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de Sancho Pança et de Don Quichoque de quartiers
papulaires à iainais réfractaire au syndromede Panurge, va
nous parler de ce qu'il appelle modestementson métier
d'artisan de bssede l' <<industrie cassetographique>>,de la
vie, de la politiriue,des questionsidentitaireset linguisliques,
événenlenrs4ui l'interpellent, Ie font réfléchir ; des
des
chosesqui i'irritenl. l'agacent, le révoltent, l'émerveillent.
Non sans affirmer, sans doute par goût du paradoxe : < Si ie
savaisparler, je ne chanterais pas ! >>Pickpoète,avecça...il
nous tlit aussi carrémentce qu'il pensedu racisme,du culte
rle la mémoire, des musiciens, des éditeurs ; il élucide
certainesaccusations,s'explique une fois pour toutes entre
autres.Qu'il en soit, de tout cæur,ici remercié.

A. L.

NB : Le texte obtenu devait être réorganisé, revu et complété par
le participant. Le destin en a décidé autrement.
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Je suis comme n'importe qui. Je cultive volontiers
l'approximation et le paradoxedans la conversation.J'ai le
chic de dérouterles gens.Parjeu ou par nécessité,je me plais
à brouiller les pistes.Je me montre tel que je veux être perçu.
En fait mon image s'est un peu crééetoute seule.On ne sait
pas qui je suis et j'entretiens l'équivoque. Je ne veux pas
qu'on fassede moi une boîte d'archives avec son étiquette,
faite pour être rangée sur l'étagère, répertoriée et oubliée. Je
n'aime pas les étiquetteset les cataloguesqui emprisonnentet
paralysent.
Je n'admetsles étiquettesque sur les boîtesà archives'
Et comme je ne suis pas une archive, la question mérite
d'être ... archivée(rires).
Je préfrre laisser planer un certain flou, c'est plus
excitantainsi. Sansmystère,il n'y a pas de charme.Ceci dit,
je ne veux pas qu'on me fige définitivement dans un
personnagealors que je suis un homme à multiples facettes.
Les gens n'ont pas le temps de s'habituer à l'une de mes
facettesque, déjà, je leur en présenteune autre.
Dansnotre sociétë,les gensqui fuient les classements,
les catégories et les étiquettes, font peur, inquiètent et
dérangent.Les surnomsqu'on me donne se mélangent autant
que les étiquettesqu'on essaie,en vain, de me coller. Je
trouve qu'on en rajouteun peu ... trop.
On en a tant racontésur ma vie. On a répandusur mon
compte tant d'inexactifudes, de conneries et de malentendus
que les gens qui ne me connaissent pas se font une idée
entièrementfaussede ma personnalité.Et parcequ'on n'aime
pas se trouver en face d'un garçon qui échappeaux nornes,
on crée pour lui une appellation contrôlée : celle de voyou au
cæur tendre, de contestataire inéductible, de subversif, de
< fou >. etc.
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Je me dois d'être fidèle à moi-même. C'est que,
profondément,mon personnageest resté le même. J'essaie
d'être un homme honnête,peu apte aux compromissions.Je
veux aller jusqu'au bout de moi-même, sans tricherie, sans
concessions.Je sais encoredire non. Alors qu'il y a tant de
< béni-oui-oui, qui, à force de dire oui, ont perdu leur
(non>>(rires).

qu'ils
les<
attacl
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sinon

Je ne veux pas flouer mes admirateurs en leur
promettant des lendemains qui chantent, en sachant
pertinemment que le monde meilleur dont on annonçait
tranquillementla venue s'éloigne de plus en plus.

algér

Gagnerpar une telle voie ne m'intéressepas.Je risque
de me perdreou, pis encore,de couler dansla facilité. Je veux
restertel que je suis, sansverser dans la moindre concession
commerciale.Et pourtant,actuellement,I'artistique est bien
souventobligé de se plier au veto du commercial'
Poète d'indiscipline,insurgé,je n'ai jamais mis un
poil de brosse dans mes poèmes et chansons.Jamais' Les
et les mots-Email-Diamantsont bannis
mots caisse-d'épargne
de mon répertoire.
Je suis sans cesse en lutte contre ce qui me paraît
mauvaiset détestable.Je me sersde I'amour pour fustiger ce
que le monde des hommes a de laid et d'odieux. Pour me
révolter contre la veulerieet la duperie,dénoncerI'imposture
aux milles visages.
Ma poésieest à tout instant une remise en cause,un
prétexte à protestation contre les injustices, les abus, les
tabous,etc.
- Tu dois avoir Pasmal d'ennemis ?
- Mes ennemissont les tyrans, les oppresseursquels
-16-
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Plusieursrédacteursen chefou directeursde rédaction
coupent cyniquement, dans des articles, tout ce qui se
rapporte(de positif) à moi. A part quelquesarticlesélogieux
(parusaprèsOctobre 88, il faut le souligner)'les joumalistes
algériens de la culturelle m'ont ostensiblement,pour une
raison de censureou autres,dédaigné,et tout cela à causede
mes audacesde vocabulaire,la franchiseet la précision des
images,le caractèremême des réponseset des sujetstraités.
Ignorantles interdictions,dédaignantles menaces,j'ai
continué de composeret de chanter.quand même, enverset
contretous. C'est par la suiteque j'ai apprisque tout honneur
est sourcede contraintes.
- Peux tu nous retracer ce qu'il est convenu
du combattant > ?
d'appeler ton <<parcours
- Si j'avais à retracer,ne fût-ce qu'en quelqueslignes,
mon ( parcours du combattant >' je crois que je
commenceraispar la fin des annéessoixante-dix'
Les annéessoixante-dixsontune périoderiche pour la
poésie et la chanson amazighes,quoi qu'en disent les
jusqu'àces
Un bon millésime.De l'indépendance
<puristes>>.
dêrnièresannées,la chansonamazighede dénonciationet de
revendicationn'a guèrefoisonné.Il faudraattendreles années
soixante-dix pour que la chanson amazigheretrouve le punch'
En témoigne ma chansonAyizem (Le lion)' chanté en duo
avec Idir. qui ne laisse planer aucun doute sur mes
revendicationsprésenteset à venir'
En chantant,en 1978'Ayizem(Le lion), j'ai vraiment
provoqué une cassureen remettant en question un certain
ityl. d. la chanson amazighede combat. J'ai apporté,selon
mes fans, quelque chosede nouveauet de frais : un souffle
d'air pur. Il n'y avait dans cette chanson suivie de tant
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Les envieuxmaugréent: <<C'est un succèspassager,il
n'aura pas de souffle pour tenir la distance,aller de l'avant. >>
- Comment peux-tu expliquer cet agacementque
tu fais naître chez certains ?

dans t<
forme

- L'agacement que je fais naître chez certains
s'explique par le fait que j'ai beaucoupde succès.(Ah ! le
succès,cette faute impardonnable.Il devient comme une
tare). Si quelqu'un réussit,c'est que, d'une certainemanière,
il s'estcompromis.C'est,parlonsfranc,qu'il a trahi.

idées,i
mainte
conten

- Cela n'expliquePastout...
- On jalousemon sensde ce que réclamele public' Et
pourtant,je n'ai jamaispenséà faire carrière,à briller dansce
milieu qui n'était pasle mien.
Jusqu'à quatorze-seizeans, j'étais un enfant de la
balle, un enfantdesmontagnes,un enfantde la rue faisantles
400 coups,les piresfarceset les piresconneries...
- Avec du recul, comment vois-tu ton æuvre et le
succèsqu'elle t'a valu ?
- Commecheztout créateur,I'inégalité de mon ceuvre
est flagrante.Malgré le succès,cela ne signifie pas que tout
soit gagnéni que tout ce que j'ai produit soit bon.

forme
aussi I
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disons
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< Tout
< couli

Le succèsn'est qu'une illusion. C'est pourquoiil ne
faut pas jouer les vedettes,les stars,les surdoués.Le succès,
comme toute choseen ce bas monde,est éphémère.Il ne faut
pas être dupe.Le succèsd'aujourd'hui peut se transformeren
insuccèsde demain et vice versa.
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Aujourd'hui, je sais combien est fragile une
réputation, combien est versatile l'humeur du public, des
foules.Je suis à cent lieuesde me croire un être d'exception'

dela
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leurs programmes, que personnellement.Comme ça, au
moins,je gardemes illusionset tine bc-ii.:it:-iaged'etlx.
- D'après ce qtis !* '+a;.'iç:milieu des éditeursde
casseffesne t'a pas laisséun très bon souvenir ?
- Le milieu dc'séciitcursde cassettes- à quelques
exceptionsprès - me déçoit parce qu'il est composé en
majorité d'escrocsmercantiles.On peut les assimiler aux
mafioteursdu compted'auteur.Ils n'ont pas de ligne a priori
pour choisir les cassettes.Seul le fric et les gros tirages les
intéressent.A quand la fin de cette injustice ?
Le chanteurest maintenudansun ghettoqui en fait un
paria. Pourtant c'est lui qui produit la marchandisedont
s'enrichissentles éditeurs.Les rééditionsse font à son insu. Il
ne touche pas le moindre droit. Et ne disposepratiquement
d'aucun moyen de contrôle quant aux tirages de sesæuvres.
Il estrarementle bénéficiairede sontalent.Tout le mondesait
cela.
Pour certains éditeurs, les critères esthétiques
s'effacent < au profit > des impératifs commerciaux. Je
connais la pratique des Al Capone du bon à tirer. S'ils se
mettentà éditer,c'est parcequ'il y a des millions à ramasser'
Mais une maison d'édition ne se gère pas comme une
épicerie.Elle joue un rôle d'accoucheusede talents et sert
d'espacespour des confrontationsd'idées, de réflexion et
d'échanges.
Si je voulaisdéfinir l'édition aujourd'hui,je dirais que
c'est un cercle vicieux où certainscommerçantsne pensent
qu'a faire des affairesjuteusessur le dos des chanteurs.
- As-tu des solutionsà proposer ?
- Il y a beaucoup à faire sur le plan éditorial.
11
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querelles d'amour-propre pour apporter un soutien inconditionnel à l'action difficile et périlleuseà la défensedes langues populaires dans le plein respect des principes et des
règles propres à un Etat de droit et à la constitution. Il faut
affronter lucidement et courageusement,sanspassionet sans
opportunisme,les tâchespolitiques et d'organisation que nous
imposela nouvellephasede la lutte contre les forcesdu mal.
- Certaines mauvaises langues prétendent que tu
maîtrises passablementla poésie?
- Encore une question - provocation ! Des noms ! Des
noms ! Qu'est ce que ça veut dire < passablement>>,avec le
senslimitatif que peut avoir cette expression? Pour ma part,
je suis occupéà faire des chansonset des cassettes,c'est-àdire que je m'occupe à ce que j'aime faire. Quand j'écris,
c'est une nécessitéintérieure.C'est un besoin tripal. Je n'ai
rien à prouver aux gens.Autre chose,ça ne m'intéressepas.
Ceci dit, mon æuvre reste mon æuvre, quelque faible que je
m'y sois montré comme créateur.Remarqueque je ne blâme
pas cerrx qui ne m'apprécient pas. C'est leur droit le plus
absolu. La démocratie est à ce prix. En définitive, tout est
affaire d'appréciation. Jamais face à une cassette (ou une
chanson),deux personnesne réagissentde la même manière.
L'auditeur aime ou n'aime pas, c'est affaire de goût.
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On écouteMatoub, on le détesteou on I'aime, il ne
peut passer inaperçu. Peut-on d'ailleurs plaire à tout le
monde ? Tour à tour, je séduis,j'agace,je trouble,j'alarme, je
bouleverse,j'émeus,je fascine,je réwlse, je dérange,j'irrite,
je provoque,j'enthousiasme,mais je ne laissepas indiftrent.
Mon défaut, ma tare est sans doute dans ma sincérité. Je ne
sais pas tricher.
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Si certains veulent une poésieà leur goût, sur-mesure,
ils n'ont qu'à la faire eux-même.C'est queje les connaisbien,

dans
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sensibilitéimputable, de toute évidence,à l'épuisement de
l'avant-garde.Je suis convaincu- ce n'est qu'un avis que la
critique est inutile. Surtouttelle qu'elle est conçuecheznous.
Ma farouche obstination à faire comme bon me
sembleen a dérangéplus d'un. J'ai toujours suivi une seule
voie, celle du cæur.Je ne reculedevantrien quandmon ccÊur
et ma conscienceme dictent quelquechose'
Une de mesprincipalesqualités,c'estI'obstinationcar
il faut de l,obstinationpour < faire le chanteur>>.ce n'est pas
aussifacile que la plupart desêtresse l'imaginent' Je ne peux
pas oublier les mille et un obstaclesque I'on a, depuis tant
d'année,dressésdevant moi. On m'a reproché' non sans
raisonparfois,d'êtreentêté.C'est vrai, je le suis.maisdansle
sensoù je ne m'avoue pas vaincu facilement.Rien ne peut
abattrema volonté passionnéede combattreet de vaincre.
Je ne consentirai jamais à être une victime' Je
combats.Plus le combatdure,plus je deviensfort. D'ailleurs,
celui qui me déclarela guerre,il n'aura jamais le cessez-lefeu. Je me défends,donc je suis.Rendreles coups,c'est sans
doute le plus sûr moyen de pouvoir les supporter'
Les titres de certainesde mes chansonsne trompent
pâS, ils sont signifrcatifs. Je voudrais dire' quoique
je
i'expérience des uns ne serve pas forcément aur autres,
voudraisdire à ceux qui veulent se lancerdansla chanson: il
faut défoncerles portes,encoledéfoncerles porteset toujours
défoncerles portes.
-- Que signifie pour toi le fait d'adhérer à une
idéologie ou à un Parti ?
- Je ne veux pas me conformer à une idéologie'
Adhérer à une idéologie signifie l'adoption d,une forme
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- Pourquoi te sens-tuproche du RCD et pas d'un
autre parti ?
Tout simplement parce que je trouve dans
le programmeet les idées du RCD, en dehors des amis que
je
l'ai dansce parti, les réponsesaux questionsque me pose'
- De quel côté es-tu ?
- Je suis du côté de ceux qui souffrent,qui luttent' Je
suis étroitementsolidairede ceux qui, de quelquemanièreet
sousquelqueforme qu'ils peuvent,luttent pour la liberté et la
justice,le droit à la différenceet à l'amour (...).
En combattantI'injustice ou un dictateur,on ne lutte
passeulementpour sapropreliberté,mais comme l'histoire la
prouvé,pour la liberté du monde,car comme I'a si bien écrit
Nazim Hikmet : < La plus belle des libertés est celle de
combattre>.
L'imminence d'une révolution idéaleest à remiserau
magasin des accessoires.cependant, il faut être optimiste
dansla vie. Le malheurd'aujourd'hui ne peut que préparerle
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bonheurde demain.
- Peut-on dire que ton æuvre est politisée à
I'extrême et qu'elle véhiculeune idéologiebien précise?
- Chaque Guvre d'art véhicule des thèmes, une
idéologie donnée,un ( message) pourrais-jedire si ce mot
n,avait été galvaudé.Beaucoupde mes chansonset certains
de mespoèmesclésne sontpaslii pour eux-mêmes,mais pour
dire.Ils sont d'ailleursà eux seulsrévélateursde l'idéologie
qui inigue mon æuvre'
.le suis au service du développementde la prise de
conscience.J'ai participé à Ll défense de causes aussi
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culture en lisant tout ce qui me tombe sous la main. Tout ce
que je ne peux apprendredans les livres. je I'apprendsdans
l'école de la rue, la seuleécolevraie pour moi.
L'artiste ou le créateurne doit jamais être en retard
d'une idée sur son temps. D'où ma boulimie d'informations'
de bouquins,de journaux et de revuesà lire, de cassettesou
de CD à écouter, de spectaclesà voir. Des tas de choses
m'étonnent, et m'intéressent(.'.). Un de mes grands
bonheurs,c'est lire. J'ai un rapportd'autodidactefrustré avec
les livres. C'est dire si je lis tout ce qui me passepar la main'
je lis
Quand mon emploi du temps le permet,
énormémentd'ouvrages, tous genres confondus, et je suis
systématiquementl' actualité artistique,culturelle, politique,
je tiens à préciserque ce
sociale,économique...Cependant,
n'est pas dans les livres que je trouve les réponsesque je
cherche,c'est sut le terrain.
Peut-on savoir quelles sont tes influences
artistiques ?
- Si on veut absolumentme coller des réferences,je
viendrais plutôt de la poésie réaliste chère à Mohand ou
Mhand et Slimane Azem, adaptéesauce Matoub' Mon style
balbutiantdu début - on le reconnaîtraità mille lieues est
toujours du Matoub. Seulementle style Matoub, c'est plus
diffrcile que le style machin-chose,parce qu'il faut savoir
trempersa plume dansle vitriol (.. ').
Je défie le bon sens à chaque secondequi passe'Je
n'ai aucun préjugé, me soucie comme d'une guigne des
conventionset des tabous.Plus de mille fois, j'ai choquédes
esprits conservateursqui m'ollt reproché mes outrances
poétiqueset mon soi-disantmauvaisgoût'
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raison pour laquelle je suis contre les moralistes du vendredi
qui n'appliquent pas en privé les principes vertueux qu'ils
défendenten public.
Je n'ai jamais eu peur de dire, quelles que soient les
circonstances(ou presque), ce que j'ai sur le cæur. Le
chanteurou le poètedoit dire que telle chosene va pas bien'
Puisqued'autres sont largementpayés pour chanter ou écrire
que ça va très bien.
Le chanteur véritable ne doit pas craindre de
s'attaquer à toutes les questions qui se posent dans une
sociétéen pleine mutation,y compris à sescontradictionset à
ses tabous. La neutralité politique chez les artistesn'existe
pas. On est soit d'un côté, soit de I'autre. Il n'y a pas de
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demi-mesure.
A mon humble avis, il n'est pas un poète digne de ce
nom, à travers le monde, qui soit resté parfaitementneutre et
passif face aux problèmesde son époque.C'est pourquoi à
travers mes chansons,je manifeste clairement ma position
< engagée> en faveur du peuple que je veux défendrecontre
toutesles atteintesà sa liberté, à seslangues,à sa mémoire,à
s ad i g n i t é( . . . ) .
- On sent,à travers tes paroles,que tu n'aimes pas
les chanteurs et les poètes<<sirop sucré >>?
'- C'est connu de longue date : je n'aime pas les
chanteurset les poètes< sirop sucré> alors que nous vivons
quotidiennementune réalité amère. Je préfère I'absurde au
raisonnable,laragede vivre à la douceurde vivre' En un mot,
je préfèrele vitriol à I'eau de rosie.
Si on veut avoir la prétention de durer, il faut être un
fidèle traducteur de la réalité et ne pas la travestir. Je suis las
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Etre poète, ce n'est pas vivre coupé du peuple' des
autres'
mouvementsde masse.Etre poète, c'est aller vers les
de cristal'
se donner à eux. Ce n'est pas vivre dans une tour
<<sortir de
Pour paraphraserSartre, je dirai que le poète doit
pas >'
sa tour d'ivoire pour se mêler de ce qui ne le regarde
Etre poète, c'est être généreux,c'est donner"' sans
assis' La
rien attend.. .n échange.Il n'y a pas de poète
poésiene germepas dansune tour d'ivoire' Il faut la chercher
et sur
à. bar.n bo.rg" et de bougeen garni,dansles bas-fonds
les hauteurs.
Le poète ne se réalise que dans les < autres>' après
de sa
avoir rejeté toute individualité. Il doit faire abstraction
Etre
p...on tulité, se fondre dans autrui, dans le peuple'
("
Chercher
')'
poésie
n'importe qui ou tout le mondedanssa
son salut dans l'æuvre commune'
Le vrai poète fait siens tous les tourments qui pèsent
dénoncer
sur I'homme de la rue. C'est le rôle du poèteque de
faire
les injustices. D'exprimer les douleurs des autres'
siennesles peinesdu peuple, le chanterdans ses difficultés'
qu'il traverse
dans sespeines,dans sesluttes,dans les crises
le respect
dans son âscensionvers un monde nouveaubasésur
de la collectivité humaine.
Le poètedoit s'engagernon seulementdanssa poésie
toute
mais aussi dans sa vie. Il doit 'Jénonceret combattre
tend à
entreprise qui, sous quelque carnouflage que ce soit'
de la
p.rpÉto., liasservissementde I'homme par I'homme'
femme par I'homme.
Un poète qui ne ressentllas dans ses entrailles même
poète' Le
les souffrances de sa patrie ne peut se prétendre
aller
mais
poète ne doit pas attenâre passivementson public
vers lui.
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J'étaispersuadéque si je restaisen toute crconstance
pourrait pas
un poète sincire, le public qui me respectene
et c'est bien ainsi que les choses se sont
-'ub*do*er,
passées.
gens' Je
J'ai envie d'écrire en direct sur le cæur des
poésie
Une
veux faire une poésie où chacun(e)se retrouve'
femme en
qui doit traiter âes problèmesde l'homme et de la
Pour moi, la poésie' c'est le
àèoerutaumilieu de la société'
contraire de la frustration.
J'écris tel que je le ressenssanstrahir ma pensée'Que
moins' c'est
ce soit compris ou non, et que ça plaise plus ou
t" q"" je fais' là est l'essentiel'
une autre uffuir.' Je crois
"n
Mais je n'en suis pas dupe pour autant'
mes
Cela dit, j'écris pour ceux que j'aime' pour
pour revendiquer
amourset pour changerle cours des choses'
le soleil.
pousse à
J'écris pour me déchargerde ce qui me
.pleurersansraison.
et
J'écris pour transformer la misère morale
matérielle'
matérielleen autre choseque la misèremorale et
J'écris pour repousserla laideur,la solitude'
qui
J'écris pour exagérerles problèmesafin que ceux
leur possible
me font confiance soieÀ alarmé:;et fassenttout
pour trouver ugemment leur solution'
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à la
J'écris pour demanderdroit d'asile à I'amour'
poésieet à la culture dansla Cité'
J'écris pour un et pour tous, et tous pour un'
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renaissancedes minorités éthniques,un instrument parmi tant
d'autres,pour transformerle monde, la société'les mentalités'
La poésie,c'est une bouffee d'oxygène sansquoi le
monde irait plus mal encore.La poésiedoit être complice de
la douleurdes hommes,du beau,du juste, du bien...
Je clame qu'il est possiblede changerle monde' et je
suis persuadéque les poètesvont contribuer à le changer.
J'incline à croire, j'avance bien entenduceci à titre
d'hypothèse,que la poésiedoit avoir pour but de remettreen
causeà chaqueinstant la vision rassurantedu monde que l'on
pouvait avoir à la seconded'avant.
Toutes proportions gardées,je dirais sansdétours que
toutepoésieauthentiquede nos jours, est,qu'elle le veuille ou
non, une poésieà hauteurd'homme.
La poésie de dénonciation, de conscience sociale
devient une extrême urgence.C'est pourquoi la poésie doit
remettreen causel'imposture d'où qu'elle vienne.
Cela dit, seul I'homme entier et véritablem'intéresse'
Je crois beaucoupplus en I'homme qu'en la chanson(. ")' J'ai
toujourssentique c'est I'homme de la rue qui parle en moi, et
non pas moi.
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En parlant de moi, je suis les autres.En parlant des
autres,je suis moi. Je veux toucher < I'immense majorité >,
mais je ne me sensvraiment bien qu'au milieu d'une petite
bande d'amis avec lesquels je peux dialoguer. C'est
paradoxal,mais c'est ainsi.

ttaccus
Ieur dir

- Certains journalistes (critiques de variétés)
ttaccusent de mauvais goût. Es-tu d'accord avec leur
jugement ?

crudité,
et dans
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Une partie de mes chansons(surtout celles qui sont
inédites) sont un défi permanentà la morale conventionnelle.
Ceux qui m'accusent de vulgarité ou de'.. pornographie
(si, si, si...) feignent de ne pas voir que j'en suis aux
antipodes.Je parle d'amour et pas de sexe.Je ne dis pas cela
pour me disculper.J'assumece que j'écris et ce que je
chante. Seulement, il ne faut pas confondre truculence et
r,ulgarité.D'ailleurs, en matièred'art, il n'y a de vulgaritéque
par I'idée que I'on se fait de la vulgarité.La vraie vulgarité,
celle qui nous agressequotidiennement,c'est la sottise'
Ce que certains moralistes du vendredi ont tendanceà
considérercoïnmevulgaire,voire pornographiquen'est que la
réalité toute crue, toute nue, sansaucun artifice de rhétorique.
Mais c,est aussiparce que la réalité que je connaisest dure,
féroce et brutale et ne peut être communiquéeau moyen de la
douce rhétorique de la poésie de mes devanciers.Une telle
réalité se moque éperdument des lois esthétiqueset des
conformismes.
- Mais avoue quand même que tu dérangespas mal
de gens...
- Je dérange surtout tots ceux qui n'ont jamais su
sortir de I'ornière de la routine. La franchise du langage
devient crudité. Vice la vérité. Fornication l'acte d'amour'
Mon langage, aux consonancesplébéiennes,dérange
et inquiète les dévots 'J'une chanson châtrée'
Personnellement,les mots sextrels les plus hardis ne me
choquent pas plus que les organes ou les fonctions qu'ils
représentent.Je saisutiliser chaquemot à bon escient'
J'ai beaucouppayé (et je paye encore) pour défendre
ce que je tiens pour vrai et essentiel.
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- En quoi es-tu un précurseur ?
- J'ai totalement abandonné - dans une certaine
nesure - les règles habinrelles de versification, et en cela je
suis un précurseur. D'autre part, j'utilise un langage
accessibleà tous immédiatement,simple (en apparence),tant
par la forme que par le contenu, pour faire passer le plus
d'idéesjustesau public.
Une poésie-télégramme
(dansle sensd'urgence)telle
que la mienne est un moyen d'intervention privilégié. Si
j'écrivais des poèmesplus ( intellectuels>>,je crois que je
perdraisceux qui m'aiment tel que je suis. Cette position se
discute,bien sûr, mais c'est celle que j'ai toujours défendue,
que je défendset que je défendrai encore.
- De quoi parlent les thèmes de tes poèmesou de tes
chansons?
- Les thèmes de mes poèmes ou de mes chansons
parlent des chosesde la vie, de ce dont tout le monde parle
dansla rue. C'est une poésieréalistequi vient de la rue, il est
donc normal qu'elle retourneà I'homme de la rue à qui elle
est destinée.
Que racontes-tu dans tes poèmes ou tes
chansons?

- Je racontela vie des pauvresgens de I'Algérie
profondeavecun vocabulaire
qui n'estpasplusrichequ'eux
(rires).
- A qui empruntes-tutesmots ?
- J'empruntemesmotsà la rue,pasauxsalonsfeutrés.
Mes mots, sansfard, correspondent
à ceux qu'on emploie
dansla vie de touslesjours.Ils répondent
à la sensibilitédu

-42-

mome
sont c
l'écritr

qu'on
Kabyli
pense
la lan
classi
poème
que cr
prenn

Pour I

pour
public
rêve r
ouver

et do
selon
touch

journ

curie
décla
chan

-EVsuosueqc
1gl snld srou senblânbârro^'seguuesanblanb'tnb
sâru âp smalourord sâl eru?Iu luoJ as 1esegssedsuoll€Jelc?p
'âIsâutr?.p sgddeg luâruâsnâLmc
srnel iodord P uoJ luellqno
'selsrluutnol surega3 'resued tonb stes âu ef -

np
el
'so

selqluurnol
; pre39 uol R (s919rru,rep senbpprc)
suleuec ep lûeureJ!^eJ np n1-sesued enÔ
'enbod9.1âp mæc âl slreputeld ue 1uâqcnol
sâilg '}uâIlIoIlI np smeumq setu ]â eurg(p sl€l? sâIu uolâs
.serpuel sanbrr,(I'senbrporedlâ sâlgJp 'setptue-sacnoplâ
1a
'septce 1â so^Isouoc luos suosu"qc sântrseltreôutrE
à suosuBrlJsel nl-seanoJl lueIIIItroJ

xn
al
se

'âuâ^no

(âcl.IlsJ?qll 'ertelndod 'âIeJ^
eun.p â^eJ
âmllnJ
lâ âlue^t,r
'qous '?p1ul c11qnd
âf 's?uuâJ sâlcJâcsâp P JâIruo1recâIu tu
's9r391nud ep eruud âtugut eun mod
un p JessâJP?.uru
'I?J^
}sâ.J Jâilret{câp Iu âJIJc?.pâI^uâ sed tu.u âf

er!rl?6p el^ue sed su.u n1

ô ef11?aun rnod
6ue1qspuerduoo e[ IS -

'suâsJnâl lnol luauue:d
suosuuqc sâIu no saurqod seu enb alelndod uotlegrc anb
'ânJe1ep enEuelel anb suosueqcâp no sauqod
lue1ue lsâ.J
ap ad,Q eluglu ne ecuessleuJâIruop sed ]ned eu anbtsselc
'enbrsselc 'a1qou an8uel e1
'(
>
âllenlcellâlut
an8uel €-I
']ueslp1eluesued
'IoIu
prprourud
rnod
1sa,3
?lgc âp essrcle[
'sÂed np 1e arl'(qe;
sueE sa1anb ec eJlJcslrsr}ep el€sso.f
'lnoged ned un eJpuâlualned uo.nb
ul ep suroc er1enbxnu
'uarptlonb e8eEuul tm lse a8eEuel uo141
o8e8uel un
'glrrepdod
sop âun ollâ-1sâoJnlIJc?61
suosl€J
âp
etu
eprdur
'sllru^nou? 'ss1qtp9'tcluos
srrep ?llc1durs egac e4g-lned
'suetptlonbsluelsut.pslI€Jluos sll 'luetuotu
sp ronbmod1sa.c

âII
15â

olJ
SU

sel

'an[

âs
e[
IS
ell

snl
lusl
e?
â[ €
âuI

leur semblaientsubversives,racistes,vulgaires ou soi-disant
pornographiques. Ces même journalistes qui ont été
longtemps parmi mes plus hostiles détracteurs,se retrouvent
aujourd'hui dans le camp de mes frdèles zélateurs.

entier
messa

Cela dit, la qualité de certainesde mes chansonsn'a
pas été signaléecomme il aurait fallu qu'elle le fût. Depuis
1978que j'existe, certainsjournauxn'ont pasjugé utile de me
demanderun entretien,voilà qui a de quoi surprendre.Quant
à la radio et à la télévision...
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- As-tu le courage de tersopinions ?
- Tu te paiesma tête ou quoi ? Tu sais bien que j'ai
le courage de mes opinions au point d'y sacrifier ma
tanquillité et ma carrière, voire ma vie. Pur et dur, sans
compromis et compromission,tr:l je suis. Je ne serai jamais
d'une autre classeque celle à laquellej'appartiens.
Je ne peux renier mes idéaux de jeunesseni ce à quoi
j'ai passionnémentcru. Je peux dire que je suis restéfidèle à
mes engagementsd'adolescent. Je suis demeuré un homme
honnête pour qui les mots honneur, devoir, amitié, parole
donnée,etc., ont un sensimpératif.
- Existe-t-il pour toi une rupture entre la chanson
et la vie ?
- Il n'existe pas pour moi de rupture entre la chanson
et la vie. Une vie et une æuvl'e ne font qu'un. Tânt vaut
I'homme, tant vaut le chanteur. J'ai toujours conçu mon
métier comme un combat pour I'humanisme et la diversité des
expressions.
Je reste un témoin solidement enraciné dans le sol de
mon pays, ce qui ne m'empêche pas de m'intéresser arrx
préoccupationsuniversellesde rrron époque.Je profite de tout
pour enrichir mon expérience.
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- Peux-tu expliquer ton engagement?
- On n'explique pas I'engagementet la révolution
avec des mots mais avec des actes.Je continue à croire que la
poésiepeut tout sauveret tout racheter,donner vie et espoir à
ceux qui en sont dépourvus.Elle peut secouerI'homme qui
vit dans un état perpétuel de résignation, au milieu d'un
peuple non moins résigné,le tirer de son apathie,I'entraîner
hors de son fatalismerésigné.
- Quels sont les hommes qui te fascinent ?
- J'ai toujoursété fascinépar ceux qui sont hors de la
nonne, hors du pouvoir, hors de I'Histoire, hors de la loi.

les lr
pente
SENS

graff

livrér

paun
contl
profe

- Y a-t-il une catégorie de gens que tu aimes plus
que les autres ?
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révol
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- Bien sûr ! J'aime les < Mal-aimés >>,les < Amours
interdites >>,les < Amours impossibles>>,les damnésde la
terre, les maudits,les inéguliers, les fous, les excentriques...
Bref, ceux qui n'ont plus rien à perdre.
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- Que penses-tudes prix pratiqués par les éditeurs
de musique ?

coml

- Les prix pratiquéspar les éditeurs de musique ne
sont pas à la portée de tout le monde. Je pense que les trois
quarts de mon public n'ont pas l'argent nécessairepour
achetermes cassettes.
J'ai honte desprix pratiqués,ce qui en
fait une denréepour privilégié.
Au règne du profit, je préfere I'approfondissementdes
liens avec mon peupJe.Entre les tchïtchls (privilégiés en tous
genres),les enfants de la balle et les zonards, je n'hésite
jamais,je choisisles seconds.
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- Si je comprends bien, il n'y a pas de chanson sans
risque ?
- Oui, tu as raison.Il n'y a pas de chansonsansrisque.
Les conséquences
de l'art sont imprévisibles : le destin des
chanteurs ou des poètes engagés,depuis que le monde est
monde,est d'être contestés,voire persécutés.
En mêlant poésie et politique, je demeure dans la
tradition bardique que bien des poètes-chanteursamazighs
perpétuent de nos jours. Je pense, notamment, à
Benmohamed,à Mohia, à Ait-Menguellet, à Ferhat et à tant
d'autres.
Je suis donc un poète de la contestation et de la
révolte, un barde itinérant, et ma quête, si nécessairesoit-elle,
ne débouchesur nul bonheur et sur nulle certitude.
Je suis bien plus fait pour le cri que pour l'écrit. Voilà
que tu me contamines (rires). Je ne chante jamais à
contre-cæur.Ni sous la contrainte.Chanter,pour moi, c'est
répondre à une nécessité,à un besoin tripal de dire quelque
chose, ce n'est pas gratuit. J'essaie de communiquer un
espoir, une raison de vivre à ceux qui en sont dépourvus.
Je ne peux chanter vraiment qu'après une déchirure,
devant quelque chose qui me touche, me révolte. Cela
provoqueen moi des idées,des couleurs,des sensations.Ça
me met, si tu veux, en condition. C'est pourquoi je m'épuise
à inventer des formules d'espéranceet I'espoir inébranlable
du peuple algérien en un avenir meilleur.
- On prétend que tu as un don en poésie. Vrai ?
Faux ?
- L'art est un dur métier. L'att, d'une manière
générale,c'est de faire paraître facile ce qui est difficile.
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Ni mes heurts ni mes malheurs ne serviront de pâture
aux échotiersavides d'informations sulfureuses.Si ce sont
des scandales,des sentimentspréfabriqués,qui t'intéressent,
je crains que tu ne sois déçu. Je ne suis pas de ceux qui font
les manchettes des hebdomadairesà sensations, qui se
confient pour la plus grandejoie des amateursde scandaleset
de ragots.
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d'étale
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vérités

Je fuis les ragots mondains, exècre les soupers
mondains. Je n'aime pas me mouvoir dans la mondanité
carnassièredu monde artistique et culturel. Les intellectuels
ou les artistesque je connaisne m'inspirent pas.On vient de
mondestellement différents. Rien à voir avec la vie profonde'
Cela correspondtellementpeu à mon vécu.

malent
duquel
hebdo

La générationque j'ai pu côtoyerne donnepas du tout
envie de I'imiter. D'où une certaineméfiancequi m'est venue
assezvite. Tout ce qu'on regardeest magouille ou débrouille.
Les gensne pensentqu'à la réussiteet à l'argent. Chezmoi ni
tape-à-l'æil ni faux-semblants.Je laisseà d'autres les tenues
chama:rées.

aujour
pas m'
marryr
islamo

Le poète sans feu ni toit, décharné, pâle et barbu,
cheveluet crevantde faim, ce n'est pas mon genre.Je ne me
résoudrai jamais à être le < poète maudit, incompris et
pouilleux >. Alors je veux être bien propre et avoir de beaux
habits.
Je suis un type sans histoires ni scandales' A
décourager l'échotier. Si mes admirateurs veulent me
retrouver, je suis à l'intérieur de mes poèmes, de mes
chansons : ils sont un guide irremplaçable pour qui veut
explorer ma pensée.
Je ressembleà mon æuwe, si tant est qu'on peut
I'appeler ainsi. Tout ce qu'il y a dans mes poèmes' mes
chansons,on le retrouve en moi. Cependant,de mes véritables
€rmours,de ma vie privée et familiale, rien ne transparaît.Je
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d'autrui. Toutema vie, je n'ai eu qu'un seul souci : être libre !
Celaaussise paie...
Il va sans dire mais cela ira mieux en le disant et
même en le répétant,que je ne me suis pas écartéd'un pouce
de la direction dans laquelle je m'étais, dès ma jeunesse,
engagé.
Je n'ai jamais donnédansla poésiede circonstance,ni
ne me suis incliné devantle conformismepseudo-patriotique.
Je n'ai jamais voulu faire de mes chansonsun instrumentde
propagandeau serviced'un régime ou d'un parti.
Je sais que si je devenais un chanteur officiel, je
perdraisma sincéritépoétiqueet ma propre estime.
Tout art est une dénonciation,pressentimentde la
vérité. Tout poète véritable est une menaceréelle pour tout
ordre répressif.
Si rude soit le chemin,il faut aller jusqu'au bout. Je ne
dévieraijamais de la voie que je me suis tracée,de ma route.
Je continueraià suivre mon chemin, qu'il soit bordé de fleurs
ou sillonnéde ronces.Ainsi va la vie (d'artiste).ainsi vont les
choses.
- A quoi est dû ton engagement?
- Il y a à mon engagementune raison bien simple :
enfant du peuplej'étais, enfant du peupleje suis resté.
- T'intéresses-tu à la politique et appartiens-tu à
un parti ?
- Que ce soit en politique ou en religion, en scienceou
en technique, en art ou en morale, il faut se ranger à un parti
ou à un clan : depuisla nuit destemps,la vie va ainsi. Tout est
politique.
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ils ressentent ce qu'ils font et partagent sincèrement la
détressedes autres.
A mes débuts(1978), j'ai chantépour certainspartis
d'opposition, mais quand j'ai vu que c'était pour racoler du
monde, j'ai tout refusé en bloc. L'avenir meilleur et autres
belles images d'Epinal brandies au nom du bonheur, les
hommespolitiques s'en foutent. Ce sont des politiciens, ils
font le métier de comédien: ils veulentêtre crédibles,mais ils
jouent mal. Sous couvert d'idéologie et d'opposition , ils
jouent tous en réalité leur petite carte personnelle. Ils n'ont
jamais rien fait pour qui que ce soit.
Les motivations des leaders politiques, de quelque
bord qu'ils se prétendent,me semblent suspectes.Dans le
parti qu'ils servent,il faut être vraiment un grand naïf pour ne
pas voir qu'ils ne tendentjamais qu'à se servir .
Dans un pays tel que le nôtre, déchiré par les conJlits
internes et lassé de fréquenter les urnes, saturé de politique
démagogiqueet de partis d'opérette, la politique des appareils
m'ennuie. D'où mon refus de m'engager dans une
quelconqueorganisation.Je préfère laisser la politique à ceux
qui en vivent, ou à ceux qui ont les connaissances
nécessairespour en Parler.
- Quelle est ta façon de faire la révolution ?
- Par ces temps de cynisme et de racolagepolitique,
faire coihcider sesidéeset sesactesparaît être la preuve d'une
grandenaiieté. Pour moi, la façon de faire la révolution c'est
de me prendre en mains et de m'assumer en tant
qu' < homme >),et d'aider les autres à en faire autant en leur
âme et conscience.Je veux rester éveillé, en réveillant si
possible les autres. Il suffrt d'un peu de foi pour changer
I'univers.
Je veux faire avancerl'humanité avec les moyens dont
je dispose,c'est-à-dire,pour moi, la chanson'A traversmes
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jusqu'à sa reconnaissancecomme langue nationale et
offrcielle. Je trouve criminellementretardatairel'attitude des
genset des autoritésalgériennesqui persistentà interdire et à
bâillonnerla langueet la culture amazighes.
Revendiquerma langue face à l'arabe sacralisé.cela
pouvait signifîer refuserl'arabe.Or, il n'y a rien de plus faux.
Lorsque je défendsla langue arnazighe,ce n'est pas contre
l'arabe classique,mais contre les multiples courantshostiles
au berbère.La choseparaîtévidente; elle n'est pas,pourtant'
t o u j o u r sc o m p r i s e( . . . ) .
de
La libérationdesmienspassepar la reconnaissance
à
préalable
qui
un
est
leur dignité linguistique et culturelle
touteactiond'envergure.Le restesuivratout seul.D'ailleurs,
ce n'est passeulementla langue amazighede l'Algérie qui est
en péril, mais aussi celle du Maroc. de la Libye, des îles
Canaries,etc. C'est pourquoi j'essaiede sauvegarderet de
partagerce qui est mien et nôtre,et qui est unique : < les mots
purs de la tribu >. Avec la culture unificatrice, il nous faut
bâtir une nation moderne ouverte aux langues du monde
entier dont nous puissions tous être fiers.
- Que signifie pour toi le fait de chanter en
tamazight ?
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- Chanter en tamazight.avec le sens large que peut
avoir cetteexpression,constituepour moi un déblocage,une
libérationpar rapportaux carcansintellectuelsque véhiculela
languearabe.

enric
sur l'

La langue arabe ne pelrt pas donner naissanceau
même type de textes que la langue des montagesou que la
langue de la rue (...). D'un côté. il y a la langue arabe
classique,la langue sacraliséedu pouvoir, gonflée de son
importance au point d'en friser le ridicule, fière d'être ce
qu'elle est et le faisant savoir avec ostentationà travers le
support des mass média, de l'ilutre les langues dominées,
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A travers la prise de consciencede mon identité, i'ai
découvertle génocideculturel et le viol linguistique subis par
les miens. J'ai, aussi, découvert toute une culture méprisée,
humiliée. déclassée,exclue des deux écrans (le grand et le
petit), interdite de colonne et de séjour. Un sujet dont on ne
parlait qu'à mi-voix.
Avant Octobre 88, le seul fait de parler en tamazight
apparaissaitdéjà comme une forme de subversion.Et pourtant
chaquevillage berbèrea entretenusa langue, ses coutumesà
I'insu du pouvoir.
Le constat est dur, mais c'est le constat. Personnene
me démentira : depuis I'indépendance,qui fit de ce pays I'un
des phares de la créativité artistique, je ne peux m'empêcher
de constaterun effondrementaffligeant de la création.
Depuis le coup d'Etat du 19 juin 1965, nous vivons
une époque sombre où tout est fait pour anesthésier les
conscienceset le jugement critique, où l'on transforme en
tene brûlée non seulement les forêts, les montagnes, les
villes. l'économie et l'éducation nationale,mais aussi les
esprits,les mentalités,les cceurs,les destinéeshumaineset les
cultures(...).
On n'a plus que les films de la série B et les
feuilletonnesquesbêtises égyptolibanaiseset assimilées à
notre disposition pour nous revivifier les neurones.
Le seul événement politique d'importance qui ait
apportéun sangneuf à la créativité restela soupaped'Octobre
88, bien que le résultat escomptésoit encore infiniment trop
maigre par rapport aux potentialités créatricesexistantes.
Il faut dire les chosesconlme elles sont : dansce pays,
les créateursne sont pas reconnus.La classepolitique se fout
entièrementde la culture. Avec un budget et des subventions
ne représentantque des clopinettes du budget national, les
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dire qu'il ne faudra plus compter sur la jeunesseamazighe
pour aller au casse-PiPe.
En bref, tout a été mis en ceuvre,avec I'appui du
pouvoir en place,notammentI'axe B.T.S.(')et les baâthistes,
po.tt I'oppression culturelle, économique. politique et
i'effacement social d'un peuple fier et indomptable' Car la
colonisationB.T.S. agit tous azimuts.De la Kabylie à Alger'
Et d'Alger jusqu'àTataouine-Les-Bains.
Les < bétésistes). par opportunismepolitique,
imposentla languearabeclassiquecomme supérieureà toute
autre.Aiors qu'ils inscriventleur progénituredansdesécoles
françaises,anglaisesou américaines.Et pourtant, notre
< culture > n'a rien à envier à celle des autres.Ceci dit, je ne
suis pas atteint d'araphobieaiguë. Je n'ai aucun désir d'en
découdreavec les Arabes, mais si quelqu'un me cherche,il
me trouve.
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- Quelle est ta véritable culture ?
- Ma seule véritable culture est celle que je me suis
trouvéeen Kabylie puisqu'on sait que < l'oiseau ne chante
bien que dans son arbre généalogique>>.La vie de mon
deshommes'D'où
peuplecontientla sommede I'e;<périence
ie râpportcharnelque j'ai avec ma terre natale,mes racines.
La culture amazigheest,,pour chaque Imazighen' la
pierre de touche de son identité. C'est pourquoi je recrée
chaque fois que je chante mon peuple. Je dépoussièreses
histoires,sescontes.j'enrichis seschants,préservesa langue
et ses valeurs, parce que tout cela m'a façonné et que si ce
n'estpasmoi qui le fais, qui le fera?
Tout enfant, j'avais fait cette pénible découverte: je
n -uit pas le droit de parler ma langue et de connaîtrema
trois villes
) B.T.S.(L'axe) : Employé pour Batnit-Tébessa-Souk-Ahras,
pays.
du
dirigeants
de
beaucoup
originaires
sont
le I'Est algériend'où
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Ceux qui disent que je suis racisten'ont vraiment pas
compris le sensde mes chansonssoi-disantracistes,ils ont
pris au premier degréce qu'il fallait lire au second.
Nombre de mes chansonsdoivent être écoutéesau
second degré et non prises au pied de la lettre. Quand on
chante,il est difficile de s'assurerqu'on seracompris' Et puis
les mots trahissent,on peut les lire à différents niveaux.
Jamais,face à une chanson,deux personnesne réagissentde
la même manière. Chacun pense selon ses propres grilles.
D'ailleurs une chansonn'appartientà personned'autre qu'à
celui qui l'écoute. Libre donc à lui de I'interpréter comme il
l'entend.
A force de m'entendre dire que je suis raciste, la
tentation a été forte de mériter ce surnom ! (rires).
- Que représentepour toi le goût de la provocation
et de ltoutrance ?
- Provocateur,tu comprends, c'est pour moi une
fonction. Parceque c'est la seulechose,en dehorsde chanter
bien sûr, que le public ait envie d'entendrede moi. Quoique
je puissefaire maintenant,je n'effaceraijamais cette image.
Mon métier d'artiste, c'est de piétiner toutes sortes de
plates-bandes.
On n'écoute pas forcementceux qui crient. Mais on
écouteparfois ceux qui crient avecleurs tripes.Même si pour
cela je dois choquer.C'est par authenticité,par goût de la
spontanéitéque je me livre, malgré moi, le cæur nu et l'âme
offerte, à des exhibitionspropresà déchaînerles foules.
Cette société,c'est pas moi qui en ai établi les règles,
je n'accepte donc pas ses règles. Quand on me dit : ne
dépassezpas les limites polies et convenables; c'est là que
j'essaied'aller trop loin.
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( un talent exceptionnellementremarquable> selon certains
journalistes(rires), elles n'aiment pas les têtesqui dépassent
ni les gensqui existenten dehorsd'elles. Elles règnentsur les
mass média, décident de ce qui est beau ou laid, < in > et
<{out >),font et défont les réputations.Malheur aux idéalistes,
aux subversifs, aux artistes talentueux, aux Sans-relations!
Tout pour la penséeunique et pour le fric !
- Avec la démocratie ?
- Il n'y a pasun mot que j'aie pris plus en horreurque
le mot démocratiequand je pense à ce qu'on a fait de ce
concept.Les mæursde la politique ont tout envahi : elles sont
perfides,dégoûtantes,nourriesd'arroganceet de mensonges'
toutes rampantes au-delà de toute expression, toutes de
calculset d'intérêts.
Tout n'est que partis.'.pris (rires) et partisans'
combinaisonspolitiques et intérêts privés, clans et bandes.
C'est pourquoi, je refuse de participer à cette mascaradede
démocratieoù l'on remplaceun militaire pur un flic, un pion
par un autre pion. Il ne s'agit plus d'attendreune quelconque
rédemptionreligieuseou un avenir radieux'
La démocratie,aujourd'hui dans le pays, n'est qu'un
moyen pour certains vieux chevaux de retour, qui nous
préparentdes lendemainsqui ne chanterontpas, de satisfaire
une soif perversedu Pouvoir.
Beaucoupd'hommespolitiques ont été tour à tour de
tous les partis et les ont tous trahis. Ils ne peuvent supporter
une forcà supérieureou intellecluellequ'à la condition de la
corrompreet de l'asservir.La plebe la plus vile est plus noble
que cetteracaille.
L Algérie est en train de mettre elle-mêmefin à son
existence. Et il faut être assez naTf pour croire que les
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son côté patriote dévoué à sa cause,à son pays. Malgré son
âge avancé, il avait gardé une vraie pureté, une immense
sincérité.
- Avec la télévision ?
- Mon état d'esprit est tellementpeu conformeà celui
de I'ENTV. Pour passerà la télé algérienne,il faut appartenir
à un clan et cirer les pompes.Moi, je n'ai pas I'habitudeet ce
n'est pasmaintenantque je vais commencer.C'est chacunson
tour, à eux maintenantde me lécher les bottes (rires) !... Au
fond, c'est tant mieux pour moi. Cela n'a rigoureusement
aucuneimportance de paraître à la télévision. L'ENTV est un
muséedes horreurset je ne me senspas assezdébile pour y
entrer. D'ailleurs, tous ceux que j'admire sont interdits
insid'antenne(...). Difficile de lutter contrela dictature
dieuse du rahat-loukoumet des hit-paradesbiseautéspour
(...).
minettesénamourées
Je ne méprisenullementla télévision.Pour avoir une
grande audience, il faut accepter la télé, la radio, les
interviews. Grâce à la télé, je peux toucher le plus grand
nombre. Je connaisparfaitementle pouvoir de l'image et je
m'en méfie. Un pouvoir positif et négatif. J'ai conscience
qu'il s'agit d'une arme à double tranchant.Il suffit parfois
qu'un chanteur interviewé soit < charcuté > ou ((manipulé >
pour que le public ne puisseplus le supporter.
- Avec la presse?
- Je ne me fais plus d'illusions, depuislongtemps.Ça
fait plus de vingt ans que je charrteet aucun journaliste digne
de ce nom ne m'a consacréla moindre ligne. Il a fallu que je
soiscloué sur un lit d'hôpitalet les émeutesd'Octobre...
Je ne suis pas de ceux qui font le siègedesrédactions.
J'ai toujours refusé - et je refuse toujours comme je te I'ai
déjà dit - le jeu qui consisteà nre bâtir un personnagegrâce
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peuple, ( priorité à la démocratieet la laïcité >>,les divers
gauchesou prétendustels < priorité au changementsocial >.
Il faut faire la différence entre chef religieux spirituel
et chef de parti politique, entre politique et Islam. Il ne faut
pas non plus confondre les institutions politiques et les
institutionsreligieuses.
Le fait que certains dirigeants du mouvement
islamique manifestent ouvertement un comportement
extrêmiste ne signifie pas que chaquemusulman digne de ce
nom leur emboîtele pas. La rigidité théologiquene doit pas
avoir cours. La tradition démocratiqueimpose un cadre légal,
un rempart de principes à toutes les exactions.
La transformationdu quotidien par I'application des
idéologiesn'est qu'un leurre.Certainschefsde parti sonttrop
opportunistes pour avoir des chances de survivre. Ils sont
prêts à tout pour créer un climat facilitant leur mainmise sur
I'Etat.
L'Algérie est une terre de tolérance, ennemie du
sectarisme. Il faut lutter contre la duperie des systèmes
politiques.La religion telle qu'elle est enseignéeest aussiun
ennemi. Elle est I'allié des puissants,elle trompe le peuple.
Les dominants font la cour aux masses laborieuses pour
mieux les assujettir,pour mieux les exploiter,parcequ'ils ont
peur d'elles, et parcequ'ils ne peuventexistersanselles.Il ne
suffrt pas de s'en remettre à Dieu et à ses saints : il faut agir.
Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut aller au but, le plus vite
possible.
Cela dit, toutesles tendancesont leur placeen Algérie,
à condition qu'elles ne se revendiquentpas de l'Islam qui est
le bien communde tous les Algérienset qu'elles ne soientpas
inféodéesà des puissancesextérieures.La démocratieest à ce
prix.
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Je n'ai pas le sensd'échelonsà gravir, de promotion à
obtenir.Perdrema vie à gravir ainsi ne m'intéressepas. Il y a
des chanteurs qui préfèrent l'ascenseur, moi je préfère
avancerlentementmais sûrement.C'est pourquoi je préfère
les escaliers,monter marche par marche. S'il m'arrive de
m'essouffler,je me reposepuis je reparsde plus belle.
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Il y a des chanteursqui ont commencéavant moi et
qui sont aujourd'hui en ( panne d'ascenseur, voire
d'encenseur>. Moi, bon marcheur, non seulementje suis
toujourslà, mais je continueà montertranquillement: marche
par marche...
Je crois qu'il vaut mieux, jour aprèsjour, obtenir de
soi le meilleur. Je poursuistranquillementmon chemin sans
me soucier des modes, des humeurs du temps ni du
qu'en-dira-t-on.Tout cela me renforce aujourd'hui dans mes
choix. Je préfère, quitte à être abandonnépar ceux qui ne le
comprennentpas,resterfidèle à mes idées,à mes convictions,
à mes amitiés, à ma parole, à mes thèmes de prédilection,
sincère,en accordavec moi-même.
L'idolâtrie que certains de mes admirateurs-trices
manifestentà mon égard me met mal à I'aise. Et pourtant
j'aime qu'on m'aime.C'est là une de
commeun(e)chacun(e),
mes contradictionsfondamentales(...). Je peux vivre sans
pain, mais pas sansamour,sansam(e)s.. '
- Avec la postérité ?
- La postérité ? Je rr'y crois pas' Un auteurcompositeurécrit pour lui-même.Je crois beaucoupplus à la
pérennitéplutôt qu'aux succèsfoudroyantset éphémères.Une
bonne ceuvre: sa longévitéen témoigne.Je crois aux æuvres
qui durent et qui sont en dehors de la mode. Les bons textes
sont comme le vin : ils se bonifient en vieillissant.Beaucoup
n'ont pas bougé, pas vieilli. On
de mes chansons-poèmes
dirait que je les ai écrits hier. Ils sont faits - du moins je le
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- Avec les musiciens'?
- Imposer sa volonté, parfois, c'est la seule méthode
pour aboutiià d,excellentsrésultats.On ne peut pas être bon
pour
quand les conditions sont mauvaises.Il faut être exigeant
hasard.
obtenir une certaine qualité. Il ne faut rien laisser au
qui
En fait, je suis très méticuleux, voire maniaque en ce
d'efforts
concernela prépatationdes cassettes'Je redouble
pour améliorerencoreplus mon travail'
Je ne suis pas du gen.reà traîner, d'autant plus que
chaquejour de studio coûte un bon paqueten devisesou en
dinais. Même si l,on se donnedu mal. Ce n'est pasen laissant
à
les musiciensen faire à leur tête que j'aurais pu parvenir
on
faire du bon travail. Il existedes gensqui ne cèdentque si
les contraint.
L'ambiancen'est pas aussicool qu'avant' Ce ne sont
plus
des musiciens,ce sont des machinesà sous : leur tarif
^horaire
varie avec leur humeur et I'inflation. Aujourd'hui,
plus
contrairement à avant, I'ambiance des studios n'est
de
complètement artistique, dans le sens ou on ne parle que
que
rêve
ne
et
fric,'mêmesi le chanteurest à côté de la plaque
de l'obsessiondu ( coup > (rires)."
Beaucoup de studios travaillent à la chaîne et se
vantent de mettre en boîte un nombre élevé de séancesen
quelquesjours. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je travaille avec
mà
,m. Ëqrrip. bien < âans le .oul n qui partage mes goûts'
Sa
que
moi.
sensiuititeet qui a le même souci de la perfection
présencerégulièreà mes côtéssur scèneconstitueun élément
spécifiquede la qualité du spectacle'
Chacun, du musicien au technicien, intervient dans le
travailcommunetyjouesonrôle,complémentairedecelui
des autres.La complicité entremoi et mes musiciensest telle
qu'on peut croire qu'ott se produit ensembledepuistoujours'
Iis ont^ceque je n'ai pas et vice versa.Ils aiment leur métier
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parfaite correction déontologique.Le fameux idéal artistique
n'est bien souvent qu'une idéalisation platonique. Des
diffrcultés,j'en ai vraimentconnu.Et tout cela parceque je ne
voulais pas avoir l'obligation de ure plier à d'autresdécisions
que les miennes.
Avant de m'imposer. c'était la galère : 1'ai été
confirmé par telle maison de disques,cela va de soi, mais au
prix de la vacheenragée.
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Le show-biz en général,barbésienen particulier, me
déçoit parcequ'il est en majorité composéde pseudoéditeurs
qui < font > du chiffre, dans la cassette,sur le dos d'artistes
dégoûtésqui n'ont aucunmoyen légal pour se défendre'
Le chanteura, de toute manière, peu de moyens de
réclamer.La syndicalisationest, pour ainsi dire, inexistante.
L'Offrce national du droit d'auteur essaiede mettre un peu
d'ordre et de protégerles artistes.
Certainschanteursse découragentet abandonnentle
métier. D'autres s'accrochent comme ils peuvent pour y
croire encore.Beaucouppréfèrenten fin de compteopérerun
repli tactique,renoncer,la mort dansl'âme, à ce qu'ils aiment
et choisissentpour plus de commoditéde se mettre aux goûts
du jour et se plier aux desideratades marchandsde cassettes.
La magouille de la chanson algérienneveut qu'une
grossepartie de l'argent passede la main à la main('),et tant
pi, pout ceux qui ne sont pas célèbres.Ils sont obligés de
piocher dans leurs économiespour s'offrir une cassetteet se
faire remarquer.
Les droits d'auteur sont maigres,parfois inexistants
et, pour assurersa pitance, le chanteurmoyen n'a qu'une
solution : chanterencoreet encore,hiver comme été' La seule
(1) En général, le /isc s'estmontré discret sur les règles envigueur dans
le milieu.
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pu écriredansd,autrestonalités,d'autresregistres.D'ailleurs,
droit à s'exprimer
i'ui toujours revendiquépour le poète le
dansdes registresdifférents.
Je rêve d'écrire et de toucheraux diversesexpressions
poétiques. Avec I'enregistrement de mes prochaines
Lhuntô.tt,je veux changerun peu l'idée qu'on a de moi'
dite
Que représente pour toi la chanson
commerciale ?
- La chanson dite < commerciale >>n'est pas
automatiquementsynonymede médiocrité.Les habituelleset
subtilesdistinctions entre genremajeur et genremineur ne me
paraissentpas convaincantes.En ce sens que tout acte de
création reste pour moi un acte de création'
Je n'ai pas le mépris desgenres.Pour moi, il n'y a pas
de genre mineur dans le domaine artistique,il n'y a que de
j'avais
bonnes ou mauvaises Guvres. Autrefois,
j'ai
que
naturellementen moi ce besoin de prouver à I'autre
raison.Maintenantie n'essaieplus de convaincre'
Il me sembleque la chansonou I'art ne s'expliquent
pas par l'étude, c'est un don qui vient d'en haut et tous les
moyens d'expressionsont justesparce qu'ils ne peuventpas
n. put l'être. La poésie étant,par essence,vivante, échappeà
toute critique définitive. Je laisse au nominalisme critique le
soin de s'occuperdes épithèteset des distinctions'
- Vers quel stYlete diriges-tu ?
- Je ne saispaspour le moment' J'ai le style de ne pas
avoir de style. D'abord je n'ai jamais eu de style fixe et
personnel,,i l'ott peut dire. J'ai toujours touché à tous les
g.*". : traditionnel,chaâbi,modeme si on peut dire'
Je n'ai pas de modèle, pas de maître, je ne prends
aucune ,.r.cetiion (.'.). Je veux restertel que je suis' Avec
mes défautset mes qualités'
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fratemellem'unit à lui. Il seprojetteen moi, souffreavecmoi,
communie avec moi. C'est quelque chose de vraiment
formidable!...
- Si je comprends bien, les galas sont très
exaltants...
- Oui ! Les galas sont plus exaltants,surtout sur le
plan du contact humain. La scèneapporte une chaleur et une
euphorieque la cassettene procurequ'à 50%. Car, commeles
physiquedesgensà qui je
meddahs,j'aibesoinde la présence
m'adresse.Pour moi, la poésieest un échangeentre celui qui
dit et ceux qui écoutent,entrecelui qui écrit et ceux qui lisent.
A chaque gala,le tente d'établir une relation nouvelleavec le
public, en créantune innovation.En quelquesorte,je travaille
à la contaminationdu public.
J'ai lu quelquepart que tout Art est fondamentalement
Sexe.L'expression< se donner en public > est significative.
Dans ler galas,il y a une séductionsexuellepar contactdirect
et concret.
Les spectateurs- du moins la grandemajorité - qui
viennent assisterà mes galas connaissentdéjà par cæur une
partie de mon répertoire. Malgré une publicité
tbnne
restreihte,réduiteà sa plus simple expression,je fais toujours
dle:. 'pleine : le bouche à oreille et le téléphonearabe(le
cofibÈpour un chanteurkabyle) ayant fait le travail à la place
desr#das.
- Quelle est ta meilleurr: cassette?
:' I - Moi, je ne suis pas au cæur d'une course de
vedettes,j'avance lentementmais sûrement.Ce qui compte,
c'est ce que I'on est en train de faire, ce que I'on va faire. Je
me considèrecomme un artisan laborieux et i'en suis fier, et
il n'y a que cela qui me satisfasse.
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qui font de grands gestes,qui ânonnent des phrasescreuses
(...). Tous ceux qui se prennentpour le nombril du monde
et qui ne sont en vérité
parcequ'ils se croient indispensables
que des outrespleinesde vent.
- Qu'as-tu envie de dire à tes détracteurs ?
- A ceux qui nous diffament, il ne faut même pas faire
l'aumône de les nommer.Un jour, ceux qui me dénigrentpour
le plaisir de dénigrer m'accepterontpour les mêmes raisons
qui font qu'ils me rejettentaujourd'hui(...) Pour qu'ils me
comprennent,il faut qu'ils apprennentà penser et à agir
autrementqu'ils ont l'habitude de le faire.
- Est-il vrai que Matoub est un chanteur
< indésirable >>?
- Moi, chanteurindésirable(avantOctobre88 surtout)
dansmon proprepays,je n'en ai rien à foutre d'une < Mecque
des révolutionnaires> qui veut donner asile politique à tous
les indésirablesaux dépensde certainsd'entre eux, car je suis
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précisémentde ceux-là.
- Tes traversées .du désert ont-elles été
bénéfiques?
Disons que ça replace mon échelle de valeurs en
m'obligeant à faire le point.
- Comment te vois-tu auiourd'hui par rapport à ce
que tu étais à tes débuts ?
- A mes débuts,professionnelscela s'entend,j'étais
beaucoupplus carréet jusqu'au-boutiste.J'étaisvn <<zazoù>>,
avecdesbagues,deschaîneset desgourmettesen or massifet
des accoutrementstape-à-l'æil. Je croyais que la vie se
résumait à ça. Heureusementque sur ce point j'ai changé.
Plus de tape-à-l'æil.Du fonctiormel.
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faire ce que bon et beaume semble.L'argent m'apporte donc
tout ce dont j'ai besoin.mais cela ne m'est pas un besoin'
- Que penses-tudu FLN post-indépendance?
- Ce parti < inique > a tout fait pour détourner les
aspirations révolutionnaires de leur véritable but, ou même
pour essayerde les réduireà néant.
- Si tu avais le pouvoir, qu'en ferais-tu ?
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- Je fonderaisun parti de l'intelligence et de l'humour
qui appliqueralavieille maxime bien connue : < Charitébien
ordonnéecommencepar soi-même.))

libr

Je fonderaisun ministèrede l'Imagination dont le travail consisteraità trouver des solutionspour améliorerla qualité de la vie et de I'enseignement,pour enrayerle chômage,
la mal-vie, la crise du logement, les inégalités sociales,les
injustices,etc.
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Je ferais un tunnel (semblableà celui de la Manche)
entrele Maroc, la Tunisieet l'Algérie (...). Les députéset les
ministres seraient tous ieunes, ils auraient entre trente et
trente cinq ans.
J'institueraisle service obligatoire de la terre avant
celui des arrnes.
Je restitueraisla justice socialeen prenantde l'argent
auprèsde ceux qui ont généreusementprofité des largessesdu
<socialismede la mamelle > ; les fortunes sont connues,la
manière dont elles ont été acquiseségalement.Il ne manque
que le courage politique d'agir (...). Je crois que cela
profiterait à notre paysd'avoir desministrespropres,intègres.
- Qu'as-tu envie de dire aux gens ?
- J'ai envie de leur dire : < Aimez-vousà mort, et tout
le resten'est que simulacre.>

-86-

pro
l'an
la tr
hor
retrr

-

L8-

'npuarua
uos l!,nb auos ua suosl?!
'assmlqnopw anb aSossawal $a,)

lnol

'se
'seJnssâlqsâl eslJleclc âsseJâs gllu?J?sEl enÔ la
"'loIII relurep un 'sâa^noJlâJ
'ef;nru
'suozrJoq
Jnâl
lros âllâ,nÔ
lâ senpJedsJnoru€sJnâl
alrs",p euâl el
srâ^rp âp sâlsruesâp sâl?odsâp âlqel el
tâ
le
'âcuuJâlol
el âp lâ Jnorue6l
lros âIJ?EIV,lenb rssnesreJârure.f
âp 'aro[ e1ap 'arlercou?p ârpJ^e1ap esrurord
ep 'acuurgdsâ.1
âuêl el '<<saruruoqsâp âxâl ey > 'erra8yv,l âp âJr€Ce râqr snld a1fluqnos uof tg 'a9srJo^eJ
ânâc p '( Jro^€sep lâ
s?d e.u er^ €l anb rrogorl-assaunaf
suâsâp ernned> esseunefe]lâce,e8uunuoqspueJe[ ronb;nod
'asn;e.rapr8rr rs
'sluâu[uos
se1
lsâ6J
?]?rcoserlou enb ac
srnâl suup)reldeccu.s ugue luarerrnod
â4lotupe'(secue:9yyrp
seJl?sâl r.lo 'e,rrssrru:adla aluer91o1'asnaurunl '?lrsor9u98
âp lâ loml?u ep âsnelllâ^Jâru?l?Icos âun.p â^aJ â[
'srued sap gtrlenbel -?eJ?lsruruun.C 'âculucgrun'âcrJleJ?qrl
'asne,{o['errc1ndod'âreJ^alrulnc âun.p rssneâ^âJ â[
'sn1d
un
srnofnol
euoddueyac'sdrualârugru
'uorturoqellocuâ Jellrs^eJl
ue
tse.c
luslnurls
luussrqcrJue
lâ
'gud eJlns.CI're8e89pes
lnol sedlnad au uo
lâ orugur-IoseJrBJ
euncnu'ednor8nO 'lnesranbrunuuoc ap
lrop eu glrl€rruosJed
amuasnld re.u âf 'saJlru6pnured luerurulsutun 'sluerugl?sap
rln,nb llos eu Jnalueqcol tuop elqtuesuâun'ednorE un Jâ?JJ
'uoquuuoJâun.p utâs ne
?llluâpruou ra,{ouxno^ ef à eÂgruol lse tenô -

elâ
anb
EI

.

np
lue
lu€
1â
sâll
(eq
sâl
'e?
-en
-eJl

uel
Jno

âru
SE

cu

-68-

'('u'o I'uellc op urssâc ( ...xnB
eue^no
ar$o.J> âDessecâJ?rruepes âp âleurEuoepenbcsf- 0I
('U'q) mq.p;nofnele rârr.{ârlug - 6 lâ g

'

'('u'a)

rnâlernup€el?pg un to puuaIAJ
lauefq nu€ uos oâ^V_ É
'('U'q) uorlecnp?gr
ep eporrgd
e1 luepued 'sreEuerg sap anbrulr '6g61 reEly - 9

'('u'c) pâno-tE-qe8
âp

( sBJfv) âlleselp'7,661sJeluuâ 'âuocs
Jnsâlsru?..J_
ç
'('U'O
9n8urgepruqaJ
rnod arnge^noJep rr^Jâslre^âCl.OÀ ep urssaq- ?
'('u'a) ârretrlruârr^râsuos
tuepuâd,sL6Iusro _ t
'('u'o) slnq9psesp qnolswz

'('u'a)
'sïuv
lenlurdserqde1
IE petueH.lA{[peH IE rpllaqJ - I

SNISSIO ST(I IA SOIOHd SgO SgANgCtr'I

!:'

i'À "

::q.: ' a
1>-

$

';4

dtrÏ*f{

@
4

,,9'.

'44.

\

tà,

't*.iit;.

a

r
.

3

'

,'l'

t

'

}

*

,lrrl1

|

"""]];tiuo

I

iili:'r',
I
i " ' "
I

,
I

.

r

i

l r y
;

' ;i,::

:,..,lK.

i*it

ilt,rii:arri

-

ln
j

I
i

I

L','i"';r

ffiW

e&w
surlespresses& Les Belleslmpressions
Achevéd'imprimer
- Té1.:
- G.G.ALGER
(02)73.65.23
2, ruePortalis

dffi

' Du même auteur
Lounès MATO(IB, le barde flingué, Auto-Edition, 1999'
a

Dans cet entretien, qui nê manque ni d'audace ni'
parfois, de pertinence, qui rompt au ptssage quelques bâtons
sw quelques dos qui I'iavaient bien mérité, Matoub, mélange
de Sancho Pança et de Don Quichoque de quartiers
à iamais réfractaire au syndrome de Panurge' va
populaires
'no)us
parler de ce qu'il appelle modestement son méçier
la
d'artiian de basede i' <<industrie cassetographique >>'de
vie, de la politique, des questions identitaires et linguistiques,
des événementsqui l'interpellent, le font réfléchir ; des
choses qui I'irritent, I'agacent, le révoltent, l'émerveillent.
Non sais affirmer, sans doute par goût du paradoxe : < Si ie
savais parler, ie ne chanterais pas ! > Pickpoète,avec ça"'il
nous dit aussicarrément ce qu'il pense du racisme' du culte
de la mémoire, des musiciens, des éditeurs ; il élucide
certaines accttscttions,s'explique une fois pour toutes entre
autres. Qu'il en soit, de tout cæur, ici remercié'
A. L.
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