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PREFACE

Le nombre des personnes qui apprennenl la langue arabe devient

tons les jours de plus en plus restreint. Soil decouragement, soil

manque de livres elementaires, les uns renoncent des le debul aux

etudes commencees, les autres, reduits aune pliraseologie vulgaire,

n'osent pas memo aborder le style adminislratif.

En composanl ce livre, j'ai voulu aplanir a ceux-ci les difliculles

et inspirer aux autres le gout qui leur manquait. MM. Martin, Cher-

bonneau et Dclaporte, m'avaient devance depuis longtomps dans la

carriere, el c'est a I'inilialive de ocs doctes arabisants que les Eu-

ropeens doivenl en grande j)artie leurs progres dans rintelligencc

de I'idiome algerien. Le desir d'etre utile a mon lour m'a inspire

I'idee de suivre leurs traces.

Dedie a I'armee d'Afrique, dont j'ai I'bonneur de faire partic^ le

present ouvrage pent se diviser en cinq parlies.

La premiere partie, tout a fait elementairc, comprcnd un corlaiii

nombre de phrases delacliees reprcsenlant les principaux idiotismcs
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lie la langue tVan^aise, ties coriseils adresses aux indigenes sur I'li-

tilit6 de la langue Irancaise et les formules de politesse les plus

usilees.

Dans la seconde parlie on trouvera des entreliens relatifs aux

repas, aux maladies, el un chapilre consacre a la structure du corps

humain, avec des developpements qui ne laisseront pas d'etre profi-

tables aux medecins.

La 3e partie, dont la lecture suppose deja une certaine experience

de la langue arabe, deroule sous les yeux du lecteur difTerentes

affaires portees devant le cadi et des conseils adresses aux chefs

arabes.

II est naturel que les etudiants s'allachent a la lecture de la 4'"<^

partie, non seulement parce qu'elle est plus pratique, plus animee

et pour ainsi dire plus pittoresque, mais encore parce que des

specimens varies du style epistolaire se rencontrent fa et la au

milieu des reclamations de toute nature.

La 5'"^ partie a quelque chose de plus special. Elle conticnt des

renseignements sur la marche, la conduile et I'approvisionnement

d'une colonne expeditionnaire dans le Sahara. L'idee m'en appar-

tient : elle est completement neuve. Je I'ai redigee pendant I'expedi-

tion de Touggourt.

Malgre les diflicultes dont la langue franfaise est herissce, j'ai

essaye d'ecrire le present dialogue dans le style familier, a(in

de montrer aux musulmans, mes coreligionnaires, qu'il n'est pas

impossible de profiter de I'instruction qui est donnee dans les

ecoles creees par le Gouvcrnement en Algerie.

A I'imitation de quehpies auleurs, j'ai joint au lexte arabe la

transcription en caracteres franpais, avec une traduction litlerale.

Celle methode, qui est la plus rationnelle, lend a rendrc aussi

claire que possible la phrase arabe, laquelle, par sa lournure, dill'ere

si souvent de la Ibrnic I'ranpaise.
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OuanI a la Iradiiclion dcs jilirnscs nsuolles on aral»n classiqiir*,

il n'cntrait pas dans mon plan dc Tecrire : C'est scnlnmonf pour

nic conformer aux conseils de iM. Porron, Diroctnur du Coliogf!

imperial arrbe, a Alger, que je I'ai ajoutee a mon premier tra-

vail.

Tel est, en resume, le recueil de conversations usuelles que j'ai

riionneur d'offrir au public, Puisse-t-il profiler en mcme temps

aux indigenes et aux europeens ! Puisse-t-il faire naitre entre eiix

ces relations si favorables aux progres de la civilisation !

II me reste a reclanier I'indulgence des lecteurs pour le pre-

mier livre oil un arabe d'Afrique ait ose essayer ses forces.







DIALOGUE ENTRE UN PROFESSEUR . DE

Est-ce que lous Ics eleves sunt pre-

«€nls ?

Non, Monsieur, il en manque deux

ou Irois.

Ouand ils viendronl lous, vous

ni'en pr§viendrez.

Monsieur, lous les eleves sonl ici.

AUons, ines enfanls, je vous donne

un quart d'beure de recrealion,

el a])i'es vous entierez en elasse.

Je vous recommande de ne pas

vous dispute!' en jouanl et de

me signaler celui d'entre vous

qui mallraiterait ses cauiarades.

Vous avez aux qualre coins de la

cour des baquets pleins d'eau,
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FRANQAIS ET SES ELbVES INDIOeNES.

el-Jelamid koull'lioum h'adrin

les el^vfs lous eux presents

ouella

el sinon (:>» non)

la id sifli ikhoiiss men'houm
noil 6 Monsieur il manqii«' d'eiitre eux

znoudj Oil ella Ihelalha

deux el sinon Irois

kif ia'oudou kouH'houm h'adr'in

quand ils seronl lo<is eux presenls

ta'lemni

tu in foi moras nioi

ia sidi et-telamid rahoum liena

6 Monsieur les elfeves voila eux ici

kouiriioum

tous eux

ia aouladi rani nekliallikoum

6 mes enfanls voici moi jo vous iaisse

lehibou rebou' saa' on ba'd

vousjouerez (nn) quart d'heure el aprfes

ledkolou lebit el'-la'lim

vous enlrerez ^ la cliambre de I'elude

nouassikoum ma lelkabd'ou clii

je vous recommande ne vous dispulez pas

fel-la'b ou elli techoufouh

dans le jeu el celni que vous verrez

. k'abbah' fi as'h'abbou men
il mallraile ses cainarades de

koum k'ouloii li a'lih

vous diles a moi sur lui

raboum a'ndkoum arba' bramel

voilJi eux pr^s de vous qualre lonneaux

melianin ma fi cboueck s'b'an

pleins d'eau dans les coins de la cour
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pour que celiii donl la figure,

les mains ou les pieds seraient

sales, aille se laver.

L'elude cxigc beaucoup de pro-

prete.

Monsieur, esl-ce qu'en France il

y a des ecoles comme la noire?

Des ecoles existent partout en

France; dans les villages comme

dans les t-randes villes.

Ces ecoles sont-elles frequentees

par beaucoup d'eleves?

Tons lee frangais envoient leurs

enfanls aux ecoles, exceple les

plus pauvres qui n'ont pas de

quoi payer les iionoraires du

professeur.

CommeiU ! les paients d'un enfant

pavcnt pour I'cnvoyer a I'ccole?
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cl-medr'^a becli olli ikoun

de I'ficole pour que celiii qui est sa

oudj'liou ou ella iddili ou

figure el ou bien sos mains et

ella redjli'h mouesskhin irouh'

ou bien ses picds sales il aille

iar'celhoum

il les lave

el'-taMini illob nedafa kebira

IVlude deniande (une) proprel6 grande

ia sidi kan-clii fi franca medares
6 Monsieur y a-l-il en Fiance des ecoles

kif niedrcetna

comme noire ^cole?

fi franca el-medares fi kouU ma
en France les «5coles dans lous en-

d'rob h'abb fed-dechour ou ella

drolls soil dans les villages el ou bien

fi el-beldan el-kobar

dans les villes les grandes

fihoum chi telamid bezzef had

y a-t-il daits elles des ^Ifeves beaucoup ces

el-medares

ecoles?

djemi menhou francis iba'l aou-

toul celui qui est frangais envoie ses

ladou lil-medr'Qa ella el-k'allil

enfanls k I'ecole except^ le pauvre

khias' elli ma a'ndou men ein

toul-ti-faitlequel non chez lui de oii

icellek h'ak'k' ech-cheikh

il paye le droit du professeur

kifach kif iba'l hadd ebnou
commenl ! quand envoie quelqu'un son lils

lil-medr'ca laboud ikhalles a'iih

a Vecolc il faul qu'il paye pourlui?
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Ceiiainement, loul le monde tluil

payer.

El nous, Indigenes, pourquoi nc

nous fait-on ricn payer?

C'est le gouvernemenl qui paye

pour vous, mes enfants.

Et pour quelle raison?

C'est parce que vos pa?'en(s ne

comprenncnt pas encore les

avanlages que produit I'etude

de la languc francaise; el,

comme le gouvernemenl fran-

cais veille sur les inlerels des

Indigeups, il lienl a les eclairer

pour qu'ils connaissent leur di-

gnile d'homraes.

Le gouvernemenl montre une Ircs-

grande generosite en inslituant

dcs ecoles arabcs-frangaises oi^i

vous apprcnez toules les scien-

ces gratuilemenl.
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nia'Ioum en-nds kouiriiouiu idaou

cuuiiu les gens tous eux payviil

ou Ii'na illi arab oualccli

et uous qui (soiiiiiies) arabes el pounjiioi

ma icellliou alina h'al'l'a

lio I'ail-ou pas payer par nous ni^iue uue

chei

chose

elli

qui

lali

douue

enl'oiim eJ-daoula

vous (c'esl) le gouverueuienl

alikoum ia aouladi

pour vous 6 tiies eufauts

ala ina seblta

el pour quel iiioiif

ala k'haleur oualdikoum ma zalou

par I'idee (que) vos pareuls ne onl cesse

ma iaiiou chi faidel I'alim el-

ne saveul pas I'ulilite de Tetude du

IVangipa ou zid ala khateur ed-

tran^als el ajoule par I'idee (que) le

daoula el-francaouia Ick'ra

goiiverueiueut le liaiiyais calcule

slali' ol-aiab ou ma d'a

riiiterfit des arabes el ce qui (esl) en

bilia t'ebassaihoum b'alla if -

lui il les reud clairvoyaiils pour que lis

ouasselou leh'kikel cheraf

arriveut a (voir) la realile de la noblesse

er-icdjal

des Lomuies

.€d-daoula d'ahharet kercin

4e gouviirnenienl a nionlre pour vous (utie) ^e-

kebir kif h'allel Ic-

utM'osile {^raiide quaud il a ouverl a

koum el-medares elli leta'-

\ous les ecoles lesquelles vous

llemou fihoum koull el-a'loiim

apprenez dan« elles loules les sciences

bal'ol

pour rieu

,
, Lvv.)J i^Jjo' 'i Jo L^ U

.
, 2)1

-rO' e

-V"

t^

c?-

ij —y^ ^

^1 X5 U-W?
\



Jo vous engage a profiler do la

bienveillance que deploie le

gouvernement pour vous crcer,

dans Tavenir, unc position ho-

norable.

Je consols sans peine que vous ne

soyez pas a memo, pour le mo-

ment, d'apprecier mes paroles

;

mais ceux d'enlre vous qui au-

ront le courage de conlinuer

a travailler la langue frangaise,

so rappelleront un jour les con-

seils paternels que je lour dftnne

aujourd'hui.

II est vrai que la science est chose

difficile a acqucrir et que les

commencements en sont tres-pe-

nibles ; mais aussi, ceux d'entre

vous qui reussiront, so rappel-

leront avec bouhcur la peine

qu'ils so donncnt aujourd'hui

pour apprendre.

AUons, c'cst assez cause.

<J -J"
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loukaii I'ak'blou debarli irasseloii

si vous acceploz mon conscil gaf,'noz

faklet cl-khair elli a'mla ma'-

I'militu du bicii que (osl) faisaiit ^

kouni cd- daoula bucli I'h'as-

vous le goiivenu'uirnt pour que vous

$clou fel-ali oud'faouet c'u-

rccevoz dans Taveair dos cinplois lio-

d'am
norablt'S

rani falieni belli fi liad'cl-ou-

voili inoi coinprcnanl que dans ce le mo-

akr ma rakouin clii arfin h'k'-

mciU ne voila vous pas sachaiH la

ik'ct klami lakcn clli

valeur de mes parok s niais ceux qui

icali'h'cb'ou k'loubboum men-
foiliOeront leurs cocurs d'enlre

koum lel-medaouma ala el'-

vous pour la conliiuiaUoii au Ira-

I'alimmota' cl-francisa idjihoum

vail de le frau^ais viendra ^ oux

nehar elli il'fakkerou fih

\u\ jour lequel ils se rappcllcront dans lui

dbai'li mela cl-ioum

men consc'l de aiijourd'luii

bes-sali'h' el-ii'lm b'adja s'aiba

avec le vrai la science (est) chose dilTicile

Oil ebl'ida ech-chei adab
el le coinmcnccnienl de la cliose(esl) peine

kcbir lakcn clli inalou inou-

graiide mais ceux qui obtiendront leur

radhoum menkoum iak'a'l'houm

dosir paiini vous arrivera h eux

farh'kebir kif itfakkcroii

joie grande quand ils se mppolliTont

a'dab cl-iouni

la peine d'aujourd'liui

ikfina men cl-kelam

il nous sulTu de la parole

LU ^ ^i 1 A^ij' J

"^ r r r ^ o

<y ^

-J • 1^

.,JLo ,jjsM .X^

^'

c- U'
,^X_'J

<



En classe

!

Que les eleves de la premiere di-

vision passent les premiers, puis

c.eux de la deiixieme passeronl

a leur lour.

Que chacun aillc chercher son

caliier d'ecrilure, son crayon ct

sa re(x\e.

Ne vous serrez pas, mes enfants

;

il y a assez de tables pour que

chacun puisse se mellre a son

aise.

Monsieur, le bee de ma plume a la

pointe cassee et mon crayon ne

marque plus.

Prenez dans le liroir de ma table

des bees de plume et le can if.

II faut que je vous apprenne a

lailler des plumes d'oie, car

r
\J) ^„o ^\
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id allali Lit cl'-a'lim

6 Dieu! (Ji la cliamlno de roUuIe

lazem itljouzou Ihelamid cl-

il f;iul (que) i>assctit les cloves do la

kesma cl-odla liouma cl-oulin

division la premic!i« eux Ifs premiers

Oil ba'd idkhlou as'h'ab el-

el aprfes enlreront los m;iilres de la

k'asma clli-lliani fi dalet'lioum

division la deuxiome dans leur (our

koull ouah'cd menkoum imclii

cliaqiie un de voiis va

idjib karraslou ou k'almou mc-
il clicrtho son c&hier el sa jtlume de

la' er-refas ou mestarlou

le I'lomb cl sa regie

raa t'elhasrou clii ia aouladi ka-

ne vous serrez pas 6 mes enfanis il

nou et-louabel iaceur bech

y a des lablcs beaucoup pour que

koull ouahedik'oud a'la'rerd'ou

cliaque un s'asseye a son aise

ia sidi k'almi tekasseret lou ecli

6 Monsieur ma plunitt a etc cass(5 a elle le

cbouka ou klem er-rcfas metai'

bcc el la plume dele plombdo moi

ma a'd clii illok'

ne esl devenu pas il mardic bien

khoud men k'djar label li ecli-

prends de le liroir de ma labie ks

chouek ou el-mous
bees el le canir

luzem na'llcmkoum tebriou

il faul'que je vous apprenne vous laillez le.-

k'lamat er-rich bech laou'-

liges des plumes pourquoi v')us deve-

dou tektebou kliir men bak'da

uier vous ecrirez mieux quo comme cela

, iLsr"^' .aLsL Jo ^3: ^3W
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Voire caliier est mal regie, les

lignes ne sont pas droites.

Je n'ai jamais pu apprendre a tra-

cer des liones droites.

Cast si facile ! II s'agit d'avoir au

commencement un coiip-d'oeil

juste, et, line ibis la premiere

ligne tracee , vous serrerez bien

voire regie conlre le papier de

maniere a ce qu'elle ne change

pas de niveau en lournant sur

elle-meme.

r
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II ne faut pas appuyer forlement

sur le crayon en regiant vos

cahiers, aulrement la mine mar-

querait si fort qu'on ne pour-

rait distingucr recriture.

En passant Ic crayon legeremcnt.

;^ • ••
k o^ • o' f

•

r

.^'



kanaslek ma lii clii niecallra soua

ton c;'liicr ne lui pas n'-gle ''g:'!-

soua ou cslaiiia nia houni clii

t'gul el sosligncs ne elles pas

mecek'k'cmiii

droiles

oiiniri manc'ljcmt nela'llem et-

dc ina vie ne j'ai pii j'ap[>reni!s le

tesL'arcl-meck'k'eni

tracer le droit

Ilia kan ma aslial mennou I'ir

lie il y a qui (soii; plus facile que cola seu-

kif tebtla IccaUar

leinentquand lu commences tu regies

sek'k'em soua soua es-setar el-

l)ien droit egal egal la jigoe la

ouel OU kif tkhallefou ed'-

premitre el qnand lu la lerniineras ser-

bout soiiabdk alacl-mastra bcch
ro les doigls sur la rfegle pourque

kif tck'allcblia ma ilbeddel chi

quand lu la toui ueras ne cLange pas

cf-feda elli bin el-aslar

I'espace qui ;esll enlre les lignes

ma lezomlou dii a'Lak'lem er-rcfAs

ne serrez pas sur la plume de plomb

kif lefalterou kcrareskoum a'la

quand vous reglez vos caliiers dans

kbater cr-cecas itlok' iaccur ou
I'idee (jue le plomb Iftclie beaucoup el

ma iiiedjcm chi ben adcm ifcr-

uc |)eul pas le fils d'Adam il dis-

lez el-k('liba mennou
llngue reciiluro de lui

kif tcrkhfou iddikoum a'la k'lem

[luand vous allegez vos mains sur la pliune

J,_i._.„v .,_...,^^J^X-;!
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voire ligne est aiissi bien tracce

qu'en I'appuyanl plus lorlement.

Voire ecrilure csl Irop droite, ta-

chez de la penchcr un pen.

J'ai essayc de la pencher mais je

n'ai pu y arriver.

Vous n'avez qu'a vous tenir droit

devant voire cahier en mellanl

le coude droit sur le corps, ct

voire ecriture sera pencliee.

Voyez comme vous vous salissez

les doigfs avec de I'encre, on

dirait que vous les avez plonges

dans un encrier.

N'enfoncez pas voire plume jus-

qu'au fond de I'encrier, ne fai-

les qu'en humecler le bee, el

vous verrez comme vos doigts

seront propres.

Allez vous laver les mains dans

un baquet el revenez ensuile.

P^J-
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er-refds ibdnou el-aslar kif

du plomb paraissent les ligues comme

ida d'balt'ou iddikoum a'lili

quaiid vous avez serre vos mains sur elle

kctblek oudk'fa iaceur lazem

ton(?crilurei.esti liroiie beaiicoupil faut iqtie)

t'cenned'ha chou'ia

tu la peiiohes uii pcu

aiit bech necennedha ou

je me suis fatigue pourqiioi je la penche et

ma nedjemt chi

I ne j'ai pu pas

i

frir ebk'a mek'abel karrastek

seulement reste vis-a-vis Ion caliier

]

OU h'oult meifk'ek el-aimen a'la

j
et mels ton coude le droit sur

I

djesdek lekoun ketibtek mecen-

j
ton corps sera ton ^crilure pen-

I

neda.

chC'e

chouf kifach messek'ht' souaba'k

ivois comment tu as sali tcs doigis

bel-midad kif ida kan

avec I'encre comme si etait (quej lu les as

r'etasrhoum fi douaia

plonges dans un encrier

ma tar'tas chi k'lamek h'atta lek'aa'

ne plonge pas la plume jusque au fond

ed-douaia bell choiik'tou berka

de I'encrier mouilie son bee seulomt-nt

OU ba'd lechoiif kifach ind'a-

el aprt-s tu verras comment serout pio-

fou souaba'k

prfts tes doigts.

emchi ar'cel iddik ft bermil ou

va lave tes mains dans un tonneau et

ouelii kes-saa'

reviens comme heure (ensuite)

C/'
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Mettez du sable sur vos culiiers

toutes leo fois que vous tourne-

rer la page.

Monsieur, nous avons fini Ics mo-

deles d'ccrilure.

Pliez les modeles et apportez moi

les cahiers pour que je les cor-

rige.

Vous avez oublie une 1-eltrc dans

ce mot : voyez.

Quand on apprend a ecrire, il faut

bien regarder le modele leltre

par letlre.

Vous vous gravcriez mieux les

formes des lellres dans la me-

moire, et, de plus, vous ne fe-

riez pas de fautes.

Ramassoz les cahiers d'ecrilure.

Allez prendre dans I'armoirc vos

cahiers d'cxercices.

Je vous recommande do commen-

cer toujours par mellre la dale

en haut do la page.

\'
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r'abbrou krdreskoum kbel ma t'e-

poiKJnz vos colliers avant que vous

k'allbou es-safh'a

touriiii'z la pyge

ia sicli rana khallesna era-

6 Moiisi.'ur voil.i noiis nous avons liiii les

thai el-kcliba

ihoJc'Ips lie rrcriturc

tabbk'ou el-m(lial on cljibou li

pliiz k'S luodcles el a|(|)oii<'Z h inoi

krareskouui necah'h'a'houm
vos caliiers je les corngerai

rak necit' h'arf fi had'el-

voiIj loi lu as onhlie nie leUredans ce

kelma cboul' t'era

nioi vois done

talim cl-keliba ih'tadj lou en-

apiiii'iiileel'i'ciilure il esl bcsoin & ce!a I'exa-

nad'er fi el-metbal b'arfbeh'arf

men suf les moJeles letlre par leliie

bebad'el-badja tecbfaoii a'la

par celte chose vous vous rappellercz sur

ouasf el-b'erouf on ma la'mlou

la forme ilcs lellres el ne vous lerez

cbi el-fegad

pas aes i'aules

laimou k'erares el-kt'iba

ramassez les cabiers de lecnlure

rouh'ou djibou kerares el-kelam
allez a|i|>iiiti-z les caLiers de la parole

men el-kbezana

de rariiioiro

ilzemkoum leklcbou et-larikh fi

il faul a vous '(|ue vous ecriviez l:i d:iU' dans

ouel es-safh'a kbel ma
le commencement de la page avant que

tebdaou

vous commenciez

^-_5w^l^
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Prenez de la craie et allez au ta-

bleau
;

je vais vous dieter une

phrase a ecrire.

Iilcrivez : le cheval que monlait

mon frere hier, est mort au-

jourd'hui.

Pour les fautes que vous avez

faites dans cette phrase, la pre-

miere est impardonnable.

Quelle faule, Monsieur?

Ne vous ai-je pas dit mainte fois

que toutes les phrases et les

noms propres devaient com-

mencer par une lettre majus-

cule?

C'estvrai, Monsieur, soyez per-

suade que je ne commettrai plus

cet oubli.

Lisez-moi cette phrase.

,_3 ^/.__^ , a ^2^' I A.-«^X O
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khoud el-bidd ou rouh' lel-louh'a

prends le blanc et va au tableau

nemell a'lik kclam lektcbou

je dicte ^ loi une phrase tu I'ecriras

ektoub tera el-a*oud elli kan rak-

6cris done le cheval que ^lait mon-

bhou khoLiia el-barah' mat el-

tant lui mou fr^re bier est oiort au-

ioum.
jourd'bui

el-fecad elli a'melt koullou mes-
ItiS fautes que tu as faites toutes elles par-

mouh' lek ella el-fesda el-oula

douuees ^ toi si ce n'est lafaule ia premiere

OU eima fesda ia sidi

ofi (est cette) faule 6 Monsieur

k'oult lekoiim chi idji alf marra
ai-je dit a vous pas ii y a mille fois

belli djemi' el-kelftra ou ella el-

que toutes les phrases ft ou bien les

a^ami el-moukhtassin inkelbou

noms les particuliers s'ecrivent

beli'arf kebir fi ouclhoum
parunelettre grande a leur cominence-

ment.

bes-sah'h ia sidi koun hani ma
avec le vrai 6 Monsieur sols tranquiile ne

bek'it chi nenfa had el-kaida

jesuis rest^pasj'oublierai eette rfegle

ek'ra li had el-kelam

Us ^ moi cette phrase.

J>wS.

^J- :J\
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Non, ce n'est pas comme cela

;

vous prononccz mal.

Suivez ma voix en ecoutant alten-

tivement ma prononcialion.

Vous, vous prononcez aussi bien

que moi, seulement vous avez

une mauvaise habitude.

Laquelle, Monsieur?

G'est qu'en voulant lire vite vous

macliez la moitie des letlres.

N • (^ -^

I A—.vv» I

J-

Lisez doucement, et [quand vous

serez fort en lecture, alors vous

lirer vile si vous voulez.

Moniteur, savez-vous que vous

employez de Ires-mauvais pro-

cedes en vonlanl f.iire lire une

phrase a un de vos eleves sans

epeler ?

v^j?.
a/s.:SJ
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la ma hou clii hak'da Jafd'ek

non ne lui pns ''omme cela la prononcia-

kaib

lion <eA] fuisant defaut

tebb'a h'essi ou esma' soua soua

suis ma voix et eooule ogal egal

nolk'i '

ma prononcialioa

enla lenlak' kifi ella a'ndck

loi lu prononces conime moi si ce n'esl chez

Sana' samla

toi (est) une maoieie fad«

OU ei'na liia id sidi

et oil elle 6 Monsieur

a'la khater kif tao'ud lek'ra

sur I'idt't^ que) quund (u le mets tii lis

tezreb ou fi ez-zerba tehmel

lu tPdop^cJu's et dans la Vitesse lu negliges

nasf el-h'rouf

la uioilje des lellrts

ek'ra bech-diouia ou kif tao'ud

lis douceineut elqiiand tudeviendras

tekra soua soua ekra kes-saa, ida

tu liras egal egal lis alors si

. teh'ebb bez-zerba

tu veux avec la vitesse

id el-mek'addcm a'ndek chi khebar
6 l« moiiilt'iir as-lti nouvello

belli naou' ta'limek liada

que la uMiiii'Te <le lou enseignemrnl ce-

ma islouh' cbi kif Ik'arri

lui-ci ne CDnvient pas qiiand lu f;iis lire

ouah'ed men et-t'elamid men r'air

un de les elfeves sans que

raa I'ebadjdji lou

tu ^pelles ^ lui

^ " •' <jp
-^
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II faut vous defaire de cette ha-

bitude.

Coraraencez par faire epeler, de-

tacher les syllabes, puis pro-

noncer la phrase loute entiere.

Monsieur, si je fais lire cet eleve

sans le faire epeler, e'est qu'il

a surmonte la premiere diffi-

culte de la lecture.

Et bien ! presentez-le moi a la fin

de la semaine, et si je recon-

nais sa capacite, je le prendrai

dans ma division.

11 existe dans notre ecole trois di-

visions, n'est-ce pas?

La premiere est dirigee par moi,

la deuxieme par le maitre- ad-

joint et la troisieme par vous.

A la fin de chaque semaine je ferai

subir un petit examen aux ele-

r
^ AO L ^j^_
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ladoudd Ine'h'i alik men had es-

il faul que tu enlfeves de loi de ce pro-

sana'

ebda bet'-t'ah'djia ou ba'd t'e-

commencc par I'epellalion cl aprts tu

k'oul lou intok' bcl-kelam

diras ^ lui (que)il prononce par la phrase

kouUou
toute entiere

id sidi had' et-telmid rahou, de-

6 Monsieur eel el^ve voila lui s'esl

khas a'la el-k'eruia a'liha

familiarise sur la lecture (c'est) pour

ma hadjdjit lou chi

cela (que) ne j'ai epele a lui pas

mlh' djibhou li fi akher el

bieu am6ne-le5 moi dans la fin de la

djema' ou ida chouftou nadjem
semaine et si je Tai vii capable ^

I

led-dars metai' neddih

la le^on de nioi je lepreuflrai

kflnou chi a'ndna telt edras fil-

y a-t-il cliez nous trois classes dans

madr^a
r^cole ?

ed-dai s el - oiicl ana el - mclkcllcf

la classe la premiere moi 'qui suisjie charge

bill OU et-tani inetouak'k'cf

d'elle et le deuxifemelest) surveillanl sur

a'lih ech-cheikh el - tani ou el-

elle le professeur le deuxifeme et le

tdlet lah'et nad'i^ek

Iroisifcme sous ton observation

fi akher koull djema' nedjouez

dans (la) tin (de)chaque semaine je ferai pas-

lak'leb khfif a'la tlamid el

ser un cxamen loger sur les 616ves de

iJ:iLJW!>j»^._:Ly .Uj^'J— d
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ves (le la deuxieme division dont

je prendrai les plus avances.

Le mailre-adjoint en fera autant

pour la troisieme division que

vous diri^ez.

C'est-a-dire que, pendant que

j'examinerai ses eleves, il pro-

cedera a I'examen des volres et

il prendra ceux qu'il jugera

assez avances pour sa division.

C'estbien, Monsieur, celte marche

nous parait la meilleure.

Le gouvernemenl nous ayant con-

fie ces jeunes arabes, il faul que

nous chcrchions lous les rnoyens

possibles pour lui prouver que

nous meritons celle confiance.

Voyez comme la page de votre

cahier est pleine de ladies d'en-

cre.

J

j^Li ^b 'Lj[ji\ 'L^^.^\
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k'asma cl-l;inia becli nakhoiul

la division la deuxienie ponrqnc jc prcnno

iiicnlioum clli la'llcniou soua

d'eux ceuxqui oiu appris ogal

soua

ogal

ou kad'alek ech-clieVkh cl-ldni ik'-

cl deni&me le professeur i'afljoinl exa-

alleb et-telamid elli mclkellcf

minora los elews losqiicis (tu es)cliarge

l)ihoum cnla

d'c'ux toi

iani kif na'oiul ana ne-

il signifip (que) qiiand jo me nieltrai moi j'oxa-

k'alleb fi Iclamidou ik'alleb bona
mineral dans seseitives il examincra Ini

Ickimidek liecb iddi menboiim
tos t'lfeves ponr qu'il prenne d'eux

elH irainou lou nadjmin
ceux qui parailronl a lui cipaljics de

dergon

(|)Our) sa classe

mlib' ia sidi liada bona el-beb
bien 6 Monsieur ceci est la porle

elli ilik

qui convicnt

kif ammenetna od-daoula

conime nous a mis garants le gouverncmenl

a'la bad el-aoulcd ilzcmna nebd-
sur ces enfanls il faul 'd nous (que)

lou djhoiidna becb ma
nousprodiguions nos efforts pour que ne

iak'a' cbi a'lina el-laoum

arrive pas sur nous le reproclie

cbouf tcra ouark'tek fel - karrara

vois done la page dans le caliier

kifacli nicliana betelracb el-

commenl (elle) ploine d'eclaboussurcs de

mided

I'CDcre

ix!J Lj J L?
, , ^ -v^-^ !>^^

35 .y__sr—^'^—:. 1,\^^^ "iO

r

V

:5^3w.A5 liAJaj oAo-^



13

-Mniisicur, cr n't'st p.is iiia I'aiile,

rar j'ai une trcs-mauxaiscplmnc.

Voyoiis si clle est inauvaise.

Voire [ilumc est la mcillcurc que

I'on puisse Irouver, c'csl voire

nianiere de lonir la plume qui

esl niauvaise.

Am Jieii de serrer Ics duigls cl

d'appuycr fort siir voire filiime,

allongez vos doigis en laisanl

agir I'index sans forcer la plume

cl vous verrcz coninic vous eci'i-

rcz bien

Pouvez-vous mo reciter les pliras<'s

que je vous ai donnees celle sc-

maine?

Non, Monsieur, nous ne pou\i>n.i

pas nous les rappcler.

PouilanI, Ic seul moyen d'ap|uen-

dre a i»arler, c'cst dc savoir pai

Lb' - r-
b^-.^}
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1.3

ia siili ma chi menni a'la kliater

6 MonsiourjH']!jpiis de moi sur I'idi^o qw]

k'almi ma fih ma
ma plume iie (est pas) dans die ce qui

ion slab'

va bicn

naa'loii tera id'a ma mennou chi

nionlie-la done &i ne ;eslj dVlle pas

(bicn)

k'almek kliiar cl-k'elamat cil-

ia plume (esl) la meilk'ure dos plumes ;c'esl)

ta elli mefessedou bali'kimck

loi qui (es) la gAlant par ton Icnir

nil

sur ellc

fi a' Olid' elli tczmo Lit SOU aba' k a' 1 ill

au lieu que lu serros les doiglssureile

ou Uezzoii iaceur medd soua-

I'f tu la pousses beaucoup allonge tcs

ba'k 011 erkbouf sebou' ecb' -

doigts ot lacbe Ic doigt du ti'-moi-

cbhada a'la el-k'lem men r'ir

gnago sur la plumo sans

k'oiia ou' bad' (a'oiid lekloub

force et apr{,'Slu deviendras lu ^criras

soua soua

ogal ogal

tcndjemou chi la'rd'ou a'lia el-

ponvez-vous vous reoilerez i moi les

kelam elli klebt lekoum fi bad'

phrases que j'ai ccrites h vous dans celte

el-djema'

si'maine

la ia sidi ma rana cbi challcii

non 6 Monsieur ne voilii nous pas nous sou-

a'lib

vcnant d'olles

la'lmou belli ma t'ak'drou tela'lle-

Aous savoz que no vous pourrcz vous ap-

C.,1
—i^L\5> L) c^-^wo L
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u
coeur los phrases que voiiij ecri-

vez sur vos cahiers.

Comment voulez-vous apprendrc

sans cola?

A I'avcnir nous prendrons nos

cahiers d'exercices pour les elu-

dier chez nous.

C'cst hicn; jo uc vous ai jamais

refuse cela.

Vous pouvez vous en aller.

C'est assez pour aujounrhui; niais

demain, il laul quo vous soyez

exacts.

C'est hien , Monsieur, nous forons

cc (juc vous nuns dilcs.

Bonjour, Monsieur,

I^AJ L^axi 'IX—V& - L^ .^
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niou el-kclain elia beliTad'at

prendn'xla parole si ce u'esl par le savoir

el-e'barat elli lektoubou

par cfEur (dcs) phrases que vous ccrivez

fi kerareskoum
dans vos cabiers

be'rir had ech-cbei kifach lela'lle-

sans cellle chose coinnient appren-

mou em-mala
drez-vous done

men hena ou hakd'a na'oudou
de ici et conime cela noi:s deviondrons

iieddiou keraresna mela' el-

nous preudrons voi. eahiers de les

kelam becli nah'fd'oiihoum

phrases pour que nous les apprendre par

fi dlarna

coeur dans nos muisons

mlili ana ou'mri ma la'rredt

bien moi de ma vie ne je me suis oppose

lekoum fi had ech-chi

^ vous dans celle chose

tnejemou Irouh'ou

vous pouvez vous en aller

ikfina el-ioum lakeii r'adoiia

il nous suQit aujourd hui mais demain

laboudd ledjioii fel-ouak't

il faut ;que)vous vcniez dans le moment

ralih' ia sidi rana makhdin
bien 6 Mousieur voilJi nous prenant

raik

ton conseil

cbk'a a'la khai'r ia sidi

resle sur le bien 6 Monsieur

's^

^?
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PHRASES

Avez-vous allaclie Ic clicval?

Nous arrosons le jardin.

Avoue-l-il sa faute?

Nous nc l)alayons pas la chambre.

Quels reproclies ai-jc a lui faire?

Brodcra-l-clle sa robe?

Nc brulcz-pas lout Ic bois.

Diles-lcur dc brider les chevaux.

Nous sommcs prcls a parlir.

La cliainl)i'C ii'est pas bicn nicn-

blee.

Avez-vous besoin dc liiiV

II n'csl pas inslruil.

II a (If riiistriiclion.

11 nc sail pas moulcra clioval.

II liuit clialier los cniipablcs.

* Sr -^ "
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DETACHEES.

rebal clii cl-a'oiul

as-lu ;iUacli6 le cin val

nesk'iou cl-djinan

nous arrosons le jaiciin

ik'arr clii bcdenbou
avouc-l-il sur sa fame

nia nouknefou clii el-bit

lie nous l)alt'jons pas la oliamlire

oiiacb a'ndi ma iieloiim a'iili

quoi chcz moi ce que jc rojtroclie a lui

tetrouz cbi djebbel'ba

brodera-t-clle sa robe

ma tecba'l cbi el-b'lab bel-koull

ne lu biCilos pas Ic bois on cnlicr

k'oul leboum ilecljdjemou el-kbail

(lis h ('u\ (que) ils briJeiil Ifs clio\aux

rana ouadjdin Ics-sefar

\oici nous pi&is an voyage

cl-bit ma bi cbi meferrcba

la clianibro ne ellt; (OS') pas nienibli'c

soua soua

(•gal ('gal (bit'n)

teslb'ak'k'ou cbi

as-tu bssolu do lui

nm bou cbi a'lem

ne bii pas savanl

labou u'lem

voila lui inblruil

ma ia'raf clii irkcb cl-kail

ne il sail pas il moale los ciicvaus

lazem a'k'ab asb'ab cl-jeraim

il faul la piinilion dts nv.iitirs des (U';lits

L
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Ne marclioz pns si vilr .

Pourquoi nc vcnoz-vous jias mc
voir?

EUe a I'air bien Irisle.

Dites-lui d'entrer.

Assez dc bruit,

Taisez-vous

!

Ne criez pas commc cela.

Occupez-vous de voire ouvrage.

Quels sonl coux qui I'ont frappe ?

D'oii vicni-il?

La colonne renlrcra-l-cllc aujour-

d'hui?

Ces soldals vonl lis a rcxercicc ?

L'avcz-vous vu bier?

Pourijuoi so racbc-l-il '?

Ecrit-cllc bien?

A-t-elle Iril b' jioissoii ?

lixiS h ,3L5
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ma temchi clii bezzerba hakd'a
ne marche pas avec la vilesse comme cela

oualech ma (edji chi letoull a'lia

pourquoi ne tu viens pas tu vois sur naoi

ziiha mer'air iaceiir

sa mine (est) triste beaucoup

koul lou idkboul

dis ^ lui (que) il eulre

berkaou bela h'ess

assez sans brtiit

esketou

taisez-vous

ma taitou chi hakda
ne criez pas comme cela

echlar'lou bckhadmet'koum
occupez-vous de voire travail

menhoiim elli darbouh
quels sont ceux qui I'ont frapp6

men ei'n dja

de oil il est venu

el-meh'alla tedkhoul chi el-ioum

la colonne entrera-t-elle aujourd'hui

had el-a'caker raih'in ih'arrbou

ces soldals allants ilsfcront I'exercice

Oil ella

oui ou non

chouftou chi el-barah'

I'as-tu vu bier

oua'lach it'khabba

pourquoi il se cache

tektoiib chi soua soua

ecrit-elle egal ^gal (bien)

k'lat chi el h'out'a

a-t-elle frit le poissoo
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N'ave/-voiis pas casse votr« plu-

me ?

Avez-vous invite mon oncle?

Quand j'ai mele les drogues.

Quand nous avons nage.

Quand j'aurai quitte mon habit.

Quand nous aurons prete de I'ar-

gent.

J'accomplirai ma promesse.

Cette maladie I'a beaucoup affaiblie.

La pluie adoucira la temperature.

11 a agi prudemment.

Nous batissons notre maison.

On a demoli le palais.

Ghoisissez une de ces pommes.

Lenr maison est-ellc embellie ?

Voyez comme les arbres fleurisscnt.

Les medccins no Ic gueriront ja-

mais.

Ce fruit commence A pourrir.
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kifach ma kassert' chi qlamek
conunent ne lu as casse pas ta plume

arad't chi khali

as-tii invite mon oncle

kif khallelliet el-eutria

quaud j'ai nieie ies drogues

kif ou'mna
quaiid nous avons nage

kif neneh'h'i kegouti

quand j'dlerai mon habit

kif necellfou ed-drahem
quand nous prfeierons I'argent

nelernm boua'di

j'accomplirai pour ma proniesse

had el-merd'a ouahhnet'ha iaceur

celle nialadie I'a dQ'aiblie beaucoup

en-naou la'del el-houa

la pluie egalisei'a i'air

k'da h'adjet'ou bel a'k'el

il a fait son aCTaire avec la raison

nebniou darna
uous b^lissons noire maison

ri'bou ed-derb

ils 01)1 dcmoli le palais

khaiir ouh'da men had' et-teffah'

choisis una de ces pommes

darhoum rahi chi mezei'na

leur maison esl-elle embellie

chouf kifach el-achdjar raenaourin

vois comment Ies arbres isont) fleurissanls

mouh'al irelteh'ouh el-atebba

impossible (quej le guerissent Ies medeeins

had el-r'alla bdat lekhmoudj
c« fruit a commence il se g&ie

^
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J'apercevais un vaisscau.

Elle devatt de Targent a votrc perc.

Attendiez-vous sa reponse ?

Comment faites-vous pour nourrir

vos poules?

Craignaient-ils leur mailre ?

Elle n'altendait personne.

L'armec dctruisait toutes les for-

tifications.

Je plaignais ce pauvre homme.

Nous defendions cette tril)u.

Vous nc m'avcz jamais paru aussi

content qu'aiijourd'hui.

Je ne voyagcrai jamais sur mer.

Vous n'avez jamais vu un Iioinnie

aussi avare (juc lui.

y
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kount nak'cha' fi chk'af

.
j'ai (iU; j'apergois dans un vaisseaii

kan babek ifail leha ed-drahem
a 4l6 ton pere il it^clame a elle I'argent

kount chi lestenna fi djouabou
as-tu ele tu attends dans sa reponse

ouach louekkel lel-ledjadj melak
• quoi tufais manger aux poules de toi

kanoii chi ikhafou men sid hoiim

ont-ils eto ils craignent de leur maitre

•ma kanet testenna fi h'add

ne elle a ele elle allond dans personne

el-djaich kan iahdeni fel-matarzat

Tarmee a ele elle delruil dans les forliflca-

koullboum
lions loutes elles

kan ir'id'ni h'al had el-ma-

I

a 6te me fait de la peine i'elat de cj le ma-

'rboftn

Iheureux.

kounna nh'amiou a'la had el-

nous avons ele nous defendons sur cette

a'rcli

Iribu

ou'mrek ma ta'int li ferhan kif

de la vie ne lu as paru Ji mol joyeux coninie

el-ioum

aujourd'lmi

mouhal necafcr fil bh'ar

impossible que je voyage sur la roer

ou'mrek machouft radjelmechh'ah'
de la- vie ne lu as vu un homme avare

kifou

comme lui

U^;v ^.^.A
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Nous ne faisoris pas do ^^raiides

depenses. *

II ncvient jamais de bonne licuie.

Ell(3 n'obliendia jamais cclle con-

cession.

Jamais il n'a elc aussi bien refu.

Je n'ai jamais manque a mon de-

voir,

Je n'ai jamais eu aussi froid qu'au-

jourd'hui.

Voire cousin et mon oncle ne so

parleront jamais.

Ces deux Iribus ne se reconcilie-

roril jamais.

Voire maison cst-elle rcparec?

Si j'avais de I'arpenI, j'arbcterais

trois beaux cbevaux el une selle

brodee en or.
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ou'mrna ma nesrfou ed-drahem

de noire vie ne nous depensons Targent

iaceur

beauconp

o'umrou ma idji bekri

do sa vie ne ii vient de bonne liciire

ou'marha ma tenal had el-ard'

jamais elie ne obliendra celle torre

let-ledjzia

^ la concfssion

ou'mor li'add ma k'ablou kif had

jamais persoune ue I'a refu oomme ctlie

el-ma rra

la fois

ou'mii ma khalb't men elli

de ma vie ne j'yi laisse de ce qui '^est)

ouadjcb a'h'a

obligaloire sur mot

ou'mri ma bredt kif el-ioum

de mavien<'j'al eu froid comme aujourd'hui

ben a'mmek on khali

le (ilsde Ion <)ncl{> palerni'l et niou oncle ma-

ou'morhoum ma a'dou

lernel de Icur vie ne ils viendronl

itkellemou

a ils se parlent

had ez-zaoudj a'rach ou'morhoum
celle CO iple de iribus de leur vie

ma istalhou

neellesse reconcilieront

darek rabi cbi merak'k'aa'

la maisoii esl eile reparee

lou kanoii a'ndi ed-derahem ne-

si clait chci nioi I'argent j'acbfe-

cberi lelt h'foun men el-r'aiaou

terais Irois chevaux de la perfection et

serdj metrouz bed-d'hab

une seilo broilee en or

» JIXj ^'iJJl , a ^/^^gpo j^) V
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Si nous pouvions luellrc la main

sur lui, nous Je lucrions.

Si vous eliez capable on vous noni-

merail inlerprele.

S'il ne vunail pas, j'irais le cher-

cher.

Si elle savait condre elle gagnerail

sa vio.

Si vous vouliez qu'il ariivat do-

main, jc lui c'crirais.

Si voire clieval boitait il ne pour-

rait marcber.

S'il n'avail pas pin, jc serais arrive

de bonne lieure.

Si je n'elais pas parli pour Alger,

cela no serail jirul-etre pas ar-

rive.

Si vous avii^/ sii vivif <^ii bniiin^

i tX-jJ U Jo ^-s.V^ , 0^ yTj ,)^ '^•'Cir-C
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loukaii ta'rak' a'lili iddna nc-

si snail sur lui noire main nous

k'lelouli.

le luerions

loiikan kount sab'abnedjam iceni-

si lu elais possosseur de capacile iis

miouck lourdjeman

te nommeraienl Inlerpiele

loukan ma idji chi nemchi nedji-

si ne il venail pas j'irais nous i'a-

bou
ni^nerions

loukan kanet la'raf lekbait la'icli

si elle ^tail ellesail elie coudre elle

roub'ha

ferail vivre SI personne

ida th'ebbou idji r'odoua nektoub

situ voulais^quej il \inldemain j'ecrirais

lou

a iui

ida kan a'oudek idla' iiia indjem

si etail Ion cheval ii boile ne il pourrail

chi imcbi

pas il marclie

loukan ma sabbet chi en-naou ra-

si ne avail verse pas la pluie voila

ni oucalt bekri

nioi je serais arrive de bonne lieure

loukan ma saferl chi lel-djezair

si ne j'avais vojage pas pour Alger

lahi had el-h'adja imken ma
voila elle celle la chose poul-filre ne

sarel chi

serait avenue pus

loukan a'raft kifach lela'cher

si lu avals su coniineut lu t'accordes

j^LJui iJU L^si^J .1
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inlclligonrc avcc vnlio vuisiii,

cello rixo iraurnit pas eu lieu.

Vous auricz du me reiiilrc conijtlc

fic CO fait.

Ne vous approchcz pas de celle

cilcrno dc peur quo vous n'y

loml)iez.

A peine lui ai-jc parle dc cela, quo

sa figure a cle allcrec.

Jo nc croyais [)as (ju'il put dovonir

cakl.

D'apres cclhomme, rennemi alla-

querait noire camp domain ma-

tin.

Demandez-lui ou il a jmise cos

rcnscignements.

II y a on nn tremblemenl do torrc

a Algor.

Lcs liabilanls do co villa^^o so dis-

perserent dans tons lcs coins do

la Tuiiisio oil ils gaynorciil Iciir

vie.

^\< L ^<U . ^^
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enla ou tljarek ma kanet chiTe-

toi et ton voisin ne serail pas ello

cir had' cl-a'rka

arriv^e celle rixe

men h'akk'ek rak khabber-

de ton devoir (il ^lait) voili loi lu in'aiirais

Ini behad el-h'adja

informe decelte chose

ma Ik'arreb chi le bad el-madjen

ne t'approche pas ^ cette citernc

o'ud Iclih' fib

de peiir que lu tombes dans elle

ana r'ir kif kellcmlou a'la had ech-

moi aussitdt que je lui ai parle de celte la

chi OU oiuljhou lebeddel

chose ut sa fii;ure s'est changi'^e.

ma kount chi nekbamment fib

ne j'ai ele pas je pense a lui il

indjem iouclli kaid.

pouvail il devient caiJ

a'la k'aoul bad er-radjel Jel-a'dou

d'aprSs le dire de eel homnie rennemi

iabdjem r'adoua cs-sebab' a'la

se jellerail demaio nialin sur

meb'allclna

noire camp

encbdou men e'ln saa' had el-

interroge-Ie de oil il a possodo cclle la

kbeber
nouvelle

oiiak'al ez-zelzla fil djczeir

est arrive le Iremblement de terre ^ Alger

a'rb bad ed-dachra teferrk'ou a'la

les arabes de ce village se sonl disperses sur

djemi en-nouab'i fiouaten Tou-
lous les cdles dans le pays de Tu-

nes OU csla'icbou fib

nis cl ont pu vivre dans lui.

1A3' ^^ j90
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J'lii jtjuis avec poine qu'il s'eUiil

luxe le pied en tombant.

Je Yous prie de gardcr le silence

sur ce (jiic jc vieiis de vous

dire.

Mefiez-vous de eel liomme, car il

pourrail vous jouer (piehiue

lour.

Pourquoi vous melez-vou.s des af-

faires qui ne vous regardeiil

pas?

II est morl quelqnes minutes apres

avoir rcfu le coup de feu.

Toutes les fois que je me mels a

travailler, il faut qu'il vienne

me deranger.

Ouvrez ccile fenelre.

Vous m'oblit^eriez infiniment si

vous pouviez mc preter celle

somme.

Cel liomine scrait unJ)on cai'd s'il

ne s'enqtorlail pas souvenl.

^. L W^r i ' A_3^
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r'ad'ni el-li'al kif senia't

m'a conlrarie lacirconsinnce quand j'ai eii-

bih (all' oil Imalmoz
toiulii (le Ini il csnombc ct s"esl h\\6

men rciljlou

(le sou pieil

ouracek lektoum e>-ser a'la ouach

par la t6le tii raclieras le sfcrel sur ze que

koiinl' nek'oul lek

j'tii ('to je (lis il \o\

ehroiib men had er-radjel raliou

saiive-ioi dv cl-I lioiinne voili> liii

ilab bik bad' el-l'abet -^

il jouera d<' loi qiicknies jfux

oualech ledaklikhcl rouah'ak fel-

pourquol lu inliodiiis ta pprsonne dans

liouaidj elli khatienek

les chosps qui (souli s't'Joisjnanl de loi

ba'd ma ikellcm a'lih el-ouadjah

api^s que a pariti sur lui le coup de

baroud aa'ta dk'aik ou mat

poudre il a donne quplques el il esl moil
ininuies

men ein nek'ou'd nakdem idjini

de oil je resle je iravaille il me vienl

ih'airni a'la khadml'i

il me derange sur mon Iravail

h'ell had el-ldk'a

ouvre celle fencli e

nem^a lek kkdim lonkan tendjem

je resierai k loi «loini'sti(pie si lu pi'ux

ledjbour li had es-saonma

lu Irouveras a m<'i colie la sonime

had er-radjel idji menou kaid

eel liomme viendrait de lui (im) caid

a'dnii loukan ma iah'mak' chi

excellent si ne 11 grondail pas

daim
loujours.

•J ^ • - ^
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l*our(|uoi me grondez-vous.

Esl-ce que jc sais cc qu'il va fairf'.

Toulc la lainillc esl en dcuil.

II parail que le negre est Ires-

malade.

Que voire chcval esl nieclianl! il

vous a encore fail tomber.

Get liomme a cte condamne a la.

peine de niorl.

Pourquoi ne repondez-vous pas?

Voyez-vous coiume celle plainc esl

etendue ?

Jetez les yeux sur cctlc verdure.

Mellez ces lielles rose? dans uu

Ycrre.

Les prisonnicrs sc sonl evades.

II lui a (ranclie la tele d'un seul

coup dc sabre.

.L^^sjij^lo ^J^£j
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oii.'i'lech lelnaliiiior a'lia

pourqnoi lu grondcs sur moi

kifacli na'raf a'lih ouacli maclii

commoiU je sais sur lui quoi (il esl) alluiu

ia'mel

il fuil

el-ahcl koullou hazcn

la fainille toule emigre en dt>uil

elli d'ehar H cl-oiicir ineri'l'

ci! qui a paru i moi ie iit-gre (est) niahule

iaccur

bcaucoup

ma aoua'i' a'oiuick zad

comhieti (est] dillicile Ion theval il a njoutij

tliani laih'ak

encore il t'a fail lonibcr

had er-radjel li'kcni a'lih cch-
cet homme a jugo sur lui la jus-

chra' bel-maout

lice avec la inorl

oua'lech ma I'djaoub clii

pourquoi ne lu reiiontls pas

choufl clii liad cl-oiila ma aou-

as-lu vu celle plaiue coniljieu (elk:

ca'uu

est) elcndue

armi a'inck le had el-khd'oura

jelle ton ceil a celle verdure

h'oul'l' had cl-ouardct cl-bahiin

niels CCS roses Ics belles

fi-kas

dans un verre

el-meh'abis harbou men el h'abs

les prisonniers se sent enfuis de la prison

tai'ir lou racou 11 d'arba

il a fait voler ^ iui sa Igle dans un coup

ouah'da bes-sekkin

seul par le sabre

U. "^\ i\T
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Alloz-\ ; n'ayoz pn« pour.

Ces deux tamarades saiinonl beau-

coup.

Je ii'ai pas a me plaindre de lui.

Nous nous ecrivions le plus sou-

vent.

Ne prenez pas lanl de cafe.

lis sc son I embrasses.

La justice a ordonne la fcrmelure

imnicdiale dc sa boulique.

lis viennenl interceder pour

riioinmc que vous avpz mis en

prison.

Les lemoins onl depose contre lui.

II y a bcaucoup de souris dans

cello maison.

Les chats sont Ires-raros dans ce

pays.

Ne riiabiluez pas a fumer.

^
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rouh' lliem ma Ikhaf chi

va li ne tu aies peur pas

had ez-zaoudj ash'ab methabbin
CPS Oeux amis s'aimaDt

bez-zaf

beaucoup

ma a'ndi bech nechleki mennou
ne chez moi de quoi je me plains de lui

kounna nelkatbou aklher

nous avons ele nous nous ecrivons le plus

el-marrat'

de fois

ma techroub chi el-k'ahoua iaceur

06 bois pas le cafe beaucoup

hakda
comme cela

sellemou a'la ba'd'houm
lis ontsalu6 sur Tun Tautre

ech-chria' h'akmet a'la k'efil

la justice a jug4 sur la fermeture

h'anoulou fel-h'in

desa boutique ^ rinstaut

djaou istaoucelou Hr-radjel

lis sontvenus ils inlerc^dent pour rhomme

elli remit ou fel-h'abs

que tu as jetS dans la prison

chahdou ech ch'houd aUh
ont t^moign4 les t^moins contre lui

kanou el-firan iaceur fi had
il y a des souris beaucoup dans cette

ed-dar

maison

el-k'tout k'hU fi had el oualen

les chats (sont) rares dans ce pays

ma toualfou chi bechrab cd-dou-
nc I'habitue pas de la boisson de la fu-

khkhan
m6e (c.-ii-d. du labac)

'g», ^<i)\ -nr'^
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Je croyais (ju'il alUit rnr pnilfr

(le vous.

Celtc fillc dansc tros-bien.

Les ncgrcs ne connaisscnl pas I'arl

dc la guerre.

II est foil, il nc sail pas ce qu'il dit.

II fait Irop froid pour allor a la

cliassc.

II seralt nalurcl que vous payas-

siez les detles dc voire pcre et

cellcs de voire oncle maternel.

J'aurais voulu acheler cc chcval

,

inais ccla nc m'a pas clc pos-

sible.

Celte femme alous lesdefauls pos-

sibles.

Pourquoi les gens dc cello tribu

n'onl-ils paslaboure cello plaine?

J'cnlrais au bureau, lorsqu'on m'a

appris que vous clicz arrivfv

II est impossible que vous puissicz

le gagner aux echecs.

^...^,.0 JSS: ^Aj JL
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a'nd bali rAih' ilkcllem

chez mon espril (il olail) alluut il parle

ma'ia alik

avec moi cle toi

had et-toufla techlali' a'djaib

ct'llc fille danse & merveille

el-oiis'faii ma ia'rfou clii asl

les nfegres ne savent pas le principe

el-li'arb

de la guerre

rahou mahboul ma ia'raf ma ikoul

voiii lui fou ne il sail ce quail dit

el-h'al bared a'liiia les-sidda

lelemps (esti froid sur nous pour la cliasse

men h'ak'k'ek tecellek dein ba-

de Ion devoir tu payerais la dfUc de Ion

bek oil dein khalek

pere el la delle de ton oncle materuel

h'abbit nechri had' el-a'oud laken

j'ai voulu j'acli5te ce cbeval mais

ma mckkenni clii el-h'al

ne me I'a fail possible pas le lemps

had el-mera fiha a'i'oub ed-

cetle femme daus elle les d^fauls du

dounia

monde (enlier)

oua'lech nas had el-oualn ma
poiirquoi les gens (de) ce pays ne

h'arthou chi had el-outa

onl laboure pas celle plaine

kif a'dt dakhel lel-birou

quand je suis devenu enlranl au bureau

a'hiiouni boupoulek
ils m'ont inforrae de Ion arriv^e

mouh'al tendjem lar'lbou fes-

impossible 'que) tu puisse lu le gagnes dans

setroiidj

los echccs
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Celle affaire esUres-compliqucc, je

n'y comprends rien.

II faut qu'il vienne bon gre mal

8 re.

II est devenu fou par suite de la

mort de son enfant.

Je vous declare que je ne suis

nullement content de voire ma-

niere de servir.

Qu'ai-je fait^ 6 mon Dieu

!

Etes-vous SUP de ce que vous diles ?

Cela n'est pas possible.

II est tres-heureux pour vous que

vous ne I'ayez pas rencontre

,

car il vous aurait tue.

Ayant ele presente au sultan, il a

tenu le langage suivant

:

On est tres-iiche quand on ne doit

rien.

^^^ ^'^"^ U^
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had ed-da'oua mekhabbla ma
celle affaire (est) compliqu(5e ne

fhamt menha h'atta chei

j'aicompris d'elle m6me(unc) chose

lazem idji bes-seif ou ella

II faut (que) il vienne par la force et ou bien

bel-h'ell

par le bon gre

men kif mat ebnoii hbel

depuis que est morl son tils il est devenu fou

nek'oul lek et-tah'kik' belli khad-
je dis ci toi la certitude que ton ser-

mlek ma filia ma ia'djebni

vice ne dans luicequi me] plait

ouach amelt ia rabbi

quoi j'ai fait 6 men Dieu

rak meh'ak'k'ek' bech-chi elli

Toici toi certain de la chose que

tekoul

tu dis

ma imken chi men had ech-chi

ne il se peut pas de cotte chose

el-h'amdou lel-lah elli ma cheftou

la louange (soit) h Dieu que ne vous I'ayez

chi OU emma loukan rahou

vu pas et mais si c'eut ele voil^ lui

k'atlek

il t*aurait tue

kif kabbouh les-soullankhat-

quand ils I'oat presente au sultan il lui a

bou behad el-ma'na

parle avec cetle signification

elli ma a'lih dein had'ak houa
celui qui ne surlui de detle celui-la est

moul el-mal

maitre de richesse

^^? 1 J LkLsT-^ jLi ^;! sixj
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Je irecouterais jamais los paroles

de eel intriguant.

Plus vous le baltrez moins il tra-

vaillera.

Je Grains que nous n'ayons un ele

bien chaud.

Quel est, je vous prie, le chemin

pour alter a Bone ?

Suivez ce sentier, il vous conduira

a la route principale.

Toutes les meules de fourrages

ont ele incendiees.

Le feu s'esl declare dans toutes les

forets.

Vous eles accuse d'avoir mis le

feu dans le champ de cet liomme.

Les arbres fruitiers prometlcnt

beaucoup cette annee.

La pluie a ranimc toutes les plan-

tes.
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ou'mri ma nak'bel klam had' ech-

de ina vie ne je rerois la paro'e do ce de-

chitan

mon

k'add ma tedrebou inkoiis fel

autant que tu le ballras il dimmuera dti

le khadnia

le iravail

rani khai'f thoun had es-

voici mei craignant (que) soil eel ele

saif h'amia a'lina

cliaud sur nous

ouracek oueina hi trik' a'nnaba

par la l6le oil osl la roule de B6ue

tebba had el-mesreb ikharrdjik

suis ce sentier il le fera sorlir

let-terik' el-ash\a

h la roule la principale

djemi' nouader el-k'ort' enh'ar-

loutes les meules des fourrages onl ete

k'ou

bruldes

en-nar tharet fel-r'eib koullha

le feu s'est eleve dans les for^ls dies touies

rak methourn belechail en - nar

voici loi accuse d'avoir aliume le feu

fi roiika't had er-radjel

dans le champ de cet lionime

achdjar el-r'alla zehoum iouldou

les arbies des fruits leur air lis pioduironl

idceur fi had el-a'm

beaucoup dans cetle annee.

en-naou h'iat djemi' en-nebalet

la pluie a ranime loulcs les plantes
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Beaucoiip cralfaircs dcmandenl ma

nrcscncc ici.

J'espere que vous Irouverez de

quol vous satisfaire.

Quand paraitra cet ouvrage?

A moins que je ne voie quelque

chose qui me plaise.

Vous me faites penser qne j'ai

besoin d'acheter du papier a

lettre.

Vous etes un homme de parole.

Combien vous a coiile ce cbeval?

Celle vue horrible m'a donne la

chair de poulc.

Elle est si faible qu'on la tuerait

d'une chiquenaude.

TO
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bez-zaf men el-h'ouaidj elli il-

beaucoup de affaires lesquelles il

zem h'ad'oiiri Ihonm hena

faut ma pr(^sence pour ellcs ici

idja'lek lecib

que (Dieu) te pose (pour que) lu Irouves ce

ma ibellar' lek mouradek
qui fera alteindre ^ (oi Ion desir.

ouak't ach ikhroudj had el-talif

moment quoi sorlira eel ouvrage

ella ida choufl' h'adja elli

a moins que j'aie vu (une) chose qui

ta'djebni

me plaise

fakkertni belli neh'tadj ne-

lu m'as fait penser que j'ai besoiu (que) j'a-

chri kar'et el-braouat

ch^Ae de papier h lettres

enta radjel sah'eb kelma
toi (un) homme possesseur de parole

bek'addach eslk'am a'lik had el-

pour combien a coftle Si toi ce le

a'oud

cheval

had ez-zei el-mechoiam zar'r'eb

celte vue I'horrible afait berisser le duvet

lah'mi mennou
de ma chair par eilc

men k'aouet ed-d'ouf metaha iak'-

de la force de la faiblesse d'elle pour-

der el-a'bd ik'toulha bed'afrou

rait Ihomrae il la lue de son ongle
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POUR SOUHAITER LE BONJOUR ET SE

Que Dieu vous rende voire ma-

tinee hcureuse, 6 mon ami in-

time !

Vous files bien malinal aujour-

d'hui

!

Si Dieu vous lait la grace de vous

reveiller tous les jours de cetle

maniere, vous verrez comme

vous serez en parfaite sante.

G'est vrai ; et surtout dans la sai-

son du printemps oii Ton dil

que la fraicheur du matin for-

tifie les organes du corps hu-

main.

Cafetier, apportez deux lasses de

cafe djizoua

Quelle idee de prendre du cafe

fori ! savez-vous que cola aftai-

blit I'estomac ?

"^
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DEMANDER MUTUELLEMENT DES NOUVELLES.

aca'd allah sabah'ek ia

(que) rende heureux Dicu la malinee 6

nam el-h'abib

raeilleur ami

el-ioum noud't bekri

aujourd'hui tu t'fes leve de bonne heure

loukania'lik allah h'att'a tao'ud

si le fait don Dieu au point que tu de-

tenoud' kouU ioum hak-

viennes tu te leveras chaque jour comme

da techouf es-sah'h'a ech-

cela lu verras la sant(5 la par-

chamla elii tao'ud fiha

faite que tu deviendras en elle

bes-sahh ou bet-takhsis fi fsel

avec le vrai et en pariiculier dans la saison

er-rebi' ikoulou nesniet es-

du priolemps its disent I'air frais du

sbah' hia d'oukkar djesd ben

matin est la greffe du corps du fils

adm
d'Adam

iA k'ahouadji zaoudj fenadjel k'a-

6 cafetier uae couple du tasses de

houa djezoua

caf6 djezoua i

a'titek el-k'aoua elli techroub el

je t'ai donne la force que tu bois le-

k'aboua et-tekila ta'raf belli

cafe le fort tu sais que

tsell el-k'alb

il affaiblit le coeur

r
jL
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C'est moil liabiludc ; si inon cafe

n'est pas si epais qu'un grillon

y piiisse metlre les palles sans

sc noyer, je ne Ictrouve pas bon.

Voulcz-vous prendre voire cafe ?

Moi
,
j'ai contracte une Ires-mau-

vaise habitude ; si je ne prends

pas mon cafe, etant au lit, il

m'est impossible d'ouvrir les

yeux.

Que le »alut soil sur vous!

Que soient sur vous le salut el la

misericorde de Dicu

!

On ne vous a pas vu depuis quel-

que lemps; qu'ctes-vous done

devenu?

Lc hasard ne m'a pas pousse a

passer par ici.

Je crois que votre amilie r*"^-

semble a la couleur amaranto

qui se deteriore lout de suile.

Vous ne dove/ pas fairc une sup-

position semblablc.

s^ s^ —
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Iiadik hia a'llli ida nia imclii

celle-l;i est mon li;iliilii(le si nc niarclie

a'liha el-k'rcll'ou ma tah'la

sur lui le grillon nc est pas iloiix

li chi

(agreable) i mol pas

th'ebb chi tecbroub k'ahoiielek

veux - lu til bois ton cafe

ana oualeft roiib'i bouelf sfimot

nioi j'ai liabiluemon iime avce liabiliide fade

itl'a kli'talni el-k'ahoua ou ana
si m'a m mqini lu cafe et moi

fel-ferrach mouli'al inba'allou

dans le lit ini[tossible que s'ouvrenl

a'inia

nies yeux

es-salamou a'likoum

le salui (soit) sur vous

OU a'likoum es-salam ou er-rah'ma
et sur vous le salut el lamis<''ricorde

bada zeman ma choufnak chi

ceci uri temps ne nous I'avons vu pas

ouach el-akhbiir

quoi les nouveiles

ma djabelni chi redjeli a'la had
ne m'a aniene pas roon pied sur eelte

el-terik'

route

elli d'har li meb'ebbtek a'kri

qui a paru a moi ton amitie ,est) amarante

fes-saa' le'efpakh

sur I'Leure elle s'altfere

ma chi men h'akklk ta'mel

ne pas de ton devoir (que) tu fassesuue

h'adja kif badi fi balek

chose commec€lle-ci dans ton esprit

, /^ •• • . \
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A qiit.'lle lieui'C voalez-vous que

nous nous rencontrions ce soir?

Apres la priere d'el-acha, nous

nous reverrons aux bancs de

la roule de Batna.

Si vous voiiiez nous nous rencon-

Irerons devaul la porle de la

niosijuee, ot h\, nous verrons

oil il laul aller.

Que voire conseil soil beni!

Je crois que je suis en retard.

Vovons, ou voulez-vous que nous

nllions?

Si vous voulez suivre mon conseil,

nous irons au cafe de Moliam-

med, el la, nous prendrons une

fenclre pour regarder ston/i-el-

mensoffra.

G'est la ineillcure proposition

;

allons-y, et mettons confiance

en Dieu.
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a'la ka'ddach men saa' leh'ebb

sur combien de hcures lu veux (que

netiilak'ou fes-sahra

nous nous rencontrions dans la soiree

b'ad slAt el-a'cha djiliet keraca

aprfes la priferc de el Acha^ k c6lt5des Bancs

biUna. fel-lerik'

de Batna sur la route

ida teh'ebb net-lak'aou k'ou-

si lu veux nous nous rcncoiilrcrons do-

ddam el-djama' ou kes-siia' ne-

vant la mosquee el alors nous

choufou ouein nemchiou
verrons ofi nous irons

fi raik el-haraka

dans ion avis (esl) la benediction

elli d'har li bt'it a'lik

ce qui a paru a moi j'ai ele en retard sur toi

aia oueina djiha leh'ebb nem-
allons ofi c6ie lu veux (que) nous

chiou

allions

ida lakhoud raV nemchiou lek'a-

si lu prends mon avis nous irons an ca-

houet Mohammed ou nah'kmou

fe de Mohammed elnousprendrons

Ihemm laka' ou nebk'aou net'-

1^ une fen^tre el nous resterons nous

ouUou a'la es-setoiih' el-

regarderons sur Ics plates-formes les

mansoura
viciorieuses

na'm ma dkart ell'kel a'laallah

excellent ce que tu as dit appuie toi sur Dieu

aia nemchiou hha

alloQS nous aliens ^ lui
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A ravenir jc no prendrai plus de

cafe \c soir.

Pourquoi?

Parce que depuis quelque temps,

il m'a loujours cmpeche dc dor-

mi r.

Vous avez raison.-

Savez-vous jouer aux cchecs?

Le jeu d'echecs est un jcii lelle-

menl compliquc, qu'il y a peu

de personnes qui le connaissent.

Je vous apprendrai la marchc dcs

pieces, si vous voulcz.

Vous m'obligeriez infiniment, si

vous m'appreniez a jouer aux

echecs.

Allons dans un cafe frangais, et,

cc soir, je vous apprendrai u

nommcr Ics pieces de cc jeu.

Conduisez-nous au cafe qui vous

plaira.
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men hena ou el-fouk mouh'al

(Je ici et en Iiaut impossible (ne"

add el-kalioua ledklioul foiiniini

devieiinc ie cafe il enlreru uia boiicLc

fes-salira

dans la .voiree

oua'loch

pourqiioi

a'la klialer liad'a zeman a'det

Slip ri'li'e ceci (iin) temps il est devenu

ma Ikhallini chi nerk'oud

ne il me laisse pas (que) je dormo

el-liak'k' ma'k
la raison (est) avec loi

la'raf chi tela'b es-sel'roundj

sais - tu lu joiH's les echecs

la'b es-selroiindj kib r'emik' ma
lejt'u des (kliecs (esi un) jcu profond ne

ia'rfou ella el-k'lil

1(! connait que Ie pen (de gens

ida teh'ebb na'lhnek fel-mechi

si lu veiix je t'appiendrai dans la marche

mela'ou

de lui

la'mel a'lia mczia kebira loukan

lu feras a moi plaisir grand si

la'llemeni la'b es-sct'roundj

in m'apprendsh jeu des ecliecs

aia nemchiou lek'aboua francis

aliens nous allons a un cafe fran<;ais

OU iia'llmck fi had es-sahra

et je I'apprendrai dans colte soiree

acaini k'aUVlou

les noms de ses pi^Ci'S

eddina lel-ka'houa elli ilia' a'liha

inene-nous an cafe que monle sur lui

kaifek

ton plaisir
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Voycz; crs pieces qui occupenlles

coins, se nommenl lours; celles

qui vicnnonl apres, cavaliers.

Les suivanls sont les fous; puis,

le roi et la reine, qui se mellent

Fun a cole do I'aulre.

Les aulres prennenl les noms de

pions.

Pour les noms je peux me les rap-

peler; mais pour leurs mouve-

rnenls, cela sera difficile.

II esl dix heures moins vingl mi-

nules.

Si vous voulez, pour que nous

soyons bien disposes au som-

meil , nous irons faire un lour

de promenade sur la place de la

breclie.

Je ne demanderais pas mieux mais

jc crains que cclle porlc ne

soil fermec a celte heure-ci.

Si nous la Irouvions fermee, clia-

cun de nous renlrerail chcz soi.
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chouf had el-k'ata't elli fech-

vois ces pifeces qui (sonl) dans

chouek asmahoum arkhakh ou

les coins leurs noms tours et

elli beh'dahoum fracat

ceiles qui ^ c6te d'eiles juments

OU elli ba'houm afial ou kes-

el celles qui apres dies ^liH'bants et aiors

saa' es-soultan ou el-ferza inh'-

le sultan et la reinc se met-

attou beh'd'a ba'dhoiim

t(^nt & cote de I'un I'aulre

OU el-oukhr'ain ilsemraaoubiadeuk'

el les autres se noinment pious (pietous)

el-afami nak'der nechfa a'lih-

Jes noms je peux je me rappellerai sur

oum OU amma li'ai^akelhoum

eiix et quand a leurmouvement [il est)

oua'ra

diOicile

rahi el-a'chra r'ir telet

voici ciles les dix (heures) moins uu tiers

loukan leh'ebb bech netaibou

si tu veux pour que nous rendions

na'cena soua soua nem-
bon noire sommeil egal egal nous

chiou n'amlou tah'ouiga fel-

irons nous fcrons une) prouu'oade dans

blaca metaa' bab el-oued

la place de la porle d(^ la rivitre

ma da bia lakin khouft

0%'sl ce qui 'sorail en moi uuis j'ai oiaini

(je vouflrais ij'eu)

necibouh niak'foul fi had

nous la trouverons ferniee en cette

es-s£ia'

heure

ida soubnah inak'foul koul
si nous I'avons trouv^e fermee chacun

ouah'ed irouh' ledarou

ira a sa maison
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Vous levez-vous de bonne heure

demain ?

Si nous sommes en vie je me Ic-

verai avanl le lever du solcil.

Prenez garde de trouver le soleil

bon et de raster au lit comme

ces jours derniers.

G'est impossible, je ne Irouve le

sommeil bon qu'en hiver.

Alors demain matin je n'appelle-

rai le cafetier pour m'apporter

le cafe que lorsque vous vien-

drez.

Aliens, bonsoir.

AUez en paix.

Sada, montez-moi la cuvette et le

pot-a-eau pour me laver la

figure, Ics mains et les pieds;

car je sens autant de clia-

leur que si j'ctais dans un four.
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tenoiur clii r'adoua b'ekri

tc Icvcras-Ui dcaiijin de bonuo heure

ida konnna h'aiiii nenouud kbel

si nous avoitst'U^ Nivauls je me Ifeverai avant.

tloiV eli-cliems

le pamlire dii boleil

baiek iab'Ia bik en

ton alleulion ((jiie iif) s'adoncit 5 Kii le

iia's ou lebk'a fel-ferach kif

sonimeil el tu resterais dans le lit^conime

bad el-iam

CCS jours

moub'al ana ma iah'la li en-

jmpossible moi ne est doux a moi le

na's ella fech-chela

sommeil exeeple dans I'liiver

emmala r'adoua es-sebah , ma
alors deinain le matin ne

nai't a'la el-k'abouadji lel-

j'appelierai sur Ic cafelier pour le

k'aboua ella ma ledji

cafe si ce n'esl quand tu viendras

aia emca a'la khair

allons sois cesoir sur le bien

bel-a'fia

avec la paix

ia saa'da tallai' li el-lian ou el-

6 saa'da monle h moi la cuvelle et le

brik' nar'sel oudjbi ou

pol-a-eau (que) je lave ma figure et

iddia ou redjlia rani mous-

mes mains et mes pieds void moi sen-

th'ass brouh'i kif ida kount

lanl en moi comme si j'etais

fi koucha
dans un four
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INVITER A

Je rends graces ii Dieu de vous

avoir rencontre, car j'avais I'in-

tenlion de pousser jiis(iLi'a voire

maison.

Do (|iioi avez-vous besoiu dc chez

niui , mon ami?

Nos jeunes gens ont decide qu'ils

dejeuneraient chez moi ce ma-

tin, je voudrais que vous fissiez

partie de cclle reunion.

Quels sont les motifs de ce dejeu-

ner?

Je vais vous le dire :

Vous savez bicn qu'il y a un mois

environ, mon frcre elait malade.

Un jour, sa maladie m'aflligeait

tellemcnt, que nos amis ni'ont

\:.^^
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D6JEUNER.

el-h'amdou lel-lah clli lak'ani

la Uiiianj;('{soil) a Dion qui in'a fail niieoii-

rabbi bik uu ana koniit rna'-

- tror Difii partoi el iiioi j'ai rii! comp-

ouel nezi'l lek b'alta led-tlar

lattl jo poii>se ii to' j;is(|ii'a la iiiaison

ouach pslb'ak'k'il a'lidi ia li'a-

(Ic (jiioi til as lii'boiii lIii'Z iiiui 6 rnoii

bibi

ami

es-ser'ar b'oiikmou a'lia bel-

Ics jeimos gons out lii'cide siir inoi par lo

r'eda fed-(kir el-inuin ou

dojcdner Hans la ma son iiiijoiiririnii el

ma da bia likouii men djem-

ci'la (fsu en uioi (quu) tu sois de leur

lel'houm

iioinl)ie

kifach sebbet bad cl-r'da

comuie il (o!>i)!t' niolif de ce dejeuner

del-ouak'l nek'oul lek sebl)lon

ce monienl j«' dis a loi sou moiif

la'raf belli kbouia kan mcrid' del-

lii sais (pie moii frere a eie ina'ade cu

ouak'l idji cli'bar

momeul il va un niois (il y a environ un

luois)

bak'i ana oiih'ed cn-nbar m'b'air

reslanl nioi un jour iuquiet

a'lih oil el-ash'ab k'alou li eda

sur lui et les amis onl dil i nioi si

r
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(li(. que si je leur promellais un

dejeuner, ilsaclresseraient des

prieres au ciel afin d'obtenir

iin soulagemcnt pour mon frerc.

Que voire frere vous est clicr !

Certainement; Dieii ne m'a laisse

qu'un frere, et dans toules mes

affaires, je ne vois et n'entcnds

que par lui.

Que Dieu fasse que voire amilie

soil durable et qu'il vous rende

compalissants I'un a Tegard de

Taulrc

!

A quelle lieurc dejeunerons-nous?

Venez a onze lieures precises a la

maison.

Voyons! csl-cc nn bon dejeuner,

oil bicn nn dejeuner ordinaire?

Dites-le moi done ?

Repondez done ?

. 55 ^" s£- aJ) iCq.;^!.^ -V
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toua'dna ber'da nerfe-

lu iious (H'omets iin drjt-unt'r nous por-

(lou fWl'h'a leklioiik irtali'

toions un tateba* pour ion fifereil yuerira

ma aa'zz a'lik khoiik

coinmo (esl) lies-cher pour loi Ion frfere

ma'loiim liadak ma khalla li

coniiu cela que a Ijisse Ji moi

rabbi kbouia bona a'i'nia lioiia

inuu l)i<'ii muii fi ere esl m^^ yi'ux est

iddia bona djenbia becb ne-

mes mains est nies ailes (lOur que jo

lir

ni'en vole

allab idjal meh'ebbet'koum dainma
Dieu fasse voire amitie durable

ou ib'annen kloCibkouma'laba'-

e.t altendrisse vos cocurs sur I'un

d'koum
I'aulre

oueina oiiak't netr'addaou

quel moment nous dejeuuerons

idji led-dar a'La el-b'edach

viens h la maison sur les ooze (beures)

ras

tele

OU had el'-r'da iafi chi ba'da ou
el ce dejeuner est- 11 bon au muins et

ella r'ir ma oudjed

ou bleu seulemenl ce qui a 6l6 trouve

k'oull li te'ra

dis a moi done

djaouebni

reponds-moi

X2sw

cbapilre Initial du Koran. Ce cljapiUe, qui a Sfpl versels, fst^une pri^re que Ton fait dans

conclot line ulTaire, ou quand on I'a terminee. Cette invocation fait aussi partie des priferes

10
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Commenl! il y o Irois jours qu'on

y liiiviiille.

Mors nous sommos surs d'avoir

unc incliceslion.

Nous espcrons que par la grace

do Diou, tous ccux qui goulcront

notre nourrilurc, s'en Irouve-

ront bien.

Ditcs-moi done ce qu'on a prepare

pour le dejeuner.

Je ne puis rien vous en dire.

Ouand vous serez a table, vous

verrez ce qu'on vous servira.

II y a unc cliose que je voudrais

manger chez vous aujounriiui.

Diles-moi ce que vous voudriez

manger.

J'ai cnvif! de manger du urii'auu-

er a la viande salce, des puis-

.U l;^- >.-~M ^:},J

- ^ •
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kifacli el-ioum tliellli aiam on
comment aiijourd'hui trois jours el

houma iouedjdjeclou lih

dies preparont dans lui

emmala cl-ioum naklou h'at-

alors aiijourd'hui nous mangerons jus-

la net'khmou
qu'a ce que nous ayons une indigeslion

la beli'aoul allah tljima men id-

non par grace de Dieu tout relui qui goil-

ouk' la'mna ma iah'sel lou

tera noire nourrilure ne arrivera 5 lui

ella ech-chefa

que le bien-6ire

koul li tera ouach oudjdjedou

dis a moi done quoi ils ont prepare

fel r'eda

pour d« jeuner

ma nak'der nek'oul lek li'alta

ne je puis je dis h toi fpas) m^me

h'adja

une chose

kif iah'd'er et-ta'm bin

quand se presenlera la nourrilure entre tes

iddik lechoufou ba'inek

mains lu la verras par ton ceil

ma d'a bia ala h'adja nakoulha

cela (qui est en moi) sur uue chose je la mange

el-ioum a'ndek

aujourd'hui cbez to!

k'oul 11 ouach leh'cbb lakoul

dis k moi quoi tu voudrais tu mangeras.

cliahi nakoul el-m'h'a-
(moi) dcsirant (que) je nunge du m'b'a-

ouer ou el-kaddid ou el-h'ou-

ouer* et de la viande salee et des pois-

r
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cliiclies,des legumes el dubeurre

frais.

Mors nous avons eu la meme idee,

J'ai deja dil precisement de pre-

parer ce mels; je pensais en

efiet que le m'h'aouer a Ja

viande fraiche ne scrait pas

bien engageant, el surlout, a la

fin d'un repas.

Soycz les bien-vcnus; que voire

presence nous apporte la bene-

diclion

!

Si vous voulcz, nous vous divise-

rons en deux groupes, pour que

vous ne soyez pas serres el (jue

vous j)uissiezj manger a voire

aise.

Colui d'entre vous qui se fcra

prier de niruiger, en rendra

complo devaril IJicu, le jour du

jugemcnl dernier.

Soyez Iranquille
;

quand on esl

invile, on ne sc fail pas scrupule

de manger.

Ly — • ^ ^
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mmes ou el-klioud'ra ou cz-

cliiclies et des legumes et du

zebda et-leria

beurre frais

emmdla elli fi balek kan fi

alors cequi (est) dans lonidfie a ele dans

ball h'a'tta ana k'oult le-

mon idee lellennent que nioi j'ai ait &

'houm iamlouh a'la khater

elles ;que)^ellesfassent lui sur I'idee (que)

khammemt makelt el-m'h'aouer

j'ai pense (que) le manger du m'li'aouer

OU el-l'h'am tek'abhem ou bet-

et delaviando repousse et sur-

tkhsis ba'd makelt et-louadjen

tout 'ajiies ie monger des pFals

marh'ba bikouni zarel'na el-ba-

aisance sur vous nous a visiles la be-

raka bemdjikoura

nediclion par voire venue

loidvan leb'ebbou naksemoukoum
si vous voulez nous vous diviserons

a'la zaoLidj medjama' becb ma
sur deux cercies pour que ne

ikoim cbi a'ndkoum el-h'oupar

soil pas cliez vous lo serreraent

OU taklou a'la r'eroiid'koum

et (que) vous mangiez & voire gre

elli ista'rad' menkoum ih'as-

celui qui se fera prier de vous lui deman-

bou rabbi r'adoua bin id-

dera coniple Dieu dcniaiu enlre ses

dib

mains

koun bani elli ouddek

sois Iranquille celui a qui lu as faille plai-

bel-taa'm ouddou
sir (amilie) delanourriturc fais lui plaisir

bel-m^kla

de manger

J.
*. \^
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K'ara, apporlez Ics tables, les pla-

teaux el Ics sci'vieUes.

Tout (Jc siiilc.

Apporlcz-nous le lail tie bcurre

ou I'eau, cle pcur que quehju'un

n'avalc dc Iravers.

Tout est prol; du rcslc, quand

un homrnc ofTrc la nourriturc

de bon cccur a scs amis, il

n'arrive jamais de mal.

39
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Voici le the el le cafe
;
que elia-

cnn de vous prennc ce qifil

vcut.

Aimez-voiis le cafe a la (leiir d'o-

ranger on a I'ambre?

AUons, disons le falili'a en faveur

dc celui (jui nous a oll'cit cct

excellent dejeuner.

Que Dicu lui donne un liorilior!

i^sr L? voir page 30

UL .p JJ i^'l. LI
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ia K'ara Jjib el-mied ou es-sinia

6 K'ara apporte les tables tt les plateaux

OU cl-mcnaclief

et les serviellos

koulbdif irad'ei

louK; cliose (ostj prosenle (pifite)

Mjib lina cl-leben ou ella

appoi'te a nous le lait dc Itenrre oi on hion

el-ma oud iclirak' li'add

I'eau de petir que ne soil siifToque qnci-

menna
qu'un de nous

koull clii h'ad'cur ou bada ou

loule chose (ost) presenle et apr^s cl

doun kif iouekkcl ouahed
en de^a quanJ fail manger quelqu'un (i)

ab'babou bek'albou safi oumrou
ses amis avec son coeur pur jamais

ech-cheiT ma iah'd'er

le nial no il se presenle

hahou et'-l'ai' ou el-k'ahoua koull

voici le the el le cafe lout

li'add ou ma b'abb ichroub

un el ce que il a voulu il prend

I'h'cbbou cl-k'ahoua mczahhra
vous aimez le cafe a la lli'ui d'oianger

ou clla bcl-aml)ar

et ou bien h rambie

aia fal'h'a lelli t'ekarrem alina

allons fal'ih'a* ^'celuiquiaolegenereux pour

behad' cl-r'cda cl-adim.

nous par cc dejeftner le boa

allali idjib lou ounuirct cd-dar

.(que) Dieu amC'ne a lui la posleiile dela uiai-

^._^ .M Jw-i 8^ Li L
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qu'il nc Jul raise ni sa race, iii

son nom ! (ju'il confonde ses

ennemis [et qu'il lui fasse des-

ccndre les iresors du ciel, ou

qu'il lui en fasse trouver dans

Ic scin de la terre

!

Que celui qui dira amen, prospere!

Louange a Dieu , maitre des

mondes

!

K'ara, presentez les flacons d'eau

de fleur d'oranger pour asper-

ger ces messieurs, el mellez les

soulicrs par ordre devanl la

porle.

Allcz en paix , Messieurs.

-__» 5l^i>i jK^i Ix^i bXn
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nllah la iak'l'a' la neslou

son 'que) Dieu ne coupe ni sa race

ou la esmou allali idjal kaid

et ni son nom (que) Dieu placela malice

a'clah fi nh'ourhoum
do scs ennemis dans leurs gosicrs (que)

ailah inczzcl lou kenouz es-

Dieu fasse de^cen(ire a lui U'strosors du

sema aou Ualla'ha lou men
ciel ou qii'il les fasse a lui de

t'klioum el-ard'

le seiu de la lerre

irbah' men ikoul amin
tquoi prospere celui qui dira amen

OU el-h'amdou lel-lahi rabb

et la louange ^soil) h Dieu maltre

a'lamin

mondes

el-

des

ia k'ara djib el-merachch beeh

6 k'Sra apporle les flacons pour que

nerouchchou el-aciad bez-ze-

nous aspergions les sieurs avec I'eau de

bar ou k'addem es-seba-

fleur d'oranger et avance les sou-

bol k'ouddam el-bib

Hers devant la porle

rouh'ou bes-selama ia iciadi

allez avec la paix 6 messieurs

11



Je siiis trcs-malade ce matin;

allcz mc clicrclicr le meileiin.

Ccla nc sera ricn
;
qu'avcz-vous?

Jc mc siiis couclie en parfailc

sante; jc n'avais absolument

rien, et, ce mat in, on auraiJ

dit qu'on m'avait pile dans un

morlier.

Le mcdecin est venii ; voulcz-vous

que je Ic fasse enlrer ?

Failes-le enlrer.

Avanl de tAler voire pouls, ra-

conlez - moi commcnl vous

avez commence i souirrir.

Vers le pftinl dii jour, quand jc

mc suis reveille, j'avais Icllcmcnl

cliaud, qu'il me sembiail que

j'elais dans un four, ct aussilol

j'ai s©nli dcs douleurs sc rc-

'ij^{ i.;L



A UN MEDECIN

rani sbali't fi h'ala kebira

voioi nioi eii celte maliuee^dans un etat grand

emclii djib li ct-tebib

va amtine 5 moi le medecin

la bes ouach bik

point demal quoi avec lol

el-barah rek'adt fel-a'fia ou
hier je me suis couche dans la pais et

el-a'fou la bia la alia

la iranquillite (rien) ni avec moi ni sur moi

Oil el-ioum sbab't

el aujourdhui je me suis Irouve ce malin

kif elli bail'in ibarr-

comme celui qui passant la nuit on pi-

sou fib fi mabras
lait lui dans ,un) morlier

et-lcbib raliou dja t'b'ebb cbi

le niedec'n voila lui est venu veux-lu pas

ncdakbkbelou
(que;) je rinlioduise

dakbkblou
introduisez-le

k'bel ma neniess en-nabd' mctak
avant que je tale le pouls de toi

lezem tab'ki li kifacb

il faut (que) tu raconles ^ moi comment

.^ bcdal'ek el-mcsladja'

t'a commence la douleur

kif fouk't ma' tloua' en-

quand je me suis reveille au lever du

nbar soubt rouh'i kif id'a

jour j'ai trouv6 ma personne comme si

koiinl' fi koucba on bad eslab'-

j'etais dans uu four et aprts j'ai

1J.CSW L/>22_J H» ^Il^^srt'^l ,jl
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pandrc dans loules mes ailicu-

lalions.

La respiration elait coupee, j'ctais

essouflle et je me trouvais de-

vorc par la soif. Ce n'est qu'aii

lever du solcil que j'ai ele pris

par un leger sommeil.

rpc9Avez-vous transpire apres

A mon reveil, je me suis trouve

inondc de siieur.

Avez-vous vomi ?

Non, mon cstomac etait mal dis-

pose; mais je n'ai fait que des

eflbrls.

m

Avez-vous mange quelque chose

ce matin?

Monlrez-moi la langue.

En sonant d'ici, je vous enverrai

unc boulcille do purgatif, que

vous prcndrez ; vers dix licures,

vous avalerez dix pilules de qui-

CJ-J
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assit' bes-salr tferrak' fi

scnli de la douleur s'esl ropandue dans

mcfdsli

mes arlicuUtions

enka'tat a'lia et-'tcnliitla ou
a ^le couple pour nioi la respiration et

koulhret fia en-nalidja ou
s'esl angmeiil6 en moi le souflle ft

enli'rakt hcl-alach ou ma'
j'ai 6t6 brfli*^ par la soif el avec le

tloua' ech-cliems djazet bia

lever du soleil a passe a vec moi

Aini

njon neil.

OU ba'd a'rak't chi

et apr^s as-tu transpire

kif noud't soubt' rouhi

quand je ine suislevej'ai trouve ma personne

nao'um Icl-a'rak'

jft nagcais dans la sueur

tek'ai'l cbi

as-iu vomi

la djani k'albi laken tbaoua't

non nre&l venu nion co^iir m;iis j'ai fait des

berka
efforts seulemenl

kan chi ma klit hades-sabh'a

y a-t-il que lu aies mange ce nialin

naa't li lecanek

montre a moi la langue

kif nckliroudj men heda neba't

quand je sortirai de ici j'enverrai

lek k'ara'a Icnk'ia tecbroubha
k loi unebouteillede purge tula boiras

ou ouak't cl-achra t'ebla

et au moment de dix (beures) tu avaleras

^^



m
nine et demain matin jc vien-

drai vous voir.

Avez-vous envie dc manger?

Je n'ai dc gout que pour I'cau.

Vous feriez bien de boire dc la li-

monade au lieu d'eau.

Je ne puis avaler de sorbet, parce

que lout ce qui est doux, rne

laisse de la iadcur dans, la

bouche.

>^j:^ ^1^'

11 faut vous forcer a prendre du

sorbet; car I'eau vous ferait plus

de mal que de liicn.

Si vous cprouvez le besoin de vo-

niir, vomissez aulant que vous

pourrez.

Comment allez-vuus cy nialin'.'

->r
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aclicr kerakeb kina ou r'adoua

dix pilules de quinine el domnin

es-sebah' nouelli ncclioufck

ie inalin je revicndrai je le venal

alik chi k'albek Icl-makla

to donno-l-il ion canir an manger

ma iTain ii b'lou fi foummi
no paiall a moi doux dans ma boiiclie

ella cl-ma

cxcople I'eau

lamcl mclib' loukan Iccbroub ccli-

tu feras hien si lu bois ios

cliarbel fi aoiid' cl-raa

sorbets au lieu de I'cau

ma ncncljcm cbi necbroub ecb -

on je puis pas je bois les

cbarbct ala kbator el - li'laoua

soibels sui" I'iiic^e que la douceur

koullb'a I'sammol li foummi
toule enlii'^re rend fade i moi ma bouche

lazem leb'altem a'laroub'ak ecb-

il faut'que) lu prescrives a la personne les

cbai'bet el-ma idd'ourrek lais

sorbels I'eau te'fera du mal non le

infa'k

fcra du bien

Ida b'assit k'albek djak lazem

quand tu senls ton occur il le vieiii il faul (que)

letk'aia a' la k'add ma
lu vomisses k la quautiie aulanl) que

lak'dcr

lu pourras

ouai'n djil bad cs-s'abb'a

od en es-tu vonu ce niaiin
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u
Je vais beaucoup [mieux aujour-

cl'hiii.

La boiUcillc de purgaiif m'a tlonnc

une couibalurc extraordinaire.

Vous n'avcz plus de ficvre?

Qu'avez-vous sur Ics levrcs? elles

son I rouges.

Est-ce dcs boulons ?

II m'est survenu bier, des boulons

sur les levres
;
je sens que raes

narines en sont pleines.

Mors vous eles sauve, allendu que

I'eruption de la fievre s'est por-

lee sur les levres.

^
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u
el-ioCim rAni bekhair iaccur

aiijourd'hui voici moi avec le bien beaucoup

el-k'ara' met'a et-tcnk'ia ouahh-

la bouteille de la purge m'a affai-

netni bcz-zaf

bli beaucoup

kh'tatek cs-sekhana khkls

I'a quiu6 la fi5vre tont-k-fait

ouach becliouarbek b'mour
quoi (est) sur tes Ifevres (elles sont) rouges

bada h'abb ou ella

eux (des) boutons et ou non

khredj li el-barab' el-h'abb fi

sont sorlis i nioi liier les boutons dans

chouarbiou menakhrimni mous-
mes levres et mes narines voici moi sen-

t'h'ass biboum meHanin bih

lant d'elles pleines d'eux

aia d'el-ouak't slekt' kif khar-

allons ce moment lu es sauve comme est

djetlckes-sekhanaa'lachouarbek

sortie ^ toi la fi^vre surj tes levres

3wwO
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VISITE DES '

Que voulcz-vous jcunc hommc?

n y a un mois que j'ai la fievre.

Comment vous vient-clle?

Pourquoi n'ctes-vous pas venu ties

que vous I'avez eue la premiere

fois?

Je no suis pas venu jusqu'ici,

m'imaginanl, cliaque fois que

je I'ai eue, qu'cllc ne rcvien-

drait plus.

Comme la ficvre est inveteree choz

vous, vous no fericz pas nial

d'entrer a I'hopital , oii vous

guerirez dans Ircs-peu de temps.

Vous n'avcz qu'fi me donner une

ordonnancc que je suivrai clicz

moi.

Non; parccquc Ic remede que je

« L.^.^.«j Lj
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MALADES

ouach leh'ebb ia chebeb

qiioi lu veux 6 jeune liomme

cl-ioum a'ndi ch'har ou cs-sekb-

aiijouidhui clicz moi un mois el la fitvre

ana luaia

(est) avec moi

kifocli takbd'ouk

coinmenl le preiid-elle

oualccb ma tljit cbi fen-n'bar
poiirqiKii ne tu es venu pas dans le jour

el-oupl elli b'akemetek

le premier qui elle I'a pris dans lui

bck'it' b'alt'a Icbad' el-oiiak't'

je siiis r<^sle jiisque ^ ce moment

ala k'baler men ain I'akhoud'ni

sur I'idee de oil elle me prenait

nek'oul ma a'del chi

je disaislque) ne elle elait devenue pas

louelli

elle reviendrait

dc^ouak't es-sekana atleret fik

ce niomml la fievre «'si inveieroe dans

la'mel melib' ledkoul les-scbitar

loi tu foras liien lu ('nlrcras a llidpital

OU ba'd moudda k'lila terlab'

et apr^s inleryalle petit lu giu'ritas

r'ir aa'lini cd-doua ou ncs-

Seuloment doniie-moi 1h renitde etjerem-

ta'mlou fi dan"

ploierai dans ma maison

la ala kbaler cd-doua elli na'lik

nousur volonle le lem^Je que je le dou-

; L.W L.^ ,^ >j L^
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Tons donnerai ne comporte pas

de fruits et de legumes a man-

ger, el, que vous no pourrez

pcut-etrc pas vous en passer,

si vous cles chez vous.

Cast vrai, monsieur, puisquc vous

jugoz convenable que j'enlrc a

I'hopital, je le fcrai.

II y a cinq jours que je n'ai ele

a la selle; je crois que je siiis

conslipe.

Allcz prendre un bain frauQais el

vous reviendrez ensuitc chez

moi.

Prenez celtc bouteille et buvez-en

un ven e lous les quarts d'heure.

Faitcs cntrcr ce ncguc qui pousse

des cris i)laintifs dehors.

II y a sept jours que je n'ai urine.

J
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ma iouafek' clii maklet el-

nerai ne convienl pas (au) manger ties

fakba ou el-khd'ar ou kif tekoun

fruits el des Iigtimes el quand tuseras

fi darek imken ma lah'kem
dans (a maison peui-^tre ne tu prendras

chi rouh'ak alihoum
pas la personne conire eux

mlih' ia sidi kif rain lek es-

bien 6 Monsieur coinme il'a paru '^ toi le

selali' fes-sebilar nedklioul lili

bien dans rkdpilal j'cntrerai a lui

lla khamsa mm ma k'adet a'la

anioi cinq jours neje me suisassis sur

el-ard' elli d'har li h'sourt

la lerre cequia paruamoi j'aielcconsliie

emclii leth'ammem fi h'ammem
va tu le baigneras dans (i:n) bain

francis ou ba'd oulli lia

fraoQais el apres revien.- ^ moi

khoud had el-k'ara ou echroub
prends celle boaleille el bois

menha fi koull reba' saa' kes

d'elle dans cbaque qiiui-t d'beure un
verre

dakbkhlou hadak el-oucif clli ina-

introduisez ce nfegre - la qui se

za' el-barra

plaial dehors

el-ioum a'ndi seba' [aiam ma
aujourd'bui j'ai sepl jours ne

belt'

j'al Brin6
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On m'a tlil (iiic je suis allcinl do

la ffi'avellc.

Raconfcz-moi commcnl ccllc ma-

ladic a commence.

Le premier jour j'ai rcssenli des

picolemonts el des colifjiies ai-

gues dans Ic^ bas-vcnlre. Jai

essaye d'urinermais vaincmenl.

Altcmlcz un moment devajit la

porle.

Et vous, eniiinf, Vju'avez-vous?

II y a (|iii'I(jiies jours que je lousse

el ma loux ne fait qu'augmenter

de plus en plus.

Comment celle toux a-l-cllc com-

mence ?

J'ai iiiaiii^r un jour de la soupe

lucn jxiivn-e
, et, me senlani la

bouclie en feu, j'lii bu de I'eau.

Des ce jour la, j'ai commence

par m'enrouer ;\ ne pouvoir

parler; jmis la loux est venue.

:
—

'J-
^.J ,JUU

^^

^ L^asT^L

o « ^^^

LUwJ] ^<1^}^^^J'JJ , j.^ ^.s^
U^

c LJ^ ^..S^jUs:^\ ^\jJ

u
^.o « k.vvi Lj ( I **\

f""*^) cr^

..S^, ,L^J1 ^ijJ^



47

li enla merid bel -

a moi loi ninlatle de la

kalou

ils onl (lit

li'faia

gravelle

ali'ki li kifacli bedak had

racoiil(» Ji moi comim.Mil l"a commenoti CPt'.e

cl-mard'

inaladie

en-nliar cl-ouel etsli'assit bcl-li'a-

le jour le promiir j'ai senli cle la bril-

rik' Oil el-ondjaa k'alla' li

lure el ies colicjiu'S onl coiipt' 5 moi

a'nli djil' bcch

num has vrnlre je siiis vonii pour (|iu'

neboul ma kadert chi

j'urine no j'ai pu pas

cstcnna ko'uddam cl-beb clioiii'a

ailt'U !ez devant la porle im pen

ou cnta ia oulcd oiiach bik

el loi 6 enfant qiioi en toi

d'el-ouakt' k'addach ou es-scu'la

(5) ce moiuenl ciimi)ien (tie jours) el la loux

maia ou ma damlia

(est avec moi el lanl il I'a fail ilnrer

raih'a ou bia tclk'aoua

allant et elle elle se (orlifie

kifacli bdalok bad cs-scu'la

connnenl I'a couimence cello loux

ouahcd cn-nbar kclit el - djari

un jour j'ai mange la siuipe

b'arr iaceur ou kif b'lak'ni

poivree be^ucoup el qnaiid m'a biftlii

foummi cberabt el-ma men Iia-

ma boMcliejai hu Teau de ce-

dak en-ncbar bairii'it b'alta

1^ lo jour je me suis euroui^ au point

ma a'det cbi ncndjem
que ne je suis devcnu pas je puis

J^-r
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Prencz cc cornet , il conlicnt de

la gommc arabiquc, vous en

raeltrez de temps en temps dans

votrc Louche cl vous la laisse-

rez fond re.

J'ai un enfant atlaquc d'cpilcpsie.

Toulcs les fois que.ccttc maladie

le prend, s'il est a clieval, il

tombe; s'il sc trouve sur le bord

d'unc riviere il se jctlc a I'eau.

Quel age a-l-il ?

Jc I'ig-norc ; il est no pendant la

prise d'Alger,

II a environ dix ans.

Vous rappclez-vous combicn il a

d'allaques par mois ?

Au commencement il avail nnc

altaque par mois ; mais main-

tenant, il en a deux.

L
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nenvellem ou ba'd djatni

je paric el apr^s elle m'est. venue

es-seu'la

In toux

khoud had el-k'artas rahou fih

pniids ce carnet voici iui danslui

es-semar' cl-a'rbi saa' saa'

(do la goinnie arabiquo d'heure ^ heure

li'out't' inenou fi foiimmck ou
mels d'elln dans la bouche ct

khallih idoub

laisse-la e'.le fondra

a'ndi Ifoul makroun kif t'ah-

cIk'z moi un eiifanl ^pilcplique quand le

'kmou el-k'erina ida kan ra-

prend I'opilepsie si il est elant ^

keb itih' ma idjib khbar ou
cbeval il lotnbe ne apporle nouvelle et

ida kan ala h'arf oued iarmi

si il est sur le bordd'uiierivifere iljelte

rouh'ou fih

sa personne dans elle

k'addach fi oumrou
coni!)ion dans sa vie

ma araf ezded kif indakblet'

ne jc. sais il esl no quand a (.'16 pentlre

el-djezair

Alger

andou idji acher a'ou.im

cbeilui vienl&,pr{!S de) dix ans

tetbet chi k'addech men marra
te rappelles-lu combien de fois

tah'kmou ol-k'erina fcch -clihar

le prend IVpilepsie dans le niois

r'ir kif bedah had cl-mard'

aussiidlqucTa commence celle uuiladie

kan idjila marra fech-ch'har

die c'lail Iui vcnait une fois dans le mois

JLjuJi -^"^i i^xij
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Lui avez-vous fait prendre quelque

chose pour cela?

Nous lui avons fait fairc des amu-

Icltcs par un taleb; mais ellcs

n'ont produit aucun ellct.

Prcnez ce flacon avec vous, ct

failes-le lui respirer loutes les

fois qu'il tombe en epilepsie.

Tout autre remede est inutile.

Pourquoi boitez-vous?

J'ai unc sciatique.

Atlendcz un peu, jusqu'a cc que

la visile des maladcs soil faile.

J'ai une ophlalmie.

Prenez celte fiole; niouillcz-y un

linge propre el essuyez-vous les

veux.

a—.o ^1 :. l^^J'^
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ou fi had cz-zeman a'd

et dans ce lemps il est devenu

ink'ren marrlain fech-ch'har

il lombeen •'•pilepsie deux foisdansleinois

kan chi ma a'melt lou doua

y a-t-il que tu as fait ^ lui un rem&de

klebna lou h'rouz a'nd

nous avons ecril pour lui;des) amulcllescliez

ouah'cd et-taleb laken ma ne-

un laleb mais ne elles

faoiili chi

lui out ele utiles pas

khoud ma'k liad ez-zedjadja ou
proiids avec loi ce flacon et

kif tali'kmou el-k'erinah'ouU'ha

quand le prendra I'epilepie mets - le

a'nd khachemou
vets SOD nez

I'ir had' ed - doua la chei

outre ce remfede'poinltaulre) chose

ouach bik ted'la'

quoi avec loi tu boiles

merid' ba'rk'

(je suisj nialade du vaisseau (cordon, nerfj

el-afa

sciatique

es'bour chouia h'alta nekhalles

attends un peu jusqu'i ce que je debar-

iddi men el mourd'a
rassc ma main des mulades

rani merid' ber-remed
voici moi malade de i'ophlalmie

khoud had el-k'ara' ou bell mcnha
prends cette bouleiile et mouille d'elle

tarf kelt'an ned'ifou

(un) morceau (bout) de linge propre et

emsah' bih a'inik

cssuie avec lui tes yeux

AJ^
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Que voulez-vou?, viuillard ?

.I'ai uncfille alleinle dc phlisic-

11 faut que je la voic, pour que

jc lui donnc des remedes.

Elle nc peul pas marcher.

II y a cinq mois qu'ellc garde Ic

lit.

Revenez alors dans rapres-niidi,

pour que j'aillc la voir cliez

V0U6.

De quoi avez-vous Lesoin, bonne

femme?

Je suis attcinte d'hydropisie.

Monlrez-moi voire venire.

Non ; cela esl lionlcux chez nous.

II vous faut enlrer a I'hopilal pour

que Ton vous ponclionne Ic

venire, et que nous en fassions

sorlir I'cau qu'il cunlient ; apres

cctle operalion vous serez sou-

lagee.
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ouach Ih'ebb id cluVib

quoi tu veux 6 vieillard

dndi toiifla raerid'a bel-berd er-

cliez moi (une) fillo malade du froid le

rckik'

mince

ilzemeni nediouflia becb na'ti-

il ii)e faiit (que) je laj voie pour que je lui

ha cd-doua
donne le rcinfede

nia tendjem chi temchi

ne elle pt'iit pas elle marche

del-ouak't khamst cbiroiir ou hia

ce moment cinq mois el elle

h'akma el-ferach

garJanl le lil

emmala ba'd ed-d'hor oulli nemchi
aloes apii'S niiiii reyiens j'irai

ma'k Icdarck nechoufha
avfC loi & la niaison je la verrai

oiinch tps'h'ak'k'i ia oulia

de quoi tu as besoin 6 bonne fcmme

merid'a bes-sekia

je suis) malade par Thydropisic

na'ii li kercliek

iDontrc a moi ton ventre

la had a'ib a'ndna

non cela (est) une home cheznous

ilzemek ted'kli les-sebitar bcch

iltefiiul (qu<')tu enUes ^ I'lidpital pour que

neboiiltou Ick a'la kercliek ou

nous ppicions a toi sur Ion venire el

nekharrdjou menha el-ina elli

nous ferons sortir de lui I'ean qui (est)

filia OU ba'd terlah'i

dans lui el aprfes tu en seras soulagoe

..'_Lvv U wXj ^ L^
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Non, iMonsicur, IhCpilal esl fait

pour les liommes el non pas

pour Ics fcmmes.

Pardon; nous avons deux sorles

d'hopilaux, I'un pour les hommes

et I'aulre pour les femnies,

Une fois entree dans ce dernier,

vous ne vous trouvcrez en eon-

tact qu'avec des femmes.

S'il en est ainsi je veux etre en-

voyee a I'hopital.

Mon fils a la ficvre cerebrale ; il y

a cinq jojirs qu'il esl en delire.

Diles-moi Ic quarlicr ou vous de-

meurez ; et, celle apres-niidi,

j'irai le voir.

Je demeure a la porle d'El-Djabia,

pres dc la mosquee de Sidi-Af-

fen.

II y a Irois jours qu'il m'esl sur-

venu des boutons; les uns me
discnl que c'esl la gale el les

aulres de la Icprc.
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la ia sidi cs-sebitAr a'mlouh ler-

non 6 Monsirur l"li6pilal ^ils I'oiil fail pour

redjal ma chi len-ne^a

les homnips non pas pour les fomincs

lesmli'i li a'ndna zaoudj sbi-

lu pardonnes h moi chez nous ileux lio-

larat ouah'ed ler-rcdjal ou

pitaux iin pour les lioinmes ei

ouah'ed len-nepa kif tedkheli

un pour lebfommesqiiaiid tueiUreras

Icmfaa' en-neca ma idourou'

i4 celui (les foiiimcs ne oiitourerotit

bik clla en-neca mclhlck

de loi que dcs fenimes comme li»l

id'a kan hakd'a ma d'a bia

si il a eie comme cela combien cela aveo

t'ebalhni les-sebilar

moi lu m'eiiverras ^ Thopital

ouldi merid' bes-salraa

inon fils 'est) malade (de) la fiovro crrebrale

el-ioum khamst aiara ou houa
aujourd'hui cinq jours el lui

daikh

deliranl

naa't li^ el-haouma elli teskoun

indique a moi le quailier que lu demeuus

fiha ou ba'd ed-d'hor nemchi
dans lui el aprfes le raidi j'irai

nechoufou

je le verrai

neskoun fi beb el-djabia be-

j« (lemeure dans (la) pone (d')EI-j3bia h cd-

h'da djama' sidi aden

le de la mosqufe de sidi alKn

a'ndi telt iam men kif kheredj fia

j'ai Irois jours depuis que soul sorlis sur

h'abb el-ba'd' ik'oul li

moi des boulons les uns discnl h raoi
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Ces boulons vous dcmangcnl-ils ?

Dans Ic jour, ils nc mc demangent

pas; mais dans la nuit, quand

j'ai cliaud au lit, je me gratte

au point dc m'enlever la peau.

Prencz ce rcmedc et frottez-vous

en lout le corps.

Qu'avez-vous au cou ?

Je croyais que c'etait un simple

clou ; mais aujourd'hui on me

dit que c'esl la scrofule.

Otez Ic mouclioir que vous avcz

au cou, pour que jc puissc

voir cela.

Avcz-vous d'autrcs boulons sur le

corps?

J'cn ai quclqucs-uns a la cuisse.

Monlrez-les moi.
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(Ijeral) ou cl-ba'd' ik'oul li dje-

gale ct les autrcs discnt & nioi It;-

(lani

pre

iaklck chi had cl-h'abb

to deniangent-ils ces boulous

fi en-n'har ma a'ndi h'adja on

dans le jonr no j'ai chose ei

cmma fel-lail kif ncskhoiim

qiiaiu h dans la nuit qtiand j'ai chaud

fel-fnich nh'ebb nekaUa' lah'mi

dans le lit je faillis je coupe ma chair

bel-irakkan

par Ic grattement

khoud' had' ed-doua ou h'oukk

prend ce rcniede et frotle

bill frislek bel-koull

avpc liii ton corps daus rentier

hadak ouach elli fi rak'btck

cclla quoi qni(esl) dans ton coii

ana a'nd bali zoumzal bcrka

moi Chez mon esprit (iin) clou seulement

cs-saa' kalou li el-ioum khe-

voili que ilsm'ont dit aujourd'hui scro-

nazir

fule

neh'h'i el-mh'arma clH rabot biha

6te 1p mouchoir que attachant avec

rak'btck bech nechouuf
Jui ton ecu pour que je \oie

andekcbi h'abb akhour fi djesdck

as-tu dos boutons aulres sur ton corps

a'ndi h'abbat fi fakhdi

j'ai des boutons sur ma cuissc

na'tlhoiim li

montrf-les Ji moi
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; r[Tm/ VUU.S aviez aii cou, ce nc

sonl quo ilcs clous ;je vous don-

iicr;ii des medicaments pour les

Quant aux boutons de la cuisse,

je crains qu'ils nc so converlis-

sent en un chancre, si vous ne

vousdepechez pas de les soigner.

Faites entrer cette vieillc qu'un

enfant conduisait.

Poiirquoi tremblez-vous?

J'ai des palpitations.

Qu'est-ce que c'est que ces palpi-

tations? Comment vous vien-

nent-elles?

Un jour mon enfant jouait a cote

de moi avcc Ic pistolet de son

pere ; tout-a-coup il a appuye

le doigt sur la detente et a fait

partir le coup. Cette detonna-

tion subitc m'a fait tomber

cvanouie.
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elli fi rak'bl'ek dcmamel ber-

qni 'est) dans ton coii (desi clous seule-

ka na'tik bcch leddouiboum
menl je to donnerai de qaoi In les Iraileras

ou irlab'ou

ct ils seront niieux.

OU amma elli fi fakhd'ck rani

el qnanl a ceiix qui sur ta cnis&c voil& moi

kbaif letouak'k'a' lek menhoum
craignant (que) arrive ^ toi d'eux

h'aia id'a ma r'efaslhoum chi

un clianire si ne lu les as presses p»s

bed-doiia

par le remfede

dakbkbelou kadik el-mera elli kan
inlroduisez celle 1^ la femrne que a ele

ika'oued fiha tefoiil

il conduit dans elle un enfant

ouacb bik toura'chi

qnoi en toi ti: trembles

merid'a bel-fedja

(je snisj nialadc de la palpitation

ouach bia bad [ol-fedja' kifach

qnoi elie cclte iialpitjtion comment

tedjik

te vient-elie

ouab'cd en-n'har kan oulidi

un It; jour a ete mon enfant

ila'b bcb'd'ai'a bebecbtoulel

11 joue ii mon cole avoc le pistolet de

babab es-saa laab soubo'u

son p^re voili qiieil a fail joucr son doigt

a'la el-k'ars tkellem cl-oudjab

sur la detente a parle le coup

a'la r'ir rada touli't ana me-
sur sans desir jesuis tonibec moi eva-

r'acbia

uouie
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Kl apres (ju'csl-il arrive?

Depiiis cc moment j'eprouve des

evanouissemenls lels que mes

Yeux en semblent obscurs.

Avez-Yous pris deja quelque re-

medef

On m'a diL dc faire bouillir du

miel avec de I'anis, d'en compo-

ser une confiture et d'en avaler

une pilule lous les matins.

^

L'avez-vous fait?

J'ai employe ce remede, et il ne

m'a pas fait de bien.

Et d'oLi vicnt ce tremblement?

Je I'altribue ii mon age avance et

a mes palpitations.

Kevenez dcmain pour que jc vous

donnc un remede.

II n'y a plus de malade.
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ou ba'd ouach Siir

el aprfes quoi est arrive

men hadak el-ouak't a'dct el-

de ce-la le inounnt est revenu I'li-

r'oumma ta'klioudni li'at'l'a

vanouissement il lue preiid au point que

id'hlmou a'inia

s'obscurcisseut uies yeux

klili chi doua
as-tu mange remede

k'alou li r'alli el-a'cil ma'

ils ontdilfi iiioi fuis liouillir le iiiiei avec

es-sinou(lj ou a'mli menhoum
Tauis el fais d'eux ud

ma'djoum ou ouftri koull sabh'a

coiiGlure et drjeune chaquc nniln

a'la kerkouba
on une pilule

cslamclli chi liad ed-doua
as-lu employe ce remede

esla'mellou ou ma nefa' chi

je I'ai employe et ne il a tile utile pas

ou had' er-r'ou'cha men ach

et ce Iriniblenunt de quoi

chi men el-koubr ou
une chose (ou parlie,, de la vitillesse et

chci men ei-fedja'

unechese (ou parlie) oe la palpitation

ouelli r'adoua natik ed-doua
revieus demain je te donnerai le remede

ma bckaou chi el-mourd'a

ne sont resles pas des malades

J
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STRUCTURE DU

Que Dieu soil loue! II a crec

rhommc qu'il "a compose tie

plusieurs parlies.

Vous mc ferez plaisir si vous vou-

lez bien me nommer en arabe

les diverses parlies clu corps

bumain, el moi je vous les nom-

mcrai en fraiifais.

Je ne dcmandc pas mieux.

Vous savczque le corps de riionune

se divise en Irois parlies.

Qucllcs sont CCS Irois parlies?

La lelc, Ic Irouc el les membrcs.

C'csl loul?

Mais non , allendez. Ce n'csl que

la division principale; cbacune

de ces parlies est composec de

jdusieuKS aulrcs.

... ^ , ,^^<^ y

i^.wv,A v«J 1 yi) Ls



I
CORPS HUMAIN

ma clia allali khelak' el-a'bd

conibien a voulii Dieu il a cree I'lioiiinie

ou rakkhou men adjo/.a kelira

el I'a compost^ lie parlies iioinbreiises

ta'mcl a'lia mezia luiikan Isommi
111 feras sur moi plaisir si Ui noiumcs

li bel-a'rbia ma indkar fi djcsd

a moi en aiabe oo qui se tlit dans le corps

el-a'bd ou ana nsemmibou lek

lie I'honjmo et moi je le nomnicrai a toi

bel-francifa

en fraii^ais

ma da bia

cela mdme (esl)enn;oi (j<' le vcux bien"

ta'raf belli el-djesd mak'soiim a'la

tu sais que le corps (est) divise en

telata

trois

ouaina hoiima bad el-telala

ou soni ces irois

er-ras ou el-djctta ou cl-mefacel

la Ifile el le troiic el les men^bres

had lioua berka

ceci est seulemtnt

la eslenna es-saa bad'i el-k'as-

non allends un moment celle-ci la divi-

ma cl-aslia ou ba'd koull k'as-

sion la principale et aprfes chaque divi-

ma I'el'rakkeb men k'addecb

sion se compose de combien

men h'adja

de cliosos

C-'
I

u'

,
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].a Iclo comprcnd : Ic nanr; (jui

conlicnt la ccrvcllc, Ic front,

les sourcils, los youx, Ics paii-

pieres, les globes fles yeux, les

joues, le nez avcc les narincs,

les orcilles, la nuquc, la bouclie,

les dents, les incisives, les ca-

nines, les molaires, la langue ct

la gorge.

Apres cela le cou qui sopare la

tele du Ironc ; viennenl ensuilc

les epaulcs, la puilrine, les co-

tes, le dos, le venire, les coles,

I'cpine dorsale, les handles el

le has- venire.

Les memhres se diviscnl en deux

parlies : les membres supericurs

ct les membres inferieurs.

r
_^u
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cr-r4s*fih el-a'd'em elli h'akem
la t6te en elle I'os qui seulcmcnt

el-mouklikh ou el-djebin ou el-

la cervelle et le front et les

h'ouadjeb ou el-a'inin oudjeloud

sourcils et les yeux et les peaux

cl-a'inin ou fs'ous el-a'i'nin ou
des yenx et les globes des yeux et

el-l\,hdoiid ou el-khechem ma'
lei Tjoues et le nez avec

cl-mendkher ou el-oud'-nin ou
les narines et Us oreilles et

el-k'efat' ou el-foumm ou es-

la nuque et la boucbe et les

senin ou et-tenai'a ou en-nibam
dents el les incisives et les canines

ou ed-derous ou el-lepan ou el-

et les molaires et la laogue el la

h'alk'

gorge

ou ba'd houm er-rak'ba elli touf-

et apr^s eux le cou qui s6-

rikt bin er-ras ou el-djelta ou

pare enlre la l6te el le ironc et

el-ektaf OU es-seder ou el-edjinab

les epaules et la peitrine et les c6les

ou ed-d'har ou et-kech ou cd'-

et le dos et le venire et les

d'lou ou sel-soul ed' - d'har ou
cdtes et I'^pine du dos et

el-mccacet ou el-a'na

les bancbes el le bas-ventre

mel-efacelinkasmoua'la zaoudj el-

les niembres se divisent en deux les

mcfacel el - fouk'anien ou el-

mt-mbres les superieurs et les

mefacel el-lah'lAnien

membres les itoforieurs

ji_?u 'iJlJ__,^yu

^^
<^_^ f-^
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Les mciiihrcs superieurs soul : les

mains, les bras, les coudes,

les avanl-bras, les poignels, la

paiiinc et le dos des mains, les

doigls, les ongles et les pha-

langes.

Les membres inferieurs compren-

nent : les cuisses, les genoux,

les mollets, les jambes, les che-

villes, les talons et les pieds.

Est-ce tout ce dont se compose Ic

corps de I'homme?

Ce ne sont que les parlies ext6-

rieures
;
quant aux choses inle-

rieures, c'est une forte affaire.

Je voudrais que vous me nommas-

siez les parties inlcrieures.

C'est bien ; scrivez, et je vous dic-

terai.

J ^ ^^ ^' J ^^j-^j ^:.^}
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el-mefacel el-foukanien fihoum el-

les membres les superieurs dans eux lea

iddin ou el-a'd'ali ouel-merafek'

mains et \cs bras ct les coudes

OU ed'-d'rair ou ez-zenoud ou
et les avant-bras et les poignets et

keff el-iddin ou d'harhoum ou
la paume des mains et leur dos ot

el-acaba' ou el-ad'far ou me-
les doigts et les ongles et les pba-

facel el-afdba'

langes (articulations) des doigts

ou el-mefacel et-t'ah'tanien fihoum
et les membres les inferieurs dans eux

el-efkhad ou er-rckaib ou el-

les cuisses et les genoux et les

farat ou es-sikan ou el-eka'b ou
mollets et les jambes et les cbeviUes et

el-ak'dam ou er-redjlin

les talons et les pieds

hada ma kdn fi djesd el-

ceci (est-il) ce que il y a daas le corps de

a'bd

rhomme

had'a ech-chei el-berrani berka

ceci (est) la ebose I'exterieure seulement

OU amma ed - dakhlani hadja

quant a la ini^rieuiti cbose

kebira

graude

ma d'a bia tezid tecemmi
cela (qui est) en moi (c'est que) tu ajoutes

li el-h'ouaidj ed-da-

tn nommes ^ moi les choses les in-

khlanien

t^rieures

mlih' ektoub ou ana nemell a'lik

biea 6cris et moi je diclerai ^ toi

O?'

U UM
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II y .1 d'abord des arlere3.

Ou'est-ce que c'est qne les arteres?

Ce sont des veines, qui se dis-

linguent par le battement, et

que I'on appelle arteres pour

celle raison.

Qu'y a-t-il encore ?

II y a encore les veines, le coeur,

reslomac, les poumons, le foie,

les intesfins, les reins, la vessie,

le fiel, la rate^ les tendons, les

muscles, le sang, la bile, les

larnies.

^J l^wv^Jl ^£,LwJl U

iftyC^Jl

,xl&

k;:^. 2i I <J!> , yf) a ^Xi
: J

* Les arabes compreDoeDt sous le mot L,_^^/ua£. les tendons ct les nerfs
, parce qu'ils

y « dont le pluriel est j Ual corde, est pour la denomination du tendon^ des tendons.
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and'na es-saa' ed'-d'ouarb

cbcz nous (i'abord les batlants

ouach liouma ed'-douareb
quoi eux Ics batlants

ed'-douareb bouma el-a'rouk' elli

les battants eux les vaisseaux qui

ikbbtou a'liba sem-
battent sur elle (par cetle raison) ilsles

maouboum ed'-d'ouareb

ont nomin^s arteres

ou ba'd ouacb boua el-akbour

et apr^s quoi est I'autre

zid taiii el-a'rouk' ou el-k'alb ou

ajoute aussi les veines et le coeur et

el-ma'da ou er-ria ou el-fouad

restomae et le poumon et le foie

ou el-meparem ou el-kelaoui ou
el les inteslins et les reins et

en-neboula ou el-merrara ou

la vessie et la vesicule du fiel et

et-taibal el-a'fab ou el-a'dk\l ou

la raUj les tendons et les muscles el

ed-damm ou el-merar ou ed -

le sang ct la bi'e et les

demoiia'

larnics

r
U5 .ilauALoJ 1
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AFFAIRES PORT^ES

Appelez un des aouan.

Quand les adouls et le naib vien-

dront, vous m'en avertirez.

Les adouls sont a la mah'kema, el

les plaignants vous altendent de-

vant la porte.

Aliens, commencez a introduire les

plaignants.

Quelle est votre affaire?

J'ai marie mon fils, et demain la

consommalion du mariage aura

lieu; je viens vous demander
deux adouls pour dresser Taele.

ISaC.

C/

SJ^
.U!

J

u"il

j^Uc) pluriel de ^^j*-; ^ la letire aide, employ^ qui remplit les foiiclions de

v_^L_J) le suppliant du k&di.

lieu Oil lesjugemeDis du k&di sontreudut.

^4,Xc. pluriel d« ^^^fi- assesseurs du kldi.



DEVANT UN KADI^

a'it li a'laouaha men el-a'ouan

appelle u moi sur un dc les aodn*

kif idjiou el-adoul ou en-

qunnd viendront les adoftls (assosseurs) ct le

naib takberni

naib' tu in'inforraeras

el-a'doul rahoum fel - mah'kma
les adouls Toil^ qu'eux'^dans la mah'komaS

OU moualin ed-da'oui rahoum
et mallres d'affaires voil^ eux

eslenaou fik k'ouddam el-beb

ils allemleat dans toi devant la porte

ia allah ebdaou dekhkhl ech-

6 Dieii (allons) commence fais entrer les

chekhaia

plaigoants

ouach da'outek

quoi (est) Ion affaire

zouedjet ebni ou r'adoua ed-de-

j'ai mari6 mon fils ct demain I'enlree

kboul a'ndou djit' bech

(est) cbez lui je suis venu pour que

ta'lini zaoudj a'doul ia'-

lu medonnes deux adoftis* (afin que) ils

k'dou lou

fasseot I'acte ^ lui

O'- r

3..

u-

JJlsc"

chaoucb dans'le bureau d'un k&di.
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G'est bien; indiqucz-lcur I'endroit

oil la ceremonie aura lieu, et ils

iront vous y rejoindre.

Nous les attendons dans la mos-

quee de sidi ed-Derrar.

Soyez les bien-venus, Messieurs.

Quel est Ic pere de la future et

celui du fulur?

Nous voici presents.

II est necessaire que nous enten-

dions la procuration qu'a don-

nee voire fils pour le marier.

Jeune homme, chargez-vous voire

pere d'etre votre representant

pour vous marier?

Oui , Messieurs , ma procuration

lui est donnee.

Diles-nous cc qui a ete convenu

entre vous, pour que nous en

prenions note.

Vous, pere de la fiUe, avea-vous

accorde votre fille ?

r J ^ •• ••• \y^
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nilih' na't I'houm el-niadrnb elli

Lien inrlique ^ eux I'endroit leqtiel

tkoiin fill el-ou'liii ou rahoiim

sera danslui lacercmonie et voilii eux

ilh'ekouk lili

Us te rejoinclront ^ lui (1^)

rana ncslinnaouhoum fi tljama'

voila nous nous les atlendons dans la mosqu6e

sid ed-derrar

de sillcd-'Jerrar

marh'ba bikoum id siadi

aisance avec vous 6 messieurs

mcnhou beb cl-roufla ou ei'n hou
qui est lepfere de la fille el oA est

beb el-a'rous

le pcre de le fiance

rana had'rin

nous voici presents

ilzcmcna nesma'ou el-oukaki

il nous faut quo nous entendions la procuration

men ouldek 11 amcurez-zaoiiadj

de ton fits dans Tallaire du mariage

ia ouled oukkelt babek ik'oum
6 enfant tu as charge ton pere qu'ii se place

mek'amek fi lezoudjek

Ji ta place pour te marier

na'm ia siadi oukalli

oui 6 messieurs ma procuraliou (est)

fi iddou

dans sa main

koulou lena becb ettefak'tou

dites h nons de quoi vous etes convcnus

becb nekaidouh
pour que nous I'inscrivions

enta ia beb et-toufla" a'tit bentek
loi 6 p^^c de la Gllc tu as donno ta fdlc

C.'
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Je I'accoiiJe, si le pere du jeune

homme I'acceple.

Et voiis, acccplez-vous celte fille

pour opouse de voire fils?

Je I'acceple, Monsieur.

Nous sommes convenus de cinq

cenls francs, dont qualre cents

seront verses aujourd'hui meme.

Et apres, quelles sonl les autres

conditions que vous avez faites?

De plus, Ics accessoires du ma-

nage, tels que des foulards

broches en or, henni et me-

khamme^a.

Que voulez-vous ?

cJ L^ 1 Lj Jj Li

UICAaC. J) j^yCL^^]

Low a ^ LxJ^ ^J LS^ yj^^
f

^wv^jsr^

LT'b

Get homme est marie avec ma \j ,—!C_d».i joLLa ^J^ Ji ],^

soeur. Nous lui avons impose
j

"^

comme condition, que, s'il pre- i l±A^ ^ T 'J \h\ ^JU LLb*.^
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^^.M^o^^sr9^1 Espiice de flaflambleau dont qualre grandes bougies, formant carre, sonl
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a'lilha ida kbel beb el-lfoul

je I'ai donn^ si acceple le pfere de renfanl

ou enta ia bub et-!foul k'belt

ct (oi d pijre de ronfanl tu as conscnli

bchad et-toufla lebnek

k celie fille pour ton fils.

kSbel ia siadi

consenlant 6 messieurs

ell'fak'na a'la khamsemiat
convenus nous sommes pour cinq cents

fiank b'ak'k' er-rak'ba menha
francs de prix du cou dont

rabamia medfoua' cl-ioum fel-

qiialre cents verses aujourd'hui parmi

iam
les jours

OU ba'd ou aina houma ech-chrout

et aprfes et ou elles les conditions

el-oukbrin elli a'meltou

les aulrcs que vons avez faites

ou zid tani louaba' ez-zouadj

et ajoulo aussi les accessoires du mariage

melhel m'h'ai'em chaa'la ou
conime foulards brillants el

h'cnna ou mekhammefa
beun6 et mekhamnie^al

ouach th'ebb

quoi tu veux

had er-radjel makhed oukht'i

cet itomine prenant (marie a) ma soeur

ou chrot'na a'lih

et nous avons impose en condition a lui

l_j& ,L/^ Lij ^Uij 21 .1

r-

"J-
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onjolivecs de bandes de papier dor^ entrelac^es de fleurs en ciro color^c.
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riait line ileuxieiiie femme, ma

soeur serait, tie droit, sepaiee

de lui.

Nous apprenons aujourd'hui qu'il

deniande une autre femme en

manage.

C'est vrai, Monsieur; cctte condi-

tion existe; mais quand je me
suis marie avec cetle femme,

elle efait bien valide, et aujour-

d'liui Dieu a voulu qu'elle fut

possedee'par des genies, et ses

parents exigent que je lui fasse

venir des fek'irat'

Puisque vous avez consenti a cette

condition, au moment du ma-

nage, il ne vous est pas per-

mis dc vous niarier en secondes

noces, a moins de prononcer

la repudiation puis de la revo-

quer, du conscntemenUde voire

premiere femme.

Et vous, frerc de la femme, puis-

que voire bcau-fierc lient a sa

i^l g. v.vvJ U ^Ac-.S^'CJ (AJ^

,j2.sr:, b^ L^x<v.w >o,.Jl

Ijjs
c^-'^

c^.^^L' ^,/s^jLj

c
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loJiaS^ reunion dequaire ou cinq femmes qui ballcnt uue espfece dc lamboui
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itla tezouadj a'lilia teh'-

(quei si il se niariail en plus d'elle serait

roiim a'lih becli-chra' ouklili

illc'gitiinu pour lui par la juslico ma sa;ur

el-i'oum scma'na bih ikli-

aujourd'hui neusavous cnlenclu de lui il de-

t'oub fi mora oukhra
inande en mariage pour une fcninie autre

bcs-sah'h' ia sidi kan men had
avoc le vrai 6 Monsieur il a ete de r«lle

ech-chorl laken kif klicdit had
condition mais quano j'ai pris celte

el-mera kanct sh'ih'a ou el -

femnie elle a ele valide et aujour-

ioum h'hem a'Hha rabbi a'det

d'Lui a juge sur elle mon Dieu elle esl

moucaba bcl-djenoim ou
devenue possedee paries genies el

ahlh'a itlebou a'ha fel

ses parents demandenl h nioi dans les

fkiret'

fkira*

kif k'bcU behad ech-choil

pui.iquc lu as consenli a eelle condition

ouak't el-a'k'd ma idjouzlek

au moment du mariage ne il permis k toi

chi tetzouedj bemra
pas (que) tu le maries avec uue femme

oukhra ella Ida a'melt talk'a

aiilre si ce n'est si tu as fait divorce

OU radja' herd'a a'ialek

et relour par le consenlemeul dela femme

OU ela ia khou el-mra kif

et toi 6 fifcre dela femme comme

a'd necibek r'abot a'ia-

esldevcnu ton beau-frere desirant son

'i\jJ\

^^

i j,_jtj

v
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cu chautant ^ forte voix dans le but de cbasser les mauvals genies.
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femmc el que son iiilenliou d'en

prendre une autre n'est que

pour faire faire son menage,

quand voire sceur serail malade,

voiilez-vous que nous procedions

a une repudialion el au rappel

de la femme par son mari?

Non, Monsieur, je sais Ires-bien

que lorsqu'une aulre femme
viendra avec ma scour, elles ne

s'enlendront jamais, el, alors,

nous arriverions a un desagre-

mcnl plus pcnible que ce que

nous voyons a present.

Puisque nous sommes a ce point,

voire soeur rcpudiee, elie m'est

defenduc

Monsieur, un liorame de son vi-

vanl m'a offerl sa fille en ma-
nage; a sa morl, j'ai fait dire

a sa femme de faire ses prepa-

ralifs pour la celebration du
mariage. Ellc m'a fait repondre

que je n'aurais pas sa fille,

quand bien mcme je ferais sept

fois Ic voyage au ciel.

.<
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lou ou ma k'asdou fez-zouatlj

Spouse ct ne son intention dans le nia-

bemra ouk'lira clla

riage avpc une feinme autre si ce n'cst

lek'oud'ian h'onaklj bilou

pour I'ex^cutioii des clioses de sa niaison

kif ikoun oukhlek merid'ala'r-

qnand sera ta somir malade con-

d'a chi na'melou talk'a ou
sens-lu (que} nous fassioiis un divorce ct

raJja'

un retour

la ia sidi ndref bekhaliM belli

non 6 Monsieur je sais en mon idee que

kif ta'oud mera oiiklira

quand deviendra une feuiine autre

ma' oukhti ma ilh'amlou chi

avec ma socur ne elles se supporteront pas

OU kes-saa' nekhrcdjou leaib

el alors nous sortirons a un mal

aklar men hada
plus grand que celui-ci

men ein e'ndna fi had
de oil nous sommes reveuus dans cette

el- beb oukhlek ralii met'alleka'

porte la soeur voila elle repudiee

rahi h'ram
voila elle (m'esi) defendue (iilegitiine)

ia sidi ouah'ed el-makhlouk'a'ta-

6 Monsieur un tree m'a

ni benlou fi h'ial'ou ou kif

donne sa fdio pendant sa vie et qnaiul

h'koum a'lih rabbi baa' It

a jiigo siir lui mon Dieu j'ai euvoye

loummha bech tenoub

i sa mfere pour que ells fasse preparer

fi ameur ed-dekhoiil k'alel'

dans O'/affaire de I'enirc^e elle a (lit

li loukan lella' les - sema
^ moi si m6me tu inontais au ciel
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Quand et pour quels molifs eel

homme vous a-t-il ofl'crl sa fille?

II y a environ liuit ans, nous

etions assis clans une boutique,

lorsquc le pere de cette fille

s'esl adresse a moi et m'a de-

mandc pourquoi je ne me ma-

riais pas.

Lui ayant repondu que mcs moyens

ne me le permettaient pas, il

m'a dil que si Dieu prolongeait

la vie de sa fille, agee alors de

huit ans, il m'cn ferait don

,

a cause de ma pauvrele et de

ma qualilc de laleb.

Avez-vous dcs temoins.

J'ai beaucoup de temoins.

o — ^
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seba' merrat ma Uiklioudlia chi

sept fois ne lu la prendras pas

ouak'lacli a'tah had er-radjel ben-

qitand t'a douniS cet hoiuine sa

tou ou baina sebba a'taba

fdle et d'ofl le motif il I'a donnee

lek

^ loi

del-ouak't idji lemen semin koiinna

a present il vient hiiit ans nousetious

k'a'din fi ouah'ed el-h'anoiit dar

assis dans line bouti(iiies'estre-

lia beb et-roufla ou k'al

tourne ^ moi le p^re delafiKe et adit

li oua'Iech ma telzouedj chi

^ moi pourquoi ne lu le maries pas

ana k'oult lou el-h'al h'al allah

moi j'ai dil ^ lui I'tHat (est) I'etal de Dieu

OU houa kal li rahi a'ndi

» t lui a dit ^ moi voila elle chez moi

loufla a'ndha temen semin ida

une fille chez elle bull ans si aura

kcmmel allah biha rani hcblha

complete Dieu d'elle voilSi moi j'en a

a'lik a'la khaleur enta

fail dnn a loi sur I'idee (.que) loi

radjel fekir ou telleb

homme pauvre el laleb

a'ndek chi chehoud
as-tu des lemoins

a'ndi ech-chehoud iaecur

j'ai les lemoins beancoup.
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Allez, amenez vos Icmoins pour

que j'entende leur deposition.

Mes lemoins sont devanl la porle

;

si vous voulez je vous les pre-

senterai.

Dites-leur d'enlrer.

Qu'y a-t-il a voire connaissance

relativement a I'afTaire de cet

homme ?

Nous avons bien entendu ce qu'il

vous disait ; noire deposition

s'accorde Ires-bienavec son dire.

C'estbien; vous pouvez vous re-

tirer;

Les adoiils vont prendre note de

la deposition de vos lemoins; il

vous resle a faire conslaler leur

moralile et ensuile j'enverrai

cherchcr voire belle-mere pour

savoir ce qu'elle dira.

Dilcs-moi, Madame , cot homme
pretend que voire mari, de son

vivanl, lui a ofTert sa fillo; et

il a prescnle dcs lemoins qui

I'ont assure.
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aia rouir djib chehoiulek becli

alluns ta ani^ne tes t^moins pour que

nesma' chehatlctlioiim

j'enlcndtt leur icMnsignage

cli'lioudi ralioum k'oudddm el-beb

mes l('moins voici eux devant la porte

ida Ih'ebb nedakhkharhoum lek

si tu veux je los iulroduirai Tors toi

k'oul lehoum idkblou

dis h eux ^que) ils enlrent

ouach fi eu'lmkoum a'la k'diel

quoi (est) en voire coanaissance tur I'alTaire

had er-radjel

de cot homnie

rana semana ouach kAn

YOici nous nous avoiis enlendu ce que il a 6te

ik'oul lek chehadet'na rahi

il dil a toi noire tenioignage voici lui

mouafk'a kelamoii

conrorme ^ sa parole

ralih' t'endjcmou I'rouh'ou

bieo vous pouvez vous vous en allez

del-ouakt el-a'doul ik'aidou

^ present les adoftis prennenl note ilo la

kelani chehoudek ma zel lek

parole de Us lemoins ne il a cesst'i a loi

tdjib men izekkihoum ou bad

tu am^nesq»i les d(''clare nioraux et aprfes

ncba'lh lenciblck ouach nes-

j'enverrai a ta belle-mfere quoi j'en-

ma' menha
tendrai d'elle

id oulia had er - radjel rdlioun

6 bonne femine eel hommc voilf) iui

idd'ai belli radjlek a't'ah bentou
pretend que ton mari lui a dunnd sa fiile

li h'aialou ou djab cch-chehoud
dans sa vie et il a amene les lemoins

^ ^ '^•^^^
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Monsieur, les lemoins qu'il a ame-

nes ne sont pas ralables pour

moi.

Qu'avez-vous a dire sur leur

compte ?

Je voudrais pouvoir les recuser,

si la loi me I'accorde.

Amenez quelqu'un pour les re-

cuser, et nous verrons apres.

Qu'est-ce que c'est que ces gens

qui entrent tous ?

Us disent qu'ils sont venus tous

pour la meme affaire.

Quelle est voire affaire?

Je suis marie avec la lille de cot

homme. II y a un mois environ,

j'ai permis a ma femme d'aller

voir sa mere qui 6tait malade.

Comme j'ai reclame ma femme
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a' 111 had el-ma'na cliahdou

sur cetle signification ils ont l^moigue

bill a

(J'elle

ia sidi ecli-chclioiid elli djab

6 Monsieur les lemoins que il a amends

ma idjouzou chi a'lia

BiA passent pas pour moi

ouach a'ndek ma tk'ouli fihoum
quoi tu as que tu dises sur eux

nli'ebb ncdjarah' fihoum ida a'ta-

je voudrais je recuse sur eux si m'a

tni ech-chri'

accorde la loi

djibi men idjarrah' fihoum ou
am^ne qui recuse sur eux et

ba'd ncchoufou
apr^s noun verrons

ouach had en-nas elli dakhlin

quoi ces gens qui (sont) enU-ant

el-koull

lous

rahoum ik'ouloii k'd'iet houm
voici eux diseni (que) leur affaire (estj

k'd'ia ouah'da

aflaire m^me (une seuie)

ouach da'ouctkoum

quoi (est) votre aflaire

ana makhed bent had' er-iadjel

moi ajanlpris la fille de cet liomme

el-ioum idji chhar men kif

aujourd"liui vient un inois depuis que

khallit a'iali lemchi teloull

j'ai laisse mon Spouse eile va elle voit

a'la oummha kanet merid'a

sur sa mfere (qui) 6lail malade

c5-saa' kif t'lobt a'iali Ih'a-

alors quand j'ai ilcraaudc ma femme se
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ses parents sent tombes sur

moi, ni'onl donne des coups et

m'ont dechire mes effels, commc

vous le vovcz.

11 nicnt; demandcz-lui done com-

ment il est venu reclamep sa

femme.

A peine est-il enlre dans la mai-

son, qu'il est monte directe-

ment vers sa femme, dont il a

insulte ses parents, puis il Ta

ballue au point de lui en rendre

la chair touts bleue.

C'est alors que nous sommes in-

tervenus, lui disant que c'etait

honleux pour lui.

Oil est cetle femme?

Nous I'avons conduite a la maison

du muplili.

Allez vous -en tous; cutte apres-

midi j'enverrai une vieille fcmmo

a la maison du muphti pour

voir les coups qu'elle a refus,

el ensuite, justice sera rendiie.
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maou fia ah'abha ou
sont aides conire moi s<'S parents et

a'l'aouni t'lih'a ou k'atla'ou

m'onl (lonne line volee et ont dechire

li k'acliclii kif ma lechouf

ii inoi nies effets coiniiie ce que tu vois

ikdeb enclulou lera kifach dja

il iiient demande-lui done comment il est

llab aialou

enu il a deniande son epouse

r'ir kif dklial led-dar I'la'

•usBildi que ii est enlre & la maison il est

biha biba lemart'ou

mont^ avec elle avec elio 2i sa fcmnie

babab ou djcdedba ou d'rabba

son p^rcet son graiul-ptiie et il i'a biiitue

b'atta zerrak' leha

au point que il a rendu bleiie i elle

Ih'amba

fia chair

djinab kes-saa' k'oul-

nous sommes venus it lui alors nous

na lou had edi-chi rahou
avons dit a lui ceUe la chose voila elle

a'ib a'lik

bonte sur toi

oucin Ilia had el-mera

ou (est) elle ceUe la femma

eddinaba ledar cl-mefli

nous I'avons conduite^ la maison du muphli

I
rouhou bcl-kouU ou bad ed'-

allez vous-en tons et ceile apriis

d'aboi^ ncba'lt a'djouza le-

le niiiii j'enverrai line vieille femme h

dar el-mefl'i bech lechouf

la maison du niiipliti pour que elle voie

ed'-d'arb ou bad ccb-cbcra' id-

les coups et apres la justice par-

jri madjrah
courra son parcours (aura son cours)
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Quand voulez-vous f|uo nous rf-

venions ?

Revenez vers deux lieures.

J'ai pris des renscignements au-

prcs de cetle vicillc, cl j'ai la

certitude maintcnant que votre

femme a des contusions qui lui

donnenl, d'apres la loi, le choix

de divorcer ou de revenir avec

vous-

Je m'appuie sur Dieu et sur la loi

pour nc pas repudier ma femme

dont je ne donnerais pas un

cheveu pour mille francs.

Ainsi le dispose la loi ; si vous

n'elez pas content de mon juge-

ment referez-en au mcdjles.

Je m'en rapporte a voire juge-

ment. Mais consentez-vous a ce

que j'abandonne mon enfant

encore a la mamelle ?
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ouak't acli Ih'ebb noiielliou

moment quoi tu veux (que) nousrevc^nions

oulliou a'la es-sa'tain

revenez sur les deux heures

rani cstakhbert had el-a'djouza

voici inoi je me suis informe prcscelle vieille

a'la aialik ou tbet li belli

sur ta fenitne el il a ele sflr pour nioi que

lah'mha azrek' behad el-h'ou-

sa chair (esl) bleue par celte la rai-

djdja ech-chra' idja'l khiarha

son la loi fuit son choix

fi iddlia teh'ebb t't'allek ou

dans sa main (si) elle veut elle divorce el

ella t'ouelli lik

ou bien elle revient a loi

ana ballah ou beh-chera ma ne-

moi par Dieu el par la loi ne je r^-

tallek chi a'iali ma nekhalli

pudie pas ma femme ne je laisserai

chi ech-cha'ra menha bel-alf

pas le cheveu d'elle pour mille

frank

francs

hada houa ech-chera' ou ida ma
celle-ci esl la justice et si ue le

eudjbek chi h'oukmi elloub

plait pas nion jugeuient demande

el-medjes

le medjlfes

ana k'abel bch'oukmek laken ki-

moi consentanl h ion jugemenl raais com-

fach tard'a bia nhammel oul-

menl tu consens k moi j'abandounu mon

di fer-red'aa'

eifaut dans raction de tfiler
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Je me charge de Tenlretien dc &on

enfant jusqu'a I'age de majorite

et dc plus je renoncerai a la

dot de ma fille.

Allons, puisqu'il rcnonce a la dot

et qu'il se charge de I'entretien

de voire enfant, vous n'avez

rien a dire.

Alors, je prendrai mon enfant des

qu'il sera sevre.

Comme vous voudrcz.

Alors, je la declare repudiee.

Monsieur, je suis une vieille fomme

qui ne pense qu'a mourir, et,

n'ayant ni enfant, ni herilier,

je donne le tiers legal de mes

biens a ce taleb.

c-5'

^ c

Peut-il disposer des aujourd'hui

de ce que vous lui donnez, ou

bicn apres votre mort?
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er - rak'ba

du cou

ouldi

ana nclh'ammel benafaket oul-

moi je me charge tie renlretien (de) son en-

dou h'atta lel-blour' on nezid

fant jusques h la majorile el j'ajoute

nesmah' lou fi h'ak'k' rakbet

je fais grace a lui dans ie prixdu cou (de)

bcnti

ma fille

aia kif taih' .
a'lik el-fard'

allODS comme il a raballu a loi I'entretien

ou khalla lek b'akk'

et il a laisse k loi Ie prix

ma'ndek ma tk'oul

ne tu as que tu dises

emmala rani neddi

alors voil^ moi je prendrai mon eufant

r'ir kif inflem

aussildl que il sera scvrt§

kif ma Ih'ebb

comme ce que tu voudras

emmala rahi metalleka'

alors voila elle repudiee

ia sidi ana emra kebira ou ma
d Monsieur moi femme vieille et ne

nelkhoummem ella a'la'el maout
je pense sicen'esl^ la mcit

ou ma andi la aouled ou la ou-

et ne j'ai ni enfants et ni he-

relh neh'ebb nehib et-tolt el-

rilier je veux je donne Ie tiers Ie per-

djaiz 11 rez k'i a'la had
mis (par la loi) dans mon bien a ce

et-laleb

l&leb

had ech-chi eUi t'liibih

celte chose que tu donnes

isthaz bill cl iuiim

il s'empare d'elle aujourd'hui

ha'd menam a'inek

apres Ie sommeil de Ion Kil
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Kon, celle donalion n'aura liuu

qu'apres ma mort.

Lui avez-vous fait connailre ce que

vous possedez?

II nc I'ignorc pas^ Monsieur.

Les adouls vont enregistrer cette

donation et domain, quand vous

reviendrez, on vous en remettra

Facte.

Avant d'aller au pelerinage de la

Mecque, j'ai confie un depot a

cet homme, en lui disant : si je

reviens, je prendrai mon depot;

si au contraire, Dieu veut que

je meurc, vous le garderez pour

vous.

Comme Dieu a voulu que je fiisse

encore en vie, je lui ai reclame

mon depot, il me I'a nie.

Dc quoi se compose ce depot?

II se compose de deux paires de

cr'
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la ba'd menam a'ini

non apres Ic sommeil de mon oeil

a'inti lou chi ouach meksoiibek

lui as-tu d^signe quoi la possession

ma hou chi kkafi alih ia sidi

ne lui pas cache sur lui 6 Monsieur

ech-cliond rahoum ik'aidou had
les adouls voil^ eux enregislrent celte

cl-hiba ou radoua kif loucUiou

donation el demain quand vous revien-

ia'f'ioukoum el-ak'dh mta'ha

drez iis vous donneronl I'acle d'eiie

k'bel ma nemchi lel-h'djaz h'altit

avant que j'aiiie au hedjaz j'ai place

a'nd had er-radjel amana on

cliez cet homme un depot et

k'oiilt lou kan redja't rani

j'ai dit a lui si je reviens voila moi

eddil amanl'i ou Ida h'koum
j'aurai pris mon depot et si aura juge

a'lia rabbi rahi lik

sur moi mon Dieu voila lui ci toi

el-ioum k'adder rabbi' h'iali

anjourd'bui (que) a decid6 mon Dieu ma vie

OU redja't kif I'labtou

el (que) je suis revenu quand je lui ai de"

fi amanl'i zelani liha

mandi^ dans mon dep6t il m'a ni6 dans lui

ouach fiha ha d'cl-amana

quoi dans lui ce depdt

fiha zaoudjain t'erak

dans lui deux paires (de) boucles d'orcilles
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pendants d'oreilles garnis de

perles, une paire de bracelets

en or, trois paires d'epingles

en or et cent douros.

Et vous, que dites-vous de la pre-

tention de cet liomme ?

Get homme et moi nous nous

sommes connus, et a son de-

part pour la Mecque, il ne ra'a

rien laisse.

Dites
,

pelerin , avez-vous des te-

moins ?

Je n'ai pour temoin que Dieu seul.

Vous savez que celui qui avance

un fait, doit pouvoir Iburnir des

preuves et que celui qui le nie,

doit preter le serment que seul

vous pouvez exiger de lui.

Je ne veux pas de son serment

attendu que mon affaire est

claire corame le jour.

Tantot vous dites que vous n'avez

J
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nia'inmcriii bel-djaouhar on
garnies de perles et une

mak'ias d'liab ou teltazouadj

paire de bracelets d'or el trois paircs

khlail d'liab on mia dourou
d'epingles d'or et cent doiiros

OU cnla ouach teh'oiil Tima
el loi quoi tu dis dans ce qiu;

iddai' bih bad cr-radjel

pretend sur liii c<«l liomme

la'refet ana on bad ed-radjcl

je me suis connu moi el eel homme

on kif nib' lel-hcdjcz ma
el quand il est allc au pelerinage ne il a

kballa a'ndi b'atta cbi

laisse cliez moi pas meme une cliose

ia b'adjdj a'ndek cbi ch'houd

6 pelerin as-lu des temoins

ma a'ndi chahed ella rabbi

non chez moi temoin sinon mon Dieu

ta'raf belli el-bicna a'la elli id-

lu sais que la preuve sur celui qui pre-

dai' on el-imin a'la elli izli

lend et ie serment sur celui qui nie

ma te^aii lou ella el imin

une reclame a lui que le serment

ma nest'h'ak'k' cbi iminon a'la

ne j'ai bcsoin pas (de) serment sur

kbatcnr badjeli d'abra

I'id^e (que) mon afTaire (est) evidenle

kif a'in ecb-cbems

comme I'oeil du soleil

enta saa' t'ek'oul!ma a'ndi cbhoud
loi une hcure tu dis ne chtz moi temoins

O^*^^ ^
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pas de lemoins, et tanlot vous

elites que voire affaire est claire

comme le jour.

J'ai dit la verile. Je n'ai pas, il

est vrai, de lemoins qui aient

etc presents lorsque je lui ai

confie ce depot; mais je puis

citer des personnes auxquelles

il a vendu les bracelets qui fai-

saient partie de mon depot.

Comment? I'ouvrier qui a fait ce

travail, I'a-t-il fait expres pour

vous? Et puis, divers objets ne

se ressemblent-ils pas?

Que Dieu soit loue ! La personne

a laquelle j'ai achete ces brace-

lets, est encore vivante , et outre

cela, je puis meme donner le

signalement de ces objets avant

qu'on me les fasse voir.

Eh bien ! donnez-en le signale-

ment ct allcz me chercher des

temoins.
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saa' tck'oul luUljcli (.rahra

une heure lu dis mon affaire (esl) ividente

kif a'i'n cch-chcms
comnie I'ocil du soleil

klami houa el-h'k'ika' ma a'ndi

ma parole est la cerlilude ne chez moi

chi ech-chhoud k'ouddam men
pas les temoins devant qui

a'titou amant'i laken ned-
je Itii ai donne mon dt'pdl mais j'amfe-

jib loLi en-nas elli bd' Ihoiim

nerai h lui les gens que il a vendu ^ eux

cl-mak'ias elli kaii fi aruant'i

les bracelets qui etaient dans mon d^pdt

kifach elli khdem makiacek
comment celui qui a travaille tes bracelets

khadmou bed'emmt'ek berka
les a travailles pourlon compto seulement

ou ella el-mal itchabah

ou bien la richesse se ressemble

el-h'amdou lel-lali elli cherit

la louange (est) ^ Dieu celui que j'ai acbete

men a'ndou el-mak'ias raliou

de cbez lui les bracelets voil^ lui

ma zel h'a'i ou zid ziada na-

ne il a cesse vivant et ajoute surplus je

k'der nouassefliou k'bcl maina'-
puis je les decrls avant que ils les

touhoum li

montrent h moi

aia djib amarat'houm ou louh'

allons donne leur signe el va

djib clihoudek

am^ne tes temoins

.1 Jjj-~^' h^' J ^^^.vJ J^ o?
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Un de ces bracelets ayant ete

casse une fois
,

je I'ai donnS a

un juif, orfevre, pour me le re-

parer. Si ce juifne lereconnait

pas, on pourra m'appeler men-

leur.

C'est bien, vous reviendrez lous

deux cetle apres-midi.

Je suis mere de plusieurs enfants

;

mon mari avant sa mort en

avail confie la lutelle a son

frere. Celui-ci s'est erapare de

tout rheritage, sans me donner

ni ma part, ni ma dot.

Oil est cet homrae?

Pourquoi n'avez-vous pas donne a

oette femme ce qui lui etait du?

Aussilot apres I'enlerrement de

mon frere, j'ai dil a celte femme

d'envoyer un de ses parents

cbercher le cadi pour parlager

la succession et lui donner la

^l:2w J) ],yji>^ LJ^L?

O^ (C*^ L'^*^
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farda men had' el-mak'ias t'ekas-

un de ces bracelets a ^l^

seret' li marra ou atil'ha

cass^ ^ moi une fois et je Tai donn£

lihoudi sair'i irak'k'a li loukan

a un juif orfevreil le r^pare ^moi si

ik'oul had' el-ihoudi ma araft'ha

dit ce juif ne je I'ai reconnu

chi semmeouni kad'eh

pas nommez-moi menteur.

mlih' Md ed'-d'ohar t'ouelliou

bien apr^s midi \ous revieodrez

bel-kouU hena
tous ici

ana mera oumm aouled k'bel ma
moi femme tahte d'enfants avant que

imout radjeli h'djar

il meuremoD mari ill'a place sous la tutelle

aourddou lekhoub ou khouh
ses en rants de son irbre et son '^fr^re

eslh'az bel-ourat kouUha ou
s'est empar^ de I'h^ritage tout entier et

ma h'abb ia't'ini la loumani

ne il a voulu il me donne nimonhuitieme

ou la h'k'k' rak'bli

et ni le prix de mon cou

ouein houa had er-radjel

et oil est cet Lomme

oualach ma a't'it chi le had

pourquei ne tu as donn6 pas ^ celte

el-mera menabha
femme sa part (son loi)

r'ir kif indfen khouia k'oult

aussil6t que a el6 enterre mon frfere j'ai dit

leha eba't'i ouahed men ah'ba-

i elle envoie un de tes pa-

bek idjib el-k'ad'i bech id'roub

rents il amtjne le cadi pour que il calcule

!;-?
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pari qui liii revenaif. Ellc m'a

repundu qu'il ctail inutile de

faire connailre noire silualion

attend u que sa part et celles de

scs enfants ne faisaienl qu'une

seule ct meme chose.

C'cst viai
;

j'ai tenu ce langage

parce que je croyais qu'il aurail

soin de ses neveux et de leurs

hiens; niais au lieu de cela, il

neglige leur palrimoine et les

laisse en guenilles.

(JucUc preuvc avcz-vous de sa ne-

gligence ?

Monsieur, je vais vous dire un fait

certain, c'est que le but prin-

cipal de cette Temme est de se

rcmarier et de prendre les biens

de mes neveux pour les faire

manner a son mari.

Vous parlcz dc nion second ma-

a ^X-J Jj 1 ^^_^^ k_—/sl^
cr-
iU
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el'-terika ou iatik ouach

la succession et qiiMI le donne ce qui

inoubck k'alet li rczk'i ou

te revient elle a dil k moi mon bien et

rezk' aouladi mah'souh el-

le bien de mes enfanls (est) regarde tout

koull rezk' ouah'ed ma kan
eulier un bien seul ne il a et6

lach nekechcfou

a qnoi (pourquoi) nous ferions savoir

en-nas a'la h'alna

aux gens sur noire etat.

bes-salih k'oult had el-klam a'nd

avec le vrai j'ai dil ceite parole chez

bali ilemm aoulad

ma pens^e (que) il roanirail les fiis

kliouh ou islah'fed' berzk'hou

de son frfere el aurail soin de leur bien

es-saa! ferret fi ouralethoum
voilS que il a nogligd dans leur heritage

OU khallahoum led-drabel

et les a laisses en guenilles

ouach men biena andek ala ta'-

quoi de preuve chez toi conlre sa

fritou

negligence

ia sidi ana nek'oul lek el-ouak'aa

6Monsieur moi je dirai i loi revenement

ou anna ma mourad had' el-

et certes que le desir de cette la

mera lelzouadj ou lakhoud rezk'

femme elle se marie et elle prend le bien

aouled khouia bech toui-

des enfanls de mon frere pour que elle

kkelhou ler-radjdjala ou hada

le fasse manger aux hommes et ceci

houa
est (tout)

cnla lelkellem a'la zouadji la'in

loi tu paries de mon manage il a paru

L,_^ Lu L^ /v^"^. J i^J\
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riage, vous parait-il contraire

h la loi? On dit bien cependant

que mieux vaudrait se marier

mille fois que de commettre un

adultere une seule fois.

Que Dieu vous facilite le moyen,

si c'est la voire desir. Quant a

garder entre vos mains les biens

de mes neveux pour les dissi-

per et reduire par la suite ces

enfants a la misere, n'y songez

pas.

Mettez de cote I'heritage de mes

enfants et si je me remarie, je

vous abandonnerai enfants et

biens.

Si c'est comme cela, nous aliens

amener des adouls en presence

des quels je vous compterai ce

qui appartient a vos enfants et

vous prendrez le tout.

Que voulez-vous, vous aulres?

hj^\j^^j=^^^^

iJ^aj^ M^'-^'
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lek h'rdm fech-chria' ou alia ou
h toi dt^fendu dans la loi ou bien et

ia akhi en-nas ik'oulou alf

6 mon frfere les gens disent mille

zouadj ou la mou'cia
manages et non un adult^re

allah ifahhel a'lik ida r'ard'ek

(que) Dieu fucilite ^ toi si ton desir (esl)

fez-zouadj ouamma bech nek-

dans le marirge quanta pour que je

halli lek rczk' aouled khouia
laisse k loi i« biendes enfants de mon frftre

bin iddik tela'bi fih ou te-

cntre tes mains tu joueras dans lui ut tu

khallihoum lech - charr neh'k'i

les laisseras k la mis^re dto

had el-beb men khatrek

cette porte de ta pens6e

erfed iddek a'la rezk' aouladi

l^ve ta main sur le bien de mes enfants

OU Ida tezouedjet necellem

et si je me suis marine j'abandonnerai

lek fih ou fihoum
ktoidansMui et dans eux.

ida kan hakda d'el-ouak't ned-

si il a €l6 comme cela k present nous

diou ma'na el-a'doul bech
am^nerons avee nous les adoflls pour que

neh'seb lek k'ouddamhoumrezk'
je compte k toi devant cux le bien

aouladck ou eddih bel-koull

de tes enfants et prends-le en tout

ou entoum ouach th'ebbou

et vous quoi vous voulez

^y ^ dry-^^^
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Nous sommes en contestation avec

les 0. All au sujet d'une par-

celle de terrain. Nous nous

sommes presentes au bureau, on

nous a dit de nous adresser au

kadi pour prendre avec nous

deux adouls, afm qu'ils voienl

I'endroit en discussion et qu'ils

elablissent la limile.

C'est bien ; demain matin vous

trouverez les adouls a cheval

devant la porte de la ville, pour

aller avec vous.

J.

r
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rdna metnazain ma' ouled ali a'la

voil^ nous ptaidants avec les ouled ali sur

rouk'aa' ou kif touk'c-

une parcelle de terrain elqnatid nous nous

fna a'nd el-birouk'a-

sommes presentes devanl le bureau ils

lou lena rouh'ou Icl-kad'i ia'-

onl dil^ nous allez au kudi il

likoum zanudj adoul imcliiou

vous donnera deux adouls ils iront

ma'koum ind'rou er - rou-

avec vous ils examineronl la parcelle de

k'aa' ou iressemou binat koum
terrain et ils limiteront enlre vous

nilili r'adoua es-sebah' rakoum
biin demain le inalin voili vous

tccibou el-adoul rakbin

vous trouverezles adouls monlant ^ che-

k'ouddam beb el - belad

val devant (la) perle (de) la villa

bech imchiou ma'koum
pour que ils aillent avec vous

^je

U ijo
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CONSEILS AUX

Appclcz-moi los caids.

Caid, il faut prevenir les gens de

vos- tribus que vos bureaux sont

ouverts a tons ceux qui veulent

se plaindre.

Nos chaouchs ont la recommanda-

lion de faire entrer tous ceux

qui s'adressent a nous.

Chacun de vous devra donner I'or-

dre a ses cheikhs de lui rendre

compto de tous ce qui se passe

dans leurs fractions.

Lorsqu'une legcre dispute sur-

vicndra dans la fraction et que

le cheikh I'arrangera a I'amia-

ble, il faudra qu'il en rcnde

compte au caid, afin que celui-

ci n'ignore ricn dans son com-

mandemenl.

A »__.^.
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CHEFS ARABES

a' it li a'la el-k'iiad

appelle 5 moi sur les calJ

id cl-k'iad ilzemkoum tekhab -

6 les caicl il faul ^ voiis (que) vous infor-

brou a'rachkoum belli el-birouet

miez vos tribus que les bureaux

meta'na mah'loulin ledjemia'

de nous (sent) ouverls a tout

men h'abb ichleki

qui voudraient il se plaint

chouadina raboum mouassien

nos cliaoucbs voila eux rccommandes

becb idakhkhlou djemia' men
pour que ils inlroduisent lout qui

iks'oudna

s'adrcsse a nous

koull ouab'ed menkoum ilzmouk

tout un de vous il lui faul (que)

iameur mecbaikbou becb ikba-

il ordonne i ses cbeikh pour que ils I'in-

bbroub bedjemia' ma icir fi

forment de tout cequi arrive dans

frak'boum

leurs fractions (de tribus)

kif iak'a' k'obad' kbfif ou icalab'

quand arrive dispute legere et reconcilie

ccb-cbaikb bin en-nas ilzmou

le cbeikh enlre les gens il lui fuudra

ikbabbar el-kaid becb ma ir'ib

il informe le caid pour que nes'absente

a'lili b'alta cbe'i fi b'ouk-

sur lui pas m^mc une cbose dans son com-

moub'
mandemeni

,1 ^X^Ucl ji
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Quant aux affaires imporlantes

lelles que : vols, rixes a main

armee, desobeissance aux ordres

du beilik, violation pendant la

nuit des tentes pour y voir des

femmes, et enfin fausses nou-

velles mises en circulation , le

cheikh devra en prevenir le caid

immediatement.

Si les attributions du caid lui per-

mettent d'infliger une punition

au delinquant, il le fera, si,

au contraire, le delit merite une

punition plus forte, il enverra

I'auteur de ce delit au bureau

avec une lettre explicative.

c

Si le cheikh ne rend pas comple

d'une affaire importante et que

le cAid I'apprenne par une voie

indiscrete, il faut que le caid

envoie chercher cc cheikh pour

lui dcmander des explications

sur sa negligence.

1 ?
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eu amma el-h'ouaidj el - kobar

et quant ^ les Glioses les grandes

metel el-khouna ou el-metdaga
comme le vol et la dispute

bes-slah' ou el-ou'cian fi

avec les armes et la d^sob^issance dans

oumor el-beilek ou ed-dekhoul
les ordres du beilek et I'onlrfie

fel-lai'l lebiout en-nas ou ella

dans la nuit auxtentes(des)gens etou bien

el-akhbar el-kadba ilzem ech-
les nouvcUes mensongorfs il f,)Ut le

che'ikh ikliabbcr bihoum cl-kaid

clieikb il inforine d'eux le c&id

fcl-b'in

dans rinstant

ida d'har lel-ka'id inlk'am men
si il a paru au c&'id il punit de

sah'eb el-djirima bel-ed'en elli

I'auleiir du delit par I'ordrequi (est)

mah'doud lou mlih' ou ida d'har

limite 2i lui bien et si il a paru

louh' el-djirima lesthal a'k'ab

h lui le delit merile une puuition

akber men a'k'abou iba't

plus grande que sa punilion il enverra

moulaha lel-birou bebreia

sen auteur au bureau avec une leltre

elli ifahhmou fiha

qui il le fera comprendre dans elle

loukan ech-clieikh iar'fcl a'la k'e-

si le cheikli neglige sur une

dia kebira ou isma' biha el-k'aid

afTaire grave el enlendra d'elle le cflid

men djclia oukhra laboudd iba't

de c6l6 autre il faut (que) il en-

lou OU islakhbrou a'la ta'-

voiei lui et (que) il I'interroge sur sa

frilou

negligence

1» -sia-J 1 c
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Si le cAid est convaincu que cette

faute n'a ete coramise que par

ignorance, il indiqueraaucheikh

la marclie a suivre, en I'aver-

tissant dc ne plus recommencer.

Si le caid apprend que le cheikh

a manque volontairement a son

devoir, il doit en rendre comple

par lellre au bureau et donner

des explications detaillees.

Ce que nous vous recommandons

particulierement , et ce qui

pourra vous garantir devant

Dieu et devant les homines,

c'est d'etre justes envers vos

administres et de ne comman-

der que d'apres les regies de la

justice.

Vous savez bien que les adminis-

tres sent comme un troupeau

de moulons dont le cAid serait

le berger et le gouvernement

le proprietaire.

J./^^L5 JOJ fSCj] ijs^ ^.s^ a3a
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ilia Ih'ak'k'ak' lel-ka'id belli had
si il a el^ sftr au cukI que ceite

et-ta'frit' sar mennou k'allct

negligence a ^te do lui le pen de

c'urf i'na'a't loii cl'-l'rik' elli

savoir il indiquera a lui le chemiii que

iaklioud'lia ou incbbhou a'la

il prendra el il I'avorlira pour

marra oukhra
une fois autre

OU ida d'har [Icl-ka'id belli ech-
et si il a paru au caid que le

cliejkh ouk'a mennou had el-

clieikb est arrive de lui cette ncgli-

tafrit bel-k'asd ikloub fih brcia

gence ^ dessein il ecrira 'lans lui uue

lel-birou ou ifesser fiha

k'ttre au bureau et ilexpliquera dans elle

da'outou

SOD affaire

el-h'adja elli noussioukoum
la chose que nous vous recommanlons

biha akther ou elli ,tenfa'koum

surelle le plus et qui vous sera utile

a'nd allah ou a'nd el-a'bed

aupr^s de Dieu et aupr^s dos hoaimes

hia el-a'del ma' ra'itkoum ou
est la justice avec vos administres et

el-h'oukm a'la k'anoun el-

le coinniandement d'aprfes la r^gle de h

li'ak'k'

justice

ta'rfou belli er-ra'i'a mali'-

vous savez que les administres (sonl) re-

souba saa'ia r'enem ou el-

gardes un troupeau de moutons et le

k'aid ra'iha ou ed - daoula

ciid (est) son berger et le gouverBcment

moulallia

son maltre

_i.^:sr^ ^::^^__::;^ ^wLc~ai^
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Ce dont Ic maitre de ce Iroupeau

se preoccupe, c'est de chercher

un berger qui ait soin de ses

moutons, qui les conduise aux

endroits ferliles et qui les pro-

tege contre Ic chacal.

Mais si le berger abandonne son

troupeau, qu'il I'amene aux en-

droits sees, le mettant a la por-

tee du cliacal , son maitre le

renverra et le remplacera par

un autre qui aura soin de ses

biens.

Ceux qui se laissent seduire par

les richesses, sans se preoccuper

des consequences de leurs actes,

ne savent pas que la fortune

legitime est sous le bras de

rhommc et que celle qu'il se

procure illegitimement, repose

sur sa tete. Quand, possede par

la cupiditc, il porte la main a

la tele, pour prendre les tresors

qui ne lui appartiennent pas, il

laisse ccrtainement tomber ce

qui lui appartienl en propre.

r»
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emmala moiila cs-saa'ia ma d'a

(lone le nialtre du troupeau ce qui est en

bill ifTcUccli ala er-rai' elli is-

liii il cherche apriss le berger qui aura

t'ah'lad ber'anmou ou iddiha

soin de ses moiitons et les incnera

Icmd'areb cl-h'chich ou iah'miha

aux PDdroils de I'herbe el les protftgera

men ed-dib la iakoulha

conlre le chacal de pcur que 11 les mange

OU amma ida ihammel-ha ou id-

ct quant h si il les ahandonnc et les

diba lard' b'amra ou ilroukba

amfene h una terra rouge et les laisse

Icd-diblaboudd icab'b'lou moula
au chacal il faul(que) Ic icnvoie lenrinllre

es-saa'ia ou idjib fi mad're-

du troupeau et il am^nera h sa place

bou men ilik' berzk'ou

qui convienne ^ ses biens

en-nas elli tar'oiiiboum ed-dounia

les gens que seduit le moudu

OU ma ik'raou obi b'sab lefa'-

et ne ils lisent pas le coinpte pour

Ibouni ma a'ndboum kbbar
leurs actions ne cbez eus nouvelle

belli er-rezk' el - b'lel lab't

que le bien le legitime sous (le)

dera' el-a'bd ou ecb-cbei cl

-

bras de Thorame et la richesse I'illc-

li'ram foiik' racou ida r'ouatou

gilime sur sa Ifele si I'a s«5duit

ncfsou ou medd iddou ia -

son ime et il a etendu sa main il

kboud ecb-cbei' el-b'ram itib'

prend la chose rillegitime tombc

lou el-mal el-b'lil men tah't'

il lui la richesse lu legitime do dessous

(b'a'ou

son bras
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Nous, lout noire desir esl d'ela-

blir la paix dans ce pays et de

le rcndre [heureux.

Depuis que nous avons cenquis ce

pays, nous avez-vous vus oppri-

mer quelqu'un ou lui prendre de

force ce qu'il possede, comme

le faisaienl les Turcs?

Autrefois, un liomme ne pouvait

mellre les habits de velours qu'il

possedait, pas plus qu'il ne pou-

vait monler un beau cheval , ou

porter de belles armes^ parce

qu'il apprehendait que le Makh-

zen ne s'en emparat et ne le

fit perir lui-meme.

Nous, au conlraire, loutcs les fois
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eli'na ma mouradna fi had cl-

nous ne noire desir dans ce le

oualn clla khairou ou a'fitou

pays que son bicn el sa paix

men kif h'kemcna had el-oualn

depiiis que nous avons pris ce pays

oumourkoura chi chefLouna

est-ce que de voire vie vous nous avez vus

d'lamena h'add ouella

nous avons opprim6 quelqu'un ou bien

cddina lou rez k'ou r'ousb

nuus avons pris ^ lui son bien par force

a'hh kifma kanou iamlou

sur lui comme ce que ont ^l6 faisaient

el-lourk

les Turcs

hekri kan elli andou k'achch

jadis a <^l^ celui qui chez lui habit

mhh' ma indjem ilbsou ou elli

beau ne peut il le porle et. celui

andou aoud mlih' ma indjem

qui chez lui un cheval beau ne peut

irkbou ou elli andou selah'

il le monle et celui qui chez lui armes

mlih' raa indjem itselah' bih

belles ne peut il s'arme d'elles

a'la khateur kanou en-nas ikha-

sur I'id^e (que) elaienl les gens lis crai-

fou men el-makhzen o'ud

gnenl de le inakhzen de peur que

iakhoud amoualhoum ou id'aia'

51 prenne leurs bicns elil fassep6rir

arkabhoum
leurs cous (leurs personnes)

ou eh'na el-ioum kif nechoufou

et nous aujourd'hui qnand nous voyons

^'
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(jLic nous voyons un dc vous

comblc de prosperile, nous nous

en rejouissons et nous lui sou-

hailons de plus grands biens

encore, si toutefois nous savons

qu'il a gagne ses richesses

d'une maniere legitime.

Maintenant, vous pouvez vous reti-

rer, et si vous suivez la voie que

nous venons de vous tracer,

vous ne trouverez que le bien

chez nous.

^.X^^ .
V<l
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ouah'ed menkoum rabah' nefra-

un de vous prosp^rant nous

li'ou bill ou netmen-
nous rejouissoDsde lui el nous [souhai-

naou lou rezk' akler men
tons a lui un bien plus grand que

elli a'ndou bes-sah'h' kif na'l-

celui que il a avec le vrai quand nous

mou bill nal malou
Savons de lui (que) il a obtenu sa ricbesse

men khadmet el-h'elel

par le travail iu legitime

del-ouak't tendjemou Iraouh'ou

<k present vous pouvez vous vous en allez

OU kif tecirou bes-saira

et quand vous marcberez par la marche

elli koiinna nekaddelou fi-

que nous avons ^te nous ^racontons h

koum biha ma tecibou a'nd

vous sur elle ne vous trouverez cbez

na ella el-khair

nous que le bien

.
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RECLAMATIONS FAITES

Chaouch, ouvrez la porte, et apres

avoir introduit toils les plai-

gnants dans la cour, vous nous

les presenterez un par un.

Parlez, quelle est votre affaire et

qui etes-vous ?

Je suis des 0. Amor.

L'annee ou une rixe s'est engagee

entre nous est les Zernoul, il y
a eu des tues et des blesses de

part et d'autre.

Instruits de celte rixe, vous etes

venus chez nous avec une co-

lonne. Aussilot votre arrivee,

vous avez fait des prisonniers

des deux parties, et vous nous

avez dit ensuite que vous regle-

riez les affaires des dia et des

ksas.

u
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DANS UN BUREAU ARABE

ia chouach h'ellou el-beb ou ba'd

6 chaouchs ouvrez la porle et aprfes

ma ledakhklielou ecli - chekkaia
que vous inlroduisez les plaignanls

bel-kouU louest ed-dar djibou-

tons au milieu de la maison amenez-

houm lena ouahed ba'd ouah'ed
les it nous un apres un

elkellem ouach kdietek ou ouach
parle quo! ton aiTaire et quoi

Ikoun

tu es

ana men aouled O'mar
moi des oul6d O'mar

el-a'm elli saret fih a'rka

I'annee que est arriv^e daas elle une rixe

binena ou bia ez-zemoul ma-
enlre uous el cnlre les zemoul out

to'u en-nas ou endjarh'ou men-
p^-ri des gens et ont eie blesses de

na ou menhoum
nous el d'eux (quelques bouimes)

kif sema'tou entoum khar -

quand vous avez enlendu vous vous avez

redjlou lina nih'alJa ou

fail sorlir k nous unc coloone et

rebattou mennaou menhoum
vous avez attach^ de nous et d'eux

ou koultou lina ba'd belli le -

et vous avez dil ^ nous ensuite que vous

cellkouna men
nous debarrasseriez (arrangeriez) los

^ ,LJn u
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Cc que les Zemoul devaient a mes

freres a ete paye, et ce qu'ils

nous reclamaient a ete regie;

il ne reste plus que mon affaire

de ksas.

Ou avez-vous ete blesse?

J'ai recu une balle au bras, vous

voyez bien que je suis infirme.

Apres avoir ete gueri, eles-vous

alio trouver le kadi pour fixer

le ksas ?

Je suis alle trouver le kadi qui

m'a donne droit au tiers de la

dia.

Quand cette lulte s'est-elle engagee

enlre vous?

Je ne me le rappelle pas.

Dilcs-moi a peu pres le nombre

d'annees.

*
>._;^ jL'^L/^ijI pluricl (.le ^L
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u
bad'na fed-demouiu

uns des autres dans (h propos de) les

ou el-k'efacat

sangs et les kgSis i

elli a'la ez-zemoul a'taoiih

ce qui (est) sur les zemoOl lis i'ont doon6

lehkouti ou elli a'linah

Jt mes frferes el cc qui (est) sur nous

a'tinah lehouin ou nia

nous Tavons donue k eux el ne il

bek'a ella kecaci

estrestd que mon ksfts

OU ein endjrah't

ct oCk in as ete blesse

djatni regaQa ledrai rdk

m'est venue une balle it mon bras voici toi

techouf fia a'lb

tu vois en moi un infirme

ba'd ma ertah't rouh't chi bel-

aprfes que tuasel^gueri es-to all^ au

kadi ikafas lek

c&di il fixe le ks&s pour toi

rouh't leh ou a'lani et-telet

je &»\9 aM i Ibi el il m'a donne le tiers

fed-dia

dans la dla

ouk'tach nad'et had el-haoucha

moment quoi s'est elevee celte rixe

binatkoum
entre vous

ma nechfa chi

ne je rae souviens pas

k'oul li bel-ouham k'eddach men
dis 4 moi i peu prfes combien de

sena

annees

" .UL^^l . ^.La3L
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II y a f^nviron (jualre ans.

AUendez, Monsieur, je vais vous

compter les prinlemps que nous

avons passes clepuis :

La poudre a parle entre nous au

prinlemps. Le prinlemps sui-

vant, je suis alle le passer avec

mon Iroupeau au Ilamrna; le

Iroisieme j'ai ele malade et

voici le qualrieme.

J>
C) J

Alors il y a quatrc ans.

Peul-elre.

Monsieur, nous sommes des mon-

tagnards ; nous ne savons pas

compter aussi bien que vous-

Ecrivez une leltre au cdid des Ze-

moul ; diles-lui dc faire payer

ce qui est du a cet homme, et,

si ceux qui doivent le ksas de-

sobeissent, qu'il les envoie ici.

a^ Ji ^5 %»Ji L^'Llj JSj
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idji raba' a'ouam
il vient qualre ans

ou ella estenna lA sidi na'dd

et ou bien allends 6 monsieur je comple

lek er-reba't elli djazou a'lina

a toi les priutcmpsqui onl passe sur nous

tekellem binatna el-bSroud fer-

a parlt5 cntre nous la poudre dans le

rebia' ou er-rebia' ct - lani

prinlemps et le prinlemps le deuvi&me

rabba't be^aili

j'ai passe le prinlemps avec mon Iroupeau

fel-b'amma ou el-talet me -

dans le Lamnia et le troisi^me j'ai 6l(5

rad'l fi ou bad er-raba'

malade dans lui ct celui-ci (est) le qua-

trieme

enimala del-ouak't raba' a'ouam

aiors & present quatre ans.

imken
ii se pent

ia sidi cb'na^ nas djibailia ma
6 monsieur nous gens montagnards ne

na'rfou cbi nek'sbou kifkoum

noussavoDspasnouscomptonscommevous

ekloub breia lekaid ez-zemoul ou

ecris une leltre au c&id des Ztimofll et

k'oul lou ikballas liad

dis & lui il debarrasse (fait payer) cet

er-radjel fi hak'k'ou ou ida es-

bomme dans son dft et si sa

ta'ciaou en-nas elli a'ndboum

refusaient les gens qui (sont) chez eus

cl-k'sas' iba't bourn bcna

le (au) k'sas il les enverrait ici

^2-CL
r
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« l)e la pari de Monsieur le capi-

taine au caid des Zemoul. Que

Je salut et la misericorde soient

sur vous!

« Sachez que le porteur du pre-

sent est venu se plaindre a nous

que les gens de voire Iribu ne

veulent lui payer le ksas auquel

il a droit d'apres un jugemenl

rendu par le cadi,

« Au refu de noire leltre, vous

leur donnerez des ordres pour

qu'ils le payent, et s'ils ne s'y

conforment pas, vous les en-

verrez ici. »

Allons! un autre.

Je dormais dans men aire pour

surveiller mes meules, lorsque

j'ai ele reveille par les aboie-

ments des chiens.

Quand je me suis leve, j'ai aperfu

deux hommes, I'un que les

chiens poursuivaient et I'aulre

qui s'approchait de la tente.

Je me suis arme de mon pistolet

et me suis approche d'eux.

du sicHr le capilaine au k&^<l des Zemo&l

le salut (de Dieu soit) sur vous et

sa misericorde et ses benedictions! Suit

cela que le porteur h toi nous est venu se

plaignant que les gens de la tribu ne payent

pas ^ lui le d& de son ks&s ordonn^ par

le jugement du kSdi. A Tarriv^e de notre

ordre celui-ci, tu orduiineras les mention-

nes ci-dessus que ils le payent; et s'llsne se

conforment pas k notre ordre, tu les

enverras^ nous.

J
s. wi2J V
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ia allah ouah'ed akhour

6 Dieu (alloDs) un autre

ana rak'ed fet-larh'a meta'i na'ss

moi dormant dans I'aire de raoi je garde

a'la nouadri h'atla naoud'd'ouni

sur mes meules au point que m'oQt r^veill^

el-kelab benbih'ehoum
les chiens par leur aboiement

kif noud't' lemah'tzoudj radjdjala

quand je fus leve j'ai apergu deux bomnnes

ouah'ed ih'aouzou fi el-kelab

un poursuivent sur lui les cbiens

ou el-akhour a'd mouared
et I'autre est devenu arrivant ^

lel-bit

la tente

refedt ana bechtoulli ou k's'ad-

j'ai saisi moi mon pistolet el je me suis di-

I'houm
•rig6 vers eux

Jl (^^
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^
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A peine suis-je arrive pres flc

celui que les chiens poursui-

vaienl, qu'il a lire sur moi.

Je lui ai repondu par un coup de

pistolet dont il a ele alteint.

Ayant vu que son camarade avail

ele alleint, celui qui se diri-

geait vers la lenle a couru de

mon cole le sabre a la main.

J'ai pris aussilot une fourche pour

parer les coups el me suis mis

a crier de loule ma force.

Les gens du douar voisin, ayant

entendu mes cris, sont venus a

moi. Alors I'homme au sabre

s'esl sauve, el celui qui avail ele

blesse par Ic coup de feu, esl

resle sur place.

Oil la ballc Ta-l-ellc louclic ?
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jna a'tlet mouared IcUi kanou
noi je suis devcnu arrivanl h celui que etaient

ili'aouzoii fi el - kclab ou el-

ils chassenl sur lui les cliiens et le

ouecljali khedcm a'lia men
coup a iravaille sur moi cle

iddou

sa main

zedt ana remit a'lili bel-becli-

j'ai ajoute moi j'ai tire sur lui avec le pis-

toula kesl'ou

lolet je I'ai louche

kif chaf er-radjel elli kan raih'

comma vit riiomme qui ^lail aliant

lel-bit salibou Idh'

a la tenle (que) son compagnon esi lombii

ouella lia befaifou mesloul

il est revenu i moi avec son sabre dpg.iine

kbedit ana medra ou bekit

j'ai pris moi une fourcbe el je suis resle

n'haib a'lih ou e'udt na'it

j'6ioigne sur lui et je suis deveuu je crie

bedjahdi ou ma idjib

avec ma force ct ce que elle apporte

kit semaou'ni nas ed-douar
quand m'ont entendu les gens du douSr

elli beh'daia djaou

qui (dtail) & c6te de moi ils sont venus

ildjaraou lia kes-saa' moula
ils couraienl 5 moi alors le maltre

es-sekkin iierab ou elli end -

du sabre s'cst sauv6 el celui qui avail

' jrah' bek'a Ci mad'rbou

1
ete bless6 est resl6 sur sa place

OU ein d'arbeltou cr-rega^a

et oil I'a frappc la balle
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Elle lui est entree par le seiii et

lui est sortie par le dos.

Apres cela I'avez-vous reconnu ?

L'obscurite de la nuit nous em-

pechait de distinguer sa figure,

mais le lendemain, nous I'avons

reconnu.

De quelle tribu etait-il ?

II etait de notre tribu et de notre

fraction.

Ses parents sont-ils venus pour

Temporler?

Son frere et ses parents sent ve-

nus et Font emporte en pleu-

rant et en me disant : « Nous

te tuerons quand meme tu re-

lournerais de rochef dans le

ventre de ta mere ».

Ecrivez une lettre au cai'd ; dites-

lui de s'informer comment cette

affaire est arrivee, d'inscrire la

deposition des gens du douar

qui ont vu le cadavre pendant

la nuit, de prendre des rensei-

gnernents sur Thomme lue, s'il

etait mauvais sujet -et voleur,

]S L Xj is.e-& ^.O A % a,rs. *̂ u
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dakhlet lou a'la cl - bezzoiil

elle est entr(^e a lui sur le sein

khardjit lou a'la ed'-d'har

elle est sortiJiIui sur le dos

ou ba'd a'raft'ouh chi

et aprfes I'avez-vous reconnu

fel-leil ed d'alma ma ferrez -

dans la nuit I'obscuril^ ne nous avons dis-

na chi oudjhou ou kif lla'

tingue pas sa figure ct quand a moote

en-nehar a'rafnah

(s'estleve) le jour nous Tavons reconnu

ouacli men arch houa
quoi de tribu lui

men archena ou men fark'atna

de notre tribu et de notre fraction

djaou chi oualih iddiouah

sont-ils venus ses parents ils Pemporteraient

dja khouh ou beni ammou
est venu son frfere et les fils de son oncle

ti'bakaou ou eddaouah ou k'alou

ils pleuraient et I'ont emporte et on dit

li nek'llouk ou loukan tou -

h moi nous te tuerons quand m6me tu re-

elli lekerch oummek neic' -

viendrais au ventre de ta m&re nous te

tlouk nek'llouk

tuerons nous te tuerons

ekt'oub breia lel-kaid ou k'oul lou

ecris une lettre au cSid et dis & lui

istakhbar kifach saret iiad

(que) il s'informe comment est arrivee cette

ed-daoua ou ikai'd ch'hadel'

afifairc et il inscrira le tt^moignage

nas ed-douar clli chafou fricet

des gens du douar qui ont vu le cadavre

er-radjcl fel-lail ou inched

de rhomme dans la nuit el il I'inlerrogera

i\Sij&j\ ^,j'
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(le liicher de connailre I'homme

qui raccompagnait el enfin de

me rendre un comple exact de

tout cela.

a De la part de Monsieur le Capi-

taine au caid Ahmed. Que le sa-

lut et la misericorde soient sur

vous !

« Ali est venu nous prevenir qu'il

avail tue un voleur avanl-hier

pendaiit la null.

« II etait, dit-il, a garder ses meu-

les, lorsque se reveillant, il a vu

deux hommes dont I'un etait

poursuivi par les chiens et I'au-

Ire se dirigeait vers sa tenle.

« II a pris alors son pistolet et,

s'approchant du premier, a du

faire feu sur lui, il I'a atteint a

la poitrine et I'a tue sur le coup.

ft Nous desirons maintenant que

vous informiez d'unc maniere

delaillee cette afiiiire, que vous

ecoulicz avec soin les gens du

douar pres duquel le voleur a

ete luc
,
que vous cherchiez a

connailre celui qui ctail avec la

viclime et enfin que vous nous

rendiez comple de tons ces ren-

scignements.

»

'
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du sieur le capitaine au k&id Ahmed le salut

(de Dieu soil) sur vous et la misericorde

suit celi. Ali nous est venu etnous a in-

form6s que lui a tue avant-hier un voleur

dans la nuit, etcela'que lui gardait ses meu-

les lorsqu'il s'est reveille desou sommeil,

et a vu deux hommes, Tun, aboyaient aprf-s

lui les 'chiens, et I'autre se dirigeant vers

sa tente. Or il a pris son pistolet, et s'est

approche du premier , et I'a vise

avec la poudre. Or la balle I'a atteint dans

sa poitrine et il est mort dans son instant.

Et maintenant notro desir (est) que tu

finformes de I'afTaire avec des details

;

et tu inscriras ce que tu entendras des

gens du douar, lequel a ete tu(5 prts de lui

le voleur susdit ; comme aussi certes toi lu

I'informeras touchant ceus qui elaient

avec lui dans cette nuil-lJ»; eusuile tu nous

inslruiras de tout ce qui a «5te mcnlionnc

plus haul (ci-dessus).
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a'lih ida kan ben h'ram ou sa-

sur lui si il 6lail fils du mal et vo -

rek' k'bel maoutou ou ifak'si

leur avant sa mort etil s'informera

a'la elli kan ma'h ou ikhab-
de celui qui elait avec lui et il nous ins-

barna bet'-tab'k'ik' a'la had
truira avec la certitude sur cette

el-h'adja

ciiose
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Nous sommcs habitants de Bou-

Zina. Nous avons tous des jar-

dins aiToses a tour de role par

une seule Fontaine dont le debit

est regie suivant la superficie

de chacun d'eux, c'est-a-dire

que celui qui a un grand jar-

din, doit avoir une part et de-

mie d'eau, et celui dont le jar-

din est petit n'a qu'une part.

Aujourd'hui le cheikh comtnet des

injustices au profit de ses freres
;

il nous a detruit nos barrages

et nous a dit que chacun de

nous ne pourrait prendre qu'une

demie part d'eau.

Rentrez chez vous; dans trois

jours j'irai moi-meme voir vos

jardins et je dirai au cheikh de

vous donner la quantite d'eau

sufiisante. Dans notre pays il

faut que chacun vive selon ses

moyens.
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eh'na nas bou-zina ou a'ndna el-

nous geos de Bouzloa el cbez nous les

djenanct kouUena nesk'iouhoum
jardins nous tous nous les arrosons

men a'in ouah'da koull ouah'ed

de UDO fODlaine seule tout ud (cbacua)

OU daltou a'la k'adr djenanou
et son lour selon I'etendue de son jardin

ra'ni elli djenanou kebir

il signifie celui qui son jardin (est) grand

iddi k'asma ou nouss ou elli

il prend une part et demie et celui qui

djenanou ser'ir iddi sahma
son jardin (est) petit il prend une part

berka
seulement

el-ioum ech-cheikh a'd ih'ami

aujourd'bui le cheikh est devenu il protege

men khoutou ou hdem lena

de ses freres et il a detruit a nous

sedoudna ou k'al lena ma a'd-

nos barrages et il a dit a nous ne vous

tou teddiou ella nouss

Slesdevenus vous prendrezqiie une naoilie

k'asma lekoull ouah'ed

de part pour tout un (chacuu)

rouh'ou lebioutkoum ou ba'd telt

allez h vos demeures et aprfes trois

aiam nekhredj ana bedati ou

jours je sortirai moi en personne et

nechouf djenanatkoum ou kes-

je verrai vos jardins et alors

saa' nekoul lech-eheikh ia'ti -

je dirai au cbeikb (que) il vous

koum el-ma elli ikfikoum ft

donne Teau qui tous sufiit dans

ouatnena laboudd lekoull ouah'ed

notre pays il faut ^ lout un

ia'ich a'la k'adrou

il vit selon son pouvoir (ses moyens)

J'>x, ZiJ^
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Monsieur, I'hiver dernier, j'avais

en sus de mes scmences et de

mes provisions, un silo de ble

que j'ai vendu aux gens du

douar. II a ete convenu que je

serais paye au prinlemps, ct.

nous voila dans la saison d'au-

lomne sans que personne m'ait

paye.

Ecrivez une lettre au caid pour

qu'il le fasse payer.

« Au genereux, le caid Ali.

« Que le salut et la misericorde

soient sur vous

!

« Sachez que Kara est venu nous

porter plainte centre les gens de

son douar auxquels il avait

vendu un silo de ble et qui

devaient lui en remettre le mon-

tant , d'apres des conditions

faites, au printemps dernier.

« Jusqu'ici ces gens n'ont pas ac-

compli leur promesse. II faut

que vous leur donniez I'ordre

de payer cet bomme afin d'evi-

ter les discussions qui pour-

raient avoir lieu. »

CJw..

-4
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Au genereux le c&id A'li, le salut et la

misericorde sur vous. Suit ceci ton

instruction (c'est) que K'ara nous est venu

se plaignant conlre les gens de son deuar

disant que lui a vendu h eux un silo (de)

bl(? avee condition que ils le payeraient

dans le prix lors de I'entree du prin-

temps et ne ils accomplissent k leur

promesse. Jusqu'ici or il faut que tu leur

ordonnes de son payement pour suppriruer

ragiiation qui probablemcnt survien-

drait entre eux.
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ia sidi fech - cheta' elli ak'eb

6 MoDsieur dans I'biver qui a passe

kan a'ndi matmour k'amah'

^tait Chez moi un silo de bl^

zaida a'la zerriati ou
augmentanl (en sus) siir ma sentience et

a'oulti telak'tha lends ed-

ma provision je I'ai l&ch6 aux gens du

douar ler-rebia ou el-ioum

douar pour le printemps et aujourd'liui

rana fel klierif ou katta

nous voila dans I'automne et pas rafeme

ouah'ed ma sellekni

ua ne m'a paye

ektoub breia lel-k'ai'd bech ia -

ecris una lellre au caiJ pour que i\ or-

meur beslak had er-radjel

donne sur le payement de cet homme

j]^Xi] ^\jj L^*/!^_0 ^Cv^ijj
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Monsieur, j'ai un champ de ble

dont la surveillance est devenue

mon unique occupation. Hier,

Dieu ayant voulu que je fusse

malade, je suis reste dans ma

tente.

En mon absence, le berger de

Salah a laisse entrer dans mon

champ deux cents moutons en-

viron, qui I'ont tellement de-

vaste qu'il n'y reste que la

terre.

L'avez-vous vu vous-meme, ou bien

vous I'a-t-on dit ?

Je ne I'ai pas vu moi-meme, mais

les femmes du douar, qui etaient

allees faire du bois, m'ont dit

qu'en rentrant, ellcs avaient vu

le troupeau de Salah au milieu

de mon champ, pendant que le

berger dormait k cote-

Ecrivez une lettrc au cheikli ct

dites-lui d'cslimer les degals

commis dans Ic champ dc cot

J L

'y o?
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i;i siMi a'ndi rouk'a' k'amair
6 Monsieur choz inoi iiii champ ilc ble

ou ncd'all en-nchar kamel on
ft je siiis Ic jour complet ol

ananeh'rez fihael-barah' li'koum
moi je surveille sur lui liier a dtkiilo

a'lia rabbi ma kd'ert chi

sur moi mori Dieii ne j'ai pu pas

ka'det fi bili

je suis reste dans ma demeure

ana r'aib ou er-rai' mela' es-salali

moi absent el le borger de Saiaii

sieb a'liha idji maitain cba
a Iacb(5 sur lui il vient'deux cenls moutons

khallaouha ard' h'amra
(qui) I'ont laisse one terre rouge

cheftoii enta ba'inek ou ella k'alou

tu I'as vu toi par ton oeil ou bien on dit

lek a'lih en-nas

^ toi sur lui les gens

en-neca mela' ed-douar elli me-
ies femmes de le douar qui claient

diaou iah'l'bou k'alou li

a1i('>es elles f«raientdu bois ontdita moi

kif e'udna merou -

quand nous sommes devenues ren-

h'in soubna fi rouka'tek

trantcs nous avons tiouvt^, dans ton champ

saa'idt es-salah' ou er - rai'

(le) troupeau (de) Salah' et le berger

rak'ed beb'daba ou amma ba'-

dormant k son cdte et quant a par

i'ni ma cheftou chi

mon ceil ne j I'ai vu pas

ektoub bre'ia Icch-cheikb ou k'oul

^cris une lellrc au cbeikh et dis

lou ik'aouem zcra' had er-radjel

a lui il estime la culture de cct liomme

,A^ ,.JL.?
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on

hoiiime, d'en (aire resliluer Ic

jirix par ceux qui en ont ele la

cause et dc m'en rendre compte.

« Le cheikh Amor est averti par

la presente leltre.

« Que le salut soil sur vous

!

« 11 faut que vous examiniez I'al-

faire du porteur en vous infor-

mant de ceux dont les troupeaux

ont devaste son champ.

« Vous en condamnerez les au-

teurs a payer les degats com-

mis ct vous nous rendrez compte

de la maniere dont vous termi-

nerez I'afTaire. »

Appelez-moi le cheikh Abbes.

'ourquoi avcz-vous pris la peine

do vous (Icrangor do chez vous?

^-t-il quelquc chose dc nouveau?

• -uis venu j)our vous rendre

iopte d'un fait Ires-grave :

Mme dc notre fraction de-

lil scs grains lorsquc sa

, yj LaJ 1 6>.^.y—-^2

yj--
-:. -Xx;

^' r-^'-j

.^^ J^

Nous taisons parvenirparc«(rescril)au cheikh

Amor le salul sur vous, suit cela, il faut

que lu examines Taffaire dn porleur k

toi el tu I'informiTas sur celui que

ont mang6 ses besliaux sou champ et tu

le condamneras an prix de ce que ont g&t6

les boslianx les susdits, ensuile lu nous

informeras de quelle figure (nianifere) tu

auras decide celle aCfaire.
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ou ikhasser fi k'imtou en-
J^]\ Ua> ^ j ) j? ^..^.3

et il fera supporter dans sa valeur Ics

lias elli kclaouh on ba'd iklia-

gens qui I'onl mangee el apres il m'in-

bbariii

forme ra

O^^ ^'

c)^

,^ ft;2w

? L^ -Al^i) 1

a'it li a'la ech-cheikh A'bbes

appolle 'd moi sur le clieikh Abl){;s

ouach chek'ak men bi-

quoi I'a donno la peine de (venir do) la

t'ek

lenie

kan ehi akhbar ou ella

y a-t-il des nouvclles ou sinon (non)

djil nakhbrek a'la k'd'ia

je suis vcnu je rinforme de uue alTaire

kcbira

grande

ouah'ed men farkalna kan idres

un de noire fraction (^lail il depique

fi zara'ou ou benlou fi ou'-

dans ses grains ct sa fllie dans sa

4'
c*'^

*^''

J .

.5 .
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fillc, A|^cc de dix ans, lui a ap-

porle lo (iejeunei'.

Apres avoir dejeune, il dil a sa

fille d'aller surveiller son jardin

polager, de peur que les bceufs

n'y allassent faire du degdt.

La fiUe a obei aux ordres de son

pere et s'est rendue an jardin.

Mais, faliguee du chemin qu'elle

venait de faire, cette fille s'est

couchee par lerre et s'est en-

dormie.

Pendant qu'elle dormait, des bceufs

sont enlres dans le jardin et

en ont mange un partie.

Ayant apergu des bceufs dans le

jardin, le pere de la fille y est

alle pour les en chasser. Arrive

\k, il a vu sa fille endormie et

s'est mis dans une colere telle

qu'il a pris une pierre et Fa

Jancee a son enfant.

^ ^-: L-^^ , »r'>^_/wW>.^. ^ »r'>^_/wW> k.Vwl| i
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iDoiirlia a'clir esniii Jjabct lou

vie (lis ans a apporle h lui

cl-r'eda

le dejeuner

ba'd ma tr'adtla k'al lebcnl'ou

aprJis que il a dejeune il a dil 5 sa fille

rouh'ou eh'rezi cs-sania o'ud

va survoille le potager de peur que

idklilou lilia el-begar ifi'oiiba

enirent a lui Ics boeufs ils Tabinient

rab'el el-toufla kif ma k'al Icba

est allce la (iile ainsi que a^ail dil a elle

bal)aha laken kif a'ial

son p{;re mais comme clleavail'^et^fali-

men et-lerik' li'aKat rasha

gu^e de le cbemin elle a pos6 sa t6le

a'la el-ard' ou rak'det'

sur la lerre ci s'est endormie

bia fi r'aid' en-naa's ou el-

elle dans (la) colore (du) soniincil ct les

begri dkbal les-sania ou kela

boiufs sont cnlres au jardin et onl mange

menba t'arf

de lui un bout

kif cliaf bababa cl-bcgri diclial

quand a vu son i)iire les baufs claii-nl en-

les-sania djera becb ib'a-

iros au jardin il a couru pour que il les

ouzboum menba kif oural

chassc de lui quand il est arrive

Ick'a bent'ou rak'da ter'cli -

il a trouv^ sa fille endormie il s'csl fa-

cbccb a'liba ou refed lebu

cli6 centre elle et il a pris pour elle

li'djar ou k'al leba kboudi

wne picrre el a dil k cllc : allrapc !

•VWlX- Uff ^^S'^ (^.^—^
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Celle-ci, reveillee subitement, est

relombee evanouie, se voyant

couverle de sang.

Comine son perc croyait I'avoir

tuee, il est retourne au depi-

quage, ne faisant semblant de

rien.

Mon frere qui passait par la a

enlendu des gemissemenls. II

est entre aussitot dans le jardin

ou il a Irouve la petite fille

prete a rendre le dernier soupir.

Jnstruit de ce fail
,

j'ai envoye

cliercber le pere qui, etant venu,

a completement nie le fait.

Mais presse de questions, il a fini

par avouer, disant que Dieu

avait voulu qu'il battit sa fille

dans un moment de colere.

La fille est aux porles de la mcrt

ct j'amene son pere comme pri-

sonnicr.
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nad'ot et-loulla ma arfel' becli

s'est Iev6e la fille ne elle savait de quoi

enblel' on kif cliafet'

elle etait atcusee ot coinnie t-Ue a vu

crj-dam ksaha tah'ct

ie sang I'avait iiabillee die est lombee

mer'achia

evanouie

babaha a'nd baloii k't'elha

son p^^e chez son idee il I'avait tuee

ouclla idres ou a'mel

il est levenu il depicjiio et il a fait

brouh'ou ma a'lidou Ii'atia

de sa personne ne chiz iui pas meme

khbar
nouvelle

khoLiki a'k'eb menlhemmou houa
mon frtre passant par la et Iui

isma' fel-menazaa' dklial

il enlend dans le gemissement il est entre

Ics-sania icib ct-toufla a'ki aklier

au jardin il trouve la fille sur la fin de

rouh'

I'ame (de la vie)

kif a'lcmt behaJ ed-da'oua ba'tht

quand j'ai sii de celle affaire j'ai envoye

djabou babaha r'ir kif

((jue) ils amenent son phre aussilfit (que)

ou(;al n'kard fard marra
il est arrive, il a nie d'une seule fois

laken kif lezzitou ben-nehoud
mais comme je I'ai pousse par I'inlerrogalion

k'arr ou k'al rad a'lia aUah

il a avout^ et il a dit a voulu sur moi Dieu

d'erablba bcl-r'oiichch

je Tai frappee en la colere

et-toufla rahi fi beb cl-maoul ou

la die voila elle sur la porie la mort et

babaha rani djeblou marbout

son pere voili moi je I'ai amenc allaclni

J ^>^ j—^j'^ O^JJi ,,j>^Li5'

.>,_L^) 1 j,_2>
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jc vais envoyer riiommo en prison

et j'en rcndrai compte an Ge-

neral.

Quant a la fille, il faut qu'elle

vienne ici pour que le medecin

la visile, afin de savoir la gra-

vite de la blessure.

Appelez-moi le caid Ahmed.

Racontez-moi quels sont les mo-

tifs de la rixe qui a eu lieu.

Deux jeunes gens se sont disputes

au sujet du jeu du kharbga.

lis ont commence par se dire des

insultes et se sont battus ensuite

a coups de poing.

L'un d'eux a terrasse I'autre, et

aussitot les gens sont venus les

separer.

u::L , ^^^—^bil L^—r'
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del-ouak't neba'lhou lel-h'abs ou
Ji-present je I'envoie k la prison et

nekhabbar a'lih saa'det el-

j'instruirai de lui son excellence le

djeninar

general

OU amma et-t'oufla laboudd le-

et quant k la flUe il faut (que) elle

dji hena ichoiifha et - tebib

Tienne ici la verra le m^decin

bech na'rfou h'k'ik'et el-

pour qne nous sachions la r^alitd de

djourah'

la blessure

a'it ]i a'la el-k'aid Ah'raed

appelle k moi sur le c&id Ah'med

ah'ki li tera kefaeh saret

raconla i moi done comment est arrlvee

had el-haoucha

cette rixe

zaoudj d'erari ta'rkou bin

deux cnfants se sont disputes entre

ba'd' houm a'la el-kharbga

Tun I'aulre sur le kharbga*

el-merra el-oula bel-foumm ou

la fois la premiere par la bouche et

ouellaou ndd'ou leba'-

ils sont revenus ils se sont lev^s i Her

d'houm bel-loukza

I'autre d'eux avec le poing leve

ouah'ed menhoum taih' lakhour

un d'eux a fait tomber I'autre

ou djeraou en-nas fark'ou

et ont couru les gens ils ont separe

benat houm
entre eux

j'r^'J

j^\y^sr^ 'i:>Vx^ b.i

c
JJJJfc ^J Lo ^^^̂ J s^

^-iD^ST^' ,^^/jJ ^
'ij=^ L. ^L^^J^^^LC?

des cailloux ou des noyaux da dalles en guise de pions, pour imilor le jeu de dames.
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Celui qui a ele lerrasse est alle de

suite a sa tente ou il a pris son

fusil et a fait feu sur son ad-

versaire.

Leurs parents sont accourus et

aussitot la lutte s'est engagee

entre eux.

lis ont commence par se lancer

des pierres
;
puis chacun d'eux

a pris son fusil et les coups de

feu n'ont pas cesse depuis midi

jusqu'a quatre heures.

Le cheikh etant alle pour separer

les combattants, a refu une balle

entre les ycux et est tombe

mort.

Instruit de cela, je suis monte a

cheval avec mes cavaliers et j'ai

couru a bride aballuc- A peine

suis-je arrive en cetendroit que

les deux parties se sont sepa-

rees. Les uns se sont retires

^i^u J j^r^l,
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rah' et-tfoul elli tah' lebi-

est allele jeune homme qui estlomb6& leur

t'houm refcd fi iddou mou -

tenle il a pris dans sa main son

k'h'eltou ou rema a'la elli

fusil et a jet^ sur celui j qui

laih'ou

I'avait fait lomber

koull ouafh'ed djeraou lili beni

tout un ont couru h lui les flls

a'mmou ou ndd'ct bindt houm
de son oncle et s'est \evCe entre eux

el-houcha

la rixe

beda d'arb el-h'djar igaiah' ou
a commence ie coup de la piene il crie et

ba'd koull safT djira leslah'ou

aprfes chaque rang a couru i son arme

OU th'akmou bel-baroud men
et ils se sont pris avec la poudre depuis

ed'-d'ohar h'alta' ler-raba

Ie inidi jusques aux qualre

djd ech-cheikh iah'djezbinathoum

est venu Ie cheikh il separe entre eux

djetou habba bin el-a'inin

il lui est venu uneballe entre les yeux

mat bilia

il est mort d'elle

kif sema't behad' el-khebar

quand j'aienlendu de cette nouvelle

rekebt ma' ed-daira

je suis monte (i cheval) avec les cavaliers

meta'i' ou rouh'et rakkad' r'ir

de moi et je suis alle galopant aussitdt

kif ou^alt t'h'aidou a'la

que je suis arrive ils se sont ^loigo^s de

J-^
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dans la monlagne el les autres

sont restes la.

Je me suis rendu ensuite au ma-

melon ou ils se sont battus pour

voir les lues et les blesses.

J'y ai trouve cinq lues et dix bles-

ses des 0. Ali, et neuf tues et

dix-septs blesses des 0. Sellam,

yCsSJO

II est etonnant que les gens de

meme tribu se tuent ainsi.

v^-?" /^ L) ^3 1 <Jj Lsj
->

:>^j] .^ ^^_j .Lsr' iJ.Ji^

_J CL__^JJ^-'J

Lp^ ^L_LX.\.vv

r
iw i'^ji

Et lesjeunes gens qui ont ^te la

cause de cetle rixe, ont-ils ete

tues ou blesses ?

Aucun ne I'a ete.

Oil sont-ilsmaintenant?

J'en ai fait arreter un que j'amene

w^ ^-•^
e.''
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bad'houm fihoum men dekel

I'un I'aulre d'eux dans oux qui enlra

el-djcbel ou el-ba'd' bcka' Ihemm
h lamontagne et les aulres sont resits 1&

OU ba'd rouh't led - dera' elli

et aprf's je suis alle an manielon lequel

Ifalnou fih bech ne-
ils se sont battus dans lui pour que je

chouf el-maoula ou el-medjarih

voie les morts et Ics blesses

necib Qh kbamsa maouta ou

jc trouve dans lui cinq moiis et

a'chra medjdrih' men ouled A'li

dix blesses de les oul^d All

OU tega' maouta ou seba'tach

et neuf morts et dix-sept

medjarih' men ouled Sellam

blesses de oulSd Sellam

ia a'djaba kifach nas men ferd

6 6tonnement comment les gens de unit6

a'rch ou itk'atlou hakda

de tribu et lis se tuent comme cela

ed'-derari elli saret alihoum

les gens lesquels est arrivee h cause d'eux

el-fetna kan chi men mat ou

la luite y en eftt-il qui est mort et

ella endjrah' menhoum
ou bien a et6 blesse d'eux

hatta ouah'ed

pas mSme un

ouain houma del-ouak't

oil eux ^ present

ouah'ed menhoum djebtou mar-

un d'eux je I'ai amend atta-
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avec moi et I'autre s'est sauve

dans la montagne.

Avez-vous d'autres prisonuiers?

Oui, Monsieur, j'amene les deux

hommes qui ont les premiers

couru aux armes et trois prin-

cipaux de la djemaa qui etaient

presents av'int que la rixe ne se

fut engagee, et qui auraient pu

arreter cetle affaire s'ils avaient

fait leurs efforts ?

Oil sont-ils ?

Je vais les envoyer en prison
;
j'en

rendrai compte au General et je

vous communiquerai ses ordres

a cetegard.

Le General me charge de vous dire

de nous envoyer les armes de

tous ccux qui ont pris part a

la rixe, et de prendre note des

noms des partisans, pour les

^.j=^^ k^j-^^^ ^- ^^
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bout ou el-akhour dkhal lel-

che el I'autre est entr6 i la

djcbcl

monlagne

kan chi mak merabit oukbrain

y a-t-il avec toi prisonuiers autres

ndm ia sidi djebt ez-zaoudj

oui 6 Monsieur j'ai amene les doux

elli feza'ou el-oullin les-selab'

qui ont eouru les premiers aux armes

OU lehlalba men kbar cl-

el trois de principaux de la

djemaa' elli kanou b'ad'rin k'bel

djemiia qui ont el6 presents avant

ma tekber cd-da'ouaa'la kbattur

que grandisse I'affaire sur I'ldoe (que)

loukan h'abbou rahoum
si ils avaient voulu voili eux

h'addou bad el-baoucba

ils auraient arrfit^ cette rixe

ouain bourn

oii eux

del-ouakt neba'lbboum lel-h'abs

^ present je les envoie k la prison

ou nakbar a'liboum edjeniral

le g^n«^ral

bedi - cbai

de la chose

elli iamar bib

que il ordonnera d'elle

el-djeniral rabou ik'oullek teba'lb

le general voila lui il dit5 toitu enverras

lena es-selab' melaa djcmia' men
ii nous les amies de lout qui

h'd'ar fel-baoucba ou t'k'aid

a ^l6 present dans la rixe el lu prendias

lena agami en-nas elli med-
nole a nous des noms des gens qui ont

dou liba iddiboum becb ne -

^tendu a elle leurs mains pour que nous

et j'instruirai d'eux

ou b'ad nalmck
ct apr^s je t'informerai

r*—' j)/:—^ i^-^. J^^

J' o'
.r» ^^%.

^
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meltre a une amende de vingt-

cinq francs chacun.

Quant aux gens qui sont en pri-

son, nous les ferons Iraduire

devant le conseil de guerre.

L'annee derniere on m'a vole une

jument dans mon ecurie. J'avais

ele parlout a sa recherche sans

pouvoir me mettre sur les traces

du voleur.

Ces jours derniers , un bdcheur

est venu me demander trente

douros, en me promettant de

m'amener a I'endroil oii se trou-

vait ma jument.

Je lui ai dit que je ne lui remet-

trais celte somme qu'en pre-

sence de notre cheikh.

(j^^ ^}^i Us\ ^J^ ^^

J'
,.ivLj signifie, Ji la lefltre, porteur de bonnes nouvelles, denonciateur que Ton paye
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khalliou koiill ouali'cd

niellionsS raineQiltf tout un (cliacun)

menlicum bekliamsa dourou
d'eux de cinq douros

ouamina en-nas elli fel-h'abs

quant ^ les gens qui dans [la prison

ndjouezouhoiim k'ouddam ecli-

nous les ferons passer devant la

cliera' el-h'arbi

justice la mililaire

el-a'm et-tali enkhanbet li IVas

Tan le passe a ete volee h moi une ju-

men kharbt'i ou ma khallit

mcnt de moa ^curie et ne j'ai laiss^

ouain nefeltech a'liha men r'ir

oil je cherche sur elle sans

ma t'ouh't bdjourret khainha

que je sols tombe sur la trace de son voieur

dak en-nhar djani ouah'ed M-
celui-la le jour m'est venu un (individu) ba-

cheur llab a'lia tlalin dou-

cheur * il a demande h moi trente dou-

rou OU k'al li nouak'kfek a'la

ros el il a dit a moi je le liendrai sur

farsek

(la trace de) ta jument

k'oult lou ana ma natik ed-de-

j*ai dit k lui mei ne je te donucrai I'ar-

rahara ella a'la idd cheikh na

gent que sur la main de notre cht ikli

i4*^ wJk* „> j.v':^^ is.^«0>^

V-^ ^^'^ J^
r

,\b
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Apres avoir consenti a cutte con-

dition, nous sommes alles Irou-

ver le cheikh devanl lequel jc

lui ai remis trcnle douros.

Au bout de trois jours, ce bacheur

est venu me conduire chez les

Zerdaza oil effectivement j'ai re-

connu ma jument.

Je me suis renseigne aupres des

Zerdaza sur les gens qui leur

avaient conduit la jument, ils

m'ont dit que Abbes et Ali , des

Aouan, etaient les auleurs du

vol.

De quelle tribu est ce bacheur (de-

nonciateur) ct comment s'ap-

pelle-t-il?

Monsieur, il m'a impose une con-

dition et m'a fait jurer que je

ne devoilerais pas son nom.

S'il veut que son nom soil ignore,

c'est un complice des volcurs.

J sji^j.) Jul J jA>LJ)

c<S' -y

r
.SSjw^
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,
.Lsr^' ^jSi_ J:^ 'ijlJi \\^d
^SS^W ' ,^. \i\



401

bad ma red'a behad' ecb-chart

apr6s que il a consenli h ccUe condilion

rouh'na lech - clieikh ou
nous somnies alles au clieikh el

alit'ou k'ouddamou clli -

je lui ai rcmis devani lui Ics

thelalhin douro
trente douros

kemal eth-lhcllh aiam djani

(au) complement dc Irois jours m'esl venu

el-bacheur ou eddani le zerdaza

le bScbeur ct m'a mene aux Zerdiiza

OU a'raft bes-sah' farpi

et j'ai reconnu avec le vrai ma jumenl

a'nd houm
chez eux

saksit Ihemm zerdaza a'la elli

j'ai questionne 1^ les Zerdaza sur ceux

ouassloul houm el - feras

qui avjienlfait arriver a eux la jumenl

k'alou li Abbes ou A'li men
ils ont dil ^ inoi Abb&s et Ali

el-A'ouan houma el-khian

les Aou&n eux deux les voleurs

de

ouach ikoum had el-bacheur ou

quoi est ce le bicheur et

« esmou
son nom

ia sidi cherot a'lia ou

6 Monsieur il a mis une condition k moi et

h'allefni bech ma necemih

m'a fail jurer que ne je le nomnierais

chi

pas

hada emmdla cherik el-khian

cdui-ci alors associe des voleurs

ih'ebb iakhfi esmou
il veut il cache sod nom

ida

si

U^'J^i a 1 JJS

J.

lAJ^

£-A\

^f
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C't'sl la coulnme de noire pays,
i

Monsieur.

C'est bien ; allendez que je vous

donne una leltre pour Ic caid.

Si les accuses sonl reconnus cou-

pables, ils seront condamnes a

la restitution de votre jument et

a I'amende.

Ecrivez une Icttre au caid et dites-

lui d'envoyer ces gens pour se

presenter devant le kadi avec

pet liomme.

cj.^^ u Lo!^j i< :> L^ jfc » jjfc

d.:

f' c

-^^«s^J L; , .-j^a^I^M \a i^Ji o 1
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« A riionore Ic caid des Aouan

Que le salut et la niisericorde

soient sur vous!

« Sachez que le porteur de la letlre

pretend que Abbes et Ali lui

ont vole sa jumenl.

« Ces deux lioramcs lui auraient

ete signales par un denonciateur

avec lequel il serait alle a Ten-

droit ou Ha jument avail ete

vendue.

« II faut absolument envoyer les

accuses, avec leur adversaire^

devant la justice, oi!i cliacun

fcra valoir ses droits. »
|

A t'lionore cai' J des Aouf^n, le sahil (soil)

SUP vous el la inis^ricorde. Suit ceci

ton instruction (est) que le porteur vers

toi, pretendanl que Abbfes et Ali ont vol^

cux deux ^ lui «ne jument et cela qu'ua

b&olieur les a d^couverts & lui comme

il lui avait promis et cerlesil est alle

avoc le bficheur susdit ^ I'endroit lequel

a (^te vendue dans lui la jumenl. Or, il

faut que tu envoies les accuses avec

leur advcrsaire devant la justice ot celui

qui a lui (est) raison parviendra a clle.
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liadi Ilia a'dct l)la(1na ia

cclleci est riial)i(iulc cle noire pays rt

Sldi

Monsieur

mlih' csi.enna iia'lik broia

bion allenrls je te donnerai une lellre

Icl-k'aid

pour le c&iJ

ida d'ahrou cl - melhoumin bes -

si onl paru les accuses avec

sali'h' khian ikbsrou farcek

le vrai voleiir ils restilueront ta jument

ou ilkbal'l'aou

et seront mis a I'amende

ektoub breia lel-k'aid ou k'oul

<^cris nne letlro au c^iJ el dis-

loii iba'lh had en-nas itk'ablou

lui il envoie ces gons ils seprosenlcnt

k'ouddam ech-cbera' ma' bad

devanl la jiislice avec eel

er-radjel

liomme

UaAj 'i^Ls, i!x5S cs^^ L>

u^r ^.Li .;^U! j^

* ^
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D'ou vienl celle lellre?

Lisez ce qu'il y a.

Le caid de Mila dit qu'il envoie un

])risonnier, aQn qu'il soil puni

par vous, pour avoir insulle

le cavalier, quand celui-ci I'a

designe pour faire partie de la

requisition.

Failes entrer ce prisonnier, je

veux lui parler.

Comment se fait-il qu'ayant ete

designe pour la requisition, de-

mandee par I'Elat, vous ayez

insulle le cavalier du caid ?

Non, Monsieur, je ne desobeis ja-

mais aux ordres du Makhzen;

vous n'avez qu'a le demander a

tous les gens de la Iribu.

El pourquoi vous envoie -I- on

comme prisonnier?

Pour avoir dil au choikh que ce

n'elait pas mon lour.

I. i yj] 2$!xJfc '^^ ^^^^ i^

^jS^ ^i^i^j j^L}^ nu 'ix.^ J.J Li

Du resle vous n'avez qu'a le de-
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men ein djfU had cl-brcia

(le oil est venue celle letlre

ek'ra tera ouach fiha

lis done quoi dans elle

k'aid Mila raliou ik'oul ba'lli

le caid de Mila voil^ iui il dil ii a envoye

lek niarbout' bech ta'k'bou

5 toi UD prisonnicr pour que tu le punisses

enta a'la khateur sebb ed-daira

toi sur I'idee il a insuitu le cavalier

kif a'inou lel-h'elds

quand il I'a designe pour la requisition

dakhkhelou had el-marboul' nct'-

inlroduisez ce piisonnior (quo) je

kellem ma'h
parie avec Iui

kifach sebbetek ia'inouk lel-h'las

comment ta cause on te designe 5 ia requi-

meta' el-bailek es-saa' tsebb

silion de le bellik alois tu insultes

daire I el-kaid

le cavalier du caid

la ia sidi oumri ma na'ci

non 6 Monsieur de ma vie ne je disobeis

amer el-makhzen enchcd a'lia

I'ordre du bcilik inleiroge sur moi

el-a'rch kouliou

la tribu toute entit:re

oua'lach balhouk marboul'

pourquui ils t'ont envoye prisonnier

a'la khaler k'oult lech-chcikh ma
sur volenti j'ai dit au cbelkli ne

hi chi dalli

Iui pas mou tuur

ou ba'da ou dou

et api^s et de ?a

cnclicd cl-djc-

intcrrogc la dje-

Llwll i^ ^U
^^• -rjC''

L^? Ls Ji
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m
mander a la djemaa, et si vous

reconnaissez que j'ai ete designe

a mon lour ou que j'ai insulle

le cavalier, je subirai telle pu-

nilion que vous voudrez m'in-

fliger.

Mors le cheikh vous a denonce

injuslement ?

Injuslement, Monsieur.

Et pour quels motifs?

Depuis que j'ai ete en proces avec

lui pour la dot de ma soeur, il

m'en a toujours voulu.

Ecrivez au caid pour qu'il m'en-

voie des renseignements positifs

sur celle affaire.

« Que le salut et la misericorde

soient sur notre fils, le cMd de

Mila.

« Sacliez que nous avons recu voire

letlre et que nous I'avons com-

prise en gros et en detail, au

sujet du prisonnier que vous

nous avcz cnvoye pour avoir

desobei, etc.

\jj^—r 'J

3

^ 4'j

c
s5r-\A.i2,]\ .Jl -J

f^'

J-
Le salul et la misericorde sar noire Ills Ic

caid de Mila saclie que lui nous est arrive

ton rescrit et nous I'avons compris (en)

gros et (en) detail au sujet du prisonnier que

lu as envoye J» nous par sa desob^issance,

etc. A ce que tu as dit et certes nous Tavons

fait s'expliquer sur ce que tu nous as an-

nonce. Or, il a repoudu (jue lui no s'eit
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mail' oil ida a'lciiil bia laiiil

m^a' el si tii as su sur moij'ai ^Itidc-

11 dali'i oil clla sebbet

signe dans mon lour el ou bien j'ai insulle

el-fares el-ma'k'ba elli teh'koum
le cavalier la punilion qui lu jugeras

biha a'lia djai'za

par elle sur moi (est) passanle (licile)

emmala ech-cheikh oueddefek Icl-

alors le cbeikh t'a deaonce dans

bateul

I'iDjuslice

fel-bateul ia sidi

dans I'injusUce 6 Monsieur

OU a'la ei'na sebba

et sur quel motif

men kif tenaza't oua ouiah
depuis que je me suis querelle moi et lui

a'la chort oukhti men ihemm
sur ia dot demasocur de 1^

a'd ikrahni

il est devenu it me d^leste

ekt'oub breia lel-kai'd ou koul lou

^cris une leltre au c&id et dis k lui

ikhabbarni bel-kbebar es-sab'ih'

il m'informe par la nouvelle la valable

a'la had' ed-daoua

sur cette afifaire

c

:1 ^...U \
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« Cethomme ayanl ele queslionne

par nous, a repondu qu'il n'avait

pas commis celte faute, qu'il n'a-

vait fait qu'une observation polie

au cheihk, et que ce dernier le

• detestait depuis qu'il avail eu

un proces avec lui au sujet de

la dot de sa soeur.

« Nous desirons que vous veri-

fiiez le dire de cet homme et

que vous nous informiez de la

verile. »

Ou est le servileur du caid?

Voici une leltre que vous remettrez

au caid.

Donnez-moi un billet pour la mai-

son des botes, car tout-a-l'heure

le caid m'a empeche d'y alta-

cher mon cheval-

Attendez un peu dehors jusqu'a ce

qu'un des chaouchs sorte pour

vous presenter au caid ds botes.

Ecoutez, cbaoucbs, celui d'entre

vous qui sorlira Ic premier, dira

au caid des botes de recevoir

cet bomme.

produit de lui cela jamais, et certes que il a

expose la chose au chetkb parle calme de

la parole, prelendant que le"chelkh lesus-

dil le d^tesle depuis que est arriv^e une

discussion enlre eux pour cause de la

dot d<: sa soeur. Or le d^sir (est) que tu

examines si a 6te I'affaire comme ce

que a raconld'. d'elle le prisonnier ensuite

ta nous feras savoir le arriv6 (du fait

en lui-mSme).

/:ji .^^ ^. b r.J^-

^__jLiu jy-^\ (J^^ ^^^
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ouain houa khedim el-k'4id

oil est le serviteur du ciid

ha hi brei'a a'tiha lel-kaid

voici elle une letlre donne-ldi au c&id

a'tini teskra ledar ed'-d'iaf

donne-moi un billel pourla maison deshdles

a'la khateur del-ouak't chouia

siir I'id^e a prt'sent un peu

el-k'aid ma h'abb chi ikhaHini

le c&id ne il a voulu pas il me laisse

marbol' fiha a'oudi

j'altache dans elle mon cheval

esl'enna chouia el-berra h'at't'a

attends un peu dehors jusqu'Jiceque

ikhredj ouah'ed men ech-chou-

sorte un de les cliaoiichs

ach iouasselek lek'aid ed'-d'iaf

il te fera arriver au c&id des L6tes

esma'ou ia chouah elli iakhredj

ecoutez 6 cLaouch celui qui sortira

menkoum el-ouel ik'oul lek'aid

dc vous le premier dira au caid

ed'-d'iaf ibeil had

des bdtes il fera passer la nuit k eet

er-radjel

bomme

JJ
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Monsieur, cet lionime esl venu

1110 demander, il y a deux ans,

si j'avais de I'argent pour exer-

cerle commerce, a condition que

le benefice serait parLage enlre

nous.

Je lui ai remis deux cents douros

avec lesquels il est alle plusieurs

fois a Tunis, et, jusqu'ici', je

n'ai regu ni ma part dans le

benefice, ni le capit£il.

Que dites-vous dt, cela ?

C'est vrai, je ne nie pas avoir

re^u les deux cents douros avec

lesquels je suis reellement alle a

Tunis, d'ou j'ai rapporte des

marchandises que j'ai vendues.

Le premier voyage lui a rapporte

cent francs dc benefice; il m'a

dit de lui acbeter avec cette

somme un k'at pour son fils,

k'at queje lui ai remis.

J p-^-:
"

•• •
\
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*• ±2 Li liabillemenl se composant d'une vesie, de deux gilcts ct d'lin panlalon.
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ia sidi d'el-ouak't' amain men
6 Monsieur a-present deux ans depuis

kif djani had' er-radjel on k'al

que est venu ect honime et il a dil

li a'ndek chi drahem netceb -

^ moi as-tu de Targent je traGque-

beb bihoum ou el-faida binalna

rai avec lui elleb^n^Qce entrenous

a'titou maitin dourou on beka'

je lul ai remis deux cents douros el il est resle

imchi ou idji biha men toii-

il va et il vient avec eux de Tu-

nes OU lioumena hada ma clioft

nis et a noire jour celui-ci ne j'ai vu

mennou la rebah' ou la ras

de lui ni benefice ei ni la tSte de

mel
(cet) au fends (c'est-a-dire le capital)

OU enla ouach Ik'oul

et toi quoi tu dis

bes-sah'h' a'lani el-mailin dou-

avec le vrai il m'a remis les deux cenis dou-

rou ma nenkrou obi ou rouh't'

ros ne je loi nie pas et je suis all6

lelounes h'ak'k' ou djebel' es-

Jt Tunis vrai et j'ai apport6 la

selaa' ou ba'lha

marchandise et jel'ai vendue

el-sfra el-ouli sab'h'ou lou

le voyage le premier sent restes nets ^ lui

miat fi-ank faida k'al H

cent francs de benefice il a dit ^ moi

echri li bihoum k'al' lebni

acb^e a moi avec eux un kJiU pour mon

ou djeblhou lou

fils et jel'ai apport6 Ji lul

X^}\ \ L

<:.'

J
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Non, non, c'est une autre histoire.

N'avez-vous pas parle a voire tour,

pendant que je me taisais? Lais-

sez-moi expliquer mon affaire a

Tautorile.

II a raison, taisez-vous jusqu'a-ce

qu'il ait fini.

C'est bien, Monsieur, voila cinq

doigts sur ma bouche, je me
tais.

La deuxieme fois j'ai rapporte des

burnous, des calottes, des fou-

lards^ des selles, des pieces de

colonnade, de calicot, des tur-

bans, des porte - pistolets (ou

fontes) en velours brode en or,

differentes drogues, des taba-

tieres, etc.

De retour chez moi, j'ai trouve ma
tribu en insurrection.

Deux ou trois jours apres ma rcn-

•w^

^^'Kj 0>^ LoUJl 'ill A
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la la hadik h'adja aukhra
non non celle-l^ une chose autre

Oil ia aklii tckcllemt enta fi dal

-

et 6 inon fi^re tu as paile loi dans ton

tek ou ana saket khallini ne-

tour ct moi me taisant laissc-moi je fais

falihem el-h'akem fi kela -

comprendre le comaiaadaut dans ma pa-

mi
role

el-li'ak'k' ma'h eskoiit h'alta

)a raison avec lui tais-loi jusqu'^ ce que

ikhalles

il ait fini

mlih' ia sidi khamsa a'la fou-

bien 6 Monsieur cinq (doigts) sur ma

mmi hani saket

bouche me voil^ me taisant

OU el-mera eth-thania djebt

et la fois la deuxi^me j'ai rapporte

branes ou kebabes ou m'ha -

des burnous et des calottes et des fou-

rem h'erir ou seroudj ou nialli"

lards de sole et des selles et des colon-

ou Irouia ou diichan ou

nades et des calicols et des turbans et

chenati k'atifa metrouzin

des porte-pistolets velours brodes

bed-dhab ou eu'lria ou h'kouk

CD or et des drogues el des tabatife-

ou r'airhoum

res et autres d'eux

kif raouab't soubt arcbcna

quand jesuisrentr^ j'ai trouv6 notre Iribu

menafeuk'

rebellt5e

ba'd ioumain ou ella thclalba

apr6s deux jours et sinon irois

^J^i\ hKz JS3J6 ^Y

r V-- ^ •

^ ^ - • .
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tree, vous avez dirige voire co-

lonne conlre nous.

Comme vous nous avez surpris a

el-Feid, j'ai ete rase ainsi que

les gens de ma tribu. 11 ne m'est

resle ni troupeau, ni lenle, ni

mobilier.

D'ailleurs, il ne saurait nier que

je suis alle mendier des flidj

afin d'en former une simple tente

pour y placer ma femme et mes

enfants.

Ce qu'il avance est vrai ; c'est

Dieu qui a voulu qu'il fut rase.

Mais pourquoi voulez-vous que

je perde mon bien ?

Chaouch , conduisez ces deux

hommes au cadi et dites-lui

de m'informer de la suite qu'il

aura donne a celle affaire.

^_U-5L, j-JJl^ U
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djiL'ou lina li'arkin

\ousfeles venus a nous vous raoavanl

bcl-mh'alla

avec lacolonne

kif bercktou a'lina

quand vous vous files abaltus siir nous

fel-fci'cl' cttckhadt ana ou nas

dans le Fcid j'ai etc rasd moi ellesgens

archi ma k'a'det li la se-

de ma Iribu ne il est rcst6 h moi ni Irou-

a'ifa ou la bit ou la debccli

peau cl ni tente et ni mobilier

OU ba'da ou doum bona bedatou

ct apres el en dega lui en personne

a'lem kif mecbit necaci fel

sachant quanil je suis alie je mendiai dans

feldja bech ria'mel e'uchcba

Ics flidj 1 pour que je Gsse une modesle

nclai'm fiba a'iali ou

lenle je reunis dans elle ma femme et

ouladi

mes enFants

klaniou a'la el-bak'k' rabbi red

sa parole sur la verile mon Uieu a voulu

a'lih bel-r'azia ou ana fi acb

sur lui par la razia et moi pour quoi

iroub' rczk'i

s*en irail mon bien

ia chaoucb eddihoum lel-k'adi ou

cliaouch mtne-les au kftdi |et

koul lou ikbabbarni bed-da'oua

dis lui (que) il m'informe de Taffajre

kifach ifs'oulba

comment il la lerminera

6.J

J- U\
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composer une lenle.
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Hier, je dormais sous ma lenle_,

lorsque cet homme s'y est in-

Iroduit, je ne sais pourquoi.

S'etant aperpu que j'avais pris mon

fusil, il a fait feu sur moi et

s'est sauve.

J'ai couru apres lui croyant le

saisir, mais il s'est echappe.

Est-ce pendant la nuil ?

Cola se passait pendant que tout

le monde dormait cette nuit.

Faisait-il clair de lune?

Le temps etait ohscur.

Comment I'avez-vous reconnu ?

Je I'ai reconnu d'abord a la lu-

miere de la poudre et ensuite

par le pislolet qui est tombe

U^U- JL

:.u
e- O'
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el-barali' ana rak'id li bill

bier nioi doim:iiU dins ma icnte

ou had er-radjel dkhal a'lia

et cet homme est enlre sur nioi

ma araf a'la ach

ne je sais pourquoi

kif estb'ass bia refedt

quaml il a senli de nioi (que) i'avals porle

moukkelli rema a'lia bel-baroCid

mon fusil il a jeti^ sur moi avec la poudre

OU hrab

et s'est eiifui

noiid't ana a'k'dbou a'nd ba-

je me suis leve moi (i)) sa suite thcz mon

li nebrek a'lih laken

intention jem'agenouille surlui mais

mena' a'lia

ila empScb^ sur moi

fel-lail ou ella

dans la nuit ou sinon (non)

el-bdrah fel-lail ou en-nds koullha

bier dans la nuit et lemondetout entier

rak'da

dormant

el-k'mar tall ou ella ma
la lune donnanl (regardant) et ou non no

kan chi

elle ^taitpas

el-h'al kan moud'lem
le temps ^tait obscur

ou kifach a'raftou

et comment tu I'as recounu

el-oula a'raftou a'la d'ai

la premiere (fois)jerai reconnu sur lalumit're

el-baroud ou elh-thania bel -

de la poudre et la clcuxitme par le

1
• .^
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en meme temps que lui quand

il abule dans las piquets de ma
lente.

Void le pistolet que lout le monde

a reconnu comme lui apparle-

nant.

Et vous ? Parlez.

Que voulez-vous qut3 je dise, Mon-

sieur? Je n'ai rien k dire.

Quant k Faffaire du pistolet, c'est

une autre histoire,

Parlez, je vous prete I'oreille.

Le frere de cet homme est venu

hier me I'emprunler pour aller,

m'a-t-il dit, au marche de ven-

dredi.

Avez-vous des temoins ?

Nous ^lions en i&le-k-l&le.

II faut que vous alliez en prison

jusqu'a ce que j'aie pris des

renseignements la-dessus.

^ dJ
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bechloula elli tah'at lou kif

pistolet qui est lomM a lui quond

alhar fi melazem bili

il a bule dans les piquets (attaches) do ma
[lenle

ha hi el-bechtoula en-nas el-koull

voici lui ie pislolel les gens lous

aifouha lili

I'onl reconnu i lui

ou enla elkellem

et loi parle

ouach netkellem ia sidi ma a'n-

quoi je parle 6 Monsieur ne chez

di ma nekoul
moi ce que je dise

011 amma el-hechloula h'adja ou-

quant 'a le pislolel (c'tsl) chose au-

khra
tre

etkellem ouedni a'ndek

parte mou oreille (est) chez toi

djani el-barah' khouhader-radjel
m'Cbl vcnu hier le frere de cet hoinme

llal)ni fiha bech imchi

il m'a deinandt'' dans lui pour (pie il aille

a'la k'aoulou Iccouk' el-djomaa

selon son dire au marcb^ de vendredi

a'ndek chi cli'houd a'lih

as-lu des trmoins sur ce

kount raci leragou

i'olais ma l6le a sa i6te

lazem lemchi Icl-h'abs h'alla

il faut (que) tu allies b la prison jusqu'ace

neslakhbar a'la had cl-k'ed'ia

queje ui'informe sur celte affaire

^L.Ji o-'^r^^ ^JSwL.;) JB L»
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ficrivez une lellre au cdid pour

qu'il m'envoie des renseigne-

ments detailles sur cette affaire.

« De la part de Monsieur le Ca-

pitaine au caid Salah. Que le

salut et la misericorde soient

sur vous

!

< Sachez que Talha est veiiu se

plaindre a nous, pretendant que

Naoui avait attaque sa tenie

pendant la nuit, que, s'etant

apergu que le maitre de la tente

s'^tait reveille, il a fait feu sur lui

et est sorti tout de suite en se

sauvant.

« Le maitre de la tente s'est mis

sur sa trace sans pouvoir I'at-

teindre.

« De retour a sa tente, Talha a

trouvc entre les piquets un pis-

tolet que les gens ont reconnu

comme appartenant a Naoui.

« Interroge par nous, Naoui a pre-

tendu avoir prete le pistolet en

question, au frere de Talha.

« Nous desirous que vous nous

informiez d'une maniere precise

de ce qui s'est passe et vous

nous signalerez I'endroit oii I'ac-

cuse a couche hier. »

^1 } ^—jLkJj h yi
.y\

! 3>—2> Ia—./>^a5 ^) .; ..^srr

Du sieur le capitaine au c^'id S&lah, le

salut (soit) sur \ous avec la misericorde.

Suit cela. Que Talha nous est venu se piai-

gnant pretendant que Naoui a fait irruption

sur sa tente la nuit, et quand il a su que

le maitre de la tente s'est reveille de son

sommeil il I'a frapp^ par un coup de

poudre et il est sorli dans son instant de la

tente et s'est sauv6. Or est sorti sur sa trace

le maitre de la tente le susdit cberchant

h mettre la main sur lui. Or ne il a

trouve ^ cela de voie et lorsque il est

revenu <i sa tente il a trouv6 entre ses

piquets uu pistolet et I'a reconnu tout le

monde que lui (est) la propriete de Naoui

et a prc^tendu Naoui le susdit lors de nutre

interrogation k lui que lui I'a pr£t^ au

frfcre de Talha. Or le desir (est) que tu

examines en perfection de I'examen sur

ce qui est mentionn^ et tunous ioformeras

de ce qui est arrive avec la declaration

a nous de I'endroit lequel a passe la nuit

dans Ini Nadui liier
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ektoub breia lel-kaid bechikhab-
6cris line lelire au ca'id pour que il me

barni bel'afcii had el-k'ed'ia'

fasse savoirdeles details de cette affaire

L^AJ ^limi<^.{\
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Chaouch, remetlez celle leltre au

serviteur du caid.

Monsieur, je suis un vieillard et

Dieu ne m'a donne pour fortune

qu'une jument, sur les produils

de laquelle je complais pouvoir

vivre.

Je I'amenais pour la faire couvrir

par un etalon ; au moment ou

j'arrivais a la riviere, un oiseau

s'etant envole devant elle, elle

en a eu lellement peur qu'elle

m'a fait lomber, et s'e&t sauvee.

Elle a traverse le jardin du Mal-

tais qui a fait des constructions

dans noire Iribu et a ete prise

par lui.

Je suis alle lui dire qu'elant vieux

et pauvre, je le priais de me

rendre ma jument et de me

faire payer ce qu'il voudrait,

puisque Dieu I'avait voulu.

L-j ._Ji
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iii cliaoucli all liad el - brcia le-

6 chaouch donne celte lellre au

khdim el-k'aid

serviteur (dii) cAid

ia sidi ana radjel kebir ou ma
6 Monsieur nioi liomme vieux el ne

kessobni rabbi ella fras

m'a fait posseder nion Dieu sinon unejti-

t'ama' naich men
ment ayanl i'ambilion je vivrais de

kercba

son ventre

eddilba na'mmara'liba bouahed
je i'ai amenee je rcnnplis sur elle par un

el-fh'al es-saa' kif oucalt lel-

I'etalonj alors quand je suis arrive a

ouad lar kouddamha za-

la riviere s'est envole devanl elle un

ouch habet mennou ou tai-

oiseau elle a eu peur de lui et elle

h'atni ou barbel

m'a fait tomber et s'est enfuie

chak'k'at djinan el - malli elli

elle a traverse le jardin du maltais qui

bena fi a'rchena h'ekemba houa

a Mti dans noire Iribu il I'a prise lui

rouh't lih ou k'oull lou ana radjel

je suis alle k lui et j'ai dit h lui moi honime

kebir ou zaouali terbah' sieb

vieux et pauvre lu prosp^reras iache

li farci ou na'lik ouacb

a moi majument el je le donnerai qiioi

lelloub a'lia kif ma red

tu demanderas k moi comme ce que a voulu

rabbi

mon Dieu

J-

^
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Malgre ma prilro, il m'a (lit qu'il

rcnverrnit on fourriere.

Je me suis resigne aux volontes

deDicu, allendant les ordres de

Taulorilc a cet egard.

Mais ail lieu de cela, ce Maltais a

garde ma jument pendant qualre

jours, au bout desqnels elle est

morte.

Me voila sans ressources.

Cetle affaire depend du comman-

dant de place; allendez que je

vous donne une lettre pour lui

el j'espere qu'il vous fera resti-

tuer le prix devotre jument par

le Maltais. D'apres notre loi,

quand un homme saisil une bete

dans sa propriete, il ne doit la

garder que vingt-quatre heures.

puis il la nicne en fourriere.

•• • ^
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a'it ma n'h'aoul fill k'al

j'ai ele fatigue de ce que je prie lui ilailil

[[ ma na'raf clla necba'lh-ha

^ moi ne je sais siiion que je I'enveirai h

lefouudok' el-bailck

la fourritre de rtlat

sbarl' kes-saa' lerabbi ou

j'ai pris patience alors ^ mon Dieu el je

bek'it nestenna fi amer el -

suis reste j'attends Fordrc des

h'oukkam
ciiefs de I'autorite

fi a'oud elli iba'lh farci lel-

dans (le) lieu qui il envoie lua jument It la

foundok' kballaha a'ndou reba't

fourrifere il I'a laiss^e chez lui quatre

aiam b'atla malet

jours jusqu'a ee que elle Wt morte

rani la'rrit

voici moi j'ai eled^pouill6

had el-badja a'la idd el - kou -

cctte cliose (est) sur la main du comman-

manda meta' el - blaga eslenna

dant de la place attends

na'lik breia lib ou in

je te donnerai une lellre pour lui et si

cha allah ikbasscr el-raalti

a \oulu Dieu il fera restiluer le mallais

fi h'ak'k' farcek eh'na fi

dans le prix de ta jument nous dans

chria'lna kif iali'kcm b'add

noire loi quand preud (juelqu'un

liaiclia fi melkoLi ma indjem

une bete dans sa propriety ne il pcul

ikliallilia a'nddou clla nebar ou

ilia laisse chcz lui sinon un jour cl

lila OU ba'd iba'thha le-foun-

une nuit et aprts il envoie a la four-

dok' el-bailek

rifere de I'filat

30 Y ^. L^ c^ '''^» >^*
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Nous sommes les membres de la

djemaa de Nara, nous venons

vous porter plainte contre les

Ouled Zian qui ont viole notre

limile.

Eles-vous alles voir voire caid?

Nous y sommes alles et c'est lui

qui nous adresse a vous.

Voici sa lellre,

Lisez celte lettre ; voyez ce que

dit le caid,

Le caid dit qu'il est monte a che-

val lui-meme pour voir la li-

mite et qu'il a trouve une ving-

taine de charrues labourant sur

le terriloire de son commande-

ment. II dit aussi que les 0.

Zian ont viole la limite faite

par le capilaine, il y a un an.

L^ ^ ex 'i , L > *^£, 1 .?>- U,2w )V

Ecrivez une lellre au caid et diles-
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eh'na djemaal' iiara dji-

noussommes (la) djemia (de) Nara nous

na nechlkiou Ijoii-

somnies venus nous nous plaignons des

led ziian ta'ddaou a'lina

Oul6d Zian ils ont viole (depasse) sur nous

ler-resm

dans la limitc

rouh'toii chi lek'aid koum
6tes-vous ali^s a voire cMd

rouh'na lili ou lioua cUi

nous sommes alles h lui et lui qui

dezzena lek

nous a pousst^s a loi

ha hi hreilou

void elle sa leitre

ek'ra lera had el-brei'a ouach ik'oul

lis done celle letlre quoi dit

el-k'aid

le c^'id

el-k'aid rahou ik'oul rekeb

le caid voilk lui ildit(que)il a monte a

houa henefsou bech ichouf

^^heval lui en personne pour que il voie

S. er-resm ou sab idji

la limile et a irouv^ il vient (environ)

cu'chrin djabda lah'relh

vingt djabda (charrues) elles labouraienl

fi koukmou ou ikoul

dans son commaodement et il dit aussi

Ihani belli aoulcd ziian la'd-

(secondemenl) que les Oul6d Ziin ont

daou a'la er-resm elli a'mcl

violo (depasse) sur la limite que a faile

el-kabtan del-ouak't a'm

le capilaine a pr(^sent un an

ektoub breia lel-kaid ou koullou

ecris une leitre au caul el dis ii lui

L'—^_.2.. i 1 1 ? j>._ -, L^
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lui quejeudi prochain, je serai

pres de la limite qui le separe

des 0. Zian, et qu'il s'y trouve

avec les litres de delimitation.

« Que Dieu tres-haut conserve

notre fils le caid Bachir !

(' Que le salut et la misericorde

soient sur vous

!

« Jeudi prochain, nous nous met-

trons en route pour aller voir

la limite conteslee,

« II faut absolument que vous

vous y trouviez le jour indique

ci-dessus et que vous apportiez

avec vous les litres de delimita-

tion. »

Venez, caid, j'ai a vous parler.

Avez - vous connaissancc d'un

liomme qui se trouve chez les

Ouled iVyoiib et qui s'appelle

Abdallah ecli-chami ?

On dit que c'est un Syrien ayant

I'air d'un Turc, qui serai t venu

dans cetle tribu, il y a un an.

La premiere annce cet homme

Que conserve le Dieu trfes-haiit noire fils le

caid el-Dacliir; le salut sur vous avec la mi-

sericorde. Suit cela que nous nous dirige-

rous le jour du jeudi le prochain pour que

nous voyons le trace de la limite lequel

est la contestation sur lui. Or 11 faut abso-

lument que lu sois present la dans le jour

le designe ci-dessus et tu preudras avec

toi les papiers le designt^ en eux le

trace susdit.

r ^ • /S
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ol-khemis cl-djai nckoum
le jeudi prochain (venarit) je serai

fcr-resm clli binou ou l)in

sur la limite qui (est) eiilre lui el entre

aouled Ziidn laboud ikoum houa
0. ZiSd 11 faut (que) il soil lui

Ihemm ou idjib koiiar'ct cr-

)h ot ilapporle Ics papiers de la

resm ma'li

limile avec lui

ai O C'^ Or

'J J ^ I •'
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idji ia el-k'ai'd a'ndi ma netkel-

viejis 6 cStid chez moi ce que je parle

lem ma'k
avec loi

sema't chi bouah'cd er-radjel

as-Ui enlendu d'un homme (qui est)

a'nd aouled aioub csmou abd -

choz les aoul6d Ayoub son nom Abd-

allah ech-chami
allah ech-cluimi (le Syrien).

ik'oulou belli bad er-radjel men
ils disenl que eel homme de

ech-cbam ziou zii tourki a'ndou

la Syrie fon air air de lure chez lui

a'm ou houa a'nd aouled aioub

«n an el lui chez les 0. Ayofd>

^' cS^;
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se faisait passer pour un mede-

cin et ensuite il s'est fait faire,

dit-on, une maison pour y ado-

rer Dieu.

C'est vrai, j'ai enlendu parler de

cet homme et je I'ai envoye

chercher.

Voyant que c'elait un simple der-

viche, dont les paroles ne pro-

duisaient aucun raauvais effet

sur la population, je I'ai laisse

tranquille.

Vous auriez du le garder chez

vous pendant quelques jours,

pour apprecier sa maniere

d'etre.

Monsieur, c'est un homme qui

clierche tout simplement a ga-

gner sa vie. Que voulez-vous

qu'il puisse faire ?

Vous me rendrez rcsponsablc des

intrigues auxquelles il pourrait

se livrer.

II ne fera peut-etrc rien, mais

vous savez que quelques arabcs
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el-maiTa el-oula d'alihr rou-

la fois la preinit;re il a innnifesl^ sa

h'ou tebib oil ba'd k'al len-

personne un modeoin el apres il a (lit aux

n^s ou benaou iou dar lel-

g*>ns el iis onl b^li a iui une maisou pour

a'bada

I'adoralion

bes-sah'b' sema't behad er-radjel

avecle vraij'ai enlendii de cet bomme

OU ba'lhct' idjibouh

el j'ai envoys ils ram^neronl

kif cbeflou deroucb ou en-iias

comme jel'ai vu derviche el Ics gens

ma nasbin a'la kelamou souk'

ne dressanl pas sur sa parole un marche

kballitou

je I'ai laisse.

men h'ak'k'ek rak b'keml'ou

de ton droit voila toi tu I'aurais garde

a'ndek aiam becb testakhbar

cliez toi jours pour que lu apprecies sa

h'alou

pobilion

ia sidi bada rahou radjel

6 Monsieur celui-ci voilk Iui un horame

a'iacb fi kercbou ouach

demandant ^ vivre pcur son venire quoi

k'adderou rabbi ia'mel

I'a rendu capable, mon Dieu il fera (de faire)

ida kan clii ma d'bar a'lib

si il y a chose qui paraisse sur Iui (en fail

fsad ana ed'-damen fib

de) d^sordre moi le repondanl pour Iui

ih'lmel ma ia'mel b'atla b'adja

il SB peut ne il fera pas intme une ehose

lAken ta'Iem beba'd' el-a'rab

inais lu sais que quolques des arabes

^ ^ p r •
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ecerveles, pourraienl dire uii

jour que c'est un cherif.

Si vous voulez, je le ferai arreter

et je vous Tenverrai comme pri-

sonnier.

iSon, non, je vous previens afin

que vous surveilliez cet homme

et voila tout.

Si vous le voyez praliquer sa re-

ligion sans se meler d'intrigues,

vous le laisserez tranquille.

Si, au contraire, vous reconnais-

sez en lui quelques mauvaises

intentions, vous le ferez arreler

el vous me I'enverrez.

C'est bien , Monsieur
,

je le sur-

, veillerai de pres.

Quels sont Ics motifs qui amenent

lout ce monde avec vous ?

En venant ici, les Sourakh sont

arrives a ma rencontre en priant

^- o^' <J-^J^' ^r^^J
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roushoum farer'in men cl-mou-

leiirs {Hos vides ile la cfi-

khkli ou iak'drou iroudiloiili

velle el ils pourreiit ils le rfndroiil

ba'd' cn-nliarat clicrif

quelqiies des jours cliriif

ida Ih'ebb nah'kmou ou ncba'-

si lu veux je le prendrai el je I'enver-

Ibou lek marbout
rai ^ loi prisonnier

la la khabbarlek bib becb leb'-

non noil je I'ai iiifornu^ de iui pour que tu le

rzou OU ada ma kan
survtillfs et coci ce qui a ele

ida clieftou meclnr'al ba'badlou

si tu le vols occupe deson adoration

OU kbali et-lfclfis ctrkou

el quill nil les intrigues laisse le

OU ida a'leml mennou bad' el-

el si lu auras su de Iui queiques des

ouniour elli ma ilik'ou ciii

affaires qui ne convicnnent pas

arbl'ou ou eba'lhou li

altache-le cl envoio-Ie a moi

mlib' id sidi rani nirouL'l'

bicn 6 Monsieur voila moi je nietlrai

a'lib b;ili iaceur

snr Iui nion a'tenlion beaucoup

had'a el-khal'eur elli dja ma'k

tcclle foule qui est venue avec loi

ouacb sebblou

quoi son moliT

ina djai bena ou es-souarakb a'r-

moi vonanl ici et les SofliAkli out

red'ou li ou baoulouni becb

barr(^ le cliomin a moi el m'ont prie pour que

a ^ &_J
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(\e les amener avec moi afin de

vous parler en leur faveur.

Que veiilent-ils?

lis veulent que vous les exemptiez

du hokor et de Vachour cette

annee-ci.

Et pour quelle raison.

lis disent que Dieu les a prives

d'une bonne recolte et que la

grele et les sauterelles les ont

reduits a la misere.

Est-ce vral que leur recolte est

mauvaise?

Dans certains endroits, la recolte

a ete mauvaise; dans d'aulres,

elle a ete abimee par les sau-

terelles, et enfin, dans les

champs oii la recolte promet-

tait d'etre abondaute, elle s'est

trouvee completement perdue

par la grele,

r^^ ^L^^
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nedjib houm ma'ia on iicst'a-

je les ain6ne avec moi el j'iiUer-

oiicel fik lihoum

ctJde h loi pour eiix

ouach mourad'houm
quoi lear d(5sir

ma d'a biboum letaiah'

ce qui (est) en eux (c'esl que) lu fois lomber
(ils voudraient)

alihoum el-h'ouker ou el-a'chour

h eux le hokor ei I'achoftr

fi had es-sena

dans celte ann^e

Oil a'la eina sebba

ol sur quel moiif

a'la kbateur ik'oulou ma a't'ana

sur I'id^o (que) ils disenl ne nous a donne

clii rabbi es-s'aba ou zad-

pas mon Dieu la bonne recolle et nous a

tna el-h'edjar ou el-djerad

ajoul6 la grfile et les saulerelles

a'rraouna

nous ont depouilles

bes-sah'h' ma a"nd boum chi es -

avcc le vrai ne chez eux pas la

s'aba

bonne r^coUe

med'areb ma fihoum chi es-s'aba

des endroils ne dans eux pas la bonne

OU med'areb kclahoum
recolle el des endroils les onl mangt^s

el-djerad ou elli lama'in

les saulerelles et ceux que ambilioniianl

moualihoum ila'chcbaou h'oud-

leurs mallres ils soupcronl onl el^

jrou koull houm
gr61(^s (frapp^s dc pierres) tous eux

C \
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Comment? ceux qui ont ete vic-

limes de la grele ne moissonne-

ront rien ?

Je jure sur voire tete que personne

d'entre eux ne moissonnera un

epi.

J'ai vu leur pays en passant ; on

dirait qu'il n'a nullement ete la-

boure , lant il parait rouge.

Les autres fractions ont-elles une

bonne recolte ?

Toutes doivent en remercier Dieu,

excepte les gens de cetle frac-

tion.

J'en parlerai au general, el j'espere

que je pourrai les exempter

cetle annee-ci.

Comment trouvez-vous la conduite

du cbeikh que nous avons in-

vesti ces jours derniers?

C'est un bomme qui aime la paix;

il est tres-aime de ses gens;

seulement, il est un peu mou
dans les affaires du gouverne-

nicnt.

^^}^^% ^.-^ C^j^ ^a/
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kilacli en-n;ii> clli h'oiuljroii ina

commtnl los gons qui onl ('\& grCli's no

iali's'doii h'alta cliei'

moissomicronl pas meme uiiecliose

nali'lef bracek ouah'cil niniihoum

jejure par la ttile un sciil d'tiix

la iah's'ad seboula

lie moissounera iin t'-pi

kif tljouzl a'la blad houm cheft'ha

quaml j'ai posse stir l(-iir pays je I'ai vii

hamra kif ida kan ma eiih'ar-

roiigc conimo si il avail olo lu' il a ('ii',

Ihet chi

iaboure pas

Oil el-fcrak el-oukhraiii a'nd houm
el les fi';iclioiis les aulres onl-elioa

es-s'aba

la bonne rt'colte

koull lioimi islah'mdoii allah ella

toules elk'S rendent grSce (it) Oieu si ce

nas had el-fark'a

n'esl les gens de celle fraction

nctkellem ma' el-djiniral ou in cha

je parlerai avec le general et si vcut

aHah ik'adderna rabbi ne-

Dieu nons fera ponvoir mon Dit>u nous

irarrerouhoum fi had el-a'm

les exemplerons pour celle annee

ouach debar Ick fi kbadmet cch-

quoi il a paru 5 loi dans le service de le

cheikh elli lebbesnah had en-

chelkli que nous avons invesli ce jour

nehar
(dernier)

radjel sah'eb a'fia ou ibebbouli

homine ami de la paix el laimenl

na^ou bos-sah'li' cbouia mor-

ses gens avec le vrai un pen mou

khoiif ii oumour cd-daoula

dans les affaires dn gouvornenienl

b^X^^ A^
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11 faul causer avec liii el lui Jiion-

trer comment il faul faire le ser-

vice.

Cerlainement, Monsieur, celui qui

fail parlie du Makiizen et qui

ne connail pas son service, esl

regarde comme un enfanl a I'e-

cole.

S'il se Irouve sous les ordres d'un

bon caid, qui ne le dirige pas

d'une maniere Irop palernelle,

on en fera quelque chose.

Mais si, au contraire, on le Iraile

avec beaucoup de douceur, il ne

sera bon a rien.

Je voudrais vous adresser une de-

mande dans I'inlerel de mes ad-

minislres.

Quelle est done cette demande?

J'ai dans la Iribu Irois mauvais

sujels qui ne font que des sot-

tises.

bJ .^j^x^^ J !> ?J>,-sr^ Jj a
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labouJcJ lirndtletliou ou Icna'a'l

il faul (que) tu le causes et (que) tti montrcs

loii cs-sai'ra el-ouadjba fel

-

h lui la marche la necessaire dans le

kliadma

service

ma'loiim ia sidi clli idklioul

comment 6 Monsieur celui qui enlre

el-raakhzcn ou ma ia'raf clii

au maiihzen et ne il sail pas

megarbou niahsoub klf cl-tcfoul

ses senliers (est) regarde comme I'enfant

elli ik'ra fel-djama'

qui lil daus la mosquce

ida sab k'aid ouak'ef elli

si il a Ironve uncaid se tenant deboul qui

ma id'li'ak chi fi oudjhou
ne il lit pas en sa face (en face)

idji mennou
il viendra de lui (quelque chose)

OU ida h'ann a'lih ou d'li'ak

ct si il a ete lendre sur lui el il a ri

fi oudjbou ma bek'a ma
dans sa face ne il est resle ce que

idji mennou
il vienne de lui

ma d'a bia nel'loub

ce qui (est) en mol (c'est que) je demande

a'lik I'alba fi s'lah' ra'ili

h lot une demande dans rinlerSt de mes

[administri^s

ouach hia had et-lalba

quoi olle celle demande

a'ndi fel-a'rch ihelalha men cn-
chez moi dans la tribu Irois de les

nas ma ichtor'lou clla bct-lfelfis

gens neils s'occupenl que paries intrigues

.u
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Un d'eux etait clieikh el vous I'a-

vez deslilue, I'annee derniere,

pour avoir ecril au cherif.

Le deuxieme se fait passer pour

un devin qui conjure les ma-

lades au moyen de talismans.

Le troisieme a assassine un homme,

il y a quelques annees, et a ete

acquitte parle Gonseil de guerre,

faute de preuves.

Et aujourd'hui, que font ces gens-

la?

lis passent toute leur journ^e dans

les reunions qui n'ont d'autre

but que le mal. On ne leur con-

nait pas d'autre profession.

Tanlot ils poussenl les gens a se

plaindre do moi , tantot ils

viennent me dire que la Iribu

va faire des reclamations contre

moi.

^ ..•;.«.^^< 1^^ ..J

.

^_:^^J J_^U -jUJ^ ^

^jl' ^^^ ^j^, V
I^LjvJ./is

^J^. .J I ^X& ".U

5 J 5> ift^j^-:'.



121

ouah'ed menlioum kdn clieikh ou f

un d'eux a eie clieikli el

a'zllouh iel-a'ni el-inad'i

vous Tavez deslilu^ dans I'an Ic pass6

a'la el-breiaelli ktcb loch-clicrif

pour la lellre que il a ocrile au clierif

OU elh-lhani amel rouhou kechcliif

el le deuxi{>me faisaul sa personne devin

ia'zzem a'la el-mourd'a
il conjure (exorcise) sur les malades

OU et-talet k'tel radjel hadou
et le troisi^me a tu6 un bomme celles-ci

a'ouam ou serrah'ou ech -

ann^es et I'a acquitt^ (renvoy^) la

chera' kif ma djet clii a'lih

justice comme ne est venu pas centre lui

el-biena

la preuve

ou el-ioum ouach iakhdemou had
et aujourd'hui quoi travaillent ces

en-nds

gens

en-n'har kamel ou houma fel-

le jour entier et eux dans les

djema'ia' ala kallet el-kha'ir ma
reunions sur le peu du bien oe

a'ndhoum h'atta sanaa' oukhra
chez eux ni6me profession autre

ichtar'lou bilia

ils s'occupent d'elle

saa' ih'arrchou el-a'rch a'la cch -

tantdt ils poussent la trihu k la

chekoua bia saa' idjiouni

reclamation centre nioi tanlflt ils vicnnent

ik'oulou li nas el-a'rch ra-

ils disent h moi les gens de la tribu voil^

houm chakiin bik

eux se plaignant centre toi
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Enfin, avnnt que je fusse par-

venu a savoir leurs inlrigues,

tous les gens de la tribu me
paraissaienl ennemis.

Quand Yous rentrerez, vous m'e-

crirez une lellre dans laquelle

vous me signalerez tout cequ'ont

fait ces gens.

Apres quoi, je la donnerai a Ira-

duire et la montrerai au Ge-

neral,
j

Allons au bureau des reclamations;

je crois qu'il y a beaucoup de

plaignanls aujourd'bui.

Monsieur, il y a environ un an

qu'une de mes vaches a ele per-

due; je ne sais si on me Ta

Yolee ou si elle s'est egaree. Je

viens de la reconnaitrc entre

les mains de cet hornme qui ne

veut pas me la rend re.

II y a a pen pres vingl jours que
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el-hacel k'bel ma lui'iaf icliai -

euQo avaDt que jc susse leurs in-

tinhoum kanou ila'inoii li

trigues ils elaient ils paraissent 5 moi

nas el-arch koull houin a'daia

les gens ile la iribu louseux mes ennemis

kif leraouah' ektoub li brei'a

quand tu relourneras ^cris ^ moiuuelellre

ou edkour djemia' ma a'mlou

et menlionne tout ce que aurunt fait

had cn-nas •

ces gens

OU bad natiha lettardjem ou
et aprts je la donnerai eile se traduira el

nena'a'tha lel-djiniral

je la nionlrerai au gent?ral

aia nemclilou lebit ech-chekkaia

allons nous alions a la cLauibre des plaiotes

elli d'har li khat'eihoum
desquels a paru a uioi leur foule

iaceur el-ioum

beaucoup aujourd'hui

ia sidi dol-ouak't idji a'm men
6 Monsieur a present il vieiit un an depuis

kif rah'et li bak'ra ma
que s'en est allee pour nioi une \acbe ne

a'raf la khaounouha li ou la

je sais ui ils I'out voU'e 5 inoi et ni

hemlet ou el-ioum a'raftha

elle s'est egaree et aojourd'bui je I'ai re-

a'nd had er-radjel ma h'abb

connuc cbez eel Lomuie ue il veut

chi ia'tiha li

pas il la duutie ii nioi

d'el-ouak't idji eu'chrin ioiim khal-

a prOseul il vioiit viugl jours s'esl

j!xj5 ! Jje Lo, 1^ J
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cette vache est arrivee dans mon
troupeau.

Je suis alle aussitot en prevenir

le caid, qui m'a dit de la gar-

der jusqu'a-ce que celui qui

viendra la reclamer donne son

signalement.

Get homme I'ayant reconnue, au-

jourd'hui, je lui ai demande le

salaire de ma peine, il a refuse

de me le donner.

II a bien raison, que voulez-vous

de plus ?

Monsieur, qui pent dire que cet

homme ne m'a pas vole ma
vache ?

Fou que vous etes

!

Comment ? celui qui volerait, irait

rendre comple au caid de son

vol?

Allons, allons, donnez-lui le salaire

de sa peine et vous prendrez

votre vache apres.

•.lT's
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lat liad el-bak'ra lesA'iti

tni^lee cetic vache ^ moo troupeau

roiih't fel-h'in a'llmt el-k'aicl

je suis alle dans I'instant j'ai instruit lo cJk'id

biha k'al li khalliha a'ndek

d'elle il a dit b moi laisse-la chez to'

h'alla idjib h'add ama-
jusqu'ii-ce que apporle un (quelqu'un) son

ret'ha oii illoubha

signalement et la reclame

kif a'rafha had er.radjel el-

comme I'a reconnue cet homme au-

1 ioum llabt mennou h'ak'k'

jourd'hui j'ai demande de lui le prix

I

sarh'li ma h'abb chi ia'tihou

de palurage ne il a voulu pas il le donne

11

k inoi

el -h'ak'k' ma'h ouach th'ebb

la raison avec lui quoi lu veux

emmala
done

iA sidi ou men k'41 houa ma se-

6 Monsieur et qui a dit lui ne il I'a

rak'ha chi

volec pas

ia el-kharedj men a'k'lek

it le sonant de ta raison

kifach elli israk' irouh' ikhab-

commenl celui qui vole va il in -

bar el-k'aid besrik'lou

forme le cSid de son vol

aia berka a'lih h'ak'k' sarh'lou

allons assez donne-lui le prix de sa surveil-

ou ba'd iddi

lance (ou paiurage) et aprcs prends

bakrlek

la vache

i

,

su.
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Qii'ya-t-il dans celle muselle?

Dites au chaouch de vous faire

voir ce qu'il y a.

Comment? c'estunelete d'homme

et une tete de femme ?

Quelle en est la cause ?

Monsieur, hier, ma femme ayant

pris la pioche et la corde, etait

allee faire du bois a la monta-

gne.

Un moment apres, Ladj est venu

me prevenir que Lakhd'ar etait

avecma femme.

Je me suis arme de men fusil et

de mon sabre et me suis dirige

vers la monlagne.

Arrive la, je me suis mis a cher-

cher parlout, et cnfin je Ics ai

surpris dans un ravin.

J'ai arme aussilot mon fusil et j'ai

fail feu sur I'hommc que j'ai

'ils-'^il »!x5>
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ouaclj ij had cl-makliia

qiioi dans cello mnsflie

k'oul Iccli - cliaouch iiia'a'l lok

dis ail cliaouch h|iic) il nion'.M.' ii loi

ouach lilia

qiioi dans elle

kifach hada ras radjel on
comnjcnt cMle-ci une lele (I'lioiiinic ii nnc

ras mcra
l6le de ftmmc

ouach sebhcliioiiin

qtioi leur niolif

ia sidi el-barah" refdel' marli

6 .Monsieur liioi a porlo ma f.-iiiine

el-fes oil e!-h'bel on lah'al le!-

la piociii' ct la corde oi est all>''c a la

djcbel talitab

m'jnlagne elle fcra du bois

choiiia ba'd ha djaiii la'dj ou
un pcu apii's elle ni'est veim Ladj (

l

k'al li el-akhd'ar rabou ma'
il a dil a moi Lakdar voda lui avcc

a'ialek

ton Spouse

refedt moukh'elti ou sekkeni on
j'ai portc mon fusil el mon sabre ct

ksadel el-djebel

je me suis dirige vers la monlagno

kif oucalt bekit nefellech

quand je suis arrive je suis resle je cherche

h'alla louh'ot bihoum fi

jusqu'a-ce que je fCisse lombe sur cux dans

ouahed ech-cha'ba

ka'a'det kes-saa' zenad niou-

j'ai fait assooir alors le chien (briquet) de
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alkinf, puis j'ai saute au fond
j

I r^. ^)i X.

du ravin oil je I'ai acheve d'un

coup de pierre.

Ensuilo, j'ai Ine ma femme et je

lui ai coupe la lelo avec mon

sabre.

Vous imaginiez-vous par hasard

que je serais content d'accueiilir

un pareil present ?

Certainement
;
jadis sous le gou-

vernement Turc, les Beys fai-

saient la I'ortuno de ceux qui

acccomplissaienl un fait sem -

blable.

Eh bien ! je vais faire la votre en

vous envoyant en prison.

Qu'ai-je done fait pour ctrc mis

en prison? N'ai-je pas tue ces

gens ainsi que le prescrit la

loi ?

Jo suppni'u^ avec i'esigiKilion le

mallieur que Dieu ui'a envoye.

A^ I A

,i_J
(^ r

•v^iJli .

u^.

O'

J-

<S
i ,

^L^Aj ^;u^^ JlJ



kh'elli ou remit a'ia er-radjol
[

__1^_«J>J ; :)1 jj J,_j:,
mon fusil et i"ai jcU' sur I'Loniim' ^•'

. .

^ "^

^< vU L ^( L ..taili'lou ou nck'k'ozl Ickaa'

je lai fail lombor el j'ai s?iil' :iii loiiiJ

cch-clia'ba kemmell alili bc-

(lii r;i\iii j'ai achcxe sur liii avec

li'djar

lino jiiorrc

OU ba'd k'tell marti ou neb'h'il

il apies j'ai Uii' ma fi'inme el j'ai ole

liha rasha bes-sekliin

a 4iile sa l6le avec le sabre

OU del-ouakt lekhammeni fia

el i ()r(''sonl lu pcnses dans inol

nefiah' be had el-hedia

je nu' rc'jouis de ce cadcaii

ina'loiim bekri fi daoulet

connu jadis dans (le) goiivurnemonl

el-lourk kanou el-baial iarniou

Turc cnl fti', les B">s ils I'liiicliis-

elli ia'mel kbas'la kif

saionl celui qui faisail une cliose comme

hadi

CPlll!-CI

enimala del-ouak'l nar'nik kif ne-

alors a i)iosenl je I'enricliis far je

balhek lel-h'abs

I'envoie a la prison

ouach a'meli nemchi lei - h'abs

qiioi j"ai t';iii (i\n<-) ]>' vais ii la (irison

ke'loll clii bad en-nas nien rir

ai-j,' III'" (rs K' ""^ ''•' =""•''

ma k'aliel bourn ccb-cbria

meiil quo aurail luu tu\ la loi

rani sabar Ick'd'd

je suis (me vnila) soumis paliemment au d<^-

rabbi

crct ''do) mon Diou

i.S
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D'apres cela, personne ne doit

(lone etre jaloux de sa femme ?

Je vous dis que lorsque quelqu'un

commet un meurlre, il doit

avanttout, passer devant la jus-

lice.

Ecrivez une leltre au cai'd, et di-

tes-lui de m'envoyer, comme

prisonnier, I'liomme qui a ex-

cite Ic mari de la femme.

a Au gonereux notre lils le caid

Ali. Que le salut el la miseri-

corde soient sur vous !

(( Au refu de notre ordre, vous

nous enverrez, comme prison-

nier, Ladj pour s'etre mele des

affaires qui ne le regardaient

pas, en s'insinuant dans I'es-

prit de Lakhdar, au point de le

pousser a tuer sa femme et

I'homme qu'il avail Irouve avec

elle. »

Amenez-moi I'assassin.

En arrivant au ravin, qu'avez-

vous vu ?

Ce que j'ai vu?

1_^ f.,k> ^.^^ ^L^ L ^;L

^.o^J
J'

(^..o i./kMi j^^-!^^^

Au genoreux noire fils le c&ul Ali Le

salul (soil) sur vous et la mist''ricorcle.

Or, au momcnl de I'arrivee de notre

ordre celui-ci a toi lu enverrjs h

nous Ladj prisonnier, pour son inter-

vention en des affaires ii elait etranger

a elles au point que il a pousse El-

Aklida'r par sa suggestiou Ji lui au

meurtre de sa femme et de I'bomme

que il a Irouve avec elle.

\^ ^ .
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eiijinala ma ad h'add

a'ors lie il arrivcra (pins) (que) personne

ir'ir a'la Ii'rimou

il soil jaloux dc ses fcmmes

k'oull Ick elli iouk'lcl ilzmou

j'ai dit a toi celui qui lue il lui faut

k'bcl koull li'ailja idjouz k'oud-

avanl loulo clioso il passe de-

dam ecli-clira'

vant la justice

ektoub breia lel-k'aid bech iba'lh

^ciis une leitre au cMJ pour que il envoie

li er-radjel elli h'arrecli radjel

a nioi rhomnie qui a excile le niari

el-mera marbout
de la feuime prisonnier

•• ^'

1 c3Jl U^l
c--*^

i.,=.J\j XL ^-iJ] J^ ^UM L_;_.\ p-Cll J^ *

]\ 51 A ^w^O ^*va^__J /vI^^^Sl i^f^ C—-^ '-^ ^

djibou el-kalel

a:i.cn(z Tassassiii

eiila kif oiicall ifcli -cbeu'ba

loi quiind In es arrive au raviu

ouacb cliouft liba

quoi lu as vu dans lui
•

ouacb cbouft fiha

quoi j'ai vu dans lui

"Ol, U*
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Comment? Monsieur, la colere a

6te assez forle pour me lermer

les yeux et me faire lirer sur

eux.

Monsieur, j'ai line fille dgee de

douze ans que les Ilouaouclia

m'onl demandee en mariase.

Comme je leur ai refuse cetle de-

mande, leur fils est venu hier

I'ensorceler el I'a enlevee. lis se

sent enfuis dans la monfagne.

Pourquoi n'avez-vous pas voulu la

leur accorder en mariage ?

Je leur ai d'abord dit qu'elle elait

jeune el qu'en second lieu je

voulais la marier en echange

d'une femme pour mon fils.

Ma fille esl jeune encore et on I'a

induile en erreur; je demande

la justice dc Dicu pour que les

coupablos soienl punis.

'J
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kifach id sidi rahou lek'aoua

comment 6 Monsieur voiiJi elle s'esl forliOee

r'ouchchi ou rammed' li a'i-

ma coU-re el elle a fermo 5 moi mcs

nia ii'alla remit a'lilionm

jeux ail point que j'ai jole (lire) sur eux

ia sidi a'ndi tnufla onmin llic-

d M<>iisiei:r ilicz umi ime liili- li.eii' ile lUiiiZe

nacli sena idialhouiii

aiiiiei'S ni'oni ileiiiitiili- te iiKiiiajje

fiiia 6l-lioti:i(tiicha

|iiiiir (lie le« ll'iii^').u lia

kif mi iral)l)it clii na'lilia lehoum
futiiiii.- lie j";ii vtiiiii |.:is jf l;i Moiiiie a eiiX

djd oiildlioiun el-barah' slie'-

tstl veiiii leur (is lii'-r ii I'a eii-

rha oil berab biba rabi)um

son-flee el s'esl >aiive avei; el!e Voilj eiiX

melkbabbiin fel-djebel

cat lies - liaiis la inonlagne

oua'iacb ma b'abbil cbi ta'liba

poiinpioi ne lu as voulu (as lu la lionnes

leboum
a eux

k'oull leboum el-oiila bel-oula

j'ai dil a eux la|»ieiiiiere|)Our la (neiniere

ser'ira ou elb-lbania

(fois Pile est) jeuiic el la deuxieme

belb - Ibania nbebb na'liba

pour la (leiixieuie, je veiix je la donno

koussa fi koussa bacb nejib

I6le pour ifile pour que j'auieue

mera lebni

une fi iiime poui mun fils

benl'i ma zalet' ser'ira ou la-

ma fille lie elle a cesse jeniie el ils se soiit

bou biba cbara' aUab ma'k

joues ilVlle (que soil) justice de Dieu avec

eh'koum fi aouled el-h'ar^m

toi condamne les 61s du p^ch6

L±2-^ rA...
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Ecrivez une lellre au cai'd, el diles-

lui de m'envoyer le jeune homme

et la fille.

« Au genereux noire fils, le caid

Ahmed. Que le salut.ella mise-

ricorde soienl sur vous !

« II faut que vous fassiez mon-

ler a cheval quelques-uns de vos

cavaliers auxquels vous donne-

rez Tordre de parcourir la raon-

tagne. S'ils renconlrent la fille

Aicha el le jeune Salah, ils nous

les ameneronl sans, retard. >>

Lisez-moi celte lettre.

II faut ajouter en post-scriplum

que, bien entendu s'ils les ren-

conlrent , ils les ameneront

,

mais qu'ils fassent leurs efforts

pour les trouver.

J^J J>wA_2JLJ L> O V
^Ai 1

Voici le jeune homme el la fille.

Pourquoi vous eles-vous sauvee do

chez voire pere?

Parce que je desire me marier

avoc eel homme.

,.«JwJ

Au genereux notre fils le c.'iiil Ahmed. Le

salul (soil) sur vous ol la misericorde

suit cola 11 faulque In commandes a quel-

ques-uns de les cavaliers Orils meuleront

a cLcval pour qu'ils courenl dans la

monlagne et s'ils trouvenl la fille Aicha

avec Saiah, ils viendroiil a nous avee eux

sans retard.

""
"
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ekloub bre'm lel-k'aiJ ou k'oul

t'cris une leltre au caul tl tlis

lou iba'th li cl-l'fcul

5 lui (que) il envoie & moi le jciine liomniu

ma' et-t'oufla

avec la fille

e -•'.

—

^^^^ I

^' y- J' \J ' ' J C^ • ••

.^Ji
C^'

LJ^ .: LV

JL ^\

ek'ra li Ipra had el-breia

lis a moi done celle leltre

laboudd lezid lou fel-t'ourra

il faut (que) tu ajoules ^ lui dans la marge

ma chi r'ir ida sabouhoum
non pas seulemenl si ils les Irouvent

idjibouhoum laken ibdlou

ils les am&neiODt mais ils prodigueronl

djehoudhoum becli ilk'aou-

leurs efforls pour que ils les ren-

houm
contrcnt

ha hi et-toufla ou et-lefoul

voi'-.i elie la fille et le jeune liouime

oulach hrabti men a'nd babak
pourquoi lu t'es sauvee de cb( z ton pfere

a'la khateur chachia nakhad had

siir I'id^e (moi) desirant je prends cei

er-radjfil

bomme

O^'

e: L^^
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Vous savez que voiis n'eles pas

mariee et que vous eles encore

sous la (lependance de voire

pere ?

Vous n'avez pas encore le droit de

vous marier ou de faire autre

chose.

Oil est le pere de la lille ?

Voila voire fille, emmenez-la chez

vous.

Mais je vous recommande une

chose : s'il arrive quelque ma-

Iheur a celle fiUe
,
je vous en

rendrai responsable.

Soyez tranquille, je Temmenerai

en surete dans ma tenle, el, sous

peu, je la marierai pour m'en

debarrasser.

Et vous, jeune homme, je vous

mels en prison pour vous ap-

prendre a enlever les filles des

aulres.

JL
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a'ndek chi khebar belli enli sbia ! ^
as-lu connaissance que loi non ma- Sr

on ma zelli li a's-

lioe et ne In as oesse (il'felre) dans la

met babak
ili''|iondanci; <io Ion prre.

ma zelli ma lencljdjimi la le -

no lu as cesse ne in penx ni lii ma-

zouedji rouh'ak ou la la'mli

lies ta |(Prsonnc fl ni tu fais

h'atta li'adja

(as niLMne une ilijsi' »

OU ein houa bab el-loufla

ofi lui le pere ile la fille

b.i hi bentek eddiba lebitek

voici elle la fille emmfe:ie-la h ta lenle

laken nouassik alabadja loukaii

mais je te recomniande snr une chose si

kan cbi ma icir bebad el-

il a ele nno chose qui arrive a celle

lonfla enta ed'-d'amen

fille loi (lu en es) le n'-pondanl

koun bani nddiha fel-a'fia

sois iranquille je I'emnieneiai dans la st'-cu-

lebili ou fi bad el-iam te-

riie k ma tenle el dans ces jours elle

koijn metzouedja bech ner -

sera marl- <• pour que je sois en

lab' menba
repos an snjel d'cllo

ou enla' ia ouled nb'outlek fel -

01 loi 6 enfanl je le mels dans la

b'abs bech tendem menel-broub

prison pour que in te rcprnies dc la fniif

bebnal en-nas

avec les filles des gon&

.u

^«.-^.
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Qu'esl-ce que c'est que ces oris

qui se font entendre devant la

porle du bureau ?

II y a un homme dont les habits

ruissellent de sang.

Faites-le entrer.

Monsieur, la paix qui regne sous

voire gouvernement tres-heu-

reux, m'a arnene a me plaindre

a Dieu et a voiis.

Je Voulais entrer chez vous, pour

me plaindre, lorsque le chaouch

m'a donne un coup de clef et

m'a blesse.

Quel est celui d'entre vous qui I'a

frappe ?

Monsieur, cet homme voulait en-

trer de force; je lui ai dit d'at-

lendre son tour, et il m'a insulte.

Je me suis mis a le menacer d'un

coup de clef, pour le faire taire;

ie Tai louche involonlairemenl.

kS
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ouacli had el-a'i£lt elli k'ouddam
qiioi ce cii qui (est) devanl

bab el-birou

la porte du bureau

ouah'ed er-radjel rahou dammou
un Iiomme voil^ lui son sang

kacih

I'liabillant (lecouvranl)

dakhkhlouh
inlroduisez-Ie

ia sidi el-afia elli fi daoulel-

6 Monsieur la paix qui (existe) sous voire gou-

koum es-sa'ida djabetni men
vernement lieureux m'a amen^ lie

ba'i'd nechteki lerabbi ou le-

loin je me plains a mon Dieu el a

koum
vous

h'abbit nedkhoul nechlki lek es-

j'ai vouFu j"enlre je me plains a loi

saa' d'rabni ecb-chaoucli bel-

alors m'a frap[)<'' le chaoucL avec la

meftah ou djerah'ni

. clef et m'a blesse

menhou elli d'arbou menkoum
que esl cclui qui I'a frappeparmi vous

ia sidi had' er-radjel h'abb id-

6 Monsieur oel hommp a voulu il

khoul bes-saif k'oult lou eslenna

enlre de force j'ai dit ^ lui allcnds

dallik sebbni

ton tour il m'a injurie

h'abbit nhaib a'lih bel-meftah'

j'ai voulu je menace sur lui avec la clef

becli iskout kestou men r'ir

poMP quo il sc lais" je I'ai touchi^ sans

ka'sd

desscin

.U,^'
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Voire premier devoir elait de ve-

nir vous plaindre a moi, et j'au-

rais puni ce plaignant.

Mais, comme vous avez agi a voire

lete , il faut que je vous punisse

a sa place.

Vous etes puni de deux jours de

prison.

Sachez bien, vous lous, chaouchs,

que je renverrai celui d'entre

vous qui touchera a I'avenir les

plaignants ou les empechera

d'entrer.

Vous ferez entrer chacun a son

lour^ el si quelqu'un vous of-

fense, signalez-Ie moi.

Je ne veux pas que les chaouchs

se rendent justice eux-memes.

Monsieur, I'annee derniere j'ai en-

foui chez ce rettdb, dans deux

silos, quinze sda de ble.

^'U
J

vient du verbe
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men h'ak'k'ek djiliii (eclileki

de Ion droit lu m'es venu tii te phiins

loiikdn niui a'k'eblou

si voilk moi je l*aiirais piiiii

lakem kif ouacit ouach kat lek

mais oomme lu as fail ce que a dil U loi

racek lazem iia'kbek enta

la tfele il faut (que) je le punisse toi

fi mad'rbou
dans sa place

r&k marbout a'la ioumain

voilii loi prisonnitT pour deux jours

a'Imoii i;i chouach elli ma zel

sachcz 6 cbaouch ceiui que ne il a cesse

menkoum imcss chekkai on

de vous il louchera un plaignant el

ella ma ikhallili chi idkhoul

bien ne il le laissera pas il eiilrera

rani nefah'h'lou

voili moi je le rt'nvenai

dakhkhlou koiill ouah'ed fi dalluu

inlroduisez toul un Jans son lour

ou ida adakoum h'add k'oulou

el si vous a offense qnelqu'un diles

li

h moi

ma rih'ebb chi ech-choiiach irou-

ne je \eux pas (que) les cliaouchs ren-

ddou h'k'ouk'houm beiddihoum

deni leurs droits par leurs mains

id sidi el-;\'m elli a'k'eb kliezent

6 Monsieur I'an qui a passe jai eiifoui

a'nd had er-rellab khamslach

choz ce letiab * quinze

saa' k'amah' fi /aoudj melaineur

s^a de ble dans deux silos

w
. .1 L,v

;a5y-

J^c ^.:sr:'. ^J _.LL
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txisler, etc ; il veul aire gardien de silos Un groupo de silos se dil rf (ft«.
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J'ai voulu prendre aujourd'hui

dans mes silos des semences :

mais le premier que j'ai ou-

vert ne contenait plus que la

moilie des grains que j'y avais

mis.

Dites, rettab; cet homme a-t-il en-

foui chez vous ce nombre de

saas ?

Qui, Monsieur. Mais permeltez-

moi de vous expliquer ce qui

m'est arrive.

Un jour, en me reveillant, je suis

alle verifier les silos comme

d'habitude.

Arrive an silos, oii cet homme
avail enfoui ses grains, j'ai re-

connu qu'il avail ele vole ; car

les voleurs avaienl laisse lom-

ber des grains a I'ouverlure.

J'ai suivi les traces jusqu'au douar

du cheikh Bennoud, auqucl j'ai

dit : failes-moi suivre les traces

.J\
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el-ioum li'abhit iielalla' ez-zeria'

aujourd'hui j'ai voulu je rolire la sonience

ma soubt fel-mal'mour elli bo-

ne j'ai Iroiive dans le silos (jue j'ai

dit a'lih ella nouss ez-

commenc6 par lui si ce n'esl la uioilie des

zera'

grains

ilkellem id rellab had er-iadjel

parle 6 ven&b cet tioinme

khzeni chi andek had' el-hesba

a-i-il enfoui cliez loi ce nombre

na'm id sidi laken tesiiiah'li

oui 6 Monsieur mais pardonne a inoi

nefahhmek felli sar

je le feral coinpreudre ce qui est arriv4

oudh'ed en-rihdr kif noud'et

uu jour quand je nie suis leve

men en-nds rouh'l nefk'adel-

de le sommeil je suis alle je v6rifie les

meldmour kif el-a'da

siloS comme I'habilude

kif ou^alt ih'ak'k'ak'et bemal-

quand je sflis arriv6 j'ai reconnu du si-

mour liad er-radjel tkhanbel

los cet honiine (que) il a ele vol^

a'la kbateur el-kian siih'ou

sur la raison (que) les voleurs onl versd

a'li foummha el-kamah

sur sa bouclie (I'enlree) le i)\&

lebba't el-djourra h'alla ledoudr

j'ai suivi la trace jusques au douar

ech-cheikh bennoud ou k'oult

(du) cheikh Ucnnoud et j'ai dil

u.

t'
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plus loin que voire douar, on

bien indiquez-moi les voleurs.

II m'a repondu que si Naoui', qui

campait avec lui, n'etait pas

I'auteur de ce vol, il ne pour-

rait accuser personne de son

douar.

Nous sommes alles directement k

la tente de I'accus^, oii nous

avons trouve effectivement deux

rerdra pleins de ble-

Comment le cheikh a-t-il su que

cet homme avail \oU ces grains?

Parce qu'il le connaissait comme

voleur de profession et qu'on

avait decouvert plusieurs objets

voles chez lui.

Etail-il chez lui ?

Non, sa femmc nous a dit qu'il

etait alI6 au march6.

^v
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lou kharredj el-tijouna iiicii

h liii fais voir la trace ili- 10:1

douarek ou ella na'a'l li tl-klii;\

(louar ou siiion moulre u moi les vuU'iirs

k'al li id'a klicta' men
il a dil ^ moi si il y a errt-ur au snji i do

en-naoui ma nentljoin nol linni

Naoui ne ju puis j'acciiso

h'alta h'add men douaii

pas mfenie un seul de men douar

rouli'na bilia biha Icltit

nous sommos allt^s loul droit iilaliMiie

le-raelhoum ou soubna bes -

de I'accuse el'nous avons trouv(5avi'c

sab'b' zaoudj r'erair raelianin

ie vrai deux rerdra i pleins de

kamah'

1)16

ou kifacb a'rfou ccb-diikb lioiia

et comment I'a connu le chclkb liii

clli kheneb
qui a \o\6

a'la khaleur ia'rfou s'aba'l)

par la raison (que) il ie connall auleur de

seraik' ou k'addacbmen scrik'a

vols el combien de vols

d'abhrou a'bli

ils onl d^couvert centre lui

houa kan b'ad'eur fi bilou ou

lui ^lait present dans sa lenle ou

alia

sinon non

la k'alet lena marlou rab' Ics-

non adit Ji nous sa fernme il est alio au

souk'

raarch^

L.'

^
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C'est bien : voire caid est ici, et

je lui parlerai Je celte aifiure.

Voulez-vous que nous attendions

ici ou que nous partions ?

Vous n'avez qu'a parti r; le caid

yous previendra de ma decision.

Restez en paix.

Et vous? que voulez-vous?

Hier, j'ai demande et obtenu une

touiza de cinquante bommes.

Apres avoir acheve une bonne

parlie de la moisson, je me mis

a placer les gerbes en meules

et a les former ensuite en filets.

En me reveillant le lendemain

matin, j'ai vu que les filets

£)1 a LJ!> 1 oJ IJ!.vw«J ill . ^nST-

v
if

~. jj..Li!L \

u-
.V

J^"^

"6 a^..JU ^L./^) s_:r^^^^ a-sS

c • ^^"

^ ^ - ^ -*" 3 1 ^ t^-

*
i J a.—' (oujsa, secours que les arabes sedeinandenl muluellement pour labourer

' c I ^ <lii molq. 1 \^ bras, contenu de deux bras (brassee); et de li on a donnd

deux bras.
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nieliir k'aid koiiin laliuu hena ou
bien voire cflid voil^ liii ici et

nelhellem ma'h a'la had el-li'ddja

je parlerai avec lui sur celle chose

teh'ebb chineslenuaou hena ou ella

lu veux nous altendons ici ou sioon (ou

nerouh'ou
bien) nous nous en irons

rir raouh'ou ou el-kaid ika -

aulrement allez-vous en et le cSTJ vous

berkoum bech-chei" elli nedja'l

informera de la chose que je ferai

abka a'la kir

resie sur ie bien

OU enta ouach th'ebb

et loi quoi lu veux

el-barah' tlabt touiza ou
bier j'ai demande une touiza 1 et

djaoimi idji khamsin
mesonlveniis ii vienl (environ) cinquanle

mendjel
faucilles

ba'd ma laih'ou li khairr allah

apr^s que ils m'eurenlfail Ie bien de Dieu

kelhir bekit ana nederra'
' beaucoup je suis reslemoije inelseu bras-

ou nechebbek fi el-ar'mar

sees 2 el je mats filels sur ies gerbes

kif noud't es-St3bah' ler'adoua

quand jemesuis leve Ie matin au lendemain

men dak necib el-achbak me-
de ce jour-la je trouve ies Glets dis -

r,01 Jj y} L«
J'

J -^ • ^
_, l_.

J . r
—•—»-«-v—

r^L^=^

Joo

ou moissonner; (|uelque fois dans Ie sens de corvee.

au vcrbe ie sens de : prendre cnlre Ies bras la quanlilc que Ton peut embrasscr avec Ies
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elaient deranges el qu'il y man-

quait (les gerbes.

Soupfonnez-vous quelqu'iin ?

Apres avoir suivi la trace, nous

sommes arrives, en presence de

temoins, jusqu'a la mcule de

Rabah.

Avez-Yousreconnu quelques gerbes

dans sa meule ?

Nous ne pouvions pas en faire la

disUnclion
,

parce que lui et

nous, nous avons seme le menie

bl6.

Je vais vous donner une leltre pour

lecai'd, afin qu'il examine celle

affaire.

« Que Dieu tres-baut conserve,

par sa bonl6, noire fils le c^i'd

Ali! Que le salut el la miseri-

corde de Dieu soienl sur vous!

« II est ncccssairc de vous faire

savoir que Ic portcur de la pre-

senle est vcnu pretendrc que

^13,_? 5.__:s^' L*.*._j' L^ J>30

J

:$!x_jc y^—^, [/". ^jLsX)

Que. consiTve Dieu ttfes-haul par sa bont6

DOlre fils le cSid Ali le salut (soil) sur vous

et la inisiTJcortle de Dieu. Suit cela il est

necessaire pour ton information (que tu sa-

rlies) que le porteur nous est venu pr^len-

(lanl qnc lUbali lui a cnlevc la nuit quelques
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ferk'clin ou nak'sin mcnhouin
persi's rl manqiiaiilcs d'oux

el-c'ir'mar

dfS gcihcs

kan clii limcii cliakk

y at-il (laiis (|iii (iii os) ilouianl

ba'd ma tel)ba'na el-djomi'a

api'fes que nous axons Miivi la trace

k'oudclam ech-chehoud oufalna
devont los lemoiiis nous souinics

h'atla lenador rahali

arriviVs jiisques a la nitMile de Bfthati

kan clii ma a'raflou bad' el-

y a-l-il que vuus avcz reconnu qiicUiues

ar'mar

gorbfS.

ma nedjemena cbi na'rioii bad

ne notis avons pii pas nous savons colic

el-b'adja a'la klialcur eb'na ou
chose par la laisou (t\no) nous el

bona zcra'na men fard

In! nous avons cnscmcnc^ du nii^uic

k'amali'

bio

dcl-oiiak't na'lik brcia lol-

& prcsf'ul je le donnerai uno lellrc pour

kaid bcch iond'or had el-k'tl'ia

lo caid afin que il voie cello affaire

r

^^ ^' —
Us£.3-
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Rjlbali lui aurait vole, pendant

la null, qnelques gerbes de ble,

el que les traces I'auraient con-

duit jusqu'a la meule de I'accuse.

« Au regu de notre ordre, vous

examinerez cette affaire et vous

rendrez justice k qui de droit.))

Nous sommes des habitants du

village de Mena'; nous sommes

venus pour vous demander I'au-

torisalion de couper des perches

afm de construire des gourbis.

Nous voulons aussi prendre du

liege pour en faire des ruches.

II faut aller trouver votre caid

pour qu'il m'ecrive une lettre a

ce sujet.

Nous sommes deja alles en parler

au caid, et c'est lui qui nous

envoie ici.

Je vais vous donner une lellre pour

le garde -general afm qu'il vous

Quiorise a le faire.

gerbes deson bl6 et certes il a suivi la trace

des epis JHsqu'& la ineule de Rdbah le susdii

et au Miomeiu de I'arrivee de cet ordre-ci

& toi tu verra.s I'affaire el tu feras parvenir

tout possesseur de droit ^ son droit.

^J

i^.\.^]\ \^i J^^ ^Ly^
..J. ^
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eh'na a'rb dachrel mena" djina
nous gens (dii) villiige de Mena nous sonimes

nellbouk fel-eden
venus nous le dnnandous a propos de la

lek'assan ' el-lala

permission pour lu coupe de perclit s aOn

becli nebniou el-k'raba

que uous iiSlissions les gourbis

nh'ebboii neneb'b'nou el-fernan
nous voulous nons 6iou.s lo h^ge

bech na'mluu el-edjbab'

pour que nous fassious les ruches

lAzem troub'oii lek'aidkoum
il faut (que) vous alliez a voire cAid

ikloub li breia a'la bad el-

il ccrira ^ moi une It lire sur cello

h'adja

chose

r^na ronh'na k'bel lel-k'aid

voili nous nous sumuu'S alles avaiil au c&U

ou boua elli dezzna bena
et (c'csl) lui qui nous a pousses ici

d'el-ouakt na'tikoum breia
i preseul je ^ousdonnerai une leUro au

loukil el-r'eib bech i^den
pr»?post5 des for^ls pour que il permetle

lekoum fel-kassan

a \ous pour lit tailltj

&^Xn^ i Y^^

,
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Je siiis un colporteur qui, se fiant

a la paix qui regne sous voire

gouvernemenl heureux, achete

et vend des marchandises pour

gagner sa vie.

Hier, je suis alle au douar des

Souarakh, oii un homme est

venu acheter une piece de co-

lonnade.

Jo suis entre aussitot dans ma

lente pour lui faire voir, des

eloffes, le laissanl devant mes

marchandises.

Quand je suis sorti de ma tenle,

net homme avail disparu, etj'ai

remarque qu'il me manquail

une paire de souliers.

Jc suis alle porler plainle au caid

qui, apres avoir reconnu la cul-

pabilite de eel homme, I'a puni

d'une amende.

Sur ces enlrefailes, eel homme m'a

menace en me disanl que cclle

plainle me coulerail cher.

• .J

r^^

c-
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ana radjel niclccbbcb ncbia' ou
moi homme marcband je vi n<ls <'i

nechri boch na'icli roiib'i

j'aciifele pour que je fasse viv (! inn pcr-

a'mel a'la cl-alia elli ii

Sonne comptanl sur la paix qui (est) il;ins

(laoulelkoum es-sa'ida

>olre gouvernenaent I'heureux

roub't el-barh'a ledouar cs-sou;i'-

je suis alio bier a>i douiir (lit-s) Souft-

rakh djdni ouah'ed ik'ebb ich-

rakb m'est venu uo il vouiait ilaclii^-

ri fad'la malti

terait une pi^ce de colonnade

dkbalt kes-saa' lel-k'ailoun becb

je suis enlr^ alors daos la lonle pour que

nena'a't lou el-k'emacb ou kba-

je niODlre ^ lui I'tHoffe ol je I'ai

llil'ou k'ouddam sela'li

laiss^ devant ma marcbandise

kif kheredjt necibou ma kan cbi

quand je suis sorli je le Irouve ne il a (ile pas

OU louellaht men zaoudj sab-

el je me suis aper^u de une paire de suu-

bal' kbassouni

liers qui m'unl manque

roub't' ecbtkil lel-k'aid ou

je suis alle je me suis plaiiil au ciiJ el

kbaltah kif t'b'ak'k'ak'

il I'a mis & I'anicnde quand il so fut assure

bedenl)ou

de son delil

fi badak el-ouak't' lli'aller fia

dans cela le moment il a menace sur nioi

OU k'al li na'mel bik a'mla ou

el il a dit ^ moi je ferai & loi un fait ou

• alia ma lar'afni cbi

bien ne lu me connaJlras pas

J.-5 ^. .yL ^._^
'̂J

• J^ ^ -J

M;"^

J->
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Le soir de ce jour-la, j'ai allache

mon cheval comme d'habilude,

el nie suis endornii.

Profitant de mon sommcil, il est

venu couper, avee son couteaii,

la queue de mon cheval.

Qui vous a dit que c'esl lui qui a

coupe la queue de voire che -

val?

Je n'accuse personne que lui, car

je suis en bonnes relations avec

tout le monde.

Ecrivez une lettre an caid nt dites-

lui de bien examiner cette af-

faire el de m'en rendre compte.

Monsieur, j'ai un jardin, dont I'en-

irelien me donne beaucoup dc

peine a moi et a mes enfants.

J'v suis alle ce matin comme d'ha-

I:
<3 <3

^ .^•a.,S—
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fi lilel had^k en-iieliar rebalt

dans la nuit dece le jour j'ai attach^

a'oudi kif el-a'da ou re-

mori cheval comme d'liiibiliide et je mo suis

k'adt

ondormi

khallani h'al'l'a nasi'

il m'a laissejusqu'S-ce que je fiisse cndormi

OU dja k'as's' dfar a'ou-

ot il e&l venu il a coupe la queue dc iiion

di bemoucou
cheval avec son couieau

menhou elli k'al lek houa
quel ostcelui qui a dil a loi (que c'esl) lui

elli k'as's' dfar a'oudek

qui a conpi' la queue (de) ton cheval

nia nah'rak' h'alta liad ella houa
ne je biftle pas ni6nie un si ce n'est lui

a'la khaleur en-nas bel-konll

d'apies ridee(que) les gens eux tons

ih'senou li ou nehsen

ils agissenl bien avec moi el j'agis bien

lehoum
avec eux

eklodb brcia lel-k'aid ou k'oul lou

ecris une leUre an c(^id el dis ^ lui

illiebl)el nad'rou (i bad el-

quil assure son cxanien dans crite

k'e-d'ia ou iakbberni a'liba

affaire et qu'il informe moi d'elle

ia sidi a'ndi djinan ned'all

6 Monsieur ehcz moi uu janlin je passe l.i

mela'd'd'cb a'lib ana ou

journee mefatiguant pour lui moi el

ouladi

mes enfanls

mecbit bb bad cs-sabb'a kif

je fuis all^ a lui ce matin rommo

i-_U_^. \ ^L^', .r^ u
"L^-^iSi a 8.U^
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bitude, j'ai Irouve lous les ar-

bres arraches.

Qui a arrache les arbres de voire

jardin ?

Je n'en sais rien.

Voire jardin est-il clos?

II est tout entoure de haies.

Qu'a-t-on arrache dans voire jar-

din ?

On m'a arraclie un abricolier, un

pecher, un jujubier, un poirier,

un prunier, un figuier, un ce-

risier, deux cypres, un grena-

dier, un Granger, un cilronnier

aigre et un cilronnier doux, un

azerolier et un pommier.

Quant aux melons, paslequcs,

mais, cornichons, concombres,

cilrouillcs el clioux, il m'a ele

...l_^
'J-

v£^J 6^xb Jl a35 ,^.

H-^ uP^r-^ ^^yy^
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el-a'da necib cliadjrou koulJou

d'hahituJe je Irouvo ses aibics' Ions

mk'alla'

arraches

menhou clli k'alla'ou

qui liii (jiii les a arraches

ma a'raf

ne je sais

(Ijenank mezarrab clii

Ion jardin psl-il enloure de haies

mezarral) men koull djilia

il est enlouro de haies de lout c6le

ouacli k'alla'ou lek mennou
quoi ils onl arraclie a toi de lui

k'alla'ouli mechmacha on kha -

ils ni'ont arrache iin abricolier et iin fi6
-

oiikha ou a'nnaba ou ancljacaoii

clier et iin jujiibier ot un poiiier et

chadjra a'in bak'ra ou kerl'oufa

un aibre d'a'il de vache el un figuier

chadjra habb el-melouk ou za-

etun arbre de baies de rois el deux

Gudj saroulet ou roummana ou
cypres el un grenadier et

china ou h'ma karca

un oranger et nn iinionnier aigre (mordant)

ou h'ma h'loua ou zaroura

et un limonnier doux et un azerolier

OU tellah'a

el un pummier

OU amma cl-ballikh ou ed-deha'

el quanl ^ les melons cl les pasleques

OU cl-mestoiira ou cl-khiar

et la convene (mais) ei les romichons

^Ji-o 1 /Jb
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impossible de pouvoir les comp-

ter, car on les a foules aux pieds

et on les a laisses sur place.

AUez prendre des renseignements;

ofTrez de I'argenl pour dccou-

vrir les auleurs de ce delit et,

si vous ne pouvez pas parvenir

a les connailre, je ferai payer

les degats par les habitants du

douar pres duquel se trouve

voire jardin.

Get homme m'a vendu, le marche

dernier, un guelif.

Un autre homme est venu aujour-

d'hui chez moi et a reconnu ce

guelif comme sa propriele.

Alors nous sommes alles chez le

caid. Celui-ci , apres avoir com-

pris notre afiaire, a mis en pri-

son I'homme qui m'avait vendu

le guelif en question; puis il m'a

^f CL^
s- J..dr^

•^.^j^t kX^i.

r-

L.O j>ju J j^ Lid) \s> L^vJ b L^;

^Li grand tapis moquoile k longue laine.
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ou el-fak'k'oiis ou el-kabouia ou

el les concombres ct la citrouille et

el-kramb bela h'sab a'la kba -

les cbonx sans nombre par la rai-

theur dersoulioum ou
son (que) ils les ont foiiI6s aiix pieds el

khallaouhoum fi mad'rebhoum
ils les ont laiss^s dans letir place

rouh' estakhbar ou a'ti ed-drahem
va informe-toi el donne Targent

bech ted'ahhar elli fa'lou

pour que lu decouvres ceux qui onl fiit

had el-fa'l ou ida ma d'ahrou chi

cetle aclion el si ne ils onl paru pas

nekbassar fi djinanek

jeferai payer des dommages pour ton jardin

a'rb ed-douar dli b'attin

aux arabes da douar qui campants

beh'dah

h c6t6 de lui

had' er-radjel baa' li guetif

cet homme a vendu 5 moi uii guetif*

fes-souk elli a'k'cb

dans le UDarch^ qui a pass6

ou el-ioum dja ouah'ed lebili

et aujourd'hui est venu un (homme) h matente

a'rafha malou b'lalou

i) I'a reconnu sa propri^lesa legitime

rouh'na kes-saa lel-k'aid ou

nous sommes all(?s alors au cftid el

ba'd ma fham k'd'ietna h'al'l'

aprts que il a compris noire affaire il a mis

er-radjel elli bda' li el-k'etif

rhomme qui a vendu h moi !e guetif

^'^ Ut^S£. ^^^
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promis que dans deux jours il

me ferait rendre mon argent.

J'ai immedialement rendu le gue-

tif : mais jusqu'ici, je n'ai

rcfu ni mon argent, ni quoi que

ce soil.

Lo delai donne par le caul esl-

il expire?

11 y a long-temps que le delai est

expire.

Et vous, pourquoi n'avez-vous

pas rendu I'argentdecethomme?

La pauvrele a laquelle Dieu m'a

condamne ne me permel pas

de m'acquilter envers lui.

Je lui ai dit d'attendre que nous

ayons fini le depiquage ; alors

je vendrai ma part de khomaga

et je le payerai. Mais il ne I'a

pas voulu.

j> x_j ^-5JL^ A k^^-^*
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* ^.-wL^s^L liliomago, action de s'engager dans les labours, comme gargon de fermo,
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fel-iralj« ou k';il li ha'ti

dans la prison et il a >lit ii moi :i|irt;s

ioumain necellkck li (lr;ili-

(ieiix jours je le fyrai recouvrtr Ion ar-

mek
gent

raddit el-k'elif fes-saa' on lioumcna
j'ai rendu le guetlf i I'instanl ei b noire jour

hada ma ouaslouni la dialimi

celui-ci no me sent parvenus ni inon ar-

ou la I'airlioum

gcnlet ni autre que lui

el-midjal elli a'mel cl-k'aid Tali'

le deiai que a fait le caVJ ost-il

chi

tombe

del-OLiak't zeman men kil I'ah'

a pr(''sent un temps depuis que est lombe

el-medjal

le d^lai

OU enl'a oua'lacli ma raddit clii

et toi pourquoi ne tu as rendu pas

draliem had er-i\idjel

I'argent de cet liomme

ol-li'al h'al allah ma soubl men
I'elat (est) I't^lat de Dieu ne j'ai irouve de

ein na'lih

ofi je ie lui donne

k'ouU lou estenna h'alla neneli-

j'ai dit h lui attends jusqu'ci ce que nous

liiou cd-deras ou nebia klio-

eulevions le depiquage et je vendrai ma

mast! bech necellkek ma
khoniSca t pour que je te paye ne

li'abb elli

il a vonlu [>as
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C'est bien, allendez qu'il ait sa

part de khoinafa pour vous

payer.

J'amene avec moi un des colpor-

teurs comme prisonnier.

.
(}u'a-t-il fait , caid ?

Vous ne croiriez pas ce qu'il a

fait.

Nous avons une femme veuve qui

'habile la meme tente que son

frere.

Le mois dernier, cetle femme est

devenue enceinte, on ne sait de

qui.

Comme elle avait peur de son

frere , elle est allee prier sa

tanle de demander a un col-

porteur un remede pour se

laire avorter.

La (ante est allec trouvcr un col-

porteur qu'elle connaissait, dans

^,_^ X
!^ cC
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mlih eslenna h'alta iddi

bieo alleiids jusqu'Ji-ce que il prenne sa

khomastou bcch icellekek

kbomSga pour que il payu lui

djebt ma'ia oudh'ed men el-

j'ai aineue avec inoi uq do les

bia'in marbout'

vendeurs prisounier

ouach a'mel ia el-k'aid

quoi il a fait d cMd

elli a'mel ma a'mlou h'add

ce que il a fait tie I'a fait persoiiiio

a'ndna ouah'ed el-mera hadjdjala

cliezDous uue femuie veuve

sakna fi bit khouha
habitant dans la leule de son hkie

ech-cliehar elli fat d'ahrat

le niois qui est passe elle a paiu avec

bel-a'mel ma a'rafnaha ma'

la giossesse ne nous I'avons su avec

men
qui

kil' khafet men khouha e'ud

coiume elle a eu peur de sou fiere de peur

isma' rah'et

que il enleude (eu parler) elle ett alltie Ji

lekhalelha ou kalel leha rou-

sa laule inaleinelle el elle a dil^ elle va

h'i enchdi li ba'd' el-bia'in

deuiande pour moia (juel(|U*uu des vtu-

a'ia ed-doua elli it'aiah' li

deurs un reniede ciui fera lonibtr a

el-djeni

moi lu foeius

rah'at khaletha louah'ad el-biaa'

Cbl allee sa laule a uu vtodeur

U <S^ ,
o
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le bill de donncr salisfaclion a

sa niece.

Le marchand a demande vini^l

francs
;
puis il a donne un re-

mede dans un papier, el il a dit a

la femme : recommandez a voire

niece de le piler avec un pilon

dans un mortier en fer, de I'en-

velopper de laine el de le pren-

dre avec du lait.

En revenanl, la lanle a goule

ce remede avec le boul de la

langue : mais a peine avail elie

avale sa salive, qu'elle esl lom-

bee evanouie.

Revenue de son evanouissement,

la vieillc a raconle le fail aux

gens du douar.

Ou est ccllc vicille ?

Elle esl mortc au boul do tr^is

jours.

L^L ^U b.^jx^
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t'arfou bech I'ak'd'i irAdjn
elle le connait pour que elle fasse I'affaire

bent oukhlha
cle la fille de sa soeur

ba'd ma tiab a'liba el-biaa'

aprfes que a eu demand^ h elle le vendeur

raba' dourou a'laha doua
qualre douros il lui a donn(5 un remi;de

fi kar'ot ou k'al liha k'ouli

dansun papier el il a dila elle dis ^ la

lebent' oukhtek teharrsou fi

fille de ta sanir (que) elle le pile dans

mahras berzama h'did ou
un morlier avee un pilon de fer et (que)

leb'oiillou Ci lika' souf ou
elle le m»'lie dans un flocon de laine el

ba'd techorbou fel b'alib

aprfes elle le boira dans le lail frais

kif a'det fet-trek' dak'cl
quaud elle est revenue dans le cLemin a goOie

khaletha men hadak ed-doua
sa tanle de ce \h le reniode

beras legdnha hia r'ir kif

avec le boul de sa langueelle aussii6l que

bela't lik'ha ou bia lab'al

elle a aval6 sa salive et elle est tombee

metr'achia

^vanouie

kif fak'al a'oudet len-nas
quand elle est revenue elle a r<^ptH(5 aux gens

bek'asselha

son histoire

ouain bia had el-a'jouz

oh est cette vleille

bad thellh lam malel
apr^s trois jours elle est mnrte

£' >^ ^>^^<a^ » ^.\1..

i^-J .vtj jj . Q o,^^ ^JlJ _3
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Le marchand reconnait-il avoir

vendu ce remede?

Non, le marchand nie compl^te-

ment le fait, disanl qu'il n'a ni

vendu ni acliele de remede.

Celle femme a-t-elle cite quelques

temoins avant sa mort?

Nous le lui avons demand^ : mais

elle nous a repondu qu'elle s'e-

tait Irouvee seule en lete a tele

avec le marchand.

(Ki est le colporteur ?

Nous allons mettre cet homme

en prison, puis nous verrons son

affaire.

-OsSl ft^^

^ J J o--> ^ ••'
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ou el-biaa' k'arr clii l)chai*

el le veiideur a-t-il avoiit! sur la vente dn

ed-doua
romfede

el-biaa' zela fard marra k'al
le vendenr a niii une fois (neilemtMit) il a dit

la ba't la clicril'

ne j'ai vendu ne j'ai achcl<5

OU el-mera kan chi ma dakret
el Id feinme y a-t-il quelque cLoie elle a dil

chelioud k'bel ma lemout
des lemoins avant que elle soil niorle

inchednaha ou k'alet kount
nous lui avons demand^ el elle a dit j'elais

ruci leraQOu

nia l^te avec sa l6le

ouein houa el-mesebbeb
ioa est le marchaud

del-ouak't neba'th er - radjel lel-

k present j'envoie I'homine ^ la

h'abs ou ba'd n'choufou k'd'ietou

prison et a|lr^s uous verrons son aQ'aire

^ "
-^ -^ V^ • ^

8 Jj«J A
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RENSEIGNEMENTS DEMANDES AVANT DE METTRE

Ecrivez une lettre au ca'i'd de Bis-

kra, et dites-lui de me choisir

trois ou quatre hommes parmi

ceux qui connaissent bien les

routes du Sahra et de me les

envoyer.

« Au genereux, notre fils, le caid

de Biskra.

« Que le salut et la misericorde

de Dieu soient sur vous!

<i Sachez que nous sommes dans

I'intenlion de parcourir le Sahra

avec une colonne.

« Nous desirous que vous nous

envoyiez trois ou quatre hommes

possedant une connaissance par-

faite des routes et des endroits

oil Ton pent Irouver de I'eau

dans le desert.

« Nous vous prions de faire tous

vos efforts pour nous envoyer

des hommes dont la parole ne

soil pas suspecte, ct sur les ren-

seignements desquels nous puis-

sions compter. »

'i .\_.wv._; ^_,« Liu 'Lj ^; V ^^ 1

Ij} ^.^ J. .^51

An genereux noire fils, le cilkl de Biskra,

le salut soil sur vous et la misericorde de

Dieu Siiilcela ; sera information Jitoi quo

nous desirant la sortie avec une colonne

pour que nous parcourions la terre du de-

sert. Or le desir lie toi c'est que tu envoies

h nous trois ou quatre hommes de ceux

qui ^ eux connaissance parfaile des routes

et des indications (et signes) de I'eau dans

la terre susdile et le desir (est) que lu

prodigues tout IVffort pour I'envoi & nous

des gens qui eux (c'est-Ji-dire soieni) sin-

ceres dans leur dire et lesquels nous puis-

sions nous appuver sur les renseignements

veuiint d'eux.



EN MARCHE UNE COLONNE EXPEDITIONNAIRE.

ektoub breia luk'aid beskra ou

6ciis line lellre au cCtid ()c Hiskra el

k'oul lou iba'lh li tliclalha ou
dis k lui il CDVoie a moi trois on

clla raba' rodjal men el-kbiar

sinon qiialre hoimnos de clioix

elli iakhbrou el-trik' les-

ceiixqui conuaisscnl la route dans le

s'ali'ra a'la b'ouceii el-mourad
d^beri sur la boiil^ du d^-sir ( le

inieux qu'oii puisse desirer)

J
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Lisez-moi celte lettre.

Mais je ne vous ai jamais parle

d'une colonne.

Ailons, changez cclle lellre ; re-

faites-la immediatemenl.

Est-ce vous que le caid de Biskra

envoie?

Soyez les bien venus ; asseyez-

vous un peu.

Vniis paraissez bien fatigues de la

route.

Oui, Monsieur, un peu, parce que

le caid nous a dit d'arriver le

plulot pobsible.

Et pourquoi? Vous auriez mieux

fait de ne pas forcer voire

marche.

Puisque vous eles fatigues, allez

vous reposer a la maison des

botes, el, domain, je vous en-

verrai cbercher.

-J' wLT ^ J

^ ^jS—5 vO f—^^ 1 -*

'

p — —J

Spahis, venez, que je vous dise

quelque chose a I'oreille.

' \\\ \
• c ^ •

^J ^ ^ •••• ^ -J

^ "^ ^t-rr'Lr^ ^^i) ^3 ^-

r
d \X^} 2$ a .3w « I ^



146

ek'ia li tera had el-breia

lis d inui duiio cetU; leiUu

ma dkarllek clii khias kelmet
ne j'ai itipiitionn^ pas du loul une parole

el-mch'alla

sur la colonue

ia allah beddel had el-breia ou
6 Dieu change ceue lellre et

aoud ha fes-saa'

reconimence-la k riiislaiit

enloum houma elli ba'lli k'aid

TOiis eux que a envoyes le c&id

bcskra

de Biskra

marh'ba bikoum eka'doii chouia

biou-6lre pour vous asseyez-vous uii peu

zeikoum a'iiloii men el-terlk'

voire air vous avez el^ fatigues de la route

nam chouia a'la khaleur el-k'aid

oil! UII peu par la raison (que) le vSiid

k'al lena t'aouslou bel-a'djel

a dit a nous vous arriverezavec la vilesse

oua'lach loukaii r'ir ma fiast'ou

pourquoi si au moins ue nous avicz

chi rouah'koum
force pas vos personnes

men ein rakoun a'ianin la boudd

puis (que) voiia vous faiigues il faut (que)

Irouh'ou ledar ed'-d'iaf ter-

vous alliez k la maison <Ips hdles vous

lah'ou OU r'adoua neba'lh

vous nposertz el deuiain j'euverrai

Ickoum
vers vous

ia sbaiis idji nek'oul lek klam

6 spaliis \ieus je dirai <i loi une parole

11 oiiednek

daus lou oreillo

O?

!JJ^

(*v-: \ _.:0^ ^LJ^ ^WV'^
B A.v^o 3->

... ^ . ^
. • . ^

M ^U XL y'Ji Ui

^
\

r
1.^^' }^\

V A

w^"

.bL'
y



U7
Vous direz au caid de la maison

des holes qu'il ait soin de ces

gens el de leurs clievaux, qu'il

leur donne une bonne nourri-

ture el un bon lit. II leur fera

rrendre du cafe, matin et soir.

Allez me cberclier leshommes qui

sont arrives bier.

Bonjour. Eles - vous remis de la

fatigue d'bier ?

Dieu merei , nous nous portons

bien. Que Dieu vous benisse

!

Voulez-vous prendre du cafe?

Le caid de Biskra vous a-t-il dit

pourquoi il vous envoie ici.

Jl nous a dil, ce nous semble, que

vous vouliez faire marcher unc

colonne dans Ic desert, ct que

vous d6siriez nousdemander des

renseigncments sur la topogra-

phic du pays.

J._> Y J^.oL^ \ <JD
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ik'oul lek'aid ed'-d'iaf laboudd
tu diras an caid des lidles il faut (que)

istah'fad' behad eri-nas ou be -

il ait soiii de ces gens et de

khailhoLim ou iouekkelhoum
leurs chevaux et il lenr fera manger

makla mliha ou iferrech le-

iine nourritnre bonne et 11 elendra &

houm leracb mlih' on iohar -

eux des lils hons ei il leur fera

rabhoum el-k'ahoua sabh'a ou
boire le caf^ matin et

a'ch'ia

soil-

rouh' djeb li en-nas elli djaou
va amene a moi les gens qui sont venus

el-barah'

hier

sbah'koum' bel-kai'r ertah'tou

voire maiin avec le hien etes-vous

chi men a'ia el-barah'

reposes de la fatigue d'hier

el-h'amdou lillah rana bekhair

la louange a Dieu voila nous avec le bien

ibarek fik

qu'il benisse toi

Ih'ebbou chi techrbou el-k'ahoua

voulez-voiis vous boirez le cafe

k'al lekoum chi el-kaid oualach

vous a-t-il dit le eaid pourquoi

ba'lhkoum hena
il vous a envoyes ici

ahedna bib ik'oul ba'ri tkhar-

notre pensee snr lui ildisait toi desirant tu

redj mh'alltek les-s'ah'ra ou te-

ferassoriirta colonne an desert et tu

daouer a'lina nakhbroijk be-

cherches sur nous pour que nous I'infor-

h'oualha

mions de ses positions

i\ ^ J)

^^f'

U!'

£J» ^ a/v-aiix.



U8
C'est vrai ; telle est mon intention.

Monsieur, il est bien difficile de

voyager dans le desert, a cause

de la chaleur.

One] est le mois qui convient le

mieux pour expedier une co-

lonne ?

D'abord, quel est I'endroit vers

lequel vous vous dirigerez?

J'ai I'infention de partir de Biskra

pour aller a Touggourl ; de la

j'irai a Ourgla, d'oi!i je me ren-

drai a Touggourt el a Soiaf,

Apres cela je rentrerai a Batna,

en passant par el-Kbanga.

rr J " c

\j^^^^

Le mois qui convient le mieux,

c'est le mois d'octobre.

Ne pourrions -nous pas partir

avant octobre?

Cela est impossible , car avant le

mois d'octobre, celui qui voyage

'i ..1 ^
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bes-sali'li' liadak lioua niouradi
avec Ic vrai colui lii t-bt mon dc'sir

ia sidi es-s'ah'ra sfarlia sa'ib

6 Monsieur le dest'it s!i iravers^o dillicilc

iaceiir men el-h'arr

beaiuoup & cause de la <li:dciir

oueina liou ech-cheliar elli ioiia-

oii esl le inois qui nous

I'ak'na lekliroudj el-meli'alla

couvieut pour la sorlie de la coloiiue

k'oiil Icna es-saa' oueina lioii

dis h nous d'abord oil lui (esl)

el-mad'rab elli k'asdou ol -

I'endioil lequel te dirigejul veib lui le

ouel

premier

mouradi nenichi men bcskra le-

mon inieulioa j'irai de Biskra a

tek'k'ourt ou men Ibemm lour-

Touggourl el de la ^ Uuar-

gla OU nardja' let'ek'k'ourl ou
gla el je reviendrai k Touggourl el

menha lesouf ou meraoub' le-

de \i\ k SoOf el ]•• reulreiai k

balna a'la el-kbanga

Balna par el-khanga

ma iouafk'ek ella cbehar klaoubar

ne il le convienl (jiie le inois d'oclobre

OU k'bel bad ech-chebar ma nen-

ct avanl ce niois ne nous

djmou cbi nesalVou

pourrons pas nous nous niellous en route

moub'al enla rabou k'bel ktaoubar

impossible loi voilii lui avanl o<;lobie

elli iaoud mpafar fes-sab'ra

celui qui esl voyagcanl dans le di'serl

VCV
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dans le desert, sent sa cervelle

bouillir. Ce phcnomene est eprou-

ve meme par les habitants du

pays, a plus forte raison par

une colonne composee de gens

qui n'ont pasi'liabilude de voya-

ger dans le desert.

Trouverons-nous de I'eau en allant

de Biskra a Touggourt ?

Vous en Irouverez dans quelques

endroits; mais I'eau y est peu

abondante el mauvaise.

Trouverons-nous du bois el de

quoi donner a manger aux che-

vaux ?

II y a du bois en abondance; vous

pourrez en charger plusieurs

chameaux. Quant a la nourri-

lure des chevaux, on se la pro-

cure difTicilement.

El les habitants du pays, comment

nourrisscnl-ils lours beles?

Ccux qui habilcnt ce pays ne pos-

sedent que des chcvres el des

Snes.

(JJe JU, ^sr"}^. Vwvv*J
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isteh'ass bemoukhkhou iar'li

il sent sa cervelle t-lle boui

hadou moualin el-blad oiiein ta-

ceux-ci les mallres dn pays que de-

oud m'halla ou fiha nas

viendra une colonne et dans elle des gens

ma houm clii moualfin besfar

ne eux pas (sonl) habitues au voyage

had el-aoutan

de ces pays.

ncibou chi ma bin beskra ou
trouverons-nous de I'eau entre Biskra «>t

tek'k'ourl

Touggourl

tcib md'areb mahoum klil

lu Irouveras des endroits leur eau rare

OU mechoum
et mauvaise

ncibou chi h'tab ou ma iaklou

trouverons-nous du bois et ce que mangeronl

el-khail

Ics clievaux

el-h'tab iaceur a'bbi a'ia el-bel

le bois beaucoup charge sur les cbameaux

ou amma raakelt el-khail

et quant h (la) nourriture (des) chevaux

halha oua'r

son elat (est) difflcile

OU moualin el-ouat'en ouach iou-

el (les) mailres du pays quoi ils font

ekklou houaech'houm
manger a leurs bgies

soukkan hadak el-ouaten ma iks-

les habitants de ce le pays ne ils

I

bou ella el-ma'izoued-douab
possfedent que des ch^vres el des 4nes

Jl ,Lk. j^
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Alors comment ferons-nous pour

nourrir nos chevaux ?

II y a beaucoiip de drin sur les

routes.

Qu'esl-ce que c'esl que le drin?

Le drin pousse comme du jonc,

seulemenf, il est plus mince.

Les chevaux le mangenl-ils ?

Cerlainement, ils le mangenl faute

d'aulre nourrilure.

L'eau esf-elle bonne dans le de-

sert ?

L'eau qu'on y trouve est fade,

saumalre et cliaude, excepte a

Soiaf ou elle est un peu meil-

leure.

Quelle est la nature des Fontaines

de I'Oued-Rir' ?

Coulent-ellesnaturellement ou bien

ont elles ele conslruites?

Toules soni conslruites.

Commenl les a-l-on conslruites?

y^
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ou kifadi n'amlou liecli noiirk-

Pl rotninoiil nmis IVrons [loiirciui' nous noiir-

kelou kliailna

rissions nos chovaux

kan ed-derin iaceur ala el-l'rouk'

il y a le drin beaucoup siir Ics routes

oiiacli lioua ed-derin

qiioi liii le drin

ed-derin inbel kif es-semar laken

|p diiii pousse comino le joiic niitis

arak'k' mennon
plus mince qu(; Ini

Oil el-kliail iaklouh clii

el les cbevaux lo miingcul-ils

ma'loum kif ma icibou chi r'ai-

conuu quarid ne ils Irouvcnl pas autre

rou iaklouli

que Uii ils le inangcnt

ma es-sah'ra ralih' clii

I't-au (lu deserl est-elle bonne

malia samol' ou malali' ou skhoun
son eaii fade el saloe el cbaude

ella fi souf raliou chouia

si ce n'esl dans Soiif voila elle un pen

mlih'

bonne

ouacb zei a'ioi^m oued rir'

quoi la nature des foniaines d'Oued-RIr'

icilou klik'a ou alia ma-
elles coulent nalureilemenl ou l)ien Ira-

ki) doumin
vaillees

koull bourn mebnien
loutes elles bilies

kifacli mebnien
comment (sont-elles) bJties

'i—x._:; ^:L'--^ -? iL.sr' Lc,
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On creuse une espece de cilerne

a I'endroit oii Ton sail qu'il y

a de I'eau.

A mesure qu'on creuse, on cons-

truit un cadre avec du bois de

palmier qu'on attache avec du

khezem.

Quand on se sent pres de I'eau, on

fait descendre un piongeur avec

un marteau a la main.

Quand ce piongeur arrive au fond,

il tale avec sa main, et, lors-

qu'il sent la croute sous la-

quelle se Irouve I'eau, il donne

un coup de marteau et remue

aussitot la corde par laquelle il

est attache, afin qu'on se de-

peche de le retirer.

. T"^ ^i
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iah'ferou mad'iab kif el-mddjen
ils creuseni un endroit comme la cilerne

ia'ni el-mad'rab elli

il siptniGe (c'esl-a-(lire) I'euilioil leqtu'l

ia'rfou fih el-ma
ils savent dans tiii t'eau

ma adamhoum iah'frou

tanl que les a fait durer (da^anlque)ilscreu-

OU houma ibnioii fi

sent el eux ils constrnisent dans son

k'albou ben-nkhal merabbe ou
inlerieur avec du palmier un carre et

iarbtou fih bel-hkezem
ils attacbeat iui avec du khezcm *

kif islh'assou berouah'houm
quand ils senteut par leurs personnes (que)

ouaslou lel-ma ihabblou

ils sont arrives a I'eau ils font descendre

ouah'ed r'al'l'as bemat'rk'a fi

uu ploDgeur jvec un marteau en

iddou

sa main

kif iou^al had el-r'at't'as lel-kaa

quand il arrive ce plongeur au fond

ibda iteflef bicddou a'la el-

il commence il paipe avec sa main sur la

k'achra elli h'akma el-ma ou

croftle qui (est) retenanl I'eau et

id'roubha bel-mat'rk'a ou ih'a-

il ia frappe avec le marteau el il remue

rrek el-h'bel elli marbout bih

la corde laquelle il (est) attache avec elle

bech izi'bou italla'ouli

pour que ils se depftclient ils le relirent

J-'
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A jieine arrive-l-il h I'orilice du

[juits que I'eaii jaillit sur la

lerre.

El le plongeur en sorl-il vivant ?

II y en a qui meurcnt, mais en

general, ils en sorlent vivants.

Comment? cet homme voit la mort

devant lui et y courl volonlai-

rement ?

L,i djemaa passe un marche avec

hii pour qu'il plonge, et, s'il

meurt, ses parents auront droit

a la dia.

Enlre Soijf et Touggourt, trouve-

t-on de I'eau ou des villaoes ?

On ne rencontre qu'un seul village

jusqu'a Souf, et, a pari cet en-

droit, I'eau ne sc trouve qu'a

Loibed.

/ •• • I • .• •• s 7 .. r..
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r'ir kif iaoufal lefoumm el-bir

aussilcit que il arrive h la bouclie «lu puils

inebha' el-ma a'la oudjali cl-ard'

jaillit I'eaii stir la surface dii sol

ou el-r'et't'as iakhredj h'ai'

et le plongtMir sort vivani

kanou elli imoiUou laken el-kou-

11 yen a qui ineurpiit mais le grand

thra iakhrdjou li'aiin

nomhre lis sortent vivants

kifach had er-radjcl ichouf cl-inaout
comment cet honime voit la morl

ba'inih ou irouli' lilia ber'ar-

avec ses yeax et il va 5 ello avec sa

d'oii

volonl6

el-djemaa' I'ebia ou techri (*) ma'li

la (Ijem^a vend et achate avec liii

bech iar't'as ou ida mat iddi

pour que il plonge et si il meurt pren-

ahlou ed-dia

dra safaiuille le dia (prix de la pcrted'nn

lioninie)

infdb clii el-md bin souf ou t'ek'-

36 trouve-t-elle I'eau entre Softf et Toiig-

k'k'ourt' ou kan chi dchour bi-

gourt et y a-t-il des villages en-

nathoum
tre eux

ma kanet ella dachra fi trik'

ae il y a que un village sur la route de

souf OU r'airha ma infab el-ma

Softf et autre que lui ne so trouve I'eau

ella fef louibed

que dans LouTbed

jiin marche avec quelqu'un.

'J-
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V a-Uil lies puils a Loiiibed"^

II n'y en a pas; on en voit seu-

lemenl des traces.

Avant d'y arriver il est necessaire

d'envoyer des hoinmes pour y

travailler.

Apres y avoir Iravaille, y trouve-

ra-t-on heaucoup d'eau ?

Oui, il y en aura une quanlile

suffisanle pour voire colonne.

Toules les routes sonl-elles prali-

cables?

Oui, Monsieur.

De Biskra a Touggourt on ne

marche que dans la plaine ; mais

la route de Touggourt a Souf

est un peu dilllicile.

Qu'est-ce qui la rend difficile ?

Ce sonl les dunes do sable qui la

rcndent difficile.

Le cheval qui monte ou descend

1
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l<an chi bidr lel-louibeti

y a t-il des piiiis dans Loulibfd

ma kan chi el-ma clla ma'Icm
ne il y a pas IVaii si ce nVst dc s indices

k'bel ma toufal lazem leba'lli
avant que In arrives il faut (<iiie) tti envoies

el-khaddama bccb iah'frou
les iravaillcnrs pour que its crcnsent

ou ba'fl ma iah'frou ikoun chi el-

H aprt'S quo lis creiiseiil y aura-l-il

ma iaceur

I'eaii beaucoiip

la'm ikoiin ma ikfi mch'alUck
»ui il y aurace qui sufliia i la colonne

^u et-lrouk' koull houm sahlin
t les routes toules olles faciles

I

OU alia

i ou non

a'm id sicli sahlin

|ii 6 Monsieur faciles

len beskra h'atla' Iclek'k'ourt ma
Biskra jusqu'i Touggourt ne

irachi el-a'b(i clla lel-oul'a

marclie riiomme excepted dans la piaine

OU amma men tek'k'ourt Icfouf
et quant a dc Touggourt h Soiif

cliouia cl-trik' sai'iba

un peu la route difficile

lach mefa'a'bha
oi rendanl difficile eile

pua'a'rinha arouk' cr-rmel
rendant difficile les dunes de sable

•a'oud kif ikoun tdla' ou ella ha-
:heval quand il est montant el ou des-

J
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iine dunu, cnt'uncc dans Ic sable

jusqu'au poilrail, au point que

les pieds du cavalier trainenl

sur le sol.

O? Cf

Fail-il beaucoup dc vent au de-

sert ?

11 y regne de temps en temps, mais

il n'est pas durable.

Quand 11 se levc, quel elfet pro-

duit-il ?

Un effet desastreux; on n'entend

plus celui qui parle a cote de

vous. On dirait que c'est un

bruit soulerrain, lant le vent

souffle avec impeluosite.

"6

iV

A quel signe rcconnait-on que le

vent doit souiler ou qu'il va se

calmer ?

II y a beaucoup de gens qui le sa-

\ent.

Y^

\.J
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bol fi saif men cs-

cendant dans tine dune de (dVntro) les

siouf ia'rerak' h'alla lol-ltadra

dunes enfonce jusques an poitrail

fer-remel ou ia'ouilou redjclin

dans le saldo el devienneni les pieds

el-fares ilkarkrou fouk' el-ard'

du cavaliei its Iralnent »ur le sol

kan chi rih' iaceur fes-sah'ra

y a-t-il du vetU beaucoup dans le di-sert

inouil' saa' saa' lakcn ma
il se I6ve di' heure h hs'urc mais ne

idoum chi

il dure pas

OU kif inoud' ouach

el quan<l il se \b\'(i quo!

r'alba kbira elli beli'dak

une peine grande celui qui (est) ^ Ion c6ie

ma tesmaou dii ou ila'in lek

ne lu IVuiendras pas el parallra h loi

h'essou kif ida kan men tah'l el-

sa voix comme si il etail dessous la

ard' men k'aout ez-zeff

lerre par la foreo du bourdonnemeni

metaa' er-rih'

ou nas cl-ouat'cn a'nd boum cbi

et (les) gens (du) pays onl lis

a'lama elli ia'rfou bilia kif

uu signe qui ils savcnt par lui qu;tnd

inoud' ou cUa iabfct

il sa love ou bien il se cahne

kainin nas elli ia'rfou bad el-badja

^lanl des gons qui savenl celte chose

^^.
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Quels sent les rnolifs qui vous L.W$1 jV S ^.k^ ;:,L
obliiient a faire sortir celle co- * L-- S

lonne ?

Vous savez bien que Touggourt, el

Souf depentleni (Je noire aulo-

rite.

Avez-vous entendu parlor des cru-

aules que ragitalcur Ben-Djel-

lab a exercees envers ses cou-

sins ?

Nuns ne soufTrirons jamais de jta-

reils crimes dans un pays com-

mande par nous.

Monsieur, tel est i'liabilude des

Djelalba : les uns luent les au-

tres pour se mettre a leur

place.

C'est possibb^. Cela elail l)on sous

la domination turque, oii les

beys ne voulaient que do I'ar-

gent. Peu leur imporlail la

vuine ou la prosperite du pays.

^^S—' -J 'f
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ouacli d'ablek Jehad el- iiieh'alla

(luoi jl I'ii force i oplli! culuiiiiu (que)

Ikliairedjlia

III la fasscs sorlir

la'rfou belli I'ek'k'oiiil" on soul' {]

votis suv,.z(|iK. Tou-yoiiri .1 tiutif duns

houkmciia
noire coimiiaiulcinciil

sema'lou clii bouecli ouara hadak
avoz-vous fmeiiilu de qnoi a fail ce

el-moufsed inelaa' beii djcllab
cruel do Ills (de) djdltib

Icbenl a'minou
aux Ills di; son oncle |pater:u'l

enna ou'mrena ma nendjmou
uoiis de nulre vie (jamais) ne nous pourions

iiali'mlou li'uuaidj kil" ha-
nous suppoiieronsdes Glioses coniineen-

dou icirou fol-oual'en
les-ei (que) eiles airiveiil dans le" pays

elli noiib'kiiiou lib

que nous coiniiiaudons dans iui

ia sidi el-djelaiba badik bia adet
6 Monsieur les Ujeiaiha celle-la est leuq

liouin daini ik'doii bad'boum
iiabitdde toujours ils luenl les uns les au-

a'la cl-loulfa

Ires d'enx |)Oiir la prise du jiouvoir

ih'tmel laken bad el-li'adja kanoii
:il se peul inais eelle chose ils elaieiil

k'ablin biba et-louik a'la kba-

j

eonseutaul a ellc les Tuns par laison

leur ci-baiat ma kaiiou iluncbou
(que) les beys ne eiaient ils cliercliaieiil

1

ella a'la cd-derabem ou ma
si CO n'csl de I'argenl etne(elaii;

a'lidboum b'adja led-dounia
cliez eux un inlerSl pourlenioude(que)

i'akbla on ella ta'mar
il so depeupio el ou liieu (-jue) 11 sepeuple

1 J. ^<-U L.

Lx?
"r^ ^t-^ Ŵ.1 w

,M
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Nous, au conlraire, nous ne vou-

lons que la paix, afin d'assurer

I'exislence du pauvre comme

celle du riche.

J_/iLa3i , JL-jo ,^1

Voyez-vous les soldats faire leurs

preparatifs pour Texpedition?

lis verifienl leurs tcntes, leurs pi-

quets, leurs montants ; ils font

reparer et blanchir leurs usten-

siles; ils preparent leurs pro-

visions et tout ce dont ils ont

besoin.

Et ces tonneaux, a quoi servent-

ils ? Est-ce pour le vin ?

C'est sur les tonneaux qu'il faut

compter pour unc expedition au

desert.

Qu'en fait-on?

DEPART DE LA COL

v^
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ou amma eh'na ma nefetlchou

et quant ^ nous ne nous clierchons

ella a'la el-dfia bech kif

que pour la paix pour que de m(>me

ma iaicli el-i'eni iai'ch el-fek' il-

ea que vit le riche vive le pauvre

ONNE POUR LE SUD.

chouft chi el-a'^iakar kifach ih'ar-

as-lu vu les soldats comment ils se

rdjou lel-meh'alla

preparent pour la colonne

rahoum ifk'dou fi kiat'enhoum
voilk eux ils v^rifient dans leurs tentes

oumeldzemhoum ourekai'zhoum

et leurs piquets et leurs montants

OU iat'iou fi neh'ashoum il-

et ils donnent leur cuivre il soil

k'azder ou itrak'k'a' ou iced-

^tame et il soit reparti et ils ppf'pa-

jdjiou fi a'ouinhoum ou djemia'

rent leurs provisions el tout

ma ih't'adjou

cedont ils ont besoio

OU had' el-bramcl lach lech-cherab

:et ces tonneaux pourquoi pour le vin

OU alia

ou non

el-bramel elli a'lihoum el-

les tonneaux (sont ce) qui sur eux le

h'all ou er-rabt' fi me-

deoouement et le mouvement daus uue

h'allet es-s'ah'ra

colonne du desert

"uach ia'mlou bihoum
^uoi ils font d'eux

Lo a^_—^ ,t,yZ^^r:.a ^^'\
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Comment? La plus grande parlie

des cliameaux de reijuisition ne

soHt charges que de tonneaux ?

Quand on arrive a Biskra on rem-

plil d'eau tous ces tonneaux.

Lorsque la colonne se trouvera

dans un endroit ou manque

I'eau, on ouvrira les tonneaux.

Et cette eau sert a tons ceux qui

font parlie de la colonne, aiiisi

qu'aux chevaux, mulets et clia-

meaux ?

On ne donne pas a boire aux cha-

meaux, parce qu'ils peuvent

supporter la soif pendant cinq

ou six jours; mais I'eau des

tonneaux est distribuee avec me-

nagement aux hommes et aux

chevaux

Que sign i fie avec menagement ?

Y ^>.^b ^

S
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kifacli el-ketliir men bair el-
|

comment le grand nombru de cliamoaux de

h'las ina houm rafdin ella

la n^nuisition no oux jionanl qiic

el-bramel

Ics tonucaux

kif iaouslou lebeskra had el-bra-

quand on arrive a Bibkia ces ton-

mcl el-koull illemlaou nia

neaiix loiis su rem|)lissenl d't-au

ou kif lenk'la' el-meb'alla fi

el quand se Irouvera priv(^c la colonne dans

mad'rab men el-ma ih'ellou

un endioit de I'eau ils ouvrironl

leha el-bramel

a elle les lonneaux

OU had el-nia ichrboii mennou
cl ccUe eau l)oiv('nl d'elle

a'rb el-melialla koull houm
lessens de la iiulonue tons oux

bekhaillioum bebr'alhoum

avec leurs chevaux avec leurs mulels

beba'irhoum

avec leurs chameaux

el-ba'ir ma icliarrbouboum chi

los chameaux ne ils les font hoire pas

a'la khaleur ih'mlou el-a'lach

sur a raison (que) ils supporlent la soif

el-khamsa ou es-selt aiam ou

les ciuq cl les six jours el

el-a'bad ou el-khail ia'l'iou -

les hommes el les clievaux ils leur don-

houm bel-k'aiiouu

nenl selon la ri-gle

kifach bel-k'anoun

commenl avc; la ^^l'le

" -^
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On donne, parexemple, deux litres

par homme et einq par bete de

somme.

Alors, il faut dire que les tonneaux

sont dans le desert la vie des

creatures.

Certainement, vous savez d'ailleurs

que I'eau est une partie de I'ali-

menlation.

Allez voir si les caids sont a la

maison dcs holes,

Vous les appellerez et les ferez

enlrer.

Savez-vous pourquoi je vous ai

envoye cbercher ?

II n'y a que Dieu qui lise dans

les coeurs ; nous n'en savons

rien.

Le general se meltra en route

avee la colonne pour aller a

Touggourt.

II desire que vous fassiez partie

de cette colonne, vous et vos

ffoums.

J-A^
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ia'l'iou fel-mellicl iotr'l'ain ler-

ils Jonnenl par I'exemple deux litres ^

racljel ou kliamsa loz-zaila

I'bomme et cinq ^ la bfite

k'oul emmala el-biamel liouma

dis alors les tonneaux eux

rouh' el-mehalla fes-s'ah'ra

r&me de la colonne dans le uesert

ma'loum ou ba'da ou doun ma
connu et aprfes «'l en de?i ne

iakhfak clii belli el-ma houa
il est cach^ ^ toi pas que Teau est

mah'ai eri-ne(ous

vivi6aut les glres

emchi lera ledar ed-d'iaf chouf

va done ^ la maison des lidles vols

ida djaou el-k'iad

si sont venus les c5ids

ida djaou djibhoum ou daklikel-

si ils sont venus amfene-les et inlroduis-

houm li

les chez moi

ta'rfou chi oua'lach ba'lhel lekoum

savez-vous pourquoi j'ai envoy^ vers vous

el-k'loub ia'lem bilia rabbi ma
les coeurs connalt eux mon Dieu ne

a'ndna h'alta kbebar

chez nous pas m6me nouvellc

el-djiniral rahou kharedj bel-me-

le general voil5 Ini sonant avec la co-

halla lelek'k'ourt

lonne pour Touggourt

mouradou Iroiib'ou ma'h bo-

son desir (est que) vous alliez avec lui avec

kaoumkoum
vos goums

— ^ —d
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Vous n'ignorez pas que c'est un

honneur pour vous d'etre ap-

peles a accompagner le general

en expedition.

II est certain que si, avant que

vous ne nous eiissiez annonce

cette nouvelle, quelqu'un nous

avail demande une bechara afin

de nous faire designer pour la

colonne, nous lui aurions ofTert

meme nos yeux.

Nous avons servi et nous servi-

rons encore le drapeau fran-

fais, jusqu'au jour oii nous des-

cendrons dans la tombe.

Quel est le nombre d'hommes

que chacun de vous deux ame-

nera avec lui ?

En fait de cavaliers ou de fanlas-

sins?

Nous voudrions qu'il y eijt des ca-

valiers et des lanlassins.

^ •• V—^ * r

<^

,£. i aia^,\^i L"^iwVL) L
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* 2i,L:':Jl, cadoau i|iic I'on fait pour une lionno nouvelle.
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ma iaklilVikoiini chi liflli liadi

lie il esl cache a vous pas (jiie ceci (esl)

h'ourma lekoum kif fa'icn-

honneiir k vous qiiand vous avez ele

toil lekhadmet iel-meh'alla

dpsignos pour lo service de la coloiiiie

ma' cl-djiniral

avec le general

bet-tali'k'ik' loukaii men I'lab

avec la cerliliide si (|iii'l(|u'un eOl de-

a'lina cl-becliara k'bcl ma
mande h nous une becliara l avant que

Ck'oul lena aMa el-mechi Icl-

tu dises ii nous touchant la marclic avec la

meh'alla kourma na'l'iouh

colonne nous eussions cle nous iui donnions

a'inina bellah

DOS ycnx par Dicu

khdemena on ma zelna

nous avons servi et ne nous avons cess^

nakbdmou sandjak' el-francis

nous servons le drapeau le frangais

h'atla licum el-k'bar

jusqnes au jour du lomboau

k'addacb men nefs iddi koull

combien de iinies prendra cliaqiie

oiiah'ad menkoum
ua de vous

kaoum on ella ters

goums el ou bien fantassins (boucliers)

mada bina a'la badouk

ce qui (esl) en nous (est) pour ceux-ci

ou badouk
et ccux-li

L,wo

c

i^^
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Moi, j'amenerai cinq cents lantas-

sins.

Et moi je puis reunir environ

quatre cents cavaliers.

AUez en paix. Faites vos prepara-

lifs
; prenez des provisions

,

ainsi que tout ce qui vous sera

necessaire.

Quel est le jour du depart de la

colonne ?

Le depart n'a pas encore ete iixe

;

mais je vous I'ecrirai.

D'ailleurs vous n'avez pas besoin

de venir jusqu'ici, vous irez di-

rectement a Biskra.

C'est demain qu'aura lieu notre

depart.

Je voudrais diviser la colonne en

t*-^ v^ ^r'
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ana neddi ma'ia h'at'l'a lel-kliams

inoi je prendrai avec moi jiisque aux cinij

mia t'ers

cents fanlassins

Oil ana nak'der nelaim h'at'l'a

Bt moi je puis Je rt'unis jusque 5

lerraba miat' aoud
qualre cents chevaux

lemchioii bcl-afia oucdjdjcdouarou-
allez avec la paix propatrz vos

ah'koum on sedjdjeou uonin-
porsonnes et apprfetez vos provi-

koum ou djemia nia iklionss-

sions et tout ce qui vous man-

koum
que

buaina hou en-n'har elli I'ekhredj

ei Oil lui le jour lequel sortira

fill el-m'h'alla

daus lui la colonne

ma zel ma t'ain chi laken

ne il a cesse ne il a ete cl<^signe pas mais

rani noukt'eb lekoum alih

voici moi j'ecrirai a vous louchant lui

bn bada ou doun ma ih't'adj le -

et apr^s et en de^a ne il est besoin ^

koum chi I'ouelliou hena I'ak'-

vous pas vous revenez ici vous

drou t'erouh'ou men Ihemm
pourrez vousirez de IS

lebeskra

^ Biskra

r'adoua ikoun Andna es-scfar

tleniain sera pour nous le voyage

ma d'a bia nak'sem ci-

te (qui est) on moi (c'esl que) je divise la

Ll.2wl, iw'L„wv.^v :M

Lw , L? io L^3u • 1 a^ ft^
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deux, car, I'eau que nous aurons

demain, sera insuffisanle.

Cdi'd, vous irez TiVCC le colonel el

Ics troupes a Ei-Baadj pour y

coucher pres dc I'cau.

Demain, vous donnerez I'ordre a

vos goums de remplir leurs

oulres pourle dejeuner, et nous

nous rencontrcrons a Anim-ct-

tiour (mere des oiseaux).

Cheikh, comment ferons-nous?

Lcs piquels ne tienncnl pas dans

le sable !

Les piquets nc valcnt rien pour le

sable, Monsieur.

Et comment ferons-nous, alors.

Donnez I'ordre qu'on ole lcs pi-

quets dcs conies , et qu'on

prenne du drin pour lcs rem-

•w"?

c fi.^ ._:>j1 j._'Li]! L
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meh'alla a'la zaoiidj a'la khdteur
colonne sur dciix paria raison ((|iic)

el-ma clli nehcl'ou a'lili

l'r;»u hKincllo nmis roiiclnTons pros ellc

r'aduua ma ildina clii

dniKiin iiu nuus sulliia pas

id cl-k'aid cnla Icmclii ma' cl-kc-

6 cai'l loi tii iias avi-c Ic co-

ninir ou cl-a'skar Ibalou a'la

lonel el li-s troupes vous coucbercz pros

el-ma fel-baa'dj

dc Tuaii 5 el-BaS'ilj

OU r'adoua tamar k'aoumek

el drmain tu ordonnoras tps goiims (<iiu') ils

imlaou k'rcblioiim Icl-r'eda

rcin|)lissent leurs oiitres pour le di'jpunor

OU ncllak'aou fi oiimm

el nous nous rcnconlrerons ^ Oumni

el-liour

cl-Tioi1r

ia cch-clieikli kifach na'mlou cl-

6 (Inikli ci'inniiul nous ftruus It-s

melazcm ma h'akmou clii fei"-

pi(pirts ne ilsonipris pas daus le

rcmel

sable

cl-mclazem ma ik'd'iou h'adja

Ics p'qufls nc, font chose (rien)

for- rem el ia sidi

dana le sable 6 Monsii'iir

OU kifach na'mlou cmmala

ct cunnneul nous fi-rous ai-jis

a'l'i el-edon bccli inairii'iou cl-

donnc rordre pour ipie Us tjlciil lis

mclazeni men er-rcla' ou ia'm-

pi(li\fls do Ics ciiilrs el (.|n<) i's

lou fi mad'rcbliouni ed-diin

melltjnten Uur place le diiu

iw'L
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placer. Apres celle operation, on

creusera avec la main un trou

d'un empan ; au fond de ce

trou on en pratiquera deux

aulres horizonlaux en face I'un

de I'autre, a gauche el a droite.

On placera alors le drin horizon-

talement au fond du premier

trou, qui sera comble de sable.

Une fois cela fait, la corde ne

s'arrachera plus qu'avec la pio-

che,

Vous avez dil la verite; j'ai donne

I'ordre d'essayer ce procede, et

nous en avons reconnu I'effica-

cile.

Ecrivez une leltre aux gens des

villages de I'Oued-Rir' et a ceux

de Souf pour les prevenir du

depart de la colonue.

II faut bien leur expliquer que

notre intention est de faire la

paix, de rendre justice a Fop-

J''
'.' j^^h S»—ii:2- U.iisr^.

»A_,<V;1 Js.£.
y
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ou ialiTrou h'oiifra k'luJr

el (que) ils cnniseni tin iroiide la graiuleiir

chebcr biddilihoum ou fi k'a-

fi'uii empan avec leurs mains el dans son

a'ha iouaciou zaoiulj me'iar'er

fond ils feront deux trous

melkabliii a'la el-imin ou
en facel'un lie I'auire sur la droile el

el-icar

la giitirlie

pu idaldiklilou filioum ed-drin ou
el ils feronl enlrer dans eux le drln el

irdmou el-h'oufra ber-remcl ma
ils combleront le Iron par le sable lie

a'det er-rcla' tclk'alla' ella

commenceia la corde elle s'arraclie si ce

bcl-fes

n'est avec la pioche

bcs-sah'h' sdak't' rani

avec le vrai tu as 6te sincere voil5 moi

ad'ent' ou djanbou had' el-

j'ai ordonn6 et ils ont essay6 cclle

h'adja ou sabouha sh'ih'a

chose el ils Tonl Irouvee etlicace

ekt'oub breia lenas dchour

ecris une loitre aux gens (d<\s) villages

oued rir' ou lenas soufou akh-

d'Oued Rir' el aux gens de Soflf et in-

berhoum bekhroudj cl-meh'alla

foime-les du deparl de la colonne

laboudd lefablianihoum soua

il fiiiil (iiiif) lu leur fusses conii)ren(lre egal

soua belli mouradna na'm-

«^gal de ce que noire dfeir (esl que) nous

lou el-afia ou nouasselou

fassion? la paix el (que) nous fassions

el-rned'loiim Ich'ak'kou

parvenir Topprim^ a son dioil

y>-^ »A^ ^,— _^••• ^ J-
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prime et de punir I'oppresseur.

Ceux qui aiment la pnix ct qui

s'adressent a nous, scront. Lien

recus; ceux, au conlraire, qui

veulent nous faire de I'opposi-

lion, nous les ccraserons et

ils s'en repenliront longlemps.

« Louange au Dieu uni({ue !

« De la pari de Monsieur le Gene-
ral commandant Ja colonne cx-

pedilionnaire du Sahra, a tous

les habilanis du village d'Oiicd-

Rir' el aux gens dc Souf. Que le

salut soil sur vous!

€ Sachez quo nous arrivons dans

voire pays avcc noire armce,
el que noire inlenlion est d'y

faire regncr la paix et d'cn

elcndrc les bienfails sur lout

le monde,
« Noire desir est de faire du bien

a ceux qui vculenl la Iranquillilc

et auxquels Uicu a donne une
inlelliiicnce sulTisanic pour niar-

clier dans la bonne voie.

« Noire inlenlion n'csl pas dc por-

ter cliez vous la deslrnclion

comme le faisaient les gouvor-

ncmcnls qui nous onl precedes;

nous voulons, au conlraiie, rc-

penpler voire pays el y amcnor la

paix, dc manicrc a ccquelcriche
double sa ricbesseelque le pau-

vre puisse vivre dans I'aisance.

Uib J,,
jmi bj^j-'

-h J-

La louange an Dion nniqne. Du scipnrur le

general le coiuniandaiit de la colonne du

desert h tons les Iiabtanls dos villages de

Oued-Rii' el an\ gens de Souf, salul sur

vous Snil eela(or donc)rinslrnciio:i {h vons

donnee) (est) que uous nous somnies ilii ig(5s

avec noire colonne aynnt pour bul voire

pays, bUn que nous elublissions dans lui la

paix an point que elle soil complMe surle

parlieulier el le publie, el noire desir nous

oclroyons le bien 5 cehii qui le vent

painii ceux que a inspires Dieu |)our

la voie dti bien-filre. El n'esl pas noire

dessein la desliuclion coninic les gou-

vcrnements precedents ; au conlraiie est

noire de>ir de pen pier voire pays ct

d'assurer la paix d;ins lui de sorte que soil

auginenle de ritbesse celui qui est liilie

et que devienne ricbeceluiqui est pauvre:

et ue il est cach^ h vous que se base la
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kima nezdjerou ed'-d'dlem

comme nous ri'|jrimerons i'oppnsscur

a'la iroulmou
pour son oppicssion

elli li'abb cl-afia on djana
Cclui qui a voulii la paix ci csl vtiiii h nous

niaririia hih on clli

la bicnMiiiio h. Iiii >i cclui (pii

a'ncdiia lilekiiah

S'est oiipobe a nous nous I'avuiis perdu

ou indem a'la raiou

(perdrous) ct il se ropeiiiira de sa icso-

I'oul zfimanou
lullon (pendant) la longueur dc sa vio

^^Li ,£. ^ LJi, 1 ^:>^ ] « dl^.
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La paix, comme vous le savez,

est la source du bien-etre, tan-

dis que la guerre est un fleau

qui n'engendrc que le repentir.

« Yuus n'ignorez pas que les gens
des Iribus que nous avons par-

courues, n'avaient aucune notion

de notre justice dans les aflaires,

de notre bienveillance a Tegard
des administres el de nos ef-

forts pour faire rcgner la paix.

« line fois qu'ils ont vu que noire
conduile n'elait nuUement en
rapport avec les intentions qu'on
nous prelait, intentions mal-
veillantes qui sont flelries par
Dieu et par les hommes, ils sont

venus s'adresser a nous et se

sont mis sous notre protection.

« Ceux qui servirontloyalemenl no-
tre gouvernement, peuvent etre

assures que nous ne cesserons
jamais de leur faire du bien.

« Sacbez que nous sommes mainle-
nant au milieu de votre pays,
avec I'intention de mettre a exe-

cution les grands projets dont
nous venons de vous entrefenir.

Ceux d'entre vous, qui onl en
parlage rintelligence, peuvent
venir nous demander la paix et

nous la leur accorderons.
« Ceux, au contraire, qui veulent

le dcsordre et la resistance,

qu'ils s'en prennent a eux-mc-
mes de la pcrle de leurs bicns,

de riiumilialion dont nous les ac-

cablerons et enfm de la perle de
leurs enfants el de leurs families.

« Nous avons avec nous une co-

lonne composce d'infanlcrie, de
cavalerie et d'artillerie. Ceux qui

soubaitent la paix roblicndront,
ceux au contraire qui ne veu-
lent pas nous ecouler, nous les

ancantirons. »

bien-fetre sur la paix et que le fleau de la

guerre aruene ie repenlir. Et de fait

certes vous savez que les gens des

conlrees que nous avons parcourues,

ignoraient notre justice dans les aOai-

res et noire bienveillance pour les ad-

ministres et notre effort pour la paix.

Et du moment que ils ont vu la faussete de

ce qui elail allribue a nous en choses qui

ne se louent paset((!ont) ne prospfere son

auteur aupr^s de Dieu et aupr^s des

hommes, s'est adresse a nous chacun d'eux

et a demande noire protection. Et ne

nous cesserons nous ferous le bien avec

celui qui aura servi noire gouvernement

d'une mani^re bonne. Et mainteuaut vous

nous voyez dans votre pays ayant pour

but ce qui a ete mentionne ci-dessus en

fait desavantages les pr^cieux. Or, celui qui

est parmi vous possesseur d'intelligence,

et sera venu vers nous et aura demand^

de nous la paix ; or nous accorderons h lui

elle, et celui qui est dans le contraire

ct qui aura raoute le dcsordre et se sera

mis en opposition , or que ne 11 blame

que sa personne lors de la disparilion de

son bien el I'ahaissement de son rang avec

la perle de ses enfanis et de sa famille.

Et sachez que Ji nous nne colonne de fan-

tassins et de cavaliers et des canons. Or

celui qui voudra la paix de nous, I'oblien-

dra, et celui qui ne enlendra pasde nous

le bon conseil nous I'aneanlirons sans nul

doule.
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Caid, envoyez deux de vos servi-

leurs aux gens de ce village

pour connailre leur intenlion.

S'jls se declarent rebelles, je don-

nerai I'ordre de couper leurs

palmiers.

Voila le cheikh el la djemaa' du

villaofe.

Sovez les bien venus ; avez-vous

repu ma lettre ?

Nous I'avons regue, mais nous n'a-

von? pu la lire que ce matin,

car le laleb etait absent.

Le taleb vous a-l-il bien explique

le but de cette lettre ?

Nous avons parfaitement compris

votre lettre, et nous venous

vous dire que nous ne cher-

chons que la paix, si vous vou-

lez nous I'accorder.
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id el-k'did eba'tli zauudj nion

6 c&ii! (.iivoii* ileiix lit!

kliouddaiiiek leiiasliad ed-daclira

les sei'vileurs aux gms de ce village

becli iia'rfou rnoiirad'liouni

puur(|uouous sacbioiis leur iuleutiun

ida ih'ebboLi en-nerak' nanior

si iis veuleiit la rebellion j'uidouuerai

bek'as's'an nkhalhoum
la coupure tie ieurs pahniers

haliOLi ech-cheikh ou djciiial ed-

voici le cheikli el la lijenii' du

dachra

village

marh'ba bikoum ouslet koum chi

bienvenue pour vous vous esl-elle arrivee

brei'ti

ma letlie

ouaslelna kiken ma k'rina-

elle nous est arrivoe mais ne nous I'avons

ha ella had es-s'abh'a a'ki kba-

lue que ce matin parlaiai-

teur el-laleb kaii r'aib

M)U ('lUt') le lak'b elait absent

lahlianikuiuii clii el-l'aleb soua

vous a-l-il fait comprendre le lileb bien

soua lel-niak's'oud

bien le but

fehamena koiill ma i\ bruilek

nous av4»us compris tout ce qui dans la leilre

Oil raiia djina nek'-

et voici nous nous sommes venus nous

OLilou lek ma nefel'lchoii eUa

disous ^ loi ne nous cbcrchons que

a'la el-a'(ia ida a'lil'ouha leiia

la pais si vous la donncz h' nous

^£ L__^2r
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Ben Djellab nous a fait luut Ic nial

possible^ au point qu'en reu-

nissant les ressources de dix

d'entre nous, nous ne pourrions

pas meme acheler un habit.

Hier encore, il se Irouvait chez

nous ; il nous a laisse de la

poudre en nous disant que si

nous ne commeneions pas le

leu les premiers, il nous bru-

lerait dans nos maisons.

Et maintenant allez-vous executer

ses ordres?

Quel est le bien qu'il nous a fait

pour que nous suivions aujour-

d'liui ses mauvais conseils ?

Monsieur, nos corps et nos ames

sont las de lui.

Allez tranquilliser les gens de

votrc village, car je vous accorde

I'rman.

11 faut bien rccommander a vos

gens de nc pas s'approchcr du
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ben (.Ijellab bedcJa' Tina on
Hen DjellAI) a invenld (le inal) conlre nous it

khallaiia a'clira ina icliiiou

il nous a laisses dix ne ilsacbfeteraient

chi kegoua
pns un habit

cl-barali' baika on lioua a'ndna

liier seiilement el lui ' choz nous

ou khalla Icna el-baroud ou
et il a laisse h nous la poudre et

k'al lena loukan ma ilkellem

iladil^nous si ne elle parli*

chi men iddikoum enloum cl-

pas de vos mains vous Ics

oiilin nali'rak'koum li diarkoum
premiers je vous brftlerai dans vos maisoiis

OU del-onak'l mouradkoiim leleb -

et h present voire iniention vous sui-

ba'ou kel^mou
vrcz sa parole

ouach men khair a'liicl linah'alla

quel de bien il a fail a nous pour

nelcbba'ou raiou el -faced

que nous suivions son conseil le mauvais

ia sidi rahi adjegadna ou -'irou-

6 Monsieur voilb eux nos corps ei nos

ah'na JvcUcl' menou
ftmes sonl faligues de lui

rouh'ou hanniou nas ed-dachra

allez iranquillisez le gens du village

a'likoum cl-aman

sur vous I'aman (pardon, merci)

laboudd louas's'i naskoum

il faut (que) lu recommandes 5 vosgens(que)

ma ika'areb h'add lel-mch'alla

ne s'approrlif personnc <lu f^amp
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camp pendant la nuit, car les

factionnaires ont I'ordre de faire

feu sur celui qu'ils apercevront.

Si je. regoio pendant la nuit une

nouvelle bien pressee , com-

ment lerai-je pour vous la faire

parvenir ?

Prenez cette lanternc. Lorsque

vous aurez besoin devenir, vous

Tallumerez et vous vous appro-

cherez du camp sans crainte.

Restez en paix.

Mon frere vient d'arriver de

Touggourt; il m'a dit que Ben-

Djellab sc metlrait demain ma-

tin en mouvement pour venir

altaquer la colonne.

Nous voudrions bien le voir arri-

ver, pour en finir avec iui.

Les bandes de Ben-Djellab arri-

vent, plus nombreuses ijue les

grains de sable qui se trouvent

a la surface de la terre.
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fel-lail ;i"l;i kliahjiir fii-a'ssara

flans la null par la raison (qup) les sonti-

a'jicllioum cl-cdcn iarmiou
nclles Chez eiix Tordre lis liifronl

a'la koull men icliourou

snr Ions ccux qiis ils vprroni

Oil ida (Ijani khbar mezroiib
et si ni'esi vpnno iine noiivellc prpssi'-o

fcl-Ieil kifach na'mel bccli

dans la nuit comment je feral pour qn»»

nebellarlliou lek

je la fitsse parvenir k loi

kboud bad el-fcnar ou ida djit

pronrls celte lanterne et si lu venais

cchaloii OU arouab' rak ma
allume-la et viens or toi tip

t'khaf clii

tu craindras pas.

ebk'a a'la khair

reste snr le bion

kliouia rahou r'ir kif ou^al

mon fr^re voil& lui anssii6tqu'il est arrive

men lek'k'ourt ou k'al li belli

de Tonggonrt ot i! a riit h moi que

ben djellab b'arek r'adoua cs-

Ben-Djelhlb se mouvanl demain le

s'ebah' bccli izdoum a'la el -

matin pour que il attaque la

meh'alla

COlODDe

ma da bina idji

ce qui (est) en nous (c'est que) il vienne

bech nak'srou el'-t'ab

pour que nons abrogions la fatigue

ma'h
avec Ini

fezoua' ben djelliib rabi djal

les bandes de Ben-Djellab voilJiellessont yo-

mcr'atlia er-remcl

nues couvrant le sable

^,u;sr-'' L.o A-l-o ^^c^ ^jjj J~ J- ^ • C -
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Allons, aclieval! Que I'infanlerie

se range devant les haies du

jardin pour que les ennemis ne

s'y refugient pas.

Vous le voyez, je vous disais hier

que s'il venait nous en finirions

avee lui.

II faut envoyer uri homme de con-

fiance pour compter les cada-

vres restes sur le champ de ba-

taille , et faire creuser ensuite

des fosses pour les enterrer.

C'est Ben-Djellab qui a trompe ces

pauvres gens. Qu'il soil res-

ponsable de leurs peches et do

leurs ames !

Envoyez un homme du village a

Touggourt, afin qu'il nous en

rapporte des nouvellcs.

L'hommc que j'ai envoye, est de

^L .L:S^' >ljsi L>Li/^J
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ia allali a'la d'liar uu
6 Dieu (allons) sur (le) tlos (des cbcvaux) el

el-a's'kar io.'alTefoii k'oiulilam

qne les fantassins se ranjjeut devant

el-djenan hech ma ichroul)

le jardin pour que ue s'enfuic

chi el-doil Icz-zrab melAou
pas rennemi dans les bales do lui

chouft clii k'oult lek el-barali'

as-lu vu j'ai dit h toi bier

belli loCllian idji neksrou

que si il vicnt nous abregerions

el'-t'db ma'h
la fatigue avec lui

Idzem tebalh radjel anian

il faut (que) lu envoies un bonime loyal

ia'dd el-ferais elli bek'aou

il comple les cadavres qui sont rcstes

fi mad'rab el-fetn ou ba'd ia-

dans Tendroit du combat el aprf'S ils

k'frou el-kbour bech idlnou-

creuseroutdes lombcaux pour que ils les

ho 11 111

enlerrent

rahou ben djellab elli r'arr had'

voiISi lui Ben-Djellab qui a Ironipe ces

el-mer'aben idjal d'noubhouni

pauvres (quo) Dieu place leurs pt^cb^s

OU arouah'houm fi rak'btou

el leurs &aies sur sou ecu

cha*lh tera ouah'ed men ed-dachra

envoie done un de le village

bech ikhabbarna ouach kaii

pour que il nous informe de ce qui a eu

fi tek'k'ourt

lieu dans Touggourt

cr-radjel elh ba'tlit rahou ou-

riionimo que j'ai cuvoyc voila lui il est

lJ7

^^
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relour; il m'a dil que Ben-Djel-

lab, apres avoir charge tous ses

efTels sur des chameaux, avail

pris ses femmes avec lui , et

qu'il avail cvacue la ville.

Prenez garde, celle nouvelle peut

n'elre pas vraie.

N'ayez pas le moindre doute, car

c'est mon frere qui me I'a rap-

porlee.

Allons, 11 faul que vous monliez

a cheval vous-meme. Je vais en-

voyer avec vous rofficier du bu-

reau arabe ct les spahis qui

resteront dehors, tandis que

vous enlrerez dans la ville pour

remettre celle lettre aux habi-

lanls.

a De la part de Monsieur le ge-

neral commandant la colonne,

aux habitants de Touggourt.

« Que le salut soil sur vous

!

« Vous n'ignorez pas ce qui est

arrive aux bandes de Ben-Djel-

lab, lequel se proposait d'alla-

qucr notrc colonne et de sou-

tenir la guerre contra nous.

.« Le chef de ces bandes a essuyc

une defaite honteuse et a cher-

^^ \.^y^^ l!X3> ^i^JU
./^

c
C^ =L »'

"J ^' Oj L

^jr^

De la part du seigneur le gdiuVal le com-

mandant de la colonne ^ la lotalile des

habitants deToiiggourl. Le salut (soit) sur

vous. Voici que il ne est cache ^ vous ce

qui certes est arrive aux bandes de Ben-

DjcllSib quiseproposaient I'aliaque contrc

noire colonne el le mainlien de la guerre

contre nous. Or voilik lui il a lourniS le dos
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ella ou k'£ll li ben djellab

revenu et il a dil k nioi Ben-DjellSb

a'bba k'achcha a'la el-ba'ir

a charge ses effels sur les chameaux

OU ecl-da n'fah bel-kouU ou

et a emmene ses feinmes toules el

hrab

s'est sauve

balek had el-khbar ma hou
ton attention ceite nouvelle ne est

chi s'h'ih'

pas veritable

ma tchekk chi rahou khouia elli

ne lu doutes pas voila lui mon fr^re qui

k'alou li

I'a <Jile a moi

aia lazem terkeb enla

allons il faut (que) lu monies a cheval loi

benefsek ou neba'th ma'k fe-

en ta personne et j'envoie avec toi I'of-

cian cl-birou ou es-sbaishouma

ficier du bureau et les spahis eux

ibk'aou el-barra ou enta edkhoul

resteronl deliors et loi entre

lel-belad ou a'ti lecoukkanha

a la ville el doune ^ ses babitants

had el-brei'a

cetle lettre

Xs^ ^3'lJi ^,__^^ L* wX^

Ij,—2> ,^—S J»i J 1^ ;si. J 3ow

J^
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die un refugo pour sauver sa i

vie. Plus de cent de ses par-

tisans ont ete tues et. lui-

meme a ete poiirsuivi jusqu'aux

portes de Toiiggourt.

« Nous venons d'apprendre que

cet agitateur a pris la fuite et

a quitte votre ville, emportant

avec lui ses richesses et ses

femmes, apres avoir cause la

mort de vos parents.

« Si vous desirez la paix, vous n'a-

vez (ju'a ouvrir les portes de

voire ville pour que notre co-

lonne s'y installe, et, icette con-

dition , nous vous pardonnons la

faute que vous avez commise

hier. Si, au contraire, vous ne

voulez pas reconnaitre notre au-

torile, vousaurez a subir le cha-

liment, le pillage de vos biens,

ainsi que la perte de vos parents.

« La clomence est le seul senti-

ment qui nous engage a vous

ecrire cette lettre. Ne croyez

pas que nous ne puissions arri-

ver aux murs de votre ville. Si

le desordre et la destruction

etaient dans nos desseins, nous

ne vous eiissions pas avertis, et

nous ne vous eijssions pas enga-

ges a ouvrir vos portes. Nous se-

rious, au contraire, tombcs sur

vos biens que nous aurions

livres au pillage.

« Que celui d'cntre vous, qui a de

la raison, se penctre bien dc la

signification dc nos paroles. »

vaintn se sauvani avec s^on ame, el cerles

a til^ lue de son entourage ce qui excfede

cent individus; et ont couru nos cavaliers

sur sa trace jusqu'aux portes de Touggourt;

el maintenant nous avons appris que lui

s'est sauve du milieu de vous, avec sa

ricliesse el ses femmes, apr^s qu'il a fait

arriver vos enfants h la perte. Or, si vous

avez et^ desireux de la paix, c'esl & vous

d'ouvrir les portes, pour que s'instaUe •

notre colonne dans votre ville; mais non i

mal (sera) de ce qui est eman6 de vous

hier. Si ne il est a vous desir pour la i

soumission el I'obeissance ^ nous, vous

verrez le malheur el le pillage de vos

biens, et le meurtre de vos hommes Sa-?

cbez que nous ne vous avons ecrit cette

missive, h vous, que (par) clemence de

nous envors vous, nun & cause de notre

impuissance d'arriver aux murailles de

voire ville. Or, ^i etait notre desir le de-»

sordre el la destruction , ne nous vous

avertirions pas et ne nous vous engage-

rions pas a ouvrir les portes; au con-

traire nous aurions 6te nous vous eussions

attaqnes h I'improviste et nous eussions

pill6 vos biens par le pillage. El main-

nant que atleigne la significaliou de

notre parole celui qui est parmi vous

possesseur (done) de raison.
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Aliens, Monsieur, faites lever le

camp et mellons-noiis en route.

RacontezHmoi d'abord ce qui a eu

lieu.

Jl n'y a que de bonnes nouvelles;

rofficier et les spahis sont a la

Casbah, et tout est en pleine

iranquillite.

Y sont-ils enlres sans un coup de

feu?

A mon arrivee dans la ville, les

habitants etaient dans la crainte;

raais aussilot apres la lecture

de voire leltre, les zcr'drit se

sont fait entendre. Les notables

sont soriis et ont introduit I'of-

ficier et les spahis dans la Cas-

bah.

A huit heures nous leverons le

camp.

^ ^ w
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aid ia sidi rah'h'el el-incli'alla

aliens 6 Monsieur fais lover le camp

Oil aia ncmcliiou
el aliens niarclions

a'oud li es-saa' cl-khbar

r^pMe Ji moi d'abord la iiouvelle

ma kan ella aklibar el-khair ci-

ne il y a que noiivelies de hieu I'of-

fecian ou es-sebais rahoum fol-

ficier et les spaliis voil5 eiix dans

k'asba ed-dounia a'fia ou bona
la Casbali le mondc (est) paix et tranquillito

dakbloulia bela baroud ou ella la

ils y sont entries sans poudre el sinon noa

kif oufalt lel-blad en-nas ka-

qiiand je siiis arrive Ji la ville les gens t'laienl

nou kbaifin laken ba'd ma kr'a-

craignants mais apr^s que ils onl

ou breitek nad' cz-zer'ariL ou
In la leltre s'est lev6 les za'grcla * et

khardjou kebar el-blad dak-

sont sorlis les principaux de la ville ils

bkhlou el-fccian lel-k'asba

ont introdnit ToQicier k la Casbuli

ma es-sbai's

avec les spahis

kif ta'oud clb-thminia narb'-

quand seront venues les huit nous decam-

lou

perons

l_._. J-X. L^r

.,L-5'
\>

^J'-J-i-r ^-
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Y a-t-il un crieur pul)lic en ville'/

Crieur, il laul que vous uUiez

publier dans lous les quar-

liers que la paix regne clans la

ville. Vous previendrez les gens

qu'ils peuvent aller vendre ou

acheter librement sur le marche.

Je m'entendrai avec les notables

de la ville pour elablir un tarif

des denrees.

On ecrira ce tarif en arabe et en

francais, afin d'eviterles erreurs

entre le vendeur et I'acheteur.

J'enverrai des sous-officiers pour

qu'ils surveillent le marche.

Si les soldats font du tort aux

marcbands, ceux-ci n'ont qu'a

aller se [presenter devant ces

sous-officiers.

Si ceux-ci ne leurrcndent pas jus-

tice, qu'ils viennent me Irouver

>%]\
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kan clii lifnali' Irl-Ijrl.id

y a-l-il nil ciiiMir jiiililic (kios l;i ville

ia bcrrah' lazciii Icljciiali' li

crieur il faut (que) lu publies dans

irouom el-b'lad bel-koull bel-

ies quarliers de la ville lous 5 pro-

a'fia oil Ikhabbar en-iias

pos de la paixel tu ioromieras les gens

irouh'ou Ics-souk ibi'ou ou

((|iie) ils aillent au niarclie ils vendront el

ella ichriou a'la r'(3roii-

ou bien ils aclifeleronl scion lenr

d'lioum

«r6

rani ncttefak' ma' kubar
voila nioi je ni'enleiidrai avec les piiucipaux

el-blad a'la s'ar cs-sela'

de la ville sur le taiix iles niarchanciises

elli idkblou

qui enlreront

OU had es-sa'r ikoun mekloub bel-

et ce taux sera eciit en

a'rbia ou bel-lVanciya bech ma
arabe el en fran^ais pour que ne

iak'a chi el-r'olat bin cl-baia'

arrive pas I'erreur enlre le vendcur

OU ech-cliari

el I'aclieleur

iiu rani neba'lh kobar cl-

bl voil5 moi j'enverrai des suporieurs des

a'skar becli iah'rzou es-souk'

soldals pour que ils surveillenl le luarclie

Ida kan clii men d'almouh el-a's-

>! il y a quelqu'un que onl op|iriui(^ les sol-

kar iarfa' amrou lekabarhoum

<kusil porterason affaire h leurs superieurs

Ml Ida ina raddoua lou clii ko-

X si ne ils wnl rendu u lui jias les suin;-

^L.:.o ^".oJ.) * b'
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fcl je ferai niui-meme valuir leiirs I •<

droits.

^Ji^ST''^ ^X^J J"i
^ <^

^>

II faul que les notables de la ville

viennent se presenter a moi.

Les notables de la ville veulenl

\ous parler.

Dites-leur d'aller a la mosquee oii

je me rendrai a deux beures de

I'apres-midi.

Bonjour, bonnes gens; vous voyez

comment Dieu Tail valoir la jus-

lice sur la lerre?

Hier vous pleuriez, en poussanl

des cris lamenlables, la perle

de vos enfants, et, aujourd'hui,

vos visages annonccnt lajoie de

voir la paix se rclablir.

- ... . ..
I \\ \
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bar el-a'skar h'ak'k'on idjini

rieurs (lossolilats son droit il me viemlra

Oil ana bctlali nouas's'cloii

et nioi dp ma personne jc le mt;nerai

leli'ak'k'ou

a son droit

lazcm men kobar el-blad iilji-

il faiil que (les) grands (dc) la villc v.ien -

ouni

neot ^ moi

kobar el-bladih'ebbou ilkellcmoii

les grands de la ville veulent (que) ils parlent

ma'k
avec toi

k'oul Ichoum imchiou lel-djama'

<)is ?> eux (que) ils ailient ^ la mosquoe

rani a'ki es-sa'tain nemcbi
voici moi sur les deux heurcs j'irai

llicmma
\h

sbah'konmbcl-khair id djcmaa'l

voire matin avec lebien^ djin\iia' (ri^union)

el-bnraka chcftou chi kifach

de la tx'nediiion avez-vous vu comment

rabbi ithebet el-h'ak'k' a'la

mon Dion assure la justice sur la

Gudjab cl-ard'

face de la tcrre

il-barah' kountoii tckbiou ou

hior vous itit'z vousjilouriez et vous

ler'arrdou a'la clli matou

vous lamentioi sur cenx qui sont morts

men aouladkoum ou cl-ioum

entre vos cnfanls ct anjourd'hui

oudjoubkouni dahar abliouni

vos visages (est) paraissaut sur eux

cl-farah' bel-ATia

'a joie dc la pais

I
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Iliei' nous soniiion^^ a vous delruirc,

en cas rle desobcissancc, ct, au-

jourd'hui, nous clierchons a

aorandir voire Jjonlienr.

Ilier, ccux qui posscdcnl dc I'ar-

genl clierchaient un lieu pour

I'enfouir, et, aujourd'hui , ils

le font courir pour Ic mulliplier.

Coninio vous !e disait nia lellre,

nous ne sommes vcnus dans

voire pays que pour fairc dis-

parailre I'oppression , retahlir

la ])onne harmonie enlrc les

i^ens, les rendrc j)!us lieureux

que jamais, et cnfin maintenir

en lionneur la justice rcr.om-

iiiandee par notre inaitrc a tons.

///.

Que les lalebs s'occupenl de leurs

sciences, el ils acquerronl ainsi

unc force superieure
;
que les

marabouts continuenl a .adorer

Dieu el. a donner de bons C(in-

,_»' Jl
r
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1

cl-baiair kounna nokliainmcinoii

liiiT nous avons vt^ nous pensons

a'la lilakckoum loukan a'fai-

Ji voire perte si vons avioz

tou amrna ou ol-ioiim

dc^soht'i h noire ordre el anjounl'liiii

rana mouclila'rlin bcslah'koum
voil5 nous occnpes de voire intc''r6t

cl-liarah' elli a'ndou cd-dcralicm

liier celiii qtii cliez liii (est) I'argcnl

kan ilcttccli ouein irdemria

^tait il clierclie oii il Tenterrerait

OU el-ioum ralioii djabdlia

et aiijourd'hiii voili liii le rcliranl

Ijcch ili'asscl nienlia cl-faida

pour que il lire de iui le benefice

kif ma klcbt lekoiim fi l)rcili

comme ce que j'ai (^cril h voiis dnns ma lelire

cbna ma djina loiialcnkoum

nous ne somnr^s venns b voire pays

ella becb ncnab'b'iou cd-d'oubii

que pour que nous 6lions I'oppression

mcnnou ou nsa'dou en-nas

de Iui el nous reconeiliions ios gens

OU nefellcliou a'ba lebb'boum
el nous cliercliions leur honlieur

aklbcr men olli kanou
• |)lus c'onsi(i«^ral)leque celui que ilsonu'-lci

fib ou nadja'lou Icl-a'dl

dans Iui el nous rendions h la justice

cl-b'onrma eUi ouas's'a in'ba

riionnenr lequel a recoinmanfje loiirliaiil

allal) laa'ia

Iui le Dien tres-iiaul

laboudd lel-l'oulba iclar'loti

il faut pour ics tft'ebs (que) ilss'occupent

ba'oiimboum bccb ila'Hcmou

de leurs sciences pour que lis apprennenl

akllicr men clli ia'rfou ou cl-

plus que cc (|ue ils savenl ei les

-_...,; L:_r „.o^!L..

wvO
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seils a Icurs corcligionnaires, el

que les gens do commerce Ira-

vaillent avec ardeur.

La France vous considere, des au-

jourd'hui, comme ses propres

enfanls, et elle etendra los bien-

faits de sa protection sur vous.

Failes vos cfTorls pous meiiter

Tamil ie de la France et vous

vivrez heureux.

L—wvJk_? ^Xj
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rnerablin idaoumon Ala a'ha-

niarabouts conliniii'iit Icms |ir.i-

delhoum ou {Jbarallioum os-

tiques religieuses el lours conscils Ics

sallia' a'la klioulhoum ou as-

Ijous a leiiis freres et Its

Ii'ab et-tedjara iaklulmou

maitres (gens) du commerce Iravaillciil

bcdifarhoum ou bed'farlioum

avee leurs cils et lours onglos

men el-ioum rako.um mab'soiibin

ties aujourd'liiii voila vous complos (rogar-

kif aouled franca cl-

d'''s) comme Ics enfants dc U France Irs

b'ak'k'aniin ou rakoum mcr'al-

verilablcs ol voili vous couverls

t'iin bedjenah' hemailha

par I'aile de sa proleciion

ebdclou enloum djchoudkoum
j'rodiguez vous vos effoils

bech lestahlou h'oubb franca

afui que vous meiiliozramilic dela France

fikoum ou ba'd lai'chou rai'a

pourvous et aprfes vousvivrez tres>-bien

^-••^ , ^r ^,w^
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