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Examinons encore un autre radical berbère et compà^-
rons-le avec les mots similaires de quelques-unes des

langues anciennes, soit le mot Dm bar, abar ou aber,
dont la composition est :

$R==aba —
disjonctioiiis= dbire '== àb ) S'éloignerdu

— ar — origo = origine = origine \ 'i™d'origine

et qui a aujourd'hui pour sens usuel : « s'échapper en
bouillonnant de la marmite, sortir en bouillant, bouillir,
déborder. » C'est le primitif de :

D m D m ebarbar (mot de la 11e forme), signifiant :
« émigrer, aller dehors, être libre, se libérer. » ;

Ce mot, employé comme substantif, est, aujourd'hui,
le nom de plusieurs peuplades, telles que les Beraber,
les Braber, et il a été pris, dès la plus haute antiquité,
comme l'ethnique général de ces populations aventu-
reuses et libres qui, débordant de leurs pays d'origine,
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vinrent se heurter aux vieilles civilisations indiennes,

assyriennes, grecques ou romaines, faisant, sans doute,
sonner bien haut, leur qualité « d'émigrés », Ibarbaren,

qui fut d'abord le synonyme d'étrangers, puis celui de

non civilisés. Il est à remarquer que le mot émigré,
DrjDm abarbdr, était bien loin d'avoir, chez les

peuples primitifs, le sens défavorable qu'il a de nos

jours; alors, il signifiait : « libre, courant les aven-

tures, » et un grand nombre de peuples s'honoraient de

cette épithète.

Lorsque Ibn Khaldoun et ses copistes font dériver le

nom des Berbères du verbe arabe yy% « faire du bruit,

parler avec violence, bredouiller, murmurer, etc., » ils

prennent l'effet pour la cause et renversent les termes

de la dérivation, selon l'habitude classique des auteurs

musulmans qui ne peuvent concevoir une langue plus
ancienne que celle du Coran. Le verbe arabe vient bien

plutôt du nom du peuple berbère qui existait bien avant

la formation de l'idiome arabe ',-.j>y., c'est être comme

les Berbères, c'est « berberer, » c'est-à-dire parler en

tumulte une langue inintelligible pour les Arabes.

Le passage suivant de Strabon semble, d'ailleurs,
nous indiquer que le mot bar D m , sous sa forme

simple et sans reduplication, avait eu jadis le sens

d'émigré : « Si ce qu'on dit est vrai, il ne faudrait voir

» dans les Parni-Daoe que des Metanastes ou émigrants
» venus de chez les Daae qui habitent au-dessus du

» Meoiis, et que Ton désigne indifféremment sous les

» noms de Xantii ou de PARU. »

Ge même mot bar, à sa 13e forme, nous donne le

vocable +DOEI+ tabourt, celle de l'échappement,

l'issue, l-à porte.
Ge sens si simple, que le latin résume si bien par « ab

origine » ou « ab ortu, » se retrouve dans les vocables

suivants, usités en Berberie, mais acquis aussi par les

idiomes sémitiques et spécialement par l'arabe :
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IJ__> berra, dehors.

J—i berr, terre ferme, continent.

tSj.} bera, créer.

\j-> bera, dégrossir avec une hache.

Jgj> bera, tailler, couper, rogner.

Et aussi le mot « hébreux, » heber, ceux d'au delà ; puis
encore Taraméenjb, homme libre et fils.

Dans la plupart des langues indo-européennes nous'
retrouvons le radical DlEQ bar, ayant conservé, avec
des nuances diverses, l'idée première attachée à ses élé-
ments constitutifs en tourano-berbère.

En sanscrit, bhar et par signifient porter, car Témi-

grant emporte son bagage et ses troupeaux. .

En grec, nous avons :

flopa pâture.
Kopua..route, voyage.
itopp<» .loin.

Mizsp en dessus, en excédant.

p«ptç baraue (un des moyens les plus usuels des mi-

grations.)
Gopmçnord (le côté d'où sont venus les migrations).
nupu. du côté de, de, vers, au delà, etc. {^.pm^i laisser

passer).

En latin, nous avons :

Abire, s'en aller.
A berro, . s'éloigner, s'écarter.

Ebrius, ivre, buvant avec excès, celui dont le

sang bouillonne, celui qui est « extra-

vagant », sous l'empire de l'alcool.

Uber, sein, mamelle et ses dérivés exprimant
les idées d'abondance, de fécondité.
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Per, au delà, à travers.

Pro, en avant.

Baro, gougeat d'armée, mercenaire (c'est-à-dire
étranger, celui qui vient de loin et est
en dehors des soldats nationaux).

Iberus, Ibère, ibérien, soit le participe présent
ID m âbaren, de DQ lés émigrés,
les premiers hommes libres de l'anti-

quité, et chez les Touareg, les Iabaren

qui sont réputés les premiers ancêtres

aborigènes du pays.
Celeber qui est kel iber, le clan des émigrés.

En celtique nous trouvons :

Bar, héros.

Baro, homme libre (d'où baron).

En breton :

Bar, exprime tout ce qui déborde et dépasse : som-

met, cime, comble, branche, essaim, groupe.
Baro, barbe, même idée.
A bar, confluent, embouchure, havre.

Bera, fluer.

Bero, ébullition.

Ober, fait, action, exploit..

En germanique :

TJber, au delà, en excédant.

Ober, supérieur.

, Dans la mythologie Scandinave, Bure est le père de

Bor et le grand-père de la trinité originelle (1).
Encore aujourd'hui, dans notre français du XIXe siècle,

(1) Odin, la pensée, le pore de tous; Vil, la volonté; Ve, la forme.
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bien des mots dont les étymologies sont restées dou-

teuses, même pour des savants comme M. de Littré, ou

sont, à grande peine, tirées du sanscrit, au moyen de

rapprochements plus ingénieux que fondés, bien des

mots, disons-nous, trouvent, dans les radicaux berbères,
des étymologies simples, plausibles-et rationnelles.

C'est ainsi que Ton donne comme racine première du

mot AME le sanscrit ANA, respirer; et, cependant,'
l'idée d'âme existe, abstraction faite de l'idée de vie

animale. N'est-il pas plus rationnel de penser que le
mot français est une vocalisation spéciale du mot ber-
bère 3 em ou am,.mère, principe de vie; quant au.mot
latin ANIMA, c'est le même mot, mais à la 4e forme,
AN-ima.

A cette racine 3 em, am, et à son sens de IM, bouche,
ne peut-on pas encore rattacher les trois vocables sui-
vants dont Tétymologie est, jusqu'ici, restée fort incer-

taine, moue, mot, muet ?

Faire la moue, c'est « faire sa bouche » d'une certaine

façon affectée, c'est ] avec une modification phonétique
rentrant dans la 9° forme.

Mot, qui, en bourguignon, s'écrirait MO, peut devoir
son t final à un emploi de la 5e forme.

Muet (mutus), qui est l'ancien français MU du
XIIIe siècle (usité encore, au XVIIe, dans l'expression
rage mue), est également une 5e forme de 3 imi, bou-
che. C'est, pour le mot 3 uni, une modification analogue
à celle qui, de bouche, a fait boucher, bouchon.

On pourrait encore rattacher les mots mouvoir, mu,
muer, à la valeur hiéroglyphique de Zl, croissant de la
lune qui se meut eï mue ou change d'aspect.

Nous avons déjà, dans un précédent chapitre, rattaché
an berbère ][ effou, être lumineux, éclairé, faire jour,
les mots feu et fou (illuminé). Nous pouvons multiplier,
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autant qu'on le voudra, les rapprochements de cette

nature; bornons-nous à quelques exemples.
Quelle étymologie à la fois plus directe et plus jolie

peut-on trouver pour le mot caresser (en italien,
carezza, caresse) que le berbère Q D•! ekeres, ekres,
épouser, dont l'analyse donne :

•I = X = eg = agere
= ar = originem
— es = suam

Se marier, faire souche.

ou mieux encore :

•! — eker = faire

El = es = soi

Faire soi, traiter comme
soi-même.

Nous savons que caresse est donné comme venant de

carus; mais pourquoi, ici, la désinence latine US, au lieu
de disparaître, comme c'est l'habitude, vient-elle donner
une des consonnes constitutives du radical car es,
caress^er?

Il est admis et enseigné que Jlls vient de .Jllius qui
aurait remplacé Jldius, précédemment employé ; mais
on ne dit pas la cause de cette substitution et on se
borne à affirmer que, dans Jlls, il faut voir l'idée de

confiance inhérente au radical Jîd de Jldius. Si cela est,
n'est-il pas permis de penser que la substitution du

radicales h Jîd a eu lieu simplement parce que. l'un et
l'autre ont exactement le même sens dans deux langues

préformantes du français ? Et, en effet, à côté du latin

Jldere, avoir confiance, nous avons le berbère :

© Il ][ eflis, avoir confiance, dont le substantif ou
la forme d'habitude est régulièrement 0 II 3C ejîs,
avec prononciation plus ou moins faible de la voyelle
inchoative e qui ne tient pas au radical. C'est le nom

de plusieurs tribus berbères bien connues dans le

Djurdjura: les Iflissen,. Ifnenses de Ammien Marcellin,
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Flissa des Arabes. Les Ifnissen sont « les gens de
confiance », « les fidèles. » -

Le radicaTjirfj du latin Jldes, Jldere, existe, d'ailleurs,
en berbère, avec les mêmes lettres, les mêmes sons, les

mêmes sens ; ce radical s'analyse :
'

IL ej, valoir mieux ) _
. 1 A JL ejfed, mandataire, associé.

A ed, compagnon. )

compagnon de choix. Et ce sens se retrouve dans les
dérivés très usuels :

' '•- v-

IA IL ajedaoua, ministre, vicaire, chargé d'affaires ;
au pluriel :

I + A IL ijedaieu, les gardes du corps, les fidèles, les

gardes du roi, hommes de confiance ; en arabe, les

Mokraznia. Et ce mot ifedaten, t + A 3C ne rappelle-t-il
pas, comme sens et comme consonnance, les feudataires
de l'époque féodale ?

Les étymologistes donnent au féminin de fils, dans

lequel alors S radicale disparaît, une tout autre origine.
Ils font venir ce mot fille du sanscrit et du grec, avec

tout un cortège formidable de considérations transcen-

dantes ; ne serait-il pas plus vrai et plus simple d'y voir

le mot berbère, si usuel :

. Il illi, fille,

dont le sens analytique est : « celle qui existe, richesse,

bien, le bien par excellence? »

De illi, fille, avec une aspiration, on a le béarnais
Hilli = fille; et le changement de M en F, admis par
tous les linguistes, est surtout fréquent sur la frontière

d'Espagne.
Mais, fille peut encore venir de II IL ejfel, dont le sens '

usuel et pratique est : partager, et dont l'idée consti-

tutive est : éclairer, éclaircir ce qui existe.
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IL — afa'— lumière, splendeur.

|| , = m = existence.

« Splendeur de l'existence, rayonnement de la vie », ce
sont là des expressions bien poétiques; mais, ne convien-

nent-elles pas admirablement à la femme berbère, dont
le prestige et le rôle furent toujours si grands ?! Et,
d'ailleurs, la poésie n'est-elle pas une des formes natu-
relles delà pensée des peuples primitifs?

En grec, fille se dit euy«r»p (d'où l'allemand tochter).;•-
le berbère explique ce vocable ainsi :

X+ touga= auctor = agente

D + ter a = amoris = d'amour

I agit elle agit..

urit elle enflamme.
I ou
'genuiteïïe enfante.

Agente d'amour, CELLE QUI MET LE FEU, CELLE QUI

ENFANTE, ne sont-Ce pas là encore des idées, à la fois

poétiques et. payennes, rentrant bien . dans le génie du

peuple grec, et plus acceptables que celles résultant de

là classique étymologie sanscrite. faisant de la fille
« une trayeuse de vache » (Duhitri)?

Le mot tera, D + que nous venons de citer et qui est

indifféremment la 3° personne féminin de D err, brûler,
de ^D eri, aimer, de D ar}. enfanter, produire, ou le

radical du verbe + terôu, mettre au monde, accou-

cher, nous fournit, avec le sens d'engendrer, une étymo-

logie naturelle et logique du mot terre.

Les meilleurs dictionnaires (Littré, Larousse, etc.)
font dériver ce vocable du sanscrit tars, dessécher, être

sec, et on le fait rentrer dans la même famille que

iorrere, brûler, rendre sec, ce qui est bien .abstrait et

aurait besoin de beaucoup d'explications. N'est-il pas

plus simple de voir là la 6° forme dérivée de D ar,
enfanter ?
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+ ter, tera, terou, enfanter, mettre au monde

(avec une idée d'habitude).
+ terou, enfanteuse et enfantement.

+ te/'ffj amour.'

Venfanteuse, n'est-ce pas la même idée que celle du

grecyn, terre?
. Ce radical TER, avec l'idée d'enfantement, nous,donne

aussi l'origine du mot trois, très, tri, ter, etc.-Après,
l'unité I en, un, vient le couple, le compagnon éddou

(duo), celui qui va avec, et, des deux réunis, provient
l'enfantement ter, le troisième.

Le mot français jardin a bien des étymologies admi-

ses, y compris hortus qui n'a, cependant, avec lui,

qu'une seule lettre commune (R) ; toutes ces étymologies
se rapportent à l'idée accessoire et secondaire de clô-

ture, maison, enclos, encore bien qu'il y ait (notamment
chez les peuples nomades et chez les Berbères) des

jardins temporaires ou permanents, absolument dépoùr 1

vus de clôture. Ne serait-il pas plus rationnel de faire
venir jardin du tourano-berbère jerden, IA D X ou

ierden, ierd, selon les dialectes IÀD!£, mot dont le

sens est toujours la céréale cultivée, la culture par'
excellence, généralement le blé ou l'orge, selon les
localités ?

IA D £ ierden est la forme du pluriel de D'A erd qui
se décompose ou s'analyse :

ar = oriri, ortus est ) _T ».
[ Naître, pousser ensemble.

A ed = simul ;

Jerden est ou le pluriel ou le nom à la 21e forme qui
est la forme des végétaux, caractérisé par le préfixe
D X ger, prononcé jer, dans beaucoup d'endroits ; le
sens ne change pas, il devient « les poussant ensemble »,
«les touffes poussant ensemble. »
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Or, ierden, iarden, jarden, est "certainement plus
voisin du français jardin que de tout autre mot ancien.

De plus, il expliquele latin hordeum, orge.

Le mot tousser (comme le latin tussis) n'est pas encore '

bien dégagëi comme sens premier; en réalité, c'est la 6°

ou la 12eforme du radical berbère !! oussou, tousser.

!01+ toussQu, 6e forme marquant l'habitude, c'est

tousser fréquemment ou, habituellement.

IEÏ>+ toussouj, 12e;forme, toux ; on remarquera que
toux est féminin, comme les noms berbères de la 12e

forme.

Quant au sens.même du radical ! 0 ! il s'explique très

bien en se reportant à l'idée première exprimée par 0
le soleil,, emblème du mouvement, d'où O as (movere),
se mouvoir, aller ; !0! oussou en est un dérivé de 'la

9eforme. On peut, rapprocher de cette idée de mouvement,
contenue dans ! 0! oussou, tousser, le mot nço-latin
accès qui implique la même idée de mouvement et sert

aussi à exprimer un état morbide procédant par re-

prises : un accès de toux.
Bien des prétendues racines, latines ou grecques,

peuvent ainsi se décomposer en des éléments berbères,
assemblés d'après les règles énoncées dans les précé-
dents chapitres. Si le radical EtAovsignifie bois, et si ses

dérivés immédiats donnent bûcheron, morceau de bois,
c'est que ce vocable est, en réalité, composé de deux

mots étrangers au grec et barbares ou berbères.

s = 0X = kes = couper.

«AU= Il = ila = feuille, feuillée, forêt.

Ce qu'on coupe dans la forêt, c'est du bois.

Du reste, les quelques mots que nous venons d'ana-

lyser ne sont pas le résultat de ressemblances fortuites ;
ce sont des exemples pris dans une masse de faits qu'il
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est facile de classer avec méthode et de grouper de façon
à bien mettre en relief, en français comme en arabe, les
valeurs des lettres-racines berbères aussi bien que l'in-
fluence des formatives (1).

L. RINN.

(A suivre.)

(1) Chaque fois que, dansLittré, nous avons trouvé une étymologie
donnée comme douteuse ou échafaudée sur des considérations

abstraites compliquées et trop savantes pour rester pratiques, il

nous a été facile de découvrir une étymologie logique et très simple
tirée du berbère. • . • - -


