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Aux poètes clairchantants,
hommes et femrnes de Ka-
bylie, afin quz, si leurs nnms'
sont tombés dans l'oubli,
leurs æuores restent dans Ia
mémoire dc guelques hornmes.
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I N T R O D U C T I O N

à ma mémaire est accompagné ilu bercemeit
des chants de mon pays. Il n,est pas un
frcissement dtt ceur, pas une image sur le
ciel intffieur à quoi l'irzflcxion d,une nélo-
die, un temps dc rythme, un tressaut de
Ieur chair verbale, ne répondc en les soute-
nant. Ces chants s'accordent, en oertu d,tme
sorte dz connaturalité aux flux et auxreflux dz
ma vie intérieure. C'est le prolre de tout
cltant profond. Si je tente, dans cette présen-
tation, de deoire leur charme, je sais bien
que je n'atteindrai pas le foyer de leur ra!ûl-
værnÊnt, Ia source où naissent les ïarmes
qtiils font z)erser.

ïe nw dcmandc, daec inquiétude, si ces
chnnts, pour Ia plupart oubliés dans Ie pays
mùne où ils ont fleuri, portés dans uru langue
étrangère, ne paraîtront pas dzpouillés de
leur poéie. La ciailisation a trop souoent
pour ffit d'éloigncr l'lnmmc ile lui-même,
de dissiper un certain climat mantal et ffic-
tif, celui de l'homme qui dcrnewe proche dc
Ia terre, et qui éprouzte, aaec la fnce d'une
éoidence premiàre, Ie sentiment quc lui-mfuæ
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I N T R o D U C T i o N

modifin sans Ia détruire, mais auzterte efi'
ce sens qu'elle est toujours susceptible d'être
interprétée autremettt, sans que les nouvelles
intæprétations soimt étrangères à sa nature.
Ces po ètes qui nz s aztaient ni lire ni écrire r pout
la plupart inronnus, ont chanté à l'unisson
du monde; ils ont chanté leur présent, et
ils ræ saztaient pas qu'ils chontaient en m&np
ternps un passé et un aaenir étrangers. Les
germzs (W tout poème ztéritable abrite
dans l'ombre dc son mystère rayonnant lèoent
Ietttemmt. Et le poèmc renaît ptpétuel-
Iernent de lui-même.

Ces hommes et ces femmes aaaient l'esprit
d'mfanre parce qu'ils étaient sirnples, d'uræ
simplicité pareille à celle des plantes et
dzs bêtes. Et ils ont chanté les mouoements
élérnmtaires dc leur être, qui sont les rno,trre-
ments élémentaires de toutes les âmes humàines
hrsEtc l'homrrc reoient à la simplicité
origirælle. Ils chantaient sous l'ernpire dz la
nécessité, tw, pour charmq un auditoire ou
pour être louss par des dtiques. Et c'est
ainsi. qu'ils ont pu téer dcs æuz)îes admira-

I 8
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I N T R O D U C T I O N

idée ou un sentiment, ou plus exactement
ce comPlexe de sentiment et dc pensée qui
Ies anime, ils nc font pas appel au foison-
nement des formes, mais à une brèoe w.ite
d'images et de symboles. Aucun ,lien formel
entre ces images, aucun terme de compa-
raison. Sans doute Ia langue elle-rnême nc
mettait-elle pas à leur disposition un appareil
grammatical très da:eloppé. Le Kabyle n'est
pds me langue faite pour iles intellpctuels.
Mais elle est uninstrumcnt poétique ile premier
ordre. k Kabyle exprime nahnellement
sa pmsee par images, d'uræ madère allusiae.
L'image et ce qu'elle signifie sont étroite-
mcnt associés dans son esgrit. C'est paw-
quoi ces poèmes sont purs de littératrne,
de rhetorique. Tgut y est ùrca.rné dans l'image
ou le symbole. Le mythc est tout naturel à
ces hommzs simples et wais.

Tandis qu'en Frante, pour maintanir zti-
vante la poésie, iI a fallu peu à peu briser
mille chaînes, le plus simplement du monde,
nos poètes ont usé en toute liberté d'un ins-
trumcnt souple et expressif. Ils n'ont pas eu
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I N T R O D U C T I O N

son village, I'lurizon da*s lequel il a grandii
sans éprouztæ tm dcchiremnt. II sufrit de
dire de quclqtun .' < dh'aghrib >, c'est un
exilé, pou indiryer que stn âme est profon'
dément blexée. Les lointains pays n'exer-

çaient autrefois aucutæ attirarce sw les gens
de chez nous. La proximité de la maison
natale et de la dcrnière dpmeure leur était
nécessa:ire. Hms de chez eux, ces hotmnes
rudes aaaient perpétucllernent froid ant cæur.

Etroitement unie à l'image dz la tqte
natale, la figure de sa mère hante l'érri'
gré. Doit-on aoir ici une surztittante du
matr'iarcat qui est encore si répandu clæz
les Berbhes Touareg ? lt * sois, et ne

faisant Pas æffi)re d'qudit' it * contmte
de csnstater que l'amour du fils pour sa
rnhe prinw l'amour qu'il porte à son père.

Chargé d'ans et d'enfants, Ie Kabyle reste

un fils, et plus particulièrement le fiIs dc

sa mlre. De mêrne que les liens qui lc ratta-

chent au solr le cordon onbilical n'est iamais
entièrement trarché pour lui. La mère et

la terre sont à ses yeux le bien le plus précieux.
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I N T R O D U C T I O N

ou si l'on oeut, à I'origine incffable' au Tout
dnnt nous nous sentons ouellcment séparés,
Ainsi. l'exil et l'absence ne sont que les moni'

festations dans le temps d'un exil qui les
transcendc, d'un exil métaphysique. Par delà
le pays natal, par delà la mère tertestre, il

faut pncevoir l'ombre faiblement rayonnante
du Paradis perdu, et l'Unité origùtelle.

Il est bien certain quz les Peysa.ns ou
les colpmteurs kabyles n'ont pas un ins-
tant songé, tandis Etz la nostalgie du Pays
leur dictait ces poiimes déchirants, qu'ils
chantaient la grande douleur de l'homme
chassé du Paradis. Pourtant, en mêftte temps
que lew douleur, c'est bim celle-là qu'ils
ont chantée - et c'est pourquoi leurs chntts
apptrtent à qui les accucille un si grand
boul.eztersemmt,

Quoi qu'il fasse l'lzomme est erilë. L'wt
fus prioilèges du poète est de sentir la dou-
leur d.e l'exil plus intensément qæ tout
autre, Parfois il se rëaolte, et dans un
sursaut, il entreprend la canstruction d'wt
autre nondc que celui où il vit. Ceux dcnt

t t
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I N T R O D U C T I O N

n'est pas un miental. L'IsIam nc lui a Par
donne le sens du dcstin. Ce sentiment Pré'
existait en lui. La rcIigion l'a renfmcé m
l'éclairant de cette notion comrnilrre à toutes les
grandzs religions quc lammt n'est qu'unpassage.

Sentintent d'un perpétuzl exil, attarhc-
npnt à la mère, contemplation dc la mmt'
ces données premières du comPortemÊnt
intfreur s'achèuent dans le sentinænt dp
la présence dioitæ. Dans presqtz tous les
textes on trouoera en codusion ufl aP-
pel sans éIoquence au Maître, au Créa-
teur. La poésie, célébration dc ce qui est

même lorsqu'elle se oeut blasphéma-
toire - est religieuse dans son essence,
et pafiiculièrernent celle-ci. Neu est pno-

che. Il est d"ans lcs choses qui ne durent
qte par Lui. Sa présetæe atquste donne
outc objets lcs Plus simples ufie digftité
sactée, car ils sont la manifestation
zrisible du aouloir diztin. Nos poètes

I'éTrouoent d'ùutinct, sclrrs avoir tecows
au tnoindre soupçon fu théologic. I*ur
prière est toujours la plus hurnble : uæ

26
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I N T R O D T J C T i O N

Pas sans unp certainl amertume, encore Euë
cette amertume soit à peine indiquée, dans
ttn souri.re. lns hommps se plaignÊnt des

femmes, qui le lcur rendent aztec usure. I*s
vieillards ru sont pas épargncs, malgré le
resPect religieux dont ils sont entourés. Mais
Ie regard est si clair que le climat d'innocence
où ces chants nous introduisent n'est peut-
être jamais plus sensiblc que dans les airs
comiques. La mênte fraîclæur, le même
accent autlæntique nnus frappent dans les
poèrnes d'amour. Uræ exquise pudeur aussi.
Tout est etcprirné aaec une fmce dignz de
Ronsard, dans la grâce aussi bien que dans
la profondeur. Tout un drame, tout un
paysage humain bouleoersé de passion et
de desespoir, éclairé par le sombre solpil dtt'
Destin, tiemænt dans trois tercets, ou trois
distiques.
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I N T R O D U C T I O I . {

I* premin dan de l'hnrmne-enfant est
le sens aigu dz l'essmtiel. La vie nz Passe
pas hms ilc lui, il ne I'apprélændz pas du
dehors, et, pour ainsi parler, par son écorce.
La tie, et même celle que I'on qualifie d'ex-
térieure, il l'éprou'oe cortme un courant spi-
rituel et charnel qui passe en lui. Il nc compte
pas les jours et les lteures cornme une hor-
loge, mais il se smt le fadeur d'une durée in-
térieu.re. Et cette durée interieure où
il puise le sentiment de sa lropre per-
sonnz, darn laryelle il goû.te Ia saoew de
sa propre tie, s'il ne peut Pas Plus la remon'-
ter que l'immobiliser, iI sait qu'elle esl orien'
tée, et qu'il y va de son salut si elle est tant
soit peu déziée de son orient, Et ce flux
intffieur est étroiternent associé à toutes
les autres durées. Ce qu'on ?eut appelÊr la
durée de l'Unizters ne serait autre chose quz

la résukante dp toutes les ûnées particu-

lières. Le chant du monde, Pour emln'unter à

Jean Gionl I'admirable titre d'un de ses
liwes, c'esi lc chæur de ces innombrables
durées assacîées. L'h.omme'enfant ne perd

j t '



Eç,

'a*oqsqp alnu${ ?lttt tq
ua afi?pd?r mb sn{fip tuauquas a1 md 7sa,u
tnb VTutaTo$ ?trn.p îûw crauauoq taP aQ4
a7 ! sa1plV s?p p mautry sap csapm7ë sap
csauald stp aq{ 4 ruas ?s n-rryæ 

sat4amw

alpl 
"p 

TuasVld 1sa tnb tnlag 'ePTrow ne

1â ârrrgru-ros ç eouesgrd o1 .oqaddo înad uo,l
mb autgw-tny 

"p 
an[ ua p sousol aI flnP

aaaoq.î ap wltlsod agat $a.C 'a pt ga fiol
: ?ow np uo4ostr.o{oa pI ap p uotlDqua?uo? DI
a(I ù : na{ ap ?!D4 un(P ?lou n.I <ntassaiâ\aï

aqou p 'ulout?t a4ou can'o1rpnog 'analt

-?ru! ala DI #Dsryy?lxa 7a 'atnatgTrca auÈ
eI flnsrylt?lut aaaoq.l satnau?Tut a.ta ol

"P 
p a,mawpca ala o7 ry uotmt o7 a.r?do,s

tslrrv 'E,trl.p atdo,td Ds ap rua!.Jo.î s.ti,a uo6
-saûo,ti rrs #aoJîua Tnttno{ lnb a?

fiol ap TwymodVp as ua aury-try rluaa?P

ry 
cu.otqocotL os .tt1ilwocco,p aa4ta$a

?ruopa o7 nd uo!.pa a#a? ? Wdil î? rya
atns?w E suup aaqn uol1od1cg"ro{ '?q aa

î!ruapr mb at înol ap uoxpu o7 trcfa.t p 4n
alns?w Dt sltop aatssvd un4oëp4n4 'JnæqJ

no uot\od1o1.|,tpë os ap aannsuoc o7 so{

glsgo<I Ia aSNYùNg.(I rrud$g



I N T R O D U C l I O N

Et Ia préserce au monde se manifeste

Par un extramdinaire détachcrnaû dc
tout ce qui rc se lie pas à l'essmce de la
o'ie, et principalement dz tous lcs faux pro-
blèmes, de ceux qui n'impliquent pas un
engagement daru l'étenel, dc ceux dont Ia
solution n'oriente pas l'homme dans lz sms
dc sa destinee. Ce détadæment peut aller très
loin, jusqu'à l'inintelligence de toutes les
questions qui sèment I'angoisse dans nns jours
et dans nos nuits.
L'esprit d'mfarue s'épanouit tout natu-

rellement en poésie. Détache ile I'artificiel,
dE tout le casuel de Ia zrie quc nous
forgeons, attentif à ce flux irXericw qui
chnnte en lui, l'homme-enfant est merueil-
leusemmt libre. Il sait ou il est, et il sait aussi
gu'il oa où il doit aller, qu'il peut y aller
tout en ræ ooyant ?as de ses leuJc sorz point
d'arrivée; il sent qu'il est à sa place, et qu'il
remplit la fonctian pour laquellc il a été
créé. Qumd même il n'aurait pas Ia ztision
de l'Orchestre entier, il sent, ou du moins,
quclqu'un en lui, celui qu'il doit dcoefiir, sent !

I
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I N T R O D U C l I O N

aux foules d'esclaoes ryi peuplntt le nondc;
il sait quc sa liberté n'est pas la Liberté abso-
lue, Mais il peut légitimement espért cette
liberté. Il a dit oui à la Création, il a pris
pafi a.utc jeux diztins du Cosmos. En lui les
temps s'accomplissmt, La durée n'eriste pas

indcpendamnmt ile lui, tout au contra'ire
c'est en lui qu'elle se crée. I'a oend'ange
achasée, il sortira du tempsrpout mtrer dans
ln cuttemplation du zisage ile Dieu. Alorst

Participant à la vie divine il cotmaîtro la
waie liberté,Ia liberté dcs Enfonts dz Dieu.
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flcurs de serre. On ne les a pas fmcés. Iæur'
perfection n'est pas un effet du traztail, de
l'effort humain accumulé sur les points dc résîs-
tance de la matière, elle est de cet ordre
supérieur où le traztail se fait oublier, du
même ordre de perfection gue la fleur ou le
chant des sources.

La poësie kabyle est un don héréditaire.
De père en fils, de mère en fille, le don de
création se transmct. Le poète est celui qui
a le don {'ASEFROU, c'est-à-dire de
rendre clair, intelligible, ce qui ne l'est pas.
II ooit au fond des âmes obscures, élucidc ce
qui les angoisse, et le lew resiitue dans Ia
forrne parfaite du poème. Hryo ne cotrceoait
pas la poésie autrement. Et de nns jours le
grand Claudzl. Mais ces clairuoyants et ces
clairchantants ne sont ni des mages ni dcs
prophètes. Ih ztont aw champs commc
Ies autres ou oendent kur pacotille dans les
oillcs. Ils rc font pas métier de chanter. IIs
restent dans Ie corps du peuple, ?aîtant ils
plongent dans son âme. De là un autre mérite :
Ies æuores, achctsées comme des pierres tail-

+o
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I N T R O D U C T I O N

tous les autres, et Ennd lew chant s'éIèoe,
un grand reateillernent s'établit, Mah il n'y
a point dc spectacles organisés, Ceux qui oont
de oillage en oillage, mi-troubadours, mi-
mendiants, et qu'on arylk Imeddahen, se
contmèent d'tm salaire en nattne : un quartier
dz galctte ou une écuellz dp couscous. Parfois
ils font métid de iongleurs. On a recottrs à
latrs ffices pow solenniser les fêtes de

fanille : moriage, nai.ssance, circoncision. Ils
poîtentlebeaunomile Iferrahen : catx qui
réjouissmt, Ies donnatrs de joie. Ils reçoiomt
latr salabe en arymt. Aussi peut-on dire ryc
nos chants se sont contentés d'ètre au lieu
dc chncher ci paraître, et Ete, à cause de
cela aussi ils sont profondcnent racitæs dans
l'humain.

Sans aucun doute ils sont utæ réussi'te
excepticrrînelle. L'æutsre d'art n'exprime Ia
nature profonde dcs choses et ile Ia oie qn-
tidictmes qu'en se dBtachnnt d'ellcs. Ici au
contrsire l'æuwe adhère imrnéd;iaterrcnt au
réel. La transposition n'est pas le fruit d'un
travail extérieur à la matière; elle n'est pas

-j

42



Ên

Jnoë s tnb staa c qmtfvp au ay&gt auntno,nb Tocoa
t1Ê7s un,p a4low aqe.p w.rî.rryoc o7 p (sano7

-uawVyddns sasl.IDtoa 7a sanotpl' n1noto qna(

12 uotîoaq.I .ta&rc7otd .tnod fluaua,q-q as!1
-Dzoû tnaîuDîIt {I 'a,qnv,î suop wt.,1 snpuo[

îaau.t4xo.tq? Tuos autVo{ 7a mbxnl4J 'aniloPt'o.s

a$al aI mb ape ,tns $a.C 'augod nr, 4sîtz
-Vd apol,nu q slDW '"tporyil alîat no allat

tls?oqr auVod np a7otqt23 ?tlpltot DI p nau
-nq uos lttnûtns c.maTuot1c TJ 

'sa?Ifloa ruos
st11a saytnbsal Jns sarpopttt sîP JnlosstP sE
?p afr#lp $a ff'sa?ruoqi au?.p ?na ua snlut
3tn4o7np oI ap an{z ua sagso(woc soë luos au
saya saaryan"td sanbuî1 salanæ sE saftol
awuoC 'lrut np pnlto suas nD sauTod srp
snd îu.os au suotltsoduoc sat tnb a&u.os tnrq r
.a,tonta ,uawatlpl?.? sn4d nnnboaoil a4tcVp

ry awssa,î mb uoltxapaitr aP aJP$c7
'Uo.I aP P a.mîDu n7 aP uolmt o7

yldwo?no,s tffia ug 'vuawnqsut safî\P P
ïut(p saalna sap sûaal aury rc luos sîutq?
sou 7a ! 1go,n{sry nDaq al p afifi.1 aquz uaqls
-oddo tUlalo o7 dnoc aueu nQ 'atnawlul
cq1amTru swu <allau.to{ uo11tsodnm'4 atn

t-

sauÀfI3) siIT



\

I N T R O D U C T I O N

être instinctif, n'en est pas moins rigoureux.'
Il doit saaoir conformcr sa fantaisie ntn pas
à des canons, mais à wæ exigerce du cæu.r,
dc l'meillc et dc I'esprit, à la rccesité d'être
iuste de ton.

Je ne suis pas musicien et nz sawais par-
Icr congrûment de ces méIodies. Je signalerai
simplzment leur merueilleuse pureté de ligtæ,
leur souplesse et l'équilibre dcs proportions,
leur puissarce d'éoocation et, pour tout dire,
an prenant Ie mot dans toute sa force : leur
charme. le tte cotmais guère que le plain-
chant, Eælrycs phrases de Mozartr lcs lieder
de Schubert et certainzs mélodies populaires
rrcses qui toutlænt la sensibilité avec autant
dc force et dc prafondcur, On peut aussi, pa-
raît-il, retrouaer dans leur stnrcture et lew
ttnalité certains modzs grecs de l'antiquité.
Il est ztrai que pour qui cormaît et la Grèce
et la Kabylie la ressemblanre entre les pay-
sages et certains catactères des horwnes dans
les dcux pays est frapponte. Mais helas! si Ia
transæiption des textes, ooire leur traduction,
sont possibles, il ne semble pas (yÊ Ia musiguc

- 4 4

.,



sn
'gcnluar p ?nunatp slo{ DI ? $a srmt s?P Eql
aT 'a.ttoa?u o1 ap tnddo,p tulod E $a suos
s?ury s?p tnopt E mbstn( gmtmrossz,1_

7P no ?rau oI ?p anDssa?ry loI tl ? ltto?I4
as ua cstaa 

"p 
nad s?4 ua csqow tp nad q4

ua anp 7no7 qrw{g 'tnm7y taao rngsuo? ga

mb ac ap ?llpt1os oI ? - c1o.to 1sa lnb aJ ap
uol E p lunæa a$nos a7 'tnqondsu1,1

ry ?îawruods tI : atnlrlca.s .tn&rp luzro't
-îIquas tnb snTna xffi"p lry,n caVsodwoc uano
alonæ<7 'uot1oc{ru?ts ry uïwtîJctta MrP
a4ond DI nînqc fi?d rc,1 p a4ua?
-uot ?s'atptnd7l. as ap nan no çtmqo,ndrutr7
' s al1auuotTd a'tx a ? fsaîp aun u. [ua'suotl todo td

ry awoufiq au.n catqqmbp un canblTsn4d

ffiapû ?un apcal uos D 1ua,t4{uoc 'utm8u

q p a12od al ruatpwnos sallg ituptdopo
sa1 ua nVn qna{ uo saTuatV{ltp sat(Lnæ(P
anb slDW 'sax{ sawn{ sap sutp aTtnor
aq? lW apto atspo( o7 'aryocrnw aarn{
?w slao aluaî.tn.I caq7od np ua4w"tzdsut,7
an&?ua sa4ond s"î Jarunl? ap ?rssarVu D7

"'rmil tl ?P p1'nDs pI

tm,tntoë Tnas mbstp rI 'aluisao4 a.4g esstn{

J-

sfluÂolo ssl



I N T R O D U C T I O N

I* discours est réiluit à presgc riat : tottt
ce qui n'est pas etcpressif et nécessaire dis-
paraît; mais, chaque parole prend un relicf
extramdinaire.

Aoant Verlairæ, et sans le connaître,
nos poètes ont tordu son cou à l'éloquerce.
La fonction du silence où baigænt les parolcs,

où leur écho se prolonge, dcoient capitale.
On peut penser au père des Romances sans
paroles, à Rimbaud et, dc nns joursrà Giuseppe
Ungaretti à propos de la oaleur positiae du
silerrce en poésie. Il est au même titre que Ia
parole un ffityen d'expression, de rnême Ete
certains peintres se seroent dunoir commz d'utæ
coulcut. I* poème seprésente alorsrnnncomme
un discours suiairnon cotnme un deoeloppement
logirye; msis comme uræ succession d'irnages
qui peuvent paraître isolées et décousuesrtand.is
qu'aa contraire elles sont étroitement liées enfue
elles par les silences. La composition et le prin-

cipe unificateur d.e l'æutre au lieu d'être
extérieurs, sont à l'intfi.eur du poème, dnnt
chaque partie est parcille à une constellation
dc syllabes sur Ic silerce nocturnc.

t
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I N T R O D U C T I O N

peuplc d,'ombres et dc ztioants, la ooix d'uu
terre et d'un ciel, ils étaient pour moi le modc
d'expression singulier, Ia langue pnsonnellc
ile ma mère.

Je ne saurai pas dire le pouooir d'ébran-
lernent dc sa voix, sa ûertu d'incantation,
Elle n'en a pas elle-même consciente, et ces
chants nc sont pas pour elle dcs æuores d'art,
mais dcs instruments spirituels dont elle fait
usage, cotnme d'un métier à tisser Ia laine,
d'un mortier, d'un moulin à blé ou d'un
berceau. C'est une ztoix blantlæ et prresque
s6n s timbre, infiniment fragile et proclrc
de la brisure. Elle est un peu clæwotante,
et, chaque jow plus irclince oers Ie silence,
son trembletnent s'accentue aoec les années.

Jamais rien n'éclate, P6 h rrcindre accent,
pas le mdndre ffirt aers l'expressîon exté-
ieure. En elle tout est ammti et intériorisé.
Elle chante à peiru pour elle-même; elle
chante surtout pour endormir et raoiver
perpétuellement unc douleur d'autant plus
douce qu'elle est saru remèdc, intitrcment
utie au rythme des gorgéæ dc mort qu'elle

Jo
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T N l R O D U C l I O N

ne saî$ait s'abolir elle+nhu au point ic
deztenir pres*IÊ insonore, et atteindre à
ce ilzpouillement parfait qui lui confère la
plus étrange force d'éaocation. Sa ooix
n'est présente que dans la rnesure où eIIz
est nécessaire à l'éclosion dc la mélodie sur
le cltamp du silence. L'écautant est ùirec-
tement mis en contact aaec la beauté de la
musiquc et la riclæsse nue des parolcs. Le

message lui est transmis sans qile la ooix qui

chante et la personne de l'interpnète Ie dénc-

turent en le réfractant.
Sans daute fut-il m ternps que la ztoix

de ma mère était claire et diaprée camlrùe
un matin d'aoril. Aujourd'hui encore un
peu de soleil tremble en elle, infiniment pw

et fiqace, un reflet d'enfance quc rien n'a

Pu ternir. Je le sens moins darts lc timbre
que dans une certqine gaucheie, que dans

tme nahteté oéritablenænt angélique gui n'ex-

clut pas la Possession d'une techniqrc, la

maîtise d'un style oacal rigoureusement
adapté à la nature du chant. Ce style n'est
pas Ie fruit dc l'étude, il n'est pas uéé du
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I N T R O D U C T I O N

c'est sur l.es ailcs du chant quet dnu h

solitude, elle larce ses rnessages aux mmts

et a.ut vioants. Ellc est d'ttne fatnillc dz

clairchantants, et elle parle quelqucfois de

sa mère et de ses frères que tout le oillage

écoutait en ilence lorsquz leur chant se

répandait par les rues. ElIe a recueilli les

chants du pays Zouaoua, so/, Pays natal;

et aussi les chants ilcs Aïth-Abbas, pays

ilc mon phe, auxqucb se sont ajoutés qucl4ttcs

chants dcs Aith-Aydel où mon arrière-grand'
père avait des bims. Elle est le dzmier chaînmt

d'uæ tradition très pure. En elle tous les

courants particuliers dc Ia poésie et du chant

kobylcs se sont harmonieusemmt fondus dans

tm style uniquz. Et, dût sa mo&stie s'en

effarouchtr, il me plaît dc penser que ce

stylc s'est éleaé aoec elle à sa plus haute

perfection.
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I N T R O D U C T I O N

nûtt qæ je les conuis mieux, i ie oois ler
imptfections ilc ce que i'ai fait, ie tu oois
nullenænt si la poésic anime ou non nas

textes français. S'r/s n'ntt gatdé qu'un

lointain refut ile Ia beauté qu'ils deoaient
réincaract, qu'on n'axcwe quc le tradutteur,
qu'on n'aille pas iusqu'à ?enser que nton

arilzw ile rcophyte m'a porté à prmdre de

cniam bibelots ile folklore pow dcs ouùrnges
parfaits. Si, au contraire, on trotmait quelgtc

milte à ces chants kabylcs nnturalisés fran'

çai.s, gue l'on se detournc ile la pensée quz

i'aie prêté arux miginaurc uno bea.uté qu'ils

n'ont point, en les habillant à Ia française.
I*s sots pensent commtmément que Ie com'

mentateur aioute à la beauté du texte, que

l'auteur n'a iamais pmsé ce qu'on découore

dans son @uz/re. Or I'impmtant n'est Pas de

saooit si l'auteur a sottgé ou ntn à tellc

intcrprétation, mfris de saooir si l'ewne la

contient en. gsrma.
Néannoins je rc Puis esPéret (W mes

lecteurs soimt torchés Par ces poèmes aussi
profonitcnent rye moi. Des lantbeaax ilz mon
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I N T R O D U C T I O N

qu'explicite, Euc su?Pose toute ciailisation;
et nécessaire à l'éclosion d'un art, s'écroule.
Iæ peuple kobyl aztait pu garder ses fran-
chises contre tous ceux qui l'aztaient soumis.
Il réiste tnal à la oictoire rnccanicietmp. Ses
traditions meurent peu à peu, et az:ec ellcs
sa poésie. J'ai ooulu contibuer à Ia sauaer.

Mais il faudrait sauaer la musique. Peut-
on espérer que quelque musicien mettra au
point un nouûeau pracédc dc notation? Ou
peut-être le Musée du Trocadcro se decideru-
t-il à faire enregistrer nos méIod,ies ? Je
souha:ite qu'on entregtrenne ce traaail tendis
qu'il en est temps, tcnd.is gu'un fi.l de tradition
vit encore dans une jeune femme qui, détour-
æe d'abord, co?nme moi, dc Ia poésie de
son Pays d'origine, en ayant découoert la
beauté, s'est mise à l'école dc sa mère potr
apprendre à chanter dans le ton juste, et
pottî perpétuer l'art dcs Clairchnntants
iruonnus dont elle est l'héritière.

Maxula-Radès

Octobre-Nqtembre 1938
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C H A N l S

2

t l /  I
IVIEs pleurs coulaient parmi vos rires :
Ma blessure saignait en moi seul.

Ma maison est pour moi une bête féroce,
Et sans repos j'erre par les routes.

Je t'en prie, ô maître des cieux,
Aplanis les chemins sous mes pas.
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C i T A N T S

4

I-lspu15 le premier jour de.I'année
Nous n'avons eu un seul jour de gaîté;
Nous voici muets coûrme des charognards.

O toi, aigle à la tête bleue,
Etends tes ailes dans les nuées,
Et mets le cap sur leur prison.

Salue pour nous les prisonniers :
Leur absence est pire que i'exil,
Mais la patience est l'amie du Seigneur.
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C H A N T S

6

r 7
l /

V orcr venu I'Aïd amoqrane.
On taille dans les pièces neuves :
Blanche toile et cretonnes fleuries.

Qui a quelqu'un a fait grande toilette,
Puis est sorti dans ses beaux atours.
Et dans son cæur s'étend la paix.

Or je n'ai personne, moi;
Mon regard est un torrent de larmes :

Je sentirais un soulagement,
Si ie pouvais pleurer du sang!
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C H A N T S

ATIVRE MOL..

Mes genoux vermoulus s'efrondrent,
Les canaux de ma vie sont brisés.

À{a bouche est pleine d'une amertume
De laurier-rose et de centaurée.

Je ne sais si j'ai commis quelque crime.
Je t'en prie, ô mon Dieu, sois clément!
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I

r,l r suis pareil, ma pauwe mère,
Au bæuf qu'on mène à I'abattoir.

On a lié ses pattes en croix,
Son mufle humide cherche en vain

I'herbe.

Anges du Seigneur, prenez pitié :
Réservez au pauvre une part!
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Ç H Â N T S

I

i s L2

^,

\-/ montagne, change-toi en plaine,
Rivière, change-toi en rigole.

Je fais fi du bonheur des villes
Où mes yerD( ne voient pas ma mèrç,
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C I I A N T S

L 4

l \Æ
tVl AMAN, maman bien-aimée,
Ah! qu'a fait mon humeur vagabonde!

Mère, j'étais si naive :
Chaque homme, ie le croyais mon frère...

Mère, ils ont creusé pour moi une fosse,
Où i'ai manqué laisser ma vie.

z6
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C H A N T S

I 6

T
À r y a si longtemps que je ne t'ai vu

O mon pays!

Jlavais planté une bouture de grenadier :
Si j'avais pu suiwe sa croissance,
À{on æil se serait iliuminé.

A cause de toi, mère bien-aimée,
Mon cæur, en quatre, s'est brisé.

7
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C I I A N T S

O- m'appelle le hors-la-loi.

fe vois la fin de mes misères,
Et je grille une cigarette
Au sommet de chaque colline.

Toute nourriture en ma bouche
Du laurier-rose a l'amertume;
Le vin a goût de lait aigre.

J'ai abandonné mes parents'
De leur vie i'ai perdu souvenance.
Génies tutélaires, accompaguez-moi !

Pour Aîni j'ai perdu la raison :
Détaché de tout, ie pardonne tout,
Fors ma pauvreté qui rr'aura damné.
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C H A } . I T S

4
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rf s cours en vain de rue en rue,

I'ai cherché dans tout le village,

Je n'ai pas entendu sa voix.

J'ai parlé à la vieille, sa mère :
Elle m'a dit : a Elle est chez ses oncles. >

Soyez témoins, hommes venus cn fouie :
Mon âme a fui avec son âme!

Mon Dieu, Seigneu.r, Seîgttew !
Prazds patienie, doulanr ?assera.

Lcs paroles se montrant au dehors,
Le sans demetne au fond du cæur.
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I-lN vain ie cherche un compagnon
Pour porter ma plainte.
Mais, qui tient en ses mains mon destin?

Nous ironb vers le Seigneur Dieu,
En sa demeure d'élection :
C'est Lui le Maître de tout droit.

Nous avions échangé nos paroles.
Il a fui, m'abandonnant.
Nulle n'est plus que moi malbeureuse.
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C H A N T S
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J '^u^rt planté un arbre pour qu'il croisse'

Le charognard me l'a arraché,

Lui, le Plus vil des raPaces'

Fatima alluma nos combats'
Fatima m'a brûlé d'amout'
Ah! mes frères, elle m'a fait boire du

fiel...

J'avais plié mon âme à son moindre désir'

Et devant Dieu mon cceur est Pur'
Àu soir de la vie, nous lrous souvieudrous'
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L);IcNrun, tu es toute bonté!
Daigne de moi avoir Pitié :
Nuit et iour le souci me ronge.

De moi éloigne I'absinthe

Qui consume mon héritage
Et qui emporte ma raison.

Je n'ose regarder mon Père,
De honte ie fuis ses regards.

ùlais par-dessus tout i'aime les filles,
- Cela, Seigneur, tu le sais bien -

Ah! qu'il est dur, ô ma beauté,
De rester sage...
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C H A N T S

T2

O ,rru ou Lâmara
Tu as l'éclat d'un cierge de glace.

Qui te changera en un brin de paille
Flottant sur l'eau d'une source?

Entre le crépuscule et la nuit noire
Je te rendrais ta forme humaine!

94



c[r-t3lû -- t -.- 
c-rra6r{_

ffirHrt

'lllBsslrslrr 
?[?p ruol srlruJ sâtII lg

'eus3( nB âsrurpB sloEr xnâP smdac
6ecue3ua.y ap aurad ? sJos âf slBW

19pgr sed lr"ta(u F rotrr eP molnv
cegnbou stBJes oru a[ uotugP nq

'a5p1og le â11lâllr ?l? sssnâ.f lS

'1$ UOU! SûSp slnas âlnol â9ssrBl sB.uI nI

1en3uo1 rs rgertd elu eJu3squ uol

ilixe Jnol suup sluerSlû? seT
âJÀrns ap .srqry sotu (1rP u.l rn

Çr

utol{v.c



C H A N T S
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LJr j'étais sûre de ta protection,
Jeune hornme à la noble coiffure,

Je te suiwais du Levant au Couchant,
J'entrerais même au pays des Chrétiens.

Mais j'ai grand peur que tu
m'abandonnes :

La ioie des ennemis est plus cruelle que
le malheur.
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J E t'en prie, oiseau à l'æil bleu,
Pose-toi sur la fenêue
De la jeune fille chère à mon cæur.

Près d'elle une lampe brûle,
L'odeur de l'ambre emplit la chambre
Et le lit que ses mains disposent.

Avec elle dormir iusqu'au iour,
Parmi les ieux et les rires,
Et sept jours sans se réveiller!
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C H A N T S
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lVIa bien-aimée au corps uès blanc'

Plus éclatant que la neige d'hiver'

Est plus belle que la lune naissante'

Par le Prophète je t'en prie, Seigneur'

Afiranchis-moi de la folie :

M"ir roo visage est le seul remède'



IOI

'?Jprsno

ellâddB.s Inb e6g âun $â.3

'âJnlurâc EI P(nbsn( puâJsec
arqrue(p rârtloJ 3uo1 ei pb ap rg

ssre{ o1 âruuroJ trrâUIJg xnaf sai ruop allâO
6e.rr.r ap elelc? eile srEW

"'â{p ml mod agrnoq e1 srerano.f

'ureru BI suep neesor tuol un
Gepeq.reg ap santg sep trBIFem filq

ÉI

6r

unoiltv((I





!

I
:

,

ssnôrulrvs STNVHJ





lor

'âlsnBJolog uâ âr?r ËIIl ?uûop luo sâfig
(.ra1xe.ru 

F ?g3Jâq3 lrro se11e sded uour oq
cra3ro39.tu

nlno^ luo sâll3 nBelnoc un caÀv

'sa8enur

sJnâI êJ^rns B ?sn lse(s sdroc uorn 1g
'9uuopuBqE

luo(ur ssga eug8 Brrr n luo sage.nb sqq
(sessaurord sâurgÂ

âp 1noIq? tuo.ur sâ11â âJuâIndo.1 suug

'retgrre.Ilr I;BII"J Lr sdruarSuol sqq
sernluâ^? sâp êIoÀ Bï ms SIBW

isrseûrg erJ[gc nB luo$ uour Jns
rrrroÀB.I râulÂap nd seae.[ Is 1HIJ

v

I
I

J



C
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A*" le faucon je volais de conserve,
J'étais ivre de liberté.

Planant sur les courants du ciel
Sur I'infini des terres j'étendais mes

regards.

Selon mon plaisir je choisissais ma
nourriture,

Au gré de mon humeur changeante.

Mais du jour que i'ai connu la chaîne,
Ma santé s'est altérée,
Je n'ai pu pâsser une nuit sans souci.
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C H À N T $

N mes noces germait le divorce.
Voici que I'ouragan m'emporte :
Ah! les beaux conscils de ma mère!

Un garçon souple comme un roseâu,
- Un jeune arbre aux fruits de douceur -
Aux sourcils fins comme un fil bleu...

Aujourd'hui je marche pieds-nus,
Je suis sans le sou :
J'ai tout donné pour cette horreur!
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C H A N T S

6

. t -
\,/nrur qui mesure nos destins m'atrahie.
Il faudrait le traîner en justice,
Car c'est lui qui ne m'a rien donné.

iTous les ans j'ai attendu de lui quelque
chose ;

En moi il a tué l'espérance.
Un joueur règne sur ma vie.

Sur un chariot ie I'expédierai;
Je sèmerai le bon grain sur la terre,
En espérant, mor Dieu, quelque récolte.
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C H A N T S

I

nÆ
-LVlow âme, je t'en prie, connais le

repos !
Suis les grains de ton chapelet,
Ta faucille, au loin, jette-la.

En chaque femme un volcan sommeille,
D'où la llamme jaillit d,elle-même.
Elle est racine de perdition.

L'homme qu'elle poursuit est réduit au
servage;

Son destin fatal est la ruine :
Il a vendu sa moisson en herbe.
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L)t i'écoutais la voix de Dieu

Je laisserais là toutes les femmes.

Où sont les femmes d'autrefois,
Si savantes en belles manières?

Car, pour celles d'aujourd'hui,
Elles m'ont laissé sous la pluie battante.
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C E i A N T S

Allah! Allah!
O la fenêtre sur la mer!
Un garçon est sorti,
Son cou est une colonnette d'ambre!

Hélas! mon père, le uiste iour

Qu'il a pris le chemin de Sétif!

Allah! Allâh!
O la fenêtre vers la montagne!
Un garçon est sorti,
Son cou est une colonnette de corail!

I{élas! Hélas! le triste iour
Où il a pris la route d'Alger!
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C H A N T S

3

r
J 'ot connu les iours les Plus beaux :

En moi coulait un sang généreux,

Et du ciel Pleuvait l'abondance'

Près de rnoi i'avais mes deux filles'

Aussi belles que frlles de France'

Ma ioie surPassait toute ioie'

Maintenant qu'elles sont mariées'

Je suis seule avec mes chagrins;

L" *ine a mis le comble à ma Pei:ne'
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C H A N T S
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.&J;p6a1f par un vent de révolte
L4.on enfant fuyait sur les routes.
Les gendarmes l'ont arrêté.

Compagnon du Soleil-Levant, oiseau,
Fends les cieux de ton vol puissant,
Puis, pose-toi sur son épaule.

Pour lui je souhaite un lit de plumeso
Sous sa tête un oreiller de musc;
Et qu'il s'endorme parmi les parfums.
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C H A N T S

machine, va doucement, doucementl

Laisse monter les derniers venus.

Fais une place à mon fils bien-aimé,

Dont les yeur sont noirs comme le iais'

- Tu veilleras sur mes frères absents.
o Ma mère, que la Paix soit sur toi! u
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tour Nono.

n
Y

-l- anur les grands voiliers du ciel
Je t'ai choisie, aigie femelle.

Fonds sur le lieu où je t'envoie,
Sur Paris, là-bas, en France.

Fais halte au berceau de ses bras;
De tes yeux fais pleuvoir les larmes
Sur Saâdi... corrment va-t-il?
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ISEAU-ENFANT, fils du ramier,

Prends ton essor dès avant l'aube.

Tiens-toi debout sru sa fenêtre,
Dis-lui, a Saâdi aux yeux de soie noire
De toi nous point la nostalgie! ,
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C H A N T S

O ramasseurs d'olives,
Entendez ce qu'ils disent :
< Laissez donc passer
La frlle aux pieds jaunes! o

A genoux je cueille'
Et la peau m'en tombe,
Va dire à Grosses-dents
D'apprêter mon dîner.

Venez tous, venez voir
Mon horreur de femme,

Quand elle eit devant moi,
Mon cæur se soulève!
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C H A N T S

2

D
I erlr oiseau, ton Père est mort,

Et ta mère s'est remariée
A Tifilkouth.

Petit oiseau, ton Père est mort,

Nul ne te donnera Plus la becquée!

Petit oiseau, elle a ûlé!

Petit oiseau, fils du faucon,
Ta mère prendra mari nouveau,

Petit oiseau, ûls du faucon,
Ta mère a pris mari nouveau!

Arrose-la de pétrole
Et flambe-la d'une allumette!

Petit oiseau, elle a filé!
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C H À N T S

LLE est tombée dans la danse.
Nul de nous ne sait son nom.
Une amulette d'argent
Se balance entre ses seins.

Elle s'est jetée dans la danse.
Anneaux tintant à ses chevilles,
Avec des bracelets d'argent.

J'ai vendu pour elle
Un verger de pommiers.
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C H A N T S

3

l)w- enfant, beau ieune homme!

Je t'achèterai chéchia neuve.

Où vas-tu, otr vas-tu?
- Chez la belle amie des Plaisirs! -

- Tu prendras sa main dans ta main,

Et sa ceinture, arrache-la,
Dieu seul est maître de I'avenir! -

< Il m'a dit, il m'a dit,
Il m'a dit, le garçon à l'æil noir,
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D
I oun I'amoureux de fantaisie,

Qu'il choisisse une adolescente!
Celui qui cherche l'allégresse,
Prenne pour femme une adolescente!

Celui qui veut faire des ialoux,
Qu'il prenne fille aux yeux immenses !
Celui qui ne craint pas les jaloux

Prenne une fille aux veux de flamme!
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\
LJ r la dot n'avait été si lourde,
Nul ne me I'aurait enlevée,
Dah'bhia, mon jeune Palmier.

Son mari ne voit pas sa beauté,
Et elle pourrait être sa fiIle.
Mon cæur, efforce-toi à la Patience!
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C H A N T S

A Ï R o U S

Aïrous, assis au milieu dc Ia salle, com-
plètement enaeloppé dans son bumous,
le capuchon sur Ia tête.

Autour fu lui les assistants fmment I2
chæur.

I

Le chæur chante d'une ooix douce, lente
et ironique :

O Aîrous au noble burnous,
Lève-toi pour t'habiller.

Aîrous, d'une ooix motnante :

Je ne peux pas,

Je ne peux pas,

Je ne peux pas.
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C H A N T S

Aîrous :

Je ne peux pas,
Je ne peux pas,
Je ne peux pas.

Le chæur :

O Airous au noble burnous,
Lève-toi et partage notre joie.

Airous :

Je ne peux pas,
Je ne peux pas,
Je ne peux pas.

2

Le chæur :

O Airous au noble burnous,
Lève-toi pour aller au bois.
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C H A N T S  i

Aïrous :

La pluie tombe à flots sur le pré.

3

Iæ chæur :

O Airous au noble burnous,
Lève-toi, pour te marier.

Aïrous : bondit, chante et danse sur un
rythme qui deaimt progressiztemmt en-
diablé, tandis que le chæur scandc la
mesure en battant dcs mains :

Je peux,
Je peux,
Je peux...
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C H A N T S

Ma mère, ô ma mère,
Me voici brisée
Comme un fuseau.

D'un vieux je suis femme,
Non d'un iouvenceau.

O tante Mal'ha...

Je t'ai dit et redit
Ne l'épouse pas.

Il est frls de veuve,
Il ne travaille pas.

O tante Mal'ha...

Taille de roseau,
Toi-même tu t'es brisée.
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C H A N T S

L A  V I E I L L E  C O Q U E T T E

\-Z Mali, Mali,
Dis-moi donc, que fait la vieille?

O Mali, Mali,
Elle compte les étoiles du ciel.

O Mali, Mali,

Quels habits porte donc la vieille?

O Mali, Mali,
De fine toile aux fils dorés.

O Mali, Mali, 
rt

Quels anneaux sonnent à ses
chevilles ?
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C H A N l S

ô Mali, Mali,

Quelle écharpe met-elle par-dessus ?

O Mali, Mali,
Une écharpe en soie de Tunis.

O Mali, Mali,

Quelles broches brillent sur sa
poitrine ?

O Mali, Mali,
Broches d'argent d'Ighil-Ali.

O À{.ali, Mali,
Si tu me disais ce que mange la

v-eille?

O Mali, Mali,
Beurre et miel sont sa nourriture.
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C H A N T S

ENNI, nenni, du laurier-rose
Les baies amères ne goûterai.
Nenni, nenni, car mon cceur

Languirait de désir!

Jeunes filles, si vous m'eû ctoyez,
Il vaut mieux seule demeurer

Que d'épouser triste mari.

Nenni, nenni, du piment rouge
Le fruit brûlant ne mangerai.
Nenni, nenni, car mon cæur

Serait submergé de désir!
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C H A N T S

IO

mon pere ramals,
Non jamais ne pardonnerai!

A la saison des blés mûrs
Mon père m'a mariée.
Il ne m'a pas laissée grandir.

J'aurais pris un adolescent,
Parmi les plus beaux du pays,
Portant chéchias de Tunis
Ornées de longs glands de soie
Il m'a liwée à un chat roussi,
Empereur au pays des rats.

Ah! mon père,
Mon seigneur, je t'entends bien,
Ton présent je te le renvoie!

A mon père jamais,

Non jamais ne pardonnerai!
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M^ chère, connais-t' la nouvelle?
Par Sidi Aich,
Par Sidi Arch'

Ton mari marchande une femme

Qui lui donnera un garçon,

Qui un garçoû lui donnera.

Cælle qui vient sera la maîtresse,
Et toi tu seras sa servante'
Et toi servante tu seras.

Et débrouille-toi!
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C  H A N T S

Ma chère, connais-tu la nouvelle?
Par les monts lbehlal,
Par les monts lbehlal,

Ton mari marchande une femme,
Une femme'de mille réaux,
Une femme ds millg réaux.

La nouvelle, il la voilera,
Toi, tu soigneras l'âne,
Toi, l'âne tu soigneras.

Et débrouille-toi!
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C H A N T S

Il épaule, il vise; elle a fui.
La face contre la terre il se mit à pleurer.

A khali, khali Amar.

Un olivier dresse ses branches
Si haut qu'ellæ approchent du ciel.

Il est tout couvert de fruits blancs,
De fruits aussi blancs que le lait.

Les filles dansent à son ômbre,
Fatima les passe en beauté.

A khali, khaf Amâr.

L'olivier dessous la mosquée,
A profusion verse de I'ombre.

Le ieune homme brun s'y repose,
C'est 1à sa place accoutumée.

Il est fou d'amour, ie srtis folle :
O Tolba, vite un talisman!

A khali, khali Âmat.
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C H A N T S

D
I. rNcrnÉ sur une tombe nouvelle

Je demeure en contemplation.
Ils m'aVaient dii : t Aldià eSt morte! r

Aldja était fille de noble race!

Je n'ai pas retrouVé mon cheïrin,
Tant mes yeux versaient de larmes.

O terre, garde-la, sois-lui douce;
Elle fut poui rinoi la bsnté mêthe,
Anges, actrieillez-la dans Vdtie ioie!
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C I { A N T S

!
i

I

t
I

Mo*orcrroN s'r res parents, ô
misère!

A cause de toi la ioie est morte.
Dans mon cæur se sont enfoncées
Les racines de l'inquiétude.

Je la supplie en vain de me laisser en
paix :

Les soucis font la nuit dans mon âme;
Ils m'emportent à la dérive.

O Seigneur, toi par qui nous nous
redressons,

Toi que nous implorons chaque iour,
Tu t'es caché de nous trop longtemps.

Aie pitié, ô maître des cieux,
Toi, Createur des eaux coulantes,
Relève ceux qui tombent à terre.
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\-/ mon cæur, chaque jour fe ttimplore.
Tu as fait tant de mal iusqu'ici!
Nous prierons Dieu qu'il nous pardonne.

Si le menuisier prend mal ses mesures,
Si du ciseau le uanchant est trop vif,
Il est déshonoré par son æuvre.

Le jardin sans garde est en friche,
Sa clôture a été emportée...

Que son maître, mon Dieu, s'en
souvienne!
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C H A N T S

cæur fou, tu sonnes le vide!
Loue le Seigneur s'il n'est trop tard.

I1 n'est pas d'autre Dieu qu'Allah.

Reioins I'antique tradition ;
Défie-toi des chemins nouveaux.

Il n'est pas d'autre Dieu qu'Allah.

Le monde visible est un leurre :
La mort est debout sur ton seuil!

fl n'est pas d'autre Dieu qu'Allah.
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C I I A N l S

Evrz-vous, ô khouan, et partons
Mal$é la neige qui tombe.

Il n'est pas d'autre Dieu qu'Allah.

En pèlerinage vers le chelkh Mohand
Aux yeux pareils aux yeux noirs du

faucon.

Il n'est pas d'autre Dieu qu'Allah.

Celui qui se prosterne dana son ombre,
Des pires épreuves sort triomphânt.

Il n'est pas d'autre Dieu qu'Allah.
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C H A N T S

6

D
I oun celui qui désire greffer son âme,
Il est un lieu saint chez les llloulen.

fl n'est pas d'autre Dieu qu'Allah.

La maison de cheikh Aheddadh
De cheikh Ouedhris est toute proche.

Il n'est pas d'autre Dieu qu'Allah.

Mais pour qui veut naître à la vraie foi,
Cheikh ou Belqacem seul peut la donner.

Il n'est pas d'autre Dieu qu'Allah.
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C I T A N T S

r cheikh Mohand ou el Houssine,
Pur comme un anneau de Guelâa,

Allant prier près d'une souËe,
De pièces d'argent la trouva pleine.

< O source, donne-moi de I'eau,
Car ce monde n'est qu'une apparence! >

r86



LBt

lsrnlrlmod a1
urpue.rd el 4o orJal sI ms âtgl e1 esod

ce.rpuecsep

âl luoÀ sp cgune-uerq sdroc uou O

'ârgr BI rnod un 'sperd sa1 .rnod u11
cgsrd ua swssnoJ xnap rue.redgrd q1

'srored so1 luepsl sp eqrord ep sdnoc y
:âquol Errr tuesnâJc sp 4o .rnof eI Icro 

A
-,( \

'y33ay pttDw p

sNruaT{iI sllC





ç

!I'IgVJ

-'-"-.-""'





'roz v ou maultilwI '85 ou anatlPg

gv6t arts?wlrt e, ID&?I tg'I?g

as

8.

LLt

69t

LÊ,r
r€r
Lrt

€or
r8
t9

çs
LV
LE
6z
5r
6

((

(

({

(

(

(

(

(

(

(

" sNruiIT{cI SflC STNVITJ

" "' NOIr r(gw iI( STNVHC

"" uasNv( v sJ.NvHc

"' 1IVÀVUI OC SrNVIrc

"'nYmua8 nc srNVHS

" " sffIbrurrvs srNvHC
" "' uoowv(c STNVHC
" " 'IIXg(T ila slNVHS

" uo?npuoc
ayfit7 tnb xna o7

( " " "' salnrup sa'I

( '' aryod 7a annfn,P ltdsg
saqVod sr7

ated ' NoIJDo<tour,NI





TI

rol
-uvHc

sNorJ'rag
xov sîwvc

Iuggïv(q Nolrcilu
-rc vT snos agrTsoil

lrurvFrJ. tlr trrsgoal Norr
-caTTo3 VT SNV(I UiruO9II

uooil nvguqHcuv-'Ivrunc glugw
-IUaIWI{T irc Sgsstruil strT uos gt6r

iruswircgc Nir utrwrudwr.q sg trHcv grg
INO ilI)noû{V ^nOHnOW-TA NVAf STIû

NOS UVd SIVSNVUT NX SIW ÏI UOOSNVW

HJ.IV VWHCVC gIIUflnCUVW UVd ITgOO(f

r(I sgÂnvs arlÀsvx ac sautrsuïs SINVHO sm

t

Ir

+

4.



! 
";,- "

.
DA}TS. Lâ COLLECTION. * POÉSilÉ. ryT THÉATRE ''

ilirigée' par Albert CAMU S

Bulicsr B,emw
Témps loinain

..:-
333 Coplas Populaires

suivies de tt 33 Coplas Sentencieuses
du Folklore Andâlou "

Gtoncns GARAMPoN : ,''
Les"Unq et le$ Autres , :'

suivis de ( Les peines perdriæ' "

Enic ps Heur.reurrs
.  . t :

L'anne4u des années
.  

. 4 -

Wrrr.rau SgexsspeARr t

Sonnets
traduits par Giraud d'uccle

.Lopt DE VEca
Le'€avalier d'Olmedo


	CHANTS BERBERES DE KABYLIE
	Ouvrage numérisé par
	TABLE
	Introduction
	Les poètes
	Esprit d'enfance et poèsie
	Les oeuvres
	La voix qui chante à mes frères
	Conclusion

	CHANTS DE L'EXIL
	CHQNTS D'AMOUR
	CHANTS SATIRIQUES
	CHANTS DU BERCEAU
	CHANTS DU TRAVAIL
	CHANTS A DANSER
	CHANTS DE MEDITATION
	CHANTS DES PELERINS


	FIN

