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de Sancho Pança et de Don Quichoque de quartiers

papulaires à iainais réfractaire au syndrome de Panurge, va

nous parler de ce qu'il appelle modestement son métier

d'artisan de bsse de l' << industrie cassetographique >>, de la

vie, de la politiriue, des questions identitaires et linguisliques,

des événenlenrs 4ui l'interpellent, Ie font réfléchir ; des

choses qui i'irritenl. l'agacent, le révoltent, l'émerveillent.

Non sans affirmer, sans doute par goût du paradoxe : < Si ie
savais parler, je ne chanterais pas ! >> Pickpoète, avec ça...il
nous tlit aussi carrément ce qu'il pense du racisme, du culte

rle la mémoire, des musiciens, des éditeurs ; il élucide

certaines accusations, s'explique une fois pour toutes entre

autres. Qu'il en soit, de tout cæur, ici remercié.

A. L.

NB : Le texte obtenu devait être réorganisé, revu et complété par

le participant. Le destin en a décidé autrement.
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Je suis comme n'importe qui. Je cultive volontiers
l'approximation et le paradoxe dans la conversation. J'ai le

chic de dérouter les gens. Par jeu ou par nécessité, je me plais

à brouiller les pistes. Je me montre tel que je veux être perçu.

En fait mon image s'est un peu créée toute seule. On ne sait
pas qui je suis et j'entretiens l'équivoque. Je ne veux pas
qu'on fasse de moi une boîte d'archives avec son étiquette,
faite pour être rangée sur l'étagère, répertoriée et oubliée. Je

n'aime pas les étiquettes et les catalogues qui emprisonnent et
paralysent.

Je n'admets les étiquettes que sur les boîtes à archives'
Et comme je ne suis pas une archive, la question mérite

d'être ... archivée (rires).

Je préfrre laisser planer un certain flou, c'est plus

excitant ainsi. Sans mystère, il n'y a pas de charme. Ceci dit,
je ne veux pas qu'on me fige définitivement dans un
personnage alors que je suis un homme à multiples facettes.

Les gens n'ont pas le temps de s'habituer à l'une de mes

facettes que, déjà, je leur en présente une autre.

Dans notre sociétë, les gens qui fuient les classements,
les catégories et les étiquettes, font peur, inquiètent et

dérangent. Les surnoms qu'on me donne se mélangent autant
que les étiquettes qu'on essaie, en vain, de me coller. Je

trouve qu'on en rajoute un peu ... trop.

On en a tant raconté sur ma vie. On a répandu sur mon

compte tant d'inexactifudes, de conneries et de malentendus
que les gens qui ne me connaissent pas se font une idée

entièrement fausse de ma personnalité. Et parce qu'on n'aime
pas se trouver en face d'un garçon qui échappe aux nornes,

on crée pour lui une appellation contrôlée : celle de voyou au

cæur tendre, de contestataire inéductible, de subversif, de

< fou >. etc.
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Je me dois d'être fidèle à moi-même. C'est que,

profondément, mon personnage est resté le même. J'essaie

d'être un homme honnête, peu apte aux compromissions. Je

veux aller jusqu'au bout de moi-même, sans tricherie, sans

concessions. Je sais encore dire non. Alors qu'il y a tant de

< béni-oui-oui, qui, à force de dire oui, ont perdu leur
( n o n > > ( r i r e s ) .

Je ne veux pas flouer mes admirateurs en leur

promettant des lendemains qui chantent, en sachant

pertinemment que le monde meilleur dont on annonçait

tranquillement la venue s'éloigne de plus en plus.

Gagner par une telle voie ne m'intéresse pas. Je risque

de me perdre ou, pis encore, de couler dans la facilité. Je veux

rester tel que je suis, sans verser dans la moindre concession

commerciale. Et pourtant, actuellement, I'artistique est bien

souvent obligé de se plier au veto du commercial'

Poète d'indiscipline, insurgé, je n'ai jamais mis un

poil de brosse dans mes poèmes et chansons. Jamais' Les

mots caisse-d'épargne et les mots-Email-Diamant sont bannis

de mon répertoire.

Je suis sans cesse en lutte contre ce qui me paraît

mauvais et détestable. Je me sers de I'amour pour fustiger ce

que le monde des hommes a de laid et d'odieux. Pour me

révolter contre la veulerie et la duperie, dénoncer I'imposture

aux milles visages.

Ma poésie est à tout instant une remise en cause, un

prétexte à protestation contre les injustices, les abus, les

tabous, etc.

- Tu dois avoir Pas mal d'ennemis ?

- Mes ennemis sont les tyrans, les oppresseurs quels
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Plusieurs rédacteurs en chefou directeurs de rédaction

coupent cyniquement, dans des articles, tout ce qui se

rapporte (de positif) à moi. A part quelques articles élogieux

(parus après Octobre 88, il faut le souligner)' les joumalistes

algériens de la culturelle m'ont ostensiblement, pour une

raison de censure ou autres, dédaigné, et tout cela à cause de

mes audaces de vocabulaire, la franchise et la précision des

images, le caractère même des réponses et des sujets traités.

Ignorant les interdictions, dédaignant les menaces, j'ai

continué de composer et de chanter. quand même, envers et

contre tous. C'est par la suite que j'ai appris que tout honneur

est source de contraintes.

- Peux tu nous retracer ce qu'il est convenu

d'appeler ton <<parcours du combattant > ?

- Si j'avais à retracer, ne fût-ce qu'en quelques lignes,

mon ( parcours du combattant >' je crois que je

commencerais par la fin des années soixante-dix'

Les années soixante-dix sont une période riche pour la

poésie et la chanson amazighes, quoi qu'en disent les

<puristes >>. Un bon millésime. De l'indépendance jusqu'à ces

dêrnières années, la chanson amazighe de dénonciation et de

revendication n'a guère foisonné. Il faudra attendre les années

soixante-dix pour que la chanson amazighe retrouve le punch'

En témoigne ma chanson Ayizem (Le lion)' chanté en duo

avec Idir. qui ne laisse planer aucun doute sur mes

revendications présentes et à venir'

En chantant, en 1978' Ayizem (Le lion), j'ai vraiment

provoqué une cassure en remettant en question un certain

ityl. d. la chanson amazighe de combat. J'ai apporté, selon

mes fans, quelque chose de nouveau et de frais : un souffle

d'air pur. Il n'y avait dans cette chanson suivie de tant
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Les envieux maugréent : << C'est un succès passager, il

n'aura pas de souffle pour tenir la distance, aller de l'avant. >>

- Comment peux-tu expliquer cet agacement que

tu fais naître chez certains ?

- L'agacement que je fais naître chez certains

s'explique par le fait que j'ai beaucoup de succès. (Ah ! le

succès, cette faute impardonnable. Il devient comme une

tare). Si quelqu'un réussit, c'est que, d'une certaine manière,

il s'est compromis. C'est, parlons franc, qu'il a trahi.

- Cela n'explique Pas tout...

- On jalouse mon sens de ce que réclame le public' Et

pourtant, je n'ai jamais pensé à faire carrière, à briller dans ce

milieu qui n'était pas le mien.

Jusqu'à quatorze-seize ans, j'étais un enfant de la

balle, un enfant des montagnes, un enfant de la rue faisant les

400 coups, les pires farces et les pires conneries...

- Avec du recul, comment vois-tu ton æuvre et le

succès qu'elle t'a valu ?

- Comme chez tout créateur, I'inégalité de mon ceuvre

est flagrante. Malgré le succès, cela ne signifie pas que tout

soit gagné ni que tout ce que j'ai produit soit bon.

Le succès n'est qu'une illusion. C'est pourquoi il ne

faut pas jouer les vedettes, les stars, les surdoués. Le succès,

comme toute chose en ce bas monde, est éphémère. Il ne faut

pas être dupe. Le succès d'aujourd'hui peut se transformer en

insuccès de demain et vice versa.

Aujourd'hui, je sais combien est fragile une

réputation, combien est versatile l'humeur du public, des

foules. Je suis à cent lieues de me croire un être d'exception'
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leurs programmes, que personnellement. Comme ça, au

moins, je garde mes illusions et tine bc-ii.: it:-iage d'etlx.

- D'après ce qtis !* '+a;. '  iç: mil ieu des éditeurs de

casseffes ne t'a pas laissé un très bon souvenir ?

- Le milieu dc's éciitcurs de cassettes - à quelques

exceptions près - me déçoit parce qu'il est composé en

majorité d'escrocs mercantiles. On peut les assimiler aux

mafioteurs du compte d'auteur. Ils n'ont pas de ligne a priori

pour choisir les cassettes. Seul le fric et les gros tirages les

intéressent. A quand la fin de cette injustice ?

Le chanteur est maintenu dans un ghetto qui en fait un
paria. Pourtant c'est lui qui produit la marchandise dont

s'enrichissent les éditeurs. Les rééditions se font à son insu. Il

ne touche pas le moindre droit. Et ne dispose pratiquement

d'aucun moyen de contrôle quant aux tirages de ses æuvres.
Il est rarement le bénéficiaire de son talent. Tout le monde sait

cela.

Pour certains éditeurs, les critères esthétiques

s'effacent < au profit > des impératifs commerciaux. Je

connais la pratique des Al Capone du bon à tirer. S'ils se

mettent à éditer, c'est parce qu'il y a des millions à ramasser'

Mais une maison d'édition ne se gère pas comme une

épicerie. Elle joue un rôle d'accoucheuse de talents et sert

d'espaces pour des confrontations d'idées, de réflexion et

d'échanges.

Si je voulais définir l'édition aujourd'hui, je dirais que

c'est un cercle vicieux où certains commerçants ne pensent
qu'a faire des affaires juteuses sur le dos des chanteurs.

- As-tu des solutions à proposer ?

- Il y a beaucoup à faire sur le plan éditorial.
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querelles d'amour-propre pour apporter un soutien incondi-
tionnel à l'action difficile et périlleuse à la défense des lan-
gues populaires dans le plein respect des principes et des
règles propres à un Etat de droit et à la constitution. Il faut
affronter lucidement et courageusement, sans passion et sans
opportunisme, les tâches politiques et d'organisation que nous
impose la nouvelle phase de la lutte contre les forces du mal.

- Certaines mauvaises langues prétendent que tu
maîtrises passablement la poésie ?

- Encore une question - provocation ! Des noms ! Des
noms ! Qu'est ce que ça veut dire < passablement >>, avec le
sens limitatif que peut avoir cette expression ? Pour ma part,
je suis occupé à faire des chansons et des cassettes, c'est-à-
dire que je m'occupe à ce que j'aime faire. Quand j'écris,

c'est une nécessité intérieure. C'est un besoin tripal. Je n'ai
rien à prouver aux gens. Autre chose, ça ne m'intéresse pas.
Ceci dit, mon æuvre reste mon æuvre, quelque faible que je

m'y sois montré comme créateur. Remarque que je ne blâme
pas cerrx qui ne m'apprécient pas. C'est leur droit le plus
absolu. La démocratie est à ce prix. En définitive, tout est
affaire d'appréciation. Jamais face à une cassette (ou une
chanson), deux personnes ne réagissent de la même manière.
L'auditeur aime ou n'aime pas, c'est affaire de goût.

On écoute Matoub, on le déteste ou on I'aime, il ne
peut passer inaperçu. Peut-on d'ailleurs plaire à tout le
monde ? Tour à tour, je séduis, j'agace,je trouble, j'alarme, je

bouleverse, j'émeus, je fascine, je réwlse, je dérange, j'irrite,
je provoque, j'enthousiasme, mais je ne laisse pas indiftrent.
Mon défaut, ma tare est sans doute dans ma sincérité. Je ne
sais pas tricher.

Si certains veulent une poésie à leur goût, sur-mesure,
ils n'ont qu'à la faire eux-même. C'est que je les connais bien,
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sensibilité imputable, de toute évidence, à l'épuisement de

l'avant-garde. Je suis convaincu - ce n'est qu'un avis - que la

critique est inutile. Surtout telle qu'elle est conçue chez nous.

Ma farouche obstination à faire comme bon me

semble en a dérangé plus d'un. J'ai toujours suivi une seule

voie, celle du cæur. Je ne recule devant rien quand mon ccÊur

et ma conscience me dictent quelque chose'

Une de mes principales qualités, c'est I'obstination car

il faut de l,obstination pour < faire le chanteur >>. ce n'est pas

aussi facile que la plupart des êtres se l'imaginent' Je ne peux

pas oublier les mille et un obstacles que I'on a, depuis tant

d'année, dressés devant moi. On m'a reproché' non sans

raison parfois, d'être entêté. C'est vrai, je le suis. mais dans le

sens où je ne m'avoue pas vaincu facilement. Rien ne peut

abattre ma volonté passionnée de combattre et de vaincre.

Je ne consentirai jamais à être une victime' Je

combats. Plus le combat dure, plus je deviens fort. D'ailleurs,

celui qui me déclare la guerre, il n'aura jamais le cessez-le-

feu. Je me défends, donc je suis. Rendre les coups, c'est sans

doute le plus sûr moyen de pouvoir les supporter'

Les titres de certaines de mes chansons ne trompent

pâS, ils sont signifrcatifs. Je voudrais dire' quoique

i'expérience des uns ne serve pas forcément aur autres, je

voudrais dire à ceux qui veulent se lancer dans la chanson : il

faut défoncer les portes, encole défoncer les portes et toujours

défoncer les portes.

-- Que signifie pour toi le fait d'adhérer à une

idéologie ou à un Parti ?

- Je ne veux pas me conformer à une idéologie'

Adhérer à une idéologie signifie l'adoption d,une forme
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- Pourquoi te sens-tu proche du RCD et pas d'un

autre parti ?

Tout simplement parce que je trouve dans

le programme et les idées du RCD, en dehors des amis que

l'ai dans ce parti, les réponses aux questions que je me pose'

- De quel côté es-tu ?

- Je suis du côté de ceux qui souffrent, qui luttent' Je

suis étroitement solidaire de ceux qui, de quelque manière et

sous quelque forme qu'ils peuvent, luttent pour la liberté et la

justice, le droit à la différence et à l'amour (...).

En combattant I'injustice ou un dictateur, on ne lutte

pas seulement pour sa propre liberté, mais comme l'histoire la

prouvé, pour la liberté du monde, car comme I'a si bien écrit

Nazim Hikmet : < La plus belle des libertés est celle de

combattre >.

L'imminence d'une révolution idéale est à remiser au

magasin des accessoires. cependant, il faut être optimiste

dans la vie. Le malheur d'aujourd'hui ne peut que préparer le

bonheur de demain.

- Peut-on dire que ton æuvre est politisée à

I'extrême et qu'elle véhicule une idéologie bien précise ?

- Chaque Guvre d'art véhicule des thèmes, une

idéologie donnée, un ( message ) pourrais-je dire si ce mot

n,avait été galvaudé. Beaucoup de mes chansons et certains

de mes poèmes clés ne sont pas lii pour eux-mêmes, mais pour

dire.Ils sont d'ailleurs à eux seuls révélateurs de l'idéologie

qui inigue mon æuvre'

.le suis au service du développement de la prise de

conscience. J'ai participé à Ll défense de causes aussi
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culture en lisant tout ce qui me tombe sous la main. Tout ce

que je ne peux apprendre dans les livres. je I'apprends dans

l'école de la rue, la seule école vraie pour moi.

L'artiste ou le créateur ne doit jamais être en retard

d'une idée sur son temps. D'où ma boulimie d'informations'

de bouquins, de journaux et de revues à lire, de cassettes ou

de CD à écouter, de spectacles à voir. Des tas de choses

m'étonnent, et m'intéressent (. ' .) .  Un de mes grands

bonheurs, c'est lire. J'ai un rapport d'autodidacte frustré avec

les livres. C'est dire si je lis tout ce qui me passe par la main'

Quand mon emploi du temps le permet, je lis

énormément d'ouvrages, tous genres confondus, et je suis

systématiquement l' actualité artistique, culturelle, politique,

sociale, économique...Cependant, je tiens à préciser que ce

n'est pas dans les livres que je trouve les réponses que je

cherche, c'est sut le terrain.

Peut-on savoir quelles sont tes influences

artistiques ?

- Si on veut absolument me coller des réferences, je

viendrais plutôt de la poésie réaliste chère à Mohand ou

Mhand et Slimane Azem, adaptée sauce Matoub' Mon style

balbutiant du début - on le reconnaîtrait à mille lieues - est

toujours du Matoub. Seulement le style Matoub, c'est plus

diffrcile que le style machin-chose, parce qu'il faut savoir

tremper sa plume dans le vitriol (.. ').

Je défie le bon sens à chaque seconde qui passe' Je

n'ai aucun préjugé, me soucie comme d'une guigne des

conventions et des tabous. Plus de mille fois, j'ai choqué des

esprits conservateurs qui m'ollt reproché mes outrances

poétiques et mon soi-disant mauvais goût'
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raison pour laquelle je suis contre les moralistes du vendredi

qui n'appliquent pas en privé les principes vertueux qu'ils

défendent en public.

Je n'ai jamais eu peur de dire, quelles que soient les

circonstances (ou presque), ce que j'ai sur le cæur. Le

chanteur ou le poète doit dire que telle chose ne va pas bien'

Puisque d'autres sont largement payés pour chanter ou écrire

que ça va très bien.

Le chanteur véritable ne doit pas craindre de

s'attaquer à toutes les questions qui se posent dans une

société en pleine mutation, y compris à ses contradictions et à

ses tabous. La neutralité politique chez les artistes n'existe

pas. On est soit d'un côté, soit de I'autre. Il n'y a pas de

demi-mesure.

A mon humble avis, il n'est pas un poète digne de ce

nom, à travers le monde, qui soit resté parfaitement neutre et

passif face aux problèmes de son époque. C'est pourquoi à

travers mes chansons, je manifeste clairement ma position

< engagée > en faveur du peuple que je veux défendre contre

toutes les atteintes à sa liberté, à ses langues, à sa mémoire, à

sa d ign i té  ( . . . ) .

- On sent, à travers tes paroles, que tu n'aimes pas

les chanteurs et les poètes << sirop sucré >> ?

'- C'est connu de longue date : je n'aime pas les

chanteurs et les poètes < sirop sucré > alors que nous vivons

quotidiennement une réalité amère. Je préfère I'absurde au

raisonnable,larage de vivre à la douceur de vivre' En un mot,

je préfère le vitriol à I'eau de rosie.

Si on veut avoir la prétention de durer, il faut être un

fidèle traducteur de la réalité et ne pas la travestir. Je suis las
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Etre poète, ce n'est pas vivre coupé du peuple' des

mouvements de masse. Etre poète, c'est aller vers les autres'

se donner à eux. Ce n'est pas vivre dans une tour de cristal'

Pour paraphraser Sartre, je dirai que le poète doit << sortir de

sa tour d'ivoire pour se mêler de ce qui ne le regarde pas >'

Etre poète, c'est être généreux, c'est donner"' sans

rien attend.. .n échange. Il n'y a pas de poète assis' La

poésie ne germe pas dans une tour d'ivoire' Il faut la chercher

à. bar.n bo.rg" et de bouge en garni, dans les bas-fonds et sur

les hauteurs.

Le poète ne se réalise que dans les < autres >' après

avoir rejeté toute individualité. Il doit faire abstraction de sa

p...on tulité, se fondre dans autrui, dans le peuple' Etre

n'importe qui ou tout le monde dans sa poésie (" ')' Chercher

son salut dans l'æuvre commune'

Le vrai poète fait siens tous les tourments qui pèsent

sur I'homme de la rue. C'est le rôle du poète que de dénoncer

les injustices. D'exprimer les douleurs des autres' faire

siennes les peines du peuple, le chanter dans ses difficultés'

dans ses peines, dans ses luttes, dans les crises qu'il traverse

dans son âscension vers un monde nouveau basé sur le respect

de la collectivité humaine.

Le poète doit s'engager non seulement dans sa poésie

mais aussi dans sa vie. Il doit 'Jénoncer et combattre toute

entreprise qui, sous quelque carnouflage que ce soit' tend à

p.rpÉto., liasservissement de I'homme par I'homme' de la

femme par I'homme.

Un poète qui ne ressent llas dans ses entrailles même

les souffrances de sa patrie ne peut se prétendre poète' Le

poète ne doit pas attenâre passivement son public mais aller

vers lui.
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J'étais persuadé que si je restais en toute crconstance

un poète sincire, le public qui me respecte ne pourrait pas

-'ub*do*er, et c'est bien ainsi que les choses se sont

passées.

J'ai envie d'écrire en direct sur le cæur des gens' Je

veux faire une poésie où chacun(e) se retrouve' Une poésie

qui doit traiter âes problèmes de l'homme et de la femme en

àèoerutau milieu de la société' Pour moi, la poésie' c'est le

contraire de la frustration.

J'écris tel que je le ressens sans trahir ma pensée' Que

ce soit compris ou non, et que ça plaise plus ou moins' c'est

une autre uffuir.' Je crois 
"n 

t" q"" je fais' là est l'essentiel'

Mais je n'en suis pas dupe pour autant'

Cela dit, j'écris pour ceux que j'aime' pour mes

amours et pour changer le cours des choses' pour revendiquer

le soleil.

J'écris pour me décharger de ce qui me pousse à

.pleurer sans raison.

J'écris pour transformer la misère morale et

matérielle en autre chose que la misère morale et matérielle'

J'écris pour repousser la laideur, la solitude'

J'écris pour exagérer les problèmes afin que ceux qui

me font confiance soieÀ alarmé:; et fassent tout leur possible

pour trouver ugemment leur solution'

J'écris pour demander droit d'asile à I'amour' à la

poésie et à la culture dans la Cité'

J'écris pour un et pour tous, et tous pour un'
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renaissance des minorités éthniques, un instrument parmi tant

d'autres, pour transformer le monde, la société' les mentalités'

La poésie, c'est une bouffee d'oxygène sans quoi le

monde irait plus mal encore. La poésie doit être complice de

la douleur des hommes, du beau, du juste, du bien...

Je clame qu'il est possible de changer le monde' et je

suis persuadé que les poètes vont contribuer à le changer.

J'incline à croire, j'avance bien entendu ceci à titre

d'hypothèse, que la poésie doit avoir pour but de remettre en

cause à chaque instant la vision rassurante du monde que l'on

pouvait avoir à la seconde d'avant.

Toutes proportions gardées, je dirais sans détours que

toute poésie authentique de nos jours, est, qu'elle le veuille ou

non, une poésie à hauteur d'homme.

La poésie de dénonciation, de conscience sociale

devient une extrême urgence. C'est pourquoi la poésie doit

remettre en cause l'imposture d'où qu'elle vienne.

Cela dit, seul I'homme entier et véritable m'intéresse'

Je crois beaucoup plus en I'homme qu'en la chanson (. ")' J'ai

toujours senti que c'est I'homme de la rue qui parle en moi, et

non pas moi.

En parlant de moi, je suis les autres. En parlant des

autres, je suis moi. Je veux toucher < I'immense majorité >,

mais je ne me sens vraiment bien qu'au milieu d'une petite

bande d'amis avec lesquels je peux dialoguer. C'est

paradoxal, mais c'est ainsi.

- Certains journalistes (critiques de variétés)

ttaccusent de mauvais goût. Es-tu d'accord avec leur
jugement ?
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Une partie de mes chansons (surtout celles qui sont

inédites) sont un défi permanent à la morale conventionnelle.

Ceux qui m'accusent de vulgarité ou de'.. pornographie

(si, si, si...) feignent de ne pas voir que j'en suis aux

antipodes. Je parle d'amour et pas de sexe. Je ne dis pas cela

pour me disculper. J'assume ce que j'écris et ce que je

chante. Seulement, il ne faut pas confondre truculence et

r,ulgarité. D'ailleurs, en matière d'art, il n'y a de vulgarité que

par I'idée que I'on se fait de la vulgarité.La vraie vulgarité,

celle qui nous agresse quotidiennement, c'est la sottise'

Ce que certains moralistes du vendredi ont tendance à

considérer coïnme vulgaire, voire pornographique n'est que la

réalité toute crue, toute nue, sans aucun artifice de rhétorique.

Mais c,est aussi parce que la réalité que je connais est dure,

féroce et brutale et ne peut être communiquée au moyen de la

douce rhétorique de la poésie de mes devanciers. Une telle

réalité se moque éperdument des lois esthétiques et des

conformismes.

- Mais avoue quand même que tu déranges pas mal

de gens...

- Je dérange surtout tots ceux qui n'ont jamais su

sortir de I'ornière de la routine. La franchise du langage

devient crudité. Vice la vérité. Fornication l'acte d'amour'

Mon langage, aux consonances plébéiennes, dérange

et inquiète les dévots 'J'une chanson châtrée'

Personnellement, les mots sextrels les plus hardis ne me

choquent pas plus que les organes ou les fonctions qu'ils

représentent. Je sais utiliser chaque mot à bon escient'

J'ai beaucoup payé (et je paye encore) pour défendre

ce que je tiens pour vrai et essentiel.
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- En quoi es-tu un précurseur ?

- J'ai totalement abandonné - dans une certaine
nesure - les règles habinrelles de versification, et en cela je
suis un précurseur. D'autre part, j'utilise un langage
accessible à tous immédiatement, simple (en apparence), tant
par la forme que par le contenu, pour faire passer le plus
d'idées justes au public.

Une poésie-télégramme (dans le sens d'urgence) telle
que la mienne est un moyen d'intervention privilégié. Si
j'écrivais des poèmes plus ( intellectuels >>, je crois que je
perdrais ceux qui m'aiment tel que je suis. Cette position se
discute, bien sûr, mais c'est celle que j'ai toujours défendue,
que je défends et que je défendrai encore.

- De quoi parlent les thèmes de tes poèmes ou de tes
chansons ?

- Les thèmes de mes poèmes ou de mes chansons
parlent des choses de la vie, de ce dont tout le monde parle
dans la rue. C'est une poésie réaliste qui vient de la rue, il est
donc normal qu'elle retourne à I'homme de la rue à qui elle
est destinée.

Que racontes-tu dans tes poèmes ou tes
chansons?

- Je raconte la vie des pauvres gens de I'Algérie
profonde avec un vocabulaire qui n'est pas plus riche qu'eux
(rires).

- A qui empruntes-tu tes mots ?

- J'emprunte mes mots à la rue, pas aux salons feutrés.
Mes mots, sans fard, correspondent à ceux qu'on emploie
dans la vie de tous les jours. Ils répondent à la sensibilité du
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leur semblaient subversives, racistes, vulgaires ou soi-disant
pornographiques. Ces même journalistes qui ont été
longtemps parmi mes plus hostiles détracteurs, se retrouvent
aujourd'hui dans le camp de mes frdèles zélateurs.

Cela dit, la qualité de certaines de mes chansons n'a
pas été signalée comme il aurait fallu qu'elle le fût. Depuis
1978 que j'existe, certains journaux n'ont pas jugé utile de me
demander un entretien, voilà qui a de quoi surprendre. Quant
à la radio et à la télévision...

- As-tu le courage de ters opinions ?

- Tu te paies ma tête ou quoi ? Tu sais bien que j'ai
le courage de mes opinions au point d'y sacrifier ma
tanquillité et ma carrière, voire ma vie. Pur et dur, sans
compromis et compromission, tr:l je suis. Je ne serai jamais
d'une autre classe que celle à laquelle j'appartiens.

Je ne peux renier mes idéaux de jeunesse ni ce à quoi
j'ai passionnément cru. Je peux dire que je suis resté fidèle à
mes engagements d'adolescent. Je suis demeuré un homme
honnête pour qui les mots honneur, devoir, amitié, parole
donnée, etc., ont un sens impératif.

- Existe-t-il pour toi une rupture entre la chanson
et la vie ?

- Il n'existe pas pour moi de rupture entre la chanson
et la vie. Une vie et une æuvl'e ne font qu'un. Tânt vaut
I'homme, tant vaut le chanteur. J'ai toujours conçu mon
métier comme un combat pour I'humanisme et la diversité des
expressions.

Je reste un témoin solidement enraciné dans le sol de
mon pays, ce qui ne m'empêche pas de m'intéresser arrx
préoccupations universelles de rrron époque. Je profite de tout
pour enrichir mon expérience.
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- Peux-tu expliquer ton engagement ?

- On n'explique pas I'engagement et la révolution
avec des mots mais avec des actes. Je continue à croire que la
poésie peut tout sauver et tout racheter, donner vie et espoir à
ceux qui en sont dépourvus. Elle peut secouer I'homme qui
vit dans un état perpétuel de résignation, au milieu d'un
peuple non moins résigné, le tirer de son apathie, I'entraîner
hors de son fatalisme résigné.

- Quels sont les hommes qui te fascinent ?

- J'ai toujours été fasciné par ceux qui sont hors de la
nonne, hors du pouvoir, hors de I'Histoire, hors de la loi.

- Y a-t-il une catégorie de gens que tu aimes plus
que les autres ?

- Bien sûr ! J'aime les < Mal-aimés >>, les < Amours
interdites >>, les < Amours impossibles >>, les damnés de la
terre, les maudits, les inéguliers, les fous, les excentriques...
Bref, ceux qui n'ont plus rien à perdre.

- Que penses-tu des prix pratiqués par les éditeurs
de musique ?

- Les prix pratiqués par les éditeurs de musique ne
sont pas à la portée de tout le monde. Je pense que les trois
quarts de mon public n'ont pas l'argent nécessaire pour
acheter mes cassettes. J'ai honte des prix pratiqués, ce qui en
fait une denrée pour privilégié.

Au règne du profit, je préfere I'approfondissement des
liens avec mon peupJe. Entre les tchïtchls (privilégiés en tous
genres), les enfants de la balle et les zonards, je n'hésite
jamais, je choisis les seconds.
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- Si je comprends bien, il n'y a pas de chanson sans
risque ?

- Oui, tu as raison. Il n'y a pas de chanson sans risque.
Les conséquences de l'art sont imprévisibles : le destin des
chanteurs ou des poètes engagés, depuis que le monde est
monde, est d'être contestés, voire persécutés.

En mêlant poésie et politique, je demeure dans la
tradition bardique que bien des poètes-chanteurs amazighs
perpétuent de nos jours. Je pense, notamment, à
Benmohamed, à Mohia, à Ait-Menguellet, à Ferhat et à tant
d'autres.

Je suis donc un poète de la contestation et de la
révolte, un barde itinérant, et ma quête, si nécessaire soit-elle,
ne débouche sur nul bonheur et sur nulle certitude.

Je suis bien plus fait pour le cri que pour l'écrit. Voilà
que tu me contamines (rires). Je ne chante jamais à
contre-cæur. Ni sous la contrainte. Chanter, pour moi, c'est
répondre à une nécessité, à un besoin tripal de dire quelque
chose, ce n'est pas gratuit. J'essaie de communiquer un
espoir, une raison de vivre à ceux qui en sont dépourvus.

Je ne peux chanter vraiment qu'après une déchirure,
devant quelque chose qui me touche, me révolte. Cela
provoque en moi des idées, des couleurs, des sensations. Ça
me met, si tu veux, en condition. C'est pourquoi je m'épuise
à inventer des formules d'espérance et I'espoir inébranlable
du peuple algérien en un avenir meilleur.

- On prétend que tu as un don en poésie. Vrai ?
Faux ?

- L'art est un dur métier. L'att, d'une manière
générale, c'est de faire paraître facile ce qui est difficile.
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Ni mes heurts ni mes malheurs ne serviront de pâture

aux échotiers avides d'informations sulfureuses. Si ce sont
des scandales, des sentiments préfabriqués, qui t'intéressent,
je crains que tu ne sois déçu. Je ne suis pas de ceux qui font

les manchettes des hebdomadaires à sensations, qui se
confient pour la plus grande joie des amateurs de scandales et

de ragots.

Je fuis les ragots mondains, exècre les soupers
mondains. Je n'aime pas me mouvoir dans la mondanité
carnassière du monde artistique et culturel. Les intellectuels
ou les artistes que je connais ne m'inspirent pas. On vient de
mondes tellement différents. Rien à voir avec la vie profonde'

Cela correspond tellement peu à mon vécu.

La génération que j'ai pu côtoyer ne donne pas du tout
envie de I'imiter. D'où une certaine méfiance qui m'est venue

assez vite. Tout ce qu'on regarde est magouille ou débrouille.
Les gens ne pensent qu'à la réussite et à l'argent. Chez moi ni

tape-à-l'æil ni faux-semblants. Je laisse à d'autres les tenues

chama:rées.

Le poète sans feu ni toit, décharné, pâle et barbu,

chevelu et crevant de faim, ce n'est pas mon genre. Je ne me

résoudrai jamais à être le < poète maudit, incompris et
pouilleux >. Alors je veux être bien propre et avoir de beaux
habits.

Je suis un type sans histoires ni scandales' A

décourager l'échotier. Si mes admirateurs veulent me

retrouver, je suis à l'intérieur de mes poèmes, de mes

chansons : ils sont un guide irremplaçable pour qui veut

explorer ma pensée.

Je ressemble à mon æuwe, si tant est qu'on peut

I'appeler ainsi. Tout ce qu'il y a dans mes poèmes' mes

chansons, on le retrouve en moi. Cependant, de mes véritables

€rmours, de ma vie privée et familiale, rien ne transparaît. Je
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d'autrui. Toute ma vie, je n'ai eu qu'un seul souci : être libre !
Cela aussi se paie...

Il va sans dire mais cela ira mieux en le disant et
même en le répétant, que je ne me suis pas écarté d'un pouce
de la direction dans laquelle je m'étais, dès ma jeunesse,
engagé.

Je n'ai jamais donné dans la poésie de circonstance, ni
ne me suis incliné devant le conformisme pseudo-patriotique.
Je n'ai jamais voulu faire de mes chansons un instrument de
propagande au service d'un régime ou d'un parti.

Je sais que si je devenais un chanteur officiel, je
perdrais ma sincérité poétique et ma propre estime.

Tout art est une dénonciation, pressentiment de la
vérité. Tout poète véritable est une menace réelle pour tout
ordre répressif.

Si rude soit le chemin, il faut aller jusqu'au bout. Je ne
dévierai jamais de la voie que je me suis tracée, de ma route.
Je continuerai à suivre mon chemin, qu'il soit bordé de fleurs
ou sillonné de ronces. Ainsi va la vie (d'artiste). ainsi vont les
choses.

- A quoi est dû ton engagement ?

- Il y a à mon engagement une raison bien simple :
enfant du peuple j'étais, enfant du peuple je suis resté.

- T'intéresses-tu à la politique et appartiens-tu à
un parti ?

- Que ce soit en politique ou en religion, en science ou
en technique, en art ou en morale, il faut se ranger à un parti
ou à un clan : depuis la nuit des temps, la vie va ainsi. Tout est
politique.
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ils ressentent ce qu'ils font et partagent sincèrement la

détresse des autres.

A mes débuts (1978), j'ai chanté pour certains partis

d'opposition, mais quand j'ai vu que c'était pour racoler du

monde, j'ai tout refusé en bloc. L'avenir meilleur et autres

belles images d'Epinal brandies au nom du bonheur, les

hommes politiques s'en foutent. Ce sont des politiciens, ils

font le métier de comédien : ils veulent être crédibles, mais ils
jouent mal. Sous couvert d'idéologie et d'opposition , ils

jouent tous en réalité leur petite carte personnelle. Ils n'ont
jamais rien fait pour qui que ce soit.

Les motivations des leaders politiques, de quelque

bord qu'ils se prétendent, me semblent suspectes. Dans le

parti qu'ils servent, il faut être vraiment un grand naïf pour ne

pas voir qu'ils ne tendent jamais qu'à se servir .

Dans un pays tel que le nôtre, déchiré par les conJlits

internes et lassé de fréquenter les urnes, saturé de politique

démagogique et de partis d'opérette, la politique des appareils

m'ennuie. D'où mon refus de m'engager dans une

quelconque organisation. Je préfère laisser la politique à ceux

qui en vivent, ou à ceux qui ont les connaissances

nécessaires pour en Parler.

- Quelle est ta façon de faire la révolution ?

- Par ces temps de cynisme et de racolage politique,

faire coihcider ses idées et ses actes paraît être la preuve d'une

grande naiieté. Pour moi, la façon de faire la révolution c'est

de me prendre en mains et de m'assumer en tant

qu' < homme >), et d'aider les autres à en faire autant en leur

âme et conscience. Je veux rester éveillé, en réveillant si

possible les autres. Il suffrt d'un peu de foi pour changer

I'univers.

Je veux faire avancer l'humanité avec les moyens dont

je dispose, c'est-à-dire, pour moi, la chanson' A travers mes

ch
pe
ler

le
po
Le
co
for

sal
sci
cor
for
pol
inf
un
né<
silt

SE

sol
To
chr
de

y (
fell
tro'
fus

- 5 8 -



-6ç-

â11e mod leJennl a[ : smolnol smdep onuuoc lsâ ellg -

ieqB.rzewe en8uul BI sre^ue uollgsod e; fse elle1ô -

'llsrg

a1 arpuerd âp ln€J?p p erelrnE u1 erpuard ep tueSrn snld 9,rno.r1
1uo 'er,r Jnâl su€p lgl 'rnb elq€Jrs?pu aqJâ^ ne seqEeyle;
sâc âp erued spg a[ tonbrnod 1se,3 'ned un enquluoc ,{
e11a 'ecrlsnfur.1 rrloqu mod sed ]rJtns eu uosueqc âun

'âcuâlrs

uâ â€:nos mb mlac rnod 'pru u mb rnlec rnod âJressâJâu
1sa a1ned9(l Jns odel aun no luoureE€Jnocue6p loru un
uârquoc rssne sres âI' 'luâruâcuouâJ âl enb xnanu lne^ ârugur
snld e1 uorlce(l sI"I/{ 'suoq sâl luâu?cro; sed luos âu suorlrsod
ep sesud sâru lâ sluaure8e8uo sâru enb '91ugn el luâru?JJoJ
sed 6e.u ?lp9n (( eru > enb 'ureumq âr1g lnol eunuoc
âlqeJ?uln^ sms a[ anb 'anbr?eur e$en8eq ep 'esryur ecuârcs
el sed apqssod eu a[ anb'âpuoru a1 sed reJolrmrq?.u af anb sres
ef 'sâlrrurT sâl luâuâlle;red sreuuoc â['uorlce uoru âC

'sêlrurl ses ep
luercsuoc e4g lneJ p.nb 1se.c 'euqyqord a1 'lue8nog sâsor{c
se1 anb rnod rr8e,p lo Jrolno^ âp lrJgns p 'elqrssod lsa lnoJ
'elsrl€npr^rput uorxogoJ etm red srnofnol ecuetutuoc uorlnlos
aIerl e-I 'âsor{c senblenb âJreJ le lrJquou a1 rap;eEer es
âp relgrr? lneJ II 'ol€1ol ecuessmdrur,y anb lpln1d 1no1

'uorurdo oun reE;oy
as ç'xne.p lueu€d'14 quarue8eEue seu ue âJroJc ç'ecueguoc
eJrBJ âru p ecuupuâl luo suosrrer{J sâru }uetnoc? rnb suoE se1
'("') agsuad ap apou uoru :esodur mod egr8gyrnrrd uorlrsod
ârm.p relgord ep 'e,r,r1corrp ârm 'pâsuoc un Jerruop âp troJp âl
sed suas oru eu af 'luelnoco,ru rnb xnâc seJqrl ossr?l âf

'aJpnoseJ sel
ep 1e189r sel ep 'seruplqord sol Joluor.Ue(p ecJoJ e1 erle-lned
eJorruop rnb rrodse lâAnou rm Jelg:nsw.p eresse,f 'suosueqc

ser
luc

roE
IS

mê
1u€
lso
âur
'ân

sea
xni
âul
sr(
enl
slll

eu
ol
enl

luc
sil
SII
SII
sol
seJ
np
SFI

el



jusqu'à sa reconnaissance comme langue nationale et

offrcielle. Je trouve criminellement retardataire l'attitude des
gens et des autorités algériennes qui persistent à interdire et à

bâillonner la langue et la culture amazighes.

Revendiquer ma langue face à l'arabe sacralisé. cela
pouvait signifîer refuser l'arabe. Or, il n'y a rien de plus faux.

Lorsque je défends la langue arnazighe, ce n'est pas contre
l'arabe classique, mais contre les multiples courants hostiles

au berbère. La chose paraît évidente ; elle n'est pas, pourtant'

tou jours compr ise ( . . . ) .

La libération des miens passe par la reconnaissance de

leur dignité linguistique et culturelle qui est un préalable à

toute action d'envergure. Le reste suivra tout seul. D'ailleurs,
ce n'est pas seulement la langue amazighe de l'Algérie qui est

en péril, mais aussi celle du Maroc. de la Libye, des îles

Canaries, etc. C'est pourquoi j'essaie de sauvegarder et de
partager ce qui est mien et nôtre, et qui est unique : < les mots
purs de la tribu >. Avec la culture unificatrice, il nous faut

bâtir une nation moderne ouverte aux langues du monde

entier dont nous puissions tous être fiers.

-  Que  s ign i f i e  pou r  t o i  l e  f a i t  de  chan te r  en

tamazight ?

- Chanter en tamazight. avec le sens large que peut

avoir cette expression, constitue pour moi un déblocage, une

libération par rapport aux carcans intellectuels que véhicule la

langue arabe.

La langue arabe ne pelrt pas donner naissance au

même type de textes que la langue des montages ou que la

langue de la rue (...). D'un côté. il y a la langue arabe

classique, la langue sacralisée du pouvoir, gonflée de son

importance au point d'en friser le ridicule, fière d'être ce
qu'elle est et le faisant savoir avec ostentation à travers le

support des mass média, de l'ilutre les langues dominées,
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A travers la prise de conscience de mon identité, i'ai
découvert le génocide culturel et le viol linguistique subis par

les miens. J'ai, aussi, découvert toute une culture méprisée,

humiliée. déclassée, exclue des deux écrans (le grand et le

petit), interdite de colonne et de séjour. Un sujet dont on ne

parlait qu'à mi-voix.

Avant Octobre 88, le seul fait de parler en tamazight

apparaissait déjà comme une forme de subversion. Et pourtant

chaque village berbère a entretenu sa langue, ses coutumes à

I'insu du pouvoir.

Le constat est dur, mais c'est le constat. Personne ne

me démentira : depuis I'indépendance, qui fit de ce pays I'un

des phares de la créativité artistique, je ne peux m'empêcher

de constater un effondrement affligeant de la création.

Depuis le coup d'Etat du 19 juin 1965, nous vivons

une époque sombre où tout est fait pour anesthésier les

consciences et le jugement critique, où l'on transforme en

tene brûlée non seulement les forêts, les montagnes, les

villes. l'économie et l'éducation nationale, mais aussi les

esprits, les mentalités, les cceurs, les destinées humaines et les

cultures (.. .).

On n'a plus que les films de la série B et les

feuilletonnesques bêtises égyptolibanaises et assimilées à

notre disposition pour nous revivifier les neurones.

Le seul événement politique d'importance qui ait

apporté un sang neuf à la créativité reste la soupape d'Octobre

88, bien que le résultat escompté soit encore infiniment trop

maigre par rapport aux potentialités créatrices existantes.

Il faut dire les choses conlme elles sont : dans ce pays,

les créateurs ne sont pas reconnus. La classe politique se fout

entièrement de la culture. Avec un budget et des subventions

ne représentant que des clopinettes du budget national, les
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dire qu'il ne faudra plus compter sur la jeunesse amazighe

pour aller au casse-PiPe.

En bref, tout a été mis en ceuvre, avec I'appui du

pouvoir en place, notamment I'axe B.T.S.(') et les baâthistes,

po.tt I'oppression culturelle, économique. politique et

i'effacement social d'un peuple fier et indomptable' Car la

colonisation B.T.S. agit tous azimuts. De la Kabylie à Alger'

Et d'Alger jusqu'à Tataouine-Les-Bains.

Les < bétésistes ). par opportunisme poli t ique,

imposent la langue arabe classique comme supérieure à toute

autre. Aiors qu'ils inscrivent leur progéniture dans des écoles

françaises, anglaises ou américaines. Et pourtant, notre

< culture > n'a rien à envier à celle des autres. Ceci dit, je ne

suis pas atteint d'araphobie aiguë. Je n'ai aucun désir d'en

découdre avec les Arabes, mais si quelqu'un me cherche, il

me trouve.

- Quelle est ta véritable culture ?

- Ma seule véritable culture est celle que je me suis

trouvée en Kabylie puisqu'on sait que < l'oiseau ne chante

bien que dans son arbre généalogique >>. La vie de mon

peuple contient la somme de I'e;<périence des hommes' D'où

ie râpport charnel que j'ai avec ma terre natale, mes racines.

La culture amazighe est,, pour chaque Imazighen' la

pierre de touche de son identité. C'est pourquoi je recrée

chaque fois que je chante mon peuple. Je dépoussière ses

histoires, ses contes. j'enrichis ses chants, préserve sa langue

et ses valeurs, parce que tout cela m'a façonné et que si ce

n'est pas moi qui le fais, qui le fera?

Tout enfant, j'avais fait cette pénible découverte : je

n -uit pas le droit de parler ma langue et de connaître ma

) B.T.S. (L'axe) : Employé pour Batnit-Tébessa-Souk-Ahras, trois villes

le I'Est algérien d'où sont originaires beaucoup de dirigeants du pays.
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Ceux qui disent que je suis raciste n'ont vraiment pas

compris le sens de mes chansons soi-disant racistes, ils ont

pris au premier degré ce qu'il fallait lire au second.

Nombre de mes chansons doivent être écoutées au

second degré et non prises au pied de la lettre. Quand on

chante, il est difficile de s'assurer qu'on sera compris' Et puis

les mots trahissent, on peut les lire à différents niveaux.

Jamais, face à une chanson, deux personnes ne réagissent de

la même manière. Chacun pense selon ses propres grilles.

D'ailleurs une chanson n'appartient à personne d'autre qu'à

celui qui l'écoute. Libre donc à lui de I'interpréter comme il
l'entend.

A force de m'entendre dire que je suis raciste, la
tentation a été forte de mériter ce surnom ! (rires).

- Que représente pour toi le goût de la provocation

et de ltoutrance ?

- Provocateur, tu comprends, c'est pour moi une
fonction. Parce que c'est la seule chose, en dehors de chanter
bien sûr, que le public ait envie d'entendre de moi. Quoique
je puisse faire maintenant, je n'effacerai jamais cette image.
Mon métier d'artiste, c'est de piétiner toutes sortes de
plates-bandes.

On n'écoute pas forcement ceux qui crient. Mais on
écoute parfois ceux qui crient avec leurs tripes. Même si pour

cela je dois choquer. C'est par authenticité, par goût de la
spontanéité que je me livre, malgré moi, le cæur nu et l'âme
offerte, à des exhibitions propres à déchaîner les foules.

Cette société, c'est pas moi qui en ai établi les règles,
je n'accepte donc pas ses règles. Quand on me dit : ne
dépassez pas les limites polies et convenables ; c'est là que
j'essaie d'aller trop loin.
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( un talent exceptionnellement remarquable > selon certains

journalistes (rires), elles n'aiment pas les têtes qui dépassent

ni les gens qui existent en dehors d'elles. Elles règnent sur les

mass média, décident de ce qui est beau ou laid, < in > et

<{ out >), font et défont les réputations. Malheur aux idéalistes,

aux subversifs, aux artistes talentueux, aux Sans-relations !

Tout pour la pensée unique et pour le fric !

- Avec la démocratie ?

- Il n'y a pas un mot que j'aie pris plus en horreur que

le mot démocratie quand je pense à ce qu'on a fait de ce

concept. Les mæurs de la politique ont tout envahi : elles sont

perfides, dégoûtantes, nourries d'arrogance et de mensonges'

toutes rampantes au-delà de toute expression, toutes de

calculs et d'intérêts.

Tout n'est que partis.'.pris (rires) et partisans'

combinaisons politiques et intérêts privés, clans et bandes.

C'est pourquoi, je refuse de participer à cette mascarade de

démocratie où l'on remplace un militaire pur un flic, un pion

par un autre pion. Il ne s'agit plus d'attendre une quelconque

rédemption religieuse ou un avenir radieux'

La démocratie, aujourd'hui dans le pays, n'est qu'un

moyen pour certains vieux chevaux de retour, qui nous

préparent des lendemains qui ne chanteront pas, de satisfaire

une soif perverse du Pouvoir.

Beaucoup d'hommes politiques ont été tour à tour de

tous les partis et les ont tous trahis. Ils ne peuvent supporter

une forcà supérieure ou intellecluelle qu'à la condition de la

corrompre et de l'asservir. La plebe la plus vile est plus noble

que cette racaille.

L Algérie est en train de mettre elle-même fin à son

existence. Et il faut être assez naTf pour croire que les
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son côté patriote dévoué à sa cause, à son pays. Malgré son
âge avancé, il avait gardé une vraie pureté, une immense
sincérité.

- Avec la télévision ?

- Mon état d'esprit est tellement peu conforme à celui
de I'ENTV. Pour passer à la télé algérienne, il faut appartenir
à un clan et cirer les pompes. Moi, je n'ai pas I'habitude et ce
n'est pas maintenant que je vais commencer. C'est chacun son
tour, à eux maintenant de me lécher les bottes (rires) !... Au
fond, c'est tant mieux pour moi. Cela n'a rigoureusement
aucune importance de paraître à la télévision. L'ENTV est un
musée des horreurs et je ne me sens pas assez débile pour y
entrer. D'ailleurs, tous ceux que j'admire sont interdits
d'antenne (...). Difficile de lutter contre la dictature insi-
dieuse du rahat-loukoum et des hit-parades biseautés pour
minettes énamourées (...).

Je ne méprise nullement la télévision. Pour avoir une
grande audience, il faut accepter la télé, la radio, les
interviews. Grâce à la télé, je peux toucher le plus grand
nombre. Je connais parfaitement le pouvoir de l'image et je
m'en méfie. Un pouvoir positif et négatif. J'ai conscience
qu'il s'agit d'une arme à double tranchant. Il suffit parfois
qu'un chanteur interviewé soit < charcuté > ou ((manipulé >
pour que le public ne puisse plus le supporter.

- Avec la presse ?

- Je ne me fais plus d'illusions, depuis longtemps. Ça
fait plus de vingt ans que je charrte et aucun journaliste digne
de ce nom ne m'a consacré la moindre ligne. Il a fallu que je
sois cloué sur un lit d'hôpital et les émeutes d'Octobre...

Je ne suis pas de ceux qui font le siège des rédactions.
J'ai toujours refusé - et je refuse toujours comme je te I'ai
déjà dit - le jeu qui consiste à nre bâtir un personnage grâce

aux
une

fanti
toujc
voir
d'êtr
partc
myst
broru

InUSU

natur
religi
de tor

homn
chose

gatior

d'unir
aux ar
pas dr
c'est
progrt

pouvc
l'instit
L'une
islami

- 7 0  -



- IL-

np ârued âun lâ 'clJu âl '( ruslsl.l P ?u?pg ) : llp ânbrurBlsr
luetuâAnoru â'I 'eJlne.l Jeuruop âp 9,{ussâ smofnot 3 eun6.I
'onbrlrTod uorlnlqsur(l p e?soddo lse6s osnârErlâJ uorlnlqsur6l
'rno[ âc ç,nbsnI le ecuepuedgpur.l srndeq 'rronnod

np er8ologpr uâ ruelsl(l rrge,r-rad p rssn?J e6u ârruosJâd

'uopred âp te âcu€r?lol ep 'guâqll ep te sp"rEord
sp uorErleJ âun lsâ,J 'âJUol el lus^u êrluJcorugp el lso(c
'sâJ1âcuu sou ep ruelsJ(-I 'rrtulsl.l suus arr981y.1 ;rugep sed
lned au uO 'âluuorlpu glrun âJlou âJluotu?p snou 'sâl1ne xne
sun sâl :esoddo snou ep aqcadua snou II 'luzssrnd uorun6p
JnâlCeJ Un lse 'sâJlâ3uu sou âp luelsJ6l 'llp uleJ

'sol€rJ€J sâseq sâl Jns uor1eE
-9rE9s ap anbrlerd el trprelur âuptulnsntu uorErlar e1

'lueeEernoc?p tse uâ,c ânb âlâq luâruâllol lsâ.c 'çl-sâsoqc

seJ 'ru€lsl(l oa^e auuarcrlrlod enbrlryod €l âp luoJ lnb saururoq
sap mod sâuluoq sâJln€(p Jânl luo^ sâtutuoq sâC

'âJ?JJ uos lâ êruruoq.l âJ}uâ snpue}uâl?tu sâl sno} ep
'slrguoc sel snol ap'sarran8 sâl sâlnol âp âcJnos u1]se uor8rler
e1 enb luer1c€s uâ lnoJ 'aldser a[ aunuoc '1ueue11ern1eu

1no1'rue1s16l uâ lâ nârq uâ âJrorJ ç sr:dde p.tu uO 'suutulnsntu

sedrcurrd sol uoles ?^alg ?l? re,[ 'ey,{qu;1 uoq uE -

I uor8rtar ul ce^V -

'("') nu lnol râzroJq
ep urerl ue rerqde;8o1oqd âru ep gEIIqo sed lse.u ug 'erg1s, ur
ep ued €ru p 'seldurs sueE se1 ârutuoc lrorp re,1 'tnoued

ned un sJe^erl e, la uot ç plac op no rcec âp 9n3o1e1uc aJlg.p
le xnerrJnof se1 suep socnes sel sâlnol p r^Jas ruou uotu Jro^
ep ?Jnæcg srns ef 'sud srns au af anb ec rnod rassed srnolno1
lleJ âru uo 'sec sop 91uo[e{u €l suep '}1p rca3 'setuse}rreJ

sop p ogrl dorl lse melueqo np lnelueqc un.p eEeur.l

"' seppu?cs ap 'sdoocs âp âpr^e esserd âureuâc âun
red segrlqnd 'segnbo,rord surotu no snld '< suorlulgnal > xne

ecgri

le,l î
'suol

a[ en
ou8rr
eÔ's

( ?ln
sroln
ecuel
af le
pueri
sâl '

âun J

rnod
-ISUI

slrpJe
f rno
un ]s(
luâLui
nv"
uos u
ac la
Jruâil
mlâc

âsuâu
uos ?



peuple, ( priorité à la démocratie et la laïcité >>, les divers
gauches ou prétendus tels < priorité au changement social >.

Il faut faire la différence entre chef religieux spirituel

et chef de parti politique, entre politique et Islam. Il ne faut

pas non plus confondre les institutions politiques et les

institutions religieuses.

Le fait que certains dirigeants du mouvement

islamique manifestent ouvertement un comportement

extrêmiste ne signifie pas que chaque musulman digne de ce

nom leur emboîte le pas. La rigidité théologique ne doit pas

avoir cours. La tradition démocratique impose un cadre légal,

un rempart de principes à toutes les exactions.

La transformation du quotidien par I'application des

idéologies n'est qu'un leurre. Certains chefs de parti sont trop

opportunistes pour avoir des chances de survivre. Ils sont

prêts à tout pour créer un climat facilitant leur mainmise sur

I'Etat.

L'Algérie est une terre de tolérance, ennemie du

sectarisme. Il faut lutter contre la duperie des systèmes

politiques. La religion telle qu'elle est enseignée est aussi un

ennemi. Elle est I'allié des puissants, elle trompe le peuple.

Les dominants font la cour aux masses laborieuses pour

mieux les assujettir, pour mieux les exploiter, parce qu'ils ont

peur d'elles, et parce qu'ils ne peuvent exister sans elles. Il ne

suffrt pas de s'en remettre à Dieu et à ses saints : il faut agir.

Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut aller au but, le plus vite

possible.

Cela dit, toutes les tendances ont leur place en Algérie,

à condition qu'elles ne se revendiquent pas de l'Islam qui est

le bien commun de tous les Algériens et qu'elles ne soient pas

inféodées à des puissances extérieures. La démocratie est à ce

prix.
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Je n'ai pas le sens d'échelons à gravir, de promotion à

obtenir. Perdre ma vie à gravir ainsi ne m'intéresse pas. Il y a

des chanteurs qui préfèrent l'ascenseur, moi je préfère

avancer lentement mais sûrement. C'est pourquoi je préfère

les escaliers, monter marche par marche. S'il m'arrive de

m'essouffler, je me repose puis je repars de plus belle.

Il y a des chanteurs qui ont commencé avant moi et
qui sont aujourd'hui en ( panne d'ascenseur, voire

d'encenseur >. Moi, bon marcheur, non seulement je suis

toujours là, mais je continue à monter tranquillement : marche
par marche...

Je crois qu'il vaut mieux, jour après jour, obtenir de

soi le meilleur. Je poursuis tranquillement mon chemin sans

me soucier des modes, des humeurs du temps ni du
qu'en-dira-t-on. Tout cela me renforce aujourd'hui dans mes

choix. Je préfère, quitte à être abandonné par ceux qui ne le

comprennent pas, rester fidèle à mes idées, à mes convictions,
à mes amitiés, à ma parole, à mes thèmes de prédilection,

sincère, en accord avec moi-même.

L'idolâtrie que certains de mes admirateurs-trices
manifestent à mon égard me met mal à I'aise. Et pourtant

comme un(e) chacun(e), j'aime qu'on m'aime. C'est là une de

mes contradictions fondamentales (...). Je peux vivre sans

pain, mais pas sans amour, sans am(e)s.. '

- Avec la postérité ?

- La postérité ? Je rr'y crois pas' Un auteur-

compositeur écrit pour lui-même. Je crois beaucoup plus à la

pérennité plutôt qu'aux succès foudroyants et éphémères. Une

bonne ceuvre : sa longévité en témoigne. Je crois aux æuvres

qui durent et qui sont en dehors de la mode. Les bons textes

sont comme le vin : ils se bonifient en vieillissant. Beaucoup

de mes chansons-poèmes n'ont pas bougé, pas vieilli. On

dirait que je les ai écrits hier. Ils sont faits - du moins je le
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- Avec les musiciens'?

- Imposer sa volonté, parfois, c'est la seule méthode

pour aboutiià d,excellents résultats. On ne peut pas être bon

quand les conditions sont mauvaises. Il faut être exigeant pour

obtenir une certaine qualité. Il ne faut rien laisser au hasard.

En fait, je suis très méticuleux, voire maniaque en ce qui

concerne la prépatation des cassettes' Je redouble d'efforts

pour améliorer encore plus mon travail'

Je ne suis pas du gen.re à traîner, d'autant plus que

chaque jour de studio coûte un bon paquet en devises ou en

dinais. Même si l,on se donne du mal. Ce n'est pas en laissant

les musiciens en faire à leur tête que j'aurais pu parvenir à

faire du bon travail. Il existe des gens qui ne cèdent que si on

les contraint.

L'ambiance n'est pas aussi cool qu'avant' Ce ne sont

plus des musiciens, ce sont des machines à sous : leur tarif
^horaire 

varie avec leur humeur et I'inflation. Aujourd'hui,

contrairement à avant, I'ambiance des studios n'est plus

complètement artistique, dans le sens ou on ne parle que de

fric,'même si le chanteur est à côté de la plaque et ne rêve que

de l'obsession du ( coup > (rires)."

Beaucoup de studios travaillent à la chaîne et se

vantent de mettre en boîte un nombre élevé de séances en

quelques jours. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je travaille avec

,m. Ëqrrip. bien < âans le .oul n qui partage mes goûts' mà

sensiuitite et qui a le même souci de la perfection que moi. Sa

présence régulière à mes côtés sur scène constitue un élément

spécifique de la qualité du spectacle'

Chacun, du musicien au technicien, intervient dans le

t ravai lcommunety jouesonrô le,complémenta i redecelu i
des autres. La complicité entre moi et mes musiciens est telle

qu'on peut croire qu'ott se produit ensemble depuis toujours'

Iis ont^ce que je n'ai pas et vice versa. Ils aiment leur métier
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parfaite correction déontologique. Le fameux idéal artistique

n'est bien souvent qu'une idéalisation platonique. Des

diffrcultés, j'en ai vraiment connu. Et tout cela parce que je ne

voulais pas avoir l'obligation de ure plier à d'autres décisions

que les miennes.

Avant de m'imposer. c'était la galère : 1'ai été

confirmé par telle maison de disques, cela va de soi, mais au

prix de la vache enragée.

Le show-biz en général, barbésien en particulier, me

déçoit parce qu'il est en majorité composé de pseudo éditeurs

qui < font > du chiffre, dans la cassette, sur le dos d'artistes

dégoûtés qui n'ont aucun moyen légal pour se défendre'

Le chanteur a, de toute manière, peu de moyens de

réclamer. La syndicalisation est, pour ainsi dire, inexistante.

L'Offrce national du droit d'auteur essaie de mettre un peu

d'ordre et de protéger les artistes.

Certains chanteurs se découragent et abandonnent le

métier. D'autres s'accrochent comme ils peuvent pour y

croire encore. Beaucoup préfèrent en fin de compte opérer un

repli tactique, renoncer, la mort dans l'âme, à ce qu'ils aiment

et choisissent pour plus de commodité de se mettre aux goûts

du jour et se plier aux desiderata des marchands de cassettes.

La magouille de la chanson algérienne veut qu'une

grosse partie de l'argent passe de la main à la main('), et tant

pi, pout ceux qui ne sont pas célèbres. Ils sont obligés de

piocher dans leurs économies pour s'offrir une cassette et se

faire remarquer.

Les droits d'auteur sont maigres, parfois inexistants

et, pour assurer sa pitance, le chanteur moyen n'a qu'une

solution : chanter encore et encore, hiver comme été' La seule

(1) En général, le /isc s'est montré discret sur les règles envigueur dans

le milieu.
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pu écrire dans d,autres tonalités, d'autres registres. D'ailleurs,

i'ui toujours revendiqué pour le poète le droit à s'exprimer

dans des registres différents.

Je rêve d'écrire et de toucher aux diverses expressions

poétiques. Avec I'enregistrement de mes prochaines

Lhuntô.tt, je veux changer un peu l'idée qu'on a de moi'

Que  rep résen te  pou r  to i  l a  chanson  d i t e

commerciale ?

- La chanson dite < commerciale >> n'est pas

automatiquement synonyme de médiocrité. Les habituelles et

subtiles distinctions entre genre majeur et genre mineur ne me

paraissent pas convaincantes. En ce sens que tout acte de

création reste pour moi un acte de création'

Je n'ai pas le mépris des genres. Pour moi, il n'y a pas

de genre mineur dans le domaine artistique, il n'y a que de

bonnes ou mauvaises Guvres. Autrefois, j'avais

naturellement en moi ce besoin de prouver à I'autre que j'ai

raison. Maintenant ie n'essaie plus de convaincre'

Il me semble que la chanson ou I'art ne s'expliquent

pas par l'étude, c'est un don qui vient d'en haut et tous les

moyens d'expression sont justes parce qu'ils ne peuvent pas

n. put l'être. La poésie étant, par essence, vivante, échappe à

toute critique définitive. Je laisse au nominalisme critique le

soin de s'occuper des épithètes et des distinctions'

- Vers quel stYle te diriges-tu ?

- Je ne sais pas pour le moment' J'ai le style de ne pas

avoir de style. D'abord je n'ai jamais eu de style fixe et

personnel, ,i l'ott peut dire. J'ai toujours touché à tous les

g.*". : traditionnel, chaâbi, modeme si on peut dire'

Je n'ai pas de modèle, pas de maître, je ne prends

aucune ,.r.cetiion (.'.). Je veux rester tel que je suis' Avec

mes défauts et mes qualités'
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fratemelle m'unit à lui. Il se projette en moi, souffre avec moi,
communie avec moi. C'est quelque chose de vraiment
formidable !...

-  S i  j e  comprends  b ien ,  l es  ga las  son t  t rès
exaltants...

- Oui ! Les galas sont plus exaltants, surtout sur le
plan du contact humain. La scène apporte une chaleur et une

euphorie que la cassette ne procure qu'à 50%. Car, comme les

meddahs,j'ai besoin de la présence physique des gens à qui je

m'adresse. Pour moi, la poésie est un échange entre celui qui

dit et ceux qui écoutent, entre celui qui écrit et ceux qui lisent.
A chaque gala,le tente d'établir une relation nouvelle avec le
public, en créant une innovation. En quelque sorte, je travaille
à la contamination du public.

J'ai lu quelque part que tout Art est fondamentalement
Sexe. L'expression < se donner en public > est significative.
Dans ler galas, il y a une séduction sexuelle par contact direct
et concret.

Les spectateurs - du moins la grande majorité - qui

viennent assister à mes galas connaissent déjà par cæur une

tbnne partie de mon répertoire. Malgré une publicité

restreihte, réduite à sa plus simple expression, je fais toujours

dle:. 'pleine : le bouche à oreille et le téléphone arabe (le

cofibÈpour un chanteur kabyle) ayant fait le travail à la place

des r#das.

- Quelle est ta meilleurr: cassette ?

:' I - Moi, je ne suis pas au cæur d'une course de
vedettes, j'avance lentement mais sûrement. Ce qui compte,
c'est ce que I'on est en train de faire, ce que I'on va faire. Je
me considère comme un artisan laborieux et i'en suis fier, et
il n'y a que cela qui me satisfasse.
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qui font de grands gestes, qui ânonnent des phrases creuses

(...). Tous ceux qui se prennent pour le nombril du monde

parce qu'ils se croient indispensables et qui ne sont en vérité

que des outres pleines de vent.

- Qu'as-tu envie de dire à tes détracteurs ?

- A ceux qui nous diffament, il ne faut même pas faire

l'aumône de les nommer. Un jour, ceux qui me dénigrent pour

le plaisir de dénigrer m'accepteront pour les mêmes raisons

qui font qu'ils me rejettent aujourd'hui (...) Pour qu'ils me

comprennent, il faut qu'ils apprennent à penser et à agir

autrement qu'ils ont l'habitude de le faire.

-  Es t - i l  v ra i  que  Ma toub  es t  un  chan teu r

< indésirable >> ?

- Moi, chanteur indésirable (avant Octobre 88 surtout)

dans mon propre pays, je n'en ai rien à foutre d'une < Mecque

des révolutionnaires > qui veut donner asile politique à tous

les indésirables aux dépens de certains d'entre eux, car je suis

précisément de ceux-là.

-  Tes  t rave rsées  .du  dése r t  on t -e l l es  é té

bénéfiques ?

Disons que ça replace mon échelle de valeurs en

m'obligeant à faire le point.

- Comment te vois-tu auiourd'hui par rapport à ce

que tu étais à tes débuts ?

- A mes débuts, professionnels cela s'entend, j'étais

beaucoup plus carré et jusqu'au-boutiste. J'étais vn << zazoù>>,

avec des bagues, des chaînes et des gourmettes en or massif et

des accoutrements tape-à-l'æil. Je croyais que la vie se

résumait à ça. Heureusement que sur ce point j'ai changé.

Plus de tape-à-l'æil. Du fonctiormel.
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faire ce que bon et beau me semble. L'argent m'apporte donc

tout ce dont j'ai besoin. mais cela ne m'est pas un besoin'

- Que penses-tu du FLN post-indépendance ?

- Ce parti < inique > a tout fait pour détourner les

aspirations révolutionnaires de leur véritable but, ou même
pour essayer de les réduire à néant.

- Si tu avais le pouvoir, qu'en ferais-tu ?

- Je fonderais un parti de l'intelligence et de l'humour

qui appliqueralavieille maxime bien connue : < Charité bien

ordonnée commence par soi-même. ))

Je fonderais un ministère de l'Imagination dont le tra-

vail consisterait à trouver des solutions pour améliorer la qua-

lité de la vie et de I'enseignement, pour enrayer le chômage,

la mal-vie, la crise du logement, les inégalités sociales, les

injustices, etc.

Je ferais un tunnel (semblable à celui de la Manche)

entre le Maroc, la Tunisie et l'Algérie (...). Les députés et les

ministres seraient tous ieunes, ils auraient entre trente et

trente cinq ans.

J'instituerais le service obligatoire de la terre avant

celui des arrnes.

Je restituerais la justice sociale en prenant de l'argent

auprès de ceux qui ont généreusement profité des largesses du

<socialisme de la mamelle > ; les fortunes sont connues, la

manière dont elles ont été acquises également. Il ne manque
que le courage politique d'agir (...). Je crois que cela
profiterait à notre pays d'avoir des ministres propres, intègres.

- Qu'as-tu envie de dire aux gens ?

- J'ai envie de leur dire : < Aimez-vous à mort, et tout

le reste n'est que simulacre. >
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Dans cet entretien, qui nê manque ni d'audace ni'

parfois, de pertinence, qui rompt au ptssage quelques bâtons

sw quelques dos qui I'iavaient bien mérité, Matoub, mélange

de Sancho Pança et de Don Quichoque de quartiers

populaires à iamais réfractaire au syndrome de Panurge' va
'no)us 

parler de ce qu'il appelle modestement son méçier

d'artiian de base de i' <<industrie cassetographique >>' de la

vie, de la politique, des questions identitaires et linguistiques,

des événements qui l'interpellent, le font réfléchir ; des

choses qui I'irritent, I'agacent, le révoltent, l'émerveillent.

Non sais affirmer, sans doute par goût du paradoxe : < Si ie

savais parler, ie ne chanterais pas ! > Pickpoète, avec ça"'il

nous dit aussi carrément ce qu'il pense du racisme' du culte

de la mémoire, des musiciens, des éditeurs ; il élucide

certaines accttscttions, s'explique une fois pour toutes entre

autres. Qu'il en soit, de tout cæur, ici remercié'

' Du même auteur

Lounès MATO(IB, le barde flingué, Auto-Edition, 1999'
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