
REMARQUES

SUR LA

POÉSIE MODERNE
CHEZ

LES NOMADES ALGÉRIENS

(Suite et fin. — Voir les n 0'
238, 239, 241, 242, 249 et 252.)

La Rethoua ou Merthia

La Retkoua ou Merthia correspond, à peu près, à
YÉlégie, en ce sens que c'est un chant composé sur la
mort d'un être cher, mort dont le poète s'afflige. Mais
elle n'y correspond pas absolument pourtant, car, alors

que l'élégie moderne s'inspire presque uniquement de
sentiments tendres et tristes et se nourrit, pour ainsi

dire, de ses lamentations, la Rethoua ou Merthia tient

quelquefois, en outre, du panégyrique. Il peut arriver
ainsi que, tout en pleurant la mort d'un individu

disparu, elle célèbre aussi ses vertus qui tiennent une

place importante dans ses préoccupations.
La Rethoua est moins répandue que la Zar'ouia, que

le R'ena, que les divers genres de poésies erotiques.
Elle demande évidemment plus d'art chez son auteur et.
fait appel à des sentiments plus délicats que les pièces
qui chantent la beauté de la femme ou celle des chevaux
et de la nature. Ces mêmes qualités doivent se retrouver
à certain degré chez l'auditoire, et, bien qu'elles ne
soient point rares chez les indigènes algériens, éminem-
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ment impressionnables, elles sont moins souvent
réunies certainement que les dispositions à profiter des

joies de la vie.
Je crois même que ce genre de composition poétique

tend à devenir moins commun, à mesure que le senti-
ment artistique, avec toutes ses nuances» s'étiole chez
les Barbaresques, au souffle d'une civilisation étrangère
qu'ils né comprennent qu'à demi et qui les déroute en
les désorientant.

11n'y a pas de mesure ni d'arrangement de rimes fixes

pour la Rethoua, qui admet toutes les combinaisons.
En voici un exemple dû à Si Ben Youceufben Èlhadj
Qouider ben Si Mohammed ben Farhat, poète contem-

porain dont on a lu, dans le précédent article, quelques
compositions satiriques. Cette pièce est très connue au

gçar Bogari, pays de l'auteur. Celui-ci l'a composée à
l'occasion de la mort de sa première femme, qui était en
même temps sa cousine, Elaounia, pour laquelle il

éprouvait une très grande affection.

ECLAIRCISSEMENTS

(1) JJoJl. C'est le « coeur, » de J-> « montrer, » parce;

que cet organe est considéré, par les indigènes, comme

,siège de la conscience, qui nous apprend à distinguer le 1

bien du mal.

TRANSCRIPTION

?(1) RlmarHou-Ili kona dîili ç'odd ou khailani.

(2) Yà h-àli kîrànT.
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(3) JU? a qui est consanguin » et « chéri, » tout à la

fois. De JJ-. « mettre au monde. » — JX w^L>. « ami

de ma pensée, » c.-à-d. : « ami et confident. »

.(10) .g-j. a ici lé sens de « donner l'éducation spiri-

tuelle. » Se dit des chefs de confréries religieuses.
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(16) kjtaJî i'« Éternelle, » sous-entendue «demeure, »

c.-à-d. : « l'autre monde. »

(19) ^J>\s£, mis pour ^U^, à cause de la rime. L'adjonc-
tion d'un ^ç, à la fin du vers se remarquera plus loin,
plusieurs fois, dans les mêmes conditions.
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(24) .Laj^lysi— « les vues ont été éclipsées, » c.-à-d. :

« ma vue a été obscurcie par les larmes qui emplissaient
mes yeux. » . • '

(25) Xj « façonner, composer. » —
^j^, mis pour

.!^c, à cause de la rime (comme ^V, précédemment ;
comme ^J^j3., pour .Uj?, au vers 28); signifie « chant,

poème. »
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(37) ^-^ « ma science; » mieux ici : « la science de.

mon état, de. mon mal. *
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(40) vy^> « sacrifice expiatoire pour obtenir la guéri-

son. »
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(46) Jt~&, extension de-Li.a-.-c, faite pour la rime:

«publiquement, »

(49) jjLiNj pour ,.,L>, à cause de la rime : « jardin » et

aussi « jardin dû paradis, paradis. »

(51) JL-*_a_A, ici synonyme de £-?L-i. «rédempteur,

préempteur. »



:
(57) ^?^»

« donnei*une poignée de m'aitï. »*

(60) LÇ-JIUt la < troupe des fidèles » du cheikh Èlmou-

çpum, nommé au.vers 46. . . , ........ .-, ...-v

....
-

...*...' '\
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(65) tjlàj , plur. de j-^i « qui apporte la bonne nou-

velle. »

(66) A£> plur. de fi/, ici « qui a le don de -Z-Ajï, de

faire des prodiges. »
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(74) /^.U-*!! « les universelles (demeures), lés tombes,

les cimetières.»— *>L>ejplUr.de ~*e «général, universel,

commun à tous. »
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(76) zjj£\,nom verbal de AU-, « l'éternité.»

(82) £*X « transpercer, »-.
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(85) <Jf^>, par abréviation pour O^MIi, comme oii

sait., .';..

(88) ^iUJ! « qui a habité Médine, vécu à Médine,»

surnom du Prophète, que l'on rencontre souvent.
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TRADUCTION

(1) L'être humain qui a brûlé mon coeur est parti,
m'abandonnant.

(2) Ah 1 dans quel état suis-je !

(3) De mon cher parent, (écoute, toi) mon ami, mon

confident, il ne reste plus que le souvenir.

(4) Le feu (allumé) dans mon coeur par l'être cher,
brûle au fond de moi-même.

(5) Ah ! dans quel état suis-je !

(6) C'est la décision du Tout-Puissant.

(7) Il n'est point au Hedjaz (1) (en sorte que) j'attende
une nouvelle (de lui).

(8) Ah! dans quel état suis-je ! .

(G) (En sorte que) après la station (au mont Arafat), il
vienne une lettre (d,e lui) ou quelque porteur de bonnes
nouvelles.

(10) Il n'est point à Fez, ce pays du maître qui m'a
élevé (2).

(11) Ah I dans quel état suis-je I

(12) (Ce pays) de Moulay Idriss, ancêtre de tous les
nobles chorfa,

(1) Le poète veut dire que si l'être cher qu'il pleure a disparu, ce
n'est pas seulement parce qu'il se trouve absent, en voyage ; il
n'est pas, par exemple, au Hedjaz en train de faire le pèlerinage,
ni à Fez en voyage, etc. Non, c'est la mort qui cause sa séparation
d'avec lui.

(2) Le poète était affilié aux Chadoulyas, qui avaient pour chef, à

Bogari, Si Gheikh Elmiçoum, il y a quelques dizaines d'années :
Cheikh Elmiçoum était chérit, c'est-à-dire descendant du Prophète,
et Ton sait que beaucoup de chorfa (plur. de chérir) de Berbérie
descendent aussi de Moulay Idriss, le fondateur de la dynastie
Édricite du Maroc,
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: (13) Il n'est point au-delà de la mer, ni au pays du

Soudan. .

(14) Ah ! dans quel état suis-je I

(15) 0 (homme) raisonnable, réporte-toi, reporte-toi à

l'histoire de Temim Eddar (1).
'

. r,

(16) (Celle que je pleure) est partie pour l'éternel

voyage : elle est morte, par décret du Très-Haut,

(17) Ah ! dans quel état suis-je !,

(18) Quiconque est du monde ici-bas doit mourir, si

longue soit sa vie.

(19) Je t'ai dit adieu, ma gazelle, et tu étais dans le

linceul.

(20) Ah! dans quel état suis-je 1

(21) Adieu d'amour, ô mes amis, ô vous qui m'assis-

tiez (ou ; vous qui êtes présents).

(22) Mon coeur a pleuré, mon corps s'est fondu de

douleur plus qûé (cela n'arriva) jamais (à) ceux de mon

àgB.-
- : • ,

(23) Ahl dans quel état suis-je ! .

(24) Et mes larmes coulaient jusqu'à me ravir la vue,

(25) C'est pour toi, Elaouniya, que j'ai composé ces

vers. ;'-.."•

(26) Ah ! dans quel état suis-je ! ^

(27) Je prie Dieu qu'il te place dans le jardin du

Paradis, qui verdoie,

(1) Temim Eddar, personnage des chansons de gestes arabes,"qui
vivait au temps du calife Amar ben Elkhattab ; il fut enlevé par les

démons, et reparut seulement très longtemps après, si bien que
tout le monde l'avait oublié et que sa femme s'était remariée.

Tout se retrouve, veut dire le poète, môme Temim Eddar que tout

le monde pensait à jamais disparu : mais l'être cher qu'il pleure
ne se retrouvera plus jamais en ce monde.
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i ."(28) Par l'intercession des mérites du Prophète et

ceux du (Coran, le) Séparateur (du bien et du mal). •

(29) Ah! dans quel état suis-jef- .' ' ', \ .,;

i (30) Et par L'intercession des mérites des Compagnons
de notre Seigneur, les dix Pieux. . J

(31) « Répondez-moi, mes amis (et) confidents :

(32) » Le malade d'amour, comment se guérit-il? »

f (33) T—Ils.m'out.répondLi ; « Va, va, dirïgertoi

(34) » Vers celui qui lit dans les livres, et consulte-le. »

(35) Je l'ai consulté, il m'a dit : « Laisse-moi;;

.;(36)=s T;on remède, je. n'en ai connaissance. * •

(37) J'ai été trouver ceux qui possèdent l'expérience
de mon mal. - -,

'"(38) Eux, ils ont fait cesser mon inquiétude.
'

<

(39) « Tu n'as point de remède, m'ont-ils dit, sois-en

sûr. •';'''

, (40) » Seule, (la présence de) l'être cher était (comme)
le sacrifice expiatoire (qui-guérit le mal) (1);

(41) » Et la résignation convient, ô notre frère*

(42) » Mais seulement elle est (cuisante) comme une

braise* » :

(43) La résignation convient parfaitement à ceux dont

l'état est (voisin de) l'anéantissement.

. (44) Ah! dans quel état suis-je!..

(45) A son sujet, les mystiques nous ont fait des

•recommandations avec insistance.

(1) Et comme cet être^a disparu, tout remède a disparu aussi.
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(48) Le cheikh Elmouçoume, sa lettre est arrivée publi-

quement. ,- - ,, ,

« (47) Ah! dans quel état suis-je f ,,

(48) Je l'ai lue, j'y ai trouvé des exhortations, en:
même temps-qu'une heureuse nouvelle.

• (49) (Notre) soeur (que tu pleures) te sera çkonnée
COiimic cjiuUBo uaus iojaiuui uu raïauiSi,

(50) Ah! dans quel état suis-je !

(51) Par les mérites sacrés de Taha (1), le Rédempteur
au jour du jugement dernier.

(52)' A ce dire, il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher.

(53) Ah! dans quel état suis-je! . .

(54) O.mystiques, celui que vous aimez est à l'abri du

feu (de l'enfer) ; . .:
"

... »
. (55) O bonheur de celui qui les a visités. ,mes sei-

gneurs, membres du saint Conseil.
'

,

,. (56) Ah! dans quel état suis-je!

(57) Celui qui, dans sa main, a tenucelle du,cheikh,

(Elmouçourpe), est en sauvegarde dans l'autre monde (2).

(58) (C'est) une garantie complète de la part du Pro-,
phète, à la situation très élevée.

(59) Ah! dans quel état suis-je!

•;•(60); J'ai prévenu de (cette) bonne nouvelle le groupe^
(de nos amis et affiliés), en chaque pays.

(61) « Je t'en prie, mon coeur, résigne-toi.
:. (62).» Si tu refuses, tu le regretteras.

(1) Taha est un des noms du prophète Mohammed ; c'est une-
abréviation de tahar, pur.
'

(2) Cette croyance est enracinée chez les affiliés du cheikh:
Elmiçoume, de Bogari. , . - ' • j
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•(63).» Écoute ce que,disent les livres,.et réfléchis :•'

(64) » Toute créature doit être anéantie.

(65) » Où sont les Prophètes, ces envoyés de Bonne
Nouvelle ?

(66) » Et les saints, faiseurs de prodiges?

\ (67) » Où sont les rois (du temps passé), où est Antar;

(68) » Où est Nemrod, où est H/atem (i);

(69) » Où est (Haroun) Errachide, où est Jaafar (2) ?

(70) .» Où sont les Turcs (3) ? ô toi qui comprends.

(71) » Où sont ceux qui ont refréné l'oppresseur,

(72) » Les nobles descendants du Prophète qui se pré-
cipitaient dans la mêlée (4)-?
"

(73) » Et les affiliés qui passent leurs nuits à réciter
des oraisons?

(74) » Ils' sont partis aux (demeures) communes à
tous (aux tombes).

(75) » Quiconque est' sur cette terre est comme (le)
voyageur.
"

(76) » Et tu voudrais (pour toi et les tiens) l'éternité?
ôh! que tu es dans l'erreur!

(1) Hatem Tyy (^y»^>^-). roi d'Arabie qui vivait avant Je

Prophète, célèbre par sa générosité. Une fois, n'ayant rien à
donner à des hôtes, il leur fit cuire un morceau de sa .propre chair.
Il fut surnommé Tyy, l'Enveloppateur, parce qu'il enveloppait,
pour ainsi dire, le monde entier dans sa générosité ; c'est-à-dire

que celle-ci s'étendait sur tout ce qui l'approchait.

(2) Jaafar, un des compagnons du Prophète.

(3) Il s'agit des Turcs qui ont possédé l'Algérie, puis l'ont perdue
et en ont disparu.

(4) Il s'agit, dans ce vers et le suivant, des Chorfa, c'est-à-dire

de l'émir Abd-Elqader et de ceux qui, avec lui, ont essayé d'em-

pêcher la conquête de l'Algérie par F« oppresseur », c'est-à-dire

par les Français.
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(77) » — O toi qui me blâmes, ne me blâme pas trop (1).

(78) » La séparation d'avec un (être cher) auquel nous

sommes habitués met (le coeur) en pièces. »

(79) La blessure au coeur (m. à m. : au foie) est grave ;
ce n'est point comme la (blessure) extérieure.

(80) Ah! dans quel état suis-je !

(81) Demande à ceux qui ont éprouvé les tortures nées
de l'amour, ils t'en donneront des nouvelles;

(82) Celui dont on a transpercé le coeur au milieu de
sa chair (vive), ô mes frères,

(83) — Ah I dans quel état suis-je !—

(84) Ce n'est pas comme celui qui l'a entendu dire et

qui rapporte ce qui s'est passé.

(85) Les blessures ne sont pas toutes pareilles. Je me

tais, maintenant, c'est, assez;

(86) Ah ! dans quel état suis-je !

(87) Seuls, me comprendront ceux qui sont (malheu-

reux) comme moi.

(88) Appelez la bénédiction de Dieu et le salut sur le

Prophète, celui qui habita Médine,

(89) — Ah ! dans quel état suis-je ! —

(90) Et que Dieu ai t.en son agrément les compagnons
du Prophète, sans exception, ces hommes Pieux.

REMARQUE. — L'émotion très sincère répandue dans

tout le cours de cette pièce, en a causé la grande vogue
à Bogari. Le poète aimait éperdument sa femme —' ce

(I) C'est le coeur du poète, auquel celui-ci s'adressait dans lés

Vers précédents, qui répond maintenant.
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qui.pourra surprendre les personnes n'ayant,-sur la vie

arabe, que les idées si fausses en cours dans 1erpublie —

et, aujourd'hui encore, il évite de réciter les vers qui
précèdent, car, lorsqu'il le fait, une émotion insurmon-
table s'empare de lui.

Le: Me&aîr (i.£*J!) ."•-•»

Le Medahf (nom d'unité Medh-çt, ï^J^») est un panégy-
rique, mais un panégyrique en vers, et, de plus, d'un

.caractère spécial. Les louanges qui en forment la trame

s'adressent'au'propbëtë bu" bien .à quelqu'un dès saints
de l'islam. Ceè louanges, en èlles'-mêmesj sont toujours
à peu près semblables, et n'offrent, par' cela même,

->qù'un! tôës médiocre: intérêt littéraire; la vraie partie
importante d'une Medh;a, ce sont les-digressions, qui

fspj>t;,heU;re;useiTient;tPès fréquentes, et dans lesquelles
le poète traite des sujets les plus divers : légendes, his-
toire, voyages, chassres, guerres, que sais-je encore,
grâce à quoi le cadre du poème, qui semblait d'abord

deVojr être des plus ;étroits, s'élargit par l'introduction
de véritables petits poèmes secondaires inclus, dans

^lesquels -abondent ;lôs descriptions les mieux réussies,
les comparaisons, les imagés les plus riches. Si bien

que, loin d'être un des genres de.poésie les plus ingrats,
le Medaîv devient, au contraire, un des plus attrayants,
abstraction faite, si l'on veut, des vers consacrés Ô la

louange du Prophète' et des saints,; qui ne sont, au point
de vue littéraire, que des lieux communs.

: -^Souvent, une Medh-a ,se compose d'un, récitatif, en
.p.ros^quj n'a.pas de forme, bien fixe, destiné à relier," en
- les .expliquant^ des. passages en vers; mais souvent

..aussi, elle est eh vers d'un bout à l'autre, et voici un

exemple de ce genre,, dû encore à Si Ben Youceufben
Qouider ben Mohammed ben Farhat ; .
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(2) jijtâ^i un des surnoms du Prophète.

(3) <J-° \J*f « élever les mains jointes, la paume tour-

f-née vers le ciel, à hauteur du menton, en récitant une

invocation.
'

-- - - ' .-
'

i

(ê) iAc. Pour expliquer ce mot, il faut sous-entendre

v$L* et comprendre comme s'il.y avait : c^^JUo \^-^f

J! U JAc liOAc.
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; ;.(g) jULa., plur. de^a., a ici le sens de « habitants. »

(11) 3i, même remarque que pour >>.*».— ~SJIJ:>* ^es

enfants des étoiles; » c.-à-d. les petites étoiles, difficile-

ment visibles à l'oeil nu.
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(18) i—iia. est ici au sens neutre : « être créé, avoir été

créé, exister. » —
ibij^J « l'Endormie, » c'est la terre.

(19) J!J5 proprement : « courir comme l'autruche, en

s'aidaht de ses ailes. » Ici « voler, voleter. »
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(21) Ï3JJU « en grand nombre. »

(24) A$-JLï, proprement: « à leur suite,.» c.-à-d. ici:

« avec, aussi. »

(26)JJSJLMS ^_JJ3U,c.-à-d. : « (chaque) goutte (multi-

pliée) par mille répété (par lui-même), » c.-à-d. «chaque

goutte multipliée par mille au carré. »
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(28) jiij^f'
« les péchés. »

(29) AM-JI^JI© « à l'origine, à la parenté précieuse^ »

c.-à-d. « d'illustre origine. »

(30) syj « céréales, » plur. de -A»so.

(31) l$li* ^j^
« deux fois son pareil, » c.-à-d. : « deux

fois autant. » — La se rapporte à 'L*as. « deux fois autant

(qu'il y a) de graviers ; » et le tout est complément de

woA» du vers suivant.
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(34) ji^-9-,
ici « voisin. »

(35) ^cl-.->, sous-entendu V?^" 5 « une récompense. »

Y .
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(44) rf* Y « il n'est personne qui... »

(46) >i—?_j« exauce. »
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(48) ^L£! « les êtres inanimés, » par opposition à

i_à_LLJt « les êtres animés. »

(50) jLkJ^
« les égaux, » c.-à-d. : « mes semblables,

mes frères. »

(52) a
"

7. « réclamer l'intercession d'un saint, etc., en

disant »L==-f. ».
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(53) itoUL-, plur. de J-.*~.. Ces pluriels de la forme Î^Uj

sont assez communs dans le Sud algérien.

(57) ïJjdî « au loin, à distance. »

(58) j^jà-, forme familière deya±}èf.
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(60) JJU a ici le sens de « parler, proférer des paroles. »

- JU ^ « dit-on. » —
ïs\j^, nom propre.

(61) .ï^Vj^f « les enfants, » sous-ent. « des hommes,.»
:.-à-d. «les hommes. »

(62) .11», pour *»,>xi J,!, « qui les a tués par trahison. »

(64) j\fs's
« sauf-conduit, exemption, mise à l'abri de. »
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(66) j.Ji-c « criminel. »

(70) J-wsJ'^S'là « implorant l'assistance. »
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(75) A»jj=9 est mis ici pour o>!i ou (j«s-> « âme, per-
sonne. »

(76) jV=?-' K de façon évidente, certaine. »
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(81) AÎL^, ici « mission apostolique, qualité de JJ~>J,
d'apôtre. »

(86) ^J^j, pour^ -Mj, irrégularité fréquente.
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(87) lL**e « difficulté, gravité, chose pénible et grave. »

'. (90) v^d>U -^a. « blessure grave, cruelle. »

(92) X^, plur. de J>i>, «oraison, formule .en usage

dans un ordre religieux ; » synon. ici du singulier.
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(93) v^jaô, pour y»»i>, « route spirituelle (à suivre),
doctrine. »

(97) sLx_*_» « son esprit, ses sentiments intimes. » —

A^a. « sa parole. »

(98) 3L» « il donne, étend (le bénéfice de sa sainteté)

à... » .

(93) Houalli dolled'd'eheub.

°
(94). Echcheikh:â'li elmoqdar. .



246-
'

POÉSIE CHEZ LES NOMADES -

(102)J~>, mot difficile à traduire, à cause de son vague
et dé la multiplicité de ses acceptions. Ici, je le traduis

par « initiation aux mystères. » Plus bas (vers 108), il

signifie plutôt « participation à l'initiation aux mys-
tères. »

(104) jl-s-ct semble ici avoir le sens de « impuretés,
troubles impurs. »
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(108) PourJ—>, voir au vers 102, note.

(110) Pour les noms propres énumérés dans les vers

qui suivent, voir les notes de la traduction.
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(113) AJI ,-, nom verbal de ^jj « abreuver. »

(116) U.i « obscurité, » ici « nuit, » par opposition à

.L$j , qui suit.
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(120) jj-S « répéter, repasser les leçons du profes-

seur. » "••>
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(123) ^-^-k « découvrir (un silo) pour y prendre des

grains. »

(124) j-A-2 « égaler. »

(127) JbLc familier, pour ^J&.
— kiU « déception,-,

action de contrecarrer, etc. »
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(130)'^l^^- 1!^, mis pour jb-à-
4

i'Vjl.

(132) Li, pour Ul, par abréviation. Est sujet, ainsi

que i^aà.'$\j;j>-rS', de w^JJLa.. — ^JJJ-^, m. à m. : « mon

foie; » ici :« celui qui m'est cher. »
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(135) CJ^^JIJ. ïl faut comprendre comme s'il y avait

(139) y^ji-^o. Ici : « misérable, méprisable. » —>—*»-•.
Encore un de ces mots au sens imprécis et multiple ; on

peut ici le traduire par « vivre de résignation. »
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(140) .tax». Ici : « considération. »

(142) J-4.J >plur. de^-J.lj
« pèlerin. »

TRADUCTION '

(1) Appelez la bénédiction de Dieu sur le prophète.
Mohammed,

(2) O vous qui (m')écoutez, — (sur) celui que revêtent,
toutes les splendeurs, —

(3) Et récitez une oraison en faveur de ses compa-
gnons, à lui, le très glorieux (1),

(4) Ceux qui l'ont suivi dans sa fuite à Médinë et ceux
oui l'ont accueilli et aidé dans cette ville.

(5) Appelez la bénédiction de Dieu sur Ahmed, notre

prophète (2),

(1) Épithète très fréquente qui-a fini par devenir un nom propre,

porté par un assez grand nombre d'indigènes.

(2) Abréviation de Mob'ammed.
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(6) Autant de fois qu'il'y a de choses créées par notre

Seigneur,

(7) Dans la mer et sur le ciel, sur nos têtes,

(8) Et d'anges qui l'habitent;

(9) Ils récitent les louanges de Dieu en toutes langues,

(10) Sans cesse, nuit et jour;

m

(11) Autant qu'il y a d'étoiles grandes et petites (m. à
m. : et de leurs enfants),

(12) Avec le soleil, répandant la clarté, et ses satel-

lites;

(13) Autant qu'il y a de jours, et de nuits en même

nombre,

(14) Depuis qu'a commencé le monde jusqu'au jour de-
la résurrection ;

(15) Autant qu'il y a de.sauterelles.et de fourmis dans
leurs demeures,

(16) (De fourmis) qui creusent, dans le sol, des
cavernes. •

(17) Appelez la bénédiction de Dieu sur lui (le Pro-

phète), gloire de là voie droite,

(18) Autant de fois qu'il y a de choses créées dans la

terre) endormie ;

(19) Autant qu'il y a d'oiseaux volant dans les airs

(20) Et de bêtes sauvages habitant les déserts ;

(21J D'arbres poussant innombrables,

(22) Avec des fruits tout différents;
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(23) Autant qu'il y en a, autant qu'ils ont de feuilles,

(24) Autant qu'il y a d'herbes poussant avec eux,

(25) De nuages, verseurs de pluie, venus du ciel où ils

planaient (m. à m. : de leur ciel);

(26) Pour chaque goutte^ (faites-le) mille fois mille
fois.

(87) Par la prière, — ah i qu'elle est douce î —

(28) Tous les péchés s'effacent. • '
-,

(29) Appelez les bénédictions de Dieu sur lui (le Pro^-

phète), à l'illustre origine, ,

(30). Autant de fois qu'il y a de brins de"céréales ''en

répétant) mille fois cette prière pour chaque grain.

(31) Deux fois autant (de prières) pouf chaque caillou.

(32) J'adresse à l'Élu,

, (33) Je l'adresse au maître de Tiba (i) ;

(34) Je voudrais être voisin de cette ville (2).

(35) Celui qui fait (comme moi) un présent à un chef

emporte (une récompense) ;

(36) Il ne reste plus de biens (valables au monde), ô

messeigneurs ;

(37) Pour moi, je désire (en place de cela) voir la joie
de mes yeux (3).

(38) Pour la personne de celui qui lui est soumis, il y
a exemption de l'enfer.

(1) Tiba, surnom de La Mecque.

(2) C'est-à-dire : être au pèlerinage.

(3) C'est-à-dire le prophète, qui est la joie de mes yeux.
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, (39) Je veux te voir, de mes yeux,

(40) En l'autre monde et en celui-ci.

(41) (O. Prophète, en récompense de mes vers,) fais
venir à bien notre fortune et nos enfants ;

(42) Ce s,ont eux qui font triompher en cette vie;

(43) Et celui qui est, comme moi, sans appui, (est aban-

donné, car)

(44) Il n'est personne qui fasse cas d'un malheureux.

(45) Par la sainteté de mon Créateur, mon Maître,

(46) Exauce le désir de celui qui ie donne ces louanges.

(47) Appelez la bénédiction de Dieu sur lui, Taha (1),
le glorieux,

(48) Autant de fois qu'il y a de créatures animées et
de choses inanimées.

(49) Puissé-jé le voir (le Prophète), je serais heureux,

(50) Comme (l'a vu) Ben Khelouf (2), ô mes frères.

(51) Mon coeur est, pour lui, brûlé (de désir);

(52) J'invoque, pour le voir, l'intercession du Tout-
..Puissant.

(53) Ben Khelouf fut un des heureux.

(54) Ah ! quel grand jour (que celui) ou.vint, au devant
de lui, Jrada (3) ;

(1) Taha, abréviation de tahar, pur, un des noms du Prophète.

(2) Lakhdhar ben Khelouf, marabout du Tell de la province
d'Oran (environs de Mostaganem)., qui vivait vers le vni* siècle de

l'hégire (xiv' de J.-C), célèbre par ses nombreux miracles.

(3) Jrada, célèbre brigand des environs de Mostaganem, contem-

porain de Si Lakhdhar ben Khelouf, et qui, après avoir tué cent

personnes, voulut se mettre à l'abri du châtiment qui l'attendait
en l'autre monde et s'y prit de la façon ici racontée.
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(55) (Celui-ci) prit la bride de la jument (que montait

Ben Khelouf),

(56) En (entendant) les paroles qu'il adressait aux

arbres;

(57) Un jujubier disait à son voisin :) prends garde,

éloigne-toi de lui, (reste) à grande distance ;
(<\a\ /LIO crvin d^ n«.nas tnnfhfir IChaHrlhar (i~\ (pour ne

pas déchirer ses vêtements avec tes épines.)

(oy) rar ia JJiiue, u pni raju-Eucut
- ,

(60) Et, dît-on, parla Jrada,

ffil"* (Disant): « Moi. cent enfants (des hommes)

(62) » Je suis célèbre pour les avoir assassinés;

(DO) » A Ce nOmjjre, je tajuLinsiai pOuP se C'v,'iuijici.ei,

(64) » A moins que tu ne me donnes exemption (du
feu de l'enfer). »

»

(65) Alors parla Si Lakhdhar (Ben Khelouf):

(66) « Laisse-moi en paix, criminel,

: (67) » Je suis le poète du Très-Pur; .

(68) » (Je suis) celui qui chante seulement les louanges
de l'Élu.

(69) » — C'est bien toi, cependant (répondit Jrada),

que je cherche,

(70) » Invoquant l'intervention du Resplendissant de

lumières. »

(li Khaddhar, familier, pour Lakhdhar.
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.(71) (Si Ben Khelouf) commença (à réciter) un poème
en l'honneur du Prophète ;
•: (72) Aussitôt apparut (celui-ci), gloire de la Voie bien

dirigée;
1 (73) De ses propres yeux le vit Jrada,

(74) Au point que les lumières (du jour) disparurent
"(à ses yeux éblouis). .

(75) (Le Prophète) exempta son corps (du feu) noir (de
l'enfer),

(76) (Et pourtant) il avait tué cent personnes, la chose .,
est sûre. '

(77) O gens., l'auteur de ce poème (1) (Si Ben Khelouf),

(78) Ses mérites sont très grands auprès du .Maître.

, (79) Au point que (le Prophète, resplendissant comme)
la lune, lui apparut tout uniment;

(80) Il parla aux arbres et les fit parler.

(81) Ceux-ci prononcèrent la formule de foi en la Per-
sonne revêtue de la mission apostolique (c.-à-d. le Pro-

phète);

(82) Et tout le monde était présent (c.-à-d. : au vu et

rau su de tous).
*

(83) (Je le jure) sur les mérites de tous les compa-
gnons (du Prophète),

(84) Seigneurs d'illustre origine,

(85) Je suis mourant d'amour,

(1) 11 s'agit du poème récité par Ben Khelouf et qui fut suivi de

l'appa/ition du Prophète.
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(86) Et le désir m'accable de douleur.

(87) Lé désir, son fait est grave ;

(88) Sa brûlure brûle comme celle du feu.

(89) Le désir, son fait est grave;

(90) Celui qu'il possède, sa blessure est cruelle.

(91) Si tu en doutes, va essayer,

(92) Demande à celui qui apprend l'oraison (des Cha-

doulyas).

(93) C'est lui qui indique la. route (spirituelle) à suivre,

(94) Le Cheikh à la valeur élevée.

(95) Notre Mouçoum (i) qui nous a donné' l'éducation

spirituelle,

(96) Habitué à nous verser ;(le bonheur) par son regard.

(97) Son sentiment et sa parole nous suffisent (pour
être heureux).

(98) Il donne (ces biens) à toutes les contrées.

(99) C'est lui l'héritier de notre Prophète,

(100) Sans nul doute, ô vous ici présents.

(101) Il a versé (le bonheur et la science) à tous ses

compagnons ;

(102) De l'initiation, chacun a (pris) sa part;

(103) Par son regard, il enrichit (spirituellement) ses

amis;

(1) Chef des Chadoulyas de Bogari, qui bâtit en ce village une

zaouya bien connue. Mort en 1883.
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(104) Du coeur s'envolent et se dissipent les impuretés ;

(105) C'est un antidote pour les âmes, par le remède

(de sa personne) (c.-à-d. : pour les âmes auxquelles il
sert de remède);

(106) Sur-le-champ disparaissent les troubles.

(107) Sidi Ettahar (son disciple) a appris, et atteint (un
degré élevé dans la science du mysticisme) (1) ;

(108) La part (qu'ils ont) de l'initiation est visible chez
ses enfants ; ,

(109) C'est une mer de science que Sidi Lakhdhar,

(110) (De même que) le saint du Djebel Ennedète (2);

(111) Et si tu veux voir

:. (1.12) Le cheikh (Elmouçoum en personne), regarde
(son fils) Ben Elmokhtar (qui est sa véritable image).

*

•

(113) (Je citerai encore, parmi ses disciples,) celui qui
fut cause de ma satiété complète quand je bus (à la
source mystique de l'amour divin),

(114) Celui dont les qualités sont nobles, Si Larbi (3),

(115) (Qui m'a versé), l'une après l'autre, les coupes
de l'amour que j'éprouve (pour Dieu),

(1) Tous les noms propres qui suivent sont ceux de disciples du
cheikh Elmiçoume.

(2) On dit aussi Djebel Elmeddède. la montagne des Cèdres,
près de Teniet-Elhad. Il s'agit ici de Si Mohammed ben Ahmed,
mort il y a deux ou trois ans, qui fut un des principaux chefs des

Chadoulyas.

(3) Si Larbi ben Eihadj Tahar, qui a bâti au camp Morand, entre

Bogari et Bogar, une zaouya rivale de celle de Bogari, après la
mort de son maître, cheikh Elmiçoume.
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' (116) Illustre dans la nuit et le jour (c.-à-d. en toute

occasion). .....:>

(117) Son bonheur, le Prophète le lui a donné,
'

(118) Et le Revêtu de toutes les splendeurs lui à versé

(l'amour divin).

(119) (Je citerai encore) le fondateur de la mosquée,
Sidi A-meur (1),

(120) (Mosquée) où les étudiants passent les nuité à
revoir leurs leçons ;

'•

(121) Il montre sa route au voyageur,

(122) Aux troupes de pèlerins en pèlerinage,

(123) Et qui a faim va découvrir (les silos pouf y
prendre du grain) ;

(124) Nul ne l'égale, si ce n'est Zahhar (2).

(125) Puis celui sous la main duquel les populations
restent paisibles (par force),

(126) Revêtu de gloire et de générosité,

(127) A'ilèl, désespoir des ennemis (3), s

(1) Si Ameur bel Angar, des Ouled Auteur, qui bâtit une petite
mosquée où il faisait instruire quelques élèves, — lui-même étant

illettré, — et où il donnait l'hospitalité aux voyageurs ,et aux

pèlerins.

(2) Zahhar, illettré aussi, autre moqaddem de cheikh Elmiçoume
aux Ouled Anteur.

(3) Àllèi, familier pour Ali. Il s'agit du caïd actuel des Aziz,
Ali ben Èlbey, descendant d'un des derniers beys de Médéa. C'est

ce qui explique les allusions contenues dans les vers qui suivent,-'
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(128) Qui a rempli (de biens et d'honneurs) la maison
du Turc;

(129) Son grand-père, lui amenaient des chevaux

(130) Nos Arabes et les Ouled Mokhtar (1).

(131) Je désire, ô Prophète très pur,

.(132) Moi; et mon fils Lakhdar (m. à m. : mon foie),
une exemption du feu de l'enfer; ;

(133) Et de même.pour les parents de ceux qui sont
ici présents,

(134) Les parents de nos femmes et ceux qui sont nos

voisins;

(135) Pour celui qui lit ces vers et celui qui vit avec

nous ;

(136) Sauve-les tous, ô Protecteur!

(137) Il te reste à garantir (le salut) à (l'auteur de ces

vers) Ben Youceuf.

(138) Mes péchés sont grands et j'ai grand'peur ;

. (139) Mon cas. est misérable, je vis seulement de rési-

gnation.

(140) Personne ne,veut (faire) état (de moi).

(141) Puissé-je prochainement faire le tour de la Caaba;
assister à la station à Arafa,

(142) Aller en compagnie des pèlerins (à La Mecque).

(1) Les Ouled Mokhtar étaient une des plus puissantes et des plus
nobles tribus nomades des environs de Bogari ; ils sont aujourd'hui
en partie sédentaires et bien déchus de leur puissance.
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BlMdi.C^JjUI)

L'Aïdi, dernier genre de poésie populaire en usage
chez les nomades du Sud algérien, que j'aie signalé au
début de cette série d'articles, est, comme sa racine

l'indiqué C^p, fêté), un chant qui a sa place rnarquee
dans les fêles, mariages ou autres réjouissances
analogues.

Il est entonné généralement par un cavalier, mar-
chant en tête de plusieurs autres, et les refrains peuvent
être repris par ces derniers.

Les paroles n'offrent en général guère d'intérêt; elles
ont trait à des scènes de fêtes, ou de guerre, mais ne;
forment pas de poème proprement dit. L'air seul suffit
à caractériser ce chant.

Aussi n'en donnerai-je pas d'exemple.
'

Paris, 11 octobre 1904.

ALEXANDRE JOLY.


