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Imceḍ d Taremdalt 

 

Imceḍ : Est le peigne inférieur fixé sur un banc (adekkwan) à l’aide d’une 
grosse pierre posée sur la planche qui constitue la base du peigne (longue de 60 
cm à 1 mètre) et lourde de 15 à 20 kg. 

On y accroche une grosse touffe de laine entre les dents (ilmud). 

Taremdalt : Est le petit peigne avec lequel on extrait du grand de petites 
touffes de laine qui serviront à faire le fil de chaine. 
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T E N N I ḍ  I Y I 

    Tenniḍ-iyi-d ad d-aseγ                                                                                                                       

    M’ara fsin ideflawen 

    Fiḥel ad tennadiḍ felli 

    Fiḥel ad testeqsiḍ medden 

    Ttrajuγ melmi ara fsin 

 Ideflawen ur ssaγen 

 Uγaleγ ḥemleγ lγim 

 Ttmamiγ-d isemmiḍen 

  Ttarguγ ccbaḥa  n tγaltin  

  D wussan iberkanen 

  Awi-d kan ad d-yeγli umeččim 

  Гas ad d-ggriγ mebla isγaren 

  Ideflawen amek ara fsin 

  M’ur ssaγen ideflawen 

     Tenniḍ-iyi-d ad d-aseγ   

     M’ara fsin ideflawen 

 Ideflawen ssaγen fsin 

 Ssaγen fsin ideflawen 

 Ur iban m’ad d-tass tisin 

 Nekk, ur iban fell-i amak akken 

 Tenniḍ-iyi-d                                

      Ḥmed Uleḥlu. 
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TIɛCAC 

Bqa εla xir a tiεcac 

Yif-ikem w-ulac 

Fiḥel ma nerna asawen 

Izan tuggwnin ibeεεac 

Ṣaben am ugerrac 

Ma d’ifrax d’immanawen 

Tiγilt walaγ tessewḥac 

Ur selleγ i tuγac 

Ala  εiqεiq igerfiwen 

ḥareγ deg tazemmurt amek i-tεac 

Tuγal am uqerdac 

Tenḥaf ula deg iferrawen 

Lḥebb-is am tbubac 

Iṛuḥ d’imṭwac 

Deg lqaεa m- iballawen 

Ula d-werğeğği  iḍac 

Itezzi am leryac 

Annect ibenferriwen 

Agwlim yebda akmac 

Ḍeṛḥeγ am lbac                                                                                                                      

Imetman dgi kkawen 

Ṭalleγ ssaεa d leṭnac 

Ḍegreγ aqabac 

Deεwessu ur s-yezmir yiwen.                                 Ğamal  iweccixen 
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T A F S U T 

 

Ayyamt  ad teddumt      An-mager tafsut 

Ass-a d’ayla nneγ      Aqcic , taqcict d-tmeṭṭut 

Ay argaz d-nnuba-k      Ass-agi ad tḥejbeḍ 

Ameqful yeggwa      Axxam ad-tεasseḍ 

Adenẓur lemqam      Wad nernu  iḥerqan 

Aqcic  s-tqecwalt      Tameṭṭut s-uxelxal 

Ajeğğig s-lfuḍa      Cebḥent tγaltin 

If ṛax γef tizemrin      Yeḥla umuḍin 

Nseqqa s-uderyas      Anernu a-neglillez        

D leεwayed n ggw-ugdud     Aya ur t-id nesnulfa 

Akka-gi i-nennum      Ur d-yusi deg Mekka 

Ur d-yefṛuṛex deg Ṛrum     Numen s Ṛebbi 

Am medden am nekkwni     Amdan d gma-tneγ 

                                                                                              Akken yebγa yili. 

Besεi Buεlam. 

 

 

 

 

 



5 

 

TAḤANUT ILEŴWMAN (l’épicerie des chameaux) 

D’après l’idée de Benrguig Derraji 

 

Construite au début du 20 Emme siècle pour accueillir les commerçants 
venant des régions Arabophones. 

Pour reprendre l’expression locale, de chez les Arabes (Aεṛaben) 

Ces négociants venant des hauts plateaux avec leur longue caravane de 
chameaux chargées de blé, d’orge et de datte. (On a vu la dernière vers 1970 
dans la région) se rendaient vers ce lieu d’accueil pour exercer leurs négoces qui 
consiste à troquer leurs marchandises contre des produits locaux, essentiellement 
l’huile d’olive et les figues séchées (zzit Azemmour d tazert). 

Taḥanuţ ileγwman, servait aussi de lieu de gite et de protection pour ces 
hommes et leurs bêtes. 

Pour l’anecdote, une fois ils avaient même ramené un lion avec eux qu’ils 
ont fièrement exposé a Tajmaεt (place publique) pour impressionner les 
villageois, ce tableau intimidant assistait un passant  (Lehlou Mohand  dit on) 
celui-ci va donner un coup de pied à ce fauve en rallant (jemεewt aqejjaw n-
wen) ramassez moi votre chien. 

Faisant à peu près huit mètres de long et quatre de large, ses mers fait de 
pierres et  d’oumlil, d’une soixantaine de centimètres d’épaisseur lui confère une 
isolation parfaite. 

Ses grandes poutrelles de bois (ijga) replongent le visiteur dans l’esprit de 
la tradition profonde kabyle. 

Un bel exemple de solidarité et d’association d’entraide et de courage, 
quelle belle référence pour les nouvelles générations.                                                                                                                             

Apres avoir perdu son rôle initial, comme lieu de troc, ce lieu est devenu 
un abri public pour les villageois avant qu’il ne soit transforme en salle de sport 
(Karaté) vers 1980 et 81 par notre maitre et éducateur Aissaoui A. 

En 1990 Taḥanuţ a été réaménagée en foyer pour l’Association Tachemlit 
et le (diminou)  domino à fait le reste. 
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Nous espérons son agrandissement et sa transformation  prochainement et 
pour quoi pas en maison de jeunes avec tout ses accompagnements qu’il faut. 

L’avenir proche nous le dira incha Allah. 

  

 

 

                                 Par Bessai Abderrahmane Et Lehlou Abderrahman. 
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Ddunit 

Nnan medden d tta id ddunit 

Win iḍemεen zzhu yawḍit 

Nessureg rregmat d-aṭas 

Asmi zzman d-lεalit 

Mkull amḍiq nuγit 

Nugit neţnadi fell-as 

Tura tγur-aγ tmeddit 

Neṛwa qeḍran d-lḥentit 

Tezdzg id-s-nessam-as 

Tkecm-aγ teḥraymit 

Nerna neğğa taẓallit 

Nessewseε i ṭṭiq tilas 

Am assa ad tεeddi twaγit 

Cedda ad ţidetbeε talwit 

S ẓẓur an cehhed fell-as. 

                                                                                                                         Ḥusin Cirifi / Wehran 

 

AŴrib 

 Yečča seksu d-lmerdud 

 Yeswa mazal yeffud 

 Yeğğa tamurt d lejdud 

 Nnaγ ya Ṛebbi Lmeεbud 

 Ţxilek fsi-yas leqyud 

 

 Ḥusin Cirifi / Wehṛan 
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Yenna-d Űemmi Malek deg w-awal-is 

 

01-Aẓidan n y-iles medden akkw ines 

02-Yexdem leεjeb yerna yeḥjeb 

03-Ak yekkes Ṛebbi ugur d’uεekkur 

04-Am ẓṛubat ţhuddun tilas 

05-Uḥdiq ad isellek aḍar-is 

06-Ad as neεdel i Ḥendis tilist 

07-Tebreq deg teεrict nnan-as : 

       Lmeεna fell-am a tamcict 

08-Ferḥeγ i-wit yeččan 

       Xelli εad i-wit yeğğan 

09-Imekli yessenzafen 

       Imensi yessendamen 

10-Deg ggw-ass teţnadi lebyut 

       Ar yiḍ tesṛuγuy zzyut 

 11-I-mi tsemsed tajenwit 

       Ur txemmem i-yir taswiεt 

12-Ayen tmegreḍ at srewteḍ 

 

 

  

H.C 
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TARGIT 

 

Urgaγ targit tessedhac                usu yebzeg deg tidi 

Amγar s-uqendur deg nnεac       yeţru yudred tilelli 

Nekk beddeγ yeṭfi-yi lweḥc         kullci dgi yeţţergigi 

Seqsaγt s-wacu id yeţmeslay       ibedded yerfed tiγri 

Di teswiεt ibeddel nnul                 d’amγar yuγal d’ilemẓi 

Yennak : nwiγ ad demteγ              ğğiγd later d’inigi 

Ziγen ddunit-iw d-ulac                   imγari-nu yakk d-mmi 

Σawdeγ aseqsi wi-ssin                    acu ! later d’inigi ? 

Yyγal yeţmeslay s leεyaḍ                sliγ id yeqqar 

Tifinaγ teγleb lemri                          tifinaγ teγleb lemri 

Tifinaγ teγleb lemri 

Ukiγd εuggneγ acḥal                        mi ḥliγ nudaγ γef lemri 

 

 

 

 

                        

 

                                                                     Buεlam Besεi 1978 
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TACEMLIT 

Maci tiṭṭi-w ad-aruγ γef t-ddukla n taqwerrabt maca,bγiγ adbadreγ tafelsafit n –
tcemlit sumata. 

Nwiγ kra n’iseggwassen ar deffir,belli yeğğaţ lweqt (organisation archaique) . 

Adfel agi id yeγlin aseggwas-a 2012 ibedli-yi tamuγli yerna ijebdi-yi ameẓẓuγ , 

yeεni deg wayen idreγ (εaceγ), akal-iw ihegga yag i w-uẓu. Asmi is muddeγ 
isem agi deg 1989 ? D’ajmil (hommage) i yerriγ i yemjuhad n ccna n teqbaylit 
(les maquisards de la chanson kabyle). 

Deg 1973  ssufγend yiwen uḍebsi semman-as (tacemlit) iwumi yexdem tazwara 
Kateb Yassin. 

Wigi d : Mezyan Racid, Idir, Sid Σli Nayt Qasi, Ferḥat, Amjahed Ḥamid, Isulas  
atg… 

Dawehhi daŴen  Ŵef t-ddukli, limar ulaciţ,acemma ur yrzmi ad yili , s-yess 

imezwure nneŴ i zedŴen adrar id semŴin tizemrin s-ufell n-yedŴaŴen , i-bnan 

ixxamen s-wecrak n-ṣsur, tiliwa, i-nejṛen iberdan, i-ssufɣen imnekcem, i-refden 

w-iḍruren, i-ţmirḍalen tirgit d’usafu s-yess nekk ass-a izemreɣ ad aruɣ s 

teqbaylit ur lemdeɣ deg aɣerbaz. Yella waya d wayen yugaren aya, kra da akkw 

xedment s-nnif, tuččit n tẓemmit, tazart d-ubelluḍ bu tcacit. Xas anesɛu kra ar 

zdat tagduda tafrart (état moderne) ara y-refden iɣweblan  ggw-ugdud, ara yeɣ-

defken aman ma neffud ur neţţak degs afus, timmaniwt neɣ i-yiman-iw kkan 

(individualisme) d-nnger.  

Ma iḍaɛ yiwen ad ḍaɛen akk medden ma yemmut yiwen d tamettant akkw n 

leqbayel. Ihi, takaciţ n tcemlit ar tafra, tayeḍ ar imekli, taneggarut ar imensi ad 

nessenqes cwiṭ deg laduẓ (la dose) ass-en (le jour ou) adabu yagi ad-aɣd iḥaz 

akken i-nella maci akken yebɣa ad-nili, ad-yernu aɣd-ifekk aḥric nneɣ am 

temnaḍin nniḍen n tmurt  n ležžayer ur s-nessutur ara azal id nefka deg tegrawla 
m-ulac (sinon) llant temnaḍin ar ayemten deg llaẓ, yerna ur t-id isqam wayen 

yesɛa. 

Xas  ad-aɣdefken akkw aya ur nettsrriḥ i tcemlit, wi-ẓran d-acu  ara yeḍrun ar 

zdat.                                                        Besɛi Buɛlam /Taqwerrabt 02 meɣres 2012
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SOUVENIR 

 

De mon temps je me souviens des lavandières avec leur fagots 
(iyemsen) pleins de linge, leur brosse, leur battoir et corbeille allant à 
amdoun n’at Lehlou et tassift laver leur linge. 

Les sources, les lavoirs, ont rapport à l’eau, d’un coté, celle qui 
désaltère, de l’autre celle qui nettoie. 

Le lavoir autrefois lieu d’animation lors de la lessive, témoignage des 
temps anciens et de la civilisation rurale. 

Un lavoir est un bassin public alimenté en eau détourné d’une source 
ou d’une cour d’eau, où les lavandières y rinçaient le linge après 
l’avoir lavé, le passage au lavoir était la dernière étape avant le 
séchage. 

Certains lavoirs étaient équipés de cheminées (lekwanen) pour 

produire la cendre (iɣed) nécessaire au blanchiment. 

Il y avait dans mon village des laveuses qui  passait à la demande, 
prenait le linge et le ramenait propre, sec et même repassé pour les 
habitants aises. 

C’était un métier à part entière, et par ce que peu de ménagère lavait 
elle même leur linge. 

Le progrès et la vie fiévreuse que nous vivons actuellement a fait de ce 
qui restait des souvenirs, hélas ! Nouveaux temps, nouvelles 
coutumes. 

L’utilisation des lavoirs à été progressivement abandonne  dans les 
années soixante dix du siècle dernier, et c’est dommage. 

 

                                                                                        Cherifi Hocine 
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JEUX ET LOISIRS 

 

Devinettes  

01 : Pour me respecter, il faut me donner .Pour me  

donner, il faut m’avoir, que suis-je ? 

  

02 : dès que vous m’avez, vous voulez me partagez .Mais dès lors, je  

ne suis plus. 

  

03 : Parfois je suis fort, parfois je suis faible, je parle toutes les 
langues sans jamais les avoir apprises. 

 

 D’ACU-T D’ACU-T ? 

 

1- d’acu yellan ger lqaɛa d igenni ?  2- tazwara-s di Suriya taggara-s  

di Tunes ?  3- d’acu yellan di taggara n ddunit ? 

 

TIMSEŰRAQ  

 1- d’isem-is i d-ssifa-s. 2- ilul d’igenni, yemmut di  

Lqaɛa.  3-jeddi yebbub jida, jida tbub arraw-is.  4- s-ufella d ṛuḥ, s- 

wadda d ṛuḥ di tlemmast d lluḥ.  5- iţţalay-ed, ur d’ikeččem. 
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LMEḤNA YIR DEŰWESSU 

Di targit i yurgaŴ leɛca                          sliɣ i-ṣut id yessawalen 

Taɣwect-is tgezzem tasa                     teţḥellil deg imeṭṭawen 

T hedri-yid s’isefra                                tesmeɛriq deg imeslayyen 

Tennak d nekk id ddunit                      ad ak belɛaɣ taggurt d ṭtâq 

Ṣsbaḥ ad ak terreɣ d tameddit            alama d’ass ar nemsefṛaq 

Rriɣ-as s tafanṭazit                                 ur iḥar w-ul ur iḍaq 

Nniɣ-as : ruḥ a ddunit                            akken im yehwa sewweq 

Ma terriḍ iyi ṣsbaḥ d  tameddit           mli-yi tafat amek texleq 

Tennak : ihi d nekk id deɛwessu           ad zgeɣ am ṭlam ger w-allen-ik 

Lhemm ad ak terreɣ d-usu                    anezgum d taduli-k 

Nniɣ-as : ruḥ bdel abrid-im                   biɛdi-yi akken i-kem beɛdeɣ 

Kerheɣ ad-sleɣ i-yisem-im                    ţɣaḍen-iyi wiggad id ţmektayeɣ 

Acḥal iteggwiḍ deg iferrawen-im        maci ḥaca yiwen i-ssneɣ 

Nniɣ-am bdel abrid_im                          di tala lxir ugmeɣ 

Mi d’as d-nniɣ akka teḍṣa                      taḍṣa-nni yesdubuyen iɣessan 

Tennak : ihi nekk d lmeḥna                    id-ak ijegren ussan 

Awal ur tettkemmil-ara                          rriɣ-as mebla ttexmam 

Mreḥba, lɛeslama                                      a tin id-ay d’iṛebban 

Rjiɣ-kem acḥal aya                                   nudaɣ fella-m di kull amkan 

Sekni-yid udmi-m tura                            ad ẓreɣ amek tegga ṣsifa-m 

                                                                                      Ukil Ǧahid 
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SOLUTION DES JEUX 

A /devinettes. 

1-une parole -2-un secret -3-un écho. 

B /d-acut d’acut .1-asekkil n (D) -2-asekkil n  (S) -3-asekkil  n  (T) 

C / TIMSEƐRAQ. 1-tamellalt -2-adfel -3-tigejdit, asalas d’iqermuden -4-amnay, 
tarikt d-uɛudiw -5-aggur 
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  : “ا�����« ���د رأى 

ا�$1�ة ا�/.- .�ددون �- ,+ق �()#' ا����&� و $#" !  ا����ع أن ا���م 
 $156ة و 23.�4 

5�ة &;��ھ�) �9#2(أو ا78 د.- و دو�2 و ا78 <#�  ��98�م 4  
ھC?ء 1�8ھA ," ا����ر��ت ا��3#25 و ," ا?<)��ر ا�>656" �#�+ا=' و 

 2D5E Fدوا إ���ت و =1 �>�+ا AH��! 'I8 و $$�2 &5- �� ھ+ ا��6�J6ا�
" .�K " �I56 و &5- �� ھ+   

��رض& AH��DM8ا -� �N!ء أ���D(J=+ن ," ��ا=�2 ...إDM� AH8+�+ن &;��
 O5P�Qاز.- ا�>�ل و ا�>�ام و�+� T�U ", و ���Vھ�U س و�6$�1V ا��

5�ة ا���س وھ�+�AH و X -$ ن+,�I�� ن و+#IQ�� ر�ا���2 و ا��
Aھ�V�I�.  

��ء &�(X?روا ا��ت $#F اY<�.-ا<)��HP?ا Z.ز+P ت ا��6ان و�.�A هللا و آ.  
� أ�H  أن .136 ا�+ا1E ", 1Xر ��#[ أو .3)#" ����ا و ? ھA �7 إ? أن �
� &�()#' E+ر ا�3/اب ," اY<�ةX+#� ك�Mد و ا��..>/ر ا���س �- ا��>  

 2H�` ]5� ء و��J2 ا�H�` F#$ ر&+ن�أ.- ھC?ء �- ھ�+م ا���س ا�>25656 .>
.رضا�  

�ت `�5اAH8 و ذوى >�E ت و�<5E ���5& b�)Pا���1#2 ا Aرھ+I= ب�!
�58- ا��2D�J و ا�#D+ب& ZQP�P Aھ�&�=                                      

      
ش /ح                                                                                

 وھ�ان

6�ل �- $�1 ھ/ه ا�6�,#2 =5  ����+ن        -ا  , bf` -.و=1 ا=�  �- ���6ة �- أ
�ل =#X�P F(� AH� b#+ن ,6��+ا �16P -5X+ن= AH� b#= ذا �.   ا���ز�7�  5= 2   �  

.</وا ا�>2�g �- أ,+اه ا����58-     - ب     

��2 ا���25656X bJ5� ZV-ج J(&ا .  
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  25����ل $Nا�  

�ن -I<ا� -� �N!ر ا�/ي .>�#�" أ�)�N  ا���8" (ا�/ي .�X�k"  أjX ا�>�  

 -Hأ,+اھ ", -H,+5� ء�Jا��  �<P)"8�)�N  ا��  

 �HP+�  �= و ? ا���أة ]�Mوب ا��l  �= ر�H1ح ا���P ?”1ي��+&  N�“  

                                                                                        

 ا=+ال ��<�ة

�ا�)O.�M ھ+ ا�25#�3 HX��8 j5�kا� -�m. "(15ة ا�X+ا� 

 ا���jV ھ+ ا���N  ا�+15X ا�/ي ? .�3ف دوره

�H=�k. A� "(ا� F(X &+اب�7 ا� O(QP ا��>9+ظ ھ+ ا�/ي 

2#Xر �>Y �Q� 2�/& +ھ -Qgا� 

 

�دة P(Fk ا�3)�2        $ - b5& Fف إ�pP -5X 2ا��3و� Fإ�  IP -5X و �H`زو
&�رش �1<  ا��b5 &6#5  �- ا��#O و ا�>�+ب )2m5& �Jg أو &Z� -5(m5 $)�2 ا��

1J<53- و ا�#� �3�� �gJل و !/ا ا�+Q�53 و ا�Mو ا� O�6��!.  
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Σ   H D   Г              

 

1 

 

 

Г   M     D   W 

 

2 

   R R   C   M   

 

3 

   D   L   M   N 

 

4 

 

 

    L   C   M   

 

5 

 

 

  B B W D   N   

 

6 

 

 

Г   R   L W   L 

 

7 

 

 

D   N   H K   N 

 

8 

 

 

  L Q   R N     

 

9 

 

 

G     Y   S    S   

 

10 

 

 

W H   C   D   G 

 

11 

   D   D   H R   

 

12 

 

 

N   Y   M C   C 

 

13 

 

 

  L   F H   L   

 

14 

 

 

Y   Q Q W   L   

 

15 

 

 

D     M   Г B   

 

16 

 

 

N         S        

 

17 

 

 

M   H   N D     

 

18 

 

 

    H   N D     

 

19 

 

            

            

 

ESRES DI TEXXAMIN TILMAWIN  (cases vides) 

            

 

UγRUTEN  (les voyelles) IT NI WULMEN  IWAKKEN  AD 

            IBAN   YIWEN USEFRU  D'UMEDYAZ  IT  ID  YENNAN, 

            

 

ATNIYI  UГRUTEN : 13 A /  06 U / 08 I / 14 E, 
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S Y A  D  S Y AS Y A  D  S Y AS Y A  D  S Y AS Y A  D  S Y A    

Aqerwi: est une mesure de capacité utilisée 
surtout pour les figues et les grains et contenant 
environs (20) vingt litres, 
le demi 1/2 qerwi se dit azgen uqerwi et le ¼ 
quart 
amud (aqerwi synonyme de lgelba) 

ISELWAN  neɣ imbuxxen  (la 
suie) 

jadis les femmes se noircissait le visage avec 
la suie des marmites pour marquer le désespoir et 
l'abattement total. 

AMRABEḌ 

dans la Kabylie traditionnelle, le marabout 
"amrabeḍ" était vu comme le gardien du temple 
des normes et valeurs sacrées 
Naguère dans nos villages le marabout représente 
enseigne et protège les valeurs morales et 
relegieuses, rétablait la concorde, présidait, 
assiste 
à toute les cérémonies importantes de la vie: 
mariages, baptêmes "lextana", pèlerinages 
enterrements "lejnaza"  

IŴŴŴŴESSAN N LMECMAC 

on joue aux noyaux d'abricots un jeu tout 
simple, 
un tas de trois ou quatre noyaux, un dernier 
en équilibre sur les autres, 
on tire à deux mètres 
c'est tout ou rien 
pour les jeux de billes (ileqqafen) même 
principe. 
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Nnan at zik 

01-      Ayen nečcâ yenfeɛ, ayen n-seddeq yecfeɛ, lbaqi ad  yeqqim deg ccraɛ                                                                         

02-      Wid yebɣan ttnadin amek, wid yugin qqaren amek !       

03-      Ulac-itent di lqaɛa neɣ deg igenwan,times m-ur zmiren w-aman,ccib 

mebɣir lawan,d-win ur ḥazen yir ussan. 

04-      At nfaq ur yesɛin lmitaq : win ig sebben i wamdan leɣraq,win ig xedɛen 

axellaq d’win ig xellun leswaq. 

05-      Xdem tazemmurt  ad tseqqi tarbuyt. 

06-      Win ur nessin ad yenjer tareggawɣt,yeffeɛ ar tejmaɛt. 

07-       Űemmi Beẓẓa dina ig-geẓẓa.              

08-       Ayen tesɛiḍ i teswiḍ. 

09-       Ad mbaɛaden temweḥḥacen, ad mqaṛaben temkerracen. 

10-       Lferḥ ɛjel siwḍit, lqerḥ saẓẓit. 

11-       Inebgi ig refden azduz. 

12-       Ack uqeḍmir lukan dig yeɛmir. 

13-       Beɛɛu iress ɣef lellu. 

14-       Aḍar-iw ɣef uḍar-ik. 

15-       Yerɣa uzegzaw ɣef uquṛan. 

16-       Iɛammaṛ uyeddid  deg teblawt. 

17-       Asmi teǧǧel telkit, yenna-yas ukured : ak maɣeɣ. 

18-       At lxir atnad bxir, at lhemm degs ar-amten. 

19-       Win ig qeṣden ifeggagen yeggwiten, win ig qeṣden iwzan yeččaten. 

20-       Win iwumi yeɛreq ukwessar, yerr d’asawen. 
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LEBLIDA 

Ay Iɛessasen d’ṣsellaḥ 

Maci d’jjyaḥa ay njaḥ 

Yal amdan d’acu i tirḥan 

           Tura abrid iqeɛɛed i rryaḥ 

          A wid yusmen degneɣ lasmaḥ 

          D’ass-agi i-d-aɣ d’ismektan 

Azekka ad yali ṣsbaḥ 

A leḥbab ḍelbeɣ-kwen ssmaḥ 

Briɣ i teɛkwemt d’iɣweblan 

Ar Leblida a-nerzu an merreḥ 

Yettru w-ul tasa tejreḥ 

Rran-aɣ tamment d-qeḍṛan. 

 

                                                                      Ḥusin Cirifi /Wehran 
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�ت ا��)6�ط23�#gا�  
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           <�ا,�ت و أ��ط�5

•  -� 78��tV �2�16 أو �>�.2 ,I)& 2ز���ر =1 زودت ��/ أ=1م ا��ت و ا�زھP��b8 ا���! ���          
+3Iر وا�(�ا,2ا�+#g�+Qرة و ا�+k��5- ا&  IQ2  ا�&. 

�ح-01Q(��4ة : ��4ة ا� �H8إ A$p.)2��<ة ا����Nا�( 2 $1ن و ا�>�د=2�` F,)16ة ا�>���ة$ ( F�JP و
 �m.2 ادم(اX�QP (62ھ" ا�X�Q(ا� -� �H3#& ادم Zk(J. A� F(23 ا�k.  

 23V�Mو�3  ا�(�ا,2 ا�)��ر`> j5�kا� F6�P ا�5+م F, 2X�QP ( 2 وH!�Qا� F$ر زار�g(&ا -� j.ھ" و ? ر
�5H4 ]5� ح�Q(ان ا!  ا� F�3. ? ھ/ا -g�.  

��Vھ+: ا��+ز-02� A.1= ك =+ل�� O�IP ا,( ھ�H&�mP �و ) m ا���اة و ا�j#g و ��4ة ا��+ز &16ر �
u3  ذ�QP ن�& u<I�. 1Xا ? -g�.  

�ء ا����p5Pم Q4 7ى ا��p3. 26 و ا��+ز$�Iا� -� b5ا�� F�<P ن+�$p. ��! �H8�Ilا)F�I3و ) داء ا�
 ��3. ��M�5 �- ھ/ا ا�Ng2 �- ا��+ت و ?ن ا�.�� و=H8�& F,3+ر ا�(�اMا� Z� ة��Mرع ھ/ه ا�pP b8�!

-5�Jا?ف ا�. 

V��gا,�25 ا� F, ة�Ng& 1`+.6+س���ة &��#�  .+kزرا$)7 ?78 .+,� ا�6+س ا� b3�4 1, و ]. 

    -------------------------------------------------------------------- 

��ت ا��)6�ط23    ا,56�#gا�  X-01- -& 1هللا�$ZQ6ا?� - د.�2-02-ا��-s.ر-رام- 03-ر�� -u,-
j�$-04-زل-?م-b�-05- 5(��&)Z�(-06-+5!+ط-F��8)Z�(-078"- 08- دن�-اا- .�1Jه- ���
09 -��ب- P+ا58HP -10 -�X-6' ا���,+عJا�. 

  �04- 8�-د��ء-03- &�5ل ھ�ر&+ر- O(� -02-$1- 01- $�+د.-A�Pا-�- ا8
�راl+اي-08- ھ�ل- 07-.�س-?�pاك- 06- 58 - 05& -09-A8-�(` -10- H� -&  mQ11-ا� -
2�6$ &- 8�,Z- 15-,18��5ا- A�—14- =�ع-Z�(-13(ر&7- ھ"- 12-دام . 
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 ------------------------------------------------------------- 

TIFRAT N-ΓUΓRUTEN : ΣUHDEΓ IΓIMI D-WARRAC 

-----------------------       MI  D LAMAN ULAC                                      

                                           MI BBWḌEN ΓER LWALDIN ḤKUN     

                                           LQERN AGI YESSEWḤAC   

                                           DEG D ḌEHREN YEMCAC                                                                     

                                           LEFḤEL YEQQWEL D’AMEΓBUN              
        

------------------------------------- SI MUḤEND U MḤEND                                           

 

A B C D E F G H * 

 

Σ U H D E Г   I 1 

 

Г I M  I   D   W 2 

 

A R R A C   M I 3 

 

  D   L A M A N 4 

 

  U L A C   M I 5 

 

  B B W D E N   6 

 

Г E R   L W A L 7 

 

D I N   H K U N 8 

 

  L Q E R N   A 9 

 

G I   Y E S S E 10 

 

W H A C   D E G 11 

 

  D   D E H R E 12 

 

N   Y E M C A C 13 

 

  L E F H E L   14 

 

Y E Q Q W E L   15 

 

D   A M E Г B U 16 

 

N         S I   17 

 

M U H E N D   U 18 

 

  M H E N D     19 
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Proverbes et dictons en usage à Taqwerrabt 

01-Awal-ik meqqwer. 

      On le dit par courtoisie pour interrompre quelqu'un qui parle à l’aide d’une 
remarque incidente mais qui vise en réalité  à le ramener au sujet principal du 
débat et à lui rappeler indirectement les promesses faites et les engagements 
pris. 

02-Xerben-iyi lexyuḍ. 

      Se dit pour un travail compliqué à un point tel que l’on ne sait plus ou  en 
est , sous le coup de l’énervement ou de la fatigue. 

03-Tameɣra ggw-uccen. 

      On utilise ce dicton pour définir une situation ambigue  qui implique la 
conjonction de deux contraire .Généralement on prononce cette formule quand il 
pleut alors que le soleil brille dans le ciel. 

04-Fɣed i-weɛdaw telsiḍ,ur yaẓri ɣef ayen tensiḍ . 

      Le dicton recommande l’adoption d’une attitude fière et hautaine devant un 
ennemi. 

05-Ur ḥemleɣ gma ur ḥemleɣ win ar atiwten.  

      Il arrive que dans les familles ou entre amis éclatent des conflits  et des 
hostilités qui laissent des rancunes et amertumes.  

      Malgré ça l’esprit de vengeance de la part de tous ne doit pas dépasser des 
limites se venger oui mais de façon sage et raisonnable.  

06-Fhem ya lfahem.  

      Se dit à titre de commentaire ou de conclusion dans le cas ou l’on parle d’un 
sujet à mots courants auquel l’assistance et surtout les petits enfants ne doivent 
rien comprendre.  

07-Lxedma d ddwam ṣsaba d leɛwam.  

      Incitation à la constance  dans l’effort et à la ténacité.  
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Alors que le labour se fait de façon constante, la bonne récolte, par contre, 
dépend des années. 

08-Cwiṭ i telwiht,cwiṭ i terwiḥt. 

      Pour dire que les actions humaines sont entachées d’une certaine dose 
d’égoisme et ne sont pas toutes désintéresses et faites à l’intention de Dieu.  

En résumé on veut dire que l’homme n’est « ni ange ni démon ».  

09-Isexlaḍ ceɛban d remṭan.  

      Se dit de quelqu’un qui n’as pas l’esprit clair, qui bafouille, s’embrouille et 
mélange les sujets à traiter soit de bonne foi, soit par calcul. D’où le dicton par 
extention veut dire confondre les obligations ou s’en acqiter imparfaitement.  

10-Ur d-ǧǧin imezwura, ar –ad-inin ineggura.  

       Pour dire que les anciens ont priorité sur ceux qui viennent après eux , c’est 
une réflexion que l’on fait , suite à une citation que l’on croyait inédite , mais 
qui se révèle comme étant connue et même largement répandue.  

11-Yugar ucerrig tafawett.  

      Se dit quand le problème dépasse la compétence de celui qui veut le 

résoudre il « déclare forfait » LLah ɣaleb   

12-Lemɛanda n tnuḍin ɣef seksu d tceggwaḍin.  

      Se dit de la femme qui veut imiter ou rivaliser d’énergie , de travail , mais 
aussi de méchanceté plus adroite , ou plus belle quelle  mais sans succès , pour 
s’attirer les bonnes grasses  de la bonne mère.      

13-Yečča tunṭit, yerẓa tabaqit.  

     Souligne l’ingratitude de celui qui rend le bien par le mal.  

14-Tafunast yurwen inisi.  

      Situation embarrassante à choix délicat et difficile à prendre .Quand la 
solution alternative ne convient pas, autres pas plus que la première envisagée.  

15-Ayyawt ay inebgawen ar uxxam xwali .    
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     Se dit des gens sans gène ni scrupules qui tirent gloire et profit sur le dos des 
autres, ceux qui payent la facture (la sauce). 

 

16-A bu snat, yiwet ad ak truḥ. 

      On ne peut pas faire face à deux situations simultaniment. 

17-Win yeččan leḥqi-s, yeqqen tiṭ-is. 

      Il faut savoir se contenter  de ce qu’on a. 

18-Ssbuɛ  yettban deg ufftiyen. 

     Pour dire que les prémices  et les heureuses dispositions d’un enfant se 
manifestent dès la plus tendre enfance. 

19-A Tunṭit ur d-yetɣennuḍ, d cuiṭ lemhibba  ar d’ayternuḍ.  

20-Ṣsbaḥ lxir d’aɣilif, l ɛeslama d’areṭṭal.     

 Iḥawciten-id  Lḥusin weṭṭaher 

Réflexions 

 

----- Peut-être : Le dernier mot de la sagesse humaine. 

Douleur, tu n’est pas un mal. 

----- La liberté, ce mot qui a fait le tour du monde et qui n’est jamais revenu. 

Tout s’arrange dans la vie, même mal. 

--    L’art et la culture : Le malheur est à l’art ce que le fumier est à la culture. 

Ne pleurez pas trop le passé, ça ne le fertiliserait pas. 

       Les mots sont des sillons dans lequel trébuchent les sottises. 

---- Ah ! Si je n’étais pas moi même, comme je m’admirerais. 
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HISTOIRE 

 

 

 

 

      

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Sidi Yahia El Aydli, savant soufi natif du village Takorabt (Bejaia), très connu à 
travers son œuvre El-Wadhifa
passa son enfance à Takorabt puis il fonda l’une des toute première Zawaya
Institut- en Kabylie. C’est au détour d’un virage anodin, aux abords de la route 
menant au village Tamokra, plus précisément au lieu dit Chréa que jaillit 
l’imposante zaouïa qui ne manque pas d’incarnation et de beauté ou fl
l’ombre de ce béni créateur, Sidi Yahia Aydali, un homme religieux qui a fait 
d’elle, l’école coranique la plus illustre dans la Kabylie et même le Maghreb
sont enseignées les sciences islamiques à des étudiants en théologie venant de 
partout. Perchée sur une crête 
de canyons, les vallées, les localités ardentes entourées de végétation qui font 
d’elles des sites d’une beauté inégalable.

� و ا�>�H(X�4 1= رة ," وط�7 و+HM2 ا��Q5ا�+ظ jX�E "<. 15ي� jk6ا� w5M15ل &#1 ا�$ +�&K 1  ."
                                         

F5<. 15ي� �81#& z5l و ���O و ا�jk6 ا�+اOU ر2�X وط��Iا�+�" ا� ��= F#$ �
�	� ا���د�� ��ر8	 
 ا����غ ا�ر��ن ��د ��دي ا��
�دة
 أ� � �ذ�ك �� و��د �ظ��� آرا��ت

� ا�'وا'� ��دي وا�و&�� ا��"م $� �#"
 ا��ر$�ن و ا��ق ��س و ا��"م طود
"�"��"��ن 	��� و د��	� و �"�� ��م

 

 ET PATRIMOINE : Sidi Yahia El Aydli

Présentation : 
   

Sidi Yahia El Aydli, savant soufi natif du village Takorabt (Bejaia), très connu à 
Wadhifa commenté par El-Hocine El-Wartilani en 1752, il

passa son enfance à Takorabt puis il fonda l’une des toute première Zawaya
C’est au détour d’un virage anodin, aux abords de la route 

menant au village Tamokra, plus précisément au lieu dit Chréa que jaillit 
l’imposante zaouïa qui ne manque pas d’incarnation et de beauté ou fl

béni créateur, Sidi Yahia Aydali, un homme religieux qui a fait 
la plus illustre dans la Kabylie et même le Maghreb

sont enseignées les sciences islamiques à des étudiants en théologie venant de 
partout. Perchée sur une crête d’une montagne, dominant les collines engorgées 
de canyons, les vallées, les localités ardentes entourées de végétation qui font 
d’elles des sites d’une beauté inégalable. 

� و ا�>�H(X�4 1= رة ," وط�7 و+HM2 ا��Q5ا�+ظ jX�E "<. 15ي� jk6ا� w5M15ل &#1 ا�$ +�&
 

"8�5rا�+ر.

F5<. 15ي� �81#& z5l و ���O و ا�jk6 ا�+اOU ر2�X وط��Iا�+�" ا� ��= F#$ ���ر8
�ا��
�دة ا�'��	�ف ذو ا����. ا�و�� ا���- ��د �,ط��	�'

آرا��ت �� أن و ا���طن و ا�ظ�ھر ����"م أ� � �� ��د
� و �	� 1 ر � ا�#����� ا�ر��ن ��د ��دي"#�

طود �#"� و 'وزر إ�4 ����3 �ن �ردان & $'واه و
��م آ$4 و زروق ا���- ا���د  

 

: Sidi Yahia El Aydli 

Sidi Yahia El Aydli, savant soufi natif du village Takorabt (Bejaia), très connu à 
Wartilani en 1752, il 

passa son enfance à Takorabt puis il fonda l’une des toute première Zawaya-
C’est au détour d’un virage anodin, aux abords de la route 

menant au village Tamokra, plus précisément au lieu dit Chréa que jaillit 
l’imposante zaouïa qui ne manque pas d’incarnation et de beauté ou flâne encore 

béni créateur, Sidi Yahia Aydali, un homme religieux qui a fait 
la plus illustre dans la Kabylie et même le Maghreb où 

sont enseignées les sciences islamiques à des étudiants en théologie venant de 
d’une montagne, dominant les collines engorgées 

de canyons, les vallées, les localités ardentes entourées de végétation qui font 

� و ا�>�" H(X�4 1= رة ," وط�7 و+HM2 ا��Q5ا�+ظ jX�E "<. 15ي� jk6ا� w5M15ل &#1 ا�$ +�&

-5J<8�5" ا�rا�+ر  2#Xر 

81#� �15ي .>F5 و"& z5l و ���O و ا�jk6 ا�+اOU ر2�X وط��Iا�+�" ا� ��= F#$ ���ر8
1 ���د �,ط��	�'� 8د و ءا��ن �

��د و ا�و:"���� ��رح
��دي ا��"م و ا�و&�� ��ر

و �>�� آان و ا���3;�
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-L’Hocine al-Wartilani, Rihla -Sharh Wadhifat 
Yahia al-Aydli de Hocine al-Wartilani (1752). 
Copie datée de 1884 

 

Le celebre savant soufi Sidi yahia Al Aydli natif de Takorabt : 

 
 

 

-Thakhamt n’Sidi Yahia à Takorabt. 

            Natif de Takorabt, Sidi Yahia Al Aïdli a 
passé son enfance à Takorabt puis il a suivi ses 
études coraniques à Tamokra puis à Béjaïa où il a 
été l'élève de « l'un des plus grands Fakihs d'Al 
Malikyya en son temps », Ahmed Ben Brahim Al 
Bija'i, en l'occurrence. Il fonda à Tamokra vers 

1440 l'une des toutes premières zaouïas qui portera son nom après sa mort en 
1477. Elle fut détruite en 1956 par l'armée française pour avoir servi de base de 
repli aux Moudjahidine avant d'être reconstruite par le Cheïkh Tahar Aït Aldjat 
et ses pairs. Son fils, Cheïkh Mohand Salah, nous fera remarquer que « le 
colonel Amirouche s'est réuni avec les étudiants à Tigharmine en les incitant à 
poursuivre leurs études pour devenir des cadres de la future Algérie 
indépendante ». Bon nombre d'entre eux ont, en effet, investi les institutions de 
l'Etat une fois l'indépendance acquise, à l'image de feu Mouloud Kacem Naït 
Belkacem, alors que des dizaines d'entre eux tombèrent en martyrs lors de la 
révolution armée.             

                     -La célèbre  Zawiyya – Institut de 
Tamokra  fondée au 15e  siècle par Yahia  
Aydli 
 Il a créée à Tamokral’une des toutes premières 
Zawiyya – Institut de la Kabylie.                                                                                                                             
                  Danc au début du 15e 
siècle, le vilage de Takorabt a eu le 
privilège d’accueillir le célèbre savant 
Yahia al-Aydli (mort en 881h. /1477). 

Il y avait été l’élève d’un des « plus grands Faqih d’al-Malikiyya en son 
temps », Ahmed b. Ibrahim al-Bija’i (mort en 840h. /1437). Il y évolua 
dans un milieu scientifique exceptionnel : Abd er-Rahman Ath 
Tha`aliby, Sidi Touati, … 
Présentant l’invasion espagnole, Yahia al-Aydli « prépara » assez tôt le 
« repli » des Ulémas bougiotes vers la province. Auteur de la fameuse 
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Wadhifa commentée par l’Hocine al-Wartilani (1713 – 1779) et par al-
Kharroubi, il va créer à Tamokra l’une des toutes premières Zawiyya – 
Institut de la Kabylie. On peut avoir une idée précise du niveau atteint 
dans cette institution en se basant sur le traité al-Muqaddima fi al-Fiqh, 
plus connu sous le nom d’al- Waghlissiya. Cet ouvrage du célèbre 
jurisconsulte al-Waghlisi (mort en 1384) va devenir pendant des siècles 
l’ouvrage de référence des étudiants débutants. Or c’est à Tamokra qu’il 
a fait l’objet de débats les plus intenses. En effet, les Sharh 
(commentaires) les plus connus de ce traité sont celui d’Ahmed Zerruq 
al-Barnusi (1443 – 1493) et celui d’Abdelkrim az-Zwawi. Ce dernier a 
fait l’objet d’un Mukhtassar (abrégé) d’Abd er-rahman as-Sebagh. Or 
ces ouvrages, qui obéissent àdes objectifs pédagogiques précis, avaient 
été « commandés » par Yahia al-Aydli au moment même ou il était en 
train de consolider les fondements de son Institut. 
La Wadhifa de Yahia al-Aydli, qui a été enseignée à Sidi Soufi (Béjaia) 
jusqu’aux années 1930, est encore de nos jours un texte de référence à la 
Zawiyya –Institut de Tamokra. 
 

Sidi Yahia al-Aydli, un savant religieux qui a fait de l’école coranique la plus 

illustre dans la région où sont enseignées les sciences islamiques à des 

étudiants en théologie venant de partout. 

Sidi Yahia al-Aydli  avait été l’élève d’un des « plus grands Faqih d’al-
Malikiyya en son temps », Ahmed b. Ibrahim al-Bija’i (mort en 840h). 
 

 
 

-Sharh al-Waglissiya de Ahmed                                                                                                          
Zerrouq al-Barnusi et Mukhtassar de Abd er-
Rahman as-Sebagh. Ces traités ont été 
rédigés à Tamokra à la demande de Yahia al-
Aydli. 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 

Wadhifat de Sidi Yahia   al Aydli  qui a été enseignée à Sidi Soufi 
(Béjaia) jusqu’aux années 1930, est encore de nos jours  un texte 
de référence à l’Institut de Tamokra.                                                                                               
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-Au 16e siècle à Béjaia, la province 
prend le relais de la ville. La région de 
Tamokra accueille l'une des toutes 
premières institutions scientifiques. 
Ici Hammam Sidi Yahia à Tamokra 
 
 

-Rôle d’al-Waglisiyya dans le développement de la 
Zawiyya-Institut de Tamokra : 

 

Dans la première moitié du XIV-ème siècle, la ville de Béjaïa « s’enorgueillit », 
comme l’a si bien souligné Robert Brunschvig, d’avoir accueilli un juriste de 
renom : 
`Abd ar-Rahman al-Waglisi (Sidi Abderahmane El Ouaghlissi – mort en 
786h./1384).Originaire de Sidi Aïch (Tribu des Ath Ouaghlis), ce savant a créé 
une école de jurisprudence dont l’influence va persister sur plusieurs siècles. 
Il a, par ses remarquables enseignements, formé toute une génération de 
disciples, qui deviendront des Ulémas célèbres (al-Mashdaly, al-Huwari,…). A 
travers al-Waglisi et ses disciples, on voit clairement à quel point ont été 
puissants les rapports qui avaient existés entre Béjaïa et sa province d’une part, 
et Béjaïa et les autres cités algériennes d’autre part (Alger, Oran, Tlemcen,…). 
L’un des manuels de jurisprudence le plus connu de l’époque était le fameux 
Mukhtasar d’Ibn al-Hajib (m. 1248), qui, selon Ibn Khaldun, avait été ramené 
d’Egypte à Béjaïa par « le plus grand des Cheikh », Nasir ad-Din al-Zwawi (m. 
1343) et delà, diffusé dans tout le Maghreb (Makhluf, Shajarat).C’est dans ce 
contexte qu’est apparu al-Muqaddima al-Fiqhiyya, plus connu sous le nom d’al-
Waglisiyya. 
Cet ouvrage d’al-Waglisi va rester pendant des siècles le livre de base de 
l’enseignement pour les débutants. Il a été commenté par de nombreux savants 
célèbres (Abdelkrim az-Zwawi, Ahmed Zerruq al-Barnusi, Abu Abdellah as-
Sanusi) et a été abrégé par Abd-er-Rahman as-Sebbagh à la demande du célèbre 
Yahia al-Aydli, fondateur de l’une des toutes premières Zawiyya – Institut de la 
Kabylie. 
Ses consultations juridiques, encore présentes de nos jours dans des ouvrages de 
référence à Tlemcen (al-Maghili), au Maroc (al-Wansharisi) et en Andalousie 
(al-Ziyati), permettent de comprendre la profondeur de son raisonnement et 
surtout de cerner ce qu’avait été la vie sociale dans la région à cette époque. 

                                                                                        El-Hachemi Oukil 
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D-AKWESSAR NEŴ D-ASAWEN ẒELMEḌ NEŴ YEFFES T-TAGREST D-
UNEBDU. 

TAGREST : (L’hiver)    

29 Novembre : TAGGURT N’TEGREST (Porte de l’hiver) C’est le premier jour de 

l’hiver Il est marqué par le retour des étourneaux (ẓerẓur) amateurs d’olives 
mures dont les vols de millions de ces oiseaux migrateurs qui noircissent le ciel.  

ANEBDU : (l’été) 

30 Mai-06 Juin : IMELLALEN c’est la période des foins. L’été démarre le 30 Mai 

par les journées blanches “imellalen” durée du départ  des transhumances .Les 

chevriers et les bouviers  mènent alors des centaines de bêtes sur de lointains 

hauts pâturages. 
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