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LA POLYGAMIE MUSULMANE,

SES CAUSES FATALES ET LE MOYEN DE LA DÉTRUIRE (1);

C'est ici qu'il faut bien se garder d'englober toute la popula-
tion algérienne, car il y a sur ce chapitre capital des différences
bien marquées. Au point de vue de la loi, tout musulman peut,
il est vrai, prendre simultanément quatre femmes légitimes, mais
la pratique et la théorie marchent-elles en rapport parfait? On va
voir qu'il s'en faut de beaucoup. En effet, il y a des portions très-
considérables de la population indigène qui sont monogames de
fait et môme beaucoup de gens qui se réfugient dans un célibat

systématique.

Donc, il faut encore distinguer et ne pas faire une règle générale
sans exception, quand il se trouve, au contraire, des exceptions

très-importantes par le nombre.

A cet égard, on peut diviser les Musulmans en deux camps :
dans l'un, seront les habitants fixes des villes; dans l'autre, les
hordes plus ou moins nomades du pays de la tente.

Tout ce qui est dans une demeure inamovible incline à la mo-

nogamie, par des motifs très-puissants qui seront exposés plus
loin ; tout ce qui s'abrite sous la toile mobile est poussé à la poly-
gamie par des raisous opposées, mais non moins impérieuses. Ce

sont, d'un côté, les citadins et les Kabiles ; de l'autre, les Arabes
errants.

Pour éviter la sécheresse et l'ennui d'une dissertation en règle,
nous rapporterons ici une conversation qui eut lieu l'an dernier

(1854), dans la région du haut Chelif, entre une dame française
de beaucoup d'esprit et de sens et un grand chef indigène qui
avait visité deux fois l'Europe. Nous remplissions alors les fonc-

tions toutes passives d'interprète, comme aujourd'hui nous nous

acquittons de celles de simple rapporteur. On voudra donc bien

ne pas faire remonter jusqu'à nous, la responsabilité d'opinions

(l) Ce morceau est détaché d'une série d'articles publiés, il y a quatre ans, par

l'auteur, sous le litre de : Erreurs populaires à propos de l'Algérie, et a paru dans

l'Akhbar du 13 février 185S. Dans un moment où l'on cherche avec raison à mo-

difier tes conditions de. la vie arabe, il se trouve avoir un intérêt tout d'actualité 1

(Note de la Rédaction.)
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qui appartiennent à d'autres. Ceci entendu, laissons parler le pro-

cès-verbal.
La dame dont il s'agit nous avait chargé de protester auprès

dudit chef—au nom du beau sexe européen— contre ce qu'elle

appelait la coutume avilissante de la polygamie. Le chef, pris ainsi

à partie, lui répondit en ces termes : .
« Madame, je pourrais me procurer le plaisir de vous prouver

qu'au fond vos compatriotes et coreligionnaires sont aussi poly-

games que nous, sinon plus ; .mais je laisse cette facile récrimina-
tion de côté, et j'arrive droit au but. Pour rendre mes explications

plus compréhensibles, je me permettrai de YOUSmettre en scène,
en supposant un ins/ant que vous ayez épousé un musulman de

ceux qui vivent de la vie nomade. Je dis qu'alors, bien loin de

blâmer la pluralité des femmes, vous seriez la première à y exciter

votre époux, si par hasard il était tenté de ne point vous donner

de rivale. Cela doit sembler fort, et cependant je crois que vous en

conviendrez, quand vous connaîtrez un ensemble de faits qui vous

sont aujourd'hui inconnus.
» Car vous n'avez certainement pas la moindre idée de ce

qu'est un ménage nomade et de la multitude des travaux intérieurs

qu'il comporte.
» D'abord, nous habitons des maisons en potls où lien ne ferme,

où ce que nous avons de plus précieux et notre existence même

ne sont à l'abri des attaques des voleurs et de l'ennemi qu'à la

condition d'avoir-aulour de nous un personnel nombreux et surtout

île confiance. Or, après les membres de la famille, des épouses

seules satisfont à cette condition impérieuse. 11 n'y a et ne peut y

avoir, dans notre existence nomade, ni meunier, ni boulanger, ni

drapier, ni couturière, ni tailleur, ni porteur d'eau, ni marchand

de bois, etc. Vous seriez donc obligée de nettoyer le blé, de le

moudre, de faire la pâte, de la cuire, sans préjudice des travaux
de cuisine. Vous auriez à traire vaches ou brebis pour faire, avec
leur lait, des fromages et du beurre (I). Vous devriez préparer la

laine de vos troupeaux pour en tisser des vêtements. Quand le

'louar déménagerait, ce qui arrive dans le Sud une soixantaine de

(1) On peut se convaincre, en lisant des ouvrages contemporains, que oer-

lain opuscule dn commandant Richard, ainsi que le discours de notre chef arabe,
""t été mis a profil par des auteurs pour qui la citation des sources où ils puisent est

"n luxe lout-à-fail inconnu. — (Note de la Rédaelion.)
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fois par an, sinon plus; à vous le soin de faire les paquets, d'a-

battre la tente et de charger le tout. De peur de détournement en

route, vous suivriez le convoi, mais le plus souvent à pied, car

les botes auront assez du mobilier à porter.
» Vous avez vu le tableau attrayant qu'un habile peintre a su

faire avec le sujet de Rebecca à la fontaine. Vous irez aussi cha-

que jour à la fontaine et elle sera bien loin quelquefois. Mais quand
vous en reviendrez, ne vous laissez pas peindre, car votre pauvre

corps tout courbé, votre figure inondée de sueur mêlée de pous-

sière, vos jambes boueuses, vos habits ruisselants de l'eau qui
s'enfuit de l'outre ne vous feraient point paraître à votre avantage,

si le pinceau de l'artiste était fidèle.

» Vous aurez encore à aller au bois chaque jour, et, souvent, à

d'assez grandes distances. Vous reviendrez pliant sous le faix et le

sang coulera plus d'une fois de vos bras et de vos jambes et même

de votre délicate figure, que les branches sèches, le bois brûlé ou

les arbustes épineux auront trop rudement touchée.

» Eussiez-vous la force de Samson et l'agilité du coureur Chân-

fara, les vingt -quatre seules et uniques heures qu'il y ait dans une

journée ne vous suffiraient pas pour accomplir une faible partie
de cette besogne. Vous seriez alors la première à supplier votre

mari de vous donner des compagnes pour partager le lourd far-

deau que la nécessité impose à tout ménage nomade.

» D'ailleurs, vivant parmi nous et promptement initiée à notre

existence semée de périls toujours imminents, vous comprendriez

que le chef de famille ne pourrait, sans se déconsidérer et sans

faillir à sa mission, prendre sa part des travaux domestiques. 11 a

sa tâche à lui, tâche assez rude ainsi que vous allez le voir : son

pied doit toujours ôlre près de l'étrier; sa main à la portée du

fusil, sa langue au conseil, son oeil et son oreille partout; ici pour
découvrir les pâturages destinés à remplacer ceux qui s'épuisent,
là pour prévenir les desseins de l'ennemi ou pour lui dresser quel-

que embûche. Comme toute puissance belligérante, il a besoin d'a-

voir des alliés sûrs; et ces alliés, il les trouve au moyen des fem-

mes qu'il prend dans les familles influentes.

» Je conclus, Madame, en vous affirmant de nouveau qu'une fois

entrée jusqu'au coeur dans notre société nomade, vous n'auriez

aucune répugnance, au fond, à vous voir adjoindre les trois com-

pagnes légales, et que vous regretteriez peut-être que la loi ne

permît pas à votre mari d'en prendre davantage. »
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Après avoir quitté cet étrange polygame, notre spirituelle com-

patriote disait : « Je ne me suis jamais doutée jusqu'ici du rôle

que jouent dans le développement do l'humanité cet amasï de

moellons et de plâtre qu'on appelle une maison, ce morceau de

pierre qu'on nomme une meule et ces modestes industriels que

tant de gens traitent du haut de leur grandeur. Je ne pourrai

plus voir désormais un maçon, un meunier, un boulanger, sans

avoir la tentation de les remercier cordialement; car, avec la

truelle, la meule et le pétrin, ils ont permis à la femme d'at-

teindre dans la civilisation la hauteur morale et intellectuelle

qu'elle occupe aujourd'hui. »

On doit comprendre maintenant pourquoi les maures des villes

et les paysans kabiles se contentent généralement d'une femme,
surtout les premiers. Leur intérieur, qui diffère moins du nôtre,

n'exige qu'une ménagère ; user du bénéfice de la loi pour s'en

donner plusieurs serait un luxe fort coûteux, auquel très-peu
de bourses peuvent atteindre. Ce serait, d'aillenrs, la source de

nombreux et graves ennuis. Car les querelles féminines qui s'é-

vaporent si promptement au grand air de la tente, devant l'in-

tervention d'un mari guerrier, souverain absolu dans son do-

maine de famille, acquièrent une grande puissance de concentra-

tion entre les murailles d'une maison , où elles couvent sour-

dement et arrivent à une maturité funeste. Cela ressemble aux
haînes qui s'engendrent entre marins pendant une traversée où
l'on est resté constamment renfermé dans les flancs du navire.

L'antipathie devient aversion dans ces sortes de serres-chaudes et
l'a ersion tourne à la monomanie féroce.

En résumé, malgré les facilités légales et le goût inné que
les hommes ont en général pour la polygamie, et qui est sans

doute un effet du péché originel, les musulmans n'usent du bé-
néfice de la pluralité .des femmes que lorsqu'ils peuvent le faire
sans grande dépense ni inconvénient, c'est-à-dire dans la vie arabe

proprement dite. Le nomade môme, s'il vient à se fixer dans une

ville, tourne au monogame, souvent même au célibataire, parce
qu'étant très bon calculateur, il entrevoit, dans le bilan de quatre
ménages simultanés, un excédant de frais et de désagréments
qui l'épouvantent.

Donc, nous avons eu raison de dire au commencement de cet
article qu'il faut établir une distinction parmi les 'indigènes, au

Reine afr., 3e année, n" 16. 17
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point de vue du mariage, et ne pas les ranger tous pêle-mêle
sous la bannière de la polygamie.

11reste à discuter un autre préjugé, celui qui fait des musul-

mans de l'Algérie autant de Mores de Venise toujours prêts à

étouffer sous le matelas conjugal leurs trop légères épouses. Ici,

encore, il y a d'assez importantes distinctions à établir. Nous ne
nous appuierons pas sur ce qui se passe sous nos yeux dans
les villes où chacun peut constater d'éclatants démentis à cette

jalousie féroce attribuée aux maris algériens. L'invasion de la mi-

sère, nous le savons, a produit souvent des modifications déplo-
rables à la susceptibilité qui doit toujours veiller sur le foyer
domestique. 11 serait donc injuste et peu raisonnable de baser
dés conclusions sur un état évidemment anormal, et qui d'ail-

leurs, n'est que transitoire, il faut l'espérer.
Mais toutes ces populations du Sud, qui n'ont pas le droit de

réclamer, comme les musulmans citadins, le bénéfice de certaines

circonstances atténuantes, leur conduite envers leurs femmes n'est-
elle pas, dans des occasions fréquentes et généralement con-

nues, l'antipode de la jalousie? Sans sortir du Tel, ne trouve^-

rait-on pas des exemples remarquables de bénévolence maritale?

Dès les temps les plus anciens, on voit les Rétama , grafîde
tribu berbère qui est le fond de la population autochtone de

l'Est, pratiquer l'hospitalité avec une largeur qui exclut tout sen-

timent jaloux à l'endroit de leurs femmes. Leurs moeurs plus

que faciles ont laissé des traces évidentes chez les Amer, auprès
de Sétif et chez plusieurs peuplades de la Kabilie.

Nous demandons à ceux qui ont visité le Sahara, non pas à
tire d'aîler, mais avec la lenteur patiente de l'homme qui veut bien

observer, ce qu'ils pensent de la jalousie des nomades, de ces

philosophiques populations où la longanimité conjugale, l'aveu-

glement volontaire en-fait d'incartades féminines et d'odieuses

spéculations sur la femme pour le compte des maris ou des pa-

rents, atteignent un degré d'îmmoralité qu'il faut voir de ses yeux

pour le croire et le comprendre.
Mais c'est un sujet délicat et qui, pour cause, ne comporte pas

de plus amples développements. Comme il ne faut ni scandali-

ser ni lasser le lecteur, nous terminerons, en môme temps que
la question particulière des moeurs des nomades, la série de nos

articles sur les erreurs populaires à propos de l'Algérie.
A. BERBRUGGER.-.


