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Introduction

Ce livre a été rédigé et illustré à partir des informations recueillies à Agadez 
sur l’instrument de musique appelé Imzad par les Touareg.

La musique de l’Imzad a accompagné les communautés touareg d’Algérie, 
du Mali et du Niger durant des siècles. En 2013, l’UNESCO a inscrit la pratique 
de l’Imzad sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité. 

Cet instrument est exclusivement joué par les femmes et est également fa-
briqué par elles. Il n’existe à ce jour que très peu de femmes à travers le Niger 
qui sachent fabriquer et jouer de cet instrument.

Pour perpétuer cette tradition millénaire, l’Organisation Internationale pour 
les Migrations (OIM), USAID et ses partenaires, dans le cadre du Programme 
de Cohésion Communautaire au Niger (PCCN), ont organisé au cours du mois 
d’octobre 2017, à Agadez et à Gougaram, deux ateliers de fabrication de l’Im-
zad sous la supervision de Mmes Ibrahim Almadinat et Tamlait Tababekou, 
deux des femmes détentrices de cette pratique culturelle. Sani Djibo, dessi-
nateur professionnel, a participé à l’un de ces ateliers pour traduire en images 
l’histoire et la technique de fabrication de cet instrument.

La bande dessinée qui en est issue est le fruit de l’imagination du dessinateur, 
née au cours de cet atelier. Toute ressemblance à un personnage ou à un 
nom quelconque dans cette bande dessinée n’est que pure coïncidence.
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Dans ce hameau perdu en plein désert, vit une tribu touareg...

...Malgré la rareté de l’eau et la chaleur ambiante, les hommes connaissent
la paix...
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... Aussi célèbre-t-il annuellement des cérémonies de réjouissance, sym-
boles d’adhésion culturelle et d’harmonie sociale entre les peuples, telles
que la Cure Salée…

... Ce peuple nomade, périodiquement, sillonne le désert à dos de dro-
madaires, transportant du sel et rapportant au retour des vivres...
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…ou le Bianou

Quel grand jour de liesse dans toute la contrée !  



La fête terminée, chacun retrouve sa famille dans le petit hameau de
Manna où Lalla aide sa mère à balayer la cour…

…à puiser de l’eau…
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…à faire la cuisine…

…à chercher du bois de chauffe... 
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Ce jour-là, pour aider sa mère, Lalla est allée à la mare pour faire la lessive.

Sur le chemin de retour, elle croise un étranger qui traversait le hameau.
Elle eut très peur de lui.

Lalla, fais 
vite pour la lessive, 
il fait tard, le soleil

tombe !

Oui Maman, 
j’ai bientôt 

fini ! 
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Plus tard dans la nuit, l’homme ayant localisé leur tente y fit irruption
et menaça la mère et sa fille.

Il les empêcha de crier sous peine de les tuer.

Ensuite, il enleva la petite Lalla.
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La tribu est dans le deuil à cause de l’enlèvement de Lalla par un inconnu.

Le frère de Manna, Attaher,
est de retour au campement.

En apprenant la triste nouvelle, Attaher s’est
mis en colère. Cela se fait remarquer du
haut de ses 25 ans bien sonnés.

Il saute sur son dromadaire…

Je punirai

ce traître !
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Cependant au campement, Manna, la mère de Lalla et les autres attendent
avec appréhension le retour de son frère .
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Lorsqu’il rattrapa le kidnappeur…

Après un bref combat...
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Arrête, voleur ! 
Tu es à la fin de 

ta cavale !

A toi, jeune impétueux ! 
Je te fends en deux !  

Prends 
ta part !
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Après avoir fait fuir le kidnappeur, Attaher récupéra sa nièce.

Au campement, c’est la joie quand on les aperçoit de retour.  

Tonton !
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Comblée de joie, Manna se retire discrètement dans sa tente...
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Maman !
Ma fille !

Sous l’effet de la joie provoquée par le retour de Lalla auprès des siens, 
une fête est improvisée.
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…elle tend la peau pour en faire une caisse raisonnante…  

… elle prend une calebasse vide, une peau de chèvre tannée, avec laquelle
elle enveloppe la calebasse … 

Elle coupe quelques mèches de ses cheveux…
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Après avoir fixé un bâton et tendu les mèches...

…tout est fixé de sorte qu’un instrument en naisse…
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... Après avoir fini de fa-
briquer l’instrument, elle
rejoint la foule en liesse ... 

Elle commence à jouer. Quelle surprise ! La
foule, médusée, contemple d’abord et se
met à chanter pour accompagner Manna.

Et à l’aide d’un autre bout de bois courbé et d’un autre jeu de cheveux,
Manna fait un outil de complément au premier.
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On la fait asseoir au milieu de la foule. On improvise une chanson aux
louanges d’Attaher le libérateur.



Cet évènement symbolique a semé une grande émotion dans les cœurs des
habitants de ce village. Femmes, hommes et enfants ont découvert le son
de cet instrument cette nuit-là. L’Imzad est né.
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De mémoire d’homme, on n’a jamais entendu le son de cet instrument.
C’est la première fois que ce son perce la nuit par la voix d’une femme. Elle
chante la bravoure et la vertu des Touareg. L’imzad est né cette nuit-là. Et
depuis, la tradition se perpétue de génération en génération.

fin
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Imzad
La fabrication de l’instrument
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À propos de l’Imzad

L’Imzad est un instrument de musique joué chez les Touareg à l’occasion 
des mariages ou des retours de guerre, pour accueillir un hôte du roi, ou 
bien encore à l’occasion de grandes cérémonies. 

Mais l’Imzad n’est pas joué par tout le monde. Chez les Touareg, sa pra-
tique est exclusivement réservée aux femmes qui en jouent en position 
assise. Les hommes chantent parfois pour accompagner cette musique. 

L’Imzad se joue en général la nuit. Le son de l’Imzad est un appel au sé-
rieux, une invitation à la prise de hauteur. C’est un hymne qui galvanise, 
donne du courage et flatte la vertu.

Assise, la joueuse agrémente l’accueil des étrangers de marque. Un cha-
meau ou un mouton est égorgé en pareille occasion.

Dans sa cabane somptueuse, entourée de ses filles, la joueuse marque 
l’occasion pour les hommes de venir écouter la mélodie et l’hymne à 
l’amour.

Lors des mariages, les messages de l’Imzad conseillent la jeune mariée et 
demandent à l’homme d’être juste et vertueux. Le départ et l’arrivée des 
caravanes sont toujours l’occasion de jouer l’Imzad.

Comme le dit l’adage :
« Tu peux ne rien avoir, mais avec l’Imzad, tu as l’honneur, le courage et 
la bravoure »

26



L’Imzad est composé de deux pièces...

Abu biwu suka kumsa Imzad ...
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Pour confectionner l’Imzad, il faut...

Une calebasse neuve.

Une peau tannée claire

Une peau tannée rouge

Des bâtons de bois...
....de différentes dimensions

Une paire de ciseaux, une lame 
et une aiguille

Des colorants de 
couleurs et des punaisesDes poils de queue de cheval...

Kera an Imzad na son ...

Farin fatan

Koriya sabua ...

Jan fata ...

IItatua masu 
girman daban daban

Cizo, reza da allura

Gashin doki ... Tatalgui da alluraî
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Une calebasse bien ronde et
bien robuste est choisie.

Elle est renversée sur la peau claire pour en couper un morceau en
débordant d’environ 6 centimètres. 

A zabi koriya mai cau, 
mai karfi

A auna koriya busa fata dan a yanke da an bari kamar milimeter 6
a ko wane gefen bakin koriya.
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La peau rouge est entre temps trempée dans de l’eau.

Elle est ensuite taillée en lanières
à l’aide d’une lame de rasoir.

Tare da an gika jan fata cikin ruwa.

Sai a yanke shi sirir



Des petits trous sont faits sur la peau découpée...

...trous auxquels on attache les lanières ainsi découpées...

Ayi Kananan fudi bakin fata.

...a daure ma fudin fatan da aka yanké siriri... 
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Avec la peau blanche mouillée, on confectionne un cercle...

...à même de rester au dos de la calebasse.

Da jikaken sirirn fata ayi gammo...

...da zai zama bayan koriya...
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On tend les lanières entre les trous et le cercle de peau...

...de manière à tendre la peau qui recouvre la calebasse

A ja iguiyoyin fata sakanin fudodin da gammo ...

har a ja fatan da cewu 
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Un petit trou est fait juste à la hauteur du ‘nombril’ de la calebasse

On fait passer un bâton bien poli et 
bien travaillé à travers ces trous.

A yi karamin fudi sama da cibiyan koriya busa fata.

A sa ice daga fudin zuwa fudi.
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Les crins de cheval sont en-
fouis dans une bassine
contenant du sable mouillé.

Une bonne touffe bien
sélectionnée est attachée
à chaque extrémité du
bâton.

Le tout est tiré pour bien tendre les crins

Gashin doki yana sake cikin
kasa jiké.

A darme zababen gas-
hin masu cawu

A ja da ameeke gashin.
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La partie principale terminée ...

...on confectionne la deuxième
pièce en tendant un lot de crins
noué aux deux bouts d’un autre

bâton de façon à dessiner un arc.

Baban panni ya kare ...

Karamin pannin an yi shi 
da gashin har a samu baka 
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Deux bâtonnets sont attachés en
sautoir par une lanière de peau...

Deux autres trous « yeux » sont faits
de part et d’autre de l’axe de bois

...et posés de sorte qu’ils
décollent le crin de la sur-
face de la calebasse.
Cela sert à varier l’intensité
de la tension du crin.

Guntun ice biwu a 
darme a bakin su...

...a sashi ye daga zarin gashi
busa koriya.

Zai bawa zarin karfi.

A yi fudodi biwu gefen icen da
ake sarkeke
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Les deux trous servent à intensifier les
sons sortis des entrailles de la calebasse.

Ce qui peut être testé à ce stade.

Fudodi biwun suna daga 
karan da ke futowa daga koriya.

Sai a yi godi a lokocin.
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Les colorants servent à la
finition de l’instrument...

La face est jaunie, pendant que
le bord trouve un listel noir...
L’artiste signe souvent son nom
en tifinar (écriture touareg).

Tatalguin suna adon fatan.

Fuskan nada ruwan dorowa,
bakin koriyan na da bakin layi...
Mai wasa yana rubutawa su-
nansa a tifinar.
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Les punaises viennent
renforcer la tension de la

peau sur la calebasse.

Kusushin suna kara
karfin saman fata busa

koriya.

fin
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Traduction des textes de la Bande dessinée en Haoussa

Page 1.
Case 1. A cikin wanan garke da ke boye cikin hamada, woni guidan ab-
zenawa na raye.
Case 2. Ko da karamci ruwa da sananin rana, akwayi kontiyar hankali.

Page 2.
Case 1. Wa anan mutanen, wasu lokoci, suna yawo busa rakuma, suna
kayiwa guishiri su dawo da abun ci.
Case 2. Hakane suna liyapa ko wane shakara, duk abubuan da suka
kumsa hadinkayi sakanin mutane, kamar Cure Sale.

Page 3.
Case 1. …ko Bianu
Case 2. Wane irin baban rana a cikin duka jahar.

Page 4.
Case 1. Salla ta kare, kowa na koma guida. A garin su, Lalla tana taimo-
kon uwan ta sharen guida…
Case 2.…daukar ruwa…

Page 5.
Case 1.…a dafa tuwo…
Case 2.…a nemin icen wuta…

Page 6.
Ran nan, lalla ta tafi tabki ta tanyo uwar wanki.
Case1. Uwa : I maza Lalla, dare na yi, rana na faduwa !
- Eeh ! Mama, na kusa karewa !
Case2. A hanyian komowa, ta gamu da wani bako dake rase garin. Ta ji 
soro.

Page 7.
Case1. Can cikin dare, mutumin da ya ganao guidan su ya bullo, ya tur-
sin yarynar da uwar sa.

Page 8.
Case 2. Ya hana su kuwa, ko ya kashe su.
Case 3. Sai ya tafi da Lalla.
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Page 9.
Case1. Garin yana cikin bakin ciki, saboda satar Lalla.
- Ku duba ! Attaher : Ya dawo !
Case 2. Yayan Lalla, Attaher ya dawo !
Case 3. Da ya ji labarin, fushi ya kama shi. Ana ganewa da saman sha-
karu 25 cicip nashi.
Case 4. Ina maganin shi !
Case 5. Ya hau busa rakomin sa

Page 11.
Case 1. Sannan, a garin, Uwar Lalla, Manna da wasu mutanen suna gira
dawoan yayan Lalla.

Page 12.
Case 1. Sanda ya ciyo su…
- Saya nan, barawo ! karshen gudunka kenan !
Case 2. Gare ka, yaro mai zalama ! zan rabaka so biwu !
Case 3.  Bayan fada kadan.
- Dawki rabon ka !
- AAAAHHHH !

Page 14.
Case 1. Bayan ya sa barawon gudu, Attaher ya dauki diyansa.
- Baba !
Case 3. A guida, murna ake da aka ganin su dawo.
YOU ! YOU !, YOURIRIRI !, YO ! YO !

Page 15.
Case 1. Lalla ! Attaher !
- Oh ! Diya ta !
Case 2. Wanan murnar komowan Lalla ciken dengui ta sa aka kirkiro
bikin murna.
Case 3. Cike da murna ; Manna ta shigo cikin dakin ta.

Page16.
Case 1. Ta yanke kadan daga cikin gashin kanta…
Case 2. …ta dauki koriya da ta rufe da fatan akuya… 
Case 3.  …Ta ja fata busa koriya dan ta yi sawti…

Page 17.
Case 1. …
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Case 2. Bayan ta soka dogon ice kuma ta ja kashin…
Case 3. …komi ya hadu kayan aiki ya sunto…

Page18.
Case 1. Kuma tare da wani ice da ta lonkosa, ta yi sauran kayin aiki …
Case 2. Bayan ta kare kirkiron kayan sawti, ta koma cikin mutane da ke 
liapa.
Case 3. Ta fara wasa. Taro na kollon mamaki. Ta saya cip kuma ta biyo 
Manna.

Page19.
Case 1. An saa ta ta zamna sakiyan mutane. An kerkero waka da sunan 
Attaher may ciwoto.

Page 20.
Wanan abun da ya faruta sa farha cikin zutiyan mutanen garin. Maata, 
maza da yaara suka san karan wanan kayan wasa daren nan. Imzad ta 
ayifu.

Page 21.
... 

Page 22.
...

Page 23.
Ba a taba jin kukan wan abun tuda ake. Forkon karan da ta rase dare 
da muriyan mace. Tana yaban mazakunta da guirman abzenawa. An yi 
Imzad a daren nan. Tun daga ranan, ana yin shi da zamani suwa za-
mani.
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Les participantes à l’atelier d’Agadez

Les participantes à l’atelier de Gougaram 
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La musique de l'lmzad a accompagne les communautes touareg d'Algerie, 
du Mali et du Niger durant des siecles. Cet instrument a corde unique frottee 

est exclusivement joue par les femmes et est egalement fabrique par elles. 
En 2013, l'UNESCO a inscrit la pratique de l'lmzad sur la lis_te representative 
du patrimoine culture! immateriel de l'humanite. 

Mais faute de jeunes joueuses, cette tradition touareg est menacee de dispa
rition. A travers le Niger, ii n'existe a ce jour que tres peu de femmes qui 
sachent fabriquer et jouer de l'lmzad. Ce livre trace l'histoire de cet instru
ment au cceur de la culture targui. 

. 

USAID . 
DU PEUPLE AMERICAIN 

Organisation Internationale pour Jes migrations (OIM) 

L'organisme des Nations Unies ch.irge des migrations 




