
L'IDENTITÉ CULTURELLE AU MAGHREB 

À TRAVERS UN CORPUS DE CHANTS CONTEMPORAINS 

Le texte proposé ici a pour préoccupation majeure le chant contemporain 
au Maghreb (l). Nous avons choisi d'y opérer une coupe et de ne retenir qu'un 
seul aspect parmi la multitude d'autres qu'il peut nous révéler. Il s'agit de 
saisir de quelle manière et selon quelles modalités se manifeste la question (la 
quête) de J'identité culturelle et de ses corollaires, ce qui nous a contraints par 
moment il enquêter les marges des domaines annexes. 

Comme il s'agit d'opérer sur des régions et des. pays. il la fois voisins et 
dissemblables par l'Histoire et les parlers, nous risquons de ne pas tenir le pari. 
car le risque est grand de ne pouvoir traduire le mu rmure de certaines 
différences parfois fondamentales en voulant saisir l'essentiel qui parfois nous 
nveugle sur les particularismes. D'autre part, nous avons chacun intériorisé des 
cultures qui pourraient nous géner dans l'observation d'autre chose (autre que 
ce qui nous serait commun) et qui se trouve être le sujet de nos réflexions . 

. Celles·ci prolongent une étude récente faite sur le groupe Nass el Ghiwane (2). 
Mais la problématique ici discutée s'y trouve plus difficilement isolable. 

Le chant est reconnu ici comme le moyen dominant le plus efficace quant 
à diffuser J'expression du vécu populaire. Il est le support vers lequel se 
précipitent - et dans lequel se rêfugient - les discours interdits et les pra· 
tiques non tolérées, qui trouvent ninsi l'occasion d'être verbalisées et poétisées, 
dans une cité où la parole écrite ou diffusée est monopolisée ou réprimée. Il est 
le lieu priviligié où se manifeste le contre·discours popu laire et les discours 
minoritaires. Ceci dans la mesure où l'expression orale est en prise directe sur 

(1) Il s'agit plus particulihement du chant contemporain au Maroc et en Algérie. Nous 
regrettons que la Tunisie ne soit pas représentée. Nous n'avons pas pu avoir un corpus représent.atif 
De même. les chanteurs arabophones et berhérophones algériens autres que les Kabyles sont ms! 
représentés, pour des raisons inMpendantes de notre volont.!. Nous remercions. pour les informa· 
tions et I"aide apportée ii la compréhension de cerlains texte: Mohammed Al.HYANE. Malek CHEI.Il. et 
Rachid ALL!CII . Pour la traduction présent<le. elle est personnelle sauf ré {érenœcontraire. 

(2) Nous avons eu I"occasion. dans le texte précédent. de traiter du contexte socio·culturel et 
historique qui a favorisé la naissance et le développement de la nouvelle forme de chant marocain. 
Voir: M. Dt:MNOUNY et B. ZoULt:t· . Naissance d'un chant protestataire; le groupe marocain Na.s El 
Ghiwane . • Peuple. médilermn~ens /Medilermnenn Peoples, nO 12, juillet·septembre 1980. Nous 
pensons que ce sont. à quelques exceptions près. les mêmesoonditions q uiontpnfsidéàlëc1osiondu 
chant berbérophoneel d'expression arabophone algérien. 
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les rénli tés socio·culturelles des groupes et diffère donc fondilrnen tnlcmcnt des 
discours offi ciels ou autorisés. De plus. e lle lie fait - ce qui n'est 1>.18 le cas de 
r (><: rit - pour une population majoritaire Ilnlllph.'lbète. dnns le l:myllge et les 
codt.'s du pe uple. 

Not re argumentation repose sur l'hypothèse suivante: III I)rtltique du 
chan t contribue fi re·faire ou fi re-produire lïdentité en l'énonçnnt et cn la 
jouant. Il sc présente donc comme un discours et une pratique. quest ionnement 
ct production du patrimoine cu lturel (le chant comme produit cu lturel. • œu
vre · vécue mais aussi mémoire). En ce qui concerne le chant contem porain. 
nous assistons plus à un discours tenu sur la réalité ct le contexte socio
culturel et poli tique qu'fi un discours qui rendrait compte fidè lement de celui· 
ci, des tenants de cette nouvelle pratique du chant étant des éléments scola risés, 
voire cu ltivés el cit<tdinisés, Ils risquent quand ils ne l'ont pas déjà fnit , de 
perdre lïdent ité de référence invoquée, En tout cas, peu la vivent plei nement el 
ils ne l'nssument que dans certa ins des <lSpects les plus mineurs, 

CIlANT. USAG E ET PRODUCTION 

La pmticu larité de l'intervention du chant nouveau réside dnns la réap· 
proprintion d'un patrimoi ne propre aux groupes de références et dans la 
récupérn tion des moyens de production de ce patrimoine. Ce mouvement a brisé 
le circuit sacio,culturel que les pouvoirs publics et les Etats vou laien t imposer 
par la diffusion de chants importés de l'Occident et de l'Orient a ra be el de leurs 
imitations lacales (cette observat ion reste valable pour tou s les [)!lys de 
l'Afrique du Nord), Aussi, d'un usage culturel intégrateur (accu ltura nt) cher· 
che· t ·on à p..1sser à un usage intégral (à la foi s producteur et usager de sa propre 
cu lture), 

Alors qu'à l'origine, surtout en milieu urba in , la popu lation n'avait 
d'autres choi x que de consommer passivement œs • œuvres " imposées et 
importées qui constituaient le noyau, la fut ure · cu ltu re de masse ", en fait, un 
certai n mi lieu acculturé à des modèles étrangers n'avait d'autre alternative que 
l'usage varié qu ' il pouvait en faire et le détournement li so n pron t du produit 
culturel proposé , Le détournement de la mini ,technologie a largement favorisé 
l'éclosion du nouvea u chant. La cassette a joué li cet égard un rôle primordial 
en fAcilitant la constitution de résenu x pirates et le déveloPI>emen t de la 
diffusion parallèle ou semi,clandestine, 

Mnis si on détourne la technologie, on se refuse maintenant à détou rner 
les produits culturels des classes dominantes, La technique est vécue de ma, 
nière neutre, En vérité, en e défonctionnalise le chant et nos art istes en sont 
parfa itement conscients qu i verbalisen t les contextes de manifestations d'ori, 
gine. d'où l'apparition d' une nouvelle fonction liée à la simple écoute et au 
spectacle. Par ce côté, le chant contemporain est bien. moderne " et se présente 
pour nous comme tel. mème quand c'est la t radit ion orale qui est reprise et 
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chantée. Il s'agit d'adapter le chant au cadre socio·culturel urbain et aux 
techniques modernes quitte à ce que l'inspiration s·enracine ailleurs (camlh1· 
gnes, vie rurale ou villageoise) et produ ise un effet nostalgique. 

Une dépendance accrue vis·à-vis des chants importés a commencé â se 
manifester dès les indépendances où l'on a assisté au déferlement du chant 
oriental (égyptien et libanais surtout) mais aussi du chant occidental. Cette 
situation a contribué à priver les groupes de leur propre expression qui s'en 
trouvait de ce fait dévalorisée ou folklorisée. La dépossession culturelle qui 
accompagna la pénétration technico·ëconomique accu la les diversités culturelles 
ft la défensive (l"exemple type en est la Kabylie). Privés de la référence à des 
expressions locales dévalorisées. les groupes socio·culturels n·avaient plus 
comme moyen d·affirmation de soi que l'usage différentiel d·un produit corn· 
mun (réalisation particulière, voire 4 locale ~ et personnal isée du chant oriental 
par exemple (3)). Les politiques culturelles ne tenaient compte ni des particu la· 
rismes, ni des conditions d'assimilation, d'où le rejet qui s·en suivit et qui 
caractérise la nouvelle chanson. Celle·ci se ressourcera ailleurs, dans un héri· 
tage propre et dans les régions où les traditions gardent encore une certaine 
vivacité. 

Le refus de certaines formes dominantes s'est nourri du sentiment de 
frustration provoqué par l"inaccessibilité des modèles offerts et décrétés comme 
les seuls légitimes. Les tactiques individuelles d'accès sont abandonnées au 
profit d'une stratégie dïntérêt collectif. L'impossibilité (le moment d·enthou· 
siasme passé) de disposer des mèmes conditions matérielles et sociales pour 
reproduire eux· mêmes les canons esthétiques valorisés et de disposer du secret 
de fascination - lié au mode de vie importé - a poussé nos chanteurs, issus de 
milieux populaires et de régions culturellement et linguistiquement délaissées, 
à s'approprier et à valoriser leur propre héritage en accentuant les différences 
de manière fi échapper fi tout (.'ontrÔle et à toute récupération. Dans la mesure 
où les schèmes et les modêles mis en valeur n·appartiennent qu'au groupe, 
celui·ci sera le seul à en user de manière aussi ~ performante ~ . 

(] s'agit donc pour le groupe de mettre en valeur son propre potentiel 
créatif lié à son mode de vie (tant à son parler qu'à son habitus). Dès lors, la 
culture (dont le chant fait partie) passe sous le contrôle de ses propres moyens 
de production. Cette stratégie lui permet de garantir l'existence de son autono· 
mie culturelle ou propose, comme l'ont fait tous nos chanteurs, ses propres 
critères esthétiques (on n·admet plus le simple bricolage et le détournement de 
l'expression de l'Autre) et l'on s'achemine vers une autonomie créative et 
expressive qui prend par conséquence des accents contestataires. Ceci n'exclut 
pas la persistance, malgré tout, d'emprunts (essentiellement musicaux) intégrés 
depuis longtemps et sentis comme fam iliers, L'accent différenciateur peut jouer 
alors sur d'autres plans (langue chantée, contenus socio·culturels). S'il arrive 
comme dans le chant kabyle ou chez un groupe arabophone comme Lemchaheb 

(3) • Naissance d·un chant protestat.aire •... OP.. cit. p.S. 
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de s'approprier des musiques occidentales ou hindoues. c'est que cette référence 
est retenue comme neutre. si non neutralisée, soit qu'clle peut s'opposer loca le
ment au chant dominant si la référence de celui·ci est rejetée. 

Notre chant se révèle donc comme un refus de la dépossession culturelle 
et de l'accumulation. Il signale le passage du simple. usnge . d'u ne culture 
destinée il tous il une pratique de la dirférence accompagnée de la contestation 
des critères hégémoniques. 

QUt;U1UES CO~' POSANTES DE L' [DENTITr. 

Nous nous proposons de sa is ir dans le chnnt (œuvre vécue) la référence il 
d'autres aspects de la culture, il d'au tres expressions el pratiques qui s'y 
reflètent et s 'y re·élaborent. Du fait que le chant renvoie il son lieu et il ses 
cond itions d'engendrement. il parle des represent(l tions et des systèmes symbo. 
li{!ues, des règles soci(lles mais aussi de lui·même. Cependant, nous ne ferons 
ressortir parmi ces aspects que l'élément idcntitaire : comment le chant parle 
de lïdentité culturelle d'un groupe el met en scène les différents paramètres 
qui la constitueraient. Comment le chant en tant que produit des représenta. 
tions du groupe aide à re'produire ses représentations par la mooiation desquel. 
les œ groupe actua lise son rapport fi la société glooole, fi d'autres groupes et fi 
l'Univers. 

Commen t peu t·on se définir pM et dans le cruant en y repérant les 
symboliques à l'œuvre dans d'autres expressions et pratiques (ft!tes, mariages, 
narration, famille. religion, rites, etc,) qui structurent l(l trame de l(l vie 
collective et l'existenœ quotidienne d'un groupe humain , 

La reproduction de l'identité socio·culturelle dans le chant implique la 
capacité des chanteurs parlant au nom de leur groupe de se reconnaître dans un 
œ rtain nombre de traits Spécifiques (objectifs ou subjectifs), de les défendre et 
de les va loriser. Si ces Iraits ou paramètres identitaires (langue, coutumes, 
territoire. histoire et mémoi re, religion, organisat ion familia le et sociale. etc,) 
forment une tota lité culturelle susceptible d'ètre saisie structurellement, œ l:l 
ne doit riaS nous empêcher d'appréhender quelques' uns de ces traits dans leur 
dynam ique environnementale (confrontat ion fi d'autres groupes), Le sentiment 
d'appartenance fi un groupe et la prise de conscience de ces traits spéci fiques 
seront renfon:és et stimulés ici par la confrontation de ce groupe au pouvoir ct 
aux groupes dominants. Ils seront insérés dans l'interaction de ces groupes avec 
ln !;OCiété glob..'1le et y trouveront la pleine expression de leur vitalité. 

Il nous importe plus de sa isir pourquoi ces frontières, dont les bornes 
sont constituées par certains traits distincts, sont élaborées, que d'inventorier 
seulement les traits culturels qui fe raient la spécificité du groupe, Nous 
pensons après examen de notre corpus que les frontières que se donnent les 
héraults des groupes socio·cul turels maghrébins ne leur sont pas uniquement 
assignés par l'Autre. Si l'identité se chen:he le plus souvent: elle s'appuie 
néanmoins tant sur des particularités objectives (surtout la langue pour les 
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chanteurs berbérophones) qui constituent les noyaux durs autour desquels 
orbitent des éléments moins pertinents (organisation fami liale par exemple) que 
sur des traits subjectifs (bravoure, force, courage, intelligence, etc,), 

Nous avons essayé de dégager dans ce qui suit un certain nombre de 
paramètres et nous n'en avons retenu que ceux qui nous ont semblés les plus 
probants quant à la définit ion d'une identité active voire combative, Encore une 
fois, il s'agit non de parler de l'identité telle qu'elle est vécue par les groupes 
réels mais de relever l'incision particulière pratiquée sur le champs socio· 
culturel par nos chanteurs et leur interprétation de la question identitaire, Il 
est certain que cette interprétation n'est pas totalement isolable des interpréta. 
tions communes qu'elle cherche à fortifier et à valoriser en produisant à la fois 
des œuvres qui contribuent à enrichir un patrimoine propre et en insistant sur 
les paramètres les plus différenciateurs, Les caractères invoqués comme cadres 
de réalisation de l'identité sont en interférence constante, ils s'interdéfinissent 
et s'influencent réciproquement. 

Les textes de chants proposés à l'examen ne constituent pas un corpus au 
sens scientifique du terme, Sur une centaine de chants écoutés et transcrits, 
nous n'en avons retenus qu'une cinquantaine que nous avons estimé représen· 
tatifs, puisqu'on a pu y relever la quasi·totalité des paramètres identitaires que 
nous avons définis et limités autoritairement. Quant aux extraits de textes, 
s'ils ne sont pas parfois percutants, cela est dû à l'impossibilité de reproduire 
pour chacun son contexte immédiant (poétique), La liste des chanteurs les plus 
retenus comprend: pour l'expression arabophone: Nass El Ghiwane, Lemche· 
heb: pour l'expression berbérophone: les Marocains Ousmane, Amourl. M'ha· 
rek, les Algériens Idir, Djurdjura, A:?en~1r, Lounès, At Mangellat, Ferhat 
(Imazighen Imula) Kobbi et Monnad. Si le chant kabyle se trouve ici en quelque 
sorte privilégié, c'est que la question culturelle y a pris la tournure qu'on lui 
cannait, 

U:S FRONTIÈRES QUE SE DONNE LE GROU PE: n:RROIR H TERRITOIRE 

Il est à remarquer que les frontières que se donnent les chants enquêtés 
ne coïcident que très peu avec les découpages régionaux et nationaux fi travers 
lesquels opèrent les Etats (découpages administratifs, civils et militaires, fron
tières de l'Etat .. ,), La définition territoriale, l'espace géographique que les 
groupes se donnent comme extension d'eux-mêmes est un domaine marqué 
dans les textes par les espaces d'habitat. de parcours, de rencontre, fi partir 
d-un lieu irradiant: l'endroit de l'énonciation, 

L'espace, cadre d'affirmation de l'identité, ne se ramêne pas aux données 
physiques ou climatiques et encore moins à la donnée administrative, Il est 
plutôt une représentation et une construction liée il l'Histoire, aux lieux de 
consanguinité, il la langue et aux dialectes, C'est un espace familier reconnais· 
sable à certains traits partagés avec d'autres ensembles humains (par l'architec
ture, rhabillement, les lieux de rassemblement ou de rencontres: souks. mous
sems), Il arrive que le centre administratif situé dans une zone culturellement 
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homogêne soil investi du pouvoir de représenter le point d'extension d'une 
identité r~ionale (Tizi. Agadir. Casablanca, etc.J. Cet ancrage est p.'\ rfois 
ntkessaire pour passer d\en espace restreint (maison, douar) ft un espace étendu 
rollÎs non moins fa milier, d'où une lecture de J'espace comme * carte d'iden
tité ", La topographie est intériorisée et vécue IIVec ses propres sub·divisions 
façonnées par les groupes qui y inscrivent leurs empreintes. Ainsi en est·il des 
lieux·dits, des lieux d' Histoire et de légendes où d'événements majeurs perçus fi 
travers leurs codes et prat iques quot idiennes ou saisonnières du groupe: et 
archivés dans sa mémoire propre. 

On P.1Sse facilement d' un espace réel à un espace idéal. du terroir au 
territoire : espaces à conquérir pour l'expression vita le de son identité et qui 
peu t mobil iser autant les solidarités éth n ique~ et linguistiques que religieuses 
(espnce de la t ribu, espnce d'extension du dialecte ou de ln langue, esp .. 1œ 
géographique d'extension d'un centre maraboutique, etc,), 

TERROIR ET . l'A YS • 

L'environnement immédiat , Vl'CU ou imAginé, fournit un certain nombre 
de symboles et de repères, Qu'il s'agisse de repè res géographiques ou écolo· 
giques (nore et faune locale), de pay5..1ges façonnés par le travail des hommes 
(ch1lmps, architecture, habitat) ou de simples repères cosmologiques et atmo· 
sphériques (spécifi cité climatique). Cês données caractérisent la réception d'un 
• 1),1YS. (b/ad, t(/murl. lamaûrt) ou d'une region. Si te· 1),1yS . est vécu comme 
une unité distincte des autres régions dénommées dans le chant : Chaouia, 
Kabylie, Au rès, etc.), il se différencie en plus par des traits immanent qui 
fonden t son originalité (Ia reférence au costume, fi la cou leur de la terre cbez 
Nass El Ghi ..... ane; la distinction entre la montAgne et la plaine dans le chant 
kabyle ... ). 

Il est dès lors normal de retrouver au niveau des métaphores uti lisées 
lï nnuence du mi lieu. Notre corpus est travaillé pM cette . sémiot isa tion . de 
l'espace. de la topographie et de la nature qui fournit fi chllque • dialecte . la 
capacité propre de parler et de tmduire son propre terroi r. L..1 rela t ion entre 
la ngage et terroir n'est que plus évidente, ce qui accentue la percept ion de la 
différence entre son terroir et l e~ autres, 

Les structures poétiques comme l'inspiration musica le. tan t pour le chant 
lIrabophone que berbérophone, nous offrent un certain nombre dïmages figées 
ou des métaphores vivantes. Les premiêres véhiculent l'empreinte définitive du 
terroir sur la poésie et le rythme, les secondes procôdenl par l'investissement 
de lieux ou d'événemen ts récents intégrés fi des $Chêmes anciens: c'est le cas de 
lieux comme Tizi Ouzzou, Dellys et Mai llot pour le chant kabyle et de Ta ..... mra, 
Agadir ~u r le chant marocain. 

L1 montagne constitue un leitmotiv dans le chan t kabyle et chleuh (4) (le 
mont Balwa, les cols éw)qués chez Djurdura, Kobbi , Idir et A;en~1T (5)). L..1 
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montagne reste le refuge extrême et le rempart infranchissable et les cols sont 
les lieux d'aceès, parfois d'invasion venant des plaines et des résistances (6), 
d'où une dialectique montagne / plaine (adrar l azagar) . Le rocher et l"avalanche. 
pour barrer le chemin d'accès, symbolise ici les moyens naturels de défense, 
Une relation sympathique semble exister entre les lieux et les hommes. Par 
ailleurs, ces sommets inexpugnables sont chantés comme des protecteurs voire 
même sacralisés (7). L'image du berger et de son troupeau rend compte de cette 
familiarité qu'ont les autochtones pour les som mets (8). Chez Kobbi (<< Tir/ia, 
liin ~) la montagne est l' image archétypale de mouvement de soulèvement et de 
libération: un terme comme fiuMen, affluer à un lieu commun (Iizi) en dévalant 
les pentes, se complète chez Idir pa r ad yali, monter vers le maquis. Dans un 
autre contexte Ammori Mbarek (8) évoque le contournement des monts et des 
vallons, la traversée des montagnes dans le but d'apporter l'orage et la pluie 
(abondance). 

Les cycles d'ordre climatique (saisons chez Kobbi , Nass El Ghiwa ne), 
écologique ou zoomorphique (9) ne sont pas négligés dans l'élaboration des 
métaphores: celles,ci symbolisent la loi du plus fort (A~en ~'lr, Lemchaheb, 
Nass El Ghiwane), du plus beau ou du plus noble (Djurdjura, Nass El Ghiwane, 
Kobbi), du docile et du dominé (A~en~r) ou du changement d'hu meur (Am, 
mouri Mbarek). de la royauté et de la fierté (Ousmane) ou du travail et du 
partage (Ammouri Mbarek). La flore trouve ici aussi son terrain de prédilec, 
tion: l'exemple le plus frappant se trouve chez un Kobbi chez qui les herbes 
sauvages représentent l'Autre et que soi -même compare â une fleur(IO), 

L'l description s'étend ainsi au village et il la région, va du marché li. la 
rivière, du jardin au champ cultivé, des prairies aux pâturages, des sentiers aux 
montagnes. Les lieux et les travaux agraires (silos, lieu d'abattage, cana l· 
ruisseau), les lieux de rencontres et de fêtes sont abondamment mentionnés 
(fontaines, marabouts, moussems). L'essentiel dans la manipulation de ces 
éléments réside dans le jeu sur la spécificité de certains d'entre eux et qui sont 
liés il la région où ils sont les seuls présents et marqués d'une empreinte 
locale: I"arganier pour Ammouri Mbarek , la neige pour le chant kabyle (tad· 
dart .. daflawen, le village enneigé) et ["oiseau semi·légendaire tannina (Djurd, 
jura). L'opposition medden / nekuoni, les autres / nous, qui joue sur la vulgarité de 
l'oiseau ordinaire (ledyur) mettant en relief la noblesse de la colombe, instaure 

(6) KOHIII (Ti'1'<"'~in), M!:SSAI) 

1
'1 D.JIJH[)'I IJ~ (.Felli d (II".~): ~ont .• protecteurs; AZESZAH (TilJsi): 8alU'(l . 
8 Ammoun M BARH (Nik d Ik<>nmun). 

9 ~~.~~~::!:~(;j!~:~;~i ~~~::~ ~~t!ne. nth~re (inver~ion). 
NASS El. GHIWASt: (Fin Sadi b i)"a /Ju)"ar coq contre faucon (inversion) , colombe 
D.IIJH[).I IJRA(Tonnina):colombe;1dir:tÀmnafeq). 
KOIIHI(TI"'1'<"'sin): chlltcontre lion 
Ammouri M BAREK (Nik d ik an mun) : chameau, poisson. abeille 
OUSMAS!;(A/J ihugigtabratt): épervier. 

(JO) KORl:Il (n'1'<"'~n): LU'erd U.~ le/JsiS. 
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avec J'llPI>.1rition de tonnina un écMt irréductible cntre œlle vulgarité et 
l'originalité de cel oiseau légendaire (11). 

Le groupe se remarque pm J"appropriation d'éléments et de lieux et en 
fa it les catégories qui constituent le cadre de &1 mémoire: ce que son œil 
oo laye. et là il effectue &1 trajectoire en y laissant des traces lui permettent de 
se rcconnflÎtre comme pMtie inhé rent e de J'environ nement et de fai re de celui-ci 
&1 propriété. At Mangellat : • j'ni t rouvé un Arabe dans mon jard in e l je rai 
chassé ft coups de fusil· {12J. Il faut dire que le mot Aûrab dans les régions 
bcrbérophones homogènes désigne l'arabophone e l donc l'étranger au même 
li t re que An/mi au temps du colonialisme. On t rouve cette id':-e de terri toire 
propre el protégé chez Nass El Ghiwane: • Ma vie. mon quartier et les 
miens · (13) et chez Lemchaheb (lui reprennent la même idée ù propos de 
l'héritage ancestra l: 0 Ccci est l'acte de mil propriété. (14). 

S i Mennad (o,lheddallqalill.ç.) insiste su r l'em!>reinte que l'homme laisse 
sur le territoire: 0 En ce vi llage rasé jusqu'n l'herbe, où tu laisses ta trace 
d·homme .: c'est dans le même esprit que Lounès ajoute ailleurs : ole pays, on 
sa it maintenant n qui il appartient. (15). Lïn tensité de cet attachement au 
terroir ct n III terre ancestrale est bien rendue ])ar Nass El GhiwlIne dan s . Gir 
hlll(1I IIi. (. Non le sol de cette terre ne t"oubliera pas · J. 

L·esp.'lce du chant prend appu i sur un terroir et élargit son domaine en 
comptabilisant ce qui lu i pa rait solidaire de l'identit é défendue. 1\ ]>rocede ]h1r 
occult.'lt ion des différences et minimise celles·ci. passant par delà les frontiè res 
éta tiljues. cherchan t ainsi à constituer des ensembles homogènes dépourvus de 
conflits et de contrad ictions. 

DI·\'ISIOSSTERRlTORIALES 

Dans ce domaine, aussi, ce sont des sehémns semblables qui gouvernent la 
définit ion berbérophone territoriale. autan t dn ns le chant arabophone que 
herbérophone. On ancre la problématique dans la Inngue et l'His toire et on la 
projette su r l'espace il unifier ou il conquérir. Avcc cette différence que les 
extensions projetées, si elles se chevauchent ou s ïmbriquent. ne coïnciden t pas 
tout rI fait. La frontière du chant arabophone s'étend de l'Est à l'Ouest (du 
Ma!;hreb au Machreq). Les frontières bcrbérophones, si elles retiennent aussi 
J"espace commun qui est le Maghreb, s'étendent en plus vers III zone sahél ien ne 
(domni ne Tou areg) et comprennent la Libye. De cc fait , le chun t ara bophone 

(II) g~~:;~::::~i J;n~~;ï~~f;,.7;:::~e!I,~'~~~\~;k/l:::vl~~;;~ .~:~::;;,n: :. 

1
"1 AT Mt:sGAlMT (Lm.ws il.") : " Fb.' A.tTtJb di /. ff,*~ ' '' :' .<;..u;.e;./ id A ~,,'/lI(rs" 
13 NA;"">; El. GII1WAM:(S,<im..-,,): " ~.,rrr i. Ijum{ r ",,11, {r.m ". 
14 I.t.)lCHAHf:M (1jIililRsami): . lfadik rscrm i ~al.m o . 

IS Lousf.~ : " T/lmur1 ,Mn d {""'6 ,. 0 

~~~,,~r:. ~:r:~:'~: f~~~~:l~~ /"!ir~~~=,,~'1:~::" dk~:rr"t;/~~.~ klt"·,,i' l.I"'fr ". 
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colle au domaine de • J'arabité ~ , aux territoires occupés et récupérés (16) 
(Palestine, Ceuta et Mellila, Sahara Occidental exclusivement chanté par Jil 
Jilla la). Les formules les plus saisissantes demeuren t «blad 1 Eurban ~. (. le 
pays des arabes.) chez Nass El Ghiwane et • nehmiw demmna, nehmi U' aq· 
tar/w ... hedd SSlId{/1! blad U slIqq Agadir slIqq Eam hedd leeb~ur III mataI ~ 
(e nous défendons notre territoire / pays. depuis le Soudan jusqu'à Agadir en 
passant par Oman (?) sur toute l"étendue des mers -) (17). 

Le chant berbérophone insiste quant à lui sur le domaine de l'extension 
berbère en partant de lieux d"(monciation précis (Kabylie, Sous, etc.) et en 
s'étendant à la Tunisie (évocation du royaume de Jugurta par ldir), la Libye 
(Ferhat), le Hoggar (Men nad, Djurdjura), les Aurès (Idir) jusqu'à l'Aïr du Niger 
(groupe Agraw). Le chant marocain fait aussi référence à des domaines exté· 
rieurs à la région d·origine. L'oriental marocain pour Nass El Ghiwane, le Rif 
pour J il Jillala et le Sud pour les deux groupes. La référence ft I"Algêrie 
bcrbérophone reste timide (Ammouri Mbarek empruntant un air kabyle mo· 
derne). Il existe des références à l'intérieur du territoire national OÛ ft son 
extérieur, à des groupes ethnico·culturels non représentés encore dans le 
nouvenu chant (cas de la Libye chez Ferhat ou du Hoggar et de l'Aïr respective· 
ment chez Mennad et Agraw (e Tak farinas .), La reprise des chants et des rites 
gnmds. sous représentés et méprisés nationalement, se fait dans cette même 
optique; ce sont des groupes isolés et minoritaires qu'on se propose d'intégrer 
et dont on veut assumer l'identité reconnue commune. 

Si les frontières nationales sont mentionnées (algérianité surtout pour les 
Kabyles) elles ne constituent aucunement une limite, mnis un point d'ancrage 
et de départ de la vision territoriale. Optique nationalitaire indispensable au 
maintien d'un discours accusé de trahison nationale. 

Un des autres lieux évoqués est le pays de J'immigration (Fra nce surtout 
pour les Kabyles). Celui·ci représente un danger d'éclatement communautnire 
ct se trouve. par là, dans l"orbite d'une affirmation identitaire exaspérée et 
désespérée. Des textes entiers sont consacrés à l'immigration (!dir et Djurdjura 
surtout) (18). On peut mentionner aussi le mariage mixte comme un élément de 
désagrégation de la communauté bien souligné par Nass El Ghiwnne (19), 
Ammouri Mbmek (20) et Djurdjura (21). Il semble donc, à travers l'exemple de 
la femme, que ce soit dans l'immigration que l'identité se trouve la plus 
menacée. 

I
:~I t::~~~:~::: !~l:::;;·,~~~.et le ..... b): NA:>.'; EL GttlWANt: (/qnsum). 

18 IDIH (M~hend hUCR): D.lu Hl~l u RA {A ' ··b. Amel.'"~n) 
19 NASS El. GHIWANt: (Fin Sadi b i.'"ar. lA II/lm/l ~o f Ig/lrbn .l'a had nnns. La (he/mu ul 

lrumiva ma hi nûba 0 

(20) Ammouri M HAHI:K ~\1amnek ur .>·tU,,): • Il ra lais"~ (~a femme) a,"~ sa l'rOJ.:"éniture el il 
est parti pour I"Ottident épouser une Ottidentale. Ses enfants attendenl toujours de quoi manger. 

(21) D)u HI)' l u ~ .. (Toqboylit) : • Tan.milll Uaq n g,Iioj 
Iloqba.,·!iltekkts "sorRO: 
Torom;1 R ((oq n l.y" 
1 laqboylilleUe. oS uh" •. 
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En examinant ln perception de ['espace d'affirmation de l'identité. on 
constate qu'elle est liée ft la langue et soutenue par l'idée d"une unité linguis 
tique nutour de deux pôles: l'arabe et le berbère. Le territoin.' idéal est saisi :i 
travers les deux langues pendant que les terroirs sont appréhendés â travers les 
parlers et les dialectes (langues maternelles) 

Dans leur totalité. les groupes et les chanteurs ont opté pour leur langue 
maternelle. même en ayant la connaissance parfaite d'une seconde langue. Ce 
qui n'est pas le cas pour la génération précédente (le charÎbi est chnnté par les 
Kabyles en arahe algérien). La langue maternelle se trouve ainsi investie en 
priori té de l'cltpression identitnire. Elle est revalorisée et enrichie. On pourrai t 
dire que la pOésie chantée (souvent empruntée à la tradition) se présente comme 
mémoire de la langue et réserve des codes socio-culturels. Elle ne fait Qu'une 
HVec l'identité dont elle est le noyau dur irradiant le reste de ses composantes. 
Patrimoine commun du groupe, mémoire propre, c'est dans la langue que se 
rctrnnchent les spécificitéS ct les subtili tés de chaque identité et où puise 
chnque auteur qui s·y fI.'Connflîl. Cela nous autorise à voir dans la langue et les 
parlers les générateurs les plus puissants et les I)lus originau x du réflexe 
idcntitaire. 

Chez les arahophones. il existe un sentiment de continuum entre les 
parlers arabes et ["arabe moderne. Les parlers régionaux ou nationaux du 
Maghreb présentent une homogénéité certaine qui facilite le dialogue. Quant 
aux différences qui existent entre les divers dialectes berbères, on les amenuise 
pur ["effort et ["aspiration unitaires. D·où ["échange observé tant au niveau 
musical que linguistique entre les différents groupes enquêtés . Cependant, les 
dialectes· chantés ~ sont per~'us comme appartenHnt il une langue L'Ommune 
Tamazigt. même si de nouveau la différence linguistique est défendue et 
ramenée {\ la région d·origine. 

Pour le parler arabe utilisé dans le chant, on a affaire il une sorte de 
sociolecte (.'Ommun à la majorité des groupes marocains. Le prototype de cette 
poésie reste le chant de Nass El Ghiwane et de .Ji l .Jilla la, groupes fondateurs. 
Ce dialecte consiste dans la reprise ou la reformulation de trnditions poétiques 
anciennes (dont les mait res incontestés demeurent un Mejdoub ou un Kaddour 
Eliialami). Les paroles s·enrichissent de ["actualisation de formules orales popu
laires, traditionnelles et de I"exploitation d'un lexique désuet en sus d·un 
travail su r les radicaux arllbes l'Onservés dans le classique (22). 1...1 littérature 
orale populaire est valorisés par le fait qu'elle fournit au chant des maximes. 
proverbes, légendes. formules sacrées figées, etc. Comme cette littérature véhi · 
cule des codes socio·culturels nnciens, l'écoute du chant nous donne parfois 

(22) • Naissance d·un chant protest.1taire ... ". op. ri!. (note 2) 



1031 
IDENTITt CULTURELLE MAGHRtBINE ET CHANTS l'OPUUIRES CO~n:MI'ORA[NS 

l'impression qu'il parle d'une autTe époque et non de la réalité actuelle il cause 
de ses archaïsmes et tournures désuets, Il arrive souvent que ces codes ne soient 
retenus que poUf l'efficacité de leur symbolique et pour leur aspect formel. 

Le chant berbérophone s'ouvre, quant il lu i, trois voies d'accès il la 
production poétique: la reproduction du parler réel (et de ses formes poétiques). 
III modernisation de celui·ci ou, enfin, la recherche d'une poésie originale faite, 
entre autres, par \a recherche savante sur les radicaux ou l'emprunt de mots à 
un dialecte considéré comme le plus riche et le plus pur: le Tamachaq du 
Hoggar (23). Il reste que ce travail dépend du genre de poésie proposée, selon 
que celle·ci soit empruntée fi la tradition orale, adaptée il modernisée ou 
simplement créée. Cette tripartition ex iste aussi dans le chant arabophone fi 
l'exception toutefois de la recherche d'un lexique et qui n'appartiendrait pas 
déjà fi la langue moderne classique ou fi un quelconque dialecte ou argot, 

Le fait que nous ayons retenu la définition de la poésie et de sa langue 
comme mémoire, nous permet de constater l'absence de lïmpact de celle·ci sur 
quelques chants. Absence due, soit au non partage par les chanteurs de 
l'univers culturel défendu, soit simplement il sa contestation par l'introduction 
de formes nouvelles qui nous donnent parfois l'impression que les paroles sont 
d'abord pensées et écrites en français ou en arabe et traduites ensuite dans la 
langue chantée (A~en~ar, Ammouri Mbarek, Djurdjura et !dir), 

Si l'usage des dialectes berbêres est fondé en soi, celui de l'arabe dialectal 
est problématique même quand il cherche il marquer ses distances vis·à·vis de la 
langue légitime (le moderne). Le recours, pour des jeunes scolarisés, il un 
lan'gage qui est partie prenante du dialecta l. est en soi un acte de contestation 
des codes véhicu lés par l'arabe moderne, codes perçus comme étrangers il la 
culture d'origine (24), Pourtant le chant arabophone ne semble pas se préoccu
per outre mesure de la défense du dialectal il l'intérieur des textes. Il ya une 
réaction pourtant, mais celle·ci n'est pas encore acculée il la défensive. Comme 
si la pen:eption du continuum arabe dialectal·arabe moderne désamorçait toute 
velléité d'affirmation identitaire à partir de cet acquis Nass El Ghiwane: "' La 
luga mwel)hda wala maya ~ ni une langue unifiée, ni un rythme unique: •.. 
Ku/ wal)ed i/agi b Iga /i.; chacun parle dans son . dialecte. (/eb/ana). En 
revanche, dans le chant berbérophone, la défense de la langue est inscrite et 
présente jusque dans les textes avec pré·existence d'un dilemme que vit aussi le 
chant arabophone: la tension wrs une unité linguistique et le constate du 

(23) De. termes nouveaux ou dont l'utiliSAtion est réœnte cOmme Glidud (le peuple). tllelli (la 
liberté) et tUflro",la (la révolution) permettent Il la langue d'interpeler certaines situations ou 
certaines notions qui ne sont pas C<lmmuneS. Parfois leur utilisation pe rmet d'éliminer des mots 
d'(lriginCllrabe ou française. Ces nouveaux termes appartiennent parf(lis !ld'autres dialectes. mllis 
ils sont souvent forgés à partirdcradicaux berbères. 

(24) Voir CC que dit GilbertGRA~!JGUII.LAU Mt: sur l'arabisati(ln 
~ Langue. identité et culture nationale IIU Maghreb ., l'eup/I's mfditamnfell.' ' Mrditrrro · 

lIelin Peoples. N° 9. octobre·d~embre 1979. pp. 3·29. 
~ • Arllbisation et identité culturelle au Maghreb •. in Idrntith col/pcti,'es et changement.< 

lI(I('iaux(sou. la direction de PierreTAP), F.ditions Privai . 1980,pp.91-94. 
- Relance de l'arabisation en Algérie . , Mallhreb-Machreq nQ 88. lI~ril·mai·juin 1980. 

pp,51·62. 
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fractionnement dialectal Parl:mt de la langue berbère. Ferhat ( TlI mn:i~.I') la 
compa re :i unc jeune femme délaissée : 

[)it essculcment la vérit é 
N'est-clle p.'l S jeune? .. 
N"est -clle 1),1;; aussi a rdente qu' une hraise 
Vous llurcz pris femme ailleurs 
Et épousé ses ennemis 
Pourt ant elle est la plus jeune d'enl re IOules 
Elle se port e mieux que Il 'impo rte quelle mariée 
Elle sc moq ue hien des lI utres femmes 

n !le/l'ni iI, I\(1I/ ,m/it et 
M 'lIr/ ('/lit· t ifelll :it 
M 'ur I/'eq am larg;, 
'L~ell-gem cl all(la Imiclen 
TI/Rem /i((lm!';" i ... 
'(' - (ife!f~it Il Ielmt':;yill 
Ar (/.".~(/ lif l isli!!'i" 
t "r le:di(cfi lI01fi1/ 

(~uanl ft Lounês . il appelle ft la re<.'onnaissancc et :L U dêve!ol)pe ment de la 
langue {. '/'ol/lur/ ibandLms i.~ . Tamaà lit al ·(elll!l! l'I1i . ) considéré jusque·hl 
(;ommc chose négligeable: A~en1:ar YibbU'as: ~ lum li fa K qqall' l1 aH 'a! api crr il 
ahill -, Maintenant on se mobilise et on ira consll'uire une L'<.'Ole il lïzi Ouzzou . 
On étudiera le Ka byle de Dellys à Maillot (Kobbi, • AIQya /IIwbdu.: • onl/her a 
hec/du (1 l1eblli lihll! di Tizr U:: ! Ù, An}!"r laqbaylit ,~ f)elli,~ al' Maya .), 

L.:t qu estion de lïdentité est ch:Hlue fois reliée il cell t) de la langue et 
celle·ci a ux origines et aux ancêtres : manière de voir J)ilrf;litement rendue par 
Amlllouri Mb"rek (. f,w!q,~it(l11 .): • montre moi d'oû tu viens, où sont les tiens .. , 
ct dis moi Ilu 'elle langue tu parles .(25), 

Le problème de Iii Iilngue identitaire est I)a rfois posé dans le cadre de 
l'arabis.'ltion (Ferh.:tt. ~ Anw rnq Ime}!.:. I ~1 tlarnbizin ", c'est très bien (.'Omme 
ça " Ce vers subtil met en 1l.1rallèle ['ambis,1tion el la fr,tncisntion) (26), 

L' l'crit u re de la langue devient une urgence (Djurdjura: • Ayell ((àrui!: 
Mennad : • Tira .: Kobbi: • Ataya ul1cbdu . : • /l'(lpi d mm ! ill'. (li IkaJ.!d a( 
nar!l' - • Ccci est ma langue, sur le 1>'1pier nous l' écrivons . - ' At 
Ma ngellat : ~ (, Ken hedrcg s l aqboylil lC' III' iA' ychw(/ Ketb il. - • je te 1>.1rlerai 
cn Kabyle. tu l' l'criras (la lettre) dans la langue (lUe tu veux. -), 

[1 faut signaler qu'une des préoc'.'cupations que le chant kabyle se donne 
est ];1 IlOrtée piodagogique: les textes herbères figurent généralement sur les 
pochettes de disques, aL'COmpilgnés d'une t raduction. L'écritu re semble ici êt re 
le meilleur moyen IJOur conserver et prop' lger une langu e orale menacée, 

[, ' !r;n:Hv EI\TlON 1',\1i ETSUR LA 1.J1'.:liATURt: OH,\! " : 

Le pntrimoine littêraire ora l cst fortement sollicité par le d'Hint. Menacé 
de displIritioll, il vient en quelque sorte se réfugi er d.:tns l' cxpression chant ée (i l 

(25) Ammou. ; M ~Akf. ~ (l'ieqsHen): ,l/ell ' .' " "/IIW(II! mon; ri/eUH 
,\lelli."; mon; i}/MI rI(l1'un 
Meil ;)'; "/IJ:,md m(/n ri "Jwn tWill 
Ini ,'i ma 11$(1"'(111 , 

(26) G ; lherlG I<A ~ t •• l'tU.Al' )oI t .. op. ('/ .. oole24, 
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faud rait ajouter surtout expression enregistree et imprimée, donc mémorisée). 
Celle·ci recueille l'oralité, l"adnpte ou la transforme, Tout en lui offran t un 
cadre d'expression récent, le chant dénnture quelque peu cet héritage en 
exigeant de lui la traduction de réalités nouvelles, En outre, le chant intervient 
pour valoriser le patrimoine oral HUX yeux de ses dépositaires et rendre compte 
de sa richesse et de sa diversité. 

L'héritage littéraire populaire, quand il n'est pas repris est au moins 
évoqué. C'est le cas, par exemple, chez Nass El Ghiwane dans ~ Ya sa/!I! _ où 
une série de proverbes et de maximes est rassemblée. Dans ~ Menin mdih ek -, 
«11ellll Il" S{eqq, ~ 11ell'lu n _, On évoque aussi, nostalgiQuement, les contes 
(~ JeI!!w U' Igui .), on remet en scè ne des légendes et des chants rituels dans la 
symoolique, on prend en charge l'interprétation de situations nouvelles (les 
quatrains de Mejdoub) (2ï). 

Plus que le chant araoophone, le chant d'expression berbérophone récu· 
père et réutilise, en l"adaptant, un matériau oral intégral. Les succès qui furent 
il l"origine de la vague kabyle restent des adaptations de traditions oales: la 
première ~ ri baba Inouba ", parle de la question du déshonneur, la seconde 
_ Tw;ckkurl ., construite à !>artir d'un récit paraoolique, raconte le voisinage du 
fort (épervier et ses petits) et du faible (la perdrix). Deux autres chansons 
reprennent des textes traditionnels de travaux féminins (b.1ttage de lait): 
Djurdjura dans· l/fi _ et Idir dans " Ssendu •. Ou rencontre de cas typiques 
d'extraits anciens remaniés dans un chant comme ~ A baba •. Le remaniement 
consiste . ici. dans le déplacement de la signification première il une situation 
seconde que l'extrait doit él}()USer _. 

Mère j'ai soif et voudrai ooire 
A la font.aine du jeune 
(au lieu du chrétien) 

A yemma {{udega w' iSI1" 
aa 
1 tala ibna ume.;;yan 
(au lieu de urum;) 

puis l'on su pprime une strophe qui ne cndre plus nvec la significat ion qu'on 
voudrait assigner au poème. 

Pour ton usage ô Saliha 
.J"accepte tout ce qui peut m'arriver 

gel udem im a Saliha 
19 bgun idr:u yidi 

Ne sont absents des emprunts. ni les ben:.'euses (Idir. Mennad: • R.~ed ay 
iqes l, .. ~'(uh _). ni les légendes (Men nad : ~ Hmed Umerri .), ni le chant de 
veillée funèbre. ni les récits édifiCateurs, ni les chants enfantins (Idir: • Lmul-, 
.. Muhelld nlleg. ~ Hay hay a mumi . ). Quant fi A~en~ar. il choisit d'évoquer la 
nosta lgie et le charme des contes de grand·mère (- SeW -) pendant que Am· 
mou ri Mbarek fait une allusion fugitive il une histoire fort répandue dans le 
pays de dialecte Tachelhil : .. Hemmu U Nnamir ' . Le groupe Agraw préfère flller 
l>uiser dan s le fol klore de l"AIr (Niger) et adopter celu i·ci (. Rwi( - ). Cette 
délectation I}()Ur les ressources locales, n'empéche pas certains cha nteurs 
d'adapter des textes français: .. Le I)(lUvre Martin. de Brassens pour Djurdjurn 

(27) .Nai.sallœd·ulI chllllt protesta taire ... •. op . cil .. p. 16 
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et • Le déserteur ~ de Boris Vian - chanté par Mou loudj; et Reggiani - pour 
Ferhat. 

Le chant enregist ré cont inue à certains égards le travai l de memoire 
en trepris par la littérature orale. Celle-ci ne pouvait résister à l'intervention de 
nouveaux supports dont, paradoxa lement , (ont partie le disque et la cassette. 

Si on retient que les t raditions (ici orales) sont à la rois convoitées, 
reprises ou con testées et que l'innovation les travai lle. on peut légitimement se 
demander si la tradi tion religieuse échappera à ces multi ples in tervent ions. 

RELIGION ET CROYANC[S 

Quel est l'impact du sacré et du religieux sur le chant contemporain et 
comment celui-ci les intègre- t-il dans s.1 question de l'identité? 

Signalons, au prime abord, que l'usage de ce tfllit présente une particula· 
rité qui l'oppose à la conception oHicielle (celles des Ulnmns et des pouvoirs 
politiques qu i, pour asseoir leur légitimité , doivent miser aussi sur ce t ra it). 

Le chant marocain, d'expression arabophone et , il sa tête Nass El Chi· 
WHne et Lemchaheb, renoue avec la rel igiosité populnire. Il développe un certain 
nombre d'aspects confrériques. Le • pMthoon • d'intercesseurs locaux (Lgen. 
fawi, Lgezwani, J ilani, Hemmuda, Lehmami et autres maît res) sont invoqués à 
toute occasion et essentiellement pour rédempter le mal social. se faire justi· 
ciers et témoins des malheurs du peuple, Saints et Maîtres, Zaouias et flalU'a 
sont les personnages et les lieux de recours et de refuge d'une identité brimée 
et refoulée. L'identité écrasée se décharge dans les rites de possession et autres 
pratiques catha rsiques (i ~edra. Jjedba ... ). Chez Nass El Chiwane, le chant qui 
illustre mieux les deux aspects combinés du rite de possession et de l'invocation 
est sa ns doute · AI/ah )'a mulcl na • (28). 

Cette conception du religieux (29) est empruntée aux pra tiques locales. 
Elle renvoie il un héritage populaire, voire à des I)ratiques minoritaires ct 
singulières (l'exemple gnawi) . Elle touche chez Nass El Chiwane tant une fête 
comme le mariage (., ~ef!sada .J qu'une revend ication de justice (. Tagunja .J. 
Dans les deux derniers textes, on découvre la manière don t le religieu x récupère 
d'a utres aspects du sacré - le rite d'obtention de la pluie - et comment, à son 
tour, ce rite s'empare du domaine laïc et du temporel et lu i insuffle la fo rce de 
se images. 

(28) Nous ret iendrons un extrait pOUT donner une idêe de lïrnllOrlllnce et de lïnlen~ité de 
cette évocation' 

H. mmouda. Ô Dieu Hammouda l./pmm"I/(' .l'" IInh 
H~mmouda ~u centre de ma ""nsée Iffmm .. da .yn IbaH ni 
Hammouda celui qui crache el guérit.. Ifrmmuda ib .. "1j lI' idalO"i 
H~mmouda «lui qu i m'a en\'oÎltt. Ilfmm"du Milb li lf'qli. 
(29) • NaiS$lln« d'un chant protestallli.., . ' . op. ri/, IIp.24.2$. 
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Au contraire, dans ~ 1 ~e1il.!ada . (où il s'agit de célébrer un mariage 
]>aysan) c'est le débordement qui est contenu, Mais ce sont des garanties sacrées 
populaires Qui sont invoquées il cet effet. 

L'héritage et les croyances populaires peuvent continuer à se manifester 
mais il la condition de se soumettre au moins superficiellement il la loi 
religieuse ou de détourner celle,ci il leur profit . Nass El Ghiwane reste malgré 
tout fidèle à la conception populaire du sacré, mème et surtout quand il s'agit 
d'nccentuer certains de ses traits pour mieux se doter du meilleur instrument 
de contestntion socio,politique (29) . 

• Tagunja • (1979) (30) nous fournit un exemple appréciable de la manière 
dont l'héritage sacré populnire, qui plonge ses racines dans la période pré, 
islamique, est reconduit et à quelles fins il est relancé. Notre chant s'inspire 
d'un rite d'obtention de la pluie présent jadis sur toute l'étendue du Maghreb, 
la zone sahélienne et jusqu'en Cyrénaïque. Ce rite fut réprimé dans son aspect 
initial, tant à l'époque de Saint Augustin - et par lui -, que plus tard sous 
certains marabouts (puisque la procession consistait il y promener une jeune 
fille nue). II ne persiste aujourd'hui Que sous une forme sublimée, symbolique 
et parfois totalement islamisée. Et c'est, donc, sous une version intégrée à la 
loi islamique que Nass El Ghiwane nous propose ce rite. Cependant, il ne s'agit, 
pour lui, ni de reprendre l'en·soi du rite, ni de l'adapter à quelque croyance 
nouvelle que ce soit. méme si la pochette du disque nous montre le groupe en 
procession avec les traditionnels accessoires (les grosses cuillères en bois 
auxquelles le rite doit son nom) auxquels nos chanteurs ajoutent l'habit soufi. 

Si le refrain du chant, qui en est la clé, garde toujours une certaine 
analogie avec les paroles d'invocation traditionnelle ici, comme ailleurs parfois 
(le cas de 111 littérature orale), le procédé réside dans la transposition d'un 
acquis culturel extrait à ses conditions de déploiement et ordonné à un contexte 
nouveau qu'il est sensé couvrir par la force de sa symbolique. Un traitement 
méta phonique y déplace le rite de son domaine cosmologique au domaine socio· 
politique. Cette transposition s'effectue par le truchement d'une ~ isotopie. 
commune aux deux ensembles, rendue par le générique rrehma (originellement 

I;JU) t;mile LAOUST a fait un inventaire des différentes versions de ce rite rencontrées dans 
l"ensemble du Maghreb et jusqu'en Cyrénaïque. Voir Mors el choses berbères. Chalamel. 1920. 
pp. 203·255 

(31) Comparez la version· refrain de NA;;;; El. GHI\\" .... ~f; à quelques Fragments de ve rsion. 
originelles' 

NA;;'~ El. GHI\\" ... Nf: : Désaltère nous. de ton océan leau) 
Comme ta mer agite nous 
De ton eau sioule nous. 

Chezle$Zf:lIi .\WUKS: Tag,.njaadécouvert sa tête o seigneur mouille ses pendanlsd'oreille 
Tag,.nja! () mère d'espérence 
() Dieu donne nou.la pluie. 

C'est en Algérie qu'on a relevé les formules les plus primitives. lei (Kabylie) l'accent esl 
plutôt mis sur la • fiancée ' de Tog"njo dénommé en Kakylie 7"is(i1 bb". AnzaT. Le mot AnlaT ne 
désigne PlIS la pluie dans cette région mais on le retrouve sous cette dénomination dans pratique· 
ment tOlutes les régiOlns berbérophones. NOlus empruntOlns â Rabia BOUAl.E.'! une wnlion ancienne 
(voir Rabia BoOA I.EM el Jacques LANfRy.A proIX'" de la fiancée d·Anzar. rite d'obtention de la 
pluie •. L.o.A.B.. nO 10. 1979. pp. 119·123: • Anzar.ô Anur. Ô Roi ... ô Puissant toi qui donne la vie 
aUK hommes •. 
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signifiant la clémence mais qui doit étre étendue ici ii la I)rospérité. I"abon
dllOce, la Imix et la justice) et par ({ebdal (changement). Comme pour le rite 
d'origine. il s'agit de provoquer un changement d'état (du pire au meilleur) par 
la demande des hommes et leur invocation de Puissances Souveraines. L.1 
nouveauté réside, ici , dans J'accompagnement de cette demande pM une volonté 
réelle d'intervention humaine et d'act ion C()mmune sur le domaine temporel. 

Ah yu s rin i Appelle ô mon semblable 
Qum Il'Ojeh ryah masir ek Lève-toi et affronte la tempête (le vent de 

/-/clkll'da lagi Eel fehyaj 
Iji K Mal U 
Euref l~ral(1 lobadd laha men 'febdal 
~edbel le}uml Il' iban Lberhan 

ton dest in) 

Appelle :i l'inondation 
Et son signe d 'apparition 
Tu sais que les choses doivent changer 
Tes tourments displwlÎtront, le miracle 

se réalisera 

C'est dire que Nass El Ghiwane ne croit plus au mi racle, Seule l'action 
des hommes peut changer les choses, • Tagllnja • est une superbe métaphore où 
le religieux et le sncré ne seraient 11 la rigueur (lUe des figures de rhétorique 
figées mais toujours imprégnant es, Si avant il fallait invoquer les Puissa nces 
pour avoir la pluie, maintenant il s 'agi t d'affronter la situation et d'arracher la 
justice, C'est le seul miracle possible , semble dire nos cha nt eurs 

Nass El GhilO.'ane trouve, dans l'image de la sécheresse, le faisceau de 
scènes propres 11 décrire la situation sociale (le CO Tl>S est t riste, il n'a plus une 
goutte de s..1 ng ... ) et il nppeJ1e 11 l'inondation du corps social qu'est le peuple par 
la just ice, l' éga li té et la liberté (. 11'0 .~qi 110 /1'(/ Iwi nt/ • ... J . 

• Tagunja • est donc utilisée pour l'efliCllcÎ té de &.1 symbolique et ln force 
de résonance qu'elle garde dans la mémoire populaire, Nous ne sommes donc 
1J..1S ëtonnés de trouver, dans le chant kabyle (Ait Meslaye n). l'ëvoca tion de ce 
rite. 

Les emprun ts au domaine du sacré louchent d'autres matëriaux, telles les 
légendes de s..1 ints, Ssif LbeHar eml)runte 11 la légende du Mnhdi rédempteur. 
justicier de la fin des temps, sa fameuse ëpëe qui viend ra s'ahattre sur les 
corrompus et les impies, On en appelle 11 un chiltiment juste et sévère (la mort) 
pu isque devant b mort terrestre les hommes demeurent inégaux: la mort du 
riche n'est pns celle du pauvre .. , 

De nouveau. une tradition souterraine (croyllnce popu lai re issue du 
shi ' isme ct de la vulgarisation con frérique de tex tes soufi s) fournit un schéma 
efficace 11 l'expression des malheurs du peuple. 

Dans le chant d'expression berbérophone (kabyle), la question religieuse 
est con troversée, Si les formes islamiques du &.'lcré y sont présentes comme 
ailleurs sous une forme figée, le sacré local et les croyances populaires ne son t 
que très peu mentionnées. Au contraire la re ligion officielle est , soit minimisée, 
soi t radicalement contestée, Quel crédit accorder a ux . motifs . sacrés mainte· 
nus su rtou t dans les textes emprunt és fi la tradition orale et qui rendent 
compte de la dévotion populaire? En tout cas, le vécu religieux traditionnel 
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n'est présent que sous cette forme. On rencontre cette pratique chez Djurdjura: 
• CI /mu/uk CI til)bitin ... s l{edl ik CI)' al!ellaq ~ - . anges révérés, ... grâce à toi 
Créateur ' . (. ICi . : chant tradit ionnel de battage de lait). Parfois ces formules 
sont intentionnellement changées ou inversées comme chez Idir (. Tiziri n 
~~ bCl)! . ). Dans la forme initiale. a lma/aika/ a til)bibÎn ... all'im/ iyi d tai;i/CI seg 

udrar n Eara{a» - «Anges révérés ... apportez· moi un faisceau de brindilles du 
Mont Arafat. (un des lieux de vénération pendant le pèlerinage à La M~ue). 
Les femmes kabyles se substituent aux anges et les montagnes du Djurdjura au 
Mont Arafat. On ne fait pas que déplacer la s..1cralité d'un lieu à un autre ou 
des anges aux femmes. Il y a un refus du sacré dominant déjà évoqué dans un 
passage (. Muq/eg u Muq/eg . ) où il s'agit de refuser de s'agenouiller dans la 
direction de la (~ibla. c'est·à·dire de ne pas se soumettre à l'Orient (Idir: • ger 
lqebla nWQle~ ... tumur iyi d temw k SIlU ~). 

Une dévotion particulière, proche de la sacralité, est rendue aux monta · 
gnes du Djurdjura et il Balwa, leur point culminant. On la retrouve tant chez le 
groupe Djurdjura que chez A~en~ar qui illustreront, ici. ce sentiment. 

Djurdjura (Telli d Wam) 

ô Monts du Djurdjura A)' idurClr Il Jerje~ 

Vous qui nous protégez de votre ombre A wid ig yerran til; 
Vous avez donné la lumière à t'Algérie Te{'wm nnll/: i Zzayer 
C'est vous qu 'on chante Fellawen i net.j:ellni 

A~en~1r (Se«;): • Thilek a BClllm ... » : • je t'en prie 8alwa accepte grand'mère, 
rend lui hommage comme je viens de le lui rendre ' . 

Cette idée rend compte surtout de J'enracinement dans la Terre et de la 
vénération des ancêtres . Mais on ne peut pas vraiment parler d'un sentiment 
religieu x. Si l'on range ces évocations parmi le sacré, c'est que nous pensons ft 
certa ines formes traditionnelles de sacral ité qui ont pu influencer le chant 
moderne (culte des grottes et des sommets) et que notre conception du sacré est 
assez IMge. La remise en cause de l'Islam et de son utilisation aurait pu, le 
sacré ne disparaiss..1nt jamais, ramener la dévotion ft des tormes plus « primi· 
tives •. En tout cas, le religieux pur ou son exploitation par les · Frères 
musulmans· est fus t igé: 

Ferhat (Ama rezg I!IlÎg) 

L1 religion avant tout 
Les mosquées poussent 
Et le vendredi 
Devient le jour de recrutement 
• Les Frères mu sulmans · 
Préparent leu r monture 
Ils n'attendent plus 
Que le jou r de la gloire 

(traduction Tisuraf) 

D ddin d kulsi 
Bnan legwClmeE 
Yal ClS.Ç n Igemm 
Ssel!damen /ga.~i 
« Les Frères mUSll/mans • 
(}qllel! arkasell 
Tmgun • seulement. 
'Me/mi dass I!nsen 

Quant ft Idir, il s'en prend dans . Tagrawla . (la révolution ) à la formule 
traditionnelle «tu guériras Inchal/ah • qu'i l inverse en • tu guériras d·Inchal· 
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/ah • (. al he/u'ed si n.wr!\an . ). At Mangellat et A;en;ar ne croient plus que 
J'ordre divin soit le meilleur. ni que Dieu puisse intervenir dans les affaires 
nurnllines. Sinon, pourquoi tant d'injustice? 

At Mangellat ({mus ùd 
Dis il Bon Dieu ... 
Dans quel ciel tu es 
Est-ce bien celui qui est au-dessus de moi 
II est si loin pour que t u me vois ... 
Mon burnous (ma dignité) m'est enlevé 
Ils l"ont piétiné et tu as laissé faire 

A~nzar: 

Amlog Cl sidi ReMi ... 
~\nWll igenni i deg te((ilid 
Ma d ,,'U .relia nnigi 
lbEad /ms lId i)' 'id wulid ... 
Abernus itll'okkes ;yi 
Eafsen 1 éiku' !lUI kec le{riq 

Dieu J'a bien voulu ainsi... Rebbi ibna 1 s urus is 
Celui ·là est un hom me et J'au tre sn bête de \Va d nrgaz WlI d agyul is 

somme (âne) 
Louanges il. toi Bon Dieu Walik Illemcl a Hebbi 

Ces quelques exemples nous montrent que, dans le chant kabyle, le 
paramètre religieux est traité différemment que dans le chant marocain arabo· 
phone, celui-ci ayant hérité de la religion pol)U]aire et des influences confré
riques. L' Islam n·est pas saisi, ici, comme t rait différenciateur pour quïl pu isse 
rent rer dans la composition de J'identité revendiquée, Il est d'abord perçu 
comme la religion d·un état oppresseur et surtout le véhicu le de la langue 
imposée. L' intégrisme et la violence du • Frère musulman . sont assimilés par 
le biais à la violence de l" Etat qui se récla me, lui Ilussi, de l"arabo- islamisme_ 
De ce fait. le discours verse dans la contestation globale du fait religieux. 
Certains (Lounès, Idir) fo nt simplement de l' Is lam un moyen de domination aux 
mains des tenants de J'arabité. (Lounès: • w· i g d ibbU'in li;;lam d jdid . , . celui 
qui nous a apporté 1· lslam, comme hier, reste comme il a été un étranger pour 
nous . ). Ce serait donc plu tôt la négation de I"Islnm en tant que trait identi· 
taire qui alimenterait le réflexe au ta rcique de l"identité locale. 

II faudrait peut-êt re relativiser cette position en disant que les versions 
commentées ici sont peu représentatives. Mais il fa llait s ignaler cette pa rticula
rité et dire que c'est la seconde fo is qu'un aspect ide ntitaire . tradit ionnel . se 
trouve rejeté. L·autre aspect se rapporte au statut de la femme . Y a -t· il dans 
l'esprit de nos chanteurs un lien de cause li effet entre l'I slam et le s tatut de la 
femme? 

CHANT ET MÉMOIRE 

Le chant pu ise son inspirat ion dans III thématique religieuse il 1:1 foi s dllns 
ce qu-elle a d·historique (apport venu d'Orient), de loca l (passé confrêrique et 
pratiques popu laires) et d'événementiel (l'app..'1rition des . Ahl Dderwa " ver
s ion algérienne des · Frères musu lma ns . ). C'est donc un travai l sur la mémoire 
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populaire et sur J'Histoire, Aussi, la conscience aiguë de J'effritement de 
l'identité communautaire provoquée par des interventions de différents ordres 
(techno-économique, socio-culturel .. ,) est-elle compens~ par le renvoi à une 
mémoire locale homogénéisant les groupes, à leur Histoire propre (réelle ou 
mythique) et â un avenir meilleur à construire_ Ce qui, aujourd' hui , est éclaté 
ou fissuré, sera, demain, rassemblé et ressoudé, La quasi-totalité des chants 
examinés traite en des termes semblables de l'angoisse éprouvée devant la 
désagrégation de J'identité_ D'où une dominante tonale dysphonique qui n'est 
que plus soulignée quand un chant particulier prend un ton euphonique, 
Parfois, ces pôles opposés sont représentés dans le corpus d'un même enregis
trement par la présence de deux événements majeurs de J'existence; le mariage 
et la mort, On trouve ce rapprochement chez Nass El Ghiwane et chez Idir; 
• Lmut / Gir ~udu /li vs Sserka 1 Lhessada _, respectivement chant. funèbre· 
et chant de joie (mariage), 

Parce que le passé qui s'éloigne et J'avenir qui est déjà là constituent les 
deux moments d'où l'on puise l'espoir des retrouvailles avec soi-même, notre 
chant invoque constamment les ancêtres et la génération montante, Le passé 
glorieux de la Umma arabe est valorisé sur le modèle heureux de l'enfance 
(Lemchaheb; • Mejmel Leo:eb _; Nass El Ghiwane; • Dayan " etc,) et l'Unité 
du Monde berbère à partir de l'exemple de Jugurta, Partout il est dit que le 
message des Ancêtres est bien compris, 

Idir (MlIqleg u Muqleg),' 

J'ltL regardé le pays berbère .. , 
Jugurta j'ai reconnu ton visage .. , 
Et quand j'ai lu ton message 
Combien je fus heureux 

Lemchaheb (Ein eh miwn ek) ; 

Muqleg lamurt umazi/!"" 
Yugurten ulag udem ik 
Tabrat ik seg mi 1 gri/!, 
Ferheg Imi llig d mmih 

Les ancêtres dans leur grandeur Leslaf.va ,~idi 

Ont laissé un message pour les générfltions Ijel/ml' wasiya amam j)'al 
d'aujourd'hui {yum 

et ils demeurent J'exemple de la grandeur: 

(J:femmuda); 

Où sont tous ces gens qui ont fait notre gloire Fin hum sel/a nas zman i 
Ils ont disparu mais restent des lions Ku/hum /!,abu duh l'w,;ud 

Mais en tombant, ils ont précipité leur descendance dans une chute dont il 
faudra se relever, 

{ffsami}; 

L'flngoisse m'étouffe 
Quand je vois une étoile 
Tomber du ciel 
Alors qu'elle était si haut placée 

Icfiq I~al b iya 
Ki nSlIfnejm 
Men sma h sqe( 
Bernin ma Kan mœlli 



1040 

L'Histoire I)ropre est évoquée dans le chant kabyle fi tfllvers la figure de 
Jugurta mais aussi à travers la mémoire des anciens: 

A~n~1r fSe{{i): 

Je (en prie grand'mère 
Rncont e moi Grand père 
Afin ... (lUe je sache J'Histoire des BerDères 

1'~/ek a se«i 
Hecfr: iyi d uf jedd i 
Akhen ... (1 d is..~il1eg OlllCUlly 

Le chant draine et re tient certains événements historiques réels. Il se 
const itue ainsi en mémoire à la foi s conservatrice el exploratrice. Chez Nass El 
Chiwane (. Ssems ((alro ~J ce sera. par exemple, le débmquement américain au 
r-.'Iaroc et la ]>êriode de disette qui lui est contemporaine. Ailleurs. Ammouri 
Mb.'1rek (. Nik d ik li/Zn/III! .) fail allusion au grand tremblement de terre 
d'Agnd ir. Le chant arabophone insiste sur la Palesti ne el le Liban (Nass El 
Ghiwnne : • I.q(lsom • et autres. Lemchaheb: • Falesti/t . ). Du côté kabyle. on 
n'oublie pas la guerre de libération. Mennad y renvoie. en évoquant le col 
d· lcherriden. haut lieu de résistance contre les troupes françaises en 1857. La 
légende de Hmed Umerri retrace le périple de ce personnage el sn trahison par 
• ses frères . au profit du colonial isme. Ce qui fournit le prétexte fi dénoncer la 
tr;thi son de la Cause par. les frères . ct d'en souligner la consta nce historique: 

l\lennnd (Hmed Umerr; ) : 

Où est Ahmed Oumerri 
Certa inement au maquis ... 
Qui a tué Ahmed Oumerri 
Les siens ou les étrangers ... 
Ahmed est victime du Coup de J arnac 
Comme tous ses rongénères 

(traduction de J'auteur) 

I\nda t (Imed Umerr; 
1kg n'madag i geuili 
II'" i"gan Ifmed Umern 
f) tl'id is I!eg d aberral!i 
(Imed immul di LamaI! 
Am /let/a (1/1/ )'emlul/'el! i.~ 

(sa descendance) 

On devine. dans ce texte. ["allusion faite li l'actua lité. Les événements actuels 
répètent en quelque sorte l' Histoire du rolonialisme (trllhison des technocra tes 
algériens d'origine kabyle. de la Cause et de l'origine). 

Avl.'C At Mangellat on va plus loi n. On rotlstate que la guerre de 
libération n'a pas tenu ses promesses et que les l'Ombatta nts sont morts 
inutilement sur l'autel du nationalisme (figuré ici pa r les emblèmes du drapeau 
na t ional (l'étoile et le croissant): 

(Amjahed): (33) 

Si tu pouvais voir I. emmer li (/y te zmired a/ !l'n{ù! 
Ce pour quoi tu as tué et mort Ayel! R;f i temmllieu lengid 
Tu aurllis souhaité rester en vie At mel/II id ur (·(meWl/ed 

On rell'ouve chez ce même chanteur la résonnance de la guerre algéro·maro · 
caine (Sahara ou Guerre des Sables ?) dont la nt':>cessité est contestl>e. Mais ce 
sont. surtout. les événements de Tizi Ouzzou (appelés del>uis • Pritemps ka· 

!32) • Nais$IIrw:e d'un CMnt protestataire ... •• op. r lf .. pp. ]9·20. 
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byle ~) qui ont le plus retenu J'attention du chant kabyle. Il existe plusieurs 
chants consacrés intégralement au commentaire de ces événements (Kobbi, 
Lounès, Guerroumit, Waazib Mohand Ameziane, Ait Medayen et A~m;ar), La 
révolte de Tizi Quzzou est donc considérée comme un événement majeur et a 
marqué la nouvelle chanson kabyle autant Que les événements du Liban et la 
Palestine ont marqué le chant arabophone marocain (35) . 

• L'ORGANISATION SOCIALJ,; ET FAMILIALE 

Le recours à l' Histoire et à la mémoire populaire est à la fois la 
compen5.1tion d'une réalité socio·culturelle frustrante et la recherche de l'origi· 
nalité historique du groupe défendu, Ce refus est aussi un rejet des structures 
socia les et politiques nouvelles, contestées au nom de cell ules locales ou 
traditionnelles (famille, village, communauté tribale .. ,) ou de projets commu· 
nautaires plus vastes, enveloppe ample et rassurante de son identité, Comme le 
fait la langue, la cellule restreinte four ni t le modèle relationnel à partir duquel 
on imaginera une communauté plus large, Des mots comme · liyyom • et "' fin" 
chez Nass El Ghiwane, attestent la nostalgie d'une unité familiale primordiale li 
retrouver ou à construire , 

L1 cellule familiale, elle· même ressentie comme disloquée, fournit la 
matrice à partir de laquelle J'imaginaire brodera les canevas nécessaires à la 
saisie des liens à refaire: les moments de grandeu r de la communauté arabo· 
islamique dans le chant arabophone et la grande famille berbère dans le chant 
berbérophone , 

L1 défense d'unités globales, à partir de structures restreintes dans le 
sentiment de l'oppression du peuple auquel on appartient et Qui révèle, dès 
lors, un destin commun : unité par l'oppression et unification pour la recherche 
d'une liberté et d'une dignité à partager, (Nass El Ghiwane nous fournissent 
l'exemple type de cette conception), 

Le renvoi à des structures nucléaires ne va pas parfois sans la remise en 
Question de certains de leurs aspects: position de la femme da ns la structure 
familiale et pourtant sociale, inégalité entre groupes constituant la base de la 
communauté, etc. 

L') valorisation du cadre familial et villageois atteint chez Nass El Chi· 
wane un degré qu'on ne retrouvera nu lle part ai lleurs chez nos chanteurs, Le 
chant Qui énonce le mieux cette valorisation est sans doute · $!jiniY(I • (34) où la 
symbolique du plateau de thé prend en charge l'expression tant du cercle 
fam ilial que du cercle confrérique, Nous y relèvons la man ière dont joue la 
reconnaissance et lïnterdéfinit ion ent re les membres de la communauté et 

(33)Cepassagechantéàlsradioalgérienned'expressionberbèrenefigurep9S dans le tute 
en~str<!surdisque, 

(34) KORIII (..\111,"0 unebdu) mobilise et parle â propos de l'Université d'été qui devrait se 
dt'rouleren198l.Cettechansonestapparueavantcettedate, 
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comment le sta tut de chacun est rest it ué, distribué à l>a rtir d' une origine 
commune fusionnelle puis établi et ordonné selon le modèle rigide des verres 
au tour de la théière (st ructure) et leur manipulation par le personnage du 
cercle qui possède le plus de savoid aire. d'su torité ou de prestige (procès). 

Les termes de parenté qui imprègnent le plus not re chant sont ceux qui 
expriment l'ascenda nce et la descendance. la fraternité et la sororité. Ces deux 
axes. l'u n vertical, l'aut re horizontal , évoquent ensemble l'idée de solidarité des 
liens et respectivement l'origine ou l' héri tage ft t ransmetlre et la fra ternité ou 
['égalité ft défendre . Ces termes-métaphores son t conviés à décoder toutes les 
sit uat ions. Le~ va leurs sociales et cultu relles connotées pm cette term inologie 
paren tnle s'opposent t rait pour t rai t à celles qui seraient au fondement de la 
société (individualisme, argen t , oppression , injust ice, etc,), Au ssi, le projet 
communa utaire et social construit Il pa rtir de cette term inologie représente- t- il 
l'a ntithèse de la société actuelle. 

FAMILLE RESTREINTE t:T COMM UNAUTF. 

Le code de la frat ernité (36) (gu'ma - lima - ~eyyi) sert Il interpréter les 
relations même à l'échelle des global ités étati<lues et leu r faire subir de ce fait 
un effet l'Onnotatif très fort et p."l rticu lier (solidilrité des liens, chaleur des 
relat ions) qu i tranche avec l' idée de citoyenneté oü l'individua li té quasi ment 
absente (- as I{erq /lUI bin n(a n(a, n(a II' ana . et plus loin: • qal i! lI r i œddeb 
IIi •... : . qu ·esl ·ce qu i te sépare toi, toi, toi et moi ... l' état de mes frè res me fai l 
souffrir . ). 

La fraterni té représente l'archétype de la relation • d·égalité . de 
confiance et de solidarité et la relat ion de sang ~it le modèle des relations 
sociales. C'est trahir son sa ng que de se désolidilriser de la cause du groupe: 
Idir: · 1 u:i/! iucnzen di gmas · Azenza r : • anui w i"ckcn d armaren ik ... -. 

La term inologie de la fili at ion (grand père, grand' mère, l>ère, mère, 
a ncêtres) renvoie à la fois aux origines et aux ensembles ethnico·cu lt urels 
qu 'elle cherche il décoder. Cependant les points de vue divergent ici ent re le 
chan t d'expression arabophone et le chant berbérophone et se récla ment chacun 
d'u n a ncêtre propre (37). 

L'appel au x liens généalogiques, aux ancêtres a insi qu 'au x générations 
futures, cherche à pall ier chez nos chan teurs la désagrégn t ion de ln commu · 
nauté fraternelle (Idir: • Rapporte mes salutat ions à ma mère et dis lui que 

(36) On relolve dan~ la pluput des poèm" Ip ter minolOjj:ie et le code de I~ rrAte r nit ~_ NASS E l. 
GHIWASt: : ' .YO I)t .• :vi )'0 Iw.v.y i . : I.n ' ("HAHt:UI: . , Ino mil (II/eb yll Iju( i rll d /reb ,mlo ftddo.: 
O Ulii .... ASt: : • o)'/rno d ;s..Olmo .. . • : . zund iunlw'olj 0 JllI"m/l . : . In.vod Il JllI"ma . : . • . u(~ 0 ~lI"mn 
10mmtnl ... • : O JUIllJ.l UIlA: . 0 " 'eSS('lmo 0 lil,doyill ... • : • 0 "011110 . ; AU.HAIl: ' Ali,'" ""' ,/ il)dlml'n d 
IIlmor~n i/t lI"id il iteUon . ; I I)IN; • U/r 0 Jlu'mo inu ... d nwmn It l/id · : • i win izullun di gmOM ... 

"" 110",,,,[3"7, 1:~~: '.' ~~.A~";,~~~,: : Yu1u~~;,t~/t;;::r~/:o:,;: ; 'mi /t ... • : I..U tCHAHt:M: ' .. "CI /ri i u' 

I/<"(Ii rI illll ... • ; . U ntddiu' Lu·o"''''''''' . : O.UMI .... UIlA' • 0 .'·rmmo ... • ; . /omur1 n baba ... • : . [#110 n 
ballo /t Itf/i&. .. • ; . /nmrs/o .. ·' n jtdd i ... •. 
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c'est mon frère qui m'a trahi. {38J. Les ancêtres sont les garants et les témoins 
de l'unité quïl incombe à la génération montante de reconstituer{39J. On 
rencontre les résonnances de ce discours chez chaque chanteur. La génération 
actuelle se présente, à l'unanimité du corpus. comme un moment charnière, et 
dont le rôle consiste essentiellement il réunir et il transmettre le message 
ancestral. 

Des unités plus vastes que la famille (douar, tribu) ressurgissent dans le 
chant comme des prolongements naturels de la famille. Si le village {douar, 
laddarl kabyle) est évoqué dans beaucoup de textes, sur la tribu ou la fraction il 
y a comme un silence et une timidité. Manière prudente peut·être de souligner 
l'inadéquation de ces structures au monde moderne. 

Un texte de Kobbi {. Tir~a~in -J, fait exceptionnel parmi les textes, met 
pourtan t bien en relief cette problématique {à propos des événements de Tizi 
Ouzou). On y assiste à un inventaire fort complet des tribus, fédérations de 
tribus, villages que le récit fait participer à la descente sur Tizi pour défendre 
l'honneur et la cu lture berbères. Le dénombrement en question sc fait dans un 
esprit unitaire où toutes les parties citées font montre de courage et de 
résolution les uns autant que les autres. 

Ana ma nsi( dewwar i 
U ya b/ad ~~ehba 
Ana ma nsi( leciira 

Wla gem~ r:r:e~ba 
Ana ma nsi( ddur 
Hada Mejmec ((elba 
Ana ma nsi( ~ya( i 
Ya nos lem"ebba 

Ana ma nsi( n(/s i 
fjay( haddi nekba 

STATUT DE LA FEMME ET MARIAGE 

Je n'ai pas oublié mon village 
Ni toi ô terre d'amitié 
Je n'ai pas oublié mes compagnons 

Ni le marché au blé 
Cercle des tolbas, ni ses tournées 

Je n'ai pas oublié mon passé 
Ni vous gens plein de cordialité, 

Je n'ai pas oublié les miens 
Quel malheur s'est abattu sur nous 

Alors que dans le chant kabyle quelques textes soulignent le sort réservé à la 
femme au Maghreb, chez les Marocains cette préoccupation est absente, sauf 
quand il s'agit de fustiger le peu d'émancipation de la fille moderne au nom de 
valeurs traditionnelles dont elle présente une image inversée {cf .• . ~~iniya : chez 
Nass El Ghiwane), Même si ce texte date, le reste de la production exclut la 

(38) D.IUM[).)UIlA: • A.y arras n Jedr:a . ; IIIIR: • Ay arms ntlPg'; Ammouri MI<ARt:K: • Mam · 
nell ur )'ella . ; NASS El, GHIW.o,r'E: . l)a)'lin: Lt:MCHMlf.I<: • Mejmer Ltu:eb . : LoUNt$; A r MM,GF,I 
I .... r: AUNlAM. etc 

(39) I,),R: • in!t aqleg a.v arros nneR ... • : • armli' imaz!Ren ... • : NASS Li.GH1WAN t: : . 1I)eqq, .. 
saru( u f /mfj,va/ . : WUNtS: • W imulen ad _verni memm! 8, .. . : Lf:!IICHAlU:I!: • Lesiaf .HI sidi Ijellau 
l<'ll$".va omam j,val L."um ... . ; A .... :NZAN: -Sel! iyi d a «'id ara ."fkkrl!n . ': . 11t'/JUpn mmik d immi 
.wbb, .. asaddlunfel/as. .. . . 
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référence à ce problème sauf pour chanter la helluté fémin ine (Lernchllheb: 
• lulu lekbira . : Ousmane: • Dren iyi d ime(t(ult'en . ) et ne re tenir la femme que 
comme réservoir inêpuis.1ble de mêtaphores et source ma nifiée d'inspiration. 

Il en est autrement chez Djurdjura et Idi r. Quand Djurdjura chante les 
vertus féminines. c'est pour en faire une II rme de comb.1t. Sïl aligne toute une 
sërie de qual ités. c'est pour revendiquer la place légitime qui revient ft 1:. 
femme exclue aupa ravan t de la rommunauté (. D "eh um; qqaren lame((1I1 . ). 

fl\'Amerkllb 1/ lehmirl 
Iqqaren ( - (ab~rranit 
Ifl'!!/ d "eh i (-(0oH0)' ri! 
Dgi id te~/eq lifc/li 

Ciment de l'édifice 
Qu 'on dit étrangère 
Sache que je suis Algérienne 
C'est en moi qu'est née lu liberté 

La question du s tatut de la femme se l>Ose aussi à l'intérieur du mariage. 
Cel ui ·ci revient da ns quelques chants sous son aspect décisif d'alliance et de 
réjouissance, d'un moment fort dans l'existence du grou pe. (II serait intéressant 
de comparer les deux versions qu'en donnent Idir dans : ~ Sserka " . • WC//I/Ill • et 
Nass El Ghiwane dan s ~ L~es~ada _. 

L'euphorie qui se dégage de cette cérémonie est vite dissipée par l'intervention 
de Djurdju ra qu i dénonce le mariage forcé. Pour la cond ition générale de hl 
femme, nous ne pouvons que renvoyer à l'ensemble de III production du groupe 
cité et surtou t: • Ail/lOg Imis am·; « .. l baba .; « Matii (·(aga/t'Hll .... Nous y 
suivons la trajectoire féminine abonda mment commen tée depuis la naissa nce 
indésirée: • luleR ~eznent las/iwin ... rran 1 ar de{fir n IIllh • (. quand je suis née 
les youyous se sont fait tristes ... Ils J'ont mise (ta jeune née) derrière la porte . ). 

De Djurdjura à Idir. on passe de la naissance indésirée à la peur (d u déshon· 
neur?): • Asmi d t/uled iken ugwaden » (. ils ont eu peur dès le jour de ta 
naiS&.'l.nce parce que tu es une bombe: hem d Ibumba . ). 

II faudra ensuite subir lïnégalité devant les frères (idir) : • l''eq im yemha ... U 
d alll t i{:fall d alma/l'lI o (. on a pris ta part, ce sont tes frères qui t"ont 
déshéritée .J. 
Le mariage forcé: « lenzid s r:r:ha ... HSUq fran t yergazen • (. on t'a donné pou r 
pas cher ... le ma rché fut conclu entre hommes _), • Amek akken i gezzifed ay 
id» (. comme tu étais longue ô nuit . consommation du mariage): 

- Djurdjura (A ba ba): 

la sSll/ah i babaa la ssmah 
1 Yefllen' ur bb!àdeg . 
Asmi qqaren Ifati~a 
IJeg welniq i smeilsiseg 

1 y ' iiCon d izel/afen 
Mill er i.l" iggi ad imgureg 
Ad rernei: deg IIqlùÏI!n 

Non! je ne pardonnew i pas â mon père 
Qui m'a donnée à peine mûre 
Le jour où il s ont lu la Fatiha 
De la rue j'écoutais 

Qui m'a mangée blé tendre 
Sïl m'ava it la issé grandir 
J'aurais choisi entre les gal'\'Ons 
(-:.e mn riageAvec un vieux ) 

et enfin la dest inée de toute femme: la materni té e t la reproduction : 
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- Djurdjura (e D nek » . .): "Tin i yi d yurwen Irnba ~ (. celle qui m'a 
enfantée a peiné .). 

- Idir (.Weltma . ): 

Uh a weI/ma 
Zigen liI.mla m let,gid 
Sw dderya 
S Ihi! ar a ten id {rebbid 
Aq/~g si 19iha m nllyes 

Ô ma sœur 
Ainsi ton état inspire·t·il la compassion 
Aies des enfants 
C'est avec peine que tu les élèveras 
Nous sommes de ton côté et nous dé· 
sespérons 

Le statut traditionnel de la femme est vivement contesté. Pour remédier 
à cette situation, tout en restant dans l·orbite de son identité, on va chercher la 
solution du côté Touareg (Mennad : • lmllsaq " Djurdjura: • D nek ... • ). 

Mal vu aussi est le mariage mixte: il est ce qui représente. pour 
quelques·uns de nos chanteurs, le principal danger d·éclatement communau· 
taire. 

Si, donc, notre chant parle de l'identité à retrouver, c'est au prix de 
certains abandons et d'un aménagement interne de certains aspects de cette 
identité cri t ique de la gérontocratie, de la pression sexuelle et surtout du statut 
de la femme et d'une certaine conception du religieux. 

Cet arrangement de l'identité traditionnelle s'accompagne d'une critique 
sévère des structures socio·pol itiques. 

LA. CONTESTATION SOCIO·POI.ITIQUE COMME (MOYEN D·l AFFIRMATION II)f.NTITAIRE 

Un des aspects qu·on pourrait appeler identitaire est la prise de position 
politique (ou la politisation de 1 "identité). Il s·agit pour le représenté, dans le 
chant et par lui, de se situer dans le champ social de manière revendicative en 
affirmant son appartenance à un groupe ethnico·culturel ou social, à une classe 
ou simplement au peuple opprimé. Vue sous cet angle, cette prise de parole 
poSSède l·avantage en homogénéisant le groupe d'appartenance de faire de ce 
dernier le lieu et l·origine de l'énonciat ion. Si cette identité s'enracine dans des 
paramètres locaux, elle est en plus exaspérée ct stimulée par les antagonismes 
socia·politiques et culturels. Les traits convoqués ici sont noyés dans la straté· 
gie qui les prend en charge et retenus par leur simple efficacité mobilisatrice. 

Nous retrouvons cette manière de faire chez un groupe comme Nass El 
Ghiwane, qui, de l'énumération initiale de traits distinctifs (dont la religiosité 
populaire) accompagnée d'une contestation feutrée, est passé à une prise de 
position franche qui éclipsa quelque peu les paramètres identitaires d'appui; 
comme si la clarté du message devait obligatoirement obscurcir les trai ts 
défendus à l'origine ou les ramener à la seule prise de position politique. 
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Cette optique s'est peu fi peu généralisée fi tout e la production ultérieure 
de Nass El Ghiwane qui ne prend, dorénavant , aucune précaution ni détour 
pour dénoncer les directions politiques . leur corruption et leurs forfaits oppres
sifs . les malheurs du peuple. son dés..1rroi. sa misère sont montrés et mis en 
IÙ1rallële avec l'incapacité des pouvoi rs fi redonner la dignité ATabe : • Que 
d'Arabes, nations entières endurent la souffrance. les despotes se multiplient. 
(. Da.yti" .J. L1 dénonciation de l'ordre socio-politique culmine da ns un chant 
comme · \Va nnadi ana .. et cette thématique envahit la totalité des chants. 

]...(' texte (dit) introductif fi ses dernières productions (. llld {hcm ", • Ssif 
Ibe(ar. et • Lqasam • définit la pratique de ce groupe C1)mme un act e Jloli 
tique: 

Ma kfa( kum lekBida b l('jru~ 
Ze( - (II Lgelb L - Luzim ... 

13 ~eqq I/Ile(q ... Il b ~ekmel lmizan 
NhafelJ u nek(eb ne(q i relllll~ 

Les blessures de nos cor]}s (cadavres) ne vou s suffisent ·elles point.. 
Pour dêchiqueter notre cœur aussi: ... 
Au nom de la Parole (poème) et le Rythme (musiqu e), 
J e combnttra i ct écri rai mon cri sur la pla nche (ln Lu~a de l'école 

coranique). 

On peut considérer que la qunsi·totalité des productions examinêes releve 
de la contestation socio'politique même quand celle·ci ne traverse p..1S les 
poèmes et n'est pas explicitée. Nous prenons en compte, ici . non les simples 
énoncés (textes IJOêtiques), mais l'énonciation , lïnscritption de la p..1T'Ole dans le 
(."O ntexle global de cette production. Nous donnerons. ici , une illustration de ce 
problème ft travers quelques extraits de Lemchaheb et de Nnss El Ghiwnne : 

- Le mchaheb (. LelJsida ~ ) : 

Kif nar hum tegdi na 
fladuk IIi gerru bina 
Was /lJeqq IZUL... 

(Yn he/ i): 
Kl/ (mm .'I.~llm mebsllm 
Ukesdelna u.;aqfa 
Kefnel ha' lehlal 

Ha da yeq/:a f luh( u 
Hl/da fellah 
Hada ImelJ~a f je,..,..( u 
Hada l'.1erlalJ 
Hl/da i{sellna f sed u 
Hada lwrrah 
lIada '[erdll' h mm leksiba 

Comme leu rs nammes nous consument 
Ceux·là. qui nous ont trahi 
N'y au rait ·il plus de justice 

Nous apparaisson s gaies 
Et nos corps debouts 
Ne sont que cadavres! 

Celui·là iiI sur !Ut planche 
Et (''e lui ·ci est un payAAn 
Celui·là est condamné il trimer 
Et celui·ci est un chômeur 
Celui·là attend la mort 
Et celui ·ci est un crieur 
Pourchassé comme un chien 
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- Nass El Ghiwane : 

« Zad lhemm » 

Llagi sebyan Eraya Des enfants dénudés appellent 
Llagi fella~a bla iiaba Et des paysans sans récolte hurlent 
Neddem ni g',p ltlEcrOtl\l Pla wer J'ai du chagrin pour l'innocent empri, 

sonné 
Kfer legder qawem b leqsau Traîtrise ! 
Tqh ddel Déshonneur! 
Lga/li fer~an Le riche est gai, 
Meroa qewman Il est l'ennemi de nations entières 

« Tagunja» 
Ya Imrownin qqalem Ela • ô ceux qui aident l'oppresseur dans sa 
delll! Il vUe tâche· 

« Lebtana. 
Ha l~eqq ha lmen her Voici le Juste et voilà l' Injuste 
Ijal i~ai ya he/ l~al Le moment est arrivé. ô opprimés", 

- Lemchaheb (. Le~ii;da .) : 

Ana ma (aleb ya ~ut i Je ne demande pas grand chose 
la dheb wala ferfr:fa Ni or. ni argent 
la ~yul msertja wala gamus • Ni carosse, ni château» 

Dans le chant kabyle. la contestation prend une tournure plus directe, 
plus personnalisée et parfois agressive. Nos chanteurs ne vont pas par deux 
chemins pour dénoncer l'ordre établi, la répression culturelle et les vices du 
système. Des termes nouveaux comme Tagrawla (révolution), aydud (peuple) et 
lileili (liberté) rendent bien compte de cet esprit critique rencontré dans de 
nombreux textes (Djurdj ura : • felli d ((lam; !dir : • humai "; ici la contestation 
trouve son point culminant). 

Dans • Tigri bbwgdid", chant qui aurait été composé à l'intention de non, 
alignés, c'est rappel du peuple qu'on entend: . Ceci est le cri du peuple qui dit 
où est ma part; j'ai travaillé la terre de mes ancètres et je rai arrosée de mon 
sang» et qui demande la liberté . agdud yel)laj Ie/el/i ... "; • nel) taj te/eili ... " 
(Djurdjura). Le peuple est bâillonné: . Iqum illan inekba! ... ". la liberté passe 
par l'unité • taduhw/ im; abrid n te/elli .... (tigri bbwgdid). Ailleurs aussi, 
l'i ntention est claire: 

At Mengallat (. Ashuti.) 

An da Teddid Ihu Sois bon, n'accepte pas l'injustice 
Ur qebbei ara Iba(eI Le mal s'est généralisé 
Lh/ah ibda d si rrif. Il a atteint tout le monde 
Ku/wa anda al ihaz Celui qui ne l'accepte pas y est forcé 
W 'w neqbil .relia ssif Le cœur pur sera écrasé 
UI ahnin ad yeddaz 

(40) • Naissance d'un chant prott'lltlltllÎre ". op. cil .. pp. 19·20 
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Un texte comme . Iekdeb . , véritable réqui si toire contre le pouvoir est 
aussi une réussite poétique et un alignement lll'gumenté des t:lres des diri· 
geants qu'on retrouve aussi cl .. ns • t\/lf'jmot . (le congrès du FLN). 

Ah)'ll Izllqqa{ 
S ,çefhmet ag d'omejmu 
l'ek{au'(lI('U1 
)brm d Iholukken il/a 
TI/gi", lekdeb 
U kit' d Ibalel 
TI/gim aml//Ils 
Lhm aku' deq !l'en mer:r:a 

Ô S<1ges 
Expliquez-moi le sens de votre assemblée 
Maintenant arrêtez de p.uler 
La situation n'est que plu s claire 
Vous dit es rejeter les mensonges 
Vous dites rejeter l'injustice 
Vous dites refuser la • snleté • politique 
Mais moi je vous dis que vous baignez 

dans tout cela JUSqu'ilu cou 

C'est dnns le même esprit que Lounès (;OmnHlnte les événements de Tizi : 

Am('11 akka ay isgi igewl'a/1 Comment charognard des cieux 
Nerra d berzidan Qu 'on a mis ])réside nt 
I len'id 0((/8 d qel Tu as cru que nous étions quantité négli· 

geable 

Teuid O\'el! ibonen iban Mai ntenant que lu as bien vu 
lI' ï /en/;ic! (/ J.- 1 ibeddel Sur qui comptes ·tu JXlur te changer la 

situation 

- Imazighel! ImuJo '" (Ferhat) 
uri d ak ilekkan Ceux qui sont du pouvoir 
Laba.~ (1 ss; .<;.~i( Se porten t bien merci 

Ssecb .\"(·~II·a I~i( Le peuple souffre le martyre 
(t raduction Tisurar) 

AprèS le procès de dëlégi timation. pm tous. du pouvoir en pInce (Kobbi: 
• a(l'lII! di I~ekllla. Izem l~kem il IlmSi.~ '" , le lion est gouverné pm le chat), on 
appelle a la défense de sa dign ité d'homme et au cou ruge (. dafml ad (errem 
ayla nntl'ell... mil dirgaJen . ) et • quand viendra le jour de la révolution, le 
peuple ne répondra plus de rien . (Idir : • ar ad hesmeg di Ife/na . ) et prendra 
les armes (A~en~ar : • iffassen illan d ilmau'en ad refdcn ibc.~kic!cn). 

Le terme. peuple . n'a pas ici un contour précis. Il tranche avec la 
terminologie parentale dOnl il constitue une extension imtmkise (Iaqmal: Iw( 
i .. ) Tantôt il désigne le groupe d'appartenance, tan tôt la communauté la plus 
large opposée aux pouvoir (1fIZa INeku·ni). Si le terme . s.~elb . et son équivalent 
dans la langue d'origine - agdud - existent dans le chant kabyle. le chant 
arabophone, lui, ne retient que la terminologie pmentale ou territoriale (oq(ar. 
bu/dan) et quelquefois le terme aqU"oll! (communautéS) qui joue su r le principe 
de filiation . Ce terme est retenu aussi par le cha nt kabyle. 

C'est du recoupement d'une définition fi la foi s dynamique et globale, 
partant de I"opposition groupes t'crSU$ peuples, el nat ions rerSllS Etat s -
pouvoirs. et nucléaire - génét ique (nas il que l'on forge la notion de · peuple •. 
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CHANT f.T DISCOURS SUR L'][)ENTITÉ 

Le corpus limité auquel nous venons de faire allusion nous il permis de 
montrer comment le chant peut s'emparer du discours identitaire et dans 
quelle perspective et selon quelles modalités il manipule les catégories el 
pUrilmètres identitaires, Il nous a aussi permis de montrer la place que ceux·ci 
occupent dans la {re}définition de soi (lui va de la prise en compte d'éléments 
culturels traditionnels au remaniement et fi l'actualisation ou li ln l'Ontestation 
de ceux'ci: rnpproche de l'identité par le chant n'est pas totalement figée, 
D'autre part , le cot!)us dans sa globalité rilssemble les attributs qui peuvent 
rentrer dans la définition de lïdentité mais chaque groupe (arabophone ou 
herbérophone) et chaque chanteur n'utilise qu'un certain nombre de trait s, les 
plus différenciateurs possibles, 

L1 langue demeure , pour le groupe bcrbérophone, le fer de lance el 
l'instrument privilégié (l'affirmation de soi. Le caractère souvent involontaire 
de cette affirmation confère il celle,ci une portée politique certaine. Le" traits 
mobilisés à celte fin cherchent fi rendre J'identité du groupe irréversible et 
permanente, Cette irréversibilité se heurte aux définitions idenlitaires de l'Êtat 
et les groupes dominants et elle cherche, par ce biais, fi se constituer projet 
culturel. social et politique. 

Le chant s 'engage ainsi et engage ln com munauté de référence il résister il 
la culture dominante, tout en produisant pour elle des. œuvres. qui iront 
enrichir son patrimoine culturel. moyen inégalable de défense contre raeeultu, 
ration, 

Dans notre chant, il existe une tension constante entre l'affirmation de 
son autonomie et la tendance à sïnscrire en tant que sujet dans un projet 
communautaire global. En définitive le chant demande la reconnuiss,1nce et 
lïntégrntion de soi , de sa différence qui devra être respectée dans une unité et 
une légitimité qui l'excluait auparavant. 

Lïdentité définie ici n'est pus fermée: elle reconnaît l'échange et s'en 
enrichit (en est témoin un aspect non évoqué dans le chant: la persistance du 
rythme et de mélodies traditionnelles et locales avec des excursions ;\ travers la 
musique orientale et occidentale, l'adaptation instrumentale ou la simple 
t raduction de textes étrangers). Simplement, elle s'anere en elle ,même pour 
mieux s'affronter, dialoguer et s'ouvrir à J'apport universel pour lequel elle 
cherche aussi il apporter sa (:ontribution, 

Ces projets multiples dïdentités locales, nettement mises en relief. se 
heurtent bien sûr au projet homogénéisant et globalisant de l'Etat à la recher 
che d'une référence unique et d'une définition monolithique (lïdentité arabo, 
islamique et ses variantes locales), L'Êtat, en voulnnt se placer au ,dessus des 
contradictions locales, cherche ainsi il acquérir le prestige de l'arbitre, En fait, 
il capte il son profit les contradictions, les exaspêre parfois et les réprime 
souvent, en s'appuyant sur le consensus des autres groupes. Mais il arrive, et 
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c'est souvent le cas, que [cs identités locales. en tenlml le [Imgage de la défense 
de la culture populaire quelque soit sa référence (limbe ou berbère). mettent en 
cause la cflpacité de ],l-~tat â imposer sn loi. D'où un comb .. 1! engagé autour de la 
légitimité identitaire. Or la référenl'e éltltiquc â une idenlÎtë officielle . araoo· 
islamique. (q ue nous pensons produit e par la confrontation fi rOœident • ju
déo-chrétien . ) ne peut P.1S couvri r la manifestation des identités vécues dont 
traite le chant (identite • rénlOChie . ). Le dessein secret des l-~ t;!ts demeure 
l'homogênéis.1 lion des identités pM le controle et la production d'une. cu lture 
de masse . qu'il n'a P.1S encore les moyens de propnger. C'est ce I>rogra mme qui 
est dénoncé par et dans notre chant. 

I l n'en reste pas moins que cette identite . ara bo,isla mique. demeure la 
seule officielle, Elle renvoie il (luatre rh1ramêtres: la langue arabe, la religion 
mu su lmane (version officielle). J' Histoire . commune . ct les fronti ères éta· 
ti(IUeS (Ma rocanité, Algérianit é, Tunisianité), Il lHl reste aux groupes socio· 
cu lturclscomme marge de n.lanœUvre(luel"usagelocu l et le jeu de vnrinnce su r 
ces paramètres imposés. 

Contrn irement fi l'Êtat qui veut privilegier ce qu'il définit comme le fond 
commun, le chant, ici, et fi quelques except ions I>res, in siste sur les spéci fi cités 
ct les intègre dlln~ Ull cadre global et une dynamiqu e (produite pHr les interac· 
tions de groupes entre eux et de groupes fi la société globale) (lui le ])Ousse il 
lldol>ter des st ratégies d'affirmation parfois singuliéres (le cas kabyle, chleuh). 

Contrairement il ct' que rOll serai t amene il penser - el nOIre corpus est 
cla ir il ce sujet - la revendication identitaire, qu:md elle a t'oœasion de se 
manifester, n'es! P.1S une simple définition ou production des classes dominan · 
tes, elle n'est pas vide. ni définie en creux I)oU rapport il une ident ité imposees. 
Meme (Iuand ce sont les interactions socio'culturelles qui sp('Cifient les paramè· 
tres à privilégier des traits identitaires objectifs Illu r pré·existent et c'est sur 
ceux'ci que s'appuie la revendication, Il n'y a, li notre eonnaiss..1nl'e, qu'un seu l 
aspect (classé par nous comme trait), qui puisse tomber sous la dêfinition 
l"On testée plus haut: c'est l'identit é socio'poli ti(lue. Enl"Ore que celle·ci s'ali· 
mente et se renforce il part ir d'autres traits ct d'autres symboliques. 

L .. 1 prise en charge des traits ident itaires par le discou rs militant, leu r fait 
effectuer une rotation totale dans la mesure où l'eS trAits définis var et Il 
partir du groupe ou de la communauté ethnico,culturclle ou régionale sont 
• idéologisés . et ne prennent toules leurs sign ifiCAtions qu' insérés:l la totalité 
socia le où ils aequièrent un sens nouveau. Ils perdent leur intérèt culturel et ne 
constituent plus qu'une partie de l"arSClltl! politique mobilisé n la seule fin de la 
<:onquête du pouvoir. 

C'est le cas du discours dit · révolutionnAire . qui, après s'être appuyé sur 
un langage de classe, s'essaye maintenant à capter 1:1 lél:(itimité de la revendica· 
tion de l'identité. alors qu'auparavant, ct dans une certAine mesure aujourd'hui 
encore, l' élément culturel y est réduit Il un conflit secondaire et sans l)Ortée. 
Dans ce discou rs la conception de la culture est fi peu près la même que celle 
des classes dom inantes: la culture (base de l'identité) est envisagée sous l'angle 
de handicap socio·économique qu'on doit faire surmonter au peuple pour que 
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celui·ci accède à la seu le culture digne de ce nom et valorisée: la culture 
dominante mal partagée et mal diffusée. Celle·ci est rarement critiquée dans 
ses formes, mais généralement dans son seul contenu. Tout com me le discours 
religieux intégriste qui n'a aucune référence culturelle, hormis la Doctrine qui 
doit s'y substituer (il n'y a pas un seul chant intégriste malgré la force des 
c Ikhu:an ,,; cependant, et paradoxe. l'utilisation de la cassette prend des pro· 
portions alarmantes), Le discours dit. révolutionnaire" ne pOSSède aucune basc 
culturelle réelle, il part des textes doctrinaux et emprunte d'autre part fi l'État 
et au x lettrés le modèle du pur et du vulgaire calqué sur celui de la langue 
(nrnbe classique ou moderne/ arabe dialectal), du religieux (pur (WSUS impur) et 
du goût aristocratique (distingué/ vulgaire-commun), 

Le référent idéal est monolithique, les cultures populaires ne sont que des 
réalisations locales, dégradées quïl faudrn bien un jou r rnmener à la pureté 
originelle, Alors que dans notre chilnt, ces pmadigmes distingué versus 'luI· 
gaire, sacré { 'eniUS profane ... sont contestés au nom des diversités et de leur 
irréductibilité à une loi·programme culturel commun - où ces diversités ne 
peuvent à la rigueur constituer, tant pour le discours étntique et oppositionnel 
(. révolutionnaire" ou pas). qu'un amendement ou une CHuse tolérés sans plus. 

Dans l'affirmation de la différence identitaire, le pllrtage entre les traits 
objectifs et subjectifs. entre ce qui est imaginaire et symbolique, n'existe pas. 
Le groupe·sujet défendu dans le chnnt vit ou proclame une identité faite 
d'aspects fort hétéroclites dont certains sont , selon les situations. plus mis en 
valeur que d'autres, tout en étant complémentaires les uns par mpport aux 
autres, Déceler ces traits n'est pas toujours une tàche aisée, Certains n'apP<1' 
missent que sous une forme polémique provoquée par des situations de confron· 
tations n'éclatnnt qu'à la faveur, par exemple, d'un accrochage entre des sujets 
représentant des groupes socio-cu lturels différents, et s 'évanouissent dès que ln 
tension s·amenuise. Tntvailler su r le chant, comme matériau qui fixe les traits 
identitnires et les pérennise, c'est risquer de ne pas saisir ce qui n'êclate et ne 
se manifeste qu'épisodiquement dans un discours ou des attitudes irrémédiable· 
ment reniés {insultes, colères, provocat ion, blagues, ironie, etc), Nous risquons 
simplement de retrouver il ce niveau une traduction euphémisée d'une réalité 
dont J'expression est parfois plus directe et les fondements plus compli<lués. 
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