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APPENDICE

Les mots Kharb (Ouest) et Cherg (Est) ont un sens particulier
dans l'Aurès, l'Ahmar Khaddou, le Chechar, le plateau des Ne-;
mencha et les plaines environnantes. Si l'on trace une ligne

passant par Aïn Beïda, Khenchela, le Djaafa, et suivant le cours

de l'Oued el Arabjusqu'à Khenga (1). Ces deux, mots sont pour
eux bien plutôt deux désignations ethnographiques que deux
directions géographiques.

Quand on entend les Harakta, tribu de la plaine qui s'étend
entre l'Aurès elAïn Beïda, dire : « Nous nous sommes accrus de
fractions venues du Kharb, » on leur demande : « Du Maroc?

du pays de Mouley Abd er Rahman? » Ils répondent : « Non;
de l'Aurès, du Chellia, des montagnes des Béni Mloul.» Quand
on interroge un Lemmonchi (homme des Nememcha)i;sur les

alliances anciennes de la tribu, il nomme ses amis les Amamra

Kharbia (occidentaux), et il n'en est séparé que par une plaine

que l'on traverse en deux heures et demie. Enfin, la distinction,
est encore plus nette sur les bords de l'Oued el Arab. Cet Oued

est limité par le Djebel Chechar d'un côté el le pâté des Béni

Mloul de l'autre. Un homme du Chechar dit, en désignant les

croupes boisées des Béni Mloul : « Voilà le Kharb.»

(1) Cette ligne délimite exactement l'Est et l'Ouost, tels que les

conçoivent les habitants de cette région.
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Ce fait a lieu de surprendre. On conçoit aisément que des

Tunisiens nomment le Maroc Maghreb (Karb, pays du Couchant),
et que réciproquement les Marocains appellent Cherg la Tunisie.

Mais comment expliquer que l'Est commence précisément sur

la rive droite de l'Oued el Arab, et l'Ouest sur la rive gauche;

que les dernières pentes de l'Aurès soient dites orientales, tandis

que le sommet est occidental? Il faut en chercher l'explication
dans l'ethnographie.

J'ai déjà marqué que les Béni Barbar, les Oulad Sultan, les

Nememcha, les Oulad Khiar, c'est-à-dire tous les groupes plus
ou moins denses qui couvrent le Chechar, le Mehmel, le plateau
dit des Nememcha, une partie du Tafrent des Béni Barbar, pres-
que toule-la plaine dé l'Oued Nini et le renflement qui la sépare
de la Meskiana, et qui projettent des rameaux jusqu'à Madaure,
se disent Zenata el parlent Zènatia. Les Oulad Omran de l'Oued

Djellàl, assimilés à leurs voisins les Maafa et les Béni Barbar, par-
lent la Zenatia. Wous exceptons de celte vue d'ensemble les"Cha-

getma et les Oulad Si Yahia qui se disent Arabes venus de
Tunisie.

Cet îlot ethnographique est bordé précisément par la ligne de

démarcation indiquée plus haut. En allant d'Ain Beïda à Khenga,
on en suit le bord indiqué, à gauche, par les Maafa de l'Oued

Nini* les Béni Barbar du Tafrent, les Oulad Rechèche du Mehmel,
lès Achéches et les Tifoura du Chechar. En un mot, les Cher-

gùia (les gens de l'Est) sont Zenata.

Les Kharbia (gens de l'Ouest) sont Amazig. A peine est-on
descendu en sortant du Chechar dans les lirezza de l'Oued el

Arab, que l'on entend le mol Tmazirt. (Tsiouel tmazirt ennir a
ra ? Parlez-vous ou non le Tmazirt ? ) Le dialecte des Béni Mloul,
des Béni bou Sliman, des Oulad Daoud, des Oulad Abdi, est re-

gardé par tous les Cherguia comme homogène, malgré quelques
différences; et ce dialecte est la Tmazirt ou encore la Tmazira.
Un homme dit devant moi à un autre dans l'Oued Abdi : « Ou-
tèlaï s tmazira. Parle Tmazirt.» Le vocable ethnographique d'où

provient ce mot Tmazirt est Amzig, Amzir, dont la racine est
Mzr\ Amzir' est le singulier masculin du nom berbère que les
anciens écrivaient Mazices (Cl. Hérodote). Il a pour pluriel
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Amazig. De même on dit Zenatia, Zetîati et Zenata, pour dési-

gner la langue, un individu ou la famille dés Zenata.
La ligne de démarcation ne convient pas aussi bien à ce second

groupe qu'au précédent. Cette restriction semble, il est vrai,

contradictoire, mais elle est nécessaire et facile à comprendre;
je répète que les indigènes rejettent lé massif qu'ils appellent

proprement Aurès, à savoir lé Ras Aserdoun, le Ras FaràOuh,Te
Guelaa et par conséquent le Chëllia, dans l'Ouest, Cependant
les tribus qui les occupent, Amamra, "Oulad Yagoub, Oudjana,
sans parler comme les Béni ;Barbar, ne parlent pas non plus
comme les Oulad Abdi. Leur dialecte est un mélange dé Zenatia
et de Tmazirt, dans lequel le Zenatia occupé une large place.'.

Je négligerai en ce moment ce petit groupe, intermédiaire au

point de vue de la linguistique, niais regardé par les indigènes
comme occidental, pour m'attacher aux deux groupes principaux':
les Amazig, dont les plus purs sont, au dire des Zenata,lès Oulad

Abdi, et les Zenata, qui sont surtout représentés néUemèhti au

dire des Amazig, par les Béni Barbar (1).

Procope est le premier qui ait constaté ce dialecte dans- là

région aurasique.
A la fin du 12echapitre du livré II des Vandales, nous lisons

que les Maures de l'Aurès reconnaissaient potir prince Jabdas, et

que Jabdas recueillait tous les débris des troupes berbères'dé la

Byzacène qui venaient d'être défaites au mont Burgaon. L'Aurès

ou mieux le Mons Aurasius nous est signalé comme la portion
la plus résistante de cette région et comme appartenant à un

(1) Je ne saurais dire assez clairement que j'oppose ici les deux
extrêmes. Il est un grand nombre de nuances intermédiaires Ainsi
les Béni Mloul, les Oudjana sont comptés parmi les amis et presque
les frères des Béni Barbar. Cependant leur dialecte est regardé
comme légèrement occidental. Les autres Déni sur lesquels s'ap-

puyaient les Béni Barbar sont aussi bien des Occidentaux. La con-
fusion se dissipe sur ce point, si l'on pense que les Béni Mloul, les
Béni Oudjana et autres alliés des purs Zenata du Chechar ont été

fortement altérés par des mélanges venus de l'Ouest, comme je crois

le démontrer dans la suite de cet appendice. Ils sont restés Orient
taux par leurs alliances et sont devenus Occidentaux par leur lan-

gage.
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groupe de population distinct. Celte population devait être con-

sidérable el couvrir un pays très-étendu, car elle fournit à Jab-

das pour une seule course dans la Numidie 30,000 guerriers.
Sou lieu de refuge principal était le Djaafa, entouré de forteres-

sessecondaires.

Je crois avoir prouvé que Procope, dans sesdeux récits succes-

sifs, nomme Aurasius Mons deux montagnes presque semblables :

l'une, le Mehmel des Abdi, l'autre, le Djaafa ; et j'ai émis cette

hypothèse, que la première expédition de Solomon avait été

dirigée contre le Mehmel des Abdi, la seconde contre le Djaafa.
Mais comme les combats les plus acharnés furent livrés dans la

deuxième expédition, comme c'est bien sur l'Aurès de la seconde

expédition (Djaafa) qu'étaient accumulées les richesses et les fem-

mes de Jabdas, comme en outre les indigènes nomment encore

tous Aurès le Ras Aserdoun très-voisin du Djaafa* j'incline à

croire que le Djaafa est la montagne à laquelle on attribuait de

préférence dans l'antiquité le nom d'Aurès.

Un peu plus loin, Procope nous signale les jalousies récipro-

ques des chefs indigènes à peine débarrassés des Vandales, et

nous apprend qu'un des plus grands ennemis de Jabdas était

son voisin Orthaïas, allié des Byzantins. Procope a vu cet

Orlhaïas peut-être à Carthage,, où le Berbère serait venu par
avance s'assurer la protection de Solomon. L'officier grec,
curieux de nouveautés, l'interrogea sur son pays et sa politique.
Orlhaïas lui répondit « que son territoire s'élevait à l'Ouest de

celui de Jabdas et à quelque distance du mont Aurasius, qu'il
avait été de toute antiquité habité par ses ancêtres, et que Jabdas
avait projeté de l'en expulser de concert avec un autre chef

indigène nomméMastinas.» Il ajouta : «Au-delà de mon comman-

dement est un long désert, puis une région habitée par une po-

pulation non pas brune comme les Maures, mais blanche et

blonde. » •

Ce dernier renseignement nous est transmis incomplet, comme

beaucoup d'autres fournis par Procope. Une telle négligence est

très-regrettable. Du moins, nous apprenons par là que, dés

l'an 533, les Maures ou Berbères se distinguaient des popula-
tions blondes de l'Afrique septentrionale, el que ces populations
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constituent encore des groupes isolés. Le mélange de sang van-

dale, par lequel on a voulu, sans aucune preuve et sans consi-

dérer ni le petit nombre des Vandales ni la distance qui sépare
l'Aurès de la côte d'Afrique, rendre compte des blonds du sud
de la province de Constantine, est inadmissible en présence dé
ce très-ancien témoignage. Orlhaïas, contemporain de Gélimer,
n'aurait certes pas manqué de les appeler des Vandales. Nous

ignorons où l'on doit placer ces blonds. Que faut-il entendre

par le long désert qui limitait, soit au Sud, soit à l'Ouest, le

commandement d'Orthaïas? Serait-cô le Sah'ra dé Biskra ? Mais,
'au-delà de ce Sah'ra, les dépressions de.l'Oued Rir, de l'Oued

Mzab, le Touat enfin, ne sauraient être habitées par une popu-
lation blanche, A l'Ouest de la région aurasique, à,la hauteur

d'El-Oulaya, s'étend, il est vrai, une grandéplaine affreusement

nue aujourd'hui ; mais cette plaine, couverte de ruines romai-

nes, n'était pas un désert dans l'antiquité.
Quoi qu'il en soit, Orlhaïas régnait sur là portion de la région

aurasique qui s'étendait à l'ouest des domaines de Jabdas. Que
la forteresse centrale de ce dernier ait été le Mehmel des Abdi

ou le Djaafa des Amamra, peu importe d'abord. Il est certain que
Jabdas était roi dé la région orientale. En traduisant en lan-

gage moderne ces anciens termes géographiques, nous dirons

que l'Aurès Kharbi obéissait à Orthaïas, et l'Aurès Chérgui à

Jabdas. Les gens de l'Est, les Zenata, se soumirent assez facile-

ment, quandles Byzantins eurent pris le Djaafa. D'ailleurs, ces

derniers tenaient déjà l'autre coin du plateau des Nememcha,
Tébessa. Ceux de l'Ouest paraissent n'avoir pas fait de résistance ;

car, dit Procope, Solomon pacifia rapidement toute la région

aurasique el de là courut jusqu'au Zab.

Nous noterons ce dernier fait au passage. Il est probable que

déjà, dès ce moment où la vie ancienne cesse dans ces monta-

gnes et où commence l'existence demi-nômade des Chawi, le

groupe des Zibans, d'une part, se rattache à l'Aurès occidental,
et le groupé du Djerid, de l'autre, à l'Aurès oriental.

Les indigènes n'ont aucun souvenir du passage éphémère des

Byzantins; mais, aussi bien dans l'Oued Abdi que dans le souf

des Béni Barbar, des fractions se disent encore romaines, et
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Pancêtre romain Bourk répond dans l'Ouest aux ancêtres Reje-
rois et Maiou chez les Zenata.

Survient l'invasion arabe. Ladivision des peuplades de l'Aurès

en deux groupes apparaît en pleine lumière. En l'an 63 de

l'hégire, un chef berbère, Kocila, qualifié de roi du Zab, roi de

Tobna, chef des Aourba, enfin Aouréssi {amasien}, engage la

lutte contré les Sadats (1) et tue Sidi Okba sous les murs de

Tliouda* non loin de Biskra. Il combat dans le Zab, parce que
ses intérêts sont aussi bien dans le Sah'ra que dans la montagne,
à cause dû développement rapide des oasis ; mais il est aurasien,
il possède une partie de la montagne, et cette.portion ne saurait-

être que lesvàllées inférieures de l'Oued Abdi el de l'Oued elAbiod

dont le Zab central est le débouché. Il est donc maître de

l'Aurès Klîarbi, dans le sens restreint qu'y attachait Procope, et

successeur direct d'Orthaïas. Le nom de la petite tribu qui lui a

donné naissance ou qu'il commande plus particulièrement,
donne une indication précieuse : ce sont les Aourba. Or, ces

Aourba sont rangés par Ibn Khaldoun parmi les Branes,: et les

Branes sont, dans la classification de l'historien arabe, des Occi-

dentaux, tandis que les Madrés, auxquels appartiennent les

Zenata, sont Orientaux, si l'on prend pour centre la région

aurasique.
D'autre part, en 69 de l'hégire, une femme soupçonnée de

sortilège à cause de son habileté et surnommée pour le fait

Kahina, anime tous les Berbères de l'Aurès oriental contre les

Arabes, comme Jabdas l'avait fait contre les Byzantins. Il est

surprenant qu'elle fût juive, Cependant on doit l'admettre; car,
outre le témoignage d'Ibn Khaldoun, son nom, Damia, Tadam-

mit, signifie encore « la Juive » en berbère. D'ailleurs, une

légende attribue une royaulé analogue à une autre juive, Habt?a,
chez les Béni Mloul. Damia était reine des Djeraoua qui cam-

paientsur le Menchar. Or, le Menchar est une longue colline

(•]) Les indigènes appellent Sadats (Excellence Ol-îlju*), tous les

conquérants arabes de la première heure, dont les principaux sont

Sidi Okba et Sidi Abdallah. Les histoires ou contes des Sadats, dans

lesquels l'histoire se mêle étrangement aux légendes, fournit une

sorte de cycle, et on ne les récite que devant les étrangers de marque.
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encore couverte de genévriers et de tombeaux circulaires, qui
s'étend au nord de Khenchela (Mascula), sur le bord de la plaine
des Haracta, à une heure du Ràs Aserdoun et à quatreheures du

Djaafa. Tous les indigènes appellent encore celte région l'Aurès

proprement di t,. Il est notoire que les Zenata suivirent en masse
cette héroïne jusqu'à l'Oued, Nun, où elle défit Hassan benl

Nôman. A ce moment, toutes les peuplades de l'Est ont pris

corps, pour ainsi dire.

Cette question exige que j'insiste: sur la nomenclature d'Ibn
Khaldoun. Cette liste, qui est la base de son histoire, a d'abord

le caractère d'une liste de cefouf. ,

On-y voit partagées en deux groupes toutes les tribus berbères

qui couvrent le sol de l'Afrique septentrionale. A ce point de'

vue, elle est bien berbère ; car il n'est guère de canton, dans les

montagnes aurâsiques, qui; ne soit divisé en deux par des rivar-
lités ou des oppositions de race. Mais, en même temps, nous

soupçonnons qu'elle peut n'être pas rigoureusement exacte au

point de vue généalogique, parce que, dans ces mêmes cantons,
des parents sont armés contre des parents.

Ibn Khaldoun affecte cependant d'être généalogiste ; il discute
dans son ouvrage, avec soin, impartialité et bon sens, toutes les

généalogies de la race berbère qui couraient de bouche en. bou-
che avant lui ; et quand il dresse la liste à son, tour, il la présente
comme un arbre généalogique.

Il dit: « Les Berbères actuels descendent de deux branches

qui sont celle des Branis et celle des Botz ou Madrés. Les1des-

cendants de Branis sont.,.... ; ceux de Madrés sont...... »

Si l'on savait exactement quelle époque assigner à la situa-
tion relative de ces tribus, el si les témoins qui ont fpurni ces

renseignements à Ibn Khaldoun avaient été absolument sûrs de

leurs généalogies, on pourrait confondre en une seule la ques-
tion de répartition el la question de généalogie, el dire : « A tel

moment, les tribus berbères qui descendent d'une (double ori-

gine, dans tel ordre, étaient groupés de telle façon, » Mais il

n'en est pas ainsi. Ibn Khaldoun |n'a réuni les éléments de sa

liste qu'au Xe siècle. On pourrait soutenir qu'elle nous présente
l'étal du monde berbère au moyen-âge ; mais lui-même y voit
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le groupement des fils de Branis et de Madrés dans des temps
beaucoup'plus reculés. D'autre part, M. Garette, auteur du très-

remarqùabléouvrage Origines et Migrations des Tribus, assigne
comme date au tableau d'Ibn Khaldoun la fin du VIe siècle,

temps de l'invasion des compagnons du prophète. Je me range
à l'opinion de M. Carette, en la modifiant légèrement. Le travail

d'Ibn Khaldoun nous donné, suivant moi, l'état relatif des tribus

quelque peu avant l'invasion arabe.

La généalogie m'en semble défectueuse, en ce que nous y troU-

vous, sous le nom général de Branis, des parents évidents des
Zenata qui sont Madrés ; mais laissons cette critique inutile pour
le moment. '

Quels qu'en soient les défauts, rien n'est plus précieux que
cette liste d'Ibn Khaldoun. On y trouve, sans que l'historien

l'indique, il est vrai, d'un côté toutes les tribus de l'Ouest, de
l'autre toutes celles de l'Est, au moment de l'invasion arabe, en

prenant le massif de l'Aurès comme intermédiaire. L'Aurès

lui-même est partagé en deux parties inégales. Les principaux
descendants de Branis sont les Aourira, les Senhadjà, les Réta-

ma, les Masmouda, les Aourba, etc. Madrés se subdivise en quatre
branches qui sont les Addaça, les Nfoùça, les Dariçâ qui com-

prennent les Zenata, enfin les Lioua qui se subdivisent en

Nifzaoua et Leouala.

Insistons sur l'Aurès. Suivant Ibn Khaldoun, les Zenata sont

delà race de Madrés, et les Aourba de celle de Branis. Les Zenata

sont les soldats de la Kahina, les Aourba ceux de Kocila. Voilà

bien les deux éléments principaux du dualisme aurasique au

VIIe siècle: d'une part, le royaume de Jabdas, de l'autre, celui

d'Orthaïas. On peut admettre sans peine que la situation réci-

proque des tribus n'avait pas changé depuis l'époque byzantine

(an 533), car aucun événement considérable n'était intervenu

dans l'Aurès.

Le lexte de Procope nous avait suffi pour déterminer le

royaume de Jâbdks, mais nous laissait quelque incertitude sur

celui d'Orthaïas. Ibn Khaldoun dissipe cette incertitude. 11dit

clairement que les Aourba sont fils dé Branis. Or le nom de

Branis est encore attaché à une petite oasis qui couvre le Fôum
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saharien de l'Oued Abdi, et près de là, dans te Sahara, se trouve

Tehouda, la place forte aurasique de Kocila, vivante image
d'Orthaïas au VIIe siècle. Les Aourba, ses fidèles, devaient occu-

per le cours inférieur de l'Oued Abdi et l'Ahmar Khaddou, le

sudrouest de la région aurasique. ,. - -

Orlhaïas, dont le royaume s'étendait dans l'Aurès à l'ouest dé

celui de Jabdas, pouvait posséder davan'tage, mais il- possédait au

moins cette région. Il est impossible de tracer la limite com-

, muueà son royaume et à celui de son rival ; mais les traditions

que j'ai recueillies dans l'Oued Abdi, rapprochées de la liste

d'Ibn Khaldoun, vont nous prouver que le prédécesseur ne

Kocila ne s'avançait pas bien loin dans le Nord-Est et que Jabdas

était beaucoup plus roi de l'Aurès que lui.
Ibn Khaldoun dit: «'Les Addaça sont fils de Madrés et par

conséquent proches parents des Zenata; or, on se souvient
dans l'Oued Abdi d'une époque reculée où des Aouâdça domi-

naient, sur le cours moyen et supérieur de l'Oued et sur le
Mehmel. On est frappé delà ressemblance de ces deux noms>

Aouadça se décompose;évidemment en,Aou-a-dça. Aou est-ladiph-

Ihongue {ou) qui désigne la filiation précédée du a d'avertisse'-
ment sifréquent en berbère. Le a qui suit est encore un préfixe

peu utile. Restera, sans voyelle accompagnant la consonne d,

ou, si l'on veut, daça. D'autre part, Addaça se décompose en

Ad el en Daça. Ad me semble être Ag, vocable patronymique

analogue à Ou. En berbère, le mot Ag Dj.unay par exemple,
aurait le même sens que le mot actuel Oudjana et signifierait;«les
fils de Djana.» Nous obtenons alors, d'une part Aou a Daça, âe

l'autre Ag Daça: les enfants de Daça. Le même mol se retrouve
sous une autre forme dans le nom de l'ancien village de, l'Oued

Abdi, Aïdouca, bâti par les Aouadça, et dans le nom de la tribu

qui couvre les pentes du pic des Cèdres, près de Batna, les

Aïdouça. 11se décompose alors en Ai et Dovça. Aï est l'ethnique
Ait, dont le t est tombé devant le d du mol suivant. Douça est

Daça. On sait avec quelle facilité les indigènes suppriment ou

substituent les voyelles les unes aux autres.

CesAddaça occupaient, suivant les indigènes, les deux tiers

supérieurs du cours de l'Oued Abdi, et ils sont, suivant Ibn Khal-
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doun, parents des Zenata. Qu'en Conclure, sinon qne la confédé-

ration zénatiennede la Kahina, c'est-à-dire le royaume de Jabdas,
s'étendait au moins jusqu'à Chir, dans la direction du Sud-Ouest,
et dans l'Ouest, jusqu'auprès de Lambèse, excluant ainsi Orthaïas

de la partie la plus riche de l'Oued dont il possédait le cours

inférieur?

J'ajouterai que l'occupation du Ghellia par les Zenata était une

conséquence forcée de leur domination dans l'Oued Abdi supé-
rieur. D'ailleurs, aujourd'hui même, comme M. Carelte l'a très-

justement remarqué, le nom de la tribu qui fait paître dans le

Ghellia signifie Zenata: Oudjana, fils de Djana. Les Zenata sont

fils de Djana.
Revenons au temps de l'invasion arabe. Alors les Zenata

étaient maîtres non-seulèmenl de tout ce qu'on appelle aujour-
d'hui l'est, mais de presque tout l'ouest de l'Aurès, puisqu'ils

possédaient le Ghellia, le Mehmel et le haut Oued Abdi. Une

tradition veut que les Béni Mloul aient été leurs vassaux. Certes

alors, comme au temps dé Jabdas et d'Orthaïas, on devait parler
Zenatia dans l'Aurès tout entier. On devait aussi parler un autre

dialecte dans l'Ahmar Khaddou. Le dualisme linguistique répon-
dait exactement au dualisme ethnographique, et la prépondérance
était au dialecte Zenatia.

Quelles causes ont produit le refoulement des Zenata sur la rive

gauche de l'Oued el Arab, si bien que maintenant c'est le cours

de cet Oued qui sépare les groupes aurasiques? Ni Jabdas, ni la

Kahina ne seraient aujourd'hui en possession du Mehmel de

l'Abdi ou même de l'Aurès qui appartiennent à de nouveaux

venus.-Leur royaume serait réduit au plateau des Nememcha, au

Chechar, au Mehmel des Oulad Rechèche. Partout ailleurs, on

parle un dialecte différent du leur,

Je rappellerai brièvement qu'après la défaite de la Kahina,
Hassan ben Nôman enrôla dans l'armée arabe un nombre consi-

dérable de Zenata qui combattirent plus tard en Espagne ; que
les Zenata se mêlèrent à toutes les batailles el querelles du

moyen-âge; qu'ils firent et défirent des empires jusque dans le

Maroc. Le plus grand nombre d'entre eux s'est ainsi dispersé, et

ceux qui restaient dans l'Aurès étaient incapables de défendre
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tout leur territoire. M. Garette a restauré,avec une rare: habileté

toute celte partie de leur histoire, en comparant Ibn Khaldoun,
Bekri et Léon l'Africain.

Les Àouadça, qui gardaient une situation un peu excentrique,
furent expulsés les premiers du cours supérieur de l'Oued Abdi.
Le plus grand nombre se transporta du côté de Bellezma. Des
éléments nouveaux s'établirent à leur place et se mêlèrent à
leurs restes. Des étrangers vinrent aussi par petits groupes rem-

plir les vides laissés sur le, Ghellia* le Ras Foural', enfin sur
l'Aurès proprement dit. Les montagnes des Béni MIoUl échap-
pèrent ainsi aux Zenata. La langue des Zenata dut, comme eux-

mêmes, reculer et se contenir en arrière de Seikhra et de l'Oued
el Arab. Le royaume du Sud-Ouest, celui d'Orthaïas et de Kocila,

périt beaucoup plus vite. [Les Aourba disparurent de l'Ahmar
Khaddou presque subitement après la défaite de Kocila. Le Zab
el le Hodna qui en dépendaient furent facilement occupés par
les Arabes, et après l'an 1050, il ne fallut plus songer à y restau-

rer uh roi berbère.
Ce ne sont pas des Aourba, fils de Branis, qui ont remplacé

les Zenata dans l'ouest et le centre de la région aurasique ; par
suite, rien n'autorise à supposer, comme on serait enclin à le

faire, que la Tmazirt actuelle soit le dialecte des Branes. Les

successeurs dès Zenata et de leurs cousins les Aouadça et les

Haouara sont les ancêtres directs de nos Oulad Abdi et de nos

Oulad Daoud, accrus sans doute d'éléments étrangers parmi les-

quels les groupes maraboutiques ont leur large part. J'ai déjà
exposé, dans un rapport précédent, ce que j'ai appris des ancêtres

des Oulad Abdi, et j'insisterai quelque peu sur ce sujet à la fin
de l'appendice.

Il me suffit d'avoir établi que le dualisme actuel de l'Aurès
est surtout caractérisé par une différence de dialectes ; qu'il
existait dès l'époque byzantine; qu'on le retrouve au moyen-âge;
qu'enfin la chaîne qui relie les faits historiques contemporains
aux faits de l'histoire ancienne, n'est pas plus interrompue dans
l'Aurès que dans les autres pays, malgré la demi-barbarie.des

habitants et les longs silences des historiens qui laissent comme

des vides entre les parties saillantes de cet obscur passé.
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La différence entre les deux dialectes Chergui el Kharbi dé la

région aurasique réside dans la prononciation et dans le voca-

bulaire. La grammaire est la même des deux côtés. Aussi bien

la grammaire des Gawawa et celle des Touareg sont celle des

Chawi.

La question de prononciation est la plus importante, Car elle

constitue la plus grande part de ressemblance entre la Zenatia

et la Tmazirt. Elle touche aussi de près à un grave sujet d'eth-

nographie. Enfin, je crois en avoir réuni tous les éléments que

je résume ainsi :

Il n'est pas de dialecte berbère qui ne diffère de l'autre par
des nuances de prononciation. Ainsi, \& Tamàchek, dialecte des

Touareg du Nord-Est, est plus dure que la Zenatia du Che-

char.

Le son G de la Tamàchek devient facilement J en Zenatia :

Ageuna (ciel), en Tamàchek — Ajeuna (ciel), en Zenatia.

Le son K de là Tamàchek devient G en Zenatia :.

Tekazit — Tagazet.

Lé son Kch devient Tch : -

,-., Ekch (mange) en Tamàchek — Elche (mange), en Zenatia.

Le son Ch peut devenir Z :

Am ergach. — Aergaz.

Le K redoublé est simplifié :

Amekkerran, ancien — Amokran.

Le son T l'emporte sur le Th en Tamàchek.

En même temps, la Tamàchek est plus nette el plus sonore.

Elle conserve des voyelles intermédiaires, i, e, que la Zenatia

supprimé ; elle n'ajoute rien aux diphthongues. et leur laisse

toute leur pureté. Elle ne préfère pas le son ou au son 6 long.
Ainsi :
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On dit en Tamàchek : On dit en Zenatia :

Ikkes, il ôta :••'.. leks,

Isioul, il parle...... . Isiouel.

Tafôkt, le soleil,....... '.'. - Tfôukt,

Neddar, nous vivons...... Nedder.
Ima bas, il lui dit Imas.

Il y a d'autres différences dans la prononciation de, la Tariia>-
chek et delà Zenatia. Par exemple : Abrid, (chemin), en Zenatia*
au lieu de Abarëkka, en Tamàchek ; Iserouan (cordes), au lieu
de Iro.uii.an; Isekker (il fait lever), au lieu de Isenker. Mais les
contrastes que je viens de signaler sont essentiels. La, Zenatia
est plus douce, plus sourde et moins nette que la Taimachek.

Le dialecte des Gawawa possède dès sons lrès->durs. Ainsi; un
Gawawi prononcera plus durement qu'Un-Zenati le -if final de la
lre personne du singulier d'un verbe : (Selir', j'ai entendu ; En-

rir'tv je l'ai tué),, à tel point que M. Brosselard, dans son Dic-
tionnaire Gawawi, a dû représenter Ce son par Gh è. En même

temps, les Gawawa admettent des adoucissements que ne se per^
mettent pas les purs Zenata : par exemple, laisubstilution du Ts
au T dans les mots empruntés à l'Arabe, Ketsab au lieu de
Kitab.

Il serait très-intéressant de pouvoir composer une sorte de

gamme des principaux dialectes berbères. Mais que d'observa-

tions, que de temps serait nécessaire avant; qu'un voyageur con-
sciencieux possédât bien la Zenatia, la Tmazirt, la Tamàchek, la

Ghellia, le dialecte des Gawawa, celui des Menacer, et peut-être
d'autres encore particuliers à l'Afrique du Nord, sans compter
la langue des Barabras et les dialectes de la Nubie, vers lesquels
il serait nécessairement entraîné 1

Or, en fait de prononciation, la Zenatia du Chechar et la Tma-
zirt de l'Oued Abdi sont entre elles comme la Tamàchek et la
Zenatia. La Tmazirt de l'Abdi affecte d'adoucir toutes les conson-
nes et d'effacer ou d'assourdir toutes les voyelles*, si bien qu'en
l'entendant parler pour la première fois on la prend pour une
de nos langues du Nord, tant les Th, les Dh, lesj, les Ghe, les
e muets y abondent. On y trouve même le Z ou ch germanique.
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Je n'insisterai pas sur ce fait, dont j'ai fourni des exemples nom-

breux dans un rapport précédent.
Je me contenterai de reproduire ici le tableau général des

transformations des sons durs lorsqu'ils passent de la Zenatia

dans la Tmazirt de TAurès : ,

«^ nettement prononcé chez les Zenata, devient Z chez les

Oulad Abdi: Tâzelâlt* fuseau (de l'arabe).

jS également net en Zenatia, devient \^f en Tmazirt : Ker-

rébedcha, l'approches-tu ? (de l'arabe ^J> ).

sif, G, devient Ch ou mieux X [Ch germanique), dans l'Oued

Abdi: Achettab, Axeltab (de l'arabe).

fjr>, Ch, devient X ou même J : Amrèchl, Amrej, marais (de

l'arabe).

-> Dj, devient J,l, OUmême est supprimé: Jezza/ iezza, ezza,
toison (de l'arabe).

e., Kh ou R', devient fréquemment R grasseyé : Akhanfouf,

Aranfouf, nez (de l'arabe).
Lé T dé la Zenatia est très-souvent le Ts ou Th (anglais) de la

Tmazirt: Tamlôl, thamtôth, femme. Les Touareg disent Tnlèl.

La n se rencontre en Tmazirt comme en Tamàchek et en Zena-

tia ; par exemple, dans Ina, il est monté à cheval.

Les gens de l'Oued Abdi affectent les diphthongues douces et
les voyelles longues. Ils disent : Thiet, les yeux, tandis que les

Zenata disent: Têt. Ils suspendent la voix sur etenezzet, malin,

tfaôt, lumière, tfôk, soleil, etc. Enfin, l'adoucissement du G

devant une voyelle par l'intercalation d'un U, est une règle

presque constante dans l'Oued Abdi; on y dit: Tisougguil, pla-
teau de halfa, au lieu de Tisouggil ; Douguammas, au milieu, au

lieu de Dougouammas.
Les différences entre les vocabulaires de la Tmazirt et de la

Zenatia sont assez grandes pour que, compliquées de là question
de prononciation, elles empêchent parfois les habitants de l'Oued

Bedjer de comprendre ceux de l'Oued Abdi. Cependant les res-

semblances l'emporlent de beaucoup, et si ces deux groupes in-

digènes ne s'entendent pas toujours avec facilité, c'est surtout
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parce que, n'écrivant pas et ne raisonnant pas sur leur laague,
ilssont déroutés par le moindre changement de son. Cette ob-

servation s'applique aussi bien au dialecte des Gawawa. J'ajouterai

qu'on ne saurait acquérir assez d'expérience ayant d'affirmer

quoi que ce soit touchant ces différences de dialectes berbères ;
car tel d'entre eux, qui semblait d'abord pauvre en berbère pur,

apparaît tout à coup plus riche que Celui qu'on lui oppose, sui-

vant la nature des objets, l'intelligence ou la complaisance de

l'indigène qu'on interroge, enfin l'habileté dé l'interrogateur.
Le plus souvent, l'indigène de l'Aurès répondant en Ghàwia

(Zenatia ou Tmazirt) à une personne qui parie arabe ne fournit

que des mots arabes berbérisés. Il est toujours Une couche plus

profonde.à laquelle on peut parvenir. Si on l'atteint* on voit les
mots berbères usités en Zenatia qui ne le sont pas en Tmazirt ;
mais la réciproque est aussi vraie. Il sera difficile de rien con-

clure sur ce point avant longtemps. Quoi qu'il en soit, voici

quelques oppositions de la Zenatia, et de Tmazirt :

Zenatia : Tmazirt :

Zimel, cheval lis.

Rarzoul, chien Aïdhi.

Tazekka, maison Taddert.

Aiouï, jeune garçon Aïleb.

Tihaouïn, filles. Tialbouïu.

Ajdaoun, poulain Imharoun.

Iraïden, chevreaux. Icherouan.

Ougir* va Entâh.

Essou, étends une natte..... S'ad'el.

Ma ta khsed, que veux-tu ?.. Ma taouadj ? (Mala tkhsesd);,
Ouch ilan^ d'où es-tu? Da amsed?

Trât, chèvres Timaz (Trâl).

Diffa, repas d'honneur Tiouila.

Alefcs, serpent Izrem.

Mekfoul, figues mûres Tazèrt.

Le mot Ina, qui signifie monter à cheval, en Zenatia, a un

sens obscène dans l'Oued Abdi. On pourrait multiplier ces diffé-
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rences. 11me suffit de les constater ici. Quant au plus ou moins

grand nombre de mots latins dans les deux dialectes, nombre

d'ailleurs fort restreint, la Tmazirt n'en possède pas plus que la

Zenaliai Si les Oulad Abdi ne disent pas ourtà (jardin) comme

les Béni Barbar, en revanche j'ai trouvé chez eux le mol falxio

(falco,,faucon). Cependant, les noms des mois sont tout à fait

remarquables dans l'Oued Abdi. -,

Innar.

Fourâr.

Mares.

Ibrir.

Maiou.

Jouniou.

Jouliz.

Khecht.

Ghtember.

Ktober.

Onember.

Djember.

Les Amamra qui parlent un mélange de Zenatia et de Tmazirt,

disent, au lieu de Jouniou et Jouliz (juin et juillet), Sif el Akh-

dar (l'été vert) et Sif el Abiod (l'été blanc). 11est vrai qu'au lieu

de Khechl, ils disent Aoussou (Août).
Cette distinction bien établie entre les deux dialectes qui se

partagent la région aurasique, et les faits historiques qui nous

démontrent que les Zenata ont abandonné au moyen-âge, sous les

noms d'Aouadça et de Haouara, les vallées de l'Oued el Abdi et

de l'Oued el Abiod, établissent d'une manière irréfragable que
l'Aurès est loin d'appartenir en entier aux Zenata. Cependant
tous les montagnards de cette région sont dits Chawia.

On a cru jusqu'ici que tous les Chawia sont des Zenata mêlés

de Haoura. M. Caretle, dans son excellent ouvrage que j'ai si

souvent cité et auquel on ne saurait donner trop d'éloges, a

soutenu et largement développé cette thèse séduisante. L'auteur

établit d'abord, en s'appuyant sur Ibn Khaldoun, que les Zenata

sont des Berbères orientaux, par rapport à notre Algérie et au

Maroc. Il n'oublie pas de marquer qu'à l'époque de l'invasion

arabe ils dominaient dans le massif aurasique. Il signale aussi à

ce propos un double commandement dans les Aurès, personnifié

par Kocila et la Kahina ; mais il n'insiste plus sur ce dualisme,
et au moyèn-âge l'Aurès entier appartient, suivant lui, aux
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Zehata. Nous voyons cependant les Zenata dispersés jusqu'au
bord de l'Océan atlantique. M. Garetlé nous les montre émigranl
à la suite des fils de la Kahina et participant à la révolte d'Abou

Yezid. Une grande partie d'entre eux est établie dans le Maroc

et maintenue dans la province de Tamezna par les Béni Mrin,
émirs de Fez. D'autres sont établis au sud-est de Fez, dans le

grand Allas. Tlemcen, dans la province d'Oran, semble avoir

été leur ville centrale. Ils avaient dans la même province un

grand marché à Fekkan. Peu nombreux dans la province d'Alger,
ils abondent dans la province de Constantine ; on en trouvé des

restes près de Msila, et ils dominent dans l'Aurès. Enfin, oh en

rencontre encore dans la Tripolitaine.
M. Careile présente, ainsi qu'il suit, le tableau de ces groupes

Zenata vers la fin du moyen-âge, d'après Bekri, Edrici et Mar-

mol; ils occupaient :

Dans l'empire du Maroc : Sur la côte de l'Océan atlantique,
la rive nord de l'Oued Oum er Rebi ;

Dans le massif du grand Atlas : la partie septentrionale de

la chaîne ;
Dans la province d'Oran : le Tell et le petit désert en presque

totalité;
Dans la province de Constantine : le massif de l'Aurès ;
Dans la régence de Tripoli : la région septentrionale, une

partie du désert et de la côte.

L'auteur identifie ensuite les Zenata et les Haouara avec les

Chawia. Il fait valoir que ce nomChawia apparaît pour la pre-
mière fois dans Marmol, au XVIe siècle, appliqué seulement
aux Zenata du Maroc. De là il se serait étendu à toutes les tri-

bus zenatiennes, aussi bien de la province d'Oran que de celle
de Constantine, de sorte que « la population actuelle de l'Afrique
septentrionale, clans laquelle il faut chercher les restes des
Zenata el des Haouara, est celle des Chaouia. »

M. Careile ajoute : <'La province de Constantine, habitée au-
trefois par un groupe large et compacte de Zenata et de Haouara,
est aujourd'hui couverte de Chaouia... Le mont Aurès, habité
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autrefois par les Zenata et les Haouara, est aujourd'hui entière-

ment peuplé de Chaouia

Cette affirmation est tempérée par quelque incertitude ; on lit

ensuite : « Il est vrai que les noms de ces deux tribus ont disparu
dé ce massif, ou, du moins, la nomenclature ne les reproduit pas

explicitement; mais la disparition n'est qu'apparente. En réalité,

le nom des Zenata est encore celui de la principale tribu de

l'Aurès, de celle qui en habite le faîte, je veux parler des Behi

Oudjana. »

On doil savoir le plus grand gré à M.Carette d'une telle géné-
ralisation qui nous révèle les liens secrets d'une population ber-

bère considérable ; mais les faits, les déclarations présentes des

indigènes ont à mesyeux une bien autre valeur. Non, tous les

Chawia de l'Aurès ne sont pas des Zenata. lisse partagent en

deux groupes, dont l'un parle la Tmazirt et l'autre la Zenatia ;

les Amazig ont refoulé ou altéré les Zenata depuis l'Oued Abdi

jusqu'à l'Oued el Arab. Il est possible qu'à une certaine époque
du moyen-âge, probablement après l'expulsion des Aourba, les

Zenata aient dominé complètement dans les Aurès; mais il est

loin d'en être de même aujourd'hui. Cette observation ne saurait

détruire la conception générale de M. Carette. On peut admettre

avec lui que le nom de Ghawia ait été porté par les Zenata d'un

bout à l'autre de l'Afrique septentrionale ; mais on ne saurait

en conclure avec lui que tous les Ghawia sont des Zenata.

On a cherché beaucoup d'explications à ce nom qui dérive

évidemment de cha, brebis, et signifie « les pasteurs.» Je

crois pouvoir invoquer sur ce point l'autorité d'un mémoire de

M. Etienne Quatremère {Journal des Savants), M. Carette lui

donne quelque peu le sens de « étrangers, » en faveur de sa

brillante thèse. Le plus important serait de savoir à quelle épo-

que il a pris naissance, maintenant que M. Carette a établi qu'il
est appliqué aux Zenata, toutes réserves faites louchant l'Aurès.

Marmol est le premier qui l'ait signalé dans le Maroc; mais Mar-

mol ignorait presque complètement l'Aurès. On ne peut dire si

ce nom était d'usage, au temps de Marmol, dans le sud de la pro-

vince de Constantine. La signification du mot nous porte à croire

qu'il est fort ancien et qu'il fut employé d'abord comme un ter-
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me de mépris par des conquérants étrangers. J'ai déjà tenté de

montrer comment, au lendemain de l'occupation romaine, les

Berbers de l'Aurès oriental avaient dû se livrera l'élève du menu

bétail, faute d'autres ressources. Le plateau des Nememcha, le

Chechar et les pentes de l'Aurès se couvrirent rapidement, dès

le VII° siècle, de troupeaux de moutons et de chèvres, dont les

maîtres, guerriers, il est vrai, derrière les remparts de leurs vil-

lages, ne possédaient-cependant ni beaux chevaux ni belles

armes, comme les armées syriennes que les califes envoyaient à

la conquête du Frikia el du Magreb. Ils durent paraître bien

misérables à leurs conquérants. Ces derniers leur infligèrent,
comme il arrive souvent, un surnom dédaigneux et lèsâppetè-
rent les Bergers, Chawi. Certes, ce ne sont pas les Zenata qui se

sont nommés ainsi. Ils évitent même, aujourd'hui* de se dire

Chawi dans l'Oued Bedjer, et se hâtent de vous apprendre leur

nom véritable. Plus tard, à mesure que les Zenata du Chechar

et de l'Aurès émigrèrent, ils emportèrent avec eux le sobriquet
de Sadats; puis, les années sfécoulanl, le sobriquet resta dans

l'usage comme le nom lui-même, de sorte que les Zenata du Ma-

roc, éloignés par le temps et par le lieu de leur origine, ont pu

répondre, au XVIe siècle, qu'ils étaient Chawia, au lieu de se

dire Zenata. Si cette explication était admise, rien ne serait

plus facile que d'en déduire comment aujourd'hui les monta-

gnards de l'Aurès, qu'ils parlent la Tmazirt ou la Zenatia, sont

dits Chawia, sans distinction. D'abord, l'ancienne et longue pré-

pondérance des Zenata dans ces montagnes, ensuite et surtout

la nécessité qui pousse ces montagnards, quels qu'ils soient, à

élever des moulons ou des chèvres, sontdeux raisons suffisantes.

Le champ est ouvert aux hypothèses, en attendant que d'au-

tres renseignements, tirés des indigènes, des livres ou des monu-

ments, nous permettent de déclarer pourquoi la portion occi-

dentale de l'Aurès parle un autre dialecte que la portion orien-

tale. Pour moi, en entendant ce langage de l'Oued Abdi, si

fluide, qui semble éviter à dessein les gutturales el recherche

tous les sons sifflants que peut admettre la langue humaine, sans

séparer par une seule voyelle sonore des suites de consonnes

douces, parler aérien, chanté, retombant à chaque coup sur des
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finales en ene, ine, êth, ôlh* az, et ne s'arrêtant que sur des

voyelles très-longues, très-ouverles, faites pour le repos des

lèvres, j'ai souvent songé à la langue allemande, enrichie du th

de l'anglais et de la n espagnole. Je ne sais quel retour vers le

Nord, quelle souvenance de régions froides et lointaines éveillait

en moi celle musique naturelle, étrangère aux lieux où je l'en-

tendais. Si j'observais les hommes qui parlaient ainsi, je trouvais,
suivant les jours, des groupes entièremen-t roux, blonds, blonds

cendré, autour desquels jouaient des enfants blancs, si roses

qu'on les eût pris facilement pour des jeunes riverains de la Bal-

tique. Les tableaux de l'école flamande sont fréquents dans

l'Oued Abdi.

Une impression ne suffit pas à construire un système ; mais il

en est un, déjà connu, exposé avec un rare talent, une hardiesse

et une habileté singulières par M. le général Faidherbe.

L'auteur constate d'abord la présence des blonds dans toute

l'Afrique septentrionale, bien que la race berbère soit naturel-

lement brune, comme les Espagnols purs, les Grecs et les Ita-

liens. Ces blonds doivent être étrangers, et le nombre en est

incalculable : autrement ils auraient été submergés dans le sang
brun des indigènes. L'Egypte ancienne nous a laissé sur ses mo-

numents des témoignages nombreux d'une invasion semblable.

Elle fut pacifiquement conquise par des guerriers blonds enrôlés

à son service. La mère d'Amenhotep IV était une blonde et se

nommait Taïa (Cf. Djebel Taïa) ; la fille de Mercuphlah 1er se

nommait Tozer (Cf. Oasis de Tozer) ; Amosis était blond. Ces

blonds d'Egypte ne sont autres que les Libyens Maschouach, et

les Libyens sont les frères de nos Zenata du Djerid. Le mot Mas-

chouach lui-même a la physionomie berbère, car Mass, Miss en

berbère, signifie «fils de » Massiva est le fils de Siva, Missipça est

le fils de Ibça. Beaucoup de Touareg s'appellent encore Ibça.
L'invasion des blonds du Nord est donc certaine. Une race

entière s'est déplacée, allant du nord de l'Europe au sud, s'ac-

cumulanl aux pointés d'Espagne, de Grèce et d'Italie, s'éparpil-
lant sur la mer et abordant la côte d'Afrique sur divers lieux.

C'est elle qui a bâti les dolmen, construit les tombeaux circu-

laires, élevé ces villes mégalithiques dont la construction nous
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étonne autant que l'étendue.- Nul ne sait à quelle époque ni

pour quelle cause l'Europe septentrionale s'est ainsi déversée

sur l'Afrique. Faut-il croire à une ruplion brusque dé la mérdu

Nord, de la Baltique, ou à toute autre Causé naturelle ? Peut-on

supposer, avec M. le général Faidherbe, que cette émigration en .

masse ait été due à l'invasion des Aryas venus d'Asie ? Quoi qu'il
en soit, ces blonds africains étaient guerriers. Les inscriptions dé

l'Egypte le prouvent suffisamment. Ils ont dû soumettre les Ber-

bers bruns ; mais, par la suite des siècles, ces derniers les ont

absorbés en partie, dominés par le nombre, et nous ne les trou-

vons plus qu'à l'état, sporadique, sans aucun souvenir déTéur

glorieux passé.
Telle est, dans ses traits principaux, la théorie dé M. le général

Faidherbe. Elle est particulièrement séduisante, lorsqu'on a vu

de près ces blonds Africains, contemplé leur teint clair, interrogé
leurs yeux bleus sous les oliviers de Béni Ferah OU sous les

noyers de Haïdous, surtout si on lés à entendus donner à tous les

mots berbères, arabes ou même latins dont ils se servent; leur

étrange forme septentrionale.
Ce qui va suivre est comme une conséquence de cette théorie.

Vers lé milieu du moyert-âge, lès Aourba, compagnons de Kocila,
avaient disparus de la vallée inférieure de l'Oued Abdi. Les

Aouadça et Haouara, dans la vallée moyenne et supérieure de

Menaa jusqu'au Mehmel, étaient complètement épuisés et réduits

à un petit nombre. Le témoignage unanime des habitants actuels

de l'Oued est qu'ils trouvèrent la vallée à peu près vide et qu'ils
n'eurent qu'à la remplir, suivant l'énergique expression arabe.

D'où viennenl-ils ? De fort près, du petit massif qui sépare l'Oued

Abdi de l'Oued el Abiod, à la hauteur du col de Tiranimine.

El quel est leur ancêtre ? Le Romain Bourk.

Il est possible que les colons romains de l'Oued Abdi, à peu

près herborises comme ceux de l'Oued Bedjer, aient pris moins

part que leurs nouveaux frères à toutes les expéditions du

moyen-âge, organisées et conduites par des Berbers purs qui
en retiraient tout le profit. Ils se trouvaient alors dans la posi-
tion des Gallo-Romains de la GaUle, dont quelques-uns s'enga-

geaient résolument au service des princes francs, mais dont la
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masse restait attachée au sol. Auprès d'eux durent se serrer les

blonds descendants des anciens envahisseurs, probablement
réduits comme eux à une condition inférieure. L'habitude que
les Berbers bruns avaient prise de voir dans les troupes romaines
un grand nombre de blonds tirés de la Gaule ou de la Germanie
leur fit confondre dans la suite ces blonds d'Afrique avec les

Romains, et aujourd'hui même tous les petits groupes blonds

qu'on rencontre dans l'Oued Abdi, sont dits « Roumania.»

Or, en admettant avec M. le général Faidherbe, qu'aucun mol

de l'ancienne langue des blonds Libyens ne soit demeuré dans le

berbère, sinon peut-être le mot Mas, il est cependant une

chose qui persiste et est presque indestructible chez un peuple :
c'est la prononciation, l'accent. Je soupçonne que cette profusion
inusitée de ie, de ch, de th germaniques, cette recherche des,/,
des fi, des ts qui contribuent à adoucir les contours vifs d'une

langue méridionale, cet assourdissement el ce sifflement harmo-
nieux de la Tmazirt de l'Oued Abdi proviennent du plus grand
nombre de blonds qui y étaient demeurés depuis l'antiquité ou

qui s'y portèrent pendant le moyen-âge.
Orthaïas avait dit à Procope : « Au-delà de mon commande-

ment est un groupe de blonds. » Ce groupe devait être impor-
tant, sans quoi le chef berbère* peu curieux d'ethnographie, ne

l'aurait pas mentionné. On ne saurait prétendre qu'ils ont dis-

paru sans laisser de traces, mêlés par la suite à leurs voisins

bruns. Un tel phénomène n'aurait pas été local, et nous devrions

dans ce cas ne plus trouver de blonds en Algérie. L'histoire ne

mentionne pas non plus que les blonds aient été exterminés. Ne

peut-on pas admettre qu'ils se sont dirigés peu à peu vers

l'Oued Abdi, à mesure que cette vallée laissait échapper pat-
tous ses cols, vers le Maroc, la mer ou la Tunisie, ses sauvages

guerriers berbères ? Leurs deux étapes, vers et dans l'Oued, au

devant des Roumania, auraient été le village de Menaa, dont les

deux tiers delà population sont blonds, et le village de Nara,
où les femmes et les enfants blonds abondent. Ils parlaient ber-

bère ; mais ils auraient importé dans l'Oued, ils lui auraient

imposé, en s'étendant vers le Nord avec les descendants de

Maiou, le charme de leur dialecte* et de là les sons voilés du
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Nord auraient gagné, portés sans cessepar des groupes d'enva-

hisseurs de sang mêlé, le Mehmel, le Ghellia des Oudjana* péné-
tré enfin jusqu'à l'Aurès et jusqu'à là rive droite de l'Oued el

Arab, où leur influence se fait encore sentir parmi les gutturales
de l'ancienne langue des Zenata. Le nom même de ce dialecte,

Amzir, Amazir, dialecte des Amazig, qui réveille l'image des

Mazices libyens d'Hérodote, n'est-il pas lui-même un souvenir

de ces antiques hordes blondes qui auraient dominé dans toute

l'Afrique du Nord ?

E. MASQUEKAY.


