Médecine traditionnelle et croyances populaires : le cas de
la guérisseuse Kabbouche Louiza.
Saâd-eddine FATMI 1

Introduction :
Les savoirs traditionnels en matière de médecine semblent avoir
de beaux jours devant eux. La cherté des soins et l’incapacité de la
médecine moderne ont fait émerger une médecine parallèle ayant
recours aux méthodes les plus diverses. Ainsi ; les propos recueillis
ici renseignent sur les pratiques ancestrales perpétuées par une
guérisseuse installée à Hassi- Bounif (commune distante de 15 Km
d’Oran).
Kabbouche Louiza est originaire de la tribu des Ouled El Hadi
Ben Aissa Ouled Cheikh El Kamel (Nador, Maroc). Profitant d’une
solide réputation ; une partie de la tribu s’es installée dans l’Oranie
aux environs des années 1950. Une tribu réputée pour la pratique de
la guérison et de l’exorcisme. La guérisseuse déplore le fait de ne pas
pouvoir assurer la perpétuation de ses pratiques. Raison évoquée,
l’union de sa tribu avec celle des Zenata. Une union hasardeuse,
selon ses dires, qui met fin (pour son cas) à l’éventualité d’un
héritage transmis à ses filles ou fils.

La guérisseuse Kabbouche Louiza.
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Présentation

اـاذامسيذؼبوشذؾوقزةذاحـاذؿنذاوالدذاهلاديذبنذعقدىذؿنذاؾـاضور.ذؿنذ
اوالدذاؾشقخذاؾؽاؿل.اقاذاحـاذؿداوقنيذؽقؿنذفاكذؿنذجدذعؾىذبوجد.ذدوكذ
احـى ذؿشي ذؿعؾؿوـا .ذاحـا ذدـدؾة .ذاحلؽؿة ذـغدو ذؿعافا ذؿن ذصغرـا ذحتىذ
ؾؽربـا .ذاـا ذقال ذبغقت ذمند ذ(احلؽؿة) ذؾوالدي ،ذؿا ذـؼدرش ،ذخارر ذبوفمذ
زـاتي ،ذوذاـاذؿرابطقة،ذذرقػةذؽقجاذذقخيذرنطب,ذاـاذؽانذعـديذ31ذعامذ
اقاذؿنيذجاوذؽانذقصؾيذوذبوقاذؽانذقصؾيذؿعاه,ذبوقاذؿاذدؼداش،ذبوقاذػقهذ
ربقعةذؿاذقدؼدقش،ذذاػهذالبسذؿؾقح،ذوذؼادبذوؼتذاؾصالة ،ذاقاذاعطاوـيذ
هلذاذؿوؿن .ذ
احـاذؼاعذفؽذا ،ذدنيذعـدـاذواحدذقؼصدـاذباؾـقة ،ذؽقؿنذفؽذاذـداووه،ذ
ؽـتذافـاذاـاذوذاخيت,ذاخيتذذورتذؾوجدة,ذاؿاؾيذبؼقتذاـا ،ذؼاعذؾقؽانذ
قغدوذعـدذاخيت ،ذوالوذدنقوذعـدي(يفذبوـقف) ،ذرافيذداويذيفذوجدةذثاـيذ
في .ذ
اـا ذـشري ذ(احلشاقش) ذؿن ذبشار ,ذفاذي ذادلرة ذؾـشري ذؿن ذعـدفا ،ذفيذ
عـدفاذاؾؽارتة،ذخترجذؾؾغابة,ذتؾؼطذاحلشاقش،ذأـاذؿشرتقةذتاعفا .ذ
Les raisons de l’afflux des malades

خطرةذؽاقنذاؾؽوؾة ،ذخطرةذؽاقنذثالثني ،ذربعني,ذدنوـيذحتىذاؾوحدةذ
تاعذاؾؾقل،ذؽيذاؾرجال،ذاؾدراريذوذاؾـداء .ذ
خارر ذاؾروؿاتقزم ذاـا ،ذاؾؾقؽزميا ذاـا ،ذادلؼرود ذاـا ،ذادلصدوع ذاـا ،ذاؾوجع،ذ
اؾبوادر ،ذاؾؾي ذراحوؾه ذاؾوذـني ذاـا ،ذاؾؾي ذقتعذب ذيف ذاؾـعاس .ذعـدي ذثاـيذ
عرودةذاؾدؿاء،ذاؾؾيذػؿهذقعواج،ذاؾعنيذدقاؾه،ذقرؼدؾهذؽراعه،ذدراعه،ذفادوذ
ـداوقفمذـثاـي .ذ
ؿني ذـشوف ذاـا ذفؽذا ذبـادم ،ذقؽون ذعـده ذاخلؾعة ذو ذال ذاؾبودػري ،ذـؼوؾهذ
عـدكذاخلؾعةذؽقؿاذوحدذاؾشريؽانذقشربذاؾؽاذقات ،ذخرجوهذؿنذاؾدبقطارذ
وجابوه،ذوذاحلؿدذهللذراهذالذباسذبقه،ذراهذغاقاذؼاع.
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اؾي ذـؼدر ذعؾقه ،ذـؼوؾه ذواه ذغادي ذترقح ،ذاؾؾي ذؿا ذـؼدرش ذـؼوؾه ذاهللذ
قشاػقك،ذعـدؽمذثالثذاقامذوذالذربعذاقامذوذفوؿاذغاديذميوتو.ذقؾؼوذاخلري .ذ
)Spécialités de la guérisseuse (jaunisse- eczéma

 ذاـاذعـديذدواذتاعذاؾبودػريذباؾدخان ،ذباؾعودذتاعذاؾدػؾة.ذؽاقنذاؾبودػريذاؾؾؽحلذوذاالصػرارذتاعه،ذؽاقنذؾصػر،ذؾبقض,ذحلؿرذوذؾزرق .ذ
 ذعـدي ذؾقؽزميا ،ذاؾدػؾة ذو ذاحلشاقش ،ذو ذاؾزعرت ،ذواؾالتاي ،ذواؾـعـاع،ذاؾـواشذتاعذاؾدػؾة،ذـدؼه،ذخنؾطفمذؼاع .ذ
Stérilité du couple

 ذوذاؾراجلذؾقؿاذقضـقش,ذؽقؿاذـؼوؾو ،ذتؽونذادلرةذتضينذوذاؾراجلذؿاذقضـقش،ذـؼوؾوذروحذتػوت،ذقالذؼاالك ذ
ذاؾطبقبذؿـكذاـت ،ذاؿااليذـعطقكذؼاعذاؾدواذاؾؾيذجتقبفوؾي ،ذدنقبؾيذ
ذحم ذاجلؿل ،ذدنقبؾي ذ ذزقت ذاؾزقتون ،ذدنقبؾي ذاؾداـوج ذ( ذ 2ذوؼقات)،ذ
اؾؽؿونذ( 2ذوؼقات)،ذفذاذؿاذدنقبؾيذفو ،ذدنقبؾيذؽقؾوذدؽر ،ذوذررلذؾوز.ذ
فاذاكذاؾررلذـدقرهذقطقبذؿعذؾقطرةذتاعذزقتذاؾزقتون ،ذؿنيذقطقبذحنطذ
فاذاكذاؾشحمذقوؾيذزقت،ذحنطذفاذقكذادلاعونذػوقذاؾـار،ذاؿاؾيذـدقرذاؾدؽرذ
اؾؾولذوذـزقدذاؾؾوزذاؾزاوجذوذاؾثاؾثذاؾعؼدة .ذ
اؾيذؿاذعـدفوؿشذاؾضـاقا،ذاؾراجلذؿاذقضـقش،ذـدقؾوذفوذاؾعؼدة،ذوذادلرةذ
صاقي ذرػدت ذاؾؽرش ذ(ذفرقن ،ذ 1ذاذفر) ذوال ذعؾى ذ 31ذقوم ذجتي ذجتريذ
وتؼوؾيذربي ،ذيفذباؾيذػرحين ،ذاـاذـػتشفا.ذوذؽاقنذؾقؿاذقتؼؾؼشذقؼعدذحتىذ
ذفرقنذقتوؽد,ذتؼوؾيذؿاذـبغقشذـغداذؾطبقب ،ذبغقتذؽقؿاذداوقتذعـدك،ذ
بغقتذـؼعد ذعؾىذقدك ،ذـؼوهلاذصحة ،ذـؼوهلاذصاقي ،ذراؽيذؿرقضة ،ذراؽيذ
باحلؿل،ذإنذذاءذاهلل،ذامياذعـدؿاذقزقدذاؾغرقان،ذـشوػه،ذـدؾمذعؾقه.
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Exorcisme

وذـضربفاذباؾعؼلذ )(dans un miroirذعرودةذاؾدؿاء،ذاؾيذقعواجو،ذاؾؾيذ
قـضربو ،ذـغطقؾفا ذوجفا ذو ذتؼعد ذتشوف ،ذعـد ذ 44ذقوم ،ذػؿه ذقوؾي ،ذعقـهذ
توؾي (avec une espadrille ).ذ
ِCholestérol

اؾشحمذيفذاؾدمذوذداوقته،ذـداويذروحيذباؾـخاؾة،ذوذاؾؽراػسذوذـشرب .ذ
Traitement du cancer

فاذاكذباشذداوقتهذحتىذؽؾحت ،ذاؾغاذيذؽؾحوـي ،ذؼاؾوؾيذاـيتذربقبةذ
ؿاذداوقشذـتاوعكذقؾققذاؾدبقطار.ذؽانذػقهذاؾؽاـدارذوؾديذتاعذاؾدودة،ذوؾديذ
جاه ذيف ذاؾؽراع .ذو ذؽـيت ذجاتفا ذفـا(يف ذاؾؽراع) ذؿني ذجبتؾفا ذاؾدودة ،ذؼاؾيذ
محبوكذخؾقفاذؾي (Professeur Bouchenak).دقتفاعـدذ ذ
رحتذرقب(ذؽـيت)ذؾؼقتذؽراعفاذفاك،ذقاذؾطقفذقاذؾطقفذقاذؾطقف،ذ
روحتذرقبذاؾؾحؿةذ(تاعذاجملرة)،ذأـاذؿنيذغربؾتهذوذصػقته،ذرحتذدلدقـةذ
جدقدة ذرقب ذاؾعؼاؼري ،ذأـا ذجقت ذؾؼقت ذاؾدار ذؿعؿرة ذو ذفي ذتوغ ذ(ؽـيت)ذ
واؾدودةذخترج ،ذؿنيذخرجتذداروفاؾيذيفذؼرعة.ذأـاذؼؾتذقالذؾؼقتفاذصغريةذ
ـعطقفا ذباؾدخان ذوؼقال ذراجل ذؿشي ذؿرة ،ذاؾراجل ذؿا ذقوؾدش ،ذادلرة ذتوؾد،ذ
درتؾفاذالرؽول،ذؼؾتؾفاذؿاذختاػقش،ذؿنيذؽؿؾتذفاداكذاؾدوا،ذربطتفا،ذبادلاءذ
تاعذاؾؼروػل ،ذوذـطقبذاؾورد ذتاعذاؾدػؾة ،ذـغدل ذاجلرحذؿؾقح ،ذـدقرذفذاكذ
اؾدوا،ذحتىذؼعدذفذاكذاؾػمذقتؾم.ذاؾصباحذـغدؾؾفاذؽراعفا،ذـدقؾفاذاؾدوا.ذؽيذ
جتيذاؾوحدةذوذـص ،ذـغدؾؾفا ذؽراعفاذوذـعاودهلا ذاؾدوا.ذوذيفذاؾؾقل ،ذقالذ
قؽون ذاؾؾقل ذؼصري ،ذؿا ذـعاودهلش .ذقال ذؽان ذاؾقل ذروقل ،ذـعاودهلا ذؿورذ
اؾعقشا ،ذحنؿيذادلاءذـغدؾؾفا ،ذوذـعاودذـدقؾفاذاؾدوا.ذوذـدقروذعؾقهذاؾدالم,ذ
رذنتذفاديذؼداش،ذؿرةذبوزقان .ذ
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 ذوؾدي ذراقو ذعؾي ذاؾـدا ،ذدقتو ذؾؾدبقطار ،ذؼاؾوؾي ،ذتدين ذقؼطعوؾهذؽراعو ،ذـطقذفوذؼاؾكذالذالذالذ()...ذؼؾتذصاقيذاـاذوؾديذخنرجه ،ذادلوتذ
ؽاقـةذوذتؽون،ذـديذوؾدي .ذ
عجـت ذاؾػرقـة ،ذدرتفا ذػقفا ذادلؾح ،ذدرتؾفا ذادلح ،ذدرتؾفا ذاؾعدل ذاحلر،ذ
وربطتفاذفاذقكذاؾعجنيذعؾىذفذقكذاحلبة.ذاؾشريذدؼر ،ذخنؾقهذميوتذؽقؿنذ
فؽذا ،ذـوضذعؾيذواؾو ،ذاـا ذحؾقتذؾؼقتفا ذ(اؾدودة)ذداقرةذؽقعودذزالؿقت،ذ
روقؾةذعؾىذعودذزالؿقتذوذؿشعرة ،ذؿزقةذؿزقةذؿزقة ،ذرػدتفاذبعودذزالؿقتذ
باشذؿاذـؼطعفاش،ذرادفاذؽحلذؿاذـعرتذؽحلذباؾدواذوذالذرادفاذؽحلذؿنذ
عـدفم،ذربـاذقعؾم،ذدرتفاذيفذاؾؼرعة،ذوالتذتؼقسذبواذيذعضوؿةذاؾيذؽاـتذ
تاؽوهلم ،ذبواذنيذبواذني ،ذعؿرتذ 1ذتاع ذاؾؼروعذتاع ذاؾؽاذقات ،ذفذاذعؾىذ
رؼبيت.ذاـاذؼؾتذوذاهللذـدقه ذاؾؽوـرتولذ()...ذؿشيذقشوػوذيفذقؼوؾوؾي ذؽيذ
درتي ذفاذي ذاؾدودة ذخرجتقفا ،ذفاذو ذاؾعضوؿة ذؽقدرتقؾفم ،ذؼعدو ذقفزوذ
ؽتاػفم،ذوذجابذربيذرقح .ذ
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Traduction :
Présentation
Mon nom est Kabbouche Louiza. Nous sommes originaires de la
tribu des Ouled El Hadi Ben Aissa, ouled El Cheikh El Kamel,de
Nador (Maroc). Nous pratiquons la médecine traditionnelle de père
en fils. Notre savoir en la matière nous accompagne dès notre
enfance. Pourtant, je ne peux pas laisser cet héritage à mes enfants,
car je suis « mrabtia, chrifa » et mon mari est « znati ». J’avais 13
ans lorsque mon beau-père est venu demander ma main. Mon père
n’avait pas l’habitude de chercher sur l’origine de la belle famille car
elle avait bonne apparence (mon beau-père faisait la prière avec mon
père et il était bien habillé). Ceux qui nous abordent doivent avoir
une bonne intention pour nous permettre de les guérir. Au départ, j’ai
pratiqué la médecine en compagnie de ma sœur qui est repartie pour
Oujda où elle continue de guérir ses patients. Je me procure les
herbes chez une femme qui habite à Béchar. Elle détient une
autorisation pour la cueillette en forêt.

Les raisons de l’afflux des malades
Des files d’attente se forment parfois chez moi, une vingtaine ou
une trentaine d’hommes, femmes ou enfants convergent vers ma
résidence jusqu’à 1 heure du matin. Je traite le rhumatisme,
l’eczéma, les fractures, les migraines, les hémorroïdes, les otites, les
cauchemars. Je traite aussi les malades atteints de « » عروسة السماء,
ceux qui ont l’œil et la bouche déformés et notamment ceux qui ont
la jambe paralysée. Je diagnostique un malade atteint de traumatisme
ou de jaunisse, à vue d’œil, comme c’est le cas d’un homme traité
aux psychotropes. Sa famille l’a retiré de l’hôpital, j’ai pu le traiter
avec succès. Pour les cas désespérés, j’avoue clairement mon
impuissance en leur disant qu’ils iront mieux après 3 ou 4 jours. En
réalité, ils sont sur le point de mourir.
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Spécialités de la guérisseuse (jaunisse eczéma)
Je possède le traitement de la jaunisse grâce à la fumée provoquée
par la consumation d’une branche de laurier rose. Je traite la jaunisse
sous toutes ses formes (noir, jaune, blanche ; rouge et bleue). Pour
l’eczéma, je mouds et je mélange la fleur du laurier rose, l’origan ; le
thé et la menthe.

Stérilité du couple
Pour l’homme stérile, je le dirige vers un spécialiste pour prouver
réellement sa stérilité. Ceci fait, je lui demande de se procurer les
ingrédients suivants : la graisse de chameau, un litre d’huile d’olive,
les grains de sésame (2 mesures), le cumin (2 mesures), un kilo de
sucre et 500 grammes d’amandes. Je cuis les amandes dans l’huile
d’olive. J’y ajoute la graisse de chameau pour qu’elle fonde. Je
rajoute, enfin, le sucre et le reste des amandes pour ainsi préparer la
mixture. De 15 jours à 3 mois, la femme accourt chez moi et je
constate souvent qu’elle est enceinte.

Exorcisme
Pour la malade atteinte de « » عروسة السماء, celle qui se déforme,
je lui cache le visage avec un châle, et je mets un miroir grossissant
devant elle pour qu’elle puisse se voir. Je la tapote ensuite avec une
espadrille. Après 44 jours, sa bouche ou son oeil redeviennent
normaux.

Cholestérol
J’ai même traité le cholestérol avec un breuvage composé de son
et de céleri.

Traitement du cancer
J’ai eu de la peine pour guérir le cancer. Le dire des gens m’ont
persuadée que j’étais capable de guérir les autres mais impuissante
devant les maladies de ma famille. Malgré tout, j’ai pu extraire un
ver qui a rongé le pied de ma belle fille et je l’ai rapporté au
professeur Bouchenak qui fut stupéfait. Pour l’histoire, je suis partie
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rendre visite à ma fille. Je l’ai trouvée dans un état lamentable. J’ai
filtré la suie pour l’appliquer momentanément sur son pied qui
représentait une plaie difforme. Je suis partie à Médina Djedida pour
me procurer les ingrédients nécessaires à son traitement. De retour
chez moi, il y avait une foule qui m’attendait. Ma belle fille criait de
toutes ses forces alors que le ver commençait à sortir. Mes proches
ont pu, à leur tour, extraire le ver et le mettre dans un petit bocal.
J’ai enfumé son pied grâce à une branche de laurier rose dans
l’espoir que ce ver soit un mâle, donc ne pouvant se reproduire à
l’intérieur. J’ai nettoyé la plaie avec de l’alcool et de l’eau de girofle
bouillie et mélangée avec les fleurs du laurier rose. La plaie
commençait à se cicatriser. J’ai répété la procédure trois fois par
jour : le matin, début d’après-midi et le soir à condition que la nuit
soit courte. Heureusement, la femme de Bouziane a recouvert sa
santé.
Pour le cas de mon fils Ali, c’était une autre histoire, les médecins
de l’hôpital m’ont demandé de signer l’autorisation d’amputation de
la jambe de mon fils qui a été victime de la même maladie que ma
belle-fille. Croyant au destin, j’ai refusé catégoriquement et j’ai fait
sortir mon fils. Pour la mixture, j’ai mélangé de la farine avec du sel
et du jaune d’œuf, j’ai rajouté du miel pur et j’ai appliqué la pâte sur
son pied. Mon fils a sombré dans un semblant de coma et refusait de
se réveiller. J’ai enlevé la pâte et j’ai trouvé le ver fin comme une
allumette. J’ai utilisé une allumette pour le prélever sans risquer de le
rompre. Le ver était poilu et sa tête était noire. Cette couleur était
naturelle ou provenait peut-être de l’effet de la pâte. J’ai mis le ver
dans un bocal et il a commencé à régurgiter des débris d’os. J’ai mis
le tout dans trois petites fioles. J’ai préféré, par la suite, faire subir un
contrôle médical à mon fils. Le personnel médical était indifférent et
personne n’a osé m’interroger sur la méthode utilisée. Grâce à Dieu,
mon fils jouit actuellement d’une bonne santé.
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