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D'ETUDESLINGUISTIQUES(èETHNOLOGIQUES
SUR LES

ORIGINES BERBÈRES

(Suite.. — Voir les n°= 147 et 148.)

La lettre + est une des lettres berbères dont la pro-
nonciation varie le plus d'un dialecte à l'autre; elle cor-

respond, selon les endroits ou selon les mots, aux lettres
arabes o, ^, i et même i», aux lettres grecques e et T,
au th anglais, au tz, ts. Elle se confond avec le 3 dans

beaucoup de cas et dans beaucoup de localités.

Les différents sens de cette lettre-racine se prêtent aux

rapprochements suivants :

. 1. — Theia, la fille du. soleil, dans la mythologie
grecque.— Sanscrit, atta, mère, soeur aînée, tante. —

Gothique, aitheï, mère. — Sanscrit, tu, croître, être fort ;
ta, honorer, vénérer. — TÙ»,honorer. — estoc-,oncle; Bew,

tante; Osoç,dieu; 6E«,déesse. — Tueri, défendre, proté-
ger. — Tutor, tuteur. — Hutte; bourguignon, hoté, au-

tau. (maison) ; wallon, teu, toit. — L'influence tutélaire et

protectrice de l'étoile est une superstition qui a traversé

les siècles, au moins comme allégorie ;
Revueafricaine, 25° année. ï*° \A9 (SEPTEMBRE 1881). 23
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2. — Le mot kabyle si connu, temtout, femme,
++Z1+ est une forme verbale de ++ tout, forme qui

indique un fréquentatif de passivité, — ou bien c'est

un mot composé dé tout, jeune fille nubile, et de tem

Zï + celle mère : la femme est la jeune fille devenue

mère;

3. — Comparez l'article anglais the, et les démonstra-
tifs they,that ;

4.. — Ce sens de source est probablement le même que
6 tet, bout de sein. Les sources sont les yeux de la

terre,, comme en arabe ^. Comparez en grec Tethys, la

déesse des eaux; l'allemand thauen, couler, distiller;

thaù, rosée (qui n'a lieu que par les nuits étoilées).
Rapprochez le grec ôsaw,6£«o/«zi,voir,, considérer; T«w<r,

paon (oiseau scellé), mot qui se retrouve en berbère et
en arabe © l + taous. — rot, vrai ; 0u&>,s'élancer (jaillir).
— Taie, maladie de l'oeil. — 'irea, saule, arbre des sour-

ces. — Am«, cause, motif;

b. — On dit, en normand, il étèlle, il fait clair d'étoi-

les. '— Allemand, heiler, serein, clair ;

6. — Anglo-saxon, iite, mamelle, eat, manger; gaéli-

que, teth, le bout de la mamelle; provençal, italien, es-

pagnol, teta, bout du sein. — Grec, zvz^a, allaiter; mGor,
mamelle ; ?t9n, nourrice. — Français, téter ;

8. — Dans les patois des îles de Friedland, on a : île

d'Aunou, aats, père; île deFoehr, oti, père; dans les au-
tres îles, tate. — En japonais archaïque, hito, homme,
unité (conf. sens 16), perfection; gaulois, ta, père. « En
» summérien, en médique, dans toutes les langues tar-
» taro-altaïques, l'idée de père s'exprime d'une manière
» ressemblant à la syllabe at; seules, les langues sémi-
» tiques n'ont pas voulu de at pour rendre ce sens. »

(Oppert, Journal asiatique, 1875, page 485, — mai-juin).
—.Rapprochez encore le sanscrit ta, honorer, rm, etc.,
cités plus haut. — Ti, £+ en berbère, est certainement
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un radical primitif; mais est-ce bien une racine? Ne

serait-ce pas la 8e forme du radical-racine £ (être mâle),
forme qui est ^ + et signifie être habituellement mâle ?

9. — sTijç, compagnon- — Sanscrit, tu, être fort. —

État ; bourguignon, Etay. — Natio, nation, n'est que la

reproduction du berbère +1 N'ait, clan;

10. — C'est l'étoile filante qui brille, va, s'enfle et

descend vers l'horizon ; le bolide qui tombe, frappe ou

disparaît. De là: +1 Out, août (B,), iout (A.), iouat

(Mz.), frapper, battre. — OUT«U,blesser. — û.0eu,pousser,

renverser, faire tomber. — «.m, dommage, malheur. eu&>,

sacrifier, immoler. — Allemand, that, acte, action. —

Anglais, hit, coup. — Wallon, tey, tailler ; teie, coupure.
— Latin, it, il va. — Wolof, it, frapper ;

11. — La nuit est le temps des étoiles. — En summé^

rien, ti, étoile, étincelle ;

12. — Ter, rt, qui, quoi? quelqu'un, quelque chose. —

OUTOC,celui-ci, lui-même, etc. ;

13.—E6w, avoir coutume; e9oc,coutume, habitude. —

»9or, moeurs, usage. — Latin, uti, faire usage de, être

maître de; -^- tôt, tant; tolus, tout. Anglais,, tôt. Bour-

guignon, tô. Wallon, to. Osque, touto (tout). — Conv-

parez nos suffixes français en té, en ot, en et et en ette

(pauvre^ chariot chevalet, charette, pauvreté) ;

15. — Doit être dérivé du sens 11 « être obscure

comme la nuit » ou du sens 10 « disparu, comme l'étoile

filante » ;

16. — Dérivé du sens 4. — ©EIV,brûler.

A ou n

Valeur hiéroglyphique. — Rencontré et réunion de

deux lignes ; angle, porte;
•
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. Valeur idéographique. — L'angle,, symbole du dua-

lisme formant l'unité, symbole de la réunion, de la

convergence, de, l'association, de la ; solidarité, de la

société. La porte, symbole de l'idée.d'origine, de la sor-

tie, de la provenance, de la localité d'où l'on vient (mais
non de la matière originelle qui est "3 M, ni de la pro-
duction qui est R, ni de la-sélection qui est S, ni

dé Yaction qui est X G).
Da ou de, le dieu femelle, la déesse primordiale,

nourricière des hommes. Qa ou Gères, des Pelasges,
devenue la Deméter des Grecs. Da, le prototype et la

racine de la Dia ionienne, des Devi et Deva sanscrits,
dé Deus et Dea des Latins, de Hada, la Junon babylo-

nienne, de Iadou, l'ancêtre mythologique du Khrima

indien, etc., etc.

Remarque. — La forme A semble plus archaïque que
PI ; les deux sont aujourd'hui également usitées.

Valeur phonétique, D. — Nom, iedd.

Lettres-racines et radicaux d'une seule consonne

1. — A Ed, aller de compagnie, aller, passer,
mettre avec. — Et, avec (accompagne-
ment de), parmi, entre, d'entre, de. —

A Ad, habiter (Serère). — Hadi, toi

(Somali);

2. — A Id, idh, homme, compagnon (socius). —

^A^ idi, aidi, chien (socius). — A A

Edid, peau, peau de bouc (T. S.) ;

3. — A Id, idh, ied, iedh, iod, etc., démonstratifs

isolés tenant lieu de relatifs (surtout en

Zenaga); ce, ces, cet, celle, ces, etc.;

.A. — A Id, idhjiidj etc., affixes des noms servant

(en Zg.) de démonstratif pour les objets
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rapprochés, juxtaposés; est opposé à
Taffixe I -Nj qui sert pour lés objets éloi-

• gnés, qu'on montre ;

5. — A Da, di, ad, ici, Afoici; — idh, moi (Zg.);
6. — IA Addou, eddiou, aller ensemble. -^- .A

ieda, obéir (Zg.) — ^A ieddi, charger
(un fusil) (A.). — Addia, ongle (Somali).;

7. — !A Daou, eddou, sous. — loddi (Mz.), tom-

ber; iodda (A.), même sens. — Addai

(Mz.), en bas; -

8. — *
A Eddou, être.joyeux ;

9. — A Deïa, lune.(Somali). — A^ id> ied, eâd.
3 ^ idh, ied, Nuit. — ÏA oudou, voya-
ger le soir ;

10. — !A Dou, compagnon de, maître de, seigneur
de.— ! A: oudia (Zg.), maître;

11.— AI Oud, venir, arriver ;
12. — AI Aoud, publier, porter à la connaissance

d'autrui. — Aad, ad, had, usage, cou-

tume;

13. — A Ad, et plus souvent A A adad, doigt,
un des associés, des-groupés;

14. — A Addi, exhaler, sentir, être odorant, odeur;

15. — A A dda, et plus souvent A A dada, terme
de familiarité respectueuse (père, oncle,
tante, etc.);

16. — A D, ed, préfixe des adjectifs qualificatifs ou

ethniques répondant comme sens à « celui,

qui est inséparable de, celui qui provient
de, celui qui est, celui qui a, etc. ;

17. — A A Deded, dedd, dedded (Somali), sueur.

18. — ÎA Dou. (T. S.), son (ce qui accompagne le

grain) ;
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Le sens mystique de A da, déesse, se retrouve en

berbère dans A A dida, ou Marem-Dida, qui est le nom

d'une idole du Baghermi ; il se déduit de divers compo-
sés, tels que le mot Ain Abendou, pluriel AI CD

Ibounda, qui dans le Djurdjura signifie « rayon de soleil

pénétrant par les fissures des toits ou murs » (1) et se

décompose en m àba — a envoyé;

\ en —ici, — ou Enn (Anou) ;

A dou— divinité.

Les valeurs diverses de la lettre racine A D donnent

lieu aux remarques suivantes :

. 1. — Lapon et celte : ad, toi; celui qui m'accompagne,

qui va avec ; allemand, dû, toi. — Le De français et pro-

vençal avec les sens de en, fait de, d'entre, etc. — Le

latin do, donner; Duo, deux;. JEdes, édifice (ce qui
est bâti avec des matériaux rassemblés, groupés).

—

As et, Ssa, lier, enchaîner. — At«, en dans. — ESOÇ-,demeure.
— Anglais, ad, ajouter, joindre ;

2-3. — En suménérien, AD, père.. — Médique, houde,
celui-ci. — Latin, id, ceci, cela. — Arabe \'i, da, celui-ci.
— Grec, oSe,*îSe,celui-ci, ceci, cela, etc. — Allemand, der,

die, das, celui, celle, ceux;

5. — ISE, voici, voilà. — Allemand, da, là, cela. —

iScor, propre particulier ;

6. — Latin, edo, produire, rapporter; do, donner. —

Arabe, W, conduire. — Sanscrit da, donner. — ôSos-,

route, voyage. — Anglais, dou, porter, se conduire. —

ïdea, idée, — idem ;

7. — AS«C,Pluton, dieu des enfers, dieu du dessous,
de l'intérieur de la terre. — Suw, s'enfoncer ;

(l) Sens donné par M. le général Hanoteau, Chants populaires de
la Kabylie, p. 62, note,
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8. — 'ASM, chanter. — 'HS«, réjouir, charmer. — 'HSUÇ-,

doux, agréable, gai ;

9. — IOSÏJÇ-,violet, par excellence la couleur du mé-

lange; ou, la couleur sombre. — La nuit est le temps où

on se réunit ; où on marche serré, — c'est aussi l'indi-

cation (du temps) chez un peuple qui compte par nuit et

non par jour — la nuit est le temps de la crainte. AtS«c-
— Anglais, die, s'éteindre, mourir;- dye, teindre, co-

lorer;

10. — Mot passé à l'arabe _ji avec le sens de maître et

synonime de ir^sr*s sahab, compagnon de. — Comparez
lé De, nobiliaire français, de, de possession où d'ori-

gine;

11. — Latin, ad, vers (adeo, aller vers, venir);

12. — Latin, audire, ouir, entendre dire, écouter;
—

edo, proférer déclarer ; édit.— ASW,chanter, ode;

13. — Latin, edo; sanscrit, ad, manger; parce que

primitivement on mangeait avec ses doigts. — Hébreu,

id; arabe, JJ ied, main. — Awr, repas. Rapprochez
aussi les Dactyles Idéens grecs (et voy . Strabon, L. X,

chap. III. 22). Le Mont Ida en Phrygie était plutôt un

noeud de montagne, un groupe montagneux qu'un mont

isolé. Il s'en détachait quatre branches se terminant par

quatre promontoires, quatre doigts ; les « idéens dacly-
liens » cet image de la main (sans le pouce) est très re-

marquable. — Comparez aussi le vieux français des 11e,
12e et 13e siècles où on trouve dei, doie, doi, au lieu de

doigt, ce qui semblerait montrer qu'à côté de l'origine
latine digitus, rattaché au sanscrit die, montrer, il y a

une origine berbère (ou barbare).
— oSouç-, dent (objets

juxtaposés et groupés comme les doigts);

14. — Latin, odor ; français, odeur ; grec oÇu, sentir,
dont le radical est oS;

15. — AtSor, respect, pudeur, crainte.
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X

. Valeur hiéroglyphique. — Les deux bras ou les deux
jambes.

. Valeur idéographique. — Symbole de l'activité hu-
maine, de l'activité animale et de l'activité des forces de
la nature : nous dirions en langage moderne, symbole
de l'activité générale et de l'attraction moléculaire.

Valeur phonétique. — G. K. J., selon les dialectes.
Nom moderne, Iegg, Iekk, Iejj.

Remarque. — Cette tifinar a, à peu près, la même

figure que l'idéogramme égyptien des .verbes de mouve-
ment A et aussi que le 7 gamma minuscule des grecs :
elle a aujourd'hui la double forme X et "i* et même T

formes, tantôt confondues dans la prononciation ou l'or-

thographe, tantôt formant deux variétés gutturales bien
distinctes : X sonne alors J un peu dur et "V sonne

gu, gh.

Lettres-racines et radicaux d'Une seule consonne :

1. — X Ek, eg, ej, ak, ag, ig, ika, aka, iouka,
iouga, etc., agir, être ou entrer en ac-
tion ou en mouvement, faire, prendre,
mettre, jeter, s'accoupler, pousser devant

soi, conduire, s'agiter, aller, passer, com-

battre, épouser, peiner (neutre), etc., en
un mot tous les sens du latin ago et du

grec ayu, et Ê^w. — X iokka, X| ahog,
|X agh, «X! aough, prendre, saisir,
piller. — iX.Koua (K.), force, vigueur.
X ikaia (Zg.), chasser le gibier, pous-
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ser devant soi.— X iaka (Zg.), donner

produire. — X iokki, porter. — X ika

(T.) et X iaka (Zg.), charger une bête de

somme. — X eki, egi, s'éveiller, se

mettre en action. — X oudj, coeur

(agent de l'activité vitale) ;

2. — X Ag, fils, agent. — Idj (Zg.), homme ;

3. — X Ek, dans, de, préposition du génitif dans

certains dialectes ;

4. — X Aga, instrument outil, sceau en cuir t.—

Kaa, terre, sol, fonds. — Edj (Zg.) quel-
que chose. — Ago, pied (somali). — Idj,

ij, bras (Zg.). — Éké (T. S.), souche,

racine;

5.— X Ga, voir. — Ouga (B.) et |X ahdg, certi-

fier, témoigner, affirmer. — Agi (K.),
affixe démonstratif: ce, celui, celui-ci,
celui que voici ;

6. — X Ougi, saisir étroitement, serrer, retenir,
refuser," ne pas vouloir. — Iaga (Zg.),
peiner (actif et passif ) ;

7. — X Ika (T.), passer, quitter, laisser faire, per-
mettre. — Egi, éji (K.), même sens.—

Ej'j, edj, abandonner, délaisser. — Ejj,
edj (Mz. et Zg.), pardonner: — Egé

(Poul), faim, besoin ;

8. — X Ek, tout, chaque (plus souvent écrit !)",

9.'—' X i?A:, toi, caractéristique de la 2epersonne
(souvent écrit '.') ;

10. — X Ag, ek, G. K., ga, ka, etc., affixe ou pré-
fixe des noms d'agents, d'animaux, de

patient, de substance; de métier, d'ins-

trument ; noms de résultat, de consé-

quence de etc.;
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11. -r- XX- Ik et >4\ hik, vite (eka> passer);

12. — IX Kou, gou et plus souvent '.*', kou, si,
dubitatif (variation du sens 7) ;

.13. — X Goi (Somali), couper ; ^o/i; fossé profond;

14. — X Ige (Zg.), éléphant, dérivé de 7; koua,
force;

-15. — X Oudj, ondj, lait (Zg.) ;

16. — X Iguiou (Zg.), chanter ;

17. — X Ouki (K.), se coucher, s'étendre, dérivé de

7, laisser aller, ou de 4, kaa, terre.

En grec, Goea, divinité de beaucoup antérieure à la fa-
mille, des dieux homériques, était la mère qui conçoit,
enfante et nourrit; elle était unie à Ouranos, le père qui
féconde, et elle fut de bonne heure identifiée et confon-
due avec Rea, Cybèle (KUSÛV)et Da ou Demeter, qui ne
sont que trois types de cette même Goea. Or, en berbère,
nous voyons souvent ces trois lettres X G, K, R, et
A D, avoir des sens communs et jouer le même rôle dans
des radicaux différents : D ! our, et X ag, s'emploient
dans le sens d'enfanter et fournissent les mots D'. our,
fils ou homme; X ag, fils ou homme; et Asignifie aussi,
homme, et même, originaire de.

Nous avons déjà rappelé, à propos de (1), qu'en
écriture cunéiforme, le sigle 1* idéogramme indiquant
les noms de peuples, pays, villes, se lisait phonétique-
ment SA ou KA, selon les dialectes. La tifinar berbère
X (que nous montrerons être identique à •!), présente
la même singularité : c'est G ou KQÏI tamachek, c'est S
dans les dialectes néo-puniques.

Voici maintenant les principaux rapprochements aux-

(1) Voir le numéro précédent de la Reviiê africaine, page 250.
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quels se prêtent les différentes valeurs de la tifinar-ber-

bère X K ou G :

1. — Latin, Ago; grec, Ayw. -^ Summérieil, ,&JSr,'faire.
— OJZEW,habiter. — Sanscrit, g a, aller* — En sunimérién,
la lune se homme A/c«, l'agissante, celle qui fait; en

chaldéen et en berbère, C'est our, celle qui fait, qui en-

fante. •— Le latin equusi radical :eq,estl'expression de
la même idée que nïs berbère; c'est .l'agissant, l'actif,

l'agent, l'allant. —Latin, augeo, augmenter; — français,
gué (passage); provençal, ga; vieux catalan, guau;

2. — Sanscrit, gâ, descendance..— Anglais, egg,.oeuf.
— Summérien, UK, homme. — Picard, ga (pour gars,
garçon)."

3 et 10. — Rapprochez le suffixe grec des adjectifs en

iY.oç,qui est X ek, totalité, LU S, de lui ; les suffixes
du mesogothique ags, egs, igs, et ceux de l'allemand: en

ig;

4. — Aty», peau de chèvre. — Ati^e,(vaisseau de bois).
— Latin, quia, parce que. — Provençal;, quia^...façon,
manière;

5. — A guet; Provençal, agah, aguag ; — Echo; An-

glais, écho, répéter. — Eyyvu, garantie, fiançailles. —-

OyE,»y£, celui-ci, celle-là. — Latin, ecce, oculus, hic, hoecy
hoc. —Allemand, auge, oeil; Hollandais, oog; Espagnol,
ojo; Russe, oko;

6. — Préfixe français co;

7. — Et*», céder. — Egeo, avoir faim, avoir besoin. —

Quiescere (quies, quietis);

8. — Exaoroç-;chaque (superlatif de EX«C).— oyxoç-,gros-

seur, volume, enflure ;

9. — Toi, c'est l'objectif, le but, celui qui reçoit l'ac-
tion. — Nous: trouvons aussi X ek, comme affixe de la
lre personne dans les verbes; c'est alors celui qui agit ;
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.11.;.- — iixuc, vif, rapide; <««,vite. —*.Aigue, archaïque,
eau vive, aiguïade ;

12. — Kou, signifiant si, correspond à notre locution

française dubitative et conditionnelle : en faisant cela..,
en agissant.., il arrivera que.., pour: si vous faites..,
si vous agissez.., il arrivera.., etc. ;

13. — Aigu, aiguiser; — gui, la plante que l'on coupe;
— Wallon, guahi, couper; — Quéuse, Archaïque, queu
(pierre à aiguiser) ;

15. — Bourguignon, coeu, coeur;

16..'— Gai, égayer;

17. — Latin, jacere, gésir. — Wallon, couki, coucher.

m

Valeur hiéroglyphique. — La créature (D our) ou la
chose créée, fendue, coupée ou divisée en deux.

Valeur idéographique. — Le symbole de la coupure,
du sectionnement, du partage, de la séparation, de la dis-

jonction, de la distribution, et, par suite, de l'organisa-
tion et de la disposition; mais, plus souvent, de l'éloi-

gnement et même de la destruction et de la malédiction
divine.

Valeur phonétique. — B. Nom moderne, lebb.

Remarque. — lebb placé ainsi H est la forme lourde
et anguleuse du B, bêta grec, et du B dés langues germa-

niques ou latines; placé ainsi m c'est celle du y ; y, phi
grée. C'est aussi la forme archaïque de I'H, êta grec E3
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Lettres-racines et radicaux d'une, seule consonne '

1. — - - m A ba, disparaître, échapper, partir, s'éloi-

gner, être maudit. — Particule péjorâV
tive : loin de.. ! hors d'ici 1maudit soit^
— A, en composition, tous les sens disk

jonctifs du latin ab et du grec um ;

.2. — m Ébbi, couper, séparer, trancher, pincer,
tondre, etc. — En Poul, ôàéj c'est « or-

phelin de père et de mère »;

3- — M Ab, boire (Somali). — "
! D3 biou, eàu,

fleuve, liquide (qui s'échappe). — l'en:

obbo, bouteille (Somali);

4. — CD Aobi, fumée (Zg., Mz., S.), fumée (celle
qui s'échappe et va loin), T— [p beta,

, encens (Somali);

5. — ED Ibha, beau (Mz.), bien fait, bien coor-

donné;

6. — m [D Abab, être habile, expert, adroit; dispo-
ser, organiser;

7.— lm Baou, bahou (T. S.), fausseté, mensonge,,
calomnie, faux, etc. -—. ni m boubou,
non;

8. — ED Abo, frère (Somali).

lebb peut avoir été le prototype de Belus Qi de Baal,
qui seraient « l'envoyé de l'être suprême » :

B aba, a envoyé;

Il ila, dieu.

Belus, chez les Assyriens, était le dieu organisateur,
par excellence. Bin était, chez le même peuple, «le dieu

fils, le fils; » c'était une émanation de YAnou chaldéen,
et son nom, qui, en berbère, signifie encore fils, S'analy-
serait ainsi: -'" V
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B Aba> a envoyé (lui) — missii-r missus;
I Enn, le dieu Enn — Ennus — Ehniou ab Ehno.

Le dieu chaldéen inventeur de l'écriture se nomme

Nebo, mot s.'ânâlysant de même: «l'envoyé du dieu

Enn »; or, il est à, remarquer que les mythographes as-
similent le iVeôo assyrien, au Mercure latin ou à YHermès

grec: Enfin, ce Nebo est le radical primitif de l'arabe ,_£-H

prophète, envoyé de Dieu (mot qui n'est, par lui-même,
que la 14eformedérivée de CD aba, envoyé, comme nous

l'établirons plus loin).

Voici quelques autres rapprochements auxquels se

prêtent les sens du iebb berbère :

1 et 2. — Latin, AB, Abs. -^ Grec, AOT, — Ba«(inusité
qui fournit des temps à B«tvo,aller, venir, partir.—Batov,
branche, feuille de palmier. — BI«, force, contrainte, vio-
lence. — BÔ»,cri, clameur portant loin. — Anglais, bi,
par d'après, par là. — Anglais, bay; Français, bayer,
être Ouvert; bée, baie, ouverture, coupure. — Basque,
baïa, port; — abéë, issue pour l'eàu dans un moulin ;
bout, ce qui est coupé.<— Hébreu, oubou, baie, découpure,
éèhancrure du rivage. —Anglais, buy, acheter. — Arabe,
*i-j vendre, aliéner. — Sanscrit, bu. — Anglais, be, être

(à rapprocher du sens de aller; voir plus haut le com-
mentaire sur as, aller). — Le préfixe français bé..,
qui est péjoratif, comme dans ôévue;

3. — Bâ, boire. — Latin, bibo, je bois. — Génois.,
beo, ruisseau. — Normand, bieu, ruisseau. — Provençal,

bahiu; Portugais, bohu = bac, auge. — Boue, plus
ou moins liquide. — Anglais, bay, écluse; hob, boire ;
buôy, soutenir'-surl'eau; bouée;

4. — Buée, bis, couleur fumée;

. 5.—^^Français, beau. -^- Latin, beo, rendre heureux

(beatus).— Le nom propreberbère de luba;
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6. — Comparez, sinon comme expression phonétique^
du moins comme idée, le latin peritus, habile, qui a

pour radical,pereo, passer à travers. En berbère, 1ère-

duplicatif B B abab, exprime l'idée de passer à travers

tout, d'échapper sans cesse : c'est passe-passe. N'avons-
nous pas, en français, l'expression triviale de « tour de

passe-passe, » pour dire manoeuvre très habile, très

adroite? —Anglais, bée = abeille, l'insecte architecte.
— Allemand, bau, structure, disposition ;

7. — Vieux français du XIIIe siècle, bée ; et baie du
XVe: tromperie.—Portugais, vaya, tromperie;

8. — Abo,'-c'est celui qui se détache ou se sépare des

autres; c'est la partie, d'un tout qui est la famille.Nous

avons, en français, le mot coupon qui correspond à peu

près à cet ordre d'idées. Aussi, abo, qui veut dire frère
chez les Berbères somali, èst-il à rapprocher des mots :

Anglais, by, près de; babe, baby, enfant. — Allemand,

bube, garçon. — Grec, H6aa>,être jeune, ardent. — Kim-fi,
babefi, enfant. — Rapprochez aussi baie, fruit qui se dé-

tache.''-- L'arabe ab, abou, aba_^\ père, rentre dans ce

sens général; le père est, en effet, celui qui émet, les en-

fanté, et celui dont ils se séparent. — Si nous admet-

tons lé mot connu rejeton pour enfant, il faut bien adr
mettre celui de jeteur ou rejeteur comme logique et pos-
sible pour signifier le père. Cette comparaison explique
comme quoi la mèmelettre CDB, peut signifier, selon
les idiomes ou dialectes, père, enfant ou frère.

D'autres tifinar ou lettres-consonnes furent ajoutées,

plus tard, en nombre plus ou moins grand, selon les

époques et les dialectes, mais celles en usage aujour^
d'hui ne sont toutes que des modifications phonétiques
ou des variétés graphiques de la décade originelle. Elles

changent souvent de forme et de son en passant d'un dia-

lecte dans un autre; et elles sont, en général; peu im4
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portantes au point de vue des étymologies premières
des mots, bien qu'elles aient, dans la ^pratique, une va-
leur réelle pour fixer le. sens précis d'une expression
nouvelle ou pour l'étude comparée des différents dia-

lectes, berbères.
Voici celles le plus en usage :

I ou 1! a le son du Z tellement adouci que c'est in-

distinctement Z faible ou /. C'est une lettre très rare-
ment employée et le plus souvent remplacée par le Z

franc # ou T iegg (G doux) ;

# iezz, qui sonne Z, peut être, soit une modification

phonétique de El soit un signe hiéroglyphique spécial

représentant un métier à tisser (+.# Zet, tisser). C'est,
au point de vue étymologique, un idéogramme qui par-

ticipe à la fois de H et de A D, ce que résume bien

ridée de tisser et le verbe racine # az, écrit aussi #•

approcher, rapprocher;

£ iey, c'est Yieff primitif formant aujourd'hui la

voyelle aiguë et forte %.I, mais ayant conservé, dans un

petit nombre de mots, son caractère de consonne et de

signe d'attention. Il forme deux lettres-racines et radi-

cales: ^ ie, mâle; £.£. ii, laisser. Il sert, en outre,
comme :

Préposition signe du datif ;
Affixe pronominal delà lre personne;
Préfixe grammatical signe du pluriel dans les noms ;

caractéristique de la 3epersonne du singulier dans les

verbes.

On remarquera qu'en sanscrit, le thème /est celui de

la relation et du relatif, comme dans le vieil allemand et
le gothique ei.

. La.transition,, entre ces trois sons Z, Jet F, s'opère,
en berbère comme dans toutes les langues indo-euro-

péennes, par de^gradations insensibles ; et, .de; même

que* le sanscrit Yug, unir, .devientgw^ en latin ôtç«y en
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zil, agoujel, agouti,, orphelin. D'autre part, cette lettre
Z est aussi une modification dés lettres Z) et T, comme
nous allons le dire tout à l'heure. On voit déjà par là
combien ces tifinar complémentaires ont peu de fixité et
combien sont délicates les analyses étymologiques faites
en les prenant pour base.

La lettre iedh 3 est dans le même cas : selon les dia-

lectes, elle change absolument de son, et quelquefois
même elle est indistinctement + T, ou A D, comme
chez les imouchar ; d'autres fois, c'est un simple A double
m pour H n ; plus souvent, c'est un son chuintant

analogue ou identique au th anglais, aux Ts, Tz, Ds,
Dz, son très fluide et qui se modifie insensiblement, et
arrive par le g palatal (ou espèce de djim analogue au
Dz lithuanien), à se prononcer Z à peu près pur, et même

S, ainsi que l'a constaté M. Halévy dans ses études sur
les inscriptions lybiques. En ceci, le 3 iedh berbère rap-
pelle le Z du haut allemand, dont le son varie, suivant
les dialectes, du t presque net à YS franc.

Enfin, nous citerons encore, parmi les tifinar modernes

usuelles, le 3 iech, qui a tantôt le son du CH chuin-

tant, tantôt celui du CH allemand. Ce n'est, en réalité,
qu'une variété de El S, ou de X K. Il caractérise sur-
tout les particularités dialectiques et les mots étrangers
introduits dans le berbère. (Ainsi, presque tous les mots
réellement arabes en ^ S, introduits dans le kabyle du

Djurdjura, prennent le son ^ ou <D ieeh.)
Il existe bien encore d'autres tifinar dont les formes

ont été relevées dans de vieilles inscriptions rupestres,
aujourd'hui indéchiffrables pour les Berbères du pays ;
la valeur de ces lettres n'ayant pas été dégagée, nous
n'en parlerons pas, si ce n'est pour émettre l'idée que
ces sigles, là où ils n'ont pas une valeur hiéroglyphique
ou idéographique, ont peut-être été jadis les expressions

graphiques des sons berbères existant aujourd'hui, et due
ne rendent pas complètement les tifinar usités; tels sont :

Revueafricaine, 25° année.TX' l<a» (SEPTEMBRE 1881). 24
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Tch, écrit en caractère arabe ou plutôt persan :-.

ou y-;

V/, spécial à Ghadamès et figuré : ^__j;

JP>: spécial à quelques nbnis propres berbères et

écrit•;: w ;

Grtj qui existe en Zenaga et en tamachek et se rend

par I ou ^ sans aucune indication particulière.

L. RlNN.

(A suivre.)


