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Toute demarche thérapeutique. visant h interpreter la maladie et

a la

transfarmer en un etat de santb. revele une herméneutique culturelle qui

autorise la mise en orbe du monde. Ainsi les pensees médicale et
symbolique s'inscrivent-elles dans un réseau d'interactions dynamiques ou la
maladie. polysemique et multidimensionnelle au même titre que l'univers, est

un évenement qui mobilise le patient. son entourage et les praticiens autour
d'une recherche de soins et d'une quête de sens. Tel est le sujet explore dans
la présente &tude.
L'objectif principal consiste B démontrer que la conciliation des

systernes de soins et des systernes de reprthentations est rendue possible
gâce B la mise en œuvre. par les acteurs. de categories culturelles

fondamentales que le chercheur se propose d'identifier. Ces categories
forment une constellation qui est une grille d'interprétation de la maladie et du
monde.

La démonstration de cette hypothese s'appuie sur les donnees
ethnographiques recueillies entre mars 1994 et avril 1995 auprés de patients,
de rnedecins et de tradipraticiens rencontrés dans le Maroc urbain

(Casablanca,

Fez). L'analyse des observations effectuees, et Iïnterpr6tation

des modeles explicatifs &laborés par les acteurs. plus particulièrement ceux

des tradipraticiens. confirment la conciliation des recherches de soins de la
maladie et des quêtes du sens de l'univers. Celle-ci reléve de la portée
herméneutique et thérapeutique du concept organisateur de hacaka autour
duquel gravitent les autres catégories culturelles fondamentales puisees dans

un meta-systeme symbolique global et actualisees dans un espace medical
pluraliste.
II appert alors que l'espace medical traditionnel du Maroc urbain est. audela des stricts soins qu'il offre. un espace herméneutique où la soci6té sous
étude se donne un regard sur elle-merne. Elle projette. sur les &ans de la
maladie. une tradition culturelle dont, d'une part, elle evalue sans cesse la
portée et les limites et dont. d'autre part. elle negocie et renouvelle le sens afin

de prévenir le chaos et I'anomie. En entretenant ainsi leurs balises
symboliques. g r k e aux demarches thérapeutiques et interpretatives, les
acteurs évitent à la tradition de devenir lette morte.
En fait. le systeme médical traditionnel du Maroc urbain est un systeme
hermeneutique. Ses structures théoriques constituent une alternative locale
face B I'lslam orthodoxe et B l'Islam integiste qui luttent pour le monopole du
sens de I'univers dont les fondements architecturaux exigent sans cesse d'être
redefinis.
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INTRODUCTION
Le concept de baraka n'est pas spécifique B i'lslam. Des notions
comparables. sans être identiques, se retrouvent dans le Judalsrne et le
Christianisme. Ainsi en est-il, respectivement, de la W h o t et de la gcada. Le
concept de baraka n'est pas non plus spécifique aux religions monothéistes-sil'on se
permet de le rapprocher du mana, dans le monde rnalayo-polynesienet de 1

'

.

chez les Hurons. Enfin, il n'est pas specifique au Maroc puisqu'il concerne
également toute l'Afrique du Nord, le Moyen aient et l'Indonésie pour ne citer que
ces aires culturelles. De plus, le concept de baraka est polysernique et son sens

émane des rapports ente les dlhrnents mucturels et conjoncturels qui renouvellent
son contenu empirique dans l'action (Geertz. 1973; Sahlins, 1989). Une analyse
comparative, qui tiendrait compte de tous ces parametes. serait un projet
anthropologique majeur et de grand intéret. Le présent texte n'a pas une telle
ambition.

L'auteur consacre son etude anthropologique B. la pmee thérapeutique et
herméneutique du concept organisateur de baraka dans l'espace médical

traditionnel du Maroc urbain en g6n&al et de Casablanca en partikulier. II s'agit,
d'une part, de cerner les différentes modalités d'actualisation de la baraka et, d'aute

part, de demontrer que I'aru'culation des quêtes de soins et de sens est rendue
possible par cette categorie culturelle fondamentale. IIfaucka alors etudier les
processus et les itinéraires thérapeutiques dans leurs rapports avec la baraka qui,
par ailleurs, sFnsait au centre d'une constellation de concepts dés determinant les
représentations de l'univers en general et de la maladie en pdculier.

En fait, la

presente recherche vise un objectif lridirnensionnel: .
1) Etude du pluralisme m8dical: analyser différentes pratiques et

épistémologies, constitutives de l'espace medical du Maroc ubain, afin de degager

la dynamique de leurs interactions. Ceci nous permetta également d'etudier, d'une
pat, les modalités d'ac&s d l'espace rnbdical pluraliste et, daute part. l'organisation
des itineaires thérapeuf ques impliquant les patients, leur entourage et les
thérapeutes.
2) Etude des processus thérapeutiques: analyser la variabilire et l'articulation

des "6tapes" constitutives des processus thérapeutiques (etioiogie. diagnostic.
thérapie. pronostic).

Le pluralisme medical, de même que la variabilite des itineraires et des
processus thérapeutiques seront considéres dans leurs rapports avec les
repr6sentaaons de la maladie et de l'univers. Ce qui nous m h e h la toideme et
principale dimension de la recherche:
.

.

3) Etude des repr6sentalons de l'univers: Ib&!ectif

central de la prdsente

recherche consiste degager une constellation de catégories culturelles
fondamentales autorisant la conciliation des systèmes symboliques et m6dicaux. des
quêtes de soins et des quêtes de sens. II s'agit de voir pourquoi et comment cette
constelMon. telle que déployt5e dans I'espace médical, revele. entretient et
actualise des systèmes de representafons agissant comme pivots pour une
conception pmiculi&e du monde. On

ainsi la dynamique reliant le savoir.

l'action et le sens qui construisent un espace medical révelateur de I'espace culturel
totali. On se de.cindera donc pourquoi et comment les catégories

cuhuelles

fondamentales (parmi lesquelles la baraka apparan comme un concept central et
organisateur) ont une portée d la fois th6rapeutique et hermeneutique qui autorise
I'arb'culation des quetes de soins et de sens.

1- <Le système médical en tant qu'ensemble d'actions mettant en acte savoir e t sens au sujet de l a
maladie (et du mal en général) donne accès aux éléments centraux de la culture: l'espace médical
est constitué comme homologue de I'espace culturel total dont il révèle en résumé l'architecture
globalew (Bibeau, 199 1 )

J'invite donc les lecteurs tt m'accompagner sur des sentiers parfois semes
d'embûches car la rencontre ethnogaphique s'effectue sur un parcours où il faut, ici
et 18. dissiper d'6pais nuages qui ont tendance B voiler notre perception de l'Autre.
Pour surmonter les obstacles éventuds, nous avancerons pas B pas en suivant un
itin&aire delimité par des balises thecriques qui

notre qulte et note

enquête dans l'espace médical du Maroc Isbain. Pour atteindre notre objectif
principal, il s'agira alors de délimiter des contours, mais il faudra aussi emprunter
quelques detours.
Un premier detour nous permettra. d'une part, de monter que l'anthropologie
médicale se désintéresse etangement du Maroc en général et du Maroc urbain en
particulier. Ensuite nous pourrons. d'aute part. configurer les plans entecrois&
d'un 'ïri&ke épistémologique" dans les interstices duquel s'insèrent les pratiques
medicales taditionnelles sous &ide. Auternent dit. la prernibre partie du present
texte sera consacrée A un panorama des recherches realisées par l'anthropologie

medicale au Maroc (chapitre 1-A). de même qu'au rôle de la baraka dans l'histoire et
la culture politiques des acteurs tel que perçu. depuis la fin du XIX siecle. par les
anthropologues europhens et nord-américains (chapitre 1-8). Ce panorama
montera, en filigrane, que la baraka est l'un des pians du triècte dont les deux

autres dimensions sont la médecine humorale (chapitre II) et ladite "m6decinedu
prophéte" (chapitre II1).
Cette archéologie du systeme medical nous conduira alors a la deuxjeme

partie de l'ouvrage consaa6e

notre espace d'investigation. Mais Ih encore un

dernier détour s'imposera. IIs'agira, cette fois. de discuter la patee et les limites
des concepts heuristiques utilises par l'auteur (chapitre IV). Les lecteurs pourront

ainsi identifier les préjugés (pr&jugements. pr&conceptions) 6pist6mologiques et
culturels de ce dernier. c'est-&-die sa structure d'anticipation et sa relation théorique
tt l'objet qui influencent sa théorie de l'objet.

Par ces détours B travers le rôle de la baraka dans i'histoire et la culture

poli!iques des acteurs. et par les arrêts sur quelques-uns des principaux fondements
des médecines humorale et prophelque. et via les interrogations sur les a priori

conceptuels de l'auteur. nous serons alors outilles pour envisager une 6tude
ethnogaphique et ethnologique de la portee thérapeutique et hermeneulque de la
baraka dans l'espace médical du Maroc urbain (chapitres V & VI).
Apr& avoir délimité cet espace et avoir prdsente nos répondants; une fois les

outils methodoiogiques identifiés et aitiques (chapitre V-A). nous nous
famiJiWserons avec la médecine modeme. sa genése au Maroc. les services qu'elle
offre. sa portée et ses limites face aux attentes et aux ressources des patients. ses

cliniciens autochtones et la conciliation qu'ils tentent d'opérer ente la logique interne
de leur culture et celle de leur savoir mbdical (chapite V-B & annexe).

Nous nous pencherons ensuite, plus en profondeur. sur l'espace médical
tradif onnel du Maroc urbain et sur les alternatives therapeuticehermQneutiquesqu'il
englobe. Cet espace renferme une plethcre de pratiques et de tradipraticiens.
L'auteur. pour des raisons inhérentes a la renconîre ethnographique (chapitre V-A).
privikgiera certains d'ente eux. Nous nous arrêterons alors B Casablanca pour
rencontrer un apothicaire. un cautériseur et une devineresse (chapitre VI-A) avec
lesquels nous explorerons les modalites de transmission. d'acquisition et de
pr&ervation du savoir thérapeutique et de la baraka. Nous observerons et
analyserons ensuite. aupres d'un exorciste. les outils et les gestes thérapeutiques
qui illustrent les rnodalit6s articulatuires des stratégies médicales et herméneutiques
(chapitre V 1-8).
Cet itineiiaire ethnologique nous conduira également d Fez où nous rendrons
visite d un "exo-apothicaire". IIn'est ni excrciste. ni apothicaire mais il n'en est pas
moins les deux b la fois. Paradoxe? En apparence seulement. Et de ces similiparadoxes, la medecine traditionnelle abonde. Un personnage et une pratique

hyhdes et singuliers qui semblent nous préciser l'inexistence de dichotomie entre
nature et surnature, ente corps et &me, entre la soci6té des vivants et celle des
morts (chapitre VI-C).

Morts. le sont-ils vraiment? Certains d'entre eux, precisent les acteurs, ne
sont decédes qu'en apparence car la puissante baraka qui leur survit en fait des
tadipraticiens encore actifs. C'est le cas de sidi Hajjaj, ce saint inhumé dans une
banlieue casablancaise. Nous l'avons rencontré. Non, en fait nous avons convers&
avec son descendant et repr6sentant. responsable du sanctuaire. Mais c'est du

pareil au même. ou peu s'en faut. insistent les acteurs avec un langage B peine voilé
(chapitre VI-D).

Les médecins. I'apothicaire. le cautérkeur, la devineresse. l'exorciste. I'exoapothicaire et le saint nous aideront il mieux saisir la dynamique reliant la maladie et
l'univers, les systèmes mbdicaux et symboliques. les quêtes de soins et de sens.
Tout au long de ce parcours. nous aurons donc converse avec différents
praticiens et tradipraticiens. Nous aurons observé les gestes et les processus
thérapeutiques de ces derniers. Des gestes posés sur des patients que nous avons
Bgalement interrogés et observés. Ils nous parleront de leurs itinéraires
thérapeutiques qui dévoileront leurs parcours herm6neutiques. Nous tenterons de
ckessw une typologie de ces itineaires mais, surtout, nous discuterons les limites

d'une telle tentative "efque" qui, en fait, masque une inevitable diversité "emique"
(chapitre VI-€).
Praticiens, tradipraticiens, patients et entourage nous auront permis d'accdder

B une paeritl

et th une parlie seulement, de leurs actions thérapeutiques. Ce faisant,

ils nous auront entrouvert la porte de leurs ~ a t 8 g i e sherrneneutiques, nous laissant
ent'apeccevoir le sens de I'univers & travers celui de la maladie. L'investigation
ethnogaphique, au sein d'un espace médical, devient ainsi un moyen et non une fin

en soi. En effet, l'auteur est avant tout intéresse par la pensbe symbolique des

adeurs telle que rBv48e par leur action et leur savoir thérapeutiques. Mais le
symbolique et le thérapeutique sont intimement liés.

C a le sens de la maladie est

puisée dans l'architecture du monde. Une architecture vivante. dynamique et loin

d'être statique. Cette dynamique. de même que l'articulation des quetes de soins et
de sens ne sont rendues possibles que par I'actualisation d'une constellation de

categaies culturelles fondamentales. Dans cette constellation, la baraka est
centale. elle en est le noyau.
Tout au long du present texte, se degageront une d une toutes ces categwies
culturelles que la renconîre ethnographique aura pu nous dévoiler. Avec le souci de
montrer leur logique interne. de même que leurs interactions dynamiques qui en font
une constellation, nous r4serverons le septieme et dernier chapitre aux rapports
reliant ces cat6gories culturelles fondamentales. plus particulièrement

celle de

baraka, avec la pensée symbolique et l'ordonnancement de l'univers tels que reveles

par les gestes. les modèles explicatifs et les silences des acteurs. Ou. du moins.
tels que reveles par les principes de la relation theorique et culturelle du chercheur 8

son objet d'etude.

PREMIERE PARTiE
<c[ ...] mais on sait quellas difficultk, parfois, rencontre I'établissemnt du ces
plans intermaiaires qui unissant les unes aux autres les trois dimernions de
Ikpace épistholagique [...ln (Foucault. 1 966:359)

CHAPITRE I
L'anthropologie au Maroc face aux pratiques thérapeutiques et a la
baraka
Au Maroc. l'anthropologie médicale accorde peu d'intérgt aux acto
i ns

et au

savoir thérapeutiques pourtant millenaires et omnipresents. Quand elle s'y arrête.
c'est pour considérer le concept organisateur de baraka comme un épiphénomène.

Quant A l'anthropologie socioculturelle en génkal. elle se penche plus
généreusement sur la variabilit6 culturelle de ce pays. mais l'attention qu'elle porte
au concept de baraka. bien que plus soutenue. demeure encore timide. C'est ce

que l'auteur demontre à travers le present chapitre.

A)

L'anthropologie medicale au Maroc
L'anthropologie medicale se désintéresse étrangement et ctarnatiquement du

Maroc. II s'agit pourtant dlun terrain prometteur, plus particulièrement en ce qui a
trait aux pratiques thérapeutiques en milieu urbain où aucune etude n'a bté
consacrée aux rapports entre pensee symbolique et pluralisme medical. Certes,la
recherche de Crapanzano (1973) l'a conduit vers la ville de Meknes. mais sans
qu'aucune tentative ne soit faite pour relier les theapies de la confrérie mysticoreligieuse des Hamadsha d l'ensemble de l'espace medical. L'essentiel de cette
recherche repose neanmoins sur un choix W a i q u e et m&hodologique fort
respectable. D'autres travaux ont eté r6alisés dans les montagnes du Rif et de
l'Atlas (Greenwood, 1981;Bakker. 1992). Si ceux* ont le mérite. dune part. de

d6monter la richesse du Maroc en rnatiere d'anthropologie medicale et, d'autre part.

d'insister sur l'aspect tout aussi pluraliste que complexe de l'espace mt5dical. il n'en
demeure pas moins que les publications subs6quentes se réduisent B deux
dune quinzaine de pages dans lesquels la medecine moderne est occultee malgr6
son omniprbsence sur le terrain.
IIexiste par ailleurs des publcations, ayant une certaine portbe. mais elles
s'apparentent davantage des inventaires de pratiques thérapeutiques (Akh misse.
1985; Belhaj. 1986), B des liwes de recettes medicinales (Sijelmassi. 1991) ou

des

ouvrages descriptifs (Doutte, 1983: Westermarck, 1933; 1968) qu'B. des &tudes
anthropologiques.
Les publications anthropologiques mentionnant la medecine au Maroc se sont

penchees sur un seul de ses aspects, mais non le moindre, B savoir le
"rnaraboutisme"relié aux vertus thérapeutiques de la baraka des saints. Cependant.
peu d'attention a 6té directement accordée B ce concept (de baraka) si ceneal et si

puissant dans la m6decine du Maroc urbain en genéral et dans ses secteurs
îraditionnels en particulier. C'est ainsi que. comme nous le verrons, le
"rnaraboutisme" et la baraka ont 6té analyses d'un point de vue fonctionnaliste
(Gellner. 1969; Westermarck. 1968). semantique (Eickleman, 1976; Geertz, 1992;
Rabinow. 1975). socio-politique (Jamous, 1981) et psychanalytique (Crapanzano,
1973).

Les travaux les plus récents sont ceux de deux jeunes anthropologues
marocains, B savoir Naamouni (1993) et Aouattah (1993). Ceux-ci insistent avec
raison sur les différentes gilles interprétatives dont disposent les Marocaines et les
Marocains contontés

la pathologie mentale. L'Btude de Naarnouni est une

monogaphie consauee au culte de Bouya Omar tel qu'actualise aujourdnui par la
confrérie Rahhaliya. II s'agit d'une Btude de cas menee dans le sanctuaire de Bouya

Omar (sud du Maroc). Bouya Omar (XVI' &&de) et son gand-p&e Sidi Rehal (XV'
siecle) sont les fondateurs de la confrérie Rahaliya. Bien que d&Més il y a

quelques siécles. leur baraka est, pour les acteurs. encore vivante et effective. C'est
elle que font appel les descendants des saintsfondateus pour taiter les
pathologies mentales de leurs patients. Avec les êtres annaturels qui sont a leur
service, les saints et leurs descendants forment un 7ribunal mythique" shicture par
une jurisprudence surnaturelle visant B libérer les patients-victimes du joug des
esprits pathogenes qui doivent & t ejuges et condamnés. L'auteur y présente la
baraka comme le principe actif de la th6rapie
concept sans chercher

exorcisüque, mais dle évoque ce

cerner sa patee herm6neutique et les modalites

d'actualisation de ses vertus th&apeutiques. Naamouni attire l'attention. a juste titre.
sur d'autres "concepts [qui] ont un sens plus precis que la baraka chez les
Rahaliyyinen(1993:55). Cette impr4cision taduit en fait les difficult6s. que
rencontrent tant les acteurs que les ethnologues, pour définir la baraka. En effet.
comme nous le verrons au chapiîre 1-6. définir la baraka de façon precise est une
entreprise A laquelle se sont heurt& d'autres anthopologues d1autcrit6tels que
Westermarck, Evans-Pritchard, Gellner, Geertz, Rabinow, Crapanzano, Berque et
Jamous. Je monterai cependant que. même si il s'avére difficile d'hborer une
définition de la baraka. cette dernière est néanmoins. aussi paradoxale que cela
puisse paraître de prime abord, une categorie CU lturelle puissante. fondamentale.
centrale, polysémique et chargée de sens.
Quant B I'etude de Aouattah (19931,elle se veut plus globale dans la mesure
ou elle couvre non seulement les pratiques theapeutiques maraboutiques mais
aussi d'autres sbatégies exudstiques. L'auteur cherche h CO mpren&e 1'influence
de la culture sur I'6tiologie. la symptomatologie et la nosologie des pathologies
mentales. II cherche egalement d identifier les avantages que pourrait tser la
psychiatrie clinique des modéles explicaCfs et des pratiques therapeutiques
traditionnelles. pour le benefice des patientes et des patients marocains evoluant
dans un vaste archipel d'alternatives m6dicales et de concepts culturels. Cette
étude a le mérite de ckesser un tableau genéral de l'espace medical au Maroc, mais

18 encore. comme pour Naamouni et d'autres anthropdogues, la centralit4 de la
baraka, bien que constatée et admise. est swaestimée.
La baraka est plutôt perçue comme un "Bpiphénoméne" (Gellner. 1969:ig).

une "notion g6nCalen(Naamauni. 199355)ou un "signifiant flottant'' (Aouattah.
1993:134). Une telle perception de la baaka. par les anthropologues nord
africanistes. est amibuable en partie B un Bpais "brouillard qui voile la charge de
sens dont est investi le concept organisateur de baraka. Or comme l'écrit Geertz
(1992: 111). "on peut commencer dans le brouillard et tâcher de le dssiier" plutôt

que de l'esquiver. même si cette esquive est parfois legitirnee par des dificultés

conceptuelles et méthodologiques embarrassantes. J'invite cependant. par la
presente recherche. la lectrice et le lecteur a risquer avec moi une incursion dans ce
brouillard. pour vérifier si il ne s'agirai? pas d'un voile culturel qui protegerait
disaétement certains éléments centraux de la culture sous étude.

La plupart des travaux, jusqu'ici rnentionn6s. ont neanmoins une portée
consid&able car ils nous démontent que le concept de baraka ne se situe pas
uniquement dans la pensae symbolique mais aussi dans la pratique et I'action
coiledive. Qu'il s'agisse des champs religieux, politique. economique ou social I'on
reîrouve toujours un "souschamp" où la baraka intervient significativement. II suffii.
pour s'en rencte compte, de se reférer
marocain (Eickelman, 1976; Ge-,

la aise polib'cweligieuse du XVI* siecle

1992). ou & la confrh-e religieuse Sanussiya qui

s'est transformee en un Btat theocrab'que en Libye du XVII* au Xn siècle (EvansPritchard. 1949). ou aux luttes anticolonialistes qui opposèrent les "marabouts" aux
"chr~tienssan~barakaL'
(Maghreb colonial; Lucas & Vatin, 1975;Eickelman, 1989).

ou d cette myriade de villages et de tibus dont une des bases economiques repose

sur les offrandes portées aux Saints-Patrons vivants et décédés (Berque, 1955;
Gellner. 1969). ou & la hiérarchie sociale et familiale d'où la baraka est loin d'être

absente (Rabinow. 1975; Jamous. 1981). ou aux rituels religieux d'où I'on repart doté

de la baraka des animaux s a d é s . de celle des êtres présents et de celle des lieux

du culte (Westermarck. 1933; 1968). ou encore aux processus thérapeutiques ou
l'on invoque immanquablement la baraka des praticiens, des saints, des anges et

des choses (Crapanzano. 1973; Aouattah, 1993; Naamouni, 1993).
En somme, toutes ces eudes anthropologiques exploitent savamment
l'efficace pratique, utilitaire et idéologique du concept de baraka. Toutefois, elles
évitent d'interroger l'investissement

symbolique et I'interprt5tation du monde

qu'autorise ce concept. Elles se gardent de risquer une réflexion sur la pcrtée

herméneutique de la baraka comme fondement de la reprksentation. Pour bien
démontrer cette derniére atfumation. de même que pour montrer l'importance
émique de la baraka dans la culture sous étude, il est perthent d'insister sur I'Ïntéret

qu'a porté ['anthropologie soci<rculturelle au r61e de la baraka dans les espaces
politique et religieux du Maroc.

8)

Anthropologie, saintete. politique et baraka
&.] ansuite, dans le jardin, ils parlèrent cies ruses. Abulkassirn, qui ne les
avait pas regardées, affirma qu'il n'y a pas de roses comparables à celles qui
ornent lesvillesandalouses. Farach ne se laissa pas corrompre; il signalaque l e
docte Ibn Qutaibadécrit une superbe wr iété perpétuelle, qui c r o i t dans Iss
jardins de 1' Indoustan et dont les pétales rouge incarnat portent des caractères
qui disent: il n'y a pas d'autre dieu que Dieu et Mohammed est son prophètes
(Borges, 1967:120-121)

En langue arabe. la nature se dit

qui vient de $&&signifiant empreinte,

trace ou sceau. II s'agit de l'empreinte de I'Etre (unique) dans l'apparaître (multiple),

de la trace du monde invisible

(wdans le monde visible (&k)
ou encore du

sceau du Createur (d-KhdQ) sur le parchemin de la création (aCmakhliLgaf). La
nature est la manifestation de la concretude du divin. une synthèse du Theos (I'Ebe,

Dieu) et du phaviert (I'apparame).

La baraka reflBte cette théophanie2. Pour Westermarck (1968:35):
«The Arab i c word barka [...] In M orocco it is u s d to denote a myster ious
wonder-working farce which is lookd as a blessing from God [...]»

Pour cet auteur, la baraka est une g r k e divine. une manifestation du divin dans le
quotidien. une force active, magique et mystérieuse qui touche 21 differents degr&
tant les humains que les animaux, les plantes et toutes sortes d'êtres et de choses.

En ce qui concerne les animaux:
d h e noblsst of al1 animals is the horse, and there is much barda in it; [...] it
is likeasherrd [...] Itgives blessing t o i b o w n e r d itshouse [...] evil spirits
avoid a place whsn thrre is a horse [...] I t prays Gad, ( ib id:97)

Pas seulement le cheval en g6néral. mais plus parïiculiérernent

certains d'entre eux:

"the holiest horse which ever existed was Sîdna Ali's horse" (ibid.); pas seulement le

cheval noir mais encore plus le cheval nou à cinq taches blanches et encore plus
quand ces taches se répartissent

en des endroits précis sur la tête et les pattes de

l'animal (ibid. :97-99).
«Another animal posseçsed much of &rata, though not equal l y high-bred, is the
sheepD ( ib id.: 99 )

Pas seulement le mouton mais encore plus l'agneau et encore plus l'agneau à tête
cercles noirs autour des yeux (ibid.:99-101).

blanche et

aThere is aiso éaraka in the carne1 [...] but its baratil is by no means so
prominent as that of the sheep o r the horses (ibid.:l01-102)

Les bovins, quant ti eux. ne sont pas touches par la baraka:
ur[ ...] the cow nevertheless produces a substance which is possessed of baraka i n
(ibid-102)
avery high degree, mmaly. the m i l k ~

Baraka aussi dans le beurre provenant du lait.

*-l'intérieur
<<Bwat~a...1 présence spirituelle L..l qui. en même temps que msurnaturellen.sëcoule a
des artères du Cosrnosa (Nasr, 1975(a): 219).
[

Les chiens. comme le porc. sont considerés comme impurs, B l'exception du

.

lévrier (ibid.:103). Westermarck évoque ensuite la baraka du chat celle de l'abeille
et de son miel (ibid.:104). Pour ce qui est des autes animaux:
CC[...] magies1 qua1 ities are ascribd t o many wiid animais, but this dom not
necessr ily imp ly that they have &ratam ( ib id.:l04-10513

En ce qui concerne la flore. Westermarck (1968:104-114) est moins précis.

Le mais. l'orge et le ble semblent cependant & t e les rkeptacles veg6taux ou la
baraka est la plus concentree. Quant aux autres especes veg&ales. elles sont
investies d'une intensite variable de baraka selon les croyances locales et le contenu

du Coran et des hadiths.
L'argile. le sel. le cuivre, l'or. l'argent. le soufre, etc.. parmi les minéraux.
possedent une quantite variable de baraka (ibid.:l 1C l 1614.

En fait, au même titre que le Ccran, la nature est aussi une r6vélation puisque
t w s deux sont cornpos4s de signes (âyât)5:
~~Revelation
to mm [Coran] is inseparable fcorn the cosmic renlstion [Naturel
which is also a book of Gad» (Nasr, 1 968:95)

L'éte humain. bien que différent des autres composantes de la nature. n'est
pas en rupture avec celle-ci. Le concept de r â \ b M (unicite) I'intege dans le monde

au même titre que la faune. la flore et les mineraux. Ce qui distingue cependant
car
l'humain des autres catégories du vivant est la notion de responsabilité (M)
c'est 8 lui, plus qu'a tout autre. qu'incombe la responsabilité de l'univers. II a, dans

3- Rappelons que les animaux occupent une place importante dans les textes islamiques sacrés.
Dans l e Coran, par exemple, certains versets ont pour t i t r e : verset de la fourmi, v e r s e t de
l'abeille, etc.
4- E t la liste est f o r t chargée de ces êtres e t choses concernés par l a baraka (Westermarck, 1933;
1968): la chèvre, l e l é v r i e r , la t e r r e , la pluie. la lune, l e soleil, les éclipses, la voie lactée, l ' a r c en-ciel, certains m i s de l'année lunaire (comme celui de ramadan), des mots (tels que ceux du
Coran), des chiffres (un. quatre, sept par exemple), des lieux e t des objets, etc.
5- Les êtres e t les choses sont des signes (ay&) de la présence d'Allah, tout comme l e sont les
versets du Coran. En langue arabe, le mot verset se traduit par le terme ay& (signe).

la W e l t a n s c h ~
musulmane, accepte librement une tdle responsabilite.

contrairement aux autres creatures qui la refusérent par crainte de ne pouvoir
I'assumer:
aOui, nous avions propasé le d6pÔt de la f o i aux cieux, à la terre e t aux
montagnes. Ceux-ci ont refus6 de s'in charger; i l s en ont été effrayés. Seul,
I'Homme s'en est chargé [...lm
(Coran: XXXI I I, 7 2 )

C'est l'humain. en vertu de cette lourde responsabilité, qui est censé maintenir le lien
ente le cache et le manifeste; c'est par lui que transite la baraka de I'Etre vers toute
forme de vie:
e l n fact mwi is the chanml of gracs for nature; through his active participation
in the spiritual world ho casts l ight into the world of nature. He is the mouth
through wh ich nature brsathes and lives. Bacauss o f the intimate connsction
butween man and nature, the inner state of man is raflectd in the externa l
order. Were there to be no more contemplativesand saints, nature would becorne
deprived of the Iight that illuminates it and theair which kesps it alivm (Nasr,
1968:96)

Cette lumière hadiante est la baraka. Et la ~ e s e n t e
section. dont le prélude

a fourni un aperçu sur le rapport entre nature et baraka. est en fait consacree
l'actualisation de ce concept dans les espaces politique et religieux. C'est que la
nature s'enteeaooise avec la baraka, le politique et le religieux en ce "lieu" qu'est la
sainteté; et le saint surplombe l'univers en vertu de sa position elevee dans la
hiérarchie spirituelle et sociale du vivant. L'anthropologie sociale et culturelle

s'interesseh ce sujet depuis le debut du Xn siWe et les principales contibutions
reviennent B Westerrnarck (1968). Evan*Ritchard (1949). Geertz (1992). Rabinow
(1975).Jamous (1981). Gellner (1969) et Berque (1 978).

Westermarck (1968:36) fut le premier ei Bvoquer l'effet de la variabilité de
Iïntensiti de la baraka au niveau de la hiérarchie soùale et spintuelle:

«No man has possessd ~ e &&a~ a than the prophet Muhammad. H is &rab
ws transrnittd to the shereefs [...],that is, the descendant in the male lins af
his daughter fatimh. But although every shoreof a d sheresfa is thus born with
more o r lm A a d a as an inheritance from his o r her holy ancsstor, there a r e

only cumparatively few who have sa much of it that ttiey ara actual ly regardai as
saints; and it is & di iw in the chi ldren of a stiereef a d a wormn who is not
a shersefa~6

La baraka n'est cependant pas exclusive aux consanguins du prophete (les
h o t f a 7) puisque d'autes individus qui forment "a religious nobility inferior to the

shurfa" (ibid.140) peuvent en être, et en sont. le receptacle. Certains d'entre eux
deviennent des saints quand leur baraka est d'une Mensite extraordinaire
("ex-taordin arilly geat" i b id.

-0).

Aussi, selon les descriptions de W estermarck. la

hiérarchie sociale induite par la baraka semble se jouer (L plusieurs niveaux: entre

les chorfil ; entre les détenteurs " n o m " de la baraka; ente les &orfa et les
"non-chorfa ";ente les "saints-chorfa " et les "saints non-chorfa ";entre ces derniers
et les "çhorfa-non-saints"; entre les saints en général et les gens du cornmuna.
En fait les modalit6s de transmission de la baraka sont multiples: elle peut
ê?re héreditaire, mais elle peut aussi être acquise par un contact divin direct (ce qui
est genéralement le cas des saints) etiou par un contact indirect (ibid. :196-205).
Dans ce dernier cas l'on peut parler de baraka transmise par "contagion": la baraka
est contagieuse et les modalites de sa transmission sont multiples.
Mais une fois acquise. la baraka doit être préservee et eniretenue car:
"-ka

is considered to be extremely sensitive to external influences and to be

easily spoiled by them" (ibid. 229). Le contact avec certains animaux (e.g. parcs.
chiens) et certaines personnes (e.g. femmes menstuées et tout individu ne s'étant
pas soumis aux abluti.ons rituelles aprés lhcte sexuel)"polluent" la baraka de soi et

des autres. Aussi, dans ce contact ente baraka et pollution: "&&a

reacts quite

6-Je souligne
7- Pluriel de "fiereef" .
8- Comme nous le verrons, les liens entre généalogie, baraka e t poli tique apparaitront, à p a r t i r des
années 1960, comme déterminants aux yeux d'autres anthropologues. Westermarck n'en parle que
brièvement en évoquant le rapport entre sainteté e t su1tariat ( l968:37-39).

mechanically against pou
l to
i n.

to the destruction a discornfort of the polfuted

individual" (ibid. :224234)Q.
Même la baraka serait, selon Westermarck (19682540257)' susceptible de

polluer la baraka'? Ceci le conduit La conciusion suivante:

...]

«[ barda itself contains a s e d of wil. which m y br dangarous not only to
othrr persom o r things but to its own possassor [...] In this respect thore is a
res8mblance betwsen baraka and uncleanmss~( ib id.:26O)

A ce sujet, l'auteur (1968229260)fournit des exemples d'&es et d'objets porteurs
de baraka qui la voient se perdre ou sLmoinckA, se polluer. quand ceux-ci entrent en

contact: ainsi en est-il du beurre et de l'huile; du chameau et du levrier; du cheval et
du mouton; etc.11 Dans ce contact entre baraka et baraka. ce sont les receptacles tt

rnoincke concentration de baraka qui sont susceptibles de polluer les réceptacles a
concentration sup6rieure au risque que les premiers soient incommodés ou dt5lruits
par la baraka des seconds12. II en serait de même. selon Westermarck, entre des
humains dotes d'intensites differentes de baraka. L'on peut ainsi e n f evoir comment
cette conception de la baraka contagieuse (versus pollution contagieuse) est 8

même de determiner les rapports entre les humains, de même qu'entre ces derniers
et les êtres et les choses de leur environnement (évitements; distances sociales;

tabous alimentaires; regles relatives aux déplacements des animaux domestiques et

A la production et stockage des matiéres premières. aliments, etc.). Aussi. pour

9- Selon Westermarck (1968:230-260) d'autres facteurs, considérés impurs. polluent la baraka:

les mauvais esprits. le mauvais oeil. la sorcellerie, le feu; les excréments. les urines e t les gaz
(tant humains qu'animaux), le souffle (e.g. souffler sur le lait chaud pour le refroidir peut polluer la
baraka de celui-ci). le sang (particulièrement celui des menstruations e t celui provenant des veines
- précisons cependant que le sang musculaire d'un(e1 saint(e) est porteur de baraka e t de vertus
thérapeutiques (ibid.: 157) - 1. Notons ici que les produits corporels sont distingués selon la baraka
qu'ils contiennent: le lait maternel e t la salive sont purs; impurs sont les liquides sexuels. le sang
e t les excréments.
10- <Bsrok.ds easily affected even by other baraka w (ibid.:254).
1 1 - Rappelons que, selon Westerrnarck (l968:97-105), les premiers termes de ces couples ont,
respectivement, plus de baraka que les seconds.
12- L'on peut constater, ici, en comparant les deux types de contacts baraka/pollution d'une part
e t forte baraka/moindre baraka d'autre part, que la moindre baraka du second type de contacts est
similaire à la pollution d u premier type.

protéger la baraka, I'entetenir et éviter de la perdre, fautil recourir B di&ents rites
(ablutions, priees. sacrifices, etc.) eVou acquerir des animaux. des plantes ou des
objets porteurs de baraka; ou encore faire appel ti des médiateurs enîre Dieu et
l'humain, h savoir des saints vivants et/ou décéd6s13. Nous voyons ici que les &es
et rituels sont Iégitimbs par un univers symbolique s'artculant autour d'un noyau de
sens: la baraka.
En somme, dans la societe marocaine traditionnelle de la fin du XIX siécle
que déait Westermarck (1968)'4. la baraka semble ête un concept cantal et
fondamental qui détermine le rapport au monde de même que l'ordonnancement et
la signification de ce monde. L'ordonnancement correspond une classification
hiérarchique où I'aWibut dominant et discriminant est l'intensité de la baraka: le
dege zéro de la baraka étant i'impuretd (telle qu'on la reîrouve, par exemple, dans
les espéces canines et porcines ou dans tes liquides sexuels) et le dege ultime

Btant la Source par excellence de baraka (Dieu). L'on reîrouve, entre ces deux
pdes. les etes (anges, humains, animaux, v6getaux)ls et les choses dont la

sup&icrité hiérarchique relative est prop~onnelleB I'intensit8. B la concentration
respective. de leur baraka. Les comportements humains l'égard des êtres et des
choses varieront également selon le degr6 respectif de baraka de ceux-ci.
Avec une telle conception, la baraka &end son influence dans les champs du
politique et du religieux, et ce tant au niveau de I'Etat-nation qu 'b ceux de la
confédération tribale et du village, comme l'indiquent Evans-Pritchard (1949)' Geertz
(1992), Rabinow (1975). Jamous (198l),Gellner (1969) et Berque (1978).

13- <The bar.k3 of a saint i s n o t lessened, b u t r a t h e r increased b y his deathw (Westermarck.
1926:159)
14- Westermarck effectua sept années de recherche ethnographique au Maroc l o r s de nombreux
séjours entre 1898 e t 1926.
15- Rappelons qu'il y a une hiérarchie entre ces quatre groupes e t entre les composantes
respectives de chacun des groupes (cf. également le chapitre VII).

18

Commençons par I'etude d'Evms-fiitchard consacrée au rôle joue par une
conli8rie religieuse, la Sanusiya. dans l'histoire politique de la Cyrbnalque et de la
Tripditanie (Libye actuelle)l6. De confrérie missionnaire au début du dix-neuviéme
siécle (1949:7; 63).la Sanusiya devint un empire thbocratique (ibid.26) qui. d'une
part. revendiqua le statut de gouvernement et d'Etat (ibid.:I 05; 116) representant

une confedération tribale segmentaire et qui. d.aWre part. confia les pouvoirs
temporel et spirituel B un chef sacré ("saued Head1'-ibid.:6+7O). L'empire se
maintient tant bien que mal pendant un siecle jusqu'b ce que le colonialisme
europeen et deux guerres mondiales en viennent d bout (ibid.:9@239).
Pour expliquer I'avenement puis le dddin de "l'empire théornatique Sanusy",
Evans-Pritchardfournit des interpr4tations d'acte conjoncturel et structurel
plausibles. Mais, pour ce qui nous concerne ici. nous nous arreterons au rôle de la
baraka dans I'av8nement de la Sanusiya. Evans-Pritchard en discute peu mais
quand il intege ce concept dans son analyse. la baraka semble, bien
qu'implicitement chez l'auteur. être le catalyseur (tant symbolique que pratique) des
changements socio-politiques dont la region et l'ère concernees furent témoins.

La baraka est à l'origine même de la reconnaissance du Grand Sanusy et de
ses descendants initiateurs du nouvel empire, ce que mentionne Evans-Pritchard
(19493-9) des les premiéres pages:

16- Confrérie ( "order" 1 soufie fondée en 1837 par un charif ( "al-Sayyid Muhammad bin A l i alSanusi al Khattabi al-ldrissi al-Hassani: the Grand Sanusi" ibid.:l 1 & passim) né en Algérie en
1787. Malgré le mécontentement d'autres rtiorfa. des &ma e t de l'administration turque (alors au
pouvoir) pour lesquels le Grand Sanusi est un hérétique (ibid.:l3), la confrérie poursuit l'objectif
missionnaire de son fondateur consistant a répandre les croyances e t la morale islamiques parmi les
Bédouins ( "the Bedouin Arabs" 1 du Sahara e t de l'est de l'Afrique du Nord. Action missionnaire
menée, selon Evans-Pritchard ( 1949:7), par une persuasion pacifique ( "peaceful persuasion" 1 qui
a t t i r e i 'ensemble des tribus bédouines de la Tripolitanie, de Cyrenaique, du Soudan e t de ID
luest
égyptien (ibid.: 10-25). Tribus à structure segmentaire (ibid.54-6 1 ) dont les membres sont des
musulmans dotés d'une foi inébranlable en Allah mais qui, avant l'influence du Grand Sanusi,
ignoraient (selon Evans-Pritchard) la doctrine de I'lslam, ses rites et valeurs morales "and it i s
safe to assume that they did not obey i t s precepts" (ibid.:62).

-

cf...] the I d e r s o f the ordar [...]could not have rsmonstratd with the Bdouin
f o r believing that holy men and their t o h s are sources of banka, divine
blessing, since it w s b e c a b RedQyin blievsd the Sawsi
the saet
u a-td
thoir 1.adyghipd7

C'est que les Bédouins, comme les nomme EvansRitchard. ont déih. avant l'arrivée

du &and Sanusy. une gande vbnération pour les saints ("inveterate devotees of

saints18'') consid&& comme des êtres dotés d'une concentation extraordinaire de
baraka et le Grand Sanusy fut, B son tour, considére comme tel:
a i t W ~ Sthis marabout status of the Grand Sanusy in the eyes of the Bdouin
which won h irn their respect: it was the orgianization of the S a ~ i y order,
a
an
organitat ion the othsr Marabouts did not have, which enabfd him ta turn th is
respect into a theocracyr, ( ibid.:66)

L'organisation de la confrérie (7he aganizaf on of the Sanusyia order") est un
Blément clef dans la transfamation de cette enteprise missionnaire en une
théocratie; mais sans la baraka dont elle fut investie, la confrérie n'aurait sans doute
pas été accepte@par une sociétb segmentaire réfractaire A tout lignage qui lui était
exteneur. Or la famille Sanusy. immigrante. n'a. d'une part, aucun lien de

consanguinite avec cette societe (ibid.:73; 81 ; 83)et fonde. d'autre part. de
nouveaux lignages endogames, sans intermariages possibles entre Sanusy et
Bbdouins. Pourtant. ces nouveaux lignages intégent la structure tribale et
deviennent de nouvelles sections dirigeantes et privikgiees en verhi de leur
saaalite. On peut en deduire que le "lien de la baraka" se substitue au "lien du

sang": en l'absence d'ancêb-e(s) commun(s) consanguin(s) aux Bédouins et aux
Sanusy, la baraka autorise I'intégation des Sanusy au sein du systéme bédouin
segmentaire et. du même coup. lbgitimise l'adoption d'un nouvel ancete commun A
tous (defiant ainsi tout anachronisme!). h savoir, le Grand Sanusy: les Sanusy
deviennent BIdouins et les Bedouins deviennent SanusylQ. Certes. le fait que

17- Je souligne.
18- Pour designer les saints, Evans-Pritchard utilise aussi le terme "marabouts" .
19- Pius encore: a 'Sanusy' had become a word which could be translated as 'Cyrenaican'
(Evans-Pritchatd, 1949: 106).

ù

20

Bédouins et Sanusy partagent les mêmes types de sîructures lignagees a facilite le
rapprochement des deux g o u p e s . mais le concept de baraka fut le catalyseur d'une
telle alliance et des transformations soci~politiquessubséquentes.
Cette union est matérialisde par la zaouia ("lodge"). lieu sacré qui est B la
fois la residence du ahaikh de la tribu (chaque tibu ayant un Shaikh désigné par le
Grand Sanusy ou son successeur) et le lieu de pderinage et de discussion des
affaires socio-politiques. La zaouia et le shaikh qui l'occupe repr6sentent. au sein
de la tibu et de son territoire,

le lieu et la personne o t la baraka est sa plus forte

concentration. Ces êtres et ces lieux propagent leur baraka sur les auires membres
de la tibu et leur tehoire20. Zaouim et baraka. la première matérialisant la
seconde, sont les points de jonction et les dénominateurs communs des Bédouins

Sanusy.
Foyers de baraka. les shaikhç representent "leurs" tribus aupr6s du Grand
Sanusy (ou de son successeur) et celui-ci auprbs de cellesl8. Ils sont, b pahr de la
m u i ~ceux
, par qui transitent. d'une part, la baraka et d'aute part, les décisions
politiques d'importance:

...]

«[
it was they who r o u s d the Sudanssr against the French in 1 902. [...]. i t
was they who r o u s d the Bdaiin of Cyrénaica and of large parts of T r ipolol itania
and F a z a n against the Itafians in 191 1; and it was they who atternpted.
unsuccesfu l ly, to rouse the Bdouin o f Egypt against the British in 1 91 5»
(Evans-Pritchard, 1949:83-84)

Avant d'avoir un tel pouvoir politique, la Sanusiya a dû, comme nous l'avons
vu, s'assurer preafablement du pouvoir spirituel. 0,nous l'avons vu aussi. ce
pouvoir spirituel ne lui fut reconnu qu'en vsrtu de la baraka dont les autochtones ont
investi la famille Sanusy. La confrérie. représentee par une poignee d'individus au
debut du dix-neuvieme si&cle, s'est alors progressivement tansform6e en un etat
theocratique en s'alliant la majorité des soci6tes segmentaires rencontrées. Le

-

-

--

20- a[ ...1 this baraka belonged t o the tribe, o r tribal section. which built the lodgew (ibid.:82).

catalyseur de cette alliance et de cette tansfamation fut la baraka en tant que
concept organisateur et fondement de la représentation.

Evans-Pritchard a ainsi demont6 le r8le crucial de la baraka dans l'espace
politique mais. comme tous les anthropologues qui se sont explicitement penai6s
sur ce concept, il a éprouvé un certain malaise. voire une irritation. & le ddfinir.
Geatz (1992:47) n 'y échappe pas non plus:

un de ces mots si forts qu'il et plus facile d'en parler que de
les définir, mais que nous rendrons pour l'instant. trop faiblmrnt, par
'pouvoir surnaturelv-dont la passession fait las saints»
a[...] la baraka-

Cette incapacité B définir la baraka n'est pas reservée B I'obsenmteur car,

selon Geertz (ibid.:122). pour l'acteur bgalement: "[...] la b d a est ressentie plus
qu 'analysée". Toutefois. Geertz (ibid. :47: 105; 110-1 12) privilegi-ele point de vue

&nique ("ador ariented analysis" selon une expression de Rabinow - 1975) 8 partir

duquel il peut déduire que "[...] I'idee de bamka [...] est une manière d'appréhender
comment le divin s'insinue dans notre monde" (Ge-,

1992158) et que:

«PIUS exactement. c'est une certaine m a n i è r e de construi rr I'expér ience
humaine (affect ive, morale, intel lrcturl le). une interprétation cultural l e du
monde» ( ibid.59)
Pour Geertz. les saints. possesseurs de la baraka "de façon superlative",
acquierent celleci sous la forme d'un don divin (ibid.) ou encore par contagion
(ibid.:47-48)21. Ils I'acquitkrent aussi en vertu de leur ascendance cherifienne

.

(consanguinite) voire par decret royal (ibid.: 59-60; 62; 68; 88; 90-96).
Cette ascendance cherifienne issue des liens gen6alogiques reels avec le
prophete ou d'une attribution par decret royal est, pour Geem. un instmment

2 1 - Geertz f a i t ici allusion à une hagiographie r e i a b n t la vie du saint Sidi Lahcen al-Youssi
"disciple du célébre cheik soufi du pré-Sahara Ahmed ben Nasir al-Dari " . Al-Youssi, d i t la légende,
bénéficia de l a baraka de son maître en buvant "l'eau immonde" qui coulait de la chemise du s;tzeik
alors que celle-ci était infestée p a r un liquide sécrété par le corps du rheik qui souffrait "très
gravement d'une mzIadie répugnante qui, d'après certains détails, était peut-être la variole".

idéologique ayant permis au makhzen (pouvoir centralis4 aux palais royaux et dans
la cité). de se couvrir de baraka. Ce qui permit B ce dernier de contrer le pouvoir
polif que (périphérique des lribus montagnardes) des saints dont la baraka n'est pas
necessairement héritde par voie de consanguinité avec le prophete. Revendiqude

par la monarchie partir des Irtissides ( V I I I ' X siécles) cette "conception
genéalogique de la hwaka" n'était plus d'actualité pour les dynasties berbères (XI'
-XVIe si8des). Ce n'est qu'avec la dynastie arabe Alaouite (r6gnant encore au

Maroc actuel), B partir du dix-septibme siéde. que cette conception devint
politiquement effecüve. Le sultan pouvait dés l a s atlnbuer le statut de çhailf (par

démet) B un saint doté d'une forte conceniration de baraka (ou reconnu comme tel)
sans que ce dernier ne soit consanguin du RophBte. II se meait ainsi une
reconnaissance mutuelle du pouvol et un lien de soumission (du pouvoir
périphérique au pouvoir cental) entre le saint et le sultan. Geerh. avec raison,
insiste sur l'interaction dynamique entre les deux principes inne (Le. "ascendance

chérifienne"; " h k a hérititée" gén6alogiquement) et acquis (reconnaissance royale;
don divin; "haetka de tempérament") de la sainteté et de la baraka. Geertz s'appuie

sur cette dynamique pour Btayer son analyse des transformations religieuses au
Maroc et de "l'interaction entre changement social et changement religieux" (Ge-.
1992:33;3 5). Cette analyse represente l'objectif Wncipal de sa publication. Les

deux principes (i.e. innélacquis) de la baraka, nous dit Geertz:
CS' ils étaient souvent invoqués sirnuitaniment, surtout sans doute a partir du
dix-septième siècle. n'en étaient pas moins indépendants, au point que la tension
entre I 'un et l'autre est largement rivélatrice de la dynamique de I'histoi re
culturel le marocainan ( ibid:59)

Cette tension et cette histoire culturelle pouvaient suivre toutefois une courbe
irr6guliére puisque tant& les deux principes etaient independants, tantôt l'un
conduisait inevitablernent vers l'autre ou tant& ils "convergeaient comme un fleuve
en m e vers une seule et même direction spintuelle: le maraboutisme" (ibid.: 67-68).

L'histoire culturelle et politique du Maroc est ainsi, selon Geem' celle des tensions

relatives (fusion/indépendance) entre les deux prniupes (innelacquis) de la baraka
dont, nous dit-il. "la possession fait les saintsn.
Ces saints sont "lies Dieu= et en sont plus proches que le commun. "Le

contenu de ce lien, en mbme temps que le signe de son existence et le résultat de
son acüon, c'était [...] la baraka" (ibid.58). Ainsi. d'un point de vue émique et
mystique, la baraka apparaR comme un symbde sacré et comme un noyau de sens.

Aussi, Ge-

insiste longuement et explicitement sur la nécessite d'une "approche

sernantique'*3 qui met au premier plan "les systémes de significalions" et qui prend
pour obiet:

...

a[ 1 les modèles de signification col lectivemunt définis dont les individus s r
servent pour donner forme à leur expérience et consistance à leur action»
(ibid.:l 1 O ) a f i n «de saisir une perspective particul i è r e d'interpréter
I'expér irnce et d'aborder Ir mondom ( ibid.: 1 1 1 ) car <<les s y m b o l e sac&
permettent, à ceux qui les tiennent pour tels. de concevoir une image de Ia
structure du monde» ( ibid.:l 1 2 )

En somme, Geertz accorde une place importante B IJutilit6pratique du
concept de baraka mais il ne reduit pas celui-ci a celle-18. II insiste judicieusement
sur les consequences pditiques et ideologiques de ce concept, mais sans rejeter la

cenbalite herméneutique de celui-ci. C'est que, nous precise-t-il, les concepts et les
symboles sacrés fournissent le ca&e de réfeence indispensable qui permet, non
seulement d'orienter l'action mais, @alement, d'interpréter et de signifier le monde.
La baraka occupe le centre d'un tel cache qu'elle traverse de part en part jusque
dans ses périphéries et ses moinckes recoins.
Avec cette herméneutique culturelle qu'elle autorise, la baraka est, pour

Rabinow (1 975 2)"[...] the central symbol of vitality in Moroccan culture".

22- <( "Marabout" e s t la version française de l'arabe mourabit , dont la racine signifie attacher,
nouer, lier, accrocher, fixer, amarrerw (Geertz, lWS:58!.
23- Selon la propre expression de Geertz.

Rabinow reprend la distinction. discutée par Geertz. entre baraka innee et
baraka acquise dont les termes confliduels ont conduit les tenants de la baraka

innée (les chorfa) ii dominer symboliquement et polif quement ceux de la baraka
acquise (les "marabouts"). ce qui conduisit & la "aise maraboutique" du dix-sepfieme
siécle. Siécle et aise h l'issue desquels:

...]

a[
an increasd rd igious central izition oceurred through the estab l ishment
and institutional i a t i o n uf the Alawi te shurfa and through t h e i r control of the
ufficial fegitimazing sym&ols» (Rabinaw, 1 975:8)

Toujours selon cet auteur, nous retrouvons ce contrôle des symboles
legitimateurs dans le village de Sidi Lahcen al-Youssi24. Ce contrôle est issu de la
manipulation des concepts ou symboles clefs (tel que celui de baraka: "a key
religious symbol") que l'on retrouve dans les Mgendes hagiogaphiques et dans les
mythes fondateurs. Cette manipulation confère aux descendants du saint25 le statut
particulier de-ç

qui leur permet une domination symbolique sur les autes

lignages du village. Mais ces derniers, sans liens genéalogiques avec le saint.
remettent en cause l'autorité des lignages &orfa qui ne semblent plus assumer les
obligations qui leur incombent en vertu de la baraka innee dont ils sont depositaires
et responsables. La contestation viserait en fait la légitimité du principe de la baraka
innée (Rabinow, 1975:87; 88) que les héritiers ne parviennent pas à preservw bien
qu'ils s'y accrochent désesp&&nent (ibid.:88-97). La perte de la baraka
s'accompagne alars de la perte progressive de I'autorite car:
<<The murce of this chariçmatic authority and c p r n o r s t o ~of lsgitimacy in
Morocco is &raika: the symbol which formulates and expresses the Moroccan
conception of divine gracs ond s u p e r m t u r a l p w e r d 6 (ibid.:2S)

24- Village où Rabinow mena son enquête.
25- 11 s'agit de Sidi tahcen a l -Youssi qui, selon la légende, acquit l a baraka de son maître par
contagion et qui, selon l'histoire, acquit te statut de &rif par décret r o y a l (GeertzJ992;
Rabinow. 1975; Crapanzano, 1973). Son sanctuaire se situe au village qui or te son nom.
26- Je souligne.

A la fois crainte27 et respectée. ce n'est pas la legitimité de la baraka en soi qui peut
être contestée par les acteurs, mais plutôt l'autorité et le pouvoir (quand ils ne sont
pas assumés) qu'elle confère B ses detenteurs.

Par ailleurs, Rabinow (ibid.:26)constate que, d'un point de vue culturel, la
baraka est omnipresente:
~Throughthis symbol the culture expresses its conception of the innumerable
forms in wh ich the divine appears in the wor ldm

Pour Rabinow, donc, et autant que pour Geerh, le concept de baraka est

cental et inconbumaMe :c'est le fondement de la représentaf on et le pilier du
cacke de référence qui permet de signifier, d'interpréter et d'agir dans. et sur, le
monde.
Cette centalité de la baraka n'&happe pas non plus a l'attention de Jamous
(1981) qui, par ailleurs, relie judicieusement les notions de baraka et d'honneur:
d a dimension r e l igieuse de la &rata, en ce qu'el l e suppose une référence à la
l o i divine, définit des rapports hiérarchiques de subordination spir itusl le que
nous distinguerons des rapports de pouvoir inscrits dans l'honneur, S i les
lqar'iyen2* reconnaissent aux hommes saints ( Its chorfaag) une autor ité
d'origine divine e t Iwr attribuent un statut supérieur, ils leur refusent tout
pouvoir de dominations ( h o u s , 1981:S)

Jamous tente de définir "la loi du systéme social Iqar'iyen comme un mouvement
entre pouvoir et hiérarchie, enf e honneur et Luvaka" (ibid.:7) et. poursuitil:

«A l'opposé de I'homeu r. qui implique un système de relations e t d'échanges
entre homme. la & d i s est cet autre ordre de -leurs qui définit les rapports
entre les hommes e t Dieu par l'intermédiaire des chorfa [Le. des saints]~
( ib id.)

27- Selon les acteurs. tel que rapporté par Rabinow, autant la baraka peut ê t r e bénéfique, autant
elle peut être terriblement dévastatrice pour ceux qui l a possèdent mais qui ne parviennent pas à
l 'assumer.
28- Les Iqar'iyen représentent une confédération tribale à structure segmentaire dans la montagne
du R i f au nord-est du Maroc.
29- Jamous semble réduire le s t a t u t de saint à celui de shârif . Or, l'on peut être saint sans ê t r e
charif e t inversement. Toutefois, chez les Iqar'iyen, l e statut de saint semble ê t r e hérédi t a i r e e t
exclusif aux lignages des & o r fa.

L'honneur est, selon cet auteur, ce qui appartient aux "lalcsn3~
de défendre.
serait-ce par la violence et le meurtre. La baraka. quant B elle. concerne certains
chorfa qui sont d'autant plus respectes qu'ils évitent la violence: uCequi est preuve

de lilcheté et de peur chez les lalcs devient vertu chez les chufa"(ibid.:193).

Mais

dlautres attibuts distinguent lalcs et saints, comme le suggee le tableau propose
par Jamous (ibid.:SOI ):
C h d a [saints]

- Honneur

- Conduite violente

- Siruchire segmentaire comme
modéle dominant
- Reproduction du systeme par la

structure territoriale et le rapport B
la terre

- Baraka
- Conduite pacifique
- Structure verticale (en ce qui

concerne la baraka) comme modéle
dominant
Reproduction du systeme par la chaîne
des chorfa de la baraka

-

De plus, en agissant comme mediateur entre les hommes, le saint contrôle la
violence et y met fin provisoirement31. Ce faisant. aT...] il intervient pour empêcher
l'extinction de la lign6e" (ibid.:217). "sa b-ka

est donc conçue comme une force

vitale" (ibid.:217-218).

La baraka est aussi conçue comme "un pouvoir surnaturel" (ibid.:202-205)
permettant à ceux qui la detiennent de "façon superlative" (Geertl, 1992) de
"transformer les &es et les choses, et de realiser des prodiges et des miracles"
(Jamous. 1981202). Par ailleurs. pour Jamous (ibid.:204), la baraka:

...

a[ 1 définit non seulement une croyance. mais des ~ l e u r s
et un rapport de
subordination roi igisuss entre ses détenteurs, les chorfa, et les croyants laïcs
[...1 la Aa&a ne ts situe pas uniquement au niveau de la p r d r syrnbol iqur,
mais aussi au niveau de la pratiqua sociale»

- -

30- Selon l'expression de Jarnous ( 198 1).
3 1 Violence fondée sur une "règle segmentaire" dont les Iqar'iyen fournissent d'énoncé
métaphorique suivant: 'moi contre mes frères; moi e t mes frères contre mes cousins; moi, mes
freres et mes cousins contre tout le monde' w (ibid.:182).

-

La "subordination religieuse", evoqube par Jarnous. rejoint la notion émique
de "hiérarchie spirituelle" (malsul) que Berque (1978) nomme "étagement du sacre
(1978:310-312) en distinguant "sacf6 figuratif et sacré non figuratif" (ibid.:244260),

soit:
ri[.]
deux catégories de sacré, wlui qui se précise en noms. légendes.
personnes, et celui qui demeure sans contours ni appellationn ( ibid:251)

Le second étant, selon cet auteur. statistiquement et quantitativement (ibid. 257-260)
plus important, Le.. "de beaucoup le plus fourni" (ibid.:251).
Cet "etagementdu saa4" reflète une ciassification et un ordonnancement des

êtres et des choses "que I'opinion commune hiérarchise" (ibid. :254). Ainsi:
«le système témoigne d'une grande vigueur organisatrice [et d'une] vie
r e l igieuse [...] hidrarch isée. En haut, une sainte nationale. Loin au desous, un
saint de type plus courant>>(ibid.:239)

Une "gamme". un "specîre"où l'on retrouve "de la base au failel32 un rocher, une

source, un arbre. un animal, un commun, un çtiarif, un saint fondateur, tous investis

de baraka mais de façon différentielle. Berque mentionne ainsi l'existence de
"plusieurs couches de realites religieuses" et d'autant de "niveaux étages de la vie
religieuse". soit I'existence d'un monde ordonne et classif e selon le principe de
hiérarchie des êtes et des choses.
Bien que cet auteur ait noté que I'âgmaim33 et la nature soient, d'un point de
vue émique. pwteurs de baraka ("l'effluve ben6fiqueW),il mentionne t é s peu ce
concept sinon pour en dire qu'il "est aussi un mode de fiscalité" (ibid.:65). C'est-àdire un concept coercitif au service de la aouiva34 pour ldgif mer les redevances
rnat&ielles dues celle-ci et que les d6vots se doivent d'assumer sous formes
d'offrandes. de sacrifices, etc., sous peine de voir la.baraka de la

se

32- Selon tes expressions de Berque.
33- Saint en langue berbère.
34- Confrérie ou, selon le contexte. lieu de rassemblement des membres d'une confrérie.

retourner, de façon nefaste, contre eux. Dans le meilleur des cas le respect de
"l'obligation" sera suivi de bénédiction.

La baraka de la sainteté devient ainsi, chez

Berque, un concept au senice du "fisc de la sainteté" (ibid. 285-290).
Certes, les activités économiques gavitant autour des zao-

sont loin d'&te

nwigeables et elles méritent toute l'attenfon que Berque y a apportée. Cet auteur
utilise cependant une analogie monétariste qui me semble dangereuse car la baraka
ne peut être réduite un principe de comptabilité, tout comme elle ne peut & t e
réduite, tel que je l'ai dé@ mentionne. a d'autres projets utilitaires. C'est toutefois
avec Geilner (1969) que cette tendance, à réduire la port&eherméneutique d'une

catégorie culturelle fondamentale ii son efficace pratique, devient particuliérement
explicite.
Pour Geilner (1969:75), I'on est saint car on a la baraka et on a la baraka

puisque I'on est saint.
Pour démontrer cette hypothèse qui se mord la queue. l'auteur (ibid.:74)
definit un saint comme wit35:
ctldbaliy, an agurram is one who is descendant from the prophet [...]a d is thus
a &twif, is &6
a recipient of divine blsssing, bada. mdiates between
man and God and arbitrates between men and man, dispenses b lessing, possesses
mdgical powers, is a good and p i w man, observes koranic precepts [...] is
uncalculatirigly generous and hospitable and rich, does not fight o r engage in
firuds [...lu

Un saint est alors. selon Gellner, celui qui possède au moins quelques-uns des
attributs contenus dans la definition, mais:

35- Dans la terminologie berbère des A ï t Ahansal un saint est désigné par le terme vernaculaire
Aaurram (pl. &urrarneq). Les A ï t Ahansal (du saint fondateur Sidi Saïd Ahansal) du Haut-Atlas
marocain représentent une confédération tribale segmentaire patrilinéaire, auprès de laquelle
Gellner a séjourné épisodiquement entre 1954 e t 196 1 ( 12 à 15 mois sur le terrain; Gellner-

l969:303-).
36- je souligne.

a[ ...] possesing some of thesr characteristics is a consequrnce of bring held to
br an agurram and vice versa [...b
( ib id.13'

Mais avant de revenir sur ce cercle vicieux qui irrite Gellner. considérons d'abord
une classification bipartite des etributs qu'il propose dans sa définition.

savoir: le

groupe A, des attributs falsifiables et empiriquement observables. gace auxquels
l'observateur. voire I'acteur, peut tester leur détenteur:

- Le lien genealogique avec le prophéte
- Médiation entre les hommes
- Piete ("is a good and pious man; observes koranic precepts")

- Générosite

- Pacifisme ("does not fight or engage in feuds");
et le goupe B. des attributs non falsifiables:

- Baraka

- Médiation entre la soci6té et Dieu
- Pouvoirs magiques
Ces trois derniers amibuts peuvent en fait être regroupes en un seul: la baraka38.

Aussi. le groupe A représente les amibuts qui relèvent du monde du visible
(el-dahr ) alors que ceux du goupe B relevent du monde de l'invisible (pl-deux catégories emiques significatives que Gellner n'a nullement effleuré?

):

II

evacue ainsi une dimension qui est l'essence même de la saintete, & savoir. le
rapport au M,
A la surnature. ce monde éternel, omniprésent et pourtant
invisible l'oeil et la raison. Gellner evacue la transcendance et survalorise
l'immanence; il evacue l'aspect mystique du rapport des acteurs ti la sainteté et
---

- -

- --

37- Gellner (ibid .) rajoute que: «lt would be impossible to Say just which of the characteristics in
the l i s t are the essential minimum for being an agurram.w
38- Pour les A i t Ahansal, d'une part la baraka ne se prête pas à l'éprewe de la falsifiabilité: ait
would be impious to test, t o examine. someone for possession of b a r d e w (Gellner, 1969: 154) et
d'autre part, il n ' y a point de pouvoirs spirituels e t magiques possibles sans la baraka.
39- Je reviendrai sur l'importance de ces deux catégories dans leur incontournable relation avec la
baraka.

privilegie le c8tB utilitariste (i.e. fonctions médiatrices du saint dans la vie sociopolitique et Bconomique. etc.)*? IItransfère son rapport thbrique tt l'objet. evacuant
ainsi la foi des acteurs et inlronisant la raison de l'observateur.
Revenons au cercle vicieux. Pour s'en sot3r. Gellner (ibid.:79) 6vite
d'objectiver son rapport théorique & l'objet d'étude et, en bon chercheur
intellectualiste", considee la baraka (goupe B) comme étant un de ces anibuts:
a[...] which are seen subjectively in a differunt way from what they 'really'
are, Le., for the sociologists

Ce qui le conduit B considérer la baraka de la façon suivante:
<<Infact, this aspect of sanctity. central though it is to the image of an agurram,
seems to me ep iphenomenaI D ( ib id.)

Gellner evacue ainsi le concept de baraka en le reduisant B un épiphenom6ne.
Grâce à cette stratégie intellectualiste. ou B cette ruse de la Raison, il parvient alors
A se sortir de son cercle vicieux; et son explication causale devient donc possible, B

savoir que: la sainteté est la conséquence de la possession des attibuts du goupe
A; et la baraka. un épiphénom8ne. est une conséquence illusoire de la saintete.

Il me semble. a ce sujet. que posseder les attributs du groupe A n'implique
pas necessairement l'accès à la sainteté. En effet, I'efficacite empirique, sur le plan
de la pratique et de l'action. de tous ces attributs, fera des detenteurs de ces
demiers soit des chorfa (par la généalogie). soit des juges (médiateurs ente les

hommes). soit des individus pieux et pacifiques, soit des amghar mais pas

40- 11 va sans dire que les fonctions pratiques d'un saint sont' loin d'être négligeables, mais il me
semble que celles-ci intègrent un sous-système d'action (dans et sur le monde] qui, avec les soussystèmes de savoir et de sens (ordonnancement. signification et interprétation du monde),
s'inscrivent dans un réseau d'interactions dynamiques structurant le système sociocuiturel dans
son ensemble. La sainteté e t la baraka qui la fonde e t la légitime, ne sont pas réductibles à ieur
utilité pratique.
41 - "Intellectuato-centrique" comme dirait Bourdieu ( 19301.

nécessairement des detenteurs de baraka ou des saint&

Certes. pour Gellner

(196W43):
ln the wider sens, sanctity covers al l those who daim the appropriate descent.
In the narrowsst and fullest sense, i t ccrvers only those who ore highly,
as saints by the Iay tribes, arid
respectful ly and widsly acclaimd a d above
who exhibit al 1 o r most of the characterist ics of sanct ity on the l ist. Batwsen
these two extrames, thora is a wectrum of more o r Iess iaicised saints,
manifsstirgmore than the minimum. and l e s than the full attributes~>~3

Mais où situer alors. B l'intérieur de ce speme les @doubinea qui ne possedent

qu'un seul ambut. & savoir la baraka. Les m i n e s sont ces saints dont la
raison est dans le ghayih et qui. de fait. ne possédant pas les attibuts du goupe A.

ni ne respectent les preceptes de I'lslam, ni ne s'empêchent de blasphémer, ni ne se
soumettent aux normes et aux regles socioculturelles d'usage*. Ils sont pourtant
consid&& comme étant des saints B part entidre: Sidi Abderrahmane al-Majdoub en
est un fort celebre dans I'lslam populaire45.
Ain si :
1 ) Le cas de certains dmfa, des amghar et de certaines gens du commun,

indique que l'on peut posseder des atîributs du goupe A. voire tous les attributs de
ce goupe,sans acquérir n6cessairement le statut de saint ni être investi d'une

concentration exceptionnelle de baraka.

42dans l a société Iqar'iyen du Rif marocain, " e s t un terme berbère qui signifie
etymologiquement 'vieux', 'grand' e t 'homme puissant' " (Jamous, 1981:100). Contrairement au
saint (agurram) qui se doit de partir en guerre quand le domaine du sacré est menacé (si l e saint est
belliqueux pour des raisons d'ordre temporel son statut est remis en question), 1'se doit
d'opter pour la violence si son patrilignage est concerné par des conflits relatifs au pouvoir
temporel (contrôle des terres. de l'eau, vengeance pour un meurtre ou un vol. etc.). Si le
.comportement belliqueux de I
est requis pour préserver J' honneur du ~atril; celui du
.
saint est, par contre, requis lorsque la baraka de la &deration
tribale est défiée (Jamous,
198 1). L ' a est celui qui détient le pouvoir temporel, tandis que le pouvoir spirituel revient au
saint (agurrarn).
43- Je souligne.
44- Le ghavib est le monde invisible e t surnaturel. Les w o u b i n e a sont considérés comme étant
sous l'effet d'un ravissement divin. Leur être e t leur raison sont ravis par Dieu (Dermenghem,
1954: chapitre Il.
45- Dermenghem ( 1954: chapitre 1).

'a

a

.

2) le cas des maidwbines indique que l'on peut acceder B la saintete (i.e.

posseder une concentration exceptionnelle de baraka) tout en etant dépourw des
attributs du goupe A.

II semble, en fait. qu'aucun goupe d'atbibuts n 'est nécessairement une
consequeme de l'autre. Cependant, d'une part. les deux goupes ne sont pas
nécessairement mutuellement exclusifs (fa plupart des saints possedent & la fois une
forte concentration de baraka et les attributs du groupe A et. d'autre part, les

idoubines nous demontrent que la baraka peut ê t e un nanibut primaire@alors
que les amibuts du groupe A peuvent ête secondaires. voire facultatifs. pour l'accès

B la sainteté. La baraka, pouvant être un aitere nbcessare et suffisant pour accéder
à la saintete. ne peut & t e epiphbnom6nal.

Le problBme principal de Gellner réside dans sa tendance evacuer
totalement les discours autochtones sur le monde'? Ou comme le rapporte Asad
(1986:8): 'Gellner's Islamic actors do not speak. they do not think. they behave"?

Or:"Human beings are ontologically beings who cannot avoid interpreting
themselves. others and the wuld" (Bibeau 8 Cain. l994:24). Gellner évacue la
vision émique du monde qu'il "remplace" par une vision utilitariste où la saintete est
reduite 8. un outil ideologique conduisant necessairement tî des abus de pouvoi+?

Si Gellner a touche l'aspect id6ologique. certes indeniable? de la baraka. il a

46- Dans le sens de premier. de dominant e t de déterminant.
47- "Berbers [...1 may be bad at defining" nous dit Gellner (19691761. Geertz (1992:42) note
également que pour l'acteur "la b~rdkdest ressentie plus qu'analysée" . II note aussi que pour
l'observateur "la b8rakd [est] un de ces mots si forts qu'il est plus facile d'en parler que de le
définir" (ibtd.:47). Mais, contrairement à Gellner , il considère l e point de vue émique (ibid .: 1 OS;
1 10-1 12). Geertz aurait-il pu rajouter que: "anthropologists may be bad at defining"?
48- Souligné dans le texte.
49- Sahlins qualifierait cette démarche gellnérienne d'"utilitarisme subjectif" en ce sens que
d ' u t i l i t a r i s m e subjectif s'intéresse a l'activité intentionnelle des individus a la recherche de leurs
intérêts particuliers [ ...1 la culture est [ainsi 1 l'épiphénomène de leurs intentions> (: l 9 8 O : l U ;

133).
50- En effet indéniable' car "[ ...1 la baraka ne se situe pas seulement au niveau de fa pensée
symbolique, mais aussi au niveau de la pratique [...]" (Jarnous, 1981:204).

cependant évacué le champ qui rend possible cette manipulation idéologique et où
le concept de baraka prend tout son sens. II a procéd6 d une dissociafon arbitraire
ente la pensée symbolique et la praxis.

En somme. les anthropologues qui se sont penches sur le concept de baraka
soulignent. avec raison. son importance utilitaire et pratique. Nous nous retrouvons
néanmoins devant trois types de perspectives.

La première est celle de Westermarck (1926) qui nous a legué une
monogaphie remarquable par l'abondance et la clarté de ses descriptions. II y a
cependant une vacuite interprétative chez cet auteur qui ne suggére aucune
interpretation de la baraka. sinon qu'elle est le fait de survivances babyloniennes,
gecques. romaines ou chr&iennessl.
La seconde perspective est representée par Evans-Pritchard (1949). Gellner
(1 969) et Berque (1 978). Ceux-ci adoptent une aientahb'on thdorique axée sur la

fondon et 17utilitepratiques ("le comment ça marche") de categories culturelles
fondamentales telles que la baraka. II s'agit d'un choix theorique, parmi d'auires,
dont la principale lacune est d'évacuer la patee herméneutique des catégories
culturelles fondamentales ("le qu'est-ce?") ainsi que leurs consequences sur
l'architecture du monde des acteurs. Cette orientation theorique nous informe sur le
"mode d'emploi" de la baraka, mais elle nous lègue un maigre héritage sur la
logique, interne et culturelle, liee B ce concept cl& Cette orientation est
particulièrement claire, d'une part, chez Gellner pour qui le concept de baraka est
une illusion et un e5piphénomene comme, d'aute part, chez Berque qui aborde fort
peu ce concept, sinon pour le reduire b un principe de fiscalité et de comptabilité.

Ces auteurs réduisent le concept de baraka a un outil ideologique dont la seule

51- Hammoudi (1988:26) souligne à ce s u j e t que: <Les preuves d'ordre historique sont maigres e t
il faut r e c o u r i r à d'héroïques visions pour inventer les joints entre quelques faits dispersés, dont l a
r a r e t é souligne en f a i t n o t r e ignorance.»

raison d ' ê e est fa domination et l'abus de pouvoiP. Certes. l'efficace idéologique
de la baraka est indeniable, mais il ne s'agit 18 que d'un aspect de la question que,

par ailleurs. l'anthropologie se doit d'explorer davantage. Mais en rbduisant la
baraka ei un outil de "propagande", ces antfuopdogues ont en queique sorte

devitdise une catégorie culturelle fondamentale qui est ei la source de la vitalite de la
culture des acteurs. Aussi. il ne fait aucun doute que l'utilitarisme

subjectif est d'un

certain interet anthropologique et il faut 6 t e de mauvaise foi pour le qualifier de
totalement inutile, mais:
[...] comme l'écrit Durkheim: "Faire wi r ce à quoi un fait est utile. n'cst pas
rxp i iqusr [...]ce qu' i i est" YS

La troisieme perspective est representee par Geertz (1992). Rabinow (1 975)
et Jamous (1981 ). Ces derniers insistent fatement, encore une fois avec raison. sur

les aspects politiques et idéologiques du concept de baraka. Mais. contairement B
leurs predecesseurs. ils ne reduisent pas cette catégorie sa seule efficace
pratique. Ils s'interrogent egalement sur l'investissement

symbolique et sur

I1interpr&ationdu monde qu'autaise le concept de baraka. Et. meme si les
réponses auxquelles ils parviennent ne leur semblent pas toujours convaincantes. ils
ouvrent néanmoins une keche permettant d'envisager une rbflexion sur la portée
herméneutique de la baraka comme concept organisateur et fondement de la
représentation.
Or c'est bien cette beche qu'il s'agit d'élargir car la baraka semble ête, d'un

point de vue emique, le principe a d f de la cr6ation. la manifestation concrète du

52- Réduire le concept de baraka a son utilité politique oc économique revient, en f i n de compte. a
se f a i r e l'apôtre involontaire d'un "fonctionnalisme utilitaire" qui "est un r e f u s fonctionnel
d'envisager le contenu e t les relations internes de l'objet cukuret . Le contenu n'est pris en compte
que pour son effet instrumental, e t sa logique interne est ainsi présentée comme son utilité
externe" (Sahiins. 1980:102). C'est une "tendance a troquer la valeur sémantique des catégories
contre leurs effets sociaux. [...] Ceci a pour résultat une conception partielle de la signification
comme diacritique social, e t de l'ordre culturel entier comme p r o j e t utilitaire" (Sahlins,
1980:152).
53- Durkheim, ( l973:9O),c i t é par Jamous ( 198 1 :18 1 1.

divin dans le quotidien. Pour cette raison, l'ordonnancement (donc le sens)des

composantes de la nature. de la surnatwe et de la sodeté repose sur I'intensite
relative de baraka dont est investi diaque *ire et chaque chose. En fait. le concept
de baraka est polysemique. Son sens dépencka, d'une part. de son rapport aux

autres concepts cles avec lesquels il forme une constellation symbolique (Good.
1994; Izutsu. 1980) et, d'autre part des rappats ente les elements structurels et

conjoncturels qui renouvellent son contenu empirique dans i'action (Geertz. 1973,
1992; Sahlins. 1989). Nous verrons alors pourquoi et comment la baraka se situe au

centre de tous les autres concepts qu'elle "traverse1'et dont elle est le denominateur

commun. II s'agit d'un ouf 1 conceptuel iricontoum&&,

d'une categcrie

culturelle

fondamentale et organisatrice, pour I'adwr qui ne peut éviter dlinterpr&er son
rapport au monde.

Par ailleurs, et bien que la presente section soit consaaee au r81e de la
baraka dans l'histoire et la culture politiques, il me semble opportun de la clore en
révisant I'interpretation qu'avance un auire anthropologue d'autorite,

à savoir

Crapanzano (1973),au sujet de I'actualisation de cette categorie culturelle dans
l'espace medical.
Selon cet auteur (1973:4-5). la quête de soins est l'objectif principal des
pratiques de la confrérie mystique des Hamadsha du Maroc. II s'agirait. pour eux. de
taiter des maladies psychosomatiques dont ktiologie relève de la sumature
(attaques et possessions par les inout15~)et dont les symptbmes les plus importants
sont de I'orcte de la mesadaptation socio-affective:
d h e H a d h a cumplex is to be regardad, then, as a systern of thsrapy.
Therapy is considerai to be a structurai set of procafurss for the rehab i I itation
of an incapacitatd individual -an individual who is, from a sociologieal
perspectiw, unable to mast role expsctations and effectiwly parform ~ l u d
tasksu ( ib id.:S).

54- Esprits mythiques et surnaturels dont certains peuvent être pathogènes (cf. chapitre III).

La thérapie consiste alors. selon cet auteur, b renforcer le cade conceptuel
du patient ou A pourvoir celui4 d'un nouveau ca&e de reférence qui. d'une part, lui
fournira une explication de sa maladie et une théorie de la therapie (ibid.:5; 133-168;
212-229) et qui. d'autre part. lui s e M a

articuler. B exprimer et B expérimenter le

monde social (ibid.3 1). c'est-&dire B l'ordonner. B le signifier, B a g i dans, et sur,
ce1ui-ciss.
L'efficacité des thérapies Hamadsha est genéralement. selon Crapanzano.
indéniable tant en termes des standards autochtones qu'en ceux de la medecine
moderne (ibid.:4). Pour les Hamadsha. (a condition qui rend possible les therapies
et leur efficacite est la baraka reçue de Dieu par l'intermédiaire de deux saints.
fondateurs de la confrérie au dix-septième siecle. Ces demiers sont. d'une part. "les

véritables therapeutes" car ce sont eux qui. A la demande rituelle de leurs dévots (les
Hamadsha et les patients), agissent sur les esprits pathogénes (ibid.:I 66) et. d'aute
part. les saints représentent une source inepuisable de baraka et un point de
reférence ei partir duquel (et 2i tavers les kgendes hagiographiques) le monde est
organise et ordonne (ibid.: 31 ; 43; 45; 47).

La baraka paraft être, pour les Hamadsha, le concept cental du ca&e de
référence active durant les quêtes de soins (ibid.:l 1; 56; 166-168).
C'est que la therapie necessite l'actualisation de concepts permettant

l'expression et la resolution des tensions dont sont victimes les patients (ibid.:6). Par
ailleurs, ce sont les kgendes hagiogaphiques qui fournissent les concepts et qui en
justifient l'utilisation. Crapanzano se propose alors d'analyser, ces légendes et les
rituels therapeutiques où elles sont deployées. dans une perspective stucturaliste et

55- Le nouveau cadre de référence en question détermine la vision du monde des Hamadsha. Le
patient y adhère en intègrant la confrérie. II se trouve ainsi pourvu d'un nouveau corpus de
concepts mais aussi d'une nouvelle identité sociale e t du r ô l e social concomitant (Crapanzano.
1973;218-2191.

psychanalytique pour meme en valeur. d'une part, les tensions que l'on retrouve
dans la société et la personnalité marocaines

("tensions within Moroccan society and

personnality") et. d'aute part. le sens des concepts utilisés dans la théorie sousjacente

la thérapie et activés dans les rituels 8 buts hérapeutiques (ibid. :l O).

Mais voyons d'abord comment cet auteur nous présente les processus de
transmission de la baraka avant de considerer l'impact de cette tansmission dans
l'émergence puis la résolution

des tensions et des maladies. Crapanzano déduit de

ses donnees que la baraka se tansmet par contagion (ibid.149)et ce, par voie orale:

c'est-Mire par ingestion de pain ou d'eau propres B la consommation et offerts par
un saint (ibid. :37),d'eau ayant servi aux ablutions et aux lavages du saint (ibid. :32;
38) ou encore du vomi rejeté par le saint (ibid.:32; 35; 37; 49). Le receveur est alors,

durant la transmission, en position de soumission par rapport au donneur (ibidA856; 223-229). Crapanzano interprete cet acte de soumission en terme de

"feminization": le receveur devient travesti. L'auteur suggère alors que: " [...1the

oral incorporation of b&a

is analogous to insemination" (ibid. :49). La baraka

devient donc du sperme qui féconde le receveur ("[he] becomes 'pregnant with or by

baska' "1, ce dernier donne alors naissance à lui-même (" [he] 'gives baai to
himself' ") et le "nouveau-né" devient sinon un saint, du moins un individu pourvu

d'une plus forte concentration de baraka que "sa rn&e1'.
La notion de soumission est le fil directeur dans l'analyse de Crapanzano. II
la reirouve dans les kgendes (e.g.. soumission du receveur au donneur de baraka),
dans le quotidien social (e.g.. soumission du fils au père et de la femme

l'homme)

et dans le processus thérapeutique (e.g., soumission du patient au thérapeute -

ibid. :22356).

56- Aussi : " In order ta be cured, the man must become a woman" et, durant l e rituel thérapeutique
accompagné de transes, l e patient accomplit symboliquement une "auto-castration" en se saignant
ia tête (ibid.:227).

Aussi, les patients qui ont recours aux Hamadsha sont des hommes57 :

...

a1 1unab l e to m e t the &ma& of a 'mle-dorninatds socirty l ike Morocco,
which is o r g a n i d alorg the lines of extreme patri 1 insaiity and patripotestal ity
[...] That is. iliness is associatd with brirrg renderd a womanib ( 1973:224)

Pour les Hamadsha, ce Vouble de comportement psychesocial" est dû B l'action

des j n o w féminins (ibid. : Z M ; 225) et la thétapie est fondée. essentiellement, sur la
baraka des saintefondateurs (des hommes) de la confréne~.
En fait, pour Crapanzano. durant tout le processus rituel et th6rapeutique
allant de l'insémination symbolique h la guarison:
a[...] the a i n t prwides the patient w i t h &rata. the symbolic quivairnt of
semin, virility, and the principle of patrilinsality, and it is this baraka which
is held responsible for the patient's cure. ft revital izus 'rwiril izes' is
psrhaps more accurate the pat isnt a d emb les him to overcume his illnes
wh ich is, as wu have sein, assaciatd with famini ty, his fesl irigs of i d s q u a c y
and wuaknem, and his inab ili t y to I ive up to the stadards of male behavior. It
enables him to bring out the transformation of Aïsha ~andisha$g( ibid.:226)

-

-

-

Le processus therapeutique consiste alors. par l'intermédiaire de la baraka (principe
masculin ?Go), B chasser definitivement l'esprit pathogène (feminin) ou à établir une
relation symbiotique avec ce dernier en obéissant il ses exigences. faute de quoi le
patient rechute (ibid.:158-166; 228). Quoi qu 'il en soit, conclut Crapanzano
(ibid.Z g ) , les rituels thérapeutiques font oeuvre de catharsis gace auxquelles les
tensions et les anxietés sont dvacuées, canafis6es et ghbalement résolues.
II me semble, en somme, que Crapanzano a quelque peu force les catégories
psychanalytiquespour les plier B son modele interpretatif. Toutefois, sa

monoqaphie, comme celles de Ge-

(1992),de Jamous (1981) et de Rabinow

57- Crapanzano. à cause de contraintes ethnographiques. n'a pu observer des patientes.
58- Rappelons cependant que les saints, au Maroc. ne sont pas exclusivement des hommes (bien que
l'histoire a i t retenu majoritairement ceux-ci), mais aussi des femmes (e.g. Lalla Aziza,
"patronne" des Seskawa du Haut-Atlas - Berque, 1978 -1.
59- Aisha Qandisha est c e t ê t r e mythique féminin qui est tenu pour le principal responszble des
maladies d'ordre psycho-social.
60- Rappelons qu'en langue arabe l i t t é r a i r e , de même qu'en langues dialectales, le genre du mot
baraka est féminin.

(1975). a le mérite d'orienter le regard vers la centalite herméneutique de la baraka

dans la W n s c w qu'autorise I'lslam populaire au Maroc. En effet.
I'interprtitation etique et analyti-quede Crapanzano ne l'empêche pas de constater,
mais de constater seulement. que la baraka est pour les Hamadsha la catégorie
culturelle fondamentale sur laquelle reposent les recherches de soins (ibid.:l 1; 56;
166-168) et. rajouterais-je. les quêtes de sens.

Enfin. nous pouvons dire B l'issue de ce chapitre que la baraka occupe une
place fondamentale dans I'interpretation de la nature, de la sumature. de la société.
et de la maladie. Etudier le sydbme médical du Maroc urbain sans se pencher sur
la patee herméneutique du concept de baraka consiste ii l'amputer de son sens et B
créer une dichotomie arbitraire ente médecine et tadition, entre recherche de soins
et quête de sens. C'est du moins ce que le prbsent travail vise a demontrer. Mais

avant cela, il est indispensable d'effectuer un autre détour qui nous menera cette fois

aux fondements historiques et Bpistémologiques de la médecine populaire
rencontrée au Maroc du XXI' siècle. Car. outre 'e'impatance de la baraka dans la
representation de la maladie et du monde. toute lecture anthropologique des
pratiques therapeutiques traditionnelles sous étude ne peut se faire que sur l'horizon

des medecines dites humorale (chapitre II) et prophétique (chapire III). Ces deux
medecines forment en effet. avec la region symbolique couverte par le concept clé
de baraka, le W6dre 6pistemologique" dans les interstices duquel s1ins6rela
medecine traditionnelle du Maroc d'aujourd'hui.

La médecine humorale préjslamique en terre d'Islam: aticulation
des modes de connaissances scientifique et religieux
Le chapllre precédent nous a permis une première familiarisation avec le
concept organisateur de baraka. Ainsi. nous avons pu tracer les contours du
premier plan du t n W e bpistémologique dans lequel s'insère la médecine
traditionnelle sous étude. Le second plan de ce tri&-e est la médecine humcrale
que le présent chapitre se propose d'explorer. Parallélement a cette exploration. il
sera démonté que la conciliation de l'action et du savoir thérapeuti*quesavec la
pensee symbolique n'est pas un phénomène nouveau au Maroc contemporain. Elle
est même anterieure et extérieure à I'lslam et au monde arabe. En effet, au II*

siècle l'espace medical hellhiste &ait déj8 la scene d'une telle conciliation

qui a kt&

consacrée par Galien, chef de f le de la medecine humorale.

A)

La medecine humorale: une quête medicele et herrn6neutique
Cette section consiste en un synopsis de la medecine humorale travers ses

fondements epist~mologiqueset métaphysiques. Je n'ai pas la pretention de
présenter, dans ses moindres détails. cette tradition médicale qui. vue sa complexite
et ses ambigtiltes. fait encore couler beaucoup d'encre. trois milknaies apres ses
premiers balbutiements. Je souhaite. plutôt, puiser dans la medecine humorale ce
qui me permema d'esquisser une réponse B la question suivante: comment Galien
(chef de file et figure de synthese de la medecine humorale pour les savants du
Moyen Age), agnostique et opposé à toute forme de monotheisme, futil considérk
comme "le maRe des mames de la medecine" par les savants juifs, chretiens et

musulmans? Je pense trouver des éléments de reponse, tt cette quesüon. dans
quelquesunes des implications philosophiques et metaphysiques de la théorie

humorale.

Mais commençons. dabad. par un synopsis de la théorie humorale sousjacente it la physiologie galenique.
1) La quae médicale :adiéologie des prinapes fondamentaux de la médecine humorale

La theaie humorale fut elabaee progessivement durant un millénaire
environ (ca. VII' siMe B.C.0 II' siede A.D.). Galien (II*siécle A D . ) aura alors eu le

mérite de synthétiser, d'innover, d'enrichir empiriquement et théoriquement et. enfin.
par sa verve et ses écrits prolifiques. de consacrer la t h h i e humwale qu'il aura

largement diffusee. II fut le premier 8 donner un nouvel élan propulsif il cette theorie

qui taverse encae les siècleQ1.
La médecine promue par Galien (129200 A.D.) témoigne d'une tradition

médicale dont on peut situer les origines au VII' sibde B.C. Je mentionnerai,
furtivement ici. et B travers l'essentiel de leurs confibutions, quelquesunes des
principales figures d'autorite telles que Thalès (639-544 B.C.). Pythagore (58&489
B.C.). Alcmaeon (ca. 500 B.C.). Philclaus (ca. V' siWe B.C.). HBraclite (556-460
B.C.). Empedocies (504-443 B.C.) Anaxagores (50CF428 B.C.) et bien entendu. "le
pere de la m&decinen.Hippocrate (46e377 B.C.)s2. Ces derniers, sans être des
médecins B part entiére, à l'exception d'Hippocrate. contibuerent 2î la genése d'une
theorie médicale qui voulait engager la medecine dans la voie d'une rupture avec la
conception d'un surnaturel A la fois pathogene et thérapeutique.

Avec le mathématicien Thales et I ëcole qu'il fonda, ("Ecole de Milet") la
pensée yecque hérite du concept de p4ysls qui sera. pr&s de trois si~clesplus tard,
largement developpe par Anstote (384-322 6.C.f. La physls est, pour Thalàs. le

pnhcipe commandmt toute vie. Ce principe, a l'origine du cosmos et de toutes ses

6l-C'est principalement pour ces raisons que j ' a i choisi Galien. comme chef de file e t comme
figure d'autorité de la médecine humorale, plutôt que, par exemple, Hippocrate ou Ibn Sina.
62- In "Philosophy and Practice o f greek medicine", publié dans Jheories and ~hilosoohieso f
Medicine. 197355-70. Ce texte étant anonyme, j ' y r é f é r e r a i p a r 1 'abréviation "TPM " .

constituantes, est associé une substance fondamentale et essentielle d'où
provient. et a laquelle revient (apres la mort) toute forme de vie (humaine; animale;
vegetale; minérale). Cette substance est l'eau. D'autres adeptes de I'Ecole de Milet
(tels qusAnaximenés:570-500 B.C.) suggéreront l'air. plutôt que I'eau (TPM:58).
D'une auîre Bcofe, Héraclite proposera le feu comme élement fondamental

(TPM:BO).
C'est Pi un aute maththematicien, Pythagore. que nous devrons le chiffre quatre
(Siegel. 1968:216), chiffre qui. comme nous le verrons, est indissociable de la
théorie humorale. Par ailleurs. ses recherches en musique ont permis d'inaoduire le
concept d'isonomia ("harmonie") dans la recherche scientifique (TPM:58).
Ce dernier concept occupera une place considbable en medecine grllce ei
Alcmaeon (ca. 500 6.C) qui. par ailleurs, insiste sur la nécessite de combiner la
recherche médicale et le raisonnement philosophique. Alcmaeon nous dit
qu'isonomia est la parfaite harmonie sensee exister ente les différentes

composantes du corps humain. L'état de sant6 etant le reflet d'une telle harmonie et
l'état de maladie &nt l'absence d'harmonie. Le rôle du médecin est alors de
préserver et de restaurer cette harmonie (TPM:5&59) qui concerne. toujours selon

Alcmaeon. une infinité d1é16mentset de qualités constitutifs du corps humain (Siegel,
l968:216).

Ce sont Empedodes et Philolaus qui, tout en maintenant le concept
d ' i s i avance par Aicmaeon et tout en s'inspirant de Pythagore. reduiront cette
infinit6 dlél&nents (et de qualités) au nombre de quate (Siegel, 1968216). Selon
ces deux savants.le mande est en effet origineilement compose de quatre ekments

(feu, eau. Bther (air), terre) qui conm-tuentles 'iiacines" de toutes choses, dont le
corps humain63 (Tallmadge May, 1968:44)..

Cependant, bien qu'infiuenc6e par tous ces penseurs, la théorie humorale.
soutenue par Galien. reposera essentiellement sur les travaux d'Hippocrate et
d'Aristote (384-322B.C.)@.
Hippocrate. Aristote et Galien conçoivent les quatre elements et les quaire

qualites (chaud; froid; sec; humide) comme Btant les dénominateurs communs A
toutes les constituantes de l'univers. Cependant, le feu. la terre et I'eau n'existent
pas comme telles dans le corps humain, mais y sont représentées par la bile jaune,
la bile noire et la pituite respedvemenies. L'air. provenant de la respiration. est le
seul élément existant concrétement dans l'organisme (Temkin , 1973:17-18).

L'admiration de Galien pour Hippocrate est sans bornes. Si le premier puise
abondamment dans les legs du second, cet emprunt massif. loin d'être du plagiat.
s'effectue avec un esprit critique proportionnel B la rigueur intellectuelle repandue
chez les savants du II' siecle A D .
Parmi les principales contributions d'Hippocrate. natons sa demonstation

que la maladie est le résultat d'un processus naturel, que les symptgmes temoignent
des réadons du corps A la maladie et que le rôle du médecin est d'abord de stimuler
les forces naturelles du corps (TPM:63).

Les premiers balbutiements de la médecine galénique, dont le noyau est la
théorie humorale, remontent donc au VIi' siecle BC. Elle atteindra une maturite

relative. avec Hippocrate et l'école hippocratique de Kos, au V' siède B.C. Aussi ne

63- Ce qui conduit Philolaus à suggérer l'existence d'une similitude entre l'Homme e t l e Monde
(TPM59); entre les dimensions microcosmique e t macrocosmique de 1 'univers.
64- Nous verrons, plus loin, l'influence de Platon (428-348 B.C.).

65- Pour Hippocrate. les quatre humeurs sont: le sang; la bile (sans différencier l a noire de l a
jaune); la pituite e t I'eau (in De semine. cité par Tallmadge May, 1968:45).

subira-t-elle que des changements mineurs durant la longue p6rïode sbparant
Hippocrate de Galien (ca. sept siècles). C'est. toutefois. avec ce dernier qu'elle
connafba une impulsion nouvelle lui permettant de traverser un mill4naire d'Histoire.
Chez Galien. la thecrie humorale repose sur la notion des quatre déments
naturels (air; terre; feu; eau) associes theoriquement B quatre humeurs ( s a n p ; bile
noires'; bile jauneæ; pituite6Q);8 quatre qualités (chaud; froid; sec; humide); A trois

ilmes (rationnelle; pulsative; vegetative70); îrois pneumas (psychique; vitai;
naturel'l);

une infinité de facultés dont trois principales (atiracfive; retentive;

expulsivea); iî la chaleur naturelle interne ou "innee'm et, enfin. aux organes dont
quatre pincipaux (cerveau; coeur; foie; rate").
Pour Galien. la nowiture. une fois ingérée, subit deux transformations sous
l'action de la chaleur naturelle interne . Le sihge de la première transformation est
l'estomac, et celui de la seconde est le foie. Parmi les substances résultant de ce
processus. certaines sont evacuées par l'organisme et les plus uti-lessont
transportées, par le sang. vers les autes organes. De ces derniees, les plus
importantes sont les quatre humeurs. Par ailleurs, le corps humain est conçu
comme etant naturellement compose de quatre Wments principaux: air; terre; feu;
eau. A ces huit composantes sont associcSes les quatre qualitbs75. Ainsi: comme

(j6-Selon Siegel (1966:217). Galien considérait, en fait. l e sang comme un mélange des t r o i s

autres humeurs. II aurait préservé le sang comme quatrième humeur, uniquement dans l e but de
demeurer fidèle a l a place que la tradition médicale réservait au c h i f f r e " 4 " . Aussi, selon Brain
(1986:7): K[ ...1 black bile i s in fact a fictious substance invented t o make up the total o f four^.
67- Mela chale; Oabilis. Atrabile.
68-Xante choie; flava bilis.

69-P i t u i k mucus. Lymphe; flegme.
70- Tallmadge May ( 1 968:45).

- Tallmadge May ( 1968:48).
'2- Tallmadge May ( 1 968:49).
73- Tallmadge May ( l968:SO).
'4- Parmi les organes principaux. l'on rencontrera égaiement les testicules e t les ovaires.
75- Elles-mêmes subdivisées en quatre degrés (du premier au quatrième degré. e.g.: chaud au
premier. deuxième, troisième ou quatrième degré, etc.).

l'air. le sang est chaud et humide; comme la terre. la bile noire est froide et séche;
comme le feu. la bile jaune est chaude et seche; comme l'eau. la pituite est froide et
humide. De plus. quaire saveurs caractérisent les humeurs qui sont reliees aux
quatre aganes vitaux et aux quate saisons: le printemps &mule la production du

sang, sucré. par le coeur; l'automne permet a la rate de produire de la bile noire et
aige; lYte provoque. dans le foie. une s4cretion de bile jaune arnee; lhiver favorise
la production de pituite. salee. par le cerveau.
L'Btat de sant6 est alors le reff et d'un equilibre ( W a s i a ) entre les humeurs et
les qualites. L'etat de maladie est. par conte. le signe d'un déséquilibre (@skr-)
causé par des fadeurs naturels. internes et/ou externes au corps. qui provoquent un
exces ou une carence de telle(s) ou telle@) hurnew(s) etlou la transformations de
leur(s) qualité(s) dans tout l'organisme ou dans une partie de celukiT Selon
Bürgel (1976:47) et Dols (1984:12) Galien se &essait contre l'hypothese. avancee
par I'école hippocratique, qui admettait l'existence d'une harmonie ideale enf e les
humeurs (bonornia). Cet ideal est selon Galien, theonquement plausible mais
concr&tement impossible. etant donné que le corps humain est exposé A une
multitude de

issus des milieux naturel et social dans lequel il Bvolue. De tels

stimuli provoquent dans chaque organisme, singulier. une ransformation de telle(s)
humeur@)et/ou de te[le(s) quaiit&(s). Ce qui confère B chaque individu un
tempérament qui lui est propre (e-g. tempérament m6lancolique. par exces de bile
noire; temperament flegmatique, par exces de pituite; tempérament sanguin, par

exces relatif de sang: etc.)?

Pour Galien, l'absence d'un équilibre parfait ou ideal

76- D'un point de w e pratique, c'est-à-dire thérapeutique, le rôle du praticien consiste d'abord a
localiser e t a identifier l'humeur affectée; e t ensuite a restaurer l'équilibre humoral selon le
principe aliopathique du contraria contraris. Principe que Galien attribue à Hippocrate (Temkin,
1973: 18). Les maladies classées comme chaudes e t sèches sont traitées par des remèdes
considérés froids e t humides; etc. Les traitements destines i préserver ou à restaurer i'gukra5ia
suggèrent, par ailleurs, de changer d'environnement naturel. ainsi que de modifier les habitudes
diététiques et comportementales.
77- La bile noire é t a i t connue. par les médecins latins du Moyen-Age, sous les termes ynelancholia
..
(en grec) et atra b i l i (en
~ latin) renverraient à un désordre
W. Les termes mela-
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(i.e. l'absence d'isonomia) n'est pas considérée comme étant inevitablement
pathologique78.
Par ailleurs, la notion de chaleur naturelle innee provient de nombreux
savants grecs. mais particuli&rementd'Hippocrate et d'Aristote. C'est la phence de
cette chaleur" qui. selon ces demiers. fait la différence ente les êtres vivants et les
êtres morts. Le coeur est son foyer et la foncüon de la respiration est de mod&er
l'intensité de cette chaleur dans le coeur. Quand ce dernier la perd. la mort s'en suit;
tant qu'il la contient. le corps demeure en vie même si les autres organes perdent la
leur. C'est. par ailleurs. B la naissance de l'individu que cette chaleur est la plus
abondante; elle diminue progessivernent avec I'Bge. Aussi, bien qu'elle soit innée et
non-issue de l'environnement exterieur. elle peut cependant s'amplifier. par ingestion
de nourriture eUou de boisson ayant le chaud comme qualité dominante: elle peut
ainsi devenir pathogene. En cas de diminution de Ilntensite de cette chaleur innee.
entrainant egalement un Btat de maladie. ce sont ces mêmes aliments (ou des
medicaments) de nature chaude. qui peuvent contribuer B restaurer ['intemite
naturelle (Tallmadge May. 1 968:SO;hain, 1986:8-9).
Quant aux trois ames. Galien empruntera cette notion centrale B Platon et 8
Hippocrate. L'interaction dynamique de ces ames gouverne tout le processus
physiologique qui concerne les humeurs et les autres composantes de l'organisme.
Ces ames sont localisees dans trois organes principaux (DOIS,1992:23-24). Elles

mental dont les symptomes sont l'anxiété e t l a tristesse (mélancolie); e t dont la cause est un excès
de bile noire dans l'organisme.
'8- Cette réaction. de Galien. contre l'existence concrète d'une harmonie parfaite. expliquerait
pourquoi il préféra le concept d'eukrasia à celui d'~onomia. Par ailleurs, Galien innove en incluant
dans la théorie humorale l'existence possible de neuf types de tempéraments: il préserve dans cette
catégorie nona-dimensionnelle, un premier type, abstrait. représenté par le tempérament idéal
théorique qui sert en fait d'unité de référence pour les huit autres tempéraments. Parmi ces
derniers, quatre se caractérisent par la prédominance d'une des quai ités (chaud; froid; sec;
humide); les quatre autres se distinguent par les associations des qualités sous forme de coupies
(chaud-humide; chaud-sec; froid-humide; froid-sec) (Temkin. 1973: 19).
79- Selon Hippocrate. Aristote e t Galien, cette chaleur est nourrie par le pneuma.

representent en fait tois manifestations diffkentes d'une 8me unique. ou encore
trois parties de celleci (Moraux. 1981:93). L'Arne raf onnelle. log6e dans le cerveau,
g&e les fondons intellectuelles, les sens et l'appareil locomoteur (mouvements).
L'lme pulsative, dont le foyer est le c a r . génère les passions et les émotions
(colère; joie; etc.). L'âme végétative, siegeant dans le foie. est responsable des
appareils digestif et reproducteur. ainsi que du developpement de I'aganisme80.
Ces !rois 4mes ont pour instuments deux (voue trois) pneumadi :le pneuma

vital situ6 au niveau du coeur. le pneuma psychique que l'on remonte dans le
cerveau et le pneuma naturel agissant dans le foie (Bain. 1968:49). En fait. tout
comme I'dme, ces pneumas sont les variations d'un seul pneuma:
«Inspiré du dehors par Ia trachée artère, le p n e u m subit une p r e m i è r e
élaboration dans les poumons puis une seconde dans le ciwrr [...1, où i l devient
pneuma vital; c'est dans les cavités cérébrales. enfin, qu'il devient
véritablement psychiqueu (Moraux, 1 981 :95).

Galien. tout en se prononçant clairement sur l'existence du pneuma psychique,
demeure cependant prudent au sujet de la division tiparüte:
ci have shawn clear ly that the b r a i n is the fount, sa t o speak, of the psychic
pnsuma, which i s refreshed and nour ished by inspiration and by what is
suppl ied from the r e t i f o r m plexus. The demonstration of the v i t a l pneuma is not
so clear, but it ssems neverthelsss not unlikely that it is contained in the hwrt
and a r t e r ies and n o u r i s h d mast particu larly by respiration and also by blood.
And if there is a natural pneuma, it WOUld be containd in the I iver and veim»*2

Le pneuma, originellement de l'air inspire du dehors. n'est pas de l'air d proprement
dit mais une métamorphose de celui-ci due B un Processus complexe qui fait
intervenir organes. veines, artères. ventricules, etc.

Par ailleurs, les facultes sont quant B elles innombrables. Mais Vois d'entre
elles (soit les facultes psychique, vitale et naturelle) sont associées aux +ois Ames,

*O- Dans l a littérature. l'âme pulsative est aussi nommée "irascible" . Quant a l'âme végétative.
on lui préférera parfois les termes "générative" ; "nutritive" ou "concupiscente".
81- Le concept de pneuma est souvent traduit par "esprit".
82- In D t h o d u s m e d e d ; cité par Tallmadge May ( 1 968:48).

ainsi qu'aux rois pneumas du même nom. Aussi. chaque partie du corps possèdetelle une ou plusieurs aubes facultés qui lui sont propres. Toutefois, toutes ces
parties possbdent en commun les facultés attractive. rétentive et expulsive qui
permettent. respectivement. d'attirer les nutriments

nécessaires; de retenir I'essenf el

des choses absorbees avant de rejeter les surplus. Dans la thborie humorale, ces

six facultés semblent dominer toutes les aulres.
2) La quête herméneutique :de quelques implications philoswhiques et métaphysiquesde la
médecine humorale

La Nature, aube concept cle dans la théorie humorale, est. elle aussi, investie
de trois des six facultes principales; et de plus encore:

...

cc[
m r e hrrsr~tructructsthe bodies both of ~ I a n t s
a d of a n m s , usirg
certain facultius that shs hss. the attractive. the assimilative of what is praper
.
and the excrstory uf gstting rid uf wtiat is forsign: a d
rnouids w e -r w
ke -sr
wtiils it is coming into bsing. and ~ r o v i b
f o r the
y mmm of other powsn m m 8 3 (je souligne).

as

C'est que, pour Galien. la rnultiplicitt5 des Btants est consideree comme étant
l'oeuvre d'une Nature intelligente et unique. Celleci cree les êtres vivants B partir
des quatre élernents (terre; eau; air; feu) qu'elle associe aux quate qualites (chaud;
froid; sec; humide)&%De plus, une fois créés, ces êtes ne sont pas livres A eux-

mêmes: la Nature poursuit son œuvre façonnante en faisant intervenir M m e comme
intermediaire obligé ente elle (la Nature) et le corps.

83- In Galen on the M u r a l f d t i e q ; cité par Brain ( 1906:2-3).
84- Owrons ici une parenthèse pour montrer la place qu'occupe les quatre éléments dans la
symbolique musulmane: 1 ) le feu: «[Le Seigneur] II a créé les Djinns d'un feu pur2 (Coran, LV:15);
2) la terre: <[Le Seigneur] Il a créé l'homme d ' a r g i l e ~(Coran, LV:14f; 3) l'eau: <Dieu a créé tous
les êtres vivants à p a r t i r de l'eau2 (Coran, XXIVAS); <C'est Lui (Dieu 1 qui. de l'eau, a créé un
mortel, puis il a tiré de celui-ci, une descendance d'hommes et de femmesa (Coran, XXV:54). Le
quatrième élément est moins évident. puisque les anges furent créés de IUIC (qui signifie "lumière",
"quintessence" 1; s'agi t-il de l'éther que les hellénistes rapportent à l ' a i r ?
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Mais si Galien parvient. B sa façon. prouver l'existence d'une Nature
intelligente ou d'un damiurge. les exigences de sa mefiode scientifi-quene lui
permettent point de dire ce qu'est au juste cette intelligence façonnante. De la
même manière, il démontre l'existence de I'iime, mais ne peut dire ce qu'elle est
vraiment:
aCe qu'est vraiment l'âme. [Galien] avoue à maintes reprises ne pas Ir savoir.
II n'a trouvi nul le part une démonstration rigoureuse établissant si elle est
incorporelle ou corporel le, éternel le ou périssable. II ne peut cependant douter
que I 'âme existe. puisqu'i l peut observer la différentes activités qu'el le
axerces86

Pour Platon. I'ilrne rationnelle est imrnatelle alors que les &mes pulsative et
vegetalive meurent en même temps que l'organisme. Galien s'accorde avec Platon

sur la nature périssable des deux dernieres, mais ilrefuse de se prononcer sur
l'immortalité de la prerniere: "1 am not in a position to contend with him [i.e. avec
Platon] whether [the rational soul] is or is not immortal", nous dit Galien87.

A ce sujet. le raisonnement de Galien est peu pr&sle suivant: puisque la
Nature (ou le démiurge) a crée les êtres vivants B partir d'un mélange des quatre
éléments et des quatre qualites. il est vraisemblable qu'elle ait. également. crée
I'bme b. partir de ces mêmes ingedientsw. Dans ce sens, l'&me est matérielle et ne
peut être que mortelle. Son état et son temperament dependent. alors. de ceux du

corps qu'elle "gère" et qui est lui-même constitue dlB1éments et de qualit&.

85- Selon Moraux ( 198 1 :99).Galien «b l'époque de sa maturité (notamment dans le De usu
oartium), met plutôt l'accent sur l'action d'un démiurge aussi sage que puissant, tandis que dans
ses dernières années (après 193).il s'intéresse davantage a un principe d'organisation immanent
au vivant lui-même. Encore n'y a-t-il pas lieu d'opposer trop radicalement ces deux conceptions,
qui ne s'excluent pas l'une l'autre. [ ...1 Galien lui-même parle tantôt d'une puissance de la nature
artiste, tantôt du démiurge. L'essentiel est. à ses yeux, de reconnaitre que ce démiurge ou cette
nature fait p r e w e d'une sagesse, d'une prévoyance et d'une puissance admirables W .
86- 'loraux (198 1 :92).
. 87- In Quod animi mores cité par Temkin ( 1973: 86).
In Quod ani mi mores; ci t é par Moraux ( 198 1 :91 ).

Toujours estil que 1'8me existe;et Galien la considére comme s'inscrivant
dans une incessante interaction avec le caps. De telle sorte que la medecine ne

peut se permette de la negliger lors des investigations et des actes thérapeutiques:
a i t is not possible that thsre exists a craft callai d i c i n a w)iich is concernd
with the diseasai body, but not a craft concernai concernad w i t h the diseasod
soul, and that the latsr should be infsrior to the former in explanation and
treating casas. Thwufors, just as the physicians of the body must be acquaintd
with the concurrent somatic affections and the proper therapy of these al 1, so it
is duty of the physician of the sou1 to be aquaintd with both crafts and, most
desirably, as if they wers one. And as this is so, he should Iearn from the
original resernblancs o f both i n this respect [...] and f o r thsir similar
trmtment»*g

Etant ainsi convaincu de l'existence de l'&me.et clairement &merveillepar la
perfection de l'organisme (notamment dans De usu pytiuPaI comme nous le verrons
plus foin). Galien y voit donc l'intervention d'un dbrniurge, ou de ce qu'il nommera
aussi "Nature intelligente". agissant B la manière d'un artiste qui ne laisse rien au
hasard. A ce sujet. Siegel (1968:23O), precise que:
«Galen indicatsd nature's masterplan f o r the creation of the living organisms by
amp loying the term & r n i o m . Galen usad the word M i o u r to hint at the
forces which create an organized world. Ws shall refrain f r o m the usual
translation of the word W o u r - a s
o r creator. The greek term is hard to
translate. It has several meanings: craftsrnan, producsr, rnagistrate, being
der i d from demi=, belonging to the peole, and sfgn to work»

Le fait est que. mal@ cette précision bien B propos. Galien conçoit le monde
comme étant l'œuvre d'une entité tanseendantale et aeatrice. Cette entité,
supérieure l'Homme ("[we]ascertain that there is something in the universe that is

superior to man in power and wisdom" nous dit Galiengo). est cependant limitée dans
ses actions puisqu'elle a besoin. pour façonner les êtres vivants, des quatre
éléments naturels primordiaux (terre; air; feu; eau) qu'elle utilise B la perfection mais
qu'elle ne peut creer. Et ceci. conIrairement au Dieu de la tradition chretienne (avec
laquelle Galien est contemporain) qui crée tout, c'est-&dire tant ses aeatwes que

89- In Kuhn (Galien citant Chrysippus); cité par Siegel (l973:ZO2).
In Galen on the natural f a c u l t i e ê cité par b a i n (1986:2-3).

les ingrédients nécessaires a leur création (Temkin.1973:24). Galien n'accorde pas
une telle omnipotence "son" démiurge qui, sans &te Tout-puissant, est cependant
investi d'une puissance créath.

Ahsi cette position de Galien est-elle ambivalente dans la mesure où il y
manifeste un melange d'agnosticisme (&mepén'ksable; inexistence d'un Dieu unique
et omnipotent) et de gnosticisme (existence de l'&me ainsi que d'un démiurge

créateur des &es vivants). Aussi, les pr6suppositions m&aphysiques, qu'implique

la croyance en un démiurge, viennent-elles contredire l'objet premier de la médecine
galénique qui consistait B ecarter la sumature du domaine médical. Mais les

conBadictions et les ambigultés sont nombreuses dans I'euvre de Galien (Siegel,
1973:214; Dols, l984:2l).

N6anmoins Galien demeure convaincu de l'intervention d'entités
surnaturelles: il affirme qu'Esdépiade est le dieu de la médecine et que celui-ci
sauva \'illustre médecin d'une maladie gave (Temkin, 1973 24). 11 affirme également
qu'il ne pouvait faire autement que suivre une formation m6dicale, puisque les dieux
en ont exprimé le souhait ti Nikon, son p&e, dans un rêve (Bain, 1986:l;Frede,
1985:xix). N'est-ce pas aussi

la suite d'un rêve que Galien reprit ses recherches

?
ophtalmologiquesQ~

Galien va jusqu'h utiliser le rêve dans ses recherches et ses interventions
thérapeutiques, comme il le precise lui-même tt travers une anecdote:
d a ] man, who was rich and not from Our parts, but from central Thraica came
to Psrganum, moved by a dream. When the god then orderd h im to take a dai ly
potion of the snake drug and to annoint his body external ly with it, the disease,
wi thin a matter of days, turnd into leprasy. And this disease, in turn, was
healed by drugs the god prescribed. Encouraged by al1 these experiences, I

9 1- .(...1

a dream found fault with me since I did injustice to Vie most divine organ li .e. l'œil 1 and
compelled me to take up w h a t had been l e f t out. A dream: This, o f course, meant, if not Asclepius
himself, then at any rate a god» (In De usu
cité par Kudlien. 198 1 :120)

m;

cunf idently began to use the snake drug cop iousty, in the manner prescr i b d by
the god. They cal 1 it "ther iac antidotrnQ2

Certes, le médecin de Pergame n'inclut. dans ses tait& mediaaux. la prescription
du dieu apparu en rêve, qu'aprés avoir expérimenté celle-ci th I'etat de veille.
Toutefois. si Galien avait bté insensible h la voix des dieux et des rêves (surnature).

il ne se serait pas donné la peine de vérifier empiriquement la suggestion divine.
Ainsi estil B ly6coutede la sumature, qu'il concilie avec la science. mais non sans
esprit aitique.
C'est que selon Galien. il existe en effet une façon scientifique d'utiliser les

révélations divines fournies 8 travers les rêves. Celle-ci, nous l'avons vu, consiste a
vérifier ces révelations empiriquement. Par ailleurs les dieux sont également
susceptibles de confirmer les theaies medicales. Ainsi, si ils se prononcent en
confamite avec une théorie medicale déid existante, celle-ci est alors confirrnee.
Toutefois, si la position des dieux n'est en accord ni avec l'empirie ni avec la théorie.
elle est alors considérée comme douteuse. Avec une telle démarche, les dieux en
général, et Esclepiade en particulier. sont en quelque sorte des collegues divins et
surnaturels. Et. comme tout colkgue. ceux-ci sont soumis tant d l'approbation qu'a
la critique négative (Kudlien. 1981 :l24-l2S).

En somme. quelle que soit I'ambigulte des positions metaphysiques de
Galien, ce dernier est uitique mais cependant ouvert aux influences surnaturelles,

ainsi qu'aux interventions divines. c'est-&dire it une foi qu'il parvient. sa façon. B
concilier avec la Raison et la science.
Et la science. nous dit Galien dans De usu partiumoJ,suite & Aristote, est une
connaissance par les causes. en ce sens que les faits ne deviennent miment

..
92- In Galien. An outline of emoricism: 4 1 . Traduction anglaise de Walzer & Frede ( 1985).
93- Traduction anglaise par Tallrnadge May ( 1 968).

intelligibles que par l'explication de leur pourquoi. II énumere cinq causes (finale;
efficiente; matéfielle; instrumentale; formelle) mais insiste. dans sa démonstation

drune Nature intelligente. sur les causes finale et efficiente (Moraux, 198 1:948-104).
La premike est pour Galien la plus importante. Elle permet d'expliquer la

perfecüon de l'organisme par fa finalite de ses composantes. En effet. si celui-ci est
parfait, c'est pour remplir des fonctions complexes; et la Nature, ne laissant rÎen au
hasard. confie. B chaque partie et B chaque organe. des taches a accomplir afin que
la vie puisse ëlre et se perpétuer. Autrement dit, toute conahante

de l'organisme

"est" pour faire et l a i f ' pour être.
Par ailieurs, la science étant, pour Galien, la connaissance par les causes,
elle doit également foumir une rdponse au pourquoi de ce finalisme. La cause
efficiente est alors l'outil conceptuel qui permet d'expliquer la cause de la finalité des
composantes du corps. Cet outil permet d'avancer que l'existence des organismes.
et de leur fins. obeissent A la volont6 d'une Nature façonnante ou d'un démiurge.

Ainsi, le De usu pâdium apparaît-il comme un hymne au démiurge; et la
conception medicale de Galien révélet-elle une conception particulibre du Monde.
La medecine a des fins encore plus élev6es que celle de pourvoir le corps de sant6.
et son espace d'investigation depasse l'espace corporel. Pour Galien, dans le De

vsu partium, la recherche médicale conduit, d'une part, aux secrets de la aéation et
invite, d'autre part l'Homme B admette la présence d'une puissance mealrice:
<<[dans]iss particuiar itk de l'organisation et du fonctionnaent de l'être viwnt
et du srs parties. [...] Galien voit les preuves d'une intervention démiurgique
[...]»(Moraux, 1 981:101)

Les actes de foi en ce démiurge sont. pour Galien, les actes memes du scientifique
car:
«La vér itabIr p iité, a ses yeux [ Le. aux yeux de Gal ien]. se manifeste moins par
des sacrifices et des offrandes que par l'effort que I'on fait pour acouvri r et
ensuite exposer aux autras qua les sont la s a g ~ e ,la puissance et la bonté du
divin» (Moraux, 1 981 :10 1 )

Ainsi la quête m6dicale se m4tamaphose-Pelle parfois en celle d'un r6férent
transcendantal. Cette quête conduit inévitablement le médecin de Perganum d
dbmonter que la Nature est aéabice, organisatrice et intelligente; qu'elle ne fait rien

en vain:
«Nature has n o t crsatsd matter, but Shs arranges the m t e r i a l in a fashion
which we cannot improvs evun i n our thought, and for this we praise Hsr ami
sirg hymns t o Her. This thsms is elaboratsd i n Galsn's work On üse of
parts94, whers amtomical krawladgs gai& from animal dissrction is u s d t o
provs that a l 1 parts of the h u m body are constructd in the bast possible
mannsr to serve their human functiorrs. Nature is providsnt, most powsrfull,
a d good, and, as Aristotle said, She does nothirig in min» (Tsmkin, 1973:25)

Galien rajoute:
urAnatomica1 study has [...] appl ication f o r (the one] w h o vsluas it only t o
demonstrate that Nature doas nothing in winn95

C'est que le corps, 4tant ainsi considare comme le produit d'une Nature divine. n'est

plus l'unique espace d'investigation de la mbdecine. Pour Galien. la médecine
devient agalement un 0uti.l qui permet de se prononcer sur l'origine et larchitedure

du monde; elle autorise l'actualisation et la construction d'un univers de sens où se
manifestent divers or&es du r&l.

Par ailleurs. la conception galenique de la Nature inteMent également dans la
définition des états de santé et de maladie:

...]

cc[
one should apply t o the healthy the term "in accordance with nature", and
to the sick the term "contrary to nature" since heaith is a condition that
produces functioning in accordance with nature, and diseass a condition that
producas functioning contrary to natureug6

94- 11 s'agit du De usu

oartium.

. .
95- In De constitutione a r t i ç medicae; c i t é par Temkin ( 1 973:4 1 ).
g6- In Galien, On the doctrines of H i ~ o o c r a t eand Plata. & A tran-tion
par Dois ( 1984 : 16).

o f Galen's Hqiene; cités
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La Nature est intelligente, mais aussi "philanthrope": elle œuvre pour le bien-être et
la sante de l'humain; et quand la maladie survient, elle lutte conte [es agents
pathogènes. Le rôle du medecin est alors de coopérer avec elle dans ce sens.

En somme, la théorie humorale cache une vision pdculi&e

du Monde. L'on

retrouve. dans celle-ci, des concepts clés qu'uliliseront les penseurs monothéistes

afin de légitimer leurs recours aux travaux de Galien, ce "malbe des mames de la
medecine". D m k e l'agnosticisme et l'antimonothéisme de ce dernier, qu'ils
préféreront occulter, ces penseurs trouveront des conceptions métaphysiques, voire
th8ologiques. conciliables avec la foi judéo-chretienne et, plus tard. avec la foi
musulmane. Ainsi, la Nature intelligente et le demiurge de Galien seront-ils vite
conciliés B un Dieu unique et omnipotent De f a a . le maîb-e de Perganum est
reclarné et acclamé, post mortem. dans les antes prestigieux du savoir (écoles de
Jundishapur et d7Alexan&ie; Balt al-Hikma de Baghdad: etc.), ainsi que dans les
synagogues, les églises et les mosquees. Les savants monotht%stesn'ont dpargn6
aucune stratégie susceptible de concilier la foi, la science et la medecine
humoraleg?

6)

Galien est mort. vive la medecine humorale
Qu'en estll donc de la recherche scientifique et médicale apres la mort de

Galien et avant I'avenement de I'lslam? Nous le verrons. dans un premier temps, en

jetant un coup d'œil sur cette période (Ill'-VI!' siécles). Ceci nous permettra, dans

97- <<Legalénisme devient un système scientifique e t métaphysique autant que médical. même si
anatomie e t physiologie en forment le noyau. Lecture philosophique, mais aussi lecture théologique.
Les docteurs chrétiens interprètent les textes dans une perspective providentialiste; la où est
développée l'idée d'une Nature qui ne fait rien en vain e t dispose toutes choses au mieux dans le
corps humain, ils n'ont guère de difficultés a reconnaitre l'action d'un Dieu créateur e t toutpuissant. De sorte que Galien a été accepté e t acclimaté p a r les monothéismes médiévaux. au-delà
ou malgré ses positions philosophiques sur l'âme f ...1B (Jacquart & Micheau. 1WO:25-26).
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un deuxiéme temps. un aperçu sur les mécanismes de maintien et de transfcrmation
de la medecine galénique dont hériteront les musulmans.
1) La médecine humorale postgdénique et peisfamique

Les historiens ne possedent que de maiges informations sur la médecine
galenique du s i M e et demi postw-eur la mort de Galien. Les sources deviennent

un peu plus genéreuses B partir de 350 A.D. Elles nous apprennent que Galien est
alors. post-matem. la principale figure d'autorite en matiere m6dicale. Le
progamme de I'6cole d'Alexanctie. encore fameuse d 116poque.r6serve d ses

étudiants en medecine un cursus où Galien est le maître incontesté (Ternkin,
1973:61).

Cette grande école mise tt part. les monasteres chretiens contribuent
également au maintien des enseignements du make de Pergame. Mais les
chretiens, tout comme les juifs. sont embarrass4s: ils admirent la medecine
galenique. mais leur foi est heurtee par certaines implications metaphysiques de
cette même medecine. Nous avons vu. en effet. que la logique de la théorie
humorale conduit à considérer Mme comme étant faite des mêmes é16ments que le
corps et donc mortelle; et ceci malgd l'ambiguïté de la position de Galien ti ce sujet.
Son agnosticisme le conduira également refuser l'existence d'un Dieu unique.

omnipotent et créateur de "tour' 8 pmir de 'h'en". Les chretiens privilégient
cependant, parmi les implications métaphysiques de la theMe humorale, la
conception galénique d'une Nature intelligente qui ne laisse rien au hasard puisque.
justement. Dieu ne crée rien au hasard.

Les evêques G-égoire de Nyssène et Nenesius dlEmesa (IV' M'&de)
s'attachent alors h maintenir et B propager la médedne galénique. Ils reprochent ti
I'Eglise sa tendance B negliger la science médicale des anciens:
<<Thousa& of th ings have been studird by tham [Le. par 1 as anciens] of which
none of us has any experiincs, becausa no instruction is giwn in this part of

inquiry, and becauss we do not ail of us wish to know who we are. For ws ars
content with knowing hoaven butter than ourselvesr>9~

L'orthodoxie chretienne parvient, cependant. B instaurer un statu auo sur la
manière dont doit & t e utilisé l'héritage g6cehellénique: celui-ci doit être epure de
toutes ses considérations athees et agnostiques.

C'est dans ce cade que la

medecine galénique est maintenue vivante.

Entre-temps. les nestoriens (et les jacobites) de Constantinople s'attellent tt
I'etude de la philosophie et de la médecine gecques. Mais leur conception
parüculi8re du Christ provoquera la déposition du patriarche Nestorius (chef de file
des nestoriens) et son exil B Antioche (en451) où il a de nombreux sympathisants.
Ce rejet par I'Eglise byzanf ne valut aux nestoriens

d'etre accueillis par la Perse

Sassanide. elle-même en guerre conte Byzance. Leur periple les conduira
finalement

Jundishapur où les rejoindront. plus tard. les philosophes gecs et

coptes chassés des dcoles d'Ath8nes et d'Alexan&ie.
Avant I'arrivBe de cette dite scientifique, d&orrnais considéree comme
Metique par I'Eglise de Byzance. la Perse elaborait dé@ une tadition scientifique
en s'inspirant du savoir g e c et indien qu'elle reconcilie avec les principes
zoroastriens. Les nouveaux arrivants ont pour bagages leurs propres travaux. ainsi

que des traductions

du corpus gec en syriaque et en copte. Tout ceci fait de

Jundishapur un centre intellectuel en ebullib'on où est fondee une académie qui
atteint son apogée aux V' et VI' sibcles. L'académie de Jundishapur, ou convergent
des savants de Constantinople, d'Athènes et d1Alexan&ie, est alors un lieu où se
rencontrent les tradif ons culturelles et scientifiques gecques, indiennes. persanes et
judeo-chrétiennes. Cet apparent oasis propulse encore une fois la medecine
galenique. Sergius de Ra's al-'Ain (décede en 536) 'fournira. en syriaque, une

98- Grégoire de Nyssène c i t é par Temkin ( 1973 :8 11.

prernith-e tadudon importante qui regoupe tentedeux traites medicaux de Galien
(Dols. 199239).
Ainsi, et plus que jamais, les advit&

m6dicales sont florissantes ente le IlT

et le VI1' siecle. A partir du VII' siecle, les elites politique et scientifique
musulmanes, A leur tour, seront confrontées une tentative de conciliation de la
Raison et de la Foi; de la medecine humorale et de la Weltanschauuna qu'autorise
I'Islam.
2) La medecine humorale en terre d'lsfam :en quêîe d'une articuletion 6pist6mologique et
métaphysique

Pour les scientifiques musulmans, I'Btude empirique des etes et des choses
est une t k h e hermeneutique consistant B interprhter les signes de I'Ete. Percer les

secrets de I 'univers est un moyen de se rapprocher d'AllahW. Auternent dit, la
quête d'une science et d'un savoir pahculiers est aussi (et d'abord?) la quête d'un
sens global du Monde.
Une telle quete accompagne (par la plume ou par le sabre) la conquête

politique musulmane; et. en 642. les premiers musulmans trouvent, b I'ecole
d'Alexan&ie. une richesse scientifique et medicale dlimportance~**. Quatre années
auparavant, soit en 638, les musulmans s'approprient Bgalement Jundishapur et sa
fameuse académie ou se &essent un hôpital et une imposante bibliothèque.
L'histoire de l'académie de Jundishapur demeure, cepen dant. peu connue (Jacquart
& Micheau, 1990:29) mais l'on sait qu'elle demeura active jusqu'au X sibcle.

Les premiers dirigeants musulmans suivent de pres le maintien et I1&volution
de la medecine galenique dans les ecoles d'Alexandrie et de Jundishapur ainsi que

99- <[...]Naturei s a fabric o f symbols. which must be read according t o their rneaning [ ...1 00th
Nature and the Quran speak forth the presence and worship o f God [...?w (Nasr, 1987:24).
00- Celte richesse s'est maintenue malgré l a "fui te drs cerveaux" vers Jundishapur . Rappelons,
en effet, qu'avant l'arrivée de 1' Islam, les positions de l'Église de Byzance ont provoqué l'exil de
nombreux savants alexandrins.

dans les monastères chrétiens. Mais fa premiére dynastie. celle des Umayyades
(661-750) dont la capitale est Damas,s'implique timidement dans les activites

scientifiqueslol. II faut attencte la deuxiéme dynastie, celle des Abbassides (75B
1258) qui fonde Baghdad en 762 et dont elle fera sa capitale politique, economique

et intellectuelle; pour assister aux premiers moments decisifs dans I'essu des
sciences en terre d'Islam. Le calife Al-Mansur (au pouvoir ente 775 et 775). qui
constuit un g a n d hopita1 où les m6decins mettent en praf que leur savou. tient B ce
que le véhicule linguistique de cet essor soit la langue arabe. de telle sorte que:
d e s traductions du grec enarabe furent une véritablr affaire d ' É t a ~Les califes
minent une politique culturelle d'envergure; ils attirent Irs savants pour
s'assurer leurs services et asseoir le prestige de leur nouveau régime; ils
encouragent lettrés et hommes de sciences en les accueil lant à la mur»
(&quart & M ichsau. 1 990:32).

ACMansur invite en effet de nombreux savants #
Baghdad.
i
voire des "dynasties" de
scientifiques, notamment les Bukhtishu et les Barmakide qui occuperont des postes
administratifs. polif ques et scientifiques dans l'empire1m.
Harun al-Rachid est calife ente 786 et 808. 11 est eduque, d è s son jeune Bge,
par les Barmakide qui lui inculquent une passion pour la quête scientifique et
l'encouragent, une fois calife, il distribuer des subventions pour les traductions et la
recherche de manuscrits gecs et syriaques B travers tout le Roche-ûrient Nombre

de ces manusaits sont des traites médicaux que Harun fait traduire par des

0 l - Les califes umayyades font cependant appel a des savants. non musulmans pour la plupart, qui
traduisent quelques traités médicaux en arabe et qui pratiquent la médecine dans des centres
essentiellement réservés aux aveugles et aux lépreux (ces centres ne sont pas tout à fait des
hôpitaux). Ils fondent également un observatoire astronomique en 700 A.D. Cependant les luttes de
successions califales mettent un frein à cet appel pour la science.
l02- Le premier Bukhtishu auquel Al-Mansur fait appel en 760 est un nestorien a la tête de
l'académie de Jundishapur. II demeure médecin à la cour de Baghdad jusqu'à peu avant sa mort en
769. Son fils lui succède à Jundishapur puis à Baghdad, en 785,suivi de son petit-fils. La
"dynastie" des Bukhtishu reste sous le patronage des Abbassides jusqu'en 828. Quant aux
Barmakide, bouddhistes puis mazdéens convertis a l'islam, ils sont originaires de Marw, un autre
centre scientifique perse loin de Baghdad et de Jundishapur. Plusieurs générations barmakide se
succéderont auprès des califes abbassides; ils seront ministre des finances, gouverneurs de
provinces et w a f k de tout t'empire jusqu'en 803.

médecins invités de Jundishapur & Baghdad. Ces médecins sont appreciés et
honaes par la cour; et des cdkgues dautres centres les rejoignent pour bénéficier
des privikges et de la logistique disponibles. Ils forment. ensemble. un
regoupement patronne par Harun et soutenu par un mécénat de plus en plus
important

Apes les problèmes de successions suivant la mort de Harun al-Rachid en
808. le calife abbasside AtMamun succede B son p&e Harun et demeure sur le

lrdne de 813 d 833. Pour les nombreux savants et médecins encore presents a
Baghdad. il fonde en 830 Bait al hi k m ("laMaison de la Sagesse") une académie
O

la tête de laquelle il place Ibn Massam'ah (800-857).ancien professeur de medecine
B Jundishapur et marte du nestorien Hunayn ibn Ishaq (809-875). C'est avec

Hunayn que la medecine galénique connaPt sa véritable renaissance $n langue

arabe:
u lt is a moot point whether he [Hunayn] addd anything t o Galen's and
Hippocrate& teachings. But without the nomenclature he c r e a t d . the next stages
of Arabic mdical duvalopment a r e unthinkable. a d Arabic might not have
become the " 1 ingua franca" o f scisntists from Pyraness to the Indus»
(Ghalioungi, 1980:vi)

Hunayn. qui comme son maWe est rnedecin de la cour califale. est en effet un
pr8curseur. II est le premier 8 taduire. en arabe, les concepts clefs de la theone

eukrasia (j1tid&. pneuma

(m),etc.

Son admiration pour Galien le conduit B traduire

tous les traites galéniques encore disponibles. En tant que medecin. il rédige un

livre qui, pour les siécles suivants. sera impose et indispensable B toute formation
médicale. II s'agit de Al Massa II fi al-Tibb lil Muta'alfimin'" qui constituera le point
1-

de départ oblige pour AkRazi (850-925). Ibn Sina (98W037) et Ibn Rushd (11261198). pour ne citer que les plus c6iebres.

. . f o r Scholars.
'O3- Traduit par Ghalioungi (1980)sous le titre: a e s t i o ~ qon Medicine

Dlsormais. à partir de Bart al-Hikma. la medecine galénique est disponible en
arabe. Elle benefidera aussi d'une plus gande diffusion puisque. aprés la prise de
Samarkand. la premiee manufacture de papier est inauguré Baghdad en 794.
Devant une telle diffusion. les implications metaphysiques de la #&rie humorale
atteignent les cercles des philosophes. juristes et théologiens musulmans qui
rbagiront sur ce sujet comme l'ont déjB fait les chretiens quate siecles auparavant
Mais. bien que les monotheistes preislamiques aient dei& entame la "judéochristianisation" de la médecine humorale. les musulmans d e ~ 0 nért leur tour
repren&e cette tentative de conciliation. afin que les travaux du médecin de
Pergame et la Weltanschauung autaisde par l'Islam ne soient pas mutuellement

exclusifs. Certes le "maîbe des rnaîîres de la médecine", comme le nomment
souvent les mt5decins en terre d'lslam. est agnostique et antimonotheiste; mais il est
d'abord et avant tout le garant d'une medecine scientif que dont les musulmans

(princes ou savants) sont avides. II s'en suit une "islamisation" des notions
galeniques dl(ime et de Nature intelligente.

Ainsi. depuis sa mort Galien esî-il, en quelque sorte. à la fois ahel
zoroastrien. juif, chref en et musulman.
II semble, cependant que les medecins en terre d'lslam se soucient peu de la

upolyconfessionalite"de Galien. Ils opèrent une sorte de dichotomie entre "Galien le
médecin" et "Galien le mQaphysicienllV Parmi les traités les plus décisifs dans

-

1'8volution de la medecine, tels que le Kitab al Tibb al-Mansm (Le liwe de medecine
d'Al-Mansur) d'Al-Razi et Al-Qa~&nfïWh(Canon de la rnedecine) d'Ibn Sina. ces
derniers ne discuteront ni la portée ni les limites des prdsupposes m6taphysiques de

Galien. Ils citeront abondamment le medecin de Pergame qu'ils approuveront et
contesteront tour B tour, mais uniquement sur les notions de physiologie et

Io4- Ce qui semble paradoxal puisque les savants musulmans cherchent justement à concilier la
médecine e t la métaphysique. Ils le feront a leur façon (!)
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d'anatomie proprement dites'".

Les traités de ces deux savants musulmans

constituent cependant un hymne au Createur, tout comme l'a deja fait Galien. mais il
sa façon. dans De usu paniurnios.

Si le savoir anatomique et physiologique de Galien est tant& approuv6 tantôt
contredit. les notions clefs de la thbaie humorale demeurent presque intactes. C'est

en effet ce qu'attestent les extraits suivants, issus des deux traites m6dicaux
décisifs, savoir, A
lMalsIaiM-~utaarlmr~
1-

9

.

-

de Hunayn ibn Ishaq (IX siede)

et Al Urjuza fi al-7lhh d'Ibn Sina (XI* siède)lo? Je vais en reproduire de longs

extraits. Le lecteur pourra ainsi s'apercevoir de la similitude des concepts clefs. de
la theorie humorale. formulés par Galien au II' siecle, avec ceux utilises, près d'un

Os- Nous retrouvons souvent dans A l - Q a w (traduction de De Koning. 1986)des dialogues, où Ibn
Sina corrige Galien, sous la forme: gGaiien d i t (...l Nais moi je dis [...]B. Au lx* siècle. Ibn
Masawayh dit déjà a ce sujet: dl importe que nous excusions les erreurs des éminents savants
dans les choses importantes dont i l s se sont chargés, surtout Galien, e t que nous ayons bonne
opinion d'eux jusqu'à ce qu'il s'agisse de science de la médecine; alors, il faut que nous ayons
mauvaise opinion d'eux e t que nous suspections ce dont la preuve n'atteste pas l'exactitude; car ce
par quoi nous traitons est une substance subtile.> (Axiomes Médicaux: axiome '5; traduction de
Sournia, 1986).
'O6- Les sept premières pages du
al Mansuri (traduction de De Koning, 1986) ne contiennent
pas moins de 22 mentions a Allah (évoque sept fois sous "Créateur" (AI-Kh&g). deux fois sous
"Dieu" (Allah) e t treize fois à la troisième personne du singulier). Al-Razi écrit: <Le Créateur,
qui est puissant e t grand a créé les os pour être les soutiens et le supports du corps». II rajoute:
Le Créateur "crée " , "donne", "réuni " , " f a i t c r o î t r e " , "relie" , "lie", "tisse", "arrange",
" f o r t i f i e " , " f a i t passer", "dispose", "compose", "prépare ";e t tout cela est "l'intention du
alCréateur". Toutes ces expressions, pour ne considérer que les sept premières pages du&&j
Mansuri. ne sont pas sans rappeler l'hymne galénique au démiurge dans De usu ~ a r Dans
m le
t r a i t é d'anatomie d'Al-Razi. il n'est cependant question n i de démiurge n i de Nature intelligente
mais bien d'Allah.
II en e s t de même chez Ibn Sina dans Al-Qanun: a [...1 I'os a été créé dur parce qu'il est le
fondement du corps" (p.432); "[ ...1 l'utilité en vue de laquelle I'os a été créé[...]> (ibid.); <[ ... 1
les nerfs1 ...] I l s sont créés pour que les parties reçoivent par eux la faculté de sentir e t de se
mouvoir> (p.454); «[ ...1 les artères( ...1 sont créées pour ventiler le caeur[ ...1 e t pour distribuer le
pneuma dans les parties du corps avec la permission de dieu^ (p.436). Rares sont les pages ou
Allah n'est pas évoqué. Allah qui, pour ses savants, est le Créateur du Tout e t des parties.
Nombreuses aussi sont les pages où Galien e s t cité à travers ses enseignements physiologiques e t
anatomiques.
.
107- 11 s'agit du Poème de Ia medecine, traduit par Jahier & Noureddine ( 1956). Le Poème se veut
. . Les propos de Hunayn seront, quant à eux, t i r é s de
un abrégé didactique du Gan. .
stions on Medicine f o r Scholarq. traduction de Al w q a B i l [ . par Ghalioungui ( 1980). Ces deux
traités, abrégés de médecine. simplifient 8 l'extrême la théorie humorale (Temkin, 1973: 107); ce
qui expliquerait leur immense popularité d'alors.

-

.

millenaire plus tard. par les savants musulmans. Ce faisant, pourquoi ne pas
imaginer une discussion qui r6unisse ces trois gands maitres de la médecine

humorale. Tout fait anachronique, cette reunion se deroule B une Bpoque et dans

un lieu que le Iectwr peut tirer, librement. de sa propre imaginationlw. Voici ce que
donne note reunion extraordinaire pcrtant sur dix thernes1OQ:

h n a y n (P-1)

- How many a e the efementsllO?
Four.

- And what are they?

Fke, air, water. and earth.
Gdien
Le corps humain est composé de quaîre éléments fondamentaux: le feu, l'air, l'eau et la
terre. Nous rek-ouvons $gaiement ces éléments dans les mineaux, les végétaux et les
animaux.
Ibn Sina
24- L'opinion d'Hippocrate au sujet des éléments est exacte: il en est quatre: eau, feu.
terre. air.

Hunayn (p.2)
-Wh at is the force1 of fire?
Hot and dry.
- What is the force of a P
Hot and wet.
- What is the force of water?
Cold and wet.
What is the force of earth?
Cold and dry.

-

Io*- Cependant. nous n'imaginerons pas la teneur des propos qui. en ce qui concerne Hunayn et Ibn
Sina, sont tires des traites mentionnés plus haut. Quant aux propos tenus par Galien, j e les
reprends (pour l a plupart) avec mes propres termes. non pas en les inventant. mais en les puisant
dans les différentes publications. disponibles, se rapportant à la théorie humorale telle qu'exposée
par le médecin de Pergame. C'est que, contrairement à Hunayn e t à Ibn Sina, Galien n'a pas expose
cette théorie dans un seul e t même ouvrage. Celle-ci est en e f f e t dispersée dans l'ensemble de son
œ w r e (volumineuse).
09- J'indiquerai les vers du Poème de la Méde.cine
'
avec leur numérotation respective (e.g.: le
vers "24 sera précédé par le nombre 24; respectant ainsi la publication de Jahier & Noureddine
-1956-1. Les propos, que j'exprime pour Galien, sont tirés de mes lectures des publications e t
traductions suivantes: Brain ( 1986 1; Dols ( 1984; 1992); Ta11madge May ( 1968);Moraux ( 198 1 1;
Siegel ( 1 968; 1973); Temkin ( 1973); Watzer & Fred ( 1985).
1 10- m a n (en arabe) signifiant aussi "piliers" . tléments (en français).
l - Le terme anglais "force" est i c i utilisé par le traducteur (Ghalioungui) pour désigner
"qualité" .

Mien
Le feu est chaud et sec; l'a* est chaud et humide; I'eau est froide et humide; la terre est
froide et Mche.
ibn Sina

2 Le chaud est dans fe feu et I'air. Ie t o i d dans fa terre et I'eau.
33- Le sec e n t e le feu et la terre. l'humide enlre I'eau et l'air.

Mnayn (P-2)

- How many s e the humors' l2?
Fow: blood. phlegm. yellow bile, and black bile.

- What is the force of Mood?
Hot and w8t.

- What is the force of phlegm?
Cold and wet.

- What is ttie force of yellow bife?
Hot and &y.

- What is the force of black bile?
Cold and dry.
Galien
Le sang est chaud et humide; la pituite est toide et humide; la bile jaune est chaude et
seche: la bile noie est koide et s8che.

Ibn Sina
BO- Le corps est f a m e d'humeurs de couleurs diffdrentes et de tempéraments diffdrents.
81- Ce sont la pituite. la bile jaune. le sang, la bife noire.
82- La pituite naturelle est [...] de froid tempe&
87- La bile jaune [est d'un]
90- temperament chaud
91- L'origine du sang est le foie, les veines le transparterit dans tout le corps.
92- Il y a aussidu sang dans le cœur. il est de caractère chaud et humide.
93- Le si6ge de I'atrabile est ia rate. cette opinion est vraisembiabie.

Hunayn (p.2)
-How many a e the kinds of temperamentdl 3?
The kinds of temperaments are nine: eight non-equabie and one equaMe. Of îhe eight
non-equable, f o u are single: hot, cdd. wet and dry; and f o u are compwnd: hot and &y.
hot and wet, cdd and &y, and cold and wet.

Galien
II existe neuf types de ternp6raments: un premier type, absrnit. repr6sent6 par le
tempérament iddal thbrique qui sert en fait d'unit4 de rbférence pour les huit autres
tempéraments dont quaîre se caracterisent par la predominance d'une des qualites
des
(chaud; foid; sec; humide) et dont quaire autres se distinguent par les as-etions
qualit& sous forme de couples (chauckhumide; chaud-sec; froid-humide; froid-sec).

12- &l&&
(en arabe). Humeurs.
1 13-

(en arabe). Tempérament (en français).

Ibn Sina
28- Le tempérament a quatre aspects que le mddecin isdera ou rdunia.
29- It peut être chaud, toid. sec ou humide, caracteres perceptibles au toucher.
30- Ces quafités se retrouvent dans les éit9ments [...]
43- [Je dis quFl existe1 neuf ternperaments et en cela ie n'innove rien.

Hunayn (p-75)

- M a t is the temperament of youth?
Hot and humid.

- What is the temperament of adulthmd?
Hot and &y.
- What is the temperament of ageing?
Cold an &y.

Galien
C'est 8 la naissance de I'indvidu que la chaleur natuelle est la plus abondante; elle
decroit avec I'age. Plus I'indvidu vieillit plus son capsrefroidit et s'a&che.
ibn Sina
55- Les tempéraments des enfants et des jeunes gens sont chauds et tr&svoisins,
56- avec en plus &cheresse pour ceux-ci et sensible humidité pour ceux-18.
57- L'homme mûr est froid. de m h e le vieillard et plus encore.
58- Pour tous deux. ily a en pius de la sécheresse [...1
Hunayn (p.77)

- What is the temperament of spring?
Moderate.

- What is the t e m m m e n t of summer?

Hot and dry.
-What is the temperament of auturnn?
Cold and &y.
What is the temperament of wint@
Cold and wet.

-

Galien
Les humeurs et les qualites sont reliées aux saisons. Le printemps favorise la
producb'on de sang qui comme lui est chaud et humide; Iët6 provoque une sécr6tion de
bile jaune. tous deux chauds et secs; ainsi en est4 Bgalement p u r l'automne qui.
comme la bile noire, est froid et sec; et pour lhiver qui, comme la pituite, est froid et
humide.

Ibn Sina
44- Ce que je vais dire des saisons n'est qu'approximation, car on ne peut lew fixer de
limites prbcises:
4 5 l'hiver porte B la ptuite, le @ntemps agite le sang,
4ô- la bile jaune r m - t11 l'et& la noire ét l'automne.

Hunayn (p.70)

- Through which factors is aie the innate head l4

kept at i t s cmrol level?
By the exit of the hot vapor that departs by systole, and ttte entry of cold a i that enters
by diastole.

Galien
La notion de chaleur naturelle innée provient de nombreux savants gecs mais
particuli&ement d'Hippocrate et d'Aristote. C'est la présence de cette haleur qui, selon
ces derniers,fait la différence ente les &es vivants et les êtres mats. Le coeur est son
foyer.

ibn Sina
98- Le ccaw [...]
99- il est le principe de la chaleur natuelle qui suit les deux gosses art8res.

k n a y n (P5)

- How many are the spirits1

5?
Three: the natrrai spirit116.the vital spntl1 and the psychic spirit1
The naturat
spirit emanates kom the liver [...] The vital spirit ernanates from the heart [...] The
psychic spait emanates from ttie bain [.. -1

Galien
el have shown clealy that the h i n is the fount. so to speak. of the psychic pneuma [...]
The demonstation of the vital pneuma is not so dear. but it seems nevertheless not
unlikely bat it is contained in the heart and meries [...] And if there is a natiral pneuma,
it would be contained in the Iiver and veins.ml l9

Ibn Sina
107- L'esprit naturel est f a m e d'une vapeur parfaite et p r e l 20.
10û- L'esprit [animal] qui se touve dans le caeu maintient la vie.
1 0 9 L'esprit vital a pour substratum le cerveau et mûrit dans les rn6ninges1*1 .

-ami ~

1 14- A1-harara al

~OUachaleur
,
naturelle innée.

l5est l'équivalent arabe pour "pneuma" et "âme". Le terme
est utilisé ici dans le
sens de "pneurna". II est intéressant de noter que tes médecins en terre d'Islam parlent des
facultés (auwa) et des pneumas (mls
mais pas des âmes correspondantes telles qu'évoquées dans
I'œwre de Galien. L'autre sens du concept u
h (équivalent du latin mu,selon Glassé
-199 1 :289-),
à savoir celui d'âme, concerne un tout autre registre qui renvoie, dans sa conception
musulmane, aux notions d'immatérialité, d'immortalité et de transcendance. J'y reviendrai.
1 16- bl-ruh al-tab i ' i (litt.: le pneurna naturel).
1 '1 7- bl-ruh
1 18, bl-ruh

-havawan i (litt.: le pneuma animai 1.

al -nafq-

(litt.: le pneuma psychique).

l9- ln n e t h a s medendi; cité par Tallmadge May (1968:48).
12*- Pour Galien. le pneuma est. en effet. originellement une substance vaporeuse inspirée du
dehors et qui subit toute une série de métamorphoses.
2 - La traduction française d~ Poème de la Nédecine (par Jahier h Nourreddine. 1956)prête ici à
confusion. En effet, dans le vers * 108. Ibn Sina fait allusion au pneuma vital (traduit par "pneuma
animal" 1. Dans le vers * 109, Ibn Sina fait allusion au pneurna psychique e t non au pneuma vital
comme le suggérent les traducteurs. Ces derniers ont extrapolé le sens à partir du texte arabe. Je

1 11- Chacun de ses eqrits a ses f a c u l r ~ s l zrigoueusernent ~ o p r e s .

Hunayn (p.4):

- How many are me kind of f ~ r c e d * ~ ?
T h e : nanra1124. vital125. and psychicl26.
- How many are the kinds of naturd forces?

Two. Those served by others and those that are servant to &ers.
- How many are the kinds of served naturd forces?
Three: ttie generative, the gowth-promoa'ng. and ttie nutitive.
- How many are the kinds of servant nahrd forces?
Fwr:the attractive, the retentive. the digestive and the populsive. [...]
Where do natual forces start? (p.5)
In the Iiver,
-Where do the vital faces start?
In the hem.
- Where do the psychic forces SM
In the bain.

-

LI
Galien
Mais Vois d'entre d e s (soit les fscultés psychique.
Les facult6s sont
vitale et naturefle) sont assoaées aux trois pneumas ainsi qu'aux trois ames du mgme
nom. Aussi. chaque partie du corps p o d e t - e l l e une ou pfusiews facuit& qui lui sont
propres. Toutefois. toutes ces parties possèdent en commun les facultds attractive.
rdtentive et expulsive qui leur permettent respectivement d'attirer les nutriments
n 6 c d r e s ; de retenir t'essentiel des choses absorbées avant de rejeter les surplus.

.

propose. au lecteur, une traduction littérale (i9so factp maladroite) des vers - 1 07 à '*109, afin
qu'il puisse s'apercevoir de l'extrapolation induite par les traducteurs:

* 107- Et le pneuma se subdivise en [pneumal naturel, forme de vapeur parfaite e t pure
IC

1 08- e t en [pneuma 1 qui se trouve dans le caeur. c'est lui qui maintient la vie
e t en [pneuma 1, porte par le cerveau, qui m û r i t dans les méninges.

* 109-

Contrairement aux traducteurs. Ibn Sina ne cite a aucun moment les termes "animal " , "vital " ou
"psychique" pour ce qui a t r a i t au pneuma.
que les traducteurs désignent par "facul t é "
Le terme arabe utilisé. ici. par Ibn Sina est
e t non par "force" comme dans les vers * 1 12 à 120.
Ghaliounghi utilise le même terme, Le. "forces" pour désigner les facul tés e t les qualités.
Je ne dispose pas de la version arabe du texte de Hunayn, mais Ibn Sina, qui reprend la terminologie
arabe de Hunayn, utilise le terme m,terme polysémique signifiant (en français) 6 la fois
"qualité", "faculté", "force", "puissance", "énergie".
124- A]-auwa al -ml...ivs(litt.: la faculté naturelle).
125- Al-auwa a] h â y a ~ a m
(litt.:lafacultéanimale).
126- bl-auwa al
-nafcjsan iya (litt.: la faculté psychique). " t e mot arabe Nafq correspond au latin
anima e t au grec @"(Cilassé, 199 1 :289).
lZ7- 60long as w e are ignorant of the true essence o f the cause which is operating. we cal1 it
faculty. Thus we Say that there exists in the veins a btood-making faculty, as also a digestive
faculty i n the stomach, a puisatile faculty in the heart. and in each o f the other parts a special
u
s ;-f
faculty correponding to the function or activity o f that part.% (Galien, m
c i t é par Tallmadge May, l968:5O).

**-

.

z3-

-

Ibn Sina
112- II y a sept forces dans la nature [humaine], divers d'aspect:
113- l'une agit sur la semence sans lui i m p i m e r de forme.
17 4-une aute donne au arps [de l'embryon] sa fame. sa taille et ses œganes128.
115 une autre est attractive, mûissante. une auîre retient et expulse lZ9,
116- une cinquidrne distribue aux partiparties
du corps ce qui, dans l'alimentation, lew
mssgond.
11% la force vitale est da>Me. de mdme que son acb'wilm1 1& l'une agit sra le pouls par dilatation et constidai des &es,
11 sa sœur gouverne les sentiments qui entraînent les actions,
12& affectih. haine. bassesse d&me ou son 6 1 6 ~ a l i * o.n ~ ~ ~

+

Hunayn @ p l0 8 1 1):

- What is heaith?

Health is a condition in which activities run their normal -se.

- What is disease?

Disease is a condition of the body that deviates from the normal course [...]

Galien
Lëtat de maladie est cause par un e x c h ou une carence de telie(s) au telle(s)
humeur@) euou la transformation d'une ou de plusieurs de leur qualites dans tout
l'organisme ac dans une parb'e de celui+. Par ailleurs: a[...] one shoufd apply to the
heakhy the term "in accordance with nature", and to the sick the term "contary t o nature"
since health is a condition that poduces functioning in acmdance with nature, and
dsease a condtion that produces fundoning contrary to

Ibn Sina
243- Parmi les causes de maladie, on admet que le tempérament d'un organe peut &e
aitérd par le d6versement en lui d'humeurs.
246- Tu verras alors que. s'il est domine [par une humeur maligne], l'organe peut
changer [detemp&ament] vers son contare.

'28- Les vers 1 13 & 1 14 font allusion à la faculté naturelle qui e s t associée, pour Galien. au
pneuma naturel e t à l'âme végétative siégeant. tous trois. dans le foie e t dans les testicules ainsi
que dans les ovaires. La faculté naturelle gère les appareils digestifs (la nutrition) e t
reproducteurs ainsi que l e développement de l'organisme.
IZ9- Notons. ici, qu'Ibn Sina regroupe les facultés attractive. rétentive e t expulsive en deux
facul tés.
130- 11 s'agit bien i c i de la faculté vitale lelle qu'associée. selon Galien. au pneuma e t à l'âme
vitaux. Tous t r o i s sont reliés au cœur e t génèrent la passion. les émotions, etc.
13'- Ibn Sina. contrairement à Galien et à Hunayn. ne mentionne pas la faculté psychique. associée
au pneuma psychique e t qui gouverne les fonctions sensorielles e t intellectuelles ainsi que le
mouvement volontaire.
132- Galien. On the doctrines o f H i ~ ~ o c r sand
t e Plato. & A translation of Gaien's Hyiene; cités
par Dots ( 1984:16).

h n a y n (p.28)

- What elements determine the required qualities of dnigs?

The kind of disease. If the disease is hot, the cfrugs wherewith ta beat it should be
cooiing; if it is cold, the drugs shauld be warming. j...] I mean that the qualities of the
chgs with which disease is feated should be the op~ositeof those of the disease.

Galien
D'un point de vue pratique. c'est-&dire thérapeutique. le rôie du praticien cmsiste
d'abord localiser et identifier l'humeur affect&; et ensuite à restaver 1'4quifibre
humoral selon le principe alfopathique du m@aria contraris. Les malades dasshs
comme chaudes et &ches Btant baitées pzr des remades considérh froids et humides;
etc. Ce principe revient & Hippoaate.

b n Sina

9 8 9 Maintenant [-..j je vais parier de la guérison de la malade
99e et cela se résume en un seul pincipe: combatire le mal par son coriraire.

Les deux traités. d'où sont tirés les propos de Hunayn et d'Ibn Sina, etaient
extrêmement populaires & l'époque, et contenaient l'essentiel de tout ce que les
médecins ne pouvaient se permettre d'ignorer. D'une part Hunayn ibn Ishaq, qui
catalysa la medecine en teme d'lslam au IX &*le et, d'aute part. Ibn Sina qui porta

cette medecine B son firmament au XI* siMe, nous montrent bien que la théorie
humorale est peu ébranke dans ses fondements. Et ce. même si comme l'indique

t l'autre. Je pense.
Ullman (1978:55). les nofons de physiologie vafient d'un auteur a
néanmoins, que ces variations sont dues aux nouvelles decouvertes effectuees par
les médecins en terre d'lslam; mais celles-ci concernent si peu les structures
theoriques de la medecine humorale en soi. Elles concernent d'une part. la

sophisücation des m&hodes diagnostiques et thbapeutiques et, d'autre part, les
précisions et les rectifications importantes apportées à la pharmacopée et aux
descriptions anatomiques. Elles concernent également le raffinement des
ciassifications des remédes et de la no~ologie13~.
Ces progrès sont rendus
possibles g k e , d'une part. B un travail empirique d'envergure, vu les moyens

133- Ibn Sina, par exemple. en plus d'introduire de nouveaux produits pharmaceutiques venant de
Perse. d' l nde e t de Chine, va distinguer des maladies e t des symptômes jusque là indifférenciés.
Ibn Sina ( "le prince des médecins" comme on avait coutume de le nommer) apporta des précisions
insoupçonnées p a r ses prédécesseurs grecs, nestoriens e t musulmans; précisions qui donnèrent une
impulsion nouvelle aux pratiques e t aux théories médicales.

matériels ayant permis la cons?ruction de centres hospitaliers et de laboratoireslw
où l'on s'adonnait intensivement B la pratique et & l'enseignement et. d'autre part,

gace A un nombre sans cesse croissant de dissections animales qui permettent. du

même coup. d'innover dans le domaine des instruments utiles en chirurgie; et enfin
gace a une &udÏtion sans limites, entretenue par l'atmosphère intellectuelle des
academies et des bibliothèques impériales. Sept &des de recherches medieaies
en terre d'lslam n'ont pu que susciter des proges indeniables dans le domaine.
Ceux-ci sont t o p nombreux; songer B les exposer et h les discuter i c i dépasserait le
ca&e du présent IravaB. Je retiendrais. seulement, que les fondements theaiques

de la médecine humorale sont ressorties intactes. ou peu s'en faut, de ces longs

siécles d'ebullition intellectuelle. Les transformations qu'elle connaît sont des
changements de forme et non de nature. Elle demeure inébranlée en ce qui a fait A

la theaie humorale proprement dite.

Mais. comme le monte la r6action de Maimonide (XII* dbcle AD.) c'est.
néanmoins. il un autre niveau que se situent les v4ritables désaccords ente Galien
et les scientifiques en terre d'lslam:
[Galon] he is the chief of this science [medieal science] a d has to be fol lowod
in it; but his opinion ought ta be f a i l o w d anly in medicine and in nothing

else» 35

Pour Maimonide, Galien est atteint d'une maladie courante par laquelle il s'imagine
être plus parfait qu'il ne l'est réellement (ibid.: 64-66). 11 reproche au maîîre de

Pergame de se prencte pour un prophete qui reçoit en r6ve des messages medicaux
divins (ibid. :69). II lui reproche surtout d'ignorer l'omnipotence de Dieu:
s
Gale:..] The differemo brtwben the bel irf of ~ 0 ~ 1 f l 3d
6 Our bal ib
and that of Plato and other Greeks is the foi lowing: Moses daims that it is
sufficient that God wishes ta givr shape and form t o the matter in ordsr to let it

--

34- Ibn Sina possédait son propre laboratoire.
35- Maimonide; traduit par Meyerhof ( l937:64).
136- 11 s'agit bien i c i du prophète Moïse.

take shape and form instantly , and this because he bel i w e s that al 1 th ingç are
possible with God, and that, if he w i s h to craats frorn dust a hors4 or a bull
instant ly, he can do so. But wu do not accspt this, but say: thora are th ings wh ich
are impossible in themselves [...] Gd has accomp 1 i s h d two things f i r s t l y the
choice o f the best a d soumiest and most appropriate cordition f o r what he was
going to do; a d awondly, the choica of the appropriate -ter[

...]

s~s138:
[...] Galon [...]talks on t h i w the promises of which ho does not
undsrstand [...] Gai alom without anything beside h i m is the primordial and
eternal, [...] ha has producd the wor Id a f t e r complote non-mistem [...]ha has
formd [...] uvster, air. oarth a d firc [...]This is the principlr of the doctrine

of ~ o s d 3 9 .
Thsre is that dwiating a d inexact rmn, Galen, wfw ignores most of the things
about which he speaks except the mdical science, who repsatdly says and
declares that he is smptic on this point, Le. the basic ruls of the crsation of the
wor Id, and does not know whether it is eterml o r creatod [...1 This is an obvious
proof that ho is ignorant of the prsmisses a d the canssquences of what hs is
talking about a d that hr pays little attention t o his own w o r d 40»

De confession juive, Malmonide exprime les soucis que provoquent chez les
monothéistes, l'agnosticisme de Galien. Pourtant, Malmonide et ses colléguas

musulmans puiseront abondamment dans les tait& médicaux de Galien. L'œuvre
médicale la plus retentissante du savant juif n'est-elle pas le kaab al-FusUqui
regroupe, sous forme d'aphorismes, 1500 citations du rnaîte de Pergame.
Au IX sikle, avant Malmonide, Ai-Razi aura dei& exprime ses réticences

face aux implications métaphysiques de la medecine humorale (Temkin,
1973:77)141. Ibn Rushd (XII' siecle) suiwa la meme voie142. Les voix des

médecins, en terre d'Islam, ne cesseront de s'dever.-"

Pas conve

Galenum le médecin, mais bien contre Gaienurn le metaphysicien.

137-Maïmonide; traduit p a r Weyerhof ( 1937 :70-71 1.
38- C aest-à-dire FIYsâ ibn Maimun (Maïmonide1.
39- Naïrnonide; traduit par Weyerhof ( 1937:7 1 ; 73).
40- Maïmonide; traduit par Weyerhof ( 1 937: 75; 76).
141- Pines ( 1953) résume As-sukuk ' a h Jalinus ( "Doutes concernant Galien" 1d'Al-Razi.
Mokhtar ( 19691, dans R b z e r contra Galwum [ . 1
.discute les critiques adressées à Galien par AlRazi dans son Kitab al Hawi ;"te livre qui contient tout" 1. Ces deux ouvrages sont cités

-

par Temkin ( 1973:77).
142- Bürgel ( 1968) Averroes contra Galenm (cité par Temkin. l973:76). L'on retrouve
également dans cet ouvrage une réfutation de Galien par Al-Farabi.

En somme. les savants en terre d'lslam sont, des le VII' si&de. en pr6sence
de deux traditions qu'ils cherchent A concilier: l'une religieuse et islamique; I1au?re

scientifique et essentiellement d'origine gréco-helléniqueY Mais, c'est dans les
espaces théologiques et philosophiques que les conflits hermeneutiques sont les
plus virulents. Ces conflits debordent sur l'espace medical où ils ebranlent les
fondements metaphysiques de la medecine galenique. ils n'atteignent pas,
toutefois. l'essentiel des fondements théoriques de cette medecine et ils
n'empêchent pas. non plus, Mabaation de nouvelles th&ries et de nouveaux
paradigmes qui autorisent I'avancement des sciences m6dicales.

En terre d'lslam, la medecine est un systeme ouvert. mais selectif,

qui a pu

bennefficier des connaissances issues d'autes cultures (Grbce. Perse. Inde, Chine,
Egypte. etc.). Je ne pense pas que les medecins se soient contentés de plagier ces
connaissances, comme le suggeaient les tenants de la "belt theory". La soif et la
passion intailedueile, alimentées par les textes canoniques disponibles, ont su
donner un nouvel élan considérable aux quêtes médicales et hermeneutiques. Et
ce, malgré le fait que les savants, en terre d'Islam. aient conserve des hypoth&es,
des concepts et des theories (telle la thewe humorale) qu'ils ne pouvaient infirmer.

Les connaissances médicales ''irnport6esnfurent adaptees au contexte scientifique
et symbolique local, ce qui créa un terrain fertile pour l'avancement des sciences en
général et de la médecine en parûculier. Les medecins en terre d'Islam ont su, a

leur façon. puiser dans les tradif ons endogénes et exogènes, des elernents qui
catalysèrent le changement C'est que. quelles que soient l'aire et l'ère concem~es.

l'être humain est, ontologiquement, un hermeneute actif qui. 8 s touiows et pour
toujours, est implique dans les quêtes labyrinthiques et incessantes du savoir et du
sens. ûr dans ces quêtes, et plus particuliérement dans les espaces médicaux,

143- Une science grecque qui. comme nous l'avons vu. fut également passée au crible des principes
monothéistes p a r les savants judéo-chrétiens.

tadïüon(s) et changement(s)sont les deux termes d'une même equation dont
l'inconnue convoit6e est le sens de la maladie et du Monde.
Mais parallelement la medecine humarale savante qui. somme toute. etait

daborde par les dites intellectuelles et pditiques, se développait une médecine

caractère populaire. II s'agit de ladite médecine du prophMe qui voit le jour des le
sepCeme si6cIe. Srinspirantdes principes de la medecine humorale. la medecine du
prophete integera les conceptions dmiques relatives aux esprits pathogénes et B la
possession dans une tentative de conciliation ente la science m6dicale et
l'herméneutique culturelle endogene.

CHAPITRE III
La médecine du prophète
aAlthough rnany details of the cosrnolqy o f th8 classic texts ara not part of
contemporary wor Id view, the classical s p i s t ~ mis sti Il important f o r
understanding popular medicinr in Islamic societies t d a y s ( G d & Good.
1992:259)

La "medecine du prophéte". objet du present chapitre, est le troisidme plan du
trièdre épist&ndogique dans les intersb'ces duquel la médecine lraditionnelle sous

&ude s'insère significab'vement Les deux autes plans, nous I'avons vu aux
chapitres pr6cédents. sont la medecine humorale et la région symbolique que le
concept de baraka traverse de part en part

La medeane du prophbte voit le jour au VII' sibcle avec le prophbte
Muhammad dont les enseignements B caractère medical furent tanscrits. sous
forme de hadiths. par un thbologien dont l1autorit6est enccre, aujourd'hui, loin de
s'essouffler. II s'agit d'Al-Bdbiari qui. au IX siècle. rassemblera dans un même
volu me prés de deux cent h d i hs rnedicaux. D'autres th8ologiens et juristes lui

et des interprétations (B'wü)
de
succedèrent en rédigeant des commentaires (w)
ces haciil& qui seront confrontés aux enseignements mbdicaux d8Hippoaate,Galien

et Ibn Sina, ente autres figures d'autorite de la médecine humorale. Mais au XIV'
sibde, le savant historien et ethnologue Ibn Khaldun reagira de façon incisive et

parfois contradictoire cette tradition qu'est la medecine du prophete.

Pour Ibn Khaldun. la Nature est douée d'une portée thérapeutique qui lui est
inheente et le médecin est tenu de collaborer avec elfe dans ce sens:
aThr physicians [...] imitate the power o f nature, which is the controlling
elemnt in both hsalth and i I Iras» ( I l 1:148)

Cette coopération entre le m6dedn et une nature intelligente. dont il devient un

"~'cdlegue'~,
est une conception chète A Galien (chapitre 1I)W Ce dernier est, par
ailleurs et pour Ibn Khaldun, lautwit&médicale par excellence:
aHis works on medicine are classics which hava bsen m d d s for al l later

physiciansn ( l i1: 1 49)

Ibn Khaldun nous dit que la medecine est un art, une technique (11:373-377).

une science (111:14W 51) qui consiste preserver la sant6 des bien-portant et B
restaurer celle des malades. Le medecin est celui qui agit dens ce but en mettant en

œuvre son savoir Btiologique. diagnostique. thérapeutique et dietetique. En se
basant sur la thborie humorale et sur ses propres observations elhnogaphiques, Ibn
Khaldun d6montre que les nomades du desert jouissent d'une meilleure santé que
les citadins s8dentaires. La cause principale se rapporte aux excés et aux melanges
inadequats de noumtwes chez les citadins:
aWe have on occasion countd forty different kinds of vegetables and mmts in a
single cookd dish. This givss the nourr ishment a strangs tsrnpsr and oftsn does
not agree with the body and i t s parts» ( 1 I:W 6)

Les nomades, quant eux. mangent modérernent et sahement De plus, l'air est
pur dans le desert contrairement la polluf on des villes. Aussi les activites
physiques des nomades contibuent-elles

la preservation de leur santé. La

medecine, conclut l'ethnologue. n'est ainsi necessaire qu'en milieu urbain. En fait,
nous dit Ibn Khaldun (1 1 :373):
a It strould be known that the origin of al l il Inesses is in food, as Muhammad said
in the comprehensiva tradition on msdicine l m ] [...] He said: "The stornach
is the home of disasse. Dieting is the main msdicine. The origin of awry diseuse
is in digestion" s

Plus loin pourtant, Ibn Khaldun (11 1:150-151) affirme:

144- &. 1 one rhould apply t o the healthy the term "in accordance with nature", and to Vie sick
the term "contrary to nature" since health is a condition that produces functioning in accordance
with nature, and disease a condition that produces functioning contrary to nature>. In Galien, Qn the
f H i o ~ o c r a t eand Plaiq e t Galien, A translation of Galen's H v m . Cit6s p a r Ools
( 1 984:l6).

aMuharnmad was sent to tmch us the rot igious faw. Ha was not sent to tmch us
d i c i n e o r any other ordimry matter [...] Nom Of the statements concernirtg
madicine that occur in sound traditions
should be considard (to have
the force) of law. Therr is mthirig to indicate this is the case. The only thing is
that if that type of mdicine [la médecine du prophète] is u s d for the a k e of a
divine blassing [baraka] and in true rrligious faith, that would have nothiq to
do with humoral mdicine but the rssult of faith [...] It [la médecine du
prophète] is in no way part of the divine rmlationn

[w

Cette critique s'ad-esse directement à la tadition m6dicaie connue sous le

genérique "medecine du proph&en qu'Ibn Khaldun est loin d'ignorer au XIV' siéde.
Depuis cette (poque. elle s'essouffle dans la sphère des théologiens, mais elle
demeure vivante dans l'agora populaire. Son impact sur les multiples tadipraticiens
actuels varie cependant d'un secteur de l'espace medical tadionnel8 l'autre.
L'etude de cet impact. qui pourrait faire l'objet d'une recherche part et de gand

intérBt, depasse largement le cacte du pr8sent tavail. Je me contenterai ici de
poser quelques reperes relatifs B la genése de la medecine du propM e . Je
monterai ensuite I'h&bog6néit& de cette tadition medicale en me basant sur la

place qu'y occupe l'exorcisme. La médecine du prophéte est en effet constituée de
plusieurs voix et non d'une seule: il n'en existe pas une version unique. J'illusterai
cette muftivocité en confrontant les versions de deux savants, ti savoir Ibn Ahmad AiDahbi (1274-1 348) et son contemporain Ibn Qayim Al-Jawzia (1292-1 350).

A)

Les médecines du prophète :quelques repères historiques
Selon Ullman (1978: 5; 22) la medecine du prophéte est l'aboutissement de

savois et de faires medicaux arabes et pr4islamiques. auxquels l'on donna une

kgitirnité musulmane en les attribuant, tort.

Muhammad. Elle jouissait d'une

gande popularité dans la sphère puMique alors que. parmi l'élite intellectuelle,seuls
certains juristes et theologiens orthodoxes s'en servaient pour conter la médecine
geco-hellenique considérée d'origine palenne.

II faut rappeler en effet que les medecins s'intéressent peu B cette tradition

médicale delaissee par Ibn Sina. Ibn-Rushd et bien d'autes encore. Les
publicationsrelatives B la medecine du prophete sont le fait de th4ologiens et de
juristes. Selon Elgood (1962:4U-45) il en existe sept manuscrits. Selon Jacquart &
Micheau (1990:31) il en existe plus d'une douzaine. Makbuli (1986: 3&40) indique
de son côté l'existence de vingt-deux manuscrits aiss6minbs B tavers le monde

dans les gandes bibiiotheques des capitales arabes et européennes.
Mises A part la compilation effectuee par Ai-Bokhari au IX siede, la premiere
analyse pubMe est probablement celle de Ai &Rida d4di6e au calife Ai-Mamun en

l'an 840,ou encore celle de Abdalmalik Al-Andalussi (812-871) . Les demiees
publications relatives h la medecine du prophbte remontent au W siécle st sont
attribuées 8 Ibrahim Al-Azrak et & ACSuyuti l45.

8)

La médecine du prophéte : deux 6chos
Afin de mieux comprencte comment Ibn Qayyim al-JawUya (1292-1 350)et Al-

Dahbi (1 274-1 348) se font deux échos diffkents de la médecine du prophMe. et

avant d'illustrer le pourquoi et le comment de l'articulation des quêtes de soins et de
sens dont les patients, lew entourage et les tadipraticiens du Maroc urbain
contemporain sont les principaux architectes, il est d'abord indispensable de
s'arrêter sur les concepts emiques de jhn et de possession dans leurs rappats aux
nof ons de sante/maladie, de nosologie, d'etiologie. de diagnostic et de thérapie.

14=- 11 est à noter qu'à l'époque. les publications faisaient r a r e m e n t mention de leur date de
parution.

aPrernirrs habitants de la t e r r e qu' ils peuplaient abondamnt, tes j inns
amient fa royauti, la prophitie. la religion et la loi; m i s ils firent Ir mal et
abandonnèrent les recommamfations de leurs prophètes. Dieu envoya une arrnée
qui habidrent la terre et las refoulirrnt jusqu'aux confins des il=.
d'-es
Cepenctant, cartaines p a r t i e de la terre arabe furent reconquises par lm jinns

[...lm'

46

a) Le concept de iina

Le mot i h .dériverait
~
de la racine arabe ~JLLqui signifierait cacher, enfouir.
couvrir. envelopper (Chelhod, 1964:72). Cependant, les origines lathe -)

et

arameenne (.gen6)ne sont pas unanimement ecarfées par les lexicographes.
Le concept de jino. est sans aucun doute anth'eur

I'lslam et peut êfre

considéré comme universel (fées; esprits; génies; elfes; etc.) mais en ce qui nous
concerne ici. nous nous arrêterons A la place qu'il occupe dans la sunna (Coran;

hadiths),dans la medecine du prophete et dans I'lslam populaire afin de mieux
comprendre comment il s'introduit dans l'espace medical du Maroc urbain actuel.
Dans ['Arabiepreislamique, les Doun147 sont les nymphes et les satyres du
d6sert qui représentent, contairement aux divinites. les aspects. de la vie et de la
nature. hostiles l'être humain (Mc Donald. l965:133). C'est que I'lslam amive dans

un contexte ou la croyance en des esprits rnal6fiques est un ph6nomene courant,
&ant donné les influences païennes. judéo-chrétiennes et zoroam.ennes. Le
concept de

n'est donc pas d'origine musulmane. mais il est intege dans la

W e l t a n s c h m , ou vision du monde. de la religion revelee a Muhammad. Les

imun sont mentionnes 48 fois dans le Coran (Welch. 1980:744) et. bien que la
croyance en ces entites surnaturelles ne soit pas incluse dans les cinq piliers de
I'lslam, elle représente néanmoins un acte de foi.

46- Fahd ( 197 1 :187) se référant a Ibn al-Athir e t Qazwini. historiens et théologiens. décédés
respectivement en 1232 A.D. et 1283 A D .
47- Pluriel de

m.

79

Toujours selon le Coran, contairement I'etre humain qu'Allah a&
d'argile, les jnoun sont des &tes cre&

partir du feu'*.

parti-r

La plupart de ces derniers

se convertirent 8 l'islam aprés que sept d'ente eux eurent entendu le prophète

Muhammad réciter le Coran; ils revinrent ensuite aupres des leurs pour les convertir
(i leur tou14Q. Quant au prophéte et roi

Salomon. Allah mit des jnnun B son service

pour combattre les forces du maliso. Mais tous les- j

ne sont pas musulmans

puisqu'il en existe qui sont aaiés (les shayath151). juifs ou &6tiens.
Dans la sunna. la plupart des jnnun sont anonymes alors que certains d'entre
eux, tel qua&

portent un nom propre.

w,un ange & I'originels2,fut le seul 8

désobéir B Dieu qui demandait aux anges de se soumette ti Adamla. Dieu le

maudit a l w s t et
~ Ihlis,d la tête de la communaute des -155,

se promit

d'attirer les humains sur des voies divinement proscrites. Sa première victime fut
Adam qui succomba A la tentation du tuit defendu.
al)Des inounert des humains

Les jaour~sont donc des êtres mythiques et swnaturels 6voluant dans un
monde invisible. Un monde invisible qui est pourtant le lieu B partir duquel la sociét6

se donne un regard sur ellemême.
II existe en effet. et particulièrement dans I'lslam populaire. un certain
parallelisme enire le monde visible des humains et celui, invisible des jnoun; de sorte

'48- Coran (XV:26-28; XXXVIII:71. 76; LV:14-151.
l 4 9 - Coran [XLVI :29-31 ; LXXI1: 1-21.
l50- Coran (XXVII: 17, 39; XXXIV: 12-1 4; XLVI : 29-32).
Pluriel de ~ h a y t a n(Satan; démon en général).
'52- Les théologiens ne sont pas unanimes quant a l a nature angélique d'lblis à; laquelle ils préfèrent
parfois une nature jinnique.
l 5 3 - Coran (11:34; VI1 :1 1 ;XV:29-3 1 ; XVk6 1 : XXXVlll:72-74).
54- Coran (VII: 13; XV:34; XVll:63; XXXVlll:77).
55- Comme le veulent unanimement les théologiens, seul lblif pourrait être de nature angélique; e t
non les autres shavatin qui sont d'origine jinnique.

Is1-

que ce dernier est, en quelque sate. un double du premier. Comme les humains,
les ylQun se nourissent, se marient et p r w é e n t W Ils sont ath4s. juifs. chr4f ens

ou musulmans; et ifs possèdent une organisation pditique g&&e par des
monarques.
Cependant. les loci pr6f&& des jMun sont des lieux inhabitk par l'humain.
tels des Btangs, des canalisations, des maisons abandonnees. des ruines. sous
teire, etc. De plus, contairement d l'humain dont les activités sont généralement
diurnes, les jMUn mvilt5gient la nuit pour donner libre cours & leurs activites. Enfin.
sauf quand ils optent pour des m6tarnarphoses anthropomorphes (en revetant
l'aspect d'&es humains tout fait communs et ordinaires) ou zoomorphes (en
prenant la forme d'animaux tout aussi communs. tels des chats. des chiens. des
serpents) ils sont investis d'aspects extaordinaires (e.g. W e s composites rndant

des caractéristiques animales & d'autres plus humaines, tel qu'un buste humain
p H 6 par des pattes de caprins).

Ainsi les inoun et les humains se trouvent-ils dans un parallélisme. Mais
celui-ci cache aussi une asyrn6trie et une ambigulté. En effet les deux espèces (ou
genres) sont similaires quant B leur organisation sociale et politique;mais elles sont
inverses quant

l'espace (qu'elles occupent) et au temps (durant lequel elles

s'occupent). De plus. les inam resident dans un monde peu. ou pas, accessible 8
l'humain, mais ils se manifestent pourtant et agissent dans le monde des

s6- Pour la culture qui nous concerne ici. il existe aussi des mariages entre humains e t @oun. E t
l'existence des in ou^ étant un acte de foi en Isiam, des théologiens-juristes (-1
ont même établi
une jurisprudence relative a ce système de,oarentP'surn~furehCette législation consiste à
contrôler les conséquences de tels mariages. qui sont en fait considérés comme des formes de
possessions jinniques, contre lesquels sllama e t exorcistes crientent leurs actions prophylactiques
n'est toutefois
et exorcistiques. L'orthodoxie musulmane, loin de contredire I existence des
pas toujours en accord avec les procédés (les &cons de AWeI populaires consistant a contrôler
I'infl uence des êtres surnaturels.

m,

humainsls? Une telle ambigulte place les &es surnaturel si^ A mi-chemin entre le
concret et son "ombre" abstraite. ente le réel apparent

(e)
et le r6el cache

(.rbarih). Un reel cache mais qui. pour les acteurs, est loin d'&te imaginaire. Cette
ambiguité illustre en fait I'impossibiiit6, étique, d'imposer une dichotomie entre deux
orctes du réel qui. emiquement. sont unifies et complémentaires.
b) M e c i n e du pophbte, exorcisme et possession

Dans la Medecine du Rophete. le juriste et theologien Ibn Qayyim al-Jawziya
(1292-1 350 A.D.) est celui qui s'attarde le plus sur I'exucisme1sQ. Celui-ci y est

prôné conte les morsures venéneuses en genérai et celles des scorpions et des
reptiles en partiailier, conb-e les pustules. les ulcaes. les brûlures, contre la douleur
en gental. II y est parti-culiérement suggéf6 contre l'angoisse, la tristesse.
l'épilepsie, le mauvais œil et la sorcellerie. Un chapite est consacre

d a cure

genCal de toute plainte par l'exorcisme divin». Ainsi, pour Ibn Qayyim. I'exucisme
est4 efficace contre des troubles dont les causes, sans We mutuellement
exclusives, sont physiques. psychiques et surnaturelles.
Pour toutes les maladies soumises B l'exorcisme, Ibn Qayyim, se refère aux

hadiths et precise. probablement en reaction cemins scientifiques sceptiques,
que:

a N e profitera de cette cure [Le. I'exorcismeJ celui qui
qui endoute ou qui croit en son inanité160>s( 1 994:174)

la renie. qui la raille.

ls7- L'inverse est aussi vrai puisque certains humains (prophètes; saints; exorcistes; devins;
sorciers; etc.) agissent avec et/ou sur des êtres surnaturels.
lS8- Comme, par ailleurs. certains humains (cf. note précédente).
159- J e comparerai. plus loin. la Médecine du Prophète d'Ibn Qayyim à celle d'Al-Dahbi (12741348). en ce qui concerne la possession et l'exorcisme.
160- L'auteur renvoie. ici e t sans la nommer. à la catégorie culturelle fondamentale qu'est la
(cf. chapitres V, VI & VII).

Ibn Qayyim tente, cependant, de monter qu'une telle rn6deche spintuelle est
en mesure d'&tecompatible avec la médecine humorale. Ainsi l'un des principes
fondamentaux de la medecine humorale, 8 savoir celui du contaria CO-,

estil

opefant dans la médecine sptituelle:
~Allah.qu'Il soit loué. a assigné itout mal un rem&
contraire%(1 9 9 4 1 82).

et à toute maladie son

En fait. Ibn Qayyim reconnaît la port6e thérapeutique de la médecine humarale, mais
B condition que celle-ci ne soit pas independante de la medecine spirituelle. IIcite

plusieurs cas "concrets"d'une telle "spüitualisation"de la m4decine humorale parmi

lesquels l'en retiendrai deux, car ils illustrent bien la demarche d'Ibn Qayyim. II s'agit
de l'exorcisme contre la piqûre du scorpion (1994: 185-1 88) et de I'exorcisrne contre

l'épilepsie (1994: 67-71 ). L'auteur nous dit:
« Ibn Ab i Chayba a rapporté [...]ces parolss de Abdal lah ibn Massoud. 'Alors que
18 prophète, que la paix e t la bMdiction daAllahsoient sur lui. priait. un
scorpion le piqua au doigt alors qu'il se prostermit"
Puis il fit apporter un
vase rempli d'eau e t de sel et se mit à en asperger l'endroit de la piqûre. tout en
récitant la sourate du culte pur et les deux sourates ta1ismaiiques juspu'à ce que
la douleur s'apaisas161 (p.185)

[...]

Ce

m.nous dit Ibn Qayyim, contient la cure par le medicarnent compose des

Bkments naturels et spirituela. Les soufa agissent contre ale mal des démons>
(p.186). c'est-&dire contre toute forme de maux causes par des esprits pathogènes

qui peuvent se métamorphoser en scorpion. L'auteur rajoute:
eQuant à la cure naturelle. l e sel est très bénéfique contre les poisons e t
notamment la piqûre du scorpion [...] Le sel renferme une force attirante e t
dicompasante qui a t t i r e les poisas p a i r Irs décomposer. Puisque Ir piqûre du
scorpion comprend une force de feu qui devra ê t r e refroidis, attirée e t extraite,
I e Prophète a utilisé l'mu froide pour éteindra l e fau ûe la piqûre [...] Tel est Ir
plus complet e t l e plus facile des remaes qui indique que la cure de la piqûre du
scorpion sera par I e refroidissement, l'attraction et l'extraction Et Allah ast
o m i s c l e n t ~(p.187)

lG1-Les trois sourat mentionnées ici sont les trois dernières du Coran. Il s'agit des sourates: &
ikhlas (le cul te pur; CXII), &fbla~(l'aurore; CXIII) e t &na? (les hommes; CXIV).

Les concepts de 'tefroidissernent', "attacüon"et "extadon" sont fondamentaux
dans la medecine humorale, et l'exorcisme obéit ces mêmes concepts: il faut
attirer le

avant de retoidir ses ardeurs et de l'extraire du caps de la victime.

ibn Qayyim veut donc nous dernonter que la medecine humaaie ne peut & t e
efficace que dans sa combinaison avec la médecine spintuelle et ce. tant du point de

vue &pist&nologiqueque pratique. II nous presente plus clairement cette
demonstation dans son chapte sur Iëpilepsie:
d ' É p i fepsie revêt deux for=
i'ipiiepsia due aux esprits maléfiqua et col l e
qui est occasionnée par les mauvaises humurs162. Le deuxième genre
d'épi lepsis a const itu8 le p ivot des recherches das médecins quant à sa muse et à
sa cure>d63 (p.67)

Ibn Qayyirn poursuit:
a L e maecins ignorants et incroyants renient I'épilepsie d'origine surnaturel le
et son impact sur te corps du l'épileptique. Les causes humorales de cette
maladie sont certes plausib les, mais i1 serait rkiuctiwniste de ne considérer que
cette étiologie>>( 1 993:68; ma traduction)

L'auteur insiste sur la possibilite d'abandonner les fraitements sugg6rés par la
medecine humorale sans que cela ne porte prejudice aux patients (1 993:71) car la
médecine spirituelle peut se suffire elle-même:

...]

a[
I r traitement des âmes par l'invocation et I'imploration d'Allah a des
effets bénéfiques que la médecine humorale ne peut avoir [...] Les plus
intel ligsnts des médecins reconnaissent les miracles thérapeutiques de la
médecine spir ituslle et de I'sxorcisrne~( 1 993:71; ma traduction)

11 s'agit, bien entendu, des humeurs dont traite la médecine humorale.
163- Pour les deux types d'épilepsie. Ibn Qayyirn décrit les symptômes comme suit: d l y a celui
[Le. l'épileptique1 qui est atteint d'une folie permanente et celui qui n'est atteint qu'épisodiquement.
Entre deux atteintes, ce dernier se comporte normalement. raisonnablement et consciemment.
jusqu'à ce qu'il rechute de nouveau et qu'il se remette alors a se débattre tout en ayant des
convulsions%. Quant à l'épilepsie due à un déséquilibre humoral: <[Ce déséquilibre provoque dans1
le cerveau des contractions censées repousser les substances pathogones. II s'en suit alors une
crispation de tous les organes e t de tous les membres, forçant ainsi le malade à se jeter à terre et
à sécréter, par la bouche, une salive épaisse et abondante i...] [L'épilepsie due aux humeurs)
empêche les organes et les membres de fonctionner normalement [...]B. De son côte. l'épilepsie
provoquée par des esprits pathogènes atteint <un être affaiblie par son manque de f o i et par le fait
que son cœur et sa langue n'invoquent pas les vérités divines (...l C'est ainsi que les esprits
maléfiques ( d - a r o m al -khabita1 se retrouvent face à un être désarmé qu'ils peuvent attaquer sans
peine B ( 1993: 69-71 ; ma traduction).

16*-

Plus loin, Ibn Qayyim nous explique les principes acîifs de l'exorcisme:

...

a[ 1 l'âme de I'exorcistr s'active d m celle du p d é de sorte qu'il s'établit
entre e l les une action e t une r k t i o n de la même façon qu'une maladie r b i t à un
médicament naturel qui agit. Durant ce processus l'âme da l'exorciste se
renforce et. par là m6me. renforce celle hi possédé pour repousser la mladie,
si Allah le permet [...] [L'exorciste a i g a l e m t recours à sa sa1ive et a son
souffle en crachotant e t e n sauff lant sur le malade (boukh). C'est que]
I'exorcism imans du cmur (par I'invocation e t l'imploration d'Allah) e t de la
bouche (par ~'humidit6 e t l'air que rendent possibles la salive et l e souffle) 6
I 'exorciste. Cette comb inaison rend l'exorcisme beaucoup plus affimce et
brsucoup plus puissant. L'efficacité d'une telle canbinaison est comparable à
celle des médicaments naturels compositesr, ( 1 993:178-179; ma
traduction) 64

Dans la MBdecine du Rophète d'lbn Qayyh. la médecine humaraie est en
fait reléguee au second plan et. quand il en parle, il utilise un style teinte de mepris.
II la juge benéfique lorsque combinée B la medecine spirituelle. Aussi l'aurait-il
probablement évaaiee de l'espace mbdical si le prophete Muhammad n'en avait pas

conseillt5 lui-même l'usage. Ce conseil n'est pas ignore d'lbn Qayyim:
«LI prophète Muhammad. que Dieu l u i accorde Sa Grâce e t Sa Paix, optait pour
trois types de d e c i n e : la première est Ia mkiecine naturelle [humorale]; la
seconde est la mkiecine spirituelle; la troisième est uns combinaison des deux
premières» (1 993:23; ma traduction)

Si Ibn Qayyirn tend a respecter la position du prophbte, il privilegie néanmoins
les deux derniers types de medeches. Et quand il nous parle de le medecine

humorale, c'est toujours B favers les leçons donnees par Muhammad dans les

hedifhs. II ne fait reférence qu'exceptionnellement aux médecins tels que
Hippocrate. Galien. Ibn Sina ou AI-Re: contrairement a M a h b i (1274-1 348 A.D.)
qui. dans "sanMBdeune du Prophète, puisera aussi abondamment dans la a

que dans les tavaux canoniques de ces illustres medecins.

Pour M a h b i : Hippocrate et Galien sont les martres incontestés et
incomparables de la m6decineia. Ceux-ci sont cites maintes reprises et, parmi

164- Nous verrons l'importance actuelle. à Casablanca. du geste du
traditionnelles (chapitre VI
le5- L'auteur ( l992:228)nous dit que <Galien est l'imam de cet art,.

dans les thérapies

les médecins musulmans, c'est Ibn Sina qu'Al-Dahbi mentionne le plus souvent
Tout au long de la publication, la medecine humorale occupe une place de choix. La
position d'ACDahbi est plus compl&nent&ste que celle d'Ibn Qayyim, en ce sens

que. pour le premier, les medeches humorale et spirituelle, tout en ayant leurs
champs respectifs d'efficacit&. se légitiment et se renforcent mutuellement sans
qu'aucune d'ente elles ne soient reléguees au second plan.

En ce qui conceme une telle compkmentarite, Al-Dahbi évoque le prophéte
dans un episode rappelant celui dont Ibn Qayyim nous a dejà parla et durant lequel

nous dit et nous
Muhammad fut attaque par un scorpion. Al-Dahbi (1992:277-278)
explique ce qui suit:
ccAïsha, que Disu lui accorde Sa Grâce e t Sa Paix, a dit: quand les gens se
plaignaient auprès du prophète au sujet d'un ulcère ou d'une blessure. iI mettait
de la sa1 ive et de la t e r r e sur I'un de SOSdoigts e t disait: "Au nom de Dieu, n o t r e
t e r r e unie à fa alive de I'un d'entre nous guérira le malade, avec la permission
dsAllah.u(ma traduction)

Al-Dahbi poursuit:
aL'expression "notre t e r r e " est util i d e i c i car la t e r r e est de nature froide e t
sèche; e l l e chasse l'humidité. C'est que les ulcères e t les blessures regorgent
d'une humidité qui empêche la nature d'opérer à une c u r e rapide. Quant à
l'expression "la sa1ive de I'un d'entre nous". c'est-à-dire la sa1i v e du
prophète: si c d le-ci est m6iarigée à la t e r r e e t qu'on laisse l e tout séché, puis,
qu'on applique cette mixture sur l'ulcère ou la blessure. a l o r s la guérison s'en
suit, avec la permission d'Al /ah» (ma traduction)
8ien que les vertus thérapeutiques de la medecine spirituelle soient, ici, justifiees par
une explication basée sur la médecine humorale. Al-Dahbi vante néanmoins les
mérites de I'exarcisme1~.II est cependant, B ce sujet, plus critique qu'ibn Qayyim.
II rapporte en effet que le prophete aurait banni certaines formes d'exorcisme.

Lorsqu'on demanda au prophete le pourquoi de cette interdiction, alas qu'il
permettait l'exorcisme conte les piqûres de scorpions, le mauvais œil et la

66- Comparativement à Ibn Oayyim qui réserve une place de choix à l'exorcisme ( 1 993: 66-7 1 ;
1 62-212;355-3591.Al-Dahbi s'attarde peu sur ce mode thérapeutique ( 1992:232-234; 274-

288).

sorcellerie; il mentionna que l'exorcisme est illicite lusque les personnes conœmbes
estiment que ce sont les mots prononcés lors des seances exorcisb'ques. ainsi que

les gestes les accompagnant, qui sont en eux-m0mes d l'origine de l'efficacité du
!raite ment : C'est Dieu, pressa le pophete. qui guérit, et non les mots ou les gestes.

Ces derniers sont des oulls ne pouvant ê e efficaces qu'a la condition qu'ils soient

utilisés au nom de D i e u V Le manquement B cette regle est dors un acte de
mecréance qui peut aggaver la maladie.

Enfin. contairement B Ibn Qayyim. Al-Dahbi ne s'attarde pas sur les joounen
tant qu'agents pathogbnes. II se contente de dire leur suiet:
d e sujet est très vaste et les anecdotes ainsi que les hadiths sont très
nombreux, trop nombreux pour las traiter ici. Et Dieu est celui qui sait»
( 1 992:270).

Et I'auteur, B ce sujet. s'en arrête 18.
En somme. les juristes et theologiens. tels qu'Ibn Qayyim et Al-Dahbi. sont
favorables aux pratiques exorcistiques même si leurs argumentations respectives
sont parfois divergentes. Ils font l'éloge de l'exorcisme en puisant leurs arguments
dans la sunng et dans la medecine humorale. Comme nous l'avons vu. les positions
des deux auteurs ne sont cependant pas similaires. Ils s'accordent pour affirmer que
les medecines humorale et spirituelle sont cornpiementaires. Mais alors qu'Al-Dahbi
conçoit la première comme pouvant être efficace sans être combinee B la seconde,
Ibn Qayyim ne conçoit la perîinence de la médecine humorale que dans sa

combinaison avec la médecine spirituelle. Cette diffeence de points de vues devoile

en fait les dissensions et I1h&érogénéiteinhérentes B la médecine du prophete: il
n'existe pas une seule, mais plusieurs medecines du prophéte. J'ai illustré cette

167- Al-Bokhari (LXXVI:79) rapporte le hadith suivant: «Selon Aicha. le prophète exorcisait un de
ses parents en l e frottant avec sa main droite e t en disant: "Mon Dieu. Seigneur des hommes,
chasse l e mal, guéris-le, car tu es celui qui guérit; il n'y a d'autre guérison que la tienne e t c'est
une guérison qui ne laisse pas la moindre maladie" 3

affirmation en me référant aux pratiques exucistiques rencontrt5es dans la medecine
du prophete. ûr ces pratiques sont largement repandues dans I'lslam populaire W
elles font aujourd'hui l'objet d'une dassification basée sur la variabilité des fcrmes de
possession et des esme mythiques pathogénes.
c ) Classifications des formes de possession et des

dans l'Islam populaire

Les pratiques exorcistiques sont I6gitimees. dans les hadiths authentiques
(&).

par les deux prîncîpales figures d'autorité en Islam. savoir l'ange Gabriel et

le prophéte MuhammadW Par ailleurs. le Coran mentionne la possemeoncomme
relevant de la psychopathologie^^.
Comme nous le verrons.les bourl occupent. aujourd'hui encore. dans I'lslarn
populaire. une place importante dans l'étiologie de pathologies diverses. Le point de
jonction enire les jnourt (quand ils sont pathogbnes) et l'exorcisme (thérapie) est la
possession (cause; pathologie).

La possession est cependant de deux ordres, l'une pathologique et crainte est
soumise aux pratiques exudstiques et, l'autre. non-pathologique est recherchée et
désirBe'"? Quoi qu'il en soit. la possession semble être. toujours. l'appropriation et

'68- Huslim rapporte en effet que: gAïsha a dit: "Quand le prophète -que Dieu lui accorde Sa
Grice e t Sa Paix- se plaignait [de quelque malaise ou douleurl, Gabriel l'exorcisait [...lm
D (pp.2092 10). Par ail leurs, Muhammad avait recours à un type d'exorcisme que nous retrouverons sous
une forme particulière dans 1 'espace médical du Maroc urbain; comme l'atteste le hadith suivant:
aAisha a rapporté: "Quand le prophète -que Dieu lui accorde Sa Grâce e t Sa paix- se plaignait, il
récitait sur lui-même les deux sourates talismaniques [il s'agit des deux dernières sourates du
Coran] e t soufflait sur ses deux mains [qu'il passait ensuite sur son corps]. Mais quand sa douleur
devenait plus intense, je lui récitais les deux sourates e t prenait sa main pour la passer sur son
corps espérant l'effet de leur bénédiction [barakatuha]%(p.21 1). Dans un autre cas, le prophète
Muhammad suggéra a un homme éprouvant des douleurs: <Mets ta main sur la partie de ton corps
ou tu éprouves la maladie e t dis t r o i s fois: " A u nom de Dieu" e t sept fois: "Je me réfugie auprès
de Dieu et de Son Powoir contre ce que j'éprowe e t redoute> (p.2 13).
169- K( ...1 mais il y avait des mâles parmi les humains qui cherchaient protection parmi les Djinns,
e t ceux-ci augmentaient la folie des hommes[...b (Coran, LXXtl:61. <Reviendrons-nous sur nos
pas après que Dieu nous aura dirigés, comme celui que les démons ont rendu fous, e t qu'ils ont égare
sur la terre> (Coran, VI :7 1 1.
170- Pouillon ( 1WO:9 1-92 c i t é par Aouattah, 1993:35); Nathan ( 1 986:144-1 46).

1'occupation de l'intérieur du caps par une entité surnaturelle extérieure B ce
corps' ".

Mais pour mieux comprencte cette distinction. entre possession pathologique
et non-pathologique, dans l'aire culturelle qui nous concerne, I'on se doit de faire un
aute petit detour dans le temps. Prenons l'exemple des podtes de l'Arabie pr&
islamique qui occupaient une place socaiel

de choix. L'on conçid6rait pour les

meilleurs d'entre eux que leurs vers exemplaires leur &aient &tés & partir d'un
ailleurs invisible et myst6rieux. En fait la poésie était moins considerée comme un

art que comme un savoir surnaturel auquel le poete pouvait avoir accès par
I'intermediaire des inoun. C'est que, chaque poéte établissait un pacte volontaire
avait son jhln. IIs'etablissait entre eux une relation symbiotique et le poète
attibuait un nom A son surnaturel compagnon. Ce que I'on nomme aujourd'hui
"manque d'inspiration". se traduisant par la page blanche du pdte. était, dans
l'Arabie prHdarnique. le signe du jinn qui ne rependait pas aux appels d&espér&

de "son"poéte. Les meilleurs poetes &aient possédés par les /Mun les plus
éloquents. donc les plus puissants. Ce contact avec le

attribuait

au poète un

pouvoir sumaturel qui. en temps de paix. lui conférait un r61e important dans les
affaires politiques et juridiques et qui. en temps de guerre. lui offrait un statut souvent
supQieur A celui du guemier. L'on consideait en effet que les vers poetiques se

transformaient en mal6dictions et en $arts dont l'efficacité etait souvent supérieure
aux armes des soldats (Izutsu. 1966:16&171; 183)in. Dans un tel contexte, la
possession par un jinn est loin d'&tepathologique. Bien au contraire, puisque celleci. fortement souhaMe. confère au poete pré-islamique des pfÏvilèges importants.

l7I- Nathan ( 1 986: 145 e t 1988:39)parle de possession par des "êtres culturels". Il rajoute
( 1 986: 145-1 46): aCes êtres mythiques, surnaturels, "théoriques", se manifestent toujours
parmi l e s vivants p a r des distorsions e t des agitations du corps du possédé. L'on pourrait alors
d i r e que l a pensée prend corpsw.
72- Ceci n'est pas sans rappeler les muses des poètes grecs (Dols. 1W2:Z 16).
173-Les devins avaient un statut similaire à celui des poètes.

La possession jinnique devient pathologique quand le

envahit. l'insu de

fa victime. un corps qu'il incommode. desoriente, maltraite. et détruit; quand le
possédé n'est plus en mesure d'assumer les responsabilites sodales qui lui

incombent en vertu des codes culturels d'usage.

Par ailleurs. être posséâé se dit en arabe

(M.: "enjinné")17? Tel

semMe en être le sens dans le Caran quand le prophbte était accuse de possession

par ses adversaires1F Ceux-ci insinuaient alors que les versets du Coran etaient
dictes par des boun; au même titre que les vers du poetelm. Ce que le Coran
condamne énergiquement177.

est. ei ma connaissance. le seul terme

attribue. dans le Coran. à "posst5d6".

Dans I'lslam populaire marocain, cependant. il existe une diversité
terminologique qui témoigne d'une tentative de classification des différentes
modalités de la possession. En arabe dialectal. le terme majmm est neanmoins
retenul".

-1"

est son synonyme; et ces deux appellations sont utilisées dans

leur acception gbnérique de sorte qu'elles englobent toutes les modalites de
possession.

(litt.: "enjinnation")
174- La possession se dit
75- Coran (XXIII :25;XXXVII: 158).
76- D'autant plus que le style du texte coranique est un mélange des formes appelées ipi e t
la seconde étant développée à partir de la première. Or ia poésie pré-islamique est basée sur le
(la poésie contemporaine à I'lsiam se basera sur le -1
(Izutsu, 1966: 173-1 84). Plus encore,
selon ies hadiths, quand Nuhammad recevait une révélation, il manifestait des "symptômes",
comparables à ceux de la possession, tels que douleurs musculaires. anxiété, étouffements,
suffoca Lions, évanouisrements et conwlsions. Pour Ibn Khaldun (1: 184 & passim; 11: 194 &
passim), ces réactions du corps résultaient de la révélation elle-même; puisque cette dernière
a "l'angélitude" (al-rn-1.
exigeait de Nuhammad qu'il passa de "1 ' humanitude" (alzhaq-f
Ces faits, relatifs au style du texte coranique e t aux effets physiques de la révéiation sur l e
prophète, conduisaieni donc les sceptiques à envisager une influence jinnique sur Muhammad et le
Coran. Cette attitude montre également. en filigrane, que l e statut de poète était inférieur à celui
de prophète, puisque Muhammad était discrédité par le fait qu'il fut considér6 comme un poète
possédé.
177- Coran (XXV1:2 10-21 1 ; XXXVII:36; XLIV: 14; LiI:29; LXIX:42; LXXI:22).
78- ilpinva aura. dans ce contexte, un double sens. a savoir "possédé " et "fou" .
179- Pla~rua,
comme le mot
vient de la racinea- .
qui signifie "tomber à terre". En arabe
classique, te mot çarJ signifie "épilepsie".

u;
a

w,

Mais I'on va plus loin. car I'on cherche B distinguer chaque type de possession
par la façon dont ibn et possédé sont entrés en contact; et cette façon elle-même

est déduite des symptômes observ6s.
L'individu. ayant des symptgmes am-buables tl une m6lancolie etiou un
amenuisement. plus ou moins chroniques, des facultés de cornmunication. est un

m a k M (lia.: enlevé; ravi par un b)
L'individu
.
manifestant épisodiquement des
convulsions (épilepsie ?) est un m&eh (lin.: atteint par l'air ou le vent; secou6;
bbranlé). Le mchim (litt: indique; désigné; choisi) est celui qui a eu des contacts
n les
; sympfdmes qu'il presente renvoient A des problemes
violents avec les j ~ ~ u et
psychomoteurs divers. Quant au W u c h ( l i t : giflé) et au ma&&

(lin:frappé).

ceux-ci portent des somatisations telles que paralysies faciales, surdité, ckÏtc! et fCS
incessants. La modalité la plus gave est cependant celles du maskun (Iitt.: habite)
car il s'agit d'une possession, non pas épisodique et passagère comme la plupart
des autres mais, constante et quasi permanente.
Cette diversitk terminologique ne renvoie pas cependant tt une nosologie
rigide. En effet, la symptomatologie et les definitions se recoupent souvent en plus
de varier selon les contextes. Aussi. chaque histoire de maladie pouvant être

singuliei-el de nouvelles modalités de possession peuvent enrichir le tableau
nosologique. C'est que les ruses et les stratégies jinniques sont illirnit6es, puisque
propationnellesau gdnie inventif dont sont investis les

mineun
A cela. patients et

thérapeutes doivent confronter une aptitude encore plus inventive pour contrer des
modalités de possession inconnues jusquel&

J'ai pu constater. sur le terrain, que l'exorcisme et la possession s'appliquent
& une pléthore de pathologies. L'on rencontre en effet chez l'exorciste, des patients

porteurs de symptômes variables tels que douleurs musculaires, Bruptions cutanées.
paralysies, troubles liés aux yeux, aux oreilles, au nez. & la thyrolde; stérilité,
angoisse, anxi&& etc.; de sate que les symptômes, tant somatiques que

psychologiques. "sont passibles de se combiner entre eux et former une diversite de
tableaux cliniques" (Aouattah, 1993:57). En fait, tout dysfonctionnement. ou
uanormaiité"physique et comportementale. est suscepf ble d'être indus dans une
6tiologie relevant du surnaturel pathogéne.
Ce caractère hetérodite de la symptomatologie rend donc difficile toute

nosologie de la possesçi-on. Ce qui nous met face B une classificaüon dont les
frontières. ente les catégories, sont souples et confuses. II me semble en fait que
toute tentative visant

c5tablir une nosologie strudur6e. et organisbe & partir de

&&es preds et finement définis. est nécessairement vou6e d l'échec. puisque
contraire la logique même de la possession. En effet la souplesse et la confusion.
des categaies, sont enretenues de sate que l'exorcisme demeure une stategie
thérapeutique ouverte. polyvalente et susceptibie d'&e mise d profit contre une
variabilité infinie de symptômes et de maladies.
Ceae variabilité repose cependant sur une étiologie commune relevant d'une
surnature pathogéne et peuplee de inoun. ûr la dassification de ces êtes
mythiques, tout en demeurant egalement souple. est néanmoins plus studuree.
C'est que, contrairement B la surine (orthodoxie) où les inoun sont genéralement
anonymes, I'lslarn populaire (hetérodoxie), et plus particulièrement sous son
actualisation dans les confréries mystiques, tente de sortir ces êtres de leur
anonymat On leur associe des noms et des symboles (couleurs; rythmes musicaux;
odeurs; etc.). On leur confère une spatialisation organique (telle catégorie de im
est responsable de tel agane malade) et l'on situe certains d'entre eux dans des
repères environnementaux concrets (la mer; le vent; le ciel; etc.).
C'est ainsi que dans le sanctuaire de Bouya Omar (Naamouni, 1993) au Sud

du Maroc. où l'exorcisme est l'activité dominante, l'on rencontre cinq "djinns

serviteurs" qui ont un nom et des fonctions bien precises18o (Naamouni. 1993: 1 0 3
105). Bouchouichia maintient l'ordre parmi des j n qui se soumettent d son

autonte. II intercede aupres des m-possesseurs et pathogeneslofs des rituels
exorasb'ques complexes qui se déroulent dans le sanctuaire. Boulahrir est quant B
lui un gand savant. un sage et:
d e u x qui ont une image ck ce dj im-saint, le présentent comme un rd igisux
habi II6 toujours de blanc [...l I I est le fqih des djinns» (Naamouni, 1993:104)

El-Yazid est "un cavalier qui a pour fonction de ramener [...] les djinns fugueurs".

Sidi Chatoui est le bourreau des inQmpossesseursqu'il exécute par le feu. Moulay
Ahmad Rahhali, enfin. est "un djinn rabbani (divin) [...] serviteur des saints".
ParalMernent B ce "pantheon"jinnique. dont les membres œuvrent contre

leurs acolytes pathogénes, un aute panthc5on. consütué de saints cette fois, est
associe aux saints fondateurs de la confrérie Rahhaliya. II y a ainsi sidi Tayyeb ben
Abbou:
r "1 'arch ivistr" qui enrqistre "1s nom du djinn" [Le. du j&n pathogène]. sa
tribu, son âge, sa rel igion. Ir raig qu'i I occupe dans le mode surnaturel: s' iI est
céleste (srnaoui), marin (bahraoui), souterrain (mou1 al ard), ou dss vents
(larryah). Figurent aussi Ir nom du malade, 1s jour de l'attaque [...ID
(Naamouni, 1993:106)

Sidi Takhma. quant B lui, commande les "44 Rois des jnoun" pathogénes; Bouya
Ahmed est le juge des boun qui rependent aux sollicitations des sorciers; Moulay

Salah commande les jnnun vengeurs; sidi Abdenahman "commande les djinns

marins (al bahryyine), et les djinns de l'orient (al charqyyine)"; Moulay Bouazza est
le juge "des djinns aériens (samaoyyine)";sidi M'hamed Mers Sultan juge les "djinns
du vent (lariyah)". D ' a u t r e s saints, encore, peuplent ce pantheonlei.

18*- Ils servent le saint Bouya Omar. décédé e t enterré dans le sanctuaire. Ils représentent une
catégorie de inoun non-pa thogènes.
181- Outre cet exemple da la confrérie Rahalyia. d'autres. telles que celles des Harnadsha
(Crapanzano, 1973 e t des Gnawa (Aouattah, 1993)vont personnifier des
pathogènes comme,
respectivement, Aïsha Kandisha ou Lalla Malika a I 'encontre desquels l'on fera intervenir la baraka
des saints fondateurs des confréries.

Ce type de dassification déborde. parfois. le cacte confrérique pour se

retrouver chez des exorcistes independants de tout regroupementreligieux ou
mystique. L'on rencontrera alors des correspondances du typer%

Mourra
Al-Ah mar
Al-Borqhne
Charnharouch
Al-Abyad
Mimoun
Moudhib

Lundi
Mardi
Meraedi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Bassin
Tête
Epaules
Vente
Tout le c a p s
Pieds
???

L'on rencontrera aussi d'autres classification du type:

Chorfa
jnoun de la terre
jnoun du feu
jnoun feminins
jnoun de l'eau
inoun du fer
inoun de l'Orient
jnoun du ciel
inoun du vent

Blanc; Vert
Noir
Rouge
Jaune
Bleu
Bleu fonce
?? ?
???
???

Ne s'applique pas180
?? ?
???
???
Sidi Abderrahman
???
Sidi Abderrahman
Moulay Bouaua
Sidi Mers Sultan

82- Cf. également des correspondances complémentaires (pp. 230-23 1 1 telles pue présenlées p a r
Doutté ( 1983).
Akhmisse ( 1 9 8 5 5 0 ) ; Boughali ( 1988:227); Doutté ( 1984: 154; 160).
la4- 11 s'agit des jours de la semaine durant lesquels les rois des jnoun, e t leurs sujets respectifs.
sont particulièrement actifs. Akhmisse ( 198550); Doutté ( 1984: 154).
85- 11 s'agit des parties du corps particulièrement convoitées par les jmun correspondant
(Boughali, 1988:227).
86- Boughali ( 1988 :258): Naamouni ( 1 9 9 3 :105-1 08)
187- 11 s'agit des couleurs correspondant à chaque catégorie de inern. Boughali ( l988:258).
188- 11 s'agit des saints dont la baraka réagit contre les catégories respectives de
pathogènes. Naamouni ( 1993: 105-1 0 8 ) .
l69- Les
n'n'étant pas pathogènes. il n'est pas besoin de contrer leurs influences qui. au
contraire. sont considérées comme b h é f i q u e s et, donc. souhaitées.

Ainsi, conlrairement a l'orthodoxie musulmane, I'lsiarn populaire tente de sortir
les jMunde l'anonymat Toutefois ces listes.représentant une synthése des
correspondances rapportées par différents auteurs, sont loin d'etre exhaustives.

Mais, prbten&e ta une telle exhaustivité est un défi soumis aux aléas de
Ildiosyncrasiepar laquelle chaque exorciste, malgré la presence d'une
épistémologie et d'axes communs toutes les pratiques exausüques. est
susceptible de dkvelopper sa propre ciassification, ses propres correspondances et
ses propres techniques. Une classification rigide et finement délimitée. des
symptômes et des maladies, va l'encontre de la logique de la possession.

En somme. cette première partie du prbsent texte nous permet d'and uper
que la médecine lradïtionnelle du Maroc d'aujourd'hui shsére dans les interstices

d'un triédre @istemologique dont les plans forment l'écho d'un passé se pérpétuant
dans le present. La notion fondamentale de baraka avec la dmension symbolique ii
laquelle elle renvoie, la médecine humorale et la médecine du prophéte sont les rois
plans, les trois dimensions, de ce triecte. II s'agit, pour utiliser les termes de

Foucault (1966:366)au sujet des domaines couvrant les sciences humaines, de
"trois regions Bpistémologiques, toutes subdivisées B I'intérÏeurd'dlesmêrnes et
toutes entrecroisées les unes avec les autres". Le contenu empirique et
hermeneutiquerespectif de ces trois regions se renouvelle dans l'action des acteurs,
selon les apoques et les contextes herméneutico-thbapeutiquesliés la situation.
La baraka et la médecine humorale, antérieures B l'Islam, la medecine du prophéte,
remontant au Vlr siècle, ont vu leur sens et leur portée s'ajuster aux changements
culturels, structurels et conjonctwds. L'analyse des modifications empiriques et
théoriques subies par ces medeches déborde largement le cadre de la présente
etude et pourraient faire l'objet d'une aute recherche de gand intérêt. Les lecteurs

remarqueront cependant, en filigrane, quelquesunes des transformations majeures

B travers la pratique et les discours des patients et des tradipraticiens. L'auteur,
pour sa part, consacre son analyse B cet autre plan du b-iédre épistémologique
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qu'est la region symbolique et hermenectique couverte par la catégorie cultureile

fondamentale de baraka. travers sa portée thérapeutique dans l'espace médical
traditionnel du Maroc urbain. Mais encore faut4, avant noire immersion dans cet

espace. discuter la portée et les limites des concepts heuristiques sous-jacents au
cadre théorique de la présente recherche. II sagit de notre dernier detour qui fait
l'objet du prochain diapite.

DEUXIEME PARTIE
CHAPITRE IV
Concepts heuristiques et balisage théorique190
d ' e s t la puisance des préjugk non transparents qui nous r d sourd à la chose
qui parle [..IN
(Galamer, 1976:108)

Toute observation. toute interpr6tation se fait ur l'horizon d'une mcture
d'anticipation parüculiére. Le danger est alas de confondre notre rapport thborique

a l'objet avec noire théorie de I'objet. notre modele de la réalite avec la réalité du
modèle (Bourdieu. 1980). 11 s'agit donc d'identifier quelques-unes de nos propres

antiupations et préconceptions(pn+jugements) afin. non pas d'échapper leur
emprise. mais afin de nous efforcer A les ren&e transparentes pour mieux saisir
note relation B l'objet, et par la même. pour ne pas W e sourd B la chose qui parie".
C'est pourquoi. prudence et honnêteté intellectuelle obligent, le présent chapitre est
consacré 8. la portée et aux limites des prinapales notions heuristiques sous

jacentes B ma recherche.
Bourdieu (1980) et Press (1980) nous permettront d'avancer que la notion de
systeme rn6dical. rencontree dans toute publication en anthropologie médicale, est

avant tout un

d'analyse et une construction theorique caractère opératoire. La

notion de système medical global a une portée heuristique. mais elle a aussi ses
limites.
Avec Colomb (1985). Kleinman (1980). Leslie (1976). Meyer (1987), Muller
(1 978). Nasr (1987), Obeyesekere (1976). Welsh (1991) et Young (1983),nous

verrons CO mment diverses c u b e s assimilent differentes traditions rn6dicales dans

un acte de conciliation createur d'un pluralisme medical au sein duquel les acteurs

'90- a8alissge: action de poser des balises e t autres signaux pour indiquer au navigateur les
dangers a éviter ou fa route a suivre> (LeRobert,
dictionnaire de la langue française, 1996).

naviguent l'aide d'un ensemble de sbategies, d'itinéraireset de processus
thérapeuliques tait aussi muitiples que cornpiexes.

Pour mieux comprendre ces itin6raires et processus thérapeutiques. nous
tenterons de @sir en quoi les quetes de soins et de sens sont inst5parables. et en

quoi les conséquences d'une maladie ne sont pas seulement bidogiques mais aussi
ontologiques (Young. 1976; 1977). Nous nous pencherons alors sur les
contributions de la s&niologie et de I'herm6neutique pour mette en valeur les
processus de transformation des symptômes et des signes (Barthes. 1972; Fwcault.
1975); et pour degager la logique interne des modeles explicatifs que vbhiculent les

acteurs sur igarrï&efond des conceptions du monde et des syst4rnes de
représentations, (Bibeau, 1978.1981 : Good. 1977,1994; Good & al.. 1980.1992;

Kleinman. 1973, 1980).

Nous vmons alors que la maladie est un Bv6nement. c'est-à-dire "une
actualisation unique d'un phénoméne gén6ral. une réalisation contingente du modele
culturel" (Geertz. 1973; Sahlins, l989:i). Par son aspect mulüdimensionnel. la
maladie en tant qu'evénernent permet. d'une part, d'actualiser le monde dans toutes
ses dimensions et. d'autre part, de reevaluer le sens de ce monde ainsi que le
rapport dialogique entre les acteurs et leur Iradition (Gadamer. 1976; Ricœur.
1969)igi. C'est que la maladie est un &vanement mobilisant un goupe d'individus

(patient. praticiens et entourage) qui ddfient, et sont defies par, le sens du monde
(Young, 1976; 1977). La maladie est le signe d'une baraka perdue qu'il s'agit de
seduire nouveau par le biais d'itinéraires et de processus th6rapeutikques.

19 1- J'emprunte a Sahlins ( 1 989: 158-1591 sa définition du concept heuristique d'événement: «Un
événement est [ ...1 une manifestation du sens I ...1 un événement n'est pas seulement quelque chose
qui se produit dans le monde, c'est une
entre un certain phénomène et un système
symbolique donné [ ...1 L'événement est une occurrence interprétée, e t nous savons combien les
interprétations peuvent varier3 (souligné dans l e texte).

Mais la définition du concept de maladie est un défi pour l'anthropologie

médicale. Confrontés a la polysémie de ce concept cl&,les anthropologues ont
proposé une terminologie tripartite ("diseaseu, Tllness", "sickness") que la langue

française ne permet pas de faduire fidelement (Genest, 1978; Laplantine. 1986). Je

me pencherai sur la portée et les limites de ces distinctions.

la lumière des textes

de Eisenberg (1977),Fabrega (1 977). Kieinman (1980) et Young (1976; 1982).
En somme, tous ces concepts heuristiques baliseront un cheminement
gaduel vers l'objectif principal de la présente recherche. Celui-ci consiste,
rappelonsle. B voir dans quelle mesure l'espace médical du Maroc urbain révèle
l'architecture de I'espace symbolique et culturel global. II s'agira alors d'etudier le
pluralisme médical, de même que les itinéraires et processus thérapeutiques dans
leurs rapports avec une constellation de catégories culturelles fondamentales dont la
baraka semble être centrale. Cette constellation permet-elle d'adculer 8 la fois les
quêtes de soins et les quétes de sens, les représentations de la maladie et celles du
monde? Les concepts culturels fondamentaux, et plus particuli&rementcelui de
baraka, ontils une portée thérapeutique et herméneutique qui s'actualise dans

l'espace m4dical en genéral et dans son secteur traditionnel en particulier? A la
lumiMe des catégories culturelles fondamentales actualisées lors des quêtes de
soins, je tenterai de voir s'il existe une interadon dynamique ente la médecine au
Maroc et la pensee symbolique. Peut-on dire que cette médecine (ou ces
m6deunes) saisit, entretient et revitalise la pensée symbolique qui. à son tour, fonde
et feconde I'espace médical pluraliste?

Mais avant de revenir sur ces questions, et avant même d'elaborer une
réflexion sur la portée et les limites des notions heuristiques inhérentes à ma
recherche. je propose un aperçu sur quelques apories et "garde-fous" ethnologiques.

A)

Apories ethnologiques et sens en suspens

Certaines remarques tombent aujourd'hui sous le sens, mais il est parfois utile
de se les redire car elles sont si 6videntes que l'on a tendance B les oublier. C'est
pour éviter l'écueil d'une telle arnnesie intellectuelle que je me dis: "je me souviensn.
Je me souviens que je ne peux eviter de projeter ma logique dans I'objetW Je me

souviens qu'il m'est impossible d'observer sans utiliser mes propres grilles
culturelles et Bpistémologiques. Ainsi, faisant écho h Sahlins et B Geertz,
I1honn&teteintellectuelle minimde consiste A admette qu'il n'existe pas de
descriptions mais uniquement des interprétations, voire m&medes interpr4tations
dlinterprétationsloJ. Ce sont ces limites de l'entendement savant qui menent
l'ethnologue, non pas vers la r6alit6 d'un modble, mais vers un, ou plusieurs,

modeles de la realité (Bourdieu, 1980).
Chaque anthropologue, ou chaque "école" anthropologique. est ainsi soumis
aux containtes que lui imposent ses propres gifles culturelles et épistémologiques.
Des contraintes et des limites dont resultent des confiits hermeneutiques que les
sciences humaines, en g6nQal. et l'anthropologie en particulier, ne peuvent et ne
doivent contourner. Ces confiits interpretalifs sont incontournables car chaque
culture est polyphonique, ou autrement dit, l'objet anthropologique est

-

192- Peacock (1990:262) cherche à distinguer les différents champs de l'ethnographie où la
puissante influence. de la logique de I'ethnologue sur l'objet, est variable. Cette distinction, qui
n'est certes pas dénuée de fondements, ne fait cependant pas de l'ethnographe un spectateur
objectiviste qui n'affecterait en rien l'objet d'investigation. Peacock nous parle d'une éventuelle
variabilité de l'influence que notre rapport théorique à I'objet exerce sur I'objet; il souhaite
minimiser cette influence mais il n'en défend pas l'absence: <ln sorting out the influence o f
observer on observed, one should perhaps distinguish among the kinds of symbolic forms observed.
When the form i s the product o f a dialogue between interviewer and interviewed, the influence o f
the interviewer i s doubtless great i...] When the form i s the product of large numberr of actors of
which the eüinographer is only one, the ethnographer's influence should not be exageratedw. Quoi
qu'il en soit, et quelle que soit la nature des données recueillies, l'ethnologue ne peut objectiver
complètement son rapport théorique à I'objet.
193- d...]
what we cal1 our data are realiy out- own constructions of other people's constructions
[...l Right down the factual base, the hard rock, insofar as there is any, o f the whole enterprise.
we are already explicating: and worse, explicating explications> (Geertz. 1973:9).

muIf dimensionnel et polysémique.

a chaque cadre ththrique. en cloisonnant

l'objet. ne peut faire auû-ement que prîvilegier une dimension de l'objet culturel. B
savoir celle qui fait cohérence avec l'orientation th6orique de I'investigateur1w. Ainsi
la qu&e de la cohérence cachet-elle une aporie, un paradoxe limitatif: la
rnulb'drnensionnalite du r W est soumise à i'unidimensionnalité de fa structure
théorique de I'interpbtant. Ce paradoxe rejoint celui que rencontre I'hermtheutique
face B l'interprétation des symboles et des expressions symboliques. eux-memes
multidimensionnefs. En effet:

<CL'interprétation part de la détermination multipie des symboles [...] mais
chque interprétation, par définition, réduit cette richesse, catte multivocité, et
"traduit" Ir symbole selon une grille de lecture qui lui a t propre [...] fa forme
de l'interprétation est relative a la structure théorique du système
hrrm6neutique con si di ri>^ (Rimur, 1 969:18) 195
Ces remarques préliminaires. ces "je me souviens", ces apories de

l'anthropologie pourraient mener les interpretants vers une attitude nihiliste qui
mettrait en avant I'inutilite de toute demarche interpretative puisque le "vrai"
n'existerait pas. Mais il faut se garder d'une telle tendance car, d'une part, I'éte
humain se definit ontologiquement par son statut d'hermeneute et, d'autre part. la
polysemie du réel et des interpretations est une realite incontournable.
Devant ce constat. l'anthropologue ne peut se bercer de l'illusion d'@te
depourvu de préjuges (prejugernents). II a plutbt A identifier ses prejugés culturels

194- «Theory [...] i s seen as itself an interpretationw (Rabinow & Sullivan, 1979:19).
195- Pour Ricœur (1969) la religion e t l a psychanalyse sont deux exemples de systèmes
herméneutiques ayant leurs propres structures théoriques respectives " t r è s disparates, voire
opposées" ; l e sacre étant à la base de l a structure théorique du système herméneutique qu'est la
religion, e t "la sémantique du désir" étant a la base de celle de la psychanalyse. Chaque système
herméneutique, chaque cadre ou s t r u c t u r e théorique. dissocie les différents vecteurs constitutifs
du symbole, ou les différents ordres du réel, pour produire une interprétation singulière. Dans un
élan similaire, le concept de "système herméneutique" est comparable à celui de "forme
symbolique " avancé par Cassirer ( 1955:78; cité par Good, l994:68).C'est que chaque forme
symbolique, telle que la religion, la psychanalyse, l'art, l'histoire, la science, etc.: adesignates a
particular approach. i n which it constitutes i t s own aspect o f reality[ ...and] by rneans o f which a
particular form is given to realityw (Good. 1994:681. Pour Good (1994:68;87): g w e think of
medicine as a symbolic form through which r e a l i t y i s formulated and organized i n a distinctive
manner [ ...1 a symbolically mediated mode of apprehending and acting on the w o r l d ~ .

et 6pistémologiques afin de mieux malbiser sa relation théorique 8 I'objetlw.

Gadamer (1976:106-107; 108) est explicite B ce sujet:
cl...] c m e n t pwt-on h p p r r à l'emprise de ses propres préconaptions [...]
ce n'est pas qu'il faille, en écoutant quelqu'un [...] oub lier toutes lus opinions
préconçues sur le fond et twtss las opinions personnel les. Ca qui est requis
c'est uniquement d'être ouvert à l'opinion de l'autre [...] Mais une tel le

r h e p t i v i t i M présuppose ni une "neutralit6" quant au fond. ni surtout
l'8ffacernent de soi même, mais inclut uns appropriation qui fasse ressortir les
préconceptions [...] et les préjugés prrsmnels 197. [...] Ur# comprihension
réglée par u n conscience m6thodologiqur doit s'appl iqurr à ne pas sru lemmt
donner libre murs a ses propres anticipations. mais à en prendre conscience
afin da les contrôler et ainsi de fonâer sur la chose même une compréhension
correcte [tout] en explicitant la structure d'anticipation (acquis préalable. vue
préisfabîr, saisie préalable). C'ast la puissanw des préjugés non tramparents
qui nous rend sourds à la chose qui parle [il s'agit donc de ratonnaître] le rôle
essentiel ôes préjugés en toute cwnpréhensiond98

En ce qui me concerne. dans la pesente recherche. je ne prétends fournir ni
une interpretation Brnique BpurCe de ce que ma logique y a importe. ni une
interprétation étique dpuree de ma propre subiedivite ou de la logique que les
acteurs y auront eux-mêmes impat6eiQQ.C'est que. dans la renconire

196- <Le fait de projeter un rapport théorique non objectivé dans la pratique que l'on s'efforce
d'abjectiver est au principe d'un ensemble d'erreurs sci entifiques toutes liées entre elles2
(Eourdieu, 1980 :46). Ces erreurs s'amplifient quand I'eümologue omet de questionner ales
présuppos6s inhérents a la position d'observateur "objectif" qui, attaché à interpréter des
pratiques. tend à importer dans l'objet tes principes de sa relation a I ' o b j e b , aussi: a[ ...1
l'insuffisance du discours savant tient, comme le suggérait déjà Nietzsche, à ce qu'il ignore tout ce
que sa théorie de l'objet doit au rapport théorique à l'objet> (Bourdieu, l980:49; 58).
a reçu l'accent négatif qui nous est
197- <[ ...1 c'est de i 1 A u f k l a r u u q u ele concept de
familier, En soi, préjugé veut dire jugement porté avant l'examen définitif de tous les éléments
déterminants quant au fond w (Gadamer, 1976: 108;.
198- L'ethnologue, plus que tout autre, ne peut se permettre d'ignorer cette mise en garde
gadamérienne. car son entreprise interprétative est davantage minée par les inévitables
observations participantes. En effet: a[ ...1 the inescapable involvement o f the ethnographer within
the human world in which he/she is a participant observer transforms the ethnographer into an
actor who i s engaged in the local drama, a reality that makes any pretense to pure objectivity
spuriouss (Bibeau & Corin, 1994(a):V-VI). L'observateur devient un acteur impliqué, directement
ou non, dans les drames sociaux et politiques comme dans les drames cosmiques. L'observateur
participe à la praxis des acteurs et ceux-ci, de leur côté, participent à l'élaboration des
interprétations que l'ethnologue immortalisera sur le papier mais selon ses propres termes.
'99-Mon cas personnel est encore plus complexe dans la mesure où j e suis influencé par deux
cultures, 6 savoir celle sous étude et celle qui a gouverné ma formation d'ethnologue. J'occupe
donc une position ambigue, à la limite de l'ubiquité, puisque j e me situe dans deux traditions, mais
aussi dans un espace intermédiaire entre les cultures orientale e t occidentale. Toujours est-il que
j'occupe une certaine position d'extériorité par rapport à ma culture d'origine, en vertu même de
cet "entre-deux" dans lequel j e me t r o w e ; alors que la grande majorité de mes répondants sont
plutôt solidement amarrés dans leur culture d'origine (bien qu'ils manifestent également une

ethnogaphique. les logiques ainsi que les interpretationset les visions du Monde.
des acteurs et de l'ethnologue. s'inscrivent dans une interaction dynamique où l'une

affecte ltautre200. Ce que je souhaite donc ofliir au lecteur est une tierce
interpr6tation. B savoir celle qui résulte de la confrontation entre deux logiques
culturelles et interprétatives (celle de l'acteur et celle de I'ethnologue). II sa# en
definitive d'une interprétation des interpretations dans un processus de coconstruction2ol.

Cette c e c o n m a o n est cependant initi6e par le discours des acteurs auquel
l'investigateur se doit d'We rtkeptif sans fausse neutralité et avec des prejugés

transparents. L'objectif de l'ethnologue est alors de comprende les interpretations
emiques du monde B partir des termes de la culture des acteurs. Cette
compréhension nécessite l'analyse des concepts organisateurs et des catégories
culturelles fondamentales qui rendent possibles les interpréta#ons du dedans. Ces

concepts et catégories, hiérarchiséset polyst5miques. sont agences par les acteurs

-

-

-

-

-
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certaine forme d'acculturation). II en résulte une rencontre ethnographique entre deux visions du
monde, c'est-à-dire entre celle d'un ethnologue culturellement métissé e t celle d' acteurs plongés,
corps e t âmes, dans leur tradition originelle. Mais malgré cette position d'extériorité toute
reiative, j e ne prétends nullement Gtre détaché de l'influence puissante que ma tradition originelle
exerce sur mon rapport théorique à l'objet. Malgré cette relative extériorité, r e f l e t de la synthèse
que j'opère entre deux traditions culturelles, j e ne peux prétendre à une "parfaite" attitude
objectivan te, au même t i t r e que tous mes col lègues, soient-ils autochtones, étrangers ou
cul turellement métissés.
200- Prétendre que seule l a logique de l'ethnologue affecte celle de I'acteur est un rêve de
puissance présupposant que Ia logique de I'ethnologue ne peut, elle aussi. être affectée par celle de
I'acteur.
20 1- Comme l e soulignent Bibeau & Corin ( 1994: 14): cc[ ...1 it is i n the nature o f anthropology to
construct interpretation through a cooperative effort which should normally involve not only the
anttiropologist but above all, i n good ethnography, the cultural actors themselves L I Such a
collaborative process of interpretation implies corrections, controls and confrontations between
what the cultural actors think about their w o r l d and what the foreign anhropologist proposes as the
most adequate interpretationw. Aussi, l'ethnologue analyse les gestes e t les discours narratifs des
acteurs. Ces derniers sont donc, en quelque sorte, les auteurs des textes (notes de terrain;
verbatims) dont i l s sont également les "personnages". L'ethnologue ( "coauteur" se propose alors
de ré-interpréter ces textes. Et. comme le rapporte Good ( 1994:1 43) en s'inspirant d' b e r
(19851, la production du sens d'un texte s'inscrit dans un processus CO-constructif dynamique:
aRather than identifying a single referential o r an authorized meaning, analyses involves
"elucidating the process of meaning-production" . Meaning-production is inherent i n neither the
t e x t and its s t r u c t u r e alone, nor in the activi ty of the reader alone, b u t i n the interaction between
reader and textw.

de telle sorte qu'ils constituent des constellations dynamiques agissant comme
grilles interprbtatives.

Les categories cuiturelles fondamentales en quesüon. comme nous le
verrons. ne sont pas toujours énonc6es dans les discours des acteurs; elles sont
bgalement actualisees dans la
' ction

par l'intermédiaire de silences. de gestes et de

symboles (objets; coulews; odeurs;etc.). Et, lorsqu'elles sont Bnoncees dans
l'espace de la parole. les categaries culturelles fondamentales intégent un discours
signifiant sur le monde; a comme le souligne Ricœur (1%9:8):
a[...] c'est l e discours signifiant gui est h r - ,
qui intarprèta ta !a
m u r e d m r où i I dit "quelque chose de quelque chose": i l y a her-.
parcs
que I'honciation est une saisir du réel par le moyen d'expressions signifianta~
#

#-

Ces expressions signifiantes. que sont les categaies culturelles fondamentales, sont

mulf voques dans la mesure où. dependamment de leur contexte d'actualisation.
elles se voient assigner tel sens plut& que tel autre2m. Chargées de sens, ces
cat6gofies.

traînent dans leur sillage un sens caché et un sens manifeste. Et le

f aval de I'anthropologue (comme celui de l'acteur mais dans des buts différents)

est. en quelque sorte. une stratbgie permettant d'éviter la confusion (la

"mésinterpr6taf on"; le chaos) susceptible de provenir de la polysémie inhérente aux
categories culturelles fondamentalesW L'interprétation est alors une mise en orcte
de la multivocité et un dechiffrement "du sens cache dans le sens litt&alW.
"une

reprise par la pensee du sens en suspens"(Ricœur, l969:16; 34). Et l'aporie
anthropologique rbside dans ce processus intarpretatif qui consiste d privilégier un

202- Sahlins ( 1989).
203- La polysémie n'est pas un phhomene "pathologique" en soi (Ricœur. 1969:73), autrement
dit, l e chaos e t la confusion ne sont pas indissociables de la polyst5rnie8 car un mot. t e l p a r exemple
celui de
e s t soumis à "une polysémie réglée" dans l a mesure où "les mots ont plus d'un
sens, mais n'ont pas un sens infini" (Ricœur, 1969941. Quand il y a polysémie, "le langage est en
fête", mais cette fête, néanmoins organisée e t structurée, se déroule dans un contexte particulier
qui participe à la gestion de la polysémie: <Tous nos moks étant polysémiques à quelque degré.
l'univocité ou la plurivocité de notre discours n'est pas l'œuvre des mots, mais de contextes>
(Ricc~ur, 1 969:94).

m.

sens en suspens dans une polysemie reglee. Ce processus est inévitable et

incontournable pour l'ethnologue. II l'est &gaiement pour les acteurs, comme pour

leur tadition qui structure Y 'ensemble de I'exp6rience que 1'homme fait du monde et
de la pratique qu'il applique h la vie" (Gadamer. 1976:lO).

6)

La notion de lradition
ci[...]
l a tradition. m i r n e entendue comme transmission d'un &paii(um reste
morte. si e l l e n'est pas l'interprétation tontinuelle & ce dépôt un 'héritage"
n'est pas un paquet clos qu'on se passe de m i n en m a i n sans I'ouvr ir. mais b i e n
un t r é s o r où I'on puise è pleines mains e t que I'on rmouwllr dans l'opération
même da I'ipuiser. Toute tradition vit p a r la grâce de 1' interpritation; c'est 8 ce
prix qu'el le dure. c'est-à-dire qu'el le demeure v i w n t e n (Ricœur. 1 969:3 1 )

La tradition est entendue ici par ce qui gouverne note rapport aux mondes
surnaturel. naturel et social. La tradif on n'est pas "ce qui reste quand cela n'est

plus" (D'Khissy, l992(l):l). elle n'est pas le vestige hors contexte d'un lointain passé

que nous caressons d'un regard nostalgique. C'est au contaire ce "dont nous
faisons dejà partie et

laquelle nous voulons prendre part" (Gadamer, 19763 23).

La tradition s'impose d'elle même. C'est une forme d'autorité d "accueillir
librement". C'est une autorité "véritabie" étant entendu que Wa v8ritable autorite n a

pas besoin de s'affirmer sur le mode autaritaire". Cene autorité n'impose point une
obéissance aveugle. elfe a au contraire "son fondement [...] dans un acte
d'acceptation et de reconnaissance" (Gadamer, 1976:ll8. 119). Aussi:
=Tout ce qui est consacré par Is t r a d i t i o n a t par la m u t u m e possède une a u t o r i t é
devenue anonyme e t n o t r e Ô t r historiqua
~
fini est déterminé par Is fait que cette
a u t o r i t 6 des chreçues et pas seulement ce qui se j u s t i f i e par
raisons
e x e r c e une i n f l u e n c e puissante sur n o t r e façon d'agir e t sur n o t r e
comportement» ( W m e r , 1976:f 1 9)

-

-

Le concept de 'Yradition" presuppose également l'idée d'un retour vers le
passb. mais il s'agit d'un passe qui "se conserve en tant que non passé" (Gadamer,
1976: 129); un "passb qui survit dans l'actuel et qui tend d se perpétuer dans I'avenir

en s'actualisant dans des pratiques sbuctur6es selon ses principesn(Bourdieu,
1 980 91). A cela Gadamer (1 976:121) rajoute:
aEn tout cas, notre disposition permanente à l'égard du passi dans lsquel nous
sommes corntammrnt impf iqub ne consiste pas à nous tonir à distance et à nous
libérer de Is tradition transmise. Au contraire, nous nous trouvons
mmtarnmrnt au sein de trsditions et cette immersion exclut toute attituds
objectivante qui nous ferait considirer l'apport de la trdition comme quelque
chme d'autre. d'étranger; cet apport est &s toviours ressenti c o r n nôtre
f . . . ] ~ (Je souligne)

Autrement da, nous ne subissons pas nécessairement la tradition: nous la
construisons et, m&me en voulant I'ignaer ou la détuire. nous la d4construisons
pour en bMr une aute qui reposera sur l'écho de la precédente. Même la
modemite, quand elle se definit en opposition 8 la tadition. développe sa propre

tradif on (Leslie. 1974) tout comme 1'Aufi;lading qui. en s'insurgeant conte les
prejuges et la tradition, a développé un préjuge qui:
«porte e t détermine son essence. Ce préjugé fondamental de I8AMII/arÜ/gest Ir
préjugé contre Iss préjugés en général e t la récusation de la tradition qui en
rkultex, (Gdamer, 1976:108)

Pour legitimer nos pratiques, nos actions. pour leur attribuer une signification.
un sens,nous puisons dans cet héritage qu'est la tradition. Nous y puisons du sens
et nous y en deposons egalement. Sans ce processus interactif, la tradition s'éteint

pour nous; c'est que cette flamme qui jette un rayon chargé de sens sur nos

pratiques demande 8 être enlretenue:
t L a trdition Le..] ne s'accomplit pas seulement de façon naturelle an vertu de la
force de préservation de ce qui se trouve exister; mais elle demande à ê t r e
affirmés, saisie e t entretenue» (Gaiamer, 1 976:120)

En puisant et en déposant du sens dans la tadition, les agents acquièrent des

dispositions qui déterminent les pratiques et les façons de penser; ils acquièrent
aussi des modes de jugement sur le monde et intMorisent des capacités pour faire

face au monde, pour agir sur celuid. Ces acquisitions vont a leur tour aboutir d
l'affirmation de structures antérieures (qui s'en touvwont renforcees) etlou la

production de nouvelles structures qui permettent d'accorder sens et l~giürnit6h

toute pratique ou "exp&ience ultérieure". Dans ce processus en spirale éternelle,
les agents se reîrouvent investis d'un habiais qui. selon Bourdieu (198O:96):

&.I permet d'habiter I= institutions, de se les approprier pratiquement. et
par là de las maintenir en activité. en vie, en vigueur. d. les a r r a c h r r a l'état de
lettre morte, de langue morte, de faire r e v i v r e le sens qui s'y trouve déposé,
mais e n Iwr imposant les révisions et les transformations qui sont la
contrepartie e t l a c o r d i t i o n de l a r6activation. Mieux, il est ce par quoi
l'institution trouve sa plaine réalisation [...lm
En somme,la tradition apparaA comme vivante, comme un passé non passé,
"comme une synthese de la stabilite et du changement' (Sahlins. 1989:157), comme

un système de sens par lequel se concilient le passe et le present, ''présent constitué
d'une multitude de voix où resonne l'&ho du passe" (Gadama, 1976:124)2O4.
Aussi, la tadition, qui nous construit en méme temps que nous la construisons. et le
changement ne sont ni mutuellement exclusifs ni fondamentalement oppos6s:
«Même quand la v i e est soumise à de violents bouleverssmnts, en période
révolutionnaire par rxemp le. on v o i t se préserver. sous le pritendu chargement
de toutes chasas, une p a r t insoupçonnés du passé qui s'unit au nouveau pour
acquérir une validité nouvsller, (Gadamer, 1976:120).

C)

Tradition et changement, Foi et Raison
II apparaît donc que la tradition et le changement ne sont pas antinomiques.

Pour illuster ceci, je suggère ici un exemple concret. B savoir celui des scientifiques
en tem d'Islam, d'entre le huitiérne et le quatom-&mesiècle, qui ont tente de

concilier les quêtes de savoir et les quetes de sens, la Raison et la Foi.
Mais mentionnons, avant de revenir I'ére et l'aire musulmanes, que cette

quete d'indissociabilite de la foi et de la raison etait un défi pour d'autres civilisations

204- La tradition apparaît ainsi comme un foyer de sens qui demande à ê t r e constamment actualisé
e t reconstruit pour éviter I'anachronie, I'anomie e t le chaos. De plus: d ...1 les choses doivent
conserver une p a r t de leur identité à travers les transformations, faute de quoi le monde
ressemblerait à un asile d'aliénés3 (Sahlins, 1989:158).

En Orient,en effet. et bien avant I'avénernent de I'lsiam, dans les traditions
taorste, bouddhiste, zen, shintoïste et hindoue, le monde était déj8 investi d'une aura

divine et de faces symboliques sacralisantes. Pour le TaoTsme par exemple:
cclao, the P r i n c i p l e [...]is every where prosent, in every thing that is great o r
smai Ir, (Nasr, 1 968:85) [et] aThe Tao does not exhaust i t s e l f in w h a t is
grsatest, mr is it ever absent f r o m what is least: and thersfore it is t o be found
m p lete and diffus4 in al l th irgs~205

Accéder aux secrets du monde consiste alors, dans cette tadition. 8 accéder

au Tao en empruntant la voie mystique par le biais des rituels qui s'y rattachent

Mais ces secrets sont difficiles d'actes et tous les moyens sont bons pour les percer,

B condition que ces moyens soient déployés dans les -&es de la tradition mystique
et dans ces cactes seulement. La science est alors apparue, aux ddtenteurs de la

foi, comme un outil aidant

franchir les obstades qui séparent le croyant de Ce qui

a créé le monde. Ainsi les premiers alchimistes, géologues et pharmacologues de

Chine etaient-ils taorstes, ainsi I'anlhmetique. I'alg8ke et la gboméfrie étaientdls
étroitement liés aux principes hindouistes et bouddhistes. Ainsi le fameux chiffre
zéro représentetil l'absence d'angle en g6ométne et la doctrine du Vide (shunyâ)
dans le Bouddhisme:
<<Noscience was ever cultivated outside the intellectual world of the t r a d i t i o n
n o r was n a t u r e e v e r profaned and made the subject of p u r s l y s m u l a r study»
( Nasr, 1 968:93)

Cette unicite se trouve ê+e au fondement de la foi musulmane. Unicité qui,
dans la tradition islamique, se refléte égaiement dans la son'&&
4 1 y a déjà t r s i z n siicies, l ' i s l a m a f o r m u l é une théorie de la s o l i d a r i t é de
toutes les formes de la v i e h u m a i n c technique, économique. sociale. s p i r i t u e l le,
que l'occident ne devaÏt r e t r o u v e r que tout récemment, avec C..] l a naissance de
l'ethnologie moderna. On sait quel le place prééminente cette vision p r o p h i t i q u e
a p e r m i s aux Arabes d'occuper dans l a vis intellectuelle du moyen âges (LéviStrauss, 1973:399)

205- In The Sacred Book o f China. the Texts o f Taoisni; cité par Nasr (1968:t 07).

En parlant de "solidarit6 de toutes les formes de la vie humaine". L~vFStrauss
effleure œ concept fondamental en Islam qu'est le Bwhid:
crSi Ie fondement de la f o i musulmane est le 7BWIIidou l'unicité divine, l'unicité
de la société en est Ir r u f l e t t e r r e s t r e [...] S i la crktion est un déploiement de
l'Un vers Io multiple, il appartient au musulman d'emprunter Io chmin
inverse du la multiplicité vers l'unités (Ben Driss, Mascotto & D'Khissy,
1988:225)

Cette unicite et ce déploiement se retrouvent egalement dans le domaine des
sciences (qui aideront le musulman h parcourir le chemin qui le meneral du muttiple
d IUnique) où la multiplicité des disciplines se fond dans une sorte "d'unit6

<<Theunifying perspective of Islam has mwr aflowad various f o r m of
knowledge t o bu cultivatd independently of each other [...1 every form of
knowlbdgs from that of mater ial substances to the highest rnetaphysics is
organical ly interrelatai, reflecting the structure af Reality itsslfs (Nasr,
1976:4)207

Aussi serait4 vain, par exemple, de vouloir classer tel et tel savant comme &tant
seulement medech, chimiste. historien. luriste, astronome ou musicien tant ils
embrassaient une multitude d'activites intellectuelles. scientifiques et esthétiques:
«La densité vertigineuse ds leurs oeuvres reflète en fait la structure
multidimensionnslls de la pensés musulmne~(Ben Driss, 1992( 1 ):1)

La m6decine est l'une des facettes de cette mosalque des sciences. et les
medecins sont ceux que l'histoire a retenu comme tels eUou qui billCent dans cette
discipline plutôt que dans d'autres, mais qui n'ont jamais neglige le champ
mulf disciplinaire dans lequel la medecine puisait son sens et sa IBgitirnWf? Par

206- Consulter à cet égard les différentes classifications proposées par les savants musulmans tels
que Al-Farabi et Ibn Khaldun (Anawati, 1986; Nasr 1987:60-64)
207- Nasr ( l968:81 ) définit la métaphysique comme étant: <This supreme science o f the Real,
which i n a certain Iight i s the same as gnosis. is the only science that can distinguish between the
absolute and the relative, appearance and r e a l i t y ~ .Pythagore, Platon, Plotin (chez les grecs) e t
Clément, Origène, Erigene, Eckhart (chez les chrétiens) sont pour Nasr (1968:72) des
métaphysiciens.
208- <<[ ...1 there are a number of outstanding figures whose scope was universai, and they played
an important role in several o f the sciencesv (Nasr, 1987:41). Tel est le cas d'Al-Kindi, Al-Razi,
Ibn Sina, Al-Biruni, Ibn Rushd, Al-Tusi, ibn Khaldun, etc.

ailleurs le savoir scienff que &tait. dès l'aube de I'lslam, encourage et consacre par
le proph&e Muhammad lui-meme. marquant ainsi la Ygitimité accordee. par la
tradition. aux pratiques scientifiques. L'acquisition du savoir scientifique devenait

une verhi religieuse (Nas, 1987:65).

La theologie et la théosophie (soufisme) etaient aussi dassées parmi les
disciplines scientifiques. car la mystique et la science poursuivaientla quête
commune de la Vente: la foi et la raison paraissaient indissociableç2~.
Ibn Rushd (Averroes). bien que fatement influence par Mstote, est le plus

détermine concilier foi et raison. et B d6rnontrer que celleci est ''n6cessaire pour
acceder aux verites religieuses" (Ben Driss. 1992(1):40) et ce. rnalge les reticences
d'Al-Ghazali (Algazel) ente autres. Pour Ibn Rushd:

...]

a[
la spéculation fondb sur la démonstration ne conduit point à contredire les
[srrseignsrnents] donnés par la Loi divins. Car la vérité ne saurait être contraire
à la M r i t L elle s'accorde avec elle et témoigne en sa faveur, (Ibn Rushd.

1930:3).

Ainsi pour Ibn Rushd. la raison et la foi ont un même but: la v & i W o . Aussi
considèret-il ses deIracteurs comme etant victimes des pièges hermeneutiques

issus du haut dege d'abstraction inherent aux textes fondateurs sacres (Coran et
b d i l b ) ainsi qu'aux textes canoniques philosophiques et scientifiques (textes qecs
notamment). Toujours est4 que les penseurs musulmans dalais vont, chacun ou
chaque goupe B sa façon (selon les ecoles de pensée qu'ils fondent ou auxquelles
ils adhkrent). utiliser tous les moyens intellectuels disponibles pour concilier

209- La profession de foi est l'un des cinq piliers de I'lslam e t s'il ne f a l l a i t en garder qu'un seul,
ce serait f o r t probablement celui-ci. La Raison est le legs par excellence de la pensée grecque:
CI...]
cette pensée va mettre les musulmans face a un système conceptuel qu'il faudra à tout p r i x
concilier avec la f o i w (Ben Driss. 1992( 1 ):24)
210- Pour Alhazen: d...]
those who would destroy science are really undermininq religion2 (cité
par Nasr, 1987: xiii).

I'incommensurable héritage legué par la pensbe grecque avec les preceptes et les
concepts de la Vadion mu~ulmane*~l.
IIserait, cependant, trompeur de croira que les scientifiques. en terre d'Islam,

ont unanimement opte pour une attitude de compromis conciliant foi et raisonz?
Certains. tels Al-Ghazali, étaient meme catégoriquement oppoJ s B ce "flirt"avec la

raison, par crainte d'un &hec de la tentative de conciliation au profit d'une
suprematie de la raison. Toutefois, même parmi les plus mystiques, representes par
"I'&ole illuminationiste" (fondée par Suhrawardi au XII' sibcle) l'on combinait la

méthode rationnelle et la mysüque musulmane dans la quête spirituelle B la
recherche de l'unique. Cette tendance dominait encore au XVI' siécle:
«Hers, logic dthe Peripatetic philosophy which is essential ly basai on it have
becorne a preparation f o r undertaking the study of the doctrines o f the
I lluminationist school, and this study in turn a ladder f o r rising to the
mmprehension of the doctrines of purs gnosisn (Nasr, 1987:295)

Pour encore d'autres figures dSautait6du monde musulman. la science n'était
pas antinomique d la recherche du divin. Elle représentait au contraire un moyen

contribuant a percer les secrets de la creation et du Créateur. Ainsi Ibn Sina. A t
Tusi, Al-Farabi. Al-Khayam. AI-Amili qui. avec d'autres et bien qu'abondant dans le
sens du pénpatétisme, considéraient le Coran comme dtant la révélation
miaoscopique et l'univers comme étant la r6vélalion macroscopique. C'est que, pour
ces scientifiques musulmans, le texte coranique est constitue de signes, au m@me
titre que l'est celui de l'univers. Les manifestations multiples de cduia' sont des

signes reflétant le divin. Les min&aux. la flue, la faune. I'Btre humain, les corps

2 1 1 - Par ailleurs, selon Nasr ( l976:5)<[ ... the Quran and the HWZh have created an atmosphere
for the cultivation of the sciences by emphasizing the virtue o f pursuing al1 knowledge that is in one
way or another a confirmation of Divine Unityw L'auteur ( 1 976:g)rajoute: KI ...1 no idea, theory
or doctrine entered the citadel of Islamic thought unless it became f i r s t Muslimized and integrated
into the total world view o f Islam>.
2 12- Réitérons et précisons que les théories scientifiques sont puisées. essentiellement, dans les
textes canoniques grecs. Parmi ceux-ci, les plus influents furent ceux produits par le courant
péripatéticien ayant Aristote pour chef de file et l a raison pour fondement.

c4lestes. sont autant de signes de Dieu. Ces signes se nomment en langue arabe
gybt213.

La nature, I'univers, est donc un ensemble d ' m revélbes, tout comme le

Coran: uversetsl' se dit aussi ayat

Ainsi, pour les sdentifiques en terre d'Islam. l'étude rab'onneile de l'univers est
aussi une tache hermeneufque consistant h interpreter les signes d'Allah. Percer

les secrets de la nature est un moyen de se rapprocher de D i e t P ; I'etude
rationnelle des etants est une quete menant vers I'Etre;les qu&tesde savoir sont
aussi des quêtes de sens.

En terre d'lslam. le système scientifique est donc +avers6 par un systéme
syinbolique. Ces deux systemes. dont les composantes respecüves sont
dynamiquement inteneliees, sont eux-memes insaits dans un réseau d'interactions

dynamiques. Ce type d e dynamisme qui concerne les syst&nes de savoir et de
sens, et qui se manifeste différemment d'une culture B l'autre. serait cependant
universel. II existe en effet:
a [... une] comp ~émsntari t é entre deux ordres de phénomènes qu'on a t d n c e à
maintenir disjoints: l'empirique et le symbolique; le savoir et les croyances;
[..J la quête de la signification et IDasjignatimdu sans constituent la d-rche
fondamentale qui caractérise las cultures humaines. démarche qui inscrit du
sens jusqu'au coeur des cksifications et de la mise en ordre empirique du
m o d e [...Ir>
(Bibeau. 1991 )2l5

Cette quête de la signification et cette assignation du sens concernent
également la dassification des sciences qui. en terre d'lslam. est basée d la fois sur

la hiérarchie et l'unit4 de ces sciences216. Cette dassification fut d'abord fondee sur
une division aristotelicienne reposant sur les Irois aspects theorique, pratique et

2 13- Ce mot est du genre féminin en arabe.
2 14- <Nature is a fabric of symbolr, which must be read according t o their rneaning [...] both
Nature and the Quran speak forth the presence and worship o f God [ ...]> (Nasr, 1987124).
2 15- L'actualisation de l ' o r d r e symbolique permet aussi de perpétuer l a tradition comme lieu e t
moment de synthèse (Sahlins. 1989:157).
2 16- Ces concepts de hiérarchie
e t d'unité (bwhidl sont à leur tour au fondement de
l'ordonnancement du monde. comme nous le verrons au chapitre VII.

productif. Cette mise en adre tripartite fut dans le monde musulman,

progessivement transformee par la geffe de disciplines endogénes relatives la

religion et à la mystique qui seront placées au plus haut niveau de l'échelle
hi&archique des sciences (Nasr. l987:59;60; Jacquart & Micheau, 1990:14)217 .

En somme cet exemple, relatif au monde musulman d'ente le VII' et le XIV
si8cles. montre comment la tadition et le changement s'inscrivent dans un

processus dynamique et conciliateur. Un processus ou les apports intellectuels et
métaphysiques, exogenes et endogénes, ne sont pas mutuellement exclusifs. Un

processus, enfin, où les qugtes de savoir et de sens sont indissociables. Une
indissociabilite que l'on reîrouve également dans l'espace médical, ou encore, dans
ce qu'il est convenu de désigner par la notion de "syst&memédicaln.

D)

La notion de système médical global
La medecine est de nos jours,et en règle générale, entendue comme un

système constitue par des interactions dynamiques entre les systémes de savoir, de

sens et d'action. A ce sujet, Kleinman (1973 208) ajoute que:
<<[...]medicine is always found to constitute a systsm The mdical system is an
orderd, coherent body o f idws, -lues, and practices embedded in a given
cultural context from which it deriws its signif ication. It is an important part
of the cultural world, and as such it is constructed, l ike any other sagrnent of
social real ity, by the regnant bady of symbal ic msanirigs»

2 17- La hiérarchie et l'unité des sciences sont toutefois considérées comme complémentaires (e.g.
I'espace mystique est considéré comme étant "supérieur" à l'espace médical, dans la quête des lois
scientifiques e t divines, sans que ces deux espaces soient mutuellement exclusifs). Dans cette
classification des sciences, constamment remodelée et qui n'aurait atteint sa version finale qu'avec
Ibn Khaldun au quatorzième siècle (Nasr. 1987:63), la médecine est tantôt classée parmi les
"sciences nécessaires" qui incluent les mathématiques e t les sciences juridiques e t religieuses (AlGhazali); tantôt parmi la physique, elle-même contenue dans les "sciences philosophiques" qui
incluent la logique, la métaphysique e t les mathématiques (Ibn Khaldun); tantôt parmi les "sciences
spéculatives" qui incluent la physique, les mathématiques e t l'astronomie (Ibn Sina) (cf. Anawati.
l986:59-62).Je n'énumère ici que quelques scientifiques e t quelques-unes des sciences qu'ils
considèrent dans les catégories concernées).

Aussi, de la même manière que nous considérons la religion, fa langue, le
système de parente comme Btant des systbmes culturels (Geertz. 1973). un systeme
medical peut egaiement &re considMe comme un système culturel dans la mesure
où il s'appuie sur un systhme de sens ('a

system of symbolic meanings") qui ai-ente

les comportements, les actions. la perception et l'appréciation du faire medical
(Kleinman. 198024; 26; 33). Dans cette perspective, Kleinman (197321 1) s'avance

un peu plus loin:
<<If
we consider d i c i m on the plane of symbolic rmlity, we rapidly came to

think uf the maiical systern as s t r u c t u r d somewhat like a larigusgr: we m y even
think of "msdemes" (simi lar t o phonemes and rnorphrmas) in the comparative
study of maiicine, a e n t i a l units of mdical rnaaning wfiich form the r l r m n t s of
m d i c a l systams and whose relat ional arrangements r e u lt in the unique
configuration of diffsrent kindof medicine. Thisanalogy suggssts that we might
be able ta dssicribr in a general way basic rrlational principlss responsib l e f o r
the structurirg of given mdical systems. To do so rsquirus an uderstsnding not
only uf maiicine as a system, but particularly o f a given mdical system's
cultural and histor icai contexts~

Et lui (1980:43-44) d'ajouter:
a[...] rnuch as language can be thought of as a cultural system linking thought
and action, health Gare systems can be considsrrd w ltural systrms l inkirg
ilInas and trsatmnt. Both of these cultural systerrrs are forms of symbolic
r dity. Both are anchorecf in cultural beliefs and social roles and relationships,
as wel l as in idividual behavior and experisnce»

La notion de systéme médical renvoie egalement à un ensemble d'activités
inteneliées. B un ensemble de reponses (socialement organisées) face B la maladie,
8 un ensemble de "croyances" et de comportements gouvernes par des régies

culturelles (Kleinman, 198024 8 passim.). B un "ensemble d'actions mettant en acte
savoir et sens au sujet de la maladie (et du mal en genéral)" (Bibeau. 1991)W II

s'agirait aussi d'un système cohérent renfermant des épistemdogies médicales
compatibles (de la biomedecine tî l'exorcisme et h la médecine des chamans ou des

2 18- D' une façon plus générale, un système médical est considéré comme étant: a[ ...1 the pattern
o f social institutions and cultural traditions that evoives from deliberate behavior to enhance health
[...b
(Dunn, l976:135) e t encore: ai ...1 a patterned set of ideas and practicer having ta do with
i l l n e s s ~(Glick. l967:32).

contéries religieuses219, en passant par I'apothicariat. la divination. la cauténkation,
etc.) susceptibles de transformer un état de maladie en un état de sante. II shgirait
donc d'un systeme mMïcal global.
Toutefois. la notion de systeme mddical gfobal est avant tout un outil
d'analyse permettant l'observateur de cloisonner I 'objet anthropologique et de
delimiter un champ d'investigation. C'est une constuction th&xique B caradMe

opératoire. un modble de la réalité ne se substituant pas nécessairement a la redite
empirique. Cette notion est "un point de vue qui crée i'objel'. a '[...] c'est une
altération fondamentale [...] que l'on fait subir A la pratique par le seul fait de prendre

sur elle "un point de vue" et de la constituer en objet" (Bourdieu. 1980:46; 53). La

notion de systerne medical global est dotee dune pmee m&hodologique, mais elle

a aussi ses limites puisqu'elle ne permet pas depuiser la description

et la

comprehension de l'objet.

En anthropologie medicale. la notion de systerne médical global possede une
connotation d'universalité et de tanshistoricité: toute sociéte possWe, partout et
des toujours, un système médical. Il semble certes indeniable que tout goupe

humain a toujours eu recours ti des pratiques. des paradigmes, des valeurs et des
concepts se rapportant B la maladie et au mal en général; qu'il possède un savoir et
un faire medical. La question. cependant, consiste B se demander si cet espace
medical constitue un systeme global, c'est-&dire total. integateur et autorégulateur:
a[ ...] the more presrnce of variant practises in the m d i o s l reprrrtoirr of
individuals o r profbssionals does not imply that thsy constitute a functional ly

intmratd systsrns (Press, 1 980:47)

La notion de systeme m6dical global présuppose l'existence d'une totalite homogène
et horndostatique qui écarte, théoriquement, l'éventuelle coexistence dune muftitude

2 19- Telles, au Maroc, celles des Hamadsha (Crapanzano, 19731, des Rahhaliyyine (Naamouni,
1993) ou des 'Israwa (Jarnous, 1995).

de systémes de representations et de paradigmes medicaux dont cartains peuvent

&te mutuellement exclusifs. et ce, selon des modalites qui seront discutées plus loin.

Or la realite médicale et la r6alité en général sont polysemiques et la quete
thérapeutique est aussi une quete de sens. Et parmi les muMples interprétations
dmiques possibles dun &&nement (e.g. d'une maladie) il en est qui sont
contradictoires et mutuellement exclusives- Les incllire dans un même sdiCme
explicatif conduit A des incohérences qui menacent la produdon de sens et
conduisent au chaoeo.

Dans leur quete pour des moyens thérapeutiques adéquats, les acteurs
naviguent. selon leurs habitus et les conditions contextuelles. entre des flots de
pratiques qui. tout en formant un archipel d'alternatives, ne forment pas
nécessairement un systeme global:
<r [...] medical systetms may be li n k d on ly t h r q h the ibosynch ratic actions of
specif ic individuals, rather than through direct funct ional intsrdeprndrnce i...]
Our task rnust be to determine the extent to which users of the p a r t i w l a r
m d i d configuration undsr study concsptual ly cornpartmentalira the wr ious
slsments, or integrab them into cohsrent cognitive systerns ( Press, 1 980:47)

En fait. à cause de la polysemie et de la multidimensionnalité intinsèques d la
notion de maladie, l'anthropologie a généralement tendance considérer les
multiples alternatives medicales disponibles comme étant constMi

ves d'un seul et

meme système medical qui serait global. Cet etat de fait est intimement lié B la
confusion étique qui s'opbre entre la complementarite de ces atternatives (tel que
suggére par le recours des acteurs, de façon simultanee ou séquenfelle, aux
medednes tant modernes que traditionnelles) et I'interdependancefonctionnelle de

220- 'Chaos" dans le sens que lui attribue Geertz ( 1 973:lOO): cf...]a tumult o f eventr which
..
iack n o t jurt interpretation but ~ t e r ~ r e(souligné
w
dans le texte). Geertz cite Langer pour
qui: <Man can adapt himself somehow to anything his imagination can cope with; but he cannot deal
w i t h chaos».

celles-ci. C'est que la ligne de démarcation ente les notions de compkmentarité et
d'interdependance fonctionnelle est fris mince.
Attardonsnous. pour illustrer cette affirmation, sur quelques exemples
démontant, dune part, l'existence de la compl6rnentarité ente des pratiques
medicales appartenant B des visions du monde différentes et, d'aute part. le type de

processus qui y conduit Ceci nous arnenera 8 conkontw, en filigane. la notion de
cornplémentarM avec celle d'interdependance fonctionnelle qui est une condition
sine aua non A la notion de système.

Les Rukuba, assimilationnistes et conciliateurs. procedent (dansle cas dune

fracture par exemple) au jumelage des medeches endogènes et occidentales
(Muller. 1978 30). Les visites B I'h6pital ainsi qu'aux tadipraticiens remesentent
"l'ensemble de la cure [qui] forme un tout qui non seulement "aide" la fracture il se
ressouder mais aussi le corps entier" (ibid.33). Notons aussi que les Rukuba
mettent sous le même terme ( i ) les remedes traditionnels et occidentaux.
Nous observons le même phhomène en Thallande où la combinaison de
divers taitements est censee produire un effet cumulatif bénéfique. Toutes les
thérapies disponibles sont perçues comme &an t des stratégies CO mpldmentaires B
utiliser conjointement pour obtenu une efficacité optimale:
aPeople w i l l purchase modern mdicines t o dsstroy gsrms, and t d i t i a n a l
hoalers w i i 1 swn proscribe o r dispence such rwnsdies. But incantationists wil I
reinforce the curative powsr of the drugs with verbal charm, just as hsrbal ists
w i l 1 provide additiawl concoctions to care for concomitant elemental imbalances.
Germs and parasit- have yet t o be personifid as purposeful agents, and these
passive, invisib le entities somstims becorne conceptualizad as the potsntial
disssse-inf 1 icting instrumnts of sarmrsrs o r spirits. Under thess conditions a
sick persan rmy go to a clinic to relie- his symptms but then consult a
traditional practitioner f o r a more thorwgh wrs, (Colomb, 1g8S:l48)

Par ailleurs. meme avant la presence de la médecine occidentale. d'auîres
médecines taditionnefles exogènes. provenant de sociétés et de cultures diverses.

peuvent être soumises au projet assimilationniste. Ainsi en est-il pour les Rukuba
dont :
a[...] l'univers curatif [...1 consiste en u n juxtaposition de curs diverses
venant du tous les horizons. traditionnels e t Q r w e r s [...1 m6me aux temps
précoloniaux et ceci est un facteur important pour comprendre pourquoi fa
médecine occidentale fut si bien accueil lie par les Rukuba~(Muller, 1 978:47)

Ainsi en est-il également pour le Maghreb (Bellakhdar, 1978:108-124) où. bien avant
I'islamisafon et la colonisation europeenne. le Sahara Btait un carrefour d'échanges
de techniques. de savoir et d'idées entre les regions septenthales et

subsahariennes. Ce pluralisme medical pr6coloniai est egalement observable au
Tibet qui a emprunte B I'lnde et la Chine des savoirs et des fanes médicaux
(Meyer, 1987:235).
Cependant, l'on n'emprunte ni indistinctement ni de façon alratoire. A titre
d'exemple. certaines societes musulmanes refuseront les moyens contaceptifs
offerts par la medecine occidentale; les Tibetains ne prendront que quelques

déments de la medecine ayurvedique (e.g. pefte chirurgie; di&étique) et de la
medecine chinoise (e-g. technique de la Wse de pouls; moxibusüon)221; les
Thallandais consulteront le cliniden. mais refuseront d'&e alités dans un h6pital où
des patients ont dei&succombés B leur maladie. surtout si le défunt est connu du
paf ent (Colomb, 1985).
Les exemples de ce genre sont nombreux mais il est retenir ici que les

emprunts sont sélectifs et concilies avec la Wei- de la culture receptice.
En effet. bien que les acteurs aient recours une profusion de pratiques
compl~mentaires.celleeci

sont adoptees dans la mesure où elles peuvent intégrer

un rapport au monde préexistant. Au Tibet les apports de la medecine ayuwédique,
dont certains n'avaient aucun caractère religieux prennent une dmension spirituelle

221- Meyer (1987).

sous l'influence du Bouddhisme (Meyer. 1987:237); en Thallande: "Western ideas

and material

goods are reinterpreted to fit into the Thai system" (Cdomb, 1985:155);

chez les Rukuba : ...] la médecine occidentale a rencontre la medecine nikuba et
@
'[

s'est insérée dans les termes de cette dernieeu (Muller. l978:Sl). Dans cette

lancde, un dernier exemple illustera davantage ces propos. Au VI1Iodede.les
musulmans puiserent abondamment dans les legs intellectuels et scientifiques
grecs, persans. byzantins. indiens. chinois. Mais ceuxa furent passés au crible de
la tradition musulmane. Ce qui ne pouval é%e concilie avec la foi &ait écarte; l'on
gardait ce qui pouvait être converti I'ldam, et le concept fondamental de W h i d

(unicite) peut & t e consida6 comme le catalyseur pincipal de cette conciliation. dans
la mesure où le savoir et la connaissance passés et prbents. "d'ici" et d'ailleurs,

sont intbges dans un tout indissociable:
«Islam does inher it m n y of its theor ies from pretexisting traditions, the truths
uf wh ich it seteks to affirm rathsr than to deny. What it bririqs to thsm [...] is
that strong unitary point of view [...] with a passionats dedication to the Divine
WiIln (Nasr, 1987325)

Ainsi difiérentes sbvdures théoriques medicales se retrouvent-elles integées
dans un système hermeneutique culturel qui les rend compl~mentaires,au niveau de
l'action des agents. mais sans en faire pour autant des entites qui soient
fonctionnellement interdependantes puisque, dans l'absolu, une stucture thdorique

m6dcale donnee peut fonctionner sans les auIres222.
2) Uniate v m s fragmentation du sens

it is virtuaiiy unacaptablr u-e
to say that membrrs of wme socirty
"bal i e w " the sarth is round: if this is p a r t of their wor ld visw, then it is
knowlsdge, not bsliofs (Good, 1994: 1 7)
cr[.]

J'ai maintenu. jusquS8prhent. que c' est par un processus das#milab'on et
de conaliation qu'un système symbolique autorise la complementaritC des

222- J8utiIise les notions de "structure théorique" e t de "système herméneutique" dans ie sens
attribué par Ricœur (1969).

alternatives m6dicales. IIy a cependant une nuance B apporter quand on se situe
au niveau de la reaiite empirique où s'entrecroisent une multitude de structures
Woriques. En effet, devant la multiplicité des or&es du réel, il y a une
fragmentation relative du sens; et chaque secteur d'un espace medical privif4giera

un or&e du reel aux d4pens des ames. C'est ainsi que le secteur de l'herboristerie
privi14giera une nosologie, une étiologie, un mode thérapeufque et diagnostique
bases, par exemple. sur un paradigme humoral et organiciste; que le secteur
exorustique concentrera son attention sur un paradigme ésotérique et spirituel; que
la divination peut, contexhiellement, localiser la source du mal dans l'ordre (le
désarde) du social et de la morale.

Ainsi, dans un même espace médical. les individus en quete de sens et de
soins cdtoient différentes structures aitSoriques en passant d'un secteur m6dical9.
l'autre. De telles sîru chires sont en fait constitutives d'un meta-système sy-

herrnéneutigm g W qui est tt la fois un modèle & la réalité globale et un modele
pnur ceite r4alite (Ge-,

1973: 93-95). C'est-bdire une vision globale. ff un monde

global, reliee a un ethos (ou plutôt & des ethol) qui, tous deux, se confirment
mutuellement. Soit "deux domaines non seulement inseparables. mais qui se font
miroir" ou encore deux modeles qui representent un double aspect:

...

«[ 1 ce sont des cadres 6 perception. des écrans syrnbol iques à travers I ~ u e l s
interpréter i'expér ience. mais aussi des guides pour l'action, des d é m s s de
corduiteu (Geertz, 1 968: 1 1 2 )

Les diérentes muchses théoriques sont autant de variations, d'interprétations, de
transformations d'ordre conjoncturel, d'adaptations locales etlou idiosynuasiquesdu
méta-systbme de representations qui prevaut dans une culture. Dms un espace
rn6dical. chaque secteur therapeutique pnvilegie un "secteur de sens" pdculier,
refletant ainsi le primat accorde d l'une des multiples dimensions du réel. Un primat
qui, tel que déjh suggérb. n'implique nullement I'exdusion des autres dimensions qui

se retrouvent cependant dotées d'une importance moincte par rapport la
dimension pnvilegiae.
Ces "secteurs de sens". qui constituent le meta-systeme symbolique et
herméneutique, sont relativement autonomes quand on les considère au niveau de
leur amalisation dans ia pratique. Ainsi. chaque secteur médical pourait
théonquement voire pratiquement, "fonctionner sans les autresU.
Cependant. chaque "secteur de sens"(pris separément), en privilégiant un
segment de la réalité. est en mesure de générer un specte limité de sens et de
solutions; et les personnes. qui sbvmrent et sont structurees par une vision globale
et muttidimensionndle du monde, sont conscientes de ces limites. Elles sont

également conscientes des compl6mentarités et des contadictions, entre les
dffdrentes pratiques médicales et herméneutiques, qu'elles parviennent toutefois &
gérer :
cc ln soms instances, the durnains of internat k i n g and externa1izing traditions
coincide with what patients perceive as being sssentially different kinds of
sicknesses, so that an externalizing practitioner is not consultai for the
cornplaints an intsrnal izing practitioner wwid see. Sarnetimas, though,
externalizing and interna1 izing traditions coincide with a medical division of
labor and a patient w i l l conmrlt these traditions simultmeously. using the
internalizing tradition as a means for r o i ieving symptom and restaring a
d i s t u r b d homastasis, and the externalizing tradition for identifying a d
neutral izing the human o r anthropomorph ic agent wh ich causal the discornfort
a d disturbanca i n the f i r s t place, (Yourg. 1 983:1207)223

Par ailleurs, l'une des dimensions de la médecine traditionnelle, en autant
qu'on puisse l'isoler du carte rnutüdimensionnel qui la signif e, refléte bien le monde
comme &tant aussi une entité naturelle et physique. Et ce "natwalisrneu est
précis6ment au fondement de la vision du monde qui entretient et qu'entretient la
médecine moderne. Celle-ci englobe des pratiques multiples qui sont, neanmoins,

organis6es dans une unidt4 paradigrnatique. unicité qui la constitue en système.

223- Selon Young ( 1983:1205) la médecine moderne 'falls a t the extrerne internalizing end".
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Cependant, lorsque ce dernier est assimile par une medeune traditionnelle, il
devient émiquement constihrtif dun secteur de cette demiére. La medecine
moderne peut ainsi s'integrer dans le méta-système symbolique et hermeneutique
qui ne saurait exdure 18aspectphysique du monde. Le paradigme unidimensionnel
de la médecine moderne se dilue alors dans le foisonnement paradigrnatique et
symbolique de la médecine traditionnelle dans laquelle il est assimilé selon les
termes de cette derniee. Le secteur médical traditionnel qui I'indut concernera alors

toutes pratiques médicales ayant pour denominateur commun et dominant le
paradigme naturaliste. Tel est par exemple le cas des diniciens-ost&pathes qui, ta
Hongkong. sont émiquement dassés dans la même catégorie que les rebouteux
(Meinman. 198084) ;ou encore le cas des diniaens. du dispensaire installé chez les
Ningm m de la Papouasie Nouvelle-Guinée, dont la fonction principale (soins des
troubles organiques) est émiquement comparée à celle des apothicaires (Welsch.
1991: 4546; 50); des gynecologues qui pourraient acquérir le statut de sages

femmes, etc. Tous ces praticiens sont émiquement classés dans le secteur
"naturaliste qui releve du "secteur de sens" cmespondant. C'est que la médecine
traditionnelle repose sur un meta-systhe symbolique global. ouvert et
assimiiationniste.
Toutefois, au niveau de I'empirie, les praticiens de chaque secteur médical
traditionnel entetiennent la fragmentation de ce méta-systeme en privilégiant une de
ses dimensions (sans toutefois, réitéronsle, exclure les autes dimensions)22? Les
paf ents et leur entourage, quant a eux, soit adherent & cette fragmentation. par
ailleurs relative, en se reférant & un seul secteur (dont la compétence, pour taiter
telles maladies ou tels symptômes dominants. est socialement reconnue) soit
synthef sent les différents modeles interpretatifs et les différents secteurs medicaux

au cours de leurs idneaires thérapeuf ques.

224- Tel est le cas de l'apothicaire que l'investigateur a rencontré sur l e terrain (chapitre VI-A).

En somme, il n'existe pas de systerne medical qui soit intins8quement global:

c'est dans les personnes, tt travers leurs quetes üWapeuCques et hermeneutiques,
que s'opère une synthese des diffeents secteurs et paradigmes médicaux . C'est
un rnetasyeme symbolique ouvert qui rend possible une telle synthése. Les
secteurs médicaux ne forment pas un système medical global qui serait, par
definition. autonome. ferme et anhistorique; et dont les multiples paf ques
thérapeutiques correspondantes seraient reliées en vertu des principes,
homéostatiques et autaQulateurs, d'une interdépendance fonctionnelle et d'une
c o h h n c e paradigrnatique independante des acteurs. C'est que les differentes

structures theonques rn6dicafes peuvent Btre. en soi. mutuellement exdusives.
C'est alas un m&a-systèrne symbolique global qui, de par son ouverture. autwise
les acteurs B conciiier des epistemologies et des pratiques hermtheutico-

thkapeuf ques particulières. Or la multiplicité de ces pratiques est &roitement liée ti
la polysémie de la notion de maladie qui se situe au croisement des systérnes
rnedicaux et symboliques.

E)

La maladie comme carrefour des systèmes médicaux et des systbmes
de représentations
« [...] human i lInes is furdamentally ssmantic o r rneanirgfui a d ail c l inicaI
practice is inherently interpretive o r hermensutic» (Good & God. 1 980:175)

Au XV' si&le, en terre chrbtienne. I'Eglise accorde aux médecins la

permission de dissequer des cadavres humains d condif on que les praticiens s'en
tiennent aux aspects organiques et qu'ils se désinteressent de ce qui pourrait se
rapporter aux domaines de l'esprit, de la morale et du comportement psychosocial.
Ces demiers domaines &aient religieux et relevaient de la seule cornpetence de
I'Eglise (Colomb, I985:16l)qui consacre alors la dichotomie ente le corps et
'l'esprit''. Trois &des plus tard, l'enseignement universitaire cherche h inclure
l'expérience pratique dans la formation des mddecins (Foucault, 1975). Les
étudiants et leurs professeurs se rendaient alas dans des hdpitaux où ils

considéraient le malade w mme un ças ou encore comme un exemr>le. Dautant plus
que les patients alités dans les hôpitaux Btaient genéralement des cas qui vivaient
leurs derniers jours, des caps fonctionnant encore et B disséquer du "regard" avant
d'y effectuer une ~ o n t r e - e x p ~ spost-rnortern
e
(dissection; autopsie). Ces cours

d'anatomie &aient basés sur les pnhapes mécaniques développés par Kepler et
Galilée de même que sur 11autoritt5du positivisme. Descartes a aussi. et amplement.
contribu8 ii lwf mer la dichotomie du c a p s et de I'espit que IIEglise s'effaçait
encore de preserver.
Ainsi, iî partir du XV' siede. le Christianisme et la science. en Occident.
façonnent une vision du monde qui se r&f&e A une distinction

entre le corps et

l'esprit, I'ia-bas et l'au-del& la nature (monde de la tentation et de la science) et la
m a t u r e (monde de Dieu et de I'Eglise). C'est dans ce contexte arlhrei, avec la
théorie "naturaliste" sous-jacente, que les maladies relévent du dysfonctionnement
physique. organique et mecmique du corps et de l'individu. La médecine
occidentale reflete et reproduit une vision du monde qui l'a creée.
Dans d'autres alaires cependant. la maladie n'occupe pas le seul espace
corporel et physique dont elle fait éclater les frontières225. EvansPntchard (1937)
rapporte que. chez les Azande. la maladie est generalement perçue comme le
syrnpt6rne dun problème social. La cause en est un acte de sorcellerie dirigé par un
individu ayant une relation sociale particulière avec le malade. cette cause est alas
considér6e comme etan?à la fois physique: mcrale et sociale. A travers des
procédés divinatoies, la therapie s'organise autour de ces trois niveaux etiologiques.
Quant ei la medecine chinoise classique. Kleinman (1980:91) montre. de son c&t&

225- aDisease as represented in biomedicine i s localized in the body. in discrete sites or
physiological processes. The narratives of those who are subjects o f suffering represent iilness,
b y contrast, as present in a life. lilness is grounded in hurnan historicity, in the temporality of
individuals and families and comrnunities. [ ...1 illness cannot be represented all a t once or from a
single vantage. It is constituted, rather, as "a network of perspectives" [...lw (Good, 1994: 158).

qu'elle considbe les maladies comme étant originaires de la dysharmonie dans les
systhmes de correspondances qui s'etendent du cosmos ei I'hdvidu (e.g. yin

w).

Si par ailleurs l'on se réfère B la theone humorale. que l'on retouve dans plusieurs

pays subarn6ricains. asiatiques et arabes. sa nosdogie. son étiologie et ses
thérapies sont basées sur les principes d'équilibre entre la terre. l'eau. le feu et l'air,
ente Je sec. l'humide, le froid et le chaud-6.

En Iran (Good & Good, 1992). en

Thallande (Colomb, 1985) et en Inde (Leslie. 1976) comme au Sri Lanka
(Obeyesekere, 1976). ces ékments sont les constituants de base de l'univers dont le
corps est un miaocosme. une M e de copie miniature. La rupture de la condition
homéostatique de ces 6kments est h l'origine de la plupart des maladies. IIn'y a
pas ici de rupture ente le caps et 1'espri.t ni ente le visible et l'invisible. Au
contaire une telle rupture serait considbée comme une maladie ou du moins
comme son symptôme.
Ainsi. d'une vision du monde B I'aute, l'espace qu'occupe la maladie peut étre
le caps et l'individu, l'individu et la sociéte, la societe et la nature. la nature et le

cosmos ou une combinaison de tous ces ordres du reel. Devant cet etat de fait.
l'anthropologie médicale se trouve confront6e B un probkme conceptuel et
terminologique puisque dans la plupart des cuitures B I'etude, le concept de maladie
iraverse tous ces espaces et devient ainsi polysemique. Pour tenter deyremedier les
anthropologues anglo-saxons ont suggere une terminologie dotee dune portee
hem-stiiue. Ils ont ainsi distingue "disease", "illness" et "sicltness"~~?
Les

définitions de ces termes font presque unanimite parmi les anthropologues médicaux

226- C f . l e chapitre I I pour une réflexion sur les aspects médicaux e t herméneutiques de la
médecine humorale.
227- La tangue française ne permet pas une traduction fidèle de ces termes. Genest (1978:25)
propose "affection' pour "disease", "maladie" pour "illness" e t aucun terme pour "sickness".
Laplantine (1986:19) suggère: d . . . I disease (la maladie telle qu'elle est appréhendée par I e savoir
médical f moderne 1 1, ilfness (la maladie telle qu'elle est éprouvée par le malade). sickness (un eta t
beaucoup moins grave e t plus incertain que le précédent, comme le mat de mer, l e mal de coeur e t
plus généralement le malaise) a.

quand ils rejettent le rédudionnisrne "physicaliste" du modela biom4dical. Voici un
aperçu succinct de ces définitions telles que suggért5es par Eisenberg (1977) et

Fabrega (1977) puis popularisées par Kleinrnan h travers diverses publications:
u[it existe] two aspects of sickrwss: diseam and it Ines. D/S#r#isrefrrs to the
malfunctioning of biological &/or
psychological proceses, white the term
i / / ~ s c c srofers t o the psychosocial exprrienco and rnsanirig uf parcietml dissase.
[...] it inas is the shapirg of diseas into behavior a d exparience. It is t r r a t d
by personal, social ami cultural rssponses t o d i m . Constructirig illnoss from
disetse is [...] the f irst s t a r o f hua1iiig. That is. illnros contains rrsponses to
dissase wttich attbmpt to prwide it with a mmnirgful forrn and explamtim as
we: 1 as cuntrol. Paradoxal as it m y uwnd, ilt
m i s part of cares (Kleinrrran,
1 980:72). aDisease affect single individuals, ewrn whm it attacks a
population; but illness most aftrn affucts other as wetl (sg.family. social
network, rven a timrs an rntirr cmmunity). [à noter ceppidant que] disase
and iIlness are explanatory wmupts, not entities, ( ibid.:73). Par ailleurs:
a ln fulminant acute disordsrs, like massive trauma, acutr intoxication, or
overwhdrning acuts infection, there oftort is littie o r no tim f o r the dissase to
be shaped i n t o ilInes sxpsrience. On the other had, illnsss can occur in the
absence of disese, f o r examp le in hypocfrondr M i s , chronic "funct iona 1"
complaints, and various other abusss o f the m d i c a l sick r o i 8 [...]»
( ib id274 )*28

Selon Kleinman, le domaine de I'anthropologie medicale se rappate B la

notion de "sickness" et plus particulieement B sa composante subjective qu'est la
notion d'"illness" (Young. l982:265). Mais ce qui est tt retenir de ces definitions est
que la maladie, comme carrefour des systèmes médicaux et des systernes de
repr6sentafons, est un concept polysemique: il ne peut &re soumis au

réductionnisrne organiciste et cybemetique qui prevaut dans la biornédecine

occidentale depuis le X V siMe. La maladie est une notion globale qui débude de
sa spatialisation organique.

228- Young (1982) discute l a portée e t les limites de ce modèle. Il maintient les définitions des
notions de "disease" e t "illness" mais rejette celle de "sickness" comme étant un simple amalgame
des deux autres notions. Avec Young (1982:270-271). "sickness" est un processus herméneuticothérapeutique.

F)

Maladie globale vtrsy/s système global

La maladie, polys8mique. apparaDt donc comme globale et
multidimensionneile au méme fte que le monde où elle surgit et d'où elle provient:
r [...]la maladie dipasse largement la simpl e spatialisation organique ut l...]
s'inscrit dans un triple espace: l'espace organique du corps évoluant dans un
milieu physique, l'espace psychologique de I'irrdividu exp6r imentant la msladie
dans son être, e t l'espace socia-culturel qui situe la maladia dans un cadre social
de significations [...]La maladie n'apparaît d a m sa total ité que lorsqu'el l e est
restituée à l'intérieur de [cettel triple spatialisation^ (Bibeau. 1 978:87)

Consciemment ou non pour le goupe ou elle surgit, la maladie
multidimensionnelleest. en tant quVv4nement soual. un "pr6texte" pour
communiquer l'ordonnancement culturel d'un monde que l'on actualise alors dans
toutes ses dimensions, et pour reevaiuer le rapport 4 ce monde et la tradition qui le
fonde. C'est que le sens de la r6alité n'est acquis pour personne de façon &finitive.
II doit & t econstamment réevalué. recommuniqué. reconfirme et repens6W La

maladie est un 6v6nement chaotique tant qu'elle n'est pas interpretee. dans la
culture où elle se manifeste. dans les termes du systérne de repr&entations qui
prévaut. L'incapacite de fournir une interpretation cohérente de la malade est

revélatice d'une inapf tude a utiliser adequatement les catégories culturelles
fondamentales qui organisent le monde et régissent sigiificativernent le rapport

ce

monde. Cette inadequation ente les concepts fondamentaux et la réalité empirique
de la maladie est un moment de rupture ontologique avec la r6alite globale. La
maladie apparaît alas comme une circonstance mobilisant un groupe d'individus
(patient. praticiens et entourage) qui defient et sont defiés par le sens du monde:
a[...] sickness is an event that challenges mrsniip in this world. medical belid
that g i w s it form and rnmingu
and practices
(Yourip, 1 976:19: sou1igné dans l e texte)

La maladie est un rappel h l'ordre, ou plutôt B l'ordonnancement donc au sens.

229- a[ ...1 illness [...] often serve[si as the source o f society's reflections about the ultimate
nature o f r e a l i t y w (Good, 1994: 1647).

Or. pour ordonnancer le monde et les BvBnements. tout goupe humain puise

dans un corpus de paradigmes et de statégies ayant une portde herméneutique.
dans un "r8pertoire medical", dans une "bofte d outils conceptuels et symboliques"
qui sont pdysemiques au m&metite que fa r6alite où ils sont actives. Ces outils
interprétatifs. ces concepts. tout en possédant leur logique interne et tout en Btant
structurellement déterminés. sont néanmoins soumis aux influences conjoncturelles.
contextuelles. histaiques. Lcrsqu'un concept s'actualise dans un contexte
particulier. son sens prend la couleur de la synthèse qui s'opère entre ses
fondements structurels et conjoncturels. II ne possède pas un sens unique et
définitif230:
aChaque mise en oeuvre des concepts culturels Lns une rialit6 empirique
soumet ces mêmes concepts à une cartaine détermination l iia à la situation l...]
les catégories qui organisent Ir monde à un moment donné acquièrent dans
I 'action un contenu smp i r ique nouveaum (Shtirs, 1 989: 1 54; 1 49)

Ainsi I'orcte et le sens du Monde, qu'autorisent les catégories ailturdles
organisatrices. sont renégocies & chaque moment et situation. A chaque
manifestation de la maladie.
On ne peut donc comprencie la maladie sans compen&e l'ensemble de la
culture. car la quete thérapeutique est aussi une quête de sens. De plus la

constution du sens n'est pas aléatoire. Elle se realise lors d'un processus mettant
en œuvre une tradif on. un savoir, des pratiques et des acteurs impliques dans un
réseau d'interactions où les rôles sont socialement reconnus et distribués. Le
processus en question, dans l'espace médical, consiste en quatre volets principaux
inclusifs, soit: la nosologie. Ii&iologie.

le diagnostic et la thérapie.

230- L'on pourrait, aussi. accorder au concept c e que Ricœur ( 1 969:32)attribue au symbole: ate
symbole donne à penser, il fait appel a une interprétation, précisément parce qu'il d i t plus qu'il ne
dit et qu'il n'a jamais fini de direa.

Nous avons w que la maladie est globale et multidimensionnelle au même
tiee que le monde où elle surgit Le moment et la situation où elle advient est alors

un pr6texte pour réactualiser I'adonnancement du monde qui se reflète dans celui
des maladies. C'est que la classification des maladies est un sous-produit d'une
dassif cation qui concerne tous les élements du monde (naturel, social et

surnaturel). Elle est plus large que la maladie et ses sympt6mes. plus globale: les
nosologies sont situees au carrefour de toutes les dam-fcations culturelles car la
mise en or&e des maladies est aussi une mise en ordre de l'univers. Et il faut
peaser que, de par les différentes dimensions de la maladie. il est necessaire de

faire intervenir des axes multiples de dassifications et non un seul qui se rbduuait,
par exemple, tt la seule dimension physiceorganique (Bibeau, 1978). Chez les
Angbandi du Zalre. par exemple:

&.

i l existe] do très nombreux noms [qui] n'ont rien à voir avec les
symptômes organiques de la maladie; pour comprendre wt ensemble de termes,
il faut nécessairement chercher des référents en &hors du domaine b i o - d i c a i .
f...]~
(Bibeau, 1 978:101)

Ramener la maladie B sa seule dimension organique est un réductionnisme qui
ramene l'univers. son architecture et son intelligibilite. h son seul aspect naturel

(Einsenberg, 1977; Good. 1977; Bibeau. 1978; Kleinman. 1980).

L'Bf ologie quant h elle, tout comme par ailleurs la nosologie. est actualisée
lors du diagnostic qui est:
a [...] le lieu où les structures m ~ i c a l o sfondamental= (conceptions du corps,
étiologie, traitements) se concentrent dans leur visibi lité maximale. Io..]
il
appartient au d i w i r , en tant que lieu de surgisssmnt de la parole, d'établir
des J iens entre maladies et conceptions fondamentales dans les divers ordrw du
réel [...] Ir d i m e t i c forma I r liw d'attacha de la maladie au morde^ (Bibeau,
1978:93)

L'etiologie g6nère plusieurs niveaux de causalit6 que l'on recherche dans les
difWentes catégories constMves du réel. Dans certaines sociét& cependant, telle
que chez les Rukuba:

&'on se contente] de soigner une maladie connue ou un accident a n s en
rechercher la ause puisque de toute façon on sait ca qu'i 1 faut faire et, qu'en cas
d'accident. il est un peu tard pour se p r k c u p e r de la causa u t t i m ~(Mut fer,
1978:36)

Toutefois. pour les maladies inconnues. eVou pour celles qui persistent rnalgé les
soins appates, l'on shtéresse A leurs origines (ibid.), c'est-&-dire à leur pourquoi.
Or le sens répond B la question du pourquoi. La recherche des causes conduit A
émettre une ou plusieurs hypothèses relatives aux interrogations soulevees par la

maladie231. La falsification de ces hypothhses relève a i a s du moment
thérapeutique proprement dit. Si le taitement est juge efficace. alors les

hypotheses emises, de même que le sens de 13 malade et celui du monde se
îrwvent confirrn&. Ainsi en est4 pour les Amhara d'Ethiopie quand, parmi les
alternatives thefapeutiques disponibles. ils optent pour la divination (Young,
1977:192) :

. divination r dlects the
«The confidence with wftich Amhara turn tu
technique's capacity for bringing people closrr to the "rad' order of things, an
undsrstandingof which is irdispensib le for control l ing certain ewnts. "Real ity"
is madu by the culture in the sense that things are made r d by the meaning
imputd to thrm, and meanirig is the product of ordcrring [...J and cwifirrning»
Si, par contre,le taitement est juge inefficace, le processus est repris par la mise en

oeuvre. lors d'un nouveau diagnostic, dames hypotheses (etiologie) qui seront
testees nouveau (thérapie) dans l'espoir d'établir une adéquation (sens) entre
I1or&edu monde et celui des maladies (nosologie).
En fait les quate volets, ici considérés. du processus thérapeutique
(nosologie, Btiologie, diagnostic et thérapie) sont autant de moments dans la
constudion du sens. c'est-Mue dans le processus hermeneutique voué h
tansformer un Btat chaof que (la maladie) en un Btat qui fait sens (santé):la maladie
apparal't comme un 6tat conflictuel enlre. d'une part. les individus concemes et,

231 - il peut exister une même cause pour plusieurs maladies différentes ou plusieurs causes pour
une même maladie.

d'aute part, entre ceux-ci et leur univers; alors que la santé est le reflet d'un
consensus et d'une adéquation.
C'est que la maladie et ses symptômes sont, chacun B leur tour. tantôt

signifiants tantôt signifies dans le processus de conmction

du sens; et l'état de

sante est un signe dans la mesure où il se constitue d'un signifiant dont le signifie est
le sens reconslruit132. Un symptôme. dénonciateur dune maladie (mais laquelle?).
n'est "au fond que le fait brut offert d un tavail de &chiffrement. avant que ce travail
ait commencé" (Barthes. 1972139).Le symptôme est un signifiant auquel I'on tente

de greffer un signifie lors du diagnostic. Autrement dit, on cherche ih le t a n s f a m a
en signe. Ce signifie est la maladie identifiée qui. une fois nommée. redevient elle
méme le signifiant ou le sympt8me d'un autre mal qui deviendra. ti son tour, le
nouveau signifie=?

Apr& le symptôme. c'est donc la maladie qui se transforme en

un signifiant auquel l'on rattache des signifies puisés dans les systèmes de

representations et dans les divers orctes du r6el. C'est seulement ti l'issue d'une
thérapie jugee efficace (confirmation du sens) que la boucle se referme. c'est-B-dire
que I'on arrête la "reversibilité vertigineuse entre le signifiant et le signifi&"' un "attêt

qui vient de la pratique" alors que 'Ihc5oriquement. on ne peut jamais anêter un signe

sur un signifie dernier" car "le proces du sens est infini et que le recul des signifiés
est en quelque sorte interminableu(Barthes. 1972:43)u? Au niveau de la prab'que,

c'est-8-dire h l'issue d'un processus thérapeutique jugé efficace, il n'y a plus de
signifie qui se reconvertit en signifiant mais un etat de santé (signifiant) qui. apres
confirmation des hypothèses de depari sur les sympt6mes et la maladie, est la

232- Inversement, la maladie a le chaos e t I'anomie comme signifiés.
233- Une maladie de la peau pourrait, par exemple, se transformer en symptôme d'une anomie dans
le monde, d'un désordonnancement de celui-ci et de la perte de sens qui s'en suit: c'est que, pour
continuer notre exemple, une maladie dabord située dans l'espace organique. pourrait devenir
ensuite le symptôme (signifiant) d'une maladie située dans I'espace sociale ou cosmogonique
(signifié).
234- Pour Gadamer ( 1976:138- 139) également e t théoriquement: <La mise en lumière du sens
n'arrive pas à son terme en un point précis. C'est en vérité un processus illimité>.

I...]

preuve tangiMe dun sensretouve (signifié). Si la theapie échoue par ia
persistance de la maladie, le proces du sens reprend alors son cours ce moment

herméneutique centrai qu'est le diagnostic (4ieu d'attache de la maladie au monden)
qui met en oeuvre les aivoirs nosologiques et étiologiques sw la maladie et
l'univers. Dans un cas de rémission. l'ex-malade n'est plus hors du sens, n'est plus
un déviant Iégifmement deresponsabilise (Young. 1976: 14-17), mais devient un
individu qui retrouve sa place dans l'univers et qui peut assumer le rôle et la
responsabilité dont il est socialement investi, jusqu'a ce que d'autres symptômes
viennent dédencher un nouveau procesais h e r m é n e u t i ~ ~ t h é m p e ~ q u e ~
II est bon de rappeler que, dans ce processus, l'étiologie (Kleinrnan. 1980;
Good, 1977) tout comme le diagnosti-c(Csordas & Kleinman. 1990) peuvent s'avérer

eux-mêmes thérapeutiques, dans la mesure où ils fournissent des éléments de
réponse (au "pourquoi origineludu symptôme et de la maladie) et de contrôles (sur
l'évolution de la maladie). II n'y a donc pas de dichotomie entre les volets constitutifs
du processus herménehç0-ttr eapeutique.
Par ailleurs, la maladie qui déborde de sa spatialisafion organique implique le
malade, son entourage et les praticiens qui Woluent, en même temps que la
maladie, dans le processus de negociation herméneutico-theapeutiqu*
Toutefois, tous les individus impliqués possèdent une influence différentielle dans le
processus decisionnel, et le dernier mot, dans la construction du sens, revient au(x)
tenant@)d'une autait4 IBgitime, socialement reconnue et ailkirellement definie. II

s'agira ainsi, et selon les cas, du médecin, de l'apothicaire, du cautériseur, de
l'exorciste, du devin. du saint ou, dans d'autres cas, de la famille du malade ou de ce
dernier en personne, qui influera de façon &cisive sur le choix des stratégies et sur

235- La notion de "négociation herméneutico-thérapeutique" présuppose: d ...1 a recognition o f the
heteroglossia o r rnultiplicity o f voices present in the constitution o f al1 iliness E ... 1 muitiple points
o f view are joined and synthesized in narratives and negotiated in diverse dialogical s e t t i n g s ~
(Good. 1994: 172; 174).

la production du sens; qui taduira tel symptôme et telle maladie en tel signe. qui
tranchera parmi les interp4tations possible*.

C'est au niveau de cette

prérogative interpretative que peut s'installer une lutte hermbneutique tant ente les
difft5rents secteurs d'une tradition médicale qu'ente différentes taditions. Mais cette
lutte nlernp&he pas necessairement une complémenW6 des pratiques
hermeneuticethérape~quesqui. par ailleurs. sont fort nombreuses au Maroc. tout
comme le sont les savoirs et les interpr6tations qu'elles autorisent. Ces
interprétations sont tantôt conflictuelles. tantôt compl~mentaires.dépendamment du
contexte auquel elles sont Mes.

La variabilite de ces contextes est considérable et, maintenant que les
concepts heuristiques

ont etc discutés. que les balises thhriques ont 4t6 posées. il

s'agit de nous familiariser avec les balises symboliques actualis6es au Maroc urbain
dans diffeents contextes therapeutiques et herméneutiques. Nous nous

familiariserons egalement avec les acteurs rencontres dans ces contextes lors de
leurs quetes de soins et de sens. Les aboutissements de ces rencontres
ethnogaphiques font l'objet du prochain chapitre.

236- Dans l a médecine moderne, ce processus "is dominated by a single kind of practitioner and a
more o r less unified set o f etiologies" (Young, 1982:270).

CHA PITRE V
Introduction 8 l'espace médical pluraliste du Maoc urbain

Le chapite précédent nous a permis de faire ressortir le c a c k theonque et la
structure d'anticipation grhce auxquels I'objet d'étude sera aborde et i nterprete. Les

autes chapilres, quant B eux. nous ont permis de reconstituer le tiède
épisternologique dans les interstices duquel s'inclut cet objet, a savoi la medecine
traditionnelle du Maroc d'aujourd'hui. Nous avons ainsi pu faire une sorte
d'archéologie relative ta la conciliation d1herrn6neutiques ailturdles et de savoirs
medicaux. Nous avons wu les modalités d'une telle articulation travers les mondes
hellénique (1 r siècle), chrétien (1 l'-VI 1' siedes) et musulman (VIIw-XIV' si&cles).
Mais alors que des le VIII' siècle. Baghdad, la capitale aientale de l'empire.

se dote de centres hospitaliers universitaires. ilfaut attendre le XII' siècle pour que
Marrakech, la capitale occidentale, &ige son premier hdpital et invite de nombreux
savants se consacrer B la recherche et è la pratique médicales. Cette
effervescence s'estompe toutefois, jusqu'8 devenir lettre morte. à partir du XlV

siècle et dans l'ensemble du monde musulman. Le Maroc n'y &happe pas.

li fauda encore attendre le XIX siede, avec la présence coloniale française,
pour assister illa renaissance d'une infrastructure hospitaliere au Maroc. Celle-ci se
mêlera alors aux thérapies tadipraticiennes locales (exorcisme, caut6risation1
apothicariat, divination, etc.) pour completer le tableau pluraliste de I'espace m6dical.
C'est B cet espace que nous conduit notre archt3ologÏe de l'articulation des quêtes de

savoir et de sens. C'est b cet espace également qu'est consaa6 le présent chapitre.

II n'est toutefois pas question, ici. de l'espace rn6dcal du Maroc dans son ensemble.

En effet. l'investigation menee par l'auteur se limite au Maroc urbain et, plus
précis6rnent. 8 Casablanca.

Une première rubrique permettra de d6limiter l'espace d'investigaüon et
d'identifier les outils dlenqu&e uf lis&. Dans une seconde rukique. il sera tr&s
bn6vement questh de l'infrastructure médicale moderne du Maroc en genéral et de
Casablanca en particulier237. Nous verrons alors les modalités d'accès B cette
m6decine. Nous nous demanderons également si la baraka occupe une certaine
place dans cet espace clinique qui évolue dans un pays et dans une ville où plus de
90% des medeuns sont des autochtones qui adharent. de pres ou de loin. B la

Weltmschauung autaisee par I'lsfam. En fait. nous conünuons ainsi noire périple
"archt5ologiquenrelatif a I'articulation des quetes de soins et de sens. Mais note site
est, cette foisci, une portion du Maroc urbain contemporain.

Apres avoir vérifi6 si le concept de baraka est vehiculb dans le secteur
moderne. nous nous pencherons davantage sur les données ethnogaphiques afin
de voir le pourquoi et le comment de l'actualisation de ce concept dans le secteur

des thérapies traditionnelles. C'est B cette dernière problématique que sera
consacré le diapite VI afin d'atteinde l'objectif de notre etude. Celle-ci, rappelons-

le. se penche essentiellement sur l'articulation des quêtes de soins et de sens. des
systemes rn6dicaux et symboliques. une articulation qui semble être autaisee par la
portee thérapeutique et herméneutique de !a baraka comme concept organisateur et

fondement de la représentation.
Commençons tout d'abord par délimiter l'espace d'investigation

et les outils

d'enquête ayant permis d'apporter quelques Wments de reponse & cette
problématique.

237- Les détails relatifs a cette infrastructure sont présentés e t discutés plus à fond en annexe
quantitatives, afin de ne pas alourdir le présent

(pp. 293-3041. à l'aide de nombreuses données
chapitre.

A)

L'espace d'investigation et les outils dSenqu8te
La recherche ethnogaphique s'est dêroulee 4 Casablanca. Mais pourquoi un

tel cenire urbain? Quelles sont les 6tapes de l'investigation? Quelles sont les
catégories de répondants? Quels sont les outils d'enquate utilises? Pourquoi et

comment la nature du terrain a-t-elle conduit l'investigateur effectuer certains
choix? La presente seaion repond B ces questions.

Avant d'opter pour Casablanca cornme espace d'investigation.

j'ai d'abord

sonde d'autres ville telles que Fez, Marrakech et Essaouira. Les deux dernières
cites furent Bcart6es. mais j'ai passe dix jours B Fez où j'ai profite de la collaboration

d'un tadipraticien peu adinaire. Je le nomme "exo-apothicaire", d toute fin pratique,
alors que les acteurs le designent par les termes @h(exorciste) ou %&&
(apothicaire) selon I'6tiologie qui les conduit aupres de lui (chapite WC).
Apr& quelques semaines de sondages. B partir de mars 1994, c'est donc la

ville de Casablanca qui a été pflvilégiee pour y mener mon investigation

jusqu'en

avril 1995. Oute l'absence de recherche anthropologique dans l'espace medical du
Maroc urbain, trois autres facteurs principaux ont d6termin6 ce choix.

Remibement. mal@ l'épaulement de mon directeur de recherche dans
notre quete commune de moyens financiers, je disposais

uniquement de la bourse

annuelle de survie que le gouvernement du Quebec accorde d la plupart des
Btudiants. Cette bourse seMt tout juste h assurer mes dbplacements ente Montreal
et Casablanca. ainsi que ceux effectués B l'intérieur même du Maroc. Elle fut

egalement utile p w défrayer les coûls de logement et de nourriture hors de
Casablanca. pour offrir des presents d certains rbpondants (notamment les
tadipraticiens rencontt5s) ou encore pour les quelques offrandes effectuees au
sanctuaire de Sidi Hajjaj (chapitre VW). Avec ces inevitables depenses, et le terrain

s'étant échelonnt5 sur une année. la bavse accordée par le gouvernement du
Quebec etait définitivement insuffisante pour assurer mes frais de sejour. de
déplacements, de logement et de nourihire. IIfaut aussi rajouter & ces depenses
les factures domestiques accumul6es B MontW. les tais inhérents l'acquisition
de documents indispensables avant mon depart pour le teniain; et j'en passe. Bref.

le calcul n'avait rien de savant et. avant mgme le début de I'ethnogaphie. les
pévisions financières Btaient t é s daires. IIfallait donc trouver un palliatif B cette

vacuité logistique. Celui-ci s'est finalement manifeste de lui-meme. En effet. ma
Mlle natale étant Casablanca, j'y dispose d'un réseau social et familial relativement

large. J'ai ala s saisi I'opportunite pour accepter une hospitaJite si aimablement
offerte. Pas d'argent, bien sûr, mais le glte et le couvert. Je n'en demandais pas
plus, surtout que le couvert y était des plus succulents (...).
Deuxièmement. ce reseau fut Bgalement un premier contact avec le terrain.
C'est en effet avec les membres de mon entourage. proches ou éioigiés. que j'ai pu
elaborer et tester mes questionnaires. C'est aussi g k e d cet entourage que, d'une

part. j'eus acces des personnes ressources et que. d'ame part. je pus identifier un
certain nombre de iradi praticiens reconnus socialement et culturellement.

Troisièmement. et ceci est le facteur le plus determinant dans le choix porte

sur Casablanca comme espace d'investigation. cette ville est le principal foyer de la
médecine moderne au Maroc. On y reîrouve non seulement le plus gand nombre
de rn6decinsI mais aussi l'infrastructure hospitalière la plus imposante du royaume.
L'on y retrouve aussi le plus gand nombre dluniversit& ainsi que le port et l'aéroport
les plus importants. C'est egaiement la ville la plus peupke. la capitale &onornique,
le cenîre des élites affairistes, bourgeoises, scientif ques et intellectuelles. Bref
Casablanca est, pour le Maroc, l'antre de la modernité. Mais n 'est-ce que cela? Non
car cette metropole, qui entre sans complexes dans le vingt et unieme siede
technicien. est aussi le foyer d'une tradition mill6naire.

Une ville rn&isse? Peut+îre. Toujours est4 qu'elle fut. au méme tiwe que le
Maroc, la scene d'un important brassage des cultures où se mêlèrent Berbéres.
PhBniaens (VII' siècle B.C.4' siècle A.D.), Juifs ( B partir du premier siecle A.D.).

Romains (1'-III' siècles A.D.), Chretiens (a partir du IV' siMe) et. plus tard.
musulmans ( B partir du VII* siècle)u*. Les Berbères sont les autochtones du pays.
Leur présence originelle remonterait B I'&e ou le tres fertile Sahara commençait ei se
taansfamer en desert (Camps, 1974). Beaucoup plus tard. il y a près de 2 000 ans,
ils accueillirent quelques emigrés juifs qui, sou mis aux persécutionsromaines.
atteignirent les ports rneditaraneens de l'extrême ouest norbafricain. c'est-&-dire la

Berbérie du Maroc. Les Beh&es repoussèrent ensuite les Romains qui avaient pris
la place aux Pheniciens. Les Chrétiens. quant 11 eux, n'Avent que sur le tard et
sans ventable projet belliqueux. Ce sont les Arabes qui. d è s le Vlr si8cle. intégent
la Berbérie extrême-occidentale dans l'empire musulman. Enfin, des le XIX si8cIe.
l'entreprise coloniale ne fut pas sans influence sur le Maroc. notamment avec la
présence de l'administration et de l'armée françaises qui. en 1956, reprirent le

chemin de Paris.
Aujourd'hui le Maroc. comme Casablanca, où tant bien que mal plusieurs
cultures se sont côtoy6es. compte 99% de musulmans et 1% de juifs et de chretiens.

avec proportionnellement autant de mosquées. de synagogues et d'6glises. Aussi,
l'histoire culturelle et politique du pays fait de Casablanca un foyer où cohabitent
tradition et modemit& Elle en fait également un lieu où coexistent de nombreux
médecins et tadipraticiens Cette diversité inhtente

l'espace culturel et médical

fait de Casablanca un lieu d'enquete ethnogaphique privil8gitk

-

238- Le Maroc (la Maurétanie Tingitane d'alors) n'est pas une véritable colonie pour les Phéniciens
e t les Romains: <La Maurétanie Tingitane n'est pas une province romaine comme les autres. La
domination de Rome y a des caractères particuliers: t e r r i t o r i a l e m e n t réduite, peu enracinée, elle
semble avoir moins visé l e p a y s en lui-même que la possibilité de fermer un espace entre l'Espagne
e t la Numidie qui étaient p a r m i les plus riches t e r r i t o i r e s soumis à Rome> (Boutaleb & al .,
1967:29). Quant à la présence chrétienne initiale, celle-ci correspond à la conversion de
l'empereur Constantin.

En somme. q u a e parametes m'ont conduit B mener mon investigation

b

CasaManca. A savoir un paramete logistique et financier, l'existence d'un réseau
social qui m'est relativement familier et que j'ai mis B profit pour acceder B l'espace
médical investigué, l'absence de recherche anthropologique consacrbe d l'espace
médical du Maroc urbain en general et celui de Casablanca en pdculier

.

et enfin.

paramete majeur. la cœxistence flagante d'une medecine moderne sophistiquée et
d'alternatives thérapeutiques traditionnelles dans une ville où la modernite tente de
faire bon ménage avec la tadition.
2) Les &tapesethnographiques et i'immersion de I'ethnologue

La capitale économique du Maroc est donc le lieu d'investigation auquel
j'invite lectrices et lecteurs. Le tavail de terrain s'est echelonne sur treize mois en?re

mars 1994 et avril 1995. Une annee d'ethnographie réalisee cependant en tois
étapes. La première s'est dérouke ente mars et juillet 1994. Deux mois furent
d'abord necessaires pour. d'une part. ma réadaptation culturelle apres douze années
vecues en Amérique du Nord et pour. d'autre ppart, tenter d'obtenir les autorisations
auprès des autorités locales. pour sonder différentes villes a m t d'opter pour

Casablanca, pour identifier des personnes ressources et, enfin, pour mette au point
des questionnaires

et autres outils d'enquête adaptes h la nature du terrain. Deux

mois, donc. durant lesquels i'ai collecte des donnees éparses. mais f a t utiles,

avant

de commencer mon ethnogaphie de façon plus structurée et plus systématique a
t

p

~de mai
r 1994.
Je suis revenu 8. Monteal entre août et octobre 1994. Cette &ape

in!erm&liaire fut des plus enrichissantes. En effet. elle me permit d'abord un

réajustement psychologique face

mon immersion culturelle dans un pays que je

croyais encore t é s bien connalire. Elle me permit, ensuite, de réaliser que j'avais

renoué avec mes proches parents et amis dont les visages et les cceurs me
semblaient immuables. Mais le temps gave ses secrets sur des corps hales par les

joies et les deuils. Elle me permit enfin. et surtout, de faire un premier bilan et de
prencte du recul par rapport 8 mon enquête. A Monteal. je pus retranscrire mes
premi&es entevues et saisir les donnees recueillies, avant de rediger un rapport
préliminaire que je soumis B mon directeur de recherche. Grdce B cette stathgie. je
pus m'imprégner de toutes les informations obtenues. Celles-ci suscitèrent de

nouvelles questions et m'orientérent vers de nouvelles lectures. Un certain chaos
cédait alors, peu B peu. la place 8 une intelligibilité preueuse. En effet. lors de la
prerniee &ape effectuee sur le terrain. j'empilais mes donnees sans +op savoir ce

qu 'elles avaient B rdv6ler. Les premi&es revelations commencèrent B Montréal. Je
pus ainsi réaienter ma recherche et refœmuler mes hypoth6ses de façon plus
précise. Je savais dorenavant où j'en etais. je pris conscience des donnees
manquantes et, surtout, je aivais comment et auprbs de qui aller les aieillk. En
somme. l'étape mont6alaise m'amena un certain apaisement psychologique et me
permit &out
aussi

de prBciser mes balises méthodologiques et conceptuelles. C'est

Montrt5al que je devins vraiment familier avec mon terrain casablancais.

II ne me restait plus qu'th revenir Casablanca pour la troisieme et demiere
Btape ethnographique. J'y ai séjourne de nouveau entre novembre 1994 et avril
1995. J'y ai d'abord rendu visite B certains acteurs rencontrés lors de la première

étape, afin d'obtenir les infamations manquantes. Je partis ensuite d la recherche
de nouveaux repondants.
3) Les reQondants

Dans l'ensemble, 201 acteurs collabor&rent d mon enquête dont cinq
personnes ressource, quatre medecins, six tadipraticiens, et 186 patients et temoins
d'evénernents pathologiques. Ce sont toutefois les Mmoignages des tadipraticiens
et les observations effectuées à leur c8t6 qui forment le pilier de la présente
recherche. Par ailleurs, le premier acces a l'espace médical se fit gsce &I la
collaboration des personnes ressources.

a) Les personnes ressource et les paticiens

J'ai pu renconîrer ces personnes par I'interm4diaue de mon réseau social.
L'une d'entre elles m'introduisit dans le secteur moderne et quatre a u e s dans le
secteur traditionnel.

I n r o d ~ o nau secteur moderne :
L'un de mes proches est anesth6siste-r8animateur. II pratique au Maroc
depuis une vingtaine d'annbes. Parmi les nombreux médecins qu'il m'indiqua. j'en ai
choisi quatre qui acceptèrent de répon&e 8 mes questions. IIs'agit de:

- Un anesthésistw&inimateur
- Deux oto-rhin O-laryngologistes
- Une psychiatre et psychanalyste qui prépare actuellement un doctorat en
anthropologie sociale.
Je n'ai pu observer ces medecins dans l'exercice de leur fonction. Nos

rencontres se sont en effet limitées aux entrevues.

..
troduaon au secteur t r n d ~ e l :
Quatre personnes m'ont aide h rencontrer des Badipraticiens. Il s'agit de
quaîre dames illettrées et septuaghaires fatement imprégnees par les traditions
locales. Deux dente elles sont issues d'un milieu econorniquement d6favorist5, et
les deux auîres appartiennent a "la bourgeoisie moyenne". Etant donne leur $gel
ces personnes ont assiste d la renaissance de la medecine moderne au Maroc. et

leurs anecdotes à ce sujet sont des plus précieuses et des plus savoureuses. De
par leur vecu. elles affirment juste titre connake des tadipraticiens et des
sanctuaires dont I'autorM et les vertus en matière oi&apeutique sont socialement et
wlhirellernent reconnues. Elles ont elle*m6rnes eu recours d toute une panoplie de
stratégies thérapeuti.ques. En terme de medeune domestique, seion leurs dires et
les confirmations de leur entourage. elles poss&dent un savoir medicd relativement
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élabore. Lors de discussions informelles, ces personnes ont d'abord manifesté leur
etonnement face A ma démarche. puis une agreable surprise. avant de faire montre

d'un vif intérét pour le sujetu?
Ces quaire personnes me permirent de faire un choix parmi les innombrables
iradipraticiens de Casablanca. Ce choix fut determine par l'importance, de leurs
praïquesrespectives. telle qu1accad6epar la culture et la société sous etude. IIfut
également motive par l'affluence des patients dans leurs officines. J'ai ainsi opté
pour celles où l'on rencontre un gand nombre de patients car la constance de
l'affluence est proportionnelle th la cr6dibilite du tadipraticien. Par ailleurs, je n'ai
considéré que les tadipraticiens dont la reputation et la legif mite demeurent
inébranlées. aprés un minimum de vingt années de praf que B Casablanca. Enfin,
ce choix fut évidemment motivé par l'accord des Iradipraticiens pour collaborer b
l'enquête. Après cette demarche s8lecb've. j'ai pu gagner la confiance de six d'ente

eux, a savoir:

- Un apothicaire
- Un cautériseur

- Une devineresse
- Un exorciste

- Un exo-apothicaire

- Un responsable d'un sanctuaire
En somme, l'aide fat aimablement offerte par les cinq personnes ressources
fut des plus précieuses pour. d'une part, identifier et rencontrer des medecins et des

tadipraticiens d'autorité et pour. d'autre part. contribuer au choix des lieux
thérapeutiques qui constituèrent mon espace d'invesrjgation. En effet les

239- Ceci s'est exprimé. par exemple. de la façon suivante: dl a fallu que t u vives plus de dix ans
en Amérique pour t'intéresser aux thérapies traditionnel les?^. Cette interrogation passée. plus
rien ne pouvait a r r ê t e r les yeux pétillants e t les discours ininterrompus de nos locutrices.

tradipraticiens, comme les médecins. furent rencontres sur leurs lieux d'exercice.
C'est dans ces memes lieux que jbi #galement rencontre la plupart des patients
ayant collabore B I'enqu6te.
b) Les patients

Les officines des tadipraticiens choisis sont souvent bondees de monde. A

chaque fois que j'dvais B I'une d'entre elles, je m'installais auprds des patients qui
attendaient d'etre reçus. Ce qui pouvait demander plusieurs heures. Mais les
paf ents n'attendent pas. Ils parlent. Ils CO mmentent les gestes des thérapeutes. Ils
interwtent leurs propres pathologies et celles dont ils furent tbmoins. C'est dans
ces espaces de la parole qu'eurent lieu mes enîrewes collectives. Entrevues
informelles pour la plupart. C'est aussi 18 que je prenais des arangements afin de
rencontrer certains patients pour des enirevues individuelles. Tous les patients
abades dans les officines sont cependant des hommes adultes. Dans ces lieux,

l'accès aux patientes est. pour l'investigateur male. tacitement défendu. D'aulres

paf entes se petèrent toutefois aux entrevues alors que je me trouvais dans leur
domicile en compagnie de I'une des quatre personnes ressource. J'ai pu ainsi
interroger 186 patientes et patients. Ce nombre comprend tant les repondants avec
lesquels i'eus des entevues collectives que ceux ayant participe aux entrevues
individuelles conduites l'aide de questionnaires.
4) Les questionnaires et les entrevues

J'ai établi Vois questionnaires: l'un pour les medecins, I'aute pour les
tradipraticiens et un dernier pour les patients. Ces rois questionnaires

sont en fait

les tois versions d'une m&me grille d'eneewe. Ils différent essentiellement par

certaines questions

concernant, dans le cas des praticiens. les modaiites dacces 8

leur profession ainsi que celles relatives d I'acquisifon, comme h i'actualisation du
savoir et de la baraka. En ce qui concerne les questions destinees aux patients.

insistent davantage sur I'architedure des itinéraires thérapeutiques. et sur

celles4

les rnodéles explicatifs relies h la maladie. Pour le reste. les quesüons relatives aux
catégories culturelles fondamentales demeurent relativement similaires d'un
quedonnaire

l'aime.

Le pincipe qui presidait aux entevues consistait poser des quedons
ouvertes. Cette demarche permit aux répondants de structurer leurs réponses
(discours) de la façon qu'ils jugeaient eux-mêmes la plus appropriée, afin que leurs
interventions ne soient pas prédéterminees par les présuppos4stheaiques de
l'ethnologue. Ce dernier. aprés avoir pose de breves questions sur I'Bge. la
profession. le niveau de scolarité. le staiut social du rependant, etc.. posait d'autres
questions

au sujet des systernes culturel et medical en général. Suite cela. en

tachant toujours de respecter la stuchrre du discours de ses interlocuteurs (vis
separément ou en goupe selon le contexte oO se déroulaient les entrevues),
l'ethnologue orientait progessivement les r4pondams vers des sujets spécifiques
(discussions de cas vécus etlou attestés de visu propos de maladies spécifiques.
lew Btiologie, leur symptomatologie, leur effet somatique et social sur le malade et
son entourage. les itindraires et processus thérapeutiques, etc. ).
L'utilisation des questionnaires était parfois problématique. Dans certains
cas. je ne pus utiliser le magn6tophone ni lire mes questions

que je devais

memoriser. Cette m6morisation finit par se faire d'elle-même

face de poser,

durant des semaines et des mois. les memes questions établies par le chercheur.
Ceci etal facilite par le fait que. mon analyse Btant qualitative, je ne posais pas les
questions dans le même orcte b tous les repondants. Cet adre était détermine par
la dynamique singuliére de chaque entrevue, ainsi que par l'ertiwlation des
tBrnoignages. Quant au magn6tophone, lorsque son utilisation etait impossible,
souvent h la demande des repondants, je m'empessais, au satir d'une entevue ou
d'une observation, de retranscrire de memoue et le plus fidèlement possible

les

informationsrecueillies. D'autres fois, quand le Rot d'informations
particulièrement

était

important. lors des entevues collectives notamment ou lors de

longues observations, je m'absentais un laps de temps afin dfenregis+er mes notes
et avant de revenir. dans l'officine. auprès de mes répondants. Bien sûr cette
statégie. imposée par la nature du terrain. ne permet pas de préserver l'intégralité

des donnees fournies par les acteurs. Mais. afin d'en perdre le moins possible, je

transcrivaisles informations mernorisées aussitôt aprés avoir quitte les repondants.
Pour ce faire je m'installais dans le cafê le plus proche, je m'adossais sur le mur

d'une rudle peu achalandée, je m'enfermais dans mon vt5hiaile, quand j'en avais,
etc. Je transcrivais ces informations dans un carnet ou air le magnétophone qui ne
me quittaient jamais. Puis. dès mon retour dans mon gîte, je reprenais le tout pour y
rajouter ce qui était encore gravé dans ma mémoire. Au besoin, et quand cela etait
possible, je retournais aupres des répondants pour pallier mes oublis aventuels.
Ces entrevues. qui duraient entre quinze et quatre-vingtdix minutes selon les

déterminations liées la situation. etaient donc de deux types:
1) Conversations et entrevues informelles qui se déroulaient sans tire les

questions euou sans utiliser le magnétophone
2) Entrevues formelles avec lechire des questions, prke de notes etîou

enregistement sonore quand les circonstances le permettaient
Ces entrevues ne furent pas les seuls outils d'enquête car, mis 8 part les
recherches archivistiques et statistiques effectuées au Cenîre National de
Documentation et au Bureau de la Staf stique de Rabat, les observations directes et
parlicipantesfurent les outils cl&.

5) tes observations

Cette sirategie fut menée intensivement et systématiquement durant les

nombreuses seances thérapeutiques auxquelles l'ai assisté dans le sanctuaire et les
offianes des tradipratiàens. Je retournais r6gulieement dans chacun de ces lieux
qui representent les principaux espaces th6rapeutiques

où s'ariiculent les quêtes de

soins et de sens. J'y ai effectue des observations directes et souvent. je me
retrouvais spontanement implique, au même titre que les patients presents. dans
une entreprise aikapeutique collective. Nous verrons en effet qu'un certain nombre
de pratiques sont transparentes et collectives. Mais 18 encore, dans plusieurs cas,

l'on me refusait I'uf lisation des notes et du magnetophone. Ne l'oublions pas, la
medecine traditionnelle a un statut légal ambigu et elle se pratique encore dans la
semi-dandestinité. Ainsi. pren&e des notes. enregistrer (et encore plus
photogaphier ou filmer) représentent un risque pouvant se retourner contre les
participants. Le terrain impose des ouf is d1enqu6teB l'investigateur. et non l'inverse.

En somme. Casablanca fut Que comme lieu d'investigation

car. d'une part,

son espace médical n'a jamais fait I 'objet d'une recherche anthropologique. D'autre

part, elle represente la ville marocaine ou la cœxistence de la modern& et de la

tadition est la plus frappante h +avers le royaume. Par ailleurs j'ai realisé mon
ethnogaphie. entre mars 1994 et avril 1995, en trois Btapes dont une étape
intermedaire B Montéal. Aussi paradoxal que cela puisse parame. c'est sous le ciel
automnal montr6alais que s'effectua ma veritable immersion dans le terrain
casablancais. Sur ce terrain. j'ai pu collecter des informations aupres de 201
repondants dont cinq personnes ressources, quatre rnedecins. six tadipraticiens et
186 patients. Aupres de ces derniers, je m'enquérais essentiellement de leurs

itinéraires thérapeutiques et des raisons legitimant Ieur(s) choix pour tel(s)
itinéraire($) plutdt que tel(s) autre($). Quant aux médecins, j'ai tente de savoir ce

qu'ils pensaient des thérapies tadf onnelles. et ce qu'ils entendaient par "baraka"
alors que ce concept est absent de leur formation medicale (I'estil de leur

pratique?). Mais ce sont les témoignages des tadipraticiens et, surtout,
l'observation de leurs gestes thérapeutiques qui constituent l'essentiel des donnees
utilisées dans la presente recherche.
Enfin la semi-clandesthite. dans laquelle se pratiquent les theapies
traditionnelles, forcerant I'invesügateur

privi16gier

I'observation et les entrevues

ouvertes aux dépens des entrevues formalisees et des prises de notes slruchirées.
L'on demandait souvent A l'investigateur, tacitement ou non. de se defaire de son
carnet et de son magnétophone pour se foncte dans le contexte. Autrement dit, on
lui demandait d'être un acteur ou, du moins, de "faire comme si". C'est

cette

condition que les acteurs acceptaient de d&oiler une partie, et une pahe seulement,
de leur savoir et de leurs recours thérapeutiques. C'est uniquement cette condition

qu 'ils se laissaient observer sans fausse pudeur, que leurs discours. mais leurs
gestes surtout. devoilaient des secrets relatifs a la maladie. 0les secrets de la
maladie sont également ceux de l'univers. Des secrets qui construisent le sens de
l'univers, Les dévoiler, c'est se ren&e vulnérable. C'est aussi lrahir sa communauté
et sa culture. Les dWoiler, c'est se mettre en péril. C'est, surtout. methe l'univers
en pbil. Voila pourquoi l'on demandait a l'investigateur. quand il lui arrivait de
gagner la confiance de ses interlocuteurs (ce qui n'&ait pas toujours le cas) de "faire
comme si" il etait acteur. Car un acteur ne peut. et ne doit. mettre son univers de
sens en péril.
Ainsi, la nature singuliére d'un terrain exige-1-elle des outils d'enquête
particuliers. II n'est pas d'autes alternatives que de se plier et de s'ajuster

ces

contraintes. Bien sûr. un tel ajustement peut thentuellement ternir la rigueur
methodologique du processus de recherche. Mais cette rigueur est fondee sur une
logique rationnelle particulière. Or cette derniére n'est pas toujours compatible avec
la logique culturelle qui gouverne la dynamique de la rencontre qui s'opère entre un
ethnologue et ses repondants. Toujours estil que c'est cette dynamique d'une

renconîre ethnogaphique particulière qui a autorisé l'&ide

de l'espace rn6dicai

pluraliste du Maroc urbain en général et de Casablanca en particulier.

B)

Le pluralisme médical et la medecine moderne au Maroc et à Casablanca
La medecine moderne est l'une des constituantes de I 'espace medical

pluraliste. Ce dernier est caractérisé, ici, par la cœxistence et l'articulation. en son
sein, de différentes slrat8gies thérapeuf ques et herm6neutiques. C'est dans un tel
espace que s'actualisent un systeme de savoir, un reseau d'actions

et une

constellation de concepts. socialement et culturellement organis6s et définis,
permettant. d'une part, de transformer un 6tat de maladie en un état de sante et.

d'autre part, d'ordonnancer et d'interpreter le monde, les maladies et les patiques
thérapeutiques.
L'espace medical pluraliste du Maroc urbain consiste en deux secteurs
maieurs, B savoir celui de la medecine traditionnelle et celui de la medecine
moderne240 .

La mddecine traditionnel1e est officieuse et endogéne. La quête

thdrapeutique y est aussi une mise en œuvre de la baraka et une qu&te de sens. On
la pratique au foyer familial, dans le quartier ou l'on vit. dans les sanctuaires. ou
encore dans les officines souvent discretes et tenues par des tadipraticiens dont les

compétences thérapeutiques ne sont reconnues par aucun corps professionnel.
Cette médecine a su adopter et adapter des paradigmes qu'elle a puisés dans

240- Cette subdivision bipartite ne présuppose pas d'emblée une dichotomie entre ces deux secteurs
qui seraient mutuellement exclusifs. Nous verrons, en effet. ce que font les acteurs de cette
classification étique dont l'intérêt est d'ordre heuristique. Quant aux appellations "médecine
traditionnelle" et "médecine moderne". cette terminologie est encore discutable en anthropologie
médicale. J e la maintiendrai cependant, a toute fin pratique. La médecine traditionnelle concerne,
tout au long du présent texte. la médecine domestique et les actions thérapeutiques réalisées par les
tradipraticiens. La médecine moderne réfère à celle des médecins exerçant dans les centres
hospitaliers universitaires, les hôpitaux e t les cliniques privées.
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diverses sources telles que la medecint humorale, la medecine du prophete et
d'autres médecines antérieures B I'lsiarn. Elle est fondée sur un corpus théorique,
sur un savoir et un faire transmis de maîtres B dsa'ples. de generation en
génération, et qui uf lisent les secret^'^ des minéraux, de la Rare, de la faune. des

astes, des anges, des démons et du monde; qui utilisent aussi, et surtout, des
concepts defs puises dans des systemes de significations dont les piliers sont
profondement enracinés dans une tradition canonique alimentée par des sources
mystiques et religieuses. La médecine traditionnelle peut & t e subdivisée
approximativement en deux sphères: l'une naturelle (qui concerne les maladies dont
les causes sont considért5es d'origine naturelle. et dont les traitements consistent
généralement en des moyens et des techniques faisant appel à des ressources

-

naturelles e.g. apothicariat. régimes diététiques, chirugies mineures) et laaute
surnaturelle (qui concerne les maladies dont 1'6tiologie relève de la surnature et dont
les traitements font appel B des saints. des devins, des exorcistes, etc.)241. La
m6decine taditionnelle a une logique qui lui est propre, tout comme la medecine
moderne a la sienne.

La medecine moderne est officielle et exogènP42. Elle est acquise dans les
centres universitaires, et pratiquée dans les cliniques pivees autofinanc6es. ainsi

que dans les centres hospitaliers subventionries par IaEtat. Elle est aujourd'hui.
d'une part, fondée sur les ouf ls m&hodologiques et conceptuels de la biomedecine
occidentale et. d'autre part, dotée d'un amenai technologique de pointe (médecine
nucléaire; mierodinirgie, etc.). Ces ouf 1s méthodologiques, conceptuels et
technologiques sont néanmoins rnaîtrWs par certains médecins autochtones dont

24 1- Nous verrons, cependant, qu'une même maladie peut faire l'objet d'interprétations e t de
thérapies relevant, conjointement, des ordres naturel e t surnaturel.
242- Dans un premier temps, à partir du XII' siècle. la médecine clinique s ' installera au ?laroc sous
l'influence scientifique de Baghdad. Dans un deuxième temps, à p a r t i r du XIX' siècle, etie s'y
installera sous l'influence idéologique de Paris (cf. la section suivante, "Quelques repères
historiques", pour plus de détails sur ce sujet).

I'6ducation extra-universitaire est génbraiement irnpregnbe d'une tradition canonique

mystique et religieuse. Dans cette tradition, le concept de baraka est fondamental.

Par ailleurs. ces deux mddecines sont respectivement constituées de
plusieurs "sous-secteurs". Je w g p e aux lecteurs de commencer par les
constituantes

de la medecine moderne avant de nous engager dans la medecine

tradÎionnelle qui constitue le domaine essentiel de la presente recherche.
1) La médecine modane :qudques repbes historiques

Alors même qu'au VI II' siècle l'autorité poiitique de Baghdad cherche faire
valoir sa distinction et sa domination sur le reste du monde, la science en gbnbal et
la médecine en phailier deviennent des outils idédogiques puissants. II n'y a pas
que les luttes par le sabre, mais aussi celles par la plume et le bistouri. La langue

arabe devient hgua franca et les lraductions du gec. comme du syriaque,

en arabe

sont une véritable affaire d'hat. L'on a6e des academies oQ l'on accueille les plus
gands savants arabes, perses. indiens, chinois, de toutes les obédiences
religieuses, contibuant ainsi & asseou le prestige et la legiümit6 d'un empire
musulman naissant. La plume savante s'insère dans les rivalites politiques ente les
religions dJEtat.B savoir I'lslarn de Baghdad et le Christianisme de Byzance. Parmi
d'autes sîratégies deployees pour renforcer sa légitimité, la dynasüe abbasside
(750-1256). avec notamment Harun al-Rachid (au pouvoir de 786 d 808) et Al-

Mamun (au pouvoir de 813 d 833). privilegie la construction d'Mpitaux. A partir du
VIII* siécle ces établissements se multiplient. Ils sont financés par les califes et par

des mbc&nes, sans que la generosite de ces derniers soit toujours volontair&3.
Ces établissements sont en fait de véritables centes hospitaliersuniversiteses

243- Les hôpitaux sont alors ouverts a tous et à toutes indépendamment de la race, de l'ethnie et de
la religion. Gratuits pour les plus démunis, les soins soct dispensés aux autres patients selon leurs

moyens. Les mieux nantis, notamment après un traitement salvateur, al laient même jusqu'à faire
construire un nouvel hOpitat (Rahman, 1989: 69-70).

puisque, en plus des Mtements accudes aux paf ents dans différents pavillons
spécialisés (urgences, chirurgie. ophtalmologie. orthopédie. obstéîrique, etc.), I'on
s'adonne intensivement B la recherche et B l'enseignement. Aussi. de nombreux
baites rnedicaux voientik le jour dans les imposantes bibiiothiques de ces foyers
du savoir medical.
II faut cependant attendre qualre ssieds avant que le Maroc ne se dote de

son premier hôpital. notamment ti Marrakech en 1190. Pourquoi un tel &art
chronologique

ente Baghdad et Marrakech? Les historiens de la medecine

disposent de peu d'informations & ce sujet (Jacquart & Micheau. 1990243-251).
Est-ce h cause des milliers de kilom&res qui separent ces deux capitales. Ceci n'est
pas sûr puisque le Maroc. s'inspirant des innovations issues de Baghdad. est déja a

la fine pointe dans d'autres domaine@#. II dispose également de tout le potentiel

matériel et humain pour mettre sur pied une infrastructure hospitaliere. Est-ce alors
parce que le pays disposait de tadipraticiens qui répondaient amplement aux
besoins des patients? Ceci est possible mais rien ne nous permet de l'affirmer.
Retenons seulement que le Maroc, surtout sous le régne des dynasties berbèromusulmanes (dès le debut XI' siecle). était politiquement independant de l'autorité
centrale et arabo-musulmane de Baghdad; il n'avait donc pas 8 se soumette au
progamme sanitaire et ideologique des Abbassides. Mais ce volet historique
déborde le cadre du pr6sent texte. laissons donc cette question ouverte pour revenir
l'édification du premier hôpital marocain.
Nous nous retrouvons alors B la fin du XII' siècle 00 I'on assiste aux premiers
balbuf ernents d'une infraslructure hospitake en construction. Les hdpitaux et les
dispensaires publics, ainsi que les cabinets médicaux prives se multiplient Les
etablissernents de santé disposent alors de pavillons spécialises, de nombeux lits.

244- A cette époque, le Maroc est en e f f e t une puissance politique. économique e t militaire, ainsi
qu'un f o y e r artistique irradiant.
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ainsi que de personnel paramedical et de medecins245. Les chefs dlEtat et les
mécènes marocains s'inspirent de la generosité de leus lointains voisins baghdadi.
Après Manakech, des villes prospères. telies que Fez. Sale et d'autres encue.

élargissent I'intasbucture entamée 8 Mamalcech. Cet élan perdure jusqu'au XIV'
siede quand le Maroc, comme Empire de Baghdad. commence B s'&rouler sous

son propre poids. Les hôpitaux. comme la puissance politique, Bconomique et
militaire des musulmans. tombent en ruine. Les pages de l'histoire sont faites pour
&e lues puis toum6es. Certains hôpitaux. quoique rares. resistent cependant 8

cette érosion. Ils suivent les ddveloppements technologiques et médicaux p o u & t e
encore fonctionnels aujourd'hui. t d est le cas de I'hdpital Mansuri qui peut
accommoder, en 1284. huit mille patients et qui. sept sibcles plus tard. c'est-Adire
en cette fin de XX siécle. devient un centre d'ophtalmdogie au Caire (Rahman,
1989:70; 71). La plupart des autres hôpitaux sont toutefois, et tout au plus. les

vestiges d'un passé dont il ne reste que de faibles échos. Pour d'autres encore,
seuls les murs subsistent d partir du XlV siècle. et l'on décide de les transformer en
asiles pour malades mentaux. Tel est le cas pour les &ablissernents sanitaires des

villes de Fez. Sale, Meknes, Rabat, Marrakech et Casablanca (Lidam. 198724).
Les médecins sont powtant 18 et ils ne cessent de pratiquer, d'enseigner et de
rediger des traités medicaux mais, dorénavant, en dehors d'un cade hospitalier
désormais fragile dans tout le Maghreb (1bn Khaldun, 11:153). A parti du XIV* sibde,
les rnedecins semblent même desmer la prestigieuse universite al Qaraouyine de

Fez (Renaud. 1920:77). La médecine ne s'enseigne plus. sinon, et de façon ad hoc,
dans certaines mosquees et dans des zaolr\aa soufies.

245- Mentionnons à ce t i t r e les médecins marocains e t andalous les plus célèbres, à savoir, Abd alMalik ibn Zuhr (Avenzoar, décédé en 1 1621, Ibn Rushd (Averroès, décédé en 1 198) e t son disciple
Ibn al-Ma'mun (Maïmonide, décédé en 1205) ainsi que leur prédécesseur Abu al-Ciasimm al-Zahrawi
(Albucasis, décédé en t009), (Jacquart & Micheau, 1990:1 39-145; Ibn Lkhaya t, 1 989 :26).

Cette situation se déqade davantage jusqu'8 la fÏn du XIX dede alors qu'un
nouvel empire colonial, j'ai nomme la France, absorbe le Maroc jusqu'en 1956.
Quand I'armee franMse debarque au Maroc. elle fait appel ses médecins
militaires qui sont accompagnés, puis suivis, par des medecins civil@*. Et. h parür
des annees 1910, de nouveaux hôpitaux, des dispensaires et des infirmeries voient
le jour en milieu urbain de Casablanca. Rabat, El-Jadida. Safi. Essaouira, Larache,
Fez et Marrakech (Lidam, 1987:35). Ils ne sont pas destinés aux seuls colons de

plus en plus nombreux au Maroc. mais aussi B une main-d'œuvre autochtone qu'il
faut entretenir. Par ailleurs. si pour les Abbassides

de Baghdad (VI II'-XII1' siécles),

le médecin est au service du prestige et de la legitimitb politique des dirigeants, le
medecin français est, aux yeux de Park et comme l'affirme le mar6chal Lyautey
(maître d'œuvre de l'occupation). un agent de ph4tration :
«I 1 n'est pas de fait plus solidement établi que I'offieacité du rôle du médecin
comme ment de pénétration. d'attirance et de pacification
Nu 1 nu romp 1 it
m i w x cette condition qua Ir toubib» (Lyautey. cité par Lidam. 1 987:33;37).

Apres avoir exploité ce progamme sanitaire et id6ologique. I'adminidration

française quitte le Maroc en 1956. Elle y laisse alas 143 hûpitaux. 384
dispensaires, 29 cenires de santé et 17 000 lits (Lidam, 1987:40). Mais qu 'en est4
aujourd'hui de cette infPas&ucture? C'est ce que je suggère d'explorer briévement

dans la prochaine section & l'aide des chiftes officiels présentes par le
gouvernement marocain pour I'annee 1994. Je me référerai ensuite & quelques

246- Notons cependant que des l e XV' siècle, des médecins français sont au service des monarques
marocains e t de leur Cour (Lidam. 1987:33). Ces médecins ont également des fonctions
diplomatiques et commerciales qui leur sont confiées par les gouvernements français (Ibn Lkhayat.
198961-64). <En juillet 1577, Henri III avait nommé un médecin niçois, Guillaume Bérard. consul
de France 6 Fès et à flarrâkechw (Nekrouf, l987:%). Notons aussi que des missions religieuses
chrétiennes installent, au Maroc, des hospices e t des dispensaires dès te XII' siècle (Ibn Lkhayat,
1989:64-73; Nekrouf, l987:56-57).

donnees quantitatives publiées par la Banque Mondiale pour cette même annee.

ainsi qu'B. qudques donnees qualitatives recueillies par !'investigateur en 199947.
2) La médecine moderne :quelques r m e s quantitatifs

Qu'en estjl donc aujourd'hui de la m6decine moderne au Maroc et plus
partiwliérement h Casablanca, la ville la plus peupke et la capitale 6conomique du

pays. où s'est dérouke mon enquête ethnogaphique?

II n'y a pas plus d'hôpitaux au Maroc qu'en 1956. Les gouvernements
marocains successifs ont coneervb 140 des 143 hôpitaux coloniaux pour, tant bien
que mal. essayer de les moderniser et de les agrandir. Le nomke de lits est a l a s
passé de 17 000 en 1956 pres de 25 000 en 1994. Ce sont cependant les

dispensaires et les cenlres de santé qui se sont multipli6s pour passer
respectivement, entre 1956 et 1994, de 384 a
t 1075 et de 29 a 662148. Ainsi, dans

l'ensemble. les formations sanitaires sont passees de 556 en 1956 & 1877 en 1994.
Le nomke de ces 6tablissements a donc triplé (337%) en quarante ans A peu près

au même rythme que l'accroissement de la population (266% pour le Maroc et 350%

pour Casablanca).

En cette fin de WC siècle. les patients marocains disposent d'une médecine
modeme subdivisée en Vois secteurs,d savoir, les secteurs public, privé et
mutualiste249. Bien que de gros efforts aient ét6 fovnis par les autorités politiques

247- Ces données sont extraites de l'annexe figurant à la fin du présent texte (pp. 293-3041. Les
lecteurs y trouveront les sources d'où sont sont puisées ces données, de même qu'une analyse
quantitative détaillée.
246- Un dispensaire est une formation sanitaire, sans médecin, dont l'action est ambulatoire. Un
centre de santé est une formation sanitaire avec médecins et généralement sans lits. Seuls les
hopitaux constituent des formations sanitaires avec lits. Ceux-ci sont généralement polyvalents
puisque différentes spécialités y sont exercées par une personnel médical e t paramédical
relativement important en nombre. Un hôpital polyvalent comprend au minimum un service de
chirurgie, un service de médecine générale, un service d'obstétrique et un service de pédiatrie
(Akalay, 1983:521.
249- Les bénéficiaires des prestations des caisses mutuelles sont les salariés de la fonction
publique. Les salariés des grandes compagnies commerciates étatiques et privées ont leurs propres
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et administratives, le secteur public, mal@ la presence d'un corps médical qualifie,
ne repend pas adéquatement aux besoins sanitaies de la population. Les deux
auires secteurs, prive et mutualiste. sont mieux nantis, mais les béneficiaires du
F.S.I. en sont exdus. Toutefois les tavailleurs qui. hier ne pouvaient avoir recours
qu'8 l'assistance medicale relativement vetuste du secteur public, ont aujourd'hui,
gdce aux organismes mutualistes, accés aux établissements piv& où équipements
et personnel sont hautement performants.

Tous secteurs confondus, chaque habitant dispose en 1994 d'environ 15 $
pour couvrir ses tais rn8dicaux. Aussi le Maroc compte-Hl un médecin pour 3000
habitants (111547 B Casablanca) et, dans le secteur public, 1877 famations
sanitaires dont 140 hôpitaux. Toujours dans le secteur public (les chifbes n'étant

pas disponibles pour le secteur vive) I'on a, en moyenne, un lit pour 1156 habitants
(111074 B Casablanca). Si I'on considére les examens médicaux, ceux-ci

concernent plus de six millions d'individus en 1994 (avec environ 1 270 000 pour
Casablanca). et les soins paramédicaux atteignent les 23 millions (avec deux
millions pour Casablanca). Par ailleurs. sur les 8838 medecins exerçant au Maroc,
la rnoitie est dans le secteur public et i'aute moiüitié dans le secteur privé. Il y a dans

chaque secteur, 8 peu p b s autant de spécialistes que de g8ntalistes.
Casablanca, où vit 13% de la population nationale, dispose de 10 hôpitaux et
de 85 autres formations sanitaires sans compter les dizaines de cliniques privées.
La capitale economique abrite aussi 12% du personnel paramedical du pays, et les
paf ents nospitalis~sdans le secteur public disposent de 13% des lits disponibles

dans le royaume. Par ailleurs, 20% des examens rnbdicaux s'effectuent dans les

mutuelles. Quant aux personnes sans salaires, e t à celles dont les revenus sont bas, elies
bénéficient du Fonds de Solidarité pour les Indigents (F.S.1.)qui leur assure la gratuité des soins
dans le secteur public. Ce fonds est puisé dans les 322 millions de dollars dont dispose te ministère
de l a Santé publique ( Le Livret de Santé, 1994:6). L'annexe (pp. 293-3041 indique le
fonctionnement de ces modes de financements.

formations sanitaires publiques de Casablanca. Parmi les 2262 diniaens de cette
ville. qui représentent 25% de l'ensemble des pratiaens du pays. 67% sont dans le
secteur piv& Aussi, âes 4422 praticiens du secteur pubiic et des 4416 du secteur
privé du royaume. ceux-ci sont respectivement representes par 16% et 34% B
Casablanca. II existe. enfin, 2470 pharmacies dont plus de 99% sont privées et dont
25% sont & Casabianca; et un nomke suffisamment important de laboratoires

pharmaceutiques pur produire un surplus de médicaments.

Si I'on compare le Maroc B I'Afnque subsaharienne, en dehors du nombre
proportionnel

de lits, les patientes et les patients marocains asposent de plus

d'argent et de médecins p a r leur santé. Aussi. comparativement aux autres pays
dont le PNBlh est sensiblement équivalent celui du Maroc. I'on s'aperçoit que ce
dernier est l'un des moins bien nantis, tant en ce qui conceme les depenses pour la
sant6 que le nomke de médecins et de lits. Quant aux différences qui existent ente
tes pays riches (France, EtateUnis, Canada, Suisse) et le Maroc. cellesci sont
telles, qu'une comparaison s'avérerait sans aucun inte& pertinent,

sinon pour

constater l'immense fossé qui sépare le Maroc de ces pays.

Quoi qu'il en soit, et rnalgé une infraWuchire médicale qui demande encore B
&tre ameliorée pour mieux s'adapter aux besoins des patients. le secteur moderne.
au Maroc en gén&al et Casablanca en particulier, demeure relativement
accessible

a toutes les bourses g k e au F.S.I. et aux mutueiles.

Face est de noter

cependant que, rnalgé cette relative accessibilité, les médecins et les patients sont
confrontes B des problèmes logistiques desolants. Mentionnons tit e d'exemple,
les difficultés finanaeres qui conduisent aux ruptures du matériel consommaMe et du
stock de medicarnents dans les h6pitaux. Mentionnons egalement que, vu l'achat de

matériel sans contats de maintenance. I'on se retrouve régulitrement confronté B
des pannes qui, vu la lenteur administative et le manque de techniciens sp4cialisés.

peuvent durer top longtemps.

Mais est-ce seulement pour pallier les lacunes matérielles et logistiques de la
medecine moderne, particukrement dans le secteur public, que les patients

marocains ont recours, depuis toujours. aux tradipraoaens? Ou est-ce ailleurs qu'il
faut chercher une explicaf on? Une explication qui serait d'ordre cuhrel plus

qu'économique ou infrasbucturel. Existetil en effet une nkessit6 aiMnelle dans le
recours aux tradpaticiens? Existe-til une incidence de la culture et des systemes
de repr&entations

SN les quetes de soins qui sont aussi (surtout?) des quêtes de

sens?
Posons-nous la question
chapitres. ces n6cessté
is

autrement, avant de discuter, dans les prochains

et incidences c u ~ e i l e auxquelles
s
je consacre l'essentiel

de la présente recherche: mais où est donc le concept de baraka parmi tous ces
chiffres reiaiifs & la médecn
ie

moderne?

Est41toutefois pertinent de se demander si le concept de baraka peut figurer

parmi des chiffres, ou encore,s'il peut se laisser quantifier dans un espace médical
moderne? Toujours est4 que.selon les temoignages de certains médecins
rencontrt$s sur le terrain, la foi et la pratique biornt5dicale ne -ent

pas

mutuellement exclusives. Mais combien de cliniciens. parmi les 2262 exerçant tt

Casabianca. admettaieneils que le bistouri et la baraka pourraient faire bon
ménage? Cela est difficile à estimer. En effet ces cliniciens. musulmans pour
environ 90% d'entre eux. ne sont pas endins B exprimer ouvertement la conciliation
qu'ils opèrent ente leur conception culturelle du monde et leur conception
scientifique de la maladie. Car qu'adviendrait41 de leur crédibilite professionnelle si
devenait publique leur quête d'une assistance divine et d'une baraka qui vienctaient
sdidfier et assurer leur pratique scientifique? Ecoutons plutbt les temoignages des
docteurs X et Y dont la reputation est désormais bien établie b Casablanca comme

dans le reste du pays.

Les docteurs X et Y sont deux cliniciens sp6ualistes B l'aube de la
cinquantaine. Ils exercent. A temps plein. dans une dinique privée de Casablanca.

Ils sont musulmans de naissance, mais seul le docteur X est pratiquant Voici
l'extrait d'une enirevue B laquelle ils ont accepte de se soumette conjointement

alors que nous nous trouvions dans Iw clinique:
«Ma @&ion:

Que pensez-vous de la m&im

traditionnef le?

P r X I I y a trais types de maladies: les maladies murantes comme la fièvre, les
r h u m . les diarrhées. etc.: les maladies graves: et les maladies nécessitant des
intervent i o r s chirurgicalas.

La médecins traditionnel le est efficace pour traiter les maladius courantes alors
que Ias deux autres typw de maladie relèvent da la mdecine moderne.
Moi-même, quand mon fils a une maladie courante (maux dsmtomac, rhume,
etc.) je lui administre de l'huile d'ol ive, du cumin, plutôt qu'un sirop.

Dr Y: La m a c i n e traditioruialle sst à la base de la d u c i n e moderne.
Quand j'étais enfant. j'avais Ir vers sol itaire. Ma mère m'a soigné avec un
mélarge de miel e t 6 graines de citrouille. O r en mmUecine [moderne] on donne
un médicament a base de graines de citroui Il e contre l e vers solitaire.
II y a capedant des problèmes parfois avec la rnkhcins traditionnel le.
Par exsmp le:

-

Pour soigner t e l l e maladie du nez la médecine traditionnel le propose de se
purger l e naz avec l'eau de sept wgues marines. O r l'mu da mer peut ellemême provoquer cette malsdie.

- Pour telle maladie de l'oreille: la d e c i n e traditionnelle propose d'insérer de

I'hui le d'o I i v e chauds dans I'orsi I le. Cs qui peut provoquer des brûlures qui
c r h t des conséqumcssgraves et parfois irrhdiables. Ce qui est déjà aar ivé.
[Dr Xacquiesce].

a auesLa médecine traditionnelle existe depuis das siècles sinon d e s
millémiras et il existe d e millions de guns qui s'y réfèrent. Mais comment
faire. aujourd'hui, p w r éviter ce genre de problèmes?

Mais comment empscher Iss gens d'aller vers la médecine
traditionnel le?

Dr Y: Impossible de las en empêcher. La médecine traditionnel le est un besoin
cufturel. Enlwer la médecine traditionnelle c'est comme anlwer la fête du
mouton. I Is font [madecine traditionnelle et fête du mouton] partie âa nws250.
a ausstion: Mais comment faire alors pour éviter Ie genre de problèmes
éwquées par le Dr Y?

D r k II faut informer les gens et les sensibiliser. Les informer sur les cas
rndicaux qui nécessitent impérativement un mklecin m d e r n a
a w i o m Vous avez une éducation universitaire fordés sur la pensée
occidentale et une éducation extra-universitaire fondée sur la religion et la
mystique musulmsnes: est-ce un inconvénient dans votre pratique
prafessionnelle?

D r Y: Au contraire.
[Dr X interrompt son coilàgur]

Dr
Tous les matins. a p r k ma p r ière et avant d'al ler à la clinique: je lis
sourat -Y
en pensant à la cl inique.
[Dr X récite la saura]

Ma q u e s t i o ~Js ne me s o u v i m pas très bien m i s i1 m semble avoir e n t d u
un jour qu'il y a de la baraka dans cette sourat.

Dr k Bien sûr. Je vais te dire ce qu'est la baraka: c'est un don de Dieu. I I la
donne à un t e l ou un tel. Un tel a de la baraka pour soigner, un t e l pour attirer la
fortune, etc.
tiorl; Ainsi, il y a plusieurs baraka e t non une saule?

Dr X; Non, iI n'y en a qu'une seu l e mais e l le prend des aspects différents.
Émute. j e wis ta d o m w un exemple qlb je ne devrais as raconter, m i s j e te l e
disà toi251: j'avaisunr colique néphrétique. J'étais hospitalisédans la clinique
ici, puis dans une autre clinique. Mais mon cas &ait compliqué e t personne n'a
pu faire grand-char. Je me suis al i t é chez moi en prenant des dicaments.
Alors un ami. représentant médical de profasion, est venu me rendre visite e t
m'a amené un mbh [chapelet de prière] et m'a dit de l'util iser252. J'ai fait
ça tout8 la journée. La nuit j'ai fait un rêve: j'y ai w le prophitb qui me disait
que mon mal était passqjer et de ne pas m'en faire. Dans ce rêve j e me voyais e t
m'entendais entrain de "nommer Dieu " [&srna A I
avec mon chapelet: ce qui
résonnait clairement et fortement dans la pièce. J'ai vu alors une lumière
intense et j'ai senti une énergie qui occupait toute la pièce. Cette énergie m'a

250- L'entrevue se déroulait durant la semaine précédant 1'dd a l communément désigné par
"fête du mouton", où les familles procèdent au sacrifice d'ovins.
25 l - Je souligne. La divulgation de ce "secret". dans le présent texte, est rendue possible par
l'anonymat du répondant.
252- Dans ce cas, l'utilisation consistait à prononcer des noms d'Allah en égrenant le chapelet.

alors traversé tout le corps. Trois jours plus tard je n'avais plus rien. J
un rêve.
pense que j'ai vraiment vécu cela e t que ce n'était

MaOui la mystiques parlent d'ail leurs de ruyatPs [visions]

et

non de

rêves.

Dr % Oui, absofumt.
Ce chapelet. je n'ai jamais voulu m'en séparer e t j'ai refusé de Ir r d r e à l'ami
qu i m 1'a donné; it n'a pas refusé.
Dans ce cas que j e viens de t e raconter. c'est vraiment la baraka qui m'a soigné.
a
Est-ce que ces croyances en D ieu e t en la baraka sont répanduas
parmi vos c o l l ~ s s ?

Br Y: Ils n'ont pas l e choix. Mais tous ces concepts n'ont aucune efficacité si îe
mdecin a quelque chose à se reprocher [si iI n'a pas 6-1.

D r Y; Tu dois vraiment trouvé cela étrange que now, scientif iques, nous croyons
à tout cela?»

Ce temoignage est clair et tout commentaire & son sujet me paraft superflu2".
Je rajouterai seulement que ces deux cliniciens ne semblent pas concevoir une
dissociation ente foi. baraka et pratique biomédicale. La medecine moderne leur
paraît être influencee. toutes proportions gardees. par deux registes
complementaires: celui d'une raison scientifique et celui d'une raison culturelle. celui
de la science et celui de la foi. Ils me demandent si je trouve cala etange. Si nous
n'avions pas et6 interrompus par un appel d'urgence, je leur aurais probablement
rappele que leurs colldgues et coreligionnaires d'entre les Vlr et XIV' siecles
opéraient et actualisaient une telle conciliation. Mais ces demiers n'en faisaient pas
un secret. Au contraire, ils en debattaient. parfois avec virulence. en public et dans
d'inn omkables +ait& m6dicaux et philosophiques.

Les ombres d'Ibn Sina, A-lRaz,i

Ibn Rushd et d'autres ancêtescoll~gues

préparent-elles leur retour dans note ere où regne la toutepuissante technologie?
Une technologie qui se propose de prenrte en charge la douleur et la maladie. Mais

253- Je reviendrai longuement. dans les prochaines sections. sur les rapports émiques entre
baraka. niva. noms d'Allah, rêves/visions, =c&i,
du Coran, quêtes de soins e t quêtes de sens.

cette prise en charge. sans nul doute sabalrice dans plusieurs cas, d6possederaitelle aussi le patient de sa maladie. Et la maladie. où se situet-elle par rappat B cet
enchevêtrement de la technologie et de la foi. du bistouri et de la baraka, des
systemes mt5dicaux et des systemes de representations? Comment les
tradipraticiens et leurs patients agissentils face éi la maladie, cet inévitable
Bvènement oii s'entrecroisent les registres du pathologique et du mituel?
Avant de r6ponde ces questions. il faut d'abord se rappeller que les
+adi praticiens marocains exercent dans une semklandestinite tdérée. Devant une
telle situation. il est impossible d'avoir des donn4es quantitatives relatives B la
médecine traditionnelle. II est cependant clair qu'aucun village, aucune ville et
aucun quartier, ou peu s'en faut, n'est prive de tadipraticiens. A Casablanca. j'ai pu
gagner la confiance de cinq d'entre eux. II s'agit de deux exorcistes (l'un exerçant
dans une officine disaéte et l'autre. aux alentours de la capitale Bconomique. dans
le sanctuaire qui abrite la dépouille de son ancêtre). un cautériseur. une devineresse
et un apothicaire. Aussi. un bref séjour & Fez m'a permis une brève rencontre avec

un tadipraticien singulier que j'ai nommé "ex-apothicaire".

J'invite donc, 8 present.

les lecteurs & explorer les quêtes de soins et de sens dans lesquels ces therapeutes
mettent en œuvre leur savoir, leurs gestes. leurs discours et leurs silences, ainsi que
les vertus curatives et la portée hermeneutique de la baraka comme concept
organisateur et fondement de la représentation.

CHAPITRE VI
La médecine traditionnelle dans le Maroc urbain:recherches de
soins et quêtes de sens auprès de tradipraticiens casablancais
Dans le cadre des quêtes de soins et de sens. au sein de l'espace medicd
traditionnel, le savoir et les actions thérapeutiques sont mis en œuvre par des
acteurs a mdisant des gestes et des processus th6rapeuti-ques (étiologie.
diagnostic, etc.) souvent complexes et fort diversifÏ8s. Diversite des techniques
utifis4es dans les diiérents types de pratiques, mais diversite aussi au sein d'un
meme type. de sorte que la variabilitti est autant externe qu'interne.
Les modalités d'acquisition, de transmission et de pr6servation du savou
s'inscrivent également dans une variabilit8 vertigineuse. Et il en est de même pour
les modalités relatives ti la baraka. Aussi, le savoir et la baraka se tansmettent-ils
souvent. et comme nous le verrons. conjointement Ils sont dynamiquement
interreliés et visent. ensemble, une finalit6 thérapeutique et herm6neutique. Ils sont
merne, dans certains cas, tous deux issus de la sumature2~. Le lecteur constatera

donc que savoir et baraka sont étroitement interreliés dans la praxis. C'est que les
effets thérapeutiques du savoir et d e la baraka sont unis dans et par l'action. La
baraka exige des gestes, symboliques eüou techniques, organisés et structurés. afin
qu'elle puisse se transmettre du maiheguérisseur 13son disciple ou encore du
Vadipraticien au patient.
Toutefois, mal@ leur chevauchement, le savoir et la baraka sont, tantôt
implicitement tantôt explicitement, distingues par les acteurs. Cette distinction

fut

clairement formulee par un tadipraticien rencontré sur le terrain:

254- En ce qui concerne la devineresse (chapitre VI-A) et l'exo-apothicaire (chapitre VI-Cl, leur
savoir et leurs techniques, voir même certaines plantes médicinales utilisées, sont acquis grâce à
l'intervention d aêtres surnaturels.

4~

MaVuw avezsûrment entendu parler qu'il existe en lnde255, une

un iversita sp6cialiséu en médecine arabe traditionnelle [ d e c i n e humorale et
médecine du prophète]. A cette univarsité sont formés des spécialistes de la
mgdecine traditionnelle. Souhaiteriez-vous qu'il en soit ainsi au Maroc?
. tradipratibaraka C..] »

Nori pas

du twt. Cela ferait des dip lômk et non des gens ds

En fait, le savoir et l'action thérapeutiques sont, dans l'espace m4dical. les vehicules
privil6gi4s de la baraka. Néanmoins le v6hicule (savoir) et le v4hicule (baraka), bien

que formant un seul et même caps dans f'acüon. reférent il deux regisû-es
t5pistémologiques diffbrents2S- Ces registres s'entrecroisent dans leurs modaiit4s
respecüves d'acquisition. de tansmission et de préservation.

A)

Modalités d'acquisition. de transmission et de préservation du savoir at
de la baaùa des tradipraticiens
Voyons ce qu'il en est, B ce sujet, pour I'apothicaire. le cautériseur et la

devineresse rencontrés A Casablanca. Mais famiiiarisons-nous d'abord avec ces
tadipraticiens.
1 ) l'apothicaire, le caut&iseur et la devineresse

a) L'apothicaire

Le Vadipraticien dont il est question ici est nomme 'a&&

w encore

les acteurs. En arabe dialectal, comme en arabe dassique, &b&

par

vient de 'ushb

qui signifie "herbe" et "herbage." Le Mh& est alors l'herboriste, c'est-&due celui
qui connaît les vertus des herbes. Quant A la dénomination

m,cdleci se réfère B

% qui signifie "aromate" et "parfum". Le XIx est alors le parfumeur, le ctoguiste.

255- Erreur de l'auteur que le répondant n'a pas relevé. 11 s'agit en fait du Pakistan.
256- Comme nous le verrons avec I'apothicaire (chapitre VI-A), l'on peut acquérir un savoir
thérapeutique sans acquisition de baraka. E t inversement, comme nous t'avons vu (chapitre 1-01, la
baraka peut être acquise sans qu'elle soit nécessairement accompagnée d'un savoir particulier, tel
est le cas de certains chorfa (ou encore de certains animaux comme le cheval, l'agneau, etc.).

Note Vadipraticien utilise en effet des herbes et des aromates. mais il use
également de toute une panoplie de produits fauniques et minéraux. simples et
composes. Les termes lashah et Mtat renvoient donc B un sens plus large qui. a
toute fin uf le, désigne ici "apothicaire".

II est n6 dans la province d'Essaouira en 1935. 11 pratique à Casablanca
depuis 1957 et n'a aucun aleul dans la profession. A cette époque. il a essayé

divers métiers (maqonnerie; reparation de véhicules it deux roues; etc.) avant de se
consacrer. B plein temps, B I'apothicariat depuis les années 1970. D& I'Clge de
treize ans. il s'interesse & ce metier et a acquis sa comp6tence B iravers des lectures
de +aités rnedicinaux dvers257 ainsi qu'a lravers l'observation et le
' xpérience

auprès

de specialistes dont certains lui confièrent quelques recettes médicinales précieuses.
II occupe une minuscule officine (d'environ quatre mètres carres) située dans

une petite rue de l'ancien quartier juif de la ville (derb al-yahoud) en plein centre de
Casablanca. A une cinquantaine de rn8tres de I'offÏane, une synagogue accueille
encore les fidéles.
L'enlr6e du local est oôstruée par un comptoir qui emp&cheles patients
d'accéder nié
'tleriur.

Ces derniers, accoudés au comptoir, se tiennent dans la rue.

En l'absence de lumiére artificielle et de fenete, il fait sombre B I'intaew maigre la
ciarte du jour. L'espace libre, ente les comptoirs et les tablettes fixés aux murs,
n'atteint pas les deux metres carres de sate que seul l'apothicaire

se f ent dans

l'officine. L'imposante quantité de produits botaniques, fauniques et minéraux forme

un etalage qui fait egalernent office d'enseigne, puisqu'aucun écriteau n'indique la
nature du local.

257- Notamment le utab al-tib ou al-r i h m faussement attribué à al-Suyuti.

a2)Les maladies tdtées

Ecoutons tout d'abord le a&&:
« Ma Existe-t-il de la baraka dans les
tes êtres que Dieu a créés]?

[dans

Le 'as)iah; Ça j e n'en sais r ion.
[...] II existe des maladi8s que r i e n ni personne ne peut soigner, seul l e
peut lus soigner. Et i1 existe des maladies que seul le médecin peut soigner.
a ~yestiorl;Quandquelqu'un vient vous consulter avec une maladie que vous ne

pouvez soigner, qua faites-vous?
I

a s M Je le r é f è r e au médecin.

Ma ausstion: Pour quels types de maladies les gens viennent vous cunsulter?
Pour Iss maux d'estomac (ai-rilami&), du d c ~ ,des articulations e t
pour beaucoup d'autrm.

Mais l e cmur c'est l e moteur. Car c'ast l e cœur qui fait tourner le sang. Et s i l e
sang tourne mai, s i ii est pas bon, alors c'est la source de presque toutes Itts
maladies.
aussi est source de plusieurs maladies.258
Lmestomc

Les gens doivent prendre des plantes même si i l s ne sont pas malades. L e s
microbes [c'est son propre terme] et les maladies sortent sous forme de sueurs
e t de très nausktbondsç odeurs. Même si les gens ne sont pas mafades.
C'est comme Iss gens qui font du sport: ça les fait transpirer et ça fait sortir
leurs microbes. Ceux qui ne f o n t pas de sport tombent plus souvent malades que
ceux qui en font. Moi-même j e ne suis pas malade et j e prends des 'a&&
[herbes].

Ma gyest iqn; Les inounpeuvent- i1s être responsable des types de maladies tel les
que ce1les de l'sstornac, du dos, des articulations, du coeur?
LsC'est possible.
Mais il faut que tu comprsnnesque l'impuissance sexualls, par exemple, n'a pas
besoin de faih: le 'ashab est suffisant pour soigner cette maladie, contrairement

258- Ces deux dernières remarques sont intéressantes pour la spatialisation e t lëtiologie d'une
pluralité de maladies.

à ce que lm gens croient Les gens croient que suul Ir Qih peut soigner wtte
maladie2S9.

Les cause d= d a d i e s dépendent de chaque individu. Personne n'est parsi l. II y
sn a qui sont faibles et d'autres non»

Pour note cash&, les pathdogies qu'il îraite n'ont pas d'origine surnaturelle.
IIrefuse de traiter les maladies dont I'etiologie releve de la surnature car. ditil.
celles-ci demandent une baraka parüculi&e. ou encore un savoir exorcistique, qu'il
ne possede pas et qui permet de pénétrer dans le monde des "auVesl' (celui des
jnoua). Dans son discours 4tiotogique. l'apothicaire apporte des explications

relevant de l'environnement (froid. chaud. sec. humide, changement de saisons).
des habitudes alimentaires (mdanges pathdogiques. types de nounitwes
inadequates selon les saisons). des regles d'hygiàne. des activités mentales et
physiques (manque d'équilibre ente ces deux types d'activité. manque ou exces
d'exercices, activites sexuelles déséquilibrt5es. sommeil perturbe. insuffisant ou
excessif). Une homéostasie. enire la nature de l'organisme, celle de

I'envuonnement ambiant et des habitudes comportementales quotidiennes. est

nécessaire pour preserver etlou retrouver la sant6. En cela l'apothicaire applique les
principes de base de la medecine humorale qu'il acquit par voie Iivresque, par
observation et expérience. Les axiomes du contraria contm.s et de I'&asia

(j'thldsont
) a la base des traitements qu'il suggère. Toutefois, il n'a retenu que
certains kagments théoriques d'une medecine humaale millénaire et fort complexe
(chapitre II). Ainsi. pour l'apothicaire. comme d'ailleurs pour I'exeapothicaire de Fez
(chapite VI-C), il n'existe plus de maladies seches et humides, seules fes
pathologies froides et chaudes demeurent IIen est de m&me pour les produits
thhpeutiques auxquels l'on n'attibue pas les qualit6s du sec et de l'humide.

259 Pour les acteurs. l'impuissance sexuelle. comme l a stérilité. est généralement reliée à une
(exorciste) doct parle I'apothicaire.
cause surnaturelle, d'ou l e recours au

En somme le discours etiologique de l'apothicaire ne réserve qu'une marge
infime aux esprits pathogènes, esprits dont il est loin de nier l'existence mais conte
lesquels il s'admet incompetent IItraitera cependant des maladies (telles que

dyspnées. a&ophagies, troubles dermatiques et ophtaimiques stérilite et
impuissance sexuelle) dont les "spécialistes" des jnoun fourniront une etidogie
relevant de la surnature. Mais qu'en estil pour le caut&iseur?

La pratique dont il est question ici est nomme alkaJl (cautérisation). Le terme
kuay (cautérisew) est. quant à lui, reserv6 au tradipraticien. En arabe dialectal.

comme en arabe classique. kay signifie "trûlure""pointe de feu", "caut&isation";

k a u renvoie à l'action de "brûler", "marquer au fer rouge", "cautériser". Comme si la
maladie marque le corps de ses symptômes, alors que cette forme de thérapie le
marque au fer rouge.

Pourtant. note cautén'seur ne se contente pas de cautériser puisqu'il est
également rebouteux. Les acteurs ont cependant retenu la premitre pratique aux
depens de la seconde. bien qu'ils consultent le cautériseur pour des fractures, des

déboîtements, etc.
Dans la soixantaine avancee, notre f adpraticien a hérite, de son père et de
ses aieux. un savoir et une baraka qu'il transmet actuellement B son gentte, puisque
son fils unique ne répond pas aux exigences de la profession. Depuis le début des

années 1950, il occupe la m&me officine discrète en plein cœur du Vieux
Casablanca qu'est la mddina. Professionnel Iravaillant temps plein. six j o w par

semaine, il a également hérité d'une réputation et d'une reconnaissance sociale et
culturalle qui ne sont plus faire. mais h preserver.

b2) Les maladies traitées

Nowe cautériseur taite un nombre considérable de malades. J'ai pu
observer cette vzfiabilit6 que les t6moignages du tradipraticien et des patients ont
par ailleurs etoffée. Parmi les pathologies les plus Iréquentes. l'on retrouve

essentiellement des troubles lies aux nerfs, aux musdes, aux ligaments et aux os.
L'on traitera ainsi les affections des nerfs sciatiques, les douleurs et les froissements
musculaires, les entorses, les luxations. les lumbagos, les fractures. les arthrites et
les rhumatismes. Pour ce qui est des rhumafm e s et du nerf sciatique, le kuay nous

dit:
a l 1 y a des n e r f s qui dorment, ils sont f r o i d s (W.
La chaleur des
4putb[pointes L feu] du kjay k a u t é r i s r i t i o n ] réchauffe ces nerfs e t les
r 6 v e i l l a Les nerfs se r é v e i l l e n t sus l'action de la chaleur des m a i n s i
qu'à cause de I'excitatian ['la peur"] du patient devant les
p o r t e au
rouge. Tout cela r é v e i l l e les narfs endormis et froids%

A la fin de I'entevue d'où est extrait ce témoignage, c'est le kuay qui m'a&essa une
question :
« Tu ne m'as r i o n d e d au s u j e t de -cltir
[ l a jaunisse]. Je ne t r a i t e pas
les maladies qui attaquent "l'intérieur du corpsm260m m le foie, l e coeur: ça
c'est la spécialité cies médecins. Mais j e ~ o n n a i sb i e n l e boussefir: il y a d w x
sortes da j a u n i s e , celle du f o i e e t celle L la r a t a A l'ai& du W . j e p a x
t r a i t e r c d l e du foie. Mais pas -1 le de la rate.

-a

Comment çassfait?

L e k u a Par
~ exemple. si la r a t e est percée, qu'elle cou I r j e n'y peux rien. Mais
l a jaunisse du foie: j e peux l a traiter.
a
Comment faites-vous p w r s a v o i r que c'est la jaunisse du f o i e et mrn
cet l e de la rate?

Le k m Ç a s e w i t . II suffit de toucher là où il y a le f o i e e t o n s e n t s ' i l est, p a r
exmple, enflé ou non. Ça sa sent tout de s u i t e s

Le tradipraticien a ainsi relancé l'entrevue p o u une auwe demi-heure.

260- selon léxpression utilisée par le tradipraticien pour désigner les maladies atteignant les
organes internes.

Les causes des maladies faitées par le kuay ne rekvent pas de la m a t u r e .

mais des activites physiques des patients (mouvements brusques. surmenage,
passage brutal d'un lieu chaud tt un endoit froid. etc.).Toutefois. tel que j'ai pu

l'observer. et comme l'indique cet extrait d'une auire entevue, il existe une
pathologie d'origine surnaturelle traitee par le

m:

a M
a Ce matin, en vous atteridant daris l'officine, j'ai vu des femmes
avec des m urr issons.

Oui, pour ces nourrissons c'est assez spécial. Leur m a l d i e vient " d a
.
choses des femmes" (al-massa il 11 tay d i r o u h a la'yalat), a l - s h u r l i a
sorcsl l s r ie].
S .

(a.

On dit que l'enfant a " h u d '
Ça se passe comme
une femme entre
qu'el lu porte sur e l l e [ w l e t t e l . prend le n o u r r i s s o n dans ses
avec du
bras, en feignant d'être heureuse p w r Var r i 6 du nouvoau-6. A l o r s I'enfant,
dont l a fontanelle n'est pas encore soudée, chsm l e W. II en r é s u l t e que le
crâne de l'enfant peut sa scinder e n quatre.
a qgusti~~l;
Comment faites-vous pour savoir que l'enfant a été touché p a r le

shur'
Le kuav_: Sa m è r e le sait. C'est el le qui m e l e d i t Les femmes sont les
sp6cialistes de ces choses-la. E t puis ça se v o i t dans les yaux de l'enfant.

Je le soigna alors de la façon suivants:

Je prends une lame de rasoir et jr fais da très légères scarifications sur Ir bout

du nez, les tempes et au m i lieu du front, i c i e n haut du nm,entre les deux yaux:
là w l e nez rencontre le front.
Puis, avec mon doigt, ja prends fe sang q u i sort de ces scarifications et j'en
enduis la "gorge" (fihalau) de l'enfant [au fond de la p a r t i s s u p é r i e u r s du
palais].
P u i s j e b y [ j e cautérisa] la tête de l'enfant, p o u r la baraka. On r e f a i t ce
t r a i t e m e n t jusqumà ce que l'enfant s o i t r 8 t a b l i . jusqu'à ce que sas os se
resoudmtm26

Mais qu'en e e i i des pathologies qui depassent les cornpetences de note
tradipraticien?

26 l - J e reprends cet extrait d'entrevue au chapitre VI-E pour en faire une analyse. Nous y
verrons que les symptômes du chem renvoient. selon la médecine moderne, à l'hydrocéphalie.

a

lula a u w t i ~ n ;Existe-t-il c
k maladies que vous ne pouvez pas soigner?

bkuau: Bien sûr: plein du maladios. Je t'ai dit toutes les maldies que je
poumis soigner.
&hquestiorl; Et quand un patient se présente à vous avec uns mafadieque vous ne
pouvaz pas soigner, que faites-vous?

Je ne fais r i e n Js le dis au patient et j e lui consei Ile de consulter un d e c i n , à
Ishôpital par exemp Io»

En somme, le cautériseur Baite les troubles lies aux nerfs, aux muscles, aux

ligaments, aux os et au foie. LF&ioIogieemique de ces touMes releve de I'orcfe

naturel du r6d ainsi que du comportement des patients. L1hyâroct5pha1iedes
nomissons est. quant d elle, reliee B la sunature.
b.3) Les outils et les gestes thérapeutiques

Pour ce qui est de I'&iologie, nous avons vu qu'elle relève de la cornpetence
du patient et de son entourage. mais non du tadipraticien comme il le souligne luimême:
M a auestion: Cherchez-vous à savoir d'où vient la maladie [étiologie]?
Non. Avant que le patient vieme me voir, il sait déjà d'où vient son ml.
Si il ne lesavait pas, il na viendrait pas me voir moi»

Pour ce qui est du diagnostic:
a Ma q~isstimEst-ce que ce que vous dit le patient est important pour savoir
il a mal [pour établir votre diagnastic]?

où

Bien sûr. I i me dit qu'i 1 a mal là ou là [...1 et c'est là que j'appl iqur les
pointe de feu.

Le k w Ben non. Je na vais par me mettre a le toucher partout II me dit, par
exemple, qu'il a mal au poignet; j e regard le poignet, le touche et je détermine
s i il s'agit d'une fracture, d'une entorse, d'un rhumatisme ou d'autre hose»

Une fois la pathologie localisée sur le corps. le Vadipraticien manipule la
partie atteinte tout en observant la reaction du patient face la douleur issue de
cette manipulation. II sera egalement demandé au patient d'effectuer des

mouvements avec la

atteinte ou de stimuler c d l e d Grâce B une caitogaphie

anatomique tres précise. qui fait partie integante du savoir thérapeufque du kuay.
celui-ci déduira la nature de la pathologie et sa spatialisation organique exacte. en
se basant sur la réponse du patient B la douleur et sur les "messages" que

transmettent les mouvements effectués avec la partie atteinte. Ce processus
permetîra au thérapeute de localiser la maladie sur tel nerf. tel ligament. telle
tel os ou tel rnusde plutdt que tel autre.
Dans le cas d'un poignet ou d'une clavicule luxe. par exemple. le h a y invitera
et assistera le patient. B l'aide d'une manipulation des articulations concernées ainsi

qu'A l'aide de suggestoi ns

verbales, B se détencke. Par la suite, et brusquement

mais au moment jugé oppcrtun. le kuayrernetba les articulations en place en ayant
recours B ses seules mains. Le îraitement se condura par l'application des pointes
de fe@.
Au sujet des fractures. le kuay souligne:
d o u r tes fractures, on r e m e t les as fracturés en place puis on met une jbira
[attelle] que Ir patl ont doit garder huit à dix jours. A p r k cela on met une autre
jbira s'il le faut. Puis o n fait du k9y [cautérisation] pour qu'il y a i t de la
baraka. Le W .c'est surtout pour la baraka263,

Dans le cas d'une affection nerveuse ou musculaire, le kuây aura d'abord
recours aux pointes de feu. Un assistant se charge, dans l'espace de l'officine
r6servé 8 cette opération. de déposer ces pointes dans une braise de charbon de

bois entretenue l'aide d'un soufflet. Une fois portees au rouge, les pointes sont
passées au tadipraticien qui les applique d'un geste bref, rapide et saccade sur la
partie affectée du corps du patient, B la manière d'un percussionnistejouant tt vive

z62- 11 s'agit de pointes métalliques. en f a i t des baguettes servant d'ordinaire 8 enfiler des cubes
de viandes en guise de brochettes. portées au rouge.
%3- 11 y ainsi intervention de la baraka par le W .et traitement proprement d i t par la W.
Cependant. au sujet des rhumatismes. la chaleur due aux cautérisations a aussi un effet
thérapeutique directe.

allure. L'assistant fournit ainsi trois A sept paires de pointes pour un même patient.
dont la peau dégagera une kgére odeur da chaire brûlee.
Jhi pu observer tous ces gestes que je viens de dbcrire sommairement II
existe bien entendu des variantes qui s'adaptent A la nature de la pthdogie et du
patient. notamment dans les pr6dispositions psychologiques de ce dernier face aux
manipulations thérapeutiques

souvent violentes, ainsi qu'a 11appr6hensionde voir

son propre corps marque au fer rwge. II s'agit d'une réponse violente aux

pathologies qui sont souvent issues d'une violence faite au caps (entorses;
luxations; tactures; froissements muscula~esou nerveux): la cautérisation est une
manifestation therapeutique violente de la baraka. II en va eutement pour la
divination.
C)

La devineresse

Les acteurs désignent cette tadipraticienne par son pr6nom et non par un
terme relatif à sa pratique. II anive cependant qu'on utilise une appellation

composite, 8 savoir "celle qui fait le plomb" (mulât landun) puisque sa pratique
divinatoire consiste B saisir du plomb fondu (cf. infra).
c.1) Rofil de la madipraticienne

II s'agit d'une femme dans la cinquantaine avancee. Mère de deux enfants

auxquels elle souhaite transmette son savoir et sa baraka acquis par voie onirique.

Les temoigages de !a devineresse (cf.
infra) nous permettront de ctesser son profil
de façon plus d6taillée.
c.2) Les meladies trait6es. les outils et les gestes th&apoutiquss

Afin d'illustrer le type de pathologies traitées, de meme que les outils et les
gestes therapeutiques de cette tadipraticienne, je sugg&re ici la description d'une

seance de divination par la saisie du plomb telle qu 'observée sur le terrain.

Alors que j'etais en entrevue avec la devineresse, dans son domicile qui sert

aussi d'officine. un homme dans fa quarantaine enta avec sa rnere. Apr& les
salutations d'usage, la mère annonce B la tradipraticienne que son fils est
probablement victime d'un acte de sorcellerie dirigé par son ancienne compagne. La
devineresse suggère alors de vérifier cette etiologie domestique avant d'envisager
un eventuel acte thdrapeutique.
La devineresse s'absente pour faire ses abluti-ons, elle revient ensuite et
effectue une courte prière. Après cela elle se dirige vers une armoire se trouvant
dans la même pièce où nous nous tenions tous les quate. Elle en sat un petit
rechaud gaz, du plomb et deux casserofes métalliques ordinaires qu'elle dispose

pres de son tabouret qui lui sert de siège. Munie de deux plaquettes de plomb
roulées et pesant environ cinq cent gammes chacune, elle se dirige ensuite vers

une cuisinette attenant&?

Je l'y suis. Sous le robinet, elle rince (en fait purifie) le
. .
plomb ei gande eau en disant: btsmi Allah aCRahman abRaMna al-shnytan al r a j h (litt.: au nom de Dieu le Clément, le Miséricadieux. je
reviens h Dieu et je m'éloigne des démons). Suite il cela, elle emplit une bouteille
d'eau que nous ramenons, avec le plomb purifié. dans la salle où se f ennent les
visiteurs.
La tradipraticienne entame alors sourat atlkhi-

(Coran:CXII). puis sQuCat

al-hamd (Coran: 1), tout en passant les plaquettes de plomb s u tout le caps du
patient en commençant par les chevilles et en remontant progessivement vers la
t&e. La devineresse demande ensuite au patient son prénom et celui de sa mère.
avant d'allumer le rechaud h gaz sur lequel elle dispose une casserole contenant le
plomb. Ente-temps, elle verse de l'eau dans l'autre casserde posee

même le sol

264- Pour le plomb en question. la tradipraticienne se le procure chez un commerçant spécialisé en
matériaux de plomberie.

et, en attendant que le plomb fonde. elle B g b e son chapelet tout en citant les
quatre vingt dx-rteuf noms d'Allah.
Une fois que le plomb a et6 fondu. elle remet au patient une j & a

dont il se

vêt. Elle lui demande de demeurer debout et d'écarterIégerement les jambes entre

lesquelles elle dispose la casserde contenant I'eau. C'est alors qu'elfe dt Bsmi

BUPh et qu'elle verse qaduellement le plomb fondu dans la seconde casserole dei&
disposée. sur le soi. ente les jambes du pafent. Ce faisant. elle demande h Allah
de soulager le patient (dont elle prononce le pr6norn) fils de Y (le pénom de la

mère). Le plomb cr6pite dans I'eau froide et dégage une fumee relativement dense
qui enveloppe le patient Le plomb fige au contact du liquide. II se transforme en un
g o s bloc (ca. neuf cent gammes) et en plusieurs sccries (ca. cent gammes).
C'est dors que commence la lecture des signes arborés par le plomb ainsi
saisi dans I'eau. Le bloc principal exhibe deux figures zoomorphes representant, de
façon plus ou moins précise, des reptiles ( h savoir une vipere et un serpent que la
devineresse identifie et distingue selon leurs attributs métriques -longueur. largeur,
épaisseur- et morphologiques -nombre de sinusoTdeSa). La vipere est moins
volumineuse et présente moins de sinusoïdes que le serpent. Tout ceci est explicité
au patient. L'étiologie domestique est alors confirmée: le patient est bel et bien
victime de swcellerie, la presence des reptiles en temoigne. Ceux-ci en sont les

véh icules2F

Le bloc de plomb, souple et malleable, est ensuite délicatement rnanipul8. La
devineresse en separe les parties carbonisées de celles qui ne le sont pas. Elle

265- Tous ces attributs sont estimés et non mesurés par l a devineresse.
*€j6- Nous verrons également l a chat comme métamorphose d'un

pathogène. selon
l'interprétation du charif-exorciste sidi X (chapitre VI-8). L'on retrouve aussi un serpent dans un
témoignage du moaaddem de sidi Hajjaj, le reptile est considéré comme un iino.mais ce dernier est
protecteur plut6t que pathogène (chapitre VI-0).

opère la même separaîion avec les scorieS67. Les morceaux carbonis6s
représentent une seconde preuve qui confirme l'attaque sorcellaire dont le patient
est victirne2W. La couleur, la forme et la consistance des tagments carbonises sont

des amibuts qui r6velent. cette foisci, le support utilise pour la sorcellerie. Deux
types de supports furent ernploybs contre note patient, B savoir "une mauvaise

écrÏtureWet "un amalgame de choses" appartenant B la victime. Ces suppats sont

identifibs par les caractéristiques suivantes du plomb saisi:

a) Couleur: noue (carbonisation).
b) Fame: indéterminée, sinon celle d'une "feuille d6chir6eW
comme le suggère la

tradipraticienne.
C)

Consistance: souple, friable. mince e t au touché. similaire tt du papier journal

style "Le Monde".
d) Poids: ultra léger (un ou deux gammes au maximum).
. .

L'amalgame de "choses" appartenant A la victime :
a) Couleur: noke (carbonisation).
b) Forme: petit bloc ovoïde et creux.
C)

Poids: environ cinquante grammes.

Pour la devineresse, cet amalgame represente une chaussette du patient contenant

des poils et des cheveux de celui-ci, ainsi que divers produits minéraux, vegétaux et
fauniques.

267- A noter que les figures zoomorphes ne sont pas carbonisées.
268- Le plomb non-carbonisé qui n'exhibe aucune forme identifiable n'indique pas de magie noire.
Par ailleurs le plomb carbonise, qui exhibe en sus une forme identifiabie, est un signe de sorcellerie.

A mesure que I9interpr6tationdu plomb saisi avance. les signes indiquant la
sucellerie sont séparés de ceux qui n'en indiquent pas. Les premiers sont
conservés et mis de c&té. tandis que les demiers sont soumis trois fois au même
rituel, I chaque séance, et ce durant M s séances. A chaque fois, la meme eau et
le mime plomb sont r&~tilis&Pg.
La devineresse n'a pu identifier l'auteur de l'acte sarcellaire ni l'end-oit oY sont
camoufles les supports de cet acte. Toutefois. l'identification de la nature et du
support de l'acte sorcellaire est considér4e. en soi. comme un acte thérapeutique.
tout comme l'est la fumigation avec les vapeurs du plomb fondu. En effet. cette
dernière identification et ia fumigation sont. pour la Iradipraticienne, une action de
conte-sorcellerie qui entame la neutralisation du sort dont est victime le patient
Mais le iraitement ne cesse pas apres les trois séances de divination-thérapie.
puisque d'autres gestes sont demandes au patient. a savoir:
a) Tous les signes sorceilaires en plomb, cumules l u s des trois seances, doivent

ê t e jetés a la mer par le paljent lui-m6me.
b) L'eau, dans laquelle fut saisi le plomb qui degagea les vapeurs purificab-ices (neuf
fumigations) est preservee dans un contenant scelle (iciune bouteille). Cette eau
est ensuite utiiistie comme onguent l a s d'un bain ou d'une douche tout en invoquant
Allah de la façon suivante:

-Ra-

-

al Rah m. auafaPuakkaltou 'al AH&. oua la h a o w
Allah al Adun [litt.: Au nom de Dieu le Clément, l e
Mi~ricordieux.j a me fie a Dieu, et i l n'y a âo force et de puissance qu'en
I AlMa1

Dieu]»

Ce rituel est A refaire une fois par semaine sur une période de quarante jours. mais

en des jours precis: lundi. jeudi. vendredi et dimanche:
d

a

m Pourquoi seulement ces jours-là?

269- Si l'eau vient à manquer à cause de l'évaporation. l'on en rajoute à nouveau.

devinsrss~: Lundi, jeudi e t v e n d r d i sont las jours saints da I'klarn.
Dimanche [al-hW; litt: la limite, la fin] car: taï m t w u al msh&î [les
problèmes "arrivent à Iwr fin". "disparaissent"].
Pourquoi pas le s d i ?
devinaresa: Car samedi est 1s jour

a 0-

!O

plus propics à la sorcsi i e r ie.

Et pourquoi pas mardi et mercredi?

vinersssp: Je n'ai pas Io j
.
&
ces jours-là.

[litt: l'ordre: la permission] pour pratiquer

Les f e m m qua j'ai vues dans mes ria*-a[visions; rêves] fl8
devin-:
m'ont pas dit de pratiquer les mardi, mercrdi e t samedi. Seulement luridi,
jeudi. vendrdi e t d i m a r h e ~ 2 7 0

En somme. cette seance est d la fois t5tiologique (confirmation de I't5tioIogie
domestique). diagnostique (identification des supports et des types sorcellaues) et
thérapeutique (d&ensorceliement). Et la baraka n'est pas etrangère ce
processus:

«Ma-a

Votre chapelet, l e plomb et l'eau ont de la baraka?

devinersss~Oui, b ien sûr. Si tu dis seulement cent fois: " i1 n'y a d'autre
Dieu que Dieu e t Muhammad est son prophètu", alors l e ciel e t la terre peuvent
se rencontrer malgré I' immense distance qu i les sépare.
m u e s t i ~ Mais
:
le plomb n'invoque pas D i w ?

devinsrassa: C'est moi qui invoque Dieu en hreriant mon chapelet et la baraka
de Dieu se transmet au plomb»

En somme, les profils de ces trois tadipraticiens (apothicaire, caute5riseur.
devineresse), ainsi qu'un aperçu de leurs gestes thérapeutiques et des pathologies
traitées, nous montrent tois types de savoirs et d'actions relativement differents. Ils
sont tous concernes par la baraka mais de façon differentielle. L'apothicaire nous
apprend que celle-ci occupe peu. voire pas du tait da place dans sa profession.

z70- Nous verrons plus loin l e contenu e t l'importance des rêves dans l'acquisition du savoir e t de
la baraka.

Son savoir est empirique et ses produits ont des vertus thérapeutiques naturelles et

intrinseques. Ce qui ne semMe pas We le cas pour le cautériseur et la devineresse.
Confmtons aiors les reactions de ces frois tadipraticiens face aux modalités de

transmission, d'acquisition et de prpreservation du savoir et de la baraka.
2) Le c a ~ t ~ s e ular devineresse
,
et l'apothicaire face aux modelitth de transmission.
d'acquisition et de présavation du savoir et de la barska

Ben Ibrahim (199052)rappate le hadith suivant:
d e prophète a d i t "Je m'étais endormi dans la grotte de Hi ra, lorsque 1-'
Djebrail m'apparut, et. déployant devant mes yeux uns lorgus étoffe du soie
"Je ne suis pas de
brodée avec des caracths d'écriturss: "1 is me dit-i 1"
cwx qui lisentZ71" répondis-je. II me saisit aussitôt. ansrrra mos membros.
ma bouche e t mes narines dam les rep lis de cette étoffe, avec une tel l e violence
que ma respiration fut suspendue e t que j e crus arrivé pour moi l'instant de la
"Je ne niis pas de a u x qui
mort Puis m'ayant relâché. il ripita: "Lis"
lisent" répondis-je encore. I I m'enserra de nouveau. et j e sentis mon dernier
souffle prêt a s'échapper de m poitrine. Enfin. il desserra son étreinte et, pour
la troisième fois, il me répéta: "Lis!"
"Et qua dois-je lire?" lui demandaisje, dans mon épouvante d'une troisième étreinte à laquelle mon souffle n v û tpas
résisté. Alors il me dit:

-

-

-

"Lis au Nom de ton Seigneur qui s créé!
II a créé l'homme d'un mil lot de sang
Lis [et] ton Seigneur est l e Très-G6néreux
qui a instruit l'homme au moyen du calame272
e t lui a enseigné ce qu'il ignorait [...]"273

Je récitais css paroles après lui; ildisparut, et, m'étant réveil 18en sursaut, j e
ressentis cette impression qu'un Livre tout e n t i e r venait d'être gr& dans mon
CQUr

[...l»

dis>:
tel est le vernier mot qu'Allah actessa h Muhammad. Mot fondateur
du texte canonique des musuulmans (Coran).C'est ainsi que Muhammad, alors tige
d'une quarantaine d'annees, fut investi du rdle qui ne le quittera désormais plus:

27 1- i.e. "Je ne sais pas l i r e " .
272- Stylet taiilé dans le roseau.
273- (Coran, XCVI:l-51, traduction de Masson. Cette e;ourat est considérée comme la première à
avoir été révélée au prophete Muhammad entre l e 25 e t le 29 ramadan, en l ' a n 6 1 1 du calendrier
grégorien (soit entre le 15 e t le 19 janvier 6 1 1 1. Lors de cette première révélation, 1 'ange Gabriel
se serait identifie à Muhammad pour lui annoncer qu'il était désormais élu prophete d'Allah.

prophéte d'Allah et m
ib a l M ~ h 2 7 4 .C'était en 61 1 au mont Hira prbs de la
Mecque.

Pr& de quinze siédes plus tard. soit dans les annees 1970. au Maroc. un
maître soufi s'actessa B l'un de ses disciples alas Bge d'une quarantaine d'annees
et lui dit:
a- Tu as désormais la responsabilité d'écrire des talismans
adaptes qui en auraient besoin.

(U)
pour Iss

-

Mais je ne sais pas écrire Maître. répondit Ir disciple. et je n'ai jamais été
initié à ce genre de pratique.

-

Écris ce que dois. rajoute Ir ma?tre. car tu es d k à p r k n t investi de cette
responsabi I ité»Z75

Le mame f i ainsi compren&e B son disciple. et d demi-mot, que cette décision

emane du ghaylh. "Bien Maben. C'est depuis ce moment-18 que le disciple en
question excelle dans I'exorùsme thérapeutique. 'Ecris": tel M.dans ce cas, le mot

fondateur de cette pratique.
a) Les modaiit6s de transmission et d'acquisition du savoir et de la baraka

Le prophhte Muhammad et l'exorciste souC virent leur baraka se confirmer et
s'intensifier & partir du ghayib. par la puissance du verbe276. Toutefois, pour qu'un

274- Litt.: "Médecin des cœurs" comme il est communément désigné dans 1 ' Islam populaire.
Comprendre ici "cœur " dans son sens métaphorique désignant l'âme.
275- Témoignage recueilli, sur le terrain, auprès d'un adepte d'une confrérie soufie.
276- Nous verrons que I 'ordonnancement du monde, sous-jacent à l'Islam populaire, obéit aux
concepts clés de baraka, d'unicité 1
-(
et de hiérarchie spirituelle 1
-(.
Dans cet
hiérarchie, le groupe humain occupe une place intermédiaire entre les autres groupes (animaux.
végétaux, minéraux) e t les anges. De plus, les individus de chaque groupe sont eux-mêmes
hiérarchisés de sorte que, parmi les humains. le prophète Muhammad occupe l'échelon le plus élevé.
Non seulement parmi les humains mais parmi l'ensemble des êtres animés e t inanimés. Cette
position suprême est due au fait que Muhammad est considéré comme étant l'être dont la baraka est
à sa plus haute expression et a sa plus forte concentration. Quant aux tradipraticiens, et plus
particulièrement les "spécialistes du surnaturel" qui ne se réfèrent pas à la magie noire, ceux-ci
sont. par définition, investis d'une baraka dont l'intensité est supérieure à la "normale" .
L'intensité de leur baraka varie néanmoins d'un tradipraticien à l'autre. Pour revenir a mon
exemple relatif au prophète Muhammad et à I'exorcis te soufi, ceux-ci, probablement à l'insu de
tous, possédaient déjà une baraka. Cette baraka f u t alors intensifiée, confirmée et. par là-même,
rendue au su de tous par les émissaires du ahavib que sonl l'ange Gabriel e t le maître soufi.

thérapeute puisse hériter de cette baraka. il se doit davoir, au prealable, les
predispositionsnécessaires. C'est que la baraka. inondee de purete et de sacralité,
ne peut se déposer dans un réceptacle souill6 et profane. Le tadipraticien se doit
alors d'avoir la foi (irnane), d'être emerveille (ta'dime)par l'omnipotence du Cr6ateur
(sl-Khdiq), d'avoü un cornpaternent vertueux (akhlaq)tout en ayant des intentions

pures

(w)qui lui permettent de croire et de savoir ce que la Raison ne peut

expliquer277. II doit aussi s'abandonner en toute confiance (Whe)B la volonté

divine (oaQptou Allah) sans négliger la responsabilité (Eaklif) qui lui incombe en vertu
de la liberté dont il jouit quant tt accepter ou refuser de cultiver ces predispositions

qui sont autant de conditions de receptivite de la baraka. Ces pr4dispositions. une
fois acquises, agissent alas comme un aimant attirant la bz~aka27~.

277- Le concept de QU
se rattache à l a notion de "foi" ou de "conviction", mais d'une conviction
spontanée qui n'a nullement, comme préalable, besoin de preuves r a tionnelles ou empiriques. Dans
ce sens. le contraire de
est: doute, scepticisme. Le concept de niva a également subi un
glissement sémantique qui renvoie a un autre sens. a savoir celui de naivete e t de crédulité. C'est
cependant dans le premier sens, celui de "conviction", que le concept de mya est actualisé dans
l'espace médical.
278- Ces prédispositions concernent tant les patients. qui souhaitent bénéficier des vertus
thérapeutiques de ia baraka du tradipraticien, que ce dernier qui souhaite hériter de !a baraka de son
maître et/ou de son ancêtre. L'on peut dire que ces prédispositions "ouvrent" le corps e t le cœur
afin de permettre à la baraka d e y "entrer" : la baraka n'entre pas dans un corps e t un c s u r fermés.
Aussi, les tradipraticiens rencontrés sur le terrain insistent sur l e concept de m.t a devineresse
me rapporta, en effet, ce qui suit:
c'est bien, mais elle s'accomplit dans l'action (d-niyatat'kmel bi al
<Lg devineresz: La
L i t t .: la niva devient plus complète dans la p r a t i ~ u e ) .
Ma auestion: Et s i quelqu'un n'a pas de n i ~ a il
, peut avoir de la baraka?
n'a r i e n (Jlima 'andou nrya ma'andou kassmiya. Litt.: qui
J a d e v i n e r e a : Celui qui n'a pas de
n'a pas de baraka. Comme ceux qui n'ont pas
n'a pas sa part). Qui n'a pas de
n'a pas de
de niva. i l s vivent avec Iblis, ce sont des w t i n e q [litt.: des satans; i.e. des "démons" 1. C'est
Iblis qui leur dit quoi faire. Et i l s jouent leur rôle a eux: comme, par exemple, dire aux gens que la
prière ne s e r t a rien. Sans
on ne peut rien avoir, pas de baraka»
m'a également rapporté des propos similaires :
Le
@
ai" auestion: Est-il nécessaire d'avoir de l a baraka pour ê t r e un bon
sans
Si le patient est sceptique, si il doute, si il va chez le
L a : Tout est dans la
avoir de niya et. si le praticien non plus n'a pas de
alors il n'y a pas de guérison possible.
Da auestipn; Vous soignez avec votre baraka?
j e kuav: Je n'ai pas de baraka. C'est ma
e t celle du patient qui a t t i r e n t la baraka de Dieu. Moi
j e ne suis qu'un ciabab (intermédiaire, lien. Litt.: moyen; cause]. II y a l a n
u e t Dieu fait l e reste
(dir al-niva aua al -himal ' d a Allah);u
nous dira cependant. mais plus tard, qu'il possède bel e t bien de la baraka. Toutefois.
Le
comme l a devineresse. il insiste sur le concept de u.
Il me semble que cette insistance est due au

m.

m,

u.

w?

m.

Sur le tenain. le kuay m'indique que son père (lui-même -)279,

ayant

satisfait toutes les conditions de receptivite, hérita de la baraka de ses anc&res.
Toutefois il refusa de suivre la voie 1-(

de ces derniers (eux aussi kuay) qui

consiste B adver cette baraka dans la pratique thbapeuCque afin que des patients

puissent en béneficier:

m.

[cautir isation]
aMon père, nous dit Ir
ne voulait pas pratiquer Ir
malgré Ir savoir et la baraka dont il a hérité. I I a préféré travailler comme
La i 1 se contentait de soigner ses collègues qui
docker au port de Casab la-.
étaient victimes d'accidents. Puis un jour, i l embarqua sur un bateau, comme
moussai1 Ion, en direction de la France. I 1 s'installa là quelque peu, jusqu'au jour
oii il vit an rêve quelqu'un lui donné un "bwqust de baguettes" -(
quthaaa: "un bouquet de pointa de feu"). Là. il amprit qu'il dewit revenir au
Maroc pour pratiquer le W. I I reprit un bateau qu'il était chargé
d'al imnter en cbarbonn

Pour note rependant, ce rêve vint confirmer au père qu'il possédait bel et
bien une baraka dont la portée thérapeutique est d actualiser dans la pratique de la
cautérisation (lakuayt, kay). De plus, ce rêve rappelle egalement au père sa
responsabilité (taklif) de faire béneficier de sa baraka toute personne qui en éprouve

le besoin.
Mais s'agit4 d'un rêve? Cette question est légitime dans la mesure où, d'un
point de vue emique. les activités oniriques sont distinguées selon leur dege de
'tealité". C'est que le rêve est aussi une vision. ou encore une sequence de vie

nu

fait que l a
représente la condition de réceptivité la plus difficile a respecter, car il s'agit d'une
condition à laquelie l'on doit se soumettre "sans conditions" e t sans questionnements ayant la
Raison pour fondement. Elle exige une soumission e t une confiance sans limites tant la baraka du
maître/ancêtre qu'à celle du praticien. Dans un contexte purement thérapeutique, c'est-à-dire
dans les rapports entre tradipraticiens e t patients. e t non entre maîtres e t successeurs. le concept
occupe une place sensible dont Aouattah ( 1993:177) a bien saisi la dynamique: «La N 2
de
est un concept essentiel de la psychothérapie traditionnelle [...] Nous dirions qu'elle est la moitié de
s ' y apparente à une prédisposition, à une condition sine qua non pour obtenir
ta guérison. La
l'effet. Placée dans la puissance magico-religieuse du Itradipraticienl. la M j w renforce cette
puissance e t lui procure une efficacité plus assurée. Abordée avec une mauvaise Niy4 sa réussite
serait f a r t compromise. La N/Ya e s t ainsi un concept à double signification: c'est à ia fois
l'intention de guérir e t la croyance en l'efficacité de l'acte thérapeutique. [Tradipraticienl e t
patient se confirmsnt donc mutuellement, dans le cadre d'une trame culturelle dont i l s font tous les
deux partie, e t qui permet aux opérateurs culturels e t symboliques de circuler entre eux selon une
logique qui e s t intrinsèque à cette culture [...]B.
279- Le père de n o t r e répondant décéda en 1957.

dans le -80.

Les acteurs distinguent le rêve (hulm) dans lequel l'individu

projette ses desirs et 7eW. h l'état de sommeil. sa quotidienneté comme on film que
l'on rembobine. II s'agit alors d'un recul, face

la r6alité du &Mc. permettant 8

I'individu d'interpréter et d'évaluec ses actes et ses tendances psychiques. Dans ce

cas, il ne s'agit pas de vision mais plutôt de Wvision" d'un vecu dei& vécu dans le

m.Puis il y a la vison (w).
toujours b l'6tat de sommeil. durant laquelle
I'individu est interpelle par des êtes surnaturels. II s'agit, dans ce cas, d'un v6cu de
I'individu dans le gh&.

Enfin, il y a une vision

(w).
du même type que la

précédente, mais que I'individu vit dans un etat de veille. Cette derniere catbgorie
est cependant réservée aux individus exceptionnels tels les prophetes et les

saints281. Quant au hulm. il est l'apanage de tout un chacun. alors que la W I I
I'etat de sommeil est accessible B un nomke moins important d'individus.
Revenons au pbre de notre répondant. Celui-ci v&xt une rdya & I'Btat de

sommeil durant laquelle il fut interpeli6 par un elre du ghayih ("quelqu'un lui donna
un bouquet de baguettes"). Cette interpellation fut reçue comme un rappel I'orcte
("18. il comprit qu'il devait revenir au Maroc pour pratiquer le

m").
C'est que la

baraka est un don qui doit nQcessairementêtre partage. Si l'individu qui en benéficie
souhaite la garder pour lui seul. il risque alors de la perc+e282. Allah. en donnant la
baraka, manifeste sa genérosite mais II s'attend. en retour, à ce que l'acquéreur en
fasse auiant avec d'autes humains. La u&i est alors un moyen pour le Créateur,
d'envoyer des emissaires qui viennent s'enquerir du bon usage de la baraka par le
ben6ficiaire. En quittant le Maroc, pour d'aulres horizons que laissait entevoir le

280- D'un point de vue émique, il ne s'agit pas d'une "vision" dans le sens de "perception
imaginaire de phénomènes irréels", mais bien d'un témoignage oculaire de faits réels. t a réalité
onirique se déroule dans le @&&, elle est tout aussi réelle que les faits du m.Le rêve est
ainsi, d'un point de vue émique, une réalité concrète où I'individu communique avec le _ahavib qui est
un ordre du réel parmi d'autres ordres.
28 1 - Dans l'exemple que j ' a i meritionné au début de cette section, le prophète vécut une r a a
l'état de sommeil e t le maître soufi vécut la sienne à l'état de veille.
282- Je parlerai plus loin du rapport entre la notion de gratuité (don) de la baraka et les modalités
de préservation de celle-ci.

contact colonial avec la France. le pere de notre rrépondant souhaitait probdement
conserver sa baraka. mais en ne procurant des soins qu'A l'occasion. Mais
l'émissaire surnaturel semble l'avertir que les termes du "contrat tacite" sont quelque
peu plus exigeants. et que si le père souhaitait pr8smer sa baraka, il devait dors
être aussi généreux que le furent ses ancêtres. La W J Lfut
~ donc considérée comme

un rappel 8 reint4grer la voie (miqa)tracee par ces derniers.

Ainsi. l'espace onirique est un lieu de confirmation de la baraka. Plus encore,
il peut 6tre un lieu de transmission de celle-ci et. de plus, il n'est pas uniquement
réservé aux

u.
En effet. la devineresse que jai rencontree fut egafement

interpellée par des emissaires surnaturels. Ces derniers lui suggerèrent non
seulement de la baraka. mais aussi des techniques thérapeutiques qu'elle mit en
application sous mes yeux d1ethnogaphe2B. Voici les deux
devineresse, par lesquelles elle eut acc&

cc-tio~

ti

de noire

sa baraka et B son savoir thérapeuf que:

Comment avez-vous appris w t r s métier?

: J'étais mariée à un homme violent. l l n'avait aucune patience,
ne s'occupait pas de moi st gueulait pour rien e t sa= arrêt. C'était infernal.

Une nuit, trois femmes me sont apparuos en rêve. Elles m'ont d i t qu'elles
[un pain. Litt.: un petit pain] pour moi284. Une
avaient une
du
paradis. Mon prénom était d w i n 6 sur cette
Je n'ai pas hésite un seul
instant et j'ai dévoré l a
comme s i je n'amis pas mangé depuis des
ssmines.
a westiqa; Quiétaient cas femmes?

devinerJe ne sais pas. Les trois femmes, j e ne les connais pas. f I s'agit
de trois frmmas ordinaires comme nous. Elles portaient du blanc [Mtues de].
Tout ce que j e sais. c'est quU.elles
itaient trois et qu'elles étaient hab illées tout
en b fanc.
Cas trois femmes m'ont dit qu'el lus avaient la solution 8 mrs p r o b l h e s MC
mon mari. C'est alors qu'elles me domirent la recette de
[divination et

283- Cf.chapitre VI-A( 1 -cl.
284- Le terme

est une métaphore pour "baraka" .

thérapie par la saisie du plomb]. Je leur ai demandi m e n t I'util iser. Ellm
m'ont dit voici comment faire e t voici comment faire. E l les m'ont amen6 tout cs
qu'il fa1lait. Elles m'ex@ plièrent tous las ditai ts et me dirent do réciter,
286,
durant Ias séances. m r a t al ik-285
et sourat al

-

-

Puis, alors que mon mari était sorti travail l e r , comme d'habitude, j'ai acheté Ir
plomb e t àson retour j e lui ai tout raconté. II montra quelques réticmces mais
f i n i t par céder. J'ai donc fait la séance, en fait trois séances distr ibuées sur
trois journées, et lui ai donné l e traitement correspordant qui dura quarante
jours, comme tes trois femmes m'ont dit. C'est à partir de là que tout est rentré
dans l'ordre. j'y croyais plus ou moins. mais ça a "marché".
a pya5tion
technique?

Votre mari était malde e t vous I ' a v a guéri grâce a cette

Oui. Mon mari était emorcsié depuis longtemps et durant fa
:
séance, tous les sorts qui lui étaient jetés sont sortis. It ne restait plus r i o n I1
est devenu sympathique. généreux. affecturux et tout e t twt.
a

Vous avar fait ce que les trois femmes vous ont appris an r w e ?

a

deviner-:
J'ai appliqué exactement ce que j'ai w hns ma
Et j e fais
la même chas0 encore; la même chose que tu m'as vu faire l'autre j 0 u r 2 8 ~ ~

neressg: [...]En plus. nous ne parvenions pas [mon mari e t moi] à avoir
des enfants car j e ne cessais de faire des fauses couchas: j'en ai fait 1 7 en 13
ans. Oui, j'ai fait p lusieurs fausses couches.

J'ai tout essayé pour y remédier: &bebst [écritures; rxorcisme~e t ar't
[piler inages dam des lieus de culte (marabouts)]; j'ai déparni de quoi
construire L u x maisons e t ça n'a rien donni (la Illaha ilia Ail&. Litt.: il n'y a
d'autres dieux que Dieu).
a g y e s t i ~ n ;Ainsi vous n'avez malheureusement pas d'enfants?

devineresse: Pour ce qui est de mes fausses couches. j'ai vécu une autre
Là, une saule femme m'est apparue ut e l Ir m'a dit d'utiliser gui-b-288
que jedsvais faire bouillir e t dont jedevais boire un w r r e tous lesmatins. Ce
que je fis, J'ai alors eu une f i 1 le.

m.

[...] La femme qui m'a apparu pour ma dire que Dieu me donnera des fillas
[enfants], e l te portait du vert

(m).

285- Coran: CXII. ( "Sour& du culte pur" ; traduction de Masson). lkhlass signifie abnégation,
loyauté, sincérité.

286- Coran: 1. II s'agit de la première sourate qui apparaît dzns le Coran e t que l'on désigne

-

également par Z
P
Y ( "m
~ de I'ouverture" ; traauction de Masson).
287- La devineresse f a i t i c i allusion à l'une des séances à laquelle elle me permit d'assister
(chapitre VI-A( 1-cl).
288- Je ne suis pas encore en mesure d'identifier cette plante. Il s'agit bien d'une plante.

Elle m'a d i t tu n'arrives toujours pas à avoir d'enfants? Je lui a i répodu non
&me
(U)

El le me d i t "utilise du -hm;

une plante qui coûte seulement dix rials289.

Je lui a i répondu qu'une c h u e et qu'un fpih290 m'avaient déjà fait du m h .
Je lui racontais mon histoire durant la ru'm.

El le me d i t fais-le!

Et e l le m'a montré comment f a i r a J'ai fait w qu'el le a dit durant un mois e t j'ai
su ma première fil l e qui a aujourd'hui 21 ans
Quatre ans plus tard, j s a i refait la même chose et j'ai su ma seconde fil le, elle a
aujourd'hui 1 7 ans.

Je bois le

p d a n t toute la grossesse.

D ieu ne voulait pas me voir sans enfants et il a fait ce miracle ( b d i m o d m
&lahL Litt.: ceci est un miracle de Dieu). Dieu m'a donné cette r d v a afin
d'avoir deux fiIIes.
Quand les gens du quartier se sont rendu compte que tout était rentré dans
I'ordre, j 'ai répondu a leur curiosité en leur racontant tout. Puis quand des gens
m i e n t des prob lèmw similaires aux miens, iIs verraient me voir. C'est ainsi
que. de bouche à oreille, j e fais le métier que je fais aujourd'hui»

La devineresse insiste sur le fait qu'elle n'aurait jamais vecu ces ntya si Dieu
n'avait jugé qu'elle avait toutes les prédispositions nécessaires pour recevoir la
baraka. C'est cependant suite tt un malheur social (violence au foyer. fausses
couches. ensorcellement du mari) que sëtablit la communication avec le

Les &missairessurnaturels ameneent la baraka sous forme de pain 1-(

m.
que la

tradipraticienne ingéra sans hesitation291. La baraka. issue d'un monde ext&*euret
invisible1-(

invesü d&onais ie caps tout entier en s'infiltant à I'intBrieur de

289- Un dollar canadien donne 140 r i a l s environ.
290- O u w w a f a : voyante.
exorciste.
29 1- Crapanzano ( 1973:37)remarque également que: asometimes [ ...1 the baraka i s passed [ ...1 in
the forrn o f bread - bread being a recurrent symbol of baraka in both legend and ritualw.
292- Cette problématique du dehors wrsus dedans n'est pas sans rappeler les phénomènes de
possession. Notons, par ailleurs, que si le corps est une entité visibie, l'intérieur de celui-ci est
quant a lui invisible au même t i t r e que le

m:

m.

Les ernissaires, toutes des femmes, etaient vétues de Manc dans la première
ru1- et de vert dans la seconde. Nous avons vu au chapitre 111-8 que ces couleurs

sont associees aux jnoun cfwfa non-pathogènes et investi's de baraka. Par ailleurs,
les emissaires ne se contentèrent pas de fournir de la baraka d la devineresse. mais
elles lui enseignbrent Bgalernent des tediniques et des gestes thbapeulques que la
tadipraticienne exécute encore aujourd'hui. Ces Bmissaires ont ainsi agi comme. en
quelque sorte. l'auraient fait les anc&tresde la devineresse2m.
Ce mirade ("hadiw

P.

t Allah "). comme nous dit noîre rependant, fut des

plus bénéfiques. En effet. les rufya amenèrent, dans un premier temps. de la baraka
qui, dans un deuxi8me temps. ouvrit la porte un savoir théfapeulque permettant
d'agir contre l'ensorcellement et les problémes de gossesse. Enfin la baraka et le
savoir thérapeutiques reçus permirent de résoudre les conflits familiaux vc5wes par

la tradipraticienne. La mise B terme de ces conflits constitua la preuve tangible, aux
yeux de l'entourage. que la tradipraticienne possède bel et bien une baraka qui rend
efficace le savoir MvM". Cet itinbaire, passant du ghaSah (acquisition du savoir et
de la baraka par voie onirique) au dahic (actualisation des acquis). permit par ailleurs
à la devineresse d'être culturellement et socialement reconnue comme thérapeute.

Revenons maintenant au
~ U u e s t i o r i Comment
;
votre p h a-t-i I eu sa baraka?

:-L

Ah oui. De son p h . La baraka passe des ancâtres aux duscendants.
Moi, mon père me l'a passée juste amnt de mourir, au dernier instant. II est
mort en 1957. .
a

Comment vous t'a-t-i l transmise?

293- Ancêtres dont aucun, cependant, ne possédait les vertus thérapeutiques de ta baraka
indispensables a l'exercice de la divination par la saisie de plomb. Aucun ancêtre de la devi,ieresse
ne fut tradipraticien. C'est ainsi elle-même qui inaugure une lignée de devins dans laquelle elle
souhaite inclure ses propres filles.

-1

II m'a "craché et soufflé"
dans les mains. Jaaidit
[l itt.: au nom de Diru] e t avec mes deux paumes j'ai passé Ir sa1 ive sur mon
visag8 [dit Io b y en exscutant le geste] s

Ici. point de ruJya.Nous apprenons que la baraka est hért5ditaire. Toutefois
les vertus therapeutiques de cette baraka ne sont pas nécessairement héritées en
vertu de la consanguinit6. D'autes supports s'imposent B cette Zn. h savoir le
souffle et la salive produits par le geste du bouich.
Ai-ôoukh est un terme vernaculaire désignant un geste qui consiste & souffler
et crachoter gace 4 un mouvement rapide et saccade des IWres. IIen résulte un
melange d'air et de gouttelettes. presque invisibles, de saliveW Nous reirouvons

ce geste l a s de la transmission

de la baraka d'un maftre h son successeur. ainsi

que dans les actes thérapeutiques. II s'agit. dans les deux cas, de transmission de
baraka. II y a cependant ici une différence en ce sens que, le marte agit ainsi afin
de perpétuer la baraka

son disciple. Auternent dit, la finalite du boum n'est pas

ici thérapeuti'que (le make ne cherche pas ici h soigner son disciple). Tandis que le

tadipraticien, qui & w k h sur un patient, exécute un geste purement thérapeuf que
qui. A prion, ne presuppose nullement que le patient héritera

de la baraka du

therapeute. Dans les deux cas.le boukh sous-tend I'id6e de "donner" de la baraka,
toutefois, le même geste est execute dans deux contextes différents, B savoir la
succession d'une part et la thérapie dhute part. Dans le premier contexte, le
transfert de baraka s'accompagne de la nof on de durde (perp4tuation de la baraka)
alors que dans le second. la baraka agit de façon ponctuelle et sur un maladie
particulière.

L'uflisation de la salive dans un contexte th&apeutique

a. tes certainement.

une origine preisiamique. Tel que de@esquissé au chapitre III, sa kgitirn6 actuelle,

294- En arabe classique ie verbe bakha (de la même racine que boukh. i.e.,
j a i l l i r , tomber en goutteden pluie fine, asperger, vaporiser.

b. kh) signifie:

gicler,

dans la culture sous étude. semble cependant êlre li& au prophete Muhammad
comme en temoigne les hadiths suivants:
aD'apris 'Aïsha. le Prophète, au cours de la maldia à laquelle il succomba. se
faisait lui-même des insufflations [boukh] e n récitant les sourates
tal ismniques295. 'Quand la maladie l'rut abattu, c'est moi -même, dit 'Aïsha.
qui lui fit ces insufflations e t lui frottait le corps avec sa propre main pour qu'il
en éprouvât la bértédiction [baraka]."
"Comme. dit Ma'mar, je demandais 5
Ibn-Chihâb comment Ir Prophète faisait ces insufflations, il me répondit qu'il
soufflait L m ] sur ses deux m i n s et qu'ensuite il s'en frottait 1s visages
(Al-Bokhari, IV:81)

-

Un aute bdlh mentionne un chef de tribu qui, piqué par un scorpion. fut traite. par

un compagnon du prophete, de la façon suivante:
a[Lr compagnon] récita alors la pramièrs sourate du Coran et passa de sa sa!ive
dans la bouche du chef qui guérit» (Al-Bdthari, IV:77).

Par ailleurs, et tel que precise au chapitre III. I'utilisation du boukh est
également mentionne dans la medecine du prophéte d'Al-Dahbi (1992: 277-2761 et
d'Ibn Qayyim (1993: 178-179). Ce dernier en disaite dans le cas d'exorcisme:
«[L'exorciste a &lement recours à sa saf ive e t à son souffle an crachotant e t en
soufflant sur le malade (boukhl. C'est quel l'exorcisme émane du cœur (par
l'invocation et I'imploration d'Allah) et de la bouche (par l'humidité e t l'air que
r e d e n t possiblas la sa1ive e t l e souffle) du l'exorciste. Cette combinaison rend
l'exorcisme beaucoup plus efficacs e t beaucoup plus puissant. L'efficacité d'une
t e l le combinaison ast cornparabl a à csl la des médicaments naturels composites)
(ma traduction)*96

295- 11 s'agit des deux dernières s u t du Coran: a I - f a (l'aurore; CXtli) e t5-3
(les hommes;
CXIV).
296- AI-Dahbi ( 1 992: 821, de son côte, rapporte que la salive peut aussi avoir des propriétés
fatales: <Salive: II est d i t qu'un scorpion peut m o u r i r si une personne qui jeûne lui crache dessus»
(ma traduction). Par ailleurs, j ' a i pu observer, s u r le terrain, le geste thérapeutique du boukh,
chez le rharif-exorciste , dans les cas suivants: 1 ) Un enfant de cinq ans, accompagné de sa mère,
présentait un oedème à l'œil droit. Après lui avoir administré le traitement habituel (cf. chapitre
VI-B(3)), le m i f - e x o r c i s t e exécuta l e boukhdans l'œil atteint, tout en maintenant, à l'aide du
pouce e t de l'index de sa main droite. les paupières de l'enfant bien écartées, afin que la salive e t l e
souffle atteignent la surface de 18 cornée. Le même geste fut exécuté s u r deux patientes adultes
souffrant d'irritations ophtalmiques. 2)Une autre patiente adulte, qui exhibait des irruptions
cutanées s u r le visage, f u t traitée de la même façon avec, cette fois, du boukh. s u r l'ensemble du
visage. 3) Enfin, le charif-exorciste lança un jour à l'audience que son ancêtre (décédé) visite
. .
t. .- - e
Y i II oua in foukh
encore l'officine afin de f a i r e du boukh dans la bouche des patients (mtal sidi
fi foum al marid). [NTfoukh (litt.: souffler, insuffler) est utilisé i c i dans le sens de W. Ces deux
termes vernaculaires, souvent interchangeables, ont un même sens].
'I

Sur le terrain. le geste thérapeutique ai

est t r b usuel et connu par

l'ensemble des fadipratiaens et des patients rencontr4s. II s'agit d'un geste qui.
combinant la salive et le souffle, represente un support tangible permettant. d'une

part, de perpetuer la baraka (transmission de mame a disciple). une baraka qui,
d'autre part, permet de iraiter des maladies dont les symptômes sont fort diversifies
(e-g. troubles ophtalmiques et dermatiques. empoisonnement. possession). Le

bouktt est investi de vertus qui en font un geste integr6 dans l'espace médical

Aussi avonsnous vu plus haut que la baraka du ktsay lui fut transmise et
confirmée, par son père.

wa le LaMi. Mais qu'en estil. B ce sujet de ses ancetes

et de ses descendants?
«Ma ~ ~ e s t i p nE;t comment vos ancêtres ont-ils reçu la baraka?

Le k u m Mon p h et mon grand-père de la m6me façon que moi, leur p i r e leur
Las autres, j e ne sais pas, j e ne les ai pas connus.
a fait du

m.

Je suis de la quatr i è m génération :trois ancêtres, dont mon père, et moi-même
(le quatrième). tous &
a qyestioii: C'est seuîemat à VOUSque votre père a transmis son savoir e t sa
baraka?

m A mon f r è r e e t à ma soeur aussi. E t mon grand-père l m
transmisb à
tous ses enfants. lis sont pr-e
tous morts

L

a westiqn; Et vous, transmettra-vous votre savoir e t votre baraka?

Le kwy: J'ai un swl f i l s mais il ne veut pas apprendre l e métier. I 1 a préf6ré
su i v r e des études. Aujaurd'hu i, iI travai t le en vi Ile. Mais il a tort: quand on
tramille en ville, on se fait cinq mille ( 5 0 0 0 ) o u six mi l i e ( 6 0 0 0 ) dirhams
seu lernrnt297. Alors quo Ir
rapporte beaucoup plus (al-hamdou ii A l iah.
Litt: Dieu en sait loué) et un
est son propre patron.
a ausstion: Auriez-vous souhaité que votre f i l s hérite de votre savoir e t de
votre baraka?

Quant au kuâv. celui-ci nous dit: u; Mon père "crachotait" (kan taï boukh) sur l'endroit où il venait
juste d'appliquer les baguettes1-(
chauffées>.
297- Soit un salaire mensuel de 700 $ à 800 $ canadiens environ.

w:
Oui.

j e vous l'ai dit. Mais même s i i 1 Ir voulait. je ne lui aurais pas
permis de pratiquer. Car il est jeune, il aime les femmes et il pourrait se
laisser tenter et faire das bêtises [avec des pat ientes]. Alors iI perdrait sa
baraka; et la réputation du métier en prendrait un coups

Ainsi. la baraka therapeutique s'est-elle &ansmise de la même façon au fil de

trois générations cons&utives. Toutefois le fils du kuay, actuellement fonctionnaire.
non seulement denige cet héritage mais, de plus. n'est pas en mesure de recevoir
une baraka dont il aurait pu & t e également le beneficiaire. C'est que ce dernier n'y
est pas prêt: il ne répond pas aux conditions de réceptivité dont. particulièrement.

celles de niya (purete d'intention), de Wime (abandon confiant) et de akhlap
(comportement éthique et vertueux). Voia pourquoi c'est le gendre de note
repondant qui hérite aujourd'hui de la baraka et de ses vertus thérapeutiques. II
oeuvre actuellement comme assistant et,

l'occasion, comme remplaçant du kuây.

Mais peut-être qu'une w'ya vienda rappeler. ou sommer. le fils d'abandonner son
emploi pour reinteger la chaîne de la baraka et du desth tac& par ses ancêtres.
Dans cette lignee de kuays, l'on ignore cependant dans quelles circonstances
le premier des ancêtres, B avoir pratique le takmyl, a acquis, d'une part, sa baraka
et, d'autre part, son savoir. Nous savons toutefois comment notre repondant, ainsi
que son père et son grand-pbe, eurent acces & leur savoir thérapeuf que2w:
(Y

MaComment avez-vous

appris à guér ir les gens?

L

m J'ai appris avec mon p i r e depuis toujours, depuis ma tendre enfance.
Mon père et mon grand-père ont appris de la m 8 m façon. J'ai p u observer
toutes Iss techniquesde mon père. II m'a "essay6" et m'a éwilué pour avoir s i
j'étais digne du métier: s i j'étais capable d'assumer Ie dtirr a de respecter las
[la voie] de mes ancêtres»
consignes selon la
Ainsi, contrairement B la devineresse qui acquit son savoir par voie onirique, le kUâyi
y eut &oit gace d l'observation et B I'exp&ience.

J'ai alors demande au kUpy si. selon lui, il en etait de même pour le

298- Nous avons vu, également. comment ces derniers re~urentleur baraka.

m:

eLe -n'a
pasde baraka. II aunsavoir ('ilm) et une uxpkirncu ( t a u )
qui lui permettent de savoir quelles plantes. rt à quelles doses, sont bonnes p a i r
tel les maladies»

Ce que confirma le WI& avec lequel j'eus d travailler sur le terrain:
aMa

Avez-vous de la baraka?

LeLa baraka? II n'y en a plus. Avant, dans Ir p d , les gem an avaient,
mais plus mainterrant»

Le

a acquis son savoir par ouTdùe. obserwtion et expérience.

II n 'a jamais

eu, et n'a pas, de parents dans la profession. Ayant Btudié B I 'ecole primaire, il
commença apprencte dans un livre faussement amibue h Al-Suyuti, il s'agit de
alduna fi al-tib oua a l - h W (litt.: livre de la clémence par la medecine et la
sagesse). Lors de l'une des entevues que nous eûmes ensemble, il me sortit le
livre en question dont il me fit lire une section haute voix. II s'agissait d'une recette
médicinale contre I'impuissance sexuelle. A mesure que j'en citais les ingédients, il
me montrait ceux-ci. disponibles dans son officine, tout en amenant davantage de

précisions sur fa façon de proceder. II a, comme il le rapporte lui-meme, "am8lior6 la
recette originelle contenue dans le livre, grace B quarante annees d'expérience".
Une longue experience qui lui permit dtacqu&ir un savoir d eniretenir et non une
baraka B preserver.
b) Les modalités de préservation de la baralca

Nolre répondant est en effet 'asha& depuis 1957. Après avoir occupé divers

emplois tels que pl8tier ou réparateur de bicydettes. il se consacra I'apothicariat

car, &-il, de tous les m4tiers qu51 essaytlt ce fut le plus payant. Point de baraka,
donc, pour IBcces h la profession mais de I 'empuie et uniquement de I'empirie.
Nous venons que. malgr6 cela, note apothicaire traite egalement des maladies qui,

selon d'autres acteurs, relevent de la sumature. E t pour chaque mitement

promulgué, il exige ses honoraires d'avance. Ce qui n'est pas. et ne peut We, le
cas pour le h a y et la devineresse, comme ils le rappartent dans leurs temoignages:

E t vous, comment âtes-vous rémunéré?

QC

Ls k u w Je ne &made

rien. L ~ Bgens m e giissemt dans la main ca qu'ils peuvent
e t j s m r ~ r d s p a slIyenaquinedor\rwntrienrkitwt
a W i o e E t quand ils reviennent pour un autre traitement?

Lskuay: Je Iesaccueilfe et les soigne bien sûr
#aauestim Vos ancêtres faisaient pareil?

Le k u Mon
~ grand-père rafusait toute r h u w r a t i o n , il soignait toujours
gratuitement (fisabi l A l W. Litt.: sur le chemin de Dieu, p o u r I'mwr do
Dieu).

a ausstion= Et si personna ne vws paie, comment pouvez-vous s u r v i v r e ?
Je ne sais pas. mais la Uri-& mesancêtres le veut ainsi. S i j e me
m t s à exiger do l'argent, j e perdrai toute rn bara&a Dieu a donné la baraka à
m e s ~ t r e s et
. II a b i m w u l u q u e m & t r e s m b
ladomientà moi aussi. Si
j'exige un p r i x pwr ce que Dieu m'a donné gratuitement. j e l e perdrai. La
baraka sa domo, e l l e m se wnd pas. Si e l Ie sa vendait, ce s e r a i t uniquement les
riches qui rn profiteraient; ceci s e r a i t injuste aux yeux de Dieu. Tiem, prends
I ' e x w p l e de cet a u t r e
il c o m m e q a i t à imposer des p r i x ( m e r r o t )
u n nourrisson. puis il
pour les traitements. Un j o u r il a "massacré" (me&
s'est ratrouvé e n p r i s o n [car il a aggravé la maladie du nourrisson]. I I a alors
t o u t perdu: son boulot, son s a v o i r e t sa baraka. Et il a fait du t o r t à la
profession. Quami il ast rassorti de prison. ses traitements ne marchaient plus,

m:

«Ma

\

~ l l ~ s t t oa nla dov :
i

Cette p r ofassion vous s u f f i t p o u r v i v r e ?

devimress~:Oui. Avant j'étais femme de ménage
Et.
- mais plus maintenant.
j'ai été & w v ~ f $ 9 9 , mais p l u s maintenant car c'est Dieu qui sait ce q u ' i l y a
dws l a
Las humains ne doivent pas fouiner dans le
c'est b a r n
[ iitt.: pécheh(].

m.

a ausstion: Commsnt êtes-vous rémunérée?

La:
Les gens me paient salon lwrs moyens. Je n e demands rien, i 1s
m e donnent ce qu' i1s peuvent.
chez quelqu'un. j'exige da
Mais quand. par exernp te, j e diagnastique le -3o0
n'être payé qu'après que l e patient a i t vomi son gmvlcd et qu'il I r constate luimême. P o u r f a i r e s o r t i r le M a [ , j'administre au patient al-'ar'ar30 sous
forme de fumigations: c'est un m u k h 3 O 2 contre l'effet de la s o r d lerie et, si

'

-

299- Ghuwwafa: voyante.
300- T a w : ensorcellement p a r empoisonnement.
30 1 - Thuya.
302- Litt.: "Qui dénoue. qui délie. qui annule".
de l a férule).

m:Ferula cornmunis L. (gomme arabique t i r é e

w,

cstta sorcellerie est sous forme de
alors te patient vomit ce itawFral par
l'action de &-'ar'ar et da la baraka de D ieu303.

Et des fois je n'ai pas un sou mais mon mur est rasasid.
Les char latans exigent trop: ils demandent au "patient" d'amener ç i et ça.
jusqu'à ce que leur baraka s ' a o l s La baraka s'envole alors.
a uestiqn; Celui qui $ & b s r r e t perd sa baraka?

baraka Et comme on d i t "alcherrst oua rnoul al &r
" [iitt.: l'invité n'exige rien et
l'hôte ne n6gI ige r ion]. II faut y al let selon Ies moyens des gens. Et la vie passr
f I faut juste de quoi survivre»

vrnaressa; Oui, celui qui -perdsa

-

L'apothicaire n'a pas de baraka percfe puisque. comme il l'affirme lui-même.
il n'en possede pas; il peut donc exiger une r&nuntation. dont il fixe lui-meme le

montant. conte les services rendus. Mais les VadipraCQens, pour lesquels la

baraka est une clef indispensable toute thérapie, verraient celleci disparaRe si ils
devaient exiger des honoraires. Ils peuvent recevoir une contepartie matMelle
mais en autant, et en autant seulement. que les patients en fixent eux-mêmes le
montant. Ces derniers donnent (ou non) ce qu'ils peuvent Une telle façon de faire
est considéree, par les theapeutes et surtout par les patients. comme 6tant un signe
une contrepartie materidle pour la baraka est
de baraka; tandis qu 'exiger (M)
symptomatique du chariatanisrne. La devineresse a cependant développé une
shategie qui lui permet d'obtenir de 1'argent sous condition de I'efficacite du
traitement. elle ne fixe toutefois aucun tarif qu'elle laisse la discr&ion des patients.

Ceux-ci en sont averti avant d'entamer une séance, et de fait, ils sont tenus de
respecter les termes du contrat. Eviter de fixer un prix est, pour la devineresse et le

kuay. un moyen de preserver leur baraka.
II existe d'autes règles B suivre afin de p6server la baraka. Je m'en suis
entetenu avec le K

m:

303- Pour ce qui est de cette recette contre l e tawkal.
expéri ence (cf. infra).

elle fut acquise par observation e t

-a

Quandon de la baraka, peut-on la perdre un jour?

w
k
u
a
v
:
Bien sûr: si l'on dévie de la

de nus ancitros.

a clusstiori: Comment cela?
-y:
Quandj'ita is jaune e t que j 'étais I 'apprenti de mon p h , j'ai wd6 6 la
tentation e t j'ai courtisé des patientes à deux reprisas. Vous savez, les patientes
sont parfois jeunes e t très belles. J'ai alors tout perdu (m'ha liya kwlchi).
Mes traitements devenaient inufficams. Ce fut une bonne Isçon e t aujourd'hui j e
sais que j e perdrai tout si j e m'avisais à recommencer. J'amis tout perdu et ma
baraka en premier304.
a a m : Vous avez sûrement entendu parler quï f existe en Ide, une
université spécial isée e n made ci^ arabe traditionnel le. A cette université sont
formés des spécial ides de la médecine traditionnelle. Souhaiteriez-vous qu'if en
soit airisi au Maroc?
-y:
Non pas du tout. Cela ferait dss diplômés et non des gens de baraka Et
puis ça ferait trop de pub1icit6»

a mestiori: Vous préférez demeurer dans la discrétion (

m

l

?

u x : Oui. Exactement. La
de nos ancêtres exige la discrétion. S i on
tracée par nos ancêtres, on perd tout, il n e nous reste plus
sort de la
r iend05
Ici le kuag nous indique que la baraka peut être perdue si la facipa (voie)tracee par
les ancêtres n'est pas respectée. Cette voie stipule plus d'une regle. A savoir.
d'abord, que le respect des conditions de receptivite de la baraka ne doit. en aucun

cas. cesser aprés l'acquisition de celle-ci. Ainsi estœil indispensable de demeurer
fidèle aux code de l'éthique (akhhq) et d'assumer ses responsabilit& (W@
de

tadipraticien. Le manquement 8 ces conditions viennent B leur tour deplacer l'objet

304- Ici, le kuav nous apprend qu'il avait de l a baraka avant que son père ne lui en transmette les
vertus thérapeutiques par le M. C'est qu'il possédait déjà un degré de baraka en vertu des liens
etc.). Le boukh e s t venu
de consanguinité et de ses prédispositions personnelles
greffer des vertus thérapeutiques à cette baraka et. du même coup, l ' a confirmée e t intensifiée.
Quand le
assistait son père, le premier soignait en exécutant des gestes techniques (savoir)
nous apprend également qu'il avait
auxquels se greffait la baraka du second. Par ailleurs, le
perdu sa baraka. II put la retrouver après voir emprunté un itinéraire qui lui exigeait de déveiopper
à nouveau toutes les prédispositions nécessaires à l'acquisition de la baraka ("j'ai tout r e p r i s
depuis le début, comme lorsque j'ai commencé en é t a ~enfant"
t
1. Cet itinéraire fut long e t
laborieux. I l fut également accompagné d'un apprentissage empirique e t d'une discipline, encore
plus soutenus qu'auparavant, sous la stricte supervision du père.
305- 11 ne reste plus de baraka.

(m;m;

de la

(purete des intentions), du faslime (abandon confiant), du ti'dime

(émerveillement) et de la foi na^). En effet si I'on reprend le temoignage du

dans son attirance pour "les belles et jeunes patientes", son intention n'&ait
plus pure dans la mesure où,contrairement B t'éthique et h la responsabilité
imposées par la

m.l'nit&& pour les plaisirs charnels prit la place de

l'actualisation, désinteressée, de la baraka divine dont les fins sont censées etre
purement thérapeutiques. Aussi, note répondant s'estil abandonne (faslime) et
&nerveillé (U'dim)non pas devant ce qu'il y a de divin dans fa création, mais
devant ce qu'il peut, émiquement parlant, y avoir d'illicite dans les rapports avec
cette création3w. Et le commerce avec l'illicite amenuise la foi ( i ) .

La lac@ des ancêtres prône aussi la discrétion. Une publicité abusive, par
laquelle un Vadipraticien louerait ses propres mérites, pounait & t e une aube cause
de la perte de baraka. Aussi. I'empirie et le savoir livresque sont-ils insuffisantspour
recevoir et preserver la baraka ("[I'universitt5] ferait des diplômes et non des gens de
baraka. Et puis ça ferait t o p de publicit&"' nous dit le kuây).
L'on peut aussi, comme le rapporte la devineresse, percte sa baraka de la
façon suivante:
«La baraka peut augmenter en intensité, en f o n c t i o n de la f o i 1
-(
que
détient une personne. Plus I'on respecte les pricrptes de laIslam plus on a de
baraka. Plus l'imans est grand plus la baraka grande.
La baraka peut se perdre si il n'y a plus de niya, ni d ' m , si on &ark b i
si on va à l'encontre des préceptes de I'lslam Et aussi. si on abuse de
la
des gens»

306- Nous avons déjà vu que les êtres e t les choses sont des signes (Mld'Allah. Les êtres
humains, hommes e t femmes confondus, sont également des avat reflétant l e divin. En Islam, par
ailleurs, l e piaisir sensuel e t sexuel est considéré comme un devoir sacré e t un comportement
vertueux, en autant que celui-ci se déroule dans le cadre du iicite (mariage). II s'agit, dans ce
cadre, d'une responsabilité (taklif) qui incombe à tout musulman e t b toute musulmane. Un certain
nombre de hadiths forment un traité d'érotologie approuve, en principe, par le prophète Muhammad
(Bouhdiba, 1979).
307- Antinome de Tawhid (unicité). M:
litt.: associationnisme, polythéisme.
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"Plus la foi est grande. plus la baraka est gande". nous dit la tradipraticienne. Aussi,
per&e sa

m.ou abuser de celle des patients, c'est mettre sa baraka en peril.

Respecter les preceptes de l'Islam, c'est également et avant tout, respecter les
conditions essentielles de réceptivite de la baraka (telles que: pkhlaq. i m a n e , w ,
taslime ta'dime.fgklit

w)qui sont aussi les conditions nécessaires

la

préservation de cette effiuve bénéfique.

Jusqu'B. présent, l'ai évoqué conjointement les notions de 'Vansmission" et
"d'acquisition". La conjonction de ces deux termes laisserait cependant croie un
pléonasme. En effet l'acte de tansmettre présuppose aussi celui d'acquérir et,
inversement. 8 il y a acquisifon c'est qu 'il y a aussi tansmission; et ce. peu importe
la nature de l'entité qui tansmet et de celle qui reçoit.
Nous avons vu que le tadipraticien reçoit (d'un anc&lre,d'un make ou d'un
être mythique). mais il îransmet également ( B un descendant. b un disciple ou

encore à un patient). Toutefois, je m'interesse d'abord. ici. aux modalités par
lesquelles les tradipraf ciens. rencontr6s sur le terrain, ont eu actes B leur
profession, c'est-&-dire aux modalités d'acquisition de leur savoir et de leur baraka.
Je sugghe donc de privikgier. dans la présente recapihilation. la notion
"d'acquisition" aux depens de celle de 'Vansmission". Ainsi. je propose maintenant
une synthese synoptique en trois volets. soit: 1) les modalités d'acquisilion du

savoir, 2) les modalités d'acquisition de la baraka et 3) les rnodalites de preservation
du savoir et de fa barakaaw.

308- En ce qui concerne Ie dernier v o l e t de ce triptyque, le lecteur a pu remarquer que l e savoir et,
plus particulièrement, l a baraka demandent à ê t r e entretenus afin que leurs détenteurs puissent les
préserver. Dire qu'une acquisition e s t perdue si elle n'est pas entretenue s e r a i t une lapalissade si
nos répondants n'insistaient pas sur c e t aspect de leur profession.

cl) Les modalités d'acquisition du savoir

Deux modalites d'acquisition concernent le savoir: I'ernpme et le rêve.
L'empirie

De façon synthétique. il y a peu dire sur les rnoddites dacquisition du savoir
par le

et par le 'ash&. Les deux se soumirent A l'observation et B l'expérience.

Une difference cependant: le k u y avait un malbe (son p8re) qui l'initiait, I'encactait
et l'évaluait au fur et B mesure du processus d'apprentisage. Le kuay se familian.sa

avec sa pratique depuis sa tencte enfance comme le frent ses anc&es avant lui. II
bénéficia du savoir et de la réputation forges par ces derniers.
Quant au

mlpuint d'ancêtes ni de parents dans la profession. Son

itin&aire lut plus cahoteux. Suivant l'exode rural, il se retrouva Casablanca dans
les anndes 1950. Comme tous les nouveaux mivants dans cette grande ville. tt la
veille de I'lndependance dv Maroc, il essaya plusieurs "petits" metiers avant d'opter
pour celui qu'il exerce. encore aujourd'hui, temps plein. II acquit un savoir
ththpeutique livresque qu'il expérimenta sur lui-même et sur ses proches. II
completa ce savoir par ouFdire ainsi qu 'avec I'appui de fadipraticiens dont certains,
mais de façon ponctuelle. lui fournirent quelques "seaets" du métier.

La devineresse, de son cdté. maAnse trois techniques, d savoir la divination
par le plomb et l'utilisation du 'ar'ât conire la sorcellerie. ainsi que I'uflisaf on du

~
d'begh contre les fausses couches. Elle acquit la technique du ' a r ' par
l'observation et I1exp&ience. Des membres de son entourage lui en parlerent une
premiee fois et lui indiquerent une tadipraticienne qui en maMkait les principes. La
devineresse se contenta d'une seule visite, chez cette dernière, qui consista en une
sate de "stage" officieux (observation). Elle complets ses connaissances en

sollicitant les temoignages des membres de son entourage qui eurent recours tî la
technique du 'ar'ar (ouï-dire); ainsi qu'en expérimentant

cette technique sur de

nouveaux patients (expérience) qui s'avéraient confiants (niyp) en vertu de la baraka
dont la devineresse était dei&investie. Avant d'opter pour le dt2sensacellement par
le 2

~ noire
3 tradpraticienne
~
avait déj8 acquis les techniques du d'begh et de la

saisie du plomb (a travers les rêves), de sorte que ses pouvoirs therapeutiques et sa
baraka étaient dei8 socialement reconnus. La thérapie par le 'ar'ar s'est greffee ti
une réputafon délie bien &Mie.

Les deux autes techniques qui permirent d'asseoir la reputation de la

par la saisie du plomb et
devineresse sont donc la divination/d~sensorcellement
l'utilisation du m

h conwe les fausses couches. Elles furent transmises B la

tadipraticienne par des êtres surnaturels dans un espace onirique

(u).
Les

quatre femmes, que la devineresse "renconîra" dans les W.lui fournirent tous les
détails techniques, ainsi que les gestes & faire et ceux h éviter, les choses a dire et
les silences ti respecter, les opérateurs et les outils nécessaires (ustensiles.produits

minéraux et vegétaux. versets coraniques, etc.). les périodes favorables et les
contextes adéquats, afin d'espérer une efficacité thérapeutique maximale.

II s'agit 18 d'une acquisition du savoir par l'observation qui se déroula. non pas
dans le &M, mais dans le g
çhorfa3'0).

m sous la supervision d'êtres surnaturels (des 1 . n

Quant B I'expérlence qui confirma cette nouvelle acquisition. elle eut lieu

dans le M u r . Dans un dahic immédiat puisque la devineresse fit sa première
expbience (de la saisie du plomb) sur son propre mari devenu violent et asocial car
victime de sorcellerie. Aussi, & cause de ses nombreuses fausses couches, elle

.

expérimenta une premiee fois, la technique du d b g h sur ellememe. Son
entourage savait depuis longtemps qu'elle avait une vie familiale fort probkmatique.

309- Contrairement au kuav_ et au 'açhab, seule la devineresse acquit du savoir par voie onirique.

3 10- C'est-à-dire des inaun bénéfiques e t non-pathogènes (cf. chapitre Ill-€$).

L'application des techniques "rével4es" mirent fin & ces problèmes. De f-,

la

baraka, le pouvoir et la fonction theapeuf ques de la devineresse furent justifiés
culturellement et reconnus soualement
c.2) Les modditb d'acquisin'cm de la btwaka

Comme pour certains savoirs thérapeutiques. l'une des modalites
d'acquisition de la baraka est onirique. Parmi les autes modalit6s, l'on renconfre le
respect de certaines pr6dispositions. l'héritage par consanguinit&; ainsi que la salive,
le soWe et le pain comme supports tangibles (mais aussi symboliques) de la
baraka.

J'ai evoque au chapitre 1-0. le cas des md~ubines. Ces êtres humains sont
considérés comme etant sous I'effet d'un ravissement divin, leur être et leur raison
sont ravis par Allah. Ils n'ont aucun lien génealogique avec le pophete (Le. ne sont

pas des ch-),

ils n'agissent pas comme mediateurs e n t e les humains. ils peuvent

être violents et ne pas respecter les pr6ceptes coraniques, ils blasphement et se

sousbaient aux normes socioculturelles d'usage. Ils sont pourtant consideres
comme etant des saints et, de fado. sont venerés. L'essentiel de ce qui fait défaut B
ces êtres exceptionnels peut se résumer au

w ,ce code Bthique fondée sur le

sacré, qui commande et recommande un cornpaternent vertueux envers les &es et

les choses. Les m@douhinesne sont toutefois pas impliques dans les reseaux de
relations sociales puisqu'ils en dénigent les regles sous I'effet du ravissement divin.
Ils sont en quelque sorte hors de la socidte, et celle-ci les vénete tels qu'ils sont.
c'est-&-dire sans akhlag :&re majdoW1 et avoir des akhlaq est tout simplement
une contadiction dans les termes. Par ailleurs, en verhi du ravissement de leur

3 1 1 - Singulier de m

u

m

.

raison, ces êtres sont soustraits d toute forme de responsabilite (rpklif). Ainsi

dbpourvus de dshhg et de raklif, les maidoubinessont néanmoins dotes d'un dege
excepfonnel d ' L m et de -12,

mais surîout de gi 'dime (6merveillement devant

la u6ab'on et le Créateur) et de baslime (abandon spontan6 et total B la volonte
divine). Ce qui leur vaut d'être investi d'une intensite de baraka tout aussi
exceptionnelle qui. toutefois, ne leur confee pas le statut de thérapeute.
En ce qui concerne les fadipraticiens rencontres sur le temain, ceux-ci ne
sont pas des

m.
Ils sont. au contaire. fortement et consciemment

impliqués dans la dynamique sociale. Ils occupent, dans la soci&e. un rôle
prépondérant en vertu duquel ils interviennent dans la vie privee et collective

(pour la

r&olution de probiemes malrirnoniaux et. plus g6néraiement pour celle de certains
conflits sociaux dont l'origine rekve de la sumature; ils se penchent sur les troubles
psychosociaux d'un individu: etc.). Ils agissent donc comme mediateurs entres les
humains. par le biais des pratiques therapeuüques. mais ils agissent egalement
comme rnediateurs ente l'individu, la societe et la surnature. Ces deux fonctions
sont des responsabilites que. d'une part, les tadipraticiens sont tenus d'assumer

(Eiklif) et qui, d'autre part, imposent le strict respect des codes de l'éthique (akhlaq).
C'est que. d'un point de vue émique. Allah ne peut accorder sa baraka B de futurs

tadipraticiens qui n'auraient pas un sens 61eve de I'bthique et de la responsabilit6.
Ces deux predispositions leur sont donc nécessaires.

Toutefois, celles-ci sont

insuffisantes: la niyP, I'imane, le Wdirne et le rasüma completent le lot des
conditions prealables et indispensables l'acquisition de la baraka et de ses vertus
îhQapeutique~913.

3 12- Leurs actions sont. dans l'ordre de I'immanence. désintéressées et leurs intentions sont
exclusivement orientées vers la quête du divin.
3 13- Implicitement, les acteurs semblent accorder à la baraka une sorte "d'intelligence" qui lui
permet de se rétracter si ces prédispositions-la font défaut à un individu qui souhaite accéder au
statut de thérapeute. C'est que la baraka, sacrée e t pure par définition, ne choisit que les humains
prêts à assumer (en tant que thérapeutes). sans heurts pour soi ou pour les autres. la puissance du

En somme tout individu souhaitant acquérir la baraka et ses vertus
thérapeutiques. doit d'abord développer des prédispositions minimales et
incontournables. Ces demiees. qui forment Bgalernent une constellation de
ategones culturelles fondamentales où la baraka semble Btre centrale. se cultivent

surtout dans la praxis. B travers les enseignements et les expériences qui
accompagnent tant la "formation

medicale" que les processus de socialisation et

d'enculturation.

Comme nous I'avons vu au chapite 1-B. les chorfa sont investis de baraka en

vertu de leurs liens genealogiques avec le prophete Muhammad. II en est de meme
pour les descendants des saints tels que le "Grand Sanusi",fondateur de la confrérie
soufie qui prit le pouvoir en Cyrénalque au XlX siecle (Evans-Pritchard, 1949). Tel
est aussi le cas. dans la region de Setou (Maroc), des descendants de Sidi Lahcen

ai-Youssi (Rabinow. 1975). ou encore celui des descendants de Lalla ADza, sainte
patoonne des barbhes Seskawa du Haut-Atlas marocain (Berque, 1978)' ou enfin
celui du saint et rnaRre soufi Sidi Hamza al-Qadiri al-Boutchichy et de ses
descendants au N a d du Maroc (Ben Dflss. 1995). Et ce genre d'exemples foisonne
travers le monde musulman. Tous ces descendants, saints etïou chorfa, ont hérité
de la baraka en vertu de liens de consanguinite avec des ancêtes eux-memes
possesseurs de baraka.
Nous retrouvons également cette modalite d'acquisition de la baraka auprés
de certains tradipraticiens. Tel est le cas du kuay. ainsi que du charif-exorciste dont
je discute au chapiîre VI-B. Cette modalite n'est cependant pas indispensable pour
acquérir le statut de therapeute, puisque d'une pert, &Irecharif n'implique pas

sacré. Plus explicitement. les acteurs accordent c e t t e "intelligence discriminante". non pas à la
baraka elle-même, mais à Allah qui en est l e bailleur.

necessairement que I'on ait des pouvoirs thérapeutiques et que. d'ame part, etre

tadipraticien ne pr6suppose pas que I'on ait inevitablement des ascendants
thérapeutes et/ou investis de baraka. Tel est le cas de note devineresse.
Le rêve

II ne suffit donc pas d'avoir une baraka héréditaire pour devenir tadipratiaen.
Les vertus therapeutiques de celbci s'acquièrent par d'autres voies telles que le
rêve. La

aest Bmiquement considérde comme étant une réalité. un 6venernent.

une expérience conuete durant laquelle l'individu ente dans l'ordre surnaturel du
reel (g-).

.

Tel est le cas du père du kuây ainsi que de la devineresse. Ceux-ci

ont vu la portée thérapeutique de leur baraka se confirmer travers des expériences

oniiques durant lesquelles ifs reçurent la visite d'&nissaues mythiques envoyés par

Allah.
L e W et le pain

Outre par le rêve, des vertus thérapeutiques sont greffees 8i la baraka d'un
individu B l'aide de supports tangibles et symboliques tels que la salive, le souffie et
le pain. Le kuây. ainsi que ses ascendants et son successeur. ont vu leur baraka
thérapeutique se confirmer par le geste du bukh. Quant B la devineresse. elle
ingéra un pain en guise de symbole de la baraka. Elle executa ce geste l a s d'une

N'M au cours de laquelle elle acquit egalement son savou. La combinaison de la
baraka (pain) et du savoir médicinal dans l'espace onirique ( g h y h ) accordèrent à la
devineresse un pouvoir et une baraka therapeutiques.
Aubes modalités d'acquisition de la baraka

II existe deux autres modalités dacquisition de la baraka, rapportées par des
répondants, que je n'ai pas encore mentionn6es. II s'agit de l'acquisition par
l'ingestion

du lait maternel, et de celle par le croisement des regards.

La devineresse. alors qu'elle avait deja acquis sa baraka ththpeutique, allaita
le nourrisson de l'une de ses amies. Elle me rapporta que cet individu, un male

aujourd'hui adulte. est un exorciste capable de diagnostiquer et de taiter de
nomkeux cas de possession. Cet individu n a aucun ascendant Vadipraticien ou
repute pour sa baraka. La devineresse et son entourage sont convaincus que cet
homme est devenu exorciste en vertu de la baraka qu'il acquit las de
I'allaitement314.

Quant au regard. un répondant soufi me rapporta ce qui suit:
rqarde =ne
aussi1»

I l i chaf rn chafna yarbah. [Li tt.: Ce lui qui nous
[de la baraka], et ce lui qui rgarde cului qui nous a rsgardi -ne

II est ici fait allusion au regard d'un saint. ou malhe spintuel, qui croise le regard d'un
autre individu ayant de la niyâ envers ce maître. La baraka ainsi acquise se
tansmet ensuite par ricochet. Elle a un effet spirituel et apaisant sur l'individu qui en
béneficie. Mais. comme la baraka hérbditaire. la "baraka du regard" ne confère pas
inevitablement & son acquéreur un pouvoir ou un savoir therapeutique.
c.3) Les modaiitd de préservation du savoir et de la baraka

Le savoir thérapeuf que ne se perd pas. Celui-ci demeure, tant et aussi
longtemps que les facultés psychomotrices et mnernoniques du Vadipraticien lui
permettent d'exercer. même si "la baraka s'envolenun jour. Toutefois. une perte de

baraka est suivie par une perte de I'efficacit8 therapeutique de ce savoir. Or la
preservation d'un savoir th&apeuüque est caduque si son effican'tb est annulbe. La
pr6senration de la baraka prime donc celle du savoir31s.

3 14- C e t individu réalisa une première fois, a sa surprise e t a celle de tous, qu'il était exorciste
IorsçYil exorcisa sa propre mère possédée.
3 15- Dans le cas de l'apothicaire. dont l a pratique e t l'efficacité thérapeutiques ne semblent pas
exiger de baraka. l e savoir est préservé grâce a son actualisation dans la pratique (l'apothicaire
"garde la main" à force de pratiquer).
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Une fois acquise. la baraka demande B &be entetenue. Pour ce faire, et
comme nous l'avons deta remarque. l'acquéreur doit avant tout demeurer fidéle aux
conditions minimales requises p w l'acquisition méme de la baraka (niya,

tadime, ta'dme, imane. akhlPrJ).

Le respect de ces condiions est indispende

pour la preservation de la baraka. et ce.quelles que soient les modalites selon

lesquelles elle fut acquise.
Au respect de ces conditions fondamentales. les tadipraticiens en précisent

d'autres:
a) En tant que don divin. la baraka, pour être préservée. exige des tadipraticiens le

respect des notions de don, de gratuité et de redistribution. Le tradipraticien est tenu
de redistribuer la baraka a ceux qui en manifestent le besoin (Le. aux patients): "fi
IAllah" (lin.: "sur la voie de Dieu". "pourlamour de Dieu"). Ainsi. le thérapeute

ne peut fixer un honoraire en échange des vertus thérapeutiques de sa baraka

(hm).Le patient est libe de donner ce qu'il peut ou de ne rien donner en 6change.
Quel que soit l'honoraire reçu. le tradipraticien est tenu d'accueillir de nouveau tout
patient.

b) Quand il y a lieu, la lai@ (voie) tacee par les anc&tesdoit être respectée. Elle

confent des codes Bthiques qui conditionnent la pratique et le comportement du
thérapeute.
c) La discrétion et I'hurnilite sont Bgalement indispensables. En effet. un

tndipraticien ne peut mener une campagne puHicitaire316 ni venter ses m&ites et

ses capacités thérapeutiques. Le soin en est laiss6, implicitement, aux patients qui

constuisent ou détruisent, la reputation des tadipraticiens l'aide de strat&ies

ancrées dans une trame culturelle spécifique (ouï-dire; etc.).

3 16- Tout comme, par ailieurs, les médecins, en vertu des normes de l'ordre National des
Médecins.
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Si l'une de ces règles est transgressee. les tadipraticiens mettent leur baraka
en péril. car une baraka n'est jamais acquise de façon définitive. elle demande d être

entretenue tant et aussi longtemps que l'on souhaite la prdserver. De plus, de telles
transgessions exposent le thérapeute d la maladie et B la colère éventuelle de ses
"coll~gues"surnaturels (les Foun chorfa). Elles l'exposent aussi aux esprits
pathogènes. contre lesquels il lutte au profit de ses patients, et dont il est lui meme
proteger gace. et uniquement @ce, d sa propre baraka.

En somme la baraka exige du tadipraticien qu51 repende aux condf ons
minimales d'acquisition et de préservation

(wWhLW i m e . Wii.m, imane

&h.hg). Cependant, même une fois acquise et entretenue. cette baraka n'est pas
necessairement accompagnée de vertus therapeutiques. Dans ce cas, le
ben6ficiaire est un être de baraka mais non un +adpraticien. Comme l'indique les
donnbes ethnogaphiques. les vertus thérapeutiques de la baraka se transmettent A

l'aide de suppats tels que:
a) Des &es mythiques rencontres dans l'espace onirique (Iy5ag m .
b) Une combinaison du souffle et de la salive (bouich) provenant d'un aute

tradipraf cien possédant une baraka B vertus thérapeutiques.
c) Dans le cas d'un nourrisson. par l'ingestion

du lait maternel d'une tadipraticienne

dotée d'une baraka B vertus thbapeutiquesJ17.

3 17- 11 est à préciser que, dans I I représentation islamique du monde. un nourrisson vit avec les

anges. De ce fait, il possède toutes les prédispositions minimales e t nécessaires à l'acquisition
d'une baraka thérapeutique. Tant e t aussi longtemps, qu'une fois plus âgé, il entretient ces
prédispositions, la baraka acquise ne lui f e r a pas défaut.

Quant au pain. au sang (consanguinité) et au regard. mes données ethnographiques
n'indiquent pas que ces supports tangibles et symboliques permettent
necessairement l'acquisition des vertus thérapeutiques de la baraka318.
Donc. une fois les conditions minimales d'acquisition satisfaites, les supports
de la baraka (prise au sens large) sont les suivants: les rêves. la salive, le souffle, le
lait maternel, le pain. le sang et le regard. Aussi. la transmis-donde la baraka

n'interdit pas, en plus des conditions de réceptivité. la combinaison de différents
supports tels que:

a) Dans le cas du kuy: la consanguinité. la salive et le souffle.

b) Dans le cas du père du

m:
le r6ve la consanguinité, la salive et le souffie.

c) Dans le cas de la devineresse: le rêve et le pain.
Enfin, en plus du respect incontournable des conditions minimales, les
iradipraticiens pr6servent leur baraka en respectant les notions de gatuit4. de don et
de redistribution.

En respectant également la taciçia (voie) des ancêtres et ses codes

d'éthique, ainsi que la discr&i on et l'humilité.

En somme. nous avons vu le pourquoi et le comment de différentes
modalités de transmission, d'acquisition et de préservation du savoir et de la baraka
chez un apothicaire, un cautMseur et une devineresse. Nous avons vu Bgalement

certaines modalités d'actualisation de ce concept organisateur aupres de ces
tradipraticiens. Mais qu'en est-il pour les exorcistes et I'ex~apoaiicaue,
particuli6rernent en ce qui concerne l'actualisation de la baraka dans l'espace

3 18- 11 n'est pas impossible, ni contraire à la logique de la présente analyse, que d'autres données
ethnographiques conduisent un jour à suggérer qJe les supports en question (le pain, l e sang e t l e
regard) permettent, eux aussi, de confirmer les vertus thérapeutiques de la baraka. Inversement,
les supports tels que l e boukh e t le lait maternel pourraient, dans d'autres contextes
ethnographiques, transmettre une baraka qui serait dépourvue de vertus thérapeutiques.

thérapeutique. ainsi que I'ar6iatlation

des quêtes de sains et & sens qu'elle

autorise? Cette question fait l'objet des prochaines rubriques.

B)

Exorasme. possession et baraka Casablanca :'description" et
interprétation d'une séance axaastique
Au Maroc. comme tt Casablanca, les t-ooubles lies I la possession

essentiellement des compétences des exorcistes

relèvent

(mçhaP3D. ainsi que de la portée

thérapeutique et herméneutique de la baaka qu'ils actualisent. II s'agit maintenant.
à iravers une étude de cas, d'illustrer les modalités d'actualisation de cette baraka

qui semMe autoriser l'articulation des quêtes de soins et de sens.

En langue arabe dassique. un tqih désigne un savant, un lettré. un homme de
loi, un jurisconsulte spécialiste d~ fiph (droit; jurisprudence). Alas que la définition
du terme fçUh est ainsi basée sur la notion de savoir. celle du terme çharif est fondée

sur les notions de sagesse et de vertu. En effet, un çhêriP'9 est considére comme

un homme auguste, honorable, loyal, pur, respectable et noble.
En arabe dialectal, tel qu'ullise dans l'espace medical investigué par l'auteur,

les acteurs envisagent d'autes critères pour leurs définitions. Ainsi, le çhaùf comme
le fqih sont aussi investis d'une fonction exorcistique. II y a cependant une
confusion, étique autant qu16mique.ente ces deux appellations qui. tout en

designant un même registre thérapeutique,

se différencient sur d'autres plans.

Cette confusion m'est apparue rapidement lors de mes investigations

ethnogaphiques dans l'officine de l'exorciste sidi X dont il sera bientdt question. En

effet les paf ents. avec lesquels je me suis eniretenu dans cette m6me officine.
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designent sidi X par le terme "tqih". Mais celui-ci refuse ce titre auquel il prefére
celui de Çharif. II arrive fréquemment d ce dernier de reagir agessivement envers
les patients qui l'interpellent en disant "sidi al-fqih" (Mr le tqih);cette dénomination

l'insulte: le ne suis pas un fpih mais un &.aM' rappellet-il. Questionnes tt ce sujet.
les r6pondants permettent d'btablir les distinctions suivantes.

Contairement eu charif,un fBh n'est généralement pas un descendant du
prophète Muhammad. il ne possède donc pas une baraka héréditaire. Un fqih n'est

meme pas n6œssairement investi de baraka, mais quand il l'est, sa baraka est
acquise selon diverses modalitesl20. Un f& est avant tout un mame d'école
coranique, c'est-&dire d'une &oie confessionnelle et "prWnaternelle" où les enfants
sont inities aux textes sacrés et soumis B une discipline sévère. En vertu de sa
connaissance de la langue arabe classique. il se transforme d ses heures en euivain
public. II peut egaiement assumer la fonction d'officiant lors de rituels qui scandent

la vie des musulmans (tels que cuconcisions, mariages. fun6railles. fêtes
religieuses). Un tqih n'a cependant pas le statut de théologien ou de juriste bien
qu'il s'adonne, accessoirement, B l'interprétation des textes sacr6s. A ces fonctions

multiples, il peut rajouter celle d'exorciste. mais tous les -321

ne sont pas des

exorcistes. Le tpih. comme le char& est socialement et culairellement inscrit dans le

registre du sacré. II est cependant d'usage que le commerce du premier avec les

OUR soit associe avec la magie noire. Mais, nous I'avons vu, le fqhest egalement
associe ti la connaissance coranique sensee conter cette meme magie noire. Ce
qui lui confére un statut ambigu le situant sur la ligne mince qui separe le sacré
malefique (magie noire, sorcellerie)du sacre benefique (magie blanche, Coran).

320- Cf. l e chapitre 1-B pour ce qui a t r a i t aux notions de "baraka généalogiq.ie" e t de "baraka de
tempérament", selon la terminologie adoptée par Geertz ( 1992). Nous avons w également, au
chapitre VI-A, les différentes modalités d'acquisition e t de transmission de la baraka.
32 l - Pluriel de

m.
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Qoant B l'exorciste que j'ai vu ei I'œuvre sur le terrain. celuiu se defend d'être
un fçUh. En insistant sur son staM de dma, il se demarque de la ligne mince
ambigue pour se situer socialement confatablement et sans Bquivoque dans un
saae tansparent dont l'architecture repose sur les préceptes cuaniques qui

condamnent explicitement la sorcellerie et la magie noire.
Un çharif est avant tout un descendant reel ou mythique du pophete
Muhammad. Les &0&322

possèdent. en vertu de leur descendance, une baraka

herbditaire. Cependant, comme pour les fqiah. tous les d w f a ne sont pas des
exorcistes et. inversement. tous les exorcistes ne sont pas des çhorfaPour accdder la profession exorcisüque. la baraka héreditaire du çhpaf est
un prérequis necessaire B l'acquisition du savoir et du faire thérapeutiques
(connaissance approfondie des textes sacrés, initiation aupres d'un malte et/ou
dans une c o n M e , etc.). Le çhirif-exorciste traite une panoplie de maladies (de la
stérilité au cancer, en passant par les dyspnees, les aérophagies. les pathologies

dermatiques et ophtalmiques, etc.). II est B ce titre comparable & un omnipraticien,
mais la comparaison s'arrête 18 car ces pathologies gravitent autour d'un même axe
étiologique, B savoir celui des esprits pathogénes. En fait, le çharif-exorciste &esse
une surnature benéfique (par le biais de la baraka) contre une surnature pathogéne
qui marque le corps et le comportement des poss4d6s avec une myriade de
symptômes revelateurs de divers troubles somatiques et comportementaux (chapitre
111-8).
En somme le

et le fpih peuvent tous deux acceder 8 la profession

exucistique. Toutefois. si le premier est reput4 pour se r6f6rer uniquement au
surnaturel bh6fique. le second est susceptible de faire appel aux composantes
pathogénes de la surnature.

322- Pluriel de W.

En œ qui conceme la présente recherche. j'ai pu renconver un fqlfi assez

qui. dans la médina de Fez, fut relativement avare en informations

particulier

(diapite VI€).

Jhi également renconlré un char&-exuraste. socidement et

culturellement reconnu. II m'a autoris6 d'observer sa pratique, tt maintes reprsies,

et

de m'enlretenir avec ses patients. II a cependant refusé de se soumette à une
entrevue individuelle mais. par ddicatesse, il répondait souvent aux questions que je

lui posais dscr&tement durant mes observations. Aussi

accompagnaitil ses gestes

thérapeutiques d'un certain nombre de commentaires qui representent des données

ethnogaphiques p6cieuses. Ces commentaires. qui font partie integante de sa
praf que. n'etaient pas destinés au seul investigateur.

mais dgalement d toutes

personnes présentes. Le tout s'est déroulé dans l'officine de sidi X, ctiarif-exorciste
de renom. en piein cœur de la rnéana de Casablanca.
2) A ta techache de sidi X. disif et exaciste de renom

Pas d'actesse: ni nom de rue ni numéro. Enfin si, ils existent mais pour les
cadastes et les urbanistes seulement. L'on vous indique I'ofliane de l'exorciste B

l'aide de repères: vers la mer. avant d'arriver chez Mpicier, tu laisses la mosquee
derri&e toi puis tu tournes après le bammamJ23, puis tu tomes et tu tomes
encore, tu verras ce n'est pas complique. Pas compliques les labyrinthes de la
médina?
Médina (litt Ville) : Ihncien Casablanca prtkolonial ou mes gandsparents.

après avoir quitte Fez durant la seconde guerre mondiale. ont vu grandir leurs
enfants et petits-enfants. Pas complique la medina. si l'on s'y promene sans
n
tiérarie

préas afin d'humer les vestiges vivants d'une longue histoire. riche et

mouvementée. Mais si l'on souhaite se rendre B un endroit precis et &e ponctuel:
lb c'est une autre gageure. Comme si la monte. sutout la montre & quark qui vous

323- Bain maure, bain public.

donne l'heure avec trop de préci.don, ainsi que les repères cadastriques étaient
anachroniques. Pas da montre. pas de plan et pourtant l'on ne se perd pas. On
perd parfois son chemin mais pour mieux le reb-ouver. Les mes pavees de la

medina ne sont pas immobiles, elles se meuvent avec vous et vous conduisent en
des endroits qu'alles sont seules connaître.

Vers la mer, avant la mosquée puis après le hammam et me voila rendu au
fond du tourbillon, ou plut& non. puisqu'il s'agit du fond d'une rueile. Je me sens
tout proche du but Je promhe mon regard comme un nourrisson en quete du sein

maternel; s u i e en tani & vivre une nouvelle naissance après douze années
vécues dans les grandes villes nord-américaines savamment qua<iill6es? Je
promène mon regard la recherche d'une Bventuelle pancarte 00 serait inscrit: 4 i d i
X exorciste, ouvert du lundi au..., :simple signe d'impatience e t peuMte,

d1ignaanc@4. Je n'hésite pas B aborder une dame sortant de sa demeure:
«- Je cherche sidi X, le

- C'est dans ma direction, je t'y conduis

- ~ h o u k r a n ~ 3 2(...]
5

Baraktou rn-?
[ iitt.: sa baraka est bonne?]
demandais-je tout en marchant (question L savoir comment cette p e r m e ,
rencontrée au hasard, r@i rait au concept de baraka)

-

m.

C'est toujours plein
hi. Bsaucoup L gens viennent I r wir [ i.e. Ir
chez lui. II y a même dss gens en voiture qui v i r m m t Ir voir [i.a des gens
aisés]. Des fois, il y a plein de voitures à sa porte326.

- Y-a-t'i

I d'autres

dans la médina?

324- J'ai pourtant appris par la suite l'existence. bien que rarissime, d'exorcistes entreprenants
qui «procèdent à leur propre publicité. Ainsi pouvait-on l i r e dans un quotidien francophone, cette
information: "Quelque p a r t au sud d'Agadir (Sud marocain) un guérisseur distribue. ie plus
simplement du monde. des cartes de visite où il rappelle son adresse, son numéro de téléphone, et
sa spécialité écrite en toutes lettres: "M.X. spécialiste pour les maladies des diables, des magiques
(textuellement) sihr, e t de 1' impuissance ..." (1'opinion 1985.27 Nov.:~), (Aouattah, 1993:160).
Tous les tradi praticiens que j ' a i rencontres préfèrent cependant travailler dans l a plus grande
discrétion.
325- Merci.
326- J'ai remarqué plus tard en e f f e t que, dans l'officine, se trouvait des gens plutôt aisés bien
que tout le monde (en f a i t toutes les femmes) étaient vêtues de
Mais il y a iellaba e t
btlaba, tout comme il y a les robes des grands couturiers e t celles des super marchés.

m.

-

Oui, mais c'est chez sidi X que tout 1s monde vient, C'est 18 mei 1 leur. A
CaPablanca. il y a lui et [monsirurl Z. ce sont eux frs plus connu&7. Tiens,
c'est là au fond de cette ruelle, tu tournes [...] tu tournes [...] la porte est
toujours ouverte.

L'officine est au deuxieme et dernier Btage. C'est un modeste appartement II
s'agit en fait d'un univers d'une quarantaine de métres carres (figure 1). L'éleciricite
et I'eau courante y sont disponibles. contrairement un certain nombre de logis dont
les occupants (surtout les femmes et les jeunes enfants) doivent puiser I'eau dans
l'une des fontaines publiques de ce "Vieux Casablanca".

L'officine est genéralement bondée de monde: des hommes, de jeunes
enfants manifestant leur impatience en courant, uiant et riant, mais surtout des

femmes. Brouhaha: I'on parle beaucoup, surtout au sujet des jnourl et des maladies.
L'on conte et commente son propre cas, I'on compare avec ceux de ses
interlacuteurs eUou avec d'autres cas contés ou dont on fut témoin. C'est 18 qu'est
l'espace de la parole. dans les "salles d'attente". salles du temps qui coule,
beaucoup plus que lors des séances exorcistiques elles-mêmes: le processus
theapeutique commence bien avant la rencontre avec I'exaciste. Dans ces salles.

l'on n'attend pas; implicitement I'on se traite en groupe. L'appellation "salle
d'atîente"n'est point appropriee 8 ce contexte, il s'agit de "salles de la parole qui se
stucture en moddes explicatifs". de 'ssdlesde prise de distance face au Monde et à

la maladie", ou encore. de "salles de prt5-exorcisme", expressions peu esthetiques.
certes. mais plus significatives.

3
2
'
-

Ce b r e f témoignage est intéressant au sujet de ces deux praticiens ainsi socialement
reconnus. J'ai rencontre aussi monsieur 2, cauteriseur (chapitre VI-A)

(Sslle d'attente" pour femmes)

Escalier

Figure 1: Plan de l'officine du çhêcif-exorciste

('mu,
'm")sidi X

3) Etude d e cas :jeune femme poss4We en quête d'un univw portatif
a) Une officine, un exorciste et des objets

En cette chaude journee du 30 mai 1994. il y a un homme d'une trentaine
d'années et un jeune adolescent dans la salle "An(figure 1). alors que les salles " 0
et "C" accueillent ensemble une quarantaine de personnes occupant les bancs. les
tapis et les mterbat328. A mon arrivee vers 17 heures, je m'installe clans la salle
'C1'32Q. AU bout d'un bref instant. je

m'aperçois qu'il y a 18 des femmes

exdusivement. les seuls hommes presents se tenant dans la salle " A vers laquelle
je me dirige aussitôt afin de respecter les règles d'usageW Les parientes et les

patients affluent sans mBt.
Le çhzicif comme d'habitude, est absent pour la priére du la%. II revient de la
mosquee du quartier vers 18 heures. A son retour, les parents interpellent leurs

enfants en les sommant de se calmer. L'on baisse la voix. I'on regarde surtout.car
bient6t les cris des posséd6s. passant un B un auprés de l'exorciste, appelleront
l'assistance au silence. Une assistance ne manifestant pourtant aucune mainte car
I'on est convaincu que sidi X a les choses bien en mains. On le sait car sa
reputation n'est plus B faire et les vertus thérapeutiques de sa baraka ne sont plus &
démontrer pour les personnes presentes.

Homme de fiére allure, plutôt épanoui et ageable au premier abord, plein
d'énergie, de bonne humeur et de paternalisme. agessif par moments. Dans la

328- Pluriel de d e r b a en arabe dialectale: bancs coussinés traditionnels que I'on retrouve dans
toutes les demeures.
329- Après quelques visites. j e me suis aperçu que le a a r i f s'absentait quotidiennement entre 16
heures et 18 heures pour se rendre 6 la mosquée lors de la prière du 'asr (troisième prière de la
journée). C'est durant cet espace horaire que je me rendais à l'officine. pour profiter de la plus
grande disponibilité des patients afin de procéder aux entrevues individuelles ou collectives selon
les circonstances. Je m'attardais ensuite sur les lieux, après le retour du fharif, afin d'observer
ses gestes thérapeutiques e t de recueillir ses interventions verbales.
330- Quand toutes les salles sont pleines. cette règle implicite n'est plus respectée et les salles
deviennent mixtes par la force des choses.

soixantaine avancée. il porte une chevelure blanche et, au cente de son Iront, le

IaW de la priére'"1. Dès son arrivée, il se dirige vers la piece "DMpour en resscrtir
une dizaine de minutes plus tard. II y a ôté sa j,dMa k u n e et se prdsente tout de

blanc vetu avec une gandoura. un seroual, des babouches. La piece 'D" est
maintenue fermée de sorte que seul le çhant y a acces et que l'on ne puisse rien

distinguer de ce qui s'y trouve.

II en ressort donc, en tenant sous son bras &oit une vielle boRe kune, en
bois, ferm& @a.50crn/25cmll Ocm). II s'installe dans la salle "B" B la place indiquée

sur le plan. A noter qu'il est assis dos B la

(Le. B la direction de la Mecque). II

prend le temps de s'installer et de disposer ses "outils", avant de commencer II
accueillir une premitre patiente.

A la ctoite du çfiarif, a teme, une petite table avec une dizaine de bouteilles en
plastique remplies d'eau%

A sa ctoite encore, mais cette fois sur la mterba. la

petite borie en bois d'oh il sort des talismans en papier blanc sur lesquels sont pré
écrits des mots. des lettres, des symboles et des phrases. II en sort aussi un petit
flacon d'encre, un kPlam en roseau et deux bols vides en porcelaine blanche. Puis il
6te ses babouches flambantes neuves. met sa main ctoite dans la babouche du pied
&oit pour en retirer un morceau dYponge, gand comme une fausse semelle, qu'il
insee ensuite dans un sac, de la même grandeur, confectionne partir d'une étoffe
verte et feutee.

En arriere de lui, en haut, fixes au mur, deux cadres en vitre transparente.
L'un (ca. 30cm150cm) abrite un verset du Coran &rit en encre mauve, sauf le

331-Une empreinte ronde e t brunâtre qu'impriment sur le corps les nombreuses prosternations
durant lesquelles le front est en contact avec l e sol. Un taba'qui demande généralement plusieurs
années de p r i è r e s avant d'être visible. Pour tous, l e message e s t c l a i r : sidi X est un homme pieux,
il n'a donc recours n i à la sorcellerie ni à l a magie noire.
332- Eau du robinet puisée dans salle de bain par une des personnes présentes choisie au hasard par
le charif. Ce dernier n'a pas d'assistant.

premier mot. écrit en gros caracWes B l'aide d'une encre verte. IIs'agit du mot
TABARAKA (occupant environ 10cm11 Ocm) qui inaugure un chapitre coranique
intfh.de 'la royauté"333. Un mot qui attire immediatement le regard du visiteur. A

gauche de ce cacte, il en est un autre de dimensions legerement plus réduites qui
protège la photo ancienne (en noir et blanc et l6gerement brunie par le temps) d'un
homme agé, barbe blanche et tout de blanc v&u: il s'agit d'un ancete du Çharif.

Tous ces objets s'inscrivent dans un réseau de sens sur lequel je reviendrai.

Une quinzaine de minutes, après que le

se soit installé, je me

rapproche. B environ un m&re de lui, dans la piece où il se trouve avec les autres
patients. dont un homme et une vingtaine de femmes. Cette salle "B", contrairement

a la regle implicite de non-mixité dans les "salles d'attente".

est mixte durant les

seances exorcistiques.
Ces séances se passent dans la transparence la plus totale. En effet, les
divisions de l'officine sont faites de telle sorte qu'a peu prés toutes les personnes
présentes sont des témoins visuels, et parfois actifs comme nous le verrons, de
toutes les séances exorcistiques.

Alors qu'il taitait une patiente. le charif lança ces paroles 8 haute voix:

.

.

« W a r R a b b y Ili tatcfiafi. Ana ir && (C'est fa Baraka de Dieu qui soigne,
qui soulage. M o i j e ne suis qu'un "intsrmdiaire"). [S&& signifie aussi
"cause", "prétexte " 1

.. oua tarlkgnyriou
S'doudi oua ma u -i r d a n a m - tanhahou ' a h 360 !ln
W d h o m (Mes ancêtres et moi-même, nous avons autorité sur 360 inoun et
nous éduquons leurs enfants)
H.sdihi (Ceci [l'officine] est une

w).

h fi fnuai al mard (Sidi "Y" visnt encore ici pour
souffler et crachoter dans la bouche du malsds)33%>

3z3- Sourate ,41-Nu [Coran: LXVII).
334- 11 s'agit de l'ancêtre dont la photo est encadrée et accrochée au mur.

b) ûesuipa'm de la séance exorùstique d'une jeune femme (F20):Symptomatologie,
éa'ologie et diagnostic

II s'agit d'une jeune femme dans la vingtaine. Tous les patients presents

n'étaient pas 18 pour la premiere fois. sauf elleiJs. Aussitôt assise aupres du ÇhpLif.
F20 prend I'initiative d'bvoquer ses sympt8m e 9 :
aApr&sIr r n ~ g ~ 3 je3 rote
~ , bsaucoup. J'ai mal i c i [el l e indique son pfrxus],
jmaidu mal à respirer puis ça me monte i c i [elle indique son œsophage]

Le charif rétorque en disant:
Bien sûr, ifs[les d 3 8 ] s'installrnt ici [dit-il en touchant Ir plexus de la
patiente] e t sortent d'ici [touchant I 'wophqe] >>

La patiente (F20) est assise aux pieds du M,sur le coussin prévu à cet
effet, tout comme les autres patients dont mive le tour. F20 rajoute:
<<Quandj e rote et que j'ai mal comme je vous ai dit, au mnghrnh, j e vois un chat
se faufiler sous mon lit.
L'interprétation immaiate du charif:

-

. .
n &.jtssiyfou339 ( las jnwe se "métamorphosent "1. Ils peuvent prendre
la forme de n'importa quel animal: même un cafard peut-être un rxcellsnt
ont aussi l'aspect humain, ils sont en jiallaha
véhicule pour eux Ils [les -1
comme vous e t moi. des gens tout-à-fait ordinaires. Mais m o u (ils
prennent d'autres ifat) »
W

.

b.1) Le traitement

Une fois la symptomatologie, l'étiologie et le diagnostic confirm6s par le MI
ce dernier commence le traitement proprement dit. Les premiers gestes consistent tt

335- J'ai su cela car, au moment où F20 allait commencer sa séance exorcistique. elle dit a sa
cousine, qui l'accompagnait e t qui avait sensiblement l e même âge : «jSaipeur; c'est la première
fois [ . . . ] B .
336- Je n'ai jamais vu le f i a r i f procéder à un interrogatoire des patients. il ne leur demande pas
d'exposer leurs symptômes, il est cependant attentif quand ceux-ci en prennent 1' initiative.
337- nomra: crépuscule.
338- Il ne cite pas ce terme mais d i t seulement "ils*.
(pluriel: &&) signifie "visage. face". Dans la forme
339- De la racine arabe
~ ' y f o u "(en vernacuiairel il s'agit de: "ils prennent d'autres visages", autrement d i t ils se
métamorphosent.

u.;

"m
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psalmodier. d voix basse, des versets du Caran et d'autres phrases dont il n'a jamais
voulu me reveler la teneurMo. tout en tapotant le corps de F2û a lhide de la
pochette verte contenant la piéce d'eponge prealablement dissimulee dans la
babouche du çharif.
Au bout de quelques secondes. F20 se renverse en

le corps presque

complètement B l'horizontal. Elle est prise de convulsions. elle gesticule

dans tous

les sens, son corps se raidit. ses membres virevoltent de tous bords. Elle fond en
larmes et laisse échapper des a i s (qui me font ressentir sa peur et sa douleur), sa
voix commence alors B "s'enrouer" et ses cris se tansforment en sons s'khappant
avec peine. Puis elle semble s'étouffer. car les sons veulent scrtr mais ne le
peuvent plus. comme si sa gorge &ait obsbuée.
Le charif continue son tapotement (toujours B l'aide de la pochette verte) sur
l'ensemble de l'espace corporel mais. dorénavant. avec un mouvement de plus en
plus rapide et avec de plus en plus de force. h i i s il exerce une forte pression de ses

mains sur le plexus de la patiente et, tout en maintenant cette pression (avec la
pochette verte entre sa main &oite et le plexus de la patiente) il fait glisser son
mouvement vers I'cesophage et la g a g e tout en vociférant a trois reprises:
entrent [dit l e & a r i f e n pressant Ir plexus 6
t C a s t de là qu'ils [la
F ~ o ] ,ils entrent p a r là et sortent par là [ i.a la gorge]. Khra&-khmiam (Sort, sort, fi Is du péché) >>

Pendant ce temps. F20 convulsait encore entre les mains du çhacif. Tout laisse
moire qu'il s'agit d'un ventable combat entre l'exorciste et le jim-possesseur.
Les femmes alentour tentent, non pas de maMser la patiente mais, d'eviter
qu'elle se fasse mal ou qu'elle fasse mal aux autres patients. Et au &aifde
reprendre haute voix en s'adressant au j
h:

s4*- Les phrases en question sont gardées secrètes. mais les versets du Coran sont puisés dans
sourat al-mulk e t dans les trois dernières s u r a t du livre saint.

Au bout d'un bref instant (deux B trois minutes) F20 prononce timidement -".

Le çharif insiste de plus belle et F20 prononce & nouveau "-

mais cette fois-ci

de façon plus convaincante. Pour tout le monde present, c'est en fait le

m-

possesseur qui demandait le &lime.
F20 revouve proyessivement son calme. La tension. qui avait envahi

l'officine sous le silence &rasant des autres patients. baisse. F20 est visiblement
extenuée et etourdie, comme si elle ernergeait d'un long sommeil anesthesiant. Une

paf ente lui ramène la

sur les jambes (celles-ci s'@tantdecouvertes l a s des

convulsions). une autre lui refait sa coiffure défaite. Des gestes execot6s
spontanement. sans que personne n'ait rien demande.
Le

a,
de sa main droite, prend alors la main droite de F20, leurs dix doigts

sont enchevêtres. II s'adresse encore l'esprit pathogène:
<<Donne-moi l e
[promesse: pacte] que tu quitteras cette "planche"
(khachaba) sinon tu sera brftlé
F20 répète [émiquement, c'est toujours te ~ - p a o ~ e qui
u r sr prononce par
la bouche de F201:

. .
ak hadal 'ahed ta'nakhro~mine h a a l khachaba oua Ila n
Ie pacte que j e sors de cette "planche" sinon j e serai brûlé) »

-

Le &

-

'

m (je fais

b sort alus, de sa borte hune, deux petits papiers blancs pre-ecrits

(talismans). Puis il reprend la main cfoite de F20 et ils refont le même 'ahed, mais

cette foisci en posant les dix doigts enchevêtr6s et les deux paumes des mains sur
les papiers blancs. eux-mêmes deja poses sur la cuisse droite de 1'exoraste.

34 l - L itt.: Abandon. Dans notre contexte: 'abandonne-toi"
plus longuement sur ce concept clé.

. "abandonne la lutte". Je reviendrai

b2) La prescription

Aprés ce dernier pacte et cedant sous les menaces de l'exorciste, l'esprit
pathogène semble avoir abandonne provisoirement la lutte. II abandonne egalement
le corps de la patiente, laquelle semble apprecier un tel repit Le "cessez-le feu" est
respecté par les parties adverses.
Suite B cela, le && pend un des bois en porcelaine blanche et y inscrit, sur
les parois internes. des lettres arabes. ainsi que des symboles. A l'aide du kalam
dont la pare
ti

distale fut tre'empee dans I'enmer. Il verse alors de l'eau dans le bol

pour diluer l'encre d'un geste rotatif de la main doite. Les trois-quarts. environ. de

ce contenu sont vides dans une carafe en plastique blanc, et le quart restant est
administré ti la patiente par voie orale. Les trois-quarts restant. qui s'accumulent
dlun(e) patienwe) h l'autre ne sont pas jetés mais reutilisés pour les patient(e)s
suivant(e)s.
Pendant que F20 ingere les lettres et les symboles. le

lui demande son

prenorn et celui de sa m&e qu'il inscrit sur les deux papiers blancs, ceux-la même
qui ont servi lors du pacte entre I'exorciste et le m-possesseur. IIprescrit B F20
d'envelopper l'un d'eux dans un tissu blanc et propre qu'elle doit enrouler d'un fil
blanc et porter sur son corps durant le jour. Durant la nuit, F20 doit disposer ce
talisman sous son oreiller. Cette prescription doit être respect& jusqu'h la
prochaine séance. L'autre talisman doit &re utilise conjointement avec du sel (meh
h y ) lors d'une fumigation342.

Une fois ces recommandations termin4esl F20, la demande du charif,
s'allonge sur la merba faisant le coin tk la &oite du tadipraticien. La jeune femme

342- M h h a y (litt.: sel vivant): sel.

qui l'accompagne sDasseoitpr&sddle pour la réconforter. Les patients (dont moimême), assis sur cette -bat

cèdent la place.

Qudques minutes plus tard. la voix & m&,lhannonce

la prière du

mghrob. F20. toujours allongée, lance qu'elle souhaite s'en aller car elle craint que
sa mère s'inquiete. Sûr de lui, le char@répond qu'elle n'avait rien à aaindre. puis

rajoute indifféremment l'audience:

Puis une autre patiente (dans la quarantaine) s4a6esse8 F20 et dit ce que tout le

monde présent pouvait enten&e:
ccN8aiepas peur. Si tu avais vu dans quel état se trotmit ma saur: plus [pire]
que toi.

juifd43.
Ah oui, appuie-t-il. sa swir était "habitée' (&ouna)
par des
Ils fui ont ordonné de s'habiller tout en noir. Elle a aussi habill6 tous sas enfants
en noir. ~llesouffrait344

L'autre patiente rajoute:

m,

Un jour en reverwnt avec ma soeur de char le
elle se plaigiait ds douleurs
que lui causaient sesvôtawnts [noirs]. Alors je lui ai ôt6 sas w t e m t s noirs.
je lasai portb moi-&ne
et lui ai d o r d ma iQUahP en khanp. Oui, nous avons
échang6 nos J t m t s . Puis, aussitât que j'ai porté ces vêtements noin, j'ai
cornmenci à me mtir mal puis à souffrir. Ma sœur se sent beaucoup mieux
depuis qu'el la visnt chaz le cbar_ifs

Alors que l'assistance est pendue aux I&es de cette patiente, H 3 W (nous
étions assis cete h côte) se t o m e vers moi pour me dire verbalement ce qu'il

m'exprima gestuellement et silencieusement ti deux reprises l u s de la séance de
F20 : *tu vois que les jMw existent et que le

est compétent, il a de la baraka

343- Noter le pluriel.
344- Pendant un laps de Lernps, j e me sentis mal à l'aise à cause du pantalon noir que je portais.
Je fus soulagé en constatant queuncertain nombre de personnes portaient aussi quelque chose de
noir. ttait-ce un j j qui
~ nous avait ordonné de porter du noir? (sic).
345-Un des patients qui assista également à cette séance e t avec lequel j'eus une entrevue dans la
salle "A" avant l'arrivée du charif.

pour les combatte». H30 me fit ses signes gestuels aux moments les plus intenses
de la seance exadstique de F20. une seance qui fut effectivement tes intense et
qui attira l'attention soutenue de toute l'assistance plongée dans une concentration

pesante.
c) Analyse et interprdtatian de la sémce exorustique de ~

2 0 3 ~ ~

c.1) Objets, mots et baraka

Dés que vous pénetez dans cet espace thérapeutique qu'est l'officine du
çharit vous vous introduisez dans un "entre deux", ou "zone tamponn.c'est-&dire

dans un univers intermédiaire qui chevauche le Monde visible (&Mt) et le Monde
invisible (g-.
Les premiers signes de cet "ente deux" sont les deux cadres accrochés au
mur. en face de la parte d'entrée. et qui vous sautent aux yeux des que vous menez

les pieds (en fait le corps) dans l'officine. En effet, le premier cadre abrite la saura

al-Mulk associee aux rites funérairesW Le premier mot (marâkâ) inaugurant ce
chapitre, et &rit en grosses lettres vertes. renvoie immediatement au concept de
baraka qui, pour tout le monde présent, est I'élement actif principal dans toute forme
de therapie. Or cette effluve benefique, qu'est la baraka, touve sa ventable origine
dans le g w . Nous voild donc. dès note entrBe dans l'officine, presque forces de

346- Je reprends volontairement. dans la présente section. les témoignages des répondants tels
que rapportés dans la rubrique précédente. Bien qu'accompagnée de redondances, cette stratégie
devrait cependant permettre aux lecteurs de considérer simultanément les modèles explicatifr des
acteurs et mon interprétation personnelle.
347- 11 s'agit d'une- S
(chapitre coranique) contenant 30 @(versets)
dont voici les cinq
premiers: <Béni [ m a r a b ] soit celui qui tient en ses mains la Royauté -il est puissant en toute
chose- Celui qui a créé la vie e t la m o r t pour vous éprouver et connaître ainsi celui d'entre vous qui
agit le mieux. -Il est le Tout-Puissant; Il est celui qui pardonne- Béni [tabaraka] soit Celui qui a
créé sept cieux superposés, sans que t u voies de faille dans la création du Miséricordieux. Tournes
les yeux! Aperçois-tu quelque brèche? Puis, deux fais encore, tourne les yeux! Ta vue reviendra
vers toi, lassée, épuisée. Nous avons orné le ciel le plus proche de luminaires dont nous avons fait
de quoi lapider les Démons :-[
pluriel de 1e t nous avons préparé pour eux le châtiment
du brasier [...]» (Coran. LXVII: 1-51.

"tournerles yeux" vers le monde des mats et des influences invisibles auxquels
nous renvoie @alement. le second cacte abritant la photogaphie d'un ancêtre du

charif. Un monde d'anc&+es dont les caps sont inhumes mais dont la baraka est
toujours manifeste. comme le precise le Vadipraticien en nous disant que lui et ses
ancêtres ont autm-tésur 360 j~oun,en nous disant aussi que sidi Y. I'ancgtre sur la
photogaphie. se manifeste encore dans l'officine pour guérir les patients. Ces deux
cadres, l'un portant un texte et 1'aute une photogaphie. ont en commun de
representer des vehicules privilégias de la baraka indispensable tant au
tradipraticien qu 'aux patients.
Quant aux interventions verbales du çhPcü, celles-ci nous plongent davantage

dans ledit univers intermédiaire:

«BsrakatRabby

a

11 i ~~tEhafi.
Ana f r Sabah (C'est la Baraka de D iru qu i soigne.
qui soulage. Moi je ne suis qu'un "intermédiaire").
signifie aussi
"cause", " p r d t r x t e "1 »34*

[w

Le çhacïl lance cette affirrnation & haute voix. II insinue par cela qu'il posséde en
effet une baraka, mais que c'est celle de Dieu qui est porteuse des vertus
thérapeuüques. La baraka du charjf permet. non pas de guérir directement, mais de
faire appel a la baraka divine. Le locus de cette effluve bénefique est donc dans le
g.-

Son acoitn

thbrapeutique, diffuse dans l'univers, est sous le cont6le de la

volonte divin@? Le r6le du tadipraticien consiste alors

concenîrer cette action et

B la canaliser vers le patient. Cette canalisation, des effluves benéfiques et

thérapeutiques de la baraka divine, est rendue possible gace 8 la force d'attraction
de la baraka du tadipraticien. Plus encore. cette fonction

attractive ne releve pas

directement de la baraka du charif. En fait, cette derniére active la baraka inhérente

348- 11 est intéressant de noter que dans le Coran (LXVll:26) Allah s'adresse au prophète
Muhammad d'une façon similaire: «Dis: La science n'existe qu'auprès de Dieu. Je ne suis qu'un
avertisseur explicitex Le Coran ILXVII:2 1 ) rajoute: <Quel est donc celui qui pourvoira à vos
besoins s i Dieu retient ses dons?» Deux versets tirés de la même w u r a t al-Muk (Coran. LXVII).
*
.
349- Volonté divine ou u d r a a l - i l l a h i q une autre catégorie culturelle fondamentale sur laquelle
je reviendrai.

.

aux versets coraniques. psalmodiés par le thbrapeute dès le début de la séanc@O:
l'on fait ainsi appel & la baraka divine par celle des paroles et des signes de Dieu351.

Par la formule "ana lu sa&&" ("je ne suis que !'intermediaire. la cause. le prétexte"),
le tadipraticien se présente donc comme 6tmt l'initiateur d'une r6aaieonen chaîne:

sa baraka sollicite celle des signes (m.
versets) divins qui. d leur tour. interpellent
celle d'Allah lui-même.
Le faisceau de baraka divine ainsi canalisé, le tadipraticien peut daenavant

s'en servir pour mettre en œuvre d'auires oulls thérapeutiques:
tsnhakri.iou 'ah 360 ~ ~ Z P Uoua
I ~ : tana
rrrou o
~
o (Mes
u ancêtres
~
et moi-même, nous avons autor i d sur 360
,jnatnet nous auquons lsurs enfants) »

Le &mffait ainsi appel

la baraka de ses ancêtres (idoud) qui. comme lui (ma).

étaient passes maites dans les pratiques exacistiques. Avec eux. il a 1! sa
disposition 360 "sagessesou savoirs particuliersn lui permettant d'avoir autorité sur
360 jneun et ieurs d e s œ n d a n t 3 5 2 . Le nombre 360 correspond approximativement

au nombre de jours composant les annees solaire (365; 366 jours) et lunaire (354;
383 jours). L'on pourrait chercher un autre paralléle en se referant au baditti a U par

Al-D ahbis?

350- 11 s'agit de versets e x t r a i t s de l a sourat ai-des t r o i s dernières sourat du Coran.

351-Les deux sens du terme '*M"

(Coran. LXVII) ainsi que de l a première e t

sont " v e r s e t n e t "signen. Le Coran est alors considéré
comme l'ensemble, par excellence, des signes de la présence active d'Allah.
35*- Notons que la ~l[iaê
nous rapporte un pouvoir similaire accordé, p a r Dieu. au prophète e t r o i
Sulayman ibn-Daud (Salomon f i l s de David) qui avait autorité sur fa flore, l a faune, des hommes e t
des inoun. etc.: <Les armées de Salomon, composées de Djinns, d'hommes e t d'oiseaux furent
rassemblées e t placées en rang> (Coran, XXVII :17). <Nous avons soumis le vent à Salomon [ ...1
Certains Djinns étaient à son service avec l a permission de son seigneur [...l I l s fabriquaient pour
lui ce qu'il v o u l a i t ~(Coran, XXXIV: 12-1 3). Cf. aussi Coran (XXXV111: 36-39). Le Coran ne
mentionne pas le nombre de inoun au service de Salomon.
353- La médecine du oroohète, p. 308.

d e prophète a dit: Dieu c r k l'âtre humain en lu dotant de 360 articulations
asse~~354

Ce hadith. ainsi que la "medecine du propheten,consacre ainsi le nombre 360. Les
360 articulations ccrrespon&aient~lles autant de "portes d'entr6es" possibles.

pour des jnoun souhaitant habiter un corps, tout comme l'est le plexus de F20? La

question reste ouverte. puisque je n'ai pu recueilll aucune information conduisant B
une reponse plus pertn
i ente.

Par ailleurs. le çharif nous rappelle Bgalement que parmi ses ancêtres. il en
est un. particuli&ement, qui vient traiter les patients en leur soufflant et en leur
crachotant dans la bouche3ss:

- Y II i oua rn foukh f foum al m r i d (Sidi "Y" vient encore ici pour
«
souffler et crachoter dans la bouche du malde)356r>
66
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-
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De telles interventions ne sont visibles que par le çhacif qui fait appel

la baraka de

ses ancêtres. en général. et B certains d'entre eux en particulier. Mais ceux-ci ne se
manifestent pas dans une officine quelconque:

- .

awihi

(Ceci [l'officine] est une-)»

nous dit le dwif. Les ancêtres prefeent ces espaces saaés d'où les forces du mal
sont généralement exclues. De tels lieux amplifient la force d'attracti-on de la baraka
des êtres, des mots, des gestes et des choses. C'est en ces lieux sacrés que la

354- Al-Dahbi élabore. à ce sujet, une longue démonstration pour prouver que ce
est
scientifiquement véridique, en puisant dans les traités de la médecine humorale relatifs à
l'anatomie.
355- C f . la place qu'occupe ce geste thérapeutique dans Ja médecine du ~ r o ~ h è(chapitre
te
III). ainsi
que dans d'autres pratiques médicales traditionnelles (chapitre VI-Al. La salive, de certaines
personnes investies d'une for te concentration de baraka, contient de la baraka (chapitre 1-61. J'ai
pu, à maintes reprises. observer le
avoir recours à ce procédé pour agir contre des troubles
dermatologiques, ophtalmologiques. etc. Je l'ai vu souffler e t crachoter sur la peau, dans la
bouche. les yeux. les oreilles, etc.
356- 11 s'agit de l'ancêtre dont la photo est encadrée et accrochée au mur.

baraka divine est la plus active. Dans l'espace medical ainsi investi de sacralit&, les

quetes de soins et de sens s'entrecroisent.
c.2) Syrnptdmes et étiologie

Un patient avec lequel jhi eu une entrevue, dans la salle "A", me rapporta ce

qui suit:
tAprk l e 'sr, les jnoun sont très difficiles Ils donnent buaucoup de diff icultk
Après l e 'sr, les -sont
récalcitrants>>

au &tarif.

A partir de la division quinquapartite de la jwrnB(.57, l'on opère une dvision biparüte
des activit4s jinniques,

a savoir une période de répit (entre le s&h

et le M )
et une

peiiode d'effervescence (enwe le %t et le sUhh)35% C'est lors de cette seconde
période que se declarent les symptdmes de F20:
«Après l e m
h
r
p
b
,j e rote beaucoup. J'ai ml i c i [ e l le indique son plexus], j'ai
du ml à respirer puis ça me monte i c i [elle indique son ~sophege][...] Quandj e
rote et que j'a i mal comme j e vous a i dit, au
j e vois un chat se fauf il e r
sous mon l i t >>

F20.en parlant du chat. n'était pas convaincue si il s'agissait d'une
hallucination ou d'une réalité. Le çbant a cependant vite fait de trancher cette
question en fournissant une interpretation étiologique qui survient immédiatement
aprés l'énonce des symptômes:

«Bien sûr,
[les -1
s'installent i c i [dit-il en touchant l e plaxus de la
patiente] et sortent d'ici [touchant l'œsophage] [...] AI-inoun m o u ( Ies
@ounse "métamorphcmnt" ). Ils peuvent prendre la forme de n'importe quel
animal: même un cafard peut-être un excellent véhicule pour eux. Ils [les
ont aussi l'aspect humain. ils sont en
comme vous et moi, das pns
tout à fait ordinaires. Mais
( i Is prennent d'autres
>>

aail la

-

7

m)

357- La journée est, en effet. divisée en cinq parties et le début de chacune d'elles correspond à
l'une des cinq prières quotidiennes:
(aurore).
(r6nith). -(en
milieu d'après-midi,
quand d'ombre d'un bâton vertical est égale à l a longueur de celui-ci et à l'ombre minimale du
bâton quand l e soleil est a son zénith%- Glasse, 199 1 :346-1,
(crépuscule) et 'isba (nuit).
358- Une telle subdivision expliquerait. également. pourquoi les patients commencent à affluer peu
avant le 'asr jusqu'à une heure relativement avancée de la nuit. t'officine est ouverte dés dix
heures, environ, et ferme (selon l'affluence) vers vingt-deux heures.

Les symptômes sont ainsi localisés dans l'espace corporel (douleurs, aérophagie,
difficultés respiratoires) et B l'extérieur de celui-ci. notamment sur un chat qui est B la
fois symptôme et cause. Sympt8me. car il signifie une maladie (ici la possession). et
cause, car il "est" le m-possesseur ou l'un de ses acolytes. Le chat n'était pas une
hallucination, affirme le ctiarrf 8 F20. Ce félin intervient ici comme un trait d'union
ente le corps (symptdmes physiques). la nature (un animal) et la sumature (iinn
rn6tarnorphose) dans une tentative de spatialisation et d'interprétation de la
maladies. L'apparition du chat, dans la symptomatologie et l'étiologie, indique
aussi que les esprits pathogènes ne sont pas tout fait invisibles. puisqu'ils se
manifestent dans le dPhif sous l'une des multiples formes qu'ils peuvent adopter.
Aussi, ces jMUn ont-ils des "portes d'entée"(ici le plexus) et de sohe (ici

I Dœsophage)360,ente lesquelles ils se deplacent tout en provoquant des inconforts
pour la victime ("J'ai ma! ici [plexus] puis ça monte ici [œsophage]" nous dit F20).
Constatons. par ailleurs. que la description des symptômes et la recherche
des causes s'effectuent dans un court laps de temps. Et ce. l u s d'un bref dialogue

suscité par la paf ente et non par le tadipraticien. Ce dernier ne questionne pas la
malade; il interprete, verbalement et imrnediatement, les symptômes Bnonc6s par
F20361. Mais il arrive aussi que des interprétations soient fournies, ou confirmees.

en plein milieu de la séance exorcistique:

359- La maladie est, dans l e même ordre d'idée e t métaphoriquement, localisée dans la société
puisque les
se métamorphosent égaiement en ëtres humains ordinaires, nous d i t le charif.
360- L o r s d'une autre observation. une patiente avait une s o r t e de kyste, gros comme une balle de
"ping-pong", en plein m i l i e u de la gorge. Pour le rharif, ce k y s t e e s t ie symptôme d'une possession
~ ne pouvant s o r t i r du corps de 1û possédée, se t r o u v a i t coincé au niveau de
par un j j qui,
l'œsophage.
36 Dans la grande m a j o r i t é des cas observés. il n ' y a aucun dialogue entre l'exorciste e t les
patients. Entre eux, il y a plus de gestes e t d'objets que de paroles. Un e x t r a i t d'entrevue, avec
une patiente, rapporte également ce fait:
d: Pa Question; Est-ce qu'il [le c h a r i f 1 t e d i t d'où vient ton mal?
J a ~ a t i e n t e :Non, il ne d i t absolument rien. Les causes sont dans l e ahavtb e t l e ahavrh est à Dieu

-

seul.

Pla Question; Est-ce qu'il [le charif1 te demande ce que tu as?

entrent dit lu h a r i f en pressnt Ir p lrxus de
d ' e s t de là qu'ils [les
F20], ils entrent par là rt sortent par là [Le. la gorge]. Khrouisldal h
m [Sort, sort, fils du péché]>>

-

L'on voit aussi. dans ces pardes. que le çhaca evite. comme il le fait rt2guli&ement,
de prononcer les termes j~ et jnourt pow leur prdférer les toîsiérnes personnes du

singulier et du pluriel. Comme si les premiers termes accentuaient les nuisances
des esprits pathogènes: c'est la force de l'anonymat contre la puissance du nom.

Durant tout le processus, le çhacif ne cesse de tapoter le corps de F20 d l'aide

de la pochette verte contenant une pibce d'éponge que l'exorciste &a de de sa
babouche ctoite. Et cette éponge: s'agit41 d'une fausse semelle servant d garder les
pieds au chaud? Certes non. II s'agit d'un objet qui capte la baraka du
tadipraticien362. En contact permanent avec le corps de ce dernier. l'éponge
s'irnpregne de la baraka du charif- Quant B la pochette verte, elle est confectionnee

a partir d'une etoffe feutée qui recouvre le tombeau de I1anc&e du tadipraticien.
Ce tombeau, érige en sanctuaire dans la province de Fez. fait l'objet de
pelerinagesJsJ. C'est de cet ancete que le Çhmit hérita sa baraka, c'est la photo de

cet ancête que l'on retrouve dans l'officine. Les deux objets, éponge et Btoffe,
constituent une piece maitesse dans la "botte ouf 1s" de l'exorciste. D'une part,
elle combine la baraka de I'aleul (sidi Y) et celle de son descendant (sidi X). d'autre
part, elle matérialise ces baraka. Les patients, s a n s cesse tapotés avec cette pièce
mattesse, b6naficiant

leur tour. de cet hMtage benefique et sacre. L'ancête est

mort, vive sa baraka. Lo
' util

thérapeutique magique a6e et matérialise un pont entre

patients, tadipraticiens. ancêtres et baraka.

j a au: Non. Lui. il sait, il n'a pas besoin qu'on lui dire. Sa baraka lui suffit pour savoir d'ou
vient le mal e t pour l'identifier. II a reçu la baraka de la p a r t de Dieu, e t ce à travers ses ancêtres
qui avaient déjà cette baraka. 11 sait t r è s bien le Coran, il l'a étudie a fond. Non, ce n'est pas
nécessaire de lui dire comment tu as mai E ...]» .
362- N'importe quel objet aurait pu f a i r e l'affaire. en autant qu'il n'incommode pas les
déplacements du charif.
363- C'est malheureusement l'une des r a r e s informations que sidi X a voulu me fournir sur son
histoire de vie. fi s'agit, p a r ailleurs. d'une information qu'il divulgue en public.

somme le jinn de sata (&hroUi,

Sans jamais &laisser cet outil, le

khroui [Sort. sort]%)en le poussant physiquement (pression

des mains laide de la

pochette verte) du plexus vers I'mophage. Ce faisant. le icm est situe dans l'ordre

du proscrit (ya oueld alharam [fils du péch6)").legtf mant ainsi la lutte que
I'exoraste lui adonne intempestivement d'abandonner:

L'esprit pathogéne est par la suite sommé de M i e un pacte (ah@ dont le
non~espectconduit inévitablement a la mort du jinn:
orDonne-moi le ' a h d [ p r o m e : pacte] que tu quitteras cette "planche'
(khachaba)sinon tu sera b r û l h

Emiquernent. le jitm n'est pas sans ignorer les conséquences fatales. d'un tel
irrespect, quand il accepte le pacte en se prononçant par la bouche de F20.:

Le çhaiif demande au

de quitter la k

m

. Ce dernier terme signifie

littéralement "planche de bois" et, dans le cas nous interessant ici, il s'agit d'une
metaphore désignant le corps de F20. C'est qu'une planche est un objet sans vie.
puisqu'arrachée de sa matrice, B savoir l'arbre. Separée de ses racines et du tonc
qui la maintiennent en vie. elle gémit sous la douleur provoquée par la séparation.
Or, comme le rapporte un témoin. un exorciste lui a dit:
aPrends l'exemple d'une personne ro&,
par I'argoisse et l'anxiété qui sont
signes d'un manque de f o i
et d'un manque 6 confiance [ou d'abandwc
mliritp]m r s Ir Créateur. En étant ainsi. cette personne voit son h quitter
son corps. Celui-ci deviant alors comms una maison inhabités. C'est ce qua iss
Maun aiment= dss maisons i n h a b i t k Ils habitant lus maisons abandonnées; ils
habitent cette maison vide, ce corps sans âmes

364- Litt.: Abandon: "abandonne-toi" ; "abandonne la lutte" .

Une maison abandonnee est comme une planche. c'est-&dire sans vie. La planche
et le corps de F20 ont en commun d'ête separ& de leurs sources respectives de

vie: l'arbre et l'lime. Mais contrairement la planche et B l'arbre qui ne peuvent plus
se consolider. I 'lime peut réintéger "son" caps quand celui-ci est quitte par l'autre
habitant: le jinn. L'&meet le

ne peuvent cohabiter dans un même corps.

F20 est donc habitée (maskouna) par un

m. II s'agit de la plus gave des

formes de possession3~et cette gravit6 est dautant plus importante qu'elle est

s'accompagne de la notion de "durée":
«Ça fait des années qu'il [le j i n d est en elle [F201n

dit le charif h l'assistance.
L'intervention d'une autre patiente, B la fin de la séance. a alors pour but de
rassurer F20 devant la gavitb de son cas. Pour ce faire, elle lui expose un cas
encore plus difficile, mais que le charif est parvenu B îraiter en vertu de la gande

force d'attraction de sa baraka:
d ' a i e pas peur. Si tu avais w dam quel état se trouwit ma soeur: plus (pire]
que toi I...]
Ma sœur sr sent beaucoup mieux depuis qu'a 1 le vient chez le w
n

Le çbarrf intervient:
<<Ahoui, appuir-t-il, sa soeur était "habide"1-(
par des j ~ o u njuifs.
Ils lui m t o r ~ d e s ' h a b i I ~ tout
e r en noir. ElIeaaussi M i l l 6 toussas anfants
an noir. E l l e s o u f f r a i b

Cette intervention confirme egalement que les Doun ont leurs religionsJ~,qu'ils
ie
peuvent être plus d'un à posséder une m&mevcitm

et qu'ils peuvent imposer, tl

celle-ci, des compartements particuliers (comme ici le mode vestimentaire). Mais

365- Contrairement à d'autres formes telles que matrucha (giflée). tn&&a (frappée). etc.
(chapitre 111-8).
juifs, chrétiens. musulmans e t athés.
366- J'ai pu. sur le terrain. entendre p a r l e r de

cene intervention nous renseigne surtout sur une autre modalité. ou cause. de
possession, A savoir la contagion par contact:
ucUn jour en revenant avec ma soeur de chsz le charif, ella se plaignait de
douleurs que lui cwsaimt sas vêtements [noirs]. Alors je lui ai Ôté SB
vêtements noirs. je les ai porté moi-même et lui ai dom6 ma
en khango.
Oui, nous avons échangé nm vêtements. Puis. aussitôt que j'ai porté css
vêtements noirs, j a i commencé à me sentir ml puis à souffrir*

L'on peut, toutefois, se proteger conte ce type de contagion en ayant recours des
mesures p-ophyladques et thérapeutiques telles que I'uf lisation d'un hetz
(talisman367).
c-3) Le talisman

Le k

m)et les prescripa'onsfournis h F20

z est une microscopie de l'univers.

Un univers portatif: "small is

powwfull".
Dans ce petit papier blanc. dont les dimensions n'atteignent pas celles d'une
paume de la main. l'univers entier est "emballé". Univers deja reproduit et actualisé
dans l'officine. par les objets. les gestes et les paroles déployes. Mais comme si
ceci était insuffisant, I'on peut Bgalement obtenir un univers portatif. Cette
affirmation n'est pas surprenante si I'on se refère au contenu symbolique du he& et
des gestes l'accompagnant.
Doutté (1983:154) mentionne un herz figurant dans un traite remontant à la fin

du XV' si8clSrn. Ce

est domine par le chifte 7369. If contient sept lignes

(croisant sept colonnes). Nous y retrouvons dans la premiee ligne, en commençant

par le haut. sept symboles dont le sens mystérieux est un secret jalousement gardé

367- H e r ~est un terme vernaculaire. En arabe classique, "talisman" se d i t uaqm (pluriel:
j,glassim).
368- Ce traité. attribué à Ibn al-Haj a'-namarnani (décédé vers 1524 A D . ) est intitulé
a r oua kounou7 al pgrar (litt.: Soleils des luminescences e t trésors des secrets).
369- Je passerai outre. dans l e présent travail. l'importance symbolique e t quasi universelle de ce
chiffre.

-

m

~

.

par les Vadpraticiens. II semblerait toutefois (Doutt6, 1983: 155-1 59) que nous
soyons en presence de symboles tirés de la Thora. de IIEvangile et du Coran. iis
correçponctaient aux symboles contenus dans le "sceau de Salomon" (khatem
S u l m dont les vertus contribuaient. émiquement pariant.
de ce prophétwoi sur les Foun. La seconde ligne du

maintenir I'autaité

contient:

ales saaapita/fai/3q c'est-à-dire les seules lettres de l'alphabet arabe qui
ne soient pas contenues dans les sept versets de la et/&OU première sourate du
Coran: el les sont précisément au nombre de sept. El les sont douéas de vertus
magiques sp8ciafes [...]B (Doutté, 1 983: 1 59)

Emiquernent. la sourat a l - f m (lin:chapite d'ouverture; Coran :l) en est une
réputée pour ses vertus prophylactiqueset exorcistiques. tel que l'indiquent mes
observations sur le terrain. ainsi que les hadiths et la medecine du prophéte. La
troisieme ligne renferme sept noms ou amibuts d'Allah ;la quatriéme contient sept
noms d'anges (dont Gabriel et Michael). Dans la cinquieme ligne. nous retrouvons
les noms des sept rois des boun. Les deux dernières lignes portent respedivement
les sept noms des jours de la semaine et sept noms d'astres et de planetes du
systerne solaire.
L'on peut constater quelques liens entre les différentes composantes du

m.

Negligeons la première ligne des "symboles de Salomon" ainsi que la quatriéme
ligne (noms d'anges), étant donné mon ignorance de certains secrets. Les lettres de
la deuxiérne ligne sont précisement les initiales des noms d'Allah de la troisiéme
ligne. Quant aux trois dernières lignes. nous y retrouvons les rois des jnPun suivis

par les jours de la semaine leur carespondant (Le. ceux où l'on considee qu'ils se
manifestent)370 et. enfin, les astres et les planetes se rapportant A ces jours. Sans
enter dans les détails esoténques relatifs d la prbcision des correspondances enfre
les 49 cases du k,ce dernier, considére comme un classique dans son genre.
possede une caractéristique commune I tous les h&L destinés h transformer un état

370- C f . le chapitre 111-8.
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de maladie (Le. chaos, sensperdu) en un Btat de sante (sens retrwvép71. II s'agit
de la reproduction microcosmique d'un ordonnancement structuré par des
cmespondances précises qui relient les prinapales composantes de l'univers et les
dff&ents ordre du réel. L'on procède ainsi. symboliquement. 8 l'unification du
Monde (lwhi4).

Laissons maintenant ce hclassique pour revenir a un autre. plus particulier
et plus illustralif de cette tentative d'unification, & savoir celui de F20. Mais

rappelons d'abord que les hem de notre çhPrif sont tous pré-écrits. En effet, comme
j'ai pu le constater de visu. ceux-ci sont dsposés en une pile. dans la boîte du charif,

sans souci classificatoire apparent Le iradipraticien se sert, dans cette pile. au
hasard et d'un geste frisant f 'automatisme. de telle sorte que tous les h a fournis

aux patients sont similaires. Similaires mais pas idenf ques. puisque chaque
talisman est rendu singulier par les prenoms du patient et de sa mère. Or j'ai eu
droit 8 ma propre séance exordstique et, donc. ii un herz duquel je peux
prudemment déduire le contenu de celui de F a .

En fait l'on n'y retrouve que des lettres et des mots, indubitabiement arabes.

mais malheureusement incompréhensibles (pariiculièrement pour ce qui est des
mots) pour le Vadipraticien que je ne suis pas. Le tout est écrit l'aide d'une encre
kunhte. Celled

est constitube de laine d'agneau carbonisée et diluee dans une

eau ayant ben8fiub de baraka. après avoir bte déposée prés du tombeau d'un saint
etlou après avoir psalmodie, sur cette eau, des varsets du CoranJn. Les lettres et

destinés à produire l'effet inverse. c'est-à-dire à transformer un
37 - 11 existe aussi des
état de santé, ou de bien-être, en un état de maladie, ou de mal-être. Ceux-la, apanage de la
sorcellerie e t de ta magie noire, contiennent l'inverse des autres herz, à savoir une inversion des
attributs d'Allah (e.g. impuissant au lieu de Tout-Puissant), etc.; l e tout étant accompagné de gestes
hautement blasphématoires (e.g. uriner sur le Coran; inverser les mots du Coran) etc. De tels
procédés font, ainsi, appel aux forces maléfiques e t repoussent les bénéfiques.
372- Rappellons-nous que l'agneau est investi d'un forte concentration de baraka (chapitre 1-61.
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les mots sont également. et en eux-mémes. investis d'une baraka B vertus curatives
et protecbikes.

Je disais que le charif fournit deux ber+. L'un doit &re enroulé dans un tissu

et un fil blancs avant d'&teporté le jour et dispose sous l'oreiller la nuit. L'autre est
soumis B une fumigation accompagnee de sel. Rappelons également. qu'avant
d'obtenir le h e a le paf ent ingère des lettres arabes @crites tt l'aide de l'encre et du

kalam sur les parois d'un bol blanc) ailu6es dans l'eau.
Mais quels sont les divers or&es du réel symbolises par les composantes du

herl3
La surnatwe est representée par des lettres, des mots et des symboles dont
le sens est parfois le secret du tadipraticien, de sorte qu'une aura de rnystére est
maintenue. Cette inaccessibilit6 au sens semble préciser, au patient,
I'incontournable nécessité de se référer & des personnes d'autorité. seules capables
de dechiffrer adéquatement le surnaturel et de faire intervenir. sans grands risques.

les influences qui guérissent. Parmi ces influences. dont les vertus thérapeuf ques
sont canalisées par le Vadipraticien. la baraka ocaipe. comme je !Y dei&esquisse.
une place prépondérante. En somme. le mystère et I'accés différenfel au sens
permettent d'entretenir. de perpetuer et de legitimer le recours un espace médical
dont les tadipraticiens sont les principaux agents d'autorité.

II est il noter cependant que le sens de certains symboles sont accessibles au
patient. ainsi en est-il, par exemple, de ceux représentant Dieu. les anges et les

fioun. En fait. le talisman renvoie et rattache le patient au surnaturel en genéral. Le
patient se soucie peu des details particuliers contenus dans un hem contrairement
au tadipraticien ou. dans une moindre mesure. & l'ethnologue.

Un Rerz et les gestes l'accompagnant renvoient egalement d la nature. Celle
ci y est representee par des ekments appsrtenant aux quatre regnes: minéral

(seP73). v6getal (roseau du kalam. papier -support du hem-. fil et tissu -enveloppes
du herz-374). animal (agneau -encre-, fssu et fiP79, humain (le patient et sa mère
symbolisés par leurs prenoms). II va sans dire que le regne humain représente
également la famille et la soCiBt976.
Ainsi chaque ord-e du réel est-il inscrit sur ce petit papier blanc qu'est le k.
Dieu. anges, m

a minéraux, flue, faune, famille et societe sont mis ensemble dans

un micro-espace de quelques centimetes carrés. C'est que la maladie est la cause
et la cons6quence d'une separaSon du patient avec son univers. Devant une telle

s8paration. plus rien n'est sa place et encore moins le malade. Le Monde est alas
sens dessus-dessous: il s'agit d'un desordonnancement du Monde; d'un plongeon
étourdissant dans le tourbillon de I'anomie et du chaos. Mais avec un herz, le
malade reintégre l'univers dans lequel il ne se retouvait plus. Et il n'y retourne pas

373- Rappelons que. d'un point de vue émique. les
ont l e sel en h o r r e u r . P a r ailleurs e t dans
d'autres cas. le règne minéral e s t également représenté par une plaquette de c u i v r e servant à
envelopper un &, que I'on portera durant une longue période (parfois plusieurs années). Comme
j'ai pu l'observer aussi, la ahebba (alun ou sulfate d'aluminium e t de potassium cristallisé) est
souvent combinée a la fumigation d'un j-ter?.
374- Dans d'autres cas. le c h a r i f a p r e s c r i t de fumiger le h e r z en combinaison avec de la
coriandre. du citron ou du harmel (Perganum harrnala). Pour les POUR, ces substances sont
insuopottables.
. .
375- Dans de nombreux autres cas, qui n'ont pas f a i t l'objet de mes investigations. les fumigations
s'accompagnent de sacrifices d'animaux (Westermarck, 1933. 1968; Doutté. 1983; Crapanzano,
1973).
376- En ce qui concerne les t r o i s autres règnes, mentionnons que. selon la médecine du prophète
d'Al-Dahbi: le sel (p. 1 9 4 ) e t la coriandre (p. 169) sont chauds e t secs; le roseau (p. 164) e t l'agneau
(p. 18 1 ) sont chauds e t humides (l'alun e t l e cuivre ne sont pas mentionnés p a r Al-Dahbi). TOUS-ces
produits ont en commun d ' ê t r e chauds. S i l e c i t r o n (p.70) n'avait été froid e t sec (la lime est
cependant chaude e t sèche -p. 182-1 l'on a u r a i t été porté à c r o i r e , avec Greenwood ( 1 98 1 ) e t selon
la loi du m a r i a contraris, que les pathologies jinniques sont, émiquement parlant, de nature
froide. II e s t difficile de se prononcer là-dessus, c a r la médecine traditionnelle au Maroc n'est pas
fidèle en t o u t point aux règles des médecines prophétique e t humorale dont elle s'inspire pourtant
abondamment. En e f f e t même s i la médecine du prophète, ainsi que l a médecine humorale,
influencent I'épistémologie médicale traditionnel l e actuelle, elles ont néanmoins subi certains
glissements. Il s'en s u i t que, s u r l e terrain, nous nous retrouvons avec des témoignages
contradictoires quant à la n a t u r e (chaude/froide, etc.) des maladies, des esprits pathogènes e t des
produits. Cette confusion e s t accentuée p a r l a sunaa où les inoun furent créés à p a r t i r du feu. Or l e
feu est. dans les médecines prophétique e t humorale, chaud e t sec. Les ~ O U devraient
Q
donc ê t r e
chauds e t sec, mais l e s éloigner à l'aide de produits d'une nature similaire e s t un procédé allant à
l'encontre de l'axiome c o n t r a r i a c o n t r a r i s des médecine prophétique e t humorale. C'est pourtant
ainsi que I'on procéde. Le débat r e s t e donc o u v e r t face à ces contradictions certaines.

seul. mais avec sa famille377 et, plus encae. avec sa mére qui lui donna vie et qui
l'assistera le jour du jugement dernier378. Avec sa mere. le patient renoue donc
avec son anamnése. avec sa naissance. sa vie, ses proches et sa mort. Le hetz lui
permet egalement de renouer des liens ontologiques avec la mature dans son
ensemble (avec ce qu'elle a de benefique -Dieu; anges- et de malefique -démons)
et avec la nature.
Un h

z agit contre la séparation en consolidant, en son sein. patient. famille,

société, nature et m a t u r e . Le k z reproduit symboliquement l'univers du patient.

Non pas un univers chaotique et éparpillé (maladie, perte de sens), mais un univers
reconstruit ordonnance. structuré (santé. sens retouve) et unifiB (taWhid). Un
~
univers patatif: un univers pour emporter. pour pater. pour boire. pour i n h a l et
pour enduire tout son corps. Un univers perdu dans les labyrinthes de la
quotidiennete et retrouv8 dans l'espace medical. Et par crainte de le perdre encore.
on le gave dans et sur son caps. Puis on le grave. encae et encae, jusqu'8 ce
que le patient et I'univers ne fassent plus qu'un, jusqu'h ce qu'ils fassent sens dans

un tout coh&ent Jusqu'B ce que le dehors (soci&t5, nature. sumature) et le dedans
(le patient) ne soient plus separés par des esprits maléfiques qui empêchent
I'effectivité de l'osmose indispensable entre le dedans et le dehors, entre l'humain et
I'univers. de même qu'ente les différents ucfres constitutifs du réel.
Afin que le patient consolide et se consolide avec I'univers, tous ses sens sont

mis en œuvre: le visuel (objets MIS et écritures lues), l'auditif ("écritures entendues".
récit6es). l'olfactif (inhalations par fumigations). le gustatif (eaitures bues) et le
tactile (lavements379, port du M ) .L'on opère ainsi B une esthesie, c'est-&dire B
-

-

377- Est-il nécessaire de revenir sur l'importance du rôle de la famille dans l e type de société qui
nous concerne ici?
378-La tradition populaire veut que le paradis soit sous le talon des mères. Elle veut. aussi, que ce
soit elle qui intercède en faveur de ses enfants lors du jugement dernier.
379- L'une des prescriptions. contre l'exorcisme. consiste à brûler le talisman e t à en diluer les
cendres dans de l'eau qui servira d'onguent (chapitre VI-A).
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une connaissance par les sens, conduisant le patient CL la consolidation ontologique
recherchée. Comme si la maladie et la rupture ontologique (perte de sens)
coïncidaient avec un processus anesthésique, c'est-&-dire avec un
dysfonctionnement et une ablation temporaires des sens. Et !'on peut raiouter un
"sixibrne sens"qui convainc, consciemment ou non. le patient de la nécessite d'être

predispose

(u)
ti accueillir. librement et en toute confiance (iaslime), la baraka qui

trouve sa source v&-table dans le Créateur (a&jY&h$ et unificateur (BwhU) des
multiples merveilles

(m)
de la création. C'est que ces catégories culturelles

fondamentales sont actualis4es par la médecine traditionnelle B travers ses dits et
ses non-dits, ses emits et ses non-&ri&. ses explicites et ses implicites. Sans ces

catégories culturelles fondamentales. la rupture avec l'univers est, émiquement
parlant, inevitable et, inversement, g&ce h elles la consolidation devient possible.
Les objets tels le

m.les gestes. les manipulations du corps et des concepts,

les discours et les silences sont autant de d&lenchews. de catalyseurs qui eveillent.

ou rappellent au patient. que pour sortir de son chaos pathologique. il se doit de se
reunir h un monde tî réunifier. Or le ciment d'une telle réunification semble résider
dans l'actualisation de la baraka et d'une constellation dautes categcries culturelles
fondamentales. C'est ainsi que le concept aganisateur de baraka autorise la
transformation d'une quête de soins en une quête de sens. Voila ce tt quoi revient,
en définitive, toute thérapie traditionneile. Et ceci n'est pas du seul apanage de sidi

X, mais aussi d'autres fradipraticiens tels que I'exo-apothicaire et le descendant d'un
saint rencontr6s sur le terrain.

L'on-ginalitéde ce tadipraticien réside dans ce qu'il est 1i la fois exorciste et
apothicaire. Les paf ents le considerent comme fqih (exorciste) et/ou CO mme 3sha.b
(apothicaire) selon les determinations liees à leurs pathologies. IItraite les maladies
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dont Iëtiologie rekve de la sumaaire (sorcellerie,

esprits pathogènes) ainsi que les

malades relevant des ordres naturel et social du réel (environnement, hygiéne,
alimentalion. a dvités)380. Pour cette raison, je suggere l'appellation "exoapothicaire". avec nexo"pour exorciste. Lors de mon sejour sur le terrain, je n'ai ni
rencontre ni entendu parler d'un auûe tadipraticien de ce genre; ceci n'implique pas
cependant qu'il est unique B travers tout le pays.

Né a Fez en 1949 ce traâipraticien exerce sa profession depuis une quinzaine
d'années, dans une petite officine en plein cœur de la médina de sa ville natale. II
est le quatriéme descendant d'une lign6e d'exo-apothicaires dont il a hérité la

baraka. II acquit un savoir livresque et expérimentai aupres de son pdre et son
gand-pére aujourdhui décedks. II manipule la langue arabe classique avec aisance

et dispose d'une bibliotheque imposante dont il m'a refuse la consultation.
2) Les maladies trait-

Les maladies traitees par I'exo-apothicaire sont innombrables. tout comme le

sont les produits dont il dispose. L'officine deborde littkalement de produits
botaniques, minéraux et fauniques. J'eus &oit

de nombreuses descriptions

relatives aux recettes medicinales ainsi qu'aux pathologies qu'elles permettent de
soigner. Le tout était accompagne d'étiologie et de symptomatologie.
L'on retiencta cependant. pour la presente thése, quelques informations
saillantes. Ainsi. pour les maladies dont l'étiologie releve des arctes naturel et social

.

du reel I'exeapothicaire diagnostique ceilesci B partir des symptômes visibles sur
le corps du patient eüou g$ce au modéle explicalif de ce dernier. Le tadipraticien

380- Faut-il rappeler que la rorcallerie relève à la fois des ordres surnaturel e t social du réel?
(Evans-Pritchard,

1937).
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suggère alors des simples etlou des composés dont ii dicte le mode d'administration.
La plupart des ingrddients nécessaires sont disponibles sur place des tarifs non
négociable381.
Pour les maladies dont I'étiologie relbve de la surnature. I'exeapothicaire
suggère des h m (talisman) dont la nature. le mode de confection

et d'administration

sont similaires B ceux observes auprés du charif-exorciste sidi X (chapte WB).
L ' e x e a p ~ t h i ~ rcontairement
e,
au çhaaf, ne manipule cependant pas le caps des
patients. II ne les touche meme pas.
En plus des 6crihires (récitées, inhalees, bues, port6es). le tadipraticien
utilise des produits ayant des vertus exorcktiques. II s'interesse cependant
davantage aux plantes, ayant de telles vertus. dont il établit une classification

quactipartite. B savoir:
1) les plantes célestes

(
. )s
-

2 ) les plantes aériennes (al-a'shab al jaouiya)

-

3) les plantes terresîres (a-a'shab ai hrr-

dont les plantes souterraines: racines

et tubercules)
4) les plantes marines (ai-a'shab al-bphDca; algues).

Cette classification evoque vaguement celle avancee par la médecine humorale qui
etablit une distinction ente les Btres. les choses et les tempéraments selon les

quatre éléments naturels. B savoir: l'air (correspondant aux deux premières classes
de noîre iradipraticien), la t e r e (la troisième classe), l'eau (la quairieme dasse) et le

feu (dont on ne reîrouve cependant pas de classe correspondante chez l'ex*

381- Le produit le plus coûteux dont dispose i'exo-apothicaire se vend à 200 dirhams le gramme
k a . 30 $ canadiens).
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apothicaire). Tout se passe comme si ces fondements de la médecine humorale
furent transform6s par ce t a d i p a f den. Pour celui-ci en effet:
1) les plantes célestes et aériennes ont des vertus exorcistiques intrinséques,

2) les plantes terrestres et marines sont destinees au traitement des maladies

relevant des orctes naturel et social du réel.
Les plantes célestes et aériennes, comme leur nom l'indique, se retrouvent dans le
ciel et dans les airs. Dotées d'une forte concentration de baraka. ces vég6taux sont
inaccessibles au commun des mortels. Pour disposer de cette flore. I'exoapothicaire observe des rituels secrets qu'il mène. seul. dans sa demeure et non
dans son officine. Ces rituels lui permettent d'entrer en liaison avec des anges

(maMh)qui font la cueillette pour lui et ses patients. Mais ce sujet. le
tradipraticien se refuse de fournir plus de details B l'ethnologue comme aux patients.
Quant aux plantes terrestres. si elles permettent de traiter des maladies dites

naturelles. certaines d'ente elles ont egalement des vertus exuusüques. Ainsi en
est4 du fassoukh (Fetula communis L.: gomme arabique fr6e de la férule)3*2, du

harrnel (Peganum harmala L.: hwmel) de la coriandre et du citron. Ainsi en est-il
egalement de certains minéraux dont la shebba (sulfate d'aluminium et potassium
alun), le sel marin et le soufre. II sagit de produits repulsifs qui 6cartent
les esprits pathogènes.

Je ne peux en dire davantage sur la pratique de I'exo-apothicaire car ce
tradipraticien me refusa. certes avec courtoisie. I'acces & son univers. II m'accorda
une petite s&ie d'enîrevues informelles au cours desquelles il me confia des
informations sur des recettes mt5dicinales. Mais si I'exwapothicaire etait fier d'étaler

une pahe de son savoir h l'attention de l'ethnologue. comme si il souhaitait legitimer

382- Fassoulçb, l i tt.: "qui dénoue. qui délie.

qui annule"

.
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ainsi son sîaM de thérapeute. il esquiva cependant toutes mes quedons relatives B
la baraka. Malge mes visites quotidiennes. durant une semaine. dans son officine
de la medina de Fez, il me fit comprenbe clairement et sans trop de &tours qu'il

etait prêt 9. me parler de son savoir, d condition que je retire mes questions sur la
baraka. C'est que cette notion est intimement liée au ghaSuh. c'est-hdue & un

registre qui, pour le tadipraticien. est secret. autant que dekat. voue dangereux

aborder avec le profane que je suis. La baraka est si puissante qu'il f a u h i t méme
s'abstenir de la verbaliser. Ainsi en estil pour I'exeapothicaire qui, de plus.

m'invitait B me retirer de l'officine B chaque fois que des patients s'y p-&entaient.
"Observer" la baraka. comme la verbaliser, est un danger auquel le tadipraticien
évitait de m'exposer. en toute fratmite (sic). Mais bien sûr il m'a invité, avec

insistance d'ailleurs. à revenir lui rencte visite quand bon me semblera. Affaire ti
suivre, donc. Entre-temps. rendons visite B un autre tadipraticien casablancais qui

a bien voulu m'accorder sa confiance.

D)

Un saint, éadipraticien à tilre posthume :Sidi Haijaj
Le sanctuaire de sidi Hajjaj est situe aux environs de Tit-Mellil. dans la

province de Benslimane, à une trentaine de kilomètres au sud-est de Casablanca.
Le village abritant ce sanctuaire est connu sous deux noms, B savoir celui de souk
al-had (lin.: marché du dimanche) B cause du marche hebdomadaire qui accueille

les agiculteurs et les commerçants de la région, et celui de sidi Hajjai. du saint qui y
est inhumé et dont il est question ici.
Un cimetiére s'est developpe aux alentours du caveau (gpbba) de ce saintpatronJ@. II abrite les défunts de la region de Ti-Mellil qui n'ont aucun lien de

383- Le terme vernaculaire

"mw
désigne le caveau abritant la tombe de sidi Hajjaj.

D'une
rénovée en briques e t mortier enduits de chaux blanche,
vingtaine de mètres carrés. cette
est surplombé par une voûte arquée en guise de toit.

parenté avec sidi Hajaj, l'exception d'un seul individu dont la tombe est adjacente
au caveau. Pour les familles de ces defunts. la quête de baraka Crnanant de sidi
Hajjaj ne cesse pas aprbs la mort; I'on souhaite alors que la dernière demeure
avoisine celle du saint car les &mes aussi sont assoiffées de baraka. Une modeste
mosquee complète ce domaine sacré d'une superficie avoisinant les mille metes

mes.

La qnhha est juchee sur une colline d'où I'on peut caresser du regard les
terres agricoles qui embrassent l'horizon. Elle semble en perpétuelle éclosion au
milieu des plantes et des fleurs qui l'entourent Celles-ci embellissent les lieux de
leurs parfums. comme de leurs multiples couleurs. qui sont pour les acteurs des
signes de la baraka vivante de feu sidi Hajjaj. Ce bouquet de baraka s'agremente de
trois autes espéces botaniques dont les racines sont profondément ancrées dans le
systeme de sens des acteurs. II s'agit de deux palmiers collés au mur nordouest de
la qobba, de trois eucalyptus géants situes B. une dizaine de mètres du caveau et
d'une centaine de cactus goup&s qui. trente metes plus loin. entourent l'ensemble

en formant une haie semi-circulaire. A une cinquantaine de mèlres de la pnhhâ. en
bas de la colline, se trouvent les ruines d'une grotte où sidi Hajjaj se retirait pour de
longues meditations en solitaire. Nous verrons le sens emique assigne B ces
témoins naturels qui contemplent des siédes d'histoire et de pratiques
thérapeutiques. aprés avoir esquisse un porbait de sidi Haijaj et de son représentant
actuel (le moqêddem du sanctuairc9~).
1) Rofil de sidi Hajjaj

Sidi Hajjaj est un çhaBf, vingt-huitiéme descendant du prophete Muhammad

par la lignee de Fatima al-Zahra, de 'Ali et de Hassan. comme en témoigne l'arbre
genéalogique dont le w

e

m me permit de faire une copie.

384- 11 s'agit d'un répondant. descendant de sidi H a j j a j e t responsable a t t i t r é du sanctuaire.

Sidi Hajjaj vecut d une époque que ses descendants ne peuvent identifier
avec une précision absolue. L'on sait cependant que son petit-fils etudia a
I'universite al-Qaraouyine de Fez vers 1172 de I'hegire (soit vers Iran 1760 du
calend~ergéguien). sous le regne du sultan alaouite Mohamed ibn AbcWlah (au
pouvoir entre 1757 et 1790). D'aprBs cette infamation. 8di Hajjaj devait &Irevivant
aux alentours des XVI 1' et XVI II' siéclesSes descendants actuels rapportent qu'il fut un soufi errant. De fortune

en laine. II se déplaçait de villes en villages

matérielle il ne possedait qu'une

A travers le Maroc et l'Algérie. Homme vertueux. il &ait doté d'une baraka
thérapeutique qui agissait sur les patients quand sicfi Hajjaj les touchaient ou leur
& o u k msur le corpsW L'on raconte que sa baraka etait particolierement efficace
contre une maladie dont le symptôme principal est un kyste (dssis). Aujourd'hui.
les acteurs (pelerins. paf ents et descendants) sont con vaincus que ce symptôme
designe le cancer ( W y ) . L'on vante aussi les vertus prophylactiques de la baraka
du saint-patron.
La famille de sidi Hajjaj vivait fcrt modestement sous une tente en peaux de

chevres. Elle se nourrissait des t u b de menus travaux agicoles ainsi que de
quelques caprins, dans la region de Zenata. A la mort de sidi Hajjaj, son épouse
etait enceinte. II sevissait alors une secheresse qui décima tous les animaux de la
region dont le petit cheptel appartenant 8 la famille. Un jour, alors que I'bpouse du
saint s'en fut loin du campement en quête de bois de chauffage, elle fut prise de
vertiges et perdit connaissance. A son réveil, elle se rendit compte qu'elle avait

accouch6. Elle vit alors une chevre qui lechait le M b 6 tout juste naissant. Dominant
cet évhement et reprenant ses esprits. la mere coupa le cordon ombilical et se
rendit au campement La chèvre. surgie de nulle part, suivait L'on tenta de

385- Rappelons que le hotlkh est un geste thérapeutique consistant à insuffler une combinaison de
salive e t d'air (chapitres 111-8 & VI-(A &

BI).

retrouver le prométaire du caprin. mais en vain car personne dans la région ne le
reconnut comme sien. L'btonnement de la famille finit par s'estomper. Mais voici
que le nounisson refuse le lait maternel et toute autre forme de nourriture.

Et le

miade se produisit: le nouveavne se délecta du mamelon que lui offlit la checne.

Devant cette simation singuli&re, l'enfant fut prénomm6 Al-Ma'zaouiJes. Ce prénom
devint un patronyme, de sorte que depuis cet bvénement. les descendants de sidi
Haijaj ne se nomment plus les Hajjajiyen mais les Ma'zaouiyen.
L'apparition de la cheue. surgie du n6ant en cette période d'extrême
sécheresse. et qui de pkis allaita l'enfant. est considért9e comme un double signe. A

savoir, d'une part. celui de la perpétuité de la baraka de sidi Haijaj (sans laquelle le

rnkade n'aurait pu se produire) et, dame pcrt, celui de la preuve que ACMa'zawi
est le principal héritier de cette baraka. Ai-Ma'zaoui devint saint B son tw. Une fois
adulte il reprit le flambeau de son père et parcourut le pays avant de déceder dans la
région de Tlemcen (AlgBne). Tout comme pour sidi Hajjaj. il mourut dans une region
où sévissait une s&heresse fataie. L'eau n'était pas rare. elle &ait inexistante.

Aucune goutte de pluie, pas le moincte ruissellement dans les puits. L'on creusa

une tombe pour inhumer sidi ACMa'zaoui et, mirade, I'eau en sur#.

L'on creusa

une seconde tombe, I'eau en surgit. Miracle sur mirade. L'on decida d'embaumer le

corps que I'on promena rituellement dans la région: chaque tombe creusée. de

I'eau. Trois jours plus tard. I'on put enterrer le saint dans un enctoit d'où I'eau ne
jaillit pas. Res de Tlemcen. cet endroit abrite aujourd'hui la pbbâde sidi AlMa'zaouP? Mais revenons 8 son p&e. sidi Haijaj, inhumQprès de Casablanca
dans un sanaaire dont la responsabilitt5 revient & sid Moharned aCMa'zaoui.

3a6- Litt.: "celui de l a chèvre". En arabe dialectale. chèvre sa dit ynaB7aL
387- Son nom complet est sidi Ibrahim al-Ma'zaoui ibn Hajjaj.

2) Rofil du

sidi Mohamed d - b ' z a w i

Moharned ai-Ma'zaoui est ne en 1930. 11 est le septiéme descendant de sid
Hajjai et le sixiéme de sid al-Ma'zaoui. II est aujourdhui le nmqaddemdu sanctuaire

de sid Hajjai.
Le terme demoqujdern vient de

(prbsenter). Le -nr

est

celui qui repr6sente. Mohamed atMa'zaoui fut design6 par sa famille, avec la

bénédiction des autorités poiitiques locales. representant de sidi Hajjai. II n'hérite
pas & statut de saint et son rôle consiste 8 gérer les affaires temporelles,

spirituelles et thérapeutiques de sidi Hajjaj. il envetient les lieux. gère les dons
offerts par les pderins

(m)
et redishibue ces dons (argent, nourriture, biens

mobiliers. etc.) aux descendants actuels du saint: ce sont 18 ces principalest8ches
d'acte tempord. P o u ce qui est du registre spirituel et thérapeutique. il intercede
ente sid Hajjaj et les pélerïns-patients. II n'établit ni Bliologie ni Qagnostic, ceux-ci
Btant préalablement &esses par les patients. leur entourage etîou leur médecin

traitant Le m o q a & h se contente de M t e r des pathologies consi&ées comme
étant rattachées au cancer. tout comme le faisait sidi Haijaj de son vivant.
Afin d'illustrer les gestes therapeutiques du m

w . qui consistent ti

canaliser les vertus curatives de la baraka de sidi Hajjaj, je suggère deux exemples
ethnogaphiques releves par l'auteur.
3) Prophylaxie et traitemerit

Le premier geste des p&lerins consista 8 se recueillir B l'intérieur de la q

de sidi Hajjaj. Aussi vontils utiliser les cactus et les palmiers B des fins
prophylactiques etlou thérapeutiques. Dans les deux cas, le rituel est le rn0me.

Voici comment s'est déroulb la visite d'un pblerin-patient.

~

b

Accompagne de son epouse et de ses deux jeunes enfants. un homme dans
la quarantaine avancée se presente au sanctuaire. Ils entrent dans la QQBhaoù je
m'entretenais avec le mouaddem. Ils s'assoient et nous nous saluons longuement.
comme de coutume. Après s'&te recueilli aup.& du tombeau de sidi Hajjaj. le
pelerin s'apprêtait à se diriger vers la haie de cactus. Je m'invitais 8 l'y suiwe et ma
requête fut accueilli positivement. Chemin faisant j'en profrte pour lui annoncer les
raisons ethnologiques de ma presence sur les lieux. II me conte hievernent son
histoire medicale dmt les points saillants sont les suivants: vivant h Casablanca. il
se rend reguliérement un hôpital public. Le medeciri traitant a diagnostiqué une
pathologie liée à la rate. Le traitement dure depuis deux années et une intervention
chirurgicale s'avéra soulageante. sans toutefois eliminer les inconfats liés 8 la
maladie. Depuis cette intervention. le parent se rend régulièrement au sanctuaire de
sidi Haijaj. II refuse les conseils de son 6pouse lui suggèrant de consulter un
apothicaire et un fg.hcar, dit-il. "la plupart d'ente eux sont des charlatans. d e plus ce

ne sont pas des saints, par contre sidi Hajjaj est un vrai saint".
Sur ces mots. nous arrivELrnes pres des cactus. Le pèlerin s'empara alors
d'un canif qu'il avait dans sa poche. II l'apposa B la base d'une "oreille" (ouden) de

cactus3m. Avant de la couper. il récita la fatiha3aQet invoqua Allah comme suit:
«Allah, faites que ce cactus. que vous avez envoyé à vos dévots, puisse guérir,
avec votre baraka et cet le de sidi Hajjaj. X [ i J prononça son propre prénoml fils
de Y [prénom de sa mère] »

Nous revenons ensuite dans la ~QMXIet nous nous asseyons sur les nattes tessées
de paille qui couvrent le sol. Le moqaddern accompagnait alors dhuîres pèlerins B

la gotte où sidi Haijaj, de son vivant, se plaisait B mediter. D'un geste solennel, le

-

patient déposa l'oreille de cactus sur la tombe du saint et recita la sourat al mulk
(Coran:U(VII). Apres quoi il reprit le cactus avec lequel il appliqua un mouvement

388- C'est ainsi que les acteurs désignent les excroissances ovoïdes du cactus.
389- La première sourat du Coran.

circulaire entre son cou et son bassin. Le tout etai?accompagne de la récitation de
la fatihâ et de l'invocation d'Allah (la même invocafon qui accompagna la cueillette
de l'oreille de cactus). Le patient se dirigea alors vers les deux palmiers jouxtant le

caveau; il en praeva le mince segment d'une palme. L'oreille de cactus fut ensuite
percee et enfilee avec ce segment avant de suspendre le tout sur l'un des deux
palmiers. Ces deux arbres portent des dizaines d'oreilles de cactus qui demeurent
18 jusquü leur décomposition. Il est dit que la guérison survient avant la

décomposition compléte du premier cactus suspendu par un patient D'autes

"oreilles", suspendus par un même paf ent. auront alus une vertu prophylactique et
protectrice qui durera tant et aussi longtemps que le cactus n'est pas decornpose.

Le patient s'en fut aiors avec sa famille qui. durant le rituel n'a pas quittée la

a.

II versa discrètement vingt dirhams au mnqpddem3QO.Au sanctuaire, je revis ce

patient deux autres fois et j'appris par la suite qu'il se rendait la chaque semaine.
Aprés le départ de ces plerins, je m'enquis auprés du moqaddem au sujet de

ce geste th6rapeutique. II m'informa alors que la baraka de sidi Hajjaj ainsi invoquée
avait un but plus prophylactique et protecteur que thérapeutique. De cette façon,
elle a pour but de prévenir toute attaque jinnique. toute mauvaise récolte. tout
accouchement difficile ou. comme pour notre pèlerin, prévenu I'aggavation d'une
pathologie liée ti la rate. La baraka de sidi Hajaj, telle qu'on la retrouve dans les
cactus et les palmiers prévient donc tout mal. tout malheur et toute maladie.
contrairement B la terre argileuse de la gotte qui transmet une baraka dont la portée
thérapeutique consiste B fraiter une seule maladie specifique. tt savoir le cancer:
a l e mepddPm: Les pèlerins soignant ainsi leur rate ut les maladies qu'ils ont
ici ou là. Sauf I r cancer, pour ça j'emdne moi même les malades à la grotte de
sidi Hajjaj. Le reste, les gens peuvent Io faire seuls; i Is n'ont p s besoin de moi
pour util issr les cactus et ies palmiers.

a rrurstion: Comment ss fait-il que les gens peuvent ainsi traiter leurs
maladies?

390- Trois dollars canadiens environ.

Le

C'est la baraka du

[du saint] qui les soigna

Les gens placent I'urei 1le de cactus sur leur corps, à I ' e d r o i t w il y a la
maladie.
a qllbst iorl; Les cactus ont de la Baraka?

L s m : Biensûr. Il y a d e la barakadans tout cequ'il y a ici. Oui dans
tout= dans la
e t dans cs qui se trouw autour.
Pourquoi les oreilles de cactus sont-ellos suspendues aux
palmiers. Les palmiers ont aussi de la baraka?
a

Oui.
Mais pwrquoi sont-elles suspendues aux palmiers et pas aux
arbres là-bas [je lui indiquais les trois atcalyptus majestueusement installés à
une dizaine de mètres de la cgnhha"gl]?

La -:
Mais parce que [répondit-il sur un ton insinuant que cela tombe
sous Ie sens] les palmiers swit " c o l l k " 8 la
alors que les eucalyptus en

&.

mt loin.

a questim Mais les cactus sont plus loin que les aucalyptus?

m:
Ah, ça c'est autre choss: sidi iiajjaj aimait beaucoup les cactus e t
las palmiers; il pouvait s'en nourrir; c'est pas mles eucalyptus.
a

Le

Les palmiers ont plus de baraka que les eucalyptus?
Bien sûr. beaucoup plus>

II est B noter que si le palmier est une espéce endémique. ceci n'est pas le cas pour
le cactus et l'eucalyptus. Le premier fut introduit au Maroc au XVI' siède par les
Espagnols qui l'importerent du Mexique (SijeIrnasi. 1991:80). Le second fut importe
d'Australie et planté pour la premiee fois au Maroc vers 1890 (ibid.:125). Or sidi
Hajjaj vivait vers les XVII' -XVIII* siècles. Seuls le palmier et le cactus lui Btaient

donc contemporains. Le fait que l'eucalyptus nait pas fait partie de l'environnement
de Sidi Hajjaj, dors que ce dernier était en vie. expliquerait que cette espèce
vegétale ne soit pas autant concem8e par la baraka que ne le sont le cactus et le
palmier. P a ailleurs, les acteurs awaientils davantage tendance h investir de

39

- A noter que rien n'est suspendu sur les eucalyptus.

baraka les espéces endogknes aux depens des espéces importées? Une autre
question pour une investigation ultérieure.
4) Traitement du 'cancer"

A une cinquantaine de métres du caveau de sidi Hajjaj se lrouvent les ruines
d'une grotte où le saint, de son vivant aux XVII0-XVIII' siédes. passait de longues
périodes méditer3W. Le sol argileux de cette gone est de couleur claire avoisinant
le beige. Selon le moqêddern. cette argile contient la baraka de sidi Hajjaj.
Une femme dans la quarantaine. vivant IBenslimane et accompagnée de son

fils dge de vingta'nq ans, renconta le m

o

w et lui conta biévement son

histoire médicale dont voici les points saillants: elle a un kyste (Pulssisse) sur le sein

gauche, c'est ce qu'a diagnostiqué son médecin îraitant dans un hapita1 public de
Casablanca. Elle nous conte que le traitement m6dical. commence il y a six mois.

consiste essentiellement en l'administration d'injections. Depuis. le volume du kyste
augmente. Jusque là, le médecin n'a point parlé de cancer. contrairement au
diagnostic domestique. C'est alors que la patiente M conseillée. par son entourage,
de se rencte au sanctuaire de sidi Hajjaj puisque la baraka du saint es?sensée être
fort efficace contre ce type de pathologie. Cëtait la première visite de cette femme
au sanctuaire.

Nous nous rencfîmes la grotte. Le momdern sortit son couteau et s'assit a

califourchon B I'entee de celle-ci. Nous nous tenons derrière lui. en biais. II récite la
fgtihib avant de prdlever la terre argileuse sur laquelle sidi Hajjaj médita il y a plus de

deux siecles. II mit IUquivalent d'une poignee généreuse d'argile dans un papier
journal ordinaire, se releva, tendit ses paumes de mains dans lesquelles il tenait le

392- Le prophète Muhammad en faisait de même dans la grotte de Hira sur le jebel Nour (litt.:
montagne de Lumière) près de Mekka où il r e ç u t la première révélation au VI!' siècle du calendrier
grégorien.

petit paquet et invoqua Allah pour que sa baraka et celle de sidi Hajjaj guérissent X
(prenom de la patiente) fille de Y (prenom de la mére). Nous nous rendimes ensuite
au caveau. Le rnooaddem deposa le paquet d'argile sur le tombeau du saint, récita
la sourat ai-M

.

U puis remit le paquet 8 la patiente avant de lui prescrire le mode

d'administration: il s'agit de faire ses ablutions avant d'appliquer quelques pincées
de poudre d'argile. telle quelle, sur le sein affect& Repeter l'opération jusqu'l la
guérison et revenir si nécessaire pour s'approvisionner en d'autre "baraka argileuse".
II est égaiement important de ne jamais déposer cette argile sur le sol. il faut la
garder suspendue n'importe où.

a condition d'éviter les salles d'eau.

Dans ?roisjours. la patiente doit se rendre & l'hôpital public de Casablanca
afin de se soumette A une radiogaphie mammaire, comme l'y a invite son mddecin
traitant.. mais plus jamais d'injectiSonsnous dit-elle; son fils acquiesce.

Apres le depari des pélerins. je m'enquérais aupres du moq.a$dem:
« Ma auestiom La terre de la grotte a de la baraka pour traiter le cancer?

La m m : Oui, pour le cancer. Mais la baraka n'est que divine. Moi j e ne
guéris rien: moi j e suis juste un && [cause, prétexte. intermédiaire]. C'est
Dieu qui soigne, a condition que la niy.adu maide soit bonne. La preuve que ce ne
pas moi qui soigne: avant de prélever l'argile. je dis bismi Allah (au nom de
Dieu)»
Si le traitement est satisfaisant pour un patient, celui-ci a le devoir de faire une
offrande en guise de remerciements sidi Hajjaj, en guise aussi de sou mission

(mhe)et d'&nerveillement (ta'dime)envers la baraka du saint.

Cette offrande

peut être sous forme d'argent, de farine, de sucre,etc., ou, comme c'est plus
souvent le cas, sous forme d'un repas (généralement un couscous pr4paré B la
maison) voire sous forme d'un sacrifice animal (idealement un agneau si le budget
du patient le permet). La bête sam-fieeprès du caveau est ensuite partagee avec
les pèlerins présents.

5) Autres obsenrab'ons
a) figer et perdre

Le rnoqddgm ne fixe aucun honoraire pour les services rendus. Ceci est
laissé a la discr6tion du pélerin:
ekm@&m: La baraka vient de Diw. II la d m à qui II vuut [...] Je ne
regarde pas ce las gens donnent. Parfois ils ne dmnmt r i e n au paient en nature
[farine, sucra, etc.]. Je ne peux exiger un tarif wrnmi, le fait un &in.
car
je ne peux pas v n d r e ce que Dieu dome. Et puis la baraka n'est pas imi; j'm
ai un p w mais la baraka qui guérit est al le de D i w comme je te l'ai dit, ce1le de
Dieu e t âe sidi Hajjaj.

MaEt si vous exigez un p r i x ?

m:
S i j'exige un p r i x ?

Eh bien je perds rm baraka; col le quo j 'ai
hérité de mon ailleut [sidi Hajjajl- Je perdrais aussi ma baraka s i je cers8 de
faire mes prières quotidimms, s i je m r d i e ou vole. s i je d i s e t fais des

choses que D i w n'aime pasn

Avant mon retour pour MontBal, je rendis une demiee visite au rnnwqaddern

en guise d'adieux. A mon arrivée au sanctuaire. le j n o q u e m Btait absent et la
porte du caveau verrouillée. Je suis seul. Ici l'on n'est jamais seul. pourrait me dire

un wlerïn. car sidi Hajjaj est toujours present Je m'assois sur l'herbe et profite un
instant de cette savoureuse journée

l'ombre des eucalyptus. Nous sommes

di manche et le rnoqaddemrevient du marche où il a pris un repas. Salutations
d'usage. puis:

«Ma qwstiorr Je suis venu vous voir avant de quitter le pays I...]
la porte du
caveau ast fermée [...1
Oui. I I y a parfois des voleurs qui s'emparent cles effets du caveau
[chandel las, natta en pail le tressée, feutre vert e t brodé couvrant Ir tombeau du
saint. etc.] [...]Une nuit. un individu força la porte. En entrant dans la &&a, il
fut assailli par un serpent Cut h
m mourut quelques jours plus tard
Le
serpent (tait un
m u s u l m qui gardait Ir caveau. II en était Ir gardian

e].

a
damla-?

QuandMUS Ôtes absent, las pèlerins na peuvent donc se recueillir

m : Mon rôle est daassisterles piler ins. Mais quand je suis absent. ils
peuvent tout de même bén6ficier de la baraka de sidi Hajjaj. Elle est partout ici:
sur les murs du caveau, dans les plantes et la terre aux alentours»

Le m

La baraka est dans les murs de la qobha, dans les palmiers colles celleci.

dans les cactus, dans la terre argileus+=.

Elle a. pour les acteurs, des supports

tangibles issus de l'environnement immédiat du sanctuaire qui abrite la dépouille de
sidi Hajjaj. En fait, la nature en général et l'environnement du sanctuaire en

particulier semblent être des manifestations concretes, ainsi que des signes

(m),

de la baraka d'Allah et des saints Tous les gestes th6rapeutiques du mxgddem

consistent 8 canaliser cette baraka curative du sdntpaVon: les quêtes de soins sont
aussi des quêtes de baraka. Or le concept de baraka renvoie

un systeme de

representaf ons qu'il traverse de part en part. C'est alors ce concept oraganisateur
qui autorise

des pensees medicale et symbolique. des quêtes

thérapeutiques et herméneutiques.

En somme, dans l'espace medical traditionnel du Maroc urbain, les
tadipraticiens articulent les quêtes de savoir avec celles de la baraka. Un savoir et
une baraka qui se ttansmettent. s'acquieent et se préservent selon des modalittb

particulières. Le savoir et la baraka demandent, tous deux et comme la tradition,

@te entretenus pour ne pas se tansformer en letire morte. La maladie. quant & elle,
apparaît comme un carrefour où se rejoignent les différents gestes et alternatives

393- Au début du siècle, Westermarck ( 1926; 1933)avait déjà remarqué la richesse de
l'hagiographie populaire pour légitimer que telle nourriture, tel rocher, t e l arbre, telle grotte, telle
source, telle montagne furent l ' o b j e t de contacts avec la sainteté e t devinrent ainsi des lieux de
pèlerinages, de sacrifices, d'offrandes e t d'autres rituels: <A place which i s i n sorne way
connected w i t h a saint partakes o f his baraka, and of such holly places Morotco i s full>
(Westermarck, 19265 1). Ces lieux saints ne contiennent pas tous la mgme intensité de baraka et
s'en trouvent, de facto, hiérarchisés. Le mausolée d'un saint étant le lieu où la concentration de
baraka est l a plus f o r t e (la hiérarchie des mausolées étant proportionnelle à celle des saints qui y
sont inhumés) mais "the holiest p a r t o f a sanctuary i n which a saint i s burried is of course the
grave itself" (ibid.:63). La baraka de ces lieux est transmise a tout ce qui se trouve dans leur
environnement immédiat (humains, animaux, végétaux, minéraux, objets) e t plus l'on s'en éloigne
plus la baraka est diffuse libid.:64-66). Près d'un siècle plus tard, ces observations de
Westermarck sont tout à fait d' actualité.

thérapeutiques, un carrefour où s'entrecroisent les systémes medicaux et les

systémes de rep-ésentations. Un oanefour enfin où les quetes de soins rencontent

les quêtes de sens. Mais les articulations des quêtes de savou, de soins et de sens
ne se réalisent pas de façon aléatoire. Elles obeissent d une logique et B une
herméneutique culturelles dont la dynamique est régke par l'interaction des
categaies culturelles fondamentales. Parmi ces derni&es, la baraka est celle qui
autorise la conciliation du savoirI de l'action et du sens, c'est-&dire des vecteurs
constitutifs d'un espace médical
Aussi. les données ethnogaphiques recueillies par l'auteur. et analysees
jusqu 'ici. indiquent la cœxistence de diffCentes pratiques thérapeutiques (quêtes de
soins) et herméneutiques (quates de sens). En effet, en plein cœur de Fez et de
Casablanca, ce foyer de la modernité. la médecine moderne cœxiste avec
I'excxcisme, le "maraboutisme". la cautérisation. la divination, I'apothicariat et l'ex*
apothicariat. pour ne citer que les alternatives herméneuticethérapeufques
auxquelles l'ethnologue put accéder selon les contraintes liées ti l'entreprise
ethnogaphique. Pour naviguer au sein de cet archipel d'alternatives, les patients et

leur entourage empruntent une variabilite d'itintaires thérapeutiques et
herméneutiques. II s'agit 8 présent de voir le pourquoi et le comment d'une telle
variabilité.

D)

La vaiabilite des itinéraires th tapeutiques :ruptures et continuités
dans les recherches de soins et les quêtes de sens
La mise en oeuwe de stratégies visant B organiser et

baliser le monde est

une action universelle. denominateur commun de toutes les cultures particuli&es.
La parb'cularitéde chaque culture relève de I'aiginalité des strategies déployées et
du contexte où elles sont actualis@eS?

394- "Stratégie' dans le sens qu'attribue Bourdieu à ce concept.

En milieu urbain rnarocain3w. une investigation ethnoqaphique d'une annee a
permis de deceler quatre stratégies herméneutiques principales, tt savoir:

- I'lslam orthodoxe
- l'Islam mystique (soufisme)
- I'lslam intégiste
- la médecine traditionnelle.
II s'agit, selon la terminologie utilis& par Ricœur (1969), de s y s t h e s
herméneutiques ou encore. selon Cassirer (1972) et Good (1994). de formes
syrnboliquesJQ6. Les modeles d'actions dans, et sur,la reaiité, de m&me que
I'adonnancernent de cette r6alitd et son interpretation sont 'Velatives la structure
theorique du systkme hermdneutique considéré" (Ricœur, 1969:18). L'lsiarn. en tant
que systéme herméneutique, est ici représenté par trois structures théoriques. B

savoir I'orthodoxie, le soufisme et I'intégisrndQ? Mais, comme les lecteurs l'auront
dé18remarque, le present texte attire l'attention sur la médecine en général et la

médecine Iraditionnelle en particulier. Celleci, en plus d'être un systeme de savoirs
et d'actions therapeutiques. est aussi une sîratégie polymorphe portée
herméneutique. Autrement di.et bien qu'étant enracinee dans l'lslarn populaire. la
médecine traditionnelle est considkee ici comme un systéme herméneutique, une

forme symboiique, qui renvoie à un espace medical constitué d'une pluralité de
structures th éuiques et d'alternatives th&apeutiqueSQ%

395- Casablanca en ce qui concerne notre terrain.
396- Consulter, a ce sujet. l e chapitre IV du présent texte.
397- Aucune de ses structures théoriques n'est cependant monolithique. 11 existe en effet une
variabilité de courants orthodoxes. soufis et intégristes.
398- J'ai déjà mentionné les affirmations suivantes de Good ( 1 994:68; 87) et que je reprends ici a
mon compte: <[Chaque forme symbolique1 designates a particular approach, in which it constitutes
its own aspect of reality ( ...and] by means of which a particular form ir given to r e a l i t y ~ l'auteur
,
rajoute: «we think of medicine as a symbolic form through which reality i s formulated and
organited i n a distinctive manner ...1 a symbolically mediated mode o f apprehending and acting on
the w o r l d ~ .

II ne fait aucun doute que, autant du point de vue des rbpondants que de celui
de l'ethnologue. l'espace médical casablancais

est pluraliste. Ce pluralisme semble

être une oppoihrnite que les casabiancais(es) ne se privent point d'exploiter. Ils ont

en tete une sorte de cartographie médicale où les différentes alternatives
thérapeuf ques sont cornbin6es pour former des &eaux tantôt distincts tant&
endievêt&.

Ceci revèie un dynamisme où les incompatibilités éventuelles

n'apparaissent pas uniquement ente les médecines moderne et traditionnelle, mais
aussi B l'intérieur de chacune d'entre elles. Ainsi n'eseil pas impossible que des
pratiques thérapeutiques traditionnelles saexduentmutuellement. ou que s'opère une
conciliation entre des pratiques modernes et lraditionndles.
En tant que systéme de soins. l'espace medical casablancais ne se scinde
pas en deux Mocs (l'un modeme et l'autretaditionnel) mais en une pléthore de

pratiques thérapeutiques dont les combinaisons, effectuées par les acteurs,
dependent des contextes pathologiques et pathosociaux.

Toutefois, en tant que système herméneutique. l'espace médical peut &te
envisagé B travers une dassification bipartite. Et ce. dans la mesure ou la medecine
moderne se satisfait en suggerant des soins alors que la médecine taau'onnelle
autorise égaiement, et entretient, une hwmeneutique cuiturelle.
Notons qu'aucun rependant ne nous a fowni un terme générique equivalent
I'appeilation "médecine taditionndle". Le terme "medecine"lui-meme n'est que Ires

rarement ernploy@?

399- Lorsque le nom composite "médecine traditionnelle" figurait dans mes questions. j'étais
souvent appelé à préciser ce que j'entendais par là. Aussi, quand j e demandais explicitement s'il
existait un terme générique qui regrouperait les pratiques médicales traditionnelles. j'obtenais une
réponse négative.
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Nous rencontons le terme "madecin"

(a),
équivalent de "médecin

moderne": nom composite qui aux yeux des repondants est un pieonasme. Cette
. .
categorie se subdvise A son tour et concerne "le specialiste" (al1kht~ssassi)et "le
gentaliste" (&&ib

al U ,littéralement: le medech ordinaire). Les répondants ne

parlent pas de spécialité médicale ou de medecine g é n h i e . mais de spécialiste et
de genéraliste. Cette terminologie accorde donc une priaite au praticien plut& qu'a
la pratique.
En ce qui concerne la médecine traditionnelie, nous retrouvons le même
fondement twminologique et classificatoire. Le nom compost$ "medecin taditionnel"
est, pour les r8pondants. une contradiction dans les termes puisque "le médecin" ne

peut ê t a que moderne. De plus, au lieu d'un terme générique &quivalenta
"médecine taditionnelie". nous avons l'exorciste (f& ou çharif), le cautériseur
(kugy). l'apothicaire ( 'asha@.etc. LA encore, les pratiques sont le plus souvent
désignées par les termes rbservés aux praticiens respectifs: l'on parle de cautériseur

et non de cautérisation, d'exorciste et non d'exorcisme. d'apothicaire et non
d'apothicariat. de devineresse et non de divinaf on. de saint ou de sanctuaire et non
de saintet&
Cette terminologie recoupe deux autres constatations:

-

En cas d'echec thérapeutique, c'est plus la compétence du thérapeute que

la pratique elle-même qui est remise en cause.

- Chaque type de praticiens. en fait chaque catégorie de pratiques. a un
domaine de cornpetence qui lui est propre4oo. Les repondants, quand ils sont
amenés d le faire, ne font pas de distinction ente la medecine traditionnelle et la

400- Rappellons que les praticiens sont généralement polyvalents. Toutefois. chaque type de
praticiens est caractérisé par une seule catégorie de pratiques. Quand d'autres techniques sont
utilisées. celles-ci renforcent la pratique principale sans la subordonner (cf. chapitre IV].
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médecine moderne mais bien entre les différentes pratiques thérapeutiques
constitutives de l'espace m6dïcal. Ainsi. par exemple, pour une maladie dont l'agent
pathogene est un iion,ce n'est pas la medecine traditionnelle qui est jugée plus
efficace que la méâedne moderne, mais bien l'exorciste qui est plus compétent que
le psychiatre. le cardiologue. l'apothicaire ou le cautériseur.

Par ailleurs, notons 8 fIre d'exemple que. comparativement t !I'oto-rhine
~
laryngologiste. l'apothicaire powait &te considéré comme un genéraliste puisqu'il
est en mesure de traiter les maladies atteignant autant le nez, les oreilles et la gorge
que plusieurs autres parties du corps. Cependant, l'apothicaire demeure un

spécialiste en verhi des matériaux et des techniques qu'il utilise; en vertu aussi des
maladies qu'il n'est pas en mesure de traiter (e.g.: les maladies invalidantes"' etlou
celles dont l'agent pathogéne est un iinn).

En somme. l'espace médical casablancais est composé de médecins
génbalistes et de sp6cialistes. Les g8néralistes ne peuvent &e que des rnedecins
alors que la categorie des spécialistes concerne autant les médecins que les
tadipraticiens. Toutes les pratiques sont jugées potentiellement efficaces pendant
que la cornpetence des praticiens est susceptible d'ête remise en cause.
Quant B la médecine domestique, celle-ci est généralement plus &iologique et
diagnostique que thérapeutique. Apres les tentatives domestiques. l'entourage
orientera le patient vers tel ou tel praticien qui. B son tour. testera et precisera autant

I'6fologie que le diagnostic avant de proceder d la thaapie proprement dite4W. ou
avant d'aienter le patient vers un aute praticien. Ce qui nous amene aux itineraires
theapeutiques.

40 1 - A savoir les maladies où l e patient. considéré comme un déviant légitimement
déresponsabilisé (Young, 1976).ne peut assumer l e r ô l e e t la responsabilité dont il e s t socialement
investi.
402- Rappelons que l a thérapie commence avec l'étiologie e t l e diagnostic.

2) La variabilite des itinéraires thérapeutiques

B.B. est un garçon l g é de sept ans. Ses camarades d'bcole le surnomment
"double tête". Pourquoi? Car son volume crânien est anormalement elevé. De plus,

ifaccuse de grandes diicult& d'apprentissage scolaire. IIne sait toujours pas
distinguer les différentes lettes de l'alphabet, contrairement h ses pairs plus jeunes
que lui. II est le plus vieux de sa classe car ses deux premieres années d l'école se
solderent par un 6chec. Ses !roubles visuels accentuent son inconfort, malgé les
éncrmes veres qui lui servent de lunettes. Et comme si ce n'était pas suffisant, il
eproove des difficult8s motrices qui le rendent bien malactoit

Les toubles psychomoteurs de 8.8.ont commencé peu aprés sa naissance.
Puis. accompagne de sa mere et de quelques proches. ses pderinages dans
differents sanctuaires n'ont rien r6solu. Ni la baraka des saints ni celle des fplah ne
sont venues a bout de ses symptômes et de sa maladie. C'est que, selon son
entourage. les forces maléfiques qui sont B l'origine de cette pathologie sont
puissantes et demandent afin d'être neutalisées. les vertus thérapeutiques

d'une

baraka encore plus puissante. En sept ans. le destin n'a mis aucun être ou chose
porteur d'une telle baraka sur le chemin de B.B.

Depuis son plus jeune dge. il souffre egalement de diarrhées répetitives mais
keves et bénignes. Toutefois celle dont il fut victime il y a quelques mois
l'incommode au plus haut point. En effet, celleci

est persistante. elle le deshyckate,

I'amaigit, l'affaiblit et augmente sans cesse sa température corpuelle. On le
tansporte alors I9h6pital.A@s I'avoir cmectement soigne. les pbdiatres sondent

les autres symptômes et en deduisent que l'enfant. suite 8 une naissance difficile,
est atteint d'hy&océphalie. Le liquide cephalorachiâien n'est pas convenablement
reabsorbe par l'organisme. il en résulte un exces de ce liquide qui exerce une
pression sur les parois internes de la boRe manienne. D'où les difficultés
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psychomotrices et les dimensions anamales de la tête de B.B. C'est du moins.
dans les gandes lignes. l'explication diagnostique et etiologique des médecins. L'un
d'entre eux en fait part aux proches de B.B. qui avaient quelque peu abandonné

leurs recours aux thérapies traditionnelles, vu 14nsuccès des nombreuses tentatives
dei& entreprises. Ils n'esperent pas moins que leur jeune enfant puisse. un jour,
devenir "normal" comme les auîres de son lige. Cet espoir, la clinicienne le ravive.
Oui dit-elle. une intervention chirurgicale pouirait retablir la psychomotricité de B.B.
Toutefois, annonce-t-elle B la famille, cette opéraf on est complexe et comporte des
risques relativement importants. Aussi. I'hopital ne posséde pas les installations
nécessaires B ce type de chirurgie. IIfaut recourir h une clinique privee. Les
démarches exigeront plusieurs mois afin de mobiliser les cliniciens et la salle
opératoire adequats. Mais cela est faisable. d'autant plus que le patient est un
ayant-&oit pour les prestations d'un organisme mutualiste (cf.annexe). Apres
quelques hesitations. les parents de B.B. donnent leur plein accord. Toutes les
dispositions sont alors prises et l'intervention chirurgicale aura lieu dans sept mois.
C'est ainsi que la clinicienne a ravivé l'espoir. Plus encore, et sans s'en

douter durant les premières semaines, elle a remobilise l'entourage de B.B. dans
une quete active de soins et de baraka auprès des tadipraf ciens. II n'y avait.
estiment les acteurs. rien tt per&e quant B enclencher une nouvelle quête de soins
traditionnels. En effet, pour quoi se croiser les k a s alors qu'il reste sept mois
d'attente pour le jour "J" de la fameuse intervention chirurgicale. On n'en parle pas
la clinicienne mais. cette foisci. une puissante baraka semble se fouver sur le

chemin de B.B.: un kuay (cautén'seur) de renom. investi d'une telle baraka. est tout
indique pour traiter l'enfant. Mais pourquoi ne pas l'avoir consulte plus tBt? "C'est le
destin", me répond la mère de B.B. C'est le mPktvb (lia.: c'est l'&ait). II n'est pas
k r i t sur le front de B.B. qu'il pouvait rencontrer ce

avant aujourd'hui. Cette

rencontre est é&te pour se realiser maintenant, pas pour avant ni pour apres: pour
maintenant.

Mais, avant de revenir B ce kuay.voyons ce que pense la mere de B.B. au
sujet de l'explication diagnostique et etiologique 6uite par les cliniciens sur le

dossier médical du jeune patient?

- .

'.

( litt: QueDieu m p lif ie notre savoir). C'est bien
connu, A l lah a ime lus gsns qui savent. L e s mdec ins savent ce qu' ils disent. Et
j'ai entendu que Sidna Muhammad, que la paix de Dieu soit sur lui. aime la
m6decine et las médecins. La médecin ne veut pasde mal i &B. Au contraire. il
faut voir tout ce qu'elle a fait pour lui [...] J'avais peur que I'opération échoue,
car la mdacin a dit que c'était une opération compliquée. Mais j'avais confiance
e t Dieu fait l e reste (mal k a m i 'ala A l I& 1.

-a

-

a

Les médecins disent que la maladie de B.B. est due à un excès "d'eau

dans la tête"

Lao.in: C'est ce qu' iIs disent. E t si i1s !e disent. c'est sûrement vrai.

Ma:Comment expl iquer que B.B.

a beaucoup d'oau dans la tête?

La-:

Ça i1s ne savent pas: en tout cas je n'ai pas b ien compris [...] Mais
nous on sait. Je vais t e dire [...]

La tête de 6.5. a commencé à enfler peu après sa nsissancr [...] Sa fontanelle
n'était pas encore fermée. Quand la fontane 1 l e est ouverte, les nourrissons sont
très vulnérables.
a w t i o n : C'est par la fontanel l e que I'eau est entrée?

La:-

C'est pas de l'eau. C'est du shur [sorreiierie]. B.B. a dû humer
du shur. Je ne sais où il a humer ça. Peut-être pendant la fête, l e
septième jour de sa naissance. Peut-être que. ce jour là, une femme portait
quelque chase que 6.0. a humée.

(ch)

M a m:
Comment cela quelque chose?
La mère: Quelquechose! Quelquechose que f o n t des femmes quand el les ont un
problàimeavec leur mari. Quand leurs maris ne couchent plusavec elles. elles
vont chm des sahharat [sorcières]. Elles leur confectionnent des arnuletts avec
du dsm a i -mghdur [sang humain provenant d'une personne dont la mort fut
subite, dg.. accident,.homicidel. Des fois elles mettent le sarrg d'un wq noir.
du harrne~404.du safran et je ne a i s
El les mélangent ça avec du -403
quoi d'autre [...]

.

Et les nourrissons. dont la fontanelle est ouverte, hument ça. C'est ce qui les
rend subitement malade. Au moment où ils hument. ils deviennent très agités,
i1s pleurent sans arrêt, dorment mal, mangent peu e t ont la diarrhée.
-estion:

Quand0.0. était tout petit. il amit ce genre de problèmes?

403- Alun: sulfate de d'aluminium e t de potassium cristallisé (minéral).
404- &pnurn harrnala. Harmel (végétal 1.

b mÙrc Oui, sauvent. Surtout ladiarrhée, il en awit saivent mais je le

[apothicai rd et ça passait

soignais avec dos plantes qua j'achetais chez Ie

1...1
Avec mes sœurs. nous avons p e r d que B.B. avait humé. C'est pour ça qu'on la
emrrwné a pùlerinzqe daa beaucoup de sanctuaires. On est al lé voir des fqiah
aussi. m i s ça n'a rien d o r d Mes prières ont dû aidi mais elle ne l'ont pas
guéri. o u a f a ~ i a ~ t a i i i a b i A l i d r aAltal
l
A&m L i 1 n'y adu force
et puissama quSenDieu]*

-

1

-

-

S

.

Au moment où se déroulait cette entrevue, dont j'ai presenté ici quelques

extraits. B.B. avait neuf ans et &ait déja rétabli depuis prés d'une année. II aurait

méme ratîrap6 son retard scolaire. Son cr(lne est toujours prohinent (il s'agit du
seul symptôme récalatant) mais il ne semble plus avoir de BouMes psychomoteurs.
De temps en temps. durant l'entrevue. il venait p.es de sa mère. mais je n'ai pu
vaincre sa timidite; de toute façon il preférait la présence de ses petits cousins qui

avaient des activites ludiques auwement plus intéressantes. Selon sa mére, sa
vision s'est egalement améîiorée et il ne souffre plus de diarrhées aiguës.

L'intervention chirurgicale tant attendue aurait-dle donc et6 bénefique? Eh bien non.
car elle n'a pas eu lieu. Durant les sept mois précédant la date prévue pour cette

opération. B.B. fut tait4 par le w d o n t il était question plus haut. Plusieurs visites
furent n6cessaires. mais les gestes thérapeutiques du tadipraticien ont porté h i t en
moins de sept mois. Ce traitement fut bien cache B la clinicienne pendant les
premières semaines. Mais elle finit par s'en rencte compte durant l'une des

auscultations. auxquelles elle soumettait B.B. une fois par mois et, gClce auxquelles
elles suivait I1&olutjon de la pathologie avant I'intervention chirurgicale. Le patient
montrait en effet des empreintes de cautérisations

et de scarifications qui attirèrent

l'attention de la clinicienne et sur lesquels je reviendrai sous peu. La dinidenne a
bien tente de convaincre la m8re pour meüre fin A cette thérapie traditionnelle, mais

rien n'y fit. pas meme la menace d'annuler I'opération chirurgicale.
Par ailleurs j'ai pu, quoique difficilement. rencontrer ladite clinicienne pendant

quelques minutes seulement. EHe me confirma les grandes lignes de l'itinéraire

thérapeutique de 8.8.Elle semblait B la fois déçue d'avoir entepris tant de
demarches cliniques pour rien mais, aussi heureuse du rétablissement de B. B.
qu'elle constata d'elle même. Elle n'y touve aucune explication biomédicale.
Mais les thérapies îraditionnelles. malge l'aura de mystére qui les enveloppe
et qui laisse gande ouvertes les portes de l'espoir. ne rencontrent pas toutes un te!
succ&s. Certaines d'ente elles conduisent la mort, d'autres aggravent des

pathologies initialement peu menaçantes. Les répondants atbibuent ces echecs.
d'une part. au manque de niya des tadipraticiens eUou des patients e t d'aulre part.
au charlatanisme. Les cliniciens remarquent egalement certains derapages des
thérapies traditionnelles, comme nous I'a rapporte une psychiatre sur le terrain au
sujet de patients epileptiques. Ceux-ci. après avou eu recours aux thérapies

traditionnelles, ne se sont actessés tt elle qu'en dernier recours alors que plusieurs
mois se sont écoul& depuis la premiére aise. Dans la plupart des cas, les
dommages neurologiques provoques par de nomkeuses crises étaient
irréversibIes4rn.

Mais revenons aux gestes thérapeutiques que le kuêy. a portés sur note

jeune patient. Je n'ai pu accéder à ce tadipraticien car, rnalge quelques tentatives,
je n 'ai pu gagner sa confiance ni le convaincre de reponcte mes questions. J'ai
toutefois recueilli. ce sujet. les temoignages de la mère de B.B. auxquels se
rajoutent ceux d'un aute

rencontré B Casablanca (chapitre VI-A).

:-cc
Le h x incise les tempes de BwBw, essuie l e arg avec son doigt e t l e
lui met dans la boucha Ensuite, i I applique les baguettes chauffées sur la tête de
B.B. II attend un peu, puis lui enduit la tête avec un mélange où il y a du sang de
mouton que j'ai sacrifié moi même, et de I'hu i l e d'ol ive. II a mis du sang de
mouton seulement une fois. lors de la deuxième visita C'est lors de la première
visite qu'il me l'a demaridé pour la fois d'après. En suite il lui pose un bandage
serré autour de l a tête. un bandage qu'il taut garder trois jours- II a refait ça à
chaque visite, tous les onas jours pendant cinq mois environ. Et B.B. M très
bien aujourd'hui, tu l'as vu t o i même»

405- Consulter également à ce suj e t Khyat ( 1992) et Boughali ( 1988).

au témoignage du W r e n c o n t r e 8 Casablanca:

Revenons cette foi&

&la wust iori: Ce matin, en vous attendant dans l'officine. j 'ai vu des femmes
avec des nourrissons,

Le:Oui,

pour
choses des femmes"
sorcel lerie].

nourr issuns c'est assez spécia 1. Leur makfie vient "des
a m il Ii i tay dirouha fa ')mi&). ai-jhur [la

-

(

(a.

se passe comme ça: une femme entre
On dit que I'enfant a "humé"
avec du ~ q u m 1s
eporte
l
sur e l l e [amulette]. prend Ir nourrisson dans ses bras
en feignant d'être heureuse pour l'arrivée du nouveau-nQ Alors l'enfant. dont la
fontanelle n'est pas encore soudée,
le sur. Il en résulte que l e c r k e de
i'enfant peut se scirrder en quatre.
a

aueslion: Comment faites-vous

pour savoir que l'enfant a hé touché par Ir

&LE'

1-y:
Sa mère l e ait C'est elle qui me 1s d i t Les femmes sont les
spécialistes de ces choses-la. Et puis ça s8 voit dans 18s yeux de I 'enfant

J e l e soigne de la façon suivante :

J e prends une lame de rasoir crt j e fais de t r k légères scar if icatiorts sur l e bout
du nez, les tempes at au mi lieu du front. ici en haut du nez. entre les deux yeux:
lài où le nez rencontre le front.
Puis, avec mon doigt, j e pro& le sang qui sort de ces scar if icatiorrç e t j'en
enduis la "gorge" ( f i
de)
I'enfant [au fond de la partie supérieure du
palais].
Puis j e kUy [ j e cautérisel la tête de I'enfant. pour la baraka. On refait ce
traitement jusqu'à ce que I'enfant soit ritab l it: jusqu'à ce que ses os se
ressoudent.
h-tiorl;

Vous êtes donc kua)r [cautér iseur] et b j b [scar if icateurl?

w :Non, jesuis &et

iphbK [rebouteux] m i s j e ne suis pas bib. Je
ne fais de la scarification que pour les enfants qui ont -»

Contrairement au kUgy ayant Wte 8.8..
noire kuay n'applique ni onguent ni
bandage sur la tête du patient. II considère que ce dernier geste thérapeutique est
inutile pour traiter ce type de pathologie. II y a en effet, d'un tradipraticien B l'autre,

une certaine variabilité dans les processus therapeutiques adoptes.
En somme, dans le cas de B.B., I1ion&aire thérapeutique s'échelonne sur
plusieurs années. Le jeune patient est d'abord soumis aux alternatives

thérapeufques traditionnelles telles que les pelerinages aux sanctuaires. les visites
aux tQiêh et I1herboristeri@~.Ces tentatives s'avèrent vaines avant d'ête

abandonnees, ce qui traduit un certain découragement. tout comme un fatalisme,

dans l'entourage de B.B. W:c'est écrit. Mais une situation d'urgence (dianhée
chronique) conduit le patient A l'hôpital. Cet évenement declenche alors une
nouvelle quete de soins. Dans celleci, la medecine moderne offre un nouvel espoir
et de nouvelles angoisses face B une intervention chuurgicafe risquée. Ce recours B

la medecine moderne relance egalement l'entourage dans l'espace thérapeutique
tadif onnel oii B.B. finit par recouvrer une santé presque parfaite. On l'aurait bien
soumis au savou et aux bistouris des chirurgiens, mais B quoi bon maintenant
puisque la baraka et les baguettes du

ont eu raison des conséquences de

I'hy&ocbphalie et de la sorcellerie?
Passons maintenant 21 d'autres témoignages relatifs aux itinéraires

thérapeutiques. Ceux-ci sont nombreux mais je n'en retienctai. B toute fin pratique.
que quelques autres.

Lors d'une aute visite chez le kuay, ie me suis entretenu avec des patients
dans une officine comble. L'un d'entre eux. un homme dans la quarantaine (H40)

me dit au milieu de note conversation:
«j-l40: TT u i s ce nourrisson: Ir b

y ne peut rien pour lui.

a question: Sa mère [cel le du nourrisson qu'elle accompqlne] ne le a i t peut-

être pas.

W : Je ne sais pas. m i s moi j*ai un bébé. il pèse cinq kilogrammes. Un jour
ses sel les sont devenues blanches et épaisses "comme du ~
[du
' ywhourt]
'
et visqueuses comme de la colle de menuisier. Le premier que j*ai consuld est Ir
W y : il a eu peur ( U h I a ' ) quand iI a vu le bébé. Puis i l m'a conseil lé d'al I e r
voir un rndecin.

406- Les pèlerinages e t l'exorcisme répondent à l'explication étiologique (iprcellerie).
L'herboristerie a notamment pour but de contrer les diarrhées. le manque d'appétit. l'agitation e t le
manque de sommeil.

J'en ai fait part à un ami pharmacien qui m'a dit que ça poumit aller tant que Ir
bébé ne faisait pas de sel las verdâtres. L'après-midi même, mon fils avait les
sel les verdâtres.
Pris de panique j e l'ai conduit chez une spécialiste (khtissapsiM une paiatre).
El le a manifesté une grade iquiétudu e t m'a suggéré d'al l e r à l'hôpital. El l e m'a
aussi fait acheter des m6dicaments.
Puis j e sui allé à l'hôpital du quartier [dispensaire]: là. plusieurs hdecins
l'ont ausculté e t m'ont dit d'al l e r au grand hôp ita I car i1s ne pouvaient l e soigner
à I'hôp ita l du quartier. Je n'ai pas voulu l'emmener au grand hûp ital.
Ma questiori; C'est compliqué pour aller à l'hôpital?
H40: 11s l'auraient gardé et j e ne voulais pas qu'ils l e gardent. Je ne peux pas
laisser mon f i l s sauf à l'hôpital, même pas une seule nuit [...]

Puis un jour. un copain nw dit de trouver un fumeur de
[chanvre] et de faira
du
[fumigations] au bébé avec l e kif. J'ai f i n i par trouver quelqu'un.
La fumeur allume l e && [pipe] puis U h e c : [soumet à ta fumigation] chaque
membre du b i b i [jambes, bras] e t tout le corps. mais en évitant l'inhalation par
l e bébé. Nous avons répété ça trois fois en trois jours.
u e s t i o m Comment se fait-il qu'on t'ai r é f é r é à un fumeur de kif?

La personne qui me l'a dit a déjà été un grand connaisseur de la plante [Sourira].
Et il avait raison car après trois jours mon b i b i n'avait plus rien»

Dans ce cas. le patient consulte tout d'abord un Vadipraticien. Ce dernier n'y peut
rien et le ref&e alors ti un médecin. Mais le patient se rend chez un ami pharmacien

puis au dispensaire du quartier. Mal y6 une situation qui devient inquiétante. il
refuse de se ren&e à l'hôpital par manque de confiance. II tente alors de @ouver
une autre alternative VaditionneIfe et cette fois-ci travers une medecine
domestique qui s'avère efficace selon l'acteur en question.
Voyons deux a ~ e e brefs
s
exemples avant de ckesser une typologie des
itinéraires th&peutiques rapportes a 1'ehno1ogue. Restons d4ibérement avec H40:
CC

Ma JJ'sntendç parler de ce

depuis que j e suis tout petit

H40: Moi j e suis venu pour la première fois quand j'avais c i q ans. Je me
faisais traiter chaque fois que j'avais un problème comme une entorse ou une
fêlure. Et mon pire aussi. Ça me faisait rire.

a

Tu étais dom venu consu!ter Ir père de ca b y ?

H40: Je na me souviens plus. Mais ily avait ts père, puis l e fils e t aujourd'hui
c'est aussi
[ l e gendre du f i ls]. Ils apprennent par lmexp6r
isnce e t
"l'intelligence" [savoir; Raison] (bi ~I-tairibaoua la'kel).
a clusçfion: Pas avec la baraka?

-

H40: Bien sûr, la baraka c'est la clef (al-baraka h o u al -out

1

Ma questirrn; Tu as l'air e n bonne santé et tu viens quand même consulter l e !gmy
aujourd'hui.

H48: Non. Aujourd'hui j'amène mon f i 1s [ i 1 m' indique l'adolescent d'environ 1 7
ans qui se trouve assis un peu plus loin]. II m'a énervé. j e l'ai frappé e t ça lui a
c a s é Ie poignet.
II s'est alors sauvé chezsa tante maternell e qui !'a conduit à l'hôpital. 1 Is lui ont
fait des radios e t lui ont trouvé une fracture. Ils lui ont dit de mettre un plâtre.
[reboutarxl. Avec s s mains nues,
Moi, à la place, j e l'ai conduit chez un
il a replacé la fractura Puis il lui a misune jbica [attaile]. il nousa demandé
de revenir dix jours plus tard: ce que nous avons f a i t Une autre @ira et
quelques jours plus tard ça al lait mieux. Aujourd'hui mon fils ne porte plus la
ma et peut bouger ses doigts e t son poignet.

Je I 'amène chez l e

pour emmener un peu de baraka»

Ici le patient est d'abord conduit l'hôpita1407. Mais le traitement suggéré par les
médecins est refuse par le pbre. Celui-ci conduit son fils chez un rebouteux pour
consolider la fracture, puis chez le kuây pour beneficier de la baraka.
Ecoutons maintenant un dernier témoignage de H40. II me parle d'un homme

adulte qui avait un problbme avec son nerf sciatique:
«Cet homme a tout essayé: l e '&.& Ir
le f4ih et tout. Mais seul le
maecin a pu l e soigner. Avant cela, iI ne POU- it même pas bouger sans l 'aide de
quelqu'un d'autre. Puis il s'est fait opérer e t après l'opération, iI a uti 1 i s i une
canne pendant trois mois. Aujourd'hui, il se porte bien. C'est à cause du strass
et des soucis
l ika oua al houmourn qu'il a eu cette maladies

(w

-

En somme, les trois témoignages de H40 sont intéressants dans la mesure ou
ils montrent qu'une même personne pourrait envisager différents itineraires
thérapeutiques selon le contexte liée a la situation. Ils montrent egalement qu'une

407- Le patiert s'est-il rendu auprès de sa tante maternelle pour chercher refuge ou pour se
soumettre à une médecine domestique?

même personne peut synthétiser un grand nombre d'alternatives th&apeutiques.
fussent-elles modernes ou tradtionnelles. Dans le premier exemple, H40 est
réticent face B la medecine modeme. mais il accepte de s'y soumette vu la panique

que les symptômes (selles verdates du nourrisson) engenckent. IIfinit cependant
par abandonner la médecine moderne. II a commence son ifnéraire chez un

tradipraticien et le termine en médecine domestique. Dans le second exemple. H4û
n'accorde aucun credit A la médecine moderne, il conduit son adolescent fracturé

aux tadipraticiens seulement. Ces deux itinéraires s'avèrent efficaces en fin de
parcours. Enfin. dans le dernier exemple. H4û nous fait remarquer les limites des
thtapies Badif onnelles et la portee de la médecine moderne.
Ainsi. selon les temoignages relatifs 8 B.B., B H40 et B de nombreux autres
repondants. 1'on privilbgiera te@) type(s) de +adipraticien(s) etiou de médecin(s)
plutôt que tel@)autre@). Le choix des praticiens est dicté par un certain nombre de

paraméires dont je ne mentionnerai ici que les plus fr6quents et les plus
deterrninants. Mais dressons tout d'abord une typologie sommaire des itinéraires
thérapeutiques rapportés 8 l'auteur. avant de revenir aux param&res déterminants.
b) Typologie des itintkaires thérapeutiques

Il s'agit de tois types majeurs d'itineraires,

savoir:

1) Les itinéraires B sens unique:

- Itinéraires 8 sens unique de type "A" où le patient ne se refère qu'aux
alternatives pertinentes et disponibles dans l'espace médical traditionnel. Ce type
d'itinéraires est genéralement une reponse aux maladies bénignes eVou aux
maladies d'origine surnaturelle, mais nous y retrouvons &galement des patients
souffrant de maladies chroniques. II est emprunté par ceux et celles qui n'ont
aucune confiance en la médecine moderne. Pour eux, les medecins sont
géneralement considérés sinon comme charlatans du moins comme usurpateurs.

- Itinéraires ii sens unique de type "8"où le patient ne se refère qu'B la
medecine moderne. Ce type d'itinkaires est generalernent une réponse aux
maladies gaves. aiguës effou aux maladies nécessitant une intervention
chinagicale. II est également emprunte. pour les maladies courantes et bénignes.
par toute personne réfractaire aux thérapies traditionnelles. Pour ces personnes, les

Vadipraticiens sont généralement des charlatans qui abusent de la credulité des
patients (cf.infra).
2) Les itinéraires sequenf els".

Ce type d'itinéraires est généralement une

réponse aux maladies chroniques etlou aux maladies pour lesquelles l'étiologie et
l'efficacité thCapeutique demeurent hesitantes voire muettes. II comprend:

-

Les itineraires sequentiels de type " A où les patients épuisent d'abord les

alternatives pertinentes et disponibles dans l'espace médical tradif onnel avant de se
référer

l'espace moderne.

- Les itineaires sequentiel de type "8" où les patients épuisent d'abord les
alternatives th &apeutiques modernes avant d'avoir recours à la médecine
traditionnelle.

- Les itinéraires séquentiel de type "Cmou le patient. après avoir emprunté un
itinéraire sequentiel de type "A". revient ii la medecine traditionnelle.

- Les itinéraires sequenlel de type "Duoù le patient. apres avoir emprunté un
itinéraire sequentiel de type "B". revient B la médecine moderne.
3) Les ifnéraires simultanés. Ce type dlitin&aires est, de loin. le plus répandu

car il permet aux patients de maximiser les chances de rémission. Cette popularité

406- J e reprends a mon compte les définitions suivantes suggérées par Young (1983): CA pattern
is s/inu/ttaneouus when a patient consults different sectors a t the same tirne. It is sequenCh/ when
he exhausts the resources o f one sector before moving on to an a n o t h e r ~ .

révele egalement, d'une part. une tentaf ve pour agir tant sur les symptômes que sur

la maladie elle-même et ses causes. D'autre part. elle rbvele l a possible conciliation.
dans l'action, d'épistémologies et de praf ques therapeuüques appartenant B des
registres différents. Elle révéfe enf n une ariiculaiion des quêtes de soins et de sens.
L'on retrouve deux types d'itin taires simultan6s:

- Itinéraires simultanés de type "A" où le pafient exploite simultanément
diffeentes alternatives thérapeutiques (modernes et traditionnelles) mais en
commençant par une alternative traditionnelle.

- Itinérairessimultanés de type "8" oii le patient exploite simultan4ment
différentes alternatives thérapeutiques mais en commençant par une alternative
moderne.
C'&ait donc 18. dans les gandes lignes. une typologie sommaire des
itinéraires thérapeutiques recueillis sur le terrain. II faut cependant préciser qu'une
typologie, concernant les itineraires. ne peut éb-e que rigide. Elle permet de donner
une vue d'ensemble. mais elle ne peut considérer les innombrables idiosyncrasies.
ni la multiplicite des contextes singuliers.
Ainsi en est-il. par exemple. du type d'if n&aùe emprunté par B.B. Cet enfant
souffrait d'une pathologie chronique que I'étiologie traditionnelle rapporte tt la
surnature. B.B. est. durant plusieurs annees, soumis exclusivement aux theapies
traditionnelles (ifnéraire sens unique de type "A"). Faute de remission. ces
alternatives sont quelque peu abandonnees jusqu'a ce qu'une situation d'urgence
(diarrhée aiguë) conduise l'enfant B l'hôpital. Cet épisode declenche alors de
nouveau le recours aux tadipraticiens (itineaire simukane de type "8").Le patient a
ainsi emprunte deux types d'itinéraires (l'un B sens un-

et l'autre sirnultane) mais

de façon smuenfelle. Si l'on considère que B.B. fut soumis une seule quête de

soins (s'&helonnant depuis l'apparition

de la maladie jusqu'8 sa disparition), le

patient a alors emprunté de if ntaire sequentiel de types "C"

Ces itinéraires complexes et cahoteux ne sont pas rares. Us sont au contaire

M s nombreux et l'idiosyncrasie semble être la régie. Les itinerakes thérapeutiques
sont ainsi réfractaires à toute tentative de classification.
Toujours estœil qu'un itinéraire donne est declenche. voire d6terminé. par trois
parametres principaux qui ne sont pas n6cessairement mutuellement exdusifs, B

savoir l'étiologie et le diagnostic, I'acuit6 de la maladie et. enCn. le statut socie
économique du patienF. Mais là encore, la prudence est de rigueur: "tout se

passe comme si"410.
C)

Quelques paramètres déterminants

L'analyse des donnees recueillies sur le terrain révble donc trois paramètres
majeurs qui determinent les choix des itinéraires th&apeutiques et sur lesquels nous
nous arrêtons maintenant.
cl) Bolagie et diagnostic

Nous rencontrons, relativement ce parametre. trois categories de
répondants, a
t savoir ceux qui se fient B la médecine domestique et à l'omnipraticien
inclusivement, ceux qui se fient uniquement B la première et ceux qui se fient
seulement au second. Généralement, le patient ne se refère (ou n'est réféfe) B un
specialiste (medecin etlou tadipraticien) qu'apres avoir consulté un representant de
rune etlou l'autre de ces instancesr11. L'on espère de ces instances qu'elles

409- l ' a c u i t é d'une maladie renvoie au caractère aigu de celle-ci. Elle concerne les pathologies
accompagnées de douleurs et/ou d'inconforts intenses e t insoutenables.
410- Brurdieu ( 1980:49) nous invite à une telle prudence: d...]
tout discours savant s u r l e monde
social devrait ê t r e précédé par: " t o u t se passe comme si ..." B
4 1 1 - De nombreux autres scénarios sont possibles. J e n'ai retenu ici, à p a r t i r des données
analysées, que les plus fréquents.
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permettent au patient de recouvrer la santé. puisque la recherche de la cause
s'effectue en interprétant les symptômes et en exp&imentant. sur le patient divers

moyens thérapeutiques. Au pire, I'on attend de l'interprétation et de
l'expérimentation qu'elles permettent d'identifier l'origine. la nature et la gravite de la
maladie.
Tel qu'évoque precedernrnent nous pouvons dire que de tous les spbcialistes.
seul I'excrciste est consulte quand la maladie releve des jnnun. Pour les maladies
causees par la sorcellerie I'on consultera soit l'exorciste, soit le devin412.

Dans ces

cas. seule l'étiologie, deduite des symptômes et de certains faits vécus par le patient

(e-g.contacts volontaires ou involontaires avec des enM& malefiques surnaturelles).
est considéree. Aussi, la gravite de la maladie n'a aucun impact sur le diagnostic et
l'étiologie. En effet, toute pathologie d'origine surnaturelle est gave. par definif on.
et releve de la seule cornpetence de certains tradipraticiens a l'exclusion de tout
autre praticien (soit41 moderne ou traditionnel).
c.2) Acuité de la maladie

Tandis que les maladies d'origine surnaturelle relèvent exclusivement du
domaine de certains tradipraticiens, tous les autres types de maladies sont autant du
ressort de la medecine traditionnelle que de celui de la médecine moderne. C'est
alors le pararnetre "acuité", qui influencera l'orientation thérapeutique: en g&kral,
une maladie grave conduira vers les médecins specialistes alors que I'on choisira un
Iradipraticien pour une malade b&igne413. Quand il y a urgence, I'on s'oriente

412- Pour les maladies provoquées par la sorcellerie e t liées à la fontanelle des nourrissons, le
cautériseur est également sollicité. C'est la seule maladie d'origine surnaturelle t r a i t é e par l e
cautériseur (chapitre VI-A),
413- Dans l'exemple de I'apothicariat en rapport avec les maladies bénignes, il m'a souvent été
rapporté que les "médicaments du pharmacien" (ainsi nomme-t-on les produits pharmaceutiques)
'sont des calmants e t du poison qui ne soignent pas" mais qui se contentent d'enrayer les
symptômes. P a r contre, l e s soins par les plantes aboutissent à une guérison réelle: d e s plantes,
une fois ingérées creurent e t fouillent dans ie corps pour localiser l e mal. Une fois s u r les lieux du
mal, les plantes -vaillent».

directement et automatiquement vers les centres de la médecine moderne. Tel est
le cas pour les grands blessés (accidentes de la route. etc.), ou encore pour des
physiopathologies dont les symptômes et les douleurs s'aggavent tes rapidement.
Oute ces cas d'extrême urgence exigeant de reporter les quêtes de sens a

un moment ultérieur et plus clément. la gavite d'une maladie est évaluée en terme
d'invalidation sociale, c'est-B-dire en fonction des consequences de la pathologie sur
le comportement et le rôle social qui incombent l'individu en vertu de son tige. de

son sexe et de son statut.
c.3) Statut socio-économique du patient

Le tenain nous precise que pour I'lslam orthodoxe des juristes (&ma). la

medecine taditionnelle est une forme de charlatanisme qui exploite la crddulite des
gens'$? Pour les modernistes et la bourgeoisie locale: la 'masse populaire" prouve

son ignorance en se référant aux tadipraticiens. Pour les intégristes, la medecine
traditionnelle est une forme d'héresie ( W ) 4 1 5 . Le recours B la médecine
taditionnelle apparaît donc, pour ces categories de repondants, comme etant une
consequence direde de l'ignorance et de la pauvret& Toutefois, le terrain nous
montre que la raison d'être de la médecine taditionnelle est bien plus complexe que
ne le laissent entencte ces conclusions hatives,

En effet, un traitement thérapeutique traditionnel peut slav&er. dans certains
cas, plus coûteux qu'un traitement moderne, d'autant plus que les plus demunis ont

4 14- Pour les musulmans orthodoxes, la médecine moderne est légitime puisqu'elle serait en fait
une version sophistiquée de la médecine islamique savante des premiers siècles de l'hégire. Telle
que pratiquée aujourd'hui, la médecine traditionnelle serait, quant a eile, "l'avatar de l'ignorance
des sociétés barbares e t infidèles de l'ère préislamique", comme le rapporte un répondant juriste.
4 15- Les intégristes rejettent toute pratique thérapeutique traditionnelle qui f a i t intervenir l e
(monde invisible). Ils admettent cependant les pratiques qui se penchent sur les maladies
organiques e t physiologiques et vendent eux-mêmes, auv portes des mosquées, des produits
thérapeutiques naturels. Aussi sont-ils favorables a une médecine moderne "non-mixte": e.g., la
gynécologie devrait être réservée aux sages-femmes et/cu aux cliniciennes. etc.

.
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un accés gatuit à certaines cliniques privees, aux dispensaires

et aux hôpitaux

publics. Quant B la prétendue ignorance de millions de gens depuis des siikles.
sinon des millénaires. celle-ci est considérée comme une consequence drecte de
I'analphabétisrne d'un milieu populaire qui n'a "ni chifies ni
L'existence de 70% d'analphabètes au Maroc est certes alarmante. Mais
nous avons du mal ih croire que tous les gens instruits échappent A une certaine
ignorance. ou que le savoir et la connaissance culturels maÎtris& par les répondants
illethés. cdtoyés sur le terrain, soient tt mepriser systématiquement. Les
analphabetes n'ont ni chiffres ni lemes. mais ils ont des concepts: ils ont à leur
portée des catégories culturelles fondamentales qui fondent un savoir particulier et
qui peuvent être puisees dans l'espace medical traditionnel.

3) Ruptures, continuités et catégories cuhurelles fondamentales actualisées dans l'espace
médicai

Lors de mes visites au sanctuaire de Sidi Hajjaj et aux officines des
tadipraticiens, i'ai renconte des patients lettés et d'autres provenant d'un milieu

aise. Bien que minoritaires. leur présence ne peut être négligée. C'est que le
marocain et la marocaine, quel que soit leur niveau economique ou scolaire. ont B
leur portée un corpus de strategies, permettant une herméneutique culturelle, dont
j'ai deja mentionné les plus importantes. B savoir:

- I'lslam orthodoxe
- I'lslam integriste
- I'lslam mystique (soufisme)
- la médecine traditionnelle.

4 16- Expression d'une psychiatre marocaine rencontrée sur le terrain.
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Dans sa quête de sens. l'individu emprunte des itinéraires mettant en oeuvre
l'une etlou l'autre de ces quatre stratégies entre lesquelles peut exister une lutte
herm&1eutique41? Elles ne sont pas toutes mutuellement exclusives et de leur
coexistence ernerge une tension dialectique. C'est dans ce tumulte que l'individu
entreprend sa quête de sens et il n'est pas rare de renconb-er. par exemple, un
musulman orthodoxe finalement séduit par la finesse du soufisme, ou par la rudesse
de Ibintt5grisme,ou encore, lors d'un évenement-maladie. par ['aura de mystère dont

sont enveloppees les pratiques thérapeutiques traditionnelles'18.
II faut cependant admettre que les analphabetes (et Iton reirouve parmi eux un
certain nombre de personnes aisée~W)sont les plus enclins z i utiliser la medecine
tradilionneile car, non pas par ignorance mais. parmi les systemes hermeneuliques
mentionnés,seule la médecine traditionnelle ''parle" la langue vernaculaire de
I'il1ettre.

Pour les autres strategies, c'est la langue liturgique420 qui est généralement
de mise lors des commentaires du Coran et des h m . A aucun moment. lors de

4 17- Toutes les stratégies renvoient à un système global de représentations (suggéré par I'lslam)

qui leur est commun quant a u fond, e t chacune de ces stratégies représente une version de ce
système herméneutique.
418- 11 n'est pas non plus surprenant de rencontrer un agrégé en médecine, moderniste de
surcrolt, dans l'officine du cautériseur en quéte du traitement d'un "tennis elbow", mais ceci est
une autre h i s t o i r e .
4 19- Parmi les gens aises qui ont recours à la médecine traditionnerle, l'on retrouve
essentiellement des personnes d'un certain âge qui, avant la réintroduction de la médecine moderne
a l'$poque coloniale, ne connaissaient d'autres formes de thérapies que les pratiques traditionnelles.
La bourgeoisie marocaine a p a r ailleurs connu son essor, par le truchement du commerce, pendant
e t au lendemain du colonialisme a l o r s que les écoles existantes cédaient leur place à la pédagogie des
canons. La génération "fondatrice" de cette bourgeoisie est donc, aujourd'hui, relativement peu
scolarisée. Rajoutons aussi qu'une proportion non négligeable de la population instruite, appartenant
à la tranche des 30-50 ans, e s t francophone e t incapable de s'exprimer correctement en arabe
classique.
420- Ou arabe classique: langue enseignée à l'école e t qui n'est employée n i dans la r u e n i en
famille. Ainsi, 70%des marocains ignorent la langue ayant servi à l'élaboration des textes
fondateurs (Coran e t M d i t h s ) de I'lslam.

nos observations sur le terrain. avons-nous entendu les tradipraticiens et les patients

s'exprimer en arabe cfassique42t.
Puisqu'il faut une autorité. agissant comme médiatice entre les textes
fondateurs et l'actualisation de leur contenu. pour confirmer la légitimité des modéles
"de et pour" la réalité. le

actualise celui de I'lslam orthodoxe. le imt6m celui de

I'intégisrne. le &aildl celui du soufisme et le tadipraticien celui des
analphaMes'22.

Ceci ne revient pas dire que les orthodoxes. les intégistes et les soufis ne
comptent pas d'analphabètes parmi eux. ni que la médecine tradif onnelle ne compte
pas d'instruits. Mais ceci indique qu'ii n'y a pas de rupture linguistique entre le
patient analphabète et l'espace medical traditionnel. II n'y a pas non plus de rupture
esth&ique4= entre cet espace et le patient économiquement défavorisé

dont les

cinq sens ne sont agessés ni par la blancheur aseptisée des murs. ni par l'odeur

violente du formol. ni par le goût chimique des medicaments, ni par les bruits
mecaniques et elemoniques incompréhensibles: ceci est un milieu "inhospitalier".

En rentrant dans l'officine disaete du tradipraticien. le patient défavorisé se sent
chez lui ente des murs qui portent encore les traces du temps. au milieu des odeurs
d'encens et d'un ameublement presque négligé, accueilli par des paroles puisées
dans le repertoire populaire. Le patient ne se retrouve pas non plus en tête A tête
avec le tadipraticien. puisque les consultations sont genéralement transparentes. se
déroulant au milieu d'autes patients. temoins actifs des séances thérapeutiques.

42 - Sauf quand il s'agit de r é c i t e r des versets coraniques. Toutefois, le commentaire de ceux-ci.
quand il y a lieu, se f a i t en arabe dialectale.
422- De toutes ces autorités, le tradipraticien semble être le plus accessible. P a r ailleurs, i f e s t
impossible de confirmer la proportion d'ana fphabè tes marocains qui adherent a I E médecine
traditionnelle, mais nous sommes convaincus qu'elle concerne une très grande m a j o r i t é des 70%
dont il s'agit ici.
423- Du m o i grec &&&& (connaissance p a r les sens).

Les continuites linguistique et esthesique offertes par l'espace médical

f aditionnel sont d'une influence considérable dans le choix de cet espace par un

gand nombre danalphabetes (parfois aises) et de personnes economiquernent
défavorisés (parfois letirées).
Dans cet espace, les catégories culturelies fondamentales s'actualisent dans
lesobjets. les gesteset lessilences. Elles sont exprimees verbalement et font partie
du vocabulaire thérapeutique du tradipraticien. Aussi. lors des longues heures
d'attentes dans les officines souvent combles, I'on discute de la baraka du
thérapeute, I'on s'enquiert des cas d'autres patients pour tenter des explications
étiologiques d'où le ghayih est rarement absent L'on évoque aussi des histoires de
maladies suivies d'échecs thbrapeutiques par manque de niya chez le patient ou le
tadipraticien. Les aînés reaffirment la nécessité de la foi (w)
en I'llnique
unificateur de l'Univers (Qwhid). L'on entend le cauténseur invoquer la baraka de
ses ancêtres. la devineresse qui sollicite l'assistance des esprits benéfiques,
l'exorciste qui somme le

tt quitter le corps qu'il "habite" et B se soumettre la

volonte divine (qPdiK.-1.

En somme. le pluralisme médical est une réalité que les casablancais(es)
mettent au profit de leur santé en empruntant toute une série d'itinéraires
thérapeutiques influencés par les examens diagnostiques et étiologiques. par la
gavité et la persistance de la maladie. de mOme que par les conditions d'actes aux
secteurs disponibles.

Par ailleurs, le recours a la medecine est B la fois une quête de soins et une
quête de sens. Toutefois, tandis qu'il ne semble pas exister de classification
bipartite entre medecine moderne et tradifonnelle lors d'une quête de soins, cette
classification est envisageable pour ce qui a trait aux quêtes de sens. Car, pour les
casablancais(es). la medecine moderne se satisfait

suggeer des soins alors que

la médecine traditionnelle renvoie. au-dela de la stricte thérapie, à une pensee
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symbolique et B des categuies culturelles fondamentales permettant d'organiser et
de signifier le monde. Dans la constellation que forment ces oategories, la baraka

occupe une position cenkale.

Baraka, pensée symbolique et ordonnancement du monde
~ L ' o r d r e ,c'est à la fois ce qui se donne dans les chuses comme leur loi
intérieurs, le réseau secret selon \equel elles se rbgardent un quelque sarte les
unes les autres et ce qui n'existe qu'à travers la gril le d'un regard, d'une
attention, d'un langqe: et c'est seulement dans les cases blanches de ce
quadr i l lage qu' il se manifuste en profondeur m&jà là, a t t d a n t en si lents
le momait d'Ara k
6 I...]
C'est sur f d 6 cet ordre, tenu p a i r sol positif,
que se bâtiront les théories gén6ralos de l'ordonnance des choses et les
interprétations qu'el le appel les (Foucault, 1 966: 1 1 )

Toutes les cultures, quels que soient le lieu et I'@oque, se dotent de
systérnes de représentationsp a v interpr6ter et ordonner le monde. Mais ces

systèmes exigent. pow ne pas s'eteinlte et ne pas devenir 'lettre morte", d'&te
constamment actualisés et évalu6s. Pour ce faire. la societé les projette sur les

euans de différents espaces constitutifs du social et, de facto, se donne un regard
sur ellembme. Parmi les principaux espaces constitutifs du social où les systemes
de reprthentations sont mis en œuvre l a s des quetes du sens de l'univers, l'on
retrouve la natwe (chapitre 1-8). ainsi que les espaces religieux et politiques

(chapitre 1-6) 424. Lors de ces qugtes, les acteurs puisent dans les systemes de

représentations une constellation de catt5gaies culturelles fondamentales.
Le présent chapitre consiste B voir en quoi ces catégaies, actualisées dans
l'espace médical sous étude. renvoient B une pensee symbolique qui autorise la
mise en orcte de I'univers425. II est ici question de la dynamique des interactions

ente ces catégories aganisatrices qui forment une constellation agissant comme
une grille d'interprétationet d'ordonnancement du monde.

424- L'on retrouve également l e s espaces domestiques (famille, groupe), artistiques, économiques.
juridiques, scientifiques, etc. Mais, a toute fin pratique, j e n'ai retenu dans le présent texte que
les espaces religieux, politiques et. plus particulièrement, l'espace médical.
425- Les chapitres précédents o n t en effet permis de démontrer que l'espace médical renvoie a
I'espace symbolique. L'absence de liens entre ces deux espaces serait même impensable car:
<Des sujets comme ta santé e t la maladie [...l font l ' o b j e t de traitements symboliques qui forcent
l e chercheur à l i r e l a question de santé-maladie s u r l ' a r r i è r e fond de la conception du monde e t du
système de représentations qui prévalent dans la culture étudiée> (je souligne; Bibeau, 1992).

Afin de comprencte le processus (le pourquoi) et les mecanismes (le
comment) de cette hermheutique culturelle, mon point de départ est une
constellation de categories culturelles fondamentales. Mais plus encore, ma porte
d'entrée au sein de cette constellation est un concept clé qui organise les autres
concepts selon une logique culturelle parb'cuiiére.

Ce concept cl& et organisateur, le lecteur l'aura deviné, est celui de baraka. II
s'agit, selon la terminologie d'lzutsu (1980). d'un "focusward. On le renconlre au

cenîre d'une constellation composee d'autres categmies culturelles que le même
auteur nomme "keyterrns":

r..]

«Concepts
do not stand afone and in isolation but are always h ighly organized
into a system or systams~( Izutsu. 1 98 0:1 8). «[...] a group of important
worQ, i.e., key words, conter around a word which reprssents and unifies the
whole group, and constituts in this way a relatively independant field of
concepts. If the word standing at the centsr del imits the field in the g r o s a d
gives the main concept without any diffarertciatiun, the words centering araund
i t point sach i n its own way, t o this o r that particular aspect o f the main
concept; they behavs as the principle of differentiation, while the focus-word
works as the principle of unifications ( Initsu. 1 980:30-31)426

Les catégories culturelles fondamentales sont donc interreliées et
hihrchisees. mais elles sont aussi polysémiques. Polysémiques dans la mesure

où:
«[...] l
es catégories qui organisent le mode à un moment donné acquièrent dans
l'action un contenu empirique nouveau» (Sahlins, 1989:149)

Polysémiques aussi, dans la mesure où:
«[...]the concept of "focus-word" is. and must nacesarily be. a flexible one. If
a certain word is made t o act as a facus-word in a certain semntic field, that
daas not mean to prevent the same word from behaving as an ordinary key-word
in some other field or fields. And this rsflrcts faithfully the rual nature of
vocabulary. wh ich. [...] is always. and evsrywhere a mul tistrata structures
(fzutsu, 1 980:30)

426- Fox (1975:1 1 1) suggère de nommer "core terms" les concepts organisateurs dont l'intérêt
réside, moins dans leur énumération et leur identification que, dans la nature de leurs interactions
dynamiques (ibid:1 1 3).
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En ce qui concerne la présente recherche, les lecteurs ont dé@ remarque que
le concept de baraka n'est pas un "ordinary key-word dans l'espace médical
traditionnel du Maroc urbain. II s'agit au contraire d'un concept cental ("a focus
word") dont l'analyse implique celle du système de reprt5sentations. c'est-&-dire de la
pensée symbolique qui le contient et qu'il taverse de part en part
Considérons alors une quête de sens comme un comportement
herméneutique consistant B puiser, dans les systemes de représentations. une
constellaf on de cattSgories

culturelles fondamentales qui fait office de gn'lle

d'interpretation du rnonde427.
Parmi la multitude de "balises symboliques" que l'on retrouve dans I'lslam
populaire, j'ai retenu celles que les acteurs.

tavers leurs demarches

therapeutiques et leurs modéles explicatifs, ont actualisées lors de leurs quêtes de

soins dans l'espace médical sous étude. Tout au long du present texte, dix concepts
cles, en dehors de celui de baraka, ont en effet gaduellement emerge lors de la
renconîre ethnogaphique. Ils ont emergé lors des qugtes de soins et ont force le
chercheur s'interroger sur les quêtes de sens et la pensée symbolique.
Les dix concepts en question sont les suivants:
Uniatk (Tawhid) & Multiplicite (Ta'addud)
Hiearchie spirituelle (Tasalsul)& Responsabilité (Taklif)
Abandon confiant (Taslime) & Fascination, émerveilt ement ~ ' d h) e
intention (b)
& Foi (Jmam)
Monde du visible (Dam) & Monde da l'invisible 1-(.

427- Cette herméneutique culturelle n'est pas propre aux acteurs évoluant dans I'lslam populaire,
en effet: d.
..l toutes ies communautés E ...1 culturelles se donnent I ...1 des points de repères bien à
elles qui leur servent [ ...1 a mettre en place des paramètres significatifs et des balises symboliques
a p a r t i r desquels les personnes construisent leur propre version du monde [...un monde] qui est
catégorisé, classé e t investi de sens> (Bibeau, 1994:2).

Envisageons donc la baraka comme un concept organisateur qui ne peut être

analysé isolément. II doit être considéré dans une constellation de catégories. toutes
aussi fondamentales qu'indissociables, dans laquelle il s'insère significafvernent II
ne peut tirer son sens et sa portée herméneutique que de ses interactions

dynamiques avec ces cat4guies:
«[...]any ssr ious analysis of a givm concept within a particu lar system [...] requires
an understanding of that concept in a field of symbof ic relations. Such analysis f&
dirsctly to questions about the iargsr cosmologiwl schsrns framing t h s e relations
[..ID ( G o d , 1 9943 1 2 )

En ce qui concerne une vision musulmane populaire du monde. Dieu (A=
Wahie28) semble se manifester dans les &es et les choses (multiplicite, l&aj&d)

en les inadiant de sa baraka. Toutefois. I'accés

la baraka est différentiel

(hiérarchie spirituelle, tasalsul) et l'intensité de cette @ce divine est variable : la
sainteté &tant un degé exceptionnel de baraka et le saint (ou la sainte) etant un

foyer, un réceptacle B forte concentration de baraka. Cet aspect "vertical"
(hiérarchique) de la baraka est lie a un autre aspect qui. lui. est "horizontal". en ce
sens qu'il existe une predisposition constante de tout être et de toute chose B la
baraka. Cet ac&s non-différentiel, ou "démocratique", la baraka implique la
possible investiture d'un individu anonyme et, de facto, la nécessité de
comportements quotidiens vertueux et éthiques (&hIaq) fondes sur le resped et la
probité pour ne pas provoquer le sacré (sacré latent et omnipresent en tous êtes et
toutes choses*2q. Dans ce sens. la sainteté est ouverte B tout(e) croyant@); et le
saint est celui qui, B son tour. irradie de sa baraka les autres composantes du
monde. c'est-A-dire les etes et les choses qui representent les mulfples
manifestations matérielles (viables.

a)
de l'unique (invisible, ghaJcii2)43*.

428- AI-Wahid (de l a même racine que iawhid) signifie "l'Unique" . il s'agit de l'un des 99 noms
désignant Allah.
429- D'un point de vue émique: ne sachant pas quel individu anonyme Dieu investira de sain teté,
les croyants se doivent d'aborder l'Autre avec des préjugés favorables.
430- ~ W e r ethere to be no more contemplatives and saints. nature would become deprived o f the
light that illuminates it and the air which keeps it alive» (Nasr, 1968:96).

Ce qui distingue l'humain des autes composantes de l'univers est alors la
car c'est aux humains. plus qu'a tout autre,
notion de responsabilite (M)

qu'incombe la responsabilite de I'orda social et naturel. C'est que. comme l'indique
al-Hazen431. l'être humain n'est spirituellement inférieur qu'aux anges et

Dieu:

d n the region of existing matter, the minerai kingdom comas lwest, then m e s
the wgetable kingbm, thm theanimal. a finally the human being [...] Abwe him
[ i.a man] are mly the sp ir ituai beings the srigels a b m Mm only is G d m

-

-

Tous sont musulmans4J2 (&ymologiquement et littéralement: "ceux qui
s'abandonnent A Dieu'*33) mais l'être humain. etant donne sa postion

éievée dans la

hiérarchie de l'univers est responsable de celui-ci comme l'indique Abu Bakr Sirai

sinos mai is the pontif of the outer war Id [...] the corruption of man must
mmssarily affect the whole [...]»

].[<a

Cette hiérardiie spiritudle

(w)
se refl&teégaiement dans la realité

sociale. Jarnous (1 981) a observe que la baraka est reliée un rappcrt de

subordination religieuse iegitime par la loi divine et que le saint, contemplatif et

mystique, est aussi celui qui "en verhi de son pouvoir surnaturel [...] intervient dans
la vie sociale des laïcs". Or. nous l'avons vu avec Westermarck (chapite 11-8ce
).qui
détermine la place de tous êtres et de toutes choses dans l'ordonnancement et la
classification du mande. c'est la baraka selon son intensité et sa con~enb-ation~~~.
C'est aussi cette intensité de la baraka qui détermine les rapports d'aut0rit6~~~.
Le

43 1 - Al-Hazen est le nom européanisé de Hassan ibn Haitham. savant du onzième siècle A.D. Cité
par Masri ( 1 989:xi).
432- Selon un point de vue populaire e t mystique: aux humains qui sont datés de suffisamment de
baraka pour pouvoir le voir e t l'entendre, la profession de fui est inscrite sur chaque feuille
d'olivier e t le gazouillement des oiseaux n'est autre que cette même profession de foi dans un
langage particulier .
433- Le terme (muslim) vient de islam qui signifie aussi "abandon" à la volonté divine. Taalirne
(mot ayant la même racine que Isfam) est cet autre concept clef signifiant "abandon confiant".
434- Ci té par Nasr ( 1968:1 10).
435- Plus un être, un mot e t une chose possèdent de baraka plus i l s sont classés dans une catégorie
considérée supérieure.
436- Il faut comprendre, ici, "hiérarchie " dans l e sens d'étagement de l'autorité, e t "autorité"
dans le sens gadamérien du terme ( 1976:1 15- 139 & passim .). La "subordination religieuse "

concept de hiérarchie spirituelle inclut donc celui de baraka et le saint est aussi celui
qui "a pour tache de dévoiler le sens cache de la Parole Coranique compos6e de

Signes ( A m au même titre que la nature"(Ben Driss & al .. 1988: 221). La nature
étant en effet, emiquement parlant, un ensemble de signes. comme le rapporte Nasr:
diewed as a text, Nature is a fabric of symbols, which must be r d according to
their mwning. The Quran is the counterpart of that text in hurnan words; its
verses are cal I d a*( "signs") just as are the phenmena of Nature. Both
Naturr ami the Quran spmk farrth the presrnce and the worship of God i...] the
Quranic text is also symbol ic. just as al l of Naturr is syrnbol icrr ( 1 987: 24)

.

Et "la foi c'est convertir les signes et se convertir aux signes" (Mascotte, 1992: 88).
Des cinq piliers de I'lslarn, eux-mêmes hiérarchises. la foi (hane) est la
condiion sine qua non à la "validit6" des quatre autres piliers. II est ainsi.

th6oriquernent. preférable d'avoi la foi sans se soumettre aux rites et aux préceptes
de I'Islam que d'ête pratiquant sans avoir la foi. L'hagiogaphie est riche en ce sens

(Dermenghem. 1954) et le cas des adoubines est explicite B ce sujet (chapitre i-

0). La foi est aussi la condition minimale pour I'accBs B la baraka de I'Elre Suprême
(Dieu) d'une part. et A celle des &es et des choses d'autre part437. Elle consiste en
une adhesion aux vérté
is

révél6es. defiant ainsi la Raison puisque ces ventes

n'exigent aucune "spéculation fondée sur la d6monsiration"~38.
Au niveau de la quotidienneté contemporaine, la foi islamique contient deux
dimensions dont l'une rt5fBre Ifintérioritequi soustend la contemplation

r é f è r e ici a un r a p p o r t d'autorité où cette autorité est "véritable" e t "légi Lime" (ibid.) lorsqu'elle
"n'a pas besoin du mode a u t o r i t a i r e pour s ' a f f i r m e r " (Gadamer, 1976:119). 11 v a toutefois sans
d i r e que l'Histoire e s t r i c h e en exemples où la "véritable autorité" glisse v e r s les abus de pouvoir.
437- La baraka "coule de l a source de la révélation à l'être" (Nasr. 1980:157).
438- Notons. par ailleurs, que pour le scientifique Ibn Rushd (Averroès. XI!' siècle) (1930:f):
<ci...]la spéculation fondée s u r la démonstration ne conduit point à c o n t r e d i r e l e s [enseignements]
donnés p a r l a Loi divine. Car l a vérité ne s a u r a i t être contraire à la v é r i t é : elfe s'accorde avec elle
e t témoigne en sa faveur>. E t pour Alhazen: al ...1 those who would d e s t r o y science are r e a l t y
undermining religion» (cité p a r Nasr, 1987: xiii).

(mystiasmep3Qet dont l'autre, qui apparaît dans les pratiques quotidiennes. renvoie
2i

I8ext8riorité. Ces deux dimensions sont liées par le principe du tawhid :
a[...] i l s r a i t wntraire à I'lsfam. religion de
&dissocier la
contuinplationde I'action, I'intér ieur de IWext6r
i w r » (Garaudy, 1 98 1 :47)

La foi powait se résumer (hane mujmal) tt une seule phrase. B savoir
l'attestation de foi (êCshahadê)~oet il suffÏ. par exemple, h un non-musulman de
pononcer cette parole. hautement sacrée et inondée de baraka. pour devenir

rnusuImarP41.
Etroitement lie ei la foi et aux autres categories fondamentales inhérentes 6i

I 'Islam populaire. il y a un aute concept travers6 par la baraka. A savoir celui de
fascination et d'6merveillement (B'dime) de l'individu. tant envers Dieu (La source de
baraka) qu'envers tout &es et toutes choses qui. nous lavons W. sont

effectivement ou potenfellement porteurs de baraka. II m'est presentement difficile

de définir ce concept fondamental de laUme, mais ie popose B ce sujet. une parole
qui fait encore m 6 d i i un bon nombre de mystiques et de thedogiens:
«Celui qui porte sur les êtres et les chuses un rugard emprunt de sublime [ de
fascination et d'hsrvei~lrment(fnldima) (et avec des préjugés favorables)]
s'impràgm de la lumière de ces êtres et c h m a [de leur baraka] et sera lou6 par
Dieu. Celui qui porte sur las êtres et les chmes un rqlard emprunt de m6pris

439- <Ne vois qu'Un, ne dis qu'ün, ne connais qu'Un. En cela sont résumées les racines et les
branches de la Foi> (extrait d'un poème soufi cité par Nasr, 1980: 68).
440- a li n'y a d'autre dieu que Dieu et Muhammad est son prophète> ( A s h M u anna fa m a illa
Allah oua M u m m a d r a s & Allah).
441- Quant a la "foi détaillée' ( h a n e moufassal), celle-ci réfère aux précepts de base qui sont
communs à I'lslam orthodoxe et à l'islam populaire, et que le Coran mentionne clairement:
<La piété ne consiste pas à tourner votre face vers l'orient ou vers l'occident. L'homme bon e s t
celui qui croit en Dieu, au dernier jour. aux anges, au Livre et aux prophètes. Celui qui. pour
l'amour de Dieu, donne de son bien à ses proches, aux orphelins, aux pauvres, au voyageur, aux
mendiants et pour te rachat des captifs. Celui qui s'acquitte de la prière; celui qui fait l'aumône.
Ceux qui remplissent leurs engagements; ceux qui sont patients dans l'adversité. le malheur, e t aux
moments du danger: voilà ceux qui sont justes! Voilà ceux qui craignent Dieu!> (Coran, 11: 177).
Tels sont donc les vertus e t les obligations procurant et entretenant une foi qui nécessite également
l'abandon confiant (tastirne) du mu-mine Clitt.: "celui qui a la foi" 1 à la volonté divine (-1.
Car. pour le croyant. tout ce qui advient dans les divers ordres du réel relève de cette volonté.

s'imprègne d s ténèbres de ces êtres e t choses [sr vide de sa baraka] et sera
mépr i d de D ieu»442

Quant B l'intention (-)4*3,

seul Westermarck (1968:233)evoque ce concept

(sans toutefois le nommer) en rapport avec celui de baraka. II en relate
implicitement I'irnpatance quand il discute de la rencontre ente un cavalier "pollué"
et son cheval:
«[...] the Arabs of the Hiaina bel ieve that such a rider w i l I never come back to his
home alive, except on one condition: if a man who issexually pollutedwhile
travel I ing and has no opportunity to wash himself promises his horsr, by
speakirg in its ear, that he w i l I make an abblution as soon as they come to a place
whera thora is wator, thon no evif wil l rasult from his uncleaness» sinon,
rajoute les informateurs de Westermrck: a[ ...]the hors8 wi l l also be hurt [..ID

Dans ce paragaphe l'intmelatian ente baraka, pollution et nWp est claire: en vertu

de la

du cavalier, la baraka du cheval n'est pas systematiquement menacée par

l'impureté du cavalier qui, 8 son tour. est protégé de la réaction "vengeresse" de la

baraka du cheval: l'intention est ici déterminante dans le rapport entre le pur (Marti)
et l'impur (mias).entre la baraka et la pollution, de même que dans les rapports

entre la culture (le cavalier) et la nature (le cheval). Si. par ailleurs, i'on conçoit la
baraka comme une lumi6re iradiante, la niya est une prédisposition nécessaire qui
permet de reconnaître et de signifier cette lumière.
Aussi. croire en la baraka dont la Source Supréme (Dieu: al-Wam est
occulte mais eventuellement accessible, c'est aussi croire au

d'ou elle

provient. Le ghayiiz est ce monde invisible, lnuLs du foyer de référence où se
dessine I'archlchire de l'univers. LOCN d'où h a n e n t la loi divine. ainsi que les
concepts qui font la pensee symbolique et qui permettent d'ordonner et de signifier le

442- Traduction d'une parole d'Ibn A t t a Allah al-Asskandary

-

-

- . - bi.
(AI Hikam): <flâne r a a al-ashi~a

d a Allah 'adima . Oua mâne r a i al-ishivâ bi '
,.
al-tahair istâmâddâte minehu oua m
a ineda Alm ha& B.

â

443- Al-niva Ablahou mina al-*am&: ce précepte, issu d'un bdith, est devenu un adage populaire
signifiant: "l'intention prime sur l'action".

~

~
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monde visible 1-(

dans son irnmanence444. La baraka autaise l'osmose ente le

caché ( g w ) et le manifeste (-1,

entre l'Eire et les etants.

En somme, le concept de baraka ne peut W e isolé de ses interactions
dynamiques avec les autres concepts clefs et fondamentaux : c'est que, dans
i'lslam popuiaàe. les composantes du monde (multiples,

w,
dont I'adre et

I'bquilike dependent des actions humaines (responsabilit& &&lif).
sont inteneliées

(M
dans I'or&e de l'immanence) et convergent vers Dieu (w
dans l'orbe de
la transcendancern) qui les hadie différentiellement de baraka (hiérarchie

spirituelle, WM)selon leur emerveillement et leur fascination (lalime),seion leur
capacité de s'abandonner en confiance (taslime), selon la purete (versus impureté)

de leur intention (niJm),de leur foi (m)
et de leurs actions dans le monde do
visible (U)
qui tirent leur intelligibilitb d'un monde invisible (ghagth)ou siege la
Source originelle (Dieu: al-Waw de la baraka.

contient ce "qui permet a la société un regard sur elle-même,
444- Pour le croyant. le
regard d'où émane l'intelligibilité des pratiques à l'intérieur d'un univers de sens où viennent
s'articuler les pratiques constitutives du social " (D'khissy. 1986:17).
445- «Si la création est un déploiement de l'Un v e r s le mu1tiple, il appartient au musulman
d'emprunter le chemin inverse de la multiplicité vers 1 'unitih> (Ben Driss. Nascotto & D'khissy,
1988:225). Pour l e poète soufi, Jarni, l e principe du b h i d s'actualise dans l'invocation: «The
thought o f multiplicity has passed away, the invoker has become the invocation and the invocation
the i n v o k e b (cité par Nasr, 1975: 79).

CONCLUSION
Depuis la fin du XIX siecle, l'anthropologie aborde le concept de baraka sous
l'angle de son utilite externe et de son effet insirumental. De nombreux
anthropologues d'autorité ont agi ainsi. et avec raison, car le concept de baraka
inteMent significativement dans les pratiques religieuses, politiques. économiques.
sociales et medicales. pour ne citer que celles-là. IItraverse la culture sous étude de
part en part et concerne tant le domaine de la pens6e symbolique que celui de

I'action.
Pour ma part je me suis cependant proposé. dans la présente recherche.
d'envisager le concept de baraka sous l'angle de sa logique interne, sur I'amièrefond
de l'espace cosrnogonique reflété par l'Islam populaire. Cette façon de procéder
vise. non pas ii discrediter les contributions des approches utilitaristes mais. B les
compléter et à leur donner une impulsion nouvelle qui. je IYesp&e.contribuera B une
comprehension moins fragmentaire du concept de baraka. L'anthropologie, comme
nous l'avons vu au chapiire 1, ouvre toutefois une brèche conduisant B se demander
si. dans l 'Islam populaire. l'ordonnancement (donc le sens) des composantes de la
nature, de la surnature et de la sociéte ne reposerait pas sur l'intensité relative de
baraka dont est investi chaque être et chaque chose. C'est cette breche que j'ai
voulu Blargir mais. tout comme les anthropologues dont j'ai critiqué l'approche
utilitariste, notamment aux chapitres 1 & IV, j'ai également insisté sur l'efficace

pratique de la baraka. En effet, une partie importante du présent texte fut reservée B
la portee therapeutique et aux modalit& d'actualisation de la baraka. La quête
ethnologique de cette efficace thérapeutique n'est cependant qu'un moyen et non

une f n, car mon principal objectif consistait & circonscrire la portée herméneutique et
organisatrice de la baraka à iravers son adualisaf on dans la pratique médicale des
acteurs. L'efficace thérapeutique de la baraka fut considérée dans le but de mieux
comprendre comment. mais surtout pourquoi, il existe une arhlation des quêtes de

soins et de sens; pourquoi les acteurs passent-ils de I'&iologie et de la nosologie B
l'interprétation et B l'ordonnancement du monde?

Le recours des acteurs 8 un espace médical est. bien entendu. une stratégie
dont l'objectif est de transformer un état de maladie en un état de santé (quêtes de
soins). Mais n'est-ce que cela? La reponse est catégorique: NON. En effet. la
maladie est un évenement où l'on met en œuwe des savoirs et des pratiques
thérapeutiques qui declenchent leur tour un processus herm4neutique visant B
entetenir le sens du monde (quêtes de sens). Au cours d'un tel processus. on émet
des hypothéses (en puisant dans le savoir medical et culturel) & vérifier dans l'action.
On fait alors intervenir des modèles etiologiques et diagnostiques rattachés a
différents wdes du reel (surnature, nature, sociét6, individu): c'est que les

representations de la maladie renvoient B celles du réel dont elles dévoilent les
fondements architecturaux (chapitres IV. V & VI).

II y a ainsi articulation des quêtes du sens de la maladie (efologie. diagnostic.
thérapie) avec les quêtes du sens du monde (actualisation des fondements
architecturaux et des interactions des orckes du reel). Autement dit. il y a
articulation des quêtes de soins (transformer un état de maladie en un état de sante)
avec les quêtes de sens (tansformer un état chaotique du monde -la maladie etant
corollaire au chaos- en un monde qui fait sens -la sante &tant corollaire au sens
reconstuit- ) .
Mais cette inevitable artïculation des quetes thérapeutiques et
hermeneutiques ne se réalise pas d'elle-même ou de façon akatoire: ce sont les
acteurs qui la construisent et lui donnent forme. Ce sont eux qui puisent dans la
tadition les ingédients symboliques sans lesquels ladite articulation est impossible.

Ces ingedients indispensables a la conciliation des quetes de soins et de sens sont

des catkgories culturelles fondamentales fumant une constellation qui agit comme
gille d'interprétation de la maladie en particulier et de l'univers en g e r ~ é r a l ~ ~ e .
Dans l'espace médical du Maroc urbain, "tout se passe comme si" (Bourdieu)

la baraka etait le noyau central, de cette constellation. autour duquel graviteraient et
s'articuleraient les autres catégories culturelles . C'est donc lui qui, en definitive.
autorise l'articulation des quêtes de savoir, de sens de la maladie (soins) et de sens

du monde. La baraka guerit et organise. II s'agit d'un concept organisateur dont la
portée thkapeutique et herm6neutique permet la conciliation des pensees médicale
et symbolique. Mais pourquoi le concept de baraka et non un autre parmi une
i n.
multitude de catbgories culturelles? Ceci est une questo

sans pehnence. du type

"pourquoi le cercle n'est4 pas carW.
Rappelons seulement que la baraka occupe une place essenEelle dans

l'interprétation de la nature, de la surnature et de la société. Les autes concepts
sont fondamentaux dans la mesure où ils sont eux-memes traverses par la baraka.
ils reflètent celleci et contiennent toutes un fragment de son sens. La baraka est en
fait un concept canonique, si l'on entend par canonique. en utilisant une analogie
avec ''textes canoniques", ce qui ofte "the possibilities and the rules for the
production of other texts" (Foucault, 1979:153). Un concept canonique est entendu,
ici. par ce qui offre les possibilit6s d'adoption et d'actualisation d'autres concepts.

A propos de textes canoniques, rappelons également que «le Coran "est"
baraka», nous apprennent les acteurs dans leurs quêtes de soins et de sens.
Aborder I'lslam populaire sans tenir compte de la categorie culturelle fondamentale

446- Cette constellation. rappelons-le. e s t formée par l e s concepts de b w h i d (unicité). talpddud
(multiplicité), t a Y ' (hiérarchie spirituelle), taklif (responsabilité), b41irne (abandon confiant),
b D d i m g(fascination, émerveillement), ni_ua (intention), imane (foi).
(monde du visible) et
g&~&
(monde de l'invisible). Ces catégories culturelles s o n t actualisées l o r s des quêtes de soins.
La recherche ethnographique réalisée à Casablanca a permis de les identifier e t celles-ci ont
graduellement émergé du présent texte au f u r e t à mesure des témoignages des acteurs e t des
observations effectuées p a r 1' auteur.

-

de baraka et de sa port4e hermeneufque revient ainsi. en quelque sorte. B
appréhender I'lslarn en negligeant le Coran, texte fondateur qui immortalise la
W e l t a n s c w g autorisée par la religion revblée h Muhammad.

Le Coran dont, émiquement parlant, Allah est Iauteur. se dit lui-même baraka
(VI :92,155; XXI 50;XXXVI 1I:29). Aussi. parmi les etes investis d'une intensite
exceptionnelle de baraka. le Coran mentionne Noé (XI:48), Abraham et Isaac
(XXXVII:113). Sarah I'epouse d'Abraham (XI:73)et Jésus (XIX:31). Des lieux sont
également sacrés en verhi de la baraka dont ils sont investis,

ainsi en estil de la

k.&a (ik96). du temple de Jérusalem (XVI1:l) et de l'espace oii Dieu s'actessa à
MoTse (XXVIII:30). Le Coran associe la baraka B la nuit du 27 Ramadan

(XXXXIV 3). B l'olivier (XXIV:35),

la pluie (L:9) et Allah s'affirme comme la source

de cet effluve bénéfique qui s'&coule I'int&rieur des artéres du cosmos447. En fait

le concept de baraka apparaît, par sa racine b.r.k, 77 fois et dans 45 versets
cwaniques448.
Dans la quof dienneté, le mot baraka apparan dans les expressions usuelles
telles que W

a A l h h f ï k ou Allah ibarak fik (remerciement. litt: "que Dieu

t'imprégne de sa baraka"). Par ailleurs. ce mot est désormais rattache ti la langue
française qui lui fait subir un glissement semantique majeur. On le retrouve dans le
dictionnaire

Larousse avec la definition suivante: chance. C'est dans ce sens que le

celeke inspecteur Colombo. dans l'un des nombreux episodes de la série televisee
americaine du même nom. affirme avoir de la baraka après avoir 6chappé de
justesse 4 un accident sur le point de lui être fatal. C'est aussi dans ce sens que
l'actrice Sharon Stone lance à son collégue Robert De Niro. dans la produdon

447- Coran: VII:54; XXIII:14; XXV:l. 10. 61; XXVII:8; XXXX:64; XXXXlll:85; LV:78; LXVII:l.
448- Coran: 111:90, 96; VI:92. 155; VII:52. 54. 94. 96. 133. 137; XI:48. 50. 73; XVII:I; XIX:31.
32;XXI:SO, SI, 71, 81; XXlll:14, 29, 30;XXIV:3S; XXV:l, 10, 61; XXVII:8. 30; XXXIV: 17, 18,
35, 61; XXXVli:l 13; XXXVlll:28, 29; XXXX:64; XXXXI:9, 10; XXXXfll:85; XXXXIV:2, 3; L:9;
LV:78; LXVII: 1 (Hanna, 1983).

hollywoodienne Casyh~que la baraka lui a permis de ruiner un croupier. Le
commentateur sportif de la chaîne française TF1 est egalement persuadé que la
baraka accompagne ce club de football de seconde division qui parvint B vaincre l'un
des dubs champions d'Europe. Tout ceci dans les années 1990. Ainsi. le fait de
rencontrer un peu partout le concept de baraka. même dans les contextes les plus
anodins. porte 21 croire qu'il s'agit d'une notion dénuée de toute importance.

Toutefois. si l'on envisage ce concept dans un contexte culturel d6limW, l'on
s'aperçoit que son ubiquité est loin d'en faire une banalité: bien au contraire.
En fait au Maroc. reitéronsle. tout se passe bel et bien comme si la baraka
etait un concept organisateur permettant aux agents concernes par la présente
recherche d'ordonnancer les différents ordres du réel, les êtres, les choses et les
comportements face B ces composantes d'un monde exigeant sans cesse d'êlre mis
et remis en or&e. Car la mise en orde de l'univers est une attitude hermeneutique
universelle permettant de faire du sens en evitant le chaos et l'anomie. et chaque
culture adopte des stratégies particulieres susceptibles d'entretenir l'acte du monde.

0.
tout comme le chaos et lhnornie. la maladie est un moment de rupture
ontologique. un Bvénement ou surgit une perte de sens et de reperes. Une telle
rupture, une telle perte, mobilisent alors le patient et son entourage pour retrouver le
sens perdu et pour redéfinir les balises symboliques dictant aux acteurs les routes ti
suivre et les dangers éviter dans un univers seme d'embûches et d'&es
mythiques pathogènes.
Les acteurs vont poursuivre cette recherche dans differents espaces

socioculturels. L'espace medical. celui qui nous concerne ici, offre l'occasion d'une
quête de soins, mais il offre plus encore. On cherchera B transformer la maladie
(etat chaotique, sens perdu) en un état de sant4 (sens retrouve) et le patient sera, en
regle genérale, satisfait de la thérapie malge la persistance de symptômes
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psychosomatiques (Csordas & Kleinrnan, 1W O : I 6) en autant que lui et son goupe
retrouvent et se retrouvent dans le sens du monde.
Les quêtes de soins ont donc deux objectifs: l'un. thérapeutique.

vise A

redonner au malade les capacites physiques et cognitives pour assumer ses
responsabilites sociales. l'autre et non le moinrte. est un objectif h ermeneutjque
consistant a negocier le sens du monde. a opter une consolidation ontologique. B
reintéger le patient dans un univers ordonnance.
Plus qu'un evénement appelant un savoir et des actions thérapeutiques, la
maladie, en tant que carrefour des systémes rnedicaux et des systemes de
représentations, force les acteurs B suivre une quête hermeneutique qui. au-del8 de
la stricte etiologie, conduit aux fondements de la pensee symbolique et de

l'architecture du monde.
Le concept cental de baraka est alors le point d'attache entre la maladie et la

pensée symbolique qui permet d'ordonnancer le monde. Cette dernière est saisie.
entetenue et perpétuée de façon dynamique (et non statique. car la pensee
symbolique et la tadition ne sont pas antinomiques au changement) dans l'espace
medical en géneral et dans son secteur traditionnel en particulier.

La médecine traditionnelle apparait ainsi comme une stu chire the wique
(voire comme un systéme herméneutique) susceptible de repondre aux attentes des
acteurs face à leur tradition. La médecine traditionnelle met en œuwe une

herrneneutique culturelle qui contribue B la constuaion du sens du monde.
Aussi. au même fte que I'lslam orthodoxe, I'lslam mystique et I'lslam
integiste qui luttent pour le monopole du sens, la medecine taditionnefle est un
espace culturel où les acteurs ont un &oit de regard sur leur pensée symbolique et
leur tadition. S'inscrivant ainsi dans une lutte hermeneutique contre (et avec)
d'autres structures Woriques, la medecine traditionne1le autonse les acteurs tî
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prenee part la consirudon du sens du monde et la saisie du réel. Elle conlribue

d Bviter que ce sens soit monopolisé. Or c'est la baraka qui. en reliant
dynamiquement les vecteurs constiMifs de la médecine traditionnelle. autaise cette
demière B s'inscrire dans une telle lutte herméneutique. AudeiB du -ct soin.

l'espace medical est, en vertu de la catégorie culturelle fondamentale et centaie de
baraka qui le traverse de part en part. un lieu privilbgié pour le surgissement du

sens. La baraka est le pincipal outil conceptuel permettant a la medecine
traditionnelle d'&teun espace où s'articulent les quetes de soins et de sens. Voila
pourquoi l'on peut parler de la patee thérapeutique et herméneutique de la baraka
comme concept organisateur et fondement de la repr6sentation.
L'ethnologue ne doit toutefois pas se leurrer car le concept de baraka est
jamais insaisissaMe dans son entièreté. D'abord parce que cette categaie culturelle
est polysémique. Son sens depencta. d'une part, de son rapport aux autres
concepts d6s avec lesquels elle forme une constellation symbolique et. d'autre part,

des rapports enwe les ékments structurels et conjoncairels qui renouvellent son
contenu empmque dans I'acfion (Geertz, 1973; Good. 1994; Izutsu, 1980; Sahlins,
1989). Ensuite parce que le concept de baraka renvoie aux plus s a a b des secrets

qui maintiennent en vie les fondements architecturaux de l'univers. Les dévoiler,
c'est se rencke vulnérable et, surtout, c'est mettre l'univers de sens en.l ipér

Les

acteurs, avec raison, éviteront donc de faire tomber compléternent les voiles
protégeant leur être. leur baraka. leur cosmogonie. Enfin, le concept de baraka ne
peut et ne-doitdevenir pleinement transparent et aisément accessible pour l'acteur.
Ce dernier maintiendra toujours quelque opacité et reculera sans cesse les limites

d'acchs afin que la baraka demeure, ad vitam aeterngm, un objet de quête
herméneutique. Faute de quoi, cette quête prend fin. or, sans elle. c'est sa propre
humanitude que l'acteur exposera aux aleas d'un chaos toujours menaçant. Sans le

concept de baraka qui autorise cette quête de sens,le monde des acteurs est vide
de sa substance, la soUQB est plongée dans I'anomie et ll&re humain n'est plus en
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mesure dlnterprater ni soi. ni les autres, ni le monde et cesse ainsi d'êire un humain
en perdant son statut ontologique d'herméneute.

Annexe
Statistiques relatives a I'infresîructure de la médecine moderne au Maroc et B
Casablanca*

Au moment de son independance en 1956, le Maroc comptait autant

d'hôpitaux qu'aujourd'hui. Les gouvernements marocains successifs ont en effet
conservé 140 des 143 hôpitaux coloniaux pour, tant bien que mai, essayer de les

moderniser et de les agandir. Le nombre de lits est alors passe de 17 000 en 1956
B pres de 25 000 en 1994. Ce sont cependant les dispensaires et les centres de
sant4 qui se sont multipliés pour passer respectivement. enîre 1956 et 1994. de 384

A 1075 et de 29 a 662450. Ainsi, dans l'ensemble, les formations sanitaires sont
passées de 556 en 1956 B 1877 en 1994. Le nombre de ces 4tablissements a donc
Viplé (337%) en quarante ans B peu pr&

au même rythme que l'accroissement de la

population (266% pour le Maroc et 350% pour Casablanca) (tableaux 1 & 2). Ces
chiffres ne concernent ici que le secteur de la santé publique alors que
l'infrastructure sanitaire est quelque peu plus complexe. Je suggère d'en ctesser ici

un tableau sommaire.

449- Un e x t r a i t synoptique de c e t t e annexe e s t présenté au chapitre V-B(2). Les données
quantitatives officielles que j e présente i c i sont issues de la publication suivante: Direction de la
statistique, 1996. Annuaire statistiaue du M a r o r 1995. Royaume du Maroc. P r e m i e r ministre.
Ministère chargé de la population. J'y r é f é r e r a i p a r l'abréviation astatistique, 1995». Nous
verrons également queleques c h i f f r e s publiés par l a Banque Mondiale.
450- Un dispensaire est une formation sanitaire, sans médecin, dont l'action est ambulatoire. Un
centre de santé est une formation sanitaire avec médecins e t généralement sans l i t s . Seuls les
hôpitaux constituent des formations sanitaires avec l i t s . Ceux-ci sont généralement polyvalents
puisque diffsrentes spéciaiités y sont exercées p a r une personnel médical e t paramédical
relativement important en nombre. Un hôpital polyvalent comprend au minimum un service de
chirurgie. un service de médecine générale, un service d'obstétrique e t un service de pédiatrie
(Akalay , 1983521.

Tableau 1 : Population
Poputatkn

1956

1994

Maroc

10.000.000

26.590.000

Tableau 2: Les formations sanitaires

I
l
f

Dispensaires
Total

I '" I '""
1
l1
1
556
17000

Lits

la7'
25000

Tableau 3: Pharmacies e t Personnel paramédical
Phantacies

Publiques (N)

Rivées (N)

Rivées {%)

Total (NI

Totai (%)

Casablanca

2

629

25.59

630

25,s

Reste du
Maroc

14

1826

74.4

1840

74-49

2454

W.%

2470

99.99

Secteu public

Secteur prive

Secteur prive

Toml (N)

Totai (%)

(%)

(NI

(96)

Casablanca

429

49.25

3061

12.07

Re* du

442

50.74

22281

87,Q

871

99,99

25342

9939

Total

Personnel
~ampdi~al

Maroc
Total

Outre les thérapies traditionnelles (exorcisme, divination, apothicariat. etc.)
['espace medical au Maroc se compose d'un secteur moderne subdivise en un
secteur étatique, un secteur privé et un secteur mutualiçte45'.
1) Le secteur dtatique

L'on y rencontre un secteur réserve B l'armée et un autre reprdsente par le
ministére de la Santé publique.
L'armée posséde en effet sa propre intastructure médicale qui releve du
ministère de la dkfense nationale. Elle contient des hôpitaux et des infirmeries, 9
travers le pays. où sont traités les militaires et leurs familles (Akalay. 1983:49)e? Je

ne m'attarderai pas davantage sur ce secteur "marginal" et suggee plutôt de cerner
les autres constituantes de la médecine moderne dans leurs gandes lignes.
Considérons, dans un premier temps, le ministère de la Sant6 publique.
Celui-ci est representé, à iravers le royaume. par des mt$decinschefs. nomrnes par
le rniniste. qui supervisent la politique et l'infrastructure sanitaire de chaque

province:
<<Ces provinces sont subdivisies en circonscriptions sanitaires urbaines et
rurales de 45 0 0 0 à 60 0 0 0 habitantsdesservis par les centres de sants. Les
circonscriptions sont el les-mêmes divisées en secteurs sanitaires de 1 5 0 0 0
habitants [desservis par] des dispensaires [...] Dans le milieu rural. ces
secteurs sont divisés en sous-sectuurs de 5000 habitants. parcourus par des
infirmiers itinérants [...]>> (Akalay, 1 983:51).

Quant aux hôpitaux, ceux-ci sont en fait de quatre types si l'on privilegie la capacite

liaère et la population desservie comme attributs typologiques. Les h6pitaux de
zones (120

250 lits) desservent quatre ou cinq circonscriptions sanitaires (soit

45 1 - Akalay ( 19831fournit un bon aperçu de l'organisation sanitaire du Maroc, j'en présente ici un
résumé augmenté par des données plus rkcentes.
452- Les chiffres officiels, dont j e dispose e t que j e présente dans les pages qui suivent. ne me
permettent pas de préciser si ils englobent les services médicaux offerts aux militaires e t ceux du
secteur public.
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250 000 habitants envuon). Les hôpitaux provinciaux (200 & 500 lits) et les hôpitaux

regionaux (800 B 1000 lits) desservent toute la population d'une province. II existe

enfin deux centres hospitaliers universitaires (C. H. U., 1600 & 2000 lits) situés dans
les capitales politique (Rabat) et économique (Casablanca) et ouverts toute la
population du pays. Les hôpitaux de zone offrent moins de services que les
hôpitaux provinciaux et ces derniers moins que les hôpitaux rt5gionaux. Les C.H.U.
offrent tous les services et disposent d'un programme de formation et de recherche
(Akalay, 1983:52)63.
En somme l'on peut comparer l'infrastructure de la sant6 publique tî une série

de tamis A mailles f nes. Le premier tamis représente les dispensaires qui. en plus
des soins infirmiers (pansements, injections, premiers soins, etc.). rient les patients
avant de les orienter. selon la particularité, l'urgence et la gravité de la maladie, vers
les centres de santé ou vers l'un des quatre types d'hôpitaux (Jabrane, l987:52).

Par ailleurs, liées 8 ces formations sanitaires. l'on rencontre des laboratoires
également supervisés par les medecins-chefs. Ces laboratoires etablissent des
diagnostics individuels et entreprennent des recherches epidemiologiques en plus
d'assurer un contrôle sur l'hygiène du milieux. Leurs disciplines de base consistent
essentiellement en bactériologie, en parasitologie. en chimie et en hématologie
(Akalay, 198353). Les laboratoires ont les mêmes niveaux d'intervention que les
h8pitaux (zones. provinces, régions. 6chelle nationale). Signalons seulement les
cinq plus importants B I'echelle nationale, savoir I'lnsütut National d'Hygiène qui
conçoit, supervise et conB6le les progammes de l'ensemble des laboratoires de
Santé publique, l'institut Pasteur du Maroc qui fabrique les senims et les vaccins, le
Laboratoire National de ConMe des Medicaments, le Laboratoire National de

453- 11 existe p a r ailleurs deux facultés de médecine au Maroc dont l'une est à Rabat et l'autre à
Casablanca fondées, respect ivement. en 1 962 e t 1 975.
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Virologie en charge d e s maladies et des vaccins viraux et. enfin. le Centre National
de Transfusion sanguine (Akalay. 19483:53-54).

Tous ces laboratoires. ainsi que les formations sanitaires publiques. sont
financés par I'Etat via le ministère de la SantQ. Ce financement ne concerne pas tes
nombreux laboratoires prives qui se concentrent principalement sur les diagnostics
individuels et la fabrication des m6dicaments. Ces laboratoires prives ont une
infrastructure moins imposante que celle des laboratoires du secteur public.
Toutefois, les premiers constituent une véritable industrie pharmaceutique qui se
rapproche plus du secteur industriel que du secteur medical*.

Les laboratoires

prives sont ainsi financkrement independants du ministere de la Santé publique. tout
comme le sont les cliniques du secteur privé.
2) Le secteur privé

Contairement aux institutions medicales du secteur public, les cliniques
privées paient des redevances I'Etat sous formes de taxes et d'impots. Elles ont
recours aux banques pour leur financement et, en cas de faillite. le ministère de la
Santé ne leur est d'aucun secours.
Je ne dispose malheureusement que de e h peu de chiffres relatifs au

secteur prive. notamment en ce qui a tait B son financement. au nombre de
cliniques et de lits disponibles. L'investigateur a seulement pu constater sur le
terrain que, comparativement aux établissements du secteur public, les cliniques
privees ont une capacite litière bien inférieure. mais elles sont généralement dotées
d'un equipernent technologique beaucoup plus sophistique.

454- Le Maroc, par le biais des laboratoires privés, produit la presque totalité des médicaments
dont il a besoin. Le pays rencontrerait même des problèmes de surproduction (ta vie industrielle,
1993:13-14). Ces médicaments sont vendus dans 2470 pharmacies (dont 630. soit 25%, à
Casablanca) dont 16 seulement relèvent du ministère de la Santé publique ( deux a Casablanca) alors
que les autres sont des officines privées (tableau 3).

rableau 4 & figures correspondanles: Répartition des médecins par secteurs e t par catégories
Total

Secteur
priblk

Total

I

5256

Secteur p&lk

Secteur ptblk

100,56

Secteur prive

Secteur p r l d

(N)

Total (%]

Tableau 5 & figure correspondante: Répartition des médecins du secteur privé par catégories

Secteur pilv6

Total

1

1

N

%

1

4416

Tableau 6 & figure correspondante: Répartition des médecins du secteur public par catégories

Secteur
publk

N

%

Gén6ralistes

2652

56,97

S p k k l i s tes

1 770

40,02

Total

4422

99,99

Spécialistes

Tableau 7 b figure correspondante: Répartition des médecins par catégories

Nombre de
médecins

N

%

G6n6ralistes

5256

59,47

Spécialistes

3582

4032

Tota1

ô838

99,m

20
10
O

Ghérafistes

1
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Les seuls chiffres disponibles concernent le nombre des médecins. Ainsi le
secteur privé compte-t-il 4416 praticiens, soit environ 50% de l'ensemble des
mddecins du pays (tableau 4). Pr& de la moitie des diniciens prives sont des
specialistes et l'aulre moitié consiste en gt5néralistes (tableau 5 & figure
correspondante). Nous retrouvons des proportions similaires dans le secteur public
(tableau 6 & figure conespondante). Ainsi. sur les 8838 cliniciens exerçant au
Maroc, il y a sensiblement autant de specialistes que de genéralistes (tableaux 4 & 7
& figures correspondantes).

A titre de comparaison ente secteurs prive et public, près de la moitié des
praticiens prives du royaume est concentee dans les gandes villes sur l'axe
Casablanca-Tanger (Akalay, 1983:54). Casablanca. 8 elle seule, en regoupe 35%
contre 65% pour le reste du pays (tableau 8 & figures correspondantes). Avec ses
3 500 000 habitants (13.1 6% de la population naf onale), cette ville compte 25% de

l'ensemble des médecins, tous secteurs confondus (taMeau 8 & f gures
corespondantes). Parmi les 2262 cliniciens de Casablanca, 67% sont dans le privé;
les 6576 autres medecins &tantrépartis sur le reste du tmitoire dont 44% dans le
prive (tableau 9 & figures correspondantes). Enfin, Casablanca ne compte que 16%
des 4422 médecins du secteur public; les autes 84% exercent dans les centres de
santé et les hôpitaux du reste du Maroc (tableau 8 & figures correspondantes). La
capitale économique a ainsi un medecin pour 1547 habitants, alors que le reste du

pays en compte 1 pour 3511 (tableau 10).
Aussi, le budget dlEtat consacre (en 1994) 322 millions de dollars (O US) B la
sante publique, soit 4.64% de l'ensemble du budget; ce qui nous donne une
depense annuelle de 12 dollars par habitant (tableau 11 & figure correspondante).
Cependant, selon la Banque mondiale, chaque habitant dépense en moyenne 26 $

par an; la différence étant deboursée par le patient lui-même et par des organismes
mutualistes auxquels il adhère moyennant cob'sation. Ce qui nous amene au

Tableau 8 & figures correspondantes: Répartition des médecins à Casablanca

Secteur
publk (N)

I

Secteur
prive (N)

Total (N)

Reste du

90
80

Secteur prblk (%)

Casablanca

Reste du Maroc

FIerte du Maroc

Tableau 9 8- figures c o r r e s ~ o n d a n t e s :Répartition des médecins a Casblanca
--

Nombre de
médeans

Casabiança

Secteur

733

Reste du
Maroc (N)

(NI

Reste du
Maroc (%]

Toial (N)

Total (%)

puMc
Secîeu
privé

t 529

Total

2262

Reste du Maroc

Casablanca

I

Secteur p&lk

Secteur prive

Secteur pblic

Secteur prive

Tableau 10: population e t nombre de médecins p a r habitants

Poputation
(approximative)

Total (N)

Total (96)

Nombre de
m6decins

Medecinl
habitants

Casabianca

3.500.000

13,16

2262

111547

Reste du Maroc

23.090.000

@,a3

6576

113511

Total

26.590.000

99,99

8838

113000

Budget d'Émpar
minlsths
Édwatbn

ûéfense

Finances
Intérieur
Agricuftum

Travaux priblks
SANTE PUBLIQUE

Cour myale
Energle
Priernier minlstre

Justice

Amires Btrangbs
SOUS-TOTAL
Autres ministhres (moins
de 1%)
TOTAL

Budget pour un habitant

troisième secteur constitutif de l'espace medical moderne, 8 savoir. le secteur
mutualiste.
3) Le secteur mutualiste

Ce secteur concerne des organismes. sans but lucratif. de "pr&oyance
sociale-.

II s'agit de neuf organismes qui sont membres de la Caisse Nationale

des Organismes de la Prévoyance Sociale (C. N.O.P. S.). Ce regoupement compte

près d'un million d'adhérents compos& de fonctionnaires et de differents agents de
la fonction publique et militaire. Les cotisations de ces adhérents representent 45%
du budget de fonctionnement des organismes; rajoutonsy 42% provenant des
subventions &tatiques et 13% issus d'autres sources dont principalement les produits
du placement des fonds. Chaque organisme gère son propre budget. et la

C.N.O.P.S.
s'occupe de la redistribution des subventions versées par I'Etat. La
C.N.O.P.S. assure egalement le contrôle administratif et gère. si il y a lieu. les
&ablissements de soins appartenant aux crganismes mutualistes. Ces derniers
couvrent alors les dépenses medicales des beneficiaires (soit environ un million
d'adhérents et deux millions d'ayants &oil?s) notamment pour ce qui a trait aux
consultations médicales et aux prestations dentaires.
Si l'on exclut les 314 millions de dollars vers& par I'Etat

la C.N.O.P.S.67.

les prestations liquidees par les organismes mutualistes s1elt2vent.en 1994. B 70
millions de dollars. Les bénéficiaires de ces prestations sont, tel que dejà

mentionne. les salaries de la fonction publique. Quant aux personnes sans salaires,
et

celles dont les revenus sont bas. elles bénéficient du Fonds de Solidarité pour

455- Selon la terminologie officielle en vigueur.
456- Les ayants droit représentent les familles des adhérents.
457- Ce montant étant inclus dans les 322 millions du budget général alloué au ministère de la Santé
publique.

les Indigents (F.S.I.) qui leur assure la gratuité des soins dans le secteur publie+?
Ce fonds est puisé dans les 322 millions dont dispose le ministère de la santé

publique ( Le Livret de Santé. 1994:6).
Par ailleurs. les imposantes compagnies étatiques, telles que l'Office Chérifien
des Phosphates (O.C.P.) et la Royal Air Maroc (R.A.M.), disposent de leurs propres
caisses mutuelles. En ce qui concerne les tais medicaux des travailleurs du secteur
privé. ceux-ci sont également couverts par leur propre Caisse Mutuelle

lnterprofessionnel1e Marocaine (C .M. I.M.). Je ne dispose malheureusement pas des
chiffres relatifs aux prestations liquidées par ces dernières caisses mutuelles mais. si

l'on combine le budget du ministère de la santé publique avec celui de la C.N.O.P.S..
le Maroc dispose d'un montant annuel supérieur B 15 $/habitant pour couvrir les frais

médicaux.
4) Un projet de loi

Toutes mutuelles publiques et privées confondues, l'on peut estimer A 15% la
population couverte par le secteur mutualiste (soit environ quatre millions d'ayantsrtoitp? Les patients, dont I'adhBsion aux organismes mutualistes est facultative,
sont orientés vers les établissements sanitaires du secteur privé. Cette adhésion
étant facultative, il existe des non-adherents qui. en cas de maladie, se retouvent
livrés à eux-mêmes et aux formations sanitaires du secteur public ou les soins sont
les moins coûteux. Malheureusement, ces formations on?, pour la plupart d'entre
elles, le besoin urgent d'une cure de jouvence qui rajeunirait l'équipement et

458- Le s t a t u t des "indigents" n'est cependant pas clairement défini. A ce sujet le ministre.
sortant, de l a santé affirme: «une proctidure est mise en place. une procédure extrêmement
rigoureuse, afin que ne p r o f i t e de c e t t e assistance que les couches qui en ont réellement besoinw (Le
Livret de Santé, l994:6).
459- line grande majorité, des autres 85%,bénéficie du F.S.I.qui c o w r e les soins dans l e secteur
public. La minorité, j ' a i nommé les plus fortunés, se dirige vers l e secteur privé du Maroc et/ou
vers les formations sanitaires des pays européens e t nord-américains. Ils puisent alors dans leurs
propres porte-monnaie pour c o w r i r les dépenses subséquentes.

l'ensemble des infrastructures. Ces établissements, mise B part la présence d'un

personnel m6dical qualifé et forme dans les plus gandes &oles, souffre en effet de
pénvies mateneiles inacceptables; et ce. surtout dans le milieu rural mais
Bgalement dans le milieu urbain.

Afin de pallier B ces lacunes. le gouvernement marocain explore un nouveau
projet de loi. Ce projet vise B faire des Bwnomies tout en assurant une couverture

médicale plus large. Depuis 1993 la politique en matibe de sant6 publique vise en
effet B gonfler l'enveloppe accadee au F.S.I. Le gouvernement cherche cependant

a cesser les subventions accord&esau secteur mutualiste auquel l'on tente de
geffer les compagnies dassurances prÏv4es. Le projet vise ainsi une asanancemalade obiigatoire (et non plus facultative) pour tous les salari& af n de faire

gimper la population couverte de 15% 4 50%. En cas de déficit pour les
organismes mutualistes ou pour les assurances privées, il ne sera pas fait appel au
budget de ISEtatqui devra désormais &re consacre B I'améliaration de

l'environnement technologique et de I'inirasbuchae médicale. ainsi qu'aux actions de
prévention et d'éducation sanitaires (Le Livret de Sant4, 1994:6). De la sorte, le
rninist&e de la Sant6 publique "confie ses patienW aux compagnies d'assurances et

aux mutuelles, tandis qu'il s'engage, de son cbt6. B rendre plus efficaces les
sûuchaes qui accueilleront ces patients. En 1996. ce projet de loi est encore en

gestation. II sagit donc d'une affaire suivre.

En attendant, et avant de conclure la presente annexe, je suggère une béve
analyse comparative qui nous donnera un aperçu sur la situation de la medecine
moderne dans d'autres pays et par rapport au Maroc.

5) La medecine moderne au Maroc et ailleurs :quelques repees quantitatifs

Je considererai ici les chiffres mis la disposition du public par la Banque
Mondialeao. Parmi les 127 pays considéres par cette institution, j'en mentionnerai
cinquantesept IIs'agit des tente pays de 1'Afn'que subsaharienne,des cinq pays
nord-africains, des dixhuit pays dont le PNBlhabitant (PNBlh) est, comme pour le

Maroc. compris entre 1000 $ et 2000 $ et de quatre pays riches, dont la Suisse qui
posséde le PNBh le plus elevt5 au monde (32 610 $)431.

Sur les 30 pays de l'Afrique subsaharienne consid6r4s par la Banque
Mondiale. 28 ont un PNBh inférieur & 1000 $ (le PNBlh de la Namibie étant de
1460 $ et celui de l'Afrique du Sud de 2560 $) (Banque Mondiale. 1993:246; 247).

Onze d'ente eux dépensent en moyenne 4 $ B 9 $ par habitant et par an pour les
tais medicaux; treize auires dépensent entre 10 $ et 19 $; quaire depensent entre

24 $ et 29 $, alors que le Zimbabwe et l'Afrique du Sud se retrouvent sur le podiurn
avec. respectivement, 42 $ et 158 8. Sur les 30 pays africains, il en est ainsi quatre

qui dépensent plus que le Maroc (260 ) alors que 24 pays depensent moins de 20 3.
Pour ce qui est du nombre de médecins par habitant. le Maroc en compterait
0.21 11000 entre 1988 et 1992. alors que 29 pays africains sur 30 en ont moins de

0.1 6/1000(avec une variance allant de 0 .OZ. pour le Mozambique.

0.1 6 pour le

Zimbabwe) (Banque Mondiale. 1993217;Statistique. 1995:335). En 1994. le Maroc
a 0.33 rnedecin pour 1000 habitants (Stalstique, 1995335). Pour cette m@me
année, le Maroc possede 0.8lit pour 1000 habitants (Statistique. 1995: 344). comme
en 1992 (World Bank, 1994:239), conlre 1.2 en 1990 (Banque Mondiale, 1993:ZI?).

En 1990. 11 pays aticains passedent plus de 1.2 lits pour 1000 habitants contre 19
pays dont les chiffres varient ente 0.3 et 1-1.

460- Banque Mondiale ( 1 993);World Bank ( 1 994).
461- Le Mozambique dispose du PNB/h le plus faible de la planète.

Ainsi. si l'on compare le Maroc B I'Airique subsaharienne. en dehors du
nomke proportionnel de lits, les paf entes et les patients marocains disposent de
plus d'argent et de médecins pour leur santé.

Par ailleurs. compara~vementaux autres pays dont le PNBh est
sensiblement equivalent B celui du Maroc. l'on s'aperçoit que ce dernier est l'un des
moins bien nantis. tant en ce qui concerne les dépenses pour la sante que le nombre
de médecins et de lits (tableau 12). Quant aux différences qui existent entre les
pays riches (France. Etats-Unis. Canada, Suisse) et le Maroc. celles-ci sont telles.

qu 'une comparaison s'avérerait sans aucun intérêt pertinent. sinon pour constater
l'immense fossé qui separe le Maroc de ces pays (tableau 12).
En somme, et pour conclure. un certain nombre de repères quantitatifs ont éte
signalés dans la présente annexe. Nous avons vu Bgalement, au chapitre V-B(1).
que la médecine moderne n'est pas chose nouvelle au Maroc puisque les premiers
hôpitaux. ou pratiquaient différents spécialistes formés dans les gandes écoles de
médecine humorale. y ont vu le jour dès le XII' siècle. Cependant. ces
établissements tombent en ruine à partir du XIV' siècle et il faut attencte le XIX
siècle pour que l'administration tançaise dote le pays d'une nouvelle infrastructure
médicale. Avec l'indépendance. en 1956. les gouvernements marocains successifs
exploitent cette infrastructure qu'ils modernisent tant bien que mal jusqu'a
aujourd'hui.
En cette fin de X X siecle. les paf ents marocains disposent d'une medecine
moderne subdivisée en Vois secteurs. a savoir. les secteurs public. privé et
mutualiste. Bien que de g o s efforts aient éte fournis par les autorites politiques et
administratives, le secteur public, mafgre la presence d'un corps medical qualifié, ne
répond pas adéquatement aux besoins sanitaires de la population. Les deux auires
secteurs sont mieux nantis, mais les bénéficiaires du F.S.I. en sont exclus. Toutefois

les travailleurs qui. hier ne pouvaient avoir recours qu'8 I'assistan ce medicale

Tableau 12 : La santé au Maroc e t ailleurs
PW P911

PNB I habitant

ûbenses (santd) l

Médecins 1 10 000

Lits 1 10 000

habitant ($ US)

habitants

habitants

Afrïquedu Fbrd :
L*k

mYme
mroc
Tunisie
Ai@*

kmAutres pays Q
PFlB
comparables :
Equateur

Jordanie
Tadjikistan

P6rou
El Salvador

Syrie
Colombie

Paraguay
OuzbdMstan

Roumanie
Klrghizinan
Thaïtande

GBorgie
AzerbaTdjan

Turh6nistan
Turquie
Pobgne

Bulgarle

Moyenne
Rhys riches

France
Canada

Etats-unis
Suisse

Moyenne

Mozambique

1

1500

1

76

1

.53

1

2

1

relativement vétuste du secteur public. ont aujourdiîui, g k e aux organismes
mutualistes. accès aux 6tablissements piv& où equipements et personnel sont
hautement performants462.
Tous secteurs confondus. chaque habitant dispose en 1994 d'environ 15 $
pour couvrir ses tais médicau*.

Aussi le Maroc compte-tll un medech pour

3000 habitants (111547 a Casablanca; tableau 1O) et, dans le secteur public. 1877

formations sanitaires dont 140 hdpitaux. Toujours dans le secteur public (les chiffres

n 'étant pas disponibles pour le secteur priv6) I'on a, en moyenne. un lit pour 1 156
habitants (111074 ii Casablanca). Si I'on considére les 680 000 patients (dont 100

000 a Casablanca) hospitalises en 1994 et qui se partagent les 25 000 lits
disponibles (dont 3250 B Casablanca), nous avons une moyenne d'un lit pour 28

paf ents. Les examens mbdicaux. dans le secteur public, dépassent les six millions
en 1994 (avec environ 1 270 000 pour Casablanca). et les soins paramédicaux
atteignent les 23 millions (avec deux millions pour Casablanca) (tableau 13). Par
ailleurs, sur les 8838 cliniciens exerçant au Maroc, la moitie est dans le secteur
public et l'autre moitié dans le secteur privew (tableau 9 & figures
correspondantes). II y a dans chaque secteur. ti peu près autant de spécialistes que
de géneralistes (tableaux 4 a 7 & figures correspondantes).
Casablanca. ou vit 13% de la population nationale. dispose de 10 hôpitaux et
de 85 autres formations sanitaires sans compter les dizaines de cliniques privées.

La capitale bconomique abrite aussi 12%du personnel paramedical du pays. et les

462- Force est de noter cependant que. malgré cette relative accessibilité. les cliniciens e t les
patients sont confrontés à des problèmes logistiques désolants. Mentionnons a t i t r e d'exemple, les
difficultés financières qui conduisent aux ruptures du matériel consommable et du stock de
médicaments dans les hôpitaux. Mentionnons également que, vu l'achat de matériel sans contrats
de maintenance, l'on se r e t r o w e régulièrement confronter à des pannes qui. vu ta lenteur
administrative e t le manque de techniciens spécialisés, peuvent durer trop longtemps.
463- 26 $/habitant selon la Banque Mondiale.
464- Les praticiens qui exercent à temps plein dans les cliniques du secteur mutualiste sont
concernés par le secteur privé. Ceux qui y pratiquent à temps partiel exercent, le reste du temps,
soit dans le public soit dans le privé, secteurs par lesquels ils sont respectivement concernés.

Tableau 13 : Le secteur public
Secteur p-lk
Formations sanftaims
Dfspensalres

CenYres de sant6
Hôpitaux
Total

Nombres de lits
Capacft6 théorique
Capacite fonctknnelle

Mouvement des
patients
Lits

Patients hospftalis6s

Journées
d'hospitallsatbn

Durde moyenne de
sefour (journées)

mmbm ôe lits

Habhntdlit
(approximatif)

Examens médkaux
Hbpttaux
Autres 6tabllssements

Total
Sa1ns paramédkaux

Hbpltaux
Aut ries etablissements

Total

patients hospitalises dans le secteur public disposent de 13% des lits disponibles

dans le royaume. Par ailleurs, 20% des examens medicaux s'effectuent dans les
formations sanitaires publiques de Casablanca. Parmi les 2262 médecins de cette
ville, qui representent 25% de l'ensemble des praticiens du pays (tableau 8 & figures
correspondantes), 67% sont dans le secteur prive (tableau 9 8 figures
caiespondantes). Aussi. des 4422 praticiens du secteur public et des 4416 du
secteur privé du royaume. ceux-ci sont respectivementreprésentés par 16% et 34%
B Casablanca (tableau 8 & figures correspondantes). II existe. enfin, 2470

pharmacies dont plus de 99% sont privees et dont les 25% sont A Casablanca
(tableau 3); et un nombre suffisamment important de laboratoires pharmaceutiques
pour produire un surplus de médicaments.
Quoi qu'il en soit. et malg-6 une infrastructure medicale qui demande encore i3
être amelioree pour mieux s'adapter aux besoins des patients, le secteur moderne
demeure relativement accessible a toutes les bourses gâce au F.S.I. et aux
mutuelles.
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