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LES CHASSEURS DE LUMIÈRE 
Iseggaden n tafat 
Contes et mythes kabyles - bilingue berbère-français 
Youcef Allioui 
ANTHROPOLOGIE, ETHNOLOGIE, CIVILISATION LITTÉRATURE – MONDE BERBERE.  
 
Le pays de la lumière, qui est devenu le pays de la nuit, pleurait son roi défunt dont l'héritier, son jeune fils Vousvouss, 
était encore trop jeune pour régner. Vousvouss aimait son pays, le pays de son père. En grandissant, il prit de l'assurance 
et osa dire au roi tyran : "O roi tyran, je ne vois pas pourquoi tu prives le peuple de soleil ! Pourquoi les as-tu enfermés 
dans les grottes sous terre ? Cet acte injuste et arbitraire ressemble à de la folie ! 

« Ce livre nous nous livre » des contes et des mythes à travers lesquels les anciens Kabyles mettent en avant leur 
combat et leur résistance et leur espoir infini de perdurer à travers le temps, de renaître comme un peuple qui a 
apporté sa pierre à la construction de ce monde où il mérite pleinement sa place dans un monde qui lui est 
familier : Le monde berbère. Place et monde berbère que l’intelligentsia et la pensée unique occidentale et arabe 
lui refusent.    
En signe d’hommage et de gratitude, je dédie ce livre à la mémoire de trois chasseurs de lumière, défenseurs 
éclairés de la liberté et de la langue berbère amazighe. Ils avaient consacré sans partage leur vie durant à la lutte 
contre toutes les aliénations. A eux trois, ils symbolisent cette Algérie de la sagesse et des lumières, chère aux 
Anciens kabyles. 
 
Mouloud MAMMERI (19717-1989), mort dans un accident de voiture (un arbre au travers de la route !) à son 
retour du Maroc où il avait participé à un colloque sur la langue amazighe. Homme de science, écrivain, 
grammairien et poète, il fut le chantre de la culture berbère. Ce sage des lumières s’était battu contre tous les 
vents et les marées de l’ignorance pour sortir notre langue des griffes de l’obscurantisme dans lesquelles elle était 
maintenue en Algérie et en Afrique du Nord.   
Tahar DJAOUT (1954-1993), journaliste et poète kabyle, il était sans doute le plus grand écrivain algérien 
d’expression française. Il fut assassiné à Alger en juin 1993.  Il était devenu par son intégrité intellectuelle, sa 
modestie, son courage inébranlable et son immense talent d’écrivain le symbole de la résistance au fanatisme. C’était 
lui qui disait : « Si tu dis, tu meurs ; si tu ne dis pas, tu meurs. Alors, dis et meurs ! »  
 
Lounès MATOUB (1956-1998), chanteur kabyle engagé à la figure charismatique et aux vers incisifs, il clamait et chantait 
haut et fort la reconnaissance officielle de la langue amazighe en Algérie. Il fut assassiné en Kabylie le 25 décembre 1998. Sa 
voix trace encore et à jamais des myriades d’étoiles dans la nuit noire qui l’avait emporté. Défenseur acharné de la démocratie 
et de l’identité berbère, sa poésie et ses chants portaient et continuent de porter un message universel empreint de liberté et de 
lumière.  
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CONTES KABYLES – TIMUCA 
Deux contes du cycle de l'ogre 
Bilingue français-kabyle 
Youcef Allioui 
La légende des mondes 
CONTES ET LÉGENDES DES MONDES LITTÉRATURE – KABYLIE – MONDE BERBERE  
 
L'auteur n'a cessé de recueillir auprès de ses parents d'abord puis de ses proches ensuite tout ce qui, à leurs yeux, constituait ce qu'ils 
appelaient le " mot ancien " et le " mot sacré " : mythes et croyances kabyles. Le mot ancien contient toutes les autres traditions orales. 
D'où viennent les ogres et les ogresses ? C'est la question que les enfants kabyles posent souvent à leurs parents et grands-parents… 
 
 
CONTES KABYLES TIMUCUHA 
Bilingue français-berbère 
Youcef Allioui 
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CONTES KABYLES TIMUCUHA 
Bilingue français-berbère 
Youcef Allioui 
La légende des mondes 
CONTES ET LÉGENDES DES MONDES - Algérie  
 
Sur les conseils de son père, l'auteur reprend ici les contes et proverbes qu'il a entendu dans son enfance. " Chaque pays a ses 
visages Mais Dieu est partout le même. Yal tamurt s wudmawwen-is Ma d Rebbi yiwen i-gellan ". 
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TIMSAL - ENIGMES BERBÈRES DE KABYLIE 
Youcef Allioui 
La légende des mondes 

LITTÉRATURE – KABYLIE – MONDE BERBERE  
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CONTES DU CYCLE DE L'OGRE 
Contes kabyles 
Timucuha 
Bilingue berbère-français 
Youcef Allioui 
La légende des mondes 
CONTES ET LÉGENDES DES MONDES – KABYLIE – MONDE BERBERE 
 
Un soir, Tseryel l'ogresse sortit de la forêt en quête de quelque animal à dévorer. Elle se dit : "Je vais faire un tour au 
village voisin, j'y trouverai peut-être un âne ou quelques poules". Arrivée au milieu du village, elle s'approcha de la 
fontaine pour se désaltérer. Soudain, elle entendit des cris de femmes et d'enfants. Elle s'approcha de la maison d'où 
venaient les cris et les voix. 
 
Ce livre montre une autre facette de l’ogresse dans l’imaginaire kabyle. Jusqu’ici les ethnologues ont 
toujours considéré ce personnage important des légendes kabyles comme une « simple mangeuse 
d’hommes, sauvages et stérile ». Nos grands-mères réfutent ces thèses qu’elles jugent fausses et 
incomplètes qui sont dues à la non-maîtrise de la langue kabyle et du monde de leur monde.  
 
 
 
 
 



 
ENIGMES ET JOUTES ORATOIRES DE KABYLIE 
Commentaire linguistique et ethnographique 
Bilingue berbère-français 
Youcef Allioui 
Présence berbère 
KABYLIE - MONDE BERBERE  
 
L'auteur a recueilli auprès de ses parents et des anciens de différentes tribus kabyles plus de 3500 énigmes. Pourquoi les 
Berbères demeurent-ils partout des étrangers sur leur propre terre ? Quand les livres d'histoire parleront-ils de ce peuple 
? Pourquoi la haine et l'ignorance continuent-elles de triompher face à un trésor culturel et linguistique qui appartient à 
tous les Berbères ? La langue amazighe clame avec force sont droit d'exister. Elle montre encore "aux yeux des sages qui 
savent lire avec le coeur" qu'elle recèle des richesses étonnantes qui méritent reconnaissance et respect. 
 
L’auteur dévoile ici un genre littéraire majeur que sont les énigmes et les joutes oratoires, 
notamment Timsal et Izlan peu connues et souvent confondues et réduites à de simples petits 
poèmes d’amour, alors qu’il s’agit de véritables séances de psychanalyses mixtes qui avaient 
cours dans l’ancienne Kabylie. Une sentence entoure et réglemente ces joutes : « Pendant les 
Izlan, ce qui doit être dit, sera dit ! En dehors des Izlan, point de rancune ! » (Deg izlan, ilan 
yella ! Ar berra war ccehna !) 
 
« Ecris ce que tu peux en kabyle, tes enfants le trouveront », me disait avec insistance mon père. 
J’ai donc commencé par les contes et les énigmes avant de revenir sur les autres formes de la 
littérature orale kabyle. 
 J’ai recueilli auprès de mes parents et des anciens de différentes tribus kabyles plus de 3500 
énigmes. Un fond littéraire inestimable ! Un trésor de mots qui ne demande qu’à être mieux 
exploité. On découvre  à travers les énigmes et les joutes oratoires, que contient cet ouvrage, que 
nos pères et nos mères étaient d’une culture et d’une force intellectuelle insoupçonnées. Normal, 
puisque ceux qui écrivent sur nous les considèrent comme des analphabètes ! Il est vrai que la 
langue amazighe n’a toujours pas de reconnaissance officielle au Maghreb. Elle est même 
interdite de cité en différents endroits de l’Afrique du Nord. Pourquoi les Berbères demeurent-ils 
partout étrangers sur leur propre terre ? Quand les livres d’histoire parleront-ils de ce peuple ? 
Pourquoi la haine et l’ignorance continuent-elles de triompher face à un trésor culturel et 
linguistique qui appartient à tous les Berbères, voire à toute l’humanité ? Pourtant, tous les 
Maghrébins gagneraient – et ô combien ! – à découvrir la littérature orale de leurs ancêtres les 
Imazighen. Ils contribueraient ainsi à la transmission de ce trésor de connaissances amassé au fil 
des siècles par les hommes et les femmes de cette Berbérie (Tamazgha). La richesse d’un pays se 
mesure d’abord à son histoire et à sa diversité culturelle et linguistique. La langue amazighe 
clame avec force son droit d’exister. Elle montre encore « aux yeux des sages qui savent lire 
avec le cœur » qu’elle recèle des richesses étonnantes qui méritent reconnaissance et respect. 

Il lui suffit d’une énigme pour décrire une situation ; d’un dicton pour calmer les esprits et d’un 
sizain pour dire toute la détresse d’un pays : 

Cultiver le cerveau est beaucoup plus difficile 
Que de cultiver la terre ! 
Les hommes d’honneur, où iront-ils ? 
Dans un pays où règne l’arbitraire ! 
Et que dire de toutes ces femmes  
Qui pleurent entourées de fous ! 
  



D-afôav g_alla$ i-guεôen 
Wama win g_wakal yeshel ! 

I yergazen anda’ra rren ? 

Di tmurt yezde$ lbaîel ! 

Anef tura i tmeîîut : 

Yeprun ger iderwicen ! 
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LES ARCHS TRIBUS BERBÈRES DE KABYLIE 
Histoire, résistance, culture et démocratie 
Youcef Allioui 
Présence berbère 
ANTHROPOLOGIE, ETHNOLOGIE, CIVILISATION HISTOIRE – AFRIQUE Algérie (Kabylie)  
 
Ce livre ouvre une fenêtre sur l'histoire et l'organisation politique des tribus kabyles. Seule la littérature orale nous éclaire sur les 
nombreux soubresauts vécus par la Kabylie ; le proverbe, le conte, le mythe et la poésie nous permettent de comprendre comment un 
peuple "sans écriture", un peuple autochtone, a vécu et compris son Histoire dans une résistance acharnée contre les nombreux 
envahisseurs. C'est la vie de ces archs, confédérations qui regroupent encore de nombreux "villages-républiques laïques", qui est 
retracée ici depuis l'antiquité à nos jours. 
Ce livre « a été provoqué » par le printemps noir 2001 où 128 jeunes kabyles ont été assassinés par 
les gendarmes algériens. Ce qui provoqua la révolte des archs kabyles. Il nous montre donc ce que 
sont ces archs – confédérations kabyles – et à travers leurs tribus, comment les anciens Kabyles 
voient leur histoire, notamment au travers de leur mythologie.  
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L'OGRESSE ET L'ABEILLE 
Teryel t-tzizwit 
Contes kabyles 
Bilingue berbère-français 
Youcef Allioui 
La légende des mondes 
LITTÉRATURE CONTE – KABYLIE – MONDE BERBERE - AFRIQUE   
 
Un jour, alors que l'ogresse revenait du marché, elle trouva l'abeille en train de boire son lait et manger sa crème.  
Youcef Allioui a recuelli des milliers d'énigmes, de proverbes, de contes, de mythes, de poèmes anciens, de fables ainsi 
qu'un important fonds de récits divers et de témoignages sur le monde amazigh kabyle. 
 
Ce livre traite de l’émigration (Cette petite abeille qui change de pays et qui sera en butte à beaucoup 
d’épreuves avant de s’en sortir et de faire bénéficier sa famille du fruit de ses efforts et de son 
travail). Etrange (et ô combien salvateur !) comment les anciens Kabyles pouvaient rendre compte 
de tout en analysant n’importe quelle situation qui touchait à leur société. 
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LA SAGESSE DES OISEAUX 
Contes Kabyles-Timucuha 
Bilingue berbère-français 
Youcef Allioui 
La légende des mondes 
LITTÉRATURE CONTE – KABYLIE – MONDE BERBERE - AFRIQUE  
 
Quand le mari arriva avec ses invités, ils mangèrent tous. Personne ne se soucia de l'absence de Ziri. Seule Aïcha refusait 
de manger et ramassait les os de son frère à mesure que les autres les jetaient par terre. Elle les enterra dans le jardin 
derrière la maison. Quand le printemps vint, un genévrier poussa à l'endroit où Aïcha avait enterré les os. Tous les jours, 
le genévrier se mettait à chanter : "Ma mère m'a égorgé, mon père m'a mangé, Aïcha a ramassé mes os". En entendant 
l'arbre chanter ainsi, la mère prit peur ; elle se saisit d'une hache et l'abattit, mais les racines continuaient de chanter. 
 
Ce livre contient quelques récits à travers lesquels les Kabyles stigmatisent l’oppression sociale, 
politique et linguistique (arabisation) qu’ils subissent depuis 1830. 
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L'OISEAU DE L'ORAGE  
Contes kabyles 
Bilingue berbère-français 
Youcef Allioui 
La légende des mondes 
LITTÉRATURE CONTE – KABYLIE – MONDE BERBERE - AFRIQUE   
 
Un soir, l'Oiseau de l'Orage trouva Tiziri en larmes. Il s'inquiéta, s'approcha d'elle et lui dit : " Pourquoi pleures-tu ? Ai-je 
fait quelque chose qui te chagrine ? As-tu envie de quelque chose auquel je n'aurais pas pensé ? Dis-moi ce que tu 
souhaites et je l'exaucerai." Tiziri lui répond : "Je voudrais revoir mon père et ma mère, mes soeurs et mes frères ; ils me 
manquent tellement ! Cela fait si longtemps que je les ai quittés ! " 
 
Ce livre rapporte quelques récits qui expliquent comment les femmes kabyles analysent leur 
condition. 
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SAGESSES DE L'OLIVIER 
TIMUCUHA N TZEMMURT 
Contes kabyles - Timucuha 
Youcef Allioui 
La légende des mondes 
LITTÉRATURE CONTE – KABYLIE – MONDE BERBERE - AFRIQUE   
 
Il était une fois un garçon qui répondait au nom de Lillouche. Lillouche n'aimait pas l'eau. Il n'aimait donc pas se laver. Sa 
mère avait beau insister mais en vain, Lillouche ne voulait jamais se laver ! Et comme il était toujours sale, très sale, les 
enfants de son âge ne voulaient plus jouer avec lui. Sa mère lui dit : "Lillouche, si tu ne veux pas te laver, tu dormiras 
entre la chèvre et le mulet ; mais tu ne dormiras pas avec moi !"  
 
Ce livre contient 20 récits qui montrent différents aspects de la littérature orale kabyle. Selon la 
classification scientifique des Anciens. Nous découvrons également le visage familier et maternel de 
Tseryel si bien décrit ci-dessus (Contes du cycle de l’ogre) par nos grands-mères.   
  

 
 


