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Forme N° 22. — XI — (G affixe)

(Variétés dialectiques : •/'!' X • '
^^J ^J >—O

gui en Zenaga.)

Sens afférent à la forme. — Noms d'agents, noms

d'instruments, noms de patients, noms: de matière,
verbes actifs ou d'état.

EXEMPLES: X pn oubok, fumer,, être fumant, de

EQ aoubi, fumée. — X El isek, corne, de Q as, aller

en avant (K. £3 içh, corne). — X D3| inabag, fenêtre,

de m aba, coupure, séparation. — X II + telik, pot

en terre, de II + tel, terre. — XQ? aharak, corde de,

tente, de D ar, tirer.
Revue africaine, 27» année. 9i° 160 (JUILLET 1S83). . 17
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Forme N° 23. — 3 — (M affixe)

(Variétés dialectiques : VV.)

Sens afférent à la forme. — Exubérance, amplitude,
manière d'être essentielle ou primordiale, abondance,
amoncellement.

EXEMPLES : 1EJ X aksoum, chair, viande, de E3 X

akeSj couper.'—-JlH .elem, cuir, peau, de II ila, feuille,
— 1 • ésham, aurochs, de • El esha, boeuf, animal

marcheur. — 3 A + etidim, peuple, de A + etid, époux,

épouse,: — 3 D d abarani, lièvre (fuyard), de Q m abar,

s'échapper, émigrer.

Forme N° 24. — El — (S affixe)

(Variétés dialectiques : VV.

Sens afférent à la forme. — Marque une action réflé-

chie, un attribut personnel, propre ou spécial. — C'est
. le pronom' E3 S, de lui, soudé à un radical.

EXEMPLES : Q '. GQ bouis, blessure, être blessé, (être

coupure de lui), de EO aba, perdre, couper, détruire,

etc. — Q II élis, langue (feuille de lui), de' Il ila,

feuille. —'©!] haïmes, épouse, femme, de î en, tente,

famille. — El II alis, ailes, mari, homme, de II ila,

-existence.— DO ires, os, de D ara, embryon, oeuf,

charpente. — El IL fous, main, de 3C afa, extension.
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Forme N° 25. — Il — (i affixe)

(Variétés dialectiques : VV.)

Sens afférent à la forme. —
Qualificatifs, ampliatifs,

adjectifs passifs, verbes de qualité.

EXEMPLES : Il El asel, jour (T. S.), de as, jour

(T. N.). -Il A edel, être penché, s'incliner, de A daou,

sous, en bas. — IE A H amadal, pâturage, de A 3

amad, paître. — Il C'ii-efaï,former,; circuit, entourer,

deour, lune d'ans son plein. '—' I! \ innel, couvert d'une

tente, de I enn, tente.

Forme N° 26. — m (B préfixe) ,'-

(Variétés dialectiques: VV.)

Sens afférent à la forme. — Marque éloignement, cou-

pure, séparation,, émission, défayeur, répulsion, agence-

ment, art. — C'est la lettre-racine CD préposée à un

radical. . ....-..'

EXEMPLES : A CD abed, se lever (Mz.), pour s'en aller,

de m oba, séparation, et de ad, (des) compagnons. —

m ibsa, disparaître, de ES. as, aller, et de CD oba,

loin. — ! Il CD abeliou, paupière, de H ail, oeil, regard.
— X m ebak, péché, faute, mauvaise action, de X ag,

fait, acte.

Forme N° 27. — A '— (D affixe)

(Variétés dialectiques : VV.)

Sens afférent à la for me. — Même sens que A préfixe.
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EXEMPLES : A3E! assemed (Zg.), empoisonné, et A3El

semmid (C, Mz.), froid, de Zl D sem, poison (ce qui fait

mourir). — A X El isaged, observer, de X isag^

faire attention ou regarder vers. — AD ared, peau, de

ar, créature, animal.. — AD ard (Zg.), désirer, vouloir, \

de D ar (B.), vouloir. — AD ised, âne, de D as, is,

ais, cheval, marcheur.

Forme N° 28. — 3C {F affixe)

(Variétés dialectiques : VV.) 5

Sens afférent à la forme. — Même sens que 3[

préfixe.
"

;

EXEMPLES : 3C U irife, corde, de D ar, tirer. —

3C A adef (B. M.), entrer, de A ad, aller avec. — 3CIX

eknef, griller, rôtir, de IX igné, ikne, cuire. — 3C+

aoutef (M.), entrer, de +'! août, frapper.

Forme N° 29. — CD — {B affixe)

1
(Variétés dialectiques: VV.)

Sens afférent à la forme. — Même sens que CD pré-
fixe.

EXEMPLES:. CDD iribi, irivi, corde, de D ar, tirer.—

m3D isimbo (T. S.), abeille, de 3 D isim, grosse mou-

che.



I 249

1
' "

S COMBINAISONS USUELLES DES FORMES
î

1
~~

î

I Formesverbalesdérivées

| ou formesverbalesdérivéescomplexes
î!

I
§ :

S
î
s

?

I (A) — TYPE — D+ (Tous préfixe). — Combinaison

I des formes 2 et 1 : passif de factitif ou dé causatif.
1

1 EXEMPLES: 3CI*ID+ touseknef, il a été fait-rôti, de

|][l«ê knef, rôtir,: ou 3C l?ID faire rôtir. —- ttl# +

I itouzenz, il a été vendu, de' # I enz, être en vente, être

I à vendre, être vendu, se vendre, ou #l# zenz (pour

l #ID) vendre.
I . . .-....*':'

I (B) — TYPE —3 D {SM préfixe). \ — Combinaison des

1 formes 1 et 3 : factitif de passif et de réciprocité.

I .
'

| EXEMPLES : : ID D smengh, faire combattre, faire

| s'entretuer, de : I engh, tuer, ou : ID mengh, combat-

| tre, s'entretuer. — #DDD smerz,.faire se casser, de

I #0 erz, casser, ou #DH niez, se casser.

'Â '.''

ci

?i

I
1 (C) — TYPE — DID (SNM préfixe). — Combinaison

I des formes 1 et 7 : factitif de réciprocité..
1

...;.. -......•'..!

| EXEMPLES : 11D • '."31D isenmeksen, ils se font réci-

l proquement détester les uns des autres, de ID • '. eksen,

détester, ou ID • '. DI enmeksen, se détester.
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(D) — TYPE —DU (MS préfixe). — Combinaison des
formes 3 et 1 : réciprocité de factitif.

EXEMPLES : 13 X D D emsaoggaden, ils se sont ef-

frayés les uns les autres, de 3 X aoggad, craindre, et

3 X saoggad, effrayer.

(E) — TYPE —D+ \TM préfixe). — Combinaison des
formes 6 et 3 : fréquentatif de passivité.

EXEMPLES : £3 • '. "3 + temekec/i, se manger habituel-

lement, être habituellement mangé, de £3 • I ekch, man-

ger, £3 • '. Z3 mekch, être mangé.

(F) — TYPE — UI+ (TNM préfixe). — Combinaison

des formes 6 et 7 : fréquentatif de réciprocité.

EXEMPLES: IJODI+ itenimeren, ils ont l'habitude

de s'aimer, de \0 erhi, aimer, ÏO+ terhri, aimer

habituellement, lO'3\/enmeri, s'aimer.

(G) — TYPE —DD+ (TMS préfixe). — Combinaison

des formes 6, 3 et 1 : fréquentatif de passivité, collec-

tivité réciproque.

EXEMPLES : 13 X D "3 + ilemsaoggaden, ils ont l'ha-

bitude de s'effrayer réciproquement, de 3 X aoggad,

craindre, 3 X D saagad, effrayer.

(H) — TYPE +—+ (r affixe et T préfixe). — Combi-
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naison des formes 6 et 5 : fréquentatif de transition à un

état.

EXEMPLES: +DX;Hh tehegert, grandir habituelle-

ment, de D X : ehger, être long.

(K) — Combinaison des formes 1, 2, 3, 5, 7, A, B, G,

D, E,F, G, H,avec 6, 9, 10, c'est-à-dire allongement du

radical : sens de la forme. où de la combinaison avec 'une
'

idée d'habitude, de fréquence ou d'énergie.
'

EXEMPLES:
"
11D • I DID isenmeksen, ils ont l'iiâbi-

tudè de se. faire réciproquement détester les uns des

autres, de 1D*1 eksen, détester, ID '13\ ènmehsen,

se détester.

Les formes types des noms dérivés sont susceptibles,
comme celles des verbes, de former par des combinai-

sons variées de nouveaux dérivés subsidiaires ;; mais,
comme le berbère n'a plus la facilité de créer des mots

nouveaux, et que dans chaque dialecte on ne peut em-

ployer que les mots consacrés par l'usage local, il n'est

pas nécessaire d'entrer dans les détails des variétés des

types secondaires et tertiaires', nous nous bornerons: à

indiquer ici, comme très répandues, les combinaisons]

6 et 4 et 6 et 3, c'est-à-dire les mots commençant par;

ten, tin, tan, tem, tim, tam, etc.

Nous ne sommes pas encore en mesure d'indiquer
celles de ces formes dérivées qui caractérisent tel ou tel

dialecte, car, à première vue, lorsqu'on passe d'un dia-

lecte à un autre, on rencontre-'de telles variétés lexico-

logiques qu'une classification rigoureuse paraît fort

difficile.

Cependant, de même qu'il est possible de ramener
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toutes les formes dérivées à un nombre relativement
restreint de types bien tranchés, de même il est possible
de ramener les variations lexicologiques à un petit nom-
bre de lois générales qui ont leur place ici parce qu'elles
complètent ce que nous venons de dire relativement à la
formation des mots.

Elles offrent, en outre, cette singularité remarquable
d'être, à peu de chose près, les mêmes que celles admises

par là plupart des assyriologués pour expliquer les
modifications des valeurs phonétiques des idéogrammes
employés dans les écritures cunéiformes. C'est là, certes,
un argument sérieux eh faveur de l'origine touranienne
de cette langue berbère dont l'unité première s'affirme

encore, aujourd'hui même, dans la variété presque infi-
nie de ses dialectes, comme déjà elle s'affirmait au temps
où Saint-Augustin disait : « In Africa barbares gentes
» inunalinguaplurimasnovimus. » — « Nous connais-
» sons, en Afrique, de nombreuses nations barbares
» parlant une seule langue. »

Les lois générales de. ces variations, lexicologiques
peuvent! se résumer en quelques principes qui forment
la; 'suite naturelle de ceux formulés au commencement
de:ce chapitre, et que nous allons brièvement exposer.

Xïi. — Modification des sons-voyelles ou diphtongues
du çôinmencemeht, à la fin ou dans le corps des mots.

-.Le son-voyelle qui, dans un même dialecte, est presque
toujours extrêmement précis et d'une importance telle,
que la moindre variation de prononciation ou d'into-
nation suffit pour modifier le sens du mot, n'a plus
aucune valeur quand on change de dialecte.

IX

'•''' !-<*.]
(_5 •

Agenna, ciel, pluie (Tamachek).

Igenni, ciel (Zouaoua).

Ajenna, ciel (Beni-Menacer-Ghadamès).
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Asli, fiancé (Tamaçhek-Ghadamès).

Isli, fiancé (Djurdjura, Maroc <*)).

Acif, rivière (Touareg-Djurdjura).

Souf, rivière (Aôûrès-Rassira).

Fill,fell, foull, sur (selon les localités).

XIII. — Modifications consonnantiques par échange
de consonnes similaires.

On trouvera sur ces modifications des détails précis
et nombreux dans les ouvrages de MM. Hanoteau,
Faidherbe et Masqueray. Mais, peut-être,, ces honorables
savants ont—ils un peu trop étendu le domaine de ces

permutations de tonsonnes,etj. bien que les mots qu'ils
citent soient rigoureusement exacts, les différences qu'ils
signalent peuvent être attribués à d'autres causes qu'à
des modifications phonétiques.

Sans doute, il y a des prononciations locales qui font

que sur certains points les sons chuitants ou zézayants
sont plus naturels que les sons sifflants ; qu'en d'autres

pays on empâte les voyelles ou qu'on adoucit les

consonnes; mais, ces particularités locales, qui rentrent
dans ce que nous avons déjà dit à propos de l'extension
donnée avec le temps aux dix tifinars primordiales, n'ex-

pliquent pas les changements des lettres non similaires,

celui, par exemple, de la dentale A (D) en une labiale,
une gutturale ou une sifflante : L, J, K, Z — Il X T #

xDra

ADm

Abaraka (chemin), chez les Touareg Azger.

Abrid (chemin), en Kabylie,

ne sont pas, en réalité, un seul et même mot dans lequel

(1) La: bataille d'Isly est la bataille de la rivière du fiancé.



254

la dernière lettre se prononce K, en tamachek, et D,
chez les Kabyles.

Ce sont deux mots parfaitement distincts ayant, il est

vrai, le même sens, mais que l'analyse démontre avoir
été formé sous l'influence d'idées différentes. En effet,
l'un est :

I CD Bar = débordement, mi-
j Migralionem agens ou instru-

g
'

' \ ment de migration « ce qui
X Ag = suffixe

+dés
noms V

/^ «migrer. »
d instruments. )

L'autre est :; -_ ,

D CD Bar = migration, émigrant,

A Id — celui de, ce qui accompagne {soçius migra--
tionis, ce qu'on prend quand on émigré.)

La différence est faible, mais elle est appréciable.

Le mot O '. ^ aiour, mois, en Touareg et Beni-Mzab,
ne devient pas j_jàl agour, dans le Djurdjura, et ne

change pas £ en X

Agour est un mot différent, c'est :

' X ^ = Jiliùs — ou (quodagit)
''•'''' O'. Our = lunoe — ou (lutïa).

C'est « ce qui 'est le fait de la lune, » c'est-à-dire le

mois, et la preuve en est que dans ce même Djurdjura
nous trouvons le riiôt , ; = * =our avec le sens de

« nouvelle lune ». Chez les Touareg, un simple allonge-
ment du radical, c'est-à-dire une forme dérivée impli-
quant une idée d'habitude, a donné le sens subsidiaire
de mois (mois lunaire) ; chez les Zouaoua, on a obtenu
le même résultat en traitant le radical par tout autre
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procédé et en lui préposant un préfixe ou un autre radi-

cal, mais il n'y a eu, en réalité, aucune permutation de

lettre.

Voici, au contraire, quelques exemples de modifica-
tion de consonnes similaires, bien nettes :

#xO =jkj\
S3XO

= ergaz, homme (Kabyle et Tamachek).

= ergach, homme (Tamachek).

=arjaz, homme (Beni-Mzab). •:. ;.:

= ariaz, homme (Behi-Mënacer).

Tous ces mots ne sont que des modifications dsùn

radical primitif D XD ergas 'que l'on retrouve encore
comme prononciation locale en certains points ; dans ce
radical dont l'analyse est : v -- • -;;: .'•:--• .. •'

D er, créature

X ag, faisant

D as, mou.yeme.nt,..(.

La tifinar X — G, en s'adoucissant a donné J, puis I,
la tifinar D = S, en chuitant ou zézayant est devenue

# = Z, ou U = "CIi. •--; '

X | nek, moi (chez les Touareg) est prononcé ^ netch

dans la plupart des dialectes méditerranéens de, l'Aourès
et du Mzab.

Ce sont là de vraies modifications euphoniques tenant
à des confirmations physiques du larynx de.telle ou,
telle famille humaine; quant à des permutations propre-,
ment dites, nous pensons qu'il est sage de les restreindre
à celles des sons qui, étrangers au Berbère, se sont

transformés et dénaturés en passant dans cette langue ;
c. c. _ et f des Arabes, par exemple, deviennent : —

x _ n _ •:. — D-:
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jjUss. Otsman = ID + : Ghotman.

A*=T-*Mohamed = A 3 D • IU Mokramed, écrit ordi-

nairement ADIID ('.'. —Kr).

Dans cet ordre d'idées nous n'admettons pas qu'un
dialecte berbère soit la souche des autres et que les
mots essentiels passent d'un dialecte à Un autre, en se
modifiant. On peut, en effet, appliquer aux diverses
branches des idiomes berbères ce que Max Muller dit
des langues indo-européennes, en général, et du sans-

crit, en particulier : « Aucun de ces idiomes ne fit d'em-
» prunt à ses frères, et l'on ne peut dire qu'aucun d'eux
» ait précédé ses congénères (1)..... La langue sanscrite
» n'est pas la mère du grec et du latin ; les trois
» langues sanscrite, grecque, latine sont des variétés
» d'un seul et même type. Elles supposent toutes une
» phase.plus primitive, durant laquelle elles différaient
» moins les unes des autres qu'elles ne diffèrent aujour-
» d'hui ; mais là se bornent leurs rapports Le grec,
» le latin et même le gothique et le celtique ont gardé
»>des traits primitifs que le sanscrit a perdus. »

;:,-, . L.-.R-INN. .

(A suivre.)

(-1) Voir MAX Mur.LBit,, Nouvelles leçons sur la science du langage,

t. I, pages 256-262, t. II, page 140.


