
Ethnographietraditionnelledela Mettidja

Le Calendrier Folk-lorique

CHAPITRE VI

I_E MERCREDI

(Suite) (1)

Le déAreloppement que nous avons donné à la pai'tie

mythologique dans cette étude nous a été imposé par

l'importance et le nombre des g'énies domestiques qui
foisonnent dans le folk-lore nord-africain. Pour la mau-

resque de la Mettidja, sa maison en est'pleine, ou plutôt
en est bâtie, comme, d'ailleurs, la nature elle-même, qui,
à ses yeux, apparaît plus spirituelle que matérielle ; car

les simples superposent les créations de leur imagination
ou de leur groupe à la création réelle, de sorte que, à

leur point de vue, l'invisible cache le visible ou, mieux,
se substitue à lui. Tel mur de sa demeure, c'est Sid cl

Mekhfi ; son foyer, c'est Cheikh Kanôun ; l'ombre de son

alcôve, c'est Boutellis. Le Seigneur du seuil constitue une

protection plus effective que la porte. Combien d'autres

génies anonymes, de follets fugaces, mais en somme in-

dividualisés, hantent, animent, transforment les différen-

tes parties de la maison, l'évier, la fontaine ou la cruche,
le cintre des portes, le parquet, les meubles, etc. Autant
nous voyons d'objets.'inanimés dans son habitation, au-

(1) Voir Reçue Africaine, n° 139 (2' trimestre 1924).
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tant elle y trouve de personnages immatériels. Elle s'ap-

plique à se les concilier ; et ce qu'elle appelle une maison

heureuse est celle où elle y réussit. Dans le pauvre gourbi
et dans la villa somptueuse, la maîtresse de maison à la

vieille mode du Maghreb trône au milieu de serviteurs

surnaturels, d'intelligences supérieures qui connaissent

l'avenir, de forces semi-divines dont l'influence s'exerce

presque sans limite dans le monde physique et moral, de

la même manière que les héroïnes de nos sabbats médié-

vaux prétendaient commander à leur cour de puissances

démoniaques.
Son sabbat se tient le mercredi, et, pour rallier ses sup-

pôts, il lui suffit de brûler des parfums. « Les parfums

peuplent la maison n (r), dit un proverbe populaire.
» Rien, dit un autre, ne ravit l'esprit des génies que les

brûlements de parfums, de même que rien ne ravit l'es-

prit des anges que l'encens n (2). Ces parfums, au nom-

bre de sept, en théorie, se réduisent, en pratique, la

plupart du temps, au benjoin.
Pour respirer du benjoin, les Esprits accourent de l'ex-

trémité du monde. « Nous autres, dit un génie dans

une légende, nous sommes gens voués aux émanations

du benjoin ; nous nous ruons sur ces émanations du

haut des sept cieux n (3). On devine leur empresse-
ment et leur reconnaissance quand ils en reçoivent leur

ration hebdomadaire. Lorsque la maîtresse de maison

allume la cassolette du mercredi et fait le tour de sa

demeure, les génies sortent vers elle « comme les poules
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courent à la fermière qui leur jette du grain ». Ils as-

pirent les Arolutes des fumées, en hument, les traînées

dans les coins, en happent au vol les moindres parti-
cules odorantes ; c'est ce qui explique pourquoi les en-

censements agréés s'évanouissent sur le champ, vapeurs
et arôme. Après quoi, repus, satisfaits des hommages

qui leur sont rendus, ils mettent leurs facultés surhu-

maines au service de ceux qui ont mérité leur recon-

naissance.

Justement ces parfums qui les amadouent ont la vertu

d'encourager la hardiesse de leurs solliciteurs. Piousseau

a dit quelque part (Emile, I) que l'odorat est l'organe
sensitif de l'imagination. Sans doute les émanations du

benjoin raniment-elles dans l'esprit des indigènes des

associations d'idées superstitieuses, des souvenirs de lé-

gendes, des groupes de sensations et d'émotions person-
nelles ou de croyances collectives séculaires. On peut sup-

poser, à juste litre-je crois, chez eux un sens de l'odorat

plus subtil et plus exercé que le nôtre ; mais, une sim-

ple sensation du nerf olfactif ne saurait provoquer l'étal

de surexcitation morale où les jette le benjoin : il faut

admettre toute une série de phénomènes mentaux consé-

cutifs à cette sensation pour expliquer, entre autres, les
• transports d'enthousiasme et de fureur religieuse aux-

quels nous la voyons aboutir.
Les plus posés paraissent redouter les effets de cet

aromate magique. Hommes et femmes, du plus loin-

qu'ils le sentent, ont accoutumé de prononcer une
formule consacrée à la circonstance et qui ressemble
bien à une déprécation : Que Dieu te bénisse, ô Pro-

phète d'Allah ! (i). On voit des névropathes éprou-
ver dans cette occasion un tel choc d'horreur sacrée

qu'ils tombent évanouis ; des femmes sont prises d'at-

•
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laques de nerfs. Il en est qui savent, tirer une volupté

de leur tendance à la pâmoison : elles courent les mara-

bouts pour respirer dans le mystère des sanctuaires leur

parfum favori et s'en grisent, passionnément, chez elles,

auprès de leurs Lares. La cassolette, d'ailleurs, compte
aussi ses maniaques parmi les hommes, surtout les vieux,

semble-t-il, tout comme la pipette du kif et le narghilé.
Comme eux aussi elle a ses conséquences fatales : ceux

qui en abusent finissent souvent visionnaires et voient

les saints ; et celles qui la cultivent se croient bientôt pos-
sédées et vivent avec les génies. Beaucoup de devouïchs

se font remarquer par leur goût immodéré du benjoin
et l'on peut, observer le rôle de stimulant qu'il joue dans

les séances des Aïssaouas et d'autres confréries. La vésanie

qu'il inspire aux femmes semble affecter deux formes : les

unes pour l'amour de « Celui qu'elles portent sur l'é-

paule » (i) se livrent à mille folies, comme de se vouer

à sa couleur et d'écarter leur mari de leur couche ; d'au-

tres, plus pratiques, battent monnaie avec l'aide de leur

démon familier, font des miracles et rendent des oracles.

Les vapeurs du benjoin sont les exhalaisons prophéti-

ques de nos Pythies modernes. Et dans quelle cérémo-

nie religieuse, si l'on excepte celles de la mosquée, ne

les relrouve-t-on pas ? Elles font partie intégrante du ri-

tuel traditionnel dans les veillées pieuses des Khouans,
dans les observances des dévotes isolées, dans les consul-

tations des diseuses de bonne aventure. Elles sont surtout

indispensables dans la sorcellerie. Il n'est pas d'opéra-
tion magique sans aromate, non seulement parce que la

fumigation plie les Esprits à notre service, comme le dit
la théorie arabe, mais surtout, comme la psychologie
nous le montre, parce qu'elle porte l'exécutant et les
assistants au degré de trouble nerveux qui est nécessaire
au succès de l'opération.

. U^_ZSJS=>\ ^\ lfc\.X_i-\ ^J\ (1)

14



Gomment, dans un milieu surpeuplé de génies, comme

nous avons vu la maison indigène, les encensements sug-

gestifs de la vigile du mercredi ne tendraient-ils pas à dé-

générer en scènes de sorcellerie ? Il faudrait vraiment que
nos Barbaresques n'y eussent aucune propension. Or, tout

au contraire, l'histoire nous fait foi que la manie, occul-

tiste est un trait du tempérament maghrébin. On pour-
rait citer là-dessus "Virgile, Procope, Apulée, etc., pour

l'antiquité. Dans la littérature arabe, les sorciers de l'Afri-

que du Nord jouissent d'une prééminence reconnue sur

ceux des autres pays. L'observation directe ne dément pas
de nos jours cette ancienne supériorité. Toute fille d'Eve,

. en Algérie, est plus ou moins magicienne. Et elle n'en

fait, guère mystère que deArant les puritains farouches de

l'Islam. Dans la société féminine, le titre de Dâh'iïa (i) est
fort bien porté, aussi bien que chez nous celui de femme

de tête et de ressources ; or il Areut dire non pas maî-

tresse femme, comme nous pourrions le croire, mais maî-

tresse-ès-arts occultes ; et c'est un des noms que donnent
les annalistes arabes à la Kahina, la reine-sorcière des
Maurétanies à l'époque de la conquête musulmane. Cette
ancêtre est bien oubliée aujourd'hui, mais son nom in-
carne encore l'idéal de ses descendantes.

Aussi, n'est-il pas rare que les prières aux Lares s'achè-
vent en oeuvres magiques. A la faveur de la nuit pro-
pice, dans l'atmosphère surchauffée du harem trans-
formé en pandémonium par l'évocation du mercredi, au
milieu des senteurs capiteuses de l'encens des génies, la
A'ieille psychose raciale se donne carrière A^olontiers, pé-
riodiquement, soit dans l'exaspération de la solitude, soit
dans la contagion des Areillées en commun.

Les pratiques de sorcellerie particulières au mercredi
nous ont semblé très nombreuses. Les quelques exemples
que nous en donnerons ont été recueillis à Blida, de la

. ^ ^-^> (1)
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bouche de certaines femmes du. quartier des Oulâd Sol-

tan, de 190/1 à 191/i. Elles se divisent en sortilèges d'a-

mour, en maléfices, erotiques le plus souvent aussi, et

en procédés divinatoires.

L'attraction par la première étoile (1). — Au début

de la veille du mercredi, la femme amoureuse, ou la sor-

cière qui opère pour elle (2), guette la première, étoile

qui se montre au ciel et, la face tournée vers cette étoile,
lui récite sept fois l'imploration (3) suivante : « Nous

te saluons, ô étoile du soir, — ô la nostalgique ! -— 0 la

blanche comme l'amidon ! — 0 la rouge comme l'é-

blouissement ! — Un Tel fils d'une Telle est-il couché ou

soupe-t-il ? — Si on lui a servi son couscous que celui-ci
devienne pour lui (noir comme) les ténèbres ! — Si on

lui a servi son couscous qu'il deA'ienne pour lui du

charbon ! — Et si on lui a étendu son tapis que celui-ci

devienne pour lui un scorpion en vie ! — Et si on lui
a allumé une bougie, qu'elle devienne pour lui une larme!
— Et si on lui a allumé une lampe qu'elle se mette à ne
faire que pleurer ! — AArec Aros Arerges, fustigez-le ! — Et
aArec un cheveu de ma tête garrottez-le ! — Et avec des
chaînes de fer traînez-le! — Ne l'aAreuglez pas! Ne le brisez

pas ! — Et dans mes bras déposez-le ! — Du désir de me
voir il a pleuré ! — De l'amour qu'il a pour moi il a

gémi I — Dans la passion qu'il épromre pour moi il a
brisé des chaînes de fer et il est venu ! (/|). »

. Lv—ïjL-=*-co (2)

. J\L_=*_:>- (3)
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L'attraction par la formulette du benjoin (i). — Quand
une femme veut faire venir auprès d'elle un homme voya-

geant eh pays étranger ou qui la fuit, ou bien qu'elle
veut s'attacher un frère, de manière à ce qu'il prenne
son entretien à sa charge ; bref, quand elle médite de

faire naître une affection honnête ou non, elle se fait

apporter du benjoin par une amie qui n'a jamais changé
de mari (2) et elle le fait brûler, à la. nuit close, le mardi

soir, en marmottant sept fois cette incantation : « Nous

te saluons, ô benjoin. — Les gens t'appellent benjoin, —

et moi je t'appelle le Génie fort. — Tu allumeras l'amour

d'une .Telle, fille d'une Telle — dans le coeur d'un Tel,
fils d'une Telle, — comme brûle le feu dans les cafés

(maures) — et comme se déchaîne le Arent dans les soli-

tudes — et comme le blessé cherche celui qui doit le

panser » (3).
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La coriandre joue le même rôle. La formulette seule

change : « Coriandre, ô coriandre ! — Nous te saluons,

ô coriandre. —Les gens t'appellent coriandre, — et moi,

je t'appelle le Génie jaune.
— Tu feras dominer l'amour

d'un Tel, fils d'une Telle, — sur le coeur d'un Tel, fils

d'une Telle, — comme les génies prennent le dessus sur

les soldats » (i).

L'attraction par le thapsia (2). — La vedle du mer-

credi on va chercher dans les champs une tige de thap-

sia. La nuit noire venue, on fait brûler de la coriandre

sèche, du benjoin et du henné. On dresse contre le mur

la tige de thapsia et l'opératrice, se plaçant en face d'elle,

lui dit sept fois de suite .: « Bou Nafa', ô Bou Nafa', —

nous te saluons, ô Bou Nafa', — l'on t'appelle Bou

Nafa', moi, je t'appelle Nafa' (l'Utile). — L'amour pour
une Telle, fille d'une Telle, s'allumera dans le coeur d'un

Tel, fils d'une Telle, comme le feu s'allume dans l'âme

des canons » (3). On attache ensuite le thapsia à un arbre.

L'attraction par le merghennîs.
— Une femme « qui

n'a jamais changé de mai'i » va dans la montagne arra-

cher l'oignon et la tige d'une renonculacée appelée mer-

ghennîs. On opère dans la nuit du mardi au mercredi.

L'aromate à brûler est de la coriandre. La plante est

\3-J5 soi ^LUl -Je j^a.JA\
L ^sCJ.c\ LL^XGO _^v3_sDl L ,_<_*3.BJ\ (1)
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enAreloppée dans une pièce d'étoffe blanche de manière

à figurer un mort dans son linceul. La femme place cette

poupée devant elle, et, au milieu des fumées qui s'élèA'ent

de la cassolette, elle lui dit : « Salut à toi, ô Merghennis.
— Les gens t'appellent merghennîs, — et moi je t'appelle
le cavalier Ghennîs. — Fais bouillir l'amour d'un Tel,
fils d'une Telle, — comme bout le ali'mîs (ragoût pi-

menté) dans la marmite » (i). Après avoir répété cette

formule sept fois, elle prend la poupée et la secoue, la

jette par terre, lui cogne la tête contre le mur et finit

par la pendre les pieds en l'air à un arbre. Ce maléfice

est dès plus terribles, assure-t-on. (Cherchefl).

Nouement d'un homme dans le miroir (i). —• Un peu
avant le coucher du soleil, un vendredi, ou encore un

mardi à la même heure, une femme qui n'a pas été

changée, c'est-à-dire qui n'a eu qu'un seul mari, achète

un petit miroir rond de deux sous, comme ceux que les

Beni-Adâs, ces bohémiennes de nos pays, portent en bre-

loques au milieu de leurs amulettes. Dès qu'elle l'a

acheté, le renversant, la glace tournée vers la terre, elle

l'approche cle sa poitrine où elle le colle de manière à ce

qu'il ne reçoive aucune image de l'extérieur. Sur la route,
en le portant à celle qui doit s'en servir, elle lui parle
à mi-voix et prononce la qraïa : « Salut, ô miroir. — L'on

t'appelle le miroir — et moi je t'appelle la sauvegarde,
— par rapport à un Tel, fils d'une Telle. Qu'il ne s'éloi-

gne pas d'auprès de moi. — J'ai été te chercher avec
mes pieds, — dans un magasin donnant vers le Sud, —

U_£ vô\l^l ukJjl 0U3 CUlatil ^Ai'l * ^-GGXXJ,J«>.1-JvfXl J^-àil lil3

A-Jl^li JbL;M k^l (2)
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et je t'ai pris avec mes mains, — et encore je t'ai re-

gardé aArec mes yeux. — Je t'adjure de m'enlever mon

souci, — au nom de Dieu, du Prophète et des Saints » (i).
Elle découvre la glace du miroir en commençant l'in-

cantation, et elle le recouvre à la fin. Elle doit la répéter

sept fois sur son chemin. Elle remet le miroir, en mains

propres et en cachette, à la femme qui veut ensorceler

son mari. Quand celui-ci rentre au logis, l'opératrice dé-

eomrre la glace et, à une certaine distance, sans être vue,
elle braque sur lui le miroir, de manière à ce que son

image s'y reflète. Quand le mari sortira, elle remettra

le couA'ercle. Pendant sept jours, en prenant ainsi son

homme dans le petit cercle brillant, elle marmottera la

formulette de la porteuse. Le septième jour, elle ira en-

fouir le miroir dans un tombeau oublié. Elle aura soin

d'en marquer Arisiblement l'emplacement ; car, si elle

tombait malade, sur son lit de mort, redoutant de se re-

trouver en présence de son maléfice deArenu un bûcher

dans sa première nuit du tombeau et aux jours de la ré-

surrection (2), elle avouerait à son mari ses coupables
artifices et lui indiquerait l'endroit où il pourrait re-

trouver la guérison ; sans cela, enchaîné dans le miroir

au sort d'une seule femme, morte ou vive, il ne pour-
rait efficacement se remarier.
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Le nouement dans le soc de la charrue, la pioche et te

fil de lisse (i). — La bédouine, qui veut s'assurer la fidé-

lité de son mari, croit y réussir en le faisant dormir une

nuit du mardi au mercredi sur le soc de la charrue et

la pioche. Elle place le soc sous le matelas, aux pieds; la

pioche, sous le matelas également, à la tête. Quand l'hom-

me est endormi elle le mesure de la tête aux meds aArec

du fil pris aux lisses de son métier et elle attache ce

fil d'un côté au soc et de l'autre à la pioche. Commen-

çant par le soc, elle récite à A'oix basse cette qraïa : Bon-

soir, soc ; —heureux qui Aient à toi et se plaint.
— Je

t'adjure par les Hommes qui habitent la Mecque,
— de

glacer le coeur d'un Tel, fils d'une Telle » (2). Elle s'a-

dresse ensuite à la pioche : « Salut, ô pioche ! — ô toi

qui creuses tout pour les gens ! — Que seulement Ton

abandonne tout espoir après moi ! — Que sa tête ne se
Cat"\QVo noo r\a r>o!to -In-fr» r»-!- ! „_._ l\itn v*r-\ttc ^Anfimiînîic -\

fouiller la terre pour lui avec la pioche ! — Et que, après
moi, il ne lui reste que le désespoir ! » (3) Sept nuits de

suite, elle doit prononcer ces paroles. Le septième jour,
elle enlèAre les deux instruments qui ont servi au charme

et les jette derrière elle. Elle forme sur le fil de lisse au-

tant de noeuds que sa longueur le permet, en disant

à chaque noeud : « Je n'ai pas noué le fil. — Je suis en

train de bâtir un mur. — Un Tel, fils d'une Telle, est

a,—~Ul k^L^l ^L-iJlj Oip»c*M ^L_'\JJ\ IA_5LGGJUUJUl (1)
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pour moi un fil — et, au dehors, pour les autres, il est

un mur » (i). Elle cache le fil et le garde soigneusement.
La bête de boucherie égorgée le mercredi, surtout le

mercredi dans l'après-midi, peut servir à une opération

magique. Il faut qu'elle soit noire. On en prend seule-

ment le fiel. On confie celui-ci à un mendiant, à une

porteuse d'eau qui, pour quelque argent, se charge, le

jour même, (il faut aussi que cela se fasse le mercredi),

de le jeter dans la maison où l'on veut semer la zizanie.

Ce fiel, qui vient subitement s'écraser contre le mur d'une

chambre où vivaient, en harmonie, un homme et une

femme ou, en commun, des frères ou des soeurs, déter-

mine fatalement leur séparation prochaine.
La suie que l'on ramasse sur les flancs de la mar-

mite ou sur la casserole appelée tadjine bou ferh (2),
mise dans un nouet et exposée sept nuits aux étoiles,
sert à souiller subrepticement le vêtement de l'homme

ou de la femme dont on Areut « noircir le coeur ».

On répand entre deux amis de l'eau recueillie sur

une tombe, dans les godets que l'on y ménage, et ce

geste suffit pour abolir entre eux le souvenir de leur

amitié.

Il est une pierre noire que le droguiste mzabite ou

juif tient toujours à la disposition de sa clientèle fémi-

nine. C'est, aux yeux du chimiste, un mélange artificiel
de borax et de charbon de terre pilé, d'après ce que
nous avons constaté à Alger ; mais, aux yeux des Maghré-
bins (on en a signalé l'emploi à Marrakech), c'est un
dissolvant magique de l'amour. Ce composé porte le
nom maussade de nkew ou tenkir (3) (nier et faire nier).
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On le confie à une femme divorcée, de préférence à une

femme d'un certain âge qui a changé plusieurs fois de

mari. Elle le brise et va en répandre la poussière sur

le seuil des amants trop unis. Si les-maîtres de la mai-

son enjambent ou foulent cette poudre magique, « leurs

coeurs se noircissent à l'égard l'un de l'autre » (i).

La h'azzâga.
— Quand on veut se venger d'un ennemi

et le couvrir de confusion, on l'afflige d'une infirmité

particulièrement honteuse dans l'opinion indigène : on

lui communique la h'azzâga ou h'zâïga (la flatuosité cré-

pitante) (2). On égorge une tortue d'eau un mercredi ; on

en recueille le sang dans une tasse ; on lui arrache l'ap-

pendice postérieur, vulgairement appelé queue, dont on

détache la peau ; on fait tanner cette peau dans du sel

et de minces copeaux de thuya articulata (peut-être parce

que le sel et le thuya pétillent quand on les jette dans

le feu). Quand cette queue est sèche on la porte à l'écri-

Arain-sorcier ou taleb. 11 y écrit aArec une plume d'oiseau

trempée dans le sang de la tortue : T'âqa, tâqa t'ert'eq,

t'ert'eq (3), c'est-à-dite tâqa, tâqa ! crépite, crépite ! 11

y ajoute un passage du Coran où est employé le mot

mezzeq, mettre en pièces, crever « mezzeqnahoum, nous

les avons fait éclater ! » et cette prière : « Mon Dieu, fais

éclater un Tel, fils d'une Telle, en crépitus violents ! » (4).
On passe la queue de tortue ainsi préparée à l'index

de la main gauche, comme un anneau, et on la froisse

de manière à la faire craqueter, en regardant celui ou

celle à qui on veut faire commettre l'incongruité fatale.
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La gargoulette.
— Les pratiques divinatoires de la nuit

du mercredi paraissent nombreuses comparativement aux

autres, peut-être parce que les mauresques les avouent

plus aisément que les opérations de magie amoureuse ou

maléficiente. Lorsque, dans une famille, les femmes ont

résolu de consulter l'avenir, elles vont acheter un alca-

razas neuf, ou carafe en terre poreuse, à long col, dans

laquelle elle font refroidir l'eau pendant l'été et qui en

garde la dénomination de bon augure de « rafraîchis-

sante berrâda ». Elles se rendent ensuite dans une ferme

dont la porte est orientée vers l'Est. Elles y demandent

du lait, en se gardant de dire que c'est « pour voir leur

bonheur » (i). En rentrant chez elles, elles font l'em-

plette d'une bougie blanche qu'elles plantent dans le

goulot, par dessus le lait. La nuit venue, on allume la

bougie et on dépose la gargoulette au fond de l'alcôve

de la consultante, en la séparant de celle-ci par un rideau.

Voici l'incantation que l'on prononce en allumant la

bougie : « (Je viens, en) suppliante à toi, ô gargoulette

que voici, — ô toi que les mains ont fabriquée, — ô

Dame, ô accorte, ô parfaite en beauté ! —: Je te supplie
par la Dame Fathma Ezzohra, mère d'Ah'san et d'Elho-

sîn —• de faire se manifester à moi mon bonheur de l'en-

droit quel qu'il soit où il est » (2). La consultation est

regardée comme heureuse quand on voit en songe quel-

que chose de blanc, un homme blanc, un taureau blanc,
des oeufs, etc. Un nègre, un boeuf noir, un sac de char-
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bon, etc., « c'est mauvais » ! On laisse brûler la bougie
toute la nuit. La femme, curieuse de voir son avenir,

mais non de Aroir les génies, ferme les yeux, essaye de

s'endormir le plus Aute possible : « car ce sont là choses

des Esprits ; ce sont eux qui montrent ce qu'elle Areut

saAroir à celle qui opère » (i). Les Blidéennes, de nos

jours, sans mettre en doute l'efficacité du procédé, lui

reprochent d'être trop dangereux. « Les bouillonne-

ments (2) du lait que l'on entend dans la gargoulette
sont pour A'OUS faire mourir de peur ». Mais elles recon-

naissent que les femmes de la montagne et celles de

Médéa en usent à leur satisfaction, comme le faisaient

aussi jadis leurs propres mères, plus braAres ou plus re-

ligieuses qu'elles. La gargoulette « se pose » toujours
dans la nuit du mardi au mercredi.

(A suivre") J, DESPABMET,

G .- y

. L*S^>GV_J;\̂«..u ^j^—^i ^j\y—A Ci\.âù\ J_«\ (i)

. viX ^J~£ji\ (2)


