
LA MUSIQUE POPULAIRE AU SAHARA ALGÉRIEN 

Le Sahara algérien, si l'on s'en tient aux limites administratives des 
deux départements de la Saoura et des Oasis, couvre une superficie légère
ment supérieure à deux millions de kilomètres carrés (1). On y dénombrait 
au rencensement de 1966 un peu plus de 700000 habitants, très inégalement 
répartis, et surtout concentrés dans quelques régions relativement privilé
giées au point de vue hydrographique . 

- à l'ouest, le vaste ensemble constitué par les vallées de la Zousfana 
et de la Saoura. s'étendant du nord au sud entre Aïn Sefra et Reggan, et 
auxquelles se rattachent la dépression du Gourara et la plaine du Tidikelt; 

- au nord, les contreforts méridionaux de l'Atlas saharien, ainsi que 
le Mzab, le Souf, et la région de Ouargla; 

- au sud-est, les massüs montagneux des Ajjer et de l'Ahaggar. 

Les oasis isolées d'El Goléa (de loin la plus importante), Tindouf, 
Tabelbala, In Belbel, totalisent moins de 35000 habitants, toujours selon les 
chiffres officiels relevés en 1966. 

Bien que, depuis longtemps déjà, le Sahara ait été présenté comme « un 
des déserts ( ... ) les moins inconnus à la surface de la planète» (2), et que 
les conditions de vie de ses habitants aient fourni la matière de nombreuses 
publications, on a l'impression que les musicologues ont toujours hésité à 
se risquer sur ce terrain, dont ils sous-estimaient peut-être les ressources. 
Les informations sur les chants, la musique, les danses qui s'y rencontrent 
sont rares, généralement fragmentaires. et dispersées, sauf pour certaines 
régions du sud marocain, de la Mauritanie, ou de la frange sahélienne, 
toutes situées hors d'Algérie. Il en serait de même en ce qui concerne la 
documentation sonore si Henri Lhote et Alain Joset n'avaient pas fait en 1948 
une abondante collecte d'enregistrements à Tamanrasset (3). Mais les condi-

(1) Au moment de mettre ces lignes sous presse, un nouveau découpage administratif 
de l'Algérie est sur le point d'entrer en vigueur, portant de 16 à 31 le nombre des wilayate 
(départements). Lorsque les dispositions arrêtées par le Conseil de la Révolution le 2 juillet 
1974 auront pris effet, le territoire saharien proprement dit sera divisé en cinq wilayate 
ayant respectivement pour chefs-lieux Béchar, Adrar, Laghouat, Ouargla et Tamanrasset 
(cf.: E! Moudjahid, nO 2802, du 3 juillet 1974). La superficie totale dépassera alors 
quelque peu celle des anciens départements de la Saoura et des Oasis, mais il va sans 
dire que le seul objet des données numériques citées dans ce préambule est de fixer un 
ordre de grandeurs qui ne sera pas bouleversé pour autant. 

(2) GAUTHIER (E.-F.), Le Sahara, Paris, payot, 1923. 
(3) 102 disques souples sur lesquelS figurent 498 pièces différentes dont la liste a été 

publiée dans: Archives de !a musique enregistrée, série C, Musique ethnographique et 
folklorique, vo!. 2: Collection Musée de !'Homme (Paris). Catalogue établi par la Com-
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tions techniques du moment (gravure directe sur disques souples) ne per
mettaient ni de se déplacer commodément, ni de prolonger la durée de 
chaque enregistrement autant que nécessaire. 

C'est donc avec l'intention de combler une lacune que la section d'ethno
musicologie du Centre de recherches anthropologiques, préhistoriques et 
ethnographiques d'Alger (C.R.A.P.E.) s'est fixé comme programme, en 1971, 
la constitution d'un Répertoire de musique traditionnelle du Sahara algérien. 
Il s'agit là d'une entreprise de longue haleine, ne serait-ce qu'en raison de 
l'impossibilité de mettre en œuvre, sur un territoire d'une telle étendue 
et où les populations sont aussi dispersées, des moyens humains et matériels 
qui ne soient pas inévitablement trop modestes. Dès les premières approches, 
il a fallu admettre que l'exhaustivité serait un objectif incertain, et aussi 
peut-être une préoccupation superfétatoire. Les musiques traditionnelles du 
Sahara algérien forment un ensemble culturel complexe, promis à une 
évolution accélérée du fait de l'irruption récente, dans le milieu sur lequel 
il s'était développé, de l'école publique, des techniques industrielles, d'une 
infrastructure administrative entièrement nouvelle, et de moyens modernes 
de communication. De cet ensemble, il est sans doute plus réaliste et aussi 
plus instructif de chercher à dégager les lignes de force qui régissent 
l'articulation de ses constituants que d'en inventorier les détails. Au demeu
rant, et quelles qu'en soient les imperfections ou les insuffisances, au terme 
de l'opération on aura consigné systématiquement sur bande magnétique, 
par écrit, et aussi par l'image fixe ou animée, un volume important d'infor
mations dont la tradition orale représente pour le moment l'unique support, 
ou peu s'en faut. 

A l'heure actuelle, la phonothèque du C.R.A.P.E. contient près de 2500 
enregistrements (dont 700 environ provenant de territoires non sahariens). 
Les secteurs géographiques les mieux représentés sont l'Ahaggar (600 piè
ces) et le Gourara (300). Viennent ensuite le Touat, le Mzab, la région de 
Ouargla, le pays Chaânba, les Ajjer, le Tidikelt. Les lacunes se situent 
essentiellement au nord (versants de l'Atlas, régions de Laghouat, El Oued, 
Touggourt) et au centre (le Tidikelt a été peu prospecté, les oasis isolées 
pas du tout). Quant à la zone industrielle située entre Ouargla et In Amenas, 
à l'est, elle sera traitée comme un cas particulier en raison des facteurs 
spécifiques qui en ont déterminé le peuplement. 

Pour 85 % des Algériens du Sahara, l'arabe est langue maternelle. 
En 1966 en effet, on avait recensé un peu moins de 100000 berbérophones. 
Ces derniers n'étaient « majoritaires» qne dans les daïrate (arrondissements) 
de Djanet (70 %) et de Tamanrasset (62 %). Ils représentaient encore 
50 % de la population dans la daïra de Ghardaïa, 40 % dans celle de Timi
moun, 19 % dans celle de Ouargla, 16 % dans celle de Beni Abbès, moins 
de 4 % partout ailleurs. Mais il ne faut pas perdre de vue que dans un 
grand nombre de cas les arabophones d'aujourd'hui sont descendants de 

mission internationale des arts et traditions populaires, Paris, UNESCO, 1952, pp. 67/74. 
De cet ensemble, une sélection de 47 pièces a fait l'objet d'une publication sur disques 
78 tours/25 cm (Sahara, Musée de l'Honune, département d'ethnologie musicale, disques 
D 1 à D 14). 
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berbérophones ayant adopté la langue du Prophète en même temps qu'ils 
embrassaient sa religion. 

Compte tenu de cette répartition, la question se pose de savoir si la 
musique des berbérophones se distingue de celle des arabophones, et de 
quelle manière. D'autre part, le Sahara étant limitrophe de l'Afrique noire, 
on peut s'interroger sur l'influence exercée par celle-ci sur la musique 
saharienne prise dans son ensemble. Ainsi se trouvent établies les bases 
d'une classification dont s'inspirait déjà, par exemple, J. Roget dans une 
brève étude consacrée aux fêtes traditicnnelles du Gourara, et où celles-ci 
étaient distribuées en trois catégories selon qu'il leur était attribué une 
origine arabe, zénète, ou soudanaise (4). Mais à y regarder d'un peu près, 
cette distinction, quoique commode, est certainement trop rigide pour cerner 
une réalité modelée par plusieurs siècles de voisinage étroit entre les diffé
rentes communautés, voire de cohabitation favorable au métissage de leurs 
cultures. 

Avant de pousser plus loin le développement, trois remarques sont à 
faire. La première concerne la diffusion très inégale des différents genres, 
dont certains sont connus sur la totalité du territoire saharien, et d'autres 
circonscrits à des secteurs géographiques d'étendue parfois très limitée. Le 
baroud par exemple, danse d'hommes armés de fusils chargés à blanc dont 
la salve ponctue la péroraison des chants, est au nombre des premiers. Au 
contraire, la sebiba est particulière à Djanet, l'ahellil n'est chanté que par 
les berbérophones du Gourara, et la tazengherit ne se danse que dans quel
ques uns des centres de culture de l'Ahaggar. 

La seconde remarque se rapporte à la très nette prédominance de la 
musique vocale sur la musique instrumentale. Nous verrons plus loin com
bien sont peu nombreux les instruments au Sahara. Plus rares encore sont 
les genres instrumentaux, limités à une partie du répertoire d'imzad en 
pays touareg, à quelques airs de flûte, et aux danses jouées sur la tizou
maghine, peu répandues. 

Enfin (mais peut-être cela va-t-il sans dire), il n'existe pas au Sahara 
de musique « savante ». Sauf, bien entendu, là où se sont constitués, au 
cours des dix dernières années, des orchestres andalous analogues à ceux 
des villes d'Algérie du nord: le petit centre d'Aoulef, au Tidikelt, avait le 
sien dès 1968. Mais le phénomène demeure encore très localisé, et pour le 
reste il ne semble guère que le musicien du Sahara se réfère à autre chose 
qu'à sa mémoire et à son instinct, même lorsque la complexité de certaines 
structures mélodiques ou rythmiques donne quelque crédit à l'hypothèse 
d'une élaboration consciente, dans le cadre d'un système théorique organisé : 
celle-ci se situerait alors à une époque t:::ès antérieure (5). Le fait important 
est que le désert soit resté pratiquement imperméable à l'influence de la 
musique savante arabe, il est vrai surtout citadine et instrumentale. 

(4) ROGET (J.) , Fêtes religieuses et réjouissances païennes au Gourara. Travaux de 
n.R.S., t. III, Alger, 1945. 

(5) Cf.: AUGIER (p.), Quelques observations sur les échelles musicales des Touareg 
de l'Ahaggar. Libyca, t. XVI, Alger, 1968, ainsi que La polyrythmie dans les musiques du 
Sahara. Libyca, t. XIX, Alger, 1971 (pp. 217/234). 
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Cela étant, nous n'entreprendrons pas ici de proposer une classification, 
qui d'ailleurs ne saurait être définitive, des chants populaires sahariens. 
Outre que la tentative serait prématurée, le résultat serait probablement 
fastidieux. Mais une esquisse n'est peut-être pas entièrement dénuée d'intérêt. 

Nous avons vu déjà que ce répertoire plonge ses racines dans trois 
terrains : berbère, arabe, et « soudanais :.. Nous avons vu aussi que ses 
éléments sont localisés de manière très variable, les uns cantonnés sur une 
portion bien délimitée du territoire, les autres communs à plusieurs régions, 
sinon à toutes. Nous pourrions également y distinguer les chants selon leur 
fonction : chants de fête, comme ceux déjà cités, chants de circonstance, 
comme les berceuses, le chant pour la fécondation des palmiers, les chants 
de pèlerinage ou de travail, etc. 

Pourtant, il apparaît à l'usage que le premier de ces trois modes de 
classification est délicat à mettre en œuvre. Dire que la danse avec les 
qarqabou est d'origine soudanaise est peut-être un abus de langage dans la 
mesure où il se pourrait que sa diffusion soit spécifiquement saharienne. 
Mais l'erreur est limitée, car il est bien vrai qu'au Sahara ce sont unique
ment les abiod (descendants d'esclaves affranchis - sing. : abid) qui font 
usage des qarqabou, et que les abiod sont effectivement d'ascendance souda
naise (encore faudra-t-il expliquer pourquoi ils font cette danse, si elle est 
inconnue au pays de leurs ancêtres, ce qui semble être le cas). Mais pour 
ce qui est des traditions arabe et berbère, il n'est pas toujours facile, pas 
toujours pertinent non plus, d'en situer la démarcation, tant il est vrai 
qu'une large part de la musique saharienne peut à bon droit se réclamer 
à la fois de l'une et de l'autre. 

Nous allons donc, sur ce point, prendre quelques exemples. Pour com
mencer par les plus simples, il n'y a pas grand risque à affirmer que la 
tazengherit de l'Ahaggar, ou la tagerrabt du Gourara, sont des genres 
authentiquement berbères : outre que leur appellation l'est sans discussion 
possible, ils ne se rencontrent que dans les régions berbérophones, et les 
purs arabophones ne les connaissent pas. Sont dans le même cas : 

- au Gourara, l'ahellil, dont les ,~hants sont identiques à ceux de la 
tagerrabt, à quelques exceptions près, mais qui jouit d'un prestige plus 
grand car il est public (la tagerrabt .,e chante en privé) ; 

- en Ahaggar, le tindé, la tehigalt, les chants avec accompagnement 
d'imzad les chants rituels de mariage dits « alewen ), et bon nombre de 
genres désormais mineurs, car en voie d'extinction; 

- aux Ajjer, la sebiba. 

Tous ces chants présentent un certain nombre de caractéristiques com
munes. La plus immédiatement perceptible est la très large prépondérance 
des échelles pentatoniques. Celles-ci sont généralement d'autant plus faciles 
à déterminer que l'ambitus atteint presque toujours l'octave, et parfois la 
dépasse. La voix des chanteurs évolue dans un registre medium, et l'émis
sion est peu tendue, exempte de nasalisation. La polyphonie apparaît par 
intermittence, sous forme de pédales ~imples ou doubles, d'agrégations de 
deux ou trois sons à base de quartes, quintes, tierces ou secondes, ou plus 
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rarement de contrepoint à deux ou trois parties, notamment dans l'ahellil et 
la tagerrabt. Pour ces deux genres, il Jaut ajouter que la phrase mélodique 
est longuement développée, et que l'architecture générale du chant atteint 
un relatif degré de complexité. Enfin, les hommes et les femmes chantent 
ensemble, en droit sinon en fait, car lé! participation féminine, condamnée 
par les partisans d'un Islam sans concessions, est en nette régression. 

Chez les arabophones, la situation est loin d'être toujours aussi claire. 
Au Gourara, pourtant, on peut observer un clivage très marqué entre les 
cultures musicales des deux communautés. Dans cette région où des pasteurs 
arabes d'origine hilalienne se sont sédentarisés progressivement depuis le 
XIIe siècle, le tebel des Meharza (6) offre l'exemple d'un type de chant dont 
les caractères s'opposent presque point par point à ceux des genres précé
dents. Les échelles pentatoniques y sont pratiquement inusitées, et l'ambitus 
dépasse rarement la quarte, voire la tierce mineure. L'émission vocale est 
tendue, dans un registre aigu, souvent nasalisée. La polyphonie est inexis
tante. Les phrases mélodiques sont concises, et la construction la plus fré
quente est celle de la litanie simple. Ce sont là tous les traits du chant 
bédouin, tel qu'on le rencontre couramment dans les zones rurales de 
l'Algérie du nord. Ajoutons que l'exécution de ce tebel est exclusivement 
masculine. 

Par comparaison, les chants de baroud sous la forme où nous avons 
pu les observer au Touat, au Gourara, ou en Ahaggar, tiennent à la fois 
de la tradition berbère par la fréquence d'utilisation des échelles pentato
niques, le type d'émission vocale, la présence d'éléments polyphoniques, et de 
la tradition bédouine par la structure des formules mélodiques et la faible 
étendue de l'ambitus. Il y aurait dans cette conjonction matière à remettre 
en question l'ébauche de classification entrevue précédemment, ou tout au 
moins à concevoir quelques doutes sur la validité des critères purement musi
cologiques sur lesquels elle repose. 

S'agissant de situer la ligne de partage entre les chants de tradition 
arabe et ceux de tradition berbère, et par la même occasion de discuter 
cette distinction, on pourrait s'étonner à bon droit de voir faire si peu de 
cas du critère linguistique, lequel devrait pourtant, en bonne logique, lever 
toute ambiguïté. A priori en effet, on s'attend à ce que la musique arabe 
soit associée à des textes en arabe, et la musique berbère à des textes ber
bères. La réalité est loin de correspondre à la séduisante simpl.i1cité de cette 
proposition. C'est ainsi que dans l'ahellil le lyrisme s'exprime en berbère, 
et le sentiment religieux en arabe, les deux langues se juxtaposant sans 
transition avec une totale indépendance par rapport à la continuité du 
discours musical, lequel reste entièrement berbère. Le fait est à rapprocher 
d'un exemple symétrique, pris hors du Sahara, mais peut-être plus frappant. 
En effet, une grande partie de la musique « kabyle» est en réalité constituée 

(6) Le tebeL des Meharza dont il est question ici diffère sensiblement du tebeL observé 
au Touat, au Tidikelt, et jusqu'en Ahaggar où il a été introduit récemment par des 
musiciens originaires d'In Salah. Cf. sur ce dernier : AUGIER (P.), La poLyrythmie dans Les 
musiques du Sahara (déjà cité). 
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par des textes berbères chantés sur des airs d'inspiration indiscutablement 
andalouse, avec accompagnement d'ud, qanun, kouïtra, dans la plus pure 
tradition de l'orchestre arabe classique (7). 

Si nous revenons sur le cas des chants de baroud, dont les paroles sont 
le plus souvent en arabe (ce qui n'a rien de surprenant puisqu'il y a au 
Sahara algérien six fois plus d'arabophones que de berbérophones), force 
nous est de reconnaître que les caractères en sont sensiblement plus proches 
de ceux des chants berbères de l'ahellil que de ceux des chants bédouins 
du tebeZ des Meharza, dont ils se rapprochent seulement par la grande simpli
cité de leur architecture et par le faible ambitus de leurs mélodies. 

Les chants de hadra sont dans une situation analogue. La hadra est 
liée aux activités de confréries issues du mouvement maraboutique. Le culte 
des saints tel qu'elles le perpétuent, pour marginal qu'il soit vis-à-vis de 
l'orthodoxie musulmane, n'en est pas moins un phénomène religieux, et ne 
peut en conséquence s'exprimer autrement qu'en langue arabe. Mais plus 
encore que ceux du baroud, les airs de la hadra se révèlent à l'examen 
très semblables à ceux des chants berbères que nous avons présentés initia
lement, quoique leur style très particulier interdise de les confondre avec 
aucun autre genre. On y retrouve en effet les mêmes échelles pentatoniques, 
la même ampleur des mouvements mélodiques, le même degré de tension 
dans l'émission vocale, des polyphonies semblables, une architecture pareil
lement élaborée. Seule la ségrégation des hommes et des femmes rend la 
similitude imparfaite, mais elle s'explique aisément par le fait qu'il s'agisse 
de chants d'inspiration religieuse. Ainsi, le texte des paroles et la référence à 
l'Islam (même s'il s'agit en l'occurrence d'une forme d'Islam plus ou moins 
ouvertement récusée par les puristes) sont-ils en fin de compte les seuls 
éléments arabes de cette sorte de chants, dont la langue musicale est par 
ailleurs typiquement berbère. 

Nous pourrions multiplier les exemples de ces genres « mixtes », dans 
lesquels la proportion des composantes arabe et berbère peut varier consi
dérablement. C'est ainsi qu'au Gourara encore, les arabophones font usage 
de l'imzad, instrument berbère (8), pour accompagner des chants à carac
tère purement bédouin par leur architecture, leur structure modale, et la 
technique vocale des interprètes. Phénomène d'autant plus paradoxal, au 
premier abord, que les berbérophones de la même région ignorent totalement 
l'usage de cet instrument. 

Nous avons déjà signalé à ce propo<: que les instruments sont rares au 
Sahara. Deux types de cordophones, deux d'aérophones, deux d'idiophones, 
et un ensemble un peu plus étoffé de membranophones : c'est là bien peu 
de choses somme toute. Sans doute le m'lieu local est-il pour beaucoup dans 
cette pauvreté, mais il n'est pas facile d'évaluer l'influence des contraintes 

(7) On trouvera une bonne illustration des confusions résultant de faits de cette nature 
dans le disque de Rita Bélatèche: AlgeTian berbeT music (Ethnie Folkways, FE 4341. 
Folkways Records and Service Corp., New York, 1966). 

(8) Vielle dont la corde unique est faite d'une mèche de crins de cheval (voir cl-dessous). 
En langue berbère, imzad signifie: «cheveu, poil, crin. (cf.: Père Ch. de Foucauld, 
Dictionnaire touareg-Français, dialecte de l'Ahaggar). 
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matérielles sur la tradition. Plus que la rareté relative des matériaux ou leur 
fragilité, c'est peut-être avant tout la nécessité de se déplacer fréquemment 
sur des distances parfois considérables, et dans des conditions précaires, 
qui incite le Saharien à ne pas s'encombrer d'instruments de musique. Ces 
derniers n'en méritent pas moins que nous leur consacrions quelque attention. 

L'imzad, ou amzad, vielle monocorde à résonateur en calebasse, semblait 
à l'origine inconnu en dehors du monde touareg où il est exclusivement 
réservé à l'usage des femmes de noble condition. Sa présence au Gourara 
a été attestée récemment, mais elle y demeure très discrète : une demi
douzaine d'exemplaires peut-être, et ce sont des hommes qui en jouent, 
uniquement pour accompagner leurs chants. En Ahaggar et dans les Ajjer, 
en revanche, l'imzad se joue aussi en soliste. 

Mais son intérêt majeur est d'avoir été pendant longtemps intimement 
associé à une certaine forme de luxe dans la vie touarègue, en même temps 
qu'il focalisait sur lui les sentiments « patriotiques > des guerriers du désert. 
En préambule à une description remarquablement détaillée, le Père de 
Foucauld le présente comme « l'instrument de musique favori, noble, élégant 
par excellence ( ... ), qu'on chante dans les vers, après lequel on soupire 
quand on est loin du pays, dont il est comme le symbole et dont il rappelle 
toutes les douceurs » (9). Aussi est-ce « une punition que les femmes 
infligent aux hommes en ne leur jouant pas d'amzad, et, dans les combats, 
les guerriers cherchaient toujours à être braves de peur que leurs femmes 
ou leurs fiancées ne les privent de musique. IL n'y aura pas d'amzad, disaient
ils au retour d'un rezzi malheureux, et cette perspective suffisait souvent 
pour leur redonner du courage et les inciter à partir effacer leur défaite » (10). 

De sorte que l'imzad survit difficilement aux profonds changements 
intervenus dans le Sahara central à plusieurs reprises depuis le début du 
siècle. Les Imoûhar (nobles), après l'occupation française, ont dû renoncer 
brutalement à l'idéal de leurs ancêtres : la gloire des combats. Dans le même 
temps, leur société se trouvait « fortement mise en danger par la transfor
mation de ses structures et la perte de ses principaux revenus : le rapport 
des troupeaux, celui des jardins, le travail des domestiques » (11). De sur
croît, « dans certains campements ( ... ), l'imzad a été rigoureusement interdit, 
car les nouveaux puritains musulmans lui attribuent une influence licen
cieuse sur la jeunesse » (12). Véritable relique d'un passé révolu, l'imzad 
semble désormais menacé de sombrer dans la carrière peu glorieuse de 
curiosité pour touristes, et rien ne permet encore de faire le moindre pro
nostic sur le contexte culturel rénové dans lequel il serait susceptible de 
s'insérer un jour. 

Il y a beaucoup moins à dire sur les autres instruments. Le second 

(9) FOUCAULD (Père Ch. de), Dictionnaire touareg-français, dialecte de l'Ahaggar, t. III. 
Paris, Imprimerie nationale de France, 1952, pp. 1271/1272. 

(10) LHOTE (H), Les Touaregs du Hoggar. Paris, Payot, 1944, p. 288. 
(11) GAST (M.), Alimentation des populations de l'Ahaggar, étude ethnographique. 

Mémoires du C.R.A.P.E., nO VIII. Paris, Arts et Métiers Graphiques, 1968, p. 42. 
(12) GAST (M.), Collections ethnographiques du Musée d'Ethnographie et de Préhistoire 

du Bardo, album nO 1. Paris, Arts et Métiers Graphiques, 1959 (planche LXXV, légende). 
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cordophone est le guembri, parfois appelé bengri, notamment au Gourara (13). 
C'est un petit luth de fabrication locale dont le résonateur est la plupart 
du temps, comme celui de l'imzad, une demi-calebasse couverte d'une peau 
tendue (on utilise également à cet usage soit une carapace de tortue, soit 
une caisse en bois de forme parallélépipédique, soit encore un vieux bidon 
d'huile). Les cordes, au nombre de deux ou trois, autrefois en boyau tor
sadé, sont maintenant en fil de nylon, et le manche en bois est pourvu de 
chevilles pour en ajuster la tension. 

La flûte saharienne est identique à celle que l'on rencontre couramment 
depuis le Maroc jusqu'au Moyen-Orient sous le nom de naï : simple tube 
de roseau percé de quatre à six trous, dont une extrémité est quelquefois, 
mais pas toujours, amincie en forme de biseau afin de faciliter une émission 
du son qui demeure toujours, en dépit de ce perfectionnement, malaisée et 
incertaine. La longueur varie dans des limites assez importantes, mais les 
meilleurs instrumentistes la fixent généralement à une coudée augmentée 
d'une largeur de main, soit environ soixante centimètres. 

La tizoumaghine est une petite clarinette double, longue d'une trentaine 
de centimètres. Son nom est une forme berbérisée du radical zamr, qui sert 
à désigner le hautbois dans les pays du Moyen-Orient, et se retrouve ailleurs 
sous la forme zumara. Elle a une sonorité douce et faible, très caractéristique 
en raison des battements de fréquence résultant du léger désaccord qui 
subsiste inévitablement entre ses deux tuyaux. On l'entend généralement 
mal, car elle est couverte par le son des tambours qui l'accompagnent obli
gatoirement. De tous les instruments sahariens, elle est celui qui porte la 
plus grande profusion d'ornements de toutes sortes : gaine de peau recou
vrant les tuyaux, prolongée par une touffe de lanières qui dissimulent le 
pavillon, chaînettes de métal, pendeloques garnies de cauris ou de pièces de 
monnaie, etc. Elle n'a été observée qu'à l'occasion de danses de femmes 
avec quête d'argent dans l'assistance, lors des grandes fêtes maraboutiques. 

Ces quatre instruments sont les seuls à permettre de faire entendre une 
mélodie, et aucun, répétons-le, n'existe vraiment en abondance. Entre l'Ahag
gar, les Ajjer, et le Gourara, nous n'avons pas recensé vingt imzâden, et la 
tizoumaghine, totalement inconnue dans plusieurs régions, ne paraît guère 
plus répandue. Plus régulièrement répartis, le guembri et surtout la flûte 
sont probablement les plus nombreux. 

Parmi les idiophones, les qarqabou sont des cliquettes de fer battu, en 
forme de « double-cymbale » (14), dont chaque exécutant utilise deux paires 
(une dans chaque main). On peut remarquer qu'ils représentent l'unique 
exemple d'instruments en métal observé au Sahara, où ils sont employés 

(13) Le terme bengri désigne au Maroc, dans le Haut-Atlas, «un tambour cylindrique 
à deux peaux lacées, semblable, en plus petit, à celui dont se servent les Gnawa de 
Marrakech.. (B. LORTAT-JAcoB et J. ROUPET, Musique berbère du Haut-Atlas. Disque 
« Vogue» LD 786, notice de B. Lortat-Jacob, en collaboration avec H. Jouad. Paris, 
collection du Musée de l'Homme, 1971). 

(14) La même forme a été observée sur des instruments en bois recueillis sur les bords 
du Niger. Cf. DIETERLEN (G.) et LIGERS (Z.), Les tengere, instruments de musique bozo. 
Objets et Mondes, t. VII, fasc. 3, automne 1967, pp. 185/216. Voir notamment: p. 187, 
fig. 1 (d) et p. 210, fig. 22 (description p. 205, nO XXVII). 
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exclusivement par les Noirs d'origine soudanaise, descendants d'esclaves 
affranchis. L'adgha est une phonolithe, composée en principe d'une meule 
de pierre percutée au moyen de deux molettes. Elle est particulière au 
Gourara, où elle n'intervient que dans l'accompagnement des chants de 
tagerrabt. 

Les membranophones, notablement plus diversifiés que tous les autres 
types d'instruments, sont: 

- à membrane unique (bendir, qâllal, te bel) , ou double (ga.nga, 
dendoun) ; 

- de forme tubulaire (qâllal, dendoun) , hémisphérique (tebel) , ou sur 
cadre (bendir, ganga) ; 

- avec corps en bois (bendir, tebel, ganga dendoun) , ou en poterie 
(qâllal). 

Leurs peaux sont fixées par laçage (tebel, ganga, dendoun) ou par 
collage (bendir, qâllal) , et on les frappe soit directement avec les mains 
(bendir, qâllal) , soit au moyen de baguettes droites ou recourbées (tebel, 
ganga, dendoun). Fabriqués dans cinq formats différents, les qâllal consti
tuent une « famille » complète. 

L'amenoûkal de l'Ahaggar possède encore un tambour de commandement 
(ettebel) de grandes dimensions, qui n'est plus battu qu'en de très rares 
occasions, lors de cérémonies officielles à Tamanrasset. Partout ailleurs, 
l'usage de ces grands tambours, encore battus il y a quelques dizaines d'an
nées à peine pour annoncer les départs collectifs au pèlerinage de La Mecque, 
est aujourd'hui tombé en désuétude. 

Enfin, les sédentaires de l'Ahaggar font grand usage d'un tambour 
obtenu en recouvrant d'une peau de chèvre un mortier de bois sur pied : 
c'est le tindé, importé dit-on de l'Adrar des Iforas, connu maintenant de 
la boucle du Niger jusqu'en pays Ajjer, et qui sert à rythmer les chants 
durant les longues veillées estivales. Mais la sonorité du tindé est très 
instable : elle s'altère rapidement, au fur et à mesure que la peau, préala
blement humectée, se dessèche. Aussi lui préfère-t-on fréquemment à l'heure 
actuelle un jerrycan vide, qui ne présente pas cet inconvénient. Il ne faudrait 
d'ailleurs pas interpréter cette substitution comme un indice de laisser-aller : 
sans doute le jerrycan exige-t-il moins de préparatifs, mais on prend néan
moins beaucoup de soins pour en ajuster la résonance en modifiant la forme 
du monticule de sable ou de l'anneau d'étoffe sur lequel il est posé, ainsi 
que la position de son clapet de fermeture. 

En marge de l' organologie, nous ne pouvons pas clore ce bref exposé 
sans mentionner la pratique des battements de mains, et, pour les femmes, 
celle du zghirt (you-you). L'une et l'autre sont connues dans toutes les 
régions. Nous n'avons pas remarqué, pour la première, la subtilité de nuances 
signalée par Bertil Si::iderberg au Bas-Congo et dans les régions avoisinan
tes (15). Mais il ne faudrait pas commettre l'erreur de ranger hâtivement le 

(15) SODERBERG (B.), Les instruments de musique au Bas-Congo et dans tes régions 
avoisinantes, étude ethnographique. The Ethnographieal Museum of Sweden (Statens Etno
grafiska Museum), Monograph series, publication nO 3, Stokholm, 1956, pp. 35/37. 
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« you-you » au nombre des curiosités folkloriques d'intérêt mineur. Répan
due dans tout le monde maghrébin, cette « expression obligatoire des senti
ments du groupe social » (16) pourrait avoir une origine extrêmement an
cienne : auquel cas la délimitation exacte de son extension géographique ne 
serait pas dénuée de signification (17). 

Cette dernière observation nous ramène à notre problème initial : existe
t-il une musique spécifiquement saharienne, et dans l'affirmative quelle en 
est l'origine? Tout au long de cet exposé, nous avons été conduits à admettre 
que la conjonction d'un certain nombre de caractères concernant la moda
lité, la structure des mélodies, l'usage d'éléments polyphoniques, l'émission 
de la voix, la mixité des groupes d'exécutants, définissaient une musique 
berbère qui se différencie nettement de la musique bédouine d'origine arabe. 
La comparaison nécessaire avec d'autres types de musiques berbères, dans 
les régions septentrionales, n'a malheureusement pas encore pu être entre
prise de façon suffisamment méthodique pour permettre de se prononcer 
sur le degré de parenté qu'elles peuvent présenter avec celle qui fait l'objet 
de notre étude. Nous avons vu aussi que la musique arabe savante, trop 
subtile sans doute pour se développer sur une orbite aussi éloignée de celle 
des grandes métropoles, n'avait exercé aucune influence appréciable au 
Sahara, sinon très localement et à une époque toute récente : l'allusion que 
nous avons faite à l'exemple kabyle montre qu'il n'en a pas été de même 
partout. Mais nous avons vu surtout que l'indiscutable prééminence spiri
tuelle, linguistique, et maintenant économique et politique, de l'élément 
arabe sur l'élément berbère, n'avait pas son équivalent dans le domaine qui 
nous intéresse. Au contraire, une part non négligeable du répertoire en 
langue arabe présente, musicalement parlant, un caractère berbère très 
accusé : tout comme dans le secteur de l'artisanat, dans celui de la musique 
la vivacité de la culture berbère ne se dément pas, et il apparaît qu'un 
contact prolongé avec le monde arabe, loin d'en estomper les contours, a 
favorisé l'élaboration dans le creuset saharien d'une entité culturelle ori
ginale dont l'importance au sein du patrimoine national algérien ne doit 
pas être sous-estimée. 

Aujourd'hui, le Sahara est en pleine mutation. Dès avant l'indépendance 
de l'Algérie, l'implantation de la recherche pétrolière et, dans une moindre 
mesure, nucléaire, avait mis le monde du désert au contact de la civilisation 
industrielle. Depuis, l'ouverture de nouveaux axes routiers, la multiplication 
des dessertes aériennes, la réduction du coût des voyages, n'ont fait qu'ac
centuer le phénomène. De tous temps certes, le Saharien fut un grand 
voyageur. Mais il était un peu le marin des sables, et ne s'aventurait guère 
hors de son domaine. Maintenant, celui-ci est investi par les touristes, les 
techniciens, les négociants venus du nord, cependant que les habitants du 

(16) CHAMPAULT (D.), Une oasis du Saha,ra nord-occidental: Ta,belbala. Paris, C.N.R.S., 
1969, p. 215. 

(17) C'est un sujet que nous ne pouvons développer davantage ici. On peut consulter 
à ce propos: CERNET (L.) , You-you. En marge d'Hérodote. Cinquantenaire de la Faculté 
des Lettres d'Ager (1881-1931), articles publiés par les professeurs de la faculté, par les 
soins de la Société historique algérienne. Alger, 1932, pp. 239/250. 
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désert fréquentent de plus en plus facilement et de plus en plus volontiers 
les villes du Tell. 

La radio, nantie des pouvoirs de l'objet magique, s'est mise de la partie 
pour briser l'isolement séculaire des oasiens. A brève échéance, la télévision 
relayée par satellite viendra l'épauler, et il est certain que la modicité du 
prix des appareils conjuguée avec le surcroît de prestige que confère leur 
possession lui garantira la plus large audience. 

On pourrait craindre dans ces conditions que les musiques du Sahara ne 
perdent beaucoup de leur saveur originelle, ou même qu'elles ne tombent 
en désuétude. Mais il n'est pas niable aussi que la puissance des mass media 
puisse contribuer à maintenir la pérennité des héritages du passé, pour peu 
qu'elle soit judicieusement utilisée. L'Institut national de musique d'Alger 
et le laboratoire d'ethnomusicologie du C.R.A.P.E. ont établi un programme 
de publications de disques dont la réalisation est amorcée (18). Bénéficiant 
ainsi d'une diffusion plus efficace, la musique populaire du Sahara algérien 
devrait alors accéder à la place qui lui revient dans la vie culturelle de 
l'Algérie. 

Pierre AUGIER 
C.R.A.P.E. - Alger. 

(18) Le premier disque réalisé par le laboratoire du C.R.A.P.E. doit paraître fin 1974 
sous le titre «Algérie (Sahara): musique du Gourara» (Collection UNESCO «Musical 
Atlas .). 
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