
LE DIABLE, LA SÉDUCTION ET LA LOI. 
FOLIE EN MAURITANIE 

Aline TAUZIN 

Une des façons qu'a la société maure traditionnelle de rendre compte de 
fai ts de marginalité est la production de récits forma lisés à visée explicative (1), 
dont nous allons proposer ici une première analyse. Leur ambition, qui est à la 
fois rationalisation d'une expérience, par définition réticente à t'être, et mise en 
garde, leur donne une cohérence, les structure selon des schémas invariables et 
autorise leur distribution sur un vaste territoire. Mais elle a aussi pour effet 
qu'ils se suffi sen t à eux-même: ils sont, le plus souvent, produits seuls et ne 
retiennent pas les circonstances ayantjustHié qu'on en appelle à eux. JI est donc 
malaisé de savoir à quel type de marginalité, à quel accident dans le cours 
normal d'une existence, ils permettent de donner sens. 

Dans ces récits, la marginalité sociale, qu'elle se marque par des compor
tements s'éloignant temporairement de la norme ou qu'elle soit rol ie inguéri s
sable, met en œuvre une autre marginalité, spatiale celle-là, celle du désert 
impropre à toute rorme de vie, lieu de tous les dangers, à la lisière de la brousse 
couverte de pâturages et de campements. Elle en appelle encore à l'extériorité, 
puisqu'elle résulte non pas d'une conduite propre au sujet, mais d'un com merce 
avec les démons, ou d'une séduction opérée par eux. Double marginalisation, 
donc, pour l'individu qui en s'éloignant du groupe, risque d'être conrronté à des 
créatures venues de ce désert et de perdre son identité en se trouvant soumis 
au jeu de leur désir. 

Un terme com mun à l'ensemble des dialectes arabes désigne par metnûlI 
celui que le rrançais moderne qualifie de rOti, un terme dont la morphologie, celle 
d'un participe passé, devrait induire une traduction en «démonisé ~ . Mais si en 
Mauritanie les démons peuvent être dénommés leznûn, on aura plus rréquem
ment recours 1'1 l'expression ahlle-xle« les gens du désert ., où l'on retrouve la 
spatial ité évoquée plus haut. Dans le dialecte hassaniyya, et dans la plupart des 
autres dialectes arabes, le-xle signifie à la rois« désert » et « ruine, dévastation ". 
C'est dans sa première acception que le terme est le plus usité. Il désigne un 
espace vide, sans arbre ni pâturage, dans lequel on ne peut nomadiser, et 
s'oppose à. el-bddiyye, ~ la brousse », monde habité, socialisé, civilisé_ Dans son 
deuxième sens, il s'entend surtout proréré dans des insultes -yaf:tikle-xle! «Que 

(1 ) Ces récits Qnt été re<:ueillis IQI."d·une missiûn effectuée en 1991 à NnuakchoU. la capitale. 
ct dans 1" région du n'liant. auxquels s·~ojoutentQucl"ucscxcmplcsprécédcmmcntcnrcb>"jstrés aux 
oonfinsorientauxdupays 
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Dieu te donne la ruine!» - et plus rarement dans des expressions -fâhumle-xle, 
.. un malheur leur est venu H . 

Le dialecte met également en œuvre un certain nombre de tournures qui 
retiennent le premier sens du terme, tournures euphémistiqucs qui toutes 
disent la solitude, l'éloignement du grou pe social , le non respect de ses normes. 
Ce sont, pou r J'essentiel: 

bât tle le-xle (litt . .. passer la nuit dans le désert .. ) : «passer la nuit sans 
mangcr ~; 

gas le-xie (liu. «aller dans le désert ») : .. a ller à la selle,,; 

yeddfiaygu ue le-xie (l itt. « ils se sont bagarrés dans le désert ") : « ils se sont 
bagarrés sa ns témoin »; 

ma nglilu kun ve le-xie (litt. «je ne le di s que dans le désert ») : « je ne peux 
le dire qu'en secret ~ ; 

wahay mSi mWJe -sr le·xie, nglillak hâde (lit t. «viens avec moi dans le 
désert, je te di s cela ») : «viens avec moi à l'écart, j'ai quelque chose à te dire " ; 

rabbi ve le·xie, «élevé da ns le désert », se dit sur un ton de reproche à un 
enfant qui refuse de se laisser approche r par d'autres personnes que ses parents, 

qui est sauvage; 

tabre/l{we)'1 vele·xle (litt. «elle a trouvé un enfant dans le désert ~): «elle 
a eu un bâtard»; 

wdklu le·.de (lin. " le désert l'a mangé ») se dit de quelq u'un qui parle 
beaucoup dès qu'il rencontre une autre personne, qui ne cesse d'inviter des gens, 
comme s'il avait beaucoup souffert de la solitude; 

at;!(J râ.çu le le·xle (litt." il a donné sa tête au désert ~) ;« il est devenu fou ". 
L'expression s'emploie aussi pour désigner une personne qui, poussée par la 
colère, part droit devant elle, ignorant où la dirigent ses pas. 

Les démons, ces «gens du désert ", s'ils hantent ce lieu, ne l'occupent pas 
de façon exclusive. Tout amoncellement de détritus, vain] tout lieu susceptible 
d'en renfel"mer, constitue un de leurs habitats de prédilection. Ainsi en est·il des 
vestiges d'un campement qui s'est déplacé, des cendres d'un foye r, des cuisines 
ct salles d'eau à l'intérieur des maisons, des peaux d'animaux égorgés, des 
abattoirs et du sang qui y est répandu, des dépôts d'ordures. Les trous, les 
cimetières, les quartiers en ruine habi tllelsallX cités sahariennes sontnussi très 
fréquentés pM eux. Ils sc logent éga lement sous des ongles snles, dont on dira 
qu'ils sont« habités ". 

Il est un certain nombre de gestes fi faire, ou au contraire, 11 éviter 
absolument si l'on veut s'en protéger. On s'éca rtera de certains des lieux 
énumérés plus hnut, on ne pénétrera pas au crépuscule dans la douche ou les 
toilettes. De façon générale, il est dangereux de sortir au coucher du soleil, 
su rtout pour un enfant. car c'est l'heure à laquelle les démons s'agitent le plus. 
Avant de jeter l'os de l'omoplnte d'un animal qui vient d'être consommé, on le 
percera d'un trou si l'on omettait ce geste, les démons s'en saisiraient et 
l'utiliseraient poUl' traire lesanimaux qui s'en trouveraient taris. Lorsqu'on voit 
une étoile filante , qui n'est autre qu'un démon, il faut immédiatement faire le 
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contraire de ce à quoi on était occupé jusque là - s'arrèter si on marchait, se 
lever si on était assis etc .. , Les rognures d'ongles doivent être déposées sur des 
empreintes de pas, L'eau qui goutte d'une outre pleine est recueillie dans un 

récipient; mais si elle peut être utilisée à laver un objet, en aucun cas elle ne 
sera bue, car elle pullule de démons, Si l'on dispose un pot d'eau dont le couvercle 
fait défaut, la nuit, auprès de soi, il faut tremper à trois reprises le pouce dans 
le liquide, en prononçant la formuleconjuratoirebismilldher·ral!flldner·mhrm, 
afin que les démons ne viennent pasy boire, Les poils arrachés d'une peau, avant 
le tannage, sont portés au loin par les femmes qui, à cet instant, ont le visage 
voilé et récitent des prières. Il s sont enterrés dan s un trou profond, tandis que 
les premiers mots du Coran sont à nouveau formulés . Lorsqu'une femme ôte le 
henné avec lequel elle a teint ses mains, elle va le jeter en direction du nord -
c'est là que les démons se tien nen t, à l'opposé de l'ouverture de la tente - tout 
e n récitant ces vers accompagnés d'un souhait: 

yriahlle-xlearrinia.;(eytkwn 
dic/' /WflllC 
tl!wl1;u bille sbayyeb xay/kum 
ya>:melni)'exleg ... 

o démons je viens 

vous donner 
Ce henné 

Te ignez·en la petite queue de votre cheval 
Faites qu' il arrive (telle chose ) 

On peut enfin les rencontrer dans des lieux qui n'ont aucune de ces 
caractéristiques, des lieux situés au cœu r des zones fréquentées par les hu
mains : certains quartiers des vi lles anciennes (différents des quartiers en 
ruines), des aires identifiées dans une 7.one de culture, que l'on e njoindra 
d'éviter. On notera que cette énumération va du déchet dans sa maté rialité la 
plus immédiate à un lieu dés igné de façon arbitraire, abs traite à Ulut le moins. 
Le dé mon , c'est d'abord le sale, l'impur, et plus encore le reste : les cendres d'un 
feu éteint, les cheveux, peaux mortes ct autres déchets laissés après le bain, le 
sang d'un animal dont on s'apprête à sc nourr;'·. Un reste, c'est-à-dire quelque 
chose qui demeure, laissé, abandonné par un corps qui se déplace ou se trans
forme ou sur un lieu autrefois habité. 

Les démons sont la cause d'un certain nombre de maladies, celles qui 
frappe nt brutalement ou qui ne sont pas douloure uses, telle la paralysie. D'un 
homme qui a le visage déformé par une hémiplégie, on dira que les démon s l'ont 
gifl é. Prononcer leur nom générique peut e n soi appeler le malheur. I l existe des 
dénominations de s ubstitution, dont, pour certaines, le sens est aisé à déte rmi
ner - ahl bism il/ah, alll Ic -dlcyke (2), ahl er·reygdt (3), el-meddarrgin, aM 

12) dleksignifieremuerle . gâleau . d<JmiLdurantlaruiason.à !'aided'une grande cui!1ôre en 
bois. Ce nom leu r est peut.-<ltre donné il c.1use de la pro~imité descendrcs du feu. du fond de la marmite 
nnirci de suic. tnu~ lieux où sc tiennent les démons 

13l Letermcscmblc,·cnirderoltlo _bigarré.multicoloro •. L'cxplication donné<J p.1r un de nos 
informa\<Jursàuntelusab'CcstccUc-<:;:lcsdémonssc\rouventd" "stouteslIOrte» d'objetsoud'animaux 
Qui eux·même oat toute» les Cflu lcurs 



164 

meslalreyn, tous deux signifiant ~ les cachés !! - tandis que pour d'autres, il 
demeure obscur - ahllc-bweyhdâl. De quelqu'un qui est fou , on préfèrent dire 
qu'il a une ~ maladie de cœur », voulant par là éviter le terme juste ma is 
également néfaste. 

Il est des gens pénétrés par les démons : le fou, m d T/ûn , dont le langage 
ct le comportement sont incohérents el vulgaires - en ce qu'ils enfreignent les 
règles de" pudeur ~ (es-sa!!wa) incu lquées par une bonne éducation, en particu
lier pour tout ce qui touche au registre de la sexuali té - ct le mesklin , littérale
ment «habité" qui pou r sa part, demeure silencieux , à l'écart des autres. Il en 
est d'autres qui deviennent leurs victimes involontaires : ains i, un caillou 
projeté par un enfant dans sa course peut avoir de lourdes conséquences , s i dan s 
sa trajectoire, il vient à blesser un démon. La vengeance de ce dernier Sera 
terrible - l'enfant sera frap pé de paralysie, ou soudainement rendu aveugle ou 
muet, selon la partie du corps du démon heurtée par le projectile - ct le 
traitement e n vue d'obtenir la guérison , long ct onéreux. 

Il est auss i des gens qui fon t commerce avec eux, sans pour autant être 
qualifiés de fous. Il s'agit bien sûr, tout d'abord , du marabout, nommé dans ce 
contexte haU db , celui qui soigne à l'aide de talismans , potions, fumées ou touie 

autre pratique dont le fondement est le Texte sacré (4). Cette pratique est 
toujours dangereuse, ca r l'intcl"'/ention du marabout auprès des démon s, dans 
un but thérapeutique, peut se retourner contre lui ou contre ses proches ct leur 
causer de graves difficul tés. Pour éviter cela , il lui sera donné d'importantes 
quantités de biens ou d'a rgent, nommées diyye, terme don t le sens habituel est 
le ~ prix du sang» payé par un meurtrie r à la famille de sa victime. Ces dons ne 
sauraient en aucun cas contribuer à l'enrichissement du marabout ; ils doivent 
impérativement être redistribués. C'est à la fois l'offrande et son partage qui 
vont éloigner de l'homme re ligieux les conséquences éventuellement néfastes de 
son intervention. 

Une autre catégorie de personnes peut entrer en contact avec les démons 
Elles en sont des ami s, dit-on , mai s le terme arabe expr ime plutôt leur capacité 
Ù les soumettre, pui squ'on les nomme mxaddem aMIe-xIe, «asservisseurs de 
démons ». Ils peuvent en obtenir ce qu'ils veulent - ainsi, la restitution d'un 
objet, au bénéfice de celui qui en a été dépossédé. Il s doiven t réguli èrement 
égorger un animal , e n un sacrifice offe rt aux diables . Mais cette capacité qui est 
la leur, ct qui semble innée (5), ne les protège pas indéfinime nt. Ils fini sse nt 
toujours pa r être pri s par eux, et suC<..'ombent a lorsà la maladie ou à la paralysie. 

Lü monde des znû!! est organisé à l'image de celui des humains. En 
Mauritanie, on les trouve donc nomad isant, sc regroupant en tribus etc. Il est 

(4) Pour dcvcn ir 11Uiiab. un mnn'oout doi t ruste r enfcrmé pendnnt qunrnn tejours. durant 
le8<IUclsil""disposequedClrèspeu de nou!Tituructdchoisson . [ ~, ré~t itionde certai ns motscon tenu8 
d"nslcCornn \"n l u ipermcttrc.site l l eestln\"olo n té dc Di c u . d·e nl ru r e n cont"ctn\"c~ les di nhleH.Cc ux-ci 
\"ontexigerdcluiun gagecnretoor.oonsist,mlIc plus sou\"cnt c nJ"cngugemenlde nc pluscon80mmcr 
unC jwrtie délinied'un a nimnl 

(5) Ou peut.(it re hérédit.,ire.il.su i" reccrlni ns dc no$informmeurs. Le père.n,·nnl Sa morl. 
transmCI alo,-;, Icmol ou Ic gcste qui pe rmCllcn t d 'n ppele r les démons 
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peuplé de bons et de mauvais démons, de démons musulmans (6) et de diables. 
Chaque humain a son double parmi eux, né le mémejour et porta,nt le même nom. 
L'existence de ce double présente un danger tout particulier durant les quarante 
jours qui suivent la naissance, puisqu'il peut être permuté avec le nouveau-né. 
Cm· durant cette période, l'enfant voit sans cesse son visage, sa couleur, ses 
expressions se modifier, toutes choses qui facilitent l'échange. Il ne prendra son 
aspect définitif et donc reconnaissable qu'à la fin de la quarantaine. C'est la 
raison pour laquelle un couteau est placé auprès de sa tête, le gardant de la 
menace d'un enlèvement. Sa mère est elle-même entou rée de démons, guettée, 
elle, par la fo lie, et protégée par un second couteau. Elle demeure continûment 
auprès de lui et ne lui tourne jamais le dos. Lorsqu'elle est contrainte de se 
déplacer, e lle ne le fait qu'accompagnée et confie l'enfant à une tierce personne 
qui ne le quittera pas des yeux . Le récit sui vant fait état de cet épisode 
dangereux; 

Une femme vient d'accoucher. Les femmes de ~on entourage lui rendent visite. 
L'uned'entrcellcs voit les démons approcher, ct parmi eux un . homme . qui porte 
un enfant pleurant beauCQUp. Celte femme plante son aiguille (7) dans le talon 
du nouveau-né. L'" homme . échange les enfants ct rapporte celui qu'il a volé à 
sa propre femme. Mai s le nouvel enfant pleure tout autant que celui dont ils 
s'étaient débarrassés. La femme lui demande de le rapporter, ajoutant " On 
préfère notre pleurard à leur pleurard •. L'homme ramène l'enfant. Sa mère note 
que quelque chose a changé. Mais la femme qui avait tout vu lui dit que cc n'est 
rien. que les enfants changent beaucoup durant les quarante jours. Elle retire 
l'aiguille du talon de l'enfant, qui se tait tout à fait. Elle explique alors ce qui 
s'est passé il. la mère {8) 

Out re l'échange donné en exemple, on notera l'existence d'humains qui 
ont la capacité de voir les démons et d'agir contre eux, maisce pourraitêtrc aussi 

L'existence d 'un double peut encore s 'appréhender à travers le récit 
suivant, dont nous avons recueilli deux variantes. Ma is on verra qu'il s'agit là 
d'un autre double. 

Dans une zone de culture, une partie es t lai ssée en jachère car elle est habitée 
par l e~ diables. Un homme déclare qu 'il lui faut absolument cultiver Cil terrain-là. 
11 ne tient pas compte des mises en garde que les autres formulent: chaque foi s 
qu'il y travaillera, un de ces démons prendra place à cilté de lui. Suit l'énuméra· 
tion des différentes opérations de culture, toujours effcetuées par l'homme et son 
double. Ce dernier reoommande à l'homme de l'appeler chaque foi s qu 'i l voudra 
entreprend re quelque chose. Aquoi l'homme rétorque qu'il préfère travailler seul. 
Un jour, il a faim ct coupe le plus silencieusement possible un épi de mil. Son 
double arrive ct coupe tout le champ de mil , sans sc préoccuper de son état de 
maturité. L'hommetentede protester, pui s se metà battre les épis{alin de sauver 
un peu de la récolte). La line poussiè re qui s'en détache irrite sa peau . Il se gratte 
le dos. Son double se met à le gratter à son tour,jusqu'à cc que ses os lui sortent 
de la peau. Il meurt. 

(6) CCll dernie",sontles plus dillicilcsàoomb.~t1rC .I{H rcs60ntlcs mHraboutsquiy parvi cnn en t 
Le fnu rostc alorll définili'·enH)nt emmuré dans son délire. 

(7) Les femmes ont œ utume de toujou rligarder une longue aigu ille. qu'e!les utihscnt pour 
différon ts tra \""u~. plantée dans leur chignon 

(8 ) HOrlireci t.l1nfo rmatricc a ajoutéquesi l"cnfunt n·,, '·u; t p«sété rUp])orté. rienn 'purnit été 
révé lé à lu Ol ère. decraintequ·elle ne devienne folle 
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Dans la seconde version recueillie, l'homme a plusieurs doubles et la fin 
offre quelques détail s supplémentaires s il:,'nificatifs : 

A la mort de l'homme, ses parents le pleurent. Les démons viennent également le 
pleurer: leurs pleurs sont (;omme une bo/!ta (9) qui coule, et lOus les parent,> sont 
noyés. 
Le double, ici, n'est pas celui qui, dès la naissance, constitue la réplique 

de tout ëtre humain. Il est cclui auquel, à vouloir franchir une limite, et ce mal gré 
leS mi ses en garde et les interdits formulés par le groupe social , l'on va sc trouver 
confronté pour son malheur. Cette limite est, conformément à ce qui fut énoncé 
pl us haut, inscrite dans l'es pace: dans le vaste champ à cultiver, il est une zone 
dans laquelle il ne faut pas s'aventu rer. Braver l'interdit conduit à rencont rer 
un être dont les actions, après avoir été en tous points semblables à celles du 
héros, vont perdre la mesure et se montrer excessives ct destructrices (le mil est 
coupé avant d'être parvenu à maturité ; l'homme meurt d'être trop gratté). Le 
risque de désordre, de perte du senS commun, SOnt pressentis par le héros, 
lorsqu'il tente de couper sans bruit un épi pour calmer sa faim. Mais il est trop 
tard, c'est le champ tout enlier qui se t rouve moi ssonné. Ainsi le dérèglement 
est situé dan s l'extériorité , le champ dont Faccès est barré et l'autre soi-même 
qu'on y rencontre, celui qui effectue les mêmes gestes que le héros , les gestes 
normaux de la culture, jusqu'au moment où la normalité est abandonnée au 
profit de l'incohérence et de l'irrationnel. Quclque chose de cettepcrtcdcslimites 
Se dit encore dans la noyade des parents, l'engloutissemen t dans l'cau des 
pleurs. 

Ces deux nkits, pour être connus sur un vaste territoire, n'en sont pus 
moins des exemplaires uniques, atypiques. Car, pour l'essentiel, les récits 
recuei llis traitent de la rencontre amoureuse entre un homme et une démone 
ou une femme et un démon. Les péripéties de leurs entrevUeS, le traitement qui 
s'y trouve fait de la séduction , les effets de ['a lliance éventuellemen t con tractée 
su r le groupe social, tout concourt à différencier la position ot."Cupée par les 
hommes ct les femmes lorsqu'il s sc trouvent confrontés aux "gens du désert». 
C·est à l'analyse de cette variation que nous allons nous attacher maintenant. 

'l'out d'abord, ce sont les récits qui mettent en scène hommeS el démones 
qui sont les plus nombreux. Cc sont eux également qui sont les premiers ,) être 
rapportés 101·s d'une quête systématique. Deux traits qui soulignent l'impor
tance qui leur est accordée dans cet ensemble de représentations. Ils ont pour 
objectif manifeste de mettre en garde l'auditoire contre les déboires que ne 
manque pas de subir un homm e succombant à la séd ucti on d'une démone. Ce 
sont eux encore qu i sc prêtent le plus ai sément à un commentaire les rapportant 
à une person ne réel le, dont ils vont éclairer certains des comportements aber
rants. i\"lai son ne peu t exc1 ure qu'il s pou rsuivent d'autres buts, qu'indiqueraient 
certaines in tonntions du récit. des rires ou des expressions d'effroi - les textes 
sont tous ponctués d'expressions conjuratoires, telles ~ Au nom de Dieu ", "J e te 
dis le bien » ou encore « Di s-moi le bien » - leS moments chois is pour les énoncer 

(9) Ce Icrm e<l".~lir,c un \·aslCli, s;.blor",euxd"ns lequel s·l"Co"lcntl~'Sc"uxdepl"ie.so"'·el\l 
~\'l"<: une b'Tande violence 
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etc, Il se peut qu'à l'écoute de ces récits, il s'éprouve un plaisir, né de ce Qui 
apparaît comme un renversement des positions occupées dans le social, par 
chacun des sexes, Les voici donc: 

L Il s'agit d'un homme qui aimait beaucoup les femmes, qui les fréquentait et faisait 
des poèmes sur elles, Un jour qu'illlVait pûrdu un chameau, il est parti tt sa 
recherche. JI n'avait peur de rien. Alors <lu'il éwit en plein désert, il s'est étonné 
d'entendre le bruit d'un tambour (lO), Il s'est approché et a vu une lètc qui ne 
comportait que des femme s, très belles. Il leur a adressé des poésies, ils ont ri, Lui 
riait aux larmes , Il n'a pas voulu dire bism illeih er-rahmeill er-raMm Il 1), voulant 
vé rifier par lui-même que les diables existaient vraiment. Mai s en s'essuyant les 
yeux, il a prononcé la fonnule, sans s'en rendre compte. Tout a disparu autour de 
luLll s'est rctrouvé dans unendroitoùilyavaitdescendres( 121, dcscrottcsd'ûne 
Il cst rc\'enuchezluiet s'est promis deneplusvoyagerseul,promessc qu'il a tenue 
depuis lors 

2. Un forgeron a traversé la balhra , en compagnie de deux hommes qui cherchaient 
à sc marier. Ils ont vu là une femme très belle. Elle portait un voile noir, sa peau 
était très blunche, le henné sur scs mains d'un rougefoncéetelleétaiten train de 
prier. Ils ont prié avec elle puis sc sont assis pour bavarder. Elle leur a dit qu 'elle 
avait fait la prière de l'après,midi à l'Est et celle du oouchantlà -s' il s avaient été 
intelligents,ilsseseraientméfiés,parcequ'on ne peuL pas faircce trajet en si peu 
de temps. Mais ils sc sont tout de même méfiés parce qu'elle ne montrait jamai s ses 
mai ns. L'un d'eux ra sais ie par le poignet, mais alors ni son bras à el le ni son poignet 
11 lui ne pouvaie nt plus bouger. Il s'est passé la même chose avec l'autre homme. Ils 
ont di t bism i/leill cr,rn/plI(in er,ra/jim (sur un ton d'étonnement, comme dans le 
récitprœédent),ettoutadi sparu.Aulieu d'un sable tout blanc, il ssesont retrouvés 
au milieu de détritus _Ils se sont prœipités chez le forgeron, qui les a\'ui t quittés 
depui s longtemps et l'ont battu pour leur avoir fait rcnt"Ontrer une telle femme. Il 
a protesté de sn bonne foi. Mais il n'a pas pu marcher pendant unan à causc des 
coups reçus (13). 

3 , Un homme se rendait dans un qunrtier périphérique de Nouakchott, où il devnit 
rendre visite à une femme. En chemin, il a vu une assemblée dans laquelle des 
femmesriaienLlls'esturrêté,estdescendudevoitureetnriavcccl1cs.l1arcfusé 
d'accompagner une des femmes à l'intérieur d'une mai son, tout en lui demandant 
de le ré\'eiller le !endemain afin qu'il puissc se rendrc à son travai l. i\la isilne s'est 
réveillé que très ta rd. Ce sont des passants qui l'ont trouvé, couché sur une peau 
d'animal de boucherie, la tête posée sur une boîte de lait Gloria, au milieu des 
déttitus_llsse demandaicnts'ilétaitmortou l'i f. Sa \'oitureétait à côté, fermée 
Lu i-même ne savuit pas du tout 011 il setrouvuit 

4. Près d'un cinéma d'un quartier péliphérique de Nouakchott, lard dnns la nuit, 
il y avait de très belles femmes, Elles ont tout d'abord refusé de monter dans u ne 
vieille voiture, puis avec un vieux bonhomme moche. La troisième voiture était 
neuve et le monsieur très beau. Elles sont montées sans même ouvrir les portes. 11 
s'enestétonné,puisaroulétoutenparlantavecellesetenplaisantant. Au moment 

(10) lA) [<Jrm<Jdésign<Jltb foisl'instrumtmt et lafète~ucoursdcl"qucll<Ji1<Jstfrap]lé. 
(Il l Cctte formulc dont nous a"OnS dit plus haut qu'clic a le pou\'oir de ch "sserlcsdémolls,doit 

être pronontéc de ra~on s~'stémalique dans C<!rtaines cireol1sta"œs à riSque. i\lais die est ,>ussi d'un 
u';'1gefréquentdanslaviequotid lcnnc,lorS<lu'ils'agitd'cxprimcrlasurpriwou ladé$approb<,tion 

112) IIs'ab';ldcstr"œsd'uncllmpemenlpMtinom"discrllilicurs. 
(13 ) • L'un des hommes, grand amateur de femmL'S. "est marié ct n'~. dcpuis.jamaisquittli "'1 

femme ". Celle ultime prlieision nous a été fournie ultérie".....,ment : il s'agissait de !)()n;nnn<J$ de 
I"cntou,uge p'uehe et l1,istoi....., "ous rut racontée devant des enfa"t~ dont on cruignail. d'é"cntuelles 
jlldis~rétjoll~_ Lïdentité.lorsqu'elle est fournie, l'estC<lmmc une preuve de la ,'éraci té dc ccs rlieits et de 
re~istence des démons_l'ar aill<Jurs, la conclusion en for me de morille 'lui ponctue cert.ains de ces récits 
estinhahituelle, Il lui sumtd'être implicite. 
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de descendre. elles ont disparu de la même façon. Il a racontê son aventure à 
quelqu'un qui lui a recommandé de ne plus sorti r il une heure aussi tardive 
5. Des hommes se rendent à un mariage, sonb'Cant aux femmes qu'ils vont y 
rencontrer. Ils trU\'ersent un cimetière. Ils y trouvent de très belles jeunes filles 
avecI]ui ilscommellœnlà parler ct à rire. L'un d'euxul'hahitudeded irelJi.~1Il illfil! 
lorsqu'il l'il trop fOrL. C'est cc qu'il fuit. J.:lles disparaissent d'un seul coup. Ils 
rcbrousscntchcmin immédiatement, muets, incapables de r,K<>nter leur 'lventure. 
Ils sont restés muets 10nb'temIIS. Leur guérison u été très longue à obtenir. 

6. Un homme allait, chaque nuit, voir une femme chel elle. il ia rencontrai t sur 
une dune derrière la maison. et elle ne munquaitjamaisau rendez-vous. Jus, 
qu'au jour où elle est tombée mulade. Elle n'u trouvé personne qui puisse l'en 
avertir:ellen'avuitpasdefrère,etcl lene pouvuitdemanderce1a ni àson père 
ni àsa mère. Il est donc venu etne l'a pas trouvée. Il l'a attendue en vain jusque 
tard dans la nuit, puis il est reparti. Il ûst revenu la nuit suivantû. Il l'a dû 
nouveau attendue, puis il est reparti. La troisième nuit,à l'instantoù il arrivait, 
unû fûmmû dûs · gûns du désûrt · qui rûssûmblait beaucoup à l'autre est venue 
l'crs lui. Elle parlait aussi de la mêllle façon. Elle s'est assise avec lui ,qui nela 
regardait pas avec beaucoup d'attent.Îon, car il pensait qu'elle était la femme qu'il 
l'On naissait. Ils ont passé la nuit il bavarder. Elle lui racontait ce qui lui était 
arrivé, pour lui prouver qu'elle était bien son amie. Tard dans la nuit, clic cst 
partie. Arrivée de\'antsa maison. ct alors que lui s'éloignait, elle s'est envolée. 
11 a regardé en arrière, il a vu qu'elle n'avait pas franchi la porte et qu'eHe 
n·existaitpl us. lIcst devenufou.ll s'cst misàcrier,àfrappcràla portc. Il disait 
qu'eUe était partie, qu'elle s'était envolée. Ils lui ont répondu qu'elle était avec 
eux_Il di sait qu'ellû était aVec lui et qu'elle 3vaitdispnJ'u.l1sln lui ont mon trée 
de nombreuses foi s. Elle lui répétait: "C'est moi, me voilà •. Et il répondai t 
_Jamais, toi tu as disparu cette nuit-là ettu n'es jamais rcvenue, J e t'ai VIIC 

disparaitr'e dans leciel -. II cst demeuréfou. 

Pour' cinq de ces récits, le schéma est ide ntique la rencontre avec la 
démone intervient lors d'un déplacement de l'homme; la femme - e lles peuvent 
être plusieurs - est très belle, d'une beauté irrésistibl e; au terme de l'entrevue, 
l'homme se retrouve immanquablement sur un las d'ordu res. Les différents 
états sc succèdent de façon soudaine, aussi bie n la captation par la beauté de la 
femme, dont les effets sont Ilarfoi s renrorcés par la musique ou les ri res, q ue le 
«l'éveil " à prox imité de détritus. Cet enchaînement très ra pide d'expéri ences 
paradoxales provoque chez l'infortuné héros un sentiment d'effroi - il ne sa it 
plu s où il se trouve - qui souvent, a des conséquences tragiques - il est pl ongé 
dans la mut ité ou la foli e. Trois de ces h istoi res offrent en conclusion une morale 
ex plicite (14), qui sc résume ai nsi: l'homme ne doit pas voyager seul , ni sortir 
à une heure trop tardive ; il doi t sc marier et fo nder une famille, et non pas se 
disperser entre de trop nombreuses femmes 

Le dépluœment de l'homme s'effectue toujours vers (II/C marge donl le 
ccnlre Iles! GUlrequl!lespacc habilé, marge tour à lour figurée par le désert dans 
b luel un cha meau s'est égaré, la vaste étendue de sable périodique ment 
submergée par les cours d'eau temporaires, un cimetière, une dune à l'écart 
d'une mai son. et, dans les versions contemporaines de ces aventures, les quuI'
tiers I>ériphériquesde la capitale. C'est , ici encore, un é loignement géolfraphique 

I I ~ ) I)"nton peUl raire l'hypol hèsequ'clle Œt fo"rnie à nolresculeintention. I ~, tl\{)rnle d" <'Cs 
r&ils n'a généralement pas he.win de ~c dire. car elle e~t 8<>o"-jasœnle nu déroulement des épisodes ~t 
donccoltnue dc tous. C't",t lc seul le conlc,ted'unecnquétcSYSlém atique1Iuilar"ilsu'll'irninsi. 
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qui ngure la sortie du groupe social. Car c'est bien de la norme instaurée par ce 
dernier dont il est question dans les quelques enseignements ponctuant ces 
récits, ainsi que des risques encourus à distendre le lien social, voire à bafouer 

les règles fixées. Dans le premier récit, l'homme en quête de son chameau 

ff n'avait peur de rien ». Il a tenté de prendre en défaut le savoir énoncé par le 
groupe en matière de diables. Mal lui en a pris. A l'issue de sa mésaventu re, il 
se promet de ne plus voyager seul : chaque foi s qu'il aura à se séparer du groupe 
social, il veillera à le recréer en s'adjoignant un compagnon de route, afin de ne 
pas succomber à la tentation de la démone. 

Dans le second récit, est adjoint un troisième personnage, le forgeron parti 
à la recherche d'épouses possibles !X)ur les deux compagnons. Mais s'il est 
impuissant à maîtriser les effets de la séduction opérée par la très belle femme 
rencontrée, il introduit une discontinuité dans ce processus : ff ils se sont tout de 
même méfiés parce qu'elle ne montrait jamais ses mains ~ . Si les démons sont à 
l'image des humains, disions-nous plus haut, ils offrent aussi quelques traits 
distinctifs, par lesquels ils peuvent être identifiés, ce qui devrait prémunir 
contre la fascination qu'ils exercent: ils ont les yeux fendus verticalement, la 
bouche ouverte jusqu'aux orei lles, et n'ont que quatre doigts. D'où la recomman· 
dation de fai re en sorte de toujours observer les mains d'un être séduisant, à 
peine rencontré. D'où le conseil donné par une mère à sa fille de briser d'emblée 
son collier: la recherche des perles éparpillées lui permettra d'observer ces 
mains-symptôme volant à son secours et s'affairant à le reconstituer. Mais cette 
apparente contradiction entre la similitude affirmée et les points dûment 
répertoriés de dissemblance n'est pas opérante. Car l'enchantement auquel le 
sujet succombe empêche justement l'observation, qui est une mise à distance. 
Dans le cas qui nous occupe ici, si le doute a ameuré, c'est qu'il fut sans doute 
permis par l'association des deux hommes. 

Les troisième, quatrième et cinquième récits ne com!X)rtcnt pas la moin
dre péripétie. Il suffit, pour que l'homme soit menacé, de femmes entrevues, 
frôlées ou contemplées. Ainsi donc, sortir du social implique pour l'homme, et la 
succession des récits marque bien qu'il s'agit d'une éventualité unique, la 
rencontre avec une démone, et l'expérience de la séduction. Ce qui, à l'inverse, 
pourrait se dire ainsi: la rencontre avec la démone, c'est-à-dire une fe mme, ou 
mieux encore la femme , signifie la rupture du lien social. Car la séduction à 
laquelle il se trouve soumis est, comme nous le notions plus haut, irrésistible. 
L'hommes'oublie alors dans le monde du désir: il perd de vue, dans lesdifférents 
récits, le but de sa course, qui bien sûr était inscrite dans le social, la recherche 
d'un chameau disparu, une Jete de mariage, une simple visite ou un projet 
d'union pour lui-même. Hien ne vient plus s'opposer à la réalisation de sa 
jouissance. 

L'homme n'est pour rien dans cetle séduction, m ise en œuvre par la seule 
démone, sa beauté, son rire ou ses chants. JI se <.'ontente d'y succomber. Il s'y 
trouve pris, non pas en tant que sujet désirant, mais comme objet de ta 
jouissance de la femme. Ainsi reste-t-il collé à la main dont il voulait vérifier 
l'aspect. La succession rapide des différents épisodes, dont nous pourri ons dire 
qu'elle a la structure d'un cauchemar, corrobore cette position d'objet , dans 
laquelle l'homme est te jouet de ta démone et d'une illusion qui sc dissipe dès 
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qu'il parvient à prononcer la formule con juratoire (15). Cette réification 
permet encore de donne r sens au «réveil » qui toujours s'effectue parmi des 
détritus, L'homme est pris par la démonc , pui s abandonné. Il perd ses 
attributs, il n'est plus que celui Qu'on prend ct qu'on je tte après usage. ou 
qu'on laisse derrière soi , il la ressemblance des déchets qui l'entourent, les 
cendres - celles du (oyer d'un campement, après qu'il se fût déplacé -, une 
boîte de conserve vide, une peau d'animal dépecé, des crottes d'âne . [] se peut 
encore qu' il n'y ait plu s aucun reste tangible de la rencontre - ln femme 
disparaît, s'envole. L'homme est alors rendu muet ou fou, c'cst·à·dire exclu 
du social scion des modalités extrêmes. 

Si l'on sc reporte aux pos ition s qui , dans le social , sont occupées par 
chacun des sexes , on ne peut qu'être frappé, dans les récits, par leur renver
sement. Nous venons de voir que dans ces derniers, la femme avait un rôle 
actif, tandis que l'homme y était pass if, tout entier assujetti à la séduction 
Alors que, dans le social , c'est la femme qui se trouve réifiée, et l'homme sujet 
dés irant. Ces posiiions respectives se déchiffrent à travers un ensemble de 
pratiques que nous ne pourrons qu'évoquer brièvement (cf. Tauz in 1982, 
1986, 1988). Ainsi, par exemple, lccorpsde la femme fait l'objet, dès la prime 
enfance , de modifications qui, toutes, visen t à l'obtention de sa passivité: 

l'excision , le «gavage », ou ingestion, lors de cures annuelles, d'une grande 
(Iuantité de lait. Le mariage précoce tend lui aussi il contrôler une sexualité 
qui , s i e lle sc vivait en dehors des règles d'alliance établies, meltraiten cause 
les st ratégies de reproduction des b'Toupes sociaux. l\'iais, par delà les impé
ratifs du grOU I)e. c'est l'homme en tant que sujet qui tente de se prémunir 
contre un éventuel désir féminin. Ains i, la poésie amoureuse, qui est son fait 
exclu sif, renvoie l'image d'une femme absente, inaccessible c t muette, en 
même temps qu e d'une beauté parfaite jUS(IUe dans les défnuts de son coq)s . 
Quant nu rituel de mariage, il n'est qu'une longue mi se en scène de la non 
rencontre en t re les sexes , le report, autant que faire se peut, de l'acte sexuel ; 
dan s le même temps, l'organe génital mille sc trouve ridiculisé, dan s des 
poésies (lui transgTessent le code de bienséance habituellement observé. Pl us 
génémlement, la femme occupe la position de la Darn e, chèl"e il la logique 
courtoi se, vers laquelle tend un dés ir ma sculin qui prend ga rde de ne jamais 
décroître, ct pour ce la , veille à ne pas se satisfaire. 

Il y a donc bien un jeu d'OPI)Ositions de rôles entre les récits for'malisés qui 
nous occupent ici et les conduites sociales. Mais il est un point (lui leur est 
commun : dans les deux cas. ce qui se dit, c'est l'impossibilité de la rencontre. 
voire du rapport sexuel - avec la réserve suivante: aucun indice, dans les récits, 
ne permet d'avancer nvcc ce rtitude cette ultime affirmation. La !'encontre avec 
la femme est , dans le social , lourde de menace, ct le désir masculin s'applique n 
y demeurer ina ssouvi , tandi s que dans les récits. clic sc révèle destructrice de 
sa position de sujet. 

l it" C't'lteron nuleronst ;!ue."""nl tout. ce pnrquo, d<,bulc leCornn . I"t extc"ac r~r6· .. ·I<:p," 
lli' ·U.I,,,r rentre"""" du Prophète. Il nou.O sum ,." d ,' noter ici. saus uousyappe",mtir.quc.d:,ns k~ 
rl'ligi"n " mOnolh';;~IC" . lcd;"b ll'tl'n\"\l'urp .... nd li<> U\·entfil.'Uredcretnn"-'.N qUl'Il's."orci<!l"t'" étai""t. 
dmt" 1" /IIoy"" Age e"'·OI'éen. infini ment plus no mbn.'usesque les so,,,i,,,,, Id. Michelet l 
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En dehors de ces récits formalisés, c'est encore à la rencontre avec une 

démone qu'il est fait appel pour rendre compte de certaines conduites jugées 
déviantes par le groupe, Ainsi celle d'un homme au sujet duquel il nous fut 
expliqué que, durant quatorze ou quinze ans:« Il ne sortait jamais la nuit, il ne 
se mariait pas malbtré les pressions de sa fa mille. Il disaitquï! n'ava it pas besoin 
des femmes. On en a conclu qu'il avait épousé une zenniyye. Il a été guéri après 
une année de traitement par le marabout, non sans que l'on ait égorgé de 
nombreux mouton s. Maintenant, il est marié et a des enfants". A la sui te de cet 
exemple, des commentaires d'ordre général furent donnés, qui décrivaient le 
comportement habituel à une dé mone mariée à un être humain: «La tel!niYJc 
vient la nuit, très tard. Elle a l'aspect d'une femme. Elle parle. Lorsqu'un homme 
la touche, tout son corps est celui d'une femme. Elle exige que l'homme n'allume 
pas la lampe, n'en parle à personne, et n'cn épouse aucun autre. Elle lui dit 
qu'e lle saura combler tous ses besoins. Elle revien t toutes les nuits ~ . 

Ces récits, lorsqu'ils mettent en scène une femme, du monde des humains, 
et un démon, oln un contenu fort différent. Mais tout d'abord , comme nous 
l'indiquions au début, ils sont infiniment moins nombreux, et par ce fait, moin s 
aisés à recueillir que les premiers. Ce relat if défaut est en lui-même porteur de 
signification: sans doute indique-t-il un risque moindre associé il un tel couple. 
Par ai lleurs. les réci ts seraient, semble-t..-il , plus longs, ce qui les prive de cette 
allure de mise en garde/sentence qu'ont les précédents. 

Deux des trois récits traitent du mariage conclu par les protagonistes, et 
des conséquences d'une telle alliance sur le groupe humain qui y est impliqué. 
Mai s ici , à aucun moment, la femme ne se trouve prise dans la séduction du 
démon. La rencontre n'introduit pas de rupture, elle s'inscrit au contra ire dans 
la continuité du social: les femmes s'y marient, après que les hommes les aient 
courtisées puis de mandées à leurs parents, ou encore elles pratiquent des 
accouchements. 

Un homme des" gens du désert . est allé dans un campement ct il y a vu une jeune 
fille tr?!s belle. Il s'est mis il lui rendre visite, ct la familleéWitau courant. Il disait 
quïl allait la demander en mariage. Elle répondait que 53 famille n'allait pas 
accepter. Il lui [1 demandé de choisi r: soit il l'épousait, soit il tuait son père. Elle 
les en a avertis. C'est une histoire vrllie. Ils ont fini paraccept.cr le mariage. Il a 
donné 11 sa femme uneénorrnequuntitéd'or. Après un certain t.cmps, il l'a emmenée 
dans sa propre famille. Tous les préparatifs ontété faits. En chemin, il lui u demandé 
de ne pas in\'oquer Dieu etde fermer les yeux. Ellea fermé les yeux, il lui est apparu 
uneb .... oUe, dans laquelle ils ont pénétré. Ils sont arrivés dans un cum pement, avec 
des tentes drcssées, des anes, des vaches. Il lui a de nouveau fCl"Ommandé de ne 
pas invoquer Dieu, mêmesi elle voyait une chose qui l'effrayait. de crainte que la 
terre ne l'engloutisse. Elleestrestéeainsi,àsctairedevantlesc hosesQu'elle\"oyait: 
elle n'avait peur de rien du tout. Jusqu'au jour où elle fi invoqué Dieu. La terre ra 
engloutie. Lui est revenu. 11 a demandé où elle sc trouvait. Ses parents lui ont 
ml"Onté cc qui s'était pas~é. Il r,l déterrée. Elle a enl"Ore passé un an avec eux. puis 
elle a annoncé qu'elle allait sc rendre dans 53 famille. Elle est sortie de la grotte 
sans se rendre compte de rien. Lui a apporté des richesses incroyables 11 ses 
beaux-parents. II l'a laisséeauprèsd'euxendisant: · Jet.cconfieàD ieu.Restcdans 
ta famille.J';I; peur qu'il ne rentre quelque chosc en toi. ou que les gens {de ma 
f;lmillc) ne tc ren dent nerveuscou folle. Carla paix n'estpasdeleurressort ~ 

Dans ce premier récit, ron trouve des éléments habituels au rituel d'un 
mariage ordinaire, dans l'évocation du temps que la nouvelle é pousée passe chez 



172 

ses propres paren ts avant de rejoindre son nouveau foyer, des préparatifs (ceux 
de son «trousseau "J, des différentes prestations fourn ies par le mari é fi ses 
beaux-pare nts, ou e ncore du retour de l 'épouse après une année passée a uprès 
de l'époux . Ma is deux fai ts vienne nt a moindrir une ressem blance qui s'étnblirn it 
terme fi terme avec le mariage social. 11 se conclut ici sous la menace proférée 
par le démon : un refus entra înerait la mort du père de la jeunc femme, ct, da ns 
le récit su ivan t, la pa ralysie de la mère (da ns le t rois ième récit, qui n'a pas le 
ma riage pou r objet, une résista nce à la volonté du démon a ura it pour consé
quence la folie de la jeunc héroïne). De même, une e mphase pa rticulière est mise 
sur la compensation matrimoniale versée par le démon ct sur les prestations 
qu'il offre à ses bea ux-parents (<< une énorme quantité d'or ", «des richesses 
incroyables»; dans le second récit, ~ son poid s en or »). Ce qu i, dans le socia l, ne 
manquerait pas de souligner l'importance de l'alliance contractée. 

Dans les deux réci ts suivants, des notations désormais familières sont 
fou rn ies, qui ont trait à la marge. Il y est question de femmes «seules dans le 
désert .. , ainsi que d'une fill ette «qui a toujours joué seule dans le désert. ~ . Dans 
cet espace ma rginal, cette dernière a noué des liens aveC des êtres extravagants. 
L'opposition de sa mère il son départ faiblira, pour ne plus ressembler qu'à un 
rejet : MSa mère dit de laisser partir celle qui déjà s'était éloignée de sa famille 
et restait toujours à ]'écart ~ . 

Une femme ct sa fille. très jolie. sont seules dans le désert. La fille a l'habitude 
d'alle r l'après-midi s'as~eoirausommeld'unedune,où larcjoignentdeux beaux 
jcuncs gcns, donlcllc sc dcrnandc s'ils sontdcs humains ou des démon s. Sa mère 
lui conscillede leu r fai re chercher qu elque chosc dans lu terre afi n qu'elle puisse 
voirleun; mains. L'un d'eux \~ent lademander en mariage, D'abord, ~a mère refuse, 
puis elle finit par acœptcr, ù condition de recevoir son poids en or. Le lendemain, 
l'or est déposé au ca mpement. 1 ... '1 mèl'C presse tout le monde de p.1rtir. En chemin, 
un coup de vent les frappe, duquel sort le jeune homme exigeant son épouse. La 
111ère refuse. I l menace de l'el11pCcher de bouger. I .. a mère laisse partir sa fille. Il ln 
transporte jusqu'à un trou ù l'entrée très étroite. Elle doit fenner les yeux ct sc 
trouve d'emblée dans une ville en ro t e. !l lui demande de ne pas invoquer Dieu, 
même lorsqu'clle verra danser toutes sortes de choscs comme des intestins ,la tête 
d\m iine (16). i\l ais elle prononce la for mule. Elle sc retrouve toute !;Cule assise au 
sommeldeladune 
Son mari était parti en voyage. A son retou r, il l'nccuscd'avoirtoutanéanlietilla 
rarnènechezelle.lIditàscspnrentsquclorsqu'cllclluraunfilS,ilnefaudrajamais 
lui di re . Arrête! ., quelle que soit la chosc quïl fa it. Vcrs l'âge de deux ans, le fils 
a rcn\'ersédu oourre. du la it. u tué un charneau,eta versé leur dernière provision 
d'eau , Ca n'estquelùque SHb'Tand·mère lui ndit . Arrête! _. I l s'est assis, il ne 
s:,v;,it pas encore parler, et lui a dit: . Le chame;lu po,·t;litdes gens de chez nous 
(lignage paternel) qui fll1aient vous tuer : les liquides avaient été léchés llar les 
"gensdudésc,.t ., Jevai~pa r ti r,muissïl vous rnanquequelquechose,\"ousdevrez 
m'apllClcr ... 

(16 1 U"" lêtcd'~,,,, rouge ou dc~ ;nte~lin~ "crl~\lui d""SC"I, "" gr08 \'entre "anS hras nijamhe~. 
un ";s,"gcpri"édenel"ICllcs80ntlcsnplXlr<:mcCSsoU\'cntpriscsparlesdinbles.Bouhdib.1(79). citnnl 
Qo'1ohi, en donne une imnge asS<'z prod'e: • Ses deux yeux étaient fendu~ en (haUleur l. Sn tête étilit 
.", ,,,hbble " celle ,fun gros éléphant. Ses denUl étaient proomiMnt~og comme celles d'un san);"lier el 'leS 
lè\'res éta ient comme celle~ d'un I.>< cuf •. De même Freud (250), IX.rlanl de l'. extmordin,,ire llOtcntic! 
dùrangClé . dclelsélé11lcnts, " 8uftoullori!que ... illeure~lac<:ordÔ pnrdessus l"march"unellClivité 
autono11lC _. CC(lui ren"oicahsolumcntàr"xpériencedé<:ritednns notre ré<:it: . [)esmcmbresg('pan'~. 
une tete roup&>, '"'" mnin détnchée du hms comme dun~ UI1 conte de ~l auff. d'èS pieds (lui dnnsc"t lout 
ilCulsoommed"ns lelivre (, . .J d'A . SCha'èfTer ... .. 
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Les ennemis leur ont pris leurs animaux. Ils les cherchent partout, ils ont oublié 
l'existence du fils. Elle Oa mère? la grand-mère?)pensc à l'appeler. Au petit matin, 
tous les animaux sont de retour. 

Un nouveau motif surgit ici , celui de l'enfant issu de l'alliance humain/dé
mon. Etrange enfant, e n vérité, qui a des gestes d'adulte (i l renverse volontai
rement des aliments et tue un chameau ), et qui soudain articule une langue 
dont il n'avait pas encore l'usage. Son comportement est tout d'abord perçu 
comme déraisonnable, avant que les justifications qu'il en donne ne prouvent le 
contraire. De plus, il a été dicté par sa volonté de protéger sa parentèle humaine 
des a ttaques du lignage paternel démoniaque. Enfin, c'est cet enfant qui, plus 
tard, bien qu'ayant rejoint les diables, sauvera de la ruine cette même parentèle . 
Ainsi , le commerce qu'entretient une femme avec [es démons, ici par [e fait de 
son enfant, a des effets positifs. C'est ce que va confirmer le récit suivant. 

Il s'agit d'une fillette qui a toujo urs joués eu le dans le désert,jamais avec les autres 
enfants. Un jour passe près d'elle une rate près d'accoucher. La fillette lui dit de la 
prévenir au moment opportun. Un jour, le mari de la rate vient la chercher. Les 
parents refusent de la laisser partir: elle est trop petite. ct ne peut pas suivre un 
inconnu. Celui-ci leur donne le choix : soi t elle part avcc lui etil donne 8.1 parole 
qu'il nelui arrivera rien. soit elle devient folle, d'une folie qui ne se guérit pas. 
Sa mère dit de laisser partir celle qui déjà s'était éloignée de sa famille. ct restait 
toujours à l'écart. Quelqu'un. ditla mère, qui est capable de connait reunerateet 
delui proposer de l'accoucher, ne peut s'attirer que des problèmes 
En un clin d'œil, elle arrive dans un campement semblable à ceux des humains 
Elle va auprès des femmes qui entourent la parturiente. Elle fait naitre les petits, 
au point d'en avoir mal aux poignets. Elle dit à une femme: " Qu'est-ce que c'est 
que touscesenfant.s? ~ . La femme lui enjoint de ne lui faire ni pression du doigt (17) 
ni signe du regard . • Vos pressions ct vos clins d'œil sont la cause de votre pctit 
nombre d·enfants-. Elle s'est tue. A la fin des naissances, elle a dit qu'elle ,"ouI ait 
partir. L'homme a rempli une passoire de charbon ct l'a versée dans le pan de son 
voile. I l l'a ramenée chez elle. Elle a cru qu'il s'étnit moqué d'elle en lui donnant du 
charbon ct l'a jeté. Il en est resté trois ou quatre morceauxqui,lelend emain,seront 
du plus bel or. Sa mère la questionne. Elle dit qu'elle est allée chez les - gens du 
désert _, qu'ils ont la bouche fendue jusqu'aux oreilles et quatre doil,>ts. ct que le 
reste de leur corps est normal. Tout le reste est pareil: les noms. les hommes. les 
chamelles. 

II n'est pas question d'enfant ici, puisqu'il qu'il n'y a pas eu mariage. Mais, 
tout comme dans le récit précédent, un bénéfice est tiré de la fréquentation des 
démons, qui a d'abord été perçu comme un don dérisoire: le charbon offert en 
remerciement à la jeune accoucheuse sc ve rra, le lendemain , transformé en or. 

C'est encore un gain qui est obtenu dans l'ultime récit transcrit, dont il 
constitue le motif principal. Si les protagonistes, un homme et une démone, 
incitent à classer ce texte dans le premier ensemble répertorié , il offre aussi le 
seul exemple de mariage conclu, motif atypique s'il en est. L'homme y trans
gresse donc les règles sociales de l'alliance: en brûlant des [ivres - les livres de 
la Loi? -, il obtient le droit d'épouser une démone. Cette dernière a une conduite 
semblable à celle de l'enfant rencontré plus haut et tOut aussi aberrante, à 

( 17) Pour auiror discrètcment l'attention de'luel'Iu'un. On etfeduc une pro !!Sio" du doigt sur 
so"brasousajambe 
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première vue. l\Iais de nouveau, après explication, ses actes se révèlcront 
parfaitement rai sonnables, ct conformes aux exigences sociales du groupe 
humain (~c lle il voulu sc montrer attentionnée à ses beaux-parents »), 

Un homme cn l'Oute vcrs le pélcrinagc rencontre un chien qu'il emmène al'cc lui 
Ils croisent un chacal. Le chien donne il l'homme deux livres qu'il devra utiliser 11 
son retour du pélcrinage. Il delTa en brûler un 11 l'endroit même où il avait trouvé 
le chien. Ce qu'il fait. Une foule de chiens surgit. dont le Grand Chien. qui donne 
en mariage il rhomrne b sœur du premier chien. Mais l'homme ne doit jamais dire 
bismillah.nijamaiscritiquerlesactesdcsonépousc. Orcilcauncrïllcqu'ellejcttc 
aux chiens; puis elle distribue les graines dc semence li ses beaux·parents, ct son 
mari n'a plus les moyens de cultil'cr. Il lui reproched'uvoir faitcela. Elle lui répond 
qu'en réalité sa fille était déjà mortc, el qu'clic a voulu semontrer!\l tentionnéc à 
sesbca ux.parents. En suitc, elle est partie. 

La confrontation de ces récits selon une ligne de différenciation des sexes 
met en lumière les positions divergentes occupées par chacun d'eux vis·à·vis de 
la marge. Pour l"homme, celle·ci se fo rmule en termes de dési r, alors que pour 
la femme, elle implique le passage, le franchissement. Si l'homme, à s'en 
approcher, est menacé, la femme l'est - ct tout autant le groupe auquel elle 
appaltient - pour refuser de la franchi r. Ce risque auquel l'homme est exposé, 
ct qui se donne sous la forme d'un éloignement géographique et de la rencontre 
avec une figure féminine séductrice, équivaut ft une transgression de la loi. Car 
l'homme est, ici. tout entier du (:bté du social. S'éloigner de l'espace habité, 
socialisé, c'est l)ûur lui, s'exposer à en transgresser les normes et les interdits, 
l)our se laisser capter par la séduction opérée par la femme. 11 quitte alors sa 
l)osition de sujet, pour n'être l)lus qu'objet de la jouissance de l'autre. 

La femme, au contraire, ne connaît pas, dans ces récits, une telle inversion 
de la position qu'elle occu pe. Elle est dans la permanence de ce qui s'obse rve 
dans le social. t-.Iais c'est alors le démon qui fait la loi. Elle-même ne transgresse 
aucune loi. Elle est celle qui passe d'un monde à t'autre, qui séjourne dans les 
villes et les cnmpements des diables, ct qui rend compte de ce qu'elle y a observé, 
nussi bien des si militudes que des ditTérences. Si l'homme, à fréquenter les 
démones, se mue en déchet parmi les déchets, la femme, au con U·nire. de ses 
voyages, l'etire des nvantages qui s'étendent à l'ensemble de son groupe, ct qui 
vont parfois jusqu'à le sauver de l'anéa ntissement. 

Pour l'homme, le monde des démons est eclui qui rend fou. et dont on est 
incapable de parler ; pour la femme, c'est un monde dont on revient, sur lequel 
on témoigne, ct dont on l'apporte des richesses. l\'lais à cette étape de l'enquête, 
il demeure malaisé de déterminer la nature exacte des corrélations exislant 
entre le féminin. le passage d'un monde à l'autre, et le goin ( 18). 

1181 Il n'exi"!" P"S de 1'<'rso"nage de sordèr.: ,'n ,\l"urita ni e. On y ,..,,,ronlm d~." _sureur~ Ide 
""-~"Ill " . """.~(j.,. 'lui pcul'enl (out aussi bicn ;~tre dcs hommes 'l ue dcg femm"s. elgénér;d"n)<)nl de st"tut 
soc;,,1 inférieu,·. La "icti",,, 1'<',,1 sC>' roule urs. s'é"' ''louiL el ]leul demeurer plusieun;jnurs in~onscic"le 
J.<>mossl'/sscd;st;"b'lJ<'p"rdcsycux . pcrç,mts _._ \';des .,. inquié t",lts.ouenco rcinjtJctél!de~,mg.tl 
p"uleu", .suceurde~"'I(. dc f"çonconsciente"t\"olonta;N).ouloutltfuitinconsciente 
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