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L’ALGÉRIE PAR SES POÈTES
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Petite anthologie rassemblée et mise en perspective par Dominique Lebon



Youssef-ou-Kaci était un poète ambulant qui 
allait sur les marchés, de village en village, de 
tribu en tribu. À son époque, au XVIIIe siècle, les 
contraintes étatiques étaient faibles, et les tribus 
kabyles étaient de minuscules républiques auto-
nomes, qui ne cessaient de s'opposer. Youssef, 
parce qu'il est poète, est accueilli et écouté dans 
les diverses tribus. Il arbitre les querelles, il est di-
plomate, comme on peut le voir dans le poème 
ici présenté, où Youssef s'adresse à la tribu des 
Azouaou :

Au siècle suivant, Si Mohand-ou-Mohand (né 
vers 1840-1845 à Larbaa Nath Iraten, mort en 1906 
à Aïn el Hammam) n’est pas un poète profession-
nel mais un errant, amateur de kif et d'absinthe. 
Son père a été fusillé lors de l’insurrection d’El Mo-
krani en 1871, sa famille expropriée. Si Mohand 

est accablé par le désastre de sa Kabylie vaincue : 
l’envahisseur français a pénétré les montagnes, ce 
qui n’était pas arrivé depuis des siècles, seul Dieu 
pourra sortir le peuple de cette détresse. Signes 
de la profonde transformation que vit la société 
kabyle : dans la poésie de Si Mohand apparais-
sent le « je » du poète seul face au monde et face 
à Dieu, ainsi que le vocabulaire de l’amitié, en un 
temps où l’individu n’existait encore que dans le 
groupe, et dans des relations sociales imposées. 

Les poèmes de Si Mohand ont une forme fixe : ils 
comptent habituellement trois strophes de trois 
vers. Le 1er et le 3e vers de chaque tercet ont sept 
syllabes, le second en a cinq. Le poème a deux 
rimes, une pour le dernier vers de chaque stro-
phe, et une pour tous les autres. Au total, donc 
cinquante-sept syllabes : une structure rigide, qui 
se prête à l'allusion et à l'évocation plus qu'à la 
description ou au discours logiquement ordonné, 
tout en obligeant à aller à l’essentiel. 
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Va ramier mon messager
Prends ton vol hâte-toi

Vers les Azouaou race de lions
Parle-leur et dis

Veillez sur la fraternité vous vous en trouverez bien
Que le frère revête son frère nu

Ah rencontrer le Valeureux
Et lui dire

Dures sont les peines causées par des frères
Elles engendrent la honte

Elles livrent à la loi des ennemis
Qui décident pour vous de votre vivant même.

Je m'en vais cette fois-ci.
Mes amis pardonnez-moi,

je n'ai que trop vécu dans ce pays.(…)

Mon âme saigne et mon cœur pleure.
Je souffre dans ma chair,

et ne résiste qu'à grand peine.

Errants et fous de Dieu,
et vous, saints pleins de mérite,
je m'en remets à vous partout.

Aw' isâan izôi s d aûfaê
af zzman yefveê

ard isiê deg-meîîawen

W isâan cwiî n rrbeê
ul is ad yeqseê

di lweqt a medden akw neêsen

Yuli was tura d ûûbeê
w indelen ad ifôeê

Öebbi ur illi d w' i$ellîen.

A
u Maghreb, la poésie populaire est de toujours. En Algérie, les poètes, ceux que Jean 
Amrouche appelait les clairvoyants, les clairchantants, défendent l’honneur des tribus, 
célèbrent leur histoire, joyeuse ou douloureuse, parlent de religion et d’amour. Issus du 
peuple, ils expriment les sentiments du peuple.

Ainsi en est-il en Kabylie. Un proverbe dit : Qui a l'éloquence a tout le monde à lui. Dans la 
culture berbère, la parole a une valeur éminente, et la poésie est au sommet de cet art de vivre avec des 
mots.
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L'autre grand nom de la poésie kabyle au XIXe siè-
cle est celui de Cheikh Mohand-ou-Lhocine (Aïn el 
Hammam, vers 1838-1901). Contrairement à Si Mo-
hand, il a mené une vie sédentaire. Cheikh Mohand 
est initié dans la grande zaouïa El Rahmania, dont il 
devient l'un des maîtres. Sa poésie est imprégnée des 
valeurs spirituelles du soufisme. Poète, il est aussi phi-
losophe et mystique.

À un homme qui lui demandait quelle règle de 
conduite il devait adopter dans sa vie, le Cheikh ré-
pliqua : Loue Dieu, dis le vrai, dispense tes biens, fuis le 
mauvais pas et ne parle pas avec les morts. Comme le 
dit Mouloud Mammeri, les morts ensevelissent les 
morts, et Cheikh Mohand sait que c’est la condition 
commune mais que sa vocation à lui est de travailler 
à enfanter la vérité, à donner aux hommes le sens de 
la vraie vie. Car, ajoute Mammeri, les scrupules inutiles, 
la rigueur vaine, la stricte observance de rites de pure 
convention, le respect paresseux des vérités admises 
sont une forme de mort. Ainsi dans ce poème, dont le 
dernier distique est devenu proverbe :

Lounis Aït-Menguellet, né en 1950 dans le Djurjura, 
artiste très connu de la chanson berbère, est avant 
tout un poète et un philosophe, qui perpétue la tradi-
tion de Si Mohand et de Cheikh Mohand. Dans le texte 
qui suit, Lounis Aït-Menguellet inverse les termes du 
proverbe kabyle qui dit : Dans la prospérité tous sont 
avec toi, dans le dénuement nul ne te connaît plus, ce 
qui lui permet de chanter un monde réconcilié :
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Je vais et je mets en garde
contre le vaniteux la cervelle vide

Pareil à qui baratte du goudron
ou de la fleur de laurier rose

Ô toi qui montes aisément la pente
prends garde dans la descente.

Dans le dénuement tous sont avec toi
dans la prospérité nul ne te connaît plus

ainsi te paraît l'humanité
Grâce à tes semblables la vie sera belle

si tout le monde était comme toi
les méchants n'auraient jamais leurs parts

Tu es bon quel bonheur
si tout le monde était comme toi

le courage que l'on lit sur tes traits
redonnerait force aux malades

le bien que ta main a semé
tout le monde y prélève

Si tu chantes la vie
tu en fais fleurir les jours

si tu chantes la mort
tu en fais une grande aventure

Avec toi chacun trouve ce qu'il désire
de la joie à tout instant

Si nous attendons de toi l'espoir
en toi nous le trouvons

Si nous considérons les épreuves
nous en trouvons le remède en toi

Ton pays n'a point de nom
"Tous les pays semblent t'appartenir"

Tu n'acceptes pas de porte close
ni de clôture à ton cœur

point de différence de race :
blanche ou noire

pour toi ta mère c'est le monde
ceux qui l'habitent sont tes frères

Nous l'avons interrogé sur sa croyance
pour l'adopter

en connaître le nom
le nom du prophète qu'il invoque

nous attendions sa réponse
il détourna le visage et éclata de rire.
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Ahmed Ben Triki (env. 1650-1750), est considéré 
comme un des fondateurs du hawzi, genre musical 
(dérivé de la musique arabo-andalouse) et poétique 
propre à Tlemcen. Il compose ses poèmes en puisant 
dans la langue classique et dans le dialecte. Dans l’ex-
trait ci-dessous, Ben Triki emploie le vocabulaire de la 
poésie courtoise pour parler de l’amour pour La Mec-
que :

Mohamed Belkheir est né sous la tente aux environs 
de 1835, près d’El Bayadh, au sud de l'Oranie. Ce bé-
douin des Hauts-Plateaux a pris une part active à la 
deuxième insurrection des Ouled Sidi Cheikh (dans 

l'Oranie) en 1881, menée par Cheikh Bouamama. Il fut 
envoyé en forteresse en Corse, en 1884, et y restera 
neuf ans. Il mourra au pays en 1905. Chanteur popu-
laire et plus encore poète, guerrier et meneur d’hom-
mes, Belkheir est à l’œuvre pour soutenir les combat-
tants : 

Mohamed Ben Guitoun est un poète de la région 
de Biskra de la fin du XIXe siècle. Il compose en 1878 
Hyziya, un éloge funèbre, qui le rend célèbre : à la de-
mande de son ami Saïd, le poète célèbre la mémoire 
de sa jeune épouse, Hyziya Bouakkaz, qui vient de 
mourir subitement à l’âge de 23 ans, alors que la tribu 
qui pratiquait la transhumance vers les Hauts-Plateaux 
retournait à l’oasis. Cette romance algérienne est de-
venue une chanson interprétée par les plus grands 
noms de la chanson bédouine. Dans l’extrait que nous 
présentons, on constate que le poème vise aussi à 
l’éducation spirituelle de qui l’écoute, en rappelant 
que Dieu est maître de la vie. Et on mesure la place du 
cheval dans la vie du bédouin !
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Feu me dévorant du dedans,
vaines larmes et vaines lamentations,
qui d’usure, ravinent mes paupières,

irais-je au lieu serein, source de mon bonheur ?
notre prophète Mohammed,
maître sublime de la Kaaba,

que le salut de Dieu aille à notre guide !

Séjournerai-je enfin auprès de l’Astre parfait
qui dissiperait mes nuages

et mes noires pensées ?

 (…) Ses tresses noires comme les ténèbres, 
dépassant des hanches la parure,

la couvrent jusqu’aux talons,
heureux qui peut les voir.

Plus noires sont-elles que ne l’est le fruit du 
mûrier.

Elle séduit de son regard langoureux et effronté.
Taille svelte d’une éternelle jeunesse,

apparition nocturne couverte d’un halo auroral,
que le salut de Dieu aille à notre guide !

Les gens du Tell racontent nos vertus,
en notre absence, ils citent nos héros ;

les veillées dans les villes sont notre évocation.
Qui est musulman de cœur dort heureux.

Les cavaliers sur leurs montures impatients
sont prêts à la querelle,

armés de fusils, de pistolets et de foi.
Gens de jugement dans la vie comme en 

religion ;
que de vertus dans la descendance du chevalier !

Des cousins en course pour la gloire,
chacun d’eux est le croissant du Ramadhan.

Quel bonheur si l’Émir arrivait !
Mes mers déborderaient de puissance et de foi.

Dieu, accorde-moi miséricorde, et à ceux qui 
écoutent,

par la grâce de Mohammed, jamais je ne verrai 
l’enfer.

L
a poésie algérienne de langue arabe tire ses richesses à la fois de l’arabe dialectal et de l’arabe 
littéraire. La poésie populaire dialectale, dans l’ouest algérien, s’est développée avec le reflux 
des Musulmans de la péninsule ibérique. Ses thèmes sont variés. Mais on pourrait dire que sa 
grande affaire est l’Amour, amour-passion, amour du pays, du Prophète, de Dieu. C’est pour-
quoi elle est aussi poésie de résistance, contre les envahisseurs qui se succèdent. Incarnée dans 

le terroir, elle est l’expression privilégiée des sentiments du peuple.

S'il fallait la disputer à des rivaux, je fondrais 
résolument sur trois troupes de guerriers. Je 
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La poésie de langue arabe classique, la langue des in-
tellectuels, reprend vie au début du XXe siècle, dans le 
contexte du mouvement réformiste musulman. Elle 
est celle de lettrés arabisés, qui ont fait des études 
religieuses au Moyen-Orient ou à Tunis et qui, dans 
le contexte colonial, rejettent tout contact avec la 
culture occidentale. La poésie qui renaît en Algérie est 
donc dans un premier temps très conservatrice : atta-
chée aux canons traditionnels de la poésie arabe fixés 
dès l’ère antéislamique. C’est une poésie patriotique, 
didactique et austère, qui se diffuse par les associa-
tions de jeunesse et par la presse réformiste et qui va 
progressivement ensemencer la mémoire populaire, 
la faisant passer de la résignation à l’action. Puis, aux 
approches de la guerre d’indépendance, cette poé-

sie devient militante et nationaliste. Elle connaîtra 
une nouvelle rupture après 1962. Mouloud Mammeri 
écrivait en 1968 : Si toute littérature est par essence li-
bératrice, il était relativement plus facile de faire œuvre 
d’écrivain dans le contexte manichéen d’une situation 
coloniale. Jadis l’obstacle à la libération était extérieur et 
visible. (…) Les obstacles qui s’opposent désormais à la 
libération de l’homme africain sont en lui. Il est devenu 
singulièrement plus difficile de donner une image litté-
raire de situations en mouvance perpétuelle tant il est 
vrai qu’il est plus aisé de refuser les autres que de se libérer 
soi-même. Il s’agit alors, pour le poète, de se confronter 
à sa propre société.

Mohamed Salah Khabchache, né en 1904 à Oued-
Yacoub (Constantine) a suivi les cours de Ben Badis. Il 
meurt au début des années quarante. Son œuvre est 
un plaidoyer pour les femmes, comme le poème re-
produit ici, qui date de 1925 :
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Ils t'ont abandonnée entre la bure et la prostration
dans la nuit noire de l'affliction.

Réduite à l'impuissance dans le pire des taudis,
objet d'une multitude d'exactions.

Ils t'ont enterrée vivante,
et la mort eût été préférable à ta misérable condition.

Enfermée, opprimée, frustrée,
reléguée sous le voile noir de la tradition.

Quel est ton crime envers le destin
pour qu'il te poursuive ainsi de sa malédiction ?

Pauvre sexe faible ballotté dans notre terre aride
par les vents de la désolation !

Pauvre beauté arabe dont l'éclat a pâli
sous le labeur et les privations !

Pauvre fille qui traîne sa misérable existence
vers la faucheuse de toute aspiration !

Verrais-je un jour nos filles dans les écoles
sirotant le doux nectar de l'instruction ?

Verrais-je un jour nos filles
de nos jeunes gens partager les préoccupations ?

Jusqu'à quand ce hidjab ? jusqu’à quand ?
Faut-il attendre la mort ou la résurrection ?

Vos semblables en Europe ont atteint
les cimes de la dignité et de la considération !

l'enlèverais par la force des armes à une tribu 
ennemie, et, dussé-je le jurer par la tête de cette 
beauté aux yeux noirs, je ne compterais pas mes 
adversaires, fussent-ils cent. Si elle devait rester 
au plus fort, je jure qu’elle ne me serait pas ravie : 
j'attaquerais, au nom de Hyziya, des cavaliers sans 
nombre ! (…) Mais puisque telle est la volonté 
du Compatissant Maître des Mondes, je ne puis 
détourner de moi cette calamité. Patience ! 
Patience ! J'attends le moment de te rejoindre : je 
pense à toi, ma bien-aimée, à toi seule !

Nobles amis, mon cheval gris me tuait quand il 
s'élançait ! Après mon amie, lui aussi est parti et 
m’a quitté. Mon coursier l’emportait sur les autres 
chevaux, et quand il se trouvait mêlé au tumulte 
de la guerre, on le voyait en tête du peloton. 
Quels prodiges n'accomplissait-il pas dans l’arène 
guerrière  ! (…)

Un mois plus tard, ce cheval n’était plus chez moi : 
trente jours après Hyziya, cette noble bête mourut, 
et resta dans un précipice. Il ne survécut pas à 
ma bien-aimée. Tous deux sont partis me faisant 
d’éternels adieux. Ô Douleur, les rênes de mon 
cheval gris sont tombées de mes mains.
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Moufdi Zakaria (1908 Béni-Isguen, 1977 Tunis) est un 
musulman de rite ibadite, un militant nationaliste, et 
le poète de la Révolution et de la Nation. L’Algérie lui 
doit son hymne national, Qassaman. Voici un de ses 
poèmes intitulé : Épris de l’Algérie.

Zineb Laouedj, née à Maghnia en 1954, poétesse et 
enseignante, a recours à l’arabe classique et à l’arabe 
dialectal. Elle évoque très souvent les « douleurs » de 
la femme, mais aussi ce qui fait souffrir les enfants et 
les hommes. Pour Zineb Laouedj, les mots sont avant 
tout des êtres fragiles qui vibrent au toucher des choses 
de la vie et au doux bruissement des rêves. Ils n'ont pas 
l'assurance de la pierre, mais sont plus solides que le 
temps et les tirants : 
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Pas encore née
JE DÉRANGE

Présente
JE DÉRANGE

Absente
JE DÉRANGE

Marcher à petit pas
JE DÉRANGE

Marcher à grand pas
JE DÉRANGE

Je dis OUI
JE DÉRANGE
Je dis NON

JE DÉRANGE
J’ai décidé d’être

UN GRAND
« JE »

Les hommes de la tribu
Ont cru que

C’était seulement
UN « JEU »

Et comme je n’ai pas baissé les yeux
Ils ont juré

De
Faire Tomber

Tous
LES CIEUX

Et convoquer
Même

LES DIEUX
TOUS

LES DIEUX 

حبي لحكاية  يا  جزائر 
لقلبي السالم  يا من حملت  و 

بروحي الجمال  يا من سكبتي  و 
و يا من أشعت الضياء بدربي
ما صح ديني فلوال جمالك 
و ما أن عرفت الطريق لربي
قلبي تغمر  العقيدة  لوال  و 
إال بشعبي أومن  لما كنت 
إذا ما ذكرتك شع كياني
ألبي و إما سمعت نداك 

و مهما بعدت و مهما قربت
لبي غرامك فوق ظنوني و 
لنا لحمة ففي كل درب 

مقدسة من وشاج و صلب
و في كل حي لنا صبوة
مرنحة من غوايات صب
و في كل شبر لنا قصة

مجنحة من سالم و حرب
بإلياذتي فيها  تنبات 

المتنبي بها،  و  بي  فآمن 
الدنا الورى و مألنا  شغلنا 

كالصالة نرتله  بشعر 
الجزائر حنايا  من  تسابيحه 
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Jean El-Mouhoub Amrouche (Ighil Ali 1906, Pa-
ris 1962) est un Kabyle de nationalité française et de 
confession chrétienne. Il publie son premier recueil de 
poésies en 1937, ce qui fait de lui un pionnier de la lit-
térature algérienne d’expression française. Perpétuel 
exilé, en raison de son appartenance à deux cultures, il 
veut une victoire commune de l’Algérie et de la France 
sur le colonialisme. Jean Amrouche incarne dans sa 
personne la promesse d’un avenir où les peuples for-
meront une communauté de liberté et de justice. Le 
poème Le combat algérien a été écrit en 1958 :

Ahmed Azeggah (Bejaïa 1942, Alger 2003) appartient 
à la génération de l’indépendance, qui veut qu’on ar-
rête de chanter ce qui appartient au passé. Voici les 
extraits d'un poème de 1966 : 

Tahar Djaout (Azeffoun 1954, Alger 1993) est poète, 
écrivain et journaliste. Pour lui, dans la poésie il y a le 
désir de déconstruire le monde et de le reconstruire dif-
féremment. Tahar Djaout rejetait toute forme d’auto-
rité dans sa poésie. Ainsi le poème Le vautour du temps, 
offert en 1992 en hommage à Kateb Yacine, peut être 
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À l’homme le plus pauvre
à celui qui va demi-nu sous le soleil dans le vent 

la pluie ou la neige
à celui qui depuis sa naissance n’a jamais eu le 

ventre plein

On ne peut cependant ôter ni son nom
ni la chanson de sa langue natale

ni ses souvenirs ni ses rêves
On ne peut l’arracher à sa patrie ni lui arracher sa 

patrie.

Pauvre affamé nu il est riche malgré tout
de son nom,

d'une patrie terrestre son domaine,
et d'un trésor de fables et d'images 

que la langue des aïeux porte en son flux comme 
un fleuve porte la vie.

(…) nous voulons habiter notre nom
vivre ou mourir sur notre terre mère

nous ne voulons pas d’une patrie marâtre
et des riches reliefs de ses festins.

Nous voulons la patrie de nos pères
la langue de nos pères

la mélodie de nos songes et de nos chants sur nos 
berceaux et sur nos tombes

Nous ne voulons plus errer en exil
dans le présent sans mémoire et sans avenir

Ici et maintenant
nous voulons

libres à jamais sous le soleil dans le vent
la pluie ou la neige notre patrie : l’Algérie.

Arrêtez de célébrer les massacres
Arrêtez de célébrer des noms

Arrêtez de célébrer les fantômes
Arrêtez de célébrer des dates
Arrêtez de célébrer l’Histoire

La jeunesse trop jeune à votre goût
Insouciante et consciente

Sait (…)
Elle n’oublie jamais la jeunesse malgré

Sa grande jeunesse mais
Elle a horreur des horreurs
Et les enfants d’aujourd’hui
Et ceux qui naîtront demain

Ne vous demandent rien
Laissez-nous laissez-les vivre

En paix
Sur cet îlot de l’univers
L’univers seule patrie

L
a poésie algérienne d’expression française naît au lendemain de la deuxième guerre mondia-
le. Auparavant, cette poésie était habituellement très conventionnelle, et un seul nom mérite 
d’être retenu, celui du grand poète Jean Amrouche. Cette poésie va accompagner le combat 
de l’Algérie pour son indépendance. Poésie militante, fière, courageuse, ardente, épique, qui 
aura parfois du mal à se maintenir sur les sommets, et qui s’éteindra après 62. Vient alors le 

temps pour elle d’assumer les exigences d’une liberté à la fois retrouvée et jamais acquise. C’est aussi le 
temps pour elle d’accueillir l’autre, les autres cultures et les autres mondes, dans un mouvement d’ouver-
ture auquel n’a pas peu contribué le départ en exil de beaucoup d’auteurs lors des années noires.
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lu en songeant que dans le monde musulman blâmer 
le temps, c’est blâmer Dieu, qui est le temps : le poète 
est un hérétique. Tahar Djaout sera le premier intellec-
tuel algérien à être assassiné par les terroristes : 

Abderrahmane Lounès, né dans la casbah d’Alger 
en 1952, a publié plusieurs recueils de poèmes dans 
les années quatre-vingt. Il aime l’humour, cet humour 
qui permet aux Algériens de supporter des situations 
difficiles. Par ce moyen, il met le doigt sur les misères 
de la société : 

Jamel Eddine Bencheikh (Casablanca 1930, Tours 
2005) était un universitaire algérien, spécialiste de litté-
rature médiévale arabe, et poète écrivant en français. 
Ce poème de 2004 est écrit en français, mais il est de 
style oriental, avec un titre en langue espagnole. Dans 
les situations d’enfermement, de désespoir qui mena-
cent notre monde (No pasarán !), la fonction du poète 
est de rendre espoir et bonheur, par son art magique 
consistant à rassembler, à tisser des liens de beauté 
entre des êtres différents. Pour qu’advienne la liberté :
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No Pasarán 

Par les grillages de l’attente
Je laisse l’espoir à la mer

Égrener ses ombres mouvantes

Mon regard lèche la torsade
Du fer forgé envoluté

La brise arrondit sa chamade

Poète    Rassemble le monde
Brode la dentelle des marées
Et calligraphie sur leur onde

L’annonciation démiurgique
Qui vibre au chant désespéré

Jailli de ta lèvre magique

Tisse et fais renaître le songe
Où être heureux nous voudra dire
Que nous chasserons le mensonge

Malgré la honte et les carnages
Le cœur léger sous la nuée

Nous survivrons en tes mirages

Qui offrent leur parfum de menthe
Sous la volute enamourée
Face à la mer qui invente

La liberté

De son air en surplomb
Où l’œil incendiaire ne dort jamais,

Le vautour du temps,
Le vautour saturé de migrations

Nous surveille.

Il attend,
Pour fondre sur nos squelettes,

Que notre insoumission mollisse,
Eau morte où croupiront les rêves.

Toute une vie
– Enfance sans cesse régénérée – 

À éviter les ornières de l’acquiescement,
À aligner des mots de braise

Incrustés comme fleurs de pierre
Dans le corps meurtri du poème.

Il faut fortifier nos bivouacs
Il ne faut pas que l’oubli

Nous fasse perdre la trace
Du torrent de vie,

Nous éloigne de ces frondaisons indociles
Où, oiseaux insomnieux,

Les révoltes tiennent conseil.

Une petite cuillère et un morceau de sucre
S'aimaient d'amour tendre

D'amour fondant
Ils se fréquentaient en cachette

Comme de vulgaires voleurs
Tout leur était interdit

Ils n'avaient aucun endroit
Pour pouvoir s'aimer

À l'abri des regards indiscrets
Le seul endroit

Où ils pouvaient passer inaperçus
Sans éveiller les soupçons

C'était dans un "café".
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Des compléments à ce dossier - bibliographie, 
traductions, textes originaux - peuvent être consultés 
sur le site web www.eglise-catholique-algerie.org


