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Ce	texte	extrait	de	mon	livre	Chants	et	poèmes	de	la	Kabylie	dans	la	lutte	de	libération.	
Algérie	1954-1962,	se	trouve	sur	les	pages	:	
Préface	:	7-8	
Avant-propos	:	9-16	
Remerciements	:	17-21	
Chapitre	V	(Guerre	psychologique)	:	265-328	
	
Il	reste	évident	que	ces	extraits	font	partie	d’un	tout	dont	seul	le	contenu	général	peut	
expliciter	la	place	qu’y	tient	ce	chapitre	V.		
Si	vous	avez	des	questions	ou	des	remarques	je	reste	disposé	à	les	recevoir.	Avant	la	
publication	de	l’ouvrage	je	l’avais	fait	lire	à	des	amis.	J’ai	donc	également	confiance	en	
vous.	
Bonne	lecture.	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
    

 

 

1 

	
	
	
	
	
	
	

	 	



 
    

 

 

2 

	 	



 
    

 

 

3 

Mehenna	Mahfoufi	
Docteur	ès-Lettres	
et	Sciences	Humaines	

	
	

	
CHANTS	ET	POÈMES	DE	LA	
KABYLIE	DANS	LA	LUTTE	DE	

LIBÉRATION	
ALGÉRIE	1954-1962	

 
Tome	1	

	
 

Textes	kabyles	et	traduction	française	
Partitions	musicales	et	cahiers	photos	

	
	
	
	
	
	

	
Préface	Mohammed	Harbi	

	
	
	



 
    

 

 

4 

	
	
	

	
	
Ouvrages	de	l’auteur	déjà	parus	:	
	
2002	 Chants	 kabyles	 de	 la	 Guerre	 d'indépendance.	 Algérie	 1954-1962.	 Anglet.	 Atlantica.	

Préface	Mohammed	Harbi	(épuisé).	
2005	 Chants	 de	 femmes	 en	 Kabylie.	 Fêtes	 et	 rites	 au	 village.	 Paris.	 Ibis	 Press.	 Ouvrage	

accompagné	d'un	cd-audio.	Textes	inédits	et	partitions	(épuisé).	
2007	 Musiques	du	Monde	berbère.	 Initiation	et	écoute	 interactive.	Paris.	 Ibis	Press.	Livret	

pédagogique	interactif	accompagné	d'un	cd-audio	(épuisé).	
2008	 Cheikh	El-Hasnaoui,	chanteur	algérien	moraliste	et	libertaire.	Paris.	Ibis	Press.	Ouvrage	

accompagné	d'un	cd-audio	et	d'un	cahier	photos	(épuisé).	
2018	 Icewwiq aÒufi. Amlili aÒdi l-lexwan t-tuddar	 («	Le	chant	 soufi.	Rencontre	musicale	des	

khawnis	 des	 villages	»).	 Étude	 d’ethnomusicologie	 rédigée	 en	 langue	 kabyle.	
Autoédition.	

2021	 Slimane	Azem,	l’impossible	retour.	Poèmes	et	photos	inédits.	Paris.	Autoédition.		
2022	 Youcef	 Abdjaoui	 ou	 la	 chanson	 kabyle	 chevillée	 au	 cœur.	 Textes	 et	 traduction.	

Autoédition.	
	
Chacune	des	photos	de	couverture	est	donnée	dans	le	corps	de	l’ouvrage	-	de	gauche	à	droite	:	
-	Carte	de	recensement/fichage	de	la	population	par	la	S.A.S.	(p.	43,	tome	2)	
-	Boite	contenant	la	bande	magnétique	d’une	chanson	de	Zerrouki	Allaoua	censurée	(p.	187,	
tome	1)	
-	Cheikh	Arab	Ouzellague,	auteur	d’une	chanson	subversive	(p.	332,	tome	1).	
-	Ferhat	Kebiri	de	Lmesloub,	poète	amateur,	auteur	de	poèmes	subversifs	(p.	217,	tome	2).	
-	Lieutenant	de	l’A.L.N.	Mouci	Mohand-Chérif	et	son	frère	Hocine	en	plein	maquis	(p.	259,	tome	
2).	
-	 Sahli	 Amokrane,	 militant	 du	 F.L.N.-Fédération	 de	 France	 assassiné	 en	 plein	 Paris	 le	 31	
décembre	1955	(p.	260,	tome	2).	
-	Farid	Ali	et	Hsissen,	deux	artistes	incomparables	de	la	troupe	artistique	du	F.L.N.-A.L.N.	basée	
à	Ghardimaou	en	Tunisie	pendant	la	Guerre	de	libération	(334,	tome	1).	
-	Kaïssa	Thaboussenouts,	fille	d’une	militante	de	l’A.L.N.	brûlée	vive	avec	dix	autres	personnes	
par	l’armée	française	le	28	septembre	1958	à	Al-Boughazli	(Aït-Zellal)	(p.	112,	tome	2).	
 
 
ISBN : 978-2-9564228-4-6 
 
Copyright © : Mehenna Mahfoufi 
 
Dépôt légal : 4e trimestre 2022  Contact : mahfoufimehenna@gmail.com 
 
 

 



 
    

 

 

5 

 
Sommaire	

	
Tome	1	

	
Préface	 	 	 	 	 	 	 	 	 7	
Avant-propos	 	 	 	 	 	 	 	 9	
Remerciements	 	 	 	 	 	 	 	 17	
Introduction	générale	 	 	 	 	 	 	 23	
	 -	Corpus	 	 	 	 	 	 	 	 32	
Quelques	indications	à	propos	de	la	notation	de	la	langue	orale	chantée		
kabyle	employée	pour	la	restitution	du	corpus	 		 	 	 50	
	 	
Première	partie	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
Chapitre	1	:	Contexte	général	de	production	des	chants	et	poèmes	de	la	
Kabylie	dans	la	lutte	de	libération		 	 	 	 	 	
	
Chapitre	2	:	Artistes	kabyles	ayant	chanté	la	Guerre	de	libération	
	
Les	chanteurs	 		 	 	 	 	 	 	 	
Les	chanteuses	 	 	 	 	 	 	 	 183	
	
Chapitre	3	:	Refrains	de	chansons	arabophones	composées	par	les	artistes	
sur	la	Guerre	de	Libération	 	 	 	 	 	 189	
	
Chapitre	4	:	Corpus	général	 	
	
Chansons	composées	par	des	hommes	artistes	 	 	 	 197	
	
Chansons	composées	par	des	femmes	artistes	 	 	 	 	
	
Chapitre	5	:	La	Guerre	psychologique	
	
Cahier	photos	d'artistes	actifs	en	Algérie	et	en	France	pendant	la	Guerre		
de	libération	 	 	 	 	 	 	 	 329	
Figures,	plans	et	photos	intégrés	dans	le	corps	de	l’ouvrage	 	 346	
 
 

 



 
    

 

 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
    

 

 

7 

 
Préface 

 
 

Dans le cheminement qui mena les Algériens de l’accommodement à la résistance armée, 
les modes d’expression et de communication, tels : la poésie populaire, le théâtre et la 
chanson, ont joué un grand rôle dans l’éveil et l’affirmation du sentiment national. 
Pourtant les études consacrées à ce fonds culturel où s’enracinent les mentalités du peuple 
manquent cruellement malgré quelques contributions pionnières. L’histoire culturelle reste 
le parent pauvre de la recherche. Il faut savoir gré à Mehenna Mahfoufi d’avoir investi sa 
curiosité scientifique dans ce champ d’étude et d’en avoir fait un objet de réflexion sérieuse 
et surtout d’avoir affronté les obstacles politiques, matériels et psychologiques du travail 
de terrain. Son recueil de chants produits par des amateurs, des professionnels, des 
internés politiques et des femmes nous offre l’image d’une société engagée dans une guerre 
injuste et inégale, blessée et meurtrie par ses conséquences mais debout. Il n’est pas de 
meilleur hommage à la résistance civile que cette approche sous l’angle d’un groupe de 
créateurs qui, chacun à sa manière et selon sa sensibilité, a réagi à l’épopée de son peuple. 
Le titre de l’ouvrage définit son objet. Il aurait pu être Chants algériens de Kabylie mais 
pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Pourquoi masquer son 
appartenance à une région et l’attachement qu’on lui voue quand on est en conflit avec un 
système et non avec son pays ? Avec leurs autres compatriotes les Kabyles ont une histoire 
commune, ont vécu des événements communs mais avec des comportements qui tiennent 
autant à l’originalité d’une langue autrefois parlée, aujourd’hui écrite, qu’au jeu des 
forces politiques. Cette spécificité culturelle a eu un rôle important dans leur constitution 
ou entité régionale comme dans leurs rapports avec leur environnement arabophone. Ce 
fait légitime la reconnaissance d’une identité kabyle, à soubassement berbère, mais 
n’autorise ni à s’enfermer dans l’ethnisme au nom d’un retour à un prétendu état originel 
ni à ignorer que la genèse d’un peuple n’est pas un processus généalogique mais un 
processus historique complexe. L’Algérie qui a connu tant d’invasions et de conquêtes doit 
trouver en elle-même la force pour intégrer des apports d’origines variées, berbère et 
arabe principalement, africain et occidental aussi. Une fois l’assimilation à une culture 
écartée, l’emprunt et le métissage ne devront pas être, décemment, considérés par les 
Kabyles comme un reniement de leur passé berbère. Les textes réunis dans cet ouvrage 
plaident à la fois contre ceux qui nient l’identité propre de la Kabylie au sein de la culture 
algérienne et ceux qui voient dans cette culture la légitimation d’une nation kabyle. On y 
trouve le cri de toute l’Algérie dans une langue qui n’est pas l’arabe. Leurs auteurs sont à 
l’image de ces écrivains dont Claude Roy disait qu’ils sont « les historiens de l’histoire qui 
n’a pas d’histoire, les sismographes enregistreurs de la sensibilité humaine ». Si l’on 
admet avec Gramsci que chaque classe produit ses intellectuels, il ne fait pas de doute que 
les chanteurs kabyles sont les interprètes et les diffuseurs des idées-forces de leur 
communauté.  Leur conception du monde est basée sur le refus de l’intrusion des modes de 
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pensée étrangers au terroir, sur l’attachement aux mœurs traditionnelles et à la famille 
d’où une exaltation de la communauté, une éthique sociale abreuvée par des siècles de 
confusion entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel.  

Leurs chants lyriques et souvent d’une grande pureté esthétique sont destinés à un public 
qui ressent durement la détresse matérielle et impute tous ses maux à la domination 
étrangère. Avec ce public, ils partagent les angoisses, les souffrances et les aspirations. Le 
succès de leur audience repose sur la capacité à réutiliser dans un monde où prévaut 
l’oralité des expressions, des symboles, des allégories qui constituent le contenu de la 
mémoire populaire. Un tel usage du patrimoine culturel permet de contourner les 
contraintes de la censure et de délivrer, grâce à l’évocation allusive, un message voilé. La 
chanson de Slimane Azem, « Criquets dévastateurs quittez mon pays » est de ce point de 
vue un modèle. On peut dès lors comprendre, sans la cautionner nécessairement, la 
tolérance dont son itinéraire trouble pendant la guerre a bénéficié.  

Une étude thématique aurait été intéressante pour l’analyse de la conscience populaire 
algérienne. On y aurait vu derrière la variété des langues utilisées le même espoir, le même 
patriotisme et l’ambivalence des liens à la tradition et à la religion. Sans céder aux modes 
et aux pressions du présent, on aurait pu cerner avec lucidité et rigueur, la construction 
des « figures du mal » dans la chanson, le lien entre le sentiment à l’égard des Juifs et la 
religion, etc. Mais cette étude indispensable pour surmonter les conditionnements d’une 
religion qui attend toujours son aggiornamento peut-elle être entreprise en dehors du 
contexte dans lequel ont été produites ces chansons sans tomber dans l’anachronisme ? 
 

Mohammed Harbi – Paris 2002.  
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Avant-propos 

	
Cette	recherche1,	qui	entre	pleinement	dans	le	champ	de	l’ethnomusicologie,	porte	

sur	une	œuvre	musicale	et	poétique	du	domaine	de	l’oralité	composée	de	chansons	
d’artistes,	 d‘une	 part,	 et	 de	 chants	 et	 poèmes	 d’abord	 de	 femmes	 et	 d’hommes	
villageois,	puis	de	prisonniers	et	enfin	de	combattants	de	l’A.L.N.	(Armée	de	libération	
nationale),	d’autre	part.	Cette	œuvre	a	été	produite	par	les	Kabyles	pendant	et	sur	la	
Guerre2	de	libération	de	l'Algérie	du	colonat	français	(1954-1962).	
La	présente	étude	n'a	d'autre	prétention	que	celle	de	rapporter	des	faits	exprimés	

dans	les	chants	en	question	et	propres	à	cette	période	de	lutte	qui	a	duré	près	de	huit	
ans.		
Le	 peuple	 kabyle	 a	 consacré	 à	 cette	 période	 douloureuse	 de	 son	 histoire	 de	

nombreuses	œuvres	poétiques	déclamées	ou	mises	en	musique	et	chantées.	Pour	ce	
qui	est	des	chansons	dites	composées,	qui	ont	 leurs	auteurs	et	 leurs	compositeurs	
connus,	elles	sont	interprétées	avec	orchestration.	En	effet,	pendant	la	Guerre,	seuls	
les	 artistes	 activant	 en	 milieu	 urbain	 (Algérie	 et	 France)	 avaient	 utilisé	 des	
instruments	de	musique	pour	accompagner	 leurs	chansons.	En	ce	qui	concerne	les	
chants	des	non	professionnels	que	sont	les	femmes	et	les	hommes	des	villages	ou	les	
travailleurs-militants	 émigrés	 algériens	 de	 France,	 les	 prisonniers	 des	 geôles	
françaises	et	les	combattants	de	l'A.L.N.	des	maquis,	ils	se	réalisent	tous	a	cappella.	
Mes	 enquêtes,	 menées	 par	 intermittence	 sur	 une	 période	 étalée	 sur	 près	 de	

quarante	ans,	ont	permis	de	réunir	une	documentation	orale	ou	écrite	conséquente.	
Elles	 m’ont	 permis	 aussi	 de	 rassembler	 une	 série	 d'enregistrements	 sonores	:	 1)	
radiophoniques	et	discographiques,	pour	ce	qui	est	des	productions	professionnelles,	
et	2)	personnels,	effectués	sur	mon	terrain	d’enquête	lors	des	rencontres	avec	divers	
informateurs	et	informatrices,	pour	ce	qui	est	des	chants	de	«	non	professionnels	».	
Remarquons	 au	 passage	 que	 ces	 non	 professionnels	 ne	 sont	 pas	 des	 «	amateurs	»	
puisqu’ils	ne	«	reprennent	»	pas	des	œuvres	de	professionnels	qu’ils	«	aiment	»,	mais	
sont	 les	créateurs	des	œuvres	qu’ils	diffusent.	De	ces	enquêtes	de	 terrain	 faites	en	

 
1.	Une	première	étude,	plus	modeste,	menée	sur	le	même	sujet,	a	vu	le	jour	en	2002,	sous	le	
titre	 «	Chants	 kabyles	 de	 la	 guerre	 d'indépendance.	 Algérie	 1954-1962	».	 Anglet.	 Atlantica.	
L'ouvrage	 avait	 été	 préfacé	 par	 M.	 Mohammed	 Harbi,	 historien,	 spécialiste	 de	 la	 Guerre	
d'Algérie.	Cette	préface	est	représentée	ici	avec	l’aimable	accord	de	M.	Harbi.	
Le	 présent	 ouvrage,	 constitué	 de	 2	 tomes,	 reprend,	 en	 l'augmentant	 consubstantiellement,	
grâce	 à	 de	 nouvelles	 enquêtes,	 le	 contenu	 du	 précédent	:	 biographies,	 chansons,	 chants,	
poèmes,	photos,	plans,	annexes	diverses	et	interviews	y	sont	injectés.	
2 .	 Chaque	 fois	 que	 j’écrirai	 «	Guerre	»	 avec	 un	 /g/	 majuscule	 il	 s'agira	 de	 la	 «	guerre	 de	
libération	»	(novembre	1954-juillet	1962).	
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solitaire	 au	 gré	 des	 opportunités	 provoquées	 en	 dehors	 de	 tout	 programme	
institutionnel	résulte	l’étude	qui	va	suivre.	
Il	semble	que	les	difficultés	auxquelles	le	chercheur	que	je	suis	se	trouve	sans	cesse	

confronté,	 sur	 ce	 terrain	 régional	 qu’est	 la	 Kabylie,	 empêchent	 toute	 application	
objective	d'un	protocole	ou	d'une	grille	d'étude	exogène	préalable.	En	effet,	s’agissant	
d’une	mémoire	dormante,	les	informations	qui	la	constituent	sont	obtenues	:	1)	après	
une	période	plus	ou	moins	longue	qui	a	suivi	la	fin	de	la	Guerre,	et	2)	seulement	à	la	
demande	:	 les	 situations	 de	 réalisation	 de	 chants	 relatifs	 à	 cette	 période	 étant	
inexistantes	du	fait	que	la	Guerre	est	heureusement	révolue.	En	conséquence,	c'est	au	
gré	 des	 opportunités	 et	 sur	 le	 long	 cours	 du	 temps	 que	 se	 sont	 déroulées	 les	
interviews	de	nombreux	informateurs	et	 informatrices,	croisés	au	fil	des	occasions	
d'une	part,	et	les	investigations	faites	dans	les	phonothèques	(Algérie	et	France)	de	
l'autre.	Il	va	de	soi	que	la	connaissance	cumulée	sur	la	culture,	la	langue	et	la	société	
kabyles,	notamment	le	monde	des	femmes	souvent	fermé	à	l’étranger,	m’a	permis	de	
réaliser	de	l'intérieur	une	approche	intime	aussi	objective	que	possible.	Il	est	difficile	
de	 cacher	 les	 sentiments	 douloureux	 qu’ont	 réveillés	 en	moi	 les	 témoignages	 des	
hommes	et	des	 femmes	qui	ont	accepté	de	parler.	Leurs	propos	ont	porté	sur	une	
Guerre	 dont	 j’ai	 été	 un	 témoin.	 J’en	 ai	 subi	 les	 effets	 entre	 l’âge	 de	 10	 et	 17	 ans.	
Pourtant	j’ai	essayé	de	rester	neutre	tout	au	long	de	mes	enquêtes,	cela	dans	le	but	de	
sauvegarder	 l’objectivité	 scientifique	obligatoire	propre	à	 la	nature	du	 témoignage	
portant	sur	des	faits	historiques.	Les	enquêtes	réalisées	tous	azimuts	ont	commencé	
vers	 1977/78.	 Au	 cours	 de	 cette	 année-là,	 je	 découvre	 la	 collection	 des	
enregistrements	de	la	section	kabyle	des	E.L.A.B.1	de	Radio-Paris2	(R.-T.F.)3	diffusés	
pendant	la	Guerre4.	Il	s’agit	de	chansons	passées	au	service	de	la	censure,	de	pièces	
de	théâtre	radiophoniques	de	propagande	anti	F.L.N.	/	A.L.N.,	ainsi	que	de	documents	
écrits	relatifs	à	l’organisation	interne	de	la	radio	française	diffusant	à	Paris	les	E.L.A.B.	
en	question.	Les	informations	les	plus	récentes,	rapportées	ici,	datent	de	mai	2006,	
octobre	2007,	 janvier	et	août	2008,	octobre	2009,	mars	2010,	mars	et	 juin	20115,	

 
1.	Émissions	en	langues	arabe	et	berbère.	
2 .	 À	 ne	 pas	 confondre	 avec	 «	Radio-Paris-Mondial	»	 placé	 sous	 commandement	 allemand	
pendant	la	Seconde	guerre	mondiale.	
3.	R.-T.F.	:	Radiodiffusion-télévision	Française.	
4.	À	ce	propos,	je	tiens	à	témoigner	ma	gratitude	aux	anciens	techniciens	des	E.L.A.B.,	encore	
en	poste	au	début	de	mon	enquête,	pour	l'aide	précieuse	qu'ils	m’ont	apportée	en	m’orientant	
dans	les	services	de	 la	radio	parisienne	:	 feu	Si	Ouakli	Aït-Saci,	Selim	Benhabyles,	Mohamed	
Chakali	encore	en	poste	en	1977/78.	Ensuite	 j’ai	eu	 l’occasion	de	rencontrer	et	d’interroger	
Abdelkrim	Chitour,	Rabah	Mahiout	et	Jean	Franco,	anciens	employés	de	Radio-Paris.	
5 .	 La	 rencontre	 de	mars	 2011	 avec	Nna	 Hadja	 Ferroudja	 Selloum,	militante	 et	 épouse	 du	
combattant	de	l’A.L.N.	Amar	Selloumi	dit	«	Fils	du	Sourd	»,	montre	que	la	Guerre	de	libération	
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décembre	 2014	 et	 mai	 2016.	 Les	 œuvres	 constitutives	 du	 corpus	 réuni	 dans	 cet	
ouvrage	 appartiennent	 au	 seul	 domaine	 kabyle.	 Elles	 ont	 été	 composées	 et,	 pour	
l’essentiel	 d’entre	 elles,	 diffusées	 oralement	 et	 clandestinement	 dans	 les	 cafés	
d'émigrés	et	dans	les	villages	(«	Maisons	de	refuge	»)	et	les	maquis,	par	les	Kabyles	
sur	 la	 Guerre	 au	 cours	 de	 laquelle	 ils	 ont	 pris	 une	 part	 importante	 au	 combat	
libérateur,	 cela,	 aux	 côtés	 de	 quelques	 autres	 composantes	 régionales	 du	 peuple	
algérien.	
Les	Kabyles	constituent	un	peuple	amazigh	relativement	homogène	et	le	font	savoir.	

Des	hommes	et	des	femmes	se	disant	Kabyles	ont	conscience	de	former	une	entité	
régionale	particulière.	Ils	pratiquent	une	langue	commune,	même	si	des	différences	
lexicales,	mises	au	 jour	par	 les	études	 linguistiques,	se	constatent	d'une	branche	à	
l'autre	 des	 grands	 ensembles	 disséminés	 à	 travers	 cette	 région.	 D'abord,	 ils	 sont	
établis	sur	un	espace	géographique	dont	l'histoire	contemporaine	nous	en	rappelle	
les	frontières	aux	contours	certes	mal	définis	mais	que	la	Guerre	de	libération,	avec	
l'institutionnalisation	 de	 la	 Zone	 3,	 devenue	 Wilaya	 3	 après	 le	 Congrès	 de	 la	
Soummam	tenu	en	août	1956	à	Ifri	(Aouzelaguene),	a	physiquement	établis	en	partie.	
Cela,	même	si	depuis	1975	le	pouvoir	central	pratique	de	façon	étudiée	une	politique	
de	 partition	 territoriale	 qui,	 suite	 à	 des	 découpages	 administratifs	 successifs,	
multiplie	le	nombre	de	départements	dont	certains	d'entre	eux	englobent	sans	doute	
des	 populations	 aujourd'hui	 peu	 ou	 non	 kabylophones.	 Sur	 cette	 région	 et	 sur	 le	
peuple	que	celle-ci	abrite,	mais	aussi	sur	les	nombreuses	notions	y	afférentes,	 lire,	
entre	 autres	 nombreux	 écrits,	 l'article	 de	 feue	 Nedjma	 Abdelfettah	 Lalmi	 (2004	 :	
510)1	qui	a	écrit	à	propos	de	la	complexité	du	«	territoire	kabyle	»	:		
-	C'est	que	la	Kabylie	n'a	jamais	constitué,	en	tant	que	telle,	un	territoire	clairement	
défini,	 sauf	 pendant	 la	 guerre	 d'indépendance	 nationale	 algérienne	 (1954-1962).	
Aussi	paradoxal	que	cela	puisse	paraître,	c'est	seulement	durant	cette	période,	que	le	
F.L.N.	/	A.L.N.	a	donné	corps	pour	la	première	fois	à	un	territoire	administratif	kabyle	
(la	Wilaya	3).	Une	 fois	au	pouvoir,	au	 lendemain	de	 l'indépendance,	 il	enterrera	ce	
découpage,	la	cohésion	escomptée	dans	le	combat	anticolonial	aussi	bien	en	Kabylie	
que	dans	les	autres	régions	du	pays,	devenant	une	source	d'inquiétude	pour	le	jeune	
État	National.	

	
Il	reste	entendu	que	l’auteur	ne	donne	pas	de	carte	représentative	de	cette	wilaya	

III	historique	qui	montrerait	les	contrées	qu’elle	englobe.	

 
nationale	 constitue	 un	 sujet	 d’étude	 intarissable.	Nna	est	 un	 terme	 d‘adresse	 de	 déférence	
signifiant	«	Grande	sœur	».	
1.	 Voir	 bibliographie	 au	 nom	 de	 l'auteur.	 La	 disparition	 prématurée	 de	 cette	 jeune	 femme	
savante	est	une	grande	perte	pour	la	science	et	pour	les	études	algériennes.	
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Ensuite,	 je	viens	de	 le	 rappeler,	 les	habitants	de	cette	 région	usent	d'une	 langue	
locale	 spécifique	:	 le	kabyle,	branche	particulière	de	 ce	que,	 à	 tort	ou	à	 raison,	 les	
linguistes	contemporains,	mais	aussi,	à	leur	suite,	les	associations	culturelles	et	les	
autorités	 politiques	 au	 pouvoir,	 appellent	 «	langue	 tamazight	»	 (i.e.	 «	langue	
berbère	»).	 Selon	 le	 peu	 que	 j’en	 sais,	 cette	 langue	 tamazight,	 en	 tant	 que	 langue	
commune	s’avérant	indispensable	à	tous	les	Imazighen	d’Algérie1	et	même	à	tous	les	
Imazighen	 d’Afrique,	 n’existe	 pas	 encore	 dans	 l’usage	 quotidien	 puisqu’elle	 est	 en	
construction.	 Seuls	 les	 enfants	 des	 milieux	 scolaires	 pourraient	 aisément	 et	
rapidement	l’acquérir.	Elle	émane	et	repose	naturellement	sur	les	différents	idiomes	
régionaux	propres	à	cette	immense	Tamazgha	(Berbérie).	
La	 langue	 véhiculant	 la	 poésie	 traditionnelle	 chantée	 kabyle	 vient	 confirmer	

l'existence	réelle	d'un	 idiome	commun	à	 toute	 la	 région.	Écrivant	à	propos	de	«	la	
prégnance	de	la	notion	d'appartenance	régionale	»	propre	aux	Algériens,	quant	à	leur	
adhésion	 au	 sentiment	 d'appartenance	 nationale,	Mohammed	Harbi	 (1984	 :	 102)	
souligne	que	:		
-	L'existence	d'entités	 régionales	 est	basée	 sur	des	données	géo-historiques	dont	 la	
langue	 berbère	 demeure	 un	 des	 supports.	 On	 comprendra	 donc	 que	 l'ostracisme	
contre	le	berbère	apparaisse	comme	une	meurtrissure	impossible	à	accepter.		
	

En	fait,	pendant	la	Guerre,	ne	s'offrait	à	la	majeure	partie	du	peuple	kabyle	que	la	
seule	possibilité	de	s'exprimer	dans	l'unique	langue	maîtrisée	:	sa	langue	maternelle,	
le	kabyle.	
Par	ailleurs,	certains	Kabyles	contemporains	émigrent	ou	immigrent	à	 l'intérieur	

du	 pays,	 pendant	 que	 d'autres	 s’installent	 et	 travaillent	 à	 l'étranger.	 Aujourd'hui,	
plusieurs	centaines	de	milliers	d'entre	eux	vivent	en	dehors	de	la	Kabylie	en	une	sorte	
de	diaspora	disséminée	à	travers	le	territoire	national	ou	même	à	travers	le	monde,	
tout	 en	 revenant,	 lorsqu'ils	 le	 peuvent,	 passer	 des	 vacances	 parmi	 leurs	 familles	
villageoises.	 Même	 éloignés	 de	 leur	 région	 d'origine,	 tous	 restent	 profondément	
attachés	à	leurs	racines,	à	leur	identité	régionale.	Cela	se	voit	à	leur	présence	physique	
dans	la	région	et,	surtout,	aux	nombreuses	constructions	qu'ils	bâtissent	dans	leurs	

 
1.	 Le	mot	 amazi‡	 est	 relativement	 connu	 depuis	 longtemps	 en	 Algérie.	 Son	 usage	 chez	 les	
Chaouis	de	l’Aurès	a	été	signalé	par	E.	Masqueray	dès	1877	(Revue	Africaine,	1877,	vol.	21	:	97).	
L’auteur	 écrit	:	 «	Le	mot	 chaoui	 est	 arabe	 (il	 signifie	 peut-être	 les	pasteurs).	 Son	 équivalent	
berbère	est	le	mot	Mazir,	que	j’ai	entendu	à	Haidous	(Toutelai,	Tmazira,	la	langue	tmazira).	Ce	
mot	 Mazir	 est	 évidemment	 le	 Amzig	 (illustre,	 noble)	 des	 Touaregs,	 et	 le	 Mazig,	 Mazias	
d’Hérodote	».	On	peut	traduire	Mazir	de	Masqueray	par	Mazi‡	puisque	cet	auteur	transcrit	le	
/‡/	avec	 le	/r/.	Dans	 le	même	article	 (p.	109)	 il	 transcrit	«	Tiranimine	»	en	 lieu	et	place	de	
«	Ti‡animin	».	Il	convient	de	remarquer	également	que,	selon	Masqueray,	la	langue	est	désignée	
par	 le	 mot	 «	toutelai	»	 qui	 serait	 l’actuel	 «	tutlayt	»	 employé	 en	 tant	 que	 néologisme	 pour	
désigner	«	la	langue	».	
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villages	 respectifs,	 comme	 tout	 au	 long	 des	 années	 1970,	 1980	 et	 1990.	 Ceux-là	
gardaient	l'espoir	de	pouvoir	y	revenir	un	jour	et	même	de	voir	leurs	enfants	occuper	
les	maisons	ainsi	construites.	Cependant,	la	politique	du	pouvoir	central,	qui	a	cours	
depuis	l'indépendance,	empêche	les	Kabyles,	qui	le	demandent	de	mille	et	une	façons,	
de	 voir	 officiellement	 prises	 en	 charge	 leur	 culture,	 leur	 langue	 et	 leur	 identité,	
héritages	 ancestraux	millénaires.	De	 la	même	 façon,	 le	 pouvoir	 entrave	 les	 autres	
entités	 «	amazighophones	»	 du	 territoire	 national	:	 Chaouia	 des	 Aurès,	Mozabites,	
Touaregs	 et	 d'autres	 fractions	 moins	 connues	 par	 la	 recherche	 comme	 celles	 du	
littoral	ouest	d'Alger,	du	Chenoua	à	Cherchel,	ou	encore	l’Ouarsenis,	Boussemghoun,	
Ouargla,	etc.	
Les	chansons,	les	chants	et	les	poèmes	-	voir	plus	loin	ce	que	désignent	ces	vocables	

–	concernés	par	la	présente	étude	ont	été	composés	dans	cette	langue	qui	sert	aussi	
de	véhicule	au	reste	de	la	culture	orale	traditionnelle	et	écrite	moderne.	La	situation	
du	peuple	kabyle	pendant	la	Guerre	était	particulière	:	
	 -	1)	Il	existait	une	radio	coloniale	de	langue	kabyle	très	active	en	Algérie	:	Alger	et	
Bgayet	(E.L.A.K.)1,	mais	aussi	en	France	(E.L.A.B.)2,	en	particulier	depuis	1956/1957,	
quand	le	volume	de	ses	émissions	est	passé	à	Paris	d'environ	01	heure	à	06	heures	
d’émissions	quotidiennes,	et	qu'elle	avait	pour	responsable	Jean	Franco.	
	 -	2)	Engagés	dans	la	troupe	artistique	du	F.L.N.3	/	A.L.N.,	basée	en	Tunisie,	Youcef	
Abdjaoui,	Farid	Ali	et	subsidiairement	Hsissen	(alias	Hacene	Larbi),	composaient	et	
interprétaient	 leurs	 chansons	 de	 résistance	 en	 langue	 kabyle.	 À	ma	 connaissance,	
parmi	 les	berbérophones	algériens	combattant	dans	 les	 rangs	de	 l’A.L.N.,	 seuls	 les	
Kabyles,	chantant	dans	leur	langue	maternelle,	étaient	représentés	en	tant	que	tels	
dans	la	troupe	artistique	officielle	basée	en	Tunisie.	Farid	Ali	chantait	en	kabyle	et	en	
arabe	des	chansons	diffusées	dans	les	concerts	et	à	 la	radio	au	même	titre	que	les	
chansons	 faites	 en	 arabe	 produites	 par	 les	membres	 de	 cette	 troupe.	 Sa	 chanson	
phare	 intitulée A yemma ≤ziz’n ur e‚t‚tru	 (O	mère	 chérie	 ne	 te	 lamente	 pas	!)	 a	 été	
composée	puis	diffusée	à	la	radio	en	Tunisie.	
-	3)	Selon	Lakhdar	Bourregâa	rencontré	en	1999,	ancien	officier	de	l’A.L.N.	dans	la	

wilaya	 4,	 le	 service	 d’information	 et	 de	 propagande	 de	 cette	 unité	 avait	 deux	
responsables	:	Lakhdar	Saïhi	pour	l’arabe	et	Boualam	Oussedik	pour	le	kabyle.	

 
1.	E.L.A.K.	:	Émissions	en	Langues	Arabe	et	Kabyle.	
2.	En	fait,	en	France	on	parle	des	Émissions	de	langues	arabe	et	berbère	(E.L.A.B.)	parce	que	les	
services	radiophoniques	coloniaux	avaient	intégré	la	langue	berbère	marocaine	aux	côtés	de	la	
langue	kabyle	d’Algérie.	En	effet,	à	côté	de	l’orchestre	moderne	utilisé	par	les	chanteurs	kabyles	
à	Radio	Paris,	 il	existait	un	orchestre	traditionnel	de	musique	tachelhit	dirigé	par	un	certain	
Boughanem.	
3.	F.L.N.	:	Front	de	libération	nationale	(historique).	
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-	4)	La	Wilaya	3	de	l'A.L.N.	était,	non	pas	exclusivement	mais	très	majoritairement	
composée	de	«	combattants	»	kabyles.	
	
Dans	le	présent	ouvrage,	j’écrirai	indifféremment	«	combattant	»	ou	«	moudjahed	».	

Mais	 il	 convient	 de	 signaler	 la	 précision	 intéressante	 donnée	 par	 Hamoud	 Chaid,	
ancien	combattant	de	l'A.L.N.,	dans	son	livre	intitulé	«	Sans	haine	ni	passion	»	(2005	:	
37),	quand	il	écrit	:		
-	Le	'djihad',	tel	que	nous	le	concevions,	était,	durant	cette	guerre	de	libération,	une	
opinion	 individuelle	 que	 chaque	 combattant	 était	 en	 droit	 de	 prendre	 ou	 non.	
Nombreux	 étaient	 les	 éléments	 de	 l'A.L.N.	 qui,	 ne	 voulant	 pas	 donner	 une	 teinte	
religieuse	 à	 leur	 action,	 se	 refusèrent	 d'être	 des	 moudjahedines	 et	 se	 voulurent	
simplement	des	combattants	de	la	guerre	de	libération.		
	
Dans	le	vers	n°	11,	de	la	stance	n°	35	intitulée Ay iÌerkkiyen n Laljiri	(«	Eh	harkis	

d’Algérie	!	»),	 Ferhat	 Kebiri,	 poète	 amateur,	 militant	 engagé	 dans	 la	 lutte	 à	 Paris,	
évoque	les	combattants	de	l’A.L.N.	en	ne	parlant	pas	de	djihad	mais	simplement	de	
«	combat	»	(lÌa®b)	1	:	

11. D aggad y e‡lin d i lÌa®b, a ®ebbi sebb’® imawlan 

11.	Quant	à	ceux	tombés	«	au	combat	»,	puisse	Dieu	rassurer	leurs	parents	
	
Une	 fois	 cette	 nuance	 stipulée,	 j’utiliserai	 indifféremment	 les	 dénominations	

«	combattants	de	l'A.L.N.	»	ou	encore	«	moudjahidin	»	comme	cela	apparaît	souvent	
dans	 les	 textes	 chantés	 et	 les	 propos	 tenus	 par	 de	 nombreux	 informateurs	 et	
informatrices	interrogés	sur	la	Guerre.	Il	reste	entendu	que	dans	certains	poèmes	les	
femmes	désignent	le	combattant	de	l’A.L.N.	sous	l’appellation	«	ajunddi	»2.	
D’après	nos	connaissances,	les	chefs	successifs	de	cette	Wilaya	3	furent	des	Kabyles.	

Nous	citerons	Krim	Belkacem,	Mohammedi	Saïd,	Amirouche	et	Mohand	Oulhadj	Aït-
Ouakli	dit	«	Amghar	»	(«	le	vieux	»,	«	l’homme	expérimenté	»,	«	le	sage	»).	Avec	leurs	
frères	 des	 autres	 régions	 du	 pays,	 les	 Kabyles	 avaient	 lutté	 dans	 une	 bonne	
communion,	si	l'on	met	de	côté,	sans	l’ignorer	cela	va	de	soi,	l'élimination	physique	
dont	 quelques-uns	 de	 leurs	 chefs	 avaient	 été	 injustement	 les	 victimes	 pendant	 et	
après	la	Guerre3.	Ils	ont	été	assassinés	par	certains	de	leurs	«	frères	»	issus	d'autres	

 
1.	Cf.	stance	n°	35,	p.	220,	tome	2.	
2.	Cf.	Chants	3	-	XII.	2,	p.	76,	tome	2.	
3.	Plusieurs	auteurs	citent	entre	autres	victimes	:	Bennaï	Ouali	dit	Ouali	n	Sinyor,	Amar	Ould	
Hamouda,	Abane	Ramdane,	 le	colonel	Amirouche	pendant	la	guerre	de	libération,	puis	Krim	
Belkacem	après	l’indépendance.	À	ce	propos	lire	entre	autres	(références	en	bibliographie)	:	Dj.	
Attoumi	 (2004),	 M.-A.	 Bessaoud	 (1963),	 C.	 Lacoste-Dujardin	 (2005)	 (rubrique	 «	Guerre	
d'indépendance	»	de	son	Dictionnaire	de	la	culture	berbère	en	Kabylie)	et	Saïd	Sadi	(2010). 
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régions.	Ferhat	Abbas,	dans	la	dédicace	de	son	livre	«	Autopsie	d’une	guerre	»	(1980),	
soulignait	ce	fait.	Il	écrivait	:	«	Je	dédie	ce	livre	à	la	mémoire	de	Ramdane	Abane,	et	à	
celle	 de	 tous	 les	 Algériens	 exécutés	 injustement,	 par	 leurs	 propres	 frères	».	Mais,	 cet	
aspect	 des	 choses,	 qui	 n'est	 pas	 de	 ma	 compétence,	 appartient	 au	 domaine	 des	
historiens	dont	je	ne	suis	pas.	
Enfin,	 disons	 que	 les	 combattants	 kabyles	 de	 l'Armée	 de	 libération	 nationale	

composaient	leurs	chants	de	résistance,	de	doute	et	d'espoir	dans	leur	langue,	même	
s'ils	chantaient	aussi	en	langue	arabe,	idiome	dont	la	majorité	d'entre	eux	n'en	avait	
qu'une	maîtrise	imparfaite.	Il	en	est	de	même	des	femmes	et	des	hommes	villageois	
ou	 émigrés,	 des	 prisonniers	 et	 des	 artistes	 dont	 les	 chants	 ont	 été	 composés	
exclusivement	en	langue	kabyle.	
Pour	 ces	 multiples	 et	 simples	 raisons,	 et	 bien	 qu'il	 s'agisse	 sans	 conteste	 d'un	

patrimoine	 appartenant	 à	 une	 aire	 algérienne,	 nous	 choisissons	 d'intituler	 cet	
ouvrage	 :	«	Chants	et	poèmes	de	 la	Kabylie	dans	 la	 lutte	de	 libération.	Algérie	1954-
1962	».	Souligner	cette	spécificité	kabyle	renforce	la	notion	de	«	production	musicale	
patriotique	 régionale	 liée	 à	 la	 Guerre	 de	 libération	».	 Les	 contours	 des	 régions	
concernées	par	 ce	 genre	d'étude,	 correspondraient	 sans	doute	 à	 ceux	des	Wilayas	
telles	qu'elles	ont	été	instituées	lors	du	«	Congrès	de	la	Soummam	»	(août	1956).	Cela	
n'empêche	pas	d'envisager	le	recueil	d'un	corpus	inter-régional	qui	fasse	l'objet	d'une	
étude	 parallèle	 portant	 sur	 un	 répertoire	 de	 même	 type,	 chanté	 en	 berbère,	
principalement	chez	 les	Chaouias	des	Aurès,	mais	aussi	ailleurs	où	vivent	d'autres	
berbérophones,	et	en	arabe	vernaculaire	des	régions	d’Algérie	qui	auraient	participé	
au	 combat	 libérateur	 dans	 les	 rangs	 de	 l'A.L.N.	 et	 du	 F.L.N.	 Une	 telle	 étude	
constituerait	alors	un	apport	complémentaire	nécessaire	à	une	synthèse	générale	du	
discours	véhiculé	par	les	productions	poétiques	et	musicales,	relatives	à	la	résistance	
populaire	 du	 soulèvement	 armé	 algérien,	 devenu	 irréversible	 à	 partir	 du	 1er	
novembre	1954	et	qui	a	mené	à	la	victoire.	
Mon	expérience	de	terrain	conforte	l'idée	consistant	à	dire	qu'il	existe	encore	des	

personnes	douées	d'une	mémoire	fidèle	pour	raconter	et	chanter	cette	Guerre.	Oui,	
au	cours	de	mes	pérégrinations,	il	m’a	été	donné	de	rencontrer,	parmi	la	multitude,	
des	hommes	et	des	femmes	remarquables	qui	ont	une	mémoire	active	non	altérée	ou	
dégradée.	
Puisse	 le	 travail	 présenté	 ici	 susciter	 quelques	 vocations	 du	 côté	 des	 études	 à	

consacrer	 aux	 chants	 constitutifs	 du	 genre,	 produits	 ailleurs	 qu'en	Haute	 Kabylie,	
entre	1954	et	1962.	En	attendant,	la	présente	étude	introduira	quelques	refrains	de	
chansons	 de	 chanteurs	 algériens	 d’expression	 arabophone1 .	 Mais,	 leurs	 chansons	

 
1.	Mon	étude	récemment	entreprise	sur	les	musiques	de	la	région	de	Biskra	(2011-2013)	avec	
la	 collaboration	 de	 Mehdi	 Trabelsi,	 montre	 l’existence	 d’un	 même	 répertoire	 populaire	 en	
tamazight	(Mchounèche)	et	en	arabe	vernaculaire	dont,	en	particulier,	des	chants	d’hommes	et	
de	femmes	sur	les	combattants	de	l’A.L.N.	L’un	des	chants	arabes	recueillis	en	octobre	2011	à	
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sont	 si	 nombreuses	 que	 leur	 passage	 exhaustif	 en	 revue	 exigerait	 une	 tâche	
d'envergure	qui	dépasserait	très	largement	le	cadre	restreint	de	ce	travail	centré	sur	
la	seule	expression	kabyle.	D’ailleurs,	il	convient	de	souligner	que	même	sur	la	seule	
Kabylie	le	sujet	est	loin	d’être	épuisé	tant	les	Kabyles,	chez	qui	le	chant	fut	pendant	la	
Guerre	 le	 véhicule	 principal	 du	 discours	 de	 combat,	 ont	 chanté	 à	 travers	 tout	 le	
territoire.	 Les	 études	 du	 domaine	 kabyle	 consacrées	 à	 la	musique	 étant	 rares,	 au	
risque	de	le	surcharger	parfois,	je	profite,	dans	cet	ouvrage,	pour	donner	en	notes	de	
bas	 de	 page	 un	 certain	 nombre	 d'informations	 disponibles	 :	 le	 patronyme	 d'un	
personnage,	 la	 date	 et	 le	 lieu	 de	 naissance	 d'un	 chanteur	 ou	 d'une	 chanteuse,	 les	
références	discographiques	d'une	chanson,	une	anecdote	intéressant	notre	sujet,	etc.	
Cette	étude	se	présentera	de	la	façon	suivante	:	
-	La	première	partie	(tome	1)	comportera	les	chapitres	1	à	5.	Le	premier	chapitre	

porte	sur	le	contexte	général	de	production	des	chants	et	poèmes	de	la	Kabylie	dans	
la	lutte	de	libération.	Le	deuxième	chapitre	récapitule	les	notices	biographiques	des	
chanteurs	 et	 des	 chanteuses	 ayant	 chanté	 la	 Guerre.	 Le	 troisième	 chapitre	 donne	
quelques	refrains	tirés	de	chansons	d’artistes	algériens	ou	tunisiens	arabophones	qui	
ont	 chanté	 la	 Guerre.	 Le	 chapitre	 4	 expose	 le	 corpus	 général	 des	 chansons	 faites	
pendant	la	Guerre	par	des	hommes	et	des	femmes	artistes.	Dans	le	chapitre	5	il	sera	
question	 de	 la	 guerre	 psychologique	 entreprise	 par	 l’armée	 française	 vis-à-vis	 du	
peuple	mais	aussi	vis-à-vis	des	artistes	surveillés	par	les	services	de	police.	La	radio	
d’Alger	et	celle	de	Paris	vont	servir	aux	services	de	l’armée	à	orienter	et,	au	besoin,	à	
censurer,	le	contenu	des	chansons	que	les	artistes	proposent	à	l’enregistrement.	Un	
cahier	photos	d’artistes	viendra	clôturer	ce	tome	1.	
-	Quant	à	 la	 seconde	partie	 (tome	2),	 elle	 comportera	14	 chapitres	dont	 le	 sujet	

concerne	 les	 chants	 de	 femmes,	 de	 prisonniers,	 des	 combattants	 de	 l’ALN	 et	 les	
poèmes	 collectés	 auprès	 de	 poètes	 amateurs,	 véritables	 auteurs	 d’une	 poésie	 de	
combat.	
	
	

	 	

 
Loutaya	 (wilaya	 de	 Biskra)	 porte	 sur	 la	 dénonciation	 du	 «	général	»	 Bellounis	 du	 M.N.A.	
(Mouvement	national	algérien	de	Messali	Hadj)	aidé	par	 l’armée	 française	à	 lutter	avec	son	
armée	contre	ses	frères	de	l’A.L.N.	(cf.	bibliographie	au	nom	de	Chems	Ed-Din). 
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Village	Aït-Issâad	(à	partir	de	1981)	:	
	
.	Arroudj	Lkaïssa	(alias	Thaboussennouts,	fille	de	Koula	Boussenane,	l'une	des	onze	
personnes	 (huit	 femmes	 et	 trois	 hommes)	 brûlées	 vives	 à	 Aït-Zellal	 par	 l'armée	
française	le	28	septembre	1958,	(2006	:	Aït-Issâad).	
.	Feue	Belkalem	Malha,	agent	de	 liaison	du	F.L.N./A.L.N.	Veuve	du	combattant	du	
F.L.N.-Fédération	 de	 France	 Sahli	 Amokrane	 et	 sœur	 du	 combattant	 de	 l'A.L.N.	
Belkalem	Mohand-Larbi	(1983	et	1992	:	Aït-Issâad).	
.	 Khemliche	 Ounissa	 (veuve	 du	 combattant	 de	 l'A.L.N.	 Salem	 Ahdjoudj)	 (2010	 :	
région	parisienne).	
.	Feue	Tante	Mahfoufi	Malha	(veuve	du	combattant	de	l'A.L.N.	Mahfoufi	Fodil)	(1981	
et	1992	:	Aït-Issâad).	
.	Hadja	Mouci	Chabha	(veuve	du	combattant	de	l'A.L.N.	Mouci	Mohand-Chérif),	agent	
de	 liaison	de	 l'A.L.N.	et	ancienne	prisonnière	passée	à	 la	«	question	»	par	 l'armée	
française	(1999	:	Aït-Issâad).	
.	Khemliche	Omar,	alias	Omar	«	La	loi	»	(blessé	de	guerre	lors	de	la	fusillade	du	94,	
rue	d’Aubervilliers,	Paris	19e	survenue	le	31	décembre	1955)	(2010	:	Aït-Issâad).	
	
Les	informatrices	et	informateurs	:	
.	Feue	Slaouti	Ouardia	(2006	:	Aït-Issâad).	
.	Arrouche	Ounissa	(1992	:	Aït-Issâad).	
.	Melliti	Ounissa	(2006	et	2008	:	Aït-Issâad).	
.	Khemache	Ferroudja	(2009	:	Paris).	
.	Chekimi	Zahra	épouse	Mahfoufi	Hocine	(2010	:	Aït-Issâad).	
.	Slimane	Allaoui,	Arroudj	Achour,	 feu	Mahfoufi	Mohand-Oubelkacem	(2009	:	Aït-
Issâad).	
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.	Mellab	Ouali,	fils	du	combattant	de	l’A.L.N.	Mellab	Mohand-Arezki	dit	Ouali	(2010	:	
Aït-Issâad).	
.	Mezmaz	Sâid,	fils	du	combattant	de	l’A.L.N.	Mezmaz	Mohand	(2010	:	Aït-Issâad).	
.	Chekimi	M’hand	(2009	:	Aït-Issâad).	
	
.	 Les	 membres	 de	 l'Association	 culturelle	 et	 sportive	 d'Aït-Issâad	 (1992),	 en	
particulier	Mahfoufi	Karim,	 qui	m'ont	procuré	une	 grande	partie	 des	photos	des	
combattants	de	l'A.L.N.	et	des	victimes	civiles	d’Aït-Issâad	données	dans	l’ouvrage.	

	
Village	Lemsella	:		
	
.	 Aouchiche	 Nouara,	 Bouachrine	 Megdouda,	 Mezièche	 Tassadit	 (ancienne	
prisonnière	passée	à	la	«	question	»	par	l'armée	française)	(1992	:	Lemsella).	
.	 La	 famille	Mezièche	 (Mohand-Ameziane	 et	 Zahoua	 son	 épouse)	 (1991	 :	 région	
parisienne	et	1992	:	Lemsella).	
.	Les	membres	de	l'association	du	village	qui	m'ont	reçu	en	1992	et	permis	de	faire	
ces	rencontres	et	d'entendre	les	villageoises	et	les	villageois	réunis	sur	la	place	du	
village	pour	les	besoins	de	mon	travail	et	qui	ont	raconté	avec	douleur	mais	aussi	
avec	dignité	cette	période	douloureuse.	
.	Houri	Saïd	(2007	:	Lemsella)	 jeune	homme	qui	m’a	remis	 la	 liste	 figurant	sur	 la	
stèle	dédiée	aux	victimes	de	la	Guerre.	

	
Village	Aït-Zellal	:	
	
.	 Ouardia	Haddouche	 (2006),	 fille	 de	 Fertal	 Ferroudja,	 l'une	des	 personnes	 (huit	
femmes	 et	 trois	 hommes)	 brûlées	 vives	 à	 Al-Boughazli	 (Aït-Zellal	 –	 Mekla)	 par	
l'armée	française	 le	28	septembre	1958.	Elle	n’est	à	ce	 jour	(2022)	pas	reconnue	
comme	pupille	de	 la	nation	et,	alors	que	son	nom	figure	sur	 la	stèle	dédiée	à	ces	
victimes,	sa	mère	n’est	toujours	pas	reconnue	en	tant	que	victime	de	guerre	malgré	
un	dossier	déposé	aux	services	concernés	il	y	a	près	de	quarante	ans.	
.	Djafar	Yahiaoui	(2006	et	2007	:	Aït-Zellal	-	Mekla)	qui,	à	deux	reprises,	a	mis	à	ma	
disposition	 son	 bureau	 à	 Mekla	 pour	 recueillir	 des	 informations	 de	Dda	 Ferhat	
Kebiri	et	du	regretté	Si	Mohand	Aksari.	Il	m’a	facilité	la	rencontre	avec	un	groupe	de	
femmes	d’Aït-Zellal	enregistrées	en	mai	2006	au	maqam	de	Cheikh	Amokrane.	

	
Les	anciens	militants	et	combattants	rencontrés	entre	1993	et	2010	:		
	
.	Aberkane	Saïd	(2007	:	Ifigha).	
.	Beloucif	Mohand-Amokrane,	ancien	prisonnier	de	l’armée	française	(1997	:	Paris).	
.	Benkaci	Mohand-Saïd	dit	«	Rouget	»	(1998	:	Azazga).		
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.	 Bessaoud	Mohand-Arab,	 ancien	 commandant	 de	 l’A.L.N.	 (entre	 1994	 et	 1999	 :	
Paris).		
.	Bourragâa	Lakhdar,	ancien	commandant	de	l’A.L.N.	(1999	:	Paris).	
.	Kebiri	Ferhat	(1914-2017),	militant	de	la	Fédération	de	France	du	F.L.N.	(2006	:	
Mesloub	-	Mekla).	
.	Les	 frères	Laghima	Djilali	 (alias	Si	Mahmoud)	et	Lkadhi	 (2006	 :	Alger	et	2009	 :	
Thimthengal	-	Souamaâ	-	Mekla).	
.	Mohellebi	Si	Ali	dit	Si	Lakhdar	(2003	:	Azazga).	
.	Si	Mohand	Abderrahmane	(feu	Cheikh	El-Hadj)	(1999	:	Tirsatine	-	Azazga).		
.	Oussedik	Boualam	(2001:	Alger).	
.	Hadja	Ferroudja	Selloum	(2011:	Tizi-Bouchene	-	Azazga).	
.	Amar	Sahi	ancien	combattant	de	l’A.L.N.	(2015	:	Thabourth)	
.	Mhand	Ouzerriou	ancien	combattant	de	l’A.L.N.	(2015	:	Azazga)	
.	Mohand-Arezki	Hadj-Larbi	de	Ahmil,	ancien	combattant	de	l’A.L.N.	(2015	:	Azazga)	

	
Les	Anciens	:	présentateurs,	journalistes	et	techniciens	des	E.L.A.B.,	retrouvés	entre	
1978	et	2005	à	Paris	et	à	Alger,	qui	m'ont	éclairé	sur,	entre	autres,	les	arcanes	de	cette	
radio	parisienne	qui	a	émis	en	langues	arabe	et	berbère	(kabyle)	pendant	la	Guerre	
de	libération	:	
.	Adjou	Louisa	(alias	Oualene	Linda)	(2005	:	Alger).	
.	Feu	Aït	Saci	Si	Mohand-Akli	(1978	à	1981	:	Paris).	
.	Benhabyles	Selim	(1979	:	Paris)	
.	Chakali	Mohammed	(1979	:	Paris).		
.	Chitour	Abdelkrim	(2001	:	Paris).		
.	Franco	Jean	(2001	:	La	rochelle).		
.	Guessoum	Ahmed	(2001	:	Paris).		
.	Isker	Abderrahmane	(dit	Abder)	(1995	:	Montrouge).	
.	Lanot	Bernard	(2000	:	Paris).	
.	Mahiout	Rabah	(1996	:	Paris).	
.	Nessakh	Ali	(1999	:	Alger)	
.	Ouzeggane	Malika	(2005	:	Alger).	
.	Sahnouni	Nordine	(1999	:	Paris).	
.	Karim	Tahar	(alias	Khali	Tahar)	(2003	:	Paris).	
.	Mohand-Saïd	Yala	(alias	Jean	Yala)	(1994	à	2001	:	Paris).	
	
Les	personnes	qui	m'ont	permis	d'accéder	à	la	documentation	archivée	à	l'I.N.A.	
et	à	celle	issue	des	E.L.A.B.,	consultées	entre	1979	et	1998	:	
.	Delcambre	Martine	(Institut	national	de	l'audiovisuel)	(1979	-	1980	:	Paris).	
.	Nourrit	Chantal	(Radio	France	Internationale)	(1979	et	1993	:	Paris)	qui	m’a	remis	
une	 copie	 de	 la	 documentation	 sonore	 des	 E.L.A.B.	 pour	 les	 besoins	 de	 mes	
recherches.	
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.	Bourgault	Françoise	(Radio	France	Internationale)	(1998	:	Paris).	

.	Feu	Mohand-Saïd	Yala	(1993),	ancien	reporter	spécialiste	du	sport	aux	E.L.A.B.	

.	Si	Mohand-Akli	Aït-Saci	(1978/81)	

.	Hamici	Nadia,	veuve	de	feu	Chabane-Claude	Hamici	dit	Hamid,	(1994	:	Paris).	
	
Les	personnes	qui	m'ont	informé	et/ou	aidé	à	obtenir	de	la	documentation	en	
Algérie	:	
.	Guerfi	Mohamed	(responsable	à	la	radio	algérienne	Chaîne	II)	(2000	:	Alger).	
.	Hilmi	Mohamed	(2000	:	Paris).	
.	Feu	Oussedik	M’hidin	dit	M’hidin	Aït-Manguellat	(2000	:	El-Mouradia	-	Alger).	

	
Les	artistes	interrogés	(à	partir	de	1981)	:		
	
.	Abdjaoui	Abdelouahab	(alias	Baouche	Rachid)	(1998	:	Bgayet).	
.	Abdjaoui	Youcef	(alias	Mohand-Arezki	Aliouche)	(1996	:	Paris).	
.	Aksari	Si	Mohand	(dit	Boulboul)	(2000	:	Paris	et	2006	:	Aït-Zellal	-	Mekla).	
.	Ahmouche	Mohand	(1997	:	Paris).	
.	Azem	Slimane	(1981	:	Paris	et	1982	:	Moissac	–	Tarn	et	Garonne).	
.	Bellali	Brahim	(1998	:	Paris).	
.	Chabbi	Ahmed	(2011	:	Paris).	
.	Cheikh	El-Hasnaoui	(1999,	2000	et	2002	:	Saint	Pierre	de	la	Réunion).	
.	Fatma	Zohra	(2000	:	Alger).	
.	Hachlef	Ahmed	(1994	:	Paris	et	Montreuil).	
.	Kamal	Hamadi	(depuis	1996	:	Paris).	
.	Journo	Raoul	(1997	:	Paris).	
.	Chérif	Kheddam	(1996	:	Paris).	
.	Mohand	Rachid	(entre	1995	et	2012	:	Alger).	
.	Oukil	Amar	(1996	:	Boghni	et	2003	:	Paris).	
.	Taleb	Rabah	(2005	:	Paris).	
.	Sadaoui	Salah	(1982	et	1999	:	Paris).	
.	Yahiatene	Akli	(1996	:	Paris).	

	
Des	informateurs	et	informatrices	:	
.	Soulimane	Sid	Ahmed,	directeur	fondateur	de	La	Voix	du	Globe	(2001	:	Paris).	
.	Zerrouki	Mohand-Seghir	(fils	de	Zerrouki	Allaoua)	(2001	:	Paris).	
.	Les	auditrices	anonymes	kabyles	de	Radio-Beur	(1986	-	1989	et	1990)	de	la	région	
Ile-de-France.	Elles	avaient	bien	voulu	témoigner	avec	leurs	souvenirs	sur	la	Guerre	
en	chantant	au	téléphone	depuis	leurs	demeures	respectives,	cela	dans	le	cadre	de	
l'émission	que	j'ai	intitulée	et	animée	«	Votre	mémoire	en	concert	»	(Ccfawa n-nwen 

s etme‡®a).		
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.	Ali	L.	dit	Baba Inuba)	(2000	:	Paris)	qui	a	bien	voulu	témoigner	sur	la	création	du	
chant	Nekkwni s yemjuhad el-L‚z‚zayer	«	Nous	les	moudjahidin	d'Algérie	»	composé	par	
les	jeunes	de	son	village	(Tizi-n-Tlata),	en	réplique	au	chant	diffusé	par	les	harkis	et	
intitulé	:	Nekkwni s elÌerkka n ‚Z‚zayer «	Nous	la	harka	d’Algérie	».	
.	Mahfoud	Yanat	(1997	:	Paris),	feu	José	de	Suza	(alias	Youssef	Hadjaj)	(1994	:	Paris)	
et	Mustapha	Salmi	(2000	:	Montreuil)	qui	m'ont	cédé	des	photos.	
.	Mouhoub	Aït-Maouche	(2006	:	Paris),	grâce	à	qui	il	m'a	été	donné	de	rencontrer	
les	frères	Djilali	et	Lkadhi	Laghima.	
.	Abdiche	Boujemâa	(alias	Boujemâa	ou-Abdella)	du	village	Aourir	-	Ifigha	(2010	:	
Paris).	
	 	 	 	
	
.	Amar	B.	(1983	et	1999	:	Moissac	-	Tarn	et	Garonne).	
.	Feu	Azem	Ouali	et	son	épouse	(entre	1984	et	2001	:	Montauban).	
.	Feu	Boukhalfa	B.	(ancien	harki)	et	son	épouse	(2000	:	Agen).	
.	 Abchiche	 Belkacem	 (frère	 de	 Abchiche	 Bélaïd),	 rencontré	 en	 son	 domicile	 de	
Agouni	Gueghrane	en	1992.	
	
Les	 informations	 obtenues	 de	 ces	 cinq	 dernières	 personnes	m'ont	 aidé	 à	mieux	

appréhender	un	aspect	du	dossier	complexe	relatif	au	chanteur	Slimane	Azem.	
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Chapitre	5	

	
	

La	guerre	psychologique	
	

«	Ressortant	 de	 ses	 tiroirs	 le	 dossier	 'Indochine',	 le	 nouveau	 service	
'psychologique'	 décida	 d'en	 reprendre	 le	 thème.	 Slogans,	 truquages,	
mensonges,	 bourrage	 de	 crâne	 qui	 ont	 fait	 tant	 de	 mal	 à	 la	 cause	
française	 dans	 les	 territoires	 d'outre-mer,	 furent	 remis	 au	 goût	 du	
jour	».	
(Abdelkader	Rahmani	:	L'affaire	des	officiers	algériens,	1959	:	32)1	

	 	 	
	
Slimane	Azem	dans	le	collimateur	du	commandant2	du	camp	militaire	d’Agouni	
Gueghrane,	son	village	
	
Mais	les	choses	ne	sont	pas	si	simples	dans	cette	Guerre	qui	a	fini	par	dire	son	nom3.	

Suite	à	la	diffusion	radiophonique	des	chansons	subversives	de	Slimane	Azem	à	partir	
de	fin	1956,	cela	durant	près	de	trois	mois,	les	services	de	police	parisiens,	alertés	par	
ceux	d’Alger,	 finissent	par	comprendre	 le	sens	du	 texte	de	Eff’‡ ay aj®ad tamurt-iw,	

(«	Criquets	 dévastateurs	 quittez	 mon	 pays	!	») 4 .	 Soupçonnant	 Slimane	 Azem	 de	
s’adonner	à	des	activités	nationalistes,	la	police	parisienne	ordonne	une	enquête	dès	
décembre	1955.	Autant	dire	que	le	chanteur	fut	surveillé	dès	cette	période	bien	que	
la	réponse	de	la	préfecture	de	police	faite	en	mai	1956	au	Ministère	le	disculpe.	Mais	
l’enregistrement	par	Pathé	Marconi	de	la	chanson	Eff’‡ ay aj®ad tamurt-iw	(«	Criquets	

dévastateurs	quittez	mon	pays	»)	5,	 que	diffusera	 l’émission	kabyle	des	E.L.A.B.	de	
Radio-Paris,	 attirera	 l’attention	 de	 la	 police	 d’Alger	 puis	 celle	 de	 Paris.	 À	 Paris,	 la	

 
1.	Le	regretté	Abdelkader	Rahmani	a	quitté	ce	bas	monde	le	01/09/2015.	
2.	Ce	camp	était	commandé	par	le	capitaine	Citerne.	
3 .	 Il	 a	 fallu	 attendre	 le	 5	 octobre	 1999,	 soit	 trente-sept	 ans,	 pour	 voir	 la	 France	 décider	
officiellement	de	requalifier	les	«	événements	d'Algérie	»	en	«	guerre	d'Algérie	».	
4.	Pour	compléter	la	lecture	de	ce	chapitre	le	lecteur	pourra	lire	l’ouvrage	entier	consacré	au	
chanteur	et	intitulé	«	Slimane	Azem	l’impossible	retour	»	(Mahfoufi	2021).	
5.	Dans	 son	 livre	 intitulé	 «	Le	 carrefour	 du	destin.	Mémoires	 (1952-1962),	Md	Hilmi	 raconte	
comment	est	né	le	projet	d’enregistrer	cette	chanson	chez	Pathé-Marconi	lors	d’une	promenade	
effectuée	sur	les	Champs-Élysées	par	les	quatre	compères	et	amis	suivants	:	Slimane	Azem,	Ali	
Nessakh,	Ahmed	Hachlef	et	Mohamed	Hilmi.	
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police	 se	 présente	 aux	 bureaux	 de	 la	 firme	 Pathé	 Marconi 1 	pour	 retrouver	
l’enregistrement	en	question	qui	contenait	aussi	 la	chanson	 Ideh®-ed w-aggur	 («	Le	
croissant	de	lune	est	apparu	»).	
Averti	par	téléphone	depuis	Alger	par	l'un	de	ses	amis2,	Ahmed	Hachlef	eut	juste	le	

temps	 de	 cacher	 la	 bande	 magnétique	 contenant	 les	 chansons	 en	 question.	 Aux	
policiers	qui	se	présentent	à	son	bureau,	il	affirme,	avec	un	certain	aplomb,	qu'il	n'a	
pas	 la	bande	qu'ils	recherchent.	 Il	 leur	réplique	même	que,	«	de	toute	façon,	c'est	à	
l'initiative	 d’un	 service	 de	 l'État,	 en	 l’occurrence	 les	 E.L.A.B.	 de	 Radio-Paris,	 que	 la	
chanson	 incriminée	 est	 diffusée	»3 	.	 En	 fait,	 A.	 Nessakh,	 l’un	 des	 responsables	 des	
programmes	des	E.L.A.B.	de	Radio-Paris,	après	avoir	obtenu	une	copie	de	ces	deux	
chansons	de	A.	Hachlef,	 a	 procédé	 à	 leur	diffusion	 répétée	 sur	 les	 ondes	:	 -	 «	Elles	
étaient	souvent	demandées	dans	les	lettres	des	auditeurs	que	nous	recevions	en	grand	
nombre	»,	me	dit	A.	Nessakh4.	 Suite	 à	 la	diffusion	de	 la	 chanson	de	 Slimane	Azem	
(«	Criquets	dévastateurs	quittez	mon	pays	»)5,	pendant	plus	de	trois	mois,	une	enquête	
de	police	fut	ordonnée.	Étant	impliqué	dans	la	diffusion	de	cette	chanson,	A.	Nessakh	
se	doutait	que	 la	police	 le	 rechercherait.	Suite	à	quoi	 il	vécut	dans	 la	clandestinité	
pendant	un	temps,	puis	quittât	la	France	pour	rejoindre	la	Tunisie.	Selon	Mohamed	
Hilmi6,	Slimane	Azem	avait	effectivement	fait	l’objet	d’une	surveillance	policière	alors	
qu’il	habitait	dans	 la	 région	marseillaise7.	Les	raisons	exactes	pour	 lesquelles	 il	 se	
serait	 retiré	 du	 milieu	 artistique	 émigré	 restent	 encore	 inexpliquées.	 Peu	
d'informations	plausibles	circulent	à	ce	propos.	Quoi	qu'il	en	soit,	disons	que	l'artiste	
ne	réapparaîtra	sur	la	scène	publique	qu'une	fois	prétendument	rentré	en	son	village	
Agouni	Gueghrane	en	janvier	1958	où,	selon	ce	qu’il	a	écrit	dans	une	lettre	adressée	

 
1.	Information	obtenue	de	A.	Hachlef	(com.	perso.).	
2.	Information	obtenue	de	A.	Hachlef	qui	m’a	dit	s'agir	de	Md	Hilmi	(com.	perso.).		
3.	À	propos	des	conditions	d'enregistrement	puis	de	diffusion	à	la	radio	parisienne	(E.LA.B.)	de	
cette	chanson	lire	Md	Hilmi,	ibid.	:	53	et	54.	
4.	Rencontré	en	son	domicile	algérois	en	août	1998,	M.	Ali	Nessakh	n'a	pas	accepté	d'être	filmé	
ou	enregistré	tout	en	restant	disposé	à	répondre	à	toutes	nos	questions.	
5.	Cette	chanson	a	été	produite	par	Pathé	Marconi	en	1957	sous	le	n°	12223/24,	en	même	temps	
que	Idhehred	ouagour	(«	Le	croissant	de	lune	est	apparu	»)	qui	porte	le	n°	12211/12	;	Rabbi	ad	
agh	 yaafou	 («	Dieu	 nous	 pardonnera	»)	 et	 Zoukh	 delmechmel	 («	La	 vantardise	 est	 un	 bien	
commun	»).	Devant	ses	amis	Slimane	Azem	soutient	que	la	chanson,	enregistrée	le	3	avril	1956,	
n’a	été	publiée	qu’après	l’indépendance.	
6.	Com.	perso.	
7.	 Azem	Ouali	 a	 évoqué	 Rognac.	 Or	 l’un	 des	 feuillets	 trouvés	 aux	 archives	 du	Musée	 de	 la	
Préfecture	de	Police	 de	Paris,	mentionnait	 qu’en	1956	 Slimane	Azem	et	 son	 épouse	Malika	
demeuraient	«	8,	avenue	du	Cours	à	Veloux	»	(i.e.	:	Velaux	–	Bouches-du-Rhône).	Velaux	n’est	
effectivement	pas	éloigné	de	Rognac.	
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au	Ministre	de	l’information	d’Alger	en	janvier	1969,	il	fut	«	emmené	manu-militari	et	
assigné	à	résidence	»1.	Pourtant,	les	étiquettes	écrites	relatives	aux	enregistrements	
sonores	de	la	chaine	d’expression	berbère	(kabyle)	de	Radio-Paris	montrent	que	le	
chanteur	avait	enregistré	des	chansons	à	la	radio	parisienne	en	date	du	29/08/1957.	
L'une	 des	 chansons	 enregistrées	 sur	 disque	 souple	 de	 la	 R.T.F.	 (Radiodiffusion	
Télévision	Française)	s'intitule	«	Bbe®kka-yi tissit n ecc®ab »	(«	J'en	ai	assez	de	boire	du	

vin	») 2 .	 Par	 ailleurs,	 en	 1959,	 il	 vient	 sporadiquement	 à	 Paris	 enregistrer	 des	
chansons3.	En	juillet	de	cette	même	année	il	y	reste	plusieurs	semaines.	Les	dates	de	
ses	 enregistrements	 attestent	 de	 sa	 présence	 à	 Paris.	 Un	 informateur	 rencontré	 à	
Alger	en	octobre	2007,	qui	souhaite	garder	l'anonymat,	dit	qu'au	cours	de	ce	séjour	
de	juillet	1959	:	
-	Des	 témoins	oculaires	ont	vu	Slimane	Azem	éméché	dans	 la	 rue.	Des	militants	du	
F.L.N.-Fédération	de	France	le	reconnaissent,	l'interpellent	et	le	forcent	à	entrer	dans	
un	 café	 kabyle	 du	 15e	 arrondissement.	 Ils	 lui	 disent	 qu'il	 est	 interdit	 de	 boire.	 Ne	
voulant	rien	entendre	et,	comme	cela	se	 faisait	à	 l'époque,	 les	militants	 le	 fouillent.	
Cette	fouille	permit	de	trouver	sur	lui	un	sauf-conduit	signé	d'un	général	de	l'armée	
française	et	un	pistolet	qu'ils	lui	retirent	sur	le	champ.	Profitant	d'un	moment	où	la	
tension	générale	s'était	un	peu	relâchée,	il	demande	d'aller	se	soulager	aux	toilettes	
situées	dans	la	cour	de	l'établissement.	Ayant	découvert	 l'existence	d'un	angle	mort	
dans	 cette	 cour,	 le	 chanteur	 en	 profite	 pour	 prendre	 la	 poudre	 d'escampette	 et	
s'échappe	par	le	couloir	de	 l'immeuble.	Ainsi,	 il	se	soustrait	à	ceux	qui	voulaient	 lui	
demander	des	comptes4.	

 
1.	Cette	date	est	 celle	que	 lui-même	donne	dans	 la	 lettre	adressée	au	ministère	algérien	de	
l'information	(voir	le	texte	intégral	de	la	missive	plus	loin	dans	ce	chapitre).	
2.	Remarquons	aussi	que	cette	chanson	avait	été	enregistrée	en	1956	chez	Pathé	Marconi	sous	
la	référence	12063/64	(cf.	Hachlef,	1994).	
3.	On	trouve	encore	trace	de	ses	enregistrements	faits	aux	E.L.A.B.	de	Radio-Paris	en	juin	et	
juillet	 1959.	 Voici	 les	 références	 telles	 que	 notées	 sur	 les	 boites	 contenant	 les	 bandes	 sur	
lesquelles	elles	sont	enregistrées	:		
1)	Bande	LR	27	389A	(copie	des	LR	27	389	/	KZ	456).	Interprète	:	Slimane	Azem.	Titre	:	chansons	
variées	 kabyles.	 Enregistrement	 du	 27/06/59.	 Titre	 des	 chansons	 :	 1)	 Ya	 rebbi	 el	moudebeur	
(10'45")	 (repiquage	 14/11/59)	 ;	 2)	 Akagui	 difagh	 lekhbar	 (6'15")	 (repiquage	 13/03/61)	 ;	 3)	
Akarane	zhar	dhi	tchina	(6').	2)	Bande	LR	27.790	bis	(copie	du	LR	27.790	/	KZ	460).	Interprète	:	
Slimane	 Azem.	 Titre	 :	 chansons	 kabyles	 populaires.	 Enregistrement	 du	 10/07/59.	 Titre	 des	
chansons	 :1)	 Afroukh	 ifireless	 (7'10");	 2)	Nedhlev	 rabi	 ardagh	 yafou	 (5'40");	 3)	 Zoukh	 zoukh	
(6'15").	
4.	Information	obtenue	d'un	ancien	responsable	du	F.L.N.-Fédération	de	France.	Bien	qu'il	soit	
un	admirateur	inconditionnel	du	poète-chanteur	Slimane	Azem,	il	tient	à	rester	anonyme.	Lui-
même	dit	connaître	l'un	des	protagonistes	de	cette	rencontre	avec	le	chanteur.	Il	s'agit	donc	
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En	décembre	2011,	soit	quatre	ans	après,	je	découvre	dans	les	archives	écrites	du	
musée	de	la	Préfecture	de	Police	de	Paris	un	document	sur	lequel	est	consignée	une	
«	plainte	»	déposée	par	Slimane	Azem.	Il	y	déclare	avoir	été	victime	d’une	agression	
en	date	du	15	juillet	1959	à	Paris.	Sous	la	côte	33.131,	une	fiche	indique	l’existence	
d’un	 dossier	 qui	 contient	 deux	 feuillets.	 Cette	 première	 fiche	 porte	 la	 mention	
suivante	:		
-	«	Juillet	1956.	Slimane	Azem	[…].	
A fait l’objet d’un rapport de rsts en mai 1956. 
Le	15	juillet	1959	s’est	présenté	au	poste	Parc	Montsouris	où	il	a	déclaré	qu’il	venait	
de	faire	l’objet	d’une	agression	et	qu’il	s’était	aperçu	de	la	disparition	de	son	pistolet,	
de	ses	papiers	d’identité	et	de	la	somme	de	200.000	Francs	».	
	
Le	dossier	constitué	par	le	poste	de	police	du	Parc	Montsouris	(14e	arrondt	-	Paris),	

à	la	suite	du	dépôt	de	plainte	par	Slimane	Azem,	révèle	que	«	l’artiste	lyrique	avait	été	
victime	d’une	agression	»	d’une	part,	et	«	qu’il	s’est	aperçu	de	la	disparition	de	son	
pistolet,	de	ses	papiers	d’identité	et	de	la	somme	de	200.000	francs	»,	de	l’autre.		
Il	y	a	donc	concordance	entre	l’information	donnée	par	mon	informateur	en	2007,	

ancien	cadre	du	F.L.N.-Fédération	de	France,	près	de	cinquante	ans	après	les	faits,	et	
la	plainte	portée	par	la	victime	en	date	du	15	juillet	1959	trouvée	en	2011	dans	les	
archives	de	police	de	la	Préfecture	de	Paris.		
Sur	 la	même	 fiche	 est	mentionnée	 le	 fait	 que	 Slimane	 Azem	 «	a	 fait	 l’objet	 d’un	

rapport	de	rsts1	en	mai	1956	».	Bien	que	la	fiche	trouvée	au	Musée	de	la	Préfecture	de	
Police	 de	 Paris	 ne	 contienne	 pas	 de	 renseignements	 allant	 dans	 le	 sens	 d’une	
culpabilité	de	l’artiste,	il	reste	permis	de	penser	qu’il	s’agit	de	l’affaire	de	1955/1956	
mentionnée	 supra	 et	 que	 le	 chanteur	 évoque	 dans	 la	 lettre	 adressée	 au	ministère	
algérien	de	la	communication	et	de	la	culture	en	janvier	1969.	Dans	cette	lettre	il	dit	
être	«	un	 des	 seuls	 artistes	 qui	 s’honore	 d’avoir	 encouru	 en	 1956	une	 plainte	 de	Mr.	
Lacoste	 pour	 atteinte	 à	 la	 sûreté	 de	 l’État	 pour	 l’ensemble	 de	 mon	 œuvre,	 et	 en	
particulier	pour	ma	petite	chanson	«	AFFAGH	AYA	JRAD	».	C’est	à	la	suite	de	cette	plainte	
que	 je	 fus	 amené	 manu-militari	 à	 Alger	 où,	 sans	 l’intervention	 de	 mon	 frère	 Ouali,	
j’aurais	subi	le	sort	d’Ali	Mâachi	[…]2	».	

 
d'une	 information	 de	 seconde	 main	 pour	 le	 moment	 invérifiable	 bien	 qu’il	 existe	 une	
concordance	supposée	entre	elle	et	le	contenu	du	dossier	établi	par	la	police	parisienne.	
1.	Je	suppose	que	«	rsts	»	signifie	«	renseignements	»,	service	de	la	police	française.	
2.	Seules	des	recherches	futures,	à	mener	dans	les	archives	officielles	(Paris	et	Alger),	pourront	
permettre	de	mieux	cerner	cette	question	relative	à	«	la	plainte	pour	atteinte	à	la	sécurité	de	
l’état	».	Pour	l’heure	je	n’ai	trouvé	qu’un	maigre	dossier	aux	Archives	de	la	Préfecture	de	Police	
de	Paris	où	figure	une	lettre	datée	du	«	30	DECE	1955	»,	adressée	par	le	Ministre	de	l’intérieur	
au	 Préfet	 de	 Police.	 Il	 serait	 probablement	 possible	 de	 recueillir	 des	 informations	
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Plusieurs	informateurs	avaient	évoqué	le	fait	que	l’artiste	fut	emprisonné	suite	à	la	
sortie	de	sa	chanson	«	Criquets	dévastateurs	quittez	mon	pays	»	dont	il	a	été	question	
ci-avant.	Pourtant	la	fiche	relatant	le	rapport	de	police	de	mai	1956	ne	porte	pas	trace	
d’une	culpabilité	de	l’artiste.	Existe-t-il	un	dossier	de	jugement	au	Palais	de	justice	de	
Paris	ou	d’Alger	?	Une	enquête	reste	à	entreprendre	dans	ce	sens.		
Surveillé	 et	 poussé	 par	 les	 services	 de	 l’armée	 française	 installée	 à	 Agouni	

Gueghrane,	 Slimane	 Azem	 faisait	 des	 animations	 musicales	 qui	 le	 menaient	 en	
d'autres	villages	où	des	témoins	se	souviennent	l'avoir	vu	se	produire	sous	la	garde	
d'une	escorte	militaire.	Vers	1959	ou	1960	il	sera	même	programmé	pour	un	récital	
à	 la	Salle	 Pierre	 Bordes	 (Alger),	 devenue	Salle	 Ibn	Khaldoun	 après	 l'indépendance.	
L'initiative	 du	 gala	 était	 le	 fait	 de	 militaires.	 Ceux-ci	 avaient	 l'intention	 de	
programmer	en	même	temps	que	Slimane	Azem	un	autre	chanteur	:	Oukil	Amar.	
Parti	de	Paris	pour	aller	voir	sa	famille	en	Algérie,	Oukil	Amar	n'avait	rien	à	voir	avec	

les	 militaires.	 Mais,	 ceux-ci,	 connaissant	 sans	 doute	 le	 succès	 qu'il	 commençait	 à	
obtenir	 auprès	 du	 public	 kabyle,	 après	 la	 diffusion	 radiophonique	 répétée	 de	 ses	
chansons,	voulaient	peut-être	le	compromettre	dans	un	gala	à	Alger.	Celui-ci	raconte	
aujourd'hui	 (2003)1 	que	 Slimane	 Azem	 lui	 a	 envoyé	 discrètement	 un	 émissaire	 à	
Alger	pour	le	prévenir	du	projet	des	militaires	et	lui	conseiller	de	se	cacher	un	temps	
afin	qu'il	n’apparaisse	pas	à	ses	côtés	dans	le	même	concert.	C'est	ce	qu'a	fait	Oukil	
Amar	pendant	quelques	jours	de	sorte	à	ne	pas	être	repéré	par	les	services	de	l'armée	
française.	Oukil	Amar	apporte	ce	témoignage	pour	dire	que	«	Slimane	Azem	avait	été	
obligé	 par	 l'armée	 française	 à	 jouer	 un	 rôle	 indépendant	 de	 sa	 volonté	».	Une	 autre	
anecdote,	aussi	édifiante	que	la	première,	quant	à	l'attitude	que	fut	celle	de	Slimane	
Azem	 lorsqu'il	 était	 dans	 son	 village	malgré	 lui,	 est	 la	 suivante.	 Quand	 en	 1960	 J.	
Franco	et	X.	(ancien	journaliste	de	Radio-Paris)	viennent	de	Paris	pour	le	compte	de	
la	section	kabyle	des	E.L.A.B.	pour	interviewer	Slimane	Azem,	celui-ci	avait	refusé	que	
leur	 rencontre	 se	 fasse	 au	 village.	 Il	 préférait	 ne	 pas	 être	 vu	 parmi	 le	 groupe	 de	
militaires	qui	servait	d’escorte	aux	émissaires	des	E.L.A.B.	:	
-	Slimane	Azem	avait	exigé	de	nous	rencontrer	discrètement	en	un	endroit	éloigné	de	
Agouni	Gueghrane,	de	sorte	qu'on	ne	le	voit	pas	au	milieu	de	l'armée	qui	nous	escortait,	
dit	l’ancien	chef	du	service	de	la	section	kabyle	des	E.L.A.B.	de	Radio-Paris,	J.	Franco,	
rencontré	en	son	domicile	de	la	Rochelle	(France)	en	septembre	2001.	

	
En	 conclusion,	 ces	 anecdotes	 sont	 la	 preuve	 que	 Slimane	 Azem	 était	 dans	 le	

collimateur	de	l'armée	française	qui	l'utilisait	malgré	lui.	Étant	lui-même	pris	dans	les	
griffes	 de	 l’armée	 dans	 son	 village	 il	 ne	 voulait	 pas	 que	 d'autres	 soient	 piégés	 en	
apparaissant	à	ses	côtés.	Il	savait	que	l'armée	française	était	une	sorte	de	«	machine	à	

 
complémentaires	dans	les	archives	judiciaires	d’Alger	si	l’artiste	avait	été	arrêté	et	jugé	en	1956	
«	pour	atteinte	à	la	sûreté	de	l’état	».	Une	telle	recherche	revient	aux	historiens.	
1.	Com.	perso.	
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broyer	»	les	hommes.	C'est	pourquoi	il	ne	voulait	pas	que	d'autres	soient	pris	dans	ses	
rets.	À	propos	de	«	l’engagement	supposé	»	de	Slimane	Azem	aux	côtés	de	la	France	
pendant	la	Guerre,	c’est	Mohia,	le	dramaturge,	qui	a	tenté	de	faire	parler	l’artiste	lors	
d’une	interview	(lire	la	préface	de	Mohia	dans	«	Izlan	»	1984).	Il	lui	dit	entre	autres	:		
- Pendant la Guerre, certains disent que tu t’es engagé du côté de la France.  
 
La réponse de Slimane Azem à la question de Mohia, donnée sous la forme d’une 

parabole, tout en étant intelligente restera évasive. 
En	 avril	 1960,	 il	 serait	 définitivement	 rentré	 en	 France	 avec	 son	 épouse	 et	 s'en	

retourne	dans	la	région	marseillaise	après	avoir	été	hébergé	quelques	jours	chez	son	
frère	Ouali	déjà	installé	en	région	parisienne	(Chelles)	avec	sa	femme	et	ses	enfants.	
Cette	information	est	obtenue	de	son	frère	aîné	Ouali	lui-même.	
La	Guerre	de	libération	prend	fin	en	juillet	1962.	Voulant	rejoindre	ses	frères	déjà	

installés	 dans	 le	 Tarn-et-Garonne	 (France),	 Slimane	 Azem	 quitte	 la	 région	
marseillaise	et	achète	au	début	1963	une	maison	entourée	d'un	lopin	de	terre,	à	la	
Côte	Saint-Laurent,	sur	les	hauteurs	de	la	ville	de	Moissac.	Pour	occuper	son	temps	et	
gagner	sa	vie,	il	cultive	ce	lopin	de	terre,	greffe	et	plante	quelques	arbres	fruitiers	tout	
en	vendant	des	poulets	rôtis	au	marché	de	la	ville	où	il	avait	obtenu	une	patente.		
Suite	 à	 l'issue	 prise	 par	 la	 Guerre	 d’indépendance,	 après	 les	 Accords	 d'Évian,	

l'artiste	aurait	décidé	de	mettre	définitivement	fin	à	ses	activités	artistiques.	Pourtant,	
lorsque	 Hamid,	 son	 ancien	 ami	 de	 «	Radio-Paris	»,	 prend	 l'initiative	 de	 lui	 rendre	
visite	à	Moissac,	pour	le	convaincre	de	revenir	à	la	chanson	vers	19641,	Slimane	Azem	
avait	des	chansons	quasiment	prêtes	à	l'enregistrement.	C'est	la	preuve	qu'il	n'avait	
pas	totalement	abandonné	son	activité	de	créateur.	Il	existe	des	photos	qui	rendent	
compte	des	retrouvailles	à	la	Côte	Saint-Laurent	de	ces	deux	amis.	L'épouse	de	Hamid,	
rencontrée	 à	 Paris	 en	 1994,	 était	 du	 voyage.	 C'est	 elle	 qui	 garde	 jalousement	 les	
archives	de	son	défunt	mari	décédé	en	1972.	Il	convient	de	rappeler	ici	que,	de	son	
côté,	 Kamal	 Hamadi	 avait	 aussi	 convaincu	 A.	 Hachlef	 de	 remettre	 dans	 le	 circuit	
commercial	 du	disque	 les	 chansons	de	 Slimane	Azem,	 en	particulier	Eff’‡ ay aj®ad 

tamurt-iw	(«	Criquets	dévastateurs	quittez	mon	pays	»).	Kamal	Hamadi	dit	que	Slimane	
Azem	était	très	demandé	par	son	public,	ce	qui	encourageât	A.	Hachlef	à	se	rendre	
également	à	Moissac	demander	à	Slimane	de	revenir	à	la	chanson.	C'est	d'ailleurs	la	

 
1 .	 Des	 photos	 gardées	 par	 l'épouse	 de	 Hamid,	 qui	 a	 fait	 partie	 du	 voyage,	 montrent	 les	
retrouvailles	 des	 deux	 amis	 à	Moissac.	 Je	 les	 ai	 vues	 en	 1994.	 La	 date	 de	 1964	n’a	 pas	 été	
vérifiée	;	 l’information	 repose	 sur	 les	 seuls	 dires	 de	Madame	Hamid	Hamici.	Mais	 en	 2020	
Aomar	B.	confirme	cette	date	puisqu’il	était	lui-même	hébergé	par	Slimane	Azem	dans	sa	ferme.	
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firme	Pathé	Marconi	qui	décernera	quelques	années	plus	tard	(juin	1970)1	un	disque	
d'or	au	chanteur.	
Lorsqu'il	revient	à	la	chanson	vers	1964/1965,	reçu	par	Hamid	qui	animait	encore	

une	 courte	 émission	 quotidienne	 en	 langue	 kabyle	 à	 Radio-Paris	 (durée	:	 15	mn),	
Slimane	 Azem	 enregistre	 quelques	 chansons.	 Est-ce	 à	 ce	moment-là	 qu'il	 fixe	 des	
chansons	pour	voix,	guitare	et	derbouka	?	À	cette	époque-là	il	craignait	encore	de	se	
produire	dans	les	milieux	émigrés	accompagné	par	des	musiciens	algériens	dont	il	se	
méfiait.	À	partir	de	1966,	 il	enregistre	avec	grand	orchestre	pour	 le	commerce	 les	
chansons	Azgger ya≤qel egma-s	(«	Le	bœuf	reconnaît	son	congénère	»),	Tlata y-eqwjan	

(«	Trois	 chiens	») 2 ,	 Baba ‡ayu	 («	Le	 perroquet	»),	 Amwqe®qe® b-w-emddun	 («	La	
grenouille	de	la	mare	»),	etc.		
Selon	 feu	 Boukhalfa	 Bouguerfa	 (Aït-El-Hadj	 1937	 -	 Agen	 2009),	 qui	 fut	

percussionniste-accompagnateur	 du	 chanteur,	 ce	 retour	 date	 de	 19653 .	 En	 1964,	
Boukhalfa	 Bouguerfa	 travaillait	 encore	 dans	 une	 usine	 de	 Meurthe-et-Moselle.	
Slimane	est	allé	se	produire	dans	un	café	de	la	région	tenu	par	son	frère	Ali	et	en	a	
profité	pour	engager	Boukhalfa	à	ses	côtés	comme	batteur	de	derbouka.	Les	nouvelles	
chansons,	enregistrées	pour	le	compte	de	Pathé	Marconi,	étaient	diffusées	dans	les	
émissions	kabyles	de	Radio-Paris.	En	1967,	 l'enregistrement	en	studio	était	réalisé	
sous	 la	 direction	 de	 Amraoui	 Missoum.	 Ce	 chef	 d'orchestre	 lui	 avait	 également	
transcrit	ses	chansons	en	vue	de	 leur	dépôt	à	 la	Sacem.	En	1999,	une	copie	de	ces	
partitions	m’a	été	remise	par	Azem	Ouali.	Pourtant,	bien	que	son	retour	à	la	chanson	
soit	apprécié	par	un	public	nombreux,	pour	des	raisons	inexpliquées	à	 l'époque,	 la	
radio	algérienne	cesse	de	diffuser	ses	chansons	à	partir	de	 juin	1967.	Considérant	
injuste	 cette	 décision	 des	 autorités	 radiophoniques	 algériennes,	 suite	 à	 une	
«	prétendue	interdiction	»,	A.	Hachlef,	producteur	de	Slimane	Azem,	écrit	une	lettre	
au	ministre	algérien	de	l'information	en	date	du	8	janvier	1969,	dans	laquelle	l’artiste	
est	censé	parler.	Il	dit	en	l’occurrence	:	

 
1.	Les	archives	de	l'Inathèque-son	(Paris)	font	état	des	dates	au	dépôt	légal	suivantes	:	Rabbi	
adh	agh	yaafou	(®ebb(i) ad a‡ ya≤fu)	et	Zoukh	d	elmechmel	(Zzux	d	elmecmel)	d.l.	19/09/1958	/	
disque	Pathé	Marconi	n°	EA	151	et	Amekaranili	sousta	(Am’k ara nili suÒ†a)	d.l.	26-11-1962	/	
disque	Pathé	EA	596	;	Atas	i	sebragh	(A†as a y seb®e‡)	et	Kem	ak	dnek	(Kem akkw ed nekk)	d.l.	23-
07-1962	/	disque	Pathé	EA	599.		
2.	Il	serait	intéressant	de	connaître	la	date	exacte	du	dépôt	de	cette	œuvre	à	la	Sacem	afin	de	
pouvoir	tordre	le	cou	à	la	rumeur	qui	consiste	à	accuser	trois	personnes	soupçonnées	d’être	les	
instigatrices	de	la	censure	dont	a	été	victime	à	la	radio	algérienne	Slimane	Azem	entre	1967	et	
1989.	Nous	pensons,	quant	à	nous,	qu’elle	a	été	composée	avant	juin	1967.	
3.	Voir	dans	l'ouvrage	la	photo	n°	6	du	cahier	photos	d'artistes	où	l’on	voit	le	percussionniste	
aux	côtés	de	Slimane	Azem,	p.	331,	tome	1.	
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-	[...],	je	suis	un	des	seuls	artistes	qui	s’honore	d’avoir	encouru	en	1956	une	plainte	de	
Mr.	Lacoste	pour	atteinte	à	la	sûreté	de	l’État	pour	l’ensemble	de	mon	œuvre,	et	en	
particulier	pour	ma	petite	chanson	‘AFFAGH	AYA	JRAD’	
	
Une	copie	de	cette	lettre	m’a	été	communiquée	personnellement	par	A.	Hachlef.	Elle	

n’est	pas	signée	de	Slimane	Azem.	À	des	fins	d'authentification	il	serait	donc	opportun	
de	retrouver	l’originale	dans	les	archives	du	ministère	algérien	de	l’information1.	
Pour	des	 raisons	non	encore	élucidées,	que	seule	 la	 consultation	des	documents	

écrits	officiels	permettrait	d’éclairer,	Slimane	Azem	disait	dans	la	même	lettre,	s’être	
retrouvé	en	Kabylie	en	janvier	1958,	où	il	«	était	assigné	à	résidence	dans	son	village	».	
Au	cours	des	nombreux	entretiens	qu'il	m'avait	accordés,	Azem	Ouali	dit	 lui	 avoir	
conseillé	 de	 rentrer	 en	 Algérie	 dès	 le	 printemps	 1957.	 Leur	 rencontre	 eut	 lieu	 à	
l’occasion	d’une	 visite	 que	Azem	Ouali	 avait	 faite	 en	 France	 parmi	 une	délégation	
officielle	:	«	Délégation	des	maires	de	Grande	Kabylie	».	La	rencontre	des	deux	frères	
s'est	 déroulée	 du	 côté	 de	 Rognac	 (Bouches-du-Rhône).	 Selon	 lui,	 «	Slimane	 est	
effectivement	rentré	au	village	en	octobre	1957	».	Cette	contradiction	entre	les	deux	
dates	 reste	 à	 élucider2.	 À	Agouni	 Gueghrane,	 village	 déjà	 tombé	 sous	 la	 coupe	 de	
l’armée	française	et	de	la	harka,	le	chanteur	affirme,	dans	cette	lettre,	«	avoir	exercé	le	
métier	de	moniteur	de	l’enseignement	primaire	pendant	deux	ans	».	Des	éléments	d’une	
enquête	 à	 approfondir	 révèlent	 que	 pendant	 les	 deux	 années	 passées	 à	 Agouni	
Gueghrane,	«	son	épouse	Malika	était	monitrice	de	couture	au	service	des	femmes	du	
village	».	Lucienne	Azem3,	dite	Malika,	née	Hedlinne,	épouse	du	chanteur	qui	nous	

 
1.	En	fait	Slimane	Azem,	bien	que	son	œuvre	poétique	et	musicale	monumentale	soit	digne	de	
celle	des	plus	grands	poètes	de	son	temps,	n'a	pas	une	grande	 instruction	scolaire	puisqu'il	
quitte	l'école	vers	1929,	à	l’âge	de	11	ans	«	sans	avoir	obtenu	le	certificat	d'études	primaires	»,	
disait	son	frère	aîné.	
2.	Il	reste	possible	de	trouver	la	date	en	question,	car	elle	doit	être	consignée	sur	«	le	registre	
des	entrants	au	village	»,	tenu	par	l’armée	de	Agouni	Gueghrane	durant	la	Guerre,	en	particulier	
depuis	que	des	zones	interdites	avaient	été	délimitées	par	des	réseaux	de	fils	barbelés.	
3.	Il	est	pour	le	moins	curieux	de	lire	dans	une	correspondance	trouvée	dans	les	archives	du	
Musée	 de	 la	 Préfecture	 de	 Police	 de	 Paris	 que	 Slimane	 Azem	 avait	 été	 marié	 à	 «	Malika	
Benalem	».	En	effet,	dans	une	lettre	émanant	du	«	Préfet	de	Police	»	et	adressée	à	«	Monsieur	le	
Ministre	de	l’intérieur	»	datée	du	16	mai	1956	on	peut	lire	ceci	:	
-	Lettre	SN/RG/8°	SEC.	N°	11.251	du	30	décembre	1955		
-	En	réponse	à	votre	 lettre	 rappelée	en	référence,	 j’ai	 l’honneur	de	vous	 faire	connaître	que	 le	
nommé	AZEM	Slimane,	né	le	19	septembre	1918	à	Agouni	Gueghrane,	commune	mixte	de	Fort-
National	(Alger),	est	marié	à	Benalem	Malika,	née	le	24	avril	1923	à	Tunis	(Tunisie),	il	n’a	pas	
d’enfant.	
Pourtant,	sur	l’épitaphe	apposée	sur	la	tombe	de	Slimane	Azem	figure	l’inscription	suivante	:	S.	
Azem	/	Famille	Hedlinne,	alors	que	Benalem	n’y	apparaît	pas.	Est-ce	que	Malika	Benalem	était	
une	autre	femme	que	Lucienne	Hedlinne	née	en	1920	et	avec	qui	Slimane	s’est	marié	en	1958	?	
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avait	reçus	à	Moissac	en	avril	1983,	affirme	avoir	«	formé	»	des	jeunes	filles	du	village	
à	la	pratique	de	la	couture.		
Des	informations	non	vérifiées	laissent	entendre	que,	vers	le	début	de	l'année	1957,	

son	frère	Ouali	est	intervenu	en	sa	faveur	auprès	des	services	de	police	à	la	suite	de	la	
sortie	et	de	la	diffusion	sur	les	ondes	de	la	radio	de	sa	chanson	Eff’‡ ay aj®ad tamurt-iw	

(«	Criquets	dévastateurs	quittez	mon	pays	»)1.	Interrogé	de	façon	précise	à	ce	propos,	
Azem	Ouali	 réfute	 catégoriquement	 ces	allégations.	 Il	dit	ne	pas	être	 intervenu	en	
faveur	de	son	frère	pour	ces	raisons.	Et	pour	cause,	c’est	que	cette	chanson	datait	déjà	
de	1956.	Par	contre,	il	affirme	que	:	

- Sur les ordres du Colonel Goussault 2  (5e bureau), le capitaine Citerne [ancien 
d’Indochine], commandant de l’armée française installée à Agouni Gueghrane, a 
demandé expressément à Slimane d’adapter en kabyle, une chanson de langue française, 
probablement rapportée du Vietnam, « Nous les harkis d’Algérie »3, que diffusait déjà 
la radio dans l’émission « La voix du Bled »4. 
	
Sur	cette	chanson,	il	convient	de	rapporter	ici	les	propos	d'un	informateur	vivant	

qui	fut	très	proche	de	Dda Slimane	et	dont	je	choisis	de	ne	pas	donner	le	nom.	Celui-
ci	avait	affirmé	 lors	de	notre	rencontre	survenue	au	cimetière	de	Moissac	en	avril	

 
1.	Lire	A.	et	M.-El.-H.	Hachlef	(1993	:	16).	L’un	des	auteurs	de	ce	livre,	Ahmed,	donne	comme	
date	d'enregistrement	de	 la	 chanson	«	avril	 1956	»	 [3/4/1956].	 Il	 écrit	:	 «	(…).	 C’est	 à	 cette	
époque	qu’eut	lieu	l’incident	qui	aurait	pu	me	faire	emprisonner	pour	atteinte	à	la	sûreté	de	
l’État	:	j’avais	enregistré	une	chanson	kabyle	de	Slimane	AZEM,	«	EFFAGH	AYA	DJRAD	»	!	Cet	
artiste	 fut	 l’objet	 de	poursuites	 et	 ne	dut	 sa	 sauvegarde	qu’à	 son	 frère	AZEM	Ouali,	 député	
‘Algérie	française’,	qui	le	sortît	de	prison	et	le	fit	résider	dans	son	village	rallié	à	l’armée,	ce	qui	
valut	à	l’artiste	des	ennuis	après	l’indépendance	de	l’Algérie	».	
2 .	 Le	 colonel	 Goussault	 était	 l'adjoint	 du	 Colonel	 Lacheroy	 pour	 l'information	 et	 l'action	
psychologique	en	Algérie.	Le	colonel	Lacheroy,	un	ancien	d'Indochine,	était	 l'initiateur	de	 la	
«	guerre	psychologique	en	Algérie	».	Voir	Dossiers	documentaires	n°	42.	L'information	durant	la	
guerre	de	libération.	Ministère	de	l'information,	p.	107.	Alger	1984.	Ce	numéro	cite	le	journal	
El	Moudjahed	n°	27	du	22/07/1958.	Lire	également	P.	Le	Goyet,	La	guerre	d'Algérie	 (1989	:	
222).	
3.	En	fait	Azem	Ouali	avait	bien	dit	que	Slimane	n’avait	fait	qu’adapter	en	langue	kabyle	une	
chanson	en	français	ramenée	d’Indochine.	Effectivement,	la	version	française	existe	sous	le	titre	
Nous	voici	harkis	d’Algérie.	Elle	est	audible	dans	le	film	intitulé	Harkis	:	les	sacrifiés.	(2010	:	14’	
32’’	 à	 16’	 28’’).	 Vu	 sur	 le	web	:	 https://www.youtube.com/watch?v=f3yU2XWILtU	 le	 3	mai	
2020.	La	version	kabyle	de	cette	chanson	se	fait	sur	le	même	air.	La	version	française	serait	
diffusée	par	«	La	voix	du	bled	»	bien	avant	la	version	kabyle	attribuée	à	Slimane	Azem.	
4.	L’émission	fabriquée	par	les	militaires,	«	La	voix	du	bled	»	était	diffusée	par	la	seule	radio	
d’Alger.	Si	Ouali	Aït-Ahmed,	ancien	officier	de	l’A.L.N.,	se	souvient	que	cette	émission,	captée	
dans	les	maquis,	était	diffusée	aussi	bien	en	arabe	qu’en	kabyle	(com.	perso.,	Azazga	2014).	
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1983,	que	Slimane	Azem	lui	avait	toujours	dit	que	:	-	«	Si	l'Algérie	devait	me	juger,	une	
seule	chose	pourrait	m’être	reprochée,	la	chanson	des	harkis	»1.	
Non	satisfait	de	la	réponse	donnée	de	façon	hésitante	par	Azem	Ouali,	j’ai	cherché	

des	 indices	 dans	 toutes	 les	 directions.	 Des	 exemplaires	 du	 journal	 L'Humanité,	
trouvés	dans	les	archives	de	l'une	des	médiathèques	internes	de	Radio	France,	ont	
permis	 de	 lire	 un	 article	 relatif	 aux	 émissions	 de	 propagande	 réalisées	 au	Centre	
Kléber	et	diffusées	dans	les	programmes	ordinaires	arabes	et	kabyles	de	Radio-Paris.	
Je	laisse	le	soin	aux	historiens	de	voir	quel	crédit	accorder	aux	insertions	données	par	
ce	journal	dans	l'article	intitulé	«	Voici	ce	que	Soustelle	ne	veut	pas	qu'on	sache	sur	le	
'Centre	Kléber'	».	 Il	 s'agit	d'un	centre	 secret	animé	par	 les	 services	de	 l'armée	qui	
utilisent	 des	 journalistes	 indigènes	 dont	 les	 voix	 sont	 connues	 des	 auditeurs	
potentiels	des	E.L.A.B.	de	Radio-Paris.		
L'article	 en	 question	 semble	 reposer	 sur	 des	 informations	 vérifiées.	 Mais	 le	

journaliste	n'indique	pas	nommément	ses	sources.	Il	ne	dit	pas	non	plus	si	les	photos	
accompagnant	 son	article	et	prises	au	cours	d'un	 repas	 servi	à	 l'équipe	du	Centre	
Kléber,	furent	faites	par	lui-même	ou	transmises	par	un	intermédiaire	faisant	partie	
de	 l'équipe.	 Si	 intermédiaire	 il	 y	 a,	 s'agit-il	 de	 l'un	 des	 quatorze	 journalistes	
«	indigènes	»	employés	dans	le	Centre,	ou	d'un	agent	français	responsable	du	Centre	?	
Au	cas	où	ce	serait	un	indigène,	il	y	aurait	la	preuve	que	celui-ci	jouait	double-jeu	:	il	
travaillait	pour	le	Centre	Kléber	qu’il	infiltrait	pour	passer	des	informations	au	F.L.N.	
et,	 le	 cas	 échéant,	 aux	 journalistes	 qui,	 ainsi,	 dénonceraient	 l'existence	 de	 cette	
structure	employée	à	des	fins	de	propagande	et	de	bourrage	de	crâne.	Ce	ne	sont	là	
que	 des	 supputations,	 mais	 elles	 s'imposent,	 car,	 étant	 donnée	 l'envergure	
emblématique	 que	 représente	 Slimane	 Azem	 pour	 les	 Algériens	 en	 général	 et	 les	
Kabyles	en	particulier,	il	convient	de	prendre	toutes	les	précautions	nécessaires	pour	
éviter	 des	 conclusions	 hâtives	 qui	 ne	 soient	 pas	 fondées.	 Le	 journaliste	 aurait-il	
obtenu	 le	 plan	 de	 situation	 du	 Centre	 Kléber,	 donné	 ci-avant,	 par	 des	 agents	 du	
F.L.N.	?	Par	ailleurs,	le	journaliste	écrit	à	propos	des	activités	qui	se	déroulaient	dans	
le	Centre	Kléber	tenu	secret	:		
-	[…].	A	ces	quatre	activités	principales,	il	faudrait	aussi	en	ajouter	d'autres,	des	plus	
diverses,	mais	participant	 toutes	de	 la	même	entreprise	de	propagande.	C'est	ainsi	
qu'en	 août	 dernier	 [août	 1959],	 le	 chef	 de	 harka	 de	 Tizi-Ouzou,	 Slimane	 Azzem,	
chanteur	et	compositeur	à	ses	heures,	frère	du	député	Azzem	Ouali,	vint	au	Centre.,	il	
enregistra	avec	un	orchestre	l'hymne	des	harkis	dont	il	est	l'auteur.	Les	matrices	des	
disques	ont	été	envoyées	en	Algérie.	
	

 
1.	Ce	jour-là	cet	informateur	m’avait	également	confié	que	Dda	Slimane	lui	avait	toujours	dit	
que	;	 «	Si	 jamais	 tu	prends	 la	nationalité	 française,	 tu	ne	 remettras	plus	 jamais	 les	pieds	 chez	
moi	!	».	L’informateur	en	question	m’avait	montré	son	certificat	de	résidence	pour	me	signifier	
qu’en	1983	il	ne	possédait	pas	la	nationalité	française.	
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Les	agents	en	question	auraient-ils	instrumentalisé	à	dessein	et	le	journaliste	et,	par	
l’intermédiaire	de	celui-ci,	le	chanteur	qui	était	dans	le	collimateur	du	F.L.N.	pour	des	
raisons	 à	 ce	 jour	 en	partie	 inexpliquées	?	Quoi	 qu’il	 en	 soit,	 l’air	 de	 «	l’hymne	des	
harkis	»	 a	 une	morphologie	 proche	 de	 celle	 d’une	 chanson	 diffusée	 en	Kabylie	 au	
cours	 des	 années	 1940	 parmi	 les	 groupes	 de	 Scouts	musulmans	 algériens	 et	 des	
militants	du	P.P.A.	/	M.T.L.D.	La	chanson	en	question	s’intitule	:	Nekkwni s yelmeÂyen n 

eL‚z‚zayer	(«	Nous	les	jeunes	d’Algérie	»)1	dont	voici	le	refrain	:	
1. Nekkwni s yelmeÂyen n eL‚z‚zayer, ‚t-‚tamurt enn’‡ i neb‡(a) a‚t id-n-err 
2. Attruzi nug(i) at neqwbel, axi® elmut wala ddel 

1.	Nous	les	jeunes	gens	d’Algérie,	c’est	notre	patrie	que	nous	voulons	recouvrer	
2.	Nous	refusons	la	naturalisation,	mieux	vaut	la	mort	que	l’avilissement		
	
Dans	l’hymne	des	harkis,	seules	les	paroles	ont	été	modifiées	alors	que	sa	musique	

est	une	version	assez	proche	de	celle	du	chant	nationaliste	:	Nekkwni s yelmeÂyen n 

eL‚z‚zayer	 («	Nous	 les	 jeunes	 d’Algérie	»).	 Les	 paroles	 de	 ce	 chant	 nationaliste	 des	
années	1940	sont	attribuées,	selon	Malha	Benbrahim,	à	Laïmeche	Ali,	et	la	musique	
anonyme.	Dans	un	article	commun,	Nadia	Mecheri-Saada	avait	transcrit	la	musique	
de	 ce	 chant	 patriotique.	 Leur	 étude	 a	 été	publiée	dans	 l’article	 signé	par	 les	 deux	
auteurs	:	 Chants	 nationalistes	 algériens	 d’expression	 kabyle	 1945-1954	 (cf.	
bibliographie).	Voici	la	chanson	de	la	Ìarkka	incriminée,	dans	laquelle	«	ilmeÂyen	»	est	
remplacé	par	«	elÌerkka	»,	telle	que	recueillie	au	cours	du	printemps	2000	auprès	d'un	

ancien	harki	domicilié	à	Agen	(Lot-et-Garonne	-	France)2	:	
Nekkwni s elÌerkka n eL‚z‚zayer 

I. 1. Nekkwni s elÌerkka n eL‚z‚zayer, d el≤afy(a) i neb‡(a) a‚t id-nerr 
2. I kkfa lxuf i kkfa laaÒa®, siwa lxi® id g a neÌda® 
3. D elba†el nug(i) at neqbel, wer neb‡i Ìedd ad y-emzel 
II. 1. I∂elli ma©(i) am ass-a, tura ne‡®a d i lmaana 
2. FiÌel ma ne‚t‚tewweÒÒa, nefhem lumu® ‡ar ezzat 
3. Ma©(i) a nefraq d eF®ansa, essyen i‡ d-edhe® tafat 
III. 1. Tam≤ict en-nsen d i l‡i®an, ‚t-‚temsawal’n am i‡erdayen 
2. Nekkwni yid-sen akkaggi, alamma nesnegg’r-iten 
3. AcÌal ig-e©©a y-e‡ze®, igudar ed w-uccanen 
4. Neggul ar d ad-ne®® e‚t‚ta®, i w-arrac igujilen 

 
1.	Lire	le	texte	kabyle	du	chant	patriotique	des	années	1940	en	question	en	annexe	XV,	p.	331,	
tome	2.	
2.	Il	s’agit	de	Boukhalfa	Bouguerfa	rencontré	en	son	domicile	d’Agen	en	avril	et	août	2000.		
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Nous	les	harkis	d'Algérie	:	
I.	1.	Nous	les	harkis	d’Algérie,	voulons	réinstaller	la	paix	
2.	Fini	la	peur,	fini	la	torture,	nous	projetterons	seulement	le	bien	
3.	Nous	refusons	de	nous	soumettre	au	diktat,	plus	personne	ne	sera	égorgé	
II.	1.	Aujourd’hui	ce	n’est	plus	comme	avant,	nous	sommes	instruits	de	la	réalité	
2.	Inutile	de	nous	conseiller,	nous	avons	compris	où	est	l’avenir	
3.	Jamais	nous	ne	nous	séparerons	de	la	France,	c’est	d’elle	que	nous	vient	le	salut	
III.	1.	Leur1	vie	se	passe	dans	les	grottes,	ils	s’interpellent	comme	des	rats	
2.	Entre	eux	et	nous	il	en	sera	ainsi,	jusqu’à	ce	que	nous	les	exterminions	
3.	Beaucoup	sont	emportés	par	les	ruisseaux,	dévorés	par	les	vautours	et	les	chacals	
4.	Nous	avons	fait	le	serment	de	venger,	les	enfants	orphelins2	

	
Nous	les	harkis	d’Algérie	:	

	
	
Voici	les	paroles	du	refrain	de	la	même	chanson	de	langue	française	qui	a	servi	de	

base	à	son	adaptation	kabyle	:		
	

 
1.	Il	s’agit	des	combattants	de	l’A.L.N.	
2.	Ce	chant	est	probablement	incomplet.	Une	collecte	ultérieure,	à	faire	en	Kabylie,	permettra	
sûrement	d’aboutir	à	une	réalisation	plus	complète.	

       Nek-kwni s el    -    Ìer    -    ka          n el  -   ‚za-yer        d el - ≤afy(a) i

    neb -‡(a) a     -        ‚t id   -  nerr          D el  -  ba-†el             nug(i)    at -

     neq   -   bel               Ur  neb-‡i              Ìedd       ad             yem  -   zel

     I -  ∂el- li             ma©-©(i) am                as   -  sa               Ne‡ - ®a tu-    

     ra     d i             lmaa   -   na           Ma©-©(i) a-nef     -      ®eq     d eF-

                
     Nef-hem lu       -   mu®        ar                 ez   -   zat             Fi  -  Ìel ma

     ne‚t-‚tew              weÒ    -    Òa

     ®an   -   sa               Es-syen i‡      -      ∂-ed  -  he®                ta    -    fat  
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I.1	Nous	voici	harkis	d’Algérie,	nous	voulons	la	paix	le	bonheur	
2.	Nous	chassons	la	peur	la	terreur,	parce	que	nous	apportons	la	justice	
3.	Tous	unis	mes	frères,	traquons	chassons	la	rébellion	

	
Les	paroles	de	cette	chanson	sont	présentées	par	différents	 informateurs	comme	

étant	celles	du	«	chant	des	harkis	»	d'Agouni	Gueghrane	et	des	environs.	Autrement	
dit	elles	ne	seraient	pas	connues	en	d'autres	régions	où	ont	existé	d'autres	harkas.	
Cela	reste	à	vérifier.	Toutefois,	étant	probablement	diffusée	par	la	radio	dans	le	cadre	
de	l’émission	«	La	voix	du	bled	»,	cette	chanson	aurait	dû	être	entendue	ailleurs	qu’à	
Agouni	Gueghrane.	
D’après	Ali	L.	dit	Baba Inuba,	un	certain	R.-ou-M.	Aït	O.,	sergent	harki,	aujourd’hui	

disparu,	 réunissait	 des	 adolescents	 qu’il	 «	forçait	»	 à	 entonner	 ce	 chant.	 Mais,	 la	
violence	du	discours	qu’il	véhicule,	(«	extermination	des	moudjahidin	»),	n’a	pas	laissé	
indifférents	des	jeunes	villageois	qui,	clandestinement,	l’ont	repris	en	l'arrangeant	en	
faveur	 des	 combattants	 de	 l’A.L.N.	 Les	 jeunes	 de	 Cheurfa	 (Tizi	 N’Tlata)	 auraient	
répliqué	en	intervertissant	les	rôles	dans	une	mouture	tout	aussi	violente,	car	il	s’agit	
«	d’exterminer	 les	harkis	».	 Cette	 situation	montre	 clairement	que	 le	plan	 lancé	par	
l’armée	 française,	 consistant	 à	 opposer	 des	 Algériens	 à	 d’autres	 Algériens,	 était	
pleinement	atteint.	
Voici	 la	 réplique	 de	 la	 même	 chanson,	 cette	 fois	 favorable	 aux	 combattants	 de	

l’A.L.N.	:	
Nekkwni s y-emjuhad n eL‚z‚zayer	 («	Nous	 les	moudjahidin	 d'Algérie	»)	 qui	 m’a	 été	
chantée	à	Paris	en	2002	par	Ali	L.	dit	Baba	Inuba	:	

I. 1. Nekkwni s y-emjuhad n eL‚z‚zayer, d l≤afy(a) i neb‡(a) a‚t id-nerr  
2. Ikkfa lxuf ikkfa laasa®, siwa lxi® id g ar an eÌda® 
3. D elba†el nug(i) at neqbel, ur neb‡i Ìedd ad y-emzel 
II. 1. I∂elli ma©(i) am ass-a, tura ne‡®a d i lmaana 
2. FiÌel ma ne‚t‚tewweÒÒa, nefhem lumu® ar ezzat 
3. Nekkwn(i) an ef®aq d eF®ansa, essyen i‡ d-edha® ssi≤qa 
III. 1. Tam≤ict en-na‡ g-exxamen, ne‚t‚temsawal am y-izmawen 
2. Nekkwni yid-wen akkaggi, siwa ma nesnegg’r-ikkwen 

	
Nous	les	moudjahidin	d’Algérie	
I.	1.	Nous	les	moudjahidin	d’Algérie,	voulons	réinstaller	la	paix	
2.	Fini	la	peur,	fini	la	torture,	nous	projetterons	seulement	le	bien	
3.	Nous	refusons	de	nous	soumettre	au	diktat,	Plus	personne	ne	sera	égorgé	
II.	1.	Aujourd’hui	ce	n’est	plus	comme	avant,	nous	sommes	instruits	de	la	réalité	
2.	Inutile	de	nous	conseiller,	nous	avons	compris	où	est	l’avenir	
3.	Nous	voulons	nous	séparer	de	la	France,	c’est	de	là	que	vient	le	malheur	
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III.	1.	Nous	vivons	dans	des	maisons,	nous	nous	interpelons	comme	des	lions	
2.	Entre	vous	et	nous	ce	sera	ainsi,	jusqu’à	ce	que	nous	vous	exterminions	
	
Dans	cette	réplique,	favorable	aux	moudjahidin,	il	est	facile	de	détecter	l’inversion	

des	rôles	que	jouent	les	harkis	d’un	côté	et	les	moudjahidin	de	l’autre	:	les	moudjahidin	
ne	«	se	terrent	plus	dans	des	grottes	»,	mais	«	se	réunissent	dans	des	maisons	»	;	«	ils	ne	
sont	 plus	 des	 rats	»,	 mais	 «	des	 lions	»	 ;	 etc.	 La	 version	 de	 «	Nous	 les	moudjahidin	
d’Algérie	»,	m’a	été	interprétée	de	mémoire,	à	Paris,	par	celui-là	même	qui	a	fait	partie,	
pendant	 que	 la	 Guerre	 faisait	 rage,	 du	 groupe	 d’adolescents	 qui	 avait	 changé	 les	
paroles	du	 chant	des	«	harkis	»	 en	 faveur	des	moudjahidin.	D’après	Ali	 L.	dit	Baba 

Inuba	:		
-	 Les	 adolescents	 avaient	 été	 encouragés	 à	 récupérer	 ce	 chant	 par	 le	 moudjahed,	

sergent	combattant	de	l’A.L.N.,	Îmed n A≤mar Qasi,	mort	sous	la	torture.	
			

	
`	

12.	-	Ali	L.	dit	Baba Inuba	

	
En	 temps	de	 guerre,	 les	 choses	ne	 sont	 jamais	 simples	 et	 celles	de	 la	Guerre	de	

libération	n'échappent	pas	à	la	règle.	Sur	le	chant	«	Nous	la	harka	d’Algérie	»,	dont	la	
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composition	 lui	 a	 été	 attribuée,	 Slimane	 Azem	 crie	 son	 innocence	 dans	 la	 lettre	
adressée	en	1969	au	Ministère	de	l'information	d’Alger	dans	laquelle	il	apporte	des	
arguments	contraires	aux	allégations	des	uns	et	des	autres.	Il	dit	entre	autres	:	
-	 	 [...].	On	 dit	 que	 Slimane	 Azem	 a	 écrit	 ‘L’Hymne	 des	 Harkis’.	 La	 chronologie	 des	
événements	démontre	que	je	suis	en	dehors	de	cette	affaire.	Je	suis	arrivé	en	Janvier	
1958	en	Algérie,	et	à	cette	date	l’hymne	en	question	était	déjà	diffusé	par	la	‘Voix	du	
Bled’.	
	 	
Comme	 il	 a	 été	 déjà	 signalé,	 la	 Voix	 du	 Bled	 était	 une	 émission	 radiophonique	

concoctée	 et	 totalement	 contrôlée	 par	 l'armée	 française	 dont	 les	 services	 d'Alger,	
rattachés	au	5e	bureau	de	l’Armée	française,	produisaient	eux-mêmes	les	émissions	
de	propagande	et	d’intoxication	diffusées	en	direction	du	peuple	algérien	en	 lutte.	
L’émission	 était	 diffusée	 en	 Algérie	 par	 la	 chaine	 de	 la	 radio	 coloniale	 E.L.A.K.	
(Émissions	en	langue	arabe	et	kabyle).		
Quoi	 qu'il	 en	 soit,	 à	 ma	 connaissance,	 il	 n'existe	 aucun	 enregistrement	 qui	

comporterait	 le	 chant	 des	 harkis	 interprété	 par	 Slimane	 Azem.	 Il	 existe	 bien	 des	
archives	sonores	 laissées	par	 l'armée	française1	avant	de	quitter	 l'Algérie	en	1962.	
Ces	 archives	 contiennent-elles	 une	 copie	 de	 l'enregistrement	 archivé	 parmi	 les	
documents	 sonores	 ?	 Un	 tel	 enregistrement	 est	 aujourd’hui	 introuvable.	 Le	
journaliste	du	journal	L’Humanité	avait	écrit	que	«	Slimane	Azzem	»	avait	enregistré	
la	chanson	en	cause	en	août	1959,	mais	il	ne	dit	pas	de	qui	il	tient	cette	information.	
Avait-il	 été	 en	 contact	 avec	 des	militants	 du	 F.L.N.	 employés	 à	Radio-Paris	 qui	 lui	
auraient	 soufflé	 «	l'information	»	 dans	 le	 but	 de	 compromettre	 Slimane	 Azem	?	
Rappelons	que	deux	militants	différents,	 rencontrés	 séparément	à	Paris,	m’ont	dit	
avoir	transmis	les	plans	du	Centre	Kléber	à	leurs	responsables	F.L.N.	Auraient-ils	du	
même	coup	rencontré	A.	Guérin,	journaliste	à	L’Humanité	?	Suivant	les	informations	
recueillies,	ces	deux	 informateurs	disent	ne	rien	savoir	à	propos	de	Slimane	Azem	
relativement	à	l'enregistrement	de	cette	chanson.	
Revenons	à	la	fameuse	émission	«	La	voix	du	bled	»	(South	el-bilad).	Si	l'on	admet	

que	cette	émission	existait	avant	1958	et	que	le	chant	des	harkis	était	déjà	diffusé	sur	
les	ondes	de	la	radio,	il	ne	pouvait	l'être	que	dans	sa	version	française,	à	savoir	«	Nous	
voici	harkis	d'Algérie	»,	de	laquelle	serait	 issue,	selon	le	témoignage	de	Azem	Ouali,	
l’adaptation	kabyle	qui,	d’après	le	journaliste	de	L’Humanité,	aurait	été	réalisée	en	été	
1959.	 Connaissant	 ce	 que	 représentait	 pour	 les	 Kabyles	 le	 succès	 artistique	 de	
Slimane	Azem,	le	5e	bureau	aurait-il	instrumentalisé	son	image	de	sorte	à	faire	croire	

 
1.	Le	responsable	actuel	des	archives	sonores	de	la	radio	algérienne	(2010)	confirme	l‘existence	
de	documents	sonores	hérités	de	 la	R.T.F.	 (Radiodiffusion	Télévision	Française)	relatifs	à	 la	
Guerre	et	qui	n’ont	pas	encore	été	exploités.	Il	serait	intéressant	d’en	faire	un	dépouillement	
complet	 afin	 d’en	 connaître	 le	 contenu.	 Sans	 avancer	 d’explications,	 ce	 responsable	 n’a	 pas	
daigné	nous	autoriser	à	consulter	les	archives	en	question.	
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à	son	peuple	qu'il	était	du	côté	de	l'armée	française	?	Pour	cela,	un	informateur,	qui	
veut	garder	l'anonymat,	dit	se	souvenir	que	la	chanson	de	Slimane	Azem	In-as i leflani	
(«	Dis	au	quidam	»)	servait	de	générique	d’ouverture	à	l’émission	militaire,	«	La	voix	
du	bled	».	
Ouali	Aït-Ahmed,	qui	a	rejoint	les	rangs	de	l’A.L.N.	en	wilaya	III	le	17	juin	1958,	dit	

que	la	chanson	«	Nekkwni s elÌerkka n ‚Z‚zayer	»,	chantée	par	Slimane	Azem	servait	de	

générique	d’introduction	à	l’émission	«	La	voix	du	bled	»1.	Les	services	du	5e	bureau	
avaient	 largement	atteint	 leur	objectif	puisque	le	public	conquis	du	chanteur,	ainsi	
que	 les	 combattants	 de	 l’A.L.N.	 des	 maquis,	 qui	 écoutaient	 la	 radio,	 étaient	
déconcertés	d'entendre	la	voix	de	leur	idole	passer	dans	cette	émission.	À	partir	de	
1958,	 les	 services	 psychologiques	 multiplient	 les	 pressions	 exercées	 sur	 certains	
artistes	 algériens	 et	 leurs	 familles.	 Les	 années	 1958	 à	 1960	 sont	 bien	 celles	 où	 la	
France	lance	des	appels	aux	«	rebelles	»	leur	demandant	«	de	se	rendre,	de	déposer	les	
armes	et	de	rentrer	dans	leurs	foyers	».	Selon	Azem	Ouali,	en	1959	le	capitaine	Citerne2	
aurait	demandé	à	Slimane	Azem	de	composer	la	chanson	A ®ebbi elmudebba®	(«	O	Dieu,	
bon	conseiller	!	»).	Elle	a	été	enregistrée	avec	le	grand	orchestre	des	E.LA.B.	de	Radio-
Paris	en	date	du	27	juin	1959	dans	un	studio	non	répertorié.	Mais	rien	ne	permet	de	
dire	 que	 cette	 chanson	 ne	 fut	 pas	 composée	 antérieurement	 à	 la	 date	 de	 son	
enregistrement.	Afin	d’aider	à	 lever	 le	doute	qui	pèse	sur	 la	véritable	 situation	du	
chanteur	entre	1958	et	1960,	j’ai	longtemps	interrogé	son	frère	Ouali,	l'aîné	avec	qui	
j'ai	discuté	de	très	nombreuses	fois	tout	au	long	des	dix-sept	années	qui	avaient	scellé	
nos	 relations	 de	 «	chercheur	 à	 informateur	».	 Pour	 les	 besoins	 de	 nos	 échanges	 à	
propos	de	 son	 frère,	 il	m'avait	 ouvert	 sa	 porte	 et	 souvent	 reçu	parmi	 sa	 famille	 à	
Montauban.	Sur	cette	chanson	A ®ebbi elmudebba®	(«	O	Dieu,	bon	conseiller	!	»),	celui-
ci	donne	sa	version	des	faits	quant	à	la	raison	pour	laquelle	Slimane	l'avait	composée.	
Il	dit	en	substance	:		
-	Nous	voulions	la	paix	et	Slimane	a	fait	une	chanson,	A ®ebbi elmudebba®	(«	O	Dieu,	
bon	conseiller	!	»)	...	il	demandait	aux	gens	d’arrêter	la	guerre	!	

	
Slimane	Azem	aurait-il	jugé	opportun	d’exhorter	les	hommes	à	arrêter	la	Guerre	et	

à	mettre	fin	au	cortège	de	malheurs	qu’elle	entraînait	?	Probablement.	Et	c’est	là	une	
attitude	digne	d’un	artiste	humaniste,	dont	personne	n’oserait	aujourd’hui	remettre	
en	cause	 la	sincérité.	Pour	une	telle	position,	exprimée	en	temps	de	guerre	par	un	

 
1.	Cette	information	obtenue	en	date	du	20	mai	2015	(com.	perso.)	est	non	vérifiée.	
2.	Le	capitaine	Citerne	était	commandant	de	la	1ère	Compagnie	militaire	15-9	campée	dans	les	
bâtiments	de	l’école	communale	d’Agouni	Gueghrane.	Cette	Compagnie	était	séparée	en	trois	
contingents	dont	le	premier	était	installé	dans	l’école	d’Agouni,	le	deuxième	dans	le	poste	
avancé	de	Tafsa	Boumad	et	le	troisième	dans	celui	d’Aït-El-Kaïd.	Information	obtenue	de	Jean	
Faure,	ancien	combattant	de	cette	compagnie,	rencontré	en	mars	puis	en	mai	2021.	
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artiste	qui	appelle	à	arrêter	les	massacres	entre	peuples,	son	auteur	aurait	peut-être	
mérité	 le	«	Prix	Nobel	de	 la	Paix	».	Mais,	voilà,	c'est	son	peuple	qui	était	en	guerre	
contre	l'occupant.	Dès	lors,	avait-il	le	droit	d'interpeler,	«	le	quidam	»	ou	le	«	F.L.N.	»,	
dans	 In-as i leflani	 («	Dis	 au	 quidam	»),	 une	 autre	 chanson	 où	 il	 dit	:	 S’il	 veut	 la	
tranquillité,	il	lui	faut	se	repentir.	Voir	l'expression	de	cette	notion	dans	le	texte	de	la	
chanson	n°	10	du	corpus.	
Aujourd’hui,	pour	une	bonne	partie	du	public	qui	connaît	bien	l'œuvre	chantée	de	

Slimane	Azem,	«	cette	chanson A ®ebbi elmudebba®	(«	O	Dieu,	bon	conseiller	»),	dont	le	
sens	peut	être	interprété	de	plusieurs	manières,	n'est	pas	la	preuve	d’une	collaboration	
du	 chanteur	 avec	 l’ennemi	».	 En	 effet,	 ses	 paroles	 invitent	 seulement	 à	 cesser	 les	
hostilités,	 car	 aux	 yeux	 du	 chanteur,	 ce	 sont	 «	des	 amis	 et	 des	 frères	 qui	
s’entretuent	!	».	La	chanson	dit	entre	autres1	:	

VI. 1. Fe®qen leÌbab d w-atmaten, kkull yiw'n ixedd’m e®®ay-is 
2. I kker leqtil gar-asen, ur ya≤qil Ìedd axÒim-is 
3. ‚T‚txil-k a ¬¬ah dawi-ten, kkull w-a rri-t-i-d a(r) l≤aq’l-is 
VI.	1.	Les	amis	et	les	frères	sont	séparés,	chacun	en	fait	à	sa	guise	
2.	Entre	eux	sévit	la	mort,	chacun	ignorant	qui	est	son	adversaire	
3.	Par	ta	volonté,	ô	Dieu	l’Unique	!	Ramène	chacun	à	la	raison	
 

 Slimane	Azem	dénonce	un	combat	qui	a	 lieu	entre	des	«	amis	»	et	des	«	frères	».	
Dans	 le	 couplet	 n°	 VII,	 il	 oppose	 des	 «	amis	»	 à	 des	 «	ennemis	»	 qu'il	 dit	 être	
«	emmêlés	».	Étant	donnée	la	puissance	de	sa	fibre	nationaliste,	il	est	peu	probable	
que	le	chanteur	ait	considéré	les	militaires	français	comme	des	amis	ou	des	frères.	
Toutefois,	cette	notion	peut	lui	avoir	été	suggérée	par	les	services	de	l’armée	française	
à	la	suite	du	général	de	Gaulle	qui	préconisait	la	«	fraternisation	»	entre	les	Français	
de	souche	et	 les	 Indigènes	ou	Français	dits	«	musulmans	».	 	Mais,	 si	 l’on	admet	un	
instant	que	l’artiste	avait	composé	cette	chanson	avant	1959,	cela	signifierait	peut-
être	que	ces	paroles	se	référaient	à	la	période	où	des	partisans	du	M.N.A.	avaient	pris	
le	maquis	dans	 les	rangs	de	 l’A.N.P.A.	(Armée	nationale	du	peuple	algérien)	placée	
sous	 le	 commandement	 de	 Mohamed	 Bellounis 2 .	 Le	 23	 juillet	 1958	 le	 général	
Bellounis	 est	 abattu.	 Mais	 certains	 de	 ses	 partisans	 continuent	 à	 s’opposer	 aux	
combattants	 de	 l'A.L.N.	 dans	 les	maquis.	 À	 cette	 date	 Slimane	 Azem	 dit	 être	 déjà	

 
1.	Voir	le	texte	entier	dans	la	chanson	donnée	dans	le	corpus	sous	le	n°	25,	p.	316,	tome	1.	
2.	Cf.	bibliographie	«	L’affaire	Bellounis	...	»	de	Chems	Ed-Din.	Avec	l'aval	de	l'armée	française,	
Bellounis	avait	constitué	une	armée	avec	les	militants	du	M.N.A.	À	propos	de	Bellounis	voir	en	
annexe	XIV,	p.	329,	tome	2,	un	texte	en	arabe	vernaculaire	recueilli	à	Loutaya	(Biskra)	auprès	
de	 deux	 informateurs	 différents	 en	 2011,	 par	 lequel	 il	 est	 dénigré.	 Ce	 texte	 est	 extrait	 de	
l’ouvrage	de	Mahfoufi	 et	Trabelsi	 intitulé	«	Les	musiques	arabes	 et	amazigh	de	Biskra	et	des	
environs.	Un	siècle	après	Béla	Bartók	1913-2013	»	(à	paraître).	
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assigné	à	résidence	dans	son	village.	Par	ailleurs	il	faut	se	souvenir	que	les	services	
spéciaux	 français	 avaient	 favorisé	 la	 création	 en	 France	 d’une	 série	 d’émissions	
radiophoniques	d’obédience	M.N.A.	Nonobstant,	 les	 recherches	 actuelles	 n’ont	 pas	
permis	de	trouver	 la	date	exacte	de	composition	de	 la	chanson	A ®ebbi elmudebba®	
(«	O	Dieu,	 bon	 conseiller	»).	 Seule	 sa	 date	 d’enregistrement	 dans	 les	 studios	 de	 la	
radio	 française,	 portée	 sur	 l'étiquette	 collée	 sur	 le	 boitier	 contenant	 la	 bande	
magnétique,	est	connue	avec	certitude	:	27	juin	1959.	S'agit-il	d'un	studio	du	Centre	
Kléber	?	Des	 informateurs	employés	dans	 le	Centre	Kléber	en	1960	affirment	qu'il	
n'existait	pas	de	studio	assez	grand	qui	puisse	contenir	un	grand	orchestre1.	Or,	les	
chansons	de	Slimane,	enregistrées	à	Paris	en	1959,	ont	été	accompagnées	avec	un	
orchestre	symphonique.		
	
	
Apocryphe	 d'une	 lettre	 supposée	 adressée	 par	 Slimane	 Azem	 au	 Ministère	
algérien	de	l'information	et	de	la	culture	en	janvier	19692	:	
	
PATHE	MARCONI	
Rue	Lord	Byron	
Paris	8e.		 	 	 	 	 Paris,	le	8	janvier	1969	
	
Monsieur	le	Ministre	de	l’Information	
Rue	Didouche	Mourad	
Alger	
Monsieur	le	Ministre	
Des	amis	m’ont	assuré	de	votre	intégrité	et	de	votre	bonne	foi,	c’est	pourquoi	je	me	permets	
aujourd’hui	de	vous	écrire	pour	vous	exposer	ma	position	quant	à	la	décision	que	vous	avez	
prise	à	mon	encontre	en	1967.	
Vous	pensez	bien,	Monsieur	le	Ministre,	que	je	n’avais	pas	à	me	justifier	devant	des	hommes	
qui	peuvent	encore	aujourd’hui	juger	sans	autre	forme	de	procès	des	compatriotes	absents,	sur	
de	simples	«	on	dit	».	

 
1.	Une	 information	non	vérifiée	 indique	 :	«	Slimane	Azem,	 que	 j'ai	 bien	 connu,	 avait	 fait	 des	
émissions	 avec	 mon	 mari	 à	 Chartres.	 Le	 studio	 se	 trouvait	 dans	 une	 caserne	».	 Information	
obtenue	de	Madame	Hamid	Hamici,	l'animateur	de	l'émission	équivoque	«	Kabylie	mon	beau	
pays	»	:	«	Tamurt	el-leqwbay'l	aazizen	»,	diffusée	sur	Radio-Paris	pendant	la	Guerre	(com.	perso.	
-	1994).	
2.	Considérant	cette	lettre	comme	un	document,	je	la	restitue	dans	sa	forme	originale.	Ce	qu’il	
convient	 de	 savoir	 est	 que,	 d'après	 des	 témoignages	 concordants,	 un	 service	 du	ministère	
algérien,	suite	à	la	réception	de	cette	lettre,	aurait	commandité	un	rapport	sur	le	chanteur	à	l’un	
des	meilleurs	connaisseurs	de	la	culture	poétique	kabyle	:	le	regretté	M’hidin	Aït-Manguellat	
(alias	 Oussedik)	 disparu	 en	 2001.	 Pourtant,	 Si	 M'hidin	 n'a	 rien	 pu	m’en	 dire	 lors	 de	 notre	
rencontre	qui	eut	lieu	en	son	domicile	d'El-Mouradia	quelques	mois	avant	sa	mort.	
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Je	dois	tout	d’abord	apaiser	votre	conscience	:	votre	décision	d’interdiction	ne	m’a	d’aucune	
façon	portée	de	préjudices	matériels,	tout	au	plus	a-t-elle	gêné	un	tant	soit	(peu)	la	société	pour	
laquelle	j’enregistre	mes	disques.	Le	seul	préjudice	que	votre	décision	a	comporté	pour	moi	est	
sur	le	plan	moral,	vu	le	moment	où	elle	a	été	prise	:	Juillet	1967,	en	même	temps	que	les	artistes	
européens	qui	ont	paraît-il	exprimé	leur	solidarité	avec	un	«	Israël	menacé	».	Cela	a	été	ressenti	
plus	par	mes	compatriotes	-	parmi	lesquels	je	compte	des	milliers	d’admirateurs,	comme	un	
soupçon	à	l’encontre	des	kabyles	pour	leurs	sentiments	patriotiques	arabo-Islamiques	et	c’est	
parce	que	l’opposition	à	votre	Régime	s’est	emparée	de	l’affaire	que	je	sens	qu’il	est	de	mon	
devoir	d’algérien	d’attirer	votre	attention	sur	cette	affaire	et	par	la	même	occasion	dégager	ma	
propre	responsabilité.	
Maintenant,	faisons,	si	vous	le	permettez,	justice	des	«	on	dit	».	
On	dit	que	Slimane	Azem	a	été	harki.	Vous	devez	savoir,	sans	doute,	que	je	vis	en	France	depuis	
1937	et	que	je	suis	un	des	seuls	artistes	qui	s’honore	d’avoir	encouru	en	1956	une	plainte	de	
Mr.	Lacoste	pour	atteinte	à	la	sûreté	de	l’État	pour	l’ensemble	de	mon	œuvre,	et	en	particulier	
pour	ma	petite	chanson	«	AFFAGH	AYA	JRAD	».	C’est	à	la	suite	de	cette	plainte	que	je	fus	amené	
manu-militari	 à	 Alger	 où,	 sans	 l’intervention	 de	mon	 frère	 Ouali,	 j’aurais	 subi	 le	 sort	 d’Ali	
Mâachi1,	pendu	en	place	publique	dans	son	pays	d’origine.	Je	fus	donc	assigné	à	résidence	dans	
mon	village	Agouni	Gueghrane,	occupé	par	l’Armée.	Le	temps	que	j’aie	passé	dans	ce	village	fut	
consacré	 à	 l’enseignement	 primaire.	 Tous	 les	 gens	 de	 mon	 village	 peuvent	 aujourd’hui	
témoigner	de	ma	conduite	de	l’époque.	Mr.	Ali	Nessakh,	actuellement	à	l’APS2	pourrait	vous	
expliquer	cette	affaire	dans	ses	moindres	détails	puisqu’elle	a	été	la	cause	de	son	départ	de	
Paris.	
On	 dit	 que	 Slimane	 Azem	 a	 écrit	 «	L’Hymne	 des	 Harkis	».	 La	 chronologie	 des	 événements	
démontre	que	je	suis	en	dehors	de	cette	affaire.	Je	suis	arrivé	en	janvier	58	en	Algérie,	et	à	cette	
date	l’Hymne	en	question	était	déjà	diffusé	par	la	«	Voix	du	Bled	».	Les	collaborateurs	de	cette	
station	radio	sont	encore	dans	vos	services	de	la	RTA	et	si	aujourd’hui,	pour	se	disculper,	ils	
rejettent	la	responsabilité	sur	un	absent	ce	n’est	pas	mon	affaire.	
On	dit	que	Slimane	Azem	s’est	rallié	à	l’opposition	à	votre	Gouvernement.	Je	peux	vous	affirmer	
sur	 l’honneur	 que	 malgré	 ma	 rancœur	 bien	 naturelle	 après	 la	 confiscation	 par	 le	 Régime	
précédent	 de	 tous	 les	 biens	 indivis	 de	ma	 famille,	malgré	 les	 propositions	 alléchantes	 des	
différents	 horizons	 de	 l’opposition,	 je	 n’ai	 jamais	 appartenu	 à	 aucun	 de	 ces	 partis.	 Je	 suis,	
comme	je	l’ai	toujours	été,	opposé	à	toute	division	de	mon	pays.	Quant	à	l’interprétation	de	mes	
œuvres	dans	un	sens	ou	dans	l’autre,	il	suffit	que	je	vous	dise	qu’en	tant	que	poète	estimé	de	
son	public,	je	me	dois	de	participer	à	son	éducation	morale	et	spirituelle.	J’ai	toujours	écrit	dans	
la	 tradition	 de	 poètes	 antiques	 et	 des	 fabulistes,	 les	 idées	 que	 j’expose	 sont	 des	 vérités	
premières	 communes	à	 tous	 les	moralistes,	 tels	que	Si	Moha	ou	M’hand,	 Sidi	Lakhdar,	Ben	
Kchouf	(sic)	et	Sidi	Abderrahmane	Elmejdoub.	Leurs	œuvres	 fourmillent	de	symboles	et	de	
sens	qu’on	peut	appliquer	à	toutes	les	situations	présentes	ou	à	venir.	Pour	vous	en	rendre	
compte,	il	vous	suffit	de	deux	interprètes	d’opinions	différentes	pour	vous	donner	de	la	même	
chanson	deux	versions	opposées	l'une	de	l'autre.	

 
1.	 Allusion	 faite	 à	 Ali	 Mâachi,	 artiste	 algérien	 arabophone	 engagé	 dans	 le	 combat	 pour	 la	
libération	nationale.		
2.	APS	:	Algérie	presse	service.	Agence	algérienne	d'information.	
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Quant	à	la	raison	qui	pourrait	confirmer	tout	le	reste,	c’est	mon	absence	de	l’Algérie.	Il	y	a	deux	
raisons	majeures	qui	ont	fait	que	je	ne	suis	pas	rentré	après	l’Indépendance.	Je	vis	en	France	
depuis	1937,	avec	une	interruption	de	1958	à	1960.	La	première	est	que	l’ancien	Régime	ne	
m’a	pas	laissé	le	choix,	en	confisquant	les	biens	de	ma	famille,	en	contradiction	avec	tous	les	
principes	de	 Justice,	en	appliquant	 la	 responsabilité	collective	comme	au	 temps	de	code	de	
l‘Endizénat	(sic),	sans	tenir	compte	de	la	position	de	chacun	des	membres	de	la	famille.	De	plus,	
tous	les	biens	que	j’ai	moi-même	se	trouvent	en	France	et	 je	vis	actuellement	au	milieu	des	
700.000	 algériens,	 jouissant	 de	 leur	 estime	 et	 gagnant	 largement	 ma	 vie	 auprès	 d’eux,	 et	
œuvrant	 dans	 le	 sein	 de	 cette	 vaste	 colonie	 sujette	 à	 toutes	 sortes	 de	 propagande,	 pour	
maintenir	 l’attachement	 au	 pays	 natal,	 à	 l’union	 de	 tous	 les	 Algériens	 dans	 une	 ambiance	
dominée	par	la	haute	spiritualité	de	l’Islam.	
Voilà,	Monsieur	le	Ministre,	ce	que	j’avais	à	vous	faire	(savoir),	bien	qu’il	me	soit	pénible	de	
constater	 qu’après	 6	 ans	 d’indépendance,	 on	 continue	 chez	 moi	 à	 piétiner	 la	 Justice	 et	 à	
condamner	les	gens	sans	preuves.	Il	m’est	encore	plus	pénible	de	voir	que	le	Gouvernement	de	
mon	pays	donne	 lui-même	à	ses	opposants	des	arguments	pour	Alimenter	une	propagande	
régionaliste	néfaste	à	l’unité	du	pays,	unité	qui	doit	être	le	souci	majeur	de	tous.	
Veuillez	 agréer,	 Monsieur	 le	 Ministre,	 l’expression	 de	 mes	 sentiments	 respectueux	 et	
fraternels.	
Slimane	Azem1.	
	
En	 juin	 1959,	 simple	 coïncidence	 ou	 conjonction	 orchestrée	 par	 les	 services	 de	

l’armée	et	de	certains	politiques	 français,	dans	 le	cadre	de	 la	«	Paix	des	braves	»	2,	
proposée	aux	combattants	algériens	engagés	contre	la	France,	la	section	kabyle	des	

 
1.	Cette	lettre	ne	porte	pas	de	signature	autographiée	de	son	auteur.	Par	conséquent,	il	faudrait	
vérifier	les	dossiers	du	ministère	algérien	de	l’information	pour	trouver	l’original	de	la	lettre	
que	lui	aurait	adressée	le	chanteur.	Malheureusement,	mes	démarches	faites	dans	ce	sens	en	
août	 1999	 auprès	 du	 service	 de	 documentation	 du	ministère	 de	 la	 culture	 d’Alger,	 ont	 été	
vaines.	 D’autre	 part,	 le	 style	 même	 de	 la	 lettre	 montre	 que	 celle-ci	 a	 été	 rédigée	 par	 son	
conseiller	artistique.	A.	Hachlef	eut	l’obligeance	de	me	la	communiquer	en	1994	en	me	confiant	
amicalement	que	la	rédaction	est	de	lui-même.	Je	relève	que	cette	lettre	contient	des	idées	sur	
l’arabo-islamisme	 et	 une	 attitude	 vis-à-vis	 du	 F.L.N.	 qui	 sont	 en	 contradiction	 avec	 les	
convictions	habituellement	exprimées	devant	ses	amis	par	le	chanteur.	Il	en	est	de	même	en	ce	
qui	concerne	l’allusion	faite	au	«	risque	régionaliste	»	et	à	«	l’unité	du	pays	»	qui	paraît,	pour	la	
période	 considérée	 et	 dans	 les	 propos	 du	 chanteur,	 d’une	 authenticité	 douteuse.	 En	 effet,	
seulement	quelques	 semaines	après	 l'envoi	de	 cette	 lettre	 (janvier	1969),	 Slimane	Azem	se	
produit	en	concert	dans	les	galas	organisés	à	Issy-les-Moulineaux	et	au	Palais	de	la	Mutualité,	
par	 l'Académie	 berbère	 basée	 à	 Paris.	 Les	 promoteurs	 de	 cette	 Académie	 étaient	 alors	
considérés	par	le	pouvoir	algérien	comme	«	des	opposants	».	
2.	 Cette	paix	 des	 braves,	 traduite	 par	 le	 F.L.N.	 /	A.L.N.	 comme	une	 «	sorte	 de	 proposition	 de	
reddition	honorable	»	n'a	pas	eu	les	effets	escomptés.	Lire	Réda	Malek,	in	Les	Accords	d'Evian,	p.	
12,	ouvrage	collectif	dont	les	textes	ont	été	réunis	par	R.	Gallissot	(voir	bibliographie	au	nom	
de	cet	auteur).		
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E.L.A.B.	 de	 Radio-Paris	 enregistre	 un	 «	Sketch	 kabyle	 psychologique	»	 (sic),	 d’une	
durée	de	16	minutes.	Il	est	intitulé	:	Un	jour	de	fête	(appel	aux	rebelles)1.	Sur	l’étiquette	
de	la	boîte	contenant	la	bande	magnétique	figure	la	mention	«	Très	confidentiel	».	Les	
combattants	de	l’A.L.N.	comprenant	la	langue	kabyle	de	la	frontière	ouest	étaient	la	
cible	d’une	campagne	d'incitation	à	se	rendre	à	l'armée	ennemie2.	Dans	cette	pièce3	
de	théâtre	radiophonique,	on	leur	demande	de	«	...	revenir,	le	préfet	les	assurant	de	les	
protéger	et	de	 leur	donner	du	travail,	comme	aux	nombreuses	autres	personnes	déjà	
rentrées	dans	leurs	familles	»,	etc.	
	
Selon	 Sadaoui	 Salah,	 une	 pièce	 de	 même	 type,	 écrite	 en	 arabe	 classique,	 sous	 la	

direction	de	Mhidin	Bachtarzi.,	 est	 proposée	aux	 comédiens	algériens	des	E.L.A.B.	 de	
Radio-Paris.	Le	 jeune	Salah	se	souvient	avoir	«	refusé	d'y	 jouer	tant	 les	propos	de	 la	
pièce,	d'une	grande	virulence,	étaient	contre	les	moudjahidin.	Ceux-ci	étaient	invités	à	
se	rallier	à	la	France	!	Tu	te	rends	compte	?	»	dit-il.	
	
Mes	recherches	n’ont	pas	permis	de	mettre	 l’oreille	sur	 ladite	pièce,	mais	 j’ai	pu	

trouver	 une	 autre	 pièce	 kabyle	 intitulée	 Joseph	 et	 Youcef.	 Le	 thème	 traité	 tourne	
autour	 de	 la	 volonté	 de	 deux	 familles,	 l'une	 française	 et	 l'autre	 algérienne	
(musulmane),	 de	marier	 leurs	 enfants	 (un	 garçon	 et	 une	 fille	 de	 chacun	 des	 deux	
côtés).	Cette	alliance	matrimoniale	voulue	par	les	deux	familles,	appartenant	chacune	
à	des	camps	opposés,	montre	aisément	la	volonté	de	rapprocher	et	de	concilier	deux	
clans	par	deux	mariages	mixtes.	La	pièce4	a	été	enregistrée	le	30/09/1961,	c’est-à-
dire	moins	de	six	mois	avant	la	proclamation	du	cessez-le-feu.	
D'autre	 part,	 une	 chanson	 intitulée	 Ad cekke®‡ ifennanen	 («	Je	 ferai	 l’éloge	 des	

artistes	»)	avait	été	mise	au	point	en	1959	par	des	employés	des	E.L.A.B.	de	Radio-
Paris5.	 Il	y	est	question	de	 louanger	des	artistes	kabyles	en	vogue	dans	 les	années	
1950,	parmi	lesquels	figure	Slimane	Azem.	Comme	quoi,	Slimane	Azem	était	dans	le	
collimateur	des	services	de	l’armée	française	et	de	ses	ramifications.	En	effet,	son	nom	
était	 influent	 dans	 le	 milieu	 militant	 kabyle.	 Mais,	 par	 manque	 d'informations	

 
1.	Les	parenthèses	figurent	sur	l'étiquette.	
2.	S.	Mekacher	(2010	:	198)	explique	que	la	paix	des	braves,	proposée	par	le	général	de	Gaulle,	
faisait	partie	d’une	manœuvre	militaire	:	-	«	C’est	une	manœuvre	d’apparence	politique,	mais,	en	
fait,	elle	est	d’essence	militaire.	Dans	le	même	temps	où	ses	troupes,	se	dit-il,	anéantiraient,	 les	
unités	combattantes	de	l’ALN	qui	constituent	notre	fer	de	lance,	il	offrirait	aux	djounouds	rescapés	
ou	démoralisés,	la	possibilité	de	se	rendre,	sans	dommage	pour	leur	vie,	sans	poursuites	pour	leurs	
antécédents.	Il	leur	reconnaît	le	statut	de	soldats	et	de	braves	».	
3.	Lire	le	texte	intégral	en	annexe	X,	p.	295,	tome	2.	
4.	L’auteur	de	la	pièce	étant	encore	vivant,	je	ne	pense	pas	qu’il	soit	utile	d’en	révéler	le	nom.	
5.	Cette	chanson	a	été	évoquée	dans	la	notice	consacrée	à	Sadaoui	Salah.	
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concernant	ses	convictions	profondes,	une	fois	assigné	à	résidence	dans	son	village,	
le	chanteur	devient	sans	doute	aussi	suspect	aux	yeux	du	F.L.N.	C’est	effectivement	
l’époque	de	la	«	Campagne	d’action	psychologique	pour	l’application	du	Plan	français	
du	Général	de	Gaulle	»	entreprise	par	le	«	5e	bureau	»	de	l’État-Major	de	la	Xe	région	
militaire	à	Alger.	Le	domaine	de	la	culture	est	visé	autant	que	le	reste.	Salah	Sadaoui	
pense	 que	 c'est	 grâce	 à	 des	 «	subventions	 spéciales	»	 que	 les	 firmes	 de	 disques	
«	enregistrent	à	tour	de	bras	des	artistes	algériens	kabylophones	et	arabophones	».	La	
firme	Teppaz	fait	venir	des	artistes	algériens	dont	elle	enregistre	les	chansons	à	Paris.	
D'après	les	propos	de	Sadaoui	Salah,	la	firme	Dounya	fait	la	même	opération.	De	son	
côté	Vogue	enregistre	les	chanteurs	juifs	qui	font	des	chansons	en	«	français-arabe	»1.	
Le	chanteur	juif	Staïfi	(alias	José	Darmon)	et	ses	Mustapha's	fait	des	reprises	de	The	
Champ	de	D.	Gillepsie	et	Les	Oignons	de	S.	Bechet2.	Karoudji	(alias	Joe	Kakon)	fait	aussi	
des	reprises	en	français-arabe,	pendant	que	Blond-Blond	et	Bob	Azzam	interprètent	
des	 chansons	 de	même	 style.	 Ya	Moustapha	 («	Oh	Mustapha	»)	 est	 l'un	 des	 titres	
marquants	les	plus	diffusés	parmi	les	chansons	en	français-arabe.	L'administration	
propose	à	de	jeunes	Algériens	des	formations	dans	le	domaine	culturel.	Dans	ce	cadre,	
Sadaoui	Salah	déclina	une	proposition	de	 formation	à	 l'IDHEC3,	 alors	que	d’autres	
acceptèrent	l’offre,	avait-il	dit.	Au	début	de	1960,	raconte	aujourd’hui	Kader4,	ancien	
employé	kabyle	des	E.L.A.B.	de	Radio-Paris,	les	services	de	cette	radio	programment	
la	réalisation	d’une	mission	qui	emmena	une	équipe	technique	au	Sahara.	De	cette	
mission,	 l'équipe	 fait	 des	 interviews	 et	 ramène	 de	 quoi	 monter	 une	 quarantaine	
d'émissions	radiophoniques	d’une	durée	de	12	à	20	minutes	chacune.	Ces	émissions	
avaient	 pour	 thème	 la	 musique	 et	 la	 société	 saharienne	 tant	 arabophone	 que	
berbérophone	 (Touggourt,	 Djanet,	 Tamanrasset,	 etc.).	 Les	 interviews	 avaient	 été	
menées	en	langue	arabe	algérien.	Cette	mission	saharienne	répondait	sans	doute	au	
projet	du	gouvernement	français	d'influencer	les	populations	locales	sur	l'issue	des	
négociations	 projetées	 entre	 l’État	 français	 et	 le	 G.P.R.A.5.	 La	 France	 prévoyait	 de	
couper	 l'Algérie	 en	 deux	 zones	 dont	 le	 Sahara,	 pour	 les	 richesses	 minières	 qu'il	
recelait,	resterait	français6.	

 
1.	Dans	l’usage	courant	on	emploie	la	formulation	«	franco-arabe	»	pour	dire	que	les	textes	des	
chansons	sont	faits	du	mélange	des	langues	française	et	arabe.	
2.	Disque	Vogue	EPL	7-797.	
3.	IDHEC	:	Institut	des	hautes	études	cinématographiques.	
4.	Le	prénom	est	volontairement	changé.	
5.	G.P.R.A.	:	Gouvernement	provisoire	de	la	république	algérienne.	
6.	Cette	supputation	demande	bien	évidemment	à	être	vérifiée	à	partir	des	archives	officielles	
qui	 permettront	 de	 trouver	 les	 commanditaires	 d’une	 telle	mission	 ainsi	 que	 la	 nature	 des	
visées	réelles.	
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Pendant	 la	 campagne	 électorale	 de	 septembre	 1958,	 menée	 en	 Algérie,	 se	
souviennent	 encore	 beaucoup	 d’auditeurs,	 «	Hamid	Hamici,	 speaker	 des	 E.L.A.B.	 de	
Radio-Paris	 déclarait	 sur	 les	 ondes	:	A lxalat inem-t-ed ih !	 («	Femmes,	 dites	oui	!	»),	
intimant	ainsi	aux	femmes	des	villes	et	des	campagnes,	qui	votaient	pour	la	première	
fois	de	leur	vie,	à	voter	oui	pour	de	Gaulle.	Il	usait	de	l’image	de	la	chanson	de	Slimane	
Azem,	 Ideh®-ed w-aggur	 («	Le	 croissant	 de	 lune	 est	 apparu	») 1 	pour	 rehausser	
positivement	 celle	 du	 Général	 de	 Gaulle	 aux	 yeux	 de	 la	 population	 kabyle.	 De	 façon	
détournée,	 le	 présentateur	 manipulait	 un	 symbole	 fort,	 celui	 du	 «	croissant	 et	 de	
l'étoile	qui	le	poursuit	»,	auquel	les	Algériens	étaient	très	attachés,	car	il	figure	sur	le	
futur	drapeau	national	brandi	publiquement	lors	de	manifestations	depuis	les	années	
1940.	Lorsque	les	combattants	de	l’A.L.N.	entendaient	cette	chanson	diffusée	par	la	
radio	ils	croyaient	que	Slimane	l’avait	composé	à	dessein	de	louanger	le	Général.	Or	
elle	avait	été	composée	en	1956	soit	deux	années	avant	le	retour	du	Général	de	Gaulle	
au	pouvoir	en	mai	1958.	
Selon	Amouche	Mohand2,	 «	ce	 speaker	animait	 une	 émission	 enregistrée	 dans	 un	

studio	secret	qui	se	trouvait	du	côté	de	Chartres	».	Ce	n'est	que	plusieurs	années	plus	
tard	que	 je	découvre	 l'existence	réelle	du	Centre	Kléber	de	 la	Chintraie,	à	 Jouy-sur-
Eure,	près	de	Chartres.	Par	conséquent,	l'information	obtenue	de	Amouche	Mohand	
était	fondée.	Pourtant,	selon	un	agent	de	l’I.N.A.3,	consulté	en	1994,	le	studio	du	Centre	
Kléber	n'est	pas	répertorié	sur	la	liste	officielle	des	studios	de	la	R.T.F.,	et	pour	cause	
il	était	«	secret	».	
Au	 studio	 du	 Centre	 Kléber	 étaient	 effectivement	 enregistrées	 des	 émissions	 de	

propagande	avec	la	voix	de	certains	speakers	connus	des	E.L.A.B.	de	Radio-Paris	et	de	
nombreux	 artistes	 algériens	 connus	 de	 leur	 public.	 La	 présence	 de	 ces	 voix	
«	familières	»,	faisait	ainsi	croire	aux	auditeurs	qu’il	s’agissait	d’émissions	normales.	
Toujours	 selon	 Amouche	Mohand,	 dans	 son	 émission,	 le	 présentateur	 disait	:	 «	 ...	
avant,	Ferhat	Abbas	soignait	les	gens,	tandis	que	maintenant	il	les	tue…	».	Avec	cette	
phrase,	 le	speaker	 faisait	allusion	au	 fait	que	Ferhat	Abbas,	engagé	dans	 le	combat	
pour	la	libération	du	pays,	était	pharmacien	de	profession.	
Nombre	 d’informateurs	 disent	 aujourd’hui	 que,	 comme	 le	 reste	 de	 leurs	

compatriotes	favorables	au	F.L.N.,	tous	les	animateurs	algériens	de	la	radio	versaient	
leurs	cotisations	mensuelles	à	l'Organisation	(i.e.	«	F.L.N.	»).	Le	responsable	F.L.N.	qui	
percevait	les	cotisations	des	agents	algériens	de	la	radio	était	R.	G.	(originaire	du	sud	

 
1.	Rappelons	que	cette	chanson	a	été	produite	sur	disque	par	la	firme	Pathé	Marconi	en	1957	
sous	le	numéro	d’ordre	12211/12.	Elle	est	donc	antérieure	au	retour	au	pouvoir	du	Général	de	
Gaulle	(mai	1958).	
2.	Amouche	Mohand	né	le	17/09/1927	est	décédé	à	Paris	en	mai	2004.	Je	l’avais	rencontré	et	
interrogé	en	1993.	
3.	I.N.A.	:	Institut	national	de	l'audiovisuel	(Paris).		
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algérien).	 Selon	Z.,	 qui	 s’acquittait	 aussi	de	 ses	 cotisations,	 les	officiers	des	A.M.M.	
(Affaires	Militaires	Musulmanes),	qui	dirigeaient	les	E.L.A.B.	de	Radio-Paris,	étaient	
au	 courant	 de	 l’adhésion	 des	 agents	 administratifs	 algériens	 au	 F.L.N.	 À	 partir	 de	
1960,	Hamid,	dont	le	frère	Arab	payait	les	cotisations	mensuelles	au	F.L.N.,	animait	
une	émission	en	kabyle	très	écoutée,	et	qui	le	sera	jusqu’à	la	fin	de	la	Guerre.	La	25e	
édition	 de	 cette	 émission	 intitulée	 «	Kabylie	mon	 beau	 pays	»	 porte	 la	 date	 du	 14	
février	 1961.	 Selon	 les	 rares	 lettres	 retrouvées	 dans	 des	 archives	 privées1 ,	 cette	
émission	a	 joué	un	rôle	 important	pour	 la	propagation	d'une	certaine	 idée	que	 les	
services	de	la	radio	française	du	moment	voulaient	donner	de	la	culture	des	Kabyles.	
Dans	 l'une	de	ces	 lettres,	datée	du	30	mars	1961	(cf.	annexe	 II.),	P.	Quéré,	chef	de	
service	des	E.L.A.B.	désigné	en	remplacement	du	commandant	Irénée	Colonne	muté	
au	service	de	Télé	Aka,	se	plaignait	que	«	le	temps	des	messages	adressés	aux	militaires	
d'Algérie	déborde	sur	l'émission	kabyle	et	rogne	celle-ci	de	près	de	15	à	20	min.	».	Le	
succès	de	cette	émission	bilingue	(kabyle	et	français),	intitulée	«	Kabylie	mon	beau	
pays	»	 -	 Tamurt	 l-leqbayel	 aazizen	 -,	 se	 mesurait	 au	 nombreux	 courrier	 émanant	
d’auditeurs	et	d'auditrices	kabyles	et	d’auditeurs	mixtes	métropolitains	qui	écrivaient	
à	 la	 radio	:	 137	 lettres	 au	mois	 de	 décembre	 1960	 (début	 de	 l'émission);	 492	 en	
janvier	1961;	et	600	en	février	1961.	Il	y	avait	par	conséquent	des	enjeux	dont	les	
responsables	 politiques	 avaient	 pris	 conscience	 en	 intervenant	 dans	 les	 affaires	
radiophoniques.	Dans	cette	lettre	adressée	par	le	même	chef	du	service	au	directeur	
des	informations	en	date	du	30	mars	1961,	on	peut	lire	aussi	:	
-	Cette	émission	que	nous	avons	appelé	:	‘Kabylie,	mon	beau	pays’	semble	avoir	flatté	
les	Kabyles	qui	l'écoutent.	Ils	ont	compris	que	nous	voulions	faire	connaître	à	tous	les	
auditeurs	de	la	R.T.F.,	les	beautés	de	leur	pays,	de	leur	musique	et	de	leur	poésie.	Il	y	a	
quelques	 jours,	 nous	 avons	 reçu	 une	 lettre	 de	 deux	 fellaghas	 du	 Djurdjura	 qui	
remerciaient	 l'animateur	 de	 l'émission	 pour	 la	 qualité	 des	 enregistrements	 et	 qui	
demandaient,	 d'une	 manière	 ma	 foi	 fort	 courtoise,	 de	 transmettre	 des	 messages	
d'amitié	aux	habitants	de	leur	village	natal	et	à	plusieurs	de	leurs	parents	résidant	en	
France.	On	peut	penser	que	si	deux	fellaghas	ont	osé	nous	écrire,	en	nous	envoyant	
d'ailleurs	leur	photo,	un	grand	nombre	d'autres	combattants	rebelles	sont	à	l'écoute	
chaque	soir	pour	entendre	parler	de	‘La	Kabylie,	mon	beau	pays’.	

	
On	voit	ainsi	que	les	E.L.A.B.	de	Radio-Paris	avaient	une	politique	orientée.	L'un	des	

objectifs	était	d'attirer	l'attention	des	Algériens,	arabophones	et	kabylophones,	pour	
leur	faire	entendre	des	émissions	de	propagande.	
Pendant	 que	 la	 section	 des	 E.L.A.B.	 diffusait,	 en	 direction	 des	 auditeurs	 et	 des	

combattants	de	 l’A.L.N.,	 des	 émissions	 et,	 parfois,	 des	 chansons	 (celles	de	 Slimane	
Azem)	 ou	 des	 pièces	 de	 théâtre	 démobilisatrices	 (v.	 infra),	 les	 artistes	 émigrés	

 
1.	Ces	lettres	m’ont	été	confiées	par	l’ex-épouse	de	Hamid.	Qu’elle	en	soit	ici	remerciée.	
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algériens	 -	 arabophones	 et	 kabylophones	 -	 diffusaient	 clandestinement,	 parmi	 les	
travailleurs,	des	chansons	d'exhortation	à	la	lutte.	Formant	des	groupes	réduits,	ces	
artistes	 sillonnaient	 la	 France.	 Les	 kabylophones	 Mustapha	 Halo	 El-Anka,	 Youcef	
Abdjaoui,	Zerrouki	Allaoua,	Abchiche	Bélaïd,	Sadaoui	Salah,	Chérif	Kheddam,	Oukil	
Amar,	 Taleb	 Rabah,	 Akli	 Yahiatene,	 Hnifa,	 Aït	 Farida,	 Bahia	 Farah,	 mais	 aussi	 les	
arabophones	 Amraoui	 Missoum,	 Megari	 Slimane,	 Mamoune	 Abderrahmane,	
Mohamed	Benchayeb,	Ahmed	Zahar,	Ahmed	Abbas,	Thouraya	Rassaa,	Salima,	allaient	
au-devant	des	émigrés,	leurs	compatriotes,	pour	jouer	dans	les	cafés-chantants.	
Contrairement	 à	 l’Algérie,	 où	 l’ensemble	 du	 territoire	 était	 sous	 le	 contrôle	 de	

l’armée	française,	qui	avait	quadrillé	les	régions	les	plus	engagées	dans	la	Guerre	et	
contrôlé	les	différentes	chaines	de	radio,	en	France,	malgré	une	grande	activité	de	la	
police,	des	C.R.S.	et	des	harkis	(les	Calots	bleus	à	partir	de	1959	environ),	régnait	une	
relative	liberté	d’action	pour	les	artistes.	Toutefois,	comme	le	reste	des	émigrés,	les	
artistes	 devaient	 aussi	 respecter	 le	 couvre-feu	 décrété	 par	 les	 services	 de	 police.	
Après	 20	 h.	 30	 aucun	 émigré	 algérien	 ne	 devait	 circuler	 dehors	 sans	 autorisation	
délivrée	par	le	commissariat	de	quartier,	d'abord	dans	le	département	de	la	Seine	puis	
dans	d'autres	départements.	D'ailleurs	on	trouve	ce	couvre-feu	dénoncé	dans	l'une	
des	chansons	interprétées	par	Abchiche	Bélaïd	qui	invitait	à	«	faire	la	sourde	oreille	»	:	

3. Tagun(i) af-etmanya w-nefÒ, nenna-y-as ne≤Âeg wer nesli		

3.	Le	couvre-feu	est	décrété	à	20	h.	30,	mais	nous	faisons	la	sourde	oreille1	
	
	
La	«	Paix	des	braves	»	
	
Les	actions	de	la	radio,	des	S.A.S	et	du	5e	bureau,	relevées	ici,	s’inscrivaient	dans	une	

certaine	 logique.	 Elles	 obéissaient	 à	 la	 campagne	 psychologique	 menée	 par	 les	
services	de	guerre	psychologique	pour	parvenir	à	la	«	Paix	des	braves	»	proposée	aux	
combattants	algériens	par	le	général	de	Gaulle	et	ses	services.	Il	convient	de	citer	ici	
un	passage	du	livre	de	Djoudi	Attoumi	(«	Le	colonel	Amirouche	»,	s.	d.	:	208)	relatif	à	
la	façon	dont	les	combattants	de	l’A.L.N.	avaient	perçu	«	la	paix	des	braves	».	Il	écrit	:		
-	 Il	proclama	d’abord	 ‘la	paix	des	braves’	pour	 laquelle	 il	reconnaissait	 ‘notre	 juste	
combat’	et	pour	cesser	 les	 ‘luttes	 fratricides’,	 il	entrevoyait	déjà	 les	combattants	de	
l’A.L.N.,	obéir	à	son	appel	et	descendre	des	montagnes	‘en	colonnes’,	pour	rejoindre	les	
camps	 de	 regroupements,	 après	 avoir	 déposé	 leurs	 armes	 auprès	 des	 officiers	 de	
l’armée	française	!	Il	se	leurrait	s’il	croyait	que	ces	‘hommes	libres’	qui	avaient	rejoint	
les	maquis	pour	 libérer	 le	 pays	des	mains	du	 colonialisme,	 allaient	proclamer	 leur	
soumission	à	de	Gaulle.	Il	croyait	peser	de	tout	son	poids	sur	le	moral	des	combattants	
de	l’A.L.N.	Il	s’était	lourdement	trompé	!		

 
1.	Voir	la	chanson	n°	2	–	VI,	p.	202,	tome	1.	
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Un	petit	tract,	distribué	à	travers	le	territoire	algérien	à	destination	des	bandes	de	
rebelles,	contient	un	message	de	même	type	que	ceux	des	émissions	de	radio	et	des	
pièces	théâtrales	kabyles	mentionnées	plus	haut.	Il	fallait	convaincre	les	combattants	
algériens	des	maquis	et	des	frontières	de	l’est	et	de	l’ouest	de	cesser	les	combats	et	
leur	faire	accepter	l’idée	d’une	Algérie	française	fraternelle.	
Texte	d'un	tract	jeté	par	avion	militaire	en	Algérie,	tiré	du	dossier	1	H	1117	des	
Affaires	algériennes,	archivé	au	S.H.A.T.	de	Vincennes	(Service	historique	de	l'armée	
de	terre).	
Le	verso	du	tract	comporte	le	portrait	du	général	de	Gaulle	ainsi	que	la	mention	‘Ce	

tract	est	un	laissez-passer’1.	Sur	le	recto	est	inscrit	le	texte	suivant	:	
«	Hommes	des	djebels	
Ferhat	Abbas	
et	sa	clique	de	profiteurs	
vous	abandonnent	
Pour	eux	:	la	vie	facile	des	palaces	
de	l’étranger	
Pour	vous	la	faim,	la	fatigue	
la	souffrance,	l’isolement	
Le	général	de	Gaulle	vous	offre	
la	‘Paix	des	braves’	
Conduisez-vous	
en	hommes	libres	
Ayez	le	courage	
de	cesser	le	feu	!	
Revenez	à	nous	
Fiers	de	votre	décision	et	sans	
humiliation	vous	retrouverez	
vos	familles	et	vos	champs	
Dans	la	dignité	et	la	fraternité	»	

	
Pour	 contrecarrer	 l'objectif	 de	 l'opération	 des	 tracts	 jetés	 depuis	 le	 ciel	 sur	 les	

régions	du	pays,	chaque	Wilaya	de	l’A.L.N.,	disposant	d'un	service	d'information	et	de	
propagande,	 répondait	 aux	 campagnes	 d'intoxication	 de	 l’armée	 française.	 Parmi	
l'arsenal	du	combat	idéologique,	le	chant	patriotique	était	l'une	des	armes	utilisées.	
Selon	Lakhdar	Bourregaa	(ancien	officier	de	l'A.LN.	-	Wilaya	IV),	rencontré	à	Paris	en	
1999	:	

 
1.	Ce	tract	constituait	un	laissez-passer	pour	les	combattants	de	l'A.L.N.	qui	voulaient	faire	acte	
de	reddition	à	l’armée	ennemie.	Le	service	de	la	bibliothèque	du	S.H.A.T.	de	Vincennes	nous	a	
refusé	d'en	faire	une	photocopie	(1996).	C'est	pourquoi	nous	en	avons	pris	le	texte	à	la	main.	
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-	 Lakhdar	 Saïhi	 pour	 l'arabe,	 et	 Boualam	 Oussedik,	 pour	 le	 kabyle,	 en	 tant	 que	
responsables	du	service	information	et	propagande	de	la	Wilaya	IV,	encourageaient	
les	amateurs	de	poésie	existant	parmi	les	combattants.	Cheikh	Arslane	(alias	Si	Ahmed	
Hadj-Hamdi),	 combattant	 de	 la	Wilaya	 IV,	 avait	 composé	 de	 nombreux	 chants	 en	
langue	arabe1.	(Com.	perso.).	
	
Quant	aux	femmes	des	villages	kabyles,	elles	ont	composé	des	milliers	de	strophes	

chantées	 dont	 voici	 un	 spécimen	 relatif	 à	 la	 mort	 du	 colonel	 Amirouche	 qui	 fut	
annoncée	par	des	tracts	jetés	par	voie	aérienne	sur	les	villages	kabyles.	Il	a	été	dit	en	
août	 1992	 par	Nna	Megdouda	Bouachrine	 du	 village	 Lemsella	 (Illoulen	 -	 daïra	 de	
Bouzegane)	:	

1. Let®akkt id-∂egg'® etberrkan-t, elfiunudd ur ef∂i®en 
2. Enddehn i ccaf t-taddart, ‡u®wat a‚t id-esse‡®em 
3. A lfiunudd yelha lkku®afi, d A≤mi®uc ig-emmuten 
1.	Le	tract	fut	jeté	par	l'avion	noir,	les	combattants	n'’avaient	pas	déjeuné	
2.	Ils	ont	averti	le	chef	du	village	:	-	Ne	le	lisez	pas	
3.	-	Combattants,	le	courage	est	de	mise	!	C’est	Amirouche	qui	est	mort2	

	
Dans	 le	 même	 temps,	 à	 travers	 la	 Kabylie,	 l’armée	 française	 réunissait	 les	

populations	sur	les	places	des	villages	et	leur	diffusait	des	films	suivis	de	chansons	en	
kabyle	dont	celles	de	Slimane	Azem	:	A ®ebbi elmudebba® («	O	Dieu,	bon	conseiller	»),	
In-as	 i	 leflani	 («	Avertis	 le	 quidam	»)	et	 Ideh®-ed w-aggur	 («	Le	 croissant	 de	 lune	 est	
apparu	»).	 Des	 témoins	 de	 l'époque	 rapportent	 que	 des	 chansons	 appartenant	 à	
d’autres	 chanteurs	 étaient	 également	 diffusées.	 C'était	 une	 façon	 pour	 l’armée	
française	d’adoucir	leurs	relations	avec	les	villageois	mais	aussi	de	compromettre	les	
artistes	dont	elle	diffusait	les	chansons.	
Dans	 In-as	 i	 leflani	 («	Avertis	 le	 quidam	»),	 le	mot	 leflani	 désigne	 en	 kabyle	 une	

personne	anonyme,	un	quidam.	Il	se	trouve	aussi	que	la	racine	trilitère	de	ce	mot	est	
/F/	 /L/	 /N/.	 Les	 trois	 lettres	 correspondent	 au	 sigle	 F.L.N.	 (Front	 de	 Libération	
Nationale).	Aujourd'hui,	plusieurs	 témoignages	concordants	affirment	que	Slimane	
Azem	a	dit	ne	pas	avoir	visé,	dans	cette	chanson,	le	combattant	anonyme	de	l’A.L.N.,	

 
1.	Selon	Hamoud	Chaid,	 (cf.	 son	 livre	«	Sans	haine	ni	passion	»,	3e	édition,	p.	205),	«	Ahmed	
Arslane	était	chargé	de	presse	au	niveau	de	 la	Wilaya	4	».	En	p.	209,	 il	écrit	aussi	 :	«	Ahmed	
Arslane	qui	était	aussi	un	poète,	avait	composé	une	chanson	en	arabe,	à	la	mémoire	de	Ali	Khodja	
[...]	».	 A	 propos	 des	 fonctions	 de	Cheikh	 Arslane	 au	 sein	 de	 la	Wilaya	 IV,	 il	 conviendrait	 de	
rapprocher	cette	information	de	celle	obtenue	de	Aammi Lakhdar	Bourregâa	cité	ci-avant.	
2.	Les	tracts	dont	il	est	question	ont	été	également	évoqués	dans	le	chant	consacré	à	la	mort	du	
colonel	Amirouche	:	«	Taqsi† n Si ≥mi®uc	».	Cf.	chant	n°	21	-	V,	p.	182,	tome	2.	
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et,	à	 travers	ce	dernier,	 le	F.L.N.	Mais,	 si,	 comme	 il	a	été	signalé,	 l'on	considère	un	
instant	que	cette	chanson	a	été	composée	avant	que	Slimane	ne	rejoigne	son	village	
en	janvier	1958,	on	peut	déduire	qu'il	s'agit	d'une	chanson	dans	laquelle	il	dénigre	
effectivement	le	F.L.N.	Seulement,	dans	ce	cas,	il	se	place	lui-même	comme	militant	
d'un	autre	parti	algérien,	probablement	 le	M.N.A.	Aujourd’hui,	un	 informateur,	qui	
tient	à	garder	l’anonymat,	affirme	avoir	toujours	entendu	Slimane	Azem	proclamer	
son	 appartenance	 au	 M.N.A.,	 et	 exprimer	 en	 de	 nombreuses	 occasions	 une	 sorte	
d’aversion	profonde	et	 irrémédiable	pour	 le	F.L.N.	 Il	 convient	de	rappeler	qu’il	n’a	
jamais	rechanté	cette	chanson	dans	un	concert	public.	Après	la	Guerre,	il	arrivait	que	
certains	spectateurs	lui	demandent	explicitement,	lors	de	concerts	donnés	dans	les	
cafés-chantants	parisiens,	de	chanter	In-as	i	leflani	(«	Avertis	le	quidam	»).	Il	a	fait	la	
sourde	 oreille	 à	 plusieurs	 reprises	 pour	 ne	 pas	 l’interpréter.	 Un	 certain	 Larbi	 M.	
raconte	lui	avoir	versé	100	fr.	par	deux	fois	au	cabaret	Le	Tourbillon	(rue	de	Tanger,	
Paris	 19e) 1 	pour	 l’entendre	 chanter,	 en	 1974,	 la	 chanson	 en	 question.	 Mais	 sa	
demande	s’avéra	vaine	chaque	fois.	
Lors	des	tournées	musicales	faites	au	cours	des	années	1970	à	travers	la	France	(six	

concerts	en	tout),	soit	près	de	dix	ans	après	l’indépendance,	dans	le	cadre	des	galas	
organisés	par	l’A.A.E.	(Amicale	des	Algériens	en	Europe,	association-satellite	du	F.L.N.	
à	 l’étranger)	 à	 l’initiative	 de	 A.	 Hachlef,	 conseiller	 artistique	 de	 ladite	 association,	
Slimane	 Azem	 refusait	 d’entrer	 sur	 scène	 chaque	 fois	 que	 la	 moindre	 banderole	
portant	le	sigle	«	F.L.N.	»	était	visible.		
Cette	aversion	de	Slimane	Azem	à	l'égard	du	F.L.N.	est	due	en	partie	au	fait	que	ses	

frères	«	Ouali	et	Ali	avaient	été	condamnés	à	mort	»	par	ce	F.L.N.,	d'abord	en	1956,	
puis	en	1962,	cela	d’après	les	dires	de	Azem	Ouali	(com.	perso.).	
Azem	Ouali,	avec	 lequel	 j'ai	eu	plusieurs	entretiens	 très	orientés	sur	ce	sujet,	dit	

que	:	
-	[...].	Cette	condamnation	à	mort,	décidée	au	Congrès	de	la	Soummam	en	19562,	est	
injuste	puisqu'elle	fait	suite	à	une	dénonciation	calomnieuse	perpétrée	par	A.	O.-K.,	à	
cause	d'une	vieille	rancune	familiale	qui	date	de	1951	/	1952.	La	raison	qui	fondait	
cette	rancune	était	due	à	une	association	de	moulin	à	grains	qui	n’avait	pas	abouti	
entre	 mon	 cousin	 Saïd	 et	 moi-même.	 Ce	 cousin	 était	 lié	 à	 A.	 O.-K.	 par	 alliance	
matrimoniale	puisqu’il	avait	épousé	une	femme	de	sa	famille	d’Aït-El-kaïd.	Pendant	la	

 
1.	Le	cabaret	Le	Tourbillon	avait	été	ouvert	et	géré	par	Sadaoui	Salah	et	Mohand	Ouzegane	à	la	
rue	de	Tanger	(Paris	19e)	au	début	des	années	1970.	
2.	Nous	ignorons	sur	quoi	se	base	Azem	Ouali	pour	affirmer	que	cette	condamnation	à	mort	ait	
été	 prononcée	 lors	 du	 Congrès	 de	 la	 Soummam.	 Est-ce	 à	 la	 suite	 de	 l’ordre	 donné	 aux	
responsables	 de	 la	 Fédération	 de	 France	 du	 F.L.N.	 de	 liquider	les	 «	Berbéristes,	les	
«	Messalistes	»	 et	 autres	 «	contre-révolutionnaires	»	 par	 les	 chefs	 du	 Congrès	 de	 la	
Soummam	tenu	en	août	1956	?	Lire	à	ce	sujet	Louanchi	(1999).	
	



 
    

 

 

51 

guerre	de	libération,	A.	O.-K.	était	le	responsable	F.L.N.	du	secteur	de	Kouriet,	notre	
région.	 Après	 la	 délibération	 du	 Congrès	 de	 la	 Soummam	 de	 1956,	 un	 officier	 de	
l'A.L.N.,	du	nom	de	Bahloul	Ali,	originaire	de	Tazmalt,	accompagné	d'une	centaine	de	
moudjahidin,	est	venu	dans	la	petite	localité	proche	de	Sidi-Aïssa	où	je	travaillais	et	
habitais,	pour	exécuter	la	sentence.	Il	ne	m'a	pas	trouvé	au	moulin	que	j'exploitais	en	
association	avec	une	famille	arabophone	de	la	région,	parce	que	ce	jour-là	j'étais	allé	
faire	mon	marché	à	Sidi-Aïssa.	En	fin	de	journée,	après	avoir	fait	mes	courses,	j'avais	
raté	 le	 camion	de	 transport	pour	 le	 retour.	 Il	 était	parti	 sans	moi.	Ce	 contretemps	
faisait	 que	 Bahloul	 Ali	 avait	 pris	 le	 temps	 de	 faire	 sa	 petite	 enquête	 à	mon	 sujet.	
Chaque	personne	interrogée	parmi	les	notables	du	coin	n'avait	dit	que	du	bien	sur	moi.	
J'étais	organisé	comme	eux	et	je	payais	ma	cotisation	au	F.L.N.	comme	eux,	etc.	Ainsi,	
le	lendemain,	alors	que	j’étais	revenu,	j'étais	convoqué	en	fin	de	journée	par	l'officier	
de	 l'A.L.N.	 pour	 le	 retrouver	 à	 la	 maison	 de	 refuge	 où	 il	 était	 cantonné	 avec	 ses	
hommes.	Après	avoir	dîné,	longuement	discuté	et	passé	la	nuit	parmi	eux,	comme	en	
une	sorte	de	mise	à	l'épreuve	dont	j'ignorais	tout,	il	n'a	rien	trouvé	à	me	reprocher.	Il	
a	vu	que	j'étais	serein.	Avant	de	nous	quitter,	il	me	dit	:	-	Voilà,	tu	as	été	condamné	à	
Aït-El-Kaïd	 par	 A.,	 adjudant	 de	 l’A.L.N.	 pour	 le	 secteur	 F.L.N.	 de	 Kouriet.	 Mais,	
convaincu	de	 ton	 intégrité,	moi	 je	ne	 te	 tue	pas.	Toutefois,	 si	d'autres	moudjahidin	
venaient	à	passer	dans	les	parages	et	te	découvraient,	ils	n'hésiteraient	pas	à	te	tuer,	
car	tu	es	sur	la	liste	des	condamnés	à	mort	de	l’A.L.N.	Là	j'étais	sauvé.	Mais,	à	la	suite	
de	la	visite	de	ces	moudjahidin,	les	partisans	du	M.N.A.,	actifs	dans	la	région	de	Sidi	
Aïssa,	croyaient	que	j'étais	l'instigateur	des	activités	du	F.L.N.	dans	le	secteur.	A	leur	
tour	ils	me	condamnèrent	à	mort.	J’étais	donc	traqué	de	toutes	parts.	Dans	ma	famille,	
restée	à	Agouni	Gueghrane,	tout	le	monde	croyait	que	j'étais	mort.	J'avais	même	écrit	
une	lettre	à	mon	père	pour	le	rassurer	sur	ma	situation,	mais	celle-ci	m'est	revenue,	
car,	à	ce	moment-là,	le	service	postal	de	la	Kabylie	était	totalement	bridé	par	l'armée	
française.	 Voilà	 pourquoi,	 après	m'être	 caché	 quelques	 deux	 ou	 trois	mois	 dans	 le	
bourg	de	Sidi	Aïssa,	mon	frère	Ali,	qui	avait	découvert	que	j'étais	vivant,	grâce	à	un	
message	que	je	lui	avais	adressé	par	l'intermédiaire	d'un	camionneur	de	mon	village	
rencontré	par	hasard	au	Marché	de	Sidi	Aïssa,	est	venu	me	chercher	avec	une	escorte	
militaire	française.	 J'ai	pris	alors	 la	décision	de	me	tourner	vers	la	France	qui	était	
mon	seul	salut.	Autrement	dit,	si	 je	n’avais	pas	fait	cela,	aujourd’hui	 je	serais	mort.	
D’ailleurs,	mon	frère	Ali	a	été	victime	de	la	même	condamnation	que	moi.	C’est	pour	
cela	qu’il	est	allé	se	réfugier	dans	la	caserne	des	militaires	français	installés	dans	les	
locaux	de	l'école	de	notre	village1.	

 
1 .	 De	 telles	 informations	 exigent	 une	 vérification	 contradictoire	 à	 faire	 auprès	 d’autres	
informateurs	encore	vivants.	Car,	 ici	n'est	donnée	que	 la	version	des	 faits	obtenue	de	Azem	
Ouali.	Avant	de	 la	valider	 il	 convient	d'interroger	à	Aït-El-Kaïd	 la	 famille	de	A.	O.-K.	 afin	de	
contrôler	les	dires	avancés	par	Azem	Ouali.	Mais	s'agissant	de	faits	appartenant	à	la	mémoire	
orale	relative	à	la	Guerre,	il	est	possible	que	cela	ne	se	fasse	jamais,	le	premier	intéressé	étant	
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En	1962,	hormis	 ses	 filles	Ouardia	 et	Hedjila,	 la	 famille	Azem	Laâmara	 (père	du	
chanteur)	finit	de	quitter	le	village	pour	venir	s'installer	en	France.	Un	informateur	
de	Ouadhias	(Iwa∂iyen),	un	 instituteur	à	 la	retraite	âgé	de	95	ans1	qui	veut	garder	
l'anonymat,	dit,	lors	de	notre	rencontre	à	Lyon	(1998),	se	souvenir	de	l'événement	
suivant	:	
- Le père Azem qui voulait vendre son maigre cheptel, ne trouvait pas acquéreur au marché 
à bestiaux de Ouadhias.  
 
 Aomar B. affirme les dires de cet informateur en relatant les faits de la manière suivante : 
- Ne voulant pas se montrer lui-même, le père Laâmara Azem nous confia, à moi et à 
M’Barek qui étions employés chez lui, la mission de vendre une paire de bœufs et une 
vache au marché de Ouadhias. Mais, les acheteurs potentiels nous connaissant comme 
étant deux employés de la famille Azem, personne n'avait daigné s'en approcher. Une fois 
le marché vidé en fin de journée, nous ramenons les bovins à la maison. Du coup, l’armée 
française s’en est accaparé, les tue, les cuisinent et dédommagent d’une modeste somme 
la famille Azem, conclut Aomar. 
	
Cela	signifierait	que	les	gens	étaient	méfiants	vis-à-vis	de	la	famille	Azem	Laâmara.	

En	1962	ses	fils	quittent	le	village.	La	mère	de	Slimane	exprimera	avec	douleur	cette	
rupture	 d’avec	 le	 pays	 de	 naissance.	 Dans	 un	 poème,	 qu'elle	 composera	 une	 fois	
installée	en	France,	elle	dira	:	

1. A ti®Âi te®®ez∂ ay ul, aqla‡ neggufi e‚t-‚tirni ! 

1.	Brisé	sois-tu	ô	mon	cœur	!	Nous	voici	tous	exilés2	
	
Affectivement	très	attaché	à	son	frère	Ouali,	qu'il	a	peu	quitté	depuis	1933,	lorsque	

tous	deux	 travaillaient	 chez	des	 colons	à	Staouéli3,	 Slimane	Azem	est	 très	 lié	 à	 sa	
famille.	C’est	probablement	l’une	des	raisons	essentielles	qui	ont	fait	qu’il	n’a	jamais	
coupé	son	destin	personnel	de	celui	de	sa	famille	patrilinéaire.	
	

 
mort	et	les	vivants	n'oseront	peut-être	pas	évoquer	un	fait	ancien	dérangeant.	Seuls	les	dossiers	
écrits	du	F.L.N.,	s'ils	existent,	révéleront	l'exactitude	de	tels	faits.	
1.	Ancien	élève	de	l’École	normale	de	Bouzareah	qui	y	a	connu	le	professeur	A.-S.	Boulifa	dont	
il	a	été	l’élève.	
2.	La	mère	de	Slimane	Azem	décède	à	Montauban	quelques	mois	après	lui,	à	savoir	le	12	octobre	
1983.	La	famille	lui	avait	volontairement	caché	la	mort	de	son	fils	Slimane	pour	ne	pas	ajouter	
à	sa	peine	de	ne	pas	le	voir	souvent.	Quant	à	son	père,	il	a	peu	vécu	en	France	puisqu'il	est	mort	
le	16	octobre	1963.		
3 .	 Lire	 la	 biographie	 succincte	 rédigée	 sur	 Slimane	 Azem	 dans	 le	 DBK	 (dictionnaire	
biographique	de	la	Kabylie),	I	:	91-103,	livraison	titrée	«	Hommes	et	femmes	de	Kabylie	».	
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Revenons	à	la	chanson	In-as i leflani	(«	Avertis	le	quidam	»).	En	fait,	n'ayant	jamais	
pris	le	temps	de	s'expliquer	à	propos	d'une	courte	phase	de	la	Guerre	d’Algérie	(1958-
1960)	qu'il	 avait	passée	en	grande	partie	en	Kabylie,	 Slimane	avait	pris	 sur	 lui	de	
laisser	 persister	 la	 rumeur	 consistant	 à	 faire	 croire	 qu'il	 s'agit	 d'une	 chanson	
favorable	à	la	France.	Mais	il	a	été	militant	nationaliste	au	P.P.A.	puis	au	M.T.L.D.,	au	
sein	duquel	il	prenait	probablement	position	contre	l'émergence	de	nouveaux	partis,	
comme	le	F.L.N.	En	même	temps	que	Eff’‡ ay aj®ad tamurt-iw	(«	Criquet	dévastateurs	
quittez	mon	pays	»),	 il	compose	une	autre	chanson	dont	le	sens	ambigu	est	un	peu	
déroutant.	 Elle	 s'intitule	 Ezzux ezzux d elmecmel	 («	La	 vantardise	 est	 un	 bien	
commun	»).	Cette	chanson,	pouvant	paraître	aujourd'hui	ambiguë,	ne	l'était	peut-être	
pas	pour	son	auteur	et	pour	les	auditeurs	de	son	époque.	Elle	pouvait	signifier	que	les	
acteurs	 du	 nouveau	 parti	 nationaliste	 algérien,	 le	 Front	 de	 libération	 nationale,	
étaient	peut-être	le	sujet	de	cette	chanson.	En	effet,	il	y	a	une	certaine	ressemblance	
entre	son	texte	et	celui	de	In-as i leflani	(«	Avertis	le	quidam	»).	Certains	informateurs,	
qui	 furent	acteurs	de	 la	Guerre	de	 libération	dans	 le	 camp	du	F.L.N.-Fédération	de	
France,	 disent	 que	 jusqu'à	 1956	 et	 même	 1957	 les	 choses	 n'étaient	 pas	 encore	
définitivement	décantées	entre	les	militants	qui	avaient	opté	pour	le	F.L.N.	et	ceux	qui	
avaient	choisi	de	rejoindre	les	rangs	du	M.N.A.	créé	le	5	novembre	1954	par	Messali	
Hadj.	 «	On	disait	 encore	 aux	 éléments	 du	M.N.A.	 qu'ils	 se	 trompaient	 de	 voie	 et	 leur	
proposait	de	rejoindre	le	Front	»	racontent	aujourd’hui	certains	militants.	Il	ressort	de	
ces	faits	que	les	choses	étaient	complexes	et	que	Slimane	Azem	pouvait	appartenir	à	
un	camp	comme	à	un	autre.	Par	conséquent,	cela	veut	dire	qu’il	aurait	composé	sa	
chanson	avant	d'être	assigné	à	résidence	dans	son	village	en	1958,	où,	par	contre,	le	
capitaine	Citerne,	lui	aurait	demandé	de	composer	A ®ebbi elmudebba®	(«	O	Dieu,	bon	
conseiller	!	»).	 La	 chronologie	 des	 événements	 propres	 à	 la	 Guerre	montre	 que	 la	
composition	 de	 la	 chanson	 In-as i leflani	 («	Avertis	 le	 quidam	»)	 pouvait	 être	
antérieure	à	1958.	Mais,	l'ayant	utilisée	comme	une	chanson	de	propagande	dans	les	
villages	kabyles	et	dans	 les	émissions	radiophoniques,	 l'armée	française	a	propagé	
parmi	la	population	l’erreur	sur	sa	signification	et,	du	même	coup,	sur	la	position	de	
son	auteur.	Les	amis	du	chanteur	disent	aujourd'hui	qu'il	 s'agit	d'une	chanson	qui	
dénonce,	 à	 la	 façon	 du	 M.N.A.,	 la	 récupération	 ou	 la	 confiscation	 du	 mouvement	
nationaliste	par	le	F.L.N.	
Il	 convient	de	 remarquer	que	 les	deux	chansons	de	Slimane	Azem,	 In-as i leflani	

(«	Avertis	 le	 quidam	»)	 et	 A ®ebbi elmudebba®	 («	O	 Dieu,	 bon	 conseiller	»)	 sont	
composées	chacune	sur	une	progression	mélodique	dont	le	rythme	ne	se	prête	guère	
à	la	danse.	Le	rythme	de	la	première	chanson	à	5/8	est	de	type	boiteux	(arejdal),	sur	
lequel,	à	ma	connaissance,	les	Kabyles	ne	dansent	jamais.	Celui	de	la	seconde	chanson	
est	construit	sur	un	rythme	binaire	à	4/4	de	type	exogène	au	folklore	kabyle.	D’après	
mes	connaissances,	aucune	danse	traditionnelle	ne	se	pratique	sur	un	tel	rythme.	On	
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peut	déduire	que	le	chanteur	ne	voulait	pas	donner	à	ses	compatriotes,	pour	lesquels	
étaient	destinées	ses	chansons,	l'occasion	de	penser	à	la	joie	suite	à	l'écoute	de	ses	
deux	œuvres.	Slimane	Azem	était	antimilitariste.	En	1940,	il	n’a	pas	fait	son	service	
militaire	 jusqu’à	 son	 terme.	 Pour	 échapper	 à	 la	 caserne,	 où	 il	 détestait	 la	 formule	
consacrée	:	«	Exécution	d'abord,	réclamation	après	!	»,	il	aurait	tout	fait	pour	se	voir	
réformer	par	les	services	de	l’armée.	C’est	effectivement	ce	qui	arriva	au	bout	de	six	
mois	 de	 service	 après	 avoir	 simulé	 une	 maladie.	 D’autre	 part,	 Slimane	 Azem,	
«	déporté	»	en	Allemagne	en	1943	pour	le	S.T.O.	(Service	du	travail	obligatoire),	avait	
vu	 les	 horreurs	 de	 la	 Seconde	 guerre	 mondiale.	 Il	 ne	 sera	 libéré	 par	 l’armée	
américaine	que	deux	ans	plus	tard.	Il	n’y	a	donc	aucun	doute	que	le	chanteur	avait	une	
haute	idée	de	la	lutte	de	l’A.L.N.	pour	l’indépendance.	Mais,	dans	le	contexte	de	cette	
Guerre	de	 libération,	 assigné	à	 résidence	dans	 son	village	où	vivent	quatre	de	 ses	
frères	dont	au	moins	deux	avaient	été	 condamnés	à	mort	par	 le	F.L.N.,	 l’artiste	ne	
pouvait	que	subir	la	situation.	À	Agouni	Gueghrane	le	capitaine	Citerne	«	veillait	au	
grain	» 1 .	 Celui-ci	 sollicitait	 souvent	 le	 chanteur	 à	 prendre	 son	 instrument	 et	 à	
«	amuser	la	galerie	»	:	-	Allez	prends	ton	zinzin	!	lui	intimait-il	souvent	publiquement,	
c’est-à-dire	:	 «	Prends	 ta	 guitare	 pour	 t’exhiber	»,	 me	 racontait	 Azem	 Ouali.	 Ainsi,	
comme	le	fut	sa	famille	et	une	grande	partie	du	peuple	algérien,	l’artiste	fut	humilié	
et	 forcé	par	 les	militaires	à	se	produire	contre	son	gré.	Artiste	acculé	à	 l’isolement	
dans	un	village	occupé	par	 l’armée	 française	et	 la	harka,	Slimane	Azem	a	dû	subir	
profondément	 le	 contrecoup	 de	 l’action	 psychologique	 de	 l’armée	 dirigée	 par	 un	
capitaine	formé	sans	doute	à	la	«	guerre	psychologique	».	Le	chanteur	ne	s’est	jamais	
senti	à	l’aise	dans	son	village	occupé.		
Bien	que	de	nature	anecdotique,	eu	égard	à	tout	ce	qui	s’est	passé	pendant	plus	de	

sept	ans	de	lutte,	ces	considérations	montrent	qu’il	existe	une	certaine	conjonction	
entre	les	différents	moyens	de	propagande	qu’utilisait	l'armée	française	en	direction	
des	combattants	des	maquis	et	des	frontières	et	des	populations	des	villages	et	des	
villes	d’Algérie.	Les	élections	du	référendum	de	septembre	1958,	«	gagnées	de	façon	
éclatante	»,	comme	l'avaient	écrit	certains	rapports	militaires	trouvés	aux	archives	du	
S.H.A.T.	de	Vincennes,	avaient	donné	aux	autorités	françaises,	opérant	en	Algérie,	une	
impression	de	victoire	sur	le	peuple	 indigène.	Le	5e	bureau	à	Alger	avait	tenté	d’en	
exploiter	les	résultats	par	des	actions	ciblées.	Le	colonel	Goussault,	l'un	des	chefs	du	
5e	bureau	de	la	Xe	Région	militaire,	préconisait	«	une	guerre	psychologique	».	Quel	que	
soit	le	contenu	des	émissions	radio	et	télévision,	ou	des	tournées	pseudo-artistiques	
dirigées	par	l’armée	française,	la	population	et	les	combattants	n’ont	pas	tous	cédé	
aux	tentations	des	services	psychologiques.	Car,	bien	que	les	zones	des	combats	aient	
été	maîtrisées	par	la	puissance	d'occupation,	la	résistance	des	combattants	algériens	

 
1.	À	propos	de	ce	soldat,	qui	«	régnait	»	en	maître	sur	Agouni	Gueghrane,	et	ses	rapports	avec	
Slimane	Azem,	lire	Y.	Nacib,	2002	:	41.	
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a	persisté	dans	son	organisation	dans	 les	maquis.	D’ailleurs,	 il	nous	reste	bien	des	
traces	de	chants	en	arabe	algérien	et	en	kabyle,	par	lesquels	le	F.L.N.	répliquait	aux	
campagnes	 de	 propagande	 de	 l'armée	 française.	 Dans	 l'un	 des	 chants	 recueillis	 à	
Paris,	auprès	d’un	émigré,	 il	est	question	de	la	façon	dont	l'armée	utilise	les	harkis	
comme	 de	 simples	 «	paravents	»	 au	 combat.	 Voici	 un	 spécimen	 du	 genre,	 recueilli	
auprès	de	Beloucif	Mohand-Amokrane	(1929-2019),	ancien	prisonnier	des	casernes	
militaires	de	Kabylie	:	

I.  Wehme‡ d i l≤eqliyya n-nwen, ay iggumyiten 
Wid-ak y eddan d eF®ansa 
2. F®ansa te‚tkkellix-ikkwen, teqqa®-awen d ay-en 
Fukken lifellagga 
3. Ar ezzat tzeggwir-ikkwen, i w akk-n a‚t emmtem 
Arraw-is ut’n i‚t‚ta‡ w ara 
4. Ifkka-d kkan yiwen, i‚t‚tanha®-ikkwen 
Am ye‡wyal ed g el‡aba 
5. Yak leslaÌ yekkfa-y-awen, laman yum’n-ikkwen 

1.	Votre	comportement	m’étonne,	ô	goumiers1	
Qui	collaborez	avec	la	France	
2.	La	France	vous	ment,	quand	elle	vous	dit	:	-	Ça	y	est	!	
Les	fellagas	sont	exterminés	!	
3.	En	première	ligne,	elle	vous	expose,	pour	que	vous	soyez	tués	
Et	qu’il	n’arrive	rien	à	ses	enfants	
4.	Elle	vous	confie	à	un	seul	d’entre	ses	soldats,	qui	vous	dirige	
Tels	des	ânes	dans	la	forêt	
5.	Alors	que	vous	n’avez	plus	d'arme,	il	feint	de	vous	faire	confiance	
	
Le	même	type	d'allusions	se	retrouve	dans	une	chanson	de	Hnifa	qui	chante	:	
- Amjahed d af®ux n elfiennet, aÌerkki te©©at tergga 

-	Le	moudjahed	est	l’oiseau	du	Paradis,	le	harki	a	fini	dans	la	ravine	
	
D’autre	part,	un	corpus	de	chants	de	femmes	composés	sur	la	Guerre,	témoigne	de	

la	 détermination	 des	 combattants	 de	 l'A.L.N.,	 même	 si	 le	 résultat	 des	 élections,	
auxquelles	les	femmes	avaient	pris	part,	faisait	croire	le	contraire	du	côté	de	l’armée	
française.	A	propos	de	ces	élections,	 il	convient	de	souligner	que	cette	armée	avait	
utilisé	 la	 force	 pour	 faire	 voter	 les	 villageois.	 Un	 événement	 tragique,	 parmi	 tant	
d’autres,	vient	corroborer	cette	allégation.	Le	jour	de	ces	élections	(28	sept.	1958),	

 
1.	Pendant	la	Guerre	de	libération,	dans	l'esprit	des	Kabyles	combattant	pour	leur	libération	du	
colonat,	le	mot	aggumi («	Le	goumier	»)	était	synonyme	de	harki.	
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huit	 femmes	et	 trois	hommes	d'Aït-Zellal	 (Mekla)	 avaient	été	brûlés	vifs	dans	une	
vieille	cabane	en	bois.	Pour	plus	d'informations	sur	cette	 tragédie,	 lire	plus	 loin	 le	
témoignage	de	plusieurs	personnes	et	voir	la	photo	de	la	stèle	dédiée	par	les	villageois	
aux	victimes.	Malgré	bien	des	difficultés,	les	villageois	ont	maintenu	les	contacts	avec	
les	 maquisards	en	 Kabylie	 :	 ravitaillement	 en	 nourriture,	 collecte	 et	 remise	 de	
cotisations	à	l’A.L.N.,	transmissions	d'informations,	etc.	De	même,	ils	continuaient	à	
fournir	des	renseignements	sur	les	relations	qu’entretenaient	les	harkis	ou	la	S.A.S.	
avec	 certains	 villageois	 poussés	 à	 la	 collaboration,	 après	 avoir	 été	 soumis	 à	 «	la	
question	»,	par	exemple.	Il	a	fallu	à	la	population	et	aux	combattants	de	l’A.L.N.	une	
indéfectible	 opiniâtreté	 pour	 continuer	 la	 lutte	 dans	 une	 Kabylie	 de	 plus	 en	 plus	
quadrillée.	La	conséquence	immédiate	de	l’isolement	des	villages,	conjuguée	avec	une	
forte	répression	:	arrestations,	internements	et	exécutions	sommaires,	est	qu’elle	a	
entraîné	la	mise	en	place	obligatoire,	par	l’armée	et	les	services	de	la	S.A.S.,	de	Groupes	
d’auto-défense	(G.A.D.)	composés	de	villageois.	Ces	groupes	étaient	organisés	sous	la	
pression	 de	 quelques	 personnes	 soudoyées	 ou	 simplement	 forcées	 par	 l'armée	
française.	Après	 la	mort	du	 colonel	Amirouche,	 survenue	en	mars	1959,	plusieurs	
chansons	ont	été	composées	pour	exhorter	le	peuple	à	rester	organisé	dans	les	rangs	
du	F.L.N.	et	aux	soldats	de	l’A.L.N.	à	continuer	le	combat	jusqu'à	la	victoire.	De	leur	
côté	les	femmes	dénonçaient	ceux	qui	avaient	pris	le	parti	de	l'armée	française,	de	
même	qu'elles	critiquaient	ceux	qui	s'étaient	rendus	ou	soumis	au	général	de	Gaulle	
dans	le	cadre	de	la	«	Paix	des	braves	»	:	

1. Imjuhad refden leÒlaÌ, ®uÌen a lkkifaÌ 
Teb≤en elfiihad es w-ul 

2. Leb≤a∂ ye®®anddi-d s leÒlaÌ1 
I®uÌ ibbuyy'≤ i Ddiggul 
3. Yesla Si ≥mi®uc ye©©aÌ, tasa-s et®eddaÌ 

S aÂekka yebbw'∂-it elhul2 
1.	Les	combattants	ont	pris	les	armes,	pour	aller	se	battre	
Ils	poursuivent	le	djihad	avec	cœur	
2.	L'un	se	rend	à	l’ennemi	avec	ses	armes,	
Et	se	présente	au	garde-à-vous	à	de	Gaulle	
3.	Amirouche	apprenant	la	nouvelle	se	fâche,	de	tout	son	être	bouillonne	
La	houle	lui	parvient	à	la	tombe	

	

 
1.	Le	second	vers	du	distique	manque.	
2.	Poème	dit	par	Nna	Megdouda	du	village	LemÒella,	(Illoulen	-	Bouzegane).	
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C’est	dans	ce	cadre	que	Slimane	Azem	avait	passé	deux	ans	dans	son	village	(janvier	
1958	-	avril	1960)	tout	en	venant	sporadiquement	à	Paris	enregistrer	des	chansons	à	
la	radio.	
	
	
L’armée	française	d’occupation	et	les	poètes	kabyles	
	
Au	cours	du	dix-neuvième	siècle,	 l’armée	française	d’occupation	avait	déjà	utilisé	

l’action	 psychologique	 vis-à-vis	 de	 la	 résistance	 populaire	 kabyle.	 Des	 militaires	
faisaient	 composer	 à	 certains	 bardes	 de	 Kabylie	 des	 chansons	 favorables	 à	 sa	
domination.	En	1857	les	militaires	avaient	compris	l’impact	de	la	poésie	chantée	sur	
l’esprit	d'un	peuple	à	la	culture	de	tradition	orale	chez	qui	le	chant	était	le	principal	
mode	d’expression.	Ils	faisaient	appel	à	des	poètes	locaux	et	les	forçaient	à	composer	
des	poésies	à	la	gloire	de	la	France	et	de	son	armée.	Dans	son	premier	livre	consacré	
à	la	langue	kabyle,	le	capitaine	A.	Hanoteau1	donne	deux	chants	du	genre,	composés,	
selon	lui,	par	Si	Mohand	Saïd	Ben-Ali-Chérif,	agha	des	Illoulen	et	des	Beni	Aïdel.	Ils	ont	
pour	thème	«	la	pacification	de	la	Kabylie	»	par	les	colonnes	du	Maréchal	Randon	en	
1857.	Sur	ces	chants	F.	de	Morestel2	apporte	des	indications	très	édifiantes.	L’auteur	
adresse	 une	 lettre	 contradictoire	 à	 la	Revue	 africaine	 dans	 laquelle	 il	 apporte	 des	
éclairages	dont	il	convient	de	donner	ici	un	large	extrait.	
F.	de	Morestel	écrit	:	
-	Le	n°	11	de	la	Revue	africaine,	dans	lequel	vous	aviez	promis	de	donner	le	texte	du	
chant	kabile	inséré	au	n°	10,	contient,	au	lieu	de	ce	texte,	une	note	par	laquelle	vous	
annoncez	 qu’on	 le	 trouvera,	 suivi	 d’un	 autre	 chant	 sur	 le	 même	 sujet,	 dans	 la	
Grammaire	kabile	que	vient	de	publier	le	capitaine	Hanoteau.	
‘Connaissant	les	circonstances	dans	lesquelles	ce	chant	a	été	écrit	(je	parle	du	texte	
kabile),	 je	 me	 suis	 reporté	 à	 la	 grammaire	 de	 M.	 le	 capitaine	 Hanoteau	 et	 j’ai	
immédiatement	constaté	:	
‘1°	Que	l’auteur	attribue	ces	vers	à	Si	Ben-Aly-Chérif	lui-même	;	
‘2°	Qu’il	n’en	donne	que	la	première	moitié	;	
‘3°	Que	le	prétendu	deuxième	chant	sur	le	même	sujet	n’est	autre	chose	que	la	deuxième	
moitié	du	chant	de	M.	Féraud.	
‘Il	vous	suffira,	de	jeter	les	yeux	sur	la	grammaire	de	M.	Hanoteau,	de	la	comparer	avec	
le	 texte	 que	 vous	 a	 envoyé	M.	 Féraud3	pour	 vous	 convaincre	 de	 la	 vérité	 des	 deux	
dernières	assertions.	Je	vais	tâcher	de	vous	édifier	quant	à	la	première.	

 
1.	Voir	A.	Hanoteau,	Essai	de	grammaire	kabyle,	Alger,	A.	Jourdan,	1906	(deuxième	édition).	
2.	La	biographie	de	F.	de	Morestel	n’est	pas	disponible.	
3.	Ch.	Féraud	(1829-1888)	était	interprète	de	la	division	militaire	de	Constantine.	
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‘Ce	chant	qui,	à	l’heure	qu’il	est,	est	peut-être	encore	inconnu	chez	les	Kabiles,	n’est	pas	
de	 Si	 Ben-Aly-Chérif	;	M.	 Féraud	 s’est	 borné	 à	 demander	 à	 ce	 chef	 de	 le	mettre	 en	
rapport	avec	un	de	ces	bardes,	si	communs	chez	les	Berbers,	dont	le	talent,	j’allais	dire	
la	profession,	consiste	à	improviser	sur	la	guerre	et	sur	l’amour.	Ben-Aly-Chérif	(ce	fût	
là	sa	seule	participation	à	l’œuvre)	lui	amena	le	nommé	Si	Bel-Kassem-ou-Touati,	du	
village	de	Chellata,	tribu	d’Illoula-Açammer.	
‘Si	Bel-Kassem-ou-Touati,	à	qui	M.	Féraud	expliqua	son	désir	d’avoir	des	vers	sur	 la	
pacification	de	la	Kabilie	du	Jurjura,	eut	beau	se	torturer	l’esprit,	il	ne	parvint	pas	à	
trouver	 une	 idée	 en	 faveur	 des	 roumis.	 Était-ce	 incapacité,	 défaut	 momentané	
d’inspiration	ou	mauvais	vouloir	?	je	l’ignore.	
‘Mais	Phébus	était	sourd	et	Pégase	rétif.	
‘Il	a	fallu	que	M.	Féraud	lui	donnât	les	idées	qu’il	n’avait	pas	;	et	c’est	seulement	alors	
qu’il	se	mit	à	l’œuvre,	écrivant	le	texte	kabile	pendant	que	son	inspirateur,	dans	la	tente	
duquel	 la	 scène	 se	passait	 (au	 col	de	Chellata	 le	13	 juillet	1857),	 en	 faisait,	 séance	
tenante,	la	traduction	que	vous	avez	eue.	[...].	
	
Un	autre	Français,	musicologue	celui-là,	Francisco-Salvador	Daniel,	utilise	le	même	

chant	 dans	 son	 livre	 «	La	musique	 arabe…	»	 (cf.	 bibl.).	 Le	 texte	 de	 ce	 livre,	 donné	
d'abord	sous	la	forme	de	plusieurs	articles	parus	dans	la	Revue	africaine,	date	de	1863.	
Daniel	souligne	la	position	de	soumission	des	Kabyles	devant	le	Français	dominateur.	
L’auteur	 donne	 l’ensemble	 des	 couplets	 formant	 les	 deux	 chansons	 dont	 il	 est	
question	dans	la	version	traduite	par	M.	Féraud1.	
F.-S.	Daniel	 cite	 ce	 chant	 pour	 souligner	 le	 caractère	 guerrier	 de	 certains	modes	

musicaux	qu’emploient	les	Arabes	et	les	Kabyles	dans	leurs	chants	consacrés	aux	faits	
de	guerre.	Il	donne	en	exemple	«	Le	mode	Edzeil,	correspondant	au	mode	Phrygien	des	
Grecs,	et	au	cinquième	ton	du	plain-chant	ayant	pour	base	le	fa	».	
Voilà	pourquoi	l’auteur	établit	le	contraste	qu'il	décèle	entre	le	caractère	«	fier,	ardent,	
impétueux	 et	 terrible	»	 de	 ce	mode	musical,	 et	 celui,	 contraire,	 propre	 aux	 paroles	
naïves	du	chant	kabyle	qu’il	donne	en	exemple.	Il	écrit	notamment	:	
-	 Je	 n’ai	 pas	 pu	 résister	 au	 plaisir	 de	 citer	 ces	 strophes	 dont	 l’énergique	 naïveté	
témoigne,	mieux	que	ne	pourraient	le	faire	de	longs	discours,	de	ce	qu’est	devenu	cet	
esprit	 d’indépendance	 si	 célébré	 des	montagnards	 du	 Jurjura	 (F.-S.	Daniel	:	 1879	 :	
59)2.		

 
1.	Cf.	chant	27,	p.	326,	tome	1.	
2.	Il	reste	curieux	de	lire	l’expression	d’une	telle	jubilation	sous	la	plume	d’un	auteur	pourtant	
«	progressiste,	mort	sous	les	barricades	en	mai	1871	en	tant	que	communard	».	Le	plaisir	qu’il	
a	de	dire	que	«	l’esprit	d’indépendance	des	Kabyles	a	été	dompté	par	 l’armée	coloniale	»	est	à	
inscrire	dans	l’esprit	général	qui	animait	la	position	de	l’envahisseur	colonisateur	vis-à-vis	des	
«	Indigènes	à	civiliser	».	Il	reste	vrai	que	F.-S.	Daniel,	fils	d’émigré	espagnol	né	à	Bourges,	a	été	
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Ces	deux	assertions	montrent	combien	la	circonspection	s’impose	lorsqu’il	s’agit	de	
se	 pencher	 sur	 des	 chants	 relatifs	 aux	 événements	 de	 guerre,	 auxquels	 la	 société	
kabyle	a	été	confrontée	pendant	la	période	coloniale.	Qu’il	s’agisse	de	Si	Belkacem-ou-
Touati	en	1857,	ou	d'artistes	algériens	contemporains	suspectés	par	une	partie	des	
leurs,	un	siècle	plus	tard,	le	jugement	qui	anime	les	esprits	gagnerait	en	discernement	
à	tenir	compte	des	conditions	de	composition	de	chansons	et	de	pièces	de	théâtre	de	
propagande.	 Celles-ci	 sont	 souvent	 commanditées	 et	 obtenues	 sous	 la	 menace	 et	
l’intimidation	de	l'armée	ennemie,	tortures	morales	qui,	à	un	moment	donné	de	leurs	
effets,	deviennent	insupportables	à	leurs	victimes.	Sinon,	comment	expliquer	que	des	
militants	de	la	première	heure,	adhérents	du	P.P.A.	puis	du	M.T.L.D.,	aient	pu,	dans	le	
cadre	des	activités	dites	artistiques	de	l’armée	coloniale,	ou	de	celles	des	émissions	
de	radio	animées	sous	le	commandement	militaire,	dire	des	choses	contraires	à	leurs	
convictions	nationalistes	profondes	?	
	
	
Slimane	Azem	a	toujours	gardé	l'espoir	de	revoir	la	terre	des	ancêtres	
	
Quelle	 que	 fût	 la	 réalité	 produite	 sur	 lui	 par	 la	 situation	 de	 guerre,	 il	 me	 faut	

témoigner	 que	 Slimane	 Azem,	 rencontré	 plusieurs	 fois	 entre	 décembre	 1981	 et	
décembre	1982,	est	mort	avec	la	conviction	de	n’avoir	jamais	trahi	son	peuple.	Les	
propos	qu’il	m’a	tenus	tout	au	long	de	sa	longue	maladie	qui	le	terrassa	dès	mars	1982	
en	l’obligeant	à	garder	le	lit,	vont	dans	ce	sens.	Je	l'avais	interrogé	cinq	fois,	tant	sur	
son	 lit	de	malade	à	 l'hôpital,	que	chez	 lui,	dans	sa	maison	de	 la	Côte	Saint	Laurent	
(Moissac).	Il	aimait	répéter	qu’il	avait	participé	à	l’éducation	et	au	réveil	de	son	peuple	
pour	arracher	la	patrie	des	mains	de	l’occupant.	«	Criquets	dévastateurs	quittez	mon	
pays	»	fut	l’une	des	chansons	les	plus	virulentes	vis-à-vis	du	colonat	de	l’Algérie.	Le	
fait	 d’avoir	 figuré	 sur	 la	 liste	 des	 artistes	 censurés	 par	 les	 autorités	 algériennes	 à	
partir	de	juillet	1967,	ne	l’a	pas	empêché	de	dire	souvent	que	:	
-	Les	pouvoirs	algériens	de	l’époque	n’avaient	pas	censuré	Slimane	Azem	mais	plutôt	
la	culture	kabyle.	Si	c’était	moi	qu’on	visait,	 j’aurais	été	 facile	à	atteindre	pour	eux.	
D’autres	plus	importants	que	moi	ont	été	atteints…	m'avait-il	dit	en	août	1982.	
	

Pensait-il	à	Mohamed	Khider	et	à	Krim	Belkacem	tués,	l’un	en	Espagne,	l’autre	en	
Allemagne	?	 Ce	 furent,	 en	 effet,	 deux	 figures	 emblématiques	 du	 soulèvement	 du	
peuple	algérien	contre	le	colonat,	qui,	normalement,	étaient	difficiles	à	toucher.	
En	fait,	contrairement	à	une	rumeur	bien	établie,	Slimane	Azem	n'aurait	jamais	été	

officiellement	interdit	de	diffusion	à	la	radio	algérienne.	Il	s'agirait	seulement	d'une	

 
médaillé	par	Napoléon	III	lors	de	sa	visite	en	Algérie,	celui-là	même	dont	il	combattra	les	soldats	
(les	Versaillais)	sous	les	barricades	en	1871. 
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initiative	individuelle,	plus	ou	moins	spontanée,	d'un	fonctionnaire	zélé.	Certains	des	
amis	de	l’artiste	subodorent	aujourd'hui	que	:	
-	 Suite	 à	 la	 Guerre	 des	 six	 jours	 (5	 au	 10	 juin	 1967),	 le	 ministère	 algérien	 de	
l'information	et	de	la	culture	aurait	reçu	une	circulaire	de	la	Ligue	arabe	comportant	
une	liste	d’artistes	occidentaux	favorables	à	Israël.	Ces	artistes	devaient	être	interdits	
de	diffusion	sur	les	médias	arabes.	Le	ministère	algérien	aurait	fait	circuler	cette	liste	
dans	ses	différents	services.	En	bas	de	la	liste	dactylographiée,	parvenue	à	la	chaîne	II	
(radio	de	langue	kabyle),	quelqu'un	aurait	ajouté,	à	la	main,	le	nom	de	Slimane	Azem	
aux	vingt-deux	noms	écrits	à	la	machine1.	
	
D'ailleurs,	 le	 chanteur	 lui-même	 y	 avait	 fait	 allusion	 dans	 sa	 lettre	 adressée	 au	

Ministère	algérien	de	l'information	et	de	la	culture	en	janvier	1969.	
Disons	 qu'à	 la	 suite	 de	 cet	 ajout	manuscrit	 de	 son	 nom	 sur	 la	 liste	 des	 artistes	

étrangers	à	censurer,	plus	personne	n'aurait	osé	rectifier	cette	méprise.	Certains	de	
ses	 amis,	 des	 Kabyles	 soucieux	 de	 connaître	 la	 vérité,	 avaient	 fait	 des	 démarches	
auprès	des	services	algériens,	pour	tenter	de	comprendre	les	raisons	pour	lesquelles	
ses	 chansons	 ne	 passaient	 plus	 à	 la	 radio	 et	 pourquoi	 les	 services	 douaniers	 des	
frontières	saisissaient	les	disques	du	chanteur	lorsqu’un	émigré,	revenant	de	France,	
en	 avait	 dans	 ses	 bagages.	 Ils	 affirment	 aujourd’hui	 que	 leurs	 démarches	 avaient	
démontré	qu’il	n’existait,	dans	les	services	ayant	la	charge	des	archives	de	la	Guerre,	
aucun	 «	dossier	 Slimane	 Azem	».	 Autrement	 dit,	 les	 services	 algériens	 n’avaient	

 
1.	Information	non	vérifiée.	Le	seul	et	unique	moyen	de	connaître	la	vérité	serait	de	retrouver	
l’auteur	 de	 cet	 ajout.	 La	 direction	 de	 la	 R.-T.-A.	 (Radio-télévision-algérienne)	 de	 l’époque	
possèderait-elle	un	document	relatif	au	sujet	?	Une	information	orale	également	non	vérifiée	
stipule	que	c'est	la	direction	générale	de	la	R.T.A.,	en	poste	en	1967,	qui	aurait	ordonné	à	l'un	
de	 ses	 subordonnés	 kabyles	 de	 bloquer	 la	 diffusion	des	 chansons	de	 Slimane	Azem	 sur	 les	
ondes	de	la	radio	d'expression	kabyle.		
Dans	une	interview	de	Aziz	Farès,	animateur	émérite	de	la	Chaine	III	(francophone),	réalisée	
par	Kamal	Dynamite	et	publiée	par	le	quotidien	algérien	Jeune	Indépendant	du	22/8/2014,	on	
lit	ceci	:		
«	Y avait-il des chanteurs interdits de diffusion [à la chaine III] : Avant la guerre des six jours tout 
passait sauf Enrico Macias. Après la guerre, les Beatles, les Stones, Johnny, Adamo et pleins d’autres 
étaient interdits. Pourquoi ? Parce que ! Quant aux chanteurs algériens bein ils ne passaient pas tout 
simplement à la III. C’était la chasse gardée de la chaine I qui diffusait essentiellement les chanteurs 
orientaux ».  
« Y avait-il une note officielle qui interdisait tel et tel artiste ? Non, aucune. Avec Kamel Benyahia 
qui était responsable des programmes, nous avons brisé l’interdit. En 1972, je lui ai dit « Et si on 
passait ces artistes ? « Il a dit « ok » « et personne n’a dit quoi que ce soit ».  

Pourtant à la chaine II personne n’avait osé « briser » l’interdit à propos de Slimane Azem qui 
n’avait rien à voir avec la guerre des six jours. L’interdit en question n’avait été brisé, enfin, qu’après 
les évènements de 1988 qui avaient entrainé un semblant d’ouverture générale. 
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strictement	 rien	 à	 reprocher	 au	 chanteur	 quant	 à	 son	 passé	 lié	 à	 la	 Guerre	 de	
libération.	 D’ailleurs,	 des	 informateurs	 sensés	 disent	 aujourd’hui	 savoir	 que	 des	
agents	proches	du	pouvoir	algérien	avaient	maintes	fois	tenté	de	faire	revenir	au	pays	
Slimane	Azem	:	-	Viens,	on	te	fera	un	passeport	algérien,	une	fois	que	tu	auras	chanté	
en	 Algérie,	 tu	 reviendras	 en	 France	 et,	 si	 tu	 le	 veux,	 tu	 déchireras	 le	 passeport	 en	
question,	lui	aurait	dit	l'un	des	émissaires	venus	le	voir	à	Paris.	C’est	lui	qui	a	toujours	
opposé	des	conditions	à	ce	retour,	comme	par	exemple	la	restitution	par	l’Algérie	des	
biens	indivis	de	sa	famille	confisqués	en	1962	et	devenus	«	bien-vacants	».	Slimane	
Azem	refusait	d'accepter	les	propositions	que	lui	faisait	le	pouvoir	algérien	à	lui	seul.	
Il	 répondait	 chaque	 fois	 à	 ses	 différents	 interlocuteurs	 que	 sa	 famille	 a	 été	
injustement	 spoliée	 de	 ses	 biens	 indivis,	 et	 que,	 sans	 le	 règlement	 global	 de	 ses	
problèmes,	il	n'est	pas	question	pour	lui	de	rentrer	au	pays.	Il	reste	entendu	que	ces	
informations	ne	sont	pas	vérifiées	et	que	seul	l’intéressé	lui-même	aurait	pu	de	son	
vivant	nous	éclairer	sur	ses	rapports	avec	le	pouvoir	algérien	entre	l’époque	de	son	
retour	à	la	chanson	vers	1964/65	et	sa	maladie	qui	a	fini	par	le	terrasser	après	ses	
deux	concerts	donnés	à	l’Olympia	en	janvier	1982.	Par	fidélité	à	sa	famille,	l'artiste	
vécut	 loin	de	son	pays	qui	 lui	a	manqué	plus	que	 tout	au	monde.	Plusieurs	de	ses	
chansons	portent	les	traces	des	conséquences	désastreuses	de	cette	rupture	qui	l'a	
coupé	d'avec	tout	ce	qu'il	aimait	profondément	:	la	Kabylie,	l'Algérie	et	son	peuple.	
S’il	ne	s’agissait	que	de	lui,	le	chanteur	serait	rentré	depuis	longtemps	en	Algérie,	car,	
d’après	lui,	il	n’avait	rien	à	se	reprocher.	Cela,	il	l’a	chanté	dans	l’une	de	ses	chansons	
qui	constitue	aujourd’hui	un	véritable	manifeste	légué	à	l’histoire.	En	l’occurrence,	il	
chante	dans	cette	chanson	sortie	en	19781	:	

1. S eg-w-asmi bdi‡ e‚t‡enni‡, d i le≤am’®-iw ur d-enni‡ 
Ay’n ur n e‚tneqbal ara 
2. Cennu‡ kkan ef-ayen ez®i‡, akkw d w-ay’n id-e‚tmenni‡ 
Ay-n en-ni∂en ur t eb‡i‡ ara 
3. Am akk-n effud’‡ eswi‡, elÌeqq m(i) ar(a) at id-ini‡  
Zzat ®ebb(i) ur uggad’‡ ara 

1.	Depuis	que	je	chante,	je	n’ai	jamais	dit	
Des	choses	inacceptables	
2.	Je	m'exprime	seulement	sur	ce	que	j’ai	vu	et	souhaité	
Le	reste	je	le	récuse	
3.	C’est	comme	si	j’avais	soif	et	bu,	dès	lors	où	j'ai	dit	la	vérité	
Devant	Dieu	je	ne	crains	rien	!	
	

 
1.	Référence	de	la	cassette	contenant	la	chanson	:	Numidie	Music	NM	1978	-	156	-	CP	1986.	Face	
A	-	plage	2.	
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Dans	un	texte	retrouvé	dans	ses	papiers,	resté	inédit	à	ce	jour,	Slimane	parle	de	son	
père	enterré	en	1963	dans	un	petit	carré	de	terre	de	la	propriété	de	Azem	Ouali,	son	
frère,	 sise	dans	 le	Tarn-et-Garonne	 (France).	Dda	Ouali	 avait	obtenu	 l'autorisation	
communale	d'en	faire	un	carré	de	sépulture	pour	y	enterrer	ses	parents.	Ce	carré,	qu'il	
refuse	de	vendre	avec	le	reste	de	la	propriété	lorsqu'il	décide	d'aller	s'installer	avec	
sa	famille	à	Montauban,	se	trouve	donc	sur	une	propriété	sise	à	Montaigut	de	Quercy.	
À	propos	de	son	père	enterré	en	terre	étrangère,	Dda	Slimane	exprime	l’espoir	de	voir	
les	choses	s’arranger	avec	l’Algérie	:	-	Si	les	portes	s’ouvraient	à	l’avenir,	le	ramener	au	
pays	[son	père]	serait	 la	priorité	des	priorités.	Dans	 les	couplets	n°	3	et	n°	6	de	son	
poème	resté	sans	musique1,	il	dit	:	

III. 1. A baba well’h ur kk e‚t‚tu‡, ≤ahd’a‡-kk ar d ad ecfu‡ 
 A ke©© i yme∂len d a‡®ib 

2. Aql-i (a)r a kettbe‡ rennu‡, fell-ak ad essefru‡ 
Lexyal-ik fell-(i) ur ye‚t‡ib 
3. A laÌbab ar d aw’n aÌkku‡, ‡u®-i lÌaq ma ‚t‚tru‡ 
F-in i‚t ∂elmen ur yednib 
VI. 1. I∂ kkam’l adekke® l-lexwan, lextami l-leqw®an 
E††elba ar y-idis-ik 
2. Ad Ìed®en leÌbab d imawlan, at-taddart akk’n ellan 
Wid tessne∂ d i lÌaya‚t-ik 
3. D arraw-ik y ak d-i-nnan, akkagg(i) a y mennan 
Akk me∂len ‚t-‚tama n jeddi-k 
1.	O	père	!	Par	Dieu,	je	ne	t’oublierai,	je	te	fais	serment	que	je	me	souviendrai	
De	ce	que	tu	fus	enterré	en	exil	
2.	Voilà	que	j’écris	encore	et	toujours,	sur	toi	je	ferai	des	poèmes	
Ton	image	ne	me	quitte	jamais	
3.	Amis,	je	vous	dirai,	que	j’ai	raison	de	pleurer	
Celui	qui	fut	lésé	alors	qu'il	n'a	rien	fait	
VI.	1.	Toute	 la	nuit	des	chants	de	khawnis,	et	 la	cantillation	des	versets	du	Coran	
retentiront	
Les	récitants	seront	à	tes	côtés	
2.	Seront	présents	les	amis	et	les	parents,	ainsi	que	tous	les	villageois	
Ceux	que	tu	avais	connus	de	ton	vivant	
3.	Tes	enfants	te	le	disent,	cela	est	leur	souhait	
Ils	t’enterreront	à	côté	de	ton	aïeul	
	

 
1.	Ce	poème	est	donné	en	entier	dans	un	autre	ouvrage	(cf.	Mahfoufi,	2021).	
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On	voit	que	 le	chanteur	n’avait	 jamais	perdu	 l’espoir	de	revoir	sa	 terre	natale.	 Il	
émettait	même	le	vœu	d'y	enterrer	un	jour	son	père.	

Dda	 Slimane	 était	 en	 relation	 permanente	 avec	 l'Algérie,	 par	 l'intermédiaire	 de	
nombreuses	 personnes	 qui	 y	 résidaient	 et	 qui	 ne	 manquaient	 jamais	 de	 le	 tenir	
informé	de	tout	ce	qui	s'y	passait.	J'étais	toujours	étonné,	lorsque	je	lui	rendais	visite	
à	la	Côte	Saint	Laurent,	de	l'entendre	me	raconter	des	détails	sur	les	informations	qui	
circulaient	au	pays,	alors	qu'il	était	alité	depuis	plusieurs	mois.	Des	membres	de	sa	
famille,	mais	aussi	des	admirateurs	de	tous	bords,	lui	téléphonaient	et	lui	écrivaient	
très	souvent	à	tel	point	qu'il	savait	beaucoup	de	choses	sur	 la	culture,	 la	politique,	
l'économie,	les	événements	de	revendication	identitaire	et	leurs	conséquences	subies	
par	la	jeunesse	kabyle	après	1980.	Au	mois	d'août	1982,	accompagné	de	mon	épouse,	
je	lui	rendais	visite.	Son	état	de	santé	dégradé	n'inspirait	rien	de	bon.	Sa	femme	nous	
disait	que	les	médecins	n'étaient	pas	très	optimistes.	Au	cours	d'une	discussion	où	
l'on	disait	tout	et	rien,	j'eus	l'audace	et	surtout	le	courage	de	lui	poser	simplement	la	
question	suivante	:	-	Dda	Slimane,	si	tu	venais	à	mourir	où	souhaiterais-tu	être	enterré	?	
Sans	réfléchir,	il	me	répond	spontanément	:	-	Andda yem∂el baba w jeddi	(i.e.	«	Là	où	
sont	enterrés	mes	aïeux	»).	La	formule	utilisée	spontanément	par	Dda	Slimane	est	celle	
qu'emploient	les	Kabyles	pour	dire	«	La	terre	héritée	des	ancêtres	».	Cela	signifiait	qu'il	
voulait,	si	la	situation	le	lui	permettait,	être	enterré	à	Agouni	Gueghrane,	c'est-à-dire	
comme	il	l'avait	souhaité	à	son	propre	père.	C’est	dire	combien	Slimane	Azem,	même	
s'il	 aimait	 la	 France,	 tenait	 par-dessus	 tout	 à	 l’Algérie.	 Pourtant,	 un	mois	 avant	 sa	
mort,	c'est-à-dire	le	28	décembre	1982,	je	l'ai	à	nouveau	rencontré	chez	lui,	toujours	
pour	discuter	avec	lui	dans	le	cadre	du	protocole	d'interview	que	nous	avions	mis	en	
place	ensemble,	dès	décembre	1981,	date	de	la	première	visite	que	je	lui	ai	rendue	en	
son	 domicile	 de	 Moissac.	 Au	 bout	 de	 quelques	 minutes	 d'échange,	 alors	 que	 je	
n'aborde	 pas	 le	 sujet,	 il	 me	 dit	:	 -	 Ça	 y	 est,	 ma	 femme	m'a	 fait	 ma	 dernière	 petite	
chambre,	 sous-entendant	 par-là	 qu'elle	 a	 commandité	 la	 sépulture	 et	 qu'il	 serait	
enterré	à	Moissac1.	
Je	n'ai	pas	osé	lui	demander	pourquoi	il	avait	changé	d'avis,	alors	que	quatre	mois	

auparavant,	 il	 avait	 émis	 le	 souhait	 d'être	 enterré	 en	 «	terre	 des	 ancêtres	».	 Très	
affaibli,	Dda	Slimane	n'avait	sans	doute	plus	la	force	de	lutter	contre	la	volonté	de	son	
épouse	qui,	peut-être,	avait	décidé	pour	lui.	Elle-même	pensait	probablement	que	les	

 
1.	 J’ai	 appris	 bien	 plus	 tard	 (août	 2011)	 par	 un	 informateur	 issu	 de	 sa	 famille,	 témoin	 de	
l’échange	entre	 les	deux	frères,	que	Azem	Ouali	 lui	avait	posé	 la	même	question	au	mois	de	
février	ou	mars	1982.	L’informateur	en	question	raconte	:	-	Il	lui	avait	dit	:	-	Slimane,	si	tu	viens	
à	mourir,	où	souhaite-tu	être	enterré	?	Au	lieu	de	lui	répondre,	Dda	Slimane,	alité	à	l’hôpital,	se	
couvre	 le	visage	de	son	drap	pour	exprimer	dignement	sa	douleur,	puis,	après	avoir	essuyé	ses	
larmes,	se	découvre	et	lui	dit	qu’il	sera	enterré	en	France	».	Propos	recueillis	auprès	du	chanteur	
Mouloud	Azem,	cousin	germain	paternel	de	Dda	Slimane.	Qu’il	en	soit	ici	remercié.	
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choses	 seraient	 difficiles	 à	 entreprendre	 s'il	 avait	 fallu	 envisager	 de	 l'enterrer	 en	
Algérie	?	-	Les	choses	ne	sont	jamais	simples	pour	faire	ce	que	l'on	souhaite	sur	cette	
terre,	me	suis-je	dit	alors.	
Le	chanteur,	qui	a	obtenu	un	disque	d'or	en	juin	1970,	a	été	adulé	par	un	public	qui	

lui	 fut	 toujours	 fidèle.	 Aujourd’hui	 encore,	 ses	 fans	 très	 nombreux	 se	 ruent	 sur	 le	
moindre	document	sonore	ou	écrit	qui	le	concerne.	Et	nombreux	sont	les	artistes	qui	
se	réclament	de	son	école.	Et	bien	des	œuvres	témoignent	de	cette	filiation.		
-	Taleb	Rabah,	Akli	Yahiatene,	Lounis	Aït	Menguellet,	Kamal	Hamadi	m’ont	dit	être	
venus	à	la	chanson	grâce	à	moi,	me	répétait	Dda	Slimane	Azem.	
	
Lors	de	sa	dernière	apparition	publique	en	concert	à	l'Olympia,	qui	eût	lieu	les	29	et	

30	 janvier	 1982,	 Kamal	 Hamadi	 (bouzouki),	 Rachid	 Mesbahi	 (guitare	 électrique),	
Rabah	Khalfa	(derbouka),	Rachid	Benzidane	(tambourin	à	cymbalettes),	Mokeddem	
Ghobrini	(violon),	Boujemia	Merzak	(guitare	basse)	l’avaient	accompagné	sur	scène.	
De	son	côté,	Lounis	Aït	Menguellet	lui	a	témoigné	une	amitié	et	une	reconnaissance	
sans	failles,	notamment	en	lui	adressant	des	lettres	très	fraternelles.	J'ai	eu	l'occasion	
d'entendre	 Dda	 Slimane	 m'en	 lire	 une	 avec	 beaucoup	 d'émotion.	 Lounis	 Aït-
Menguellet	avait	fait	partie	des	rares	Kabyles	venus	en	1982	à	Montauban	lui	rendre	
visite	 à	 l'hôpital.	 D’aucuns,	 qui	 auraient	 bien	 voulu	 en	 faire	 de	 même,	 durent	 y	
renoncer,	craignant	sans	doute,	à	tort	ou	à	raison,	quelque	réaction	d’Alger.	Certains	
se	demandaient	pourquoi	son	ami	de	toujours,	le	regretté	Cheikh	Noureddine,	n'avait	
pas	été	à	Moissac,	alors	qu'il	était	gravement	malade,	ni	même	assisté	à	ses	funérailles	
alors	que	des	centaines	d'admirateurs	et	d’amis	de	la	famille	étaient	venus	de	toutes	
parts	 lui	rendre	un	dernier	adieu.	Peut-être	que	 le	vieux	Cheikh,	 très	affecté	par	 la	
disparition	 de	 son	 ami,	 n'avait-il	 pas	 la	 force	 de	 faire	 un	 voyage	 qui	 n'aurait	 pas	
manqué	de	l'affaiblir	davantage	?	
Il	n’en	demeure	pas	moins	que	Slimane	professait	une	affection	mi	confraternelle	

mi	 paternelle	 pour	 tous	 les	 artistes	 kabyles,	 en	 particulier	 pour	 «	les	 chantres-
démocrates	de	l’identité	berbère	»,	comme	il	aimait	les	appeler.	
Pour	Slimane	Azem,	Matoub	Lounès,	qu’il	désignait	par	 le	 surnom	affectueux	de	

Matouche,	 lui	semblait	être	 le	plus	percutant	en	 la	matière.	 Il	me	confiait	avec	une	
grande	émotion	ce	que	Matoub	Lounès	lui	avait	dit	un	jour	:		
-	 Je	 vais	 vous	 raconter	 maintenant	 que	 l'Algérie	 est	 libérée,	 l'inhumanité	 du	
colonialisme	 ;	 seulement	 s'il	 revenait,	 le	 colonialisme,	 j'aurais	 à	 lui	 raconter	 pire	
encore.		
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Slimane	Azem	avait	beaucoup	souffert	de	s’entendre	dire	par	certains	artistes1	:	
-	Toi,	 tu	 n’as	 pas	 le	 droit	 d’intervenir	 dans	 la	 lutte	 pour	 la	 langue	 et	 la	 liberté	 en	
Algérie,	puisque	tu	as	fait	le	choix	de	prendre	la	nationalité	française.	
	

En	effet,	le	chanteur	avait	opté	définitivement	pour	la	nationalité	française.	Il	savait	
que	 l’histoire	de	sa	 famille,	 liée	à	 la	Guerre,	 l’obligerait	à	rester	en	France	avec	 les	
siens	:	son	père,	sa	mère,	ses	frères	et	leurs	enfants,	partis	d'Algérie,	y	étaient	déjà	
installés,	une	partie	d’entre	eux	dès	1958	ou	1959	(Dda	Ouali	et	sa	famille	à	Chelles),	
et	une	autre	après	l'indépendance	proclamée	en	1962.	La	mère,	affectée	par	le	fait	
d’avoir	quitté	Agouni	Gueghrane,	décrit	la	situation	de	la	famille	dans	un	poème	de	sa	
composition	déjà	cité	et	dont	voici	un	autre	extrait2	:	

V. 1. A bell’h ar kk azen‡ a tti®, neqqel d eg-if'g-ik ≤elli 
2. Tarusi-k ar Tala w-Dekkwa®, a tin aazizen fell-i 
3. Asmi y a‡ rebÌen w-ussan, ne‚tban mbe≤≤id am yetri 
4. Ig-ebbwan d eg-s a lerbaÌ, ig-e©©an d eg-s a l‡aci 
5. Ωu®(i) arraw-iw d i xemsa, bÌal laabad n at-Ma∂i 
6. Îfiila akkw d We®diyya, ÒÒbeÌ tameddit ‡u®-i 
7. A ti®Âi te®®ez∂ ay ul, aqla‡ neggufi e‚t-‚tirni ! 
V.	1.	Par	Dieu	je	te	missionnerai	oiseau,	l'aile	souple	envole-toi	
2.	Pose-toi	à	la	Fontaine	du	Figuier	mâle,	qui	m'est	si	chère	
3.	Lors	des	beaux	jours,	on	nous	y	voyait	lumineux	comme	l'étoile	

	 4.	Tant	de	bons	mets	y	furent	préparés,	tant	de	gens	s’y	étaient	rassasiés	
5.	J'avais	cinq	fils,	tels	des	enfants	des	Aït-Madhi3	
6.	Matin	et	soir	Hdjila	et	Ouardia	me	visitaient	
7.	Brisé	sois-tu	ô	mon	cœur	!	Nous	voilà	tous	exilés4	
	
Un	 autre	 fait	 avait	 beaucoup	 affecté	 Slimane	 Azem.	 Il	 me	 disait	 à	 Moissac	 que,	

lorsque	 l’un	des	membres	de	 sa	 famille	 restée	 au	 village	 voulait	 se	 lancer	 dans	 la	
chanson	vers	1974	/	1975,	des	agents	de	la	radio	Chaîne	II	(responsables	du	bureau	
de	la	musique)	lui	avaient	conseillé	de	changer	de	nom	s’il	voulait	espérer	voir	ses	

 
1.	Il	avait	nommé	deux	artistes	(Taleb	Rabah	et	Slimane	Chabi)	pour	lesquels	il	témoignait,	par	
ailleurs,	amitié	et	estime.	Cela	n'empêchait	pas	ces	deux	chanteurs	de	reconnaître	la	valeur	et	
l'impact	qu'a	eu	sur	un	nombreux	public	le	répertoire	chanté	de	leur	ami	Slimane	Azem.	
2 .	 J'ai	 pu	 transcrire	 le	 poème	 en	 entier	 grâce	 à	 Azem	 Ouali	 qui	 m'a	 fait	 entendre	
l'enregistrement	qui	le	contenait.	À	lire	dans	Mahfoufi	2021.	
3.	A	propos	des	Aït-Madhi	lire	Daumas	et	Fabar	(1847	:	69)	qui	évoquent	un	certain	«	marabout	
célèbre	Cheikh	El-Madhy	des	Béni-Raten	»	auquel	se	réfèrerait	ici	la	mère	de	Dda Slimane. 
4.	Ses	filles	jumelles	Ouardia	et	Hedjila	sont	restées	chacune	en	son	foyer	virilocal	de	Kabylie.	
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chansons	diffusées	sur	les	ondes	radiophoniques	algériennes.	Il	s’agit	de	son	jeune	
cousin	Mouloud	qui	confirme	les	faits.	
Une	chose	reste	certaine,	l’œuvre	chantée	de	Slimane	Azem	ne	peut	se	détacher	du	

contexte	général	du	nationalisme,	de	la	Guerre	et	de	l’histoire	du	peuple	algérien	des	
années	1930	/	1962.	Les	recherches	à	mener	sur	sa	vie	et	son	œuvre,	notamment	
depuis	son	installation	en	France	en	janvier	1937,	permettront	sûrement	d’éclairer	la	
période	obscure	de	deux	années	de	la	Guerre	de	libération	:	1958	-	1960.	Ce	travail	
reviendra	aux	historiens,	car	le	sujet	dépasse	de	loin	mon	domaine	de	compétence	qui	
se	limite	à	l'ethnographie	musicale.	Ses	archives	personnelles,	restées	en	souffrance	
chez	certains	membres	de	la	famille	du	chanteur,	aideront	à	voir	plus	clair	dans	ce	
dossier.	 Même	 éparpillées,	 peut-être	 qu'un	 jour	 seront-elles	 accessibles	 aux	
chercheurs	?	Il	y	a	lieu	d’espérer	que	ses	neveux	et	nièces	qui	disposent	des	archives	
du	chanteur	en	prendront	soin	et	les	mettront	sans	restriction	à	la	disposition	de	la	
recherche.	
Sur	 le	 plan	 musical,	 l'apport	 de	 l'artiste	 reste	 incontestable.	 Slimane	 Azem	 a	

participé	à	l'essor	de	la	chanson	kabyle	depuis	le	tout	début	des	années	1950.	Kamal	
Hamadi	a	composé	un	poème	où	il	 fait	son	éloge,	rappelant	et	soulignant	ce	que	la	
chanson	kabyle	doit	au	chantre	inspiré	qu’il	fut	:	

1. S eg-w-asm(i) is nesla yecna, i‡ ya≤fieb le‡wna nÌemm’l-it 
2. Awal-is akkw d elma≤na, yenje® d abrid en∂ef®-it 

3. Necfa ‡ af-ay'n id-yenna, yerna ccbaÌ(a) i teqwbaylit1 
1.	C’est	depuis	que	nous	l'avons	entendu	chanter,	que	le	chant	nous	plaît		
2.	Tout	ce	qu'il	dit	prend	sens,	voie	tracée	que	nous	suivons	
3.	Nous	nous	souvenons	de	ses	dits,	car	il	a	embelli	la	langue	kabyle	
	
En	1952	ou	1953,	accompagné	de	musiciens	et	d’autres	interprètes,	Slimane	Azem	

entreprend	une	grande	tournée	en	Kabylie	qui	le	mena	aux	quatre	coins	de	la	région.	
Suite	 à	 son	 arrivée	 à	 l'aéroport	 de	 Maison	 Blanche	 (devenu	 aéroport	 «	Houari	
Boumediene	»),	venant	de	France,	 le	journal	Alger	Républicain	de	l'époque	en	avait	
fait	sa	Une2.	Il	est	parmi	les	premiers	artistes	kabyles	à	proposer	dans	son	pays	des	
concerts	publics	modernes,	auxquels	les	jeunes	ne	manquaient	pas	d'assister.	Alger,	
Tizi-Ouzou,	 Boghni,	 Azazga,	 Akbou,	 Sidi	 Aïch,	 Amizour,	 Aït-Hichem,	 le	Maqam	 de	
Cheikh	Mohand	Ou-Lhocine,	mais	aussi	Bgayet,	Constantine,	Oran	et	d'autres	localités	
arabophones	du	territoire	algérien	l’avaient	reçu	dans	leurs	salles	des	fêtes.	À	Alger,	
Malek	Ouary,	présent	en	tant	que	journaliste	venu	couvrir	l’évènement,	raconte	que	:	

 
1.	Poème	dit	par	son	auteur	dans	:	AcÌal i n‡enna nemdaÌ («	Nous	avons	beaucoup	chanté	!	»),	
chantée	par	Slimane	Azem	-	La	Voix	du	globe	:	VDF	472	–	1977.	
2.	Information	de	K.	Hamadi.	La	date	de	l'événement	reste	à	vérifier.	
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-	 Le	 bachagha	Mohammed	Aït-Ali,	 questeur	 de	 l’Assemblée	algérienne	 (IIe	collège),	
avait	fait	programmer	Slimane	Azem	pour	la	fête	des	enfants	des	personnels	de	cette	
institution	lors	de	la	fête	de	Noël	1953,	à	Alger.	

	
Haman	Abdella,	Amazigh	de	grande	culture,	ancien	prisonnier	des	geôles	françaises	
pendant	la	Guerre	de	libération,	rencontré	et	interviewé	à	Oran	en	août	2008,	avait	
assisté	au	concert	donné	par	son	idole	Slimane	Azem	au	Théâtre	d'Oran.	Il	se	
souvient	d'un	«	théâtre	bondé	»	et	d'un	«	public	comblé	».	Environ	deux	ans	après	les	
Événements	d’octobre	1988,	survenus	à	Alger,	la	même	radio	algérienne	(chaîne	II),	
qui	l’avait	«	interdit	»,	a	remis	en	circulation	sur	ses	ondes	de	diffusion,	pour	le	
bonheur	de	millions	d’auditeurs,	les	chansons	du	chantre	Slimane	Azem. 
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Slimane	Azem	
 

23. - Ideh®-ed w-aggur 
 
I. 1. IdeÌ®-ed w-aggur, iteb≤-ed yetri 
2. Ifefifiefi ye‚tnu®, ifkka-d tiziri 
3. I∂wi timura d lebÌu®, idurar akkw d essÌari 
 
II. 1. AcÌal yes≤edda l-lmeÌna, i‚t‡ummut u-signa 
Ixeddem d eg-s elmenkkwe® 
2. Ifhem d ac(u) i d elma≤na, i††'f-as ecceÌna 
IÌseb yuggad at enze® 
3. Tura iff'‡-ed ‡er lemnaa, ifefifiefi yennerna 
S ennu®-is a‡ d-ifekke® 
 
III. 1. AcÌal ur d-idhi® i‡ab, ‚t‚trun akkw fell-as leÌbab 
TeÌzen ula d elhawa 
2. Is≤edda ccetwa teÒ≤ab, d igenni yenneqlab 
E®®≤ud leb®aq ed lehwa 
3. Armi ig-e®wa la≤tab, id-yeff’‡ ar eÒÒwab 
Ig-u‡al am zik ye∂wa 
 
IV. ∑eggmen akkw fell-as w-ussan, d igenwan eÒfan 
Tedeh®-an-a‡-d tafat-is 
2. Dewwe®n-as me®®a yetran, s elqis a y zer≤an 
Fe®Ìen amzun d arraw-is 
3. Qublen-t-id ‡ af-idisan, ‚t-‚tafat i y-as d-ernan 
Ig-xedd'm e¬¬ah d i ccan-is 
 
V. 1. Yufrar akkw fell-as le‡wmam, iff'‡-ed s i ††lam 
D ennuba-s ad yennec®aÌ 
2. I∂wi-d elqedd el-le≤lam, ifkka-y-a‡-d esslam 
Ica≤l-ed am elmeÒbaÌ 
3. Nca¬¬ah ad yeddu s lewqam, akk-(a) i nessaram 
Ula d nekkwn(i) ad as nef®aÌ 
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23.	-	Le	croissant	de	lune	est	apparu1 
	
I.	1.	Le	croissant	de	lune	est	apparu,	accompagné	d'une	étoile	
2.	Resplendissant	et	brillant,	il	répand	sa	clarté	
3.	Il	éclaire	terres	et	mers,	montagnes	et	déserts	
	
II.	1.	Subissant	tant	de	contraintes,	il	est	voilé	par	un	halo	
Qui	lui	fait	supporter	tant	d’injustices	
2.	Il	a	compris	ce	que	cela	signifiait,	et	lui	a	tenu	rancune	
Se	cachant,	de	peur	d'être	pris	
3.	Maintenant	qu’il	est	dégagé,	resplendissant	et	grandissant	
Il	nous	illuminera	de	son	éclat	
	
III.	1.	Longtemps	il	s’est	caché,	exilé,	tous	les	amis	le	pleuraient	
Même	le	climat	s’en	est	endeuillé	
2.	Il	a	passé	un	rude	hiver,	le	ciel	même	s’en	est	retourné	
Lâchant	tonnerre,	éclairs	et	pluie	
3.	Il	lui	a	fallu	subir	tant	de	peines,	pour	enfin	comprendre	
Et	redevenir	comme	avant	
	
IV.	1.	A	présent	il	connaît	les	beaux	jours,	son	ciel	s'éclaircit	
Et	sa	lumière	nous	illumine	
2.	Toutes	les	étoiles	l’entourent,	réparties	avec	mesure	
Se	réjouissant	comme	si	elles	étaient	ses	enfants	
3.	Elles	l’épaulent	de	part	et	d’autre,	ajoutant	à	sa	lumière	
C'est	incroyable,	ce	que	la	providence	peut	faire	!	
	
V.	1.	Tous	les	nuages	s'en	sont	éloignés,	il	a	quitté	les	ténèbres	
C’est	à	son	tour	de	se	réjouir	
2.	Il	se	projette	aussi	haut	qu'un	emblème,	et	nous	adresse	le	salut	
Irradiant	tel	un	phare	
3.	Dieu	fasse	qu’il	se	conduise	bien,	cela	est	notre	souhait	
De	notre	côté	nous	le	célébrerons	!	

 
1.	Chanson	produite	par	Pathé	Marconi	en	1957	sous	le	numéro	12211/12.	Référence	signalée	
par	les	frères	Hachlef	(1994).	
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Ideh®-ed w-aggur 

 
 

 
 

 

     Id-eh®-ed aw   -   gur                    it - eb-≤ed yet-  -  ri

 I  -fefi-fiefi ye‚t   -   nu®                        if-ka-d ti-zi    -    ri

  I∂-wi  ti - mu    -   ra      dleb       -     Ìu®                      i    -    du -

  rar      lakkw       des   -   Ìa      -     ri                           ac-Ìal yes-aa -

 
  da lmeÌ-na            i‚t   -   ‡u - mut      u -sig-na              i -xed-dem deg-s

  el-men-kwe®            If-hem da-cu     del-maa-na            i  -  †'f-as 

    ec-ceÌ-na             iÌ-sed  yu-gad     at - en-ze®          Tu-ra  if-f‡-ed

 ‡er lem-naa           i - feg-fiefi         yen-ner-na           sen-u®  -is   a‡

d-i-  fek-ke®
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Eff'‡ ay aj®ad tamurt-iw1 

 

 
 
 

 
1	Voir	le	texte	de	cette	chanson	page	suivante.	

  Eff'‡ ay   aj - ®ad   tam-urt  -iw           d'el - xi®     tuf - i∂   zik  yem - Ìa

  Ma del  -qa - ∂i   kyez-zen - zen              a - wi-d  le≤-qed ma yÒeÌ -Ìa 

 Musique

Refrain (soliste)

Musique

(reprise : chœur)

(reprise : chœur)

Ay - aj  -  ®ad te© - ©i∂  ta - murt          weh-me‡  dac(u) id  es - seb -ba

 Tek-si∂-‚t-id   ar - mi ‚t-‚tab-burt             te©-©i∂    id - yefi - fia  ba - ba

  Ωas     u - ‡al - ed  ‚t-‚ta -sek -kurt              tek - fa  yid - dek lem - Ìi - ba   

(reprise chœur : au refrain)
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Slimane	Azem	
 

24. - Eff'‡ ay aj®ad tamurt-iw 
 
I. 1. Ωu®-i lejnan d im‡elleq, kkullci d eg-s ixleq 
S i lxux armi d e®®emman 
2. Xeddme‡t d eg-w-zal i®eq, ÂÂi‡-as ula d leÌbeq 
Ififiufifi’g-ed mbbe≤≤id id-i-‚tban 
3. Ibbw∂-ed w-ej®ad es leÌmeq, i©©(a) armi yfelleq 
I∂ma≤ ula d eg-Âu®an 
 
II. 1. Eff’‡ ay aj®ad tamurt-iw, d elxi® tufi∂ zik yemÌa 
2. Ma d elqa∂(i) ik y ezzenzen, awi-d la≤qed ma yÒeÌÌa 
 
III. 1. Ay aj®ad te©©i∂ tamurt, wehme‡ d ac(u) i d essebba 
2. Teksi∂-‚t-id armi ‚t-‚tabburt, te©©i∂ id-yefifia baba 
3. Ωas u‡al-ed ‚t-‚tasekkurt, tekkfa yid-ek lemÌibba 
 
IV. 1. Te‡li∂-d d eg-genn(i) am me©©im, ger elme‡®eb d el≤ica 
2. Te©©i∂ lÌebb te®ni∂ alim, te‚t‚textiri∂ d eg lem≤ica 
3. Ma d nekk tefifii∂-iyi aclim, teÌseb∂-iy(i) am elhayca 
 
V. 1. Ay aj®ad fehm iman-ik, tissine∂ d acu teswi∂ 
2. Ωas heggi d eg-ferraw’n-ik, a‚t-‚tu‡al’∂ ans(i) id-ekki∂ 
3. Mulac eddnub i yiri-k, a‚t xellse∂ ay-en te©©i∂ 
 
VI. 1. Tehlek∂-iyi ay aj®ad, tessuf‡e∂ ed g-i l≤ella 

2. Tessef®u®ux’∂ amerrad1, teb‡i∂ a yi d-efifi'∂ eccetla 
3. Ifut lÌal i≤edda w-jerrad, yuki-d ezzeh®-iw yeÌla 

 
 

 
1.	Le	mot	kabyle	amerrad	désigne,	à	Agouni	Gueghrane,	«	le	petit	criquet	qui	ne	se	nourrit	pas	
encore	».	
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24.	-	Criquets	dévastateurs	quittez	mon	pays	!	
	
I.	1.	Je	possédais	un	jardin	clôturé,	où	tout	poussait	à	merveille	
Des	pêches,	des	grenades	
2.	Je	le	travaillais	sous	la	canicule,	j'y	plantais	même	du	basilic	
Qui	fleurissait,	et	se	voyait	de	loin	
3.	Les	sauterelles	sont	venues	à	la	hâte,	pour	tout	ravager	
Et	s'en	prendre	jusqu'aux	racines	
	
II.	1.	Criquets1	ravageurs	quittez	mon	pays,	les	richesses	d’antan	sont	épuisées	
2.	Si	un	magistrat	vous	a	vendu,	montrez	si	l’acte	est	authentique	
	
III.	1.	Criquets	ravageurs,	vous	avez	abusé	du	pays,	sans	raison	connue	
2.	Vous	en	avez	rongé	le	cœur,	et	dilapidé	l’héritage	de	nos	pères	
3.	Même	si	vous	devenez	perdrix,	il	n'y	aurait	plus	de	concorde	entre	nous	
	
IV.	1.	Vous	êtes	tombés	du	ciel,	tels	des	flocons	de	neige	drus	
2.	Vous	avez	mangé	le	grain	et	la	balle,	choisissant	les	meilleurs	mets	
3.	Ne	me	laissant	que	le	son,	vous	m'avez	pris	pour	un	âne	
	
V.	1.	Criquets	dévastateurs	reconnaissez	vos	limites,	sachez	ce	que	vous	valez	
2.	Préparez-vous	à	repartir,	à	retourner	d’où	vous	venez	
3.	Sinon	gare	à	vous,	vous	payerez	tous	vos	méfaits	
	
VI.	1.	Criquets	dévastateurs	vous	me	rendez	malade,	et	m'ulcérez	
2.	Avec	vos	larves	vous	pullulez,	vous	voulez	m’enraciner	l’espèce	
3.	Mais	le	temps	du	scribe	est	révolu,	mon	destin	se	réveille	et	se	rétablit	

 
 

 	

 
1.	En	kabyle	le	mot	qui	désigne	«	les	criquets	»	est	au	singulier,	mais,	en	même	temps,	ce	mot	
au	singulier	induit	une	notion	de	multitude,	de	nuée,	qui	oblige	à	le	traduire	au	pluriel.	
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Slimane	Azem	
 

25. - A ®ebbi elmudebba® 
 
I. 1. I ya ®ebbi elmudebba®, a sef∂-an-‡ akkw ime††awen 
2. Ay aÌnin ay ajebba®, e®Ìem w-iggad y emmuten 
3. Az’n-ed lehna akkw d essba®, i w-iggad ed-y-eqqimen 
 
II. 1. Efifii‡ ay-n i llan d asefru, e‚t‚tu‡ ay-n i llan d lemÌayen 
2. D ul-iw ig-jerÌen ye‚t‚tru, ‡ af leÌbab y emmuten 
3. Ur ufi‡ eddwa Ìellu, ur iyi fnan ime††awen 
 
III. 1. Ma ye‚t‚tru w-ul-iw d amejruÌ, ‡ u®-wen y akkw lexba® ayen 
2. Yemmut w-em‡a® d u-mec†uÌ, bbi‡i® lajel i ®uÌen 
3. Ya ¤ebb(i) ili-k d elmesmuÌ, s e®®eÌma-k dawi-ten 
 
IV. 1. Tasa-w teÌ®eq ‡er daxel, f elhem y ekkren d i l≤amma 
2. Wa yemmut ‡ af-elba†el, wa s ezzu® akkw d eccekkma 
3. Y a ¤ebbi s eddwa-k a≤jel, tenzel∂-a‡-d e®®eÌma 
 
V. 1. Te‡l-id fell-a‡ elhiba, eÒÒbeÌ tameddit nu∂en 
2. ElweÌc yu‡al d e††laba, elxuf yezde‡ d eg-ulawen 

3. Anna‡ y a ®ebbi ≤fiaba, ili-k yid-na‡1 d am≤iwen 
 
VI. 1. Fe®qen leÌbab d w-atmaten, kkull yiw'n i xedd'm e®®ay-is 
2. Yekker leqtil gar-asen, ur ya≤qil Ìedd axÒim-is 
3. A ‚txil’k a ¬¬ah dawi-ten, kkullwa rrit-id a l-l≤aq’l-is 
 
VII. 1. Xel†en leÌbab d y-e≤dawen, n-aawwaq w ar ad-nesteqsi 
2. Tec≤el etmes d eg-ulawen, ne‚t®aju tugw(i) a‚t exsi 
3. A ‚txil-k a ¬¬ah a yiwen, ili-k yid-na‡ d amwansi 

  
 

1.	Dans	le	livre	de	S.	Azem,	intitulé	Izlan,	on	trouve	:	ili-k fell-a‡ d am≤iwen	(«	Soie	pour	nous	un	
Aide	»).	
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25.	-	Dieu	bon	conseiller		
	
I.	1.	Dieu	bon	conseiller	!	Essuie-nous	les	larmes	
2.	Clément,	ô	Sauveur	!	Accorde	ta	clémence	aux	défunts	
3.	Procure	la	paix	et	le	courage,	aux	survivants	
	
II.	1.	J’ai	délaissé	ce	qui	est	poème,	j’ai	ignoré	tous	les	tourments	
2.	Mon	cœur	blessé	se	lamente,	pour	les	amis	disparus	
3.	Je	ne	trouve	pas	remède	à	guérison,	pleurer	ne	me	sert	à	rien	
	
III.	1.	Mon	cœur	blessé	se	plaint,	vous	en	connaissez	tous	la	raison	
2.	Vieux	et	jeune	meurt,	avant	d’arriver	au	terme	de	leur	vie	
3.	Dieu	Accorde	le	pardon,	par	ta	miséricorde	soigne-les	
	
IV.	1.	Mon	cœur	en	dedans	est	en	feu,	pour	ce	qu’endure	la	population	
2.	L’un	est	mort	par	injustice,	l’autre	par	jalousie	et	délation	
3.	Dieu,	Interviens	rapidement	!	Accorde-nous	ta	clémence	
	
V.	1.	L'effroi	omniprésent	nous	étreint,	nous	souffrons	matin	et	soir	
2.	La	peur	devient	dette,	la	crainte	occupe	les	cœurs	
3.	N'est-ce	pas	Dieu	merveilleux	?	Avec	nous	Sois	Secourable	
	
VI.	1.	Les	amis	et	les	frères	sont	séparés,	chacun	en	fait	à	sa	guise	
2.	La	lutte	à	mort	est	leur	lot,	chacun	ignorant	qui	est	son	adversaire	
3.	Par	ta	volonté,	ô	Dieu	l’Unique	!	Ramène	chacun	à	la	raison	
	
VII.	1.	Amis	et	ennemis	sont	emmêlés,	on	ne	sait	à	qui	s'en	remettre	
2.	Le	feu	embrase	les	cœurs,	nous	attendons	mais	il	ne	s'éteint	pas	
3.	Par	Ta	volonté	ô	Dieu	!	Sois	notre	Compagnon	
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A ®ebbi elmudebba® 

 
 

 
 
  

          

      I    ya    ®eb      -      bi      el   -   mu    -     deb -

       ba®                               a  sef - ∂an'‡     akk‹       i    -    me†     -    †a  -
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       wen                             Ay   -    aÌ   -    nin          ay          a     -     jeb  -

          ba®                              e®     -   Ìem      wi    -     gad        yem  -  mu -

           ten                               A  - z'n-ed           leh   -   na           akk‹    des-

        sba®                                                               i          wig - ad           ed -

     yeq   -    qi     -    men

 (Instruments)
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     Efi   -   fii‡ay'n    il    -    lan         da     -    sef -
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       ru                                                                e‚t - ‚tu‡   ay'n il    -    lan

       dlem   -   Ìa    -    yen                                   dul     -     iw   ig    -    jer  - 

        Ìen       ye‚t    -    ‚tru                                                               ‡ef          leÌ -

       bab                     yem  -   mu      -       ten                               Ur         u -

    fi‡              ed  -  dwa        Ìel       -        lu   

                   ur    i  - yi -  fnan         i        -       me†    -     †a    -   wen

           Ur         u  -  fi‡          ed      -    dwa           Ìel   -    lu

     ur   i  - yi    -    fnan          i     -    me†    -    †a -

                 wen                              I    ya   ®eb -
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Slimane	Azem	
 

26. - In-as i leflani1 
 
I. 1. In-as i leflani, emm’l-as akkw lem≤ani 
2. Esfehm-as yiw’t elÌafia 
3. Ma yeb‡a ad yetthenni, ilaq-as ad-yeste®fiaa 
 
II. 1. Abrid id-yebbwi dirit, yeffe‡ be®®a n ecc®aa 
2. Iban am etfejrit, ugin-t medden me®®a 
3. In-as akk-a sfehm-it, bbe®kkat i lexsa®a 
 
III. 1. Ma d leÌsab-is yexse®, s eg-w-ass-n amezwaru 
2. Ma©i d ay-n ar a yeffer, lumma d y akkw la te‚t‚tru 
3. Ma yu‡al-ed yeste‡fe®, s elxi® i neb‡(a) a‚t efru 
 
IV. 1. La yeqqa® d ineslem, ul-is d aqurÒani 
2. La ye‚tkkemmil d i la≤dem, ur as iban s ani 
3. Ma yeste‡wfe® yenddem, edwin is neb‡a nekkwni 
 
V. 1. Ssiw’l-as in-as e®waÌ, ma yella d elmumen 
2. Ad ekkfun akkw lejraÌ, ad eÌlun w-ulawen 
3. Ad akkw i nemsamaÌ, a nu‡wal d atmaten 
 
	 	

 
1.	Rappelons	que	la	racine	trilitère	de	leflani	est	/f/l/n/.	Elle	devient	ainsi	l’acronyme	de	Front	
de	Libération	Nationale.	
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26.	-	Avertis	le	quidam	
	
I.	1.	Avertis	le	quidam,	dis-lui	combien	les	choses	sont	compliquées	
2.	Explique-lui	l'essentiel	
3.	S’il	veut	la	tranquillité,	il	lui	faut	se	repentir	
	
II.	1.	Le	chemin	qu’il	a	suivi	est	fâcheux,	il	sort	de	la	légalité	
2.	Cela	est	clair	comme	la	lueur	de	l’aube,	et	tout	le	monde	le	récuse	
3.	Dis-lui	cela	et	édifie-le,	qu’il	arrête	de	faire	des	dégâts	
	
III.	1.	Son	projet	est	fallacieux,	depuis	le	premier	jour	
2.	Ce	n’est	pas	une	chose	qu’il	peut	nier,	les	gens	partout	pleurent	
3.	S’il	revient	et	reconnaît	ses	torts,	cela	se	terminera	dans	la	paix	
	
IV.	1.	Il	prétend	être	musulman,	alors	que	son	cœur	est	féroce	
2.	Il	continue	ses	exactions,	sans	rien	obtenir	en	retour	
3.	S'il	reconnait	et	regrette	ses	torts,	c'est	ce	que	nous	attendons	de	lui	
	
V.	1.	Appelle-le,	dis-lui	de	revenir,	s’il	est	croyant	
2.	Les	blessures	guériront,	les	cœurs	s'apaiseront	
3.	Nous	nous	pardonnerons	tous,	et	redeviendrons	frères	!	
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In-as i leflani 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   In-as              i                lef     -   la   -  ni
           Em-ml-as      akk‹          lem    -   ≤a  -  ni

  Es - fehm   -   as              yiww't el-lÌa - fia

  Ma  yeb  -  ‡a                    ad  yet - hen - ni               i  -  la    -    q-as
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ad  yes - te® -fia≤

   Ab-rid id-yeb        -       bwi         di - ri-t

    yef-fe‡         be®        -        ®a          nec-®aa 

    I - ban        am              et     -     fej - rit     

 u  - gin-t      med      -      den         me®-®a

    In  -  as      ak        -       ka         sfehm-it                be ®- ka-t         i

  lex    -    sa  -  ®a
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Ta‡wect-aggi te‚twakk's-ed d i F.-S.	Daniel	(1867) 
 

27. - Laalam icud marican1 
 
I. La≤lam icudd marican, i xerrefi i ften 
2. Bbixlaf w i kkat'n ennican, s ezznad en-nsen 
3. AÌlil u≤wij ‚t‡eccan, ebnu at sersen 
 
II. 1. At-Yiraten d eg zik ellan, Ìekkun fell-asen 
2. Illa w-™e®kwi d el≤e®bban, hat-iy’n i xellÒen 

3. A®umi bu ezzad2 i qwan, ahat ibna d g etmurt en-nsen 
 
III. 1. Ibna elbbo®fi n eÒÒel†an, temma iskken 
2. B-eddra≤ ma©i d es leÌsan, ggedda yis-sen 
3. Tarwa l-lBariz wi n i≤Òan, ar t id-†eyyben 
 
IV. 1. La≤lam cudd'n ad i llemlem, id-refden ed fienerallat 
2. At-ezzad kkullci s elÌakkem, kkull-wa s legg®ad ‡ ef tuyat 
3. ™ayyben-d Agawa yxeddem, lemÌal ersen-t d eg eTzibart 
 
V. 1. S elmedfa≤ ibda yheddem, bbuh a yg-ejj≤ar ed g elxalat 
2. Kkull-wa b-esskkin emÌazzem, iggad i refden ecci≤at 
3. Yum nenddah kkull wa yeÂdem, emziyen hudd'n elme®sat 

 
  

 
1.	Nous	avons	réactualisé	la	notation	kabyle	de	Daniel	en	employant	le	système	adopté	ici.	
2.	Serait-ce	«	ezznad	»	(«	la	gâchette	»	d’une	arme	à	feu)	?	
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Chant	tiré	de	F.-S.	Daniel	(1867)1	
	

27.	-	L'étendard	arboré	par	le	maréchal		
	
I.	1.	Le	Maréchal	allant	combattre	a	fait	arborer	son	étendard	;	
2.	Les	soldats	qui	le	suivent,	munis	de	toutes	armes,	sont	habitués	à	la	guerre	;	
3.	Infortunés	Kabyles	qui	n’ont	pas	écouté	les	conseils	;	ils	vont	être	asservis	
	
II.	1.	Les	Aït-Iraten,	surtout,	étaient	prévenus	depuis	longtemps	;	
2.	Le	Kabyle	n’avait	obéi	ni	à	l’Arabe	ni	au	Turc	;	
3.	Mais	le	Roumi,	guerrier	puissant,	vient	s’établir	dans	son	pays	;	
	
III.	1.	Il	y	construit	le	fort	du	Sultan	;	c’est	là	qu’il	habitera.	
2.	Aït	L’Hassen	a	été	enlevé	de	force	;	
3.	Tant	mieux	pour	lui	car	les	enfants	de	Paris	font	toujours	ce	qu’ils	promettent	;	
	
IV.	1.	L’étendard	des	généraux	éblouit	d’éclat	;	
2.	Tous	marchent	pour	une	même	cause	et	vers	un	même	but	;	
3.	Chacun	d’eux	porte	les	insignes	du	grade	sur	les	épaules	;	
4.	Les	Zouaoua	vaincus,	se	sont	soumis	;	
5.	Les	colonnes	étaient	campées	sous	Zibert.	
	
V.	1.	Le	canon	tonnait,	les	femmes	mouraient	d’épouvante	;	
2.	Les	chrétiens,	ornés	de	décorations,	avaient	ceint	leurs	sabres	;	
3.	Et	lorsque	le	signal	a	été	donné,	chacun	a	couru	au	combat	;	
4.	Mezian2	a	été	rasé	jusqu’aux	fondations	;	
5.	Que	ceux	qui	comprennent	réfléchissent.	

 
1.	Chant	composé	sur	«	La	pacification	de	la	Kabylie	»	par	les	colonnes	du	Maréchal	Randon	en	
juillet	1857.	Le	texte	kabyle	de	1857	est	tiré	de	Hanoteau,	1906	:	311	et	313	-	strophes	1,	2	et	3	
de	la	première	chanson	et	2	et	4	de	la	deuxième	chanson.	Le	texte	français	est	reproduit	tel	qu'il	
est	donné	par	F.-S.	Daniel	-	traduction	de	Féraud,	in	:	Daniel,	Musique	et	instruments	de	musique	
au	Maghreb,	(réédition	de	1986	:	57).	La	numérotation	des	vers	et	distiques	est	de	nous.	En	
comparant	le	texte	kabyle	et	la	présente	traduction,	le	lecteur	n'aura	aucune	difficulté	à	voir	le	
caractère	erroné	de	la	version	française	donnée	par	un	militaire	ayant	l'intention	d'induire	la	
peur	et	la	domination	de	l'occupant	dans	l'esprit	du	vaincu.	D'ailleurs,	le	dernier	vers	(V.	5.),	
donné	en	conclusion	de	la	stance,	ne	figure	pas	dans	ce	qui	est	censé	être	le	cinquième	couplet	
de	la	chanson.	Il	est	en	fait	le	premier	vers	de	la	sixième	strophe	non	donnée	par	l'auteur.	C’est	
cet	amalgame	et	cette	volonté	de	falsification	que	dénonce	F.	de	Morestel	(cité	infra).	
2.	Il	s'agit	du	village	actuel	de	Mzeggen	des	Illoulen	ou-Malou,	(cf.	A.	Hanoteau,	1906	:	313,	note	
2).	
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Laalam icudd marican… 
 

 
 
Ne	disposant	pas	d'un	début	de	notation	des	paroles	sous	les	notes	de	musique,	par	

Daniel,	qui	a	noté	d'oreille	 cette	chanson	sur	 le	 terrain,	 il	 semble	assez	difficile	de	
trouver	l'articulation	iso-morphologique	de	la	chanson	incluant	paroles	et	musique.	
La	tentative	présente	ne	constitue	pas	une	version	définitive.	Il	faut	espérer	que	les	
recherches	 à	 faire	 en	 Kabylie	 permettront	 d'établir	 un	 assez	 grand	 corpus	 qui	
contienne	 des	 chants	 de	 même	 structure.	 Ceux-là	 serviront	 sans	 doute	 à	 mieux	
connaître	 ces	 chants	 et	 à	 opter	 pour	 une	 bonne	 représentation	 écrite	 des	 chants	
kabyles	légués	par	F.-S.	Daniel.	
 
	 	 	
	 	

Andantino

La≤   -    lam   i  -  cud  ma - ri       -        can                       

           i  -  xe®-®efi    if    -    ten   

 Bix   -    laf    w(i)- ik - kat'n en     -        can 

  sez -   znad   en    - nsen 

   Ah-lil     u≤ - wij  e‚t     -     ‡ec       -       can               

     eb-nu    at   ser    -   sen

D. C. 


