


Le Docteur A K H M I S S E médec in pass ionné
d'ethnographie et d'anthropologie a repris et développé
ses recherches sur la médecine traditionnelle qu'il
avait résumées dans son essai narratif "Médecine sans
médecins".
Dans cette nouvelle édition remaniée, l 'auteur se veut
c r i t i q u é et engagé d'où le changemen t de t i t re
"Médecine, magie et sorcellerie".
Si des plantes, il n'a gardé que l'effet vérifié par le
laboratoire, il a par contre donné une large place au
magico-sorcellaire, traitement de choix de l'angoisse
de l'homme devant la maladie.



Docteur AKHMISSE Mustapha

ou
L'Art traditionnel de guérir

Dépôt Légal
637/1985



AVERTISSEMENT DE L'AUTEUR



La première édition de Médecine sans Médecins a été épuisée en
quelques mois ; c'est dire l'intérêt porté par l'opinion nationale à l'art
t radi t ionnel de guérir au Maroc.

J'ai eu l'occasion de faire quelques conférences à travers les pro-
vinces du Royaume ; le public a été des plus attentifs et les discussions
furent des plus animées. J'ai dû souvent prendre position pour telle ou
telle pratique ; cependant, comme je le signalais dans mon premier
ouvrage, je ne voulais nullement juger la Médecine Traditionnelle.

Aussi, je tiens à avertir le lecteur que, dans cette nouvelle édition
qui est entièrement remaniée tant dans le fond que dans la forme, j'ai
abandonné le style narratif pour donner mon opinion sur un certain
nombre de sujets

Le titre -Médecine, Magie et Sorcellerie au Maroc" est déjà un
engagement formel de ma part.

Je n'ai pas pour autant renié "Médecine sans Médecins" auquel
j'ai emprunté quelques pages qui me paraissaient encore d'actualité.

C'est ainsi qu'en reprenant l'étude des plantes, je n'ai gardé que
les effets vérifiés par le laboratoire ; j'ai par ailleurs introduit quel-
ques éléments linguistiques et historiques pour expliquer l'appellation
des simples.

J'ai enf in réduit le contenu de cet essai à deux parties : la médecine
positive et le magico-sorcellaire car les médecins traditionnels ramè-
nent l'origine de la souffrance humaine à deux causes ; la cause d'un
mal est dite positive quand elle est identifiable : c'est ainsi que le rhu-
matisme est lié au froid, le vomissement à une intolérance alimen-
taire. La cause est dite expiatoire quand elle est rapportée à une sanc-
tion divine. La paraplégie, par exemple, est attribuée à une malédic-
tion d'Allah parce que l'intéressé a commis des exactions sur telle ou
telle personne (crime, viol, vol, etc...). De même certains délits (men-
songe, infidélité, etc...) peuvent être punis par la perte de la parole ou
de la vision. Le traitement de ces maladies expiatoires reste le triom-
phe du magico-sorcellaire, objet d'un chapitre où j'ai surtout essayé
d'expliquer l 'intérêt du mystérieux et de l'irréel pour une société en
plein essor qui quelquefois se plait à confondre magie et religion afin



d'intégrer à la vie de tous les jours des forces surnaturelles suscepti-
bles d'apaiser son angoisse primaire devant la vie.
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INTRODUCTION



Ayant été appelé à travailler comme Chirurgien dans des régions
isolées du Maroc, je m'étais rendu compte combien la population était
et est encore attachée à une médecine dite traditionnelle.

Au départ, je pensais que les habitants de la montagne ou des
vallées perdues y recouraient par nécessité.

Peu à peu, j 'ai constaté que, malgré l'implantation de centres de
soins modernes, la médecine traditionnelle restait bien vivante.

Est-ce l'échec de la médecine scientifique ?

Est-ce son insuffisance ?

Je m'en voudrais de porter un jugement de valeur car mon but est
de comprendre l'attachement profond de la population à ce mode de
traitement de la maladie.

Ce n'est pas un atavisme. Ce n'est pas une croyance, il s'agit bien
d'une confiance basée sur un sentiment de sécurité qui n'a pu être
donné par la médecine moderne.

Cette dernière reste un apport étranger essayant de supplanter
un art de guérison accepté depuis des millénaires par une population
qui vit le monde de la souffrance et de la douleur d'une manière très
particulière.

La médecine moderne a pu certes convaincre par son action posi-
tive sur les grands fléaux tels que le paludisme, la poliomyélite, le cho-
léra, etc...

Elle reste inopérante sur les causes profondes de l'angoisse de
l'être marocain pour qui la santé physique n'est qu'une partie infime
de sa structure temporo-spatiale.

Aussi, avons-nous pensé définir, dans ce modeste travail, les ges-
tes thérapeutiques systématiques et les techniques pratiques les plus
courantes dans la médecine traditionnelle au Maroc.

Pour cela, nous avons fait appel à la tradition orale et à l'observa-
tion.
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Il va sans dire que la Médecine Traditionnelle est née de l'expé-
rience humaine qui, par des essais accidentels, heureux et malheu-
reux, a fini par distinguer les plantes qui tuent et celles qui soignent.
Le Guérisseur est celui qui a su justement les différencier et les pres-
crire en raison de leur effet thérapeutique ou toxique. Mais cette
médecine positive basée sur une pharmacopée réelle n'est qu'un volet
de l'art de guérir dont l'apanage reste le sacré, le mystique et le reli-
gieux.

Cet essai n'est pas le recueil des recettes de médecine dite natu-
relle.

Bien des choses sont à proscrire, bien d'autres sont à retenir. Je
voudrais tant que les fidèles acharnés de la médecine moderne veuil-
lent bien jeter un regard sur nos pratiques ancestrales. Je ne veux nu l -
lement qu'on s'emprisonne dans la recherche de l'authenticité. Seule-
ment la technicité à outrance de la médecine est en train de réduire le
patient marocain à une chose. Le malade se transforme en bilan
sophistiqué : examens biologiques, isotopiques, etc...

Le contact, le dialogue s'amenuise pour ne plus exister. On soi-
gne le corps mais on assassine l'âme.

Le médecin traditionnel a tout son temps pour parler et pour
écouter. La consultation se fait dans un cadre familial, empreint de
chaleur et d'amitié.

Les cures de repos au Marabout sont des fêtes champêtres. C'est
un beau voyage vers une contrée lointaine où l'on écoutera de la musi-
que et où l 'on dansera.

Le fou comme le débile n'est pas rejeté par la société et continue
à côtoyer les siens. La tendance à l'agressivité reste contenue par le
contact quotidien de ses proches.

Mais avant d'approfondir le côté positif de la médecine tradition-
nelle, il nous paraît utile o!e la définir d'une manière claire et précise.
Pour l'Organisation Mondiale de la Santé, "elle serait l'ensemble de
toutes les connaissanceslet pratiques explicables ou non pour diagnos-
tiquer, prévenir ou éliminer un déséquilibre mental ou social en
s'appuyant exclusivement sur l'expérience vécue et l'observation
transmise de génération en génération oralement ou par écrit".
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Quand au guérisseur traditionnel, ce serait une personne qui est
reconnue par la communauté dans laquelle elle vit comme compé-
tente pour dispenser les soins de santé grâce à l'emploi de substances
végétales, animales et minérales et d'autres méthodes basées sur le
fondement socio-culturel et religieux aussi bien que sur les connais-
sances, comportements et croyances liés au bien-être physique, men-
tal et social, ainsi qu'à l'étiologie des maladies et invalidités prévalen-
tes dans les collectivités.

Ce sont là des définitions bien académiques qui ne sont en réalité
qu'une approche holistique de l'art traditionnel de guérir du fait qu'il
s'intéresse à l'homme en tant que corps, âme et intellect. Il nous
paraît plus simple de les résumer en identifiant la médecine populaire
à "une sagesse reçue des anciens". Comme dans tous les pays du
monde, la médecine au Maroc était au départ dominée par la
croyance en des esprits malfaisants ou bienfaisants.

L'apport, par la suite, des civilisations phéniciennes, romaines,
puis arabes, l'a enrichie de préceptes médicaux riches et variés. Mais
il n'en demeure pas moins que c'est l'influence de l'Islam qui a pré-
valu jusqu'à nos jours. C'est ainsi qu'on retrouve dans la Médecine
Traditionnelle les recommandations du prophète Mohamed qui consi-
dérait que la conservation de la santé résidait dans le juste milieu, la
tempérance et la modération.

Il a insisté sur l'importance des relations entre les corps et l'âme.
La colère dit-il dessèche le corps. Par la suite, Avenzoar, Averroès,
Ibn Tofaïl, Ibn Chekroun, El Ghassani et El Alami ont donné un
cachet bien spécifique à la médecine marocaine grâce à leur expéri-
mentation et à leur sens de la recherche clinique.

Cette médecine fut enseignée à l'Université de la Qaraouyine à
Fès du VHIème au XlIIème siècle. Par la suite, le Maroc connut un
recul des sciences médicales au profit des pratiques de magie et de
sorcellerie .

Ce court historique nous amène à nous poser la question sui-
vante : faudrait-il ou non s'intéresser à cette médecine qui de prime
abord semble s'être dégradée au fil du temps ?
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La réponse est affirmative et ce, pour plusieurs raisons. La pre-
mière est culturelle car le Maroc reste une ancienne nation héritière
d'une vieille civilisation qui, à son époque, a démontré la preuve de
son niveau scientifique dans l'art de guérir.

L'obscurantisme a dépersonnalisé le pays ; l'occupation coloniale
a relégué sa culture au profit des techniques occidentales. Il est donc
normal que le Maroc mobilise ses efforts pour retrouver son patri-
moine.^ toujours dont la médecine.

La deuxième raison est écologique ; actuellement, i'Amérique et
l'Europe font le procès de la médecine post-industrielle basée sur la
chimiothérapie agressive. Elle préconise un retour à la nature. Pour-
quoi alors continuer à investir dans l'achat de substances chimiques
alors que nous disposons de centaines de plantes médicinales.

La troisième raison réside dans le fait que la médecine moderne
s'intéresse de plus en plus aux manifestations mystérieuses, irration-
nelles qui font appel au surnaturel et au miraculeux ; il s'agit là d'une
crise des pays développés qui pour trouver un équilibre font appel à la
parapsychologie et au spiritualisme. Or la Médecine Traditionnelle
connaît bien le mystérieux, l'irrationnel et le magique ; elle sait l'uti-
liser pour apaiser l'âme tourmentée.

La quatrième raison est logistique ; il est normal qu'au cours de
cette crise économique internationale, les responsables soient amenés
à utiliser d'une manière rationnelle les ressources modernes et tradi-
tionnelles pour optimaliser l'effort sanitaire public.

Cette dernière raison est liée à l'acceptation de la Médecine Tra-
ditionnnelle par la population. Il faudrait donc rechercher sa clientèle
qui est avant tout composée de malades incurables (cancer, maladies
chroniques, etc...) que la médecine moderne a été incapable de soi-
gner.

Il existe par ailleurs un certain nombre de syndromes que le prati-
cien formé à Paris ou à Rabat ignore (le boumezoui, la koulchite, le
ragued, etc...). Aussi le malade finit-il par se réfugier chez le Fkih ou
le Marabout.



Cependant la majorité de la clientèle reste la population rurale
ou semi urbaine, du fait de son éducation et de son environnement
socio-culturel qui est resté traditionnel, de sa condition de vie qui
l'éloigné des grandes villes où se concentrent les médecins et de ses
faibles ressources qui ne lui permettent pas de faire appel aux soins
modernes très coûteux.

Il existe enfin une autre catégorie de clientèle irrégulière et flot-
tante, constituée d'intellectuels dont le mode de pensée est électif et
contradictoire ; elle est attirée de temps à autre par le secteur tradi-
tionnel qui lui procure l'attrait du mystère, du symbolisme, du rituel
et même la nostalgie du passé. Cette clientèle utilise le côté magico-
sorcellaire pour combler un vide dans sa formation culturelle. Mais
elle conserve un contact permanent avec la médecine moderne à
laquelle elle fait régulièrement appel.

Nous ne pouvons pas terminer cette introduction sans aborder les
facteurs qui ont permis à la médecine traditionnelle de survivre si
longtemps. Cette perduration est en effet liée au coût faible des soins
populaires car les guérisseurs ont souvent un autre métier : c'est le
forgeron qui est sensé réduire les fractures, c'est l'accoucheuse ou
kabla qui peut soigner la diarrhée ou la toux chez un enfant, c'est le
barbier qui peut extraire une dent cariée, etc...

De plus le praticien, dans la campagne, peut se faire payer en
nature : œufs, poulet, orge, etc...

La Médecine Traditionnelle a un autre avantage illustré par son
efficacité dans un grand nombre d'affections: colique, maux de tête,
entorse, etc...

Au terme de cet avant propos, on peut dire que l'art traditionnel
de guérir s'insère sans problème dans l'environnement socio-culturel
et de ce fait, il est accepté et donc sociabilisé. Il s'agit maintenant,
pour mieux cerner ses limites, d'étudier ses ressources matérielles et
humaines qui se répartissent en plusieurs contenus : phytothérapie,
minéralothérapie, organothérapie et pratiques riturelles et symboli-
ques, objet des deux grands chapitres : la médecine positive et le
magico-sorcellaire.
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CHAPITRE I
MAGIE ET MEDECINE



La magie, la sorcellerie a séduit, de tout temps, psychologues,
psychiatres et plus tard les psychanalystes puisque Freud pensait que
toutes les sociétés sont passées de la magie à la religion puis à la
science.

Je dirais tout simplement, qu'au Maroc, la caractéristique de
l'individu réside encore dans le point établi entre l'imaginaire et le
réel pour maîtriser le monde.

Aussi, je peux affirmer sans hésitation que l'aspect magico-sor-
cellaire de la Médecine Traditionnelle permet à une large partie de la
population, analphabète ou lettrée, de trouver l'effort nécessaire pour
maîtriser la maladie organique ou mentale.

La mère qui mettrait un couteau sous le coussin de son bébé afin
de le soustraire aux Djinns n'est pas une preuve de naïveté. Il s'agit
tout simplement d'un transfert de symbole pour apaiser une peur du
danger qui, en fait, guette son enfant d'autant plus que malgré les pro-
grès de la vaccination, les maladies infantiles continuent à tuer dans
notre pays.

Par ailleurs, la magie confère a l'être une force agissante ; elle le
valorise donc et lui confère une volonté de puissance que ni les médi-
caments ni les drogues ne peuvent lui donner. En effet, la magie, en
dehors de certains produits qui peuvent être meurtriers, n'est en fait
que prière, soumission à un je ne sais quoi de divin et une incantation
dont le but est de déclencher un processus occulte certes mais com-
bien apaisant pour des âmes angoissées.

La médecine totale ne peut se passer, à mon humble avis, de
cette recherche de l'exceptionnel qui reste bienfaisant pour le malade.

Elle ne peut être efficace que si elle produit chez l'homme éton-
netnent, admiration, et parfois pourquoi pas, frayeurs et terreurs !

Justement, même le côté coercitif de la magie, semble avoir un
effet positif sur la souffrance. Je revois toujours ces aliénés fouettés
avec des tiges de fenouil qui ne feraient pas de mal à une mouche.
Cependant elles sont trempées dans un teinture végétale rouge qui
laisse sur le corps des marques rappelant le sang du malade afin de
l'effrayer. Il s'agit là d'un "électrochoc doux".



Par ailleurs, la magie reste permanente dans la vie marocaine.
Les moments les plus solennels (naissance et mort), les heures les plus
pénibles (maladie, agonie) sont souvent l'occasion de rites qui font
appel à l'extraordinaire ; des danses, des déguisements animeront ces
moments.

Aussi, n'est-il pas étonnant de voir les choses prendre les formes
les plus variées valoriser et éclater d'ardeur ; car quand le Fkih
s'adresse au génie à travers un miroir, il a tendance à traiter les objets
comme des êtres vivants ; il est donc créateur d'énergie curative.

En plus, la magie est un effort de systématisation car elle a pu
créer des recettes et a pu s'organiser en dehors de la légalité divine.
Aussi est-elle dominante sur les esprits des vivants et même des
morts.

Que le lecteur pour un instant se libère de la raison et nous suive
dans le dédale des Marabouts pour entendre l'appel du patient au
Wali afin qu'il intercède pour lui auprès de Dieu.

Qu'il nous laisse guider ses pas pour l'emmener aux confins du
Souss assister à l ' init iation du guérisseur dans une atmosphère parfu-
mée de benjoin noir et d'alun.

Que le lecteur se joigne à nous pour vivre une séance thérapeuti-
que susceptible de rendre la raison à un aliéné en transe entouré d'une
foule en extase au son d'une musique enchanteresse.
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'

LES MARABOUTS.



Sidi Makhlouf, Marabout à Rabat, serait un juif converti à l'Islam
et qui aurait marché sur les eaux du Bou Regreg. Aussi est-il vénéré
pour ses capacités à soigner les paralysies des membres.

Le Saint Moulay Ahmed El Ouazzani à Meknès serait un paraly-
tique qui aurait marché par miracle. De nombreux malades atteints de
troubles neurologiques s'y rendent et y séjournent sept nuits et sept
jours.

Sidi Mohamed Ben Aissa, patron des Issawa, écoutait avec beau-
coupde bienveillance les ouvriers maltraités par leur patron qui
venaient, harassés par le travail, se réfugier chez lui. Il leur offrait des
feuilles d'olivier qui se transformaient en pièces d'or. Il arriva qu'un
jour un ouvrier épuisé par la faim se présenta à Sidi Mohamed Ben
Aissa et lui demanda du pain ; n'ayant rien à lui offrir, il invita
l'ouvrier à manger ce qui lui tomberait sous la main. Se retournant il
trouva devant lui une vipère qu'il avala sans conséquence. Ce serait
pour cela que les Aissawa encore aujourd'hui mangent des vipères,
deS'Scorpions et du verre pilé sans danger.

Sidi Ali Boukhlef à Fès est venu d'Andalousie pour enseigner les
sciences humaines à la Qaraouine. Nombreux sont les malades qui y
viennent passer plusieurs nuits avec l'espoir de voir en rêve le Saint
habillé d'un burnous rouge. Le patient qui.aurait une telle vision est
sensé être guéri.

Moulay Bouchta enterré dans la région de Fès est connu sous le
nom d'El Khammar (l'enivré). C'est un Saint fou qui aurait imploré
Dieu pour donner la pluie à la tribu de Fichtala victime de la séche-
resse pendant de longues années.

En plus de sa vertu "de dispensateur de pluie", il est aussi dispen-
sateur de musique et de chant, car tous ceux qui veulent devenir vir-
tuoses de violon ou chanteurs de charme viennent y passer quelques
nuits.

Etant fou, musicien et poète, Moulay Bouchta est sensé, par
paradoxe, redonner la raison aux fous, la voix aux muets, l'audition
aux sourds et la beauté aux laids qui n'arrivent pas à trouver mari ou
épouse.
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Sidi Ahmed El Bernoussi, inhumé près de Fès, est célèbre par les
térébinthes millénaires auprès desquels les patients atteints de mala-
dies incurables viennent brûler des cierges ou accrocher des bouts
d'étoffe de couleurs vives.

Près de Moulay Bousselham dans le Gharb, dénommé l'homme
au burnous, et qui n'est autre que l'Egyptien : Abou Saïd Souffi ayant
vécu au début du Xlème siècle, existe une grotte présentant des sta-
lactites. De nombreux patients porteurs de maladies intestinales vien-
nent sucer ces dernières. Cela est sans danger car elles regorgent
d'eau_de mer.

Moulay Abdeslem Ben Mchich près de Ceuta est le patron des
Chorfa Alamine, qu'il protège par une baraka les mettant à l'abri du
mauvais œil et leur donnant le privilège de guérir une pathologie vaste
et diversifiée.

Sidi Yahia dans la région d'Oujda aurait prédit la venue du
Christ. Sa tombe est entourée de sources dans lesquelles se baignent
des déesses. Cette eau pure guérirait les douleurs articulaires et
redonnerait vigueur et santé aux chétifs.

Lalla Zohra Bent El Kouch est une Sainte inhumée au pied de la
Koutoubia à Marrakech. Son père est un esclave libéré qui devint vers
la fin du Xème siècle un grand Chef religieux craint par les Sultans de
l'époque. Il devait cette puissance à sa fille qui avait le don d'être
épervier le jour et femme la nuit.

Aussi, voyait-on El Kouch se promener à la tête de ses troupes,
un bel oiseau sur l'épaule. La tombe de la Sainte Lalla Zohra connaît
une grande affluence de femmes stériles qui viennent l'implorer pour
devenir fécondes.

Moulay Brahim près de Marrakech est réputé soigner la stérilité
féminine.

Les Sept Saints de Marrakech, les "Sabaatou Rijal", sont l'objet
d'un pèlerinage qui amène les dévots à passer le Vendredi à la tombe
de Sidi Ben Slimane, le Samedi à Sidi Abdellaziz, le Dimanche à Sidi
El Ghezouani, le Lundi à Sidi Essoheyli, le Mardi à Sidi Youssef Ben
Ali, le Mercredi à Sidi El Ayad et le Jeudi à Sidi Bel Abbés. Les péle-
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rins se prosternent devant chaque Wali, passent un peu de terre sur la
région malade de leur corps, s'aspergent d'un peu d'eau puisée à une
fontaine ou un puits du voisinage et déposent la nourriture qui, le
soir, est distribuée aux pauvres.

Allai Ben Jbira, dans les M'hamid, guérit les bêtes et les hommes
des maladies de la peau. La légende veut qu'il échoua une nuit dans le
désert des ergs après avoir été amené par les eaux du Draa, guidé par
deux grands poissons portant, chacun à sa tête, un phare dont la
lumière a attiré sur les berges une grande partie de la population sor-
tie de son sommeil profond par un rêve puissant.

Les Rabbi Cohen sont des Saints Juifs enterrés à quelques kilo-
mètres de Marrakech. Près de leurs tombes existe un bassin où
vivaient des tortues. Les parents stériles immolent un mouton ou un
coq blanc et le jettent dans le bassin, ils y plongent par la suite leur
pied après avoir enroulé leur orteil de pâte de farine. Les parents peu
vent avoir des enfants, si les tortues s'approchent d'eux et mangent lu
pâte.

Quelques sectes encore vivantes soigneraient un certain nombre
de maladies. Je ne citerai d'ailleurs que les plus connues.

Les Ouleds Sidi Ahmed Ou Moussa du Sous célèbres par leurs
acrobaties et jongleries maîtrisent l'art de guérir par les pointes de
feu.

Les ouleds Hammadi du Nord ont des crachats'qui soigneraient
de multiples maladies suivant les endroits où ils les déposent {oreilles
pour les otites, bouche pour l'angine...)

Les Ouleds Sidi Rahal que l'on retrouve un peu partout au
Maroc, et qui après de longues séances de danses absorbent de gran-
des quantités de verre pilé, des feuilles de figuier de barbarie et des
braises. Ils prétendent guérir la rage et les morsures de scorpions et de
serpents.

Les Aissawa enfin, se retrouvent périodiquement à Meknès,
pour danser et chanter d'une manière diabolique. Au moment des
transes, ils sont capables de dépecer vivante une chèvre noire et de la
manger crue. Ils sont d'ailleurs réputés pour soigner les maladies
mentales.
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Nous venons ainsi de faire un tour d'horizon des Saints guérisseurs les
plus célèbres. Il nous semble utile d'apporter quelques explications sus-
ceptibles d'éclairer le lecteur sur le sens profond que leur donne le peuple.

En effet, la littérature hagiographique marocaine divise les Saints en
deux catégories : les Saints populaires et les Saints lettrés d'origine chéri-
fienne.

A ces derniers sont consacrées des œuvres littéraires importantes.
Les premiers bénéficient par contre de légendes extraordinaires. Les deux
sortes de Saints restent réputés par leurs miracles qui se sont réalisés grâce
à la baraqua. C'est une force magique qui est en général ambivalente ; car
elle peut punir, ou répandre le bien.

Certains Marabouts sont craints parce qu'ils ont asséché des rivières
ou rendu aveugles des êtres humains. En général ils sont bons et prêts à
intercéder auprès de Dieu afin que ceux qui sont venus les visister voient
leurs vœux réalisés ou leur maladie guérie.

Les Saints sont enterrés dans les lieux immortalisés par la présence
d'un arbre, un puits, une sources ou une grotte. Les feuilles de l'arbre,
l'eau du puits ou de la source deviennent des remèdes. La grotte servira
d'asile aux aliénés.

A côté des Saints existe une khaloua, Heu où le Marabout se retirait
de son vivant pour prier. Après sa mort, l'endroit devient sacré et servira
aux sacrifices de bêtes qui agiront comme transfert du mal ou aux danses
extatiques qui ont pour but de déposséder les fous habités par les djinns.
A l'intérieur du sanctuaire, le patient trouve à sa disposition soit un
kanoun (réchaud) pour brûler des bkhour (fumigation) qui détruisent les
mauvaises influences, soit une pierre ou une chaîne qui servent à frotter
les parties malades. Le Bkhour est composé de sept éléments :chebba
(Alun) Jaoui (Benjoin), Louban (encens), Kesbour (coriandre), Oud El
Qomari (alocs), Ambar (ambre) et Katbr (camphre).

La visite à un Wali se déroule toujours selon le même rite. Le patient
fait le tour de la tombe du Saint en répétant la phrase suivante : "défends
mois du mal ô Wali de Dieu". (Anna Billah Ouchraa ya Wali Allah). S'il
est guéri, il doit changer l'étoffe verte qui couvre la tombe.

Quand le Saint est près de la mer, comme Sidi Abdellah Bel Hadj, les.
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malades se laissent éclabousser par sept vagues. Puis ils sacrifient une
chèvre ou un coq en prononçant la formule suivante : Aatina Koum Kara-
matkoum, Aatina Sala Matuna (Nous vous rendons votre générosité -
Donnez-nous notre salut).

Le patient doit manger le foie ou le cœur de l'animal sacrifié et se
faire oindre de sang la partie du corps malade. Il s'agit là tout simplement
du rite d'expulsion du mal.

Le chant et la danse réalisés sous forme de Hadra associent polypnés
et gesticulations qui évoluent en général vers des excitations nerveuses
paroxystiques dont le but ultime est de guérir la neurasthénie et les
troubles psychiques.

Le rite de la flagellation et de la contusion existe encore dans certains
marabouts comme Moulay Tahar à Casablanca. Il sert aussi à sortir de
leur torpeur certains malades désorientés qui se détachent de tout ce qui
les entoure.
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LES FKIHS MEDECINS



Le Fkih guérisseur est en général un érudit qui connaît le Coran
par cœur. Très souvent il a étudié dans une Zaouia célèbre. Son pre-
mier rôle est d'apprendre le livre Saint et la tradition musulmane aux
petits enfants dans les écoles coraniques. De plus, il assiste les agoni-
sants et récite des prières sur les tombes.

Mais le Fkih qui veut devenir guérisseur doit s'initier à un rite
très spécial encore en vogue de nos jours. Il doit se rendre dans des
écoles secrètes dans le souss pour se retirer, se libérer de ce monde et
se consacrer à une autre vie hantée par les esprits d'outre tombe. Il
doit choisir l'esprit ou khidim (esclave) qui ne le quittera plus jamais.

Afin de s'attacher à ce génie, il ne doit voir personne pendant
cent et un jours. Il ne peut ni se raser, ni se laver. Il ne mangera que
des dattes, du pain d'orge sans levure et du lait. Au lever comme au
coucher, il brûlera un mélange de sel d'harmel, d'alun et de peau de
serpent.

Il se regardera le dernier jour de sa retraite dans une glace à la
lumière d'une bougie. Normalement il verra se dessiner dans le miroir
l'image du khidim. Il est enfin consacré Fkih guérisseur.

Par la suite il commencera un stage pratique où il apprendra à
vivre avec son démon car il doit lui parler un langage très spécial dont
les formules sont énigmatiques.

Le Fkih s'attachera ensuite à l'étude des signes qui serviront à
confectionner des talismans. Ces derniers sont des amulettes sur les-
quelles sont écrits des symboles basés sur une science occulte qui pos-
séderait un pouvoir spécial de prévention et de guérison. Les signes
utilisés sont de différentes sortes.

Nous nous sommes livrés à une enquête auprès de nombreux
Fkihs pour recueillir ces différents symboles. Nous avons fini par dres-
ser un alphabet permettant d'écrire les formules les plus courantes
nécessaires à la confection d'une amulette.

Il fallait trouver la signification profonde de ces symboles ; on
aurait pu penser tout simplement qu'il s'agit d'idéogrammes cabalisti-
ques. A notre grande surprise, un vieux Fkih soussi nous révéla que
ces signes sont des lettres de l'alphabet Tifinar qui se sont transfor-
mées avec le temps. Aussi est-il possible de retrouver des formes
qu'on peut qualifier de primitives.



I Phonétiquement cette lettre se prononce "En" ou "Anou". Elle
symbolise le souffle de Dieu immense et unique, cause primordiale de
tout.

D'ailleurs, nous avons retrouvé que "Anou" est une divinité
numide qui a laissé son nom à des montagnes en berbérie. Ce trait
représenterait un éperon planté en terre, premier objet d'adoration
des hommes dans les années reculées.

) | Ce deuxième signe est appelé "lia" : Dieu suprême, maître omni-
présent et omnipotent des Numides.

Les deux traits symboliseraient le dualisme, forme profonde de
toute religion : le bien et le mal, le beau et le laid, l'existant et l'inexis-
tant.

^] Sa valeur phonétique est "lemm", c'est un croissant lunaire en
tracé rectiligne, ilest la matière qui naît, grandit et meurt. C'est en fait
la nature qui engendra tout.

]""! C'est le croissant lunaire qui a grandi pour devenir lune. Il se pro-
nonce "leru", Dieu des Lybiens qui n'offraient des sacrifices qu'à la
lune.

Le point dans un carré illustre la diffusion, il est la manifestation
éclatante des rayons du soleil. La valeur phonétique de ce cinquième
signe est "less", le Dieu soleil chez les Berbères, symbole du mouve-
ment, de l'éternel recommencement, de la vanité car il naît et meurt le
même jour. Il renaît pour mourir encore.

Ce Son son est un "i" fort qui signifie l'éclat, la force qui frappe à
tout moment sans signe annonciateur, l'être frêle et évanescent qu'est
l'homme.

~|- II se prononce "lette" et symbolise l'étoile perdue dans le firma-
ment mais plus brillante que les autres astres parce qu'elle est l'unique
œil de Dieu.

Mais elle est aussi le phare qui permet à l'homme perdu dans
l'immensité du cosmos de se retrouver.

Ce huitième signe symbolise la porte, idée d'origine. C'est le
"ledd" des numides ; Déesse nourricière.
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Y Phonétiquement, il peut être un "G" ou un "K". Sa valeur hiéro-
glyphique est la représentation des deux bras ou des deux jambes. Sa
valeur idéographique est l'activité humaine et par delà l'activité des
forces de la nature.

C'est le "B" ou "lebb", représentation de la malédiction et de la
destruction. lebb serait l'envoyé de Dieu pour punir les mauvais et
détruire les méchants.

Ces différents signes sont en général dessinés par le Fkih guéris-
seur sur du papier ou du tissu de couleur bleue qu'on place dans des
bouts de roseaux que les malades suspendent à leur cou.

Tout malade porteur d'une telle amulette doit éviter, autant qu'il
lui est possible, l'odeur du "Fassoukh", mélange résineux ayant la
propriété de détruire ou du moins de ralentir l'effet bienfaisant de ces
écrits. Ce dernier dont l'odeur est nauséabonde fait fuir les "Mouali-
nes Lemkan", éternels propriétaires de l'endroit, qui, seuls peuvent
entendre d'une manière bienveillante les plaintes des gens.

Seul le talisman taillé dans le corail "Hajrat El Morjan" échappe
à l'effet nuisible du Fassoukh.

Les Fkihs guérisseurs disposent d'un autre arsenal pour lutter
contre la maladie. Ils usent de chiffres pour poser des équations dont
la solution est la clé du mal dont souffre la personne qui est venue sol-
liciter son pouvoir surnaturel.
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MAGIE ET FOLIE
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Nous venons ainsi de définir le Fkih guérisseur. La Médecine
Traditionnelle fait surtout appel à lui dans le traitement des maladies
mentales. Car elle ramène les origines des troubles psychiques à des
causes magico-sorcellaires ; par contre la thérapeutique est positive
car elle trouve ses sources dans l'intégration du malade à son milieu.

En effet, on ne trouve pas dans le milieu marocain la peur de "la
perte de la raison" que connaît l'Occident. Bien des familles se sont
habituées depuis fort longtemps à vivre avec un des leurs atteint de
troubles mentaux.

Chaque fois que j'ai eu l'occasion de m'entretenir des troubles
psychiques avec des Fkih ou des Wali.de Marabout, la discussion finit
par déboucher sur le problème de la finalité de ce monde. Et c'est
ainsi qu'un Hafid de Sidi M'Chiche me confia que, si souvent chaque
village a son fou, c'est pour rappeler quotidiennement à ceux qui le
côtoient que le sens de la vie n'est pas si facile à définir.

"Le fou, dit-il encore, plus que le mort, reste un exemple vivant
de la fragilité et de la vanité des choses d'ici-bas".

Les causes philosophiques ne sont pas admises par tout le monde.
Le commun des mortels reste persuadé que la folie trouve son étiolo-
gie dans les pratiques de la sorcellerie.

En premier lieu, vient le jet du sort par un jaloux envieux ou
ennemi. C'est par exemple la femme répudiée ou trompée qui va ven-
dre tout ce qu'elle a de plus cher pour aller chez le "Saher" lui deman-
der de jeter le mauvais sort sur son mari afin de le rendre fou. Le sor-
cier confectionnera des talismans ou brûlera des bouts de papiers sur
lesquels il a écrit des mots magiques afin de lui faire perdre la raison.
En cas d'échec, le Saher sera à même de confectionner le breuvage
qu'il va falloir glisser dans la nourriture de l'être visé. Souvent ces
potions ne sont pas sans danger car elles contiennent des principes
toxiques.

Pour connaître le mal d'une personne,'il suffit d'additionner le
nombre de chaque lettre qui compose son nom, celui de son père et
celui de sa mère. Le total est divisé par 3 pour un homme et par 7 pour
une femme.
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Le chiffre obtenu est rapporté à une table dont chaque Fkih
détient le secret et qui lui permet de poser le diagnostic.

Certains guérisseurs se servent du jour présumé où le patient a
contracté la maladie car chaque jour est lié un "Djinn". C'est ainsi
que le Lundi est sous la dépendance du Djinn Merra. Le Mardi est le
jour du Djinn El Ahmar. L Djinn Berkane agit le Mercredi, Chemha-
rouch se partage le Jeudi et le Vendredi ; Samedi et Dimanche sont
sous la dépendance du Djinn Mimoun.

Aussi pour soigner une maladie, le Fkih récite des chants à
l'adresse de différents Djinns correspondants au jour où le patient a
ressenti pour la première fois les premiers malaises.

De plus, le signe du Djinn en question est transcrit sur une amu-
lette, que le patient doit porter au cou, pour les maladies intéressant
la tête et le thorax, à la taille pour les affections touchant les viscères
abdominales et génitales, au poignet et à la cheville pour les atteintes
des membres.

Nous avons pu avoir grâce à l'obligation de notre Fkih du Souss
les différents signes caractérisant chaque Djinn.





En second lieu, beaucoup de praticiens traditionnels ramènent la
folie à une punition divine parce que la personne qui a perdu la raison
a commis des exactions, vol ou mensonges. Il n'en reste pas moins que
très souvent la folie est liée à une possession diabolique. Le traite-
ment varie du Nord au Sud du Maroc.

Dans le Rif, la psychiatrie traditionnelle est pratiquée d'une
façon très spéciale. Le Fkih guérisseur dispose de l'arsenal thérapeuti-
que suivant : un Coran de préférence écrit à la main, une chéchia en
laine blanche, un couteau sans manche, un carré de tissu blanc dont
chaque côté mesure deux coudées et deux bouts de papier bleu.

Un coffret en bois de cèdre renfermant les produits suivants :
benjoin, soufre, plomb, sel, harmel, mue de serpent et alun complète
cette panoplie.

L'endroit où doit avoir lieu le traitement est une petite pièce sans
fenêtres ; aux murs aucun objet ne doit être accroche'. Le sol est fait
de terre battue. La porte est remplacée par un voile noir.

Avant chaque séance, un mélange de drogues destiné à faire fuir
les mauvais génies est brûlé.

Le Fkih, avant de recevoir l'aliéné, s'isole dans sa chambre. Il
étend le carré de tissu blanc sur lequel il dessine une grande étoile à
cinq branches au centre de laquelle seront écrites les lettres alif, sad,
mim et dad.

Il s'imprégnera abondamment de fumigations. Il enlève les habits
ainsi encensés et s'entoure la taille d'une étoffe blanche. Il s'assied sur
le carré de tissu pour prier longtemps et demander à Dieu de l'aider
pour ne pas être confronté à Iblis (le diable) qui essayera de le contrer
dans sa tâche. Il rallume le feu en y jetant du benjoin et du harmel
pour créer un nuage épais de fumée, c'est à ce moment qu'il prend le
couteau pour se tailler l'index de la main droite et avec son sang il
écrit sur chacun des papiers bleus :
la science, la force.

Il les enroule, les passe sept fois autour de sa tête, les jette au feu
et se met à répéter la formule suivante jusqu'à l'épuisement : "je me
réfugie auprès du Seigneur contre le mal".



Il se couvrira la tête avec le chapeau blanc puis il reprend le poi-
gnard pour tracer dans la terre battue un grand cercle autour de lui-
même assis sur le tapis. Il s'enferme ainsi pour un long moment et ne
peut pour aucune raison quitter le refuge sacré, au risque de perdre la
raison car il s'est lié par le sang aux forces surnaturelles qui l'assiste-
ront dorénavant dans son travail. Le Fkih est enfin prêt à l'action.

Il peut recevoir l'aliéné et définir son mal. Pour ce faire, il existe
un moyen très simple et peu coûteux : il fera tremper le petit doigt de
la main gauche du patient dans un flacon rempli d'huile d'olive ayant
séjourné sept jours au Marabout Moulay Brahim situé à 80 kms de
Marrakech. Il laissera ensuite tomber sept gouttes dans l'eau que
contient un vase ayant été enterré pendant sept jours au cimetière du
même wali.

Ces gouttes détermineront de petites ondes dont la forme déter-
minera la profondeur du mal.

Le Fkih guérisseur pourra alors confectionner le filtre apte à faire
retrouver la raison : il fait usage d'un bol sur les parois intérieures
duquel il écrira quelques formules ; il remplit le récipient d'eau ;
l'aliéné boit une partie de cette eau dans laquelle les formules seront
dissoutes. L'autre partie servira à frictionner son corps.

Pour éviter le retour de la folie, il cassera un œuf sur lequel il a
écrit avec du safran un verset de Coran.

Un mois après, l'aliéné revient rendre visite à notre Fkih qui
organisera la dernière séance appelée :
le sceau de Sidna Solaïman.

Toujours dans la même pièce, il trace avec du soufre une grande
étoile à six branches. Il met le malade sur la branche Sud et il se met
lui-même sur la branche Nord. Il place au Centre un gros cierge
ramené de Moulay Idriss. Sur les quatre branches restantes sont pla-
cées quatre braseros où brûle de l'encens.

L'aliéné fera le tour des divers feux où il jettera chaque fois un
morceau de plomb que le Saher retirera au fur et à mesure et exami-
nera soigneusement pour pouvoir affirmer que le mal est bien guéri.
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Aux confins du Sud, la prise en charge de l'aliéné est plus teintée
de magie. Il nous paraît donc utile de rapporter ce que nous avons
découvert le long de l'oued Draa où les Fkihs guérisseurs utilisent un
outil magique spécial appelé "la main sacrée".

Il s'agit d'une planche taillée en forme de main ; sur chaque doigt
est gravé un œil. Sur la paume est dessinée l'étoile de Soleiman. Sur le
poignet figure un tableau où sont inscrits des chiffres et des lettres
cabalistiques (la) (sin) (ha) (4) (2) (6).

Cette planche a le pouvoir de mettre en contact le Fkih et le génie
possesseur de l'âme du fou avec lequel il peut converser sans danger.

Pour appeler les Djinns, il tape dans ses mains et jette dans un
brasier, où brûle du bois de thuya, une poignée d'un produit que nous
ne sommes pas arrivés à identifier. Une épaisse fumée emplit la cham-
bre et dessine une forme avec laquelle il se met à parler en prononçant
les lettres clés dont les significations sont les suivantes :

-'
pauvreté (f) amour (H)
richesse (ghaïn) lune (Q)
folie (i) mort (m)\j/ \ /

étoile (n) soleil (ch)
diable (ain)

Une fois consumé, le bois est réduit en poudre et sert à saupou-
drer un tapis en osier qui doit faire apparaître des ondulations, signes
de la présence du Djinn. Des voix se font entendre et la conversation
commence : "Oh Djinn dira le Fkih, abandonne tel, il te demande par
sept fois pardon".

Il attend un instant puis il trace au couteau à même le sol un cer-
cle et prononce les paroles suivantes :
"Au nom d'Allah"
"le bienfaiteur, le miséricordieux"
"je me réfugie auprès du Souverain des hommes"
"contre le Mal du Tentateur".





au centre du Maroc, l'aliéné en crise violente est couvert soit d'un
tissu blanc s'il s'agit d'une femme, soit d'un voile noir s'il s'agit d'un
homme afin de le protéger d'un Djinn qui le possède. On fait alors
appel à l'exorciste qui est généralement le Fkih du quartier. Ce der-
nier en arrivant commence par isoler le patient dans une chambre. Il
brûle un mélange de Chebba (alun), du sel et de Kebrit (soufre). Il
psalmodie la sourate des Djinns (LXXII) :

Il guide vers la voie
droite ; nous y avons cru et
nous n'associerons jamais
personne à notre Seigneur.

Notre Seigneur, en
vérité, - que sa grandeur
soit exaltée - ne s'est donné ni
compagne, ni enfant !
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Au nom de Dieu
Le Clément
Le Miséricordieux

DIS :
« il m'a été révélé qu'un
groupe de Djinns écou-
taient ; ils dirent ensuite :
« Oui, nous avons entendu
un Coran Merveilleux ! »



Celui qui, parmi nous,
est insensé disait des
extravagances au suj et de
Dieu.

Nous pensions que ni les
hommes, ni les Djinns ne
proféraient un mensonge
contre Dieu,

Nous avions frôlé le ciel
fort quiconque se remplit de
gardiens redoutables et de
dards flamboyants.

Mais il y avait des mâles
parmi les humains qui cher-
chaient la protection des
mâles parmi les Djinns, et
ceux-ci augmentaient la folie
des hommes,

Ils pensaient alors, comme
vous, que Dieu ne
ressusciterait jamais personne.
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l-Wj Ul̂ i 4j ̂  j^| £»^ ̂  -̂ JJ ̂ pLà, |̂  J^ ̂  Uj

.. Nous étions assis sur des sièges pour écouter ; mais quiconque
écoute rencontre aussitôt un dard flamboyant aux aguets.

• '-^J p-TJ (HT ̂  f ' <J^1 J û î -*iJ» j--î L>J-^* ^ ̂ J

.. S'ils se maintenaient sur la voie droite, nous les abreuverions d'une
eau abondante pour les éprouver.

l-Lw? LUp -sXLo AJ j ^5"i jf- ^jtu j^j 4J *̂ uiJ

.. Dieu conduira vers un châtiment de plus en plus fort quiconque se
détourne du Rappel de son Seigneur.

|Jb4 <dJl g IjpX ̂  4J J -̂LJl jîj

.. Les mosquées appartiennent à Dieu : n'invoquez donc personne à
côté de Dieu.

IjJ 4jU 0^ ,̂ Ijjl5" a^p ĵ 4JJI JLP *Lï U dJlj

.. Quand le serviteur de Dieu s'est levé pour l'invoquer, peu s'en fal-
lut qu'ils ne se pressent en foule autour de lui.

i^'4; 4pt \, ̂ j (j«t yi J5
.. Dis : "Je n'invoque que mon Seigneur et je ne lui associe personne".

IXJlj Vj !> dU J-lU V jl JS

.. Dis : "Je ne détiens pour vous ni mal, ni direction droite".

lo îU ̂  ̂  AP-I jjj \^\ *iï\ y> jjg ^ ji Jï

.. Dis : "Nul ne me protège contre Dieu ; je ne trouverai pas de refuge
en dehors de lui, sauf en transmettant une communication et des mes-
sages de Dieu".
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*î - J\J d ù\i «J^-j j *UI ĵ *; j^j 4JVL—Jj *Ul ̂  L_P!>I VI

IJbî l£J jUJU-

.. Le feu de la Géhenne est destiné à ceux qui désobéissent à Dieu et à
son prophète. Ils y demeureront à tout jamais immortels !

b-u- Jjîj \j^\j » j*,,M ̂  ĵ Ju.-«J ùj-U-jj L» ijlj IJl L/>-

.. Quand ils verront enfin la réalisation de ce qui leur a été promis, ils
sauront qui est le plus faible en secours et l'inférieur en nombre.

'-M* c^-> ̂  J*̂  f' ^J-^J3 L* y^yî ̂ jiî jî Jj

.. Dis : "Je ne sais si ce qui vous est promis est proche, ou bien si mon
Seigneur lui assignera un délai".

|JL>Î <UP JLP jfi* Si y-JJl iU

.. Il connaît parfaitement le mystère ; mais il ne montre à personne le
secret de son mystère, sauf à celui qu'il agrée comme prophète.

tX^j djjjj>- ̂ j 4jJj |j\j ^j* f̂ XL î 4Jlî Jj—fj jrf ^^yàjj) j^ J*

.. Il le fait accompagner de gardiens placés devant et derrière lui, afin
de savoir si les prophètes transmettent les messages de leur Seigneur.

bju- t-^ JS" ̂ ^a^lj ̂ -*J t J»l>-lj p:j o*A-j l̂ ilrfl JJ tîl *J-*J

.. Sa science s'étend à tout ce qui les concerne. Il fait le compte exact
de toute chose.

JjJU»- *jj| 4/"'V ikUa* ̂ * li*-î * l-i* J^ UÀP j C^S" JIÂJ
A la fin de la lecture, le Fkih écrit sur les mains de l'aliéné le ver-

set 22 de la Sourate L Qaf.



"Tu restais indifférent à cela, nous avons ôté ton voile ; ta vue est per-
çante aujourd'hui !

A la fin de la crise, quand le patient se réveille, le Fkih invite la
famille à pénétrer dans la chambre. Il leur demande de faire danser le
possédé en tapant des mains. Le rythme est simple ; la danse aussi.
Elle se limite à des hochements de tête saccadés dans tous les sens
jusqu'à épuisement.

Le lendemain le patient est orienté vers un des Saints dont la
Baraqua guérit la folie. En général, il s'agit de Sidi Rahal, Sidi Yahia,
Lalla Haoua, Si Fredj et Sidi Benachir. Une fois là-bas, on l'enchaîne
la nuit dans le sanctuaire ; le matin au lever du jour, il est lavé à
grande eau puis on lui fait sept fois le tour du tombeau du Wali en
répétant la litanie suivante :"Oh !" Wali guéris ton protégé. Oh !
Boudali guéris ton protégé".

Autrefois, à Sidi Benachir, le patient était fouetté avec une tige
de fenouil qui est flexible et légère et ne peut faire mal ; par contre
elle est trempée dans un liquide rouge afin d'effrayer l'aliéné qui croit
voir couler le sang de son corps ; cette peur finit paradoxalement par
le calmer d'autant plus que plus loin un orchestre jouait des morceaux
de musique douce et nostalgique.

De plus, la séance se passait devant un parterre de fleurs bien
entretenu et devant l'océan qui offrait aux malades un horizon infini.
Ce dernier une fois apaisé est ramené à une fontaine pour être lavé et
habillé de neuf. La particularité de Sidi Ben Achir résidait dans le fait
que les pensionnaires pouvaient avoir des chats qui donnaient un
réconfort et une intimité à l'asile, joli bâtiment carré d'où émer-
geaient les coupoles couvrant le tombeau du Saint. L'entrée était une
porte ogivale donnant sur un hall orné de faïences et conduisant aux
différentes salles recouvertes de nattes qui hébergeaient, en plus des
malades, les familles qui les accompagnaient.

Les Habous entretenaient l'asile et offraient aux indigents le
manger et les vêtements. On peut dire qu'il y avait une réelle prise en
charge de l'aliéné.



Actuellement il existe encore des Marabouts structurés pour
l'accueil et le soin ; des Fkihs spécialisés en la matière gardent les psy-
chiques dans des cellules et leur administrent un traitement codifié.
Cette pratique semble se pérenniser malgré le progrès de la médecine
moderne et l'implantation de nouveaux centres de psychiatrie.

Le Marabout, refuge de ces malades, est souvent équipé de
chambres pour héberger les familles.

Ces dernières amènent leurs ustensiles de cuisine et les couvertu-
res pour la nuit.

Des bouchers, des légumiers et des épiciers sont installés autour
du Marabout et fournissent à la population passagère ce dont elle a
besoin.

Les malades psychiques sont cantonnés dans des cellules étroites,
au confort très rudimentaire. Il sont enchaînés s'ils sont agités. Le
soir, dans la cour du sanctuaire, des séances d'excitation psychomo-
trice sont organisées. Malades et accompagnants se livrent à une
danse diabolique. Au fur et à mesure qu'avance la nuit, les danseurs
tombent épuisés, ils sont emmenés dans leur chambre ou cellule pour
dormir en paix.

Le lendemain a lieu la visite au Wali. L'aliéné doit faire le tour du
tombeau au cri de "Tasslim" (le pardon). Des offrandes et des sacrifi-
ces sont offerts au Siyid. Il nous est difficile de faire une évaluation du
traitement, car les malades ont souvent transité sans succès par des
hôpitaux psychiatriques. Mais il serait temps que des psychiatres
Marocains s'intéressent d'une manière scientifique à ce phénomène et
l'étudient sans préjugé car il s'agit d'un traitement "culturel" répon-
dant certainement à une représentation bien marocaine de la
démence.

Toutefois, il ne faut pas que ce traitement soi! celui des classes
défavorisées qui n'ont pas d'accès à nos institutions oit par ignorance
soit par inexistence d'hôpitaux psychiatriques dans es régions où ils
vivent.
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MAGIE ET SEXUALITE



Beaucoup de gens au Maroc attribuent encore les troubles
sexuels à la magie. Le pourvoyeur de la frigidité chez la femme ou de
l'impuissance chez l'homme serait le mauvais sort.

Mais pour lutter contre lui, il faut connaître son auteur. Pour
cela, le Fkih fait brûler de l'alun qu'il a fait tourner autour de la tête
du consultant. En fonction des formes que prendra le minéral, les-
quelles formes représenteraient un pénis ou une vulve, il s'agira d'un
homme ou d'une femme. Puis il trempe l'alun dans de l'eau ayant été
exposée aux rayons de la lune en prononçant les noms d'Abraham,
d'Isaac et de Jacob.

Cependant, on peut se préserver du mauvais sort par le port
d'une amulette qui contient sept grains d'anis, sept grains de harmel
et sept grains de coriandre.

On peut aussi faire brûler des papiers bleus ayant servi à l'embal-
lage du pain de sucre sur lesquels a été dessiné le cachet de Salomon
(deux triangles entrecroisés).

Quand on a identifié la personne qui a jeté le mauvais sort, on
l'invite à la maison ; la maîtresse de cette dernière plante discrète-
ment un couteau dans un pain. Une fois la visiteuse sortie, elle fait
chauffer la pointe du couteau qu'elle trempe dans de l'eau où elle a
mis du sel et du harmel en prononçant les paroles suivantes : "Que le
mauvais sort d'une telle s'éteigne comme la pointe de ce couteau".

La femme qui fait souvent des fausses couches fait appel au Fkih
qui lui confectionne quatre amulettes contenant du musc, du benjoin ;
elle doit les suspendre dans les quatre coins de la chambre conjugale.
Par la suite, elle sacrifie une poule noire dont les abats sont mélangés
avec de l'orge, de la myrrhe et des feuillesde laurier rosé. Le tout sert
à confectionner un couscous qui est mangé par la femme et son époux.
Puis le Fkih fixe un fil de laine vierge de quarante coudées sur quatre
pieux plantés dans la chambre conjugale pour confectionner un carré
magique dans lequel pendant sept jours les deux époux feront
l'amour. Au dernier jour, le Fkih vient et enlève le fil, l'enroule sur
une poupée faite de branches de figuier fixées en croix. Il demande
aux époux de les embrasser et il va les enterrer dans un endroit secret
du cimetière.



La femme qui perd des enfants en bas âge va à la campagne : elle
coupe neuf fruits à un figuier de barbarie ; et dit en même temps : "je
coupe la mort de mes enfants". Une fois enceinte, elle enterre chaque
mois dans le cimetière une figue.

La neuvième figue est enfilée dans un collier qu'elle enroule
autour du cou de bébé à la naissance.

Le peigne à carder la laine est un objet magique qui rentre dans
l'arsenal des Fkih qui doivent trouver une solution aux problèmes sen-
timentaux des femmes. La personne qui veut connaître son avenir
conjuugal habillera ce peigne en homme. Il l'installe dans un salon. Il
lui présente un couscous préparé avec la main gauche d'une jeune fille
vierge.

Une femme noire brûle les encens et appelle les esprits. Tout le
monde quitte la chambre qu'on ferme après avoir allumé des bougies.
La personne en question attend le jour en dormant devant la porte de
la chambre en espérant faire un rêve dont l'interprétation sera faite
par le Fkih.

Ce même peigne à carder sert aussi à conjurer le mauvais sort.
Pour se débarrasser de ce dernier, on fait appel au taleb qui mesure
avec un fil les doigts et la taille de la personne hantée par le sortilège.
Il confectionne une petite boule avec ce fil qu'il place dans un sac où il
ajoute de l'anis, des piquants de porc épie, un bout de sabot d'âne et
un caméléon séché.

Ce sac est mis au cou du bonhomme confectionné à partir du pei-
gne à carder. On brûle le tout. Seules les cendres sont recueillies et
dispersées au vent qui est sensé chasser ainsi le mauvais sort.

La réconciliation du couple peut se faire aussi par le Fkih qui fait
acheter à la femme une réchaud neuf. Avec de l'argile, il fabrique une
statuette représentant le mari. L'effigie est déposée dans le feu. Une
fois cuite, elle est placée au coin de la chambre dans laquelle ont été
brûlés du benjoin et du coriandre. Sept fois par jour, sept fois par
nuit, l'épouse s'adresse à la statuette et l'implore pour que son époux
revienne à de meilleurs sentiments. Puis elle se coupe quelques che-
veux et les met au cou de l'effigie en guise de soumission.





Une femme amoureuse d'un homme qui ne semble pas la remar-
quer se procure un merle qu'elle égorge. Le sang est recueilli sur un
morceau d'étoffe verte dans laquelle sera enveloppée la tête de
l'oiseau. Le tout est mis dans un petit sac rouge qu'elle garde précieu-
sement dans son coffre. Tous les soirs, elle sortira le petit sachet et
demandera à l'oiseau de s'envoler vers son bien aimé pour l'inciter à
penser à elle.

La pâte lunaire fait partie de l'arsenal de la magie agressive dans
la séparation des couples. C'est une spécialité des Fkih "soussi" qui
disposent d'un pétrin en bois qu'on a laissé séjourner sept jours dans
un cimetière. Avec de l'eau puisée dans sept puits, le Fkih se rend un
soir de pleine lune au cimetière, et là, il invoque tous les esprits pour
que la lune descende dans le pétrin dans lequel il met du musc, de
l'ambre et de la farine. Une pâte est ainsi réalisée dont les usages sont
divers.

C'est ainsi que pour séparer un couple, il suffit d'en mettre un
peu sur le chemin de l'un d'eux.

De même pour rendre impuissant un homme, on lui fera goûter
de cette pâte.

Si un homme désire la femme d'un autre, il se fait coller un peu
de la pâte sur le front et se présente à elle en prononçant les paroles
suivantes : "je veux que le visage de cette femme se noircisse devant
celui de son époux telle la lune qui brille et disparaît en laissant le ciel
noir sans étoiles".

Pour rendre impuissant un mari infidèle, l'épouse délaissée
plante deux aiguilles au Nord et au Sud de la chambre conjugale.
Après que le mari soit parti le matin, elle introduit la pointe d'une
aiguille dans le chas enduit de pâte lunaire de l'autre en prononçant
les paroles suivantes : "De même que cette aiguille ne peut sortir ou
entrer dans le chas que par ma volonté, je veux que tel devienne
impuissant".

La femme trompée s'achète un cadenas dont elle enduit la ser-
rure de pâte lunaire puis le ferme. Elle le met sous l'oreiller de son
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mari et dit : "Ainsi je rends impuissant mon mari. Il redeviendra nor-
mal quand je déciderai d'ouvrir le cadenas".
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CHAPITRE II

LES MAINS QUI GUERISSENT



Comme nous l'avons déjà expliquera médecine positive se par-
tage entre le barbier (le Hajjam), le rebouteux (El Jabbar), l'oculiste,
la sage-femme (kabla) et le droguiste (aattar).

En général, le barbier pratique cinq interventions courantes : la
circoncision, la saignée, les pointes de feu, le tatouage et l'arrachage
des dents.

la circoncision reste l'acte le plus spectaculaire tant par
l'ambiance de fête qui l'entoure que par la dextérité du barbier-chi-
rurgien.

L'instrument utilisé est une vieille paire de ciseaux. Les meilleu-
res sont celles qui sont confectionnées par le forgeron du coin à partir
d'acier non chromé. Dans les grandes villes, le barbier utilise- des
ciseaux chirurgicaux. Cependant dans certaines régions du Maroc et
notamment à Zagora, la circoncision se pratique encore au couteau
bien affûté. L'acte en lui même est réduit à sa plus simple expression.

Le gland est refoulé soit par l'auriculaire du barbier, soit par un
noyau de datte, le prépuce est alors coupé en toute sécurité.

La plaie opératoire est actuellement saupoudrée de sulfamide ou
badigeonnée de mercurochrome. Mais une grande partie des barbiers
reste fidèle au beurre et à l'huille d'olive.

En cas d'hémorragie grave, la verge est trempée dans un mélange
de henné et d'eau de rosé. Mais le remède le plus efficace semble être
une coquille d'œuf contenant le jaune et dans laquelle on enfonce le
gland saignant.

Dans le Sahara Marocain^la circoncision est pratiquée souvent
sur les enfants âgés de deux ans. Cette intervention est l'occasion
d'une grande fête et s'accompagne de réjouissances nombreuses.

L'enfant est revêtu d'habit neuf ; ses yeux sont passés au "Khôl"
et sa chevelure est enduite de safran et de henné. Autour de ses poi-
gnets et de ses chevilles sont attachés des sachets renfermant du Fas-
soukh, du harmel, du soufre et des grains d'orge. Ces talismans
auraient la propriété de rendre l'enfant insensible à la douleur et à
l'infection.
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Pour l'opérer, on place l'enfant dans une grande cuvette remplie
de sable, la tête recouverte du foulard de sa mère ; ses mains sont pas-
sées du dehors en dedans, sous le creux poplité correspondant afin de
l'immobiliser.

Le barbier tire alors sur le prépuce, fait une marque circulaire
pour indiquer l'endroit à inciser, introduit le noyau d'une datte dans
le prépuce qu'il fait pénétrer dans un trou ménagé dans un morceau
de cuir. Cette façon de faire permet une section nette du prépuce sans
jamais atteindre le gland. L'hémorragie est jugulée avec la poudre de
feuilles de figuier et du Akhaar qui est un fard à base d'éosine.

Au point de vue linguistique, la circoncision est appelée en arabe
khitane, hidjame oudra ou tahara qui veut dire purification ; chez les
juifs marocains, c'est le Rabbin qui est préposé à cette opération.

La circoncision n'est pas mentionnée dans le Coran mais dans la
tradition du prophète. Elle est conseillée pour l'hygiène et non pres-
crite par la religion comme certains le pensent. Elle peut être faite par
n'importe qui ; le Fkih n'a pas à s'en occuper. Ce qui prouve encore
qu'elle n'a pas été instituée uniquement du point de vue religieux. Il
s'agit encore une fois d'un principe fondamental de l'hygiène qui vise
à la propreté du corps.

Historiquement, la circoncision se pratiquait déjà chez les
anciens Egyptiens dans un but de propreté suivant Hérodote.

Les Phéniciens et les Syriens la pratiquaient et eux-mêmes
l'avaient empruntée aux Egyptiens. Ensuite elle fut adoptée par les
peuples sémitiques, les Araméens et les Hébreux ainsi que les Arabes
idolâtres, avant l'islam ; on connaît la lutte qu'a menée le prophète
contre le culte des idoles qui a abouti à la destruction des statues
sacrées à la Mecque en 630.

La circoncision fut également adoptée par les chrétiens, puis, les
apôtres s'y étant opposés, elle fut abandonnée par l'église catholique.

Les Juifs la considèrent uniquement du point de vue rituel ; elle
est pour eux un signe de distinction de race et de religion. Elle fut
cependant connue par Ibrahim El Khalil bien avant la venue de



l'Islam. Il s'y soumit quoique âgé de quatre ving dix-neuf ans et la fit
subir à son fils Ismaël.

A ce moment la circoncision se pratiquait le septième jour de la
naissance. Cette coutume est délaissée aujourd'hui par les Marocains
mais encore conservée par les Juifs.

Il était d'usage dans le temps de couper les cheveux de l'enfant et
de donner leur poids en or ou en argent aux pauvres selon la fortune
de la famille.

Il faut noter 1' existence d'enfants nés circoncis. Souvent la
famille s'abstient de couper le court prépuce qui reste, considérant
que l'enfant a été "circoncis par les anges". Il nous paraît utile dans ce
travail critique de parler des accidents de la circoncision. Le prépuce
peut être coupé trop ou trop peu. Si on en coupe trop, il se retracte et
la cicatrisation est très longue à se faire.

Le prépuce peut être coupé d'une façon irrégulière et présente
des dentelures. Quand l'opérateur veut régulariser, il donne un
second coup de rasoir qui, s'il ne réussit pas, arrache la peau de la face
inférieure du pénis jusqu'aux bourses.

Dans certains cas, la muqueuse étant mal sectionnée, il se crée un
orifice étroit qui ramène le gland en arrière et. l'étrangle occasionnant
ainsi une grande tuméfaction.

Quelquefois le Hadjam blesse le gland ; l'orifice du canal en se
cicatrisant se rétrécit et se resserre ; il n'a plus son calibre primitif et le
jet d'urine est réduit.

Le frein est l'élément le plus lésé. Il donne Heu à des hémorragies
plus ou moins lentes mais toujours abondantes qui font que l'enfant
saigne à blanc. Enfin l'infection entre pour une large part dans les
accidents de la circoncision ; elle est due surtout aux mains de l'opéra-
teur et aux instruments qui ne sont pas toujours stériles.

La saignée a un double but curatif et préventif. Elle est pratiquée
en cas de migraine, bourdonnements, vertiges, céphalée, baisse de la
vue, ou insuffisance hépatique.
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A chacun de ces maux, la saignée se pratique à un niveau diffé-
rent du corps. Le tableau ci-joint donne quelques pécisions :

Symptôme Place de la saignée

Douleur lombaire Scarification au niveau du pied

Douleur de la jambe Scarification au niveau de la

cheville

Baisse de la vue Veine de la région temporale

Douleur pelvienne Veine au niveau du genou

Pour les céphalées, les vertiges et les bourdonnements d'oreille,
on pratique des scarifications au niveau de la nuque sur lesquelles on
place des ventouses métalliques. Le vide est réalisé par aspiration
d'air à l'aide d'un suçoir.

Toutefois, il existe certaines contre-indications sur lesquelles tous
les barbiers semblent être d'accord. C'est ainsi qu'il est formellement
interdit de pratiquer la saignée après les repas, en été et le vendredi.

Les pointes de feu semblent être un remède universel contre tous
les maux dont peut souffrir un être humain. Elles se pratiquent en
appliquant du bois qui brûle, un couteau porté au rouge, une étoffe
imprégnée d'huile enflamée ou du soufre enflammé.

Les indications des pointes de feu sont des plus variées. En effet,
elles peuvent être appliquées sur n'importe quelle partie du corps.

Toutefois certaines conditions sont requises. C'est ainsi qu'au
niveau des articulations, les cautérisations doivent dessiner des poin-
tes sur l'abdomen, et des lignes parallèles sur le front, les jambes et les
bras

En Arabe, cautériser se dit "kwi" et le cautère est le "Mekwi" II
s'agit là d'une ancienne pratique dans la médecine arabe. La plupart
des auteurs l'ont signalée dans leur œuvre. Ezzahraoui lui a consacré
un long chapitre où il a décrit cet art avec précision. Une cartographie
des points sensibles au feu pour guérir certaines maladies spécifiques
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a été tracée par lui et semble avoir été transmise à nos médecins maro-
cains qui l'ont léguée à nos Fkihs.

Les pointes de feu ne sont pas uniquement appliquées sur les par-
ties externes du corps. Dans les cas d'intervention interne, sur l'utérus
ou sur les amygdales, la pointe de feu qui est en général une tige en
métal, est protégée par un roseau creux qui protège le vagin ou les
téguments internes de la cavité buccale.

L'âge n'est pas une contre indication. Même les nourrissons
bénéficient de cette thérapeutique.

Le tatouage reste une arme contre certaines maladies réputées
graves. C'est ainsi qu'il trouve son application dans les entorses, les
douleurs articulaires d'origine rhumatismale, sous forme de bracelet
dessiné autour d'un genou ou d'un coude ou d'une cheville. De nos
jours encore, nous avons eu l'occasion de voir, dans notre consulta-
tion de chirurgie osseuse, de nombreux patients venus nous consulter
pour des kystes ou tumeurs n'ayant pas régressé à la suite d'un
tatouage de forme losangique.

Au départ, il devait avoir une signification religieuse ; les Phéni-
ciens, par exemple, se gravaient sur le front le signe de leurs divini-
tés ; les peintures frontales des disciples de Shiva aux Indes pourraient
être assimilées aux tatouages.

Nous avons pu assister à des séances de tatouage et nous avons
pu constater que la technique utilisée est très simple.

Le dessin est tracé grâce à une aiguille à coudre très fine. Les dif-
férentes piqûres sont alors saupoudrées de poudre à canon qui donne
aux différentes figures géométriques une couleur bleue verte.

Les dessins peuvent être divisés en trois groupes : les tatouages
linéaires, les tatouages quadrilatères, les tatouages circulaires.

Il nous a été donné de discuter de la finalité de cette distinction
avec une femme réputée pour ses connaissances en tatouage.

Les circulaires sont utilisées pour protéger l'individu du mauvais
œil.
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Les quadrilatères sont des remèdes contre la maladie.

Les linéaires seraient des signes cabalistiques dont il est difficile
de connaître la signification exacte.

Du point de vue historique, le tatouage semble avoir toujours
existé puisqu'on en retrouve semble-t-il des traces sur les momies de
Haute Egypte.

En Haute-Egypte, le tatouage marquait Tétât physique et social
des gens.

En Asie, sur le corps de certaines personnes célèbres, les histo-
riens écrivaient les événements qui autrement auraient été oubliés.

Au Maroc, en plus de son but médical, prophylactique et curatif,
il reste un signe ornemental pour donner plus d'éclat à la beauté fémi-
nine et de ce fait, il présente un caractère érotico-sentimental.

Cepedant, l'Islam condamne le tatouage ; aucune atteinte ne doit
être portée à la création divine. Ce qui est issu de Dieu sous peine de
malédiction ne peut être marqué à jamais par quelque signe que ce
soit. Un hadit rapporte que "celle qui tatoue et celle qui se fait tatouer
mérite réprobation"

Le barbier arracheur de dents est avant tout un beau parleur. Il
est souvent drapé de beaux vêtements multicolores, ses gestes sont
altiers. Sa présence dans les souks est toujours très remarquée et très
souvent il fait concurrence au conteur, car lui aussi sait parler à la
foule et sait aussi la subjuguer. Et c'est sa façon d'encourager les
badauds à se faire arracher leurs dents cariées.

A l'entendre dire il ne fait jamais mal. L'instrument est souvent
un vieux davier. En plus de la préparation psychologique du patient, il
dispose d'un certain nombre de filtres et de pâte à base de girofle qu'il
met sur la dent cariée afin de calmer la douleur de son patient. Quand
à l'hémorragie, elle est jugulée par l'eau salée ou vinaigrée et par des
pansements à base d'alun.

Le métier de rebouteux est des plus anciens. Il est des familles où



ce métier s'exerce depuis des siècles. Toutefois, la femme qui a accou-
ché de jumeaux est en droit de pratiquer ce métier qui s'adresse au
grand chapitre de la pathologie ostéo-articulaire.

Les fractures sont en général réduites par traction et contenues
dans une gouttière en toile dont l'armature est constituée de baguettes
de jonc indépendantes les unes des autres. Le diamètre de la gouttière
peut-être diminue en cas de gonflement du membre fracturé par le
le retrait d'une des baguettes.

Pour les fractures difficiles, il existe un Marabout réputé, Sidi
Yahia El Meskini, où des rebouteux pratiquent des techniques spécia-
les d'extension et contre-extension. Nous avons eu l'occasion de le
voir en 1964 recevant une fracture ouverte des deux os de la jambe
qu'il a réduite devant nous. La plaie a été suturée avec une simple
aiguille et du fil de laine. Un appareil de contention a été confec-
tionné avec des tiges d'olivier. Une fenêtre y a été aménagée afin de
soigner la plaie. Il était recommandé au patient de boire beaucoup de
lait.

Les luxations sont réduites brutalement. On recommande au
patient de commencer la mobilisation le plus vite possible.

Les entorses bénéficient au départ de bain d'eau froide ayant été
exposée aux étoiles toute une nuit. Par la suite, on pratique un mas-
sage vigoureux à l'huile d'olive chauffée. Le bandage ne semble pas
retenir l'accord de tous les rebouteux dont certains sont plus interven-
tionnistes et d'emblée pratiquent la cautérisation.

Dans le Sahara Marocain, la traumatologie se pratique autre-
ment. Dans le cas des fractures fermées, le rebouteux fait un massage
du membre atteint avec de la graisse de chameau, puis réalise la
réduction par des tractions de plus en plus fortes. Par la suite, il
entoure le membre d'un tissu qu'il badigeonne avec de l'argile sur
laquelle il applique parallèlement des branches de jujubier. Cet appa-
reil léger et résistant est maintenu par des liens circulaires en cuir.

Quand l'enfant présente une fracture d'un seul os de l'avant bras,
le rebouteux brise l'autre os ; ce qui rend la réduction plus facile.
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Les fractures de la clavicule sans déplacement sont maintenues
avec une écharpe. Quand il s'agit d'une fracture avec déplacement, un
coussinet en cuir est introduit dans l'aisselle ce qui porte en haut le
moignon de l'épaule et crée une forte adduction du bras afin d'abais-
ser le fragment externe de la clavicule et relever l'interne pour que la
réduction soit parfaite.

Un des derniers oculistes traditionnels (dont je tairai le nom car il
ne tient pas a être cité dans cet ouvrage) a bien voulu me donner des
explications quant à sa pratique quotidienne.

Les techniques qu'il suit sont plutôt dangereuses.

Pour traiter la dacryocystite, les taies de la cornée, le trachome et
les conjonctivites, il applique une pointe de feu dans la région tempo-
rale, du côté de l'œil atteint. L'instrument utilisé est "Mehouar et
afia".

Pour la cataracte, il se sert du "Merroued". Ce dernier ressemble
à un poinçon en cuivre. Il est enfoncé dans l'angle externe de l'œil. Le
cristallin se trouve ainsi luxé.

Quand au traitement de l'ectropion ou l'eutropion, notre oculiste
réalise des sutures avec le "Mokhtaf ' qui représente une aiguille
courbe. Puis il applique des pointes de feu avec l'amakod au-dessus
des paupières lésées.

Pour le blépharospasme, il fait une pointe de feu à l'angle supéro-
interne de l'œil malade et applique du khôl.

Le strabisme est traité par des sections musculaires. Tous les trai-
tements se terminent par l'application du Khôl blanc, du Tafilalt dit
"Tazonite".

Le trichiasis subit une petite opération dont la technique est la
suivante :

On fait à la paupière supérieure un pli horizontal assez rapproché
de la racine des cils ; quand on a obtenu leur redressement on rend le
pli définitif en faisant quelques points de suture n'intéressant que la
paupière à l'aide d'un crin de cheval, puis l'on sectionne au ciseau
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toute la peau qui dépasse. Les suites sont simples : pansement, cicatri-
sation et chute des crins qui sont éliminés comme corps étrangers. Il
existe cependant, et notamment dans le Sud Marocain, des Fkihs qui
gardent jalousement des recettes pour lutter contre les maladies ocu-
laires.

A Rachidia, le trachome est encore traité de la façon suivante : la
paupière supérieure frottée jusqu'au sang est retournée avec une
petite branche de figuier. Une pommade à base de sulfate de cuivre et
de jaune d'œuf est appliquée sur les yeux malades. Un collyre est
fabriqué à partir de morelle, d'huille d'olive et de feuilles de rosé
écrasées.

Pour faire disparaître les taies, on saupoudre dans l'œil un
mélange de coquille d'œuf et de racine de pêcher.

Le traitement de l'orgelet obéit à un rite magique : prendre sept
grains d'orge, les cacher sous sept pierres posées les unes sur les
autres et prononcer la phrase suivante : "Que celui qui fait tomber ces
sept pierres attrape mon orgelet".

L'accoucheuse est souvent une femme âgée, ayant elle-même eu
plusieurs accouchements et ayant déjà travaillé pendant plusieurs
années avec une sage-femme traditionnelle de réputation notoire.

La Kabla est appelée à la première douleur. Elle se présente avec
son arsenal thérapeutique, à base de décoctions de clous de girofle, de
thym ou de cannelle qu'elle fait tout de suite boire à la parturiente
afin de décontracter ses muscles. Plus tard, elle soumet la région vul-
vaire à des fumigations de lavande séchée. Les contractions sont solli-
citées par des massages abdominaux. En cas de dystocie elle pratique
des pressions abdominales, elle a aussi recours à des supplications à
un Marabout particulier.

La position dans laquelle accouche la parturiente est différente
selon les régions.

De plus en plus, on adopte la position couchée. Mais dans certai-
nes localités, on pratique encore l'accouchement dans la position
demi-assise. La parturiente est ainsi soutenue par l'aide accoucheuse,
la sage-femme étant accroupie en face pour recevoir le nouveau-né
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Dans la région d'Azrou, la parturiente se tient debout tirant sur
une corde fixée au mât central de la tente.

Dans la région de la Chaouia, des Abda et Doukkala,la kabla se
met derrière la parturiente et la soutient en l'entourant de ses bras à la
hauteur du diaphragme ; de temps à autre elle exerce des pressions
sur l'abdomen et facilite ainsi la progression de l'accouchement.

Après l'accouchement, le placenta est expulsé soit par des massa-
ges abdominaux, soit par des tractions sur le cordon. Ce dernier est
coupé au couteau et lié par du fil de laine.

Le placenta est enterré. Le reste du cordon est gardé religieuse-
ment par la mère dans un but thérapeutique et pour se protéger con-
tre le mauvais sort.

Le nouveau-né est lavé en ville actuellement. Dans la campagne,
il est essuyé et enduit d'huile. En milieu rural comme dans les villes,
les yeux sont enduits de Khôl en vue d'éviter les ophtalmies purulen-
tes. Tout de suite après la délivrance, la kabla fait boire à la partu-
riente un bouillon de poulet additionné de pavot pour la faire dormir.
Le repos est strict jusqu'au 7ème jour.

Après avoir décrit la façon dont se fait habituellement un accou-
chement, il nous paraît utile de rapporter quelques faits significatifs
qui sont d'ordre magico-sorcier et qui semblent être encore de prati-
que très courante dans certaines familles au Maroc.

C'est ainsi qu'au cours de l'accouchement, on accroche à la porte
d'entrée la tête d'un coq dans le but d'empêcher les mauvais esprits de
nuire au futur bébé.

De plus, quand il s'agit d'une femme qui a eu des morts-nés, la
kabla apporte avec elle une marmite sans fond au travers de laquelle
on passera la tête du bébé'qui vient de naître.

Les soins de propreté ne sont donnés au bébé qu'au troisième
jour. La parturiente se nettoie le corps et la région vulvaire avec de
l'eau chaude et salée.
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Le sein est lavé avec de l'eau de rosé avant la première tétée. Un
suppositoire à base de savon de Marseile et de beurre sert à hâter
l'expulsion du méconium. L'allaitement se fait selon les cris du bébé.
Si le lait maternel est insuffisant, la mère donne de l'eau sucrée ou une
infusion de menthe.

Il existe une recette galactogène à base de lentille et de fenugrec.

Le premier jour, on distille quelques gouttes d'eau sucrée dans la
gorge de l'enfant. Avant la première tétée, on le fait vomir grâce à
une décoction obtenue à partir de fenouil.

Dans le berceau, on place un miroir, un couteau et un talisman
afin de protéger le nouveau-né des génies malfaisants.

Pendant les sept jours qui suivent l'accouchement, la mère est sou-
mise à un régime très calorique à base d'œuf, de lait, de farine d'orge
et de viande.

La farine d'orge sert à préparer la fameuse "Zammita". Il s'agit
d'une bouillie qui était l'aliment principal des soldats des harkas et
mehallas. Elle est composée de farine d'orge grillée, d'huile d'olive,
de thym, de miel et de datte.

Le sein peut-être atteint de crevasses ou d'abcès. La kabla les soi-
gne par des cataplasmes d'armoise.

Quand l'enfant a deux ans, le sevrage est pratiqué du jour au len-
demain en enduisant le sein de goudron (hargouss) afin que le bébé
répugne à téter.

La sage-femme pratique, en plus des accouchements, des avorte-
ments qui sont réalisés soit par l'ingestion de drogues, soit par leur
introduction dans la voie génitale.

Pour l'avortement par ingestion, on utilise le kif, le tabac, le lau-
rier rosé, la rue des montages, le harmel, l'aloès, la scille maritime et
l'agave.

La préparation à partir de laurier rosé (Défia) est des plus dange-
reuses, voire mortelles. Elle est faite à partir d'une décoction de feuilles
et de fleurs. En plus de Tavortement, il se produit de violentes diar-
rhées, des vomissements et des syncopes.



Le suc provenant de l'aloès agit grâce à sa composante anthroqui-
nonique.

La partie utilisée de la scille maritime est le bulbe, macéré pen-
dant toute une nuit dans de l'eau. La boisson ainsi obtenue est bue le
matin à jeun.

Le harmel contient des alcaloïdes qui provoquent à forte dose, en
plus de l'avortement, des arrêts respiratoires.

Deux autres drogues utilisées surtout en pays berbère, la Taga ou
Tlgui, sont très dangereuses.

Les feuilles de PIgui (Toxus buccatal) contiennent une toxine qui
agit sur les centres respiratoires.

La Taga est le junipérus thuriféral. On utilise ses feuilles en
décoction.

Les drogues utilisées dans le cadre de l'avortement par voie géni-
tale sont : le kif, le chardon à glu, le datura, le concombre d'âne, la
grande ciguë, la jusquiame blanche et le coqueret somnifère.

Ces produits sont souvent utilisés sous forme d'ovules qu'on
introduit dans le vagin. L'effet abortif peut être obtenu par fumi
galion. Il y a tout un procédé codifié qui permet de recueillir d'une
manière sûre la fumée.

C'est ainsi qu'on bouche par une pâte de farine un couscoussier
sauf sa partie centrale.

Le produit est jeté dans la braise d'un Kanoun qu'on couvre du
couscoussier retourné. La femme s'accroupit de telle sorte que la région
vulvaire vienne coïncider avec les trous non obturés du couscoussier.

Mais par ailleurs, la kabla connaît beaucoup de moyens pour lut-
ter contre la stérilité qui est encore considérée dans le milieu Maro-
cain comme une malédiction. Elle reste la première cause de divorce.
C'est ainsi qu'elle conseille la consommation de petit lait additionné
de jaune d'ceuf et de fenugrec.
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Il existe une préparation très populaire appelée "Ras El Hanout"
qu'on peut traduire littéralement par "la tête de la boutique". Parfois
elie prend la dénomination de masakhen (ce qui rechauffe).

Il s'agit d'un mélange fait à base de racines de différentes plantes,
dont le nombre doit être égal au chiffre magique 13 : lavande, men-
the, thym, romarin, cerfeuil, cumin, gingembre, muscade, cubèbe,
fenugrec, harmel, jusquiame et belladone.

Ces différentes plantes sont séchées, réduites en poudre et
mélangées à l'huile d'olive ou au beurre salé. Avec la pâte ainsi obte-
nue, on farcit une poule qui vient de pondre son premier œuf et on la
cuit à l'étouffée.

Le couple qui n'a pas pu avoir d'enfant doit se rendre au bain
maure. Une fois de retour, il mange le poulet et se met au lit avec
le ferme espoir que leur coït sera fécondant. Ras El Hanout peut
aussi être incorporé à des boissons chaudes, thé ou lait. Il peut aussi
être incorporé au couscous ou au tagine.

La Médecine Traditionnelle s'intéresse aussi à la contraception et
les recettes sont malheureusement encore en pratique dans le milieu
marocain. Il va sans dire que leur efficacité est nulle. Cependant, nous
ne pouvions les ignorer dans cet ouvrage qui se veut narratif et intro-
ductif.

Prendre une plante appelée "Alasfa", la réduire en poudre et la
mélanger à du miel 10 minutes avant le rapport sexuel. La femme
avec son doigt, dépose un peu de ce mélange dans son vagin. L'opéra-
tion est répétée chaque fois dans les mêmes circonstances.

Prendre des arachides non décortiquées, les faire griller, les éplu-
cher, les réduire en poudre très fine. Avant chaque rapport sexuel, la
femme en dépose une pincée dans le vagin.

Prendre un vieux sac inutilisable, l'imbiber d'essence de pin
(poids 250 grs de vieux sac + 100 grs d'essence de pin) y mettre le feu.
Dès que la fumée commence à se dégager, la femme se place au-des-
sus du brasier du façon à être bien enfumée.
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Au moment des règles, la femme qui ne désire pas de grossesse se
rend chez le Fkih qui lui prépare un talisman. Chez elle, elle brûle ce
talisman sur le kanoun et se fait des fuminations vaginales. Elle doit
répéter l'opération chaque année à la même date.

Les yeux fermés, la femme doit prendre une mèche de cheveux,
précisément de la nuque, nouer cette mèche, la tremper dans le sang
des règles sans la regarder. La femme mettra cette mèche dans une
boîte fermée jusqu'à ce qu'elle désire un autre enfant.

Prendre un certain nombre de grains de blé, les tremper dans le
sang des règles et les avaler avec un peu d'eau. A chaque grain de blé
correspond une année de stérilité.

Prendre cinq figues sans les regarder, les tremper dans le sang des
règles et toujours sans les regarder, les cacher, autant d'années que la
femme désire être stérile.

Une parente de la femme qui ne veut pas d'enfant apporte des
figues que l'on donne sous forme d'aumône après un décès. En
cachette, elle trempe ces figues dans le sang des règles sans que la
femme le sache. La parente lui donne à manger un certain nombre de
figues qui correspondent au nombre d'années de stérilité désirée.

La femme qui ne veut pas être enceinte prend l'omoplate d'un
mouton dont elle ne mangera pas la viande. Elle troue cet os. A tra-
vers cet orifice, elle fait passer son bout de sein, puis elle donne à téter
à l'enfant. Chaque tétée correspondra à une année de stérilité.

Chercher une "Chebba", sorte de pierre transparente, qu'on dis-
sout dans l'eau. Cette eau servira à la toilette intime. Ces précautions
seront prises pendant toute la durée de la stérilité désirée,

Toujours en utilisant la "Chebba" dissoute dans l'eau pendant 24
heures, nettoyer l'appareil génital avant le rapport sexuel.

Ou encore prendre un vieux tamis et s'asseoir dessus et puis le
faire disparaître à jamais.

Juste après l'expulsion de l'enfant, et sans le regarder, ni savoir
son sexe, prendre le cordon ombilical sectionné et le nouer un certain
nombre de fois. Chaque noeud correspondra à un an de stérilité.



Il faut remarquer qu'au procédé contraceptif correspond habi-
tuellement le procédé de fécondité.

Ainsi, le cordon ombilical noué pour ne pas avoir d'enfants, sera
dénoué pour en avoir.

Les figues trempées dans le sang des règles et cachées seront vues
par la femme pour avoir à nouveau des enfants.

Parmi les soins physiques, on peut citer les massages, les bains de
sable et les lavements.

C'est surtout au Sahara qu'on retrouve encore ces techniques.

Nous avons vu un rhumatisant placé dans une fosse et recouvert
de sable chaud d'où émerge uniquement sa tête. Une fois sorti de ce
bain, le guérisseur enduit les articulations du malade d'une pommade
à base de graisse de chameau et se met à le masser avec force.

Le médecin traditionnel sahraoui connaît bien les lavements à
l'eau salée. L'opération consiste à s'accroupir un temps au milieu des
vagues, après l'introduction dans l'anus d'une canule pour maintenir
le sphincter ouvert.

Cette purge aurait aussi un effet grossissant chez les femmes dont
les canons de beauté restent l'obésité et l'embonpoint.

La médecine traditionnelle attache une grande importance au
bain maure. Tout d'abord, ce dernier convient à l'hygiène des gens.
Beaucoup d'affections sont justifiables de cette hydrothérapie basée
sur le frottement et le massage qui restent un genre de relaxation,
Les suites de traumatisme, les ankyloses, les contractures bénéficient
de ce traitement. Toutes ces qualités ont valu au hammam d'être sur-
nommé "Tbib et abkem" (le médecin muet).

Cependant le bain maure comporte des contre-indications. Sous
peine de complications et même de morts subites, il faut l'interdire
aux gens atteints d'affections cardiaques et vasculaires.

Le hamman qui est une étuve peut être un grand facteur de trans-
mission interhumaine de maladie grave.
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CHAPITRE III
LES DROGUES QUI SOIGNENT



L'étude du droguiste ou Aattar va nous permettre d'étudier un
chapitre passionnant dont l'essentiel est la phytothérapie. Disons tout
de suite avec le Professeur Balausard que "l'étude des plantes médici-
nales même si elle repose sur les recherches et les travaux scientifi-
ques doit puiser ses ressources dans les connaissances traditionnelles!

En effet, l'étude de la pharmacopée marocaine est un préalable
essentiel pour répertorier les simples susceptibles d'avoir une action
thérapeutique positive : mais une fois la plante sélectionnée, il fau-
drait revenir à la tradition orale pour déterminer la partie utilisée, la
période de sa récolte, son mode de séchage, et son indication théra-
peutique basée sur les symptômes de la maladie qu'elle est sensée
guérir.

Il est temps d'ailleurs de mener des enquêtes rigoureuses auprès
des derniers droguistes âgés et compétents, car pour paraphraser
Senghor on peut dire que "chaque fois qu'un vieux Marocain meurt,
c'est toute une bibliothèque qui brûle".

Au cours de ce travail, nous avons été surpris par le nombre
important de plantes que nous ont signalées les Aattars. Au fur et à
mesure de notre recherche, nous nous sommes rendus compte que
cette Médecine Traditionnelle, transmise de génération en généra-
tion, n'est pas à dédaigner.

Certes,le triomphe de la chimiothérapie lui porte un coup redou-
table, mais actuellement la médecine moderne remet en honneur la
naturopathie après en avoir établi scientifiquement les notions qui,
jadis, étaient purement empiriques.

Si l'introduction de la chimie en pharmacie a donné d'excellents
succès et qu'il n'est plus possible de discuter de sa supériorité sur les
plantes, on s'aperçoit quand même qu'elle agissait d'une façon bru-
tale, brève et quelquefois indésirable .

On se rendit compte aussi que toutes les substances qui entourent
le principe actif de la plante, substances que l'on pensait inutiles ou
accessoires jouaient un rôle intéressant. C'est ainsi qu'on se mit à
remplacer l'extrait par l'intrait. C'est dire l'intérêt de l'utilisation de la
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plante en tant que telle qui réalise alors un équilibre souhaité et sou-
haitable. Pour notre part, le travail que nous présentons est avant tout
ethno-pharmacologique.
Nous ne retenons de la littérature orale que ce qui est confirmé par la
science. Mais comme nous l'avons dit au départ, nous mettons en
garde le lecteur contre l'utilisation des simples décrits ici, car notre
essai n'est pas un recueil de recettes.

Nous laissons le soin à nos pharmacologues distingués d'étudier
les plantes médicinales au Maroc afin de mettre à la disposition des
patients des recettes appropriées. Cependant, l'étape de diagnostic ne
peut être faite que par un médecin qualifié qui disposera alors de plu-
sieurs traitements dont les traitements par les plantes qui restent peu
chèrs, et sont souvent efficaces pour les malaises et les maladies cou-
rantes.
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LES PLANTES MEDICINALES.



CONCOMPBRE D'ANE JyJ
C'est une plante longue de 30-60 cm qui présente des feuilles

épaisses triangulaires et des fleurs à cinq pétales jaunes teintées de
vert,

Le fruit est ovoïde et hérissé de poils. Il explose quand il tombe ou
quand on le touche, projetant au loin des graines brunes. Aussi
1'appelle-t-on en arabe : l'œuf de l'ogre J^àJl ̂ ^

La Médecine traditionnelle utilise le fruit comme purgatif et diu-
rétique. Cependant il reste dangereux car à des doses importantes, il a
une action irritante (diarrhée et diurèse cataclysmique).

Il doit ses propriétés à des cucurbitacines et des élatérines qui
semblent avoir un intérêt antitumoral.

Le concombre d'âne était utilisé par les Grecs. Les Arabes l'ont
redécouvert en occupant l'Afrique du Nord, l'Espagne et le Midi de la
France et l'ont remis en honneur. Aussi n'est-il pas surprenant de le
trouver mentionné dans la plupart des œuvres pharmacologiques des
médecins Arabes occidentaux.

EPINE VINETTE. ^\e*-*

L'épine vinette est un arbrisseau épineux et touffu dont la hau-
teur peut atteindre deux mètres. Ses fruits sont des baies ovoïdes rou-
ges.

La feuille, le fruit et les racines sont utilisés contre la fatigue et
l'ictère.

Ses effets sont dus à la présence de berbérine qui est un alcaloïde
tonique et cholérétique.

L'action hypotensive et spasmolytique de l'Epine Vinette n'est
pas signalée par la Médecine Traditionnelle.

Le nom arabe de la plante "celui qui fait grossir" vient du fait
qu'elle est utilisée comme remontant pour les convalescents.

SCILLE MARITIME
II s'agit d'une plante herbacée pouvant atteindre un mètre et

présentant un énorme bulbe souterrain, des feuilles aiguës et longues
et une fleur blanche.
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Elle pousse le long de la côte méditerranéenne. Déjà les Egyp-
tiens l'avaient sacralisé en l'offrant au Dieu Typhon pour calmer ses
colères. Elle tombe dans l'oubli et ce sont les traducteurs arabes qui
ont redécouvert les vertus bénéfiques de cette plante. Aussi rappelle-
t-on l'oignon des Pharaons <jj£-j* <•?&?> en mémoire de l'Egypte
ancienne.

Au Maroc, la Médecine Traditionnelle utilise les écailles du
bulbe comme diurétique, effet confirmé par les recherches scientifi-
ques modernes aboutissant à la présence de sinistrine.

Par ailleurs, le paysan marocain utilise la variété rouge de ce
scille comme raticide ce qui explique sa seconde appellation "oignon
du rat" jbàJl J-^aj Cette action convulsivante est due au scilliro-
side contenu dans cette variété rouge.

SAPONAIRE.

La Saponaire, plante herbacée, vivace, à feuilles lancéolées et à
fleurs rosé-violet, vit près des rivières. Aussi les lavandières ont-elles
tout de suite remarqué les effets saponifiants de ses racines et la nom-
mèrent "la savonnière" ÂJ^U^ Cette action est due à la sapo-
noside qui fait mousser l'eau.

La Médecine Traditionnelle l'utilise comme dépuratif, action
•toujours liée à la saponoside. Cependant, le surdosage provoque des
tremblements et la sécheresse de la bouche (xérostomie).

La racine macérée dans de la Mahia (eau de vie de figue) entre-
tient 1? propreté des cheveux.

OSEILLE.
C'est une plante qui aimé l'ombre et pousse dans les forêts au

printemps. Les Européens lui ont consacré un joli nom "Alléluia", car
elle apparaît en général pendant les fêtes de Pâques.

Au Maroc, on la nomme l'aigrelette Â.^t^ , car elle a un
goût acidulé agréable et rafraîchissant d'où ses propriétés apéritives.
On la mange en salade et l'on apprécie sa douce action laxative.



ROMARIN.
La plante ornementale à petites fleurs bleues dégage une odeur

rappelant l'encens et attirant les lapins, d'où son non "herbe à lapin"
<—JjVf tj-£»...t.->- Cette odeur est due à la présence d'essence de
pinède, de camphre, cinéol et bornéol.

Il y a quelques années encore, à la sortie des bains maures, les
laveurs frottaient leurs clients avec des touffes de romarin, vu ses ver-
tus toniques et aromatiques.

En médecine vétérinaire, le paysan l'utilise encore comme anti-
septique externe sur les blessures des animaux de trait dues au har-
nais.

La Médecine Traditionnelle l'utilise essentiellement comme cho-
lagogue, propriété due à la présence de nombreux acides phénolés
signalés récemment par les chercheurs scientifiques.

COLOQUINTE. **-JJ~\

La Coloquinte est une plante herbacée à feuilles velues et fleurs
jaunes qui produisent des baies jaunes de la grosseur des mandarines.
Ce fruit a un goût amer, aussi l'appelle-t-on "le fiel des rochers"

On utilise le fruit pelé, vidé de ses graines et réduit en bouillie.
La pâte obtenue est mélangée à du lait et est très laxative. La colo-
quinte reste dangereuse car elle a une action purgative violente parce
qu'elle contient des cucurbitacines et des élatérines. Vu sa toxicité, on
n'hésite pas à l'employer dans des avortements criminels.

Les droguistes prescrivent les graines comme toxique contre les
souris et nos mères n'ignorent pas les qualités insecticides de cette
plante d_j>-jj>- qu'elles utilisent comme antimites,

CRESSON ALENOIS. jU^Jl ^_ -̂
Cette plante annuelle à petites fleurs blanches en croix, originaire

d'Iran, est subspontanée au voisinage des habitations.

Les propriétés tonifiantes et stimulantes de ses graines sont
reconnues dans toutes les médecines soit occidentales, soit asiatiques
ainsi qu'au Maroc où on la prescrit chez les asthéniques.
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FENUGREC.
*

Les anciens princes des civilisations du Nil, du Tigre et de
l'Euphrate utilisaient déjà le fenugrec pour redonner de l'embon-
point.

Les Arabes, par la suite l'employèrent pour rendre leurs femmes
plantureuses et répondre ainsi aux canons de la beauté d'alors.

Actuellement encore au Maroc, le marché du fenugrec est floris-
sant, car il sert à fortifier les grands malades atteints notamment de
tuberculose.

Les asthénies sexuelles bénéficient d'un traitement avec les grai-
nes de cette plante herbacée à fleurs papilionacées blanches.

L'effet nutritif du fenugrec est dû à la présence de quantité
importante de glucides, de calcium et de nucléo-protéïdes.

BASILIC. J .̂

Le basilic, plante sacrée des anciens, fut utilisée par les Arabes
contre la mélancolie.

Au Maroc, elle sert, grâce au parfum qu'elle dégage, à éloigner
les mouches. Il n'y a pas de maison à la campagne qui ne possède son
pot de Basilic.

En effet, elle contient une essence à base d'Estragol et de linalol.

La pharmacopée marocaine la considère comme sédatif, ce qui
explique son emploi dans les cas d'angoisse appelée communément le
ij")j~*j (le tourment).

ANIS VERT.

L'anis vert est une plante herbacée à odeur aromatique. Ses
fleurs blanches sont disposées en ombelles. Les fruits sont ovoïdes,
striés et sucrés d'où son nom "le grain doux" -*~~

Rhazes faisait de l'anis l'élixir de la jeunesse. En dehors de son
utilisation comme condiment dans la cuisine marocaine, l'anis est
indiqué dans les menaces de fausse couche et gastrie aiguë.
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Ces propriétés antispasmodiques et stomachiques sont dues à la
présence d'anéthol.

RICIN. & ,
SLe ricin, arbre familier au Maroc, a des feuilles palmées et donne

des fruits qui ressemblent à des noix épineuses renfermant de petits
haricots.

Il a de tout temps été utilisé comme purgatif au Maroc. A ce pro-
pos, il faut signaler qu'on a retrouvé dans les fameuses recettes du cof-
fret d'or de Tchang-King (qui date de milliers d'années avant J.C.)
l'usage du ricin comme laxatif.

Cependant, la pharmacopée marocaine ne recommande que
l'huile extraite des graines car celles-ci restent très dangereuses et
peuvent même causer des empoisonnements chez les animaux. 1

Les feuilles macérées sont indiquées dans les états rhumatis-
maux.

FUMETERRE.

Cette petite plante à fleurs rosés, commune dans les vignes et les
terrains incultes, est appelée "l'herbe des enfants" en arabe. La fume-
terre utilisée en cataplasme sur le visage des femmes leur donne un
teint frais et vermeil rappelant celui d'un bébé.

En plus de son intérêt cosmétique, on lui reconnaît des propriétés
dépuralives et toniques.

La thérapeutique occidentale en a fait un antispasmodique et un
régulateur du flux biliaire grâce à une de ses alcaloïdes : la fumarine.

MILLEPERTUIS r j J-l 3.,.̂ ..̂.•^ •* ̂  * •» «•
Le millepertuis est une plante herbacée à fleurs jaunes dont les

feuilles présentent au jour des petites poches translucides qui au soleil
donnent l'apparence de multiples perforations d'où son nom français
(millepertuis). ^ » »^

Mais s'il est appelé "herbe des blessés" ^> v4" ' en arabe.
C'est qu'il fut utilisé avec beaucoup de succès dans les plaies de
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guerre^ Cette propriété antiseptique et cicatrisante est confirmée
scientifiquement.

Abulcassis, chirurgien andalou l'utilisait en pansement des
plaies opératoires. Cette tradition fut reprise par les chirurgiens de
Montpellier.

LAVANDE <*
Les fleurs bleues de la lavande dégagent une odeur suave, péné-

trante et apaisante. Aussi est-elle utilisée pour calmer les migraines.

La Médecine Traditionnelle l'a recommandé aussi contre les
douleurs rhumatismales.

Chaque foyer de la campagne garde des bouquets de lavande
dans un coffret de bois pour y recourir en hiver et en faire des tisanes
pour prévenir la grippe.

La présence d'alcools tels le linalol et le géraniol explique le pou-
voir bactéricide et anti-inflammatoire de la lavande. • *

LAURIER ROSE.

Le laurier rosé, malgré l'élégance et les vives couleurs de ses
fleurs aux tons variés allant du blanc au rosé, n'a mérité de la méde-
cine traditionnelle que des noms peu glorieux :

La crachat
Le poison de l'âne

La raison est toute simple. Il s'agit d'une plante très vénéneuse et
connue comme telle. Sa toxicité est si grande que les gens évitent de
boire l'eau des oued au bord desquels pousse le laurier rosé. Le seul
fait même de dormir à son ombre provoquerait des céphalées. On ne
la préconisait que dans des avortements criminels ce qui reste très
dangereux.

Pourtant la médecine moderne a extrait du laurier rosé de la stra-
phantine et de la digitaline qui sont à la fois cardiotoniques et diuréti-
ques.
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NARCISSE.

Le Narcisse est une plante vivace pourvue d'un gros bulbe et ses
fleurs blanches sont très odorantes.

Les Arabes ont gardé le même nom que les Romains et les Grecs
et ont aussi adopté la légende attachée à cette plante. Narcisse porte
le nom d'un adolescent à la fois Dieu et berger qui tomba amoureux
de sa propre image et en mourut.

La médecine marocaine utilise le bulbe en cataplasme sur les
brûlures pour calmer la douleur et éviter la suppuration.

Les recherches scientifiques récentes ont mis à jour deux alcaloï-
des : la pseudolycorine et la prétazettine qui seraient efficaces sur les
leucémies provoquées de la souris.

ECHINOPS • TESKIA j«J-l iJjJi

L'Echinops est un chardon à tige velue dont les feuilles épineuses
font la joie des ânes qui en raffolent. Aussi rappelle-t-on en arabe
"épine de l'âne". Les sages-femmes traditionnelles l'utilisent pour
activer les accouchements pour hâter l'expulsion du placenta. Cet
effet est lié à la présence de deux alcaloïdes : l'échinopsine et l'echi-
nopsidine.

LIN
La graine à tissu ou lin est une plante que les Marocains filaient

depuis les âges immémoriaux. Les vertus médicinales de cette herbe,
aux branches grêles et aux fruits riches en graines d'un brun éclatant,
ont déjà été mises à l'épreuve par Avicenne pour calmer les douleurs
de la sciatique.

Les auteurs arabes ont légué à l'occident la fameuse "eau de lin"
qui redonnait aux convalescents force et santé.

Cependant, la médecine moderne n'attribue à cette plante que
son caractère laxatif et émollient dû à sa richesse en mucilage.

LE POURPIER î-^Tj
Son nom arabe le petit pied 5Ju>-j vient du fait que le pour-

pier, dont la longueur ne dépasse pas les vingt centimètres, présente
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des tiges charnues, couchées et ramifiées à même le sol et qui dessi-
nent un véritable pied.

Il est consommé comme légume et permet de lutter contre l'obé-
sité vu son effet diurétique irréfutable.

Il semble qu'actuellement des recherches soient faites sur son
action sur le diabète expérimental du rat et du lapin.

POLYDODE OU FOUGERE

C'est une fougère commune qui pousse dans les forets de chênes
du Moyen-Atlas.

Les feuilles dentelées des fougères ne sont pas sans rappeler la
forme de dents de chien d'où son nom. -»

Toutefois, c'est son rhizome charnu et couvert d'écaillés qui est
utilisé comme laxatif doux et vermifuge tant chez l'homme que chez
l'animal.

Ceci s'explique par la présence de phloroglucinal.

STRAMOINE OU DATURA 3 U -11
•V

Le Datura est un arbuste à feuilles glabres et triangulaires. Ses
grosses fleurs blanches, à calice tubuleux, très odorantes rappellent
un instrument de musique marocain, la ghaïta " k^ d'où son
nom.

Elle est très connue des sorciers : elle fait partie intégrante de
leur panoplie. Ils l'utilisent pour endormir leurs victimes.

Cette action sédative sert dans le traitement des tremblements et
des convulsions, elle est due au même alcaloïde que l'on trouve dans
la belladone.

Le Datura reste toxique et l'arbre provoque des accidents graves.

La Médecine Traditionnelle le déconseille comme plante d'orne-
ment dans les jardins proches des maisons car elle semble être à l'ori-
gine de céphalées rebelles à tout traitement.
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ABSINTHE . *r~i
C'est une plante historique retrouvée déjà dans les tablettes

Assyriennes et Babyloniennes. Les Egyptiens puis les Arabes l'utili-
sent comme vermifuge.

Au Maroc, elle est indiquée dans les gastrites et dans les troubles
des règles, grâce à l'activité emménagogue de la thuyone, essence
essentielle de l'absinthe.

Dans le Souss, on la prend comme calmant des aphtoses couran-
tes, dans la région où les habitants sont friands de noix.

DENTELAIRE

C'est une plante réputée pour guérir les maux de dents (d'où son
nom français). Elle pousse dans des terrains rocailleux mais reste très
toxique et n'a pu être utilisée qu'en usage externe contre la gale des
animaux.

ASPERGE SAUVAGE

L'Asperge sauvage recherchée par les fins gourmets pousse dans
les sols sablonneux au bord des forêts. Elle est connue pour s.on action
diurétique déjà remarquée dans l'antiquité. Les Arabes après l'occu-
pation romaine l'ont introduite dans la pharmacopée locale du Maroc.

Par ailleurs son nom "calmant" ?j£~* vient du fait qu'elle
aurait aussi une activité anti-épileptique due à un saponoside reconnu
pour sa propriété anticonvulsive.

GRENADIER

Le Grenadier est un petit arbre épineux et couvert de petites
feuilles vertes et de grosses fleurs rouges décoratives. Le fruit est une
grosse baie cortiquée. Il est signalé par la littérature arabe comme un
arbre mythique qui a été créé dans le paradis terrestre pour détourner
Adam de Dieu.

Ce furent les Egyptiens qui l'utilisèrent les premiers comme ver-
mifuge .

Au Maroc, jusqu'à nos jours, l'écorce du fruit est utilisée comme
anthelmintique.
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La fleur est prescrite dans les diarrhées. Constatons toutefois que
l'action vermifuge ne concerne que les ascaris : seule l'écorce des raci-
nes de l'arbre a un spectre d'action plus large sur tous les vers intesti-
naux. L'effet vermifuge du grenadier est dû à la pelletiérine.

MYRTE.

C'est un arbrisseau aux fleurs rouges ou blanches, mentionnées à
plusieurs reprises par les botanistes arabes dont El Attar et Ibn El
Beitar, qui considèrent ses fruits et ses feuilles comme aphrodisiaques
et fortifiants.

Avec ses fleurs et ses fruits, on préparait "l'eau d'ange" eau dis-
tillée, parfumée renommée pour les soins de beauté.

Il est aussi utilisé comme antiseptique. Cette propriété a été
confirmée par la présence de l'eucalyptol et du myrténol.

C'est ce qui explique aussi son succès dans le traitement des
maladies respiratoires.

GRANDE CIGUË

La grande ciguë pousse dans les ruines, le long des murs délabrés
et offre à la vue des tiges aux couleurs de rouille. Une odeur des plus
désagréables émane de ses petites fleurs disposées en ombelle.

Il va sans dire que l'allure de cette plante se marie bien avec sa
grande toxicité légendaire puisque c'est avec elle que l'on empoisonna
Socrate.

Les auteurs arabes l'ont nommé par euphémisme l'envirante.

La toxicité de la grande ciguë est bien connue des médecins tradi-
tionalistes du Maroc. C'est ainsi qu'ils déconseillent la consommation
des cailles qui s'en nourissent sans en être incommodées.

Il nous paraît intéressant de raconter la façon dont a été résolue
l'origine de l'intoxication des hébreux qui se rendaient au Mont Sinai.
En effet, ils furent sauvés de la famine par la consommation de cailles
qui pullulaient dans le désert.

-125-





BRYONE DIOÏQUE
C'est une plante herbacée qui grimpe et s'accroche grâce à des

vrilles.

Ses feuilles rappellent celles de la vigne et ses fruits sont des baies
rouges qui, avec le temps, deviennent noires.

Les loups seraient friands de ses fruits bien que vénéneux aussi
appelle-t-on la plante : "la vigne du loup". ^_oJJ| jLJl.a

L'utilisation de sa racine en usage externe était préconisée dans
les maladies de la peau. Cet emploi est erroné. Il est surtout très toxi-
que pour les enfants. Par contre, l'homéopathie y recourt largement
dans les pneumopathies, la toux et la dilatation des bronches.

CAPILLAIRE.

Comme son nom l'indique, le capillaire pousse à côté des puits ou
des sources d'où ses deux appelations :

le coriandre des puits j^J
l'herbe de l'eau «-UI i

C'est une plante rampante à feuilles gracieuses et délicates.

La Médecine Traditionnelle lui confère un grand nombre
d'usage, d'autant plus que son goût est agréable : asthme, ictère,
affection pulmonaire, gastrique, urinaire et gynécologique.

Du point de vue scientifique on n'a retenu que son action émol-
liente et antitussive due à la présence d'un mucilage.

IVETTE MUSQUEE

C'est une petite plante herbacée dont le fruit est glabre. Dans les
souks, le médecin traditionnel la présente sous forme de boulette con-
tre les diarrhées. Ceci est dû à sa richesse en tanin.

AMMI

L'ammi est d'importation africaine ; aussi Tappelle-t-on le cumin
d'Erythrée c*****" ôj*£ ; dans ce pays lointain, les moines coptes
l'utilisaient comme diurétique et antispasmodique.
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Au Maroc, nous retrouvons les mêmes indications d'autant plus
que l'ammi contient des flavonoïdes et de la khelline dont les pro-
priétés spasmolytiques sont encore exploitées par la médecine
moderne.

Le prophète avait conseillé ses fruits comme désinfectant de la
bouche ; c'est ainsi que s'explique l'autre appellation de l'Ammi "le
dentifrice du prophète". <_£«-!! ^Ij— Cette propriété n'a pu être
vérifiée scientifiquement.

GIROFLE
Les Chinois le connaissaient avant les Grecs et les Romains. Les

Arabes l'ont introduit dans la cuisine et dans l'arsenal thérapeutique.

Au Maroc, les clous de girofle sont l'apanage du barbier chirur-
gien pour calmer les caries dentaires grâce à la présence de FEugenol.

Une autre indication est à retenir : le girofle est astringent et toni-

CARUM
Les carum est une plante herbacée. Les fleurs sont disposées en

ombelle. La plante froissée dégage une odeur fétide. Le fruit est un
akène qui rappelle le cumin ; aussi l' appelle-t-on le cumin sauvage
(J^-l ôj^S . Il est utilisé dans toutes les régions du Maroc comme
carminative. Cette action est due à la présence de la carvone.

BOURRACHE. î JLJ
Elle doit son nom : langue de taureau j^" jL-J du fait

qu'elle présente des feuilles charnues couvertes de poils rudes.

Les médecins Arabes l'ont de tout temps utilisée comme sudorifi-
que dans les refroidissements et les bronchites.

Au Maroc, la fleur est prescrite en tisane dans le cas de la rou-
geole pour lutter contre les accès fébriles.

Les principes actifs responsables de l'action émolliente sont dûs à
un mucilage.
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La présence du nitrate de potassium est responsable de ses quali-
tés sudorifiques. <;, '! -? ; -M , ; <

• ' ! , ' . • ' . ( ' .

MARJOLAINE ou ORIGAN

Elle forme des touffes à tige anguleuse et touffue et dégage une
odeur aromatique. Elle est utilisée comme spasmolytique et calmante
grâce à la marjolaine.

Les auteurs Arabes l'ont redécouverte dans les écrits Egyptiens
qui l'utilisaient comme condiment. Ils en firent un simple et la firent
figurer dans leur pharmacopée.

PETITE CENTAUREE ^fcJ-t Sjly
Plante élégante, la petite centaurée a des feuilles ovales et des

fleurs à corolle rosé. Elle est très amère aussi 1'appelle-t-on la bile du
serpent.

Elle est indiquée dans les fièvres paludéennes qu'elle fait baisser
par sudation. Ce qui s'explique par la présence d'acide-phénol.

Elle est aussi un tonifiant,un stimulant des sécrétions gastriques.

AMBRINE Sj^Jt

L'ambrine est velue et dégage une odeur nauséabonde, d'où son
nom : la fétide.

Elle est très en vogue encore de nos jours pour ses qualités de
vermifuge contre l'ascaris. Cette action est due à l'Ascaridol.

MARRUBE S^^

Le marrube à tige cotonneuse présente des feuilles gaufrées et
des fleurs dont les calices présentent des dents crochues. La plante
exhale une odeur forte qui lui confère le nom de "Famère" S^j y

Son triomphe est la fluidification bronchique qui est due à la pré-
sence de marrubïne.
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THYM

Le thym aux tiges ligneuses et aux petites feuilles cotonneuses
dégage une odeur aromatique caractéristique.

Il reste la panacée de la médecine traditionnelle au Maroc
puisqu'elle le prescrit en infusion dans les bronchites, les coliques et
en cataplasme dans les plaies suppurées.

En effet, il calme la toux et les gastrites grâce au thymol et carva-
crol qu'il contient en grande quantité.

En médecine vétérinaire, les paysans l'utilisent comme vermifuge
et cicatrisant.

PYRETHRE

La racine est utilisée comme masticatoire à cause de l'abondance
de la salivation que le pyréthre produit.

La racine réduite en poudre et mélangée à l'huile d'olive sert au
massage des membres paralysés.

Son action sur les nerfs est due à la présence de la pellitorine.

THUYA

II existe au Maroc deux sortes de goudron médical : le goudron
fin qui est obtenu par distillation du bois de cèdre et le goudron épais
qui résulte de la distillation du bois de thuya.

Le goudron épais est utilisé en application sur les verrues. Il
contient de la thyone qui, en médecine moderne, a une action bénéfi-
que sur les hémorroïdes et les papillomes.

ARISTOLOCHE

C'est une plante vivace qui pousse au voisinage des habitations.
La fleur a la forme d'un cornet. Le fruit est pyriforme et porte le nom
arabe de concombre des monstres. ,J a^AJt j#aAÂ

Les sages-femmes l'utilisent dans leur consultation contre le
retard des règles et dans les infections gynécologiques.



L'acide aristolochique régulateur du flux mensuel possède
d'autres propriétés mises en évidence par la médecine moderne : cica-
trisation, traitement de l'acné et des furonculoses.

MENTHE POULIOT ^JU
La menthe pouliot a une odeur forte mais agréable due à la pré-

sence de menthol.

La Médecine Traditionnlle l'utilise à bon escient contre les
migraines par application locale et en infusion contre les gaz et les
coliques.

Il est déconseillé chez les enfants car il peut provoquer des spas-
mes laryngés.

Assyriens, Babyloniens, Egyptiens et Arabes s'accordaient pour
en faire un stimulant de l'appareil digestif.

RUE DES MONTAGNES
Comme son nom l'indique, la rue des montagnes pousse sur les

coteaux arides.

Son odeur est désagréable. Elle est utilisée essentiellement
comme "abortif" car elle contient du méthylnonylcétone.

La médecine moderne en fait un révulsif de choix et un cholago-
gue.

LE BUIS.

Le buis est un petit arbre qui pousse dans les régions calcaires. Le
fruit se présente sous la forme d'une capsule contenant des graines
noires et étincelantes. Seules les feuilles sont utilisées en décoction
comme sudorifique en cas de fièvre.

Cette indication est bien connue dans le pourtour méditerranéen.
Aussi l'appelle-t-on en France "le buis bénit".

FIGUIER DE BARBARIE.

Son nom en arabe témoigne de son origine lointaine qui est le Mexi-
que : aussi l' appelle-t-on "le figuier des chrétiens". Il s'agit d'une
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plante ligneuse formée de segments ovales hérissés d'épines. Le fruit,
une baie charnue très comestible, donne lieu, en cas d'excès, à des
constipations opiniâtres. Cette action est utilisée dans les diarrhées du
fait de la présence de tanin et pectine. Par contre, les segments riches
en mucilage entrent dans des recettes émolientes.

SUREAU NOIR. ôUJL»

Le sureau croît à l'orée des forêts. C'est un arbuste dont les feuil-
les présentent des folioles dentées. Il est remarquable par des baies
noires à pulpe violacée et juteuse qui fondent sous la langue ; d'où sa
dénomination arabe : "le linguéal".

La Médecine Traditionnelle l'utilise corne laxatif et antispasmo-
dique en cas de colique abdominale. Toutefois, l'excès de la consom-
mation de ses fruits donnent lieu à des intoxications graves dont les
prémices sont des vomissements violents dûs à la présence d'une
hémagglutinine cardiotoxique.

AGARIC.

C'est un champignon parasite des sapins dans les forêts de
l'Atlas. Sa chair est coriace et friable ; les Berbères connaissent bien
son action antidyspnéïque dans les cas de bronu.ites. L'Agaric
contient l'acide agaricique qui s'apparente à l'acide civique.

CAMOMILLE.

C'est une plante importée d'Europe où elle est en usage dans tou-
tes les familles. Au Maroc, les médecins traditionnels l'utilisent
depuis fort longtemps comme antispasmodique dans les cas de coli-
ques abdominales et antinévralgique dans les cas de migraines.

CÈDRE DE L'ATLAS. :>_U

A partir des feuilles de ce bel arbre, est extraite une huile à usage
antiseptique aue les montagnards emploient pour soigner les plaies
tant animales qu'humaines.

CYPRES

Les cônes et les rameaux du cyprès font partie des préparations
servant à lutter contre les hémorragies utérines ; les recherches
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modernes ont découvert dans ce conifère un protecteur vasculaire.
Par ailleurs grâce à un tanin, il est utilisé comme antiseptique majeur.

GENEVRIER COMMUN

C'est un arbrisseau qui poussait encore en abondance au Maroc.
Le bois est utilisé contre la syphilis. Les baies étaient utilisées contre
l'oedème des membres. En fumigation, il est employé contre les mala-
dies rhumatismales. Ces différentes propriétés restent très discuta-
bles.

ROQUETTE

Elle pousse dans les lieux incultes près des ruines. Elle est très
appréciée par ses effets aphrodisiaques connus depuis fort longtemps.
A cet effet, on peut rappeler ici que la roquette était proscrite dans les
monastères car l'église la considérait "comme excitante aux jeux de
l'amour".

RADIS UJ
CJ , *

Le radis a de tous temps été apprécié. Les Pharaons le donnaient
aux ouvriers qui travaillaient dans la construction des Pyramides. Les
Chinois bien avant les Egyptiens le cultivaient avec soin et le recom-
mandaient pour lutter contre l'hydropisie. Au Maroc, le radis est
devenu un véritable légume dont la vertu est d'exciter l'appétit et de
faciliter la digestion. Dernièrement on vient de découvrir que le radis
a des effets bénéfiques sur les lithiases biliaires.

ARMOISE ARBORESCENTE.
C'est une plante à feuilles velues et grisâtres rappelant une barbe

blanche d'où son nom arabe : "la vieillesse".

Elle est consommée en infusion dans le thé pendant l'hiver pour
lutter contre la grippe. Ses propriétés vérifiées par le laboratoire sont
tout autres ; l'armoise est plutôt antihelminthique et choléritique.

SEMEN CONTRA DE BARBARIE ou -s^uil
ARMOISE BLANCHE.

Le Semen pousse sous forme de buissons laineux à fleurs jaunes
qui sont employées en infusion comme vermifuge.
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CHARDON A GLU. A\*\

II s'agit d'une plante extrêmement toxique qui est utilisée mal-
heureusement encore comme abortive. Par contre, à petite dose et en
usage externe, elle est émolliente en cas d'abcès ou furonculose.

Le "dad" qui contient l'atractyloside détruit le foie en inhibant la
glycogénèse. Aussi, fait-il partie de l'arsenal magico-sorcellaire en
tant que poison.

CARTHAME DES TEINTURIERS.

Le carthame est une plante herbacée dont l'odeur est caractéristique
( j^j = odeur nauséabonde). Elle était cultivée à titre tinctorial. Les
fleurs tubuleuses, de couleur jaune, sont connues des droguistes qui l'utili-
sent comme succédané frauduleux du safran.

AUNÉE. j^-

Elle pousse au Nord du Maroc dans les bois. Elle est très connue
des anciens puisque nos médecins des siècles derniers la recomman-
daient pour calmer la toux et les maladies pulmonaires. Les recher-
ches modernes ont montré que l'aunée contient un facteur antibacté-
rien puissant.

CITROUILLE
C'est une plante potagère dont la chair est très appréciée dans la

cuisine marocaine. Avicenne recommandait la pulpe dans les inflam-
mations urinaires et articulaires. Au Maroc, on utilise les graines de
semence de ce légume pour lutter contre le ver solitaire.

ROSE DE JERICHO
Le nom arabe de cette plante évoque le prestige et l'ascendant de

la fille du prophète : "la paume de Lalla Fatima". Le nom a été donné
à cette rosé pour sa beauté et le parfum enivrant de ses petites feuilles
veloutées d'un rouge ocre.

La tradition veut qu'elle ait été rapportée de l'Arabie berceau de
l'Islam. Avicenne considéra la rosé de Jéricho comme un remède
spécifique de la phtisie. Au Maroc, elle est utilisée dans les entérites



et dans les affections des yeux. Elle est aussi mélangée au henné pour
donner un teint brillant au cheveux.

CHIENDENT ^jj

II est très connu des paysans Marocains. Us le détestent car il a
des tiges très noueuses qui tuent les cultures. Les chiens le mangent
quand ils se sentent empoisonnés. Aussi, rappelle-t-on "l'herbe du
chien"

La médecine traditionnelle le recommande dans les affections
urinaires.

LE NOYER

Les feuilles, l'écorce et l'huile extraite des fruits du noyer sont
utilisées comme toniques et dépuratifs. L'écorce appelée "swac" sert
à frotter les gencives pour les fortifier.

En médecine vétérinaire, les paysans donnent à manger les feuil-
les aux animaux atteints de la maladie du charbon.

SAFRAN jlyîpj

II n'a le droit de cité actuellement que dans la cuisine qu'il par-
fume et colore. Cependant dans certaines régions reculées du- Maroc,
son usage en tant qu'aphrodisiaque et calmant de la toux reste en
vogue.

MELISSE

Les Arabes connaissaient bien les vertus de la mélisse dont l'effet
essentiel est antispasmodique. Ils mirent au point une préparation :
"l'eau d'or" qui fut transmise aux médecins européens du moyen âge.
Ces derniers lui donnèrent une autre appellation "eau des carmes".

De nos jours, elle est utilisée comme dépurative hépatique.

MENTHE CREPUE ?

Son odeur est forte mais sa saveur n'est pas agréable. Ibn Che-
kroun dans son poème vante ses vertus stimulantes de l'appétit et son
action antiacide en cas de mauvaise digestion. Elle est indiquée en
cataplasme dans les paralysies faciales et dans les algies dentaires.
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SAUGE

Elle croit dans les terrains arides et dégage une forte odeur. Aussi,
rappelle-t-on "l'herbe du Sahara". La sauge connue en Europe où
son nom signifie "plante qui sauve" a été parée de tous les mérites.
Aussi n'est-t-on pas étonné de voir tous les herboristes la chercher
avec ardeur et amour ; ils la recommandent aux cachectiques et aux
nerveux. Les accoucheuses utilisèrent son action tonique sur l'utérus
gravide ou dans les troubles des règles.

REGLISSE

La "racine du souss" pousse au delà de l'oued Noun. En plus, de
son pouvoir sucrant dû à la glycyrhizine, elle est utilisée comme denti-
frice et anti-inflammatoire dans les cas de gingivite.

Les médecins traditionnels lui reconnaissent une certaine toxicité
en cas d'utilisation prolongée qui se concrétiserait par l'apparition
d'oedème.

MELILOT

Elle n'est utilisée qu'en usage externe comme anti-inflammatoire
dans les conjonctivites. Eu égard à ses feuilles dont l'aspect rappelle
celui des trèfles et à ses fleurs rassemblées en grappes élégantes, elle
porte le nom poétique du "bouquet du Roi".

GENET D'ESPAGNE J j

C'est un arbuste qu'on rencontre le long de la méditerranée. Il
est bien connu des Rifins qui l'utilisent dans les maladies rhumatisma-
les et cardiaques. Les bergers de la montagne du nord recouvrent avec
ses feuilles les morsures de vipères et de serpents. Les recherches
modernes auraient découvert dans le genêt un principe antivépérin.

HENNE
C'est une plante qui pousse en abondance dans le Sud Marocain.

Séchée et réduite en poudre, elle sert à décorer les mains et les pieds
des femmes au cours des fêtes et des mariages.

Le henné est utilisé comme fortifiant des cheveux à qui, il donne
éclat et vigueur.
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GUIMAUVE

Elle utilisée en cataplasme dans les cas de furonculose. En plus
de cette action émolliente, elle est antitussive.

MAUVE tjsiJ*-
C'est une plante qui pousse après les premières pluies. Les cita-

dins en sont friands et la préparent avec beaucoup de condiments.
Elle est cependant utilisée comme laxatif et expectorant grâce à ses
propriétés émollientes. En cosmétique traditionnel, elle est recom-
mandée sous forme de cataplasme dans les cas d'acné.

FIGUIER
La figue séchée fait partie des quatre fruits : jujube, datte et rai-

sin sec que tout Berbère doit avoir dans sa chaumière pour s'en nour-
rir l'hiver afin d'éviter les refroidissements. Cette panacée a en effet
une action préventive sur les bronchites et les pneumonies.

Le suc laiteux du figuier est utilisé comme purgatif. En applica-
tion locale, il détruit les verrues, car il contiendrait un enzyme puis-
sant. La figue reste un laxatif doux.

ANETH
II est souvent confondu avec le fenouil ; aussi Fappèlle-t-on "le

fenouil bâtard". Les cuisinières à la campagne l'ajoutent au plat à
base de féculent car il a un rôle carminatif . De même les accoucheuses
le recommandent aux nourrices pour augmenter le lait.

Chez l'enfant comme chez l'adulte, il est utilisé en cas de hoquet.

CUMIN

La médecine traditionnelle héritière de la médecine Arabe a
gardé l'usage du mélange : cumin, poivre et miel comme aphrodisia-
que.

Il faut en user deux fois par jour pour avoir un effet certain.

Le cumin reste le condiment des plats difficiles à digérer car il a
un effet carminatif et stomachique.





FENOUIL

Le fenouil est à la fois plante aromatique et médicinale. Il est sur-
tout connu pour ses vertus diurétiques douces et continues. De plus,
il est carminatif, galactophore et stimulant de l'appareil digestif.

A ce sujet, il fait partie des trois graines chaudes de la médecine
Arabe : persil, coriandre et carvi.

PERSIL

II s'agit d'une plante potagère qui présente, en plus, des vertus
médicinales nombreuses. D'ailleurs les dernières recherches scientifi-
ques ont démontré la présence de vitamines, de sels minéraux et
d'oligo-éléments dans les feuilles de persil. En plus de son utilisation
dans les cas d'oedème et de règles douloureuses, elle semble avoir un
effet sur l'épilepsie. Les feuilles en décoction sont indiquées dans les
piqûres d'insectes. En cosmétique traditionnel, elles servent à éclair-
cir le teint du visage.

THAPSIA
C'est une plante d'aspect jaunâtre terminée par une inflorescence

en épi. Elle s'appelle la "plante des femmes" car elle a une action
tonique sur l'utérus.

COQUELICOT
Les graines de coquelicot pilées dans le miel sont utilisées comme

somnifère.
Le coquelicot reste le traitement par excellence de la toux et des

maladies pulmonaires. Le fleur sert à lutter contre l'oedème palpébral
et conjonctival.

PLANTAIN
Son nom "l'oreille du lévrier" vient du fait que le plantain a des

feuilles longues et pointues. La médecine populaire lui attribue à tort
des vertus antivipcrines et antirabiques. Cependant il reste efficace
dans les piqûres des abeilles et des moustiques.
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GOUTTE DE SANG
Les fruits sont des akènes à bec recourbé qui rappelleraient la

forme des canines de chameaux, d'où son nom en arabe. Elle est
encore employée dans les troubles cardiaques avec succès, d'autant
plus qu'elle contient de la cardinoline utilisée en médecine moderne
dans les tachycardies et extrasystoles.

CLEMATITE BRULANTE 5^ jU
Son nom en Arabe "le feu froid" est dû à son action irritante sur

la peau, créant des plaies suintantes.

C'est une plante qui est utilisée dans les cas de tumeur de la peau.
Cet usage est très dangereux car elle provoque de grandes ulcérations
qui aggravent le mal.

STAPHIS AIGRE ou HERBE AUX POUS Jr^1 V^ J
La semence brune et ridée ressemble au raisin sec. Aussi

rappelle-t-on "le raisin sec de la montagne". De plus, le staphysaigre
pousse bien au flanc des montagnes arides.

Son utilisation en usage interne est très dangereuse tant chez
l'animal que chez l'homme qui l'utilise en poudre mélangée au
"smen" (beurre salé) contre la vermine qui couvre la peau des ani-
maux.

HOUX COMMUN

Le houx à des feuilles persistantes vertes et portent à l 'extrémité
de chaque nervure une épine. Aussi rappelle-t-on le "bois épineux".
Les baies utilisées comme purgatives sont très toxiques. Los f e u i l l e s
par contre sont employées avec succès dans les rhumat ismes et les
fièvres. Les petits bergers du Moyen Atlas utilisent la glu tirée de
l'écorce du houx pour attraper les moineaux. Cette même glu sort
aussi à résorber les abcès.

JUJUBIER SjJL-

C'est un arbrisseau épineux. On utilise le ju jube doux cl muci-
lagineux pour apaiser les toux quinteuscs.
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AUBEPINE

Cet arbrisseau épineux est fort répandu. L'écorce est indiquée dans
les cas de fièvre. Les fruits peuvent se garder des années et sont employés
en gargarisme contre les maux de gorge.

EGLANTIER

Si les fleurs sont laxatives, le fruit est efficace contre les diar-
rhées. Avicenne le recommandait contre la phtisie et les règles pro-
longées.

Dans la région de l'oued Draa, l'églantier est supposé guérir de la
rage ; ainsi l'appelle-t-on "la rosé du chien".

GARANCE DES TEINTURIERS J^L^l
La racine de la garance est encore utilisée à la campagne comme

teinture rouge. Les accoucheuses l'utilisent en décoction pour faciliter
le travail des parturientes. Eu égard au fait qu'elle colore l'urine en
rouge, la médecine populaire lui a accordé un effet antihémorragique.

BELLADONE
Elle est connue pour sa toxicité. D'ailleurs son odeur acre et nau-

séabonde évite bien des accidents.

La médecine a extrait de la belladone, l'atropine qui est plus facile à
utiliser. Cependant certains médecins traditionnels savent la prescrire
dans les cas de coliques intestinales rebelles au traitement habituel,

JUSQUIAME NOIRE ù \^~*
C'est une plante très toxique. Aussi seuls les sorciers l'utilisent-ils

à des fins criminelles en tant qu'hallucinogène. Âbulcassis, célèbre
chirurgien andalou, utilisait une éponge imbibée de suc de jusquiame
qu'il appliquait sur la bouche et le nez du patient pour l'endormir
avant l'intervention.

MANDRAGORE J>J» ĵ -
L'œuf de l'ogre, tel est le nom arabe de la mandragore tant les

légendes qui couraient à son sujet étaient terrifiantes.
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Son odeur est nauséabonde, sa saveur esl désagréable, ses racines ont
des formes fantasmagoriques. Ses effets hallucinogènes lui confé-
raient un pouvoir sans limite. 11 s'agil d 'une piaule très toxique par la
présence d'un fort alcaloïde.

ALKEKENGE ^J^jJl ^^
Les renards sont friands des baies acidulées et rafraîchissantes de

l'Alkekenge. Aussi les appelle-t-on "les raisins du renard" Ces fruits
sont employés comme diurétique et fébrifuge.

DOUCE AMERE ft^y_i Oy*-~i
La plante appelée en Arabe le "jasmin du désert" présente des

fleurs violettes à tâche jaune et des baies d'un ronge vil .

Les auteurs arabes l'utilisaient en dermatologie et notamment contre
la syphilis. De nos jours encore, elle est employée pour lutter contre cer-
taines maladies de la peau.

MORELLE NOIRE

C'est une plante très toxique. Les baies en mûrissant deviennent
noires. Les médecins Arabes l'utilisaient comme anesthésique grâce à
la présence de la solanine qui est un alcaloïde puissant.

Elle est encore utilisée à titre externe contre l'eczéma.

ORTIE ïè^

"Celle qui brûle" est le nom Arabe de l'ortie. Elle pousse en
abondance dans les lieux abandonnés. La plante présente des poils
qui contiennent de l'acide formique ; ce dernier provoque, au contact
de la peau, de l'urticaire.

L'ortie est utilisée en médecine traditionnelle dans les entérites,
le diabète et l'alopécie.

PIVOINE ROUGE

La pivoine est employée dans les affections nerveuses : hystérie,
épilepsie et convulsion.

Elle porte le nom bizarre de "fleur de Tâne" car la tradition veut
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que l'âne soit d'un calme à toute épreuve. A ce titre, les femmes, pour
calmer les enfants excités, leur font porter des colliers de pivoine.

VERVEINE
La médecine populaire lui accorde tellement de vertus qu'elle

l'appelle "le petit louis d'or" ( a j-^ytl )- En infusion, elle est
calmante et digestive. En cataplasme chaud, elle est appliquée sur les
articulations douloureuses et sur les ecchymoses post traumatiques.

VIOLETTE g~^
La médecine Arabe classique l'employait en cataplasme dans les

plaies et les douleurs rhumatismales.

GINGEMBRE -

Considéré comme préservatif de nombreuses maladies, le gin-
gembre est surtout utilisé comme excitant sexuel.

La médecine Arabe l'employait contre les maux de dents et les
troubles de la voix.

HARMEL
J-V^

Le harmel est employé comme produit magico-sorcellaire. Dans
la médecine positive, il est antispasmodique et antihelminthique.
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MYRTHE



PRODUITS MINERAUX



Le droguiste marocain ne se contente pas de préparer des recet-
tes à bases de plantes. La pharmacopée est constituée d'un éventail
riche et varié de minéraux et d'animaux. Il nous a paru utile de termi-
ner le chapitre consacré à la médecine positive par une revue suc-
cincte de ces différents produits.

ACETATE DE CUIVRE.

Réduit en poudre, l'acétate de cuivre est utilisé comme un médi-
cament curatif des dermatites.

ALUN. JLji
*

C'est un mélange de Sulfate d'aluminium et de potassium cristal-
lisé- C'est un astringent utilisé comme hémostatique : hémorragie
dentaire, plaies et hémorroïdes. L'alun rentre dans des préparations
pour le rinçage de bouche après un arrachage de dent.

L'alun tondu donne des formes géométriques bizarres qui per-
mettent au Fkih d'y lire l'avenir. Il est utilisé dans les fumigations
pour chasser les mauvais génies.

AMMONIAC

I I s'agit du chlorure d'ammoniac. Jl rentre dans beaucoup de
recettes cosmétiques. Il donne notamment au cheveu une teinte très
noire.

En solution, il est indiqué dans les différentes affections de l'œil :
taies de la cornée et diverses ophtalmies.

ARGILE.

II existe trois sortes d'argile, la rouge utilisée par les rebouteux,
la blanche, ou salsal, qui sert à enduire les planchettes des élèves des
écoles coraniques, et la saponitere ou ghassoul, employée par les fem-
mes comme shampooing pour les cheveux.

Elle agit sur les douleurs gastriques. En cataplasme, elle est
appliquée sur les fractures et entorses.
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ARSENIC.

Le Zernikh est le réalgar ou arsenic rouge qui sert à tuer les
poux. L'arsenic jaune ou Rahj est un trisulfure. On l'utilise addi-
tionné de chaux comme un bon épilatoire. Il est indiqué aussi dans la
gale. Son emploi comme toxique est bien connu des sorciers.

CHAUX.

Elle rentre dans la composition du mélange épilatoire déjà cité.
Elle sert aussi à exciser les durillons et verrues.

Elle reste un produit très toxique.

MANGANESE. iJb^J

L'oxyde de manganèse est indiqué dans les ophtalmies purulen-
tes il reste encore un produit cosmétique à partir duquel on fabrique
un fard pour les yeux.

MAGNETITE NATURELLE. jCjil S-bJo-

Réduite en poudre et conservée dans un petit sachet en cuir, la
magnétite naturelle doit être à la portée de tout un chacun dans les
coins reculés car elle est utilisée comme antivenin contre les morsures
de scorpion et de serpent.

De plus, elle a un pouvoir bénéfique sur les couples.

MERCURE.

II entre dans, beaucoup de composition magico-sorcellaire. En
médecine positive, il est utilisé dans la lutte contre les poux, la syphilis
et la gale.

Sa toxicité est très connue par le médecin traditionnel qui le pres-
crit à petite dose.

MICA. jikJf ïj?**

Le mica est utilisé comme antispasmodique pendant l'accouchement.
En fumigation, il éloigne les mauvais esprits et semble prévenir les
fausses couches.
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NATRON.
Le natron est un mélange de savon et de chaux. Il est prescrit

contre l'épilepsie, les paraplégies et les furonculoses.

SALPETRE. i?^1 &*
Le salpêtre est le nitrate de potassium ou poudre de canon mélangé au
beurre rance, il est appliqué dans les cas de gale.

FER. «iJJjJl

Le sulfate de fer broyé et mélangé à l'alun est utilisé comme antisepti-
que externe.

PROTOXYDE DE PLOMB. J-ô-*

Très toxique, il n'est utilisé que par voie externe. Le protoxyde
de plomb est largement indiqué dans les cas de furoncle, de plaie et
d'alopécie.

SOUFRE.
La laine, avant d'être filée, est passée à la fumée de soufre qui

brûle les mites.

De plus, il est utilisé pour soigner les dermites et cautériser les
verrues.

SULFATE DE CUIVRE. 4^
Le sulfate de cuivre, ou vitriol bleu, continue à être utilisé dans

les régions reculées du Maroc comme anti-infectieux des plaies souil-
lées et purulentes des maladies sexuelles.

TERRE SAPONIFERE.

La terre saponifère est à la fois utilisée comme shampooing et
comme fortifiant des cheveux.

Par ailleurs, elle sert à confectionner des emplâtres qu'on place
sur les articulations atteintes de rhumatisme.
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LES EAUX THERMALES

I I nous paraît naturel de mettre dans le chapitre consacré aux
produits minéraux les eaux thermales. De tous temps, les Marocains
ont attribué à ces eaux un pouvoir surnaturel qu'ils lient à la présence
d'un Saint.

La source de Moulay Yacoub, située à une vingtaine de kilomè-
tres de Fès, est la plus populaire car son Wali jouit d'un prestige sans
précédent. Les uns disent que c'est un grand Fkih qui commande aux
génies ; d'autres racontent que c'est un Sultan qui, à la fin de sa vie,
s'est retiré du monde pour venir se réfugier à l'emplacement de la
source pour prier et faire pénitence. Tombé malade, il développa une
maladie de peau qu'aucun médecin ne pouvait guérir. Il fit un songe.
où un ange lui recommanda d'aller se baigner dans la source. La der-
matose disparut. Aussi après sa mort, les Berbères de la région cou-
vrirent-ils sa tombe d'une kouba et en firent-ils un marabout qui
devint un lieu de pèlerinage. Le bain à cette source est réglé par des
principes rituels immuables. C'est ainsi que la femme indisposée par
les règles ne peut pas rentrer dans la piscine qui lui est réservée ; elle
doit prendre le bain nue et invoquer le Saint afin d'empêcher l'eau de
la brûler. Elle ne porte pas de parure car Moulay Yaeoub qui fit vœu
de pauvreté n'aime pas les bijoux, lesquels d'ailleurs se couvrent d'un
voile noir par l'action du soufre sur l'argent.

La légende veut qu'il existe cinq sources spécialisées :
la source des yeux, des oreilles, des teigneux, des asthmatiques et
enfin celle de la fécondité.

En effet, il a été vérifié par le laboratoire que les eaux de Moulay
Yacoub sont chlorurées, sulfurées, iodiques, calciques et magnésien-
nes et possèdent une haute concentration moléculaire. Bactériologi-
quement pure, elles sont très radio-actives.

Leur température à la sortie du griffon est de cinquante quatre
degrés ; l'eau est soumise à un refroidissement artificiel.

L'expérience médicale a confirme les thèses de la médecine tradi-
tionnelle qui veulent que les eaux thermales de Moulay Yacoub soient
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efficaces dans le traitement des maladies suivantes : les rhumatismes,
les névralgies, dont le "bouzeloum" (sciatique), les affections cuta-
nées dont surtout la syphilis, les affections gynécologiques et les laryn-
gites.

A une dizaine de kilomètres de Fes, les sources de Sidi Hrazem
baignent une oasis de palmiers à l'ombre desquels des orangers fleu-
rissent.

Sidi Hrazem vécut au Xllème siècle ; il fut en son temps un
savant d'une éloquence et d'une réputation telles que les djinns eux-
mêmes ne dédaignaient point, d'après la légende, assister invisibles à
ses cours de la Karaouine et reconnaissaient l'autorité de sa science.
Aussi les personnes malades vont-elles en pèlerinage sur sa tombe et
boivent-elles l'eau de la source pour purifier leur corps.

L'Institut d'Hygiène de Rabat donne l'analyse suivante de cette
eau :

Silice 10 mmg
Sulfate de chaux 17 mmg 5
Carbonate de magnésie 178 mg 5
Chlorure de sodium 362 mg 5
Nitrate de chaux 28 mg 5
Bicarbonate de soude 142 mg

L'eau est limpide, inodore, de couleur légèrement jaunâtre et
elle a trente deux degrés à son émergence.

Etant antitoxique, elle est indiquée dans l'hypertension, la
goutte, les maladies du foie et surtout les reins.

Au sanctuaire de Sidi Bougrine se rendent les femmes stériles.
Elles se purifient par des aspersions d'eau de la source et restent
allongées sur la tombe du Saint pendant de longues heures

Le marabout dessine sur leur cheville un tatouage représentant
une croix, symbole de croisement fécondateur.

Dans la région d'Oulmès, la source "Lalla Haya" fut connue de
tous temps. La population fréquentait cette source chaude et bienfai-
sante à qui elle a donné le nom : "vie", tellement elle est efficace sur
un certain nombre de maladies. Il s'agit bien d'une eau thermale



puisqu'elle est ferrugineuse, chlorurée, sodique, bicarbonatée, calci-
que et sodique.
M Les sources de Tizi N'Zou situées à une vingtaine de kilomè-
tres de Tonufit dans la valée d'Ansegmir, en amont des gorges de
Tabouazaut, comprennent une dizaine d'émergences principales.
Reconnaissant leur valeur, les gens de la tribu des Imetohimènes
avaient depuis fort longtemps bordé de pierres ou de bottes d'alfa
quelques unes de ces sources créant ainsi des petites piscines d'eau
chaude où venaient se baigner les rhumatisants. Un travail de l'insti-
tut d'hygiène de 1952 a révélé la composition de cette eau thermale :

Silice 16
Nitrate de calcium 0,82
Bicarbonate de calcium 364,5
Sulfate de calcium 169,3
Bicarbonate de magnésium 219
Bicarbonate de sodium 4,2
Chlorure de sodium 152,1
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PRODUITS ANIMAUX



Les animaux utilisés en médecine traditionnelle peuvent
être des animaux domestiques ou sauvages. Les humeurs ou
sécrétions de l'homme (sang, sueur, urine, sperme,...) ren-
trent aussi dans bien des remèdes.

Les animaux doivent être tués selon un rite très spécial.
Les conditions sont bien réglées. Des fumigations, des récita-
tions de formules cabalistiques, des chants accompagnent
souvent ces sacrifices.

Le récipient dans lequel sont recueillis les viscères doit
être en bois ou en terre cuite.

Le couteau utilisé est en fer forgé. L'endroit du sacrifice
doit être saupoudré d'un mélange d'alun et de harmel.

Les restes non utilisés de l'animal doivent être enterrés.

Nous pensons que les produits animaux en Médecine
Traditionnelle ont plus un intérêt magico-sorcellaire que
curatif.

Bien des légendes circulent à leurs propos. Certaines
sont sacrées, d'autres sont maléfiques.

Aussi, leur utilisation en tant que médicament, est-elle
souvent accessoire.

AMBRE GRIS.

L'ambre gris est utilisé comme aphrodisiaque. Il s'agit des con-
crétions intestinales rejetées en mer par le cachalot sur la côte maro-
caine au niveau de Tarfaya. Quelquefois, l 'ambre gris est recueilli
dans le ventre des cachalots que les tempêtes ont fait échouer sur les
plages sahariennes.

CAMELEON.

La chair du caméléon est très appréciée pour les furonculoses. Le
fait de changer de couleur lui confère un rôle surnaturel , celui de
chasser le mauvais esprit.

La tradit ion en fait un homme transformé en a n i m a l car i l a I n i h i
le prophète en montrant à ses ennemis sa cachette.

- 165 -



CANTHARIDE.

La mouche canthaiïdc est très recherchée pour ses vertus aphro-
disiaques et anti-venimeuses. Elle est réduite en poudre et se prend
mélangée à du miel. Cependant sa toxicité est très connue ; cette der-
nière est due à la présence de Canthéride et de mylabres. Aussi, la
dose prescrite est-elle celle d'un insecte.

CHAUVE-SOURIS JJJl c î~
Pour jeter un mauvais sort, la chauve-souris est gardée dans une

boîte jusqu'à ce que mort s'en suive . Une fois desséchée, elle est
réduite en poudre et semée aux quatre vents, en prononçant des mots
maléfiques à l'encontre de l'ennemi.

CHOUETTE. Â5

Elle a un grand intérêt magico-sorcellaire. Sa prise doit être faite au
son de la flûte,

Une fois emprisonnée, elle doit être flagellée avec des bouts de
roseaux sur lesquels des mots sans ponctuation ni vocalisation ont été ins-
crits.

Puis, vient le moment du sacrifice. Le Fkih, d'un coup sec tranche la
tête et recueille dans un petit récipient en terre cuite le sang qu'il mélange
tout de suite au grain de paradis (gouza erguigua) au miel et au clou de
girofle. Il extirpe le cœur qu'il place sur une plaque de fer forgé qu'il met
sur le feu. Les plumes sont brûlées. La tête est enduite d'un peu de sang.
Le reste du corps est enterré au cimetière le plus proche.

La tête ainsi que le cœur sont enfouis dans un roseau pour confection-
ner une amulette qui protégera son porteur du mauvais sort.

Par contre, celui qui goûtera de la préparation perdra le sommeil et
sera plongé dans une angoisse terrible.

Le reste du corps est déterré après sept jours, réduit en poudre et ser-
vira comme antidote contre la persécution des Djinns.
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CORBEAU.

La tête du corbeau, fixée à la porte d'entrée de la chambre d'un
malade amènerait la guérison. Enterrée devant l'entrée d'un ennemi,
elle lui attire les pires nuisances.

Sa rencontre au long d'un voyage ne porte pas bonheur.

CRAPAUD. J^rT
Desséché et réduit en poudre, le cadavre du crapaud sert à

confectionner des potions toxiques. La médecine moderne a décou-
vert dans sa peau la présence d'un hallucinogène, la bufotenine.

HUPPE.
La tète de la huppe est desséchée et accrochée au cou des petits

enfants pour les protéger contre le mauvais œil, car elle fut l'envoyée
de Sidna Sulaïman à la reine de Saba. Son sang sert à écrire les talis-
mans.

HYENE
Le cerveau de l'hyène est très recherché en sorcellerie ; il aurait

la vertu de rendre docile la personne qui la consommerait.

HERISSON.
Sa chair est prescrite chez les convalescents en tant que tonif iant

et for t i f iant .

Les piquants t'ont partie de la préparation servant à des fumiga-
tions sorc'HIaires.

LEZARD. cr ĵ*
Les pet i ts lézards sont in t rodui t s dans des morceaux de jonc dont

les ex t rémi tés sont bouchées par de la gomme arabique. Ce genre de
pendentif est porlé ainlre les mauvais génies.

MUSC.
Brûlé avec l ' a l u n , le musc est inhalé contre les maux de tête.
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Mélangé à de l 'huile de ricin, il est utilise comme lubr i fkmt et for-
tifiant des cheveux.

PEAU DE MUE DE SERPENT. SJ-I £L-
Elle est résolutive dans les furonculoses. En instillation, elle calme
les otites. Elle reste un remède très utilisé dans le vitiligo et l'alopécie.

Ces propriétés sont dues à la présence d'oxyde de zinc et de
titane.

TORTUE. ôj^3
Elle est utilisée dans le cas de tremblement de main, d'insomnie

et d'angoisse.



CHAPITRE IV
LES DROGUES QUI TUENT ET

QUI EMBELLISSENT



INTOXICATION, ENVENIMEMENT ET TOXICOMA-
NIE



La vente des différents toxiques minéraux, végétaux et animaux
est libre. Ils peuvent donc facilement être utilisés pour des empoison-
nements criminels qui sont certainement plus fréquents que l'on ne
pense. Cependant il existe de nombreuses intoxications accidentelles
par méconnaissance ou emploi prolongé de drogues dans un but thé-
rapeutique.

Quant à l'intoxication volontaire elle se pratique soit par surdo-
sage d'un prncipe actif ou par l'utilisation d'un poison bien établi.
Vengeance, héritage, échec amoureux sont les principaux motifs qui
décident l'administration des toxiques généralement mélangés soit à
un couscous, soit à un thé ou à une soupe. Le diagnostic est difficile
car pour ne pas éveiller les soupçons, l'intoxication se fait d'une
manière lente et progressive. Aussi le tableau clinique est-il très parti-
culier : il n'y a ni vomissement, ni diarrhée, ni troubles nerveux
majeurs. On assiste alors à une asthénie progressive avec amaigrisse-
ment.

Les principales substances employées sont les suivantes : La Rue
est utilisée dans les avortements criminels. Elle agit par ses dérivés
cétoniques. L'arsenal abortif compte deux autres produits : Les
daphnées et l'éphédras ; le premier tue par le mézéreol et le deuxième
par 1'éphédrine.

Le chardon à glu ou artichaut sauvage (dont la racine est utilisée
par les femmes pour engraisser) est entièrement toxique. Aussi ne
s'étonne-t-on pas de son action létale.

Le Datura, connu pour ses effets narcotiques, est associé à certai-
nes recettes à base d'arsenic (Shliman) et mercure (Zawaq).

La jusquiame sert à préparer des remèdes soporifiques. Son utili-
sation prolongée entraîne des néphrites du fait de sa richesse en alca-
loïde.

Le Laurier Rosé est très difficile à utiliser car il a un goût très
amer.

Par contre, la Belladone, réputée dans la Médecine Tradition-
nelle comme un régénérateur de la mémoire, provoque des intoxica-
tions mortelles par l'atropine qu'elle contient en grande quantité.
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Il existerait une manière de la consommer sans en être empoi-
sonné. On mélange la belladone à la nourriture d'une poule ou d'un
pigeon pendant un certain temps, puis on sacrifie l'oiseau qui est pré-
paré avec beaucoup d'épices. La personne ayant mangé de ce plat doit
se couvrir et demeurer dans une chambre surchauffée afin de suer et
d'éliminer ainsi les effets toxiques du médicament.

La peau séchée du crapaud contenant deux alcaloïdes : la bufo-
toxine et la bufotaline, provoque une insuffisance cardiaque aiguë.

La Tarente, petit reptile vivant dans les ruines, est séchée,
réduite en poudre mélangée à l'arsenic et au chardon à glu. Pour
accélérer l'action d'un tel mélange, on ajoute les racines de saponaire,
le latex d'euphorbe afin de provoquer une vasodilation qui augmente-
rait la diffusion du poison.

Dans le cadre des intoxications volontaires, il faut noter que ce
sont les enfants qui sont les plus touchés ; car ils subissent l'attrait des
graines de couleur vive, tel le ricin, qu'ils finissent par avaler.

Certains produits de chasse, telles les cailles, provoquent des
troubles gastro-intestinaux, du fait que ces oiseaux ont consommé des
graines de solanées.

En montagne, les chèvres broutant des solanées, tel le callotropis,
présentent une certaine toxicité.

Les envenimements sont un autre volet de l'intoxication. Les
piqûres de scorpions sont combattues par incision, succion et cata-
plasme d'absinthe.

Le serpent le plus dangereux est le naja qui crache le venin sur la
région qu'il vient de mordre. La vipère à corne se cache souvent dans
le sable et se dresse au moindre mouvement pour attaquer.

Les morsures de serpents ou de vipères sont soignées par les Ais-
saoua qui semblent être immunisés dès leur enfance du fait qu'on les
fait piquer par de tous petits serpents qu'on a fait jeûner longtemps.

Dans la campagne, les paysans affrontent deux dangers : celui
des sangsues et celui des tarentules (Agreb errih). Cette dernière est
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une araignée qui au contact de la peau du visage provoque un grave
œdème de la gorge, générateur d'un étouffement impotant.

L'antidote serait l'application de l'argile diluée dans du vinaigre.
Les sangsues, par contre, provoquent des épistaxis graves et des

hémorragies brutales du fait qu'elles se fixent sur les muqueuses tra-
chéales ou nasales.

Le traitement conseillé est l'instillation dans le nez d'une prépa-
ration à partir de kif, on peut aussi tout simplement chatouiller avec
une brindille les narines et la gorge pour faire éternuer ou tousser le
patient.

Pour clore ce chapitre, nous parlerons de la toxicomanie qui est
un réel fléau au Maroc ; la kifomanie fait encore des ravages tant dans
les villes que dans la campagne. Le kif n'est autre chose que les feuil-
les de chanvre indien auxquelles on a ajouté du tabac pour améliorer
l'arôme. Il est fumé dans de petites pipes en terre cuite qui permettent
à peine de tirer deux à trois bouffées. Le degré d'intoxication est éva-
lué par le nombre de pipes fumées par jour. Le seuil tolérable est de
trois pipes par jour.

Les graines et les feuilles de chanvre indien sont macérées dans
l'eau de rosé puis mélangées au beurre. Cette préparation est bouillie
pendant plusieurs heures. Après décantation, on recueille une com-
position appelée "Maajoun" qui est salée et conservée au frais. Une
infime partie est mélangée à un gâteau à base de semoule, sucre et
beurre rance (ghriba). Ce biscuit est servi dans les soirées intimes. Il
provoque hilarité et excitation désordonnée. L'abus du "Maajoun"
aboutit à des dépressions nerveuses graves.

On peut aussi pétrir le maajoun avec de la farine d'amande, de
noix et en faire des boulettes qu'on roule dans du miel et qu'on prend
avec du thé. Cette façon de faire semble accélérer l'extase.

Le haschich enfin est préparé à partir des feuilles et des graines
de chanvre indien qu'on grille et qu'on réduit en poudre. Il est
absorbé avec du thé afin de provoquer griserie et rêve onirique.



LES RECETTES DE BEAUTF



RECETTE POLIR GROSSIR

Le canon de la beauté est ici la femme abondante. Aussi existe-il
plusieurs moyens pour grossir.

Le fenugrec macéré dans de l'eau est pris au petit déjeuner à rai-
son d'une à deux cuillères à soupe.

Le couscous préparé avec du pouliot et du gingembre est séché
au soleil. Pendant un mois et avant chaque .principal repas, il faut en
prendre un petit bol.

Une boisson faite à partir de sésame et de lait de chamelle est
conseillée aux femmes très maigres.

A ces dernières, il est conseillé de manger pendant 40 jours du
blé germé.

Après un bain très chaud, on recommande de manger une poule
farcie de sept épices appelée "Ras el Hanout" et de boire un mélange
de lait, de cumin, d'ail, d'anis et d'ambre.

RECETTE POUR EMBELLIR LE VISAGE.

Préparer une pâte à partir de levain, de farine et d'amande.-

Enduire le visage le soir avant le coucher. Se laver le matin avec
de l'eau de rosé.

Concasser des coquilles d'œuf, les mélanger à des amandes et du
lait. Etendre la préparation ainsi obtenue sur le visage. Se laver le
matin à grande eau.

Lier la pâte faite à partir de jaune d'œuf, d'argile, de clou de giro-
fle, de benjoin et de coriandre avec du jus d'orange : en faire un mas-
que et le faire durcir au soleil. Garder le masque pendant 24 heures.

Faire macérer dans de l'huile d'olive des clous de girofle.
S'enduire le visage chaque soir de cette lotion.

Moudre des graines de melon. Y ajouter un blanc d'œuf.
S'enduire le visage de son, se laver le matin à grande eau.
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Faire fondre du beurre, du fenugrec moulu. Le fard ainsi obtenu
est étendu sur le visage chaque matin.

RECETTE POUR EMBELLIR LES DENTS ET LES

LEVRES.
Frotter les lèvres avec un mélange de savon de marseille et de

cendre.
Frotter les gencives avec de l'écorce de noyer.
Frotter les gencives avec un mélange de noix de galle et d'alun.
Frotter les dents avec un mélange de charbon de bois pilé et

mélangé à du sel gemme.

RECETTE POUR EMBELLIR LES CHEVEUX.

Pour empêcher la chute des cheveux s'enduire les cheveux avec
une solution composée d'huile de ricin, de noix de galle et d'alun.

Pour s'épiler, faire bouillir cendre, savon noir et chaux.
Etaler le mélange tiède sur la région à épiler. Laver à grande eau..

RECETTE POUR NE PAS VIEILLIR.
Ajouter au miel, gingembre, clou de girofle et muscade. En pren-

dre une à deux cuillerées matin, midi et soir.

Il nous paraît utile de terminer ce court chapitre sur les drogues
qui embellissent par l'étude de deux produits utilisés très souvent par
la femme qui aimerait avoir des cheveux soyeux et des yeux de
gazelle.

Le khôl, mot qui signifie poudre noire, a été introduit par les
Arabes au Maroc. Son emploi était recommandé dans les pays chauds
comme l'Arabie, en raison de la fréquence des ophtalmies dues, selon
les connaissances scientifiques de l'époque, à l'ardeur du soleil. On
attribuait en effet au khôl un rôle préservateur et hygiénique.

Plus tard la coquetterie en fit un fard et il servit depuis à rehaus-
ser l'éclat des yeux féminins qui furent chantés par nos plus grands
poètes.
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On fait usage de cette poudre en l'appliquant sur le bord des pau-
pières au moyen d'un bâtonnet effilé et lisse.

La composition du Khôl est extrêmement variable et change
d'une région à une autre. L'industrie chimique y a introduit des pro-
duits nocifs tel le plomb pour en faire des crayons mous ou des pâtes.

Le khôl, selon les méthodes de préparation traditionnelle,
contient surtout du sulfure d'antimoine, de la poudre de charbon et
des plantes calcinées et pulvérisées. La préparation la plus simple est
exécutée avec des fleurs de jasmin séchées puis calcinées et réduites
en poudre impalpable.

Une autre façon de préparer le khôl est d'enduire un linge de fil
très fin d'une couche de goudron, de le calciner et de le réduire en une
poudre très fine : le goudron a la propriété de faire adhérer le khôl
aux paupières. Mais il existe d'autres formules : tantôt c'est de la pou-
dre de sulfure d'antimoine délayée dans de l'eau de rosés puis séchée
et broyée, tantôt c'est un mélange de clou de girofle, du noir de fumée
que l'on triture ensemble ; quelquefois il s'agit d'un mélange de
safran, d'euphorbe et de goudron. Il se peut aussi que le khôl soit tout
simplement de la poudre d'antimoine ou de la poudre de charbon de
laurier rosé.

Le ghassoul ou terre à foulon vient surtout du Maroc Oriental qui
en possède des carrières ; il est vendu en motte. Il est pétri avec de
l'eau dans un récipient, étendu le lendemain sur des planches et
monté sur la terrasse où on le laisse sécher.

Cette opération est répétée trois ou quatre fois dans le but d'enle-
ver les graviers et d'obtenir une pâte pure. Finalement, on incorpore à
la pâte des pétales de rosés, des fleurs de camomille et d'oranger.

La pâte séchée se fendille et on ramasse les fragments qu'on
garde dans un petit sac de jute.

Pour se laver les cheveux, on mêle à l'eau les fragments ainsi
recueillis. Le mélange ne mousse pas ; il est onctueux ; il dégraisse les
cheveux et adoucit la peau.



Le ghassoul a des propriétés très absorbantes grâce à sa composi
trbn :

Silice '. 58
Alumine 25
Eau 12
Peroxyde de fer 1,:

Cependant plusieurs plantes, telles les tubercules d'arum et le:
racines d'agave, peuvent être utilisées comme ghassoul.
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CONCLUSION



Au terme de notre étude, nous pouvons dire que nous avons
enfin tracé les limites de la Médecine Traditionnelle. Mais ces limites
resteraient imprécises si nous ne soulevions pas la problématique
moderne de la médecine populaire qui est avant tout culturelle. Nous
en avons déjà parlé et nous l'avons ramené à des notions sociologi-
ques et ethnographiques d'une part et historiques d'autre part.

Il n'en reste pas moins que la problématique qui nous intéresse le
plus, touche le domaine déjà santé publique, nous vivons l'insuf-
fisance chronique de l'infrastructure et du budget, insufissance qui
ira en grandissant eu égard à la démographie galopante de notre
pays. De plus, cet état de choses est accentué par l'inadaptation, voire
même le divorce dans certains cas, des structures modernes de santé,
du fait de la sédentarisation de la médecine dans les villes, monopoli-
sant les hôpitaux et les dispensaires. De plus, "l'objectif santé" a été
dévié car le curatif est très cher et ne s'adressant qu'à une infime
catégorie de privilégiés de la population, prime sur le préventif, base
sur les soins primaires qui sont peu coûteux et que réclame pourtant la
majorité de la population (vaccinations, lutte contre la malnutrition,
lutte contre la tuberculose, la bilharziose, protection de la mère et de
l'enfant, etc...). Il existe aussi une contradiction flagrante entre la
modernité du secteur de Santé Publique (scanner, échographie,
médecine nucléaire,...) et la traditionalité de la population qui aboutit
à la non-accomodation de la médecine moderne au milieu ambiant
lequel finit parfois par la refuser pour se réfugier dans son monde
magico-religieux.

Tout ceci nous amène à nous poser la question clé : est-il possible
de procéder, dans un but culturel et économique, au recyclage du
savoir médical traditionnel dans un cadre de modernité, afin de profi-
ter des ses avantages et éviter ses inconvénients qui se résument à
l'approche archaïque du diagnostic, à la posologie, à la préparation, à
la collecte des simples et leur stockage.

Ces inconvénients se retrouvent aussi dans une certaine mesure
dans le contenu magico-religieux et irrationnel.



Ce recyclage peut se faire par exemple dans l'organisation écono-
mique de la phytothérapie traditionnelle en vue d'une exploitation et
d'une commercialisation rationnelle de la flore médicinale, activité
bénéficiant en priorité aux collectivités locales.

Aussi faudrait-il étudier les ressources de la pharmacopée tradi-
tionnelle et les pratiques de soins utilisés dans ce secteur, afin de par-
venir à une utilisation rationnelle des produits techniques tradition-
nels dont l'efficacité aurait été médicalement et scientifiquement
approuvée. Quelques exemples nous permettrons de mieux situer la
question.

Aux Etats Unis, on a démontré que l'alimentation par voie intra-
veineuse, les lavements évacuateurs, les rasages pubiens avant
l'accouchement n'ont rien à voir comme on voulait le faire croire avec
les infections post-partum. Aussi, essaye-t-on de faire accoucher les
femmes à domicile pour ne plus faire de l'accouchement, phénomène
naturel, un phénomène pathologique. Dans l'hôpital, la salle d'accou-
chement est plus familière. On voit bien que la préparation médicale
de la femme enceinte n'est pas une "vérité scientifique" mais une
"préférence scientifique". Aussi, au Maroc et dans les pays en voie de
développement où le retard sanitaire est grave, le rôle de la sage-
femme traditionnelle peut être revu et revalorisé.

Par ailleurs des études ont montré l'intérêt des cures de salicylés
par la peau ; on utilise une dose moindre avec une efficacité plus
grande que celle de l'aspirine par voie buccale, tout en évitant le dan-
ger d'hémorragie digestive. Il est normal alors de revenir à l'utilisa-
tion de l'écorce de saule pilée comme le préconise la médecine popu-
laire, dans le cas des rhumatismes par exemple.

Dans ces mêmes maladies, on redécouvre l'intérêt du courant
électrique créé par le contact peau-cuivre. C'est dans ce sens que la
Médecine Traditionnelle a toujours utilisé les bracelets de cuivre.

L'exemple de l'intégration de la psychiatrie traditionnelle à la
psychiatrie moderne au Sénégal est un véritable succès. Car on a pu
profiter de la confiance de la population dans le sorcier et les guéri-
sons fur ent miraculeuses. Ce n'est là qu'un exemple de recyclage de
la connaissance traditionnelle.
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Au Pakistan, l'Unani Tib ou Médecine Traditionnelle est admise
par le gouvernement et enseignée dans les facultés. Cette médecine a
pu recycler les données cliniques accumulées pendant des siècles.

Il reste l'objectif économique qui consiste à favoriser la création
de la coopérative rurale du tri, du séchage et du conditionnement en
vrac des plantes médicinales comme en Chine et aux Indes. Il faudrait
encourager toute opération industrielle ou semi-industrielle qui valo-
riserait les plantes médicinales marocaines.

Pour tout cela, il faudrait des études ethno-historiques qui inven-
torient les procédés et produits de la pharmacopée traditionnelle et
qui en font l'étude chimique, pharmacodynamique et toxicologiques.

On peut aussi procéder à des études de faisabilité pour savoir
comment recycler les produits et les connaissances traditionnelles
dans les structures modernes de santé : c'est ainsi que les cataplasmes,
infusions, bains à base d'essence peuvent être revalorisés.

En conclusion, on peut dire que la Médecine Traditionnelle est
aussi vieille que notre monde. C'est pour cela que l'emblème de
l'O.M.S. représente un globe terrestre sur lequel est posé le bâton
d'Esculape, Dieu de la médecine, sur lequel s'est enroulé un serpent.

Esculape guérissait les plaies de ses patients en les faisant sucer
par un serpent.

Et c'est cette Médecine Traditionnelle qui a donné la médecine
scientifique qui n'est autre que l'évolution naturelle des pratiques
ancestrales.

Oui, la médecine scientifique a fini par supplanter l'art populaire
de guérir et a fini par en faire une médecine de pauvre.

Très vite, les écologistes, les nutritionnistes ont dénoncé l'abus
pharmaceutique et ont commencé à parler de maladie iatrogène ; on
se tourna alors vers les soins par les plantes ; la naturopathie n'est
plus alors la médecine des pauvres ; elle n'est plus opposée à la méde-
cine scientifique ; il s'est révélé que les deux on le même but : guérir.
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Ce regain d'intérêt pour la Médecine Traditionnelle a montré
tout d'un coup ses grandes possibilités ; c'est ainsi qu'on a découvert
avec une grande stupéfaction que le vitiligo, rebelle au traitement
habituel, est soigné aux Indes par la Majudine, que le Zona, maladie
difficile à soigner, est calmé, voire guéri, en Angola, par la balanito-
aegyptïaca et que le diabète est amélioré par la Bridelia Ferrugina.

En Chine, la Médecine Traditionnelle est en train de mettre au
point une pilule anti-conceptionnelle masculine à partir de graines de
coton alors que la recherche pharmaceutique moderne armée de gros
moyens reste inopérante dans ce domaine.

Au Mexique, on vient enfin d'élucider pourquoi les accoucheuses
mettaient la salive des araignées sur l'ombilic du nouveu-né. Ces
arachnides sécrètent un antibiotique efficace.

Ce ne sont là que quelques aspects positifs de la médecine tradi-
tionnelle au point de vue scientifique.

Mais il existe aussi un intérêt humain. La Médecine Tradition-
nelle considère la vie comme l'union du corps, de l'âme et de l'esprit.
Le Fkih ou le Taleb donne au malade la plante, l'amulette et récite un
verset de Coran. La médecine ainsi conçue dépasse la dimension cor-
porelle. La plante soigne le corps, le talisman et la parole de Dieu
apaisent l'âme tourmentée du patient et lui donnent confiance et
espoir dans la vie.
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"Le guérisseur traditionnel serait une personne reconnue par la communauté comme com-
pétent pour dispenser les soins de santé...".
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"Les Ouled Sidi Rahal, après de longues séances de danses absorbent des braises.



'La danse sous forme de Hadra associant polypnés et gesticulations.



"Le Fkih guérisseur est en général un crudit qui connaît le Coran..."



avec l'argile, le Fkih fabrique une statuette représentant le mari..."



"Pour les céphalées, on pratique des scarifications au niveau de la nuque sur lesquelles on
place des ventouses"



"Les drogues qui soignent'



Produits animaux en médecine traditionnelle.



"Les mesures de serpent sont soignées par les Aissaoua qui semblent être immunisés dès leur
enfance"



"Des recettes pour grossir et pour embellir.



LEXIQUE ARABE - FRANÇAIS
DES PLANTES, MINERAUX ET

ANIMAUX UTILISES
EN MEDECINE TRADITIONNELLE



Il serait souhaitable de créer un "organisme de recherche sur la
Médecine Traditionnelle" dont le but serait l'intégration de geste
thérapeutique mystique et pratique de nos guérisseurs à la médecine
moderne pour sauvegarder notre génie et notre authenticité.

C'est dans cet esprit que nous avons dressé une liste exhaustive
des différentes plantes, minéraux et produits animaux qu'utilisé fré-
quemment la Médecine Traditionnelle au Maroc.

Nous avons préféré rédiger notre lexique en arabe classique car
les noms donnés aux constituants de la pharmacopée marocaine chan-
gent d'une région à l'autre du pays.

Aussi pour faciliter les futurs travaux en la matière, il nous a paru
utile de suggérer l'adoption d'une même et seule nomenclature.

La nôtre'reste certainement imparfaite.

Nous souhaitons toutefois qu'elle serve de base à une discussion
élargie qui précisera d'une manière certaine le nom des différentes
plantes, minéraux et produits animaux de la médecine populaire.
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Myrte
Myrte sauvage
Euphorbe
Etain
Géranium
Sabine
Tamaris oriental
Antimoine
Garthame
Thapsia
Jonc odorant
Chrysanthème
Cynoglosse
Plantain
Verbascum
Cynoclosse
Flûteau
Myosotis
Colocasse
Cotylédon
Salvadora persica
Pivoine
Centaurée
Aristoloche
Argémone
Daphné
Azédarac
Graine de mélilot
Lapis Lazuli
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Asarum
Baie de myrte
Graine de ricin
Gédrat
Caméléon
Plomb
Minium
Stoechas
Sauge
Epinards
Harmel
Céruse
Moutarde blanche
Psyllium
Scinque
Jonc
Réséda
Velar
Stractylis gummifère
Ornithogale
Gomme ammoniaque
Sauge
Scille
Soude
Lichen ou Mousse
Gomme d'olivier
Câpre
Tribulus
Ptychotis
Agaric
Chiendent
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Epithym
Absinthe
Feuille de muscadier
Apios
Opium
Gomme
Anémone
Oxya canthus
P. Matricaire
Noix vomique
Cadmie
O. Acanthium
Romarin
Mélilot
Mimosa gummifera
Emblic
Rhamnus
Berberis
Anagallis
Anagyris
Chèvrefeuille
Férule d'asa
Ortie
Sarcocolle
Chicorée
Muflier
Présure
Amis
Lys
Osiris
Eléomel
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Suc d'élaterium
Eryngium
Hémérocalle
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Blette
Pois de Brésil
Anacarde
Baumier
Chêne
Châtaigne
Sellerie
Truffes
Ortie
Jusquiame
Quintefeuille
Violette
Narcisse
Ivraie
Soude
Orchis
Navet sauvage
Bourrache

tabulaire
Pyrèthre
Thapsia
Cinara acaulos
Enphorbe
Pityuse
Jonc odorant
Gomme d'artichaut
Rave
Turbith
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Lupin
Mélisse
Manne
Camomille
Mandragore
Tamarin
Battitures
Mûrier
Vitriol bleu

Cresson alénois
Ail
Ail sauvage
Chiendent

Macis
Millet
Opopanax
Baie d'aubépine
Jusquiame
Cerise
Roquette
Carotte sauvage
Teucrium
Arille de gland
Miel rosat
Sésame
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Pavot
Fleur de grenadier
Calamont
Ronces Lycict
Pommes de pin
Aveline
Ivraie
Cœur de palmier
Halenium
Artichaut
Castoreum
Gantiane
Noix
Noix muscade
Acthiopica
Fruit de cyprès
Fruit de tamarin

Castor
Thym
Graine de ban
Graine de baumier
Staphysaigre
Souchet comestible
Graine de pin
Graine de laurier
Graine de vitex
Graine de carthame
Dolichos
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Epureg
Coqueret
Ver luisant
Outarde
Graine de térébinthe
Nigelle
Menthe
Camomille
Armoise
Marjolaine
Laurier rosé
Basilic
Basilic d'eau
Lierre
Pierre d'arménie
Pierre d'épongé
Pierre d'hirondelle
Piere sanguine
Pyrites
Corail
Talc
Fer
Sulfure de cuivre
Caméléon
Saule
Artichaut
Cresson alénois
Peganum harmala
Euphorbe
Ortie
Ortie mousse



Lichen
Polypode
Tribulus terrestris
Fruit de lentisque
Scolopendre
Verjus
Luciet
Fenugrec
Asa faetida
G. adraganthe
Euphorbe
Basilic
Rumex
Basilic cultivé
Cuscute
Chausse trape
Henné
Epeautre
Mélilot
Coloquinte
Sedum

- 209 -



Ellébore blanc
Moutarde
Carroube
Gour
Lavandula spica
Laitue
Kaenferia
Pavot
Orchis
Guimauve
Chauve-souris
Vinaigre
Saule
Bruyère
Camomille
Scarabée
Asphodèle
Galanga
Cassia fistula
Giroflée
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Platane
Graine de laurier
Jade
Eau ferrée
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Noix Vomique
Sabine
Fougère du Yémen
Grenade acide
Grenade douce
Laurier
Rhubarbe
Rosé
Sulfure de cuivre
Rheum ribes
Basilic
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Gingembre
Hélénium
Poivre d'eau
Cinabre
Fleurs de sel
Fleurs de cuivrre
Fiel
Ivraie
Hyssope œsype
Livêche
Mercure
Huile d'olives vertes
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Satyrion
Centaurée
Satyrion
Sariette
Souchet odorant
Elaterium
Scammonée
Scinque
Ail
Scolopendre
Sagapenum
Peau de Serpent
Bette
Quinquina
Racine d'asa
Arsenic
Sumac
Sésame
Smyrniurn
Séné
Nard celtique
Nard indien
Sandaraque
Sideritis
Colchiquee
Réglisse
Tisane d'orge
Gomme
Chervis
Sèche
Cresson
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Châtaigne
Fumeterre
Basilic
Alun du Yemen
Alun des cordonniers
Alun d'Egypte
Aneth
Scammonée
Squine
Lierre
Orme
Réglisse
Camphrée
Rayon de miel
Merle
Champignon
Oxy-cèdre
Berberis
Capillaire
Anémone
Eryngium
Hermodaetyle
Ail sauvage
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Ail
Muex
Arsennic
Jusquiame
Navet
Câprier
Buis
Cire
Férule
Chanvre
Chardon d'âne
Mimosa gummifèra
Eryngium
Nigelle
Sang-dragon
Lichen
Nigelle
Armoise
Fruit de tamaris
Lepidium
Ivraie



Rosé double
Sariette de montagne
Abrotanum
Sariette de Perse
Cuscut
Fruit de Yémen
Rhamnus
Gomme
Gomme de prunier
Oesype
Asa foetida
Gomme d'Althea
Gomme d'olivier
Gomme de dattier
Gomme arabique
Gomme adraganthe
Pin
Bette
Coloquinte
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Tapsia
Epurge
Lentille d'eau
Ciste ; hypociste
Chicorée sauvage
Estragon
Tamarix
Tripolion
Satyrium
Inula conyza
Mimosa gummifera
Datte verte
Mica
Amalgame de cuivre
Ricin
Sumac
Jonc odorant
Orchis
Argile rouge
Pastel
Terre d'Arménie
Argile
Terre de Samos
Terre de cimoline
Terre de Sigillée
Terre Nisapour
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Scorpion
Corenaline
Sangsue
Coloquinte
Gomme de pistachier
Mastic
Ronce
Pyrèthre
Armoise
Aromate
Pépin de raisin
Saule
Cyclamen
Thuya
Nénuphar
Champignon
Racines blanches
Zerumbet
Champignons
Miel
Aselépiade
Polygonum
Lefidium
Carthame
Passereau
Saurien
Nard et cuivre
Os calcinés
Galle



Bryone
Taminier
Graine de henné
Pivoine
Rave
Marrube
Euphorbe
Mure
Saule
Basilic
Safran
Gaieopsis
Pistache
Luzerne
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Argent
Champignon
Fleurs de rosés
Nyctanthes
Poivre noir
Poivrier
Pithyuse
Terre d'Arménie
Plantage coronupus
Garance
Menthe
Rue
Pierre ponce
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Cannelle
Carpesium
Succin
Girofle
Verveine
Costus
Lierre
Calamus aromaticus
Roseau
Arroche
Naphte
Soude
Gomme, Résine
Alouette
Aspalathe
Centaurée
Hérisson
Poix
Aurone
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Lin
Katam ou Cathan
Lin
Gomme adraganthe
Antimoine
Collyre des nègres
Sarcocolle
Poireau
Halenium
Orobe
Persil
Ache de montagne
Sium cresson
Gomme d'artichaut
Curcuma
Mélilo
Grue
Mezercum
Bryone
Tamnus
Pin
Fruit de tamaris
Costus
Ecora
Coloquinte
Cuscute
Absinthe
Bitume de Judée
Spathe de palmier
Gornme ammoniaque
Chaux vive
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Truffes
Chamoepitys
Chamoepitys
Cancamum
Cumin
Cumin d'Arménie
Ammi
Cumin persan
Artichaut
Artichaut
Encens
Saponaire
Aspalathe
Orobe
Artichaut
Gomme d'artichaut
Succin
Edellium
Mica
Poivre blanb
Poivre noir
Mastic

Ladanum
Lapis lazuli
Lierre
Lait
Styrax
Chrysocolle
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Styrax
Mezereum
Eau de fleurs d'oranger
Diamant
Asperge
Sésame
Chélidoine
Epurge
Coque du Levant
Passerine
Lait caillé
Racine d'asa
Moelle des os
Sebeste
Noir de fumée
Pierre judaïque
Aloès
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Fiels
Coloquinte
Corail
Litharge
Marjolaine
Myrthe
Pyrite
M arum
Murène
Opium
Garum
Myriophillon
Fruit de frêne
Scories de verre
Aristoloche
Musc
Pierre à aiguiser
Succin
Gomme mastic
Fruit de licie
Petit lait
Sorte de mets
Grenadier sauvage
Yerre de sinope
Aimant
Pyrite
Sulfure d'antimoine
Edellium
Cresson alénois
Méllilot
Borax
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Corête
Manne
Nard celtique
Racine de staphisaigre
Cire
Rob de raisin
Mirobolan
Staphisaigre

Grenade
Torpille
Coco
Nard Celtique
Racine de grenadier
Ammi
Fruit du jujubier sauvage
Chiendent
Cuivre
Palmier
Sorte d'encens
Narcisse
Rosé musquée
Amidon
Sel ammoniaque
Orme
Autruche
Menthe
Mélilot
Serpolet
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Chaux vive
Pastel indigo
Nénuphar
Graine de coloquinte
Piperella
Bryone
Myrobolan
Chicorée
Asperge

Acore
Coquillage
Rosé
Pivoine
Memecyclon
Palombe
Varan
Propolis
Feuille d'Isatis
Palmier nain

Jasmin sauvage
Jasmin
Caroubier nabathéen
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