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AVANT-PI RE

Berbère est le verbe en moi 
Mais nul ne le reçoit.
Ces vers emplis de sens, qui, dessus, qui voudrait danser ?
Et moi, suffocant d'anxiété, contraignant la syllabe,
Comme pendu par le cou mais la langue encore vive,
Je persiste à chanter pour des tympans bouchés.
Un poète assoiffé, c'est à lui d'engloutir la soif!

Berbère est l'idiome chez moi 
Hélas bien peu lui font foi.
Lun dit: «Rêverie que tout cela», et sur ce m'abandonne 
Non sans prophétiser : «  Jamais ça ne percera».
L'autre s'écrie: «Âprepassé, dangereuse relance,
Les gens refusent départager ton mal ».

Berbère pourtant, berbère mon parler franc.
A peine aura-t-il brisé entre nous la coquille, que vos cœurs flamberont
Comme autant d'astres unis dans notre part des deux. *

Extrait de TIMITAR. Pièce liminaire, page 5.- «Awal»

CENIMEVLLIERS

Gennevilliers, les nues l'ennoient 
Mais qu'est-ce qui s'y noie ?
Toute une humanité, la peine et le tourment au cœur. 
Ceux de mon sol point ne s'adaptent 
—Soleil! Toi tu les enfantas; l'ombre désacclimate— 
C'est l'amour du pays qui les expatria.
Et vous les jours, les années : tout ce temps à tuer 
Quand eux n'espèrent qu'une aube, qui ne vient pas... 
Secoue la chape, Gennevilliers ! Là, le soleil est là ! 
Ebroue-toi des langueurs 
Et puise à l'allégresse!
R n'est pas si lointain ce jour d'entre nos jours 
Géant.

Extrait de TIMITAR. Page i3: «  Jenbilyi »
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P U ITS  DE S TE R IL ITE

Nos années goutte à goutte dans des puits toujours secs 
Et sur tous les poitrails des sillons de misère 
Où le crachin des jours dépose un sel fatal.
Ah, çà! Jamais ne manquent les semences 
De lamer laurier-rose et de la coloquinte:
Inutiles, vénéneux ? Le sol les produit mieux.

«  Le passé informe »  —Nous ne savons plus sur quoi !
La danse collective n a lieu qu'afin d'enrayer les pleurs ; 
Lampions, scansion, chansons pour s'anesthésier.
La demande des muets, un sourd s'en est saisi;
La nuque se brise, garottée dans les liens de la stérilité.

Extrait de TIMITAR. Page fâ : «Ouna n irafan»

ERRANCES

Vaguer sans destination. Au gré de l'errance, 
Fossoyer mes jours qu'ennoient les tourments. 
Ainsi m'anime la peine 
Et j'ose prescrire ce cordial 
A qui redoute sa brûlure.

Ce qui s'éprouve en route m'a confirmé vagant. 
Mais stationner parmi les siens 
Lorsque s'excitent marche et chemin !
Le destin du grand nombre a le calme 
De l'eau dans la prison des flaques,
Quand mon être est d'aller, toujours inassouvi; 
J'a i à vagabonder.

Ai-je consigné quelques glanes,
La peine me remet en partance.
Je suis son affidé, l'adepte des tourments,
Leur esclave —et mon guide .*
Avec eux, faire qui je suis.
Cet insoumis constant
Qui dans l'épreuve s'apprentit vivant.

Extrait de IZMOULEN. Page 68: «  Iloulloupi »



A L I SEDKI A Z A Y K O

NOTE DU TRADUCTEUR

Ali Sedki, dit «Azayko» parce que ses parents sont originaires de la tribu 
berbérophone des Izyouka (entre Agadir et Tiznit), est né en 1943.
Sa première scolarité s’est faite à Tafinegoult, au sud du Tizi’n’Test, 
avec des maîtres français. Il a ensuite fréquenté l’Ecole du Pacha, à Marrakech, 
un établissement nationaliste. Vers dix-huit ans, dans le milieu de l ’Ecole 
régionale d’instituteurs de la même ville, un peu comme sortant d’une hypnose, 
il se ressent «berbère». A la rentrée scolaire 1963, on l’envoie faire classe 
à Imi'n'Tanout.

Ayant décroché le baccalauréat en candidat libre, il intègre à la fois la Faculté 
des lettres et l’Ecole normale supérieure, pour obtenir en juin 1968 la licence 
d’histoire-géographie et le Gapès. Ali Azayko enseigne alors deux ans dans 
le secondaire, à Rabat. La seconde année (1969-70), il participe en sus, 
avec Brahim Akhyat, Ahmed Boukous, Abdallah Rahmani «Jichtimi» 
et quelques autres à un programme de soutien éducatif pour les étudiants 
et les commerçants que leurs origines berbères handicapent. Abrités par 
la Chambre de commerce, ces cours bénévoles seront pourtant interdits 
au terme du premier exercice.

Azayko gagne alors Paris où il fréquente l’Ecole Pratique des Hautes Etudes 
et l’enseignement de berbère de Lionel Galand à Langues 0 .
De retour à Rabat, il enseigne l’histoire en Faculté et se montre actif 
dans le cadre de l’Association Marocaine de Recherches et d’Echanges Culturels, 
née des cendres du programme de soutien éducatif. Sous son impulsion 
débute le périodiqueArraten, «Scriptions» et paraît Imouzzer, «Cascades», 
une anthologie poétique révélant de lui quatre pièces. Car depuis sa vingt-cinquième 
année, Azayko a entrepris d’amener la lyrique berbère au stade de l’écrit.
Autres fruits de la créativité, sa fille Tilüa et son fils Ziri naissent en 1973 
et 1975, porteurs de prénoms audacieux comme une novation de style.

S’étant éloigné de l’AMREC, Azayko fonde en 1981, avec Mohammed Chafik, 
de l’Académie royale, l’Association culturelle Amazirh où prédominent 
les gens du Moyen-Atlas. La conférence-débat sur la civilisation berbère 
organisée autour de Léopold Sédar Senghor (avec Mahjoubi Aherdane,
Ministre d’Etat, Chafik, Chaouki, Moatassime, etc.) connaît un retentissement 
certain. L’éphémère organe de l’Association publie d’Azayko, sur la place 
qui devrait revenir à la langue berbère, la première partie d’une étude 
dont la suite, imprimée en avril 1983 dans la revue d’Aherdane, allait valoir 
douze mois de prison à l’historien-poète sorti du giron chleuh. Ce sera 
dans sa vie un tournant : il y laisse de sa santé mais la fibre poétique se renforce, 
des amis assidus le soutiennent; au sortir de l’épreuve, l’universitaire retrouve 
son poste.

Ali Sedki Azayko a publié deux volumes de vers transcrits en caractères 
arabes : en 1979 Timitar, «Tessères », avec 33 pièces ; en 1995 Izmoulen,
« Cicatrices », riche de 19 poèmes -, pour ce dernier recueil, il a raté d’un souffle 
le Prix marocain de la création littéraire.
Une vingtaine de ses textes ont bénéficié des compositions musicales 
et des interprétations du refondateur de la chanson berbère marocaine, 
Ammouri Mbarek.

Claude Lefébure
Paris, juillet 7999
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