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Les anciens Kabyles disaient : « L’énigme est semblable à un papillon 
qui se pose sur une fleur au printemps. » 

L’énigme fait référence à un processus que l’on peut qualifier 
d’ « analogie ». Pour expliquer les stratagèmes linguistiques et 
allégoriques utilisés dans l’énigme, il faut découvrir les nombreuses 
règles sur lesquelles s’appuient ces artifices linguistiques – parfois 
savants et empreints de philosophie – et notamment les règles qui lient 
le son au sens dans la langue (berbère) et les principes généraux qui 
déterminent l’organisation et la fonction de ces règles ingénieuses qui 
viennent de la nuit des temps. Le lecteur entrera dans un imaginaire 
ludique et fécond qui mêle maturité scientifique et éternel esprit de 
créativité.

En parcourant les différents genres littéraires kabyles, on apprend 
des choses qui ne manquent pas d’étonner : l’on découvre que les 
anciens Kabyles ont une conscience scientifique insoupçonnée et 
insoupçonnable. A travers ses recherches, l’auteur a notamment 
recueilli une classification – précise et étendue, scientifique – des 
énigmes, des contes et des mythes qu’on est loin de soupçonner chez un 
peuple premier et autochtone.

L’auteur assigne un rôle ambitieux, universel et omniscient à la 
littérature orale kabyle. Que les enseignants de la langue amazighe 
fassent découvrir ce genre littéraire majeur à leurs disciples. L’énigme 
sera le ludique, l’activité libre par excellence à travers laquelle les élèves 
(arabophones compris !) apprendront et maîtriseront la langue et la 
culture de leurs ancêtres, les Imazighen. Comme dit un dicton kabyle : 
« Qui a une langue se sent en sécurité » (Wi’sâan iles, yetwennes). 

Youcef ALLIOUI est psychologue et sociolinguiste. Il nous livre, dans ce 
douzième ouvrage également consacré à la littérature orale berbère de 
Kabylie, d’autres sagesses et d’autres énigmes qu’il avait recueillies depuis 
près de 40 ans, auprès des anciens Kabyles, de sa famille élargie et notamment 
de ses parents. L’auteur s’est toujours efforcé de rapporter en transcrivant 
avec le plus de rigueur et de constance possibles – avec cette sensibilité et 
cette passion qu’on lui connaît pour la langue et la culture amazighes de 
Kabylie – ce qu’il a compris de sa culture et qui lui avait été transmis dès 
l’enfance. 
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