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Certains problèmee du système vocalique (p. 14, 15) se
retrouvent dans les parlers de l'Est, en particulier dans le
sud tunisien tel le ô à Douiret. De même I'absence de la
voyelle initiale, (p. 52, 53).
Pour la syntaxe du verbe on peut souligner :
- l'analyse de l'aspect,.(p. 95 se,) i
- le thème unique pour le parfait et I'imparfait dans le paradigme abna, (p. 41) ;
- le thème spécial pour ia négation de I'intensif (p. 41) excepté I'impératif, (p. 45) r;
- la rÉ-introduction de I'opposition aspectuelle au'niveau
de l'impératif négatif à I'intensif, (p. 46) i
- I'emploi particulier de la forme impersonnelle; (p,;'so).,;
- la nécessité de faire précéder le complément d'objet direct
de la preposition g ou i lorsque le verbe est à I'aspect progressif (affirmatif), (p. 62, 72 notù.
Pour la syntaxe du nom I'analyse du complément déterminatif (p. 63) pourrait ressusciter la polémique sur la nature de la liaison entre le nom . déterminé' et le . déterminant o. Nous signalons enfin la construction du nom de
nombre (p. 87).
Nous avons cru utile de joindre à cette courte investigation linguistique un bref complément d'éléments ethnographiques :
- un conte (p. 19) suivi d'une note de J. DÉ:.rrux,(p. 3Osq.) ;
- des cartes de la région, (p. 7, 8) t
- des croquis relatifs à I'habitat (p. ?9 à 81) qu'a bien voulu
dessiner M. Dr.uz. Qu'il en soit remercié.
f) Oes deur demières particularités

sont aussi attestées à Otrargta.
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-ery[zsrzvNErg ep gg ? g8'dy senbrlgod seuelE senblan$

scvdçud

LIMITES DE L'ENQUETE

La région montagneuse et, en certains lieux, fortement
boisée, qui domine la côte méditerranéenne entre TÉNÈs
(HrNs) et BsNr-Heoue(ex Francis-Garnier) porte le nom de
BISSA Gisst). Avant 183Oelle était habitée par la tribu
des Beni-H'idja. Celle-ci fut en 1868-1869démembrée en
quatre douars, division administrative qui fit peu à peu
tomber dans l'oubli jusqu'au nom mème de la tribu primitive. L'Enquête sur la Dispersion d,e la Longue Berbère en
Algérie (E. Dourr - E-F. G.lurrrR, Alger, Jourdan 1913) s'est
intéressée à ces douars dont elle donne nom et population.
Ce sont Teounrne, 1.300h. - Snrrrr^r Usenfiten), 2.920h. MÂnNp Qlmayen), 2.032 h. - et BBNr-Hr,oue(At-Hewwal,
3.547 h. On y utilise, en efret, un parler berbère pour les
relations fatniliales et pour toutes les affaires qui se traitent
en ces régians. Toutefois l,es lwrnrnes et quelques lemmes
cornprennent l'arabe et se seryent de ce langage d,ans leurs
relations antecles arabes et les européensqui ne con,prennent pas le habyle, (op. cit. p. aO).Le rapport de I'Administrateur de la Commune Mixte de Ténès, qui servit de base
à I'Enquête pour cette région, essaie de faire un rapprochement entre le parler de ces douars et celui de leurs voisins
également berbérophones. Il semble bien, écrit-il, que les
habitants d,e la partie ortentale d,e Ia Commune Mixte d,e
Ténès d,oivent être rattachés aux populations berbères de
l,'Ouarsenis et d,eCossaigne. Bien que nos populations d,'origine berbère cornprennent I,e langage des Beni-Mnacettr,
ell,es reconnaissent cependant gue certains mots diffèrent,
alors que le langage employé par l,es tribus berbères de
l'Ouarsenis et les Achach,as d,e Cassaigne est sensibletnent
I,emême que celui d,ontelles se sentent, (op. cit., p. SB).
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De la tsnsion(ou allongement).
Ce phénomène est parfois difficile à saisir à la seule
audition. On I'a cependant maintenu dans la transcription pour respecter le thème morphologique auquel il se
réfère.
F11,,tisser,. intensif : affirm. ifalh,; négat. u yfal|y a3 ;
awap, anhter; prét. : 3' m. s. yawwap,. 1* c. s. awwpa"y;
yeëëù,,il a mangé; laggfi, il a fait; yal?I?Vf
, il est tornbé;
yayyur, iI a marché. La première iadicale est tendue ainsi
que I'indique la désinence initiale de la 3' pers. m. s. ya.
Dans le cas d'une consonne non tendue on aurait simplement i : i7ul.t,iI est porti; içawwar, il a romassé.
- Les fricatives tendues, que la raison soit d'ordre morphologique ou phonétique, deviennent habituellement occlusives, exception faite pour les semi-consonnes et la sifflante sourde.
tt
natta, lui; itett, il mange.
tt
hasa{{a $1. hi,qapwin), branche;
yattaç N.V. ipafl , il d,ort.
dd al.tadd,ad,,
forgeron ; ilgadd,arn,il travaille.
gg onaggar, dernier ; laggû, il a fait.
kk ilahh, toi; yahkar, il s'est levé.
qq lwzaqqa (pl. hizaywin), maison;
inaqq (prét. aff. yanyû), iI tue.
èô ayaëëa, demain ; )/aéétt,il a mangé.
Mais : u9éan,chacal.
gg a?aggip, gale; yaggtt, il a laissé.
Mais : yawwaQ, il est arrivé.
- Les semi-consonnes w, y deviennent parfois occlusives
'pour
indiquer I'opposition des aspects progressif et non
progressif.
ayyur, marche (maintenant ; aggur, marche (toujours) ;
, alSwan; vole (maintenant) ; ljaggwan vole (touiours).
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donner lieu au phénemène de l'assimilation, progressive
ou regressive. Voici les cas les plus fréquents :
d (particule prédicative, particule de rection avec verbe,
préposition souvent précédée de ah, attec).
d-h donne t-t. Ainsi :
avec h indice initial de féminin :
t-tama$[ui {pour * d harna[$ut), c'est une femme;
t-tma![ut (pour ... * d-hma$çuû, ...et (avec) une femme ;
avec h désinence initiale de conjugaison :
a t-tasaëL,(pour * a d,-hasad), tu viendras;
a il-asent-it-tawi, (pour * a ëI-asant-id-hawù, elle leur
apportera. On dit aussi : a d-asant-id-d'awi.
d-d donne d-d. Ainsi :
husid-ad, (pour * husid,-ad), tu es venu;
yossawùad-d (pour * yassawàecl-d), Il a préparé.
D-d donne d-d. Ainsi :
yavtwad-d (pour * yawwap-d), il est arrivé.
Enfin le d prédicatif suivi d'un pronom personnel isolé
s'assimile à lui :
n-naëë, c'est moi ; é-Éakk, c'est toi...
Ù Ondice terminal du nom féminin singulier; désinence
finale d'impératif masculin pluriel).
d-f donne tt (parfois : l($) :
hya[, chtèvre, (masc. sing. : iTid, chevreau) ;
eawatt (pour * eawedt), recommencez;
p-t donne f{ ;
ahya4i[(!), poule, (masculin sing. : ya4ip, volaille);
eayya{$ (pour * eayyapù, criez, appelez.
n

(préposition précédant le nom complément déterminatif lorsqu'il commence par une consonne. Devant les
emprunts arabes, dont I'article est non-assimilé, le n
s'assimile, s'il n'est pas séparé de I'article par la voyelle
centrale a.
abrid l-laswaq, le chemin des marchés;
huqqay l-IalVyup,les pierres des murs;
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$ap n'Lnuuef' ! slout'tnlC
'aJnolr-olsod'egrure;: n slsso tsa 77'u4bbet|, : Pano 'ieily
'ornalJgluB 'o?1cts49J 'O?IrrJeJ I : rg: enbfo;ouoqd lnlPls ? sqPlon - Y
ue se11eÂonsel cuop suos1alp snoN

rnode.rnd."orrui:;fiiliH:
our€.,,op
ar rns .ra1g1dure

-Jot oI rellrnb ep sgtgqo setuuros snou 'souuosuoc sop 1nlac
ap ?uergJJ1p luaruefioguossa 1u€19 se11eÂo,rsap algr qJ

-- Sg'I1UÀO^

'(oIBcIp€J euuosuoc lss luelqu4 op q)
: rol ap sâIIoJ luoJpuor^ap sena 'luelqeq qn-net o : s.rcm
'?uuop ts.I snou '11-Leuo-L1ssafr.rnod1
*
11
7-Qeuo-Lnsse&
:anÂ
a['g-L1iù
l-4tiù
Its.I
*
"rnody
'ç-LViù .rnod;
Q-\tiù
*
! nrr 1e,1e[
! sJpue.rd oI oIIe 'ueneq-Ll o * :nod; piiel-l a
: tsJorruope1 g 'lrsseti-tfl- ttto nq -Eo-p o
: €r$pq
ouqel- (Eo îq -qu-p n
sl efie '(mtqel,f1lrr-p D
+
"rnod1
'(Iel:rn1dno relpEuls
'uqncstsur euuos"red oxIJJ€ : re11n8uls ullncs€tu auuos
et
-tad ,7 tcorTpul exIJJts: uosle8n{uoc ap a1u$1ulocuou-rsgp) q
's1pd np proq aI 'rlqle u
$eiie
I ofi-rursJ€I ap uoslgvt ÊI'unco.tqe u uottSo t Ee'ru

8ï

snorrqNoHd Norrcff ourNl

L4

D.rBsnr,Brsse

Ces voyelles prennent une coloration emphatique (i,
u, oJ dans un environnement emphatique. L'emphase (ou
pharyngalisation)
dépasse parfois le cadre de la syllabe :
yal.tbVf
ga,rçon;
a!çtfg,n,
, il est tombé ; )/a(wÇ', il a trartersé.
La dernière remarque vaut également pour la voyelle
centrale a .'
yawwqp, it est àrrhté ; yattabbVg, il s'est tord,u.
Pour tous ces allophones nous ne marquerons que I'emphatisation dépassant le contexte syllabique :
alufan, yattabVg, mais yawwap.

B - Voyellesdont le statut phonologiqueest à établir ( phonèmes,
allophones
?) :
- é mi-fermée, rétractée (peut-être voyelle lâche).
huqqélët, pierre; ddunéhi, monde ; haqbaylélét, habyle;
awéÈt, ernportez.
Est-ce I'allophone de i ou de a ? Ce é (comme le là)
semble conditionné. La solution de ce problème est peutêtre liée au phénomène de diphtongaison des voyelles
i et u aboutissant à iy (ou ay ?) et uw (ou aw ?), phénomène à peine audible et que nous transcrivons par I
et u.
Pour ne pas trancher ce problème non-résolu nous
avons préféré maintenir une transcription phonétique,
c.-à-d. é.
Autres exemples : héru (ou hiru?), elle a fait, (Intensif : haggafl; ériT (ou lrly?), i'ai fait; mériwJ (ou
mlriwi?), action de faire.
- ci, voyelle plus antérieure et plus ouverte que a, souvent
en initiale absolue :
ciwwal, frappe (imp.) ; tiwpay, ie suis aniyé; iiqqal, regarde.
Pour des raisons morphologiques et grammaticales
nous pensons qu'il s'agit d'une réalisation de la voyelle
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de thèmes nominaux ou

De I'alternance yoealique. On l'utilise comme procédé
formatif pour indiquer I'opposition de :
- nombre dans les noms : sg. oméiS, chat ; pl. iméiéan.
sg. id5ar, ongle; pl. oééaran.
- état : état libre :
amallal, blonc
état d'annexion (état construit) : umall,al
état libre :
afiL7a, ogre
état construit :
wafiL4o.
- thèmes, indiquant I'aspect du verbe :
aoriste a yaf , il, trouyera; prét. (accompli) yufa, il trouva,;
aoriste a yini, il d,ira; prétérit yenna, il a dit.
(wD, (yD
Apparition (ou intercallament)des (cemi-)consonnes
la
voyelle
entre
finale et le morphème marquant le genre
ou nombre dans les noms, la personne dans le verbe.
- avant i, indice final du fém. sing., on trouve là (venant
d'un y ?) : haëëinaht, une orange; (coll. ëëina, orangd.
lnlintélài, bergère,' masc. ali,nti, berger.
haqbaytéht, habyl,e,' masc. aqbayli.
hazruhi, crête rochêusa ; masc. a7nt, rocher.
N.B. Cf. A Bessnr, op. cit., p. 7 : "... I'assourdissement
conditionnée de la sonante palatale brève, provoquant une
variante
de chuintante sourde, (Chaouia, Ait Frah).
- avant an, in, désinence de pluriel :
imansiwan, soupers ; (sg. annansil ;
hiwawin, dos,. (sg. hiwal ;
iyaTd,ayan, rots,. (sg. ayayclù ;
himadd,iyin, soirs ; Gg. hamaddélëû.
- avant t, désinence de coniugaison (2'pers. msc. pl. impér.).
awéhi, emportez; sS,.owl;
atréhi,rnontez; sB. @lI;
Mais : abnat, bdtissez; arnii, aioutez.
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MOHANDLA MISERE
ll y avait un homme que l'on appelait Mohand La Misère. ll se
mit en route. ll marcha, marcha, et marcha encore, jusqu'à ce qu'il
trouve un homme qui retenait un oued avec son menton. ll lui dit:
< Que fais-tu ici ? Viens avec moi >. lls partirent tous deux. lls marchèrent, marchèrent et marchèrent encore, jusqu'à ce qu'ils rencontrent .un homme qui était en train de labourer avec un attelage de
c h a c a l s .l l s l u i d i r e n t : V i e n s a v e c n o u s . e u e f a i s - t u i c i ? > l l p a r t i t
en leur compagnie et ils se mirent en route. lls marchèrent, marchèrent et marchèrent encore, jusqu'à ce qu'ils trouvent un homme qui retenait une falaise rocheuse avec son nez. lls lui dirent :
< Viens avec nous >. ll partit avec eux. lls marchèrent et m,archèrent
poursuivant leur recherche. Jusqu'à ce qu'ils se soient rassemblés
au nombre de sept hommes. lls s'en furent (montés) sur leurs
chevaux, (armés) de leurs épees. lls finirent par trouver une maison au milieu d'une forêt. lls entrèrent à l'intérieur et la trouvèrent
vide. lls se dirent : < Et bien nous allons rester ici, et nous y vivrons )r. lls restèrent.
Le matin, quand ils se levèrent,Mohand La Misère se mit à leur
dire : < Qui veut partir à la chasse? Qui veut rester ici ? Mais il
faut que l'un (d'entre nous) reste ici. Celui qui restera nous préparera le souper et nous apportera de l'eau. Pour le souper il nous fera
du couscous et de la viande. > Les autres s'en allaient à la chasse.
Chaque iour l'un d'entre eux restait. Mohand La Misère ne resta jamais. Celui donc qui restait à la maison, alors qu'il préparait le souper, voyait se présenter un ogre qui lui disait : < Vais-ie te mônger,
toi, ou manger le plat de couscous et la viande et boire l'eau ? >
ll lui répondait : < Non ! non ! mange le plat de couscouset la viande, bois l'eau, mais épargne-moi.> Alors l'ogre dévorait tout ce qui
avait été préparé. Une fois rassasiéil s'en allait. Lorsque revenaient
les six compagnons, le soir venu, ils ne trouvaient plus 4ien à
manger. lls demandaient : a Pourquoi ne nous as-tu pas préparé
le souper ? > Et lui de répondre :
18
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<<Je me suis trouvé malade >. ll craignait que l'ogre ne le dévorât
un autre iour. lls se couchaient donc ainsi sans souper. Le lende
main matin un autre restait à la maison.Et c'était touiours de même. L'ogre ne s'éloignait pas. Lorsqu'il se rendait compte que l'autre
avait préparé le souper de couscous et la viande, il arrivait et lui
disait : < Vais-je te dévorer, toi, ou mangerai-ie le plat de couscous ? Et lui de répondre : c Non ! non ! mange le plat de couscous
et épargne-moi r. L'ogre dévorait le plat de couscous et la viande
et s'en allait. Alors nos amis se retrouvaient dans la même situation, toujours inchangée.
Enfin, ce iour-là, le septième, Mohand La Misère dit : a C'est
moi qui vais rester auiourd'hui. C'est moi qui vais préparer le
souper. > Mohand La Misère resta. ll commença de bonne heure.
ll alla chercher l'eau, il apporta du bois, il prépara le souper,
fit cuire la viande et tout ce qu'il fallait. ll acheva la préparation
du plat de couscous, le déposa et le recouvrit. Enfin l'ogre arriva et lui dit : < Vais-ie te dévorer, toi, ou mangerai-ie le plat ?
ll lui répondit : ( Non ! non ! dévore.moi, ce sera préférable >. l-'e
gre lui dit donc : < Puisgu'il me faut te dévorer, toi, viens que ie
te mange >. Mohand La Misère lui répondit : < Non ! non ! Sors
devant moi au dehors en un lieu plat pour que tu puisses me dévorer >. Alors l'ogre dit à Mohand La Misère : Passe, toidevant
moi >. e Que non pas, répartit Mohand La Misère, ie ne saurais
passer devant mon Seigneur.C'est toi le plus grand. Marche devant
moi >. Or il se trouvait que l'ogre avait sept têtes. L'ogre s'avança
donc pour sortir. Mohand La Misère saisit son épee et coupa six
de ses têtes. ll ne lui en resta qu'une.

L'ogre lui dit : q Viens avec moi. Je vais te conduire en un lizu
où tu pourras devenir riche >. Mohand La Misère partit en sa compagnie; il s'en alla et le suivit. Jusgu'à ce que l'ogre s'arrête au
bord d'un puits. ll lui dit alors : < Descendsici. Tu trouveras dans
le fond sept femmes très belles, emmène.les r. Alors Mohand La
Misère trancha à l'ogre sa septième tête. ll descendit à l'intérieur:
de ce puits et y trouva sept femmes très belles. ll les laissa.pour
l'heure et s'en fut appeler ses six compagnons.

lls arrivèrent. ll leur dit : < ll y a ici sept femrnei très
belles, nous les amènerons avec nous, nous en ferons nos. femmes,
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nous bâtirons et nous vivrons ici. > Ses compôgnons approchèrent,
lui installèrent une corde et il descendit. ll fit sortir six femmes.
Alors qu'il se préparait à faire sortir la septième ils lâchèrent la
corde. ll tomba dans le puits et y resta, lui et la dernière femme.
Celle-ci lui dit : < Reste ici. Je vais donc t'épouser, moi, et nous
resterons ici. Deux béliers vont arriver : l'un blanc, l'autre noir.
Si c'est le blanc gui arrive le premier il t'expédiera audelà de la
porte vers le dehors. Si c'est le noir qui precède, il t'expédierê audelà des sept mers, tout là-bas.> lls attendirent un peu. iusqulà
ce que fussent arrivés nos deux béliers. Le bélier noir se présenta
le premier, et l'expédia audelà des sept mers, tout là-bas.
' Mohand La Misère se mit alors en route. ll marcha, marcha et
marcha encore et finit par rencontrer une femme, qui gardait son
b é t a i l . l l l u i d i t : < D o n n e m o i u n p e u d e l a i t q u e j e b o i v e .r E l l e
lui donna du lait, il était noir. ll lui dit : O mère,qu'a fait ce lait ?
Que lui est-il arrivé ? ll est tout noir. > Elle lui dit : < Mes bêtes
n'ont rien à manger. En effet le lièvre, le chacal et l'alouette, ont
chacun d'entre eux un lopin de forêt à leur disposition. Mais ils
me méprisent, et mon bétail ne mange que des charbons éteints, r
ll lui dit : c C'est bien, puisgu'il en est ainsi, demain c'est moi qui
garderai ces chèvres. > Le lendemain elle lui confia les chèvres;
il partit et pénétra dans la forêt. Là oùr bon lui sembla il les fit
paître. Nos amis, les propriétaires des terrains, arrivèrent ; il se mit
en demeure de les tuer. Les oiseaux se présentèrent : il leur tira
dessus et les tua. Les perdreaux arivèrent à tire d'aile, il leur tira
dessus et les descendit eux aussi. Les bêtes de la forêt arrivèrent :
au fur et à mesure que chacune arrivait de la forêt il la tirait et la
tuait. La nuit venue il ramena le betail. ll dit à la femme : c Faisnous cuire le souper. r Elle lui dit : < Mais je n'ai pas d'eau. ll
me faut aller à la fontaine pour puiser de l'eau. Mais à la vérité
quand j'irai à la fontaine , ie vais y trouver un ogre. Nous devons
lui donner une belle ieune fille à dévorer afin qu'il nous laisse puiser de l'eau. Que si nous ne lui donnons pas cette jeune fille, il ne
nous laisse pas faire notre provision d'eau. > ll lui dit : ( C'est
bien, reste, n'y va pas du tout. r

Le lendemain, Mohand La Misère partit chez le forgeron
et lui dit : < Fais-moi une épée qui soit gxtrêrnement solide.l
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Le forgeron lui fabriqua +rne épee. Mohand La Misère la' frappa
contre le mur : l'épee se brisa. Mohand La Misère dit au forgeron :
< Fais m'en une autre. > ll la lui fabriqua. Mohand La Misère la
frappa également contre le mur : cette épee se brisa. ll dit au forgeroh : rFais m'en une autre. > ll lui en fit une autre; ce fut pareil.
ll les frappait contre le mur, toutes se brisaient. Enfin il en trouva
une, absolument réussie, elle était solide et résistante. Mohand La
Misère l'emporta. ll gagna les abords de la fontaine et y trouva
une jeune fille; c'était la fille du roi, très belle. ll lui dit : < Que
fais-tu ici ? > Elle lui répondit : Me voici en train d'attendre l'ogre.
Quand il arrivera il me dévorera afin de laisser les gens, propiié
taires de ce pays, se ravitailler en eau.> ll lui dit : cC'est bien.
Vois, je vais me reposer. Cherche les poux de mes vêtements. Mais
quand viendra llegre, réveille-moi. > ll se coucha et déposa son
épee à son côté. Notre jeune fille se mit à chercher les poux. La
pauvrette vit l'ogre arriver, mais redoutant d'éveiller Mohand La
Misère elle se mit à pleurer. Deux gouttes de ses larmes tombèrent
et se déposèrent sur les joues de Mohand La Misère. Elles le br.ûlèrent. ll se dressa. ll vit l'ogre et dit : < Pourquoi ne me l'as-tu
pas dit ? Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé ? ll s'en est fallu de peu
gue l'ogre ne te dévorât et me dévorât moi aussi. > Mohand La ÂAlisère se leva donc, alla à la rencontre de l'ogre et lui dit : Veux-tu
que nous nous battions à l'épee ou bien que l'on s'entre-déchire ? ;
: c Non ! non ! battons-nous plutôt à l'épee; > Mofogre'répondit
hand La Misère répondit : < D'accord. > Et ils commencèrent un
duel à l'épée. Mohand La Misère, sur ces entrefaites, perdit une de
ses chaussures.La jeune fille, propre fille du roi, la ramassaet partit
en courant chez son père. ll lui demanda : ( Qu'est-ce que cela
signifie ? Qui donc t'a tirée d'affaire, que te voilà revenue? r Elle
lui répondit : < Mais c'est un homme, appelé Mohand La Misère.
ll est là-bas en train de se battre avec l'ogre. > De fait, Mohand La
Misère était resté sur place et se battait avec l'ogre; il réussit enfin
à le tuer. ll partit. Les gens vinrent et trouvèrent en cet endroit
l'ogre sans vie.

Alors ils se mirent à la recherchede l'homme qui l'avait tué,
afin de savoirqui il était. lls ne le trouvèrentpas.Le roi fit venir le
crieur public et lui dit : < Celui à qui ira cette chaussureet qui
reconnaîtraavoir tué l'ogre, je lui donneraima fille ou bien je le
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rendrai riche. > Les gens se rendirent chez le roi. Tous y vinrent.
lls se mirent à essayer cette chaussure. Mais à aucun elle n'allait
parfaitement ; elle ntétait pas à la mesure de leur pied. Le roi dit
alors aux gens : < ll ne reste plus personne dehors ? > lls lui rê
pondirent : < Mais si, il y en a encore un là-bas tout couvert de
haillons. ll est resté là-bas et refuse de venir. > ll leur dit : Allez
et appelez-le.> Notre Mohand La Misère vint donc. ll essaya la
chaussure; elle s'adaptait parfaitement à son pied, c'était sa pointure. La fille du roi s'écria : Le voici, c'est celui-ci qui a tué l'ogre. r
Le roi dit à Mohand La Misère : < Je vais donc te donner cette jeune
fille. Tu vas l'épouser et la prendre pour femme. Tu resteras ici chez
moi et y vivras. > Mohand La Misère lui répondit : Non et non.
Mais en vérité, si ie venais un autre iour et te disais : donne-moi
telle chose, me la donnerais-tu ? r Le roi répondit : < D'accord. Tu
peux partir. > Mohand La Misère s'en alla.

ll marcha, marcha et marcha encore. ll finit par trouver une
alouettetout en larmes. ll lui dit : (Qu'est-ce qui t'a pris? > Elle
lui répondit : < Sauve-moi et je te sauverai.> ll lui dit : Mais
qu'est-ce que cela veut dire ? r Elle lui dit : < Regarde, regarde
là-bas du côté d'un serpent. ll est là en train de dévorer mes petits. >
ll se dirigea vers le serpent, le frappa et le mit en pièces.'ll dit à
l'alouette : < Tire'moi d'afiaire. r Elle lui dit ; c Va, apporte.moi
sept morceaux de galgtte, et sept tranches de bonne viande, puis
reviens et ie te ferai passer audelà des sept mers. ' ll alla chez le
roi et lui dit : < O roi, donnemoi sept tranches de galette, et sept
tranches de viande. > ll les lui donna. Mohand La Misère les emporta. ll revint à l'alouette et lui dit : Rappell+toi ce que tu m,as
dit. > Elle lui dit : < Grimpe donc sur moi. >) ll se jucha sur elle
et ils partirent. Elle volait dans le ciel. lls s'en furent.

lls allèrent et allèrent. Afin qu'ils puissent traverser un océan,
Mohand La Misère donnait à la perdrix une tranche de galette à
manger et un morceau de viande à dévorer. lls traversèrent ainsi
six océans. Une des tranches de viande echappa à Mohand La
Misère. ll sortit un couteau de sa poche et, attrapant son pied,.
il y coupa un morceau de chair et le donna à l'alouetie qui lui fàisait
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traverser les sept océans. ll les traversa ainsi. Elle le déposa. Et le
regardant elle aperçut le sang qui coulait ; son pied était abîmé.
E l l e l u i d i t . : < <Q u ' e s t - c eq u i t ' a p r i s ? > l l l u i r é p o n d i t : < <V o i c i q u ' u n
morceau de viande m'a échappé lors de la traversée du septième
océan. Et je n'ai pu trouver comment me tirer d'embarras. Je l'ai
donc coupé à cet endroit et te l'ai donné afin que tu me fassescontin u e r l a t r a v e r s é e>. E l l e l u i d i t : < S i t u m e l ' a v a i s d i t , t u n ' a u r a i s
pas eu à en venir à cette extrémité. Pourquoi avoir agi ainsi ? > ll
l u i d i t : < < C e l a n ' a p a s d ' i m p o r t a n c e .> L ' a l o u e t t e s ' e n r e t o u r n a e t
lui-même se mit en route.
ll marcha, marcha et finit par rencontrer ses six compagnons,
ceux qui s'étaient trouvés avec lui les premiers temps. Or l'un
d'entre eux voulait épouser de force la femme de Mohand La Misère. ll les trouva donc en ce lieu. La femme l'aperçut, refusa de
se laisser épouser, et tomba en larmes. Alors Mohand La Misère
tira son épee et les tua tous les six. ll tua ses six compagnons.Mais
il épargna les six femmes. ll les aiouta à sa femme, la septième
d'entre elles. ll les épousa toutes les sept.
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Mohand, la Misère est le type du héros conquérant qui,
parti d'une situation défavorable, arrive à ses fins en triomphant de toutes les épreuves dressées sur sa route. Nous
retrouvons donc dans ce conte les éléments et les thèmes
bien connus et présents dans de nombreux autres contes
du Maghreb.
Pour reprendre les explications de Marthe Rosrnr (r),
" la fi.n du conte est littéralement sa finalité : il n'a rien
d'autre à dire que ce triomphe différé à plaisir, qui est le
sens et le but de sa démonstration. (...) II s'agit toujours
de prouver par l'exemple d'un héros souffrant, pitoyable
en raison même de sa jeunesse - en général c'est un enfant ou un adolescent, plus rarement un homme mûr -,
qu'on peut être infirme, difforme, mal né, mal aimé, torturé
avec raffinement par un entourage inhumain, et accéder
néanmoins au pouvoir suprême (...) par la vertu magique
de I'amour'et d'une alliance avec une personne de haut
râng ". Marthe Rospnr voulant prouver que Ia rêverie primitive autour du "roman familial', comme I'appelait Fneun,
est à I'origine du roman, montre que Ie conte découle directement de cette rêverie. Bien que les mobiles soient quelque peu déguisés dans le récit conté, celui-ci * est encore
si proche du récit magique initial qu'on peut le prendre
pour le révélateur du romanesque presque brut ".
Enfant bâtard ou enfant trouvé selon la thèse de Marthe Ronsnr', le héros imaginé doit réussir dans la quête de
{r) Roman des oriEines et origines du roman, Paris, Grasset, L912,
pp. 82-83.
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machinations. Explication psychanalytique ou politique, toujours est-il que le héros se recherche lui-même à travers
son { roman ', cherch&nt à I'emporter sur les autres et à
se retrouver lui-même seul au centre de son destin dans
son bonheur narcissique. II affronte avec d'autant plus de
courage les réalités qu'il n'a qu'une préoccupation, celle de
revenir 4q . principe de plaisir ' pour jouir de la béatitude
des origines dans des retrouvailles imaginaires avec le paradis perdu.

Il n'est pas utile de passer en revue les nombreux motifs contenus dans le conte de Mohand la Misère. Les ogres
par exemple sont bien connus. Le chiffre sept est une donnée
assez constante. On pourra consulter J. ScBr,r,ss-Mrr.lrp(i)
qui énumère les domaines multiples où le nombre sept apparait. M. Lorrr,pn-Dnlecneux (a) en donne des explications
ésotériques,
Ce conte de Mohand la Misère peut être comparé
avec d'autres contes connus et rapportés par divers auteurs. Ainsi Auguste Mour.rÉnes (t) avec Meh'ammed, fils
d,e Ia négresse et ses sir frères, Jean-Marie Der,r.pr (6) avec
Ahmed, Ia Misère et Bu-Qamoum, Micheiine Ger.r,nv {7) avec
Mohammed Ben es-Sultan venant d'une conteuse originaire
.de l'Oued Fodda, près d'El-Asnam, Ernest Leousr (8) avec
(t) Contes mgstérieux d'Afrique du Nord, Paris, G. P. MaisonneuveLarose, L972,pp. 25-26.
(+) Le Sgmbolisme des contes de fées, Paris, L'Arche, 1949, pp.
t97-203.
(5) Traduction des Légendes et contes rneraeilleur d,e la GrandeKabglie, par Camille Lecosrr, Paris, Geuthner, 1965,t. I, pp. 1-15.
(6) Contes kabyles inédits - Kabylie du Djurdjura, F.D.B., FortNational, 1'" série, 1963,pp. 108-145et 2u série, 1967,pp. 204-229,
(7) Badr az-zîn et six contes algériens, Paris, A. Colin, coll. < Classiques africains D, 19?1,pp. 116-145.
(8) Contes berbères du Moroc, Paris, Larose, 1949, t. II, pp. 1721?7 et pp. 215-2L7.
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thème de la délivrancede la ieune fille sacrifiée au dragon'
Le héros réveillé par une larrne de Ia jeune fille se remarque par exemple dans Der,r,st (t. I).
II y a surtout le voyage aérien du héros juché sur les
épaules de la fée ou d'un oiseau (un aigle parfois) comme
dans le conte de Mohan'd la Misère. Un dernier morceau
de viande devant aider le bienfaiteur à franchir la septième
mer étant tombé sur la terre, le héros pour sauver la vie
de son porteur et Ia sienne se tranche un morceau de la
fesse, de la cuisse, puis du mollet (MessrcNoN), de la cuisse
(Der,rnr, t. II), du mollet (Ger,r,sv), de la fesse (Mour,rÉnes)'
Ailleurs ce peut être le pied. Ordinairement la fée ou I'oiseau guérit ensuite le héros qui s'est ainsi dévoué. M-'Ger.r,nv rapporte que M-' Denise Peur.rraea attiré son attention
sur la fréquence de ce motif en Afrique noire, dans les légendes racontant I'origine des griots : o deux frères sont
acculés à la faim, I'aîné se mutile en secret et donne à manger à son frère la chair de son mollet ', sê sâcrifiant pour
lui; de même dans un mythe d'origine de I'alliance où une
relation de parenté prêtant à plaisanterie et où I'attachement dfr au dévouement naturel sont introduits entre les
deux personnes (16).
Dans les contes rapportés par Leousr, le roi donne sa
fille au vainqueur ou bien I'homme fort devient le roi de
la cité. Dans Molnnd, la Misère,la chaussure s'adapte bien
à la pointure de notre héros, mais celui-ci ne demeure pas
près de la fille du roi. Il repart pour triompher d'autres
obstacles et parvenir enfin à une plénitude, c'est-à-dire en
I'occurence au mariage avec sept femmes !

Jean DÉ.rsux

(16> Op. cit., p. 149, note 1?.
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tion ou état sont erwisagés indépendamment de toute
modalité de durée, actuelle, passée ou future.
Yali yar.wa warn?n yatyulT : euand, l'ogre était rassasié
GSPECT NON-PROGRESSIF: une fois le rassasiement acquis), il s'en allait GSPECT PROGRESSIF : chaque fois il
renouvelait son action de partir).
Yattaggwail am4a a h-yaëé : iI avait peur (ASPECTPROGRESSIF : la crainte le prenaiû que I'ogre ne I'e manged't
(ASPECT NON-PROGRESSIF : ne fasse cette action de le
manger).
A - Ibs THEIIES.
Les deux Aspects, PROGRESSIFet NON-PROGRESSIF,
s'expriment à Ieur tour par des THEMES auxquels nous appliquerons la terminologie adoptée par certains berbérologues. lls sont au nombre de trois : I'INTENSIF, I'IMPARFÀIT (ou inaccompli) et Ie PARFAIT (ou accompli). On va
en étudier d'abord la valeur.
a) I'ASPECT PROGRESSIFse traduit par I'emploi du seul
thème::dllNTENslF,,lequel exprimera, suivant les cas :
1o une action ou un état en voie de réalisation :
gguran gguran, ^çalmi y ufan yig waryaz : ils rnarckèrent et marchèrent encore iusqu'ù ce qu'ils rencontrent
un ltomtne.
Yeftima d,oyrnen aggw-alglgain: iI reste tout le ternps
ù la moison.
U hattu"f aé ilj,addarn ip-annap : il n'était pas au travail hier.
U yelli É ifuaddam: il n'est po'sen train de travailler.
Enigme : Hawsatt n-atpuft,
hetnus hattaqqal. - R. d ayili.
Un coassin de laine,
il passeIa nuit (eil regarde.
R. Le chien (qui garde la maison).
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El,le s'allonge et s'allonge encore corwnTeune corde;
elle blanchit et blanchit encore cofiùnteun, agneau;
elle rougit et rougit encore cotnrTleun yieux bouc ;
elle noircit et noircit encore cotlrne une chèyre.
R. La rnùre (du roncieù.

5o enfin I'Intensif traduit : la défense (impératif négatif)
et le futur négatif.
U tyul.t aé qoe : ne pars absol,urnentpas.
lJ il,-anay-yattaggié a d,-nawy atndn : il ne nous loissera
pas puiser d,el'eou.
U qqaT-asaé : ne le lui dis iamais.
Enigme i gaeea baëëa,
^fali ayaëëa.
wa t-tetfahhièL,
t-troëéa.
&.
Embrouillée ù I' extrême,
tu ne poumas Ia débrouiller jusqu'à d,emain.
R. Le filet {ù transporter le bté moisonné).
b) L'ASPECT NON-PROGRESSIF est rendu par les deux
autres thèmes d'IMPARFAIT et de PARFAIT, s'opposant toujours quant au sens, et en de nombreuses classes
de verbes quant à la morphologie.
1o L'IMPARFAIT est I'imprécis, I'inaccompli. Il indique
simplement que I'action ou l'état signifié par le verbe
ne sont p&s encore 1éalisés mais pourraient l'être.
On le trouve :
r teltôt sans aucune particule d'accompagnement : cas
de I'IMPERATIF affirmatif, lequel
- s'il est isolé revêt sa forme propre de conjugaison
(c.-à-d.sans préfixes).
flulp, éahh, zzah-i : passa toi-mêrne d,want moi.
eëë-ay, naëë, $iy : rrùdflga:ttoi,Onoi-rnëme),ce sera
mteux.
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Yann-as wam4a i Mlpond alhatnm : il lui a dit, l"ogre,
ù Mohond' La Misère.
r soit comme ayant dti, ou devant être réalisé avant
qu'une autre ne s'accomPlisse.
YoIi yoywa yatyull : urTefois rossosié,lI s'en allait'
A yayga fali haéëit-t : il attendro (iusqu'ù ce) que tu
l'aies mangé.
Enigme : Ha47-ay, a4ftb-t;
aheagb-aY,asçil7-t.
R. d, Iamrù
Etle m'a vu, ie l'ai, vue;
eI'Iem'a Plù, ie I'ai achetée'
H, Le rniroir.
r avec certains verbes': de perception (voir, entendre"'),
de sentiment (aimer, vouloir..'), de qualité physique
(être noir, être blanc...), ou de disposition mentale
' (avoir peur; avoir I'habitude...), Ie parfait traduit le
présent. D'aucuns expliquent ce phénomène comme Ie
résultatif (L. Ger,eNo1) d'une action ou d'un état réalisés'antérieurement mais se prolongeant.
Asate&in-u izayyar yamtan : cette épée est solid'e et
rësistonte.
Aha-y-an d,in yaqqim : le voild resté lù-bos.
Enigme : A hi7,iP ! a hi4iD !
lubnn maëëi d a4agqiP.
, R. t-tywnékt.
O combien d,ouceet sucrée!
ell,e n'était pas (semblable il la gale !
Si seulement
'
R. La figue de Barborie (dont les piquonts pro'
voquent des dérnangeoisons).

1) Cf. op. clt., p. 249 z ...1'optltude de ces perbes G'e qualtté) d exprlmer
l'état Tésultot d.u Ptoeès)...
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44all (NV. assor6t) : foire I,a prière rituelle.
Imparfait (affirmatifl
a ya7,qall
ya7pull
Parfait
Intensif
tealli,f / yetgalla
r l'alternance i/û, (savoir i aux personnes à désinence
finale, rZpour les autres), ne se trouve qu'au seul thème de parfait dans des verbes à alternance post-radidicale.
a S I (NV. hamasliwahil : entendre $ntransitif).
Imparfait (affirmatifl
a yesl
Parfait
asliy / yaslfl
Intensif
isall
Y a ?V (NV. oya?fi) : îoneer, grtgnoter.
Imparfait (affirmatifl
a yTa44
Parfait
Ta44iy / i"ye44{t
yatyaz4
Intensif

Chepltrcll : dc la CONJUGAISO}I
La conjugaison des thèmes est identique pour tous,
compte tenu des particularités ci-dessus mentionnées. Elle
comporte un jeu de désinences, initiales ou finales, marquant les personnes, le plus souvent distinctes quant au
genre. Ce ieu de désinences peut être dit :
- COMPLET, s'il indique toutes les personnes;
- INCOMPLET, s'il n'en indique que certaines (Impératif).
A - CONJUGAISON
CO'IÂPLETE.
S g .1 ' c o m . - - - T
2'com.h---d
3 ' m s c i. - - fém.h---

P l .1 ' c o m . n - - 2'msc.h---m
fém.h---mt
3"msc. ---n
fém. ---nt

'T,nqI
Duqeq D
llDLI D
o 'csru ae
ouqeî, o
!ID6
pertynq o 'ruoc eZ
P4uqe14o
'tS
Lefryo r( o 'uroc
LIuq. o
'^N)"I
'raluout |
! ?D
rl?gq : uuqel'^N) ouqe 6,DIo
:sluts^Ins soqJa^ sop lI€JJ€du4,I lIoS 'uollcor op p su€s : guopgcgrd ne lrod
-de"r.red
el luenbrpul no Jrl€tuJrJJ€
np
ocutspuadgp
aqJo^
1, olncl1"r€d e1 cele uoqeSn[uo3 .6
rnlnJ oI lu€Enpo4uD
'ur?J
pt - luylse
p1 luef',*me
p - ut*se 'csur ag
p - ueî,*+u,e
pt - 7ut1*seq 'urgJ
pt - lutet,wweq
p - ut1*seq 'csrrr aZ
p - raeûmueq
pe lseu 'tuoc .I 'Id
p rtemmeu
pe *seq 'wg1
p rteumeq
pe lser( 'csur .g
p lCe*umert
pe - ptlseq 'ruoc eZ
pe - pe&mmeq
p - ITLse 'uoc .1 'Eg
p - Lertume
Jalaqcn
nuoddp
| {ftelùllçeuroq 'n1q1t ç e
: 1rtomo '^N) !/no : sluts^Ins soqJo^ sep 1reJ"redoI llos 'uollcoJ op p ca^€ 'ur9J
lulSCIe
|UO.tuZe
utiQe 'csru oe
uitu,ùe
rynÈQeq'wg1
lutomùeq
utiQeq 'cstu
uÔ,*ùeq
az
'Id
'ruoc
niQeu
omùeu
aI
'tu9J
nÈqet4
ocnùeq
'csru
nège(,
ùmùef,
oe
p1mùeq
au
WêOetl'ruoc
),1i;Qe 'tuoc .1 '39
)amùe
'ar7r : pêqnq'^1111 3de
JasJa.IDJl:(e'^N) omùe : sluts^Ins soqJo^ sep 11eped aI ÎIos 'uollcoJ op p su€s -

:_luaureutedurocce.p epcrped sues uosle8n[ûo3
"1
8V
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Pl. 1e com.
2" msc.
fém.
3'msc.
fém.

o
o
o
o y
o y

a nebna
a habna,m
o habnarnt
o
bnan
o
bnant

aoll
lwlyam
lwlyamt
alyan
alyant

- a,vecd de rection. Soit I'imparfait du verbe suivant :
aw a p (NV. owop) : arritter.
Sg. 1'com. o d- awpay Pl. lu com. a d,-nowap
2'msc. a t-towpam
2u com. a t-tawpap
fém. o t-tawpomt
3" msc. a d- owpan
3' msc. a d,-yawap
fém. o d- awPant
fém. a t-tawaD
3' Coniugaison &vec la particule négative u - (thème voulu)-5:
- sans d de rection. Soit le parfait négatif du verbe :
o I i (NV. alayl : monter (degrés).
- avec d de rection. Soit I'intensif négatif du verbe :
as1 (NV. hamasYiwahtl : ocheter.
aS
a5
u d,- assi'('(
Sg. 1'com. u y uliyf
a5
u t-tassird
a3
2o com. u huliyd
aé
u d,-yessiy
eS
3" msc. u yuliy
aé
u
t-tessiT
aÉ
fém. u huliy
Pl. l'com. u nuliy
2'msc. u huliym
fém. u huliyamt
3'msc.uy uliYn
uliyant
fém.uy

aé
aé
a3
aS
aÉ

u
u
u
u
u

a5
d-nossiT
t-tassiym aé
t-tassiTatnt oÉ
a5
d- assiïn
d- assiTent aé

4" Conjugaison avec les . SATELLITES " (L. Ger.exo), affixes-régimes avec ou sans d de rection. (Voir 3" partie,
PRONOM PERSONNEL).

'rsrlJ 'Id
luoweq'rugJ - Ioweq
'Iuoc 'ts
Jlssortord'JJv
@peq
'csut 'Id
lu9pqe'urgJ - ?opqe
Dpqeluuoc'Eg glssa;3o.rd-uou'ygly
'Egu nryeql
ç Wpeq6 n
/ UWeq J4€urrIJJtsJlsuatul
'racuaulutor| (nppeq'^N) opqe
'rr/! acueuJoll€ p oqJo^ ep g:J1er9dur1.g
'vrg1,
çe py-yaef,&on n
'csut 'Id
çe p!-îH?&ol| n
'uroc '39
JIl€t?N
çe p-î,emog n
pt-7ute6c*ol1 'wql
'csrn 'Id
A-??4?ttDll
ylsse,rEo"td'ggy
p-rte*+a11 'ruoc 'Eg
p1-qute6*+o'ur?J - pt-?q?&+D'cslÛtr 'Id
p-tçemo'uroc'Eg grsse.r8o.rd-uou'JJv
ge 6,tt+87ertn .39u - 1tv';o71er,JIltstrrJrJJ€ JIsuolUJ
'nltoddo :
'^N)
! /n D
1rtouo
'uopca.r op p ca^ts g11e;9dur1
"g
ge flileJpr4 n'In?J
'csur 'ïd
çe ?Jewn n
se rpoll rz 'uroc 'tg
JI?B89N
'csIJJ 'Id
rilerpoll'ur9J
IrepDn
glsse.rEord'ygy
repon 'ruoc '39
'csut 'ïd
$uerpo'ur9J - uepo
yrsse-rto-rd-uou'ggy
repo'urol'39
çe tp4q1f,n'8gu - rcpogeî, JrltsurJrJJ€ Jlsuelul
'arwacsap .
uopo'^N) r ePo
'uogcâJ op p sutss glergdul
"1

turc)---'ur9J

- 1eclp€J - 'ruoc 'tg
?-(e)--'cstu'Id
'1egn1d nB ogIcuoJgJJIp 'JoIInEuls ne ounturuoc
'ouuosled otu?1xnop q enb al.rodruoc au uosletn[uoc eg

'Jrrvu:tdwt- I
asas^ sT
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Négatif

Se. com. u badda é
Pl. msc. u baddal aÉ
fém. u baddornt oé

Emploi de l'lmpératif . Qn
traduire I'injonctif positif
est évident que le prétérit
lisé, ne saurait être utilisé

utilise le thème dlmpératif pour
(ordre) ou négatif (défense). Il
indiquant I'accompli, le déià réade cette sorte.

1o Pour traduire un ordre on emploiera selon l'aspect envisagé, statique ou progressif, le thème d'Aoriste ou celui d'Intensif.
,
Yays-aseni yguyawan : égorge les bæufs !
aëëa7ahljabéÉt-u s=waûLart: etnPlis cette iane d'eou I
Tnahhart I sattn n:aç$bol.ù: levez-vous (d'ord'inairù à
six heures du moti,n.
2o Pour traduire une défense on ne peut employer, quel que
soit I'aspect envisagé, que le thème d'Intensif, en forme
affirmative mais accompagné des élémsnts de la négaIticin. on a donc :
u - fintensif affirmatif) - 5.
: rlg dortnez pas, (vous, f ernmes),
u tnusatnt aÉag.'ye47or7,
dons les oueds !
u dd,assoé : ne ris pos I
u ronni=d eé oman : n'oioute pas d'eau !
Il y aurait distinction de sens entre la forme négative
avec inversion de ses < satellites ", et celle où une telle
inversion ne serait pas faite. La première manière traduirait une défense ACTUELLE, la seconde une défense
GENERALE.
:
U d-as-gqay-aé: ne lui dis pos rnaintenant !
U qqaT-osoÉ : ne lui dis iamals t

uoweq!
oppeql
Jlsuolul
uopqert
Dpqef,
+r€J.r€d
uopqefi qo 'sradrul
Dpqeî, D 'sJad orrrJoJ lr€JiJ€drul
'racuaututoc : (nppeq .^N) o p g e
: saqJo^ sal ?Ios 'un - - (?E€srlruoourQql) --?: cuop € uO
'o ollofo^ €I puoJd uo n/! oJuEuJolI€
? soqJo^ sol Jnod oI
1,electpe-r-1sod
ocu€uJolI? ? soqJa^ sal sutsp JasrFln oïIaÂo^ olIono
'lJout

$a rnb aJ?d JnaI lsa,c : uelnlarue-66 p ues-pqpq A
'aJft?ll

: ruue-ùtùieî,o ue$je-66 o o\.rcu-N
ac sud o 7nb
$ap
lnI
'suorcdolglpJ snou
'oJlnluap
:
pjieu-p!-q
lnb
al^?q
aI
D uefhet(, o7o ùùie{,y
: uoll€s11$n,p seldurexg
ue1iltpî.
ueQhî,

uee4f, np
ueqznneî,
ueqlez!
ueqJez(, olo
anerruosradull gruJoJ

qeiqle6.

qetu6'
Qeitî, o
'r!1?^ ss :
lQniio
gezzogeî,
qetzeî,
qe.ee6, o
eilauuosJad

JIsuoluJ
1ItsJJ€d
lrcpedwJ

'^to

d ei? -

JlsuoluI
?I€}I€d
lreg:redurl

awJoI

' r l J n o ) t ( o I z z o l 4' ^ N ) q e J z e
'u - :
soqJo^
sol
?ros
lg8esrrrua pedse.l 0p alu?ql) - - 2
: lu€^Ins aI lsa ue prgu98 ourQr{1oT
'3^|MU|JJV

SWUOJ- V

.trAIIV5trN
NO SAIIVIAI
-UIddV erlg
aIIg 'auuos.red ua
oJqruou
ua .elue8 ua
lned
le
,gTTtrNNOS
olq€rJ€^u1 'ed1c11red un.p luol€lpbg,i
luo^nos
-UgdI U gruUg.{ eun luauuard seurqql saI '(o11ouuosredl
uoqeSnfuoc €I ? oJ?lotu as op noq n€ 'sec sur€]Joc su€C
SlllNNOSUldWt 3WUOJsl sp : 111er1;deq3

ssus^ rT
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o s (NV. ahwasitl :4rriYer (avec d).
impers. ala d,-yosan
Imparfait forme pers. o d'-yas
d-yusan
yuso-d
Parfait
d-yattasen
yattas-ad
Intensif
Exemples d'utilisation :
D irnadduhnl-is a d-os-yarfian i-wasyun : cê sorùtses cotr'"
Wgnons qui ont I'ôché la corde.
Atnahl,ah al'o yagganfan a yafTal.t: Ie molade qui guértra
sera dans lo ioie.

2o Pour les verbes à alternance i/ù on prend la voyelle i,
(dans ces verbes on ne trouve jamais I en finale absolue : c.-à-d. * -i; orr aura donc i en cas de suffixe désinentiel, u dans les autres cas (c.-à-d.en finale absolue')
On a donc :
i -. (parfait) - - in. Soit les verbes suivants :
e ny (ù - NV. ahnaya, ehnaéa : nTonter @êhinule, rrLon'
turd.Imp. o yany(ù - Parf. aniyiT: lan!f,t - lnt. yatnoy).
Imparfait forme pers. o yeny(ù impers. olayenyan
yonyln
yeny{.t
Parfait
yotnayan
yatnay
Intensif
orr - NV. ahrorat : rend're ; YorrLir(Imp. o yarr - Parf. arui^ç/ yarcù - Int. ttawi"ç / yettorrùimpers. ala yarcen
Imparfait forme pers. a yarc
yarrtn
yorru
Parfait
yettaman
Intensif
Yottata
Exemples d'utilisation :
D alpznwa d,-as-yeslin: c'est un garçon qui I'a entendu'
D aMlpandalhamm a h-yanlin : c'ê*t Mohond Lo Misère
qui l'o tué.
D omqn o gg-aëëin, Iemeof : c'êst I'ogre qui o tna'n'géIe
couscous.

'suoJacJo.rlp oI snou aluol,lc?ru
gsa
auturc! DI :1aeùieu-sD-p
D
uei3eq!
yiieuoH
$b
'rrJanl aI uo pJout lnb uan4c aI : uelue-q D uejlery
WeV : " lo[ns. uos lso
tuapqc?lu?.I luop o^r??IoJ os€Jr{d oun suep lsa F puenc} "I
: s?u€^Ins sts3 sol susp 'tcads€.I ap oruQq?np luoru
-Iu€puodgpul 'ollauuosJadun aruJoJ €I -BoqJo^ oI taul uO
'!]]3NNOSU3dW|

]WUOJ Et ap toldwr

- l

'Janrc&DJ| Ap U1oJ|.uA sod sA,u
lnb rc1 lsa,c : peuppeqqe çe pqp14 n uone-ô6 o EEeç-ç
'snd oJalfoh
-u? au rnb rnl
:
uppetlî,
n
upne-66
o plrcu-N
lsa,c
çe
'allouuosJadurr auro; 3I
Inos rnl Jns
Jouod oJreJ lnod vo onefi, oJrBrlrxn€.I asrllln uo pu€no
'sud aôuout au lnb sod an1D6D4 au lnb
lnlac $ap : L|en Dil uDne-66 o ueuppeîtî, uû" luuew cI
è nq sod D,u lnb lnpc ?sa mb è çe ukhsen Dô+ounw
"'?II!D.I
-DJT
"'sob
:
slDutDI
o,u
rnb
uulpqe{,
n
tuue14
lnpc
çe
'(çe)u - - (
'
E
g
u
J
r
s
u
o
l
u
r
n
o
l
r
e
;
r
e
d
l
r
n
:
c
u
o
p
€
uO
'uorl€8gu €I op sluouglg sap
sol ua
luesreJ
"rauSedwocc€
a^4BrrrJrJJ€ ollouuosradurl euilog €I op sg3NtrNlsgc
soi
q8€sr^ua JI?€8gu atu?ql n€ Jouuop F alsrsuoc opuocas EI
"Z
'
è?6uout
sod o,u mb lnpc ga rlo è!??eu Je(w Tuueûr pnet ruoIN
'a&rcq
nq sod CI,u lnb lnlac anb : M(e)sert o lorseu JetuLluueAA
'--(JIlBE9u
Jrsuo?w no lr€Jrtsd) - - - u : cuop 3 uo
'oIIauuos
-Jad ocuaurs?p otnol ap ?uaruolqeleg"rd glpnodgp
JII€8gu
sqJa^ op âruer{l n€ u JoxlJgrd ^€ alslsuoo arqpre-rd tsT
"I
: solcunslp ualq sourJoJ xnop Ja^noJl lnad ug
'3^tM3N

rWdOJ - €

ssrrs^ s.I
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- T-Tama{[ut a gg-falyn
a gg ifalyan
o d-ifelyan
a yfelyan haqbaÉt-u : c'êlt une lemme qui
a tissé cette robe.
- D améié-anni gg-alyan ayi a gg (ilrawlan : c'est Ie chat
qui a loppé ce loit qui s'est enfui.
D afulwm-anni gg-ebno (ou yabnù a gg-$a)ggwùan :
c'est Io maison qu'il a bdtie qui est étroignée.
Mais on gardera la forme personnelle partout ailleurs:
D yalli,-s n aççal[an a gg-sal'leh Ml.tand' elhamm : c'ast
Ia fille du roi qu'a sauvée Mohand' La Misère.
D oyay7i7 a gg neëët : c'est un li'èvre que nous ovons
mangé.
D aysurn a hiyû (hérit'?) i lameaé : c'est d'e la rtlande
qu'elle o mise d,ansle couscous.
2' On met encore la forme impersonnelle au verbe qui en
suit un autre indiquant une dispositio:r mentale (tels :
yaggwail, iI a peur; !or7r7unl,itr a I'hobitu'de; yassen, iI
sait...), si tous deux ont cependant le même .sujet".
Yannum o gg tettan : il a l'habitude d,e rnanger.
Yessan o gg otturaran : iI soit iouer (c'est un bon
ioueuù.
Yassan ola yuroran: il sait iouer (à' ce ieu déterminil.
Yattoggwacl,ala yaëëan : il a peur d,emanger.
Haggwad,al,a yeayypan f eMl.t'andalhamrn : ell'eeut.peur
de réveiller Mohand La Misère.
Mais on dira : haggwacl o yeayyap Mfuarù, alharntn : eIIe
eut peur que Mohan'd' Lo Misère ne se mît ù crier.

I9
'soIqBTJts^uI
luo?saJ
'srallnclp€d sg11eu;og
EI trUgruON tra SniCIN xnts tu€nb
sgpgco.rd srnel 1ueÂe gggtltgN op lo gUNgC op suoq€crJrp
-oru xn€ soslrunos luos se1-ro8gl€c saJ?Iua"rd xnap sa1
'oqtsr€.I p sglun"rdrua rssn€ xna 'gUgruON sq
sal SruON
!
gllulrssts
no
uou
oIcIlJts
JnoI
ca^€ ltslcaltsrp oq€rts.I ? sglunrdtue 'gggygv
SruON sal : so^rssoJdxo sol
sq SI ION sol -

-nruroJ sop uolos slogl.red sltgq 'gINgUVd

: luos oc .ou
-1e1de1er1ru1elledol op ocuosq€,1 ;ed a?srrg?c€r€c 'aJerlncrl
-red erEoloqd;oru oun luo sruou ap ser-roE9l€c soul€Ua3
'ese"rqd tsI sutsp uorlcuoJ tss ap uosl€J
uo ruou np ol€rlrq e11ado,r€I op uoll€clJlpour 'Mg,I
:1eFn1d 1e .re1p3u1s 'lggfltgN
aI : uIuIur?J 1a uïIncs€tu 'gUNlC oI : solu€^Ins
senbrSoloqdroru suoIlBIJ€À xn€ srtunos lso U 'n '! 'n saureld
se11psellel(o^ sop aun red oJI€uIpJo.p ocuoruruoc 'o?slJgqJoq
oqtsr€ oulcu op no eu1E1-ro.poJeqJaq lros g,nb 'I^1ON oT

I^iON
grJuvd

ÎIT

grugrxngo
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Chapitn Prcmicr : du GENRE
Il y a deux genres : le MASCULIN et le FEMININ.
Tous deux sont identifiables à première vue selon la manière dont se présente la voyelle initiale pleine a, i, t'1, ca'
ractéristique du nom.

A - Au ,IIASCULINla voyelle se présente en initiale

absolue :

voyelle o.

Sg. onz5i$
olallué
awassar

Pl. irnéiÉan
ilallaé
iwassura

chat
fleur
vieux, û'gé

voyelle i.

Sg. ibf
i,fayël

Pl. iljfowan
i'yoyilan
iya1yon

tête
chevreau
oued

Pl. usran
uÉnan
upeifan

doltrît, palmier noin
clwcal
faible

irFar
voyelle u. Sg. ussar
uéhan
uDeif

De nombreux noms singuliers à voyelle initiale o, (suivie d'une seule consonne), ont perdu cette voyelle à l'état
libre. Par contre au singulier état d'annexion et au pluriel
ils prennent la voyelle correspondant à leur caIégorie : u
porri l'étrt d'annexion singulier, i pour le pluriel.
fus : main, poignée

Sg. état d'annexion

yo4ip : vola.ille

Sg. état d'annexion

yul : lune, lnois

Sg. état d'annexion

ufus
ifassan
uYa4'iP
iya4ipan
uYur
tyaran

B - Au FEl,tlNlNla voyelle se présente précédée de la marque h. Dans la plupart des noms singuliers on trouve également un f suffixé.

'rC'd ''1lc 'do 'r,sssvg'V 'JC (I

sluoplccts sap ç naII Jouuop lnad ullncs€Iu luou np oI"uIJ
ouuosuoc no ollodo^ €I co^€ ?xrJJns I np aJluocuoJ tsT
xttptad 'noatptad
+rcbp{tl
uboù
AIq?DJ
#3CIN
?#sClnlt
ayny'n776uos
JET!
Nel!1'L
unpJesD'csvr
aIgut'ïa|nut
lunpJesol4'uJ9J
'1 - (uqncs€Iu) - - q |
e1 "rnod o1
"reqn8uls
:
n€
ullncs€ru
(E
lue?nofe uo ruou un,p ululrugJ oI luonqo uO'uollolttJot
'NtNtw3J nP
toldw3 le NolrvwuoJ - f,
'1, neednor? np
luontllsuoc
luergpuodg-rd
lueruql?,I
'tug;1 tlJn
'yqarq:
'loJJo
'sJorlgq
ua
rc-so[o))
uou
sal
lo
1'1d
'(olvLJPq ap
?uBlslxa oJocuo
'a-rn11ug3o"rd
€I
ap
olq€Its^
luoruglg.I loJJo
1e "regrue"rdsues
'csu\ oMJoLI
ua luon?qsuoc suoôre8 sely 'sIlJ 'sluolua ç1d
: rsuIV'alue"redde enbreru e1 e sed luep
-uodse.r"roceu erueE un uolos luapJocc€,s 'I€TlIq suos JnoI
ap ?uauoss118 un,p uosleJ uo 'stuou soJ€J sQJ?op ulJug
snocsnoc p 7Dîd
aqJoq'uoluaut
aJft?14c

ULMO.t\12?14
DJ1utl1l

utiie*tz4 '16.

nil,1214
]-JD1il14

1j1-joLta'tg

'1er-rn1dne
oun lua.ÀnoJloJ uo sU 'uogauuts.p ?€l? no aJqrl lelg 'raqn8uls
n€ oI€TlIq e11er(o,rouncn€ su€s q e"ruaE ep enb"reur alnos
o(
e1 enb luegoduroc ou sururrugJ srrrou xnorquou
attayd
luap
(o11lD?ap1 puot6

î,obbnq
souil,n1
utyopieblq'14

771Vbbnt4
Tseu*tq
qopiebo'r4'39

rtloN sT
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phonétiques secondaires. (Voir INTRODUCTION PHONETIQUE, p. 12.)
msc. oydi
aéû,rid,
aqboyli
ya4ip

fêm. hayclitt
h,oîù,ritt
haqbaylélét
hyazitt

2o pour le pluriel : h - - (masculin
msc. ilufq,nan fêm. hilufgtin
ifunosan
hifunosin
ilintan
hilintalin

chien, chienne
jeune homtne (ou fille)
habyle
yolaille, poutre

pluriel souvent modifié).
garçons, filles
bovins, vaches
bergers, bergères

Quelques noms désignant des êtres sexués ont un féminin distinct du masculin.
lmsc. aryaz
f.êm. hamat[ul
homme, femtne
aguyaw
hofunost
bæuf , yache
aeûdi
haymarl
cheyal, iument
aeatrus
hyat(il
bouc, chè'vre
oeallué
hifusi
bélier, brebis
b) Emploi. On utilise le procédé formatif du féminin pour
obtenir :
1" le nom d'être femelle.
msc. aydi
f.ém. hayclitt
ilaf
hilafï
|pqul
ahhaqult

chien, chienne
sanglier, Iaie
perd,reau,perdrix

2' le féminin d'un nom à valeur qualificative .
msc. anaggar fém. hanaggart dernûer, dernière
azlrar

lwzlrari

long, longue

upeif

hupeift

faible

3o le diminutif de taille ou de joliesse.
msc. a47t,
dim. ha4rulët
falaise, crête rocheuse
ha4Tutt
rocher
fus
ahfussat
tnain, poignée
DaD
ahpapat
doigt (petit)

alnclt4?tr un no aln|umtl
aun Jns JadulJô ap uo1tpD : (e)tcue
raulslncl
ap uollcr, : alrJnlout : (twwess '*LMe
Jar4cJora ap uollco : unrt&e
Jono! ap uanco : (JoJn
JoJldsuoJl ap uorlco : (pewe
rartal as ap uolpn : ueEEe
arlr aP uo!\co : 6Qe
JA\qno,p uollco : (nlte

: op)
:
:
:
:
:
:
:

nçou14e

ap) luout4e
un[,t4e
ap)
ap) ?eJDJnq
op)
luL.t
op) uEEeu?q
oèqoq
ap)
'ur9J
op)
lnfloq :

sopll
luoraal4coJddot : Gepo : op)
1uauau61o1g: 6em66o : op) Vom66q
nppaq
rocuaututoc ap uq|.cr, : (wqe I ep)
: e"rueEop oclpuT su€s sruou sol +e
'JlurJop ap uolpo :
$e1ie
1r,arlurraos
rlrJos uollco : glege
J?UrfiAp Ap udlco : (qEet
r!l?^ as ap uqpo : 6qeit

:
:
:
:

ap1
ap1
sp)
epl

i;egl
Lnln
lEEep
qniio : 'csur

: reg;n6u1s
el rlos - V
: xno alluo,p un.I enb 1uo.u
(oqro^ np s9^Ir9p NOIICV,C SryON ep dnocneaq Xuop)
lurpuedec surts1roC'saJqruouxnop sol luo sruou sep grdnld
sT 'lgIUnTd aI le UgI'IntNIS oI : sarqlrou xnop €'{ U
tËgWONnp:1er11deq3

@un)'anfug

$Jozt14

leJozDTl

ûu!??
(aun)'a6uoto
??lmt!??ot'I
sount
aqco^'u!^oq
?sounJm4
jjtùo6,qe '1un
qùot|, 'Ioc
aynod'aUlDIor"
'wurrugJ np sanbreu sol JIo^€
un.p ?11un.purou'ol
p[?p ourgur-ml lned mb ';11ce11oc
"F
rtroN sT
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B - :oit lc pluricl :
mSC.: Arnùn
alon
fém. : himugga

<
eAU
fari,ne
(NV. de agg) : action de foire

Certains noms ont les deux nombres mais le singulier
n'est utilisé que pour indiquer une petite quantité.
un grain de blé
blé
sg,.iracl
Fl. : irëIan
i'yacl
un pea de cend're
cendre
i^rëlawan

du PLURIEL.
C - FOR|IATION
Le pluriel des noms se forme à partir de leur singulier.
Les procédés formatifs sont nombreux et compliqués. On
ne peut qu'énumérer les plus ordinaires sans prétendre pour
autant fixer les règles de leur emploi. Dans la formation du
pluriel il faut ilistinguer la voyelle initiale du reste du nom.
a) La voyelle initiale (absolue ou prefixée de h, indice du
féminin). Elle peut être permanente ou alternante.
1o La voyelle u,, assezrare, est toujours permanente.
pl.usran
dpum
msc.sg. ussar
uÉnan
chocal
uÉéan
pl. huq(q)yalin
ptene
fém. sg. huqqéËt
foible
huDeilin
hupeift
2" La voyelle i est permanente dans la maiorité des cas.
pl. ilfan
sanglier
oued
i,ya4yon
pl.
æil
hilowin
fém. sg. hlt
orteil
hifednin
hifednat
ongle
A signaler: sg. i5$ar Pl. aiéaren

msc.sg. itraf
i^rFar

3' La voyelle o, (disparue en de nombreux singuliers); donne lieu à I'alternance a/i.

JAI$JOUL
UtSOJIUtltl
ïsoJ1u14e
a6Joutzurttt
ieùut1q
gunbbepq 'Es 'urgy
uunbbe!!1'Id.
(unouoE) rafro! 'no4
qùoî,
anlr/lotL
ueqÈotç1
.tn6
slout 'ounl
ueJnlc1
uesre!1
sJetD
?Llc!rl?p dutoqc
uentoî,n67'1d
mo6n6o 'Es'csur
lnæq
'(u! 'Lug$ - ue ap oruJoJ €I snos -

lIoS

'u op uoqtsxrJJfls
oz

aqJDq'uoluaut
orlutl1l
?Jrrutqe
BSeunl4
alô,?!l'nat
DsSeUt!'tl
'Es 'ru93
anblysautop uqnour
ot1s1q'1d
îrlsor,t
pwr!
aJJal
lDç
1?JOJ
7oî,o.t
7oî,ntt
tntrto
totnî.t
se.ue[ .rnod e.rgEalg
âopqzt
!ru?o
lo^aqc
sousr '1d
snuso'3s'csur
uutp
'soJltspuocos senbqeco^ sacutsuJall€
sop sloJJgd co^ts 'ol€u15 eqe11Âsrlo o/n'r ep ecueuJall€ o I
: soluts^lns suolt€cTJTporu saI Jrqns lned urou np olsoJ oT (q

.mo!
uossn'1d sso '3s : roleu8ls V
anbqsautop JnoJ uqoçnqnl
pçnqqe
netzEll4
anlaqn
?e*+zrzl4e
ar?na$rc utf,o11eLtq
îqoneLDL|
urcoun#11
aqcoft
?sounpq
apolout un4ngqeutq'1d I7olr4euaq 'Es 'rugy
noetptad
TobnQt
Tnboq
ounQt
nuoQ
1q.rno6
ueqnt
næ
ols
'
ueurcQîp
uttf.Êlo
ueulzbt
utzbo
zortto '3b'cstu
uezoft.n'1d
uo!1o1!qu4
lo!14c
aunuotl

trroN E.I
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- sous la forme de-on - (fém. atiù.
pl. inazlan
aiguillon
msc. sg. anzal,
(,ss
u88An
iour
nuit
ip
iDan
grande dent
uylan
uyal
pl. hilintaiin
fém. sg. halintéki
hamanzil
himanzatin
ahhuéat
hikuéatin
Cf. par assimilation :
pl. hilufaiin
sg. lwlufant
lwsarclunt
hisarda,tin

bergère
stèle funéroire d,e bois
four dornestique
fille
rnùle

3' suffixation de n avec adjonction de phénomènes secondaires :
- alternance intra ou post-radicale.
pl. isyayan
msc. sg. asTar
charrue
ah,raw
iharttan
bâ,ton
iDtDan
doigt
PaP
izan
mouche
izi
-

apparition d'une sonante w, y parfois accompagnée
d'une voyelle.
pl. iyeTd,ayan rat
msc. sg. ayayd,a
itnansiwan souper
amansi
ilgfawan
ibf
tête
insawan
insi
hérisson
fém. sg. lwmaddéht pl. himadd,iyin soir
hiyarsiwin
hayarsa
soc
hilawin
hiç
æiI
hiwawin
dos
hiwa
hiyuyawin
attelage
ahyuya
-

alternance radicale quantitative

msc. sg.

Daf
fus
Til
ayèli

et qualitative.

pl. ipaTran
ifassan
iyallan

pied
rnain
bras

itan

ehien

'ollado^
€ sururru?J sruou sol (c
: enredsrp aI€TlIuI aleÂon ? surou sal (q
: e?nresuoc ol€rlrur elledoa -?,sluou saI {€
. : sruou ep salro8gltsc sloJl renEu11s1p,lntsJ II
'

'olutsuJgî
: :
-I€ lso oIIa Is '(lrrulsuoc 1ts19)NoIxgNNv,p
ç IvIl,I
: olu€îsuoc olseJ 'ululurgJ nB q op ogpgcgrd 'u11
-ncstsru n€ enlosq€ oltsglu1 'e11edolrtss Is gUgIT Mtr,I
? :r
,
:
:11OSe"r1glnad
ruou oI eserqd q sutsp adncco g,nb uollcuoJ st lu€^ms
lyl3,l

ep : 119e.r1;deq3

slqarq
' îsîllt'l
lnn
aurup!
uoupesyq'1d Tniieuoq.'Es
':erlnEurs np pur1srp
laFnid un luo s?nxas saJl? sop lueuE
-Is9p1os91Isn'sil1sIuousuIts?'Jocenbu1;uerepuâ1sy
Iocot4t
alna!J?|u? Jnoc

uouçn
. uoulz!

ueç9n
ue6zo

.rctnur'1d
.touuo'3s
?4toq p ar?o
'oI€cIp"J ouuosuoc aun,p
luaualqnopoJ
aJ^?14c
saqtaÛ nytod p pllt
'
aoslnut

uliie*7t4
utttt2oitt4
utmleztq
utuQesn4'1d

.t

jok4e qe
oVpoiqe
obbeznq
ojjesoq'3è'ur9g

,rloN aT
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a) Noms à voyelle initiale

absolue.

1o Noms à voyelle o,
- suivie de deux consonnes, a devient wa.
galette
ét. lib. aTfwn
ét. ann. waTfurn
pain euit ou four
wangul
angul

- suivie d'une seule consonne, o devient u.
joue
ét. ann. ulasrnof
ét. lib. oTasnwf
ol.tabbu

ul.tabbu

glond,

- enfin dans un certain nombre de noms le o reste
constant dans la forme rpo.
ét. lib. oyclal
afTlan

ét. ann. wayclol
wafnan

jachère
eQ,u

2o Noms à voyelle i,
- suivie de deux consonnes, i devient ya.
ét. ann. yaTqaf
oued,
ét.llb. iy4a7
yailbiran
pigeons
idbiran
- suivie d'une consonne, r, reste inchangée.
ét. ann. ifiaTpen
ét. lib. iSaypan
trous
ifonàalan
tosses
ifanlnlan

- enfin dans certains mots r, reste constant dans la
forme yi.
ét. ann. yr,p
nuit
ét. lib. ,p
yilas
ilas
longue
3o Noms à voyelle u. Elle reste constante dans la forme pu.
ét. lib. uéïan

upyin

ét. ann. wuÉéan
wupyin

chacal,
auvent

b) Noms à voyelle initiale disparue au masculin singulier.
Ils prennent à I'annexion la voyelle u.
ét. ann. uéal
tete
ét. lib. iol
timon (chanue)
uzaylu
zaylu

'ua!q
pzzonel4
allâc,t
odopï
luue-?JouûDw
Tuautn!
'lnor#oroô'?p
ar8o,1:
InEp uefl t,uw
'(qNvrvc ''D au?I't|
op Jna?oclpur oruruoc oqJa^ o['1u€^ts -ece1dlso 11pu€nQ og
'cuolq Jan?q aI D&!JJrr::
Ioneuo çnne?np-osnl
'auruDt
:

ar?lurap n7 osnodVgt :
Tniieu4-p-qD Vewze^
7.ro66euoq
'uolxeuu€.p 1€19,I ?so Ic-FIoc -rsorugru
?
'elQqlldg uos oruruoc ruou o4ne un p luto[pe1sa il putsn$ oz
'anaq (s?4
?sa
ana) anq eunal oun "' : lutazr4-y lrwozQeyue %$LI "'
'pt4ot6
6n7d1 al Gso yb1 7o7lso,c : uoibeuto p qEeç-ç
'ol€u$uou
ese.rqdeun lu€smpo4ur'p o^r1€crpgrdepclped e1 sqrde o1
: slu€^Ins
'guglT
sBc sol su€p eJqII ltsl?.I ? olsal ruou oT
trvltr,I oc (ts
'srvl3 3ep loldw3 - fl

a.uayd
TlVbbnt'1
749bbnr4
'19
as1t16arr?t
l1nun14:q!I
11llunq'qu€'19
'olu€lsuoc olsoJ n alledorr €I uoffouu€,p 1e19.IV
"z
nlv+Jml
ol*rDa
sllt
'rnml : stevt
oIm4
ouloluot
rtoqnQrq
froqnQqe
satto!
'',
slqarq
tsîlttl
?sQeq
l{oure%&o14
.aqcurrrl ?IDur e?l(vLeq
'qII'19
'uu€'t?
e1qa7o6
ïtluEtl,l
ltryEel4
'surou seP gednld e1
sutsp luasspredslp 'r 'o se11e{o^sol uorxauuts,p }€t?.I V oI
's?8usr{cu!
+ualsaJ
serln€ soT 'egtugdxe epg1u1 elledol ts st4ulur-sJ sIuÔN (c
noN s1
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4" Quand il est complément direct, non régi par un verbe
à I'intensif.
lp-annap yahraz ofars-is : hier il o labouré son chomp.
San ibawon zarean hatnurt : d,eux fèyes ont ensemencé
un chomp, (Enigme dont la réponse est : hi[awin, les
yeuù.
Mais : aqlay tTaggiy ggw-om7a : i'attend,s l'ogre (cf. Pronom, p. 72, note).
5" Quand il est complément circonstanciel de temps ou de
lieu non précédé d'une préposition.
AmVa-y-anni iwall,a-d algljom-is : notre ogre revint dans
sa maison.
Ayaëëa a sarly,ayhiyattin-u : demain ie garderai ces chèvres.
60

Quand il est placé après certaines prépositions, telles :
atnlpal, conrfiLe; bla, sans...
Yatya44 am-lpl aydi : il mord cornrrLeun chien.

b) De I'ETAT o'ANNEXION. L'état d'annexion du nom
s'emploie en de nombreux cas que I'on peut ramener à trois
principaux.
1" Quand le nom est employé comme une sorte d'apposition explicitant le contenu d'un mot le précédant, notamment les pronoms isolés ou affixes, personnels ou
démonstratifs. Se rappeler que le verbe contient implicitement I'indice de pronom personnel sujet.
Yahfuuf-ad ulpebbu sigw-àenna : iI est tombé, un gland,
du ciel.
Hatta-y-u hmat[ut isallah Ml.tand alharnm : la ttoici, la
femme qu'a sauvée Mohand La Misère.
Yamlaqa oh-d-satta-y-anni h,yaltin-is : il se rencontra
avec les six en question, ses chèvres.

('89 'd 'r alo{ 31 10 'À9 'd 'arquroç
ep sruoN sal : lssnu .r1o4; 'sullncsetu sruou se1 rnod z uo111sod
.9'Jd sI ap uogl.rudslp BI ap auQlqord e1 luepuadac alser V'lniru
-!un??p fnu?lduoc
u.rqrrrgJ e1 .rnod e11ec'l17oc.t1dxaTuauVlduoc
u[Incs8ru a1 rnod uolpn4suoo e1 'xa 'd lueledds'ssuNsc xnap sel
.rnod aluanggçp asflsus orm q srnocoJ rloÂB.p enbÉom ll€Jæ IJ (r

aJwac
p\weî,D invvea
01 ap ca^r, orlnoJ nduar o n : pex1.(.(,-s
'slo,ollc sap xa&r, nJnoqol
1! : uouçnÛ{ t zeJJeEI
'ln€q snld seguuolluatu soilac onb seJln€
suoTllsodild sep utsdnld €I s?rd? ?ctsId lso Iuou oI pu€no o8

alral nl ap sarlDl?lrdord sal'Ununq

'(orqll
1Bl9)
qot4Ê3: Joltsutls V

'anaq
|sa n
-aututa!
n-lniieuqe
u
alpc
ap
aqol
oI:
frnzzol-l
??4oqboH
'sono! sas Jns àI\u ounat DL dp sâuutl saI
luar?s
-od as : sr-uioraselt 4 Tuue-\*tozQel u Âobbeun4e luwJe
'salû?r4J
sop al?6raq o7 tned o : uûie*1e u lq?lutgqe pe*+66e13
'pald uos ap noacJùul un allanolo,l
8 Duuop I! : s!-ioQn Tïouteq*"nq plqnbr4 r so'Llssea
'ï?rot DI
ap sarcq saI lual??uasV.td as : Iptç,orn çeî,p&r1lE p!-luosn

ap WId aI ?Jofi?p o atto,| : utnstefir o*+zùqr??#"#irv
'.re8-reqnp ar^
-?Ltcùt Vltodute o yocmlr aI : quqn ioLq ueççnruU|rôue^
'lenbrlguoqd uo11cnpo.r1
-uI 'JC 't sJoI€ luoI^op q a1 anb raledder as) 'ap 'u uoll
-Isod?rd sI ap gpgc?rd aJl? €J^op 'lerdns 'Jc) aJI€uIp
-Jo uolxauuts,I € snu pJoq€,p 'JlleururJol?p ?uotuglduroc
'NrNrnq,{ Iuou oI loJJo ug 'r ollo co^€ oJpuoJuoc as olq
-ruos o11o?uouenbltoloqdrour 1s orr?tu 'êluep?c?Jd st ?
'ruou
luorunlosq€ JelJlluapr ? s€d lso.u uoËouu€ olleo
eJlnB un.p drryNn{usrqq J,Nansrdntoolso'ulou e1 puutl$ .7

89

rrloN g.I

D.rssBr,Brssr

84

Yahkù ah-ad-wabri,ëÈn assuq : iI est passé par le ehetnin
d,u marché.
Wallan tebbTan i hsabbat-anni : ils se rnirent ù essayer
la chaussure.

CHAPITRElV : CATEGORIES
SPECIALES
A - NO'IIS dE PARENTE.
Ces noms n'ont pas d'indice formel de genre, celui-ci
étant simplement indiqué par le sexe de la personne désignée. Leur type grammatical n'intéresse qu'un nombre
limité de relations : père, mère, fils, fille, frère, sæur, grandpère et grand'mère. Oncles et tantes, avec désignation des
côtés paternel et maternel, sont désignés par des emprunts
faits à I'arabe.
Sg. baba
lq,anna
ammi
yalli
yurna
watfrla
d,adda
nanna

Pl. ibabayan
hil.tennayin
hq,rnlta (msc)
yassi
yatma
yassfna
id,addayan
hlnannayin

fils (lit. progéniture)
père
mère
fille
f rère
sæur
grand-père
grand,'rnère

Deux remarques à faire au sujet des noms de parenté :
utilisés sans aucun suffixe personnel ils réfèrent à un
possesseurde la première personne du singuliet ffton,
rna, rrLes,(suffixe .zéro.).
A l1,anna,matta yaggrr uyi-y-u? ma mère, que fait donc
ce lait ?
Aryaz-u d,yuma aqaTpal : cet hornme est mon frère aîné.
-

ceux dont le pluriel est formé selon la morphologie-normale du nom sont soumis aux règles de I'annexion :

?H?îoqp
InuIuD çetbmqey
7e(ft(rteuue
îoâ\&euue
tnissa
t'ur?J) lieisse
qo47e ,ts
Jordod
Qo*r4eg'$,
s?lgpout sluntdute -

#"i

ar?ôDl?'Q77*oc'aq?ual
?llcJDut
JOUt

. bouqey
boiie
bnsse
bomsey
ieQqey
intlqey
qeiççe
prtî,euye 'Es
sglJlpout uou slunrduro -

aJ^?1 qeiomgçe
o1gu1e'1d
lJolu

uou no ?EruIssB
'eIcIUs Jnol co^a,nb rsup 'oJqluou ap 1eerueS ep sa;do.ld
sJll€rrrJoJ sgpgco.rdsJnal ca^€ 'uollslcuouord ap sgIJIp
-oru luouroJqtgl slog:ed 'slrnpo-4ul ?19luo sruou soJlnts.C (q
I!9nt (pr4o.l\Euel)
uqoçnqlq
anbgsautop Jno!
ulEnI#q
anb.rcq
uepoppeQT
uota6tog
boc
EDpJesl

lo
77eQruqeu4r4
?eçn?lqe
'3s'utgy
?ENTPq

wweùn
EnpJesn

'3s'csur

'sruou sol snol sunlu
P
-uroc a-rqruouop 1a a.ruet op saclpu! se1sgd tuo sultstJoC (ts
: enblluepl arelutsIu op stItsJ919
snol sed luo.u slun.rdrue sac sI€I^I 'e1llqer1entuel tsl sutsp
Ielcoltslp âçtaJts.Iep sgssedluos sruou xneJquou s?Jl eCI

'sr8vËvswoN- s
utrtouuer4qe

urî,ouueQy4
otwJol4

D.wJt14

uetcoqoql 'q{"1?

uertoqoql 'uua'l?
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De I'articl,e. Il fait partie intégrante du nom ayant perdu
toute valeur déterminative. Il ne disparaît donc ni devant
un pronom affixe, ni devant un autre nom complément déterminatif (comme en arabe classique).
LameaÉ-isd, azeirn : son cou,scousest (trèù bon.
YfrIëI-fi ah-d-al,lpip wa$fram : il le frappa contre le mur de
Ia maison.
Yammut aççal{an n-atrnurl : le roi du pays est tnort.
Yaggwaà assuq-is : sorl trldrché est éloigné.
De plus sa voyelle a est permanente, soit en initiale absolue, soit après le l.
Ayaçsallan:ôroi.
Haggû, amansi i y alwacun : elle a préparé Ie souper de la
famil,le.
Iful.t g a(tarf n elbir : iI se rendit au bord du puit.

C - NOttlS de NOrtlBRE.
a) NOMBRES CARDINAUX. Ils sont, eux aussi, empruntés
à I'arabe dialectal. Seuls les deux premiers ont été conservés, avec indice de genre, de I'ancienne numération berbère. Tous les autres sont invariables.

LLn
d,eux
trois
guatre
dix
onze
d,ouze
vingt
cent

msc. yrg
msc. san

fém. hyiàt
fém. sant

invar. Ilata
Tabea...
eaé7a
l.tadaeÉ(e très faible; plutôt oa,
c.-à-d., un a diphtongué)
Itweî (tnaaé)
eaé7in...
fnya...

'@un| 01 'Jnlç, :
lso asuod-eJ€I luop oul8luf,)
sallasnur luac al^rns Wt ana : çoinbq p ortut t iogopseg
'(slolil sap
'11m 'slout aznop
luos ac aznop "'
D & U a?uuoJ suop : uetoî't p ç"Dut uo77 soty,88es-*t6$e
'JlltsuftuJolgp
lueurqldruoc oruruoc
1uerue1e39islog-red no saJqrrou soJlnts se1 rnod p o^-rt€c
-Ipgrd eincrlred €I ap gpgcg-rd 1ec1p9rd-lnqlJll€ oruruoC o?
'slJortt
,crs
lua;'?lJoduta sf : olnutle-u osuteî| uetf,ume
'suo?co ,c!8 Dsra^Drl
: inqqefl ones qeu6'ea
n
u uollpod
-9rd o1 ouuosuoc aun red 1ueôueurruoc sruou se1 rnod 'sa77a7o6
Tdas Tout-auuop : u!!!uTel-u nsqes do-l1gg
'$anlalo sa1'ue*nàÈeu4 |
Iss
'asrcIa! aun p s?r4coJcco
esuodgr
luop eruSrugl
"I xnap :
quos sloyd
4iùe-m66 lue1tCn ulunplurte-u lues
'1y11ecr1dxe
lueuglduroc un.p
sed uou la JrleurrrrJol?p luauglduroc un.p octsJ uo
uelq lso uo,1 enb eano"rd 1nb a3y 'ap 'u uo111sod9.rde1
ep gpgcg-rd uolxouuts,p l€lg.I 'su1ugrrgJ sruou sa1 "rnod '1stat1ôuos ap
ues 0luea
,cnap'+IID sta\\ôuos tcnap ?n1 o'n : uCIl1llC
'(aurutoq,p
un 'nTD outrttu4 un lual?hno4

s11: zoil,tem 61t(uogn
'uolxouuB.p

'a11eÂol eun
lolg.I
"red 1ueôueruruoc sruou se1 mod
cuOP €Jnts uO '' xlP P un I
op soJqruou se1 sq.rde Jl1€ultuJolgp luou?Iduroc oruruoe

oI

: $I € gr{cBîlBr ll-lsa
oJQlutsru e11anbop sIBI^I'1e1rn1d nts loru os aJqlrrou ap ruou oI
oulurJol?p rnb erqurou al un a.rqruou np ?uotutuep1,r? uolsnp
-xe.I V 'alqumn ap ruou al auluual?p lnb urcu np auucig

,{oNoud a'I

Dteser. Brsse

68

MMutan fiamsin d, i42azan : fttrotrurent cinquante hamfnes.
ft,adaeÈyaryazan ou $adaeÉd iryazan : 77 lwrnmesl.
b) NOMBRES ORDINAUX. Pour indiquer la place d'un individu ou d'une chose dans une série, on fait précéder le
nom de nombre du démonstratif wus, pour le masculin hu,s (ou hûs), pour le féminin. Toutefois pour dire c promier' on a un nom particulier.
sg. msc. arrrozwar
f.ém. hamaz,wari prernier
wus san (ou wu-s-sanz)
hus sant
deuxième
wus tl,ato
hus ltota
troisième
etc.
On peut ajouter à cette liste le terme :
sg. msc. anaggar
fém. hanaggart dernier
Exemples d'emploi :
Hann-as ahmal{ut his sabæ : Iui d,it la septième femrne.
Yaqqim din weryaz wus satta : il resta ld le sixième
homme.
D - De! JOURSdc la SEMAINE.
all.tadd
latnoyan
ottlota
larbaea

d,imanche
Lund,i
rnardi
mercredi

1) Cf. t. GAr.ANo,La csnstruction du norn d.e nombre d,ans les pailnrs
berbères, dans Verhand.lungen cles zueiten DioJektologenkongresses, Marburg, 1967. Des quatre gxoupes, proposés par l'auteur
pour classer les parlers, dzux se trouvent réalisés en même temps,
c'est-àdire, le tlæe I pour les noms masculins, le type If pour
les nor-ns féminins, le cas particulicr de la page 25? pour les nogrbres
audessus de dix ou bien le type B avec ou sans préposition.
2) Cf. A. Bâssrt, oP; cit., P. 29.

salnal4 arltmb $a,c' æqeiie
salnaq s!o4 $ap'oîoqp
salnfl4 tcnop lsa,c'ônzze
alnol4 aun lsa,c'tpi4omye
-

ue-6,-o11oq
ue-î.-o11oq
ue-fr,-o1yoq
ue-rt-o7goq

"'cla
salnal4 a4onb'ozqeiie
sarnaq slorl'DIoI?p
salnarl xnap'6nzze
arnaq aun'npQouye

'.renb;pu;set ep er?luctu re
SIU1AH ieO - l

lpauo8
lparwa&

wna!

lqesse
osute6Te
siuQep

T^TONgT

TROISIEME
LE PRONOM

PARTIE

PERSONNEL

I . LE PRONOMPERSONNÊLISOLE

Sg. 1' msc. naëë
fém. naëë
2'msc. éahh
fém. Éamm
3" msc. netta(n)
fém. nattat

Pl. 1' msc. naénin
'
'fém. naënint
2' msc. Sannin, hannin
fém. Éannint, hannint
3" msc. nohnin
fém. nahnint

On les trouve aussi sous une forme renforcée :
naëé ahanih, tnoi également;
Sohhalwnik, toi également,etc...
Emploi du pronom parsonnelisolé.
a) Comme . indicateur de thème > en phrase verbale ou
nominale :
Natta d' aççal[an,lui est roi.
Nehnint t-tilintalin, elles sont bergèresNatta yufa-han din, Iui les trouva lù-bas.
b) Comme (pro-)nom ayant des fonctions dans la phrase
comme les (autres) nominaux :
?0

'suonlsod?Jd sel uolos
luolJ€^ sJoTuJop soc op atu
-roJ €T 'ouEsduroccs.t Tnb louuosrod luouoJd eI oJ-rnpul
Jnod uollTsod?Jd aun ? s?xIJJns 'sNolrrsodgud aq ssxrddv (c
: lcoJrpuI no lca.Ilp ?uorrrgldruoc
's"c sol uolos
IouuosJod ruouoJd oI aJlnpsJl € luts^Jas 1o
'sasua^ ac ssnlcçu-ssxr.{dv (q
'eqJo^ un
ç sgxrJJns no -_oJd
: san8u€I soJln€,p ua ?slllln ;rssessod
ggce{pe.1 uelq zass€ luas1nptsJl rrou ap luaurgldutoc
ep olJos oun oluluoc luou un ? s?xrJJns ',r[oN ac strxrddv (ts
: soruJoJ sasJo^Tp ??^ar sxrtdv leuuosred urouo.rd a1
3XTJJV l3NNOSù3d WONOUd31 - ll

'ul arautoJ'oneu
lmlut
: aunuoc ,Ioqu : erell l€lg.I ? ruou
eI luosqtsI rnb suo111sod9"rdsarlnts.p eu4t9r aI llos
'!ol
'Eqeç
'!nr!p
p
a7
at
e7
! Lrul-rlo-p V
'ana p'rnl-ayauuop'Iolleu
: paJTp
t pt-r47-so-Lls'S'
-u1
uorlrsodgrd
tsI co^ts) llos
aI
(r
lueuglduroc
1e[qo.p
' a1qotVgVtd
7sa,c' Tout-aduout
'i1Qo 'pçeu 6o-VVe :
lcoJlp lofqo,p lueurgldtuoc oI lros
'aunila! al?lurap oI p mI'pI olsar y'7.ro66
-euoq yue-7niieu4-,
rrræu utp utgbbe;q : 1e[ns al llos
: Jolslsul no reslcgrd rnod egurl-'dxa çl9p uorpuôg:
eun luruerder enbr:oqdeue uolllsodde oun lu€urJoJ

1on.rcdV.td 1nb put

lsa,c'lsueuto

-

oU

'ndnos ag
ue66efr DIo ??eu-N
'tnq,ptnolno

Jalsar sol" ynb rcI $ap 'n-ssn ueuybbe& DIo EEeç-ç
: al€ulruou ase.rqd oun,p lnq
alnclged sI op gpgcgrd 'lutsur.roJ'"I
-I4l€.I

'e^ptsclpild
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A - AFFIXESde NOMS. *
A -

après consonnes

Sg. 1" com.
i - w
2'msc.
i - h
fém.
i - rn
3"com.
i-s
Pl. 1'com. ---an-naT
2'msc. - - -an-wan
fém. - - -an-want
3" msc. - - -an-san
fém. - - -an-sant

B -

-

après voyelles

- - n - u
- -nn- ah
- -nn- an'Ù
- -nn-..as
- - n - n a T
- - n - w a n
--n-want
- - n - s a n
- - n - s a n t

On reconnait aisément dans la structure de ces affixes
la préposition n introductrice du complément de nom, exception faite pour le singulier de la liste " A '. Ils sont donc
à traduire par d,e moi, d,e toi... plutôt que par mon, ton.,
Exemples : Ahayan itatt-ay i harwa-nu () : le voilà, en trai,n
d,e d,évorer mes pettts.
Habnid algfi,am-ih : tu as bô,ti ta maison.
fluhan f ieud,ay-nsan : ils partirent (montés) sur leurs
chevaux.
Affixes d,es noms d,e parenté.
- Les noms de parenté (voir le . Nom
", p. 64) qui, au pluriel, entrent dans les catégories normales (cf. ibabayan,
hihannayin...) prennent les affixes de noms ci-dessus énumérés.
- Les autres prennent les affixes ci-dessous :
P l .1 " c o m . - - - i - n a T
S g .1 ' c o m . - - - g
h
2"msc.--- h -wan
2'msc.
fém. ---rrù
fém.--h -want
3
'
m
s
c
.
(
H-san()
3'com. ---s
fém.---(D-sant
(*) N.B. (h) est facultatif
1) La préposition i iei n'est pas celle du complément indirect. Elle s'explique par l'emploi de I'intensif (aspect progressif), qui exige l'em-

r s IceC'(98I'd'qtl
luarrrelsEa
gÂnorXoo
$'At6I'ouroll'olossoi np
'tou.mâag ',{ JtoA '('ru?J sruou sal
lu€Âep ? "cs€ur
?spla/{ olaqng ?f
stuou sal luaÀap ô; pa.rçp lefqqp tueurglduroc aI tu€Âap 6 ap IoId
@?uap?c?td,a6od a7ou ol ap anns)

'1ua^nos eu8edurocou sal
Inb p uo4coJ ap a1nclgtsd tsI
op 'slco4pul no qcoJlp 'seu4Egr - saxTJJtssal oJ^Ins €JoJ uo
'sn1d eq 'oqJa^ aI s?Jdts no
lue^€ aceld e.rqltue.rd tsl tuau
-uard rnb slcelpu! soxIJJ€ sal Jtsd opnl? JnoI BJocusruluoc
uO 'slcoJIpq no qcoJlp 'serulEgr - saxIJJ€ sap J€d slmp€Jl
luos EouuosJad surouo.rd soI soqJa^ op sluou?1duro3
's3€u3^ .P
s3wle3u'SSXIJJV - I
'a?d?,p m7 zaqc sod
uota&tol np snt uos : ulEEeso se-i),e coy poppeQn s-lrilute
'atqd uos zaqc rrllo uap loJ
np anv os : s-oqoq æ Qnir4e uni\eèêe u s-qle/^: saldurex[
'axrJJ€.Iop
uo11ec11dxeoruruoc u op uou no epgce,rd uogouu€.I ? tour
os Ic-InIac lo : ruou ac op oJqrrrou n€ la aruaE n€ lutsp
-uodser.roc euuos-rad ou?rsroJl oxrJJe.I e"rpua;d tlop Jrltsu
-rruJol?p lueurglduroc ruou un,p I^ûrs gluared ap tuou a'I oZ
'ayyg ou
'lnert
è a?^nos D1 cuop ynb
è ueElles!:Ittç ouora
V
i,Iol ac cuop o,nb
'al?ru Dut g
èn-f,-tLo ud,nf, ollout'ouueQ y : soldtuaxg
'auuos.red erq1tue"rd e1
ç
oJ?J-oJ@ otgz sx-rJJnsoI ca^e ?slgln 91ue-red op ruou oT
"T
: soxIJJtssJnal la 91ue"red ep
sruou sol ?utsuJacuoc sgllJ€1ncr1red souregoc repu8rs y
'atqd at7oa'Uout
?sa n : ueû+-l4-oqDq
lnuue^
'aLICJOUI

'oJ?J!.al7ou'71tod

Fa f :,bnsse )"eu-ynumî, Qnil:

nO

solduexg
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a ) Affixes - régïmes indirects.

ss.1""o^.
2"msc.
fém.
3'com.

-i.d
"jSi$"u{fl-ay
- - - -(y)-ak (lù-id

Pl. l"com.
2'msc.
fém.
3umsc.fém.

----(y)-am
----(y)-as

-id
-id

----(y)-anay -d
----(fl-awan -d
- - - -(y)-awant -id,
- - - - ( y ) - a s a n- d
----(y)-asant -id

d-i
cl-ah
cl-am
d,-as

-a-i$iË,"u,
-d- - -'
-d----d----

c l - a n a ' ç- d - - - c l - a w a n- d - - - d,-awant -id- - - d , - a s a n- d - - - c l - a s a n t- i d - - - -

La sonante palatale y intervient comme rupture d'hiatus entre la voyelle finale du thème et celle de I'affixe indirect.
Le d initial des affixes avant verbes s'intercalle entre
les particules o (futur), u hégation) et I'affixe (1).
Enfin se rappeler que la conjonction d (de rection) et
*
h désinence initiale donnent t-t, ou d-d si I'on a id-h.
Exemples : A ë1,-ah-it-id,-d'awl'(ou A d'-ah-it-it-tawî) : elle te
l' (chose féminine) aPPortera.
A d-awant-id,-d,aewad(ou â d'-awant-it-taewad) : elle recomfnencera pour vous.
A titre d'exemples d'emploi des affixes indirects les
verbes : !asf-a!-i'd,, iI a acheté pour moi; a d-i-habna, elle
bâ,tiro pour moi.

1) Noter la différence avec les parlers de la Grande-Kabylie : où le d fait partie de la particule : ad as-yaËnu".
a d-as-yabna...
Par contrre au Bissa :

'rnut aI oJ7uor addo"rg sa1 : ylrile-p-Eo ueql-W??e1
F
'ananoIn,I
'arlotto,p

?rel ol

ana : ptqnbqe ç!-qnesqe : soldruaxg.

: etuQrll
np IscTptsJ np eryed luBsIBJ 'olsu-rJ ouuosuoc eun sqrde
"1
: lcoJlp eu439r - oxIJJts.I lu€^€
eceld os II to s€c SaI IcIo^ 'auleld e11eÂoa! nB lu€no
'oltsnrur ocuaurs9p q oI ca^€
eJluocueJ €s sutsp p oI Jns 1e 11etrn1d 1e raqnEuls) ouuos
-rad oJelruerd elnes el rnod snltsFl.p ernldnr d e1"rns spoJrp
-u1 seurltgJ - saxlJJra se1
"rnod enb senbrarual soru?ru
pt- well- (!)- - - - 'ur9J
- 'csrrroS
p-ueq-()--'{u?J
m- we?- (!)- - - p- ueï- fl)- - - - 'csrrraZ
p-*euo-16,)--- 'ruoc.I'Id
'ur9J
'csru
e8
'urqJ
'csru
az
g- yeq(!)
--p-ueq(!)
p!- lueç(!)
- j - -pueç(I)
---p-Leuo
p
----p!t(!)
- - - p!14(D
p-ueç(!)
- - - -p!ç(1)

p1'{uocourerl?)-

t p

soqJe^ îu€^B

ouqel- lue$o-p o
mtqel- ueso-p D
mtqel-luefurr-p o
rruqel- ue&+o-p D
ouqer4- Lauo-p o
tuqeqDuqer4ouqelmtqer4-

so-p o
utD-p n
qo-p o
!-p n

p!r-(!)---H-|D ?- (!)- - - p-ueg-(!)--- p!s- (!)- - - -

pt- /co-rlcr-(?e$l{ii"'uroc 'FS
"r
saq.raa sq.rde
'tft rlp reur169.r-i.xrJJy (q

pf tuesD-Lsert 'wgg
p - uesp-Lsefi 'csru ag
pt- luewo-Lseî, 'urgg
p - uemo-*sed 'csru,7
p - )ueuo-)"seî,'ruoc oI 'ïd
p!so-Lseî, 'csru og
p!uto),se6, lnqg
p!- (Eo)rlo-lserC'cstu
"g
plrto)çsetÇ,'uroc.i 'Eg
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2" après les désinences-finales

de coniugaison mt, nt.

Exemples : arÇant-iÉant iQ-annaQ : elles vous ont attendues hier soir.
Haëëimt-ihan aççbaly-tt,: lrons les antez mangés ce mati'n.

3" après les affixes - régimes indirects qui précèdent.
Exemples : Nassiy-os-ih-id i wamÉiî : rtotts I'antons donné
au chat.
leawël-as-i,h-i'd'i Mhand alhamm : iI l'a recommencé pour
Mohand La Misère.
A titre d'exemples d'emplois
rects, les verbes :

des affixes - régimes di-

yaëë-ay-id,,il m'a foncé dessus ; - a d,-i-yahwt, il me frappera.
Sg. 1" com. yaéë-ay -id
2" msc- yaëë-iÉ -id
f.êrn. yaëë-iÉam- d
3" msc. yaëë-ih -id
-id
f.ém. yeëë-it

a ël-t
d
5
a, Èam
a
h
a
t

Pl. 1" com. yaëë-anaY-d'
2" msc. yaëë-iÉan - d
f.ém. yaëë-iéant-i'd'
3" msc. yaëë-ihan - d'
f.êrn. yaëë-ihent-id'

a d-anay- yahwl
a
éan - yahwt
a
éant - yahwi
han - yakwt
a
hant - yahwi
a

yakwt
yakwi
yahwi
yakwi
yaÉwi

Les affixes - régimes directs de la troisième personne,
masculin et féminin, présentent nombre de difficultés. Aussi
va-t-on donner des exemples avec les verbes :

'soJalJoduta ml aI
ub tol lsa,c :ueitâ't0î,-141-so-polo EEeç-ç
'loJpualual
{4yc
îr,s : teqe-so-p D'qeî,6ean oy1
'(Jrsualul.I op no
lIeJ

-redurl'1
opsa'"Insïï"':,,ïï";;Jï::"**,J::i

-

'allno un oiuaututocal ua
uei4u-ue&+ p!-so-peyio3l
!
nt
'"
7O7n7drcUt
-a6uoya1, : orlP lnI U'" VVeuî,o-pVe. nuf,-sn-p V : selduraxg
'rn1 se."rdeeceld
luo s11uouls : o^n€IoJ no elrleSgu ese"rqd oun.p 118e.s g,s
no aIncIU€d eun "red lpporlq
lso Ic-FIoc Is oqro^ oI ?u€^ts
lueceld os soxIJJB se1 enb eprgugE or?ru€ru ep e.r1p lned
uO ô eqJa^ ne Uodder red sexl;ge sep eceld 3I lso ofianb 'flt np ca^o ansnoc sD
ln1 DI nl : tnSte s y-so-BBef,6'eQqe
è?&a\ua t'Ml alTnb euesqqetf,-q!-so-p rnrcW :,selduraxg
'lcorlp oI
'p uol1car op alncrp€d e1 ulgue
?a
qnd '1ce.4pul,l pJoqts,p t arrlpedser eceld JnoI IcIo^ 'slcoJlp
-u! lo slcoJTp seu439"r - saxIJJ€ sop tuolrrgu€llnrurs 3 l( II,S 'seu169.r
-ioxlttE sap a:e16 (e
1uelÇmo .q o
ue6mo -q o
Tutetftu,ol - 7 o
utefi*+o7-g n
Æemou-q o
' fre*to1.-g,o

rte*+ort-qo
petÇ*+oy-1o
pefimoq-q o
Lertmo-t1 o

'ur?$ LU-yut*se 'Iu9J
m-(rc4
p!-(rc1 'urq$ 7 - urLse 'csru ae
p1-(p1 'Lu?D 1l!-ryrylset4 'tuo:.eg
pl-(p1 tu?$ 1- uttlsetl 'csrrr aZ
p!-( ?! lrrg$ 11!- lseu 'uroc o1 'td
g-( n'Luq$
pt-( 1l tug$
pl-Gel'vrg$
p!-(pl'uJg$
p!-( 1 'ur?$
'w-al

rotaytodtna1 e! 'Leûuo-r.t o -

r.t?- Lseq 'urgg
Lg- lserf 'csur
'wgg "g
1- 1!,seq
l- lllseq'osur aZ
q - QtLse 'ruoc of '39
csur

'p7-tq7-*seî,7L7Lse
?popo pJ a!
noNorrd- T

LL
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dans une phrase nÉgativa
U d,-aney-yattaggiÉ : il ne nous I'aissera pas.
U h-itatt aé : il, ne l,e mangera Pas.
dans une phrase relative.
TlTawwsanf waryaz-anni h-yanyin, ils se tnirent d la reeherche de I'homme qui l'avait tué.
qui I'ont bdti...
Yanni h-yabnan...: cQLtxG
N.B. Sous les relatives il faut grouper :
- les phrases avec mise en relief.
D arnéi,éa t-yaéëin : c'ast un chat qui l'a tnangée.
- les interrogatives cornmençant par trLana,qui; matta,
quoi; tnaneh, comtnent ; tnalmi, quartd'; r'ftafli, où;
nta-yaf, pourquoi,' et leurs dérivés.
Manah d,-ah-qqaran? cornment t' appelle-t-on ?
Matta d-asan-tawwyaclzque leur as-tu ernporté?
- les propositions introduites par des conionctions telles:
Talrni, jusqu'à ce que (suivi du prétérit) ; imi, puisque.
YatnuT yalmi h-yonyu : il lutta iusqu'ù l'avoir tué.

#%{'|eP€I'l

rqel'P

ezF -u "tuuez

"bb
(t'î:,1ï;W
-.tr

(eaurtl|aÏ)

-norl

ite

O

)

seJueurleO

heiella
(pl.hizayrin )
hazejla
,,rDrin

o
r-----------1
I

a

hazajja

t

^ i Iz Jv a li rn t
o
, i(rr.
ùzî
)i
;(pl.i=ir,"n
-

l

O

,r f) ,. r' t'tO

hawvrurt

enberrai.
I
I

lo

uI)rLn

o

(pl. u!çina")

o

ah["ïaÉ 1pr.t';Ër;a[in)
: fo,r àomcstilue-

@

fr' . rnves (alh;D pl. lahyuD)
espace recouvert par la toiture (extér. zanni n-etzaqqa).
azyan est ld cour intérieure en glande
partie recouverte avec des auvents fupyinan)
où l'on abrite le gros bétail et où I'on rassemble
bois, outils, etc.
hazaqqa est une pièce - demeure pogr un
foyer.

y$re-u qiqlo
ul"|n ? enbr-lsoulopullnour np eo?g
r41oçrru4q'1il
(î?louÛ/f,nl,quadrflp aI le
(#ôs, erq-rol cl
"p
g?'sn'Lqe
unlos) euslpgru e4nod 8I ep uddns e4nod
r4unbbepq';rl
ueÂ'/{-'Ifl'gt4
Tttnbbepq
patdgq se.rregdsoa coÂa elrtl ue çna.rc -retro;
'- p4.uevg'1il'"^tçÛ|i1 elrtl ue se$eIssB
bo@e1 '$
nae ç slod
çoqyfi'ld'çnqbo)
boiie
: sollsuslsn se1.rnod ellla"mru susp ?l!Âgc
u1uotqqepgq'1d
xnsarÂeqc xrl srrossePue erlleru lnad uo
yoûqqepptr4
nl- dndbrtocl
"' t4rrroa:à4t1'1d''otu;4h1e
6oqnne*.n4 'fl 'TqoPfPa
.[eqnQ,rq 'fl'ggqofaae : suols-raordp sar.re[
s'lueldpal sPurrt xne ergt*1g
eJqrlrcqqlu? apJsd
IIA uo.t Bo uos.retuq eP elgrd

?

1,nbÀ"3',1

totnÆ1 '1d
tntÂo
,ropqet4'1iI
Jrlpqan

ëeLie/'4.not
!88!II

lrrsle-u

--l---rn.r,(r

Jel i elr a , o t
IçsIt{

..^o

(IJe{ P

lT3snu|Ie

,nPqeuB

88

sarrnodellB,uo'dæxo'.r41c74
"n "ffHï"ËuffiflË

.r"

'opuoru sc suap oJpuoll€
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Pour moi chaque parole a sa valeur,
surtout celle bien rythmée,
portant la marque d'une bonne origine.
L'Homme maitrise sa langue,
pèse son langage,
ne s'adonne point au papotage des femmes.
L'Effronté
vaut encore moins que le corbeau,
car celui-ci au moins
ne peut rien contre sa noirceur.

Dans ma solitude
j'ai connu l'épreuve
de la part des hommes d'auiourd'hui.
Un tel trahit, un tel ment,
un troisième_combineles deux
en faisant le pickpocket,
le reste retourne sa veste comme le caméléon.
Hélas, plus d'ami,
mieux vaut vivre à l'écart avec les bêtes
qu'avec les hommes qui me font souffrir.

arPte p

B+reu1 Bl eu sdeule
qTz3el FeP 4e-P!eu ÀePze
q.Tqt1e&ulbbe.rf-P rn 1n f e
B+e+ IuB ueqelbeu{e ËBltTaaP eul
eu
etn +B44ef 1ue11-lfinPsef
q.TppT{se.rf eat gePPelT eu 3:elt

,

e-1ieu1-t
PBqT3l TP
q1aell ePqef ûT-ln P
leulbb TIIISB

q1rÀe P'T-Pteu

s-.eg:1ÊÊeP T ue.rte P euuT+
sT-tff'efee;:.re8e{4
sT-upn À rrtzrl. III uTe p' Bu
seIIeT &nPqe1 .tebbert-P rn
s1-.tnPqe1 uezue.rf
sT-slT nuenQet( zeQae
sest-P 1Èel eu.rert eu
s1b1e J uBuq-TtÀ Jeliiq
s1-bbf1 euse.f f,elseue l-.tnÀ
1eqÂqe[=rd) rav-rrH91'zurzvNag

98

Gr,er.rsspoÉrreuns

86

Dès ma jeunéBse
j'ai connu l'épreuve
en buvant le goudron à flots.
Mon cæur se remplissait

d'amertume

chaque jour davantage,
c'en était trop cette odeur fétide.
Le suc amer de I'aloès,
du laurier, du coriandre,
c'était comme du pain quotidien.
Même ma chance était finie,
frappée de stérilité,
emportée par la tempête.
J'étais comme ivre,
brutalisé

par mon père,

qui ajoutait un tel à mon malheur.
O toi, prophète sans tache,
à mes souffrances
apporte-moi quelque remède.
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