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Le Stambali se rattache à la tradition spirituelle du culte des saints qui 
occupe une place importante dans le champ religieux maghrébin et constitue un 
espace sans cesse redéfini en fonction des conjonctures historiques et sociales. 

Après une période de gloire, les croyances et pratiques relatives aux 
saints et à l'espace sacré de leurs zdwiya-s ont été la cible de tous les 
réformismes. Au début du siècle les réformistes religieux accusaient les 
confréries d'être des lieux d'ignorance et des foyers d'innovations blâmables 
(bid'a) . Au lendemain de l'indépendance, ce sont les réformistes politiques qui, 
se fondant sur une idéologie moderniste développementiste, condamnèrent les 
usages populaires des zdwiya-s en les qualifiant de désuètes et rétrogrades. 
L'offensive intense qui fut alors déclenchée a largement déstabilisé et affaibli 
les confréries mais ne les a pas complètement détruites. Aujourd'hui, reprenant 
à leur compte les critiques des salafistes des années 30, les islamistes 
condamnent à leur tour ces formes de religiosité dites «populaires ". 

Mais bien que sérieusement ébranlé par toutes ces attaques, et surtout 
par la modernisation des structures sociales, le champ religieux des saints 
perdure a u-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Malgré les condamnations, voire 
les persécutions, les confréries n'ont jamais cessé de fonctionner, et aujourd'hui 
elles connaissent même un certain regain. Non seulement parce qu'elles sont 
utilisées dans une stratégie visant à affaiblir le courant intégriste, mais parce 
qu'il s'agit d'une forme de religiosité qui s'inscrit dans l'inconscient culturel 
profond de la société tunisienne. 

L'enquête effectuée à l'été 1994 dans les zdwiya-s de la région de Tunis 
(Saïda Manoubiya, Sidi Ibrahim, Sidi Ahmed Ettijani et Sidi Frag) a montré 
que le phénomène maraboutique est encore plein de vitalité et que les rites de 
possession en constituent la composante essentielle. 

Toutes les cérémonies où les esprits sont appelés à se manifester parmi les 
humains sont rituellement organisées sous l'égide d'un saint et généralement 
dans sa zdwiya. Car le saint, cet être que Dieu à choisi et à qui il a attribué sa 
baraka (pouvoir spirituel) apparaît dans l'imaginaire populaire comme l'incar
nation de tout ce qui dépasse l'humain dans le monde d'ici-bas, comme le 
médiateur absolu et le protecteur par excellence. Maître des génies (soltdn el 
ginn), il peut les commander, les réprimander et éventuellement les écarter du 
monde des humains . 
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Certes , les gnün sont des entités surnaturelles reconnues par l'islam et 
même cités dans les textes coraniques «< Dieu a créé lesgnün d'une flamme sans 
fumée et du feu de la fournaise ardente " [Sourate XV, verset 27]) , mais c'est 
l'imaginaire maraboutique, imprégné par les croyances animistes anciennes et 
plus particulièrement africaines, qui en a déterminé les formes et les effets. En 
Tuni sie, les gnün sont désignés par un euphémisme : pour ne pas les nommer on 
les appelle «ennès l-al]ra ", les" autres gens ". 

Mysticisme extatique et animisme anthropomorphique 

En Tunisie comme dans le reste du Maghreb les cultes de possession 
s'inscrivent dans deux courants religieux différents, le mysticisme musulman et 
l'a nimisme africain qui procèdent du même besoin de médiation auquel l'islam 
orthodoxe n'apporte pas de réponse. C'est au niveau des pratiques marabouti
ques que ces deux courants interfèrent et où le panthéon des êtres surnaturels 
venus cl' Afrique se confond avec le monde souterrain des gnün . 

Et comme la mémoire collective ne procède pas toujours par souci de 
cohérence et de continuité historique, les rites de possession qui renvoient 
tantôt au champ culturel africain et à l'animisme arlthropomorphique, tantôt 
a u champ cul turel oriental et au mysticisme extatique, expriment une réalité 
complexe où les registres de l'islam monothéiste et ceux des croyances 
animistes se côtoient et se complètent sans jamais s'opposer. Selon le type de 
confrérie et l'ordre auquel elle se réfère et selon le profil du saint patron, les 
cérémonies maraboutiques où apparaissent des rites de possession expriment 
ce tte réalité complexe de différentes manières. Il existe actuellement en 
Tunisie, trois modèles principaux: 

- les rites de possession axés sur la transe collective qui reste proche de 
la technique de l'extase des premiers mystiques musulmans et dont l'exemple le 
plus connu est celui de la 'Isawiyya; 

- les rites de possession où l'effet cathartique de la transe et sa fonction 
thérapeutique sont dominants, ils constituent le modèle le plus répandu dans le 
Maghreb; 

- les rites de possession largement imprégnés par les traditions afri
caines et dont la structure est nettement adorciste. C'est ce modèle qui fai t 
l'objet du film intitulé: «Stambali ou la fête des autres gens » présenté ici. 

Qu'est ce que le stambali ? 

Le stambali est un rituel qui reste très proche du rituel classique des 
cultes de possession connus en Afrique. C'est le Major Tremearn qui dès 1914 en 
fi t la description dans son livre The Ban of Bari. Selon cet auteur, le stambali , 
n'est autre que le bori, pratiqué par les Aoussas du Niger. La corrélation a été 
par la suite confirmée par d'autres ethnologues et en particulier par Viviana 
Pâques, qui a essayé de démontrer comment les wasfan tunisiens appartien
nent à l'aire culturelle englobant l'ensemble de l'ancien Soudan occidental, 
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c'est-à-dire le Niger, une partie du Nigéria, le Mali, le Sénégal, le Sahara et la 

zone du Maghreb qui va de Tripoli à Marrakech, À l'Est de cette aire 
géographique, en Éthiopie, en Égypte, et au Yémen, il existe un rite de 

possession similaire appelé zar, Le stambali serait donc lié à la diaspora nègre, 
et aurait été importé au Maghreb par les anciens esclaves, 

Aujourd'hui, les officiants revendiquent leur africanité et se présentent 
comme les descendants des anciens esclaves, Seulement, de leur point de vue, 
le stambali reproduit des pratiques africaines animistes, mais il ne se substitue 
en aucune façon aux pratiques religieuses islamiques. Bien que conscients 
d'être la chaîne vivante assurant la continuité des traditions africaines, ils se 
considèrent comme de « bons musulmans» et ne permettent pas qu'on puisse en 
douter. 

Le problème pour nous , n 'est pas de défendre la légitimité ou la 
non-légitimité de la continuité des traditions africaines, mais de les voir en acte 
à travers le vécu du stambali. Plutôt que d'analyser le pourquoi de ces pratiques 
religieuses, il s'agit de montrer comment elles fonctionnent et quel est leur 
ancrage dans la réalité sociale actuelle. 

Le but du film est de présenter le spectacle du stambali tel qu'il s'offre à 
nous. Chaque séquence nous fait entrer dans le rituel à partir du point de vue 
des acteurs, de leurs représentations et leur expérience collective. 

Synopsis du film 

Sidi Fraj est un saint local d'origine africaine, qui se réclame de l'ordre de 
Sidi Abdessalam. Sa modeste zaouia se situe à la Soukra, une région agricole 
près de Tunis. Chaque année, aux alentours de l'équinoxe d'été , ses adeptes 
organisent dans sazdwiya, un rituel appelé stambali. Le terme désigne à la fois 
la cérémonie confrérique, la musique rituelle et le rite de possession. 

Comme toutes les ziara (visites annuelles des saints), le rituel de Sidi Fraj 
dure trois jours (mercredi, jeudi et vendredi) et il est conçu comme une grande 
fête dédiée au saint patron et aux êtres surnaturels qu'il gouverne. 

Il s'agit d'un culte de possession à caractère adorciste . Les officiants 
comme les adeptes et les simples zouar (visiteurs) mettent tout en œuvre pour 
satisfaire les gnün et s'assurer de leur protection: la musique, les chants 
liturgiques, les danses de possession, les fumigations et les sacrifices, tout 
comme les costumes d'apparat, la coquetterie sacrée et les comportements 
festifs de tout genre, sont destinés à créer une atmosphère pleine de gaieté et de 
malicieuse complicité avec lesgnün. 

Durant les trois jours, murs recouverts de tapis, de tissus chatoyants et 
d'objets symboliques, la zdwiya de Sidi Frag constitue le cadre institutionnel 
d'un rituel stambali rigoureusement observé et largement imprégné par les 
traditions africaines, mais où l'islam est toujours présent. 

Dans le décor théâtral du patio, l'objet symbolique le plus significatif est 
le masque de Boussa'diya, l'homme en haillons, vêtu de lanières de peau, et 
portant un masque pointu garni de cauries. Autrefois, ce personnage burlesque 
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animait les ruelles de Thnis avec ses danses et ses chants nostalgiques 
évoquant l'Afrique , les dures conditions de l'exil et la misère des esclaves. Dans 
le contexte religieux de cette fête, plus qu'un élément de décor, le masque de 
Boussa'diya apparaît comme une relique qui témoigne de l'origine africaine du 
stambali. 

Le ma'alim et l"arifa sont les deux personnages centraux du rituel. Le 
ma'alim (le maître) est le doyen des officiants et le chef du groupe des 
musiciens. C'est lui qui, chaque année, organise et finance la tète marabouti
que , et c'est lui qui dirige, avec la plus grande rigueur, les différentes phases du 
rituel. Tandis que l"arifa (celle qui sait) est l'initiée, elle est en situation de 
complète harmonie avec les IJnûn, c'est à elle que revient la tâche de conduire 
les danses de possession durant les trois jours. En état de transe , son partenaire 
surnaturel parle par sa bouche, et prédit l'avenir aux fidèles qui l'intelTogent. 
Chaque ma'alim a son propre groupe musical et son 'arifa attitrée, mais pom 
donner plus d'éclat à la fête il invite plusieurs autres 'arifat qui, tout à tour, 
mènent la danse de possession sur les rythmes préférés de leurs partenaires 

surnaturels. 

Le rituel commence le mercredi matin, par le sacrifice d'un coq que le 

ma'alim égorge sur le seuil de la zdwiya après l'avoir abondamment imprégné 
par les fumigations destinées à appeler les IJnün. Quand le pacte d'amitié avec 
les maîtres des lieux est ainsi scellé, la cérémonie commence. 

Le rituel inaugural de la hilqa (cercle) se déroule à l'extérieur de la 
zâwiya, il a pour but d'annoncer le début des festivités et de rassembler les 
voisins et les IJnün de la région. Pendant que les musiciens exécutent les 
premiers rythmes, les officiants se livrent à une danse de possession en formant 
un cercle autour du braséro et des fumigations qui s'en dégagent. Certains 
d'entre eux brandissent des étendards snalJak aux couleurs des saints tels Sidi 
Abde lkader et Sidi Abdessalam, les plus connus pour le pouvoir qu'ils exercent 
sur les IJnûn. À côté de ces étendards confrériques se déploient aussi les 
étendards des différents ordres de gnün. Le rouge représente les IJnün terriens, 
le vert les aériens (tayarïn ) et le bleu les marins (bahri). Tandis que le noir est 
réservé aux IJnün africains ('alJmi). Après cette cérémonie inaugurale qui 
interpelle les saints et les IJnûn , le cortège retourne à la zâwiya où les fidèles se 
rassemblent autour du tombeau de Sidi Frag pour la lecture de la fatl;.a 
(premiè re sourate du Coran) et la consommation communielle du mgâgi (une 
purée à base de sorgho, de lait caillé et de sucre). Sanctifié, cet aliment devient 
:;;mat, il transmet la baraka du Saint à tous les assistants qui le partagent. 

La première séance de stambali ne commence que l'après-midi . Après les 
accolades et les salutations échangées entre les fidèles , le cercle de la danse de 
possession s'installe face aux musiciens. Cette séance, comme celles des 
a près-midis des deux jours qui suivront, est essentiellement distractive, les 
adeptes y assistent pour honorer le Saint et célébrer les êtres surnaturels qui 
les protègent, et aussi pour partager l'émotion d'un présent collectif éphémère. 

En effet , à partir de ce moment, le patio de la zâwiya devient le lieu 
d'émergence d'une aventure collective baignant dans une ambiance de ravisse
ment et d'enthousiasme général. Les échanges entre les adeptes et les êtres 
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surnaturels s'articulent au moyen de trois types de langages codés : d'abord le 

langage du corps qui utilise la danse de possession et la transe ; ensuite, le 
langage des signes et des symboles avec les fumigations et les sacrifices 

destinés à interpeller les gnûn, et enfin le langage verbal des chants liturgiques 
et des panégyriques. 

Tout le rituel du stambali est structuré autour de la musique et de la 
danse: la musique avec ses rythmes et son pouvoir suggestif, fixe la cadence du 
temps collectif, tandis que la danse qui s'inscrit dans le rituel adorciste 
engendre une forme d'échange symbolique fonctionnant sur le mode de 
l'émotion et de l'amour. Seulement, le rapport au surnaturel n'est pas uniforme, 
il varie selon la position des possédés au sein de la confrérie . Les initiés comme 
le ma'alim (chef du groupe confrérique) et son assistante l"arifa (l'initiée) sont 
en situation d'harmonie avec les gnün qui les possèdent, ils utilisent la danse 
pour les appeler à se manifester dans leur corps et leur déléguer leur pouvoir. 
Par contre, les possédés ordinaires, généralement des femmes, ont un rapport 
a u surnaturel qui s'inscrit sur le mode de l'échange, mais ce rapport est 
ambivalent, il est à la fois imposé et souhaité. 

Au cours des séances récréatives de l'après-midi, la musique lancinante 
par sa forme répétitive est dominée par le vacarme métallique des .~qaJiq 

(énormes castagnettes en cuivre appelées crotales) qui répand au loin l'atmos
phère de fête et attire un grand nombre de «visiteurs ». Entraînés tour à tour 
par les différentes 'arifat présentes, les danseurs se succèdent devant les 
musiciens mais n'entrent que très rarement en transe, car il s'agit de la phase 
distractive et préliminaire . C'est seulement dans la soirée que le véritable rite 
de possession commence. 

La séance nocturne du stambali s'ouvre par une partie musicale assurée 
par le ma'alim qui, seul sait jouer du gombri, sorte de guitare basse à trois 
cordes que les doyens des officiants transmettent de père en fils. C'est cet 
instrument mélodico-rythmique qui crée l'ambiance grave et mystérieuse 
propice à l'incarnation des gnün au moment de la transe. Puis progressivement 
interviennent les .~qa.~iq (les crotales) et les rythmes deviennent de plus en plus 
vifs . La succession des thèmes religieux abordés suit un ordre bien déterminé: 
on s'adresse d'abord à Dieu et à son prophète (Rabi moulaya wa salat 'ala nabi ). 
Ensuite, sont invoqués les grandes figures maraboutiques, les «sultans des 
Gnün » comme Sidi Abdelkader Gilani et Sidi Abdessalam, les rythmes qui 
correspondent aux différents gnün n'interviennent qu'à la fin. 

Cheveux défaits, les possédées sensibles à certains airs musicaux se 
mettent à danser. Lorsque vivement exaltée par ces airs impétueux de la 
musique sacrée, l'une d'elles entre en transe, l"arifa la soutient et lui fait les 
massages nécessaires pour calmer le ginn qui l'habite et la faire revenir à elle. 
Dès qu'elle se réveille, la possédée sort du cercle de la danse et une expression 
de bonheur illumine son visage. 

Théoriquement, l'identification avec le ginn se présente comme un 
impératif, la possédée est dans l'obligation de se conformer aux désirs de son 
partenaire spirituel et de s'adapter à son tempérament et à ses goûts. Mais en 
même temps cette identification constitue un détour par lequel elle peut 
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s'exprimer. Intégrée dans le processus collectif qui la défavorise, la danse de 
possession se présente , pour elle, comme une forme d'expression de soi . En effet , 
à l'écoute de son corps, la possédée tire plaisir d'elle-même comme si c'était 
quelqu'un d'autre et cela se traduit par l'expression populaire barid jnünha , 
littéralement «elle refroidit ses gnün » , autrement dit satisfait ses désirs. 

Mais, cet érotisme sacré n'est pas une forme de sexualité dégradée, c'est 
plutôt une forme qui la transcende. Au lieu de refouler les troubles d'identité, la 
possession offre à ces femmes un univers symbolique où elles peuvent s'expri
mer et assumer l'altérité passagère de leur moi, sans sombrer dans la foli e. 

Le rituel du jeudi, jour marqué par la magie du chiffre cinq, commence 
par un sacrifice dédié aux ancêtres et auxgnün. 

Dès l'aube, le ma'alim suivi de quelques fidèles, se dirige vers le cimetière, 
lieu de prédilection des gnün . Dès qu'il arrive au pied du karoubier, l'arbre 
sacré, il procède au sacrifice d'un coq préalablement imprégné d'encens. Puis, 

comme pour placer cette cérémonie sous les auspices de l'orthodoxie, avec ses 
compagnons, il entonne une lecture psalmodiée de la fatlJa (première sourat du 
Coran). 

Avant de partir, les femmes arrachent quelques feuilles de karoubier 
qu'elle garderont comme porte-bonheur, tandis que les enfants ramassent les 
cacahuètes sanctifiées que le ma'alim leur a jetées après la lecture coranique . 
Après cette cérémonie matinale le rituel se reproduit de la même façon que la 
journée précédente en gardant son caractère distractif durant l'après-midi et 
cel ui du véritable rite de possession dans la soirée. 

Le vendredi le rituel atteint son point culminant. La journée est 
marquée par trois cérémonies importantes: «el-l]arja » (la sortie) qui symbolise 
la solidarité entre les confréries, le sacrifice à la source du 'afu (le pardon) qui 
est dédié aux gnün marins et la lila (la soirée) qui est le stambali de clôture et 
où l'interaction avec le surnaturel atteint son paroxysme. 

1) EI-I}arja, la procession à travers la ville , étendards et musiciens en 
tête, est une tradition maraboutique qui inaugure la plupart des ziara ou fêtes 
annuelles organisées en l'honneur des saints. 

Autrefois, le cortège prenait le départ de la zdwiya de Sidi Abdessalam à 
Tunis, il traversait la ville et s'arrêtait au passage devant plusieurs zdwiya-s en 
signe de solidarité confrérique. À mesure que le cortège avançait, les étendards 
aux couleurs des saints se multipliaient, donnant un éclat particulièrement 
spectaculaire à la procession. 

Aujourd'hui , le rassemblement se fait sur place, dans le patio de la zdwiya 
de Sidi Frag, mais les étendards aux couleurs des autres saints son t toujours 
présents. Avant de sortir en procession, les fidèles se livrent à une séance de 
stambali dédiée aux gnün marins (bahri ). Et c'est l"arifa attitrée qui , toute 
habillée en bleu, mène cette danse de possession placée sous le signe de l'eau. 
La cérémonie terminée le cortège sort de la zdwiya pour se diriger vers la source 
du 'afu (pardon). Sur le chemin de la source, étendards en tête, boucs noirs en 
laisse et fumigations sans cesse renouvelées, le cortège poursuit son rite de 
possession. Les musiciens battent les grands tambours (bamga ) et jouent des 
crotales Uqa.~iq ) en chantant. De temps en temps, le cortège s'arrête et toutes 
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les 'arifat présentes dansent et entrent en transe. Parmi elles un travesti tient 
la vedette; comme tous les efféminés, il est considéré comme l'enfant d'un 
mariage entre un être humain et un ginn, et c'est ce qui lui permet d'être en 
harmonie avec l'entité surnaturelle qui le possède et lui donne les statuts d'une 
'arifa. À son habit rouge on reconnaît que c'est unjinn terrien qu'il doit incarner. 

2) Le sacrifice à la source du 'aru. Arrivées devant la source, toutes 
les femmes qui sont possédées par unginn bahri (marin) se mettent à danser en 
son honneur. Pendant ce temps, le ma'alim aidé par deux autres officiants, 
procède au sacrifice des boucs noirs . Autrefois, les fidèles buvaient le sang frais 
du sacrifice, mais afin de ne pas se mettre en contradiction avec les principes de 
l'islam orthodoxe, ils se contentent aujourd'hui d'y tremper le doigts et d'en 
mettre un peu sur le visage. Pour clore la cérémonie, le ma'alim et les officiants 
récitent, de nouveau, la fatl:w, puis le cortège se dirige vers la zdwiya pour le 
repas communiel de couscous préparé avec la viande du sacrifice. 

Comme le rituel de la l]arja, la consommation de la viande du sacrifice est 
une tradition maraboutique très répandue, elle symbolise le renouvellement du 
pacte d'alliance avec le saint patron, mais aussi avec les entités surnaturelles 
protectrices et les autres fidèles. 

3) Le stambaU du dernier soir: la Ula (soirée) est la cérémonie la 
plus importante du rituel, on s'y prépare dès la fin du repas communiel. Les 
braseros se multiplient et les fumigations destinées aux gnün se font plus 
épaisses. Tous les tambours, les grands et les petits sont abondamment 
imprégnés d'encens, car dans cette phase finale tous les gnün omniprésents 
sont incarnés. 

Les fidèles viennent nombreux pour participer à la lila (soirée), ce sont 
d'abord des wasfan (la communauté noire) généralement de condition modeste, 
des blancs de même niveau social et ayant souvent une ascendance africaine 
lointaine. Mais viennent aussi quelques bourgeois de la capitale qui , depuis 
plusieurs générations fréquentent les cérémonies stambali. 

Dès que le cercle de la danse se met en place, et afin de donner plus de 
solennité à cette dernière cérémonie nocturne, le ma'alim lui-même, sous les 
youyous des femmes, se met à danser. Se réclamant de Sidi Abdassalam, il se 
pare d'un magnifique étendard vert. Cette couleur est aussi celle des gnün 
aériens (tayarïn ) qu'il invoque en effectuant de larges mouvement d'ailes. 
Attirés par le rythme, d'autres participants également possédés par les gnün 
aériens, entrent successivement dans le cercle de la danse. Pendant ce temps, 
pour rendre hommage au maître de la cérémonie et lui exprimer leur gratitude, 
les fidèles défilent devant les musiciens et mettent de l'argent dans la cagnotte 
posée devant eux. 

Au cours de cette cérémonie, l"arifa doit pour sa part, incarner Nana 
Aïcha, la plus puissante et la plus redoutable des gnün. Dès le début de la 
soirée, vêtue de noir, (couleur des gnün 'agmi c'est-à-dire africains), elle danse 
avec gravité. Peu à peu, il se crée dans l'assistance une communication intense, 
sans parole: c'est l'attente secrète de Nana Aïcha. A mesure que le rythme 
s'accélère, que l'incantation se fait plus adéquate, l'identification avec le ginn 
devient imminente. 
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À la fin de la soirée, quand le vertige collectif atteint son paroxysme, 
munie d'un flambeau, l"arifa se met à danser frénétiquement. Et comme pour 
évoquer le geste créateur de tous les gnün, cette danse avec le feu aboutit à la 
transe et à l'identification totale avec Nana Aïcha. Le corps-autel de l"arifa 
devient alors matière de don, et comme dans le sacrifice, un échange symboli
que s'établit entre elle et l'entité surnaturelle. C'est ce moment pathétique 
qu'attendent les fidèles venus nombreux à cette soirée. Car en transe , l"arifa 
animée du pouvoir surnaturel de Nana Aïcha, prédit l'avenir à ceux qui 
l'interpellent. Les paroles énigmatiques qu'elle prononce seront interprétées ou 
vérifiées ultérieurement. 

* ** 

Le stambali apparaît ainsi comme une variante locale de la tendance 
universelle à l'incarnation du sacré. Au Maghreb cette tendance a subi 
l'influence de l'islam mais, elle demeure l'expression religieuse d'un groupe 
particulier et liée à son histoire culturelle africaine . 

Pour les officiants de Sidi Frag et la communauté noire dans son 
ensemble (les wasfan) , la cérémonie du stambali offre la possibilité de rupture 
avec le cours ordinaire de leur vie et les conditions difficiles qu'elle implique. Le 
stambali constitue pour eux un moment de socialité intense, une projection 
dans un univers surnaturel où, durant trois jours, ils sont maîtres d'un rituel 
qu'ils dirigent avec la plus grande rigueur, et où ils s'érigent en médiateurs 
absolus entre les humains et ces entités surnaturelles dont ils orientent et 
manipulent les effets talismatiques. Pour le reste des fidèles , c'est surtout 
l'occasion de vivre des situations et des expériences au niveau d'un collectif qui 
procure le partage d'un présent ponctuel et éphémère, mais intense. 


