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INTRODUCTION

Après un constat profond du caractère manquant de traces de la
documentation dans le domaine de la culture Afare, notamment en
chants accompagnant des danses folkloriques: horra, barimo, laalé,
saxxaq.

L'association Djibouti-Bretagne a le grand plaisir de mettre un
document écrit adapté et accessible à la disposition de la diaspora,
ou personnes intéressées à promouvoir la culture Afare à travers
des manifestations ou des représentations culturelles. Avec
l'élaboration de ce condensé, Djibouti-Bretagne compte apporter sa
maigre participation et entend répondre dans l'immédiat à ce besoin
pressant.

Ces danses qui constituent à la fois des valeurs intégratrices et
aussi régulatrices de la société Afare sont représentées en principe
lors des évèriements majeurs de la vie collective: mariage,
circoncision ou célébration d'une grande festivité, notamment
l'intronisation d'un nouveau sultan.

Il se trouve qu'à l'heure actuelle, ces danses folkloriques sont
pratiquées également dans toutes les festivités politiques. Dans
tous les cas, elles restent toujours un facteur de cohésion sociale.

La diaspora Djiboutienne manifeste un intérêt considérable pour la
promotion de la culture Afare et consacre déjà de gros efforts pour
sa sauve.garde. Toutefois, il s'est avéré qu'elle se trouve
continuellement confrontée au manque de références écrites.

En mettant au point ce document, l'association Djibouti-Bretagne
compte également se mettre en association avec toutes les
én.ergies..vive.s.de .notre communauté.

Nous voulons conjuguer avec celles-ci, pour le meilleur, à l'évolution
de notre culture, tout en restant conscient à ce jour qu'il reste
beaucoup à faire.
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L'association Djibouti-Bretagne adresse son prompt remerciement
en particulier au patriarche de Tadjourah, cheik Habib Aboubaker
qui lui a accordé une cassette audio. Celle-ci a servi de source à
cette reproduction écrite.

Notre remerciement va également à son neveu Habib Yacoub qui
s'est chargé d'accomplir pleinement cette mission de procéder à un
enregistrement audio des chants Horra.

Dans cet enregistrement Cheik Habib nous fait part de son
inquiétuc;le par le désintéressement et surtout des lacunes. dans
l'appropriation des valeurs traditionnelles par la nouvelle génération.
Il lance également un appel au retour à la base et au maintien de
ces valeurs qui nous définissent de façon singulière en une identité
culturelle Afare.

Cheik Habib s'est réjouit de nos sollicitations, y a répondu
favorablement,et sans retenue et se range à l'avenir aux cotés de
celles et ceux qui s'engagent à la mise en valeur de notre culture.

Selon Cheik Habib Aboubaker, le Horra avec les louanges du
prophète. Mohammed, salaafou qala nabi(salut et bénédiction sur lui
et sa famille) est chanté lors de fêtes organisées à l'occasion du
mariage pour honorer l'importance de la légalité de ce dernier.

Il rappelle qu'en islam le mariage conserve un statut
particulièrement honorifique. Il empêche les instincts d'agir
inconsciemment et de laisser la relation homme femme dans un
désordre et sans norme.

En revanche, Cheik Habib précise aussi dans son allocution que le
mariage pose ler.égime,c.o.nvenable qui garan.tilJasouveraineté de
l'Homme. Il protège son honneur et préserve sa dignité en faisant de
cette relation un rapport précieux basé sur leur consentement et
celui de leur famille.

Nous·finirons par ,unde,rnier'point important ..Pour"diriger le Horra, il
est essentiel que le parolier respecte la chronologie des chants
Horra.
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Danse de HORRA
(18 chants Horra en ordre chronologique)

A : Massoyna attité (la danse debout)

1-Zeyna nabo salaamé :
Zeyna naboo salaamé

Zeyna nabayyee salaamé

Yaatayiba kalaameé

2- Altu salaatu wasalaa maqla nabi :
Alfu salaatu wasalaa maqlaa nabi

Alfu salaatu wasalaa maqlaa rasul

Yaa sayyidi yaa rassul allaah

3. Abul kaassimi abul tatimaa :
Abul kaassimi abul fatimaa

Salaam maqleyka yaa rasul

Salaam maqleyka yaa nabi

B : Gexont'a <attité~(Iadanse' en marche)

4-Zeyna nabuyée :
Zeyna nabuyée nabuyée

Zeyna nabuyée nabuyée

SaaUaUaa .qalée wasaHam

Nabuyée nabuyée (garuqta)

Saallallaa qalée wasallam

5- Altu sallalla galeyka :
Alfu sali alla qaleyka ya mucammad
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Salawwatulla qaleyka nabi mucammad

Anta chamsoun anta baadrum ya mucammad

Anta nurun fowkha nurun sayid mucammad

Alfu sallalla qaleyka ya mucammad

Salawwatulla qaleyka nabi mucammad

Yamucammad ya mumadjad ya mucammad

Ya qarussal kiblateyni sayid mucammad

6- Allaa humma saalle galaa mucammada :
AUahumma saallee qalaa mucamada

Yaa immaamul caram sullalla qalehi wassallam

Mucammada yaa immaamul caram sallalla qalehi wassallam (qaruqfaJ

7- Marcabaa nabi marcabaa:
Marcabaa nabi marcabaa ,marcabaa

Marcabaa rasul marcabaa marcabaa

-marcabaa yaa abaa kaaassimi marcabaa

-marcabaa yaa abaa faatimaa marcabaa

-marcabaa djaddal cusseyni marcabaa

'8-Assalaam galeyka assalaam galeyka :
Assalaam qaleyka assalaam qaleyka

Yaa acmad ya cabiib assalaam qaleyk

-assalaam maqleka acmad yaa cabiib assalaam maqlek

-acmad yaa cabiib assalam maqlek (garuqfa 3 fois)

9-,'SaHalla galaa mucammad taji mursala :
Sallalaa qalaa mucammad tajil mursala

Sallalaa qalaa wassalam qubbatil walaa

- ni nabi xaltem amina tajil mursala

- kaa bessenebem halima qubbatil walaa

- yalllaw nacuwey khaatima tajil mursala

- djannat narkissey ni rabbow qubbatil walaa

10- Assalaam maglek yaa mubaarek:
Assalaam maqlek assalaam maqlek

Y.aa-rnubaar.ek.assalaam."maqlek
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-yaa mubaarek assalaam maqleq (garuqfa 3 fois)

11-Awayyow nabi awayyow nabi:
AwayYow nabi awayyow nabi

Awayyow nabi awayyow nabi

Mucammad nabi salaam qaleyka

-awayyow nabi cabiibow nabi, mucammad nabi salaam qaleyka

-awayyDw nablrasulow.nabl, mucammad nabi salaam qaleyka

12- Allahu allaah allaah djaliilu :
Allaha allaah allaah djaliilu walaa tacammilna

Maa laa nacmiilu

Djallilu walaa tacammilna malaa nacmiilu (garuqta)

« AFAR .HORRA» (chant en Afar)

13- Bar barak gudé :
0_ hareey har barak gudé:

nanu gennam barak gudé
Barey bar barak gudé, nanu gennam barak gudé (qaruqla 3 fois)

b_ deeroysin weeniIJ:
nee waanam ma sugnoy
deeroy sin weenih (qaruqla 3 fois)

c_ hoorsissé tee hooyo:
hooysissé qalaamalé
Hooysissé tee hooyyo hooyissé qalaamalé

d_ yaadow gaadu gaadelé:
gaadem gaadu gacselé
yaadow gaadu gaadelé
gaadem gaadu gacselé

e_ nan hakarreehi:
nan bakaarak ma naaquboy
nan bakarreehi nan bakaarak ma maaquboy

t., qiliiliyyeeni:
qililiyyaanam ma qamballoy
'qi Hyyeeceni'!qiHliyyaanam'ma ·qumabdll oy
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C: Ellacaboh affité : (danse sur place)

14- Sallallaa qalaa mucammad chafiiqum lana :
Sallal/aa qalaa mucammad
Oaala mucammad lhafiiqu lanaa (qaruqla 3 fois)

15- Allahu maalikul muluk :
allaha maalikul mulok, laa i/aaha il/al/aah
waa cidum hi/aa chareek
Laa Ilaa il/ah laah (qaruqla 3 fois)

16- Yaanabi salaam mayleyka :
Yaanab! salaam qaleykoo, yaa rasul salaam qaleyka
MUlammad salaam qaleykaa, salawaalul/ah qaleyka (2!ois)

17- Martaba yaa nuural qeyni :
Martaha yaa nuural qeyni marcaba marcaba
marcaba djaddal cusseyn! marcaba marcaba

18- Marcaba yaa marcabo:
Marlaha yaa marcaba (3!ois)
xaylo yal/i kah yalaay
qumri yal/i kah yalaay
dabq« keenih moorissaay
kacnu keeni daahissay
1,1artaha yaa marcabo

19- Danse TETTE
20- DINKAARAYTU(en option)
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NABUYVENABUYVE
- Chant pour accueillir et accompagner le marié {qarus} -

1. Nabllyyé nabuyyé
Macammmad nabuyyé nabé

2. Ni quarus baxaw
Macammmad nabuyyé nabé

3. Sunkul seeflow
.Macam·mad ..nabuyyé ·nabé

.4. Gabat keetallow

Macammad nabuyyé .nabé

5. Intil kucullow
Macammad nabbuyé nabé
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DANSES FOLKLORIQUES

I-LAALE

Hoy gumooy, laale,yicaysama

Yi laahi k'amanah yaloolé yi caysama

l Kee ummatey salaamglé yi caysama
Yi Iaah! k'amanah yaloolé yi caysama
Hoy gumooy/ Iaale, ykaysama
Yi laah! k'amanah yaloolé yi caysama

2 Gabaa atuka ya salaama yi caysama
Yi Iaahi k/amanall yaloolé yi -caysama

3 Afukuga yaa sa'aama yi caysama
Yi laahi k'amanah yaloolé yi eaysama

4 Anu laa'eh gexe baaxo yi caysama
Abba caneh ma gexanna yi caysama

5 Anu laa.eh gexe baaxo yi caysama

'"ah caneh ma gexa"na yi caysama

6 Abar laale taffaroonu yi caysama

Beera koqso taffaroonu yi caysama
Yi Iaahi k'amanah yaloolé yi caysama

7 Yaabimo cammadi gaysaa yi caysama
Yot makeenim bigdi gaysaa yi caysama
Hoy gumoo~ Iaale, ykaysama
Yi Iaahi k'amanah yaloolé yi caysama
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8 Laalek ragtem rabe raysaa yi caysama

Vot abeenim inti leraysaa yi caysama
Hoy gumoo~ Iaale, yicaysama
Yi loohi k'amanah yoloolé yi caysama

9 Away obtem maawaraddii yi caysama

Waraddik yayse waraddii yi caysama
Hoy gumoo~ Iaale, ykoysomo
Yi 40ahi k1amonohyoloolé yi taysama

10 Weegi baahe buura tikaa yi caysama

Girak raaqe gombod tikaa yi caysama
Hoy gumoo~ Iaate, ykoysomo
Yi /oohi k'amanah yoloolé yi caysama
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2-BARIIMO

Bariimo kee bariimo yaa baxa

BaraaImo gexxa 'Ieele yaa baraa

1 Laahi durfu yakka laamooy
YI/I/ bama

2 Gaali gamro yakka laamooy
YI/I/ hl/rl/I/

3 Massawaq nakilto ceelaay
YI/I/ bara«

4 Talaalak madeer ceelaay
YI/I/ hl/rl/I/

Bariimo kee bariimo yaa baxa
Baraa imo gexxa leele yaa baraa

5 Awkay awki kot yemeetee

Siisaay maaxagin

Awkay awki kot yemeetee

Siisaay maaxagin

Batii,mo .keebariimo. yaa baxa
Baraa imo gexxa leele yaa baraa

6 Mari caglewaa caleytaay
y1/1/ bara«

7 Yaaloh inti le sareynaay
YI/I/ baraa

8 Gexoh alsah inna le dohraay
YI/I/ bara«
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9 Sawur inna wirya foocay
Ya« bara«

Bariimo kee bariimo yaa baxa
Baraa imo gexxcileele yaa baraa

10 Awkay awki kot yemeetee

Siisaay maaxagin

Awkay awki --kotyemeetee

Siisaay maaxagin

Bariimo kee bariimo yaa baxa
Baraa imo gexxa leele yaa baraa
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3-Saxaq
1 Yoo gusele luback baxaa

Auteur interprète: Idriss Hassan

1. Abbalih caxal assa, reeduti yaalow

Kaxxa ,cola,.agribuxa, yalosal,maa

Saagu fogot gide baxay, yalo gibni

Carra fars rare baxay, yalo geebi

Kabba silaalitakah , Morba gibnii

YOD gusele luhak baxa« xiinik iyyii

2. Raydagali amoyti, faariisi innaah

Ergessaliy male baxih goobi innaah

Margagaliy giti elle tabske innaah

Biiligissey makonni diinnari innaah

YOD gusele luhak baxaa xiinik iyyii

3. Barra faxooy gexek gacaa yab sugusaa

Barra faxooy rabek sidiica alsa weegta

Arkite wayna inki way rabna ittaah

YOD gusele luhak baxaa xiinik iyyii

4. Qaxxe baxuwa gaxxi teymege K'amoo

Muuruuse num, faruura Vey meege K'aafaa

Tet kuxih baaha, an rabek yi kagalso

Lakmisek yi gageego tet lacak baaha

YOD gusele luhak baxaa xiinik iyyii
Yt1G'guse!eJuhakhaxaa xiinikiyyii
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Conclusion
L'association Djibouti Bretagne dédie ce travail à tous les F'iqma et

particUlièrement à notre Malak des Malaks Mohamed Habib, dit

Handaytù, décédé en 1995 (que Dieu lui réserve le Paradis) qui a

tant aimé le Horra.

Nous"insistons 'sur 'le fait que" ce travail modeste reste toujours

incomplet et peut-être même qu'on a oublié certains chants.

C'est pour cette raison que nous encourageons toute personne

intéressée par ce sujet à se lancer dans la recherche et la

transcription de la danse traditionnelle Afare.

Car il est impératif aujourd'hui que nous passions de la tradition

orale .à la tradition ecrite pour transmettre 'la culture Afare à la

nouvelle génération qui prendra la relève, Inch Allah.

# L'association Djibouti,.-Bretagne profite de la présence -à ,Brest de

Chehem Ahmed Houmad {( vizir du sultanat du Tadjourah » représentant du

pouvoir traditionnel mais surtout garant de la culture Afar pour lui

remettre un exemplaire de ce document et nous le remercions pour son

soutien moral.
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Photos de Horra
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CONTACT:

Associa~ion Djibouti-Bretagne

1 rue de l'harteloire - 29200 Brest - France

Fix: 02.56.29.96.59 Port: 06.71.68.68.98

Site www djibouti-bretagne.infini.fr

Em@il: handaytou@yahoo.fr
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