
CHANSONS KABYLES

DE SMÂÏL AZIKKIOU

L'auteur de ces chansons, décédé depuis plusieurs

années, appartenait, comme l'indique son nom, à la

tribu des Beni-Zikki, dont le territoire dépend de la

commune mixte du Haut-Sebaou, et est situé à la limite

des arrondissements de Tizi-Ouzou et de Bougie. Il en

a composé, paraît-il, beaucoup d'autres. Je dois celles-ci

à l'obligeance de M. Mehammed Sâïd Zekri, imam à la

mosquée de Sidi Ramdhan, et professeur à la medersa

d'Alger, qui me les a remises transcrites en caractères

arabes, qui m'en a affirmé l'authenticité et m'en a faci-

lité la traduction.

J. D. L.
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TEXTE

I. — L'insurrection de 1871

1

Ouah'd' ou sebâïn d'leflas,
Irza medden d'oug ammas.
A ikhfiou, âbed asefrou 1

2

Achou aï d' essebba n eddouas ?
H'ekkounar' medden fellas,
As mi ir'leq elbirou,

3

Abâadh g eddin itsoualas,
Àbâadh d'iir atherras,
Thekkath themr'arthis itserou.

A

As en mi âddan thilas,
Djemmâan d'i laârach koull as :

Iyaou r' elledjehad, sirou !

(1)
*

Asefrou, du verbe scfrou, réciter des poésies, chanter.

(2) Elbirou. C'est le mot français bureau.

(3) Itsoualas, être endetté, parait venir de l'arabe ,JLCO . —

Thekkalh. Il faudrait tliekkalliUh, mais la mesure serait rompue. —

Themr'arlhis, qui a ici le sens de femme, d'épouse, signifie plus

spécialement vieille femme. Dans le langage familier, les Kabyles,
comme les Arabes, disent en parlant de leurs femmes : la vieille

(thamr'arth, âdjouz), pour ma femme.

(4) Thilas, pi. de ihilisth, borne, limite.

* Les numéros dos notes correspondent à ceux dos couplets.
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TRADUCTION

I. — L'insurrection de 1871

1

1871 fut l'année de notre ruine;
Elle nous brisa les reins.
O ma bouche, ne cesse de chanter I

2

Quelle fut la cause du conflit?

On nous raconte, à ce propos,
Que lorsque le bureau fut fermé,

3

Celui-ci était criblé de dettes,
Celui-là était un individu méprisable,

Qui, battu par sa femme, pleurait.

4

Quand les bornes furent franchies,
On tint chaque jour des réunions dans les tribus :

Venez à la guerre sainte ! Marchez !

(1) Iblf litt. : 71. — Nous brisa les reins, lilt. : brisa les gens
par le milieu. — Ma bouche, litt. : nia tête.

(2) Le bureau ; il s'agit du bureau chargé de l'administration des

indigènes.

|3) Celui-ci èlail criblé de délies. On voit par là que les Kabyles
n'attribuent nullement l'insurrection de 1871 à la naturalisation des
Juifs.
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5
'

,.

Ellan siad'i elkouïas,
Ennoumeh guedzemen aqardhas,
D'eg ezzeman amezouarou,

6

Ennan : erraï d'amessas,
Ad'iedj irgazen am thoullas;
Bou ettarikh r'as ad'iarou.

7

Mi iour' eddoula vou ourkas^
Itsaoui âouin d'oug r'erouas,
Ouin idhsan, ou Allah ! athenirou 1

8

A ouin iferzen idh r'eff as,
Nedâak s ecceh'aba elkouïas
S elfadhlik aï theferrou.

9

Barkaïar' eddoula imetâas,
Tarbaât imendjas,
Elkhoudjas d' bourourou.

(6) Amessas, insipide ; ar. ^^M^C , saumâtre. — Thoullas, pi. de

ihallcslh, petite fille, femme. (V. Belkassem ben Sedira, Cours de

langue kabyle, p. 246, note.)

(7) Vou, ar. ^—\ . Dans plusieurs tribus kabyles, le b de certains

mots se prononce v. — Ar'orouas, ar'arrous, vieux sac en peau,
racorni et usé.

(8) Theferrou, de frou, être fini, arrangé, ar. ^$j-si .
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5

Il y eut des hommes sages,
Habitués à déchirer la cartouche,
Dans l'ancien temps;

6

Ceux-là dirent : C'est un projet insensé,
Qui réduira les hommes au rang des femmes.
Le chroniqueur peut prendre note.

7

Quand le pouvoir sera aux mains d'un homme en
savates, «

Portant ses provisions dans.un vieux sac de peau ;
Celui qui rit, par Dieu I versera des larmes.

8

O toi qui séparas la nuit du jour,
Je t'implore par les sages compagnons du Prophète ;
C'est ta générosité qui arrange tout.

9

Nous avons assez de cette administration de gueux,
De cette assemblée de malpropres,

Ayant pour secrétaire une chouette.

(7) Versera des larmes, litt. : les pleurera.

(8) Qui séparas la nuit du jour, c'est-à-dire Dieu.

(9) Ce couplet est évidemment dirigé contre une djemâa, comme

le montre la chanson suivante. Le dernier vers renferme sans doute
une allusion d'un caractère tout personnel.
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II. — Les djemâas

l

Ad'aounnah'kou, aï arrach,
R'ef thedjemaâth en tenach,
Brizidanis d' amelaâbi.

2

Elbat'al inoud'a laârach,
I thoudrin iaok d' elah'ouach,
Our idji oula d' aâzaïbi.

3

T'ammâan i thoudjal thifrach.

Elh'aqq d'inna oulach,
Essouq ensen d'imerbi.

4

Oufir' thadjemaâth ou ouarrach,
Seddhifa d' elfrach,
Tseh'amilen elh'at'abi.

(I) Brizidanis; c'est le niot français : président, suivi du pronom

possessif.

(3) Thoudjal, pi. de thadjalt, veuve ; ar. ôi-Slsf* . — Thifrach, pi.
de thifreclUh ; ce mot désigne les figues aplaties et pressées l'une

contre l'autre pour être conservées. — Imerbi ; ce mot s'applique à

toute chose qui subit une diminution, un déchet. Il vient peut-être

de l'arabe i—i> riba.

(4) Tsehamilen elh'al'abi; litt.: ils portent du bois, expression

consacrée, paraît-il, dans le pays, pour le faux témoignage, soit

qu'on ait voulu dire que le faux témoin fait provision de bois pour

alimenter le feu de l'enfer, où il sera plongé ; soit que l'on ait voulu

faire allusion à un passage du Koran, où la femme d'Abou Lahab,

l'un des ennemis de Mahomet, est appelée la porteuse de bois.

« Cette femme, nommée Omm Djemil, excitait son mari contre

Mahomet; on dit même qu'elle jetait des épines sur le chemin où

Mahomet devait passer: c'est pourquoi il l'appelle porleuse de bois.

Elle descendra dans l'enfer, chargée d'une ramée. » (Le Koran,

traduction de Kasimirski, p. 522, note.)
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II. — Les djemâas

l

Nous allons vous raconter, enfants,
L'histoire de l'assemblée (djemâa) des douze,
Dont le président est un coquin.

2

L'injustice a parcouru les tribus,
Les villages et les fermes,
Sans même respecter l'habitant de la hutte.

3

Ils convoitent les quelques figues d'une veuve.
Il n'y a plus de justice.
Leur marché est un lieu de déception.

4

J'ai trouvé une assemblée de gamins ;
On leur avait apporté la dhiffa et des tapis,
Et ils rendaient de faux témoignages.

(1) Au moment de la soumission de la Kabylie, le maréchal
Randon respecta l'institution des djemâas, qui avaient des pouvoirs
judiciaires, en même temps que des attributions administratives.
La compétence de ces assemblées fut réduite progressivement, et
en 1874, elles furent dessaisies définitivement de tout pouvoir de

juridiction, en matière pénale comme en matière civile, excepté
dans le cercle de Fort-National, où elles furent maintenues jusqu'en
1880. Leur fonctionnement avait donné lieu à de nombreux abus,
dont on peut trouver un exemple dans un article du journal le Globe,

reproduit par le Moniteur de l'Algérie (17 mai 1879). Les djemâas, à

partir de 1868, étaient généralement composées de douze membres.
Elles subsistent encore à titre d'assemblées consultatives.

(3) Leur marchéesl un lieu de déception, c'est-à-dire : on ne peut
que perdre en s'adressant à la djemàa.

(4) La dhiffa, repas fourni par les habitants d'un village ou d'un
douar.
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5

Elh'aqq itsenouz am leqmach ;
Elbat'al d' aberqach,
Amek ara nedhemâ eççouabi.

6

Eccherâ en medden r'ef oulach,
Lakin d' elr'echach,
Mi ibl'el cherâïk, a nnebi.

7

Izem illan d' aberqach,
Ikchem d'oug lechelach,
Iddouri d'i elr'ouabi.

8

. Iougad' aouthoul s thekarrach,
Ner' izird'i s ouakhbach,
Effer'en fellas s ouh'arbi.

9

Theqqesen elâbd' am lah'nach,
Our izmir h'ad ad'ini âlach,
Elkhouf iguedzem erreqabi.

10

Zerir' elkhoukh d' elmechmach,
Iânath our'ioul d' anakmach,
Irzath, ihoudd ezzeroubi.

(7) Lechelach. — Alechelach, feuilles sèches qui tombent des arbres,
dans les forêts — Elr'ouabi, ar. <^^, forêt.
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5

On vend la justice comme on vend- un tissu ;

L'iniquité règne en maîtresse;
Comment espérer d'abondantes récoltes 1

6

On se fait des procès sans raison,
Uniquement par méchanceté,
Depuis qu'on n'observe plus la loi, ô Prophète!

7

Le lion, jadis-plein de courage,
S'est blotti sous les feuilles sèches,
Et se cache au fond des forêts.

8

Il craint le lièvre aux dents crochues,
Ou la griffe du raton ;
Tous deux ont pris les armes contre lui.

9

Ils piquent comme des serpents;
Personne ne peut demander pourquoi.;
La terreur coupe les têtes.

10

J'ai vu, vers le pêcher et l'abricotier,
S'avancer'un âne efflanqué,
Qui Ta brisé et a renversé les haies.

(5) L'iniquité règne en maîtresse, litt. : l'injustice est bariolée,
mouchetée. On dit dans le même sens : Elbat'al d'azougar', injus-
tice rouge ; elbat'al d'aberkan, injustice noire.
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11

': A ouin our netchi leiïiâach,
Ekkes feliar' ar'amach,'
iôulamma s eldjoudj debbi.-

III. — Les juges de paix

1

Aqlar' d'i zeman amerbouh',
Am elqoum en sidna Nouh',
Nougad' ler'eraq s et't'oufan.

2

Mi thebt'el thedjemaâth therouh',
. Bdanar'id elferouh',
Adias elouoqt s elaman.

3

Djoudj debbi, qadhi n eccelouh',
Elkhad'mas ou Allah! ma thefouh',
Loukan our isâï ettordjeman.

(Il) Eldjoudj debbi. C'est le mot français juge de paix.
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11

Seigneur,, toi qui n'as pas besoin d'aliments,
Délivre-nous de nos'souffrances,' .'"'.'
Fût-ce par le moyen du juge de paix !"

III. — Les juges de paix

.. i, .... . .-.::: ..'.

Nous traversons une époque fortunée !

Comme le peuple de Ndé,
Nous craignons d'être engloutis par, le déluge.

2 ; .. ; . .. ..;;

Quand la djemâa fut supprimée et disparut.
Nous nous réjouîmes d'abord, croyant
Voir s'ouvrir une ère de tranquillité, .

.....
^

Le juge de paix, magistrat conciliateur,
Ne ferait certainement pas mauvaise besogne,
S'il n'avait un interprète.

(11) Qui n'as pas besoin d'aliments, litt. : qui n'as pas mangé de
nourriture. — Par le moyen du juge de paix. Le juge de paix.n'était
donc, pour notre chansonnier, qu'un pis aller, qu'il préférait à une

djemâa composée de jeunes gens et d'hommes sans considération.
Ce pis aller est devenu la règle en Kabylie, où le juge de paix fran:-
çais est seul chargé d'appliquer les coutumes locales et le droit
musulman.
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4

Adias r,' ellah'koum. eccebouh',
Ad'iqim aremma irouh',
Our izéri d'achou idheran.

5

Étlordjeman ad'asirouh'
Amm aqchich illan g eddouh' ;
Asizzaâouadj ellisan.

-
g

' Vou oudrim mah'soub'd' erroulï' ;
Iguellil meskin ifoûh',
Our illi oui thisouman.

7

Mi ibedd i lh'akem r'er ellouh',
S ouat't'an ar isgah'gouh',
Ad'et't'efen r'ers iguedheman.

8

Ad'iour'al oulis medjerouh'.
A rebbl, anid' ara irouh'?
Itsouaker g emkan laman.

.. (7) Iguedheman, pi. de aguet't'oum, gaule, verge, branche d'arbre
mince et flexible.
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4

Il vient au prétoire le matin,
Et y siège jusqu'au moment où il s'en va,
Sans avoir vu ce qui s'est passé.

5

L'interprète agit avec lui

Comme avec-un :erifant au berceau ;
Il altère les mots en lui parlant. .

6

Le riche est considéré ;
Le pauvre diable est méprisé, • • •

Nul ne s'inquiète de lui. , "• -

7

Quand il se présente au juge, sur le seuil,
Malade et secoué par la toux, .,
On court sur lui avec des bâtons.

8

Il revient blessé au coeur ;
Seigneur ! où ira-t-il désormais ? ' '.••'•.

Il a été dépouillé au siège de la justice.

(6)- Le riche est considéré, etc.,., litt. : celui qui possède un sou
est compté pour une âme ; le pauvre sent mauvais ; il n'est personne
qui en offre un prix.

(7) Sur le seuil, litt. : à la planche, c'est-à-dire à la porte.
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9

A lh'amam izd'er'en esset'ouh',

Naqqal d'eg ifguik, r'as rouh'

R'elbariz, ezguer i ouaman.

10

Agguedh i essadat : ah rouh' I
R'ef Lafrik inzan irouh',
Ar'id'r'ithen s elaman.

11

Aqchich illan d' amechtouh',

Lâqal g ikhfis our inouh',
R'ef elârch d' brizidan.

12

Bab ouâoudiou istah'touh',
Illan zeman ismourdjouh',
Our fellas thezzin izan ;

(10) Agguedh, ar. k-JT—c,
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9

Pigeon, qui habites les terrasses,
Prends ton vol, et dirige-toi
Vers Paris, en franchissant la mer.

10

Crie à nos maîtres : Au secours !
Pour l'Afrique ruinée, qui s'en va.

Qu'on nous vienne en aide avec le pardon.

11 :.: \

Un enfant encore tout jeune,
Dont la tête est sans jugement,
Est président d'une tribu.

12

Celui dont le coursier hennissait,
. Dont on écoutait jadis la parole,

Sur qui les mouches ne se posaient pas,

(10) L'Afrique ruinée, litt. : vendue.

(11) Un entant encore jeune, etc.. L'attribution de l'autorité à
des enfants est, d'après les auteurs musulmans, l'un des signes
précurseurs du jugement dernier (Machariq el Anouar, p_ 182,
Le Caire, çafar 1275). Mahomet a dit : *AL*>\ ^RJ _^_^V^ «XW^IÏV
3L_sLuJ\ \_j-_y_là_X_JL_s « Quand l'autorité sera confiée .à ceux ijui
n'en sont pas dignes, vous saurez que le jugement dernier est

proche. » (Hadith.)

(12) Dont on écoulait la parole. Le mot ismourdjouW se dit plus
particulièrement du rappel de la perdrix.
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13

Thoura iour'its Ouchertouh',
Akheloulis am ouched'louh'.
Anid'a ter'abem, a elbizan.

14

D' asekran our isfoullouh',
Ithess éccherab d'eg qeddouh',
Eddoula thouqemas ecchan.

(A suivre.)

{13) Iour'its, litt. : il l'a prise, c'est-à-dire l'autorité, le pouvoir,
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13

Est remplacé par un Achertouh',
Dont la morve ressemble à un morceau de viande

séchée!

Qu'ètes-vous donc devenus, faucons !

14

C'est à un ivrogne, qui n'a pas de terre à cultiver,
Qui boit du vin dans les coupes,
Que le Gouvernement a donné un rang.

J.-D. LUCIANI.

(13) Est remplacé. Le mot n'est pas dans le texte ; mais le sens ,
n'est pas douteux : là où il fallait un homme considéré et écouté,
oh a mis un Acherlouh'. Les Icherlah' (siag.'Acherlouh') sont une
famille de la'tribu des Amraoua. Un des membres de cette famille ;

obtint un. etpploi de caïd, après l'insurrection de 1871. . .i
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