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Le nombre en est d'ailleurs: considérable de> ces
radicaux arabes (1), de deux ou trois lettres, qui ne sont

autre chose que fa juxtaposition; de deux radicaux: ber-

bères, ou la forme dérivée, normale d'un mot berbèrei
usiiel : citonsren quelques-uns :

L'arabe »~>sem, poison,: n'est-ce pas la l1'*. forme
dérivée du radical berbère D être mort; le poison c'est
ce qui fait mourir ( ~3 0 sem, faire mourir). •

L'arabe ^J loun, couleur, n'est-ce pas :

Il el, exister, existence de,
I ïnij en, oun, couleur, coloris,

(nom dérivé de la 16e forme).

(t')~M.< RÈNÀN, Histoire des langues- sémitiques, page M'4;a établi
que Farabe est plus ancien et plus riche en^ radicaux que l'hébreu
que nous possédons et qui, d'après h", ne remonte pas au delà de
750 ans avant J.-C. Aussi, en comparant le berbère à l'arabe, le
comparons -nous,, en réalité, à un des types les plus

'
anciens dés

langues sémitiques. -.'• .,.;...;.;..'• .;-.,...;

Revue africaine, 28" an?iée, JW° a©-& (MARS 1884). 6
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L'arabe ^-J-è ghennà, chanter, qui se retrouve en
Mzabia sous la même forme et en Chaouia sous la forme

^jj renna, c'est :

£=:
= •. = *

>4: == ag = agere, faire, _

;;/l == un *? dicerej dire.

C'est « la mise en action du dire, » c'est « ce qu'on fait
en parlant » (dérivé de la 19e forme).

Comme en Chaouia, où £, dans ce cas, correspond à

j R, ~>j renna, c'est :

D ..===07?== creare, — o/'iW = engendrer, —
créer,

I .== en -= dicere, •*- verbum = le dire = le dire,
(dérivé de la 18eforme).

Chanter, n'était-ce pas chez les premiers peuples
composer, improviser des; dires.

L'arabe St add, compter, n'est-ce pas l'idée née du
mot berbère A ad, doigt, à la 9eforme A A ddad, écrit
aussi 13 avec le D, dur, lourd, fort, emphatique, qui
a amené le p arabe. On a, partout, commencé par
compter et calculer sur ses doigts, par doigter.

L'arabe J.e azz, chérir, n'est-ce pas comme le kabyle
j_._c aouz, chérir, la combinaison des 7e et 8e formes
dérivées de # as, approcher, ou dé ^# ezzi, connaî-

tre; approcher constamment, avec persistance, faire
approcher à chaque instant, n'est-ce pas chérir, aimer.

Les exemples de ce genre abondent; ceux que nous
donnons ne sont pas le résultat de rapprochements acci-
dentels plus spécieux que fondés. La priorité du berbère
sur l'arabe, comme antiquité, et les emprunts faits au
berbère par les langues sémitiques pour la constitution
de leurs radicaux peuvent se démontrer d'une façon
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complète.; En effet, en appliquant, à une racine berbère

les règles de formation et de dérivation qui lui sont

propres, et que nous avons exposées plus haut, on'se

trouvé en présence de vocables qui ne sont autre chose

que des mots réputés radicaux arabes. On peut dé

même, analyser certains radicaux arabes par les pro-

cédés applicables au berbère et les réduire à des racines

unilitères encore usitées en tamachek.
- Prenons comme exemple la racine berbère 1 N. avec

ses diverses valeurs hiéroglyphiques, idéographiquésôù

analytiques et nous trouverons, avec ses sens dérivés

retenus par l'arabe, les vocables ci-apf es :

v I .EN (Sens hiérogliphiquë) : UÉPIEXJr OU LA LANCE •'.-
DU DIEU ENN.(ANOU) FICHÉE EN TERRE. -,;,..;,;..

F. 1 (—'CI') —"^jLw senanj fer de lance, dent (R. A.

^ aiguiser M ).

F. 6 et 9 •(—"+) —>
fjKhthan, donner un coup de

lance (M.-R.).

F. 15 (— X) — «Li kenaa, bois de lance, bâton (R. A.
L^i acquérir, rétribuer).

... t EN (Sens,idéographique): LE DIEU ENN (ANOU)
ET SES ATTRIBUTS DIVINS.

F. 15 (— X) —
^ kehan, être prêtre, devin (M.-R.).

F. 9 (-) — .Le âân, assister, aider, dédier, dévouer

(M.-R.).

(1) F. : Formé. ^— M.-R. : Mot-racine. -- R. A. : Racine arabe

d'après Fi'eytag. — Pour le paradigme de la forme n° 9, on a mis un
trait plus gros w. -
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F. 9 et 10 (—) Jjo- hann, avoir pitié, faire miséricorde

(R. A. Jp- rendre un son).

F. 9 () T-r.ig& naha, prohiber, interdire, rendre sacré

(M.-R.).

F, 3 (—- Zl) —
^l>\ aman, foi, l+>) foi religieuse (R. A.

\j*\ avoir confiance).

F. 1 et 10 (— ) — -A-^~>sonna, loi de Dieu, tradition

(R. A. ^ aiguiser, façonner),

F. 1 (— El)— ^t*> san, protéger, garder, faire sacré

(M.-R.).

F. 15 (— X) — A£ kan, être, exister.

F.3etl0(— Zl) —
Jy> menn, faire une faveur, une

grâce (M.-R.).

F. 15 (— X) —
^ djin, gémir, djenn, tombeau (R. A.

^ être couvert).

F.3et9(""Z|) —
^ mena, abri défensif, place de

sûreté, sanctuaire (R. A. *^= défendre, protéger).

F. 16 (— A) — LJi dounia, le monde (le plus proche)
(R. A. Lii approcher).

F. 9 (™) — £>& hena, félicité, béatitude, quiétude

(R. A.'^a> se tranquilliser).

F. 3 (-^ Zl) —
^^ mona, voeux, souhaits (R. A. A»

mettre à l'épreuve).

I EN : DIRE, PARLER (Sens n° 1).

P. 9 (^) —
^» ana, signifier, vouloir, désigner, dire

(M.-R.).
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F. 9 (m*) — -y neha, prévenir, avertir, ordonner

(M.-R.).

F. 9 et 10. () —
^=- hann, rendre un son (R. A.

irp-)-
—

i^r21- hanine, gémissement.

F. 15 (—X) — J> kena, parler à mot couvert, faire

dire, faire des allusions (M.-R.).

F. 14 (— D) —
JJJ renn, vibrer (M.-R.).

F. 14 ou 15 (— D ou — X) —
^ ghenna, i-'ennaj

chanter (M.-R.).

F. 9 et 25 (— Il ) —
^ lan,'maudire (M.-R.).

F. 9 (-*) — Lit and, moi (la lre personne est celle qui

parle) (M.-R.).

F. 9 (™) —
^sH nahnou, nous (M.-R.).

F. 5 (+ —) •-- <SJ\ efiia, toi (la 2e personne est celle à

qui l'on parle (M.-R.).

F. 16 (— A) —
j^ denti, bourdonner (M.-R.).

F. 5"(+"—) ^ iw nath, divaguer (R. AÏ & tendre,
mettre, en avant, sauter, bondir).

' '

F. 5 (+ —) — LtJ neta, publier, divulguer (Jvl.-R.).

F. 5 et 10 (+ —) — «^J natt, publier (M.-R,).

F. 5 et 9 () —\JÙ*J nat, décrire, désigner (M.-R.).

F. 6 et 10 (4- +)— ~^>\ athan, faire résonner j tinter
(R. A. A£> vendre).

F. 23 (C —) — 1J nemm, médire, calomnier, rappeler
(M.-R.).

"'

F. 9 (—) — ~*J nâa, annoncer la nouvelle de la mort
(M.-R.).

F. 9 («) — _ U nahj pousser des cris aux funérailles

£jj pleura. (M.-R.). ; .
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I INA : TUER (2e sens)..

F. 6 et 9•( +) —
(j^cLk thaaoun, épidémie (R. A.

^1» donner un coup de lance).

F. 3 (— Zl) — Li~* mena, mort, trépas (R. À. '^*
mettre à l'épreuve).

F. 15 (— X) —
«.y-à kena, mourir, se détériorer (R. A.

«L^i exposer à la mort). . - . . ,

F. 15 (— X) — «Li kena, exposer à là mort.

F. 9 () — ,*i nâa, annoncer la nouvelle de la mort

(M,-R.).

.. .: I ANOTJ: PUITS (3e sens).

F. 9 (—) —
^c aïn, fontaine, source (M.-R.).

F; 9 (— -Cl) — b~> sana, puiser de Peau (M.-R.).

F. 9 (-) —
'^ niha, étang (Nôdjed. F.) (M.-R.).

I AN A, . NOUA:. PLEUVOIR. I Nou : ..PLUIE (4° sens).

Racine : (—)_?>>note, pluie (R. A. -U tomber de fatigue,
être accablé..

F. 9 (—>) — Jj ouna, rigole autour de la tente (R. A.

J_3 faire une rigole).

F. 1 (— ) — L;-o sana, irriguer, arroser (M.-R.).

F,. 1 et 9 (—: •) —j^>. sanou, flaque, d'eau (R. A. L^>

F. 3 (— Zl) —
jL-* man, approvisionner d'eau (M.-R,).
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F. 9 et 3'( Zl) u*> man, couler, ^j*/> récipient (R. A.

^*# couler).

F. &-(+-")
— &•> netïj' suinter, être humide (M.-'R.y.

F. 14 (— D) —
,j_5j rouen, délayer.

F.-45 (— X) — --b kena, égoùt (R. A. bJ acquérir,

rétribuer).

F. 5et9(+ —) —
^-> netah, suer, suinter (M.-R.).

£1 ENI: VOIR f5e sens) et I lui : COULEUR, NUANCE,

APPARENCE, COLORATION (7e sens). ;

F, 25 et 9 (— Il ) —•
j-_j}• loun,. couleur (R. A. ^ être

coloré).

F. 26 (— m) —
JJLJban, s?entr'ouvrir pour laisser voir

(M.-R.) d'où ^2-? distinguer.

F. 9 (—) —
^ aïn, -oeil, organe de vision (M.-R.).

F. 5 (+ —) —• JL^M nat, montrer, faire voir (M.-R.).

F. 10 et 15 (— X) —
^à kenn, observer, scruter

(M.-R.).

F. 1 (— ) — Li~> sena, luir, resplendir (M.-RI).

F. 9 (») —
^j> noua, avoir en vue, intentions (M.-R.).

F. 9 (—) -^ Lia. hena, vue, être verdoyant (M.-rR.).-

I IEN: UN, et .1 EN A: UNIFIER, UNIR, LIER,
ATTACHER (8B sens). -

F. 1 et 9 (— Cl) — p-^ sana, fabriquer, faire ««objet,
en combinant (maxime de rébus adhibitur in quibus

peragendisarte opus est (Freytag).) — (M.-R.).
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F. 5 et 10 (+ —) — h> noth, serrer, lier ensemble (R. A.
AaJ tendre, mettre en avant, bondir).

F. 9 et 10 () -r-
jUc anan, rênes du cheval (R. A. "f.

se cambrer).

F. 15 (— X) -r- «JLS' kana, garotté, captif (R. A. ï&

être contracté, replié).

I IENN : MONTER A CHEVAL, S'ÉLEVER, GRAVIR

UNE MONTAGNE (9* sens).

F. 1 (— Q) — U-> sena, être élevé, -AJlw noria (M.-R.).

F. &.(+ —) — LxJ neta, être élevé, être haut, être

nubile (M.-R.).

F. 5 et 10 (+ —) — JaJ noth, bondir, sauter en Pair

(R. A. Jai tendre, mettre en avant, bondir),

F. 9 et 10.(—) —
^LXE anan, rênes du cheval (R. A. ^f,

se cambrer.)

F. 16 (— A) — ^Lb dennaï, cheval coureur, -Ji

galopper (R. A. Lô être près).

F. 23 (C —) —
j;j nema* croître, grandir (M.-R.).

I IN : TENTE, FAMILLE (au propre et au figuré)

(10° sens).

F. 15 (-^ X) —
j.yLS' kanoun, foyer (voir.plus loin)

(R. A. ^ couvrir).
~

F. 9(«i)— ^^ hanoun, tendre, affectueux (R. A.

^a. gémir, avoir de là tendresse).

F. 9 (—) — -^J^ haouana, famillei (ouest).



89 <-:- ..•.-.'

F. 1 (— 0).— IO!^ 9 siouan, pavillon, tente (R. A. jL^>

garder, protéger).

F. 9 et 3 (— Zl) —
^—%—*mehan,

être domestique

(famulus) (M.-R.).
:

F. 9 et 40 ou 4 et 40 (— I) -^.J-IJ nennou, joujou

(M.-R.).

F. 4 (—0) — jr* sinon,rejetons de palrniers d'une

même souche (R. A. L^o; cendre).

I ANA: FRÈRE, et I ANNA : FEMME DE L'ONCLE

(ïlé sens).

F. 15 (— X) — llS kena, belle-fille, bru (R. A. '^S
couvrir).

F. 4 et 10 (— I) — 'LU nanna, tante, grand'mère (R. A.

^ cheveux très fins). : : -

I ENA: ÊTRE CUIT (12e sens). ;

F.1 (— 0) — \^> sana, cendre (M.-R,).

F. 9 (—) —
L^i neha, être mal cuit (M^R.)i

F. 15 (— X) —'^yté' kdnoun, foyer, fourneau (R. À;

J—^ couvrir).

I ENI: SANG (15e sens).

F. 23 (C —) — *;« anem, fruit rouge, spirale roûgé dé là

vigne (M.-R.).

F. 9 (~) — Lia. henaj héné, teinture rouge.

L. RlNN,
(A suivre.)


