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BIBLIOGRAPHIE.

IiA PORTE RU COUCIIylNT

POÈME PAR M. RÉMÉON PESCHEUX.

— M. Réméon Pescheux, de Constantine, qui s'est déjà fait

connaître favorablement par plusieurs publications africaines,
vient de donner au public une nouvelle production ; où il tente,

quelquefois avec succès, l'alliance si difficile de la poésie et de

l'érudition. Ses notions sur l'histoire locale sont puisées aux

meilleures sources ; ses aptitudes poétiques sont incontestables ;

cependant, chez lui, le barde est trop souvent dominé parle
savant. Quelques citations le feront bientôt comprendre.

M. Réméon dit, par exemple :
« Oui, pour vivre en l'histoire, il ne faut qu'un seul jour,
» Dans ses pages de haine ou ses pages d'amour,
» Dans ses pages de gloire ou ses pages d'opprobre !
» Choisissez, mais tremblez! Oh ! l'effroyable robre\ »

Disons, incidemment, que le premier hémistiche aurait gagné,
surtout sous le rapport grammatical, si l'auteur avait écrit :

Pour vivre dans l'histoire...

Mais, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Pourquoi ce mot robre,
si ce n'est pour rimer richement avec opprobre? Car robre, que
bien peu de gens connaissent, est une expression équivalente à

rouvre, qui, lui-môme, est le nom assez peu connu d'une espèce
de chêne. A moins que l'expression n'ait un autre sens qui nous

échappe, on ne voit pas ce qu'elle peut signifier dans la phrase
où elle nous apparaît.

En tous cas, le poète ne devait pas se laisser dominer par le

philologue au point d'obscurcir ses vers par une expression in-

solite que la majeure partie des lecteurs ne pouvaient pas com-

prendre .

Malheureusement, M. Réméon ne se borne pas à cet emploi de

mots français plus ou moins inconnus, et il introduit audacieuse-
ment dans sa phrase des mots arabes purs.
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La seule page 25 nous offre les échantillons suivants de ce langage
marqueté :

« Abd el-Kader, le fils du puissant roi de Fez,
» S'avance vers Tlemcen après un long meiez...
» Gloire, Hassan Pacha I Victoire, Abd el-Aziz!
» Maisn on, non, vous parlez comme des adjaïz.

» du jeune guerrier mort,
» On a tranché la tête alors que son slah dort. »

Mais il y a quelque chose de plus fort : il ne suffit même plus
de savoir l'arabe pour lire les oeuvres de M. Réméon ; il faut en-
core connaître le berber. Autrement, comment comprendre ce

distique de la page 24?
« Un traître, un vil tyran,vun ami d'Istamboul,
» Voudrait me transformer en troupeau H'aghrioui... »

Autrement dit, en troupeau d'ânes.

On est vraiment peiné de voir un auteur estimable, un écri-

vain qui n'est pas sans mérite s'engager dans cette fausse voie et

parler au lecteur français un langage mélangé d'arabe et de ka-

bile.

Nous livrons ces observations aux méditations de M. Réméon,

qui ne peut manquer, en homme judicieux qu'il est, de les appré-
cier et d'en tenir compte.

ESSAI DE GRAMMAIRE DE LA LANGUE

TAMACHEIt' OU DES TOUAREG.

PAR M. LE COMMANDANT HANOTEAU (1).

( Un volume in-8'. Paris , Imprimerie impériale)

M. le commandant Hanoteau a joint à la grammaire dont
nous allons rendre compte une carte de l'Algérie où les diffé-
rents groupes de population appartenant à la race berbère sont

indiqués par des teintes rouges, Un coup-d'oeil jeté sur cette
carte suffit pour démontrer que l'élément aborigène occupé en-
core ici une assez grande surface du sol et que, par conséquent,
il est utile de rendre accessible à tous les hommes laborieux
l'étude de ses différents dialectes.-

(1) Cet article a été publié dans YAlihbar, numéro du 21 octobre der-
nier ,
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Déjà , M. le commandant HanOteau nous a donné une gram-
maire kabile qui a obtenu les suffrages de tous les juges com-

pétents et dont nous avons parlé dans VAhhbar, à l'époque où
elle a paru. Mais l'idiome qu'il à pris pour base de ce premier
travail est celui qui, avec quelques nuances locales, se parle sur
la côte; c'est-à-dire dans la zone de l'Algérie qui a été occupée
en grande partie et successivement par les divers dominateurs
de l'Afrique septentrionale. La présence permanente des étran-
gers dans cette région a altéré assez gravement la langue na-
tionale dés Berbers-, les Arabes surtout y ont contribué, en im-
posant à la population autochtone, en môme temps que le Coran,
une foule d'expressions de leur idiome particulier. Ces expres-
sions se sont transmises jusqu'à nos jours, les unes dans toute
leur pureté et le plus grand nombre à peine déguisées par l'ad-
dition du ( initial ou final et par une permutation de voyelles,
comme, par exemple, dans les mots Tehdemt, pour Kedim, et Ta-
médint pour Médina.

Mais une fraction considérable de la race berbère, les Toua-

reg, devait à son isolement au sein du désert la conservation de
son langage et de son écriture, ainsi que de son indépendance.
Il y avait donc un grand intérêt scientifique et littéraire, en
outre de l'utilité publique , à vulgariser ce langage, demeuré

pur à travers les siècles, et dont la connaissance pouvait aider
a résoudre bien des problèmes philologiques et historiques
qui tiennent encore en suspens les chercheurs les plus éclairés
et les plus tenaces.

Aussi,' l'Institut impérial de France, appréciant l'importance,
les difficultés de l'oeuvre, et le mérite de l'auteur qdi l'a exécutée,
à-t-il donné le prix-Volney à M. le commandant Hanoteau.

Pour en revenir à l'utilité pratique,}qui, à notre époque, con-
tribue surtout à populariser les oeuvres de l'intelligence, rappe-
lons que les Touareg, dont notre autour vient de publier la gram-
maire, occupent le désert qui nous sépare du Soudan. Cette race

énergique et presque insaisissable, peut, selon la position que
nous prendrons vis-à-vis d'elle, être un obstacle ou un moyen
dans ,'es grandes entreprises commerciales et scientifiques que
nous méditons sur l'Afrique centrale. Entre étrangers, quand on
se comprend, on est d'autant plus prés de s'entendre, car l'hos-

tilité, darts de pareils contacts, naît le plus souvent de malen-
tendus. C'est donc Un véritable service rendu à la colonie, que
d'avoir mis à la portée de tous le langage d'un peuple appelé
par sa situation géographique à jouer un grand rôle dans les
relations que nous voulons établir avec la Nigritie.

Si nous nous servons ici de l'expression Touareg pour dési-
gner les Berbers voilés de notre grand Désert, c'est pour être
entendu du public en général, qni ne les connaît que sous ce
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nom. M. le commandant Hanoteau, dans sa préface, nous ap-
prend que ce mot Touareg est inconnu de ceux à qui les Euro-

péens l'appliquent et qu'entre eux, au moins dans les grandes
tribus d'Azguer et de Ahaggar, ils se désignent par l'appellation
à.'Imouchar.

Quant à leur langage, ils lui donnent le nom de tamachelc, et
celui de tifinar à l'ensemble des caractères de leur écriture.

Voici, d'après notre auteur, l'étendue de pays occupée par les
Imouchar ou Touareg, dont il nous offre la grammaire :

» Les Imouchar occupent l'immense étendue de pays limitée
à l'Ouest par une ligne courbe qui, de Ouargla, se dirige vers
Timbouctou en passaut par les oasis de Touat ; au Sud, par le
cours du Niger et les royaumes de Bournou et Haoussa ; à l'Est,
par le Fezzan et le pays des Tebous ; et enfin, au Nord, par
les régences de Tripoli et de Tunis et par nos possessions algé-
riennes. Ce sont les seules populations qui, à l'Est du méridien
d'Alger, nous séparent du pays des Nègres. Au point de

1
vue

politique, nous avons le plus grand intérêt à connaître d'avance
ces peuples et à nous préparer ainsi aux relations que, dans
un avenir plus ou moins rapproché, nous serons amenés forcé-
ment à nouer avec eux. »

La préfacé de M. Hanoteau, à laquelle nous empruntons ce

passage, est une étude remarquable sur les Touareg. On n'ana-

lyse pas une pareille oeuvre, où les faits inédits et curieux sont
accumulés en quelques pages. Quand au corps de l'ouvrage ,
véritable création où l'auteur n'a été guidé ni aidé par aucun
travail antérieur qui pût lui servir de base et de point de dé-
part, la spécialité du sujet ne permet pas non plus d'en donner
des citations dans ce journal. Mais on se fera une idée des dif-
ficultés d'exécution, si l'on sait que M. Hanoteau a dû appren-
dre d'abord la langue des Touareg avec des gens illettrés, qu'il
n'a pas toujours eus à sa disposition autant qu'il eût été né-
cessaire ; qu'il a même été obligé de faire un voyage dans le
Sud pour y aller chercher, les éléments d'étude qui lui manquaient
ici ; et qu'après avoir appris à parler et à écrire sans diction-
naire ni grammaire, il a dû créer lui-même cette grammaire, à
l'aide des matériaux rassemblés de côté et d'antre, avec tant de

peine et dans des circonstances si peu favorables.
La rédaction de deux grammaires de langues à peu près in-

connues, dans de pareilles circonstances, est un véritable tour
de force scientifique, qui ne peut se comparer qu'aux remar-

quables ouvrages faits par MM. Daumas et Carette, d'après de

simples renseignements oraux.
A Ja grammaire Tamachek proprement dite, M. le comman-

dant Hanoteau a joint des anecdotes, des apologues et des con-
versations , écrits en caractères des Touareg (tifinar), avec
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la transcription en lettres françaises et une traduction interli-

néaire ; de sorte que l'étude des textes est rendue on ne peut

plus facile.

Enfin, il termine son ouvrage par une très intéressante no-

tice sur la carte annexée au volume et où se trouvent indiquées
les localités de l'Algérie dans lesquelles la langue berbère est
encore en usage.

L'ouvrage sort des presses dé l'Imprimerie impériale , c'est
assez dire qu'il ne laisse rien à désirer , au double point de
vue de l'exécution typographique et de la correction des
textes.

Par cette publication, également importante comme oeuvre

scientifique et comme travail d'utilité pratique, M. le comman-
dant Hanoteau acquiert de nouveaux titres à la reconnaissance
du public studieux. La Société Historique Algérienne doit s'en-

orgueillir de compter un pareil collaborateur parmi ses membres

correspondants.
A. BERBRUGGER.

...'•'...,'.'... Membre Ct de l'Institut.'

Histoire d'Afrique. — M. Léon Godard vient de publier en deux
volumes iri-8° et sous le titre de Description et Histoire du Maroc,
un très-intéressarit ouvrage dans lequel il a fondu ses articles,
insérés dans VAhhbar sur ce même sujet et le travail qu'il a don-
né à là Revue africaine sur les Evêques du Maroc. Cet honora-
ble correspondant nous écrit, à la date du 30 septembre dernier,
que son intention est d'adresser à la Société historique algérienne
une suite d'articles assez courts et destinés à relever dès inexac-
titudes sur quelques points de l'histoire du christianisme en Afri-

que, dans les auteurs contemporains. Il fera tout son possible,
ajoutert-il, pour que ses observations, dictées par lé seul amour
de la vérité, n'offensent la juste susceptibilité de personne. Nos
lecteurs apprendront avec.plaisir la nouvelle de cette prochaine
communication de la part d'un écrivain qui a pris Une place
très honorable parmi ceux qui se sont voués aux recherches his-

toriques sur ce pays.
Nous consacrerons, dans le prochain cahier, un article spécial à

la dernière publication de M. Léon Godard.

Pour tous les articles nmr^Sxgne^.
..Le Prés^ehV' f%\
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Algei. —'i'vp, ÎÎASTiur.. \


