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Chaque chose a son moment.

(Dicton de sorcières).

UliA.fH'ttK V

I_,E MARDI

Le « roi préposé au mardi » est Lah'mar, le Rouge. On

•entend souvent aussi Bellah'mar, ou fils du Rouge. 11

sci.nb.lc que -ceux qui le nomment ainsi croient à la dispa-
ri lion du vieux dieu primitif et rie veulent voir dans celui

qui règne de nos jours que son successeur. Dans le ma-

nuscrit hébreu dont j'ai parlé et dans Ibn el Hadjdj,

p. no, l'antique Lah'mar porte le nom de ïaqoub el

Aivmar. Dans le même auteur, p. 38, on trouve comme

sine dynastie de laqoubs qui se partagent les trois pre-
miers jours de la semaine : ïaqoub el azreg, présidant au

dimanche, Aboi; Ïaqoub au lundi et Ïaqoub cl Ah'mar

au mardi.

Lah'mar. est en relation'avec Mars, l'astre enflammé et

vermeil. Son métal est, pour les uns, le fer, qui rougit
sous la rouille ou sur l'enclume, et fait jaillir le sang, et

pour d'autres, le. cuivre rouge. Sa couleur est le rouge
dans toutes ses nuances foncées. On se le représente, dans

la tradition écrite et orale, avec un teint rubicond, un

(!)• Voir Revue Africaine, n° 299, 2a trimestre 1919, p. 25g.

il
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cheval alezan, des étendards pourprés, des soldats en

uniforme grenat.
La légende populaire lui assigne plusieurs habitats. A

Hammam Melouan, on suspend à un olivier sauvage dés

chiffons de couleur rouge en. l'honneur, dit-on, de Bel-

lah'mar, comme d'autres de couleur blanche en l'hon-

neur de Labiod" et de couleur jaune en l'honneur de Lac-

far. Un taleb biidéen, en IQO5, cantonnait les troupes de

Lah'mar dans l'Ànceur, source voisine du tombeau de

Sidi ikebîr, patron de la ville de Blida. 11 est vrai qu'un
autre réfutait cette opinion en faisant remarquer que les

jours où l'on visite ce lieu sont le vendredi et le dimanche
.£*i «fTiUO npr <»ri.riBonnimf lac ^.oninc mi.o .1 m-i Ar -\rscïf« r^rA-ivt »J«-*V>7 L>C«..l. U V il-S VU UV J1 V j O/K^O «£"*_/AXJLV/0 \IUU JL \JXL y noitu *JtA./A—

vent dépendre de Labiod' ou de Medhab. A l'Est de Blida,
dans cette partie de sa banlieue qui porte le nom d'EllV-

mâ'lit, près de la source de Tala If ri, on localisait de mon

temps une légende d'ans laquelle une fille de Bellah'mar

et Bellah'mar lui-même jouaient les principaux rôles.

Autrefois, dans la dernière génération, disaient les

vieillardis, vivait dans cet endroit un meddah célèbre du

nom d'Esouï'adi. 1.1 avait à son service le génie Abden-

nâr (1). Il savait par coeur tout le répertoire de Sidi Bén

Khlouf (2). Or, quant un chanteur récite un hymne de

(1) On dit couramment d'un nommie à qui tout réussit : un Tfil
+Y' 11-170111.0 AfKrlû-n-nâ.v HAn -ikli/ïfKm Tl.hrtnmlfir f\r\ verra ^-nvio "la .enifû

du récit qu'Abdermar apparient au groupe de Lah'mar. Son
nom signifie adorateur dru fen.

(.2) Sidi Lakhd'ur ben Khlouf, poète et saint, dans la légende
blidéenne, serait enterré ehez las Oulâd Khlouf. L'on tourne
autour de son tombeau comme autour de la Kaaba et une visite
à sa tombe équivaudrait presque au pèlerinage de la Mecque et
s'appellerait el hadjd] eçghîr, le petit pèlerinage. On montre sur
sa pierre tombale •remparèinte des genoux de Mahomet qui est
venu y .prier. Le Prophète lui ancrait dicté lui-même «un poème
sur ta formule : La ilah ill Allah, avec lequel il l'emporta sur
Ben Bout'baq dans une joute poétique. Il est l'auteur apocryphe
de nombreuses prophéties qui paraissent dans les moments cri-
tiques, entre antres pendant la .guerre 1914-1918 {Cf. ma Turoo-
philie en Algérie. Bull, de la Soc. de Géogr. d'Alger, 1917, p. 78)
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Sidi Ben Khlouf, c'est un l'ait reconnu que les génies ne

peuvent s'empêcher de venir se mêler à l'auditoire, dé-

guisés sous la ligure humaine. « Baba Esouï'adi, Lui di-

rent un jour des amis, s'il est vrai qu'Abdennar exécute

tous tes ordres, tu devrais aujourd'hui faire aonarai-

Ire devant nous une djâptia-, sous ses formes naturelles,

que nous voyions comment elle est faite. » Esouï'adi

brûla des aromates et prononça des incantations. Sou-

dain, surgit dans l'assistance une jeune fille d'une

beauté... Que béni soit celui qui la créa et la façonna !

« Tu vas écouter un poème de Ben Khlouf et tu seras li-

bre », lui dit Esouï'adi. La ligure voilée, debout dans sou

caftan rouge, la joue appuyée sur la main, (en signe d'af-

fliction), la djania écoula le chant d'Esouï'adi et, dès les

dernières paroles, elle disparut. « Qu'Allah me protêt !.

s'écria le chanteur. J'ai vu briller un éclair devant mes

yeux et j'ai vaçu un soufflet d'une main invisible ! Vous

m'avez fait périr !»

Lorsqu'il se trouva seul, il sentit comme- quelqu'un

qui le polissait ; et il se vit, sous terre, au milieu de trou-

pes innombrables de génies, devant le roi Bellah'mar.

« Esouï'adi, lui dit ce roi, voilà bien, des années que mes

soldats t'obéissent et, aujourd'hui, nous sommes devenus

pour toi un sujet de dérision ! » Là-dessus, il se trouva

chez lui, dépouillé de son pouvoir sur Abdeniiâr (h'ok-

mei'abdeiiiuîr). Deux aigles rouges vinrent s'abattre sur

sa terrasse et lui annoncèrent qu'il lui naîtrait une lille

qui serait sorcière et le couvrirait de honte. En efl'el, mal-

gré son grand âge, sa femme présenta les signes de la

grqssesse. Deux sorcières inconnues, qui n'étaient autres

que les deux aigles rouges, vinrent assidûment la visiter

et lui apporter de l'eau transformée en lait par leur art,

•du lait de la sorcellerie (ah'lîb el khâna). Elle reçurent
l'enfant à sa naissance, l'a'laitènent, car elle refusait le

sein de sa mère, et, le septième jour, lui crachèrent sept
fois dans la bouche et la nommèrent Frih'a.

Dès l'âge de sept ans, elle commença à opérer des mira-
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clés. En cireumambniant autour d'un vieil olivier sau-

vage, elle le fait pivoter sur ses racines, l'arrache du sol,
le porte sur son dos et le replante ensuite. Elle disparaît
alors pendant vingt années, (sans doute pour vivre en

compagnie des génies et accomplir' la période d'initia-

tion que la légende impose aux sorciers). Un jour, ses

parents sentirent la terre trembler sous leurs pieds et

virent, dans les flammes d'un bûcher, leur fille entre

deux vieilles sorcières : elle leur revenait. A partir de ce

jour, elle s'applique à les persécuter de ses prestiges. Elle

les fait entrer dans le ventre d'un chameau. Ils abandon-

nent leur logis ; mais, dans leur nouveau refuge, se trou-

vent environnés de flammes et ne se sauvent qu'en invo-

quant 1' « anaïa » de leur fille. Une nuit, ite se réveillent

ballottés par les vagues, au milieu d'une mer en furie,
sous les yeux de Frih'a qui souriait ; une autre fois, ils

se virent emporter à travers les airs en sa compagnie,
et ils ne pouvaient savoir s'ils rêvaient ou s'ils étaient

éveillés. Elle affolait tout le monde autour d'elle par ses

maléfices. Elle faisait fondre de la graisse de bouc noir,
et qui en mangeait seulement gros comme un noyau de

datte avait des visions effroyables et en perdait l'esprit.
Elle produisait de l'or de bon aloi, changeait ses enne-

mies en truies à tête hum aine, faisait marcher les mon-

tagnes et les poussait en troupeau devant elle avec un

aiguillon de fer. Aux reproches de son père, Frih'a ré-

pondait : <( Tu as voulu montrer, aux yeux de tous une

fille des génies : ton voeu s'accomplit ! » Elle lui disait

encore : « Je ne suis par venue ici de bon gré : j'ai été

envoyée .auprès de vous pour remplir la mission que je
remplis. » Esouï'adi meurt de désespoir et de honte. Son

cadavre même n'aurait pas échappé à la vengeance des

génies, s'il ne s'était recommandé', en expirant, à Sidi

Abdelqâder Eldjilani et à Moulaï Taïeb. Ceux-ci l'enlevè-

rent et la sorcière Frih'a, qui n'était autre que l'incarna-

tion d'une djania, disparut et reprit sa place dans la

mahalla de Lah'mar.



— 2(15 —

Nous avons cru devoir donner la légende de Frih'a

avec quelque étendue parce qu'elle prouve, selon nous,

que dans l'imagination populaire, Lah'mar n'est pas ou

n'a pas toujours été strictement un simple nom, une

entité sans physionomie ni histoire, comme on a l'habi-

tude de concevoir et de définir les génies. Il est suscep-

tible d'inspirer et de grouper autour de lui une -série

d'aventures dans le goût populaire ; il y soutient son

personnage en dehors de sa sphère particulière d'action.

On ne peut lui refuser un embryon de personnalité vi-

vante, que des recherches plus étendues nous révéleraient

probablement plus complexe. ; et, telle qu'elle nous appa-

raît, cette personnalité ne semble pas plus rudimentaire

que les conceptions populaires ne le sont d'ordinaire,

quand l'art des poètes, la systématisation savante, la

sculpture et la peinture ne.sont pas venues les préciser
i 1 _ .. , ^ ^,,1 Ai ^ .

CL -les UUiji jjit;*;ci .

Cependant, si dans la littérature orale, l'individualité

de Lah'mar affecte un certain développement, nous ne

lui trouverons pas une importance proportionnée dans

le domaine des pratiques des femmes et du peuple. Elle

ne. jouit vraiment de quelque faveur que dans la tradi-

tion des sorciers de profession.

Voici l'invocation qui lui est consacrée dans le gri-

moire manuscrit du xixe siècle dont nous avons déjà

donné deux extraits :

Adjuration du mardi, à l'adresse du maître de ce jour,

le roi des génies Lah'mjar.

O Lah'mar, ô vanté, — sois près de moi présent.
—

'Venez à moi dans ce moment critique, avec vos soldats

au complet.
— Je désire que tu m'assistes, que tu prêtes

l'oreille à mes ordres.

Venez du Mont Sinaï, — et des solitudes et des agglo-
mérations ; -—et celui qui m'arrivera alourdi d'ivresse...
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— Malheur à qui n'obéira pas ! — Venez avec vos che-
vaux et vos hommes et vos femmes et vos enfants à la
mamelle.

Je vous adjure par la Lumière — et par le nom du
Maître Clément, — ne résistez pas à mes commande-

ments, — avec la permission du Maître qui entend, —

par la puissance des Anges du Trône et du Prophète, l'In-
tercesseur.

Par la puissance du nom de Celui qui est (partout)
cité, — du Dieu patient, — venez de tous les villages, —

de (tout) lieu haut. — Pliez-vous à ce que je vous

ordonne et chassez (de vos rangs) le récalcitrant.

Obéissez-moi, ô mes amis ; — de toutes vos forces,
fendez le sol, aue la distance soit courte ou lonsme : -^—

x O >

obtempérez de tout lieu par tes droits, ô Berqiâl et les

tiens, Zeriaïl. — Dépêche-toi de venir à moi, ô Borqân,

par le roi Mi-kiaïl. — Secourez-moi, ô mes auxiliaires ; —-

obéissez-moi, serviteurs, par ordre du Maître, le Grand.
•— Ne regimbez pas la durée d'un clin d'oeil, au nom du

roi DjebriL

L'emploi de cette adjuration es! préconisé, dit notre

auteur, pour capter la faveur des grandis : portée sur le

front, sous le serre-tête, elle permet d'affronter les poten-
tats et les puissants de tout rang. Elle noue les langues
hostiles et assure à celui qui la garde .sur lui les sympa-
thies de tous ceux qu'il aborde. Elle sert à provoquer
dans un. malade cet état comateux (çm!), dans lequel
suivant la croyance générale, le sorcier peut faire parler
le génie qui. possède le malade. Le mardi, jour de

Lah'mar, à l'heure de Lah'mar, qui est la première du

jour, on procède à l'istinzâl ennefs, à la descente du

soUcjfle. On écrit le tableau magique du jour sur du pa-
pier rouge et on le pose sur la tête du consultant, en

plaçant devant lui un papier rouge également, avec une

plume. Il récite l'adjuration, au milieu des fumigations,
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la main à la plume. 11 trouve bientôt, sous ses yeux, la

réponse à sa pensée et la révélation des choses cachées.

On a recours à la même adjuration pour la découverte

des trésors, l'art de fendre la terre (chiqq ekard'), phéno-

mène auquel notre texte fait allusion ; pour en chasser

les empêchements mystiques (elmaouâru), c'est-à-dire

k:s génies qui gardent un dépôt ; enfin, pour faire parler
les endroits hantés (istintâq el' âmir).

On remarquera que toutes les pratiques que nous ve-

nons d'énumérer appartiennent à la magie licite ou bien-

faisante. Tel n'est pas le caractère ordinaire des obser-

vances propres au mardi. La croyance islamique veut

que ce soit un jour mauvais. Interrogé sur les jours, le

Prophète aurait dit : « Le mardi est le iour du sans, parce

que ce jour-là Eve fut indisposée et qu'un Iris d'Adam,

/.('•a'm'l '('1 icnulor 1p. san.P' d+-> son frèrp.. fAhel") » (Ben

lacjouh, Boud'e.lakhiar, p. 6?.). On sait que le rouge, cou-

leur du mardi, est funeste, moins pourtant que le noir,

couleur du samedi, tandis que lé blanc, couleur du

lundi, tri le vert, couleur du jeudi, sont heureux. (Eddi-

rabi, 1. cil. p. i8). « Les astrologues, dit Elqazouïni, v. I,

•p. 38, surnommaient Mars « la petite influence né-

faste (esiinah'as eççeqhîr) », parce qu'il est moins funeste

que Saturne ( la grande influence néfaste), et ils ratta-

chaient à son action « le courage, le meurtre, la violence

et la victoire. » Dans la tradition des sorciers, l'influence

sanguinaire dm vieux Mars ^antique peut s'adoucir jus-

qu'à servir à la médecine, niais elle conserve toujours

par quelque côté son caractère primitif. Quoiqu'il ait

bien perd.ii de sa truculence et de sa cruauté, l'antique

Dieu de la guerre préside encore obscurément à tout ce

qui, de loin ou de près rappelle le carnage et la des-

truction. Dans le pseudo-divan d'Ali ben Abi Thaleb (Le

Caire, i3n, p. 3), il est dit : « Celui qui veut se faire

saigner choisira .le mardi : c'est le jour de toutes les effu-

sions de sang. » Les livres de sorcellerie nous le montrent

parfois favorable au vol à main .armée (ïbn el Hadjdij,
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3. i3a) ; mais ils le recommandent surtout pour provo-

quer des flux sanguins anormaux chez les femmes (ibid

p. 93) ou les arrêter (p. 102), pour traiter les plaies pro-
fondes ou suppurantes ou les bon bons (n. 108). Le der-

nier mardi du mois, dans lequel semble le mieux s'être

conservée la malignité du jour, est signalé par Eddibari

comme propice aux envoûtements où l'on poignar-
de l'effigie de son ennemi (p. 39), comme désigné pour
affronter et abattre un adversaire (p. 55), pour faire dé-

molir à coups de-pierres par lés esprits une maison habil-

lée (p. 3p), etc. En somme, le plus généralement, sous

la double influence de la tradition islamique et savante,

les opérations de sorcellerie qui sont recommandées dans

les livres pour le mardi relèvent de in magie ma léi ici en te.

C'est aussi le caractère commun des pratiques du mar-

di tel'Ies, {ru'e.lles s.nrU pmiim-iKps; d-p nn> inurs nar les nro-

fessionnels, si j'en crois celles que j'ai reçueiillies et dont

nous allons voir le détail.

On choisit de préférence un mardi pour le nouement

de l'ai gui Mette'. Le taleb prend un bout de fil de soie rou-

ge, qu'il noue se.pl fois en prononçant sur chaque noeud

la formule que nous donnons plus bas. Il .place ce fil sur

le. chemin de celui qu'il veut, ensorceler, el, quand il

s'est assuré que sa victime l'a enjambé, il l'introduit dans

la 'Coquille d'un escargot long, de l'espèce du bu lin te dé-

collé (biilimus de.colhdiix), dont la spire, comme on sait,

composée de sept tours très souvent, est tronquée vers le

sommet. 11 bouche cette coquille avec de la cire vierge
et va l'enterrer dans un tombeau oublié, me.nsi, c'est-à-

dire sans nom et abandonné. Ce faisant, il prononce une

dernière fois la formule dont nous avons parlé. « ,1e t'ai

noué, un Tel, fils d'une Telle, et j'ai noué de loi trais

cent soixante-six veines et la veine qui est entre tes deux

yeux et dont l'origine est entre tes deux cuisses... jus-

qu'à ce que le chameau puisse entrer dans le chas du

couturier, si bien que ni.il ne pourra te dénouer," ni bons-
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me, ni femme,-ni génie mâle ou femelle, sauf que celui

qui l'a noué pourra le dénouer de sa main. Et que l'on

ne puisse .le découvrir et te venger de lui ! J'ai noué Ion

désir, qui (siège) entre les doux yeux, par la puissance de

Baladin, Zahadjîn, Otiahîn, Chahasîn, Àmrasin, Bari-

dîn, Karimîn, (chacun de ces noms se répèle deux fois),

je l'ai noué, ô un Tel, lils d'une Telle, par le pouvoir de

Lah'mar, de ses serviteurs, des gens de sa famille el de

ses-- troupes. » (i)
Un autre laleh de Blida, à la même époque, ne com-

primant plus sans doute le vieux symbole du 111 de soie

rouge, (cf. Revue Africaine, n° ?,OQ, '.>.etrimestre ioiu,

p. :>.6:i). ou le jugeant un élément suranné de la sorcel-

lerie des bonnes femmes, s'était avisé de le remplacer par
une kiiâha ou écriture : il copiait sur un bout de papier
le passage, du Coran où il est question des Sept dormants

d'Epbèsc ou plus brièvement ce fragment. : « Ces jeunes

gens demeurèrent dans leur caverne trois cents ans, plus
neuf )> (v. :>J\, ch. xvin). 11 roulait ce papier et l'enfon-

çait dans les circonvolutions de la coquille avant de la

jeter sous les pas de sa victime. En la relevant, il avait

soin de réciter tous les passages du Coran où il est ques-
tion de l'immobilité du mort dans sa tombe et il ajou-
tait : « Qu'ainsi soient immobilisés les sens d'un Tel à

l'égard de toute femme. » Pour <le reste de. l'opération,

y compris l'invocation aux génies et à Lah'mar, il se

ï_i._£ A_Î>L« Ô^L_J **£--^3 Cî^xi-c*, A—V^L-S t-~> o^-~ "'-:. .iX-^JLc \'l)

,- - -._> A—Lois _*£. -~X^.C -j._^_J ^Jv.M l_9r_5tj\c, V.S ,.£. ..^_^.-C^Oo, iÀ_.X.vGO|
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conformait à la tradition ; niais il se flattait devant ses

clients d'avoir, par l'introduction de ces citations sacrées,

régénéré le vieux maléfice et de l'avoir islamisé.

Pour rendre ses facultés à l'ensorcelé, nos sorciers bli-

déens lui faisaient manger un oeuf du jour sur lequel ils

avaient figuré un tableau magique à l'adresse des génies,
ou encore, plus canoniquement, sept oeufs durs sur l'al-

bumen desquels on avait écrit sept passages du Coran

relatifs a la résurrection, à la neutralisation par Moïse

des sortilèges des prêtres de Pharaon, à la toute-puissance
de Dieu qui ressuscite les morts, etc. Mais ces remèdes

'magiques ne semblant pas plus particulièrement en rela-

tion avec le mardi sortent de notre sujet.
Ces! le mardi, au contraire, de l'aveu général, qu'il est

préférable d'opérer pour se venger d'une femme et la

frapper d'hémorragie utérine (tedjriet eddemnï). Un

professionnel de nia connaissance, quand il voulait pro-

voquer des flux de sang anormaux de ce genre, attachait

une feuille de plomb à un fil. et. la jetait dans le courant

d'un canal d'irrigation. Sur la plaque de plomb il avait

tracé, au préalable, avec une pointe de cuivre rouge, les

caractères suivants, en les reliant ensemble au milieu par
un trait continu :

« Ferkons, Toiour, Keskes, Deqnou, Beroukh, faites

couler son sang, ô serviteurs de ces noms, par la puis-

sance de Lah'mar, de ses serviteurs et de ses auxiliaires. »

Il affirmait qu'après celte opération les pertes étaient

proportionnées à la force du cours de l'eau. Ce procédé

rappelle celui que préconise pour le même objet Ibn el

Hadjdj, à la page Q3 de son livre ; il en semblera même

une contrefaçon simplifiée ; cependant Ibn el Hadjdj

était inconnu de notre homme, 'lequel devait ses secrets
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à la transmission orale qui s'en fait dans l'ombre des

&aouïas ou écoles des -campagnes.
La nuit .du lundi au mardi passe pour favorable aux

•envoûtements. Ce maléfice porte le nom de temrid'a ou

pratique pour rendre malade, et fait partie, de la bran-

che des « procédés employés pour anéantir le méchant »

(Lcdnur edd'âl&m). On prend une poignée de la terre que
t'ouvre le pied gauohe de celui que l'on veut torturer. On

pétrit cette terre avec le lait d'une vache noire que Ton

a traite un mercredi. Le lundi suivant, quand le pâté ain-

si formé est desséché, à la tombée de la nuit, on écrit des-

sus certains passages du Coran qui ont tous rapport au

châtiment du coupable. « Saisissez-le, liez-le ; puis chauf-

|'e/-'le. an l'eu de l'Enfer. Chargez-le ensuite de chaînes

de soixante coudées (ch. LXIX, 3o-3a). » — «Nous l'avons

puni d'un châtiment terrible (ch. LXXIII, 16). » — « Il

l'avalera (l'eau infecte de l'Enfer) à petites gorgées et elle

aura peine à passer. La mort l'assaillira de tous côtés (ch.

xi\. 7,0). » — <.Porte au double pour lui le supplice du feu

(ch, .vxxvm, Ci)- » — <( Tous ces miracles étaient plus

surprenants les uns que les autres. Nous .leur infligeâmes

des châtiments afin qu'ils se convertissent (ch. XLIÏÏ,

h*])- » — « Nos incrédules valent-ils mieux que ceux-là ?

(ch. IA, /|3). » — « (Ce vent) ne passa sur aucun être

qu'il ne l'eût aussitôt converti en poussière (ch. u, 4a). »

— « Nous rallumerons le feu de la géhenne, toutes les

fois qu'il s/éteindra (ch. xvu, og). » On écrit ensuite'sur

Une lame. de. plomb les noms des génies suivants : « Ba't'-

ariâ-lin, TVïâlm, Dahiâlîn, Rabqaçâlin, Hat'atouchîn,

Djariâlîn. Djabloiichîn, Zerbalîn, Hâhoulîn (chacun de

ces noms est répélé deux fois), —
veillez, ô serviteurs de

ces noms, à faire périr un Tel, fils d'une Telle. » On place
3a plaque de plomb dans la cendre au fond du foyer et

le pain de terre devant la flamme. On a soin d'alimenter

le feu jour et nuit.

Les noms inscrits sur le plomb peuvent varier. « Farâ-

chîn, Farouchîn, Oubh'ouchîn, Karouchîn, Cbemt'o-u-
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cliîn, Cheliouehîn, Anouh'in, kasouïn, veillez, o servi-

teurs de ces noms d'Esprits supérieurs, Arsâchin, Arsâ-

chin, veillez au dépérissement d'un Tel ou d'une Telle: >->

Si cette formule est tracée avec du sang de tortue, elle

donnera à la victime la démarche de la tortue ; si elle

l'est avec le sang d'un .chien, l'ensorcelé marchera à qua-
tre pattes comme un chien ; si elle est écrite avec du sang

humain, il mourra bientôt. On fait aussi de l'encre en

brûlant des cheveux de l'ennemi qu'on veut humilier et

en en mêlant la cendre avec de l'eau : il se dénudera pu-

bliquement dans la rue.

On active le feu aussi longtemps que -l'on tient à tour-

menter le patient. Si on lui pardonne, on éloigne le pâté
de terre du foyer et l'on plonge le plomb dans de l'eau.

La maladie dont il souffre lui est enlevée sur le -champ.
On pratique le même sortilège avec des os de bêtes de

somme : cheval, mulet,, âne. Sur chacun de ces os, avant

de les déposer dans la cendre, sous la braise, on écrit :

« El'asq (3 fois), Elghasq (3 fois), chargez-vous d'allumer

un feu consumant dans le corps d'un Tel, lils d'une Tel le.

par la vertu de ces noms. »

On envoûte également un ennemi, de préférence

d'après les praticiens, dans la nuit du mardi, eu piau-
lant des épingles dans le dos d'une grenouille. Mais ce

charme est regardé comme dangereux pour l'opérateur,

parce qu'on croit généra.lemenl que ce batracien sert

souvenl d'enveloppe à nn génie el qu'il est difficile de

reconnaître quand « ce n'est pas une de ces Personnes-

là. > .Te n'ai pu le relever dans les -milieux, masculins ;

mais en voici une contrefaçon féminine.

Elle esl connue sous le nom de « EHcnirî.d'a bed.jrânet
el oaâd, l'envoûtement par la grenouille du ruisseau. On

achète quarante-neuf épingles et quarante-neuf aiguilles.
Elles doivent être neuves. L'on enfonce alternativement

une épingle et une aiguille d'ans le dos de la grenouille
en disant : « Le mal ne quittera un Tel, fils d'une Teller
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que lorsque le mal quittera cette grenouille. » (i) On

s'est procuré un vieux Alternent longtemps porté par
celui que l'on veuf ensorceler. On le découpe de manière

à en l'aire sept linceuls. On enveloppe d'animal criblé de

ses quatre-vingt-dix-huit pointes dans chacun de ces lin-

ceuls el l'on va l'enterrer à la limite de la ville, {h'add

aixVelblâd), c'est-à-dire à l'endroit où les maisons cessent

d'être contiguës et où commence la zone des fermes. On

a soin de -marquer l'endroit avec un signal. L'envoûté

sent des picotements ou des coups d'aiguillon dans le dos

et il ne tarde pas à tomber malade. On peut le sauver en

replongeant la grenouille dans l'eau fraîche. Le procédé,

nous l'avons dit, a été observé chez des femmes. Elles opé-

raient le dimanche, mais par erreur sans doute : l'envoû-

tement étant dans Ses grimoires et pour les tolha une

oeuvre du mardi, il est vraisemblable qu'elles s'étaient

laissées trompe r par l'ascendant du dimanche, jour des

mécréants et jour de magie maléfieiente. Si à ce canevas

vous ajoutez l'emploi de l'écriture, avec des noms bizar-

res, -mais traditionnels, de génies, un carré magique, une

citation plus ou moins appropriée du Coran, enfin, le

soin d'attendre un mardi, .comme étant -plus favorable,

vous aurez reconstitué dans «es éléments, si j'en crois-des

informateurs, la pratique, correspondante de la sorcellerie

masculine, que je n'ai pas eu l'occasion de relever.

Moins rare, ou plutôt nu oins dissimulé, nous apparaît
un autre maléfice du mardi, connu sous le nom de redj-
miïa ou lapidation. En igo5, à Blida, un Maltais qui pas-

sait pour usurier étant décédé, le bruit se répandit que
la maison mortuaire avait été criblée de pierres pendant
la nuit. <( .Certaines personnes, m'expliqua un taleb, non

sans quelque fierté, s'imaginent que ce phénomène est

en relation avec la mort récente du propriétaire : il n'en

est rien. La redjmiïa est une opération magique dont le

j » ^—J -v



secret est le privilège des tolba. » Quand un musulman,

en veut à un autre, il vient trouver l'iqqâch, le sorcier,
et lui désigne la maison sur laquelle il voudrait voir tom-

ber une pluie de pierres. L'iqqâch va ramasser de la

terre de fourmis autour de sept fourmilières, la fumige
avec de Tassa-fcetida, du soufre et de l'ail rouge et la

lance dans la direction de la demeure ennemie, en pro-
nonçant la sourate C v en entier : « As-tu vu comment

le Seigneur a traité les hommes de l'Eléphant P N'a-t-il

pas détruit leurs stratagèmes ? N'a-t-il pas envoyé contre

eux les oiseaux ababils, qui leur lançaient des pierres

portant des marques imprimées au ciel ? Il en a l'ait

comme de la balle dont la graine a été mangée. » Du

gravier, des cailloux pleuvent bientôt sur le toit et.

jusque dans les chambres. Ces projectiles lancés par des

anains invisibles ne font pas de mal aux hommes, mais

ils crépitent sur les meubles, font tinter la vaisselle de

terre et de métal-, et harcèlent si bien les habitants, que,

pris de panique, ils abandonnent le logis hanté. Souvent

aussi ils voient ses murs en pisé ou en bauge fe'effon-

drer et tomber en poussière sous les coups de ce bom-

bardement surnaturel. Dans ce dernier cas, la redjmiïa

prend le nom de khrâb eddâr, démolition de la -maison.

Les pratiques que nous venons de signaler dans les.

milieux masculins et instruits existent-elles dans la sor-

cellerie féminine, du moins en tant que particulière au

mardi ? Mes recherches ne m'ont fait décoiivrir rien de

tel. Nous avons bien vu de nos jours des femmes indi-

gènes qui, se croyant possédées, s'étaient vouées au rou-

ge et répétaient que « leur génie n'aimait que cette cou-

leur » : il semble bien que, dans leur pensée, elles étaient,

au pouvoir de Lah'mar ou a'un Ouled Lah'mar, tout au

moins d'un génie de son entourage. On dit aussi géné-
ralement que le rouge ne convient pas à la toilette des
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jeunes mariées, -parce que cette couleur provoquerait,,
croit-on, les entreprises des génies ravisseurs ou attire-

raient les « coups » des esprits. Mais en dehors de ces

deux faits, dont le rapport avec le génie du mardi est

en'somme assez vague, je ne trouve dans mes notes ni

dans mes souvenirs aucune observation qui ferait sup-

poser que Lah'mar a exercé une influence quelconque
sur la technique -magique des femmes. Pour la mode bli-

déenne, en particulier, le mardi ne comporte aucune

obligation envers Lah'mar : il est avant fout le jour du

pèlerinage à Sidi Emh'ammed ben 'Aouda.

Le marabout de Sidi Emh'ammed ben 'Aouda, dans

la banlieue, entre Blida et Joinviile, est visité le -mardi

•par une grande affluenee de dévotes. Ce jour-là, l'oukila

dépose dans la cour du sanctuaire deux baquets qu'elle

remplit d'eau. Elle suit en cela, assure-t-on, les instruc-

tions du Siïed, du Seigneur du lieu,. Il se trouve toujours,
en effet, dans l'assistance quelque femme tourmentée par
un esprit. On appelle ce genre de possession le sebb. On

reconnaît, dit-on, la possédée (mesbouba) à la fréquence
de ses bâillements, à la fixité et à l'étrange expression de

son regard:, à un aspect général qui inspire l'effroi. Elle

éprouve un insurmontable désir de danser le tedjdâb, la

danse des derviches. L'oukila, qui en est avertie, lui ap-

porte, au milieu des femmes accroupies, un brûle-par-
fums fumant, qu'elle lui fait respirer. La malade se lève

et va verser dans chacun des baquets préparés une fiole

d'essence qu'elle a apportée et dont l'odeur est agréable
à son génie, patchouli, d.ongriïa, eau de fleur d'oranger.
Elle rentre ensuite dans la salle de réunion et se met à

piétiner en cadence, en haussant et baissant brusque-
ment la tête, pendant que les meddâhât ou chanteuses du

sanctuaire font entendre des hymnes en l'honneur des

différents saints d'u pays. Elle danse ainsi quelque temps
à huis-clos, « aux fumigations » comme on dit, tedjdeb
a'I elbkhour. Mais tout à coup la meddâha entonne une

ode à Sidi Ahmed ben Iousef de Miliana : tontes les fem-
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mes se lèvent et accompagnent la danseuse dans la cour.

On dit alors « qu'on la sort pour qu'elle danse sous l'ac-
tion rt<3S aonfflpe « ilrh/>vi*/1inn ]riîorlfln h/i K1m*î-ah' j->'^ai_i_

dire, explique-t-on, au souffle, des génies de Sidi Ahmed

-ben Iousef, a'ia rih' djânn essiïed. On lui a serré à la taille

un foulard. Une femme, debout derrière elle, suit tous ses

mouvements et la soutient fortement par la ceinture. Une

autre, qui se tient devant, elle, lui verse sur la tête, à

l'aide de gobelets, l'eau qu'elle puise aux baquets parfu-
més.

La malheureuse sue d'ahan et l'eau lui ruisselle sur la

poitrine et sur tout, le corps. Elle se trémousse ainsi, bran-

lant le chef en cadence et poussant rythmiquement des

gémissements rauques, jusqu'à ce que les deux récipients
SOI^nt totaleTn.-*-*-!"!"t. vriz-î^ic *

elh-* rïoît fmnlipp alrii-c ûiyonoïîj^-

on croit, que, bien que ses yeux soient tenus clos pendant
toute la cérémonie, elle est avertie 'mystérieusement de

l'instant où -l'eau est épuisée et qu'elle s'effondre à ce

moment.

Rentrée chez elle, la femme qui a dansé auprès de

Emh'amimed ben 'Aouda doit s'abstenir pendant trois

jours démanger du même plat que son mari et de parta-

ger sa couche. D'ailleurs, invariablement, elle garde le lit

pendant une semaine après le traitement. « Elle se. sent

les os brisés », dit-elle. On explique que c'est la consé-
r-* Ï*I Ai^ifiA v^l.i-» l o »*» r-\o c.^-Ao.c i /-\Y\ J r 1 r\ o/>n n . _. J'^.-Ï"* HIT m -w~\ c-t l\r\
\Â KXIDXX'\.JKT' UL'C J.U- ÎJVJOOC;OOL\./11 . W .l^lXJ OÏJW ? \JX.2. \JL II' aillai IX}

génie,
-— la pétrissait, la malaxait, la concassait. » Elle

est délivrée, de cette torture grâce à Sidi Emh'ammed et

à l'eau froide ; car l'eau froide passe pour un remède

héroïque, dans la circonstance ; il est admis que « cer-

tains génies fuient l'eau froide. »

On peut observer dans l'enceinte sacrée de Sidi Emh'¬

ammed une autre cérémonie curieuse. Les femmes de

Blida la connaissent bien sous le nom de Renversement

des tambourins, teqlib elbnâder. C'est un rite de malé-

diction. On renverse les tambourins contre une Telle

(iqqelbou Ibnâder a'ia flâna), quand une femme, qui se
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croit victime d'une injustice, vient demander aux chan-

teuses du sanctuaire de s'associer à elle pour appeler
solennellement la vengeance du Siïed sur une perfide ou
-I-I-»-\/-X m-iM^ln M me s\r*-l~l.r\ V\V»OT ï./f'm^ tn a .tn. n ç> -r\.r\./-*r*a e> r»-» T>Ô W* An 1
LiX£*5 X JL V CI_;A*0, ilTAÇJLIO \^\T,ljlf\\, IJ1 ULIU UL"V_, XX ix 'kMlb J-rOlVOCÎOCtXl 'CllIVfllli

lieu un mardi. Les fidèles plus islamisés croient expé-
dient de la renorter au vendredi. Le mardi, en effet,

perd sous nos yeux de son prestige et le jour sacré des

musulmans en hérite dans tous les cas où par quelque
côté l'idée religieuse prend le dessus. C'est bien dans la

nuit du mardi que les femmes viennent incuber .au ma-

rabout de ben Aouda pour solliciter des enfants ou une

guérison; c'est aussi la nuit du mardi que deux fois par

an, au printemps et en automne, le reqb ou théorie sainte •

de Biida vient prier auprès du même saint ; ces faits tra-

ditionnels prouvent qu'originairement son jour de pèle-

lapider symb'oliquement -*un enfant vicieux devant le

Siïed et exorciser son démon {Coutumes, Institutions,

Croyances, éd. Jourdan, p. IOÔ) ; pour amener un cheval

rétif que l'on prie le Saint d'amender. Nous avons vu les

Blidéennes venir un vendredi demander à Sidi Emh'am-

med d'intervenir auprès des membres de la Chambre et

du Gouvernement afin qu'une" loi n'imposât pas le servi e

obligatoire aux jeunes musulmans (1909) ; et, plus ré-

cemment, pendant la guerre, des mères indigènes adju-
rer le Saint de faire cesser les hostilités, « même si l'Ai-

g'CLJC u^van on JL-COI/CI iiauyaiot/. ... \^iihu^. XXJIJU^JL, VIUXIC J.V>

culte féminin de ce marabout, le vendredi, par une se-

crète .attraction, dépouille insensiblement le mardi des

pratiques d'inspiration un peu élevée, morale, religieuse,

politique ; de même que, dans la sorcellerie masculine,

le petit nombre de celles oue nous avons relevées nous

enïï&ere à sunnoser icru'un autre iour. nrohableme.nl le

samedi, a dû détourner à son profit bon nombre des ma-

léfices appartenant logiquement à Lahmar et au mardi.

18
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En résumé, si nous en croyons les observations que
nous avons réunies, le vieux génie du mardi n'est pas
tout à fait mort, pour nos gens de la Mettidja : il fait en-
core figure dans leur littérature orale. Mais, si la légende
subsiste, le recueil des pratiques qui lui sont consacrées,
nous .paraît assez pauvre, même chez ces derniers héri-

tiers de l'astrologie que sont les tolba ; et il est manifeste

qu'il va s'appauvrissant de plus en plus, même parmi
eux, devant la vogue toujours plus impérieuse du Coran,
Dans le milieu proprement populaire, le milieu féminin,
son rituel nous .a. -paru se réduire à néant, la dévotion

dont il a pu être l'objet, si jamais elle a existé, ayant été

complètement remplacée par le culte du marabout.

Quant au jour du mardi lui-même, il a perdu ses vertus

magiques : de semi-néfaste qu'il était réputé, il est de-

venu généralement, muan-e-reni-. oans uoute a-L-on trans-

féré ses propriétés à d'autres jours, les bonnes au ven-

dredi, jour sacré du pays, et les mauvaises, en majorité,
au samedi, jour sacré d'une collectivité voisine et détes-

tée, jour qui.d'ailleurs, dans la tradition islamique, s'était

touiours affirmé d'une nature, nlus franchement mali-

gne, ou au dimanche encore, jour sacré des chrétiens.

Quoiqu'il en soit, débarrassé de ces observances et pro-
hibitions traditionnelles qui dans la superstition indi-

gène, accompagnent presque toutes les autres fractions

du temps, le mardi, à notre époque, est certainement de

tous iëls jours de la semaine maghrébine celui qui res-

semble le mieux aux nôtres, celui dont, la désacralisation

est le plus avancée, et dont la représentation, tant dans

l'esprit des simples que dans celui des lettrés, se rappro-
che le plus de notre conception rationnelle des jours.

J. DESPABMET.


