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OBSERVATIONS

sur l'origine et la formation dn langage africain.

Le langage vulgaire usité,dans tes villes et parmi les Arabes

sédentaires n'est ni l'ancienne langue de Modhar, ni le dialecte

de la génération actuelle des arabes bédouins. C'est une autre

langue, une langue particulière et sur generis I^&XJ iLjli Xi),

qui s'éloigne et de l'idiome de Modharj et de celui des arabes de

nos jours, et plus encore du premier. Telles sont les expressions
dTbn-Khaldoun dans ses Prolégomènes historiques (conf. Anthol.

gramm. ar. de S. de Sacy, page416). El son assertion doitavoir

d'autant plus de prix à nos yeux, que cet écrivain qui séjourna dans

presque toutes les parties du monde musulman, avait transformé

en une élude sérieuse l'examen des dialectes de chaque localité.

Pour moi, que les devoirs de l'enseignement, comme aussi de

fréquents voyages dans les trois provinces de l'Algérie, ont sol-

licité ou plutôt obligé à pratiquer l'idiome local, stigmatisé par
les grammairiens modernes du nom de jargon barbaresque ou

berbère X>j^y> SJJ, j'ai dessein d'exposer aux lecteurs du

journal delà Société historique, en peu de lignes, s'il est pos-

sible, lerésultalde mes observations, et d'en faire jaillir la preuve
d'un fait, mentionné par l'éminent historien du Moghreb.

Je commence par déclarer qu'il ne s'agit point ici de celte fa-

çon grossière de parler qui facilite les rapports journaliers entre

les indigènes el les étrangers de toutes nations, et que l'on

nomme langue franque, amalgame curieux de mots espagnols, de

termes italiens et de tournures françaises. Un travail de ce genre-
ne serait point un travail. 11 existe réellement dans noire colo-

nie un dialecte arabe à part, qui est différent du dialecte des

contrées orientales, de même qu'il s'était formé un dialecte loeal

parmi les populations musulmanes de l'Espagne. Quelle en est

l'origine ? Quels en sont lés principes? Quelle en est là syntaxe?
Ce sont les questions que j'ai approfondies pendant un séjour de

neuf années à Constantine, en conversant tour à tour avec les

lettres.et les ignorants. .'

Aujourd'hui, je.suis en mesure de constater que le style est
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uniforme citez les uns et chez les autres. Le muphti et le cadi

ne parlent pas mieux que le barbier et le lisserand ; ils emploient
tous les riiêmesmotsel 1es:mêmes locutions ; ils ont'tous la même

prononciation : ce qui constitue un idiome régulier, simple, et

parfois pittoresque, dans lequel oii parvient à énoncer clairehïent

ses'pensèes.

L'origine de l'idiënie africain est la langue arabe proprement
dite, à laquelle la fusion des Arabes avec les Berbères et les

Turcs, quoique lente et jamais frariche, n'a pas laissé d'apporter
des modifications évidentes sous le rapport de la formation des

mots. La syntaxe provient encore de la même source, comme il
est aisé de s'en convaincre par l'analyse des textes publiés ré-

cemment (Voyez le. Choix de Fables tirées de ''La Fontaine, et

mises en arabe vulgaire, par MM. Vignard et Martin) ; elle a

seulement réduit le nombre des règles, et s'est affranchie de ce

qu'il pouvait y avoir de trop compliqué pour les intelligences

vulgaires ; mais l'élément qui a éprouvé la plus forte altération,
c'est le verbe, dont la conjugaison, bien que méthodique, ne se-

rait d'aucune utilité pour la lecture des livres les plus populaires
de la langue de Modhar. (BRESNIER,Princip. clém. de l'arabe.)

Passonsaux exemples. Le Dictionnaire moderne les fournira,
ce dictionnaire dont les étudiants attendent la publication avec

tant d'impatience. Voici un paradigme d'adjectifs destinés à mar-

quer l'intensité, l'habitude, la fréquence. Il consiste dans l'addi-

tion de trois lettres à une racine trilittère. Ceslettres sont.un élif
et un ïa placés après la deuxième radicale, et un ïa placé: après
la troisième, comme :

-^U^ kedjaïmi « grand causeur, bavard sempiternel » ;

rac. vsr 9

^çjLai. kheçaïmi « qui aime à intenter, à prolonger des pro-
cès, qui aime la chicane » ; rac. fxk

^ar^ fraïdji « curieux ; qui est tourmenté par l'envie de

voir des chosesrares «; rac. 'î^jS

>wUi nfaïfi « grand prisëur » ;rac. LJïJ

£ôLï^ hachaïchi « passionné pour le hachiche ou cnanvre

nain»; rac. »wi«&:
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V_£.\JL.Î fçaïdi « perturbateur incorrigible ; mauvais sujet » ;

rac. aLwf-"-

^ji<x» medaïni « créancier »; rac. ^^o

C*JLA~= sonaïei « ouvrier, artisan » ; rac. *J.^>

^oLS" kbaïri « qui occupe une haute position » ; rac.
•"

,^

^c^jLa-j, oudjaïhï « partial » ; rac. AOELJ

^JL^ khcchaïmi « qui a une fierté excessive » ; rac. *i^

« nez » au figuré, fierté.

^_>L*L» mela'âïbi « artificieux, fourbe » ; rac. wd

Le paradigme précédent n'est pas le seul qui implique l'habi-

tude ou la continuité d'une action ; on en trouve un au Ire qui

parait appartenir spécialement aux racines quadrilittères, et qui

procède par l'addition d'un elif après la deuxième radicale, et

d'un ïa après la dernière, comme :

o^;\^ brâbechï <>qui a l'habitude de fouiller en grattant » ;
•

rac fPj>

^J&î tkareri « qui fume continuellement du hachiche ou

tekrouri »;rac. jjjj^SLy

(e«UJ nkâneki « friand» ; rac. ^_J^Ô « dépenser son argent
en friandises »

VJJ*~9^ flâfeci «artificieux,, roué ». ; rac. philosophos.

JjLs/ mkhâzeni «homme politique, diplomate »; rac. ^j^
« gouvernement. «

^S^\j* mrâmedi « débauché ».;rac. ^y

^~»iiL tlameci « trompeur » ; rac. i^^L.« éblouir »

^OE^Yj zlabehï <(faiseur de dupes » ; rac. ^-Jj

^£jz\J> nouâeri « astucieux » ; rac. ïjjcLi pi.^cty « roue

hydraulique » noria; au fig. a rouerie »

_ij^ chelàouchi « imposteur, charlatan »; rac. (J^l^

^o^s kouameci « plaisant, badin, railleur » ; rac. ïya^

^~i.Li
: niâcheni « habile tireur » ; rac. .jUvi

« cible »
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Un des modèles de qualificatifs les plus usités dans le dia-
lecte de Constantine est celui qui double la médiate, intercale
un ivaw entre la deuxième et la troisième radicale, et donne
un ïa pour la terminaison, comme :

jp£~> sokkouti « taciturne »; rac. ^^SL « se taire ».

j£ysr*° dehhouki « ricaneur » ; rac. ^=>ss^° « rire. »

Sont assujettis au même principe les qualificatifs qui substi-
tuent un ïa au waiv intercalaire, comme :

Jaij balliti « qui s'occupe de bagatelles » ; rac. LJ-LJ
« gland doux. » ,,,

Avant de porter nos regards sur la nomenclature des verbes

quadrilillères, qui est sans contredit.la plus riche et la plus
curieuse, il est bon de noter une classe de substantifs ou noms

d'action, qui portent la véritable empreinte de la berbérisation
et que j'appellerai les noms de blâme, comme :

. j^>\jsr> tahramit « penchant à faire le mal » ; féminin ber-

bère du mot ()j=±.

O^j^j^j' teïehoudit « tendance à imiter les Juifs»; forme du

féminin berbère, dérivée de l'adj. ^.J^-J.

S'il est en philologie un phénomène intéressant et digne
d'être étudié, c'est à coup sûr le système, et, si je puis parler
ainsi, la construction physique des verbes quairilitlères du dia-

lecte africain, de ces verbes, à l'aide desquels le peuple peint
les idées, reproduit les sons et même les mouvements, sans

autre artifice que la combinaison des lettres et la cadence des

syllabes. Les quadrilittères embrassent à eux seuls la plus grande

partie des onomatopées : ils forment le côté pittoresque du lan-

gage; nécessairement, ils sont plus nombreux que dans le style

classique. On peut, d'après leur structure, les diviser en treize

séries, que voici :

I. Verbes quadrilittères, composés de quatre consonnes

dissemblables.

-JÎS^-J'' bahdel « insulter, outrager. » :

JJa^-j bantei « prendre une attitude et union menaçants. »
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!h>j£. kharbèût.-« s'embrouiller en parlant, avoir Un lan-

gage amphigourique. » :

)-^-z\ za'aber, et plus souvent J-sj za'abel « se balancer,
se dandiner en marchant. »

Ja-cj za'abot «ruer(mulet, cheval). »

o>cj zarrel « pousser des cris de joie en se frappant les

lèvres avec la main. »

^Jj zelbah « duper, tromper »; on dit aussi ^.bj zeblah.

Ji^- serguel « lisser les ganses et les cordons de soie avec

un instrument de fer. »

JLi- chalà « briller comme un éclair. »

^y a'rkan ••empêcher quelqu'un, le gêner. »

y y a'zbor, avec ^ de la pers. « gpurmander. »

^JLx-c a'nguer « mettre son turban sur le côté. •>

y>y a'ouchèr « être en vacances ><;racine « dix jours. »

v f>y r'arnak « croasser (corbeau). »

Jj^s ferlel « se sauver à toutes jambes. »

«J_»J guerbà c résonner, tinter. »

(ï'Sy' kardèche « carder » ; rac. ty^y
-«carde. »

J^s guei-mel, avec ^J& de la chose « s'engouer de ».

(j^jJ la'aben « saliver, baver »; rac. jj^J « salive »; comme

dans cet exemple : *^ 5 ^otlJI ;JLLJ o l'eau lui en

vient à la bouche. »

iy^> mëicen «s'asseoir les jambes croisées dans un miçan

posé sur le dos d'une mule»; rac. .L-^ « espèce
de nid formé avec des haïks de laine ou des tapis

, sur un bât de mule, et dans lequel on installe

les femmes pour le voyage. »

IL Verbes quadrilittères, formés de la répétition d'une syllabe,
c'est-à-dire verbes à"harmonie imitative (son ou mmwem.cnt

répété). -,

^^t bakhbakh « râler en dormant ; tremper du pain dans
*~ du lait»,; rac -ryM" Pa!n trempé dans du lait,

: cousepus trempe, de. lait. » ./'-
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y y berbèr, avec ^J*. de la pers. « bercer un enfant. ».

.^j-xài dokdolr. «frapper à une porte. »

^yj zenzèn-.« bourdonner comme les insectes ». Le frelon

s'appelle .^jj_^ bouzinzin.

jt.y\. charchar « murmurer (lai. susurro) »; rac. jU^i.
« cascade d'eau qui murmure. »

iy^t. chènchièn « bruire, résonner comme un grelot»;
. ly~-£> pi. (^Li. et plus souvent ,ys^

J«* tahlah « hennir (cheval) », luire (lune), subst.-fém.

j^-Lsri' « place où l'on s'étale. »

{JUJ> fenfôn «être asphyxié. »

v_^Li kobkolb « faire claquer son bec (cigogne) » ; à la môme

rac, se rattache le subst.-masc. v__>U/i «galoches en
bois que l'on chausse dans les bains et clans la

cour d'une mosquée. »

yj> karkar. « traîner quelqu'un par terre. »

(^-LJ lôslèss « zézayer en parlant. » .

a«s^= mèhmèh « hésiter en parlant. »

jzs? nahnah « hennir (cheval). »

,J^> nèchôche • flairer en respirant fortement (chien). »

\_jxu noknolc « acheter des friandises, des croquets. »

'III. Verbes quadrilittères, prenant une même consonne
en tête de chaque syllabe.

tyij-i berbèche .<;fouiller, dans quelque chose avec désor-
dre et en brouillant tout ce qui s'y trouve » ; à

cette racine se,rapportent,les mots J^y. (voir
les adjectifs. ici-dessus),. pt Iijj|^_j berboucha
« couscous grossier fait avec de la farine d'orge. »

' '
^Jiy bërbèg « bredouiller en s'ëxpririianl. » '

iyi\2 derdèss! «déranger des objets, les mettre en dé-
: sôrdirë. » '

^«y saça «mendier'-»'; adjJ-vérb. 'Jv^L..sâci
« mendiant,

''"''' '"''!-"'" nom d'action L^L»> « mendicité. »

-~Ju. saksa « questiôrinërV interroger; » '
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y»ri* chemchère » tirer une pers. à diverses reprises, avec

importunité ; tirailler.

yc^o sensèr« réduire en charpie, (linge). »

(jàsj? ferfèche « fouiller dans quelque chose avec désor-

dre, n

\èy guerguot « tondre. »

^jià-jJ guinguèche « se renverser les quatre fers en l'air. »

t^Sy* kerkôb « faire rouler, dégringoler » ; métaphorique-
ment « être disposé en amphithéâtre. » Exemple :

'Lfjû> <^jXss.y\ys^\ ,>Jb« La ville d'Alger est bâtie

en amphithéâtre. »

•x>y merméd « souiller, salir. » '

Jji nouna «vaciller, trembloter (lumière). »

IV. Qradrilittères, formés de racines trilittèrespar le redoublement

de la dernière consonne.

JA*3>. djàalel, avec .»__>de te pers. « balancer quelqu'un. »

,^o dahnen « caresser, cajoler » ; adj. ^UcO
« chéri ».

!y_y chernen « résonner (métal). ». .

Y- Quadrilittères, formés de verbes trilittèrespar l'insertion d'un

élif deprolongation entre la deuxième et la troisième radicale.

Ces verbes expriment le commencement d'une action; ou le

passaged'un état à un autre, quelquefois mêriiela persistance dans

une situation. Ils répondent aux infirmités et aux couleurs. On

pourrait les considérer comme une altération de la IXe forme des

verbes trilittères.

jaU-j bïad«blanchir«verbeneutre;rac. job «êtreblanc»

à la IXe forme (^^oi.

jL,». hemâr « rougir, se teinter de rouge » ; rac.^w, à la

IX» forme y^ •

Jlja. haouâl« devenir louche, être louche »; rac. jLaw «être

de travers » à la IXe forme J^a-l, « être louche. »

jLoi. khedàr« verdir, verdoyer » ; rac.^^^, à la IXe for-

mé ï&à.l « être ou devenir vert. »
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.-v^i'jj zcrâk « bleuir, devenir bleu » ; rac, ,^Jjj et ^Jjj\
« être bleu, avoir une teinte bleuâtre. »

J^j zemân-i durer, avoir de la durée, être chronique
(maladie) rac. ^j qui, à la IV>=forme, signifie
« durer longtemps » « être suranné. »

jL>j ziâne « s'embellir, devenir joli « ; rac. ^j, qui si-

gnifie à la IXe forme « être orné, embelli. »

iLki, chetât « excéder, être de trop, rester en plus » ;

rac. Jai. <•dépasser les bornes. >

^Li. chïane « maigrir, enlaidir (verbe neutre) » ; rac. ^U.
« rendre laid. »

jUus sfâr « jaunir, devenir jaune, jaunâtre » ; rac.^a^, et

yy*\ être jaune. A celle racine se rallache^Gue.

^_jL^2 dïak » se rétrécir » ; rac. ^L^ « être étroit. »

JUL louai « s'allonger» ; rac JLL> «être long. »

JLas fedâl « excéder, être de trop » ; rac. J-a? « exceller,

dépasser. »;
A.3J kdàm « vieillir, exister depuisqq. temps »; rac. >AS.

JLOET^ k'hâl « noircir » ; devenir noir comme du J^ ko-

hol, poudre d'antimoine »; c'est à celle racine
, qu'il faut rapporter lemotmok'hla iW.^ « fusil. «

JUJ ou'àr « devenir difficile, rétif » ; rac. yj « être diffi-

cile, scabreux. »' '

:YI. Quadrilittères composés de trois consonnes et d'un waw j ;
quelques-uns d'entre-eitx sont formés de racines trilittères à
lettres solides. .......

Ljy. kberouèt « parler sans suite, bruire en parlant »; rac.

Ly. «tourner du bois » Le bruit que fait le tour
a servi de terme de comparaison..

(p>Jli, chelouèchc «en imposer aux gens, faire du charlatar
nisme » (voyez l'adjectif chelaouchi).

__»li' chelouèh «~être encore tout mouillé. »
'

yjp- a'oucher « être eri vacances «; rac. y\^.
-

\^hy guerouèche « croquer à-belles dénis » ; rac. fjy
« croquer...»•-.
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yy noua'r « duper par dés roueries » ; rac. ïjyj.
^L^4 lahouèt a enroulerune Corde autour dé. »

Jj5^» herouèl «aller l'amble. »

yy haouter « avoir le délire, délirer » ; rac yis> (V. Frey-
lag)- ,

VI. Verbes quadrilittères, composés de quatre consonnes et d'un

ïa ; ils dérivent de substantifs, comme : iy\~' eheïten « calom-

nier » infinitif .Ja^àj' ; rac. .jL^~>
« satan. »

^y^ meïcen « s'asseoir sur un miçan ou nid dehaïks. »

(voyez plus haut).

I>y\~j néïchen c viser quelqu'un ou quelque chose avec

des projectiles»; rac. ,„.1&J..« cible» d'où l'adj.
nïacheni (Voyez plus haut). <

Jlx^' tma'allem « faire l'homme habile » ; rac. Jtx» »
« maître. »

ijiSL^-xJ ta'ankech « grimper,; aspirer à. »

YHI. Verbes quadrilittères, formes de trois voyelles longues
et d'une seule consonne.

(_é--t_5 ouâça « faire, exécuter ».; inversion de ^jL..

IX. Verbes quadrilittères dérivés'dé substantifs.

yb belbez « commencer à boutonner » ; rac- $jj<b,
belbouza « bouton de fleur» ; pi. blâbèz.

x».s kermed « couvrir de tuiles» ; rac,. 2>yy., qui se dit
en litt. J^y (keramis, en grec).. ...

X. Verbes quadrilittères, formés de plusieurs mots arabes
ou d'une .locution.

Jsr-^j ouach'hal « souhaiter le bonjour à quelqu'un, lui

demander des.nouvelles de sa santé, en.disant:
, •oJÛbv. jj»|j ,w-Jl (Jf-ij comment te portés-tu ?

comment va ta; santé?» : ,•; :

XI. Quadrilittères de là'secondé forme, issus d'adjectifs arabes
ou de participés:

•

Jy teïïerria «devenir campagnard, prendre les manières

de paysan » ; rac. jy, berrâni « paysan. »
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^jij' tebelda « devenir citadin, se civiliser » ; rac. ^^Ju,
beldi « homme de la ville: »

^yî tefarsan « devenir cavalier » ; rac. iyj^. , terès
« cavalier. »

Jlfc-j tebahlel « faire le fou » ; rac. J_jV^, Bahloul « nom
d'un fou célèbre. »

""
'"

v_£prcJ tebahra « prendre le frais » ; rac. ^Jij=??,
« vent du

"Nord'..» ;'"''
' "''

' ;"v ' ' ''' jii"' ' '' " : •

j^Sil^' temèsken «faire le pauvre, se faire passer pour pau-
vre» ; rac. i^yZ"*, ineskine «malheureux. » '

XII. Verbes quadrilittères de la seconde forme, issus de

substantifs ou d'adjectifs empruntés aux langues étrangères.

.^aif) lefelfèss « user d'astuce»; rac. phïlosophos. (Voyez
plus haut flàfeci.),

, -Jauù' tfenlèss « faire des embarras » ; rac. « fantasia » (ital.)

XIII. Quadrilittères de la 2e forme, issus de substantifs a?-abes.

^V-À^J temoknen « papillonner » ; proprement « voltiger ça
et là comme un ,J~JJ> . »

^V lema'ana« avoir du sens, signifier » ; rac. lc~*s,
« sens'. »

"'

^JIJLÔ' lsalton« faire le sultan, se donner des manières de

prince. »

JJU-*J ta'nkod «se former en groupe » ; rac. 3ys-c, «grappe.»

lUy*^ temakhzen « faire de la diplomatie, se conduire en

politique » ; rac. ^ysf, makhzèn « gouverne-
s'iùent, » (Voyez mkhazeni). .

v^sl^j' tmela'b « sejouer de quelqu'un.» (Voyez melaïbi.)

%^>* Imârbot « se faire passer vporirmàraboùt,'pouf un

saint homme» ; rac'.'iJ^'mrâbot
« religieux. »

Comime il s'agissait seulement dé démontrer et d'expliquer par
quér^ue^''èxeriiplps'ïa ïor'ïriàtiôri'des mols'd'aiis ce dialecte, dont
Ibri-Etialdouh !fécdririaît l'existence en Afrique, je crois avoir

rempli ma tâche en soumettant "àTàppféciatioit des philologues
des.l.istes,d'expressipnstrès-usitéeset, cependantJoutnà^it, étran-
gères aux lexiques que nous ayons entre les mains.

GHERBONNEArj.


