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A h d W 
OU les louanges du Gourara 

Cette classification vient a point nomme pour un patrimoine qui ne cesse de subir nombre de vicissitudes. Proclame 
chefti'oeuvre du patrimoine cultural oral et immaterial de I'humanite par I'UNESCO, ce genre, a la fois musical et 
choregraphique, represente une forme d'expression unique et specifique a la region du Gourara. Tradition menacee, 
porteuse de diversite culturelle, I'ahellil symbolise de meme la quintessence de I'identite des peuples zenetes du 
sud-ouest de I'Algerie, a I'instar des autres formes d'expression culturelle nationale. Reconnaissance enfin de 
I'atterite de ce peuple du desert, mais aussi de I'identite culturelle des communaut^s detentrices qui contribuent a 
tisser la trame tenue, 6 combien merveilleuse, de la culture du monde. 

Ce livre est le fruit d'une rencontre, loin d'etre fortuite, avec les resonances propres h I'ahellil, resonances que je 
portars depuis fort longtemps en moi, bien avant que je ne decouvre la region du Touat Gourara. C'est en 1973 que, 
pour la premiere fois, ces chants, qui caressent les sens et revelent la plenitude de I'ame qui sommeille en chacun 
de rxxis et que seul I'ahellil sait reveler, se sont imposes a moi. 

La memoire est parfois imprevisible. Souvent, elle nous delivre un certain nombre d'elements, comme autant 
d'indices, qui, avec le temps et I'environnement des hommes, vous renseignent sur ces autres dimensions que 
I'element sonore peut suggerer sans pour autant en delivrer toute la teneur. II faut alors savoir aller au-dela, investir 
I'espace des hommes et de leur vie quotidienne pour mieux comprendre ce que ces chants, empreints d'une singu-
liere delicatesse, ont provoque en nous. 

Confluence et synthese de I'ame de plusieurs civilisations, I'ahellil se revendique a la fois de la tradition des griots, 
de I'apport de la poesie zenete qui se rattache a une lignee d'aedes propres aux chants berberes et du patrimoine 
religieux et de la metrique specifique a la poesie arabe. Les metres employes sont ceux qu'utilisent les elegiaques 
arabes. Ce sont des rythmes courts, se pretant sans difficulte a une mise en musique des vers. 

Melopees extremement prenantes et d'une douceur insolite, acte magjque, le chant dispense son pouvoir d'envou-
tement pour conduire h la palx de I'ame. II chante le souvenir des moments heureux, glorJeux ou perilleux. L'amour, 
I'affrontement et la mort peuplaient la memoire des hommes du Gourara, L'existence s'y magnifie par sa propre 
fragilite. Les sentiments, qui furent les leurs a I'egard d'une nature a la fois nourriciere et mena^ante, nous 
renseignent sur I'aprete de la vie. II faut avoir ressenti I'impression que procure sur I'humain I'infinie monotonie des 
regs demesures pour comprendre la precision, la gravite de la langue qui les decrit. 

La force du verbe revet ici une importance capita le, car elle est synonyme de memoire collective.« La parole, disent 
les Bambaras, est aussi longue que I'humanite. » Lhomme est, dans son essence meme, I'expression eminente du 
monde. C'est dire que le verbe et I'histoire s'identifient. Le verbe integral est le patrimoine de I'humanite; mais pour 
le demeurer, il doit s'inserer dans le tissu serre et homogene d'une culture organisee ayant pleinement conscience 
des valeurs vehiculees par la memoire. 

Rencontre d'un recit historique et d'une forme poetique dans un contexte socioculturel particulier, I'ahellil raconte 
aussi I'histoire des evenements locaux, des epopees amoureuses ou des oualis, amis de Dieu, possesseurs de 
pouvoirs charismatiques ou baraka, morts en odeur de saintete. 

II est done un texte tisse de la memoire d'un peuple, de ses legendes et de sa vie quotidienne, forme que hante la 
femme et que traversent, du spirituel au panegyrique et de la dure condition du khemas, les faits d'armes des heros 
locaux. Tout cela est dans I'ahellil. C'est ce que cet ouvrage se propose de restituer afin de realiser, le temps d'une 
melopee, la vraie perfection de la nature humaine. 
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