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816 Scènes de moeurs arabes par Félix Mornand (1851)   Version 1 du 09 janvier 2007 
 
4° partie: danses, convois funèbres, cimetières, marchés, fantasia nuptiale, rhabba et ghellabs 
 
On a souvent cité, et en riant, ce mot de l'oriental qui, prié d’un bal  du grand monde, s'étonne, pour tout compliment que des 
personnes respectables, et qui n'ont pas besoin de cela, prennent la peine de danser eux-mêmes. L'oriental eût pu comme Alceste 
dire aux rieurs « par la sambleu ! messieurs, je ne croyais pas être si plaisant que je suis ». Cette saillie n'a rien que de vraie et 
de juste, et soyez bien certains que l'oriental parlait avec un sérieux profond. Le mahométan qui n'a pas d'académie nationale de 
musique et de danse, se fait apporter l'opéra à domicile par des almées (NDLR : chanteuses et danseuses orientales) de basse et 
de moyenne vertu. Mais l'idée ne lui vient point de se livrer de sa personne, sous couleur de divertissement, à un exercice fatigant 
et hautement attentatoire ottoman à la dignité masculine. La danse arabe est une sorte de « mezzo termine » entre la hardiesse et 
la provocante lasciveté du boléro espagnol, et la mystique pantomime de la « devadesi » hindoue (NDLR : en Inde brahmanique, 
c’est la servante de Dieu, prêtresse, danseuse et prostituée sacrée)  Si l'on peut appeler cela danse, je ne sais,  que le lecteur en 
juge. Les cheveux épars en longues tresses, l’oeil ardent, la bouche entrouverte, les jours enflammées, la bayadère algérienne 
tourne lentement sur elle-même. Sa tête penchée en arrière reste fixe et comme plongée dans je ne sais quel rêve cythéréen ou 
dionysiaque, tandis que le corps est en proie à un frémissement nerveux et continu. De sa lèvre s'échappe avec effort des chants 
entrecoupés. C'est une romance arabe qu'il faut renoncer à traduire. Les vers en sont psalmodiés sur un air lugubre, dont les 
chevrotements, les intonations languissantes et l'absence, ou du moins l’irrégularité du rythme, rappellent nos chants grégoriens. 
Trois ou quatre musiciens tenant, le premier un violon à deux cordes verticalement posé comme un violoncelle, le second, une 
mandoline  qu’il racle du bout de l’ongle, le troisième un pot fermé d'un parchemin dont il touche et grince avec le revers de la 
main, le quatrième d’énormes castagnettes qui répètent imperturbablement  l’unique phrase mélodique forme qui forme leur 
répertoire. C'est une sorte de tremolo brisé  et plaintif alternant, sans aucune transition, du forte au piano, et dont le mouvement 
rapide est aussi peu en harmonie que possible avec la mesure du chant. 
 
Au bout de peu de temps, il semble que le désir sensuel, si énergiquement et si naïvement exprimé par l'almée arabe, ait gagné 
tous les assistants. Quelques-uns paraissent plonger dans des visions super lunaires. Les autres, abjurant le flegme national, 
rient, chantent  et boivent l’infusion de café noir. Plusieurs même, j’en demande pardon à Mohomet, non contents de cette 
libation orthodoxe, s'en prennent à l'alcool poivré qu'on leur débite sous le pseudonyme d’anisette, et qui est le nectar sublime, 
l’ambroisie par excellence des mahométans licencieux. Le lieu de la scène est d'ordinaire une vaste tente circulaire ou le palais 
d'un noble homme, quand ce n'est pas un cafés maure ou quelque autre lieu suspect, et éclairé par des chandelles de cire jaune. 
L'atmosphère y est obscurcie et raréfiée par des flots d'épaisse fumée tabagique. Tout à coup, un des assistants plein 
d'enthousiasme, tire de sa bourse portefeuille en maroquin brodé de filigranes d’or, une douzaine de piécettes, et s'approchant de 
la danseuse, les lui place une à une sur le front, sur les joues, sur le menton ou sur les lèvres, tandis que celle-ci, continuant son 
jeu et ses exercices fébriles, parait de plus en plus égarée, haletante, à mesure qu’augmente  le nombre des quarts de sulthanis  
ou des demis boudjous, selon la magnificence des dilettantes, voire des vulgaires pièces de 50 centimes, que l’amour de la danse 
offre en  hommage à ce visage empourpré de bacchante. Le beau du métier est de retenir toutes ces pièces en adhérence avec les 
parties de la face qu'elles ont touchées, sans interrompre un seul instant les agitations pyrrhiques qui ont valu à la danseuse ce 
tribut d’admiration. Après avoir évolué ainsi quelques minutes, celle-ci redresse la tête et fait glisser le fruit de ses précieux 
travaux chorégraphiques dans une pièce d’étoffe qu'elle tient des deux mains à la hauteur de ses épaules. Puis elle reprend son 
exercice et le prolonge plusieurs heures, jusqu'à ce qu’elle s’affaisse évanouie, aux grandes acclamations de l'assemblée. Une 
autre prend la place de l'almée défaillante, et le spectacle se perpétue dans les mêmes jeux, les mêmes chants, les mêmes 
largesses, jusqu’aux premiers rayons du jour. Assez souvent aussi, plusieurs de ces houris (NDLR : femmes très belles promises 
par le Coran aux musulmans qui vont au paradis) dansent en même temps. Mais il n'y a aucune différence appréciable entre les 
gestes et les jeux de mine, les torsions convulsionnaires de celle-ci ou de celle là. Chacune de ces poses languissantes ou folles, 
chaque prestation de ce délire, chaque anneau de cette spirale, est comme un pas de deux. 
 
Outre ces peintures dansées de l’amour sensuel, les Arabes ont des scènes figuratives, par l'orteil et la hanche, de cette passion 
militaire qui est un de leurs instincts héréditaires et innés. Les danseuses, armées chacune d'un grand sabre, fendent l’air d’estoc 
et de taille,  et s'agitant en comme il est décrit ci-dessus. C'est le sujet qu'a choisi notre habile dessinateur. Mais comme nous 
n’avons assisté à cette danse martiale et voluptueuse à la fois, qui résume le ballet de Mars et de Vénus, nous nous contenterons 
de la mentionner en terminant ce paragraphe. 
 
S'il est vrai, comme l'on pensait les philosophes chrétiens, que la préparation à la mort soit le but et le grand oeuvre de la vie, il 
n'y a pas au monde d’homme qui réalisées ces austères conditions et qui sache mourir mieux que l'Arabe. On voit approcher sa 
dissolution avec autant de quiétude que sil ne portait pas en lui le germe de sa fin prochaine. Ses forces viennent elles à le 
trahir ? Il tombe étendue sur le sol, se recommande à la protection du prophète, et la face tournée vers l’orient, rend le dernier 
soupir, quitte la vie sans s'être dépouillé de ses vêtements. Nulles dispositions testamentaires à prendre et nul devoir religieux à 
accomplir ne viennent troubler à cette heure suprême, le calme de son agonie. Le plus souvent, il meure sans songer à la mort. Et 
c'est le marabout dont les remèdes empiriques ont ordinairement hâté l’instant fatal, qui préside aux obsèques en sa double 
qualité de toubib, c'est-à-dire de médecin spirituel et temporel. 
 
Il y a beaucoup de grandeur et de simplicité dans les funérailles mahométanes. Le corps, enveloppé de ses vêtements pour tout 
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suaire, est exposé au regard de tous, et transporté sur un cheval dont un homme à pied tient la bride, et que suit la longue file des 
cavaliers silencieux et recueillis. On sait tout le profond respect des orientaux pour la mort. Des distributions de vivres sont faites 
sur le champ de repos aux mendiants et aux pauvres gens qui ont fait partie du cortège. Des figuiers, des lauriers roses, des 
platanes, des sycomores ombragent beaucoup de cimetières. Le champ de repos s'étend d'ordinaire en tous sens, autour des lieux 
habités. Le mort est étendu dans son lit funéraire, la poitrine exhaussée, penché sur le côté et incliné sur le côté gauche, afin qu'il 
puisse se relever plus facilement quand sonner la trompette du Jugement Dernier. La structure de la tombe est grossière, et 
quatre pierres minces, disposées en rectangle, composent tout le monument. Mais l'entrée de la fosse est soigneusement 
recouverte de dalles ou de briques scellées en maçonnerie, dont l'objet est de préserver le mort de la dent du chacal,  et aussi, s’il 
se peut,  de la voracité encore plus redoutable des ghouls c'est-à-dire des vampires. Une sorte de tuyau en terre cuite est placé 
au-dessus de la tête du mort, sans doute afin qu'il puisse mieux entendre, au jour de la Résurrection, la voix de l’ange qui 
sommera l’impie et le fidèle, de se dépouiller de son linceul pour paraître aux yeux d'Allah. Aucune inscription, aucune épitaphe 
n’indique le nom et la qualité du défunt, et c’est à la piété filiale ou conjugale à discerner la sépulture. Quelques rares tombes 
surmontées d’un turban sculpté dans la pierre ou le marbre, indiquent la demeure dernière de certains personnages qui ont 
occupé dans leur vie, des emplois considérables ou qui ont possédé des richesses. Il est enfin des hommes éminents, soit par leur 
savoir, soit par leur piété de cénobite (NDLR : moine qui vit en communauté) qui ont obtenu les honneurs d’un dôme ou santon, 
contenant leurs restes mortels, et assidûment visités par les dévots de l'islamisme, comme le sont encore et le furent surtout, les 
reliques de nos martyrs. 
 
C'est aux tombeaux de ces grands saints que les fidèles musulmans viennent par cavalcades, à certaines époques 
commémoratives de l'année, décerner les honneurs d'une mousqueterie, d'une fantasia funéraire, en échange desquelles, ils sont 
persuadés d'obtenir, séance tenante, du bienheureux ainsi fêté par le langage de la poudre, tous les biens, dignités, guérisons et 
autres dons miraculeux qu'ils désespèrent ou dédaignent de se procurer par les voies temporelles à la portée du vulgaire. C'est 
cet acte de piété intéressée que représente avec beaucoup de vérité et un grand effet pittoresque, le quatrième dessin de la belle 
série qui accompagne cet article. 
 
 À Constantine, où le cimetière musulman, situé sur le Coudiat Aty , n'est guère qu'à eux  portées de fusil des remparts, les défunts 
sont portés à leur dernier asile à dos d'homme, sur un brancard recouvert par un drap  mortuaire en soie de couleur éclatante. 
Ces convois lugubres ne manquent ni de caractère ni de pompe. Les hommes s'avancent les premiers, marchant sur dix ou douze 
de front, et récitent à l’unisson, sur un chant triste et grave, le premier verset du Coran, la formule de l'islamisme »la  illah 
illalah, ou  Mohammed rassoul Allah ! « Au milieu d’eux sont les quatre porteurs du corps. Les femmes suivent, voilées de la tête 
aux pieds et mêlant leurs voix aiguës, mais assez justes à cette liturgie funèbre. Arrivé au lieu de repos, le cortège se forme en 
rond autour de la fosse béante. Là, il est procédé à plus d'une cérémonie mystique dont nous omettrons le détail pour cette fois. Il 
est d'ailleurs difficile de bien les connaître, car un sentiment de convenance généralement observé impose alors à l’Européen le 
devoir de ne point troubler, par une curiosité profane ces pieuses solennités et de se tenir à distance. Le revers du Coudiat Aty  
est, à perte de vue, couvert de sépultures presque toutes uniformes dans leur agreste et austère simplicité. Là, point de ces 
pèlerinages bruyants en armes et à cheval, mais à quelque heure du jour qu'on y erre, il est rare de ne pas y rencontrer au moins 
une douzaine de femmes agenouillées, pour ne pas dire accroupies sur le bord des tombes. Je fus édifié de la constance des 
regrets de ces veuves inconsolables qui ne manquent jamais, le matin des obsèques, de s'égratigner le visage. Ainsi le veulent les 
plus strictes bienséances mahométanes. Un jour pourtant, faisant une pause au pavillon dit de Bellevue, sorte de café restaurant 
qui domine le cimetière et d’où la vue embrasse, en effet, un panorama grandiose, je ne suis pas peu surpris de retrouver 
plusieurs de mes veuves chantant, riant, faisant chorus avec des voix assez viriles, et noyant leur chagrin posthume dans des flots 
de rhum brûlé et d’anisette. J'en conclus que le conte de la matrone d’Ephèse (NDLR : conte de la Fontaine qui se termine par 
« mieux vaut goujat debout qu’empereur enterré) n'est pas un conte, et que les plaies du coeur durent juste le temps que mettent à 
se cicatriser les écorchures de la face. 
 
Chez les mahométans,  ce n'est pas comme chez nous nous la femme qui achète un mari. Voici un spécimen de contrat de mariage 
que nous avons transcrit sur pièces authentiques, et qui règle tout autrement la condition des époux. « Louanges à Dieu qui 
répond à ceux qui l’implorent, et qui daigne approuver le présent !  La proclamation de mariage est une institution consacrée par 
la religion et par les plus saints usages. Ainsi a parlé le prophète, en l’ordonnant expressément. Il a dit : mariez vous, multipliez-
vous, car par  j’augmenterai l'espèce humaine. C'est dans ces sentiments que le très respectable, le digne, l’excellent, le parfait, 
celui qui a réellement fait le pèlerinage de la Mecque, c'est-à-dire le seigneur, le Sid el hadj  Kelil s'est mis en mariage avec la 
bénédiction du grand Dieu, et suivant le chemin tracé par les lois et les usages, et avec sa très estimable fiancée la Sida Aïcha  , 
fille du défunts Sid Ismaël, et lui a constitué en dot, une somme d'argent montant à 800 dinars d'Alger, plus deux caftans, deux 
vestes, deux ceintures, deux esclaves, quatre bœufs, quatre quintaux de laine, et rien de plus . Le mandataire de la femme a 
imposé à celui du mari, la condition que ce dernier n’épouserait ni n'entretiendrait d'autres femmes et ne la maltraiterait pas. En 
cas d'infraction à ces conditions, la femme deviendra maîtresse de faire ce que bon lui semblera. Le dit époux ayant accédé à 
cette clause, les conventions matrimoniales sont parfaites entre eux. Que Dieu les comble de ses bontés et de ses bénédictions, en 
repos et en mouvement ! Ont témoigné pour les parties, dans cette seconde dizaine de Rabia Attany, les Sids … «  et suivent les 
signatures. 
 
A cette différences près que le mari apporte une dot à la femme, et non celle-ci à l'époux, le mariage est, comme on le voit, une 
transaction, une affaire entre mahométans, exactement comme chez nous. Il a d'autant mieux ce caractère parmi les descendants 
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du prophète, qu’ils ne connaissent pas avant le jour des noces, celles à qui ils doivent s’unir. Ils épousent en confiance. C'est 
aussi ce que nous faisons, seulement les Arabes montrent plus de bon sens et d'ingéniosité que nous-mêmes, en ne prétendant une 
fille, pour l’avoir aperçue deux fois en maintien diplomatique et en costume de gala. Ils aiment mieux courir la chance toute 
entière et se réserver au moins le bénéfice de la surprise. Je n’affirmerais pas pourtant que cette règle d'étiquette de l’invisibilité 
des femmes ou filles à établir, ne soit quelquefois violée, surtout dans les campagnes, où la moins laide du genre humain est en 
possession d'immunités plus grandes que les habitants des villes. Mais une exception est une exception. Il faut s’en tenir à la 
règle. 
 
C'est donc le jour de leurs  noces seulement, que les deux époux sont d’ordinaire mis en présence. À la suite des repas, cortèges, 
illuminations et autres modes de réjouissances, très variables selon les coutumes locales des provinces et des districts, qui 
accompagnent ce grand acte. Bien que le mariage entre mahométans, grâce à la faculté de répudiation, soit chose infiniment 
moins grave que chez les peuples chrétiens, et qu'il n’engage point la vie toute entière les plus pauvres tiennent à l'honneur de le 
célébrer dignement. Un jour viendra sans doute où ces usages naïfs, ces pratiques hospitalières tomberont ans la désuétude et on 
les voit déjà parmi les nations qui se disent avancées, mais on n’en est point là encore sous le gourbi ou sous la tente. 
 
C'est par une fantasia guerrière, cavalcade où la poudre parle à outrance, que la fiancée est d'habitude escortée soit chez le kadi, 
soit encore au domicile conjugal. Les fantasias matrimoniales ne diffèrent pas notablement de ces petites batailles simulées, cent 
fois décrites, où les Arabes exécutent des attaques et des retraites. Puis, lançant leurs chevaux à fond de train, et faisant d'une 
main tournoyer leur fusil au dessus de leurs têtes, ils viennent, en poussant des cris de guerre, décharger leurs armes à la barbe 
du personnage vénéré en l'honneur duquel la tribu court ainsi la poste et la poudre. J'ai assisté à une fantasia à pied qui m'a paru 
plus inédite. Les Arabes, revêtus de leurs plus beaux habits, s'avancent en dansant lourdement vers les femmes, assises et rangées 
sur une longue file, dont la mariée occupe le centre. Arrivés devant cette dernière, ils lâchent leurs coups de fusil. Puis ils vont, 
avec les mêmes sauts grotesques recharger plus loin leurs armes. Pendant ce temps les femmes poussent un cri  perçant, sorte de 
trille suraigu, sur la syllabe « you ! you ! you ! «, qu'elles soutiennent avec une force d'haleine incroyable et une grande justesse 
d'intonation, souvent une minute et plus, et qui se termine par la chute aussi brutale qu'imprévue et simultanée à l'octave. Je ne 
saurais mieux comparer l'effet de ce singulier processus qui domine la mousqueterie et les clameurs de la portion masculine de 
l'assemblée, qu'à l'assourdissante harmonie d'un concert lointain de grenouilles 
 
À Constantine, j’ai vu la mariée escortée d'un nombreux convoi pédestre, parcourant nuitamment la ville au son des instruments 
de musique, et elle-même portée par son cheval dans une sorte de cage entourée de gazes épaisses, qui la voilaient aux yeux de 
tous. Les femmes, très bruyantes, portaient dans leurs mains droites, de petits cierges allumés. Les hommes suivaient, mais sans 
fusils, à leur mortel regret sans doute, la police municipale jugeant devoir interdire les détonations nuptiales. Deux d'entre  
marchaient immédiatement derrière le cheval de la fiancée, tenant obstinément dirigée sur l'épais rideau qui la dérobait aux 
regards, un sabre nu, la pointe haute, apparemment une sorte de sanction pénale anticipée, ou d'emblème comminatoire des lois 
musulmanes, qui punissent de mort la femme que pardonna le Christ. 
 
La rhabba est une fête particulière de l'ouest de nos possessions algériennes. Nous n'y avons point assisté de notre  personne, 
mais nous savons que le principal attrait en est une façon de lutte corps à corps dans laquelle les athlètes déploient, outre une 
grande force, de l’agilité, de la souplesse, et cette dextérité de mouvement qui caractérise les combats populaires auxquels nous 
donnons le nom d'adresse parisienne. Les personnages que l'on voit debout et inactifs à côté des lutteurs, sont les juges de camp 
et les parrains de ces paladins agrestes. Une immense curiosité s’attache, comme on voit, à ces joutes que suivent fortes 
collations sous la tente. Ce cordon de cavaliers qui entoure, le mousquet haut, la foule des simples spectateurs, s'ébranlera dans 
un instant et complétera la réjouissance par la fantasia de rigueur. Car s'il est vrai que, parmi nous tout finisse par des chansons, 
et chez les Arabes, cuique suum (NDLR : à chacun le sien) tout finit par des coups de fusil. 
 
Bien que les Arabes laissent aux femmes le divertissement de la danse, il en est pourtant qui l’exercent  comme métier, et non 
comme plaisir. Les plus connues entre les danses de ces bateleurs masculins, sont le pas des bâtons, et le pas des foulards, qui 
seraient certainement sifflés au théâtre de la Nation, mais qui ne laissent pas de produire quelque effet sur un public naïf, peu 
façonné au prestige et  aux grandes lignes de la géométrie chorégraphique. Les ghellabs sont des danseurs d'une école plus 
simple et plus rudimentaire encore. Ils tournent tort sur eux-mêmes, avec des contorsions qui rappellent, moins le bâton, la 
pesante danse de nos Martins de carrefour. Une musique à l’avenant, à trois darboukas dont tambourinent avec rage les trois 
concertants, forme l’accompagnement et règle la mesure de ce monotone exercice. Il y manque le fifre obligé pour que l'illusion 
soit complète. Tels sont les principaux divertissements d'un peuple qui n'aura pas changé depuis tant de siècles, et qui a du moins, 
en ceci comme en toutes choses, le mérite se contenter de très peu. 
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Visite au cimetière 
 

 
 
La fantasia d’une noce en route 
 

 
 
Une rhabba 
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Convoi funèbre 
 


