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   Il était une fois dans des temps bien anciens dont il reste peu de traces dans les 

mémoires. De ces temps qui considéraient l’amour comme le miel des jours. Du 

temps où la terre et l’univers parlaient ainsi que tout ce qui les constituait, qu’il 

s’agisse de l’homme, des animaux, des plantes ou des éléments comme la pluie 

et le vent. 

Il était donc une fois Sheshonq et Mira. Mira était une jeune fille orpheline, une 

bergère, et Sheshonq était, disait-on, un jeune prince. C’était le fils du roi, parmi 

les rois de jadis. De ces règnes appelés le temps des lumières car construits sur 

le savoir et la justice, sur la lumière. 

L’on raconte que le sage roi, père de Sheshonq 1er au doux nom, disait : « Si 

l’amour naissait entre deux êtres, cet amour ferait de l’ombre au soleil ; et le 

soleil se ferait doux pour ceux que le regard et le coeur ont unis ! » 

C’est une légende tout aussi ancienne que la vieille et grande cité kabyle où elle 

se déroulait. Une histoire bien banale en somme : deux jeunes qui s’aimaient. 

Lui s’appelait Sheshonq et elle s’appelait Mira. Ils s’aimaient fort, très fort, 

éperdument. Un jour, parmi les jours mauvais du Souverain Suprême, une 

méchante sorcière, jalouse de leur amour, se mit en tête de jeter un mauvais sort 

sur le jeune prince Sheshonq pour le séparer de sa bien aimée, Mira. La sorcière 

se disait : « Comment un prince, appelé à devenir un grand souverain, peut-il 

aimer une bergère ? C’est quelque chose d’inadmissible, ces deux-là ne peuvent 

vivre ensemble ! » 

Le sort fut jeté. Sheshonq fut soudainement envahi par une profonde mélancolie 

et sombra dans l’indifférence. Un matin, sans mot dire, il quitta Mira et le 

royaume de son père. 

 
Youcef Allioui est psychologue sociolinguiste. Il nous livre, dans 
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langue et la culture kabyles – ce qui lui a été transmis dès 
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