
LES H A M M A M S 
OU BAINS MAURES"

IV

UNE CLIENTE AU HAMMAM

Un jeudi, jour favorable au bain , selon la tradition, la dame musulmane se 
rend au Hammam le plus proche de sa demeure, mais, malheureusement, sans 
tout le cérémonial d'antan qui exigeait de longs préparatifs et une escorte de 
serviteurs portan t un matériel encombrant.

Le hammam est en pleine activité quand elle y pénètre :
La dame se soumet d'abord aux nouveau1 usages : elle règle à l'entrée le_prix 

du bain. Puis elle laisse à la garde de la caissière qui recevra pour ce service une 
légère rétribution en monnaie, bijoux et objets de valeur.

Drapée dans la fouta que l'on noue à la taille, la cliente quitte ses vêtements. 
Puis, chaussée de « kobkab » qui frappent gaîment les dalles sonores, elle se 
dirige, suivie de la « harza » attitrée, au sein même de l'établissement. Pénétrons 
avec elle dans la salle froide puis dans la tiède où l'on ns fa it que passer, et, tandis 
que derrière nous la lourde porte se referme à grand >bruit, entrons dans la cham* 
bre la plus chaude. Un nuage opaque de vapeur descend comme un voile des voûtes 
épaisses et confère une sorte d'inconsistance et d'im m atérialité aux silhouettes qui 
évoluent dans cette atmosphère surchauffée. Le vacarme est intense dans les salles: 
ici, des bédouines reconnaissables à leurs tatouages et à leurs bijoux d'argent 
massif, se disputen t un des rares seaux demeurés libres à cette heure de cohus; 
ailleurs furent des cris, perçants qu'am plifie encore la résonnance surprenante de 
la vaste salle. Des enfants, que leurs mères fro tten t avec une énergique vigueur 
hurlent et tentent d'échapper au martyre qui leur est infligé. Les seaux tin tent; 
une femme chante en lavant son bébé.

L'atmosphère est pesante. On se désaltère en mangeant des oranges et le 
parfum acide des fru its se répand dans les salles.

(1) Cf. * Bulletin Economique et Social de la Tunisie », n° 36, p. 63 (janvier 1950).



Cependant, la dame musulmane a pris son bain de vapeur. Elle revient main
tenant dans la salle tiède où elle entame sa toilette. Après le « Besmellah » de 
rigueur, sa laveuse la frotte énergiquement des pieds à la tête avec la « kessa ». 
Elle procède ensuite au lavage des cheveux avec le « tfe l »; suivent les soins de 
beauté : l'épilation, l'application du hénné qui donne à ses cheveux noirs des re
flets acajou. Pour rendre les gencives plus rouges et les dents plus brillantes, on 
les fro tte  avec de l'écorce de noyer : le « souâk ».

Ces opérations délicates n'empêchent pas la dame de bavarder avec ses 
voisines de bain : les potins de la semaine sont accueillis par des rires et provoquent 
des commentaires qui risqueraient de n'en plus) f in ir  si le «frenki» estimant que les 
clientes occupent depuis trop longtemps les lieux, n'envoyait dans la salle un jet de 
vapeur épaisse et étouffante «le kattous». On se hâte alors avec des cris, on se drape 
vite dans les serviettes que tendent les laveuses.

La dame musulmane est de retour dans la salle où elle avait déposé ses vête
ments. Lasse, déprimée par les rudes épreuves du bain, elle se rhabille avec lenteur, 
noue autour de ses cheveux humides un madras jaune soufre, la « hendia ». Enfin, 
au milieu des « fouta » bigarrées et des blancs haïks largement déployés le long 
des balustrades de la galerie, elle s'étend sur son tapis et se fa it servir des lim o
nades : elle déguste à petites gorgées la boisson si fraîche à sa gorge desséchée. 
Elle se sent légère, dispose; et elle demeurerait longtemps plongée dans cette eu
phorie si ses devoirs de maîtresse de maison ne l'appelaient chez elle. Elle part, 
soigneusement emmitouflée, chaudement couverte, tandis que, sur son passage, ses 
compagnes lui adressent le salut rituel « Saha allai hammam » : Que ce bain le 
soit salutaire !

V

VERTUS, CROYANCES, TRADITIONS

Un homme, dit-on, souffrait depuis longtemps de douleurs violentes; les plus 
grands médecins furent appelés à son chevet. Il en vin t six qui, l'un après l'autre, 
renoncèrent à apporter au malade le moindre soulagement. Une nuit où il sentait 
sa mort prochaine, un vieillard lui apparut en songe et lui parla en ces termes : 
« Homme, tu ne guériras de ton mal que lorsque tu seras allé chez le docteur 
muet ». Dès l'aube, le malade f i t  mander l'interprète des rêves. « Le docteur muet, 
c'est le hammam », expliqua celui-ci. Aussitôt le malheureux perclus se rendit au 
bain "d'où il sortit guéri à tout jamais.

Cette légende montre assez quelles vertus sont attribuées au bain maure.

Aussi le hammam tie n t-il, dans la vie musulmane, une place très importante : 
il est nécessaire pour la santé comme pour la religion.

Dans tous les pays orientaux, le climat oblige à se laver souvent; or, le plus 
souvent, l'eau est rare. La noria ou la source qui alimente le hammam fourn it en
core le précieux liquide alors que partout ailleurs il fa it défaut. La vapeur chaude 
produit une sudation intense et désintoxicante. Le massage vigoureux qui est 
pratiqué durant le bain rend aux membres leur souplesse et active la circulation 
du sang. La haute température qui règne dans les salles soulage les douleurs rhu



matismales, les lumbagos, les sciatiques, les névralgies. Les rhumes se guérisse au 
hammam; les troubles intestinaux y sont enrayés.

Par a illeurs, une séance au hammam est, pour l'éclat du teint, aussi profitable 
que les soins donnés dans un institu t de beauté. Csr détail seul expliquerait le cré
d it dont jouit le hammam auprès des femmes. Mais elles y vont encore pour re
médier à la stérilité en procédant à l'application d'une sorte de corset de plâtre 
« la jbira ». Au cours de la grossesse, dès le huitième mois, le bain prépare un 
accouchement facile et lorsqu'apparaissent les premières douleurs elles sont con
duites au hammam : c'est là souvent que l'enfant vient au monde.

Quarante jours après l'accouchement, la jeune mère retourne au bain maure. 
Le bain, à cette occasion, sert non seulement à la toilette, mais aussi à la p u rifi
cation.

C'est ainsi que, le plus souvent, le hammam joue un rôle religieux autant que 
sanitaire.

De façon générale, tout-croyant qui se trouve en état d'impureté morale ou 
physique ne peut accomplir les rites de sa religion que s'il est débarrassé de toute 
souillure par le bain maure.

Les principales cérémonies qui jalonnent la vie d'un musulman sont précédées 
d'une séance au hammam. Avant la circoncision, l'enfan t doit prendre un bain 
chaud et être soigneusement lavé au « tfe l ». Alors seulement il pourra endosser 
la belle tenue chamarrée qui lui fera oublier un peu sa douleur.

Pour le mariage, la question du hammam revêt une importance capitale. 
Aussi, la fam ille de la mariée loue-t-e lle souvent l'établissement de bain pour que 
non seulement la future épousée mais encore ses parents, alliés et connaissances 
puissent faire leurs ablutions sans être dérangés. Une véritable cérémonie se dé
roule alors accompagnée de chants et de musique. La tradition veut que la jeune 
fille  qui embrasse la première la future épousée à sa sortie du hammam se marie, 
elle aussi, dans l'année. Aussi la lu tte est-elle vive entre les demoiselles pour avoir 
ce privilège.

Durant la semaine qui précède le mariage, la jeune promise va, pour ra 
part, trois fois au bain maure : une première fois sept jours avant la cérémonie, 
c'est le bain de propreté « hammam ousakh ». Vient ensuite trois jours après le 
précédent, le « hammam es-sabgha », le bain de la teinture au cours duquel on 
lave la chevelure passée au hénné. Enfin, la veille même du mariage, le « hammam 
AAakcha » ou « Tachlilcr ».

Quant au marié, il va, de son côté, le jour même des noces, faire ses ablu
tions avant de revêtir son blanc costume.

En cas de divorce, la rupture avec l'ancienne vie conjugale est consacrée par 
le bain maure. Mais —  et la superstition rejoint ici la tradition religieuse —  si la 
femme répudiée désire se réconcilier avec son mari, elle jette une pierre dans un 
bassin d'eau chaude en demandant que son époux éprouve à nouveau pour elle de 
bons sentiments, puis elle lance un deuxième caillou dans un bassin d'eau froide 
pour que les inquiétudes qu'elle éprouve s'apaisent. Les familles en deuil se ren
dent au hammam quelques jours après le décès d'un parent pour que plus rien ne 
demeure du contact de le iro rt.

C'est donc au besoin de propreté, de netteté du corps et de l'âme que répond 
le hammam.

Cependant, la pratique du bain maure n'est pas sans présenter quelques dan
ger : un séjour trop prolongé dans l'atmosphère surchauffée de la chambre de su
dation entraîne l'épuisement de l'organisme. Le croyant en état de jeûne et par
tan t de moindre résistance peut y tomber en syncope. Le bain maure est déconseillé 
aux malades du coeur, aux hypo et hypro-tendus.
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L E G E N D E S

VI

Jadis v iva it à T unis une veuve qui n'avait pour tout bien qu'une maison noir
cie par les pluies et dont les murs menaçaient ruine. Son unique joie é ta it de voir 
grandir sa fille  et de travailler sans relâche pour qu'elle ne manquât de rien. Dès ie 
pe tit jour, bien avant’ que le muezzin a it lancé son appel à la première prière, elle 
couvrait de paillettes brillantes les corsages des mariées et des riches musulmanes. 
La fille tte  l'a ida it parfois dans sa besogne et, penchées sur leur ouvrage délicat, 
accroupies côte à côte sur une mauvaise natte, les deux femmes entonnaient par
fois un chant au rythme saccadé.

Un jour qu'elles étaient ainsi occupées à coudre elles virent entrer dans le 
patio un homme au fin  collier de barbe noire, aux pommettes 'saillantes et aux 
longs yeux bridés qu'elles reconnurent pour être un marocain. Il alla droit vers 
les deux femmes qu 'il observa longuement, puis s'adressant à la mère : « Qu'Allah 
te protège, d it- i l ! J'ai fa it  un long chemin pour venir jusqu'à toi. J'étais guidé 
par une force magique et pas un instant je n'ai hésité sur la route à suivre pour
arriver à ta maison..... Cette demeure si misérable est bien celle qui- m'est apparue
en songe. Femme, si tu le veux, je ferai de toi la plus grande dame de la Tunisie 
entière; tu posséderas des richesses comme nul n'en eut jamais ici » —  <4 Etran
ger, répondit la femme, Allah a voulu que je sois pauvre. Tu es sorcier sans doute 
et je ne veux pas être mêlée à ta magie. Garde tes richesses et laisse-moi travailler 
pour gagner la vie de mon enfant et la mienne » —  « Cette enfant aux longues 
tresses brunes est bien celle qui m'est apparue en songe, reprit l'homme; laisse-la 
me suivre durant quelques heures seulement et je ferai son bonheur. Veux-tu la 
voir pâlir sur l'ouvrage et dépérir à tes côtés comme la datte' qui se dessèche quand 
le ciel inclément ne verse pas la pluie ? Le trésor qui est caché sous les vieux 
murs de ta maison do it-il demeurer à tout jamais enseveli et improductif ? Confie- 
moi l'enfant et demain les paillettes dont tu ornes les corsages te sembleront bien 
ternes à sôté de l'or qui scintillera entre tes doigts ! »

Il parla tant et tant que la femme éblouie se laissa convaincre. Quand la nuit 
fu t tombée, le Marocain f i t  brûler dans des cassolettes un encens des plus subtils. 
H prononça des paroles magiques, f i t  des incantations jusqu'à ce que m inuit vint. 
Alors, dans la nuit, il alluma un cierge à sept branches et, aussitôt, devant la 
femme et l'enfant stupéfaites, au milieu du patio, un escalier s'ouvrit qui s'enfon
ç â t sous terre.

Le sorcier prit la fille tte  par la main et avant que sa mère n 'a it pu proférer une 
parole, l'enfant avait disparu dans les profondeurs de l'escalier magique. La petite 
descendit d'abord en tâtonnant; les marches étaient glissantes et la lumière très 
faible. Tout à coup, elle s'arrêta, fascinée : l'escalier débouchait dans une vaste 
salle .où l'o r s'entassait'en piles si hautes et si nombreuses qu'elle avait peine à 
en soutenir la vue. L'enfant croyait rêver. Elle s'enhardit enfin et, pressée de mon 
trer à sa mère la magnifique découverte, elle prit autant d'or que pouvaient en 
contenir ses deux petites mains.

La pauvre femme demeura muette de joie et les yeux du Marocain luisaient 
dans l'ombre plus brillants que cet or qu'il palpait et caressait. « Prends ce sac, 
ordonna-t-il à la fille tte , et ne remonte qu'après l'avoir bien rempli ».

A  nouveau, l'enfant plongea dans les profondeurs de la terre; puis traînant 
son lourd et précieux chargement, elle revint à la surface. L'or, répandu sur le sol,, 
fa isait une tache brillante dans la nuit obscure. —  « Redescends », d it le Maro
cain
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La fille tte  sentait ses forces la trahir; ses mains étaient douloureuses à force 
de saisir le métal coupant et de tirer sur la toile rude du sac. Pourtant le regard 
émerveillé et ardent de sa mère devant l'or qui s'entassait dans le patio lui redon
nait du courage.

Une troisième, une quatrième fois, elle refit son manège. L 'or maintenant 
n 'é ta it plus pour elle qu'une masse pesante et il lui semblait que plus elle emplissait 
son sac, plus les lingots s'accumulaient dans la cave. Elle sentait un froid de mort 
la pénétrer peu à peu; ses yeux se couvraient d 'un voile.

Le Marocain et la mère attendaient, penchés sur l'escalier, le retour de l'en
fant. Soudain le cierge s'éteignit, les premières lueurs du jour apparurent, un coq 
chanta au loin, et sous les yeux horrifiés de la pauvre mère, l'escalier disparut. La 
terre se referma; le patio reprit son aspect accoutumé.

« Ma fille  ! Ma malheureuse erifant ! gémissait la femme. M audit Marocain, 
tu m'as enlevé mon unique trésor ! Qu'est devenue ma fille tte  aux belles tresses, 
mon doux agneau ? Rends-moi mon enfant et reprends ton or. »

Mais du sein de la terre, une voix s'éleva : « Mère chérie, cesse tes lamen
tations. Je goûte ici un merveilleux repos. Je suis heureuse et rien ne me manque. 
Garde l'or, ma mère, et pour que je me sente moins seule dans mon nouveau sé
jour, fais de notre maison un luxueux hammam. Nombreux seront ceux qui le 
fréquenteront. Je verrai chaque jour arriver les femmes, j'entendrai leurs rires et 
leur chants, et le clic-clac de leurs kobkabs; les foutas bariolées s'étaleront par
tout, le frenki fera un grand feu qui viendra me réchauffer jusque dans ma de
meure. »

La voix s'éteignit et la mère se rendit aussitôt au désir de sa fille . Tout 
l'or qu'elle possédait servit à faire construire un bain maure luxueux et c'est ainsi 
que fu t construit le « Hammam Edheb », le « bain de l'or ».

# « *

Le hammam dont il sera parlé est fermé depuis très longtemps. Les fées, d it-  
on, en sont la cause.

Une femme était, un jour, arrivée tard au bain. Elle se trouva seule dans les 
immenses salles. Elle eut peur, d'abord, du silence et de la solitude. Cependant, 
elle commença à se laver. Occupée à se fro tte r le corps, elle ne prêta pas grande 
attention à une belle dame qui venait d'entrer et qui se plaça derrière elle.

Pourtant, au bout de quelques instants, la première venue, sans se retour
ner, demanda à sa voisine de bien vouloir lui laver le dos. L'autre se m it à la 
frotter avec tan t de rudesse que la patiente essaya, en gémissant, d'échapper à 
cette rude poigne. « Reste-là, lui d it l'inconnue. Tu es encore sale », et de ses 
ongles, elle lui racla la peau de plus belle.

A  bout d'endurance, la malheureuse suppliciée f i t  volte-face brusquement. 
Elle demeura pétrifiée d'horreur et d'épouvante : devant elle se tenait, non plus 
la belle dame qu'elle avait vue entrer, mais un monstre hideux à la tête hirsute, 
aux yeux exorbités. Griffes et crocs sortis, l'ignoble créature bavait abondamment 
et poussait des rugissements sourds.

Affolée, la pauvre femme s'enfuit à toutes jambes en poussant des cris-affreux. 
Mais arrivée à la porte du hommam, elle ne put aller plus loin tan t son cœur ba tta it 
fort d'épouvante et de crainte. Elle tomba inanimée.

A  force de soins elle fu t ramenée à la vie mais elle é ta it d'une pâleur extrême 
et son dos ne formait qu'une large plaie béante d'où coulait le sang. Elle conta 
son histoire à ceux qui l'entouraient et à nouveau elle tomba en syncope. Elle de
meura trois jours sans avoir repris connaissance. A  la fin  de la troisième journée, 
elle rouvrit lentement les yeux, mais, je tant des regards épouvantés autour d'elle, 
elle ne put que proférer ces mots « L'Ogresse », et ellè retomba morte.



Aussi, depuis ce jour, le hommam demeure-t-il désert. L 'herbe pousse entre 
les dalles du seuil que personne ne franchit plus.

Jamais non plus, où que ce soit, on ne s'attarde seule dans les salles des 
bains maures.

La brune Aïcha au teint de datte mûre va célébrer ses noces. Elle sera demain 
une mariée figée dans ses lourds vêtements d'or. Mais aujourd'hui, elle a convié ses 
amies à se rendre au hammam pour les oblutions d'usage.

La longue théorie drapée de blanc suit Aïcha, en riant et chantant. Elles se 
prennent par la main, et au rythme d'un vieux chant berbère, elles entrent au 
bain maure.

Les colonnes enrubcnnées de la porte du hammam les ont toutes vues passer, 
et pourtant, dans la salle torride où la vapeur les enveloppe, Aïcha n'est p lus 
parmi ses compagnes. En vain on l'appelle. On a fouillé coins et recoins du ham
mam, on a cherché sous les foutas, on a sondé la noria qui fourn it l'eau du bain. 
On a cherché dans la ville, on a cherché dans les maisons, dans les palais, dans 
les mosquées.

Le fiancé d'Aïcha est fou de douleur. Il va parcourant les souks, en quête de 
sa bien-aimée, et suivant le labyrinthe sinueux des rues étroites et sombres, il erre 
sans cesse en clamant sa douleur :

« 0  Sultan des Esprits, qui m'a volé mon Aïcha, montre-toi afin que je la 
venge en te coupant les ailes ».

Il mourut, peu de temps, après de chagrin et de désespoir.

VII 

HAMMAM ET POÉSIE

Les poètes de langue arabe ne furent pas insensibles au charme du hammam.
Us n'ont point donné de longues et monotones pièces descriptives, mais des 

quatrains et surtout des distiques légers et éclatant où le poète exprime sous une 
forme imagée la joie que lui procure son hammam : joie des yeux flattés agréa
blement par la blancheur resplendissante des marbres, la ligne harmonieuse des 
coupoles ou les jeux de lumière et d'ombre sur les vitres de couleur.

« J'ai été frappé par l'agrément de notre hammam; car je me suis imaginé 
que l'aube s'y manifestait.

« Le rouge et le blanc qui étaient au-dessus de nous, nous faisaient penser 
à la joue de la bien-aimée.

« Emerveillé par la beauté de ce bain, le Temps a teint les lucarnes vitrées de 
son plafond avec les rougeurs du crépuscule ».

Mais c'est aussi et surtout une joie du corps, paresseusement engourdi dans 
une vapeur qui l'enveloppe doucement :

« Notre hammam est bouillonnant comme la saison de la canicule, mais il 
renferme en même temps un froid v if qui ne fa it pas de mal.

« Deux contraires entre lesquels le corps humain éprouve une grande volupté, 
comme le rameau qui jouit, à la fois du soleil et de la pluie. »

Comment ne pas penser à la bien-aimée dans ces hammams ? Comment ne
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pos fa voir au moment où elle défait ses cheveux avant d'aller au boin, ses longs 
cheveux noirs qui exhalent un parfum troublant :

« EJIe défit trois tresses de ses cheveux le jour de son' hammam et le parfum 
de ses onguents princiers s'en exhala.

« Je soupirai en les regardant : Que ne puis-je veiller au sein de ces trois 
longues nuits ! »

Comment ne pas être poursuivi par sa séduisante image quand, sortant du 
hammam, elle essuie son visage empourpré, sa joue rose et ses cheveux aux reflets 
bleutés sur lesquels glisse une eau étincelante ?

Elle apparut hors du hammam, essuyant sa figure d'où coulait l'eau de rose, 
avec des doigts teints au henné, rouges comme des jujubes.

« Et l'eau coulait goutte à goutte des tresses de ses cheveux noirs, comme 
la rosée glisse des ailes du corbeau.

« Soleil resplendissant du matin qui apparaît derrière les nuages. »
Le hammam est aussi un refuge pour celui qui veut cacher sa douleur après 

le départ de son aimée.
« Je ne suis pas entré au bain le jour où mon amie est partie pour y chercher 

du plaisir; j'avais eu toute satisfaction dans les baisers qu'elle m 'avait donnés.
« Mais pour que les larmes pussent couler tranquillement et que je puisse 

pleurer sans que mon compagnon de hasard le sût. »
D'autres poètes voient dans’ le hammam le symbole même de la passion, 

fougueuse et brûlante comme le feu, dont les tourments cruels font verser à 
l'amant des larmes chaudes et abondantes comme l'eau du hammam.

« Vois notre hammam. Comme il ressemble à l'âme des amants !
« Brûlants comme leur douleur le jour de la séparation, on y éprouve une 

soif ardente égale à celle de leurs coeurs altérés.
« Son eau ne provient-elle pas de leurs larmes ? et sa chaleur du feu qui 

consume leur être ? »
Nous retrouvons la même évocation chez A li Ibn Atya de Valence. Les gouttes 

de vapeur qui se condensen t sur les murs et les vitres seraient les larmes de 
l'amour.

« Oh ! combien de hammams dont le feu flambe comme le feu de l'am ou
reux !

« Ses larmes qui tombent goutte à goutte sont l'expression même de l'amour. »
Ibn Suhai, recevant un jour dans son hammam la visite d'un illustre cham

bellan, l'accueillit en ces termes flatteurs :
« Je remercie le Destin d'avoir permis à un aigle majestueux de se poser 

dans mon Paradis.
« Qu'il est beau mon hammam ! car le soleil s'y couche dans tout son éclat.
« En l'honneur de celui qui me visite et qui ressemble à un croissant lum i

neux.

« Jouis, ô Abû'Am ir du plaisir que procure le hammam et admire les deux 
éléments qui s'y trouvent réunis.

« Ses feux qui ont été allumés par les étincelles de ton esprit et son eau qui 
sourd de tes belles mains généreuses. .»

La même antithèse entre le feu et l'eau se retrouve chez Abû Ga'far Ibn Hu- 
raira de Tulède :

« Notre plaisir est incomparable; notre hammam est sans pareil.
« Eau et feu brûlant comme du soleil dans une pluie qui tombe.



« Par terre un marbre blanchit comme la neige au moment où elle commen
ce à fondre. »

Et dans un autre poème :
« De quel éclat et de quelle splendeur est notre hommam ! A  le voir, on 

croirait qu'il tien t sa beauté de la magie.

« C'est un abri qui réunit eau et feu, comme le cœur qui renferme joie et 
tristesse. »

Certains mettent en relief le plaisir paradisiaque qu'ils éprouvent dans un lieu 
aussi brûlant que l'Enfer :

« Maison du feu, agréable demeure ! Tu es le refuge des gens vertueux 
et des libertins.

« Celui qui recherche le plaisir entre et trouve en toi le Paradis au sein de 
l'Enfer. »

Cette idée d'inspiration religieuse est reprise par Abu Talib a l-M a'm ûni, poète 
oriental :

« Je me suis imaginé que le hammam éta it une partie de l'Enfer où on ira it sans 
avoir commis de péchés.

« Il provoque un brouillard qui fa it ressembler lès carreaux des lucarnes à 
des astres dans le ciel de la coupole. »

Tous les poètes pourtant n'ont pas chanté béatement les beautés du hommam. 
Ibn-al-M ugallis, en contemplant ce « nivellement » de la condition humaine dans 
la nudité qu'on n'observe qu'au hammam, émet, philosophe :

« Le hammam est un lieu où les hommes rassemblés se ressemblent tous, 
qu'ils soient valets ou maîtres.

« L'homme y coudoie des gens qui ne sont pas ses amis et peut y rencontrer 
son ennemi. »

Mais cette égalité des classes certains la regrettent et ils ont exprimé leur 
mauvaise humeur en des vers virulents. Le qâdi de Zuhair, prince d'Alméria, Abû- 
l-Hassan M uhtar a r-Ruaini, furieux d'y rencontrer des gens mal élevés, s'écrie :

« M audit soit le hammam, demeure où le savant et l'ignorant se trouvent 
égaux en considération.

« Les bonnes manières s'y perdent comme des lampes qui s'éteignent quand 
paraît le visage de l'aurore. »

Et Abu Gafar Ibn Saïd, sortant un jour d'un bain qui n 'é ta it pas d'une extrê
me propreté, déclare en colère :

« Nous sommes entrés au hammam blancs comme des fils de Sem et nous 
en sommes revenus noirs comme des fils de Cham. »

Ne regardons pas cependant les hammams à travers ces quelques vers si drô
lement indignés, mais goûtons plutôt la jolie description qu'en fa it Ibn Darrâg : 
le chantre andalous évoque tour à tour cette délicieuse torpeur corporelle qui fa it 
oublier peines et soucis... peut-être même, bonté d'âme..., cette chaleur bienfai
sante qui délasse et repose, en un mot, cette atmosphère indéfinissable de bien- 
être et de mystère propre aux hammam :

« Quelle délicieuse jouissance te réserve le hcrmmam dont on a chauffé l'eau 
pour toi ! Que peines et douleurs aillent chez tes ennemis !

« Il répand de la buée comme tes mains répandent des libéralités; et la 
flamme qui l'anime a l'éclat de ton sabre dégaîné.

« Ses portes s'ouvrent sur un patio intérieur; le matin semble y faire halte 
après avoir dispersé les ténèbres.



« On y trouve la chaleur brûlante de m idi; mais, loin d'accabier, elle délassé 
et repose.

« Il ressemble au cœur de l'amant, lorsque le feu de la passion le brûle au 
souvenir de l'aimée.

« L'eau qui coule sur ses dalles de marbre donne des visions hallucinantes.
« Est-ce de la glace qu'on aperçoit sous cette onde qui court ou est-ce du 

marbre sur lequel a fondu un autre marbre ?
« Oui, le hammam réunit ce qui fa it  le charme de chaque saison : eau de 

l'Hiver, .chaleur de l'Eté, douceur de l'Automne et sourire du Printemps. »

Les Professeurs du Collège 

Louise-René M ille t 

de Tunis.
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