
LETTRES DE TOUAREG

Sept Imouchagh (ou Touareg) (1), en ce moment détenus

à Alger (2), ont été autorisés par l'administration supé-
rieure à donner de leurs nouvelles dans leur pays.

Plusieurs savent écrire et ils ont, à deux reprises diffé-

rentes, rédigé un certain nombre de lettres. Nous don-

nons ci-après le fac-similé et la traduction (sous toute

réserve) de sept d'entre elles.

C'est la première fois que nous avons entre les mains

des lettres de Touareg à Touareg et que nous pouvons
constater l'emploi des Tifinàgh (caractères berbères) pour
les besoins ordinaires de la vie. Jusqu'ici nous n'avions

rencontré, en dehors des contes et des histoires publiés

par le général Hanoteau, que de courtes inscriptions sur

des rochers, des armes, des bijoux; car dans leurs rela-

tions avec nous ou avec les musulmans des États limi-

(1) Quatre, Kounnan, Amoumen, Mostan et Tacha, appartiennent à

la tribu noble des Taitoq, qui a son principal établissement àAsilet, à

l'ouest du Djebel-Iioggar, par environ 23°, 42'lat. N. et 0°, 1' long. E.

Deux, Chikkat' et Aggour, sont des Kel-Ahnet, tribu de serfs ou

Imghaden des Taitoq. Le septième, Abdesselem ben El Hadj Ghadi,
est fils d'un Chambi dissident.

Ces Touareg ont été faits prisonniers par le caid des Chamba

d'El-Golea, au mois d'août 1887, alors qu'ils étaient venus en incur-

sion sur notre territoire et que, avec un rezzou composé de 45 mehara,
ils avaient déjà enlevé 130 chamelles à nos gens. Contrairement

aux habitudes traditionnelles de nos nomades de l'extrême Sud, les

Chamba, ayant repris leur bien, après avoir tué huit de leurs ennemis,
n'ont pas mis en liberté leurs prisonniers et ils les ont conduits à Ghar-

dhaia. C'est là un fait extrêmement important, car il montre que,
grâce à nos installations dans l'extrême Sud, les nomades commen-
cent à avoir confiance dans notre protection.

(2) Février 1888.

Revue africaine, 31* année. Kf» ISS (SEPTEMBRE 1887). 21



322

trophes, les Touareg se sont toujours servi pour leur

correspondance de l'intermédiaire de marabouts ou de
tolba employant la langue et l'écriture arabes (1).

Aussi ces lettres offrent-elles, à tous les points de vue,
un très réel intérêt.

Tout d'abord, il est curieux de constater, en plein XIXe

siècle, l'emploi habituel d'une écriture en boustrophédon
rappelant par son aspect les plus anciennes inscriptions
de l'antiquité classique. C'est le plus souvent vers un
coin de la page que l'écrivain commence; il continue de
droite à gauche ou de gauche à droite ; et, arrivé vers la

marge opposée, il tourne son papier pour aller perpen-
diculairement ou en sens inverse.

Pour la lecture point n'est besoin de changer la position
de la feuille, car les tifinagh n'ont ni haut ni bas, ni droite
ni gauche (2). Ordinairement les mots ne sont pas sépa-
rés, ce qui rend la traduction toujours incertaine; cepen-
dant dans l'un de ces écrits le rédacteur a pris soin de

séparer les mots d'une façon aussi originale que précise.
Le contenu de ces lettres met bien en relief l'impor-

tance du rôle de la femme chez les Berbères ; tous ces
écrits contiennent ou des phrases directement adressées
aux maîtresses de maisons ou des compliments à des
dames haut placées et désignées nominativement. Par

(1) L'existence de l'écriture berbère moderne a été pour la pre-
mière fois signalée en 1847 par un de nos Collègues actuels de la

Société historique, et l'un de ses fondateurs, M. le général Boison-

net, alors capitaine directeur des affaires arabes de la province de

Constantine. Ce fut par ses soins que le journal asiatique publia, en

mai 1847, le premier alphabet en tifinagh ; alphabet qui lui avait été

donné par un taleb du Touat.

(2) Sauf D et M ( l~| 3); le premier doit avoir sa ligne transversale
dans la direction de l'écriture, le second doit l'avoir dans une di-

rection perpendiculaire. Quant à : et ... (GH et Q) ces deux lettres

peuvent se confondre sans inconvénient, car elles se substituent l'une

à l'autre et en réalité ne sont qu'une seule et même lettre ; un G

très dur.
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contre, on n'y rencontre aucune formule religieuse ; nous

sommes ici bien loin des moeurs des sémites.
Toutes ces lettres, écrites surtout pour rassurer les

familles, montrent l'impression profonde faite sur ces

Touareg par nos procédés administratifs ou par la vue
de nos villes et d'Alger en particulier ; à tous les points
de vue, elles mettent aussi une fois de plus en évidence
la grande valeur des travaux des Hanoteau, Duveyrier,
Letourneux, etc.

La phraséologie Tamachekt est plus simple et plus
rudimentaire encore que celle de l'arabe ; .cependant il y
a chez ces Aryens d'Afrique certaines expressions figu-
rées qui se rapprochent, comme idée, de celles en usage
dans nos langues européennes.

Au point de vue linguistique plusieurs mots sont ins-
tructifs ; aussi avons-nous cru devoir donner, pour les

plus importantes de ces lettres, le mot à mot de la tra-
duction et quelques remarques sommaires. Nous signa-
lerons seulement ici l'existence dans ces lettres du sigle
1 ou T qui avait souvent embarrassé les lecteurs

d'inscriptions rupestres et que l'on avait cru être un
X G mal fait, alors qu'en réalité ce sigle, d'après l'en-
semble du texte, est la figure de deux | (N) se suivant.

A. — LETTRE COLLECTIVE

Voici ce que moi Amoumen j'ai dit, je salue toutes les
autorités du Mzab.

Voici ce que moi Chikkat' j'ai dit, je salue toutes les
autorités du Mzab.

Voici ce que moi Aggour j'ai dit, je salue toutes les
autorités du Mzab.

Voici ce que moi Kounnan j'ai dit, je salue toutes les
autorités du Mzab.
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Voici ce que moi Mostan j'ai dit, je salue toutes les
autorités du Mzab.

Voici ce que moi Tacha j'ai dit, je salue toutes les
autorités du Mzab.

Voici ce que moi Abdesselem j'ai dit, je salue toutes les
autorités du Mzab.

Kounnan vous dit qu'il dépérit. Ici on nous a raccourci
l'entrave. Que va-t-on faire de nous. Toi (femme) tu n'as
plus aucune certitude à notre égard.

Qu'il y a-t-il de meilleur que déjouer, de s'engraisser,
d'aller faire pâturer, de surpasser les autres (à la lutte);
ici chacun se meurt.

Dis à l'interprète : pourquoi ne nous as-tu pas envoyé
de lettre ? Envoie nous ici toutes les nouvelles sur ce

qui s'est passé depuis notre départ.

Interprète tu nous as oubliés ; nous, nous sommes ce-

pendant presque tes enfants.

TRADUCTION MOT A MOT

DE LA LETTRE COLLECTIVE

-LIGNES (a, b, c, d, e, f, g)

'. Oua Ceci

• 'A nek moi

1Z1ZÎ Amoumen Amoumen (1)

/1 ennan disant

: Il : ehoulagh je salue, je souhaite le

bien, le bonjour (2)

(1) Les six lignes sont identiques sauf quelques détails insigni-
fiants ; le nom propre seul diffère.

(2) On traduit ordinairement ehoul \\ • par saluer mais comme c'est

la même racine que || • ehel jour, je crois'que l'expression « souhai-
ter le bonjour » est préférable, lorsqu'elle est en situation.
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I en de

1 • '.'.'. Il el Khakem les hakem (1), les auto-
rités

I l~l D emdan ils sont au complet =

(tous)

! oui ceux

I en de

B # Zab Mzab (2)

LIGNE (h, h', h")

I Ina A dit

I
* • haoun à vous

II*! Kounnan Kounnan

3.1 ami il se flétrit (3) ;

II © Zl emousanen étant dans l'état (pluriel)

Il T^+ tezzegil a été raccourcie l'entrave

: l~l diha ici.

1 ma Quoi?

II 3C fell sur

%I ennegh nous,

© B abas est détruite

• T + tougéhi la certitude.

3| hem à toi (femme)

Il IL fell sur

:l ennegh nous

(1) C'est le mot arabe *ïLsr).

(2) Les Touareg disent, indifféremment, Zab, Nzab ou Mzab.

(3) <3 ami se flétrir, dessécher sur pied, se dit surtout des

plantes.
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LIGNE (ï, %') (1)

1 ma Quoi?

.+ n idati passe avant

Il n ieddel il joue

B ... iekkel il s'engraisse

13 + ietedhen il fait pâturer

n edis dans le voisinage

IL iouf il surpasse
1£ ien 9 un.

A ed Ici

+3 immet se meurt, devient mort

Il aies homme

•\ ek chaque.

LIGNE (k, k', k")

I En Dis

as à lui

'. oua ce que

: eha est dans

I Zl ^ O + torzéman l'interprète

\\ 1L1 ma foui pourquoi

'. ou point

: I • hennegh à nous

(1) Notre Collègue, M. Motylinski, présente une autre traduction qui
est fort possible. Il regarde ce passage soit comme une espèce de

suscription, soit comme une salutation explicite : ~f*n3 emdet (com-
plétez), el qabdhiin, ed sifflan, ed Matileski (le capitaine et les officiers
et Motylinski). Cet exemple montre combien sont toujours délicates
les traductions de ces sortes de textes où il n'y a ni voyelle ni sépa-
ration entre les mots.
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n^!Q+ tessouid tu as envoyé

-KO+ tiraout lettre?

$. '. essoui envoie

:1 ennegh à nous

n ed ici

1 11 isselan des nouvelles (masculin)

l n Zl emdan (elles) sont complets

'. oua ce que

es depuis

Zl II + tesselem vous avez appris

O IL 3 dheffer derrière

: I ennegh nous

1n Zl emdan étant complet.

LIGNE (m, nC)

I Zl ^ O + Torzéman Interprète

111.' I kaïnan toi

l~l '.++ tettaoud tu as oublié

s1 ennegh nous (régime).

31*11 nekennidh nous (explétif)

#1 neazz noussommesprochesde

+ £ a'it les fils

• '. ek de toi (1)

(1) M. Motylinski pense qu'il faut lire •1 + 4+1 nezzaitek, et tra-

duire « nous pensons à toi.» Je ne connais j>as le verbe + <#»

mais ce verbe est très plausible ; c'est la 4° forme de < 4+ ezzai con-

naître, être en relation avec. — Pour la correction de ma traduction
il faudrait d'ailleurs dans le texte dit en ek, or la proposition
1 en manque dans' le texte.
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B. —. LETTRE DE KOUNNAN

Voici ce que moi Kounnan j'ai dit : je donne le bonjour
à Mokhammed, à Tabakanet qui est une sauvegarde, et
à Amaïna. Je donne la première place dans mes saluta-
tions à toi, aux marabouts et aux cherfa.

Voici ce que vous dit Amoumen : tout le monde est bon

pour nous. Rassurez-vous, le gouvernement nous traite

bien, mieux que tout ce qu'on a pu dire. Va, tu peux dire
à sa famille, ne craignez rien. Je salue monseigneur
Ag Keratchi et aussi Azida la femme qui a enfanté de
nombreux enfants, un vrai goum, dont il est le père.

Voici ce que moi Kounnan j'ai dit : je donne le bonjour
à tout le monde. Quant à nous, nous sommes sains et
saufs à Alger ; nous sommes sains et saufs : ceci dépasse
tout ce qu'on peut imaginer.

Toujours, pour nous, il y a l'écuelle de l'abondance (1).
Voici ce que moi Kounnan j'ai dit : je donne le bonjour

à monseigneur Ag Keratchi, ne vous effrayez pas.
Voici ce que moi Kounnan j'ai dit : l'interprète et le

commandant supérieur du Mzab ont été bons pour
nous.

LETTRE DE KOUNNAN

(Mot à mot)

LIGNE (a, b)

l oua Ceci

•Il nek moi

(1) C'est-à-dire : nous sommes bien nourris; les Touareg, bien que
très sobres au besoin, sont aussi excessivement gloutons et appré-
cient d'autant plus la bonne et copieuse nourriture qu'ils en sont

plus privés. Ils mangent ici du couscous, des dattes, et, sur leur

demande, du riz, denrée qu'ils ont chez eux.
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I 1• '. Kounnan Kounnan (1)

1 1 innan disant

:ll| ehoulagh je souhaite le bonjour

I en à

H Y.'. 3 Mokhammed Mokhammed (2) ;

+1 • '. B + Tabakanat à Tabahanet (femme)

+ 133+ tedhamenet étant une sauvegarde

1^3 Amaïna à Amaina (3) (femme).

: 11• nehoulagh Je donne le bonjour

I en de (en)

I | ennan disant

. a ça

: + Il dategh je mets en avant

•I ek toi

n ed et, avec

! '. '. SU Chioukh les chioukh (marabouts)

II ed et

.3tOa Cherfa les Cherif(4).

(1) La lettre • ! (K) manque ; il arrive souvent qu'on écrit qu'une
seule fois deux lettres semblables se suivant, quand d'ailleurs le sens

et la prononciation le permettent. Ici 1 1• . I nekounan ne peut être le

pronom explétif moi.

(2) Il s'agit sans doute de Mohammed-ag-Seddik, le frère de la mère

d'Amoumen, et l'unique marabout des Taitoq, Cette situation de
Mohammed explique le reste de la lihrase.

(3) Il faudrait le î~l conjonctif devant Tabakanet et devant Amaïna.
Ce dernier nom, dans les dialectes du Sud, signifie Orient. J'ignore
si cette Amaïna est la même femme que celle citée dans la 2° lettre
de Chekkat.et orthographiée Amana.

(4) On pourrait aussi traduire : « Je donne le bonjour en nom-
mant : Anna, et Taghaka, et Chioùkha, et Cherifa. » (Tous noms de

femmes).
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LIGNE (C, d)

l Oua ceci

'. I oun à vous

1Zl ZJ Amoumem Amoumem

Il ennan disant :

:i ennegh à nous

1:11 oulagh (sont) est bon (1)

+in idinet le monde

inZI emdan étant complet

LIGNE (e, f)

O '. Our point ne

Zl : Zl O + teremghem vous vous épouvantez (2)

31 • '. I nekenidh nous

'. ôua ceci

^ IO erni a dépassé

O ar jusqu'à

OU II el khar ou la renommée,
[el khïr le bien] (3)

il 1 nennegh à nous, de nous

: 11 oulagh il est bon

[l'I akem
'

le hakem, l'autorité.]

(1) 1: 11 oulaghan sont bons, au pluriel à cause du collectif idinet.

(2) : Zl O Ermegh, c'est : se lever en sursaut, s'effaroucher ;

s'emploie dans le sens d'être épouvanté et s'applique aussi au gibier
qu'on débusque ou qu'on fait lever.

(3) OU 11 est la transcription unique des deux mots arabes : ^srM
el khir le bien et y&r\ el har la renommée, le bruit qui court. Pour

le mot renommée, les Imouchagh emploient encore le mot+ 11 Q +

tissilit qui est « la nouvelle ».
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3 • '. kem toi (féminin) (1)

•'. ek va

l~ll+ tenid tu diras

0 ar jusqu'à

1• ehan tente, famille

es de lui :

O '. our point ne

33 El *l+ teksoudhem vous craignez (2)

:ll| ahoulagh je donne le bonjour

I en
'

. à

^ H El sidi monseigneur

£ U O • *.X Ag Kerachi Ag Kerachi (3)

+ essit ajoute

fl^^ zida Zida, Azida (4)

(!) Il y a autant de probabilité pour le mot akem, transcription du

mot arabe hakem, que pour le mot kem toi. En effet, les Touareg s'a-

dressent volontiers à la femme du frère aîné, femme qui est la première

personne de la famille ; d'un autre côté, quand ils transcrivent un mot

arabe, ils fout souvent disparaître l'aspiration initiale. L'orthographe
el khakem de la lettre précédente n'est pas une raison suffisante pour
ne pas admettre ici akem dans le sens d'autorité, gouvernement.

(2) Dans l'autographie j'ai omis, par inadvertance, le point de El

et, d'autre part, le sigle 3 est une erreur ou un lapsus de l'écrivain

qui n'a pas barré cette lettre défectueuse. — Dans cette même lettre

on voit, ligne g g' g", que lorsqu'un Touareg se trompe il ne se

préoccupe pas de raturer les lettres inutiles.

(3) En réalité on prononce Ag Gueratchi et les Arabes disent

Ag Gueradji. — Ag Gueratchi est le fils du frère d'Aithaghel

Ag Biska, le principal agent du massacre de la mission Platters.

Mais né d'une femme des Taitoq il est resté attaché à la fraction de

sa mère, suivant en cela les traditions de son pays. Il est le neveu

par alliance de Brahim ag Hamadou, le chef nominal des Taitoq,

personnage très âgé et qui a abdiqué son autorité entre les mains de

Ag Gueratchi, officiellement reconnu comme sonkhelifa ou lieutenant.

(4) Ce même compliment, à la femme qui enfante beaucoup, est

répété dans plusieurs lettres.
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+ZJ+ tamet la femme

0+ tour elle a enfanté

X II • houllanen des étant nombreux

I ennes d'elle

IX egèn un goum
*

oua celui-ci

^£3 chi. le père.

LIGNE (g, g', g", g1")

'. Oua ceci

• Il nek moi

11 • *
Kounnan Kounnan

11 ennan disant

: || : choulagh je donne le bonjour

I en à

+1A idinet le monde

I n Zl emdan étant complet.

31*11 Nekenidh Nous

Zl II Ql nesellem nous sommes sains et
saufs (1)

: | neha nous sommes dans

O^^n Dez'aïr Djezaïr, Alger

Zl II Ql nesellem nous sommes sains et
saufs

, „ _ , (ils sont au complet ou
fi Zl emdan ].... , .

étant au complet

(1) II El Zl M. S. L. ayant été mis à tort, le rédacteur a changé
la direction de sa ligne d'écriture en refaisant plus haut un second 3
Dh, lettre finale de Nekenidh.
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MO ernan dépassant

l^^X agezian le réfléchissant

LIGNE (k, l)

• l neha nous sommes dans

.FIB abeda toujours

£ II illi il. existe

El '.* akous l'écuelle

1 en de

Xl enji l'abondance (1). .

LIGNE (m, n)

l oua ceci

•Il nek moi

M• I Kounnan Kounnan

I I ennan disant

: Il ! ahoulagh je donne le bonjour

l en à

^ilD sidi monseigneur

3t <DO • '. X Ag Kerachi Ag Kerachi

O l our point ne

Zl:30+ termeghem vous vous épouvantez

(1) Hanoteau donne expressément X I Enji, comme variété or-

thographique de I l Engi; cependant j'estime que le sigle I

est le plus souvent ou un F = 3L ou encore un Z adouci = *P •

Le sens ici ne serait du reste pas modifié si X I Engi était lu

3C I anef ou 3C 1 nefa, le premier de ces mots signifiant.: « Action
de rester en sus, d'être surabondant » ; le second : « Action d'être pro-
fitable, utile. »
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LIGNE (o, p)

l oua ceci

•'A nek moi

I l«l Kounnan Kounnan

I I ennan disant

'. oua ceux-ci

1: Il oulaghan ont été bons

13S3 0+ torcheman l'interprète (1)

n ed et

!•'.'.'. Il el khakem le hakem, le comman-
dant supérieur

! oui ceux

I en de

B # Zab le Mzab

C. — LETTRE DE TACHA ET DE MOSTAN

TRANSCRIPTION DU TEXTE TAMACHEK

— (a, a', a", a'"). — Nehoul en idinet nehnegh emdan.
Dez'aïr el khakem ennit oua erni d es ar elkhar ed
ehousien emda.

— (b, b'). — Oua nek Tacha ennan neha Dez'aïr nessel-
lem emda.

(1) Voici encore un exemple du peu de fixité de l'orthographe en

tamachek, surtout quand il s'agit de noms étrangers : dans la pre-
mière lettre interprèle était écrit lorzéman, ici il est écrit torcheman.
En réalité >£ et [Q sont, en tamachek, deux lettres faibles se subs-
tituant facilement l'une à l'autre, car elles ne sont que des variantes

phonétiques de la lettre première Q] . (V. dans la Revue africaine,
1886, Essais d'études linguistiques et ethnologiques sur les origines
berbères).
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— (c, c'). — Oua nek Mostan ennan ehoulagh en idinet

emdan.

— (d, d', d", d"'). — Addias eddi tahoulit ennit gha
issentikla oua erni el khar oulaghan degh el hakem.

— (e, e'). — Nehoul tinnan.

— (f>f)- — Amgharen (1) emdan.

— (UJ g')- — Abarad'hen (2) emdan.

— (h, h'). — Tidhidhin emdent.

—• (i> i')- — Torzeman our éga eddoub ibcha.

TRADUCTION

Nous donnons le bonjour à tout notre monde. Alger, le

siège de son gouvernement dépasse en elle (même) tout

ce qu'il y a de plus beau.
Voici ce que moi Tacha j'ai dit : nous sommes dans

Alger nous la connaissons bien.

Voici ce que moi Mostan j'ai dit : je donne le bonjour
à tout le monde. (Cette lettre) ira avec notre salutation.

Ils sauront notre marche; la bonté du gouvernement

dépasse tout ce qu'on en dit.

Nous donnons le bonjour en nommant :

Tous les vénérables ;.
Tous les jeunes gens ;
Toutes les femmes.

L'interprète ne fait pas (l'affaire) il peut se tromper (3).

(1) Amghar OÏ3 vieillard, notable, chef local.

(2) Abaradh 3 O B signifie, selon les localités, jeune homme ou

enfants.

(3) Il s'agit du spahis kabyle qui, à Alger, sert d'interprète, concur-
remment avec Abdesselem et Chikkat' qui parlent un peu l'arabe.
Ce kabyle dit lui-même : « Quand'les Touaregs veulent se faire com-

prendre, je comprends bien leur langue ; mais quand ils le veulent,
ils peuvent aussi parler sans que je comprenne. »
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D. — LETTRE DE CHIKKAT'

TRANSCRIPTION DU TEXTE TAMACHEK

— (a, b, c, d). — Oua nek Chikkaf ennan ahou-

lag' (1) en idinet emdan oua ennegh (2) immiden emdan
ar idhidhin (3) emdanet ed abaradhen, nekenidh neha

Dez'aïr, nesellem oua erni el khar.
— (m, m', m").— Oua nek Chikkaf enna ha oulagh oun

en our tez'z'arem nekennidh aked etteqed (4) ar
imousan gha eddiou ehan es.

(Op). Oum oua echer (5).

TRADUCTION
v-

Voici ce que moi Chikkaf j'ai dit : je donne le bonjour
à tout notre monde : tous les hommes, toutes les fem-

mes, tous les jeunes gens. Nous, nous sommes à Alger;
nous sommes sains et saufs, ceci dépasse ce qu'on dit

(ou : nous sommes excessivement bien).
Voici ce que moi Chikkaf j'ai dit : il sera bon pour,

(1) Exemple remarquable de la substitution du ... q au : gh,
sans cependant changer de dialecte.

(2) Exemple bien net du sigle T provenant de la juxtaposition de

deux I (N).
• (3) Si ce n'est pas un lapsus de l'écrivain (et la même expression

a été employée par un autre écrivain dans une autre lettre) le mot

I 3 3 idhedhin signifiant femmes est à remarquer : on dit habituel-

lement et on a vu déjà dans les lettres précédentes 13 3 +
tidhidhin.

(4) n . . .+ etteqed, brûler, se consumer (habituellement ou d'une

façon intensive), est la 5meforme de il...

(5) Ces cinq lettres me.semblent n'être qu'un commencement dé-

fectueux que l'écrivain a recommencé plus bas en le corrigeant. —

Cependant on peut y voir aussi le sens donné.
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vous et aussi pour nous de ne pas commencer [les hos-
tilités ? ] On ne cessera pas de se consumer jusqu'au
moment où on pourra aller vers sa famille.

Pour vous ceci est ancien [ou : marche avant (tout).]

E. — LETTRE DE AGGOUR

TRANSCRIPTION DU TEXTE TAMACHEK

— (a, b, c, d, e).— Oua nek Aggour ennan ahoulagh (1)
en idinet emdan oui nennegh (2) imidden ed edhidhin (3)
ed abaradhen. Nekenidh nessellem, neha Dézaïr. Naï ad
essen oui el khir erninen.

TRADUCTION

Voici ce que moi Aggour j'ai dit : je donne le bonjour à
tout notre monde, les hommes, les femmes et les jeunes
gens. Nous sommes à Alger. Nous les voyons nous com-
blant de bonté.

F. — LETTRE DE ABDESSELEM

TRANSCRIPTION DU TEXTE TAMACHEK

— (a, a', a", a"', a""). — Oua nek Ghabdesselem
ennan ehoulagh en Elkhaz Ghadi (4) ed Barka ed Abdel-

ghader ed imidheriin enni amdan.

(1) Le point médian du : s'étant par suite d'un mouvement invo-

lontaire de l'écrivain transformé en une barre horizontale perpendi-
culaire au 1, N, l'écrivain sans rien raturer a reporté le point plus à

droite.

(2) Voir la note 2 de la lettre de Cheikkat'.

(3) Voir la note 3 de la lettre de Cheikkat'.

(4) C'est l'arabe El Hadj ~L=rM. El Hadj Ghadi est le père d'Abdes-
selem.

' *""
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TRADUCTION

Voici ce que moi Abdesselem j'ai dit : je donne le bon-

jour à El Hadj Ghadi, à Barka et à Abdelqader et à tous
mes petits (enfants) (1).

G. — DEUXIÈME LETTRE DE CHIKKAT' (2)

TRANSCRIPTION DU TEXTE TAMACHEK

— (a, a' a"). — Oua nek Chikkaf ennan ehoulagh en

| Mokhammed | our termeghem | nekenidh ] ehan es

(1) Ignorant l'existence de Barka et d'Abdelqader, j'avais d'abord lu

(après el Khaz Ghadi): « Eddoubirka; cdbelegh edclar ; daimedher ion en

imidden. » Ce qui, mot à mot, donne: « L'autorité est infecte; je porte
sur le dos l'action de vivre ; ici est amoindri quelqu'un parmi les

hommes. » (L'expression : puer, sentir mauvais, être infect, est très

usitée en Algérie chez les Arabes et les Berbères dans le sens de :

être pénible, désagréable, mauvais). La lettre était donc, avec cette

lecture : « Subir une autorité est chose pénible ; l'existence m'est à

charge; ici celui qui est quelqu'un parmi les hommes est bien amoindri.»

Cette double lecture et cette double traduction également plausi-
bles montrent combien peu on est sûr du sens d'une lettre écrite en

tifinagh quand on n'est pas fortement imprégné du milieu dans lequel

s'échange la correspondance. Lorsqu'on traduit, il arrive à chaque
instant qu'une lettre déplacée vous entraîne dans des contresens

qui bien qu'ayant pour eux la grammaire et le génie de la langue
n'ont aucun rapport avec ce que l'écrivain a voulu dire.

Ce qu'il y a de consolant pour l'amour-propre d'un européen, dé-

chiffrant du tamachek, c'est que n'importe quel imouchagh mis en

face d'un écrit dont il ignore le contenu probable, ânonne, hésite,

se trompe et est aussi longtemps, sinon plus, à trouver le sens véri-

table. Si deux ou trois imouchagh lisent ensemble, ils ont souvent

beaucoup de peine à se mettre d'accord.

(2) Des onze lettres dont j'ai les calques, celle-ci est la seule où

l'écrivain ait pris la précaution de séparer les mots ou les groupes
de mots formant un sens. Ceci facilite la traduction. Ces séparations
sont reproduites ici par des tirets verticaux.
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| iggez j gha oua ila (1) | our temezi | d oua nek

| dhamen | ar ikan j timidhetin (2).
— (b, b' b", b'"). — Oua nek Chikkaf ennan | ehoulagh

en | sidi | essit Az'ida | tamet tour | ehoullanen | Nez'i
eket | ghour es esoui | amtak (3) | tel'f eferagh | el
baroudh | oua nek | as nekennidh | nesellem | our

teremghem | nekennidh | ehan es | ekedet | oui |
tidet | ed oua nehenni | ed assen | tenad, | oua tenhi

| haret | essiour ennegh | oua erni | ed as | ar el

khar(4).
— (c, c'). — Oua nek Chikkaf ennan ehoulagh en |

mana | ed nefissa | et fathetima.

— (d, d', d"). — Oua nek Aggour ennan ehoulagh en
idinet emdan oua ennan edhidhin (5), abaradhen ar
emdan our teremghem eked ettaou ehan taghat erni a
en ehan en es neha Dez'aïr nella ghourek illi ar (6) oua
erni elkhir.

(1) Peut-être faut-il bien lire gha oui certes (il a un) coeur — ou :

gha oua elou certes lui est puissant ; mais la lecture : gha oua ila

(certes lui il possède), me semble préférable.

(2) Ce mot peut se traduire par amies, compagnes ; —
troupeaux de

cent chamelles — foule, ou centaines.

(3) Amtak paraît être le nom de lieu de *. + tak « aller habituel-
lement » ; c'est : « l'emplacement, l'endroit fréquenté. » On pourrait
encore lire EM ITAK « la mère va habituellement ». Mère se rapportant
à Azida.

(4) On peut lire aussi el khir et traduire : « Ceci dépassera avec lui

j usqu'au bien », c'est-à-dire: « avec lui tout ira pour le mieux. »

(5) Voir plus haut la note 3 de la première lettre de Chikkaf et la
note 3 de la lettre de Aggour. C'est en somme le 3me exemple de

I 3 3 idhidhin signifiant femmes (au pluriel).

(B) Mot peu lisible, peut-être faut-il lire ALAR, information, mot
donné par Barth et de la tamaChek méridionale. —^ On remarquera

que le LJ, R, final de khir a été omis dans le texte, mais le sens
n'est pas douteux.
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TRADUCTION

Voici ce que moi Chikkaf j'ai dit : je donne le bonjour
à | Mohammed | ne vous effrayez point. | Nous, (nous
sommes de) | sa famille | il fera bonne garde, | lui, il |
est à l'aise | il ne se séparera pas (de vous) | de ceci,
moi, | (je me porte) garant | tant qu'il aura la direction

| de (mes) amies.
Voici ce que moi Chikkaf j'ai dit : | je donne le bonjour

à | Monseigneur | et aussi à Azida | la femme qui a en-
fanté | des nombreux (enfants). ] Nous les connaissons
tous. | Chez lui, là où | (est) l'endroit fréquenté, | je
réprendrai le fusil, | ceci (je le ferai) moi | lorsque nous

| nous serons tirés d'affaire. | Ne vous effrayez pas, |
nous | (nous sommes) de sa famille: | le coeur | se sou-
viendra | certainement. | Et nous verrons qu' | il saura

| (vous bien) conseiller; | (car) celui-là, il est habitué à
voir | les choses | qui nous concernent (1) | c'est un
homme qui (2) surpasse | encore sa réputation (3). |

Voici ce que moi Chikkaf j'ai dit : je souhaite le bon-

jour à Amana, à Neflssa et à Fatithma.
Voici ce que moi Aggour j'ai dit: je souhaite le bon-

jour à tout le monde ; ce qui veut dire : aux femmes, aux

jeunes gens, enfin à tous. Ne vous effrayez pas, et même
oubliez les bruits qui ont cours; ils sont exagérés.Nous
sommes à Alger, nous sommes bien en vie [nous exis-

tons] . Retiens qu'on est très bon pour nous.

Louis RINN.

(1) Mot à mot : la chose elle est à la charge de nous.

(2) Mot à mot : celui-là surpasse par lui jusqu'à la réputation.

(3) Voir la note (5) de la transcription du texte.


