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Chaque Ghose a son moment.

(Dicton de sorcières).

CHAPITRE VI

(( Le mardi soir a4 août 190g, une porteuse d'eau du

nom de Tourna, habitant la banlieue des Oubâd Sultan, à

Rlida, dans un groupe de ménagères, faisait queue devant

la fontaine de son quartier. C'était une virago effrontée,
de celles à qui on applique le dicton courant : « Elle dit au

génie même : « Descends-tu ou je monte ? » (1) Elle se

prit de querelle avec une de ses voisines, lui arracha sa

cruche des mains et, avec force imprécations, la lui brisa

sur le sol. La femme ainsi maltraitée poussa les hauts cris

et en appela solennellement à Dieu et aux génies : « Je

remets ma vengeance, dit-elle, à Allah Très-Haut et aux

Maîtres de cette fontaine ! Enouekkel a'Uk Allah ia'ala ou

emouâlin hadel 'aïn ! »

Cette .scène, assez banale en somme, ne semblait guère
faite pour émouvoir un tel milieu ; cependant toutes les

assistantes en restèrent atterrées : c'ësit qu'elle empruntait

(1) £_i£i $\ j L-J.*\ o*--4^ j>-B'\ : JL_J^
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au moment et au jour où elle se passait un caractère par-
ticulièrement grave. Une autre porteuse d'eau, inter-

venant, formula la pensée de tous. « N'avez-vous pas
honte ? dit-elle aux disputeuses. Cette nuit, c'est la nuit

du mercredi, c'est une nuit chaude et terrible (skhowna)

et vous vous chamaillez ; il vous arrivera sûrement mal-

heur. Ne le craignez-vous pas ? Et puis, vous vous que-
rellez près d'une conduite d'eau, devant une fontaine, et

dans le mois de notre Seigneur Gha'bân, mois chaud

également (echhar skhoun) ! » Elle faisait allusion à l'iras-

cibilité que l'on attribue aux génies à l'époque où ils s'ap-

prêtent à subir leur emprisonnement annuel du mois de

Ramadan.

« Enfin, chacune rentra chez soi. Mais, celle à qui la

cruche avait été brisée, quand ce fut le milieu de la nuit,

prit avec elle un jeune garçon portant un couffin dans

lequel elle avait caché un brûle-parfum avec des charbons

allumés, et, faisant semblant d'aller prendre de l'eau à la

fontaine et armée de deux seaux à cet effet, elle attendit

de ne plus voir aucun passant. Elle tira alors le brûle-

parfum et y jeta des aromates en disant : « Allah I Allah !

0 maîtres de la fontaine, prenez mon dû (vengez-moi) !

Allah ! Allah ! Voyons ! Vous avez lies yeux sur elle. C'est

elle qui m'a fait. tort. Elle m'a cassé ma cruche. Cette nuit

je vous brûle du benjoin et du bois d'aloès ; mais, si vous

nie prenez mon dû, je vous brûlerai de l'ambre et du mas-

tic de Chio. Et si vous ne me preniez pas mon dû, je ne

vous connaîtrais plus ; jamais plus je ne ferais fumer les

aromates dans ma demeure. » Pour T'ouma, Dieu lui

donna cette nuit-là même une démangeaison dans tout le

corps qui lui fit passer la nuit à se gratter ; elle sentit

comme un feu qui lui brûlait les chairs et comme des

épingles qui s'enfonçaient dans ses membres jusqu'au
lever du jour. Le lendemain, elle souffrit de la fièvre et se

trouva toute tuméfiée, »

« Son homme se rendit chez le taleb pour lui demander
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des écritures. .Celui-ci fit ses calculs et lui dit : Elle a pris
cette fièvre près de l'eau dans la nuit du mercredi. Et il

lui ordonna d'immoler une poule rouge dans cet endroit.

C'est une habitude des tolba faisant le métier d'iqqâch.

(sorciers), quand on les consulte sur des femmes, de dia-

gnostiquer qu'elles se sont fâchées près de l'eau ou devant

de l'eau, plus rarement près du fumier ou de la cendre ;
mais toujours, un mardi soir. Les tolba ont adopté sur

ce point les croyances de leurs clientes. »

« Bref, la fière T'ouma fit offrir son sacrifice près de la

fontaine dans la nuit et y fit déposer le souper de ces

gens-là {a'chat douk ennâs). Sa bouffissure diminua; sa

fièvre tomba ; mais ses démangeaisons reparurent de

temps à autre. Une femme d'un certain âge se dressa (en

songe) devant elle et lui dit : « Si tu veux guérir tout-à-

fait, dépêche quelqu'un auprès de la Kabyle (ta victime) ;
demande-lui de te pardonner. Quant à moi, je te fais

grâce. » T'ouma envoya ses excuses, sollicita son pardon
et l'obtint, et elle fut guérie. »

« Le mercredi suivant, dans la nuit, la" Kabyle vengée
revint à la fontaine avec le brûle-parfum. Elle offrit lies

aromates qu'elle avait promis, en disant : « Voilà com-

ment je vous aime (Maîtres de la fontaine) ! Qu'Allah vous

tienne en paix ! Que ce qu'Allah veut vous arrive ! Vous

vendez au comptant, vous autres, et non à crédit I Celui

qui veut obtenir (l'objet de ses désirs) doit se rendre à la

porte dl'Allah et à votre porte ou bien se tenir tranquille !»

Elle voulait dire que les ouialis eux-mêmes n'étaient pas
d'un secours aussi prompt ni aussi efficace que les gé-
nies. » ,

Un garçon-boulanger, Ali ben Mezian, — celui-là même

à qui est dû ce récit, —
prenait le frais sur le seuil de ?a

boutique ; il avait assisté à la majeure partie de ces scè-

nes, et il avait entendu parler des autres : il ne put s'em-

pêcher de railler, lia superstition de notre Kabyle triom-

phante. <cTu vas maintenant, lui dit-il, te plaire à racon-
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ter que ce sont tes fumigations et tes prières du mer-

credi qui ont rendu ton ennemie malade. Ce sont plutôt
les malédictions des musulmans, qui tous ont eu à se

plaindre de son humeur querelleuse.
— Tais-toi, lui ré-

pondit-elle : vous autres, hommes, vous ne croyez à rien

(entouma rjâl ma tâmnou bh'atta h'adjdja). »

*
* *

Rien qu'on entende fréquemment cette boutade, dans la

Mettidja, il ne faudrait pas croire que les hommes y soient

de profonds sceptiques. S'ils sourient, en général, des

superstitions des femmes, notamment de celles du mer-

credi, ils ne laissent pas d'en connaître qui leur sont pro-

pres et dont un petit nombre d'entre eux seulement est

réellement affranchi. C'est, ainsi que la sorcellerie mas-

culine, telle que la pratiquent de nos jours les tolba, re-

connaît couramment, comme présidant à l'administra-

tion du mercredi, le roi des génies El BorqUn.
Son nom s'écrit Elbourqân {{J-^j_y)>) dans un manus-

crit juif, Borqân, ( ^—by~) dans les amulettes courantes,

et même Rerkâni (^s-3^^ 1) dans un manuscrit maro-

cain. L'ethnique elihoudi s'y accolle fréquemment. Tru-

melet le notait de son temps sous la forme de Borqân eli-

houdi ; on le signalait, à mon époque, comme professant
la religion hébraïque, sans que sa mécréance lui enlevât

rien de son prestige. Sa livrée est le bleu (zreg) ; son astre

la planète. Mercure ; son métal le vif-ar,gent, mystérieux

métal, solide et fluide à la fois, lourd et volatil, compacte
et insaisissable, que les initiés surnomment le Fuyard

(elharrâb), ou le Serviteur qui se dérobe, ou l'Esclave

marron (el'abd elferrâr), symbole suggestif pour l'ima-

gination populaire de la versatilité décevante des Esprits.
On se fera une idée du rang que l'on attribue à Rorqân

dans la hiérarchie des Puissances spirituelles administrant

notre monde en étudiant l'adjuration que lui consacre le.
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sorcier blidéen dont j'ai déjà cité le manuscrit à propos

des trois premiers jours de la semaine.

Prière (A-ey) du mercredi à l'adresse du maître

de ce jour, le roi des génies Borqân

Hâte-toi pour moi, ô Borqân,
— ainsi que toi, ô Qahr-

mân ; — stimulé ces auxiliaires (^1^» ^-^jp )•— Tous,

tant que vous êtes, présentez-vous ; —
par la sourate,

« Dis ; il m'a été révélé (Cor. LXXII) », ne soyez pas inat-

tentifs à ma voix.

Mon but en ce moment, — c'est que vous vous révéliez

à moi manifestement, —
que je vous voiedi'i mes yeux,

—

lorsque vous descendrez. — Par les vertus de la sourate

lasîn précipitez votre descente.

Par la vertu du pac^e de Salomon, — ô Commandeur

du temps (.,.[-*}-$> *-^ *—:.), — viens à moi, empressé.
—

N'allez pas différer ! —- Obéissez, au nom du Miséricor-

dieux ; dans votre promptitude à descendre essoufflez-

vous.

Amenez avec vous Ref'ân. — Amène les Renou Qaïs-

rân, — ainsi que les troupes, ô Dahmân ; — qu'elles ne

s'y refusent pas ! — Ce que je veux de vous; c'est que
vous m'envoyiez tout ce que j'attends.

Descendez, mes bons amis ; —
par la puissance de Eçba-

out faites-moi cette grâce.
— Je vous parlerai, de ma

propre bouche, —
par tes droits, ô Emriïa, et toi, Tahiaiïl.

— Presse-le, ô Chimharouch, par le roi Esrâfîl. — Aidez-

moi, ô mes Auxiliaires ;' obéissez-moi, ô Serviteurs, par
l'ordre du Maître Tout-puissant.

— Ne regimbez pas
même le temps d'un clin d'oeil, au nom dlu roi Djebrîl !

"Il semble résulter de ce texte que Rorqân, le Comman-

deur, l'Emir du mercredi, a sous ses ordres des Esprits
subalternes appelés a'ouân, huissiers, aides, auxiliaires.

L'un d'eux, Qahrmân, invoqué conjointement avec lui,

pourrait bien être son aliter ego, son second, son qasrin,
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pour employer le vocabulaire consacré de la poésie arabe,

Les autres sont désignés sous les noms de Ref'ân ( -J^J )
i • G G, G i • G •

Ranou Qaïsran ( ,.,'y—~-f ) troupes de Dahman ( ,j *•-*»- )

Gomme il a des subordonnés, il a des supérieurs, au nom
f\ ' Ci

desquels on l'adjure : Eçbaout ( C->sL~ol ) qui n'est autre

que le Sabaoth de la Bible et qui figurait déjà dans les

amulettes de l'Africa romaine, comme on peut le voir dans
3 G à

le Defixionum tabelloe d'Audolent, p. 255; Emriïa (-^.y') .

dont la dénomination fait songer à une déesse ; Ta-hiaïl,

( J—^.W=) dont la terminaison appartient à l'angélo-

logie hébraïque, noms sans histoire pour nous et pour le

gros des indigènes contemporains, que nous ne cornpre-
non plus, peut-être les débris d'un mythe oublié. Chi-

mharouch, le roi du jeudi, est prié d'exercer sur Borqân
l'influence qu'il doit à sa qualité de confrère et de succes-

seur. Il le presse au nom de Esrâfîl ( J-^?U~>' \ qui est le

supérieur immédiat de Borqân, régnant sur le mercredi

comme roi des régions célestes (maifihk 'alouT),, tandis que

Borqân en est le rnalik sefli, ou le roi des régions terrestres.

L'un et l'autre apparaissent également soumis à Djebrîl,
notre Gabriel, chef commun de tous ces Esprits, ministre

chargé de la direction des différents ordres de ce person-
nel démoniaque, sous l'autorité suprême, mais quelque

peu lointaine et indifférente, d'Allah Très-Haut.

Le -carré magique ou djedouel du mercredi, tel qu'il est

donné dans mon manuscrit, n'est autre que celui que Ton

trouve p. i56, de Magie et Religion, de Doutté. Si on en

considère les éléments, il se compose des Sept sceaux

( j*—'i)yL .Ax^Ji) ; le Sceau de Salomon ou hexagone étoile

VjL^lw *-J'U0 bien conim ; les Trois alifs GJLA-AM ^_UJ]),

trois barres perpendiculaires réunies à leur sommet par une

gaffe horizontale ]"["] ; le Mim plein et non lié ( ^-^ &?

(j—;.)) > ; l'Echelle (^^LJÎ ) M ; les Quatre doigts ( Aw^^T

( J.—A~j\ 111|-; le Ha à double ventricule (-*—âji-^ ^a) ft >
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enfin le Ouaou arqué ^, appelé aussi, à cause de sa

forme, le Tube du poseur de ventouses ou le Cornet avec

goulot de succion, instrument qu'employaient les anciens

phlébolomistes, ( fW*£î «r^-^ ) • Ces sceaux sont certai-

nement aujourd'hui de tous les signes cabalistiques usités
en Algérie les plus connus et les plus populaires. Il faut

remarquer aussi que chacun d'eux correspond spéciale-
ment à un jour de la semaine, le Sceau de Salomon au

dimanche, les Trois Alifs au lundi..., etc. comme on peut
le voir dans le tableau de la page i54, dans Magie et Reli-

gion ; de sorte que le mercredi jouit de cette prérogative
de réunir dans son écusson magique, pour ainsi dire, les

armoiries particulières de chacun des jours, probablement
parce qu'il en concentre en lui, dans l'opinion des sor-

ciers, les attributs divers ou la plupart des vertus mysti-

ques.
On remarque encore dans le tableau dont nous parlons

que l'Echelle est le Khatem du mercredi, c'est-à-dire,

comme nous l'avons dit son chiffre, ses armes parlantes.
Faut-il envisager ici une coïncidence fortuite ou croire à

quelque réminiscence de l'Echelle de Jacob ? Je ne puis le

dire ; mais il n'est pas douteux que nul symbole ne pou-
vait rendre plus précisément la qualité maîtresse que l'on

attribue au mercredi, tant dans la croyance populaire que
dans la sorcellerie savante. Le mercredi, en effet, est

essentiellement le jour où les génies descendent parmi
nous. L'adjuration que l'on vient de lire ne contient

guère qu'un appel,. une invite à descendre qu'on leur

adresse. Les mots nzoul, nzîl, descente, y reviennent deux

fois et ce sont les mots techniques consacrés pour expri-
mer l'apparition de ces esprits. Sur les cinq pratiques que
le commentaire qui suit recommande aux professionnels,
deux ont pour but de forcer les génies à se révéler.

Nous y voyons que pour exorciser, le mercredi, il faut

placer sur la tête du possédé le djedouel de ce jour et lui
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en réciter l'adjuration pendant qu'un cierge brûle auprès
de lui : le démon qui se sent brûlé par la vertu de l'in-

cantation a vite fait de quitter la place. De même on porte
le carré du mercredi, pour nouer les langues médisantes,

pour se concilier les sympathies des grands, pour faire

agréer la demande d'un prétendant. Dans un sens tout

contraire, pour séparer deux amants, on écrira le djedouel
du mercredi, on l'entourera du texte de l'adjuration dans

laquelle on insérera les noms des deux amants avec ceux

de leurs mières, on fumigera cet écrit avec des poils de

chien noir, de chat noir et de rat, tous arrachés entre les

yeux de ces bêtes ; on y ajoutera de l'assa-fcétida, de l'ail

et du soufre. On récite pendant cette opération quarante-

quatre fois F adjuration, sans doute parce que mercredi

se dit arb'a qui signifie quatre. On ajoute une fois la série

des adjurations particulières à chacun des jours de la

semaine. On enterre enfin le talisman ainsi préparé : les

amoureux qui passent dessus se prennent aussitôt en

grippe et ils ne se réconcilient que lorsque le talisman est

détruit.

Je ne sais trop si ce tefrîq, ou moyen de désunir, est

plus souvent employé le mercredi que les autres jours ;
mais Yistinzâl, ou procédé pour faire descendre les génies,
est certainement, sinon une spécialité du mercredi, du

moins un sortilège recommandé ce jour-là. Notre auteur

anonyme nous le décrit sous deux formes également <m

vogue. On dessine sur un petit carré de papier le tableau

magique du mercredi. Aux.quatre coins de ce tableau

on écrit un des quatre mots suivants empruntés au Co-

ran : « (Il est) la vérité... et... à Lui... l'empire elh'aqq
ouia laou Imolk. » On dépose ce papier à plat dans la main

droite d'un petit garçon ou d'une fillefc ou d'une vierge
nubile. Au centre diu tableau magique on verse une grosse
goutte d'encre, de manière à ce qu'elle se iélève en une

demi-sphère vacillante, à la surface de.laquelle on voit se
refléter en miniature les corps environnants. Le sorcier
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commence alors à déclamer avec toute l'emphase qu'il

peut l'adjuration du mercredi, qu'il accompagne de

grands gestes impérieux, et il ne met un terme à son

incantation et à sa mimique que lorsque « les génies sont

descendus et qu'on les interroge. » Telle est la consulta-

tion par le point d'encre.

Dans la consultation par le miroir, le médium évoca-

teur peut se passer de tout sujet et opérer dans la solitude.

Il copie lie djedouel du mercredi sur un morceau de pa-

pier qu'il colle dans le dos d'une petite glace à main. Il

écrit dans la paume de sa gauche le mot Kahi'eç ^ja-*^,

groupe de lettres sans signification connue, mais qui,
se trouvant en tête .d'une sourate du Coran, doit à ce

fait d'avoir pris dans la sorcellerie des savants mainte

vertu surnaturelle. Enfin, sur un carré minuscule de pa-

pier, il reproduit cet autre passage du Coran : « Nous

avons écarté de toi ton voile et ton regard est aujourd'hui

du fer («JJ^- fjJI yjfy^?. ^if^i ^jX^ UaA^^s). » H doit

porter cette inscription au bas du front, entre les deux

yeux ; elle lui assure la seconde vue. Il s'enferme, il jette
dans la braise des aromates et, les yeux fixés sur le verre

réfléchissant, il se grise des fumées capiteuses, en récitant

avec fureur l'adjuration du mercredi, sans trêve ni fin

jusqu'à <( ce qu'il voie de ses yeux les génies descendre

sur son miroir. »

L'istinzal, sous les deux formes que nous avons décri-

tes, semble jouir d'une vogue solidement établie. Classi-

que dans le milieu des tolba, il est universellement connu

dans le monde masculin, qui lui marchande rarement sa

confiance. Il a aussi son pendant et son équivalent dans

la sorcellerie féminine, où nous le retrouverons quand
nous décrirons la pratique fort répandue de la bouqâla.
Nous verrons alors les ménagères consulter le sort à l'aide

de fèves et de leur cruche, comme nous venons de voir

les lettrés le faire en se servant de bouts de papier et de

leur encrier. Or, les uns et les autres choisissent de préf é-
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rence le mercredi pour cette opération. Il faut admettre

que la (tradition savante et la tradition populaire s'accor-

dent pour reconnaître dans le mercredi le jour favorable

à la consultation des génies. De temps immémorial sans

doute et pour des raisons généralement oubliées à notre

époque, on croit que, ce jour-là, ces fantasques déités se

rapprochent en quelque façon des hommes, se montrent

plus sensibles à leurs prières, ou plutôt plus soumises au

pouvoir de leurs incantations, et sont disposées même à

se manifester à eux et à leur révéler l'inconnu et l'avenir.

*
* *

La tradition islamique orthodoxe, telle qu'elle se montre

dans les livres, ignore et veut ignorer cette qualité du

mercredi ; cependant elle lui reconnaît implicitement un

certain caractère sacré en le représentant comme néfaste.

(( C'est un jour pauvre en biens (^v-^ ô-}3)> dit El-Qa-
zouïnî. Le dernier mercredi du mois est même un jour

funeste ( t^r-^J ), un jour d'influence malheureuse conti-

nue, dans lequel il est recommandé d'aller aux bains. »

On voit dans Eddirabi (lib. cit. p. 83), que le dernier

mercredi du mois de Safar est le plus dangereux des jours
de l'année entière : « Il descend du ciel sur la terre ce

jour-là trois cent vingt mille afflictions. » Ben Àbderrah-

man El-Hamadani, dans son livre des Sebaiïat, dénonce

'tout mercredi, quelle que soit sa place dans le mois,
comme constamment et continûment funeste pour la rai-

son qu'Allah a -envoyé ce jour-là sept calamités eélèbres :

la noyade de l'armée de Pharaon, etc. » Le Roud' el

Akhiar, p. 62, nous signale qu'interrogé sur les jours, le

•Prophète a dit : « Le mercredi est un jour malheureux

( , p.—06 ) parce qu'il vit noyer Pharaon et périr 'Ad et

Themoud. » Allah lui-même dans le Livre sacré (sourate

Essedjda ou la Génuflexion), a parlé des jours funestes^



— 316 —

(yj^A—u^à A-?)), et les commentateurs de ce passage ci-
tent toujours le mercredi parmi eux, comme un jour qui
d'un bout à l'autre est malheureux (j-*z~.* ^^ fj-l.j-*})-,
La mauvaise, réputation du mercredi semble fondée sur
ces mots qui sont tirés du Coran même.

Malgré l'autorité du texte divin, on ne voit pas que ce
méchant renom se trouve universellement établi dans

l'Afrique du Nord ni surtout dans la Mettidja. Il esît re-

marquable que, pour tout ce qui regarde le commerce, le

mercredi passe plutôt pour un jour heureux, comme si,
en dépit de l'Islam triomphant, ce jour était placé encore
sous les auspices de Mercure. Les indigènes du Sahel Algé-
rois, au lieu de l'appeler ioum larb'a, qui est proprement
son nom, le prononcent très fréquemment ioulm larbâh'

( r*~-~> \*), ce qui signifie le jour des gains, la journée
des profits. Et il ne faudrait pas croire que ce calembour

populaire a été inspiré par quelque intention d'user d'an-

tiphrase ou d'euphémisme. L'onomastique de nos contrées

prouve suffisamment que leurs habitants n'attachent au-

cune idée défavorable au mot de larb'a, mercredi. Que
l'on considère combien de fois on le trouve dans la compo-
sition des noms géographiques. Il signale autant de mar-
chés tenus le mercredi. Peut-on admettre que, si ce jour
se distinguait aux yeux des Algériens par le caractère né-
faste que lui attribue la croyance purement musulmane,
il se ferait remarquer dans leurs pays par une activité

commerciale aussi intense ?

Une règle traditionnelle de l'économique féminine veut

que, dans une maison bien tenue, on commence la lessive
le mardi, « On la coule ce jour-là pour pouvoir la rincer
le mercredi, si l'on veut assurer la prospérité de la fa-
mille », dit l'aphorisme blidéen. Et ce n'est pais seulement
le gynécée, c'est aussi l'école coranique elle-même, qui
oublie parfois l'anathème jeté par l'Islam sur le mercredi.
Nous y voyons, en effet, l'eau qui sert à laver les tablettes
des écoliers le mercredi, reconnue paiticulièrement bien-
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faisante et douée d'un privilège miraculeux. Les vieilles

femmes qui ont chez elles ou connaissent dans le «quartier

un malade près d'agoniser viennent pieusement chercher

de cette eau, dans l'intention d'en frotter le. moribond, un

peu à la manière dont les Chrétiens administrent l'ex-

trême onction en pareil cas. ceC'est pour l'aider, disent-

elles, (-^—?.j-»X-W) ; .afin que Dieu le secoure (,j_?—>v.) dans

les affres de la mort. »

Cependant, malgré quelques particularités du même

genre, il faut reconnaître que le, mercredi, en sa qualité de

jour religieux, par cela même qu'il est un jour chaud,

comme nous l'avons dit, se présente, dans la croyance des

simples, pour ainsi dire avec une atmosphère pesante, un
' état général orageux, au sens moral et physique à la fois.

Il est admis que c'est un jour angoissant, où l'on se sent

étrein't et à l'étroit ( <J)—*--*>), dont le h'âl, (c'est-à-dire la

température mystique, si l'on peut s'exprimer ainsi), est

étouffant. L'esprit s'y sent en peine et serré (j-^=- v eV.-^?.

(^ e^') • On le définit, volontiers un jour d'apathie, d'iner-

tie ((j->&l pj)> où l'on éprouve un engourdissement de la
'

volonté, où le travail est lourd (^—l^i -~—s?^WOJ£I) ; on

dit aussi un jour de dépression, où l'homme a conscience

de sa faiblesse, s'humilie (p j-^-Ô devant les Puissances

supérieures et s'abandonne, paralysé par une foule de va-

gues superstitions inavouées et alangui par un accès de ce

sentimentalisme religieux que, sous le nom de niïa, les

Moghrebins peuvent pousser au delà de ce que nous per-
met de comprendre notre éducation scientifique.

Une des principales singularités du mercredi pour les

habitants de la Mettidja consiste en ce qu'il passe pour le

jour fatal où se produisent les tremblements de terre et les

éclipses. C'est un fait établi par l'expérience {tedjrjiba),
affirment-ils. Les vieillards racontent que les gens du

temps jadis avaient l'habitude de consigner par écrit sur
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leurs Corans ou leurs livres de jurisprudence les événe-

nements remarquables de leur époque, un peu de la façon

que, chez nous, les Protestants tenaient registre sur leurs
bibles des naissances -et des décès qui survenaiert dans

leur entourage. Or, tous les phénomènes du genre de ceux
dont nous parlons, ou du moins les plus violents, seraient

régulièrement relatés dans ces annales naïves à la date

d'un vendredi ou d'un mercredi. Ils rappellent comme

preuve que ce fut bien un mercredi, à midi, qu'eût lieu

le grand cataclysme qui détruisit Blida de fond en comble

en 1826. Ces croyances fondées plutôt, quoi qu'ils en di-

sent, sur la légende que sur la critique historique, sont

assez répandues pour que certains campagnards de la ban-

lieue s'abstiennent de se rendre au marché de cette ville le

mercredi, par prudence, ou même de s'asseoir le visage
tourné dans sa direction, pour peu qu'ils puissent en

apercevoir les murs, dans la crainte d'être témoins sans

le vouloir d'une nouvelle manifestation de la colère

céleste.

Nombre d'interdictions pèsent sur le mercredi. Nous

avons vu les bonnes femmes se scandaliser d'une querelle
survenue ce jour-là : les hommes aussi croient fermement

qu'ils doivent surveiller avec un soin particulier leur

humeur et leur langue aussi longtemps que dure cette

dangereuse journée. « C'est qu'elle contient, expliquait
un vieillard versé dans ces questions, une heure maligne

(^v__^_r>c3);une heure diminuée {^—«c'su), disait-il encore,

que connaîtraient les savants (^'-^-W) et les maîtres ès-

sciences magiques (*L,s:==^), dont, d'après certains autres,

Allah.s'est réservé le secret. Si, par malheur, une dispute
éclate pendant le cours de cette heure maligne, il est fatal

qu'elle s'envenime et qu'elle prenne des proportions sans

rapport avec sa cause : il y aura meurtre ou tout au moins

une rixe sanglante. » Les disputes du vendredi sont égale-
ment influencées par la sainteté du jour, mais dégénèrent
moins promptement en combats singuliers ou en bagarres



319

collectives. La morale familiale recommande de ne pas

frapper un enfant le mercredi ; l'enfant se trouve plus spé-

cialement ce jour-là sous la protection des Puissances pro-
tectrices de la maison, « Celui qui se porterait à cet excès

serait sûrement touché (^'«i—>, ) » c'est-à-dire qu'il se-

rait frappé lui aussi par les génies de quelque infirmité ou

d'une maladie. Les Kabyles de Fort-National se gardent de

se faire tailler ou raser les cheveux un mercredi : celui qui

confierait sa tête à un coiffeur un mercredi, (d'autres di-

sent sept mercredis de suite), mourrait assassiné. Un Tuni-

sien établi à Alger s'élevait avec vivacité contre le projet
d'aller visiter un malade un mercredi. « C'est vouloir le

faire mourir, disait-il, de même que d'aller le voir après
midi ! » Si le troisième jour d'un mort, son telt éiïam,

qui comporte un certain nombre de cérémonies funérai-

res, tombe un mercredi, quatre membres de sa famille le

suivront dans, la tombe avant la fin de l'année. Cette su-

perstition semble fondée sur l'homonymie du mercredi et

du chiffre quatre prononcés tous deux arba'a. Le vendredi

djem'a, en pareille circonstance, condamnerait, dit-on, ta

totalité {djmâ'a) de la maison du défunt. Pour ce qui est

du quarantième jour qui est le jour de la séparation défini-

tive, frâq, dans la Mettidja. certaines familles s'inquiètent

peu de le voir coïncider avec un mercredi ou avec un ven-

dredi ; mais d'autres ont bien soin de l'avancer pour se

dérober à leur influence. La coutume règle même cette

dérogation à ses lois : on déduit généralement un jour par
deux personnes appartenant à la famille, sans qu'on puisse
avancer le frâq de plus de cinq à six jours.

Nous avons dit ailleurs, que la nuit du dimanche devait

être sanctifiée par la chasteté. La nuit du mercredi, n'est

pas moins « chaude », suivant l'expression consacrée, de

l'avis des ignorants comme des gens instruits : les rap-

ports sexuels même légitimes, dans ces heures redoutées,

y sont punis, assure la tradition, de peines variables sui-

vant les cas. Très souvent les transgresseurs de cette loi
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antique sont « frappés d'impuissance » et tes enfants

engendrés ainsi dans la violation de la coutume, sont
(( possédés des génies » ou deviennent de mauvais sujets.
Les suites malheureuses d'un acte aussi téméraire, sont dif-

ficilement évitées ; et les causes en seraient, suivant les

informateurs consultés, tantôt la jalousie des génies, tan-

tôt leur pudeur offensée par une indécence, tantôt la co-

lère qu'ils éprouvent de voir leurs interdictions mépri-
sées.

L'activité diurne est languissante le mercredi. « Tout

travail est pénible. La sortie même pour le bain paraît dif-

ficile (J-^J'S ^^-l!)de même que le vendredi », disent les

femmes. Les cultivateurs déconseillent de commencer les

labours ou les plantations. Quant aux besognes de nuit,

surtout celles qui se font à la maison, on les élude soi-

gneusement. Les femmes, à la ville comme à la campa-
gne, se refusent à coudre ou à tisser deux nuits dans la

semaine, la vigile du mercredi et celle du vendredi. Et

toutes, couturières ou tisserandes, de profession ou d'occa-

sion, citadines ou rurales, déclarent qu'elles suspendent
Jeurs ouvrages ces nuits-là en l'honneur des génies

(^UJi v^5^i>j_lLk^£9). Nomiblre de légendes illustrent cet

usage ; je crois devoir en donner une dans toute sa naï-

tveté : elle permettra au lecteur, de mieux saisir l'idée que
l'on se fait communément de ces Esprits et de l'empire

•qu'on leur attribue sua' les arts et les travaux domestiques.
« .Certaines vieilles racontent d'une pauvre femme res-

tée sans soutien avec deux orphelines en bas âge à sa

charge, qu'elle s'était adonnée courageusement au travail
de la laine. Elle y était devenue fort experte. Elle vendait
un burnous tissé de sa main cent francs : il se tenait de-
bout tout seul (tant la trame en était serrée) ! Mais elle ne
'chômait ni la nuit ni le jour, toujours éveillée et le qoeur

uniquement occupé de son travail et de sa laine. Elle avait
même pour, habitude de rire au nez de ceux qui préten-
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daient qu'il était dangereux de filer ou de coudre la veille

du mercredi ou pendant la journée du vendredi. Une nuit

donc, veille de mercredi, elle travaillait à son métier,

quand elle vit se dresser devant elle une femme. « Tu n'as

pas d'appréhension P lui dit cette femme. Tu n'as pas de

scrupules ? Tu ne te dis pas : 11 me faut craindre pour ma

santé ? Interromps ton travail pendant les nuits qui pré-
cèdent le mercredi et le vendredi. Dieu vous a assigné le

jour, mais c'est à nous qu'il a donné la nuit ». La veuve

ne se trouva pas convaincue. « C'est un démon, se dit-elle,

qui est venu me trouver, un démon qui a pris la forme)

d'un génie ». La veillé du mercredi suivant, la femme lui

apparut encore, lui fit des remontrances. Elle ne voulut

rien écouter. Rref, la troisième fois que la femme la trouva

au travail, la veille du mercredi, comme elle en avait l'ha-

bitude, elle lui dit : a Nous t'avons réprimandée d'abord

en considération de tes enfants orphelins. Mais, puisque
tu ne veux pas venir à résipiscence, à partir de cette nuit-

ci, tu ne t'adonneras plus au travail de la laine. » Le lende-

main, à son réveil, elle se trouva frappée d'aphasie, clouée

le long de son mur (au lit), les mains retournées sens

devant derrière. Epouvantée, alors, elle se rendit compte

que la femme qui lui était apparue était une djânniïa.
(( Mon Dieu, dit-elle, si mon Dieu me guérit et que mes

mains redeviennent comme elles étaient, je ne travaillerai

plus la laine pendant la nuit, ni la. veille du mercredi, ni

celle du vendredi ; et, si jamais j'ai brûlé du benjoin et du

bois d'aloès en l'honneur des génies, je veux leur brûler

désormais de l'ambre et du musc. Une nuit qu'elle était

couchée, voilà que deux jeunes femimes... Loué soit Celui

qui les créa et les fit grandir dans la beauté I entrèrent

„ dans sa chambre. Elles lui dirent : « Mets-toi sur ton

séant. » Elle s'assit. « Sans ces orphelines que tu as chez

toi, lui dirent-elles, tu serais restée dans cet état jusqu'à
la mort. Mais, prenez-y garde, toi et tes pareilles! » Là-

dessus (ce fut) comme si jamais elles n'avaient été là. Le

21
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lendemain, la veuve, en se réveillant, trouva ses mains
valides. Bref, elle ne. travailla plus les veilles de mercredi
et de vendredi ; et le travail qu'elle faisait auparavant en
deux jours, il se trouva qu'elle le faisait en un jour. Elle
s'en étonna en elle-même, « C'est singulier, se disait-elle

Depuis ma guérison je travaille avec plus de profit et j'ai

plus de « baraka », qu'avant. » Cette nuit-là, elle vit en

dormant la femme qui l'avait semoncée. Le peigne à la

main, elle cardait de la laine. Les deux jeunes femmes

qui lui étaient apparues en dernier lieu tournaient le

fuseau. Quand elles furent sur le moment de partir,
u Reste avec le bien, lui dirent-elles. Nous viendrons cha-

que jour te donner un coup de main, pour l'amour de ces

fillettes, (les orphelines). Ne crains rien. »(i).
On a reconnu les follets secourables des maisons, dont

il est question dans tant de littératures populaires. Mais

il faut remarquer qu'ici ces Esprits ne se bornent pas au

rôle de serviteurs ; ils parlent en maîtres ; ils ont édicté

certaines- lois et ils tiennent la main à ce qu'elles soient

respectées. La croyance indigène, en effet, attribue "les

prohibitions et les licences qui régissent d'après elle la

conduite des hommes pendant la journée du mercredi à

des révélations qu'elle fait remonter aux génies et elle

donne les vieux préceptes qu'elle répète sur ce sujet pour
leurs commandements. Un théologien musulman y cher-

dherait des conséquences plus ou moins détournées de la

tradition islamique pure. Un archéologue chrétien se rap-

pellerait à leur occasion que le mercredi et le vendredi

jouissaient déjà d'un certain caractère sacré du teHip&de

l'Eglise d'Afrique, et que, sous le nom de joulrs de station

(dites stationis), elle en avait fait deux jours de jeûne où

l'on gardait l'abstinence jusqu'à la neuvième heure et l'on

i(l) Le texte de cette légende se trouve dans mon livre du « Ma-
riage et famille », p. 119. Coûtâmes, Institutions, Croyances. —

Jourdan, 1913.
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célébrait l'office complet avec consécration de l'hostie et

communion. Mais la tradition maghrébine n'a souci ni

de l'orthodoxie ni de l'histoire ; pour elle, les prescrip-
tions des Bonnes Personnes suffisent à tout expliquer.

Interrogée par nous, elle nous a répondu un jour par la

bouche d'une femme de Blida : « Les anciens ont eu des

visions merveilleuses. Ils ont vu de leurs yeux Ces gens-là

(les génies). Ceux-ci sont venus à eux, bien visibles et ma-

nifestes, leur ont adressé la parole, leur ont dicté leurs

interdictions relatives à la couture du mercredi et du ven-

dredi, au tissage également, et autres choses du même

genre » c'est-à-dire notamment à la procréation et à l'édu-

cation des enfants (i). Et elle ajoutait : « Et ces coutumes

sont bien connues en tout pays. »

De nombreuses légendes du genre de celle que nous

venons de rapporter nous .montrent les génies enseignant
aussi aux hommes, ou plus exactement aux femmes, le

rite universellement pratiqué des encensements hebdo-

madaires dans l'intérieur des maisons (el bkhour). Les

mêmes génies veillent jalousement à la perpétuation de

cette observance. Les mauresques affirment que, lors-

qu'elles en oublient par hasard le jour, il est fatal qu'elles
voient des ombres, des fantômes (O-^-^) , dans leurs

songes, cette nuit-là. D'après les règles de leur man'tique,
« quand on rêve que l'on roule du couscous en grains, il

s'agit d'aromates : ce sont les génies de la maison qui ré-

clament leurs encensements. » La maîtresse de maison
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qui fait une absence laisse à une amie ou parente du ben-

join en la priant de remplir pour elle ses devoirs envers
les génies domestiques- Les voisines semblent se faire un
devoir de s'adjoindre à la femme qui accomplit ce sacri-
fice ; dt, dans les maisons habitées par plusieurs locatai-

res, chacune à tour de rôle fait lés frais des aromates que
l'on offre, et officie, tandis que les autres l'assistent. S'af-

franchir de l'obligation de fumigér sa demeure, c'est en-

courir la colère des Esprits et compromettre le bien-être

ou la santé de la famille, ou encore risquer de se voir

expulser de l'habitation par des terreurs nocturnes, des

piqûres intolérables et inexpliquées et toutes sortes de

persécutions surnaturelles.

Les encensements réguliers demandent lé mystère de

la nuit. On compte jusqu'à trois « nuife d'encense-

ment » (j^-=^î ^-'V ) Par semaine dans certains mi-

lieux plus conservateurs peut-être que les autres. « On

y brûle des parfums, m'a-t-on expliqué, la nuit veille

du vendredi aux génies, ainsi, qu'aux saints, la nuit

veille du samedi aux membres du Divan des Saints

( .IjjjJl w^Uc^al), et la nuit veille du mercredi aux génies

seuls (A—s>^.j ^LiJi \_L^i) ». Il y a des familles qui,

dans cette liste, -remplacent le samedi par le lundi; nous

ignorons pour quelle raison, mais nous avons montré que
la nuit du lundi est particulièrement vouée à la généra-

tion. Un certain nombre de mauresques tiennent deux

nuits pour sacrées dans la semaine : ce sont celles du mer-

credi et du vendredi ; mais la grande majorité n'encense

qu'une de ces deux nuits, ordinairement celle du mer-

credi, à moins qu'elle ne déplaise aux génies du lieu, ce

que l'on reconnaît en les consultant : il arrive, en effet,

que les habitants d'un nouvel immeuble brûlent des aro-

mates le mercredi, et le vendredi de la première semaine

qu'ils y passent ; ils abandonnent la nuit où les fumées

ne « veulent pas monter», parce que les génies ne
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l'agréent pas, et ils choisissent celle des deux où ces fu-

mées s'élèvent le plus épaisses et le plus odorantes.

La personne qui est chargée de cet office dans la plupart
des familles est Va'djouza, la vieille mère du mari, la-

quelle assume généralement la direction du ménage ;
mais toute autre femme peut la remplacer : les génies n'en

excluent aucune, sauf la sceptique, bien rare, et l'impure,

quand ils sont très sévères. Elle prend pour brûle-parfum
lé petit fourneau, en terre sur lequel on cuit le repas fami-

lial. Sur la braise de ce fourneau (nâfekh) elle jette ordi-

nairement du benjoin ou du bois d'aloès ( Jpj-—^ ^>j—E)

ou d'autres aromates, pour lesquels les Esprits ont mani-

festé leur préférence. Tenant le nâfekh dans les deux

mains, les coudes à la hauteur des seins, elle lui fait frôler

successivement tous les murs de l'appartement, de si près

que les volutes parfumées en s'y écrasant semblent péné-
trer dans leur surface supérieure. Elle murmure à demi-

voix une invocation dont les termes varient avec les mi-

lieux, mais dont je donnerai deux types des plus siml-

ples : (( Q gens de la maison, voici votre fumigation, soyez

avec nous ! » ( '—*«"' >j-i_y ^=>)J>tV '"*—aj'^—" (_/"'—* V.)

« Soyez avec nous, ô voisins du lieu, ne nous terrorisez

pas ! » ( ^M—>j&3y
\-—» .1^=4) .\j.—ja. LJ. LJU*1 )jJijÇ==>)

Elle longe ainsi les parois de toutes les pièces occupées par
la famille, y compris la cour intérieure, en commençant

par la chambre à coucher et en observant toujours la di-

rection de droite à gauche. Elle finit par déposer le nâ-

fekh dans le vestibule, à la porte des lieux d'aisance qui

s'y trouvent d'ordinaire, ou dans la cour (l'atrium de la

maison romaine), à la bouche de l'égout, medjiriïa, (dans

l'impluvium des anciens). La coutume impose comme

essentielle l'obligation de laisser, dans un de ces deux en-

droits, la cassolette offerte aux génies domestiques brûler

lentement et s'éteindre d'elle-même dans le courant de la

nuit, parce que, dit-on, « la nuit est aux génies et que



— 326 —

c'est dans les ténèbres qu'ils savourent les parfums dont

ils font leur nourriture et qu'ils s'en repaissent tout leui

soûl. » (i).

Quoiqu'ils se nourrissent de parfums, les génies ne dé-

daignent pas des aliments plus solides. Il est d'usage de

leur offrir dans les grandes circonstances un repas, (le

souper de ces Personnes ^J-—^—3^ \JS-^ C'A-i-c ) que l'on

prélève sur celui de la famille ; c'est ce qui arrive quand
celle-ci s'installe dans un appartement nouveau. Confor-

mément à la coutume immémoriale, on n'emménage guère
dans une demeure qu'un mardi soir ou un jeudi soir, de.

manière à ce que la première nuit que l'on y passe coïn-

cide avec une des deux nuits d'encensement. Le menu ce

soir-là est fixé aussi par la coutume ; on mange d'une

vieille pâtisserie indigène appelée rfîs, au sucre^ Mais,

avant que personne y touche, la mère de famille, péné-
trée de l'idée commune qu'elle doit offrir les prémices de

sa cuisson aux Maîtres de la maison, en met de côté une

assiettée. A l'heure, du repas, elle parcourt toute son habi-

tation, et, dans chaque coin des salles, au bas de chaque

angle que forment les murs, elle dépose une cuillerée de

ce. gâteau consacré, après y avoir répandu une pincée de

henné en poudre. Quand vient Theure du coucher, elle

prend son fourneau portatif, jette sur les charbons ardents

du henné, du benjoin, du bois d'al'oès et des graines de

coriandre, appelées pommes des génies dans le langage

courant, et procède méthodiquement aux rites de l'encen-

sement, tels qu'ils ont été décrits. J'ai donné ailleurs (Le

Mariage, Jourdan 1911, p. 9), le texte de la prière pro-
noncée à cette occasion par une mauresque de Blida.

(1) Il convient de rappeler ici .que dans l'atrium se trouvaient
les lares des Romains, ainsi que leur foyer, et que c'est à ces
deux causes, connexes .entre elles, que cette partie de la maison
devait son nom : (ater = noir). La cour sert également de cuisine
à nos mauresques.
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« Allah ! Allah !_ô Maîtres de ce lieu d'habitation, soyez

compatissants
— (h'oniii\ou, fait allusion au henné offert)

— pour nous ; nous sommes les hôtes d'Allah et vos hô-

tes. Ne nous terrorisez pas ; ne nous faites pas périr 1Vous

autres, ne nous oubliez pas pour le bien et, nous, nous ne

vous oublierons pas pour vos encensements, aussi long-

temps que nous ne serons pas morts ou n'aurons pas dé-

ménagé. Qu'Allah nous mette en situation de réaliser du

gain qu-e nous vous; devrons ! Pour vous, ayez souci de

nous eft, nous, nous aurons souci de vous, i» Il y a des fa-

milles qui ont pour habitude de présenter aux génies de

la maison trois sortes d'offrandes. En semant dans les coins

de la semoule, la maîtresse de maison dit : Ceci est pour
vous. En semant du henné, elle dit : Ceci est pour vos

femmes. En semant du rfîs avec du sucre, elle dit : Ceci

est pour vos enfants. Ces trois a'zimât ou prières magi-

ques sont consacrées ; de même l'oidre des offrandes, qui

correspond à l'ordre de préséance en usage dans la famille

indigène. En partageant le premier repas que l'on fait

dans une demeure avec les génies de cette demeure, on

croit acquérir la faveur de, ses « Maîtres ». On a bien soin

le 'lendemain matin de visiter tous les endroits où l'on a

déposé du rfîs : si celui-ci a diminué de volume on en

conclut que l'habitation est bénie {merbouh') et qu'on y
sera heureux ; mais si l'on n'y découvre rien de changé,
les fronts s'assombrissent sous les tristes pressentiments

que suggère la croyance collective : ces personnes-là n'ont

pas agréé les nouveaux locataires, puisqu'elles se sont re-

fusées à communier avec eux.

Le sacrifice sanglant plaît fort aux génies de la maison ;

cependant, il ne figure pais, parmi les rites ordinaires du

mercredi. Il ne faut pas en chercher l'explication ailleurs

que dans la pauvreté et la parcimonie de leurs adorateurs.

Il ne se produit guère, d'une manière avouée et spéciale,

que dans les crises de dévotion, à propos d'une maladie,

d'un malheur, d'une apparition des Esprits se plaignant
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d'être négligés. Mais il se dissimule communément sous

chaque abatage domestique. Toute bête de boucherie

égorgée auprès de la mdjiriia après avoir é\té encensée

avec du benjoin se trouve par cela miême intentionnelle-

ment sacrifiée aux génies de la maison. Ceuix-oi se mon-

trent jaloux de leur prérogative. On peut citer plusieurs

propriétaires indigènes à Blida qui se feraient scrupule de

louer leur immeuble sans formuler des recommandations

à ce sujet, « Gardez-vous, disent-ils, d'y égorger un

mouton ou un poulet sans, au préalable, l'avoir fumigé,
ou nous ne répondons de rien. » La victime de l'Aïd el

Kbîr elle-même, malgré son caractère résolument islami-

que, est soumise dans toutes les maisons, se,mble4-il, à ce

rite d'une hétérodoxie évidente.

On peut, saisir le mélange d'idée pratique et d'ar-

rière-pensée mystique qui fait le fond de l'esprit de

nos mauresques dans cette déposition recueillie sur la

bouche d'un boucher blidéen. Une femme de bonne

famille lui avait demandé ses services pour faire,

disait-elle, du khli', c'est-à-dire des provisions de viande

de mouton séchée. Au jour dit, il la trouva dans sa cour,
tournant rituellement autour du mouton qui devait être

immolé, portant dans ses 'mains son fourneau-brûle-par-

fum, dans lequel elle versa maint cornet d'aromates, du

benjoin, du bois d'aloès, du mastic de Chio, de l'encens

des Nègres (bkhour essoudan). Elle crut devoir lui expli-

quer son geste. « Les Personnes de la maison où nous

sommes (jpjta
" (j"'-—')' dit-elle, sont extrêmement

chaludes, (exigeantes et redoutables). Elles veulent tou-

jours des encensements avant le sang et elles aiment beau-

coup le sang. D'ailleurs, combien de fois me sont-elles

apparues en songe ? Combien de fois m'ont-elles dit :

<(Avant de couper le cou à une poule, il te faut brûler de

l'encens à notre intention ; -c'est obligatoire -et nous y te-

nons ; ce n'est qu'après ce rite accompli, que tu feras cou-
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1er le sang pour nous 0»^—^ ^-^
v_5-*-£*"ï') ». Notre boucher

continua ainsi : « Dans cette maison, on tue cinq à six

moutons par an, sous différents prétextes, tantôt pour
faire des conserves, tantôt pour accomplir un voeu à tel

ou tel saint. Mais chaque fois les génies domestiques ont

leurs aromates et le sang des victimes est pour eux. La

maîtresse du logis affirme, que, lorsqu'elle s'est acquittée
ainsi de ses devoirs, elle rêve la nuit qu'elle se trouve

dans des jardins, verdoyants-, au milieu de corbeilles de

fleurs ; mais, quand elle (tarde à se mettre en règle avec

ces Personnes, elle se voit couchée sur une terre de roches

plates et dans un paysage désolé ; aussi, dès que lui vient

cet avertissement, se hâte-t-elle de sacrifier, en déguisant
ses intentions, à cause des gens de peu de .foi, sous des

raisons d'économie domestique ou de dévotion aux ma-

rabouts. »

Les maisons dans lesquelles le culte traditionnel des-

génies est observé scrupuleusement sont à l'abri de tout

danger. L'homme qui a laissé sa femme seule au logis
dit qu'elle est mamoun(ai, c'est-à-dire protégée, garantie,
immunisée, et il entend par là qu'elle est en sécurité

•parce que les génies domestiques veillent sur elles. D'in-

nombrables légendes célèbrent les bienfaits de ces Esprits,

dispensateurs des biens de ce monde. Nous en donnerons

une, où, complètement islamisés, ils deviennent des

saints et, non contents d'assuier la fortune de leur favori,
lui rendent les derniers devoirs selon le rite musulman.

<(A l'époque où le Rou-mi entra dans ce pays, il y avait

un homme 1qui habitait seul avec sa femme dans un jar-
din de la banlieue de Rlida. Il s'était bâti un gourbi où
il faisait ses prières. Jamais il n'y entrait sans dire :
« Rismillah ! Salut à vous et aux saints serviteurs d'Al-
lah ! » Deux voix 'lui répondaient régulièrement : « Et à

vous aussi salut, Saints d'Allah ! » Cet homme, qui était

jardinier de son métier, étant devenu vieux, vit ses forces
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diminuer. Un jour qu'il priait dans son gourbi, il se prit
à dire : « Mon Dieu, si ma demande t'est agréable, mé-

nage-moi quelque moyen d'existence. » Il n'avait pas
achevé sa prière que deux inconnus vinrent, lui remplir
la main de sultanis et disparurent sur-le-champ. A partir
de ce jour, il n'eut d'autre occupation que de dépenser
cet argent ; quand il l'eut achevé; ses protecteurs lui en

donnèrent, à nouveau. Il> acheta le jardin où il vivait et des

Iroupeaux. Enfin, il tomba malade, mais il continua-, à

venir faire ses prières dans son gourbi. Un jour il s'y
attarda tant que sa femjme l'appela. Comme il ne répon-
dait pas, elle alerta les voisins. On enfonça la porte et on

le trouva mort, la face tournée vers l'Orient, le sourire

aux lèvres ; la salle était remplie de parfums suaves. Les

hommes partirent chercher le linceul ; les femmes res-

tèrent près du mort, comme c'est la coutume. Tout-à-

coup, la maison trembla sur ses bases ; les femmes s'en-

fuirent : quand les hommes revinrent, ils trouvèrent le

mort lavé et dans un linceul. »

Ces sortes d'Esprits, qui récompensent la piété, savent

à l'occasion s'instituer les vengeurs de la morale cora-

nique ouvragée ; ils versent alors volontiers dans le rigo-
irisme et la xénophobie. On montrait de mon temps à

Blida certaines maisons où s'étaient commis des crimes

célèbres ; on les disait habitées par des génies sévères et

on ajoutait, en hochant la tête : « Us n'ont pu supporter
la souillure de l'inconduite et! de l'ivrognerie. » Même

l'observation de leur® rites ne désarme pas dans ces

'Esprits l'antipathie qu'ils éprouvent pour les transgresi-
seurs du Coran et les contempteurs de la coutume ma-

ghrébine. En 191/i, une famille de Médéa étant venue

s'établir à Blida, loua un appartement dans le quartier
des Oulâd Sultan et y entra un dimanche soir pour

l'inaugurer un lundi, un des jours propices aussi aux ins-

tallations, d'après quelques-uns. La maîtresse de maison
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n'oublia pas de brûler les aromates et d'offrir leur souper
aux Seigneurs du lieu. Malgré cela, la première nuit

qu'ils y passèrent, dès que la lumière fut éteinte, nos gens
sentirent comme des épingles qui leur entraient dans la

chair. Ils .allumièi ent la bougie et ne virent ni puces ni

moustiques ni punaises. Ils prononcèrent à plusieurs re-

prises le bismillah, qui -chasse les mauvais génies ; -mais

rien n'y fit. Le lendemain, ils portèrent plainte à la pro-

priétaire. (( C'est bien étonnant, déclara une voisine, vos

prédécesseurs y ont vécu longtemps prospères et heu-

reux ! » Ils voulaient déménager dès- ce jour, mais la pro-

priétaire exigeait un mois de loyer, ils se décidèrent à

rester. Toutes- les 1nuits qu'ils passèrent dans ce lieu res-

semblèrent à la première. Une nuit enfin, les Maîtres de

cette chambre (moualîn dik eh bit) apparurent à la pro-

priétaire entre veille et sommeil, comme on dit, et ils

lui commandèrent : « Fais-nous déguerpir ces gens-là :

ils ne sont pas propres (ma chî nqâïa); leur- ventre n'est

rempli que de mets et de boissons illicites ; ils sont

immondes. » Le lendemain la propriétaire monta chez

eux de bon matin. « Allez-vous-en, leur dit-elle ; Vous y
trouverez votre avantage et moi aussi. Les Maîtres de la

chambre, ne veulent pas de vous et vous donnent congé. »

Les commères du quartier restèrent convaincues qu'elles
avaient reçu une leçon des génies et assisté à un de leurs

miracles.

Au début de notre siècle, il y avait hors des murs de

Blida,près de la Porte d'Alger, un cabaret champêtre, assez

mal achalandé, appelé le Petit Robinson. Plusieurs des

tenanciers européens qui l'avaient hérité s'y étaient ruinés

coup sur coup. Suicides, infanticides, meurtres, faillites

s'y succédaient sans trêve, si l'on en croyait la chronique,
locale. Les musulmans du voisinage faisaient remarquer
un vieil olivier sauvage qui semblait émerger du milieu

des constructions et en couvrait la cour. « C'était, disaient-
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ils, la demeuré d'un antique marabout, à la fois saint

mahométan et génie de l'arbre, bien connu sous le nom

de Sidi el Rostandji. » Ils attribuaient sans conteste les

malheurs qui pleuvaient sur cette maison maudite à la

colère que ressentait, disaient-ils, son « Seigneur » à la

voir transformée par des mécréants en lieu de débauche

et, qui pis est, en débit de boissons fermentées. Le vieux

génie autochthone usait de tous ses moyens pour expulser

l'étranger impur et impie.

(A suivre). J. DESPARMET.


