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 يا ضو اعياني 

Le ramier messager 

De cheikh Boumédiène Bensahla
1
 

Cette qacida pleine de nostalgie pour les belles citadines et les 

vieux quartiers du Tlemcen de la fin de l’époque turque, est l’œuvre 

d’un des plus grands poètes de melhoun algérien du genre « hawzi », 

nous voulons parler de Si Boumédiène Bensahla, fils de Mohamed 

Bensahla, tous deux poètes du XVIIIè siècle.  

Concernant les circonstances dans lesquelles a été produit ce 

texte, la tradition orale rapporte que c’est durant un séjour forcé dans 

une prison à Oran qu’il aurait composé ce « gomri » comme une 

sorte d’évasion par l’imaginaire et la mémoire qui lui permet d’aller 

survoler sa chère et lointaine ville, à la rencontre des lieues et des 

visages aimés, entrelaçant anthroponymie et toponymie 

tlemcéniennes dans un même itinéraire sentimental où le tracé du vol 

du pigeon semble presque «enlacer » la ville chérie comme dans 

l’étreinte de retrouvailles symboliques.  

 
 

Texte arabe 
 

 اُج٘ذإ ڨٔش١ صسڨ٣ا ضٞ اػ٤ا٢ٗ* ٣ا اُ

َ ٝ عؼا٢ٗ * عِّْ ػ٠ِ ٗاط اُر ّٔ  ِٔغإج

 دّذ ال ذوشا ك٤ٚ أٓإ ًٞٗي ع٤غا٢ٗ *

 

 ٣ا ص٣ٖ اُذسجح * ٗشعِي ُث٘اخ اُثٜجح

 ساى ذـْ٘ كشجح* ٝ ادخَ ػ٠ِ دسب اُغّجإ

 ك٢ اُثٜا ٝ اُّض٣ٖ اُلرّإ ذلّشج كشجح*

                                                                                                        
1
 Voir texte de El-Boudali Safir, p.107. 
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ّْ اػضّ سٝح* ٣ا دٔاّ توِثي ٓششٝح  ٖٓ ذ

 ذِو٠ صٛٞ اُشٝح* ك٢ اُغ٣ٞوح ػ٘ذ اُلّشإ

 د٤شإ تٜٞاٛا ٓجشٝح* خاطش١ ٝ د٢ِ٤ُ

 

ٍ * دسب ٓغٞكح ٤ُٚ ادخَ ّٞ ح ػ ّٔ  ٖٓ ذ

ط تؼ٤٘٤ي اُوّشإ ّٞ  تالى ال ذـلَ * د

 ٣ا دسٟ تاه٢ ٤ًق صٓإ اُض٣ٖ اٌُآَ*

 

ّْ اػط٢ صٝسج *ُؼ٘ذ ًذَ اُغاُق تذسج  ٖٓ ذ

 ضا٣ٝح اُـّشج * شث٤ٜح اُثذس د٤ٖ ٣ثإ

 ٓا س٣رٚ ك٢ آشا* ص٣ٜ٘ا ٝ تٜاٛا كرّإ

 

 اس اسذاح٣ا صاتؾ ُِٔاح * ػ٘ذ ع٤ذ١ اُشؼّ 

 ًّق ٖٓ اُر٘ٞاح * ذشّق ٖٓ ٜٟٗٞ ؿصٖ اُثإ

 ٓطثٞػح ُِٔاح*  كاطٔح شو٤وح تٖ ٗؼٔإ

 

ّْ اػضّ ط٤ش* ُذسب ع٤ذ١ ُذغٖ ال ؿ٤ش  ٖٓ ذ

 ٝادخَ ُثاب ص٣ش* كاهذ ا٢ِٛ ٓغ اُج٤شإ

 صاد٢ٗٝ ذذ٤٤ش* داُر٢ تاُـشتح ذش٤إ

 

 أٗضٍ تاب ػ٢ِ * كاهذ اُضٛشا ٝػٞا٢ُ

 ٓثَ ا٤ُشهإٖٓ شط٘ٞ تا٢ُ* ٝ صاس ٢ُٗٞ 

 اػذٓد اٗجا٢ُ* ًَ ٣ّٞ ٗجّذد االدضإ

 

 ٣ا ُٝذ اُطٞت٢ * ٗشعِي ُذسب أُوث٢

 كاهذ ٓذثٞت٢ * ك٢ جآغ اُذلشج ٣ا ٝسشإ

 كّضِٜا ست٢ّ * تض٣ٜ٘ا ػ٠ِ ج٤ٔغ اُ٘غٞإ
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ّْ  ذثّشّ* ُذسب تٖ دشت٤ظ ذوّذّ  ٖٓ ذ

 ذٞجذ داُؼاسّ* ت٘د ٗغثح ؿا٤ُح اُشإ

 إ ٣ثإُٞٗؼ٠٤ ٌٗرْ * صادة اُغش ٣ث

 

 ٣ا ج٤ّاد االط٤اس* ٗشعِي ُغ٤ذ١ اُجثّاس

 اُّض٣ٖ أُغشاس* ٣٘زًش ٓا ت٤ٖ اُث٤ثإ

 ٣ٌٞ٣ٞ تال ٗاس* ٖٓ ٣شاْٛ ٣ٔش٢ دٛشإ

 

 اُض٣ٖ اُضا١ٝ * ٣آ٘ح ك٢ ع٤ذ١ اُذ١ِٞ

 تٜٞاٛا ١ٌٞٓ * خاطش١ ٝ د٢ِ٤ُ د٤شإ

 ًٞٗي ٓؼ٘ا١ٝ* ٝ ًرْ عّش١ ٤ُظ ٣ثإ

 

 ذؼ٣٠ِّا ًذَ اُّ٘جِح * ط٤ش ك٢ االٓضإ 

 الَٛ ت٢٘ جِٔح* ٣ّذلضي ٓٞالٗا اُشدٔإ

 ٖٓ ضشب اُـلِح * ٝاُذغٞد ٝ ج٤ٔغ اُّشهثإ

 

ح * كاهذ اُضٛشا ٝ كط٤ٔح ّٔ  أطِغ ٖٓ ذ

 ػ٘ذى ك٢ اُذٞٓح * عا٤ًٖ٘ ٓؼْٜ ج٤شإ

ش٢ٗٞ كٞم ا٤ُ٘شإ ّٞ  صاد٢ُٝ ٗؤح * ش

 

 ٣ا صاك٢ االج٘اح* ػ٘ذ ع٤ذ١ ا٤ُّذٕٝ اسذاح

 ٤٘ي ٣ا ٝسشإك٢ اُّض٣ٖ اُّٞضاح* أٗظش تؼ٤

ح ساُٙ كاح* ٝسد كاذخ ٝ تٖ ٗؼٔإ ّٔ  ذ

 

ح كر٢ٗٞ٘* ٣آ٘ح ٝ شٞػ ٝ ػ٢٘٤ ّٔ  ذ

 تٜٞاْٛ سا٢ٗ * ًَ ٤ُِح تا٣د عٜشإ

 ػ٠ِ كشاهْٜ ٣ا ؿا٢ُ اُشإ آػ ٣صثّش٢ٗ*
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 ٣ا اُڨٔش١ ذطِغ * ٗشعِي ُشاط أُصذع

إ ّٓ  سا٢ٗ ٓرُّٞغ* تصاك٤ح ك٢ صهام اُش

 تٜا ٓطّٔغ *هللا ٣جٔؼ٘ا ٤ًق صٓإ

 

 ٣ا صاك٢ اُج٘ذ٤ٖ * ط٤ش ٝٗضٍ ك٢ اُصثّا٤ٖٗ

 كاهذ ًذَ اُؼ٤ٖ * شٞف ٖٓ ٜٟٗٞ ؿصٖ اُثإ

 ٖٓ كام اُثذس٣ٖ * ص٣ٜ٘ا ٝ تٜاٛا كرّإ

 

اخ ّٞ  ٣ا ص٣ٖ اُذسجاخ * ٗشعِي ُذسب اُذ

ح ظَ ٝ تاخ * ػ٘ذ طٍٞ ػالّ ا٤ُٔذإ ّٔ  ذ

 ٓصثٞؽ اُشٓڨاخ * كاطٔح هآح ػٞد اُثإ

 

اّداػ٠ٖٓ دسب اُص٘ؼح * ذلشاطح ٤ُٚ   

إ ّٝ  ذص٤ة ستاػح * التغ٤ٖ اُشاػ ٝ س

 عر٢ّ ٝ ست٤ؼح * ٓش٣ْ ٝ خ٣ٞشج ٣ا ٝسشإ

 

 ٣ا صٛٞ اٗجا٢ُ * ٗشعِي ُِوصش اُثا٢ُ

 ٣ذض٤ي اُؼا٢ُ * ال ذغاػق در٠ّ ش٤طإ

 تِّؾ عؤا٢ُ * اػضّ خثش٢ٗ تا٢ُّ ًإ

 

ح ٣ا ڨٔش١ * ًآَ اُض٣ٖ ض٤ا تصش١ ّٔ  ذ

 ٖٓ كضذد عّش١ * جؼِٞٛا ػالّ اُ٘غٞإ

 سى ٣ا تذس١* ڨذاخ ك٢ اُجٞف تال دخإٗا

 

 اكْٜ را أُؼ٠٘* ص٣ذ ٣ا ڨٔش١ تشصاٗح

 كاهذ تٞخاٗح * رًشٝٛا ٖٓ تاب ا٣الٕ

 كّضَ ٓٞالٗا * ص٣ٜ٘ا ػٖ جٔغ اُ٘غٞإ
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 إرا ً٘د طشه٢ * ٗشعِي ُِّغٞم اُلٞه٢

 ك٢ دسب اُششه٢ * ػ٘ذ جآغ ع٤ذ١ ػٔشإ

ح ًثش شٞه٢ * ّٔ  ٝ خلد عّش١ ُِّ٘اط ٣ثإ ذ

 

 اُّغش ٣ثٞح * إرا رًشخ أعْ صٛٞ اُشٝح خلد

 اُوِة أُجشٝح * خا٣ق ػ٠ِ هِة اُٞع٘إ

 أل٢ّٗ ٓوشٝح * ٖٓ ٛٞاٛا جّشػد آذإ

 

 اُوِة ٛٞا ٤ُي * س٣اض تٖ كاسط ت٤ٖ ٣ذ٣ي

 كاهذ ٖٓ ٣ٜٞ٣ي * ٣ا اُڨٔش١ صسڨ اُج٘ذإ

 تأُق عالّ ػ٤ِي * ذشجغ ُٞ ٣ٜذ٣ي اُشدٔإ

 

ك٢ اُذ٤ٖ ٣ا ص٣ٖ اُج٘ذ٤ٖ * ٗشعِي ذٔش٢ ٢ُ  

 دسب ت٘د تٖ ع٤ٌٖ٘ * شٞكٜا ٝ اسجغ ك٢ الٓإ

 أٗظش تذش اُض٣ٖ * اٗشٜش ك٢ تالد ذِٔغإ

 

 ٣ا صاك٢ االٛزاب * تاب اُذذ٣ذ طٞف ت٤ٖ االدساب

 آٙ ػ٠ِ ٖٓ صاب * ٣ؼطلُٞٚ تؼذ اُر٤ٜإ

ُٞ اُـ٤ثح ٣ا ٝسشإ ّٞ  ػ٤ِ٘ا االدثاب * ط

 

 ٣ا صٛٞ اُخاطش* ال ذخ٢ِّ داس ػ٠ِ اُـش

شٞس* تالى ذخاف ٖٓ اُذ٣ٞإٝادخَ ُِٔ  

 ٌٓرٞب ٓوّذس* ًَ ٓا ٣جشٟ تإلٗغإ

 

ح ش٢ ٤ٛلاخ * ص٣ْٜ٘ كاخ ػ٠ِ ّٔ  اُثاخ ذ

ّٞ ٝ جّ٘اخ * ٝاّ االدغٖ ص٣ٖ اُلرّإ ّٔ  ط

 تٜا اُشٝح ك٘اخ * ٝ اُؼوَ طاس تال ج٘ذإ
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 ط٤ش ٝ اػضّ ك٢ اُذ٤ٖ * ُِؼو٤ثح ٝ اُـّغا٤ُٖ

ح طاح اُض٣ٖ * ٝ اٗشٜش كٞم اُشتغ اسًا ّٔ ٕذ  

 در٠ّ ٖٓ هشؿ٤ِٖ * ٝ اُذضش ٝ ج٤ٔغ اُغٌإ

 

 را اُض٣ٖ أٌٍُٔٞ * ش٢ ت٘اٝخ ك٢ دسب اُشٍٞ

 خال٢ّٗٝ تٍِٜٞ * خاطش١ ٝ د٢ِ٤ُ د٤شإ

 سٝح ٤ُْٜ ٓشعٍٞ * تاُّشض٠ ٝ اُجٞد ٝ االدغإ

 

 ٓاًإ ٓغاُح * ٝال دذ٣ث إالّ تاُواُح

 ك٢ دسب ٓالُح * ٣اى س٣د ػّشاض اُـضالٕ

اُؼاشن تاُر٤ّٜإطلِح صػثاُح * ذؼّزب   

 

 ٣ا ڨٔش١ ٗٞص٤ي * دسب اُـذسج ٓا ٗٞس٣ي

 أٗظش ٖٓ ٣ثـ٤ي * ص٣ٜ٘ا ك٢ اُثٜجح عِطإ

 ك٢ اُّذٛش اُـا٣ٝي * ًَ ٣ّٞ ٗجّذد عِٞإ

 

ّْ ذٜاٟٝ * ٣ا دٔاّ ُذسب دالٝج  ٖٓ ذ

 داُؼاسّ ٜٟٗٞ * ص٣ٜ٘ا ٌٍٓٔٞ تاالدغإ

 دػٞذٜا دػٞج * ش٤ّثر٢٘ دٕٝ اُشثّإ

 

اس٣ا ج٤ّذ االط٤اس* ٗش ّٔ عِي ُذسب اُغ  

 ذاذ٢٘٤ تاخثاس* ٣ا اُڨٔش١ ذ٘ظش تاػ٤إ

 اُثشم اُش٤ّاس* اُؤش ٝ اُشٔظ ك٢ االٓضإ

 

 ًَ ص٣ٖ عثا٢ٗ * ٝذِق ػو٢ِ ٣ا ذٔذا٢ٗ

 ك٢ دسب ا٤ُِٔا٢ٗ * ػ٘ذ جآغ ع٤ذ١ اُّٞصإ

 تٖ عِٜح سا٢ٗ *اُؼلٞ طاُة ٖٓ ػظ٤ْ اُّشإ
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Traduction 

 

Ô lumière de mes yeux, ô ramier aux ailes aux reflets bleutés, 

rend-moi service sois mon messager, porte mon salut aux gens de 

Tlemcen, sois perspicace, ne fais confiance en personne.  

Ô ramier à la belle démarche, je t’envoie aux filles d’El-Bahja, tu 

jouiras d’un beau spectacle, pénètre par Derb-Essajjân, et tu 

contempleras à loisir la beauté et le charme ravissant.  

De là, part en toute hâte, le cœur gai, ô pigeon, à la rencontre de 

« la joie de l’âme », dans la Souiqa, près du four banal, son amour est 

comme une blessure, et j’ai l’esprit et le cœur inquiets.  

A partir de là, décide-toi, entre dans Derb-Msoufa, et fais bien 

attention, promène ton regard sur El-Qorrân, est-ce que les belles 

sont aussi parfaites que dans le temps ?  

De là, rends une visite, à Badra à la noire chevelure, au front 

lumineux, semblable à la lune quand elle paraît, je n’ai vu chez 

aucune femme, autant de séduction dans la beauté et le charme. 

Ô pigeon aux yeux noirs, arrivé à Sidi Cha’âr repose-toi, et cesse 

de pleurer, tu pourrais fendre le cœur de celle que j’aime, qui à la 

taille souple comme un rameau de saule, et les traits gracieux, Fatma 

le coquelicot.  

De là, envole-toi sans tarder, dans la direction de Derb Sidi 

Lahsan, pas ailleurs, et entre à Bâb-Zîr, cherche à voir ma famille et 

mes voisins, leur souvenir me plonge dans le désarroi, et l’exil ne fait 

qu’aggraver mon état.  

Pose-toi à Bab-Ali, va voir Zohra et ‘Aouâli, qui occupent 

tellement mes pensées, que mon teint en est devenu blafard, et que 

j’ai perdu l’usage de mes yeux, chaque jour qui vient m’apportant 

son lot de tristesse.  

Ô descendant du pigeon du Paradis-Touba, je t’envoie vers Derb-

El Moqbi, tu y verras ma bien-aimée, à Djamaa-El hofra, ô ramier, 

Dieu l’a distingué par la beauté, parmi toutes les autres femmes.  

De là, change de direction, et dirige-toi vers Derb-Benharbit, tu y 

trouveras une dame, de haute lignée et de haut rang, j’aurais beau le 
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celer, le nom de cette femme mystérieuse finira bien par être dévoilé. 

Ô oiseau de bonne race, je t’envoie à Sidi El-Djebbar, ses beautés 

pleines de grâces, sont célèbres d’une porte à l’autre de Tlemcen, 

elles brûlent sans feu, et celui qui les voit en est frappé de stupeur.  

La beauté lumineuse, c’est Yamna de Sidi El-Haloui, je brûle 

d’amour pour elle, mon esprit et mon cœur en sont tourmentés, sois 

fin, et garde mon secret bien caché.  

Ô oiseau à l’œil sombre, envole-toi dans le ciel et plane bien haut, 

jusqu’à Bni-Jamla, notre seigneur Le Miséricordieux te protégera, 

des coups portés en traître, des envieux et de tous les espions.  

Remonte à partir de là, va voir Zohra et Ftima, et prends garde, 

car dans ce quartier, elles ont des voisins, celles qui ont mis le 

comble à mes malheurs, et jeté le trouble dans mon esprit surchauffé.  

Ô oiseau aux ailes sans taches, à Sidi El-Yeddoun prends du 

repos, et dans la beauté éclatante, plonge ton regard, ô ramier, car 

dans ces lieues-là s’est exhalé le parfum de la rose éclose et du 

coquelicot.  

Dans ces lieues-là mon esprit fut ravi, par Yamna, Chouche et 

‘Aïni, à cause de la passion qu’elles m’inspirent, je passe toutes mes 

nuits dans l’insomnie, comment supporter, ô oiseau inestimable, d’en 

être ainsi séparé ? 

Ô ramier envole-toi, je t’envoie vers Ras-El Masdaa, je suis fou 

d’amour, pour Safia qui habite Zqâq-Errommân, et je désire 

ardemment, que Dieu nous réunisse comme dans le temps.  

Ô pigeon aux ailes sans taches, plane et pose-toi aux Sebbânîn, va 

voir la belle aux yeux noirs, regarde ma bien-aimée, souple et fine 

comme le rameau du saule, elle surpasse les deux astres, par sa 

beauté et son charme ravissant.  

Ô oiseau aux pas gracieux, je t’envoie à Derb-El Hawwât, là tu 

passeras la journée et la nuit, chez la belle à la taille aussi haute que 

la hampe d’une enseigne de combat, aux yeux d’un noir profond, 

Fatma taillée comme un rameau de saule.  

Au départ de Derb-Essan’a, fonce alors sur Tafrata, tu y 

trouveras un groupe de femmes, portant des vêtements en mousseline 

de Shache et cotonnade de Rouen, parmi elles, Setti et Rabi’a, en 
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compagnie de Meriem et Khouira, ô ramier.  

Ô plaisir de mes yeux, je t’envoie à El Qasr-Elbâli, que Le Très-

Haut te garde, ne suis l’avis d’aucun flatteur mal intentionné, fais 

parvenir ma requête, et reviens vite avec les nouvelles, bonnes ou 

mauvaises.  

Là-bas, ô ramier, habite la beauté parfaite, lumière de mes yeux, 

celle qui a dévoilé mon secret, les femmes l’ont choisi pour porter 

leurs couleurs ; ton feu, ô mon astre, s’est allumé dans mon for 

intérieur sans fumée. 

Comprend cette allusion, poursuis ton vol, ô ramier, sans 

précipitation, va voir la fille au grain de beauté, elle est citée comme 

habitant du côté de Bâb-Ilân, notre Seigneur l’a distinguée, parmi 

toutes les belles femmes.  

Si tu assez habile, je t’envoie vers le Souq-Elfouqi, à Derb-Ech-

Charqi, du côté de Djâmaa-Sidi’Amrân, c’est vers ce lieu-là que mon 

désir s’enflamme, et j’ai peur que les gens découvrent mon secret. 

 J’ai peur que mon secret s’ébruite, si je donne le nom de la joie 

de mon âme, mon cœur qui saigne, craint pour le cœur de la gazelle, 

car je souffre intérieurement, pour l’amour d’elle j’ai enduré tous les 

tourments.  

Mon cœur est tout à toi, et Riâdh-Benfarès s’étale devant toi, va 

voir celle qui te plaît, ô ramier aux ailes bleutées, puis portant avec 

toi mille salutations, tu reviendras avec l’aide du Miséricordieux.  

Ô pigeon aux ailes gracieuses, je t’envoie sur le champ, à Derb-

Bent Benseknîn, va la voir et reviens sain et sauf, contemple cet 

océan de beautés, célèbre dans tout Tlemcen. 

Ô ramier aux plumes lisses, à Bâb-Elhdîd fait le tour des ruelles ; 

ah ! Comme je souhaite vivement, qu’elles se montrent plus 

disposées après leur période de dédain, les gens chers à notre cœur 

n’en finissent pas de prolonger leur absence, ô ramier.  

Ô joie de l’esprit, ne déçois aucune maison, et pénètre dans le 

Méchouar, ne crains rien de l’Autorité, car tout ce qui arrive à 

l’homme est décrété à l’avance.  

Là se trouvent des jeunes filles, dont la beauté éclipse toutes les 

autres, Tammoum et Jennât, ainsi que Om-Lahsan, au charme 
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enivrant, à cause d’elle la mort habite mon âme, et ma raison s’est 

envolée sans battre des ailes.  

Envole-toi vite et va sur le champ, à El’Aqîba et El-Ghassâlîn, car 

c’est là-bas que la beauté a élu domicile, et sa réputation s’est 

envolée aux quatre points cardinaux, on y trouve des Coulouglis, des 

Hadars et d’autres habitants.  

Cette beauté sans défauts, chez ces jeunes filles de Derb-Ech-

Choul, qui m’ont rendu idiot, l’esprit et le cœur perplexes, va leur 

porter mon message, en te montrant agréable, aimable et prévenant. 

A Derb-Mlâla, où il n’y a pas d’affaire ou de discussion sans 

l’accent de Tlemcen2, n’ai-je donc pas aperçu la reine des gazelles ? 

Une jeune fille très coquette qui met l’amoureux à la torture par son 

dédain.  

Ô ramier, suis mon conseil, je n’ai pas besoin de te montrer Derb-

El-Ghadra, sois plein de sollicitude pour celle qui t’affectionne, sa 

beauté règne en maître à Tlemcen-El-Bahja, dans cette époque 

trompeuse, chaque jour qui commence est pour moi un nouveau jour 

de fête.  

De là dirige-toi, ô pigeon, à Derb-Hlâoua, une dame que j’aime y 

demeure, sa bonté de caractère ajoute à la perfection de sa beauté, 

son cas est terrible, elle m’a fait blanchir les cheveux avant l’âge.  

Ô oiseau noble, je t’envoie à Derb-Es-Semmâr, pour m’apporter 

des nouvelles, ô ramier, contemple de tes yeux, l’éclair qui brille, la 

lune en son plein et le soleil au zénith.  

Toutes sortes de beautés me ravissent l’esprit, et me font perdre la 

raison, pauvre de moi, à Derb-El-Miliani, près de Djamaa-Sidi El-

Wazzân, moi Bensahla, je ne cesse d’implorer la miséricorde divine. 

                                                                                                        
2 El-qâla, prononciation des gens de Tlemcen, surtout les femmes, qui consiste à traiter le qâf 
 ,Voir : « Le dialecte arabe parlé à Tlemcen » par W.Marçais, 1903 .(ء)comme une hamza (ق)

page 17, note 4. 


