
MAGIE ET THÉRAPIE A CASABLANCA 

Le travait présenté ici ne peut être compris que comme une partie d'un 
tout car il s'i ntègre dans un ensemble qui s'i ntitule Les arcanes du sullanal. 
essai d'interprétation de la monarchie marocaine. Les différentes composantes de 
cette étude sont repérables à partir des tableaux que J'on trouvera ci·joint mais 
la partie que je propose ici est constituêe par le • cOli /re -champ illégitime ou à 
statut subalterne~. par rapport au champ (1) hégémonique et au contre-champ 
constitué par les confréries et associations religieuses (dont ïai traité en 
particulier dan s l'art icle co-signé avec Tozy dans ce même Annuaire: • Le 
glissement des obligations islamiques vers le phénomène associatif à Casa
blanca .J. 

L' hypothèse sous·jacente à ce trava il est qu e la monarchie alaouite mani 
pule la théorie arabo·musulmane du Pouvoir à son profit exclusif, constituant 
ainsi un monopole du champ politique. Il s'agit de comprendre alors pourquoi 
l'Islam représente cependant la meilleure façon de défendre leurs intérêts pour 
ceux qui sont ainsi dominés. 

lei comme ailleurs le fait religieux s' intègre dans un ensemble de facteurs 
plus large dan s lequel il fau t le situer pour l'interpréter. Les musulmans 
marocains (comme les autres musul mans d'ailleurs) ne se contentent pas de 
mettre en application les principes de \'Islam parce que ceux·ci sont d'origine 
divine ou supposés tels ... Les pratiquants, quel que soit le statut de leurs 
pratiques religieuses - et ici je présente les inatiques non orthodoxes - ont 
aussi des intérêts simples et la première attitude pour saisir cela nous est 
rappelée par Bourdieu (Esquisse d'une théorie de la pratique ... ): • L'analyse 
gagnerait à se donner pour règle de tenir pour vrai que l'on n'obéit à la règle 
que dans la mesure où l'intérèt à lui obéir l'emporte de façon significative sur 
l'intérêt à lui désobéir .. , ~ , 

(1) Cf, !lChéma nea, Je suppose connue , faute de place pour reproduire id au moi~s son 
schéma, l'interprétation du champ religieux chez Weber par p, Bourdieu, Cf, BOUROII: U (P,er re) : 
• Une interprétation de la théor ie de la religion selon Max Weber _. ,~rch;,',,& europfl'n ne~ dl' 
sociologie, 1971,3·21. L'int.!rêt de ce tte interprétatio n pourmontrMvailétaltd'esSllyerdecJasserle~ 
acteuuet peut ,être de montrer que si ""8 _ idhl, types . ne son! pas entièrement pertinents pour 
Il,lRm, ils sont tou t de même uti les pour pl'OI!:resserru.ns laoonnaisSlince 
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LES COI\IJITIO:\S DE l. 'E:\(luf:n:, 

L' enquête a été menée ft Casablanca dans le cadre de mon cours de 
doctorat de science politique: une dizaine d'étudiants m'ont aidé, certains 
d'entre eu x faisant leur mémoire avec moi (2), Nous avons effectué une enquête 
systématique sur l'ensemble des . seyyid . (3) de la ville, avec relevé des lieux. 
photographies. histoire el hagiographie des saint.s, Par contre les interviews des 
visiteurs ont été faites un peu au hasard, dans la mesure où les gens accep' 
taient de répondre (le plus souvent volontiers. d'ailleurs), Nous avons trouvé 
une grande nide du côté des petits commerçants locaux, surtout des femmes 
mais aussi des aèdes et même dans certains cas, des moqaddem. Par contre les 
moklUll/!i [que les étudia nts nommaient rhabakuni (ça 'la cogner)] ont marqué 
une incompréhension patente et une hostilité généralisée, surtout en présence 

-\. du mngnétophone, Je dois il la vérité de dire que plus d'une fois les gens m'ont 
tiré d'un mauvais pas en prenant mon parti. trouvant somme toute positif que 
l'infidêle (kilfi,.) que je su is s' intéresse à leurs problèmes et que la police n'avait 
qu'li me laisser la paix, Un jour pourtant un vieillard digne m'a demandé 
pourquoi je n'allais pas à la • piscine . comme les autres .. , (Casablanca possède 
de magnifiques établissements balnéaires et des clubs sportifs oû se concentrent 
les Français que l'on ne rencontre pour ainsi dire jamais dans les bidonvilles. 
pas plus d'ailleurs que la classe politique marocaine .. ,), Une seule fois. un de 
mes étudiants s'esl fait rabrouer par un vieil homme alors que je prenais des 
photos d'une aire de prière nouvelle au SQuq du Derb KOf(!rl. Ce sage lui a 
expliqué qu 'il se laissait conduire comme un bœuf par un étranger .. , 

LES LIEUX DE n:NQu tn:. 

Pour une ville de presque trois millions d'habitants comme Casablanca, 
les lieux de culte (4) sont relativement peu nombreux et très différents : une 
trentaine de mosquée à minarets dont cinq seulement peuvent contenir plus de 
3000 personnes, muis de nombreuses toutes petites mosquées et aires de 
prières. ou orntoires de cinq à quarante ~ places •. Il y a une Quinzaine de 
• marabouts · (5). que nous avons tous étudiés, ils sont aussi très différents par 
l'importance de leur fréque ntation; dans l'ordre: 

Sidi Ahm~d Zerrnd (Nouveau quartier, trh ancien Sei,,'.vid), 
Lalla Taja (M':-.:Il""I, 

(21 Un seul a abouti pOur le moment: Moham/:d Tony, qui poursuit ses tra"aux tn "ue d'une 
th~se , Mais quatNt m'O n! particulièrement aidé, ~urlou t pour les interviews des vis iteurs ou 

ac teursM:~~;.~{f' s~enifi~o~~;;e~:~i\~:ie::j~ire Monseigneur, Ce terme désî!;ne id le saint 
perMlnnage dOn! le tombeau sert de base aux ";sites, Le Sain! elle tieu sont confondus dans le 
vocabulaire COurant. 

!:! r:i~o~~~:i~o~~~\~e~r~~i~~: r:!i~fau:a'i~;t~~~~i~:~l pas ee mol . marnhOUI • bien qu'il 

~l~~~~~:::: 1~1:[~~::i~~nd::~\/:~ti;~ ~i!;~~i~m~ss d~~n'::;~sC~t~f;~sn:~n:~e ,;,~:~~a.'~a~:~~ 
lisme • pour désigner l'ensemble des pratiques comme les cultes du saints. ~lerinn!;es, le~ grands 
~~~::~:e~:"c!~r~;o;;,:~~::,l kloris~s avec l'aide de! autorités loc~le~ m~i s nussi les .iles thérapeu· 



Sidi Fn!t. (Médina ). 
Sidi Hou"mara (MMina), 

~;~t ~: ?~:~~dt~m~:i~~i~~1~\~~~:\' (i l y a un au tre Ml~are kl. 
Sidi Rgrallu i (cinq différents). 
Sirli All a! a) Ki rouani (Médina). 

~:~: ~I~!~~~ !~~~evc~:c~~~);tie rs. mais c"e$! un sain! qui a été Mménag~ ~l. 
Sirli Mohamed Mouluy A'in Scbah. 
Sirl i M~r5 Sull:>u (en ville), 
Sidi L'Kadi. hM<r iphérie). 
Sirli Taghi hlér iphéri4 
Sidi AbderrahmR r>e (hors vil!~). 
Sidi M~oud(io9km). 
Sidi M"rchich (ii 18 km), 
Sidi Ahmed Benie?, (à 18 km ). 
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J'ai constaté que le sanctuaire du Saint juif de Bab Marrakech. au milieu 
du cimetière israélite. fonctionne toujours. A chacune de mes visites il y avait 
deux ou trois bougies allumées. Mais cela n'est pas eomparable bien sûr avec 
l'importance des Saints musulmans. Ceux-ci ont fait l'objet. de décomptes 
syst ématiques qui ont laissé apparaître une très grande différence dans le 
nombre et les séquences des fréquentations, depu is les très nombreuses et 
courtes visites au petit san ton de quartier jusqu'aux visites hebdomadaires aux 
grands ensembles périphériques: il existe donc des seu ils quantitatifs de fré· 
quentation et d·éloignement. Nous avions la possibilité de comparer avec 
["enquête d'André Adam (6) qui donne quelques chiffres sur les fréquentations 
religieuses mais qui est assez imprécise sur les Sl.'yyid. 

BUT. 

Le but de cette enquête éta it de tenler de découvrir comment lï slam vécu 
peut ~tre une réponse tt la modernité, c'est·à·dire il J'imposition de rôles 
indu striels dans une société qui n'est pas indu strielle. Un fait m'avait frappé à 
Casablanca c'est que, contrairement au discours officiel. se développent parallè· 
lement le retour â un Islam des docteurs el le retour au cu lte des Saints {il. J e 

(6) AIIAM (Andr.!): C".rob/al/fa. e~i ,,"r /a trmlSf\Jr"'<llion dt> /0 1IOCh'I ,' m01"U<'oine <lU roI/tact 
de /"fk<"id,"I/. CNRS. CRl::SM. 1968. 

(7) Nou,; avi'ms tn tff~t Mcidé d'es~aytr dt chi ffrer la pratiqu., religieuse ort hodoxe et 
officielle. donc IR prièrt< en mosqué~. Nous a"ons vite cons tate que le chiffre éwi t e~traordinairemen t 
b,,~ en ~~mai ne pour ne pas dire nul à cerll,;nes heures. (Nous nous !!Qmmd parfoi. lev,,~ ft 3 h:JO 
llOur fai re le tour d'une dizain .. de mosqu"",! ... IlOur ri.,n). 0.. plu~ 1" frélluentation I(lobalt> n(lUg es t 
1I1'parue con,me irn."Oml"'ntbl~nwnt plus M'SC ~ue les ~;5ite8 aU X Saints, m~is 'WIo'C des inwrsions de 
c hiffre~ pour l~g hommes et 1~8 femn' es . Par exemple: dans les tOUI ""tits marabouts en ~ille. il y Il 
un va t't v;~nt constMU. Cinquante visites de remm"s par heure à Sidi Ma s Sultan (a partir d'une 
vingtaine de orooo"l:<'!I .. u hits.ud en .em,.ine) . Aux grand,; S~ntoM Ct son t plusieurs millierfi de 

~:~:~e;:,~~:s i~';~~:~:':~e ë'~:sb~~o8ml~éd!: ~~:~b::. ;;:::;s~~~~ .;,~uTx c~~~~i~ee:t~:o~): i~~,:~,O~~ 
dfectuf qu'un ou deux re l~ " és ~Ur une ",oyen,,~ de se l't po ur I.,s autresf en y P"S.;a nt plusieurs fois; 
.oi t e"virun 180 ,·isites. NOU3 n ' lIvon~ trou,'" qu'u ne seu le fois un" mosquh importante ple ine (aux 
!hbous. donc dt deux à Irois mille llt' rSOnnes): par cont re les pe tites mosquées du Maarif!!Qnt non 
... ulement plei!le~ le "cooredi il 13h mais des fidèles débordent sur le trouoir, Le r".te du temps 
~"uf le v~ !Idrt .. <li !!Qir. il n'y a jamais plus d'une di w ine d" l''' rsonnes. Sur trois millions d'lmbiwnts 
c'est peu. et ce !!Qnt t>ssent iellement des hom mes. nous n·a'"On. pas trouv~ <le !!Q]ution8 pour 
rlé-compte r sé rieusement lt'~ prières il domicil e, les femmes semblent plus fcr ... en tes de ce point de 
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me suis donc demandé s'il ne s'agissait pas de la même chose; si le culte des 
Saints, comme les associations religieuses pouvaient être des réponses à un 
coût trop élevé de modernisation (B). 

Pour répondre à cette affirmation hypothétique j'avais un fil conducteur: 
de nombreux acteurs {cf. Le tableau nO 1 des 'u/orna et (uqoho), groupes ou 
personnages marocains pouvaient être classés dans le tableau de Weber/ Bour· 
dieu, tantôt en haut (prophètes/ clercs orthodoxes), tantôt en bas (sorciers) et 
parfois des deux côtés à la fois (9). 

De même, si la thèse générale de Weber, interprétée par Bourdieu -
selon laquelle les classes dominantes demandent de la légitimité et les classes 
dominées du salut - reste valide, dans le détail rien ne nous a permis à partir 
de cette enquête de démontrer que les classes dominantes ne demandaient pas 
elles aussi du salut {lOlo 

Enfin il nous a paru possible {Tozy a fait son mémoire sur ce point 
précis (11) de classer cetaines confréries (la Boudchichiya par exemple) plutôt en 

8) En mode de provocation l'Our ne pssouvrirencore un longdéœt sur ce mot . modernisa
tion . , je dirai que: 
1) on ne demande pas leur avis aux Marocooins sur les modalités de la modernisation; 2) mais 

~~~ureni;:i~o~~~:n lale:r:d~:f~~ :le]' :::~~~ 'l:ov~~~ Ij:X~:,a:u~nrc~.t~ .\!p~!~i7c!l~ uC;~f~~~n~9~ 
jeun\!s ruraux " in B.E.S.M. (112.113), Rabat. 1969; 3) mais jamais on ne leur en expose le cout 
social ou psychologique. 

{9)Jenerappe!lepaslesvariabJes:lOérantslégitimesdesbiensdusalut-petit.gentrepre· 
neurs indépendants. Cf. BoURIlIf.U (P.): • Une interprétation de la théorie de la religion selon Mu 
Weber', .-Irchiws europ~ennes de sociologie. 1971 : 3·21. La difficulté du classement dans le scMma 
wébérien desdercs - sachant les é<:rituresou le droit - est évidente: les .'ulama et fuqnho ne 
sont pas de! prètresetneronstituentpasunebureaucratiereligieusestricto~n$l<. Maisj'admeule 
clusement parcequïlsdéveloppent un intérêt dec1asse. Parcontro ils est aSSez aisé de fournir un 
tableau de leurs fonctions et de montrer combien les ruptures sont d rastiques: les UnS peuvent être 
classés en . haut clergé. (U/amo. Qâdi. Mufti. Fuqahâ) pr~s du pouvoir. collaborant avec la classe 
dominante dans la demande de légitimité; les autres constituent unbncJergéfluctuantffuqaMi. 
to/ba} et sont rejetés vers le bas du tableau (petits entrepreneurs indépendants), rejoignant même 
parfois les80rciers, fauK prophètes, prê.:heurs.aboyeurs, mendian ts. etc. (lefaqfhdegrandeculture 
s'oppose alors au fqih·tâleb qui a perdu SOn statu t et se cantonne dan s Jesactivités subal ternes 
comme la fabrication de talismans). Mais ce qui m'a le plus frappé BU Maroc, bien plus que les 
coupures binaires consumment signalées par les BUteurS (Islam scr ipturaire, Islam urbain, rural. 
mystique. etc ... ) c'est la rareté ,..,Jative de la prolique religieuse. Je m'e~pliquerai plus loin sur les 
pratiques traditionnelles pseudo·religieuses {par exemple la circo nCision)Qui,contrairementiiceque 
soutient la quasi totalité des acteurs, n'est pas uneobligationroraniqu e mais est devenue une fête 
religieuse; sans parler des pratiques dites religieuses comme les n uitsduRamadhan,quideviennent 
dans certains milieux Il Casablanca de la pure socialisation. voire du potlatch et de la consumation 
ostentatoire. Je rappelle alors que l'itinéraire clRSsique de la fOrmM ion des lettrés et futurs 

;;/:~ta~tsl<l~;~ fr;:ss:;i:C~~r~ du~vê~~~n)~ ~ '~;/~c:~}!tl:::id~c;ri'~~!~;~~"';;e;tt ~:sc~~:~7 
- fqih m'chan?! {par l'apprentissage du moutonna": puis enfin - 'Ulim {par J'étude du ·lImJ. 

(IO) Un élément empirique nous a conduit ii cette affirmation: nous avions compté les 
voitures et relevé leurs marques devant les mosquées et les parking s de seyyid: de même que le type 
d'habillement des visiteurs. Il ne nOuS paraît pas pos.ible d'admettre qu' un bourgeois en Mereédèset 
en djellaba blanche, chapelet en mains, se contente d'accompagner sa femme ou sa fille d'une façon 
strictement neutre. Qui plus ut, nous avons trouvé quelques bourgeois dans leskho/u-u , eten tout 
CaS de très nombreuses bourgeoisies en riâra (visite). Par contre, il semble en effet que la • High 
society . de Casablanca. en particulier du quartier d'Anfs, ne fréquente que la mosquée du Maarif 
{en costume traditionnel et en Mercklès) et ne vs jamai8 chez les Sainu 

(II) Tozy (M.), ~ Croisement du champ politiqu~ et tin champ rf/igitlU nu Maroc 
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haut du tableau côté Prophète, avec cert aines associations seulement. car 
généralement elles ne son t que des annexes surérogatoires; souvent elles 
glissent vers le bas du tableau (c'est·à·di re que la disparit ion de leur haute 
tradition mystique leur a fai t perdre tout. prestige). 

Basse/ haute tradition: cela encore me parait un faux prohlême. L' Islam, 
est ce qui fait sens pour les gens{12). Toute l"enquêt.e a été menée fi partir de 
cette idée; au niveau du vécu il y a confusion entre tradition/ religion et bllSse / 

haute tradition. pas seulement entre les groupes mais à l"intérieur meme cl·un 
personnage le plus souvent. L'Islam serait alors pour certains la plus simple 
façon de défendre ses intérêts. 

Dans cet article je ne traiterai pas des confréries mais des Saints, 
pourquoi'? Parce que dans une société où ["homogénéité est érigée en dogme, les 
différences sortent de biais . Et je ne doute pas que ce soit le cas du Maroc (13). 

L·ensemble de ces pratiques liées aux Saints implique la confusion entre 
["orthodoxie religieuse et ["hétérodoxie, en tre la sainteté des lieux et des rites 
anté·islamiques. voire anti·islam iques. ou encore par exemple ["utilisation de 
confréries peu orthodoxes comme les Gnâw(I (14) dans des cérémonies initia· 
tiques. prophylactiques ou simplement dans des fêtes. 

Or, cette confu sion n·est pas perçue comme teHe par les acteurs qui sont 
l)ersuadés d·être dans la bonne voie. 

La mise en avant de la religion populaire permet peut·être de démystifier 
l'élitisme déricnl, parce que les lettrés dïci ou de là. qui dissertent sur I1slam. 
tracent un fossé entre eux et les déviationnistes. entre . le vra i Islam· et celui 
manipulé par le colonisnteur (15) . Car en fait c·est I"Autorité qui est en jeu, pas 
l·ort.hodoxie de la foi. Et pourtant cette enquête démontre que ["[sIam populaire 
doit être envisagé cornille tout ce qui n·est pas orthodoxe au Maroc, malékite 

sonl rJI~;~~~; i~tl:j~lIu~:8 u;~~~iln~~~=; ~~~:Ii\o~~ 1,%;) c::O~~~:~~~~~~ul~i~fi~~~~I:~~~~; 
de certains que lïmH!;"inaire populaire 90;t cantonné dans des 1ieu~ dïmhéciles. de frustrés ~ tlou 
d·nlién~s (ct dans le~ prat;'lUeS féminine.). Je me suis déjà expliqué .ur celte altitude m • l'roolèm~s 
de la r",,~rche "U Maroc ' . dans l'ouvrage colleclif ':-dité par E. Gt:l.!_"t:l1.. "'Inm N />o/mq .. r ~u 
JIf"gh/'eh. MHr,;.,ille. Editions du C.N.H.S. coll. R""herches tnediterral1~'ennes 

(13) hmr ["Algérie je ne dispose que de donn~es fra~mentaires tar ÎI r~P<Klue uù j"y ,·ivai. j .. 
n·8,·"is pa~ perçu lïmllOrwnce rlu suj"l. Il ~xiste un Irnvail pr~tieux <lui. p.u·dclà un titre abstrait 
r""ouvre te sujet 'lue je lTaile ici: O\ltTtS (A.): I.es nwlrodifliolls 110";,,1,,-, ,,1 le". "XI"e.'iSIOII 
,'ymboliQ".' d()n~ If SI/irois. SNE!). Alger. 1977 . 

l'a r nill~ur" il Hisle un~ thh" non publiée. hfta~, de J)~niene J>I!ov ... ~~ ... 1. HAlü): 1." "',,/olion 
'<O<';"le .'n gra",I., /Î,lIb.,li" f/.'1/i.9· ï:1/. sout.-mue en 19BO " rUni,·~ .. it~ de Lyon Ill. qui e~t (~ntre 
!lutr~~ chosu) une enquël~ \rh précise sur Id comportemellt~ anomiquc~ 

(14 ) Confrérie rie descendanl~ d·~scla\'cs noir~. cr. Gl...,rge~ 1.'\~"'SIi"'D~: : • 1..,. g(/""'o dE., 
SOOWrtl • .- les rite" de l'os",,"sion. des ancî~ns escla\'~s nOtrs aU Ma~hreb hier el ;,ujour<l·hui·. 
He<:hm:hN' (n° ?): 191·215. 

(15) Meme CA\I ... l' tombe dan~ ce \li~ge: il me I,~rdonnera de le dt~r au_~si: C"'~AU(Michd): 
/'O/H'OlrS el i"'ili/oaions ou Mogh,'eb, CERES Production, 197~. p. 18: , 1"" colonialisme a en~'1)urn~~ 
tes forme~ le-s plus primiti,'es el le~ plus ObSCUrllnlistu de la "ie religieuse .. , ' . Voire. Si l'on dit les 
plu~ annrchistes je ,'~ux hien. mai~ ç,' ch~nge tout. De plu~ les quelques inl",,·;ew. de ',,/n"'IÎ que j'ai 
failc~ m·ont fail aPI~1mil""IIUïlcxislè un débat Sur ["orthodoxie entrecerlains d'entre eux et le !{Qi. 
Sur ln praliqu~ politieo·rdigieuse de celui·ci. Il y a donc un double cli\'n~e: élite mao;;e el élite 
pouvoir. 
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comme les conférences de presse du Roi ne manquent pas de le raPl>eler: • Nou s 
veillons avec vigilance sur l'unité des rangs de la nation pour la sauvegarder de 
la déviation et du cha rlatanisme ~ (16). Le Roi a répété plusisurs fois que le rite 
mnlékite l'autorise il sacrifier le tiers de la popu lat ion pou r snuver ln Commu
nauté. 

Mais chercher des vertus aux masses pour les opposer aux élit es suppo· 
sées manipulat rices. sournoises. \'oire alcoolisées (dans les salons) ne me parait 
pas très opératoire. Chaque groupe refuse la modernité d'une certaine façon . De 
plus le syncrétisme religieux ne me parait pas caractériser les seu les masses (au 
niveau dl'S l'Om portements cohérents en tout cas); par contre il me paraît 
caractériser la demande de riles . 

Mon hypothèse est qu'il y a absence du politique au Maroc et plus 
exactement croisement du champ politique et du champ religieux: les arcanes 
du SUltflllllt sont les causes de pratiq ues religieu ses non orthodoxes (17), En 
effet, comme on l'Il dit, plus que partout ailleurs l'homogénéité est érigée en 
dogme: le Maroc. déjà uniquemen t maléki te alors que de nombreux autres 
Etats araba·musulmans con naissent au moins plusieurs rites (I S). possède une 
monarchie t rès ancrée dans l'histoire et liée à l'unité nationale qui est un des 
thèmes dominant la vie politique actuelle au point que tout groupe qu i inVOQue 
d'autres alternatives est immédiatement exclu du jeu politique avec l'accord de 
l'ensemble du corps social. Il est donc très utile dans ce cas d'être attentif aux 
écarts sociau x de tou te nature: déperdition scolaire. névroses, etc ... 

Première partie 

SCHÊMA DU CHAMP THÊORIQUE 
DE LA CHAiNE DU POUVOIR (19) 

Contrairement à ce que laisse supposer le foi sonnement de la pensée 
juridique araba·musu lmane, il n'y a, à mon sens, qu'une seu le théorie/ doctrine 

(16 ) L UpÙlion. 19 / 5/ 1979: l " Tou t~ la page a~ec ce titre: • Danl un mUlIJIie adr~5d lU 
VWC0"tl~' dt.'ll Oulema.o à Oudja. SM le Roi: le seul moy~n de faire ra~ au nWo:<>loni.lilmt! 
intellectuel el ~ u matéri8li~m~ ne peut êlre que III ' ''' ritable compn!hen.ion dt! noIre religion.: ~t 
J. "Opi"ion. 20 / 5179: 1 :: • Défendre Ilsls m. combaure I~I couranta déviRlioni8lei t t .lQut~ nir le 
Comité al·QodI • 

(17) C~ n'~~ t l'Il8 le lieu ici d'upliciter ceu e hypothèse: en IlroII. un ~)'lI t~me r~ l é el nservi 
A un rilIulaleur central el t un $ys tème non politique. La monareh ie mprocaine est un système de 
communication pulitique 'lui exclut kil "uj~IS d~ la vie publique el lei dispense de lItl dMini. par 
r/lppon Al"uereicedupouVQir aulrement queparlesermentd~ IsIHly'a Sll tlscf8s@ renouvelée: le 
Roi d'un côté - et tous Ic" .yst~mel clandutins et illé-gilimu de l'aulre. Il l'agit de mon travail en 
cour. ' Ur leI . Le. Are. nes du l ultanat •. Mail il faul comprendre que par ablltlnce du politique je 
n·entend. P" . blltlnee dei politiquel: celle des PartiA, des dUlIeS, des diffénmta groUpe!! etc ... 

(18) Il serail sa", doute inté!"l'SMnt de c,", rd.er les rorrélltÎon.lur lei variable. unirit~ 1 
Illuril>lrtilmeel pluririte / uni partisme. 

(19) Je ne IM!U~ id jouer sur les mota ~n frança il et en arabe: fent~nd. par Pouvoir 
l'Autori té fond.O\ric~, . utrement dit toute forme de pouvoir qu~ donne l'autorité d·origin~. ki. 
tranllCendant~. En n!férence aux cha in.., de légitimité dt.'ll oonfn!r i~I, f.urais dorw: tendal\œ à 
utiliser le mot chaine . u !lE"nl précis d~ sihilo et 1~ mot pouvoi r l autorité l u lien. de proborio qui 
c()rl"o:'llpond~nt bien'; ce que It.'lI juriSlt.'ll arabes classique. nomment o,· ... lro. 
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du Pouvoir, et une seule varian te qui est classée selon la voie que 1'011 choisit. 
Ln mon archie alaouite me parait refuser la chûra. mais par contre cumuler le 
• cherifisme·, le cali fat, lïmamat et quelques autres titres et fonctions en· 

SCltEMAno 2 

ou-:u 
1 

Lo{ror>h~l. ______ _ _ Im: u 

j L·t · .. ·nd.n'duproPh~to 

Lat "mmunou, .. 

S., <op''''n,oo" 

LE ROI IVOfi. 'i<>lL,hi"Q,iqu .. 
·/,1.mO/flc}'u 

Plu s qu'ailleurs il existe au Maroc une corrélation entre le système 
d'autorité et la structure familia le: 

La chaine d'autorité, intériorisée quasiment par tout le monde , part de 
Dieu et, il travers le Roi, le père, le wûfi, parcourt la lignée ininterrompue des 
mâles . On est donc en présence d' une société qui admet que l'autorité vient 
LOujours d·en haut et passe avant tout par les hommes dans la hiérarchie (cf. le 
schéma nO 3 ci'joint, dans lequel la théorie du Pouvoir et le glissement vers le 
contre·champ et le champ illégitime, sont traduit s en termes de socialisation). 

SC!Jt: ~IA n' 3 

Ch"mppoIWro· ... liII;.~~.u,llaroc 

CHAMP ItEGDIONIQUE ET CO,"'TRE-CHA..\tP 

DljU 
UIROI/ ... ,"~al. ",u·,";M" 

P.~~:~:;;~~UOI'.' do Ko"ion do, 

"ULMIA 

CIiEIK IISd • ..;w;'" intég, .... olf;-,;.II •• 

Conf~, .. 'Q'\hodo . .. 
.. , ( N~<"iy. ) 

A...x:iation,lé,al .. 

L .. Clt IOIUKlt.ltAJJo,C. , 

L.t ignHdo, mjl •• 
ininto.,."mpu" 

u : .""'lÎb"aal·;,IQ,,,iy.( matocain.) 

(Ultlm.e'.po : l. p,;",o,eni'ufOm.",ulinoin",rite 
d.n. looon .. i,utionm""".ino). 

'1------ LAIes i 
Bali ... JtIt~I{IIS~' 

,II,,;MÎn (M . ... bouta ) 
S'nid 

Clto"'pille,i\ime 
ou i ,,,'u' ,~b.!'orn •. d .. peli .. 
on".p,onou",independ.n .. 

m'jJie/ 'he ... pi., (Moqa<ld. m .•. 
«("""h"" o lba, 

s.H ... mtM/IIWR 1 

Parallèlement, quel que soit le degré de destruction de ln famille élargie, 
entamée par l'urmmisation/ industrialisation, grosso modo, le moi collectif reste 
emboîté dans l'ab'llatisme endogame (tribu, fraction , patriarcat, etc .. ,) que l'on 
trouve encore ou non toute la chaîne, 
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Dans ce système la femme n'a de place qu'en fonction de sa fécondité et la 
menace du divorce et l'absence de fil s sont les deux « actes · sociaux les plus 
anxiogènes pour elle. Par contre tous les actes survalorisés sont ceu x liés au 
fils: attente d'un fil s, arrivée d'un fil s, mariage du fil s ... D'où toute une 
stratégie de pratiques sociales strictement fêminines (20). 

Avant que l'enseignement national ne prenne en charge la socialisl.tion 
des enfants . ce système a déjà produit des données fondamentales pour [' imagi
naire (21): le Roi. le Père, le Cheikh, le Hâjj. etc" sont à peu près confondus 
dans l'autorité de droit divin et le monde des Hommes est celui de la noblesse 
et de la place publique (cherifisrne et démocratisme vir il ). 

Par contre le monde des femmes est domestique au sens premier du terme 
(Jes mai sons sont fe rmées de l'intérieur partout au Maghreb), Toutefois cet 
univers produit d'une part de grandes périodes de gratifications qui vont 
constituer elles·aussi des données fondamentales pour l'imaginaire des homo 
mes: la principale période de gratification massive est celle de l'atlaitement, 
sou vent prolongé et accompagné de portage, berçage, attouchemen ts, stimuli 
audo·visuels (chants, rythmes, palabres) par des femmes toujours disponibles 
(sœurs, tantes, grands·mères, etc .. ,) et d'autre part un laxisme assez généralisé 
ou plutôt une grande permiss ivité en ce qui concerne l'apprentissage du 
contrôle des sphincters, Le sevrage (généralement du il rarrivée d'u n autre 
enfant) constitue donc une rupture, la première, la fin de la satisfaction orale, 

La seconde rupture - la circoncision - introduit une césure dans la vie 
des garçons et donne lieu a u passage dans un nouveau contexte social où 
robtention des femmes est très codifié, Mais pendant cette période s'est sans 
doute forgé un des éléments les plus importants: la mère apparait comme la 
seule image possible de la femme, les autres femmes étant le plus souvent 
inabordables ou terrifiantes (22). 

C'est en effet dans le monde des femmes que se fait la première éducation 
sur des thématiques totalement différentes de celles de l'école, on va le voir, Le 
garçon vil immergé dans une cosmogonie à base de fantasmes sexuels exclusive· 
ment féminins (dus à l'énergie déployée par les femmes pour ne pas perdre leur 
statut si précaire): stratégies matrimoniales, rêves, jnoûn, cures magiques, 

gn ;!~a;l~e~e .. :!;:el:i~v~~ee ~~ ~~~i~~,~' _KG~~'!' ~1~"~k:JjhE~i:~:'~:\;;I~t:,"~J~ : 
1972, je pense que 1 .. ronœption du monde de la morutn:hie marocaine, diffusée dans 1 .. société 
mll roeaine est devenue.sens commun_ pour les groupes sociaux qui III composent, 

(n) Je peux ciœr des exemples relevés par les étudian ts: Lalla Aicha, Lalla Qandicha, les 
}/Qur: les Gh2âl, les regards, le mauvais œil, la défloration par un être surnaturel. Les femmes 
chantent leurs rêves d'où le père et sa famille IIOnt absents et disent souvent il leu rs fils: oTu 
pour ras avoir de nombreuses épouses mais tu n'auras Qu'une seule mère 0 , etc. Les fil s répondent . 
oLe meilleur couscous c'e. t ce lui de ma mère 0 , Sur lesalll!,depuisceluid es règlea jusqu'Îlcelui du 
moutonder'Aïd,lediscourset les littérature. sont inépuisabJel. Mais pIIrcontre, on n'a que peu de 
chose Bur la circoncision (comme castration?) blessure en creux par rapport aux innombrable. 

~~%~~;:u~e~s~~~:lra~oo!:~: (~N~"Dt~~~~~~O;~t ~~u;f:!dii~i~i:t~~~~I~ ~: :::::~:i~':'st~en$8:i~ 
de passage, cr. l'article de S. KKODJAdans le présent volume. 
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comptines et contes où la tradition coutumière l'emporte sur la religion (23). 
La circoncision est donc bien un changement de monde: le garçon aborde 
l'univers religieux, ce Qui n'est pas le cas pour la fille. Il semble d'ailleurs que 
l'on apprenne aux filles surtout ce qu'il ne faut pas faire, d'où la perception 
différente de ce qui est interdit par la religion par rapport â ce qui est interdit 
pur la tradition. Pour conclure ce paragraphe. on peut soutenir quïl existe 
ainsi des modes concurrentiels d'élevage , d'éducation et de socialisation. entre 
les sexes. entre les âges pour les garçons, et entre les lieux: agora, maison, 
cimetière, !!(Immam. Et le hammâm est le lieu clé où le changement est le plus 
net envers les femmes par rapport à la pureté rituelle. 

Parallèlement en effet, les enfants et su rtout les garçons devraient 
recevoir une éducation religieuse. Or, ce qui m'a frappé (a Casablanca en /9ï8· 
ï9), c'est la disparition de la généralité de la coranisation (23 bis), de l'appren· 
lissage religieux et le peu d'osmose familiale: les gens sont trop occupés â 
su rvivre et les enfants sont dans la rue, ce n'est donc pas la famille qui élève 
l'enfant religieusement. Le mçid (école. coranique) alors? Pour ce que j'en ili 
vu (24), j'en doute car les écoles coraniques ne sont pas assez nombreuses et 
certaines sont surtout des garderies ... Les plus heureux des enfants y reçoivent, 
outre des coups de règle du· Maître., quelques rudiments de Coran et quelques 
bribes de culture, 

Après la circoncision, c'est avec l'apprentissage de type mimesis que 
s'acquiert la culture religieuse, parfois avec un parent mâle plus âgé, qui 
transmet aussi la qâ'ida (règle) négative: ce quïl ne faut pas faire .. , 

C'est donc récole nationale ou privée qui prend le relui â des âges 
différents: une rapide analyse des manuels scolaires du primaire montre que 
les enfants · avalent ", Il heures sur 20, de J'instruction civique, religieuse et 
coranique qui renforce lïdéologie légitimiste, les dictées et rédactions portent 
sur la fête du trone, sur l"Aid a!·Kebir, sur la splendeur passée des Arabes, et 
essentiellement sur l'unité de la monarchie alaouite et du Maroc depuis des 
siècles, 

A la chaîne d'autorité s'opposent des fuites de type individuel: désir 
narcissique du retour au fœtus non sexué que l'on peut décrypter â travers les 
comptines, les récits, les contes, traduisant un désir mal refoulé de revenir au 
ventre maternel, sous une forme culturelle dominante: la mère et peut. être fi 
travers cette institution caractéristique qui est le bain (hammâm), Mais la 

(23) Cette difféTl'nce s'eKprime ~u niveau du lallgage CQurant par l'ensemble d~~ mots el 
expressions tirés de la racine arabe H'RM en ce qui concerne les interdits religieu ~ et de la racine 
H 'S ~, en CI! qui l'Oncerne les CQmpOrtements socialement inadmissibles, 

g~)b~s,U,C!~~8~~i;::i~: !'tu~~~~~f:i~nl:I;,,~~~~?~o~::~~~d de C8sabl~nca: leur répartition 
Il.1 auui in.gale que celles des mOSquées , avec une absenc~ preSque totale dans certains qu~rliers et 
une pléthore dan. d'autres, Mais ces éroles ne touchent qu'une partie de lapopulation..:olar;"ableet 
~ont concurrcnc~ par les garderies modernes, L'enquête Sur Casablanca a fait apparaître des 
distinctions entre m(,dmsa, kuttâb, éCQle corani(lue/ garderie (Nllmbre des él"ws: 54800 pour 
1267 écoles coraniques), Cf, l'article de B. ETtt:":;~ et M, Tozy dans CI! volume ainsi que la nOie 
documentaire de Ch, SoIJHt~U . 
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chaine d 'au torité est confortée par des interdits classables en deux grandes 
catégories: ce qui est interdit par la société et ce qui est interdit par la 
religion . En effet les représentat ions mentales sont faites le plus souvent de 
bribes historiques et religieuses mythologisées (25). 

Comment cet ensemble (la chaine d'Autorité et les quat re éléments de 
lïmaginaire) permet·il (ou pas) à l'enfant de vivre le passage de la communauté 
à la société? Il me semble que l'on peut d'ores et déjà distinguer un certain 
nombre de tra its qu e je vais énumérer. 

a) La ville moderne (Casablanca par rapport il d'autres villes l)lus tradi· 
tionnelles) qu i réunit des conditions défavorables pour l'Ilcculturation: bidon· 
villes. tlludis. trll nsports surchargés. éclatement des com munautés de base (d'où 
nombreux pall iatifs , regroupements .. ,), mauvaise scolarisation, trHvail des en· 
fant s (pas seulement en usine de lissage); aller chercher de l' enu mobilise les 
fill es en nombre suffisant pour que l'on s'arrête sur les conséquences que cela 
peut avoir su r leur .. 6ducation. (sic) ... 

b) !.'apl)!lrition du passage au travail salarié (26) aVtlC les lI\'untages el 
inconvénien ts que cela représente, surtout pour la femme .. libre .. de vendre sa 
force de travail: aussi l'apprentissage de solidarités nouvelles. 

c) L' introduction de l'état civil et l'apparition de l'ethos national. Ces 
deux facteurs con t ribuent à atténuer les comportemen ts loca!istes. segmen ' 
taires ... J e dis .. atténuer .. car parfois les condi tions de vie it Casnblnnca 
fllvorisent au contraire leu r redéploiement. pour lutter contre III pénurie .. , 

d) L'école moderne qui vient renforcer cette tendlln<:e en acceptant le 
critère national ou social pour les écoles privées payantes .. , 

el L'apparition de pat hologies et to)(icoman ies de types nouvenult / moder· 
nes", Les toxicomanies trnditionnelles sont rem placées pm des drogues plus 
douces et plus socialisantes (foot-b.111. télévision) et par des drogues plus dures 
(alcool, vnpeurs de pot s d'échappement , ci rage, etc ... ). Quant au x pathologies 
modernes, elles sont typologisables: apparition d'une conduite suicidaire chez 
.. 1'adolescente·citadine·scolarisée .. pa r exemple (27), Mais ceci ne sibTf1ifie en 
rien que les comportement s t raditionnels disparaissent : bien !lU contraire leu r 
renouveau (visites des Seyyid, cures magiques, importance des chuwu'a fa/, me 
parait traduire une réponse au caractère insupportable de ln modernité. 

En effet. et bien que la société marocaine ne soit pas encore résolument 
cnp italist e, ell l! produit déjà des modèles de comportement qui sont ùn contra, 
dict ion IIVec les modèles traditionnels et religieux ; la t (1 lévision i\ cet êga rd est 
significa tive du projet: publicité pour la fa mille,couple· nucléaire {l ui limite ses 
nnissunces , projets d'habitnts destinés aux ménages et. non plu s aux familles 

(2:» y comll ri s la propre rt'sponsabilit é du Prophète: l'hagiolj:l1Iphie le fHit plu~ Il'l'Ilnd pIln:~ 
(Iu'il était illett ré, 

f~~l ~:~U::~::1~~)~ :;:~!r;~It::~~~!:":~ ~;::~:*;~Il~;'klt "'llml"lltll : 1/1 rolldl<"1' 6I<icidOlrr, 
.u I Utet de 324 CAll'«ueillis au Ile I'\'K:e dt> réanimation mid ical" de l'hôpitMI A\'e r roH dt' Cuablanca, 
l'ari5, Ed. midical .. et un i\'erlii\.ll ire. 1971. 
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élargies. etc. De meme les mass media, non maîtrisés par l'I stiqlal ou le 
Pouvoir, diffusent des modèles incohérents par rapport li la culture majoritaire : 
le relevé des titres de films programmés fi Casablanca laisse rêveur sur· les 
vRleurs mu sulmanes . , .. Tout ceci ne sign ifie en rien que les comportements, 
même transgressifs. sont désormais modernes et non plus traditionnels. Ce qui 
nous a frappé dans notre travail avec les étudiants sur Casablanca. c'est la 
coexistence (parfois dans une même personne) de ce qu'elle croit être le 
traditionnel et le religieux, avec ce qui est manifestement pour elle plus 
moderne. Et ceci Ilst particulièrement vrai dans la thérapie. On sait comment 
r atima Mernissi a excellement démontré toutes les difficultés que rencontrent 
les gens qui veulent se faire soigner à Casablanca. Par contre il nous a paru 
évident que le type d'éducation reçue, divisant absolument les filles et les 
garçons, favori se l'utilisation de thérapies traditionnelles (28) chez les femmes 
avec une telle vib'Ueur que l'on ne peut se résoudre à classer ces pratiques dans 
les scories de l' Histoire destinées à être inéluctablement balayées par la moder· 
nité, Il se pourrait que par une de ces ruses dont l'h istoire a le secret 
justement, nous soyons en présence de ce que Jeanne Favret avait si heureuse
ment nommé . traditionnalisme par excês de modernité · (29). 

Deu xiême . partie 

MAGIE ET THÉRAPIE 

Très vite j'ai découvert que la réponse â l 'hégémonie dans le champ 
politico·religieux pouvait être lue à travers les pratiques non orthodoxes: et 
comme l'ensemble de la critique officielle accuse celles-ci non seu lement de 
ressortir au charlatanisme mais bien plus de constituer une exploitation éhon· 
tée de la crédulité des c imbéciles . - comme dit encore J. Favret (30) - j'ai 

(28) La cathRrsis me parait à ce ni,-eau culturel. même sous forme de hadro, au moins aussi 
efficace que la cu re psychanalytique , inabordable culturellement, économiquement , etc. 

Sur cette hypothèse plus générale: MERS/SIlI (F ,): \Vomen 's illl'oil:ement .. .'ith &i",~ and 
&ancruaries; a psycho·therope"tic adapri~" mechanism ar Il potential holbed of sedition. Rabat. 
Facultédes L.ettres, 1976, 

(29) F ,n'lIET IJ eanne): • U! traditionnali~me par exc~s de modernité ", Archi"es europünnu 

de SO("~6)ieF~~'~K~ J ,\~Ze~ ~~~/'la mort, lt s sortI!. Lo SOTC1'lIuie dans le bocage. N.RF éditions 
Gallimard, p.IS: 

, Quand un NlporUr. héros du discours positil'i.s/f s'en "a demander il des ]);IY!I"ns 1Ï1s 
' croient encore . au~ sorts pour le I~ néflce d'un public présumé incrédule, l~s jeux sont faits 
d'avance: 011 y croit ~ncor~ mais dans le bas Berry ou dans le Bocage normand. Il es t commode qu'il 
y ait ai nsi un lieu d'imbüilts où serait cantonné IfJutl'imaginaire. L.u pa )'$8. ns ne s'y trompent gué,..", 
qui off..,nt 11 ces entrep rises un mutisme obstiné. Mais leur s ilence même Sut les affaires de 
sorCtlllerie - et d'une manière gérn\rale Sur tout ce qui touche à la maladie età la mort - les 
confirme dans cette place:. leu r Jangueest fruste _ . • ils sant incapables de symboliS<!T " vous n'en 
t irerez rien ca r . il. ne parlent pas', nIe disaient les élites savan tes de la région. Autant dire que ce 
sont des hommes des bois, puisquïls habitent un bocage ou bien plutilt des bête s: , la médedneici 
c'es tde rart vétérinaire . afflrmece psychiâtrelocal. De la sorcellerie, on s8vait donc seulement que 
c'était inconnaissable ... La première question que je me su is posée, rencontrant des paysans qui 
n'Haie nt ni crédules ni Rrriérés, fut alorscelle ·cî: la sorcellerie , es t -ce inco nnai,,,,,-bleou est·ceque 
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commencé par vérifier si effectivement la sainteté rapportait (quoi et à qui) 
avant de bâtir mes hypothèses sur sa fo nction sociale, 

L) Ê COI\OMŒ ET SAINTETÉ , 

Commen t établi r le rapport quïl y a entre économie et sa inteté ? D'une 
part. comment chiffrer les corrélat ions - toutes si possible - entre la sain teté 
en tant que fait réel (ie lieu de pélerinage) et ce que celui·ci engendre économi· 
quement; prestations fournies et circulation monétaire par exemple; comment 
établir à qui profite matériellement la ziyôra? 

D'autre part comment déceler les mécanismes mis en vigueur qui font 
que les gens viennent en ce lieu (et non ailleurs, ou aussi ailleurs) ? Que ce soit 
pour la cu re - même si les cures proposées sont perçues comme différentes, 
elles son t identiques et réductibles à la thérapie psychanalytique; que ce soit 
pour la fuite - de la ville de Casablanca ou de soi·méme; que ce soit seulement 
pour la socialisation, y comp ri s par la • drague . et la prostitut ion? 

Je voudrais d'abord apporter quelques élémenls de réponse d'après l'ell' 
quête empirique en prenant les cas des Seyyid, qui sont la plus grande entreprise 
économique complexe (3 1) : 

Sidi Bel! IdlOu rapporte sans doute un million de centimes par mois à son 
propriétaire, mais aussi fnit vlvrl' une ci nquantaine de personnes : le gardien du 
parc à voitures et vélos (qui lruvail1e lui ·méme pour un adjudicataire !) : les 
vendeurs d'œufs, de bougies: les chuwwôfâl. thérapeutes individu elles: II;! pero 
so nnel du Sey'yid,' moqaddem ·s et femmes préposées aux Kha/wa: I)rostituées 
(fixes ou de passage) : mendiants, tous ces 3cteurs ét3nt organisés : monopolis· 
tes, répartition payante, etc ... 

Sidi Messao!ld présente les mémes caractéristiques avec une \'lIfiante : ce 
n'est pas 13 caisse du Saint, mais la commune qui encaisse la recette du parking 
des visiteurs el fait payer un dirham par jour il tous les commerçants : une 
centaine! Nous les avons détaillés; deux aèdes, trois restaurateurs, trois 

~ur qui le l'rlte,,d~,, t o"t bt90in df Il'en riell sacuir pour so,a"n;r leur propre (ohérn ,cc ;"telln" 
tuelle ~ Est,ce qu 'un • • a,-anl • I>u un • moderne . a besoin pour .e confurt~ r du n,y the du p.~ysa!l 
crédule et arri"",? Les science:! sociales se donnenl ]lOur objet de rendre compte d .. la diff~renee 
culturelle, Mais es t·cl' le f"ireque de poltuler aiMi un pay.anàqui ut Mni,; louteautre réalitt.que 
<le cons tituer 1'iltUlb'e inver!l!e du So'I vant ? Quand le~ folklori ~ tes ou les journal istes parlent de la 
sor<:e llcri~ des campagne., c'est toujours comme si deu ~ théories ph)"'ique. incompatible. étaient en 
présence: b prflOlJiqu/1 ou la médi~val". œlle des paysans qui attribue il lort leurs malheur~ li 
<l ' ima~inuires ,;urciers; e t la nÔlre, celle des gens inSlmits qui IIl11nipul .. /I' (,ulT~{'/ement ("s (('(r>tÎOll8 de 
rnu~li, ... , 
(31J Cf,I/I{ro le~ ficrn,s It'chniqun en annexe. Nou~ HOM, a'-"" les ~tudi~nt~, essayé de chiffrer Je 
circuit okonomique des ~,."nd $ 1II.'.,')';d: n"" dé<:ou'"rtes 5<J nt assez slupéfîi",te~: Ics trois grands 
marabouts (Sidi Ben !chou, Sidi MesSlioud, Sidi Mer<:hich) fOlll Ull chiffre d'affai res qui osci lle autour 
du millioll de DH ~,r mois, "U'IUel il fau t ajouter le. re<:eues de. I*r:>Olln"s qui vi""m du lieu (cm . e 
40 et 120). Exemple : le prix de$ œufs durs: S5 /S0c!!;; pa rkinG : 50f 100cl.s; 100000emenr: i IlH 
20 DH f mois; bougies: 40 Cls ii 5 OH , ~lc 

Les r>ropriéU!ire~ du lieu poslOèdenl le plus souvent un dahIr, litre renouve],; par Moham· 
med V, pas ~ncore Hnss~n II. Mais je n'ai vu ni le dRhir, n, I ~ propriéta; r~, qui est l>arfoi~ Un Grand 
bourl(\KIis ~;vanl .. , aill~urs, 
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marchands de brochettes ou de beignet s, un boucher, trente marchandes de lait. 
petit lait et saïqûk, deux ép iciers, deux marchands de légumes, deux marchands 
de volailles, deux de charbon de bois et Kal/im. etc ... , sans comlJter les 
chauffeurs de taxis (automobiles et voi tures il chevaux). 

La cure du Saint y est aussi plus chère (5 / 10 Oh ) que la moyenne. 

Sidi Abderrahmlll! e présente égalemen t ces caractéristiques mais avec un 
cas unique de monopole: le moqaddem a éliminé tous les commerces annexes et 
n'autorise que quelques tout petits vendeu rs, Il n'a gardé que deux femmes 
pour la KilO/lm et invO<lue pou r cela des raisons religieuses (les chll!l'u'ôfât sont 
diaboliques) et socio,culturelles (les femmes font trop de bruit)! Par contre il 
fait lui·même le partllge des rl'Celles entre les trois groupes familiaux d'ayant · 
droits. 

De même il Sidi Merchich, le moqoddem possède tout et tout fonctionne il 
son profit : les boutiques, les loges, le terrain (il construi t de nouvelles cham· 
bres), En effet . presque partout il est possible de dormir auprès du saint pour 
• incuber · , mais aussi pour passer la nuit en famille, Donc la première 
constatation est bien que les sa ints font faire des bénéfices il ceux qu i en font 
commerce, Mais alors. pourquoi les gens viel/nent·ils en visile ? 

J 'écarte l'hypothèse simpliste de l'exploitat ion d'imbéciles (cf, ,~ Uprtl ) et je 
propose une réponse plus mlll formulée, construite il partir d'interviews et de 
discussions: 

a) Le monde de Dieu et III vie de l'homme demeurent en ord re gràce aux 
médiateurs hiéran:hisés : les anges et les saint s. J'ajoute que l'hagiographie des 
sa ints est connue et ad mise sauf pour Sidi Beliyou t le patron de la ville, Elle 
est classique. Les gen s la con naissen t bien, avec quelqu es variables - y compris 
les légendes su r les Kha/wa qui semblent avoir une grande importance. Elle est 
aussi doublemeM comparable: entre les saints de Casablanca ca r c'est toujours 
le même type d'histoires justifiant le lieu et la cu re: el à d'autres saint s, de 
très loin même, puisque la légende de S idi Abderrahmane de Casablanca est 
pratiquement la même que celle de Sidi Abderrahmane d'Alger. Je ne sais pas 
s' il y a relation historique. 

b) La croyance en la force individuelle et sociale des esprits vnoûn) (32) 
est un fait au Maroc et ce fait s'i mpose il tout observateur : le comm erce avec 
les jnoûn (comme le rêve) fait purtie de la vie quotidienne, sans que l'on puisse 
trouver de coupures nettes ent re gens instruits ou pas inst ruits, classes, etc .. , 
Il existe d'ailleu rs une large variété de ces esp rit s et certains jnolÎl1 sont 
respectables, tous ne se livrent pas à des mêlaits, 

~eurs )~~)J~~e: ~:n,~ed~="~;~::m;~:Mrst~:n~ \n~a~ï~;~tl;:~~~i;:a~~C~~~~r;i6~:Qt;:~Ilr::;;: 
les . musilmin ", _ nOuS S<l mmd ~i x Ou cent! ". etc .. rarement -f"", ". l'arfois ils pr<kisent la nature 
de leurs)1!Qun (pa rmi eUX un juif ou un l1,uî",a ou un noir). Il exsite une littératur~ qui permet de 
comparer a.'ec ce que je di~: d. par ex. Wt~iTERM~CK(R .), Ri/ual and Heli .. , in Morroco. 1926,2 "01. 
Londres, Mac MilJllll. Je préci~e que taU! ce que j'exp<>se est tiré de man enquête mais que j'ai lu 
Hussi Ikrmenghcm, 
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c) La plupart des attitudes antisociales bas~ sur des modèles dïncon · 
duite sont cependant attribuées aux jnolill qui servent ainsi d·excu se aux 
comportements . anormaux . mais ne sont pas signe d·acceptation fatal iste 
pu isque justement on va composer, traiter avec eux. 

d) On peut négocier avec ses propres j/loim mais su rtout (33) par lïnter· 
médiaire des Saints, parœ que ceux·ci sont efficaces en raison de leur possibilité 
de contact avec les jnoûn et de pouvoir sur eux. 

Après ces deu x constatations empiriques (la sainteté rapporte; les Saints 
sont des médiateurs), je propose une première hypot hèse. Une attitude d'obé is· 
sa nce - et pnr conséquent une certaine passivité - est inculquée et renforcée 
por la culture marocaine; il me semble qu'à la chaîne Dieu - Père· waU· mari 
. frère - s· oppose (psychanalytiquement?) la chaine des imagos paternelles : 
j imt l fqih l moqaddem. Donc il me paraît plus cohérent cultul"ellement d'aller au 
Saint (m chi·f·s.seyyid, disent les gens), que de se référer à l'Autorité pour 
résoudre les anomies (34). 

Mon hypothèse est renforcée par le fait que nous avons l.'Onstaté la 
division entre les prat iques religieuses des hommes et. des femmes. Les acteu rs 
sont tou;ours des hommes que l'on peut si tuer vers le haut du schéma Weberl 
Bourdieu ('V/amô. Fuqaha , moqaddem ... (cf. Tableau t) J et son t de plus en plus 
des femmes à mesure que ron va vers le bas: quelques mrabi/a. un e /lGiba à 
Sidi Beliyut, des chuwwâfâl bien sûr ; mais même dans lïnt erpréta tion des 
reves les jeddtil sont concurrencées par les fuqClhti . Je mï nscris donc en faux 
t'Ontre les affirmations de Charnay ~ociologie de /ïs/am, p. 163· 165·176): 

• L'esprit salafi a t riomphé au moins dans la lutte contn.> le culte des 
Saints, les pral iques magiques ... les réunions à domicile reculent au fil des 
générations devant un retour aux obligations coraniques 0 . J 'ai assislé perS<lIl· 
nellement à trop de • réunions à domicile ° pour accepter cette affi rmation . 

Par contre la division est moins nette au niveau de la cure: nous avons 
interviewé quelques hommes en thérapie à Sidi 8enichou. En général les 
hommes viennent plu tôt (pas seulemt<nt) pour nccoml>agner les fe mmes - et 
les jeunes hommes, de leur propre aveu, pour . draguer 0 . 

UI division du travail n'est pas moins nette ellire les SR ints : si IR plupart 
Imitent les névroses sexuelles, un seul (Sirli Taghi) est spéciRlisé dans le remi,.'de 
aux injustices adm inistratives - en Cait, il sert d·écrivain public. 

En effet la sociét é moderne qui perturbe, offre bien peu de solutions. 
Fatima Memissi a montré quïl est quasi im possible de se fn ire soigner à 

(33) t;n dfel. la nqoci.lllion individuelle impl ique que J"on pIUM' dans 1" camp dH - $Orcif.l'S . 
(table .... Weber·Bourdieu); ainsi rai .ss ilt~ lU _ mariage . d·une CIou,u,'u'6.fo; t·elt une c~rém(lnie 
initilti1ue (lei mUlide"" ~t.lie nl dei gn",,:o) que l'on peul q .... lilier de _diabolique •. 
InUlililio~4L::'~::)I.e Provall5al propose une typologie de CH anomie!!: anomie de r upIU~. anomie de 
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C .. sablanca et lorsqu'on rfussit (à quel prix!) à accéder RU médecin, celui·ci n'a 
plus de m~licaments(35), 

Quant à Dieu. il est vraiment trop loin et te clergtÎ est inexistant. On me 
retorquera que cette thèse est enfanline: j'attends que les centres SOCÎ:IUX. III 
couverture médicale totale. les assistances socia les et les militants fassent 
disparRitre les seyyid dans les scories cie l'histoire pour changer d'avis. [] est 
'mli par conlre que certains seyyid reculent devant les bulldozers il Casablanca. 
C'esi qu 'en effet la (!uestion est là: quel est le coût social d'U1H! certaine 
modernité? avec la variable: qu'cst-ce que rapporte la modernisation? et à 
qui? Ainsi le bulldozer est ln soluüon, avec le feu, pour faire reculer des 
bidonvilles Ben !\l'sik est coupé en quatre par l'autoroute, Derb Korea a brûlé 
deux fois en six mois, le terrain de Carrieres centrales est vendu li un courllgeux 
ou inconscient entrepreneur. 

Il faut donc, â mon sens, se déu..1rrasser de I·argument simpliste que· le 
marauoutisme ça rapporte . comme seule explication du phénomene. Certes cela 
est vrai ml'lis n·explique pas tout et surtout pas pourquoi les gens y vont. ,Je 
voudrais aller plus loin en proposant une typologie des saints et des fOllctions 
de moqaddem (prépose). Pour cela il faut admettre quï/ y {/ une relation entre 
l"importan('e ~·ymboliquf' du seyyid originel. I;on éco·sy,~tême et la fonction du 
moqaddem. 

Le Saint rapporte autant par SOli ('api/al symbolique et les ehat/ces de 
guérison qu"il offre que par ,ça si/uarion. 

Les résultats donnés par la première variable: en ville et â l'extél'ieur, 
sont très nets. En effet nous l'lvons constaté qu'en ville les visites sont très 
courtes et très fréquentes, par exem ple à S idi Mers Sultan: 30/ 50 femmes par 
heure (mais trois hommes seulement dans la matinée d'un jour neutre). 

Par contre, ci l'extérieur, à la limite de Casablanca (Sidi Taghi, Sidi 
Abderrahame), ou loin (Sidi Messaoud, ù 10 km) ou très loin (Sidi Ben Jchou et 
Sidi Merchich, fi 18 km), il faut des moyens de transports (différen ts, y compris 
la charrette qui . fail· Mediouna et. Merchich). La fréquentation y est donc 
importante pendant le week·end et les jours de silq : toujours des centaines dt< 
personnes, parfois des milliers. 

L'êcologie produit de la concurrence entre les seyyid: nous avons constatë 
des variations saisonnières entre Sidi Alxlerrahmane (en bord de mer) e t Sidi 
Messa' ud proche de la forêt (en re\'enant le dimanche de la clImpllgne on 
• passe · acheter du hlfb. héni -). 

ILe cas limite, qui est hors de mon enquête, est bien sûr représent.é par 
Sidi Ha razem et tt-!oulay Yacoub qui ont modernisé la cure en thermalisme .. .!. 

PII/~' le Sainl rapporle. p/w. le (011 les) moqaddem s'éloigne dp la fOIle/ioll 
s}mbolique initiale: à ln limite il ne fail ricn que garder le lieu et gérer la caisse 
du Saint (qui ne lui appartient généralement pas). 

(3&) Ttmoigna~e de WIl ami r.c. médecin au dispensaire li Carrières Centn,le~. F. Merllis_i 
opl"'"~" Juste !Île la • folk mêdecine . à ta médecine coloniale devenue nationale et maint<!nue 
comme telle. IbIdem. 
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Moills le Saillt l'apporte, plus le moqaddem diversifie ses activités (cf. vers 
le bas du tableau Weber/ Bourdieu, allant jusqu'à la magie). Par exemple dans 
le cas limite de Emir Subian ou de Hjaja , le moqaddem vient rarement. Le 
Saint perd son capital symbolique . .. et ses clients. 

A la /imite il n :r a plus de Saint et le moqoddem se transforme en petit 
entrepreneur miséreux qui vil de talisman(s) en certains lieux precis et se laisse 
concurrencer par les dlllwwitfâl, elles· mêmes hiérarchisées, de la voyante· 
magicienne ft la tireuse de cartes. 

L\ niHA COMME CURE THtRAI'EUT!QUE. 

L1. problématique qui sous· tend l'aspect thérapique des visites est . à mon 
sens, de faire circuler un certain nombre de qualités transférables, en les 
orientflllt dans une direction choisie·vou lue. Ainsi. le plus souvent, le théra· 
peute (quel qu'il soit) prend le mal sur lui. De meme dans la catharsis (je ne 
doute !>as que la fradro en soit une). par III danse accélérée aux rythmes des 
kork(lbOIlS (cymbales), des gllall'O, le groupe. prévient . III crise épileptique et 
celle-ci est. prise en churge par les danseuses : certains personnages s'interpo· 
sent entre les coups que se donnent les patients (dans le cas que j'ai observé ce 
furent des danseuses noires qui se glissaient littéralement en dansant entre les 
clrwl'wâfô t el recevaient ainsi leurs propres martèlements de cou !>s sur la 
poitrine). De me me les chiffons (bout~ de soroue! déchirés sur place) attachés 
aux arbres et ~IUX grottes com me à Sidi Merchich. portent le vœu ou le mal , 
pour réintégrer la pat iente ou la visiteuse dans un ensemble cosmogique. 

Le rituel thér<l!)eutique relie ainsi l·homme. la nature. la cu lture. 
L'homme, c'est·ji·dire le patient. le malade, le pélerin et le thérapeute quel que 
soit son sexe. Il faut noter que le p~l tient est le plu s souvent une fem me alors 
que les femmes t.hérapeutes n'apparllissent (lue très bas dans l"échelle de 
légitimité (plu tôt vers la magie): l<l nature sous la forme de substances végéta· 
les, de toute la variété des épices et de l"herooristerie magique mais aussi les 
arbres, les grottes. les sources. La culture enfin est là, et il y a beaucoup li 
redire à b confusion entre tradition et religion. Il me semble que J'nltération 
du savoir ancien est très importante et ces souvenirs élagu és remplacent la 
science pnr l'hagiographie chauvine; la glorieuse médecine arllbe est cons tum· 
ment invoquée (36) mais est·elle réellement pratiquée? L'ust rologie el ln m<lgie 
arabes furent autrefois des sciences enseignées; qu'en reste-t-il llujourd'hui? 
Des bribes mal digérées. quelques morceaux de manuscrits de troisième main 
vendus li rentan dans les souq. 

En ce sens nous avons trouvé généralement une combinatoire fi plu sieurs 
éléments. La dévotion aux Saints guérisseurs s'accompagne le plus souvent de 
J'utilisat.ion de la pharmacopée populaire (mais pas nettement coupée de 13 
magie. cornille on peut le constater <lU Derb Korea où la vieille vendeuse 
d'herbes donne aussi des conseils aux femmes pour raviver J'ardeur de leurs 

136) y l"Ompris hu Irês sêrieu~ congnl. de radiologie d·Ag"dir. mHi In9. 
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hommes ... ) avec d(os formes diverses (lui vont du charln tan arracheur de dents 
aux démonstrateurs de planches d'an atomie qui vendent quelques poudres (les 
plus modernes innovent: dans un couffin, une batterie de voiture permet â leur 
• mégaphone . de couvrir le sO/lq du bruit de la démonstrntion du vendeu r) et 
également aux marchands herboristes qui permettent la cure familial e, 

Mais la dévotion aux sai nts guérisseurs utilise bien sû r les thérnpeutiques 
rituelles lorsque des guérisseurs. même s' il s fourni ssent des produits nllturels, 
herbes ou poudres. utilisent des prières secrètes reçues p<lr initill t ion (peu 
importe la forme de celle·ci). 

Enfin. très aisément, les dévotions glissent vers la sorcellerie proprement 
dite lorsque la maladie est considérée comme le résultnt d'un sorl et que 
celui·ci doit être extirpé pnr une pratique et / ou un personnage particulier (37). 

Pnr contre quel que soit le stade pri'Cédent, rutilis~l\ion de la divination 
(chiromancie, oniromancie) es! constante, que ce soit par l'interméd iaire de la 
jedda. de la clwu'Wâ{o ou même du fqih. 

Mais, et j'insiste sur ce point, nous avons constamment trouvé ces cinq 
types combinés. l\l ême dans les cas oû la technique est coupée du sacré (les 
herboristes étant le cns limite) elle ne l'est pas absolument de la symbolique 
cosmique ou astrale. A plu s forte raison dans tous les autres cas, su rtout 
lorsqu'il y a voyage imaginnire (nvec des techniques très différent es) et plus 
encore pélerirwge. Ainsi les gens font la tournée de certain s seyyid Hvec de~ 
itinénlires Bled·Sud·Casablanca puis retour (38). Parfois le circuit a lieu dans 
un méme seyyid important comme Sidi Merchich, inswllé au très cos mogoniq ue 
sommet de la seule colline (là oû est in stallé aussi le radar de l'aéroport !). 
parsemé de grottes ; les visiteurs suivent un itinéraire précis: khalrm, table 
d"égorgement, enclos, arbres. grottes, pl<lteau à kerkollll (39), grotte principale. 
retour, avec dépôt de bougies chaque fois. 

Que ce soit pour soi ou avec quelqu ' un que l'on al:compagne, il n'y a pas 
de visite gratuite : qui y va y croil. avoir quelque chose il demander et faire ce 
qu'il faut pour l'obtenir. c"est une foi. Et pour cela il fau t payer(40). 

CONCLUS ION 

Il m'est impossible de conclu re car ce travail se poursuit et ce que j'en 
livre ici est le haut de l'iceberg. J e pense surtout avoir suscité quelques émules 
au Maroc qui continuent cette tâche. J e voudrais donc simplement témoigner : 
les étudiants m'ont guidé. m'ont aidé, m' ont appris et ont sous ma houlette. 

(3 7) On peut souttnir aloI'!; que la magi" blhnche l'eut d~,~ nir d~ la rnalô'ic noire si la malade 
exige que le ~Ort .'!Oit ~tourné â la ri .. "le. pM exemple. 

1

381 Lllp]upartd""l"'rs.mnesinterrQGée8I'ontconfirmti. 
39 Tps de pierres. chaque foi~ que l~ visiteur passe il pjoute une pieTr<'. 
40 Cornnle chez les p!yd\3nalystes modernes . 
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traduit en langage théorique leur rapport au v&:u, C'est déjil un résultat 
extroordinnire CM jusque,là leurs études les nmenaient su rtout il étudier le 
Président de la République frnnçaise et il. commenter les arrêts du Conseil 
d'Etat fronçais", Absence de cha mp politique, disais,je au débul. et pourtnnt." 

L1 nuit humide est tombée lourde et chaude, l'amphithé:1tre est plein, 
nous sommes les seu ls · allogênes alloglottes 0, ma femme et moi. Nous n'avons 
pas besoin de fumer nous'mêmes, tellement· l"herbe ° nous pique les narines: 
I"orchestre app..remment moderne laisse sourdre un son grave qui nous prend 
au plexus: d'un instrument traditionnel une complainte qu i 'lient du fond des 
peuples s'élll\'e, mille poitrines exhalent un chant connu: il s SlI'Ient tous, tout 
par cœur, la mémoire du peuple, le non dit, le creux hallucinatoire face ,i 
t"hégémonie du discours, il la rhétorique redondante des FI/Qn/ui officiels", 

J'ai découvert ce soir, là que le groUI>e des troubadours N:is al,Ghiwan (41) 
portait un nom mérité, qui signifiait lIussi les gens du langage initiatique, 
sec ret , enfoui, .. 

Et si le peuple se mettait tout d'un coup il. chanter, en jetant ti la fnce de 
l'orthoduxie (lUe la religion . populaire ~ , que la culture ° populaire . ne vont 
pns mourir de Rationalité? Si c'était la seule voix de la seule voie? D:ms ce cas 
IIOUS serions sa ns doute amené il ré\' iser sérieu semen t le schémn de Weber .. , 

Bruno ETU:N1H:, 
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ANNEXES 

f IC!ll:n:('H:;I'IU~. 

Casablanca a ~Ié divisé en 15 'Kleurs. J"ai reporl'· sur les différ~nts plans les li"ux étudiés 
;Ive<: les symboles Hfft'renls aux mosqu~es. aires de prières . tombeaux . ele ... Les fiches ~ta ie"t 
identiques mais les d~omples onl été Ir~s diffh.e ms. 

Nom du.<,:.".\'id.l'ré<:i se r :U'llli, dwrif. sii/uh /llJuii. fils dt· , 

Loc~1isalion : 

~:n ... iIle. par rapport à la ville . cm .. s du plan. po; ripMrie. accès facile. parkinl(. en" ;rtlnll'" 
me n!, présence de ci metières 

Hi$IQire: 

Du lieu. du oU des tornbt,,,ux. h,1l(iO!:mphie, légendes. histQ;rede lakko/wu en prlicisant: 
mixte . r~se rvée aux femm~ Ou ~ux homm"s. 
V~rifier par rnport à ce que rOll sait historiquement. Ct! que racontent I,·s us.'lj{er~ el les 
moqoddem 

Structure: 

Un tombeau, qOllbbn Ou rlorih: ",rob/i,,: plusieur~ tomll<!~ux ~t l'OIIcurn'nts: 1!r.:~~l1ce d.·s 
tOfl)~. tombe~u fictif. ~!r ... : a nnexes, couu. 1000es: .<IIq: hou!iqu~s. ,'11 dur. "11 lail,, ; ch;" n' 
bns d·hôt~~. I1Umbr~ de ' ~r~!:rins ' . par rn pport au . vi~i l"urs b'a i du "jout .. r ap";'5 r"~air 
déeauvert : chambre. pour prostituêes ... ): mar<:hands (détailler): puits. source. 

Origine : 

Th'>upif' prap"""ée. Tanlrie la cu ,.,' 

Fréquence des ";8ites: 

~::i~~~~(~::,~;,~::~~! l~~eu~~:r.s~:: :,:::~~~uI:J~~l~~I:~e~~ ~ ~~~~~~~~~'i:~t : . 81::t~:~~ 
d~" aèdes. Existe·t·il s ur ce mimle li~u des penonnds différents: "'""' -"-';{Iil, relwJulcU •... ). 

ANNEXE 1 

1) (·"'"".I."dl'eIIlMlrrprr''''IIrwnu ·mdrpeudllul. 

Sidi T"Ilhi. " AIIl Diab. sur IR corniche ii quelques l1\èl~S d ... él"bli~sements de b.~in, 

• l',enli,,r mun,bolll hor. ,-,II". il 1 km du !:Ti.nd Sidi·Abdcrralllnan.·. 

• ]. .. (~,,,,bbu bl au bord de la route: vrai nOm: ' Sid! Ahrno:d ~l uul ul·l\ah T,,~hi . dOn! la 
d,,\·i.,., es! • (lue Oieu !"ou\'r~ 1,," porlPs ' 

• Constructwn il y " 4Qans du mauwlée su r un lieu dt' "Iim. 

• J.~ mO<Judd,'m • con"ulte . ,tans une :"ribu (huttt') att~nanl ... 

• l':ts d~ Tflttachemctll <'()nfrt'riqu~ . 
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• Rattachement tr ibal: .::·"t un lieu Rgnigui Iii yen ft 6 ou 1 , Cuablanea : lei Rgrilg8 $Ont 
de, ,\ImbU" de la région dl' Hàh.à. qui SCInt l'objet d'une I~ende tOnnu\'. Cf. DRAGUE. "~u~ .... 
p.431. 

• LemoqtJddemest un 5antonu·alîiJijltJh. chrri{parklactu. péffcrin aaluaoui de RiMa ni. 
qui ft ~t~ • ~Iu ° en 1976 (contre un gnau·a) par les Rgrâgui - il qui il pa~ une IOrte de ItJ)'l!r tm 
faible. ThoIrapit! contre le. injustices administr1ltiwl: pri~ cÎfWl DH. 

2) 1.1' lro .. s..y .• ·idle.ptus impur1anls. 

a) Suli AbdermllmtJM. 7 ... mmar. lieu~n.ant de Sidi Abdelqader Jilali (tOmme tou. ~ux 

~~~;:II!~:d1~,~~ ~~~~~b:~e:/! He k:::I1::~ c;H~';:~!:f~,~g iaM:~\ir:;i~~led:ai~~II~)~ nûte) 

Lieu : II fn IJ/ab (Ilot ~auf il marée ba;!M). 
• [.ieu d~ visite dominicale Ir~8 famil~,l el rituel. 

• ThIlrapie pour I~s fécondi tés 
l. ·tJ~rA tions"lI ppelll'lffsfkh du nom dl' l'encens utilisé (fn...oukh). 

Les gell8!1e la"en! daM III klla/lI'a (lieu où on p"ut ~ïs<>ler) (8anll di~tinc!ion d ~ 6exe): $ I)!i le 
bpill. Creux en escarpement prenant la forme d'une llroue. ~ ur la IlOin!e du rochl'r " e r~ ln mer. 

• Le moqnddem (depui! 2i allil) est Sidi Abdallah Me,;louhi. de Tem~loh!. dl'>!Cendant de 
Sidi Ahd"lIah Ben HU~$f:i n. né il F~s ou SOn poire est arri~é au débui du sik lc . Il II<! dit cherif. Il R 
renoncé ~ ta p.1rt d~plli ~ 195i. bien qu .. descendant du Mllr" lJou t dominant. il lié", pour Irais 
fRmille! bérWf.ciair~8 de la caisse du S"):"id (Rnbi"u). I. ·une de cel famillu a ~t é choisie I>aT le sultan 
(MDhamed V CSI "enu ~isittr 1 .. wali. mais HaSlian Il n>. pal (e n~ore) renouv~ lé 1 .. dahir, don! Je n'a; 
Jl"1 ~u le lexlt). Le. famille! b(méf.ciai"'l descendenl d'un cht!rif Hl!oou;le nommé M·Zouar. el le 
COmllOl\<!n t de trais br~nchel: Sidi Mohammed al-BeIKhili. Moulay H""htm. Moulpy Hafid. I.e 
bfnérlC .. e~1 Mréditai",; il tour de rôle.::haque branche perçoilleJ revenus du l'If'))'id p"ndant unan 
C"elllemtJqtJddem quiorganiH le partaK" .. n trois l>arliesdelalrhobztJ tJ,-Sf.,:,·id. cpr il ya environ 
40 ptr$OnlWl 8)"3nt·droil. dont beaucoup de nkeSliteu~ 

• [1 Il rRil CMuer 1ft mu,,:uilfal JIIIT Moulay M ... u!pha al Alloui. gouverlWur de Casa· 
blanca. parcequ'elles fDililiient trop de bruil lei I<!roncurral"lÇ"llienll : il ne polwai l plul prier et 
d'ailleu r' : ' cellOnt dH voleuSl's el des héréliqu.e, o. 

• 1. IRellfk : tJ/·bohr$tllltJM: 13 mer l':St Autorilé, &eul Oieu a le pou,"Oir de la mailriser; 
pui$q\le S. AbderrahmalM' l':SI "enu sïMtaller dans œlle il ... iu r ce rocher en mer. c'esi le .ig ..... qu"il 
eill Rimé de Dieu. (Un aUlre noua dira que S. Abderrahmane a marcM l ur les eaux el qu 'après ~Ia 
seulemt:nl on a pu Ira~erl!l'r li pied à marée baose). 

Une quilWline de person ...... ~iwnt .ur lïle. q ... i rompt ... oulre le lombeau el Sl:'1 annuel. 
I)lu~ieurlbaraquo:.\'ndurel d'aulres en planches. II ya Illusieuril chllmbr"" à lauer{5à10tldille 
m()(jtJddrm, en fRit 15 â 20. lurlOUI rété. CM les Kens viennenl de loin {mème d·Algérie). Le samedi 
aprèll ·midi et le dimanche. nous aVOJ\li romplé sept (ais 50 ptrtlDnnei • l'heure {une mo~nn .. de $00 
lloersonn .. , par week· .. nd). I .... groupe.dejeunuKell8{a'·o!C:lran.islorlqui,,onl.pariou8. prendre 
rnir RU boul du rocher. el. dragu~nt o. lIOn t couranu. 

• [}.,ux pelits vendeurs dl' boUKie~ sur rescalMlr. 

• Que quel "~nd~urs {toM rés. qui PIIy~nt une red~~a nc~). 

• Une !leule boulique Iqui apl>artient au moq"dn'fm). loue lu v(:r rt~. lu k"'lOun (20 CiO) 

• 1.11 khu/,,'u tst concéd~ ,; deux femme~ <lui la gè",nt el fou r ni~~ent le. lloeignel. rencens 
el Ici kUlUlli (ell~" enlèvenl 11'8 sorlS par le bain) pour $ DH. donl 2 . .50 pour le moq<Hld"m : elle8 
t.,lilent en ma:'enne 1$ per!lOnnes !)ltr jour 

• VR·~ I ·" ient !II nS cesS<': beauroup de jeunes. Y compris des fillu en maillol$ de bain (qui 
51! moqu~nt de moi. du notes que je prends, et de met! de.'in8). 

b) Sidi .\hmrd /kM khtJu, roule I1IItionale de Raba!. kilom~ l.., 18. [.es A,! !chou font partit 
de. tribu. balln et Ail ZgoUj;Ou de la r~ion de Mekn"l el seraienl d'orÎlline jui~e. 

NOUlav)nlrec:ueillila~eooe.rhisloire~llaS;/sila parle5l1en8qui,·Qttullentdt'llieIl1.le8 
'·eooeurl. ek .. . 

• {Hu; ' ronrurrellu. Plusieurs \.OmbeaU1 et cimelière en fonclion mai. salu~ depuis 19i6. 

• l)an'~ principal: Sidi Ahmed (Bénicoou) tombeau avec qoablHl; cat.afalque. aoie '~rle [la 
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c"i~se ("'II!drniq) ".t dessu.l. Tableau au mu r :t'",'" pOOIO. <ln AIaQuit,,~ ,,1 "u"s du Saharl' ; "rbr~ 
g~néa lOj,,,qu,,: boul(l!tJi,s. cadc>lux (ti"~usl. 

COIl('"m'III /Im,cipal : Sidi Lams"dnr Be" rdl<lu . . ",'.'yid. géré par un wncurrent dc~uis 3us~i 
longtemps que le nlOc/oddc", se rap""lk 1><1rce que ce lieu est un hien parlal:~ hnnous mdk. 

Le dahir de MOMmn1t .. 1 V" Sidi ,,[ Hus,;,;;n a ,;Ié tran~mi. il $<In fils Sidi At~l"" ... l,,m: [a 
f"mm~ de N,lui·ci a transmis l'hérital:e â M. Benz"xour SOn f'';fl: ct leur onde Commun M. T"ki c<\ 
raclud prupriétaire . 

• l:niswiredelakhuh""stantérieureàccllcdudo,ih. lIy:,cuuncrinH' ~ unf"uKlué 
une femme - On a alnr.œn.tru it uneau trekhub"" - SUf rél~1ul"droit"du .'r.'.l'Id ·.l1lle .eulede. 
deux kho/wu est mixte. 

('o"c"rrf1H~Si'rot,dai"'$: unfqfl, aveugle: plusieurs fcmmesdnnsde petiu "nclo. d" pÎerres 
4ui font de la th~rapie: impo~ition des mains awc I"omoplat~ ou I"œuf. 

~i~;~:i ~'~:~;~~i:~~~~;~~~~~~;" :~~::~rJ:~:~~:t ~~tf;:~;J~~~·~i!~~il~~I:~~~:t~,:.:~lii~ ~f;l:~;~~~:: 
trois marabouts: Si~i nen Ichou el ;;.es proches. 4ui lu i on t r~'COmmandê de prendre soin d·Ahddqi,· 
d"r. Il. ont I,ri~ ~n~mble el on! pos~ un~ t<lndil;on: 'Iuïl donlw la. ",mml! "[·"b;,,,I . (r"l'provi<ion. 
""ment) aux \·i ~it"ur~. Sirli Ahd,,~s~I:om nlitail 1).1l au eQU r:"'1 dt: Cc n;'·e et pourtant il:, d~~i~,,~ 
AlKlelq~d~r cOmme ~;lTdifn. vendeur. r<!œ>"eur . 

[0" Ill' llt'ut ,j,·iter de souli~ne r ;; qu~l poin t celle l&gendf·l<!~itimc ,,1 jU~lifie 1" ,·ure l'r01Kl'''' .. 
Ce n·CSI p"s u>ujourg le cn~ d·une f,,~on ~i clnird. 

(""res: deux IYIlt'~ sont proIKls~,; sdun 1" mah.dic : 1) Cn cM de maladie interne (foie. téle. 

~ït:~t~~~. d~~pile~::~~n,:ed:~:~~1~~~!~ ~~:~~:,,';,~~e ul::~ti~~~i(:t P~~:C~:n~~i~t~,:~:~~ 'Ji~rJ~:~ri~~~dd~ 
l<lml>o::.u, 1J(»;e I~~ IKlu~i~s. les cad""ux ou r"l"I!tlll. se COllcentr~ k"1luX qui ",w~ nl le Coran. r('t;itenl 
des ,·~r!\eUI. bai~t: le,; 4u"tr~ coin,; du s:"collhn ~e. s·ns~t'Uil. pr;md 1 ... tis~u. Sil cache dedans. 
romme""" il im]!lorer le saint d·ex",œr sa b~/l1k(J; la lrilt\;;e se dédenchc ct ~ t"blit la 1~1ix (Ia;1im) 
~ntr~ I~s ho",me~ Cl le._ 1"0"''' dont 1.. pui"sallce es! ainsi r""onnUe 

f~'l\tnc~L;;~;r k:h :;i" .':;:~;J~:~'j'rlu1~~!:i l~;aiJ~,:eê e~ r.~n~~~:tle~"à c~~s::~:il:~~~~!O~~~U IjH'~~)j~~r~~. 
"["rii": l.h'pôls libr"s d"ns 1" c~is"e: houlli,,~ achet("", il la houti'iue de M. lknl"kour: 

animaux. poulet •. I.Hfoi~ moutons. pour 1". "acrifices. 

L~ p(lrd;,," <Ill ",,,km/: (Si Ibr:,him)'l une ro nces~ion a"nudl~ : il a un rontrat écril ob tenu "ux 
encMr"set utilise des gardiens. Il vend 70 tiàcts l'arjour. s.1ns cOlnplcr les ,·élomOlellf> et Ic, 
carrioles a cI",~al. 

Lt$ mendiants son! gmupé •. m:,i8 ,("tI(IUeS ".cIus sonl isol~s. M. Tarki et le,; man;hund, leur 
donn"ntun painl'arjQur. 

Ilt'-<;ompte$ dd raplKlr1S '1"e rcpré>cnlenl le. boutiques .. t le.< cha mhr~s : quatre chamb",~ ,i 
lou~r apparliennent au Sn."d. c·"st·"·dire que It: )Jri~ Clllr~ dnns la cais&' du S~;nt. Par t<>n1r~ douze 
~h~mbres " louer sonl un hicn melk priv" d·une femme, situ~ ~ I"t:ntrée de I""""emble (le lieu" étê 
rhluit p-1r r"utorOUle, il y avail "ulrefoi~ un camping el il y" un hôtel moderne de I"nutre côté d~ la 
mute) 

Huit c!).1nlhres "warlien"ent;' un autre propriétaire 

On rCIl"OlHre touJour~ quelques proslituèes (qahImJ. m~is de~ jeun~s s" Jais.cm ",-~·".,ionncl· 
I~ment ~mmen"r d:ons la for';l !Oule proche 

lIya tmis boutiques modernes qui vendent du coca·col" ~I troi$ sp •. '<:ia lis':-esd"ns lesactivit~s 

~~I;~:~t~~~ ~:~~ul:~I~'~~"~:Ii~)'~ ~~~.~:!~~ ~~~::~::IN:;/::~~.~t~i~:.u~:~~~~:t ~~,~ i~~:'i~~ .. "~:fe:,h:~ 
rdigi"u.c apl'a,ticnt " M. Ikn""kour: par ailleurs Oll lmuve l3 il 10 wndeur~ "mhulant~ selo" Ic~ 
~~~.~.~:d)I.Jelit lnit. Œufs (œufs ,·endus 80 et~. achetés" "5): eufin un coiffeur ("'''is I(ui tourne 1<: do~ au 

N.B.:. Il Y a imbrications ct oonnit" dû" au. I"{!lation$ de chent';le ~lltrc Je~ marcll""d" d l"s 

~;::Il~~~:' t~I~:,\:I~~r~:ro(I~~:(~~é '~~ :~:~~i~r! ·~~~o~e~~:~~ec·~e::ele(·~~.:\~;:~~ u:;~" ~~n il~: t: 
plusd"jJ(·litscntreprcncur$ooncurrcnts . 

s:t m"di ~~l::~~.e~~'(; Iroli~u;;I~~~; ~~s).aë~:ll~:~' ;~;~~ ~~~~ ~~~:n~ie;~~~~I~I~ ~5~";~r~~I~~e'tiu:,(~U~~ 
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lleure. Les immMrkulations des voitu r"" 0111 permis de découvrir que lei gen. ,,,..aient de fort loin: 
(93) d~ rranœ 1. Salé, Setlat. Boujad, Fh. Mek nès. 

Out re lt!1coocurn .... u llOu$a'vruscoostlltéquïlyavait toujour$pIU$Îf!Ur$fhuu'ul1(iil (pa rfois 
(lJ mait un~ scull' l'III omciellement reconnue uet boroJta : elle exe~ !IOU~ une pelite tente plantl!e 
l ur le cimetière, de rrière la qoubbo. HVet pelÎte table. un majmar (kanunl, lapis de IlIIillel doom : 
3 OH la consulta tion , Elle invoque: Moulay Abdelqâder Ji lali, Moulay Abdeuelam Benmchicch" 
Moulay AbdesseLam de Tetouan, et avr~ seulemenl S. Ben Ichou. Elle frappe le mrNm avec un 
qu/um: elle inte rnJt:~ la "",nsultante et répond symboliquement ( p,ychaMlitiqu~ment ?) p"r exem' 
ple: . tuAurM la clé a,'ec la patience ., 

O'aulr.." âllJU'u'{j(iit t'xercelll leu r tII lenl difft'rem~nl , L'un .. dem~nd .. un Œuf s ll'é<.:ia l vendu 
par une lIutre: une autre collabore Dve.: 1 .. vieux concurren t (S. Lamllsaded. elle es t dit~ . ".pagnole . 
pIIn:e qu'elle vient du Nord; tire le tarot A"ec la ca rte espagnole wmme lu fe mmes aux coins des 
ru ... " li Ca.\ollbhlllca,t ... la .appelle ./<rdrb la·farta •. 

Comme dans toUI lei aUlru ""nid. ce qui frapl'" c'UI l'anin'Htion. la joie, la jeunesse des 
visiteuTi. 

cl Sidi M fl/ll(J(jUd, hors vill e, hors plan. km Il , route de Nuuaceur. Cimet illre, pIUli~uf8 tom beaux, 

M' H n m~~H ~o~é~ :n~i:d~ ~~:s::::~~ :v:Cn:I\~~fl~~ ~::~I:~:a~:eS\~~A ~~lri~~~1u; ~il.l~~\~~:'~:, ~:~; 
M'Ilnmlld comme leur grand·père, mais leur ancêtre kh"'if! eSI e nler r~ Ir Meknll, (donc le corps n'esi 
p~s d~n8 lc fkuih). Sidi M~8twtou d es t en effel e nterre d8n$le terriloire de I ~ tribu du Ouled Haddou 
~u r ln route de Mediouna. L·aochr .. de Sidi Mesaaoud, lui, e~ 1 enLerré il Se~uiet el· Hnmra, c'est 
pourquoi le nom exac t du Saint esl : S . Mes,...oud Mouln Taddert. 

TMral'ie: névros.!S<!xuelle. 

Rétribution: 5 JO DH + bougi ..... peu de sacrirlCel, mai. IlIIr conl~ beauCOUp de mar' 
ch.~n(h: 120 boutiques (mais qui pa)lf!nt 1 DH â un moklthlS1'b (pour la "ille), 0... moÎme la rffell., du 
parki,,!: va a la COmmU"'l rural.,. C'est le romP/Ut le plu ;; romplet que nous nyons éludM!, 

Avet deux Mdell • mnldâlt " trois refitauranu. tren U! m.n:l\ands de hlilt. l/lrn, .JOy."rlq, un 
boucher.dnqléllumier8,deuxman:handsd'ép~l.deuxdeYOLaillei.deuxdekanllnetdebois,eIC ... 
Outré le8 "endeur~ de bougies habituels_ Un puits Il éolienne. 

12 Il 18 taxis hippomobiles et 6 !.axis au tomobilel se tiennent en pe rrrIRntrw.:e le samedi 
dimarw.:he,elvontet"iennenL5IIns~, 

littéral:~:~t~ D'!'a:~~.u; :;':nt":~ ':~~~~:~~n:I;!'Üor::~=i;:":u~~e::r ~:~~ern!nc:~ril 
n'e~t pa8 r~re de décompter plusieurs millie .... de l'''rli<lnnu. 

Enmp/es di' cu",~ 

1) I/omn!<'~ 

Si"; M,.,8 Su/lun. tn ville: 16 femmes y v.mt plutôt lJOur prier rapidement. mettre une 
oougi~ el ohlenir un tnli. man du (qih; c'es t lJOurquoi nous avous cté in léressll~ pll r Ce Cas d'humme. 

l:ho"u"t es t ag r ipl/O! ~u ca tafalque, 11 s.~ nglot., ~t Se plaint de LAlin Aicha. Il Il!I"lmodie 
l~ndnnt l " d'heure sur un certa in ton or thoêpique. [1 ~ fait plu~ieur8 Sl< inl ~ du sud el l'un <l'eux 
ra envuyé ici. JI 1~1 rle volont iers, ai";rnenl. 

Sidi Ik'i Irllvu. 

Comm" la klla/rm d~J hommes est ";par':" de ce llf cid femme~, nous )' trouV()n~ toujou .... 
plUsieur$ IlIItienl~: 5 m' , 4 ~h.1ine~, bougie.. Chacun prend sa ch.,ine, t:. placo. 3ur l'endroit malade 
et s'endort ~l}rès avoir dit A!I(Jh .'(Jfhfini (que Dieu"", gut' rÎ$1!t' !), Un des hommn t'!I$IIyt' d· .. xpuls..r 
quel'Iue dlO!!t'et refuse en mêm" temP'!o pleur\'. il a le hoqu"t ~I "" n'el i\ tourner [tnll$is ca lhuri Îsl. 

[nte",·ie,,·: (p<tr Aboumejd). Un ho mme 3:1 ans, llÎ1re de famil!... ouvrier agrieule Il Khouribga. 
a "i~Î1~ tuus lu f;;.."yid del)ui.~ là· bas jusqu'" Casahlanca. Aprè~ avoir , 'u diff~n:nt i docWurJ, "'nS 
nhluhal~ , 18 fnrnillt'a dt'<:ons..îlIt'ropt'ration po;Irc:t!'1u'elle .... f8i l pa" lvnraance au médo:cin. qui n'a 
1111' Irotwé toul dl- ~u ite le mal , ap""" rad;';". anal)'~. ele ... . Dieu !!t'ul !}eut llOu" gu~rir., corw.:lut 
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il, dvnc depuis huit mois, il court le. "",Iiya (Sai nlS) ! Il Il bisse sa maison et sesenfantg entre les 
mains de Dieu _ • Ici Dieu gu~rit. nous faisons et Dieu réalise . 

2) f "mmcs 
J"ai pris le. [m;seM !es pluscouruuu: é\:he<;S$(;olaires, prohlèmes profess iun nels. problè· 

me.sexuels 

a) r.che<: scol~ire 

Sidi Ben khou 
• Une éludiantequi a édlOue Ilu Ml'Calauréat, inlerne au lrel .... de jeu nu filles (elle eSI 

;::I~~ ~n:-;::: :;:;:i~~l~ ~~l~l:.o!:nki~nr~r::~\s:1 (~~~H,~eçr~'~ ~~ f~:~~cl:aji~;:a:ilt'~~t;~\:u~e~~uêrtl~ 
faire sortir . (11 [aui noter ici, Que ce verbe signifie ~alement être névrosé. assomme : ",açroi . 

• Il ne jeune fille. "enue avec sa famille de Skhira! : elle crie m~18nCQliquement , implorant 
se.jn()lJll de la bisser tranqu illelceux'ci insultent rétudiant (Aboumejd), r"fusent de lui répondre,;t 
lui disent: • en quoi (QUI cela te regarde . ? Il s ont plu8ieurs ,"()i~ ct chanl1ent de ton alors que Ip fille 
occepl ai tde I>"rler il l"é t udianl. Cf. étic/ olmicana lyslsl. Elle accuse une amle de lul avoir jeté un sort 
pourlftdébarra$$erdc~n bypotbêtiquefiancêlilttaitbeaueta\"ait u ne voiture ... ). Elledil . nQuS 
sommes si ~ . el explique que lesjnO"'1 I"ont prise parce q ue sa famille ne veUI pas lalai •• er nller 
trs'·aillerenvilledansuneboutique.SespilTentsluionlfaitquinerl"é<:ole pou r la faire tra"ailler à 
la maison, .... nS 5"orlir . 

l.a famille l'a déjà emmenêe il d 'sutres Saints. Un SeyyUl a ré<;lamé une Dhiba (sacrifice d ' une 
chèvre nQire). TQUI le monde parle et raconle ... Lesj"oun ($8ns doute convaincus ou lassés par le 
rilucl)propose nl : · !..a iss<>z· laallerlTaVailler •. 

Cel I! x~mpl~ me paraît typique de la cure réelle. La fille fQrmule e lle·m.,me Se5 r~ponse8 
inro nscientesetpropose une thé rapiel"l(ique. 

b) • Névrose sexuelle . 

La Ulalade. accom pagnée de Sil fnmille (fiancé. 11ère. mère,sœurs)entredanslelOmbeau .l.es 
oougies SOIli o ffertes: même cé rémonial. Un moqrrddem la q~e~tionne de plus ~n plus viQ!emmenl 
pour chasser/ auirer le.! j~()Un. Il s·agite. répète . tourne aut our d·elle. de type dhikr. répoilitif. 
~~~~el~~(~}:roi.lÎente r;;si~ I~. r~fu$~. tergi_-erse. l.a f~miile pousse, encourage. ps~lmodie; les teles 

Ledia l"l(ueestà peu pn)s le su ivant : . Sidi MeSSRoud ,"t!ut !luelU lui dises \Qu t •.. . • Non je 
ne don nerai l'liS l"ad"'sse ... · ; . Q~elle ad",sse? .. •. Le fil es t tenu el finalemenl 13 pa tiente \Q mhe 
en clltalcp$ie: les aides du Cheikh remporlen t inanimée dans une pié<:e annue oÙ ils rencnalnent. 
Pendant Cf' temps. la bmille devise. l>II.l>ole, bo it du petil lait . Au ooUI d~ dix minutes la fille 'Qrt. 
refüit sun ch ignon , lou l va hien liuSllu',; la prochaine fois). Il .B. lïnterv icwe:c·estun cubanal. 
puisquï l s'agi t d'une histoire de · cartecusée · awc le fian"';. 

Commentaire d'une éludiante: 1) La fille est ré<:upérêe imn",diatement par le mili eu f~m i lial 
!comme dans un film: • Une femme SOus influence . dit l'étudiante). 

2) M ~is les psychiatres marocains ro mllle les fuqolw moqaddem'n jouent euX aussi le jeu des 
familles el non pa. des malades . 

3) l'our celles qui peuvent aoorder la cure l'syd>analYlique ( .... :onnmiqucment. culturelle 
ment). li vaut mieux aller à Paris. maisnprês si ron revicnt . on envoie p.:lrdessus I>ord [)ieu.le lWi, 
le l'é re . le mari e l les frères ... Com mentaire fait en ro urs. approuvé 1"" le. femmes présente •. au 
mili~u d" quelq ues ricanements mascu lins. "'/lis. en gro<. les étudiants approuvaie nt. le fa il. le 
commenla !re. 




