
Ethnographietraditionnelledela Mettidja

Le Calendrier folk-torique

Chaque chose a son moment.

{Dicton de sorcières)

CHAPITRE I

Les Heures

En Algérie, autant et plus peut-être qu'ailleurs, les indi-

gènes attachent une grande importance aux observances

traditionnelles des différentes fêtes. Ils croient à je ne sais

quelle influence décisive exercée par elles sur la Arie. Cette,

idée apparaît nettement à l'occasion de la naissance d'un

enfant dans une famille. Tant que l'enfant n'a pas achevé

sa première année, ses parents tiennent à célébrer ponc-
tuellement toutes les fêtes, religieuses ou non, avec tous

leurs rites cons-acres. Quelque pauvre qu'il soit, devrait-il

à la lettre engager ses vêtements, le père fera les frais

des gâteaux d'usage à la fin du ramadan, et, à l'A'ïd el

Kebir, du mouton du sacrifice ou, à son défaut, au moins
d'une tête de mouton qui le symbolisera, etc. Mais ce res-

pect supertistieux des usages se manifeste aussi dans d'au-
tres, cas : à Médéa j'ai entendu parler de divorces deman-
dés par des femmes à qui leurs maris indigents ne pou-
vaient assurer les bombances traditionnelles des sept pre-
miers jours de l'année. D'après la croyance générale,
l'homme est tenu à certains devoirs, sinon envers tel jour
considéré comme sacré, du moins à tel jour consacré.'
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L'année ramène à date fixe des interdictions qu'il faut

avoir soin d'observer et des pratiques qu'il faut se garder
d'oublier, de peur qu'un manquement à la coutume ançes-
trale n'attire les pires 'malheurs sur ceux qui s'en ren-

dent coupables.
On peut juger de la fidélité des Maghrébins à ces anti-

ques observances au nombre de calendriers différents dont

ils font simultanément usage ou dont ils ont conservé le

souvenir. Ces calendriers représentent diverses époques
de leur histoire, plusieurs civilisations : ils ont survécu

aux révolutions grâce aux fêtes et aux usages dont ils

assuraient la périodicité.
On les emploie conformément a leurs affinités d'origine.

Quand les indigènes de nos jours veulent écrire, un rap-

port administratif ou une lettré commerciale, ils se repor-
tent pour les dater au calendrier grégorien qui est celui

de leurs -maîtres actuels. Dans le monde religieux et éru-

dit, pour tout ce qui touche aux choses de la conscience

et de leur Loi, ils suivent le calendrier musulman. Pour

ce qui concerne la vie agricole, les fêtes saisonnières et

les croyances animistes, ils se servent du ,vieux calendrier

julien, dont les mois portent encore leurs noms latins et

qui leur rappelle l'époque payenne et naturiste.
En dehors de ces trois- calendriers qui sont d'un emploi

général, l'observation, en relève d'autres partiellement
tombés en désuétude, L'un d'eux, non des .moins Arieux,
s'est conservé presque intact dans les sciences occultes :

c'est le calendrier spécial aux sorciers, dont la caractéris-

tique la plus apparente est l'attribution à des génies ou

à dès esprits du patronage de chaque heure,, jour, mois

et saisons. On croit surprendre aussi dans les usages popu-
laires des vestiges du calendrier hébreu. C'est ainsi qu'un
almanach qui paraît chaque année à Alger sous la signa-
ture de J. Saliada, signale aux Israélites, sous le nom dé

Deqoufmit, certaines heures, où l'éaU n'étant, plus gar-
dée par les esprits préposés à sa surveillance, il est inter-



—•26*.—

dit de ht boire ; ces heures dangereuses; tombent à la fi^

de chaque saison, Or, ce tabou périodique des eaux se;

retrouve dans la population musulmane; et il est scrupu-

leusement observé par elfe, quoique à une autre date» «

Alger et ià Rida. Y .a^-il là mfilitration juive moderne ou

héritage en commun d'antiques croyances grecques,, com-

me on peut le supposer d'après Albirouni qui fixe à « en-

viron deux cents ans après Alexandre >f l'abandon des,

taqoufât ou « quarts de l'année » dans 'l'astronomie alexan-

drine i» (ï) De même, on retrouve en Algérie tout un.

groupe de supertistions relatives à la pluie de Nisan, Ce

mot, étymologiquement étranger à la langue arabe et

courant dans la langue populaire de l'Algérie, figure dans

le calendrier juif, dans le calendrier syrien et aussi dans

le calendrier babylonien. Auquel devons-nous le ratta-

cher ? Peut-être à tous les trois, par lesquels il Mi a fallu

passer pour arriver jusqu'au Maghreb. Enfin, il n'est pas

jusqu'au calendrier persan dont .l'influence ne se retrouve

sur les lèvres des moins lettrés, car le nom même du ca-

lendrier est un mot perse : roazlama; et le mot mahrad-

jan, .qui désignait la grande fête du Soleil en Perse, s'em-

ploie couramment dans la langue de Blida pour toliu-

bohu, tumulte, réjouissances publiques.
Mais, quel que soi t le nombre des calendriers dont l'ana-

lyse..peut signaler les traces, le peuple n'en connaît et
n'en suit vraiment que deux, (je laisse de côté le calen-
drier administratif actuel qui n'est pas proprement popuT
l'aire), celui que lui impose sa religion : le calendrier..
musulman, et celui que lui recommande la coutume : fe
calendrier julien. Dans ce dernier sont venus finalement
se réfugier et s'amalgamer la majeure partie des survi-

(1) Dans les carnets des sorciers de Blida, les quatre saisons sont
appelées souvient les quatre tsouqouf ou touqpuf. Cest évidemment le
même mot que les taqoufât dont il est parlé.dans Albirouni et que me
signale M, Ben Gheneb. Chronologie orientalischer Voelker, Sachaù:
Leip»^1876j p;53et 58; \ 'S'
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vancés plus ou moins exotiques des autres. Il semblerait'

par suite que ce soit lé seul dent on ait à s'occuper dans

une étude folk-lorique; il n'en est rien, cependant : les

fêtes musulmanes aussi sont mêlées en Algérie de main-

tes pratiques hétérodoxes ; et, de nos jours encore, on

voit se détacher du calendrier julien des groupes de

croyances ou d'observances ^aberrantes qui vont prendre

place dans le calendrier musulman.

Le plan que je suivrai devra donc embrasser, avec le

calendrier julien, les mois musulmans et leurs fêtes cano-

niques, considérés dans leurs rapports avec le folk-lore.

ïl. s'étendra ainsi à toutes les pratiques, croyances et no-

tions de toute espèce relatives au temps, qui, à ma con-

naissance du moins, ont défrayé la tradition populaire

indigène, de l'année 1900 à aujourd'hui, dans la région
du Salie! algérois, — entre Médéa et Alger, et particu-
lièrement à Blida, — région que je n'ai cessé d'habiter

et. d'étudier depuis cette époque.

*
* *

Les indigènes de la Mettidja connaissent dans leur lit-

térature orale une personnification du temps, mais un

peu différente de la nôtre. Leur Temps, Ezmân, ne porte

pas le sablier ; ce n'est pas un mesureur de la durée ;

il n'a pas d'ailes et ne représente pas le moment qui fuit ',

ni de faux et ne rappelle pas la puissance destructive des

uns : il tient une bourse à la main et cette bourse joue
le rôle de la corne d'abondance de la Fortune. Ezmân est

le génie distributeur des biens de ce monde. Il est en rela-

tion fréquente avec Sa'd (le Bonheur, la chance). Voici'un

conte où on lui reconnaîtra cette figure. Sa'd et Ezmân

(le Bonheur et le. .Temps) ;sont deux amis (açhab bezzaf)

.'..qui vont souvent de compagnie^ Un jour, ils vinrent

s'asseoir devant l'établi .d'un .menuisier 'fort'.'.nii^
"Gomment vont les affaires ? lui demanda le =Temps>:'.>-*+
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Je suis avec cet Ezïïiâm, Ce Temps-ci l. Nous nous tuons-

de travail, mais il est plus fort que nous. >>Le Temps lui \

remit une bourse de cent dinars qu'il courut cacher

dans un cabas dé sciure de bois que sa femme se hâta de

vendre à un acheteur de sciure. Le lendemain, ses visi-'

leurs revinrent. « Comment vont les affaires ? dit le

Temps.
— Nous avons été joués par ce Temps. — Prends

cent autres dinars et ne dis plus : Nous avons été joués
"

par .ce Temps. » Cette fois-ci, il les cacha dans le eâbas

aux ordures; .mais, celles-ci sentant mauvais, un de ses-

enfants les jeta à la rue. Quand les visiteurs revinrent :'

<(Voilà avec quel Bonheur (Sa'd) nous sommes.— Prends

ce dirhem percé, lui dit alors .Sa'd (le Bonheur). » Le me- 1

nuisier acheta avec ce dirhem percé un poisson dans le

ventre duquel il trouva un rubis que le roi lui paya un

plein couffin d'or, un plein couffin d'argent, cent cha-

melles, cent Araches, etc. (ï).

Dans le langage courant, on trouve l'expression : « Je.

suis aArecce Temps-ci » dans le sens de : aux prises avec

l'adversité. Ce sens est précisé par une épithète que Ton

rencontre accolée au Temps : on l'appelle mekfouh,
l'adversaire à la lutte. Rani m'a hadezman elmehfouh
veut dire je lutte comme dans un corps à corps avec le;

Temps. Gomme on le voit, le Temps, distributeur de
bourses pour les uns, est un adversaire qu'il faut terras-
ser pour les autres, à la différence de Sa'd qui est tou-

jours là Chance heureuse.

Ezmân, représentant le sort individuel, a presque
toujours le sens péjoratif. « Cette femme est son Temps ».,
veut dire son gui gnon, son porte-malheur. ;

D'autres.fois, Ez-mân est bon ou mauvais, suivant l'at-'
tit'udè qu'il prend. On dit couramment en parlant d'un

(1) Comparer avec l'Histoire de Cogia Hassan Ailiabbàl, de GalihôV,'
feiti^,--aan's''.-ltt--note''':'-'iîebâë"tfè*^'-'-!r>^ii!ï6nsV''tbm-e' xxix', p.' 1ÔT, pat,
M'; Gosq'uin. >' :;-.-.-'- - !-'•'
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homane malheureux dans ses entreprises : et Le Temps est",

couché pour lui >>;et d'un! homme heureux ; « Le Temps
est debout pour: lui » (ï). Ce qu'il y a d'étrange dans cette

locution populaire, c'est que cette double attitude est don-

née au besoin comme simultanée. On entend : « Le Temps
est couché pour anoi et debout pour un tel. » Il semble que
l'on aperçoive dans une telle expression un reflet, de

cette mentalité primitive qu'un philosophe a appelée pré-

logique (2) et dont le propre est d'associer deux idées

contradictoires sans en être choquée : le Temps, quoi-

que anthropomorphisé, reste multiple; il est, au même

moment, .considéré comme un et plusieurs et peut pren-

dre, comme tel, des attitudes qui s'exclueraient l'une

l'autre dans un individu d'essence purement humaine.

*
* *

Aussi bizarres pour notre raison moderne paraissent
les relations données comme certaines entre les différen-

tes divisions du temps et les planètes, les éléments, les

minéraux. Transmis par la tradition, ces rapports, in-

compréhensibles pour nous, ne choquent point l'esprit

populaire qui les admet sans discussion comme les autres

représentations collectives.

Le dimanche a pour astre le soleil, pour nature la

.chaleur et sa sécheresse, pour .métal l'or. Le lundi a pour
astre la lune, pour nature le froid et. l'humidité, pour
métal l'argent. Le mardi a pour astre Mars, pour nature

la chaleur et la sécheresse, pour métal le cuivre. Le mer-

credi a pour astre Mercure; sa nature est mêlée; son mé-

tal est le mercure. Le jeudi a pour astre Jupiter, pour
nature la chaleur et l'humidité, pour métal l'étain. Le

(1) Cf. le type du Temps dans le conte de Açfour et Djrâda, R. des
Trad. Popu. Août-Décem,, 1914, p. 813,

(2) Levy-Bruhl -.Les Fonctions mentales dans les, Sociétés inférieure? :
Félix Alcan.
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vendredi a pour astre Vénus, pour nature le froid et la

sécheresse, pour métal le fer. Le samedi a pour astre

Saturne, pour nature le froid et l'humidité, pour métal

le plomb.
On reconnaît là la vieille croyance qui a présidé chez

nous à l'appellation des jours de la semaine. On peut
relever aussi l'étymologie du mot mercure. Mais ces res-

semblances avec quelques-unes de nos anciennes supersr

(itions, si elles nous rendent ces singulières connexions

moins étrangères, ne nous les font pas paraître plus intel-

ligibles.
La nature de chaque jour paraît déterminée par l'élé-

ment auquel il est voué. Voici, telle que je la trouve

dans le carnet d'un sorcier de Blida qui est tombé dans

mes mains en 1905, la répartition des jours de la semaine

entre les quatre, éléments : « Au feu reviennent le jour
du dimanche en entier et le mardi jusqu'au dohor (midi

canonique) ; à la terre le mercredi en entier et le ven-

dredi jusqu'au dohor; à l'air le mercredi jusqu'au dohor

et le Arendredi du dohor au coucher du soleil, ainsi que
le -samedi.en entier; à l'eau le lundi en entier, le mardi

du dohor au coucher du soleil et le jeudi du dohor au
coucher du soleil également. Les heures de la nuit se

répartissent de la même façon que celles du jour corres-

pondant. »

Lc-5 grimoires des sorciers exerçant dans ces dernières

années, et la tradition populaire, (peut-être sous l'in-
fluence des premiers), connaissent l'existence d'affinités

mystérieuses entre les quatre saisons et les quatre points
'•arcinaux. Dans l'imagination du peuple, ces affinités
sont admises, 'mais non précisées. Dans les feuillets du
livre du sorcier blidéen dont j'ai parlé, elles sont expli-
quées par la sujétion des saisons et des points cardinaux
au même rouhani (esprit, archange). Le printemps est
sous le pouvoir de Niaïl qui est en même temps le maî-
tre du Sud. L'été est sous le pouvoir de Daniaïl qui est



-*-3Q —

saussi le maître de l'Est. L'automne est à Asrafil, égale-
ment inaître du Nord. L'hiver a. pour patron Diaiïl,: qui
commande également à l'Ouest.

Les caractères de l'écriture sont aussi en relations

mystiques avec les diverses fractions du temps, comme

d'ailleurs avec toute la nature. Les lettres, en effet, pas-
sent pour être d'essence quasi divine. Mais je laisse'la

parole à mon sorcier blidéen, sachant par expérience
. q'u'à vouloir expliquer ces conceptions nous les défigu-
rons et que le plus sage est de traduire l'exposé qu'en
ont. fait leurs auteurs. « Allah a formé les lettres de l'al-

phabet avec ses ilumières mises de côté et cachées (men
anouarihi elmakhzounati elmaknounati). » De là sans

doute l'influence immense de ces lettres dans l'univers

-visible et invisible. « Sache, dit ailleurs mon manuscrit,

qu'Allah a déposé les arcanes, les lumières et les scien-

ces de la .quantité dans les vingt-huit .lettres et que par
elles existent le Trône supérieur et le Trône inférieur et
la Planche (sur laquelle les destinées sont écrites) et le

Calame (qui les -écrit) et le Cour ou Trompette du juge-
ment dernier. Et c'est par elles qu'il a déposé dans la

nature l'inertie et le .mouvement et les métaux et les

animaux et les plantes et les quatre, éléments... et les sai-

sons de l'année, et ses mois et ses jours et ses heures et

ses degrés et ses ?ninutes et ses .mansions lunaires et

ses signes du Zodiaque et ses astres... Toute chose, se

ramène à ces lettres. Koull ehi radja ila hadel horouf; )>

Ces théories sont mises dans mon .manuscrit sous l'au-

torité d'Aristote et de Platon : elles rappellent bien plu-
tôt la doctrine talmudique des lettres formant l'essence

des,choses ou le Dieu talmudique--.également, qui crée

l'univers à l'aidé de deux lettres. Mais, quelle que soit

leur origine, elles ne sont pas inconnues dans le peuple
à Blida. ;

On retrouve leur trace, par exemple, dans la vénéra-
tion superstitieuse que tous, lettrés, ou illettrés, témoin
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gnent à l'écriture. Qu'ils rencontrent sous leurs pas un

chiffon de papier, pour peu qu'il porte des caractères

graphiques, ils éviteront de le fouler'; ils le; ramasse^

ront souvent et iront le déposer à l'abri des injures. In-

terrogés sur leur geste, les uns répondront qu'ils crai-

gnent comme un sacrilège d'appuyer leur talon sur une

citation du Coran; d'autres prétendront que tous les

caractères de l'écriture sont sacro-saints parce qu'il n'en

est pas parmi eux qui ne forme la première lettre d'au

moins trois des 'noms d'Allah. Mais il s'en trouvera aussi

qui arguëront volontiers de la baraka des signes de récri-

ture, c'est-à-dire de la puissance créatrice qui est eu

eux. (ï)
C'est la même baraka, ou puissance à base divine, qui

justifie le rôle prophétique que l'on fait jouer aux let-

tres. Voici le procédé de divination le plus en vogue ces

dernières années. Un malade se présente à l'ieqqach pour
le consulter sur son mal; le sorcier-médecin inscrit son

nom, celui de sa mère et celui du jour où il a senti pour
la première fois son indisposition; il transforme les

lettres composant .ces trois noms en leur valeur numéri-

que; de leur somme, il retranche le nombre sept autant,

de fois qu'il y est contenu : le chiffre restant indique à

l'opérateur le numéro auquel il doit se reporter dans son

livre des Signes du Zodiaque (Boroudj elfalaïkia) (2), Il y

trouve, avec un peu d'esprit d'à-propos, la nature de la

(1) Il est superflu de relever la pieuse erreur de ces raisons par trop
islamiques : le respect professé pour l'écriture né se confond pas avec
le respect de la langue du Coran, attendu que nos Africains l'éprou-
vent devant ""n'importe quel signe tracé par la main humaine, notam-
ment l'alphabet d'une langue étrangère quelconque et partiouliôretnenfc
des signes qui n'appartiennent à aucune langue, je veux dire les
figures que l'on trouve dans les carrés' magiques qu'ils appellent
lettres syriaques et qui semblent bien être les èphësia grainmaia où.
barbara onomata de la sorcellerie maurétanienne du temps des
Romains.

(2) Livre «débonne aventure » qui s'emploie comme la Qo'r'at et'tqi'oûr
et la Qor'at el 'anbia? décrites par V)à\xtt6^ Magie et Religion, p. 376.
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'maladie, sa cause et ses remèdes. La confiance qu'ins-

pire aux clients celte méthode divinatoire se fonde sur

leur foi dans la puissance surnaturelle de l'alphabet et

dans ses relations mystiques avec le temps, en l'espèce
avec le jour où ils sont tombés malades.

* *

'
Depuis la conquête, les indigènes de l'Algérie adop-

tent peu à peu notre temps civil avec sa double période
•

de douze heures égales, dont celle du matin commence

à minuit et celle du soir à midi.

En sorcellerie, ils sont restés fidèles aux heures baby-

loiiiques : ils distinguent douze heures diurnes commen-

çant au lever du soleil et douze heures' nocturnes com-

mençant au coucher, du soleil, ces heures étant temporel-

les, c'est-à-dire de durée variable suivant les saisons.
" Mais ni le système, des heures françaises, ni celui des

heures babyloniques ne constituent la division du jour
vraiment populaire dans le Maghreb. Les femmes et la

grande masse des ruraux, ceux qui forment le fond de

la population et représentent la tradition, partagent le

temps diurne en heures liturgiques, aouqâi. Ces heures

sont au nombre de sept : i° le fdjeur, ou première lueur

de l'aube, qui donne .son nom à une prière surérogatoire

correspondant aux matines de la liturgie catholique;
u° le çobh, ou lever du soleil, et prière obligatoire cor-

respondant à la prime catholique; 3° le doha-, milieu .ma-

thématique entre le "lever du soleil et son passage au

zénith et aussi prière surérogatoire correspondant à notre

Tierce; 4° le dohor, ou moment où le soleil est, au zénith

et aussi -prière obligatoire correspondant à notre sexte;
ô° l'açenr, ou milieu mathématique entre le passage du

soleil au zénith et son coucher, et aussi prière obligatoire

correspondant à notre none; 6° le maghreb, ou. coucher

du soleil et aussi prière obligatoire correspondant à nos
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vêpres; 7b Yeucha, ou entrée de la nuit et aussi prière

obligatoire correspondant à nos compiles.

11 saute aux yeux que cette division du jour est fondée

mv. les moments .principaux de la révolution solaire

-diurne et que, d'autre part, elle rappelle très exactement

les heures canoniales de la liturgie catholique.

Le fondateur de l'Islam a pris soin de le défendre con-

tre toute assimilation possible avec les cultes naturistes.

De peur que les prières musulmanes, coïncidant avec un

phénomène .solaire, soient prises pour des actes d'idolâ-

trie à l'adresse du soleil, il a prescrit aux fidèles de ne

commencer leurs oraisons du çobh et du maghreb que

quelques instant après le lever et le coucher de l'astre.

De même pour le dohor. Le soleil, d'après la croyance

indigène, marque'un temps d'arrêt quand il arrive au

zénith; cette pause, parfaitement, sensible, assure-t-on,
dure deux ou trois minutes : sous peine de péché mor-

tel, le vrai croyant ne fera sa prière du -milieu du jour

que quelque temps après le midi vrai. De cette façon, il

évitera d'avoir l'air de tomber dans l'adoration du feu (ï).

Mais, s'il a répudié toute connivence avec le culte des

astres, le législateur musulman ne s'est pas défendu

d'avoir calqué les institutions 'chrétiennes. En établissant

les cinq prières obligatoires, prime, sexte, none, vêpres
et complies, il s'étaitmanifestement inspiré de la liturgie
chrétienne. Le conservatisme des Maures alla plus loin

et, en adoptant leur nouvelle religion, ils gardèrent sous
le nom de prières surérogatoires les matines et la tierce
de leur ancienne confession, achevant ainsi l'assimila-
tion. Il est remarquable que les ruraux observent l'heure

(1) « On évite soigneusement de faire la prière ni aucun acte religieux
dans les trois temps interdits par la loi ; savoir les quarante minutes ,
qui suivent le. lever du soleil ou qui précèdent son coucher et les
quatre-vingts au milieu du jour, quarante minutes avant et quarante
minutes après le zénith » Tableau de. l'Empire Ottoman, d'Ohsson,
t. H, p.' 163.
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de matines et surtout celle de tiercé (ï) avec au moins

autant de ferveur que les heures canoniques : c'est que
la tradition les leur rend sacrées comme le dogme fait les

autres. Nous savons par l'histoire que du temps du chris-

tianisme maurétanien, ils sanctifiaient déjà ces heures-là-

par la prière. « Dès le temps de Septime Sévère, les chré-

tiens de Garthage priaient à part ou en famille cinq fois

par jour : le matin et le soir {matines et vêpres), puis à

l'heure de tierce {vers 9 heures), à l'heure de sexte (vers

midi) et à l'heure de none (vers trois heures). ChaqvK-
fois ils avaient soin de se tourner Arers l'Orient. » (Mon-

ceaux, Hist. Littér. de l'Afrique Chrétienne; les Origines,

p. 22). Il est permis de conclure que, malgré leur appa-
rence toute musulmane, l'horaire des prières et la divi-

sion du jour qui en découle conservent parmi leurs élé-

ments certaines survivances chrétiennes islamisées.

*
* *

Je n'ai trouvé aucune trace d'un mécanisme indigène

quelconque servant à mesurer le temps. Les noms de la

clepsydre, du cadran et du sablier; donnés par nos lexi-

cographes dans les dictionnaires de la langue courante

ne sont pas compris de ceux qui parlent celte langue, à

moins qu'ils aient fréquenté nos écoles. La .montre n'a

pas de nom en arabe algérien; tous les genres d'horlo-

ges s'appellent des « heures » par 'métonymie; et la tra-

dition orale, d'accord avec l'étymologie, fait foi que
l'usage de la .montre ne s'est répandu que depuis la con-

quête française.

(1) Le Prophète aurait dit : Les musulmans trouveront la réalisation
dé leurs voeux dans la prière du fdjeur ; et aussi : Quand oh fait la

prière du fdjeur, c'est comme si on faisait le pèlerinage en compa-
gnie d'Abraham. On croit aussi que c'est par la ponctualité dans

l'accomplissement de ce rite que les saints acquièrent la sainteté et
les magiciens la hokma pu science suprême. La prière du d'olià, notre

tierce, inconnue a Alger, est régulière dans les campagnes.
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. Cependant, on trouve dans les carnets; de. sorciers, où

il faut aller chercher, l'encyclopédie de la science popu-

laire, certains vieux procédés, qui permettaient d'évaluer

la durée dans les opérations magiques ou les cures médi-

cales (ce qui est tout un) ou les observations astrologi-

ques. L'heure y est donnée comme équivalant, à une

marche de « deux milles ». On y mesure le temps encore

au rhythme de la respiration : l'heure compte « deux

mille haleines ». Enfin, on y définit la minute la durée

que demande la récitation de la sourate d'El Ikhlaç (le

CXIP chapitre du Coran).

De ces trois procédés de mensurations, le dernier seul,
à ma connaissance, a subsisté. Il est encore de nos jours
cher aux lolba (étudiants-maîtres d'éoole-sorciers-méde-

cins), dans les écoles des villes, comme dans les.

zaouïa des campagnes. Ces basochiens de l'Islam ont la

tête mieux ornée de textes que la poitrine de joyaux;

beaucoup d'entre eux ne lisent pas les chiffres romains

de nos horloges : aussi reprochent-ils volontiers à la

montre un modernisme déplacé dans leurs mains; ce

serait comme une innovation sacrilège. En revanche, ils,

affirment que compter les minutes d'une opération mé-

dico-magique aux accents de la sourate sainte présente
maint avantage transcendantal. Ce moyen, d'une rigueur

scientifique douteuse, se perpétue à cause de sa commo-
dité et de sa valeur/mystique,,

11 est d'ailleurs l'apanage des « savants ». Les gens du

peuple ne connaissent pas le souci de tant de précision.
On a bien des fois fait la remarque que « le temps n'existe

pas pour les arabes ». Les hommes d'affaires s'étonnent
de leur manque d'exactitude. Les excursionnistes savent
avec quelle désinvolture décevante ils évaluent en heu-
res les distances. Tous les Algériens, se servent couram-
ment de la locution : « Des kilomètres de spahis ». II.est
certain que peu. de peuples ont une notion plus vague
du temps; qu'il en est peu pour qui notamment la durée
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de l'heure soit plus élastique. La raison, en est sans doute

que chez eux les instruments de précision sont incon-

nus ou d'importation trop récente. Mais il y a souvent-

aussi malentendu entre eux et nous : nous ne concevons

l'heure que comme vingt-quatrième partie du jour; ils

ont une tendance à voir en elle, à l'ancienne mode, l'in-

tervalle qui sépare deux de leurs prières; c'est pourquoi
leurs heures sont doubles ou triples des nôtres et de plus

temporelles, c'est-à-dire A'ariables suivant les saisons.

'*
* *

Il n'existe, à ma connaissance, qu'un seul instrument

de précision employé par les indigènes pour déterminer

l'heure. C'est une sorte de double gnomon qui se trouve

dans la grande mosquée d'Alger, sur la plate-forme du

-minaret. Il est connu sous le nom de zaoual, midi, méri-

dien. L'appareil se compose de deux styles verticaux

de hauteur inégale dont les sommets sont réunis par une

corde à violon. Il permet au muezzin de fixer aArec exac-*"

titude le midi A'éritable, l'ombre de la corde, préalable-
ment tendue dans le cas d'intempéries, se trouvant, au mo-

ment où le soleil est au zénith, réunir par une ligne
droite les deux pieds des styles. J'ignore si cet instru-

ment est d'inA'ention arabe et ne sais à quelle époque il

remonte; mais, si l'on s'en sert aujourd'hui, on ne

semble pas en connaître la théorie; car, il y a quelques
années, l'appareil ayant demandé une réparation, aucun

musulman ne voulut s'en charger et l'on eut recours à

un ingénieur français.
Cette .manière de déterminer l'heure de. la prière de

midi par l'ombre méridienne n'aurait cours, que je sache,

qu'à Alger. Les campagnards n'y mettent pas tant de-

façons : ils reconnaissent celte heure à la halte méri-

dienne du soleil. Ils prétendent que, parvenu au som-

met du ciel, le soleil, comme on le sait, stationné quel-
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ques instants;, et que, si les citadins, dont les sens sont

émoussés, (citadin chez eux est synonyme de sot), ne per-

çoivent pas cet arrêt, leurs yeux exercés d'hommes des

.champs n'ont que faire du secours des agents mécani-

ques pour le remarquer.

Quant à reconnaître les autres heures, ils le font, avec

une précision suffisante selon eux, (ni leur vie active,, ni

leur Ariereligieuse ne sont bien exigeantes sur ce point), en

observant la hauteur du soleil, et la longueur et la direc-

tion de l'ombre de leur propre corps. Souvent les ber-

gers adoptent telle saillie, arbre ou roche, du paysage

qui leur est familier, comme tige d'un cadran naturel et

jugent de l'heure à l'ombre projetée par cette tige sur

les objets environnants. Parfois, ils disposent des pier-
res qui marquent les principaux degrés de ce cadran.

Les femmes de la banlieue, à Blida, tracent au charbon

sur le parquet de leur patio un trait qui suit la bordure

de l'ombre au moment où le muezzin annonce la prière
et elles apprécient l'écoulement du temps au chemine-

ment de cette ombre.

Elles en jugent d'ailleurs certainement d'après d'au-

tres indices, tels que sirènes d'usines, sifflets de locomo-

tive, etc.,. en général des bruits réguliers que nous ne

remarquons pas; comme le fait également un taleb aveu-

gle.qui se tient dans la cour de la mosquée hanéfite à
Blida et que l'on consulte comme une horloge. Celui-ci,

quand on lui demande l'heure, a l'habitude d'enfoncer
l'index dans son orbite droit et d'en tirer le globe ocu-

laire; puis, ayant braqué ainsi, peut-être vers la lumière,
son oeil inanimé, il répond avec une exactitude étonnante.
Il ne faut pas tenir compte du geste' qui semble n'avoir
d'autre but que d'en imposer, (la simulation thaumatur-

gique est une manie invétérée de la race). Il n'en reste

pas moins que cet aveugle mesure le temps à l'aide de cer-
taines perceptions de l'oreille, de l'odorat, du tact et au-
tres peut-être, qui passent inaperçues pour nous, mais
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non tout à fait pour les femmes cloîtrées au fond des gy-
nécées.

Mais la manière, semble-t-il, la plus étrange, et à la

réflexion la plus naturelle, de connaître l'heure est celle

qui est courante parmi les fellah de la plaine de la Met-

tidja qui s'en rapportent au chant du coq, quand les

nuages leur voilent le soleil ; les femmes même ont plus
dé confiance dans le témoignage de leur coq que dans

celui de leurs yeux. Elles sont convaincues que ces gal-
linacés chantent sept fois par jour, précisément aux heu-

res des prières. Cette croyance est si commune qu'on ne

dit pas dans le langage le coq chante, mais le coq appelle
à la prière (iedden). Les coqs sont, sans métaphore, les

muezzins attitrés des champs. Il faut ajouter des muez-

zins dont nul ne songe à contester l'exactitude infaillible,
attendu que, si leurs confrères des minarets ont recours

pour établir l'heure à des moyens humains, ceux-ci en

sont informés par la voie surnaturelle. Les animaux, en

effet, tout le .monde l'admet, voient les esprits et reçoi-
A-ent l'impression de tous les phénomènes qui se produi-
sent; dans le monde des génies : ils nous en. transmettent

souvent l'écho. C'est ainsi que nos coqs domestiques ne

se font entendre que lorsqu'ils entendent eux-mêmes

chanter-le grand coq Salomonien (serdouk eslimani).

Ce coq fantastique est universellement connu comme

le muezzin des génies; il est génie lui-même; il est chargé
de la fonction de leur annoncer tous las jours les heures

des prières, et, en temps de jeûne, le moment où l'on

peut rompre l'abstinence et celui où on doit la commen-

cer. Le fidèle scrupuleux pourait-il suivre un guide plus
sûr? Dieu a voulu que les avertissements du coq Salo-

monien se répercutent jusqu'aux extrémités de la terre,

et tous les coqs, dès qu'il a donné le signal, se les trans-

mettent, à qui mieux mieux, scrupuleusement. Aussi, un

bon campagnard s'en remet-il à son coq du soin de fixer

les heures de ses prières et dé ses jeûnes et a-t-il la cons-
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ciençe en repos tant qu'il se conforme aux indications de

ce chapelain des champs (1).
Le coq Salomonien a fait souche terrestre, comme nous

dirions, — en trahissant d'ailleurs la pensée indigène;
car celle-ci ne s'embarrasse guère de nos distinctions : du

moment où le coq Salomonien existe, il existe aussi bien

dans le inonde des hommes que. dans celui des esprits;

peut-être existe-t-il simultanément partout où la pensée,

peut l'envisager! — Donc, nos indigènes qui ne voient

aucune difficulté à ce que le matériel naisse du spirituel,

qui admettent le mariage entre les esprits et les hom-

mes et les animaux, prétendent posséder une race de

coqs de la descendance du coq Salomonien. Seulement,

l'opinion varie sur l'espèce qui peut se vanter de cette

origine surnaturelle. Dans le dictionnaire de Beaussier

(Alger, 1887), je trouve que le coq Slimani est « un coq
blanc à double crête ». En 1915, à Blida, on me le décri-
vait avec les caractéristiques suivantes : il a le burnous

écarlale, (entendez les plumes du cou longues et d'un

rouge éclatant ou mordoré, les couleurs étant assez con-

fuses pour les indigènes); la crête semblable à celle du.

geai, le bec paré d'amples barbillons sanguinolents. En

réalité, je crois que Je terme de Slimani désigne seule-
ment un beau coq, haut en couleur et d'une vitalité in-

tense; et les bonnes femmes, déArotes aux génies, pour
qui c'est une question grave, attendu que les génies
agréent plus volontiers des victimes de cette espèce, peu-
vent, grâce au Arague de sa définition, se persuader tou-

jours qu'elles leur immolent bien un coq Salomonien.

*
* *

De même qu'ils distinguent des jours heureux et des

jours malheureux (comme nous le verrons), les indigè-

(1) Sidi Ahmed ben Yousef a dit des Beïii Ournid (près de Tlemcen) ;'
Ils ontle coq pour taleb (= muezzin) et l'ane pour imam. Les gnomes.
du Mciljadoub, Comte de Çastries, P- 108.



— 40 —

•nés croient qu'il existe des heures bonnes et des heures'-'
mauvaises. Ils entendent par là des heures qui, par elles-
mêmes et indépendam.ment de toute circonstance, possè-
dent certaine faculté de bienfaisance ou de •malfaisance

qui s'exerce soit sur toutes les actions accomplies dans les
limites de leur durée, soit sur telle action déterminée

seulement, ou même, en l'absence de toute activité de
leur part, sur leur sensibilité au repos. On peut saisir
dans les noms qu'ils donnent à l'heure mauvaise quel-
ques traits de l'idée qu'ils s'en font. Ils la qualifient de

naqsa, parce qu'elle diminue, rogne l'ouvrage,fait, qu'elle
retranche une partie des résultats espérés du travail; ou
de oua'ra, abrupte, hargneuse, pénible, parce qu'elle rend

l'ouvrage difficile ou rebutant. D'autre part; ils l'appel-
lent aussi skhouna, l'heure chaude, brûlante, étouffante
ou encore deiqa, serrée, étranglée, angoissante, à cause
sans .doute de l'impression que l'on ressent pendant qu'elle
s'écoule; car les femmes assurent qu'elles constatent, sur
leur humeur l'influence de l'heure mauvaise, quand, par
surcroît, elles ne la retrouvent pas aussi dans les "défec-
tuosités et les mécomptes de la besogne à laquelle elles

l'emploient.
Dans les livres de sorcellerie arabes, les heures sont bon-

nes ou mauvaises suivant leurs relations astronomiques.
Chacune des douze heures du jour « appartient » à une

planète. La première heure d'un jour donné revient de
droit à l'astre qui préside à ce jour : au Soleil, le diman-

che; à la Lune, le'lundi; à Mars, le mardi; à Mercure, le

mercredi; à Jupiter, le jeudi; à Vénus, le vendredi; à

Saturne, le samedi. Pour les heures qui suiArent, les pla-
nètes les prennent à tour de rôle sous leur influence,
mais non dans l'ordre de succession hebdomadaire; la
série journalière est celle-ci : Soleil, Vénus, Mercure,.
Lune, Saturne, Jupiter, Mars. Quand elle est finie, c'est-
à-ïdire à la septième heure, elle recommence dans le même
ordre : Soleil, Vénus, etc., jusqu'à ce que chacune des-
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douze heures ait son « maître ». Ainsi, la même heure

de la- journée appartient successivement à chacune des:

sept planètes et change de maître chaque jour. Sont pro-

pices les heures qui relèvent, du Soleil, de Vénus, de la

Lune, de Jupiter; sont funestes les heures consacrées à

Saturne et à Mars; est mixte l'heure de Mercure. (ï)

Dans un Adeux manuscrit écrit en hébreu qui est la

propriété d'un Israélite d'Alger, M. Gababalon, étudiant

à la Faculté des Lettres d'Alger; le temps diurne est divisé

en sept parties appelées heures. Chacune de ces heures

a son astre qUi l'administre, iahkem fiha. L'ordre dans

lequel ces astres se succèdent dans leurs fonctions repro-v

dùit la série journalière que nous avons donnée ci-des-

sus pour le système arabe. L'influence des astres est de

même qualité, sauf pour le Soleil qui est réputé néfaste

et pour l'heure de Mercure qui n'est pas regardée comme

mixte, mais comme bonne. Mais, de plus, à chaque astre

préposé à une heure est adjoint un génie qui, lui aussi,

est dit administrer cette heure.

Voici le tableau de ces associations :

Heures Planètes Influences Génies Inlluenoes

Première Soleil Mauvaise Bourqftn Mauvaise
Seconde Vénus Bonne El bouhriq . Bonne

on Morratu
Troisième Mercure Bonne laqoub lahmar Bonne

Quatrième Lune Bonne Bourqônle Juif Mauvaise

Cinquième Saturne Mauvaise Ghemharouch Bonne
Sixième .Jupiter Bonne Mimoun lébiod Bonne

Septième Mars Mauvaise Mimoun lekhal Mauvaise

La nuit est partagée de même en sept parties égales,
nommées heures, dont chacune est sous l'influence d'une-
des planètes. Les planètes se succèdent dans l'ordre du

tableau ci-déssus, avec les mêmes influences; maïs la pre-
mière de la série change avec les nuits : la nuit du samedi

(1) Cf. Belhadhâd : Kitab bahdjet essami'in fiteskhir molôuk, eldjinn-
adjma'in, en vente chez Mourad ben Turki à Alger.
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au dimanche débute par Mercure (el continue par la

Lune, Saturne, etc.); la nuit du dimanche au lundi, par

Jupiter; celle du lundi au mardi par Vénus; celle du

mardi au mercredi, par Saturne; celle du mercredi au

jeudi par le Soleil; celle du jeudi au vendredi par la

Lune; celle du Arendredi au samedi, par Mars.

Gela établi, pour savoir si une heure déterminée de

tel jour est propice ou funeste, il suffît de se reporter à

la planète et au génie qui commandent à cette heure : sa

qualité dépend de celle de son « étoile » et de celle de son

« roi » combinées. Pour les heures nocturnes, il suffit,

pour les caractériser, de connaître leur étoile.

Un manuscrit, recueilli à Blida, m'avertit que les habi-

tants de l'Afrique du Nord ont connu plusieurs écoles de

sorcellerie. « Sache, dit-il, que, parmi les magiciens et

les saA'ants, chacun a sa méthode : Elbouni, Ennedroumi,
l'imam Ibn Saïd, Elmrakchi, Elispahani, Essebti, Elqor-
tobi » diffèrent entre eux par les -moyens qu'ils mettent

en oeuvre. J'ignore à l'aide de quel critérium ces auteurs

distinguent les heures bonnes et mauvaises; mais je sais

que, au commencement du XXe siècle, à Blida, leur nom

seul, était connu des sorciers et nullement leurs oeuvres.

Les deux systèmes que j'ai exposés.sont les seuls dont j'ai
trouvé des traces, au moins parmi les professionnels de

la sorcellerie. On peut donc les considérer comme les

types des systèmes savants, dans ce milieu : on voit que
la caractéristique de ceux-ci est d'être fondés sur l'in-

fluence des astres ou dé leurs génies, d'être une dépen-

dance, de former \in chapitre de l'astrologie (ï).

(1) Les livres de médecine et sorcellerie en usage chez les tolba de
la Mettidja dans les premières années du xx* siècle étaient : la Harou-
niia-'Q terkib eladouia; le kitab errahma dn cheikh Essoyouti ; le kitab
Ezzenati firremel; les modjribatd'Eddibari. provenant de chez Mourad,
Alger.

Les livres imprimés de oe genre n'étaient pas recherchés pârticuliè-
y rément. Des feuilles volantes transcrites par des copistes contenaient

la science dés professionnels, d'ailleurs peu fortunés. Le proverbe dit :

Le recueil de sorcellerie ne se relie pas et son propriétaire ne prospère

pas.
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La conception populaire tient moins compte de ,l'in-
fluence planétaire, sauf de celle du soleil. Celui-ci a con-

servé, semble-t-il, mieux que les autres astres son impor-
tance, à cause sans doute du rôle qu'il joue dans la fixa-

tion des prières musulmanes, de sorte que les principaux
moments de son évolution diurne qui les rythment ont pu

garder un peu de leur vieux prestige sacré.

Voici des pronostics populaires tirés de la position du

soleil, au moment de la naissance d'un enfant : ils rappel-
lent les horoscopes des astrologues. L'enfant mâle qui
naît au fdjeur (blanchissement dé Faube), deviendra une

source de bonheur pour ses parents. Lui-même s'enri-

chira; sa vie durant, il jouira du bien-être et aura de l'au-

torité sur les gens du peuple et les gens de distinction.

Celui qui naît au moment où le soleil se lève sera un
homme habile tant dans la gestion de ses propres affaires

que de celles des autres. Il ne connaîtra pas le décourage-
ment dansléxécution de ses projets ou de ceux d'aUtrui.
Jamais non plus il ne se montrera avare.

Celui qui naît au doha, c'est-à-dire dans le moment qui
tient le milieu entre le lever du soleil et le .midi, aura lé

gain, pénible : il mènera une existence difficile et devra
s'évertuer pour assurer son pain.

Celui qui naît au moinent où le^soleil est au zénith exer-
cera le. commandement; il sera porté aux honneurs et
sera chéri des siens et de la foule.

Celui qui naît au moment du coucher du soleil sera
riche et courageux.

Celui qui naît à Veucha, à l'heure de la prière nocturne,
sera riche également et doué d'un esprit vaste.

Celui qui naît à minuit ou dans le, dernier tiers de la
nuit aura l'oreille d'Allah et verra toujours ses bénédic-
tions et ses malédictions se réaliser. . -, .

.. Ces prévisions ne valent pas pour les filles, mais seu-
lement pour les garçons. Les femmes ne semblent pas
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lès connaître (ï) et la tradition masculine les met sous l'au-

torité des anciens ahkirn, 'sages-magiciens.
Les femmes d'ailleurs, autant et plus que les hommes,

croient à la
'
nécessité de consulter la position du soleil,

au moins pour les actes importants de la Arie. Tout comme

l'enfant qui naît, l'acte que l'on accomplit participe de

l'état où se trouve le soleil au moment où on-l'accomplit;
il lui emprunte quelques-unes des qualités innées qui le

distinguent, certains éléments, assez Aragues d'ailleurs,
mais qui régissent pour leur part ses suites et pemrent
déterminer son succès ou son insuccès. Beaucoup d'indi-

gènes des deux sexes ne croient pas à la Arertu des talis-

mans écrits par le taleb dans cette partie du joui' on le

déclin du soleil est sensible. Après Yaçeur, prière du

milieu de l'après-midi, le texte sacré a moins de force;
s'il agit, c'est faiblement ou d'une façon peu durable.
<( C'est un moment délicat, difficile, expliquent les sor-

ciers eux-mêmes; le malade qui portera l'amulette dres-

sée à ce moment-là a des chances pour rechuter, si seule-

ment il guérit. » La puissance magique d'une « écriture »

rédigée lorsque le soleil, dans sa course, ascendante, croît

en puissance, a toute son efficacité; la même « écriture »

rédigée pendant la course descendante du soleil est frap-

pée de débilité 'congénitale, pour ainsi dire: son énergie
défaille, comme celle du soleil- déclinant.

L'astre du jour n'est pas seul, comme on pense bien,
à déterminer les heures qui conviennent ou ne coirvien-

"nent pas aux différents actes de la vie. En dehors de ces

considérations astronomiques, le peuple puise encore ses

règles de conduite dans d'autres inspirations d'ordre folk-

lorique. C'est de bonne heure, le matin, que la-ménagère

prudente doit mettre son fumier dehors. S'il passe la

(1) Les femmes disent : L'enfant qui naît à la tombée de la nuit sera
chanceux (merbouh) ; celui qui naît le matin sera malheureux. Mais,
o'estâ cause des troupeaux (qu'on appelle el mal=le bien, la richesse) :
ils-rentrent lé soir et quittent la maison le matin.
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journée dans la maison, il frappe les habitants de tseqâj-.,

Le tseqâf est l'incapacité sous toutes ses formes, physique,

morale, intellectuelle; mais c'est surtout, pour les pau-
vres gens, l'impuissance à gagner sa vie,, impuissance

sans raison apparente et logique, mais due à un enchan-

tement. Un adage populaire dit aussi : « Là où séjourne.

pendant le jour le fumier de la veille > les anges ne fré-

quentent point. » On dit : « Conter le jour n'est bon ni

pour celui qui conte, ni pour celui qui écoute. » On dit

encore : « Les enfants de qui conte de jour seront tei-

gneux. » La femme qui narre des contes de fées ou pose
des énigmes pendant le jour a soin de se relever le bas

de ses pantalons, de le retourner. Les enfants qui veu-

lent se conter des histoires de ce genre ôtent leurs sou-

liers et les posent sens dessus dessous, l'empeigne contre

le sol.

Dans les campagnes qui environnent Blida et Médéa, les:

femmes préparent encore elles-mêmes la farine dont elles

ont besoin pour le pain de la maison. Les moulins à bras

ronflent tout le jour. 11 est toutefois des moments où on

ne doit pas les entendre : c'est d'abord à l'heure où les

maris reA'iennent au logis pour déjeuner; en second lieu,
entre Yaçeur et le coucher du soleil; enfin, aux heures et

pendant la durée des prières canoniques. La sanction à

craindre pour les contraventions à ce règlement tradition-

nel, c'est l'appauvriSisement du logis, la misère.

Je crois bien que la raison pour laquelle la mouture est

déconseillée après Yaçeur doit être cherchée dans la

crainte que la farine moulue à ce moment, ne perde, par

sympathie avec le déclin du soleil, quelqu'une de ses

vertus, nutritive, quantitative ou mystique (baraka) : cette

prohibition se rattacherait donc à la croyance précédem-
ment signalée. Nous étudierons plus loin la défense qui
découle du caractère sacré des heures liturgiques. Pour
la recomcmandation relative au balayage matinal et à la

préparation du pain avant le'moment où l'homme vient
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pour le manger, il semble qu'il faut l'attribuer à des con-

sidération pratiques. Il est possible, en effet,; qu'à l'ori-

gine, les ménagères l'aient formulée pour des motifs d'or-

dre rationnel, <ce qui serait même certain s'il était démon- .

tré que la mentalité primitive repose sur les mêmes prin-

cipes que la nôtre); mais telle qu'apparaît aujourd'hui;
cette prohibition, soi-disant d'intérêt positif, après être

passée dans le domaine des idées collectives et aAroir été
consacrée parle temps, elle s'est muée en interdiction-

religieuse. Sans doute la bédouine reconnaît l'intérêt

qu'elle a à se montrer diligente dans l'apprêt de ses repas
ou la toilette de sa demeure; niais- les prescriptions de

l'économie domestique ou de l'hygiène figurent dans ses

préoccupation au second plan : ce qui lui importe, c'est

d'obéir à la coutume souveraine, à la 'âda sacro-sainte, de

ne pas violer un antique tabou. Le bruit d'un moulin à

bras troublant le grand silence du midi algérien fait scan-

dale à ses yeux à l'égal d'un acte public d'impiété.
Aussi forte, que la coutume et plus complaisamment.

avouée, la religion musulmane se montre aussi cause dé-

terminante d'interdictions; les heures de ses prières pas-
sent naturellement pour sacrées; elles tendent à. exclure,

toutes les occupations profanes" et en condamnent formel-,

lement quelques-unes.

L'appel du muezzin suspend quelques secondes au

moins la vie sociale dans, les .milieux les plus diArers. Dans,

les magasins et les manufactures, les ouvriers interrom-

pent leur travail dès qu'ils entendent sa voix. Si des jeu-
nes gens ise trouvent en partie de plaisir, souvent aArec des,

provisions de liqueurs prohibées par la religion, les man-

dolinistes restent en suspens, les chanteurs cessent brus-

quement leurs chants. D'ailleurs, ces étourdis n'éprou-
vent nullement le besoin de participer à la prière annon-

cée; la plupart seraient incapables de la faire, en igno-
rant les rites compliqués; puis, ils ne se trouvent ni en

état de propreté légale, ni en lieu convenable : mais ils
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font à la manière traditionnelle le geste de se recueillir

devant le mystère de cette minute sacrée. Les groupes de

causeurs, sur les nattes des cafés, ou aux carrefours, au

premier cri qui tombe du minaret, se taisent; et, quand
le muezzin dit : Allah est plus grand, ils murmurent tous

le répons consacré : Cette parole est conforme à la-vérité !

L'idée de Dieu semble passer sur toute la nature et balayer
toutes les préoccupations humaines. Et non seulement la

formule sainte impose silence aux passions, quelles qu'el-
les soient, mais il aiTive souvent qu'on la prenne pour fâl,
c'est-à-dire pour un -arrêt de Dieu : elle tranche une con-

testation, fait prendre une décision. Si, par exemple, des

gens tiennent conseil, celui qui vient de parler au mo-

ment où l'appel du muezzin retentit est considéré comme

approuAré par Allah; son avis est adopté : la parole divine,

(elle est tirée du Coran), a mis fin à la discussion.

Cependant, au fond des gourbis ombreux, les vieilles

filandières se prosternent près de leur métier à tisser. C'est

que le lieu où se dresse un métier passe pour un temple.
Etant le sanctuaire des vieux génies du tissage pendant,
la nuit, il est pendant le jour la mosquée : djama-, temple,
est le nom mystique et familier que les vieilles donnent

à la pièce consacrée au métier. Quant aux jeunes fem-

mes, à qui leurs souillures périodiques et autres interdi-

sent les rites sacrés, elles se contentent de s'arrêter au

milieu de leurs traAraux pendant la durée de la proclama-
tion sacrée, surtout si elles sont occupées à de la couture.

Mais il est certains travaux ménagers qui sont expressé-
ment défendus aux heures des prières. Nous- avons vu

qu'il est interdit alors de moudre le grain. De même, on

ne balaye pas la maison aux heures où doivent se faire

les prières canoniques. Il n'est pas bon de faire un savon-

nage au milieu du jour, pendant que les fidèles font la

prière à la mosquée. Cela ne peut qu'entraîner l'appau-
vrissement (elfqeur). On ne se couche jamais pour la

sieste avant que cette prière ait été terminée à la-mosquée,
1
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surtout, le vendredi où. rassemblée des vrais croyants est

plus solennelle. H ne faut pas laisser les langes d'un en-,
fant exposés à l'air à l'heure où le muezzin appelle à la,

prière de Faprès-midi (açeur); -,l'enfant pleurerait, sans ré-

pit; il éprouverait de l'angoisse. Après la:prière de l'açeur
(nones), le-paresseux qui continue à dormir se prépare un
avenir de misère. « La méridienne prolongée après l'açeur
né peut amener que la pauvreté », d'après le dicton popu-
laire. Un « dit » du Prophète le confirme. « Quiconque
dormira après la prière dé l'açeur n'aura qu'à s'en pren-
dre à lui-même. » L'expérience, assurent les indigènes,
donne raison au Prophète : le dormeur, qui sort du lit

après l'açeur, se sent lourd et a l'esprit trouble.

En résumé, si l'on cherche les raisons pour lesquelles
les heures sont dites favorables ou défavorables' à tel où-

tel acte ou fait, on croit reconnaître qu'elles subissent à

ce point de vue trois sortes d'influences, distinctes : en

premier lieu, celle des Abeilles croyances astrologiques
partiellement conservées; en second lieu, celle de certai-
nes conventions domestiques ou sociales érigées en pré-
ceptes religieux; enfin, celle de la religion régnante.

CHAPITRE II

La ix-utrfc

La nuit, comme on sait, précède le jour pour les musul-

mans, c'est-à-dire qu'ils suivent le système italique dans,

lequel tel jour donné commence au coucher du soleil de

sa.-veille-. Ils. justifient cet usage en l'appuyant sur la révé-

lation coranique. Allah a dit dans son LiArre bien-aimé, (le
Coran descendu sur Mahomet) : « Par un effet de sa misé-

ricorde, II; établit la nuit et le; jour afin que vous vous

reposiez (tour à.tour) et que vous: sollicitiez ses grâces, »



S'il a nommé la nuit avant le jour c'est qu'il a. créé, la

prênaière antérieurement au second : l'ordre de leur créa-

tion fixe logiquement leur ordre de succession.

Dans le langage, on divise souvent la nuit en deux

parties égales que sépare le nbççellil ou minuit vrai :

cet usage semble s'étendreavec l'emploi de là montre.

Mais la division tripartite subsiste encore très tenace dans

la cpnArersation tout au moine ; on entend : « J'ai veillé

les deux tiers de la nuit etteltaïn mnellil, jusqu'au der-

nier tiers de la nuit hatta letteltlakhkher. La durée dé

chacuî'e des trois veilles est variable avec les saisons. Elle

est de. quatre heures dans les nuits d'équinoxe ; c'est la

valeur conventionnelle qu'elles tendent à prendre. « Au

commencement du dernier tiers de la nuit » équivaut
à nos deux heures du matin, aArec une approximation de

demi-heure qui ne choque pas l'esprit des indigènes
habitués à l'imprécision en matière de temps.

Les croyances et pratiques superstitieuses relatives à la

-nuit me paraissent plus nombreuses et de nature plus
résistante que celles du jour. Il faut sans doute en cher-

cher les raisons dans les caractères •particuliers de la

nuit : dans ses ténèbres qui semblent cacher de tous

côtés des mystères, dans son silence où la pensée semble

parler plus fort, dans son calme où s'exaspère la vie pas-
sionnelle, dans son intimité, inaccessible au rationalisme
et au scepticisme de l'extérieur, et où l'imagination en.,,
liberté se donne carrière.

Les mauresques répètent que si, dans une maison,
l'on n'allume pas la lampe ou la bougie avant la nuit.

tombée, « c'est bon pour y attirer la misère. »

On ne prête pas de son levain à partir de la prière
de l'après-midi (nones). Celle qui en livrerait verrait pous-
ser sur le visage de ses enfants les excroissances que l'on

appelle le mal du levain, mot assez général qui comprend
nos. dartres, eczémas, croûtes, urticaires,-etc.

Les femmes israélites;, à Blida,, se gardent superstitieu-
4. -'.
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sèment dé donner une braise de leur foyer ou du feu de

leur lampe ou chandelier à pVartir du coucher du soleil.

Elles croiraient ruiner leur maison. ((C'est une croyance
antérieure, chez les Juifs, à l'époque où naquit le Pro-

phète », 'm'ont déclaré certains musulmans. De la même

façon, les mauresques se refusent à céder de leur feu à

partir du coucher du soleil : « Ce serait faire don du bien

que Dieu leur destine ultérieurement. » On ne se demande

pas entre femmes de la lumière après le .crépuscule, ce

serait une indiscrétion, un manque de savoir-vivre. Si

cependant la mauresque sollicitée tient à faire plaisir à la

solliciteuse, elle la prie d'allumer sa bougie, puis de

l'éteindre trois fois de suite, aArant de la remporter allu-

mée. D'autres, plus intransigeantes, condamnent ce sub-

terfuge et croiraient renoncer aux biens de ce monde et se-

vouer à la pauvreté si elles cédaient de leur feu le soir,
alors qu'elles se font un devoir d'en donner à tout venant

pendant le jour.
. Se peigner la nuit, aux yeux des femmes de Cherchell

et de Blidà, est presque un crime : c'est appeler la mort

sur ses protecteurs naturels et légaux : père, frère, mari.

L'intention .n'est pas nécessaire ; l'acte, à lui seul, même

accompli par ignorance ou inadvertance, prive une

femme de son défenseur (de son ouali).
La nuit, il est mauvais de se regarder dans un miroir.

La jeune fille coquette y perdrait sa beauté, u Son charme

s'en irait. » De. même l'homme qui regarde ou voit son

image reflétée la nuit dans une glace, doit redouter la

perle de ses agréments naturels, surtout ceux de son

visage.
Il est mauvais de balayer la nuit. Pourquoi ? Parce

que l'on balaye son bien aA'ee les ordures, disent les uns ;

parce que l'on peut, dans l'obscurité, toucher du balai
un génie, disent d'autres ; parce que la nuit est aux.

génies et non aux hommes et que tous les travaux domes-

tiqués doivent être suspendus la nuit, prétend-on encore..
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Cependant, il peut arriver que, l'été, on veuille arroser

le parquet: Surchauffé et le rafraîchir à grande eau, ou

qu'en rentrant de voyage on désiré balayer le sol de sa

chambre., jl est alors des formalités pour écarter tout

danger. Chez les Beni-Khelil, q'ui habitent la campagne
autour de Boufarik, les femmes, en balayant la nuit, ont

soin de répéter aussi longtemps que dure l'opération :

(( Nous avons balayé les mottes et les pierres et nous

avons laissé le bien et les gens (génies). » A Blida, on

répète ces mots, qui ont bien l'air d'une excuse à, l'adresse

des génies que l'on dérange : « Notre Seigneur, l'Envoyé-
d'Allah, est venu chez nous nous demander l'hospitalité 1

Notre Seigneur, etc. »

11 ne faut pas laisser les enfants sortir après le soleil

couché ; c'est un conseil que l'on met dans la bouche

du Prophète : « Quand le soleil se couche, retenez chez

vous vos enfants : c'est l'heure où les démons se répan-
dent (sur la terre). »

Les femmes enceintes ne doivent pas mettre les pieds
hors de la maison, la nuit venue ; elles exposeraient leur

fruit à toutes sortes de disgrâces, la malice des génies
rôdeurs est si subtile !

On apprend à l'enfant à ne pas boire la nuit sans
lumière ; à ne pas boire non plus de l'eau qui est restée/
découverte pendant, la nuit • les esprits peUArent l'avoir
souillée ; et l'on ne laisse jamais l'eau potable dans la

cour, la nuit, sans'Couvercle. Il ne faut d'ailleurs jamais
oublier, avant de boire, de prononcer la formule : Au
nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux.

La vaisselle qui passe la nuit sans avoir été lavée tente
le diable. « Le Chitan y mange. »

Les femmes déclarent qu'il est mauvais de tailler un
vêtement la nuit : d'après les unes, l'étoffe se rétrécirait ;
«sur quatre; mètres, on en perdrait, bien un demi, à peu
près » ; d'après le plus grand nombre,-celui qui endos-
se un effet d'habillement quelconque taillé la nuit « se
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sent le eceui triste ». A un homme habillé de neuf, qui
parait ennuyé, on dit : Peut-être ton vêtement a-t-il été

coupé la nuit ? Il dira lui-même : Je suis d'humeur sont-,
bre ; j'ai envie dé-'mettre en pièces mes habits. On raconte

qu'un jeune marié se montrait mélancolique sans motif.

H portait la chemise et le pantalon que la mariée, sui-
vant la coutume, lui avait offerts. Sa mère devina qu'ils
avaient été coupés la nuit ; elles les lui ôta et les enterra,
afin qu'ils n'affligeassent plus personne; et le nouveau

marié retrouva sa gaieté.

Tout .travail de nuit, en particulier la couture, est

condamné par les génies. « Ces Gens-là n'aiment pas

que la lumière brûle toute la nuit ». Une couturière chô-

mait les nuits du mardi et du jeudi qui sont des nuits

saintes, comme nous le verrons ; mais, se croyant, par
là, quitte envers les génies de la maison, elle travaillait

les autres nuits. Une première fois, une djannia., sous la

figure d'une Aroisine, Arint la dissuader de Areiller. La nuit

suivante, elle croyait coudre, l'aiguille ne piquait que
l'air. La nuit du mardi venue, elle voulut brûler du ben-

join aux génies domestiques, mais la fumée ne s'éleva

pas : ils étaient mécontents d'elle. Elle vit en songe une

femme qui, de grandes aiguilles à la main, la mena-

çait : (( Pourquoi t'éntêter P Ne sais-tu pas que nous

allons te creArer les yeux P » La nuit du mercredi, sa

lampe allumée s'éteignit ; elle essaya en vain de la ral-

lumer. Croyant au mauvais oeil, elle sortit dans la cour

et chassa les jettatori en se frappant la cuisse (geste d'ex-

pulsion appelé zerouit). La nuit du jeudi au vendredi,
elle .chôma pieusement, mais elle fut tourmentée par
des apparitions menaçantes. La nuit suivante, une incon-
nue fit irruption chez elle, brisa sa lampe et lacéra son

ouvrage. Le lendemain, elle aArait des « ampoules » dans

lé blanc des yeux, « Tu n'es pas une victime du mauvais

oeil, lui expliquèrent ses voisines : ta main serait lourde
à la besogne. Tu as offensé les Maîtres de la maison. Ils
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n'aiment pas que l'on veille. Offre-leur leur repas,
encense-les, demande leur pardon. »

Au sceptique, qui voudrait chercher dans ce récit le

processus d'une ophtalmie consécutive à de trop longues
veilles, les mauresques répondraient par des exemples

plus merveilleux : tel celui de cette autre couturière,
acharnée au traA^ail aussi, qui, un soir, se piquant à tout

coup les doigts, finit par jeter son ou\rrage en maudis-

sant la couture, et ses inventeurs. Elle voulut s'endormir ;
les génies la jetèrent hors du lit ; elle voulut fuir : elle

troiiAra la porte aveuglée. Elle était murée chez elle. Ses

voisines, le lendemain, devinant une vengeance des

génies, brûlèrent des aromates deArant la porte qui finit

par s'ouvrir ; mais la contemptrice des esprits n'était

plus qu'un cadaATe.
Même par les chaleurs de la canicule, il est obligatoire

de fermer les rideaux de son lit. C'est 'un devoir de

l'homme envers les génies. La nuit, en effet, est aux

génies ce qu'est le jour à l'homme : le temps où ils

vaquent à leurs occupations. L'homme ne doit pas les

importuner par ses Abeilles. S'il souffre d'insomnie, il doit

tenir le plus possible ses yeux clos. Ses rideaux .tirés doi-

vent l'empêcher de surprendre le mystère des esprits,
dans le cas où il se réveillerait brusquement. Les légen-
des abondent sur ce thème.

11 y a une dizaine d'années, une fillette indigène, qui
dormait, l'été, le rideau du lit levé, prétendit voir la nuit
se -profiler sur le .mur de sa chambre des ombres de

personnages affairés, allant et venant sans trêve. La mère
ne fit que rire de ses récils, ainsi que des conseils d'une

vieille voisine qui lui disait de tenir toujours ses rideaux

baissés. « Nous aA'ons tous des colocataires, disait, celle-ci.
Ils habitent, nos propres appartements. Ils vivent chez

nous, au milieu de nous. Ils nous voient et nous ne devons

pas les voir.» Une nuit, la sceptique incorrigible distin-

gua elle-même lés ombres sur le mur et elle entendit une
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voix féminine qui lui disait : « Prétends-tû, JnYàintenant,

t'impatroniser seule maîtresse de cette demeure et t'op-

paser à ce que d'autres y entrent, en sortent, y fassent

leurs affaires ? Grains Dieu et reviens à de meilleurs sen-

timents ; sans quoi, nous pourrions bien t'en déloger
sans le ministère de l'huissier. » Le lendemain, elle se

réveilla le corps malade et l'esprit troublé, au point d'en

délirer, et elle ne reArint à la santé qu'après bien des encen-

sements et des prières.
Dans maintes légendes blidéennes, les génies, surpris

la nuit par quelque humain, lui reprochent d'empiéter
sur leur domaine et le gourmandent en lui disant : « La

nuit ne Arous appartient pas ; elle est à nous » ; ou encore :

« Le jour est à Arous ; la nuit est à nous : Dieu a établi '

ainsi les choses. » (ï). Cette formule ou d'autres similai-
'

r es semblent se'rencontrer un peu partout en Algérie:
on peut avancer que la croyance à une répartition du

jour par moitié entre l'espèce humaine et celle des génies,
— les deux races auxquelles fut enAroyé le Prophète (Sid

ettsaqaline (a), comme on l'appelle soUAr,ent), —. est sans

doute universelle dans l'Afrique du Nord.

Malheur à l'imprudent ou au téméraire qui surprend
les génies dans leurs occupations « pendant que le monde

est à eux » : il encourt, leur vengeance. Le châtiment est

d'ordi,nai3'e proportionné à la gravité de l'offense et il se

traduit le.plus-souvent par des troubles mentaux .qui se

déclarent instantanément, En 191/1, un jeune homme de

16 ans. étant sorti la nuit dans le jardin, se trouva face

à face avec une jeune fille qui le souffleta ; il tomba

inanimé et ne reprit connaissance que pour raconter qu'il
était marié ; sa folie dura un mois, jusqu'à ce qu'un bouc

eût été égorsé, en son nom. à une station célèbre des

(1) La même formule se'retrouve en France. Aroir : Le Folk-lore de

France, liv. i,p. 75, par Sébillot.

(SJ Le Seigneur des deux races de poids, d'importance.
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génies. J'ai entendu raconter souvent l'histoire d'hom-

mes ayant voulu, par curiosité ou fanfaronnade, péné-

trer dans Tétuve du bain maure après minuit ; ils y ren-

contraient une djannia (fée) à sa toilette et restaient alié-

nés.leur vie durant. D'après le statut personnel des génies,
connu sous le nom de Ptèglements de Salomon,. si l'homme

les offense pendant qu'ils se trouvent déguisés sous la

forme animale, ils n'ont le droit d'exercer aucune repré-

saille. Mais leur nature vindicative est plus forte que la

loi. Partout, on trouAre l'histoire du chasseur dont le bras

droit a été paralysé pour avoir blessé, la nuit, un lièvre

qui n'était autre qu'un génie. A Blida, un jardinier, por-
tant un faix d'oranges, avant le point du jour, trouve

un âne attaché à un arbre de son enclos ; il a l'idée de

lui faire porter sa charge : sous le poids, l'âne plie, se

dérobe et s'enfuit sous la forme d'un chat: le jardinier
en resta fou plusieurs années. Même lorsqu'ils sont invi-

sibles et que l'injure qui les atteint ne peut être qu'in-

volontaire, les génies, foncièrement irascibles, frappent
leur insulteur. Dans toutes les familles, on trouve des

légendes relatives à des gens atteints « des coups des

génies » pour les avoir blessés, souillés, heurtés sans les

voir, dans les ténèbres où ils pullulent. On apprend aux

enfants à éviter, après le coucher du soleil, les endroits

qu'affectionnent les génies, à ne pas uriner dans la rue,

sur les tas d'immondices, ni dans leurs alentours, à ne

pas sortir brusquement dans le patio ou le jardin, à ne

pas y jeter de l'eau bouillante, des déchets, des pierres
au hasard, à se conduire e-ïi toute circonstance,. dans

l'obscurité, avec plus de circonspection qu'en plein jour,

parce que la nature est alors emrahie par les esprits qui

y Araquent en toute liberté à leurs affaires, comme les

hommes dans la journée. Certains tolba, — lisez sorciers,
-— redoutant, sans doute les rancunes que peut avoir fait

naître chez les génies l'exercice de leur profession, ne

couchent jamais seuls sans déposer. Un couteau d'acier

près de leur tête ; l'acier éloigne les génies rôdeurs, écarté



— 56 —

les terreurs nocturnes, qui sont leur oeuvre, et gardé
l'homme contre les esprits, iahfed emneldjânn.

On-connaît des pratiques pour défendre les choses
comme les hommes contre leur indiscrétion. Si l'on.veut

les empêcher de toucher aux restes de nourriture que l'on

réserve pour le lendemain, on a soin, à Blida, de dépo^
ser dans le plat sept grains de poivre ou une pincée de

sel. Cette précaution suffit. En général, les esprits res-

pectent les hommes et leurs demeures pendant la nuit,
si ceux-ci ne les braArent et ne lés. offensent, pas.

*.*

On relève sur les lèvres des enfants et des femmes des

expressions consacrées où l'on peut trouA'er une explica-
tion assez cohérente des phénomènes du sommeil et des

songes. On entend dire : Quand l'homme dort, son âme

s'en va en promenade (ethaououes). Ce qu'il rêve arrive

en réalité à son âme. . Quand l'homme dort bien, c'est

que son âme se trouve dans le Paradis (Alger) ou monte

au Maliakout (monde des anges, Blida). On dit aussi :

un sommeil du Paradis, venant du Paradis, etc. « Quand
l'homme s'endort, son âme sort par sa bouche sous la

forme d'un papillon. Celui-ci rentrant, l'homme se ré-

veille. Si le papillon ne revient pas, l'homme meurt », (Dra
el Mizan et Alger).

De ces expressions, et aussi de l'aveu des esprits sim-
"

pies,, on peut conclure que, dans la croyance populaire,
le sommeil n'est autre chose que la séparation momenta-

née du corps et de l'âme, ou, si l'on A'eut, l'abandon

passager de .la partie matérielle de notre être par la par-
lie spirituelle qui l'anime (T.). Les rêAres sont des éAréne-

(l)"De même dans l'évanouissement et dans l'extase,l'âme abandonne

le corps, « s'absente ».,,prend ses ébats dans le monde surnaturel, s'en-
tretient avec les génies ou lés saints. On recommande de ne pas 'brus-

quer le retour dé l'âme dans le corps en réveillant un dormeur bruta-
lement. Les paroles prononcées pondant le sommeil peuvent; être des

prédictions et on connaît des procédés magiques pour les solliciter.
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ments réels auxquels l'âme se trouve mêlée-au cours de-

son congé quotidien. On n'explique pas, que je sache,

par- quel lien mystérieux, par quel secret de sympathie
à distance, le corps inerte, quitté par l'âme, reste

conscient des aArentures courues par celle-ci. Les rêvés

prophétiques proviennent de rencontres et d'entretiens

entre l'âme libérée du corps et d'autres puissances spiri-
tuelles supérieures à elle. Le sommeil profond et sans

rêve est produit par le repos simultané du corps sur la

terre et de l'âme dans lé monde des esprits, Fâme, après
sa séparation, étant allée « dormir dans le Paradis ».

Nous avons vu précédemment que la nuit est le moment

où (( sortent » les génies. L'âme, de son côté, s'affran-

chissant de la servitude corporelle et Araguant en liberté

aux mêmes moments, il est fatal qu'il se produise des

rencontres entre ces deux sortes d'êtres d'essence spiri-
tuelle tous deux. On connaît même des moyens tradition-
nels pour les aboucher ; car l'homme peut avoir intérêt
à ménager à son âme une entrevue avec les esprits-* «Hit

de les 'consulter.

Consultation par le charbon. — La femme qui: veut in-

terroger les génies au sujet d'un mariage, d'une maternité

attendue ou d'un divorce redouté, choisit un fumeroii
dans le sac à charbon ou sur le brasero ; elle lui dessine
des sourcils comme on le fait à une mariée, et le pare à
la manière d'une poupée représentant, une femme. Puis,

l'élevant dans ses mains, comme on soulève un enfant,
elle lui récite celte formulette : (( Par Allah! si tu ne me
fais pas voir ce pourquoi je me plains à toi et je pleure
devant toi, je te mettrai an milieu du brasero et je te-
fer.ai .brûler. » Après quoi, elle le couche dans son lit

auprès d'elle, à la façon d'un nourrisson; ou bien elle le

glisse dans son oreiller. Elle peut être certaine,que cette

nuit-là une négresse « viendta la trouver » et lui four-
nira les renseignements qu'elle désire.
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Consultation par la tête d'ail. — On habille une têted'ail

rouge en poupée que Fon, fait coucher: dans; son lit. En la
fourrant sous le traversin on prononce la formulette :

. « Par AtMah ! si tu ûe m'éelaires pas sur ce qui cause le

chagrin dont je me suis plaint à toi, je te jetterai dans un

plat et te ferai cuire. » Cette pratique, comme la pre-
mière, n'est en usage que chez les femmes. Ail ou char-

bon, il faut avoir soin, quand on en a obtenu ce qu'on
voulait, de lès enterrer avec leur parure, dans un jardinet,
au milieu des fleurs, en tout cas à l'abri de la foulée des

passants.

La Mîlha ou •consultation par le sel. (-•:w=r^L_»JI). On

va demander dans sept maisons différentes un cristal de

gros sel; dans sept autres, une poignée de farine; dans

sept boutiques tournées vers l'Orient un peu de graisse de
mouton. AArec ces divers éléments on fabrique une galette
que l'on fait .cuire non dans le fond, mais sur l'extérieur
dé la poêle, en terre sans queue que l'on appelle tadjine
(grec : tenganon). La femme, qui veut consulter les génies
en rêve, mange ce pain avant de se coucher,, et le mange
renversé, les yeux bandés (ï). « Vous êtes, plongé
dans le sommeil, expliquait une femme de Cherchell qui
avait employé ce procédé dans un moment où elle divor-

çait; un être humain vient vous trouver; il vous semble

que vous êtes éveillé, vous l'entendez. Cet homme qui
n'était autre qu'un génie me dit : « Tu quitteras cette

maisons-ci, divorcée; tu iras habiter dans tel quartier;
puis tu seras répudiée encore et tu te rendras à Blida. »
Tout s'est passé comme il me l'a dit. »

Consultation par le grain du salut (^s^-M C~^ ). -^ Dans
les campagnes des environs de Blida, de Médéa et de

• (1) Sous le nom dé Khbiset essa'd ou petit pain de là chance, les
femmes:, connaissent aussi une galette magique qui, pétrie sur la
cuisse d'une fille h marier et ..mangée par celle-ci le soir avant le
coucher; luifait voir ensonge lé mari qu'elle aura.
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Cherchell, les femmes préparant elles-mêmes leur farine,

on trouve parfois dans les galettes un grain de Mé qui a

échappé à la meule, intact ou à peine entamé. On l'ap-,

pelle habbet endja, le grain du salut, dans le sens du

grain sauvé (et sauveur). Les femmes ont soin de le omet-v

Ire de côté pour leurs tebiM (incubation), Voici la formule

incantatoire qu'elles lui adressent : « Bonsoir, Grain du

salut, — toi qu'a sauvé Allah ainsi que le Prophète, en-

voyé d'Allah; —
je t'adjure (hachehemtek : je fais appel

à ton amour-propre) et je te demande de me montrer mon

bien dans mon sommeil et mon mal dans mon sommeil. ;
Je l'en adjure par le Prophète de Adlân (Odnan). » La

consultante enferme ce grain dans un morceau d'étoffé

quelconque qu'elle se noue en manière de bandeau autour

de la tête. Si elle ne voit rien la première nuit, elle recom-

mence la nuit suivante. Cette pratique est recommandée

par les femmes pour connaître d'avance l'issue d'un

procès.
La confiance qu'ont les femmes dans ces consultations

esl; inébranlable. On. peut, je crois, en esquisser la théo-

rie. Elle s'appuye sur les trois axiomes suivants, qui pour
elles sont articles de foi : ï" « les génies sont partout; il

n'est rien où ils ne se cachent »; 2° « la nuit est le mo-

ment où les génies vaquent à leurs affaires » et notam-

ment se manifestent; 3° « les génies ne mentent pas et'

leurs- prédictions se réalisent ».

*
* *

A peu près de la même façon que Fon évoque les génies
pour les consulter, on évoque aussi, pendant la nuit, les

esprits des morts dans le -même but.
« Les femmes Aront.arracher dans un cimetière de cam-

pagne le cippe funéraire d'une tombe, entendez la pierre
dressée du côté de la tête du mort. Elles emportent, cette

pierre dans, leur demeure. On sait que ces pierres, plus ou
moins frustes, rappellent la silhouette d'un homme. On



— 6t> —

en coiffe la « tête »'d'un turban, le « buste » d'une gan-
doura et d'un burnous; La jeune fille impatiente dé se

marier, la veuve ou divorcée qui attend qu'on redemande

pa main, couche ce mannequin dans son lit, tout contre
sa tête. Si elle rêve qu'un homme se dresse devant elle,
elle s'assure qu'elle contractera tôt ou tard un mariage;
si aucun homme ne lui apparaît, elle désespère de trou-

ver Un naari. » Cette pratique a joui d'une certaine vogué
vers 1912 et 1913 à Blida.

C'est sans doute aussi comme incarnant l'âme d'un

mort que la grenouille trouvée dans un cimetière passe

pour révéler l'avenir. Quand la mauresque la tient dans
ses mains, elle lui demande pardon de son .audace grande :
(( Je te l'assure par le serment que j'en fais et par le ser-
ment de l'Envoyé d'Allah, il ne te sera fait aucun mal.
Dès que tu auras passé cette nuit, nous te rapporterons
à l'endroit où nous te prenons. » Là-dessus, on l'emporte
à la niaison. On lui fait les yeux avec de l'antimoine; on

lui teint les pattes avec du henné; on la pare, en un mot;

puis on lui sert un couscous et (( on la fait manger ». La

jeune femme qui brûle de se marier-la prend avec elle
dans son lit. Il faut de toute nécessité qu'il n'y ait aucun
homme dans la chambre : la djannia n'apparaîtrait pas.
La grenouille se montre à la dormeuse sous la forme d'une

femmequi l'entretient de son futur mari, lui fixe l'époque;
où il fera sa demande et souvent lui donne le signale-
ment fidèle d'un prétendant inconnu,

*

La nuit est également le moment préféré des mara-

bouts pour leurs apparitions, soit spontanées, soit proA-o-

quées. Ces saints, ayant un caractère islamique plus accusé

que les génies, jouissent de la vénération dés hommes

autant presque que de celle-des femmes. L'un et l'autre

sexe lés consultent donc et à peu près par les mêmes

moyens que les génies.



— 61 —
."_

»

Les femmes prennent souvent une poignée de terre sur

la tombe du saint, la serrent dans un nouet et la'placent
sous leur Traversin : le (( Seigneur viendra les avertir en

songe ». 'D'autres personnes recueillent près du tombeau

du saint sept petits cailloux qu'elles déposent dans leur

lit la nuit de la ziara(pèlerinage hebdomadaire ou annuel)
de ce saint. Certaines femmes cachent dans la châsse du.

marabout un mouchoir ou -un lambeau de linge qu'elles
viennent reprendre huit jours après et dont elles s'entou-

rent la tête quand elles Areulent (( avoir- un rêve », enten-

dez s'entretenir aAree le marabout. '.

Mais les meilleurs résultats sont donnés par l'incuba-

tion auprès du marabout. Dans les dépendances du sanc-

tuaire d'un saint, est toujours ménagée une « chambre

des hôtes », enfermée dans l'enceinte sacrée, sinon atte-

nante au mausolée. Qui dort dans cette chambre est sûr

d'avoir une AÙsion ; de plus cette vision sera nette, cohé-

rente et sans ambiguïté; enfin, les éArènements réArélés

seront d'une Arérité indiscutable. Le consultant, en s'y
couchant,, prononce cette prière: « O seigneur, nous allons

passer la nuit dans le horm (protection) d'Allah et dans

Ion horm : qu'Allah nous fasse voir ton visage'1 Seigneur,

que ce que j'ai dans l'esprit cette nuit s'accomplisse.pour
•moi, s'il plaît à Allah !» Il formule alors son intention,
les mains tendues, la paume vers le ciel, debout ou déjà
couché. Après quoi, il prononce le symbole musulman et

s'endort. Il ne manque pas de Aroir se dresser devant lui
le « Seigneur » du lieu, très somment sous la figure qu'il.
avait du temps où il vivait, ou bien sous la forme d'un

lion, ou encore, fréquemment, sous celle d'un soldat, d'un
officier ou d'un général, suivant le grade qu'il occupe
dans la hiérarchie des saints. Les formes sous lesquelles
apparaissent les saints sont infinies, car ils sont doués du
don de protéisme comme les génies.

Lès lois.de la bienséance musulmane ne. permettent pas
aux femmes qui incubent de voir le saint sous sa forme hu-
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maine et réelle : il revêt pour se présenter à elles la figure
d'un vieillard aux cheveux blancs, la poitrine nue, sou-
vent avec un pagne autour des reins. Plus fréquemment, il

apparaît sous la forme animale : lion, aigle. Là plupart
du temps, elles ne voient que des jeunes femmes ou dé
vieilles négresses qui ne sont autres que des génies femel-

les, servantes du Saint. Quand elles n'ont pas affaire aux
« Bonnes personnes », domestiques du Saint, elles le
Aroient lui-même, 'mais déguisé, comme nous FaArons dit,
en vieillard ou encore sous la figure d'un voisin ou d'un

parent devant lequel l'incubante a l'habitude de ne pas
se voiler.

Entre la veille et le sommeil, les femmes racontent

qu'elles perçoivent, au cours de leurs incubations, des
visions (fihoufut) fantastiques ou effrayantes, « à stupé-
fier la raison ».

* *

Il arrive souvent, encore de nos jours (le fait était com-
mun jadis, assure-t-on), que les Bonnes Personnes pren-
nent en affection quelqu'un de leurs adorateurs et lui

témoignent leur sympathie, le plus souvent la nuit, en
se révélant à lui sous leur figure naturelle (anthropomor-
phique) ou sous la forme animale; ou encore indirecte-
ment par des bienfaits : guérison miraculeuse, éeu quo-
tidien trouvé à l'aube sous l'oreiller, travaux exécutés par
des mains invisibles, etc. Dans ce cas, le premier devoir

que les génies imposent à leur obligé, c'est la discrétion.
La -moindre confidence qui lui échappe lui fait perdre la
faveur de ses .susceptibles protecteurs. De même, l'indi-
vidu qui se trompe être le témoin de ces faits d'ordre sur-
naturel dont les gens de foi robuste parlent souvent sous
le nom de choufât (visions), et que, par privilège, ils sont
seuls à percevoir, doit se garder d'en parler : il s'attire-
rait la haine des esprits qui n'aiment pas les bavards, qui
ne veulent pas qu'on parle d'eux, qui ne tolèrent même



.ïftl-l

—-63
—

pas qu'on les désignent par leurs noms de génies,mais

par des périphrases ou même par le simple pronom, eux.

Il n'est qu'une de leurs manifestations dont ils suppor-
tent qu'elle devienne un sujet d'entretien : ils autorisent

que l'on raconte les songes que l'on a eus sous leurs aus-

pices, pour, en demander l'explication.

Quand on a 'observé aArec quelle gravité religieuse les

mauresques racontent leurs rêves, particulièrement le

matin, entre amies, en buvant leur premier café, on com-

prend qu'il était difficile d'exiger d'elles le silence sur ce

sujet, Pourtant, l'antique coutume leur impose là aussi

certaines réserves. Ces •communiqués de la divinité, ces

mystères nocturnes, elles se font scrupule de les révéler

autrement qu'en tête-à-tête ou du moins en petit comité,
à voix basse, en termes consacrés appelant chez la confi-

dente des répons également consacrés. Surtout, la sincé-

rité est obligatoire; l'exposé doit en être de la plus grande-
exactitude; toute déformation volontaire est un sacrilège.
Les puissances supérieures n'admettent pas que l'on»
mente au sujet de leurs faits et gestes ou de leurs pro-
pos. Les génies et les marabouts châtient l'imposture dès
ce bas monde et Allah renchérit dans l'autre. Le songe
est chose sacrée et, d'après un dicton courant, « autant
le menteur .ajoute à son rêve, autant Dieu ajoute à son

châtiment dans -l'au-delà ». Elli izid fi mnaimou izid lou:
rebbi fi aqâbou.

Parmi les formules quasi- rituelles que les femmes em-

ploient pour accueillir la confidence d'un songe, il en
est, une qui me semble perpétuer le souvenir d'une vieillie

pratique religieuse. Pour complimenter la femme qui a
eu un rêve heureux, ses compagnes lui disent : « Allah-
bénisse ! Allah bénisse ! Bénédiction au Prophète ! Béné-
diction au Prophète ! Oui, voilà un songe gentil, un

superbe songe; fais l'aumône d'un petit pain d'un sou à
son occasion ! » On trouve un pendant de cette expres-
sion, mais plus islamisé, dans le langage de. Fonéiroman-
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çie masculine. Quand le consultant a raconté au taleb un

sorige qui paraît de mauvais augure, celui-ci lui dit :

<tQu'Allah fasse arriver le bien ! Fais Faumône d'un petit

pain au nonï d'Allah ! L'aumône expulse le niai. »
- Offrande d'actions de grâces chez les femmes, ou

offrande dépréeatoire. chez les hommes, quelle que soit

l'intention qui l'inspire, cette aumône aux pauvres a été

sans doute, à son origine, une oblation à une divinité. Or

cette divinité ne peut être Allah : sa nature incorporelle

répugna à ces oblations matérielles;, il hait tout ce qui
lui rappelle Fanthropomorphisme. D'ailleurs, les femmes

ne l'ont pas remonter jusqu'à lui le principe de leurs son-

ges; Allah est trop haut, trop peu familier. C'est aux

génies, aux -marabouts- qu'elles les attribuent et ce sont

eux, qui, de fait, elles le -constatent tous les jours, les

leur, proeurent. Il ne faut donc: pas aller chercher l'expli-
cation de cette pratique dans le Coran ou dans la Tradi-

tion musulmane, mais plutôt dans l'antiquité antérieure

A l'Islam. Et l'on pense, presque malgré soi, à ces petits

pains ronds, — de même forme que ceux de nos maures-

ques, que l'archéologie de l'Afrique du Nord nous mon-

tré sculptés sur les stèles ArotiAres dédiées au Saturne ro-

main-, ou plus anciennement encore, graA'és sur celles du

Raal-Hammon punique : les dieux auraient changé, mais

l'antique oblation serait restée, dissimulée, sous le cou-

vert de la charité musulmane.

* *

La nuit, au sein de laquelle se produisent.les théopba-
nies de divers genre dont nous aArons parlé, en garde aux

yeux du peuple un caractère sacré. C'est ainsi que les plu»
déArots musulmans se surprennent à j<urer par certaines

-nuits de la semaine; seulement ils ont soin de préciser le

fait surnaturel qui communique sa sainteté à ces nuits. Le

lundi, on entend souvent à Bilida le serment .suivant :

;;(( Par, cette nuit dernière, qui est la nuit de la naissance
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du Prophète, sur Lui la bénédiction et le salut 1'je jure

que telle chose est. » (ï) Voici le serment du mardi : « Par

la nuit de ce jour, nuit dû mardi qui précède le marché

de notre Seigneur Emhàmmed beri' Aouda, (naar^bout

révéré dans toute l'Algérie et dont le sanctuaire à Blida

«st visité le mardi). » On dit le vendredi : « J'en jure par

cette nuit dernière, nuit du vendredi, et par les récita-

tions que font cette nuit-là les membres des pieuses con-

fréries dans les maisons du Prophète. » On dit le samedi :

(( J'en jure par la nuit dernière, nuit du samedi, nuit du

divan des Saints (où les Saints tiennent leur assemblée) !-»-

Ces serments ont été recueillis sur les lèvres des honr-:

mes et leurs termes témoignent d'une islamisation déjà
1

avancée. Mais les femmes jurent aussi par la nuit du mer-

credi « qui est celle des Bonnes Personnes » et aussi par
la nuit du vendredi personnifiée, mise au rang des génies,
comme nous le Arerrons dans le chapitre suivant..

(A suivre). J. DESPAKMET,

(1) On jure-aussi «parle jour du lundi 1,jour où' est hé"l'Intercesseur 4

dès pêcheurs. »


