
SUPPLÉMENT,

IilTTURATCllEI 0«AEiI5 DES TOUAIIU&,

FAR LES.

Nous avons donné, dans cette Revue (p. 309),.un échantillon de la

littérature orale des Touareg, le conte du Targui et de la Fiancée du

Chaambi, recueilli et traduit par M. le capitaine du génie Hanoteau.

dont les remarquables travaux sur les idiomes berbers sont soumis,

en ce moment, à l'appréciation de l'Académie des Inscriptions et

belles-lettres. Ce laborieux et intelligent orientaliste veut bien nous

communiquer aujourd'hui quatre fables extraites d'un recueil dont

il a réuni les éléments auprès d'un homme qui a longtemps habité

le pays des Touareg et qui possède parfaitement leur langue. On

reconnaît avec surprise dans ces compositions familières des analo-

gies d'allures, un a'ir de parenté avec les fables classiques qui ont

amusé notre enfance. Ce n'est pas seulement par le fond que la

ressemblance éclate : certaines tournures de phrases des fabulistes

sahariens semblent avoir été écrites par un auteur européen ; et

lorsqu'ils disent — comme au début de la troisième fable — Dans le

temps que tes bêtes parlaient, on est presque tenté de terminer cette

phrase de Rabelais par la facétie que le joyeux curé de Meudon y
ajoute, et de dire avec lui : Il ya de cela trois jours.

Les progrès que notre domination fait dans le Sud, le terrain que
notre influence y gagne chaque jour donnent aux recherches sur la

langue des Touareg un intérêt qui n'est pas seulement historique et

littéraire. A côté des. travaux du capitaine Hanoteau sur un dialecte

méridional de la langue berbère, il faut rappeler ceux que M., le

Baron de Slane a placés dans l'Appendice du 4" volume de sa traduc-

tion d'Ebn Kbaldoun et qui se rapportent surtout au Chelha, idiome

marocain. En somme, l'attention des hommes studieux est lixéc

sur cette élude intéressante, etla remarquable expédition qui vient

de pacifier la Kabilie ne peut, qu'augmenter leur ardeur dans ce
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genre de recherches, en les rendant plus faciles et en y ajoutant une

utilité pratique ( 1 ).

ErttMes CE» rE't6iiiacïaeï«'4 (prononcez Taimscliek' (2),

Dialecte des Isakkamaren, fraction des Imouchar',. ou Touareg de

Ahaggar, dialecte qui est parlé par les Haggar et les Azguer.

TAMFOUST N ABAIKOÙR D IR'ÊS.

FABLE DU LÉVRIER ET (de) L'OS.

Abaikour ien igraou ires ikerou t inna as -

Lévrier un trouva un os, il rongeait lui. Dit à lui

ires ek'k'ourcr' houilcm inna as abaikour our lekkouledh

l'os je suis dur beaucoup, dit à lui le lévrier ne t'inquiète pas,

our kanner' arel.

je ne fais pas habituellement chose. (Je n'ai rien à faire.)

I. — Le Lévrier et. l'Os.

Un lévrier trouva un os et se mit à le ronger. — L'os lui dit :

Je suis bien dur. — A quoi le lévrier répliqua : Sois tranquille, j'ai
le lemps, n'ayant rien à faire.

(1) Nous savons que M. Charles Brosselard, outre le dictionnaire français-
berber qui a été publié eu 1844, a rédigé un dictionnaire berber-français,
une grammaire do cette langue et des travaux sur le dialecte des Boni

M'zab. 11 serait hien à désirer que ces utiles ouvrages fussent aussi

publiés. — N. de la R.

(2) Pesons observer, pour les textes que l'on va lire, que M. le capitaine
îlanoleau adopte ce modo de transcription :

dh représente le son du (jb arabe

kh -
t

-
'

.

'

. V - '
t, -

k' —. o '-.•
Le G doit toujours cire prononcé dur, Abeggi, agangera devront se pro-
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TAMFOUST N AOUAKKAS D AHAK DE

FABLE DU LION ET LA PANTHÈRE ET

TAZOURIT D ABEGGI.

LA TAZOURIT ET LE CHACAL.

Aouakkas d Ahar' de lazouril, d abeggi

Le lion et la panthère et le t'azourit et le chacal

kelad emousen imidaouen.
'

Achel ien seggedhen

étaient camarades. Jour un ils chassèrent

• egraouen teliali enr'an tel. Isioul

ils trouvèrent une brebis ils tuèrent elle. Prit la parole

aouakkas inna asen ma aner' r'a izzounen isan

le lion il dit à eux qui à nous devant partager chairs

ouider'. ennan: abeggi enta oua inderren

celles-ci. Ils dirent : (c'est) le chacal. Lui celui étant petit

de ner'. Izzoun abbeggi isan, iga

(le plus petit) parmi nous. Partagea le chacal les chairs, il fit

okkozet tifoulin inna a sen aïaout ait ien ad ilkel

quatre parts, il dit à eux : venez chacun enlèvera

tafoult ennit. lousa d aouakkas inna as i abbeggi :

la part de lui. Vint le lion, il dit à lui au chacal:

manekid tafoult i de senet? inna as abeggi

où (est) la part de moi parmi elles? Dit à lui le chacal

oulanel, etkel iel ta kai tegrazet. Inna

elles sont semblables, enlève une celle (à) toi plaisant. Dit

noncer comme s'il y avait abeggui, aganguera. L7, après A et E doit se pro-
noncer comme s'il était surmonté du tréma.
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as aouakkas , abbeggi, our tessinedh azzouni.

à lui le lion, chacal, tu ne sais pas le partage (la division.)

iouout t, inr'a t. As immoul abeggi.

Il frappa lui, il tua lui. Lorsque fut mort le chacal,

egmien oua r'a izzounen isan. Tenna aseii

ils cherchèrent celui devant partager les viandes. Dit à eux

lazouril nekkou r'a izzounen, teserti isan

la tazourit moi devant partager, elle mélangea les chairs

n abeggi d isan en tehali, toutes

du chacal et les chairs de la brebis, elle recommença

azzouni, lega sediset tifoulin, enteni heradh esen. As

le partage, elle fit six parts, eux trois eux. Lorsque

inha aouin aouakkas, inna as : nekkeni keradh ener'

vit cela le lion, il dit à elle : Nous trois nous.

tifoulin tider'
'

sediset, ma ienet ilan.

parts celles-ci (ces) six, qui elles possédant (à qui sont-

Tenna as tazourit : lader' n aouakkas, tader' n

elles). Dit à lui la tazourit : celle-ci du lion, celle-ci du

amek'k'ar ncner', ta nekeradh en lit't'aouin tichcggar'niiu

chef de nous, la troisième des yeux rouges,

Inna as aouakkas ma ke7n iselmeden azzouni ouader'

Dit à elle le lion qui (à) toi ayant enseigné partage celui-ci

Tenna as : liouit ta inr'an abeggi entât

Elle dit à lui : le coup lequel ayant tué le chacal lui

a i iselmeden azzouni ouader'.

ce qui (à) moi, ayant enseigné partage celui-ci.
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II. — te Lion, la Panthère, la Tazourit (1) et le Chacal.

Un lion, une panthère , une tazourit et un chacal étaient cama-
rades. Un jour qu'ils chassaient ensemble, ils trouvèrent une brebis

qu'ils tuèrent. Le lion prit la parole et dit : Qui de nous doit par-

tager ces chairs ? Ce sera, lui dit-on, le chacal qui est le plus petit de

nous tous.— Le chacal fit donc le partage, coupa les chairs en quatre
parts et dit : que chacun vienne enlever sa part.

Le lion vint et dit au chacal : où est ma part entre celles-ci? —

Le chacal répondit : elles sont toutes semblables; prends celle qui
le plaira. — Chacal, riposta le lion, tu ne t'entends pas à faire un

partage ! puis il le frappa et le tua.

Le chacal étant mort, on chercha qui pourrait faire le partage
des viandes. La tazourit leur dit : ce sera moi. Elle mêla les chairs

de la brebis avec celles du chacal, recommença le partage et fit

six parts. Ce que voyant, le lion , il lui dit : Nous sommes trois,

pourquoi six paris ?

La tazourit répondit : La première part est celle du lion, la

deuxième est pour toi notre chef et la troisième pour les yeux
rouges (2).

— Qui t'a enseigné cette manière de partager, demanda le lion?
— Le coup par lequel tu as tué le chacal, répondit la tazourit.

ACHOULAK D AGANGERA.

LE BOUC ET LE SANGLIER.

As kelad saoualcn akhkhoulen, achoular' ien der'

Lorsque parlaient les animaux, bouc un dans

(1) Tazourit est le nom d'un animal carnassier qui ne se trouve ni dans
le Tell ni dans le Sahara algérien. D'après sa description , je pense que
c'est une espèce de hyène, mais plus grande que celle que nous connaissons.
11 paraît en exister deux espèces l'une blanche et l'antre noire. La tazourit

blanche est très-craintive , car les Imouchar' disent proverbialement :

Ameksoudh ho-und tazourit lamellet, poltron comme une tazourit blanche.
Le même animal, dans la langue des Nègres do Haoussa, s'appelle JÇonra.
Les Arabes du Touat le nomment Gabou; et les Nègres de Timbouclou
Kourou.

(2) Surnom du lion.
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émir n akesa keladibclbel (\), ilkar alcal

le temps, du printemps criait, il remplissait le pays

s lakal. Isola (2) s agangera, iousa d r'our es, inna

de bruit. Entendit à lui un sanglier, il vint vers lui, il dit

as •' couodh (3j kai achoular' ma foull legedh lakal

à lui *. enfant toi bouc quoi sur (pourquoi) tu fais bruit

ladcr'. , Inna as achoular' elkamar' oulli ,

celui-ci (ce). Dit à lui le bouc : je suis les chèvres,

tcrounet s talcat. Inna as agangera

elles enfantent habituellement avec le bruit. Dit à lui lesanglier

ma n ekket telarou lar'al:

quoi de la totalité (combien) enfante habituellement chèvre

iet. Inna as achoular' la loularel de senel,

une. Dit à lui le bouc celle étant bonne parmi elles

telarou sin ir'idhen. Inna as agangera

enfante habituellement deux chevreaux. Dit à lui le sanglier

aouader r'as : aiou' ad aie sekener' -meddan i.

cela seulement: viens jeté montrerai les enfants de moi.

Eglan, iddiou achoular' d agangera

Ils partirent, alla de compagnie le bouc avec le sanglier

(1) Le verbe belbel indique le cri particulier du bouc pendant le rut.

Le bêlement ordinaire du bouc et des chèvres s'exprime par le verbe

r'agg.

(2) Le verbe sel, entendre, gouverne le régime indirect.

(3) Eouodh, est très-employé comme vocatif par les Imouchar', il cor-

respond, pour le sens, au ia oulid des Arabes. Au pluriel, on dit iouideht.
En s'adressanl à un être féminin, on se sert de éladh, au pluriel ilidhcï.
Tous ces mots sont des espèces d'impératifs.
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coudhen r'our tigangeralin di d eklanet.

ils arrivèrent vers les laies là où elles passaient le jour.

egraouen. semmousc t mider' sediset tigangeralin ; ak ici

Ils trouvèrent cinq ou six laies ; chacune

de senet, clkalment (1) as senatet lemerouin n ara (2). Inna

d' elles, suivaient à elle deux dixaines de petits. Dit

as agangera i achoular' : enhi aoua, ekket n escn

à lui le sanglier au bouc : vois ceci, totalité d' eux

meddan i. Nekkou our lagger' takat

enfants de moi. Moi je ne fais pas habituellement du bruit

hound kai, araouen i ougeren oui nnek.

comme toi, les petits de moi surpassent en nombre ceux dé toi.

Amettakat our t ihé

Celui qui fait du .bruit habituellement n'est pas dans lui

aret sclir takat.

chose (il n'y a rien en lui) si ce n'est du bruit.
'

III. — Le Bouc et le Sanglier.

Dans le temps que les animaux parlaient, un bouc (en rut), à

l'époque du printemps, poussait les cris ( d'appel ) et remplis-

sait la contrée du bruit de sa voix. Un sanglier l'entendit et

l'apostropha ainsi :

— Hé! l'ami bouc, pourquoi fais-tu ce-tapage?
— Je suis à la piste des chèvres, répondit l'autre, et elles

enfantent habituellement à ce bruit.

(1) Le verbe cllcem, suivre, gouverne souvent le régime indirect.

(2) Après dix, le nom des objets éimmérés se met au singulier. Le pluriel
de ara est araouen.
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— Combien de petits une chèvre fait-elle d'ordinaire , demanda

le sanglier.
— Celle qui est féconde peut en avoir deux (d'une portée).
— Pas plus que cela, fit le sanglier. Viens je vais te montrer mes

petits.

Bouc et sanglier partirent de compagnie et arrivèrent à l'endroit

où les laies passaient le temps du jour. Us en trouvèrent cinq ou

six suivies chacune par deux dizaines de marcassins.

Tu voisces marcassins , dit le sanglier; tous sont mes enfants.

Je n'ai pas l'habitude de faire du bruit comme toi et cependant mes

petits sont plus nombreux que les tiens.

Celui qui fait habituellement du bruit n'a rien en lui que du

bruit.

TAMET' 1) AOUAKKAS.

LA FEMME ET LE LION.

'fumet' iet. lemmihar' r.louien tel

Femme une fut enlevée de force emmenèrent elle

iehcnga. Terouel asen der'

les ennemis. Elle s'enfuit d'eux (elle leur échappa) dans

abarekka. Tegraou aouakkas, idbel tel

le chemin. Elle trouva un lion, il porta sur son dos elle

ar Iet d iseoudh r'our ammezzar' ennit.

jusqu'à ce que elle il fît arriver vers le douar d'elle.

Eftesen eddounet (1) ennit, sestenen tel. Ennan

Se réjouirent les gens d'elle, ils interrogèrent elle. Ilsdirent

as ma kem d ionien. Tenna asen ioui

à elle qui toi ici ayant amené. Elle dit à eux a amené

(1) Eddounet, le monde, les gens. C'est le mot arabe IA3C>OS. Ce nom
collectif et quelques autres, bien qu'étant au singulier, mettent le verbe
au singulier ou au pluriel.
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i d aouakkas ien, ign ai tuuler'i ennir ouvger

moi ici lion un, il a fait à moi bonté si non pas

imi ennit irkahen.

la gueule de lui étant puante. (Si ce n'est qu'il puait de la

gueule.)

Kclad ibekkel aouakkas, iscla aoua tenna,

S'était blotti le lion, il entendit ce que elle dit,

igla.

il partit.

Oukaien ihtidhan(\) ouiedh a-r . achel ien t.ekka

Se passèrent nuits quelques, jusqu'à jour un alla

tamcl' isr'eren (2), lemhai d

la femme ( au ) bois (ramasser du bois) elle se rencontra avec

aouakkas. Inna as aouakkas : elkel asr'er ien,

un lion. Dit à elle le lion : prends morceau de bois un

août i. Tenna as : kela our k eggaler',

frappe moi. Elle dit à lui : non je ne te frapperai pas

iga ai aouakkas ien elkhirfô), our essiner kai midn'

a l'ait à moi lion un le bien, je ne sais pas toi ou bien

oua idhen.- Inna as aouakkas nekkou. Tenna as our

un autre. Dit à elle le lion (c'est) moi. Elle dit à lui: je ne

eddoubir' ak couler'. Inna as aouakkas : août i

puis pas jeté frapper. Dit à elle le lion : frappe moi

(i) Les Imouchar' comptent ordinairement par nuits ; ils disent, par

exemple : d'ici a tel endroit, il y a tant de nuits démarche.

(i) Le verbe ehlc, aller, est actif et gouverne le régime direct. On dit, par

exemple : elckir' ar'erem. je suis allé (a la) ville.

(3) Mot arabe, >A.==1
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mider' a Item ci;cher'. Telkel lamrt' asr'cr,

ou bien je te mangerai. Prit la femme un morceau de bois,

touout el, tesbouis t. Inna as aouakkas :

elle frappe lui, elle blessa lui. Dit à elle le lion :

dimarder egel.

maintenant pars.

Sin mider' keradh iourcn deffer aouin, imitai aouakkas

Deux ou trois mois après cela, se rencontra le lion

de tamel'' Inna as aouakkas

avec la femme. Dit à elle le lion

i tamel' : enlvi cdheg oua dur i lesbouisedh,

à la femme; vois l'endroit lequel dans moi tu as blessé,

izzi mider' kela ? Tenna as tamel' iz-zi. Inna

il est. guéri ou non? Dit à lui la femme, il est guéri. Dit

as aouakkas : egmedhen imzaden. Tenna as: éoullah. .

à elle le lion sont sortis les poils. Elle dit à lui ; certes.

Inna as aouakkas : abouis ilezzi,

Dit à elle le lion : une blessure se guérit habituellement,

amegered oua ichehadhen our ilezzi.

un propos lequel étant mauvais ne se guérit pas.

Essoufer' liouit en lakouba i iles en tamel'.

Je préfère un coup d' épée à la langue d'une femme.

Itkel Ici, ikcha tel. _

51 enleva elle, il mangea elle.
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IV. — La Femme et le Lion.

Une femme avait été enlevée de force et emmenée par les enne-
mis. Elle leur échappa en route, et rencontra un lion qui la prit
sur son dos et la porta jusqu'au village. Les compatriotes de cette
femme se réjouirent de son retour et lui demandèrent qui l'avait

amenée. Un lion, répondit-elle ; il a été bon pour moi, mais il a

l'haleine mauvaise.

Le lion , qui était blotti près de là , entendit ce propos et

partit.

Quelques nuits se passèrent ensuite , et la femme allant au bois

se rencontra avec un lion qui lui dit:
— Prends un morceau de bois et frappe moi.
— Je ne te frapperai pas, dit-elle ; car un lion m'a rendu service,

et je ne sais pas si c'est toi ou un autre,
— C'est moi, fit-il.
— Alors je ne puis pas te frapper.
— Frappe moi avec ce morceau de bois, ou je te mangerai.
Elle prit donc un morceau de bois, le frappa et le blessa; le

lion lui dit alors : maintenant tu peux partir.
Deux ou trois mois après cela, le lion et la femme se rencontrè-

rent de nouveau, le lion lui dit :
— Vois l'endroit où tu m'as blessé ; est-il guéri ou non ?
— Il est guéri, répondit la femme.
— Le poil est-il repoussé ?
— Certainement.

•-Une blessure se guérit habituellement, dit alors le lion, mais

non le mal que fait une mauvaise parole. Je préfère un coup

d'épée aux atteintes de la langue d'une femme.

Cela dit, il l'emporta et la mangea.

Alger, le 30 juillet 1857.

A. HANOTEAU.


