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I. INTRODUCTION 

Notre travail de thèse est une continuation de la recherche entamée dans le 

mémoire de Master : « La Banga et ses rûwahines. Le culte de Sidi Marzug de 

Nefta ». 

Au cours de cette recherche, nous avons exploré le culte dans ses 

différentes catégories et dimensions, à savoir le pèlerinage aux sanctuaires, le 

sacrifice et la possession, en nous référant à une description ethnographique 

du terrain et aux informations recueillies lors de l’enquête.  

Nous avons présenté une compréhension qui relève d’un ensemble de 

significations et de symboles dégagés de ce rituel. Cette analyse 

compréhensive a démontré que le phénomène de la possession et de la transe 

domine tout le rituel. Il est considéré comme le noyau autour duquel s’articule 

tout le culte et il est intimement lié aux différentes phases cultuelles.  

D’un autre côté, ce phénomène de la possession n’est que l’arbre qui cache 

la forêt, car au-delà de la possession il y a toute une dimension sociale dont il 

faut tenir compte. 

Nous comptons au cours de la thèse continuer le travail amorcé au cours du 

Master. Au cours du travail de la thèse, nous nous proposons d’examiner trois 

axes :  

- La particularité de la banga en tant que rituel de possession appartenant 

à la tradition noire au Maghreb. Cette particularité est saisie à travers la 

comparaison avec d’autres rites similaires : Stanbali, Bouri, Banga, Gnawas, 

Tijania féminine, culte de Saïda Mannoubia, etc.  

En comparant ces différents rituels : on pourrait dégager des structures 

communes et des structures propres à chaque rituel ; on pourrait saisir les 

différents rapports aux Noirs et à l’identité noire, à la culture locale, à la 

possession thérapeutique, etc. 
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- Le deuxième axe est celui de l’étude de la banga en tant que spectacle 

de théâtre avec ses éléments de jeu, de spontanéité, de dramatisation, de 

personnage, de mise en scène, d’émotion ou d’extériorisation. 

- Le troisième axe est en rapport avec la place des enfants dans l’espace 

de la banga (qui constitue pour eux un espace d’initiation à la possession) et 

avec la place de la possession dans l’enfance des personnes possédés (à 

travers les entretiens et les récits de vie).  

 

II. DESCRIPTION DU RITUEL 

1. Introduction  

La Banga est un rituel annuel célébré en commémoration du saint Sidi 

Marzoug, ancêtre de la communauté  noire du Jerid  tunisien (région de 

Nefta). 

Ce rituel se déroule au milieu du mois de juillet de chaque année. La 

cérémonie qui s'étale sur quatre jours ŕ sous les auspices du Moqqadam ŕ 

se déroule essentiellement au Diwan : une demeure qui appartient à une 

famille noire.  Le Moqaddam prend en charge l'organisation du rituel, et 

dirige la troupe des musiciens de la banga qui jouent des castagnettes 

qarakeb, du tambour (tabla), de deux petits tambours cylindriques, de deux 

baguettes et d’une timbale tagura. 

 Le rituel de la banga se compose entre autre du rite sacrificiel d’un bouc 

noir. Mais c’est au printemps que les les officiants du diwan préparent le bouc 

pour une longue promenade à travers les quartiers de la ville de Nafta. Cette 

promenade a lieu entre le mois d’avril et le mois de mai de chaque année. 
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La promenade du Bouc :  

La promenade de l’animal sacrificiel revêt deux aspects, qui distincts en 

apparence, sont au fond intimement liés. 

* La première caractéristique de cet acte est de collecter toute sorte de don 

et d’offrande. Pendant la tournée effectuée dans les quartiers, les officiants de 

la Banga conduisent le Bouc paré. Ils visitent les quartiers et pénètrent dans 

les maisons dont les occupants, au courant de la visite, laissent leurs portes 

ouvertes pour accueillir la baraka chez eux. Selon les témoignages de 

quelques familles, elles considèrent que la ziara du Bouc à leur domicile est 

un grand honneur puisqu’il symbolise le saint Sidi Marzug. Pendant cette 

procession, chaque famille offre selon ses capacités des dons matériels ou 

alimentaires : argent, semoule, blé, l’orge, tomates en conserve, poules, un 

mouton, un petit bouc pour s’attirer la baraka du saint. 

* Ce jour-là, pendant la visite du bouc, de multiples waada ou promesses 

sont faites dans le but d’obtenir une guérison, la disparition d’un conflit, ou 

l’accomplissement d’un désir.  

Les personnes qui font des dons ou des promesses possèdent la ferme 

certitude que leurs vœux seront réalisés et que la baraka du saint règnera 

pendant un bon bout de temps dans leurs maisons, éloignant le mauvais œil, et 

les mauvais esprits. 

La visite du Bouc est donc, d’une grande importance puisqu’il 

symboliserait Sidi Marzug et serait imprégné des vertus du saint.  
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2. Le premier jour du rituel de la banga 

2.1 L'accueil 

Le lieu de rassemblement est une grande place prés de la mosquée de Sidi 

Abdallah, de Nefata. 

Le matin de bonne heure, la troupe de la banga de Tozeur est déjà là, 

accompagnée des familles et d'autres gens de la ville de Tozeur sans oublier 

les participants et les spectateurs de Nefta et tout ce monde attend la troupe de 

la banga de Nefta.  

Dés qu’ils pénètrent dans la place, les musiciens s’arrêtent de jouer ; les 

deux banga se saluent, s'embrassent, s'entretiennent quelques minutes avant 

d'entamer un long circuit de visites annonciateurs du rituel. Les membres des 

deux banga se mélangent et se relaient durant tout le cérémonial de visites à 

domicile. 

 

2.2 Visite et Bénédiction 

L'objectif des visites est d'annoncer à toute la ville le début du rituel, ainsi 

que de faire une collecte de dons.  

Le public forme un cercle autour des musiciens dirigés par le muqaddam 

qui orchestre un tour de chant et de danse et de percussion en guise 

d'ouverture cérémoniale. L’ensemble des chants s'intitule neïb e-ssoug. C’est 

une commémoration de Sidi Marzug, le premier ancêtre. Cette madha est 

chantée en un obscur idiome d'origine africaine Ajmi, une langue non 

compréhensible même pour ceux qui la chantent. Elle est suivie d'autres 

madhas glorifiant Baba Ali, Sidi Mansur, Sidi Abdelkader Jilani et Sidi Bou 

Ali, toujours dans le dialecte de la région, mais parfois ŕ et surtout en ce qui 

concerne sidi Bou Ali ou Sidi Abdelkader ŕ, en arabe littéraire.  
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Cette représentation dure entre dix et quinze minutes puis tout le cortège 

devancé par les musiciens, entame le circuit de visite. Les participants 

avancent au petit pas, vers des ruelles étroites, tout en continuant à danser et à 

chanter à l’intérieur d’un cercle, entourés d'une grande foule. Un adolescent 

est chargé de porter les souliers des musiciens et danseurs, car la tradition du 

rituel exige que les pieds soient nus. 

Au fur et à mesure que le cortège avance, des portes s'ouvrent, des femmes 

apparaissent sur le seuil, offrant des bonbons et des biscuits aux enfants, du 

thé à l'assistance pendant l'arrêt de la Banga. Les ruelles longues et tortueuses 

deviennent en cette journée, un espace de fête et d'excitation, un lieu 

suspendu dans le temps, enveloppé d'une atmosphère mystique et sacrée. Les 

musiciens jouent sans relâche. Saisie, une vielle femme de 70 ans se met à 

vibrer de tout son corps, tombe sur ses genoux, balance son buste, agite ses 

mains sans cesse, jusqu'à en perdre conscience. Deux femmes la portent à 

l'intérieur d'une maison pour l'assister. Et le cortège continue son chemin vers 

la demeure de Monsieur Zaher. 

 

2.3 La famille Zaher 

Cette famille est aujourd'hui représentée par le célèbre Zaher, âgé de 

quatre-vingt cinq ans et infirmier de son état. Zaher est chargé d'accueillir la 

banga chaque année dans sa maison familiale. Il a hérité cette charge de sa 

mère qui était de son vivant la muqaddama de la banga.  

Le cortège pénètre donc dans la cour de la maison de Zaher. Celui-ci ouvre 

la cérémonie avec une danse qui simule la transe et qu’il est de son devoir 

d’effectuer. Ensuite, il cède la place à deux femmes et à un garçon de 17 ans 

qui dansent frénétiquement. L'une des deux femmes pousse de temps en 
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temps des hurlements et des cris. Tout à coup, le jeune garçon s’écroule par 

terre et se raidit. 

Zaher distribue des boissons gazeuses et des gâteaux. La banga achève sa 

représentation, une somme de trente dinars est remise au muqaddam en guise 

de don rappelant qu'il est le muqaddam d'honneur de la banga.  

 

2.4 La famille Saad  

La deuxième visite importante que la banga doit effectuer ce jour-là, 

s’adresse à la famille Saad, constituée à l'origine d'esclaves noirs, appartenant 

à une grande et riche famille de Nefta. Une fois affranchie, les membres ont 

eu comme don du propriétaire, une terre à cultiver et sont devenus dés lors 

parmi les plus riches de la région. Les hommes de la famille Saad se sont 

mariés avec des femmes de couleur blanche. Ce qui a donné, au fur et à 

mesure des mariages, des Noirs à la peau claire.  

La famille Saad accueille la banga avec beaucoup d'enthousiasme. Cette 

visite est une tradition annuelle. L'orchestre ouvre la cérémonie par un 

ensemble de madhats, les musiciens dansent et chantent. Les femmes Saad 

portent des plateaux avec des verres de thé à la menthe, des biscuits, des 

bonbons, au milieu des effluves d’encens.  

Un fois le spectacle achevé, les boissons distribués, la famille Saad offre 

une somme d'argent au muqaddam Dingo. Les femmes poussent des youyou, 

prononcent des vœux et des invocations à l’adresse de Sidi Marzoug, dans 

l’espoir de s'attirer sa baraka. 

La banga quitte la maison des Saad pour continuer son itinéraire. Elle 

emprunte le chemin du souk : un vieux marché qui abrite un grand nombre de 

boutiques. 
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Le diwan sera le point d'arrivée de la banga. Ensuite, tout le monde 

rentrera chez lui avec l'intention de revenir le soir même, pour assister au 

reste du rituel. 

 

2. 5 Le diwan  

Cette maison qui appartient à la famille Chouchane est le lieu où la 

communauté noire garde les objets et les instruments de son culte, ce même 

lieu devenant aussi un centre de pèlerinage : un lieu sacré mais aussi un lieu 

de fête et de rencontre, un rassemblement hétérogène. C’est dans cet esprit 

que la famille Chouchane accueille tout ce monde et offre nourriture et 

hébergement.  

Le soir, c'est l'ouverture du cérémonial. Le diwan est réparti en deux 

espaces distincts : deux patios, l'un réservé aux hommes et à  la banga, et 

l'autre aux femmes.  

Les tâches des préparatifs sont reparties entre les femmes du diwan. Il y a 

celles qui sont chargées de l'aménagement de l'espace, celles qui sont 

responsables du thé, d’autres sont dans la cuisine et préparent un grand 

couscous à base de potiron : une âda habitude attribuée au rituel : pas de 

viande avant le sacrifice.   

Un membre de la famille Chouchan, voyant réputé et efficace selon les 

dires des gens, s’installe. Il possède le titre de Chaoûch de la banga. Sa 

fonction consiste à  assurer le déroulement du rituel et à donner des soins aux 

danseurs et à ceux qui tombent en transe. 

Les visiteurs : hommes, femmes et enfants commencent à affluer à 

l’intérieur du diwan. Les femmes s'assoient sur des nattes en face des hommes 

qui sont débouts. Les jeunes, en majorité, ont consommé de l’alcool avant de 

venir au diwan. 
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L'appel des esprits : séance de transe préliminaire   

          Les musiciens avec leur muqaddam Dango se mettent en place. Ils 

commencent à chanter des airs mélodieux ; le rythme est lent. Ils évoquent les 

vertus et les pouvoirs bénéfiques ou maléfiques des esprits, les brarka de Sidi 

Marzoug. D'autres madhats suivent, invoquant d'autres saints réputés tel que 

Sidi Bû Ali, Sidi Abdelkader : il s’agit d’un appel préliminaire des esprits 

(jnûn). Après ce court prologue, les musiciens entament une danse collective 

sur un air musical ; le  rythme monte à fur et à mesure des chants. Cette nuit, 

c’est celle de la possession, celle de la rencontre avec les génies qui 

appartiennent aux saints invoqués. Ces djinn « possèdent » les corps et les 

esprits qui habitent ces lieux : c'est ce que m'a révélé une femme assise à coté 

de moi toute excitée et qui n'arrêtait pas de prononcer des mots et des 

invocations qui s’adressent à Sidi Marzoug et le vénèrent. Elle dit que les 

rûahine de sa tête à elle sont présents maintenant et n'attendent que leur nûba 

pour se manifester : elle se dit possédée par un djinn depuis une dizaine 

d'année. C’est ainsi qu’elle est devenue voyante et se doit d’assister chaque 

année à la cérémonie. À peine elle a-t-elle achevé ses dires que ses mains 

posées sur ses genoux devinrent raides, ses yeux se figèrent, son corps se mit 

à vibrer, à s'agiter, à se balancer dans tous les sens. Des sons et des vocalises 

incompréhensibles sortaient de sa bouche. 

       Les musiciens toujours précédés par le muqaddam frappèrent et 

chantèrent de plus en plus fort.  

        La femme en question tomba évanouie par terre. Elle fut portée par 

trois femmes à l'intérieur d'une pièce, l'une d'entre elles lui fit respirer des 

vapeurs d’encens émanant d’un brasero.  
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   Durant ce temps, les musiciens accéléraient le rythme, frappaient de plus 

en plus fort sur leurs instruments ; leurs danses prirent un aspect extatique. Le 

muqaddam de Tozeur relaya Dango dans la direction de la troupe, s'éprit du 

rythme de la percussion et de l'intensité des chants, ses traits se crispèrent à 

chaque coup porté à son tbal, ses yeux exorbités étaient rougies par la tension 

qui plongeait tout le diwan et l'assistance dans une atmosphère magique et 

mystique.    

         L'adhésion est collective. Un garçon, une jeune fille, des hommes et 

des femmes envoûtés par le rythme frénétique de la musique gagnèrent le 

centre et dansèrent chacun selon son énergie. Ils s'agitèrent, balancèrent leurs 

corps, se penchèrent en avant et en arrière. De temps à autre, une des jeunes 

filles se mettait à genoux et balançait sa tête qui semblait se détacher de son 

corps par la force du mouvement, sans qu’on puisse dire s'il s'agissait d'une 

transe, d'une possession ou d'une danse simulée. 

          Une jeune femme me poussa violemment de sa jambe ; son regard 

était perçant et insistant. Elle se mit à genoux, jambes légèrement écartées, les 

mains croisées derrière le dos. Sa tête se baissa sur sa poitrine puis d'un bond, 

elle commença à vibrer de plus en plus fort, ses cheveux éparpillés ; sa tête 

ressemblant à celle d’un pantin désarticulé.  

           Le chaouch s’approcha d’elle, lui posa la main sur la tête et 

grommela des mots incompréhensibles. La femme perdit conscience, resta un 

long moment évanouie. Lorsqu'elle revint à elle, les yeux livides, elle me 

révéla que les esprits de sa tête sont impitoyables, et que lorsque sa nuba est 

jouée, elle se trouve saisie par eux. Si elle ne leur permettait pas de se 

manifester chaque année en assistant à la banga, alors, ils ne seraient plus 

contents et les mois qui suivraient le rendez-vous manqué, ils se vengeraient 
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et elle tomberait immanquablement malade : et toute l’année, ce sera 

difficultés et embûches.  

 Le spectacle de la banga se poursuivait. Vers minuit, les musiciens 

jouèrent et dansèrent en solo devant un public agité et excité. Ensuite, les gens 

quittèrent le diwan en groupe en promettant de revenir le lendemain.                                          

 

3. Le deuxième jour : Ziara, sacrifice et possession 

3.1 La ziara ou la commémoration des saints 

Le rituel de la ziara s’effectue le deuxième jour de la banga, après la prière 

de al-Asr. Ce jour-là, le diwân est à son comble, les visiteurs commencent à 

affluer dans les lieux à partir de la prière du Dhohr. Les femmes fardées, 

portant leurs plus bels habits, sont accompagnées de leurs enfants ; les 

hommes sont là aussi ; tous sont venus pour accompagner la banga.   

Mohamed Dango, le muqaddem de la banga tient son tbal et frappe dessus 

avec une baguette annonçant ainsi les premières mesures d’un morceau. La 

banga entreprend son spectacle et exécute un corpus de chants et de madhats 

qui invoquent les vertus des saints, auxquels on rendra visite ce jour-là. Au 

corpus chanté, sont associées percussions et danses qui alternent entre rythme 

lent et rythme fort.  

La Banga achève sa représentation et entame le circuit de visite. 

 

La ziara de Sidi Bou Ali 

La ziara doit s’effectuer selon une hiérarchie préétablie de Saints. Patron 

de Sidi Marzug, Sidi Bou Ali figure en chef de file. Donc, le cortège de la 

banga se dirige vers le sanctuaire de ce saint qui se situe dans l’oasis de 

Nefta, à un kilomètre du diwân. Les gens effectuent le trajet en courant, pieds 

nus, et cela malgré la chaleur insupportable et l’asphalte brûlant. 
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Un grand public afflue vers le sanctuaire de Sidi Bou Ali, toutes les salles 

sont remplies d’hommes et de femmes. Sous les arcades, de nombreuses 

familles originaires d’autres régions et villes sont allongées sur les nattes. 

Dans l’attente de l’arrivée de la banga, on boit du thé. La plupart de ces gens 

sont ici depuis deux jours. 

Une salle de prière contient un groupe d’hommes qui, en rupture avec 

l’agitation et l’excitation du dehors, forment un cercle et récitent du Coran. Le 

moqaddam de Sidi Bou Ali m’a expliqué qu’ils viennent chaque jour entre la 

prière du Asr et celle du Moghreb pour réciter le Coran.  

Arrivée au sanctuaire de Sidi Bou Ali, accompagnée d’un important 

cortège, la banga fait son entrée et s’installe dans le patio. Sous l’ordre du 

moqaddam, les musiciens entament une série de madhats à l’intention du 

saint. Toute l’assistance se met debout. Femmes jeunes et moins jeunes, 

hommes et adolescents se mettent à danser et à s’agiter. Une jeune fille saute 

au milieu de cette foule mouvante, ondule son corps, se raidit un moment puis 

fige son regard, ses cheveux sont dénoués ; puis comme si elle était traversée 

par une onde électrique, elle se met à genoux et s’agite dans tous les sens 

jusqu’à perdre conscience. Trempée de sueur, elle est portée par deux 

personnes dans une chambre.  

Les musiciens terminent le spectacle, s’essuient le visage trempé de sueur 

et se préparent pour la deuxième visite. 

 

La ziara de Sidi Marzug « Le proche » 

Au pied des palmiers, à l’extrémité ouest de l’oasis, le sanctuaire de Sidi 

Marzug est situé à quelques centaines de mètres de celui de Sidi Bou Ali. Sa 

tombe est construite dans une pièce surélevée d’une coupole. Dans le 

sanctuaire, toutes les pièces sont pleines de monde. Chaque année, beaucoup 
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de familles de différentes régions viennent assister au rituel et sacrifier des 

moutons pour honorer une promesse waada faite à Sidi Marzug qui possède 

une grande popularité aussi bien parmi les Noirs que parmi les Blancs. 

A l’entrée du sanctuaire, beaucoup de gens sont assis à même le sol sur des 

nattes entourant un couple récemment marié et leurs familles. Les femmes 

chantent et poussent des cris de youyou, les hommes fument et applaudissent. 

Selon l’une des familles présentes, le marié et la mariée doivent effectuer 

cette ziara avant ou après le mariage pour bénéficier de la baraka du saint, 

pour que le couple acquiert santé et fertilité. 

Provenant d’une autre pièce, un cri déchira cette ambiance de fête. Une 

femme, la tête voilée était effondrée sur le sol, un groupe de femmes 

l’entourait : elle est « possédée par l’un des multiples ruahïn du saint » me 

dit-on. Elle prononçait des phrases hachurées, incompréhensibles, le visage en 

sueur les yeux fixes, la bouche entrouverte. Les femmes profitèrent de cette 

occasion, lui posèrent des questions sur l’avenir de leurs  enfants, sur leur 

futur, la femme en question répondait mais sa réponse était à peine audible. 

Parfois, elle s’arrêtait soudainement, la bouche en écume, fixait l’assistance 

avec des yeux exorbités, promenant son regard dans tous les sens, puis elle 

invoquait en pleurs Sidi Marzug et perdait conscience. Une autre femme lui 

tient la tête et m’explique qu’elle est elle-même voyante et que cette femme 

est en ce moment « possédée par les esprits de sa tête ». 

A l’intérieur de la salle qui abrite le saint, des gens circulent pieds nus. Des 

femmes et des hommes agrippés au fer forgé qui surmonte le thabut, récitent 

en silence des versets coraniques, invoquent la puissance du saint, les larmes 

aux yeux, le visage crispé de peine et de souffrance, les têtes posées contre le 

fer forgé. 
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Les paumes des mains dirigées vers le ciel, des jeunes filles déposent des 

bougies sur la couverture colorée du tombeau, nouent des bouts de tissu au 

thabut en murmurant leurs souhaits et leurs vœux,  

D’autres femmes accroupies, sont collées au thabut, têtes retombant sur 

leurs épaules. L’une d’entre elles, très jeune pleure et prie de toute son âme le 

saint pour la libérer de sa souffrance : en fait, elle risque de divorcer, car 

malgré ses huit ans de mariage, elle n’a pas eu d’enfants. Elle adressait au 

saint ces paroles : 

« Sidi Marzug, mon Seigneur, si je mettais au monde un enfant, il serait ton 

fidèle, ton enfant. »   

Une voyante tenant une jeune femme par les épaules essayait de calmer son 

agitation en lui récitant des versets coraniques dans l’oreille. Elle disait que 

cette femme était possédée par un jinn cruel et qu’à chaque fois il se déplaçait 

dans une partie de son corps, sa main, sa jambe, sa tête, son ventre et qu’il 

pouvait même habiter ses articulations, d’où parfois le raidissement de tous 

ses membres et son incapacité de bouger. La voyante me confirme que cette 

jeune femme se libérera dés qu’elle aura dansé sa nuba.  

La banga arrive au milieu des rythmes des percussions et du brouhaha du 

public. Les musiciens pénètrent dans la chambre sacrée de Sidi Marzug suivis 

du cortège ; un cercle se crée instantanément, le moqaddam ouvre le rituel de 

cette visite par les madhats dédiées au saint, à sa puissance, à sa bienfaisance 

et à sa baraka.  

Offrande et argent sont déposés au sanctuaire ce jour-là. Les musiciens 

finissent leurs chants et vont poursuivre le rituel devant le sanctuaire, toujours 

de la même manière : un cercle se forme ; les gens se mettent tout autour, les 

musiciens au centre. De temps à autre, quelqu’un s’éjecte dans le centre, il est 

en transe ou bien il danse simplement sur le rythme frénétique de la musique. 
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Les danseurs sont en majorité des jeunes gens entre dix- huit et vingt-cinq 

ans. Il y a une autre catégorie de jeunes garçons qui ne sont là que pour 

séduire les jeunes filles. Cet espace devient une opportunité de rencontre 

mixte, dans une ville dont les traditions sont restées rigides et qui ne tolère 

pas la mixité mais qui paradoxalement fait des concessions dans des 

circonstances pareilles. 

Le cortège suit les musiciens vers le sanctuaire de Sidi Marzug Le Petit 

situé à cinq cent mètres de celui de Sidi Marzug Le Grand. Le rituel se 

poursuit de la même manière, c'est-à-dire que les musiciens courent en 

chantant et en jouant leurs instruments, le cortège derrière ; quand ils arrivent, 

ils exécutent le rituel puis s’en vont. 

 

Le sacrifice 

Le cortège passe le long de la route non goudronnée, laissant derrière lui 

les deux sanctuaires pour longer la cité Mohamed Ali où il effectue une 

ronde. 

Les musiciens continuent leur chemin vers le stade qui est le lieu du 

sacrifice. Place de la cité du stade : cette grande place entourée de maisons 

devient ce jour-là le centre de rassemblement des pèlerins qui viennent de 

toutes parts pour assister au rituel et prendre part à l’événement sacrificiel. 

La banga arrive sur la place dans une atmosphère bruyante et agitée, un 

homme robuste et grand de taille tient le bouc par les cornes. Celui-ci est 

placé au centre. Il est toujours maintenu par ses cornes ; autour de lui se 

placent les musiciens, ensuite le public. Chants et madhats s’enchaînent.  

Le  sacrifice est un moyen symbolique de s’identifier à Sidi Marzûg et de 

s’approprier les qualités du saint représenté par le bouc noir. Au moment du 

sacrifice, les participants se disputent le toucher du bouc, tout le monde veut 
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l’embrasser, le caresser l’accompagner de formulations de vénération à fin de 

se faire passer la Baraka du saint rattaché au bouc. Avant sa mise à mort, le 

bouc est fumigué par l’encens et le le jawi l’odeur préférée des esprits.  

Le sacrificateur prononce la formule canonique «  au nom d’allah, allah est 

le plus grand et tranche rapidement la gorge du bouc. Le sang jaillit en 

abondance de l’animal qui se débat pendant quelques instants, des femmes et 

des hommes et même des enfants accourent pour recueillir le sang dans des 

récipients en plastique. 

Une femme plonge sa main dans le sang et en imprègne le front de sa fille 

et de son garçon. 

Le sang recueilli est utilisé pour éloigner le mauvais oeil et les mauvais 

esprits. Aprés l’immolation, la victime est emportée au diwan en vue du repas 

communiel. 

 

4. Troisième jour : 

4.1. Premier repas communiel : 

C’est un repas en commun qui revêt une grande importance rituelle ; il sert 

à amplifier la dimension mythique et devient un moyen de communication 

avec les esprits. 

Dans la tradition des Noirs, la viande du bouc doit bouillir dans une grande 

marmite avec une sauce verte « mloukhia » qui sera accompagnée avec de 

« l’assida » 

Tout le monde veut avoir sa part de ce repas qui devient un repas 

communiel sacré, et la tradition a fait que tous les quartiers et les voisins 

ramènent leurs ustensiles pour bénéficier de la viande cuite du bouc et de la 

baraka du saint qui imprègne ce repas. 
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Une fois le repas est fini, cette journée va se poursuivre sous la forme de 

visites aux différents saints et ce, jusqu’à la prière du « Moghrob »  

 

4.2. Deuxième repas communiel 

C’est un dîner qui se compose de couscous, de potiron et de viande du bouc 

et qui ne sera partagé que par les gens du Diwan ; il ne sera pas distribué aux 

voisins du quartier comme c’est le cas de « l’assida et de la Mlukhia ». 

 

5. Le quatrième jour 

 C’est le dernier jour du rituel. Il possède une grande importance pour toute 

la population de la ville, qui prend ce jour-là le chemin du diwan. Aux fidèles 

de Sidi Marzoug se mélangent des gens qui assistent à la cérémonie pour le 

plaisir du spectacle et du défoulement.  

Cette journée se divise en deux parties distinctes : 

 

5.1. La procession de Sidi Boushrit : 

Après la prière  d’el Asr, un grand cortège s’organise devant le diwan 

suivie de drapeaux de trois couleurs différentes, le vert, le rouge et le bleu. Le 

cortège traverse les rues et les places dans le bruit assourdissant des tbouls, 

des tambours et des castagnette, en célébration de Sidi  Bou Shrit.   

Le cortège arrive sur la place. Une transe générale s’organise pendant à 

peut près trente minute. Ensuite les musiciens pénètrent dans la mosquée de 

Sidi  Bou Shrit et se dirigent vers la pièce qui contient le tombeau du saint. Ils 

invoquent les Karamats et la baraka du saint Sidi Marzoug et des autres 

saints. Les pèlerins qui accompagnent la banga expriment leurs souhaits, en 

offrant de l’argent, des bougies et du Bkhour à l’oukil de Sidi Bou Shrit. 
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5.2. La nuit du Bouri  

C’est la  nuit de la rencontre avec les djins et les esprits du saint sous la 

direction du Chaouch de la Banga. 

Dans la cour sablonneuse du Diwan, les musiciens s’assoient sur les nattes, 

adossés contre le mur à un grand brasero placé au centre de la cour, qui 

dégage une grande fumée d’encens. 

En face des musiciens, une grande foule de personnes de différents âges, de 

sexe masculin, sont debout. Sur la droite des musiciens, les femmes sont 

assises, vêtues d’habitats neufs, parées et fadées, curieuses de voir et de vivre 

des moments uniques pendant cette « lila de Bouri ». 

Tous les gens qui sont présents veulent vivre la grande rencontre avec le 

monde invisible, le monde des djins et ruwahin du saint qui vont faire leur 

descente au monde des mortels, les habiter, les envahir. C’est pour cette 

raison que la première de la soirée est consacrée à l’invocation musicale des 

saints et de leurs esprits ruwahines, et à la danse.  

Après des danses préliminaires, le moqaddem décide de changer de registre 

et d’entrer dans le vif de la soirée ; il commence à frapper de plus en plus fort 

sur son « tbal », les musiciens le suivent. Les chants invoquent avec 

insistance le saint Sidi Marzoug. Ensuite, les chants invoquent les différents 

saints par ordre d’importance tels que Baba Jilani, Baba Ali, Baba Marzoug.  

Une vielle femme noire, tante Mabrouka ouvre une procession circulaire, 

avec les pieds nus. Elle entame une danse, arborant sourire vague aux lèvres, 

les yeux sont plissés, la tête est courbée, voilée d’un grand foulard noir. 

Sa tête balance d’avant en arrière, à droite et à gauche, puis elle s’écroule 

de tout son poids par terre, se roule jusqu’au milieu du centre, se met à 

genoux et commence à invoquer Baba Marzoug de tout son âme.  
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Durant ce temps le chaouch assiste à cette scène de possession sans 

intervenir. Au début, il porte un drapé féminin dont il tient le bout avec sa 

main gauche. De l’autre main, il port un brasero. Le Chaouch les yeux demi 

fermés, fait balancer le brasero d’un mouvement rotatif. Il avance à petits pas 

vers la femme en question, qui est secouée par des violents tremblements. Le 

chaouch pose le brasero par terre, se dirige vers la possédée lui prend la tête 

par l’autre main libre puis applique des impositions sur son front et son 

visage. Celle ci lui cède sa tête et semble être entièrement soumise à la 

volonté du chaouch, qui lui souffle à l’oreille des mots incompréhensibles. 

Soudain, la possédée se lève d’un bond, l’air hagard, les yeux grands ouverts. 

Les deux protagonistes enchainement gesticulation, vocalises, râles, mots 

incompréhensible. Les percussions accompagnent cette scène en accélérant le 

rythme. La vieille femme lâche le chaouch et se dirige vers le public en 

longue imploration et en pleurs. Le chaouch n’intervient pas. Lui aussi était 

dans un état de transe, mais contenu. Il s’exprime par souffles et par 

invocations. 

La vieille femme revient au centre s’évanouit. Son corps et ses mains se 

crispent, deux femmes noires accourent vers elles et lui mettent la Hdida (un 

objet qui soigne) dans la main droite puis la ramènent dans une autre pièce, 

l’allongent par terre. La possédée, ouvre ses yeux et commence à prendre 

conscience.  

De l’autre côté du diwan, un autre spectacle s’offre à l’assistance. De grand 

récipients remplis d’eau sont posés par terre. Des femmes et des jeunes filles 

et même des fillettes sont debout devant les récipients, les mains croisées 

derrière leurs dos, la tête légèrement penchée en avant, les yeux plissés. Elles  

se balancent lentement. Puis l’une parmi elles, Saida une jeune femme 

récemment mariée, tombe à genoux devant le récipient et plonge sa tête 
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jusqu’aux épaules dans l’eau. Puis elle relève sa tête reprend son souffle, et la 

replonge dans l’eau plusieurs fois. Puis d’un geste brutal et violent elle 

renverse le récipient, elle prend une attitude agressive. Elle agite ses mains et 

sa tête, veut exprimer quelque chose, le chaouch intervient et fait presque les 

mêmes choses qu’avec la vieille dame Mabrouka, Saida se calme et regagne 

sa place comme si de rien n’était. 

 Mais ce processus de transe et de possession a gagné les autres femmes et 

même des petites filles expriment leur désir de suivre et d’imiter les adultes.  

Vers 1 heure du matin le chaouch annonce la fin de la soirée avec une 

phrase qui revient a chaque fois «  sinin daîma ». 

 

III. LES CONCEPTS 

1. Le rite 

Dans le langage courant, ce terme désigne toute espèce de comportement 

stéréotypé qui ne semble pas être imposé par une nécessité. "Le mot "rite" 

peut avoir des sens différents selon les contextes dans lesquels il est utilisé. 

Pour les biologistes, par exemple, la ritualisation est la formalisation d’un 

comportement à motivation émotionnelle ; ils la rattachent à l’adaptation aux 

fonctions de communication.  

Le rite se révèle, avec toute sa spécificité, dans les coutumes stéréotypées 

qui ne se justifient pas entièrement par une détermination limitée au monde 

naturel et qui font intervenir des rapports entre l’homme et le surnaturel. Rites 

magiques et rites religieux en sont ainsi les exemples les plus éclairants. 

(Cazeneuve, article rite, Encyclopedia Universalis). 

Le rite ou rituel est un ensemble d’actes formalisés, expressifs, porteurs 

d’une dimension symbolique. Le rite est caractérisé par une configuration 

spatio-temporelle spécifique, par le recours à une série d’objets, par des 
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systèmes de comportements et de langages spécifiques, par des signes 

emblématiques dont le sens codé constitue l’un des biens communs d’un 

groupe. (Segalen 2005)  

Cette définition :  

 insiste sur la dimension collective : le rituel fait sens pour ceux qui le 

partagent ;  

 reconnaît que ces manifestations ont un champ spécifique, qui est de 

marquer des ruptures et des discontinuités, des moments critiques (passage) 

dans les temps individuels comme dans les temps sociaux ;  

 met en avant leur efficacité sociale. Le rituel fait sens : il ordonne le 

désordre, il donne sens à l’accidentel et à l’incompréhensible ; il donne aux 

acteurs sociaux les moyens de maîtriser le mal, le temps, les relations 

sociales. L’essence du rituel est de mêler temps individuel et temps collectif.   

En tant qu’ensembles fortement institutionnalisés ou effervescents Ŕ qu’ils 

régissent des situations de commune adhésion à des valeurs ou aient lieu 

comme régulateurs de conflits interpersonnels -, les rites sont toujours à 

considérer comme un ensemble de conduites individuelles ou collectives 

relativement codifiées, ayant un support corporel (verbal, gestuel, de posture), 

à caractère répétitif, à forte charge symbolique pour les acteurs et les témoins. 

Ces conduites sont fondées sur une adhésion mentale, dont l’acteur n’a 

éventuellement pas conscience, à des valeurs relatives, à des choix sociaux 

jugés importants et dont l’efficacité attendue ne relève pas d’une logique 

purement empirique qui s’épuiserait dans l’instrumentalité technique du lien 

cause-effet. Finalement, le rituel se reconnaît à ce qu’il est le fruit d’un 

apprentissage, il implique donc la continuité des générations, des groupes 

d’âge ou des groupes sociaux au sein desquels ceux-ci se produisent. (Segalen 

2005)  
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 Segalen souligne la plasticité du rite : le rite a pu être associé à la magie, 

au religieux, mais aussi plus récemment à divers terrains profanes : cf. rites de 

la table, rites des salutations, rites du savoir-vivre... mais aussi les rituels 

sportifs (notamment le foot-ball). 

Si les rites changent avec le temps et avec les sociétés, la ritualisation 

semble un comportement humain fondamental, indispensable à l'existence de 

toute société. Les rites aident à forger l'identité d'un groupe, d'une 

communauté.  

 

2. Identité ethnique et culturelle 

La définition du terme « ethnie » est relative ; car il n'y a pratiquement 

jamais d'appartenance unique. Les Noirs sont des Tunisiens ; ils appartiennent 

à une région, celle de Nefta et possèdent, en gros, la même culture que tous 

les habitants de cette région, mais d’un autre côté, ils sont Noirs, et partagent 

ce fait qui plonge ses racines dans l’histoire avec d’autres Tunisiens. Chaque 

groupe appartient à des ensembles eux-mêmes constitués de sous-ensembles. 

Ce qui nous permet de parler d’identité culturelle noire et de chercher à la 

caractériser et à la différencier vis-à-vis des autres identités. 

Max Weber appelle "groupes ethniques" des groupes humains qui font 

preuve d’une croyance subjective dans leur ascendance commune, à cause de 

ressemblances dans le type physique, dans les coutumes, ou de souvenirs 

partagés dans l’expérience de la colonisation et des migrations.  

C'est en ce sens que Jean Loup Amselle et Elikia M'Bokolo ont pu montrer, 

exemples à l'appui, que beaucoup d'ethnies sont des créations coloniales 

même si ces propos sont à nuancer. Tant au plan de l'autodétermination d'une 

identité culturelle qu'à celui d'une allo-détermination, toutes les sociétés du 

monde définissent simultanément une identité et une altérité culturelles. 
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Barth renverse la perspective : au lieu de considérer l'ethnie comme un 

isolat humain se transmettant immuablement le long des générations des 

éléments culturels, il considère que les distinctions ethniques se fondent et 

s'entretiennent dans des interrelations et par des mécanismes d'exclusion et 

d'incorporation définissant des frontières, des limites. 

L’identité culturelle  

Une culture est un ensemble de schèmes interprétatifs, c’est-à-dire un 

ensemble de données, de principes et de conventions qui guident les 

comportements des acteurs sociaux et qui constituent la grille d’analyse sur la 

base de laquelle ils interprètent les comportements d’autrui. Cette définition 

inclut la culture comme connaissance, mais y ajoute une dimension concrète 

et active, en mettant l’accent sur la mise en œuvre de la culture lors des 

interactions.  

Une identité culturelle est un sentiment d’appartenance collective (donc, 

d’appartenance à un groupe), sentiment conscient de la part de l’individu et 

du groupe, reconnu par le groupe et, de l’extérieur, par d’autres groupes (qui 

s’en distinguent alors). Il n’y a d’identité que souhaitée, acceptée, assumée. 

Une identité est un processus, en construction et en évolution constantes, 

toujours ouvert et adaptable, qui n’établit pas de frontière étanche entre les 

groupes, dont les caractéristiques identitaires (notamment culturelles) se 

recoupent en partie. Enfin, chaque individu et chaque groupe sont toujours 

porteurs d’appartenances multiples, d’identités multiples, qui se recoupent ou 

s’englobent partiellement, dans une ensemble complexe et nuancé.  

Chaque individu possède autant d’identités que d’appartenances, ou, plus 

précisément, de « sentiments d’appartenance » : la construction identitaire 

repose sur des perceptions (catégorisations) qui déterminent des 

appartenances plurielles, simultanées et/ou successives. L’affiliation à un 
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groupe donné sera déterminée par comparaison avec d’autres groupes, sur la 

base de critères variés qui permettent d’évaluer le statut du groupe 

d’appartenance (endo-groupe) par rapport aux autres groupes.  

L’identité est dépendante à la fois de la conscience de soi et de la 

reconnaissance par autrui, quelles que soient les affiliations des uns et des 

autres. La reconnaissance se négocie non seulement avec ceux qui partagent 

les mêmes valeurs, les mêmes visions du monde, mais avec l’ensemble de la 

collectivité dans laquelle nous vivons. Cette négociation implique des 

ajustements entre les attentes du sujet et celles du corps social qui a le pouvoir 

d’attribuer la reconnaissance : Rite Noir, la banga doit être reconnue par les 

Blancs et par l’ensemble de la société. 

La culture repose sur des systèmes de valeurs profondément enracinés dans 

l’histoire des collectivités, et qui se manifestent à travers des pratiques que 

l’on peut, à l’instar de Geert Hofstede (Hofstede, 2001), regrouper en trois 

catégories (allant du plus profondément ancré au plus superficiel, du stable au 

plus changeant) : les rites, les héros et les symboles. Les rites sont des 

activités collectives dont l’utilité ne réside pas dans l’accomplissement même 

de la tâche, mais dans le lien qu’ils instaurent entre l’individu et les normes 

sociales (qu’il s’agisse de religion ou de toute autre interaction). Les héros 

sont les concrétisations, réelles ou imaginaires, proches ou lointaines, des 

valeurs reconnues comme essentielles par la collectivité, à laquelle ils servent 

de modèles. Les symboles sont des objets verbaux, picturaux et autres, 

lesquels dénotent et connotent de multiples significations que partagent les 

acteurs détenteurs des mêmes référents culturels. Ces pratiques, comme le 

précise Hofstede, apparaissent aux yeux de tous, y compris des observateurs 

extérieurs, mais leur signification culturelle ne se dévoile que dans 

l’interprétation qu’en donnent les membres de la collectivité.  
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L’identité culturelle, en ce sens, fait souvent appel à des « mythes 

fondateurs » du groupe, notamment à un ou plusieurs « grands ancêtres » 

supposés, souvent venu(s) d’ailleurs dans des temps lointains, et dont on 

retrouve des formes sacralisées dans de nombreuses religions ou croyances 

(l’origine des Noirs est en rapport avec Sidi Bilal ou Sidi Marzug). 

L’ethnicisation de l’identité culturelle, pousse ce processus d’identification 

mythico-historique jusqu’à une identification de type génétique qui 

s’actualise, outre dans la croyance en un ou plusieurs « grands ancêtres » 

géniteurs du groupe, dans une conscience collective de constituer une seule et 

même vaste famille liée par le sang, c’est-à-dire par une origine et par des 

traits génétiques communs (Connor, 2002).  

On retrouve dans la banga, la trace du mythe historique de l’ancêtre-héros 

Sidi Marzûg, ainsi que des symboles et des rites qui fondent l’appartenance 

identitaire à la grande famille des Noirs.   

 

3. LA POSSESSION 

3.1. Définition 

Le terme possession désigne un état dans lequel une personne perd son état 

de conscience habituel. D’un autre côté, cette  personne devient le siège d’une 

nouvelle personnalité différente de celle qui la caractérise habituellement. 

Elle présente extérieurement deux caractères simultanés : une suspension 

momentanée de la vie consciente du sujet, et d’autre part, la manifestation 

d’une nouvelle personnalité différente de la personnalité habituelle : on peut 

dire que le sujet est dépossédé de sa personne, en même temps que possédé 

par un autre. « Son organisme paraît envahi par un autre, gouverné par une 

âme étrangère, entrée dans son corps et y subsistant à la place de celle du 

sujet normal. » (Schott-Billman 1977 : 3). 
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Dans la possession sacrée, ce sont des êtres sacrés, des figures 

mythologiques, reconnaissables de tous ceux qui participent de la même 

culture sociale et religieuse. 

En ce qui concerne les éléments faisant partie des états de possession, on 

peut en citer plusieurs, il y a : 

- L’aspect paroxystique : certains états apparaissent sous forme de véritable 

crise; d’autres sont plus ou moins dilués. 

- Les manifestations corporelles : le corps s’exprime par des mouvements, 

des gestes et des paroles. Mais souvent, comme dans l’inspiration ou l’extase, 

il est immobile voire prostré. 

- La conscience et la sensibilité du sujet qui peuvent être complètement 

absentes. Les états d’inconscience sont alors accompagnés d’anesthésie et le 

sujet ne se souvient pas de sa crise de possession lorsqu’il reprend conscience. 

- Le degré de remplacement du moi par une autre personne : disparaissant 

totalement, il peut n’être que partiellement remplacé (modifié). 

- La nature de l’être (figure divine ou mythique connue de tout le groupe 

social) qui s’incarne dans la personne possédée ; son degré de 

mythologisation.  

La possession par un « esprit » doit être distinguée de la médiation d’un 

esprit. Dans les deux cas, les membres du groupe considèrent qu’une entité 

extra-humaine a pénétré ou affecté de quelque manière le corps de l’individu 

« pris ». mais une personne qui n’est que possédée est un simple malade 

justiciable, comme tel, d’un traitement particulier, tandis qu’un médium est 

un individu sain occupant un rôle social parfois important (ces deux formes 

de possession sont souvent confondues et peuvent coexister au sein d’une 

même société). (SINDZINGRE, encycl.. Universalis). 

Bourguignon distingue trois types de possession : 
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- La possession avec modification morphologique (métamorphose), 

altération de la conscience et du comportement. 

- La possession avec altération de la conscience et du comportement sans 

transformation morphologique. 

- La possession caractérisée par une crise sans aucune modification. 

Dans tous les cas, la possession apparaît comme un phénomène provoqué 

par une force extérieure qui investit la personne et produit ces effets. 

La possession est l’expression d’un mythe, d’un sens qui est vécu et 

partagé par toute la culture et la société. C’est par ce sens partagé qu’il y a 

efficacité symbolique et thérapeutique (Monfouga, 2001). 

Dans la banga, il y a un commerce avec les esprits de Sidi Marzug. Ce 

monde des esprits est un monde différent de notre monde mais ce monde 

possède un intermédiaire, un allié en la personne du Moqaddem de la banga. 

Cette alliance est sous-entendue par le mythe de Sidi Marzug qui est vrai 

parce qu’il est vécu par toute la culture et la société locale. Le Moqademme 

de la banga en dirigeant le rite donne un sens au mythe de Sidi Marzug et une 

efficacité symbolique qui permet de soulager voire de guérir troubles, 

symptômes et difficultés pour lesquels les personnes viennent s’adresser à 

Sidi Marzug. 

La banga est une forme de contestation, de révolte, de transgression de 

l’interdit. Elle est la manifestation, l’expression du refus, refus de ce qui est 

interne sur le plan individuel et aussi sur le plan externe, c’est à dire social. 

Les conditions de vie des femmes et des Noirs (ces acteurs sont des oubliés de 

la société) font surgir au cours des transes, « le trop plein de la part refoulée ». 

La transe prend alors la forme d’une révolte primaire, aveugle, qui sera 

canalisée par sa ritualisation dans le culte. 
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C’est le double qui en se manifestant dérange la tranquillité du corps et 

c’est les spasmes, les contorsions, les cris, le délire, autant de phénomènes 

corporels qui viennent attaquer l’ordre établi et qui attestent du désordre 

(Hell). 

 

3. 2. Atteinte par les jinns 

Crapenzano (1973) distingue deux catégories dans les atteintes par les jinn 

que couvre la notion de majnoun : 

Le frappé est la personne atteinte par un jinn qui reste en dehors ; c’est une 

atteinte « à sa distance  

    - Le possédé : cette catégorie relève de la possession morbide ; la 

personne est alors envahie par le jinn. 

 

Medhroub, mesboub, meskoun et mamlouk 

« On distingue, dans le mode de conception populaire en Tunisie, quatre 

notions qui désignent chacune un type d’atteintes par les jinn : le Medhroub ( 

frappé par le jinn), Le Mesboub (atteint par un jinn), Le Meskoun (habité par 

un jinn) et Le Mamlouk (possédé par un jinn). Chaque notion recouvre un état 

et une pathologie particulière dans la pensée traditionnelle. Les deux 

premières s’appliquent à des agressions dites « externes » qui n’altèrent pas, 

le plus souvent, l’identité de la victime. Autrement dit, on n’observe dans ces 

états aucun phénomène de dissociation (Lapassade 1998), car le génie 

n’investit pas le corps de sa victime. La distinction entre ces deux états porte 

sur la forme et non la nature de l’agression. En effet, l’état du meadhroub se 

caractérise par l’instantanéité et la brusquerie de l’agression. La douleur 

ressentie par la victime évoque celle d’une gifle dont la puissance serait 

démultipliée. Ce type d’agression survient en « coup de vent ». on l’appelle 
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aussi mériouh (soufflé), ce qui désigne la rapidité de l’attaque, mais peut 

indiquer également la provenance du « coup » qui serait imputé aux génies de 

l’air (leriah). (Rahal, 71). Le « dharb » est une forme de représailles, souvent 

concomitante à certains comportements « répréhensibles » (cf. supra). Elle a 

lieu souvent à l’endroit même où la transgression est commise. 

Contrairement au dharb qui est une vengeance immédiate, la sebba 

survient généralement quelque temps après la transgression commise. Le 

mesboub est celui qui est atteint d’un mal caractéristique lancé par un jinn. Il 

s’agit d’une atteinte « différée » qui se rapporte souvent aux mêmes causes 

que dans le cas précédent. 

Le meskoun est le siège d’un jinn qui en fait son « habitat », vit à l’intérieur 

de son corps, parle par sa bouche, guide ses faits et gestes. Le meskoun est 

rarement conscient de ce qu’il dit ou de ce qu’il fait. Ses propos sont 

incohérents et on les attribue à son jinn possesseur. La possession maléfique 

est considérée comme la forme extrême de vengeance que peut provoquer un 

génie. Elle survient suite à une transgression grave et nécessite une action 

d’exorcisme. 

Le mamlouk désigne l’esclave en tant qu’il est propriété de quelqu’un, 

racine : MLK : posséder. Et dans le contexte de la possession surnaturelle, il 

désigne celui qui est  devenu, ou en passe de l’être, la propriété d’un jinn 

notamment par un lien de « mariage ». contrairement au meskoun, le mamlouk 

peut conserver dans certains cas sa propre identité et ceci, tant qu’il reste 

soumis à la volonté de son melk (esprit possesseur). Il n’est pas « habité » en 

permanence par un jinn. Mais il n’est plus cependant, maître de sa destinée, 

car il est la propriété exclusive d’un jinn en tant que « conjoint ». le melk n’est 

pas consécutif à une transgression et ne constitue pas un châtiment. Il 

représente plutôt une forme d’affection et un lien indéfectible que le jinn 
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scelle avec un être humain souvent, il confère au mamelouk certains dons 

médiumniques et met le jinn à son service ( Rahal, P.72). Dans ce type de 

liens, le jinn possesseur relève systématiquement du sexe opposé par rapport à 

sa victime. C’est toujours un jinni (masc. De jinn) qui possède une femme et 

c’est toujours une jinnya ( fém. de jinn), qui possède un homme. (Rahal, P.73 

 

 3.3. La Transe  

Dans l’univers de la mystique, on parle d’extase ; dans celui de la 

possession, on parle de transe. 

Extase et transe sont des états modifiés de la conscience (Lapassade). Pour 

Crapenzano, la transe est un état de dissociation complet ou partiel caractérisé 

par des changements de fonctions telles que l’identité, la mémoire, les 

modalités sensorielles et la pensée. Elle peut aussi impliquer la diminution du 

contrôle de la volonté sur le mouvement et peut être accompagnée 

d’hallucinations. 

La transe et la possession rituelle constituent les fondements du culte 

bilalien. En effet, les rituels collectifs s’organisent et s’articulent autour de ces 

états qui représentent des formes de manifestations directes (possession) ou 

indirecte (transe) des esprits. Dans chaque cérémonie collective les officiants 

aménagent un espace central (midan), destiné à la production de la transe. 

L’état de transe, sous sa forme néophyte ou initiée, pathologique ou rituelle, 

induite ou possessionnelle, concourt à l’établissement d’une communication 

avec le sacré. 

La transe relève de tout un ensemble de phénomènes psychophysiologiques 

qu’on désigne par l’appellation d’états modifiés de conscience. Ces états se 

caractérisent par un changement qualitatif de la conscience ordinaire de la 

perception, de l’espace et du temps, de l’image du corps et de l’identité 
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personnelle. Ce changement suppose une rupture produite par une induction, 

au terme de laquelle le sujet entre dans un « état second ». ( Lapassade 1990). 

La définition de la transe varie selon qu’il s’agit d’approches 

psychophysiologiques, ou d’approches ethnologiques, où la transe est souvent 

associée au concept culturel de la possession (Bourguignon 1979). Dans les 

études ethnologiques, la notion de transe est rarement dissociée du mode de 

représentation culturel et religieux. Elle apparaît souvent comme un état 

codifié et socialement élaboré avec un contenu sacré et médiumnique. 

Lewis (1977) définit la transe comme : 

« Un état de dissociation caractérisé par l’absence de mouvements 

volontaires et fréquemment par des automatismes dans les actes et les 

pensées, illustrés par des états hypnotiques et médiumniques » (Lewis 1977 : 

39). 

Dans son étude sur la Vaudou Haïtien, Métraux (1958) distingue trois 

phases dans le processus de transe : 

« La transe se manifeste par des symptômes d’un caractère nettement 

psychopathologique. Les possédés donnent tout d’abord l’impression d’avoir 

perdu le contrôle de leur système moteur. Après avoir été secoués par des 

convulsions spasmodiques, ils s’élancent droit devant eux comme projetés par 

un ressort, tournent avec frénésie, se figent sur place, titubent chancellent, se 

reprennent, perdent à nouveau l’équilibre pour sombrer finalement dans un 

état de semi-pâmoison. Tantôt ces accès se déclarent brusquement, tantôt ils 

s’annoncent par des signes avant-coureurs : expression distraite ou angoissée, 

légers tremblements, respiration haletante, gouttes de sueur sur le front. Le 

visage prend une expression crispée ou douloureuse. Les possédés sont 

protégés contre leur propre frénésie par la foule qui lui entoure. On les 

empêche de se débattre avec trop de fureur et s’ils tombent, des bras sont 
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prêts à les recevoir. On veille même sur leur pudeur : la femme qui se roule 

par terre, prise de convulsions, est suivie par d’autres femmes qui réparent le 

désordre de sa tenue. Cette participation sympathique de la foule aux débats 

des possédés leur donne probablement un sentiment de sécurité physique et 

morale qui permet un abandon total à la transe ». (Métraux 1958 : 107-108). 

Dans les rituels de ndôp, étudiés par Zempleni (1966), nous trouvons les 

mêmes caractéristiques observables de cet état. L’auteur souligne, par 

ailleurs, l’évolution paroxystique de la crise qui culmine au moment qui 

précède la chute finale : 

« Au moment précédent immédiatement la chute, les gestes deviennent 

désordonnés : la possédée se contorsionne de tout son corps, tente de se 

renverser sur le dos, se roule dans les jambes des batteurs en poussant des cris 

rauques, se frotte contre le sable, essaye de ramper, se relève, puis tout d’un 

coup, sa tête tombe en avant, elle s’affale sue le côté et s’immobilise. C’est la 

chute, le point final de la crise , marquée par un coup retentissant du premier 

tambour. Cette succession n’est pas de rigueur. Il y a plusieurs manières 

d’arriver à la chute ou le cas échéant de na pas y arriver. Certaines, souvent de 

simples femmes de l’assistance, aussitôt élancées sur la scène, se jettent par 

terre, tremblent, se contorsionnent et sont « achevées » par les griots en 

quelques secondes. D’autres plus difficiles à « faire tomber » aux 

mouvements précédents, viennent s’ajouter des conduites comme tourner 

autour de soi-même, hurler à tue-tête en agitant les bras aux muscles bandés à 

l’extrême, sautiller et se renverser sur le dos, etc. » (Zempléni 1966 :414) 

Lapassade (1990) établit une typologie de la transe. Il distingue trois 

catégories essentielles, établies selon le contenu rituel et culturel de la transe 

et dans lesquelles peuvent se classer les différentes formes de manifestation 

de cet état. La première concerne la transe de vision qui se caractérise par un 
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vécu spécifique, individuel et non transmissible. Ce type n’a généralement 

aucune finalité médiumnique et ne peut faire l’objet d’aucune interprétation 

rituelle collective. 

Décrivant les caractéristiques de l’expérience visionnaire, Lapassade écrit : 

« La vision est le contenu d’une transe, au cours de laquelle le sujet est 

confronté à un monde imaginaire qui a pour lui valeur de réalité. Ce qu’il voit 

constitue une autre réalité, qui peut parfois être considérée, dans la culture à 

laquelle il appartient, comme plus réelle que la réalité ordinaire. Les images 

qui peuplent cette vision sont figuratives. Elles rendent visible l’invisible » 

(Lapassade 1990 :35) 

L’induction de ce type de transe est généralement associée à la 

consommation de certaines substances hallucinogènes, souvent, dans un cadre 

rituel. Cette pratique peut avoir une finalité initiatique, thérapeutique ou 

liturgique. La seconde forme se rapporte à la transe de possession qui 

caractérise la plupart des cultes adorcistes et qui nous intéresse ici plus 

particulièrement (cf., infra) 

la troisième forme concerne la transe mystique qu’on observe dans les 

rituels çoufi de certaines confréries religieuses (Lapassade 1990). 

Les cultes de possession intègrent et cultivent l’état de transe en le dotant 

d’un contenu cultuel, culturel et social. Dans ce contexte, la transe n’apparaît 

plus comme un moment de désordre et de débordement individuel, un non-

sens psychique et corporel. Elle se charge d’une signification magico-

religieuse et se propose comme un moment de communion et de sacralité, un 

état intelligible relevant d’une codification sociale et religieuse. 
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3.4. La possession latente. 

La crise de possession est la manifestation épisodique et spectaculaire de 

cette possession latente qui présente de nombreuses autres manifestations. 

« On voit à quel point, les ethnologues faisaient erreur lorsqu’ils voyaient 

dans la crise de possession une faille : la crise de possession est la 

manifestation paroxystique d’un état de possession permanent, le moi est 

habité par un autre (ou plusieurs) qui peut se manifester tant par la crise que 

par le style du sujet » (Schott Billman : 185) 

 

 3.5. La musique 

Parmi les éléments inducteurs de la transe rituelle, la musique semble jouer 

un rôle important. Etudiant la fonction de la musique, dans la production de la 

transe, dans des rituels du ndöp, Zemlpéni (1966) écrit : 

« La musique joue un rôle de premier plan dans la cérémonie (…), le 

premier batteur doit posséder des connaissances rythmiques assez étendues et 

surtout avoir des aptitudes d’auto-entrainement, lui permettant de donner la 

réplique musicale à des manifestations motrices extrêmement variées. En fait, 

c’est lui qui est le maître dans ces dialogues rythmiques que sont la danse et la 

crise publique » (Zempléni 1966 : 395) 

Lapassade (1976) considère que, dans certaines cérémonies musicales, la 

prestation des tambourinaires peut agir, au niveau de la conscience, comme 

des éclateurs : 

« Le rythme obsédant, répétitif, apparemment monotone, mais en réalité 

extrêmement complexe, des tambours, est d’abord reçu comme un fait 

extérieur, dans la situation de la transe. Puis un moment vient où la séparation 

s’effondre : on entend les coups de tambours dans sa tête, ils sont à l’intérieur 

de la boite crânienne et non plus à l’extérieur (…). A ce titre, on peut dire, on 
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doit même poser comme un fait vérifié que le rythme fort, de plus en plus 

intense et signifiant des tambours défonce la conscience ordinaire, la casse et 

la fait éclater » (Lapassade 1976 : 136-137) 

Le caractère sacré, qu’on attribue aux instruments de musique rituelle, 

semble constituer un élément important dans l’étude de la transe. Pour les 

fidèles , ces instruments ont une nature spécifique qui concourt à la 

production de transe. Rouget (1980) écrit à ce propos : 

« La symbolique des instruments de musique présente une double 

efficacité : d’une part elle renforce la charge affective de la communication 

que ces instruments servent à établir entre les dieux et les hommes et sur un 

autre plan, antre les musiciens et les danseurs. D’autres part, elle contribue à 

affermir le pouvoir des musiciens qui les utilisent et à accroître leur ascendant 

sur les possédés, pour lesquels ils les font résonner » (Rouget 1980 :170). 

L’identification de l’esprit maléficient passe souvent par une procédure 

d’exploration musicale. Et c’est le corps qui constitue le support 

identificatoire, en reconnaissant parmi les rythmes exécutés celui qui 

correspond à son « esprit ». 

Aussi, lorsque le corps s’accorde avec l’un des rythmes proposés, il se livre 

entièrement à la puissance spirituelle de ce rythme. L’esprit référent est ainsi 

nommé. Scott-billman (1977) décrit ce processus d’exploration musicale et 

rythmique : 

«  Pour déterminer le Dieu qui habite un sujet, le prêtre fait souvent 

confiance au corps de celui-ci : il lui propose une série de rythmes, passant 

ainsi en revue la séquence des différents dieux. Lorsque le corps « reconnaît » 

le rythme du Dieu qui est en lui il s’élance pour danser. C’est souvent alors 

que la transe commence » (  Scott-billman 1977 : 98-99) 

Elle ajoute plus loin : 
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«  Ce qui est certain c’est que la musique est le point de convergence entre 

le corps et le Dieu, donc un trait d’union entre le somatique et le psychique. 

En effet, dans le corps, tout est rythme : le battement du cœur, la respiration, 

les ondes cérébrales avec lesquelles le rythme de la musique peut s’accorder. 

Le phénomène de la transe résulte peut-être de la résonance produite entre ces 

différents rythmes du corps et de la musique. On peut imaginer, en effet, que 

cette résonance entraîne, puisque les rythmes extérieurs et intérieurs sont 

confondus, la suppression des notions de dehors et de dedans (Scott-billman 

1977 : 99) 

 

3.6. Le cadre spatio-temporel de la possession.  

Etude de la possession rituelle et ses phases : 

- La transe préliminaire. 

- La possession proprement dite. 

- Le départ de l’esprit. 

Dans quel cadre spatial et à quel moment la possession a-t-elle lieu ? Est 

elle liée à un lieu sacré qui est le sanctuaire, à un temps particulier qui est 

celui du rituel ? 

Existe-il un temps d’initiation préalable à la crise de possession, autrement 

dit pour être possédé, doit-on être initié à ce rôle ? Dans ce cas, l’initiation 

pourrait être directe, indirecte : par participation, sous la direction d’un 

maître, en partageant la vie des cérémonies de la possession rituelle. 

Etre possédé par une figure mythologique (un esprit) typée et 

reconnaissable suppose que celui qui le devient, incarne les caractéristiques 

de cet esprit. Etre situé dans le champ symbolique, et culturel d’une société 

donnée constitue, la condition nécessaire au devenir possédé. 
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Existe-t-il un désir préalable à la condition du possédé ? Peut on parler 

d’une phase de préparation d’une mise en condition nécessaire à la 

possession ?  

L’étude des expressions culturelles et rituelles du corps à travers les cultes 

de possession du Maghreb.  

 A l’intérieur de ce cadre plusieurs axes de recherche et de reflexions 

peuvent être envisagés :  

 a) Il y a tout d’abord les aspects diachroniques (la possession dans 

l’histoire) et synchroniques (la possession aujourd’hui), qu’est ce qui a 

changé et qu’est ce qui par sa permanence confrère au rituel une identité 

propre (à savoir un ensemble d’éléments qui  se transmettent tels quels sans 

être altérés par le temps) ? 

 b) Ces différents cultes de possession ne peuvent pas être étudiés 

indépendamment de leur environnement culturel au sens large. Peut on, dans 

ce cadre, parler d’une expression cultuelle régionale propre à chaque rituel.  

En quoi l’appartenance au faubourg, à l’urbanité constitue-t-elle une 

différence induisant des variations au niveau de l’expression du corps ?  

 La possession est-elle un genre thérapeutique historique culturel ? Par 

sa valeur cathartique, la crise de possession est-elle thérapeutique ? 

- Quelle fonction joue-elle sur le plan individuel et social ? : cohésion 

du groupe fonction sociale, identitaire, groupale, thérapeutique, la notion de 

maladie, de guérison(catharsis). 
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4. Théâtre et banga 

4.1. La possession est un théâtre 

Le théâtre de la possession est multiple. Sa richesse s’exprime à travers les 

modifications du corps, on doit connaître le « dieu, esprit » qui sont des 

personnages qu’incarne et que joue le possédé en utilisant son corps, sa voix 

au cours de la transe. Il y a  des changements corporels qui affectent le 

possédé et qui sont la preuve du jeu de l’acteur  et on ne peut pas toujours 

parler de simulation : c’est à dire que le possédé est réellement pris par son 

jeu ; il y participe de tout son être, et cela va jusqu’à la perte de conscience.  

Donc, le possédé joue un rôle, celui d’être acteur du personnage (esprit) 

qu’il incarne. Il s’en suit qu’en déterminant les caractéristiques de l’esprit, on 

devrait jouer son personnage. Et on devrait deviner l’identité de l’esprit, sa 

nature, en observant le jeu corporel et le texte des acteurs possédés.  

 Au niveau du langage : La voix de la personne possédée est différente 

de sa voix habituelle. On doit pouvoir déterminer le timbre de voix de chaque 

esprit : la voix peut être, vulgaire, érotique, pincée, persuasive, menaçante 

etc. ; la façon de s’exprimer peut être lyrique, pathétique, précise, chatoyante, 

comique et aussi il y a tout un contenu, l’origine, le caractère de l’esprit, la 

situation, etc. 

 A partir de la fiche caractérielle de l’esprit / personnage, le possédé / 

acteur joue, invente improvise des aventures, des événements, des émotions. 

 Le théâtre du désir : l’institution du culte de la possession est la mise en 

scène du désir de cet autre qui prend possession du corps possédé, mais c’est 

aussi le désir du groupe. Il y a lieu de savoir qu’est ce que le groupe et 

l’individu y gagnent en termes de jouissance. 

Dans le théâtre, l’acteur est présent par son corps. L’espace et les corps 

sont disposés dans une logique du spectacle, du voir. Il existe une continuité 
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entre l’espace de l’acteur et l’espace du spectateur. Cette présence et cette 

continuité spatiale créent un rapprochement, une intimité entre spectateurs, 

guérisseurs, possédés et « esprits » 

L’aspect théâtral dans la possession consiste dans le fait que le possédé 

porte le masque de l’esprit, qu’il s’efface derrière l’esprit (le personnage) et 

qu’il le fait en jouant un rôle au sein d’un rituel spectaculaire. 

La convention, l’artifice, la comédie sont importantes au sein de la 

possession. 

  

4.2. Le théâtre d’Artaud et la possession 

Artaud voulait promouvoir « un théâtre qui produise des transes comme les 

danses des Derviches et des Aissaouas » et il préconisait de recourir « aux 

mêmes moyens que les musiques de guérison de certaines peuplades que nous 

admirions dans les disques mais que nous sommes incapables de faire naître 

parmi nous ». 

Interné à l’asile psychiatrique de Rodez, Artaud se sentait en proie à 

« l’envoûtement occulte des démons ». Il était possédé par des esprits qui, 

disait-il, cherchaient à l’empoisonner et à l’envoûter. 

Artaud voulait retrouver la fonction sacrée du théâtre primitif qui semble 

être perdue pour lui en Occident. Il dénonce le théâtre de son époque qui est 

jeu inutile, artificiel, jeu d’un soir pour tuer le temps. Ce qu’il voudrait 

promouvoir, c’est un théâtre grave où la création vient de la scène ; il voulait 

quelque chose qui puisse être en rapport avec la parole, bien avant les mots. 

Dans l’essai « Le Théâtre et son double », Artaud déclare qu’il s’agit de 

guérison : « Je propose d’en revenir au théâtre à cette idée élémentaire 

magique, reprise par la psychanalyse moderne, qui consiste pour obtenir la 

guérison d’un malade à lui faire prendre l’attitude extérieure de l’état auquel 



 42 

on voudrait le ramener. » Il exprime sa conviction de la vertu cathartique du 

théâtre. Pour lui,  le théâtre est fait pour permettre à nos refoulements de 

prendre vie ; par le théâtre il faut retrouver une parole d’avant les mots. Il se 

propose de retrouver la notion d’une sorte de langage unique à mi-chemin 

entre le geste et la pensée c’est à dire  qui fasse appel à des procédés autres 

que les mots et jouant sur tout le clavier sensoriel.  

Artaud propose de revenir par le théâtre à une idée de la connaissance 

physique des images et des moyens de provoquer des transes. 

La notion de sacré appartient au théâtre et aux représentations rituelles de 

la possession. La possession contient un aspect en rapport avec la théâtralité. 

« La représentation (ce qui redonne à voir, ce qui réactualise quelque chose 

frappé malgré tout du sceau de l’irréversibilité) permet l’exorcisme, 

envoûtement et désenvoûtement ensemble. » (Fanchette 1971 : 19) 

Dans le théâtre grec, il y a divertir d’une part et d’autre part guérir, 

améliorer, car par le jeu de  l’identification du spectateur au héros, le drame 

devient leçon au sens le plus élevé du terme ; le spectateur est purifié par la 

représentation de la leçon. 

 

4.3. La banga : un spectacle théâtral 

La possession dans la banga et le rituel dans son ensemble apparaissent 

comme participant d’un spectacle puisqu’il est le prétexte à des danses, à des 

chants publics. Ce spectacle mérite le qualificatif de théâtre, car les formes 

rituelles qui le constituent sont conventionnelles et en plus, la possédée en 

tombant en transe, s’efface elle-même pour devenir une autre : à savoir, 

l’entité dont elle a à jouer le rôle. Le spectacle de la banga contient des 

pratiques qui visent à divertir l’assemblée des personnes qui viennent assister 

aux festivités du rituel : repas, collation, chants, danses, musique. 
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L’élément théâtral est quelque chose de fondamental dans la banga. La 

possession en elle-même est déjà du théâtre puisqu’elle revient objectivement 

à la figuration d’un personnage mythique, légendaire ou imaginaire par un 

acteur humain. Musique et chants employés pour évoquer les esprits sont en 

même temps les moyens de créer une ambiance et de susciter un 

enthousiasme dans l’assemblée. Les danses et les transes, même si tout le 

monde s’entend pour leur attribuer une dimension curative ; elles sont aussi 

par elles-mêmes l’occasion d’un divertissement et un véritable spectacle 

puisqu’elles ont lieu toujours devant une assemblée publique.  

 

5. LES ENFANTS ET LA POSSESSION 

Toutes les études sur la possession ont en commun une chose : c’est 

l’ignorance des enfants. C’est vrai qu’il s’agit d’études anthropologiques et 

que l’anthropologie a en grande partie ignoré les enfants. Même lorsqu’elle 

étudie les méthodes d’éducation ou d’élevage des enfants dans les différentes 

sociétés y compris dans les sociétés primitives, elle ne le fait que du point de 

vue des parents ou des adultes et à aucun moment, elle ne s’intéresse au point 

de vue des enfants eux-mêmes. 
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IV. METHODOLOGIE 

1. Problématique et hypothèses  

Le rituel de la banga dépend d’un contexte historique, culturel et social 

déterminé. La position sociale des individus concernés, les modifications 

statutaires individuelles ainsi que la place du rituel dans l’ensemble de 

l’organisation sociale du groupe jouent un rôle important. L’appareil rituel et 

symbolique mis en œuvre est le résultat d’un codage culturel qui fait dépendre 

le sujet de signifiants privilégiés : le rituel est mise en acte, mise en scène de 

mythes et de symboles culturels. 

 Les rites de possession maghrébins sont la mise en scène culturelle 

d’une histoire commune, d’un mythe dont il reste à découvrir le texte, le sens, 

les signifiants. Par la crise de possession, le groupe et l’individu réactualisent 

l’histoire, la mémoire du passé, des ancêtres, leur langue, ils entrent en 

possession de ce corps originel qui est celui de l’ancêtre, il y a un retour à 

l’origine. 

 

1.1. Corps vécu, corps représenté 

Tout d’abord il s’agit de rendre la parole aux possédées, c’est à dire de leur 

donner le possibilité de parler d’elles- mêmes, de leur histoire, de partir de 

leur récit.  

Quels sont les fils conducteurs, les contrastes, les oppositions entre corps 

vécu et corps théâtral ? Quels sont les enjeux de cette représentation et de 

cette participation à la possession ? Quels sont les rapports entre la mise en 

scène cultuelle, traditionnelle, liturgique des différents rites de possession 

maghrébin et leur mise en scène théâtrale ? Dans ces rites, spectateurs et 

acteurs sont liés entre eux et forment un microcosme par rapport à la société 
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extérieure. Quelle vision ont ils en tant qu’acteurs ou spectateurs de la 

possession ? 

  * Le vécu du corps, le senti, l’exprimé, les émotions, la 

perception de son propre corps par la personne possédée, et ceci à travers 

l’observation, les entretiens et les récits de vie. 

  * Le corps exposé, montré en spectacle, aux autres, exhibé, joué, 

perçu aussi par les autres.  

Cette hypothèse est en rapport avec la mise en scène théâtrale, avec le 

théâtre en tant que spectacle, et la banga en tant que représentation théâtrale 

ou dramatique. L’aspect théâtral dans la possession consiste dans le fait que le 

possédé porte le masque de l’esprit, qu’il s’efface derrière l’esprit et qu’il le 

fait en jouant un rôle au sein d’un rituel spectaculaire. 

 

1.2. Identité et altérité dans la banga 

La figure de l’ambiguité : sur le versant intérieur, la possession rituelle qui 

est le phénomène central du culte offre au possédé d’être l’autre, d’être Sidi 

Marzug en accueillant les esprits attachés à lui. 

Sur le versant extérieur, la possession est une expression de soi, expression 

sociale, théâtrale, une mise en scène. Quelle est la position sociale des 

possédés ?  

La transe possessive exprime une identité cachée, une identité qui ne se 

manifeste que lors de la transe et qui est différente de l’identité sociale, 

extérieure. L’identité de la transe est porteuse d’une vérité, celle de participer 

en tant qu’adepte à un culte, celle d’être l’élu des esprits de Sidi Marzûg. 

Que signifie être noir, être un adepte de la banga ? Le rituel de la banga 

met en scène des différences entre noirs et blancs, différences qu’il gomme 

aussi. C’est à dire que la banga est un culte noir même s’il est vénéré par des 
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blancs. C’est un culte noir local. Une des questions que l’on peut se poser est 

la suivante : qu’est-ce qui est le plus important, c’est le fait d’être de Nefta ou 

d’être noir ?  

A quoi sert ce culte ? Ce culte est voué à Sidi Marzûg qui était l’esclave de 

Sidi Bou Ali. La commémoration de Sidi Marzûg s’adresse au Saint, à 

l’esclave, à l’ancêtre. Elle est  la célébration de l’identité noire face à 

l’identité blanche. Mais ce n’est pas la revanche de l’esclave, du pauvre, de 

l’opprimé sur son Maître riche et fort, mais plutôt le signe d’une générosité 

universelle, l’affirmation d’une égalité entre noirs et blancs sous la bannière 

de Sidi Marzûg . 

 

1.3. L’enfance et les enfants  

La crise de possession est toujours le signe que la personne possédée par 

les esprits est une personne importante à leurs égards. Quel lien peut-il exister 

entre tel esprit et l’individu possédé par cet esprit (par rapport au 

comportement quotidien de cet individu, à son histoire) ? Et quel rôle joue la 

période de l’enfance dans tout cela ? Par leur présence au spectacle de la 

banga, les enfants ne sont pas de simples témoins passifs. Alors que personne 

ne fait attention à eux, ils enregistrent les faits qui se produisent au cours du 

rituel, ils les emmagasinent, ont un point de vue, une compréhension de tout 

ce qui se passe devant leurs yeux ; autant d’éléments qu’on pourrait connaître 

en demandant leurs avis, en recueillant leurs propre expression et point de vue 

par rapport à ce sujet. 

D’un autre côté, les entretiens avec les personnes possédés ont entre autre, 

pour but de connaître la place de l’enfance dans le parcours de l’initiation au 

rituel de possession. L’idée, c’est que tomber en transe, n’est pas un acte 

exempt d’apprentissage, et c’est qu’il y aurait au temps de l’enfance ou de 



 47 

l’adolescence un temps d’initiation, d’apprentissage des différentes figures, 

modalités et expressions de la transe et de la possession au sein du rituel de la 

banga.  

 

2. Les outils de la collecte des données  

2.1 L’entretien 

- Les entretiens : inviter les femmes à parler de leur corps, c’est leur 

donner la possibilité d’exprimer leur identité, leur image de soi et de leur 

corps. 

L’entretien de recherche ou l’entrevue de recherche est une technique de 

collecte des données entièrement basée sur la parole. C’est une technique qui 

laisse au répondant une grande latitude pour s’exprimer, pour choisir ses 

mots. Contrairement au questionnaire qui produit des réponses, l’entrevue 

produit un discours. Elle permet par conséquent d’approfondir la pensée des 

participants. Si on continue la comparaison avec le questionnaire, on dira que 

s’il est facile de coder les réponses d’un questionnaire en suivant un procédé 

de codage, les choses se présentent différemment dans le cadre d’un entretien 

de recherche, où le discours est tellement abondant qu’il faudra du temps pour 

en extraire les thèmes ou catégories les plus importantes. Une autre différence 

avec le questionnaire réside dans le fait que le questionnaire s’adresse à un 

nombre très important de personnes, alors que l’entrevue de recherche 

concerne un nombre restreint de personnes. Son but est de dégager une vision 

subjective de ces personnes et de leur monde. Il s’agit en fait d’une 

expérience unique comme le précisent Blanchet et Gotman (1992) :  

« S’entretenir avec quelqu’un est, plus encore que questionner, une 

expérience, un événement singulier, que l’on peut, maîtriser, coder, mais qui 

comporte toujours un certain nombre d’inconnues (et donc de risques) 



 48 

inhérentes au fait qu’il s’agit d’un processus interlocutoire, et non simplement 

d’un prélèvement d’informations. » (p. 21-22) 

 

2.2 L’observation participante. 

L’observation participante et non participante : selon que l’observateur 

participe ou non aux activités du groupe qu’il étudie. D’un autre côté, 

l’observation à l’aide d’une grille est appelée observation systématique alors 

que l’observation sans grille est appelée observation libre. L’observation 

systématique est une technique d’observation où le chercheur  procède à 

l’enregistrement exhaustif de comportements précis dans un contexte 

relativement limité à l’aide d’une grille d’observation. L’observation libre est 

une technique d’observation où les  comportements à observer ne sont pas 

déterminés à l’avance. L’observateur qui opte pour une observation libre, 

consigne ses notes dans un cahier de bord. 

Les données qualitatives sont regroupées sous forme de thèmes qui 

apparaissent similaires et les exemples les plus significatifs sont fournis 

comme exemples. Les données qualitatives sont issues de dicours où les 

participants ont nécessairement énoncé des thèmes qu’ils considèrent comme 

importants. 
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ANNEXES : Les entretiens 

 

 

1. Jamila  

Agée de 26 ans, Jamila est une femme mariée qui venait d’accoucher au 

moment de notre rencontre. Elle raconte qu’elle a été possédée par un esprit à 

l’âge de treize ans ; elle souffrait de douleurs au niveau de la tête et du corps ; 

elle est restée 6 mois sans pouvoir marcher, ni parler. Les médecins qui l’ont 

examinés ont diagnostiqué l’absence d’une maladie connue. Ils ont noté 

qu’elle apparaissait comme quelqu’un qui se comportait d’une manière 

anormale, comme si elle avait perdu sa raison. 

Elle dit : « Khrajt min aqli », ce qui veut dire « j’ai quitté mon esprit, mon 

enveloppe » comme si la conscience (ou le moi) était un noyau, qui en 

quittant le corps a fait de celui-ci une enveloppe vide : sans la capacité de la 

marche ou de la parole). 

La voisine ayant organisé une banga ; Jamila s’y est rendue et c’est en 

écoutant un air particulier, qu’elle se leva subitement et se mit à danser. Un 

officiant qui était présent lui récita des versets choisis du Coran. Suite à cela, 

elle s’est mise à parler avec la voix d’un homme. Elle dit : « Je l’ai possédée 

parce qu’elle a enjambé une mare d’eau sale sans invoquer le nom de Dieu ». 

Ensuite, assise près d’un brasero, elle s’exprima d’une manière violente en 

criant qu’elle a commis un interdit et qu’elle a été punie en perdant la capacité 

de la parole et de la marche. 

« Quand je rends visite à Sidi Marzûg ou à Sidi Belhassen,  je m’épanouis 

et mes maux guérissent. J’ai voulu me marier, mais les esprits (les autres) 

m’ont en empêché: ils ont placé sur mon chemin des embûches et il y a eu des 

problèmes avec ma famille et la famille de mari ». 
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« Comme je suis quelqu’un qui lit Le Coran, les esprits amis m’ont 

demandé d’être toujours pure, question d’ablutions. Tu vois, l’esprit 

musulman te laisse te marier, mais l’esprit d’origine juive s’introduit toujours 

d’une manière mensongère. L’esprit qui me possède est venu à moi sous 

forme d’un chien, mais les membres de sa famille se présentent à moi sous la 

forme de membres de ma propre famille ou de gens que je connais. Des fois, 

il m’apparaît sou la forme d’un pigeon à tête humaine.  

En ce moment, il me laisse tranquille et ne me rend pas visite ŕ et il ne le 

fera pas pendant 40 jours ŕ, car je viens d’accoucher. C’est valable aussi 

pour les autres esprits membres de sa famille. Il m’a dit, en accord avec eux, 

que si je voulais me marier, je devrais soigner les gens, et que pour cela, il 

m’aiderait et me donnerait le pouvoir. 

A l’approche de la Banga, les esprits se présentent à moi sous la forme 

d’ombres (Khiyâl, littéralement spectre),  d’oiseaux ou sous la forme d’un 

bouc qui m’étrangle et là, je me mets à hurler. Mais quand je participe à la 

banga, mes angoisses et mes douleurs disparaissent. Mon nafs (esprit) et mon 

corps s’apaisent. Puis après la Banga, je réunis des lecteurs du coran. La 

nouba qui me fait entrer en transes, s’intitule : «  La ilah illa allah ».  

L’esprit pénètre dans le corps de la personne par effraction et il faut l’en 

sortir moyennant une négociation et des stratagèmes.  

Quand il s’agit d’un esprit juif, on utilise toutes sortes de noubas, mais le 

résultat n’est pas garanti du tout. Je connais une femme possédée par un esprit 

juif. Une fois au cours d’une nouba, l’esprit s’est exprimé par sa bouche et il a 

dit : « Je suis juif, je ne sortirai pas et vous ne pouvez pas me faire sortir. » 

Dans un cas comme celui-ci, il faut un grand guérisseur et plusieurs 

tentatives.  
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Je connais une autre fille qui est possédée par un esprit Français. Quand 

elle entre en transe, elle ne se « libère » que si on lui donne à manger un 

morceau de foie cru ou cuit sans ajout de sel.  

Dans un autre cas, une infirmière que je connais et qui se sent toujours 

fatiguée, épuisée, ne récupère ses forces que lorsqu’elle mange l’asida (purée 

de farine) accompagnée de la M’loukhia et de la viande de bouc. »  

 

2. Sawssen.    

Sawssen est une jeune vendeuse âgée de 19ans d’aspect agréable. Elle est 

très mince et porte le voile. 

L’année dernière, alors qu’elle assistait à une cérémonie de Banga, elle a eu 

mal au dos. Vu qu’elle se sentait fatiguée, sa famille lui a proposé de rentrer à 

la maison. Mais elle a répondu : « Je veux rester encore un moment pour que 

je puisse me reposer ». En fait, c’est à ce moment là qu’elle est entrée dans un 

état second et elle s’est mise à fixer des yeux les femmes qui étaient en transe. 

Elle dit : «  Ce dont je me souviens, c’est que je parlais à ma famille, leur 

disant que j’étais fatiguée et tout d’un coup, je suis passée dans un autre 

monde j’étais dans un état second. Autour de moi, les gens me parlaient, mais 

je ne les entendais pas et je me sentais absente à ce moment et présente dans 

un autre monde. Puis je me suis sentie attirée vers le cercle des danseuses, et 

j’ai entendu, les gens me dire : « Pour quelqu’un qui est fatigué, tu as 

drôlement de l’énergie. »  

A la fin de la danse, on m’a raconté que j’étais tombée inconsciente, qu’on 

m’avait mis une « hadida » dans ma main, que je m’étais réveillée, puis qu’on 

m’a ramenée à la maison.  
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Plus tard, l’esprit m’a rendu visite sous la forme d’un bel jeune homme. Il 

m’a dit qu’il s’appelait Hamed et il a ajouté : «  Si tu veux,  je ne t’impose pas 

de te marier avec moi, car je ne te veux pas de mal ».  

En fait, il me donne des conseils, par exemple, pour m’habiller, il m’aide à 

choisir les vêtements, les couleurs. Une fois, je suis entrée dans un état de 

confusion avec des cris et des gesticulations. On a organisé une banga pour 

moi et alors que j’étais dans la cuisine, une fille s’est moquée de mon état. Je 

lui ai demandé de ne pas me parler. Comme je portais une chaine à mon cou 

et pour qu’elle ne se déchire pas, je l’ai suspendue au cou d’une amie.  

Au cours de la transe, le « maître de ma tête » (esprit qui la possède) m’a 

demande de lui amener la fille qui s’est moquée de moi. J’ai été la chercher et 

en prenant par les cheveux, je l’ai trainée jusque dans le cercle des danseuses. 

La fille en question devint sur le champ paralysée des jambes et des bras et se 

mit à pleurer.  

Après ça, le « maître de la tête » me demanda de lui amener la jeune fille à 

qui j’ai remis ma chaine. Je suis revenue avec elle, en lui donnant l’accolade. 

En entrant en transe avec elle, elle dit qu’elle est possédée par un esprit de 

Tunis qui parle typiquement tunisois. Et elle ajoute que dés qu’elle a le 

moindre problème, elle devient perturbée et garde le lit. Elle est venue de 

Kebili pour qu’on lui sorte cet esprit, mais « il ne veut pas sortir ! Il fait des 

promesses, mais ne sort pas. »  

En ce qui concerne Sawssen, l’esprit qui la possède est venu à elle et elle 

lui a expliqué qu’elle voudrait se marier. Comme il était gentil, il est parti 

quand elle l’a informé qu’elle a une relation avec un jeune homme. 

Maintenant, Sawssen ne le voit plus : il ne lui parle plus et ne vient plus la 

visiter la nuit. En fait, il l’avait prise parce qu’elle était belle et libre.  
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La jeune Sawssen me décrit l’état de sa tante (Fatima) qui est possédée 

depuis 16 ans. Agée de 40 ans, cette tante est toujours possédée par un 

« djinn » qu’elle qualifié de très violent. Elle doit obéir aux ordres et même 

aux caprices de cet esprit ; elle doit toujours porter des robes de couleur verte, 

teinter ses cheveux, ses mains et ses pieds avec du « henné », cette teinture 

devait rester continuellement foncée, et si jamais la couleur s’estompe un peu, 

le corps de Fatima se paralyse. L’esprit a pénétré le corps de Fatima par le fait 

que celle ci a assisté à un accouchement d’une  jument. En regardant 

l’accouchement de cette et l’écoulement de son sang, elle a transgressé un 

interdit et elle, par conséquent, tombée malade. 

Elle est restée malade, alitée et ne bougeant presque plus durant une année. 

Ensuite, elle a participé à une banga, et l’esprit s’est manifesté et exprimé 

l’envie de l’épouser et de lui donner le pouvoir de guérir ceux qui tpmbent 

malades et elle est ainsi devenue voyante, des visites régulières à Sidi 

Marzoug, organisant la Banga chez elle, et assistant annuellement à la fête du 

Saint.  

 

3. Halima 

Agée de 88 ans, cette vielle femme ne bouge presque plus. Elle est  maigre 

et de petite taille. C’est sa fille Zohra (58 ans) qui parle à sa place : quand 

Halima avait 10 ans, elle a voulu danser à la Banga, mais comme elle était 

timide, elle a résisté ; puis, elle s’est  moquée de la manière dont dansent les 

femmes. Les rwahines de Sidi Marzoug l’ont punie. Elle a perdu la capacité 

de bouger et de manger durant deux mois. 

Sa famille lui a fait visiter tous les marabouts et les saint de la région. Elle 

a passé plusieurs nuits au sanctuaire de Sidi Bou Ali ainsi qu’à celui de Sidi 

Marzoug. Le chaouech au moyen d’invocations particulières, de formules de 
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magie a fait parler l’esprit : celui-ci exigea une Hadra, et le chaouech exaucea 

son voeu. Halima s’est libérée et elle s’est mise à danser. Elle s’est réconciliée 

avec l’esprit et ils se sont pardonnés. Depuis ce jour, elle est devenue une 

fidèle de Sidi Marzug. Elle assiste annuellement au rituel de la Banga ; offre 

des dons alimentaires et matériels et lorsque la nuba de Sidi Marzug (Baba 

Alaya , Baba Marzoug ), est chantée, elle se doit de danser sur ses rythmes. 

Par ailleurs, Mère Halima est interdite par l’esprit qui la possède, d’assister 

aux funérailles. Même  s’il s’agit de ses parents ou de ses proches, elle doit 

quitter la maison pendant les jours de deuil. Une fois, son oncle qui était très 

malade ; agonisait ; elle était prés de lui, mais le maître de son esprit lui 

ordonna de quitter tout de suite la maison, sinon elle serait punie, et il a même 

menacé de la rendre folle.  

Mère Halima devait chaque jeudi visiter Sidi Bou Ali et Sidi Marzoug, 

manger le foie cru d’un mouton et d’une chèvre et si Halima manque une 

Ziara on une Banga, « Moula Raçha » hante son sommeil et la precipité 

d’effectuer la visite faute de quoi elle deveient malade et fatiguée toute la 

periode de la fête. 

 

4. Saïda  

Saïda est une femme âgée de 60 ans. Elle est de petite de taille et elle était 

assise derrière le métier à tisser lorsque les musiciens de la Banga 

accompagnés du bouc pénètrent chez elle. Saida était très heureuse de cette 

visite, elle commencea à dire des remerciements, puis elle tomba en transe, 

toujours assise derrière son métier à tisser en balançant sa tête et en poussant 

des petits cris, puis elle se leva, épanouie et heureuse,  

Saïda me communiquait sa propre experience de la possession :  
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« J’ai été frappée par les ruwahines de Sidi Marzoug lorsque j’avais 12 ans. 

Je suis entrée en transe en écoutant les percussions et les chants de la Banga. 

A cet instant, les esprits du saint ont pénétré mon corps, et depuis, je suis 

contrainte à assister au rituel chaque année, à effectuer des visites régulières. 

Les ruwahines me donnent l’ordre de me parfumer ; ils adorent les bonnes 

odeurs, comme l’ensens et le jawi, le benjoin. Et je dois tout le temps les 

utiliser chez moi. Je dois aussi offrir aux esprits du foie cru et non salé. Saîda 

conclut ses paroles en invoquant le pouvoir et la baraka de  Sidi Marzoug. 

 

5. Hasna  

Hasna est une vielle femme de 65 ans, maigre au visage très fin, les mains 

et les pieds teints de henné de couleur très foncée ; elle était debout le dos 

contre le mur, les pieds nus, sa main droite accrochée à la hauteur de la porte 

d’entrée, elle était là depuis un bon moment, attendant la visite de la Banga 

chez elle.  

Son corps vibrait déjà, saisis par un frémissement qui la parcourait, son 

visage trempé da sueur, autant de signes préliminaires de l’attaque de la 

possession. En effet, dès que les musiciens et le bouc pénètrent le seuil de la 

maison, Hasna se mit à s’agiter sur place toujours debout. Elle est entrée en 

transe, criant, invoquant les saints. La voisine qui assistait à cette transe la 

tenait par les épaules pour l’empêcher de tomber ; elle disait qu’elle est 

habituée à cette coutume, elle lui soufflait à l’oreille des paroles 

réconfortantes.  

La scène a duré deux minutes. Suite à cela, Hasna sortait de son état  

second, respirait profondément, donnait une somme d’argent à l’un des 

musiciens et une quantité de graine à un autre, l’air comblé d’avoir accomplie 
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sa mission. Les musiciens et les assistants s’échangent des félicitations entre 

eux, du genre  « Snine Daîma wa rguab Salma. » 

Une fois la banga partie, Hasna, retrouva son calme et sa sérénité. Elle me 

consacra un long moment durant lequel elle a accepta de parler de son état. 

Elle a ramené un récipient en céramique qui contenait un mélange d’eau, de 

feuilles séchées de henné et une petite portion de « hadida ». elle s’est 

aspergée elle même et m’a fait de même, elle m’expliqua que ce mélange 

magique est utilisé pour éloigner les mauvais esprits, et attirer la chance et la 

bonne augure. 

En ce qui concerne l’état de sa possession voila ce qu’elle disait :  

J’habitais la ville de la Marsa depuis trente ans, mais il ya six ans, je suis 

tombée malade. J’étais toujours fatiguée, j’ai multiplié visites et analyses chez 

les médecins qui n’ont trouvé aucune maladie. Pendant cette période difficile, 

le saint Sidi Bou Ali le Sultan m’a visité pendant mon sommeil et m’a 

demandé de venir prés de lui et de son serviteur Sidi Marzoug. J’ai décidé 

alors de m’installer à Nefta avec mes enfants, et depuis je me suis rétablie.  

La Marsa, c’est seulement pendant l’été. Il y a trois ans, j’ai commencé à 

avoir des visions sur le futur, à prédire des événements qui se produiront, à 

lire dans l’avenir des individus et du monde. C’est les ruwahines de Sidi Bou 

Ali qui me soutiennent, me protègent, et m’ordonnent de danser la hadhra et 

la Banga. Mais je ne vais jamais au rituel, à la fête parce que ma danse est 

dangereuse je peux causer du mal aux autres, mais les personnes qui entrent 

chez moi sont tout de suite imprégnés de la baraka. Les esprits de ma tête 

n’aiment pas la nudité, aiment ceux qui jeunent, prient et font des dons aux 

pauvres.  

Soudain mon interlocuteur émet des cris forts et aigus, son débit se ralentit, 

puis devint saccadé et frénétique. Entre ses dents serrés, elle dit : « les bons 
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esprits ne visitent que des gens saints et sincères. C’est un grand djinn qui me 

possède ; il exerce un grand pouvoir sur les esprits et les humains, il m’a 

légué le pouvoir de guérir les malades, de traiter les possédés en effectuant 

des massages. Mon maître est entré en moi, il m’a visité, il a parlé par ma 

bouche. » Hasna en disant ça, a craché au creux de ses mains et à commencé 

à masser ses yeux, son front, son visage, sa tête, ses bras, son cou, son ventre, 

ses jambes, tout son corps. Ses gestes étaient lents, mais persistants ; ses yeux 

figés ; sa respiration est devenue haletante, elle paraît essoufflée, les mots 

sortaient de sa bouche difficilement. Les voici qui reviennent dit-elle. 

Petit à petit son discours devenait compréhensible et fluide : « Cette force 

est un don du dieu si grand et si puissants suite à cela elle s’est mise à chanter 

d’une voix aigue «  maghrouma fi Hwak ya saken el Guarjouma 

        W’elly ysebba ya smouma 

             Winek ya Bou Ali jitek zaïer  

        Jitek Zaïer, jit Saken el Marsa  

                          Sidi Bel’Hsane ta3rfouni  

                          Men 3dim Zmani Bou Ali Essoltan  

                          Jitek zaïer.»  

Finissant cette hymne, elle me fixa de ses yeux ; « grâce à dieu, je t’ai 

fortifiée, je t’ai protégée ». 

 

6. Taleb Arbi  

Taleb Arbi est âgé de 70 ans. Il est guérisseur et pratique cette fonction 

depuis 40 ans. Il m’a parlé des symptômes détectés chez les individus atteints 

par des esprits, de lourdeur au niveau des épaules et des jambes, 

d’étouffement, de sensation d’asphyxie surtout pendant le sommeil, 

d’impression d’être touché ou caressé.  
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Taleb Arbi décrit les facteurs qui font que les esprits attaquent les humains. 

Lorsque le djinn regarde une belle fille qui lui plaît, il en tombe amoureux et 

décide de la posséder. Il y a celui qui traverse un endroit délaissé ou  sale, à la 

tombée de la nuit et n’invoque pas le nom de Dieu ; il est alors frappé par les 

esprits, car il les a piétinés au moment de leur rassemblement.  

Taleb Arbi m’explique que les djinns habitent souvent les endroits  

désertés. Il y a un autre genre d’esprit qui se nomme le visiteur, et qui vient 

d’une autre région au même d’un autre pays. De passage, il est séduit par le 

charme d’une jolie fille, et la prend avec lui. Le type qui se nomme « El 

Fajer » est violent et amoral : il possède la fille par la force et refuse de sortir 

ou même de négocier. Le genre « el Hasat » : les rebelles comme les juifs, 

possèdent les individus, et résistent à toutes les tentatives que les humains 

font pour les sortir des corps de ceux ou de celles qu’elles possèdent. Ils 

détestent écouter le Coran.  Les esprits « Errwahines » ne possèdent pas 

d’enveloppes ; ils infiltrent le corps et causent des maux au niveau de la tête, 

du bassin et de la colonne vertébrale.   

 

Les apparitions des esprits : 

Ils apparaissent sous différentes formes, comme des animaux tel que chat, 

chien, cheval, bouc, âne, serpent, oiseau, ou bien sous la forme d’un être 

humain muni de pieds de cheval. 

- les facteurs de l’apparition des esprits : Taleb Arbi indique que lorsque le 

djinn apparait sous le forme d’un chat, cela signifie qu’il est sorti du système 

divin qui le protège, et qu’il est puni parce qu’ il a commis une faute ; alors , 

il perd la protection ou l’immunité « Alhasana » ; il quitte son monde invisble 

vers  un monde visible en tant qu’animal qui devient cible d’agression ou de 

violence de la part les êtres humains. Toutefois, la famille et les parents de cet 
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esprit- animal, en signe de solidarité, le vengent en faisant mal à celui qui l’a 

maltraité. 

 

Les facteurs qui attirent les esprits :  

Les esprits sont très portés sur les rythmes de la musique locale ; ils adorent 

le bruit des tambours et des tbals, ils aiment la danse, l’encens, le jawis « el 

Mestka, louben » ils sont attirés par la couleur rouge, le sang : c’est pour ça 

qu’il est strictement interdit d’enjamber une mare de sang, qui est le lieu de 

réunion d’un groupe d’esprits. Le sang quand il est répandu par terre, devient 

un élément d’attraction de nombreux esprits qui accourent pour le savourer. 

De même, l’encens et précisément le jawi attire toute sortes de Djinn par son 

odeur prononcée. 

Les moyens utilisés pour exorciser les esprits : Le guérisseur doit maitriser 

l’art de faire sortir le Djinn qui habite le corps de l’individu : pour cela, il peut 

utiliser le Coran, ou organiser une hadhra avec des « bnedir » en chantant des 

hymnes très particuliers. Taleb Arbi précise que les esprits que aiment 

beaucoup les sonorités des tbals et ceux qui organisent la hadhra comme 

moyens thérapeutique sont les manipulateurs des grand djinns et esprits qui 

deviennent leurs serviteurs et exaucent leurs souhaits. 

Ces thérapeutes utilisent différents moyens, l’encens, « att3awidh », les 

percussions, les rwahines, les djinns.  

Taleb Arbi évoque le double « Al Quarine » : c’est un esprit particulier qui 

habite le cerveau de l’homme comme le diable et son rôle est de tenter cet 

homme et de l’éloigner du droit chemin ; de l’impliquer dans son jeu en le 

séduisant ou en lui faisant peur s’il n’obéit pas. Cet esprit collabore avec les 

esprits malfaiteurs qui aiment semer la discorde parmi les humains et qui 

maintiennent les gens dans une forme de confusion, en les attirant vers les 
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hadra , les marabouts qui abritent une infinité de djinns, d’esprits et de 

rwahines. 

Ils exigent de ces gens des visites régulières aux sanctuaires, pour 

l’immolation des victimes, des boucs, des moutons on des volailles, les 

poussant à organiser des hadhra, à danser et à entrer en transe.  

Lorsque un individu manque une ziara, manque d’immoler une victime, 

alors qu’il en a fait la promesse « wada », l’esprit rend visite à cette personne 

pendant son sommeil pour lui rappeler sa promesse et le menace s’il ne met 

pas en œuvre sa promesse. Taleb Arbi insiste sur le fait que toutes ces 

manifestations rituelles sont le pur produit des Djinns. 

 

7. Ridha  

Ridha un directeur d’un centre de formation à Nefta. Agé de 52 ans, il 

partage sa vie entre la direction administrative et la vie mystique. 

Ridha m’a rapporté sa propre expérience avec les esprits, son voyage au 

monde invisible « le chawech est celui qui fait entrer les humains dans le 

monde des esprits ; il est celui qui communique avec ces entités invisibles 

dans leurs langues ; il traite les possédés pour les guérir au cas par cas, il 

donne des preuves concrètes, irréfutables sur les maladies, leur symptômes.  

 

Comment devient-on chawech ? :  

Ridha disait à ce propos :  

La personne qui veut acquérir un pouvoir sur le monde invisible devrait 

subir beaucoup d’épreuves : 

La première condition pour un futur chawech  ou guérisseur c’est qu’il 

devrait s’isoler du monde extérieur, c’est à dire ne plus avoir de contact avec 

les humains, vivre pendant une période relativement longue dans un endroit 
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loin de bruit, à l’oasis ou dans le désert. Il faut que cet  endroit soit pur, 

propre et sacré. Le futur guérisseur doit porter des habits en laine ou en 

coton ; sa nourriture ne doit pas venir d’une victime animale. Il ne doit 

consommer ni lait, ni viande, mais seulement des dattes et du pain, et il doit 

jeuner le plus souvent possible. 

Ridha est resté vingt cinq ans à étudier le monde des esprits, à décoder ses 

mystère, il a utilisé des recettes qu’on trouve dans les manuels de magie 

populaire et qui apprennent la manipulation des esprits et des djinns.  

 Si ces méthodes dangereuses ne sont pas bien pratiquées, s’il ya erreur ou 

faille, les djinns se rebellent contre l’utilisateur et vont jusqu’a le tuer. Après 

quelques années, Ridha a changé de méthode, il s’est éloigné de ces pratiques 

qu’il juge aujourd’hui malsaines et interdites par Dieu.  

Ridha s’est converti dans « Edhekr » : l’invocation du Nom de Dieu, le 

jeûn et le Coran, il est resté dans ces pratiques  pendant deux ans jusqu’à la 

maitrise totale d’un nouveau monde invisible, monde peuplé par un genre 

d’esprit considéré comme l’élite des esprits. Ces esprits se trouvent en 

dessous des anges et au dessus des djinns. Se sont les « rûhaniet » il sont les 

serviteurs de dieu, et il peuvent être au service de l’homme saint et sincère. 

Ces esprits supérieurs sont destinés à servir le bien et partager les hommes 

contre les mauvais djinns.  

 

Les entrées des djinns dans le corps : les causes involontaires 

L’esprit pénètre le corps par multiples facteurs : 

- Le mauvais œil.  

- Les sensations.   

- La vengeance.  

- Faire du mal aux autres.  
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- L’envie envers une personne.  

- L’amour «3echk »: lorsque un esprit tombe amoureux à d’une fille il est 

difficile de le faire sortir.   

- La magie : jeter un sort à quelqu’un.  

- Lorsque une femme reste nue dans un lieu vide.  

- Pendant les règles des femmes et la période de l’après accouchement. 

Les causes volontaires : 

- Traverser un endroit  sale ou déserté sans invoquer le nom de Dieu 

- Enjamber une mare de sang, ou de l’eau sale, du poisson ou de la 

viande. 

- Crier prés d’un brasero qui brule.  

- Rester seul dans endroit chaud.  

 

 

 

 

 

   

 

      

 

 

 

 

 

 

 


