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VARIÉTÉS

SOUVENIRS D’ORIENT (1866-1869)

Le. Derviches.

A l’origine de chaque religion, deux tendances se manifestent ;
l’une s’attache à la lettre qui tue et dégénère en formalisme et en

hypocrisie, ce sont les pharisiens de toutes les religions; la con-
quéte du ciel est pour eux facile, puisqu’elle s’obtient par la simple
récitation de quelques formules et par l’accomplissement de cer-
taines pratiques extérieures; la vie spirituelle, la vie intérieure
n’est comptée pour rien ou ne compte que pour peu de chose. C’est
l’histoire du bigotisme. L’autre tendance, au contraire, s’attache
à l’esprit qui vivifie; dédaignant plus ou moins, suivant les temps,
les lieux et les circonstances, les formes et pratiques matérielles;
elle fait consister la religion dans une aspiration continuelle vers
l’idéal, dans une lutte constante contre les mauvais instincts de la
nature humaine, dans l’accomplissement des deux grands comman-
dements: l’amour de Dieu et du prochain.

Ces deux tendances se manifestèrent dans l’islamisme des son
origine; le khalife Ali, qui fonda le premier ordre monastique, faisait
assez peu de cas des pratiques extérieures du culte et s’attachait
de préférence à l’esprit de la religion.Après lui, d’autres ordres se

fondèrent, ne différant que sur quelques points dogmatiques insi-
gnifiants, mais beaucoup sur les formes symboliques dont ils revé-
taient leurs idées; puis le temps agit aussi sur eux; la routine s’y
introduisit, la forme resta et l’esprit s’envola. Aujourd’hui il n’ya

plus que deux ou trois ordres de derviches qui aient conservé un
grand crédit.

Les derviches sont des moines turcs, d’une probité éprouvée, fort
hérétiques, presque toujours considérés comme saints par le peuple

qui va contempler des miracles sur leurs tombeaux, se mariant
s’il leur plait, et célébrant les exercices particuliers de leur ordre
dans des tekkèa ou couvents. Le mot derviche est persan et signifie
pauvre (de der, porte, et vich, étendu; qui est étendu sur la porte);



                                                                     

vamÉrÉs. 429
le peuple, qui admire leur désintéressement, les accompagne de ses
bénédictions sous le nom de fakyrs (pauvres) ou de santons.
Le couvent ne leur donnant pas l’habillement et la mendicité leur
étant interdite (sauf aux derviches Bektachis), ils exercent un
petit métier qui leur permet de gagner quelque chose; la plupart
habitent dans des couvents richement dotés par les pieux musul-
mans, mais ceux d’entre eux qui sont mariés sont externes; mal-
gré cela, ils doivent, chaque semaine, venir passer deux nuits au
tekké. Ils portent ou ne portent pas la barbe, à leur gré; ils ne
dédaignent pas d’aller fumer leur tchibouk dans les cafés, les cafés

turcs, bien entendu.
Leur physionomie est intéressante à étudier; ils n’ont pas la

corpulence, les joues rosées, le teint fleuri, le sourire heureux
et béat des pensionnaires de nos couvents; ils n’ont rien en eux
qui rappelle nos gros bons moines bourrus d’Occident; les pra-
tiques austères de leurs exercices et les macérations rigoureuses
qu’ils s’imposent ont décharné leur corps; à côté d’un petit nom-

bre de figures les plus belles et les plus majestueuses qu’il soit
possible de voir, vous en trouvez une multitude d’autres qui sont
les plus nulles et les plus insignifiantes du monde, et dont ni
l’expression ni la barbe ne trahissent le sexe. Ailleurs, on peut être
vraiment laid, mais c’est toujours une figure à expression. visi-
blement d’homme ou de femme; tandis que ceux dont je parle ont
la figure pâle et sans couleur, le menton sans barbe, les yeux
éteints, le regard amorti; on dirait d’un homme énervé; ce sont
des figures sans vie et sur lesquelles il est impossible de lire,
comme sur les nôtres, l’empreinte des Sentiments ou des passions.

Aussi loin que nous pouvons remonter dans l’histoire des Otto-
mans,nous trouvonsdes derviches et des santons. Toujours vénérés
du peuple, ils suivaient, au temps de la conquête, les armées dans
leurs expéditions pour prêter à leurs armes le secours de leurs
prières. Quand Orkan eut fait la conquête de la Bithynie (1353),
de nombreux derviches s’établirent sur les flancs de l’Olympe et
aux environs de Brousse z Geuïkli baba (père des cerfs), fameux
par ses contemplations mystiques et son goût pour la vie des forets,
Abtbal-Murad qui, dans toutes les batailles, avait fait des prodiges
de valeur avec un sabre de bois; bien d’autres encore allèrent

tir leur cellule dans ces vallées ravissantes que tant de poètes
ont chantées.

Non-seulement les derviches n’ont pas la pruderie des moines
occidentaux et ne fuient pas la société, mais encore ils prennent
part aux amusements publics. En t582, on célébra à Constanti-
nople des fêtes qui durèrent cinquante-cinq jours. Il y eut la, pour
amuserle peuple, des jeux, des luttes, des comédies, des panto-
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mimes, des danses, des feux d’artifice, des prestidigitateurs, etc.;
a des derviches mêlèrent a ces jeux leurs exercices accoutumés;
les uns tournaient avec une incroyable rapidité; d’autres avalaient
des couteaux, tenaient entre leurs dents des fers rougis au feu,
sautaient par-dessus des lames de sabre plantées en terre ou
s’asseyaient sans crainte dans des tonneaux remplis de serpents. a

Les différents ordres religieux qui se sont successivement fondés
dans l’islamisme ont toujours rencontré une violente opposition;
le peuple, les ulémas surtout, les taxent d’hérétiques; et, en efi’et,

ils font peu de cas des pratiques du sunnisme (orthodoxie, les Otto-
mans) et se rapprochent par leurs idées des doctrines du chimas
(hérésie, les Persans) pour lequel Aliestle grand khalife. En outre,
leurs exercices se font au son des flûtes, et les sunnites blâment
leurs danses et leurs chants; la haine de ces derniers est telle
qu’en 1651 ils voulurent faire mettre à mort le grand mufti
Béhaii, protecteur des derviches; il ne fut qu’exilé; en 1656, ces
mêmes sunnites, toujours pénétrés des sentiments du plus pur fa-
natisme, se rassemblèrent dans la mosquée Mohammédiè et déci-
dèrent une Saint-Barthélemy des derviches; mais ils échouèrent,
et les principaux meneurs de ce mouvement portèrent la tête a
l’échafaud.

Mais la grande hérésie reprochée aux derviches est une hérésie
philosophico-religieuse empruntée au soufisme et venue de l’Inde.
Les sunnites comme les chiites sont déistes: Dieu a sa personna-
lité; l’homme a aussi la sienne, non-seulement vis-à-vis de son
semblable et du reste des créatures, mais encore visa-vis de l’in-
fini dans lequel il ne saurait se perdre et s’anéantir; l’infini l’en-

globe mais ne l’absorbe pas. Les derviches, au contraire, sont
panthéistes: Dieu est tout; il est l’infini, et a côté ou en dehors de
l’infini, il ne saurait y avoir place pour un autre être, car l’exis-
tence de ce second être serait la négation du premier. Ce que
l’homme appelle la création c’est la divinité sortant pour ainsi dire
d’elle-même et s’épandant en dehors d’elle, et semblables à des
rayons, tous les êtres de la nature, conscients ou non, n’ont qu’une
individualité passagère et rentrent dans l’éternel foyer d’où ils

ressortiront un jour sous une autre forme ou dans une autre direc-
tion; dans la sphère du contingent, rien n’est stable, tout est
mutation; le temps, l’espace, la vie, les êtres, tout coule, fuit
sans bruit et disparaît pour revenir cent et cent fois à sa première
source et se replonger dans l’océan des ages et l’abîme des éter-
nités.

Mais,dans ce système, qu’est donc l’homme pour le derviche?-
L’homme, c’est la vague issue de l’Océan qui fait subir au grand
tout une modification locale et passagère et disparaît pourjamais;
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c’est la goutte de pluie qui tombe au sein des mers, s’y perd et s’y
confond; c’est le rayon de soleil qui s’éteint sans laisser de trace
comme s’il n’avait jamais existé.

Comme on le voit, le panthéisme des derviches est absolument
identique a celui de l’Inde; tous les deux aspirent au nirvana, au
néant éternel comme bonheur suprême, à l’absorption finale et
complète dans le grand tout, à cet état calme et serein de béati-
tude inconsciente ou, après avoir parcouru toute la chaîne des
êtres et épuisé toute la série des changements cosmiques, l’homme
revient à son état primitif de matière première et retombe dans le
non-être de soi. Cet état, chacun peut y atteindre ety arriver, soit
plus tôt, soit plus tard, suivant qu’il se sera débarassé de plus ou
moins de passions, car ce sont les passions qui constituent notre
personnalité éphémère, et’notre perfection augmente à mesure
que nous cessons d’être nous.

Un pareil système, avec le néant pour origine et pour but, est
trop loin de répondre aux besoins de notre nature pour pouvoir
exister autrement qu’à l’état de tendance générale; les contradic-

tions surgissent a chaque pas et avec elles les sectes et les dissi-
dences. C’est ce qui est arrivé aux derviches. Gomme les gnostiques,
comme les néo-platoniciens, comme les philosophes de tous les
pays, ceux qui nous ont précédés comme ceux qui viendront après
nous, ils se sont posé, eux aussi, l’éternelle question de l’origine
du mal et celle de son remède. Les uns, partant de l’idée qu’il n’y
a qu’un seul être et que les créatures ne sont que des modifications
de cet être, ont nié l’existence du mal; ils ont dit que Dieu étant
partout dans son œuvre, que tous les phénomènes physiques, in-
tellectuels et moraux que nous subissons n’étant que des modifica-
tions de sa nature, on ne saurait faire un choix parmi les êtres,
les actes ou les intentions; leur valeur est absolument la même et
le mal n’est qu’un nom. Voilà. ce qu’on peut appeler vraiment
s’embrouiller avec la logique, s’étourdir avec des paroles.

Les autres, au contraire, n’ont pas nié le mal; ils l’ont même
bien affirmé, et l’étude de toute leur vie a été consacrée à cher-

cher un remède età trouver le salut. Avec eux nous retombons
dans les rêveries gnostiques des premiers siècles de l’ère chré-
tienne : constatant en eux-mémés la lutte éternelle de deux princi-
pes dont l’un aspire sans cesseà s’envoler vers les régions du bien,
tandis que l’autre le maintient sous l’empire du mal, ils ont dit
que le mal c’était la matière, l’union fâcheuse et momentanée du
corps et de l’âme; abandonnée à elle-même et libre de toute chaîne,
l’âme s’envolerait vers Dieu, le verrait face à face et s’identifierait

avec lui; mais elle n’est pas libre de déployer ses ailes; sa demeure
est une prison; un voile épais dont elle est couverte l’empêche
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de contempler dans sa splendeur le foyer éternel et divin dont elle
est émanée. Cette prison, il faut la détruire, ce voile épais, il faut
le lever ou le rompre, voilà le remède, voilà le salut; et le moyen
qui s’est présenté tout naturellement à l’esprit de ceux qui ont
professé des doctrines de cette nature, c’est l’usage des macéra-
tions, c’est la contrition du corps, ce sont les mauvais traitements
infligés à la bêta; l’âme, subissant alors moins fortement les
étreintes du corps, prend le dessus et s’élève à l’extase et à la

contemplation; encore un pas, elle rentrera dans le sein de
Dieu.

Les conséquences pratiques de ces dogmes ne tardèrent pas àse
manifester. Du moment que, dès cette vie, l’humme peut s’élever à
Dieu et s’absorber en lui, il n’a plus besoin du culte extérieur qui
ne serait plus qu’un culte qu’il se rendrait à lui-mémé; la religion

est bonne, c’est vrai, mais seulement pour le vulgaire; elle est le
frein qui retient les hommes loin du vice, dans le chemin de la
vertu; elle est nécessaire pour contenir l’homme comme le vase
pour contenir l’eau; qu’importe, d’ailleurs, la forme du vase ou
de la religion pourvu que le but soit atteint? L’homme, au con-
traire, qui s’est élevé au-dessus de la foule, celui qui a franchi
les trois premiers degrés de l’initiation et est arrivé a la béati-
tude, celuinla est devenu l’égal de Dieu, il est le charbon dont
Dieu est la flamme, il est Dieu; comment aurait-il besoin de reli-
gion? Le Coran a été donné par Dieu aux hommes pour les guider
et les conduire hors de la caverne des ténèbres vers l’éternelle
lumière; et de même que ceux qui sont dans la Caaba n’ont plus
besoin de boussole pour trouver le Kiblè, c’est-à-dire la direction
de la Mecque, de même aussi ceux qui sont arrivés à. la béatitude
et qui, par leur assimilation avec Dieu possèdent et sont eux-
mémes la parfaite lumière et l’éternelle vérité, n’ont plus besoin

de guide et de flambeau. Les religions ne sont pas faites pour eux,
car, freins pour les autres, elles ne sauraient les retenir ou les
obliger.

Comme on le voit, c’était la une répudiation évidente du culte
de la mosquée et de l’enseignement du Prophète; l’idéalisme d’où

ils étaient partis aurait conduit les derviches à. un matérialisme
effréné si, par suite de la faiblesse humaine, les rigueurs de;
la logique ne leur avait heureusement fait défaut en chemin.
Qu’ils se soient bien rendu compte de la portée de leurs affir-
mations et de leurs conséquences, c’est ce qu’on ne saurait
affirmer; tout nous porte, au contraire, à croire qu’ils n’allaient
pas dans la pratique aussi loin qu’ils allaient dans la théorie;
l’austérité de leurs mœurs témoigne d’hommes qui reconnaissent

e mal, cherchent le bien et pratiquent la vertu; modes de Dieu
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dans leurs rêves futiles, Lil voient la boue dent leur être est pétri.
Leur sang n’en a pas moins coulé bien des fois; maint sultan,
poussé par les cris des ulémas, a juré l’extermination de ces hé-
rétiques; des commencements d’exécution ont presque toujours
suivi ces menaces. Mais un jour, enfin, ces honnêtes fakyrs ont
trouvé un protecteur puissant. En 1331, Orkhan fonde une nouvelle
milice; il appelle le vénérable cheikh Hadji-Bektach, fondateur de
l’ordre des Bektachis, et le prie de choisir un nom pour ces nou-
veaux soldats. Bektach leur donne le nom de janissaires (yém’
tohe’ri, nouvelle troupe) et les bénit. A partir de ce jour, bektachis
et janissaires se considèrent comme frères jumeaux, et la puis-
sance des uns devient la sécurité des autres; les autres ordres
monastiques, profitant de leurs bons rapports avec les bektachis,
acquièrent une certaine faveur auprès des janissaires et peuvent
compter sur leur protection.

Les ordres qui de nos jours sont les plus répandus et jouissent
de la plus grande considération sont les Bektachis, les Mevlévis

et les Khalvétis. II. Bektachis. -L’ordre des Bektachisva pour fondateur, comme
on vient de le voir, le cheikh Hadji-Bektach, le même qui bénit la
milice naissante des janissaires et lui donna le nom qui tant de
fois fit trembler les sultans. Dès lors l’ordre et la milice vécurent
dans le plus parfait accord, menèrent une existence toujours pa-
rallèle et eurent la même destinée dans la vie comme dans la
mort;une révolte des uns était un soulèvement des autres. Le
janissariat ayant été aboli par l’extermination de la milice le
16 juin 1826 sur la place de l’At-meîdan (hippodrome), la suppres-
sion des derviches bektachis suivit de près celle des janissaires;
sur l’avis du muni et des principanx’ulémas, les trois chefs de la
congrégation furent exécutés publiquement le 10 juillet 1826, par
ordre du sultan Mahmond, l’ordre entier fut aboli, les tekkés ou
couvents furent rasés, laplupart des derviches bektachis exilés, et
ceux qui obtinrent par grâce de rester à Constantinople durent
quitter leur costume distinctif ils obéirent et restèrent, comme
dit un historien oriental, adossés au mur de la stupéfaction.

Le calme ne dura pas longtemps. Vers le milieu d’octobre de la
même année une tentative d’insurrection eut lieu à Constanti-
nople; un ex-derviche hektachi, nommé Lonlèdji-Ahmd, était à la
tète du complot. Dénoncé par des complices dont le courage avait
failli au moment de l’action, il fut mis à la torture et mourut
dans les supplices. Avec lui finit l’influence politique des bekta-
obis.

Les Bektachis ne sont pas, à proprement parler, un ordre reli-
gieux, mais une espèce de franc-maçonnerie avec ses signes de

xxiv. 23
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reconnaissance, ses mots de passe et sa devise : Maternité; obéis-
sance et soumission. Beaucoup de gens du monde sont affiliés a la
secte. Ils se divisent en deux classes: les uns vivent dans les
tekkés ou voyagent en mendiants ou fakyrs, les autres restent
dans leur famille et suivent en secret les exercices de leur ordre
dans les tekkés; les premiers font vœu de célibat, les seconds de
monogamie. L’impénétrabilité du harem n’existe pas entre bak-
tachis, et la femme d’un frère recevra dans son harem, à visage
découvert, la visite de n’importe quel frère de son mari et le re-
tiendra à dîner à la table commune; le bektachi mange toujours
avec sa femme et ses enfants, et il reçoit à sa table des invités
bektachis des deux sexes.

J’ai connu à Constantinople, chez Edhèm pacha, un derviche bak-
tachi ; il ne rappelait ni de près, ni de loin, nos gros moines d’Oo-
cident; pas de dévotion affectée, rien de patelin; il était habillé
comme tout le monde, parlait comme tout le monde, ne cherchait
pas à pénétrer les secrets de la maison, était d’une jovialité à
toute épreuve, et dégustait fort bien, sans s’inquiéter du public,
un petit carafon de mastic (espèce d’anisette) ou imam-sou (eau
d’imam).

II. Mevlévis [ou derviches tourneurs. - L’ordre des Mevlévis est
le plus influent; c’est lui qui a la garde du sabre d’Osman, et c’est
à ce titre que son délégué figure à la cérémonie du couronnement

des sultans à la mosquée d’Eyouh. Son principal couvent est à
Konieh (Iconium), en Caramanie (Asie Mineure); le grand cheikh
de l’ordre réside à Konihe; Tchélébi effendi, qui en était le grand

maître, il y a quelques années, était, dit-on, le dernier descen-
dant des Abhassides, et c’est dans sa famille ou dans celle des an-
ciens khans de Crimée que l’on irait chercher un maître si la fa-
mille impériale actuelle venait à s’éteindre. Le jour de sa procla-
mation, le grand cheikh des Mevlévis a le privilège de ceindre
l’épée du sultan; tous les magistrats de la province, civils ou mi-
litaires, sont à ses pieds, et nul n’oserait s’asseoir en sa présence.

Leurs danses et leurs évolutions, je les ai vues. C’était dans une
charmante salle octogone à plafond assez élevé; tout au tour, en
bas, étaient des galeries où se plaçaient les curieux et les specta-
teurs; en haut était une tribune destinée aux musiciens. C’est
d’abord une lecture grave et recueillie au milieu d’un, silence ef-
frayant où l’on croit entendre les pulsations du pouls et les batte-
ments de son cœur. Les derviches occupent trois côtés de l’octo-
gone; ils sont assis, nu-pieds, et la téta penchée presque jusqu’à
terre; en face d’eux est le cheikh (chef), assis aussi sur un tapis.
La lecture finie, tous se lèvent, et alors commence une ronde, ou
plutôt une marche lente autour de la salle; le cheikh est a la tète;
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il se dirige vers la droite; chaque fois qu’on passe devant le tapis
ou était assis le supérieur, on fait une profonde révérence et on
continue. Après cela vient la danse proprement dite au son des
flûtes; chaque derviche, la tété penchée en arrière, les bras éten-
dus, mais l’un plus haut que l’autre, danse séparément et tourne
sur lui-même avec une offrante rapidité. Le vertige s’empare du
spectateur et un cauchemar vient se poser sur sa poitrine. De
temps en temps, brisé de lassitude, un derviche s’abat écumant;
ses collègues s’empressent de recueillir avec le doigt un peu de
cette écume et de la porter à leur bouche, tandis que le cheikh
s’approche de lui, lui frappe le cou avec une sandale et lui dit:
c Dis qu’il n’y a qu’un seul cheikh, n c’est-à-dire Mahomet.

Quant a ce que signifient ces rondes, les opinions sont parta-
gées; les une y voient un symbole de la rotation de l’univers;
mais cette opinion ne parait pas justifiée; d’autres pensent avec
plus de raison que ces danses frénétiques ne sont qu’un moyen
d’exciter les sens, d’enhardir l’imagination, et de jeter l’esprit
dans l’extase pour arriver à la contemplation mystique de Dieu.
Cela est vrai, mais il y a plus que cela. Leurs tours et leurs dan-
ses sont les symboles des deux grands mystères de la secte : le
mouvement circulaire signifie qu’ils reconnaissent l’omni pré-
sence et l’ubiquité de Dieu et qu’ils cherchent et trouvent partout
sa proximité, tandis que le mouvement en avant marque la course
de l’homme a travers la vie, course faible et lente au début, mais
qui, immédiatement après, se précipite avec une irrésistible rapi-
dité jusqu’à ce qu’elle trouve son chemin barré par la main de la
mort. C’est encore un symbole du renoncement de ceux qui, mé-
prisant toutes les préoccupations de la terre, se vouent exclusi-
vement au service du Tout-Puissant. L’extension du bras droit,
la paume de la main tournée en haut, marque la prière qui s’é-
chappe du cœur pour obtenir les bienfaits du ciel, tandis que l’ex-
tension du bras gauche, la paume de la main tournée en bas, si-
gnifie qu’ils laissent ces biens à d’autres qui en jouiront à leur
place. Derviche ne désigne pas simplement un homme pauvre,
mais aussi et particulièrement un homme qui se dépouille pour
ses semblables et qui, par pure charité, arenoncé à toute posses-
sion au profit de ses frères en humanité.

III. Khalvétis ou derviches hurleurs. - Les Khalvétis ont aussi
pour but la contemplation, mais ils yarrivent par d’autres moyens.
Se servant de flûtes dans leurs exercices, comme les Mevlévis, ils
ont couru les mêmes dangers qu’eux de la part des Sunnites.

J ’assistai un jour à leurs exercices. C’était à Scutari, dans une
salie à peu près carrée, située au rez-de-chaussée; tout autour, à
une certaine hauteur, étaient suspendus une soixantaine de tam-
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bourins; le plancher était parsemé de peaux de mouton servant
de tapis. Comme étranger je ne fus pas admis dès le début, mais
quand enfin les portes me furent ouvertes, j’aperçus seize hommes
assis par terre, et, au milieu d’eux, un autre qui se tenait debout,
chantait une prière et faisait papillonner ses mains en l’air comme
pour conjurer les mauvais esprits. Dans l’une des parois de la
chambre se trouvait une niche remplie et entourée d’armes (piques,
javelots, lances, dards, épées, poignards, etc.). Devant la niche, et

nlui tournant le des, se trouvait le cheikh des derviches, assis sur
une peau de mouton; dans une cassolette, à sa droite, brûlait de
l’encens. Des deux côtés de la niche, et par conséquent aussi du
cheikh, se trouvaient deux énormes cierges allumés.

Les derviches hurleurs paraissent jouir de plus de liberté que
les derviches tourneurs; ceux-ci portent tous le même costume,
ou du moins le même chapeau; ceux-la s’habillent chacun à sa
fantaisie; quelques-uns étaient habillés en derviches tourneurs,
avec le manteau et le chapeau caractéristiques; d’autres portaient

le fez ou bonnet rouge. -
De seize, le nombre m0nta bientôt à. près de soixante-quinze;

tous, à la vérité, n’étaient pas;derviches; de simples particuliers

prenaient part aux exercices pendant vingt, trente minutes, et
puis partaient; des enfants mêmes se mettaient sur les rangs.
Tout derviche en retard ou toute personne étrangère a l’ordre
qui voulait prendre part au culte allait d’abord baiser la main du
cheikh.

C’était une noble et splendide figure que celle du cheikh ,-ii
paraissait âgé d’environ quarante-cinq ans; la douceur et la pro-
bité répandues sur tous ses traits le rendaient vraiment sympathi-
que; il jouissait d’une haute considération et était en odeur de
sainteté. Bien de simples curieux allaient lui baiser religieuse-
ment la main et partaient; à chaque baisement, le cheikh, qui
pendant la cérémonie tenait les mains gracieusement ouvertes sur
les genoux, la paume en dehors, répondait en portant la main
droite a sa bouche et à son cœur; cependant ceux des derviches
qui portaient le turban noir ou le turban vert embrassaient libre-
ment le noble cheikh et comme d’égal à égal; lui-mémé était
habillé presque tout de noir; son large manteau était de drap noir,
et sa coiffure blanche était entourée d’un turban noir.

Ce ne furent d’abord et pendant longtemps que chants et prières,
avec force prostrations et balancements de tète; puis l’heure des
hurlements étant arrivée, les derviches se partagèrent en deux
camps, ceux qui devaient hurler (je suppose que c’étaient les
novices), et ceux qui, assis ou debout, devaient continuer leurs
chants; le cheikh changea de costume et vint prendre place parmi



                                                                     

vuufirits. 437ces derniers. Alors commença cet épouvantable spectacle qui
semble dicté par la folie et qui dépasse en horreur tout ce qu’on
peut imaginer.

Les hurleurs étaient rangés sur une ligne et tous leurs mouve-
ments étaient à l’unisson; ces mouvements , d’une extrême
rapidité, se faisaient en quatre temps; un de ces mouvements con-
sistait a relever la tète courbée et à la rejeter en arrière comme
ferait un puissant taureau. Les hurlements, sourds et enroués,
ont quelque chose de féroce; les derviches ne font que répéter le
mot : Allah hou (c’est lui qui est Allah) qu’ils prononcent Allah-hou-

hou. A ces quatre syllabes correspondent les quatre mouvements
ou les quatre temps. Cet exercice, il le font des heures entières;
il sufllrait qu’il durâtdix minutes pour qu’il tuât leplus fort d’entre

nous.
Il yavaitdéjà plus d’une heure qu’ils se livraient sans interruption

à ce terrible exercice quand, fatigué d’être témoin d’un pareil sui-

cide, je me retirai. Comment tout cela finit, je l’ignore. Il paraît
cependant que, lorsque le paroxysme de l’enthousiasme est lent a
venir, on emploie les tambourins suspendus autour de la chambre.
Le lecteur doit se rappeler aussi ces armes quasisguerrières qui
décorent la niche: parvenus au dernier degré de la fureur reli-
gieuse, les derviches les tournent contre eux-mêmes, s’en meur-
trissent et s’en perforent les chairs jusqu’à ce qu’ils tombent a
terre ensanglantés et écumants de rage. Tels sont les Khalvétis.

Les voyageurs occidentaux qui ont voulu parler des derviches
ont beaucoup insisté sur leur fanatisme religieux et n’ont rien
dit de leur hospitalité. A mon tour, je joindrai ici quelques rensei-
gnements.

Il y aurait certainement folie a prétendre que les derviches ne
sont pas fanatiques; ils le sont en effet, comme doit l’être tout bon
musulman; on peut cependant affirmer que, plus ou moins guidés
par leurs principes, les derviches sont moins fanatiques que le
reste des musulmans; si les imans et le peuple sont unanimes à
interdire aux chrétiens et aux juifs l’accès de leurs mosquées,
même en dehors des heures de culte, les derviches ne font au-
cune difficulté à admettre les ghiaours (infidèles) dans l’enceinte
de leurs tekkés aux heures de leurs exercices; vous pouvez entrer,
voyageur; vous trouverez au milieu des derviches la plus grande
sécurité. Ils sont fanatiques, oui, mais ils le sont tout autant contre
les mauvais musulmans qui violent la loi du Pr0phète en dépouil-
lant le peuple et en ne pratiquant pas la charité, que contre les
peuples infidèles.

Dans tout l’Orient ils ont un nombre infini de tekkès où ils hé-
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bergent tous les étrangers, gratuitement, pendant trois jours;
tout le monde est admis sans distinction de foi ou de culte; la
plus franche égalité règne pour tous les étrangers sous le toit de
leur sanctuaire. Le quatrième jour, le supérieur vient vous trou-
ver et vous dit: c Mon frère, si vous désirez nous honorer plus
longtemps de votre présence, voilà une bêche, venez travailler
avec nous. s Grâce à ces tekkés, on peut parcourir presque gra-
tuitement tout l’empire de l’islam. Ils ne boivent jamais de vin et
la plupart ne mangent pas de viande. De ce côté du moins, ne
pourraient-ils pas donner des leçons aux moines catholiques et
leur servir d’exemple t

Z. GRENIER ne FAJAL.
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