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Introduction 

A une époque régie par le rationalisme, l’esprit scientifique et 
la technologie, les notions de sainteté ou de soufisme peuvent ne pas 
être une préoccupation majeure. Elles restent néanmoins sympathiques 
et spirituelles et peuvent conduire à des explications rassurantes des 
phénomènes de notre quotidien. Sous un angle plus profond, elles 
peuvent mener vers un monde de silence où les choses n’ont pas de 
noms. Se définissant par leur sagesse, elles adhèrent à la construction 
d’une foi intérieure modifiant le regard de la personne sur les choses qui 
l’entourent. 

La question de la croyance populaire occupe un espace important 
dans les pratiques quotidiennes en Algérie. Il n’y a pas si longtemps, les 
saints étaient encore considérés comme des intervenants non négligeables 
dans les prises de décisions des individus pour des questions d’avenir. 
On se référait à eux avant d’avancer vers un projet à entreprendre ou 
une transaction à conclure, faisant des promesses sacrificielles pour 
avoir un enfant si on n’en a pas, pour avoir un garçon si on n’a que 
des filles, ou pour améliorer les relations tendues en milieu familial, 
social ou professionnel. Aucune forme de rattachement particulier ou 
de conversion n’est nécessaire pour entreprendre une telle démarche et 
construire ce lien de confiance, cela s’inscrit dans les termes d’une foi 
naturelle, ceux qui sont implorés sont tous des représentants de Dieu 
(awliya’ allah al-salihine). Toutefois, les gens sont souvent naturellement 
rattachés au saint patron du village où ils naissent ou vivent car il y a 
toujours un gardien des lieux, un rattachement qui n’exige aucune 
initiation. Cette croyance n’est pas vécue dans la contrainte, elle 
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s’exprime plutôt comme un souffle libérateur, le saint est un appui à la 
population, un soutien, une présence, une sécurité, une assurance. 

Ce mode de croyance est très ancien. L’acte de visiter une zaouïa 
est à peine conscient1, l’offrande est spontanée et les pratiquants ne 
s’interrogent pas sur le sens ou l’origine de la zaouïa, de la tariqa2, de 
la pratique particulière qui s’y produit, du pouvoir particulier conféré au 
lieu ou à son saint. Ils se demandent encore moins comment se construit 
une chaîne de sainteté, une silsila, où des saints se transmettent un 
pouvoir de maître à disciple, souvent de père en fils. Cette croyance est 
vécue et exprimée dans l’humilité, par l’expression « m’salmin m’katfin » 
(on s’en remet à eux). 

Pourtant, vues de l’intérieur, les pratiques d’une tariqa qui se 
vivent surtout dans les zaouïa, proposent aux adeptes tout un modèle 
social, car même si elles puisent toutes dans le saint livre de Dieu et la 
sainte parole du prophète, les tariqa ne sont jamais totalement identiques 
et plusieurs points distinguent la qadiriya, de la akbariya, de la ‘alawiya, 
de la tidjaniya ou  la ‘issawiya. La ‘alawiya fait jeune et paraît plus 
moderne, on la retrouve d’ailleurs à la base de beaucoup de conversions 
qui ont lieu dans plusieurs pays d’Europe. La Tidjaniya est pratique, elle 
fait peu appel à l’ermitage et l’ascétisme, préférant se tourner vers le 
social et aider les déshérités. La Rahmaniya est plus dure, un maximum 
de dhikr (répétition de versets coraniques), jeun, ascèse et isolement 
prolongés. Ces tariqa ont toutes un grand respect de la femme et aucune 
ne l’empêche d’accéder au poste de m’qadma3 ou de shaykha. C’est le 
cas de Lalla Zeyneb et d’autres femmes de la Rahmaniya. 

Le soufisme : terminologie et philosophie 

Avant d’avancer dans notre développement, il est utile sur le plan 
méthodologique de revenir sur le sens et l’usage de quelques termes, 

1  Ce geste a aussi une existence antéislamique.
2  Tariqa (pluriel : turuq), zaouia (pluriel : zawaya), nous avons conservé les 
termes dans la forme du singulier pour tous les usages, mais sans le (s) du pluriel 
parce que l’accord ne se fait pas selon les mêmes règles. 
3  Moqad’ma ou M’qadma est le féminin de moqaddam, la personne la plus 
proche du shaykh qui le remplace en cas d’absence, rédige son courrier, reçoit à sa 
place et peut être candidat à la succession. 
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même si certains sont parfois d’une clarté évidente. En effet, certains 
mots, dont le sens est complexe, s’imbriquent les uns dans les autres au 
risque de voiler leurs missions initiales. Aussi est-il nécessaire de cerner 
et d’expliquer les différences subtiles entre la zaouïa, la mosquée, la 
tariqa ou entre l’imam, le shaykh, et donner quelques précisions sur les 
écoles soufies. 

Sans aller jusqu’à l’opposition, ces groupes de mots ne veulent 
pas toujours dire la même chose. La mosquée est, de façon générale, un 
lieu où se rencontrent les musulmans lors des prières, elle peut être aussi 
une école (coranique) pour un supplément de connaissance en matière de 
religion. La zaouïa est aussi un lieu de prière et un lieu d’adoration. Mais 
pas uniquement. Socialement, elle peut être un lieu d’hospitalité recevant 
des malades ou des déshérités pour un temps plus ou moins long, sans 
contrepartie. Dans son rôle premier, elle  est ouverte aux disciples, avec 
des enseignements et des initiations. Mais elle était jadis destinée à tout 
savoir, à la connaissance théologique, littéraire et philosophique, pouvant 
même déborder sur des sciences dures comme les sciences naturelles 
ou la physique, du temps où l’enseignement n’était pas obligatoirement 
régi par des écoles et des universités. Les zaouïa ont produit d’illustres 
personnages, écrivains et hommes politiques qui ont marqué l’histoire de 
l’Algérie à travers les siècles. 

La zaouïa est d’abord un édifice religieux où se rencontrent 
disciples et apprenants pour prier, apprendre, échanger et se concerter. 
Elle est ouverte à des visites pour des rituels plus ou moins complexes 
définis par ses hôtes qui peuvent aussi bien être pratiqués chez les 
demandeurs. Les membres de la zaouïa connus et reconnus sont invités 
par des tiers pour pratiquer des rituels, comme la prière des morts ou 
la commémoration des quarante jours. Ce sont des actes qui répondent 
à des besoins sociaux, s’inscrivant en droite ligne dans les prescriptions 
de la sainte parole. Les groupes qui se déplacent pour ces événements 
sont nommés les khouan (les frères) ou les fuqara (pluriel de faqir/fakir). 
Ces actes sont gratuits, bien sûr, et la majorité des khouan ont un emploi 
rémunéré par ailleurs. 

Zaouïa signifie textuellement « coin » ou « angle », c’était 
d’abord un espace retiré, qui peut être un emplacement réservé à 
l’intérieur d’une structure plus vaste, destiné à des personnes (mystiques) 
qui désirent s’isoler pour méditer. Inzawa, en arabe, veut dire « se 
retirer », ce qui lui donne la charge sémantique d’un lieu de retraite. 
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Par la suite, le lieu a pris de l’ampleur jusqu’à désigner un complexe 
religieux comportant la mosquée ou la salle de prière, des salles 
réservées à la formation des disciples, des espaces de méditation ou de 
retraite appelés khalwa, un lieu d’hébergement qui reçoit les disciples et 
les indigents et un cimetière pour inhumer les saints et leurs descendants 
en toute discrétion.

Les différences entre Imam, shaykh, m’qaddam ne sont pas 
évidentes non plus. L’imam est celui qui guide les prières dans les 
mosquées. On l’appelle shaykh, terme adéquat pour signifier l’enseignant, 
il répond à des questions d’ordre théologique ou éducatif et apporte des 
éclairages sur des problèmes de société. Il est généralement formé à 
l’université et possède une licence en théologie ou en sciences religieuses. 

Le shaykh au sens soufi est un peu plus que ça. Il guide aussi 
les prières dans les mosquées et dans les zaouïa, apporte des éclairages 
aux problèmes sociaux conformément au texte coranique et peut 
être titulaire d’un enseignement théologique universitaire, mais c’est 
surtout celui qui a reçu de son maitre une autorisation d’initier (ijaza) 
et a des disciples. Son importance découle du fait que ses disciples 
reconnaissent en lui le sommet de la hiérarchie, c’est leur maitre spirituel 
et temporel, le dépositaire de la connaissance. Sa personne véhicule le 
flux bénéfique de la sainteté, ce qui peut aller jusqu’à lui conférer le 
titre d’héritier du prophète et lui donner accès au divin. En plus de sa 
profonde connaissance des textes religieux, il se distingue par sa propre 
philosophie. Ses disciples lui reconnaissent une position céleste, un 
état purement soufi auquel le shaykh accède en escaladant les degrés 
de la perfection et en trouvant la voie vers la gnose où la connaissance 
se transmet par le cœur. Cette voie n’est pas ouverte à tout le monde, 
mais elle n’est jamais totalement fermée à celui qui veut s’y engager. 
Généralement, on lui reconnait un pouvoir particulier comme celui de 
guérir les infirmités, de soulager les souffrances et les maux affligés 
aux corps ou aux âmes, ou encore maitriser le langage des animaux ou 
comprendre les signes. 

Le m’qaddam est la plus proche personne du shaykh, il lui sert 
de secrétaire, de confident, de remplaçant et peut éventuellement lui 
succéder.  

Dans les écoles soufies, le shaykh fondateur d’une tariqa a son 
interprétation du coran qu’il aborde de façon singulière. C’est ce qu’on 
appelle « l’interprétation ésotérique », qui fait face à « l’interprétation 
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exotérique » à la portée de tous. Les écoles soufies distinguent en effet 
entre ‘ilm al-shari’a, qui est la science du savoir exotérique qui comporte 
les pratiques religieuses et les règles de vie sociale ; et ilm al-haqiqa, la 
science du vrai ou ésotérique, la science des états qui consiste à purifier 
le cœur, à éduquer l’âme pour se rapprocher de Dieu. Il y a aussi un lot 
de secrets, de pratiques et de connaissances que le shaykh lègue à un ou 
plusieurs disciples.

Dans ce milieu, le shaykh fondateur, tant qu’il est vivant, nomme 
les shaykh de sa tariqa. Que leur transmet-il ? Est-il en mesure de leur 
communiquer son pouvoir (karamate) ou juste la connaissance ? Que 
veut dire le « savoir soufi » en plus de la parfaite connaissance des 
textes religieux, de l’enseignement et du charisme du shaykh ?... Ce sont 
des questions délicates dont les réponses, si elles existent, ne sont pas 
divulguées. 

La tariqa (voie / Turuq- voies)4 est ce qui ressort de 
l’enseignement du maître. C’est d’abord un comportement (suluk) qui 
montre la voie juste au disciple. Ce qui en résulte comme philosophie 
s’inscrit dans le cadre du vaste mouvement des écoles de pensée 
musulmane connue sous le vocable de « soufisme ». Ce dernier, qui 
n’était pas nommé ainsi à ses débuts, se présente comme une guidance 
spirituelle ou morale, un programme de « vie spirituelle » qui puise ses 
fondements dans le coran et les traditions prophétiques, mais il va bien 
au-delà du cadre islamique par sa quête universelle du divin. 

Son interprétation spécifique, sa connaissance, son effort 
personnel, son comportement éthique constituent pour le shaykh sa tariqa, 
son ordre mystique ou sa confrérie. C’est la ligne initiatique qui fait lien 
entre lui et ses disciples et lui permet la transmission de ce qu’il a tracé. 
La transmission initiatique est une chaîne invisible, une silsila, où le lien 
se fait par rattachement ; elle n’est pas proprement héréditaire, mais les 
traditions d’appartenance ou d’ascendance soufie sont imposantes. 

Les traités soufis présentent la tariqa comme le rayon d’un disque 
dont le contour externe serait la loi religieuse exotérique (chari’a) ou le 
sens pratique que tous les musulmans reconnaissent, et le centre serait 
la réalité divine (haqîqa) ou la connaissance ésotérique consacrée aux 

4  La tariqa (traduite par les orientalistes par « confréries soufies » qui y associent 
le sens de la zaouïa), date du IX° et X° siècle.
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initiés. On peut aussi représenter l’accès à cette connaissance soufie par 
trois niveaux d’évolution : chari’a, tariqa, haqiqa. 

En fait, la tariqa est ce qui distingue le shaykh de zaouïa de 
l’imam de mosquée. Par contre, la relation entre la tarîqa et la zaouïa 
est plus homogène et les différences plus subtiles, la première initie la 
démarche et la seconde constitue l’organisation ou le réceptacle qui sert à 
abriter, mettre en œuvre et déployer cette démarche. 

Il n’y a pas de soufi sans tariqa, ni de tariqa sans maître. Les 
apprenants suivent la ligne initiatique que le maître leur aura tracée, où 
il codifie le comportement du disciple pour vivre l’islam en suivant la 
voie. Il puise ses enseignements directement dans le texte coranique 
et le hadith (paroles du prophète) ou la sunna, seules sources sûres et 
incontestables de la vérité, et dans son interprétation propre qui ne doit 
pas aller à l’encontre des deux premières sources. Le shaykh Tidjani 
disait : « Dieu a accordé al-‘Isma (la perfection) au Livre saint, il ne l’a 
pas accordée au dévoilement ou à l’inspiration. Si je suis en contradiction 
avec le Livre ou la sunna suivez-les et ne me suivez pas5. »

Le disciple n’est nullement obligé, il est toujours dans un 
sentiment de liberté, d’adhésion totale, de dévotion et de purification 
de soi, libre à tout moment de rester ou de partir si les pratiques ne lui 
conviennent plus, aller vers une autre tariqa ou ne plus être rattaché. 

Il existe une variété de tariqa, chacune engendre plusieurs 
zaouïa donnant lieu à plusieurs maîtres à travers le temps. Les zaouïa de 
la même tariqa ont en principe les mêmes pratiques et le même wird6, 
leur origine est une et tout enseignement découle de celui du maître 
fondateur, une espèce de centralité qui fait tout converger vers lui. Mais 
dans les faits, les zaouïa ont une large autonomie, quand un disciple est 
initié et autorisé à prêcher dans une région, il s’installe et commence 
son enseignement sans contrainte, initiant ainsi d’autres personnes qui 
peuvent à leur tour constituer des maillons de la chaîne (silsila). 

Le shaykh maintient l’idée de l’interdépendance entre al-haqiqa 
(le vrai) et al-chari’a (le religieux), et c’est la tariqa qui constitue ce 

5  Hadj Mekki Tidjani : Sabil as-salam, p. 29.
6  Difficilement traduisible, le wird est une espèce de « mantra », un mot secret 
que le shaykh communique au disciple lors de son rattachement, qu’il ne doit pas 
divulguer.
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lien. Pour parvenir à al-haqiqa, elle utilise des moyens (ou des outils) 
qui aident l’individu à dépasser sa vie d’ici-bas, comme le dépouillement 
(tajrid) et le rayonnement (tajalli). L’adepte doit renoncer aux 
matérialités de la vie et ses désirs, il doit oublier de regarder autour de 
lui, s’éloigner des intérêts puérils et des envies inutiles. La tariqa est une 
école nécessaire au soufi pour apprendre le désintéressement. Le maître 
constitue le fil conducteur qui guide le disciple et lui montre les étapes 
pour escalader les niveaux de son développement. C’est un enseignement 
minutieux pour parvenir au dévoilement jusqu’à atteindre le Vrai. Pour 
Ibn ‘Arabi en effet, on ne peut aspirer au parfait si on n’a pas déjà acquis 
une tariqa7. 

Les différentes tariqa se distinguent entre elles par le dhikr (pl. 
adhkar) et le wird (pl. awrad), des formes de récitations spécifiques 
à répétition pour rapprocher l’homme de son créateur. Le dhikr est 
commun à toutes les prières, mais les tariqa lui donnent une contenance 
différenciée en nombre. Il est dans la Rahmaniya un élément fondateur 
qui peut compter plusieurs centaines par jour.

Lalla Zeyneb à al-Hamel

La Rahmaniya est la tariqa la plus répandue en Algérie. La 
zaouïa d’al-Hamel, fondée par le père de Lalla Zeyneb dépend d’elle. 
C’est le shaykh Mohamed ben Belkacem (1823-1897)8 qui, après ses 
premières études dans sa région, rejoint une grande école dans le Jurjura, 
sur les hauteurs de Kabylie, pour continuer une spécialité en littérature et 
sciences religieuses. 

Introduit chez d’illustres personnages de la tariqa, Mohamed 
ben Belkacem est pris en charge par Sidi Saïd ben Abu Daoud. Il finit 
ses études et commence à enseigner jusqu’à ce que ses maîtres lui 
recommandent de repartir chez lui à al-Hamel où l’attendait la noble 
mission de former des générations.

ال وصول إلى الحقيقة إال بعد تحصيل الطريقة   7
8  Sidi Mohamed ben Belkacem est contemporain de l’Emir Abdelkader. En 1844, 
il lui rend visite pour lui prêter allégeance et se mettre sous ses ordres. Mais celui-ci 
lui donne l’ordre de repartir dans son village et de fonder une école pour former les 
gens, car l’instruction est aussi importante que le jihad.
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Al-Hamel est une région d’existence récente mais elle est chargée 
de sens et de miracles. Vers le XVe siècle, on raconte que trois pèlerins, 
deux frères et leur neveu, revenant de la Mecque ont voulu se reposer 
dans une terre non habitée qui n’appartient à personne. Ils déposent leurs 
bâtons au sol et s’assoupissent. Au réveil, deux d’entre eux trouvent leurs  
bâtons  entourés de feuilles et d’épines comme s’ils étaient depuis des 
mois dans un buisson de murier. Ils comprennent que ce message leur 
désignait cette terre comme terre d’accueil : ils s’y installent. Et peu à 
peu, des familles viennent s’installer autour d’eux et faire société, les 
considérant comme les saints patrons des lieux. 

Lalla Zeyneb est la descendante d’un de ces pèlerins. Elle est née, 
quelques siècles plus tard, dans ce monde de spiritualité, de dévotion et 
de foi. Mais être enfant de zaouïa n’est pas si particulier, Lalla Fatma 
N’soumer (1830-1863), une révoltée maquisarde qui a tenu tête à l’armée 
française en s’engageant dans la lutte armée est aussi une enfant de 
zaouïa. C’est d’ailleurs dans la zaouïa Rahmaniya de Tablat à proximité 
de Médéa, qu’elle a trouvé refuge quand elle s’est enfuie de prison. 
Elle y est restée jusqu’à mourir d’une maladie grave, conséquence de 
l’enfermement. 

Il y a aussi Lalla Khadidja la femme de Sidi M’hamed le maître 
de la tariqa. Plus loin dans l’histoire, à des périodes moins précises, on 
trouve Lalla Maghnia de Naâma qui enrichit ceux qui l’implorent, Lalla 
Sfiya de Mechria, Lalla Setti de Tlemcen, Lalla Mansoura al-Amazighiya 
du ksar de Ouargla, et dans des légendes qui nous viennent des temps 
immémoriaux, on peut citer Yemma Gouraya9 sainte patronne de Béjaia, 
Yemma Mezghitane sainte patronne de Jijel, ou Yemma Timezrit, sainte 
patronne de Timezrit (en Kabylie)… Devant toutes ces femmes Lalla 
Zeyneb figure parmi les dernières. On connaît ses dates, son visage et ses 
exploits. 

9  Gouraya : l’adage populaire propose « protectrice de la montagne » 
(gour = le nom amazighe de Gouraya (arabisé) est Iyourayen, littéralement « les 
adorateurs de la lune », ayur signifiant la « lune » en langue amazighe, mais on 
ne trouve pas de source historique fiable à ce sujet. D’autres disent que le mot 
Gouraya vient du byzantin et signifie le « mont d’Aya », Aya étant la fille d’un 
chef byzantin. Il y a enfin ceux qui expliquent gour par montagne et aya  par 
gardienne ou protectrice.
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Zeyneb (1862/1904)10 était une enfant unique. shaykh Mohamed 
ben Belkacem, son père, avait eu trois épouses sans enfant. Elle est née 
de sa quatrième épouse. Aussi était-elle très proche de lui, assistait à 
tous ses enseignements et ses prêches et l’accompagnait dans toutes ses 
sorties dans les villages pour régler les litiges entre les gens ou pour faire 
connaître la Tariqa et gagner des adeptes. 

Bien sûr elle est passée par toutes les phases de son enseignement, 
elle a appris le coran, les tafsir (interprétations), les hadith, les deux 
sahih (al-sahihayn) al-Boukhari et Muslim, la philosophie, même 
les sciences et l’astronomie. Elle a pratiquement élu domicile dans la 
bibliothèque de la zaouia et lu tous les livres relatifs au soufisme, le kitab 
al-chifa’ d’al-Qadhi ‘iyadh, al-risala al-quchayriya, Ihya’ ‘Ulum al-Dine 
d’al-Ghazali, al-Hikam al-‘ata’iya…11 

Depuis qu’elle était très jeune, son père se comportait avec elle 
de façon professionnelle. C’était sa M’qadma qu’il informait de tout 
son travail comme on informe un assistant, la chargeait de ses notes, de 
l’inventaire de ses biens et du suivi de son travail. Elle ne ratait jamais sa 
causerie de 17h, où il recevait les gens et écoutait leurs questions, leurs 
problèmes et même leurs inquiétudes philosophiques. 

Suite à un malaise cardiaque en 1877 qui a failli lui coûter la vie, 
il rédige son testament et désigne Zeyneb comme seule bénéficiaire de 
ses biens : les titres immobiliers, les terres et les arbres. Elle avait à peine 
15 ans. Il est clair que tous ces biens seront utilisés par les adeptes, les 
disciples et les invités de l’infortune qui côtoient la zaouïa parce que 
malades, pauvres ou déshérités. Mais en les mettant entre les mains d’une 
seule personne, qui de surcroît l’aime et respecte sa volonté, il veut tenir 
dans l’indivision tous ses espaces et toutes ses fortunes que les cousins se 
hâteraient de diviser pour en faire des biens personnels. Il a ainsi évité le 
morcellement des terres et les convoitises des proches. Par un tel acte, le 
shaykh a aussi choisi son successeur, ce qui aurait posé problème après 
sa mort, surtout qu’il n’avait pas de garçon. D’ailleurs des voix se sont 
élevées précipitamment après son décès revendiquant le commandement 
de la zaouïa. 

10  Les historiens ne sont pas d’accord sur sa date de naissance, pour certains 
elle aurait vécu 33 ans, pour d’autres 47 et Isabelle Eberhardt lui donne la petite 
cinquantaine. 
11  Clancy Smith Julia : Rebel et saint, p. 235.
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En dehors de la gestion des biens, sa fille est aussi chargée de 
toutes les questions religieuses, de la féminité et des affaires sociales 
par la prise en charge des veuves et des orphelins. Zeyneb est totalement 
dévouée à la zaouïa et à la cause des déshérités. Elle ne s’est jamais 
mariée et n’a pas d’autre refuge que sa chambre et la bibliothèque. Elle 
a certes été demandée en mariage par son cousin Mohamed ben Hadj 
Mohamed, mais elle y a vu une ruse pour s’accaparer de ses biens. C’est 
d’ailleurs le premier à lui faire la guerre et contester sa nomination après 
le décès du shaykh. 

Quand son père décède en 1897, plusieurs hommes de la zaouïa 
ont proposé leur candidature. Il y a bien sûr le cousin Mohamed, mais 
aussi le shaykh Mokhtar ben Hadj Mohamed, Mohamed Sghir ben 
Mokhtar al-Djilali... 

Du premier candidat, qui avait l’approbation des colons, le 
chef du bureau arabe de Boussaâda présente un portrait semi-médical : 
« d’intelligence moyenne mais ambitieux, orgueilleux, et enclin à l’excès. 
Parfait pour le rôle». C’est un ami de la France qui pourra rallier tous 
ses disciples à la cause coloniale, épargnant les dissidences des peuples 
du désert. Mais ceci jouera en sa défaveur devant les adeptes qui verront 
en lui un traître radin et matérialiste. Il n’avait donc aucune chance de 
gagner devant celle qui a tout donné pour les miséreux et les déshérités.  

La position de Lalla Zeyneb est à l’opposé. Elle est comme son 
père, sans concession, ne veut aucune forme de collaboration, et ses 
adeptes fort nombreux12 emprunteront la même voie. Le fait qu’elle soit 
une femme est une difficulté supplémentaire pour les Français, elle est du 
domaine de l’interdit, ne fréquente pas les mêmes lieux que les officiers 
qui n’ont aucun moyen de l’approcher pour faire pression sur elle, cerner 
ses besoins, connaitre sa psychologie et essayer d’aller dans son sens, 
voire de l’amadouer. De toute façon, la sainte n’avait besoin de rien, elle 
a mis tous les biens de la zaouïa qui sont à son nom à la disposition des 
adeptes, et les visiteurs de tous les coins du pays, de Tunisie, du Maroc 
et des pays africains viennent avec des offrandes à redistribuer. La zaouïa 
devient ainsi une plaque tournante de l’économie de la région. 

12  Dépont et Coppolani, dans Les confréries religieuses musulmanes, recensent 
plus de 150.000 adeptes qui fréquentent régulièrement la zaouia. 
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Juste après le décès de son père, un vrai conflit éclate entre elle 
et son cousin qui va l’enfermer à l’intérieur de la zaouïa, ce qui est une 
déclaration de guerre. Ceci va engendrer à l’extérieur un affrontement 
violent entre les adeptes des deux parties. Lalla Zeyneb se libère et sort 
après la prière du ‘asr (milieu d’après-midi), pour parler à la population 
et éviter une tuerie. C’est la première fois qu’elle affronte les hommes 
de sa tribu, la première fois que des hommes la voient. Elle les interpelle 
solennellement en faisant le sermon de protéger les pauvres et de 
renoncer aux plaisirs de la vie : ne pas succomber aux désirs matériels 
et défendre le droit des déshérités. Elle enlève son foulard qu’elle jette à 
terre, c’est un geste d’impuissance, une expression extrême de celui qui 
s’en remet à Dieu et demande justice. De surcroît, une sainte (waliyat 
allah). Pour toute réponse, on raconte que la terre aurait tremblé et les 
hommes auraient entendu le shaykh Mohamed ben Belkacem crier depuis 
sa tombe: «C’est ma fille qui a ma baraka.» C’est ce qu’il fallait pour 
que la foule qui soutient déjà fortement la candidature de Lalla Zeyneb, 
tranche définitivement. 

Au cercle militaire de Boussaâda, c’est la consternation totale. 
Les responsables alertent le commandant de l’état-major à Alger pour 
lui proposer de faire une intervention militaire, destituer la «rebelle» et 
introniser Sidi Mohamed. Mais l’armée recommande de temporiser parce 
que le climat général ne s’y prête pas et demande au chef du bureau d’El-
Hamel de tenter, dans un premier temps, de ramener Lalla Zeyneb à la 
raison. Celui-ci va tout essayer pour la fragiliser et semer le doute autour 
d’elle, mais sans résultat. Il écrit : « Cette femme a détruit tout ce que j’ai 
mis en place ». 

De plus, le hasard a voulu que cette période coïncide avec certains 
changements législatifs et politiques, grâce aux textes mis en application 
par le gouverneur général d’Algérie, Jules Cambon, qui se démarque de 
tous ses prédécesseurs. C’est un homme de culture qui veut nouer un 
dialogue avec les chefs des confréries algériennes, en plus il s’intéresse 
au soufisme. Il convoque alors le commandant de la division d’Alger, 
le général Collet-Meygret, pour lui signifier que le bureau militaire de 
Boussaâda devait renoncer à toute intervention dans les affaires de la 
Zaouïa d’al-Hamel. 

Plus que ça, les chefs de zaouïa ont été dotés de droits 
supplémentaires. Ils deviennent des représentants ou des interfaces 
influentes des populations villageoises qui témoignent toujours 
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dévouement et respect aux awliya’ allah. Alors que 10 ans plus tôt, 
c’était le goulot d’étranglement pour les zaouïa et les écoles coraniques, 
avec des charges d’impôts insurmontables, des interrogatoires et des 
résidences surveillées pour les shaykh, la guerre psychologique et les 
intimidations pour les adeptes, à la limite de la lutte armée13. 

La zaouïa d’al-Hamel, qui a reçu quelques années plus tôt des 
militants de l’insurrection de Mokrani, reste un modèle de militantisme 
et d’opposition anti-coloniale. Mais Lalla Zeyneb se rappelle les récits 
des rescapés de Kabylie et d’autres chefs de confréries écrasés par la 
machine de guerre : les Ouled Sidi Cheikh, les Bouamama, les Haddad. 
Elle prend conscience qu’il serait suicidaire d’opter pour la confrontation 
et de déclarer à son tour la guerre au nom de l’honneur. Elle a compris 
qu’il est difficile, après 70 ans de famine et de guerre à outrance, 
d’affronter militairement la puissance coloniale. Il est par contre possible 
d’investir le champ politique et c’est dans ce sens qu’elle procède à une 
vraie guerre des nerfs, ce qui prouve son génie et la finesse de son esprit. 
Elle commence par rappeler au chef de bureau d’al-Hamed la promesse 
de la France de «respecter les populations indigènes» et lui annonce son 
intention de déposer plainte contre lui et ses supérieurs pour harcèlement 
et pour misogynie, attaquant ainsi l’administration coloniale sur son 
propre terrain : le droit colonial. Désespéré, celui-ci écrit à ses supérieurs 
pour dénoncer cette menace en décrivant l’auteur : « Passionnée au point 
de haine, audacieuse au point de l’insolence et de l’impudence, très 
hautaine et avide de traitement déférent, elle affiche dans les pires façons 
les qualités de son père, sa charité n’est rien d’autre qu’extravagance, elle 
n’hésite pas à tromper ou à faire de fausses accusations pour poursuivre 
le plan d’action qu’elle a en tête.»

Au mois d’août 1897, elle porte réellement plainte contre son 
cousin et contre l’administration militaire. Elle prend pour avocat, 
maître Maurice l’Admiral, un Martiniquais, connu pour ses positions 
anticoloniales qui sera cité un peu plus tard comme le défenseur des 
insurgés de Margueritte14, dans la révolte  de la région de Miliana, que 
certains historiens attribuent d’ailleurs à Lalla Zeyneb. Mais rien n’est 
prouvé. 

13  Abdelmoun’im al-Qassimi al-Hassani : La Zaouïa d’al-Hamel, Dar Khalil, 
2013, p. 263.
14  Margueritte, aujourd’hui Aïn Torki, est située à l’ouest d’Alger dans la région 
du Cheliff. 
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Pour narguer son cousin qui continue de s’acharner contre elle, et 
sans oublier les missions qui étaient les siennes du vivant de son père, 
elle décide d’outrepasser son rôle de shaykha, pour se vêtir de la peau 
d’un manager, entreprendre un grand nombre de projets restés en l’état 
depuis la disparition de son père et d’agrandir toutes les réalisations qu’il 
avait modestement menées: garantir un enseignement gratuit pour tous 
les enfants des familles défavorisées et soutenir efficacement les plus 
doués d’entre eux, conseiller les femmes et les soutiens de familles dans 
toutes les histoires juridiques ou de vie privées, recevoir les orphelins et 
les malades que les familles ne peuvent pas prendre en charge pour un 
séjour court, discontinu ou définitif dans la zaouïa, et d’autres problèmes 
de société. 

Pour ces raisons et d’autres plus politiques – propres à la zaouïa-
mère – al-Hamed est devenue la zaouïa phare de la tariqa Rahmaniya. 
Elle devait – doit encore aujourd’hui- assurer le pèlerinage de tous les 
adeptes du pays et de l’étranger une fois par an. Il faut donc créer des 
structures pour recevoir des milliers de gens tout au long de l’année, avec 
un rush important pendant les fêtes religieuses, notamment la fête du 
mawlid (naissance du prophète). 

Par ailleurs, Lalla Zeyneb gérait des biens de la zaouïa à l’étranger. 
Des témoignages de reconnaissance15 montrent qu’elle possédait des 
biens en Arabie qui servaient à l’accueil des pèlerins algériens pendant la 
saison du hadj. 

Mais sa plus grande réalisation reste l’achèvement de la 
construction de la mosquée, « al-Masjid al-Qassimi », engagée par son 
père. Elle a fait venir des architectes et des artisans d’Italie, de France, 
de Tunisie et du Maroc et leur a donné carte blanche pour l’importation 
de matériaux qui n’existaient pas en Algérie. L’architecte décorateur a 
importé son marbre d’Italie. Malheureusement, il est mort pendant les 
travaux laissant des colonnes marbrées et d’autres nues, elles resteront 
ainsi à ce jour. La décoration du minbar a été réalisée par un grand 
peintre miniaturiste algérien, Mohamed Racim. 

Elle va aussi enrichir la bibliothèque. Elle a vu comment opérait 
son père : il payait des voyageurs de caravanes qui lui apportaient tous 

15  Une lettre envoyée par le shaykh Ahmed Amine ben Azouz  qui transmet les 
remerciements des nobles de Banu Hashim, cité par Abdelmoun’im al-Qassimi al-
Hassani.
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les nouveaux livres parus dans les régions éloignées et même dans 
d’autres pays. Si un livre ne pouvait être vendu, il envoyait des copistes 
pour le copier aux lieux dits ou faisait des échanges entre exemplaires 
multiples. Une grande politique de distribution de livres était mise en 
place. Les écrivains, les lecteurs et les simples passants étaient informés 
et se dirigeaient directement à la bibliothèque de la zaouïa qui leur 
assurait gîtes et couverts pendant tout leur séjour. 

Lalla Zeyneb n’était pas une simple shaykha qui tenait une 
modeste zaouïa, c’était la gestionnaire du lieu touristique phare de la 
région, une curiosité, et les gens se déplaçaient vers Boussaâda pour 
visiter et pour rendre hommage à la maîtresse de cette institution sacrée. 
Elle a reçu des artistes comme Etienne Dinet et Gustave Guillaume 
et des écrivains comme Charles de Galon et Isabelle Eberhardt. Léon 
Lehuraux16, qui lui a rendu visite en 1902, a dit : «elle dirige la Zaouïa 
avec une autorité incomparable». L’écrivain et armateur Paul Eudel va 
jusqu’à comparer sa zaouïa à la cour du sultan du Maroc. Il fait d’elle 
une description élogieuse : « La maraboute ne porte pas le voile ordinaire 
des femmes de sa religion, sa figure est découverte. C’est une femme 
d’une trentaine d’années au visage émacié, d’une maigreur ascétique, 
avec des yeux intelligents et doux. Ses vêtements blancs, épais et lourds, 
donnent d’abord l’impression d’une abbesse du grand siècle.» Et à 
travers le temps, de grands poètes ont chanté la bravoure et la pureté de 
cette femme d’exception, comme Ben Guitoun, le poète du Sahara.

Histoire de la Rahmaniya

Dans cette effervescence religieuse, on ne peut ignorer l’histoire 
et les conditions d’apparition particulière de la tariqa à laquelle Lalla 
Zeyneb est affiliée. La Rahmaniya est la tariqa la plus connue, la plus 
répandue et la plus influente en Algérie. Sous cette appellation, elle est 
récente puisqu’elle date du XVIIIe siècle, mais ses préceptes viennent de 
la Khalwatiya qui remonte au moins au XIIIe, prenant son sens dans la 
Khalwa (retraite/ermitage), l’élément le plus important de ses fondements 
spirituels. Elle est caractérisée par un désintéressement total de la vie 
matérielle et recommande le renoncement au faste et aux festivités. 

16  Léon Lehuraux : auteur de « Boussaâda, cité du bonheur ».
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D’après certains historiens, la Khalwatiya vient du Caucase et de 
l’Azerbaïdjan qui en sont le berceau et s’est étendue à l’Anatolie et aux 
provinces arabes de l’empire Ottoman. Ses premiers adeptes semblent 
avoir clairement subi l’influence de l’école akbarienne de Muhyeddine 
ibn Arabi. 

Le premier disciple ayant adopté le surnom de khalwati serait 
Sidi Mohamed ibn Nour el-Balisi (probablement originaire de l’actuelle 
Tbilissi17), surnommé Siraj al-Awliya’ (diadème des saints), initié par 
Ibrahim Ezzahed. Beaucoup de narrations sur les origines du soufisme 
ne sont pas vérifiées et divers noms se recoupent ou se confondent. Pour 
certains, Ibrahim Ezzahed serait lui-même Ibrahim Ibn Adham (m. 782)18, 
mais ce dernier est associé à Rab’a al-‘adawiya (717-801) et Hassan al-
Basri (642-728), ce qui nous ferait remonter au VIIIe siècle, époque trop 
ancienne et peu probable. D’autres parlent de Ibrahim Ezzahid al-Kilani 
ou al-Djilani, ce qui va orienter les recherches vers Sidi Abdelkader al-
Djilani… D’autant que l’histoire soufie, à ses débuts, a été marquée par 
le secret pour des raisons politiques, rendant la recherche plus incertaine. 
Néanmoins cette époque est intéressante parce qu’elle constitue une étape 
dans la naissance d’une pensée peu conventionnelle dans un système 
religieux déjà rigidifié. 

Ce qui est certain par contre c’est que les origines de la 
Rahmaniya remontent à Sohrawardi, puisqu’on l’appelle al-Rahmaniya 
al-Shaduliya al-Sohrawardiya, attribuée à Abu Najib al-Sohrawardi. La 
fixation définitive de ses règles et fondements reviennent à son neveu 

17  Tbilissi est la plus grande ville et la capitale de la République de Géorgie. 
S’étendant sur les rives de Koura, son nom dérive de l’ancien géorgien Tp’ilisi. 
Appelée traditionnellement Tiflis dans la plupart des langues (la terminaison -i est 
une marque de la langue géorgienne), elle couvre une superficie de 726 km2 et 
abrite 1 093 000 habitants.
18  Ibrāhīm b. Adham (Abū Ishaq b. Mansur al-Balkhī) (m. 782), plus connu en 
Occident sous le nom d’Abou ben Adhem, est né à Balkh (Khurāsān). Issu d’une 
noble famille de Koufa qui descend du second calife ‘Umar ben Khattāb. Certains 
disent qu’il était roi de Balkh ou de famille royale, mais ayant reçu un avertissement 
de Dieu, il aurait renoncé au pouvoir pour mener une vie d’ascète en se retirant en 
Syrie où il devient travailleur manuel jusqu’à sa mort. Sa conversion est un fait 
célèbre que les maîtres racontent pour expliquer la notion de « vœu de pauvreté ». 
Après le renoncement aux richesses de ce monde il rencontre des maîtres pour 
l’initier notamment Sufyān at-Thawrī et Fudhayl b. Iyādh, un disciple de Hasan al-
Baṣrī (m. 728). Il est enterré en Syrie, non loin de Jable. 
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Sidi Shihab Eddine Omar ibn Mohamed al-Sohrawardi (m. 1234), auteur 
des Aouarif Al Maarif (Les quintessences des connaissances). C’est lui 
aussi qui a instauré la khalwa. Mais celui-ci est souvent confondu avec 
son homonyme Shihab Eddine Yahia ibn Habach Sohrawardi mystique et 
philosophe néoplatonicien du XIIe siècle19. 

Plus de cinq siècles plus tard, en 1740, le jeune M’hamed ben 
Adberrahmane, issu des hauteurs de la Kabylie en Algérie, à 100 km à 
l’est d’Alger, finit ses études dans sa région natale et se rend en Egypte 
désireux de parfaire ses connaissances à al-Azhar. Il sera l’élève du 
shaykh Sidi ben Salem al-Hafnaoui al-Khalwati. 

Sidi M’hamed ben Adberrahmane ben Ahmed al-Azhari20 est né 
vers 1720 au cœur d’une famille de lettrés dans le petit village kabyle des 
Aït Smaïl. Il a appris le coran et les fondements de la religion auprès du 
shaykh Sidi Hussein ibn ‘Arrab dans la région des Nath-Irathen21 qui a 
lui-même fondé sa zaouïa après son retour d’Egypte où il a étudié. C’est 
probablement sous son influence que le jeune M’hamed est allé à la 
recherche de son savoir, vers ces horizons-là. Il s’est donc dirigé vers le 
shaykh al-Hafnaoui en connaissance de cause. 

Sidi M’hamed adopte la Tariqa avec toutes ses conditions et s’y 
attache à un point tel que son maître l’envoie en mission prosélytique au 
Soudan, en Turquie, au Hidjaz et en Inde, pour y enseigner la pratique 
soufie. C’est ainsi qu’il fait ses preuves. Il initie, entre autre, le Sultan du 

19  Shihab al-Din Yahya as-Sohrawardi (Sohraward - 1155/ Alep- 1191) est 
un philosophe mystique persan, fondateur de la Philosophie illuminative. Il a 
étudié à Maragha auprès du shaykh Madj al-Dîn al-Djilî qui eut aussi pour élève 
le philosophe Al-Razi. Il part ensuite étudier à Ispahan auprès de ‘Umar ibn 
Shalan al-Sawâdj, dans un cercle de philosophes «hellénisants» proches de la 
pensée d’Avicenne. Après une crise religieuse provoquée par une vision d’extase 
où Aristote lui apparaît, il se rapproche des soufis en cherchant à pratiquer autant 
l’expérience mystique que la connaissance philosophique. Il adopte alors un mode 
de vie itinérant, fréquente les khanqas (retraites soufies), assiste fréquemment à des 
séances de danse et de musique soufies (sama’e), qu’il recommande et apprécie lui-
même pour parvenir à l’extase.
20  Sidi M’hamed b. Abderrahmane dit Ibn Youssouf Al-Idrissi Al-Hassani 
al-Zwawi Al-Azhari ou M’hamed Ben Abderrahmane Ben Ahmed El-Guejtouli 
El-Djerdjeri El-Azhari, appartenait à la tribu des Guejtoula d’où le surnom d’El-
Guejtouli, El-Djerdjeri des montagnes de Djurdjura surnommées « Montagne de 
lumières », et al-Azhari de l’université al-Azhar où il a fait ses études et a été initié.
21  Ath, Aith, Nath en langue amazighe est la particule pour dire les « Ben… »
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royaume de Darfour. A son retour en Egypte, son maître lui fait porter le 
froc (khirqa), l’habit de consécration du rang d’excellence et lui permet 
de retourner chez lui. 

Après une absence de 30 ans, en 1770, il revient à Aït Smaïl pour 
fonder la première zaouïa Khalwatiya du Maghreb et initie de nombreux 
disciples autochtones. En 1777, il délivre sa première « autorisation 
d’initier » (ijaza).

Sa notoriété, le nombre de ses adeptes et la diversité de leurs 
origines l’encouragent à s’installer à Alger pour y fonder une autre 
zaouïa, à Belcourt, l’actuel Hamma. Il enseigne et prêche avec grand 
succès, durant une vingtaine d’années. 

Il rédige de nombreux ouvrages peu connus du grand public, la 
plupart demeurant encore en état de manuscrits. Mais sentant la fin 
proche, il décide de retourner dans son village natal où il décède en 1793, 
à l’âge de 73 ans22. A la veille de sa mort, il réunit ses adeptes et leur 
désigne son successeur. 

Après sa mort, un conflit éclate entre les adeptes d’Alger qui 
veulent l’enterrer à Alger et ceux de Kabylie qui veulent le garder chez 
eux. On raconte que les algérois auraient volé le corps du cimetière des 
Aït Smaïl, mais les kabyles qui n’acceptent pas cette offense décident 
d’ouvrir la tombe pour en être sûrs, avant de leur déclarer la guerre. La 
grande surprise était de trouver, selon la légende populaire, la dépouille 
telle qu’elle a été enterrée. Depuis, il est surnommé Sidi M’hamed 
Bouqabrine (le saint aux deux tombeaux). 

La particularité de Sidi M’hamed est d’avoir introduit dans 
la tariqa des changements substantiels à la pratique soufie. Il élargit 
le cadre de l’adhésion et celui de l’accès aux rangs importants à des 
gens de tous horizons, alors que jusque-là, le pouvoir et les privilèges 
étaient héréditaires. Il désigne pour sa succession à la tête de la zaouïa 
Sidi Ali ben Aissa, un disciple d’origine marocaine, faisant valoir le 
mérite et le dévouement sur l’origine et l’appartenance. Il provoque 
aussi un changement dans la structuration de la zaouïa en mettant 
en place un système hiérarchisé : au sommet se trouve le shaykh de la 
Tariqa siégeant dans la zaouïa-mère, viennent ensuite les m’qaddem 

22  Certaines références soutiennent que les autorités ottomanes, voyant en lui 
une menace, l’auraient renvoyé dans son village après l’avoir emprisonné. 
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(représentants) qui officient à la tête des branches, autour desquels se 
regroupent les khouan (les frères) serviteurs et adeptes de la confrérie. 

Après le décès de Sidi M’hamed, la tariqa Rahmaniya continue 
de prospérer à travers le pays et dans toute l’Afrique du Nord avec grand 
succès. Mais ses adeptes sont en général des gens radicaux et révoltés, ce 
qui les place souvent dans le rang des rebelles contestataires du pouvoir 
colonial, ceci provoque des instabilités jusqu’à la fermeture de la zaouïa-
mère. Les adeptes se réfugient alors, un peu plus à l’est, à Seddouk dans 
la vallée de la Soummam, qui sera à son tour un lieu ressource de la 
lutte armée. En 1871, le shaykh Aheddad, à la tête de la tariqa depuis 
1860, mobilise plus de cent mille combattants pour répondre à l’appel du 
Bachagha Hadj Mohand Ath-Mokrane (dit Mokrani), pour commanditer 
un des plus grands soulèvements de l’histoire du pays contre l’ordre 
colonial. Le shaykh Aheddad, âgé de plus de 80 ans, était non seulement 
le doyen incontesté et respecté de toute la Kabylie mais aussi le chef 
spirituel des zaouïa Rahmaniya dans le monde. Après l’insurrection, il 
est arrêté et condamné à mort. Mais il a pris soin de rédiger un testament 
dans lequel il recommande à ses disciples, en cas de difficultés, de rallier 
le shaykh d’al-Hamel, qu’il nomme « le soufre rouge »23, et de se réfugier 
chez lui. Ce qui confère à celui-ci l’héritage du wird et du pouvoir de 
décision de la Rahmaniya. 

Tous les disciples de la Rahmaniya issus des grandes familles 
de Kabylie, plus ou moins impliqués dans l’insurrection, notamment les 
Mokrani et les Aheddad, s’ils ne sont pas arrêtés, sont dépossédés de 
leurs biens et chassés de leurs terres. Ils s’enfuient vers al-Hamel, à 270 
km au sud d’Alger. Cet exil de révolutionnaires va peu à peu transformer 
les mentalités des gens d’al-Hamel. Lalla Zeyneb fera partie de ceux qui 
profiteront de cet esprit de contestation. 

Depuis cette migration, tous les disciples et membres organisent 
le pèlerinage annuel de la Rahmaniya à la zaouïa d’al-Hamel. La 
visite (ziyara), qui correspond selon le calendrier lunaire au jour de la 
naissance du prophète (al-Mawlid al-nabawi), dure un mois au cours 
duquel ont lieu d’incessants va-et-vient, des célébrations avec des dhikr 
en arabe et en amazighe, récités par des Khouan hommes et femmes, ce 
qui nécessite une organisation managériale de haut niveau. 

   «عليكم بالكبريت األحمر».  23
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Le soufisme au Maghreb 

Ce ne serait pas hors sujet de revenir sur quelques généralités 
relatives à l’arrivée du mouvement soufi en Afrique du nord pour mieux 
cerner la valeur sociale de la zaouïa. Les premières grandes œuvres du 
soufisme maghrébin reconnues remontent à peu près au XIIe siècle 
ou un peu plus tôt, la Qadiriya étant une des premières écoles connues, 
c’est la branche initiée par Sidi Abdelkader al-Djilani24 (m. 1166) qui 
occupe une place centrale dans l’histoire du soufisme, notamment en 
Algérie. On retrouve ses prémisses chez Sidi Boumédiène25, puisque 
les deux hommes se sont rencontrés lors d’un pèlerinage à la Mecque.  
Il y a aussi la Akbariya mise en place par Muhyeddine Ibn Arabi26 (dit al-
shaykh al-akbar) et mise en évidence par l’Emir Abdelkader27. 

De façon générale, et bien avant le XIIe siècle, des hommes 
et des femmes vivaient en marge de la société dans un ascétisme total, 
mais l’histoire n’a pas retenu tous les noms. On peut citer Rab’a al-
Adawiyya ou Hassan al-Basri, qualifiés dans la littérature postérieure de 
soufis, alors qu’ils ne se sont jamais réclamés en tant que tels. On les 
appelait Ahl-al-‘iffa (des gens de la pureté28), ils prônaient une attitude 
de retrait, ce qui suscitait la fascination chez les populations, souvent 

24  Abd al-Qadir al-Jilani (m. 1166) naquit en Iran et mourut à Baghdad. Il est 
le pilier central des écoles soufies. Dans les chants populaires du Maghreb, il est 
surnommé Sultan al-awliya’, le roi ou le maître de tous les saints.
25  Sidi Boumédiene al-Bedjaoui parce qu’il a vécu à Bejaia ou al- telemçani 
parce qu’il est décédé à Tlemcen où il fut enterré ou encore l’Andalous parce qu’il 
est né à Cantillana (1126- 1197). Il est le fondateur de la principale source initiatique 
du soufisme en Algérie, au Maghreb et en Andalousie. Ibn arabi l’appelle le 
professeur des professeurs. 
26  Muhyeddine Ibn ’Arabî (Murcie- 1165/ Damas- 1240), appelé aussi al-
shaykh al-Akbar (le plus grand maitre) ou Ibn Aflatun (fils de Platon) est un 
savant, philosophe, juriste, poète, métaphysicien, homme de science et maitre soufi 
andalous musulman. Auteur de 846 ouvrages, son œuvre domine la spiritualité 
islamique depuis le XIIIe siècle. Il est le pivot de la pensée métaphysique de l’Islam, 
appelé « le sceau de la sainteté » et le plus grand penseur de la doctrine ésotérique 
de wahdat al wujud. 
27  L’émir Abdelkader (1808-1883) est un maitre soufi disciple d’Ibn-Arabi, il a 
rassemblé al-futuhat al-makkiya. Il est notamment l’auteur de Kitab al-mawaqif (le 
livre des stations).
ــة -   28 ــاء est synonyme de عف  qui signifie aussi pureté, d’où le nom des ikhwan صف
al-safa’ «les frères de la pureté». 
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pauvres et à qui le vœu de pauvreté redonnait courage, mais cela créait 
de la méfiance chez les docteurs de la foi (faqih) qui exprimaient leur 
désapprobation face à cette forme inconnue d’interprétation des textes 
coraniques, ajoutée à la crainte des politiciens qui rejetaient tout ce 
qu’ils ne maîtrisaient pas. Tant de fascination n’allait-elle pas finir par 
endoctriner les groupes ? 

On distingue ainsi plusieurs étapes dans la formation de la 
pensée soufie : d’abord les ermites ou les ascètes (zahid/ mutaqachif/ 
muta’abbid) qui ont fait vœu de pauvreté et vont à la recherche du vrai 
(al-haq) et de la vérité (al-haqiqa), en se distinguant souvent par leur 
pauvreté puisqu’ils ne possèdent rien et ne veulent rien du monde ici-
bas. Ils s’amputent de tous leurs désirs pour se rapprocher de Dieu. Il y 
a ensuite l’époque savante de ceux qui enseignaient le coran en mettant 
en avant une autre forme de compréhension, posant ainsi le problème de 
la connaissance par le cœur. Il y a enfin ceux qui se sont installés dans 
des lieux dit zaouïa, qu’ils soient maîtres de tariqa ou rattachés, qui 
enseignent et en même temps interviennent dans le social, conseillent les 
gens et les aident à trouver des solutions à leurs problèmes. 

Au Maghreb, les premiers noms de maîtres soufis ont commencé 
à voir le jour vers le XIe siècle. Contrairement aux pays de l’Orient 
musulman où la relation entre le fiqh et le soufisme a été délicate parce 
que source de désaccord ou de disgrâce, dans les pays du Maghreb 
les rapports entre les deux écoles étaient plus souples, voire plus 
harmonieuses. 

Plusieurs soufis, qui sont venus d’Andalousie ou d’Orient, ont 
sûrement été inquiétés ou ont subi des pressions dans leurs  villes  
d’origine. Arrivés au Maghreb, ils ont fait jouer le point fort que le soufi 
est d’abord et avant tout un homme de foi et de loi, qui maîtrise les textes 
du coran et de la sunna, et un acteur social qui transmet le savoir. C’est 
ce que nous retrouvons de façon générale chez tous les précepteurs des 
ordres soufis. Ce qui les place souvent au milieu de la scène du religieux 
et non dans la marge, sauf quand eux-mêmes se situent en marge d’une 
société dont ils dénoncent les agissements. Le monde de la science aussi 
ne leur était pas étranger, ils maîtrisaient la philosophie dans toutes 
ses branches, connaissaient les mathématiques, parlaient de la pierre 
philosophale et cherchaient l’harmonie par la mesure juste des quatre 
éléments dans le corps et dans le monde. Leur intérêt n’étant nullement 
de séparer la science ésotérique qui est la leur de la science exotérique 
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qui est commune à tous ou de les opposer, ils disaient que la première 
complétait la seconde, en la transcendant. Tout cela les situe dans la 
plaque tournante du savoir et de la connaissance et fait de leur structure 
un lieu de savoir certain. 

Parmi les plus anciens maîtres soufis venus d’Andalousie vers 
le Maghreb, on peut citer Ibn Masarra al-Andalousi (XIe S.) qui a joué 
un rôle essentiel dans la formation d’Ibn al-‘Arif al-Sanhadji, ainsi que 
Sidi Boumèdiene ou Muhyeddine Ibn Arabi. Ce qui donnera naissance à 
l’école de Abderrahmane al-Tha’alibi père de al-Tha’alibiya, Muhamed 
ben Youcef al-Sounouci père de la Sounouciya, Abu al-Hasan al-Shaduli, 
père de la Shaduliya et plus tard Ibn al-Qunfud al-Qasantini (XIVe S.) 
plus connu sous le nom d’Ibn al-Khatîb. 

A partir du XVIe siècle lorsque le nord du Maghreb a commencé 
à manquer de stabilité politique interne et était secoué par différentes 
invasions notamment celles des Turcs et des Espagnols, les soufis se sont 
mis à la recherche d’autres terres d’accueil et ont migré vers le sud. Mais 
c’est vers le XVIIe siècle, que le nombre de tariqa va se multiplier : al-
Tidjaniya, al-Aissawiya, al-Alawiya et bien sûr al-Rahmaniya. 

Philosophie et soufisme

D’autres questions du monde soufi nous interpellent, notamment 
ses rapports au savoir philosophique et théologique.

Certains, très peu nombreux, essaient de trouver dans l’antiquité 
grecque une origine au terme « soufisme », comme Abu Nasr al-Sarradj 
qui avance la possibilité que ce vocable dérive de sophia. Mais ce point 
de vue reste minoritaire et rien ne montre comment le terme est si tôt 
arrivé au monde musulman avec un sens si différent de celui qu’il porte 
en philosophie. Les philosophes qui vont interpréter le corpus grec 
attendront encore quelques siècles pour permettre à cette lumière de 
traverser les temps et seront souvent aux antipodes de la mystique. 

C’est vrai que la proximité de sophia et al-soufiya ne nous laisse 
pas indifférents. Le « philos-sophia » est l’amoureux de la sagesse et le 
« soufi » se base sur l’amour de Dieu. Mais sophia a été traduite en arabe 
par hikma, et l’amour soufi n’a pas été appelé ainsi à la naissance de la 
doctrine. D’autres historiens tentent de trouver au soufisme des racines 
chrétiennes, alors que quelques uns lui recherchent des liens avec l’islam 
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originaire, présentant le prophète comme le premier soufi. Seulement, 
dans les textes de ces époques non plus, le terme moutasawwif en soi 
n’a jamais été utilisé. Il était plutôt question de mou’min (croyant) et 
de mouslim (musulman). Apparaît ensuite zâhid (ascète) et enfin, à partir 
du Xe siècle, on trouve moutasawwif et soufi, des termes qui ne prendront 
de l’importance qu’un siècle plus tard, voire plus. 

Dans sa richesse lexicale, à l’aube de la pensée soufie, c’était le 
terme fana’ (annihilation) et khouchou’ (grande crainte) qui régnaient, 
exprimant la peur par le renoncement. Dans un deuxième temps, cette 
peur va être dépassée pour laisser place à un amour pur et parfois un 
amour fou. C’est Rabi’a al-‘Adawiya qui va assurer le passage d’un état 
à l’autre et venir à bout de cette peur, en la remplaçant peu à peu par 
hub (adoration), ‘ishq (passion) et shawq (textuellement languir), dans le 
désir de voir Dieu. Mais jusque là, on ne voit pas de trace de la pensée 
grecque, même si chez eux aussi, quelques siècles plus tôt, on retrouve 
le sentiment d’impuissance, d’ignorance, d’étonnement voire d’angoisse 
devant la cause première. Dans un troisième temps, le tasawwuf va 
dépasser le stade où se confondaient la crainte et l’ascétisme, et celui de 
l’adoration qui regroupait la piété et la pauvreté extrême, pour atteindre 
enfin, à l’époque omeyyade, un contenu structuré, réfléchi, gnostique ou 
objectivé. Au même moment, la philosophie aussi a pris de l’ampleur, 
avec notamment les traductions du corpus grec qui ont étoffé les écoles et 
les courants de pensée. 

Il faut cependant préciser qu’en matière de contenu, la 
« philosophie », qu’on veut rapprocher du soufisme, suppose les 
questions théologiques vues par les philosophes et les fuqaha’ et non les 
questions de la pensée théorique avec ses tendances et ses implications 
existentielles. Dans ce sens, au moins au niveau du langage, une partie 
importante des penseurs soufis reviennent sur les questions qui font 
débat et qui se trouvent dans la philosophie. Les deux discours peuvent 
se confondre parce que le soufi et le philosophe sont à la recherche de 
la même vérité, quelle soit divine ou absolue, l’un l’approche par la 
connaissance pure et l’autre par la connaissance démontrée, argumentée, 
pratique ou logique. Les Grecs avaient d’ailleurs soulevé les mêmes 
questions, ils parlaient de dévoilement et recherchaient le premier moteur, 
la cause première ou le Vrai. 

Dans ce sens, les soufis ont souvent emprunté la terminologie 
philosophique pour étayer leur discours comme les notions de kashf (le 
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dévoilement), al-mouharrik al-awwal le (premier moteur), al-‘illa al-
oula (la cause première), al-haq (le vrai), il y a aussi al-wahed et wihdat 
al-wujud l’Un et l’unité, al-ta’addud  (la multiplicité) al-tajalli ou al-
faydh (l’émanation), le moi extérieur et le moi intérieur… Ibn ‘Arabi 
et Djalal Eddine al-Rumi en ont usé largement dans al-insan al-kamil 
(l’homme parfait) et al-mathnawi. Certains se revendiquaient même 
philosophe et soufi à la fois, comme al-Ghazali auteur de ihya’ ‘ulum 
al-dine. Mais les soufis refusent d’être alignés au même niveau que 
les philosophes, car le message du maître soufi est sacré et son rang 
beaucoup plus élevé. Al-Ghazali, qui a beaucoup marqué la littérature 
maghrébine, voit dans la connaissance soufie un prolongement des 
révélations du prophète, elle passe par le monde des anges (‘âlam al-
malakout) et la lecture de la table gardée (al-lawh al-mahfûdh). 

Dans tous les cas, la raison a ses limites pour le soufi. Elle 
découvre (iktishaf) mais ne peut aller au dévoilement (kashf) de la 
lumière de la foi, elle n’a rien à voir avec la plénitude suprême, elle 
ignore l’accès aux choses cachées (mahjoub), elle ne peut entreprendre 
un voyage céleste et autres états (ahwal) qui ne sont pas de l’ordre de la 
rationalité. 

Certes, le dévoilement (kashf) est un terme commun à la 
philosophie et au soufisme. Mais la philosophie entend par là la 
sensibilité et l’étonnement devant les questions de l’être. C’est 
un processus de mûrissement rationnel auquel on accède par le 
raisonnement et l’analyse et qui est ouvert à tous ceux qui sont dans 
l’effort intellectuel. Alors que le soufisme entend par dévoilement la 
levée subite et spontanée du voile subtile qui cache une vérité réservée 
aux élus : « C’est une lumière divine qui pénètre un cœur lavé de tout 
désir ». 

Il est clair qu’au XVIIIe siècle, ces questions philologiques et 
historiques étaient déjà classées. La question de la relation entre la 
pensée soufie et la pensée philosophique l’était moins, mais elle ne l’est 
toujours pas. La tariqa Rahmaniya ainsi que la Tidjaniya et la ‘Alawiya 
sont récentes. Mais à l’instar de la Akbariya et la Kadiriya, elles sont 
aussi dans le dépassement de la raison, aller au-delà du rationnel pour 
saisir le sens de la connaissance soufie, en disant que Dieu déborde les 
limites de la connaissance simple et connue. Elles font appel au verset 
255 « Ayat al-kursi » de Sourat al-Baqara qui dit : {Son Trône (Kursi) 
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déborde les cieux et la terre, dont la garde ne Lui coûte aucune peine. Et 
Il est le Très Haut, le Très Grand29}. 

Ces notions essentielles de kursi et ‘arch inquiètent les maîtres 
soufis qui craignent que certains cherchent à cerner les limites de Dieu 
par la raison, ce qui suppose une interprétation anthropomorphiste qui va 
à l’encontre de leur conviction, une crainte que partagent les théologiens. 
Néanmoins, ces deux termes n’ont pas été adoptés par la philosophie, 
ce qui réduit leur inquiétude. Ce genre de questions constitue d’ailleurs 
la ligne de démarcation entre les philosophes et les soufis. Ces derniers 
refusent à la raison la possibilité de concevoir, c’est-à-dire de connaître, 
sentir ou ressentir Dieu. Ceci la met dans l’incapacité de résoudre les 
problèmes relatifs à la métaphysique, questions auxquelles on accède 
par le cœur. Ibn ‘Arabi rejette l’idée que Dieu puisse être atteint par la 
raison, la logique ou la contemplation rationnelle. D’après lui, on ne 
parvient à la conviction que par l’intuition, car la connaissance profonde 
est une connaissance par le cœur. C’est cela le kashf. Pour Ahmad al-
Tidjani la raison ne répond pas à toutes les questions, seul le cœur 
peut nous indiquer le chemin à suivre. Ce que le philosophe appelle la 
métaphysique, des questions souvent sans réponses, le soufi les ressent et 
les médite mais ne les raisonne pas. C’est la différence entre le soufisme, 
la théologie et la philosophie que les maîtres soufis mettent en exergue 
dans leurs enseignements. Ainsi, même quand il se veut ouvert et simple, 
le soufi a toujours une partie mystérieuse que la raison n’atteindra pas. 
C’est le sens du sacré qui construit la légende du maître30. 

 { وسع كرسيه السموات واألرض وال يؤده حفظهما وهو العلي العظيم }   29
30  Les altercations entre religion et philosophie de façon générale ont souvent 
eu des conséquences graves, tout comme la relation entre la religion et le soufisme. 
Nombre de philosophes et d’hommes de sciences ont été persécutés par les hommes 
de foi. Les soufis aussi, même si leur discipline se veut empruntée à la religion, 
ont souvent subi des souffrances par des fuqaha’ qui ne reconnaissent d’autres 
parents légitimes aux textes religieux et lois divines qu’eux-mêmes. Et tout comme 
l’histoire énumère les bibliothèques de philosophes et de scientifiques brûlées, les 
savants emprisonnés et parfois exécutés, elle dénonce aussi des désaccords entre 
« les sciences du fiqh » et « les sciences du dévoilement ». Si bien que des soufis 
ont été persécutés, condamnés et parfois exécutés, parce que confondus avec les 
charlatans et accusés d’hérésie.
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Lalla Zeyneb : une femme ou une femme d’exception 

On raconte nombre d’histoires invraisemblables sur le pouvoir 
des saints et des maîtres soufis car le miracle et la légende sont ce qui 
les caractérise : entre ceux qui ont vu le prophète en rêve pour leur 
dicter leur ligne de conduite et ceux qui se transforment en oiseau pour 
parler aux animaux du ciel ou en serpent pour communiquer avec ceux 
de la terre, la liste est longue. Mais est-ce que la vie de Lalla Zeyneb 
a été marquée par un mythe nourri par l’imaginaire social ? Elle est 
certes présentée comme une icône, un exemple de fiabilité, une femme 
d’exception, mais peut-on lui attribuer des pouvoirs surnaturels, ou la 
considérer comme une pieuse dévote, tout simplement ? 

Les hommes de culte en général ne veulent pas répondre aux 
questions sur le pouvoir des saints, les karamate. « Le pouvoir est à Dieu, 
rétorquent-ils, Il est le seul capable de créer et de changer les choses ou 
de réaliser des miracles ». Aussi, pour comprendre comment est perçue 
Lalla Zeyneb dans l’imaginaire social, c’est à la population qui vient lui 
rendre visite et chercher sa bénédiction qu’il faut le demander. 

Voilà ce que me raconte Fatima, une jeune femme de 35 ans : 
« Quand je me suis mariée à 16 ans, j’ai eu des difficultés pour avoir 
des enfants. Un jour, je me suis disputée avec ma belle- sœur qui m’a 
traitée de stérile. J’ai pleuré et j’ai imploré Dieu. Le lendemain matin, 
deux hommes frappent à la porte et demandent à mon beau-père de les 
recevoir pour le déjeuner. Par le passé, cette pratique était courante dans 
les régions du sud où les distances entre les villes sont très étendues, et 
les anciens ont conservé cette tradition. Après le repas, le plus vieux dit 
à mon beau-père : demande à ta belle-fille de venir, celle qui n’a pas 
d’enfants. 

Après tractation et malgré sa timidité, elle finit par entrer. Il lui 
dit : « tu dois rendre visite à Lalla Zeyneb. Tu prends avec toi une boîte 
de henné, des bougies, un coupon de tissu et une boîte de cigarettes. Ton 
désir tu l’auras, elle te fera cadeaux de deux épées, et tu partiras. Ce sera 
tout. » Fatima a eu deux filles en moins de deux ans. Mais elle a aussi 
divorcé quelques semaines à peine après la naissance de la deuxième. 
C’est ainsi qu’elle a compris ce que signifiait « et tu partiras ». 

Donc, les femmes lui attribuent le pouvoir de fécondité et toutes 
les femmes de la région qui ont eu des difficultés à enfanter lui ont rendu 
visite. 
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Il en va de même pour ses plaisirs et ses douleurs. Elle est certes 
considérée comme une femme d’exception, mais qui s’inquiète de ses 
sentiments ? Les écrits parlent de ses réalisations, de son charisme, de sa 
forte personnalité, une femme hors du commun qui a dirigé des hommes 
et mené des projets, mais la femme en elle est oubliée. Heureusement, 
elle a fait la connaissance d’Isabelle Eberhardt qui a fait d’elle un portrait 
qui livre ses secrets. 

Isabelle Eberhardt31 est une jeune journaliste qui se déguise 
en homme et va d’oasis en oasis, de tribu en tribu, rencontrer des gens 
qui seront souvent les héros de ses livres. Elle se promène seule et fait 
de longues distances, à pied ou à cheval, en calèche ou en train. Ce 29 
juin 1902, elle fait un long parcours à pied dans la région de Boussaâda, 
dans le village d’al-Hamel et rentre dans la zaouïa où elle rencontre  la 
maîtresse des lieux32. Ce sera pour les deux femmes une rencontre 
capitale. Elle est capitale pour Isabelle parce qu’elle a enfin trouvé une 
femme qui lui ressemble, qui fait « un travail d’homme ». L’ascétisme 
de la sainte et la force de sa personnalité l’impressionnent. Pour Zeyneb, 
elle est capitale parce que l’écrivain va livrer à la postérité son portrait 
de femme avec ses douleurs, ses craintes et ses doutes. Les deux femmes 
se lient d’amitié, ce qui est particulier pour Isabelle qui a surtout vécu 
entre les hommes et pour Zeyneb qui a surtout eu des sujets mais pas 
d’amis. Elle l’appelle la maraboute et en parle avec respect et admiration. 
« Elle est le maître comme le fut son père le shaykh Sidi Mohamed ben 
Belkacem, de l’ordre particulièrement dur de la Rahmaniya33 ».

Elle la décrit simplement : « Dans un coin, près de la porte des 
appartements intérieurs, sur une sorte de perron en pierre, une femme 
portant le costume de Boussaâda blanc et très simple, est assise34 ». Elle 
la décrit physiquement, « son visage bronzé par le soleil, car elle voyage 
beaucoup dans la région, est ridé. Elle approche de la cinquantaine35. 

31  Isabelle Eberhardt (1877-1904), journaliste et écrivain suisse, est arrivée en 
Algérie à l’âge de 20 ans, elle adorait le sud algérien et a passé sa courte vie d’adulte 
à parcourir le désert. Elle est morte à 27 ans, à Ain Sefra, dans une crue d’oued qui a 
emporté sa maison. 
32  Isabelle Eberhardt : Lettres et journaliers, présentation et commentaire par 
Eglal Errera, Ed ; Terres d’aventure, Actes Sud, 1989, p. 279-281. 
33  Ibid. p. 282.
34  Ibid. p. 284.
35  Eberhardt est la seule à dire que Lalla Zeyneb a vécu 50 ans, tous les autres 
écrits parlent de 33 ans, le même âge que Fatma N’soumer, la révolutionnaire 
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Comme Paul Eudel, elle décrit l’intelligence que livrent ses yeux : 
« Dans les prunelles noires de ses yeux au regard très doux, la flamme de 
l’intelligence brûle, comme voilée par une grande tristesse. Tout dans sa 
voix, dans ses manières et dans l’accueil qu’elle fait aux pèlerins dénote 
la plus grande simplicité36.» 

Elle explique sa position d’héritière : « Le marabout, sans 
descendance mâle, désigna pour lui succéder après sa mort, son unique 
enfant, qu’il avait instruite en arabe, comme le meilleur des tolba37. 
Il a préparé sa fille à un rôle bien différent de celui qui incombe 
généralement à la femme arabe, et c’est elle qui, aujourd’hui, dirige la 
zaouïa et les khouan, affiliés à la confrérie. Cette personnalité de femme, 
vivant dans le célibat et jouant un grand rôle religieux, est peut-être 
unique dans l’Occident musulman. Elle mériterait d’être étudiée mieux 
que je n’ai pu le faire pendant un séjour trop rapide à la zaouïa.38» 

Isabelle donne aussi son avis sur les zaouïa, qui ne sont nullement 
des écoles de fanatisme. Outre l’instruction, elles dispensent les bienfaits 
de leur charité à des milliers de pauvres, d’orphelins, de veuves et 
d’infirmes qui, sans elles, seraient sans asile et sans secours. Plus que 
tout autre, la zaouïa de Lalla Zeyneb est un refuge pour les déshérités qui 
y affluent de toutes parts. 

Lalla Zeyneb était très intéressée par l’histoire et le genre de 
vie que menait la jeune écrivaine. Elle lui pose des questions sur sa vie 
dans le désert, ses promenades solitaires… Quand elle l’a entendu, 
elle l’approuve et l’assure de son amitié indéfectible. Tout à coup, elle 
s’attriste et, d’un regard larmoyant, lui dit : « Ma fille, j’ai donné toute 
ma vie pour faire le bien dans le sentier de Dieu… et les hommes 
ne reconnaissent pas le bien que je leur fais. Beaucoup me haïssent et 
m’envient. Et pourtant, j’ai renoncé à tout, je ne me suis jamais mariée, 
pas de famille, pas de joie…39 » 

Rahmaniya à laquelle elle est souvent comparée. Mais il s’agit là du seul vrai 
témoignage écrit du vivant de la sainte de la main de quelqu’un qui l’a rencontrée. 
36  Isabelle Eberhardt : Lettres et journaliers, p. 283. 
37  Tolba : pluriel de Taleb, veut dire textuellement étudiant (s). Il est employé 
pour qualifier les maîtres de zaouïa et les maîtres spirituels en général. 
38  Isabelle Eberhardt : Lettres et journaliers,p. 283.
39  Ibid. p. 300.
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Pour Isabelle, Lalla Zeyneb n’était ni dans le bonheur du dévot, ni 
dans la satisfaction et l’extase de l’ascète. Ce qui l’attriste profondément : 
« Je me sens devenir triste devant cette douleur injuste, cachée peut-
être depuis des années, et qui ne se fait jour qu’en présence d’une autre 
femme dont la destinée est aussi très éloignée de l’ordinaire. 40 » 

Quelques mois plus tard, Isabelle est revenue pour une ultime 
visite. Elle dit: « Toutes les fois que je vois Lalla Zeyneb, j’éprouve une 
sorte de rajeunissement, de joie sans cause visible, d’apaisement. Elle 
a été très bonne et très douce envers moi, et a manifesté sa joie de me 
revoir41.» Elle décrit un peu plus la zaouïa, sanctuaire des orphelins, 
qui ne rendait pas la vie facile à son hôte. « Froide, exposée au vent de 
montagne qui secoue avec violence les volets des fenêtres. Il pleure et 
gémit dans la vallée et parmi les tombes du cimetière tout proche42. » 
Ensorcelée par cette zaouïa de femme, elle parle de tous ses coins et 
recoins comme si chaque pierre est habitée déjà par l’amour que Zeyneb 
offre à ses invités sans rien attendre en retour. Un amour pur. Elle décrit 
le muzzin du matin qui a une voix de rêve, mélancolique et d’une infinie 
douceur. Elle rend visite à la tombe du père et à la place des mûriers où 
sont enterrés les deux errants légendaires, une légende qui la fait rêver. 
C’est certainement « l’une des histoires les plus bibliques de l’Algérie ».  

A cette époque Lalla Zeyneb était déjà malade, atteinte d’une 
douloureuse affection de la gorge, elle lutte courageusement et continue 
son œuvre de dévouement et d’abnégation. Isabelle constate en effet 
que Lalla Zeyneb toussait difficilement, une toux rauque qui secouait 
terriblement sa poitrine de temps en temps, dit-elle. Elle lui confia 
qu’elle était condamnée et qu’elle n’en avait pas pour longtemps. « Je 
la sens bien malade, hélas ! Celle qui est là pour veiller sur la grande 
famille riche en infortune qui se presse autour d’elle. Que deviendra 
la zaouïa bienfaisante, le jour, prochain sans doute, où Lalla Zeyneb 
mourra43 ? » 

Dans le courant du mois de mai 1904, Sidi Mohamed, le cousin 
de Lalla Zeyneb, reçoit une lettre confidentielle du gouvernorat général 

40  Ibid.
41  Ibid, p. 301. 
42  Ibid. 
43  Isabelle ne le sait certes pas. Elle-même disparaîtra un mois avant Lalla 
Zeyneb dans une crue d’oued.
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qui le réjouit : «Cher shaykh, vous qui êtes un marabout devez connaître 
la patience. Nos médecins viennent de nous avertir que Lalla Zeyneb 
est atteinte d’une tuberculose et qu’elle n’en a pas pour longtemps. 
Patientez.» 

Lalla Zeyneb meurt à El-Hamel, le samedi 19 novembre 1904. 
Le médecin militaire français, le docteur Sylvestre, constate qu’elle 
est décédée des suites d’une crise cardiaque due à une insuffisance 
respiratoire.

En succédant à son père, elle a géré la zaouia pendant à peine sept 
ans. Mais l’histoire a retenu son passage et son nom est définitivement 
rattaché à ces lieux et à l’esprit de toute la région.  
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