ALAIKI MINNI SALAM
Chanson algérienne
Cette fiche pédagogique a été réalisée dans le cadre d'un projet de recherche-action mené par le CMTRA et
le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Villefranche Beaujolais Saône : la Chorale intergalactique
de Belleroche.
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Le contenu pédagogique de ces fiches s’appuie sur les arrangements de Pascal Berne.
Transmise par Nawel Zenasni, interprétée par Mohamed-Ali Boughanmi (classe d’Émilie Fayolle, école
Jacques Prévert), Adèle Eloy et Élisia Joly, accompagné·e·s par les élèves de l’ensemble du Conservatoire
et Pascal Berne (contrebasse).
Collectée par Mélaine Lefront en juillet 2020 à Villefranche-sur-Saône, quartier Belleroche, dans le cadre
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CYCLE 3 ET 4 - ELÉMENTAIRE ET COLLÈGE
DIFFICULTÉ- DIFFICILE
L’habitante musicienne
Nawel est une habitante de Belleroche connue dans son quartier, notamment auprès des enfants, pour
travailler au sein de la BCD de l'école Bonthoux, via l’association Lecture et Partage. Lorsqu’elle participe à
des séances de présentation des chants qu’elle a partagés, elle est identifiée par les jeunes élèves qui
découvrent une nouvelle facette d’elle. Elle chante au micro du CMTRA “Alaiki minni salam” expliquant que
les paroles louent les beautés et l’attachement à l’Algérie, chant célèbre enseigné à l’école.
Le chant
C’est un chant profond qu’”Alaiki minni salam”. Les paroles comme la mélodie sont chargées de l’amour
pour le pays de ses ancêtres. Plus que cela, il est considéré comme chant patriotique en Algérie. Ces
chants seraient divisés en trois catégories : les poèmes, les chants populaires écrits par des combattants
algériens anonymes ou par des scouts musulmans, et les chansons écrites par des chanteurs algériens et
qui ont été reprises par le peuple pour signifier l'amour de la patrie juste après l'indépendance. Alaiki serait
un chant de résistance et de combat du colonialisme.

Analyse musicale
Structure
Le tempo de cette musique est lent et la structure répétitive. Après une introduction éthérée, le chant
débute. S’enchaînent les couplets entre lesquels de très brefs ponts instrumentaux font la liaison. On peut
noter l’ouverture de l'arrangement en mode majeur à la fin de la deuxième strophe qui éclaire le morceau
ainsi que les phrasés des violons et des flûtes dans la troisième strophe qui évoquent certains orchestres
orientaux (comme ceux accompagnant Oum Kalsoum par exemple). On reprend sur le premier couplet. La fin
est une sorte de miroir de l'introduction puisqu’on la retrouve après la dernière apparition du chant, comme
conclusion. Il sera probablement nécessaire de proposer aux élèves de se répartir les couplets. Tout le
monde peut apprendre le premier et les trois autres peuvent être répartis.
Difficultés
La difficulté réside dans la prononciation de l’arabe et dans les subtilités mélodiques. Construite sur un
mode mineur harmonique, la particularité repose sur le ton et le demi ton (entre le fa et le sol dièse d’une
part, puis entre le sol dièse et le la d’autre part) concluant la gamme. C’est ce qui donne une teinte
singulière et qu’il faut apprendre à réaliser en isolant éventuellement la gamme avant d’apprendre le
morceau (voir rubrique gamme). Cependant, toutes les strophes du chant ont le même air, ce qui en facilite
l’apprentissage.

Indications pédagogiques
Prononciation
Pour avoir des pistes de prononciation précises, on peut se référer au tableau et aux notes réalisées par le
poète Mohammed El Amraoui figurant à la toute fin de la fiche. Voici également quelques points sur
lesquels s’attarder.
• “Alayki” s’entend plutôt “aléïky”. Selon les versions, le dernier “a” de “salam” s’entend entre le
“a” et le “é”. Il en va de même pour “inchâdi”.
• Les “a” et “â” se prononcent en général très en avant dans la bouche, moins ouvert que le “a”
français, presque comme un “o”.
• “Ajdâdî” se décompose et devient “aj-e-dâdî”. Bien prononcer la lettre en plus.
• La plupart des “h” sont prononcés comme la jota espagnole (valable pour “ahwâ”, “alihâ” mais pas
pour “thulûja” ou “dhâbat”).
• Le mot “la’âlîhâ” verra son apostrophe devenir un “i” et l’on entendra “la-i-âlîhâ”.
Gamme
Pour habituer l’oreille aux différents intervalles composant la gamme utilisée dans “Alaiki”, on peut
réaliser une série de jeux visant d’abord à travailler l’échelle selon le procédé simple de la descendre et de
la monter, puis de s’amuser à sauter les marches pour réaliser des intervalles plus complexes. On peut
associer à ce travail des gestes inspirés de la méthode Kodaly. Celle-ci propose d’utiliser une gestuelle
spécifique dans laquelle chaque signe de la main correspond une note. En suivant cette vidéo, on peut
apprendre
les
positions
et
les
transposer
à
la
gamme
du
morceau
:
https://www.youtube.com/watch?v=2MDz0S01Lro
Celle-ci ne commence pas sur un do mais sur un la. Le morceau est composé sur une gamme de la mineur
harmonique dont la spécificité repose sur le fait que la septième est augmentée. Cela génère à l’oreille une
tension qui donne ce que l’on pourrait appeler, avec beaucoup de précaution, une “teinte orientale”. Le sol

dièse qui procure cette sensation peut être le pivot de plusieurs jeux. La gamme est constituée des notes
suivantes : la- si- do- ré- mi- fa- sol#- la. Pour réaliser le sol#, on peut inventer un geste spécifique car il
n’est pas proposé dans la vidéo.
On cherche donc à chanter la gamme, en la montant et en la descendant, en y associant la gestuelle. On
commence par plusieurs exercices de ce genre pour bien intégrer les gestes, puis on s’amuser à chanter des
groupes de notes. On peut réaliser des exercices à partir du sol dièse en proposant de chanter des notes
conjointes en boucle :
sol#- la- sol#- fa, par exemple. Ou do- ré- do- si. A varier selon les envies et les notes que le groupe semble
avoir le plus de mal à effectuer. Bien veiller à alterner avec des passages qui semblent plus faciles pour ne
pas décourager les chanteurs.
Puis on sera attentif aux intervalles présents dans le morceau et on pourra, selon le même principe de la
répétition, isoler les notes suivantes :
mi- la- mi- si ou sol#- mi- sol#- fa.
La rotonde
Disposé en cercle (ou en rond-point), le groupe doit se préparer à chanter la chanson individuellement ou
par petit groupe et à s’adapter au sens giratoire qui est décidé par le meneur du jeu, placé au milieu. En
découpant la chanson par phrase (et en s’adaptant à la structure que l’on aura choisie, si les élèves
apprennent tout ou partie de la chanson), l’élève ou groupe d’élèves choisit doit chanter un bout de la
chanson. Les premiers désignés chanteront la première phrase, les seconds la seconde, etc. Pour
différencier les souhaits du meneur, celui-ci peut pointer d’un seul bras une personne lorsqu’il souhaite un
soliste. S’il souhaite plusieurs chanteurs, il doit écarter les deux bras afin de faire comprendre à ceux qui
sont dans son giron qu’ils doivent chanter. Si certains qui ne savent pas vraiment s’ils font partie de la
sélection se mettent à chanter, on les laisse participer. Ce jeu permet de s’adapter aux personnalités des
élèves. Ceux dont on sait qu’ils préfèrent être entourés du groupe pour chanter ne doivent pas être
bousculés. On cherche à viser l’autonomie sans braquer, en respectant le rythme de l’élève. Afin qu’ils
puissent se dépasser toutefois, on leur proposera de chanter seuls lorsqu'on observera que les crispations
lâchent. Cet exercice s’effectue lentement pour commencer puis peut accélérer en fonction de la
réceptivité du groupe. On peut également s’amuser à varier les vitesses.
Pôles de création
Répartis en trois groupes dans la salle, les élèves vont se préparer à être tour à tour chanteurs, danseurs,
rythmiciens. Les degrés d’improvisation varient en fonction du poste où l’on se trouve. C’est l’occasion
d’aborder cette notion et de leur demander à quoi cela correspond en musique selon eux. Une fois la
conversation terminée, on explique le jeu. Un groupe va chanter un couplet de son choix. Pas
d’improvisation, l’ensemble connaît déjà son rôle et tout se déroule selon les codes habituels. Au deuxième
groupe, on demande une semi-improvisation. Ils vont devoir, en quelques minutes et en écoutant la
musique, décider d’une rythmique simple à effectuer avec toutes les parties sonores de leur corps. A eux
de déterminer un motif répétitif qui corresponde avec la métrique du morceau. Enfin, le troisième groupe se
voit offrir une carte blanche pour la danse. Chacun pourra réaliser les mouvements de son choix, en
utilisant l’espace à sa disposition. Si l’exercice se révèle difficile, on peut proposer aux participants des
codes servant de base d’expression (la forme libre intimide parfois et on peut demander d’associer des
mouvements de jambes et de bras, de ne bouger que la tête dans un premier temps et de faire évoluer les
demandes au fur et à mesure de la musique). Chacun des groupes doit expérimenter les différents pôles en
veillant à se déplacer comme des artistes lorsque l’on change de rôle. On peut couper la musique et
proposer un entracte rythmique avec un instrument afin que les élèves restent concentrés et ne se
précipitent pas d’un endroit à un autre.

Pour aller plus loin
•

•

•

Cette version d’“Alaiki Minni Salam” du chœur de Casablanca permet de bien entendre la
prononciation. On y découvre un arrangement dont on peut également s’inspirer si l’on travaille
avec un ensemble maîtrisant la polyphonie :
https://www.youtube.com/watch?v=_BIpM7k7Ccg
Si l’on souhaite en apprendre davantage sur les musiques orientales et arabo-andalouses, on peut
se référer au site du musicien Marc Loopuyt. On y trouve de la documentation, des ressources
variées et des vidéos qui intéresseront les pédagogues et leurs élèves : http://marcloopuyt.com/
Sur le site de l’Institut du Monde Arabe, on trouve des ressources pédagogiques variées. Si l’on
souhaite développer une thématique autour des mondes arabes à partir d’”Alaiki Mini Salam”, on
ira cliquer ici :
https://www.imarabe.org/fr/professionnels/scolaires-periscolaires/ressources-pedagogiques

Vocabulaire
Improvisation
Exécution et création musicales spontanées, ni préparées ni notées.
Intervalles
Écart entre les hauteurs de deux notes. Le nom de l’intervalle dépend de son étendue sur l’échelle
diatonique : une prime pour un unisson, une seconde pour deux notes successives (ex : do-ré), une tierce
pour trois notes successives (ex : do-mi), une quarte pour quatre notes successives (ex : do-fa), puis une
quinte (do-sol), une sixte, une septième, un octave, une neuvième...
Mode majeur
En théorie de la musique, le mode majeur définit une classe de gammes diatoniques caractérisées par les
intervalles suivants :
ton - ton - 1/2 ton - ton - ton - ton - 1/2 ton
Mode mineur
En théorie de la musique, le mode mineur définit une classe de gammes diatoniques caractérisées par les
intervalles suivants :
ton - 1/2 ton - ton - ton - 1/2 ton- ton- ton
Mode mineure harmonique
La gamme mineure harmonique est construite à partir de la gamme mineure naturelle dont on réhausse le
7ème degré.
Septième augmentée
La septième augmentée est un intervalle qui comporte douze demi-tons (six tons). La septième augmentée
nécessite que :
•
•

L'intervalle soit un intervalle de septième (7 noms de notes entre la première et la dernière) ;
L'intervalle comporte 12 demi-tons (6 tons) ;

Ton
En musique, le ton est le plus grand intervalle possible entre deux notes conjointes (« collées »), non
altérées ou augmentées. Il équivaut à la seconde majeure. Un ton est composé de deux demi-tons de durée
inégales

Paroles (translittération)

Traduction

‘Alayki minni s-salâm
yâ arḍa ajdâdî,
Fafîki tâba l-maqâm,
Wa ṭâba ’inchâdî, Wa ṭâba ’inchâdî

Je te salue,
ô patrie de mes ancêtres
Que la vie est si douce sur tes terres
et il m'y est agréable de chanter

Ahwâ ‘uyuna l-‘asal,
ahwâ sawâqîhâ,
Ahwâ thulûja l-jabal,
dhâbat la’âlîhâ, ḍâbat la’âlîhâ

J'aime les fontaines de miel
j'aime leurs ruisseaux
J'aime la neige de la montagne
quand ses perles ont fondu

hâdhî majârî l-’amal
soubḥâna mujrîhâ
Saalet kadam'il muqal
fî ’arḍi ajdâdî, fî ’arḍi ajdâdî

Voici les cours de l'espoir
Majestueux est celui qui les fait couler
Ils coulent comme des larmes
Sur la terre de mes ancêtres

‘Alayki minni s-salâm
yâ arḍa ajdâdî,
Fafîki tâba l-maqâm,
Wa ṭâba ’inchâdî, Wa ṭâba ’inchâdî

Je te salue,
ô patrie de mes ancêtres,
Que la vie est si douce sur tes terres
et il m'y est agréable de chanter

Paroles (arabe classique)
 اﻟﺴــَـﻼَ ْم ِﻣﻨـﱢﻲ ﻋـَﻠـَﯿـْ ِﻚ..... ض ﯾـَـﺎ
َ أَﺟــــْــﺪَا ِدي أَ ْر
ﯿﻚ
ِ ِﺎب ﻓـَــﻔ
َ َ  ا ْﻟﻤﻘـَـﺎ ْم طـ..... ـﺎب
َ َ إِﻧـْـﺸــــَــﺎ ِدي َوطــ
ُـﯿـﻚ أَ ْﺣﺒـَﺒـْﺖ
 اﻟ ﱠ..... َاﻟﻨـــــﱠـــــﺎ ِدي َوﺑَﮭـْﺠـَﺔ
ِ ِﺴ َﮭ ْﺮ ﻓ
ُﺿ ْﻮ َء أَ ْﺣـﺒَـﺒْـﺖ
َ  ا ْﻟﻘَ َﻤ ْﺮ..... َـﺐ
َ َـﻮﻛ
ْ ا ْﻟﮭــــَــﺎ ِدي َوا ْﻟـﻜ
ﺴ ْﻞ ُﻋﯿُﻮنَ أَھـْـ َﻮى
َ  ا ْﻟ َﻌ..... ﺳـَـ َﻮاﻗـِـﯿــــ َﮭﺎ أَھـْـ َﻮى
ﻮج أَھــْـ َﻮى
َ ُ َﺠﺒَ ْﻞا ْﻟ ﺛـﻠ..... ْﻵﻟــِــﯿـــــــــ َﮭﺎ َذاﺑـَـﺖ
ـﺠﺎ ِري ھـَـ ِﺬي
ُ ﻣـُـﺠـْـ ِﺮﯾ َﮭﺎ
َ  اﻷَ َﻣ ْﻞ َﻣ..... َﺳ ْﺒـﺤــَــﺎن
ْ ا ْﻟ ُﻤﻘَ ْﻞ ﻛـَـ َﺪ ْﻣ ِﻊ ﺳـَـﺎﻟَـﺖ..... ض ﻓـِﻲ
ِ أَﺟــْــﺪَا ِدي أَ ْر
 اﻟﺴــَـﻼَ ْم ِﻣﻨـﱢﻲ ﻋـَﻠـَﯿـْ ِﻚ..... ض ﯾـَـﺎ
َ أَﺟــــْــﺪَا ِدي أَ ْر
ﯿﻚ
ِ ِﺎبطـ َ ﻓـَــﻔ
َ  ا ْﻟ ُﻤﻘـَـﺎ ْم..... ـﺎب
َ َ إِﻧـْـﺸــــَــﺎ ِدي َوطــ

Notes
L’article défini « al » est noté « l- » quand il est précédé par un mot dont la voyelle est prononcée
(comme dans tala‘a l-badru » au lieu de tala‘a al-badru »), c’est-à-dire que le « a » est éludé. On garde le «
al- » quand le mot commence une phrase. Mais on ne prononce pas le « l » de « al » devant ce qu’on
appelle les lettres solaires, on dédouble plutôt la lettre qui commence le mot : ainsi, on prononce « ashshukr » et non « al-shukr » comme dans le vers « Wajaba sh-shukru ‘alaynâ ».
Les voyelles : Il y a en arabe trois voyelles : a, u, i. Le « u » (comme dans « maximum ») correspond aussi
bien au « o fermé » qu’au « o ouvert » et au « ou ».
Le « é » n’existe pas en arabe. Dans la prononciation, c’est une variante du « i » (Qu’on prononce « madéna
» ou « madina », cela ne change pas le sens.)
Le « e » (comme dans « eu ») n’existe pas en arabe. Cela peut être une variante du « a », notamment en
arabe dialectal. Ainsi « nerfed beṭṭâssa » est une variante de prononciation de « narfad baṭṭâssa »
Les voyelles courtes ou longues en arabe dialectal peuvent être différentes de celles du même mot en
arabe classique. Ainsi on prononcera quelquefois « mutstâfa » au lieu de « mustafâ ».
La transcription harmonisée des voyelles concerne la lecture correcte grammaticalement du texte. Pour des
raisons mélodiques qu’exige le chant, il est possible qu’une voyelle courte devienne longue et inversement.

Par exemple dans la chanson Alayki minni s-salâm, la transcription correcte du premier (avec ses deux
hémistiches) est :
‘Alayki minnî s-salâm / yâ ‘arḍa ‘ajdâdî
Dans le chant, on entendra :
‘Alayki minni s-salam / ya ‘arḍa ‘ajdâdî
Ainsi, les voyelles courtes et longues se sont inversées pour des raisons mélodiques.

