LE CARACTÉRISTIQUE MINARET DES VILLES DU MZAB : UNE HAUTE PYRAMIDE ÉTROITE TERMINÉE PAR LA LOGE DU MUEZZIN ET QUATRE « DOIGTS » POINTÉS VERS LE (
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MZAB

Unpays, une population, un genre de vie uniques au mond(
Reportage documentaire par Émile DERMENGHEM
(Photos Péter Burckardt.)
est un pays pour lequel on peut, sans
S 'IL
exagération et sans cliché conventionnel,

employer l'expression « unique au monde »,
c'est bien le Mzab. Et la population qui l'habite
est aussi singulière que le pays. C'est d'ailleurs
la population qui a modelé le pays, l'a créé,
l'a choisi et y a réalisé un genre de vie extraordinaire, pour mettre d'accord ses idées, ses
convictions et les circonstances historiques.
lin panorama extraordinaire.
Cette partie du Sahara, qu'on nomme la «
chebka », filet, formée de masses calcaires
découpées par de profonds sillons, serait l'une
des plus austères du grand désert sans les
villes et les palmeraies qu'y ont créées les Abadhites au moyen âge. Grâce à eux le panorama
qu'on a du « belvédère » d'où l'on découvre
les quatre principales villes de la « Pentapole »
et une partie de l'oasis de la cinquième est l'un
des plus extraordinaires qu'on puisse voir, et
Ghardaïa, vue de la côte de Mélika par exemple,
au coucher du soleil, ou la rentrée des troupeaux
le soir de l'autre côté de la ville, sont parmi les
paysages les plus étonnants qu'il m'ait été
donné de contempler.
Mais l'on a souvent décrit, plus souvent
encore peint, la magie des couleurs, des ciels,
des sables, des palmes, des maisons étagées,
teintées d'ocre pâle, de bleu léger, l'obsession
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des cimetières, eux aussi d'une conception,
d'un style absolument uniques.
L'origine des Kharéjites.
Il faut remonter jusqu'au septième siècle
pour saisir l'origine de la communauté mozabite. Sans les querelles doctrinales et politiques
qui dressèrent alors, les uns contre les autres,
douloureux scandale pour les croyants, les
premiers disciples du Prophète, il est probable
que les cinq minarets ne dresseraient pas leur
haute silhouette pyramidale au-dessus de
Ghardaïa, de Mélika, de Beni-Isguen, de BouNovra et d'El-Ateuf. Il est certain que le pays
aurait un autre aspect.
Mohammed, on le sait, eut pour premier
calife, successeur, lieutenant, Abou Bakr, son
beau-père, auquel succédèrent Omar, Otsman,
puis Ali, son cousin et son gendre, l'époux de
Fathima, le père de Hassan et de Hussein, les
seuls petits-enfants du Prophète.
Moaouia, le gouverneur de Damas, se révolta
contre Ali. Les deux armées s'affrontèrent à
Ciffin. Ali accepta, par scrupule, un arbitrage,
au moment où il allait triompher, ses adversaires ayant mis des exemplaires du Coran à
la pointe de leurs lances.
Certains de ses partisans considérèrent qu'il
était déchu pour avoir transigé et accepté de
mettre en question sa légitimité. Ils firent

sécession, ils « sortirent », (d'où le nom
Kharéjites). Ali les écrasa à Nahrawan, mais
assassiné par l'un d'eux. Selon une tradition
devaient faire tuer le même jour, par souci
justice et pour mettre tout le monde d'accoi
ses deux principaux rivaux. Mais l'honnÉ
Ali fut seul exécuté et les deux ambitie
échappèrent aux poignards.
Des rigoristes religieux et politiques.

Le meurtre de Sid Ali, le Lion d'Allah,
vénéré, pesa lourdement sur la secte. Il fa
dire qu'il y a aujourd'hui une tendance à
désavouer; . les Mozabites déclineraient volo:
tiers la solidarité avec les Kharéjites exalt(
pour se déclarer avant tout des « Abadhites du
nom d'un de leurs premiers et plus modér(
docteurs.
Ce rite abadhite n'en est pas moins considér
comme schismatique par les quatre autres rite
sunnites et, alors que ces quatre rites sont toi.
également orthodoxes, les Abadhites les cons
dèrent comme tous dans l'erreur.
Les Kharéjites sont aussi rigoristes dans 1
domaine politique que dans la vie pratique
Ils estiment, conformément à l'esprit de l'Islan
que tout croyant irréprochable, fût-il esclav
noir, peut devenir imâm et calife. D'autre par
ce qui rend évidemment le gouverneme r
difficile, ils professent que les croyants sor

quelques femmes mozabites commencent à
suivre leurs maris à Alger.
L'organisation actuelle.

UNE RUE DE BNI-1SGUEN, PROPRE, CALME, SILENCIEUSE.
ON N'OSERAIT Y ÉL EVER L A VOI X. UNE FEMME PASS E
STRICTEMENT VOILÉE, NE LAISSANT VOIR QU'UN OEIL.
ELLE SE TOURNE CONTRE LE MUR QUAND ELLE CROISE
UN PASSANT.

dans l'obligation de déposer l'imâm dès qu'il
sort de la voie droite. Par ailleurs, ils n'admettent
pas la justification par la foi sans les oeuvres.
Leur enfer, comme celui des Jansénistes, doit
être plein à craquer.
Puritains du désert
et commerçants des villes.
Il y a actuellement des Kharéjites dans
l'Oman, à Mascate, à Zanzibar, à Madagascar
surtout dans le djebel Nefousa de Tripolitaine,
dans l'île tunisienne de Djerba et en Algérie.
L'Afrique du Nord faillit devenir kharéjite.
Les Abadhites eurent un royaume berbère
prospère au vine et au lx e siècles, fondé par
Abderrahman Ibn Rostem, à Tiaret-Tihert. Cet
« état de gloire » dura jusqu'à la destruction
de la ville en 902, par les Fatimides, alides, ou
pseudo-alides. L'état « de résistance » (quand
la communauté est combattue), puis l'état
« de dévouement » (quand elle est persécutée
et n'a plus d'imâm), suivirent.
Les survivants s'exilèrent au fond du désert
pour conserver leur foi. Ils s'installèrent d'abord
à Sédrata, près de Ouargla, d'où ils furent
chassés en 1075. Ils avaient eu la précaution de
s'assurer un autre asile dans le Mzab (El Ateuf
fondée en 1011, Ghardaïa en 1053). Ils sont
depuis lors dans « l'état de secret », repliés
sur eux-mêmes. Mais ils ont réussi à constituer
dans les cinq villes de l'oued Mzab et dans deux
autres moins groupées, de fondation plus récente
(XVIIe siècle), Berriane et Guerrara, une communauté puritaine et théocratique avec un
système économique extrêmement ingénieux.
Après avoir été les grands courtiers du Sahara,
les Mozabites sont devenus épiciers dans les
villes du Nord. Ils doivent naître et, autant que
possible, mourir dans la terre sainte, que ,
jusqu'à ces derniers temps, les femmes ne
quittaient jamais.
Une bonne partie de la population mâle vit
donc dans le Nord, revenant périodiquement
au pays (beaucoup plus souvent maintenant
grâce aux autocars, et au train de Djelfa).
Depuis peu, sous l'impulsion d'un cheikh mo-

Après la prise de Laghouat en 1852, les Beni
Mzab devinrent tributaires de la France et
signèrent un accord avec Randon qui leur laissa
leur administration propre. Quand la pacification du Sahara fut avancée, le pays fut annexé
en 1882, au même titre que les autres territoires.
Jusqu'alors le pouvoir, religieux et politique à
la foisé, tait entre les mains des « tolbas »,
les clercs par opposition aux « aouâmm, les
laïcs. Ces tolbas sont divisés eux-mêmes en
clercs majeurs, les « azzabas », formant une
« halqa », conseil dirigeant et clercs mineurs :
les « lecteurs », les « balbutiants », les « débutants ».
La halqa des azzabas élaborait les règlements
que mettait à exécution la djemaa des laïcs
présidée par six hâkims. Aujourd'hui un caïd
remplace le hâkim dans chaque cité et est
assisté de la djemaa des laïcs, les a77abas se
limitant au domaine religieux. Les caïds des
cités et ceux des Arabes et des Juifs forment la
commission municipale présidée par l'administrateur chef de l'annexe.
Il est indispensable de connaître tout cela
pour comprendre quelque chose à ce qu'on
voit en se promenant dans le Mzab et au spectacle qu'on découvre du haut du Belvédère.
Quant au groupement assez serré des cinq
villes et à leur échelonnement le long de l'oued,
la plus ancienne en aval, la plus récente en
amont, cela s'explique par les raisons suivantes :
pour leur sécurité les habitants devaient être
groupés ; leur nombre augmentant, ils devaient
essaimer ; sur un oued souterrain, les gens de
l'amont sont favorisés. C'est pourquoi les villes
se fondèrent en remontant l'oued, et Ghardaïa
est la plus récente et la plus riche.
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« Ghardaïa » — la caverne de Daïa.
La place du marché de Ghardaïa a été rendue
célèbre par les toiles de Bouviolle et de beaucoup
d'autres peintres; l'animation n'y cesse que
pendant la chaleur écrasante de la mi-journée ou
lorsque la nuit est avancée.
Une large plate-forme maçonnée s'élève à
un mètre de hauteur devant lé bureau du caïd;
c'est la « moçalla » de Sidi el Hadj Bou Hafs,
sur laquelle les Arabe s de passage viennent
prier, après avoir fait les ablutions sèches avec
une des pierres qui s'y trouvent. A gauche l'on
voit la « haouita » : vingt-quatre pierres chaulées
s'enfoncent dans le sol en demi-cercle; les
membres de la djémaa délibéraient adossés à ces
pierres qui provenaient des divers cimetières :
émouvante communion des vivants et des morts.
La rue du marché aux enchères, parcourue par
les « dellals » qui font leurs offres devant les
acheteurs éventuels assis, conduit à la colline que
gravissent des ruelles en colimaçon de plus en plus
silencieuses, presque oppressantes, à mesure qu'on
avance dans le quartier des clercs.
Sur le chemin de ronde, au nord, je vois la
caverne de Daïa ( « ghar Daïa ») dite Lalla
Sahla, la « Dame qui facilite », rocher fendu et
chaulé où les femmes viennent brûler des parfums
et des bougies, en demandant que leurs voeux soit
« facilités » (même jeu de mots que pour notre saint
Expédit). Sidi Bougdemma, passant sur la colline
en face, avait vu une lumière. Il envoya son
serviteur qui trouva une femme en prière dans
cette grotte. Il le renvoya lui demander si elle ne
voudrait pas l'épouser. « C'est chose facile, « sahla
», répondit-elle.
Une citadelle militaire et mystique.
C'est ici « l'animas en aghrem », le coeur de
la ville qui domine le quartier commerçant, au sud;
le quartier arabe, à l'ouest; le quartier juif, à l'est.
Nous sommes dans l'acropole, le
noyau saint, la citadelle militaire et mystique.
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dépasse rarement un mètre. Le
procédé d'extraction de l'or, dans ce
pays, est très primitif. La terre
recueillie est délayée dans de grandes
calebasses. Après de nombreux
lavages, il reste quelques traces de
métal précieux. Ce procédé est long
et peu productif ; une grande
partie du métal est rejetée avec la
terre. Les placers sont dispersés sur
plus de ci nq ki lomè tre s le lo n g
de la piste.
Plus loin, intrigués par un attroupement
d'indigènes,
nous
nous
arrêtons. Un éboulement s'étant
produit dans un de ces trous sur une
femme occupée à y prélever de la
terre, des noirs essayent de la
dégager, sans trop se presser. Ces
accidents, d'ailleurs, ne sont pas rares
car les puits d'extraction ne sont
jamais étayés. Au surplus, les femmes
creusent des galeries de plusieurs
mètres. C'est là, principalement, que
résident les risques d'éboulement. Le
métier est, de ce fait, dangereux. Pour
cette raison, probablement, et surtout
parce que le travail est fatigant,
jamais on ne voit un homme travailler
dans ces puits.
Nous partons avant de savoir si la
malheureuse sera dégagée àtemps, ce
qui est douteux ! Les témoins du
drame pensent sans doute déjà aux
réjouissances,
aux
danses
accompagnées du son aigrelet du
balafon qui honoreront la morte.
Dans la nuit, des hommes passent
sur les sentiers, porteurs de torches
d'herbes comprimées.

par le commandant, mais
Ce n'est pas une mauvaise à
moins que la tornade s. se
lève cette nuit. Dan crainte,
j'arrime
solidem
moustiquaire.
... Une fois de plus, le d
voyageurs est avec moi. L
hôtes du campement, G...,
merçant européen, mettra
l'heure le cap sur Bobo-Di(
Nous allons voir, auparav
caïmans sacrés, qui hant
petit marigot serpentant c
brousse. Un Dagari (pE
appartenant au rameau lob
met en relation avec le fa
gardien des caïmans. Nous
vons le long du cours d'ea
Celui-ci s'élargit pour une
sorte de mare. C'est là
bitent les protégés du fét
Nous fixons notre regarc
cette mare où flottent des
phars. L'attente est longu(
tout à coup, un saurien
mètres, un mâle, surgit, la
rive et s'approche du fé en
ouvrant sa gueule héris
dents aiguës.
Désireux de le filmer dE
mais pas tellement brave,
décide à avancer à deux :
à peine de l'animal, qui, me:
tourne sa tête vers moi. L
cheur vient auprès de ma
parer à une réaction possi]
« fétiche ». L'homme sort
cage en roseaux un poulet
l'égorge et le jette au caïrn
Diebougou et le caïman sacré.
volatile est happé, avalé
seul mouvement de mâchoir
Gaoua : la « postale », un car de
second poulet est sacrifié
la « Transafricaine » me déposera ce
mètres du caïman qui, d'uns
soir à Diébougou. Les deux chambres
que détente, s'élance en dir
du campement de Diébougou sont
du féticheur ; ce dernier, p
occupées par des Européens de
écart aussi rapide, l'évite
passage. La seule ressource s'offrant à
l'aide d'un long gourdin int
moi est, malgré l'heure tardive, d'aller
le poulet dans la gueule de
importuner le commandant •
A DIEBOUGOU. LE CAIMAN SACRÉ. LES GENS DU PAYS SE TIENNENT PRUDEMMENT
mal sacré.
LE CAIMAN, LA CHAIR HUMAINE N'EST PAS SACRÉE.
A
DISTANCE
CAR
POUR
— Boy, mets un autre couvert. Pour
Hospitalité coloniale, décidément, Pas morte
... De nouveau, le camion
le gîte, nous aurons le temps d'aviser
partout !
soulevant derrière lui un nua
tout à l'heure.
poussière rouge. La rivière
gouri passée sur un beau pont métalliq
L'automobiliste suédois ne vous parlera qui vous demandez du feu essaye vainement
ne me reste plus qu'à dire adieu au pays

INSTANTANÉS
EN SLIEDIE
jamais des paysages qu'il a traversés, il ne les
a pas vus... pour la simple raison qu'il suspend
bien soigneusement à des cintres son veston,
le manteau de sa femme et ceux de ses enfants
et qu'il accroche les dits cintres devant les
vitres de sa voiture, de telle façon qu'aucun
pouce de paysage ne soit visible de l'intérieur 1
*** Surtout ne vous
étonnez
Pas si le Suédois à

deux ou trois allumettes avant d'en trouver
une bonne ; cet incident est banal. Il est dû
à ce que le Suédois (par excès de propreté,
peut-être) remet chaque allumette usagée dans
la boîte au lieu de la jeter.
** *
Le Français a le loisir d'écouter les différents
programmes de la Radiodiffusion à peu près
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tandis
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La richesse minière de la Sibérie est considérable. Outre le fer et le charbon qui y
abondent, on y exploite depuis des dizaines
d'années l'or, le cuivre, l'étain, l'amiante,
le graphite et la soude.
Il y a cent ans, 85 % de la production
mondiale du sucre provenait de la canne.
Cette proportion n'est plus guère aujourd'hui que de 33 %.

dans le pavillon de l'oviducte et ont, par
suite, été enrobés par le même blanc — albumine — puis, après coup, par la même
coquille.
Sous nos climats, le chevreuil vit en famille. Rarement deux familles vivent ensemble ; mais dans les forêts sibériennes,
on les rencontre par bandes comptant parfois
plusieurs milliers d'individus.

D'un haut fourneau s'échappent quelque
Les oeufs à deux jaunes proviennent de
ce que ces deux jaunes — très rarement vingt-cinq tonnes de poussières par an,
trois — se sont engagés en même temps
contenant de 2 à 10 % de potasse.
30

qu'en Suède, la Radio nationale ne comr à
émettre que vers 17 heures, heure à la( la
plupart des gens quittent leur travail. I
pour ne pas concurrencer la presse ? C'es
question que je n'ai pu résoudre pendant
court séjour en Suède.
* **
Le premier soin des autorités quand il y
un accident d'automobile est de vérifi
le conducteur de la voiture en faute n'e
bu d'alcool dans les quelques heures qui
cèdent l'accident, ce qui fait que, quanc
Suédois partent en groupe pour boire au de
on tire au sort la « victime » qui ne boire
et qui reconduira le reste des convives.

**
Beaucoup de jeunes touristes français —
diants pour la plupart — travaillent co
plongeurs dans les restaurants de Stock')
afin de pouvoir prolonger sans bourse d
leurs vacances en Suède. Pendant les deux
miers jours de travail, l'employé ne paye ai
impôt, mais à partir du troisième jour
cinquième de son salaire lui est retiré. Ce
voyant, les Français, mettant à profit le mai
de main-d'oeuvre qui sévit actuellement
Suède, ne travaillent dans le même restau
que deux jours... et évitent ainsi l'impôt
les salaires. (1 Resquillage » qui est bien de
nous, mais qui est sévèrement jugé là il faut l'avouer.
J.
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