
LES ÉTUDES DE LINGUISTIQUE BERBÈRE 
(III) (1) 

Ce troisième tableau des recherches concernant la langue berbère présen
te les publications sorties des presses depuis avril 1967, ainsi que les titres 
dont je n'avais pas connaissance lorsque j'ai rédigé la précédente chronique. 
Le plan suivi est toujours le même et la numérotation des références continue 
celle des deux premières bibliographies. Le nombre relativement réduit des 
spécialistes limite naturellement la production scientifique, mais celle-ci 
reste d'une extrême dispersion et il faut aller la chercher dans les périodiques 
les plus divers. Je remercie les auteurs qui facilitent ma tâche en me signalant 
leurs travaux et j'espère qu'ils rendent ainsi service, par le biais de l'Annuaire, 
à tous ceux qui partagent leurs préoccupations. 
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A la liste des chercheurs qui a été précédemment dressée, il convient 
d'ajouter M. Ju. N. Zavadovskij, professeur à l'Institut des Peuples d'Asie 

(1) Cf. AA.N. (IV). 1965 : 743; (V). 1966 : 813. 
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à Moscou; arabisant, M. Z. accorde au berbère, depuis quelques années, une 
attention croissante et plusieurs des publications mentionnées ci-dessous lui 
sont dues (v. notamment le n° 406). 

A Paris, M. Abdelkader Rahmani a annoncé la création d'une «Académie 
berbère d'échanges et de recherches culturels », dont l'un des buts est « l'étude 
de la langue et de la civilisation berbères»: (382) Communication, Comptes 
rendus du Groupe ling. d'études chamito-sémitiques, XI, 92 (22 mars 1967). 
L'intérêt de l'Académie, dont je ne veux retenir ici que le programme linguis
tique, est d'avoir été fondée par et pour des berbérophones; mais il convient 
d'attendre les réalisations. 

BILANS ET BIBLIOGRAPHIES. 

Je rappelle ici la précédente chronique: (383) L. GALAND, «Les études 
de linguistique berbère en 1966-1967, avec des compléments pour les années 
antérieures:., Annuaire de l'Afro du Nord, V (1966), [1967], 813-822. Elle 
mentionnait déjà (p. 813) la part faite au berbère, dans les Abstracta Islamica, 
par la Revue des études islamiques: les titres que j'ai retenus pour les 
Abstracta sont en principe limités à la période islamique de l'histoire du 
berbère et n'ajoutent rien aux données de l'Annuaire. Par contre, celles-ci 
doivent être complétées, pour l'onomastique, par (384) A. E. MEEUSSEN et 
L. GALAND, «Afrique - Africa », Onoma (Leuven), XII (1966-67), [1967], 
176-178 (Bibliographia Onomastica 1962). En ce qui concerne le problème 
libyque, on trouve d'utiles références dans la belle publication de (385) J. 
DESANGES et S. LANGEL, «Bibliographie analytique de l'Afrique antique, II 
(1963-1964) », Bull. d'archéol. algérienne, II (1966-1967), 315-341. Enfin le 
Comité international permanent des linguistes publie chaque année une 
(386) Bibliographie linguistique - Linguistic Bibliography qui comporte un 
chapitre sur les «Langues chamito-sémitiques », avec une section pour le 
« Libyco-berbère >. Le volume l, paru en 1949, couvrait les années 1939-
1947; la liste la plus récente est celle de 1965, Utrecht-Anvers (Spectrum), 
XLVIII + 591 pp. (le libyco-berbère occupe les numéros 9329 à 9341). 

ORIGINE ET APPARENTEMENTS DU BERBERE 

Théoriquement, tous les travaux comparatifs qui portent sur des langues 
chamito-sémitiques ou qui cherchent à situer le groupe dans un ensemble plus 
vaste intéressent le berbérisant. Il faut pourtant faire un choix. L'ampleur 
de son thème et son intérêt méthodologique attirent l'attention sur le livre 
de (387) I. FODOR, The Problems in the Classification of the African Lan
guages: Methodological and Theoretical Conclusions Concerning the Classi
fication System of Joseph H. Greenberg, Budapest, 1966, 158 pp. (Center for 
Afro-Asian Research of the Hungarian Acad. of Sciences: Studies on 
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Developing Countries, 5). La version en hongrois a été signalée ici sous le 
n° 328. Comme l'indique le sous-titre, l'auteur se propose surtout d'apprécier 
les théories de J. Greenberg (v. Annuaire de 1965, n° 23 et suiv.). Ses 
conclusions paraissent très saines; on notera celle-ci: « [ ... ] such an intensive 
synthesis like that of Greenberg cannot be taken seriously as long as our 
knowledge concerning the African Babel is so uneven and scanty» (p. 135). -
Il n'est pas surprenant que des réserves du même ordre soient inspirées par 
la vaste construction que poursuit M. Mukarovsky (v. Annuaire, 1965, n° 43; 
1966, n° 325 et suiv.). Je m'en tiendrai aux articles où le berbère est plus 
directement mis en cause par H. G. MUKAROVSKY: (388) «Uber den Grund
wortschatz des Euro-Saharanischen », Mitteilungen zur Kulturkunde, l (1966), 
135-149; - (389) «West African and Hamito-Semitic Languages », Wiener 
volkerkundliche Mitteilungen, Bd. VIII (1966), 9-36; - (390) «Langues appa
rentées au chamito-sémitique », GLECS, XI, 83-91 (22 février 1967), avec 
des observations de D. COHEN; - (391) «L'Euro-Saharien et les langues 
ouest-africaines» (suite de la communication du 22 février), GLECS, XI, 
160-176, (21 juin 1967), avec des observations de L. GALAND, M. HOUIS, J. 
TuBIANA. 

C'est l'existence d'un substrat, et non plus un apparentement, que veut 
montrer (392) Ju. N. ZAVADOVSKIJ, «Zindzskij substrat v Severnoj Afrike» 
[Le substrat zendj (Afrique orientale) en Afrique du Nord], Semit. jaz. 
(Moskva), 1965, 271-285. - Sur le berbère considéré lui-même comme le 
témoin d'un substrat en celtique, v. les numéros 407-409 ci-dessous. - Sur 
le substrat berbère en arabe, v. le n° 412. 

GUANCHE. 

Le travail de D. J. WOLFEL, Monumenta Linguae Canariae (v. Annuaire 
de 1965, n° 74) a fait l'objet d'importants comptes rendus, l'un de (393) H. G. 
MUKAROVSKY, dans Wiener volkerkundliche Mitteilungen, 1966, 101-107, l'autre 
de (394) J. BYNON, dans Bull. of the School of Or. and Afr. Studies (London), 
XXX (1967), 449-450. Quoique leurs réactions diffèrent, les deux auteurs 
rappellent que les idées de Wolfel sur la comparaison linguistique ne répon
daient pas à la doctrine classique; c'est surtout par sa valeur documentaire 
que son ouvrage s'imposera aux spécialistes du guanche. - Bien qu'ils traitent 
de l'ancienne langue des Iles Canaries, un livre et un article de J. ALVAREZ 
DELGADO seront cités sous d'autres rubriques (n° 397 et 411), parce que 
l'auteur a étendu ses investigations à l'ensemble du monde berbère. Mais 
on peut mentionner ici une note de (395) H. NOWAK, «Altkanarische Sprach
reste im heutigen Spanisch der Insel Gomera », ADEV A-Mitteilungen (Graz: 
Akad. Druck u. Verlagsanstalt), 11 (1967), 23-24. 

LmYQUE. 

Les progrès de la technique aidant, la réédition d'ouvrages anciens 
connaît actuellement une grande vogue. Malgré son âge, un des classiques de 
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l'épigraphie libyque se trouve ainsi remis sur le marché: (396) C. MEINHOF, 
Die libyschen Inschriften. Eine Untersuchung, Leipzig, 1932-1935, 46 pp. 
(Abhandlungen f.d. Kunde d. Morgenlandes, D.M.G., Bd. 19, Nr. 1, 1931), 
réimpr. 1966. - Une nouvelle interprétation de l'ensemble des inscriptions 
libyques est proposée par (397) J. ALVAREZ DELGADO, Inscripciones Zibicas de 
Canarias. Ensayo de interpretacion Zibica, Univ. de La Laguna, Tenerife, 1964-
1967, 432 pp., 35 fig. h.t. En fait, les textes des Canaries ne sont étudiés que 
dans la VI" partie du livre (chap. 22): avant de les présenter, l'auteur 
reprend et commente les documents du Maghreb et du Sahara. Personne 
n'avait pris un tel risque depuis G. Marcy. Le berbère actuel est naturellement 
mis à contribution, mais à mon gré les rapprochements ne sont pas encore 
assez rigoureux ni assez systématiques pour s'imposer. Peut-être est-ce 
demander l'impossible. Du moins le livre réunit-il beaucoup de données 
sous une forme commode et il stimule la réflexion par d'habiles hypothèses. 

Des matériaux nouveaux sont signalés ici et là. En Libye, (398) A. DI 
VITA, «Archaeological News (Tripolitania) ), Libya Antiqua, 1 (1964), 133-142, 
mentionne en appendice trois inscriptions en caractères libyques. - En 
Kabilye, un relevé d'inscriptions libyques est effectué sur le littoral par le 
R. P. POYTO, comme l'indique brièvement (399) G. CAMPS, «La préhistoire 
en Algérie et les activités du C.R.A.P.E. durant l'année 1966:., Libyca, 
Antrop.-Préhist.-Ethnographie, XIV (1966), p. 467. - Au Maroc, un texte 
gravé sur un tesson d'amphore a été publié par (500) A. JODIN, «Une inscrip
tion libyque sur une amphore néo-punique de Banasa:., Bull. d'archéol. 
marocaine, VI (1966), 493-498. Il s'agit précisément de l'inscription que j'avais 
moi-même éditée dans les Inscriptions antiques du Maroc sous le n° 27 (v. 
Annuaire de 1966, n° 332) et pour laquelle j'avais disposé seulement d'un 
calque, l'original n'ayant pas été retrouvé lors de mon passage. L'article 
d'A. Jodin apporte de bonnes photographies et permet de confirmer, grâce 
à la forme du tesson, l'orientation du texte que la critique interne m'avait 
suggérée; l'étude de l'amphore et du milieu archéologique conduit A. Jodin 
à dater ce texte de la première moitié du 1er s. av. J.-C. 

Certains problèmes ont été étudiés ou du moins posés. L'article de (401) 
G. GARBINI, «Un' iscrizione "latino-punica" dall'Algeria ?), Annali Ist. Orient. 
NapoZi, n.s., XVII (1967), 69-72, concerne la partie non libyque de l'inscription 
RIL 665, partie dans laquelle Chabot voyait un «texte latin mal gravé :.. -
L'ouvrage de (402) V. VliNANEN, Etude sur le texte et la langue des Tablettes 
Albertini, Helsinki, 1965, 66 p. (Annales Academiae Scientiarum Fennicae, 
Ser. B, 11, 2), réunit (p. 46 et suiv.) des éléments de vocabulaire dont certains 
pourraient être indigènes; l'auteur donne également, mais sans commentaire 
linguistique, une liste des noms propres. 

Au reste il suffit de renvoyer, pour l'onomastique libyque, aux biblio
graphies citées plus haut (nOS 384, 385, 386). La plupart des travaux ne four
nissent que des observations de détail. Il faut pourtant citer (403) H. G. PFLAUM 
(et divers collaborateurs), «Index onomastique des "Inscriptions latines 
d'Mrique"), Karthago, XI (1961-62), [1964], 171-208, et (404) M. FAUST, 
Die antiken Einwohnernamen und Volkermamen auf -itani, -etani, Gottingen, 
1966, 146 pp., 1 carte h.t. (v. le c. r. de M. Lejeune dans Rev. Et. ane., LXIX-
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1967, 358-359); on sait que les ethniques en -itani sont nombreux dans 
l'Afrique romaine; l'intérêt de l'étude de M. F. est de critiquer la notion de 
« substrat méditerranéen :.. 

PARLERS BERBERES 

GÉNÉRALITÉs. 

La situation linguistique du Maghreb est exammee par (405) Ju. N. 
ZAVADOVSKIJ, «Problema jazyka v stranax Magriba) [Le problème de la 
langue arabe dans les pays du Maghreb], Jazykovaja situacija v stranax Azii 
i Afriki [Situation linguistique dans les pays d'Asie et d'Afrique], Moskva, 
1967,35-57. - V. aussi le n° 425, pour l'Egypte, et le n° 428, pour la Mauritanie. 

Pour la première fois une grammaire du berbère est publiée en U.R.S.S.: 
(406) Ju N. ZAVADOVSKIJ, Berberskij jazyk, Moska, 1967, 79 pp. (Akademia 
nauk SSSR, Institut narodov Azii, Jazyki narodov Azii i Afriki); ce petit 
ouvrage de synthèse présente clairement les principaux traits de la langue 
berbère; des échantillons de libyque et de touareg, et surtout un texte chleuh 
emprunté à Destaing et suivi d'un commentaire, apportent en appendice une 
utile illustration. La bibliographie est un peu trop réduite, peut-être parce que 
l'auteur n'a pas eu accès à toutes les sources. Du moins a-t-il la sagesse de 
s'appuyer sur les travaux dont il disposait et de ne pas chercher, comme cela 
arrive parfois, à redécouvrir le berbère à lui tout seul. 

La phonétique et la phonologie du berbère ont leur place dans l'ouvrage 
de A. G. HAUDRICOURT et J.M.C. THOMAS, qui sera cité sous le n° 418. 

Quelques études de morpho-syntaxe intéressent l'ensemble des parlers. 
Une présentation du système verbal berbère occupe une section du livre de 
(407) H. WAGNER, Das Verbum in den Sprachen der britischen Inseln. Ein 
Beitrag zur geographischen Typologie des Verbums, Tübingen, 1959, XX + 
258 pp. (Buchreihe der Zeitschrift für celtische Philogie, 1) : le berbère et le 
celtique sont en effet pour l'auteur deux représentants, entre autres, d'une 
couche linguistique nord-africaine et ouest-européenne. On pourra lire à ce 
sujet les comptes rendus parus dans (408) Z. f. celtische Philologie, 28 (1960), 
137-141 (J. POKORNY et 141-147 (O. RÔSSLER): ce dernier constitue à 
son tour un véritable exposé sur le verbe berbère. De même: (409) J. 
POKORNY, «Zur Anfangsstellung des inselkeltischen Verbums), Miinchener 
Studien zur Sprachwissenschaft, 16 (1964), 75-80. Toutes ces études concernent 
aussi, bien entendu, l'ensemble du chamito-sémitique. - J'ai analysé la 
construction du nom de nombre en signalant notamment la présence ou 
l'absence d'une préposition devant le complément du numéral: (410) L. 
GALAND, «La construction du nom de nombre dans les parlers berbères:., 
Verhandlungen des zweiten internationalen Dialektologenkongresses, l (= Z. f. 
Mundartforschung, Beihefte, N.F., 3), Wiesbaden, 1967, 253-259. 
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Lexique: Les noms de «l'ogre» sont examinés par (411) J. ALVAREZ 
DELGADO, «El "ogro", sus problemas y datos canarios », Anuario de estudios 
atlcinticos (Madrid-Las Palmas), 12 (1966), 283-316. L'auteur ne se limite 
nullement aux données guanches et son enquête, à la fois lexicale et ethno
graphique, s'étend à tout le monde berbère; il conclut à l'origine africaine 
de la notion et du nom même de l'ogre, qui seraient passés en Europe au 
XVI' siècle, contrairement à l'opinion courante chez les romanistes. - Plusieurs 
pages sont consacrées au substrat berbère en arabe par (412) Ju. N. ZAVA
DOVSKIJ, «Leksiceskij substrat v arabskix dialektax Severnoj Afriki », dans 
Jazyki Afriki. Voprosy struktury, istorii i tipologii, Moskva, 1966, 89-104 
(Moskovskij gosudarstvennyj Universitet im. M. V. Lomonosova, Institut Vos
toenyx Jazykov). - Pour l'onomastique, v. les nOS 384, 426, 427, 428, 431. 

PARLERS BERBÈRES DU MAROC. 

Chleuh: Comme le rappelle (413) G. S. COLIN, «Le phonème c dans 
les parlers arabes du Maroc et sa notation », GLECS, XI, 5-11 (23 novembre 
1966), certains manuscrits berbères du Sous ont adopté une graphie spéciale 
pour noter la chuintante sonore emphatique ~, qui possède en chleuh le statut 
de phonème (v. Annuaire de 1965, n° 118). - Une expression rituelle, qui 
n'est pas sans écho dans d'autres régions du Maghreb, a retenu l'attention de 
(414) P. GALAND-PERNET, «Termes de dépiquage en chleuh: yahu, "aller au 
yahu" >, GLECS, XI, 18-25 (14 décembre 1966). 

Maroc central: (415) J. BYNON, «Riddle Telling among the Berbers of 
Central Marocco - II », African Language Studies (London), VIII (1967), 
168-197, édite, traduit et commente une nouvelle série de 182 énigmes 
recueillies chez les Aït Hadiddou; ce travail fait suite à celui qui a été cité 
dans l'Annuaire de 1966 sous le n° 348. - L'article de (416) H. NACHTIGALL, 
«Beitri:ige zu Feldbau und Nomadismus der Beni Mguild (Marokko) », Z. f. 
Ethnologie (Braunschweig), 92 (1967), 161-199, est avant tout ethnographique, 
mais fournit aussi des éléments de vocabulaire; malheureusement la notation 
laisse à désirer; l'auteur cite d'autres travaux qu'il a consacrés aux Beni 
Mguild, mais que je n'ai pu consulter. - Les textes des Aït Sadden, ainsi que 
les textes de l'Aurès, recueillis par A. Basset (v. Annuaire de 1965, nO' 196 et 
226), font l'objet d'un compte rendu de (417) B. H. STRICKER, dans Kroniek 
'Van Afrika, 1967, 122-125 (Leiden), 1967, 122-125. 

PALERS BERBÈRES DU NORD DE L'ALGÉRIE. 

Kabylie: C'est un parler kabyle qui représente le berbère dans (418) 
A. G. HAUDRICOURT et J. M. C. THOMAS, La notation des langues. Phonétique et 
phonologie, Paris, 1967, V + 166 + 7 pp., 2 disques (Institut géographique 
national et Institut d'ethnologie) : Berbère, pp. 81-92 et disque 1, face II 
(texte élaboré par L. GALAND et enregistré par A. REKIKA). L'ouvrage s'adresse 
à un assez large public afin de lui présenter certains traits phoniques. L'idée 
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directrice est louable et pourra se révéler utile. En ce qui concerne le berbère, 
je dois dire que le choix des exemples, dont je suis responsable, ne me donne 
pas complète satisfaction; de plus, diverses difficultés d'ordre matériel sont 
venues compromettre la réalisation. - A Fort-National, le Centre d'études 
animé par le P. J. M. DALLET poursuit régulièrement ses publications. Sur les 
quatre fascicules du Fichier de documentation berbère parus depuis l'an 
dernier, trois fournissent des textes kabyles soigneusement édités et traduits : 
(419) «Cinq contes kabyles:., n° 94, 1967 (II), 99 pp.; - (420) «La légende 
d'un saint: Chikh Mohand ou-Lhossine:., n° 96,1967 (IV), 98 pp.; - (421) H. 
GENEVOIS, «Superstition, recours des femmes kabyles - 1 :., n° 97, 1968 (1), 
101 pp. (le n" 95 du FDB est un inventaire de sites préhistoriques). Sur les 
publications du Centre, v. aussi le n° 424, ci-dessous. - Enfin, un petit groupe 
de termes kabyles relatifs à la toponymie est cité par (422) A. BERNELLE, 
« Dans le djebel:., Vie et Langage (Paris), 126 (sept. 1962), 458-460. 

Aurès: V. le n° 417. 

PARLERS BERBÈRES DE LA LmYE ET DE L'EGYPTE. 

La description ethnographique publiée par (423) L. SERRA, «Su alcune 
costumanze dei Berberi ibâditi di Zuara (Tripolitania) :., Atti del III Congresso 
di Studi Arabi e Islamici (Ravello 1966), Napoli, 1967, 623-632, comporte 
quelques indications de vocabulaire. - Mais c'est surtout le parler de Gha
damès qui bénéficie d'un éclairage nouveau, grâce à (424) J. LANFRY, 
Ghadamès. Etude linguistique et ethnographique, 1. Textes; notes philolo
giques et ethnographiques, Fort-National (FDB) , 1968, XXXVII + 397 pp. 
Publié en collaboration avec le P. J. M. DALLET, ce livre apporte une documen
tation dont l'article inséré par le même auteur dans le Mémorial André Basset 
(v. Annuaire de 1965, n° 241) ne donnait qu'une faible idée. Le parler décrit 
présente plus d'un trait remarquable. Un deuxième volume est prévu. 

La question de la survie du berbère a été trop brièvement posée par 
(425) K. PETRAcEK, «K sociolingvistické situaci v Egypte (SAR) - A propos 
de la situation linguistique en Egypte (RAU) », Acta Universitatis CaroZinae 
PhiZoZogica, 4 (1967), 35-43. 

SAHARA. 

Les travaux de (426) K. SCHUBARTH-ENGELSCHALL, Arabische Berichte 
muslimischer Reisender und Geographen des Mittelalters über die Volker 
der Sahara, Berlin, 1967, 125 p., XIII cartes (Abhandlungen und Berichte des 
staatlichen Museums für Volkerkunde, Dresden, Bd. 27), qui ne semble pas 
toujours très bien informé des problèmes linguistiques, et de (427) V. MONTEIL, 
«AI-Bakrî (Cordoue 1068), Routier de l'Afrique blanche et noire du Nord
Ouest:., Bull. de l'IFAN (Dakar), XXX, sér. B, 1968, 39-116, 1 carte h.t. 
( « Traduction nouvelle de seize chapitres, avec notes et commentaire - sur le 
manuscrit arabe 17 Bd-PSS/902 du British Museum:.) intéressent souvent 
l'onomastique: V. MONTEIL, en particulier, fait appel au berbère assez large
ment. 

66 
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La situation linguistique en Mauritanie et la position du zenaga font 
l'objet de remarques fort intéressantes dues à (428) A.-B. MISKÉ, «AI-Wasît 
(1911). Tableau de la Mauritanie à la fin du XIX" siècle », BuLl. de L'IF AN 
(Dakar), XXX, sér. B, 1968, 117-164. 

Plusieurs publications concernent les parlers touaregs. Un dictionnaire 
nouveau a été tiré de l'œuvre du P. de Foucauld: (429) Fr. J. M. CORTADE, 
avec la collaboration de M. MAMMERI, Lexique français-touareg, diaLecte de 
L'Ahaggar, 1967, 511 pp. (Institut des sciences humaines, Travaux du 
C.R.A.P.E., Alger); ce volume peut-être considéré comme un index au Dic
tionnaire touareg-français du P. de Foucauld, dont il facilitera la consultation. 
Toujours pour l'Ahaggar, des documents ont été enregistrés par une mission 
dont faisait partie M. Mammeri: (430) G. CAMPS, «La préhistoire en Algérie 
et les activités scientifiques du C.R.A.P.E. », BuLl. archéol. du Comité des 
travaux histor., 1963-1964 [1965], pp. 240-243. - En ce qui concerne les 
Touaregs du Sud, on dispose maintenant de la réédition d'un grand «classi
que»: (431) Lord RENNELL of RODD, PeopLe of the Veil, réimpr. de l'édition 
de 1926, Osterhout N. B., 1966, XVI + 504 pp., 51 pl., 1 carte h.t.; ce n'est du 
reste pas là l'ouvrage d'un linguiste. On trouvera aussi des éléments de 
vocabulaire dans les articles d'E. BERNUS, (432) «Les Touareg du Sahel 
nigérien », Cahiers d'Outre-Mer, XIX (1966), 5-34, et (433) «Cueillette et 
exploitation des ressources spontanées du Sahel nigérien par les Kel Tama
sheq », Cahiers ORSTOM, sér. Sc. hum., IV (1967), 31-52. - Des termes 
techniques sont consignés dans (434) Th. MONOD, «Notes sur le harnachement 
chamelier », BuLl. IF AN, XXIX, sér. B, 1967, 234-274, 58 fig. (pp. 275-306). 
Le même sujet est traité, plus brièvement et dans une autre perspective, par 
le même auteur dans (435) «Les bases d'une division géographique du 
domaine saharien », BuLl. IF AN, XXX, sér. B, 1968, 269-288. - J'ai signalé 
et commenté dans une très courte note les projets d'alphabétisation en 
touareg: (436) L. GALAND, Information, GLECS, XI, 1 (23 novembre 1966); 
cf. l'Annuaire de 1965, p. 744, et de 1966, p. 814 et n°· 375-377. 

LITTERATURE BERBERE 

Un des problèmes de la littérature du Sud marocain est traité par (437) 
P. GALAND-PERNET, «A propos d'une langue littéraire berbère du Maroc: la 
kdine des Chleuhs », V erhandLungen des zweiten internationaLen DiaLektoLo
genkongresses, l (= Zeitschrift f. Mundartforschung, Beihefte, N. F., 3), 
Wiesbaden, 1967,260-267. Une pièce est ainsi versée au dossier des « dialectes» 
berbères, encore si mal définis. 

Les énigmes du Maroc central, recueillies par J. BYNON, ont été citées 
sous le n° 415. C'est aussi du Maroc central que provient un poème de 
circonstance, récemment traduit en arabe: (438) M. GHAFIQ, «at-Turâth 
al-majhûl. Qaçîda fi'l-h'amâs al-wat'anî turjimat min tamazighit» [Le 
patrimoine inconnu: un poème sur l'enthousiasme nationaliste, traduit de la 
tamazight], 'Afaq, 3 (1966), 90-93. 
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Je mentionnerai encore le livre de (439) M. A. LAHBABI, Florilège poétique 
arabe et berbère, illustrations de Karîm Bennani, Mahjoubi Ahardane, Ahmed 
Cherkaoui, Blainville-sur-Mer, s.d., 116 pp. Les textes sont présentés en 
français, sans que l'auteur précise leur origine: v. le c. r. d'A. ADAM, 
Rev. de l'Occid. musulman et de la Médit. (Aix-en-Provence), 3 (1967), 
215-217. 

Des notes, des proverbes et des chants de Ghadamès ont été recueillis 
par le P. J. Lanfry (v. le n° 424). 

Mai 1968. 
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