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l.

-

Travail méritoire

Toutes les femmes mozabitespratiquent le tissagepour se vêtir, pour vendre au
marché. C'est honteux pour quelqu'un(l) de ne pas travailler la laine. Même les
femmes riches travaillent ou font travailler'(la laine). Une femme nécessiteusesubsiste
grâce à son travail et une riche y trouve une distraction.
Dieu nous dit : < Quiconque se livre à un travail licite, Dieu, créateur des mondes
le favorise plus qu'un savant : neuf parts pour celui qui travaille, une seuleà I'adorateur
de Dieu, laquelle il partageraavec qui travaille la laine. Il n'y a pas de mérite au monde
égalant celui de qui fait un travail licite et tient sa bouche >.
Notre ancêtre nous dit : Allez-vous seulement chez les voisins, prenez votre
quenouilleen main: si quelqu'un n'a pas de cæur à I'ouvrage,il s'en fera;et celui qui
ne travaille pas, il perce I'outre. Que signihe ce percement de I'outre ? Que c'est un
défaut. une honte.
Que les gens aiment travailler, cela vient de ce que Dieu aime le travail. Toute
femme bien, qui a du cæur, où qu'elle aille, tient du travail en main : elle emporte des
hls à nouer, de la laine à eflilocher, de la couture à faire, des brins à tordre. S'adonnerà
un travail vaut mieux que rester (oisiD.
-

Les anciensdisaient:
Qui coud son vêtement est mieux que qui reste nu;
Va vers ton ennemi: qu'il te voie affamée, mais non nue;
Va à lui bien habillee, propre; ton estomac,personnen'ira y voir, emplis'le de son,
dûsses-tule laisser avoir faim;
L'honneur est bon sous les dalles, non sous les remparts (mieux vaut mourir que
mendier près des remparts).

2. - Prêt mutuel
tæ prêt mutuel n'est pas un travail pour de I'argent. C'est un travail selon la
bonne foi antique. Dieu a dispense(aux anciens) bon cæur et bonne foi, ils vivaient
longtemps et jouissaient de leurs enfants.
Si des femmes sont en train de s'entraider pour travailler la laine qu'il leur
advienne une occupation à I'une d'elles, elle dit à sa compagne de travail, dès le soir:
< Demain je ne viendrai pas, excuse-moi>. Elle compenseraun autre jour, car c'est un
dû. Si elle n'avertit pas, c'est mal.
La généralitédes femmes se prêtent ainsi mutuellement. Chacune habitant à part,
elles travaillent aujourd'hui ensemblepour I'une, le lendemain elles travaillent ensemble
pour I'autre. La troisième femme leur fera la cuisine, leur préparera le thé, le café,
lavera la vaisselle.Le lendemain, ces deux femmes iront travailler pour celle qui leur
aura fait la cuisine: elle lui rendent son prêt de travail. Quand une a à faire un tissage,
elle dira à une autre : <<J'ai ourdi, tu viendras à ma maison, tu tisserasavec moi ce
burnousjusqu'à hnition. Quand tu ferastoi aussiun burnous,je viendrai tisseravectoi
jusqu'à finition.
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LE TRAVAIL DE LA LAINE À CHARONI.E

l. - Di-s arrazen
Tum4abin gae zettentiza(wan, ttiradan si-s, znuzun si-s y assuq.D aleib wasi wal
ixaddam a{Çuft. Ula t timerkantiyin xaddamant,sxaddamant. Wasi d adeif, ad ieaS
axdam, wasi d amarkanti ad inszzahiman-es.
\.abbi yanna-y-aney: < Wasi ixeddam alxodmatt tahlalt, a s-yuS Rabbi alealamin
uâr wasi yeæem: te6sttuntawin i wi xadmen, iggat i wi eebdanS.abbi,a tt i?un m€a-s
wasi ixaddem a44uft. LaSiggan warræLenaddunnit lqadd wasi ixeddem lxadmat t tahlalt
yattaf{afimi-s >.
Yanna-y-anoyl$add-anneyamezlryar: < Ula ewim I lfiran, awit filec fus-annwam.
Batta hodd laS pr-s ul waxdam, ad ya! ul waxdam; wasi wal ixaddam,yaffal aladdid >.
Batta d almaenawafla w$addid ? - D aleib, d alear.
S way' llan middan xsen axdam, s way yalla Sabbi yaxs axdam. Wasi d awatrdi,
yar-s ul, gae mani ys.zrta,yalla waxdam fus-as: ad yawi aërasn yiprsan, ad yawi afras
n adduft, ad yawi a$ni, ad yabqam ibilan, ad ihawal axdam. Yif aqimi. QQaran
imezwar:
- Wasi yagni alluli-s yif wasi yorea aysum-es.
- Ruh I laedu-nnama m-yergab tellu?âdu la yargab-amtareid.
- Ruh a s-tirdad d awalrdi t-tundift, aeaddis-annamwal yalli hadd idall di-s. Sar-i s
karnaSa,u la tedàed-tyallul.
- SSalratt tawal.rdits aggoadimudan, wa le s aggoedimuran.

2. - Amredal
Amradal ghu d axdam n erriyal, wuni d axdam n enniyyet m bekri. Rabb'yerzeqasan s wul awal?di d-anniyyat tawe[dit, ttaddaranye/ab, ttattan lxiç n tarwa-nsen.
Batta tisadnan ttamradalânt f alxadmat, yelfa-y-asant iggan welha, a s-tini i tenni i
txaddam mea-stameddit : <<ASSawal d-ttisay,sma[-yi >. A s-taxlefiggen wass; amaTard
amerwas. Batta w a s-tanni, d abram.
Gae laktir n tsodnan ttamra4alant. Kull iggat tesmâr wa(rd-æ; ad xadmnet ass-u fimaga i yUgat ; al aSSaad xadmnet dax fi-marra i ti4i4at; IDayatSara{t tsadnan tattmuday-asent,tssewwa-y-asentlatây, qahwa, tssaradlmuein. Al aisa wass-anni,ad lwant aylr
sennattsadnana s-xadmanti(V) adr tmettut i ttmudan, a s-xadmantd amraÇal: mmi tlu
azett4,a s-tini : < LLiy fliy aze@, a d-tased f teddart-iko, at tzetted mea-yi abaçnus-q ald
yenka4. At tÈâd dax Semmin abarnus-annam,a dd-asayad zaftaym€a-m ald yenkeÇ.
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Si elles veulent, elles réuniront leur quote-part de farine, graisse,bois, thé,
chacuneun peu. Elles mangerontensemble;cela s'appelle< le repasde la générosité>.
Il y a des femmes qui, lorsque retentit I'appel à la prière d'avant I'aube, se lèvent,
prennent de la laine et vont chez les voisins travailler. Elles font de la lumière. Si elles
veulent,ellesrassemblentun peu d'argentpour acheterde I'huile pour garnir la lampe
et travailler. Elles chanterontpour ne pas s'endormir.
Elles travaillent depuis I'appel d'avant I'aubejusqu'à I'aube,ellesvont chez elles
prier, déjeuneret reviennentau travail. Ce travail a nom,< le Pont > (allusionau Pont
au-dessusde I'Enfer). Elles ne travaillent pas de nuit; on dit que c'est (un ordre) de
Dieu. On en tire présage.[æs clercsleur disent: < Ne travaillezpas de nuit, jusqu'avant
I'aube>. Actuellementellestravaillentau début de la nuit, peu nombreusessont celles
qui en tirent présage.Le vendredi ellesne travaillent pas la laine, cela leur est interdit
religieusement.
Deux femmes qui travaillent très vite, tissent un burnous en cinq jours d'été
(longs).Si elles ne travaillent pas vite, elles y mettent un mois où les nuits sont longues.
Deux femmes,si ellesvont vite, tissenttrois enroulements(d'ensouple)dans une
journée d'hiver (courte)d'un tissageuni, sansfigures.Si c'estl'été,ellestisserontquatre
enroulementsou cinq. Elles ne se lèventpaspour cuisinerni pour tout autre travail que
le tissagedevant lequel elles sont. Et même pour lisseret pour enrouler...
Si une femme (décide)de faire un grand vêtement,comme une < tajerbit > Qrande
pièce), ou un burnous, un < hambel > (tapis-tenture ras), un tapis, un surtout-capote
(cachabia),une couverture épaisselongue ou courte, sesparents et sesvoisins viendront
et seiont présentsle jour où elle montera le métier, ils I'aideront et parfois lui feront la
cuisinechaquejour. Ils lui présenterontun plat de couscoussufiisantpour toutescelles
qui tissent.On lui préparede la galettefourrée.Celle qui ne peut préparerun couscous
apportera du pain seul (sec).On ne cuisinerapas dans la maison jusqu'à la hn du
tissage.
:
Cette bonne action est dite ( prêt )) et entraide. Entraide gratuite : je travaille pour
toi, tu me rendras mon travail. Sorte de bons offices.

3. - Bons ofllces entre voisins
En arabe on dit : < [æ voisin avant la maison>. Si une femme pour enrouler à
besoind'une voisinequi est en train de prendreson repas,que celle-cidise , < Je suis en
train dè manger; quand j'aurai fini, je viendrai >, et que la premièrelui dise: < Moi je
veux enrouler maintenant, de peur que n'entre un âne venant de la rue qui m'embrouille (mon travail) avec ses pattes>, elle lui répondra: < Bon, je viens >. Elle
couvrira son repaset ira enrouler.
Le voisin te sera plus utile que les parentsqui peuvent revendiquer.
Que quelqu'un frappe à la porte du voisin, disant: < Je viens d'étrepiqué (par un
scorpion),viens me tuer le scorpion,il m'a échappésous la literie >. Le voisin viendra
en tremblant, effrayé, il apporterades médicaments,de I'huile, il étendraune couche,
fera un garrot à la personneet rechercherale scorpion qu'il tuera, il fera coucher la
personne,la couvrira et en prendra soin. Sesparentsrestentinutiles; ils sont loin et ne
se rendront compte de rien à son propos, méme si elle mourrait.
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Batta xsent, ad bazrant aran, loydam l€yd€:m, islaren, latày-ensant,bessi s tuni
bessis tuni. Ad SSantfi-merya.Isamma wuni a^sa'iiarn lfudet.
Llant tisednan,mmi yaddenyip, ad eëierant,ad awint aÇ4uft,ad zwant I l$iran
ad xedmantdi-s. Ad Saelont
e{{u. Batta xsant,ad Èorwentarriyal bassiad eslênt zzit ad
Seelantsi-s nir, ad xedment iar-s. Ad l.annantbaS-akkwol ttnuddumant.
Xaddamantsi Tiru al atawweb, ad zwant I taddart-ensentad 4qallan| ad fe{rant, a
d-dewlant I lxadmat. Lxedmat-u mism-as ( ssrat). Wal xaddementdêg-9i4,qqaran:
< Man Rebbi ! > (mrrabbi)d ali-.I.leazzabanqqarn-asânt:< A wal xeddamemtdag-Éid,
ald yaddanTiru >. Imar-u llant xaddementabda n yiÇ, drus i tta$Santlfal. Ass n llmuea
wel xeddemantd{uft, d al.rram pf-sant.
yelab, zattontabarnusf sammaswussann
Sannattsadnan,mmi llant ttemealatent
assif; batta wal ttameilitent,qqiment yur n yidan.
Sennottsednan,batta mealtent,ad zettentSar{ yin{awan di wussan n toZrost,
mserrahghg d arragmet(nnai, taqeddist).Battad eçSif,ad zattentukkoezyindawon nney
semmes.Wal ttecëerentI umudi, ula I yiggen SSai,l,7ey aza\fai llant qablent-t.Ula d
asisaf,d-w{ran yettas-d tradd yassasafazatla,idarran-asant-t.
Battatlu tametlut iggenwayrid d azeelukan Liarbit,hh?izsf3rnm, nnoTlhembel,
zzarbiyet,taqaSSabit,
tnasra, aktif, a dd-asanidamman-asd-alfwari-s ad hadran ass-enn
j'at tenned az?Va,a tt-noeren: ad eadanttmudan-askull-yum. TTiSn-astazu{a wuSSu
lekfayatwi llan ize{!.TTmudan-asenmayluga.Wasi wal yattqaddarf umudi wuSSua
dd-yawi a)4um yâqqur. Wal ttmudin taddart ald yaqda aze{!a.
Lxiç-u qqarn-as ar{al d-wenear. Anear batal: a m-xodmâT,w a yyi-tettirrid
axdam-iko.D lmziyyat.

3. -

Lmziyyatnlliran

S teerabtqqaren : < Llar qebl ed-dar >. Batta l$iran yesfaqq ad yanne{ mea lliran,
yili yattatt ayaùùar-as,
a s-yini : < Lakiy ttattay, ald eq4iy uSSu,a dd-asey>. A s-tini :
< NaSSixsay imar-u ad annaday, alaead yattataf d a1ryul s walad, yassxawd-t s yidarn-as>. A s-tini : < Ma eli-h, lakiy usiT-ad>. At tadan a^piiar-es, at tqwa at tannad.
Lgar a t-tasfeqqad luùarn yidammen-ennam: ilin lhaqq.
hadd l$iran-as,a s-yini: < SSwaqqasey,eyya, nay-yi tiardemt,
Ad yassaddebdab
telwel-yi anéan-iko>. A dd-yas lliran yattariiùi, yaxlee,a z-d-yawi ddwa, a z-d-yawi
zzit, ad yessu, a s-yâqqenfus-as,a s-ikalleb f tlardemt, a tt-yaf, a tt-yeny, ad yessu{as
baedan
bnadam-anni,a t-yadan,ad yathalladi-s. Ad eqqimenidamman-aswel t-naffeean,
yemmut.
wel
laxbal
ula
ttiwin
iaf-s;
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Il est une parole de Dieu : < [æs voisins de quelqu'un valent mieux que ses
parents >. læ voisin avant la maison. Qui ne parle pas à sesvoisins de trois jours, est un
maudit.
Une femme qui est dans le besoin travaillera chez les gens. Elle part dès six
heures du matin, prend du café avec du pain et travaille jusqu'à neuf heures. On lui
présentedes dattesà manger. A midi elle prendra le couscouset on lui offre le thé, puis
elle travaillejusqu'à cinq heuresdu soir. On lui donnerasix douros (30 F en 1947)ou
sept; chacun selon son cæur. Et elle repart chez elle.
Si elle travaille pour rendre service, elle prendra son souper chez ces gens, ils ne
lui offriront pas d'argent (le souper est préférable).

4. - Tissagesdes femmes du Mzab
Elles tissent burnous, cachabias,tuniques de bleu-noir (2) pour enfants de dix ans
et moins.
Elles tissent des < ahouli > grandes pièces légèresservant de voiles, des châes
noirs, des voiles de tête imitation machine, elles tissent des voiles rouges, bleu et des
voiles à lignes de coton une sur deux. [a piece bleue qui a nom < bleu de Tunis > a des
pans rouges qui se nouent avec des courroies et se teignent. Ce sont là des vêtements
dont on se pare pour les noces, cela vaut beaucoup d'argent, c'est cher.
Elles tissent des robes de laine qu'elles teignent en jaune orange (ou couleur de
datte dure), jaune foncé, écarlate, marron'violet, rose, de toutes couleurs.
Elles tissent du tapis ordinaire, du tapis tenture, du tapis grossier de campagnarqu'on
étend pour une mariée le jour du mariage, et qu'elle enlèvera seulementle
des
jour.
septième
Elles tissent la < tajerbit > grande pièce qui sert de voile devant une porte, la
< tajerbit > habit, la < tajerbit > couverture de lit.
Elles tissent coussins,couvertures courtes, la grande literie. Elles tissent le petit
tapis couverture dont elles couvrent leur bébé, et la piece dont elles recouvrent les
coussins.
Elles tissent du gros tapis avec des lanièresde vieux habits, elles les déchirent, les
teignent, les tordent au fuseau, en font de la chaîne avec laquelle elles tissent du tapis
grossier sur lequel on dort, ou que I'on étend pour s'y asseoir.

5. - Tonte de la laine
La laine vient de la peau des moutons. læs gens qui tondent la laine des moutons
emmènent un mouton dans un lieu où il y a du sable blanc. Ils y font coucher le
mouton auquel ils attachent les quatre patteset ils se mettent à enlever la laine avec un
rasoir. Quand un mouton est tondu, on le relâcheet I'on en prend un autre. Cette laine,
ils la mettent en tas et en composent des toisons. On leur jette du sable blanc, on les
souille de sable blanc pour que la laine impregnee de sable devienne lourde. C'est ce
qu'on appelle< suint >.
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Iead awal n Robbi: < LSiran n hadd ifan idamman-as>. Lgar qabl ad-dar. Wasi
wal yessiwil i l$iran-asSardwussan, yalla maneul.
Tamefiut i llan t tadeift txeddem middan. At t?wa ssettaTbaSSa,
at tsew qahwa dwe?Tum,talla txaddem al ttasea.A z-d-abbinat taiS tiyni. Al ttnaeSat teiS uSdu,a s-uSen
latày, at taxdemal lxamsan tmeddit. A s-uSansattaduru nnay sebea:kull-hadd ul-as.
At t?wa I pr-sen.
Batta txeddam s lmziyyat, at teSSamansi-s di-s, w a s-ttiSenrriyal (a fa nif, d
amansil.

4. - Iztwan za-t.tant
tumzabin
Z*ent abarnus,taqeiSabit,tièbort n uziza i yi{aflayan si mraw yilan pl wadday.
Zefient afuli, axemqi,tabaxnuqt n Silam. Zatlant azaggoay,azizaw, d-yihulayan dis tisla{ laqlen igget iggat. Azuaw mism-as aztaaw n Tunas di-s tiludaÇ tizaggoayrn
ttuèemsents eSSark,a tant-sab1ent.Tuni d ayrid ttassenindi-s lears, yattay rriyal yelab,
y"TIa.
Zafiant guba n adduft sabbaynat-ttlimi (tiyni), taçanfarit, taeekrit, taqahwit,
tawardit, gae lelwan.
Zafrant zzarbiyat,lhambel, tsa{alt n txemmasin ttessun-as-tti teslet ass-anni lat
tamlaë, wal tt-tattattasal ass-u sa wussan.
Zafiant taZarbit n tewurt, taierbit n wayrid, taierbit i waddan-ansan.
ZatJanttilrambelt ttadnan di-s aça-nsen,
Zafiant tiëimt, ak{if, tnaSra,lafraS-eamçani.
taymert ttadnan di-s tiiimt;ansan.
Zafiant dex saSu yrtulaz wayrid-ansan, a ten-xerregan, a tan-sabJ€n, a tenbellaman inèi, ad $ent si-s ustu, ad za{{antsi-s saSu,ad ttasandi-s, a t-âssun,qqiman dis.

5. -

Utusnedduft

Tattas-de4{uft s tbef1antwufrië. Ininni i ttattasan{duft s wufriien ad awin ufrii
pl iggan wanèan di-s iZd' amallal. Ad ssudsandi-s ufrii, qqenen-asi{arn-as ay ukkoa4in,
ad bdan ttattesenadÇuft s lmusi. S a^radyq4a iggan, a s-seyyaban,a dd-awin wi4i4en.
Aw n adduft, a tt-Sarwan ta€errimt, ad San si-s ilisan. A sen-klin ildi amellal, a tansmargadanildi amallal bai-akk a44uft at tebbi iZdi, att qa.QQarn-aslawdall.
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Ceux qui enlèventla laine des moutons,eux et leurs maitres,et quiconqueélève
des moutons au désertsont seulementarabesqui s'y entendentà ce travail.

6. - Iavage de la laine
Quand on achètedes toisons,on les emporteà l'oasis,on lesjette dans le bassinlavoir. On y jette de I'argitejaune, on y versede I'eau,on piétine la laine avec les pieds
et on la bat pour que sorte la crasse.
On la retire du lavoir, on la lave dans le grand bassin. On la jette dans le petit
en mettant une palme sèchedans le conduit par ou I'eau sort vers la
bassin-déversoir
rigole afîn que ne s'échappepas la laine. L'outre de puisageverseI'eau et se vide sur la
laine qui se purifie.
On la transporte,on la posesur du sableblanc propre pour qu'il en absorbeI'eau.
Elle en sortira propre et légère.

7. - Battage de la laine
On emportela laine à la maison,on l'étendun ou deux jours dans une chambre.
On laisse passer deux jours et on va prendre un bâton de quenouille avec lequel on
frappe sept fois cette laine, en recitant des invocations disant:
< Pureté et bénédiction '
< Qui te voit soit satisfaitI
< Qui te revêt soit rechauffé !
< Qui te travaille gagne mérites !
< O laine de Dieu ! >
On la frappe avec le bâton de quenouille pour que cela porte bonheur au travail,
car la quenouille possède la bénédiction. [æs anciens recommandaient en disant :
<iMême la maison dans laquelle il y a une quenouille, sur elle descendrala bénédiction >. Si on ne la frappait pas avec la quenouille sept fois, ce qui est chez eux un rite,
cette laine n'aurait plus qu'à être mise au rebut, elle serait sans beauté; on la mettra
dans un sac de toile dont on fera coussin.

E. - Préparation du lil de chalne
d Trtage
Une fois asséchéela laine, ni sècheni trempée, entre deux, on la trie, on enlève
les brindilles et les petitesgrainesépineuses.On met à part la laine de couleur sombre et
aussila laine blanche.La laine de couleur sera mise à la teinture, la blancheserapour
les vêtementsblancs.
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Wi ttettesene{{uft s wufrièan, natnin d-id bab-asd-wasi yatrabbaufrièen ççatrra,
natnin ley aerabeni sseneni wexdam-u.

6. - Asiradnodduft
c

;

Malmi sien ilison, a ten-awin pl lpbat, a tan-klin timai,salt.A s-klin tlext
tawraxt, a s-remlên aman, a tt-(raflans yidarn-ansen,a tt-addin ad yaffayddasm-as.
A tt-Sammrens tmêj6elt, a tt-sirdon lmsiùa| A tt-klin aseffi a s-$antuffa i wqadus
i ssufuian aman I tarla, baS-akkwel traggoaled4uft. Ad yebdaddalu ineqqalyasneddar
iaf-s, at tasfa.
A tt-Semmaren,
a tt-sorseniidi amallald un{if ad imaçqaman-es.At teffer nettaha
t tundift texfif.

7. -

Azwat nadduft

A tt-awin I iar-sen, a tt-fesraniggan senn wussan tazqqa. Ad ssegdeensann
wussan ad zwan ad awin filec, ad âwten sat tiéal ay 'n {{uft-anni, ad æzmen1æf-s,
qqarn-as:
<<zz?ka w el-baraka
n Wia m-ergebanad yeknee,
< Wi a m-irdenad yalrma,
< Wi a m-xadmenad yay arrazen,
< AdduftnRabbi!>
A tt-ewtens ufilac baS-akkat teukbaaxdam, amaierrfilei di-s tanemmirt.Waççan
nnan : < Ula t taddart i llan di-s lilec, at tenzaldi-s tanammirt >. Batta
imezwar,
iaf-s
wel tt-ewitens ufileèsat tyita, (iar-sand assirat),at teqqim adduft-annitottlawah,at tead
t tar tamella,a tt-Èentazgibt,a tt-summetan.

E. - Aiuied wustu

i
a) Afmz

Mmi tenSefad4uft, tead qhqtoqqur qhg tabze$,t tawâstanit, a tt-ferzen,a s-ottesen
aspr d-uéafïis.Ad eozlana4{uft n tinnext wahd-as,tamallalt walrd-as.Tinnaxt a ttxedmen i wasbav.tamellalt i wexdam wavrid amellal.
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U Mise au point de la chalne
Les femmes se mettent à peigner. Elles placent la laine sur les dents du peigne et
la mettent au point. Elles peignent au moyen du peigne à main. Dès que le peigne à
main est plein de laine de chaîne,ellesen tirent des mèches.Quand ellesont enlevéune
mèche du peigne,il restede la laine sur le peigneà main. Elles I'enlèvent.Cela s'appelle
< peignage>.
Elles amassentbeaucoup de mèches,les trient et les lient en paquets.
Celle qui n'a pas de peigne va chezle voisin et sollicite un peigne < habous )) pour
peigner. Les gens font des dotations pieuses(habous)de peignesà laine, d'ensouples,de
chaudronsà teinture. Ils font ceta pour Dieu au prolit de ceux qui sont dépourvus.Ils
les inscrivent dans leur testament et elles se perpétuent de génération en génération.
Tout le monde peut les utiliser, arabe ou mozabite, c'est à la discrétion de celui qui
I'emprunte.[æ peignetravaille sans cesse,plus que les ensouples.
tæ propriétaire de ces objets les place dans une maison < habous >. Le paiement
du loyer de cette maison consiste à faire réparer ces outils quand ils sont détériorés.
Lorsque se cassé une dent de peigne ou bien qu'elle est émoussée,on la porte au
menuisier pour la faire réparer. Quand un (de ces objets) est à bout de service (très très
fatigué) on le remplace par un neuf.
[æs mozabitesconstituent ainsi des < habous > dotations pieuses,afin qu'on n'aie
pas à quémander : cela fatigue et ennuie les gens de quémander; on dit : < Qui mendie
ressembleà un âne : lorsqu'il trouve, il est comme un âne (sansreconnaissance),quand
il ne trouve pas, un âne tui est préférable (car il n'est pas rancunier, l'âne). >
Iæ peignageest la première chose que doit exécuter une jeune mariee qui se met
au travail. Le quatrième jour, on revêt de la < tajarbit > la jeune mariée, on lui met le
châle noir de soie et'la servante négressela fait descendre(de sa chambre haute) au rez'
> La jeune femme dit donc (à sa
en lui disant: < Parle à ta belle-meere.
de-chaussée,
répond; <Bien et paix!> La
Celle-ci
Damel>
ô
belle-mère):O Dame, bonjour,
je
prie, ô Dame ? > [a belle-mère
faire,
vous
<
dois-je
:
nouvelle mariée continue
Que
peigne
j'ai
pour
à laine, ahn que tu vives avec
préparé
le
toi
fille,
lui dit : < Eh bien, ma
(à
peigne.
>
le
I'ouvrage)comme
cæur
La servante négresseprend le peigne à main, le donne à la jeune mariée qui
commence à peigner. l,a servante lui dit : < Dieu te le fasse,si c'est sa volonté, premier
et dernier (que tu t'y adonnestoute ta vie) | >
Restentavec elle toutes les femmes et hlles à regarder. Elle peigne et fait un petit
paquet de laine peignée. læs femmes alors se lèvent et lui disent: < lÈve-toi I Assez
travaillé. >
Ceci est un présagealtn qu'elle vive comme le peigne à laine'
d Filage
Les femmes mettent un paquet de laine à la quenouille, elles la tirent et filent la
chaîne au fuseau (en se tenant) sur une caisseou une marche d'escalier, ou bien la
femme se tient debout à la terrase.
[â où le lil de chaîne est trop fin, cela s'appelle< minceur >; là où il est trop gros,
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b) Asawwiwustu
Ad bdant tisodnanmeisadant.Ad {ant adduft tfala (tiymas)wamSad,a tt-sawwent.
MaSSa{ents ufus wemsad. S ayad yajSar fus wamSads a{duft n wustu, ad stafnat si-s
inzayan. Mmi ttæant anzay s wemSad, at tâqqim adÇuft fus wamSad, a tt-ettasent.
Mism-asakraÇ.
Ad hawlant yaylubat inzalan, a tan-ferzant,a ton-qqnent t Ianzezt.
Wasi laSyar-samSeQ,ad yalwa I lSiran ad yatlab amSed,n lalrbus,ad yamSaÇdi-s'
TTaÉéan middan d lafbus amSad,Ïfsiiadan, imennasanwesbay. TTaÈdan-tâni Rabbi i
wasi lai pr-s. TTarin-tan lawqayyat-ansen,ttqiman s lÈedd pl l$add. TTawin-tan gae
middan, aerab d-wamlab, wi t-iwin b-prd-u. AmSe{ dima ixeddem, uZar n yi|,31iiarien.
Bab n id SSal-uye!-asantaddart d lalrbus: lecri-sad xedmansi-s aw"n lmuein, s
ayad yefsad di-san sra. Mmi yaçça4ulel wams{, nney yatrfa, a t-awin I uneiùat a tyaxdam. Mmi yaeya yaylab, ad xalfan iggen d azdid.
TTaglan ammen la[bus At aMlab baS'akk ad iead wal ttmatrin (saeyannnay
skewwan middan s umetri). QQaren : < Wasi yattmatra aw wayyul : batta wal yuh, an
netrl aw wel,yul; batta wel yufi, a1ryulyif-i >.
amezwar, mmi tabda taslat axdam. Ass-enni n ukkoe4wussan' a
AmSad d eSSay'l
s:irdan taùarbiti teslat,a s-eqqnânaxamri n l[rrir, a tt-tâsswatta-tt-edtayya yal wadday'
as-tini:<Siwl-asiddaggoalt'annom)).As'tini:<ALLa,çbahelxir,ayaLLa!>Astini:<Xiqwaleafya>.As-tini:<BattayadÈey,[rammoallik,ayaLl-a?>As-tini:
< Iwwa(y), a yalli, lakiy wùiedy-am amSadbaS-akkat taddaradf wul aw wamSad>.
At tebbi tayya fus wamSad,a s-t-tuS i tê6let,at tabda tmeiSa{. A s-tini tayya:
< Rabb' a m-t-ya!, in-Sa-L[,ah,d amazwar, d ameÈÈaru| >
Ad qqimant m€a-s ga€ tisednan t-tiliwin, tfurrulant. At temse{' at teg lanzezt
tabeqlant,att-ssiëaront,a's-inint, u CCer,èiar l barka-y-ams waxdam ! > Wuni d alfal
bas at tedder aw wamSad.

d Ulum
filec, a tt-ezlagnat,ad ellamantustu s yinéi s enne! essanduqnnay
Ad gent tar|]r#,zt
tsanânt, nney tbadd tamottut enneZ.
Mani yella(y)ustu d azdadyelab mism-esamairired; mani yalla d aziwar ya/ab,
mism-es d aiebbu4. Tama[fut i llan d lxyar n tsadnan tettellem ustu yemmis' laS di-s
imairiridan, laS di-s iôabba4.
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cela se dit < renflure>. Une femme, la meilleuredes femmeslile une chaine régulière
où il n'y a ni minceur ni renflures.
La femme qui s'y connaît à liler la laine est une maîtresseouvrière qui sait déjà
travailler la laine. Elle peut faire irn tissagetoute seule, elle prépareet tisse,car on ne
peut prétendresavoir filer la chaine sanspasserpar la préparationde I'ensemblede la
chose.
un jour, deux femmesfirent un pari, disant: < Allez, {ilons un paquet de laine
sur la margelledu puits, voyons celle qui travaille le
peignéechacune,asseyons-nous
qui
la
fait
mal : si le fuseaude I'une des deux tombe dans le
mieux la chaîneet celle
>
payera
thé.
puits, elle
fromage et
Elles se mirent à filer toutes les deux. A I'une il ne restait qu'un tout petit peu
pour terminer le filage, quand il lui échappadans le puits. Il ne tomba pas à I'autre,
laquellemangeale fromageet but le thé. La premièrepleura sur son idée(de parier)et
sesmains malhabiles: annéantieà causede sa chaîne,à causede sa frayeur et à cause
de la perte du thé et du fromage.
Parier est mal ; on Y Perd.
Lorsque les femmes qui filent se tiennent au bord du patio (à la terrasse)une
femme peut faire descendrele fuseautournant dans le patio. Elle tire la laine de chaine
avec deux doigts, avec le pouce et avec le doigt dont elle se sert pour lécher le plat (à
couscous)appeléaussiindex.Quant au fuseau,elle le fait bien tourner vers le pied,qu'il
tourne fort, La femme commenceà filer ainsi jusqu'à ce que (le fuseau)atteignele sol
en bas. Ce fils de chaîne qui se tord. elle le tord dans sa main et, faisant monter Ie
fuseau, elle répèteencore une fois la torsion et le fait redescendrevers le bas, le fuseau
toujours tournant, en ayant soin de bien parfairela torsion du fiI, elle enroulece fil sur
le fuseau,puis continue.
Quand elles ont réuni des fuseaux Garnis, achevés),elles en garnissentquatre,
cinq, selon le nombre de femmes,elles les pelotonnent,les mettent en pelote.
Quand ellesont réuni dix fuseaux,ellesen font une grossepelottedont le nom est
< moitié de chaine>, (car) deux < moitiésde chaîne)) sont ce qu'il faut pour (tisser)une
pièce légère(ahouli).
û Yaportsation
Quand on a lini la préparation, on prend les pelotes, on les met dans un
pour les passerà la vapeur,que la vapeur les pénètrejusqu'à I'intérieurde
couscoussier
la pelote et qu'il n'y ait pas en elle de < tortillons >.
Ou bien on foule la pelotedans I'eau avec un peu de dattes.On prend la pelote,
jette
dans un vasede terre cuite. On y versede I'eau,on y écrasedes datteset on
on la
y ajoutedu sel.On y jette la pelote.On prend une lourde pierre avec laquelleon se met
à fouler la peloteau milieu du vase.(La pelote)absorberatoute I'eau.On la sort et on la
pose sur de la cendre qui absorberaSon eau. On la met au soleil, qu'elle sèche.
Ce travail n'est pas propre, et agit ainsi celui qui n'est pas soigneux.Le mieux,
c'est la vaporisation: c'est propre et cela ne laissepas de tortillons.
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Tame!{ut i ssanen i wulum n wustu nettaha d Imeollama axdam, tassanya i
waxdam n ad4uft. At teqder at tag azattpwelld-es : at tslùuied, tzett dex, amayar wel
yâttâssân[add i wulum n wustu ald yagdaes.uZuZadn t],awsa.
lggaw wass sannettsednan mrahanat, nnanet : < Yallah, an nallam tanzezttanzszt
i yiggat, an naqqim imi n tirast, an nergeb man-ay-âni xaddamenustu d awa[di, manay-an i llan ixaddam ustu d uStim. Batta yuda yinëi i yiggat si sannat tirast, at taxsar
takammarit d-latày >.
Bdant ttallament ay sannetin. Iggat yeqqim-as tafattit at teqqa ulum, yuda-y-as
tirast. Ti{i{et w a s-yudi, taSSutakammarit, taswu lafdy. Tenni talla tatprret f erray-as
d-yifassn-esd uStiman,wel telli s wustu-s, wel telli s lexlaeet,wel tdli s laxsaratl latây ttkammarit.
Amrahan d uStim: di-s t taxsart.
S apd ilint tisadnan i ttollement ustu ttqimant f widar wammas n taddart,
tamattut at tesswattainéi yettallamm€a wammas n tiddar. Nettaha tatttqq$ ustu s senn
yi{u4an, s ye{amz-es d-uda{-es i tattalley si-s tziwa nnây qqarn-as i waw n uÇa{
D-yinéi tâttellem-t pl u{ar-as d awe(rdi, ad yabda yatdura d awahdi. At tabda
aSSahad.
tameltut tottâllâm ald yawad adday tamurt. Ay ,n tnalli wustu i beçman, a tt-tbaç1am
fus-es,at tessili inii, a s-teawedtiëalt tididat i wabram, tesswatta-t pl wadday d-yinëi
yatduça,tkammel-asablam d awahdi i tnalli, at tdur ay n tnalli inèi, at tkammal ammen
dex.
MMi lrawlant inian, SSurantukkoa4,semmês,mannaSti llant, a tan-séurant,a tangant d aèuq.
MMi [awlant mraw yanéan, a tan-gant d aëuq d azaeluk mism-as a4$aw wustu
(aZlustu): senn yi?egnanwustu di-s al?uli.

û Alawwar
MMi qdan aùuùed,ad abbin iëuqan,a ten-Èenguni, a ten-fawwaçan,ttatfan di-s
leffwaç ald yeq{a aéu1 al ùæi, ad iead laS di-s a$ur.
NNoy ad addin aëur aman di-sen bassi winiw. Ad ebbin aèu{, a t-klin tagaqhit n
lfexxar. Ad rampn di-s aman, a s-amintiyni, a s-klin tisant.Ad klin di-s aëu1.Ad abbin
tlapt t;4qa, ad bdan ttaddin si-s aèu1 ammas n tgêdtlit. Ad i4amm gae aman' A tSammaran,a t-San ipd ad i4amm aman-es.A t-klin tfuyt ad yeqqar.
SSel-u uhu d undif, ixaddem-twasi d axonnir. Ap nif d afawwal : d undif' wal
yattiÉËiiluran.
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9. -

Ourdissage

Les femmes n'ourdissentjamais un mercredi : on en tire augure. [æ Prophèteleur
a dit : < N'ourdissez pas le mercredi, sinon le tissagesera volé (endommagé).
Elles plantent des piquets de fer dans le sol. Si la maison est petite elle ne suflit
pas pour monter une grande pièce (ahouli) on la monte chez les voisins ou à la terrasse.
Deux femmes arrivent dont I'une se tient près d'un piquet et I'autre près du
second piquet. Au premier fil de chaîne, on frappe d'abord la pelote contre terre. On
lrappe cinq fois, en disant : < Un, deux, trois, quatre, cinq dans l'æil du diable | > en
arabe. Elles ajoutent cinq coups contre terre avec la pelote. Quand elles ont hni
< cinq >, elles disent: < Tunique de Bouzid ourdirons, qu'il en reste! > (3). Elles commencentà ourdir en se lançant entre ellesla pelote,I'une I'envoyantâ I'autre, I'une la
faisant passer derrière le piquet, I'autre devant le piquet. Il se produit un entrecroisement. Chaque fil est ftxé par la chaînette.
Quand elles ont rempli les piquets, une dit à I'autre: < Fixe la boucle d'arrêt,
tassons la nappe I >-Car, si elle ne hxe pas la boucle d'arrêt, il arrivera qu'un fil de
chaîne sera tendu pendant qu'un autre sera trop lâche. Elles se remettent à ourdir,
continuant.
Elles tirent présage,disant: < Si quelqu'un enjambe, le tissagedeviendra pénible'
il n'ira pas rapidement, et la fille, de plus, sera dépreciée,elle ne se mariera pas avant
d'avoir vingt ans.
Elles frnissent I'ourdissage,I'attachent avec une ficelle pour qu'il ne s'embrouille
pas et elles I'enveloppent dans un coupon d'étoffe.
Si quelqu'un veut tisser un voile de tête ou un voile rouge, un tapis, un châle
noir, il I'ourdit d'abord, le lie en haut, le lie en bas et le met dans un chaudron pour être
teint. On ne le laissepas cuire trop longtemps,on le retire, on y met la trame, on remet
(la chaîne) par dessus(la trame) pour achever la teinture. Quand on veut retourner la
trame, on soulèvela chaine pour qu'elle ne s'emmêlepas.
Quand une maison ne peut contenir un long < ahouli >, on fait I'ourdissageau
). Une femme
moyen de trois piquetsde fer, un au milieu, un de ci, un de là: (
jette
pelote
milieu.
la
au
monte la chaîne sur deux piquets, une autre

10. - Préparation de la trame
ù Cardage
Les femmes prennent maintenant les bouts de laine tombes du peigne, elles les
cardent et en font des < barbes> (rouleaux hns).
La carde est toujours garnie de laine, on ne la laissejamais sans rien. On dit que
si on la laissait vide, cela ferait proférer par la carde des imprécations comme: ( Ils
m'ont laisséenue, ô Dieu, laisse-lesnus. >
D Filage
Les femmes filent au moyen d'un grand fuseau et d'un plat (de terre cuite servant
de couetteou crapaudinesur laquelle pivote le fuseau tournant). Quand elles ont un
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bon tas de trame, elles le défont pour en faire un écheveau.Un gros écheveause dit
< tareddamit ), et un petit ( azezdi>. Quand elles ont réuni trois écheveaux,elles en
font une ( tatchrart >. Plusieurs de ces dernières sont attachéesensemble au moyen
d'un < azezdi> de chaine.
c) Lavage
Elles les emportent à I'oasis, les mettent dans le bassin-lavoir et y ajoutent de
I'argile, puis elles les mettent dans le grand bassin. Enfin elles les attachentdans le petit
bassin déversoir au montant du cylindre (sur lequel glisse la corde de traction du seau
de cuir de puisage).Le seau de cuir se renverse et déverseson eau sur les écheveaux
pour qu'ils s'ouvrent, se purifient, s'étirent et que disparaissentles < renflures >.
< Au
Quand elle lave la trame, la femme invoque le nom de Dieu, en disant:
Mondes
que
des
le
Seigneur
>
afin
!
cela
nom de Dieu le clément, le Miséricordieux
apporte bénédiction.
on suspend les écheveaux à un frl de fer ou sur un poteau, ou encore sur une
corde afin qu'ils sèchent.
d) Blanchissage
Si c'est de la trame blanche, on la blanchit dans un grand plat avec de I'eau et du
plâtre, du détergent, un peu de bieu à linge pour qu'elle ne s'éfliloche pas et qu'elle
devienne mince et solide.
on la fait bien sécher au soleil. on la prend, on la porte dans la maison et on
pour
ouvre les petites pelotes molles (c'est-à-direon en fait de petites pelotes de duites
tisser).
la trame apres
Quiconque veut bien soigner le travail d'un burnous triera
les poils'
provenant
de
vêtements'
petits
de
couleur
fils
blanchissage,il en enlèvera les
agneau.
ahn qu'il soit soigné et blanc cornme
dans un sac et on
euand on a hni d'ouvrir les petites pelotes molles, on les met
les porte au métier à tisser.
Le plâtre vient de pierres qu'on trouve au fond d'un puits lors d'un forage, ou
bien qu'on prend sur une colline où se trouve une carrière de cette pierre. On la cuit au
feu de cuisine que cela devienne comme de la chaux. C'est blanc unfois cuit' Ce n'est
pas de la chaux et son nom est ( lous > (sorte de plâtre). On le pile, on le pulvérise, on
à
le tamise, on en fait des ponçoirs de plâtre. On commence à en blanchir la trame ou
quand
tissé.
il
est
en frotter le tissageblanc,
Actuellement, ces années-ci,depuis qu'il existe du savon, les gens blanchissent
peu au plâtre (4).

11. - Montage du méfier
Lorsqu'on monte sur le métier une pièce de vêtement ou de literie, on appelle la
parenté, les voisins et I'on offre la ( tazebzertD.
La tazebzertest un composé de fèves grillees, de miettes de fromage dur, de
glands doux, de petits pois grillés, de hgues, de cacahuètes,de dattes muscâdes,de
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sucreries.Un morceaude viande séchéede I'annéed'avant est posé par dessusle tout.
On met cela dans un couffin ou sur un plateau.
Si les femmes tissent un vêtement pour le marché, il n'y a pas d'offrande de
tazebzert.On appelle les voisins pour monter le métier. On montera aussi le métier chez
les voisins une autre fois. Les femmess'entraident.Ce n'estpas un prêt, c'estun service
entre voisins.
Les femmes mettent les deux ensouplespar terre, une ici, I'autre là. Deux femmes
s'asseoientsur I'ensouple inférieure et deux tiennent I'ensouple supérieure.Elles introduisent les roseaux : le roseau d'en bas avec une ficelle contre I'ensouple inférieure, le
roseau d'en haut avec la baguette du haut.
Vient alors une femme qui abaissele roseau du haut. Elle I'abaisseprès du roseau
du bas, une largeur de main entre les deux roseaux, et I'entrecroisementse fait entre
eux deux.
La'femme fait vibrer (du bout des doigts, comme qui fait vibrer les cordes d'une
guitare), la natte de chaîne,elle la pince, prend un gros fuseau qu'elle fait passersur la
largeur du tissageentre les roseaux là où se trouve I'entrecroisement.Celles d'en haut
(les femmesqui soutiennentI'ensouplesupérieure)secouentfort.
Entrent les femmes de la parenté ou des voisins, la nappe de chaîne est déjà
étendue. Une femme entre qui dit :
- Salut à vous !
- Et à toi aussi, salut ! Alors, comment te trouves-tu ce matin ?
- Je me trouve bien, et toi, te trouves-tu bien ce matin ?
- Je suis bien, Dieu te sauve ! Comment vont tes enfants, Ils vont bien ?
- Ils vont bien, Dieu te sauve.
- Alors, tu arrives, Dieu te donne santé I O Dieu, nous te dérangeons?
- Ah, qu'importe ! Santé,du miel (c'estbien) ! Eh bien, béni soit (meilleursvæux) !
Tu fais une < tajerbit > | Dieu te la fasse mener à terme, en santé, en paix et en
longue vie ! S'il plaît à Dieu, tu couperas(termineras)ton tissage,puis tu en feras un
autre, et que tu vives I
- Ainsi soit-il I Je t'en souhaite de même pour tes enfants à toi I (Dieu) multiplie ton
bien, tu t'abaissesdevant moi comme la terre. On dit: < Les gens les meilleurs sont
ceux qui s'abaissent(sont complaisantset humbles) devant les autres comme la
terre : la terre apporte eau, grain nourricier, tout ce qui est au monde. Elle apporte
tout bien, et la meilleure chose c'est de savoir se tenir humbles.
- Quiconque s'élève au-dessusdes gens est comme une fumée qui s'élève et puis
retombe en saleté.
Quand sont rassembléesles femmesà la maison, ellescommencentà faire tourner
) avec des cendres et du sel au-dessusdu tissage
à la ronde le couffin de <<tazebzert
encore non monté et simplementposé: c'estun augure,afin que Dieu fasseréussirle
tissage.Elles les font tourner sept fois (en comptant) en arabe. Elles rendent leur main
en sensinverseen comptantcettefois-cien mozabite: un, deux, trois, quatre,cinq, six,
sept. Elles se rnettentà enrouler la nappe de chaine sur I'ensouplesupérieure.Chaque
tour est appelé< renversement>. Chaquefemme saisiten paquets(les fils de chaîne)de
son côté pour que se place bien la nappe de chaîne.Les montants (du métier) sont
attachésaux tenantsavec des cordes.Quand ellesont hni I'enroulageellessuspendent
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I'ensouple supérieure aux montants et I'attachent avec de fortes cordes. Celle (l'ensouple) d'en bas est poséeà terre. Elles appuient sur la barre de tension qui est attachée
avec une corde. Cette barre tient par un anneau maçonné dans le sol. On met du côté
droit la barre de tension pour maintenir le tissage. Du côté gauche I'ensouple est
maintenue par un piquet de fer planté dans le montant afin que la nappe de chaîne soit
bien tendue.
Vient une femme très travailleuse, très adroite, forte et avisée. Elle fait tourner
I'ensouple inférieure en disant : < Tiens, voici ta chaîne I Tiens, voici ta trame | > afin
que (le métier) soit satisfait, qu'il n'ait faim ni de trame ni de chaîne. C'est une parole
d'augure. Cette femme, d'ailleurs, doit bien manger et bien remplir son ventre de
nourriture afrn que le métier soit rassasié.
(la femme) monte sur I'ensouple (inférieure), y met les pieds doucement pour
éviter la casseet que (l'ensouple)reste d'aplomb. Elle appuie en poussantdes youyous :
c'est là un augure altn que le tissageavance rapidement.
On I'encenseavec un encens special contre le mauvais æil. Cet encenscontient
nombre d'ingrédientsrassemblésdans une boutique de droguerie, afin que le tissagene
soit pas objet de jettature.
On dispose de la cendre et du sel en trois petits tas sous I'ensemblepour qu'il
n'arrive pas de mal au métier. Elles lui disent en arabe :< O esprits présents,dites à ceux
qui sont absents(que) si nous faisons mal, prenezvotre rétribution ! > Cette cendre et ce
sel c'est la semoulesucréedes gens de I'Au-delà, des esprits, pour qu'ils ne nuisent pas,
qu'ils épargnent le tissageet qu'il ne s'embrouille pas.
On commence à offrir une petite poignée de cet amuse-gueuleaux personnes
présentes: c'est une distribution pieuse pour que soit bien monté et solidement le
métier.
[æs femmes s'en vont en prononçant des invocations, disant: < Paix ! Que Dieu
vous aide, qu'il vous accorde santé et qu'il rende prospère en considération (du
tissage)! >
Elles en arrivent à s'entraider: < Quiconque qui doit à une maîtressede maison et
se trouve nécessiteusevient travailler à son tissage de ses mains (de son bras).
prépareraun plat de couscousou de la galettefourrée,
Quiconque n'est pas nécessiteuse
ou bien elle apportera des ceufs ou du thé avec du pain.
cela c'est I'entraide : < Tu m'aides,je t'aide >. Et elles formulent des souhaits.

12. - Montage de la lisse
[æs femmes commencent à monter la lisse avec une pelote de fil de lisse.Chaque
fil de chaîne est traité : un lil devant la nappe est monté (c'est-à-direenfilé dans une
boucle de lisse),un de derrière est écartéjusqu'à la fin du montage.
Les lisièressont dites < palmiers de tissage>. Ceux de devant sont de quatre fils de
chaîne,ceux de derrièrede deux {ils.
La cordelette qui relie (le fils de chaîne) à la tringle est appelée < tmijja >
(cordelettetendeur des bouclesde lisse),on monte la lissesur elle'
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Quand on a {ini le montage de la lisse, on retire le roseau inférieur et on
I'introduit dans la nappe de chaîne, on I'attache par une cordelette à I'ensouple
supérieure. On retire le roseau qui est avec la tringle de lisse, on I'introduit dans la
nappe et on commence à faire monter et descendre.
Pour qui ne sait pas monter la lissed'un tissage,vient une femme qui se tient en
dehors et qui se met à lui faire saisir les fils de chaîne (pendant) que la femme (qui a
besoin d'aide) monte la lisse (c'est-à-direfait la boucle avec la cordelettede lisse autour
d'un lils sur deux de la chaîne et le relie à la tringle par la < tmijja >), afin de bien
apprendre. Cela s'appelle< action de faire saisir >.
Au mur en face duquel est le métier sont des tirants de corde qui tirent (et
tendent) le tissage.
Les femmess'asseoientau milieu du tissage(et derrière)et elles se mettent à tisser
avec le peigne de fer.

13. - Tissage
(Les femmes) prennent de petites pelotes molles du duites de trame et commencent le tissage,quand elles abaissentle roseau.La première duite est doublée. A chaque
duite elles lèvent puis baissentle roseau.
Quand elles baissentle roseau,elles font vibrer du bout des doigts la nappe pour
qu'elle reste bien ouverte (pas de fils emmêlés)et qu'elles puissent faire passerla duite.
A chaque duite elles font vibrer ainsi, (car) il peut arriver que le tissagese ferme (3 ou
ptusieurs fils s'emmêlent), cela forme des franges ou des déplacements(Si la duite
s'échappeau dehors de trois fils de chaîne,c'est un déplacement,glissement).Le tissage
n'est pas un travail toujours le même : il y a des tissagesque I'on tassebien avec le
peigne de fer, il y en a d'autres qu'on ne tassepas beaucoup.Un tissagetasséc'est le
burnous, le cachabia,la tajerbit, le tapis'tenture ras, le tapis, le coussin, le grand tapis
de couchage.Un tissagemoyennement tassé,c'est la tunique.
Quiconque a mauvais travail laissedes interstices(desendroits non tassés,à jours)
ou bien des endroits troP tassés.
Quand une femme tisse, il se produit des < gerçures de tissage> sur ses mains.
Quelqu'un veut-il que ne lui vienne des gerçures,il se lave les mains au savon et les
essuieavec une serviette, puis les frotte avec de I'eau de citron.
Si quelqu'un veut faire provision de cette (eau de citron), qu'il presseune dizaine,
ou une centaine, ou dix (citrons), qu'il les tamise bien et les fassecuire. Quand cela a
bouilli, il le pose à terre qu'il refroidisse,qu'il le verse enfin dans une bouteille propre et
la ferme avec un bon bouchon.
Quand on s'estlavé les mains, on se les frotte avec cette eau de citron ainsi que la
figure; elles ne gerceront pas.
Quand un hl de la chaîne se rompt, s'il se rompt en arrière et se noue sur le
devant, il s'embrouille, cela forme une < reprise ou épissure>.
Deux femmes tissent sur les deux côtés. lorsqu'une des deux se lève du tissage,
qu'elle va faire la cuisine, prier ou accomplir quelque affaire, I'autre fait monter son
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< J'ai fécondé le dattier < tazizaout> (vert),
enlève,ô Dieu, le vert (la crainte)de mon cæur !
< J'ai fecondéle dattier < taourakht (aune),
"
enlève,ô Dieu, Ie livide de mon cceurI
Quand ellesarrivent à la dernièreduite, une femme lève le peignede fer et en frappeles
tendeurs,en disant:
<
<
<
<

Ton
Ton
Ton
Ton

prix, ô mon tissage,c'est le prix d'une esclavenégresse,
prix, ô mon tissage,c'est le prix de la jeune mariée,
honneur, ô mon tissage,c'est I'honneur de la jeune mariée,
honneur, ô mon tissage,c'est I'honneur du marché >.

Voilà le tissageterminé. La femme prenant les ciseauxtaille I'objet (euphémismepour
< tissage)) afin de conjuger le mauvais ceil). Quand il ne reste que le dernier palmier
(lisière),elle dit : < Dieu est plus grand, grand I > et elle taille.
Se dirigeant vers I'ensouplesupérieure(la femme) commence par dénouer la
cordelette(qui tient la chaînettecontre I'ensouple),-puis
elle déposeI'ensouplesur le sol.
La porte de la rue reste fermée, 0a femme) ne laisse entrer personne pendant
qu'elle coupe: pour elle c'estillicite. Si quelqu'un vient apportantune lourde chargeet
dit : < Ouvre la porte, je suis très chargé I > elle tire trois hls de chaine de la chaînette
d'en haut et les coupe au-dessusde sa tête; I'autre peut entrer. C'est un augure,on dit
que si quelqu'un entre pendant que I'ensouplesupérieuren'est pas encore enlevéeet
que les hls de chaine pendent,le maitre de la maison mourra.
Les (femmes)prennent alors cet objet (le tissage),l'étendent à terre, le doublent, le
recouvrent d'une pièce de toile et le placent sous une pierre large dite < dalle >, ou uné
meule, pour qu'il se pose bien.
Quand on porte le tissageau marché, (la femme) qui a tissé prend de l'écorce de
noyer, la met dans sa bouche et crache un peu de salive teintée de noyer dans sa main
qu'ellepassesur le tissageen disant: < Mouche-le(enlève-le),
ô Dieu, de par toi-même,
fais lui produire beaucoupd'argent, tu m'annoncerasla bonne nouvelle! > C'est un
augure, alin que le tissagesoit chaud comme l'écorcede noyer (excite I'acheteur)et
rapporte beaucoup d'argent.
Les fils de chaîne qui restent s'appellent < chaînette>. Les femmes les nouent
entre eux, en font une pelote. Après plusieurstissageson prend la pelote de bouts
noués et on en fait un petit objet (tissage)pour bébé, qui sera vendu au marché.Ou
bien on les teint, on en attachela chevelure,on s'en sert pour coudre au lieu de fil
ûndustriel), ou on les teint et on s'en sert pour broder de petites corbeilles et de petits
couflins, ou bien on en fait des pompons pour ceintures de femmes.
Celle qui réalise un bon travail pour vêtement, qui a fait un travail bien au point,
gagnera la moitié d'une fortune pour elle-même.Celle qui réalise un travail cru,
mauvais, avec des interstices,travaille sans soin, disant : ( Bah, grattons (petits profits),
et subsistonsI > celle-làdétruit son æuvre qui ne lui rapporterapas même moitié prix.
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Profil schématisé
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tarselt,pt. tirsai, montant vertical;
zarez, pl. izuraz, tenantsi
afaùiaùuZenna,ensouplesupérieure;
afeiiai wadday, ensoupleinférieure;
azlum, pl. izalman,grossecorde;
aemud wadra, barre d'appui et tendeur;
7. tsadert, pl. tisudar, anneau frxé au
sol;
8. tayda, pl. tiyadwin, baguettesur laquelle est frxée la chaînette;
f. inalli, pl. inalwan, lisse,fils de lisse;
10. mawal, tayda n yinalli, roseau, baguette de lisse;
ll. tmiùia, partie du fil de lisse joignant
les fils de chaîne à la baguette de
lisse;
13 12. maru, mur derrièrele métier à tisser;
13. tayda, baguettefixée au mur par des
anneaux et sur laquelle sont fixées
les cordelettestirants de la lisse;
14. tiZebbadin,tirants tendeursen corde;
15. mawal n uzatta, roseau de tissage
que I'on abaisseou relève pour croiser les hls de chaîne arrière et avant;
16. iyarsann daffar,fils de chaînearrière
sur lesquelsprend la lisse;
17. iyersann dessat,fils avant ou libres;
18. amarfil, croisementdes fils de chaine
situé tantôt en haut (cf. figure) tantôt
en bas tout près du tissu là ou I'on
introduit la duite de trame.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
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16. -

Iæ lil d'entre les montants

Les femmes mettent une corde entre les montants en haut du métier, elles y
avec de menus objetspour repousserle mauvaisæil loin du
suspendentune calebasse
tissage: un lissoir en plâtre du premierjour du mois de Mouharrem, une piècede gros
sac (pièce noire, grand sac dont on charge les chameaux),un morceau de drap noir
enveloppantdes pépins de courge d'été, une balle de plomb écraséeaplatie largement et
que I'on a portéeà un lettré qui y a écrit des formulescontre le mauvaisæil des gens,
une cossede fèvescontenant cinq fèves,une patte de chacal, du poil de chacal, du poil
d'hyène,un crâne de gazelle,un caillou percé,cinq cauris recouvertsde cuir fin et liés
ensemble,une patte de chat, une patte de chien, un sabotde bêtede somme,une queue
de mouton de la Fête, une queue de bouc'de la Fête. De plus, on met un nouet
contenant de la cendre et du sel, du coriandre, du laurier-rose,du ( tebtil > (boule
et du < fassoukh> (idem). On suspendaussi une
d'aromatecontre les enchantements)
amulette écrite du Coran avec ces menus objets.

17. - Filage cuurt pour trame
Si la laine des toisons est courte, la femme en fait deux parts, etle ta carde et en
file du lil de trame beau, tn et sansrenflures,sansminceurs.Elle le retord au fuseau,le
travaille soigneusementau fuseau,en fait une pelote qui porte le nom de ( itchelbi ) (fiI
court de trame) (Quand on utilise ce fil court pour un tissage)la chaîne de celui-ci est
lâcheet épaisse,c'estun procédépour s'entirer, c'estcomme un couscousde blé auprès
d'un couscousd'orge: I'orge c'est ( I'itchelbi> et le blé la chaîne.

18. - Filage doublé de chaine
La femme hle deux ou trois fuseauxde lil court de trame, les tient ensemble,les
met en pelote: au début il est hlé à la mozabite,quand la femme veut en faire de
li< ouzlidj > (fil doublé de chaîne)elle en tord trois fuseauxen sens inverse,c'est cela
li< ouzlidj >.
[æs gens en confectionnent des ceintures de femmes, des parementsde burnous,
de < cachabia>, ils s'en servent pour coudre, ils en font de la chaîne de tapis, de la
grosse couverture longue ou courte, de la couverture-tapis, du tapis à brins (genre
haute-laine),ils en font de la chainette pour l'ourdissage,du fil de lisse. L'<<ouzlidj > est
très utile dans le travail de la laine.

19. - Ceinture de femmes
La femme prend quartorzefils de chaînedi< ouzlidj > et les tresse.Quand elle en a
tresséun bon peu, cela devientcomme des bandesétroites(rubans).Elle y met dix-sept
tressespendantesrouges et deux autres,une verte. une jaune sur les côtés.
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on brode cela, on fait des < peignes> (plaquettes)de broderie jaune foncé; jaune
datte,vert, blanc,rouge,violet. On brode quelques< peignes)) entre lesquelson met un
motif cylindrique,on y met des frangesà pompons de soie ou de ltls de trame.

ud
tal

20. - Chants (de tisseuses)
Les femmes,en travaillant la laine, tissant, peignant, cardant, filant, elles chantent
des versets composéspar elles-mêmes.Si elles sont deux ou trois, chacune chante.
Elles chantent des versetsou bien (descouplets dits) de Dame Jennana. Le genre
Dame Jennanaest particulier et celui des versets,particulier aussi. Lorsqu'une femme a
sa mère loin d'elle,qu'elle a faim, qu'elle est nue, qu'elle se fait des idéesdans sa tête,
elle se met à chanter:
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
.
<
.
<
<
<
<
<
<
<
<
(

Je chante des versetscomme le Coran, ils vivihent, donnent vie,...ô Maman !
s'opposeà Notre Maître (Dieu), ô Maman I
Qui les dit grossièrement,
Qui les dit suavement,sait par cceur le Coran, ô Maman I
Dis à ma mère: il n'y a plus d'eau, les ustensilessont vides, ô Maman I
Dis à ma mère: j'ai une tignassesur la tête, ô Maman !
Dis à ma mère: les mouchesn'aiment pas ma maison (n'y trouvant rien) ô Maman I
Dis à ma mère: je calfeutrele couscoussieret le couscouss'y gonfle, ô Maman I
Dis à ma mère: de trois jours I'eau n'entre pas dans ma bouche, ô Maman !
jusqu'au sang, ô Maman I
Dis à ma mère: mes mains sont crevassées
Dis à ma. mère: je suis dégotitéeen ce monde de travail licite, ô Maman !
Qui sait, Dieu sera-t-il content de moi, quand j'entrerai en terre ou bien non, ô
Maman !
Les jours te soient favorables, ô Dame Zina, que les nuits te racontent, ô Maman I
Accorde-moi,ô Dieu, un cadeaude toi, ta considération,ô Maman !
(5), donne-moi modificationô notre Maître, ô Maman !
Dans moi retrécissement
Donne-moi,ô Dieu, fais-moiun cadeaupour la Fêteprochainequi me soit prohtable,
ô Maman !
Qui sait, encorevous me gratifierez,ô nuits et jours, ô Maman I
Renforce son bonheur à celle qui est sans mère, ô notre Maître, ô Maman !
Renforceson bonheur à qui est fort dans la religion de I'Islam, ô Maman I
Donne-moi la santé,ô Dieu, que je travaille et subsiste,ô Maman !
Et que les gens ne disent pas : une telle s'habillede honte, ô Maman I
Honte, ô Honte, maître de sept tapis étroits ras noirs, ô Maman I
Ne prenezpas pour époux un fils à sa mémèreGâté),ô belles,ô Maman I
(commefont les
Qui compteles peloteset les floconsde laine,bouchele couscoussier,
hlles),ô Maman I
Ne prenez pas comme époux un hls à sa mémère,ô belles,ô Maman !
Il descendaux WC et fait très attention aux cafards,ô Maman I
Ne prenezpas comme époux un gars qui émigre à Alger, ô belles(6), ô Maman I
Septjours au Mzab, sept ans à Alger, ô Maman !
En sept jours sont cassésles miroirs des gens d'Alger, ô Maman I
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J. DELHEURE

En sept jours se délacentles fanfreluchesdes gens d'Alger, ô Maman !
Epousezdes gars du Mzab, ô betles,ô Maman !
Une botte de choux vaut mieux que cent d'Alger, ô Maman I
Une botte d'oignonsvaut mieux que cent d'Alger, ô Maman !
Une petite poignéede dattesfermentéesvaut mieux que cent d'Alger, ô Maman !
Oh I Il vient. Ah ! il va partir, ô Maman !
Il a pris des coupons,il les a mangés,qu'il parte, ô Maman |
Dès qu'il arrive mon mari, ô Maman, de nuit, ô Maman I
Il me parle,je lui tourne le dos, ô Maman !
Il me dit: Je viens à toi, ô Dame, regarde-moien face,ô Maman |
Si c'est à causedes coupons,je viens d'Alger, ô Maman I
Si c'est à causedes perles,nous descendronschez les Juifs, ô Maman !
Si c'est à causedes dattesfermentées,je t'achèteraiun jardin, ô Maman !
Tu mdngeras,ô Dame, tu rendrasrémunérationà qui t'a donné, ô Maman !
Ce n'est pas à causedes brillants ni des coupons,ô Maman I
C'est à causedes dattesjaunes,pour que j'en gorite les prémices,tu m'en demandes
compte au Mzab, ô Maman I
Dieu, ô Dieu, mon cæur se serre,pauvre de moi, ô Maman !
Pauvre de moi, je bois de I'eau courante(sansplus), ô Maman I
Pauvre de moi, je ris avec les gens,ô Maman !
Pauvre de moi, je cours avec les gens,ô Maman !
Il s'ennuie(mon mari), il veut aller à son pays, ô Maman !
Le pays, ô le pays, ô mes bellescousines,ô Maman !

Le mari de la femme s'en va travaillerdans lescontréeslointaineset sa femme.en
travaillant, improvise dans son esprit, et elle chante Dame Jennana.
Les femmes mozabiteschantent de belleschosespour leurs jeunes femmes,de
vilaineschosespour leur belle-famille.Chezla belle famille il y a la belle-sæur,la bellemère, le beau-père.La femme de leur hls ne les aime pas, elle voudrait une maison
particulière où elle serait seule avec son mari. Quand le mari arrive des contrées
lointaines, on avertit la bru : < Viens, reviens (chez nous car elle est chez sesparents en
I'absencedu mari) ton mari revient des contréeslointaines>. Elle leur répond : < Je ne
reviendrai pas, faites-moiune maison à moi >, qu'elle y emmèneson mari, qu'elle s'y
nourrissebien, s'habillebien et ne travaille pas. Elle chante:
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

Dame Jennana,ô reviens seulement;Dame JennanaI
Dame Jennana,salut à toi, ô le riche, Dieu, Dieu I
Où est-il maintenant? Est-it devant la porte du Mzab ?
Où est-il maintenant? Il vend, il achète.
Où est-il maintenant? Il détailte,il remet en place.
Où est-il maintenant? Il descendchez les juifs,
Son coffre d'or s'y épuisera.
Il monte en auto et crie : ô bénédictionde ma mère I
Il monte en auto et crie : amène-moi,ô Dieu, près de mon épouse!
Il monte en auto et crie: amène-moi.ô Dieu, en ma famille!
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( Envoie-moi une lettre, que soit enlevéeI'angoissede mon cceur.
< Envoie-moi un louis d'or, que j'achètedu pain pour les petits.
< Il a envoyé une lettre, il vient.
< Il amène de nombreuseschargesde chameaux,il arrive chez lui.
< Il ouvre en grand sa porte-cochère,il entre chez lui.
< Il est la lumière elle-même.
< Il étend les nattes,allume les lampes.
< Il nourrit sescousins,il entre dans sa chambre.
< Il est devenu comme la lune du quatorzièmejour.
< Il s'asseoità sa place,comme un juge sur son siège.
< Il apporte un coffre, il apporte un collier d'or à pendeloques.
< Qu'il ait la diarrhéele ventre de I'ennemi!
< Il apporte un collier; que tremblent les jours de I'ennemi!
< Il apporte un voile rougei que rougissentles yeux de I'ennemi!
< Il apporte un châle noir de soie; eue noircissentles jours de I'ennemi!
< Il sort de sa chambre,il sort dans la rue.
< Il entre dans une boutique, il coupe de la toile.
< Elle lui dit : qu'est ceci ?
< Il lui dit : Ceci est le linceul pour ma mère.
< Il monte à la colline. Elle lui dit: Que vas-tu flaireâ la colline ?
< Il lui dit : Je vais tailler des dallespour dame belle,mère.
< Ô bonheur. ô Joie. ma belle-mèreva mourir I
< Il va à I'oasis, il en rapporte des plants de dattiers.
< Il apporte des plants de dattiers de I'oasis pour la maison de la belle famille.
< Il va au marché, il apporte de la passerinepour son propre café.
< Il achète un mouton gras pour sa propre maison,
< De la viande de lêzard pour la maison de la belle famille.
< Qui m'a dit, par Dieu, qui m'a parlé, hein ?
< Dame Jennana,salut à toi, ô le riche, Dieu, Dieu !
< Je t'implore, ô Dame Jennana,toi et ton assemblée,
( N'emporte pas mon mari vers les terres lointaines.
Et voici d'autres versets:
4< Versetscomme ceux du Coran, qui vivifient, font vivre.
< Je resteseule,comme un exilé, ô mon Maître I
< Plus de père sur le pas de la porte, plus de mère venant de chez les voisins.
< Personnequi passedans la rue et dise: une telle est ici.
< J'ai fait du tendeur (de tissage)ma tante maternelle,du roseaumon oncle paternel,
< J'ai mis (au mur) de la rue de dessousle rempart.
< J'ai fait du bouâoudet du sidibrahim (oiseauxfamiliers)mon grand-père.
< Dis à ma mère: la mouche ne se pose plus en ma maison.
< Dis à ma mère: I'eau est là plein les seaux.
< Dis à ma mère: j'ai calfeutréle couscoussier,la vapeur monte.
< Dis à ma mère: la broussailleenvahitma tête.
< Je mouds à la meule,mes os sont moulus.
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Je mouds à la meule comme Baouya,ou Baouya vaut mieux que moi.
Je mouds à la meule,je mouds de la noix de galle pour les peaux.
Malade est mon cæur, malademon foie dans ma poitrine,
Malade est mon cæur, plein de verruescomme les citrouilles,
Malade est mon cceur, plein de caillots comme perlesde corsage,
Malade est mon cæur, quel médecinpourrait le soigner?
J'ai pris du grain sur le van, je suis descendue.
Voici les chargesde viande,ellesentrent,elle me jure qu'ellesne sont pas pour nous.
Ou bien, ô mon frère, qui t'a rapporté mes défauts?
Ou bien, ô mon frère, qui t'a dévoilé mes défauts?
Ou bien, ô mon frère, lesjeunesgenst'ont-ils dit : nous I'avonsvue près de la porte
(de la ville) ?
Ou bien, ô mon frère, t'ont-ils dit : nous I'avons prise à voler des couponsd'étoffe?
Est passéle mois de Moharrem, est passéle Mouloud, est passéeI'Achoura.
N'as-tu pas dit : loin de moi ! ce sont des frères,non des voisins.
N'as-tu pas essayéde réconcilierfiit-ce avec un pot d'eau, ô coupeur (d'amitié)?
Ô ciseauxdu cæur, Dieu t'a faite belleI
Ta cheveluretriomphe, (mais)de ton oreiller je ne veux (e te répudie)

Une femme en train de tisser, trouvant le travail pénible, se met à chanter ce
chant:
<
<
<
<

ou bien es-tu aveugle?
Glissements(fautesde tissage)d'ânesses,
Le matin arrive, le moment entre les deux prièresest arrivé,
Et aussi arrive I'heure de la prière de I'après-midi,
Nous n'avons pas encore monté le tissage,ni n'avons enroulé.
La femme de son fils lui donne réponse:

<
<
<
<
<

Nous n'avons pas monté le tissage,ni n'avons enroulé,
Nous n'avons rien pris comme repas.
Nous n'avons pas mangé notre repas.
Dieu, ô Dieu !
Mon cæur se resserre,pauvre de moi !

21. - I* burnous (mozabite)
d de gmnde taille
Le burnous de grande taille mesurehuit coudéesou neuf de long. On ourdit le
burnous à neuf ou dix coudéesde long: huit coudées,c'estle burnous proprementdit;
à la neuvième (coudée)on coupe, c'est le rétrécissement.Trois coudéeset demie c'est
I'ailedu burnous,deux coudéesc'estle capuchon.La largeur du capuchon,une coudée.
La largeur du tissu trois coudéeset demie. L'encolure,un empan, cela s'appellepan
supplémentaire.
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U de petite taille
Il a septcoudéesou six de long, une aile de trois coudées,un capuchonde deux
pieds.Dans sa largeur,ce burnous a trois coudées.Le capuchona comme largeur un
pied.
c) tissagedu burnous
Une fois lavée la chaîne au savon, quand les gens montent le tissage,il est
mesuré,on y laissedes marquesnoiresà la suie de marmite, pour ne pas se tromper. Il
y a quatre marques,à la quatrièmec'est la coupe.
Un tissagecomprend trois parties dans la largeur. On commencela partie que
I'on tisseet (aussitôt)on se met à faire desaugmentations.On fait cela sur deux parties,
c'est-à-dire,qu'en glissantquatre duites,on fait augmentationde quatre fils de chaîne:
deux devant,deux derrière,cela s'appelledes < restitutions> jusqu'à atteindrela lisière.
Arrivé à la lisière,on tisseun empan rassemblé(sansrestitutions).Si on tisseseul,on
divise en trois zones(Si le tissagea une chaîne longue qui peut su{fire pour qu'on y
fasseun capuchon,on tisseraun empan de pan supplémentaire).
Si le tissagen'a pas
une chaînesuflisante(en long) on tisseseulementla largeur d'un tendeur(10 cm) et on
monte le capuchon(par après).Cettelongueurd'un tendeurserale pan supplémentaire.
On monte le capuchon,on tissedeux coudées.Quand on a fini le capuchon,on
I'enroulesur I'ensouple.On tisseI'autreaile : ce qu'on a fait pour I'aile inférieure,on le
fait pour I'aile supérieure.Si I'inférieureétait lourde (longue et bien tassée),la suirérieure devra de même être lourde. Si I'aile inËrieure était légère,la supérieuredevra de
même être légère.
Qui tisse doit être avisé afin de ne pas < tordre > (faire tordu, mal faire) le
burnous. La malfaçon est un défaut du burnous. Un burnous tordu (mal fait) ne
rapporte pas d'argent.
Il y en a qui tissentdes burnous à capuchonbien régulier, non tordu. Il y en a
qui terminent leur tissage le cæur bouillonnant comme qui prépare de la galette
fourrée : ils craignentqu'elle ne sorte pas en bonne forme.
Si I'on ne sait pas faire les augmentations,ni ajouter une capuchon,que I'on
craigne de rater son burnous, on tissera rassemblé(sans restitutions)jusqu'à I'aile
supérieureoù I'on fera des diminutions et ainsi il n'y aura eu de restitutionsque d'un
côté. Il ne resteraplus qu'à tailler I'aile inferieure(celle sans restitutions).Ce qui en
tombe, c'est une pièceque I'on coudra en deux pour faire le capuchon.Il vaut mieux
cela qu'un burnous raté.
Si I'on craint de rater et d'avoir de la difficulté (d'avoir un tissage)ou trop tendu
ou trop lâche,on fait les augmentationset des diminutions et I'on termine (coupe)le
burnous sans y laisserde capuchon,lequel sera tissé(seul)et cousu ensuite.
22. - Tentures couvertures
Ce sont des tentures sur lesquellescouchaient les gens autrefois.
Leur chaine est du fil doublé filé au gros fuseau. læur trame est très grosse,elle
s'appelle < adraf > ou grossissement.
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cette grossetrame a été cardéeà la carde.on y
emproiebeaucoupde raine,on ra
tourne deux fois pour n'en faire qu'un rouleau(ou
barbe).On la file au gros fuseau,on
ne la tord pas trop ni on ne la raissepas trop
moile. on en fait i" urorr", peroteset
ensuiteon les remet en gros écheveaux.
Lorsqu'une femme tisse, elle prend trois duites
et a Ia quatrième elle fait des
points nouéscomme en haute laine et elle
tassebien. Un point noué sur une renrure
longue (tnachra)s'appelleboucle (ou tortillon).
La tenture courte (aktifl a trois coudéeset demie
ou quatre dans sa rargeur.En
longueur elle a six coudéesou huit. Elle est branche,
sans coureurs.
La tenture longue a huit coudéesde long ou dix, quatre
de large.
on teint un gros écheveauen vert, un en bleu-noir,
un àutre en rouge. Dans une
premièremoitié on tissedesbandesou raies
de couleur: ra premièreverte, la deuxième
rouge, la troisièmebreue.on commencepar tisser
ra blancheet jusqu,àra dernièreraie
on tisserade même res bandesde couleur (les
deux moitiés ont, res mêmes raies de
couleur, mais en ordre inverse).
Quand on veut tisser une tenture couverturelongue (tnachra)pour
une rrile, on
amèneune femme chanceuse,travailleusequi leur
met en train la tenture.La duite on
I'oint d'huile et de plâtre, de henné et de fenouil,
et elle chante à son suiet :
,<,Ô Dame, et Dame, Dame !
u Ô la parfaite des lilles | ô la parfaite, la gâtée
I
< Ton père t'a fait faire une < tnachra > bleue
et verte,
< Ton père t'a fait une chambre haute entre
les arcades,
< Il t'a mis dans sa chambre haute avec des (
tnachra > et des < aktif >.
< Il a étendu pour toi des grossesnattes
et t,a allumé des lampes.
Ô la renomméeparmi les filles, ô maman, Dame
et Dame I
"
Elles tissent une rargeur de main en blanc
afin que les jours soient brancs
(heureux).Elres passentaux bandes
de couleur et tissent une rargeur de main sans
boucle (tortilron),puis se mettentà faire des boucles
: une duite sansboucle,une duite
avec boucle, jusqu'à ra fin. La < tnachra> devient
épaisseet moeileusecomme un
matelas.
Quand on ourdit un tissagechez resvoisins et que se couche
re soleil (quend on
est encore)chez les voisins,on n'emportepas (le
tissage)on re laissepasserra nuit-là.
On dit encoreque I'ensouplene doit pas passerla porte
aprèsle coucherdu soleil.
si son propriétaireveut l'emporter, il monte À I"
t"r."rr", lance (le tissage)d,en haut
dans la rue, puis I'emporte.

23. - Teinture du temps jadis
La teinture d'autrefoistenait bien (avait de la suite):
eile ne passaitjamaisjusqu,à
ce que ce soit coupé, que se déchire l,obiet tisse.
a) Teinture en noir
on prend un quart de mesure d'écorcede grenadepilée,
on la jette dans l,eau
chaude.un jour entier eile trempe avec les écheveaux
de trame (à teindre).
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Le lendemainon la met sur le feu et on fait bouillir jusqu'à ce que l'écorcede
grenades'émiettecomme de la viande en morceauxet fonde dans I'eau par ébullition :
on sait alors que c'est teint.
On enlèvela trame de l'eau, on la secouebien. On prend cetteeau qui est dans le
chaudronet on la passeà traversun couflTn,l'écorcede grenaderestedans le couffin et
I'eau restepropre et jaune, la trame est jaune.
On pile du sulfate de fer (cinquantegrammes en petits blocs verts) qui sent
(mauvais)un peu. on jette dans I'eau chaudeI'écorcede grenadeet on y met la trame.
on entretientle feu, on tourne au moyen d'un bâton de tension,que cela deviennebien
noir. Pendantenviron trois heurescela doit cuire, puis on le retire.
On I'emporteà I'oasisoù on la lave très bien avec de I'argile de lavage.

t

l
0

U îeinture noire d'indigo: bleu-noir
Il y a une teinture noire qui apparaîtun peu bleue,son nom est indigo ou bleunoir.
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sa
&

On prend la trame, on la lave bien avec de I'argile.On y ajoutedu hennécomplet
et de la garancepilée, on y jette un peu de chaux blanche(demi-livrede henné pour
quatre gros écheveaux,cent grammesde chaux, une pincée de garance,trente grammes). La trame va cuire là dedansune heure. On sort ensuitela trarne, on la secoue
pour qu'en tombe toute saleté.on tamise I'eau à travers un couffin, qu'elle reste pure.
On y ajoute un peu de henné nouveau et une pincéede chaux, moins que précédemment.
on achèteI'indigo (un quart de livre), on le pulvérisedans un mortier et on le
jette dans I'eau de teinture chaude.
On chauffeencoreun peu, selon ce que votre main peut supporter.On y jette la
trame, on la couvre avecun châlenoir pour qu'il ne voie que I'obscurité.Les femmesla
frappent de leurs doigts en disant: < Jeune mariée! Jeune mariéeI Jeune mariée! >
C'estun présagealtn que la teinturesoit bonne. La téinturecommenceà prendre.On la
laisseainsi dix minutes.
'
on la découvre,on retire la trame et on l'étend pour la faire refroidir. on va
chauffer de I'eau dans laquelleon la replonge.On procèdeainsi à trois reprises.Cela se
met à écumer.Quand cela fait de l'écume,c'est teint.
Cette teinture indigo demande qu'on fasse chauffer et refroidir trois fois en la
sortant du chaudron et en I'y remettant. Il ne faut pas faire bouillir, la teinture ne
prendrait pas. On lave bien (ensuitela trame) à I'oasis.
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c) Teinture en nouge
On prend la trame et on la jette dans une bassineoù I'on met beaucoupde chaux,
on y verse de I'eau, on recouvre et on la laissecinq jours dans'la chaux qu'elle s'en
imprègnebien. On la retire ensuiteet on la lave bien.
On pile de la laque (sumac, sorte de résine),on la tamise, on la jette dans un petit
chaudron, on I'y laissedeux jours et on en enlèvela crasse(qui surnage).on prend la
trame et on la met dans I'eauavecde l'alun. puis on fait cuire. On I'enlèveensuiteet on
lui jette de la laque du teinturier. On v Ftæ aussi beaucoup de carmin pilé avec un bois
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Al aSSa,a s-arkaban(Saelan)tfawt, a t-ssibronald yili lkeSkaryettfettat an tabSiSt,
idub aman s wabar: ad ossnenyesboT.
Ad ottasanulman s waman, a tan-nafdenamei. Ad ebbin aman-anni i llan
amennas,a tan-ssiffantisnit: ad yâqqim lkaSkartisnit, ad aqqiman aman d unQifend
iwralan, ilman d iwralan.
Ad addin za$ (xamsin gramm d iéalla d idaliyan) yexmer bassi.Ad klin aman
lkeSkarhman, ad klin ulman di-s. Ad bdan sraqqan,darranans uemud wedra, ad
dawlan d ibercanenamai. Iggat Sar{t sswayaenêtta yalla yattawwa. A ta4-ssilin.
A tan-awin I lTabat,a tan-ssirdenamaëamai s tlaxt usirad.

D Asbay abarëann annilet: aziza
Iggan wasbay yalla d aberëan,yus-ad bessiyazzizu, mism-es ennilat nney aziza.
_Ad abbin ulman, a ten-ssirdantlaxt ameë.A san-klinlhanni yamda t-trubya taddi,
a s-klin bassin l$ir amellal(alfaw wedya n lhanni i ukkoe4ttecrar,miyat gramm n l$ir,
tafattit n trubya, tlatin gramm). Ad owwan di-s ulman, a ten-nafdan,ad yuda lawsaxsisan. Ad ssiffenaman iggettesnit,ad aqqimenaman sfan. A s-kemmalenbassiltranni d
aZdidt-tfettit n l!ir, udun wani klin abda.
Ad aslan annilat (arrabu wedp), a t-slaqqanlmiraz, a s-t-klin aman wasbay [man.
Ad ssahman bassi, lqadd wani ia tqedderedad yettef ufus-annem. Ad klin di-s
ulman, a t-adnan s uxamri d aberëanbaS-akkad yargab sulles. A t-âwtânt s yidud a n - e n s a n t , q q a r e n t - a s : < T a s l e t ! T a s l e t l T a s l e t l >bDalSf a- a
l kkadyesbeydawehdi.
Ad yasbay.A t-siùenammen eaSradqayeq.
A t-arean,ad ssilin ulman, a tan-fosranad bardan.Ad zwan ad saxxanenaman, a
ten-errendi-s. Ad yabda yatëafiuf. MMi yalu iéufan, yasbey.
AsbaT-u n annilat yasbeTs usahmi d-usabradSaradt tical, pd yali yedwal
amennas.Uhq d asibar; batta yuber, wal isabbeT.A t-ssirdanlTabatd awahdi:

d Asbay azaggoay
Ad obbin ulman, a tan-klin bu-xabra,a san-klinyalubat n lfir, a s-râmlên aman'
a tena t adanen,at-aùùansâmmeswussanl$ir ad ufen di-s d awehdi. A ten-Sammefen'
ssirdend awatrdi.
Ad eddin llac, a t-ssiffan,a t-klin iggen umannasd aba??an,a t-a-iùendi-s sann
wussan,obbin lamla-s.Ad abbin ulman, a ten-klin aman d-u4arif,a tan-sowwan.A tanssilin si-s,a s-klin ay n llac-enni.A s-klin mea-slgarmozyaylabyaddi d-leerna7i bassi.
(Leernad isi,aran: a t-addin,a t-klin aman hman, ad {ebbeeenisi'aren.Learna'ad ebbin
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particulier dit lârna, seulement un peu. (L'ârna est une sorte de bois, on le pile, on le
met dans I'eau chaude,ensuite on jette lârna, on en prend I'eau rouge afin que la trame
vienne d'un beau jaune, parce que la laque teint en rouge, le carmin teint en rouge
jaune à cette trame).
allant sur le sombre, lârna jaunit un peu et donne un beau lustre
qu'elle
on I'agite avec un
cuise.
on met la trame à bouillir dans un chaudron,
(mal
teints)' On fait
endroits
bâton de tension sans arrêt de peur que ne se forment des
qu'on
trouve I'eau
mains,
les
cuire jusqu'à ce qu'on arrive, en prenant la trame dans
cuite' et
bien
est
la
trame
(environ
deux heures).A ce moment-là,
limpide, sans crasse
teinte.
on étend (la trame), mais non au soleil, parce que le soleil fait noircir, cela ne
convient pas pour la laque. Elle seche,on I'emporte alors à I'oasis, on la lave bien'
quart
Pour trois gros écheveaux,on met un kilo de laque, une livre de carmin' un
de livre d'alun.
y joignent de la viande rouge
Quand les gens veulent teindre à la laque, ils
un peu sur chaque pierre du
met
(saignante)taillée en trois morceaux. Ia femme en
peu
en disant : < Apporte ta
petit
viande,
de
foyer : aux trois pierres elle met un tout
la prend, on en jette un
on
cuite,
prospérite, sinon je te brise | > Quand cette viande est
partage
et on I'offre aux
le
qui
on
reste
en
peu dans le feu pour les gens de I'Audelà. ce
gens en distribution Pieuse.
le coupe en trois
Quand on veut teindre en indigo, on achète du foie, on
on les donne aux
cuits,
sont
ils
morceaux que I'on place sur les pierres du foyer. Quand
ahn que soit
gens
I'Audelà
de
pour
jette
peu
les
un
gens en distribution pieuseet on en
qu'il
soit foncé
pour
afin
I'indigo
présage
le
foie
:
réussiela teinture. C'est pour eux un
qu'elle
rouge'
soit
pour
la laque, aftn
comme le foie; ia viande rouge
La poudré de 1aqueest mise dans une c:$serole, on la chauffe qu'elle fonde et
deviennecomme de I'eau. ta femme en prendra dans sa main, en met dans I'eau froide
et commence à en enlever. Elle se met à amasseren se hâtant, en en mettant dans un
petit plat. Elle y met de I'huile de celui dont elle se frotte la tête. Elle en confectionne
une écuelle dans laquelle mangera son tÉbé, et elle en fait une amulette' Cette amulette
poudre de
elle la porte à un lettré qui y ecrit afrn que Dieu favorise. Elle chaufre la
suspend
la
grosse
et
aiguille
perce
d'une
moyen
au
laque, la met dans un petit cylindre
cet
que
favorise
Dieu
présage
afin
perles:
un
c'est
au collier de son enfant avec des
enfant.
d) Teintare en vert
on prend la trame, on y joint de l'agaric pilé avec de I'alun, on fait bien cuire' on
peu
fait bouillir le tout. On la retire, on l'étend pour qu'elle refroidisse.On y ajoute un
de
pincée
d'ecorce
une
feuilles,
en
pincee
de
henné
de chaux, un peu d'indigo, une
dans
I'eau
chaufier
faire
à
On
commence
grenade pour qu'elle devienne vert olive.
presse
laquelle on jette la trame. Elle y reste dix minutes dans I'eau, on I'enlève, on la
autant
I'eau
chauffer
fait
qu'elle
On
refroidisse.
bien, puis on l'étend, mais non au soleil,
qu'on puisse y plonger la main et on remet la trame deux fois dans cette eau' On la
(qu'elle dorme) du
recouvre avec un voile de tête vert et on la laisse là sans la toucher
matin au soir : c'est un Presage.
(la trame) à I'oasis' (On met
Le soir on enlève, on trouve I'eau verte. On lave bien
gros
écheveaux).
une livre d'agaric pour trois
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aman-âs d izaggoayanbas ad eadan ulman di-san annurat; ama)€r llaë isebbeytazul
tus-adbessitazzizu,leernaiwarray bessia s-yeÈnnufât i wulman-anni.)
Ad klin ulman ad abren amennas,ad ewwan. Ad bdan {arranan-tans-uemud
wedra kussaeabas-akk wal tti$gin imuian. Ad ssewwan ald yili ad easranulman
fus-ansana ten-erganaman d imallalan,laS di-s lamla (ad iead saetin).Ha llaxt-enni
wwin ulman d awafdi, sebpn.
A tan-fesranghg tfuyt, amalar tfuyt tesseborèin,wel tettis mea llec. Ad na5fan.a
tan-awin I lpbat, a tan-ssirdand awahdi.
S Sardtad len lkilu n alli d-wedp lgermaz,d-arrabuwadya n u2arif.
MMi xsan midden ad sebpn llai, a s-fan aysum d azaggoay,a.t-tankad f Sardt
teftitin, at toÈ kull inni bassi.Sard yannayana sen-ta! bassibassiwisum, a san-tini:
< Awi-d rrazq-aè,nney a S-a11e4ey
>. MMi tâwwu ay n tabSiSt,ad abbin-tt-ed,ad klin
bassii at rraxlet tfawt. An i d-aqqimena t-zunân,a t-uSani middan d annafai.
MMi xsen ad sebyannnilat, ad sian nnilat, ad spn tsa, a tt-enka{en SarQid bassi,
a ten-Èeninnayan.MMi wwin, a tan-uSani midden d annefeë,ad klin bassii at rraxlat,
baS-akkad yasSawesbay. lar-son d lfal : tsa i nnilat baSat tead t tabariant an tsai tabsiSt
tazeggoaxti lleè, ad iead d azeggoay.
IZdi n ellaôa t-klin iggat llawayyet, a t-ssehman,ad idub, ad yedwal ad iead aw
waman. A t-tebbi tamttut fus-es, a t-tdekk aman d isammaden, at tabda at tabbi
tnehhab,tnehheb si-s, at tabda tatthawal, at tameale{,at ta$ si-s igget t)êddart tabqqant,
at teg di-s zzit at tedhan tabaàna-s.At taxdem si-s iggan uprraf ad yeSSdi-s a1a-s,at
tebbi at texdem si-s lhaÈab,a t-tawi-t-id s une€zamyattari di-s baS-akkad yaçlalr\.ebbi.
AttssahmaiZdinelleë,at-ta!ttamèult,atet-tassnukkabstisubla,atet-teqqeniwara-s
tagladt-asmea teakkayin. D lfal baS-akka s-t-yeqlal.r
Rebbi ay n wara.

il Asbay udali
Ad ebbin ulman, a s-klin arza! yaddi d-uzarif, ad ewwen d awal.rdi,a tan-ssibren
di-s. A ten-semmerensi-s, a tan-fasranad barden. A san-klin tafâttit n lÉir d-bassi n
annilet t-tfettit n lhanni tifray, t-tfettit n lkaSkarbaSad iead d azituni. Ad bdan sexxenen
a ten-€eçren
aman, ad klin di-s ulman. Ad qqiman eaSradqayaqaman, a tan-Sammaran,
d awahdi, a tan-fesranqhU tfuyt ad barden.Ad saxxenanaman-annilqadd wani )at tgad
fus, a tan-terradulman aman-annimarrtin. A tan-tadnads yiggâttboxnuqt tadalit, a tonteZlad di-s ttesensi pbaiSa rcl tmeddit. D lfal.
A tan-tSammqed
tameddit, at tergid aman d idaliyen. A ten-tssirdedlpbet d
awehdi. (Ad Èan iggan wadia warza! i Sardttacrar.)
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d faune vif
On jette de la < tarjejji ), une demi-livre de tarjejji pour trois écheveauxavec une
poignée d'écorce de grenade pilée. Dès le matin on fait chaufler I'eau dans un
chaudron, qu'elle soit bouillante.On y jette de la < tarjejji > et de l'écorcede grenade,
qu'elles y restent un jour entier et qu'on en sorte la crasse(qui surnage)'Quand le
(à
chaudron est refroidi, on allume le feu jusqu'au soir vers les trois heures du soir
On
qu'elle
soit
limpide'
y
afin
I'eau
I'heurede la prière).On prend un coufftn, on tamise
prend la trame très blanche,très propre. On I'y fait bouillir deux heures.Quand cela
pas des
bout, on commence à I'agiter avec le bâton de tension pour que ne se forme
uniforme'
endroits mal peints, que la teinture soit bien
fl faune-orange
Cette teinture se fait avec de la < tarjejji >. On met une part de < tarjejji )) et une de
garanceavec de I'alun : on met une complète demi-livre de ( tarjejji )>et une demi-livre
de garance pour trois gros écheveaux.On les pile.
On lesjette dary I'eau, on les fait cuire dans un chaudron, dans de I'eau tamiséeà
pour
travers un couflin. On joint un peu de racine lârna et un peu d'écorcede grenade
un
(dans
avec
I'agite
et
on
pousse
I'eau)
jette
la
la trame et on
donner du lustre. On y
est
teinte'
:
elle
la
trame
retire
on
bâton de tension.Quand elle a hni de cuire,
g) Yiolet-noir
(d'écolier) on se
euand on veut teindre de la trame en violet comme de I'encre
peu
d'indigo' rien
un
peu
henné,
de
un
peu
de chaux,
sert d'indigo. on y ajoute un
fois sansla
trois
ou
remet
deux
la
On
qu'un peu. On la teint à froid sansfaire bouillir.
qu'elle
peur
noircisse'
laissertrop séjournerdans t'eau de
D Bleu-ciel et nose
Ce sont là toutes couleurs d'autrefois. On faisait aussijadis de la teinture bleu-ciel
et rose pour les tuniques < de bleu )), pour les tapis, les tapis-couche,les coussins'
On teint en bleu-ciel avec de I'indigo. On ne fait qu'un seul trempage et la trame
devient bleu-cielclair.
On teint en rose avec de la belle-de-nuit,des boutonsde grenadier: deux parts de
belle-de-nuit,une de boutons de grenadier.
On cueille la belle-la-nuitquand elle est épanouie,le soir. On la ramasseet on la
met à sécher,on la pile, on la pulvérisecomme farine.
on pile les boutons de grenadier, on les réduit en farine, on la met dans un
chaudron avec de la belle-de-nuit. Quand I'eau est chaude, on y jette la trame, on les
fait cuire pendant une heure, on agite la trame pour éviter les endroits mal teints
Quand on voit que la trame est bien, on la retire et on la lave'
il Teinture d'un burnous
On prend de la laine lavée,triée, sansbrindilles,sanspetitesgrainespiquantes.On
prend un kilo d'écorcede noyer, une livre de henné,une demi-livrede garance'On pile
bien l'écorcede noyer et la garance.On ne pile pas le henné.On jette le tout dans I'eau
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d Awmy açanfari
At teklid tarùeiùi,az$aw wed7a n tarieiii i Saredtteèrar s temmi?t n lkaSkaryeddi.
At tssal?midrcbeiSaaman amennasald ilin ttabran. At taklid di-s aw:n tarisiii dwaw, n lkeikar, ad aqqimandi-s iggew wass, ad ssufiænlemla. MMi yabradamennas,a
s-tsserl€d tfawt, al tamaddit, mea tlata n tmeddit (takkozin). At tSemmeradtisnit, at
tssiffedaman, ad eadand undifen. At tebbid ulman d imallalenamac, iriden. A tantssibrad di-s saetin. Ad abran, at tabdid tessdarraned-tan
s uemud baS wal tteidin di-san
imuian d uStiman,ad iead asbaygae d iggan.

fl Awray n ellimat
Isabbevs terùaùùi.At tÉed tvnt î teùëiii, iggat n trubya d-uzarif. At tled azlew
wedia n tarùziii yamda, az.Sawwedp n trubya yamda i saredt ti,rar, a tan-taddid.
A tan-taklid aman, a ten-tssewwedamennas aman, a tan-tssiffadtisnit. At teklid
bassi n learnad-bossin lkaSkarbaSad iead di-s nnur. At teklid ulman di-s, at tebdid
tssaradad-ten
tasÇarned-ten
s uemud. MMi qdan awwin, at tsemmaredulman, sebTen.

g) Asbay aqahwi
Batta taxsadat tsobpd ulman d iqahwiyan an lmidad, a ten-tsableds ennilat. Astaklid bassin l!ir, bessin lllenni, bessin annilat, I bassi.A ten-tsabieds lbared, wili d
asibar. A tân-târred marrtin nnav Saradttical. wal ten-tettiZlid ad tawwelen aman baS
wal ttbaréinan.
h) Asmawi d-awadi
Lalwan-u gae d lalwan m bakri. TTaÉÉandax bekri asmawi d-uwardi i teiabrin n
uziza, i zzrabi, lafraS-eamrani,i tacimin.
Sabbepn asmawi s ennilat, ad gan lfadsat, ad Eadânulman d ismawiyen fet[en.
Awerdi sabbapn-t s newwaq-leaiiyad-ballelluS:sannat tuntawin n newwarleoSiya,iggat m bellelluS.
Ad naqqan newwar-leaSiyammi tafta[, tamaddit. A t-hawlen, a t-San ald yeqqar,
a t-addin,a t-slaqqanaw wiran.
Ad eddin ballalluS,a t-gen aw wiran, a t-klin natta d-newwaç-leaSiya
amennas.
MMi llan aman hman, ad klin di-s ulman, a ten-ssâwwoniggatssaeet,ad dernanulman
baS wal tti$fin imucan. MMi tan-argabend iwehdiyan, a ten-ssilin, a ton-ssirdan.

il Asbay ubarnus imsayyal
Ad abbin adduft tirid, tefraz, las di-s ispran, las di-s aôafïis.Ad eddamenlkilu n
lmaswaèd-llanni, aqgawwed^p n trubya. Ad addin lmaswaèt-trubya d awahdi. Lhanni
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chaude, on fait tremper un jour entier. On retire et on met dans un sac de jute que I'on
jette dans I'eau et I'on fait bien cuire.
On prend la laine, on la jette dans le chaudron avec cette écorce de grenade et
cette eau. On fait bouillir la laine à souhait. On enlève le sac de teinture, on le met de
côté, il n'y a pas de crasse(surnageant).La laine reste propre sans qu'on y trouve ni
écorce de noyer, ni henné, ni garance.
On retire la laine du chaudron dans un coufhn, I'eau de la laine va descendre.On
y met une once de teinture contenant du noir à sourcils, un enduit noir et du rouge (en
tout une once). On jette cela dans le chaudron, on agite bien avec un bâton et on y
replonge la laine qui est dans le couflin.
On commence à faire du feu, on agite avec un bâton la laine puis, prélevant un
flocon dans le chaudron, on le lave et on le trouve teint. On retire la laine dans le
couffin qu'elle sèche.On refait un triage. On joint un kilo de poil de chameaudans cette
eau, et lorsqu'on retire la laine. le (poil) est teint lui aussi.On y jette ausside la chaîne
déjà ourdie, c'est le burnous. On prend cette laine, on la met sur le peigne et on la
mélange au poil de chameau,on la carde, on la file, on en fait six gros écheveaux.Cela
sera lavé à I'oasis sans argile, simplement à I'eau. On la blanchit dans un grand plat
avec quelques dattes et de la menthe pilées.
Un burnous cendré est celui dont la laine a été blanchie au plâtre et à la cendre
avec du savon, de I'huile et des dattes.On I'essoreet on l'étend au soleil. On en tisseun
burnous pour homme qu'on appelle < âbbassi>. Les arabeset les mozabitesnécessiteux
s'en revêtent, car il est bon marché et d'un travail facile.
Une femme, quand elle veut entreprendre de teindre, se remplit le ventre de
nourriture afin que soit satisfaitela teinture, qu'elle n'ait pas faim. On en tire présage.Si
elle ne mange pas, une autre femme lui dira : ( Cours, mange d'abord de la nourriture,
afin que n'ait pas faim ta teinture >. S'il arrive que soit déficiente sa teinture, (l'autre
femme) lui dit : < Tu as teint en ayant faim, le ventre de ta teinture est grand )).
Les femmes qui travaillent la laine portent les noms suivants :
- celle qui travaille les châles, brodeuse;
- celle qui tresseles ceintures de femmes, tresseuse;
- la femme que les gens emploient pour teindre s'appellela teinturière;
- il y a une femme qui mesureles tissagespour les gens,son nom est: cellequi a du
bras : la mesureuse;
- la femme appeléedessinatriceindique aux gens le dessin.
Elle se paye cher celle qui est dessinatrice,brodeuse,teinturière. Elles demandent
beaucoupd'argent: une dessinatriceemportequatre-vingtdouros (400 F de 1947)pour
une coudée (il y a trois coudéesdans la largeur pour un tapis, et le repas en plus.

24. - Vêtementféminin
Un grand nombre de femmes portent la < timelheft > (grande pièce sans couture)
d'autres le < ahouli > (grand voile léger).
Un grand nombre porte chaussures.
Nombreusescellesqui portent un voile de tête ou un châle noir.
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wal t-ttaddin. A tan-klin aman ltman, a ten-ssufeniggaw wass yamda. A ten-Sammaran,
a tan-$en taSkart lxiSa, a tan-klin aman, a ton-ssâwwend awehdi.
At tabbid a{$uft, a tat-tklid amennas mea way n taikart d-way n waman. At
tabdid tssabarada{duft alt taknaead.At tSammqad taikart wasbay, a tat-tdabbaead;laS
di-s lamla. At taqqim edduft t tundift, wal yattitef di-s lmeswaë, ula(y) llanni, ula
trubya.
At tsammaradadduft s umennas tisnit, ad hwan aman n aq4uft amennas.A santÈad tawqit n ssbiyiyat, di-s lharqus, d-almagliaberèan,t-tzaggoaxt(lar'asan tawqit). A
tan-taklid amennas,a tan-therracadd awalrdi s uemud, at târred di-s adduft-onni i llan
tisnit.
At tebdid tæsraqqid-as tfawt, tdarrenad s uemud edduft alt tebbid tale44it s
umânnas, a tat-tssirdad,at targid tæbay. At tssilid a4{uft tisnit at tanSaf.A s-teawdad
afraz. At taklid lkilu n lubar ay n waman, mmi tSammafeda{{uft, ad yæbey dax natta.
At tâklid m€a-sustu yaflu ya, mism-asabaçnus.At tâbbid aÇÇuft-anni,a tÈtÈadamSaÇ'a
a tt-tallamed d ulman, at tged qâççettâërar. Ad
tt-txal4ed mea lubar, a tt-taqqardaSad,
igget giwa s bessiwiniw d-addririyat
iridant lrabat Uhg tlaxt, yi aman. A tan-tSerSmad
tâddi.
Abafnus n yi)êd ttuSardmenulman-æ lus d-yipd d-aççabund-azzit t-tayni. A
ten-eâçren,a ten-færantfuyt. A tan-ze$pnd abaçnuswar$az,qqarn-as abernus aeabbasi.
TTirÇan-t aeraben,at amlab i llan d ideaf, amapr yarxeç, yazhal i wa:.<dam.
Tamattlt, mmi texs at tabda asba7,at tssar aeoddis-ass lmeas bai-akk ad yaknae
wasbay, wal yattli?i, a tan-$an d lfal. Batta wel taiSi, a s-tini tamettut ti4i4et: < pr, aSS
azzar lmeaS,baS-akk wal yattli4i asbapannam.> Batta yus-d ixeçç asbaT-as,a s-tini :
< Tsabpd telluz.ed,aeeddiswasbay-annemd azaeluk.>
Tisadnan i xeddamanta44uft ttusammant:
- tan i llan txaddam lxmaça, mism-æ tabarrart;
- tan i llan trabbe! lbtarin, mism-as tarebba!;
- tamettut talla ttawin-tet midden at tasbaT,mism-æ tasebbaxt;
- talla tameÉut tattiaaÇizefwan i middan, mism-æ bu-draÊ;
- tamettut qqarn-as tareggamt tssaëna i middan rregem.
Tayla tan i llan t tareggamt t-tsabbaxt.TTawint rriyal yeyteb. Taraggamt tâttawi
tmanin dulu i w1,il (darq yd s lear{) i zzxbiyet, d-uyadZar-as.

24. - Ayrl{ntsedtrrn
Laqdar d wi ttirdan tmelheft d-wasi yattirad ahuli'
Laqdar d wasi yâtteqqan tarcast.
Leqdar d wasi yetteqqentabexnuqt nnay lxmçi.
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A I'heure actuelle les vêtementssont chers et I'on (en vient à) partager une
< timelheft > en deux tuniques pour pouvoir faire des changements.
Quiconque se fait des robes à festons comme celles des juives ou celles des
femmes publiques,est mis à I'excommunication.En mettant une tunique droite, on
évite I'excommunication.
Si une femme met une robe que son mari lui a porté, elle la met en cachette,dans
sa chambre.
Quand on (une femme)veut sortir, on met des chaussuresrouges.Si on resteen
babouches,on se fait mettre à I'excommunication, parce qu'on devient arabe. Si on met
des babouchesou des claquettesà la maison, à votre guise,mais pas dans la rue.
a) a ahouli t
Il a douzecoudées.Dans la rue on se voile avec un < aholi > blanc. Les (femmes)
s'envelofipentdedanset ne laissentqu'un æil pour voir. A la maison ellesenlèventleur
< ahouli >. Il y a ahouli rouge et ahouli blanc.
b) < Timelheft t
Elle a dix coudéesde long et sa largeur est de quatre coudées.Elles I'agrafent
avec des libules, elles portent ceintures. Autrefois c'était obligatoire.
Elles doublent la < timelheft > et y laissentune partie relâchéedevant la poitrine,
deux pans sur le côté droit: un pan (venant)de derrière,un de devant,le sein du côté
gauche et le giron devant.
d t Tajerbit t
Il y a la moyenne,de huit coudéesde long, trois coudéesde large.
la grande < tajerbit > a douze coudéesde long, quatre de large. On s'en recouvre.
Elle est épaisse.
La petite < tajerbit >, on la met à une porte de chambre à coucher. Elle est mince.
La < tajerbit > à plusieurscouleurs; blanc, noir, rouge, vert, jaune vif, brun.
d) Tunique
On la porte à I'intérieur. Elle est cousue et a des manches. La < tatchmist > est
une sorte de tunique.
d Ceinture
Les femmesportent la ceinturetresséeen laine. A I'heureactuelleles gensportent
des ceinturesjaunes, couleur de henné, vertes.On se ceint d'un foulard de soie, on
porte des ceinturesd'argent: chacuneporte ceinture à son gré.
0 Fichu
Les femmesportent un fichu sur les épaulespour se faire belles.(ll provient) de
I'ensouple(c'est-à-direil a été tissé sur un métier).
La < tahzamit)) est un fichu sur lequelest tisséune coudéede trame jaune, il est
rouge en son milieu et sa chaineest rouge. Il a un empan d'un côté de toutescouleurs.
On en couvre le visagede la jeune mariéele jour qu'ellese marie.

i
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S yimaç-u yayla wayrid, llan tzunan timâlhoftf sannattecobrinbaSad beddalendisan ibeddilan.
Wasi yettaggarywab s tSarSift,an tininnu wudayan t-tininnu n tsadnantuStimin,
yella s tebriyet.Ad ye! tiébart mse{ra,ad irah s tebriyat.
Batta tired tamâttut rruba yiwi-tt-ad wer$az-as,a tt-tire{ t tuker{a tazeqqa-s.
a t-klin
Batta yaqqim babbuSat,
MMi yexs ad yeffa;,,ad yaqqantaréasttazeggoaxt.
ttbriyat, amayarad yadwal t taerabt. Batta teqqanbabbuStnnaT lqerqab taddart, b-fer4u, aylad qhq.

d Ahuti
Di-s mraw d senn inl. Ay{ad ssembuôenabuli d amallal.Ad sspmbsant di-s, ad
d-ultuli
aùiant A titt-ensent tergab. Taddart ttettesântahuli-nsent. Yalla atruli azeggoa^1
azizaw.
D Timalhaft

=

abaSSi.
ukkoaz.i,il. iennasent-tâts tse),nas,tbeSSant
Di-s mraw yil n a1tul,leerQ-as
Bakri d lfar{.
Ad dafsanttimall.raft,ad siiant di-s ttalbib lmendad idmaren, sannattiiu{a{ s
llanalr afusay : taZdadtn daffar t-teZdadtn dossat,aeebbuns llanal1 azalmad,axemmal
dassat.
d Tabrbit
T tawastanit,di-s tam yiTallann ettul, Saradyii'allan d lear{-as.
ukkoazyiiallan d leerQ-as.
TaZerbittazaeluktdi-s mraw senn yiiallan tazogret-es,
TTadnen di-s. T taziwart.
Ta/arbit tabel4anttta$fan-tt i twurt n tzâqqa i ttaçsan di-s. T tazdadt.
d-udali, d-uwra7 açenfaridTalarbit di-s lelwan amallal d-ubarian d-uzaggoay,
lubar.
û Tiëbert
TTirdan-tt ùaù.Te$ni. Di-s anfusan.Taëmistan tibart.

-

d Abaiii
TbeSSantlbe{run n adduft. Lweqt-u tbaSsanmiddan abaisi d awray, d alranni, d
adali. TbeiSanlaml.ralmatn ll.rarir.TbaSSanssebtatn lfad{et. Kull iggat an i taxs at tbaSS.
id dslil)
fl SSIil (aSSlayal,
TTaqqanantaislil tilêrdi-ensant i wabha. N ufaZZaz.
Tahramit d eiSlil zefian di-s aTil n wulman izqgoalan, ammas-esgas d azegg"ay.
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Le calicot. Actuellement les femmes mettent du calicot de soie au lieu du ltchu de
laine.
d Châle
Il a quatre coudées. Il est noir. Il comporte une bande rouge. [æs femmes le
portent sur la tête. Elle s'agrafe au moyen, d'une broche sur la nuque.
Le châle de soie noir est brodé à la'soie de toutes couleurs. Il a une ligne rouge à
chaque bout.
h) Voile de tête
De laine ou de soie les femmes le portent au lieu de châle.
î) La pièce à carrcaux
Actuellement, au lieu de châle les femmes portent un voile léger de coton à
carreaux, en été.
i) Le loulatd
Il est plus petit, en soie ou en coton.
ld Le iorchon et Ia semiette
Ils servent à essuyeret à faire des ballots.

NOTES
(l) Quelqu'un: par une sorte de pudeur particulière les femmes parlant de femmes emploient la
troisième personne ou un indéfini masculins: qui, quiconque, quelqu'un, ils, etc.
(2) Tunique d'un bleu foncé garnie de dessinsoriginaux et variés.
(3) Jeu de mots Buzid et yizi-d, en bertÈre. Bouzid serait un nègre gigantesqueauquel il fallait une
tunique très grande. D'autre part le nom arabe Bouzid est employé ici comme un porte-bonheur=qui
surabonde.
(4) Sur le plâtrage de la laine lavee à Djerba voir I.B.L.A. no 31, p.293. Le procëdé es, aussr'emplo!é
dans I'Aurès, mais on vmble y prëferer Ie soufre; voir Gaudry, p. 177.
(5) Rëtrecissmmt : terme technique indiquant la Jin d'un tissage,quand lestils de chaine ne peuvent
plus ètre sullismment écartâ pour laisvr pasær la pelote de duites. Ici : que cela Jinisse, ô Dieu.
(û Ses belles'wurc.
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s alfiht-u, kull lelwan di-san.TTadnansi-s udm-asi taslatass-enI'at tâmlei.
Di-s aSsaber
Leebruq: imaq-u llant ttaqqenantleebruqlel.rriranëan s aiSlil.
s) lxemi (laxmala nnaT axamli, ixemriyan)
Di-s ukkoaz yil. Netta d aberian. Di-s tafuplt tazeggoaxt.A t-eqqnânt tabaZnansant. A t-lênsent s tseftost airum-ensent.
Lxamli n lllarir d aberèan,ilarrer s lfarir gae lalwan. Di-s tazoggoaxtigget pl
wadday.
D Tabaxnuqt(tibaxnaq)
N adduft nney n ltrarir. TT2qqenant-ttancan lxamçi.
i) Lmagrun (lamgarin)
Imar-u, anëan n lxamli ad êqqnentlmagrun aççif.
) Lmharmet(lemharam)
T tabel4an| n l[arir nnay n laqtan.
D Amandil t-tmandilt (imendilan,timandilin, timandal)
Amandil t-tmendilt i wamsah d-wacmas.

3

I.
2.
3.
4.
5.

inëi;
taçannaft;
tagaSrirt;
uq4i;
hlac;

6. taSSa;
7. amSa4;
8. amSads Yidarran;
9. fus wamça4;
10. aqerda5.

60

J. DELHEURE

2
Tissaged'un burnous
1. ustu, nappede frls de chaine verticale;
2. ulman, trame, sens horizontal;
3. abda n uzetta,début du tissage;
4. afar, aile ou pan;
5. iprpr, largeur de tissu pour le capuchon;
6. idarran, pieds ou fond du burnous;
7. asitaf n trira, augmentations:le tissu devient de plus en plus large;
8. asufayn trira, diminutions: le tissu devient de plus en plus étroit;
9. azmul amezwar,première marque;
10. azmul lbayt sann, deuxièmemarque;
I l. azmul lDaytSare{,troisièmemarque;
12. azmul lDayt gkkoaz,quatrième marque;
13. afsiiaù uZenna,ensouplesupérieure;
14. aîsiiaù wadday, ensoupleinférieure.
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PETIT GLOSSAIRE
du travail de la laine

BDR

lbadrat, féminin I partie souvent brodée d'un burnous sur la poitrine.

BHNK

voir à BXNQ.

BL

bolbal,verbe / pendre,être pendant,pendiller'
ibil, nom masc.au pl. ibilan, autre forme ibilbilan / fils qui pendillent au bout d'une étoffe, franges.

BLZ

abluz, n.m. au pl. ibluzan, iblaz I bande d'étoffe de la largeur d'un
foulard ou d'une serviette,mais bien plus long.
tbanit (ou tbanyet), n.f. au pl. tibunay / pelote de petite taille faite
avec des fils de trame, de duites.
Expression : allam n tbunay / ouverture des dites pelotes,opération
qui consiste à mettre la laine réservéeà la trame en petites pelotes
molles de duites.
sbarbar, verbe / passer le bout des doigts, I'extrémité de la main
rapidement sur une nappe de chaîne, de droite à gauche,de gauche
à droite, en faisant vibrer les lils pour en vériher la tension, pour les

BNY

BR

démêler.
BRBS
BRM
BRNS
BS

BSMR
BTN

barbuSa,n.f.s. / terme généraldésignanttout tissu de haute laine'
brem, verbe / rouler, tordre des brins, des hls en cordes'
abarnus,n.m. pl. ibernas/ burnous, sorte de manteauà capuchon.
baSS,verbe / se ceindre, mettre une ceinture, être ceint'
abeSSi,n.m. (à ann. u) / fait de se ceindre, et tout ce qui ceint,
ceinture.
tbuSbuSt,n.f. au pl. tibuSbuSin/ pompons,glands de laine, de soie,
de fils de coton, etc.
baSmar,n.m. pl. id baSmar/ parementde burnous, etc., ornement
de broderie.
tabesant (ann. ta) n.f. au pl. tibe{{anin(ann. ta) / peau de mouton
avec sa laine'

BTRN

lbalrun, n.m. au pl. lablarin / ceinture de femme en cordelettesde
laine de plusieurs couleurs, ornée de divers motifs aplatis ou en
cylindresserrant les cordelettes.
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tabaxnuqt (ann. te) n.f. au pl. tibaxnaq (ann. te) et autre forme ,
tabahnukt, pl. tibalrnak / voile de tête en laine ou en soie, remplace
souvent le châle noir axemri.
tabexnuqt n silam / voile de ? : désigneun voile en tissu imitation
ou fabriqué à la machine.
tiëbert (ann. ta) n.f. au pl. tiibrin (ann. ta) / tunique légère à
manchesou sans manches,gandourah.
tiëbart masfra, tunique droite.

CSZ

éubbez,verbe / avoir des inégalités,des parties grosses,épaisses,fiI,
cordelette,trame, chaîne, à côté de parties minces. C'est un défaut
de filage.
acebbuz(ann. u), n.m' au pl. icebbaz,iéebbuzen/ partie grosse,
épaissed'un fiI, grosseur.C'est un défaut de hlage'

CnS

aêffis (ann. u) n.m. au pl. iieffisen / petites graines pourvues de
petits piquants qui se mêlent à une toison, à la laine, dans un tapis,
etc. Réunis en boules, on s'en sert comme lavette'
icelbi, coll. m.s. / pelote de hls de laine cardée, non peignée,
pouvant servir de chaîne dans un tissageépais.Ce sont des bouts de
fil, non un hl continu. Ces bouts de lil sont courts, trop courts pour
être utilisés tels quels, on les réunit, on les file ensemble pour en
faire de gros fils.
tiiimt (ann. ta), n.f. au pl. tiëimin (ann. ta) / coussin.
tëumma, n.f. au pl. tièummawin (ann. te) / ballot, paquetenveloppé
dans un coupon d'étofie, dans un < amendil >, etc.

Cn

CM

CMR

cus

Cn

aèmar,verb. / être étroit.
aëmar (ann. we), au pl. iëmaren / retrécissement,partie d'un tissage
de burnous destinéeà devenir le capuchon.
anacmir (ann. u) n.m. inemployé au pluriel / resserrement: lorsque
les hls de la chaine écartéspar le roseau se rapprochent de sorte que
la tisseusene peut plus passer la duite avec la main'
eëmes,verb. / faire un nceud avec une étoffe, lier quelque chose
dans un tel næud.
taëemmust(ann. ta), n.f. au pl. tiëemmas(ann. te) / nceud fait avec
une étoffe, nouet amulette
taèmist (ann. ta), n.f. au pl' tiëmisin (ann. ta) / tunique légère
ordinairement à manche, servant de chemise, de vêtement d'intérieur, de chemisede nuit.
ssecuf,verb. / mettre en pelote,pelotonner.
aiul, (ann. we), n.m' au pl. ièuren / pelote de grossetaille'tacuft'
(ann. te), n.f. au pl. tiéufin (ann. te) / pelote plus petite que la
précédente.
taèrart,(an. ta), n.f. au pl. tièrar, (ann. ta) t aussitiérarin (ann. ta) /
écheveauordinaire, plus petit que la < tareddamit )) et contenant la
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laine de trois < tièurin > ou de trois fuseaux pleins. Il faut ordinairement six < tiirar ) pour tisser une < abuli >.

CRD

amirarad, (ann.u) n.m. au pl. imiraradan / point noué, en gros
tissage,boucle, tortillon noué. Plusieurs de ces points forment des
dessins un peu en relief sur un tissage plat, ras, de literie, par
exemple.

Cns

aëræ, verb. / nouer, faire un næud.
airus (ann. xa), n.m. au pl. iirusan / næud.

DN

aden. verb. / couvrir.
addan, (ann. wa), n.m. au pl. iddanen ou addanen / tout ce qui
couvre. couverture. couvercle.

DR

adar, verb.: appuyer,presser,enfoncer.
dar, verb. / être tendu (tissage,chaine,etc.).
adra, (ann. wa) n.m. sans pl. / tension.
aemud wedra, perche, barre, bâton de tension. En tissagec'est un
bâton assezfort passant dans un anneau fixé au sol et s'appuyant
d'un bout sur I'ensouple inferieure et de I'autre bout sur le sol. Il
sert à maintenir bien tendue la nappe de chaîne du tissage.
tsadart, n.f. au pl. tisudar (ann. ta) / anneau de corde ou de fer fixé
au sol, souvent maçonné dans le sol, à travers lequel passele bâton
de tension.

DR

DY
DF

eddi, verb. / fouler, piler, battre, tasser.
a{Çuft (pour tdduft) n.f. au pl. ti{{ufa (ann. ta) / laine.
a{duft n tfizza, nom de la laine brute, non nettoyée.
ed4uft iriden, laine propre, lavée, nettoyée.

DFS
DRF

dfes, verb. / plier en deux, doubler, replier sur lui-même.
adraf, verb. / grossir, rendre gros, faire trop gros, par ex. un fil
quand on hle. On dira d'une femme qui ne file pas de flaçon
régulière: tamettut-u tQerraf ulman-as yal,leb, cette femme fait des
Iils de trame trop gros, épais.
adraf, (ann. we), n.m. au pl. idrafan / {il de trame gros, employéen
gros tissage,par ex. de literie, pour une < tnaira )) ou un ( aktif )).

DRN

o{ran, verb. / tourner, se tourner, faire tourner.
adra4, (xa) n.m. pl. iÇranan/ tour, retournement.

DRS
F

dras, verb. / tresser.

FC
FL

feôi, verb. / délier, défaire, débrouiller.

ssiff, verb. / tamiser, filtrer, passer.
fal, verb. / ourdir.
afla (ann. wa), n.v. / ourdissage.
tasaflut (ann. ta), n.f. au pl. tisafla (ann. te) / chainette de tissage.
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FL

FLC
FLC
FvL
FR
FRr

J. DELHEURE
tfala, n.f. collect. (peu usité) / ensembledes pointes d'un peigne à
laine mozabite disposéessur deux rangs en quinconce au bout de la
planchette supportant le peigne. On emploie de préférenceactuellement tiymas / dents.
filac, n.m. au pl. ifalian ou ifaléawen/ quenouille.
ufli$, n.m. coll. / genrede tissageras, étroit et long, fond de couleur
noire et rouge.
tafuplt, (ann. ta), n.f. au pl. tifuTalin(ann. to) I traînëe,bande,zone
étroite.
afer, (ann. wa), n.m. au pl. afriwen (ann. wa) / aile, ici pan arrondi
de burnous.
efray,verb. / être tordu, pas droit, d'où mal fait, mal venu, ne pas
être conforme à la norme.
afray, (ann. we), n.m. pl. ifrapn / non conformité, défectuosité'
malfaçon (dans un travail) défaut (de fabrication, de montage)'
ufriy, au pl. ufripn / au fém. tufrixt, pl. tifriln / tordu, défectueux'
non conforme, malfait, mal monté.

FRS

efres, verb. I défaire, débrouiller, efftlocher.
tasafrest(ann. ta) n.f. au pl. tisafras(ann. ta) / corde passantdans les
trous des ensoupleset tenant la chaînette des fils de la nappe de
chaine en haut et en bas.

FRS

lafraSeamrani,n.m. / mot-à-motcouchedu Djebel Amour, désigne
un gros tapis haute laine servantde lit, de couche.

FRZ

efraz,verb. / séparer,trier.
afraz (ann. we), n.m. au pl. ifrazen / triage.
afsar,verb. / étendre,étaler (du grain, de la laine, etc.)

FSR
FZ

FZ

GRMZ
GRN

GSR
GYM

tfizza, I ce mot dont le sens précis est perdu est employé uniquement dans la locution: e{{uft ntfrzz;a,laine de '.. désignantla laine
brute, telle qu'elle a été tondue, non encore lavée, ni nettoyée.
afiui ou afciiaù, (ann. u), n.m. au pl. Iiaiùaùan/ madrier' ensouple
de métier à tisser, on a :
afeizai uZanna,ensoupled'en haut, supérieure;
afaiiai wadday, ensouple d'en bas, inférieurelgermaz,n.m.s. / kermès,cochenille,carmin, pour teindre en rouge.
lmagrun, n.m. au pl. lamgarin / sorte de voile de tête comme un
grand foulard ordinairementen coton, léger pour l'été et à carreaux
de couleur.
tagaSrirt,(ann. to), n.f. au pl. tigaSrar(ann. ta) / toupie, volant de
fuseau<
tgayemt,n.f. au pl. tiguyam (ann. ta) / un pied, mesurede longueur'
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GL

a{al, verb. / pendre,suspendre.
sa$al,n.m. (ann. u), au pl. isulal / sorte de paillassonou de tissu
qui se place,par exemple,sous
très épais,ou à plusieursépaisseurs,
un bât, pour éviter le contactdirect du bât avec la peau de I'animal.
Il y a aussile < s aggoadisulal > ou dessousde paillasson,c'estune
bandeplus ou moins épaisseplacéesousle < sa$el> directementsur
la peau de I'animal.
tsa$alt,n.f. ann. pl. tisuSal(ann. te) / tissu très grossierfait avec des
lanièresde chiffon en guisede trame. Il sert de tapis, de couche,de
paillasson.

GNY

a{ni ou aZni,verb. / coudre.
Talennit ou talannit, n.f. (ann. te) inutiliséau pl. I couture,point de
couture.Ce mot désigneaussiune ligne de broderieau milieu d'un
tissagede < timolheft, par exemple,ligne coupée souvent par une
autre en croix.
agur ou a2ur n.m. (ann. u), au pl. iluren, iluran / fil torsadé,
tortillon, vrille de {il.
al.ruli,n.m. (ann. u), au pl. ilrulayen / grande pièce de tissu dans
laquellese drape une femme, voile recouvranttout le corps, de 12
coudéesde long, rouge ou bleu.

GN
HL

HNBL

Itrenbelou lhambal,n.m. au pl. lelrnabal/ sone de tissu ras servant
de tenture, de couverture.
tihembalt,n.f. (ann. te), au pl. tilrambal,ti[emblin, (ann. te) / idem,
mais plus petit.

HR

harrer, verb. / broder, faire de la broderie.
Itrarrarat,n.f. sans pl. / broderie.
lahrir, n.m. sanspl. / soie.

HRM
HZM

lamlrermet,n.f. au pl. lemfaram / foulard de coton, de soie'
tatrzamit,n.f. (ann. ta) au pl. tilrzamin (ann. te) / sorte de fichu que
I'on porte ordinairementautour de la taille avec,à chaquebout, une
coudéeà trame rouge et, au centre,chaîneet trame rougesavec un
empan de bordure de plusieurscouleurs.
takolmunt, n.f. (ann. te) au pl. tikelmunin, (ann. to) / capuchon'

KLMN
KMS

akmaS,verb. I se rétracter, se recroqueviller.

KRD

akrod,verb. / couper, tailler, trancher.
akrad, n.m. (ann. wa) au pl. ikraden / coupon (d'étoffe).

KRD
KTF

ekrod,verb. / peigner,soignerla chevelure,etc.
aktil n.m. (ann. wa), au pl. iklifen / sorte de tissageépais'du genre
< tnaSra> mais moins long : 6 à 8 coudéessur 3 et demiecoudéede
large, de couleur blanche unie.

LB

ttolbib, n.m. sanspl. / collet, haut d'un vêtementautour du cou et
jusqu'à la ceinture, partie lâche, non tendue ni resserréedu vêtement.

66

LC
LHF
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llai, n.m. sans pl. / laque, sumac, sorte de gomme brune.
timallqaft, n.f. (ann. ta) au pl. timlalrfin (ann. ta) I grande piece de
tissage sans couture que les femmes portent enroulée autour du
corps, et qu'elles fixent sur les épaulesau moyen de deux broches
ou hbules,et d'une ceinturede laine. Longueur l2 coudées,largeur
4 coudées.La partie relâchéedu cou à la ceinture est dite < ttalbib >,
cela forme devant la poitrine une sorte de poche dite < aeabbun>, et
de la ceinture aux Senoux < axâmmal > ou giron.

LM

llam, verb. / liler (la laine, le coton, etc.)
ulum, n.m. sanspl. I flage.
ulman, n.m. pl. / fils de trame, trame.

LS

ilis, n.m. au pl. ilisen / toison, toute la laine d'un mouton.

LSY

alsi, verb. / être recouvert de cuir souple travaillé.
sselsi,verb. / recouvrir de cuir travaillé.

LWN

ellun, n.m. au pl. allawan,alwan / couleur.

timi, / adj. de couleur orange clair.
tma, n.f. au pl. timiwa (ann. ta) / côté. En tissagec'est la largeur
M
que peut tisser une femme de droite à gauche, de gauche à droite
sans avoir à se déplacer.
tamëult, n.f. (ann. ta), au pl. timial (ann. ta) / cylindre (de petite
MCL
dimension). C'est le nom donné à un motif de décoration de la
ceinture mozabite des femmes < lbatrun > en forme de cylindre à
losangesde couleurs diverses.
M D Z ( o u D Y Z ? ) tim4ya1,n.f.pl. (ann. ta) / ciseaux.
lamla, n.m.s. coll. / designetout le résidu des ingrédientsde teinture
ML
qui surnagent dans le chaudron, crasse.
LYM

MR

tmart, n.f. au pl. timira (ann. ta) | barbe. Au pluriel il désigneles
fins rouleaux de laine cardée faits avec la mince nappe de laine
obtenue sur une carde.

MS

ammis, verb. I être égal, égalisé,sans saillant, sans aspérité.
ssammis,verb. / égaliser,rendre uni, sans saillant.
emseh,verb. / essuyer,frotter. Se dit d'une teinture dont la couleur
s'essuie,c'est-à-direpasse,se ternit.

MSH
MSD

amSed,verb. / peigner.
amSad,n.m. (ann. wo), au pl. imSaÇen/ peignage.
amSad,n.m. (ann. we), au pl. imaidan, / peigne.Le peignemozabite
pour le peignagede la laine est composé d'un chevalet dit ( i{arân ))
ou pieds, sur lequel est hxée une planchetteportant à un bout la
< tfala > ou ligne de dentsde dix à quinze centimètresde long, ligne
double de dents en quinconce.La laine est poséesur la < tfala > et
ensuitetirée (traite)au moyen du peigneà main, ou peigne mobile.
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tamS{t, n.f. (ann. te), au pl. timaSdin(ann. ta), / peigneplus petit
que le précédent,peigneà cheveux.
fus wamSad,main de peigne,désignele peigne à main, ou peigne
mobile formé d'une rangéede dents au bout d'une planchette.
amSim,n.m. (ann. wo), au pl. imsimen, / brins tout petits de laine,
comme un duvet, qui tombe du métier à tisseret que I'on ramasse
pour rembourrer des coussins,des couches.

MWL

mawal, n.m. au pl. imawalan / roseau. En tissagedésignetoute
baguettede roseau,de palme sèche,etc. servantde règle,de tringle
sur un métier à tisser.

MY
MZ

ummoay,n.m. au pl. ummoayan/ bande de couleur sur un tissage.
timmizt, n.f. (ann. ta),au pl. timmizin (ann. ta) / poignée,ce que I'on
peut prendre d'une main.

M ze ? )

tmiùùa,n.f. sing. / fil ou cordelettetenant les boucles de la lisse sur
la tringle derrièrele tissage,tringle elle-mêmetenuepar destendeurs
fixés au mur derrière le métier.
ssanbac(ou ssambec),verb. / se voiler entièrement,s'envelopper
d'un grand voile, femme.

NBC
NBS

enbes,verb. / arracher,tirer, couper en pinçant.
tanebbiSt,n.f. (ann. ta), au pl. tinebbiSin(ann. te), / brin, bout de lil
qui dépasseet que I'on coupe ensuite.

NC

inéi, n.m. au pl. incan, / fuseau à filer le hl de chaine. Il est
composéd'un corps ou tige ( tayda>, d'une toupie ou volant plat ou
renflé dit < tageSrirt)) et d'un petit crochet ( taçennart> à I'extrémité
inférieure.
amandil, n.m. (ann. u), au pl. imandal, imandilan / pièce de tissu
d'assezgrande longueur servant à envelopper des objets à transporter, etc.
tamendilt,n.f. (ann. ta), au pl. timandal (ann. ta) / idem, mais plus
petit, serviette.torchon, essuie-mains.

NDL

ND

onnad,verb. / enrouler,entourer.D'où monter la chaîneen I'enroulant sur les ensouples.
ina{, n.m. au pl. indawan, / tour d'ensouple, enroulement de
chaine, de tissu. Cela désigneordinairementla hauteur de tissage
depuis I'ensoupleinférieure jusqu'un peu au-dessousde la lisse'
c'est-à-direjusqu'à ce que les fils se rapprochantde plus en plus ne
laissentplus la place pour passerles doigts et faire courir la duite.

NFS

anfus, n.m. (ann. wa), au pl. anfusan(ann. wa) / manche d'habit.
ankad,verb. / couper, tailler, trancher. Au fig. composer,improviser des vers, une chanson.
ankad, n.m. (ann. we), au pl. inkaÇan/ coupage.En tissagedésigne
I'opérationfinale, quand le tissu est terminé, au bout, et qu'à I'aide

NKD

j
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de ciseaux on coupe les fils de chaine en haut et en bas, pour
enleverle tissu du métier.
NL

naflat, verb. I mettre en place la lisse.
inalli, n.m. au pl. inelwan / hl de lisse,lisse.
tinalli, n.f. (ann. te), au pl. tinalwin (ann. te) / fil quelconque,plus
particulièrement duite en tissage.

NL (NYL ?)

annilat,n.f.s. / indigo.

N7

tinnaxt, n.f. s. / couleur brun foncé,marron : edduft n tinnaxt, laine
de couleur brune.

NR (NWR ?)

ennufet, n.f. s. / orpiment, sulfure naturel d'arsenic d'une belle
couleur jaune vif.
ennur, n.m. s. / lustre d'un tissu.
tanqibt, n.f. (ann. te), au pl. tinçibin (ann. ta) / poignée de fils de
chaîne,plusieursfils de chaîne agglomérésou saisisd'une main.

NSB
NSR

NZ

tnaSra,n.f. au pl. tinairiwin, (ann. ta), / sorte de tissagetrès épais
servantde couverturede lit, de 8 à l0 coudéesde long, 4 coudéesde
large, à bandesde couleurs.
tanz?zt,n.f. (ann. tù, tinzaz (ann. ta), / paquet de mèches de laine
tirées du peigneet que I'on enroule sur la quenouillepour la filer.

NZr

anzay,n.m. (ann. we), au pl. inzapn, / grossemèchede laine tirée
du peigne, plusieurs de ces mèches mises ensembledonnent une
<<tanzezt>>.

NeR

eneor,verb. / aider bénévolement.
an€ar,n.m. (ann. wa), au pl. inearen,I aide bénévole.
aydu ou aiaddu, n.m. (ann. wa, u), au pl. iiadwan / lisière,bordure
de tissu. Dans un tissagemozabite les deux lisières de droite et de
gauche sont dites < tizdayin n uzetta> palmiers-dattiersdu tissage.
ta.d.a, n.1. (ann. ta), tiFdwin (ann. ta), / baguette, bâton.
tapddart, n.f. (ann. te), til,"ddarin (ann. ta), I plat en métal, en terre
cuite à pied. læs hleusesfont tourner leur fuseausur ce plat comme
sur un godet.

"r'D

l,DR

I,MR

tasei,rnemt,n.f. (ann. te), tiseyrnemin(ann. te), / Iicelle,cordelette.
taymert, n.f. (ann. ta), au pl. tiymar (ann. to), / lambeau d'étoffe,
chiffon. Au pl. ce mot désigneles habits de femmes.

iNBZ

sianbaz (ou sTembaz),verb. / s'envelopper,se voiler pour sortir
(femme).

;,R

tay\4ft, n.f. (ann. ta), au pl. tiyr.ar.,tilT.ar.in(ann. te), / gros sac tissé
en poil de chameau,de chèvre et en laine.

7R

iprpr, n.m. s. / sorte d'appendicede tissagepour le capuchon.On
dit parfois : ipr",az.

"/M
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yRS

QDS
"

-

QRDS
QSB

R

-

ilars, n.m. au pl. ilarsan, / fil de tissage,surtout de chaîne.
tat4ist,n.f. (ann. ta),au pl. tipisin, (ann. ta), / petit fiI, au pl. désigne
ces fils mal insérésde trame dans la chaine qui pendent hors du
tissage.C'est un défaut de tissage.
taqeddist,n.f. (ann. ta),au pl. tiqaddisin,(ann. ta), / dessin,hgure de
tissageras. Synonyme: erregmat.
qardes,verb. / carder.
aqardaS,n.m. (ann. u). au pl. iqerdaSan,I carde.
(ann. te), / surtout, capote
taqessabit,n.f. (ann. ta),au pl. tiqaSdabin,
en gros tissu, à capuchon et à manches courtes. On le désigne
souvent en français par le mot arabe cachabia.
tirira, n.f. pl. (du verbe arr, rendre)(ann. ta), / restitutions,points de
tissageajoutés ou enlevéset formant diminutions et augmentations,
quand on tisseles ailes d'un burnous:
- asitef n trira, introductions de restitutions, augmentations,
- asufay n trira, expulsion de restitutions, diminutions.

RB

trubya, n.f. / garancepour teindre en rouge.

RD

irid, verb. / être lavé, propre, nettoyé.
ssirad,verb. I laver.
asired,n.m. (ann. u), I lavage.
tareddamit,n.f. (ann. te), au pl. tiraddamin,(ann. ta), / écheveaude
grande dimension (peu usité).

=
RDM
RD (YRD ?)

irad, verb. / être vêtu, se vêtir, s'habiller.
ssirad, verb. / habiller, vêtir.
ayriÇ, n.m. (ann. wa), au pl. ayriden,(ann. wa), / habit, vêtement.

RDL

ardal,verb. / prêter,
mraÇal,verb. / se prêter mutuellement.
amra{el, n.m. (ann. we), au pl. imra{alan, I prèt mutuel.

RGM

ârrgem, n.m. s. / tout ce qui est tissageà dessins.
erregmet,n.f. au pl. erregmat,/ dessinde tissage.
amar$il, n.m. (ann. u), au pl. imer$ilan, / entrecroisement,endroit
où se croisent les fils de chaîne.
tisermext,n.f. (ann. ta), au pl. tisermayin,(ann. ta), I cordede type
courant, assezforte. Du verbe ssermey,faire verser, c'est la corde
qui tire le manchon de I'outre de puisage au puits mozabite.

RGL
-
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RMy

RSL

tarsalt,n.f. (ann. ta), au pl. tirsal (ann. te), / montant, colonne ici
montant de métier à tisser.

RSM

arSam,verb. / se ramollir, être tendre.
ssarSam,
ou SSarSam,
verb. / ramollir, attendrir,blanchir la laine à la
chaîne.

RXF

arxaf, verb. / être détendu,lâche.

J. DELHEURE

RWB

erruba, n.f. au pl. errwab, / robe.

RZG

arftr$, n.m. s. / agaric tinctorial, pour teindre en vert.
tarùeùùi,n.f. s. (ann. ta), / résédasauvage,gaude, plante servant à
teindre en jaune.

RZY

assu,verb. / étendre(un tapis, une natte, etc.)
assu, n.m. (ann. wa), pl. id assu, / tout ce qui peut être étendu à
terre comme tapis, natte, etc.
uses,verb. / être tendu, raide (corde,fiI, rideau, etc.).

S

S
SBy

-

esbay,verb. / teindre,être teint.
asbay,n.m. (we), au pl. isbapn, / teinture, action et résultat.
asabbay,n.m. (ann. u), au pl. isabbapn;au fém. tasabbaxt,(ann. te),
au pl. tisabbayin(ann. ta), / teinturier, teinturière.

SC

saiu, ou saSu,n.m. au pl. id saéu,id saSu,/ petit tapis ras très épais,
grossier fait avec des lanières de chiffons en guise de trame.

SF

ssisaf,verb. / lisser,poncer (un tissage).
asisaf,n.m. (ann. u), au pl. isisfen,/ lissage,ponçage.
tasisaft,n.f. (ann. ta),au pl. tisisaf(ann. ta), / lissoir,ponçoir. Il y a:
tasisaftn ulus, lissoir en plâtre séché,comme une pierre ponce, et
tasiseft n tlxyalt, lissoir fait avec un talon de palme pour gros
lissage.
tasfift, n.f. (ann. ta), au pl. tislifin, (ann. ta), / bande étroite d'étoffe

SF

ruban.
SKL

askel,verb. / disposerà plat, bien uni, bien lissé.

SM(T)

summet,verb. / prendre pour oreiller.
samu, n.m. au pl. isuma, / oreiller, coussinpour la tête.
s?nnet,verb. (racine douteuse: de N, enn, monter, ou bien d'une
premièreforme NT, comme en Ouargli ent, entreprendre,commencer, se mettre à un tissage,etc.) / monter la lisse d'un tissage.
asonnet,n.m. (ann. u) sanspl. / exécution,mise en place,montage
de la lissed'un tissage.

SNT

SNY

assani,verb. / se parer, s'habillersomptueusement.

SyR

aslêr ou asJar, n.m. wo), au pl. isTaran, / bois, et en tissage:
brindille de bois. fétu. échardedans la laine.

SRBT

sserbitet,n.f. au pl. ssrabitou ssarbitat,/ serviette.

ST

ustu, n.m. s. / chaine de tissage.
asanfari,(ann. u), pl. isanfariyani au fém. tasenfarit,pl. tiçanfariyin
(ann. te. ta) (métathèsede safrani) / iaune vif.

SNFR
$NR

tasennarl
t, n.f. (ann. ta), pl. tisannarin(ann. te), / crochet, hameçon,et en
tissagepetit crochet à la partie inferieurede li< inii )), petit fuseau,
car le gros < azdi>>n'en a pas.

-. l

e

LE TRAVAIL DE LA LAINE À GHARDAi|A

SRF

S

SnluN

efref, verb. / faire glisser, pousser(par ex. un verrou, une duite sur
le métier, etc.)
tane$rift, n.f. (ann. ta), au pl. tinesrifin, (ann. ta), / glissement.
dérapage: faute de tissage,quand une duite manque un fil et passe
derrière trois fils de chaîne à la fois, au lieu d'un à un, la duite
:. passe normalement mais: .'-.-r-.:.est une
faute < tanaçrift >. (Les points figurent les fils verticaux de chaîne et
la ligne la trame ou duite).
taSSa,n.f. (ann. ta), au pl. tiiSiwin, (ann. tà, I peigneen fer étroit, à
longuesdents et à poignéede fer ou de bois servant à tasserla trame
d'un tissage.
SÈablimani(du français < sublimé >) / détergent pour dégraisserla
laine.

SI

aSSlil,n.m. au pl. eSSlayal,
/ sorte de fichu en laine qui se porte sur
les épaules.

Snr
SnSr

aSiark, n.m. sans pl. / courroie, lanière fine de cuir.

TS

ttas. verb. / enlever. ôter.
utus. n.m. s. / enlèvement.
utus n a{{uft, tonte de la laine.

w

aww, verb. / être cuit, cuire, être mrir, à point.
sseww, verb. I faire cuire, mettre à point.

WDH
WRY

lewdelr,n.m. / suint.
tawaliyat, n.f. (ann. ta), sans pl. / boucle d'arrêt sur la chainette
d'un tissageque I'on ourdit pour immobiliser le ft-lsur le piquet (peu
usité).
iùuùad, verb. / préparer (pour ssawàd).
aiuùed n adduft, / preparation de la laine.

wZD
XMR

XTL

tSarSif,n.m. / empiècement,bordure rajoutée et brodée, feston.

lxamli, n.m. au pl. laxmara, ou bien
axamli, (ann. u), au pl. ixamçiyan, / sorte de châle, surtout de jeune
mariée, à fon noir, avec une bande étroite ou une broderie large
presque à I'extrémité de la largeur de chaque côté. Il a ordinairement 4 coudées de long et se fixe sur la nuque au moyen d'une
broche. Il en existe en soie. Mais le plus souvent il est en laine noire
avec broderies rouges ou jaunes en soie.
taxtilt, n.f. (ann. te), au pl. tixtilin, (ann. ta), / point noué, surtout en
tissagehaute laine.

XWD
Z

exwad, verb. I être troublé, brouillé, embrouillé, s'embrouiller,
s'emmêler, se troubler.
:.
tnza, n.f. pluriel (inusité au sing. au Mzab) / interstices, fentes.
félures. En tissagece mot designeles parties où la trame n'a pas été
suffisamment tassés,ou il y a des jours.
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Z

aziza, (ann. u) (déformation de azizaw ?) / bleu-noir, dit aussi
aberëann annilet,noir d'indigo.

ZD\

azdi,verb. I faire une épissure,nouer deux fils par le bout, racommoder.
tamazdit,n.f. (ann. te) au pl. timazday(ann. ta) / épissure,raccommodage.En tissagedésigneune faute, un embrouillagevenant de la
rupture d'un fil de chaînevertical qui se tortillonne et se noue à la
duite. Celle-ci se trouve déviée cela forme une sorte de raccommodage, d'épissure.de reprise.

ZD

zatt, verb. / tisser.
azotta,n.m. (ann. u), au pl. iza(wan,/ tissage,tissu, métier à tisser.
aqQi,n.m. (ann. wa), qdyan, / fuseaude plus grande taille que le
< inii >, sanscrochet,pour filer le gros fi1.Son volant est formé d'un
anneauou galet plat et rond de bois.
aqqQ| n.m. (u), au pl. i4e4{ayon,/ petit écheveautout petit, assez
lâche, roulé sur le bout des doigts, dont on se sert pour attacher
ensembletrois écheveauxordinairespour les laver ou les teindre.

zDv

ZF

ZGB
ZC'
ZG
ZLG

ZLM

ZML

azuzaf
, n.m. (ann. u), au pl. izuzaf,I bout de lil, de duite, laisséd'un
côté, quand on ne tissepas toute la largeur de la napped'un coup,
brins d'attente.
tazgibt, n.f. (ann. te), au pl. tizgibin, / sac, taie d'oreiller.
agag, verb. I traire, tirer, étirer. Etirer la laine.
zag, n.m. s. / sulfate de fer.
uzli! ou bien uzlil, n.m. s. / cordeletteou hl formé par la réunion
de 2 ou 3 hls d'<<iëalbi > tordus, roulés ensembleau moyen du gros
fuseau que I'on fait tourner en sensinverse du premier hlage. Il sert
pour la chaîne de gros tissage, par ex. < tnaSra, aktif > ou pour
tresser les cordelettesdes ceintures de femmes < lobtarin >.
azlem,verb. / torsader,tordre en corde.
azellum n.m. (ann. u), au pl. izelman,/ coide assezgrosseen poils
de chèvre et de laine.
azmul,n.m. (ann. wa), au pl. izmal,ou bien izumal, / marque,point
d'indicateur.

ZRB

zzarbiyet,n.f. au pl. zzrabi, / tapis.

ZRF

zarif, n.m. s. / alun.

ZRG

zzerrag,n.m. s. / bleu servant à rincer le linge, la laine.

ZRZ

zarez,n.m. au pl. izuraz,I tenant de bois fixé au mur et sur lequel
s'appuie le montant du métier. Expression: yeqqur an zarcz, sec
comme un tenant: chiche.ladre.avare.

zwv

ezwey,verb. / être, devenir rouge.
(ann. u), / rouge, c'est aussi le nom d'un grand voile de
azeggos.,,,
femme de couleur rouge.
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ZWT
ZSO

IJ

azwat,verb. / fouetter,battre (un tapis, la laine, etc.)
azwat, n.m. (ann. wa), I battage,fouettage.
tazebbadt,-(ann. te), au pl. tilabbadin,(ann. te), / tendeur,tirant.

ZtZ

aùQadt,n.f. (ann. te) au pl. tiludad, / pan de vêtement.
ialuz, n.m. au pl. iZulaz,/ lanière d'étoffe,chiffon en lanières.

ZMe

moZmue,adj. désignantun tissu rassemblé,sans restitutions.

ZNH

n.m. s. mot arabe: aile, et ici côté d'un tissage.
leZnal.r,
taZarbit,n.f. (ann. te), au pl. tiiarbiyin (ann. ta), / ce mot vient sans
doute de Djerba, île de Tunisie aux tissusépaisrenommés)il désigne
une grande pièce de tissageras: on peut avoir la
- tazerbit n twurt, pièce de porte, servant de rideau devant une
porte, surtout de nouvelle mariée.
- taZerbitwayrid, piècede vêtement.Elle mesureordinairement8
coudéesde long, 3 de large.
- taùarbitn waddan, pièce pour couvrir, couverture de lit. Elle a
I 2 coudéesde long et 4 de large.
Une < tazarbit> est de plusieurs couleurs par bandes alternées:
blanc, noir, rouge, vert, jaune vif, brun.
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< aëabbuz>.

eBRQ

leabruq, n.m. au pl. lebariq, / calicot, ici sorte de hchu de toile
légère,de calicot de fabrication industrielle et qui est porté comme le
SSlilde laine en été.

eRN

leornaou le{arna, n.f. / sorte de bois, plus précisémentde racine
séchée,pilée qui sert pour la teinture en jaune.
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