
gNnoNNv oueulqerrêpqv r€d tmperl

gNIZgni pueq0w rEd glcÏp

ry"/oy,qqwfu,y
vry'e wra

(il) szot Ber "N

anblpolr?d
ralqcld à"1



Ouvrage numérisé par
l'équipe de

ayamun.com

MAI 2015

www.ayamun.com


gNnoNNv euBturlBrrapqv rBd TnpB4

gNIZgW puBrtrotr[ rBd 9lalp

rylry' ,F
vry l*ryO





'08'd
'11 'l '106I 'aÂnauuos.relt11 'queg 'uosu-r11 'f æ tolgqog 'g .red sflIqnd
'sa4s1uuogp".rl sa8ue19141 'aulqgn4ùout a$o1olcos ap satog t4 'suxrmon
-qq-r,oudsq.o.vp JBd 'n a1.r9try ue atelreur np se1uoruil?C sql r' (I

? azumb op suoE sarme[ xn€ ouual?J€ddts Â elgr ItsdTcïrud
oI onb uolq 's$u€ sos snol oll^ul u ononbBl ? 

'9uuoq np o?Ip
ol?J €I 'IJ€ru np uosl€ru q su€p 'noIT ts rno[ arugru oT, : uo+
-€rI lIV sol zoqc guuaq np ol?J €I 106T uo +Irc9p mb (r) saN
-Àsnorlso-Âorl.fsqnvD zeqc eldruoxo J€d oruruoc '. ouuoq
np oluo^, €[ ? suorsnlls sop anb suol^ts.u snou lcl,nbsnf

'sJo^Jod n3 1o sl€^ntsru
nB 'InI 's€q oI 'lr€JJtsd n€ 1o uoq nts o-rJltuopl.s ln€q oI Bo
silEop op oilaqc? oun,p oJluoc nB oruruoq,I octsId I€cIUo^
utsId oI Jns uolsT^[p aun sdlnol olu?Iu uo sltsI^l 'sosl€^n€ru

socJoJ sop 'ot€^n€s np 'nuuocul.I op opuolu np 'Joru €I J€d
'gredgs ?uoruol€luozlJortr lsa sllJdso suoq sop 'gnbrlseruop

np 'I€Tcos np opuolu sT'sou-rqgJq8eru alSo8eFdrn 10 el8olour
-soc 'olEolollu?s oun Jnod sos€q sop lIuJnoJ luoulncop oT

'oEtsIJ€ur np ol€Icos oluolu_oJgc
€I qol ep luessed?p '?Iep-n€ un.p la s€q lcr.p opuour un.p
uo$docuoc aun olnol o^noJl uo safiouuo$Ip€Jl so8€Iur.p 1a
sgqcllc op oJqruou ultsuoc un oJQlrroc 'sed odrxoJl Â.s ou
uo,I onb 'a11euuo11dacxa 

?llsuop aun.p ualcu€ luoluncop un
olquros snou 'aNooNNV ou€ruq€.rrapqv J€d lpp€Jl lo 'qnos

-soby llp 'sNrzqn putsqon red gprp '?uuaq np lu€qc oT



2

vingt ans... Puis tous se divisent en deux camps et chacun

d'eux nomme un champion qui, pendant plusieurs heures,

soutiendra contre son adversaire une lutte d'éloquence en
vers et en prose rimée : c'est ce qu'on appelle vendre le hen-
né ". Le texte de Mour,Énes, cité ci-après à la page 62, est
également instructif à titre de comparaison avec notre pro-

pre version.

Grâce à la patience de M. MÉzrNn et à la perspicacité de

A. Arr.rorrNp, ce document a pu voir le jour. Certes, les pas-

sages obscurs ne manquent pas et I'inégalité des strophes

font penser à quelques omissions sans doute. Mais, un coup

d'æil rapide sur les quelques pistes de recherche ébauchées
(pp. 58-60) nous montre un texte très structuré.

Qu'une lecture attentive nous perrnette de découvrir une

tradition aussi riche que vivante.

P. R.
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et du hautbois (elfda) qui les distraira iusqu'aux environs
de minuit. A ce moment, on forme un cercle, les hommes
d'un côté, les femmes de l'autre. On étale au centre des nat-
tes sur lesquelles prennent place le marié accompagné d'un
ou deux de ses proches, I'officiant (1) et les musiciens. On y
dispose également un vase d'eau dont on vérifie soigneuse-
ment la pureté, un plat garni de grains de blé, d'æufs, d'un
bijou d'argent, broche ou bracelet, ainsi que d'un plat à
pied (elmetred) qui porte le henné en poudre non encore
mouillé. On place encore un certain nombre de produits à
valeur prophylactique (isufar) qui seront employés eux aus-
si dans la confection du henné.

læs femmes entonnent alors, en un chceur vibrant, un
chant caractéristique dont les paroles règlent la succession
des dons et cadeaux en espèce qu'à tour de rôle les assis-
tants viendront faire au mari. Pour cela la mère ou le père,
ou même un proche parent du jeune homme, a étalé sur la
natte un foulard où seront déposées les offrandes. Autre-
fois on utilisait plutôt polrr recueillir les dons un vase de
poterie orné de beaux dessins géométriques. Les dons of-
ferts prennent le nom d'elf;ir : ils sont gratuits, sans exi-
gence de retour contrairement à ceux de la tawsa, véritable
aide apportée aux frais de la noce. Tous ces gestes sont
rythmés par les youyous cristallins, les coups de feu, et une
cadence particulière du tambour accompagnée de quelques
notes plaintives du hautbois. Celles-ci, monotones et nostal-
giques, répétées iusqu'au vertige, s insinuent au plus pro-
fond de l'âme et plongent l'assistance dans une espèce dlétat
second, quasi-hypnotique.

Quand les dons ont pris fin, le chant et la musique ces-
sent, I'attention se relâche, un bourdonnement de paroles
parcourt la foule pendant quelques minutes. Puis, soudain,

1) On a cru devoir retenir le mot d'olliciant, ou même de célébrant,
malgré les imperfections qu'il comporte pour traduire le rôle qui est
le sien au cours de la cérémonie d'imposition du henné. Rien d'autre
que la connaissance du chant d'u azerwi l-$enni n n'est requis de lui.
Iæ terme de président-récitant serait peutétre tout aussi adapté.
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les symboles proposés lors de la phase de préservation, mé-
nageant ainsi I'accessibilité du henné et la possibilité de son
rachat. Tous les symboles mis en ceuvre au cours de la
vente vont se trouver annulés, rendus inopérants. Le henné
. réhabilité ', dégagé de tout obstacle à son efficacité, libéré,
peut désormais être appliqué au marié.

Enfin une conclusion en forme d'invocation-prière ex-
prime le souhait que participants et officiant soient purifiés
de leurs péchés et assistés au Jour redoutable (str. 66, 70).
On remarquera que I'officiant parle de lui-même comme
d'un vainqueur (Êtr. 69). On verra pourquoi.

Le rite touche à sa fin. L'officiant mouille le henné avec
de I'eau puisée directement à la source et mise, si possible,
dans une cruche neuve et I'applique sur la main droite du
marié. Puis, plongeant sa propre main dans le henné, il en
imprime le dessin coloré entre les épaules du marié en si-
gne de protection. Alors le marié se lève et, debout au cen-
tre du cercle, sous les regards de I'assistance, il brise d'un
coup de talon énergique le plat au henné. Cet acte revêt
deux significations : comme affirmation de la virilité il cons-
titue un engagement envers sa nouvelle classe de virils.
Il symbolise également la mise de la femme sous I'autorité
absolue du mari.

La cérémonie qui vient d'être sommairement présentée
revêt trois aspect différents: rituel, social, récréatif.

L'aspect rituel (ou magique). Le henné, élément riche de puis-
sance fécondante et prophylactique est convoité par les for-
ces maléfiques qui cherchent à I'altérer pour vaincre I'hom-
me, I'humain. C'est pour cela que le henné doit être, non
pas seulement protégé, mais aussi o sacralisé' par la vente
et le rachat, procédés qui lui confèrent en quelque sorte
I'immunité attachée à un interdit. Et c'est là le but recher-
ché par la progression même du rite (2).

2) On retrouve le même procédé dans le conte bien connu de .Lo
oaclæ d.es orphelins. Ia vache nourricière qui sauve la vie des enfants,
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ENVOI
l. Je salue le Prophète Hachémite,

l 'Envoyé aux belles bagues (1), leTendre en qui nous avons foi.
Supplions Dieu et le Prophète de ne point nous faire perdre la

face.
La coupe est l ion, le henné est serpent (2) :
la main qui osera y toucher sera coupée ;
celui qui ouvrira la bouche deviendra muet,
par le pouvoir de Dieu, du Prophète et de Notre,Seigneur Adam.

CLOTT]RE DU HENNE

2. Je clos 111 le henné d'une clôture de < roumi >.
Celui qui est prévoyant et sage, qu'i l  salue le Prophète ;
celui gui est agile, quril s'avance vers moi;
ce lu i  qui  cro i t  souteni r  le  c ie l ,  qu ' i l  le  la isse tomber.

Je clos le henné de la meil leure des clôtures.
Celui qui est prévoyant et sage, qu'i l  s'écarte de mon chemin ;
ce lu i  qui  est  agi le ,  qu ' i l  se ceigne les re ins :
s' i l  est ogre, ie serai serpent aux sept dards;
je  m'enroulera i  autour  de sa ta i l le ;  son corps je  le

sectionnerai-
Celu i  qui  cro i t  souteni r  le  c ie l ,  je  lu i  sape les p i l iers par  Ie

fondement.

bu tlutam : litt. celui qui porte des bagues. Cette qualification ap-
pliquée au Prophète pour en souligtrer :et rehausser la majesté,
est peut-être une déformation populaire de la croyance en I'exis-
tenee du (sceaur (ar. gatem; kab. talatemt) de la Prophétie
entre les épaules ,de Mahomet (yesea tagatemt ger tuyat). Cf.
Coran, sourate XXXIfI, v. 40 : n Muhammad... est le Prophète de
Dieu, le sceau des Prophètes l. (Traduction D. MessoN, Paris, Gal-
limard, 1967).

Derx symboles de virilité non domestiquée.

Le terme employé pour désigner cette première phase du rituel
est le verbe < eHBeS D, arrêter, retenir, (J.M. DALrE:r, Le Verbe ka-
bgle, n" 920). Pour req)ecter le texte original on le tradui.ra uni-

3 .

1 )

2 )

3)
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4.

5.

6.

7.

8.

Je clos le henné à la façon des tolbas (l).
Celui qui est prévoyant et sage, qu'i l  s'éloigne au dehors;
celui qui est agile, qu'i l  s'avance, je suis là ;
celui qui croit soutenir le ciel, ie lui enlève les pil iers.

Je clos le henné de toutes les clôtures du monde.
Celui qui est prévoyant et sage, de mon chemin, écartetoi ;
celui qui est costaud 1:), qu'i l  s'approche de la natte ;
celui qui croit soutenir le ciel, je lui enlève un pil ier.

Je clos le henné comme une mosquée (6).
Celui qui est prévoyant et sage, qu'i l  gagne le larç;
celui qui est agile, qu'i l  me suive à la plaidoirie ;
celui qui croit soutenir le ciel, ie lui enlève le support.

Je clos le henné comme une place publique.
Celui qui est prévoyant et sage, qu'il s'éloigne de moi ;
celui qui est agile, qu'i l  s'avance, me voici ;
celui gui croit soutenir les cieux, qu'i l  les laisse tomber ...

mais quand !

Je clos le henné des bords de la natte.
Celui qui est prévoyant et sage, qu'i l  gagne la hauteur;
celui qui est agile, qu'i l  s'avance à ma rencontre ;
celui qui croit soutenir les cieux, qu'i l  les laisse tomber...

il n'est point retenu par nos prières.

lelrbas n ettelba. Iæs tolbas dont il est question sont les mara-
bouts fabricants d'arnulettes et autres sortilèges. I-eur vertu ma-
gique est donc appliquée au henné par l'officiant.

d anguf : costaud. Traduction qui ne contredit pas celle de C. Le-
cosre DUJARorw dans Légend.es et Contes Merpeilletrc de la, Grande
Kabglie, traduits de Mornrrnes, < faible d'esprit l, (op. cit., p.218).
Le < costaud l ici provoqué est le téméraire qui brille plus par
la sottise de ses prétentions que par sa force r.éelle.

tel.lbas el,lZamee, litt. de la nosquée. Mais il s'agit de tout édi-
fice religieux jouissa.nt de llnviolabilité, et pour son enceinte è
laquelle est attaché le droit d'asile, et pour les biens qui lui sont
attribués souvent par dons pieux (troubous).

5)

6)
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9. Je clos le henné comme l'eau du puits. :

Je clos les oiseaux ainsi que le petit du pigeon.
Celui qui est prévoyant et sage, est incapable de s'opposer à

moi ;
celui qui est agile, ne t 'empêtre pas dans le bourbier;
celui qui croit soutenir les cieux, qu'i l  les laisse tomber et mette

fin à l ' impatience.

10. Je clos le henné comme une cour intérieure.
Celui qui est prévoyant et sage, qu'i l  se retire sur la terrasse;
celui qui est costaud... à nous deux, demain !

I l. Je clos le henné de toutes les clôtures ;
je clos le sol sur lequel on marche ;
je clos l 'habitation construite sur des fondations ;
je clos le pil ier, celui qui soutient la poutre mâCiane ;
je clos sa toiture, de tuiles ou de chaume ;
je clos les humains de toute couleur et de toute nation ;
ie clos le bétail et les bovins de surcroît ;
je clos les oiseaux et de plus le petit d'hirondelle (z).

Ceci est la coupe, nous allons la débattre;
nous .l 'enchérirons jusqu'au lever du iour.
L-e favorisé de Dieu et du Prophète aura sa part (de l 'enjeu).
Je suis comme un cheval ferré, ou bien celui qu'entoùrent les

l iens.
Dans la maison bril le la clarté ; au dehors le jour n'est pas

levé (8) .
Venez attachons un nceud (capable de tenir) jusqu'à la dernière

demeure (e) ;
personne ne peut le dénouer.,. qu'y pourra le dépravé ? 1to1

L'officiant parachève la clôture du henné en y incluant l'univers
tout entier, proche ou lointain, humains et animaux.

L'officia,nt, symbolise par la maison, se déclare str de lui, illu-
miné; mais il ne sait pas ce qu'il en est des adversaires éventuels
encore cachés dans l'ombre extérieure.

ddap l_layas, litt. la demeure sans espoir. C'est la tombe oir il
n'y a plus de retour à es1Érer.

7)

8)

9)
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I;OUANGE DU HENNE

12. Je chante le henné dans la coupe, non encore mouillé;
je chante la maîtresse de la fête qui nous a préparé le couscous

auquel elle a mélangé du beurre (11) ;
je chante les æufs dont nous honorons l' invité ;
je chante l'akhelkhal d'argent, ainsi que le lettré ;
ie chante les jeunes gens à la ceinture.cartouchière de (beau)

cuir  ;
je chante les femmes aux sourcils rectilignes.
A vous les youyous, femmes ! à la mémoire de Sidi Abdelqader

E ld j i la l i .

VENTE DU IIENNE

Saluez le prophète, vous, gens de la fête ici rassemblés.
Je chante les jeunes çns, ils se sont munis de balles en

quant i té ;
je chante les femmes présentes dans la limite du seuil.
Le henné est vendu, que Dieu fasse se résigner le concurrent.

Je vendrai  le henné au pr ix d'un quart  (de réal) .
lf est dans un coffre aux clous bien alignés ;
les clés ont disparu, le fabricant est mort.

Je vendrai  le henné au pr ix d'un demi(-réal) .
ll est dans un coffre aux clous bien répartis;
les clés ont disparu, Ie dépositaire est mort.

Je vendrai le henné enveloppé dans du papier.
tl est dans un co{Tre aux clous solidement fixés.
ll est immergé dans la mer, immergé dans un bateau de feu ;
la vague l'a englouti, le capitaine est mort.
Je n'imposerai pas le henné au fiancé avant que vous ne m'ayez

dit : combien y a-t-il de pas d'ici à Tunis ?
A vous les youyous, femmes à la chevelure bouclée !

1 3 .

14.

1 5 .

1 6 .

U) lall t-tmega : la mère du rnarié, qui dirige la fête de f intérieur.
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17.

1 8 .

Je te salue, Prophète; vous tous ici présents, saluez-le.
Je chante la coupe fabriquée par la française,
elle est de pur argent ; de plus elle l 'a finement ciselee.
En récitant le Coran je surpasse les tolbas de Tifrit (12).
Le henné (1,) est en issue douteuse, que son propriétaire le

reprenne.
J'ai appris les dires de l' infâme. ce qu'il a dit en assemblê;
le faucon nous inspire pitié, le lapin nous est devenu tyran.
Quant à cet être et moi, nous sommes ennemis de jadis (14) :
S'il désire le pardon, à demairt soir;
s'il désire se faire prier, nous avons amené les marabouts (lt);
s'il désire la guerre, nous avons préparé les balles :
nous évacuons le traître, nous tuons l'ennemi (to;.

Je te salue, Prophète, Clarté manifeste (17).
La nuit de l' lnterrogatoire (de la tombe), réconforte-nous par

ta présence, ce jour-là au soir :
la tombe est creusée sur mesure, (mais)
l'avons manquée.
L'lnterrogateur (18) quand il se présentera

en longueur nous

parle un langage

12)

13)

14)

allegorique;
je lui tourne le dos afin de compenser les manquements de

ma vie.
Dieu, à la main libérale, nous apportera le soulagement.
A toi les youyous, maîtresse de la fête, bras de ieune lionne.

fifrit : il s'agit de Tifrit n At ou Malek, des At fdjeur, où se
trouve la célèbre timâmmert de Sidi Mh'end ou Malek.

elhenni : le henné, tngrédient et rite, dont on ne sait s'il sera
efficace ou non.

L'officia,nt s'identifie au marié ciont le sexe est opposé à celui de
sa fiancée (ame[luqegi), inimitié depui.rs toujours. Iæs diverses
attitudes de, l'adversaire sont les attitudes possibles de la fiancée
lors de la consommation du mariage.

at tgallit : litt. les gens de prière, ceux qui la président et qui sly
adonnent. Ce sont les marabouts dont la présence est requise pour
a bénir r le mariage

r5)
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19. Voici le rêve annonciateur (apporté par) Gabriel, sur lui le salut.
Si vous voulez que nous soyons unis d'un seul cæur vers le

Prophète-Envoyé, je vous conterai ce qu'il y a.
lmplorons par les fel lahs aux fauci l les brûlantes ( le) :
gu'il 1æ; nous apporte les clés, qu'il nous laisser couler

l 'eau (zt  1 '
Pour les femmes, iour de fête auiourd'hui, elles se laveront de

leurs souillures ;
.' quant aux garçons, ils veulent manger, préparez-leur le repas

( 2 ) .

20. Saluez le Prophète, vous les gens de la fête, ô sages.
Le henné est vendu, emporté dans un sachet.
On l'a placé dans un coffre recouvert de cuivre.
Les clés ont disparu ; l 'ogre est son gardien :
sa lèvre repousse l 'oued, sa jambe en fait le pont.
Pour vous gens de la fête le henné comporte trois conditions :
je ne l ' imposerai pas avant que vous ne m'ayez montré un taleb

oublieux de son cahier ?
je ne l ' imposerai pas avant que vous ne m'ayez dit combien

il y a de iours dans l 'annee ?

ie ne l ' imposerai pas avant que vous ne m'ayez montré un
enfant né après la mort de sa mère ?

A toi les youyous, maîtresse de la fête, au bras tatoué sous le
bracelet.

ifella,lren, les cultivateurs qui, en raison de leur travail pénible et
seul producteur de ressourc€s autrefois, étaient assimilés aux
saints protecteurs.

ad ay-d-iZib tisura : le sujet de ce verbe et du suivant est assez
mal précisé...Dieu plus probablement, ou peut€tre Gabriel, l'en-
voyé précédemment nommé ?

tisula .., aman : termes imagés pour désigner la consommation
du mariage : brisure de ltrymen symbolisée pa.r les clés, (cf. rite du

19)

20)

2r)
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2 1 .

22.

Je chante les jeunes gens au pantalon bien repassé (2r) ;
je chante l'anneau de pied qui a été fondu au moule.
je chante les femmes aux habits étincelants comme l'or;
Celui qui est intelligent, me donnera raison ;
celui qui est contradicteur, qu'il provoque des troubles.
Le henné est vendu, le propriétaire en sera étonné.
A vous les youyous, femmes, en l'honneur de Sidi Ali ben-Taleb.

Je chante les jeunes gens (qui portent) le cimeterre à la hanche;
je chante les femmes aux parures élegantes;
je chante le maître de la fête au nom si populaire :
il fait sortir sur la rue des plats abondamment garnis de cous-

cous pour les gens.
Pour les gens de la fête le henné est de vente difficile.
Le monstre (24) I'a emporté sans en laisser de trace;
il lui a fait traverser sept océans jusqu'en ville de Suisse (5).
Un ogre aux cheveux blancs comme toison en est le gardien.
Je n'imposerai pas le henné avant que vous ne m'ayez montré

la  mû le  qu i  a  eu  un  f i l s  ? '
je ne f imposerai pas avant que vous ne m'ayez montré l'oiseau

qui couvre le ciel sous une seule aile.
A vous les youyous, femmes, en l'honneur de Sidna Ali et de

son sabre.

Je te salue, Prophète dont l 'aura surpasse la clarté du iour.
Je chante les jeunes gens qui ont de l'argent plus que menue

p a i l l e ;
je chante les femmes habillées en robe et pantalon bouffant.
Le henné est vendu, il est divisé en trois parts :
une part dans le sol, enfouie sous la terre ;
une part  dans le plant d 'or igine, broutée par le bétai l .
une part dans le sac, vendue en une seule fois ;

Zï imqe!-teb : bien repassé ? solide ? brodé ?

açendid : aventurier, téméraire ? ou mieux animal monstretx ?

eg temdint n eSwis : vers une ville de Suisse. Iæ souci de trouver
une rime en même temps que de laisser place à la rêverie sur un
pays merveilleux justifie seul cette affirmation de I'officia^nt poète.

23.

2/L)

25)
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24.

Je ne l ' imposerai pas avant que vous ne m'ayez montré le pays
que n'habite pas le trouble ?

Je ne l ' imposerai pas avant que vous ne m'ayez montré celui
qui se marie sans se renseigner (auparavant) ?

A vous les youyous, femmes, en l 'honneur de Sidna Ali au visage
resplendissant comme le croissant de lune.

O mon être, cela ne te sert plus à rien de pleurer (5) :
la chair pourrira dans la terre, l 'os sera coupé (u).
Je chante les ieunes gens au cimeterre (passé dans) la ceinture;
je chante les femmes au port alt ier.
Le henné est vendu vers le pays où on le cultive ;
Le criquet l'a dévoré, on n'en a plus rien à vendre.
On l 'a emporté, avec une pioche on lui a creusé (un trou).
l l  est au Sahara où on le surveil le avec soin.
Sur l 'arbre du henné à la racine unique ;
Le Créateur Miséricordieux l'a divisé en douze branches ;
sur chaque branche trente feuil les;
sur  chaque feui l le  d ix-hui t  noms (æ).
Je n'imposerai pas le henné avant que vous ne m'ayez appris

qui séchera celui que le soleil a mouil lé ?

ie ne l ' imposerai pas avant que vous ne m'ayez indiqué qui
aimera celui que sa mère déteste ?

Saluez le Prophète, gens de la fête.
Le henné est vendu, emporté dans la coupe des mains ;
l 'hydre aux sept gueules l 'a emporté ;
elle lui a fait traverser sept océans iusqu'au pays des Français
Les clés en sont perdues, le gardien c'est l 'ogre. (D).

yefna-k leedem : tu es comblé de désespoir malgré toi (à cause du
châtiment qui t'arrivera inévitablement ?).
Variante : I-e henné est vendu; emporté par le scorpion;
sous terre il I'a emmag:asiné.
Si l'on n'a pas de peine à reconnaître dans les douze branches les
douze mois de I'année, dans les trente feuilles les trente jours du
mois, on ne voit pas trop à quoi correspondent les dix-huit
noms. Seraient{e les rekâas des cinq prières quotidiennes ?
Variante : Lhydre aux sept gueules l'a emporté,
elle monta dans les cieux, nul ne l? vue;
elle survola une montagne et imposa (le henné) au lion;
elle passa par la mer et I'imposa au poisson.

25,

26)

27)

28)

29)
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26.

28. Saluez le Prophète, gens de la fête au cæur (pur) comme de
l ' o r  ( ? ) .

Le henné est vendu, on l'a divisé en trois parts :

27.

Saluez le Prophète, gens de la fête, vous tous ici présents.
Je chante les ieunes gens, la tail le ceinte du cimeterre ;
je chante les femmes à la longue chevelure (î).
Le henné est vendu, emporté par les chameaux :
i ls ont dévoré iusqu'à la tige la verdure des plaines et n'ont pas

été rassasiés (31) ;
i ls ont bu l 'océan et n'ont pas été désaltérés ;
leurs pieds sur la terre, leur tête au septième ciel.
Je ne l ' imposerai pas avant que vous ne m'ayez montré le cen-

tenaire aux cheveux blancs qui n'a pas encore com-
mencé à jeûner ?

Saluez le Prophète, gens.de la fête, ô empêchés (de faire oppo
si t ion)  (12) .

Montrez-moi l 'agile qui grimpa au frène en sabots et à cloche'

Pied ( r )  !
Le henné est vendu, il est absent, nous ne le verrons plus.
l 'æil qui le verra s'envolera, (de lui) plus aucune trace.
la langue qui le rendra, en morceau tombera.
Je ne l'imposerai pas avant que vous ne m'ayez montré l'être né

dans la nui t  e t  (qui  est ) ,  au mat in,  v ieux et  b lanchi  ?

ye1man... Ce verbe aurait le même serui que ( yegman l, J.M. Dar,-
rær, Le Verbe Kabgle, n" 790. Il est à remarquer cependant
qu'ailleurs il signifie < être teint n, (J.M. DALr,Er, Le Verbe Kabgle,
n" 2046). On aurait alors un sens encore acceptable <r femmes à la
chevelure teinte (au henné) pour la rendre souple et brillante l.

ellerr : le pays vert par opposition au pays de la sécheresse ( es
salrel r.

Oz a lee{{a5 : empêchés de racheter le henné, de répondre aux éni-

30)

31)

32)
gmes ?
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29.

une pôrt, l'épervier (?) l'a emportée et répandue sur les cl&
tures ;

une part, l 'a emportée l 'hydre, monstre rugissant (a) ;
une part, la crue l 'a emportée et répandue dans les champs non

cultivés.
Je ne l'imposerai pas avant que vous ne m'ayez montré l'être

né dans la nui t  e t  qui ,  au mat in,  s 'adonne à la  p iété ( r i )?

Saluez le Prophète, gêîs de la fête, vous tous qui m'écoutez.
Ma tête est une massue; ma langue pique et mord comme le

froid du'verglas.
Le sage, ie mets ma langue sous son pied;
l 'agile, c'est moi son égal :
je deviendrai pour lui hache et lui briserai les os ;
je deviendrai pour lui couteau et couperai la langue;
je Iui deviendrai ver de terre et decomposerai sa chair.
Je lui jette l 'anathème sur le çnêt qui pousse sur sa terre.

i 'anathémat ise le  calame dont  se ser t  sa main,
Je lui anathématise son épouse elle'même :
i l lui sera absolument interdit de manger de sa main ;
i l  lui sera absolument interdit de voir son visaç.
Le Chikh qui la lui rendra l icite, je le vendrai, lui et ses l ivres ;
par tous les Nobles et tous ceux gui ont étudié à Oudris (re1.
A tous ceux qui écoutent ici, accorde le pardon.

Je te salue, Prophète Mohammed, ô (noble) cavalier.
Quand ie récite le Coran, mon parler est sage.
Le henné est vendu, le petit du paon l 'a emporté :
i l  lui a fait traverser six oéans ; au septième il a plongé.
Je n'imposerai pas le henné avant que vous ne m'ayez montré

l'oued où ne se trouve pas de crabe (t7) ?

kra muhebhub : rugissant ? de < hebheb, arabe : aboyer, (cf.
strophe 42, avant-dernier verset).

L'observation des préceptes de l'Islam cornmence à être obliga-
toire à la puberté. Mais, en pratique, beaucoup ne s'y adonnent
qu'à un âge assez avancé. Il s'avère donc bien impossible de mon-
trer un poupon pieru< dès sa naissance.

i Wedris : la zaouia de Sidi Hend ou-Dris aux Iloulen Oumalou.

30.
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3 1 .

32.

Je vends le henné que l'on proclame.
Je chante les jeunes gens, fanatiques de chevaux;

ie chante les femmes aux coiffures de mantil les.
Le henné est vendu, l 'hydre l 'a emporté à la mer du Nil ( '8) '

les clés ont disparu, l 'ogre en est le gardien.
A vous les youyous, femmes, en l'honneur de Notre Seignèur

Abraham, l 'Ami de Dieu.

Je vendrai le henné que tu emprisonnes, ô toiture.
Je chante les ieunes gens aux habi ts  de soie (?)  (p) ;

ie chante les femmes aux cheveux retombant sur les joues.

Je n'imposerai pas le henné avant gue vous ne m'ayez montré
celui que l 'on retient sans l 'avoir attaché ?

je ne l ' imposerai pas avant que vous ne m'ayez montré celui
que l 'on croit pieux alors que dans les Livres ctst un
sangl ier .

A vous les youyous, femmes, en l'honneur de notre Seigneur
Yousef.

Je vendrai le henné à l ' intérieur de la cour.
Je chante les jeunes gens qui ont fusil et cartouchière;
je chante les femmes à la (grâcieuse) voilette.
Je n'imposerai pas le henné avant que vous ne m'ayez indiqué

le moment du Jugement;
je ne f f imposerai pas avant que vous ne m'ayez montré la Kâaba

vers laquelle se rendent les cavaliers.
A vous les youyous, femmes, en l 'honneur de Omar ben Khettab.

Je vendrai le henné contenant une broche.
Je chante les jeunes gens qui ont gâchette et cartouches;

ie chante les femmes aux coll iers de verroterie.
Le henné est vendu emporté dans un bocal ;
l'ogre l'a emporté à travers sept tribus.
Je n'imposerai pas avant que vous ne m'aYez montré l 'arbre

fruit ier qui jamais ne cesse de produire.

leb(rep eNNil : le Nil. Ou quelque fleuve coulant vers le désert oùr
il se perd dans les sables ? peut€tre l'oued Drâa au Maroc ? (Cf.
M. Voxoenræronr, < Le henné chez les Musulmans de l'Afrique du
Nord >, Joumal d.e la Société des Alricanisteq Paris, 1934, T. IV,
fasc. II.)

33.

34.
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35.

36.

Je vendrai le henné en face de l 'anneau de pied (40).
Je chante les jeunes gens, (parfum) de musc et d'ambre;
je chante les femmes, (brise) de sskhab et de parfums.
Le henné est vendu : i l  a disparu, on ne le reverra plus;
les clés ont disparu, la décision appartient à Celui qui com-

mande.
Je ne f imposerai pas avant que vous ne m'ayez indiqué qu'est-ce

qui fait bourgeonner les arbres ?
Je ne l ' imposerai pas avant que vous ne m'ayez indiqué qu'est-ce

qui fait tomber la pluie ?
A vous les youyous, femmes, en I 'honneur de Abdallah ben-

Djaffar.

Je chante la fiancée qui arrivera demain ;
je chante ses beaux-frères, vêtus d'habits magnifiques ;
ie chante sa bellemère à la chevelure déliée :
elle nous a donné des ceufs, mais jusqu'à maintenant i l  y en

a peu.
A vous les youyous, femmes, en l 'honneur de Notre Seigneur Ali

et de Lalla Fatma.

Je chante la Coupe, ainsi que les æufs ;
je chante l 'akhelkhal, pour lequel on a fondu beaucoup d'ar-

gen t ;

ie chante les gens de la fête, debout ou assis ;
je chante la maîtresse de la fête, (la belle) aux yeux noirs :
ajoutenous en un peu, les æufs n'abondent pas.
Les garçons sont là, Dieu bénisse, i ls nous entourent :

ie leur réserve des chéchias auxquelles i 'ajouterai des ceintures
(-cartouchières ).

A vous, femmes, je réserve des foutas et y ajouterai des bro.
ches (de f ront) .

Le henné est vendu, emporté à la mer des brumes;
les poissons l 'ont avalé, i l  n'en reste rien.

alelbal yehdep : en présence de l'anneau de pied placé avec le
heruré et autres produits nécessaires à liimposition du henné. L'ar-
gent symbolise le bonheur à venir. (Superstition II, pp. 4647,
F.D.B., n'100, 1968.)

37.
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38. Je chante les æufs, nourriture des turcs, autrefois ;
je chante l'akhelkhal d'argent fondu sur mesure;
ie chante les ieunes gens, (pareils) aux faucons;
je chante la maîtresse de la fête à la chevelure jusqu'aux talons;
je chante"sa ceinture aux tresses enlacées comme serpents ;
ie chante ses sourcils, trait gris allonç.
L'eau est vendue à la source d'Nin-eZZan 1tr7 '

la voilà au septième ciel ;
chaque goutte est mesurée;
les clés sont en la possession du Grand Roi.

39. Je chante les ieunes gens à la gâchette tonnante;
je chante les femmes, aux sourcils qui s'allongent comme un

tra i t .
Le henné est vendu devant vous et personne ne l'a sauvé.
je ne l ' imposerai pas avant que vous ne m'ayez indiqué la per-

sonne qui a une âme et que Dieu n'a pas créée ?
Je ne l ' imposerai pas avant que vous ne m'ayez dit combien de

touffes d'herbe ont poussé dans Ouerqiq (tz) ?
A vous le youyous, femmes, en l'honneur de Notre Seigneur

Bou Bakeur le Juste.

Je chante les jeunes gens qui portent une masse à la ceinture ;
je chante les femmes au sourcil dessiné avec précision.
Le henné,est vendu avant qu'i l  ne soit déposé ;
l 'hydre est venue qui l 'a emporté sous son aile ;
elle plongea dans la mer et sortit dans le fond.
Je ne l ' imposerai pas avant que vous nevn'ayez montré l 'homme

que ses filles oirt élevé ?

41) ein-ez,zarr: source des environs de Yakouren.

4D di wegqiq : à Ouerqiq, pâturage des environs de Fréha.
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41 . Je chante les ieunes gens au sabre prompt à tuer (q:);
- 

ie chante les femmes à la longue chevelure.
Le henné est vendu : l 'hydre l 'a emporté;
elle lui a fait traverser sept océans, (i l  est) au milieu du port;

les clés en ont disparu ; l 'ogre a laissé consigne.
Je ne l'imposerai pas avant que vous Re m'ayez indiqué combien

il y a de pas d'ici à Alger ?
je ne l ' imposerai pas avant que vous ne m'ayez dit combien

il y a de poils au troupeau de Cheurfa (4)

A vous les youyous, femmes, en l 'honneur de Sidna Ali au cime'

terre mÛ par la Puissance de Dieu.

42. Je n'imposerai pas le henné avant que vous ne m'aYez montré

l 'a l iment  du bon p lat  (at )  ;

ie ne l ' imposerai pas avant que vous ne m'aYez dit quel est

I 'homme qu'une femme n'a pas élevé (e) ?
je ne l'imposerai pas avant que vous ne m'aYez dit quel est le

bæuf que le couteau de boucher n'a Pas trahi ?

ie ne l ' imposerai pas avant que vous ne m'aYez dit quelle est

la montagne non survolê par la brume ?
' ie ne l ' imposerai pas avant que vous ne m'aYez montré dans

la mer le grand et le petit poisson (47) ;
je ne l ' imposerai pas avant que vous ne m'aYez montré la Kâaba,

magni f ique bannière (8) .

L'étendard doré, tout neuf, orné de franges
par lequel le bey Mohand est amené 1+r) et que les balles évitent.

Le henné est vendu, emporté par le monstre à la laideur inima-
ginable ( :o)  ;

l 'ogre est son gardien : d'une de ses lèvres i l le couvre, sur

l 'autre i l le couche.

45)
46)

ou : au fusil créPita,nt (?)
SSepfa : probablement les Cheurfa m Behloul, village des envi-
rons immédiats d' ltzazga.
I€ couscous bien présenté.
Iæs mises en demeure précédentes exprimaient une impossibilité.
Celleci et les deux suivantes comportent une ré1ronse, oornme
dans I'azenzi I thenni à deux partenaires. L'lromme non élevé par
une femme est Adam; le bceuf licite sans avoir été égorge par
le couteau c'est le poisson; la montagne non survolée par la bru-
me est La l(aâba, au dire des Kabyles. (A. MornnÉnes, op. cit.,
p. 301, notes a, b, c.)
A noter que cette mise en demeure et la suivante coinqident avec

43)
4)

47)
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43. Saluez le Prophète, gens de la fête, vous tous ici présents.
Mettez-vous à prier et cultiver la piété (tl) :
la tombe est difficile, (c'est la) crainte de l' inconnu.
L'interrogateur guand il viendra s'exprime avec l'eclat du ton-

nerre :
l'âme du croyant fidèle lui répondra ;
l'âme de l'impie se tiendra frappee de stupeur.
ll lui donnera deux coups, puis un troisième;
il l'a frappee et pulvérisée, il en a fait de la cendre.
Le henné est vendu, on l'a divisé en trois parts :
une part est restée sur le sol, la rosée lui a fait perdre son

par fum;  ,
une part a été emportée par le serpent, il l 'a mise dans une

tombe;
une part a été emportee par la fi l le du roi à létage supérieur

(où) on l 'a vendue à la l ivre.
Je chante la maîtresse de la fête, ô palmier-dattier qui a donné

ses régimes en grappes,
ô tige de blé blond (52) que l 'on cultive dans les champs,

, ustensile bien crépi que l 'on aime pour les repas ;

iument de deux'ans (originaire) de Bou Kherrouba (5'),

celle qu'aiment monter les At Tenzalt 111 et qui court au-delà
de l 'horizon.

Que ta ioie soit complète et que Dieu garde tes enfants.
A vous les youyous, femmes, en l'honneur de I'Envoyé et des

Prophètes.

Saluez le Prophète, gens de la fête, ô sages.
Le henné est vendu, i l  ne nous reviendra plus.
Je chante les ieunes gens aux pantalons de solide tissu (55),

qui combattent avec le fer, chacun d'entre eux dépasse l'hori-
zon (x) ;

je chante les femmes, dans leur bouche les dents bri l lent com-
me réal d'argent.

Exhortation à Ia piété conrme au 18e couplet, (note 1?).

S5etla tawça1t : la race blonde..

Bu bepr-uba : village de la commune de Timizar des At Djeûrad.

I

44.

51)

52)

53)
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L'une d'elles, ici présente, vaut un double decalitre largement
mesuré :

sa demarche est celle d'une gazelle, elle surpasse la perdrix de
T isemla l  ( t ) ;

son cou flexible est paré d'or étincelant.
Elle prépare de bons repas, de beurre elle fait déborder les plats.
En ce monde elle a bien rempli 

'son rôle, de Dieu ses actions
sont agréées.

Je ne l'imposerai pas avant que vous ne m'ayez dit comment
peut courir celui qui n'a pas de pieds ?

je n'imposerai pas le henné avant que vous ne m'ayez dit com-
ment peut prendre son essor l'oiseau privé de ses ailes?

A vous les youyous, femmes, en l'honneur de Ali, au visaç res-
plendissant corrme le croissant de lune.

45. Je chante la Coupe ornée de dessins comme l'étourneau ;
ie chante le blé que labourent ceux de pure race ;
je chante les æufs, ponte des volailles ;

' je chante l'Akhelkhal et le bracelet ; qui n'en a pas est sous'
estimé.

Je chante les jeunes gens, aux balles de métal bien dur;
je chante les femmes aux vêtements éclatants.
L'une d'elles, ici présente, vaut un double décalitre bien rempli;
diun long cou flexible Dieu l'a parée.
Le henné est vendu, on l'a réparti en trois rangées :
une part a été emportée par le serpent qui a traversé les tombes;
une part a été emportée par l 'aigle qui, avec elle, est passé à

travers les arbres;
une part a été emportée par le poisson qui a traversé les océans.
L'arbre de pierre (le corail) est au sein de la mer :
ses feuilles sont verdoyantes, mais sa racine est morte.
Je n'imposerai pas le henné avant que vous ne m'ayez montré

le poupon né la veille dont les cheveux blanchissent
l'après-midi ?

5?) t-Tsemlal : Tisernlal est une région des environs d'Akbou renom-
mée pour ses perdrix.
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!
46. De loin déjà, nous avançons attentifs.

Le salut soit sur vous, assemblée de gens de bien.
O vous dont la conduite est sage.
Le vautour aux pattes marquées n'est iamais parmi vous;
le ieune faucon est le frère dei oiseaux :
il a quatre cceurs, c'est avec eux qu'il raisonne;
il a quatre langues, c'est avec elles qu'il pousse son cri de

chasse;
il a quatre yeux, c'est avec eux qu'il vise;
il a guatre ailes, c'est avec elles qu'il vole;

iamais il ne manque la proie ('8) sur laquelle il a foncé.
Je n'imposerai pas le henné avant que vous ne m'aYez montré

quatre moulins sur une même toison :
l 'un moud du grain, l 'autre de la chaux ;
l 'un moud de la poudre, l 'autre de I'acier.
Je ne l' imposerai pas avant que vous ne m'ayez appris si la

ville.entourée de murailles est déserte ou non encore
occupee ?

47. Je te salue, Prophète Envoyé, Maître des bons augures.
Sois avec nous la nuit de l' lnterrogatoire; nous voudrions que

tu accomPagnes notre âme,
ô Enseigne plaquee d'or qu'entourent des colliers de lumière.
Le henné a été vendu par livre, toute petite;
il a été emporté par l 'ogre dont le père est malade,
ils prolongent ou coupent le fil de la vie (te).

LE IIENNE EST RACHETE
EN vUE DE SON IMPOSITION

Je te salue, Prophète, - maintenant nous voici au milieu de la
cérémonie - (60),

par les étoiles nombreuses et tous ceux qui Portent burnous.
A tous ceux qui sont présents accorde le pardon, que nous

soyons admis au Paradis du ciel.

Litt. : la perdrix. Ce verset ect une allusion au mariage.
Çewwalin eemef, qebbadin elnr[ : arabe.

48.
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59)
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49. Je te salue, Prophète, ô toi qui distinguas la nuit du iour (61),
je te prie au nom de tous les Compagnons et d'Ali vainqueur

des baptisés (e).
Pour tous les gens de la fête et le henné nous retirons la clôture.

Le bateau est paré et gréé, de loin i l est visible,
quand il a pris le chemin des bas-fonds vers le pays des Arabes.
Pour moi, je rachète le henné afin de l ' imposer au garçon, f i ls

du l ion noi r  (6 ' ) .

Le bateau est paré et gréé, i l  est visible de loin,
quand il a, pris sa route pour se diriger vers le pays du monstre

(voir note 2a).

Pour moi, ie rachète le henné afin de l ' imposer au fiancé fi ls
de roi.

Je te salue, Prophète, qui fais descendre la pluie ;
ie te prie au nom de tous les Compagnons et d'Ali, vaingueur

des Corses (a).
A tous ceux qui sont présents accorde le pardon, fais-nous par-

venir au Paradis des délices.

J'enverrai une troupe d'hommes ;
i ls iront au Sahara combattre les Français.
Pour moi, je rachète le henné pour l ' imposer au fiancé, f i ls de

l ion.

J'enverrai un groupe de tolbas de Djemâa n Saaridj ;
i ls emporteront une missive et ne parleront pas.
Pour moi, je rachète le henné afin de l ' imposer au fiancé, f i ls

de l ionne.

a kra lfeppTen iÇ 1ef-fass. Cette gualification, en fait s'applique à
Dieu. On verra plus loin d'autres qualificatifs divins, attribués au
Prophète.
imeldas (rac. arabe : y.Ls : baptiser (Â. Mour,rÉnes, op. cit., p.295,
note 298).
irbi, garçon, pour une circoncision; isli, fia.ncé, pour un mariage.
IkuSsa,n : cette mention des Corses est pure imagination. Une va-
riante dit : ddeal-k-icl s eççlrab irkulli d-yemZuhad i lwad n Tsis-
ban ; je te prie par tous les Compagnons et les combattants,
morts à la bataille de I'Otred Tsisban.

I
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55. Je te salue, Prophète Envoyé, ô sagace,
Toi qui créas loumma et veilles sur lui de partout.
Sois avec nous la nuit de l' lnterrogatoire, préservenous du lieu

de perdition.

56. J'enverrai un groupe de tolbas d'Oudris (cf. note r) ;
ils se muniront de la hache et de la masse,
ils démoliront la ville entourée d'une enceinte (65) ;
ils tueront I'ogre aux cheveux blancs comme toison.
Pour moi, ie rachète le henné afin de l' imposer au fiancé, fils

du sage.

57. J'enverrai un groupe de tolbas d'El-Harrach ;
ils emporteront la hache pour combattre les tribus.
Pour moi, je rachète le henné pour l' imposer aux garçons.

58. J'enverrai un oiseau, vers la nue il s'élancera ;
arrivé à Alger sur chaque demeure il foncera.
Pour moi, ie rachète le henné afin de l' imposer au fiancé, fils

du Caid de Tunis.

59. Je te salue, Prophète Mohammed, ô sage,
Toi qui créas loumma, nul ne lui est comparable.
L'Envoyé, puisque notre langue l'a mentionné, nous y insiste'

rons :
sois avec nous la nuit de l' lnterrogatoire, nous sommes tous

tes enfants (6).

Ce passage serait encore une allusion à la consommation du ma.
riage, la fiancée éta,nt symbolisée par la ville fortifiée.

Nuit de la mort et nuit du mariage.

I
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60. Les çns députaient des oiseaux, moi i'envoie le petit d'hiron-
delle :

il est parti en mer profonde en parlant tout seul.
ll arrivera à La Kâaba et s'arrêtera à ses abords.
Pour moi, ie rachète le henné afin de l'imposer au fiancé, fils

du paon.

61. Les gens députaient des oiseaux, moi j'envoie le petit d'étour-
neau :

il arrivera à la Kâaba et se posera sur son enceinte.
Pour moi, je rachète le henné qui a passé au-delà des sept mers,
afin de l'imposer au fiancé, fils de lionne habitant des lieux

inextricables.

62, Les gens envoyaient des oiseaux, moi j'envoie le petit d'épervier;
il arrivera à la Kâaba et se posera sur le seuil.
Pour moi, je rachète le henné passé audelà des sept enceintes,
afin de l'imposer au fiancé, (placé) sous ta protection, Prophète

préféré.

63. Je chante les ieunes gens qui portent anrles de fèr 1o1 à la
ceinture ;

je chante les femmes coiffees de caftan neuf.
Pour moi, je rachète le henné vendu à combien de reprises,
afin de l'imposer au fiancé, fils du roi.

64. Je chante les jeunes gens au cimeterre d'acier ;
je chante les femmes parées d'habits de soie.
Pour moi, je rachète le henné afin de l'imposer au fiancé aux

yeux d'oiseau.

:l

I

67) Ou : ceinturés de fer.
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65.

66.

67.

Je chante les ieunes gens (armés) de pistolets;
je chante les femmes coiffees de la tabniqt (68).
Pour moi, je rachète le henné, les gens en seront témoins.

Je te salue, Prophète Mohammed, le renommé;
qu'i l soit avec nous Celui qui (dresse) une enseigne de lumière.
Sois avec nous la nuit de l ' lnterrogatoire quand nous serons en

visite dans la tombe (6e).

Je te salue, Prophète Mohammed, notre Compagnon ;
toi qui créas loumma et donnes la nourriture à ses membres.
Qu'i l soit avec nous et nous marcherons à l 'ombre de sa ban-

nière.
Accompagne'nous la nuit de l ' lnterrogatoire, ce jour-là, un ieudi

( 7 0 ) .

Que la joie soit complète, ô Dieu, pour la famille du fiancé.

Je te salue, Prophète Mohammed, le Tendre,
toi qui créas loumma et la répartis en vil lages.
Pour moi j 'ai racheté le henné et j 'emporte les æufs.

Je te salue, Prophète, (invoquer) ton nom sera pour nous un
devoir.

Les æufs sont ma propriété, nul autre n'y a droit.
Quand j 'entre en jeu, que le courageux s'approche :
je suis le l ion redouté, je casse les reins, attaquant l 'ennemi

de face.
A vous les youyous, femmes, en l'honneur du Prophète Mo-

hammed.

tabniqt : sorte de coiffure conique dont se parent les femmes.
La fia"ncée la met sous son diadème (taeçabt).

Tombe, symbole du lit conjugal ?

as$en yum lel;mis : le jeudi est particulièrement souhaité pour
mourir, la nuit du jeudi au vendredi est sainte, on la choisit pour
veiller dans les lieux de pélerinage. Cf. ce couplet religieux :
A pebbi, ma ezizæç fell-ak, le$mis tameddit eny-i... ô Dieu, si j'ai
quelque prix à tes yeux, faismoi mourir un jeudi soir... (In Mort,
FDB., no 74, L962, pp. 8L55).

68.

69.
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70. Je te salue, Prophète, ô Roi unique ;
toi qui élevas les cieux, ô riche (en saçsse) qui sur nous veilles.
Moi-même et tous ceux qui sont ici, lavenous de nos pechés si

nous en sommes souillés.

71. Je te salue, Prophète, ô roi Notre Seigneur,
toi qui élevas les cieux, maître des nuages et de la pluie.
Sois avec moi la nuit de l' lnterrogatoire quand ie dormirai

seul dans la tombe.

Je te salue, Prophète, ô roi mon Seigneur,
ô riche (en sagesse) qui veil les sur le monde,

les cieux.
Sois avec moi la nuit de l ' lnterrogatoire ; que

soit avec nous.

toi qui élevas

l' lntercesseur

I

I

I

I
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Une strophe a donc schématiquement la structure sui-
vante:

7 à
22 syllabes

Nous avons noté I'allongement par le double point :

L'accent ou la hauteur par I'apostrophe '

Le crescendo brusque dans le dernier vers par I'accent
circonflexe, p. ex. â

L'allongement, surtout à I'initiale, soulève, sur le plan
phonétique, deux séries de problèmes :

1) 16 syllabes initiales ne reçoivent pas de longueur (cf. Att-
Nnxr II),

2) Souvent la voyelle i, sous l'effet de la longueur, se diph-
tongue et devient oy, mais pas partout (cf. ANNsxs III).

Ces phénomènes prosodiques que nous venons de décrire
sont transmis encore plus fidèlement que le contenu du
poème car nous avons pu comparer I'enregistrement de I'of-
ficiant actuel, Mézine Mohand, avec celui de I'ancien bu
LlTenni, Haiche Hmed, appelé couramment $end' igbeeeié, qrfi.
I'a initié. Sur des milliers de syllabes nous n'avons trouvé
que trois écarts ou différences.
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ANNEXE II

SYLLABES NOû{ ALLONGEES A L'INITIALE

strophe vers

afus ara ô-yemmizzden
win mi yefka rebbi d-ennbi kra...
eyyaw ma n5udd tiyersi...
aSenfir-is ye{qey.rie asif
yessuful leZfun s azniq
ebb-int s uqaba5
i{arrn-ennsen y-elqaea
amur tebb-i-t...
e53ib ara s !-yesnefken
arraÉ ha-tn-i da
aman enzan
hita-ten i ti s sebea igenwan
tinna rekkben at-tenzalt
a y at-tyita bbuzzal
mr ara ô--dgerræz dy-e-t-team-is
a wid mi yewqem etfe{bip

1
1 1
11
20
22
24
26

28? 43,45
2S
37
38
38
43
44
44
46

5
11
L4
5
4
6
7

10, 11, 12
14
6

. 7
I

17
4
s
3
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ANI\IEXE IV

INCITATION AUX Y(ruYOUS

Si à la fin d'une strophe I'officiant estime que les you-
yous ne sont pas suffisamment fournis, il ne manque pas de
piquer les femmes avec I'une ou I'autre des strophes sui-
vantes .

Je chante les ieunes gens, ils m'entourent de tous côtés.
Je chante les femmes, aux foulard de grand prix (ou: bien aiustés?)
Celle qui ne pousse pas de youyous, que Dieu lui donne la

conionctivite.

Je chante les jeunes gens, munis de fusil et de gâchette.
Je chante les femmes aux sourcils rectilignes.
Celle qui ne pousse pas de youyous, que Dieu lui donne la gale.

Celui qui a pris femme de mauvaise souche, - tu le sais bien,
ô Dieu unique -,

elle manç un lopin d'oignons, elle y aioute un champ de fêves.
Celle qui ne pousse pas de youyous, que Dieu lui donne des iumeaux

(  jumel les) .

Celui qui a pris femme de mauvaise souche, - tu le sais bien,
ô Dieu notre maître -,

elle mange un lopin d'oignons, elle lui ajoute un champ d'artichauts.
Celle qui ne pousse pas de youyous, que Dieu lui donne une

ccÉpouse.
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tES ATTRIBUTS DES JEUNES GENS (SSbabat)

Armes :

at utayan af-"fidis
a,t ufalan lemhazem
ielad yellaSsen atalan
at utaTan n eddkir
at elhend yesrara

at-tem?yanin
at ezzrrad d-weqrab
at ezz,nad d-uliertuS
at ezznad yettefdiq
at tehzamt ufilali

bb-in-cl algeybi yektep

at tyita bbuzzal
at weebagyeqquf
i$ad yelfalsen lehôiô

i$ad ye{ta$sen afdis

Chevaux:

at ileeeeben f el[il

Vêtements

at llebsa lJemlef
at userwal imqelfeb

a y imqetlben userwal

Parures :

adrim yeyleb elqe3lal

a lbizan
elmesk elJeembey

22 le cimeterre fixé à leur hanche
24 le cimeterre passé dans la ceinture
26 la taille ceinte du cimeterre
64 au cimeterre d'acier
41 au fusil crépitant (au sabre

prompt ?)
65 armés de pistolets
33 qui ont fusil et cartouchière
34 qui ont gâchette èt cartouche
39 à la gâchette tonnante
12 à la ceinture-cartouchière de beau

cuir
13 ils ont apporté des balles en

quantité
44 qui combattent avec le fer
45 aux balles très dures
63 qui portent arme de fer à la

ceinture
40 qui portent une masse à la

ceinture

31 fanatiques des chevaux

32 aux habits de soie (sat in ?)
21 au pantalon bien solide

(repassé, brodé ?)
44 au pantalon bièn solide

(repassé, brodé ?)

23 qui ont argent plus abondant guc
menue paille

38 faucons
35 parfum de musc ambré
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Extrait de cLEGEI\IDES ET COI\ITES MERVEILLEUXT
par Mour,rÉnas, Paris, Leroux, 1893, pp. 293-302 (1)

Pour la traduction nous sornmes repartis directement du texte de
MornrÉnas. L'astérisque * indique une divergence notable par rapport
à la traduction proposée par C. Lecosræ dzrs Légendes et Contes Mer-
oeilleu.r, Paris, Geuthner, 1965, t. I, pp. 218-224.

Je clos le henné comme une mosquée *.

Celui qui est prévoyant, qu'il essaie de me répondre, gagne le
large *.

Celui qui est présomptueux qu'il me suive à la plaidoirie.
Le sol a revêtu des pantoufles c'est sur lui que marchent les voya-

geurs (  ? br igands? troupeaux?)
Le ciel a mis une chéchia, parfaitement ajustee.
Que celui qui tient le ciel, lui enlève les piliers si bien qu'il s'efiondre.
Youyous en ton honneur, ô toi, au port altier *

Saluons le prophète, ô festoyants *.

Le henné est vendu, emporté dans les paumes.
L'hydre à sept bouches l'a emporté.
Elle est partie avec quelqu'un nommé ogre.
lls ont traversé les sept mers vers le pays des chrétiens.
lls ont mis le henné dans un coffre, bien fermé par des clous.
Vous ne le rapporterez pas avant d'avoir livr:é l'un d'entre vous.
Cette année les sauterelles l'ont mangé, il n'y a rien à vendre.
Toi ô maître de la fête, ô lion redoutable.
Youyous en ton honneur, ô maîtresse aux fibules.

Saluons le prophète, ô festoyants, ô hommes sages.
Le henné est vendu, emporté dans la cartouche.
De l'autre côté de la mer, vers le pays des baptisés.
Le voici dans la chambre à l'étage entouré d'arceaux.
Que celui qui veut le rapporter, dise adieu à sa mère.
Youyous en ton honneur, ô maîtresse au bracelet.
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Je vendrai le henné dans un plat en cuivre.
Jevendrai  leblé* (quiest dans un terrain) labouré* par un (bæuf)

oriental que sa mère n'a point élevé.
Je vendrai les æufs qui donnent naissance au prix * (?).

Je vendrai (les bijoux d')argent au bel aspect.
Je vendrai l 'eau qui court de nuit de iour.
Je vendrai la maison construite sur des fondations (solides).

Je vendrai les roseaux ainsi que sâ charpente.
Je vendrai les tuiles et aussi l 'argile.
Je vendrai la banquette et tout ce qui dessus a sa place.
Je vendrai le sol, je le diviserai en ;.. (?).
Je vendrai les femmes, celles à la taille voilée * celles au voile de

mousseline.
Je vendrai les ieunes çFns, ceux qui ont chéchias et burnous.
Je vendrai la mer avec sa marée haute et basse.
Je vendrai le ciel qui dépasse de loin les nations.
Je vendrai le clair de lune avec les étoiles qui I'encerclent.
Qui veut rapporter * tout cela, qu'il dise adieu à sa mère.
Youyous en ton honneur, ô belle iument, supérieure aux At Abbas'

Saluez le prophète, vous tous ici présents.
Le henné est vendu, Partagé par les hommes sages.
Un tiers a été emporté par le paon, son refuge est inconnu.
Un tiers a été emporté par les poissons, qui l 'ont introduit dans

la mer.
Un tiers a été emporté par l 'hydre, qui l 'a introduit dans une grotte'

Quant à celui qui ne Peut pas se hasarder au ieu, pourquoi résister ?

Qu'il aille chez sa mère mançr de l'abiçar.
... avant que vous m'ayez montré qui commande à Médéa et Miliana

d'un seul pied.
Youyous en ton honneur, toi dont le visaç ressemble à un phare'

Saluons le prophète, lune éclatante,
dans la nuit du quatorzième (siècle*) il brille en illuminant les

tr ibus *.
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Voici, ô assemblée, une femme, qui a toutes les qualités.
En excellant dans la préparation de ses repas, elle est (blanche)

comme la neige qui recouvre tout.
Qui mange de ses plats, a de la chance ; dans le chagrin son cæur

se calmera.
Elle est (comme) une jument du bey Ahmed : pour * elle son cæur

brûle et se tourmente.
Vous n'imposerez Ie henné que lorsque vous m'aurez montré l,oiseau,

né dans le feu et qui engendre dans le feu.
Son plumage est comme une foulard; en voyant le savon, i l  devient

sale.
Youyous en ton honneur, ô toi aux sourcils * bien arqués.

Je vendrai le henné, à vil prix.
l l  est parti dans un bâteau fabriqué à la main.
De l 'autre côté de la mer au pays des prussiens.
Lorsqu'i l (?) a fait sortir ses soldats, (i ls étaient) comme une traî-

née de nuages ou (comme) des sauterelles dévorant
les plaines marécageuses.

Youyous en ton honneur, ô toi, pareil le à l, image frappee du douro,
ô toi dont la chevelure atteint la ceinture.

Saluons le prophète, le compagnon *.

Le henné est vendu avant d'être posé.
L'hydre l 'a emporté sous son aile.
De l'autre côté de la mer vers le pays du Français.
Qui veut le rapporter, sera désespéré.
Je chante les jeunes gens aux cartouchières sur le côté.
Je chante les femmes aux diadèmes bril lants comme le givre.
La joie sera complète, ô Dieu, pour ses parents *.
Youyous en ton honneur, ô toi aux belles parures.

Saluons le prophète, Mohand, celui que l,on invoque.
Qu'i l soit avec nous, celui au drapeau bien visible.
Le henné est vendu, dans son pays on ne le verra plus.
Vous ne le rapporterez que si vous me montrez l,être qu,aucune

femme n'a élevé.
Que si vous me montrez le bæuf que le couteau n,a pas egorgé.
La montagne sur laquelle le brouil lard ne se pose pas. t

1
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. + slul*€ Â e peruurot{nu rquuo 3:e qle3u^u€ OOe

snE8e Jts u€Jzerul rrr € ninppa u aeqeii € u€-IIoJ upeilg
snqppa ueggeÂ pei4e

leu ielielureÂ-p pu eu81s^ure ielseale E le;nsseÂ-p pr
sn-iqe1 ?rnrrrl re ieqqel 1 perurue^8e

snJn s ueiSeul €rnJss SP ePPaÂ
srup sl-I€ze pueqle )uazuez pe

ser*rraebl Frrr4l ru € rrrB-IIaJ qteilp
seurnr( unqeËÉ eiirct' IJu llpuouln ru€ s1-iaeçga

ssorul ;p Qern-rgselt sseu4

Ip uoInIT Quge ruo1ruo?-I p .re gueqle ruaubbelal .rn
selelqeÂ q1eb1e ezzl lp pouq€ deqflet ebqesse p 662
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pts sr-TnnÀ * ueq^IeÂ eru urnqieru s-€rrr3ouue uepg^rm
so11orul-p gu 1e;pem^ruts + sl-I€^Àuuo ap zeue8p^-p gr

seÂqe1 trezzoq. €rurunl e eurâep lervrrÂ r.l-eq,
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Saluons le prophète, vous tous ici retenus dans le cercle (?)
Donnez-nous encore des æufs et du henné, ô femmes aux tatouages

et aux cheveux ondulants.
Les garçons sont nombreux par ici ; qui ne mange pas d'æufs, ren-

dra l'âme.
Celle dont le fils est mort perdra la raison.
Youyous en ton honneur, ô belle iument montée * par mille.

Quand cet homme eut achevé le chant du henné, Oiseau Guêpier

se leva, lui, le maître de la fête, et i l  combla d'ceufs celui qui avait

vendu le henné. Les femmes poussèrent des youyous. Ensuite l'oiseau

Guêpier imposa le henné...

1) Cf. notre version p. 20, strophe 32, premier verset.
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