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Le sujet du corps est une thématique nouvelle en anthropologie. 
Cependant, il a toujours figuré en arrière-plan des écrits 
anthropologiques, sur les cultures dites primitives. C’est sous la 
dimension de rite physique que nous disposons d’une abondante 
littérature en lien avec le corps. Je fais ici référence à Mary Douglas2 
et à son ouvrage : Purity and Danger, traduit en français sous le titre : 
De la Souillure. Mary Douglas s’attarde sur la fonction du tabou et 
du rituel dans différentes cultures (virgule) à partir de la tradition 
anthropologique notamment anglo-saxonne. L’intérêt des 
anthropologues était focalisé sur les significations culturelles du 
corps et de ses fonctions symboliques ; c’est ce que Marcel Mauss a, 
en effet, synthétisé dans son étude Techniques du corps). Toutefois, 
dans les années 1970, le corps a pris une place à part entière, et nous 
avons vu apparaître les premiers livres sur ce sujet3. Ces recherches 
se sont plutôt intéressées à la mercantilisation du corps et aux 
transformations des normes et des valeurs en lien avec l’individu et 
la société4.  

                                                 
1 Cette étude était réalisée grâce à la bourse Marie-Curie : DRUM- Disguise 
Ritual Music. 
2 Mary DOUGLAS, De la souillure. Essai sur les notions de la pollution et de 
tabou, Paris, La Découverte, 2005. 
3 Laurent-Sébastien FOURNIER et Gilles RAVENEAU, « Anthropologie des 
usages sociaux et culturels du corps », Journal des anthropologues [En 
ligne], 112-113 | 2008, mis en ligne le 25 juin 2010, consulté le 24 avril 
2015. URL : http://jda.revues.org/661. 
4 David LE BRETON, Anthropologie du corps et modernité, Paris, PUF, 1990. 
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Au Maghreb, le corps n’a pas attiré suffisamment d’attention. 
Nous pouvons citer toutefois deux ouvrages qui lui ont été consacrés. 
Le premier est celui de Malek Chebel, Le corps dans la tradition au 
Maghreb, le second est l’ouvrage collectif : Penser le corps au 
Maghreb, dirigé par Monia Lachheb. Chebel aborde ainsi le corps 
dans son évolution historique et culturelle dans le monde musulman. 
Sa démarche n’a pas cependant rompu avec la catégorisation du 
corps perçu dans sa dimension symbolique et expressive1. 
Contrairement à l’ouvrage de Chebel, le livre Penser le corps au 
Maghreb ne représente pas de thèse sur le corps et sa spécificité au 
Maghreb puisqu’il est constitué d’un ensemble de contributions 
d’auteurs travaillant sur différents terrains. 

L’analyse du corps dans cet article est basée sur des observations 
ethnographiques. Le corps pris dans sa dynamique globale, sociétale, 
un corps complexe ; de par sa posture, il finit par prendre une position 
politique, économique et sociale. Sidi Ali Ben Hamdouch est un 
espace sacré qui alimente les débats au Maroc suite à la présence des 
efféminés, des voyantes et de la prostitution. Dans l’analyse du 
rapport au corps à Sidi Ali, je vais procéder tout d’abord à l’analyse 
des mythes qui donnent un fondement aux rituels même si ces mythes 
ne trouvent leurs sens que dans leur exégèse. Le mythe et le rite se 
lient et se séparent en permanence. L’un et l’autre finissent par 
s’adapter au contexte dans lequel ils se produisent. Le sens que les 
acteurs donnent à leur rituel s’inscrit, de prime abord, dans une 
dynamique de mythe qui permet d’intégrer une dynamique de la 
marge, laquelle dynamique qui s’inscrit dans « le contexte local et 
global, idéal et social »2. Il ne s’agit pas de voir dans le rite un espace 
libérateur comme le veut un certain nombre d’anthropologues qui 
travaillent sur le Maroc3. « Une approche ethnographique de la 
dimension expressive et unificatrice du corps en mouvement ne peut 
totalement explorer les systèmes polysémiques qui façonnent le 

                                                 
1 Malek CHEBEL, Le Corps dans la tradition au Maghreb, Paris. PUF, 1984. 
2 Abdellah HAMMOUDI, La victime et ses masques, Paris, Le Seuil, 1988, p. 161. 
3 Bernard HELL, Le Tourbillon des génies. Au Maroc avec les Gnawa, Paris, 
Flammarion, 2002. 
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corps du possédé rituel »1. Le corps est un enjeu social et culturel. Il 
produit des sens, des techniques mais aussi des représentations. Il 
produit son langage pour communiquer avec le monde dans lequel il 
interagit. C’est la pluralité des mondes qui donne sens à la pluralité 
d’expression corporelle.  

Le terrain que j’ai choisi de présenter, dans cet article, est celui de 
Sidi Ali Ben Hamdouch à Meknès, commencé en février 2013. Il 
s’agit d’un espace marqué par la Baraka, à laquelle un moussem2 est 
réservé chaque année après la première semaine du moulad 
nabaw’y/la fête de la nativité du Prophète3. Sidi Ali représente le 
monde de la marge, une marge au sens multiple, qui finit par se 
coordonner pour créer une unification à travers les couleurs, la 
musique, les odeurs, mais surtout les esprits. 

Sidi Ali Ben Hamdouch 

Sur Sidi Ali, nous ne disposons d’aucune trace écrite. Ce sont les 
mythes liés à ce personnage qui alimentent encore aujourd’hui sa 
voix confrérique et les rituels qui les accompagnent. Selon un certain 
nombre de nos interlocuteurs, Sidi Ali Ben Hamdouch est originaire 
de la région de Jbala, des montagnes de Beni Harouss, là où réside le 
mausolée du saint Moulay Abdessalam Ben Mchich, l’un des saints 
fondateurs du soufisme marocain. Cette généalogie racontée par les 
disciples remet Sidi Ali dans le rang des grands saints du Maroc, un 
saint héréditaire de la voix initiatique soufie. D’ailleurs, les 
Hamdouchiyan récitent la prière Machichiya lors de leur Lilla. Sidi 
Ali est aussi représenté comme issu d’une famille à forte capital 
religieux, ce qui lui a valu de marquer cette appartenance par un 
passage à l’université El Qarawiyyin, mais aussi par une formation 
mystique, au sein de la confrérie Cherkaouiya, où il a reçu sa baraka.   

                                                 
1 Mariem ALAOUI BTRANY, « Entrer dans la danse avec les Gnawa ». Monia 
LACHHAB (dir), Penser le corps au Maghreb, Paris, Karthala/IRMC, 2012, p. 73. 
2 Le Moussem est une fête qui honore un saint, un marabout. 
3 Célébration religieuse collective au Maroc liée à un saint, elle prend une 
dimension sociale et économique. 
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Ainsi, selon nos interlocuteurs, Sidi Ali est-il arrivé au village de 
Beni Rached, à la proximité de Meknès pour s’isoler et fonder sa 
nouvelle Tariqa : voix initiatique. Mais l’installation seul de Sidi Ali 
ne lui a pas donné le statut de saint. Sidi Ali, toujours selon nos 
interlocuteurs, a accompli un miracle à l’époque du sultan Moulay 
Ismail. Le mythe raconte ainsi qu’une des femmes de Moulay Ismail, 
le sultan puissant, une femme jeune et belle, n’arrivait pas à tomber 
enceinte, en dépit de la fertilité du sultan qui ne cesse de donner à ses 
femmes et ses concubines des enfants, On raconte aussi qu’à sa mort, 
il aurait laissé quatre-vingt-dix-neuf enfants. Une des servantes a 
conseillé à la femme du sultan, Lalla Auda, d’aller rendre visite à Sidi 
Ali. Quelques jours après la visite, elle est tombée enceinte. Ne 
pouvant plus cacher sa grossesse au sultan, elle lui a confié son 
secret. Le sultan a reconnu le miracle et a demandé la construction 
du mausolée avec la qobba/coupole pour que le saint soit vénéré. Ce 
mythe est raconté d’une manière différente par Crapanzano1. Il n’est 
pas question ici de revenir sur les différents mythes malgré leur 
importance, mais ce qui attire notre attention dans ces mythes, c’est 
la place accordée au corps. Sidi Ali réalise certes un miracle, mais ce 
miracle permet une double naissance : la naissance d’un enfant de 
Lalla Auda, et la naissance du saint lui-même.  

Le corps est le principal secret qui transpose la baraka. Il est un 
enjeu à travers lequel les pouvoirs se croisent. Le sultan n’arrivant pas 
à féconder son épouse et transformer son corps, l’épouse a demandé la 
baraka de Sidi Ali qui a réussi le miracle. Les premières réponses que 
j’ai eues quand j’ai posé la question sur l’origine de la baraka du cheikh 
me ramènent toutes vers le corps, que ce soit celui du cheikh à travers 
son isolement, ou celui de son disciple Sidi Ahmed   envoyé en un clin 
d’œil au Soudan pour lui trouver une épouse. Le corps n’est ainsi pas 
uniquement objet de sacralisation ou de miracle, mais il est avant tout 
un enjeu de positionnement et de classement.  Sidi Ali prend la position 
du maitre, possesseur de baraka. Il est classé parmi les saints. Son 
miracle prend sens par opposition au pouvoir du sultan ; le pourvoir du 
nouveau cheikh qui, à la fois, défie, communique et complète celui du 
                                                 
1 Vincent CRAPANZANO, Les Hmadcha. Une étude d’ethnopsychiatrie 
marocaine, Paris, Sanofi-Synthélabo, 2000. 
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sultan. Dans son travail « Le pouvoir de guérir », Rhani a analysé la 
rencontre du saint et du sultan1. Dans cette rencontre, la baraka se 
manifeste comme la source et le signe d’un pouvoir de guérir. Elle 
représente aussi une source d’inspiration du mythe, des mythes 
fondateurs de toutes sortes de pourvoir et de savoir thérapeutique, 
social, religieux, territorial et politique2. 

Lalla Aicha mythe et rituel  

Aicha est une figure centrale des rites lors du moussem de Sidi 
Ali. Elle est en effet présentée par ses « adeptes » comme la figure 
symbolique associée aux rituels et aux visites faites à Sidi Ali Ben 
Hamdouch, ainsi qu’à son disciple Sidi Ahmed Dhgrouri. Les mythes 
la concernant sont aussi variés que son image est multiple. Je vais 
mettre l’accent ici sur deux mythes de Aicha, qui vont me permettre 
d’assoir mon analyse. Cela ne veut pas dire que les autres récits n’ont 
pas d’importance.  

Selon la première version, Sidi Ali, désirant avoir une épouse, a 
demandé à son disciple Sidi Ahmed d’aller lui en chercher une au 
Soudan. Sidi Ahmed lui a demandé de fermer les yeux. En un clin 
d'oeil, Sidi Ahmed s’est retrouvé au palais de Aicha qu’il a dérobé 
avec une flûte et un daf. Certains descendants de Sidi Ahmed 
Dhgrouri rejettent cette version en avançant, en revanche, que Lalla 
Aicha a été dérobée pour l’épouser Sidi Ahmed Dhgrouri. La 
deuxième version du mythe avance que Sidi Ali, de retour de la 
Mecque, est passé par le Soudan. Il y a rencontré Aicha Qandicha, 
dans la région de Saguia al Hamra le lieu où tous les saints marocains 
du XVe et du XVIe siècle situent leurs origines) et il l'a ramenée avec 
lui. Les mythes autour de l'arrivée de Lalla Aicha, bien qu'ils soient 
hétérogènes dans leurs versions, s'accordent tous sur l'origine 
notamment soudanaise de Lalla Aicha, alors que les versions de (du) 
mythes qui assurent que Saguia al Hamra est l’origine de Lalla Aicha 
sont rares et cherchent toutes à lui accorder un statut chérifien, dans 

                                                 
1 Il s’agit ici du sultan Moulay Ismail entre 16ième et 17ième siècle. 
2 Zakaria RHANI, Le pouvoir de guérir. Mythe, mystique et politique au 
Maroc, Leiden-Boston, Brill, 2014. 
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la mesure où Saguia al Hamra est le lieu de naissance de la quasi-
totalité des dynasties du Maroc. Les deux origines sont importantes 
à notre sens car elles permettent de les situer en lien avec le rituel.  

Sur sa disparition, un des mythes avance qu’Aicha, à son arrivée 
à Beni Rached, trouve son futur époux mort ; de chagrin, elle descend 
en pleurant vers la source /a'ayn dans laquelle elle disparaît. Des 
hommes se sont avancés vers elle et, séduits par sa beauté, essaient 
de la violer. Aicha se transforme en homme, mais, ce nonobstant, les 
agresseurs n’hésitent pas à la violer. Depuis, elle habite l'eau de a'ayn, 
et elle est appelée Lalla Aicha moulat al Marja. La plupart des 
mythes en lien avec sa disparition évoquent la non-rencontre de 
Aicha avec Sidi Ali. 

Les mythes qui portent sur Aicha sont mobilisés pour être 
confrontés à un double symbolisme de l’usage du corps. Le corps de 
Aicha dérobé, violé, en chagrin, en pleurs nous permet de faire des 
liens avec chaque rite lors des visites. À travers les mythes, le corps 
de Aicha porte des symboles de souffrance et d’étiquetage. Le 
rapport entre le rite et le mythe est difficile à établir, dans la mesure 
où l’on ne trouve pas d’articulation visible entre les deux. C’est 
l’observation personnalisée qui permet de trouver le lien entre les 
deux. Aicha, que présente nos interlocuteurs, est une figure multiple. 
Cette multiplicité permet de personnaliser le mythe et de l’approprier. 
Le pouvoir de Aicha ne se traduit donc pas dans le mythe mais plutôt 
dans le rite. Aicha n’est pas une sainte, elle n’a pas accompli un 
miracle de son vivant comme les saints. Elle est victime d’une 
violence masculine, d’une une violence corporelle. Son pouvoir se 
prolonge dans son aptitude à posséder les corps. Ce mythe rejoint 
celui de la Madonna de monté virginé, à Naples, une sainte noire 
rejetée par l’Eglise napolitaine, la Madonna de monté virginé est 
vénérée par les efféminés, une cérémonie lui est consacrée chaque 
année, au cours de la première semaine de février. 

Pour Aicha, le viol devient un acte fondateur du mythe (c’est clair, 
donc superflu). Bien que le mythe de son viol reste marginalisé, vu 
qu’il est peu évoqué par rapport à d’autres mythes, il a pu forger 
l’identité de tout un groupe. Contrairement à ce qu’avance Mary 
Douglas, les rites qui traduisent une anxiété à l’égard des orifices 



LE CORPS À L’ÉPREUVE DU « SACRÉ » 

111 

corporels finissent par se défendre par une unité politique et culturelle1. 
Aicha ne traduit pas une anxiété, ni un refoulement culturel, elle 
interprète plutôt un rôle de héros d’une figure ambigüe. Elle traduit 
également l’ambivalence à la fois féroce et authentique. Elle ressemble 
en cela au personnage de Bilmaun, décrit par Abdellah Hammoudi 
dans La victime et ses masques2. Si les femmes sont soumises aux 
hommes, ces derniers finissent par se soumettre à Aicha et chercher sa 
protection. Cette proximité s’exprime au niveau corporel par 
l’inversion sexuelle lors des rites. La relation entre mythe et rite n’a 
pas attiré suffisamment l’attention de Crapanzano. Influencé par la 
thèse de Bettelheim, Crapanzano a réduit le rite à un refoulement 
culturel et sexuel des Marocains. Il rejoint ainsi Bettelheim quand ce 
dernier considère que les rites destinés à faire couler le sang par la 
circoncision expriment le désir et le processus de possession que 
l’homme cherche à exercer sur la reproduction féminine3.  

Le corps est un espace d’expression des valeurs, du sens et des 
codes ; il est un espace expressif. L’observation du corps des 
efféminés à Sidi Ali montre qu’il s’agit d’une construction des 
possibilités de communication avec un monde multiple, qui permet 
le renouvellement des alliances avec les esprits. C’est un corps qui 
crée à travers son expérience une rupture temporaire avec les 
stigmates qu’il porte. Le corps (Il) s’inscrit ainsi dans un double 
symbolisme soit vers « l’universalité de la libido, soit vers la 
particularité de la culture »4. Il ne s’agit pas de construire une 
dualité, voire une dichotomie. Le corps se mobilise dans une pratique 
culturelle et une configuration sociale. Autrement dit, le symbolisme 
du corps n’est pas le résultat uniquement d’une forme de mise en 
scène, mais c’est le processus lui-même. Le corps incarne un 
symbolisme à travers le social, le culturel, etc. 

                                                 
1 M. DOUGLAS, op. cit., p. 139. 
2 A. HAMMOUDI, La victime et ses masques : essai sur le sacrifice et la 
mascarade au Maghreb, Paris, Éditions du Seuil, 1988. 
3 Bruno BETTELHEIM, Les blessures symboliques. Essai d’interprétation des 
rites d’initiation, Paris, Gallimard, 1986. 
4 Michel BERNARD, Le corps, Paris, Le Seuil, 1995, p. 134. 
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Le corps des efféminés à Sidi Ali 

Pour Crapanzano, une partie des Hamadcha, souffre du syndrome 
d’identité masculine1. Avant de revenir sur cette question, il serait 
judicieux de répondre d’abord à une interrogation essentielle : qui 
sont les efféminés à Sidi Ali ? Les efféminés, comme un peu partout 
d’ailleurs, se distinguent par leur gestuelle et leur façon d’articuler 
les mots et de mobiliser leurs corps. Ils se distinguent aussi à Sidi Ali 
par une démarche déhanchée dans l’espace public. Ils marchent en 
inclinant le torse, en le mettant en avant, comme s’ils avaient de la 
poitrine. La façon d’entrer en contact avec les visiteurs, notamment 
avec les hommes, les distingue aussi. Les efféminés de Sidi Ali ne 
viennent par tous pour Lalla Aicha. On aperçoit dans cet espace, 
plusieurs sortes d’efféminés : les adeptes de Aicha, les « prostitués » 
et les chouaf/voyant. L'’espace de Sidi Ali est doublement stigmatisé 
en raison du lien affectif qu’entretiennent les efféminés avec Aicha. 
Qu’ils soient des chouafs, des demandeurs de protection de Aicha ou 
des possesseurs de pouvoir magique, leur présence est visible.  

Dans son travail sur le sacrifice. Hammoudi abordait la parodie 
de la fête de Bilmawen comme une forme d’inversion sexuelle. En 
effet, lors de la fête de Bilmawen, l’inversion sexuelle est à l’œuvre : 
Après le sacrifice de la victime (fête de l’Aïd, l’homme déguisé en 
Bilmawen porte la peau de la victime, « les poches des testicules et 
du phallus de l’animal sacrifié lui sont placées à l’arrière, de sorte 
qu’elles lui tombent sur les fesses »2 et au « milieu de la poitrine de 
Bilmawen, sort un sein unique et énorme »3. Loin de réduire la fête 
de Bilmawen à une expression culturelle locale, Hammoudi a 
cherché à donner un sens culturel et une expression sociale aux 
rapports de genre à partir de cette parodie. Le masque de Bilmawen 
ne cache pas le visage, mais il est, dans dans un sens deleuzien, le 
visage lui-même4. C’est le visage d’un groupe, d’une dynamique qui 
échappe au contrôle et qui trouve ses expressions lors de la fête.  
                                                 
1 Vincent CRAPANZANO, op, cit., p. 98. 
2 Ibid, p.112. 
3 Ibid, p. 113. 
4 Gilles DELEUZE , Felix GUATTARI, 1980, Mille Plateaux. Capitalisme et 
schizophrénie 2 (2 ?), Paris, Les Éditions de Minuit, p. 145. 
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Le corps efféminé que nous allons analyser à partir d’une 
description ethnographique cherche à saisir la façon à travers laquelle 
ce corps crée une nouvelle expérience dans l’espace de sidi Ali. Il 
engendre une rupture avec son monde normatif pour construire une 
autre existence1. Cette expérience du corps prend un sens culturel, 
social et économique.etc. Mais elle est fondée avant tout sur des 
formes multiples d’appropriation des mythes liées à Aicha. C’est 
dans ce sens que le mythe et le rituel trouvent leur profondeur. Il 
s’agit de mythes unificateurs de l’ordre, mais aussi des mythes 
séparatifs. Les efféminés de Sidi Ali présentent une autre manière de 
posséder cet espace devenant le leur. Ils rappellent d’une manière 
radicale le rapport au corps. Ils réactivent par leur présence la place 
de celui-ci comme phénomène anthropologique, mais aussi 
philosophique. Le phénomène des efféminés prend le sens « de ce 
qui se tient au jour ou de ce qui peut être amené à la lumière »2. Leur 
corps prend sa place lors du Moussem. Il occupe une place dans les 
formes d’appropriation de l’espace à travers les mythes racontés sur 
Sidi Ali et Lalla Aicha.   

La difficulté d’interpréter les rites correctement réside dans le fait 
que « le corps humain reproduit à une petite échelle les pouvoirs et 
les dangers qu’on attribue à la structure sociale »3. J’ai eu l’occasion 
de partager le terrain avec un certain nombre de collègues ; il faut 
avouer à cet égard que Sidi Ali est un espace de curiosité que ce soit 
pour le sens commun ou les chercheurs. La question que beaucoup 
de mes collègues me posent souvent et celle liée au jeu d’acteur. Les 
visiteurs ne sont-ils pas des acteurs convaincus qui savent jouer avec 
leurs corps ? La dimension théâtrale du jeu par le corps est très 
présente certes, et l’on peut même mettre en cause les acteurs sur le 
terrain du sacré et le corps. Qu’il me soit permis de signaler qu’un 
« nombre d’ethnologues ont été conduits à poser le problème de la 

                                                 
1 Khalid MOUNA, Aziz HLOUA, « Du corps incarné au corps identitaire : le 
cas du Cheikh Sidi Hamza El Qadiri Boutchichi ». Monia LACHHAB 
(dir), Penser le corps au Maghreb, Paris, Karthala/IRMC, 2012.  
2 Martin HEIDEGGER , Etre et Temps, Paris, Gallimard, 1977, p .55. 
3 DOUGLAS, Mary, op,cit., p. 131. 
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sincérité de l’adepte »1. L’interrogation de mes collègues se résume 
ainsi : comment les acteurs peuvent-ils être à la fois conscients et 
naïfs ? Cette question ne vient pas du fait de ne pas croire aux 
croyances et aux pratiques des adeptes, mais plutôt parce que les 
transformations corporelles remettent en cause nos propres croyance 
en un corps qui vit en conformité avec le monde social auquel on 
appartient. En revanche, nos interlocuteurs ont leur propre jugement 
concernant la question de la présence des rites spécifiques aux 
hommes efféminés. C’est la négation de cette présence qui revient 
comme réponse. Ainsi, l’observateur a ses jugements, alors que 
l’informateur a les siens. Mais ces jugements ne doivent pas occulter 
la position ambivalente envers la présence des effémines.  

Lors du moussem en février 2014, vers 20h, j’ai observé une foule 
qui s’est regroupée autour d’une famille. J’ai rejoint la foule, j’ai vu 
une personne habillée en caftan et un chouaf qui organise le rite et 
remet de l’ordre dans sa troupe : musiciens, porteurs d’offrandes etc. 
j’ai suivi le mouvement au fur et à mesure qu’on avançait, j’ai intégré 
le groupe, mes doutes ont été confirmés à l’arrivée de la grotte de 
Aicha : un homme d’une soixantaine d’années était sous le caftan. 
J’ai demandé au chouaf s’il pouvait m’accorder un peu de son temps, 
il m’a répondu que ce n’était pas possible pour le moment. Mais en 
échangeant quelques mots, il m’a demandé :« d’où viens-tu ? » Mon 
accent du nord était visible, et comme nous provenions de la même 
ville, il a fini par m’accorder un entretien. Il m’a donné rendez-vous 
le jour d’après au café : 

« A Sidi Ali, il y a trois sortes de gens : li kayji ‘yzour, li 
kayjiaydour, wa li kayjilafdoul (ceux qui viennent visiter, 
ceux qui viennent s'amuser et ceux qui viennent pour la 
curiosité). Les premiers, cherchant la baraka, viennent avec 
des offrandes, les deuxièmes regardent et font un peu de 
tourisme, enfin, les derniers sont là pour faire la fête : l’alcool, 
les filles, la drogue etc. Pour répondre à ta question, je vais te 
dire que les efféminés n'’existent pas ici, ces gens-là, nous, on 
les appelle le bois de l'enfer/ hatab jahanam. Tu me poses la 

                                                 
1 Bernard HELL, Possession et chamanise. Les maîtres des désordres, Paris, 
Flammarion, 1999, p, 196. 
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question comment ça ? Je te réponds : comment oses-tu 
changer ce que Dieu t’a donné ! Tu es né avec un corps et tu 
veux le transformer ! Moi je ne parle pas des femmes et des 
hommes qui sont habités par des esprits. Par exemple, il y a 
des femmes habitées par Mimoun. Dans le monde des jnuns 
/Djinns, il y a trois types : les musulmans, les juifs et les 
chrétiens. Le musulman passe son temps à lire le Saint Coran 
et à faire la prière, contrairement aux chrétiens qui pissent sur 
le Coran, et enfin le Djinn juif, ce dernier mange les poules 
crues. Ceux qui sont habités par le juif, ils vivent vraiment 
comme les juifs. Les hommes touchés par le juif, on dit 
touchés par Malika. L’esprit de Malika cherche à profiter de 
la vie, à faire la fête, à s’amuser, à boire de l’alcool, Malika 
désire tant les filles que les garçons ».  

Le chouaf Ahmed me révèle vers la fin de notre entretien qu’il a 
une licence en études islamiques. Il décrit deux corps différents, 
rejetant l’un et intégrant l’autre. Il rejette ceux qui souhaitent changer 
leurs corps, mais accepte ceux qui sont touchés par l’esprit de Malika 
et qui changent leurs corps restrictivement lors des rituels car seul le 
rituel rend possible le passage d’un statut à l’autre. Ce qu’Ahmed 
évoque comme esprit relève de ses compétences, il est là pour mettre 
de l’ordre dans des processus difficiles à contrôler. Pour comprendre 
les esprits et leurs relations avec le corps, Ahmed a dû faire des 
séjours d’apprentissage dans plusieurs pays d’Afrique et en Turquie. 

« Le corps humain est complexe, on ne peut pas le 
comprendre uniquement par la médecine, il faut aller voir 
ailleurs pour saisir les codes. Ici, tout le monde dit chouaf, 
moi je te dis une chose : ici, il n’y a que des arnaques ; les 
vrais chouafs sont rares car il s’agit d’un métier qui 
transforme votre propre corps avant de pouvoir accéder au 
corps des autres ». 

Ahmed prend la position du sens commun qui rejette les 
efféminés tout en adoptant un discours qui les intègre. Le métier de 
« vrai » chouaf est le juste milieu entre l’ordre social et l’altérité que 
le chouaf porte en lui à partir de son propre corps. Allant plus loin 
encore, j’ai observé Ahmed la semaine du moussem, son implication 
est centrale, il prend appui sur le corps de ses clients pour leur 
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attribuer une position d’entre-deux, dans laquelle le corps des 
efféminés trouve sens lors de la vénération de Aicha. 

Hamid, un chouaf efféminé  

Lors des cérémonies des rituels à Sidi Ali, plusieurs chouafs 
hommes offrent un spectacle public de transe et de mutilation. Ce 
spectacle est suivi, d’une visite à Sidi Ahmed Dhgrouri, Sidi Ali, puis 
Lalla Aicha. Nous avons pu observer plusieurs visites organisées par 
des chouaf. Je vais m’arrêter sur celle de Hamid, un jeune homme 
venant de Casablanca. Il s’agit d’un chouaf en cours de divorce. 
Pendant le moussem, il est accompagné par sa maîtresse et son 
homme « à tout faire ». Il est bisexuel. Chaque année, il organise une 
fête pour Aicha. Ses clients le suivent depuis Casablanca. Dans le 
langage rituel, le spectacle public est nommé kharja /la sortie. Une 
sortie spectaculaire, organisée par tous les grands chouaf et chouafa, 
et où la concurrence est rude. Elle doit être la meilleure. Tous les 
grands chouaf et chouafa organisent des sorties où la concurrence est 
rude. C’est la réputation du chouaf qui est en jeu. Lors de la sortie, 
Hamid est accompagné de sa famille, ses clients, des visiteurs 
ordinaires, un caméraman pour documenter la « baraka » de Hamid 
pour ceux qui n’y croient pas, un groupe de musique, et un veau qui 
sera sacrifié à la fin de la kharja. Hamid commence le rituel par la 
visite de Sidi Ahmed, Suivi d’une foule, il s’est automutilé, est entré 
en transe. Personne n’a le droit de le toucher, il est habité par l’esprit 
de Aicha, nommée m’wima /maman, qui le protège. À chaque 
mutilation des youyous sont lancés par les femmes qui cherchent à 
lécher le sang de son couteau, signe de baraka. C’est Hamid qui 
décide des lieux où il devait s’arrêter pour s’automutiler. Le veau, 
« habillé » en noire avec du henné sur le front, donnait des signes aux 
musiciens pour changer de rythme.  

La cérémonie s’achève sur la terrasse de la maison louée par 
Hamid pendant le moussem. Sur le toit, Hamid s’absente quelques 
minutes, lorsqu’il revient, il est habillé en noir, puis commence à 
communiquer avec le veau : « la m’wima, je vais te libérer, mais tu 
dois me laisser tranquille, je te libère, je te libère ». Il tourna ses yeux, 
pencha sa tête en arrière et se mis dans un état d’inconscience. Les 
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voisins et les colocataires de cette maison de deux étages sont tous 
au rendez-vous. Le veau est égorgé par un boucher, mais, à la surprise 
de tout le monde, il se relève ; ce mouvement marque la résistance 
de Aicha. Selon le public, il s’agit d’un véritable miracle. En ce 
moment Hamid intervient et chuchote dans les oreilles du veau en 
répétant sa formule : « je te laisse en paix la m’wima, tu es libre, je 
te protège ». Un spectateur me prend à part pour m’expliquer le 
miracle que nous venons de voir et la raison pour laquelle le veau 
n’est pas tombé directement. Il s’agit de deux forces qui s’opposent : 
celle du chouaf Hamid et celle de Aicha. Et si Hamid a fini par 
s’imposer, c’est parce que son corps est l’instrument principal de sa 
force, Chaque mouvement de son corps symbolise un contact avec 
les esprits, avec Aicha et même les couleurs qu’il porte jouent un rôle 
qui laisse place à toute forme d’interprétation. 

Je ne cherche pas à réduire cette relation à une sorte de ruse jouée 
par le chouaf Hamid. La relation qu’entretient le corps lors de cette 
cérémonie trace une relation avec soi-même que j’ose qualifier ici de 
persécuteur/persécuté. C’est un rôle qui se joue en double. Aicha 
habite Hamid, mais Hamid habite par sa force qu’il a montré en 
public Aicha. Le corps de Hamid a changé entièrement lors de la 
kharja, vu l’état dans lequel il se trouvait. Le corps a survécu à la 
maltraitance de l’autoflagellation ritualisée et spectaculaire, laissant 
le public interloqué. Pour ceux qui adhéraient, il s’agit d’un véritable 
corps sacré mais pour ceux qui doutaient, ils partaient avec des 
doutes encore plus forts mais, en même temps, proches de l’adhésion 
« je n’ai jamais vu ça, mais je te le jure que c’est un vrai saint ».  

Le corps est-il un espace de symbolisation ? 

Que ce soit Hamid, Ahmed ou les autres chouaf, c’est la « visite » 
(al-ziyâra) de Lalla Aicha qui justifie tout ce que le corps peut 
supporter. Cette démarche s’intègre dans des séquences rituelles qui 
comprennent des actes de purification, de processions, de prières, 
d’offrandes, des acrifices et des demandes que les fidèles adressent 
au divin par l’intermédiaire de Aicha. La position sexuelle qui 
s'exprime dans cet espace rentre dans les parodies qui caractérisent 
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certains rituels maghrébins1. Cette position joue sur la notion 
d’« inversion symbolique ». Le jeu de l’« inversion symbolique » 
permet la transformation du corps physique et le pousse à travers des 
types d’expression corporelle à traverser les normes culturelles et 
sociales pour devenir un corps intermédiaire du point de vue du sacré. 
Ainsi, le corps de l’efféminé qui subit cette « inversion symbolique » 
est acceptée collectivement. La féminisation du corps réactive la 
place de Aicha, mais accorde également une place dans la société 
marocaine à un corps qui vit une certaine « ambivalence » : il s'agit 
d'un corps entre deux. C'est une subversion de l'ordre établi. 

Il s'agit en effet de la liminalité dans le sens de Turner. C’est vrai 
que Turner a emprunté la notion de limenà Arnold Van Gennep2, 
mais le sens de liminalité chez Turner s’oppose dans sa complexité 
et l’importance qu’il accorde à l’individu à la vision structuraliste. 
Liminalité est ainsi comprise dans une dynamique d’événements et 
de situations sociales qui finissent par amener un bouleversement 
radical des structures. Cette dynamique est véhiculée par les 
individus grâce à leur créativité et leurs capacités à manipuler les 
symboles de leurs sociétés. Ainsi, le corps, en tant que symbole, 
alimente et déclenche une fracture entre les normes et les 
comportements. Dans son travail chez les Ndembu de Zambie, 
Turner établit un lien entre le rite et le conflit social3. À travers la 
liminalité, les individus échappent, selon Turner, à toutes les 
classifications et aux signes de la structure sociale comme, la position 
hiérarchique, la propriété, l’habit etc. Dans le cas de Sidi Ali, la 
liminalité provoque, pendant le rituel, des changements, notamment 
du statut. Ces changements sont accomplis en deux étapes 
successives : 

• La séparation de l'individu de son groupe : l’homme devient 
une femme. 

                                                 
1 Andezian SOSSIE, Expériences du divin dans l’Algérie contemporaine. Adeptes 
des saints de la région de Tlemcen, Cnrs Éditions, Paris, 2001, 234 pages. 
2 Van Gennep ARNOLD, Les rites de passages, Paris, Editions A&J Picard, 2011. 
3 Victor TURNER. Le phénomène rituel. Le structure et le contre structure, 
Paris, PUF, 1990. 
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• La perte temporaire de l’ancien statut de l'individu, sans que 
cela ne signifie que le passage est définitif. Dans le cas du moussem 
de Sidi Ali, le statut de l’inversion symbolique est lié à la présence 
des esprits et, notamment de Lalla Aicha qui accorde cette 
acceptation temporaire du groupe d'appartenance, en prenant l'image 
de la maman. 

« Je Viens ici depuis que je suis enfant avec ma mère et 
mes sœurs. Ma famille vient chaque année à Sidi Ali pour 
visiter Lalla Aicha.... Tu sais, le rituel de la visite pour nous 
(homosexuels) se fait par habillement de la takhchita de 
Malika et du caftan de Bacha Hamou. Ceux qui sont habités 
par Mira s’habillent en blanc... Ici tout le monde vient 
vénérer ses mlouks (ceux qui l'habitent). Le chanteur 
populaire Sanhaji et la Daouidiya, chacun d’entre eux, 
organisent une soirée pour Lalla Aicha et Bacha Hamou. Ils 
offrent leurs sacrifices à ljawad/les esprits. Il y a certaines 
personnes qui nous jugent, mais bon, ce n'est pas grave, on 
est protégé par la m’wima ici » (Samir/Samara, 21 ans) 

« Moi, je viens ici car je suis habité par un juif 
m’lkayhoudi et non pas par Lalla Aicha, Lalla Aicha, c'est la 
m’wima (la maman), c'est sa visite qui me soulage, elle 
protège les gens comme moi. Tu sais, on l'appelle la m’wima 
car on la trouve dans chaque ville et sous différentes forme 
(katsiyaf) ; elle change de visage » (Amine, 18 ans). 

La phase liminaire vient s’imposer comme une anti-structure, et 
le rituel sert des « scènes sur lesquelles les rôles sont joués et les 
conflits sont symbolisés »1. Les efféminés se libèrent de la structure 
sociale dominante, l’inversion symbolique permet de revitaliser leur 
appartenance par leur expérience. La force du rituel réside dans sa 
capacité à restaurer et à transgresser l’ordre social et à rétablir la 
position de l'individu dans la culture et le cosmos. Le corps devient 
un canalisateur de cette transformation, et la maman, dans le discours 
des enquêtés, apparaît comme figure principale dans la dynamique 
transformationnelle des rites. L’ambivalence de la figure de la 
maman produite « par la juxtaposition de contextes contradictoires et 

                                                 
1 Zakaria RHANI, op. cit., p. 114. 
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opposés qui pousse le rite à se rétablir lui-même dans une nouvelle 
forme cohérente »1. Le mouvement transformateur que joue le rituel 
se produit dans un changement de contexte, cette transformation est 
acceptée puisqu'’il y a une certaine valorisation symbolique des 
rituels, qui sont associés à un ensemble de significations renvoyant 
ultimement au social. Dans le cas de Aicha, l’inversion sexuelle se 
réalise dans un usage sémantique des symboles caractérisés par leur 
polysémie : Aicha est un symbole qui renvoie à un ensemble de 
référents et de significations multiples. Cette multiplicité de la figure 
de Aicha permet une représentation des différents aspects du système 
culturel. Les qualités émotionnelles et collectives de Aicha, comme 
objet symbolique fonctionnel, facilitent pour l'individu le passage de 
l'’être-homme-obligatoire à l’être-efféminé (ou femme) -désirable. 
« À travers cette lecture, c'est bien la « consistance interne » des 
rituels qui est revalorisée : totalité fonctionnelle au service de la 
structure sociale, totalité indifférenciée opposée à la vie quotidienne, 
totalité symbolique renvoyant à un ensemble de significations, et 
totalité transformatrice accomplissant une action »2. Le rituel 
renforce l'’inversion qui renforce à son tour la position d'’entre deux, 
Il s'agit d’une pratique rituelle qui complexifie les positions sociales 
et qui permet de créer une pluralité des mondes dans lesquelles le 
corps se transforme sous un schéma mobile. 

Dans une zone limen, nous assistons à une manipulation des 
symboles. Il ne s’agit pas ici de ruse thérapeutique ; si ruse il y a, cela 
ne remet pas en cause la profondeur des pratiques. Il s’agit en effet 
d’une manipulation de soi-même, d’une construction de l’altérité 
avec soi ; c’est le corps qui construit cette zone limen, Il s’agit d’une 
remise en question de tout un système social. Schechner explique 
cette position ainsi : « C'est la double négativité, particulière mais 
nécessaire, qui caractérise les actions symboliques [...]. "Moi" et 
"non moi", l'acteur et la scène à jouer sont transformés en non moi... 

                                                 
1 Albert PIETTE, « Pour une anthropologie comparée des rituels 
contemporains », Terrain [En ligne], 29 septembre 1997, mis en ligne le 26 
avril 2005, consulté le 17 juin 2014. URL: http://terrain.revues.org/3261; 
DOI: 10.4000/terrain.3261. 
2 Ibid. 
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non pas moi [...]. Ce processus prend place dans un espace-temps 
liminal sous le mode subjonctif »1. Cette tension entre négation et 
confirmation de soi dans un cadre liminal est exprimée sous forme 
de compromis entre le social et le symbolique, entre la norme et la 
transgression. L’efféminé n’est pas un homosexuel, il n'est pas un 
vrai homosexuel, il n’est pas non plus un homme, et il apparaît 
comme tel dans le rituel. Dans un sens provocateur, il n'est pas un 
« homosexuel », comme il peut le prétendre, il est juste habité par les 
esprits qui créent le désordre dans et à travers son corps. L'acteur, ici 
l’homosexuel, par ses gestes ou décisions fonde un chemin de va-et-
vient entre un choix et son contraire. Le personnage grec, Œdipe 
repris par Freud montre « le cas d’une sémiotique mixte : régime 
despotique de la signifiance et de l’interprétation avec irradiation du 
visage ; mais aussi régime autoritaire de la subjectivation et du 
prophétisme avec détournement du visage »2. 

Le corps fonctionne ainsi comme un instrument de performance, 
un instrument « capital du bouleversement du système actionné dans 
la condition liminaire. À travers la mise en scène du corps, les êtres 
liminaires procèdent à une réflexion critique sur des éléments 
cristallisés du système, à la marge duquel ils se sont portés »3. Ce qui 
attire vers Aicha, c’est son histoire tragique, c’est la naissance de la 
tragédie dans le sens de Nietzsche : Aicha symbolise la glorification 
de la passion et de la passivité4.  

L’histoire tragique de Aicha, lors de sa disparition, prend une 
profondeur culturelle chez une population qui se sent proche de cette 
femme. Il n’est pas étonnant d’entendre « je sais que je suis 
homosexuel, mais je ne vais pas rester comme ça ». Le corps 
stigmatisé est un corps fardeau ; c’est un corps qui trahit sa vocation 
                                                 
1 Richard SCHECHNER, Between Theater and Anthropology, University of 
Pennsylvania Press, 1985, pp. 111-112. 
2 Gilles DELEUZE, Guattari Felix , op. cit., p. 157. 
3 Patera TEODORO, « Liminalité et performance : de l’anthropologie de 
Victor Turner aux Folies Tristan », Perspectives médiévales [En ligne], mis 
en ligne le 01 janvier 2014, consulté le 06 mai 2015. URL : 
http://peme.revues.org/5025 ; DOI : 10.4000/peme.5025. 
4 G. DELEUZE, Felix GUATTARI, op. cit., p.157. 
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sociale d’être uniquement homme ou femme. La position 
d’ambivalence exprime le désordre, le corps ne peut être mixte. Ce 
corps est un corps qui « transforme le système idéel signifiant, mais 
pas moins le système passionnel post-signifiant, Il invente un nouvel 
agencement »1.  

La dynamique émotionnelle du rituel de Lalla Aicha s'inscrit dans 
un contexte spatio-temporel. En rapport avec cette expérience spatio-
temporelle, « trois types de distances sont possibles : la distance 
faible (underdistance), la distance forte (overdistance) et la distance 
esthétique relevant du juste milieu »2. Dans ce contexte, l'’expérience 
ludique qui implique l’inversion sexuelle ne peut être vécue sous la 
forme d'une distance trop grande ou trop petite. « Un rapprochement 
exclusif avec l'un ou l'autre de ces pôles, l'’ennui ou l’engagement 
total, constituerait ainsi l'’échec d'une telle expérience émotionnelle. 
Différents moyens caractéristiques peuvent favoriser cette situation 
de mouvement : la présence de la foule, l'ambiance musicale, la 
présence de masques ou d'’éléments parodiques, la distance spatiale 
entre acteurs et spectateurs susceptible de déterminer et structurer 
différents degrés de participation ou d'exclusion des uns et des 
autres »3. Aicha n’est ni étrange ni étrangère, elle représente une 
histoire du Maroc, à partir du 16ième (XVIe) siècle, l’époque où 
Moulay Ismail avait dans son harem des esclaves noirs castrés. Le 
mythe de Aicha et l’inversion symbolique remontent probablement à 
l’époque de Moulay Ismail pour rejoindre ainsi le mythe du sultan 
noir. Aicha permet la canalisation des expressions corporelles qui ont 
du mal à s’exprimer dans le quotidien. Le moussem est la période de 
relâchement du contrôle social ; cet espace de liberté fonctionne 
comme canalisateur des tensions, mais aussi comme moyen qui 
permet de renouer le corps avec le social. Sidi Ali et Lalla Aicha ont 
un pouvoir sur les corps, mais leur présence ne prend les corps que 
comme point de départ. Derrière ces corps, repose un équilibre 
politique qui s’est mis en place : c’est le lien entre la marge et le 
centre qui s’établit.  

                                                 
1 G. DELEUZE, F. GUATTARI, op. cit., p, 157. 
2 A. PIETTE, op. cit. 
3 Ibid. 


