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NOTICE

SUR LA.

MA I ZK&ZELEï SISRAMIFICATIONS

a) Historique

La zaouîa de Zegzel chez les Béni Snassen a pour
fondateur Mouiay Ahmed ben Mohammed ben Bel Aïch,

originaire de Yambo (sur la mer rouge). Sa généalogie
chérifienne le fait descendre du Prophète par El-Hassan,
fils de Fatma, puis par Idris ben Abdallah, fondateur de

la dynastie des Edrissides. Voici cette généalogie telle

qu'elle m'a été communiquée par Mouiay Mohammed

Bouchta, chérif des Beni-Nouga :

Mouiay Ahmed, fils de Sidi Mhammed ben Sidi Bel

Aïch, ben Sidi Belkacem, ben Sidi ben Saïd, ben Sidi

Ahmed, ben Sidi Yahia, ben Sidi Abderrahman, ben

Sidi Bel Aïch, ben Sidi Abdelkrim, ben Sidi Brahim, ben

Sidi Abdallah, ben Sidi Ammar, ben Sidi Sliman, ben

Sidi Omar, ben Sidi Ahmed, ben Sidi Abdallah, ben Sidi

Àbdeiaziz,, ben Sidi Abdelkader, ben Sidi Abderrahman,
ben Sidi Abdallah, ben Sidi Idris es-Seghir, ben Sidi Idris,
ben Sidi Abdallah el Kamil, beu Sidi El Hassan el

Mothanna, ben Sidi El Hassan es-Sibt', ben Fatima, fille
de l'Envoyé d'Allah (Que Dieu répande sur lui ses grâces
et lui accorde le salut !).

18
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Après avoir fait ses études coraniques dans sa ville
natale, Moulay Ahmed ben Mohammed quitte son pays
et se rendit à Tripoli où il reçut les leçons de Moulay
Mohammed ben Saïd el Habri, marabout vénéré qui
professait les doctrines de la confrérie des Derkaoua.
Il devint bientôt un de ses disciples préférés et. acquit
auprès de lui une réputation bien établie de savoir mys-
tique. Très bon calligraphe, il ne se lassait pas de copier
des manuscrits et était arrivé ainsi à se constituer une
nombreuse bibliothèque. Il ne se séparait jamais de ses
livres, et, pour les avoir toujours avec lui, il avait

: acheté une ânesse pour les transporter. Cette ânesse
joue un certain rôle dans les légendes qui le concernent :
son maître Moulay Mohammed ben Saïd El Habri qui
avait bien vite reconnu chez lui les qualités nécessaires
à l'apôtre, lui aurait dit: « Tu te rendras dans le Gharb
où tu feras profiter les gens de ta science et de ta

sagesse. Tu parcourras en missionnaire les tribus et tu

enseigneras nos saintes doctrines. Ton ânesse sera ton

guide : arrête-toi là où elle s'arrêtera et fonde en cet
endroit un ermitage (kheloua).

Moulay Ahmed se mit donc en route, parcourant au
hasard les tribus et laissant à son ânesse le soin de le
conduire. Il arriva ainsi dans la vallée de l'oued Zegzel,
s'installa près de la caverne du même nom et y fixa sa
kheloua.

La vallée de Zegzel était à cette époque habitée par les

Oulad ou Brahim, fraction de tribu actuellement presque
éteinte et dont quelques descendants seulement sub-

sistent aux Béni Moussi Roua où ils sont connus sous

le nom de « t'obba » (médecins) parce qu'ils pratiquent
l'art de la guérison au milieu de leurs contribules. Une

auti e tradition, également très accréditée, dit que les

Oulad ou Brahim étaient des Ahl er-Rousma, ayant des

croyances hérétiques analogues à celles des Zekkara de

l'amalat d'Oudja ; les « t'obba » ne seraient nullement

leurs descendants.
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Quoiqu'il en soit, les habitants de Zegzel firent tout

d'abord mauvais ménage avec l'ermite et mirent tout en

oeuvre pour lui nuire. Ayant remarqué qu'il vivait sans

rien demander à personne et qu'il se procurait du pain
sans mendier, ils le prirent pour un sorcier et lui créè-

rent une mauvaise réputation. Mais ils ne tardèrent pas
à se convaincre qu'il était réellement un saint homme.,
un « ouali » d'une science maraboutique étendue.

Son évidente baraka groupait petit à petit autour de

lui un nombre grandissant d'adeptes. Les gens venaient

le visiter de tous les points du massif des Béni Snassen

et jusque parmi les tribus de la rive gauche de la Mou-

louya. Les ziaras affluant, sa zaouia ne tarda pas à

devenir très florissante.

Moulay Ahmed songea alors à se créer une famille

pour avoir des enfants à qui léguer son oeuvre. Bans ce

but, il demanda en mariage la fille d'un marabout de

l'endroit nommé Sidi Mohammed ben Yacoub qui diri-

geait une zaouia transportée depuis aux Béni Ouklane,
dans les Béni Mengouche, Mais il avait compté sans la

jalousie et la rancune des fils de ce marabout qui ne lui

pardonnaient pas la rapide croissance de sa zaouia et la

concurrence heureuse qu'elle faisait à. la leur. Ils s'oppo-
sèrent énergiquement au mariage de leur soeur avec lui.

Moulay Ahmed se résolut alors à un éclat : On était

au mois de D'où 1-Hidja, mois du pèlerinage à la Mecque.
Le jour de 1' «arafat», les pèlerins assemblés pour la

prière en commun virent venir vers eux un homme

monté sur une chamelle rousse. Arrivé devant le front

des pèlerins, cet homme fit arrêter sa monture et sans
en descendre prononça avec beaucoup d'aisance une

éloquente khotba (sermon).
Les pèlerins des Béni Snassen et, parmi eux, le

marabout Sidi Mohammed ben Yacoub reconnurent en

lui, non sans stupéfaction, Moulay Ahmed ben Bel Aïch.
Leur surprise et leur étonnement augmentèrent encore

quand, ayant interrogé les gens du pays, il leur fut
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répondu : « Cet homme se nomme Sidi Ahmed ben
Mohammed ben Bel Aïch. Il a toujours été notre imam

et n'a jamais manqué de venir nous faire entendre sa
« khotba » le vendredi ».

On voit dans ce récit une sorte de réplique à la légende
bien connue de Sidi Mhammed ben Àbderrahman Bou
Kobrin dont la dépouille se dédoubla si miraculeuse-

'

ment pour être à la fois au Hamma près d'Alger et aux
Aïth Smaïl en Kabylie. Moulay Ahmed, lui, accomplit
le même miracle de son vivant. Ce prodige et cette mani-

festation bien évidente de sa baraka changèrent complè-
tement les dispositions des gens des Beni-Snassen et
de Sidi-Mohammed ben Yacoub qui s'empressa, de

retour chez lui, de lui offrir la main de sa fille malgré

l'opposition de ses enfants. Moulay Ahmed acquiesça
et lui dit : « Tu m'honores en me donnant ta fille en

mariage, mais tes fils m'ont humilié: qu'ils soient

humiliés eux aussi 1 »
— « Mais que Dieu leur donne le savoir et la science,

s'empressa d'ajouter Sidi Mohammed ben Yacoub ».
Ces deux voeux furent parait-il exaucés : Les descen-

dants actuels de Sidi Mohammed ben Yacoub, fixés près
de la Zaouia de Sidi Mohammed el Bekkay, dans les

Béni Ouklane, seraient gens de science mais n'auraient
aucun ascendant religieux sur leurs contribules. Pauvres

et peu respectés on les ferait même participer au paye-
ment des amendes collectives encourues par leur tribu,
chose qu'on ne demande généralement jamais aux mara-

bouts.

Moulay Ahmed ben Mhammed ben Aïch était un hom-
me doux, inoffensif et charitable à l'excès. Entouré de

la vénération de tous et déjà fort âgé il ne songeait plus

qu'à vivre en paix dans sa zaouia, au milieu de ses

adeptes, quand tout à coup, son immense popularité

porta ombrage à un caïd de la région nommé Mansour

Ou Othman, le même qui fit construire la kasba d'Aïn

Reggada (source intermittente), dans la plaine des Triffas.
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Les exactions et les avanies qu'il eut à souffrir de la

part de ce personnage furent telles qu'il fut forcé de

s'éloigner et partit à Aïn el Kébira, près de Nédroma.

Les habitants de cette localité l'accueillirent avec beau-

coup d'égards et lui firent don d'une parcelle de terrain

et d'une maison. Ce fut l'origine de la zaouia existant

actuellement aux Beni-Ouarsous.

Moulay Ahmed vécut quelque temps à Aïn El Kébira,

puis Mansour Ou Othman périt dans une révolte de tribus

et notre marabout put revenir à Zegzel où son autorité

religieuse fut plus grande que jamais.
On raconte comme preuve de sa sainteté surnaturelle

qu'un jour, ayant réuni ses disciples, il leur tint le lan-

gage suivant : « Mes amis, je vais vous faire franchir

dès maintenant le « cirât' » (1) pour que vous en soyez

dispensés dans l'autre monde. Que chacun de vous

apporte des feuilles de palmier-nain et les déchire dans le

sens de la longueur. Nous attacherons par les bouts les

éléments des feuilles ainsi déchirées, et nous les ten-

drons en guise de corde au-dessus de l'oued Zegzel,
entre le Djebel Tamedjout et le Djebel Abdelkadous. Ce

sera là notre « cirât » et avec la protection d'Allah nous

le traverserons sans encombre ».

Ainsi fut fait. Lorsque la corde fut tendue, Moulay
Ahmed s'avança résolument et se mit en devoir de

passer de l'autre côté de la vallée de l'oued Zegzel en

marchant sur la corde. Ceux de ses disciples qui avaient

sincèrement foi en sa baraka protectrice emboîtèrent le

pas derrière lui et traversèrent sans trébucher ce pont
d'un nouveau genre. Les autres, moins convaincus,
n'osèrent pas s'y aventurer et reculèrent par peur.

Moulay Ahmed avait obtenu ce qu'il voulait : il avait

(1) Fameux pont, mince comme la lance du rasoir, sur lequel
devra passer le genre humain au jour de la Résurrection. Les élus
le traverseront avec la rapidité de l'éclair ; les réprouvés trébuclio-
ront et seront précipités dans l'enfer.
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montré une fois de plus la puissance de sa baraka et il
avait éprouvé ses disciples. Il mourut en l'an 1155 de

l'hégire (1842. J.-C.) laissant sept fils :

1» Moulay El Kébir (1) ;
2° Moulay Seddik ;
3» Moulay El Mostefa ;
4° Moulay el Boukhari (1) ;
50 Moulay Bouchta (1) ;
6° Moulay Tayeb ;
7° Moulay el Hachemi.

Ceux-ci se partagèrent sa succession tant au point de

vue,biens qu'au point de vue serviteurs religieux, tout

en continuant à vivre à Zegzel. Mais la bonne harmonie

ne subsista pas entre leurs enfants. Les dissentiments

entre ces derniers dégénèrent même en disputes vio-

lentes à la suites desquelles Sidi Mohammed ben El

Hachemi, Moulay Ahmed ben Tayeb, Si Mohammed

Ould Moulay Seddik quittèrent la zaouia de Zegzel et

allèrent s'installer :

a) Le premier à Aïn El Harara, dans les Oulad Temim

des Béni Nouga (Béni Ourimmeche).

b) Le second à Malou, dans les Beni-Mimoun (Béni

Attig).

c) Le troisième à Takerboust (Béni Attig).

d) Le quatrième à Talmest, dans les Béni Koulal (Béni
Bou Zeggou),

Où ils fondèrent chacun une zaouïa. Celle de Zegzel
conserva à sa tête Moulay Ben Saïd, frère de Moulay
Touhami Ould Moulay Seddik.

Ces diverses zaouïa sont devenues complètement indé-

pendantes les unes des autres, celle de Zegzel n'ayant
d'ailleurs conservé qu'un faible ascendant moral dû à

(1) N'a pas laissé de postérité.
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qui assure la garde du tombeau de l'ancêtre commun.

Par ses origines, l'ordre fondé par Moulay Ahmed se

rattache à celui des Derkaoua puisque Moulay Moham-

med ben Saïd El Habri de qui Moulay Ahmed reçut

renseignement mystique professait les doctrines de cette

confrérie ; mais actuellement il semble n'avoir conservé

que peu de rapports avec elle. Ses règles lithurgiques,

ouerd, diker et autres pratiques rituelles sont sensible-

ment différentes. Elles consistent à réciter, en égrenant
le chapelet :

10 fois : Je me réfugie auprès d'Allah contre le démon

le lapidé.
100 fois : Au nom d'Allah clément et miséricordieux.

200 fois : J'implore le pardon d'Allah, le considérable.

Il n'a a de Divinité que Lui. Il est vivant et éternel.

100 fois : Ceux qui croient, il leur fera quitter les ténè-

bres pour la clarté.

100 fois : Il n'y a de divinité qu'Allah, le Souverain

Maître, celui qui est la justice éclatante. Notre Seigneur
Mohammed est sincère et fidèle.

200 fois : O mon Dieu ! répands tes grâces et ton salut

sur notre Seigneur Mohammed, ton serviteur, ton Pro-

phète et ton envoyé, sur le Prophète véridique ainsi que
sur sa famille et ses compagnons 1 Accorde-leur le salut !

27 fois : O mon Dieu 1 pardonne à notre père ainsi qu'à
tous les musulmans et musulmanes, aux croyants et aux

croyantes. Gloire à Allah, maître de l'univers !

Quant à sa chaîne mystique, elle nomme un grand
nombre de docteurs qui figurent sur les chaînes des

Khalouatya et des Tidjania, mais non sur celle des

Derkaoua.

Cette chaîne est la suivante :

Ahmed ben Mohammed ben Bel Aïch, fondateur de
l'ordre ; Mohammed ben Saïd el Habri ; Ahmed en-Nef-
fati ; Ali ben Abderrahman en-Neffati ; Abderrahman
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ben Omar et-Tadjiri ; Ali ben Younès el Abzari ; Ahmed
ben Ali ben Abdelkadous ; Mohammed es-Sinaoui ;
Damerdach el Mohammadi ; Hossain el Bekri ; Amar er-
Rechouani ; Yahia Bedr ed-Din ; Çadr ed-Din ; El Hadj
Izz ed-Din ; Mohammed Ahmaram ; Amor el Khelouati ;
Mohammed el Khelouati : Brahim ez-Zahid ; Djemaî ed-

Din ; Chihab ed-Din Mohammed ech-Ghirazi ; El Abhari ;
Abou Nadjid Abdelkader es-Sehrourdi ; Amor el Bekri ;
Mohammed.el Bekri ; Aboul Kasem el Djoneidi ; Es-Sari
es-Sakti ; Maârouf el Kerkhi : Daoud et'T'ai ; Habib el

Adjimi ; Hassan el Baçri; Hassan el Mothanna ; Hassan

es-Sibt' ; Ali ben Abi ; Talib Mohammed (le Prophète) ;

Djebraïl (l'ange Gabriel) ; Allah.

Ainsi donc, par ses pratiques rituelles et par sa chaîne

mystique, l'ordre fondé par Moulay Ahmed forme un

groupe à part au milieu des autres confréries. Ses

membres ne reçoivent le> mot d'ordre d'aucun chef

religieux en dehors d'eux. Ils prétendent constituer un

ordre indépendant et s'intitulent « hamdaouiin » du nom

de leur ancêtre Moulay Ahmed. Toutefois les Oulad El

Hadj Tayeb (zaouia de Zeggel) et les Oulad Touhami

(zaouia de Takerboust) reconnaissent aussi l'autorité

spirituelle de Moulay Tayeb Ould Sidi Mohammed ben

Kaddour, chef de la zaouia de Kerker, dans les Béni

Bou Yahi, et de Si El Hadj Mohammed el Habri, chef

de la zaouia des Oulad Ben Azza, dans les Béni Khaled.

A proprement parler d'ailleurs, l'ordre des « ham-

daouiin » ne constitue pas une congrégation organisée,
ni une communauté religieuse, ni même une association

pieuse ; c'est tout simplement le groupement d'un

certain nombre de familles de Chôrfa ayant une origine
commune et plaçant leur autorité religieuse sous le

patronage d'un même ancêtre. Leur rôle consiste princi-

palement à entretenir et à exploiter la vénération que
les populations professent pour cet ancêtre. Très

souvent divisés par des questions d'intérêt qui ne

manquent pas de surgir entre eux lorsqu'ils en arrivent
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au partage des bénéfices de cette exploitation, ils n'ont

jamais obéi à une règle commune et ont été incapables
de donner à leur ordre la cohésion et la discipline qui
font ia force des confréries sérieusement organisées.

Leur influence est purement locale et ne s'exerce que
sur leurs serviteurs religieux directs.

&) Notice particulière sur la zaouia de Zegzel

Comprend actuellement quatre familles groupées sous

le nom générique d'Oulad Moulay Seddik, du nom de

leur ancêtre commun Moulay Seddik Ould Moulay
Âhïïied :

1° Oulad El Hadj Ben Saïd.

2° Oulad El Hadj Tayeb.
2° Oulad Moulay El Mostefa.

4° Oulad Moulay Bouchta.

Le chef actuel de la zaouia est Moulay El Hachemi ben

El Hadj Seddik, des Oulad El Hadj ben Saïd, qui a

succédé à son père mort il y a environ deux ans. Jeune

homme âgé d'environ 25 ans, sans personnalité accusée,
il fut surtout désigné pour la direction de la zaouia à

cause de sa fortune personnelle.
Les autres personnages marquants sont : Moulay

Seddik bel Mustapha, chef des Oulad El Hadj-Tayeb ;

Moulay Mohammed Ould Moulay Ahmed Bouchta et

Moulay Tayeb Ould El Hadj ben Saïd, frère de l'ancien

mokaddem Si El Hadj Seddik et oncle du chef actuel.

La zaouïa de Zegzel est toujours restée en dehors des

dissentiens politiques de la région, se bornant à un rôle

de conciliation. Depuis notre arrivée dans le pays, ses

membres se sont montrés toujours corrects à notre

égard et on n'a pu remarquer de leur part aucun agisse-
ment de nature à contrecarrer notre influence.

Elle semble surtout s'occuper de sa situation maté-
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rielle et de maintenir son influence dans ce but parmi
les fractions de tribus où elle compte des serviteurs
religieux : Oulad Bou Khris et Ahl Tittest (fraction des
Oulad Abbou); Ahl Kennin (Béni Nouga); Oulad Emba-
rek, Guenana et Lebabda (Sedjaâ de la plaine de Tafrata) ;
Oulad El Aïch (sous fraction des Riahat-Houara de la

plaine des Triffas) ; une partie des Houaret El Ah'laf et
une fraction des Oulad Ali bou Yassin (Béni Attig du

centre).
Le chef de la zaouïa fait chaque année, au printemps,

chez ces différentes tribus, les tournées de ziara habi-
tuelles .

La zaouïa du Zegzel ainsi d'ailleurs que toutes celles
des « iiamdaouiin » ne fait pas de prosélytisme combatif.
Elle se borne à recruter des « khodams » ou serviteurs

religieux qui, tous les printemps, au moment des tour-
nées des chefs de zaouïas sont tenus de fournir leur

offrande, et à initier des « mourids » ou adeptes. Cette
initiation consiste simplement dans la remise d'un

chapelet et dans l'obligation de réciter aux heures

prescrites 1' « ouerd <>ou prière surérogatoire de l'ordre.
Ces « mourids » ne sont tenus à aucune offrande ; ils
viennent de temps à autre à la zaouïa, récitent ensemble
1' « ouerd », écoutent la lecture des « hadits » et termi-
nent leur réunion par une diffa générale.

La zaouïa de Zegzel ne joue aucun rôle au point de vue

instruction, Dans chaque famille on se borne à ensei-

gner le Coran aux enfants. Ce rôle est généralement
dévolu à un « fekih » ou maître d'école à gage, habituel-
lement étranger à la zaouïa. C'est ainsi que celui des

Oulad Moulay-Bouchta est originaire du Tafilelt et celui

des Oulad El-Hadj-ben-Saïdd'El-Haouafi. Chez les Oulad

El-Hadj-Tayeb le chef de famille et les jeunes gens déjà
instruits donnent eux-mêmes l'enseignementaux autres.

En dehors de cet enseignement coranique.élémentaire la

zaouïa n'a aucun cours organisé et ne reçoit pas d'étu-

diants du dehors. Les membres qui veulent développer
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leur instruction vont étudier soit à Fez, soit à Oudjda,
soit à Mazouna. On ne cite d'ailleurs actuellement à

Zegzel qu'un seul chérif lettré, Moulay Ahmed ben

Mohammed ben El Hadj Tayeb qui a fait ses études à

Oudjda.
La zaouia de Zegzel donne une large hospitalité aux

gens de passage et aux pauvres qui viennent y demander

l'aumône. Indépendamment des ziaras qui l'alimentent,
elle possède de nombreux jardins et terrains de culture

tant hobous que non hobous, dans la vallée même de

Zegzel, dans la plaine des Triffas, aux Angad et à Tittest,
ainsi que d'importants troupeaux de boeufs, de moutons

et de chèves.

Ces biens, à part ceux qui sont hobous, sont d'ailleurs

plutôt la propriété de chaque membre de la collectivité

des chorfa de Zegzel que celle de la zaouia elle-même.

La zaouia de Zegzel ne comporte pas de bâtiments

particuliers. C'est un groupement de quatre dechras

correspondant aux quatre familles.

1° Dechra de Zegzel proprement dite (Oulad El Hadj
ben Saïd);

2° Dechra de Tafraout (Oulad el Hadj Tayeb) ;
3° Dechra d'Aroujen (Oulad Moulay el Mostefa; ;
4° Dechra de Tesilit (Oulad Moulay Bouchta).

Chacune a sa mosquée et sa maison des hôtes, bâti-
ments aussi rudimentaires que tous ceux de la région ;
seule la koubba de l'ancêtre, bâtiment à cinq coupoles,
a une certaine apparence et est un lieu de pèlerinage
assez fréquenté.

Dans chaque mosquée ouverte à tout le monde, le
maître d'école remplit les fonctions d' « iman ».

c) Zaouia de Talmest

Cette zaouia, fondée par Moulay TouhamiOuld Moulay
Seddik, surnommé « laâredj » (le boiteux), a une parenté



— 282 —

directe avec celle de Zegzel; ses membres sont appelés
aussi Oulad Moulay Seddik. Comprend deux familles

importantes :

i° Oulad Moulay Ahmed ;
2° Oulad Moulay el Mekki.

Elle compte comme serviteurs religieux : une partie
des Hadouyin (Béni Bou Zeggou), des groupes dans les
Oulad Chebel, Béni Koulal et Haouaret el Ahlaf.

Ses personnages marquants sont : Moulay Ahmed
Ould Moulay Seddik; Moulay Seddik Ould Moulay el
Mekki et son frère Moulay el Mostefa.

b) Zaouia d'Aïn el Harara

Cette zaouia est, avec celle de Zegzel, la seule des
« hamdaouiin » qui se trouve sur le territoire du secteur

d'Aïn Taforalt. Située dans les Béni Nouga, elle com-

prend les familles des Oulad Moulay Mohammed et des

Oulad El Hadj El Hachemi désignées toutes les deux

sous l'appellation générique d'Oulad Moulay el Hachemi.

Elle a pour chef actuel Moulay Mohammed Bouchta,
descendant de Sidi Mohammed El Hachemi, personnage
de 45 ans environ qui, bien que n'ayant jamais étudié

ailleurs que dans la région, est un homme instruit,

intelligent, jouissant d'une réelle influence personnelle.
Les autres personnages marquants sont : Moulay

Seddik Ould El Hadj El Hachemi, âgé de 55 ans environ,
et son frère Moulay Mohammed, homme d'une soixan-

taine d'années.

Moins riche que sa soeur de Zegzel, la zaouia d'Aïn El

Harara possède cependant de nombreux jardins aux

Béni Nouga, des terrains de culture dans les plaines des

Angad et des Triffas, principalement à Tazaghin, près
du poste de Sidi Mohammed Ouberkane. Elle a aussi en

indivision avec la zaouia de Malou des terrains à Aïn El

Kébira. Ces derniers biens sont la propriété particulière
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de la zaouia, les autres étant plutôt possédés individuel-

lement par chaque membre de la zaouia.
Cette zaouia n'est qu'une simple dechra avec deux

mosquées rudimentaires. Elle ne possède pas de koubba

particulière. Elle compte comme serviteurs religieux :

les Oulad Ali Nsaba (fraction des Oulad Ali Chebab Béni

Ourimmèche) ; les Harakat et les Hafata (Oulad Abbou) ;
les Hadouyin (Béni Zegzou); les Béni Kilin et les Ah

Ouissan (Guelaya) ; les Riahat autres que les Oulad El

Aïch (Houara des Triffas).

e) Zaouia de Takerboust

Les cliorfa de Takerboust forment le groupe dit Oulad
Bel Mostefa parmi les Hamdaouiin. Ils se subdivisent
en cinq familles :

1° Oulad Moulay Touhami ;
I 2« Oulad M^oulay Tayeb;

3° Oulad El Hadj Dris ;
4° Oulad Moulay Dris el Kebir ;
5» Oulad Moulay Dris Seghir.

Ils ont leurs serviteurs religieux dans les Traras où
leur parent Moulay el Boukhari dirige une zaouia soeur
dans les Béni Ouarsous.

f) Zaouia de Malou

Comprend quatre familles groupées sous le nom géné-
rique d'Oulad Moulay Tayeb, du nom de leur ancêtre

Moulay Tayeb Ould Moulay Ahmed ben Mohammed ben
Bel Aïch, surnommé « k'ebbadh ed-dib » (celui qui fait
arrêter le chacal), parce que, dit la légende, lorsqu'il
commandait au chacal de s'arrêter, l'animal obéissait et
se laissait docilement prendre par lui :
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1° Oulad El Hadj ben Ahmed ;
2° Oulad Moulay el Boukhari ;
3° Oulad Moulay Touhami ; f
4° Oulad Moulay Tayeb.

A ces quatre familles, on peut ajouter une cinquième
appelée Oulad Mohammed bel Hadj et actuellement fixée
à Menzel, dans les Béni Mengouche. Elle fut forcée de

s'expatrier de Takerboust à la suite d'un meurtre
commis par un de ses membres sur la personne d'un
autre chérif des Oulad Moulay Tayeb.

La zaouïa de Malou a comme serviteurs religieux : une

partie des Béni Moussi Laâtèche (fraction des Béni

Attig) ; une partie des Béni Bou Yala, parents du caïd
actuel Mohammed Ould Bou Medien Oulyou (Béni Attig) ;
une partie des Béni Mahfoudh et les Moulouden (sous-
fractions des Bessara des Béni Mengouche ; une partie
des Mehidjiba et des Hararda (Béni Bou Abd Saïd) ; les
Houaren et les Madjiaa (Msirda); les Zekhanine (Kib-
dana) ; enfin les Oulad Allai et les Oulad Mehelhel

(Oulad Settout).
Les caractéristiques de toutes les zaouias que nous

venons d'énumérer sont du reste les mêmes que celles
de la Zaouia de Zegzel ; leurs doctrines et leurs pratiques
religieuses sont identiques.

Comme leur aînée de Zegzel, elles ne donnent aucune

instruction en dehors de l'enseignement du Coran aux
enfants. Elles n'ont joué et ne jouent aucun rôle poli-
tique. Elles pratiquent une large hospitalité.

NEHLIL,
i Officier-Interprète.

.— ..n-iir» »>m^^»^fc— — -- —



POÉSIES DU SUD

(1) ^1 est employé très fréquemment avec le sens de
« qui, que, où, quand ». Le présent travail en fournira

plusieurs exemples.

(2) Là substitution de ^_c à ,j-&, dans la poésie
populaire, est si connue qu'il est à peine besoin de la

rappeler ici.
. G •" G s G y

(3) i_g—iLi_j^
« qui néglige » ; (_£_J_*_JL~W=« qui se

passe de ».
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(1) JL-ÀJL,, pour -Z-À-JLO. Cette prononciation est d'un

usage à peu près général.

(2) ,y a ici le sens de « cheveux ».

(3) ^j, commey>ï, « temps », et aussi « malheur ».

(4) >xij, pi. ^j, qui a généralement pris dans la langue
du Tell le sens de « haut du bras », a gardé dans le Sud

son sens littéraire « poignet ».

(5) (j-J—a (littéraire ^—:?:~^,) « rêvasser (personne

éveillée) ».

(6) *J1, pi. de -ï-fi%t n'est pas inconnu à Alger.
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(1) j;^î « laisser tranquille ».

(2) w2_L>j-* (j emphatique), même sens que osJ^».

(3) JJ-w, employé concurremment avec JL..
19
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(1) ^-jl-a^, que nous traduisons par « entortillé », se

. dit du fil lorsqu'il est enroulé autour de cette sorte de

grosse bobine qu'on nomme JLJli_*.

(2) .Lie « drogue, remède », pi. jJLLe.
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G

(1) w»ij. Ce mot désigne les cols ou passages situés

entre les collines de sable de forme très arrondie, si

fréquentes dans le Sud algérien.

(2) -^-J^
« baïonnette, lance », et, en général, toute

• arme destinée à percer.

(3) {j^y.i Pi- de pi. de {j*}3,.

(4) ^J. Ce mot a très souvent, dans le Sud, le sens

que nous lui donnons ici : « combat ».

(5) JJa. « perdu », en parlant d'une personne dont la
situation est si précaire que sa vie est à la merci du

premier venu. Ce mot a fini par devenir une sorte

d'interjection.
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(1) Cette forme de pluriel (pour ^j^LSi») n'est pas

rare dans la langue du Sud; voy. plus bas : XSÂ..

(2) WJ.X)., mot français : « j'ai rendu ».

(3) ^^> même observation. Ce mot est passé dans

le langage dans certaines régions, avec un sens un peu

différent, et précédé d'un O» : vju-j^-p a Je suis exténué
de fatigue ».

(4) al^S U. Exclamation : « ô quel I... »

(5) Ldr-~,J usité généralement dans le sens de « être

généreux », se dit aussi .d'un terrain pierreux qui,
venant pour ainsi dire à s'amollir, se met à produire.
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(1) ^iY « atteindre quelqu'un, l'égaler ».

(2) jLC^ (pour ^jZs?) « rusé, subtil ».
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(1) ^L^l « le fugitif ». Ce mot est ici synonyme de
« gazelle » ; ^^0 ,.^ est mis en apposition au pronom U.

(2) ,j~jta « accablé, abattu » ; [j»-^^ « accabler »..

(3) ^ ij^JÎ L* (litt. ^g-i\j-s\ L>) est ici une simple
exclamation.
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TRADUCTION

Ne désespère pas, ô ma pensée; abandonne-toi aux

destins ; subis patiemment les coups du temps péris-

sable; le malheur ne s'acharne pas toujours sur celui

qui souffre, et la résignation fait passer la vie en paix.
Ma pensée ne m'a pas écouté; elle a résisté à mes

conseils; elle a refusé d'oublier le lever de l'Astre des

nuits ; elle m'a désobéi. La voilà ravivée, cette blessure

que je cachais ; elle se révolte contre moi qui, depuis des

années, n'y prenais plus garde; ô toi qui noircis tes

cheveux, tes yeux, tes cils, ta passion, belle à la taille

svelte, m'a accablé 1 Le médecin qui m'assista dans mon

malheur, en me tâtant le pouls est resté surpris ; un

moment il s'est tu, avant de m'adresser la parole; je
lui ai demandé de me dire son avis, au nom de Dieu :
« Y a-t-il donc là, me dit-il, des soucis auxquels tu rêves

dans le plus secret de ton être? Mon expérience me fait

voir des traces de maux; ce que je te demande là, ma

science me le révèle. O médecin, tu sais des nouvelles

véritables; tu as deviné mes peines, mes chagrins.
O médecin, tu me contrains à (parler) de grandes peines;

trop faible pour les dépeindre, ma langue se fatiguerait
en vain ; je t'en dirai quelque chose ; toi, juge par là du

reste et laisse-moi. O médecin, je sens dans ma poitrine
un feu secret qui me brûle; je sens en mon coeur un

étau et celui qui le serre est un de mes ennemis ; le

sommeil me fuit (bu) ne m'amène que peines et que
tourments. Interroge sur mon compte amis et voisins ;

je gémis comme gémit la tourterelle sur (la perte de) son

nid, et je fais oublier aux autres leurs maux par le

spectacle des miens. Je pleure, sans les ménager, des

larmes abondantes; sur mes joues, c'est une source qui

coule, ce sont des ruisseaux. Je te conte là, ô médecin,
ce qui m'arrive; voilà mon état; sois-moi en aide. »
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Ce médecin, voyez-vous, était habile entre tous ; c'était

un homme plein de sens, un vrai astronome grec; il

m'a exposé quelques-uns de mes secrets les plus intimes ;

il me les a présentés enveloppés dans un langage figuré ;

il a caché mon état, ne l'a pas révélé aux personnes

présentes, m'adressant des paroles énigmatiques, entor-

tillées : « Tes maux, me dit-il, sont cruels et dangereux ;
et celle dont tu recherches l'amour est ton vrai médecin. »

O ma bien-aimée, pour me guérir de ton amour, nul

remède n'a réussi. Le taleb a échoué, lui et ses gri-
moires. Si vous aviez été témoins, ô vous qui m'écoutez,
de mon malheur ; si vous aviez pu scruter les angoisses
de mes tourments et de mes détresses, mon sort vous

aurait émus, et vous auriez dit : c'est une honte I Pour-

quoi agir ainsi, ô toi qui me fuis? O toi qui tortures mon

âme, vois ce qu'a fait ton amour ; le matin, avant, les

prières, il m'a assailli; il m'a attaqué avec ses troupes,
à la manière d'un ennemi qui entreprend un coup de

main, non pour s'emparer de mon bien, mais pour me

chercher querelle ; un tourbillon s'élevant au-dessus

des gorges des collines sablonneuses a voilé l'atmo-

sphère; mon ennemi m'a serré de près de toutes parts,
en poussant des clameurs; munis de lances enchantées,
ses cavaliers, animés au combat, se ruèrent en foule

sur moi. Les armes de mon ennemi, comme des éclairs,

resplendissaient ; sa tactique est irrésistible comme

celle des Ottomans. Sur un signal, il tourna sept fois

autour de moi. Malheureux qui, comme moi, se trouve

investi 1 Pourquoi faut-il que je marche au combat contre

l'amour, sans personne pour me seconder, pas d'ami

pour me secourir, pas d'argent pour payer ma rançon !

Me voilà à bout de forces ; mes troupes rompues ont

battu en retraite; j'ai rendu les armes; je suis perdu.
Pour moi, ô ma douleur, quel affreux jour, capable
d'attendrir les pierres elles-mêmes, touchées de ma

tristesse. Les gens de coeur délivrent ceux qu'une ven-

geance poursuit; et moi j'ai recours à ta protection,
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secours le fugitif. Ton bourreau, femme aux beaux

tatouages, est cruel ; son oeil ne pleure pas, son coeur
est d'un chrétien; il m'a garrotté dans les liens de
l'humiliation et du mépris ; j'ai invoqué Bou Lefaâ (1)
sans obtenir de réponse. Ton bourreau m'a emmené

captif, esclave sans espoir d'affranchissement ; il a mar-

qué mon coeur avec un fer chaud, puis il m'a emporté
dans la mer orageuse; dans l'océan agité, il m'a aban-

donné. La mer de ta passion est tourmentée par le vent

du souvenir ; son agitation s'acharne contre moi et

m'entraîne; point de ruse à opposer à la mer, point de

secours pour moi, éperdu dans le gouffre du malheur.

Ils sont loin, les aboiements qui guident le voyageur
vers les lieux habités : tout cela est la faute de mon

mauvais sort, des infortunes de ma vie. Celle que j'aime
ressemble aux Pléiades dans le ciel qui tourne, et moi,
loin d'elles comme Canope, je suis semblable à lui. Qui

rapprochera celui-ci de celles-là, ô gens sensés ; les

Pléiades sont à l'est et moi au sud (2). Je ne désespère pas,
car les jours ont leurs vicissitudes ; j'espère que l'occa-

sion, qui m'a manqué, reviendra. Tu m'as méprisé,

pourquoi? ô toi qui teins tes cils : ma race n'est ni vile

ni basse; Lagbouatien, mon origine est antique, sans

vanité, et ma famille est des plus anciennes de la

ville (3). Chacun ne pense que du bien de moi, sauf toi

qui cherches à diminuer ma valeur. Mes compagnons
me blâment de t'aimer, chacun me poursuit de ses con-

seils. Celui qui n'a pas passé par la fièvre douloureuse

de l'amour sans espoir, ne connaît pas l'angoisse; sa

blessure est superficielle; il n'a pas veillé avec l'image

(1) Marabout de Laghouafc.

(2) Allusion à deux vers d'Ibn Abî Rabî'a :

(3) fjStXsKJi ^yiL^-M, m. à m. « les premières assises des fondations ».
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de l'Aube des Aurores ; il n'a pas été atteint par la pas-
sion de la belle aux yeux de gazelle. Elle m'a attiré sans

grimoire, ô Dieu, sans les incantations, sans les fumi-

gations qui attirent un génie. Je n'écoute pas ceux qui
veulent me conseiller; s'ils voulaient me plaire, ils me

laisseraient en paix. Ce qui m'a accablé, c'est l'amour

de celle qui mutile les coeurs. Quand je m'isole dans la

solitude des cols de nos collines de sable, que je suis

malheureux I O mon coeur, tu m'as fait goûter toutes

les amertumes. Qui éteindra ma passion, ô toi qui fais

mon tourment ? Louange à Celui qui écrivit pour moi les

lignes qu'il a gravées sur mon front en langue syria-

que (1). Intercède pour moi, ô Aïsa (2) qui as loué le

Prophète dans tes vers, et toi qui as créé Kerdane, ô

Tidjani (3); intercède pour moi, toi qui as dompté le

lion rugissant, Ben Aouda (4), ainsi que tes compagnons
et Djilani (5). Et vous que chaque jour visitent les pèle-

rins, toi le patron de Miliana (6), et toi Sidi Barkani (7),
et vous tous, hommes vertueux dont les lieux d'assem-
blées sont dispersés dans toutes les contrées, vous qui

gouvernez le monde à tour de rôle (8), et toi, Ouaïs

el-Qarani (9); rendez mon coeur à la plaine ; qu'il quitte
les lieux escarpés ; que je me remette de mes souf-

(1) Une croyance populaire veut que les sutures des os du crâne
soient des lignes d'écriture en langue syriaque, révélant la destinée
de chaque homme.

(2) El-Hadj Aïsa, patron de Laghouat, auteur de poésies a la louange
du Prophète.

(3) Ahmed hen Mohammed Et-Tidjani, patron d'Aïn Madhi et fonda-
teur'de l'ordre religieux portant son nom.

(4) Marabout dont la koubba est voisine de Relizane. Il passe pour
avoir apprivoisé des lions.

(5) Le principal marabout de l'Afrique du Nord. Son tombeau est à

Bagdad.

(6) Si Ahmed ben Youcef.

(7) Sidi Mohammed el-Barkani, patron de Médéa.

(8) Les marabouts passent, chez les pieux musulmans, pour "gou-
verner le monde à tour de rôle.

(9) Ouaïs ben Amir el-Qarani, célèbre g-Mi' de la secte [des soufltes.
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frances ; grâce I Abd-Allah est l'amoureux qui a composé
ces vers pour la belle dont il cache le nom à dessein.
Si je cherche à me résigner, ma pensée, elle, ne peut me
rendre le calme.
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(1) ^44^, Pour ^ï\ U.

(2) v^J\cS,comme v_ijj3.

(3) 3-s-ï, forme irrégulière ayant le sens de la 5e;. on

dit de même v.-^^- 5,mais cette forme est surtout fré-

quente dans les verbes sourds ; ex. : 3_>_ï « s'étendre ».
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(1) JLj-i-j, forme irrégulière très fréquente, ayant le

sens de la 9e, comme un peu plus bas jy=j. — J-i-estle
nom de l'indigo, mais ce mot a ici le sens de «couleur
vive».

(2) ^-*-4 (habituellement « être fatigué ») est pris ici
"
dans le sens de « devenir à la longue, finir par devenir».
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TRADUCTION

O toi qui critiques ma passion, à quoi bon ce blâme?
Tu n'as pas été atteint par cette flamme brûlante, mais
moi je suis les destins qui m'oppriment ; le poids de
l'amour pèse sur mes épaules, depuis si longtemps I
Sans doute, ô mon censeur, tu ne connais pas les
soucis ; les gens de ton espèce, pourquoi s'inquiètent-ils

"de moi? Laisse un infortuné comme moi, dédaigné de
celle qu'il aime et dont la folie ne se dissipe que pour
l'envelopper de nouveau. N'adresse pas à l'amoureux
des paroles blessantes et il ne t'anïvera pas ce qui lui
est arrivé. Les médecins arabes et européens se sont
consultés sur mon cas; ils n'ont pas su reconnaître

(1) jtol. (pour fo!.!) avec le sens, non de «volonté»,
mais de «attention ». -J

ibl^
"^ signifie donc : « qu'im-

porte ! »

(2) JU JJ*J>s«commettre une mauvaise action » (-^-^c)'.
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quel était le mal de mon esprit. Le plus sagace d'entre
eux a dit : « C'est un mal fatal, c'est un cas devant lequel
nous sommes impuissants. » Peut-être est-ce le Vivant
l'Éternel qui l'a voulu ; on ne peut savoir quels sont les
actes de Dieu. O Taleb (1), j'ai vu (une beauté semblable
à) la lune, pleine, entière, sous les voiles de soie qui la
couvraient. Elle s'est levée, beauté parfaite, avec son
cortège d'étoiles ; prends garde de confondre le bey avec
ses officiers. Qu'elle était belle ! et si cette lune avait pu
durer! Mais voilà des années que je n'ai pas vu son
ombre. La lune dont je parle n'est pas celle que l'on
connaît, telle que tu la vois la nuit dans sa plénitude.
Celle qui fait mon mal, sa beauté est éclatante, reconnue
de tous; gracieuse, tout son être appelle l'amour. Fille
de grande maison, des premiers de sa tribu, les siens,
même absents, sonu compies au nomjjre ues iiéros.
Comme le soleil du matin, elle s'est voilée ; son éclat a

disparu pour faire place à des nuages resplendissants.
On la retient .captiva dans une cour entourée de murs

élevés, dans les pâturages du sultan, où nul ne va. Une

garde en armes veille sans cesse ; même la porte est de

fer, la serrure d'acier. J'épie ton lever, le sommeil ne
me vient pas, mes yeux veillent; que les nuits sont

longues 1 Puisse la demeure où elle est prisonnière
tomber en ruines à la longue, seule de ses semblables !

Que les hiboux et les vautours y fassent leurs nids, que
ses habitants tombent de leur puissance dans le mépris,
et qu'alors la belle aux bras tatoués en sorte 1 O Dieu,
fais que le poète voie se réaliser son souhait ! Puissions-
nous enfin, toi et moi, être réunis ; qu'importe ce que
diront les envieux 1O Dieu, par la gloire de ton Prophète
marqué d'un sceau, place un amour comme le mien

dans le coeur de ceux qui se sont montrés injustes
envers moi (2)? A quel tribunal irai-je me plaindre de

(1) Le poète s'adresse à un auditeur imaginaire.

(2) C'est-à-dire : de celle qu'il aime.
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l'iniquité dont je suis victime, moi, Abd-Allah? Que me

veut cette femme? Je suis las de chercher à dissiper les

ennuis de mon coeur, qui ne cessent pas.

(1) Pour v_£r_$—., prononciation courante.

(2) M. à m. «je partage les nuits, je compte les heures »,

pour « je veille».

(3) JSJ^S., synonyme ici de <j>?y, m. à m. : « le dernier

mouezzin », c.-à-d. : « la fin de l'appel du mouezzin », ou

bien « celui qui lance son appel le dernier ». s'il y en

plusieurs dans la ville.

(4) ^JU-i-ï
« se troubler ». — Cette forme irrégulière es

assez courante dans le langage. On dit à Alger, par ex. :

J-x-*.^-
5 « s'avancer furtivement ».

20
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(1) Nous laissons à ce mot son orthographe classique,,
bien que le,(j- s'y prononce à peu près comme un y>.

(2) vcJ-c « venir, revenir ».
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(1) ^-_*u-Lj' est une licence amenée par le besoin de la

rime.

(2) ^r-^^, pour ^-Ù-^ÎJ
U.

(3) Pour »^_*^a., c'est la prononciation habituelle.
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TRADUCTION

O l'astre des nuits! tout mon être vit avec lui; je
trouve en lui des charmes qui ravissent mon âme.
O Taleb, j'ai une amie qui lui ressemble; la passion
qu'elle m'inspire fait le charme de mes veilles. Je passe la
nuit entière à la contempler. Seul, le mouezzin, lorsqu'il
a lancé son appel, peut m'arracher à cette vision. Ma
crainte est que quelque nuage vienne à la couvrir, car si
sa lueur s'éteint, me voilà éperdu. O mon tourment, qui
guérira mon âme ? où est le remède propre à mon mal ?

La douleur ne quitte plus mon coeur, et moi je la cache,

souffrant, sans me plaindre, de cette fièvre déjà si
ancienne. O toi qui t'inquiètes de l'état de mon coeur,
qui le calmera ? Avec la gazelle qui a fui, mon coeur s'en
est allé. Voici le campement où vivait cette traîtresse
aux cils peints ; elle l'a laissé désert. O mon messager,
pars ; prends cette lettre ; remets-la entre les mains de
la toute gracieuse, et reviens. Rapporte-moi de bonnes

nouvelles; sois son messager; et notre signe de recon-

naissance, montre-le moi. Malgré moi, mes larmes
coulent en présence de ce campement. La vue de ces

vestiges me torture. Le campement de ma bien-aimée

est désert : qu'ai-je donc à y revenir? Il me rappelle le
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passé et ma passion se rallume. Informe-toi de ma bien-

aimée, informe-t'en, ô informe-t'en ; informe-toi de celle

qui fait mon tourment. Dis-lui : pourquoi oublies-tu ton

ami ? sans doute, tu me boudes, puisque tu ne t'inquiètes
plus de moi. Tu as déployé les vêtements de l'amour,

puis tu les as repliés ; pourquoi cette passion, pourtant
si récente, a-t-elle ainsi vieilli? Combien de mes messa-

gers as-tu fatigués en vain I Les envieux te haïssent sans

raison, à cause de moi. C'est toi qui as vu ce rêve (1)
et qui l'as expliqué. Tu as appris ce qui doit arriver; tu

me l'as dit ; puisse ton rêve se réaliser entièrement ; son
sens pour nous est clair, évident. Hélas I où est le beau

temps de jadis, quand les jours nous favorisaient, quand
le temps nous était propice? O Dieu Très-Haut, fais
souffrir celle qui me tourmente ; fais que son état soit
semblable au mien. Partage l'amour en deux parties
égales : qu'elle en prenne une, que l'autre me reste.

Brûle, consume le coeur de ma bien-aimée, pour qu'elle
voie si elle pourra se résigner comme moi. Mon âme est

lasse, tel est mon état (2).

(1) On ne sait trop de quel rêve il s'agit ; il y a certainement une
lacune dans le texte.

(2) Ces trois poèmes, dont on appréoiera le mérite littéraire, sont
dus a Si Abd-Allah ben Keriou, originaire de Laghouat, dont les
oeuvres sont fort goûtées, et à juste titre, par ses concitoyens.


