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PRESENTATION
Ce travail est consacré à la poésie de Mekki Atman, un poète originaire
de la lointaine Figuig située au sud est marocain à 370 km de la ville
d’Oujda sur la frontière algéro-marocaine. Nous l’avons recueillie auprès de
certains gardiens de ce patrimoine (encore oral) dans leurs mémoires. Nous
l’avons aussi transcrite ou copiée à partir de supports sonores constitués
essentiellement d’enregistrements artisanaux de chansons présentées par ce
même poète et de quelques rares supports écrits éparpillés ça et là. Nous avons
également contacté directement leur auteur que nous avons interrogé. Par
ce comportement nous avons souhaité diversifier nos sources pour combler
certaines lacunes liées aux trous de mémoire et à l’amnésie qui s’est emparée
même de notre poète de son vivant.
Ces poèmes sont transcrits en alphabet latin en usage chez les
berbérisants et en alphabet tifinaghe conformément aux standards de l’IRCAM
pour plus de précision et pour plus de perfection dans leur transcription. Une
traduction vers la langue française les accompagne pour, à la fois, mieux les
conserver et pour donner une idée aux lecteurs ne maîtrisant pas tamazight
ou la réalisation figuiguienne de cette langue. Par ce geste nous comptons
contribuer à sauvegarder un pan d’un patrimoine victime de l’oubli qui s’est
déjà emparé d’un grand héritage qui constitue le patrimoine culturel de cette
ville surtout celui relatif à la poésie et de le fixer par écrit.
Malgré l’instruction de Mekki et malgré le grand pourcentage de
scolarisation frôlant les cent pour cent que Figuig a atteint depuis des
décennies, la transmission orale domine toujours surtout quand il s’agit de
faits inhérents à la langue et à la littérature amazighe au sens le plus large.
Comme les occasions de transmission se font de plus en plus rares en raison
des métamorphoses que connaît Figuig, l’érosion s’empare de tout.
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Une quarantaine de poèmes de Mekki figurent dans ce travail, en
revanche certains autres n’y sont pas mentionnés en raison de la perte et de
l’oubli de certains de leurs passages. Par ailleurs, ce recueil est précédé d’une
étude littéraire et linguistique de la poésie de Mekki car même si des travaux
de recherche notamment universitaires traitent de certains de ses poèmes, ils
ne le font pas de façon critique et se contentent de l’étude de leur métrique ou
de certains aspects de leur thématique ; nous pensons plus particulièrement
aux travaux du chercheur Fouad SAA pionnier en la matière. Certains textes
sur ce poète sont très laudatifs et n’émanent pas de lectures vraiment critiques.
L’absence de critique est, pour un poète, synonyme de l’absence de lecture. La
littérature n’avance pas sans critique. Un poète critiqué est un artiste reconnu
dans sa qualité de poète.
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PROTOCOLE DE TRANSCRIPTION
DES TEXTES AMAZIGHES
Pour la transcription en tifinaghe, nous avons adopté l’alphabet et les
normes préconisés par l’IRCAM, pour la transcription en alphabet latin, nous
utilisons les normes en usage chez les berbérisants :
Pour les voyelles, nous utilisons, les quatre signes (a, u, i) comme
voyelles pleines et (e) pour le schwa.
- aass (jour)
- iini(dire)
- uuc (donner) se prononce «ou»
- e allel (soutenir, épargner)
Pour les consonnes, nous utilisons les signes suivants :
- bbab(propriétaire)
- c acr (voler)
- d aydi (chien)
- d ̣ ad ̣u (vent). Se prononce avec emphase comme le ( )ضarabe.
- f ifis (hyène).
- g argaz (homme).
- gw agwj (abandonner). Ce son s’assourdit à Figuig et se réalise toujours kw.
- h ahayya (espérance). Se prononce comme le ( )ـهـarabe ou le (h) anglais.
- h ̣h ̣nna (grand-mère). Se prononce comme le ( )حarabe.
- jjaj(intérieur).
- kkilu (kilo).
̣
- kw taγkkwatṭ (ceinture).
- llmd (apprendre).
- mmani (où).
- nny (monter).
- pppas ̣pur ̣(passeport).
- q tiqqtt (point). Se prononce comme le ( )قarabe.
- r arra (progéniture, enfants).
- r ̣ ar ̣r ̣a (passer, donner). Se prononce avec emphase.
- s isi (prendre).
- s ̣isad
̣ ̣n (reptiles). Se prononce avec emphase comme le ( )صarabe
- ttiyni (datte). Se prononce comme le ( )تarabe ou le (t) anglais.

5

- t tit
̣ ṭ (œil).
̣
Se prononce comme le ( )طarabe.
- v lviza (visa).
- w awal (parole).
- xxsy (s’éteindre). Se prononce comme le ( )خarabe ou le (j) espagnol.
- y aym (puiser).
- z azn (envoyer).
- z ̣ tiz ̣nent (graine).
- ε aεrab
̣ (arabe). Se prononce comme le ( )عarabe.
- γ aγnsu (visage). Se prononce comme le (r) grasseyé français ou le ()غ
arabe.
Le trait d'union est utilisé quand il s'agit d'expression amalgamée pour
éviter la confusion avec d'autres mots (ulli = moutons ; u-lli = ce n’est pas) ou
quand il s’agit du son [y] engendré pour éviter le hiatus : inna-y-as.
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LA POESIE AMAZIGHE DE FIGUIG
La poésie amazighe de Figuig peut être classée sous deux rubriques :
l’ancienne et la moderne. La poésie ancienne est constituée essentiellement
de chants fonctionnels accompagnant les oasiens de Figuig dans leur
quotidien depuis la naissance jusqu’à la mort : travaux et occasions
diverses comme turar
̣ in
̣ (jeux divers liés à l’enfance), azṭ ṭạ (tissage), tazud
̣ ̣i
(moulage), tilmi (filage), imas n yilm (tannage de peau), asndu (barattage
de lait), asnwi (cuisine), asrkd
̣ ̣ (sauteuse pour enfants), asutṣ ̣ (bercement),
urar
̣ ̣ (fêtes diverses), adkkwr (insémination artificielle des palmiers), tacrza
(semailles de blé), rrkiz (compactage de sol de bassin ou de terrasses faits
avec la chaux), aγnja tabburja (prière de l’eau), caε-caε (prière de la pluie),
h ̣atcba (prière d’union), brkaccu (prière liée au phallus), lh ̣ij (pèlerinage),
anbzi (deuil)...
Cette poésie est en perte de vitesse car le mode de vie des Figuiguiens
a beaucoup changé et la transmission orale de ce patrimoine ne se fait guère
en plus, entre autres, de la scolarisation même des filles et de la disparition
ou évolution de plusieurs travaux.
Sous la rubrique «ancienne», nos pouvons aussi ranger toute une
poésie lyrique héritée des anciens mais sans auteurs c’est à dire anonyme.
Cette poésie traduit un lyrisme qui était à l’origine individuel et qui est
devenu collectif du moment que l’ensemble de la communauté l’admet et
l’utilise selon ses besoins.
Pour la poésie moderne, on compte, à Figuig, plusieurs poètes et
plusieurs poétesses toutefois, ils ne sont pas très connus en dehors de Figuig
hormis Faya Kassou qui est un peu connu en Algérie. Malgré l’instruction
de nos jeunes poètes, ils sont toujours sous l’emprise de l’oral et n’écrivent
que dans de rares circonstances leurs travaux. D’autres poètes éphémères
existent à Figuig. Ils sont très nombreux et ils s’éteignent dès leur troisième
ou quatrième poème. Il faut aussi remarquer que nos poètes modernes
ne sont pas très prolifiques et ne participent que dans de rares occasions
aux manifestations culturelles touchant la poésie amazighe en dehors de
Figuig.
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MEKKI ATMANE, ELEMENTS DE BIOGRAPHIE
Né en 1953 à Figuig de parents figuiguiens, Mekki Atmane a entamé
ses études dans cette ville pour les continuer, sans toutefois les pousser à
leur terme, à Oujda vers 1971 suite aux troubles politiques que connaissait
la région à l’époque. Son père était émigré en France et sa mère ainsi que
l’ensemble de ses frères et sœur vivaient au pays. Vers 1972, il a travaillé
dans les bureaux d’état civil. De là, il est parti vers l’armée jusqu’en 1985.
Il a exercé dans un hôtel jusqu’en 1990 et dans des fermes en tant que gérant
dans la région d’Agadir. Son lancement dans le monde des affaires s’est
soldé par un échec. En 2001, il a quitté le Maroc vers la Belgique où il vit
encore.
Ses premiers poèmes, il les a composés encore jeune lycéen. Dans
sa poésie, il a été influencé par feu Saïd O’Lkouch (1907-1980) qui l’a
fasciné par sa grande faculté de composition de vers rimant entre eux et ses
jeux de rimes pour enfants mariant comique et ludique avec une spontanéité
frappante. Son milieu familial l’a imprégné d’une ambiance littéraire
avec ces femmes qui se réunissaient et tissaient dans sa maison parentale
en accompagnant leurs travaux de tissage (azṭ ṭa)
̣ de chants d’une grande
beauté et d’une grande variété. Il a été aussi influencé par des artistes de
son époque comme Môu Douddôu Aheddad, Môu Dadi, Faya Kassou... Son
premier essai de poésie il l’a fait sur sa famille qui lui a recommandé de
ne pas le communiquer aux autres. Ifyyey sad izyan (Figuig sera prospère)
est le titre de son premier poème présenté devant le public en 1971. Après
l’armée, il a connu une période d’infécondité pour ensuite reprendre le
chemin d’un poète infatigable mais d’une fécondité moyenne car il ne
compte pour ses cinquante ans de poésie qu’une cinquantaine de poèmes.
Pour son choix de l’écriture en tamazight, Mekki nous a raconté qu’un jour
un homme originaire de Figuig résident en France lui a dit : « Tu écris bien
et ta poésie est très bien élaborée mais pour quoi n’écris-tu pas en arabe
puisque tamazight est une langue qui va disparaître ? » La réponse de Mekki
était : « Si j’avais écrit en arabe, ma poésie aurait perdu tout son sens et sa
teneur. Comme j’écris sur ma société, à mon avis, nulle autre langue ne peut
traduire la réalité que vit cette société en dehors de la langue amazighe ».
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SUR LA POESIE DE MEKKI
Mekki chanteur, Mekki poète
Mekki produit souvent ses poésies en réaction à des événements qui
touchent sa propre ville à la manière d’un chroniqueur. Il les compose et les
chante, aussi, devant le public sur le model de chansons existantes c’està-dire en reprenant des airs déjà connus (des plagias) comme une sorte de
moules ou il crée des airs qui lui sont propres. Ses poésies, il les destine à la
chanson car, dit-il, ses mots «naissent chantés». Mais si Mekki est apprécié
pour la qualité de ses poésies et en sa qualité de poète, il l’est moins en tant
que chanteur. Il a, à plusieurs reprises, fait pleurer son public et surtout sa
tranche âgée.

Mekki, témoin de son époque
Une poésie ne se suffit-elle pas à elle même ? A-t-elle encore besoin
d’une explicitation de son contexte de production historique, social,
économique, politique ou culturel pour être comprise ? Ne doit-elle pas se
situer elle-même et porter les empreintes de son contexte de production ? Ne
doit-elle pas témoigner de ce contexte et le véhiculer d’une façon ou d’une
autre ? Ne témoigne-t-elle pas des circonstances de sa propre production ?
En lisant Mekki, nous nous apercevons jusqu’à quel point sa poésie
évoque elle-même son propre contexte de production : -les décennies de
plombs durant les années soixante, soixante-dix, quatre-vingt et quatrevingt-dix du vingtième siècle, -l’espace vital de Figuig grignoté, -les
immenses territoires dont dépendait la vie dans cette ville passés en
Algérie, -les frontières infernales qui plongent Figuig dans une sorte de
blocus faisant d’elle une ville-impasse sous un couvre-feu permanant et
une restriction de mouvement implacable, -une émigration qui ronge la
ville, -une érosion démographique inquiétante, -une société qui connaît
des changements profonds frôlant la métamorphose totale, -une ville qui
ne survit que grâce à la solidarité de ses membres, -une école construite par
un peuple sans secours de l’Etat, -un médecin très populaire qui a secouru
pendant une trentaine d’années les gens de cette ville dépourvue de service
sanitaire digne des hommes, -des calamités naturelles auxquelles fait face
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une population sans secours abandonnée à son sort et tant d’évènements que
chaque poème évoque de façon plus au moins explicite.
La poésie de Mekki raconte son propre contexte. On pourrait même
la qualifier de poésie de l’évènement car non seulement elle évoque des
évènements qui ont eu lieu à Figuig durant ces cinq dernières décennies mais
elle va encore très loin dans ce «réalisme véridique» d’historien et évoque des
patronymes réelles : Abdeljebbar, Laarbi Oulmancer, Mani, Hemmou Douddôu
sont des personnes en chair et en os qui ne sont pas œuvre de l’imagination
de Mekki. Les toponymes sont, eux aussi, vrais car ils existent bel et bien et
renvoient à des lieux comme les ksour, les quartiers, les rues, les montagnes,
les oueds... Mekki est non seulement un poète qui témoigne de son époque
mais il est aussi un poète qui retrace sa vie au fil de ses poésies : jeunesse,
service militaire, mariage, émigration... La poésie de Mekki acquière par là
une valeur historique. Il se comporte dans certains cas comme un chroniqueur
de la vie à Figuig pendant ces cinq dernières décennies.

Mekki, un art de composer
La poésie de Mekki varie entre le descriptif, le narratif, l’injonctif,
l’évènementiel, le dialogué à l’instar des représentations théâtrales et
l’argumentatif avec argumentaires et conclusions. Ses poèmes ainsi que ses
vers sont généralement de grande taille. Ils sont souvent truffés de sagesses
locales très connues ou d’aphorismes de sa propre création. Des morales
achèvent certains de ses poèmes à l’image du conte merveilleux. Leur auteur
se comporte en moralisateur, en critique, en témoin, en narrateur, en gardien
de la tradition, en chroniqueur... Il use de plusieurs formes de rimes : rime
unique, rimes croisées, rimes embrassées, rimes alternées, ... Les images
poétiques chez lui sont, pour leur grande majorité, issues de la vie dans la ville
de Figuig : asrwt
̣ ̣(dépiquage de blé), tasuki (construction), amh ̣wt (cuisine),
tacrza (semailles), asnwi (cuisson, cuisine), tissi (irrigation), azṭ ṭạ (métier à
tisser), ankd ̣ (cueillette de dattes), tazdayt (palmier-dattier), turar
̣ in
̣ (jeux)...
Dans sa thématique il fait preuve d’une excellente connaissance de la société
figuiguienne. L’amour, la terre, la mère, la bien-aimée, le travail, l’exil,
l’émigration, le mariage, le divorce, le pèlerinage, les frontières, l’armée,
le palmier-dattier, l’oasis, l’identité, la liberté et tant d’autres thèmes sont
abordés au fil de ses vers. La poésie de Mekki décrit la vie sociale à Figuig
pendant ces cinq dernières décennies et témoigne des profonds changements
sociaux et culturels qui affectent cette région.
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Oralité dans la poésie de Mekki
Mekki n’écrit ses poésies que dans de rares exceptions. Il se fie toujours
à sa seule mémoire pour les garder. Toutefois sa mémoire ne lui est pas
toujours fidèle. Vers les années quatre-vingts du vingtième siècle, l’association
culturelle Al-hadaf lui a proposé une transcription de ses poèmes mais cela n’a
pas trouvé de bonnes suites. Pour mémoriser ses poésies, Mekki procède par
répétition néanmoins certaines d’entre elles ont disparu de sa propre mémoire
et l’amnésie s’est emparée même de lui au point où il ne se rappelle plus de
certaines de ses propres poésies qu’il attribue à d’autres poètes de Figuig.
Malgré son instruction, Mekki reste enfant de la tradition orale. Tamazight
est-elle condamnée à l’oral ?
Ce que Mekki a consigné dans des supports papiers, il l’a fait avec deux
codes : l’alphabet arabe et, récemment, l’alphabet latin en usage chez les
internautes. Il faut remarquer que ces deux codes graphiques ne décrivent pas
fidèlement la langue tamazight. Pour l’alphabet arabe, les sons [g], [p], [v],
les labiovélaires [kw] et [gw] et les emphatiques [r],̣ [z ̣] et d’autres phonèmes
notamment emphatiques sont impossibles à rendre. Pour l’alphabet latin des
internautes, les sons [q], [ε], [h ̣], [x], [γ] sont rendus respectivement avec les
signes graphiques (9, 3, 7, kh et gh). Il s’agit d’une graphie alphanumérique qui
ne décrit pas correctement les sons de tamazight, elle est créée pour combler
les lacunes et les difficultés liées à l’affichage des signes dits «complexes»
en informatique et des signes diacritiques autres que ceux en usage dans
l’anglais et le français. Les sons emphatiques, les labiovélaires et les tensions
consonantiques sont impossibles à rendre avec ce code.
Parmi les difficultés dans la transcription de la poésie de Mekki, on
peut évoquer le problème lié aux signes de ponctuation quasi-absents et sa
segmentation très flottante : les frontières de mots ne sont pas nettes et varient
même d’un poème à l’autre ou à l’intérieur d’un seul et même poème ce qui
se justifie par le non enseignement de la langue amazighe dans son propre
pays.

Un écrit qui dépond du gestuel
Peut-on parler de théâtre en ver avec Mekki comme le remarquait Fouad
SAA ? Il est vrai que plusieurs aspects confèrent une certaine théâtralité à
certains de ses poèmes. La fréquence de dialogues en ver et la présence de
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formes linguistiques propres aux échanges oraux attestent bien que chez lui
la frontière entre poésie, chant et théâtre ne sont guère tranchés. Ses poésies
sont conçues pour être chantées c’est à dire destinées à une représentation
devant le public. En transcrivant ses productions, à partir de supports sonores,
on s’aperçoit que certains de ses messages ne se comprennent pas dans
une communication écrite ou orale non accompagnée de gestes et doivent
être complétés d’indications scéniques à l’instar des didascalies pour le
théâtre sur des gestes d’accompagnement. Il s’agit de déictiques (pronoms,
démonstratifs, adverbes de lieu ou de temps, possessifs...) qui ne peuvent
être compris que dans la situation d’énonciation. La présence de déictiques
destinés à être illustrés ou accompagnés de gestes et d’une présence
charnelle dans la situation de communication confère à ses productions un
caractère essentiellement oral et une immédiateté digne d’une représentation
théâtrale. Le geste accompagne un message en situation de communication
orale directe et immédiate où les interlocuteurs sont physiquement présents
l’un face à l’autre et non dans un échange écrit différé. Le ver Qaε anccu y
lεdab day s tinn ammu (poème16) est destiné à être accompagné du geste
de frottement du pouce avec les autres doigts d’une même main à la manière
d’une personne qui feuillette les billets d’une liasse d’argent afin d’expliciter
le comparatifammu. Le ver «Abziẓ ,̣ anccu, day d agzzuz» (poème 34) est
destiné à être accompagné du geste indiquant une taille pour compléter
le comparatif anccu. Le ver «Ckk aγd At Rḅ εin, ata tllam da»(poème 34)
doit être accompagné du geste montrant l’emplacement du cœur afin de
préciser ce qui est voulu par la particule da (ici). L’écrit est destiné à se
suffire à lui même ; pour le cas du théâtre écrit, les didascalies donnent des
indications sur le mouvement, le décor, les gestes... destinés à accompagner
le message oral produit par les comédiens. Ce côté théâtral chez Mekki
confère à sa poésie une certaine dynamique et une certaine vitalité. Dans
certains poèmes, des questions sont destinées à être posées au public ; ceci
crée une interaction émetteur-récepteur, une interaction et une possibilité
de vérification du canal et de la transmission du message par l’émetteur
(le poète lui-même). Certains poèmes de Mekki frôlent le théâtre en ver.

Usage d’interjection bouche-trou
L’interjection «wa» se trouve très répétée dans la poésie de Mekki. Elle
serait utilisée à des fins prosodiques pour combler le manque d’une syllabe
dans le calcul. Elle se manifeste surtout à l’initiale des vers comme on peut le
voir dans ces exemples tirés du poème 8.
12

- Wa si nutf i lkrṭ ị :
- Wa nhwa l tiddart.

Répétition de la conjonction «d»
Certes la répétition de la conjonction «d» peut servir dans une
énumération à mettre en relief la quantité mais elle pourrait, dans bien des
cas, conférer au texte une certaine oralité et une monotonie. - Asrḍ ̣ n tmγarṭ d
umγar ̣ d urgaz d aytmas. (poème 29).

Usage oral du pronom
Le pronom ou substitut est destiné à remplacer un groupe pour éviter
une répétition ennuyeuse et assurer une certaine économie et une fluidité
linguistiques cependant à l’oral, on peut abuser de certains énoncés où le
pronom et ce qu’il est sensé remplacer sont donnés au récepteur. Dans ces
énoncés, le pronom C.o.I. «as» remplace le groupe qui le suit immédiatement.
Dans le ver Inna-y-as i ymmas : « Jujd i dd lbaliz, (poème 16),»as» remplace
«i ymmas». Dans le ver Tnna-y-as i tmγarṭ : « U nax ittfkki day ayrur
̣ ,̣ [...] »
(poème 29), «as» remplace «i tmγart».
̣ Les deux cas peuvent être simplifiés
comme suit : inna i ymmas et tnna i tmγart.̣

Verbe introducteur passe-partout ini
Le verbe ini (dire) est utilisé de façon générique et systématique pour
introduire tout énoncé ou discours direct. Il est utilisé dans le sens de dire,
interroger, ajouter, s’exclamer, apostropher, demander, répondre, répliquer,
rétorquer etc. Il confère une certaine oralité à la poésie comme dans ces vers
tirés du poème 1.
– Nnan i dd : « Yalḷḥ ad tatfd ! » Nniγ asn : « Muh ̣all ! »
– Ḥasuluhu,
̣
nniγ asn : « Qqlt i dd l ubrid ! »
– Irah
̣ ̣ idjn. Ikk ixwa, ynna yi dd : « Zid ! »
– Nnan i dd : « Bsmllah, yy lkuraj
̣ !»
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Emprunts aux langues étrangères et changement de code
la poésie de Mekki
Mekki fait usage d’emprunts qui peuvent affecter la pureté même de
sa langue et conduire dans certains cas à un abus négatif. Il emprunte à
l’arabe dialectal, à l’arabe classique et au français comme c’est l’usage dans
tamazight parlée au quotidien.
L’emprunt à l’arabe classique chez Mekki est lié surtout aux champs
politique et religieux. Il aurait pu se passer de ces mots pour n’utiliser que
ceux attestés dans tamazight. Le mot [ssu?al] ( )السؤالqui figure dans ce ver
(Ibda ykk id ssu’al.) du poème 8 est emprunté pour des raisons rimiques. Il
est lourd dans tamazight avec sa glottale ( )ءqui se prononce avec difficulté.
L'usage de ce mot alors que tamazight dispose de ses équivalents «asstn,
asqsi, asbiqqc, ..». peut contribuer à conférer une certaine lourdeur à la poésie
de Mekki et tomber dans le jargon scolaire très abâtardi par les mélanges
excessifs de codes. On peut citer d’autres exemples comme : (Lmuεarad
̣ ̣a
املعارضةpoème 30), (lmustqbl املستقبل, lmuh ̣amat, المحامات, lεimarat,
̣ العمارات,
lwizar
̣ at
̣  الوزاراتpoème 31.)...
Pour ce qui est de l’emprunt à la langue française, il s’agit surtout de
lexique se rapportant à plusieurs domaines liés à la modernité (technique,
jeux, administration, science, travail, métiers, cuisine...) : ccaf (chef),
ajad ̣army
̣
(gendarme), ccantị (chantier), basklit (bicyclette), brmsyun
(permission), bild ̣uziṛ ̣ (bulldozer), bisbul
̣ (baseball), bitagaz
̣
̣ (butane).
Les emprunts à l’arabe dialectal sont très fréquents chez Mekki. Ils
pourraient certes se justifier par des raisons prosodiques et par l’absence de
l’équivalent amazighe mais, dans certains cas, il s’agit d’un abus ou d’une
certaine tendance à éviter l’effort car il arrive qu’il emprunte un lexique
dont l’équivalent amazighe se trouve utilisé dans ses propres poésies comme
dans ce cas tiré du poème 12 :
Yllis n nblad iγad ̣ it lh ̣all.
Yllis n tmurt «bnt-h ̣nina».
Yllis n nblad signifie la même chose que yellis n tmurt.
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Mekki emprunte aussi un lexique dont l’équivalent ne figure pas dans
ses poèmes mais dont l’existence en tamazight de Figuig est attestée. Certains
de ces emprunts ne peuvent être justifiés que par la contrainte de la rime
surtout externe. Les mots (lbyt, bayud ̣, lεdyan, lmh ̣an, llbab, ilfεay, lh ̣id ̣) ont
des équivalents en tamazight (tazqqa,
̣
bumllal, id ̣libn, tamara, taflwt, tilfswin,
tmasxt). Ils auraient pu être évités si ce n’était pas la contrainte musicale.
Le recours à des énoncés entièrement importés de l’arabe est aussi
attesté chez ce poète. L’emprunt de sagesses, de proverbes, d’expressions
ou d’énoncés entiers à des langues étrangères est un phénomène qui touche
toutes les langues. On peut penser aux fameuses expressions latines, anglaises,
italiennes, ... qui agrémentent la langue française ou aux fameuses expressions
arabes, françaises et espagnoles que tamazight emprunte. Il s’agit souvent
d’énoncés très concis ou très brefs avec une musicalité interne et/ou externe
et une densité sémantique : des énoncés qui joignent le signifiant à l’agréable.
Ils permettent à un locuteur de se passer de tout un raisonnement et de tout un
argumentaire et de s’exprimer de façon économique et séduisante, encore fautil que les éléments empruntés soient compris de tous et admis par la langue
qui emprunte. Chez Mekki, ce phénomène peut se révéler gênant en ce sens
qu’il s’agit d’emprunts excessifs à la seule langue arabe dialectale. Ce qui peut
affecter la pureté même de ce poète qui fait preuve d’une parfaite maîtrise de
la langue amazighe. Cela pourrait donner dans certains cas l’impression qu’il
s’agit d’un poète qui ne se donne pas la peine de fouiller dans le répertoire de
sa langue à la recherche de façons plus belles et plus souples de s’exprimer.
- «Ch ̣al mn xtṛ a»,
̣ tbica tettaγ, nttc yyix aεssas ukk brid. (poème 3).
- Ad tsluli «mafiha bass». (poème 9).
- Rrcl ncmt, «ma ctt lik ma nεid»
Iwa nsllm «xdd εla xdd». (poème 12).
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Isfra isfra
Poèmes
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1. Rrcl (1970)
S ̣s ̣lati wa sslam εlik, a sidi ya rṣ ̣ul lḷah.
̣
Assw ammn ala trcld ixs ̣s ̣ lmall xirḷ ḷh.̣
***
Iwyx dd ch ̣al llix xddmx l Σbdljbbar.̣
Llix nqqcx al ttγrblx rṛ mlt
̣ ikk γz ̣r.̣
***
Xdmx din al d hlellyx, jmεx dd lmall.
Imεarad
̣ ̣ dd yudu lmall aγd lεql.
***
Idjn n wass ammu llix din ukk d ̣rar
̣ .̣
Sllx dd ssyin i llγa n idjn n wurar
̣ .̣
***
Bdix dd ssyin i lbalawat n usyyr.
Qs ̣d ̣x dd urar
̣ ̣a dis ih ̣ma wxyyr.
***
Day tu tutf, tu tffγ, tu tsmirḍ ̣,
Tu d ccina, tu d zzina s may tlla tirḍ ̣.
***
Ha tu d tuqsift, tu d taqcuct aykk ul tεlim.
Tu d zzina, lhll nns yah un nssin.
***
Ṛah ̣x uznx yicc n tmtṭut
̣ l ymma.
Ṭrah
̣ ̣ l lhll n uyn n twacunt zzina.
***
«Fiεln» tṛ ah
̣ ̣ tnna-y-asn : « Ḍif Ṛbbi,
Atan yllitwm, illa yxs it mmi ! »
***
Day bcbc, ṃaww l uytca, nkkr nmmuc.
Sγiγ as dd lkswt a stt tirḍ ̣ al d tadn taqcucc.
***
Day yumayn ibda lεyad ̣ i lγaci.
Qaε ukk γrm,
̣ ul ittγimi wikk un nttci.
***
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1. Mariage (1970)
Que la prière soit sur vous, ô envoyé de Dieu.
Aujourd’hui pour se marier, de l’argent il faut assez.
***
J’ai très longtemps travaillé chez Abdeljebbar.
J’arrachais la pierre et criblais le sable de la rivière.
***
J’y ai travaillé à m’épuiser, j’ai collecté et amassé de l’argent.
L’argent est arrivé avec l’âge de raison.
***
Un jour étant dans la montagne,
J’ai entendu le bruit d’une fête de femmes.
***
Je me suis mis à allonger le pas.
Je me suis dirigé vers la fête pour y faire un choix.
***
Une [fille] rentre, une sort et une se voile,
L’une est laide, l’autre par ses habits est belle.
***
Celle-là est trapue, celle-ci n’a pas [de beaux] cheveux.
Celle-ci est belle mais je ne sais comment est sa famille.
***
J’ai envoyé une femme vers ma mère.
Elle [ma mère] est partie consulter la mère de la belle.
***
Elle est allée lui demander hospitalité
Et lui a dit : « Mon fils désire votre fille ! »
***
Dès la première entrevue, nous nous sommes accordés.
Je lui ai acheté un trousseau qui la couvrirait jusqu’aux cheveux.
***
Deux jours à peine et nous avons invité des gens.
De tous les habitants du ksar, personne n’est resté sans manger.
***
19

Tcn lbzẓ ̣ d tṭlba
̣ d zzufryya
Ikk rclx nttc aγd lalla Fuzyya.
***
Ikk iqd ̣a wstci, ac tbda ttqsirt.
Qaε lwacun llan utn tt d ttεjint.
***
Yicc n trfaqt
̣
s uqllal tssily dd lqnt.
Yicc n trumyt
̣
mskina, qrib llan nγn tt.
***
Yumzỵ it Ḥrwac i tkkr tffγ brṛ a.
̣
Inna-y-asn : « Ittwacr ax dd umur si tjrạ ! »
***
I lεcrạ w nsṣ ̣ aykk kkrx rah
̣ ̣x l tzqqa.
̣
Txlq tiddart sad trṛ εr
̣ ε̣ s ubqqa.
***
Bdix ttrjijix. Qql manc dd xfi yd ̣h ̣a lh ̣all.
Nnan i dd : « Yalḷḥ ad tatfd ! » Nniγ asn : « Muh ̣all ! »
***
Ḥasuluhu,
̣
nniγ asn : « Qqlt i dd l ubrid ! »
Irah
̣ ̣ idjn. Ikk ixwa, ynna yi dd : « Zid ! »
***
Iwd ̣x llbab, ufix tfawt tcεεl s jaj.
Nnan i dd : « Bsmllah, yy lkuraj
̣ !»
***
Day yumayn uciγ as ttcu ttlliε.
Ndwl dd amani nkkr dd jmiε.
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Enfants, fqihs et jeunes ont mangé
Quand avec ma chère Fouzia je me suis marié.
***
Après le couscous, la fête a commencé.
De la maajouna 1 tous nos jeunes ont consommé.
***
Un groupe [de jeunes] avec des tambourins animait son coin.
Ils ont failli tuer une Européenne.
***
A sa sortie, Harouach en a fait une métaphore 2.
Il en a dit : « Notre viande est volée du plat ».
***
A dix-heures, vers ma chambre je me suis dirigé.
D’ovations, la maison allait s’exploser.
***
Je tremblais. J’étais hors de moi.
On m’a dit : « Allons, rentre ! » J’ai répondu : « Impossible ! »
***
En fin, je leur ai demandé : « Préparez-moi la voie ! »
Un jeune est parti. Quand la voie était libre, il m’a dit : « Avance ! »
***
Arrivé devant la porte, j’ai vu une lumière à l’intérieur.
On m’a dit : « Au nom de Dieu, fais du courage ! »
***
Deux jours à peine et je lui ai passé des pastèques à manger.
Nous sommes devenus comme si nous vivions toujours ensemble.

1 Drogue faite d'huile de beurre, de kif moulu et d'amendes, le tout cuit au feu doux.
2 Il s'agit du genre dit tumzya(joutes
̣
oratoires fondées sur des métaphores).
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2. Mani ya Ṛbbi, mani (1970)
Mani ya Ṛbbi, mani
Tz ̣wa tani bla cwar ̣?
***
Ch ̣al, a lwacun, ch ̣al
Tbha tissi y trga dg illa rṛ biε
̣ !
***
Aly hzz lmcmac.
Nttc, day wnn dd iyru wad ̣u kfa yi.
Mi n umh ̣wt, lliγ am d aεwin
Mtak wh ̣dk bzzaff xfm.
Mi n ttrid, ad am yyx lεafit,
Cmm day snw i dd.
***
Mi ylla wjris, ad am ucx aslham. Nttc, llix s ̣h ̣h ̣x.
Mi n umnsi, an nyy i tjrạ day yicc n tma.
Mi n Σmara,̣ ad am bbabx tiγirt i basklit.
Amεla w-lli d izaffn di yllan ukk d ̣ar,̣ ad am llmx.
A cmm ih ̣ya Ṛbb al mi wsrx
Ad am yah qqarx̣ : « Ax am, ffz ̣ i dd! »
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2. Où mon Dieu, où (1970)
Où mon Dieu, où
Est-elle encore partie sans le demander ?
***
Ô combien, amis, ô combien
Il est délicieux de boire dans un canal plein d’herbe !
***
Monte pour faire tomber des abricots.
Moi, je me contenterai de ceux qu’a fait tomber le vent.
A la cuisine, je te viendrai en aide
Si c’est trop pour toi.
Pour les crêpes, je m’occuperai du feu de bois,
Toi, cuis pour moi.
***
Moi, je suis fort. Quand il fait froid, je te donnerai mon burnous.
Au dîner, nous ne ferons qu’un seul trou [dans notre couscous].
Quand tu iras à Amara [le lavoir], je prendrai ta bassine sur mon vélo.
Si je n’avais pas de poils dans mes jambes, je filerais avec toi la laine.
Que Dieu te garde jusqu’à ma vieillesse
Et je te dirai : « Tiens, mâche pour moi ! »
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3. Ssalf (1970)
Ssalf, ya ssalf n twacunt, tayn t id iban.
Wikk iεlmn wnn ammn ha mar ittadn εad s iεuban ?
***
Wa εibad lḷah
̣ sa ss tjrṛ .̣
Illa yhwa-y-as dd al tfdnin.
Ddεwt n nxir : « Ul tffγ jar ̣
Zzwal aγd tizzarnin ! »
***
May d am yyix, cad mi kidm mlaqix, ad tsbingrd ?
May d am dd imsu ddnub inux, ha dj ukan ul ad ibrrd ?
***
Mi nmlaqa wkk sqif, tdjid iyi ttmttix d iz ̣wran.
̣
w
Ad am yrx lεyd ̣t, kk dx s ul ttsllin ljiran.
̣
Amεl ad ichd ujnna nix ad ntqn
̣ yitran,
Ad am εidx lqis ̣s ̣t inux agd may kidi yjran.
̣
***
Lxyal nnm yus dd γri ybdd zzati gayli wkk ass.
Ikk id ̣, walw ad srεx.
̣ Ata ylla yh ̣ram
̣ xfi yitṣ ̣.
***
Aεla xsn lhll inux, aεlak ufix qaε ad am ucx
Lmall n iyran
̣ d tiddart. Mani dd iwala, a dis tṭṣ ̣x.
***
Ch ̣al mn xtṛ a,̣ tbica tettaγ, nttc yyix aεssas ukk brid.
Tah ̣bibt inux : « Ḷlạ yhdik, mar ul nnm illa si lh ̣did ?
***
Utcu nnm d amεqud. Aεla wi yufn day a ss ijl.
Nlla nssawal i lmεqul. Ini-y-as i ymmam qaε an nrcl.
***
Mi tirḍ ̣d aqrfṭ an
̣ agd ccayt, tllid d ljuhr.̣
Ppatilifun,
̣
ac xlas ̣ ! D lqmjt tus dd tcnu s tṭhr
̣ ̣».
***
Sidi Ṛbbi, sbh ̣anu, ay d i dd iyyn ammu si lmktub.
Mukud inix ad s ̣brx.
̣ Ul inux yuyyey ad itub.
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3. Cheveux longs (1970)
Cheveux longs, ô cheveux longs de fille, les voilà apparents.
Qui a des semblables pourquoi se cache-t-il de couvertures ?
***
Ô bonnes gens, elle a failli les tracter.
Ils lui descendent jusqu’aux orteils.
Bonne prière pour toi : « Ne sors pas
Avant ou après midi ».
***
Que t’ai-je fait chaque fois que je te rencontre, tu te voiles ?
Pourquoi me tourmentes-tu, laisse mon cœur se calmer ?
***
A notre rencontre dans notre quartier, tu me tues veine après veine.
Je voulais te dire un mot mais j’ai eu crainte des voisins.
Si le ciel pouvait témoigner et les étoiles parler,
Je te raconterais mon histoire et ce qui de moi advenait.
***
Ton image est venue devant moi en plein jour.
La nuit, je n’arrive pas à dormir. Le sommeil m’est impossible.
***
Si mes parents consentaient, je te donnerais
Jardin et maison. Et moi, je dormirais n’importe où.
***
Tant de fois, il pleuvait et je me retrouvais en gardien dans les routes.
Ma bienaimée : « S’il te plaît, ton cœur est-il en fer ? »
***
Qu’il est rond ton couscous. J’aimerais bien le manger même sans sauce.
C’est sérieux. Demande à ta mère qu’on se marie.
***
Quand tu mets un caftan et une robe, tu es un bijou.
Ton patte d’éléphant, n’en parlons plus ! Ta chemise, sied bien à ton dos.
***
Dieu, qu’il soit loué, m’a destiné ceci.
Je décide de me patienter. Mon cœur refuse de se repentir.
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4. Mullu ttar
̣ ̣ i dd (1970)
Mullu ttar
̣ ̣i dd ; kulci yd ̣lam.
Tnn γr tssiwld tyy tancucc tini-y-ac : « Balak xfi ! »
May sad yyx ? Mabyya day rah
̣ ̣x ffγx l id ̣urar
̣ .̣
***
Ad ̣rar
̣ ̣taw t id zzat i,
Man aly i t id a Ṛbbi ?
Ifaddn u dd qqimn,
Ah ̣ a ljhd wi ss iεlmn !
***
Lwh ̣lan d laz ̣ ! S ̣marạ
Akk iwd ̣x l ujnna.
Wh ̣di, lxla d brṛ a.̣
Sa yi yjaza Mulana.
***
S ̣rεx,
̣ bdix i lγni
Ha yicc may zzg dd tban.
Zzin d as yucu Ṛbbi
Ul illi qa y lεalam !
Wa bddx abddi
Ammn ad rzix aman.
Sth ̣ix d as ala nini :
Ad tγill maykk ixs flan.
***
Ukk fus nns txwa yi dd swix.
Day d aman ; sbnnx tn d lh ̣lib.
Ṛwix amani wl swix.
Aεla wikk yufn day ad iεmmr ̣ljib.
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4. Une fois, je m’ennuyais (1970)
Une fois, je m’ennuyais ; tout fut sombre.
Toute fille que j’abordais rechignait et me disait : « Va-t’en ! »
Que faire ? Je pris la direction des montagnes.
***
La montagne est à mes côtés,
Comment l’escaladerai-je ô Seigneur ?
De genoux je n’avais plus,
Ah si j’avais de la force !
***
Fatigue et famine ! C’est avec beaucoup de peine
Que j’atteignis le haut.
Moi seul, en rase campagne et loin.
Dieu me récompensera.
***
Je m’allongeai, j’entamai le chant
Voilà une [fille] qui fit son apparition.
La beauté que Dieu lui avait offerte
N’est pas dans ce monde !
Je me mis debout
Pour demander de l’eau.
J’hésitai de lui dire :
Elle soupçonnerait que je voulais quelque chose.
***
Elle m’offrit à boire dans sa main.
C’était de l’eau ; je la savourai comme du lait.
Je me désaltérai mais ce fut comme si je n’eus rien bu.
Ah si je pouvais [en] remplir mes poches.
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5. Ifyyey sad izyan ssya l zzat (1970)
Wikk un nz ̣wi l Frans
̣ ̣a
Uh ̣ln as lhll nns.
***
Mtta wl tllid d lmuεllim,
Ul ttqddid ala nqqim.
***
Nttc ikk sllx ukk ammu,
Nniγ asn : « Matta lhmm u ! »
***
Ikk rah
̣ ̣x fwwtx atbib,
̣
Nnan i dd : « Fttc ljib ! »
***
Ha mar wala d afwwt
Ish ̣qqa εad rṛ cwt
̣ ?
***
Din aykk ssnx d aγccac
Ikk issifat ayn n uεmamac.
***
Yac tlla tus dd lkuntṛ a.̣
Nnix ad frḥ ̣x lbda.
***
Ikk nutf lεamalt ;
Tiwacunin din s ljmlt.
***
Nnacat ṇ Pparị
Mi twεdd l lkabari.̣
***
I «s ̣amd ̣i s ̣war»̣ ac xlas ̣
Ccaf mi d ac ixlls ̣ !
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5. Figuig sera prospère 1 (1970)
De celui qui, pour la France n’est pas parti,
Les parents en sont excédés.
***
Si tu n’es pas instituteur,
[A Figuig] tu ne peux pas rester.
***
Quand on m’a fait entendre cela,
Je leur ai dit : « Quel malheur ! »
***
Quand j’ai consulté un médecin 2,
On m’a dit : « Fouille dans ta poche ! »
***
Même une consultation
Nécessite une corruption ?
***
C’est là que j’ai su qu’il triche
Surtout qu’il a admis ce malvoyant-là 3.
***
Le contrat est arrivé.
Heureux, toujours je le serai.
***
Quand nous sommes rentrés dans la préfecture ;
Des filles y étaient nombreuses.
***
La joie de Paris
Quand on rentre au cabaret.
***
Surtout les samedis soir
Quand le chef, nous paie !
1 1960-1970, une vague de contrats de travail en France bouleversait les familles à Figuig.
2 Consultation obligatoire pour ceux qui voulaient passer en France avec un contrat.
3 Aεmamac personne atteinte de nystagmus (dans le texte amazighe).
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6. Tiwt zman (1972)
Xlqnt tiwt zman makk tuγ z ̣z ̣arnt
̣ i lεdab.
Iyam n waman, rwant
̣
dis lmh ̣an.
***
Tackart n imndi qbl as ̣bbh ̣ ad tili tz ̣d ̣u.
Zzis amnsi, zzis asfth ̣ wnn n yudu.
***
Tiγirt n nkswt, tbbub it l trga.
Ixs ̣s ̣ qbl tfuyt ad tili tsskfa.
***
Ṛbbi ya Ṛbbi, lh ̣ayat nsnt, ncni w stt nz ̣ri.̣
Sidi ya Sidi, lmεtad nsnt ad kkrnt bkri.
***
Mar tuγ walfnt z ̣z ̣az ̣ ?
Ch ̣al εicnt i laz ̣.
***
Tiwt wassu fatnt lh ̣udud.
Day maykk irzant, a ss afnt mujud.
***
Mani ylla wurar
̣ ̣
Tcl dis wass ad ̣irar
̣ .̣
***
Itṣ ̣ al tfuyt, tini : « Lukas ̣yun yudu dd ala yas».
Ṛrad
̣ ̣yu ykk dis,
Majjabha y mmis.
Tyyu lh ̣alaqat, tffr ddmalj, tyyu lmsays.
***
Tiraht
̣ l lγabt, day mta y s ̣s ̣if nix lxrif.
Ad tc ad ̣il d tiyni tamnzut wa εad s bssif.
***
Ha mar ad tisi lh ̣cic nix tlata n z ̣z ̣brat.
̣
Tini-y-ac : « Ih ̣ya yεic wi nax idjn i rṛ ah
̣ ̣t ! »
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6. Femmes d’autrefois 1 (1972)
Les femmes d’autrefois vivaient tant de souffrances.
Dans le puisement de l’eau, elles ont vécu des misères.
***
Le sac de blé devait être moulu avant l’aube.
Avec lui, nous dînions, avec lui, le petit-déjeuner se faisait.
***
Elle transportait une bassine de vêtements à laver sur le dos vers un canal.
Il fallait qu’elle achevât le tout avant le lever du soleil.
***
Ô Dieu, ô Dieu, nous n’avons pas vu leur vie.
Ô seigneur, leur habitude était de se lever tôt.
***
Étaient-elles habituées au luxe ?
Tant elles vivaient affamées.
***
Les femmes d’aujourd’hui dépassent les frontières.
Tout ce qu’elles désirent se trouve prêt.
***
Là où il y a fête,
La femme y passe toute la journée.
***
Elle dort jusqu’au lever du soleil : « La location familiale viendra bientôt».
La radio à ses côtés,
Elle ne prend pas soin de son fils.
Elle met des boucles, cache des bracelets et fait des gourmettes.
***
Elle ne va au jardin que l’été ou le printemps.
Elle mange le raisin et les dattes et elle n’est pas satisfaite.
***
Elle n’en prend ni herbe ni palmes.
Et elle dit : « Que vive celui qui nous a procuré du repos ».
1 Les femmes d'émigrés en France recevaient des allocations familiales et se comportaient en femmes
de rois à la différence des femmes qui n'en recevaient pas et qui continuaient à vivre durement.

31

7. Axrri (1973)
Ddunit tlla tkkur, tlla tz ̣wa l zzat.
Ncni mta wn nlli nxrr, nlla nffγ l yidis.
Nnit zzman ad id ̣ur,̣ nnit lqhr ̣ad ifat.
Ad immt w imman, ixs wi wn nγis.
***
Lbatḷ illa yjur.̣ Ncni nlla nmll i lh ̣ayat.
Milmi sa dd yas rṛ biε
̣ ? Nlluz ̣, an nyy rrfis.
Idjn ixdm tlt chur ̣ibna lbatimat.
̣
Wac tlata n tnsrin ad yynt ud ̣fis ̣ ?
***
Lflam n nγrur
̣ ̣εmmrṇ ssinimat.
Sflsn lwacun. Yut in butllis.
Cchadt n z ̣z ̣ur ̣tiwd ̣ lmh ̣kamat.
Ṭtalm
̣ smh ̣n as, lmd ̣lum zaydn as aγmmis.
***
Nnh ̣irt bla-y-axd ̣ur ̣tkkar dd lγnyat.
Ncn ikk iyran,
̣ yiwd ̣ dd anax unssis.
Targa, s ccaqur,̣ rrnt dd am γmat.
Ṭtγyan
̣
i crạ d amcan llan yyn llγis.
***
Nnan ax dd : « Assu d s ̣s ̣if, llan qlln waman ! »
Wac ayu n s ̣s ̣if yuyyey qaε ad iqd ̣a ?
Mta d asrayfy ay dg ul illi laman,
Dbbrṭ s ccarij,
̣ tqqlm wi ss ala nh ̣d ̣a.
***
Yudu, ayu n nh ̣qq ihwan,
Lhmm nns iz ̣z ̣ay. Ixs ̣s ̣ a ss nbd ̣a.
Nnit ayn n nbatḷ iεlan,
A dd yas yudu wass dg ala yud ̣a.
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7. La régression 1 (1973)
La vie marche, va de l’avant.
Si nous ne sommes pas en arrière, nous dévions vers le côté.
Le temps passera et l’injustice passera.
Qu’il y ait des morts ou qu’il y ait des non consentis.
***
L’injustice dépasse les limites. Nous nous ennuyons dans la vie.
Quand viendra le printemps ? Nous avons faim, nous organiserons «rfis» 2 ?
Untel ayant travaillé trois mois a construit des bâtiments.
Trois bourres peuvent-elles faire un fuseau ?
***
Les films médiocres remplissent les cinémas.
Ils ont dévié nos jeunes. Ils sont sans repères.
Le faux témoignage atteint même les cours de justice.
Le tyran est pardonné, sa victime incarcérée.
***
Une vanne sans jauge laisse passer tant d’eau.
Nous, au jardin, nous ne recevons qu’un ruisseau.
Le canal, avec des haches ils l’ont détérioré.
Les tyrans inondent partout 3.
***
Ils nous ont dit : « C’est l’été, l’eau se fait rare ».
Cet été ne veut-il jamais finir ?
Si le gérant d’eau n’est pas digne de confiance,
Cherchez un bassin et trouvez qui le gère.
***
Cette justice qui descend vers le bas,
Son souci est lourd. Nous devons le partager.
Viendra le temps où cette injustice qui monte,
Viendra le jour où elle tombera.
1 En pleines années de plomb, on procédait à des arrestations arbitraires et des exactions ont été
commises. La population qui a payé trop cher l'Indépendance s'est vue maltraitée par les autorités
d'un Maroc indépendant.
2 Rfis, repas tout blanc fait à Figuig pour célébrer Tifsa (le printemps)
3 Ils font la boue partout dit le texte amazighe pour signifier qu'ils arrosent leurs jardins à volonté.
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***
Ad ̣ur ̣illan i rṛ ah
̣ ̣t idjiwn lum, idjiwn imndi.
D ucwwt yuzzln,
̣
iεrgn, isxfn, irwa
̣ llkkwut,̣ thlk i thrawt.
Wnn yucrn mlyun tṭfn
̣ ss yumayn nix ul tmdi.
D wnn thmn s lxrum,
̣
s bucfr ̣ufn ukk lum, xms snin u dis iz ̣rị tfawt.
***
Alli yuh ̣l. Man qdd as i s ̣s ̣br ̣?
Lbalụ yttsuf, ittsuf mukud ifqr.̣
S lktrt n yicam, aysum id ̣br.̣
Kf anax ay lhant n ddl d tεqr.̣
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***
L’âne du centre qui est au repos se rassasie de foin, se rassasie de blé 1.
L’âne de l’extrémité qui court, qui sue, qui a le vertige, reçoit le fouet et de
coups il est roué.
Celui qui vole un million est arrêté deux jours ou même pas.
Celui accusé de futilité de vieux revolver trouvé dans le foin écope cinq ans
sans lumière.
***
La tête en a assez, comment peut-elle patienter ?
Un ballon se gonfle, se gonfle puis il s’éclate.
A force d’être piquée, la chair est ulcérée.
Assez d’humiliations, de frustrations et de mépris.

1 Il s'agit, dans le dépiquage de blé à l'aide des équidés, de l'âne mis au centre destiné à guider les
autres ânes attachés à lui et guidés au moyen d'une longe par un conducteur qui se tient au centre de
l'aire de battage. L'âne du centre est dit ad ̣ur ̣ ou aγyul n ud ̣uṛ, l’âne de l’extrémité est dit acwwt.̣
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8. Ttjnid (1974)
Atan, atan a ymma,
Wi yutfn i ttjnid
Atan, atan, a ymma,
Ixs ̣s ̣ i wul n nh ̣did.
***
Nεwwl s brmsyun,
A ss nisi y llεid n wysum,
An nhwa l Ifyyey,
An nz ̣r ̣lhll d lh ̣bab.
**
Wa d assu, d aytca,
Al d tawd ̣ Σarafa.
̣
I dd yus lqbtan,
̣
Brmsyun ul iban.
***
I s ̣s ̣bah ̣ n nxmis,
Nkkr nnεl blis.
Nffγ nnyu tṭubis
̣
̣
D un nttmliqi d lbulis.
***
Wa nhwa y lgaraj.
̣
Nkkr nγbr i jaj.
Al sad inql lkar,̣
Σad nls ̣g i dffr.
***
Lkar ̣ikk iqllε,
Ncni nnna nmnε.
Saεa ydjn n wul abrcan
qa w xfnx idji-y-amcan.
***
I dd yus lqbtan,
̣
Inna-y-as : « Mkki Σtman ».
Ntta d Lεrbi
̣ wl Mns ̣r,̣
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8. Service militaire (1974)
Ma mère, ô ma mère,
Celui qui va au service militaire,
Ma mère, ô ma mère,
Aura besoin d’un cœur en fer.
***
Nous comptions bénéficier d’une permission,
A obtenir pour la grande fête
Afin d’aller à Figuig
Voir nos familles et proches.
***
Du jour au lendemain,
Le jour d’Arafat est arrivé.
Quand le capitaine est venu,
De permission, il n’y avait plus.
***
Un jour de jeudi,
Nous nous sommes décidés.
Nous sommes sortis et nous avons trouvé un bus
Pour éviter de rencontrer la police.
***
Nous sommes descendus à la gare.
Nous nous sommes cachés à l’intérieur.
Au départ du car,
Nous nous sommes accrochés à lui.
***
Quand il a démarré,
Nous nous sommes crus sauvés.
Mais un homme au cœur noir
Dans notre recherche n’a écarté aucun lieu.
***
Quand le capitaine est arrivé,
Il lui a dit : « Mekki Atmane ».
Lui et Larbi O’Lmansar,
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Ata rwln
̣
i lfjr.
***
Ncni, nenna td ̣mn.
Tamddit an nkks lγbn
I lmεac un ntci
Wa si nutf i lkrṭ ị :
***
Aγrum
̣ n nbs ̣l
D wutcu yftln ifs ̣s ̣l.
Ḥrṭ iṭ ạ mi tz ̣z ̣γr ̣
Tif qa lmaklt n nεs ̣kr.̣
***
Ikk nrgb s Ifyyey,
Iεrḍ ̣ ax dd ujad ̣army.
̣
Icyyr as i ccifur ̣
Ad isryyd
̣ ̣ lmutur.
***
Iwεd yawkan l dffr.
Nxlq din day lεs ̣kr ̣:
Nttc d mmis n At Lmns ̣r,̣
Ṃ mạ ni taγd Σumr.̣
***
Inna-y-ax dd lkumand ̣ar ̣
Iyy as dd ttilifun.
Inna-y-as : « Σrḍ ̣ i lkar.̣
Llan rwln
̣
dd dis lwacun ».
***
Tuγ nεwwl an nnkr ̣:
« Ncni w cay si lεs ̣kr ̣».
Ha lh ̣all i dd iz ̣yyr,̣
Ma bina day nqrr.
***
Ma bina day nhwa.
Lkar,̣ ikk nrsu, yz ̣wa.
Wa day qqaf qrqllaf
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Ils ont déserté dès l’aube.
***
Nous nous considérions sauvés.
Le soir, nous allions nous régaler
Dans la nourriture que nous n’avons mangée
Depuis que nous nous sommes entrés à l’armée :
***
Le pain aux oignons
Et le couscous beurré et bien préparé.
Les crêpes bien beurrées
Valent mieux que toute nourriture de l’armée.
***
Quand de Figuig nous nous sommes approchés,
Un gendarme nous a arrêtés.
Il a fait signe au chauffeur
Pour qu’il arrête le moteur.
***
Il s’est dirigé aussitôt vers l’arrière.
Nous y étions tous militaires :
Moi et le fils d’At Elmansar,
Mmani et Omar.
***
Il nous a dit que le commandant
Lui a téléphoné.
Il lui a dit : « Arrête le bus
Car des déserteurs s’y trouvent ».
***
Nous comptions nier
Et dire : « Nous ne sommes pas de l’armée ».
Quand nous nous sentions coincés,
Nous n’avions qu’à avouer.
***
Nous sommes descendus.
A notre descente, le bus s’en est allé.
Après un petit rien du tout,
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Nqqs dd i lbiru n ccaf.
***
Ibda ykk id ssu’al.
Yac nqrr qbl lεdab.
Mi nenna crạ n wawal
Illa yqyyd i y lktab.
***
Intq̣ dd : « Ha y lqrṭ as
̣ ̣? »
Yac u γrnx illi y ljib.
Nnan as : « Ac xlas ̣ !
S ̣lli εl rṛ ṣ ̣ul lh ̣bib » !
***
Ikk fkkrṇ i lfrac,
̣
Yac afn walu lkwacc.
Wa nhwa l tiddart.
Lajip ndj it i Tcraft.
̣
***
Sllmx s w ih ̣d ̣rn.
̣
Qaε aytma frḥ ̣n.
Wa γilln yumatsn
Yus dd a kidsn iεyyd.
***
Tnna yi dd ymma :
« Yrεa,
̣ ul ttγima.
Ax ac tahidurt.
Ata tlla ts ̣md ̣ tmurt ».
***
Nniγ as : « Makan εlac.
Dbbr ̣idd ukan i lkwacc.
Illa yttraεa
̣ wjad ̣army.
̣
Wa sad nsx ikk Fyyey ».
***
Tnna yi dd : « A lwlid,

40

Nous nous sommes trouvés au bureau du chef.
***
Il a entamé son interrogatoire.
Nous avons avoué avant la torture.
Tout mot dit par nous
S’est trouvé logé sur un livret.
***
Il a demandé : « Et les balles ? »
Si nous les avions dans nos poches.
Ils lui ont répondu : « Oh assez !
Priez pour le saint prophète ».
***
Quand [les gendarmes] ont pensé au couchage,
Ils se sont aperçus que de couvertures ils n’avaient pas.
A nos maisons nous sommes allés.
La jeep, à Tachraft 1, nous l’avons laissée.
***
J’ai embrassé les présents.
Tous mes frères étaient heureux.
Ils croyaient que leur frère
Est venu passer l’Aïd avec eux.
***
Ma mère m’a dit :
« Attends, ne t’assoie pas.
Tiens cette basane.
La terre est froide ».
***
Je lui ai dit : « Cela ne vaut pas la peine.
Trouve-moi seulement des couvertures.
Un gendarme m’attend.
Je vais dormir à Figuig d’en Haut ».
***
Elle m’a dit : « Ô mon fils,
1 Place Tachraft, au centre du ksar Zenaga.
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Mar manayn tyyid ?
Nix trwld
̣
dd si ttjnid
Ammn a γri tyyd llεid ? »
***
Tnna yi dd : « A mskin,
Ul ittqiniε h ̣dd lεs ̣kr,̣
Illa γrc itnin,
Lεafit aγd yiγz ̣r ̣».
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Mais qu’aurais-tu fait ?
Ou tu t’es enfui du service
Pour passer l’Aïd avec moi ? »
***
Elle m’a ajouté : « Ô pauvre,
On ne contrarie pas les militaires,
Eux,
Le feu et les oueds ».
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9. Lh ̣nni d ambar ̣c (1974)
Lh ̣nni d ambarc.̣
Lh ̣nni nnx d amimun.
γarc, γarc,
Ḥmmr ̣udm zzat lwacun.
***
Lh ̣nni d ah ̣nin.
Tuγ itkk i la d rṛ ṣ ̣ul
Wala y tifdnin
D ifassn agd uqlqul.
***
Gεεd afuh ̣,
Awy dd γri fus nnc.
Lh ̣nni d amrbuh ̣
Day εdl dis nnyyt nnc.
***
Iyy as ukk sly, iyy as
Idjn n wul aysas.
Mta yεlm crạ n wtnas,
Ad tsluli «mafiha bass».
***
Chdmt a tizdnan.
Taγlluss tbd ̣a d izgnan.
***
Ammw akk nqqas
Argaz ad yili yqs ̣h ̣.
Utcu d amssas
Mta yqqim al mi dd isbh ̣.
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9. Béni soit le henné 1 (1974)
Béni soit le henné.
Notre henné est bienheureux.
Attention, attention,
Fais nous honneur devant les garçons.
***
Le henné est doux.
Le prophète en appliquait
Même sur les orteils,
Les mains et la tête.
***
Lève un peu,
Approche ta main.
Le henné est porte-bonheur,
Crois-y bien.
***
Que pour le fiancé en soit dessiné
Un cœur doux.
S’il a une sœur,
Qu’elle lance des you-you, c’est souhaité.
***
Témoignez, ô femmes.
Le bol est cassé en deux 2.
***
C’est notre cher vœu
Que l’homme soit dur.
Le couscous est sans goût
S’il reste au lendemain.

1 Poème composé après une invitation à une fête de mariage au ksar At Amer. Henné ici renvoie au
jour précédant la nuit de noces.
2 Il s'agit d'une pratique relative à la veille de la nuit de noce dite lh ̣nni.
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10. At zman, at wassu (1975)
Ḷlah
̣ ya lḷah
̣
Xfnx ay at Ufyyey !
Mani llan at zman
Tuγ iqwwam Ifyyey ?
***
Ah ̣s ̣rah
̣ ay Iγz ̣r ̣
I ttarix dg nh ̣d ̣r ̣!
I txlqd i luqr,̣
Abrṛ any
̣ mmnuε a cc iz ̣r ̣!
***
Ad ̣il day ittmnqr ̣:
Ul illi wi dis ala nnqr.̣
Ṭtiṛ ̣ammn ala yffrfr,
Ixllq sad ikfr.̣
***
Kulci yudn s ccjr ̣
D tzdayt am ljuhr.̣
Mani yban Ubabdr
Inix qa Lmεadr !
***
Idjn d acibany
Zman ch ̣al yufy.
Ikk ixlq εad d asly
Day may dd ul issily :
***
Lkrur
̣ ḅ ikk clifn,
Bakiwa y ccwaryyat.
Masan ih ̣tṭṣ ̣l ikk sqifn
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10. Gens d’autrefois, gens d’aujourd’hui 1 (1975)
Quels remords, quels regrets
Pour nous, ô gens de Figuig !
Où sont nos gens d’autrefois
Qui prenaient soin de Figuig ?
***
Hélas ô Ighzer 2
Au temps où nous étions témoins !
Quand tu étais bien considéré,
L’étranger ne pouvait te fouler !
***
Le raisin jonchait les terrains :
Personne n’y touchait.
Pour qu’un oiseau s’envolât des jardins
Il trouvait tant de peine.
***
Tout y était d’arbres couvert
Et de palmiers pareils aux perles.
Babder 3 n’était rien devant toi
Ni même pas Lamâader 4 !
***
Un homme [aujourd’hui] âgé
Avait, autrefois, tant travaillé.
A l’âge où il était encore jeune marié
Des biens [vers sa maison] il ramenait :
***
Les choux dans des sacs de foin,
Dans des bissacs, les potirons.
Son âne ne pouvait traverser nos ruelles
1 Ecrit après confiscation de l'ensemble de l'espace vital de Figuig par l'Algérie suite à la Marche Verte
organisée par le Maroc vers le Sahara Occidental. Cet espace est dit Ighzer ici.
2 Zone agricole et grande palmeraie passée depuis 1976 en Algérie suite au tracé des frontières
amputant d'immenses territoires aux gens de Figuig privant ainsi cette région de tout son espace
vital.
3 Jardins et palmeraie située dans le ksar Zenaga.
4 Grenier de Figuig, cette zone de blé se situe aujourd'hui en territoire algérien.
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Day mta yuγ d Addaryyt.
***
Ccajaεt n at zman
D inn isryyd
̣ ̣n aman,
Srḥ ̣ln timtlin.
Ẓz ̣an din tinqlin.
***
Bla lkamyu, la tṭumubil,
̣
Kulci s uγyul d zzmbil.
***
Ad icl ixddm γrc ;
Uc as day maykk ala ytc.
***
Ccajaεat nsn :
A dd tṭfn
̣ bnadm
Mukud ad as γrsn,
Ẓz ̣an xfs aγmm.
***
Inin ac : « Ammu lγbar ̣»
D asn yifn langri.
Aγmm bssif itkkr
Al ittlaha d tncri.
***
Msakin n at zman
U tuγ εlimn aman !
***
Tkkrn dd i ts ̣bbih ̣in
Al ttaymn si Tcarijin.
̣
***
Ad ̣awwa day s lfnar ̣
D tsirt tsrεr
̣ uε
̣ si lfjr.
***
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Que s’il passait par Addareyyet 1.
***
Le courage de nos ancêtres,
De ceux qui retinrent l’eau,
Déplacèrent les dunes
Et plantèrent des palmiers.
***
Ni camion, ni automobile,
Tout se faisait sur ânes et «zembil» 2.
***
[L’ouvrier d’antan] passait la journée à travailler chez toi
[Sans salaire], donne-lui seulement de quoi se nourrir.
***
Leur courage :
Ils prenaient un homme
L’égorgeaient,
Plantaient sur lui un palmier
***
Et disaient : « C’est ça le fumier »
Qui valait pour eux mieux que les engrais.
Le palmier malgré lui poussait
Et dans sa croissance, il ne s’arrêtait.
***
Nos pauvres ancêtres
N’avaient pas d’eau !
***
Ils se réveillaient dès l’aube
Et la puisaient depuis Ticharijin 3.
***
Leur éclairage se faisait au fanal
Et leurs moulins ronronnaient dès l’aube.
***
1 quartier situé au ksar Zenaga.
2 Dispositif ressemblant au bissac destiné au transport de pierre, de sable ou de fumier sur le dos
d'équidé. Il se faisait avec la trame fibreuse des palmiers.
3 Zone d'où l'on puisait l'eau potable dans le ksar de Zenaga.
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Asfth ̣ d lfd ̣ur ̣zzis
D uγrum
̣ iqbbc am utllis.
***
Lqis ̣s ̣t nsn tqd ̣a.
Tnnid ̣n sa dis nbda.
***
Ljil n wassu
Ul iyyi day walisu !
***
Aqssr al tṭnεac,
̣
Lxdmt iqqar ̣ac blac.
***
Itṣ ̣ al tizzarnin,
Mcγul day d twacunin.
***
Wi dd iyyn ammu yffγ
Wala qbl ala yblγ.
***
Lqad ̣yyt n Frans
̣ ̣a
Ul tdji wikk ala nrṣ ̣a.
***
Day d abz ̣iz ̣ n yinnatṭ ̣
Illa yutu tah ̣nnatṭ,̣
***
Ittdafaε s lppas ̣pur ̣
Ad irah
̣ ̣ a zzis id ̣ur.̣
***
Mikk nffγ l lxarij
Lεql nnx ittihij.
***
Un nttfkkr ̣i lεuqubat
N nfasad d lmcrubat.
̣
***
Mikk nutf l crạ n nbar ̣
Nbdd i lkuntwar
̣ .̣
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Le petit déjeuner et le déjeuner se faisaient avec [ce qui est moulu].
[Leur] pain était rugueux comme les sacs de blé.
***
Leur histoire est achevée.
L’autre est à aborder.
***
Les jeunes d’aujourd’hui
Ne sont que des maudits !
***
Ils veillent trop la nuit.
Du travail, ils ne sont pas séduits.
***
Ils dorment jusqu’à midi,
Des filles, ils sont épris.
***
Pour un rien, ils quittent [le pays]
Même avant leurs maturités.
***
L’affaire de la France
N’a laissé personne en paix.
***
Même encore jeune [enfant d’hier]
Il se trouve lancé
***
En quête d’un passeport
Afin d’en faire des tours.
***
Quand nous allons à l’étranger
Notre raison se trouve déchaînée.
***
Nous ne pensons pas aux conséquences
Des débauches et des boissons.
***
Quand nous entrons dans un bar
Nous nous mettons devant le comptoir.
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***
Nttitc it : « Srbi, srbi ! »
Al d ntta Ṛbbi d nnbi.
Wikk ircln bkri
Ad iz ̣r ̣maykk ul iz ̣rị :
***
Lεdab n nnafaqt
D lqlt n uryyh ̣ i zznqt.
***
Daymn ad yili yzεf
Al iqqar ̣: « Ijur ̣s ̣s ̣rf̣ ! »
***
U dd ittiwd ̣ uskkwas
Al d irẓ ̣m i lbz ̣z ̣ nns.
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***
Nous nous occupons du « Servez, servez ! »
Au point où nous oublions Dieu et son messager.
Qui très jeune s’est marié
Verra ce qu’il n’a jamais vu :
***
La souffrance d’une charge
Et l’impossibilité de rester hors de chez lui 1.
***
Toujours emporté,
Il ne cesse de répéter : « C’est trop de frais ! »
***
A bout d’un an [de mariage]
Il divorce d’avec sa femme.

1 Impossibilité de s'asseoir dans les rues, c'est à dire avec des amis dans les rues.
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11. Tbr ̣ur ̣y (1975)
Qaε iwssarn, wala d inn dg llan tddin aman,
Nnan sikk llan, ul εad z ̣rin
̣ ayu n tbrur
̣ y.̣
***
Crạ qaε ul ixliq. Aγd lh ̣all manc tuγ ihna.
Zzman itṭiq.
̣ Iwa ykkr iz ̣z ̣y dd ujnna.
***
At tmd ̣lin ad ilin kkrn dd s uyn n rṛ εd
̣ ̣.
w
Tbica, ya Krim, tuγ thkk a dd d lkward.
***
Ya si tbrur
̣ ỵ ! May sad tεdl aεla tlla tεd ̣l ?
Yac i stt wznn, ufn tt tfat azgn n urḍ ̣l.
***
Ya si tbrur
̣ ỵ ! Mi dd tud ̣a, tqqaz axuc.
Day yicc zzis i tud ̣a, tsdwwx muc ̣c ̣.
***
Yac tuly al zuj mitṛ ụ y lbεd ̣ n nγwabi.
Yac s lxlεt, tyru bla εdad ay s ̣s ̣abi.
***
Ah ya Ṛbbi, Lεfu, ya Mulana !
Ssγd a wldi maykk tyyu ykk At Σddi.
Tisi-y-asn imndi d iγllel tqrḍ ̣ i.
***
Ha ykk At Σamr ̣?
Id ̣εn xfsn yiγz ̣r.̣
***
Tiyt iyyu y Tlat
Yac εmmr ̣ha dd tfat.
***
Imndi yz ̣wa s ulum.
La yrdn, la-y-ablbul.
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11. Grêle 1 (1975)
Tous les âgés, même ceux pour qui on pile de l’eau 2,
Disent que depuis qu’ils sont en vie, ils n’ont jamais vu une telle grêle.
***
Il n’y avait rien. Tout était calme.
Le temps a boudé. Le ciel a trait [son lait].
***
Les morts seraient réveillés avec ce tonnerre-là.
La pluie, ô Clément, tombait en cordes.
***
Oh quelle grêle ! Qu’aurait-elle fait, si elle avait duré ?
Quand on la pesait, le quart de kilo elle dépassait.
***
Oh quelle grêle ! En tombant, elle creusait des trous.
Une d’elle en chutant faisait évanouir un chat.
***
Elle a atteint deux mètres de haut dans certains jardins.
De stupéfaction, elle a causé tant d’avortements.
***
Ô mon Dieu, pitié, ô Seigneur !
Ecoute mon fils ce qu’elle a fait au ksar d’At Addi.
Elle a pris leur blé et ses tiges elle a cassé.
***
Quant à At Amer,
C’est un torrent qui les a traversés.
***
Le coup qu’elle a fait à Tlat 3
Jamais, il n’y en a eu de tel.
***
Le grain est parti avec le foin.
Ni blé ni orge.
1 En 1975, une pluie torrentielle accompagnée de grêle a ravagé Figuig.
2 Expression en usage chez ce poète pour signifier ceux qui ne peuvent même pas «mâcher» de
l'eau.
3 Un oued au ksar At Amer.
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Ḥas ̣ul «Jaεalahum ka εasfin
̣ makul»!1
***
Idjn, iγz ̣r ̣yisi ss.
Lh ̣h ̣gn as day amz ̣z ̣uγ
Jbdn t id zzis,
Amma tuγ iz ̣wa dis.
***
Ha ykk Ẓnayn ?
Illa wi disn imnεn.
***
Amma ci bεd ̣in,
Iwa day dj it din.
***
Idjn qaε u tuγ icriz ; is ̣bh ̣ dd unrar
̣ ̣ikk iyran.
̣
Tiwy as t id lh ̣mlt n Iγz ̣r Amqqr
̣
an.
̣
***
Lqnd ̣rṭ n Brkuks
Iyy it am cqrni.
Yutf lγwabi ytkks
Al ihddm i tsuki.

1

«فجعلهم كعصف مأكولIrru tn dd am ulum ittwaffz ̣n». (Si Lquran).
̣
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Pour tout dire «Il les a rendus semblables à une paille mâchée» 1!
***
D’un homme pris par le torrent
On n’a retrouvé qu’une oreille
Avec laquelle on l’a tiré.
Autrement il serait emporté.
***
Et pour les gens du ksar d’Iznayen ?
Il y a ceux d’entre eux qui ont été sauvés.
***
Pour d’autres,
N’en parlons plus.
***
Un homme n’avait rien semé ; dans son jardin du blé était arrivé.
Ce furent les crues d’Ighzer Ameqqran qui le lui avait ramené.
***
Du pont du quartier Berkoukes
Il fit un saute-mouton.
Il a pénétré les jardins enlevant
Et détruisant les constructions.

1 Dans le texte amazighe, Mekki utilise le verset du Coran  فجعلهم كعصف مأكولIl (Dieu) les [les Gens de
l'Eléphant] a rendus semblables à une paille mâchée.

57

12. Amεayar (1976)
Ahya lwacun, ha sγdt γri
L yicc n tnfuss i wi tt un nz ̣ri.̣
***
Mεayarant snt n twacunin,
Yicc si lblad d yicc si brṛ a.̣
Si s ̣s ̣bah ̣ llant din al tizzarnin.
Lmuqabalt tan tnzu tγla.
***
Lbrṛ anyya
̣
tbda y lhd ̣rt.̣
Yllis n nblad ts ̣qr ̣i tγmrt.
Tnna-y-as : – « Lεqab n ddunit,
Ch ̣al jar ̣am d trumit
̣
!
***
Iwa qql dd γri, tssγdd mlih ̣,
A tawssart itṭfn
̣ ttsbih ̣ !
***
Iwa may zzg sad am dd bdix ?
Wac si lh ̣ayat nix si lmaεict ?
Tz ̣rid
̣ lbanan, tz ̣rid
̣ lbttix ?
Ya mta d lkswt, tirḍ ̣d ccayt.
***
Ya mta tnnid tεlmd tiyni,
Ncni d rruj aγd Lmartini.
̣
***
Ya day ukk ass tεlmd ablbul
Aγd ccurba
̣ y crạ d tamddit.
Mi twzzεm, tsγm aqlqul.
Qaε mta bzzaff arḍ ̣l n tqdditt.
***
Tz ̣rid
̣ lh ̣ubb inix lh ̣abib ?
Yac twalfd day lh ̣cic d lqlib.
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12. Dénigrement 1 (1976)
Ecoutez bonne gens
Un récit pour ceux qui ne l’ont pas connu.
***
Deux filles se querellaient :
L’une est de Figuig et l’autre de l’étranger.
Elles sont restées ainsi du matin à midi.
La querelle a coûté cher.
***
L’étrangère a entamé la parole.
La fille du pays s’est tenue dans un coin.
Elle lui a dit : – « Toi dernière du monde,
Tant de différence il y a entre toi et l’Européenne !
***
Regarde-moi et écoute bien,
Toi, oh vieille femme au chapelet !
***
Par où commencerai-je ?
Par ta vie ou par ta nourriture ?
As-tu vu la banane, as-tu vu le melon ?
Tu ne mets qu’une robe pour tout vêtement.
***
Si tu vantes les mérites de tes dattes,
Nous, nous avons du rouge et du Martinet.
***
Tu manges des brisures de blé le matin
Et les vermicelles tous les soirs.
Au boucher, c’est une tête que vous vous payez.
Au mieux, un demi-kilo de viande vous achetez.
***
Connais-tu l’amour ou l’amant ?
Tu n’es habituée qu’à l’herbe et au labourage des champs.
1 A la sortie d'une fête de mariage, deux fillettes se querellaient devant Mekki. Il lui a semblé qu'il
s'agissait d'une fille de Figuig et d'une fille venue d'ailleurs. Cela a été à l'origine de ce poème.
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***
Tz ̣rid
̣ lbar ̣nix ssulima
Nix td ̣urḍ aγd wi txsd ? »
– « Iwa wl thbild, a yllis n yuma :
Wa day mmunsw, tkkrd ad ttṭṣ ̣d ».
***
– « Rrcl ncmt, «ma ctt lik ma nεid» :
Ha yni yi dd yudu cmm, wi γr tllid.
***
Al llilt n usray d lh ̣nni
Ad am inint : « Kkr, a ylli.
Illa yrza cmm urgaz lhani.
Ha qa wl ixliq wala sad yili. «
***
Ncni, mtanak u kids nεic,
Nz ̣r ̣i wac d us ̣bih ̣ nix d ulyic.
***
Mta nmtafaq, nkkr nxtb.̣
S rrcl d ̣akur ̣ad ixlq mnbεd.
An nmbddal tiwinas n ddhb,
Iwa nsllm «xdd εla xdd» ».
***
Yllis n nblad iγad ̣ it lh ̣all.
Yac qrib qaε ay d as tkh ̣h ̣l.
***
Wa tnna-y-as : – « Bnt lmh ̣h ̣ruqa
̣ !
Tusid dd γri, a xfi da tfhmd !
Ac an wah, a yllis n Brqa.
̣
Tssnd Ṛbbi nix Muh ̣mmd ?
***
Ncni d lεib γrnx d aεurid
̣ ̣
Tamtṭut
̣ iffγn bla wl tettsmirid
̣ ̣.
***
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***
As-tu vu un bar ou un cinéma
Ou t’es-tu baladée avec ton amant ? »
– « Hélas, chère dame :
[On ne fait que] dîner et aller se coucher ».
***
– « Votre mariage, il n’y a pas de quoi être fier.
Dis-moi, toi maintenant, chez qui tu es.
***
Le jour précédant la nuit de [tes] noces,
On te dit : «Lève-toi, ô ma fille.
Un homme paisible t’a demandée.
On n’a pas connu comme lui et on n’en connaîtra jamais».
***
Nous, avec [notre prétendant] nous passons du temps
Pour nous assurer s’il est bon ou non.
***
Si nous nous accordons, fiancés nous serons.
Le mariage se fera après.
Des alliances en or nous échangeons,
Joue sur joue nous nous embrassons ».
***
La fille du bled s’est prise de colère.
Au visage, elle a failli lui lancer de la terre.
***
Elle lui a dit : – « Maudite fille !
Tu es venue chez moi pour blaguer !
Ah oui fille de Barqa 1.
Tu ne connais ni Dieu ni son messager.
***
Chez nous, c’est une honte
Une femme qui sort sans voile.
***
1 Expression amazighe qui signifie «fille maligne et vilaine».
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Nttc aγd yicc tuγ ammu nkkur.
Inna-y-ax dd idjn akids nd ̣ur.̣
Ma bina day nuc as ah ̣jur ̣
Danis nkkwd su da wn nttubur.
***
Ccrab,
̣ ac γrm d ccnεt.
Wi ss un nswi yttusamma d nnyyt.
***
Lfd ̣ur ̣zzis, kk id ̣ ac xlas ̣ !
***
Wi xf ala th ̣ard u d am dd iqqim.
Qa mta ylla cra,̣ ylla d lbccim.
***
Ruh ̣ a lεift, trah
̣ ̣d a lhamaj !
Ammn ttcurḍ day s lmakyyaj ! »
***
Yllis n tmurt «bnt h ̣nina».
Ammn cmm iyyu Ṛbbi d zzina !
***
La zzwaq «u yddik, la yxllik».
«Ya bnt bladi, tthlḷạ w xatik».
̣
***
Illa yrad
̣ ̣a xfm nnbi d rṛ ṣ ̣ul.
Bεda ddin nnm issa s lmεqul.
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Une fille et moi nous marchions un jour.
Un homme nous a proposé de nous balader avec lui.
Nous lui avons lancé des pierres
Car nous avons peur de rester vieilles filles.
***
L’alcool est un prestige pour toi.
Niaise est la personne qui ne le boit.
***
Il accompagne votre déjeuner ; au dîner c’est pire !
***
Tu n’as personne à craindre.
Si tu en as une, elle n’est que mauvaise laine.
***
Va-t’en racaille, va-t’en sauvage !
Comme tu es saturée de maquillage ! »
***
Fille du pays, affectueuse tu es.
Comme le Dieu t’a fait beauté !
***
Ni fard ni maquillage.
Fille du pays, continue ainsi.
***
Le messager de Dieu, son prophète, de toi est satisfait.
Ta foi est bien fondée.
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13. Ssbab d ccr ̣ab (1977)
Ssbab d ccrab,
̣ a lh ̣bab, ssbab d ccrab
̣ !
Ifrq̣ ljar ̣aγd ljar,̣ ifrq̣ lh ̣bab.
***
Yac ccrab
̣ ih ̣rm
̣ i Mulana.
Ncni nεmmr ̣zzis tih ̣una.
Ch ̣al aykk syiwnx i Yamina
Waxxa w d i dd tyyi crạ mskina.
***
Wala d d ̣urụ y ljib.
Mar u-lli cay d lεib ?
***
Tamnsiwt i lqhwa.
Walu qaε mt an nz ̣wa
Al ikk ncumr.
***
Σlatul
̣ illa yid ̣,
Llix day si lh ̣id ̣ l lh ̣id ̣
Al dd yawd ̣ lfjr.
***
Yicc n tmddit nffγ dd si tiddart,
Mlaqix din d yicc n twssart :
Tuly tawrirt, icat dd
̣ lγnyat.
Ccrab
̣ issiban i t dd d taqyyart.
***
Nniγ as : « Manc tllid ? »
Nttata day am uyddid.
***
Tkkr mskina trwl.
̣
Askarjy tuγ iεwwl
A stt infd ̣, yisi tt.
***

64

13. La cause c’est l’alcool (1977)
La cause c’est l’alcool, ô proches, la cause c’est l’alcool !
Il sépare des voisins, il sépare des proches.
***
L’alcool est prohibé par Dieu.
Nous en remplissons nos boutiques.
Tant de fois j’ai battu Yamina
Même si la pauvre ne m’avait rien fait.
***
Pas un sou dans la poche.
N’est-ce pas une honte ?
***
Veillée dans les bars.
Impossible d’en partir
Jusqu’à perdre nos sous.
***
Tout au long de la nuit,
Je chancelais de mur en mur
Jusqu’au petit matin.
***
Un soir, à la sortie de la maison,
J’ai rencontré une vieille :
La centaine passée de très loin.
L’alcool me l’a montrée comme une pucelle.
***
Je lui ai dit : « Comment vas-tu ? »
Elle était comme une outre.1
***
La pauvre a pris la fuite.
L’ivrogne [que j’étais] voulait
La faire tomber et la prendre.
***
1 Froissée et usée par l'âge.
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Ccrab
̣ ul iεlim lh ̣ya.
Yawdi : « Yh ̣ya lmufid yh ̣ya,
Inna ss Lxawt ».
***
Llan ci bεd ̣in i lεarab
̣ ac xlas ̣ :
Azgn i ccrab
̣ si may dd ixlls ̣.
***
Tlata ytṛ u,
̣ illa γrs am lfrḍ ̣.
Izznz lmall. Qaε ul iεlim lεrḍ ̣.
***
Idju tamtṭut
̣ i laz ̣.
Ha mar an nini d argaz ?
***
Aεrabn
̣ sswn ablbul s lbirra, yyn tt i lfd ̣ur.̣
U cay d tṭγayt
̣
?
Isin aγi l tmdint. Σmmrṇ dd ayndubu s rruj.
Ul cay d lhant ?
***
Ljnnt s batl.̣ Ma ylla wi sad irah
̣ ̣?
Tamzgida qrib ay stt ns ̣rṛ ḥ ̣.
***
Jahnnama tlla s ttxlis ̣t.
Mta wl tbkkrd, tz ̣wa lblas ̣t.
***
Sijjilmassa d Pikin
Jmεnt lflus n nmskin.
Ya mrḍ ̣i lwalidin !
Itthlḷan
̣ i lquran
̣ d ddin.
***
Ata ylla yrbh
̣ ̣ i.
Wikk ala yγrr blis ;
Lqrεṭ dima ykk dis,
Wata tlla tjrḥ ̣ i.
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L’alcool n’a pas de probité.
Ô gens : « Que vive le sérieux
Lkhaout 1 l’avait dit ».
***
Il y a des cas encore plus graves parmi les musulmans :
La moitié de leurs salaires pour l’alcool est réservée.
***
Trois litres, pour lui c’est un devoir.
Il a vendu même l’héritage. Il n’a pas honte.
***
Il a affamé sa femme.
Peut-on dire qu’il est homme ?
***
Des nomades ont arrosé leur couscous de bière et en ont fait un déjeuner.
N’est ce pas une arrogance ?
Ils ont pris du petit-lait vers la ville. Ils ont rempli leur baratte de vin rouge.
N’est ce pas un déshonneur ?
***
Le paradis est gratuit. Qui voudrait y aller ?
Nous avons failli fermer la mosquée.
***
L’enfer coûte un salaire
Si l’on n’y va pas tôt, il n’y aura pas de place.
***
[Les boîtes] Sijilmassa et Pékin
Ont amassé l’argent des indigents.
Ô toi de qui les parents sont satisfaits !
Toi qui t’occupes du Coran et de la religion.
***
Tu as bien agi.
Celui que le diable a entraîné ;
La bouteille toujours à ses côtés,
Elle va le blesser.
1 Poète (1925 - 1998) très connu par le nom Dadda Kôu.
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14. Lmall (1977)
Lmall, lmall !
Ya syadi, kulci s lmall.
***
Iyyu-y-abrid i lbh ̣r,̣ itṛ ṛ ḥ ̣ id ̣urar
̣ .̣
Yac day s lmall aykk imsfraq
̣ lbacar.̣
Crạ yzddε i txyamt, crạ y lqs ̣r.̣
Idjn dima ylla yilz dd yaz ̣id ̣ i lγtar
̣ ,̣
Idjn day insu s th ̣rirt bla-y-amtṭar
̣ .̣
Mi dis tqqld d argaz illa s umar.
Irḍ ̣a s ddll illa yisi ss s uqnd ̣ar.̣
Yuc ac Ṛbbi lhant. Yif ac tṭṛ ṛ .̣
Wala tnzid s d ̣uru,
̣ tssudnd d ̣ar.̣
***
Yllis n nas ̣l mar tzznuz iman nns s d ̣urụ ?
Tnn n tmntṭac,
̣ yac s tṭmε,
̣ tiwy awssar.
***
Ha ckk tγnid al-d tγnid ; mawim lmall ?
Mar sa kidc tisid crạ l umtṭaḷ ?
Ayn n umγar ̣ac qaε tssnm ss d ad ̣rγal,
̣
Illf innatṭ.̣ Nlla nsll assu sad ircl.
***
Σdl lxir, mta txsd, tbεεdd lεar.̣
Tksbd mlyun nix mlyar ̣; kulci l ucall.
Ixlq d lmskin. Ch ̣al d tṭṛ if̣ ! Tuγ issawal.
Assu, aεla yuf la d tamurt a zzis irḥ ̣l.
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14. Argent 1 (1977)
Argent, argent !
Messieurs, tout ne se fait que d’argent.
***
Il fraie un chemin dans la mer et aplatit les montagnes.
C’est par l’argent que les hommes sont différents.
Certains sont éparpillés dans des tentes, d’autres dans des palais.
L’un laisse toujours un poulet dans son assiette,
L’autre dîne avec une soupe dépourvue même de graisse.
Quand on le voit, c’est un homme avec une barbe.
Mais il vit dans la honte qu’il porte comme un fardeau.
Que Dieu l’humilie. Cela vaudrait mieux qu’un mal pour lui.
Même vendu avec de l’argent, il baise les pieds.
***
Fille de bonne famille se vend-elle avec l’argent ?
Fille de dix-huit ans, de convoitise, épouse un vieillard.
***
Te voilà richissime ; pourquoi la fortune ?
Que vas-tu prendre avec toi vers le tombeau ?
Ce riche que vous connaissez tous comme aveugle
A divorcé hier. Aujourd’hui nous avons entendu qu’il va se remarier.
***
Fais du bien et évite le mal.
Que tu possèdes des millions ou des milliards ; tout sera destiné au sable.
Pauvre, il était adorable, il communiquait bien.
Aujourd’hui, il voudrait même quitter sa terre.

1 Lors d'une invitation du poète par des parents de sa mère, une controverse sur la richesse et la misère
enflammait les invités. Un plat avec dessin de coq a attiré son attention. Il admirait ce plat et ce coq
qu'il a interprété comme signe de richesse et d'opulence d'une famille qui mange à satiété et laisse
encore un poulet sur ses plats.

69

15. S ̣sad
̣ ̣aqt (1977)
S ̣s ̣ad ̣aqt iyy it Ṛbby ad tstr.
U-lli cay s lbwaq wala s lharaj.
̣
Crạ may tyyid ; Ṛbbi sa ss immatr
La txlq i s ̣s ̣d ̣uh ̣, wala y txabit i jaj.
Tlla tmtṭut
̣ un nttrid
̣ ̣i ad tettr
Aεla tettawy dd yur dffr afdjaj.
***
Yyix s ̣s ̣ad ̣aqt, xsrx lmlayn.
Sstcx lbεid, syiwnx lh ̣bab.
Lakin rjitx ! H agzt manayn !
Idjn n bnadm yus dd irẓ ̣m lktab.
***
Inna yi dd : « Usix dd γrc d lmrṣ ̣ul.
May tyyid innatṭ ụ d ax dd iεjib cay
Waxxa s ddisir n ud ̣il d umlul.
Qa wl idji Ṛbbi wi wn nrdif atay.
***
Tsεin i lmya n inn tsstcd innatṭ ̣
Llan ifn cc i lmall, ifn cc i rṛ ẓ ̣q.
Tllam tufm lmall illa yd ̣aε, icat.̣
Lmskin lh ̣urṛ ̣nnit ad εad ifaq.
***
Day lflus zzg tsγid ajεmy
Ad issfrḥ ̣ ch ̣al ay thjjalt,
Ad ixlls ̣ qa tfawt n Ifyyey
N inn iεlmn day yicc n tbwwalt ».
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15. Charité (1977)
La charité Dieu l’a voulue discrète.
De bruit ou de cris non faite.
Dieu voit tout ce qu’on fait
Que se ce soit sur une terrasse ou dans une jarre, à l’intérieur.
Il y a des femmes qui n’osent pas mendier
Quitte à passer un mois derrière l’ensouple [du métier à tisser].
***
J’ai organisé un banquet, j’ai dépensé des millions.
J’ai nourri des étrangers et rassasié les proches.
Mais j’ai fait un songe. Devinez de quoi !
Un homme arrive et ouvre un livre.
***
Il me dit : « Chez toi, je suis envoyé.
Ce que tu as fait hier ne nous a pas plu
Même avec le dessert de raisin et de melon.
Personne n’est resté sans boire deux fois le thé.
***
La majorité 1 de ceux que tu as nourris hier
Te devancent en fortune et en biens.
Vous trouvez l’argent perdu et en excès.
L’humble pauvre prendra conscience après.
***
L’argent avec lequel tu as acheté le veau [du banquet]
Suffira à nourrir tant de femmes déshéritées
Et à payer, à Figuig, toutes les factures de l’électricité
De ceux qui n’ont qu’une seule ampoule ».

1 quatre-vingt-dix pour cent 90% dans le texte amazighe.
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16. Ruh ̣, ay anxdam (1978)
Ruh ̣, ay anxdam a dd tawyd lidam.
Ata lmall n njdud u-lli sad idam.
***
Wa ta yffγ si tγri,̣ iz ̣wa l lxarij.
Illa yrah
̣ ̣ l Ppari, yuh ̣l i tthimij.
***
Inna-y-as i ymmas : « Jujd i dd lbaliz !
Tlla tus dd lkuntṛ ạ ; ad rah
̣ ̣x l Bariz ».
***
Tnna-y-as : « A wldi, tllid d amz ̣z ̣yan !
Ul εad xfc iwjib lblad n Irumyn.
̣
***
Mta-y-anak txsd, wa qal cc si tzufrit.
Llix h ̣arx zzic si crạ n trumit
̣
».
***
Inna-y-as : « A ymma, mawim ayu n ddunit ;
Ukan ncni nεic day i tdwirit ?
***
Mar h an nrah
̣ ̣ an nqql mani zzg ala naγ.
An nrah
̣ ̣ an njrṛ ḅ may d ax ala nssufγ ! »
***
Tnna-y-as : « A wldi, ha mar ad icn ?
Wa day qabl iy al mi d ac nrcl.
***
Iwa la ya tz ̣wid, ssyin l γl din,
Tllid tz ̣wid mhnni si ljiht n nwaldin ».
***
Argaz ihwa, yuly, inna : « Ya Latif̣ !
Tllid trddzid a yi tyyd i lmndif.
Ammn ala rclx, lmall inzu bssif.
Ul tufid wala d ayniw i lxrif ».
***
Tnna-y-as : « A wldi, iwa Ḷlạ yhdik !
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16. Va, ô ouvrier (1978)
Va, ô ouvrier, chercher la nourriture.
Le legs des ancêtres ne durera pas longtemps.
***
Il quitte les études et s’en va à l’étranger.
Destination Paris, il a assez de l’oisiveté.
***
Il dit à sa mère : « Prépare-moi ma valise !
Un contrat de travail m’est venu de Paris ».
***
Elle lui dit : « Mon fils, tu es encore petit !
Tu n’as pas encore l’âge des pays des Roumis.
***
S’il te plaît, renonce à cette vie d’émigré.
Je crains pour toi qu’une Européenne [te prenne] ».
***
Il lui dit : « Pour quoi une telle vie, ô mère ;
Sommes-nous obligés de vivre toujours dans une masure ?
***
Il faut que j’aille trouver d’autres horizons
Pour tenter ce qui me sera bon ! »
***
Elle lui dit : « Ô mon fils, est-ce convenable ?
Reste avec moi jusqu’à ce qu’on te marie.
***
Même si après tu t’en vas là-bas,
Sans souci du côté de tes parents tu partiras ».
***
Le fils médite et dit : « Ô Clément !
Toi, tu cherches à me pendre au piège.
Pour que je me marie notre terre a été vendue.
On ne trouve même pas une datte, l’automne ».
***
Elle lui dit : « Mon fils, que Dieu t’oriente [vers le bon].
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Mta txsd, rrbh ̣, wa qal cc si ttbεkik ! »
***
Ikkr ih ̣zzm, ittkl s Ṛbbi.
Ul tmdi sbεyyam, iqqs dd i ccanti.̣
***
Abrid nns isrrh ̣, qaε u dis iεd ̣il
Al d yiwd ̣ lbit nns i lutil.
̣
***
Ikkr inhhj din crạ n yumayn.
Iz ̣rụ dis lεdjb i tmurt n Irumyn.
̣
***
Ixdm din askkwas, idwl dd am lqcrt
S lfhamat n ccifan d zzεaf n nεcrt.
***
Mani ylla ws ̣bbh ̣ wala ylla wjris,
Tafd t din i brṛ ạ yttraεa
̣ tṭubis
̣
̣.
***
Mikk ikmml, i ljwayh n tmddit,
Sad irah
̣ ̣ nican ad iwεd l lbit.
***
Ul iz ̣z ̣ir ̣lqhwa wala ssulima.
Day abrid nns ittaγ zzis dima.
***
Mi yiwd ̣ lbit, yaf imddukal :
Crạ yuf i ttar
̣ ̣as, crạ ylla yuh ̣l.
***
Idjn ad issird, idjn isyyq.
Wu mta yxs ̣s ̣ cra,̣ a t id iswwq.
***
Tadwiryt nsn «ma ctt lik ma nεid» :
Crạ ytṭṣ ̣ s crạ day am lrwaf.
̣
Xlqn din s εcra,̣ εad u-lli bzzaf.
***
Mi n was n nh ̣dd, walu-y-aryyh ̣.
Amcan illa ywssx d crạ yjyyh ̣.
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Si tu veux réussir, évite la dérision ».
***
Le fils se lève et se lance, sur Dieu il comptait.
Au bout d’une semaine, il se trouve dans des chantiers.
***
Son trajet est droit. De temps il ne lui prend pas
Jusqu’à ce qu’il rejoigne sa chambre à l’hôtel.
***
Deux jours de repos il a pris.
Il a vu des merveilles au pays des Roumis.
***
Il y a travaillé une année et est devenu [pâle] comme une peau [de grenade]
A cause des ordres des chefs et des problèmes de la vie de société.
***
Dès le petit matin même s’il fait froid,
On le trouve attendant le bus hors [de son toit].
***
Quand il termine [sa journée] vers le soir,
Vers sa chambre il va tout droit.
***
Il ne voit ni café ni cinéma.
Il prend toujours le même chemin.
***
Quand il arrive dans sa chambre, il retrouve ses amis :
Certains ennuyés, d’autres épuisés.
***
L’un lave le linge, l’autre essuie la terre
Et l’autre achète ce qui manque.
***
Leur taudis ne vaut pas qu’on en parle :
Ils dorment les uns sur les autres comme dans des tiroirs.
Ils habitent à dix et ce n’est pas assez dit.
***
Le dimanche sans repos.
Le lit est sale et pourri.
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***
Mani dg sad afn crạ n nnacat ?̣
L ssaεt n yitṣ ̣ mta εad tcat dd.
̣
***
Qaε anccu y lεdab day s tinn ammu.
Argaz kulci yz ̣r ̣i, qaε majjabu.
***
Ṛbbi ylla-y-asn ukk uyn n izufray.
D ax dd illa yssiεic tamurt n Ifyyey.
***
Llan din «cibεd ̣in, narị ya nari»
̣ !
Jmiε may dd is ̣wwr,̣ iyr i y lkabari.̣
***
Llan fatn din crạ n εcr ̣snin,
Aqbun i lbz ̣z ̣ nsn u d asn ss bnin.
***
Mikk illa wjris iwεd lqhwa.
Yut it εla s ̣tṭac,
̣ yuf as lhwa.
***
Mikk ibda y lppukir ̣nix i lbazga,
Yini : « Lbz ̣z ̣ ad εicn s baz ̣uga1 ! »
***
Mi yjmε juj frnk,
̣ is ̣s ̣ud ̣ as ukk alli.
Irah
̣ ̣ iyr it i ttirs amzun ul tlli.
***
Mi d ac iγamr ̣d crạ n tz ̣εray,
̣
Itta wi γrs din illan ikk Fyyey.

1 Tad ̣uft ittwakksn s ljir.
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***
Où trouveraient-ils un moment de jouissance ?
Au temps du sommeil s’il en reste.
***
Tout ce malaise c’est pour l’argent.
L’homme endure tout, il n’en fait pas de souci.
***
Que Dieu soit avec ces émigrés-là
Qui font vivre Figuig.
***
Il y a certains émigrés, quel regret !
Ils mettent tout l’argent gagné au cabaret.
***
Ils y sont depuis plus de dix ans.
Pour leurs enfants ils n’ont pas construit de maison.
***
Quand il fait froid, il se dirige vers le café.
Il plonge dans l’oisiveté et cela l’arrange.
***
Quand il entame les jeux de poker ou de carte
Il se dit que ses enfants vivront de la laine 1.
***
Quand il amasse deux sous, une idée lui vient.
Il va les jeter au tiercé comme s’ils n’ont pas existé.
***
Quand avec des blondes il s’aventure,
Il oublie ceux qu’il a laissés derrière lui à Figuig.

1 Allusion à l'activité par laquelle les mères pouvaient gagner un peu d'argent.
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17. Lmskin (1979)
Yalḷh,̣ ya mskin day s ̣br ̣i lhmum !
Lhmm ch ̣al mma ytwal,
̣
u-lli sad idum.
Wa qa wl illi md ̣lum day lmγrum.
̣
***
Σid i dd i tnfas al dd yaly wass.
Mta yisi yi yits,̣ «mafiha bass».
***
Tbε lh ̣id ̣, lh ̣id ̣. Ṛbbi d lh ̣afid ̣.
A zzina tllid am ujllid.
***
Wa kulci nnm ycnu, la d bununu !
Immutr cmm, ijnu. Wa h ̣sn εawnu !
***
Zzin nnm ikml bla-y-asingl.
Ih ̣sd iyi lεadl i tuγ san nrcl.
***
«Narị ya narị !» Tffγ si tγri.̣
Tutf nnadi, ad tlmd taduri.
***
Tγrụ tlt chur,̣ tcrḍ ̣ lajnyur.̣
Tqqim d wu, u-lli d wu, al din tbur.
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17. Le malheureux (1979)
Oh malheureux, patiente-toi dans tes souffrances !
La souffrance aussi longue soit-elle ne sera pas éternelle.
Il n’y a d’injustice que pour l’amoureux.
***
Raconte-moi des histoires jusqu’au lever du jour.
Ce n’est pas grave si je m’endors.
***
Suis mur après mur. Dieu est gardien.
Ô belle, tu es comme un roi.
***
Tout en toi est parfait même le collier !
[Le prétendant] t’a vue et il s’est effondré. Pitié pour lui !
***
Ta beauté est parfaite sans parler du fard.
Le notaire m’a envié quand nous allions nous marier.
***
Quel malheur ! Ses études elle a quitté.
Elle s’est inscrite dans un club pour apprendre à tricoter.
***
Après trois mois d’étude, elle a exigé un ingénieur comme époux.
Elle est restée à refuser les prétendants au point de rester vieille fille.
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18. Lalla, ya lalla (1979)
Day nttc d h ̣bibim, cmm d lalla.
U-lli d lγrib, la d lbrṛ ani.
̣
Yac tfatd xfi la d awal a.
Ha wac tettid nix blεani ?
***
Si cmm z ̣rix,
̣ tllid tεzzd γri.
Ul inux ixs cmm qbala.
Wa qaε zzin a Ṛbbi h ̣fd ̣ i !
Al umrad
̣ ̣a, ul illi bssif.
Mta trzid tett, tnna-y-ac : « La, la ! »
A dd yawy Ṛbbi tnn tt ala nif.
***
Ul tγis lεs ̣kr ̣wala lbulis.
Tnna-y-ac : « U cay mnwala ! »
Wa tlla tcrḍ ̣ day lmuhndis.
Wa xtṛ ạ γrm, xtṛ ạ rwah ̣ γri.
Yac assu tlla dim twala.
Madabik a dd tasd bkri.
***
Si yz ̣wa wrgaz l Frans
̣ ̣a
Qa w xfs illi ytṭṛ ḅ wawal a.
Ḥsnεawn tlla yman nns !
***
Tatbirt rabbix
̣
trwl
̣ l itlli.
Zaydx γrs ; tzayd tεalla.
Ac an d z ̣z ̣hr ̣ay γri wn nlli.
***
Si jaj n iyran
̣ sllγ as tettγnni.
Tuγ tssirid nix tuγ tettz ̣alla.
Targa bεda yhwa dd dis lh ̣nni.
***
Zzin ul ill am Tufyyeyt.
I ddin nns tlla tetthlḷa.̣
Tlla trbh
̣ ̣ i bεda y ddunit.
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18. Ma chère, ô ma chère (1979)
Je suis ton amant, tu es ma chérie.
Je ne suis ni étrange, ni étranger.
Tu es passée devant moi, pas un mot.
As-tu oublié ou c’est bien médité ?
***
Depuis que je t’ai vue, tu m’es chère.
Mon cœur t’aime beaucoup.
Que Dieu garde les beautés !
Les accordailles sont sans contraintes.
Si on la demande et elle dit : « Non, non ! »
Que Dieu envoie celle qui la surpasse.
***
Elle n’aime ni armée, ni police.
Elle dit : « Je ne me donne pas au premier venu ! »
Elle exige un ingénieur.
Des fois, tu viens chez moi, des fois, je viens chez toi.
Aujourd’hui c’est ton tour.
Le mieux est que tu viennes tôt.
***
Depuis que le mari est parti vers la France
Elle n’a plus de goût pour la parole.
Malheureuse, elle est seule !
***
La colombe que j’ai élevée est partie vers la balustrade.
Je me suis approché d’elle et elle s’est envolée au lointain.
C’est que de chance je n’ai pas.
***
Depuis le jardin, je l’ai entendu chanter
Elle lavait ou elle se baignait.
Dans le canal le henné descendait.
***
De beauté on ne trouve guère comme la Figuiguienne.
Dans sa foi, elle est fidèle.
Ceci elle l’a gagné dans la vie d’ici-bas.
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19. Bnadm ixsṣ ẉ ad ixdm (1980)
Bnadm maxf mma
Ylla yεic, ixs ̣s ̣w ad ixdm.
Wa d argaz ad ih ̣zzm.
D tamtṭut
̣ ad tllm.
D awssar ad iεdr lhmm,
Yuc it i kbbr,̣ sllm.
***
Ddunit tlla tfat.
«Σmda εla faεl lεar»!
̣
***
Mta d argaz,
Ul ixllq d amεgaz.
***
A dd ikkr i lfjr
Ammn a dd is ̣wwr ̣
May zzg ala yfd ̣r.̣
Wa xatih
̣ aqssr,
Ixs ̣s ̣w ad iwffr.̣
May zzg ala yssifat twsr.
***
Yac mta d tamtṭut,
̣
Ad tlmd taynnut
***
D tduri d ubrcm.
̣
Yac tṭuft
̣ illa dis lhmm.
***
Yac wass ad ̣irar
̣ ̣
Tili tqabl tazgawt,
U dd ttrri wla d sskkwar
Tswu tmz ̣d ̣awt.
***
Yac mta d awssar,
Ad iqqim i luqr.̣
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19. L’homme doit travailler (1980)
Tant que l’homme
Existe, il doit travailler.
Le mari ses reins ceindra.
La femme sa laine filera.
Le vieux serein restera
A ses prières, il se consacrera.
***
La vie est passagère.
Malheurs à ceux qui font du mal !
***
Parlant de l’époux,
Il ne doit pas se comporter en paresseux.
***
Il se lèvera dès l’aube
Pour gagner
De quoi déjeuner.
Il évitera les veillées nocturnes,
Il doit épargner
De quoi passer sa vieillesse.
***
Parlant de l’épouse,
Elle doit apprendre la couture,
***
Le tricotage et la broderie.
Le tissage reste une souffrance.
***
La journée durant
Elle reste au près de son couffin,
Elle ne gagne même pas le sucre
Qu’elle a fait boire à son assistante.
***
Parlant du vieux,
Il doit prendre ses distances.
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Wa xatih
̣ amnqr.̣
***
Mikk ryyh ̣n i Ljmaεt
Qqimn bla s ̣s ̣nεt.
***
Ṛrah
̣ ̣t may sa dd tawy ?
Day asktr n ddyy.
***
Lhd ̣rṭ n iwssarn,
Manayn qqarṇ ?
***
– Ukkin ayn n mmis ifatn s ujbbuj ?
Ad as dd yini ydjn sikk idis : – Ha d mmis n Xdduj.
– Ha y flan, mar dd yus ?
Nix idjiwn lflus ?
– Assu yrwwh
̣
̣ dd bkri,
Mar yuh ̣l i Pari ?
**
Ul iγzi day idjn.
Ifat s uclif n ulum.
I dd yiwd ̣, iyr i xfsn.
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Il ne doit pas vagabonder.
***
Quand à Lajmaat, [les vieux] s’y réunissent
Sans activité ils demeurent.
***
L’oisiveté que rapporte-t-elle ?
Rien que le bavardage.
***
Dans leurs propos de vieux,
Que disent-ils ?
***
– De qui est ce garçon qui passe avec une tignasse ?
A l’autre de lui répondre du côté : – C’est le fils de Khattouj !
– Et Untel, pourquoi est-il venu [de l’étranger] ?
Où a-t-il de l’argent assez ?
– Aujourd’hui, il est venu très tôt,
En a-t-il assez de Paris ?
***
Bien a fait celui
Qui passait avec un gros sac de foin.
En arrivant, sur eux il l’a déversé.
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20. Lh ̣jjaj (1980)
Sεdat wi yuznn ymmas l lh ̣jj ad tz ̣ur.̣
Lqblt zzats, day ad tqbbl, tkbbr.̣
Sεdat wi dg irah
̣ ̣ ppas l lh ̣jj ad id ̣ur ̣
Bin S ̣s ̣afa d Lmrẉ ad istγfr.̣
***
Jmεn dd lh ̣jjaj, mlaqqan i Sidi Mns ̣ur.̣
Isin din dduεa. Qaε lεalam ih ̣d ̣r.̣
Lh ̣akm n njiran
̣ ata ylla yjur.̣
W illa yttazzl i lxir, Ṛbb a ss ins ̣r ̣!
***
S lh ̣ajjat d id lh ̣aj lkar ̣itcur.̣
Ttrid ukk ass dg z ̣wan day ittmnqr.̣
Nyn i tṭyyar
̣
t,̣ qd ̣εn lbh ̣ur.̣
Thwa xfsn i Jdda y lεas ̣r.̣
***
Bdan i ddikr n Ṛbbi d s ̣s ̣lat εla rṛ ṣ ̣ul
Si mi din ihwa lh ̣aj al d inh ̣r.̣
I Jbl Σarafa
̣ rjmn
̣
s uh ̣jur.̣
Aman, Bir Zmzm day ittcrcr
̣ .̣
***
Iwyn dd si tcucay aγd ttsabh ̣ d lbxur ̣
Mala nssfrḥ ̣ s ̣s ̣byan d tmγr.̣
Ma bin irah
̣ ̣ d yisa, ul imdi wyur.
Day afuh ̣ n nkuraj̣ d lmall d s ̣s ̣br ̣!
***
Tiwd ̣ dd tbratt
̣ : « Llan usn dd, frḥ ̣t tγnnim !
Yyt urar
̣ ,̣ tssh ̣mam, tslulim ».
***
I crạ d tiddart n nh ̣ajj cctuh
̣ ̣ d rrduh ̣.
Mta wl idzi ws ̣aray,
̣ ssat i s ̣s ̣d ̣uh ̣.
***
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20. Les pèlerins (1980)
Heureux qui envoie sa mère au pèlerinage pour qu’elle visite.
La qibla devant elle, il suffit qu’elle s’oriente et prie.
Heureux pour qui le père est parti en pèlerinage faire un tour
Entre Safa et Maroua et se repentir.
***
Les pèlerins se sont réunis et rencontrés à Sidi Mansour.
Ils y ont prié. Tout le monde y était présent.
Le gouverneur de nos voisins est vraiment arrogant.
Qui fait du bien, Dieu lui assure une victoire.
***
De pèlerins, hommes et femmes, le bus est plein.
«Ttrid 1» le jour de leur départ abonde.
Ils montent sur un avion et traversent les mers.
A Djedda, il atterrit l’après-midi.
***
Ils priaient Dieu et évoquaient son prophète
Depuis qu’ils ont atterri, jusqu’au sacrifice.
Au Djebel Arafat, ils ont lapidé [le diable] avec des pierres.
A Bir Zamzam, l’eau coule à flot.
***
Ils ont amené en bonnets, chapelets et encens
De quoi égayer les âgés et les enfants.
Entre leur départ et leur arrivée, ils n’ont pas fait un mois.
Un peu de courage, d’argent et de patience !
***
Une lettre est arrivé : « Ils arrivent, égayez-vous et chantez !
Organisez des fêtes, activez-vous et youyoutez ! »
***
Chants et danses dans toutes les maisons de pèlerins.
Préparez les terrasses, si le patio ne suffit pas.
***
1 Crêpes minces et huilées dites aussi ticxcuxin.
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Ikk id ̣ n yisa kulci mujud :
Crạ yqabl asily, crạ yttmud.
***
Miεad Tacraft
̣ mi dd is ̣bh ̣ lh ̣all.
Wi dd illa ykkr bkri yiwd ̣ Aγlal.
***
Σrḍ ̣n dd i lh ̣jjaj. Ẓrṇ Mkka, sεdathum !
Mh ̣an ddnub n ddunit, tthnnan i lhmum.
***
Mrḥ ̣ba, mrḥ ̣ba bikum
A yinn iz ̣urṇ nnabi.
Mrḥ ̣ba, mrḥ ̣ba bikum
A yinn dg iγfr ̣Sidi Ṛbbi.
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La veille de leur arrivée tout était prêt :
Certaines [femmes] fumaient le couscous, d’autres le roulaient.
***
Rendez-vous à Tachraft au crépuscule.
Les matinaux vont jusqu’à Aghlal 1.
***
Ils accueillent les pèlerins. Bienheureux, ils ont vu la Mecque !
Ils ont ôté leurs pêchés et se sont débarrassés de leurs soucis.
***
Bienvenus, bienvenus
Ô vous qui avez visité le prophète.
Bienvenus, bienvenus,
Ô vous à qui le Dieu a pardonné.

1 Aghlal, oasis située à 15 km de Figuig sur la route nord.
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21. Tmaziγt (1980)
Qbl ala nγnni s cra,̣
Awy dd an nini crạ s lγni.
Qa timaziγin εlmnt ccuεarạ
Day tmaziγt nnx ncni.
Nix mih ̣mih ̣ nnx ittifuh ̣ l brṛ ạ
Al dd ndwl ncni d drni ?
Mta nkks amsmir n tjra,̣
U-lli san ntc lmεac hani.
Nqct alli. S tṭul,
̣ ad tafm cra.̣
Ayn n ubrid tlla ttṭf̣ tmaziγt u-lli ycni.
***
Ya tmaziγt, nz ̣z ̣a cmm aw ch ̣al ; u dd tffiγd !
Wac u cmm nssiw nix u cmm nnqic ?
Day tutfd ukk call, ul tkkird.
Aly dd l ujnna, tzzizwd tamurt s lh ̣cic.
***
Id ̣aq xfm lh ̣all, kks asmmirḍ ̣.
U-lli sad am nini h ̣ram
̣ wala d lfic.
Mta txlld ̣d d unxxal, a cmm nssird,
Nsh ̣idw xfm awal ulyic.
***
U cmm εawnn at lmall, ul tddird.
U d am ssin lh ̣lfa wala rric.
Tmaziγt tz ̣wa l umtṭaḷ qbl ala tmrḍ ̣.
Ncn ay stt illa ynqq. U stt nεawn ad tεic.
***
Tmaziγt zzg nssawal al zzis nrkkd
̣ ̣!
Lhd ̣rṭ nnx tsrrh ̣, yac ul tcmic.
Xsn cmm lεuqqal, ssnn may tqqard.
̣
Fhmn cmm at ljmaεt d txrbicc.
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21. Tamazight (1980)
Avant de chanter quoi que ce soit,
Allons dire des choses sur la chanson.
Tous les parlers amazighes ont des poètes
Sauf notre parler à nous.
Où notre «mihmih» sent vers l’extérieur 1
Au point de faire de nous les derniers ?
Si nous ôtons le clou du plat 2,
Nous ne mangerons pas en paix.
Grattez la tête. A la longue, vous trouverez des choses.
La voie que prend tamazight n’est pas la bonne.
***
Ô tamazight, nous t’avons plantée depuis longtemps mais tu n’as pas poussé !
Ne t’avions-nous pas arrosée, ne t’avions-nous pas binée ?
Tu es restée sous la terre, tu n’as pas poussé.
Monte vers le haut et verdoie la terre d’herbe.
***
Si tu étouffes, enlève le voile.
Nous ne te dirons pas que c’est illicite ni c’est de l’apparat.
Si tu es mélangée de son de blé, nous te laverons
Et de toi les mauvais propos nous écarterons.
***
Tu n’as pas été soutenue des riches, tu n’as pas mendié.
Ils ne t’avaient étalé ni alpha ni plumes.
Tamazight est partie vers l’enterrement avant qu’elle soit décédée.
Nous la tuons. Nous ne l’avons pas aidée à vivre.
***
Tamazight avec laquelle nous nous exprimons et dansons !
Notre verbe est droit, il n’est pas froissé.
Les sages t’aiment, ils savent ce que tu exprimes.
Tu es comprise par ceux de la commune et ceux des confréries.
1 Proverbe signifiant «ce que nous faisons est profitable aux étrangers et non aux locaux».
2 Il s'agit du plat en bois avec clous.
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***
Bab nnm d lh ̣urṛ ,̣ issn day nican.
Ul issin lγcc wala ttxrcic.
Cbh bab nnm tεlmd ccan
S uγnsu ys ̣fan bla-y-aqbbic.
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***
Les tiens sont honnêtes et ne connaissent que la droiture.
Ils ne savent pas ce qu’est tricherie ni tournures.
Sois comme les tiens, aie du prestige
Avec un visage pur, sans égratignure.
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22. Ulfan n at zman (1980)
Flana d flana may d asnt ijran
̣
Al d awd ̣nt l lqad ̣i ?
Cnimti ya siwt zman !
Wac tγillmt ulfan
Ixs in Sidi Ṛbbi ?
***
Tamzwart tllf
S mya d ̣urụ n s ̣s ̣rf.̣
Irεa wl ttqllq !
Ad ac inix manc txlq.
Ikkr ammu ydjn n wass,
Tamγarṭ ixlq dis umrwas
̣
̣,
Tnna-y-as i tslyt : « Ha mya
Xlls ̣ it, dwl dd dγya ! »
***
Ttṭf̣ dd ayn n nkad ̣, ttwa
̣ ss,
Tyy as yicc n tissass
D maydum γir lḷḥ aykk crwas,
Tssn mta tud ̣a d aγras.
***
Tcnu kulci s lhwa,
Tkkr mskina tz ̣wa.
Ikk tiwd ̣ bab nns,
Tjbd dd ammn ad txlls ̣.
Taf mya wl tlli !
Tz ̣ga l Ṛbbi Lεali !
***
Arṛ ana
̣ tdwl dd l tiddart,
Tεawd as i twssart.
Wa din-din a mskin !
Tjmε as lqcc nns,
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22. Le divorce de jadis 1 (1980)
Qu’avaient ces deux femmes
Qui, devant des juges, comparaissaient ?
Ô, vous femmes âgées !
Croyez-vous que divorcer
De Dieu est apprécié ?
***
La première [épouse] divorça
A cause de cinq dirhams.
Ne vous inquiétez pas !
Je vous conterai tout cela.
Une fois, il était,
Une belle-mère qui s’endettait.
Elle dit à sa bru : « Les cinq dirhams que voilà,
Tu les paies et vite, tu reviens là ! »
***
Elle prit le billet et le plia ;
Avec son voile le noua.
Et tant de nœuds, elle lui appliqua
Car sa perte, sa vie lui vaudra.
***
Ayant pris tous les soins,
La pauvre quitta le coin.
Arrivée devant le créancier,
Elle sortit son nœud pour payer.
L’argent n’y était pas !
Au bon Dieu, elle cria !
***
Elle rebroussa chemin
Et devant la vieille, elle raconta.
Oh quel ennui !
Aussitôt, ses bagages, elle plia.
1 Poème composé en réaction à une vague de divorces qui s'est abattue sur la ville de Figuig.
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Tetta εad timcd ̣in.
Walu h ̣ram
̣ ul tnss !
***
Inu yyn amnsi y tṭyaf.
̣
Ssrγn
̣ may εlmn n uzimba, kmmln zltaf.
Ha tamγarṭ yuly as dd zzεaf
S umnsi dd imaqamn bzzaf.
***
Ikk tyyu lh ̣sab a sidi,
Taf txsr ttaman n tqccabt, brṛ ạ n wudi.
Kkrn abεda sfth ̣n
S uyn n wutcu dd is ̣bh ̣n.
I lfd ̣ur ̣tnna-y-as : « Yy ax dd atay ! »
Ha taslyt, u d as iεjib cay.
***
Iwa rakεar
̣
f̣ s lh ̣ya d tiwdi,
Ma biha day tkkr abddi.
Trah
̣ ̣ a sid am urgaz.
Td ̣rụ luqid, tcεεl bitagaz
̣
̣.
Ha lmndif ih ̣km !
Tamγarṭ tkkr th ̣zzm.
***
Tnna-y-as : « Cmm id ̣rṇ ayn n uqccud ̣ !
Wac tεlmd da-y-alli nix day d lud ̣ ?
Ha mar qa maykk nxsr ukk mnsi,
U dd nttctṭṛ ̣la d tirṛ γin
̣ dd is ̣bh ̣n ikk lmsi ?
***
Iwa ruh ̣ a lhamaj,
Al mi tyyid s ̣s ̣taj̣
S lhmm n ddunit,
Tas dd ad txlqd d taslit ! »
***
Tu ylla εad dis lh ̣nni wkk fus !
Dublvi ydjn n wass amnh ̣us,
Tamγarṭ tffγ l ljar ̣
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Les peignes oublia,
Et n’y passa plus une nuit !
***
Ceux-là avaient des invités pour le dîner.
Bois et brindilles furent brûlés.
La belle-mère s’emporta
Du dîner qui tant lui coûta.
***
Quand tout, elle calcula,
En plus du beurre, cela lui valut une djellaba.
Le lendemain, au petit déjeuner,
Ils prirent le couscous qui de la veille restait.
Au déjeuner elle exigea de sa bru un thé,
Elle qui, jamais, ne le consommait.
***
Par respect et peur,
La bru se mit au labeur.
Elle se leva sans détour,
Et alluma une allumette au four.
Le piège aussitôt l’attrapa !
Et la belle mère s’emporta.
***
Elle lui dit : « Toi qui gaspillais l’allumette !
As-tu un cerveau ou de la boue ?
Avec tout ce que nous avons dépensé au dîner,
Nous n’utiliserons même pas les braises du foyer ?
***
Va-t’en canaille,
Jusqu’à ton passage du stage qui vaille,
Sur les aléas du vécu,
Et te prétendre bru ! »
***
Celle-là a encore du henné en main !
Par un jour malsain,
Sa belle-mère sortit chez ses voisins
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Ad asn tsbarc, tawy dd xfsn lγtar
̣ .̣
***
Taslit, sahla mahla,
Tuγ sad tllm, tnna nnhla,̣
Ttṭf̣ dd asmmirḍ ̣,
Tubγ i, a ss tssird.
Tamγart,̣ amεla tγill sad iz ̣wa lqrc,
Ad tili ttṛ ḳ asbarc.
***
Aγd tslit «ma εndha xbr»̣
Binna tamγarṭ tettctṭṛ .̣
Nttet, day mεa ytaf,
Tmmutr icuffa bzzaf.
***
Sa zzis iffγ rṛ uh
̣ ̣!
Taslit tlla tnttcr ̣i s ̣s ̣d ̣uh ̣.
Tnna-y-as : « Hwa dd a zzin ! »
Tγill tlla tiwy as dd crạ n llttcin,
Thwa dd ssllum rbεa,
̣
rbεa,
̣
Tus dd zzats, tbda tettraεa.
̣
***
Tnna-y-as : « A tṭṛ ifa,
̣
Izddεn ayn n icuffa,
Ac tawn in εad nqan,
A disn irid ucd ̣if d snn n iεuban !
Iwa ruh ̣ ad tz ̣wid !
Wala d amsmir u ss ittsi si lh ̣id ̣ ! »
***
Tinu d lwqt n tjrss,
Tamγarṭ ukk s ̣aray
̣ tthrrs.
Taslyt tuly l s ̣s ̣d ̣uh ̣
A din tzzi-y-afuh ̣.
Ul tγis lwqt nns ad id ̣aε,
Tkkr tjbd dd ammu ydjn n nqnaε.
Danis ifat as txdm i nnadi,
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Pour les féliciter et en rapporter son plat.
***
La bru, sans souci,
Elle qui la laine devait filer, ne s’en donna pas la peine.
Son voile elle prit,
Le rinça et lava.
Si la belle-mère savait qu’un morceau de savon allait être dépensé,
Elle n’aurait pas dû aller féliciter.
***
La bru ne savait pas comme
Sa belle mère était économe.
A peine, chez elle, elle eut mis pieds,
Qu’elle aperçut trop de mousse déversée.
***
De rage, elle perdit sagesse !
La bru étalait son voile sur la terrasse.
Elle l’appela : « Descends ma belle ! »
Croyant qu’elle lui offrirait des navels,
Les marches, quatre à quatre, elle descendit
Et, toute blottie devant elle, attendit.
***
Elle lui dit : « Toi, ô ma douce,
Qui jetas ces mousses,
Ne sont-ils pas purs
A laver un tapis et deux couvertures !
D’ici tu dégages !
Et pas un clou du mur dans tes bagages ! »
***
Pour celles-là, ce fut un jour d’hiver,
Au patio cardait la belle-mère.
La bru, sur la terrasse montait.
Au soleil, elle s’exposait.
Pour que son temps ne soit perdu.
Elle prit un fichu.
Car elle fut un jour au centre
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Tlmd atṛ ṛ ẓ ̣ n ibrḍ ̣aln d lwrad
̣ ̣i.
***
Tamγart,̣ εla h ̣sab makk tfhm,
Tγill taslit tlla ttllm.
Tyy as lh ̣sab al tṭnεac,
̣
Ad iqd ̣a may γrs illan n uqrdac.
Iwa lh ̣as ̣ul tuly ad tqql
Man ayn tlla tjjujd n ccγl.
Yudn a sidi xfs trgb,
Taf it tttṛ ṛ ẓ ̣ lqlb.
***
Tnna-y-as : « Tqqld a h ̣nna, may dd nlmd ? »
Tnna-y-as : « Ha ma ylla bεda may tllmd ? »
– « Iwa w dis qaε nqirx̣ ayu n wass ! »
– « Ha maγr ? A yuc am Ṛbbi ddhsas !
Nh ̣ar i lxdmt n nbz ̣z ̣ ;
Cmm tlhid ax dd da d utṛ ṛ ẓ ̣ !
***
Kkr, ay kkr cmm nnfd ̣ !
Al mi tllid i tiddart n ppam,
Ttṛ ṛ ẓ ̣d ul nix inrfd
̣ ̣!
Tu d tiddart n ccγl d tlmi !
Ha cmm, askkwas ad i dd trazzid mmi ! »
***
Tu ttṭṣ ̣ al-d tncr tfuyt
Σad day iγrr it ccitan.
̣
I dd trwwh
̣
̣ tmγarṭ sikk iyran,
̣
Taf it jar ̣iεuban.
***
Tnna-y-as : « A Mnna,
Mta d tfuyt tlla tncr ukk jnna.
Ha tiqrinin nnm
Llant yallh llm, llm !
Ha cmm iyyn lεift,
Tmmud i dd d am ljift !
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Où broder oiseaux et fleurs on montre.
***
La belle-mère croyait
Que la belle fille filait.
Elle attendit midi sans peine
Pour la voir finir sa laine.
Vers la terrasse, elle monta
Voir la laine qu’elle prépara.
Quand d’elle s’approchant,
Elle la trouva un cœur brodant.
***
Elle lui dit : – « Vois-tu mémère, ce qu’ils nous enseignèrent ? »
Elle rétorqua : – « Où est en premier ce que tu as filé ? »
– « Ce jour, je ne me suis pas donné la peine ! »
– « Et pourquoi ? Que la mort te prenne !
Nous évitions le travail des enfants,
Et te voilà nous brodant !
***
Dépêche-toi, que les bombes ne te ratent !
Dans la maison de ton père,
Tu brodes cœur ou rate !
Ici, c’est la maison de travail et de laine !
Avec toi, au bout d’un an, mon fils vivra en peine. »
***
Celle-ci fit une grasse matinée.
Elle n’y pouvait rien.
Quand sa belle-mère, du jardin, revint,
Elle la trouva sous des couvertures cachée.
***
Elle lui dit : « Ô Menna !
Le soleil, au ciel domina.
Celles de ton âge
Sont au cardage !
Toi, qui es fainéante,
Telle une charogne es morte !
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Ham, ham, mtak ixs cmm Musa,
Ruh ̣ al mi dd yus si Frans
̣ ̣a,
Tyym manayn txsm !
Amma yudu, d nttc aykk illa yh ̣km.
***
Iwa ruh ̣ ad am iεrḍ ̣ !
Isi day tiγirt d umcd ̣ !
Llix qqarγ̣ am laγir !
Dd da wl ttd ̣urḍ ukk γir ! »
***
Tinu d lwqt n nfd ̣ur.̣
Argaz bh ̣rạ ylla yrwwh
̣
̣ dd sukk d ̣ur,̣
Yuly l tz ̣qq ad issnfl.
Tamγarṭ tlla tubγ dd d ̣ad ̣ ukk qllal ad tftl.
***
Taslyt tεyyd ̣ dd : « Σbdrṛ ḥ ̣man ! »
Ul εad tkmml, tuγ azddih ̣ ikk crman
̣
:
– « Axxam, axxam, ikkas n nuqr ̣!
Wac bik d lmud ̣a nix d tεqr ̣?
Nttc ssymx dd d urgaz tlata ;
Σmmr ̣d as εyyd ̣x bγir «ntta».
Ha cmm iyyn lmh ̣ccma !
Tεyyd ̣d as s wammn ss nsamma,
Iwa tan assu tfat am,
Walaynni ssya l zzat,
Imi nnm yy as lljam ! »
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Ecoute ! Si Moussa t’aime,
Va jusqu’à ce que de France, il revienne
Et vous faites ce qui vous accommode !
Maintenant, c’est moi qui commande.
***
Aux diables va-t’en !
Une bassine et un peigne tu prends !
Mais pas plus que ça !
Et ne reviens jamais par là ! »
***
Pour celles-là, c’est l’heure du déjeuner.
Le mari venait à peine de ses balades
Et alla se changer dans sa chambre.
Pour son couscous, la belle-mère avait un bout de beurre dans un doigt.
***
La bru cria : « Abderrahman ! »
Aussitôt, elle reçut sur le dos un coup l’assommant.
– « Ah ça alors c’est de l’insolence !
Est-ce mode ou arrogance ?
Moi, j’ai eu trois enfants avec mon mari ;
Je n’ai jamais osé lui dire en dehors de «lui» 1.
Toi, l’insolente !
Tu l’appelles en le nommant !
Aujourd’hui, on te pardonne,
Mais dorénavant,
A ta bouche, tu appliques une rêne ! »

1 Ntta (lui) ancienne manière par laquelle une femme devait appeler son mari.
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23. Lγrib (1981)
Lγrib, a ymma, lγrib
I tmurạ ylla d ayujil.
La lwali la lh ̣bib,
Ṛbbi ylla d lwkil.
***
Lεmr ̣mta wl illi yzrib,
Ddunit mta wl tlli tεjil,
Tamurt ul εad un nqlib,
Nnit ad tcrz s uγill.
***
Lgtṛ an
̣ jar ̣imdyann
Wala tamemt jar ̣lεdyan.
***
Wi d ac id ̣s ̣s ̣n s brṛ ạ
Illa yttiban dd d yumac.
Wa ntta s jaj illa
Iγz ac, ih ̣fr ̣ac.
***
Zzman ifrq̣ jar ̣lhll d lh ̣bab.
Ma bina nεic wala nz ̣ur ̣lwali.
Kulha d trḍ ̣unt nns mani d as tktab :
Crạ y ttεtib, crạ y lxla lxali.
***
Wac nttxlq dd day l lεdab ?
May san nεdl i ss ixs Lεali ?
Dεix Ṛbbi, mta nttc d lmrḍ ̣i.
Lhmm n nfraq
̣ illa ynγu yi.
***
Man d lh ̣ayat ! Man hjr ̣dd, tsmh ̣d i lh ̣bab !
Ul trrd awal. U d ac isqubqb h ̣dd i llbab.
qblx ad ilix d lmskin i lblad
Wala d lγani d lbrṛ ani.
̣
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23. L’étranger (1981)
L’étranger, ô mère, l’étranger
A l’étranger, il est orphelin.
Ni parents, ni ami,
Dieu est son seul garant.
***
Si l’âge ne s’est pas empressé,
Si la vie ne s’est pas hâtée,
La terre non encore labourée
Sera semée grâce au travail après.
***
Le mauvais breuvage entre amis
Vaut mieux que le miel entre ennemis.
***
Qui te sourit de l’extérieur
Te semble comme un frère.
Lui, de l’intérieur,
Il te creuse une fosse.
***
Le temps a séparé des familles de leurs proches.
Nous n’avons ni bien vécu, ni vu nos proches.
A chacun est destiné un pain quelque part.
Certains au seuil de la maison, d’autres dans les déserts arides.
***
Ne sommes-nous crées que pour la souffrance ?
Que ferions-nous si le Très-Haut le voulait ?
J’ai prié Dieu, si je suis de ceux admis.
Le souci de la séparation me tue.
***
Quelle vie ! Emigrer et abandonner ses proches !
On ne répond à personne et personne ne frappe à notre porte.
Je préfère rester pauvre au pays
A être riche mais étranger.
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24. Lwsayt
̣ inux, a mskin (1983)
Lws ̣ayt inux, a mskin !
A cc ul ittγrri zzin !
qql l tnn ala nqbl s ubazin
Aγd uγrum
̣ n tmz ̣in.
***
Sad ac bdix i lws ̣af.
γarc u d ac dd ittily zzεaf !
Qql ckk wi tuγ ixalf
S ccrε̣ d lqawanin.
***
Tjrạ wkk u ylla yssawal.
Day yicc qaε ttc as lmall.
Tssufγ i bla-y-ajrḍ ̣al.
An d wikk itbεn zzin.
***
Σmmr ̣ha dd tkkir bkri
Wala tz ̣rụ tincri.
Dima tlla tqabl lmri.
Wa trazza yi y tmcd ̣in.
***
I tṭyaεt,
̣
mar ala txmm.
I s ̣s ̣rf,̣ ul tεlim lhmm.
Σmmr ̣ha mta qa tllm
Wala tyyu tinsrin.
***
Tih ̣una qa d amrwas
̣
̣.
Wa bab n nmir,̣ ac xlas ̣.
Ayzzar, ac crạ d ass
Iqyyd i lkarni
̣ mitin.
***
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24. Mon conseil, ô pauvre 1 (1983)
Mon conseil, ô pauvre !
Ne sois pas séduit par la beauté !
Cherche celle qui accepte les repas maigres
Et le pain d’orge.
***
Je commencerai par dresser un portrait,
Attention, à ne pas t’irriter !
A toi de juger qui de nous violait
La Charia et les lois.
***
Ceci est arrivé à celui-là qui parle,
Une seule [fille] l’a ruiné.
Elle l’a dévêtue.
C’est le mérite de celui qui cherche la beauté.
***
Elle ne s’est jamais réveillée tôt,
Ni vu le lever du soleil.
Elle passe tout son temps à se mirer.
Pour ses peignes, elle m’a ruiné.
***
Pour gaspiller, elle n’a pas de souci.
Des dépenses, jamais, elle ne s’est inquiétée.
Elle n’a jamais tissé
Ni des bourres de laine filé.
***
Crédits dans toutes les boutiques,
Chez le grossiste beaucoup plus.
Le boucher chaque jour,
Consigne deux cents 2[au carnet].
***
1 La société se transformait et les mariages n'étaient plus arrangement de familles. L'émigration a
changé le comportement des jeunes filles restées au pays.
2 Mitin d ̣urụ (deux cents doros) = dix dirhams.
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Lmusjjalt d yllis,
Ṛrad
̣ ̣yu th ̣sb i d mmis.
Dima tqabl in ikk idis.
I lfrac,
̣ tlla tssumt in.
***
Mi trah
̣ ̣ l ymmas,
U d as cay idzzi wass.
Sbεyyam, ata labas.
A mta εad trwwh
̣
̣ dd ssyin.
***
Mikk illa wurar
̣ ̣
I ljar ̣nix i Bccar.̣
A dis tcl wass ad ̣irar
̣ ̣
Dili qaε u tn tssin.
***
Mi yi tdju bla lfd ̣ur,̣
Ad kkrx nttc aγndur
Ad as bnix, djγ as amur.
S tiwdi w-lli cay s tmxsiwt.
***
A ymma ymma !
Tuf argaz bla tamγart.̣
Tyru xfs taqnd ̣art.̣
***
May d as tnna ; iyy i.
Yac tuγ tssh ̣r iyi !
***
An d wikk itbεn zzin,
Idju rṛ ay
̣ n nwalidin.
***
« Xud wa ras
̣ ̣i, xud ! »
Uct i dd idjn n uqccud ̣.
***

108

Du magnétophone, elle fait une fille,
De la radio, un fils.
Toujours à ses côtés,
Au lit, elle les prend pour oreiller.
***
Quand elle rend visite à sa mère,
Une journée ne lui suffit guère ;
Une semaine, c’est peu dire,
Encore si elle veut en revenir.
***
Lors des fêtes de mariage,
Que ce soit chez le voisin ou à Béchar 1,
Elle y passe toute la journée,
Même s’ils lui sont étrangers.
***
Quand elle me laisse sans déjeuner,
Je me comporte en diligent,
Le repas, je le lui prépare, et je lui laisse une part,
Par crainte, et non par amour.
***
Ô mère ! Ô mère !
Elle est tombée sur un mari sans belle-mère,
Et de fardeau, elle l’a chargé.
***
Il exécute ce qu’elle lui ordonnait.
Qu’est ce qu’elle m’a ensorcelé !
***
Bien fait pour celui qui par la beauté est séduit,
Qui à ses parents n’obéit.
***
Malheur, oh mon malheur !
Donnez-moi un bois 2.
***
1 Ville algérienne située à 110 km au sud ouest de Figuig.
2 Casser un bois pour un engagement ou un serment est une tradition connue à Figuig.
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Ad εahdx lεahd.
Ul ibddl wala yjdded.
***
Yac tuγ εlmx ccan.
Mani rah
̣ ̣x, tcix, swix.
Assu, kulci d abrcan.
Dwlx dd d lbs ̣lt, ul swix.
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Je ferai une promesse,
Qui ne change ni se renouvelle.
***
J’étais très estimé,
Là où j’allais, je mangeais et buvais.
Aujourd’hui, tout a changé,
Tel un oignon, je ne vaux rien.
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25. Ul ttxmma, ul trra l wul (1984)
Ul ttxmma, ul trra l wul : mta yz ̣wa l Frans
̣ ̣ a dd idwl.
Iγad ̣ it lh ̣all s urgaz nns : day mi dd yus yur, ad idwl.
Day tthnna, argaz illa yxs cmm. La ya wl iεlim ul, a t id irḍ ̣l.
Mta y tsa trabbid
̣
myat gram,
̣ ntta ylla yrabba
̣
xfm arḍ ̣l.
Tiwy t id lwqt ad iγrṛ b,
̣ a dd infq, a dd imwwl.
Tnn yiwyn zufry day ad ts ̣br.̣ Mar may xf tuγ tεwwl ?
Argaz mta yxtṛ ̣i lfjr, aεla yuf a dd idwl mi yzwwl.
Aεla w-lli d lmall, may sad iεcq h ̣dd i tmurạ n udfl ?
Wi sad ind ̣w l tnn ixs, u ss itrri lh ̣id ̣ ula yrr i wsfl.
Ssnduq dg illa z ̣z ̣hr ̣inux, tlata n llwyat i lqfl.
Wnn xf ih ̣rṛ ̣grnlγzal,
̣
wa mar h ad iγz ̣z ̣ lflfl.
Ajεmy mta tfarqd
̣ t si ymmas, h ̣d ̣a ss idjn n wass, ad ijfl.
Utcu wl issiliy, ul issiliy i sksu wn nεlim asqfl.
Waxxa d awssar irza lεmart, u-lli cay d lεib mtanak ircl.
Ccbab n wassu, ch ̣al d amεgaz. Aεla yuf bisklit la mi sa dd inγl.
Wa rẓ ̣m atṭawn,
̣
γarc axuc, th ̣d ̣id laγna si crạ n unusfl.
Tamemt lh ̣urṛ a,̣ amεla tshl, ad ili ytkk it yizi, iyy it uz ̣γrml.
̣
Qaε ufric ih ̣d ̣an, tnnid ad injh ̣ ; awd εamayn aykk id ̣ubl.
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25. Ne t’inquiète pas, ne fais pas de souci 1 (1984)
Ne t’inquiète pas, ne fais pas de souci : s’il va en France, il reviendra.
Elle est chagrinée de son mari : quand il vient un mois, il s’en va.
Ne t’inquiète pas, ton mari t’aime. Même s’il n’a pas de cœur, il empruntera
un.
Si dans l’amour tu as cent grammes, lui, pour toi, il en a cinq cent.
C’est le destin qui l’a condamné à l’émigration pour financer [sa famille] et
fournir.
Celle qui épouse un émigré, qu’elle se patiente. Mais à quoi s’attendait-elle
d’autre ?
Si le mari part à l’aube, il espère revenir à midi.
Si ce n’était pour l’argent, pourquoi va-t-on aux pays des neiges ?
Celui qui se rend chez sa bienaimée n’est empêché ni par les murs, ni par les
murets.
Le coffre de ma chance est fermé à trois tours.
Celui qui trouve le piment piquant, qu’il grignote le poivron.
Un veau qu’on écarte de sa mère, devient furieux au bout d’un jour.
Le couscous ne fume pas dans un couscoussier sans joint.
Même vieux s’il demande une compagnie, ce n’est pas une honte s’il se
remarie.
Les jeunes d’aujourd’hui sont indolents, ils demandent un vélo même pour
verser de l’eau.
Ouvre tes yeux, attention à la fosse pour éviter l’entorse.
Le vrai miel, s’il est facile à faire, serait produit par la mouche et par le
cafard.
Tout mouton gras que tu croyais réussir ; cela fait deux ans depuis qu’il a
échoué.

1 En 1984, une vague d'émigration a soufflé sur Figuig et a entraîné un grand nombre de jeunes sur la
route de l'Europe laissant derrière eux leurs familles.
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26. Tazdayt (1984)
Ah si bufqqus, ch ̣al d miz ̣id ̣ !
Wi zzis ish ̣h ̣rn ad iz ̣um ass d yid ̣.
Illa dis ddwa y s ̣s ̣h ̣ih ̣ d lmrid
̣ ̣.
Iz ̣wa-y-ax dd un nssiwl, u-lli cay d lεib d aεurid
̣ ̣?
***
Ddunit kulci ylla dis, ixs ̣s ̣ day bnadm ad is ̣nε.
Si ljmmar ̣al iz ̣wran,
̣ qaε may tεlm tzdayt an nini ylla d nnfε :
***
Taz ̣ytt, nyy it ukk dlas,
Tiqcbtt d tsamss n yimas.
***
Taγda, nyy it ukk z ̣tṭa,̣
S ̣aray,
̣ nfrḍ ̣ i s trṭ ṭa.̣
***
Taqrnift ukk hrrs,
Ccwari d tzgawt, ndr in s lεfs ̣.
***
Zznbil, nyy i s lfdam,
γatir inffε ikk ibbay d yicam n tγurdam.
***
Taγda, nyyu zzis axd ̣ur,̣
Nεcq ayniw amnzu, nεcq i d aqbur.
***
Tiqcbtt, nurar
̣ ̣zzis bis ̣bul,
Ḥd ̣a mta tns ̣l ac, ata tmmud εla tul.
̣
***
Nnwi, ybby i wmz ̣z ̣yan, irr as dd lms ̣ruf,
̣
Iddi ss umqqran,
̣ yuc i d lεlf.
***
S tz ̣ytt nyyu tiflwin.
Ẓz ̣rṛ aq
̣ islaha lbz ̣z ̣ aγd tbz ̣z ̣iwin.
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26. Le palmier (1984)
Ô que «boufeqqous» est délicieux !
Qui en prend au suhūr, jeunera nuit et jour.
Il y a des remèdes pour les sains et pour les malades.
Nous l’avons perdu 1, nous n’avons pas parlé, n’est ce pas une honte ?
***
Tout est dans la vie, il suffit à l’homme de travailler.
De la pousse terminale aux racines, tout ce qu’un palmier possède est utile :
***
Nous utilisons au plafond son madrier,
La brosse de tissage est faite d’écaille de palmier.
***
Au tissage, nous utilisons la tige des palmes,
Nous balayons le patio avec la palme.
***
Nous utilisons sa raquette pour le lavage,
Nous nattons couffin et bissac avec des folioles.
***
«Zembil» 2 nous le faisons avec la trame fibreuse,
L’épine sert à ramasser des dattes et à piquer des scorpions.
***
Avec la tige des palmes nous faisons des jauges.
Nous adorons la datte précoce, nous l’adorons conservée.
***
Avec son écaille, nous jouons au baseball,
Attention, si elle te tombe, tu as perdu tout au long du jeu.
***
Les noyaux, les enfants les ramassent et en font de l’argent,
Les âgés les pillent et les donnent comme fourrage.
***
Avec son bois, nous avons fait des portes.
«Zarraq» 3 amuse garçons et filles.
1 Allusion aux palmeraies confisquées par l'Algérie.
2 Sorte de bissac destiné au transport de pierre, de sable ou de fumier sur le dos d'équidé.
3 Jouet confectionné à partir de la tige jaune d'un régime de dattes. Doté de trois languettes, il est
destiné à produire une musique.
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Lmγdur d lxrgt n tziwayin,
C̣c ̣ec ̣c ̣ d rrcm i tiliwin.
***
Tizdmin, nuss int s uzlla
Lεfs ̣at drnt tasjjatt n tz ̣illa.
Ayniw, nums zzis inz ̣la.
Lfd ̣ur ̣dg ul trsi tiyni day nnhla.̣
***
Mi tlla lgaylt, nutf ukk yllu.
Abz ̣iz ̣ mikk inh ̣s, issusm i wcllu.
Tiyni d zmbu, nyyu zzisn asllu.
Ammu w dd iqqim yudu, ixlq ya llu.
***
S yixf n trṭ ṭạ nkks acrfa.
̣
S yixf n trṭ ṭạ nssiγ dd lεafit si ljar.̣
S yixf n trṭ ṭạ nyyu tanccacc n yiras.
S lεfs ̣t nzzi tiγmas.
***
Cmm d lmεac amzwar i s ̣s ̣abi mn bεd lh ̣lib n ymmas.
U cmm iεaf uwssar dg issfrur
̣ ỵ hmm zzman maykk iεlm n tγmas.
Mani tllid ay Iγz ̣r,̣ mani tllid a Taγit, mani tllid a Lmlyas ?
I tuγ iktr lxir, amur tuγ tεlm i wla d Tah ̣rkas
̣ ̣s ̣,
***
Assu mani ylla wmur ula y bab nns.
I tuγ iktr lxir ankd ̣ tuγ ittawy dd ussan d wussan.
Ih ̣zzm umz ̣z ̣yan, ih ̣zzm umqqran.
̣
S ̣aray
̣ itcur ̣s lxir ; tubyt εad ikk iyran.
̣
***
Day ibbay n tγmmin n zman an d ankd ̣ n yudu :
Ankd ̣ n tcukar mikk fatn lmγarḅ am wnn dd illa ysrwwh
̣
̣ tṛ aband
̣
̣u.
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La palme morte, le reste de régime de dattes,
Les dattes non fécondes et celles qui tombent sont pour les moutons.
***
Les gerbes, nous les attachons avec «azella» 1
Les folioles, nous les nattons pour le tapis de prière.
Nous appliquons la datte aux gerçures.
Un déjeuner sans dattes ne mérite pas qu’on le prenne.
***
En temps de canicule, nous entrons dans les bosquets de palmiers.
L’enfant criard par une masse de dattes est calmé.
Avec les dattes et la farine, nous faisons «asellou» 2.
Ceci n’est plu, il fut autrefois.
***
Avec le bout de palme, nous enlevons les rebuts de blé.
Avec le bout de palme, nous allumons le feu depuis nos voisins.
Avec le bout de palme, nous faisons des éventails.
Avec la foliole, nous curons nos dents.
***
Datte, tu es première nourriture de bébé après le lait de sa mère.
Le vieux à qui les soucis de la vie n’ont épargné aucune dent, ne t’a pas
abandonnée.
Où es-tu Ighzer ? Où es-tu Taghit ? Où es-tu Melyas ? 3
Au temps de prospérité, même pour Taherkass 4 il y en avait une part.
***
Aujourd’hui, il n’y a de part même pour le propriétaire [de palmiers].
En temps d’abondance, la cueillette durait des jours et des jours.
Agés et jeunes se mettaient à l’œuvre.
Le patio plein de biens ; des dattes à ramasser restent encore dans le jardin.
***
Le reste des cueillettes d’autrefois vaut les cueillettes d’aujourd’hui :
La cueillette se fait avec des sachets au coucher de soleil, comme avec les
produits de contrebande ramenés.
1
2
3
4

Azlla, corde confectionnée avec la palme en l’écrasant de façon à la rendre souple.
Pâte à base de dattes poisseuses et de farine grillée avec ou sans huile de beurre.
Terres confisquées par l'Algérie, elles se situent au sud ouest de Figuig.
Femme populaire au ksar Zenaga à qui on donnait une part de dattes lors des cueillettes.
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***
Nεcq cmm d taqburt,
Nxs cmm d tamnzut.
***
Nxs cmm d mayal
Sukk h ̣lucm l umtṭal.
̣
***
Ya tazdayt, ya tnn dg id ̣aε, iz ̣wa lεrg n njdud.
Ch ̣al ntcu si lxir nnm. Zzim ay zzg nrabba
̣
fud.
Tarwa
̣ nnm bkri, zzaylt tuγ tettih ̣ar as i rrfud.
Assu, mi turwd
̣ snt n tsfrad
̣ ̣ ; illa ynγu cmm ubayud ̣.
***
Ih ̣y anax Ṛbbi nεic al dd yawd ̣ zzman amnkud ̣.
Ha ytnin frqn
̣ anax, tawnin yyn lh ̣udud.
At zman cmm iz ̣z ̣an ay kidm irwan,
̣
tuγ h ̣d ̣an cmm s lbarud
̣ ̣.
Nkkr dd ncni nsmh ̣ dim, nεaf cmm. Ha cmm tmmud.
***
Argaz ittmtta s tmurt nns waxxa n ud ̣rar
̣ ̣d cnnud.
Mta tu tfat, aytca san nsmh ̣ i Bγdad, nsmh ̣ ukk Buxxud.
Wu d ljil itcn Ḍanun : d bnadm un nssin ud ̣ud ̣.
Wu d bnadm un ntci timz ̣in : iwalfn day lmεac ald ̣ud ̣.
***
Wu d ljil irabba
̣
tiwdi yili εad ul ikmml unud ̣.
Bssif wnn ih ̣lucmn i ssima w cay am wnn iqlulbn ukk lud ̣.
Wlḷḥ a tiyni yz ̣wan, wh ̣h ̣qq lḷah
̣ lmεbud.
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***
Nous t’adorons [datte] conservée.
Nous t’adorons [datte] précoce.
***
Nous t’adorons conservée par pendaison 1
Du berceau au tombeau.
***
Ô palmier, ô toi pour qui toute la sueur de nos ancêtres est perdue.
Nous avons tant mangé de tes biens. Grâce à toi nous sommes en bonne
santé.
Ta récolte, les équidés peinaient à la transporter.
Aujourd’hui, quand tu donnes deux petits régimes, de fusariose tu meurs.
***
Dieu nous a gardés en vie jusqu’au temps des malaises.
Nous voilà séparés de toi ; ils ont instauré des frontières.
Les gens d’autrefois t’ont planté et ont souffert pour toi, ils t’ont gardé avec
des armes.
Nous voilà t’abandonner et te laisser. Te voilà morte.
***
L’homme se sacrifie pour sa terre même si elle n’est que pierres et épines 2.
Si cela passe, demain, nous abandonnerons Baghdad et Boukhoud 3،
C’est la génération Danone : des hommes qui n’ont pas connu d’allaitement
maternel.
Ce sont des hommes qui n’ont pas mangé d’orge : des habitués à la nourriture
lisse.
***
C’est une génération élevée dans la peur avant même de finir son
emmaillotage.
Celui qui rampe dans le ciment n’est pas comme celui qui se roule dans le
sable.
Je jure au nom de Dieu, ô dattes confisquées, au nom du Dieu que nous
prions,
1 Mayal, dattes qui se conservent sur le régime de dattes en le suspendant dans un lieu sec et
obscure.
2 Cnnud, «anabasis aaretioides» dit aussi chou-fleur de Bouamama.
3 Zone située à l'ouest du ksar Zenaga.
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Day tirṛ γṭ tlla wkk ul. Illa yxs ̣s ̣ it day us ̣ud ̣.
***
Nenna mi cmm nqnd ̣ an naly i sslalm
Mta laγna nmmutr cmm wala si s ̣s ̣d ̣uh ̣.
Saεa tzaydd ax dd lhmm s lhmm.
Nmmutr cmm twrγd,
̣ tskfd rṛ uh
̣ ̣.
***
I txlqd i ccbab nnm,
Wnn un ntci bzzaff, illa ytcu-y-afuh ̣.
Tiyni ybrṛ ε̣ dis bnadm.
C̣c ̣ec ̣c ̣ d rrcm tuγ ittwaεaf d ubluh ̣.
***
Ya tazdayt n nbur,
Ya tah ̣nint n wul !
***
Ts ̣brḍ i jjrih ̣t aγd lh ̣rṛ ̣n s ̣s ̣if.
Waxxa w cmm nssiw,
Waxxa w cmm nnqic,
Qaε tettfkkrḍ anax si lxrif l lxrif.
***
Ya tazdayt, s lxirat nnm tsskkrd dd ljil tabε ljil.
Mta txd ̣id anx amani Mis ̣rạ yqd ̣a xfs Nnil.
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La braise est dans le cœur, elle n’attend qu’à être soufflée.
***
Quand tu nous manques, nous montons dans des escaliers
Si jamais nous te voyons même de nos terrasses.
Hélas, tu nous as ajouté souci sur souci.
Nous te voyons pâle et agonisante.
***
Quand tu étais dans ta jeunesse,
Ce lui qui ne mangeait pas assez de toi, en mangeait un peu.
On se régalait dans les dattes.
Les dattes non fécondées, celles tombant avant la saison et celles non mures
étaient abandonnées.
***
Ô palmier non irrigué,
Ô toi au cœur doux !
***
Tu as tenu le cou dans le givre et dans la fournaise de l’été.
Même si nous ne t’arrosons pas,
Même si nous ne te binons pas,
Tu penses à nous d’automne en automne.
***
Ô palmier, avec tes biens tu as élevé des générations et des générations.
Sans toi, nous serons comme l’Egypte sans le Nil.
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27. Ylli (1988)
Ylli, ya ylli, ya tn tuγ sad i dd id ̣aε i Ppari
Amεlak ulli d yum ay kidm ifaqn bkri !
Xlqn id ̣arṇ nnm sa dd ffγn si ccwari.
Tufid lh ̣urryyt un nxliq l ymmam d ̣ari.̣
Day wnn txsd tuγ ttkkd t. May tnkrd ; nniγ am : « Ha nkr i ».
U d am nnix s uqcuc. U d am nnix sqsf i nix z ̣z ̣irṛ ̣i.
Ud am nnix s lmud ̣a. U d am nnix mar ala tyurd εs ̣ri.̣
Tnnid : « Asmmirḍ ̣ iz ̣z ̣ay ! » Ac ammw ay tnnid.
Nniγ am : « Ah ̣lu, ha zrr i ! »
Txsrd i tiddart. Ul trbih ̣d i tγri.̣
Ul tlmided asnwi. Ul tlmided taduri.
Ppam tεlmd, i ljrṛ ṭ nnm, nxsr i.
Tsbrcnd i dd ass inux, tccnd i dd itri.
Lh ̣mdu llillah day nfaq bkri. Acrus irxfn,
̣
nz ̣yyr ̣i.
Acwwt tuγ
̣ sad iffγ sukk srwt
̣ ,̣ nyy as lljam, nrr i.
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27. Ma fille 1 (1988)
Ma fille, ô ma fille, ô toi que j’allais perdre à Paris
Si ce n’était pas mon frère qui s’en était vite aperçu !
Tu allais dépasser tes limites 2.
Tu as trouvé la liberté dont ne disposait pas ta mère avant.
Tu faisais ce que tu voulais. De ce que tu détestais, je te disais : « Tu peux le
détester ».
Je ne t’ai rien dit sur tes cheveux. Je ne t’ai dit ni de les écourter ni de les
garder longs.
Je ne t’ai rien dit sur la mode. Je ne te demandais rien sur ton comportement
en femme moderne.
Tu disais : « Le voile est lourd ! » C’est ce que tu disais.
Je t’ai dit : « Mais débarrasse-toi de lui ! »
Tu ne sais pas faire le ménage. Tu n’as pas réussi tes études.
Tu n’as pas appris la cuisine. Tu n’as pas appris le tricotage.
Nous avons perdu ton père à cause de toi.
Tu as assombri ma vie et tu m’as montré les étoiles le jour.
Dieu merci, nous étions vite alertés. Nous avons serré le nœud qui s’ouvrait.
Pour l’âne qui allait quitter l’aire de battage, nous avons remis la rêne et
l’avons rendu au groupe.

1 Mekki a réagi au discours d'un de ses amis sur une fille de sa famille qui se comportait en France en
femme «libre».
2 Xlqn id ̣arṇ nnm sa dd ffγn si ccwari (littéralement, tes pieds allaient sortir du bissac) expression qui
signifie dépasser les limites en amazighe.
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28. Init as i ymmas (1990)
Init as i ymmas :
« Qa nd ̣ur ̣dd iγrman.
̣
Sstnt iyi s zzin i kmln
Ad awit inix laγna mani ylla
Aγrm
̣ n at Nnj ay zzg bdix.
Aεla wl yyix lkuraj̣
A din εad ilix.
***
Ḍur ̣awa, d ̣ur ̣
Ad tqqld i nnur.̣
Wac tuγ εicnt i tmurt
Nix hwant dd sukk yur ?
***
Zzin n nuqr,̣
A ya zzin lh ̣urṛ ̣!
Xatih
̣ amnqr,̣
Xatih
̣ ad ̣ur.̣
Ssrr l twsr !
An d ma xf ul tbur.
***
Nzayd akidi,
Niwd ̣ l At Σddi.
Ya Ṛbbi, ya Sidi.
Yac u-lli nbd ̣i.
***
Ḥlal xf nx, h ̣lal.
Mani ysqbqb wul.
Ad yaf wi la nrr awal.
***
Zzin lhani, lxir iban si llbab.
Tfrḥ ̣d s lbrṛ ani,
̣ tfrḥ ̣d s lh ̣bab.
Ruh ̣, Ṛbbi yγna cc, a wnn dg tlla tktab.
***
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28. Dites à sa mère (1990)
Dites à sa mère :
« Nous avons fait le tour des ksour.
Demandez-moi de vous parler de la beauté parfaite.
Je vous dirai, peut-être, où elle se trouve.
J’ai commencé par le ksar d’At Nnej.
Si je n’avais pas eu de courage,
J’y serais resté encore.
***
Il faut s’y rendre
Pour voir la lumière.
Vivaient-elles [leurs filles] sur terre
Ou descendent-elles de la lune ?
***
Beautés respectueuses,
Vraies beautés !
Elles ne connaissent pas d’égarement,
Elles ne connaissent pas d’errance.
Même vieilles, elles restent charmantes !
C’est pour cela qu’elles se marient.
***
Continuez avec moi
Vers le ksar At Addi.
Ô mon Dieu,
Nous ne sommes pas séparés.
***
Elles nous sont permises.
Là où le cœur tape,
Il trouvera qui répondra.
***
Paisible beauté se voit dès l’ouverture de la porte.
Tu accueilles bien l’étranger et le prochain.
Bien heureux sera celui qui l’aura comme épouse.
***
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Ruh ̣ a Tuεddiyt, dima s ujnna trsid am zzit.
Argaz nnm dima trad
̣ ̣id t.
U tdrrbd i lcγal, tsnaqqid lbit.
Nzayd ukk brid.
***
Niwd ̣ l At Sliman.
Tazwγi n rṛ mman
̣
Idjiwnn aman.
Ssrr lmsrar lhani ys ̣fan !
Bεda wi γr tllid itthnna wkk ulfan.
Ul inux irṛ ẓ ̣, ibd ̣a d icqfan.
***
Qaε bnadm ulyic
U ss nz ̣rị ykk At Lmεiz.
A lalla, an d akrbic !
A lalla, an d alεziz !
***
Ul izdid, ul izwir.
Ul iqsif, ul iz ̣z ̣irṛ .̣
Qaε wi cmm yiwyn,
Illa w ss ixs ̣s ̣ lxir.
***
Zzin nnm ykml bla-y-asingl
Mi tlla d twacunt nix mi trcl.
***
Ha ykk At Σamr ̣?
Din ay dg tnna xrr.
Aεla qa tqqn atṭawn
̣
Ymkn a cc tssh ̣r.
Mta tqabl cc i rmd
̣ ̣an,
Day blac ash ̣h ̣r.
Ya Ṛbbi h ̣rz it, tzaydd as i lεmr.̣
***
S bbay mahi bbay,
Niwd ̣ l At Wadday.
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Va, fille d’At Addi, tu es toujours en haut comme l’huile sur l’eau.
Tu fais toujours du bien à ton mari.
Tu sais faire des travaux et tu assainis ta maison.
Nous continuons notre parcours.
***
Nous atteignons At Slimane
Rougeur de grenade
Qui but tant d’eau.
Beauté merveilleuse, sereine et claire.
Celui qui t’aura ne pensera jamais au divorce.
Mon cœur s’effrite et se casse en tessons.
***
Aucun homme désagréable
Nous n’avons vu sur notre passage à At Lamiiz.
Ô qu’elle est mignonne !
Ô qu’elle est chère !
***
Ni maigre, ni grosse.
Ni trapue, ni longue.
Celui qui t’épouse
Ne manquera jamais de bien.
***
Ta beauté est parfaite même sans fard
Que tu sois fille ou mariée.
***
Et le ksar d’At Amer ?
C’est là que je ne sais que dire.
Même si elle ferme ses yeux,
Elle te charme.
Si elle t’accompagne pendant le ramadan,
De suhûr tu n’auras pas besoin.
Gardez-la, ô mon Dieu, et prolongez sa vie.
***
Un petit saut
Et nous voilà chez At Ouadday.
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Ddat n tetbirt, rṛ ṭ ubyyt
̣
n tsflellay.
Mi mmutrnt argaz, kulha yttwrafay.
̣
Ul tthnnint al mi wtfnt s ̣aray.
̣
***
Zzin, ddrwic !
Tεws ̣d i lws ̣af.
Trṭ bd
̣ am rric.
A lxux mi ynwu bzzaf.
Lh ̣as ̣ul, ha sslam inux. Tllid xfi d ccaf.
***
Ssyin, ntṭf̣ amtliq,
̣ nhwa dd l Tz ̣nayin.
Ad iεcq wikk un nεciq zzin n id zzin.
Th ̣awld, tctṭṛ d,
̣ th ̣d ̣id.
Argaz nnm, twffrḍ as.
***
Ccγl nnm d ulbiq.
Nfdnt tqccabin.
Xatik
̣ xrjan
̣ tṭṛ iq
̣
D makk issih ̣ram
̣ ddin ».
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Corps de colombes, douceur d’hirondelles.
Quand elles voient un homme, elles tremblent.
Elles ne se calment que quand elles rentrent chez elles.
***
Beauté et modestie !
Difficile à décrire.
Tu es lisse comme les plumes.
Ô pêche bien mûre.
Mon grand bonjour, tu es maîtresse.
***
De là, nous sommes partis vers les Zenaguies.
Tombera amoureux qui n’a jamais aimé.
Tu as épargné, économisé et bien gardé.
Ton mari, tu l’as ménagé.
***
Lisse est ton tissage.
Très demandé il est.
Tu ne dévies jamais.
Tu évites tous les péchés ».

129

29. La llu, la yudu (1990)
La llu, la yudu, msakinat n id ymmatnx !
Ul h ̣kimnt llu ykk xlqnt d tislatin,
Ul h ̣kimnt yudu ykk llant d timγarin.
̣
Mar may d as tyyu tmγarṭ ?
***
Ixlq memnuε ad tatf l tz ̣qqa n rṛ ẓ ̣q.
Ixlq memnuε tad ̣s ̣a wala n ujwwq.
May tnna tatta d mamma yxs ̣s ̣ ad ixlq.
Waxxa twhm tmγart,̣ dima ylla γrs lh ̣qq.
***
Ixlq qaε ul tssin manayn lflus.
Ul trgib s ssnduq illa dis bzzaf inix d ̣rus
̣ ̣.
Ul tffir i lbz ̣tam,
̣ la wkk cmmuc, la wkk γllus.
Mta qaε tz ̣rụ lflus, day d ̣εεnnt s ukk fus l ufus.
***
Mi dd yus urgaz si lxtṛ t,̣ yawy dd lmlbs.
Mar sad tqdd tslyt ad tirḍ ̣ qbl talwss ?
Memnuε ad tyy tancucc waxxa tlla tzεf ad td ̣ẹss ̣.
Mar tizrzrt zzat aγilas tssalay nnfs ?
***
Mi trah
̣ ̣ ammu wala-y-afuh ̣ l ymmas,
Wa sad d tas, ad taf tlla tjmε as ch ̣al aykk imas :
Asrḍ ̣ n tmγarṭ d umγar ̣d urgaz d aytmas.
Mani tlla tamara, tlla dis ukk ammas.
***
Mi wl tqdd tslyt, u-lli may sa zzis tεdl :
Tamtṭut
̣ i tiddart day mta sad tlha d ccγl.
Amεla w-lli d lcγal, ha y mmis, mawim d as trcl ?
Arn sad ttc tslyt ad dd yallel.
***
La llu, la yudu, msakinat n id ymmatnx !
Ul h ̣kimnt llu ykk xlqnt d tislatin.
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29. Ni autrefois, ni aujourd’hui (1990)
Ni autrefois, ni aujourd’hui, nos pauvres mères !
Elles n’ont pas commandé autrefois lorsqu’elles étaient brus.
Elles ne commandent pas aujourd’hui qu’elles sont belles-mères.
Mais qu’a fait la belle-mère à la bru ?
***
Entrer dans la chambre de stock lui était interdit.
Rire, fut-ce par plaisanterie, lui était défendu.
Ce qu’a ordonné tata et mémé devait être exécuté.
La belle-mère a toujours raison même si elle s’est trompée.
***
La bru ne savait jamais ce qu’est l’argent.
Elle ne voyait pas la caisse et ce qu’elle contenait.
Elle n’a caché d’argent ni dans le porte-monnaie ni dans la bourse ni dans
la cruche.
Elle ne voyait l’argent que lorsqu’il circulait d’une main à l’autre.
***
De retour de voyage, le mari a apporté avec lui des vêtements.
La bru peut-elle être habillée avant la belle-sœur ?
Se fâcher, lui était interdit. Même contrariée, elle devait garder son sourire.
A-t-on jamais vu une gazelle défier un lion ?
***
Quand elle rendait parfois visite à sa mère,
A son retour, elle trouvait un amas de linge qui l’attendait :
Celui de la belle-mère, celui du beau-père, celui du mari et de ses frères.
Là où il y avait une corvée, elle s’y trouvait plongée.
***
Malade, la belle-mère se passait d’elle :
Une femme n’est faite que pour les corvées du foyer.
Si ce n’était pas pour les corvées, pourquoi aurait-elle marié son fils ?
La farine que consommerait la bru serait économisée.
***
Ni autrefois, ni aujourd’hui, nos pauvres mères !
N’ont pas commandé autrefois lorsqu’elles étaient brus,
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Ul h ̣kimnt yudu ykk llant d timγarin.
̣
Mar may d as tlla ttkk tslyt ?
***
Sukk mzwar ay d as tnna twala wkk sird
Nix kulh ad yadr i lkswt ittirḍ ̣.
Ul tssirid i Brahim, la y Σli, la y Muh ̣mmd.
Mta d mmis, tnna-y-as illa yqbl, iεmmd.
***
Mi dd tus tbraṭ ṭ turi wkk jnna d wadday,
Madza tγr ̣it i ss ̣d ̣uh ̣, madza tγr ̣it ukk s ̣aray.
̣
Tamγarṭ tsstn s mmis ha y nttet, u d as dd inni cay ?
Td ̣s ̣u tnna-y-as : « La, la, issiwd ̣ am dd sslam. Anday ».
***
Mi tjrṛ ̣argaz ad dd d ̣urṇ qaε Lmuγrib,
Σlatul
̣ ah ̣wws, ad yili yzzuzzur ljib.
Ad as tini y tmγarṭ : « Nlla nrah
̣ ̣ an nfwwt atbib.
̣
Cmm, a tah ̣nint n wul, h ̣d ̣a-y-ax dd Najib d Lh ̣bib ».
***
Tamγarṭ tjbd dd afuh ̣ ammu n tlz ̣z ̣yt.
Tnna-y-as : « An nmεawan, nfl ukk rgaz tajllabyt ».
Lhd ̣rṭ tutu tffγ am w issiwln i txabyt.
Tisi lktab, tutf, tclu tqqn dd xfs lbyt.
***
Tu bh ̣rạ llan middn ssiwd ̣n aydur.
Ul ts ̣bir ̣askkwas mar ha yni wl ts ̣bir ̣yur.
Tnna-y-as i tmγarṭ : « U nax ittfkki day ayrur
̣ .̣
Tiγrị tlla tsslmd ax dd kulh ad iεic h ̣urṛ ̣».
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Elles ne commandent pas aujourd’hui qu’elles sont belles-mères.
Mais que lui a fait la bru ?
***
Dès le début elle a exigé que le linge soit lavé à tour de rôle
Ou que chacun lave son linge seul.
Elle ne lave le linge ni de Brahim ni d’Ali ni de Mohammed.
Quant à son fils [le mari], il a été avisé et il a consenti.
***
Lorsqu’une lettre arrive, écrite de haut en bas,
Elle ne cesse de la lire à la terrasse et au patio.
La belle-mère s’empresse de savoir si son fils demandait de ses nouvelles,
Et la bru de rire : « Non, il te passe le bonjour. Seulement ».
***
Avec son mari, elle fait joyeusement le tour du Maroc,
Tout au long du voyage, l’argent coule à flot.
Elle annonce à la belle mère : « Nous allons voir un médecin,
Toi, ô, la gentille ! Garde nos enfants Najib et Lahbib ».
***
La belle-mère prend un peu de laine.
Elle lui dit : « Aide-moi à filer une djellaba pour ton mari ».
Sa parole reste sans échos comme celui qui parle dans une jarre.
La bru prend un livre et s’enferme dans sa chambre.
***
Une autre [mariée], à peine les ustensiles rangés [de la fête du mariage],
Et sans attendre un an, voire un mois,
Elle dit à sa belle-mère : « Rien ne nous arrange mieux que la séparation.
Les études nous ont appris à vivre libres ! »
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30. Lmuεar ̣ad ̣a (1990)
Idjn mta nzayd as idjn,
Σla h ̣sab ljdud may dd djn,
D ncni maykk nssn, san nini : « snn ».
***
Hac illa yban, aεla txkkwid ayn nεilm s llaban,
I crạ n middn u d asn ittblld ̣ iqban.
Llan yicc n snn iytsn s nnyyt nsn nssn ttcatn lh ̣sab nsn.
***
Ufn u cay d ncni. Lqhwa tffγ dd d lxcn.
Ikk mmutrn Nnhd ̣a sad tcn, id ̣aε may tuγ sad tcn.
Bdan lh ̣alt wulyicn. Ayn wnn γr cckan, ih ̣d ̣r ̣ukk dccn.
***
Man ayn yah tu ? D lmuεarad
̣ ̣a ?
***
D lmuεarad
̣ ̣a wn nεlim lεrḍ ̣.
Day n wi d asn ala nssεrḍ ̣.
Mta tnnid as a dd xfc iεrḍ ̣
Nnuqat dg
̣ u cc iεarḍ ̣,
Ad ac yini : « Ha, qa tεrḍ ̣d
Middn. Nttc u yi tεrid
̣ ̣d ».
Ha w cay a t id tzrrd
Am uziwa, bla d as ala tεrḍ ̣d ?
***
Inna-y-as : « Tmasxt txlq da.
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30. L’opposition 1 (1990)
Si l’on additionne un et un,
D’après nos ancêtres, leur legs,
Et ce que nous connaissons, nous dirons : « deux ».
***
C’est très clair, même si l’on verse cette science avec des bennes
Pour certaines personnes, elle n’obturera pas les trous.
Deux hommes avec leurs bonnes intentions ont passé la nuit à méditer.
***
Ils ont trouvé que ce n’est pas de notre faute, le café est mauvais.
Quand ils ont vu que Nahda 2 allait se restaurer, ce qu’ils allaient gagner était
perdu.
Ils ont fait des manières, les mauvais. Celui à qui ils ont porté plainte était
présent dans l’inauguration [de Nahda].
***
Qu’est ce ? C’est une opposition ?
***
C’est une opposition sans honneur.
Ils méritent qu’on les renvoie.
Si nous leur demandons de nous citer
Les points où ils ne nous sont pas opposés,
Ils nous diront : « Vous avez invité tout le monde
Nous, vous ne nous avez pas invités ».
Ne méritent-ils pas qu’on les jette d’en haut [du palmier]
Comme un régime de dattes sans l’arrêter ?
***
Ils ont dit : « Il y avait ici un mur.
1 Composé suite à l'opposition de certaines personnes à la restauration d'un lieu public dit Sidi
Abdeslam consacré autrefois à l'ascétisme, au sport et à la culture.
2 Nahda Mohammadia nom de l'école fondée par feu Mohammed O'Frej (1900-1964) vers la fin des
années quarante du vingtième siècle à Figuig pour contrecarrer l'école européenne colonialiste. Elle
fut construite par les habitants du ksar Zenaga sous la supervision du groupe dit At Ṛebεin (ceux
de quarante) constitué pour représenter l’ensemble des familles du ksar Zenaga et superviser les
travaux de constructionde ladite école. Cette école était liée au mouvement nationaliste marocain et
très engagée dans des doctrines arabo-islamistes. Son fondateur appartenait à la confrérie tidjania ;
il était influencé de plusieurs doctrines religieuses et de tendance arabisantes du Moyen Orient, de
l’Algérie et du Maroc.
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Mar sa stt tsh ̣idwm l γl da ?
***
Tuγ ya thdm tcnu.
Tsxsrmt tt s bnnu ».
Kfat anax, taqllalt tlla tnwu.
Ncni, dima wkan zaff n wu ykk xf n wu.
***
Ncni, san nbna, cnim smaεεt.
Mikk ntthnna si Nnhd ̣a, san nrah
̣ ̣ l Tiddart n Njmaεt.
***
Ya sidi, lbz ̣z ̣ a dis urar
̣ ṇ la d baqbaq
Wal ad swn, aγn h ̣nnq-d ̣ar ̣i s ̣s ̣qaq.
Ssya l zzat wikk ntṭf̣ ittnafaq,
S lwifaq, nix s irufaq,
̣
Sa xfs nmtafaq.
Ad yaγ ljaza bla ccfaq.
***
Syaditnx : crạ ytttwwε,
̣
crạ ytz ̣z ̣a.
Ncni : crạ ytts ̣tṭε,̣ crạ yttrḍ ̣d ̣z ̣a.
Qaε ul εad nssin manayn nlla nrddza.
Lusε illa ; kulc a dis ndza.
Yyt fus ukk fus, tyym twiza.
Wikk iz ̣z ̣an asnnan u-lli sad inkd ̣ aziza.
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Allez-vous le déplacer là ?
***
Il était déjà détruit et parfait.
En le restaurant vous l’avez détérioré ».
Assez, nous en avons assez.
Chez nous, c’est toujours le poil de celui-ci dans la tête de celui-là. 1
***
Nous allons construire ; à vous de bêler.
Nahda finie, nous irons à la Maison de la Commune 2.
***
Que les enfants y jouent même à «baqbaq» 3
Au lieu d’aller boire et barrer les routes.
Dorénavant, contre tout hypocrite que nous arrêtons,
A l’unisson ou en groupes,
Nous nous accorderons et
Il paiera sans pitié.
***
Les vrais hommes défrichent et plantent.
Nous : certains dérangent, d’autres cassent.
Nous ne savons pas ce que nous cherchons.
De la place pour nous tous existe.
Mettez-vous main dans la main et organisez «twiza».
Qui plante des épines ne récolte pas «aziza».

1 Expression d'origine amazighe qui signifie semer la zizanie entre les gens.
2 Maison destinée aux représentants des familles de chaque ksar.
3 Jeu où l'on ne se sert que de ses pieds pour attaquer un adversaire. Il a certaines ressemblances avec
le taekwondo.

137

31. Assu (lmjmε ibhan) (1992)
Assw an nqdd an nssεla d ̣ad ̣
Nini nlla da y wi nax irzan.
Mi nmfrṛ aq,
̣ nlla nfss am lkad ̣.
Mi nmjmmaε, nlla nz ̣z ̣ay i lmizan.
***
Si zman a lwacun nlla nttraεa
̣
Yur n uyu n wass milmi sa dd iban.
Lh ̣mdu lillah : ha lqs ̣ur ̣s sbεa
Mlaqan dd ukk uyu n nmjmε ibhan.
***
La wu d acrqy,
̣ la wu d aγrby.
̣
Nus dd an nmsamah ̣, ntta ymnγan.
Tlla tjmε dd anax tmurt n Ifyyey
Dd issymn irgazn issnn day nican.
***
Walakin ha mar iccan ?
Tamurt d ax dd iyyn lεzz d ccan
Mani nrah
̣ ̣ i crạ d amcan,
A tt ndj i lmustqbl abrcan ?
***
Wh ̣h ̣qq ajnna-y-aziza
D maykk nirḍ ̣ ukk xidus,
Wh ̣h ̣qq maykk nbrṛ ε̣ ukk ziza
D lεs ̣yan agd bufqqus,
Wh ̣h ̣qq maykk ncarḳ i twiza
Bla tṭmε,
̣ bla lflus,
***
Ya tamurt d ax dd djn ljdud d lamant,
San nkkr an nh ̣zzm ammn xfs ala nkks lhant.
***
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31. Aujourd’hui (l’adorable conseil) 1 (1992)
Aujourd’hui, nous pouvons lever notre doigt
Et dire que nous sommes là à ceux qui nous demandent.
Désunis, nous sommes légers comme une feuille,
Réunis nous pesons sur la balance.
***
Depuis très longtemps, ô gens, nous sommes dans l’attente de
L’apparition de la lune de ce jour.
Dieu merci : nos sept ksour
Sont réunis dans cet adorable conseil.
***
[On ne doit dire] ni celui-ci vient de l’est, ni celui-là vient de l’ouest.
Nous sommes venus nous réconcilier et nos dissensions oublier.
Nous a rassemblés la terre de Figuig
Qui éleva des hommes qui ne connaissent que la droiture.
***
Mais comment est-ce possible ?
La terre qui nous fait gloire et prestige
Là où nous allons partout,
A un avenir sombre nous l’abandonnons ?
***
Au nom du ciel bleu
Et tous les burnous que nous avons mis,
Au nom de nos jouissances avec «aziza»
«Laassyan» et «boufeqqous», 2
Au nom de nos participations à «twiza» 3
Sans convoitise, ni argent,
***
Pour la terre que nos ancêtres nous ont fiée,
Nous allons ceindre nos reins et l’honorer.
***
1 Composé suite aux luttes qui secouaient Figuig après les élections municipales de 1992.
2 Variétés de dattes.
3 Travail collectif solidaire non rémunéré.
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Nlla nyyu h ̣ubba un nssin wi dg tlla tnsu.
Wac ikk at zman nix an nini y lbz ̣z ̣ ?
Anccw ay lγbrṭ xfnx illa yrsu
Tlla tiwd ̣ lwqt ammn tt ala nhzz.
U-lli sa tt ndj al aytca, san nbda-y-assu.
A dd nh ̣ya lmad ̣i d lyyamat n nεzz.
***
U-lli san ntta tamnfuli nurar
̣ ̣ikk sqifn
Ula may ndfa wkk cu n icd ̣ifn.
U-lli san ntta ccwarj̣ dg nurar
̣ ̣iknifn
Ula lγdir dg ntcu wγrifn.
̣
***
U-lli san ntta yd ̣urar
̣ ̣dg ntcu-y-alamn
Ula yγz ̣ran
̣ zzg dd nsrwwh
̣
̣ imasann.
Ntṭf̣ dd id s ̣karabila,
̣
ntṭf̣ dd ih ̣rdann.
Nuly ad ̣rar
̣ ̣n Tγla nrggb s At Winifn.
«Tamlli, tazwγi, tarriss i w ibddn».
Aγyul d bahumusa, tγardmt i wi d as iqddn.
***
Ha nikkr, ha ccit,
Ha cqrni, ha tamctṭ taγr
̣ bit,
̣
***
Ha grraba, ha ddilahu,
Ha zaff n wu ykk xf n wu,
***
Ha bbay mahi bbay,
Ha ttcin tticn εala b ̣ab ̣ay,
***
Ha baqbaq,
Ha-y-amsfrṛ aq,
̣
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Nous avons joué aux osselets, nous ne savons pas à qui est le tour.
Est-ce aux âgés, est-ce aux enfants ?
Toute cette poussière qui sur nous s’est déposée
Viendra le temps où l’on doit l’épousseter.
Nous n’allons pas le reporter à demain, nous commençons aujourd’hui.
Nous revivrons le passé et les jours de gloire.
***
Nous n’oublierons pas le cache-cache que nous avons joué dans les rues
Ni la chaleur de nos lits.
Nous n’oublierons pas les bassins où nous avons fait des roulades
Ni la gadoue où nous avons croqué des verglas 1.
***
Nous n’oublierons pas les montagnes où nous avons mangé des tubercules
Ni la rivière d’où nous ramenions des ânées [de bois ou d’herbe].
Nous attrapions des scarabées, nous attrapions des fouette-queues.
Nous escaladions la montagne Taghla, nous regardions vers Beni-Ounif 2.
«Blancheur, rougeur, marne pour celui qui se met debout» 3.
Pont, équilibre et jeu d’arbre pour ceux qui le pouvaient.
***
Nikker, échecs aux chevaux 4
Saute-mouton, peigne de l’ouest 5
***
Guerraba, jeu de corde,
Le poil de celui-ci dans la tête de celui-là,
***
Marelle,
Tchin-tchin-ala-babay,
***
Baqbaq,
Dispersions, 6
1 En saison très froide, les enfants cherchaient du verglas qu'ils léchaient.
2 Taghla montagne au sud de la ville de Figuig. Beni-Ounif, un ksar qui faisait autrefois partie de
Figuig. Il se trouve du côté algérien.
3 Formule en usage dans certains jeux d'enfants.
4 Deux jeux avec échiquiers constitués de 14 cases pour le premier et de 25 pour le second.
5 Jeu féminin.
6 Une variété de cache-cache se jouant en groupe.
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Ha z ̣z ̣rṛ aq,
̣
Ha mnhad-lh ̣id ̣ i s ̣s ̣qaq,
***
Wac kfat inix εad ?
Ha mmt, ha lεdad,
Ha lmsibεat, ha-y-axbad ̣,
Ha lminat, ha-y-amsnfad ̣.
***
Mi wl tuγi tbica, nyyu qaccud ̣.
Ch ̣al nyy ay lftuh ̣ s ulud ̣.
***
Ha h ̣inna, ha lmh ̣inina,
Man fus illan s ujnna ?
***
I Tlbbuss d Iqudas nlmd tah ̣nucc.
I ccwarj̣ nurar
̣ ̣lbuh ̣uc.
***
Hay aγmms, ha tiqqar.̣
Xirllh
̣ wikk un nssin maykk nlla nqqar.̣
***
Nurar
̣ ̣tacurt aγd bis ̣bul.
Nyyu xalud ̣ aγd uxlul.
***
Ṛrbiε
̣ tuγ ntssn i s rrfis.
Mikk nuzn h ̣dd, ntkk as tcuffiss.
***
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Zarraq 1,
«A qui est ce mur» dans les rues 2,
***
Assez ou encore ?
Voilà «mmet», voila «laadad»,
Voilà les osselets, voilà «akhbad» 3
Voilà le jeu des mines, voilà les combats.
***
Quand il ne pleuvait pas, nous organisions des prières.
Aux trous avec de la boue, nous avons tant joué.
***
Voilà les jeux à la ronde,
A qui est la main du dessus ? 4
***
A Talepousse et à Iqoudas, nous avons appris la natation
Dans les bassins, nous avons joué elbouhouch 5.
***
Voilà les noyades, voilà «tiqqar» 6.
Tant de gens ne savent pas ce que nous disons.
***
Nous avons joué «tachourt» 7 et baseball.
Nous avons joué à «khalouda» et à «akhloul» 8.
***
Le printemps se connaissait au «rfis» 9.
Quand nous envoyions quelqu’un, nous marquions le temps avec la salive. 10
***
1
2
3
4
5
6
7
8

Jouet fait de la tige jaune d'un régime de dattes avec trois languettes pour produire une musique.
Jeu pour enfants de bas âges.
mmt, lεdad, axbad ̣, noms de jeux.
Jeu d'enfants.
Cache-cache en groupes.
Jeu aquatique où l'on donne des coups de pied (talon) très violents à l'adversaire.
Jeu inspiré du hockey américain.
Des jeux d'enfants avec du sable. Xalud ̣a, jeu où l’on dissimule des épingles ou des boutons dans le
sable et on s’amuse à deviner oùils se trouvent. Axlul (morve), jeu ressemblant à celui du démineur.
Il se pratique avec des noyaux de dattes et une ficelle.
9 Repas tout blanc fait pendant le premier jour de Tifsa (le printemps).
10 Petit jeu de marquage de temps avec la disparition d'une salive sur le sol.
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Wikk ittan cr ̣a ss nsmity.
Mani tlla lbcart, mani ylla wzbbunzy ?
***
Assu, lh ̣mdu lillah,
Nlla nεlm lajnyurat,
̣
Nεlm lmuh ̣amat,
Nlla nbna lεimarat,
̣
Nyyu lfirmat,
Nssuyur lurḍ ̣inatur
̣ at,
̣
Nxdm i lwiz ̣arat.
̣
***
Maγr ? Linna ncni nhddjr ̣
Ammn ala nγr ̣nix an ntjjr.̣
An ntc, nwffr,̣ nazn dd i wikk nlla ndju l dffr.
Ncni wn nhddjr ̣ammn ala nttr ula nacr.
***
Wnn iεlmn lflus
D wnn iεlmn alli
Ad msutṭufn
̣ fus ukk fus
Ad s ̣nnεn maykk un nlli.
Wikk iεawnn s bzzaff nix s d ̣rus
̣ ̣,
U-lli sa ss ikafa day Lεali.
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Nous rappellerons à celui qui oublie.
Où sont les cadeaux, où est «azeppounzey» 1 ?
***
Aujourd’hui, Dieu merci,
Nous avons des ingénieurs,
Nous avons des avocats,
Nous avons des bâtiments,
Nous avons fait des fermes,
Nous utilisons des ordinateurs,
Nous travaillons dans des ministères.
***
Pourquoi ? Parce que nous émigrons
Pour étudier ou faire du commerce.
Nous consommons, épargnons et envoyons à ceux laissés derrière nous.
Nous n’émigrons pas pour mendier, ni pour voler.
***
Celui qui possède de l’argent
Et celui qui a un cerveau
Doivent se tenir main dans la main
Et faire l’inexistant.
Qui aide avec tant ou peu
Ne sera récompensé que par Le Très-Haut.

1 Cadeau offert à un enfant à qui sa mère a confectionné une nouvelle djellaba.
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32. Mmi (1993)
Mmi, u ya mmi !
Si tz ̣wid, ymmac tlla y lhmum.
Ul tssin ttcid ula tksid.
Lh ̣rṛ n nfraq
̣ iεws ̣ mikk idum.
***
Ckk a mmi y ccrq,
̣ ymmac wh ̣dha y lγrb.
̣
Waxxa tllid bεid, lxyal nnc zzati.
Mi dd irsu lmεac lluz ̣x ; u xfi ytṭṛ b.
̣
Ul inux itcur.̣ Lxad ̣r ̣inux i fat i.
Ya Sidi Ṛbbi, rṛ ḥ ̣mt nnc tlla tqrb.
Wi d ac iεyyd ̣n si lεbd nnc, γit i.
***
Mi xfi yd ̣aq lh ̣all, ffγx l brṛ a.̣
Mlaqix d iεzray ; icwwc dd wul inux.
U ma byya day dwlx dd mεa jrṛ a.̣
Usix dd l tiddart illx i lxad ̣r ̣inux.
Amd ̣ra,̣ ya Ṛbbi, amd ̣ra-y-amd
̣
̣rạ
Sad dd yas ulεziz n tsa d wul inux ?
***
Amnsi s ccurba
̣ mi kidi tllid
Wala s lmrgt
̣ mi txwa tiddart.
Dεix i lfjr d izgnan n yid ̣.
Ṛbbi wl ittxyyb rṛ jạ n twssart.
Ṛz ̣q ax dd, a Ṛbbi, idjn n wul n nh ̣did
Ammn an ns ̣br ̣i ddunit taγddart.
May san nini y zzman cc iyrn bεid ?
***
Idju yi wh ̣d iyyn tawssart.
Ppac iyyn argaz, nnix a yi ys ̣s ̣br.̣
Saεa ntta wjar ̣: iγlb iyi y lfraq.
̣
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32. Mon fils 1 (1993)
Mon fils, ô mon fils !
Depuis ton départ, ta mère est dans l’inquiétude.
Elle ne sait si tu as mangé ou tu es habillé.
La séparation est rude quand elle dure.
***
Toi, mon fils à l’est, ta mère seule à l’ouest.
Aussi loin que tu sois, ton image est devant moi.
Quand la nourriture est servie, même affamée, je n’ai pas d’appétit.
Mon cœur est plein, ma conscience déborde.
Ô bon Dieu, ta clémence est proche.
Sauve qui, parmi tes serviteurs, t’appelle.
***
Quand je pâtis, je sors hors de la maison.
J’y rencontre des jeunes et mon cœur se resserre.
Je n’ai plus qu’à rebrousser chemin.
Je reviens à la maison pleurer à mon aise.
Qui sait, ô bon Dieu, qui sait
S’il viendra le cher pour mon foie 2 et pour mon cœur ?
***
Un dîner de vermicelle quand tu es près de moi
Vaut mieux qu’un repas succulent la maison vide.
J’ai prié à l’aube, j’ai prié à minuit.
Dieu ne déçoit pas les attentes d’une femme vieillie.
Offrez-nous, ô Dieu, un cœur en fer
Pour que nous patientions dans cette vie perfide.
Que dire du destin qui t’a jeté très loin ?
***
Tu m’as laissée seule, moi la vieille.
J’attendais que ton père qui est homme me console.
Hélas, lui, il est pire que moi à cause de la séparation.
1 En 1993 une vague d'émigration clandestine vers l'Espagne et l'Italie s'est emparé de Figuig et a
entraîné un grand nombre de jeunes sur la voie de l'Europe.
2 Tsa, le foie, est considéré comme symbole de l’amour maternel.
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S ̣aray
̣ asusaε d ch ̣al ay lqs ̣r ̣
Walu tth ̣ract day mta y s ̣s ̣qaq.
Mta txsd, xlas ̣, kfa cc n nmhjr.̣
Rwah ̣, qabl ayax. Ncni, nlla nd ̣aq.
***
Ul itssn lh ̣qq n nwaldin day wikk ijrṛ bn
̣ iεawd ijrṛ ḅ lh ̣rṛ ̣n usymi.
Ad irḥ ̣m Ṛbbi flan d as innan i ymmas :
« Amd ̣rạ tuγ txsd iy ammn llix xsx yudu Muh ̣mmd mmi ? »
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Un grand patio et tant de grandes chambres
Et pas un signe de vie sauf celui [venant] des rues.
Si tu veux, assez, cela suffit de l’émigration.
Viens nos accompagner. Nous suffoquons.
***
Ne connaît le mérite des parents que celui qui a tant de fois expérimenté.
Que Dieu soit clément avec celui qui a dit à sa mère :
« M’avais-tu aimé comme j’aime aujourd’hui mon fils Mohammed ? »
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33. Mar axxay (1994)
Mar axxay tamxsiwt si jaj n wul tlla day jar ̣abz ̣iz ̣ d ymmas ?
Lεwrt mta wala yεcq i lbz ̣z ̣ nns, tinimt day an tlla turi-y-as.
Lwhm ncmt, a timaγarin,
̣ a siwt zman ! Cckk h ̣ram,
̣ itkk lwswas :
La cnimiti, la-y-alεziz ncmt i lhna. Kfamt n imnγan, kfamt n nnh ̣as.
Mar cmm, alawah, tttid lxir iyyu wrgaz ? Tuγ ixs cmm bγir qyas.
U d am ss tisi la Ssεεudyya la Frans
̣ ̣a. U cmm ifarq̣ la d ass.
Mikk icrṛ q,
̣ d Iγz ̣r Acr
̣ qy.
̣ Mikk iγrṛ b,
̣ lh ̣dd nns d Lmlyas.
U xfm icrṛ ḍ ̣ la wkk mh ̣wt la y tarda. Itcu mid ̣ray,
̣ itcu-y-amssas.
Lqmjt u d as tt tuγ tssiridd al mi dd idwl lfukul yif i wh ̣las.
Manc qaε yah ul iεttcq ubz ̣iz ̣ n wassu yufn taslit th ̣rz i, th ̣d ̣a ss ?

150

33. Comment est-ce possible (1994)
Comment, l’amour du fond du cœur ne peut exister qu’entre un garçon et sa
mère ?
L’homme même s’il est amoureux de sa femme, vous dites qu’elle lui a fait
des talismans.
Vous avez tort, oh belles-mères, oh femmes d’antan ! Le soupçon est maudit,
il fait des obsessions :
Ni vous, ni votre enfant chéri en paix. Assez des querelles, assez des
malentendus.
Pourquoi oublies-tu le bien fait par ton homme ? Sans limite il t’aimait.
Ni la France, ni l’Arabie ne te l’ont enlevé. Il ne t’a quittée même pas un
jour.
Quand il va très loin vers l’est, il se limite à Ighzer Acherqey. Quand il va très
loin vers l’ouest, il se limite à Lmelyas 1.
Il n’est exigeant ni dans la cuisine ni dans la lessive. Il mange [ton repas]
salé, il le mange fade.
Sa chemise, tu ne la laves que quand son faux-col devient chiffon.
Comment est ce possible qu’un garçon ne s’amourache pas d’une fiancée qui
le garde et protège ?

1 Palmeraies de Figuiguiens situées aujourd'hui en territoire algérien.
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34. At Ṛbεin (1996)
Aw ch ̣al ayu nlla nrddza y rṛ ad
̣ ̣yu
S lmujt nnx al dis nud ̣a.
Ntta w d ax dd tεriq
̣ ljrṛ ṭ nyyu
Linna y tuγ nqqaz ntbε taguta.̣
***
Tuγ nrddza s yiman nnx, nuly ukk frdu
Ammn ad ax dd iban kulci d lwta.̣
Crạ mi nkkr an nz ̣z ̣all nqqar ̣«lh ̣mdu»
Nrza l Ṛbb a nax ihda.
***
Lh ̣mdu lillah, ha ncni yudu :
Abrid nlla ntṭf̣ illa yqadda.
Nlla nmjmmaε dd waxxa d anbdu.
Day d anqar ̣n uzll, nlla nwalf i lbda.
***
Ac assu εad an d mani ycnu :
Wi dg illa crạ n ujris, a ss ikks ukk brda.
Nniyyt ! Mnnawt n wulawn illa yxs ̣s ̣ in usndu.
D ufuh ̣ n yimas ad ikks s ̣s ̣d ̣a.
***
Amma yfassn ittaγn lud ̣u,
Ac wass ad ̣irar
̣ ̣ilin i tarda.
A cc irḥ ̣m Ṛbbi, a Mmu Duddu.
Ckk aγd At Ṛbεin, ata tllam da.
***
Tssbhd ̣m s ̣s ̣d ̣iq. Iffεfε lεdu.
Iqrinn nwm ul ttwifin lbda.
Th ̣arbm
̣ ljhl yili d aγddu.
U ss tdjim ad iwwt az ̣wr,̣ wal ad iγd ̣a.
***
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34. At Rabiine (ceux de quarante) 1 (1996)
Cela fait tant que nous cherchons sur des radios
Notre onde et nous l’avons retrouvée.
Si nous n’avons pas perdu la trace que nous laissions
C’est parce que quand nous creusions, nous suivions le guide.
***
Nous nous cherchions et nous sommes montés sur une tour
Pour que tout nous parût plat.
Pour chaque prière nous lisions la «fatiha» 2
Et nous demandions à Dieu de bien nous orienter.
***
Dieu merci, nous voilà maintenant :
Le chemin que nous suivions était droit.
Nous nous sommes réunis même en été.
Avec l’ardeur du soleil dès son lever : nous sommes habitués.
***
C’est aujourd’hui que tout est commode :
Ceux qui ont un rhumatisme s’en débarrasseront au sable.
Vos bonnes intentions ! Certains cœurs ont besoin d’être barattés.
Avec un peu de lavage, la rouille s’enlèvera.
***
Quant aux mains qui font des ablutions,
Elles sont toute la journée dans le lavage.
Que Dieu soit clément avec toi Môu Douddôu.
Toi et Ceux de Quarante vous êtes ici [dans le cœur].
***
Vous aviez épaté l’ami. L’ennemi fut bouleversé.
Vos semblables, on ne les trouve pas toujours.
Vous avez lutté contre l’ignorance encore jeune tige.
Vous ne l’aviez pas laissée s’enraciner ni se propager.
***
1 Poème fait pour célébrer le cinquantième anniversaire de la fondation de l'école Nahda construite
pour contrecarrer l'enseignement européen colonial.
2 La première sourate du Coran.
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Aεla wl tisim lh ̣ml, an nili nrdu.
Nuc it i lhd ̣rṭ d ddy i lfd ̣a.
Ikk illa nnid ̣al ikk mucan itkk dduh-ddu.
γrwm illa yttqrds. Tuγ iqwa, ih ̣d ̣a.
Aymmun n nwεy, tskusslm as badu.
***
Crạ ylla yrddza dd εad aylzim a ss issmd ̣a.
Kkr dd ad tfrḥ ̣d a Nnhd ̣a.
Ayu n wass illa-y-am si rṛ ḍ ̣a.
Inn innan d inn issγrṇ batḷ ha ytnin llan da.
***
Inn icrṛ qn
̣ usn dd si Bccar ̣d Xrṛ aṭ a.̣
Inn iγrṛ bn
̣ usn dd si Wjda d Ṭtar
̣ lbid
̣ ̣a.
Inn ihjrṇ usn dd si Frans
̣ ̣a, usn dd si Huland ̣a.
Inn ibεdn usn dd si Rusya, usn dd si Kanad ̣a.
***
Innid ̣nin a dd asn yudu. Σblqadr mani yrah
̣ ̣, illa d Qada.
Nsll qql matta kda
Tuγ itkk ssanγ da, kk anγ da.
Ixs day s wh ̣da-wh ̣da,
***
A cmm yisi ; nnna-y-as : « Hda ! »
D lhll nnx aykk ibnan. D ncn ay sad ijbr ̣lh ̣id ̣ illa ybd ̣a.
D lhll nnx aykk idlsn. D ncn ay sad irr taz ̣ytṭ illa
̣
yud ̣a.
Bnan cmm inn ittd ̣n lh ̣lib n ymmatsn, ul ttid ̣n Lh ̣d ̣a.
***
Llan sskkrn dd ljil n irgazn sad iqdd a cmm ih ̣d ̣a.
Ha wac iwyn dd ch ̣al jmmεn ; ncni san nmmubd ̣a ?
Qa wi sad ax dd iyy zaff n wu, u-lli may sa zzis nγd ̣a.
Ljdd nnx ikkr dd i lh ̣fa ylluz ̣. Tuγ iεlm lkaramt,
̣
ch ̣al tuγ imd ̣a !

154

Si vous n’aviez pas pris le fardeau, nous serions affaissés.
Nous nous sommes occupés de bavardage et de paroles vaines.
Quand le militantisme dans d’autres lieux faisait ses premiers pas,
Chez vous il gambadait. Il était fort et gros.
Au lopin de la conscience vous aviez retourné les bords.
***
Certains cherchent encore la binette pour l’aiguiser.
Lève-toi et soit heureuse ô Nahda.
Ce jour t’est accordé.
Ceux qui ont dit et ceux qui ont enseigné gratuitement, les voilà ici.
***
Ceux qui sont allés vers l’est arrivent de Béchar et de Kherrata.
Ceux qui sont allés à l’ouest sont arrivés d’Oujda et de Casablanca.
Ceux qui ont émigré arrivent de la France et de la Hollande.
Ceux éloignés sont arrivés de la Russie et du Canada.
***
Les autres viendront bientôt. Abdelkader, là où il va, se dit Kada.1
Nous avons entendu parler d’Untel
Qui conspirait discrètement 2.
Il voulait doucement,
***
Te [Nahda] prendre. Nous lui avons dit : « Arrête ! »
Ce sont nos parents qui ont construit. C’est à nous de restaurer le mur
fissuré.
Ce sont nos parents qui ont mis des plafonds. C’est à nous de remettre le
madrier tombé.
T’ont construit ceux qui ont tété le lait de leur mère et non celui en poudre.
***
Ils ont élevé une génération d’hommes qui pourraient te protéger.
Ils ont tout fait pour nous unir ; allons-nous nous désunir ?
De toute personne qui va semer la zizanie, nous n’avons que faire.
Notre ancêtre a poussé pieds-nus et affamé. Il avait sa dignité, il était très
éveillé.
1 Diminutif et mélioratif de Abdelkader.
2 Littéralement (qui jouait kk anγ da, ss anγ da = restons ici, étalons nos tapis ici).
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***
Itcu-y-alamn d uylas, itcu-y-azzuz.
Mikk itṭf̣ lmtṛ g,
̣ mar wi d as tuγ ittqdda ?
Ncni, ha lflfl yufsn s lkfta d rṛ uz
̣ ̣,
Atay d qawqaw d ddisir lbda,
***
Ha lh ̣lawi n ngrgaε
̣ d lluz.
Nlla nssaγ dd la d tiyni, nuf it i lqd ̣a.
Illa yttxulud ̣ anax bnadm n ulbbuz.
Afuh ̣ n ddkkwar icnn, a xfs nqd ̣a.
***
Lis ̣ans ̣ n wassu yffγ d ajεluz.
Ixw am lbs ̣lt yutf nnda.
Tiγrị n wassu tlla d yaluz.
Σmda εla wi γr ul llint tinn n Dadda Qada.
***
Abz ̣iz ̣, anccu, day d agzzuz
Ccwari n tftarin. Mar tlla ttqdda lmih ̣fad ̣a ?
Lεwrt alli d ablkuz ̣
Ssγarṇ as  التمييزd  الحالd المنادى.
***
Inn iγrṇ bkri yili listiεmar ̣
Uznn asn dd middn si Lγrb,
̣ uznn asn dd si Bccar.̣
Uz ̣z ̣d ̣n may xf qddn, ucn ujar.̣
Kkrt ad td ̣bbrm
̣ s ccbab xf illa lh ̣is ̣ar.̣
***
Amcan ixlqn d ddikr i lfjr
Idwl dd d amcan n nmunkr ̣
D yikkas n nuqr.̣
***
Ha ckk qa tnqid, mta ywssx ljar,̣
Sad iffrfr yizi, ad ac dd yawy lγbar.̣
Ttql ul illi day s at mlyun wala s at mlyar.̣
Qa wi xf tεzz tmurt nns sad ih ̣zzm d amzwar.
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***
Il a mangé des tubercules, il a mangé la raquette.
Quand il prenait le fouet, qui pouvait le battre ?
Nous, voilà du poivron farci de viande hachée et de riz,
Du thé, des arachides et des desserts tous les jours,
***
Voilà des pâtisseries aux noix et aux amendes.
Nous achetons même des dattes, nous sommes aisés.
L’homme de datte non fécondée nous fréquente.
Un peu de pollen et nous aurons raison de lui.
***
La licence [diplôme] d’aujourd’hui se trouve tige endurcie.
Elle est vide comme un oignon pénétré d’eau.
L’étude d’aujourd’hui n’est que rebut.
Malheur à celui qui n’a pas de grands capitaux.
***
Pour un enfant, comme ça, si petit
Un bissac de cahiers. Le cartable suffit-il ?
A l’enfant, au cerveau encore grain de couscous,
Ils apprennent  احلال,  التمييزet املنادى.
***
Ceux qui ont étudié à l'heure de la colonisation
Ont été financés du Gharb et de Béchar.
[Les contribuants] ont donné ce qu'ils pouvaient, ils ont donné même plus.
Allons, débrouillez-vous pour ces jeunes soumis à l'embargo.
***
Le lieu qui était réservé à la religion dès l'aube
Est devenu lieu d'obscénité
Et de décadence.
***
Si tu es propre mais ton voisin se trouve sale,
Une mouche volera et t'apportera du fumier.
Le poids n'est pas que sur les millionnaires ou les milliardaires.
Qui chérit sa terre ceint ses reins le premier.
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35. Manssinn ncni (1999)
Manssinn ncni ?
W ixsn ad ax issn ; assw ad as nini :
« W iεlmn imi wn ncni
Iqqarṇ iwaln ixs ̣s ̣n ; ha wssu, ad as ss nin ! »
***
Ṛz ̣m lktab n ttarix, tfhmd awal n ns ̣s ̣h ̣h ̣.
Ayu n nfεl sad ac inix, ata qlil wi dg dd ts ̣h ̣h ̣.
Waxxa tamurt tlla tεlm tas ̣ffih ̣t tqs ̣h ̣,
Bab nns illa ytwwε
̣
it, iγzu tisflin, ifllh ̣.
***
Ljdud utfn lislam s «bsmllah a dis nbda.
Sidi Ṛbbi, ssalam ncalḷah,
̣ ad issmda».
Wi dd anax yusn d tṭif̣ : ha-y-aziza y tnuda.
Wi dd anax yusn s ssif ad irah
̣ ̣ ad isstn ifrda.
***
Iwa d manssinn ncni.
***
Nssrcal yssitnx, un ncrṛ ḍ ̣ crạ y s ̣s ̣d ̣aq.
La ya nmmnγ d id ̣wlan, lhd ̣rṭ ul ttffγ l s ̣s ̣qaq.
Mta yqtṭṛ ̣Ṛbbi yah anday un nmtafaq,
Kulha yz ̣wa l uqbun nns. Ṛbb aykk ittfrṛ qn
̣ lrẓ ̣aq.
***
Utcu yjmmε anax. Mar illa wi ss un ntci ?
Aεla wikk yufn yicc n tjr ̣ala ntsswa s Ciblaci.
Tllid sikk mγarṇ nix ljib illa yrci,
Day mmud yicc n tjra,̣ ad ac ts ̣s ̣ifd ̣ qaε lγaci.
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35. Qui sommes-nous 1 (1999)
Qui sommes-nous ?
A qui voudrait nous connaître, aujourd’hui, nous dirons :
« Pour ceux qui ont une bouche insolente
Qui profère des immoralités ; voilà du fil, nous la lui coudrons.
***
Ouvre les livres d’Histoire et apprécie les mots justes.
Ce que je te dirai, rares sont ceux qui l’ont connu.
Même si la terre a une dalle dure à casser,
Son propriétaire l’a défoncée, il a conduit des foggaras et cultivé le sol.
***
Nos ancêtres se sont convertis à l’islam avec «Au nom de Dieu nous
commençons.
Dieu, nous attendons qu’il achève en paix» 2.
Pour nos invités : «aziza» dans de grands plats.
Qui vient nous conquérir de force qu’il aille interroger les tours.
***
C’est ce que nous sommes.
***
Nous marions nos filles sans rien exiger comme dot.
Dans nos querelles, nous sommes unis. Le secret ne se divulgue pas.
Si par hasard nous ne nous comprenons pas,
Chacun de nous rentre chez soi. C’est Dieu qui distribue les biens.
***
Un plat de couscous nous réunit. Y a-t-il qui ne l’a pas mangé ?
Ah si seulement il y avait de plat de couscous que l’on arroserait en sauce
depuis le bassin de Chiblachi 3.
Que tu sois des riches où ta poche soit affaiblie,
Prépare un plat de couscous, tout le monde viendra t’épauler.
1 Lors d'un deuil, un homme originaire de Figuig tenait un discours très négatif sur l'ensemble des
Figuiguiens. Cela a fait penser Mekki à un patron de Kalaat Sraghna qui tenait un discours tout à fait
contraire sur cette communauté. Ce fait qui remonte à 1999 a inspiré Mekki.
2 Fameuse phrase attribué à des Figuiguiens encore chrétiens qui allaient en pèlerinage à Jérusalem et
se convertirent à l'islam, la nouvelle religion.
3 Source se situant dans la palmeraie du ksar At Nnej.
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***
Ṭtalb
̣ nnx, aεla yqqar ̣ac may d ac iγru,
̣
Ul ittriε̣ ad as tucd mya wala mitayn d ̣uru.
̣
U cay am wnn icbhn i ttirifun n krru
Mtak ud as tz ̣z ̣γrḍ ̣ fus u d ac ittifat nnumru.
̣
***
Un nεlim w ittaz ̣z ̣d ̣n fus : lmskin nnx illa ystr.
Waxxa wl iεlim lflus, ul ittrid
̣ ̣ ad ittr.
Lmεac illa d d ̣rus
̣ ̣ nix lxir illa yktr,
Lmskin nnx nsqbqub as ad immunsw nix ad ifd ̣r.̣
***
Mi ylla h ̣dd zzinx, anna ylqa wnn ss ixlqn,
Sa ss ntbε al tmd ̣lin aεla yxllq d wikk ixllqn.
Waxxa-y-abrid d asusaε, s lγaci qaε itqqn.
Timd ̣lin smittiynt anax s may dd anax illa yqqn.
***
Timd ̣lin nnx tasuki nsnt qaε d yicc.
La y ddunit, la y laxrṭ : am umγar,̣ am ddrwic.
Tyyid lh ̣asanat akk imh ̣h ̣an lfiεl ulyic.
Ata walu wl inffε rṛ xam
̣
wala zzwaqat d lfic.
***
Mi tkkr lεafit, kulha yttcat tah ̣nnatt.
S lbyada, rmcat-lεin,
̣
ad th ̣ma tmz ̣az ̣z ̣att.
Day wu yqqar ̣as : « Ax ac ! » d wu yqqar ̣as : « Arṛ ạ dd ! »
Mar sa nirεa lbumbyy al mi d ax dd tusu si Ṛrbat
̣ ?̣
***
Nnbi ywas ̣s ̣a s lεilm a ss nrza wala y S ̣s ̣in.
An d maxf ncni nhdm maykk iεzzn am tmd ̣lin.
Nbna ch ̣al ay lqism bla hilaḷ ạ n ttdcin.
I dd usn «anax εawnn», ucn taγrit i lmunad ̣ilin.
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***
Notre théologien même s’il vous lit tant [de Coran].
Il n’accepte pas que vous lui offriez ni cent ni deux cent doros 1.
Il n’est pas comme celui qui ressemble au taxiphone.
Si l’on ne lui graisse pas la main, les numéros ne s’affichent pas.
***
Nous n’avons pas de ces gens qui font la manche : nos démunis sont cachés.
Même s’ils n’ont pas d’argent, ils n’osent pas mendier.
Nourriture en manque ou en abondance,
Nos démunis, nous les appelons pour qu’ils déjeunent ou dînent.
***
Quand quelqu’un, parmi nous, décède,
Nous l’accompagnons quel qu’il soit.
Même si la route est large, elle se ferme de tant d’accompagnateurs.
Les tombes nous rappellent du sort qui nous sera réservé.
***
Nos tombes sont toutes construites de la même façon.
En vie ou dans la mort : il n’y a pas de différence entre riche et pauvre.
Ce sont les bons actes qui effacent tout mal fait.
Les tombes en marbre ne sont utiles en rien ni non plus les décors et les
futilités.
***
Quand un incendie se déclare, tout le monde accourt.
Avec des seaux, en un coup d’œil, le travail à la chaîne commence.
Certains disent : « Tiens ! », d’autres : « Donne ! »
Nous n’attendons pas jusqu’à ce que les pompiers nous arrivent de Rabat.
***
Le prophète conseilla d’aller chercher la science même en Chine.
C’est pour cette raison que nous rasons ce qui nous est cher comme nos
cimetières.
Et nous y construisons tant de classes sans ces futiles protocoles
d’inaugurations.
Quand l’Etat est venu “nous secourir”, c’était pour bastonner nos militants.
1 Doro = cinq centimes de dirham.
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***
Iwa d manssinn ncni.
***
Ncn aγd lmxzn un nxllq cay d imdyan.
Day itnin ikk man nsn, ncni nlla nkkur nican.
Mta ncni nmkddad, ttfkkan anax ljiran.
̣
Amma lqad ̣i yttsnya lkid ̣an day n rrcl nix n wulfan.
***
Iwa d manssinn ncni.
***
Waxxa nlla y lh ̣udud, un nttetjjr ̣i «Arṛ a-dd,
̣
ax-ac».
Si may dd nlmd s ljdud, un ntett aγrum
̣ aγccac.
Ncni nxs lmεqul dg dd ala nswwr ̣lmεac
Aεla ntffγ, nqtṭε̣ lbh ̣ur ̣s lxdmt n ufrad
̣ ̣ aγd unqac.
***
Nεlm id lajnyur,̣ nlla nεlm chal
̣ ukk tbib.
̣
w
Ncni γrnx d ̣d ̣uktur ̣: hay adkk r, ha lqlib.
Argaz iyyn aγndur, qa lxdmt u cay d lεib.
Ul iyyi lεib day w iccaln iyyu yfassn i ljib.
***
Waxxa ntffγ tamurt, lhijrṭ tyy ax dd ukk ul tacurt.
U d ax dd cay tnkkd ̣ tcyrt. Mtak ns ̣br,̣ day d lkndrt.
Wi kd ncrs taydurt ittaf anax d wxyrt.
Amma wi nax iγdrn, day a stt iεql i tnyrt.
***
Iwa d manssinn ncni.
***
Aslham n w iεlmn
Am uslham n wnn un nεlim.
Maykk ttirḍ ̣nt tinn itllmn
Llant ttirḍ ̣nt t siwt ttεlim.
***
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***
C’est ce que nous sommes.
***
Entre nous et l’Etat, il n’y a pas d’amitié.
Lui est dans son camp. Droits, nous nous comportons.
Si nous avons des litiges, nos voisins nous arrangent.
Le juge n’est là que pour les papiers de mariage ou de divorce.
***
C’est ce que nous sommes.
***
Même près des frontières, nous ne faisons pas de la contrebande.
De ce que nous avons appris de nos ancêtres, nous n’osons pas manger de
nourriture de la tricherie.
Pour gagner notre vie, nous préférons la dignité
Quitte à partir et à traverser les mers pour le travail forcé.
***
Nous avons des ingénieurs, nous avons tant de médecins.
Chez nous, un docteur insémine les palmiers et laboure la terre.
Pour un homme intègre, tout travail est digne.
Le pire travail est celui de passer la journée les mains dans les poches.
***
Même si nous émigrons, l’émigration nous inquiète.
Nous ne coupons pas de lien avec le pays. Si nous résistons, c’est par
renoncement.
Ceux avec lesquels nous avons partagé de la nourriture nous trouvent
honnêtes.
Mais ceux qui nous trahissent, qu’ils le gardent dans le front.
***
C’est ce que nous sommes.
***
Le burnous d’un nanti
Est comme celui d’un démuni.
Les vêtements des femmes au ménage
Ne diffèrent guère de ceux des enseignantes.
***
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Asrḍ ̣ nnx is ̣fa.
U dd nttkttr cay i llwan.
Un nxddm cay i lxfa.
Un ntbbε abrid ilwan.
***
Aγrm
̣ illa dis laman, am yid ̣an am wussan.
La d tmasxt ntkk ikk iyran
̣ day si zzwayl d s ̣s ̣byan.
Tdjid taflwt trẓ ̣m, llan h ̣d ̣an cc ljiran.
̣
Mta ts ̣rṛ ḥ ̣d tnast ukk msmir. Un nεlim axwwan.
***
U cay qa nlla d at lidam, llan γrnx lmasakin.
Un nbnni cay tixuyam, un nskkn i tbrṛ akin.
̣
Llan stta n nqsam dg un nssiγ tiftarin.
Ssnduq ncni nεlm itcur ̣s lmuh ̣sinin.
***
Wi hlcn icrman,
̣
itwa
̣ s ujris ss isknn lbda,
Ad dd yas. Illa γrnx ddwa day i tmtlin n ubrda.
Sad iεrg s lhwa. Kulci nns sad inadda.
Ṭtyyb
̣ mi d as iwcu rṛ wa,
̣ may tuγ ifrγ̣ sad iqadda.
***
Nbna ch ̣al i lh ̣zab, sukk mud al usily.
Un nrz an nεmmr ̣lqrab
̣ wala lmns ̣ib a γrs naly.
Nlla y ljiht taz ̣lmatt nix nlla d ljiht n ufusy.
Waxxa s wammu, nlla nmtafaq qaε an nxdm Ifyyey.
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Nos vêtements sont uniformes.
Nous n’aimons pas trop les couleurs.
Nous ne travaillons pas dans la clandestinité.
Nous ne suivons pas de chemin distordu.
***
Dans notre ville, il y a la sécurité, de jour comme de nuit.
Les clôtures de nos jardins ne sont dressées que contre les animaux et les
enfants.
Quand on laisse sa porte ouverte, ses voisins surveillent à sa place.
Quand on ferme à clé, on la suspend à un clou visible. De voleur nous ne
comptons pas.
***
Nous ne sommes pas tous nantis, nous avons des démunis.
Nous ne construisons pas de tentes, nous n’habitons pas des taudis.
Il y a sept classes où nos élèves sont pris en charge.
La Caisse Scolaire 1 que nous avons est financée par des bienfaiteurs.
***
Qui a mal au dos à cause du rhumatisme qui l’a longtemps habité,
Qu’il vienne. Nous en avons le remède dans les dunes de sable.
Il transpirera doucement et tout son corps se mouillera.
Quand Tayeb 2 lui aura donné sa sauce, toute déformation se dressera.
***
Nous avons battis tant de partis politiques, des débuts jusqu’à la fin.
Non pour en remplir nos porte-monnaie ni obtenir des postes.
Nous sommes dans la gauche et dans la droite.
Malgré cela, nous sommes d’accord. Ensemble, Figuig nous construirons.

1 Caisse fondée à Figuig dès l'indépendance du Maroc pour assister les enfants aux études.
2 Médecin traditionnel pratiquant la thérapie sableuse ; il est très connu à Figuig.
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36. Yεε si ddunit (2000)
I d i dd iban h ̣s ̣lx,
Llix z ̣z ̣ayx s lbz ̣z ̣,
Nnix ad εarrix s uγill.
Nttc byya w-lli cay ad ns ̣lx.
Byy arr ad εicn i lεzz
Waxxa nttc hjrx̣ s uγill.
***
Sad εawdx manc tlla.
U-lli sad zaydx lad anccu.
Mtta txsm bla tijilla ;
Kfa tisnt nlla ntcu.
***
Xdmx ussan, xdmx ikk id ̣.
Xdmx i rmd
̣ ̣an, xdmx i llεid.
Qaε anccu wala εad nnit.
***
I lεcrt, waxxa nlla s lbala,
Lmεac nnx illa d ucris.
Nssaγ dd maykk irxs
̣ ̣n qbala
Waxxa ntccqa γrs al Barbis
̣ ̣.
***
Nirḍ ̣ si lbal,̣ un ncrṛ ḍ ̣ ajdid.
Nuzn dd s urṭ ṭaḷ wala an nsll ukk εid.
Qaε anccu wala εad nnit.
***
Day itnin da, aγd nttc din.
Nenna ha mar h an nmjmmaε
D ul ttiγilln ppatsn an illa din,
Illa yttitc it din day ukk brṛ ε.̣
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36. Maudite vie 1 (2000)
Quand j’ai vu que j’étais en difficulté,
D’enfants trop chargé,
Mes manches, j’ai décidé de les retrousser.
Je ne voulais pas fuir.
Je voulais que mes enfants vivent dignement
Même si j’ai quitté mon pays à contrecœur.
***
Je vous raconterai les choses comme elles sont.
Je n’ajouterai pas un détail.
Si vous voulez sans que je le jure ;
Le sel partagé 2 entre nous suffira.
***
J’ai travaillé les jours, j’ai travaillé les nuits.
J’ai travaillé le ramadan, j’ai travaillé la fête.
Tout cela n’a pas été satisfaisant.
***
Même vivant en popote en grand groupe,
Notre nourriture était commune.
Nous achetions le moins cher
Même si pour lui, nous allions jusqu’à Barbès.
***
Nous portions des vêtements usagés, nous n’exigions pas des nouveaux.
Nous empruntions et envoyions [à nos enfants] pour ne pas entendre parler
de nous.
Tout cela n’a pas été satisfaisant.
***
Mes enfants sont dans le cœur et moi au pays.
J’ai décidé de nous regrouper
Pour qu’ils ne croient pas que leur père est aisé,
Et ne fait que jouir de la vie.
1 En l'an 2000, un homme émigré originaire de Figuig qui a travaillé en France a eu sa retraite. Il a
décidé de retourner au pays et a construit une maison pour ses enfants à Casablanca. Cependant ni
sa femme, ni ses enfants n'ont voulu le suivre. Il a raconté son cas à Mekki qu'il a beaucoup ému.
2 Le lien de sel (échange de repas) est un lien fort entre familles à Figuig.
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***
Nuzn dd γrsn a dd asn din-din.
Frḥ ̣n, γrsn, yyn tunnid ̣in.
Qaε anccu wala εad nnit.
***
Askkwas amzwar,
Walu-y-azwar.
***
Nγill an nlla ncnu.
Tad ̣s ̣a n uz ̣wwr ̣
Al d tutu-y-az ̣wr.̣
Tzrr ddmlij, tzrr bununu.
***
Ḥmd idwl dd d Birnar
̣ ̣:
La bunjur,̣ la buns ̣war.̣
***
Qa makk rabbix
̣
iwd ̣a wkk anu :
Bitti tdwl dd d Fati ;
Ppa ydwl dd d pappi.
Ṛbbi, Ṛbbi, man ayn tyyid a Ḥmmu ?
***
Uh ̣lx i Bariz, jmεx lbaliz.
U dd iyi ytbiε ubz ̣iz ̣
***
Wala tas dd akidi mma hrru.
Dwlx dd d zufry ammn z ̣wix
Ammn d as nnan «Bac ts ̣umu, bac tεyydu».
Iwa ddunit awd mac akk tyyu.
***
Day am wi kids illa ytturar
̣ ̣lganyu.
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***
J’ai demandé qu’ils viennent sur le champ.
Ils étaient heureux, ils ont égorgé [un mouton] et fait des brochettes.
Tout cela n’a pas été satisfaisant.
***
La première année [de leur arrivée],
Pas d’injure.
***
Je croyais être dans la bonne voie.
Sourire falsifié
Jusqu’à ce qu’elle [l’épouse] s’est enracinée.
Elle a jeté le bracelet, elle a jeté le collier [traditionnels].
***
Ahmed [son fils] est devenu Bernard :
Ni bonjour, ni bonsoir.
***
Toute mon éducation est tombée à l’eau 1
Bitti 2 s’est transformée en Fati ;
Ppa 3 s’est transformé en papy.
Mon Dieu, mon Dieu, qu’as-tu fait Hemmou [celui qui parle] ?
***
Fatigué de Paris, j’ai fait ma valise.
Aucun de mes enfants ne m’a suivi
***
Ni même pas la vieille brebis [l’épouse].
Je me suis trouvé sans famille comme au départ
Comme on dit «Vous fêtez comme vous avez jeûné» 4.
La vie est ainsi faite.
***
Comme celui qui joue avec elle au gagnant
1
2
3
4

Iwd ̣a wkk anu= (tomber au puits) ; équivalent de l’expression française (tomber à l’eau).
Patronyme féminin amazighe.
Manière d'appeler son père à Figuig.
Bac tsumu,
̣
bac tεyydu, expression arabe qui signifie littéralement (avec quoi vous jeûnez, avec quoi
vous fêtez). Vous finirez comme vous avez commencé = retour à la case départ.
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Crạ tjn as am tlγmt al dis inyu.
Crạ ts ̣bbn i s tqrnift, tkmml as s ttyyu.
Crạ wl issin ad itṭf̣ ula d lkryyu
Yuf lblas ̣t mac akk tyyu.
Manc d as iyyu ?
Un nssin yisi tt s walli nix s lmunyu.
***
Ddunit day am tmllalt :
Tqqs ac dd s yidis, ad trṛ ẓ ̣.
Tqqs ac dd s uγmbu, ad ac tmrz.
Ddunit, crạ si lfjr tlla td ̣s ̣ as,
Crạ izwwl, icffε d lwtr, tlla εad ttṭṣ ̣ as.
***
Ddunit d lkar,̣
Sa dis nxtṛ .̣
***
U dis illi la «wu yuzzl», la «wu iyur s lhwa».
Ttirminus nnx d Buxxud ; qa sa dis nhwa.

170

Pour certains, elle s’est allongée comme une chamelle jusqu’à ce qu’ils y
montent.
Les autres, elle les a battus de bâton et a continué avec le tuyau.
Certains ne savent même pas tenir un crayon
Et ils ont trouvé une grande fonction.
Comment ont-ils fait ?
Nous ne savons pas s’ils l’ont eue avec leur cerveau ou avec leur coiffure.
***
La vie est comme un œuf :
Si elle t’atteint de côté, elle s’écrase.
Si elle t’atteint du coin, elle te blesse la tête.
La vie, pour certains, dès l’aube elle sourit,
Pour d’autres, après toutes les prières, elle dort encore.
***
La vie est un autocar,
Nous y voyagerons.
***
Il n’y aura ni «celui-ci s’est empressé» ni «celui-là a marché doucement».
Notre terminus est à Boukhoud [cimetière] ; nous y descendrons tous.
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37. Nniyyat (2006)
Tamurt ttcur ̣s lxirat s ujnna, ttcur ̣s wadday.
I tuγ btṭan
̣ lmirat, ncni w d ax dd is ̣h ̣h ̣ cay.
Danis nxlq d nniyyat, itnin, xdmn tih ̣ilay.
Ncni, nttmnγa d lγuzat. Itnin, tjjrṇ d Wuday.
Itnin, h ̣wws ̣n i lfirmat d ax dd ittwakksn s tay-t
̣ ay.
̣
Ncni, nεllq lwsamat, nεllq lmiday.
Ncni, i lh ̣fa d lh ̣rca
̣ : ibrdayn d ilfεay.
Itnin, tbεn tbica. Tuγ zzarn i rṛ ay.
̣
Ncni, nqnε s lbs ̣lat, nqnε s uγrum
̣ d watay.
Itnin, lγni d ccixat aγd ccwa n ih ̣ulay.
Nnan ax dd : « Yyt lhdyyat ». Njmε, nucu tiz ̣rbay
̣ d iyuday.
Itnin, s ̣rṛ fn
̣ ss d ddhubat. Jmεn lmall d iyuday
Ncni nurar
̣ ̣s z ̣z ̣rṛ aq,
̣ nurar
̣ ̣s bbay mahi bbay.
Mar mmis n nh ̣wwaq am mmis n tcucay ?
***
Itnin, γrṇ inglic i Land ̣rạ d Mirikan.
Ddrwic, nnan as : « Axrbic ! γarc ddin d lwatan
̣ !»
***
Itnin, ttarwn
̣ dd lwazir qaε mta yxsr d lmudir.
Ncni, yγrụ d ccumir iqabl ax dd imi n uγir.
***
Ncni, nhjr ̣l tmura,̣ nrah
̣ ̣ niwy asn dd dduviz.
Itnin, trran ss l brṛ ạ l S ̣wis ̣rạ d Bariz.
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37. Les naïfs 1 (2006)
La terre regorge de biens en surface, elle en regorge en bas.
Quand on partageait l’héritage, rien ne nous est échu.
Parce que nous n’étions que des naïfs. Eux, ils ont usé de malices.
Nous combattions les envahisseurs ; eux, ils faisaient du commerce avec les
Juifs.
Eux, ils ont accaparé des fermes qui nous ont été confisquées en plein jour.
Nous portons des titres, nous mettons des médailles.
Nous, pieds nus dans les déserts : sables et serpents.
Eux, suivaient la pluie : ils étaient vigilants.
Nous étions satisfaits avec des oignons, du pain et du thé.
Pour eux, les galas, les fêtes et les grillades de moutons.
Ils nous ont dit : «Offrez des cadeaux». Nous avons réuni des piles de tapis.
Ils les ont convertis en or. Ils ont amassé des tas de fortunes.
Nous avons joué “zarraq” 2, nous avons joué la marelle.
L’enfant des turbans est-il comme l’enfant des bérets ?
***
Eux, ils ont appris l’anglais à Londres et en Amérique.
Au pauvre ils ont dit : « Ecole coranique ! Attention à la religion et à la
patrie ! »
***
Eux, ils enfantent des ministres ou, au pire, des directeurs.
Nous, si on étudie, on est pauvre ou on garde nos rues.
***
Nous avons quitté vers l’étranger, nous leur avons ramené des devises.
Eux, ils les ramènent à Paris ou en Suisse.

1 En 2006, on parlait de responsables hautement corrompus bénéficiant de terres, d'avantages et de
largesses de l'Etat marocain et cela a fait penser Mekki à certains fameux politiciens du parti de
l'Istiqlal de l'époque coloniale qui exhortaient les Amazighes à la lutte anticoloniale et les Fassis à
l'étude dans les écoles européennes. Ce poème parle de la frustration du peuple après l’Indépendance :
les vrais combattants qui ont payé de leurs vies pour l’indépendance du pays ont été légués au second
plan et les autres ont la main basse sur toutes les richesses de la patrie. A eux les plaines verdoyantes
et toutes les richesses du pays ! A nous toutes les misères, les déserts et les luttes du pays !
2 Jouet fait de la tige jaune d'un régime de dattes avec trois languettes pour produire une musique.
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38. Taqllalt (2006)
Waxxa bnadm illa h ̣urṛ ,̣
Walaynn am usrwt
̣ ̣
Illa yεlm ad ̣ur,̣
Illa yεlm acwwt.̣
***
Mta yrah
̣ ̣ usγun al d inkd ̣,
Sad ih ̣ma wshurṛ ḍ ̣, ih ̣ma wz ̣rmd
̣ ̣.
***
Ata bnadm, ntta, wl iεlim lljam.
Ittitc it ukk qrds.
Ittiban as dd kulci d Larjam.
̣
Al itkk maykk ixs.
***
Mta bnadm nnx tuγ iqadda,
D irgazn ay ss iskn.
Tuγ tkksn as acrfa
̣ s trṭ ṭa.̣
Llan h ̣d ̣an t id i crạ d rṛ kn.
̣
***
Irgazn tuγ itṭf̣ mizan lxit ̣
Wi dg tylul tγrutt
̣ a stt rrn.
Twacunt tuγ th ̣nnd ̣ am tunnitṭ.̣
Mtak iban dd zzis day afuh ̣, ad taγ izwarn.
***
Arah
̣ ̣, arah
̣ ̣, i mani nlla nrah
̣ ̣.
Ttqsirt inssn al s ̣s ̣bah ̣.
Lmuddn itddn as ̣bbh ̣
D lbuq, i s ̣s ̣d ̣uh ̣, irddh ̣.
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38. Colère 1 (2006)
L’homme est libre
Mais, comme dans le dépiquage de blé,
Il y a l’âne du centre,
Il y a l’âne de l’extrémité 2.
***
Si l’attache est coupée,
Il y aura des braiments et des coups de pieds.
***
L’homme n’a pas de rêne.
Il gambade.
Il croit que tout est sans frontière.
Et il fait ce qu’il veut.
***
Si nos hommes sont droits,
Ce sont de vrais hommes qui les ont construits.
Avec des palmes ils les ont débarrassés des rebuts.
Ils les gardaient à tous les coins de rue.
***
Les hommes qui tenaient le fil à plomb
Redressaient l’épaule à ceux qui l’avaient penchée.
La fille était couverte comme des brochettes [de graisse] 3.
Si l’on en voyait un peu, elle serait injuriée.
***
Non, non, là où nous allons.
Des soirées musicales jusqu’au lever du jour.
Le muezzin qui appelle à la prière de l’aube
Et les haut-parleurs qui entonnent sur des terrasses.
1 Composé suite aux conflits intestinaux qui opposaient des frères sur des terres désertiques alors que
des terres fertiles ont été spoliées par des malins de l'après Indépendance.
2 Il s'agit, dans le dépiquage de blé à l'aide des équidés, de l'âne mis au centre destiné à guider les
autres ânes attachés à lui et guidés au moyen d'une longe par un conducteur qui se tient au centre de
l'aire de battage. L'âne du centre est dit ad ̣ur ̣ ou aγyul n ud ̣ur,̣ l’âne de l’extrémité est dit acwwt.̣
3 Tunnitṭ,̣ brochette faite de foie couvert de graisse.
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***
D lεib d lεar.̣
Mar aw d makk iwas ̣s ̣a nnbi s ljar ̣?
***
Qa ntta labudd sukk fuh ̣ n usqrqr
̣ .̣
Iwa qaε al tṭnac,
̣
ddunit ad ts ̣qr.̣
Djt middn i lhna, tdjm tn i luqr.̣
Dd ul idkkwl lεar ̣d lεar ̣εla tul
̣ lεmr.̣
S ̣s ̣ad ̣aqt, iyy it Ṛbb ad ts ̣qr,̣
***
U-lli cay s lbuq d lkamirạ d lharaj.
̣
Crạ tyyid, Ṛbbi sa ss immatr
La txlq i s ̣s ̣d ̣uh ̣, la y txabit i jaj.
Waxxa tahjjalt ul trad
̣ ̣y ad tddr,
Aεla ttawy dd yur th ̣bs dffr afdjaj,
Wi sad yaz ̣z ̣d ̣ cr ̣a ss yaz ̣z ̣d ̣ iffr
Nix lbarakt
̣ tz ̣wa d lεjaj.
***
Arah
̣ ̣, arah
̣ ̣ i mani nlla nrah
̣ ̣.
w
Wikk u ndkk r aγmm
Man ttawy i l lgrṛ ah
̣ ̣?
Ul ttzayadt lhmm s lhmm,
Ul ttzayadt lεafit i lfrṛ ah
̣ ̣.
Lmrḍ ̣ sa nax itbε ttlm, ttlm.
San nkri-y-abrrah ̣.
Sad dd id ̣ur ̣aγrm,
̣ aγrm
̣
S tnass n nhna, tlla trah
̣ ̣.
***
Ufyyey ukk Fyyey :
Imnγan n umuc ̣c ̣.
Lawah wu yssbγ s ubidy
Wu yssbγ s ubrhuc.
̣
***
W ixsn ad issbγ iman nns al d ifat Aγlal.
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***
C’est mauvais, c’est une honte.
Est-ce le conseil du prophète sur [le droit du] voisin ?
***
Il est vrai qu’il faut un peu de fête.
Mais vers minuit, les gens doivent se calmer.
Laissez les gens tranquilles, laissez-les dans le respect.
Pour que la fête ne se transforme en drame toute la vie.
Le banquet, Dieu l’a exigé calme,
***
Pas avec des haut-parleurs, des caméras et du bruit.
Dieu observe tout ce qu’on fait,
Qu’on soit sur une terrasse, qu’on soit dans une jarre à l’intérieur.
Même si une pauvre n’ose pas mendier,
Quitte à passer un mois derrière son métier à tisser,
Celui qui veut donner, qu’il le fasse caché
Où la baraka ira avec le vent.
***
Non, non, là où nous allons.
Qui n’insémine pas un jeune palmier,
Pourquoi s’occupe-t-il des [palmiers] géants ?
N’ajoutez pas de soucis à nos soucis,
N’attisez pas le feu de notre poêle.
La maladie nous suivra petit à petit.
Nous engagerons un crieur public.
Il fera le tour des ksour
A la recherche de la clé de la sérénité perdue.
***
Un Figuigui pour un Figuigui :
Combat de chats.
Un homme peint de vermillon
Un autre peint de marron.
***
Que celui qui veut se maquiller attende le temps de passer Aghlal 1.
1 Oasis à 15 km au nord de Figuig.
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Amma llun nnx n Ifyyey d llun amllal.
Ṭtfṭ abrid isrrh ̣n, xatikum
̣
sukk uyn n nlwan.
***
May sa nax issmnγ ? D lbaladyya, day a stt isin.
May sa nax issmnγ ? D lkrasa, nlla nwalf tih ̣lasin.
Lmacariε ntkk in ikk man nnx. Ḥdd u zzisn issin.
***
Ha Nnh ̣d ̣a tlla d ccahda.
Ha Tzadrt tlla lbda.
Ha crạ d aγir illa d tamzgida.
Ha talwih ̣t n Ukrkur mar tjmε nnda ?
***
Buxrarb ul iyyi ccεb,
Un nssin illa yngr nix izrb.
***
Assu nlla nrẓ ̣m i tṭwal.
̣
Aytca sad ih ̣ml yiγz ̣r.̣
Amγyar ibdda s wawal
Al ittkmml s ugz ̣z ̣r.̣
***
Cr ̣ad dd issufγ ssif,
Cr ̣ad dd issufγ ildy,
Cr ̣ad dd issufγ lmndif
Ad ijrṛ ḅ ad imdy.
***
Mta txsm : « Nεlt ccitan,
̣
Ttṭfm
̣ fus ukk fus.
Asst s tnlli n nqitan.
̣
Tz ̣yyrm
̣ acrus ! »
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Notre couleur de Figuig est une couleur blanche.
Prenez le chemin sans détour, évitez les couleurs.
***
Qu’est ce qui nous montera les uns contre les autres ? S’agit-il de municipalité ?
Qu’ils la prennent ! [Ils = nos responsables]
Qu’est ce qui nous montera les uns contre les autres ? Ce sont des fauteuils ?
Nous sommes habitués aux nattes.
Les travaux, nous les réalisons seuls, personne n’en est au courant.
***
Voilà Nahda 1 en témoin.
Voilà Tzadert 2 qui survit toujours.
Dans tout quartier, on trouve une mosquée.
Voilà des pavés d’Akerkour 3, ils ne gardent pas d’eau.
***
Egouts que le peuple n’a pas travaillés,
Nous ne savons si vers le bas ou vers le haut ils sont inclinés.
***
Aujourd’hui, nous avons ouvert l’eau depuis la source.
Demain, l’oued sera en crue.
Le jaloux commence par parler
Et finit par griffer.
***
Des uns brandiront des sabres,
D’autres hisseront des frondes,
Certains sortiront des attrapes
Et essayeront de poser des pièges.
***
Si vous voulez : « Maudissez Satan,
Tenez la main dans la main.
Attachez avec une ficelle solide.
Serrez le nœud ! »

1 Ecole construite par la population.
2 Grande source d'eau à Figuig.
3 Nom d'un quartier traversé par un oued au ksar Zenaga.
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***
A cc was ̣s ̣ix : « Bby γatir s ufus
Nix a ss εad tbbyd s ud ̣ar ̣! »
Alili s jaj d amssus.
S brṛ ạ yεlm nnwwar.̣
Marikan tttafq d Rrus.
Nmmnγ ncni ymd ̣εaf, imεqar.̣
Tawmatt i tawmatt tmmnγ s lkabus.
Lεdu n ns ̣s ̣h ̣h ̣ ndj i y ttiqar.̣
***
Mta s lintixab nmmnγ innatṭ,̣
U-lli cay san nqqim d lεdu lbda.
Xsrx nix njh ̣x sad utx tah ̣nnatṭ.̣
Wi yi yh ̣tajn, ha nttc llix da.
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***
Voilà mon conseil : Ramasse l’épine avec la main
Autrement, tu la ramasseras avec le pied !
Le laurier rose est insipide à l’intérieur.
A l’extérieur, il a une fleur.
Les Américains et les Russes se sont mis d’accord.
Nous nous combattons, nous les faibles ignominieux.
Des frères se sont combattus aux fusils avec leurs frères.
Le vrai ennemi, nous l’avons laissé en paix.
***
Si pour des élections, nous nous sommes combattus hier,
Nous n’allons pas rester éternellement ennemis.
Que je réussisse ou que je perde, je vais ceindre mes reins.
Je suis là pour quiconque a besoin de moi.
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39. Mmu Duddu (2010)
I tz ̣wid a Mmu Duddu, Ifyyey ittwarazza.
I tz ̣wid a Mmu Duddu, Ifyyey ittwarazza.
Ẓkkwu nnc a Mmu Duddu ydju-y-anax nrddza
Wi dg san nini yεtṭm
̣ lajr ? Wikk san nεazza ?
Txlqd a Mmu Duddu wa d tazdayt n uziza.
Yuly it umz ̣z ̣yan d umqqran
̣ ; kulha tuγ itthzza.
Tusid d γrnx l tiddart. Ddεwt nnm a Zazza.
Ppa yuz ̣z ̣d ̣ ac mya tnnid : « La, xmsin ad tdza ! »
Tsmh ̣d i Wruppa
̣
y lεzz, qbl ala frḍ ̣n lviza.
Ncni mi nttwah ̣raf mar nqqar ̣: « D ay dg nlla nz ̣z ̣a » ?
U d ac dd iban day Ifyyey, a dis tcarkd
̣ i twiza
w
I ddkk ar d lqlib, azddam d tcrza.
Tdji dd iwaln, wa crạ d awal d ah ̣jur ̣aykk ittrḍ ̣d ̣z ̣a.
Awal ch ̣al mma ylla yttiqdam, ikkur al ittεzza.
Qarnn
̣ cc d crạ n itbibn
̣
: hay albbuz, hay aziza.
Mta ckk tuγ tεlmd tifdnin, illa w illa yεlm tifrẓ ̣a.
Tuγ h ̣as ̣rṇ cc lεdyan ammn ttwah ̣as ̣r ̣γzza.
Tuγ qqazn ac l iz ̣wran
̣ ammn tkkn iwrẓ ̣z ̣a.
A Mmu Duddu, thnid. Qaε inn tuγ ittγazza
Llan utṭan
̣ idjn, idjn. Llan tettn tn iwrẓ ̣z ̣a.
Lmqhur ̣mikk ifaq, inttr al ittγz ̣z ̣a.
U ss itrri wyrad
̣ ̣ wala yrr i wmz ̣a.
Yittsi dd taqrnift ittfkkan tfiz ̣z ̣a.
Ch ̣al n inn tuγ nγill d rṛ mman
̣
saεa ffγn dd day d ikuzza.
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39. Môu Douddôu 1 (2010)
Quand tu es parti Môu Douddôu, Figuig était ravagé.
Quand tu es parti Môu Douddôu, Figuig était ravagé.
Ton départ, Môu Douddôu, nous a poussés à chercher
Nos condoléances à qui les présenter.
Tu étais, Môu Douddôu, palmier d’aziza.
Grands et petits l’ont grimpé ; tout le monde en enlevait des dattes.
Tu es venu chez nous à la maison. Ta prière ô Zazza !
Mon père t’a offert cent, tu as dit : « Non, cinquante suffira ! »
Tu as abandonné l’Europe quand elle était Europe, avant le visa.
Quand on nous chasse, réclamons-nous : « C’est ici que nous sommes plantés » ?
Tu n’as pensé qu’à Figuig pour participer à “twiza”
Lors de l’insémination, du labourage, du bûchage et des semailles.
Tu as laissé des sagesses dont chaque mot brise le roc.
Une sagesse plus elle vieillit, plus elle devient chère.
Ils t’ont comparé à des médecins : dattes non fécondées contre “aziza”.
Si, toi, tu avais des orteils, eux, ils avaient des sabots fendus.
Les ennemis t’encerclaient comme Gaza l’assiégée.
Ils creusaient vers tes racines comme faisaient les guêpes.
Ô Môu Douddôu, sage tu étais. Tous ceux qui prenaient plaisir dans ta
souffrance
Tombent l’un après l’autre. Les guêpes les dévorent.
Quand un damné prend conscience, il mord et ronge.
Ni lion, ni ogre ne le contraignent.
Il prend la raquette qui démêle la laine.
Nombreux sont ceux que nous croyons grenades mûres et qui ne sont que sa
fleur.

1 Composé suite au décès de Môu Douddou, un médecin très populaire à Figuig.
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40. Tamurt inux (2016)
Tεzz γri tmurt inux
Si jaj n wul qbala.
Nttc xsx tamurt inux :
Day nttet nix nnhla.̣
***
Tamurt d ax dd djn ljdud ;
U-lli cay day i mnwala.
W islubbγn i lh ̣udud
U ss tnffε day trwla.
̣
Lmlyas, Taγit d Ubuxxud,
Iγz ̣r ̣d ud ̣rar
̣ ̣n Tγla.
***
Qnd ̣x h ̣ttac d cnnud
D tutfa
̣ n uh ̣rdan i lxla
Aγimi d uqrad
̣ ̣ n ufud
Mi dd nd ̣ur ̣kulci s tjra.̣
Utcu s ufus aykk immud.
Ntett i. Mar ittd ̣arṛ ạ ?
***
Qnd ̣x rrih ̣t n ulud ̣
D tusut i tmurt i brṛ a.̣
Txsd lhna nix lbarud
̣ ̣?
May txsd γrnx illa.
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40. Ma terre 1 (2016)
Ma terre m’est chère
Du fin fond de mon cœur.
Moi, j’aime ma terre :
Ma terre sinon rien.
***
La terre que nous ont léguée nos ancêtres
N’est pas pour n’importe qui.
Qui touche aux limites
N’a qu’à s’enfuir.
Melyas, Taghit et Boukhoud,
Ighzer et la montagne de Taghla 2.
***
Me manquent les épineux, les chénopodes
Et la chasse au fouette-queue.
S’asseoir les pieds croisés,
Quand nous sommes autour d’un plat,
Le couscous moulu à la main,
Nous le mangeons. Faisait-il du mal ?
***
Me manque la boue odorante
Et moi assis à l’extérieur à même la terre.
Paix ou baroud ?
Tout ce qu’on désire chez nous y est.

1 Composé suite aux nombreuses tranchées, aux hauts remblais et aux grillages que le Maroc
établissait à ses frontières avec l'Algérie privant par cet acte Figuig du peu qui reste de tout son
espace vital de naguère passé en quelques décennies en Algérie (exploitations agricoles, terres de
pâturage, montagnes, rivières et carrières d'extraction de la pierre et du sable). Cela a suscité un
grand mouvement de protestation à Figuig.
2 Nom de régions situées à Figuig, aujourd'hui confisquée par l'Algérie.
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41. Yallahut
̣̣
(2016)
Llix ukk ammas n nh ̣lfa d cnnud
Al yudn xfi d ̣εnn lεs ̣kr.̣
Ul mmutrx sslah ̣ wala lbarud
̣ ̣,
Day aεrṛ am
̣ ikk id bild ̣uz ̣ir.̣
***
Nnix sad rah
̣ ̣n ymkn l Ubuxxud,
Ad nqln ah ̣jur,̣ z ̣z ̣an din ccjr,̣
Ad rah
̣ ̣n l Lεrja,
̣ nγn ah ̣lluf,
Tarḥ ̣n timtlin, rrn tnt dd d Lmεadr.
***
Nnix an lh ̣ukumt ttṭf̣ i lwuεud.
Sad bnan s ̣s ̣bitar
̣ ,̣ ch ̣al tuγ nnd ̣rṛ ̣!
Tamtṭut
̣ illa yttraεa-y-ah
̣
̣rrud
Ad tarẉ yudu y lhna d lxad ̣r.̣
***
Nsstn lbaca ; w γrs illi lxbar.̣
Nenn an nsstn Mmu Kku, an nsstn Σumr.̣
Nnan : « Ṛrbat
̣ mi
̣ sad iyy cra,̣ mar ittmcawar ̣? »
Nix s ̣afi Yfyyey illa y lxatar
̣ ̣?
***
Hyya llan usn dd ad ucn aεmud.
Llan h ̣rrfn anax, xsn an nhjr.̣
Nnan ax dd : « Cnim tllam i lh ̣udud.
Nkkwd si lεdw a cnim igz ̣z ̣r.̣
***
Yyt tlh ̣azm, tqrḍ ̣m fud.
Ul tffγt l id ̣urar
̣ ̣wala l yiγz ̣r.̣
Urar
̣ ṭ ukk sqif, i tidrin n ulud ̣.
Smh ̣t i lxla ; ylla dis lxatar
̣ .̣
Ata crạ d lqnt tlla d rṛ ad
̣ ̣ar ̣
Itth ̣ussan d yizi mta yffrfr ».
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41. Allons-y (2016)
J’étais au centre de l’alpha et des chénopodes
Quand tout à coup des militaires passèrent.
Je n’ai vu ni arme, ni baroud,
Rien que des cortèges de pelleteuses.
***
Je croyais qu’ils allaient vers Boukhoud 1
Pour l’épierrer et y planter des arbres,
Qu’ils allaient à Larja et tuer le sanglier[ravageur],
Qu’ils allaient niveler les dunes et les transformer en terres de blé.
***
Je me suis dit que, peut-être, le Gouvernement tient-il ses promesses.
Il construira un hôpital, nous étions tant lésés !
La femme qui attend un bébé
Accouchera maintenant en douceur et bien aisée.
***
Nous avions interrogé le pacha, il n’était pas au courant.
Nous avons décidé d’interroger [nos élus] Môu Kôu et Omar.
Ils ont dit : « Rabat se concerte-t-il avec quelqu’un pour décider ? »
Figuig est-il alors en péril ?
***
C’est qu’ils viennent nous bastonner.
Ils nous évacuent, ils veulent que nous quittions.
Ils nous ont dit : « Vous êtes dans les frontières.
Nous craignons que l’ennemi ne vous griffe.
***
Serrez-vous, entassez-vous.
N’allez ni aux montagnes, ni à la rivière.
Jouez dans les ruelles, dans les maisons en terre.
Abandonnez la campagne, elle est risquée.
Dans tous les coins se trouvent des radars
Qui détectent même une mouche qui vole ».
1 Zone rocailleuse située à l'ouest de Figuig.

187

***
Manc ? Wac tkkwdm xfnx ?
Nix tkkwdm zzinx ?
***
Ruh ̣ sstn afrdu n nbarud
̣ ̣.
Ruh ̣ l lxla, sstn din izrzr.
Ruh ̣ γr ̣s ttarix dd djn ljdud.
Wi nax un nssin anax εad iz ̣r.̣
***
Awal d ax dd tnnid d ddy amrṣ ̣ud ̣.
Nlla nslh ̣ i. Illa yttwazrr.
Nlla nittsi nnfs, san nbda wkk s ̣ud ̣.
Tirṛ γṭ tuγ itṭṣ ̣ sad tdwl tz ̣hr.̣
***
Qqarṇ ac Ḥmd inix d Mah ̣mud,
qqlt man dd ass : kulh a dd ibzr
Sslah ̣ n niman i Ḷlah
̣ lmεbud.
Lmiεad nnx, ncalḷh,̣ ikk γz ̣r.̣
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***
Comment ? Avez-vous peur de nous ?
Ou craignez-vous pour nous ?
***
Interrogez les mortier à poudre.
Allez dans la campagne, interrogez la gazelle.
Allez étudier l’histoire léguée par nos ancêtres.
Qui ne nous connaît pas, nous verra encore.
***
La parole qu’on nous disait est mots pourris.
Nous l’avons crachée. Elle est rejetée.
Nous prenons de l’élan, nous allons souffler.
La braise qui s’endormait sera attisée.
***
Que tu t’appelles Ahmed ou Mohammed,
Décidons du jour : chacun contribuera
Avec l’arme de la foi en Dieu que nos vénérons.
A Ighzer, si Dieu veut, notre rendez-vous sera.
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42. Mikk issiwl ud ̣r ̣ar ̣ (2016)
Si lbεid, sllx i crạ ytccka.
Si lbεid, sllx i crạ yz ̣kka.
***
Fhmx d z ̣z ̣ga n wi stt illa yttaγ.
Wu d z ̣z ̣ga n Gruz d ud ̣rar
̣ Az
̣ ̣kkwaγ.
***
Ṛah ̣x ttazzlx, dbεx llγa
Ad h ̣d ̣ix ad ̣rar
̣ ̣si wi xfs illa yd ̣γa.
***
Sllmx s ud ̣rar
̣ ̣; irr i dd sslam.
Inna yi dd : « A lhll, ha mani tllam ?
***
U di smmh ̣t ammn tsmh ̣m i Tγla.
Lεdu ylla ytkk lxad ̣r,̣ yuf it txla.
***
Sad ac jnx. Rwah ̣ aly di y tṭhr
̣ .̣
Ad ac dd iban Umγrur
̣ ,̣ iban dd Yiγz ̣r.̣
***
Abrid ishln, tllid tssnd t. Illa y Tizi.
Mi tllid ukk jnna, lεdw ad ac dd iban d izi.
***
Tllid tqwid, ul ttadja h ̣dd a cc iεqr.̣
Ata lεdu, day xazr dis ad is ̣qr.̣
***
Fus ukk fus, rwah ̣ it an nmsutṭuf.
̣
A di ys ̣rḥ ̣ uεtrus wala-y-ah ̣lluf.
***
W ixsn ah ̣lluf ; a ss ih ̣d ̣a.
Tlla γrs lvillt. As iεdl i jjrḍ ̣a.
***
Σwwl dd zzis, tawy dd taguta.̣
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42. Quand la montagne parlait (2016)
De loin, j’ai entendu une complainte.
De loin, j’ai entendu un cri.
***
J’ai compris que c’était le cri d’une détresse.
C’est le cri des montagnes Grouz et Azekkwagh.
***
J’ai suivi le cri en courant
Pour protéger la montagne de ses agresseurs.
***
J’ai embrassé la montagne ; elle m’a rendu la politesse.
Elle m’a dit : « Ô les miens où êtes-vous ?
***
Ne m’abandonnez pas comme vous avez abandonné Taghla.
L’ennemi fait ce qu’il veut, il n’a pas trouvé d’opposant.
***
Je vais me plier, viens monter sur mon dos.
Tu verras Ameghrour, tu verras Ighzer 1.
***
Le chemin le plus court, tu le connais, il est à Tizi 2.
Quand tu es en haut, l’ennemi te paraîtra telle une mouche.
***
Tu es fort, ne laisse personne te dédaigner.
L’ennemi, lorgne-le, il se calme.
***
La main dans la main, venez qu’on se tienne.
Broutera en moi le bouc, pas le sanglier.
***
Qui désire le sanglier, qu’il le garde.
Il a une villa. Qu’il le laisse dans son jardin.
***
Prépare-toi et ramène le bâton.
1 Région perdues par Figuig. Elles se trouvent en Algérie.
2 Col par lequel on sort de Figuig vers le nord.
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Tlla da tyrẓ ̣iz ̣t, tlla tqwa th ̣d ̣a.
Rwah ̣it γri ad turar
̣ m,
̣ a lbz ̣z ̣.
Lhll nwm d imaziγn n nεzz ! ».
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Un lièvre est ici, il est gros et gras.
Venez chez moi jouer, ô enfants.
Vos parents sont des amazighes de gloire ».
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43. Atṭ awn
̣
(2016)
Tγnid iεlmn zzin ukk atṭawn.
̣
Tssnd manc tssawald d wulawn.
***
Atṭawn
̣
nnm llan s ̣fan. D lbh ̣r ̣
Ibha y tuεumt mikk illa ys ̣qr.̣
Mikk ihij, ul ittidji wi ss ala nεqr.̣
Day snt n nmwaj a t id izrr.
***
Mi td ̣s ̣id, bannt dd tγmas.
U dd iqqim wikk ala nssiwl.
Lmjmε mi dis tllid ukk ammas,
Ttadjid lγaci day itqql.
***
Illa wikk iεlmn ils nns d ssif
Itkk ajris. Ittatf ukk ammas n s ̣s ̣if.
Tmuγli nnm d rṛ ḥ ̣mt, ttawy dd lhif.
Rtah ̣n at us ̣aray,
̣ irtah ̣ tṭif.
̣
***
D zzina n watṭawn
̣
bla-y-asingl.
Tlla d twacunt nix tlla trcl ?
W ixsn rrijim day a dim iqql.
Waxxa wl ifd ̣ir,̣ u-lli sad iεql.
Srs as dd utcu bla tisnt, bl ala yftl.
U-lli sad ifaq d cra,̣ sa ss ijl.
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43. Les yeux 1 (2016)
Bienheureuse avec la beauté de tes yeux.
Tu sais comment aborder les cœurs.
***
Tes yeux sont limpides. C’est une mer
Agréable à la natation quand elle est calme.
Quand elle est agitée, elle ne laisse personne la mépriser.
Deux vagues et la voilà rejetée.
***
Quand tu souris, apparaissent tes dents.
Personne ne peut en parler.
Quand tu es dans un conseil,
Tu laisses les gens les yeux ouverts.
***
Il y a ceux qui ont un sabre comme langue.
Il donne le froid qui habite en plein été.
Ton regard est clémence, il ramène la brise.
Apaisés sont sa maisonnée et ses invités.
***
Belle avec ses yeux sans fard.
Est-elle célibataire ou mariée ?
Qui veut observer un régime alimentaire n’a qu’à t’admirer.
Même s’il ne prenait pas son déjeuner, il oublierait.
Sers-lui du couscous sans sel, sans beurre,
Il ne s’en apercevra pas, il l’absorbera.

1 Composé en réaction face à une personne qui soutenait la thèse que tamazight ne pourrait pas être
lyrique et ne peut pas traduire des sentiments profond.
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44. Ymma (2016)
Wi sad yini crạ s ymmas ?
U-lli sad icfε wawal wala sad icfε lγni.
Ul, tlla dis ymma wkk ammas.
Ul inux, muh ̣all sa dis zaydx εad i lbni.
***
Ymma d adlas, ymma d llsas.
Mar az ̣tṭạ yffal wa bla-y-asnni ?
Wa man xlls ̣ i dd ayn n umrwas
̣
̣?
Lxir tyyu d aylwal, winux d uran
̣ d hippi.
***
Ch ̣al d i dd tεawd i tnfas !
D s ̣s ̣h ̣h ̣ inix d lxayal, alli ynux tuγ tzzuzn i.
Llix dεεix ikk id ̣ d wass :
« Ya Karim, ya Jalal, a stt trḥ ̣md, a Ṛbbi ! »
***
Llix εad d kilu n uysum,
Llix ya ttcatx i rrkul.
Ul tzεif ymma, u yi tlum.
Mta d ̣rṛ x̣ tt, tlla tffr i wkk ul.
***
Tfrḥ ̣ s mmis : « Illa yttuεum.
Illa ya ylmd bis ̣bul ».
Ul tzεif ymma, u yi tlum.
Mta d ̣rṛ x̣ tt, tlla tffr i wkk ul.
***
Mi dd irsu lmεac, ibda wsyulḷm.
̣
Ymma tkkr ttrra y brṛ a.̣
Nttc mta sqrx,
̣ sad tisi lhmm.
Sad tini mmis yac u ss yuγi cra.̣
***
Ayu n wammu w-lli sa ss ifhm
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44. Ma mère 1 (2016)
Qui dirait quoi que ce soit de sa mère ?
Ni la parole, ni le chant ne le rachèteront.
Mon cœur, ma mère est à son centre.
Dans mon cœur, je n’irai pas ajouter d’édifice.
***
Ma mère est plafond, ma mère est fondation.
Peut-on tisser sans avoir ourdi ?
Comment m’acquitter de mes dettes ?
Son bien est giron, le mien est paume de la main : minuscule.
***
Tant de contes elle me racontait !
Réels ou imaginaires, mon cerveau, elle le berçait.
Je prie nuit et jour :
« Ô Généreux, ô Majestueux, ta clémence pour elle, ô Dieu ! »
***
Quand un kilo je pesais,
De coups de pieds ma mère je rouais.
Ma mère ne s’emportait ni me blâmait.
Si je lui faisais du mal, dans son cœur elle le cachait.
***
Elle était heureuse de son fils : « Il sait nager.
Il sait déjà jouer au baseball ! »
Ma mère ne s’emportait ni me blâmait.
Quand je lui faisais du mal, dans son cœur elle le cachait.
***
Quand la nourriture était servie, elle commençait les boulettes.
Ma mère est sortie pour vomir en dehors.
Quand je restais tranquille, elle faisait des soucis.
Elle se demandait si quelque chose à son fils n’était pas arrivée.
***
Ceci ne sera compris
1 Ecrit en réponse à une fille qui cherchait sur Facebook des mots à dire sur sa mère en tamazight.
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Day mta tadist dg fatn warra.
***
Txlq tadist tiwd ̣ as dd al yimi.
Sad trah
̣ ̣ i lfjr, ad taym aman.
Walu rṛ ah
̣ ̣t, walu-y-aγimi :
Day nttc i tdiss, aqlil ikk crman.
̣
***
Mta w-lli d az ̣tṭa,̣ sad tili tlmi.
Tlla tsirt tttraεa
̣ ywzan.
Taw dd taqfift, yr dis asymi,
Ini yi dd man sh ̣rrc lmizan ?
***
Tssn «Ax ac !», ul tssin «Arṛ ạ dd !»
U tuγ tssin manayn lγll.
Turar
̣ ṭ nwm txlq d tamεaratt.
̣
Tili tmεaratt
̣ nttata d ccγl.
***
Lxir nnm tuγ ifad ̣, icat.̣
Day wi dd yusn sa zzis inγl.
Dima tuγ tutid tah ̣nnatṭ.̣
Wa day w ixsn ad itṭṛ γl.
̣
***
Ul z ̣rix
̣ ymma manc ttk ikk itṣ ̣.
Llix tṭṣ ̣x qbls. Tlla tkkr dd qbli.
Mta s jaj tzεf, s brṛ ạ tlla td ̣s ̣s ̣.
Ul tssin manayn «la», tuγ tγill qa wl illi.
***
Mi nryyh ̣ l lmεac, llix waddw ymma.
Mani tlla tus ̣bih ̣t, tlla tyr it dd i tma.
γri, εmmr ̣ ha dd tlluz ̣, tlla tdjiwn dima.
Qaε may kidi trwa
̣ tlla trwa
̣ ss d aytma.
***
Ul tnni : « Mar dx ! » Ul tnni tεgz.
Qaε llix εad εicx day i may tcrz.
Tjbr ̣i dd ul inux, tdju winns irṛ ẓ ̣.
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Que d’un ventre maternel.
***
Elle avait le ventre qui arrivait jusqu’à sa bouche.
Elle sortait dès l’aube pour chercher de l’eau.
Ni repos, ni tranquillité :
Moi dans le ventre, une jarre dans le dos.
***
Quand elle ne tissait pas, elle filait.
La meule attendait les brisures de blé.
Voilà le plateau, mets y l’éducation,
Dis-moi ce qui ferait bouger la balance.
***
Elle sait dire : « Tiens ! », elle ne sait pas dire : « Donne-moi ! »
Elle ne savait pas ce que rancœur signifiait.
Vos jeux [mères] étaient rendez-vous d’amies.
Alors que ces rendez-vous d’amies étaient de travail.
***
Ton bien débordait et dépassait tout.
En verserait qui voudrait.
Tu ceignais toujours tes reins.
[Ne refusera de témoigner] que celui qui ose nier.
***
Je n’ai jamais vu comment ma mère dormait.
Je dormais avant elle. Avant moi, elle se réveillait.
Emportée elle est à l’intérieur ; de l’extérieur, elle souriait.
Elle ne savait pas ce que “non” signifiait, elle croyait qu’il n’existait.
***
Quand nous nous asseyions pour manger, j’étais aux côtés de ma mère.
Toute bonne chose, elle la mettait devant moi.
Pour moi, elle n’a jamais eu faim, elle était toujours rassasiée.
Tout ce qu’elle a enduré avec moi, elle l’a enduré avec mes frères.
***
Elle n’a pas dit : « Ah non ! » Elle n’a pas dit qu’elle n’en pouvait plus.
Je vis encore de ce qu’elle a semé.
Elle a abouté mon cœur et laissé le sien brisé.
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Tkkur s tfdnin ammn ul ttdrrz.
Mta yd ̣γa xfi h ̣dd, aεla tuf a ss tγz ̣z ̣.
Mta d nttc aykk id ̣γan : « Yac ammu qaε lbz ̣z ̣ ».
***
Si tmz ̣y llan rkkwan al d ac εrad
̣ ̣nt tγrdin.
w
Yy lxir. Ussan z ̣kk an. Ul ttadja lh ̣sab l γl din.
Mta tnnid : « Al imal »., u-lli wi d ac id ̣mnn l γl din.
Wi disn un ntthlḷị ylla yssxd ̣a y ddin.
Llbab irẓ ̣m Ṛbbi sγilli y lh ̣sanat. Yy int din-din.
Ya Ṛbb ad ax dd tsmh ̣d mta nssxd ̣a d lwaldin.
Ya Ṛbb ad ax tssfrḥ ̣d. Llan rḍ ̣an xfnx lwaldin.
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Elle marchait sur la pointe des pieds pour ne pas faire de bruit.
Si quelqu’un me faisait du mal, elle souhaiterait le ronger.
Si c’était de ma faute : « Les enfants sont tous ainsi ».
***
Depuis l’enfance, [les parents] souffrent jusqu’à ce que nos épaules deviennent
larges.
Fais du bien. Les jours passent. Ne laisse pas les acomptes vers l’au-delà.
Si tu dis : « Jusqu’à l’année prochaine»., personne ne te garantira [la vie]
jusque là.
Qui ne s’occupe pas de leur bien-être, manque à sa religion.
La porte ouverte par Dieu, exploite-la dans le bien. Fais-le sur le champ.
Dieu pardonnez-nous si nous manquons à notre devoir envers nos parents.
Dieu égayez-nous. Nos parents de nous sont satisfaits.
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1. Rrcl (1970)
ÃÃlati wa sslam olik, a sidi ya ëÃul llah.
Assw ammn ala trcld ixÃÃ lmall xiëllh.
***
Iwyx dd cpal llix xddmx l Σbdljbbaë.
Llix nqqcx al ttvrblx ëëmlt ikk vçë.
***
Xdmx din al d hlellyx, jmox dd lmall.
Imoaëaä dd yudu lmall avd loql.
***
Idjn n wass ammu llix din ukk äëaë.
Sllx dd ssyin i llva n idjn n wuëaë.
***
Bdix dd ssyin i lbalawat n usyyr.
QÃäx dd uëaë a dis ipma wxyyr.
***
Day tu tutf, tu tffv, tu tsmiëä,
Tu d ccina, tu d zzina s may tlla tiëä.
***
Ha tu d tuqsift, tu d taqcuct aykk ul tolim.
Tu d zzina, lhll nns yah un nssin.
***
Ëapx uznx yicc n tmïïut l ymma.
Ïëap l lhll n uyn n twacunt zzina.
***
«Fioln» ïëap tnna y asn : « Äif Ëbbi,
Atan yllitwm, illa yxs it mmi ! »
***
Day bcbc, m aww l uytca, nkkr nmmuc.
Sviv as dd lkswt a stt tiëä al d tadn taqcucc.
***
Day yumayn ibda loyaä i lvaci.
Qao ukk vëm, ul ittvimi wikk un nttci.
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***
Tcn lbçç d ïïlba d zzufryya
Ikk rclx nttc avd lalla Fuzyya.
***
Ikk iqäa wstci, ac tbda ttqsirt.
Qao lwacun llan utn tt d ttojint.
***
Yicc n tëfaqt s uqllal tssily dd lqnt.
Yicc n tëumyt mskina, qrib llan nvn tt.
***
Yumçy it Prwac i tkkr tffv bëëa.
Inna y asn : « Ittwacr ax dd umur si tjëa ! »
***
I locëa w nÃÃ aykk kkrx ëapx l tçqqa.
Txlq tiddart sad tëëoëo s ubqqa.
***
Bdix ttrjijix. Qql manc dd xfi yäpa lpall.
Nnan i dd : « Yallh ad tatfd ! » Nniv asn : « Mupall ! »
***
PaÃuluhu, nniv asn : « Qqlt i dd l ubrid ! »
Iëap idjn. Ikk ixwa, ynna yi dd : « Zid ! »
***
Iwäx llbab, ufix tfawt tcool s jaj.
Nnan i dd : « Bsmllah, yy lkuëaj ! »
***
Day yumayn uciv as ttcu ttllio.
Ndwl dd amani nkkr dd jmio.
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2. Mani ya Ëbbi, mani (1970)
Mani ya Ëbbi, mani
Tçwa tani bla cwaë ?
***
Cpal, a lwacun, cpal
Tbha tissi y trga dg illa ëëbio !
***
Aly hzz lmcmac.
Nttc, day wnn dd iyru waäu kfa yi.
Mi n umpwt, lliv am d aowin
Mtak wpdk bzzaff xfm.
Mi n ttrid, ad am yyx loafit,
Cmm day snw i dd.
***
Mi ylla wjris, ad am ucx aslham. Nttc, llix Ãppx.
Mi n umnsi, an nyy i tjëa day yicc n tma.
Mi n Σmaëa, ad am bbabx tivirt i basklit.
Amola w-lli d izaffn di yllan ukk äaë, ad am llmx.
A cmm ipya Ëbb al mi wsrx
Ad am yah qqaëx : « Ax am, ffç i dd ! »
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3. Ssalf (1970)
Ssalf, ya ssalf n twacunt, tayn t id iban.
Wikk iolmn wnn ammn ha mar ittadn oad s iouban ?
***
Wa oibad llah sa ss tjëë.
Illa yhwa y as dd al tfdnin.
Ddowt n nxir : « Ul tffv jaë
Zzwal avd tizzarnin ! »
***
May d am yyix, cad mi kidm mlaqix, ad tsbingrd ?
May d am dd imsu ddnub inux, ha dj ukan ul ad ibrrd ?
***
Mi nmlaqa wkk sqif, tdjid iyi ttmttix d içwëan.
Ad am yrx loyät, kædx s ul ttsllin ljiëan.
Amol ad ichd ujnna nix ad nïqn yitran,
Ad am oidx lqiÃÃt inux agd may kidi yjëan.
***
Lxyal nnm yus dd vri ybdd zzati gayli wkk ass.
Ikk iä, walw ad sëox. Ata ylla ypëam xfi yiïÃ.
***
Aola xsn lhll inux, aolak ufix qao ad am ucx
Lmall n iyëan d tiddart. Mani dd iwala, a dis ïïÃx.
***
Cpal mn xïëa, tbica tettav, nttc yyix aossas ukk brid.
Tapbibt inux : « Lla yhdik, mar ul nnm illa si lpdid ?
***
Utcu nnm d amoqud. Aola wi yufn day a ss ijl.
Nlla nssawal i lmoqul. Ini y as i ymmam qao an nrcl.
***
Mi tiëäd aqëfïan agd ccayt, tllid d ljuhë.
Bbaïilifun, ac xlaÃ ! D lqmjt tus dd tcnu s ïïhë ».
***
Sidi Ëbbi, sbpanu, ay d i dd iyyn ammu si lmktub.
Mukud inix ad Ãbëx. Ul inux yuyyey ad itub.
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4. Mullu tïaë i dd (1970)
Mullu tïaë i dd ; kulci yälam.
Tnn vr tssiwld tyy tancucc tini y ac : «Balak xfi !»
May sad yyx ? Mabyya day ëapx ffvx l iäuëaë.
***
Aäëaë taw t id zzat i,
Man aly i t id a Ëbbi ?
Ifaddn u dd qqimn,
Ap a ljhd wi ss iolmn !
***
Lwplan d laç ! Ãmaëa
Akk iwäx l ujnna.
Wpdi, lxla d bëëa.
Sa yi yjaza Mulana.
***
Ãëox, bdix i lvni
Ha yicc may zzg dd tban.
Zzin d as yucu Ëbbi
Ul illi qa y loalam !
Wa bddx abddi
Ammn ad rzix aman.
Stpix d as ala nini :
Ad tvill maykk ixs flan.
***
Ukk fus nns txwa yi dd swix.
Day d aman ; sbnnx tn d lplib.
Ëwix amani wl swix.
Aola wikk yufn day ad iommë ljib.
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5. Ifyyey sad izyan ssya l zzat (1970)
Wikk un nçwi l FëanÃa
Upln as lhll nns.
***
Mtta wl tllid d lmuollim,
Ul ttqddid ala nqqim.
***
Nttc ikk sllx ukk ammu,
Nniv asn : « Matta lhmm u ! »
***
Ikk ëapx fwwtx aïbib,
Nnan i dd : « Fttc ljib ! »
***
Ha mar wala d afwwt
Ispqqa oad ëëcwt ?
***
Din aykk ssnx d avccac
Ikk issifat ayn n uomamac.
***
Yac tlla tus dd lkunïëa.
Nnix ad fëpx lbda.
***
Ikk nutf loamalt ;
Tiwacunin din s ljmlt.
***
Nnacaï n Ppaëi
Mi twodd l lkabaëi.
***
I «Ãamäi Ãwaë» ac xlaÃ
Ccaf mi d ac ixllÃ !
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6. Tiwt zman (1972)
Xlqnt tiwt zman makk tuv ççaënt i lodab.
Iyam n waman, ëwant dis lmpan.
***
Tackart n imndi qbl aÃbbp ad tili tçäu.
Zzis amnsi, zzis asftp wnn n yudu.
***
Tivirt n nkswt, tbbub it l trga.
IxÃÃ qbl tfuyt ad tili tsskfa.
***
Ëbbi ya Ëbbi, lpayat nsnt, ncni w stt nçëi.
Sidi ya Sidi, lmotad nsnt ad kkrnt bkri.
***
Mar tuv walfnt ççaç ?
Cpal oicnt i laç.
***
Tiwt wassu fatnt lpudud.
Day maykk irzant, a ss afnt mujud.
***
Mani ylla wuëaë
Tcl dis wass aäiëaë.
***
IïÃ al tfuyt, tini : «LukaÃyun yudu dd ala yas».
Ëëaäyu ykk dis,
Majjabha y mmis.
Tyyu lpalaqat, tffr ddmalj, tyyu lmsays.
***
Tiëaht l lvabt, day mta y ÃÃif nix lxrif.
Ad tc aäil d tiyni tamnzut wa oad s bssif.
***
Ha mar ad tisi lpcic nix tlata n ççbëat.
Tini y ac : « Ipya yoic wi nax idjn i ëëapt ! »
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7. Axrri (1973)
Ddunit tlla tkkur, tlla tçwa l zzat.
Ncni mta wn nlli nxrr, nlla nffv l yidis.
Nnit zzman ad iäuë, nnit lqhë ad ifat.
Ad immt w imman, ixs wi wn nvis.
***
Lbaïl illa yjuë. Ncni nlla nmll i lpayat.
Milmi sa dd yas ëëbio ? Nlluç, an nyy rrfis.
Idjn ixdm tlt chuë ibna lbaïimat.
Wac tlata n tnsrin ad yynt uäfiÃ ?
***
Lflam n nvëuë ommën ssinimat.
Sflsn lwacun. Yut in butllis.
Cchadt n ççuë tiwä lmpkamat.
Ïïalm smpn as, lmälum zaydn as avmmis.
***
Nnpirt bla y axäuë tkkar dd lvnyat.
Ncn ikk iyëan, yiwä dd anax unssis.
Targa, s ccaquë, rrnt dd am vmat.
Ïïvyan i cëa d amcan llan yyn llvis.
***
Nnan ax dd : « Assu d ÃÃif, llan qlln waman ! »
Wac ayu n ÃÃif yuyyey qao ad iqäa ?
Mta d asrayfy ay dg ul illi laman,
Dbbët s ccaëij, tqqlm wi ss ala npäa.
***
Yudu, ayu n npqq ihwan,
Lhmm nns iççay. IxÃÃ a ss nbäa.
Nnit ayn n nbaïl iolan,
A dd yas yudu wass dg ala yuäa.
***
Aäuë illan i ëëapt idjiwn lum, idjiwn imndi.
D ucwwï yuzzln, iorgn, isxfn, iëwa llkæuï, thlk i thrawt.
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Wnn yucrn mlyun ïïfn ss yumayn nix ul tmdi.
D wnn thmn s lxëum, s bucfë ufn ukk lum, xms snin u dis içëi tfawt.
***
Alli yupl. Man qdd as i ÃÃbë ?
Lbalu yttsuf, ittsuf mukud ifqë.
S lktrt n yicam, aysum iäbë.
Kf anax ay lhant n ddl d toqë.
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8. Ttjnid (1974)
Atan, atan a ymma,
Wi yutfn i ttjnid
Atan, atan, a ymma,
IxÃÃ i wul n npdid.
***
Nowwl s brmsyun,
A ss nisi y lloid n wysum,
An nhwa l Ifyyey,
An nçë lhll d lpbab.
**
Wa d assu, d aytca,
Al d tawä Σaëafa.
I dd yus lqbïan,
Brmsyun ul iban.
***
I ÃÃbap n nxmis,
Nkkr nnol blis.
Nffv nnyu ïïubiÃ
D un nttmliqi d lbulis.
***
Wa nhwa y lgaëaj.
Nkkr nvbr i jaj.
Al sad inql lkaë,
Σad nlÃg i dffr.
***
Lkaë ikk iqllo,
Ncni nnna nmno.
Saoa ydjn n wul abrcan
Qa w xfnx idji y amcan.
***
I dd yus lqbïan,
Inna y as : « Mkki Σtman ».
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Ntta d Loëbi wl MnÃë,
Ata ëwln i lfjr.
***
Ncni, nenna tämn.
Tamddit an nkks lvbn
I lmoac un ntci
Wa si nutf i lkëïi :
***
Avëum n nbÃl
D wutcu yftln ifÃÃl.
Pëïiïa mi tççvë
Tif qa lmaklt n noÃkë.
***
Ikk nrgb s Ifyyey,
Ioëä ax dd ujaäaëmy.
Icyyr as i ccifuë
Ad isëyyä lmutur.
***
Iwod yawkan l dffr.
Nxlq din day loÃkë :
Nttc d mmis n At LmnÃë,
Mmani tavd Σumë.
***
Inna y ax dd lkumanäaë
Iyy as dd ttilifun.
Inna y as : « Σëä i lkaë.
Llan ëwln dd dis lwacun ».
***
Tuv nowwl an nnkë :
« Ncni w cay si loÃkë ».
Ha lpall i dd içyyë,
Ma bina day nqrr.
***
Ma bina day nhwa.
Lkaë, ikk nrsu, yçwa.
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Wa day qqaf qrqllaf
Nqqs dd i lbiru n ccaf.
***
Ibda ykk id ssu’al.
Yac nqrr qbl lodab.
Mi nenna cëa n wawal
Illa yqyyd i y lktab.
***
Inïq dd : « Ha y lqëïaÃ ? »
Yac u vrnx illi y ljib.
Nnan as : « Ac xlaÃ !
Ãlli ol ëëÃul lpbib »!
***
Ikk fkkën i lfëac,
Yac afn walu læacc.
Wa nhwa l tiddart.
Lajip ndj it i Tcëaft.
***
Sllmx s w ipäën.
Qao aytma fëpn.
Wa villn yumatsn
Yus dd a kidsn ioyyd.
***
Tnna yi dd ymma :
« Yëoa, ul ttvima.
Ax ac tahidurt.
Ata tlla tÃmä tmurt ».
***
Nniv as : « Makan olac.
Dbbë idd ukan i læacc.
Illa yttëaoa wjaäaëmy.
Wa sad nsx ikk Fyyey ».
***
Tnna yi dd : « A lwlid,
Mar manayn tyyid ?
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Nix tëwld dd si ttjnid
Ammn a vri tyyd lloid ? »
***
Tnna yi dd : « A mskin,
Ul ittqinio pdd loÃkë,
Illa vrc itnin,
Loafit avd yivçë ».
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9. Lpnni d ambaëc (1974)
Lpnni d ambaëc.
Lpnni nnx d amimun.
Varc, varc,
Pmmë udm zzat lwacun.
***
Lpnni d apnin.
Tuv itkk i la d ëëÃul
Wala y tifdnin
D ifassn agd uqlqul.
***
Good afup,
Awy dd vri fus nnc.
Lpnni d amrbup
Day odl dis nnyyt nnc.
***
Iyy as ukk sly, iyy as
Idjn n wul aysas.
Mta yolm cëa n wtnas,
Ad tsluli «mafiha bass».
***
Chdmt a tizdnan.
Tavlluss tbäa d izgnan.
***
Ammw akk nqqas
Argaz ad yili yqÃp.
Utcu d amssas
Mta yqqim al mi dd isbp.
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10. At zman, at wassu (1975)
Llah ya llah
Xfnx ay at Ufyyey !
Mani llan at zman
Tuv iqwwam Ifyyey ?
***
ApÃëah ay Ivçë
I ttarix dg npäë !
I txlqd i luqë,
Abëëany mmnuo a cc içë !
***
Aäil day ittmnqë :
Ul illi wi dis ala nnqë.
Ïïië ammn ala yffrfr,
Ixllq sad ikfë.
***
Kulci yudn s ccjë
D tzdayt am ljuhë.
Mani yban Ubabdr
Inix qa Lmoadr !
***
Idjn d acibany
Zman cpal yufy.
Ikk ixlq oad d asly
Day may dd ul issily :
***
Lkëuëb ikk clifn,
Bakiwa y ccwaryyat.
Masan ipïïÃl ikk sqifn
Day mta yuv d Addaryyt.
***
Ccajaot n at zman
D inn isëyyän aman,
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Sëpln timtlin.
Ççan din tinqlin.
***
Bla lkamyu, la ïïumubil,
Kulci s uvyul d zzmbil.
***
Ad icl ixddm vrc ;
Uc as day maykk ala ytc.
***
Ccajaoat nsn :
A dd ïïfn bnadm
Mukud ad as vrsn,
Ççan xfs avmm.
***
Inin ac : « Ammu lvbaë »
D asn yifn langri.
Avmm bssif itkkr
Al ittlaha d tncri.
***
Msakin n at zman
U tuv olimn aman !
***
Tkkrn dd i tÃbbipin
Al ttaymn si Tcaëijin.
***
Aäawwa day s lfnaë
D tsirt tsëoëuo si lfjr.
***
Asftp d lfäuë zzis
D uvëum iqbbc am utllis.
***
LqiÃÃt nsn tqäa.
Tnniän sa dis nbda.
***
Ljil n wassu
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Ul iyyi day walisu !
***
Aqssr al ïïnoac,
Lxdmt iqqaë ac blac.
***
IïÃ al tizzarnin,
Mcvul day d twacunin.
***
Wi dd iyyn ammu yffv
Wala qbl ala yblv.
***
Lqaäyyt n FëanÃa
Ul tdji wikk ala nëÃa.
***
Day d abçiç n yinnaïï
Illa yutu tapnnaïï,
***
Ittdafao s lppaÃpuë
Ad iëap a zzis iäuë.
***
Mikk nffv l lxarij
Loql nnx ittihij.
***
Un nttfkkë i louqubat
N nfasad d lmcëubat.
***
Mikk nutf l cëa n nbaë
Nbdd i lkunïwaë.
***
Nttitc it : « Srbi, srbi ! »
Al d ntta Ëbbi d nnbi.
Wikk ircln bkri
Ad içë maykk ul içëi :
***
Lodab n nnafaqt
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D lqlt n uryyp i zznqt.
***
Daymn ad yili yzof
Al iqqaë : « Ijuë ÃÃëf ! »
***
U dd ittiwä uskæas
Al d iëçm i lbçç nns.

220

11. Tbëuëy (1975)
Qao iwssarn, wala d inn dg llan tddin aman,
Nnan sikk llan, ul oad çëin ayu n tbëuëy.
***
Cëa qao ul ixliq. Avd lpall manc tuv ihna.
Zzman iïïiq. Iwa ykkr iççy dd ujnna.
***
At tmälin ad ilin kkrn dd s uyn n ëëoä.
Tbica, ya Krim, tuv thkæa dd d læard.
***
Ya si tbëuëy ! May sad todl aola tlla toäl ?
Yac i stt wznn, ufn tt tfat azgn n uëäl.
***
Ya si tbëuëy ! Mi dd tuäa, tqqaz axuc.
Day yicc zzis i tuäa, tsdwwx mucc.
***
Yac tuly al zuj miïëu y lboä n nvwabi.
Yac s lxlot, tyru bla odad ay ÃÃabi.
***
Ah ya Ëbbi, Lofu, ya Mulana !
Ssvd a wldi maykk tyyu ykk At Σddi.
Tisi y asn imndi d ivllel tqëä i.
***
Ha ykk At Σamë ?
Iäon xfsn yivçë.
***
Tiyt iyyu y Tlat
Yac ommë ha dd tfat.
***
Imndi yçwa s ulum.
La yrdn, la y ablbul.
PaÃul «Jaoalahum ka oaÃfin makul»!
***
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Idjn, ivçë yisi ss.
Lppgn as day amççuv
Jbdn t id zzis,
Amma tuv içwa dis.
***
Ha ykk Çnayn ?
Illa wi disn imnon.
***
Amma ci boäin,
Iwa day dj it din.
***
Idjn qao u tuv icriz ; iÃbp dd unëaë ikk iyëan.
Tiwy as t id lpmlt n Ivçë Amqqëan.
***
Lqnäët n Brkuks
Iyy it am cqrni.
Yutf lvwabi ytkks
Al ihddm i tsuki.

222

12. Amoayar (1976)
Ahya lwacun, ha svdt vri
L yicc n tnfuss i wi tt un nçëi.
***
Moayarant snt n twacunin,
Yicc si lblad d yicc si bëëa.
Si ÃÃbap llant din al tizzarnin.
Lmuqabalt tan tnzu tvla.
***
Lbëëanyya tbda y lhäët.
Yllis n nblad tÃqë i tvmrt.
Tnna y as : – « Loqab n ddunit,
Cpal jaë am d tëumit !
***
Iwa qql dd vri, tssvdd mlip,
A tawssart iïïfn ttsbip !
***
Iwa may zzg sad am dd bdix ?
Wac si lpayat nix si lmaoict ?
Tçëid lbanan, tçëid lbttix ?
Ya mta d lkswt, tiëäd ccayt.
***
Ya mta tnnid tolmd tiyni,
Ncni d rruj avd Lmaëtini.
***
Ya day ukk ass tolmd ablbul
Avd ccuëba y cëa d tamddit.
Mi twzzom, tsvm aqlqul.
Qao mta bzzaff aëäl n tqdditt.
***
Tçëid lpubb inix lpabib ?
Yac twalfd day lpcic d lqlib.
***
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Tçëid lbaë nix ssulima
Nix täuëd avd wi txsd ? »
– « Iwa wl thbild, a yllis n yuma :
Wa day mmunsw, tkkrd ad tïïÃd ».
***
– « Rrcl ncmt, «ma ctt lik ma noid» :
Ha yni yi dd yudu cmm, wi vr tllid.
***
Al llilt n usray d lpnni
Ad am inint : « Kkr, a ylli.
Illa yrza cmm urgaz lhani.
Ha qa wl ixliq wala sad yili».
***
Ncni, mtanak u kids noic,
Nçë i wac d uÃbip nix d ulyic.
***
Mta nmtafaq, nkkr nxïb.
S rrcl äakuë ad ixlq mnbod.
An nmbddal tiwinas n ddhb,
Iwa nsllm «xdd ola xdd»».
***
Yllis n nblad ivaä it lpall.
Yac qrib qao ay d as tkppl.
***
Wa tnna y as : – « Bnt lmppëuqa !
Tusid dd vri, a xfi da tfhmd !
Ac an wah, a yllis n Bëqa.
Tssnd Ëbbi nix Mupmmd ?
***
Ncni d loib vrnx d aouëiä
Tamïïut iffvn bla wl tettsmiëiä.
***
Nttc avd yicc tuv ammu nkkur.
Inna y ax dd idjn akids näuë.
Ma bina day nuc as apjuë
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Danis nkæd su da wn nttubur.
***
Ccëab, ac vrm d ccnot.
Wi ss un nswi yttusamma d nnyyt.
***
Lfäuë zzis, kk iä ac xlaÃ !
***
Wi xf ala tpard u d am dd iqqim.
Qa mta ylla cëa, ylla d lbccim.
***
Rup a loift, tëapd a lhamaj !
Ammn ttcuëd day s lmakyyaj ! »
***
Yllis n tmurt «bnt pnina».
Ammn cmm iyyu Ëbbi d zzina !
***
La zzwaq «u yddik, la yxllik».
«Ya bnt bladi, tthlla w xaïik».
***
Illa yëaäa xfm nnbi d ëëÃul.
Boda ddin nnm issa s lmoqul.
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13. Ssbab d ccëab (1977)
Ssbab d ccëab, a lpbab, ssbab d ccëab !
Ifëq ljaë avd ljaë, ifëq lpbab.
***
Yac ccëab ipëm i Mulana.
Ncni nommë zzis tipuna.
Cpal aykk syiwnx i Yamina
Waxxa w d i dd tyyi cëa mskina.
***
Wala d äuëu y ljib.
Mar u-lli cay d loib ?
***
Tamnsiwt i lqhwa.
Walu qao mt an nçwa
Al ikk ncumr.
***
Σlaïul illa yiä,
Llix day si lpiä l lpiä
Al dd yawä lfjr.
***
Yicc n tmddit nffv dd si tiddart,
Mlaqix din d yicc n twssart :
Tuly tawrirt, icaï dd lvnyat.
Ccëab issiban i t dd d taqyyart.
***
Nniv as : « Manc tllid ? »
Nttata day am uyddid.
***
Tkkr mskina tëwl.
Askarjy tuv iowwl
A stt infä, yisi tt.
***
Ccëab ul iolim lpya.
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Yawdi : « Ypya lmufid ypya,
Inna ss Lxawt ».
***
Llan ci boäin i loaëab ac xlaÃ :
Azgn i ccëab si may dd ixllÃ.
***
Tlata yïëu, illa vrs am lfëä.
Izznz lmall. Qao ul iolim loëä.
***
Idju tamïïut i laç.
Ha mar an nini d argaz ?
***
Aoëabn sswn ablbul s lbirra, yyn tt i lfäuë.
U cay d ïïvayt ?
Isin avi l tmdint. mmën dd ayndubu s rruj.
Ul cay d lhant ?
***
Ljnnt s baïl. Ma ylla wi sad iëap ?
Tamzgida qrib ay stt nÃëëp.
***
Jahnnama tlla s ttxliÃt.
Mta wl tbkkrd, tçwa lblaÃt.
***
Sijjilmassa d Pikin
Jmont lflus n nmskin.
Ya mëäi lwalidin !
Itthllan i lquëan d ddin.
***
Ata ylla yëbp i.
Wikk ala yvrr blis ;
Lqëot dima ykk dis,
Wata tlla tjëp i.
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14. Lmall (1977)
Lmall, lmall !
Ya syadi, kulci s lmall.
***
Iyyu y abrid i lbpë, iïëëp iäuëaë.
Yac day s lmall aykk imsfëaq lbacaë.
Cëa yzddo i txyamt, cëa y lqÃë.
Idjn dima ylla yilz dd yaçiä i lvïaë,
Idjn day insu s tprirt bla y amïïaë.
Mi dis tqqld d argaz illa s umar.
Iëäa s ddll illa yisi ss s uqnäaë.
Yuc ac Ëbbi lhant. Yif ac ïïëë.
Wala tnzid s äuëu, tssudnd äaë.
***
Yllis n naÃl mar tzznuz iman nns s äuëu ?
Tnn n tmnïïac, yac s ïïmo, tiwy awssar.
***
Ha ckk tvnid al d tvnid ; mawim lmall ?
Mar sa kidc tisid cëa l umïïal ?
Ayn n umvaë ac qao tssnm ss d aäëval,
Illf innaïï. Nlla nsll assu sad ircl.
***
Σdl lxir, mta txsd, tboodd loaë.
Tksbd mlyun nix mlyaë ; kulci l ucall.
Ixlq d lmskin. Cpal d ïïëif ! Tuv issawal.
Assu, aola yuf la d tamurt a zzis iëpl.
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15. ÃÃaäaqt (1977)
ÃÃaäaqt iyy it Ëbby ad tstr.
U-lli cay s lbwaq wala s lhaëaj.
Cëa may tyyid ; Ëbbi sa ss immatr
La txlq i ÃÃäup, wala y txabit i jaj.
Tlla tmïïut un nttëiäi ad tettr
Aola tettawy dd yur dffr afdjaj.
***
Yyix ÃÃaäaqt, xsrx lmlayn.
Sstcx lboid, syiwnx lpbab.
Lakin rjitx ! H agzt manayn !
Idjn n bnadm yus dd iëçm lktab.
***
Inna yi dd : « Usix dd vrc d lmëÃul.
May tyyid innaïï u d ax dd iojib cay
Waxxa s ddisir n uäil d umlul.
Qa wl idji Ëbbi wi wn nrdif atay.
***
Tsoin i lmya n inn tsstcd innaïï
Llan ifn cc i lmall, ifn cc i ëëçq.
Tllam tufm lmall illa yäao, icaï.
Lmskin lpuëë nnit ad oad ifaq.
***
Day lflus zzg tsvid ajomy
Ad issfëp cpal ay thjjalt,
Ad ixllÃ qa tfawt n Ifyyey
N inn iolmn day yicc n tbwwalt ».
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16. Rup, ay anxdam (1978)
Rup, ay anxdam a dd tawyd lidam.
Ata lmall n njdud u-lli sad idam.
***
Wa ta yffv si tvëi, içwa l lxarij.
Illa yëap l Ppari, yupl i tthimij.
***
Inna y as i ymmas : « Jujd i dd lbaliz !
Tlla tus dd lkunïëa ; ad ëapx l Bariz ».
***
Tnna y as : « A wldi, tllid d amççyan !
Ul oad xfc iwjib lblad n Iëumyn.
***
Mta y anak txsd, wa qal cc si tzufrit.
Llix parx zzic si cëa n tëumit ».
***
Inna y as : « A ymma, mawim ayu n ddunit ;
Ukan ncni noic day i tdwirit ?
***
Mar h an nëap an nqql mani zzg ala nav.
An nëap an njëëb may d ax ala nssufv ! »
***
Tnna y as : « A wldi, ha mar ad icn ?
Wa day qabl iy al mi d ac nrcl.
***
Iwa la ya tçwid, ssyin l vl din,
Tllid tçwid mhnni si ljiht n nwaldin ».
***
Argaz ihwa, yuly, inna : « Ya Laïif !
Tllid trddzid a yi tyyd i lmndif.
Ammn ala rclx, lmall inzu bssif.
Ul tufid wala d ayniw i lxrif ».
***
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Tnna y as : « A wldi, iwa Lla yhdik !
Mta txsd, rrbp, wa qal cc si ttbokik ! »
***
Ikkr ipzzm, ittkl s Ëbbi.
Ul tmdi sboyyam, iqqs dd i ccanïi.
***
Abrid nns isrrp, qao u dis ioäil
Al d yiwä lbit nns i luïil.
***
Ikkr inhhj din cëa n yumayn.
Içëu dis lodjb i tmurt n Iëumyn.
***
Ixdm din askæas, idwl dd am lqcrt
S lfhamat n ccifan d zzoaf n nocrt.
***
Mani ylla wÃbbp wala ylla wjris,
Tafd t din i bëëa yttëaoa ïïubiÃ.
***
Mikk ikmml, i ljwayh n tmddit,
Sad iëap nican ad iwod l lbit.
***
Ul iççië lqhwa wala ssulima.
Day abrid nns ittav zzis dima.
***
Mi yiwä lbit, yaf imddukal :
Cëa yuf i tïaë as, cëa ylla yupl.
***
Idjn ad issird, idjn isyyq.
Wu mta yxÃÃ cëa, a t id iswwq.
***
Tadwiryt nsn «ma ctt lik ma noid» :
Cëa yïïÃ s cëa day am lëwaf.
Xlqn din s ocëa, oad u-lli bzzaf.
***
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Mi n was n npdd, walu y aryyp.
Amcan illa ywssx d cëa yjyyp.
***
Mani dg sad afn cëa n nnacaï ?
L ssaot n yiïÃ mta oad tcaï dd.
***
Qao anccu y lodab day s tinn ammu.
Argaz kulci yçë i, qao majjabu.
***
Ëbbi ylla y asn ukk uyn n izufray.
D ax dd illa yssioic tamurt n Ifyyey.
***
Llan din «ciboäin, naëi ya naëi» !
Jmio may dd iÃwwë, iyr i y lkabaëi.
***
Llan fatn din cëa n ocë snin,
Aqbun i lbçç nsn u d asn ss bnin.
***
Mikk illa wjris iwod lqhwa.
Yut it ola Ãïïac, yuf as lhwa.
***
Mikk ibda y lppukië nix i lbazga,
Yini : « Lbçç ad oicn s baçuga ! »
***
Mi yjmo juj fënk, iÃÃuä as ukk alli.
Iëap iyr it i ttirs amzun ul tlli.
***
Mi d ac ivamë d cëa n tçoëay,
Itta wi vrs din illan ikk Fyyey.
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17. Lmskin (1979)
Yallh, ya mskin day Ãbë i lhmum !
Lhmm cpal mma yïwal, u-lli sad idum.
Wa qa wl illi mälum day lmvëum.
***
Σid i dd i tnfas al dd yaly wass.
Mta yisi yi yiïs, «mafiha bass».
***
Tbo lpiä, lpiä. Ëbbi d lpafiä.
A zzina tllid am ujllid.
***
Wa kulci nnm ycnu, la d bununu !
Immutr cmm, ijnu. Wa psn oawnu !
***
Zzin nnm ikml bla y asingl.
Ipsd iyi loadl i tuv san nrcl.
***
«Naëi ya naëi !» Tffv si tvëi.
Tutf nnadi, ad tlmd taduri.
***
Tvëu tlt chuë, tcëä lajnyuë.
Tqqim d wu, u-lli d wu, al din tbur.
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18. Lalla, ya lalla (1979)
Day nttc d pbibim, cmm d lalla.
U-lli d lvrib, la d lbëëani.
Yac tfatd xfi la d awal a.
Ha wac tettid nix bloani ?
***
Si cmm çëix, tllid tozzd vri.
Ul inux ixs cmm qbala.
Wa qao zzin a Ëbbi pfä i !
Al umëaäa, ul illi bssif.
Mta trzid tett, tnna y ac : « La, la ! »
A dd yawy Ëbbi tnn tt ala nif.
***
Ul tvis loÃkë wala lbulis.
Tnna y ac : « U cay mnwala ! »
Wa tlla tcëä day lmuhndis.
Wa xïëa vrm, xïëa rwap vri.
Yac assu tlla dim twala.
Madabik a dd tasd bkri.
***
Si yçwa wrgaz l FëanÃa
Qa w xfs illi yïïëb wawal a.
Psnoawn tlla yman nns !
***
Tatbirt ëabbix tëwl l itlli.
Zaydx vrs ; tzayd toalla.
Ac an d ççhë ay vri wn nlli.
***
Si jaj n iyëan sllv as tettvnni.
Tuv tssirid nix tuv tettçalla.
Targa boda yhwa dd dis lpnni.
***
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Zzin ul ill am Tufyyeyt.
I ddin nns tlla tetthlla.
Tlla tëbp i boda y ddunit.
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19. Bnadm ixÃÃw ad ixdm (1980)
Bnadm maxf mma
Ylla yoic, ixÃÃw ad ixdm.
Wa d argaz ad ipzzm.
D tamïïut ad tllm.
D awssar ad iodr lhmm,
Yuc it i kbbë, sllm.
***
Ddunit tlla tfat.
«Σmda ola faol loaë»!
***
Mta d argaz,
Ul ixllq d amogaz.
***
A dd ikkr i lfjr
Ammn a dd iÃwwë
May zzg ala yfäë.
Wa xaïih aqssr,
IxÃÃw ad iwffë.
May zzg ala yssifat twsr.
***
Yac mta d tamïïut,
Ad tlmd taynnut
***
D tduri d ubëcm.
Yac ïïuft illa dis lhmm.
***
Yac wass aäiëaë
Tili tqabl tazgawt,
U dd ttrri wla d sskæar
Tswu tmçäawt.
***
Yac mta d awssar,
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Ad iqqim i luqë.
Wa xaïih amnqë.
***
Mikk ryypn i Ljmaot
Qqimn bla ÃÃnot.
***
Ëëapt may sa dd tawy ?
Day asktr n ddyy.
***
Lhäët n iwssarn,
Manayn qqaën ?
***
– Ukkin ayn n mmis ifatn s ujbbuj ?
Ad as dd yini ydjn sikk idis : – Ha d mmis n Xdduj.
– Ha y flan, mar dd yus ?
Nix idjiwn lflus ?
– Assu yëwwp dd bkri,
Mar yupl i Pari ?
***
Ul ivzi day idjn.
Ifat s uclif n ulum.
I dd yiwä, iyr i xfsn.
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20. Lpjjaj (1980)
Sodat wi yuznn ymmas l lpjj ad tçuë.
Lqblt zzats, day ad tqbbl, tkbbë.
Sodat wi dg iëap ppas l lpjj ad iäuë
Bin ÃÃafa d Lmëw ad istvfë.
***
Jmon dd lpjjaj, mlaqqan i Sidi MnÃuë.
Isin din dduoa. Qao loalam ipäë.
Lpakm n njiëan ata ylla yjuë.
W illa yttazzl i lxir, Ëbb a ss inÃë !
***
S lpajjat d id lpaj lkaë itcuë.
Ttrid ukk ass dg çwan day ittmnqë.
Nyn i ïïyyaët, qäon lbpuë.
Thwa xfsn i Jdda y loaÃë.
***
Bdan i ddikr n Ëbbi d ÃÃlat ola ëëÃul
Si mi din ihwa lpaj al d inpë.
I Jbl Σaëafa ëjmn s upjuë.
Aman, Bir Zmzm day ittcëcë.
***
Iwyn dd si tcucay avd ttsabp d lbxuë
Mala nssfëp ÃÃbyan d tmvë.
Ma bin iëap d yisa, ul imdi wyur.
Day afup n nkuëaj d lmall d ÃÃbë !
***
Tiwä dd tbëatt : « Llan usn dd, fëpt tvnnim !
Yyt uëaë, tsspmam, tslulim ».
***
I cëa d tiddart n npajj ccïup d rrdup.
Mta wl idzi wÃaëay, ssat i ÃÃäup.
***
Ikk iä n yisa kulci mujud :
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Cëa yqabl asily, cëa yttmud.
***
Mioad Tacëaft mi dd iÃbp lpall.
Wi dd illa ykkr bkri yiwä Avlal.
***
Σëän dd i lpjjaj. Çën Mkka, sodathum !
Mpan ddnub n ddunit, tthnnan i lhmum.
***
Mëpba, mëpba bikum
A yinn içuën nnabi.
Mëpba, mëpba bikum
A yinn dg ivfë Sidi Ëbbi.
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21. Tmazivt (1980)
Qbl ala nvnni s cëa,
Awy dd an nini cëa s lvni.
Qa timazivin olmnt ccuoaëa
Day tmazivt nnx ncni.
Nix mipmip nnx ittifup l bëëa
Al dd ndwl ncni d drni ?
Mta nkks amsmir n tjëa,
U-lli san ntc lmoac hani.
Nqct alli. S ïïul, ad tafm cëa.
Ayn n ubrid tlla tïïf tmazivt u-lli ycni.
***
Ya tmazivt, nçça cmm aw cpal ; u dd tffivd !
Wac u cmm nssiw nix u cmm nnqic ?
Day tutfd ukk call, ul tkkird.
Aly dd l ujnna, tzzizwd tamurt s lpcic.
***
Iäaq xfm lpall, kks asmmiëä.
U-lli sad am nini pëam wala d lfic.
Mta txlläd d unxxal, a cmm nssird,
Nspidw xfm awal ulyic.
***
U cmm oawnn at lmall, ul tddird.
U d am ssin lplfa wala rric.
Tmazivt tçwa l umïïal qbl ala tmëä.
Ncn ay stt illa ynqq. U stt noawn ad toic.
***
Tmazivt zzg nssawal al zzis nëkkä !
Lhäët nnx tsrrp, yac ul tcmic.
Xsn cmm louqqal, ssnn may tqqaëd.
Fhmn cmm at ljmaot d txrbicc.
***
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Bab nnm d lpuëë, issn day nican.
Ul issin lvcc wala ttxrcic.
Cbh bab nnm tolmd ccan
S uvnsu yÃfan bla y aqbbic.
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22. Lvrib (1980)
Lvrib, a ymma, lvrib
I tmuëa ylla d ayujil.
La lwali la lpbib,
Ëbbi ylla d lwkil.
***
Lomë mta wl illi yzrib,
Ddunit mta wl tlli tojil,
Tamurt ul oad un nqlib,
Nnit ad tcrz s uvill.
***
Lgïëan jaë imdyann
Wala tamemt jaë lodyan.
***
Wi d ac iäÃÃn s bëëa
Illa yttiban dd d yumac.
Wa ntta s jaj illa
Ivz ac, ipfë ac.
***
Zzman ifëq jaë lhll d lpbab.
Ma bina noic wala nçuë lwali.
Kulha d tëäunt nns mani d as tktab :
Cëa y ttotib, cëa y lxla lxali.
***
Wac nttxlq dd day l lodab ?
May san nodl i ss ixs Loali ?
Doix Ëbbi, mta nttc d lmëäi.
Lhmm n nfëaq illa ynvu yi.
***
Man d lpayat ! Man hjë dd, tsmpd i lpbab !
Ul trrd awal. U d ac isqubqb pdd i llbab.
Qblx ad ilix d lmskin i lblad
Wala d lvani d lbëëani.
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23. Ulfan n at zman (1981)
Flana d flana may d asnt ijëan
Al d awänt l lqaäi ?
Cnimti ya siwt zman !
Wac tvillmt ulfan
Ixs in Sidi Ëbbi ?
***
Tamzwart tllf
S mya äuëu n ÃÃëf.
Iroa wl ttqllq !
Ad ac inix manc txlq.
Ikkr ammu ydjn n wass,
Tamvaët ixlq dis umëwaÃ,
Tnna y as i tslyt : « Ha mya
XllÃ it, dwl dd dvya ! »
***
Tïïf dd ayn n nkaä, tïwa ss,
Tyy as yicc n tissass
D maydum vir llh aykk crwas,
Tssn mta tuäa d avras.
***
Tcnu kulci s lhwa,
Tkkr mskina tçwa.
Ikk tiwä bab nns,
Tjbd dd ammn ad txllÃ.
Taf mya wl tlli !
Tçga l Ëbbi Loali !
***
Aëëana tdwl dd l tiddart,
Toawd as i twssart.
Wa din-din a mskin !
Tjmo as lqcc nns,
Tetta oad timcäin.
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Walu pëam ul tnss !
***
Inu yyn amnsi y ïïyaf.
Ssëvn may olmn n uzimba, kmmln zltaf.
Ha tamvaët yuly as dd zzoaf
S umnsi dd imaqamn bzzaf.
***
Ikk tyyu lpsab a sidi,
Taf txsr ttaman n tqccabt, bëëa n wudi.
Kkrn aboda sftpn
S uyn n wutcu dd iÃbpn.
I lfäuë tnna y as : « Yy ax dd atay ! »
Ha taslyt, u d as iojib cay.
***
Iwa ëakoaëf s lpya d tiwdi,
Ma biha day tkkr abddi.
Tëap a sid am urgaz.
Täëu luqid, tcool biïagaç.
Ha lmndif ipkm !
Tamvaët tkkr tpzzm.
***
Tnna y as : « Cmm iäën ayn n uqccuä !
Wac tolmd da y alli nix day d luä ?
Ha mar qa maykk nxsr ukk mnsi,
U dd nttcïïë la d tiëëvin dd iÃbpn ikk lmsi ?
***
Iwa rup a lhamaj,
Al mi tyyid ÃÃïaj
S lhmm n ddunit,
Tas dd ad txlqd d taslit ! »
***
Tu ylla oad dis lpnni wkk fus !
Dublbi ydjn n wass amnpus,
Tamvaët tffv l ljaë
Ad asn tsbarc, tawy dd xfsn lvïaë.
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***
Taslit, sahla mahla,
Tuv sad tllm, tnna nnhla,
Tïïf dd asmmiëä,
Tubv i, a ss tssird.
Tamvaët, amola tvill sad içwa lqrc,
Ad tili tïëk asbarc.
***
Avd tslit «ma ondha xbë»
Binna tamvaët tettcïïë.
Nttet, day moa ytaf,
Tmmutr icuffa bzzaf.
***
Sa zzis iffv ëëup !
Taslit tlla tnttcë i ÃÃäup.
Tnna y as : « Hwa dd a zzin ! »
Tvill tlla tiwy as dd cëa n llttcin,
Thwa dd ssllum ëboa, ëboa,
Tus dd zzats, tbda tettëaoa.
***
Tnna y as : « A ïïëifa,
Izddon ayn n icuffa,
Ac tawn in oad nqan,
A disn irid ucäif d snn n iouban !
Iwa rup ad tçwid !
Wala d amsmir u ss ittsi si lpiä ! »
***
Tinu d lwqt n tjrss,
Tamvaët ukk Ãaëay tthrrs.
Taslyt tuly l ÃÃäup
A din tzzi y afup.
Ul tvis lwqt nns ad iäao,
Tkkr tjbd dd ammu ydjn n nqnao.
Danis ifat as txdm i nnadi,
Tlmd aïëëç n ibëäaln d lwëaäi.
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***
Tamvaët, ola psab makk tfhm,
Tvill taslit tlla ttllm.
Tyy as lpsab al ïïnoac,
Ad iqäa may vrs illan n uqrdac.
Iwa lpaÃul tuly ad tqql
Man ayn tlla tjjujd n ccvl.
Yudn a sidi xfs trgb,
Taf it ttïëëç lqlb.
***
Tnna y as : – « Tqqld a pnna, may dd nlmd ? »
Tnna y as : – « Ha ma ylla boda may tllmd ? »
– « Iwa w dis qao nqiëx ayu n wass ! »
– « Ha mavr ? A yuc am Ëbbi ddhsas !
Npar i lxdmt n nbçç ;
Cmm tlhid ax dd da d uïëëç !
***
Kkr, ay kkr cmm nnfä !
Al mi tllid i tiddart n ppam,
Tïëëçd ul nix inëfä !
Tu d tiddart n ccvl d tlmi !
Ha cmm, askæas ad i dd trazzid mmi ! »
***
Tu tïïÃ al d tncr tfuyt
Σad day ivrr it cciïan.
I dd tëwwp tmvaët sikk iyëan,
Taf it jaë iouban.
***
Tnna y as : « A Mnna,
Mta d tfuyt tlla tncr ukk jnna.
Ha tiqrinin nnm
Llant yallh llm, llm !
Ha cmm iyyn loift,
Tmmud i dd d am ljift !
Ham, ham, mtak ixs cmm Musa,
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Rup al mi dd yus si FëanÃa,
Tyym manayn txsm !
Amma yudu, d nttc aykk illa ypkm.
***
Iwa rup ad am ioëä !
Isi day tivirt d umcä !
Llix qqaëv am lavir !
Dd da wl ttäuëd ukk vir ! »
***
Tinu d lwqt n nfäuë.
Argaz bpëa ylla yëwwp dd sukk äuë,
Yuly l tçqq ad issnfl.
Tamvaët tlla tubv dd äaä ukk qllal ad tftl.
***
Taslyt toyyä dd : – « bdëëpman ! »
Ul oad tkmml, tuv azddip ikk cëman :
– « Axxam, axxam, ikkas n nuqë !
Wac bik d lmuäa nix d toqë ?
Nttc ssymx dd d urgaz tlata ;
Σmmë d as oyyäx bvir «ntta».
Ha cmm iyyn lmpccma !
Toyyäd as s wammn ss nsamma,
Iwa tan assu tfat am,
Walaynni ssya l zzat,
Imi nnm yy as lljam ! »
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24. LwÃayt inux, a mskin (1983)
LwÃayt inux, a mskin !
A cc ul ittvrri zzin !
Qql l tnn ala nqbl s ubazin
Avd uvëum n tmçin.
***
Sad ac bdix i lwÃaf.
Varc u d ac dd ittily zzoaf !
Qql ckk wi tuv ixalf
S ccëo d lqawanin.
***
Tjëa wkk u ylla yssawal.
Day yicc qao ttc as lmall.
Tssufv i bla y ajëäal.
An d wikk itbon zzin.
***
Σmmë ha dd tkkir bkri
Wala tçëu tincri.
Dima tlla tqabl lmri.
Wa trazza yi y tmcäin.
***
I ïïyaot, mar ala txmm.
I ÃÃëf, ul tolim lhmm.
Σmmë ha mta qa tllm
Wala tyyu tinsrin.
***
Tipuna qa d amëwaÃ.
Wa bab n nmië, ac xlaÃ.
Ayzzar, ac cëa d ass
Iqyyd i lkaëni mitin.
***
Lmusjjalt d yllis,
Ëëaäyu tpsb i d mmis.
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Dima tqabl in ikk idis.
I lfëac, tlla tssumt in.
***
Mi tëap l ymmas,
U d as cay idzzi wass.
Sboyyam, ata labas.
A mta oad tëwwp dd ssyin.
***
Mikk illa wuëaë
I ljaë nix i Bccaë.
A dis tcl wass aäiëaë
Dili qao u tn tssin.
***
Mi yi tdju bla lfäuë,
Ad kkrx nttc avndur
Ad as bnix, djv as amur.
S tiwdi w-lli cay s tmxsiwt.
***
A ymma ymma !
Tuf argaz bla tamvaët.
Tyru xfs taqnäaët.
***
May d as tnna ; iyy i.
Yac tuv tsspr iyi !
***
An d wikk itbon zzin,
Idju ëëay n nwalidin.
***
« Xud wa ëaÃi, xud ! «
Uct i dd idjn n uqccuä.
***
Ad oahdx loahd.
Ul ibddl wala yjdded.
***
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Yac tuv olmx ccan.
Mani ëapx, tcix, swix.
Assu, kulci d abrcan.
Dwlx dd d lbÃlt, ul swix.
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25. Ul ttxmma, ul trra l wul (1984)
Ul ttxmma, ul trra l wul : mta yçwa l FëanÃ a dd idwl.
Ivaä it lpall s urgaz nns : day mi dd yus yur, ad idwl.
Day tthnna, argaz illa yxs cmm. La ya wl iolim ul, a t id iëäl.
Mta y tsa tëabbid myat gëam, ntta ylla yëabba xfm aëäl.
Tiwy t id lwqt ad ivëëb, a dd infq, a dd imwwl.
Tnn yiwyn zufry day ad tÃbë. Mar may xf tuv towwl ?
Argaz mta yxïë i lfjr, aola yuf a dd idwl mi yzwwl.
Aola w-lli d lmall, may sad iocq pdd i tmuëa n udfl ?
Wi sad inäw l tnn ixs, u ss itrri lpiä ula yrr i wsfl.
Ssnduq dg illa ççhë inux, tlata n llwyat i lqfl.
Wnn xf ipëë gënlvzal, wa mar h ad ivçç lflfl.
Ajomy mta tfaëqd t si ymmas, päa ss idjn n wass, ad ijfl.
Utcu wl issiliy, ul issiliy i sksu wn nolim asqfl.
Waxxa d awssar irza lomart, u-lli cay d loib mtanak ircl.
Ccbab n wassu, cpal d amogaz. Aola yuf bisklit la mi sa dd invl.
Wa ëçm aïïawn, varc axuc, tpäid lavna si cëa n unusfl.
Tamemt lpuëëa, amola tshl, ad ili ytkk it yizi, iyy it uçvëml.
Qao ufric ipäan, tnnid ad injp ; awd oamayn aykk iäubl.
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26. Tazdayt (1984)
Ah si bufqqus, cpal d miçiä !
Wi zzis ispprn ad içum ass d yiä.
Illa dis ddwa y ÃÃpip d lmëiä.
Içwa y ax dd un nssiwl, u-lli cay d loib d aouëiä ?
***
Ddunit kulci ylla dis, ixÃÃ day bnadm ad iÃno.
Si ljmmaë al içwëan, qao may tolm tzdayt an nini ylla d nnfo :
***
Taçytt, nyy it ukk dlas,
Tiqcbtt d tsamss n yimas.
***
Tavda, nyy it ukk çïïa,
Ãaëay, nfëä i s tëïïa.
***
Taqrnift ukk hrrs,
Ccwari d tzgawt, ndr in s lofÃ.
***
Zznbil, nyy i s lfdam,
Vatir inffo ikk ibbay d yicam n tvurdam.
***
Tavda, nyyu zzis axäuë,
Nocq ayniw amnzu, nocq i d aqbur.
***
Tiqcbtt, nuëaë zzis biÃbul,
Päa mta tnÃl ac, ata tmmud ola ïul.
***
Nnwi, ybby i wmççyan, irr as dd lmÃëuf,
Iddi ss umqqëan, yuc i d lolf.
***
S tçytt nyyu tiflwin.
Ççëëaq islaha lbçç avd tbççiwin.
Lmvdur d lxrgt n tziwayin,
Ccecc d rrcm i tiliwin.
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***
Tizdmin, nuss int s uzlla
LofÃat drnt tasjjatt n tçilla.
Ayniw, nums zzis inçla.
Lfäuë dg ul trsi tiyni day nnhla.
***
Mi tlla lgaylt, nutf ukk yllu.
Abçiç mikk inps, issusm i wcllu.
Tiyni d zmbu, nyyu zzisn asllu.
Ammu w dd iqqim yudu, ixlq ya llu.
***
S yixf n tëïïa nkks acëfa.
S yixf n tëïïa nssiv dd loafit si ljaë.
S yixf n tëïïa nyyu tanccacc n yiras.
S lofÃt nzzi tivmas.
***
Cmm d lmoac amzwar i ÃÃabi mn bod lplib n ymmas.
U cmm ioaf uwssar dg issfëuëy hmm zzman maykk iolm n tvmas.
Mani tllid ay Ivçë, mani tllid a Tavit, mani tllid a Lmlyas ?
I tuv iktr lxir, amur tuv tolm i wla d TapëkaÃÃ,
***
Assu mani ylla wmur ula y bab nns.
I tuv iktr lxir ankä tuv ittawy dd ussan d wussan.
Ipzzm umççyan, ipzzm umqqëan.
Ãaëay itcuë s lxir ; tubyt oad ikk iyëan.
***
Day ibbay n tvmmin n zman an d ankä n yudu :
Ankä n tcukar mikk fatn lmvaëb am wnn dd illa ysëwwp ïëabanäu.
***
Nocq cmm d taqburt,
Nxs cmm d tamnzut.
***
Nxs cmm d mayal
Sukk plucm l umïïal.
***
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Ya tazdayt, ya tnn dg iäao, içwa lorg n njdud.
Cpal ntcu si lxir nnm. Zzim ay zzg nëabba fud.
Taëwa nnm bkri, zzaylt tuv tettipar as i rrfud.
Assu, mi tuëwd snt n tsfëaä ; illa ynvu cmm ubayuä.
***
Ipy anax Ëbbi noic al dd yawä zzman amnkuä.
Ha ytnin fëqn anax, tawnin yyn lpudud.
At zman cmm iççan ay kidm iëwan, tuv päan cmm s lbaëuä.
Nkkr dd ncni nsmp dim, noaf cmm. Ha cmm tmmud.
***
Argaz ittmtta s tmurt nns waxxa n uäëaë d cnnud.
Mta tu tfat, aytca san nsmp i Bvdad, nsmp ukk Buxxud.
Wu d ljil itcn Äanun : d bnadm un nssin uäuä.
Wu d bnadm un ntci timçin : iwalfn day lmoac aläuä.
***
Wu d ljil iëabba tiwdi yili oad ul ikmml unuä.
Bssif wnn iplucmn i ssima w cay am wnn iqlulbn ukk luä.
Wllh a tiyni yçwan, wppqq llah lmobud.
Day tiëëvt tlla wkk ul. Illa yxÃÃ it day uÃuä.
***
Nenna mi cmm nqnä an naly i sslalm
Mta lavna nmmutr cmm wala si ÃÃäup.
Saoa tzaydd ax dd lhmm s lhmm.
Nmmutr cmm twëvd, tskfd ëëup.
***
I txlqd i ccbab nnm,
Wnn un ntci bzzaff, illa ytcu y afup.
Tiyni ybëëo dis bnadm.
Ccecc d rrcm tuv ittwaoaf d ublup.
***
Ya tazdayt n nbur,
Ya tapnint n wul !
***
TÃbëd i jjript avd lpëë n ÃÃif.
Waxxa w cmm nssiw,
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Waxxa w cmm nnqic,
Qao tettfkkëd anax si lxrif l lxrif.
***
Ya tazdayt, s lxirat nnm tsskkrd dd ljil tabo ljil.
Mta txäid anx amani MiÃëa yqäa xfs Nnil.
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27. Ylli (1988)
Ylli, ya ylli, ya tn tuv sad i dd iäao i Ppari
Amolak ulli d yum ay kidm ifaqn bkri !
Xlqn iäaën nnm sa dd ffvn si ccwari.
Tufid lpurryyt un nxliq l ymmam äaëi.
Day wnn txsd tuv ttkkd t. May tnkrd ; nniv am : « Ha nkr i ».
U d am nnix s uqcuc. U d am nnix sqsf i nix ççiëë i.
Ud am nnix s lmuäa. U d am nnix mar ala tyurd oÃëi.
Tnnid : « Asmmiëä iççay ! » Ac ammw ay tnnid.
Nniv am : « Aplu, ha zrr i ! »
Txsrd i tiddart. Ul trbipd i tvëi.
Ul tlmided asnwi. Ul tlmided taduri.
Ppam tolmd, i ljëët nnm, nxsr i.
Tsbrcnd i dd ass inux, tccnd i dd itri.
Lpmdu llillah day nfaq bkri. Acrus iëxfn, nçyyë i.
Acwwï tuv sad iffv sukk sëwï, nyy as lljam, nrr i.
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28. Init as i ymmas (1990)
Init as i ymmas :
« Qa näuë dd ivëman.
Sstnt iyi s zzin i kmln
Ad awit inix lavna mani ylla
Avëm n at Nnj ay zzg bdix.
Aola wl yyix lkuëaj
A din oad ilix.
***
Äuë awa, äuë
Ad tqqld i nnuë.
Wac tuv oicnt i tmurt
Nix hwant dd sukk yur ?
***
Zzin n nuqë,
A ya zzin lpuëë !
Xaïih amnqë,
Xaïih aäuë.
Ssrr l twsr !
An d ma xf ul tbur.
***
Nzayd akidi,
Niwä l At Σddi.
Ya Ëbbi, ya Sidi.
Yac u-lli nbäi.
***
Plal xf nx, plal.
Mani ysqbqb wul.
Ad yaf wi la nrr awal.
***
Zzin lhani, lxir iban si llbab.
Tfëpd s lbëëani, tfëpd s lpbab.
Rup, Ëbbi yvna cc, a wnn dg tlla tktab.
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***
Rup a Tuoddiyt, dima s ujnna trsid am zzit.
Argaz nnm dima tëaäid t.
U tdrrbd i lcval, tsnaqqid lbit.
Nzayd ukk brid.
***
Niwä l At Sliman.
Tazwvi n ëëmman
Idjiwnn aman.
Ssrr lmsrar lhani yÃfan !
Boda wi vr tllid itthnna wkk ulfan.
Ul inux iëëç, ibäa d icqfan.
***
Qao bnadm ulyic
U ss nçëi ykk At Lmoiz.
A lalla, an d akrbic !
A lalla, an d aloziz !
***
Ul izdid, ul izwir.
Ul iqsif, ul iççiëë.
Qao wi cmm yiwyn,
Illa w ss ixÃÃ lxir.
***
Zzin nnm ykml bla y asingl
Mi tlla d twacunt nix mi trcl.
***
Ha ykk At Σamë ?
Din ay dg tnna xrr.
Aola qa tqqn aïïawn
Ymkn a cc tsspr.
Mta tqabl cc i ëmäan,
Day blac asppr.
Ya Ëbbi prz it, tzaydd as i lomë.
***
S bbay mahi bbay,
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Niwä l At Wadday.
Ddat n tetbirt, ëëïubyyt n tsflellay.
Mi mmutrnt argaz, kulha yttwëafay.
Ul tthnnint al mi wtfnt Ãaëay.
***
Zzin, ddrwic !
TowÃd i lwÃaf.
Tëïbd am rric.
A lxux mi ynwu bzzaf.
LpaÃul, ha sslam inux. Tllid xfi d ccaf.
***
Ssyin, nïïf amïliq, nhwa dd l Tçnayin.
Ad iocq wikk un nociq zzin n id zzin.
Tpawld, tcïïëd, tpäid.
Argaz nnm, twffëd as.
***
Ccvl nnm d ulbiq.
Nfdnt tqccabin.
Xaïik xëjan ïïëiq
D makk issipëam ddin ».

259

29. La llu, la yudu (1990)
La llu, la yudu, msakinat n id ymmatnx !
Ul pkimnt llu ykk xlqnt d tislatin,
Ul pkimnt yudu ykk llant d timvaëin.
Mar may d as tyyu tmvaët ?
***
Ixlq memnuo ad tatf l tçqqa n ëëçq.
Ixlq memnuo taäÃa wala n ujwwq.
May tnna tatta d mamma yxÃÃ ad ixlq.
Waxxa twhm tmvaët, dima ylla vrs lpqq.
***
Ixlq qao ul tssin manayn lflus.
Ul trgib s ssnduq illa dis bzzaf inix äëuÃ.
Ul tffir i lbçïam, la wkk cmmuc, la wkk vllus.
Mta qao tçëu lflus, day äoonnt s ukk fus l ufus.
***
Mi dd yus urgaz si lxïët, yawy dd lmlbs.
Mar sad tqdd tslyt ad tiëä qbl talwss ?
Memnuo ad tyy tancucc waxxa tlla tzof ad täẹsÃ.
Mar tizrzrt zzat avilas tssalay nnfs ?
***
Mi tëap ammu wala y afup l ymmas,
Wa sad d tas, ad taf tlla tjmo as cpal aykk imas :
Asëä n tmvaët d umvaë d urgaz d aytmas.
Mani tlla tamara, tlla dis ukk ammas.
***
Mi wl tqdd tslyt, u-lli may sa zzis todl :
Tamïïut i tiddart day mta sad tlha d ccvl.
Amola w-lli d lcval, ha y mmis, mawim d as trcl ?
Arn sad ttc tslyt ad dd yallel.
***
La llu, la yudu, msakinat n id ymmatnx !
Ul pkimnt llu ykk xlqnt d tislatin.
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Ul pkimnt yudu ykk llant d timvaëin.
Mar may d as tlla ttkk tslyt ?
***
Sukk mzwar ay d as tnna twala wkk sird
Nix kulh ad yadr i lkswt ittiëä.
Ul tssirid i Brahim, la y Σli, la y Mupmmd.
Mta d mmis, tnna y as illa yqbl, iommd.
***
Mi dd tus tbëaït turi wkk jnna d wadday,
Madza tvë it i sÃäup, madza tvë it ukk Ãaëay.
Tamvaët tsstn s mmis ha y nttet, u d as dd inni cay ?
TäÃu tnna y as : « La, la, issiwä am dd sslam. Anday ».
***
Mi tjëë argaz ad dd äuën qao Lmuvrib,
laïul apwws, ad yili yzzuzzur ljib.
Ad as tini y tmvaët : « Nlla nëap an nfwwt aïbib.
Cmm, a tapnint n wul, päa y ax dd Najib d Lpbib ».
***
Tamvaët tjbd dd afup ammu n tlççyt.
Tnna y as : « An nmoawan, nfl ukk rgaz tajllabyt ».
Lhäët tutu tffv am w issiwln i txabyt.
Tisi lktab, tutf, tclu tqqn dd xfs lbyt.
***
Tu bpëa llan middn ssiwän aydur.
Ul tÃbië askæas mar ha yni wl tÃbië yur.
Tnna y as i tmvaët : « U nax ittfkki day ayëuë.
Tivëi tlla tsslmd ax dd kulh ad ioic puëë ».
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30. Lmuoaëaäa (1990)
Idjn mta nzayd as idjn,
Σla psab ljdud may dd djn,
D ncni maykk nssn, san nini : « snn ».
***
Hac illa yban, aola txkæid ayn noilm s llaban,
I cëa n middn u d asn ittbllä iqban.
Llan yicc n snn iytsn s nnyyt nsn nssn ttcatn lpsab nsn.
***
Ufn u cay d ncni. Lqhwa tffv dd d lxcn.
Ikk mmutrn Nnhäa sad tcn, iäao may tuv sad tcn.
Bdan lpalt wulyicn. Ayn wnn vr cckan, ipäë ukk dccn.
***
Man ayn yah tu ? D lmuoaëaäa ?
***
D lmuoaëaäa wn nolim loëä.
Day n wi d asn ala nssoëä.
Mta tnnid as a dd xfc ioëä
Nnuqaï dg u cc ioaëä,
Ad ac yini : « Ha, qa toëäd
Middn. Nttc u yi toëiäd ».
Ha w cay a t id tzrrd
Am uziwa, bla d as ala toëäd ?
***
Inna y as : « Tmasxt txlq da.
Mar sa stt tspidwm l vl da ?
***
Tuv ya thdm tcnu.
Tsxsrmt tt s bnnu ».
Kfat anax, taqllalt tlla tnwu.
Ncni, dima wkan zaff n wu ykk xf n wu.
***
Ncni, san nbna, cnim smaoot.
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Mikk ntthnna si Nnhäa, san nëap l Tiddart n Njmaot.
***
Ya sidi, lbçç a dis uëaën la d baqbaq
Wal ad swn, avn pnnq-äaë i ÃÃqaq.
Ssya l zzat wikk nïïf ittnafaq,
S lwifaq, nix s iëufaq,
Sa xfs nmtafaq.
Ad yav ljaza bla ccfaq.
***
Syaditnx : cëa yttïwwo, cëa ytçça.
Ncni : cëa yttÃïïo, cëa yttëääça.
Qao ul oad nssin manayn nlla nrddza.
Luso illa ; kulc a dis ndza.
Yyt fus ukk fus, tyym twiza.
Wikk iççan asnnan u-lli sad inkä aziza.
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31. Assu (lmjmo ibhan) (1992)
Assw an nqdd an nssola äaä
Nini nlla da y wi nax irzan.
Mi nmfëëaq, nlla nfss am lkaä.
Mi nmjmmao, nlla nççay i lmizan.
***
Si zman a lwacun nlla nttëaoa
Yur n uyu n wass milmi sa dd iban.
Lpmdu lillah : ha lqÃuë s sboa
Mlaqan dd ukk uyu n nmjmo ibhan.
***
La wu d acëqy, la wu d avëby.
Nus dd an nmsamap, ntta ymnvan.
Tlla tjmo dd anax tmurt n Ifyyey
Dd issymn irgazn issnn day nican.
***
Walakin ha mar iccan ?
Tamurt d ax dd iyyn lozz d ccan
Mani nëap i cëa d amcan,
A tt ndj i lmustqbl abrcan ?
***
Wppqq ajnna y aziza
D maykk niëä ukk xidus,
Wppqq maykk nbëëo ukk ziza
D loÃyan agd bufqqus,
Wppqq maykk ncaëk i twiza
Bla ïïmo, bla lflus,
***
Ya tamurt d ax dd djn ljdud d lamant,
San nkkr an npzzm ammn xfs ala nkks lhant.
***
Nlla nyyu pubba un nssin wi dg tlla tnsu.
Wac ikk at zman nix an nini y lbçç ?

264

Anccw ay lvbët xfnx illa yrsu
Tlla tiwä lwqt ammn tt ala nhzz.
U-lli sa tt ndj al aytca, san nbda y assu.
A dd npya lmaäi d lyyamat n nozz.
***
U-lli san ntta tamnfuli nuëaë ikk sqifn
Ula may ndfa wkk cu n icäifn.
U-lli san ntta ccwaëj dg nuëaë iknifn
Ula lvdir dg ntcu wvëifn.
***
U-lli san ntta yäuëaë dg ntcu y alamn
Ula yvçëan zzg dd nsëwwp imasann.
Nïïf dd id Ãkaëabila, nïïf dd iprdann.
Nuly aäëaë n Tvla nrggb s At Winifn.
«Tamlli, tazwvi, tarriss i w ibddn».
Avyul d bahumusa, tvardmt i wi d as iqddn.
***
Ha nikkr, ha ccit,
Ha cqrni, ha tamcïï tavëbit,
***
Ha grraba, ha ddilahu,
Ha zaff n wu ykk xf n wu,
***
Ha bbay mahi bbay,
Ha ttcin tticn oala babay,
***
Ha baqbaq,
Ha y amsfëëaq,
Ha ççëëaq,
Ha mnhad-lpiä i ÃÃqaq,
***
Wac kfat inix oad ?
Ha mmt, ha lodad,
Ha lmsiboat, ha y axbaä,
Ha lminat, ha y amsnfaä.
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***
Mi wl tuvi tbica, nyyu qaccuä.
Cpal nyy ay lftup s uluä.
***
Ha pinna, ha lmpinina,
Man fus illan s ujnna ?
***
I Tlbbuss d Iqudas nlmd tapnucc.
I ccwaëj nuëaë lbupuc.
***
Hay avmms, ha tiqqaë.
Xiëllh wikk un nssin maykk nlla nqqaë.
***
Nuëaë tacurt avd biÃbul.
Nyyu xaluä avd uxlul.
***
Ëëbio tuv ntssn i s rrfis.
Mikk nuzn pdd, ntkk as tcuffiss.
***
Wikk ittan cë a ss nsmity.
Mani tlla lbcart, mani ylla wzbbunzy ?
***
Assu, lpmdu lillah,
Nlla nolm lajnyuëat,
Nolm lmupamat,
Nlla nbna loimaëat,
Nyyu lfirmat,
Nssuyur luëäinaïuëat,
Nxdm i lwiçaëat.
***
Mavr ? Linna ncni nhddjë
Ammn ala nvë nix an ntjjë.
An ntc, nwffë, nazn dd i wikk nlla ndju l dffr.
Ncni wn nhddjë ammn ala nttr ula nacr.
***
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Wnn iolmn lflus
D wnn iolmn alli
Ad msuïïufn fus ukk fus
Ad Ãnnon maykk un nlli.
Wikk ioawnn s bzzaff nix s äëuÃ,
U-lli sa ss ikafa day Loali.
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32. Mmi
Mmi, u ya mmi !
Si tçwid, ymmac tlla y lhmum.
Ul tssin ttcid ula tksid.
Lpër n nfëaq iowÃ mikk idum.
***
Ckk a mmi y ccëq, ymmac wpdha y lvëb.
Waxxa tllid boid, lxyal nnc zzati.
Mi dd irsu lmoac lluçx ; u xfi yïïëb.
Ul inux itcuë. Lxaäë inux i fat i.
Ya Sidi Ëbbi, ëëpmt nnc tlla tqrb.
Wi d ac ioyyän si lobd nnc, vit i.
***
Mi xfi yäaq lpall, ffvx l bëëa.
Mlaqix d iozray ; icwwc dd wul inux.
U ma byya day dwlx dd moa jëëa.
Usix dd l tiddart illx i lxaäë inux.
Amäëa, ya Ëbbi, amäëa y amäëa
Sad dd yas uloziz n tsa d wul inux ?
***
Amnsi s ccuëba mi kidi tllid
Wala s lmëgt mi txwa tiddart.
Doix i lfjr d izgnan n yiä.
Ëbbi wl ittxyyb ëëja n twssart.
Ëçq ax dd, a Ëbbi, idjn n wul n npdid
Ammn an nÃbë i ddunit tavddart.
May san nini y zzman cc iyrn boid ?
***
Idju yi wpd iyyn tawssart.
Ppac iyyn argaz, nnix a yi yÃÃbë.
Saoa ntta wjaë : ivlb iyi y lfëaq.
Ãaëay asusao d cpal ay lqÃë
Walu ttpract day mta y ÃÃqaq.
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Mta txsd, xlaÃ, kfa cc n nmhjë.
Rwap, qabl ayax. Ncni, nlla näaq.
***
Ul itssn lpqq n nwaldin day wikk ijëëbn ioawd ijëëb lpëë n usymi.
Ad iëpm Ëbbi flan d as innan i ymmas :
« Amäëa tuv txsd iy ammn llix xsx yudu Mupmmd mmi ? »
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33. Mar axxay (1994)
Mar axxay tamxsiwt si jaj n wul tlla day jaë abçiç d ymmas ?
Lowrt mta wala yocq i lbçç nns, tinimt day an tlla turi y as.
Lwhm ncmt, a timavaëin, a siwt zman ! Cckk pëam, itkk lwswas :
La cnimiti, la y aloziz ncmt i lhna. Kfamt n imnvan, kfamt n nnpas.
Mar cmm, alawah, tttid lxir iyyu wrgaz ? Tuv ixs cmm bvir qyas.
U d am ss tisi la Ssooudyya la FëanÃa. U cmm ifaëq la d ass.
Mikk icëëq, d Ivçë Acëqy. Mikk ivëëb, lpdd nns d Lmlyas.
U xfm icëëä la wkk mpwt la y tarda. Itcu miäëay, itcu y amssas.
Lqmjt u d as tt tuv tssiridd al mi dd idwl lfukul yif i wplas.
Manc qao yah ul iottcq ubçiç n wassu yufn taslit tprz i, tpäa ss ?
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34. At Ëboin (1996)
Aw cpal ayu nlla nrddza y ëëaäyu
S lmujt nnx al dis nuäa.
Ntta w d ax dd toëiq ljëët nyyu
Linna y tuv nqqaz ntbo taguïa.
***
Tuv nrddza s yiman nnx, nuly ukk frdu
Ammn ad ax dd iban kulci d lwïa.
Cëa mi nkkr an nççall nqqaë «lpmdu»
Nrza l Ëbb a nax ihda.
***
Lpmdu lillah, ha ncni yudu :
Abrid nlla nïïf illa yqadda.
Nlla nmjmmao dd waxxa d anbdu.
Day d anqaë n uzll, nlla nwalf i lbda.
***
Ac assu oad an d mani ycnu :
Wi dg illa cëa n ujris, a ss ikks ukk brda.
Nniyyt ! Mnnawt n wulawn illa yxÃÃ in usndu.
D ufup n yimas ad ikks ÃÃäa.
***
Amma yfassn ittavn luäu,
Ac wass aäiëaë ilin i tarda.
A cc iëpm Ëbbi, a Mmu Duddu.
Ckk avd At Ëboin, ata tllam da.
***
Tssbhäm ÃÃäiq. Iffofo lodu.
Iqrinn nwm ul ttwifin lbda.
Tpaëbm ljhl yili d avddu.
U ss tdjim ad iwwt açwë, wal ad iväa.
***
Aola wl tisim lpml, an nili nrdu.
Nuc it i lhäët d ddy i lfäa.
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Ikk illa nniäal ikk mucan itkk dduh-ddu.
Vrwm illa yttqrds. Tuv iqwa, ipäa.
Aymmun n nwoy, tskusslm as badu.
***
Cëa ylla yrddza dd oad aylzim a ss issmäa.
Kkr dd ad tfëpd a Nnhäa.
Ayu n wass illa y am si ëëäa.
Inn innan d inn issvën baïl ha ytnin llan da.
***
Inn icëëqn usn dd si Bccaë d Xëëaïa.
Inn ivëëbn usn dd si Wjda d Ïïaëlbiäa.
Inn ihjën usn dd si FëanÃa, usn dd si Hulanäa.
Inn ibodn usn dd si Rusya, usn dd si Kanaäa.
***
Inniänin a dd asn yudu. Σblqadr mani yëap, illa d Qada.
Nsll qql matta kda
Tuv itkk ssanv da, kk anv da.
Ixs day s wpda-wpda,
***
A cmm yisi ; nnna y as : « Hda ! »
D lhll nnx aykk ibnan. D ncn ay sad ijbë lpiä illa ybäa.
D lhll nnx aykk idlsn. D ncn ay sad irr taçyïï illa yuäa.
Bnan cmm inn ittän lplib n ymmatsn, ul ttiän Lpäa.
***
Llan sskkrn dd ljil n irgazn sad iqdd a cmm ipäa.
Ha wac iwyn dd cpal jmmon ; ncni san nmmubäa ?
Qa wi sad ax dd iyy zaff n wu, u-lli may sa zzis nväa.
Ljdd nnx ikkr dd i lpfa ylluç. Tuv iolm lkaëamt, cpal tuv imäa !
***
Itcu y alamn d uylas, itcu y azzuz.
Mikk iïïf lmïëg, mar wi d as tuv ittqdda ?
Ncni, ha lflfl yufsn s lkfta d ëëuç,
Atay d qawqaw d ddisir lbda,
***
Ha lplawi n ngëgao d lluz.
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Nlla nssav dd la d tiyni, nuf it i lqäa.
Illa yttxuluä anax bnadm n ulbbuz.
Afup n ddkæar icnn, a xfs nqäa.
***
LiÃanÃ n wassu yffv d ajoluz.
Ixw am lbÃlt yutf nnda.
Tivëi n wassu tlla d yaluz.
Σmda ola wi vr ul llint tinn n Dadda Qada.
***
Abçiç, anccu, day d agzzuz
Ccwari n tftarin. Mar tlla ttqdda lmipfaäa ?
Lowrt alli d ablkuç
Ssvaën as  التمييزd  احلالd املنادى.
***
Inn ivën bkri yili listiomaë
Uznn asn dd middn si Lvëb, uznn asn dd si Bccaë.
Uççän may xf qddn, ucn ujaë.
Kkrt ad täbbëm s ccbab xf illa lpiÃaë.
***
Amcan ixlqn d ddikr i lfjr
Idwl dd d amcan n nmunkë
D yikkas n nuqë.
***
Ha ckk qa tnqid, mta ywssx ljaë,
Sad iffrfr yizi, ad ac dd yawy lvbaë.
Ttql ul illi day s at mlyun wala s at mlyaë.
Qa wi xf tozz tmurt nns sad ipzzm d amzwar.
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35. Manssinn ncni (1999)
Manssinn ncni ?
W ixsn ad ax issn ; assw ad as nini :
« W iolmn imi wn ncni
Iqqaën iwaln ixÃÃn ; ha wssu, ad as ss nin ! »
***
Ëçm lktab n ttarix, tfhmd awal n nÃÃpp.
Ayu n nfol sad ac inix, ata qlil wi dg dd tÃpp.
Waxxa tamurt tlla tolm taÃffipt tqÃp,
Bab nns illa yïwwo it, ivzu tisflin, ifllp.
***
Ljdud utfn lislam s «bsmllah a dis nbda.
Sidi Ëbbi, ssalam ncallah, ad issmda».
Wi dd anax yusn d ïïif : ha y aziza y tnuda.
Wi dd anax yusn s ssif ad iëap ad isstn ifrda.
***
Iwa d manssinn ncni.
***
Nssrcal yssitnx, un ncëëä cëa y ÃÃäaq.
La ya nmmnv d iäwlan, lhäët ul ttffv l ÃÃqaq.
Mta yqïïë Ëbbi yah anday un nmtafaq,
Kulha yçwa l uqbun nns. Ëbb aykk ittfëëqn lëçaq.
***
Utcu yjmmo anax. Mar illa wi ss un ntci ?
Aola wikk yufn yicc n tjë ala ntsswa s Ciblaci.
Tllid sikk mvaën nix ljib illa yrci,
Day mmud yicc n tjëa, ad ac tÃÃifä qao lvaci.
***
Ïïalb nnx, aola yqqaë ac may d ac ivëu,
Ul ittëio ad as tucd mya wala mitayn äuëu.
U cay am wnn icbhn i ttirifun n krru
Mtak ud as tççvëä fus u d ac ittifat nnumëu.
***
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Un nolim w ittaççän fus : lmskin nnx illa ystr.
Waxxa wl iolim lflus, ul ittëiä ad ittr.
Lmoac illa d äëuÃ nix lxir illa yktr,
Lmskin nnx nsqbqub as ad immunsw nix ad ifäë.
***
Mi ylla pdd zzinx, anna ylqa wnn ss ixlqn,
Sa ss ntbo al tmälin aola yxllq d wikk ixllqn.
Waxxa y abrid d asusao, s lvaci qao itqqn.
Timälin smittiynt anax s may dd anax illa yqqn.
***
Timälin nnx tasuki nsnt qao d yicc.
La y ddunit, la y laxët : am umvaë, am ddrwic.
Tyyid lpasanat akk imppan lfiol ulyic.
Ata walu wl inffo ëëxam wala zzwaqat d lfic.
***
Mi tkkr loafit, kulha yttcat tapnnatt.
S lbyada, ëmcat loin, ad tpma tmçaççatt.
Day wu yqqaë as : «Ax ac !» d wu yqqaë as : «Aëëa dd !»
Mar sa niroa lbumbyy al mi d ax dd tusu si Ëëbaï ?
***
Nnbi ywaÃÃa s loilm a ss nrza wala y ÃÃin.
An d maxf ncni nhdm maykk iozzn am tmälin.
Nbna cpal ay lqism bla hilala n ttdcin.
I dd usn «anax oawnn», ucn tavrit i lmunaäilin.
***
Iwa d manssinn ncni.
***
Ncn avd lmxzn un nxllq cay d imdyan.
Day itnin ikk man nsn, ncni nlla nkkur nican.
Mta ncni nmkddad, ttfkkan anax ljiëan.
Amma lqaäi yttsnya lkiäan day n rrcl nix n wulfan.
***
Iwa d manssinn ncni.
***
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Waxxa nlla y lpudud, un nttetjjë i «Aëëa dd, ax ac».
Si may dd nlmd s ljdud, un ntett avëum avccac.
Ncni nxs lmoqul dg dd ala nswwë lmoac
Aola ntffv, nqïïo lbpuë s lxdmt n ufëaä avd unqac.
***
Nolm id lajnyuë, nlla nolm chal ukk ïbib.
Ncni vrnx ääuktuë : hay adkær, ha lqlib.
Argaz iyyn avndur, qa lxdmt u cay d loib.
Ul iyyi loib day w iccaln iyyu yfassn i ljib.
***
Waxxa ntffv tamurt, lhijët tyy ax dd ukk ul tacurt.
U d ax dd cay tnkkä tcyrt. Mtak nÃbë, day d lkndrt.
Wi kd ncrs taydurt ittaf anax d wxyrt.
Amma wi nax ivdrn, day a stt ioql i tnyrt.
***
Iwa d manssinn ncni.
***
Aslham n w iolmn
Am uslham n wnn un nolim.
Maykk ttiëänt tinn itllmn
Llant ttiëänt t siwt ttolim.
***
Asëä nnx iÃfa.
U dd nttkttr cay i llwan.
Un nxddm cay i lxfa.
Un ntbbo abrid ilwan.
***
Avëm illa dis laman, am yiäan am wussan.
La d tmasxt ntkk ikk iyëan day si zzwayl d ÃÃbyan.
Tdjid taflwt tëçm, llan päan cc ljiëan.
Mta tÃëëpd tnast ukk msmir. Un nolim axwwan.
***
U cay qa nlla d at lidam, llan vrnx lmasakin.
Un nbnni cay tixuyam, un nskkn i tbëëakin.
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Llan stta n nqsam dg un nssiv tiftarin.
Ssnduq ncni nolm itcuë s lmupsinin.
***
Wi hlcn icëman, iïwa s ujris ss isknn lbda,
Ad dd yas. Illa vrnx ddwa day i tmtlin n ubrda.
Sad iorg s lhwa. Kulci nns sad inadda.
Ïïyyb mi d as iwcu ëëwa, may tuv ifëv sad iqadda.
***
Nbna cpal i lpzab, sukk mud al usily.
Un nrz an nommë lqëab wala lmnÃib a vrs naly.
Nlla y ljiht taçlmatt nix nlla d ljiht n ufusy.
Waxxa s wammu, nlla nmtafaq qao an nxdm Ifyyey.
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36. Yoo si ddunit (2000)
I d i dd iban pÃlx,
Llix ççayx s lbçç,
Nnix ad oarrix s uvill.
Nttc byya w-lli cay ad nÃlx.
Byy arr ad oicn i lozz
Waxxa nttc hjëx s uvill.
***
Sad oawdx manc tlla.
U-lli sad zaydx lad anccu.
Mtta txsm bla tijilla ;
Kfa tisnt nlla ntcu.
***
Xdmx ussan, xdmx ikk iä.
Xdmx i ëmäan, xdmx i lloid.
Qao anccu wala oad nnit.
***
I locrt, waxxa nlla s lbala,
Lmoac nnx illa d ucris.
Nssav dd maykk iëxÃn qbala
Waxxa ntccqa vrs al BaëbiÃ.
***
Niëä si lbal, un ncëëä ajdid.
Nuzn dd s uëïïal wala an nsll ukk oid.
Qao anccu wala oad nnit.
***
Day itnin da, avd nttc din.
Nenna ha mar h an nmjmmao
D ul ttivilln ppatsn an illa din,
Illa yttitc it din day ukk bëëo.
***
Nuzn dd vrsn a dd asn din-din.
Fëpn, vrsn, yyn tunniäin.
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Qao anccu wala oad nnit.
***
Askæas amzwar,
Walu y azwar.
***
Nvill an nlla ncnu.
TaäÃa n uçwwë
Al d tutu y açwë.
Tzrr ddmlij, tzrr bununu.
***
Pmd idwl dd d Biënaë :
La bunjuë, la bunÃwaë.
***
Qa makk ëabbix iwäa wkk anu :
Bitti tdwl dd d Fati ;
Ppa ydwl dd d pappi.
Ëbbi, Ëbbi, man ayn tyyid a Pmmu ?
***
Uplx i Bariz, jmox lbaliz.
U dd iyi ytbio ubçiç
***
Wala tas dd akidi mma hrru.
Dwlx dd d zufry ammn çwix
Ammn d as nnan «Bac tÃumu, bac toyydu».
Iwa ddunit awd mac akk tyyu.
***
Day am wi kids illa yttuëaë lganyu.
Cëa tjn as am tlvmt al dis inyu.
Cëa tÃbbn i s tqrnift, tkmml as s ttyyu.
Cëa wl issin ad iïïf ula d lkryyu
Yuf lblaÃt mac akk tyyu.
Manc d as iyyu ?
Un nssin yisi tt s walli nix s lmunyu.
***
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Ddunit day am tmllalt :
Tqqs ac dd s yidis, ad tëëç.
Tqqs ac dd s uvmbu, ad ac tmrz.
Ddunit, cëa si lfjr tlla täÃ as,
Cëa izwwl, icffo d lwtr, tlla oad tïïÃ as.
***
Ddunit d lkaë,
Sa dis nxïë.
***
U dis illi la «wu yuzzl», la «wu iyur s lhwa».
Ttirminus nnx d Buxxud ; qa sa dis nhwa.
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37. Nniyyat (2006)
Tamurt ttcuë s lxirat s ujnna, ttcuë s wadday.
I tuv bïïan lmirat, ncni w d ax dd iÃpp cay.
Danis nxlq d nniyyat, itnin, xdmn tipilay.
Ncni, nttmnva d lvuzat. Itnin, tjjën d Wuday.
Itnin, pwwÃn i lfirmat d ax dd ittwakksn s ïay-ïay.
Ncni, nollq lwsamat, nollq lmiday.
Ncni, i lpfa d lpëca : ibrdayn d ilfoay.
Itnin, tbon tbica. Tuv zzarn i ëëay.
Ncni, nqno s lbÃlat, nqno s uvëum d watay.
Itnin, lvni d ccixat avd ccwa n ipulay.
Nnan ax dd : «Yyt lhdyyat». Njmo, nucu tiçëbay d iyuday.
Itnin, Ãëëfn ss d ddhubat. Jmon lmall d iyuday
Ncni nuëaë s ççëëaq, nuëaë s bbay mahi bbay.
Mar mmis n npwwaq am mmis n tcucay ?
***
Itnin, vën inglic i Lanäëa d Mirikan.
Ddrwic, nnan as : « Axrbic ! Varc ddin d lwaïan ! »
***
Itnin, ttaëwn dd lwazir qao mta yxsr d lmudir.
Ncni, yvëu d ccumir iqabl ax dd imi n uvir.
***
Ncni, nhjë l tmuëa, nëap niwy asn dd ddufiz.
Itnin, trran ss l bëëa l ÃwiÃëa d Bariz.
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38. Taqllalt (2006)
Waxxa bnadm illa puëë,
Walaynn am usëwï
Illa yolm aäuë,
Illa yolm acwwï.
***
Mta yëap usvun al d inkä,
Sad ipma wshuëëä, ipma wçëmä.
***
Ata bnadm, ntta, wl iolim lljam.
Ittitc it ukk qrds.
Ittiban as dd kulci d Laëjam.
Al itkk maykk ixs.
***
Mta bnadm nnx tuv iqadda,
D irgazn ay ss iskn.
Tuv tkksn as acëfa s tëïïa.
Llan päan t id i cëa d ëëkn.
***
Irgazn tuv iïïf mizan lxiï
Wi dg tylul tvëutt a stt rrn.
Twacunt tuv tpnnä am tunniïï.
Mtak iban dd zzis day afup, ad tav izwarn.
***
Aëap, aëap, i mani nlla nëap.
Ttqsirt inssn al ÃÃbap.
Lmuddn itddn aÃbbp
D lbuq, i ÃÃäup, irddp.
***
D loib d loaë.
Mar aw d makk iwaÃÃa nnbi s ljaë ?
***
Qa ntta labudd sukk fup n usqëqë.
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Iwa qao al ïïnac, ddunit ad tÃqë.
Djt middn i lhna, tdjm tn i luqë.
Dd ul idkæl loaë d loaë ola ïul lomë.
ÃÃaäaqt, iyy it Ëbb ad tÃqë,
***
U-lli cay s lbuq d lkamiëa d lhaëaj.
Cëa tyyid, Ëbbi sa ss immatr
La txlq i ÃÃäup, la y txabit i jaj.
Waxxa tahjjalt ul tëaäy ad tddr,
Aola ttawy dd yur tpbs dffr afdjaj,
Wi sad yaççä cë a ss yaççä iffr
Nix lbaëakt tçwa d lojaj.
***
Aëap, aëap i mani nlla nëap.
Wikk u ndkær avmm
Man ttawy i l lgëëap ?
Ul ttzayadt lhmm s lhmm,
Ul ttzayadt loafit i lfëëap.
Lmëä sa nax itbo ttlm, ttlm.
San nkri y abrrap.
Sad dd iäuë avëm, avëm
S tnass n nhna, tlla tëap.
***
Ufyyey ukk Fyyey :
Imnvan n umucc.
Lawah wu yssbv s ubidy
Wu yssbv s ubëhuc.
***
W ixsn ad issbv iman nns al d ifat Avlal.
Amma llun nnx n Ifyyey d llun amllal.
Ïïft abrid isrrpn, xaïikum sukk uyn n nlwan.
***
May sa nax issmnv ? D lbaladyya, day a stt isin.
May sa nax issmnv ? D lkrasa, nlla nwalf tiplasin.
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Lmacario ntkk in ikk man nnx. Pdd u zzisn issin.
***
Ha Nnpäa tlla d ccahda.
Ha Tzadrt tlla lbda.
Ha cëa d avir illa d tamzgida.
Ha talwipt n Ukrkur mar tjmo nnda ?
***
Buxrarb ul iyyi ccob,
Un nssin illa yngr nix izrb.
***
Assu nlla nëçm i ïïwal.
Aytca sad ipml yivçë.
Amvyar ibdda s wawal
Al ittkmml s ugççë.
***
Cë ad dd issufv ssif,
Cë ad dd issufv ildy,
Cë ad dd issufv lmndif
Ad ijëëb ad imdy.
***
Mta txsm : « Nolt cciïan,
Tïïfm fus ukk fus.
Asst s tnlli n nqiïan.
Tçyyëm acrus ! »
***
A cc waÃÃix : « Bby vatir s ufus
Nix a ss oad tbbyd s uäaë ! »
Alili s jaj d amssus.
S bëëa yolm nnwwaë.
Marikan tttafq d Rrus.
Nmmnv ncni ymäoaf, imoqaë.
Tawmatt i tawmatt tmmnv s lkabus.
Lodu n nÃÃpp ndj i y ttiqaë.
***
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Mta s lintixab nmmnv innaïï,
U-lli cay san nqqim d lodu lbda.
Xsrx nix njpx sad utx tapnnaïï.
Wi yi yptajn, ha nttc llix da.
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39. Mmu Duddu (2010)
I tçwid a Mmu Duddu, Ifyyey ittwarazza.
I tçwid a Mmu Duddu, Ifyyey ittwarazza.
Çkæu nnc a Mmu Duddu ydju y anax nrddza
Wi dg san nini yoïïm lajr ? Wikk san noazza ?
Txlqd a Mmu Duddu wa d tazdayt n uziza.
Yuly it umççyan d umqqëan ; kulha tuv itthzza.
Tusid d vrnx l tiddart. Ddowt nnm a Zazza.
Bba yuççä ac mya tnnid : « La, xmsin ad tdza ! »
Tsmpd i Wëubba y lozz, qbl ala fëän lfiza.
Ncni mi nttwapraf mar nqqaë : « D ay dg nlla nçça ? »
U d ac dd iban day Ifyyey, a dis tcaëkd i twiza
I ddkæar d lqlib, azddam d tcrza.
Tdji dd iwaln, wa cëa d awal d apjuë aykk ittëääça.
Awal cpal mma ylla yttiqdam, ikkur al ittozza.
Qaënn cc d cëa n iïbibn : hay albbuz, hay aziza.
Mta ckk tuv tolmd tifdnin, illa w illa yolm tifëça.
Tuv paÃën cc lodyan ammn ttwapaÃë Vzza.
Tuv qqazn ac l içwëan ammn tkkn iwëçça.
A Mmu Duddu, thnid. Qao inn tuv ittvazza
Llan uïïan idjn, idjn. Llan tettn tn iwëçça.
Lmqhuë mikk ifaq, inttr al ittvçça.
U ss itrri wyëaä wala yrr i wmça.
Yittsi dd taqrnift ittfkkan tfiçça.
Cpal n inn tuv nvill d ëëmman saoa ffvn dd day d ikuzza.
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40. Tamurt inux (2016)
Tozz vri tmurt inux
Si jaj n wul qbala.
Nttc xsx tamurt inux :
Day nttet nix nnhla.
***
Tamurt d ax dd djn ljdud ;
U-lli cay day i mnwala.
W islubbvn i lpudud
U ss tnffo day tëwla.
Lmlyas, Tavit d Ubuxxud,
Ivçë d uäëaë n Tvla.
***
Qnäx pttac d cnnud
D tuïfa n uprdan i lxla
Avimi d uqëaä n ufud
Mi dd näuë kulci s tjëa.
Utcu s ufus aykk immud.
Ntett i. Mar ittäaëëa ?
***
Qnäx rript n uluä
D tusut i tmurt i bëëa.
Txsd lhna nix lbaëuä ?
May txsd vrnx illa.
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41. Yallahut (2016)
Llix ukk ammas n nplfa d cnnud
Al yudn xfi äonn loÃkë.
Ul mmutrx sslap wala lbaëuä,
Day aoëëam ikk id biläuçië.
***
Nnix sad ëapn ymkn l Ubuxxud,
Ad nqln apjuë, ççan din ccjë,
Ad ëapn l Loëja, nvn aplluf,
Taëpn timtlin, rrn tnt dd d Lmoadr.
***
Nnix an lpukumt tïïf i lwuoud.
Sad bnan ÃÃbiïaë, cpal tuv nnäëë !
Tamïïut illa yttëaoa y aprrud
Ad taëw yudu y lhna d lxaäë.
***
Nsstn lbaca ; w vrs illi lxbaë.
Nenn an nsstn Mmu Kku, an nsstn Σumë.
Nnan : « Ëëbaï mi sad iyy cëa, mar ittmcawaë ? »
Nix Ãafi Yfyyey illa y lxaïaë ?
***
Hyya llan usn dd ad ucn aomud.
Llan prrfn anax, xsn an nhjë.
Nnan ax dd : « Cnim tllam i lpudud.
Nkæd si lodw a cnim igççë.
***
Yyt tlpazm, tqëäm fud.
Ul tffvt l iäuëaë wala l yivçë.
Uëaët ukk sqif, i tidrin n uluä.
Smpt i lxla ; ylla dis lxaïaë.
Ata cëa d lqnt tlla d ëëaäaë
Ittpussan d yizi mta yffrfr ».
***
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Manc ? Wac tkædm xfnx ?
Nix tkædm zzinx ?
***
Rup sstn afrdu n nbaëuä.
Rup l lxla, sstn din izrzr.
Rup vë s ttarix dd djn ljdud.
Wi nax un nssin anax oad içë.
***
Awal d ax dd tnnid d ddy amëÃuä.
Nlla nslp i. Illa yttwazrr.
Nlla nittsi nnfs, san nbda wkk Ãuä.
Tiëëvt tuv iïïÃ sad tdwl tçhë.
***
Qqaën ac Pmd inix d Mapmud,
Qqlt man dd ass : kulh a dd ibzr
Sslap n niman i Llah lmobud.
Lmioad nnx, ncallh, ikk Vçë.
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42. Mikk issiwl uäëaë (2016)
Si lboid, sllx i cëa ytccka.
Si lboid, sllx i cëa yçkka.
***
Fhmx d ççga n wi stt illa yttav.
Wu d ççga n Gruz d uäëaë Açkæav.
***
Ëapx ttazzlx, dbox llva
Ad päix aäëaë si wi xfs illa yäva.
***
Sllmx s uäëaë ; irr i dd sslam.
Inna yi dd : « A lhll, ha mani tllam ?
***
U di smmpt ammn tsmpm i Tvla.
Lodu ylla ytkk lxaäë, yuf it txla.
***
Sad ac jnx. Rwap aly di y ïïhë.
Ad ac dd iban Umvëuë, iban dd Yivçë.
***
Abrid ishln, tllid tssnd t. Illa y Tizi.
Mi tllid ukk jnna, lodw ad ac dd iban d izi.
***
Tllid tqwid, ul ttadja pdd a cc ioqë.
Ata lodu, day xazr dis ad iÃqë.
***
Fus ukk fus, rwap it an nmsuïïuf.
A di yÃëp uotrus wala y aplluf.
***
W ixsn aplluf ; a ss ipäa.
Tlla vrs lfillt. As iodl i jjëäa.
***
Σwwl dd zzis, tawy dd taguïa.
Tlla da tyëçiçt, tlla tqwa tpäa.
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Rwapit vri ad tuëaëm, a lbçç.
Lhll nwm d imazivn n nozz ! ».
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43. Aïïawn (2016)
Tvnid iolmn zzin ukk aïïawn.
Tssnd manc tssawald d wulawn.
***
Aïïawn nnm llan Ãfan. D lbpë
Ibha y tuoumt mikk illa yÃqë.
Mikk ihij, ul ittidji wi ss ala noqë.
Day snt n nmwaj a t id izrr.
***
Mi täÃid, bannt dd tvmas.
U dd iqqim wikk ala nssiwl.
Lmjmo mi dis tllid ukk ammas,
Ttadjid lvaci day itqql.
***
Illa wikk iolmn ils nns d ssif
Itkk ajris. Ittatf ukk ammas n ÃÃif.
Tmuvli nnm d ëëpmt, ttawy dd lhif.
Rtapn at uÃaëay, irtap ïïif.
***
D zzina n waïïawn bla y asingl.
Tlla d twacunt nix tlla trcl ?
W ixsn rrijim day a dim iqql.
Waxxa wl ifäië, u-lli sad ioql.
Srs as dd utcu bla tisnt, bl ala yftl.
U-lli sad ifaq d cëa, sa ss ijl.
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44. Ymma (2016)
Wi sad yini cëa s ymmas ?
U-lli sad icfo wawal wala sad icfo lvni.
Ul, tlla dis ymma wkk ammas.
Ul inux, mupall sa dis zaydx oad i lbni.
***
Ymma d adlas, ymma d llsas.
Mar açïïa yffal wa bla y asnni ?
Wa man xllÃ i dd ayn n umëwaÃ ?
Lxir tyyu d aylwal, winux d uëan d hibbi.
***
Cpal d i dd toawd i tnfas !
D ÃÃpp inix d lxayal, alli ynux tuv tzzuzn i.
Llix dooix ikk iä d wass :
« Ya Karim, ya Jalal, a stt tëpmd, a Ëbbi ! »
***
Llix oad d kilu n uysum,
Llix ya ttcatx i rrkul.
Ul tzoif ymma, u yi tlum.
Mta äëëx tt, tlla tffr i wkk ul.
***
Tfëp s mmis : « Illa yttuoum.
Illa ya ylmd biÃbul ».
Ul tzoif ymma, u yi tlum.
Mta äëëx tt, tlla tffr i wkk ul.
***
Mi dd irsu lmoac, ibda wsyullm.
Ymma tkkr ttrra y bëëa.
Nttc mta sqëx, sad tisi lhmm.
Sad tini mmis yac u ss yuvi cëa.
***
Ayu n wammu w-lli sa ss ifhm
Day mta tadist dg fatn warra.
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***
Txlq tadist tiwä as dd al yimi.
Sad tëap i lfjr, ad taym aman.
Walu ëëapt, walu y avimi :
Day nttc i tdiss, aqlil ikk cëman.
***
Mta w-lli d açïïa, sad tili tlmi.
Tlla tsirt tttëaoa ywzan.
Taw dd taqfift, yr dis asymi,
Ini yi dd man sprrc lmizan ?
***
Tssn «Ax ac !», ul tssin «Aëëa dd !»
U tuv tssin manayn lvll.
Tuëaët nwm txlq d tamoaëatt.
Tili tmoaëatt nttata d ccvl.
***
Lxir nnm tuv ifaä, icaï.
Day wi dd yusn sa zzis invl.
Dima tuv tutid tapnnaïï.
Wa day w ixsn ad iïïëvl.
***
Ul çëix ymma manc ttk ikk iïÃ.
Llix ïïÃx qbls. Tlla tkkr dd qbli.
Mta s jaj tzof, s bëëa tlla täÃÃ.
Ul tssin manayn «la», tuv tvill qa wl illi.
***
Mi nryyp l lmoac, llix waddw ymma.
Mani tlla tuÃbipt, tlla tyr it dd i tma.
Vri, ommë ha dd tlluç, tlla tdjiwn dima.
Qao may kidi tëwa tlla tëwa ss d aytma.
***
Ul tnni : « Mar dx ! » Ul tnni togz.
Qao llix oad oicx day i may tcrz.
Tjbë i dd ul inux, tdju winns iëëç.
Tkkur s tfdnin ammn ul ttdrrz.
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Mta yäva xfi pdd, aola tuf a ss tvçç.
Mta d nttc aykk iävan : « Yac ammu qao lbçç ».
***
Si tmçy llan rkæan al d ac oëaänt tvrdin.
Yy lxir. Ussan çkæan. Ul ttadja lpsab l vl din.
Mta tnnid : « Al imal »., u-lli wi d ac iämnn l vl din.
Wi disn un ntthlli ylla yssxäa y ddin.
Llbab iëçm Ëbbi svilli y lpsanat. Yy int din-din.
Ya Ëbb ad ax dd tsmpd mta nssxäa d lwaldin.
Ya Ëbb ad ax tssfëpd. Llan ëäan xfnx lwaldin.
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Mekki ATMANE
Mekki Atmane produit souvent ses poésies en réaction à des événements qui
touchent sa propre ville, à la manière d’un chroniqueur. Il les compose et les chan
chante, aussi, devant le public sur le modèle de chansons existantes, c’est - à dire en
reprenant des airs déjà connus comme une sorte de moules ou il crée des airs qui lui
sont propres. Ses poésies, il les destine à la chanson car, dit-il, ses mots “naissent
chantés”. Mais si Mekki est apprécié pour la qualité de ses poésies et en sa qualité
de poète, il l’est moins en tant que chanteur. Il a, à plusieurs reprises, fait pleurer
son public, et surtout la tranche âgée.
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