
REMARQUES

SUR LA

POÉSIE MODERNE
CHEZ

LES NOMADES ALGÉRIENS

(Suite. — Voir les n 08
238, 239, 241, 242 et 249.;

Contrairement aux précédents, les derniers genres de

poésie qui nous restent à voir ne changent nulle part
de nom ni de mode de composition. Partout également

connus, ils sont partout également en honneur. Ce sont :

la Hedjoua (ï^®) ou satire, la Medha (Aa.i=) ou

panégyrique, épître louangeuse, la Merthia (AJy) ou

Rethoua (ïyj), élégie.

La Hedjoua ou Satire

La satire est l'un des genres de composition poétique
les pius chers aux Arabes, et l'un de ceux où ils s'enten-

dent le mieux. Souvent, dans une réunion, dans une

fête, on voit un chanteur improviser rapidement une

critique mordante, qui, répétée de bouche en bouche,
demeurera vivante, alors même que l'auteur et celui

qu'il met en cause auront depuis longtemps quitté la

scène du monde.

Malheureusement, l'exagération orientale trouve à se
donner pleine carrière en ce genre, plus encore que dans
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tout autre ; aussi faut-il bien se garder de prendre à la

lettre des ouvrages, souvent pleins de verve, mais tou-

jours outrés dans le fond comme dans la forme.
Il est encore un défaut où tombent trop fréquemment

les poètes satiriques indigènes, conséquence du premier ;
c'est la grossièreté souvent poussée jusqu'à l'obscénité.
Alors que celle-ci est absolument bannie de la conver-
sation entre gens bien élevés, elle devient excusable et

presque aimable lorsqu'elle s'exprime en vers, et sur-
tout quand elle s'attaque à la réputation d'autrui.

Malgré tout, on trouve encore à recueillir quelques
pièces honnêtes ; mais leur petit nombre, et aussi cette
considération que la satire est une dans les trois pro-
vinces, m'ont engagé à étendre un peu le champ de

mes recherches et à prendre des exemples où je les ai

trouvés, en vue de les avoir meilleurs. On lira donc ci-

après quelques pièces recueillies dans la province de

Constantine: je dois faire remarquer cependant qu'elles
sont de la partie que les Constantinois appellent le

«. R'arb » (l'Ouest), parce que ses habitants, Eulma,

Rir'a, les tribus de la Medjana, les Ouled Aameur de

Sétif, les Ouled Derradj du Hodna, ont beaucoup plus
d'affinité avec les tribus de la province d'Alger qu'avec
celles du reste de la province de Constantine, dont les

coutumes, la langue, le génie poétique, rappellent plutôt
la Tunisie occidentale (1).

La satire s'accommode de tous les plans, admet tous

les mètres, toutes les combinaisons de rimes. Certaines

(1) J'ai recueilli ces quelques pièces satiriques conslantinoises à

Ngaous (chef-lieu de la commune mixte des Ouled Soltane), on avril-

juin 1903. Mon ami, M. Lacheref Abd-Errezzeq ben Mohammed,
ex-professeur à la Medersa d'Alger, actuellement cadi à Ngaous, et

qui, à la connaissance très approfondie des langues française et

arabe, joint un jugement sûr cl un sens critique des plus rares, a
eu l'obligeance de recueillir pour moi sur place, après mon départ,
les éclaircissements que je n'avais pas eu le temps de me procurer
et de me les adresser, accompagnés de ses précieux conseils.
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pièces sont en vers très longs, à rimes plates ou entre-

croisées, d'autres monorimes, d'autres à vers très courts

et pour ainsi dire hachés par l'alternance de rimes

différentes.

Voici d'abord une poésie qu'on peut considérer comme

une satire, à cause de son contexte, quoiqu'elle ait

toute l'apparence d'une Zar'ouia. Je l'ai recueillie à

Elguerara, aux confins du Mzab, en 1900 (1).

(1) Plusieurs personnes m'ayant fait remarquer l'intérêt qu'il y
aurait à donner une transcription du texte arabe en caractères fran-

çais, pour mieux fixer la prononciation et la mesure qui en découle,

je me suis rendu à la justesse de cette observation. On trouvera
donc ci-après, au bas des pages, la transcription de chaque poésie,
et je donnerai à la fin de l'étude, en une seule fois, celle des pièces
choisies précédemment comme exemples du Goul, du Nèmm, de la
Zar'ouîa, de la Gucltaa, etc. Toutefois, je n'ai pas cru devoir, dans
cette transcription, user de caractères trop compliqués ni m'attacher
à reproduire des nuances trop délicates de prononciation, car celles-
ci sont bien souvent relatives au gosier qui énonce les sons ou à
l'oreille qui les perçoit, plutôt que manifestations vraiment dialec-
tales. Je n'ai donc employé pour représenter les sons consonnaux
arabes qui n'ont point d'équivalent eii français, qu'un petit nombre
de signes, en général ceux qu'a choisis précisément M. MachueJ pour
le même usage, dans sa Méthode d'Arabe parlé. C'est-à-dire th pour o
— lv pour £

— kr pour £
—- d'pour > — dh pour Jp — dlv pour là —

V pour L — a." ou o- ou w ou v ou eu', etc., pour p, suivant la voyelle
que porte la lettre arabe ; — V pour * — <Zpour i_s — h pour & —

i ou %ou y pour i_$, suivant que l'une ou l'autre de ces lettres repro-
duisait le mieux ïa prononciation arabe. Le s ou le ç seront indif-
féremment employés de même, suivant le cas,, pour représenter le u^>;
le ^3> sera représenté par e\ Enfin, le s. hamsa par H, dans le cas ou
i! se fait sentir. Quant aux sons voyelles, je les reproduirai par les

voyelles ou les diphtongues françaises surmontées, s'il est néces-

saire, des brèves (<•) ou des longues (-) usitées dans la prosodie
latine, ou encore d'un accent aigu, grave ou circonflexe.

J'avertis donc le lecteur que les transcriptions qu'il trouvera ci-

après ont pour but unique de lui donner un aperçu de la pronon-
ciation, mais pas du tout de représenter l'orthographe ; car j'estime
que les deux choses sont difficilement compatibles.

Toutes les lettres se prononcent, sauf l'e qui peut être muet, dans
les mêmes conditions qu'en français.
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ECLAIRCISSEMENTS

(1) _j|5 « épuisé, à bout de forces et dégoûté. » —

Lai- 5. Je traduis ici ce mot par « inconstance. » C'est

le nom verbal de AAi., au propre : « mélanger, » au

figuré : « agir avec étourderie, inconstance, sans esprit
de suite. »

(2) JJL» ^j « beauté fade, sans piquant, sans attraits. »

TRANSCRIPTION

c - c

(1) Yà kàmelt ezzine guelbi rah d'èralr — tekrlàt'ek hàdà deurk-

hou ayyana.

— G G G

(2) Zinèk e-mbessel ma bqa ma ïeç'lah* — kradma dirtihà mènhà

barkana.

REMARQUE. —L'e qui précède le m de e-mbessel est prothétique et
destiné seulement à marquer l'arrêt léger de la voix, l'espèce de
liaison entre le mot et celui qui vient avant. Les indigènes le repré-

sentent par un Vquand ils écrivent de l'arabe vulgaire. Il compte
dans la mesure.
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(3) AiLLi « nomades. » La racine est ^i, d'où fj^-*~>
« s'établir dans une contrée, » à peu près comme ^^,

puis ..jj^-P « tente de toile, » et ^J-^J, AjlkJ « nomades, »

vivant sous la tente. Remarquez cependant que le mot

employé par les indigènes algériens pour désigner la

tente arabe est toujours v^.r> ou -~^=». Doit-on rap-

procher Guitana de l'espagnol Jitanos, désignant les

nomades appelés en France bohémiens V

(4) .J£-5', composé de J « certes » et de X, a fini par

former une locution complexe dans laquelle .% renforce

le sens de J plutôt qu'il n'y ajoute, de façon explicite,

l'idée du passé; l'ensemble doit se traduire par « certes

seulement. » Peut-être, cependant, faudrait-il y voir une

contraction de : ^S <^S J « certes comme si. » Le

sens serait le même, d'ailleurs ; l'origine seule de

l'expression est discutable. — J dans *Ji est particule de

serment : « par Dieu ! » — Quant au sens et à l'origine

du mot -^-JU=_J-J, poatana, ils sont bien évidents.

G G G

(3) Elyoum elmesso'ude li zinèk cèmah* — methlôk iaceur fi A'rab

guit'âna.
G C- —'G

(4) Ouoqf ta'ddiuah làkàn e-nneiïab' — qilini lillah yà d'el pou-

t'àna.



(5) ~>xs « plaisanter, badiner. » —j~^S >Ï signifie « de

bonne race. »

(6) J^ « bouché hermétiquement, » et par suite ici

«à l'abri de. »

(5) Elà'bd elmalrroug telgah iqeddalr — àlrna deuimn e-kbir
G

nemchou berzana.
— G G

(6) Ouana inèn haouak râh guelbi mchèmmalr — metr'allef ben-
G

h'ass chàreub guat'rana.
— - G G

(7) Ouonti zinèk fèt ezzinè elouadhah- lakin c-mâ fik dh'onna

ma'na.

TRADUCTION

(1) O belle à la beauté parfaite, mon coeur est à bout
de forces et dégoûté ; ton inconstance actuelle, par son

atteinte, nous a lassés.

(2) Ta beauté fade n'a plus rien qui vaille; la conduite

que tu as tenue, nous en sommes fatigués.

(3) Aujourd'hui, Messaoude (1) se trouve faire abandon

(lj C'est l'auteur de la pièce satirique.
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de ses droits sur ta beauté] de tels que toi, il y en a

beaucoup chez les Arabes nomades.

(4) Pendant les moments que nous avons passés

ensemble, je voulais seulement contenter mon caprice •

laisse-moi la paix, par Dieu, prostituée.

(5) Le transi d'amour, tu le verras badiner; (mais) nous

(nous sommes) gens de race, nous nous conduisons
avec gravité.

(6) Pour moi, de ton amour, mon coeur est à l'abri,

enveloppé de cuivre (impénétrable), abreuvé de goudron

(c.-à-d. d'amertume et de dégoût).

(7) Pour toi, ta beauté surpasse la beauté la plus
éclatante (c'est vrai) ; mais tu n'as pas montré de fidélité

envers nous.

II

Voici maintenant une satire, due à. un indigène de

la province de Constantine, Essaci ben Elmokrtar

Ela'amri, c.-à-d. originaire des Ouled A*ameur de Sétif.

Il dit, raillant un de ses ennemis :

(1) ^JMS.^, syn. de ^=>-> «aller à l'aveuglette, patau-

ger, » et autres sens analogues.

(1) Cekkinhou nielklokr ouolguabedha fine — ieda"sse feltelma

ou ieuella-.



12 POÉSIE CHEZ LES NOMADES

(2) ^sls
« s'effriter. »

(2) Jèbbèd-hou mothnène ou qorràç"-hou a'djine — ou olhajera

.tèfza ràha teguelfa'a*.

(3) Yeç'fàd ljerba'a ouïzid elfirane — oualfine men eljàrânelme-

kralla-a.

TRADUCTION

(1) Son sabre (est fait) d'une (tige de) férule et la garde
en est d'argile; il patauge dans (un champ) de salsifis

sauvages, les arrachant (à grands coups de son sabre).

(2) Le chien de son fusil (1) est fait de passerine, la

gâchette est en pâte de farine; la pierre est un morceau
de grès tendre qui s'effrite.

(3) Il chasse les gerboises, et aussi les souris, et

(rapporte) deux mille grenouilles mises en conserve.

(1) Il s'agit d'un fusil à pierre, et les pièces énumérées sont celles

de ce fusil. — La passerine est une herbe semi-ligneuse, quelque-
fois un petit arbrisseau, à feuilles petites et ceailleuses, aux bran-

ches souples et chargées de résine ; commune dans le bassin de la

Méditerranée.
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III
Autre satire :

(1) c*c peut ne pas avoir le sens de « oncle paternel. »

C'est souvent une épithète familière équivalant au fran-

çais « mon vieux, mon cher, le père un tel, » etc.

(3) jô.à\ a des sens nombreux ; en parlant d'un cheval :
« hennir de fureur contre les autres en cherchant à leur

lancer des ruades ou à les mordre; » dans l'argot des

rues d'Alger, en parlant d'un pochard : « chercher que-

relle, chercher noise;» dans le Sud cônstantinois :
« gourmander, crier après quelqu'un, le disputer, le mal-

traiter en paroles, chercher à l'effrayer par des mena-

ces. ».Syn. dans ces sens : ^Jé AXÊ,* ^^ojLxsù * ^J* ÙJÀJ
s s

(Alg.) *
jJa^J (Slld COlISt.) *

(J-C^sr
3

(id.) * ^JéJ^xJ®

?^*~zJi et JJ*-s~>l (Sud alg,)

(1) A'mmi A'mmàr ma fik ma ned'emmhou.

(2) Foummek tgoul zeurdèb — je lih ben harâme heudmhou.

G

(3) Zordeur a*nni fàr — tguellèb râci deheumthou.
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(4)jU>, formé de .U, f. I, par adjonction d'un ,»initial.

On connaît cette façon de créer des verbes dérivés,

qui paraît, jusqu'à plus ample information, à peu près

spéciale à l'arabe barbaresque moderne. Plusieurs

auteurs l'ont signalée. — Le mot a le même sens que^=,
2e f. de la même racine, « insulter, critiquer, tourner en

ridicule. »

(5) iijfl- « bout de cuir, » rac. y^, d'où yt~> « relier,

surtout en cuir. » Les anciennes reliures arabes étaient

toutes en cuir.

(7) -ïl^isr
1 « façon de se tenir, maintien. » On dit cou-

ramment : ALAOE:^!,j-jj ou ALAOE^I^aL , c.-à-d. « qui a

un.beau maintien, une belle prestance. »

(4) Smah' li yà lmokrtar — A'mmàr ràni ma'ârthou.

(5) Arouab* e-tchouf lesserj — bessefra kif cheddhou.

(6) Aroualr e-tchouf lettmague belnichfa kif fârzhou.

(7) Yâ zin ettah'mila — làkân làh'lès talrthou.
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L'auteur est Elàla ben Ali, des Ouled Sellem (1)

TRADUCTION

(1) Mon cher Ammar, il n'est rien à blâmer en toi ;

(2) Ta bouche, on dirait un immense silo; un malfai-
teur est venu qui l'a découvert (pour en voler le grain) ;

(3) Il a poussé contre moi des cris effrayants, s'est

emporté; j'ai perdu la tête, je me suis jeté dans ses

jambes (1).

(4) Pardon, Mokrtar ; (ce pauvre) Ammar, je viens de
le tourner en ridicule.

(5) Viens admirer sa selle; comme il l'a consolidée,
avec un bout de cuir I

(fi) Viens admirer ses bottes ; comme il les a brodées
en se servant d'une alêne (c.-à-d. toutes rapiécées) !

(7) (Ammar), que ta prestance serait belle, si du moins
il y avait un bât sous toi (2) !

REMARQUE. — Il semble que, dans le dernier vers,
l'auteur veuille faire un jeu de mots, impossible à tra-

(1) Les Ouled Sellem sont une tribu de la commune mixte des

Ouled Soltane. Ils habitent les montagnes boisées situées auN. du

Hodna, à l'O. du Bellezma, et dont le Djebel Talkremt est un des

principaux sommets, avec Afoural. Bien qu'ils soient d'origine ber-

bère et qu'ils emploient encore le berbère entre eux, les hommes

comprennent cependant tous et parlent plus ou moins bien l'arabe.

On voit que quelques uns d'entre eux sont devenus assez maîtres de

cette langue pour l'utiliser à des compositions poétiques.

(2) Il semble que ce soit là une de ces digressions familières aux

auteurs arabes, plutôt qu'une critique à l'adresse même, de Ammar.

(3) Cet Ammar, ce Mokhtar, on ne sait quels ils sont. Les héros

des satires arabes sont très souvent, en effet, d'une importance toute

locale et temporaire ; rapidement oubliés après leur mort, seules,

quelques moqueries du genre de la précédente conservent les noms.
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duire, sur ^^ Ivalèss, qui signifie à la fois « bât, et

A'ieux vêtement tout rapetassé. » Il veut dire sans doute:
« Combien Ammar, porteur d'un vêtement tout rape-

tassé, appelé Ivalèss, synonyme de bât, comparable lui-

même à un âne, serait de belle prestance si, au lieu de

cela, il était assis sur un bât. « En somme, s'il était

assis sur un âne bâté, au lieu d'être lui-même l'âne

portant le bât. »

IV

Autre pièce du même auteur :

(1) s—?-^*<( compagnon, » plur. LsLx-, de ^_°>*~>« accom-

pagner. »

(2) j^Jî ~Uj
a les vents qui amènent la victoire; »

expression métaphorique courante.

G G

(1) Nendah bsidi Laklral — ou Ah'med ça'ïf a'ndou.

G —- G

(2) Ou arba'ïn e-chbèb — ou riah •
nneç-eur regdou,

(3) T'ollou trach a-l Â'ala— meurmdouni ou ç^oddou.
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(4) (Jt-l U « combien grand ! » Très employé dans le

Sud algérien et constantinoiS; (Cf. l&>, f. O, classique :
« être violent (vent); hautain, grand, superbe). » —

j&- a ici le sens « d'être accablante, » en parlant de la

chaleur, par analogie entre la cause qui la produit, les

rayons du soleil tombant verticalement et drus, sans

obstacle, et la grêle (j^-) tombant drue et raide du ciel.

(8) ïjity .b J^tJt. Les épis tombés par terre couvrent

le chemin suivi par les gens qui transportent les gerbes,
formant eux-mêmes comme un chemin.

(4) Mà'ta touizet krallêf — ouolgaïla tah'djeur.

(5) Saa'di ddit echchebka — ah charri ncit lah'beul.

(6) Eddoùaïr izordrou — lâkror menhoum ouaT.

(7) Â nèss akrtou biya — meslem ma nich kèfeur.

(S) Essboul dèr e-mrira — relia la'daci kehzguel.

Revue africaine, 48eannée. m 088B8-SS3 (1eret 2eTrimestres 1904). 2
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(10) ^â. «Aie L»v_^ia5î « n'avoir pas de coeur, c.-à-d.

pas d'instinct de la conservation, ne pas se rendre

compte du danger ou de la difficulté, les affronter sans

réflexion, se jeter à corps perdu dans le travail. » —

A aussi le sens littéralement contraire : « n'avoir pas
de coeur, être lâche et mou. »

(9) O'udi ma tejhelou — lah'meur rahou gadeur.

(10) Elguelb ma'ndhou chi — kra'ïh tgoul mrazeul.

TRADUCTION

(1) J'invoque Sidi Lakhal et (Sidi) Ahmed (ben Abdal-

lah), son compagnon (ou mieux qui lui tient compagnie,
c.-à-d. dont la tombe est voisine) (1).

(2) Les quarante jeunes gens (qui se sont sacrifiés'

pour leur tribu), ainsi que les vents de victoire qui ne
soufflent plus (2).

(t) Sidi Laklral ben Soltane, marabout très vénéré dans la région
des Rira et des Ouled Sellem, enterré à Zeraïa (JÙ.U3),douar Beida

Bordj, commune mixte de Saint-Arnaud. — Sidi Ahmed ben Abd-

Allah, autre marabout enterré au même lieu.

(2) Ces « quarante jeunes gens, etc., » sont une allusion à un fait

historique sur lequel je n'ai pas de renseignements ; quant « aux
vents de la victoire, etc., » c'est l'expression du regret ressenti par
l'auteur pour ces temps héroïques du passé, où, sans doute, sa
tribu et aussi sa famille étaient puissantes, et où il n'aurait pas eu,

par suite, à souffrir avanie comme celle dont il se plaint.
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(3) Voyez donc (ce qui est arrivé) à Elaala ; ils m'ont

maltraité, puis sont partis.

(4) Combien dure (était) la corvée de moisson pour
Krallaf, par l'accablante chaleur du soleil dont les rayons
tombaient drus comme grêle!

(5) Bonheur I j'ai apporté mon filet (à porteries épis).!

(mais) ô malheur I j'ai oublié la corde (pour l'arrimer

sur la bête).

(6) Les cavaliers (de la garde de Krallaf) me crient

après furieusement ; n'importe lequel d'entre eux est

(c.-à-d. tous sont) intraitable (1).

(7) O gens, laissez-moi tranquille; musulman je suis,
et non pas mécréant.

(8)-Les épis forment (à la surface du soi) comme un

sentier (sur le passage des gens qui vont du champ aux

meules); ils couvrent (mon cheval) Eladaci, quand il
trottine (2).

(9) Mon cheval, vous ne l'ignorez pas, le bai, il est
solide î

(10) De crainte de la fatigue, il n'en a pas ; ses jambes
sont comme des fuseaux (3).

(1) Les Krallaf étaient, aux débuts de l'occupation française, la

plus puissante famille des Ouled Sëllëm ; leurs contribules leur

devaient un certain nombre de journées de corvée à l'époque des

labours et des moissons, chaque année. C'est à une corvée de ce genre

que l'auteur, Eaala, fut contraint de prendre part, comme il s'en

plaint en exhalant sa mauvaise humeur contre ces Krallaf.

(2) Eladaci, c.-à-d. originaire des Béni A'dàs (^•>*i^î), nom

du cheval de l'auteur, Elaâla.

(3) Il faut se rappeler que c'est dans des filets portés à dos de

cheval ou de mulet, que les indigènes transportent les gerbes pour
les porter aux. meules. Elaâla déplore que,son cheval, un cheval.si

beau, soit employé à ce travail pénible et indigne de lui.
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La pièce suivante est due à Abd Elbaqi, des Rira
Guebala, et dirigée contre lés Rira Dahara, avec lesquels
les premiers, quoique frères d'origine, étaient toujours
en guerre'(*) :

(1) Ouâïne r'ditou yâ fpuad eddèb — yà kroddèm Oulèd Ylleuss.

(*) Les Rira sont deux puissantes tribus des montagnes du nord du

Hodna, berbères comme leur nom l'indique. Cependant, ils ne parlent

plusquè l'arabe, cequilesfaitpasser pour Arabes aux yeux des Berbères

bérbérisants qui les entourent. Peut-être y a-t-il eu aussi parmi eux

infusion de sang arabe : car on cite chez eux des famliîes Douaouda,

c.-a-d., de noblesse guerrière arabe. Ils étaient partagés en :

1» Les Rira Dahara, avec Béni Chiba (À^x.ù(_jX>). comprenant Ouled

Harkou ou Ahi Elmalha (â ^lU.\
J—A^l^-^a- >^j\) et Ahl Elaloui

(^^JtaJl Jjb\), Ouled Médita (^iLiU JYjl), Ouled Bou Tara (>Yjl

k\U>_^>), Elguerafa (<L?\JU\), Ouled M'hammed ben Yahya, auxquels

appartenaient les Ouled Bibi ; Ouled Abd Elouàhad; Ezza*aba (<L>LjJ\) ;

Ouled Aïssa ben Yahya; Elketaîa (<£s'CoLJ\), fraction maraboutique. —

Alliances des'Rira Dahara: Ouled Tebbane(o^—*—>>XJ\), Ouled Si

Ahmed, Ouled Braham, Ouled Mehalla (Àls* >Yj\), Ouled Mosli [>^\
1 -^.^j rinlnri Yllès (1_yu_Jti iYj\) et éventuellement, sans doute,

comme le donne à comprendre une des pièces suivantes, les Eulma

(JL«Ju«J\). Les Ahl Elaloui étaient du parti des Rira Guebala.

2° Les Rira Guebala comprenaient : Ouled Bou Abdallah, Ouled

Chekor, Ouled Qemodja, Ouled Mellâa (^NLo^jl), Ou]ed. Mahnane

(^Us^° >^\), Ouled Amor ben Sbaa (ç—j-«s crf j*& ^X?^' les 0ule( 1

Mouça ben Yahya ouElmouaça, les Ouled Hedjaz (j\^~ >^\), les Ouled

Elmadaci (^u>\j^\ >Y^\), et ils avaient pour alliés les Béni Bou Taleb
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(2) ^Uaxs ^ « élever le faîte de sa tente, » par suite

« avoir une tente élevée, grande, spacieuse, » c.-à-d. :

être riche.

(3) yj~>y, syn. de (J^j^y, « qui laisse tomber goutte

h goutte une pluie très fine. »

(5) ^L>, f. I, « s'enfuir. »
' '

c c

(2) Ma koimtou mouacïïne erbèb — ma a'IHtou mea qnal'euss.

{3; Goultou nefètnou tah*t esselrab — tah*t elr'im ellï meresreuss.

(4) A'ndkoum sidi kilo'guèb — farragkoum methcl flaleuss.
c

(5) Reba'a Ielqobaïl cèb — rnet-h.azzcum olfoul idreuss.

(6) Reba'a rah filajbèl — ilaggaf lkrarroub liâbeuss.
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(7) Jab' « se pelotonner. »

(8) ^b jjAxSi) JLsjiJ] « une gorgée d'eau pour douze

réaux comptés solides, non en petite monnaie, comme

on dit : en beaux écus bien sonnants. »

(11) fjZsL composer ou réciter le takrmis, ^j^.^''. C'est

une sorte de refrain débité par les aides du chanteur ;

celui-ci chante le rekèb ou couplet, et de temps en temps,

quand il s'interrompt, ses aides entonnent le takrmis,

qui est souvent un commentaire explicatif du couplet,

à la manière du choeur dans l'ancien théâtre grec. —

,JMJ_5-M,diminutif irrégulier de ^»y ou de <j;J~y, « un

pauvre mouçaoui, » un pauvre diable des Ouled Mouça.

(7) Reba"a rah a'Qd A'yadh — itlat^am methel elflaleuss.

ce —

(8).Nhar Ib/at'ba db/alline r'ouabb — ouèchcheurba bethnach
c

iàbeuss.

(9) Ddou zzinète men elkottab — ouah'limakrdàteelmouyyeuss.



POÉSIE CHEZ LES NOMADES .... . 23

(12) ,jyli tf (prononcez\_cj&>), locution dont l'origine

m'échappe, mais dont le sens est : « si au moins, si du

moins. » On dit dans le même sens, à Alger. <JL*>*h n>j>.

(13) AsM 1« calvitie, tête chauve. »

c

. (10) Akrt'ih yâ zoujt eç'ç'eurrâbe — ben Ja'far d'ekrouh fèreuss.
c

(11) A'Iih lfoe-h'a jèbou rkèb — ouala ç'abou nien krammeuss.
— ce

(12) A'nmii Bibi râkeub dèbb — loukan e-mgari metàb'leuss.

(13) Mgaameuz kif elr'orab — ou eç'ç-olja tebèn tobgoss.

TRADUCTION

(1) Où vous êtes-vous enfuis ? coeurs de bourriques,
vils serviteurs des Ouled Ylleuss (1).

(1) Ouled Ylleuss (,jr"-k ^jty, petite fraction de Kourouglis entre

les Rir'a et Aameur, au lieu dit Elharmelya (à^X^.\)t au S.-E. de

la gare actuelle du Hammam, entre Sctil et Bordj Bou Arréridj. Ils
étaient réputés jadis pour la beauté de leurs femmes, et les Ouled

Moqrane ont contracté avec eux beaucoup d'alliances.
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(2) Combien de .maîtres n'avez-vous pas servis, que
de tentes n'avez-vous pas élevées I

(3) Vous vous étiez dit : « Nous combattrons à l'abri
d'un ciel couvert, sous un nuage qui laisse tomber une
bruine légère. »

(4) Mais mon maître a fondu sur vous comme un

aigle, il vous a dispersés comme des poussins.

(5) Quatre (c.-à-d. les uns) (d'entre vous) se sont
sauvés chez les Kabyles; et (maintenant), les reins ceints
d'une ceinture, ils pilent des fèves (pour gagner leur

vie) (1);

(6) Quatre autres sont dans les montagnes, ramas-
sant (pour se nourrir) des caroubes sèches.

(7) Quatre autres sont chez Aïad (2), se pelotonnant
(pour se cacher) comme des poussins.

(8) Au jour d'Elhatba (3), vous avez passé la journée
morts dé soif, et chaque gorgée d'eau valait douze réaux
versés en beaux écus bien sonnants.

(9) (Les Rira Guebala) ont arraché les belles aux
mains des secrétaires (du bey de Constantine, qui
accompagnaient les Rira Dahara), et Halima (4) a

épousé (de force) un Mouaci de rien du tout.

(1) Pour être plus agiles, les ouvriers relèvent la tunique ou gan-
doura qui leur sert de vêtement, en la serrant autour de leurs reins
avec une ceinture.

(2) A'yadh, tribu montagnarde, aujourd'hui divisée en deux douars-
communes qui font partie de la commune mixte de Maadid.

(3) Elhatba, nom d'un lieu ot fut livrée une bataille, mais sur

lequel je n'ai pas de renseignements.

(4) Halima était l'épouse de Aanieur ben Jaafar, célèbre bandit
des Béni Chiba (fraction des Rira Dahara). Ainsi, l'épouse du plus
célèbre des Dahara a épousé, de force, le dernier des Ouled Mouça,
eux-mêmes la tribu la moins estimée du Guebala ; en même temps,
les Dahara ont été obligés d'abandonner les plaines pour se réfugier
dans les montagnes. C'est donc un triomphe complet pour les
Guebala. ,

IL.:
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(10) Quitte-le donc (si tu l'oses), épouse du (fameux)

bandit; Ben Jaafar (ton époux), on en parle (cependant)

comme d'un célèbre cavalier.

(H) Les lettrés ont composé en son honneur un poème

(si beau), qu'ils n'ont trouvé personne pour faire le

refrain.

(12) Mon vieux Bibi (1) s'avançait, monté sur un âne;
encore s'il avait eu un bât i

(13) Il était accroupi comme un corbeau, et sa tête

chauve brillait de loin.

VI

Le même auteur, Abd Elbaqi, dit encore :

(1) Aa..) « lieu, endroit élevé. »

(2) As?U, pi. o»l, « fier, superbe, orgueilleux. » Sub-

stantif employé adjectivement et conservant toujours sa

forme féminine. On dit : A=r?ts Ja..' ^fe « un tel est un

homme qui mène grand train. »

ce c

(1) Farkr lh'amèm elmetrabbi — àyà sâken eddarjète.
C t-

(2) Jibt chi krbar a'oud anni — a'ielabtal ennafkrète.

(1) Le Bibi dont il s'agit est un des membres de la famille des
Bibi, assez récemment devenue l'une des principales de la tribu des
Rira Dahara. Elle est cependant d'une petite origine et ne dut son
élévation qu'à un nommé Bibi, d'abord domestique chez les Ouled
Bou Abdallah, famille noble des'Rir'a ; ce sont les qualités person-
nelles de ce Bibi qui tirent sa fortune au temps des bureaux arabes,
et, après lui, celle d'un certain nombre de ses descendants. ;
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(3) JJUJ!, c.-à-d. ^JàJlo^U « la poudre de guerre

anglaise, » par extension a la poudre. » — olâk" pour

(4) Uiî! Ja»U.«celui dont le cri est désagréable, » c.-à-d,

« le projectile. » — o>Uj*D! « les chevaux. »

(5) ISJÏ, ici « s'enfuir. »

(6) -ïoe*- 5'« escalader à l'envi. » Ils grimpent à qu

mieux mieux sur les collines, fuyant l'ennemi victorieux

(3)! Angliz h'esshou itkellem — ma bin elkraoua telguète.

(4) Çâmeut" ellera ineumm — a"dmou bih eç'ç'aouchète.

(5) Ahl elmâlh'a fi reulba — ou mela'louiy douèt.

(6) ,A-led'd'rèà tetjebba -r cheuft a'chaïchha jet.
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(7) o^'^l
« les souches, » c.-à-d. « les plus anciens,

les plus nobles » du pays. Se rapporte à Ouled Aïssa

ben Yahya; du premier hémistiche. Remarquer l'emploi
de ce substantif féminin pris adjectivement, de même

que wli?U ; au vers 2.

(7) Oulèd Aïssa ben Yah'ya — ahl louat'an éljèdârète.
c c

(8) Srouj e-terla fessouma — mekah'eul chems e-dhiète.

TRADUCTION

(1) Pigeon apprivoisé, habitant des lieux élevés,

(2) Apportes-tu quelque nouvelle ? Raconte-moi ce qui
s'est passé entre les héros superbes.

(3) Le bruit de la poudre anglaise retentit, au milieu

des frères qui se sont rencontrés (1).

(4) Les balles au son sinistre sifflent. Les chevaux
sont anéantis par elles.

(5) Les gens d'Elmalha sont en déroute; ils fuient

devant l'Aloui (2).

(1) Ce sont des frères qui se battent, puisque ce sont les Rira qui
se livrent bataille entre eux, et même deux. familles d'une même

fraction, Ahl ElmaUVa et Ahl Elaloui.

(2) Elmallra (*«*^U>\) et Ela'loui (i_$^-«J!) sont deux noms de lieux

du territoire des Béni Chiba, fraction des Ri.r'a, qui ont donné leur
nom à deux familles, des.Béni Chiba, celles qui précisément sont en

présence et se battent.
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(6) Ils fuient, escaladant à l'envi les crêtes des mon-

tagnes ; j'ai vu leurs tentes (amenées par l'ennemi victo-
rieux qui les a prises).

(7) (Les) Ouled Aïssa ben Yahya (1) sont les maîtres
du pays, la souche de ses habitants.

(8) (Leurs) selles sont d'un prix élevé, (leurs) fusils
comme le soleil qui brille (2).

VII

Mais la réponse ne se fit pas attendre, et un poète- des

Rira Dahara, appelé Tagguich, composa la pièce sui-

vante pour défendre ses contribules :

(1) JJÏS. « permis. »

(1) Ma nloumch krouti belheurba — h'alil el-e-makrlouguète.

(2) Ahl el-mâltra elfettâna — ouahl ela'loui lahrar.

(1) Les Ouled Aïssa ben Yahya, autre fraction des Rira Dahara,
étaient sans doute dans l'affaire du parti de Ahl Aloui, et il semble,
d'après les louanges que leur décerne le poète, que ce soit à eux

que-soit due la victoire.

(2) Louer les armes d'un guerrier, c'est, pour le poète arabe, louer
le guerrier lui-même et chanter sa vaillance. Aussi, la description
des armes possédées par une tribu et leur énumération avec quan-

. tité d'épithètes louangeuses, est-elle commune dans les poèmes en
arabe vulgaire, aussi bien que dans les poésies d'arabe régulier.
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(5) -^*à. A»~«s. « pour cinq réaux l'un, » soit 12.fr. 50,
le réal valant à cette époque 2 fr. 50. — Aa.Ua., plur o!

ou^Ua., « collier» employé dans la région pour les

bêtes de labour-, ou plutôt bricole faite d'un morceau de

peau de mouton, ou de chèvre, ou de toile, rembourré de

foin ou de paille.

(3) Ma tejhelou errejèla — qotloukoum feddouaoueur.

(4) Oulèd A"ïssa ben Yalrya — ahl elouot'eune ljedarate.

(f>) Chraou amhar kremsa kremsa — Iraououhoum beh'adajate.

(6) Râhoum ijou men elourâ — kraïfme men elkeçrate.

TRADUCTION

(1) Je ne blâme pas mes frères d'avoir pris la fuite,
chose permise aux créatures;

(2) Ahl Elmaleha (sont) des guerriers ; (vous) Ahl
Elaloui des nobles 1

(3) (Cependant) personne ne l'ignore, l'ennemi est venu
vous tuer au milieu de vos campements (dont vous

n'aviez pas eu le courage de sortir).
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(4) Les Ouled Aïssa ben Yahya sont les gens du pays,
la souche de ses habitants !

(5) (Ne les a-t-on pas vus en effet) acheter (des chevaux

trop jeunes), des poulains pour douze francs cinquante
l'un? Ils les ont harnachés de mauvaises bricoles.

(6) Ils viennent par derrière, craignant quelque bonne
défaite (1).

VIII

Enfin, le même Tagguich dit encore, s'adressant à

Abd Elbaqi :

(l)iTel est', en effet; lé* sort qui semble réservé à des guerriers

pourvus d'aussi bonnes montures, aussi bien harnachées.
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TRADUCTION

(1) Tiens-toi tranquille, Abd Elbaqi; enfant, pauvre
enfant du Sahara, contente-toi de vivre (1).

(2) Ton cheval est maigre, son pas est court, il ne

sait pas courir (2).

(3) Osës-tu te comparer aux poètes, dont les têtes

sont (fécondes) comme (les eaux) des fleuves (3),

(4) Toi (dont les idées sont pauvres comme l'eau) d'un

petit puits où l'on puise chacun son tour? Tu ne saurais

désaltérer celui qui a soif (4).

IX

Réponse d'Abd Elbaqi :

(i) .Wi j^o
U semble signifier: «chéri des souris.»

On dit ainsi : ^-VP L>« mon cher. »

(1) Fils du Çahra, c.-à-d; depays pauvres ethabités par des gens
grossiers et sauvages. ,

(2) C.-à-d. : tu manques d'inspiration.

(3) Ç.-à-d. : aux poètes dont les idées sont aussi abondantes que
les eaux d'un fleuve.

(4) C.-a-'d. : tesidées sont pauvres et rares comme l'eau d'un puits
à demi desséche, où l'on doit attendre son tour pour puiser.

'
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(2) ~L-, f. 0, « marcher en se dandinant avec élé-

gance. » —j$ IJI?désigne les Turcs. J'ignore l'origine de

cette expression, employée dans les trois provinces de

l'Algérie.

(6) otjlijo. « des colliers (de poivrons enfilés). »



POÉSIE CHEZ LÈS NOMADES 33

TRADUCTION

(1) Ton origine est des Eulma, chéri des souris, et les

Eulma sont les ennemis d'Aameur.

(2) (Ceux-ci) sont gens dont les jeunes filles marchent
avec élégance, comme Baba Lar (les Turcs) ; il n'en est
aucune qui ne s'habille d'étoffes rouges (1).

(3) Demande à Zohra (2), elle te renseignera, elle te
dira comment ton grand-père se débrouillait pour
gagner sa vie.

(4) (Tes ancêtres étaient) bergers de palefreniers et de
marchands de drogues, quand vous étiez campés à
FOued Bazeur.

(5) Tu es des Eulma, tu es venu chez nous misérable,
trafiquant dans les marchés, sans péril.

(6) Tu t'en venais tranquillement assis à côté des

tamis, ajoutant encore (par-dessus ta bête) des colliers
de (poivrons) rouges (enfilés).

(7) Dans ta petite tente de colporteur, tu avais pour
coussins des quintaux de toile, et les outres (amon-
celées et pleines de drogues) déversaient leurs senteurs

(fortes) sur d'autres outres (voisines).

(1) Les étoffes rouges sont plus coûteuses que les étoffes blanches

et, pour cela, réservées aux femmes aisées. Dire que les femmes

d'une tribu s'habillent bien, c'est encore faire l'éloge de cette tribu.

(2) Zohra bent Ezzeddam (.^J—^ '^•'Jù, des Aaineur (alliés des

Rira Guebala), dite pour cela Elàamria, aurait été la fille d'un chef

qui vivait à Gçar Ettir (j—^\ j—«as), village au sud de Sétif. Les

ruines de ce village se voient encore près d'Aïne Ouolmane (o—^»

0^5), en français Colbert, chef-lieu de commune mixte. Je ne sais

trop comment elle intervient ici.

Revueafricaine, 48' année. I%r°s«;;«-»£>:* (leret 2eTrimestres 1&04). 3
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Un individu des Ouled Sidi Aïssa ayant acheté un

chevaL quelqu'un crut devoir le féliciter en ces termes :

Un autre lui répondit, se moquant de ces félicitations

surannées :

(I) (J-CKIS, expression toute faite dont l'origine

m'échappe, mais dont le sens est : « Bravo ! Parfait 1etc. »

(3) <^J&y « la gazelle, » probablement parce que son

museau, d'autre couleur que le reste de la tête, la fait

ressembler à quelqu'un qui a mis le negueb (v_JiJ),
c.-à-d. s'est voilé le bas du visage. —

^-~>y a, entre autres

sens, celui de troupeau de gazelles.
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(5) Pour ^jLO, voir vers 4 de la première satire don-

née dans cet article.

(6) j&y^l £, £=>y*. « essayer de marcher. » —
^L,

« s'arrêter immobile. »

(7) ~\j, f. I, syn. de ~^j et déformation de la 4e f. de

~\\, f. O, « se vanter, s'enorgueillir. »

TRADUCTION (1)

(1) O gloire (m. à m. prospérité) de la terre de Ben
Aïssa (2). — Bravo 1 pour ce beau cheval.

(1) Cette petite satire m'a été communiquée, ainsi que celle qui
vient immédiatement après, par M. de Calassanty Motylinski,
directeur de la Medersa de Constantine. Je suis heureux de pou-
voir remercier ici cet arabisant bien connu, de son amabilité, ainsi

que des conseils éclairés qu'il n'a jamais manqué de me prodiguer.

(2) Les Ouled Sidi Aïssa sont les descendants d'un fameux mara-
bout qui vivait au xvie siècle, dans les environs d'Aumale. Une
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(2) (Tu) montes un bai qui secoue son toupet, — le

poitrail (de la selle) et la selle sont brodés d'or.

(3) La gazelle, il l'atteint au milieu de son troupeau, —

l'une est prise, l'autre peut s'échapper.

RÉPONSE

(4) O ruine de la terre de Ben Aïssa, — mes félicita-
tions pour cet affreux cheval.,

(5) (Tu) montes un bai qui secoue son toupet, — le

poitrail (de la selle) et la selle elle-même, on dirait de
vieux morceaux de peau.

(6) Si (ce beau cheval) essaie de se remuer, il s'arrête
(,à l'instant) immobile, — (péniblement) soutenu (sur ses

jambes), suspendu par les coups d'étriers (que tu lui

donnes).

,. (7) Allons ! ne t'enorgueillis pas de ce cheval et n'ou-
blie pas (ce que tu es), — espèce de hérisson.

étude intéressante, due à M. l'interprète militaire Guin, a paru à
leur sujet dans la Revue Africaine, il y a passablement longtemps.
Les Ouled Sidi Aïssa, qui semblent d'origine berbère, sont divisés
en plusieurs tribus qui vivent dispersées entre le petit village de Sidi
Aïssa d'Aumale et Chellala, annexe de Bogar, soit comme tribus

autonomes, soit comme fractions d'autres tribus. Autrefois riches
et aimant le faste, ils se sont, par là même, attiré bien des louanges ;
mais aussi, par leur morgue, leur insolence, leurs prétentions
outrées à la noblesse religieuse, bien des inimitiés.
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(2) >Jf
« édenté, brèche-dent. » —

îi^sr^ « ruade; il

n'est bon qu'à recevoir une ruade, » c.-à-d. : à jeter à

la voirie. — S*t, forme passive (J*âj.) de le.

(3) jLL*
« frapper à grands coups redoublés. »

(4) j'J
« branler la tête, la tourner en tous sens. » —

ijyJU ia.^, m. à m. « en appeler à la loi, » ou, comme on

dit familièrement en français : « ne savoir à quel saint

se vouer. » — iusU semble ici avoir le sens de « rebut. »

(5) Llà.flï. Ce serait le nom verbal de la 2e forme fechehel,

faire la fête, de la racine étrangère fechta, fête.
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(6) LS, pi. v_5*«^,a bien des sens. Désigne toutes sortes

de tissus de laine qui se portent, comme voiles, haïks,

etc. Ou encore, d'une façon plus générale, s'emploie

pour 'iyJS dans le sens de vêtements.

(6) Dèr kci lraclèt rir e-tâh-t elbâf — ikesseul fiha ma jet chi

gueddou.

(7) Loukân krd-a ràyi làkàn je mallàf — ou krallà delgàchch

echchin ma jebd'ou.

TRADUCTION

(1) A cette grande fête, celui-ci est venu tout mal ficelé ;
— tout le monde (s'assemble) autour de son cheval pour
l'admirer.

(2) C'est une rosse édentée, bonne au plus pour la

voirie, toute vieille et dont les côtes se pourraient

compter dans la nuit.

(3) Il n'a pas de pas (ne marche pas) : (son maître) a

pris (comme cravache) une badine ; il le frappe sans

cesse à coups redoublés, personne ne saurait le retenir

(tant il y va de bon coeur).
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(4) Le bidet tourne la tête de tous côtés (sous la pluie
de coups), ne sachant à quel saint se vouer. — O rebut

de l'espèce humaine, pauvre hère, seul et unique dans

son genre !

(5) N'a-t-il pas aussi revêtu ses habits des grands
jours ? De vieilles bottes que lui a laissées son grand-

père !

(6) Il a mis des vêtements qui lui arrivent juste à

l'aisselle; il les allonge (tant qu'il peut, mais) ils n'arri-
vent pas à sa taille.

(7) S'il m'avait cru, il serait venu tout nu, il aurait
laissé (chez lui) ces hardes misérables, il ne les aurait

pas tirées de leur poussière.

Je donnerai, pour terminer, une pièce due à Si Ahmed

ben Youceuf ben Qouider ben Mohammed ben Ceddiq
ben Farhate ben Boukrari. Si ben Youceuf, ainsi qu'on

l'appelle communément, est un poète contemporain, du

gçar Bokrari (Bogari), dont le talent poétique s'est

exercé un peu dans tous les genres, et dont les compo-
sitions plaisantes, mais sans méchanceté, sont bien

connues à Bogari. C'est le fils d'un personnage qui

joua un rôle dans l'histoire, Si Qouider ben Si Maham-

med ben Farhate, moqaddem des Madania, plus ou

moins compromis dans l'équipée de Sidi Mouça Bou

Hamar (1835). Si ben Youceuf appartient à la famille

maraboutique des Ouled Bokrari, fondateurs du gçar

(village arabe) de Bogari, famille illustrée, aux yeux des

indigènes, par plusieurs santons.
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XII

(2) ilS'j « fort, solide. >>

(3) ^L* « chevaux, » plur. de :>_>-£,fréquemment em-

ployé dans le Sud algérien.

(4) &Ls « tous, » communément employé pour J.-S1JI

dans le Sud algérien, comme on sait. —
ty*-^, plur. de

J-JOU. « assistant, auditeur. » Les formes YLauj, ou !&-*-?,

ou AL*i, sont communément employées comme plu-

riels adjectifs, dans le Sud algérien.
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(8) ~!3j « impétueux. »

(11) -,\y\£, nom verbal de la 2° forme o-JJ», de ^y^>,

qui veut dire « courir au galop. »

(12) »jlé
« course rapide. »
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(13) V-jk^ ' ProPrement : « à qui on a coupé les crins

de la crinière et de la queue, » pour qu'ils repoussent

plus longs (se dit des jeunes chevaux). Mais ici : « qui
n'a plus ni crinière ni queue, » par suite de vieillesse.

(14) ^ij « piétiner sur place, sans raison. »

(15) v>?'^' " Piqué par un taon (<~J-?^)-»

(17) ^jte-lV ^J 1-^ > c.-à-d. : « trois jours, puis au-

tant, » ou « trois jours multipliés par deux, six jours. »



(19) (J^[H, probablement pour (_9~^_£/-->';n'a pas de

sens bien défini ; souvent explétif; quelquefois, peut se

traduire par « donc, un peu, » etc.

(21) ^^Jl « le mauvais oeil. »
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(27) 1^1, déjà vu plusieurs fois, pour lil, dont c'est

peut-être une corruption, « si. » — ^S3 JjJI, m. à m. :

« descends pour toi, » c.-à-d. : descends, c'est ce qui

vaudra le mieux pour toi ; c'est ce que tu as de mieux à

faire; si j'ai un conseil à te donner, c'est de descendre.

(30) *J_»_Ù>»i « c'est un heureux présage. » On dit:

.% b yjXJ iyà « bravo, un tel, quel heureux résultat ! »
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(33) J!I-» (de JL» bien) « riche, fortuné, qui a du bien. »

(34) SjfiOE-£̂pj~>« prix de mépris, » c.-à-d. : prix trop

bas, dérisoire.

(35) IJJJ « cinq sous, » vingt-cinq centimes, le hui-

tième du Jljj « rial, » nom communément employé à

Bogari pour désigner une.pièce de 2 francs.
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(37)jll$, proprement « sauteur, » de^*£; ici « vif,
fougueux. »

(38) \\Jù* « aiguillon, » tout, ce qui sert à piquer.

(39) jUfc». C'est « une sorte de grande gaule » avec

laquelle le laboureur frappe et guide ses bêtes de labour.

Quelquefois, le jL$* porte à une de ses extrémités une

lame de fer dite Ake, qui sert à nettoyer le soc, ou encore
à déraciner des plantes, ou à creuser des silos, etc. —

àJ £=àji, syn. de v^/i-isj» L», « ne l'épargne pas. »

(41) jl#-il, pouryçiJ\, à cause de la rime.
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(45) v_>l», f. A, « être ombrageux. »

(47) ^UÀi., delà racine v_^£.i., avec un j épenthé-

tique : « écharde. »
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(49) ^ias
« intelligent, » plur. Lxi=sou ^JUSJ .

(50) Jile «à moitié paralysé, qui a les mouvements

raides et saccadés. »

(51) £=ô
^js-t, pour A=^-

(52) ifJ^JI Jb « secouer les entrailles, causer des dou-

leurs d'entrailles, donner des coliques néphrétiques, des

coliques sèches, etc. »

(53) Sh Ijj^?, pour "5] j^aà L».

(54) tp a ici le sens de « ensuite. »
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(56) j? --^~^, pour^-c ^.^S L>.

(57) J^e « familier, » pour ^&.

(59) ^l* « nigaud, imbécile. »
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(69) ^~&JI ^ pour la rime, au lieu de .^oLà*}! ^yj,

ordinairement employé, « pleurésie du cheval. » On dit :

^-jjJ! ^*àJ « il a attrapé un chaud et froid, » m. à m. :

le vent l'a frappé, transpercé.
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La traduction de cette pièce semblera plus claire, lors-

qu'on connaîtra les circonstances où elle fut composée.
L'auteur ayant acheté un cheval des plus mauvais,

l'emmena au marché pour s'en défaire, un nommé Ben
Ezzohra se présenta et le marchanda ; le poète lui récita la

pièce précédente; Ben Ezzohra n'ayant, sans doute, pas
compris, acheta le cheval; quand il s'aperçut, après
coup, du mauvais marché qu'il avait conclu, il voulut
le résilier ; Si Ben Youceuf refusa, prétextant qu'il l'avait

prévenu pendant qu'il marchandait; Ben Ezzohra ayant
été se plaindre à l'agha, se couvrit de ridicule, à cause
de son peu d'intelligence, et bien entendu, fut obligé de

garder la bête.

TRADUCTION

(1) Je suis un fameux cavalier, messeigneurs !

(2) Je n'achète que des bêtes superbes.
(3) Cette année, trois chevaux

(4) Me sont morts, (chers) auditeurs.

(5) La cause en est le mauvais oeil des envieux,
(6) Gens grincheux et jaloux.

(7) Ils ont été jaloux de ces bons coursiers.

(8) Je n'achète que des bêtes impétueuses.
(9) (Avec elles) en six jours, chose bien sûre,
(10) Vous arriverez près d'Ouossera (1).
(11) (Celui-ci) ne se fatigue pas de galoper;
(12) Pas de danger qu'il tombe fourbu, à la suite des

courses rapides (qu'il effectue).

(1) Il y a 60 kilomètres de Bogari, où se trouvait le poète, à Aïne
Ouossera.
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(13) Il est blanc, vieux et sans crins ;

(14) Il piétine sans cesse sur place, comme un démo-

niaque;
(15) Il marche comme une bête piquée d'un taon (1).

(16) Il ne se fatigue pas de voyager ;

(17) En deux fois trois jours,

(18) Vous irez (facilement.) coucher à Ezzobra (2).

(19) Demandez voir aux gens du marché !

(20) Il s'arrête dès qu'il voit deux personnes à la fois.

(21) Puisse Dieu le protéger du mauvais oeil !

(22) Il marche toujours en reculant,
(23) On jurerait qu'il est aveugle (et bien aveugle) des

deux yeux.

(24) Il ne se fait faute de trébucher I

(25) Est-il gentil avec ses deux petites oreilles !

(26) (Toutes) petites, on dirait deux agaves !

(27) Si la sueur vient à les couvrir, descends, c'est ce

que tu as de mieux à faire, (cavalier),
(28) Ne fût-il encore que dix heures du matin.

(29) Si, par hasard, il fait un pas de plus,
(30) Réjouis-toi bien vite, quel heureux présage !

(31) Mon cheval, mon cher, va l'amble (à la perfection) ;

(32) Quand il court, il dépasse (même) les mulets !

(33) Achète-le (bien vite), homme fortuné :

(34) Garde-toi d'en donner un prix dérisoire.

(35) Si tu m'en donnes deux francs vingt-cinq,
(36) Je te le laisse : affaire conclue sans retour.

(1) C-à-d. : comme un fou.

(2) Il y a 4 kilomètres de Eogari à Ezzobra.



54 POÉSIE CHEZ LES NOMADES

(37) Mon cheval, mon cher, est fougueux.

(38) Il marche à coups d'aiguillon;

(39) Tape dessus à grands coups de gaule

(40) Et n'aie pas peur de lui en donner.

(41) (Sans quoi), il ne se grouillera pas,

(42) N'avancera ni ne reculera.

(43) Mon cheval, mon cher, il se cabre!

(44) Quand il arrive à la porte de l'écurie, pour en

sortir, il ne veut plus marcher.

(45) Il est un peu myope et ombrageux;

(46) L'un de ses yeux, on dirait un silo;

(47) L'autre a été atteint d'une écharde

(48) Qui s'est fichée dans la prunelle et l'a abîmée.

(49) Je n'ai rien à te recommander, homme sagace,

(50) (Si ce n'est qu')étant un peu paralysé des quatre

pieds,

(51) (Il faut) te mettre deux ceintures,

(52) Car il secoue tripes et boyaux.

(53) Il ne reste plus que deux choses (à t'apprendre),
(54) Après quoi, plus un défaut.

(55) Quelle belle acquisition tu fais !

(56) (Ce cheval), nul autre ne le posséderait qu'un
homme heureux.

(57) Comme Ali (1), mer de générosité,

(1) Ali beri Elbey, descendant du bey de Titteri, Bou Mazreg, caïd
des Aziz au temps des bureaux arabes, puis des Ouled Anteur,
auprès de Bogari.
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(58) Réjouis-toi, Ben Zohra (1).
(59) J'ai peur (seulement), nigaud,
(60) Qu'il ne te casse le nez.

(61) Je veux te donner un conseil de frère,

(62) Je ne te cacherai rien.

(63) Monter dessus ? garde-t'en bien ! garde-t'en bien !

(64) Mène-le à la longe et marche par derrière;
(65) Prends garde (encore) qu'il ne te tombe dessus.

(66) Entre nous, pas de tromperie.

(67) Je te garantis tout vice rédhibitoire (que je ne
t'aurais pas dévoilé maintenant).

(68) Mais il en a un peu sa part :

(69) La pousse, une (vieille) pleurésie;
(70) D'un oeil, il n'est pas (précisément) borgne, (mais

peu s'en faut) ;
(71) De l'autre, il ne voit pas bien loin.

(72) Dans la forêt, il va se cogner contré les arbres.

ALEXANDRE JOLY.

(1) Ben Ezzohra est le nom de l'acheteur. Allai et Ben Ezzohra
sont aussi les noms donnés à Sidi Abd Elqader Eljilani, fameux
cavalier et grand saint. Les rappeler à l'acheteur, qui porte l'un

d'eux, c'est le flatter.


