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P R E F A C E

Lorsque Andr{ Basset mourut en 1956, ir n,avait pas eu re temps de publier sa co-pieuse documentation linguistique et ethnographique sur le parler des Ait Frah de l,Aurès,documentation qu'il. avait- recueilrie auprès de son ,eperir.u, à l,Ecore Nationale desLangues orientares de r94l-50, tvt. Nezàt. Ir est crair iur r- projet érait de pubrier restextes avec une traduction et des notes et de fournir une déscription grammaticale trèspoussée' basée sur ces textes et sur les notes qu'il avait prises au cours de son travail avecNezzal' Heureusement, par les soins de charles pellat, un" pu.ri" de cette documentation,les textes avec traduction et notes, a été rendue au petit mona" des berberjsants l. Maisl'étude grammaticale n'était pas suffisamrAnd ré B;J;;;;;; vo u ru ru i d o "".. .,, ;l'.':n:i:li: ff i:,$:î,:î:i": ::jï jffi:Voilà donc un corpus d'une qualità exceptionnelle qui attendait l,anaryse linguis-tique' c'est sur lui, e.t sur lui seur, que nous avons basé cette étude syntaxique. sonhomogénéité - il est d'un seul info.mutzu, - nous assurait au départ d,évitcr très large-rnent une multitude de problèmes rerevant de divergences à r,intérieur d,une même com_
iT:"T::ji:;ï:'i:ï:::':.étude 

est donc en réarité non pas cene d,un parrer mais prurôr
exceptionner'. ", n.l4fii ii,;,l;,"Jl"ff..ff"ï i::î,"'irr.î:ff::,*i*i:i"::syntaxe du parler' Enfin, ce corpus se distingue par la variété des textes: la premièremoitié, les textes proprement ethnographiques, est d,un çtyle réfléchi, déscriptif et imper_sonnel' Il s'agit de décrire des faits généraux concernant différents aspects de la vie desAit Frah' La cruxième moitié des textes, par contre, est constituée de récits d,évènementsprécis racontés dans un styJe nettement piu, .pon,uoé que la première moitié et donnantune place importante au_diarogue des iarticipants à ces évènements.Les Ait-Frah dont M. Nezial est originaire, habitent au versant sud-ouest du Mas-sif de I'Aurès, à querques quarante nr"rietr", il;;;;irir", u l,Esr d,Er Kanraradans le douar d'Ain'zaàtout, c'"rt un f"ys pauvre et ravineux sembre-t-il, sans autreressource que i'agriculture familiale et l;élevage qui caractérisent tant de régions mon-tagneuses de l.Afrique du Norcl.

Pour I 'aide et I 'encorlraûêmênr a,,, i r^ -r^--de ra préparat on de ii:ii1ï:i,H'ï #ïj":ilîî,:: jï::H:î:îï: ;:ï:Martinet, Lionel Galand et ma irrn.", ùarie Louise penchoen,

I André Besset' Textes. berbères 
.de l'Aurès (parler des Ait Frai). publication de l,Institut d,Étudesorientales. Faculté des Lettres et sciences Humaines d Arger, t. xrxur. paris, 196I, in_g", xii_353 p.
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PRELIMINAIRES

Le rnltscnrprroN

transcription emproyée dans res texrêc h,o.+ : -. .

[]#1::i::.",1,,tirï'"".ffi ft ïtïLiltf l*jfi':*;:1,î::Ï.',"îJ1,ï:ff;
ff:ri'Jîii.Il'::: :":.:lé ".prove,.qour norer ,., .r-l 

"otièrement i'-ù.""'
unseu,ermême.:1,ïï"11iï:'.ïl jî-*,ï:î',:#.,ii:ï':,ii:1,ïi::i
sibre, à pârti, d., seurs textes,;;;;;i:;i;illlli,l:tantôu.r). r, "'",, J."" oT, o"*parler. cependanr, ;;;r-;;r"ilii:i une déscription rigoureuse de ra oi.""iùi. a"Lcture, ;:;"#'i 

nous avons voulu' olll-1'n:*:yf o;iiî1"on et ra simpriciré de

i;'ii,:n':dïirT"dir,,:rï=liËl*m:$t*;:,#,en considération dr
transcription, Jlun' 

contexte ont été éliminés. De |auË'iÏt"o,,,puruison de différentes
tres simprifications. 

même monème ou grouPe a" monem"s ;; " permis d,obtenir d,au-

Voyelles: pour la. transcription Basset n,emploie, en base.

iiï jïfi i:,:::;j:ffi :ît#*r*,:*;:,::{ni""ï"":Ti[,î;,i,'rï"il:fi:::
l1l^1".*,:"rure (sunout pour a) dans ,""::Tï::: j:,::j" :*rexte véraire "" ;;;;;"_contacte d,une consonne chuintarr". "oo, 

contexte palatal ou apical et spécialement aumot se fait parfois "";;, ;;Ï*"lli: ÏlTTe 
la transcription des ""y'rËr-J""';;."un entourage ",",";;;n::i"i ;î:,: ;iliîËiïtrJ î: iitmîl ::,,,m;pas dans certe étude. on'ne;.rt;";;r";T 

nlus t,inaication o.,u,onru.ur: ere esr si
,T:::Ï:î 

et flottante, et ceci r*'.' îe* r",, nr;i,,J'.Joo," relever prutôr de ra
On ne peUt eXclure lâ n^cô;t ;r:+r --'o."u,ioo,-il;;"ï:ii:i,ï,i':',,,ï,Jï{ffi ,;L,:ï:"1ï,H;,,::"::;i,Tiï:;;comme phonème. Non seurement'est a-,Jne frequen.. iJîîée, mais'peut occuper

des positions différentes dans différeni"r-al*r..iftions o,uo -en," mot: e.g. taërast où::#,"J1,i1î1,;"$? ,,,r.""),'î"?;:; rzamaeat .,u,,",bre.>. Bien des indicesaa;"o.i..4&il:,ï:1."":::*:îJ:iîï:.":î:*, jilïf lli*.Tïï
I

IÔ çl,  t l
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parlers berbères, sa réalisation est d'une grande variabilité, allant de celle d,une voyelle
neutre à la réalisation syllabique d'une consonne liquide ou nasale, voire au .irpi"
relachement, voisé ou non, d'une consonne occlusive. c'est ainsi que, pour donner au
lecteur la possibilité.de recréer la forme phonétique approximative des mots, mais, en
même tempsftour distinguer le statut de cette < voyelle > des trois autres, nous l,avons
retenue dans-la transcription comme un simple point sur la ligne.

Basset se servait aussi bien de rv et y que de 4 et j pour transcrire les semi-voyelles.
Les premiers n'apparaissent qu'entre voyelles, devant ou après a, devant voyelle à l.ini-
iiale de mot ou après voyelle fermée (i ou u) à la finale de mot. Les derniers n,ap-
paraissent qu'en dehors de ces contextes - toujours après voyelle. Cette distribution
complémentaire nous sembie indiquer que l" et 4 d'une part et y et ! de I'autre ne dési-
gnent que deux réalités phonétiques. Nous avons donc abandonné la distinction dans
notre transcription n'employant que q et J, partout oir des semi-voyelles sont notées.
A noter qu'il semble exister une opposition entre i et y d'un côté et entre 4 et w de
l'autre, du moins dans certains contextes. c'est ce qui semble expliquer, par exemple,
I'initiale différente de yudan ( gens >> et de iwzan << bouillies >>, d,e ulli << ovins r> et de'w'llan 

<ils retournent>>. Mais la notation pour un même mot peut fluctuer: on trouve
ullan et w.llan < ils retournent>>, ljf et y.ÈÈ (( un D etc.

Consonnes: Dans ce parler, comme dans tous les parlers berbères, le système conso-
nantique est très riche. Il pose un certain nombre de problèmes que nous ne pouvons
discuter en détail ici, encore moins résoudre. Mais on peut caractériser les grandes lignes
du système en signalant de quelle manière nous avons adapté la transcription de Basset.

Pour presque tous les points d'articulationS, il existe une opposition de consonnes
simples à consonnes tendues. De plus, les articulations (non-nasales) apicales, siffian-
tes et vibrantes participent à une correlation d'emphase, c'est-à-dire de pharyngalisé
à non-pharyngalisé.

L'opposition simple-tendu. La consonne tendue est notée en doublant la let-
tre employée pour la consonne simple correspondante. Pour certains types d'articu-
lations, la consonne simple se réalise généralement comme spirante et la tendue se
réalise toujours comme occlusive. c'est notamment Ie cas pour b, t. d et k, pour
lesquels Basset transcrivait, d'une manière générale, la même lettre surmontée d'un

\!tt H ;he.vron 1É, i, à\ ou souscrite d'un croissant (&). Nous avons conclu que ces diacrit$
v étaient superflus pour la transcription phonématique et les avons éliminés.

Il est à remarquer que Basset ne note jamais de spirantisation pour la consonne
palato-vélaire simple g, partenaire sonore de k, qui elle est, par contre, presque touj.ours
notée comme spirante. A côté de g, et sensiblement du même point d'articulation, on
trouve, comme nous avons déjà noté, la semi-voyelle y. Or. dans les conditions mor-
phologiques oir on pourrait attendre *yy c'est gg qu'on relève. Ainsi la tendue gg corres-
pond, en morphologie, aux deux simple g et y. N'était-ce pas qu'on ne trouve aucune
notation d'un g' simple, la même situation obtiendrait pour I'ordre des labie-vélaires
puisqu'au w simple correspond, en morphologie tout au moins, la tendue gg,.

Notre notation / correspond à une articulation qui est noté régulièrement par Basset



ccmme spirante 1a;. Nous savons qu'en morphologie berbère - et sans doute, mais
anciennement, en phonologie - la consonne tendue correspondante est sourde, ce que
nous notons, cornme Basset, par l!.Cependant, du fait de certains accidents et surtout
de beaucoup d'emprunts à I'arabe, on relève aussi un f (réalisé toujours comme occlusive)
et un 8/.

On trouve une situation parallèle pour /, auquel correspond en morphologie - et
aussi, historjquement, mais non synchroniquement, en phonologie - la tenduJsourde
qq. Mais, conséquence surtout d'emprunts à I'arabe, on relève des notations q et, rare-
ment, ?,/. Puisqu'on a aussi un phonème lr (: [x]), pour le point d'articulatiàn vélaire
on relève une apparente opposition de fricative à occlusive indépendemment de I'oppo_
sition de tension: b à q, et !1fr à qq.

Pour les chuintantes, certains indices morphologiques, et aussi un certain flottement
dans la transcription d'un même mot, suggèrent qu'aux simples .f et Z correspondent les
tendues affriquées ëé et d! respectivement. Mais on trouve aussi bien les tendues ,i.f et
ËZ que les simples ë et ! et n'ayant pas assez de données pour trancher, nous avons gardé
la transcription de Basset partout.

Les nasales. En plus des articulations nasales attendues m et n,Basset transcrit aussi
fi et n, parfois suivis, en exponent. de y et w respectivement. Les conditions morpholo-
giques dans lesquelles on trouve ces notations se trouvent être les mêmes où, dans d'au-
tres parlers, on trouve ny el nw, voire ni et nu, et c'est pour cette raison que nous avons
adopté les transcriptions rzv et n'. Nous laissons ouverte la question de savoir s'il s'agit,
pour chacune des deux transcriptions, de phonèmes uniques ou de suites de deux pho-
nèmes. Il faut remarquer cependant que dans cette dernière hypothèse, il existe uo. oppo-
sition dans ce parler entre ny et zw d'un côté, ni et nu de I'autre.

Ces observations faites, nous pouvons dresser le tableau des signes employés dans la
transcription des consonnes et semi-consonnes. Il n'est pas destiné à décrire le système
phonologique mais à indiquer la valeur phonétique habituelle des signes. Sauf les arti-
culations précédées d'un astérisque, qui sont normalement des spirantes, chaque sigae a
la manière d'articulation qui lui est attribuée en phonétique. Cornme nous avons indiqué,
! est le signe employé, suivant la tradition, pour [x]. A I'exception du cas du ], lui
est une fricative sourde pharyngale dont e est le partenaire sonore, un point sous une
lettre indique la pharyngalisation de I'articulation.
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Les rxe'llPres

Lesexemplesquenousprésentonseni l lustrat ionsontdonctranscr i tsavecunetrans.
cripiion phonologiqu. un p.u modifiée par rapport à celle de Basset' Pour ce qui est de

l,analyse morphclogiqu., nou, avons gardé sans grande modification les conventions

employées par Basset en ce qui concerne la transcription en mots orthographiques et

itàproi de traits d'union pou, li., des éléments entre lesquels il existe un rapport syn-

axique particulièrement étroit. Les seuls cas oit nous avons éliminé des traits d'union

sont ceux où ils représentent une analyse étymologique alors que selon notre analyse

syntâxique, les éléments ainsi joints ne semblent plus être sentis comme distincts'

L o r s q u , u n e p a r t i e d e l a p r o p o s i t i o n o u d e l ' é n o n c é a é t é o m i s e c o m m e é t a n t s a n s
in té rê tpour lepropos .nquts t ion ,ce fa i tes t ind iqué lu : . * : i tpo in tsà la l igne '

chaque exemple est accompagné d'une traduction littérale et d'une traduction libre'

ia dernière étant généralement identique à celle que Basset fournit' Dans la traduction

littérale, nous nous sommes efforcés à refléter, aussi exactement que possible, I'analyse

en rnonèmes, tant par leur sens que par leur nombre et leur ordre. Ainsi, au dessous de

chaque monème ou syntagme de la tianscription - ceux-ci étant constitués de caractères

soit sans espaces soit joints éventuellement par des traits d'ulon - on trouvera un mot

ou une suite de *o,, f."nç"is qui en représente la traduction littérale' Les mots de cette

traduction sont séparés pu, a", .rpu... s'ils traduisent des monèmes différents mais ils

sont joints par des traits d'union s'ils représentent ensemble la 'traduction d'un' lexème

unique du Parler.
Paréconomie,nousreprésentonscertainsmonèmesgrammaticauxpardesabrévia-

tions. Chacune de celles-ci est expliquée en note mais il est utile que nous donnions ici

une liste de celies dont nous nous servons:

féminin
aspect extensif du verbe

aspect défini du verbe

aspect projectif du verbe

urp""t indéfini du verbe (dans les conditions de neutralisation

da I'opposition extensif -projectif: cf' 3'17)

particule de rapprochement qui peut accompagner un verbe'

on doit signaler deux autres conventions dont on se sert: Le pluriel d'un nom' lorsqu'il

fait l,objet d,un choix du locuteur, est désigné par lg'terminaison orthographique du pluriel

l;;"#écrir'en majuscule, c'est-à-dire S ou X selon le cas (par exemple: hommeS)'

;;;;;il;'ù".,, n*, servons d'un astérisque placé devant un nominal de la traduction

littérare pour signaler qu'il est le sujet de la proposition verbale dans laquelle il se trouve'

cette étude étant consacrée à la syntaxe du parler, les questions de morphologie

ne sont traitées qu,en marge. sauf le cas oir les faits morphologiques donnent lieu à une

5

fém
ext
déf
proj
indéf

rappr



i

' i T ,' /

discussion de différentes interprétations syntaxiques possibies, ils ne font donc I'objet que

d'une esquisse simplifiée, destinée à faciliter la lecture des exemples.

Dans la déscription syntaxique, nous nous référons aux monèmes différents en se

servant de I'une de leur variantes, celle qui semble la plus fondamentale en considéra-

tion de critères morpho-phonologiques'
Lorsqu'il semble utile, nous indiquons en note la forme et le conditionnement des

autres variantes relevées.

PnÉsrNte,noN

Chaque chapitre de cette étude est divisé en sections numérotées pour faciliter les

renvois. Chaque exemple de chaque section reçoit une lettre. Le renvoi à un exemple

du même paragraphe se fait en se référant à sa lettre simplement, le renvoi à un

exemple en dehors de la même section se réfère âu chapitre et au numéro de la section

oir il se trouve aussi bien qu'à sa lettre: ainsi, 10.9 (a) se réfère à I'exemple (a) de la section

9 du chapitre 10. Pour faciliter toute vérification que le lecteur puisse trouver utile pour

ses propres besoins, chaque exemple cité est suivi d'une référence aux textes de Basset,

celle-ci indiquant le texte et la ligne oir I'exemple s'y trouve'

L'ÀNALYSE SYNTAxIQUE

La présente étude s'inspire des principes de la syntaxe fonctionnelle élaborés par

André Martinet et exposés d'une part dans son enseignement de I'Ecole Pratique des

Hautes Etudes (IV. section), d'autre part dans certains de ses écrits l. En partant de l'énoncé

minimum du parler, dégagé par une comparaison de tous les énoncés du corpus, nous

étudierons les différents monèmes et groupes de monèmes qui peuvent s'ajouter à celui-+i'

la fonction qu'ils occupent et la ou les façons dont cette fonction est assurée' L'étude

doit aboutir donc à un classement des monèmes du parler, selon leurs diffé;entes possi-

bilités de combinaison, c'est-à-dire selon les fonctions qu'ils peuvent occuper dans la

langue.
Par << énoncé minimum )l' nous entendons l'énoncé déclaratif complet' hors situa-

tion, composée du plus petit nombre de monèmes. La notion de situation appelle cer-

taines observations. Tout d'abord, elle se distinque de celle de contexte en ce qu'elle désigne

le cadre physique dans lequel a lieu la communication par opposition au cadre linguistique'

1 'Elements of a Functional Syntax', Vl/ord 16' p. 1-10'
. Quelques traits généraux de la syntaxe " Free (Jniversity Quarterly (Amsterday') vu, 1960'

p .115 -129 .
The Foundations of a Functional Syntax', Monograph Series on Languages and Linguistics 17'

Georgetodd, 1964, p. 25-36.
' L;autonomie syntaxique', Méthodes de la grommaire (122) p' 49-64'

r n i
I

l^q



c.est-à-iire ce qui a été dit ou sera dit' Est donc hors situation tout énoncé qui ne se réfère

;-"; cadre physique ou ne s'appuie pas sur celui-ci pour assurer la communication'

b";. cclsiCère-cependant pas que la notion de situation comprend les personnes entre

lesque l les lacommuntca t iona l ieu .Noussupposonsaucont ra i requetou tecommunica-
tili nor,nute implique la participation d'au moins deux personnes et que ceux-ci sont,

uî'."""^,r. du cadre physique, des constants de la situation communicative même si

leur nornbre, leur sexe etc' peuvent varler'

Dans cette étude nous nous limitons à examiner surtout la syntaxe de l'énoncé décla-

ratif, c,est-à-dire de l'énoncé dont la forme est couramment employée lorsque celui qui

p a r l e n e c h e r c h e p a s à é v o q u e r u n e r é a c t i o n p r é c i s e d e l a p a r t d e s o n i n t e r l o c u t e u r -
irirt'.r, t.-cas dËs énoncés interrogâtifs et impératifs - et qui n'est pas non plus sa réac-

t ionàcequ,apud i rece lu i -c i .Cependant 'commelesénoncés in te r rogat i f son t lamême
forme que certaines propositions en expansion d'énoncés déclaratifs' nous leur réservons

";; "; chapitre "n fin à'étude. par ailleurs, on donnera une plus grande place aux énon-

cés de faible valeur affective ou expressive' ne traitant qu'en marge ceux oil' à des parti-

cular i tésdeconstruct ioncorrespond,surleplandusens, l ,expressiondesent imentsvi fs
tels que la colère, la surprise, etc' .. .^ L t---^r--^ -^j:+ -^*L-^ r^ *^n,.

La définition de l'énoncé minimum ci-ctessus fait état du plus petit nombre de mone-

mes. Dans ce qui suit nous serons souvent amenés à illustrer nos propos au moyen d'exem-

ples renfermant un nombre différent de monèmes. ceci ne change rien aux bases théo-

riques de l,étude: l,énoncé minimum est une base de départ qui permet de classer les faits

d,un point de vue fonctionnel. Ce qui importe en premier ce sont les éléments de l'énoncé

- monèmes ou syntagmes formés à partir de ceux-ci - qui y entre au même titre'

c'est-à-dire avec la même fonction'

L'ordre choisi pour exposer les faits a été dicté d'une part par les exigences d'une

méthode qui part de l'énoncé minimum pour considérer successivement les expansions

que peuvent recevoir les différents élérnents dont il est composé, d'autre part' par un désir

deneprésenter ,dans lamesureduposs ib le ,qu 'unseu lé lémentnouveauà la fo is .C 'es t
notamment ce dernier souci qui nous amène à présenter les différentes variétés d'énoncé

minimum à des endroits diftérents de l'étude. D'autre part, s'agissant des déterminations

du nom en expansion secondaire, certaines de celles-ci sont présentées dès le début' cer-

taines autres ne sont présentées que lorsqu'ont été exposés certains faits relevant en pre-

mier lieu des fonctions primaires de l'énoncé'

Il n,a pas toujours éié possible de donner un exemple parfaitement adapté aux be-

soins de l'exposé. Parfois, pour illustrer des propos concernant I'expansion primaire il a

fallu recourir à des exemples où l'expansion en question est en réalité en expansion secori-

daire. Dans ces cas, l'exemple vaut par le parallelisme que I'on constate entre' par exemple'

les expansions du prédicui d'.r., côté, et, de I'autre, les expansions de l'élément prédicatif

d'une proPosition subordonnée'
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Chapitre I

L'ÉNONCÉ MINIMUM

l'l L'énoncé minimum verbal est constitué d'un prédicat verbal accompagné obli-gatoirement d'un élément pronominal qui lui sert de sujet r. Lorsque les besoins de lacommunication entraînent l'emploi dans la proposition d,un nom ou d,un syntagmenominal comme sujet, I'indice-sujet apparait toujours auprès du verbe et assure par sonaccord en nombre et en genre re rapport du nom "u.. i" prédicat verbal.
(a) ssusm.n yudan

ils se-taisentlgens - << Les gens se taisent >A -
(b) ,tiyallin q.ll.nt

/juments elles sont-rares - ( Les jumenrs sont rares )}
f \

1'2 La marque du sujet. comme le montrent (a) et (b), la place du sujet par rapportau verbe est libre: il peut se trouver avant ou après le verbe dans n,importe quelle pro-position indépendante. Il peut même - on le verra - être séparé du verbe par l,une ouI'autre des expansions de celui-ci, ou par plusieurs à la fois. Il jouit donc d,une grande
autonomie' assurée, en premier lieu, par I'accord de I'indice-sujet qui lui sert, dais unelarge mesure, de marque fonctionnelle. Etant toujours présent, cbst celui-ci qui doit
être considéré comme la marque la plus importante. cependant, il y a, pour certains
noms' une âutre façon possible de signaler ce rapport dans certains conteites: il s'agit
de ce qu'on appelle la marque d'état.

$(

I Le sujet pronominal peut être I'un des neuf indices-sujet' suivants dont on notera que troissont à signifiant discontinu:
I sing

et l-{ 2 s i n g ( m p n d f ) l - d
I plur

. 2 plur (m)
n -
, - m

3sine(m) , -  1 ; i i [3 ,  
' - : ,

3 sing (f) t - 3 plur (f) - ntLc trait représente un verbe, c'est-à-dire un lexème accompagné ou tron d,une modalité aspectuelleou un monème de dérivation.
Le préfixe I des 2o pe-ntonnes et de la 3' personne siogulier féminin est susceptibte d'altérationsporadique aboutissa't à â rorsqu'il est préoédé et suivie d,une voyelle.
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1-3 L'état- Beaucoup de nons berbères ou berbérisés opposent une forme dite
< état libre > à une autre dite < état d'annexion >>. La marque d'état se trouve, aorpio_
Iogiquement, dans la première syllabe du nom. D'apparence fonctionnelle, I'opposition
d'état est au.jourd'hui d'une très faible valeur syniaxique en elle-même. en efet, i,",nftol
de I'une ou I'autre marque est entraîné automatiquement, dans presque tous les contextes,
par telle détermination du nom en question ou tel fonctionnel qui le précède immédia-
tement, c'est-à-dire qu'elle ne constitue qu'une partie d'une autre marque fonctionnelle.
Il n'y a que lorsqu'un syntagme nominal suit Ie verbe de la proposition et ne se trouve
pas être déterminé par un élément qui le précède 2 que le choix de I'une ou I'autre marque
peut renseigner sur la fonction du syntagme nominal: l'état d'annexion caractérise t"
syntagme sujet et l'état libre le ou les complèment(s) direct(s). C,est là un .cas relative-
ment rare, d'abord parce que, morphologiquement, assez peu de nominaux peuvent
recevoir la marque; sans même parler de tous les emprunts non-berbérisés - et lls sont
très nombreux - qui ne connaissent pas I'opposition, bien des noms berbères et berbé-
risés ne la connaissent pas au pluriel (la plupart des noms masculins) et bien d,autres ne
la connaissent même pas au singulier (un assez grand nombre de noms féminins). De
plus, bien des monèmes appartenant à des classes autr€/que celle des noms mais.pouvant
comme les membres de cette classe fonctionner comme ibmirraux (les numéraux, les quan-
titatifs, etc.) ne connaissent pas I'opposition. Il résulte de tous ces faits que loÀque
le sujet suit le verbe, il n'y a que dans un cas sur quatre environ que I'on peut, morpÀo-
logiquement' marquer sa fonction au moyen de la marque d'état. bun, *. conditions, il
faut considérer celle-ci comme un reste dont la valeur syntaxique est extrêmement réduite 3.

z cf. Déterminanb préposés,2.ll - 2.14 etla détermination quantitative z.zr _ 2.313 Lorsque certains autres faits auront été exposés, il sera utile de revenir à ce problème et de leregarder de plus près: cf. 4.5.



Chapitre 2

LES NOMINAUX ET LES SYNTAGMES NOMINAUX

Dans ce chapitre, nous examinerons d'une part ra crasse des nominaux, c,est-à-dire
les monèmes dépendants pouvant constituer, à eux seuls ou caractérisés par des déter_
minations diverses en expansion secondaire, le syntagme sujet d'un énoncé verbal. D,autre
part' nous traiterons certaines des déterminations qui peuvent caractériser le noyau d,un
syntagme nominal' Parmi ceux-ci se trouvent certaines classes de monèmes qui peuvent
eux-mêmes constituer, à I'occasion, le noyau d,un syntagme nominal: les noms_adjectifs
et certains quantitatifs. D'autres n'apparaissent que comme déterminant d'un nominal .
La détermination du noyau nominal par une proposition relative ou par un syntagme
fonctionnel introduit par une préposition autre que z < de >, (c'est-à-dire celle qui n'in-
troduit que des compléments de nom) sera traitée plus loin l, lorsque d'autres faits auront
été exposés.

Lns Nous

2.1 Le nom. En tant que classe, le nom se caractérise par ses emplois en fonction
sujet, complément direct ou indirect dans l'énoncé verbal, pui l"r modalités qui I'accoïn-
pagnent régulièrement, et enfin par les déterminations lexicales qu'il peut recevoir en ex-
pansion secondaire.

Tout nom est caractérisé par I'un de deux genres, le masculin ou le féminin. et la
plupart distinguent entre deux nombres, le singulier et le pluriel. Les formes des nom s
qui distinguent entre l'état d'annexion et l'état libre z ou bien au singulier ou bien au plu-
riel ou encore aux deux (cari rare) - c'est-à-dire les noms proprement berbères ou ber-
bérisés - se caractérisent, pour la grande majorité, par les marques morphologiques'que
voici (le trait représent/ l'élèment radical du nom) 3;

I

5 l

, l \

t Cf. chapitre 7.
2 Sur l'état, cf. 1.3 et 4.5.
I Le tableau ue prétend nullement épuiser Ia morphologie du nom pour le parler. Cetæ simpli-

fication des données se justiôe pourtant statistiquement: le tableau presente cc qu,il y a de plus régu-
lier et suffit pour la discussion des faits syntaxiques.
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noms masculins noms féminins
sing. piur. sing. plur.

é t a t l i b r e  a _  l . _ - n  t a _ ( / )  t i _ i n
é t a t d ' a n n e x i o n  i _ n  t .  _ ( r )  t . _ i n

Du point de vue morphologique, on constate donc que le genre et le nombre sont
nettement caractérisés en général et que le pluriel et le féminin, par rapport au singu-
lier et au masculin respectivement, sont - à supposer un même élément lexical radical -
les termes marqués: un nom féminin apparaît, à l'état libre tout au moins, comme un nom
masculin affublé au début et, le plus souvent, à la fin d'un / (nom au singulier) ou affublé
d'un t initial et la voyelle i devant le n final du pluriel. Du même - toujours morpholo-
giquement et toujours pour Ia majorité des noms - le pluriel par rapport au singulier
représente le terme marqué puisqu'il est régulièrement affiublé d'un n final.

2.2 Le nombre. Quels que soient les faits morphologiques, du point de vue du sens
et de son emploi. on ne doit pas, à notre avis, considérer le pluriel du nom comme le terme
marqué d'une opposition non-marqué/marqué mais tout simplement comme I'un des
termes d'une opposition équipollente. Et le singulier et le pluriel s'emploient, par exemple,
pour désigner les espèces. D'autre part, la désignation des entités que I'on n'est pas géné-
ralement tenté de compter - I'eau, le sang, le beurre etc. - se fait pour les unes au
pluriel, pour les autres au singulier. Pour les entités que I'on compte par contre, le sin-
gulier désigne spécifiquement, par rapport au pluriel, I'unicité: sans autre détermination.
un nom au singulier doit donc souvent être interprêté comme <<un seul): ats <<jour>>
signifie plus spécialement (( un jour >l par rapport à < deux jours >, (( quelques jours r> etc. 4

2.3 Le genre. Le genre est, pour la grande majorité des noms du parler, lexical et
ne fait pas I'objet d'un choix distinct de celui que I'on opère pour le nom: désigner telle
réalité par un nom entraîne automatiquement un certain nombre d'accidents morpholo-
giques dans Ia chaîne. Mais le genre peut, dans une certaine mesure, jouer un rôle diffé-
renciatif. Le cas le plus évident est dans la désignation des êtres vivants: le nom masculin
désigne le mâle et le féminin la femelle, ce qui justifie la terminologie. Etant donné que
le nom masculin, lorsqu'il n'y a pas de nom d'espèce dis'inct, désigne aussi bien I'espèce

a Convention de traduction: dans ta traduction littérale des exemples berbères, le singulier d'un
n o m s e r a r e n d u p a r u n n o m f r a n ç a i s a u s i n g u l i e r e t I e p l u r i e l p a r u n p l u r i e l f r a n ç a i s . L e s ( o u l e . x ) � �
de ce dernier sera en majuscule lorsque le pluriel fait I'objet d'un choix du locuteur, et en minuscule
dans le cas contraire. (C'est-à-dire lonqu'un nom ost toujours au pluriel ou bien lorsque la forme
du pluriel est automatiguement entraînée par I'emploi d'un monème quantitatif). Par économie, on ne t

signalera pas le choix spéciûque du singulier: un nom au singulier constituera donc souvent deux mo-
nèmes dans la chaîne. Les exceptions sont les noms détermines par le numéral ( un D (.y.ÈÈ) et, plus
généralement, les noms dont on ne relève que la forme du singulier, tels les noms verbaux, les noms
abstraits, et les noms d'espèce.

En ce qui concerne les noms verbaux, c'est-à-dire les noms formés à partir d'un radical verbal
pour désignèr globalement te processus en question, on les rendra par I'infinitif d'un verbe français.
Comme le berbère ne connaît pas de forme infinitive du verbe, aucune équivoque ne p€ut en resulter.

4A



que le mâle, on peut penser que c'est lui le terme non-marqué de I'opposition lorsque
celle-ci est effective:

ll faut signaler cependant que souvent le mâle et la femelle sont désignés par des
noms sans rapport morphologique apparent et que dans ces cas le choix du sexe va d e
paire avec le choix de tel radical:

. argaz < homme >

yis < cheval >

En a.horc de la désigaation des êtres femelies le féminin représente un moyen de
dérivation lexicale pour marquer quelque particularisation de la notion exprimée par le
nom masculin correspondant. Le plus souvent cette particularisation correspond à I'ex-
pression du diminutif:

as.rclun < mulet >

afunas <boeuf> et  <bovin>

a\'.* ,, chameau >>

afi.mftum ( groupe, troupe )
aelaw << burnous >
aq.nnui ( pot )
aq.bbal < gaule >>
ay.nla << grande cuiller, louche >

ukfil < du pain de blé levé >
azru << de la pierre >
if .qqus.n << les melons >

I!.rd.l < le navet (coll) >
l.b;.1 < I'oignon (coll) >
dd.llae < la pastèque (coll) >

tas.rdunt < mule r>
lafunast < vache >
taly.mt << chamelle >

|om.[!ut < femme >
tyallit <<jument>>

tukfilt < unité de pain levé >
ta|fut << une pierre >>

, 
taf ,qqust (( un melon >>

ti!.rd.lt ( un navet D
tabç.lt ( un oignon >l
tad.llaftt > une pastèque >

talt.mltumt ( petit groupe D
taelawt < petit burnous pour enfant lr
laq.nnuit ( petit pot >
taq.bbalt < bâton >>
tay.nÈsft < cuiller >rKl

D'autre part, en ce qui concerne certains noms masculins désignant des entités en
tant qu'espèces - les noms collectifs ou des pluriels sans singulier - le féminin sert souvent
pour désigner I'unité:

ar!;a; < du pain de blé non-levé > tarf;;a;t < unité de pain non-levé,>

On le relève même lorsque le nom collectif, venu de I'arabe, n'a pas été berbérisé:
le / ou la longueur de la consonne initiale s disparaît pour le nom d'unité au féminin.
C'est le cas notamment pour certains légumes:

5 Sauf très rare exception, tout nom emprunté à I'arabe sans être berbérisé porte, morpholo'
' giquement, I'article défrni arabe. Celui-ci fait corps avec le nom emprunté, c'est-à-dire qu'il ne con'

stitue pas une modalité du nom en berbère puisque cette langue ne connait pas d'article dé6ni en tant

que tet. Il se manifeste par un / initial ou, assimilé, par la-gémination de la consonne initiale si celle-

ci cst articulé avec la partie avancée de la langue (aqicaux, latéral, vibrant, sifflantes, chuintantes)'



Un emploi, voisin de ce dernier, concerne la dérivation du nom désignant certains
arbres fruitiers à partir d'un nom masculin singulier (sans pluriel) qui, lui, désigne la
culture en question et aussi le fruit au sens collectif:

az.mmur <<oiive en tant que fruit et en tant que culture>>
taz.mmurt < (un) olivier >

Ou bien le nom masculin désigne I'unité du fruit au singulier, Ie pluriel lui servant
de nom collectif pour désigner la culture et le fruit:

am.ëéi < (une) figue n, plur. lrz. ëëan << les figues >
tam. ëëit < (un) figuier >

La valeur de la dérivation au féminin n'est donc pas constante, variant avec le sens
du nom mascuiin ou avec le champ sémantique en question. Le procédé semble cepen-
dant bien vivant. Il faut souligner pourtant qu'il .ne peut's'employer, pour les noms ber-
bères ou berbérisés, qu'à partir d'un nom masculin.

Lorsque, donc, le parler connaît une opposition entre un nom masculin et un nom
féminin dont la forme et le sens ne laissent pas de doute qu'il est senti comme formé à
partir du premier, il y a lieu de compter le nom féminin comme constitué de trois moné-
mes: un lexème et les modalités de nombre et de genre, les signifiants de ces dernières
étant largement amalgamés entre elles, et la première de celles-ci étant parfois amalgamée
avec le lexème (alternance vocalique ou consonantique à I'intérieur du radical) 6.

2.4 Les modalités démonstratives. Tout nom, accompagné éventuellement d'une
modalité de nombre et d'une modalité de genre peut être déterminé par I'un d'une série
de déterminants démonstratifs. Ceux-ci sont de nombre limité et forment un système
cohérent et fermé. Ils sont de ce fait grammaticaux et seront donc appelés les modalités
démonstratives. Ils suivent immédiatement le nominal qu'ils déterminent.

Basset fait les distinctions suivantes dans les degrés de proximité z:

<r... proximité: -ai...; proximité renforcée (encore plus proche du sujet parlant):
-ayaggin (invar.); éloignement (proche de l'interlocuteur): -din (invar.); éloignement
(par rapport aux deux interlocuteurs): -in (invar.)... >.

Certainement, il a eu des raisons pour présenter les faits ainsi. Dans le corpus cepen-
dant ces modalités se présentent autrement - f.rmellement et sémantiquement - et il
semble préférable de les décrire coûlme elles y apparaissent. Il faut noter cependant que
Ie corpus ne renferme pas d'exemple bien caractérisé oùr le locuteur s'efforce de distinguer
clairement entre des degrés de proximité physique différents. Il n'est donc pas exclu que

6 Convention de traduction: pour la traduction littérale d'un norn fémioio, si une opposition
existe dans le parler entre celui-ci et un nom masculin dont il est dérivé, le monème < féminin >> sera
représenté par la terminaison spéciûquement < femelle > du nom français (-elle, par exemple, dans
chamell) ou par I'abréviation << fém > à la suite d'un nom masculin - dans la mesure du possible -
du français (< bovin fém r> : << vache >ù.

7 Cf. Textes _, p. 2?3, note 53.
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les distinctions qu'établit Basset soient au moins partiellement fondées sur des faits aux-
quels nous n'avons pas accès.

Dans les textes, on ne trouve pas le démonstratif -ayaggin cité par Basset. Par con-
tre, on trouve certaines autres formes que Basset n'a pas retenues dans son classement:

-s i argaz-a < cet homme ) (: << toi > en contexte) Ia 259
osuggwas-a ( cette année > 16.15
ass-a << ce jour, aujourd'hui, de nos jours > 27.26
intir-a ( ce moment, maintenant > 35.30

-aya: ll.fe.I-a1ts al cette vipère (dont on parle) > 
'Ia 

125
ss.mm-aya (cette colique (qui a tué un voisin)> Ic 6
(Q.rk-aya << ce desarroi (que j'éprouve) >> lf 12
yudan-aya ( ces gens (avec qui tu ne devrais pas te trouver) > A 15

-aggt ass-agg < ce jour, aujourd'hui, notre temps > Ia 308
id-aqg ( cette nuit (qui vient) > Ia 208

' 
Les exemples de -ay ne permettent pâs de le distinguer nettement de ceux-ci:

-ay: argaz-c_y ( cet homme (que je vois) > la 469
ussan-ay << ces jours-ci > Ic 63
if-ay < ce cochon (injure) > Ia 386
ddeut-ay (cette façon de fàire (que je viens de décrire)> Ic 15

Dans ces conditions, il semblerait que la distinction entre ces démonstratifs de proxi-
mité réside largement dans la valeur affective dont ils sont porteurs: on remarque,
en effet, que, là oir on peut choisir entre I'un ou l'autre, la forme plus étoffée rend souvent
une nuance expressive. C'est ainsi que nombre d'emplois de -ay et surtout de -aya appa-
raissent comme assez nettement péjoratifs. -agg, pour lequel on ne trouve que les deux
exemples donnés, semble au contraire être réduit à des emplois plus ou moins figés.

-drz s'emploie presque toujours avec une valeur d'éloignement dans le temps ou dans
I'espace mais ne désigne jamais, dans les textes, un élément effectivement présent ou visrble
dans la situation: le plus souvent il constitue une référence abstraite à un élément du
discours, ressemblant, par cet emploi, à l'article défini d'autres langues:

im.r-din < (à) ce moment-là, alors D 6.17 etc.
az.mmur4in << ces olives-là>> 25.25
asuggnaz-din << cette année-là >> la 192
arn.l,nun-din <ce fou-là (absent, à qùi je pense)) If 9l

-inn ne se trouve que rarement dans les textes accompagnant un nom. Il partage
avec -din la valeur d'éloignement:

Iewam-inn << ces années-là >> II 95

mais il s'emploie plus particulièrement pour désigner quelque chose de visible:

tamurt-înn < ce pays-là (que vous voyez là-bas) ) Ylllga 26



Dans ceitains contextes, -inn correspond au français ( autre ):

(a) yttr r-r.ntçlen ittu!3ltar-.dd ff-yur-inn s-e.ira.n'u-ussen 69.10
,mois Ce Raiaadan il recuie ext rappr su1 mois là avec dix de jours - < l-e mois de
Ramadan avance, par rapport à I'autre mois (celui de I'année solaire) de dix jours >

En prenant en considération ces observations et les indications de Basset, et en les
mettant en rapport avec d'autres faits que I'on verra par Ia suite au sujet des pronoms
dépendants démonstratifs et les compléments autonomes dérronstratifs 8 on peut dresser
le tableau suivant:

Valeur Modalité
générale

l) -a
-ay

< près >> -aya

2) -ass

<< plus ou moins près, présent à I'esprit D ( ce ))

< très près, insistance > (emploi en syntag-

Valeur précisée Trad. littérale
employée

( ( c l D

< ci-même > 9
( l à >

<< en-question >

mes figés)
3) (-aggin << très, très près >

<< loin >> 4) -inn < là-bas (visible) >
<< absent > 5) -din < en question, présent à I'esprit, absent

en réalité >

Lps nÉprNo.q,urs pÉuoNsrRATrFs

2.5 Les modalités démonstratives peuvent accompagner aussi un élément prono-
minal, constituant avec ce point d'appui des formes qui occupent les mêmes fonctions
que les autres nominaux. Le tableau suivant fournit les formes que I'on relève dans le
corpus (les formes entre parenthèses n'ont pas été relevées dans le corpus mais semblent
vraisemblables):

Singulier
1. Masculin na <r ceiui >>

Féminin tc << celle >
2. Masculin wagg << celui-ci >

Féminin tagg << celle-ci >

Pluriel
gga << ceux D

t.gga << celles >r
ggagg ( ceux-ci >

t.ggagg << celles-ci >

6 Cf. respectivement 2.5 et 10.13. Les dépendants démonstratifs et les autonomes démonstratifs
apparaissent comme formés au moins étymologiquement à partir de ces modalités démonstratives.

e Les pareathèses indiquent que la forme n'apparaît pas dans les textes. En dépit des indications
de Basset (cf. le passage cité dans le texte), norui pensons que si cette forme existe dans le parler, elle
est -aggin plutôt que -ayaggin. Voir les dépendants démonstratifs à cet égard, et notamment la forme
waggin à côté de wagg, winn et$, du même, I'auionome de lieu doggin à côte de da, daeç, dina. Il semble
qlc ayaggin représenterait, en Tait, le pronom neutre a/ accompagné de la modalitê -aggil, c'æt-
à-dire un syntagme nominal et ûon une modalité démonstrative.
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\ , 3. Masculin vaggin < celui-ci même >

) ^ Féminin (taggin < celle-ci même >
4. Masculin widin << celui en question r>

Féminin tidin << celle en question >
5. Masculin winn << celui-là >

Féminin lrnn < celle-là >

ggaggin < ceux-ci mêmes >r
t.ggaggin < celles-ci mô t

ggidin <<ceux en qu"rtioi::t'À
t.ggidin < celles en question >
gginn << ceux-là >
t.gginn <celles-là>

Ib 134
ne peut être que Fatima >

38.30

L'élément pronominal d'appui varie, comme on vôit, en genre et en nombre. cha-
cune des formes apparaît comme une modalité démonstrâtive précédée de w- (masculin
singulier), l- (féminin singulier), gg- (masculin pluriel) ou r.8,g- (féminin pluriel). Seules
font exception les formes widin etc. oir I'on constate I'apparition d'un i entre l'élément
pronominal et la modalité lo.

L'emploi iles dépendants démonstratifs, appelle certaines remarques. On notera
que, des trois modalités démonstratives -c, -cty, -otya, groupées ci-dessus dans la caté-
gorie I (cf. tableau, 2.4), seule -a est représentée dans la série pronominale (wa, ta etc.).
Les formes de cette série ne s'emploient qu'exceptionellement seules, sans qu'une autre
détermination - le plus souvent une proposition relative, mais aussi un complément de
nom - soit employée. Les exemples (a) et (b) sont donc des emplois statistiquement excep-
tionnels:

(a) ta u-t.ttili yir d-fa/ma
rcelle ne elle est indéf seulement c'est Fatima - << Ce

(b) wa itt.{!a-h.nt-idd i-wa
*celui il laisse ext les(f) rappr à celui - < Elles se transmettent de I'un à liautre >

Il faut souligner aussi que les formes de cette même série sont des formes minimums
puisque l'élément pronominal ne peut jamais apparaître seul sans au moins cette modalité
démonstrative. La valeur de celle-ci est donc très réduite, sinon nulle, du moins dans la
très grande majorité de ses emplois: on ne doit donc pas mettre sur le même plan une
forme comme lr4 et un syntagme tel que argaz-a < cette homme D par exemple où I'emploi
de la modalité démonstrative fait I'objet d'une choix distincte.

2.6 En face des formes pronominales qui varient en nombre et en genre on trouve
un pronom invariable que I'on peut appeler neutre: il sert pour désigner une situation,'
I'ensemble de ce qui a été dit ou fait, une action ou une notion plus ou moins générale.
Comme les formes de la série minimum (wa, ta etc.) il s'emploie le plus souvent avec une
détermination relative:

(a) a-ur-nY.fili la 20
ce ne qui est-bon déf - ( Ce qui n'est pas bon, quelque chose de méchant >

l0 Cette modalité -drz est, il faut remarquer, la seule qui commcnce par consonne. Ccci ne sem-
ble pas être étranger à la présence exceptionelle d'uac voyelle. .
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Par aiileurs - et c'e$t ce qui nous concerne ici - il peut se combiner avec une des
modalités démonstratives. Le corpus fournit les formes suivantes:

ay-at n'apparaît que rarement en dehors des
(littéralement et étymologiquenent < c'est

c'est ce(là))) : (quelquechose>>:

ay-a d-.i i .hh

syntagmes figés d-aya (( seulement D
ceci >) et a-n.y-d-ay-c << ce(ci) ou

la 334

Ia 186

Ic 2l

ce ci c'est avarice - ( ça c'est de I'avarice > - < quelle avarice >

ay-din: ay-din y.llan

ce en-question qui est déf - ( N'importe quoi >

ay-nnt lga ay-nn d-way.nn VII ll7 (seul exemple)
elle fait déf ce là avec ce là - ( Elle a fait telle et telle chose ri

On doit s'attendre, il nous semble, à ce qu'une forme ay-aggln apparaisse dans un
corpus plus grand 11.

Lns NoMs-ADJEcrrFs

2.7 Les noms-adjectifs. Cette catégorie lexicale renferme un grand nombre de
monèmes exprimant, par référence à un nominal (hors situation), ce qu'on peut appeler
une qualité - grandeur, couleur etc. - et qui ont de commun qu'ils sont morphologique-
ment variables.en nombre et en genre, et qu'ils peuvent occuper par ailleurs - par rem-
placement d'un nominal pourrait-on dire en se référant au sens - une fonction nominale
primaire.

En fonction secondaire de détermination d'un nom, les membres de cette catégorie
sont postposes-a$-nora eD question eÊ+taeeerdenfcutonatiquement avec lui en nombrE-
et en genre. Leur forme est toujours celle de l'état libre, quel que soit l'état du nom qu'ils
déterminent.

L'adjectif ne peut être séparé du nom qu'il détermine que par deux autres sortes
de déterminants du même nom. soit une modalité démonstrative:

(a) zzman-ay an.ggaru
temps ce dernier - < Ces derniers temps >

soit une détermination constituée du fonctionnel z < de > suivi d'un pronom personnel:

(b) s-ufus-.nn.s iÈÈ.n 10.15
avec main de elle/lui autre - (( avec son autre main >

ou d'un nominal, mais seulement à condition que ce nominal ne soit pas à son tour déter-
miné par d'autre chose et, apparemment, à conditiou aussi qu'il ne soit pas du même genre
et du même nombre que le nom déterminé par l'adjectif: c'est du moins ce qui semble
déterminer I'ordre différent dans ces deux exemples tirés d'un même texte:

it A ce propos, cf. la note 9 ci-dessus.

t7



(c)

(d)

u-ma-s n-tslit am.Zqyan
frère de mariée petit - < Le petit frère de Ia mariée >
u-ma-s am.Z7yan .nn-, eris
frère petit de marié - < Le petit frère du marié >

48

54.10

54.17

Par I'exemple (c), on voit que ra détermination peut ne pas caractériser le nom quile précède immédiatement et que I'accord, dans ces cas, peut avoir valeur de marquefonctionnelre dans la mesure oir il permet de rétabrir, sans équivoque, Ies rapports. Ilne faudrait pas cependant exagérer I'importance fonctionnelle de llaccord en général.Les deux positions possibles de I'adjectii doivent, à notre avis, être interprêtées plutôtcomme une preuve du caractère très autonome de ces monèmes: ils portent largement eneux-mêmes - avec ou sans accord - la marque de leur fonction. ce n,est pas tant l,ac_cord qui assure leur fonction mais le sens de I'adjectif en expansion liJ à sa position parrapport au nom.

2'8 Les adjectifs - on I'a déjà signalé - peuvent à eux seuls fonctionner commenominaux' c'est-à-dire occuper un certain nombre de fonctions primaires et secondairesqu'occupent les noms, dont celle du sujet. En emploi no,ninui, i" *mbre et le genrefont I'objet chacun d'un choix. De plus, étant morphologiquement de Ia même formeque les noms berbères, res noms-adjectifs opposent, pour ra plupart, l'état d,annexion
à l 'é tat  l ibre:  

r 'Fr-r ! '

(a) t.ttyim-as.n t.n.ggarut d.gg_ba1ç.n 27.33 (état libre: ton.ggorut)elle reste ext à eux rdernier fém dans fonds - < Il leur resù ra dernière (huile) aufond >
: I

2.9 on range provisoirement dans cette catégorie res détermi nants kam.r < entier >>et m'nwala <quelconque))' tous deux venus de I'arabe et paraissant toujours, dans lestextes, avec les mêmes noms, respectivement ass et yudan: ass kam.r " d"-;l;;;r;et yudan m.nwala < des gens quelconques D (: < n'importe qui >). Il ne semble pas qu,ilssoient aptes à une fonction autre que celle de déterminant du nom 12.

2'lo syntagmes ordinaux. une autre détermination par postposition à un nom estcelle constituée, au moins étymologiquement, d,un érémeni pronominar, wi au masculin,ri au feminin, suivi du fonctionner J ( au moyen de > 13 "t un nu..rar. Le comporte -

f2 Sur 4.ee, dont Ia valeur est semblabre à ceile dc kam.r, cf. 2.32.t3 synchrooiquement, il est difficile de savoir si s s'identifie réellement avec le fonctionnel s( avec' au moven de >> ou si ces syntagmes représenrent plutôt un o;;;:ié;""t inanalysable ler:,r(fém' tD suivi d'un numéral. L'analysc adop,e" o, Ji. qui suit la tradition et t,érymotogic que Bassctconsidérait comme valable: ((comrne nous a permis de le reconnaîtr€ unè récente ct belle étude deM' Benveniste, 'celui au .oy-e�o 
9" trois' doit s'interpÉrer . cerui au moyen (duquer) trois (est com-plet)" le nom de nombre ordinal ayant, "o aeputt,'uoe valeur terminale>. La r,aaeue berbère, inHandbook of African Languages, part I, Londres, 6xrora, $52, p, 29.



ment syntaxique de ces syntagmes ordinaux est en tous points semblable à celui des noms-
adjectifs, ce qui justifie qu'on les classe ici plutôt qu'ailleurs dans cette étude. Ils peu-
vent, en expansion secondaire, déterminer un nom en accordant avec ce dernier en genre:

(a) amtrr wi-s-t. ira 14

part celui avec dix - < La dixième partie,r
(b\ dd.rït ti-s-s .nt

marche celle avec deux - < La deuxième marche >

Le corpus ne renferme pas d'exemple des syntagmes ordinaux au pluriel ls.

Les syntagmes ordinaux peuvent, comme les noms adjectifs, occuper une fonction
nominale primaire:

(c) t.g f.ll-as.nt ti-s-tlata 9.23
elle met sur elles celle avec trois - < Elle pose sur elles la troisième >

DÉrrnunaurs rnÉrosy's

2.ll Parmi les monèmes aptes à la détermination des noms par simple juxtaposi-
tion se trouv€nt deux qui se distinguent de ceux dont il a déjà été question ci-dessus d'une
part en étant placés devant le nom et non après, d'autre part en ce qu'ils ne connaissent
que cette fonction secondaire et ne peuvent être employés comme nominaux eux-mêmes.

2.12 akk <<chaqueD peut déterminer un nom au singulier, le nom étant à _l'état

19.26

68.23

(.a) akk talfiamt
< Chaque maison >

(c) akk .lftayt
< Chaque quartier >

3.2 (b) akk asuggnas
< Chaque année >

66.19

r3.8

(d) akk h.dd 63.30 etc.
< chaque personne > - < chacun >

14 Comme on le voit, la valeur de wi-s-e.ira n'est pas ici ordinal (< en dixième lieu r) mais celle
de la fraction (<un dixième>), mais cette valeur n'est relevee qu'en presence du nom amw <<patt>>.
Par ailleun, la fraction est normalement exprimée au moyen d'un nom seul: azg.n <(moitié)), tr.lt
( tiers >, rrà.e ( quart ), etc.

15 La plupart des grammaires de dialectes berbères oir les ordinaux se forment avec J ne donnent
pas dc formes pluriellos pour ceux-ci, Les parlers où les ordinaux se forment avec n (Ghat, Ouargla
etc.) ont, par contre, des formes pluriellæ usitées, l'élément demonstratif variant eD nombre aussi
bien qu'en genre. Comme, d'une part, I'adjectif am.zwan << premier >> (on ne dit pas, en effet, ,argaz wi-
s-y.ff mais argaz am.zwaru << le premier homme >) cpnnaît une forme plurielle (imzwura), et que, d'au-
tre part, I'analogie wi.4in: ggi4in, ti4in: t.eq(din (cf. 2.9) semblerait permettre des formes (non-rele-
vées) ggt:-s-tara << les troisièmes (masc.) > et t.ggi-s-tlata < les troisièmes (fem.) > si on en avait besoio,

, iI ne semble pas impensable que de telles formes existent ou, du moins, puissent eEe crées spontané-
, menl.



Cl Ou il peut détermirrer un numérat, ndyau de syntagme nominal, celui_ci étant' presque tou,isuls y.SS << un >> (li.fr u une ,rj:

(e) akk yiÈc
chaque un - ( chacun >r

15.15 (f) akk fist
chaque une _ ( chacune D

doute d'autres numéraux, si le besoin

20.r4

6 . 1 I

mais aussi s.nn <<deux>> (un emploi) et sans
se sentait:

G) akk s.nn i-us.rdun
chaque deux à mulet _ < Deux (traits) par mulet rr
Par ailleurs' akk peut déterminer un syntagme nominar entier, celui-ci étant éven-tuellement au pluriel:

(h) akk s.nt n-tsumtawin (s_t.rga_nnsnt) 
33.gchaque deux de rangées (avec rigore de etes) - ( (une rigole pour) chaque pairede rangées >

(i) akk q,t-.lsaf.tt (U-f.n abrid_.ns.n) Ia 376' chaque *ceux caravane (ils tiennent chemin de eux) - < chaque caravane (poursuitson chemin) r>

2'13 un des emplois courants du syntagme constitué de akk suivi d,un nominal -et plus spécialement d'un numéral - est en expansion appositive. sur re plan du sens,il s'agit d'insister sur la participation de chaque unite dlun des participants pluriels del'énoncé: on pourrait parler donc d'un complément drstributif. Ir peut s,agir du sujet,celui-ci étant représenté dans I'exemple (.a1, par un undice sujet.
(a) rult.nt ad-fi.rg.nt akk riït di_t.ym..rt_.nns 49.13elles vont proj' elles se-cachent chaque une dans côté de elle - << EIles vont se cacher,chacune de son côté >>

- 
Mais il peut s'agir aussi de l'un ou llautre des compléments nominaux du prédicatverbal' L'accord en genre du numéral - possible seulement lorsque celui-ci est le numéral( un ) ou ( deux > - peut éventuellement assurer le rapport référentiel avec l,un ou l,au-tre des participants au fait prédicatif, mais la fonction du syntagme est assurée par sonsens et par Ie contexte:

(b) rs.a dag-s.nt akk tiït azrir n.y il-s.n 3l.zlils mettent tlans-elles chaque une azrir ou c,est deux - < Ils mettent un . azrir,ou deux dans chacune d'elles >

- 
L'exemple (b) illustre une particularité syniaxique propre à ce déterminant: un no-minal déterminé par akk - du moins d'après le corpus - ne peut être précédé d,une pré-position' si les besoins de la communication l'exigeraient, on a recours soit à une expan-sion app-ositive telle que dans (b) soit à une anticipation du syntagme nominal avec reprisepar un élément pronominal précédé du fonctionnel:



(c) akk is.mJ ttos.n-dd
chaque tour-d'eau ils viennent ext
chaque tour d'eau >

waman dag_s.
rappr *eaux dans lui/elle _

34.r9
<< L'eau vient dans

2'14 akd <<aussi> 16. Dans tous ses emplois il précède immédiatement un nom ouun pronom d'insistance, celui*ci étant au singulier ou au pluriel. Si le nom connaît lamarque d'état c'est l'état d'annexion qui est de rigueur, celui_ci n,étant pourtant qu,un
accident morphorogique entraîné par la détermination que constitue aÈd:

(b)

(a) 77al.nt akd-iba!!*.n
3.29elles moulent ext aussi fèves - <Eiles mourent les feves aussi>>.

llan akd-irgaz .n inaggwad.n r.bbi 53.36ils existent déf aussi rhommeS qui craint ext Dieu - < Ir y a aussi des hommes qui
craignent Dieu >>
t.lla akd-.lb.qta 

58.2elle existe déf aussi *typhoTde - < Il y a encore la fièvre typhoide >
llan akd-.gga-t-ir.1!.1.n 

47.37ils existent déf aussi *ceux re qui prête ext - < Ir y a aussi ceux qui le prêtent >

, - 
ooo est fréquemment employé avec un des pronoms d'insistance en apposition d,in-srstance:

(e) yutla urgaz ak.n-ntta i-li,mat.t
il parle *homme aussi lui à assemblée _ < Le
m a a ' )

comme pout akk un nominal déterminé par akd ne peut être introduit par un fonc-tionnel et on doit, à I'occasion, recourir à I'anticipation avec reprise par pronom indirect:
(f) akd-wulli ud-yisit-i uyi-ns.nt

G)

(d)

aussi colportage nombre ce qui
vivent du colportage aussi >>

i ext de(puis) lui/elle -

56.2r
parle lui aussi à la .dje-

I 1 . 3
non plus ne donnent

35.1
< Il y a beaucoup qui

man

aussi brebiS ne il abonde pas *lait de elles _ << Les brebis
pas beaucoup de lait )) -

(g) akei-usaf .r ae.!!ib ag-gttÊa' n zTag-s

ta) -- "E -Aff5ab,r't zzdg- s

t6 akd est régulièrement transcrit par Basset alc-d, suggérant ainsi une analyse en deux élémentsqui seraient, à ne considérer que les données du-corpus akk <<chaque>> et d <<avec, et> (à cause del'état d'annexion du nom que akd détermine). Nous c*royons ."p.r,iun, qu,il s,agit, synchroniquement,d'un élément unique car on ne saisit pas un rapport sémantique direct entre son emploi et celui de akk-Plus important, ce dernier n'apparaît jamais comme nominal, noyau de syntagme, analyse qu,il fau-drait admettre ici en y voyant akk * d. Enûn, Ia préposition d n'apparaîtjamais ailleurs devant lespronoms d'insistance mais toujours, Ie cas echéant, devant pronom iocirect. Dans ces conditions, nousconsidérons akd comme un seur monème. 
. à" , r"t 

--; 
Ë--J* 

vw Yv"r't'vr'' lvu
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(h) akd-imtnct-s ... ktt.b .n-as-.cld
aussi mère lui/elle ils écrivent ext à elle/lui rappr _
écrire lune formule) à elle aussi

Il faut aussi signaler le fait que akd, dans certains exemples ce la deuxième moitiédes textes, n'a pas ra vareur < aussi > mais celre de ( quant à ,. Dans ces emprois, le syn_tagme se trouve en tête et se rattache au reste de Ia iroposition a,un. façon assez lâchecomme sujet psychologique mais non néc ::::,^::"'1,:ùùçz 
raçIrL'

donc parrois i "" r""1i""";i;;"r;";iï:i:i::'":';:i,îiîiïii:,fJ,,::u'uuu'
(D akd-.llfe.t-aya ... cl-.ddeawi n-iï.tr a is_s Ia 125quant à vipère ce c'est imprécations de mal ce avec elle/rui _ < euant à cette vipère,ce sont les imprécations du mal qui en sont ia cause (qui ont fait qu,elle |a piqué) >

signalons enfin que, rorsque son syntagme suit le prédicat et celui-+i est accompagnéde la modalité négative ucl, akd p..oà lu 
-vateur 

de <(ne) aucunD:
(j) ud-.tt .!!an akrtft.bbukt 

25.14ne ils raissent indéf aussi olive - < Irs ne laissent aucune olive >(k) ma ud-ieqit akd-.h.dd...
47.33si ne il reconnaît déf aussi personne - ( s'il n'a reconnu personne D(l) u-dd-yuli zzag-s.n akd-rrift III 9lne rappr il monte déf de(puis) eux aussi *peu _ < Il ne s,en est rien produit >

42.5
< Quant à la mère, on lui fait

Lrs Nol,rs nn penexrÉ

2'15 Les noms de parenté se distinguent des autres noms par les conditions for-melles dans lesquelles a lieu la déterminJtion. cette sous-classe ne comporte pas tousles noms exprimant un lien de parenté sanguin. Les noms suivants connaissent dans lecorpus les traits morphorogiques et syntaxiques spécifiques à cette classe:
dadda < (mon) grand_père )
nanna < (ma) grand'mère r>' 
baba < (mon) père >>
imma < (ma) mère r>

. u-ma < (mon) frère > plùr. ayt_ma
ut-ma < (ma) soeur > plur. iss_ma
illi < (ma) fille > plur. rsi
m.mmi (ou mmi) <(mon) f i ls>

Ligne paternelle:
c,mmi <(mon) oncle pat. >> plur. emum
e.mti < (ma) tante pat. )



Lignu.  mi le ln: i j : :

ftali < lmon) oncle mat. >
(i-n-l1ali < (ma) tante, femme de mon oncle >>)

Irahi u (ma) tante mat. )
(ut-fialt i < (ma) cousine, f i l le de ma tante mat. >)

2'16 Si on considère ces noms comme des éléments uniques, on peut dire qu,i ls secaractérisent, sauf rorsqu'il s'agit des parents de cerui qui parie, par Ia présence obliga-toire d'une détermination personnelle pronominate apfartenuni "u paradigme suivant:

Singulier
l -
2m -k
2f -m
3m -r
3f -r

:iji",i:::i:il],ï ï"de 
que celle que permer ta gamme réduite du paradigme prono-

redondant :

(a) imma-s nY-imma-s

Pluriel
-t-n.y
-t-un

(-t-k.mti non-relevé)
-t-s.n
-I-s.nt

Morphologiquement, on voit que, sauf à la première personne singulier et en faisantabstraction du I qui apparaît au pluriel et qui reste synchroniquement inexplicable, ils'agit des pronoms régime indirect que l,on verra ci_après 17.
syntaxiguement, I'essentiel réside dans le caractère obligatoire de la déterminationpersonnelle de ces noms- Le seul choix que le sujet parlant puisse faire est celui de 14personne' Lorsque les besoins de la communication appelleni une autre détermination

mère elle/lui de mère lui/elle _ << la mère de sa mère r>
(b) imma-s l-1. eyal-.nn.s

mère elle/tui de femme de lui/elle _ < la mère de sa femme >
(c) ntnti-s m-m.mmi-s m-mftand u_eli

fils lui/elle de fiis rui/ete de mofand firs Ari - << Le petit ûrs de
Le fait qu'ils n'aient pas de déJe;mination pour ra première personne suggère queces noms de parentés sont conçr 1 en premier lieu - et à des nuances près _ commedes noms propres' La détermination obligatoire, aux personnes autres que la premièrepersonne singulier, représenterait en quelque sorte une renominalisation d,un nom propre.cette nominalisation n'est pas nécessaire pour la première personne puisque le nom pro-pre - indiqué comme tel par I'absence de àéterminant - sera tout de suite compris comme< celui que moi, la personne qui parle, appelle ... >>. pour les autres personnes cependant,une précision sera toujours nécessaire ei celle-ci se voit retenue même lorsqu,elle estsans information.

1 7 C f . i . t .  C e r l g Ù s  Q ^ -  p r ' e m i o t r  | t Q i l

.39.7

39.7

Ia 438
Mohand ou Ali >

23
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2'17 Jusqu'ici les noms du tableau ci-dessus ont été considérés comme des unirés.cependant, comme le marquent les traits d'union, tt-ma, Lrr_tnQ et ayr_t.,la, rss_rira sontconstitués, au moins étymologiquement, d'un premier élément r
<< fiis (pl.) >>, irs << firies > et un deuxi ème, rna, qui représenr", ;;:tto';;ilt iliiîl;fËlune réduction de imma < mère >. Le frère est donc _ ou était _ formeilement, < le firs(de) la mère >' on n'aurait pas à relever cette détermination directe si elle était limitéeà ces quatre syntagmes. Cependant, a7l s'emploie fréquemment ailleurs avec la valeur( ceux appartenant (à) > ou, plus simplement. < membres (de) D ou (( gens (de) )) et esttoujours suivi d'un,autre élément, celui-ci étant le plus souvfntun nominal 18, mais aussiparfois un monème autonome de temps: ayt_.frah <les Ait_Fra!�>>: q,t_llcti,ras <<lesgens de I'Aurès >>; ayt-t.(firl < les fabricants de tresses >>; ayt-zik < Ies gens d,autrefois >:ayt-wass-a < les gens d'aujourd'hui>>; ayt-re,rs << les gens de la féte >.

Les deux singuriers u et ut sont, dans le corpus, presque uniquement réservés auxnoms propres (exemple (5)): u_bu_eii titt. ( fils (de) Bu AIi > (Ih 104); utt_swik litr.< fille (des Ait) swik > (vII 64). Mais on trouve aussi: utt-.ddunnn .t <<une fille du monde >(VII 79); u-zik << un homme d'autrefois> (Ia l5).
Au pluriel féminin, la seule forme relevée dans un emploi comparable à celui deayl n'est pas lss comme on pourrait attendre mais sat: sut-zik << les femmes d,autrefois,celles d'autrefois > ruII 20).
Il existe donc, pour un petit nombre de monèmes, une détermination < directe ,r.Cependant, étant donné que ces monèmes sont obligutoirement déterminés, ils marquentainsi eux-mêmes la fonction de l'élément qui les suit immédiaternent. cette fonctionsemble être celle que marque z < de ) pour la détermination d'autres nominaux et leséléments en détermination sont ceux que peut introduire ce fonctionnel 1cf. ci-après).

DÉrrnuruerloN INDIRECTE DU NoMINAL

2'18 I e fonctionnel z << de >> 19 constitue la marque cl'une détermination d,e nominalpar un autre élément, presque toujours un nominal lui aussi. L'ordre des éléments estdéterminé * n -l- déterminant 20:

rB Lorsque l'élément en détermination peut être marqué morphologiquement quant à l,état, c,estl'état d'annexion qui apparaît, bien qu'il n?pporte aucune information puisque, par définition, l,élé-ment qui suit rl/, le détermine.

. :y' 
^p?T?: souvent sous la fotme ah sans que I'on puisse trouver Ie conditionnement pour cette.variation' a, 

'3émble 
bien être la forme régulière pour ce parler (on le relève, le plus souvent, dans lenom du tribu de I'informateur, ah-frah) alors que ayr .rt u rom" i" i" oi"o"" des autres parlers berbè-res' c'est sans doute une conscience de la forme plus répandue qui est à l,origine de l,hésitation deI'informateur.

Ie Le monème n se manifeste, selon le phonème qu'il précede, sous des formes phonétiques di-versés: [m] devant labial, [f,] devant voyelle ou semi-voyelle palatale, [n'] devant voyelle ou semi-voyelle vélaire' Devant I ou r, n s'assimile régulièrement, se manifestant donc dans la tension de laconsonne. La même assimilation est rerevée - mais sporadiquement seurement - devant h, y, e, ft, et ft.20 Cf. cependant les déterminants quantitatifs, 2.21 à 2.31.
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(a)

(c)

Iq . rn n"-ilmss
côté de foYer -

i;a n-t.n.zzakt
celui de matin -

1 .8
< Le côté du feu >>

8.3
< Celui du matiri >

(b) fus n-tsirt 3.23
manche de moulin - < Le manche
du moul in  >

(d) Sga nY-iwzan 10.21
ceux de iwzan - < Ceux des iv,zan
(plat de ce nom) >>

ou

(e)

Comme les

secondaire, r

ilddar-.nn.Y

autres prépositions qui introduisent des noms en expansion primaire

peut introduire aussi un pronom indirect 21:

(f) gga-nns.n 50.22
ceux de eux - (( Les leurs >>

l 1

maisons de nous - << Nos maisons >

Le nominal introduit par n peut être lui-même déterminé, et ceci éveniuellement

par une détermination à marque fonctionnelle z:

@) SSa n'-imdukk-al nv-irgaz 'n-nns 'nt 53'39

ceux de amiS de hommeS de elles - < Ceux (fêtes) des amis de leurs maris >>

2.lg Il n'y a pas d'opposition formelle possible entre la détermination par n d'un

nominal déjà lui-même en fonction de détermination nominale par n, et la détermina-

tion par n d'un syntagme complexe constitué d'un nominal déterminé déjà par un syntagme

introduit par ni c'est-à-dire on ne peut - si ce n'est par I'intonation ou le contexte -

opposer:

l .  (nominal)  *(n * nominal ln*nominal)
2. (nominal * n * nominal) f (r * nominal)

Mais lorsque le premier élément introduit par n n'est pas lui-même déterminable

par un syntagme fonctionnel introduit par n, le deuxième élément, bien entendu, se rap-

porte automatiquement à I'ensemble du syntagme qui le précède, c'est-à-dire appar-

tient au schème (2). C'est le cas des pronoms indirects:
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2.20 En dehors des nominaux, n peut introduire à I'occasion certains monèmes de

la classe des autonomes, c'est-à-dlre des monèmes qui ne peuvent jamais être en fonction

sujet ou en fonction complément régime direct, mais peuvent constituer un complément

direct autonome d'un prédicat verlral. Les seuls autonomes relevés dans cet emploi sont

les autonomes de temps zik << jadis >> et illin << précédemment r>.

2l Nous considérons ces déterrninatiol.s personnelles comme une suite z <<de>> f pronom indi'

rect malgré le problème morphologique posé par la tension du zn.que l'on relève devant protom' et

aussi matgré la forme de la première personne, ina ou iruty << de moi >' En effet, on attendrait une

forme rnni, forme qu'on ne relève, il faut signaler, dans aucun dialecte berbère'

(a) tl,uni-nn.s n-iiai

lnisd de lui de turban - << Sa façon de mettre son turban r>

f l

I

\

1 <



I
(b) an-m

2'21 Dans les exemples ci-dessus, I'ordre des termes était dëtermirté - dëterninant,Ie deuxième érément étant rattaché au premier au moyen a" tu preporition n < de >. c,estdonc re premier élément nominal qui constitue r. noyau J., ,yn,"gn,es ainsi composés.ce que nous pouvons appeler les syntagmes quantitatifs sont composés formellement dela même façon' le monème qui exprime la notion quantitative étant placé en premier.Mais ces syntagmes présentent, dans leuqui suggèrent qi'ls ne doivent pas être ":,'îiJ,"ï:i;:!:i:i:îi":î.:;:ffiî:ïï:j
dessus' Peut-être ne faut-il pas conclure, comme nous sommes tentés de faire nous-mêmes' qu'en fait' la détermination dans ces syntagmes est actueilement inversée et quec'est le premier élément qui détermine le second: les considérations que l,on peut invoquerpour une telle hypothèse n'offrent pas autant de sûreté que l'on pourrait souhaiter et nepeuvent pas être invoquées toutes pour un seul et même quantitatif d,après les donnéesdu corpus' cependant, elles soulignent à tout le moins un siutrt tout à fait particulierpour ces syntagmes. Quelle que soit la conclusion à laquelle on arrive quant au sens dela détermination, il y a donc lieu de considérer ce dàmaine à part.Pour considérer que, dans ces syntagmes quantitatifs, c,est le premier érément quidétermine le second, il serait sourraitaute-de pouvoir démontrer que l,ordre déftrminant

!^ !:t:r.^*n 
n'est pas-comprètement étranger au parrer. c,est effectivement re cas puisquenous avons vu par ailleurs que akk << chaque >> et akd < aussi D sont toujours détermi_nants et se placent toujours devant le nominal qu'ils déterminent. un peu plus loin nousexaminerons le cas ddevantouaprès,"""_1"iiol;"J,iJ;:'J:ï;Jiï:i:;ï_,:iî,i!!;i;i:;;,::::î

déterminë est donc connu du parler. on notera que akk et q.eeexpriment des notionsclairement quantitatives et que akd, dans ses emplois au négatir, signifie <(ne) aucun>,valeur quantitative aussi puisqu'elle en est l,antithèse 23.
Deux des monèmes dont il s'agit ici - bca <<querque, quelques) et t.kî.rt (quan-tité, la plupart' trop ) - ont de commun avec akk et- akd'qu,ils n,apparaissent jamaisseuls en fonction nominal mais toujours rattachés à un nominal qui les suit (celui-ci est- du moins morphorogiquement - lrécédé de n << de >). ce peut être là un accident ducorpus et on n'exclura pas la possibilité qu,ils puissent ,,"-ptov"i comme tous les autresmonèmes de ce groupe, comme nominaux.

2'22 bea << quelque, quelques >. Il n'y a pas d'opposition singulier/prurier pour renominal qui lui est associé, celui-ci étant toujou.. ,o* ra forme du pluriel. L,accord,s'il y a lieu, se fait au plurier et au genre du nominal qui est.déterminé par bea.

(a) di zz.man .n-zik r8 .8
dans temps de jadis - < Dans I 'ancien
temps )

22 Sur 4.ee, cf.2.32 ci_dessous,
23 Sur a/r4 cf. 2.14 ci-dessus.
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nY-illin 49.28
comme celle de précédemment _
< Comme celle de tout à |,heure >



(s) /îr!,!ttnr bea n-t.myarin y.r- t.qallit 6g.37
elles vont ext quelques delvieilles auprès prière _ < euelques vieilles femmes
r.ont à la prière

Nous avons donné ci-dessus, comme traduction de bea, <quelque, quelques>>. En
eËet, selon le contexte, il peut s'agir tantôt de la notion de pluriel. tantôt de celle de sin-
gulier - du moins, dans certains contextes, il semble clair que I'informateur avait à l,esprit
ia notion de < un(e) quelconque > plutôt que ( quelques, un nombre indéterminé au_
dessus de un>' Il n'y a pas, cependant, de différence formelle: le nominal est toujours
à la forme du pluriel et I'accord, éventuellement, se fait au pluriel.

(b) s-tm.f tr .mt n.y s-t t . rral l  n.y s-.bea
avec mouchoir ou avec foulard ou avec quelque
choir de tête ou un foulard ou quelque chiffon >

(c) ... n.y ttawin-as--dd bea n-ts.dnan iss.n.n.,, 42.7
ou ils emportent ext à elle/lui rappr quelque de femmes qui sait - <<... ou ils
Iui amènent quelque femme qui sait... >

(C) yirad-ilint bn 'n-tyawsiwin 
tim.qqranin 66.16

Iorsque elles sont quelque de *choses grands - << lorsqu'il avait quelque grande
affaire >

Ces trois derniers exemples sont traduits _
contexte - par des singuliers. Dans (c) et (d),
/rnr respectivement).

.nn-wadug.n 65.9
de chiffons - < Avec un mou-

et la traduction se justifie pleinement en
il y a accord au pluriel (ad-ut.nt et ad-

2'23 lektert << la plupart, trop ). Dans la première moitié des textes, lektertn,apparaît
que devant nominal à la forme du pluriel et on peut toujours le traduire par << la plop"rt n.

(a)  I .k t . r t .n- tyawsiwin 2.1
quantité de choses - << la plupart
des choses >

(b) Lkt.rt .n-gga ittirar.n 46.30
quantité de.ceux qui joue ext - << la
plupart de ceux qui jouent >>

Dans la deuxième partie, à côté de ses emplois avec un nominal au pluriel, on trouve
quelques exemples oùr celui-ci est au singulier et où le sens est plutôt < trop (de) >.

(c) lkt.rt .n-tikli ..a. I I  7I (d) lkt.rt n-.nnfaqi II l l8
quantité de viande - ( trop de
viande >>

La correspondence des deux valeurs traduites avec les deux nombres n'est peut-
être qu'un simple hasard cependant. Il semble bien que, pour un nom donné,'le choix
du nombre est déterminé par son appartenance au groupe des noms comptables (ayant
un singulier et un pluriel) ou hien < de masse >. euoi qu'il en soit, I'accord se fait au
nombre et au genre du nominal qu'accompagne l.kt.rt.

quantité de marcl .:r - <<trop de
marche-à-pied >

1va^l';lv c,le- nar .h Qn <'< --
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(e) I.kt.rt .nv-yudan tt.gg.n tisar-..ns.n ...
quantité der'gens rÀ font ext moulinS de eux _ << la
moul ins.. .  i i

3 .13
plupart des gens fabriquent leurs

6r.2

59.1

66.28

2.24 Un troisième monème quantitatif est ae.!!ib < nombre (de) >. Il se distingue
des deux précédents - du moins dans re corpus - en ce qu,il peut occuper seul l,une
des fonctions nominales. Lorsqu'il se trouve associé à un nominal, celui-ci est toujours
sous la forme du pluriel et I'accord clans tous les cas est au pluriel et au genre du nominat.
(a) ttas.n-dd... ae.{!ib .ny_yudan

/ ils viennent ext rappr nombre defgens - << Beaucoup de gens viennent )4  - '  
t

Bien que Ia forme de ae.rtfiib soit'celle d'un nom masculin berbère au singulier, onnotera par I'exemple (a) ci-dessus qu'il ne connaît pas l'état d'annexion lorsquù est pre-
mier élément d'un syntaggne nominal en fonction sujet et le syntagme se trouve placé
après le verbe. Dans un autre cas, cependant, oir l,état d,annexion est de rigueur pour
fes noms - après certaines prépositions - on rerève une forme ue.!!ib:
(b) ... s-ue.!!ib .n-tyawsiwin

avec nombre de choses _ (( ... avec beaucoup de choses >
(c) ... y.r-uc.!!ib .n-t.yawsiwin

auprès nombre de choses - ((... pour beaucoup de-choses>

De ces faits formels, il nous semble qu'on peut tirer la conclusion suivante: après
. préposition régissant l'état d'annexion, il est maiaisé pour un chaouia de prononcer a:-1a-marque 

fonctionnelle comprend toujours ou bien w précédant cette voyelle, ou bien,plus souvent, le remplacement d'un a initial par u24. Dans le cas de l,exemple par contre,
c'est le nom' noyau de syntagme sujet qui doit être affecté de l'état d,annexion s,il n,estprécédé d'aucun déterminant. Or. si ae.!!ib n'y revêt pas cetie forme, c,est, à notre avis,parce qu'il n'y est pas senti comme noyau du syntagme, parce que donc, par figement,
ae'!!ib et ce qui réprésente les accidents morphologiques constituent ensemble un déter-
minant de nom. La même interprétation est assez clairement corroborée par l,accord deI'indice sujet non pas avec ac.!!ib, dont la forme est clairement celle d,un nom masculin
au singulier, mais avec le nom auquel il est associé. Ce dernier argument s,applique,
au moins en ce qui concerne le genre, à tous les quantitatifs. Aucun autre de ceux-ci n,ayant
f a forme d'un nom berbère (l ,kt.rt a la forme d'un no* emprunté à l'arabe sans être ber-bérisé), les accidents formels de l'état ne peuvent être invoqués que pour ae.!!ib. c*n'est pas un argument aussi sûr que I'on voudrait puisque le démonstra tif ay <<ce r) co1-naît aussi une forme d'état d'annexionway après préposition mais reste sous la forme aylorsqu'il est noyau,d'un syntagme sujet placé après ie verbe. Et comme il n,y a pas dedoute qu'il en soit le noyau, otr pourruit dire que ae.![ib dans l,exemple (a) pourrait très

2a Pareillement, ammin, un syntagme composé - à r'origine au moins - de ra préposition am( comme " et win << cela >> mais devenu par fgement un monème unique au sens de <( autant )), connaitl'état d'annexion (wammin) lonqu'il est-précé;é olun" preposition. sur ammin cf,2.35.



bienêtre noyaudusyntagme. Onnoterapourtant  quea.v n 'apaslaformed'unnom ber-

bère, n'ayant qu'un a- initial en commun avec les membres de cette classe. ae.!!ib,tant

sa forme que par son sens, qualifiérait par contre parfaitement. L'absence de l'état

à'annexion dans I'exemple (a) prend donc, à notre avis, un tout autre sens que pour alr.

2.25 Les numëraax. Si on procède en allant des monèmes quantitatifs ayant le
moins de possibilités d'emploi syntaxiques à ceux ayant les possibilités les plus nom-
breuses, on arrive rnaintenant aux numéraux. Comme ac.!!ib, ceux-ci peuvent fonc-
tionner comme déterminants de nominal ou peuvent occuper seul I'une des fonctions
nonrinales de l'énoncé. Ils se distinguent de ae.!{ib en ce qu'ils peuvent être déterminés
eux-mêmes par certains autres éléments.

Formellement, un syntagme quantitatif comportant un numéral ressemble aux autres
syntagmes quantitatifs par la présence morphologique de n < de > et éventuellement l'état
d'annexion du nominal auquel le numéral s'associe. Lorsque le numéral esty.ÉÉ (un))
(tiil ( une >) le nominal est sous la forme du singulier. Pour tous les autres numéraux,
il est sous Ia forme du pluriel. Les deux premiers numéraux,.y.gg (un) ets.n(n) <deux
masc.)> (s.zl <deux (fém.)> sont les seuls numéraux à ne pas être empruntés à I'arabe
et sont les seuls à connaître deux formes selon le genre. Dans un syntagme quantitatif
ces deux numéraux sont au même geure que le nominal qu'ils déterminent.

;l(

*

deux(m) de meules - < deux meules ) - _ - deur(f)de briques - << deux briques >

La syntaxe des numéraux complexes est celle de I'arabe, chaque numéral étant em-
prunté en bloque, les conjonctions même étant de I'arabe:

(e) If u tsea mya u ybayae| III 58
mille et neuf cent et quatorze - ( l9l4 >

Ainsi qu'on l'a déjà signalé, les numéraux peuvent être eux-mêmes en fonction nominal.

i )  aFr.g tiit f -fan

(a) y.eC .n--q.rdai
un de carde - ( une carde >>

(c) s.nn nY-yuraf

5.9 (b) tiït .n-tsirt 3.t6
une de moulin - ( un moulin >>

3.7 (d) s.nt .n-talyubin 5.3

9.2r

21.20

34.13

proj elle met une s, i poêle - < Elle en met une sur la poêle >
g) di-s.nn n.y di-tu,a - - -  e l i - f la to

dans deux ou dans liois - < à deux ou à trois >>
h) ît.gg.n tlata

ils lbnt ext trois - < Ils en font trois r>

En fonction nominal, t u en détermination d'un nominal, ils peuvent être déterminés
certains autres éléments. On a déjà vu que aÈk < chaque r> est un de ces déterminants

ples 2.12 (e), (f) et (g)). D'autre part, un numéral peut être déterminé par une moda-
démonstrative:

q,q



(i) tlata-dinn uilin b:cd.n si-tlata n_ayt_t.ym.r, li jr2s 4g.13
I f 

trois en-Question ils sont ext ils s'éloignent de(puis) trois de ceux côté autre - << ces'ù 'trois 
sont distants des trois des joueurs de l'autre côté >

ou par une proposition relative 26:

ils appellent rappr à un qui prie ext _ << Ils convoquent un
ses prières )

ou par un déterminant de syntagme 2?;

(k) daya -n-s.n n.y t_tlata ny_quran h V4seulement deux ou c'est trois de chicots - << deux ou trois chicots seulement >

2'26 Plus intéressant pour la question de savoir dans quel sens a lieu la détermi-nation est le cas - dont I'exemple 2.25 (i) offre aussi une illustration - oÈr un numéralest déterminé réellement par un syntagme nominal qui lui est rattaché au moyen du fonc-tionnel n <<de>' En effet tlata n-ayt-t.ym.rt risl signifie < Les trois (: pierres) apparte-nant aux membres de I'autre équipe >l, et non pas < Iæs trois membres de I'autre éiuipe > æ.
En voici un autre exemple:

(a) ... t-timubt n-ddhan t-tiit n_zz.kt ... la. :f g ,
et jarre de beurre et une de huile - (... et une jarre de beurre et une d,huile... >

tiit n-zz.kt signifie ici <une 1: jarre) d'huileD et non pas (une huile>. Bien que rehasard n'a pas voulu que le corpus renferme d'exemples àù le nominal qui détermine lenuméral ne soit pas en accord avec celui-ci quant au nombre et, éventuellement (pour( un )) et << deux >r), quant au genre, il est évident que cela pourrait très bien être le cas:on pourrait avoir tlata n-t.ym,rt-tr'.it < les trois de I'autre.àté, "t tiït nv-im.ééan <<une
fiarre par exemple) de figues >. Dans les exemples 2.2s (i) et 2.26(a), même avec l,accord
accidental, c'est le numéral qui s'impose comme noyau du syntagme. L,apparente homo_nymie de construction souligne donc qu'il existe dlux ,"pjort, distincts possibles entreun numéral suivi de n << de >, et le nominal qui le suit. c""i n" constitue pas une preuveque la déterminatipn soit dans un sens différent dans chacun des cas, non plus qu,en fran-
çais I'ambiguité de Ia crainte de I'ennemi n'oblige à une même conclusion. Cependant,la possibilité de deux interprétations rend une pareille interprétation plausible.

ll est toujours risqué de faire intervenir dans I'analyse linguistique ce qu,on appellela logique ou I'intuition ou le sentiment linguistique qui, tout comme le bon sens, sontles choses les mieux réparties du monde. Habitués à des langues d'une certaine strucrure,
on n'a que trop tendance à transposer. S'il n'y avait pas diautres critères nous ne nous

(,) lay.n-dd iS-SiÈÈ ittzallan
60.18

(individu) qui fait

2s Sur cet emploi de ttJr, cf. ci_dessous 2.2g.
26 Sur les propositions relatives, cf.7.l à7.6.
27 Sur ces déterminants cf. 10.25 à l0.2g.
28 cette deuxième interprétation serait probablement impossible en chaouia: on aurait recoul!à une construction avec la préposition ̂ ri , de(puis),: tlata s.g_gayt_t,ym.rt tiit.
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risquerions pas au raisonnement suivant. Le lecteur jugera si celui-ci est valable et peut

pJ.nar. à I'objectivité. Dans une construction oùr intervient ce que I'on peut identifier

I au moin, morphologiquement - comme un fonctionnel, on est bien obligé de se deman-

der quel est le rapport qu'il assure entre les éléments. Dans le cas des syntagmes quanti-

tatif; dont le premier élément est un numéral, si on considère pour I'instant -'et c'est ce

qu,on doir supposer d'abord en considération des autres syntagmes non-quantitatifs

âi, int.rui.nt le fonctionnel n <<de>r - que le numéral est le noyau du syntagme et que le,

deuxième nominal le détermine, alors on serait tenté, il nous semble, d'attribuer à n le

rapport vague de < en matière de, de I'espèce de, en fait de, concernant >> ou quelque

chose de rapprochant. Alors, à notre sens toujours, il n'y a aucune raison pour que le nomi-

nal introduit par n soit d'un nombre déterminé, que son nombre soit déterminé en fonction

d u n u m é r a l q u i e s t n o y a u d u s y n t a g m e . o n n e c o n s t a t e c e t < < a c c o r d > , o ù p l u t ô t c e t t e
limitation de choix qul poot certains syntagmes quantitatifs' On s'attendrait à ce que

fou, un nom donné, soil la forme du singulier soit celle du pluriel soit employée quel

qu. ,oit te numéral auquel il est rattaché et qu'il détermine par le truchement du fonc-

tionnel r. cerres, qu'il y ait des bizarreries ou accidents morphologiques n'est Pas une

chose nouvelte dans les langues. Mais, ici nous sommes tentés de considérer que I'accord

des deux membres du syntagme a un sens en synchronie. ce sens nous semble être qu'en

fait, le numéral détermine le nominal et non le contraire' Alors le n morphologique et

les accidents de l,état d'annexion que I'on relève, éventuellement' pour Ie nominal sur

lequel porte la détermination quantitative aurait toujours valeur de fonctionnel puisque

f,interprétation de *iiia y.!! argaz serait <<l'un (des animaux par exemple) a mangé

l,homme > alors que, en vertu de la présence de ces marques, *iiia y '!d 'n'-urgaz signifie

(un hommg4_lllA4gé>, Mais il faudrait.distinguer--eette marque de n <<de> qui intro-

duit un déterminant de nominal: elle en serait simplement I'homonyme et au lieu d'une

homonymie de construction on aurait une homonymie de deux fonctionnels distincts'

l,un ne serait employé qu,en syntagme quantitatif, l'autre, n << de )), pouvant être employé

pour rattacher un nominal2g àun autre nominal - en se souvenant que la plupart des

quantitatifs peuvent eux-mêmes servir de nominal, ainsi que dans I'exemple (i)'

Il y a encore des faits qui semblent appuyer cette interprétation de ces syntagmes

quantitatifs, encore que tout n'y soit très clair. Dans les énoncés à mise en relief démon-

stratives 10, lorsqu'il s'agit de mettre en relief un syntagne nominal dont c'est le noyau

qui figure en premier, ".lui*i est précédé automatiquement de d, particule que I'on tra-

iuit Ë plus stuvent par < c'est >. Or, précisément, lorsque le syntagme mis en tête est

;;;; il;rtltn', i.i uo syntagne quantitatif, c'est-à-dire dont le piemier élément

*iîn6Çoer.re {uantitatif, r/ n'apparaît pas. . p\-- n-t{UcdÏ .- È
(b) b.msa n-Si,uru! ag-g.llan di-l'slam 67'5

cinq de conjitions ce qui est déf dans Islam - < Il y a cinq conditions dans I'lslam >r

x

' l \

t

"lyTnllo^t
2e Et un petit -rombre d'autres éléments, ci' 2'20'
30 C.es énoncés iont traités au chapitre 14. Il s'agit 'de constructions très proches du français << c'est"



(c) ae .!{ib n-tyawsiwin a}, ntt.gg s-.clduft 4.1
nombre de choses ce nous faisons ext avec laine - < Il y a beaucoup de choses que
nous fabriquons avec de la laine >

Pour que cette absenc e de d soit concluant pour ce propos, on aimerait qu'it y "it
des exemples où un monème quantitatif est employé clairement comme noyau d'un syn-
tagme nominal mis en relief et que d y apparaîsse alors. Dans les quelques exemples four-
nis par le corpds, tous concernant ae.!!ib, ce n'est cependant pas le cas:

(d) ae.!(ib ag-gttcaï.n zzag-s
nombre ce qui vit ext de(puis) lui/elle - << Nombreux sont ceux qui en vivent >

(e) ae.!! ib ay t.ttawi tm.ttant
nombre ce elle emporte ext *mort - < Nombreux sont ceui que la mort emporte )

La présence ou absence de d en tête ne semble donc pas avoir un sens précis pour
I'interprétation de ces syntagmes. Mais elle souligne un statut particulier de ces monè-
mes par rapport aux autres catégories qui peuvent figurer en fonction nominal. Ce statut
est mis en relief peut-êrre plus encore par un autre phénomène constaté dans les énoncés
à mise en relief démonstrative: un numéral - et au moins certains autres quantitatifs à
juger par quelques exemples, de nouveau avec ac.!!ib - est placé en tête, et le nominal
auquel il est associé se trouve dans le deuxième membre de l'énoncé et y porte la marque
fonctionnelle z:

(f) s.nn ag-g.llan I- l. iwam. e d-im.qqran.n 63.33

35. I

45.2

deux ce qui est déf de mosquées c'est grands - n Il y a deux grandes mosquées >
(: litt. (c'est) deux, ce qu'il y a de mosquées >)

(g) ae.lgib ag-g.llan l-l.rha/ nv-m.ëëan 28.29
nombre ce qui est déf de sortes de figueS - < Il y a beaucoup de varietés de figues >>

On ne relève aucun exemple d'une construction semblable oir il s'agit de mettre un
nominal non-quantitatif en relief. Rien ne suggère non plus que cela soit possible.

2.27 Avant de passer à I'examen des autres quantitatifs, il est bon de signater que
I'emploi du numérat y'ÈÉ pour exprimer ( une personne D est très fréquent. En présence
de la négati on ud, y.f$ signifie <(ne) personne>. Il est fortement concurrencé dans ces
emplois nominaux pat lt.dd (une personne> qui, lui, ne peut s'employer que comme
nominal et ne peut varier en genre:

h) y.Ès ud-ittawi is-SiÉÈ
*un ne il emporte indéf à un - ( personne ne vole à personne r>

(b) u-t.ssrn fiil zzag_s.nt at_tut ab.ndir
ne elle sait déf +une de(puis) elles proj elle frappe tambourin - < personne d'en-
tre elles ne sait jouer du tambourin r>

(c) b.dd u-s.n-ittak.r tm.ccan 23.18
*personne ne à eux il vole indéf figueS - << personne ne leur vole(ra) des figues >

34.23

44.12



2.28 ggi(l << certains' autres). En se référent à I'exemple2.25 (i) ci-dessus, on trou-
vera un emploi de Ia forme lr.il dont à dessin nous n'avons pas rendu compte en pas-
sant. Il s'agit non pas d'un sens quantitatif mais à Ia valeur ( autre >. La déterminaiion
du nom a lieu dans les mêmes conditions syntaxiques que pour la classe des noms-adjec-
tifs dont il a déjà été question, c'est-à-dire que rrit suit le nom qu'il détermine et siac-
corde avec lui en genre. La forme masculine correspondante est tantôt y . !!, tantôt y . gg . n zt

(a't di-raddart. tiit 60.33 (b) ttat.h y.Ès III 56
dans pièce autre - < Dans une taleb autre - < Un autre taleb >>
autre pièce >

(c) atnuni d-tt.r.f v.ÉÉ.n
timon c'est morceau autre - << Le timon est un autre morceau )

Pour un nom au pluriel, les formes qui apparaissent avec la même valeur et dans
les mêmes conditions syntaxiques sont ggid au masculin et t.ggi/ au féminin.

(d) yudan ggil
gens autres - ( d'autres gens D

3.1 (e) LrhaQ .ggiçt

(d) lt .dd itt. i ' .nna
*personne il chante ext - ( L'un 

.chante >

(g) akk-y.ÈS itt.m.zzaq iS-SiÉÈ
chaque *un il déchire ext à autre

I'autre >i

19.2

20.t6

30.33

taZbibt 45.32
gandoura - < Chacun déchire le gandoura de

t-!
çl

variétés autres - << d'autres variétés >
(f) tiyawsiwin t.SSid 36.24

choses-antres- * d'autres choses >

On pourrait sans doute trouver justrfication pour considérer qu'il y a deux mod#
imes y---,l'un étant un quantitatif, I'autre appartenant à la classe des noms-adjectifs.
Cette analyse serait appuyée par I'observation de I'emploi nominal de y.ÈÉ (/ijr). En effet,
Ies deux y.!! appafiiendraient chacun à une classe dont I'un des caractéristiques est de
pouvoir être employé comme nominal. Et on constate effectivement que la valeur de
y.CÉ en emploi nominal est tantôt <{l'un>), tantôt ,r<l'autre>. Et ceci non,seulement
dans des exemples où ce pourrait être simplement notre traduction qui rend y.!! par
deux mots français différents, tels I'exemple (g), mais aussi - et plus nettement - ailleurs:
dans les exemples (h) et (i) les valeurs de y.ÉÉ sont non seulement divergentes mais presque
contraires:

3l Dans le corpus, rien ne permet d'expliquer Ieur distribution et nous sommes réduits à las con-
sidérer comme variantes libres.
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(h)

(i)

rri i l  i ,.r-ayt-wawras nt.f isub q.et ct_y.{{

;:iïftil:lui""î;,*ïï,îHJî:"î.ïï" - < Le mariage "n., o,.,ou" i3ul
ttlati irar-.nns d-y.SC

Encore à l'appui de l'analyse en deux monèmes distincts serait re fait que y.gc àfa valeur (autre>> connaît deux formes au masculin singutieiy.gg ety.ÈÈ.n,alors quey.ÈÈ <<un)) n'aurait que ra seure forme y.sÈ.,s sont ionc'rlrir.tt",o"nt distincts:
(j) t.tt.f i!{.n s-dus afusi

elle tient autre avec main droit _ < Elle tient l,autre en sa main droite > 
5.10

(k) yas-.dd y.Ès.n

trati jeu de lui/e'e c'est autre - ( Le jeu de trati est tout autre D
48.48

il vient rappr *autre - << L'autre vient > r8.25

nJ cette analyse aurait I'inconvénient cependant, d'obscurcir une identité qui ressort
\ / {:g1ges faits. car, ggil et t.ggid, res deux}or.., âu.prr.tr (exempres (a) a (rlinappa-) A{trarssent pas uniquemençicomme les noms_a_djectifs,len détermination pu. poâtpositionyY ou en emploi nominar, 'màis 

aussi danJ des ,ynr"gr., oir, suivies de z * nomrnir au pru_rîel, leur valeur est traduisible par < certains, ;;;i;;,,

(m) t.ggil .t-tqimar 70.10
certaines de valeurs _ << certaines
valeurs r>

En emproi nominal, parallerement à ce que ron relève pour y.!!et rr..i, on constatequ'on doit traduire tantôt par << certains >, tantôt mieux par ( autres )).
(n) ssid r.nnin uay.n-as_.dd...

;rn:k ,ï;r's 
prennent ext à ere/ui rappr 

'#,"#; 
<<cærrains,"r ""hr,l;l?

b) llan ddrari ifiraftan zik ntta lla':,ir;;::;* o}:;:*t qui s"-remetrenr exr tôr mais lsu existent aer fllllres

:iïîi'r:î';ï.'":î-f;fj:::: 
- " Ir v a des enrants qui -euérissent vire, mais ,Ï;2

." u f :,1Ëï:".1 ï'"ïi:ïj: i"iH:i' 
considérer qu'il s'agit d'ul .::è.: unique,

opter pour ù t."ii"_.ot en deux _",,J:T;ï",-#ilt:;:,:î:î,r',.,,'.:H::"?;ï;dans tous ses emplois comme-une forme pluriete de celui-ci. ouloup, il sera à compterparmi les monèmes quantitatifs et ta syntixe des syntagmes oùr'est suivi de n * nominalau pluriel recevra re même traitement"que'L" oi y.Ég esràeæLinuot quantitatif. onpeut résumer les faits sous la form" Ailileau suivant:
. v

fl) CCi(] nv-imu/an 5g.6
certains de malades _ < certains
malades >

------



|  . , i c ,
l i ' i '

I

I
t1, I

r t

Détermination
quantiiative

(n 1 nominal)

Détermination
postposé

Enrploi
nominal

( u n D

^ . t i i t
( /  \

< plus cl 'u#/ <èertain(e)s >

s.nn << deux > ggld <certains >
J.nt ( deux >> t.ggi( << cer-

taines >
tlala << trois >
rbu << quatre ))

etc.

(a) Iabas --=trt-. dwirin

( un > < un certain,
\C. un autre )tx ,/

t.tÈt.p)'  t iït
. / \

< plus d'un ( <)errain(e)s >

Ni\.x
< un certain >

/*/
X)

v .ss

(( autre )

v.ÈÈ(i)
ti it

( autres ))

ccid
î.ccid

ou ( autres ))
ccid
t.ssid

t0.27

36.7

9.8

58.28

6.6

59.10

12.t0

s.m.
5 . 1  .

p.m.
p.f.

2.29 Une autre sous-classe de monèmes quantitatifs est constituée de trois éléments
qui peuvent par ailleurs être empioyés comme expansions adverbiales d'un prédicat:
labas << beaucoup ,, t2, qli < (un) peu >> et *ift ( un peu >. Dans les syntagmes oir ils sont
suivis de n * nominal, le nominal peut être au singulier ou au prùrier:

s. nn
S . N T

tlata
rb eu

etc.

ET-------(6J-Ta6as .n-tiii.rt
beaucoup de pieceS - < beaucoup
de pièces >r

(c) labas m-matta tt.tt.nt
beaucoup de quoi elles mangent ext _

(d)  qt i  l - l .bç.1
peu de oignon - ( peu d'oignon >

(e) clli n-tirrZin

beaucoup de ail - << beaucoup d'ail >

<< beaucoupde quoi manger >

peu de braiseS - ( peu de braises >
(f) qli m-matta ittuaëan

peu de quoi qui se mange ext - ( un peu de qiroi manger )(g) 
li1o." i'';::!," - (( un peu de poudre,>

lh) rrib .nn-wamen
un-peu cle eaux - ( un peu d'eau >

Iabas et 4/i sont très rarement employés comme noyau de syntagme nominal. on n,a
trouvé 9u'un seul exemple ou labas semble bien fonctionner comme syntagme sujet d,une

32 De liarabe la << non pas D + àas < mal >. De < pas mal > on aboutit à la valeur << beaucoup >r.
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proposition subordonnée. Mais on pourrait aussi l,y interprétemaire autonome: rvE^rqr! suùùr r y rnterpréter comme expansion pri-
(i) yudan y.r ttan f tatas

gens auprès ils existeniàIf/'beaucoup (figues) _ << Les genr 2g.lg

Q u e l I e q u e s o i t l , i n t e r p r é t a t i o n d o n n é à c e f e y e - ^ l � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
nominar a"'"o.pr!renr tout comme ",'.;;',;,.";1ï:"',;.-*,,'rr::;Ï::.::::;",
Û) u-gg-yuLir-ia s_bbas

ne me ir dépasse déf pas avec beaucoup _ (( II ne me dépassait pas de 0"""i:;11
-^ !/tp.y, s'employer déterminé par un svrn omi n ai. r.,,,ui, 

- 
i'' rr'i' ;i;ffi "ï Jï,::fr: :"#.ii:ï!;?ïï : l "yiï d e syn tagmeun syntagme fonctiônnel semblable,-- 

-- ' toujours determinésîar
(k) qli s.g-gayt-e.tman

un-peu de(puis) Ait Atman - < euelques-uns des Ait Atman 
rII r0

,^.__:rrh 
s'emploie fréquemment comme no.jours en présence o. I'un" a", p"rti"'ur"l ;?:ffJfj"iliJ:ït"al mais presque tou-à traduire par ( ne...rien >r. 

-- negauon 33, ild, Ia ou ma d. ,ort" il;i;:r,
(l) rrih ma tu.kk dag-iïun-peu ne il influence ext dans moi _ <<Rien ne m'influençait >ll est très souvent déte

anr ta valeur _ "br",ff:i: 
r,:::::, emplois négatifs par akd<< aussi >>, re s

prenant la valeur << absolumen, ;;;;;

Ia 185

ynragme

39.32

(m) ud-iqqim dag_i akd_.rrift
ne il reste déf dans moi aussi *uo_p.u _ (Il ne me reste absolu."ot ,irl"ulgzLe syntagme est :ru'"ni 

"ilË;:i:':'"::ïi#:'":îî:l* 
rritt en vienne à être emproyé abso-

(n) matra dd-yulin ,,^à - o

îïï ïJîjiimonte aer ffir1ui7e'e K;;!"- < eu,est-ce qu,' *, d,":I,l
2.30

bialement,

h) fiytay
elle est_chère

- -

Ces trois monèmes, on l,a déjà dit, sont Suscenfihles rt,Â+-^ ̂ __,c'esr-à_dire "o*, ."punrioo, aiiecæs- ;J,ï:*r:'.ii::r:iiroyés adver-

l.meilt labas
*vie 

beaucoup.- < La vie est très chère >

33 Cf. 3.16 _ 3.17, 3.1g.
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(b) acl-ihnta qli

proj il se-chauffe peu - (... il se réchauffe un Deu >
(c) rss.ftmma-t rrih

elle fait chauffer ext le un-peu - ( Elle le chauffe un peu )>

qli et rrifu connaissent, par ailleurs, d'autres emplois. Tous deux peuvent déterminer
certains noms autonomes, c'est-à-dire des noms qui peuvent être employés en expan_
sion directe adverbiale. Dans le corpus il s'agit du même nom amiwai o'un ,";.;;'"
(exemples (d), (e)) mais aussi de kt.r <plus>>3t (exemple (f)):
(d\ amiwar qli 

III 195
moment peu - ( un petit moment ))

(e) ssusm.n amïwar rrift D 26
ils se-taisent moment un-peu - < Il se taisent (pendant) un petit moment ))

(f) ir.kk. e ... ssae.t n.y .kt.r qli 6g.20
il fait-des-prières-surérogatoires ext heure ou plus peu - (( Ils font des prières
surérogatoires pendant une heure ou un peu plus >

Par ailleurs ruifi peut déterminer certains fonctionnels, toujours par postposition
simple de sorte qu'il s'interpose entre le fonctionnel et le syntagme que celui-ci introduit:
G) q.bl rrift ad-ibdu Ia 432

avant un-peu il commence _ ( un peu avant qu,il ne commence ))
L'ordre semble y être pertinent, comme tend à le montrer cet exemple:

(h) b.rd;nt-;nifi_WfWii 
14.24

elles refroidissent un-peu avant à elles eiles vernissent ttekk - << E[es (poteries) refroi-
djssent un peu, avant qu'elles les vernissent au llekk >>

Dans certains exemples 4/i détermine un syntagme fonctionnel en lui étant préposé:

6t.23

VII 9

qli, à juger d'un seul exemple, peut déterminer un adjectif lui-même en fonction dedétermination d'un nom:
(k) d-ddrari... im.qqran.n qli 4g.l

c'est garçonS grands peu - ( ce sont les enfants un peu grands... >
Il s'oppose dans cet emploi à un autre autonome qufr << complètement >> dont ontrouve des emplois en déterminant d'un adjectif, lorsque celui-ci est noyau de syntagmenominal. Il en va certainement de même pour g/i:

(l) Qawal.gg.n qull
pauvreS complètement - < Ies tout à fait pauvres >

3a Sur ce monème, cf. 2.35 - 2.36 ci-dessous.

3?

10.30

1t.25

(D ggYur.n qli s-.zz.rb
ils vont peu avec vitesse - < ils vont un peu vite l>

0) qli si-lbeitt
peu de(puis) distance - << d,un peu loin >>

J . J



2.3t It est utile de récapitul*^,:: 
:iiis 

pour lesquelles nous avons cru bon detraîter res svntagmes examinés dans 2.2r à 2.2g;;;";;.ésenrant un nominal précédéd'une détermination et non comme.les uutr., ,ynàg*"r-'u arr.rmination par n où c,estle premier élément qui est déterminé. L"s ,airons-font a,o.a."s divers:I' La raison essentielle est celle- de I'accord fui s'étaulit entre certains de cessyntagmes et I'indice sujet lorsqu'il y a lieu. Avec les Ëtements invariables qui sont tou_jours suivis d'un nominal ou bien au singulier ou bien au pluriel, ou encore avec les élé-, ments qui varient en nombre, on ne peut faire état d,accord avec l,un "" I,;r; terme,urt i' bien entendu' Mais dans le-cas des-f+ef érements i"iru.îuu,., pouvant déterminer un
ïit::t;l.* 

singutier ou au plurier (,*^, iii, iiiii"" avec le nominal que.ac-
2' Le manque d'état d'annexion noté lorsque ae.[!ib détermine un nominal, etque Ie syntagme se trouve en fonction sujet aprèsl. u"rb'", suggère que ae.[!ibn,y estpas senti comme noyau du syntagme.
3' ces éléments ne peuvent être suivis que des nominaux et jamais des pronoms

Ïiiïil;r?1."::-;' 
n" 'ont précisément jamais noruu l" syntasme nominar rorsqu,'s

4' r.kt.rt et bea, du moins dans ce-corpus, n,apparaissent jamais aileurs quedans ces syntagmes, toujours comme premier érément.

:"'",:ï ::::î::.::::lj..o:,.ï1,.n 
,.ri.r.ae.onstrative, tout synrasrne nomi-nal mis en tête sans être précédé a,un iiun fonctionnel esr automatiquemeni prj.lJe a" a

plus ou moins quantitatives/
;ffi;:,""* exprimant des notionsU mOins orrqnf i fa+i . ,o. l '  - , ,^^: - -s;'suggère que I'on a affaire à un systèri. Lrmg et gramma-ticalisé.

c'est pour toutes ces raisons que nous considérons que le premier élément de cessyntagmes détermine Ie second et non le contraire. En toui état de cause, l,important est
|| iï1i1î 3;,.""r 

svntagmes peuvenr foncrionner, au niveau de la proposition, comme

2'32 Le déterminant 
-autonom e çr, eE ( tout (tous, toute, toutes), tout à fait>>. q. eeest sans doute re monème le plus réellement autonome du parler, puisqu,l peut soit êtieen expansion autonome du prédicat verbar, soit déterminer |un ou l,aut." des syntagmesnominaux en expansion, soit-enûn o""upa. r,une des fonctions primaires nominales desujet ou de comprément régime direct. sa fonction n,"rt ,ourquée que par son senset le contexte: même en détermination d,un nominar il peut précéder ou suivre cerui_ci:(a) yudan q.ec s.rwat.n s_uàam.l

;::il:iJrs 
fonr dépiquer "-, ""..-"rrociation - < Tout re monde déoiq,l"t':l

(b) c.ee.yudan ft.gg.n .tfal i_turwa 4l.ll
Ë,i{:îi,"ti:,::::it 

cerémonie i àli,,uo.. - <<rous res gens ronr une petite



(c) lfi.r1ar-nya q. ee ... t4,a itt.gÈa-h.nt-idd hwa
métierS ce tout *celui il laisse ext les(f) rappr à celui - << Tous ces
transmettent de I'un à I'autre >r

{d) q.ee yudan-din ttutlan f-matta

38.30
métiers se

illan $.26
qui est déf - ( Tous ces gens

tout *gens en-question ils parlent ext sur quoi
parlent de ce qui se passe >

(h) rrih Ia infe-it q. ee si-t.ggagg
+un-peu ne il est-utile le tout de(puis) celleS ci _ << Rien de
utile >

(e) h.ggan ayt-.le.rs q-ce matta illan 53.14
ils préparenlteux fête tout quoi qui est déf - ( Les gens de la fête préparent
tout ce qu'il y a >

(f) a-k-nui ... matta q.ee t.frs.d III 36
proj à toi(m) nous donnons quoi tout tu veux - <<Nous te donnerons tout ce que
tu veux ))

Le nominal que q.e e détermine peut éventuellement être accompagné aussi d,une
autre détermination - un démonstratif, un déterminant positionnel, une détermination
nominale au moyen du fonctionnel n < de ) ou une proposition relative. Le plus souvent,
q . ss ne se place pas entre le nominal et I'une de ses déterminations, mais il y a des excep-
tions telles que I'exemple (f) ci-dessus et celui_ci:

(g) .t-t .ym.rt q. €e n'u-wawrai ay.rbt

J
I

et côté tout de Aurès méridional - (... et tout le côté de I'Aurès méridional>
A noter que lorsque 4.ee sépare le nominal de I'un de ses déterminants, il est ainsi

marqué comm,e_ Céterminant de ce même qominal: (f) (g).
Sa place devant ou après le nominal ne semble pas avoir une influence sur la valeur

de la détermination apportée au nominal ou au pronominal dépendant. Elle est plutôt
conditionnée - mais seulement en partie - par les autres déterminations en présence oupar la présence, devant Ie nominal, d'un fonctionnel. On ne le trouve jamais précédant
immédiatement le déterminé lorsque celui-ci est rattaché au reste de la phrase par unfonctionnel prépositionnel. Iv{ais parfois il se place devant tout le syntagme fonctionnel:

q.ee ggidin
<< tous ceux-là >

II 3I

. Ia 465
tout cela ne lui a été

wi-din q. ee
( tout cela D

VIII 23

, )

' q'êe s'oppose' en détermination d'un nominal, aux déterminants quantitatifs étud?ésci-dessus. Il peut, comme eux, déterminer un dépendant démonstratif : u

wa ql . €s
( tout ça )

q.  ëe wa
( tout ça ))

Comme certains autres déterminants, notamment certains des quantitatifs et lesnoms-adjectifs, il peut être employé lui-même comme nominal, noyau de syntagme enfonction sujet:

(i) q.êe gin lh.nnf
*tout ils mettent henné - (( tous ont mis du henné >
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2.33 Quatre monèmes non-quantitatifs: daya < (ne) que, seulement >>, 7ir < seule_ment )' ia/- seulement>>, ura << même '. ces quatre monèmes, on re verra au chapitre 10,se distinguent en ce qu''s peuvent déterminer n-importe-qu"i'ryni"g_e de l,énoncé, quecelui-ci soit un syntagme nominal (sujet, complément airict) un- *ynrugr. aclverbial ouqu'il soit introduit par un fonctionnel. yir et ula peuvent aussi déterminer le preai"atlLe statut de ces monèmes - et surtout cerui. de daya - etuni purr"urement complexe, irsera plus facile de |examiner lorsque certains "uir., "rp."ts'lu systeme grammaticalauront été exposés.

2.34 un autre monème, ̂fa, s'emproie surtout comme expansion du prédicat lorsquecelui-ci est accompagné d'une modaliié négative. Mais il ,'àptoi, aussi comme déter_minant de nominal avec une valeur indéfinie semblable à celle du partitif en français.Nous I'examinerons au 3.1g.

2'35 ammin ( autant ,> 35, kt.r << plus >. Terminons ce chapitre en notant deux monè-mes dont Ie statut est tout à fait particulier: bienqu'ils se présentent dans les mêmes con-ditions formelles que les q.antitatifs labas, qri, rrfi, c,est-i-aire lu,m peuvent ou formerun syntagme rominal en étant suivis de n << de ) et un nominal ou constituer à eux seulsun syntagme nominal, ou bien enfin être en expansion adverbiare du prédicat, et bien queleur valeur soit clairement quantitative, il ne sous semble pas qu,ils puissent être assimilésà cette catégorie' sans pouvoir invoquer des critères formels, il nous semble que ces syn-tagmes sont comparables à ceux que nous avons discutés au début de 2.26, c,est_à_dire

:iJï"',:::i:":::y.l*i ::-éral 
érait réèllement déterminâ par re synrasme qui le

(a) ttutvin-as-.dd...
ils portent ext à
n-t.t.rraçlin
de foutardS

sqlvait. Leur starut dist,nct est Ia conséquence de reur valeur *d;;;lïi,#;;,de valeur absolue quantitative mais seulement une valeur relative par rapport à quelqueautre syntagme du contexte. c'est ainsi que le syntagme dont ils font partie est bien sou-vent coordonné - ou juxtaposé avec un iapport coordinatif - à un syntagme nominal:
s.nt n.y t_tlata n_t.mft.rmin d_wammin

elle/lui rappr deux ou c'est trois de mouchoirs et autant
5 1 . 1 0

- < Ils lui apportent deux ou trois mouchoirs et autant de foulards >(b) /rg dag-s qli n-tis.nt d-qli n_t.mqin ammin l_lkuçb.r 5g.27elle met dans lui/elle peu de sel et peu de orges autant de coriandre - < E[e ymet un peu de sel et un peu d,orge, autant de coriandre >(c) s.nt n.y t-tlata l-lg.lbai ,_r.-àn'o^min ny_ird.n Ia 319deux ou c'est trois de gerbas de orges autant de blés - <<deux ou trois gerbasd,orgeet autant de blé ))
(d) iu'lla-dd a-ha_nyikfu iniiiun ... n.y êan kt.r ItI 195il devient rappr ce proi qui satisfait hôtes ou encore prus - < Ir (cous-cous)est devenu de quoi satisfaire les invités ou encore plus >>

15 ammin provient, sem_ble_t_il, d,un syntagrne 4m (coûune >> î win <<c€lar> mais dans cetem.ploi il scmble suffisamment ûgé pour su. oo*î-,,"itions comme monème unique.
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VIII 39
quarante ou plus n

Le syntagme avec lequel ces monèmes sont coordonnées n'est pas nécessairement un
syntagme nominal mais peut être en expansion adverbiale, soit directement, comme dans
I'exemple (f), soit introduit par un fonctionnel, (g):

(f) 1,.!! ir.kk. e adili ssae.t n i, kt.r qli

/un il fait-des surérogatoires ext peut-être heure ou plus peu - <r L'un'prières 
surérogatoires (pendant) une heure ou un peu ptus r>

(g) ... ussan iftnun anl gga n-ssamm. t n .y ean kt .r
jourS qui chauffe déf comme ceux de canicule ou encore plus _ <... des jours chauds
comme la canicule ou encore plus r>

A I'occasion - on ne relève des exemples que pour ammin - le monème peut cons_
tituer à lui seul un syntagme nominal:

(h\. nrn dug-gwammin (annak isla ...) If 33
lui dans autant (voilà il entend déf...) - <lui était à celà (que voilà, il entend...))

(i) Ilan gga-t-ittirar.n s-lm.rkub llan gga-t-ittirar.n
ils existent déf *ceux le qui jouent ext avec monture ils existent déf *ceux le qui

î,!:u,ammin 47.32
joue extaveciautant - <[l y a qui rejouent avec .monture', i l y en a qui Ie
jouent tel quel >

2.36 QLlfSlLye d'autres exemples oir..seul kr., "st relevé et oir, au contraire de
ceux ci-dessus, la valeur relative de kt.r est par rapport au syntagme qui lui est rattaché
par n << de>> et non par rapport à un autre syntagme du contexte précédent. La valeur
< plus que >r (ou << plus de > devant numéral etc.) est donc rendue par la même construc-
tion qu'on emploie pour (davantage de>>:
(a) uéé.n kt.r .n*-mur wi-s-a.ira 70.10

ils donnent ext plus de part celui avec dix - < Ils donnent plus que la dixième
partie >>

(b) urunt-dd kt .r n-.zz.rrieat_nns.nt Id 5g
ellcs rendent rappr plus de semence de elles - < Elles (les mauvaises terres) donnaient
plus que leur semence rr

(e) ini rlatin n.-7, rfuin n.1' kl.r
dis trente ou quarante ou plus - < Dis (plutôt) trente ou

(c) îtbae tad.n si-t.qli ht ... kt.r n-tikli

68.20
fait des

vI 25

Le syntagme ainsi constitué peut, parallèlement aux exemples 2.35
en expansion adverbiare d'un prédicat, soit verbar (c) soit non-verbal

(f) et (g), être
(d).

.n"-wass II I88
de jour - < Ils s'éloignent du

ils s'-eloignent ext de(puisivittage plus de marcher
village de plus d'un jour de marche r>

(d) nihnin dug-gwammin annak nnhi( ... kt.r n_zik Ib 132
eux dans autant voilà gémissement plus de tôt - ( Ils étaient à celà, voilà
plus de gémissements que précédemment r>

4 l



Chapitre 3

LE PRÉDICAT VERBAL

Il a été dit plus haut que l'énoncé minimum verbal est formé de deux éléments, leprédicat et le sujet' Ayant examiné au dernier chapitre t"s no,ninaux aptes à servir desujet' ainsi que les modalités et certarnes des déterminations qui peuvent les accom-
. pagner' nous pouvons maintenant examiner le prédicat verbal. Dans ce chapitre nous

o/ aurons affaire aux modarités du verbe, c,est-à-di/e aux mfnémes appartenant à des/ catégories grammaticales (paradigmes restreintsl lui peuvent accompagner le noyauIexical verbal du prédicat.

Lrs uoonrtrrs DU vERBE

3'1 L'indice sujet, en I'absence d'un syntagme nominal en fonction sujet, constitueune modalité du prédicat verbal puisqu'il le déæ;ine et appartient à un paradigme gram--natical ne comportant que neuf membres l. Lorsque t" ,ui.t de l,énoncé est représentépar un syntagme nominal dans l'énoncé, I'indice sujet - toujours présent auprès du verbe- fonctionne, par son accord, bien davantage comme marque fonctionnelle de ce syntagme,encore qu'il ne soit ni une marque infaillible, ni la seule marque utlisable 2.

3'2 La modalité aspectuelle. Le prédicat verbal peut être accompagné d,un monèmeaspectuel qui, morphologiquement, ,l troou" ,oou.rit u."rgu,11, uu"" le lexème verbal.on distingue traditionnellement, selon les parlers et selon l,auteur, entre au moinsquatre formes morphologiques du verbe: I'aoriste, I'aoriste intensif, le prétérit et le pré.térit 4égatif' cependant, la dernière de celles-ci ne représente - du moins dans ceparler - qu'un accident morphologique faisant partie du monème de négation 3. syn-.taxiquement on ne peut jamais oppo..r, dans une position donnée, plus de trois for-mes du verbe. Bien souvent le choix est plus restreint encore.

3'3 La forme que I'on appelle traditionnellement << l'aoriste > apparaît nettementdans ces textes comme la forme non-marquée du verbe. Non seulement elle est celle

t Ces indices sont donnés au chapitre I, note l.2Ia marque du sujet est traitée "i-dor*, t.z eitt.r et, plus en détair, ci-dessous,4.5.I Au sujet de cette forme, cf. 3.12.



de I'impératif pour la presque totalité des verbes a mais, plus décisif, aucun récit ne com-
mence par une proposition verbale dont le verbe est à <l'aoriste): ce que I'on constate
partout est que, une fois que le ( ton aspectuel >> est donné par des verbes soit à la forme
de <l'aoriste intensif> soit à la forme du <prétérit>, soit enfin au projectif, on peut
se passer d'insister sur l'aspect en se servant de la forme sans valeur aspectuelle. La forme
de < l'aoriste )) est d'ailleurs aussi la forme non-marquée morphologiquement. Par rap-
port à elle, <l'aoriste intensif > est une forme plus étoffée dans tous les cas. Le <pré-
térit > n'est en aucun câs une forme moins étoffée. On notera, cependant, que, dans le
cas de la grarrde majorité des verbes sa forme n'entraîne pas une dépense supplémentaire
d'énergie non plus, car. à I'affirmatif, il y a syncrétisme, dans le cas de plus de 80 .7. des
rerbes, entre la forme de < I'aoriste > et celle du < prétérit >. Certes, les verbes pour les-
quels une distinction formelle entre les deux formes est possible sont parmi les plus fré-
quents dans les textes: i/i < être, exister ), g' ( faire, mettre >>, ÉÈ << laisser >>, ini << dire r>,
aj, (prendre, se procurer>>, u.ï <<donner>>, awi (emporter_), etc. Mais, il reste que le
plus souvent celui qui parle ne peug indiquer à son interlocuteur la distinction qu'il fait
entre Ies deux.

3,4 Par rapport à < I'aoriste )), que nous appelerons désormaislaforme non-marquée
du verbe 5, les deux autres formes sont donc des formes marquées. La vateur de < I'aoriste
intensif > peut être caractérisée comme celle de généralité, de durée oud'habitude. C'est
le feit verbal conçu sous I'angle d'une certaine extension et c'est ce qui nous fait préférer,
pour le désigner, le terme extensiJf 6. L'extensif n'a pas de valeur temporelle et le fait verbal
peut être indifféremment accompli ou inaccompli dans I'expérience à cornmuniquer.

3.5 Lq:alcut-du trgrétérit> cst de-preciser-le-fait verbal comme spécifiquement
accompli ou défini - absolument ou par rapport à d'autres faits verbaux. Bien qu'il soit
souvent à traduire par un temps passé du français, il est sans valeur'temporelle en soi. Le

4 Quelques verbes semblent, d'après les notes de Basset, posséder une forme impérative qui n'est
pas identique à la forme non-marquée. Il s'agit surtout de verbes dont la première radicale est tendue

à la forme non-marquée mais simple à l'impératif,
5 C'est d'après I'emploi de ce terme par les phonologues de I'Ecole de Prague, que nous nous

servons de ce terme non-marqué. A. Basset I'a d'ailleurs fait lui-même bien qu'il n'ait pas cru bon de

retenir le terme pour désigner la forme du verbe: <... il nous semble, à la suite d'un nouvelexamende

la question, que, en reprenant aux phonologues une de leurs expressions familières, I'aoriste serait le

lerme non-marqué de I'opposition, et le préterit le terme marqué. Autrement dit, I'aoriste serait le

rhème passe-partout sans intention particulière, et le prétérit le thème employé avec une intentid'n

déterminée. De fait, I'aoriste, inûniment plus fréquent que le prétérit, serait, entre autres, le thème indif-

férent du rêcit>r, I^a langue berbère, Handbook of African Languages, Oxford, 1952,p. 14.
6 Rendu, dans la traduction littérale, par I'abréviatioî ext.
Par rapport à la forme non-marquée du verbe, l'extensif se caractérise dans presque tous les

cas par une, ou parfois une combinaison, des marques suivantes: préfixatioo de tt (awi - rraui), alternance

d'une consonne radicale simple (forme non-marquée) avec une consonne tendue (xd.m - x.dd.m, C.t
- d.rr), et I'adjonction d'une voyelle frnalr- (ëëar - ëëara) ou interne (r.qr,q. - r.qruq).

,l ,l

i-r--_
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tetme prétérit étant assez peu évocateur de sa nature fondamentale ?, nous avons préféré
celui - imparfait aussi, il nous semble - de dëfinit.

3.6 Les trois formes considérées jusqu'ici sont te qu'on pourrait appeler en termes
morphologiques des formes contigiies puisque le signifiant du monème aspectuel se trouve
toujours ou bien amalgamé avec celui du lexème verbal, ou bien en contact avec lui dans
la chaîne. Le parler dispose d'une ressource aspectuelle supplémentaire sous la forme
d'une particule, ad, qui se prépose au noyau prédicatif (verbe * indice nrjet * moda-
Iités éventuel/es). Lorsque ad est employé 9, le verbe est presque toujours à la forme non-
marquée, parfois seulement à Ia forme de I'extensif, jamais au cléfini : la valeur delapar-
ticule est en effet celle de marquer le fait verbal comme inaccompli, irréel ou indéfini.
C'est ainsi qu'elle s'emploie pour exprimer une intention (futur), un fait probable, un
souhait ou un fait considéré comme non réalisé et peut-être non-réalisable (hypothé-
tique, irréel). A la place du terme traditionnel, < la particule de I'aoriste ), nous f.oroo,que celui de < particule projective > permet de mieux désigner ce qui est commun à I'en-
semble de ses emplois dans ce parler t o. Voici quelques exemples pour illustrer son emploi :
(a) asuggwas-a had-ifila 16 .  l5

48.8

16.16

(b)

(c)

*année ce proj il est-bon - < Cette année sera bonne >
at-t .hz.g
proj elle est-humide - < EIle sera humide >>
r . bb a-y .n-iss . y si-lae
*Dieu proj à, nous il préserve de(puis) famine - < Que Dieu nous protège de la faim>

i 
(d) ma ![s.drr (a-k-tt-idd-nawi 50.13' 

si tu 
fç-- 

Guijnroj à-toi la rappr nous portons - <Si tu veux, nous te l'amènerons>>

7 Basset a retenu les termes aoriste et prétérit pour désigner tes formes verbales mais il a bien
vu qu'ils ne conveoaienù pas bien à la valeur oppositive qu'ils possèdent dans le système verbal: < Faut-
il y voir une opposition déterminé / indéterminé, momentané / duratif, parfait / imparfait, etc. ou eÀ-
core, selon les termes généralement adoptes par les arabisants, accompli / inaccompli? peut-être, mais,
pour notre part, nous sommes tentés de chercher dans le sens de I'opposition d'un pécis et d'un im-
précis >. La langue berbère, in Handbook of African Languages, déjà cité, p. 14.

s L'abréviation dëf, sera employee ici.
Le défini; pour les verbes qui connaissent une distinction formelle entre cette forme et la forme

non-marquée, se caractérise le plus souvent par son vocalisme: soit l'adjonction d'une voyelle finale
(ëë - ëëi ou éëa selon la personne), soit le remplacement de la voyelle finale par une autre çma - ftmi
ou ftma selon la personne), soit enûn le remplacement de la voyelle initial e (ogJ - rg.l) ou interne
(llav - llu).

9 La particule'apparait sous ta forme a lorsqu'elle se trouve être séparée du verbe par I'une des mo-
dalités satellites (cf. 3.21 ci-dassous). C'est le cas dans I'exemple (c) et (d). Lorsque adprécedeimmédia-
tement une forme verbate à préfixe t (2' pers. sing. et plur., 3. pers. sing fem.), le d et le t se manife-
stent comme ll. De même Ie d et le z, pré6xè de la lère pers. plur. se manifestent cornme nn. lJn h la
précède souveut - mais non systèmatiquement - lorsq'un mot Ia précède qui se termine en a (exemple (a)).

- 
r0 L'abrévation proi, sera employée dans la traduction littérale des exemples. Le statut de cettc

particule dans les propositions subordonnées s€ra traité plus en détail au r2.2.rr hbs'd par assimilation complète du préfxe r. Cette' assimilation est sporadique et ne semble
arriver que devalt h et y.
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(e) ma husid-.dd y .r-n.y at-taf .d taz.mmurt 24.4
si tu viens déf rappr auprès nous proj tu trouves olivier... - ( Si tu venais chez nous,
tu trouverais un oiivier ... >

(f) ad-ttmt.ddab.y id-.n'-w .nsib-.nn.y Ia 7l
proj je me peine ext avec beau-parent de nous - < Je peinerais avec mon beau-
parent ... (toute la journée) )t (: < même dans I'hypothèse que je peinais avec ... >)

3.7 Le parler dispose donc en quelque sorte de deux axes aspectuels: d'une part
il oppose un accompli, ou défini - le défini - à un inaccompli, indéfini - le projectif.
D'autre part il peut marquer le verbe quant à sa généralité ou à sa durée (l'extensif). Les
deux axes sont donc de nature assez différente et non-exclusifs, sur un plan logique tout
au moins. Et il est effectivement possible, en même temps, de marquer le verbe comme
inaccompli ou indéfini au moyen de la particule projective ad et de Ie marquer aussi' quant
à I'extension au moyen de I'emploi de la forme extensive du verbe; exemple 3.6 (f) en
est une illustration. Cependant, la même possibilité n'existe pas pour le défini: le choix
de celui-ci exclut I'expression de l'extension du même que le choix de I'extensif,'sans la
perticule ad, exclut I'expression de I'aspect défini ou indéfini du verbe. On s'attendrait
peut-être à ce que I'extensif seul, sans particule ad, soit spécialisé dans I'expression de
I'extension d'un fait verbal défini par opposition au projectif ad suivi de I'extensif qui
serait spécifiquement indéfini. Cependant, dans les textes, on ne peut affi.rmer que c'est
le cas: I'extensif à lui seul n'a pas de caractère défini ou indéfini, sa valeur étant tout sim-
plement d'un autre ordre. La construct ion ad ! verbe à l'extensif estd'ailleurs d'un emploi 

C
extrêmement rare. )t

-Pour-+ésureer-ees observationsgræiriquemsrfle-tableau suivant donne à peu tle l-
choses près une image des ressources aspectuelles du parler à I'affirmatif.

Défini/accompli indéfini/inaccompli
non-marqué
quant à
I'extension Forme du défini Forme du projectif

(ad * forme non-marquée)

Forme du
projectif extensif
(ad -l forme extensive)

valeur
extensive,
habituelle.
répétition
durée

Forme de I'extensif

Forme non-marquée
(neutre)



Y !
tY

mmir << terminer )

(e) immir ubrid
. il termine *air - << L'air (musique) se termine >

52.7

52.36

Le tableau s'efiorcc de rnettrc en valeur les faits déjà signalés, à savoir:
I - Le défini ct le projectif s'opposent bilatéralement (l 'axe horizontal).
2 - lls s'opôsent tous tleux à l'extensif, qui n'a pas de valeur déflnie ou indéfinie

en lui-même
3 - Le projectif ad, non-marqué en soi quant à I'extension, peut se combiner

avec I'extensif (mais ne le fait que très rarement).
Au négatif, les oppositions sont moins nombreuses. Lorsque le prédicat verbal est

accompagné de la modalité négative r.rd, la seule opposition aspectuelle possible est celle
entre le défini d'un côté et, de I'autre, une forme unique, celle de I'extensif, qui recouvre
donc tout le domaine sémantique du projectif et de I'extensif. ad, dont la position par
rapport au verbe et ses modalités est la même que ud, est exclu, Il s'agit donc d'une neu-
tralisation de I'opposition entre ces deux aspects 12.

3'8 La dérivation. Le parler ne connaît pas de voix à proprement parler. Mais il
dispose d'un certain nombre de moyens dérivationnels pour orienter le verbe par rap
port aux participants au fait verbal et il est utile de les signaler brièvement ici.

On trouve un assez grand nombre de verbes qui, sans changement de forme, entre-
tiennent avec Ie sujet grammatical des rapports différents selon les éléments en présence
dans la proposition - les expansions du prédicat - ainsi que les exemples ci-dessous.

ag .l << prendre >:

(a) af . ! !aÈ . . .  yug. l ),.r-ssqf 6 . 1 8*ensouple il pend déf auprès plafond - << L'ensouple est suspendue au plafond >
tagl-itt f-imss.nda n.4
elle pend la sur pieds - < Elle la suspend au trépied )

r'rd < (re)vêtir >

(c) t ir.d tslit l .!haz-.nn.s
elle revêtfmariée trousseau de elle/lui - < La mariée revêt son ttousseau )

(d) ird .nt '\ 
ts .dnan I . fihaz-nns i-tslit 54.g

elles habillent *femmes trousseau de elle à mariée - << Les femmes font endosser le
trousseau à Ia mariée )

(b)

12 Dans la traduction littérale, on ne marquera I'aspect que lorsqu'il est représenté par une forme
marquée en berbère, c'est-à-dire lorsque le verbe n'est pas à Ia forme non-marquée. On ne le signalera
pas non plus lorsque contextuellemcnt on sait qu'il s'agit du défini mais que la forme de celui<i est
identique à la forme non-marquée. Dans le cas de ta neutralisation, au négatif, entre I'extensif ct le
projectif, nous employerons l,abréviation indéf. (: indéfini) pour représenter ce qui est commun à
ces deux formes et qui s'oppose au seul défini dans c€ contexte.
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(f) inntir uvis i-tyuni l-\fi-nni 54.36
il termine +marié. à pnise de henné - < Le marié termine I 'application du henné >

kr .b < écr l re >

i l:t.l:-as-.dd 42.4
ii écrit à eiteTlui rappr - < Il lui écrit (un: formule) >
ktt .b .n-as-.dd s-y.r-g1al.b 42.6
ils écri.rent ext à elle/lui rappr de auprès taleb - < On lui fait écrire (une formule)
par le taleb >

Iv{ais, Ie plus souvent, le parler a recours à des moyens dérivationnels pour orienter
le verbe. Ceux-ci sont représentés par des monèmes qui se préposent à la racine du verbe 13:
ss, t îv 'Q, nI.

3.9 Le monème dérivationnel <factitif > sr a presque toujours comme effet de faire
du sujet celui, ou ce, qui causele processus, l'état etc. exprimé par le verbe simple: on le
traduit donc souvent par ( faire >> (+ infinitif). Sur le plan grammatical, son emploi
aboutit souvent ou bien à ajouter une nouvelle fonction primaire ou bien à changer
le rapport entre les fonctions primaires et le verbe. Dans le premier cas, le sujet du verbe
simple intransitif devient le complément du verbe affublé de ss:

/ ^N)"u
i cÏt
\/r^ ip À

l l 'r

(.s)

(h)

Verbe: Intransiîif direct
kk . r << se lever >
qqar << devenir sec >r
b.dd << se tenir debout >

bma <<devçnrrhaudl

rg < Sortir ))

hw,a << tomber >

r.i./ < se marier ))

a2, << prendre (en parlant de feu) >

C'est là son emploi le plus fréquent. Mais d'autres possibilités existent: le verbe
simple peut être transitif aussi : Cô (manger> (* complément direct : quelque chose),
ss.ii <<faire mangerD (+ cornplément direct : quelqu'un): ou le verbe dérivé peut ne
pas être obligatoirement transitif direct: qri <<lire, étudier le coran > (intransitif direct),
ssqri < enseigner (: faire étudier) le coran > (intransitif direct aussi).

3.10 llwa, le plus productif des trois préfixes dérivationnels dans ce parler, s'emploie
pour dériver uu verbe intransitif direct d'un verbe transitif. Le complément direct du verbe

t3 La racine à laquelle le monème dérivationnel est attaché n'est pas toujoun celle de la forme
non-marquée. Souvent c'est celle de la forme extensive, avec, éventuellement, retranchement du pré-
fixe rl qui caractérise cette forme pour beaucoup de verbes. Comme la question relève de la morpholo-
gie, nous n'entrons pas ici dans le détail.
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Dérivé : Transitif direct
ss.kk.r < faire lever. réveiller >
ssyara << sécher >
ss.b .dd << dresser, gonfler >>

-*s-ftma--<+ehauffer>
J.r.g ( faire sortir>
sshwa << faire tomber >>
ss.ri./ << marier >
sJr/ ( allumer >r {



verbe dérivé et aucun <<agent>> n'est exprimé:

ttwag <<se faire, ôtre fait>
ttwaé << se manger, être mangé l
ttwam.ll .!t < se saler, être salé >
ttwarni < s'ajouter, être ajouté >
ttwalq.Q ( se ramasser, être ramassé >
ttwabbi << être coupé >r
ttwass.n << être connu >
ttwan.y << se faire tuer>>
ttwaut << se faire frapper >

Il faut souligner que la valeur de cette dérivation n'est pas celle du réfléchi puisque
le référant du sujet n'est que le patient du processus en question et non jamais à Ia fois
agent et patient. Pour éviter tgute confusion quant à sa valeur par rapport à celle des
deux termes < réfléchi >> et << passif r>, on préfère I'appeler le monème de dérivation slaet-
pati€nt. La meilleure traduction est souvent par une construction ( on )> (: indéfini)
* verbe { complément (: suj", de l'énoncé en berbère).

(a) is.ll1an.n ttwagan s-tlaftt 2.6*marmiteS ils se font ext avec argile - << Les grandes marmites sont faites avec cle
I'argile ) ou ( On fait les grandes marmites en argile >>

3'll La valeur vivante de mu est celle de la réciprocité.'Dans un premier cas, le----sujet et I'un des compléments du verbe simple - direct ou indirect - correspondent tous
deux au sujet du verbe dérivé:

(a) ih.mnt. l -s
il insulte à lui - << Il I'insulte >>

(b) ilt.gg.r-it
il bombarde-de-pierres le - ( Il lui lance des
pierres >

(c) ss.n.n-h.n
ils connaissent les - < Ils les connaissent >r

Dans un deuxième cas, le sujet peut être au pluriel ou au singulier mais le verbe reçoit
une expansion introduite par id ( avec >> (ra/a < consentir >, fi..f < tenir>):

(d) mra/an ayFbab n--huggn idn-ayt-bab n-t.hyukt s0.32
ils se consentent *ceux patron de garçon avec ceux patron de fille - <<Les parents
du jeune homme se mettent d'accord avec ceux de la jeune fille >

ra Le préûxc se manifeste sous des formes diverses et souvent inexpliquabtes: mm, lm, Imu, m,
4 nn elc.

4 0

simple correspond au sujet patient du

g << faire, mettre )
ii < manger >
m.l l  . l t  < saler >
rni < ajouter >
Iq.tI n ramasser )
àài < couper >
rs,z (( connaître, savoir r)
,? . /  ( tuer )
u/ << frapper >

m.h.mmal .n
< Ils s'insultent mutuellement )
mft.!!ar.n
< Ils se lancent des pierres >

lmuss.n
<< Ils se connaissent >



(e) ag.rgab ilmutlf id.n-zz.n!
*n:eule il se tient avec axe _ < La meule se tient à l,axe >

Dans un troisièrne cas, Ie préfixe m ne fait qu'ajouter la notion <ensemble>:

26.t2

3'12 on s'imagine bien que ces dérivations ont tendance à se figer et le nouveauverbe à subir un glissement de sens. c'est ce qui explique peut_être qtre m,tout particu-Iièrement, n'a pas une valeur constante mais rejoint souvent celre de ttwa r5:

(f) ruggn.ft.n
< Ils partent >

g < faire, mettre ))
&k.t << enlever >

3.13 Ces monèmes dérivatifs
voici deS exernples:

n* < devenir cuit, mûr >>
ss.n' ( faire cuire >
ttwas.n" < se faire cuire>>

r,ri < donner >
mmuï << être donné >
ssntuï <<faire un contrat

61 .36 m.rugg'uaft.n yudon 54.23
ils se partent *gens _ <Les gens s,en vont
ensemble >

mmug << être posé, placé >
mmukks < sortir, s'enlever, être enlevé >

pçlye4!_éyenluellenrent se combiner entre eux, ,en

. nnubbi << se détacher >
snnubbï << pincer >
ttwasnnubbi << se faire pincer >

(de mariage) >l (: < faire être donné >)

Dans bien des cas il est difficile sinon impossible de déterminer si la dérivation estencore motivée' Dans I'impossibilité oir nous sommes de contrôler ces faits, nous tra-duirons toujours, là oùr ra dérivation est perceptible comme teile, par un monème suppté_mentaire' Mais il est évident que parfois, et notammen, "r, "" ôi concerne rz et ss, iln'y a pas' synchroniquement, un choix supplémentaire mais choix tout simplement d,un( autre >> verbe.

3'14 II est bon de souligner de nouveau que ces monèmes de dérivation ne doiventpas se confondre avec des modarités de voix aans d'autres t;;;r, r,expérience à com-

15 sans ontrer dans le détail de tout ce qu'il peut suggérer du point de vue diachronique, il fautrelever à ce propos un exemple frappant a, âtiouure*ent - le seul constaté - signalé en note par
ïi:::,r '15 

des Textes, note 6: ;;J :d"""*1 mmus 'être donné,; Imus .se donner mutuel-
Ïi:"1"::,:" 

ne peut donc pas excrure tu por.iuiute qu,il existe prus d;un monème de dérivation à



muniquer n'est pas la même entre une phrase sans modalité de dérivation et une autre,avec celle-ci' où les éléments non-verbaux changeraient simplement de fonction gram-maticale' 'tJ et m ajoutent le plus souvent un élément nouua"u à l,expérienc e, ttwa enretranche un en quelque sorte, puisqu'ir permet de ne pas exprimer I'agent 16.

3'15 Les verbes dérivés connaissent les mêmes oppositions aspectuelles que les ver-bes simples. Les indices sujets s'affixent à une forme àérivée de ta même manière qu,àun verbe simple.

La uoollrrÉ NÉcerrvs

' 3'16 La négation se présente dans ces textes sous différentes formes. En ce quiconcerne la négation du prédicat verbal des propositions indépendantes, on constate queIa négation berbère - représentée surtout auns ia p.r,nier. partie des textes - est forte-ment concurrencée par des éléments empruntés à I'arabe, ceux-ci apparaissant presqueuniquement dans la deuxième partie oir Ie style est nettement plus spontané. on exposeradonc les faits dans cet ordre.

3'17 La modalité de négation ud. Lemonème de négation ad constitue à lui seul unenégation du prédicat verbal 17. En sa présence I'opposition aspectuelle entre le pçojectifet I'extensif est neutralis ée, et acl 
.la 

particule au pÀjectif, doni ud prend la place dans IaîÛe, ne peut paraître. La seule opposition aspeciuelle est donc"celle entÀ, d,un côté,le défini et, de I'autre, ce que nous pourrons appeler I'indéfini - c,est-à-dire ce qui est,commun au projectif et à I'extensif:

(a) ud-ittutla ueris i-tm.11ttt-.nns 55.3ne il parle indéf *marié à femme de lui/eile - << Le r-nari ne parle pas à sa femme >ou << Le mari ne parlera pas à sa femme )
(b) emum-ik ud-.llin tf 75*oncleS toi(m) ne ils sont déf - ( Tes oncles ne sont pas là >

Lorsque Ia particule négativê accompagne un verbe au défini, le verbe est à la formedite du <préterit-négatif). Les nombrzux verbes qui connaissent cette forme spécialesont caractérisés par le vocalisme i soit avant soit après la dernière consonne radicale.

16 Nous rendrons ces monèmes, dans la traduction littérale, comme suit: rs par une forme duverbe << faire >> suivi de I'infinitif; ttwa et mm par Ie pronom réfléchi approprié bien que, cornme onI'a--vu, ils ne soient pas équivalents. ce prorrÀ ne se rattachera pas par un trait d,union au verbequ'il accompagne, s'opposant ainsi aux traductions < se-lève >> etc. où le pronom ne repïésente pasun monème à part mais un ardûce de traduction.
. 

n Iâ particule apparait sous la forme a lorsqu'elle est séparée du verbe par l,une des modali-tés satellites.

5 l



Dans ce parrer cette forme n'est qu'une variante de ra forme définie, entraînée par Ianégation.
si zd pout constituer seul la négation du prédicat verbal, il est pourtant assez rarequ'il ne soit pas renforcé par ia dont la valeur dans ces conditions est un simple renfor-cement de la négation. L'emploi de ja étant d,une grande fréquence et très rargementprévisible par le'contexte - sans l'être tout à fait cependant - nous te rendrons dans latraduction littérale par ( pas ).

(c) ud-ssarad.nt-ïa d1tu.ft
ne elles lavent indéf pas laine _ < Elles ne lavent pas la laine >>

< Personne ne nous entendra >r

4.20

r  1.3
(d) ud-.vigit-Ë u7i-ns.nt

ne il abonde déf pas *lait de elles _ < Elles ne donnent pas beaucoup de lait >

(e) h.dd u-y.n-is .ll

Les conditions dans lesqueles .ïc n'apparaît pas avec ud ne sont .pas sans rappelersouvent celles dans lesquelles pas est absent en français. Elles peuvent souvent se délinirpar la présence dans la même proposition de I'un ou plusieurs des éléments ruiuants:
I y 'sÈ ( un ( une personne) >> ou ft. de! ( personne )), "se trouvant avant ou après le verbeen fonction primaire, c'est_à_dire comme nominaux:

*personne ne à nous il entend indéf _
(f) y.!! ud-ittawi i7-sicÉ

ïun ne il emporte indéf à un _ < personne ne vole à personne >r
G) na uFt.ssin f i i l  zz.g_s.nt. . .

si ne elle sait déf *une de(puis) elles - < Si person-ne d,entre elles

Ig 8l

34.23

44.t2
ne sait ... >

I I

(h)

matta << (de) quoi> 18, presque toujours en fonction de comprément d,objet direct:
tt-s-i.!!i ig-gimma matta f hat_t.11s If Mne à elle/lui elle laisse déf à maman quoi sur proj elre dort - < Elre n,a pas laisséà Maman ce sur quoi dormir )

iu/ < sauf >> ou yir << seurement > 19, expansions qui déterminent Ie syntagme qu,ilsprécèdent:

u-h.n-tt.gg.n ïuf s_lad.n 53.6ne les ils font indéf sauf avec autorisation - < Irs ne les font qu,avec une autori-sation >>
u-t-tt.tt.n yir dug-gussan I-1. eyud g.27
ne le ils mangent indéf seulement dans jours de fête - < Ils ne les mangent que lesjours de fêtes >

lE Sur ce monème, cf. 2.7.
re Sur ces deux monèmes et daya ci_dessous, cf. lO.ZÇ2g,
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ry daya < (ne) que >, d'une valeur voisine des deux précédents, exclut jia dans tous les
cas où il se trouve après un prédicat affublé de ud:

(k) ud-ttfumià.nt daya di-|. erus ... 53.38
ne elles assistent indéf que dans fêtes - < Elles n'assistent qu'aux fêtes ... >>

(l) ud-ttyiman dayan-.gga illan si-tawya-nns.n 54.23
ne ils restent indéf que *ceux' qui est déf de(puis) famille de eux _ < Ne restent
que ceux qui sont parents )

Mais alors que la présence ou I'absence de la négation constitue la différence entre
It.dd yusa-dd <<quelqu'un est venu >> et ft.dd u-dd-yusi (personne n'est venu>, l,on ne
perçoit pas cette même différence entre les exemples (k) et (l) et ceux oit ud n'apparaît
pas:

(m) ittuea dayann-wass ...

. il rend ext que jour - < Il ne remplace que le jour ... >>

Bien que I'on ne trouve pas d'exempres de .iz/ et ylr sans ud dans le corpus, il en
irait certainement de même pour eux aussi.

V akd << aussi >r 20, dont la valeur en présence de url est sensiblement celle de < (ne)
aucun rr en français, lorsqu'il détermine un nominal en fonction primaire:

(n) u-s-t.!!i akd-uwallay rf 45
ne à elle/lui elle laisse déf aussi recoin - < Elle ne lui a laissé aucun recoin (pour
se cacher) >

ul et aldad <jusqu'à (ce que) > 21, fonctionnels qui, en présence de la négati on ud,
sont traduisibles par <(ne) que lorsque, que lors de>>:

1o\ ud-tt.tt.n alda-dd-ullan 7.r5
ne ils mangent indéf jusque rappr ils reviennent - < Ils ne mangent que lorsqu'ils
reviennent >>
u-s-tteawad.n . fissi al-my.rs l7.l0
ne à lui/elle ils recommencent indéf irrigation jusque mars - << Ils ne recommencent
pas à I'irriguer avant mars ))

Ia...la << ni...ni >>, coordination double n'apparaissant qu'en présence de udn:

20 Sur ce monème cf, 2,14,' 2r aldad peut être considéré comme la variante du monème <jusque> qui apparalt devant verbe
et a/ celle qui apparaît devant nom. Cf. respectivement 9.1 et 5.5.

22 Cf. 13.8.

69.30
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(q) uC-tt.y.nnant ls.dnan la dug-g"brid di-taddart s2.9
ne elles chantent indéf *femmes ni dans chemin

ne chantent ni en chemin ni dans la maison >
dans maison - << Les femmes

VIII Lorsque le verbe lui-même est ss.n <savoir>r, otJ zm.r <pouvoir> suivi d'une
expansion verbale au projectif, .ia n'apparaît presque jamais23:

(r) ud-issin ad-yutla 60.1 I
ne il sait déf proj il parle - < Il ne sait pas parler >

24.30(s) t td-z.mn.r.n ad-ëèar.n(&tku _
ne ils peuvent indéf proj ils remplissenti sac - (( Ils ne peuvent pas remplir un sac ))

La ressemblance avec le français est donc assez frappante et on ne peut exclure une

influence. Il faut signaler cependant que d'autres parlers berbères possédant des parti-

cules de négation disjointes connaissent de pareilles conditionnements. Ce qu'il convient

de souligner est que la situation n'est pas la même qu'en français: alors qae personne,

aucul, etc. sont actuellement réservés à des emplois négatifs en français, y,!{, t1.dd, akd,

etc. s'emploient aussi bien à I'affirmatif qu'au négatif. D'autre part, on le verra, .ia n'est
pas fondamentalement un élément de négation: non seulement il apparaît ailleurs sans

négation mais aussi son apparition avec ard n'est pas obligatoire. Si I'on peut définir cer-

tains éléments avec lesquels il semble être incompatible dans la chaîne, dans bien des

énoncés on ne trouve rien pour expliquer sa présence ou son absence 2a. C'est pourquoi

il doit être considéré comme une expansion du prédicat à valeur d'écho de ud.

3.18 Le monème la. Le monème ̂ ia occupe une place assez particulière dans le
parler. Il est utile que nous ouvrions ici une parenthèse pour I'examiner dans ses diffé---

rents ëfr-plôisSomme noùs-a1ôns not4lGst surtout employé comme expansion adver-

biale du prédicat lorsque celui-ci est accompagé du monème de négation ud. Etant

presque toujours employé, il y a perdu, dans une très large mesure, sa valeur distincte

d,e ud:

(a) ud-ssarad.nt-ïa ctdttft 4.20

ne elles lavent indéf pas laine - < Elles ne lavent pas la laine >

Le parallelisme avec le français est encore plus frappant lorsqu'on constate qu'un

syntagme nominal qui suit le prédicat et qui, dans l'énoncé à I'affirmatif, serait en fonction

de complément d'objet direct ou sujet 2s, est souvent précédé de z << de >>, dont la valeur,

dans ces contextes, est semblable à celle de I'article partitif de en français.

23 Pour la seule exception, cf, texte 42, ligne 31.
2a On peut noter pourtant que, tout cosrme pour ara, la particule correspondante en Kabyle,

la négation sans ia semble avoir quelque chose de plus expressif. Ce fait est noté, pour le kabyle, par

J. M. Dallet, Initiatîon à la langue berbère, Fictrier de documentation berbère, Fort National, 1960'

p. 65.
25 Il ne peut être sujet, semble-t-il, que lorsque le verbe de la proposition est r/r << exister, être r>

ou un verbe accompagné du monème de dérivation sujet-patient ttlva.
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(b) ud-ittili-ia dag-s.n n -kutti
ne il existe indéf pas dans eux de *cuisine - ,ç< Ir n,y a pas de cursine (à rair" po8*les deux repas) >>

(c) uc!-uèé.nVa Lleiur
ne ils d&nent indéf pas de dîrne - << Ils ne donnent pas de dîme > 

19'28

Dans ces exemples, il y a une opposition entre la présence de n << indéfini >, exem-ples (b) et (c), et son absence < défini >, (a). cependant, au contr"ire du français, cetteopposition ne peut se réaliser, en dehors des contexles négatifs, sans la présence de .ia.En d'autres termes, ia garde encore, malgré tout, une certaine indépendance vis-à:vis deud, indépendance qui ressort bien lorsqu'il s'agit d'exprimer r" aoote et notamment (maisnon excrusivement) dans des propositions introduitls par ma < si > 26.
(d\ traea ma dag-É ia ny-ft.bray 

l2.g. elle regarde si dans rui/elre moindre de grumeaux _ ( E'e regarde s,il (re lait)contient des grumeaux >>
(e) inn,ss ma yula ia .nn-yur Ia s,n imm.t

qui-sait si il donne déf moindre de mois ou deux il meurt _ << Onest resté un mois ou deux avant de mourir ))

Par ailleurs, 'ia s'emploie - toujours pour exprimer l'aspect dubitatif voire interro-gatif ((g) et (h)) de la prédication - en expansion autonome du prédicat sans déter-mination d'un syntagme nominal:

I I I  I I8
ne sait s'il

(f) tra€a mlift ma t.q.dd_J 
B.Zselle regarde bien si elle est-droit déf du-tout _ < Elle regarde bien si (sa marmite)est droite ) : ( EIle regarde pour être str qu,elle soit droite >t.gni l&_ t. àbibt_inu
A t 7elle est cousue défjdu-tout *gandoura de moi - << Ma gandoura, est-ere cousue? >>

rl y a donc lieu de rapprocher .ia d'autres monèmes autonomes et notamment decertains quantitatifs, comme rabas <<beaucoup \>, qri <<un-peu > etc. puisque, comme eux,il est fondamentalement employé comme déterminatioo uuiono*" du prédicat mais peut,par I'emploi du fonctionnel z, perdre partiellement cette autonomie en étant rattachéplus directement à I'une ou I'autre des expansions nominales du prédicat. A cet égard, ilest intéressant de constater que parfois, dàns des propositions oegutiu., figées, .ia se voit'dédoublé' 
de sorte que le premier .ïa (variante .f) se rattach. i tu négation du prédi-cat tartdis que le deuxième détermine Ie syntagme nominal qui suit. comparer (i) et0 )  27 :

_--

.. 
': Les exemples (d), (k) et (n) comportent une proposition que nous appelons < à prédicat fonc-tionnel >, I'une des propositio-ns ,"o. u.rù" ao parrer. gue sera traitée au chapitre 6.27 Les exemples (i) et 6) sont des p.oporiio* relatives sans verbe. c-elles<i sout traitées au z.i.
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on voit bien, ici et ailleurs, que I'informateur hésite devant le double statut de .fa.Si 'r'a ressemble à d'autres autonomes par certains traits, il s'en distingue très nette-ment par d'autres. D'abord, il ne se place jamais ailreurs qu'immédiatement après lenoyau prédicatif de la proposition même si le syntagme nominar qu,il détermine ne setrouve pas immédiatement après lui 2s.

(k) rnn.ss ma yar_ï ïa di_I. em.r_nn.s n_ftdaeS.., ny_s.ggusa III 2gqui-sait si auprès lui/elre moindre dans âge de lui/elre de onze de anéeS _ < on nesait s'il avait onze ans r>

Plus important encore est le fait qu,il peut déterminer un syntagme nominal dontle noyau est déjà déterminé par un numéral - comme dans (k) ci-dessus - ou par |unedes déterminations quantitatives à vareur limitative, telles rrr.f fl) ou àea (m):
(l) ma iqqim-as.nr ïa n-rrift ... n_ïiqoq b 29si il reste à elles moindre de un-peu de fente - ( s'il leur reste Ia moindre fente >>(m) ma i/.hy-ain i m_bea l_lbiban Ie 16si il apparaît à vous moindre de quelques de portes _ ( Si vous voyez ouelque moyenque ce soit d'en sortir >

Mais il est incompatible, comme da1,s <<seulement)29, en combinaison avec labas<< beaucoup >> et ae.!!ib < nombre >.

(n\ ma-u-i,ar-s .n-i labas ny-surd . gg .n 50.7si ne auprès eux pas beaucoup de sous - < s'irs n'ont pas beaucoup d,argent >
Il faut noter aussi que .ic (* n) peut cléterminer un dépendant démonstratif (o) ouI'un des supports de proposition relative (p), (q) 3o:

terrainS auprès ne existe pas moindre cre eaux - < Les terrains qui n,ont pas d,eau >

(o) ud-traf.n ia n-gga-ha-s.n-inY.zz.nz 23.r4
<< Ils ne trouvent per-

(p) na illa ia,  ,  nn-wa t .ss.n.d

(i) gga u-i, . r-tt-lli-.{ .n - l i i t . ! ! .n
ceuX auprès ne existe moindre de chèvreS _

û) iyudan u-y.r-u-lli-,f ja .n*-wemen
<< Çeux qui n'ont pas de "hè"r"lrT

34.5

Ia 452
en sais quelque chose? >

ne ils trouvent indéf moindre de ceux proj à eux qui vend _
sonne qui leur en vendra >

si il existe déf moindre dedce tu sais _ << Esr_ce_que tu

28 Nous faisons exception de deux syntagmes appareûrment figés où l,on pourrait voir une va-riante de 5a: ani-.iJ <quelque part)), Ie l0 et bta-i (gratuitement> (litt, <sans rien>) III lgl. Il y atout lieu d'identifier 'fa à I'arabe .ial < chose >, et dans ô/a-.f nous avons affaire à un emprunt a,uo ,ynltagme cntier à I'arabe.
2e cf. 10.29.
30 Sur ces demiers, cf, 7.2.
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(q) ma illq ia .nn-lk { 
" 

,i ir "*i,te dér moind." o"loi:l::Tï ;;:il ,r,r{:Ji;i;;iJ,,. ",'0,un,.ï,,.,,,n:. y avair ,évenruetemenr qu.iqu'un j q"i "u.i;;H, emprunrer ))

3.19 Dans la deuxième partie du corpus, les faits csibremenr différents. ud v "pp"*ït réguriè-remen; ;;;;ffi1ffir,Ïr::Ë:i:L'ïi,i.1,.voit fortement c-oncurrencé en proposition princio"i., 0", deux éréments /a et ma venussemble-t-il' de I'arabe' En genérai, ces deux deiniers'semblent porter une prus grande
Ï'i:Ji:Ï:X'i:: î: #"ï:::; 

'-pi;i;' ;;;;il" pas entièrement ainsi et i, esr
Ia, on se souviendru, ,. ,an"ontre comme érément.de coordination négative. Leplus souvent il s'agit de coordination doubre "{.r-Jiir" deux syntag.", inrroduir,' tous deux par ra' Mais on trouve des exempres r"^ *a""orement:

.t, / @) b.dd ma iss.n mani s .dd_usin Ia ma yms.n II 7À\ ̂  f personne ne il sait où de rappr ils viennent aef ni quoi ils sont _ <<personne nesait d'qùr ils viennent ni qui it, sont )
par aiileurs, Ia est ra seure nègation. admise pour l,impératif négatif, emproi oir il

;i ::,.;:i"il;î 11,1î,1*" 
exteisive du verbe, 

-c_eiui*i 
jtunt il;;:;tî"rrcm"nt

(b) Ia h.n-dd-ttueat ...
ne les rappr ramenez _ < Ne les remenez pas r>

@) h.a ma iss.n
*personne ne il sait

ma-y."f
déf quoi pour - << personne ne sait

If 62

If  178
pourquoi I

II 107

, En dehors de ces deux emplois, /a apparaît dans les mêmestion ma' Entre les deux on ne saisit pas la-moindre différenc, ;; ;:i:i:tï ffirll;:iî;à postuler provisoirement 
lue les deux y sont synonymes. Tout au plus peut_on consta_ter que ma est nettement plus fréquent "n "o-pugnie de h.aa <personne>, les deux éré-ments rendant la valeur du français n n" ... personne )).

Mais on y trouve /a aussi:

(d) h.aa Ia ib.ggb-it
personne ne il renvoie déf te _ << Il n,a renvoyé personne ))
Une remarque s'impose: étant donné ene mn ecr hn_^-,,*exempre 3.rs (qi; et ma <<quoi > (cf. ex. ("ii:':,ï':Ïïï;i:,,ï#,".;.;ïi:i i::souvent devant un verbe, on comprend -;i pourquoi le parler ne préférerait pas /a pourla négation, d'autant prus que .;" ;;;lJ excrusif avec l,impératif sembrerair bien ruidonner un sratut prus nettemenr "uJË;, d""; ;;;.;.ïË a rà une anomarie que

31 Sur ces monèmes cf. ræpectivement 9.g et I5.2.



J'on ne peut s'empêcher de remarquer. Et pourtant on trouve les deux dàns des contextes
rigoureusement semblables de tout point de vue comme Ie montrent certains exemples
oir les deux sont employés coordonnés dans un même énoncé.

(e) k.mnt-a;s'a ma iia! f.i lkn.v n.v ra ini.d f.il-an.y rg 43
combien ce ne il se-soucie déf sur-nous ou ne il s'-informe sur nous _ <Depuis
combien de temps il ne s'est pas inquiété de nous et ne s'est pas renseigné à notre
sujet >.

En ce qui concerne le choix entre la et ma d'un côté, et ad de I'autre, les faits sont
plus clairs. Les deux premiers, on I'a déjà dit, semblent nettement plus expressifs et s,em-
ploient souvent dans des contextes où on est amené à Ies rendre par << ne...jamais >.

(f) si lliy ma qyiy tasÈiyt t l.qq.m
depuis je suis déf ne je vois déf arbre elle est-greffé _ < Depuis
n'ai jamais vu un arbre greffé >

ne elle s'ébrèche à lui/elle aussi lune - < Aucune (de

I h  l t s
que j'existe, je

II 59
ses dents) n'a été ébrèché >

Mais le choix entre ud et les deux autres semble aussi obéir à d'autres facteurs. D'un
côté ad est seul à paraître lorsque daya ouTir << seulem ent >>, Ia...la < ni...ni >>, ou a/ < jusqu'à
(ce que) >> suivent dans la chaîne. D'autre part, il y a une assez nette tendance à n,pmployer
ud qu'avec I'indéfini (forme extensive) et les deux autres presqu'uniquement avec le défini. ,

la et ma ont de particulier qu'ils n'entraînent pas I'emploi de la forme verbale du
<prétérit négatif>>, et les modalités satellites ne viennent pas se placer devant le verbe
comme ils font en présence de ud:

G) b.dd ma isla-s rf _L6Q_'personne ne rl entend déf à elle/lui _ < personne
-ne 

I'a entendu >
(h) la tffirrm-as akt-ti.il

,J

(i) h.dd u-y .n-is.ll Ig 8l*personne ne à nous il entend Fctl - < personne ne nous entendra >

En dehors de ces observations d'ordre formel, la et ma semblent se combiner avec
les autres monèmes dans les mêmes conditions que ud: I'opposition aspectuelle entre le
défini et I'indéfini semble possible comme c'est Ie cas pour ad.

Il faut relever enfin que, mis à part I'impératif, oir il est obligatoire, .fa n'est jamais
employé dans le corpus comme expansion du prédicat pour renforcer Ia négation lorsque
celle-ci est exprimée par la ou ma.

3.20 La modalité d'orientation, dd. ce monème, qui ne s'oppose qu'à zéro, c'est-
à-dire à son absence, marque surtout un rapprochement par rapport soit à celui qui parle,
soit à l'un des participants au fait verbal. Dans le même ordre de faits, il dérlglg parfois
Ia notion de retour en arrière, de r.approchement par rapport au point ae aepat{g,!Lorsque
le verbe exprime une notion de'mouvement, la valeur de cette particule est donc assez
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concrète, sensible et claire. Mais dans bien des cas, il n,exprime tout au plus qu,une nuance,difficile à saisir et qui semble souvent relever plutôt de i'expressivité - ce qui après tourn'est pas surprenant étant donné sa vareur démonstrative. c,est ainsi que sa présencepeut correspondre, par exemple, à une subjectivisation du fait verbal, "ï" "",,rî,î._blable donc à l'emploi expressif du réfléchi en français dans < Il se 'a frappé >>. Les pairesd'exemples suivantes feront ressortir, mieux qu. ,ou,. ,;"J*ri""lla vareur de dd en com-

:ji:ï: 
u;;: "" cerrain nombre de verbes par rapport à ra vareur du verbe sans ra pré-

(a) awint ilis.n
e'es portent toisonS - <Elles emportent des toisons' 

o'tt

(b) ttawint-idd isyar.n 
l.16

(c) aldad-ft.e.nt l.elam
6 . 1 5jusque ils atteignent limite - < Jusqu'à ce qu,elles arrivent à le limite >(d) yira-dd-d.b.ld lw.qt 

s rw 'u'rç 
4.nlorsque rappr e'e arrive *moment - << Lorsque re moment arrive >(e) ttuy.n si_tmurt 
$.7ils procurent ext de(puis) pays - < Ils achètent dans le pays D(f) tta7,.a_49 dduft 

'-- -- r'r' 
6.7ils procurent ext rappr raine - < Irs s,achètent de ra laine >r(g) tth.ggan t.mzacth 

" 

Zg.3ils préparent ext claieS _ < Ils préparent les claies >r
(t t l  _t .h.gga-dd t .ebub

6.7elle prépare rappr instrumentS _ < Elle (se) prépare Ies instruments >(i) baf ad-if"ggn.r 
'svues.-u' 

8.22pour que il cuit _ < pour qu,il cuise >
6) yira-dd-if'gg-.r

lorsque rappr il cuit - < Lorsqu,il est cuit > 
8'24

(k) i11f-as ryaU n.Ail prend à elle/lui chèvre - <' tient la chèvre pour ete >
0) t.ttif-.dd taqsiltt 

9.1Ielle prend rappr plat _ < Elle prend un plat >
(m) kks.nt f.l l_as.n iy.d 

: r 

H.22elles enlèvent sur eux cendre - < Elles leur enlèvent la cendre qui les recouvre >(n) t.kks_ih_.dd
elle enlève le rappr - < Elle l,enlève ,, 

9'16

(o) ttï.ggad.n_r
ils échangent ext le - < Ils l,échangent ,> 

29'15

(p) t.gga-h.n_dd_ittï.ggad.n 
- 

13.9elles les rappr qui troque ext - ( celres qui les acquièrent par échange r>

32 Dans cette étude' on rend cette particule, dans la traduction littérale, par l,abréviati on rappr.



(q; 2;g . n-t a4-ii,nti
ils laissent le proj. il pousse _ < Ils le laissent pousser ))

(r) i),.rnrni-dd dag-s t.hiii
il pousse ext rappr. dans lui *herbe _ << L,herbe y pousse D

G) u;;.l.n-t
ils transportent le _ < IIs le transportent >

(t) wu-dd-ilq; .l.n
cetui rappr qui transporte _ ( Celui qui arrive avec sa charge >(u) l,irad-vudu lbifar
Iorsque il tombe *bifar - < Lorsque le bifar tombe >>

(v) u-dd-ig.gu-i
. ne rappr il tombe indéf pas _ < Il ne tombe pas >r

(w) yali dag-s
il monte dans lui/elle _ < Il monte dans

(x) yali-dd
lui (arbre) >

il monte rappr - ,<< Il remonte vers son point de départ >

(a) a-k-tt-idd-nawi
proj à toi la rappr nous portons - << Nous te l,amènerons >

3'21 dd est I'une de ce que nous appelons ici les modarités satellites du verbe. Lesdeux autres paradigmes en-.question ,oniles pronoms complément d,objet direct et lespronoms complément 
3'.:9ot 

indirect qu,e nous traiterons prus loin 33. Le terme < satel-lite >> se justifie par re fait que ces modarités se pracent, en proposition principare, immé_diatement après le verbe si celui-ci n'est pas accompagné de la particule de négation udou la particule projective ad' si I'un de ".s deux est présent, leur place est devant le verbe.entre celui-ci et la particule qui le précède. En proposition subordonnée, les modalitéssatellites se placent, dans la g'ênde mqiorité d.o "*r, d"uunt le verbe 3a. Si deux ou troisdes modalités se trouvent être employées auprès d'un même verbe, Ieur ordre entre ellesest Ie même' qu'elles soient placées devant ou après le verbe: complément d,objet inclirectsuivi du comprément d'objet direct suivi de ra modarité d,orientation.

17.70

1 7 . t 4  .

17.29

18.4

28.16

25.r

3t.29

33. l6

50.14

33 Cf. respectivement 4.4. et S.l.
rl Le détail du cooditionnement sera exposé pour chaque type de proposition subordonnée.
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Chapitre 4

COMPLÉMENT D'OBJET DIRECT NOMINAL

' .Avec ce chapitre.nous abordons les fonctions comprémentaires primaires de l,énoncé
iiTË,:fi:îli:J;îï:îï1.",#'*mme on a vu, d'un prédicat verbar et un sujer
ïï:T:, on li,,i,[o,ra enrre d,une part f:ilË::,iilÏ:iff::X*;,Hi;:;le monème centrar, ou noyau, peut par a'reurs ion"tionn.. ;;;r" sujet d,une propo_sition verbare indépendan*, *'a;"uo.';;;, expansions verbares ou irropositions subor-données c'est-à-dire dont re noruu.riîn'u*u. pouvant eir"'i, prédicat d,une propo_sition indépendante' Pour chacuir J;r ,*. ainsi. distingués par le critère de ra crasse dunoyau de I'expansion. une autre distinction sera faite entri,;;;;;i"" directe, sans marquefonctionneile, et ce[e, indirecte,-fo"r i"o"",* I,interventioil;; monème fonctionnelest nécessaire pour marquer sa fonction d"ans l,énoncé.

4'l comme le titre de ce chapitre I'indique nous aurons affaire d,abord à la fonctionnominale du comprément_d'objet àir."i'rr.oo, qu,on réserve ici pour l,expansion nomi-nale qui est en rapport d'excrusion uuec r", piono.n, ,",Jrri* dits d,objet direct r.
***rl:Jî;f;1i'tiosu"r entre alrJ'.*, ctasses a" u".u., ,"iln qu,'s peuvenr ou nongueraentre.""'.n"':.li"",i[ïTî:i:i;1,iff .,ïilî:J"l*Ij",,ïJ",1i,ç1,,*;d'une proposition ind.épe"o""r.]ri'i.J,i,r,* obrigatoires _-;;;""* qui peuvent ne pas
i:ï::ï;:ff,.Ë:îï --": ""î:inJî*',",'*. ol"i," p-i on "russera à parr resLatransiri"nilii;ï"it*ff l'.1';Tj,'r.ljï:,:',""ï:'Jïiil:;';maines syntaxiques "'I].,",u"* ""-;;*r;;ues. Arbitrairement, la question serà ici rélé-guée au lexique, bien que le problème n" ioit pas, bien sûr, si facilement résolu.

4'2 Peuvent être employés en fonction de complement d,objet direct tons les monè-mes ou syntagmes dérendants rnotninuo*i'pouvant aussi servir comme sujet d,un pré-dicat verbar' Le nominar "n ronÈtion à. .olrpte,o"ot a'"ulri oir."t .. ptr.. après Ie verbe
-.-.--

r Pour une liste de ces pronoûrs cf. 4,4.2 Sur ces rærbes, cf. chapitre g.



de la proposition dans une proposition normale. Sa position par rapport à un syntagme
nominal en fonction sujet n'est pas tout à fait fixe: le plus souvent, il se place après cÀi_
ci (ainsi que dans (c) et (d), (f) et (g)) mais il peut se placer devanr (e)

(a) nb.nna tiddar
nous construisons ext maisonS - << Nous construisons des maisons >>

(b) ntt.gg tudfist

l . l

nous faisons ext crêpes - < Nous préparons des crêpes >
(c) tt .gg.n yudan lfal

ils font ext *genS cérémonie - < Les gens font une cérémonie >
(d) t.ssuld ta- iTt .ug.n atZmi

elle fait déjeuner ext *femme gens de famille de elle/lui - < Le femme
manger aux membres de sa famille >

(g) vawi-dd ubab .l-lers wa itt.Qahar.n

i".ggtl ae.ggiQ
il crie cri - < II poussait un cri >

3 Sur un emploi grammaticalisé de ce complément, cf.7,3, exemple (e).
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1.6

4 . t2

t t .20
elle fait têter *celle qui trait ext veau - < Celle qui trait fait têter le veau >>

(e) issi/i tiggva-nns wa-igin .lq.!ï 46.23
il fait monter dos de lui/elle *celui qui fait lq.ii - (Celui qui fait tq..ï.f remonte
son dos >

(f) tsskala tmllut laubad .n-tltfiantt-.nns

il porte rappr *maître de fête celui qui circoncit ext - ( Le maître de la fête amène
celui qui circoncit )

(h) tuÊa y.SC
elle ramène autre - < Elle replie I'autre D

(D tt.gg.n tlata d-uzg.n
ils fontext trois et rnoiÊiêffi'

CI) t.g f .ll-as.nt ti-s-tlata
eue met sur elles celle avec trois - < Elle leur ajoute une troisième >>

(k) t.rnid CgiÇl
tu ajoutes autrêS - < Tu ajoutes les autres >

7 .17
sert à

44.16

',i|c
34.2r

9.23

28.30

4'3 Le compléntent direct interne. Une caractéristique de tout verbe - même s'il
est normalement intransitif - est sa capacité de recev-oir en expansion de complément
d'objet direct un nom verbal dérivé de la même racine 3. La construction a normalement
une valeur expressive d'insistance.

a) gga immut.n tam.ttant l-lyugt 60.4 I
ceux qui meurt déf mort de accident - << Ceux qui sont morts d'un accident >>

Ia 475



(c) ikfr-.dd ak.ffir igg. emr.n am_taddart
il jure rappr juron qui grandit déf comme maison _ < Il
me grand comme une maison >

Ia 301
prononçe un blasphè-

4.4 Le pronom d'objet direct. Lorsqu'un pronom est employé en fonction de com-plément d'objet direct, il appartient au paradigme suivant:

Singulier
1  gq i  (me)
2m .ï.f < te(m) >
2f l.m << te(f) >
3m t  << le>>
3f /t << Ia r>

1Cr. 3.2G2t.
5 Cet ordre est représenté dans I'exemple 3.21 (a),

Pluriel
an.y << nous ))
k.n < vous(m) >
k.mt. << vous(f) >
à.n < les(m) >
h.nt << Ies(f) >

Le pronom d'objet direct constitue une modalité < satellite > du verbe comme lamodalité d'orientation dd ci-dessus 4, c'est-à-dire qu'en proposition principale 1 se praceaprès le verbe si celui-ci-n'est,pas,accompagné de ta moàauig négative ud ouremonèmeprojectif ad mais devant le verbe et après ces particules s'ils sont présents auprès du verbe.L'ordre des modalités satellites entre elles est. pronom d'obiit indirect, pronom d,objetdirect, modatité d,'orientation qu'elres soient devant ou aprJs le verbe s.

' 4'5 La marque du sujet et du complément direct Comme il a été noté ci-dessus àpropos du nominal en fonction sujet, l'état ne constitue pas une marque fonctionnelletrès efficace puisque bien souvent, pour une raison ou une autre, il ne peut se manifester.----eTst 
ce qui nous a amené à considérer que c'est plutôt l'accord de'l,indice sujet du verbequi sert de marque fonctionnelle au syntagme nominal sujet. cependant on n,v a considéréque l'énoncé minimum, sans fonction complémentaire. Il serait bon de revenir au pro-blème de la marque d'état et d'ouvrir ici une parenthèse à ce propos en s,efforçant dedéterminer la façon exacte dont I'auditeur rétailit les rapports que cherche à exprimerle locuteur.

on a vu que l'état d'annexion en tant que marque du sujet ne joue qu,un rôle trèslimité' Même lorsqu'il peut apparaître - ce qui est l'exception statistiquenent - il n,estpas seul à assurer la fonction du syntagme nominal: I'accord de I'indice sujet est toujoursprésent aussi, sans parler de considérations non-syntaxiques telles le contexte, le sens deséléments présents dans I'énoncé, la transitivité ou I'intransitivité du verbe etc. on trouveen effet très peu de cas oir on pourrait considérer que l'état d,annexion est le seul élémentpermettant d'identifrer le syntagme sujet. on peut, bien str, imaginer des énoncés où,.hors contexte, l'état serait seur à assurer l'identité du sujet. Dans



(a) ëëan yudan
ils mangent déf gens

I'accord n'est pas une marque suffisante puisqu'on
ont mangé les gens > ou ( les gens ont mangé >,

(b) y.ëëo. uhugg-
il mange déf annex garçon

peut comprendre, hors contexte: <<ils
mais dans

44.32
peau >

Le sens, grâce à l'état d'annexion, est < le garçon a mangé > et non < il a mangé re garçon >.
Bien que ce soit là des cas exceptionnels, ils mettent en évidance un aspect du pro-

blème que I'on doit souligner: un nom ou autre nominal qui suit le prédicat verbal et'qui
porte la marque de l'état d'annexion (sans bien sûr que celle-ci soit automatiquemËnt
entraînée par une autre marque fonctionnelle, dont elle n'est, syntaxiquement, qu,une.
partie) ce nom est, à coup sûr, en fonction sujet. Du même, si un nom ou un autre nominal
qui peut opposer les deux états se trouve après le prédicat verbal et à l'état libre, il est
spécifiquement marqué comme complément et donc comme n'étant pas le sujet, fournis-
sant de ce fait un inclice négatif quant à l'identité du syntagme sujet ou du référent con-
textuel de celui-ci. Toute défaillante qu'elle soit donc, Ia marque d'état, lorsqu'elle peut
apparaître, constitue une marque univoque, ce qui n'est pas le cas de I'accord lcf. ex ia)).Ce dernier ne constitue qu'une identification assez grossière du référent - contextuel
ou situationnel - qui peut être un nominal exprimé dans la même proposition, un nomi-
nal dont il a été question auparavant, ou, en situation, un é!ément de I'expérience extra-
linguistique. Hors contexte, hors situation et sans prendre çn considératfun le sens des
éléments en présence dans la proposition, I'accord n,est qu'une marque assez approxi.
mative. Pour le locuteur, il constitue certes_ une_@Iq.!e pqsitive puisque I'identité des
fonctions ntTâiÎ-paa ae piouième pour cetui qui parle. Pour l'auditeur cependant il
s'agit de rétablir les rapports et I'accord ne lui suffira pas toujours sans I'appui d,autres
indices tels le contexte grammatical, le sens des éléments en présence, la transitivité du
verbe etc.

On a vu, donc, deux cas où le syntagme sujet est identifiable à coup sûr: l) lorsque
le prédicat verbal est suivi d'un nominal à l'état d'annexion celui-ci est en fonction sujet;
2) si le prédicat verbal (transitif) est suivi de deux nominaux dépendants (c'est-à-dire
qui n'ont janrais Cans le parler une fonction autonome marquée par leur sens) et que
I'un de ceux-ci puisse être, et soit, à l'état libre, il est donc complément direct et c'est
I'autre syntagme, par élimination, qui est en fonction sujet. Dans ce cas l'accord de l,in.
dice sujet constitue aussi une marque mais il peut ne pas à lui seul écarter l 'équivoque:
(c) ... ibbi me.ll.m aglim-din

il coupe/artisan peau (état hbre) en-question - <<... l'artisan coupe cerrc

En faisant abstraction du sens des éléments, qui ici ne laisserait aucune équivoque,
c'est, du point de vue syntaxique, l'état libre de aglim qui permet d'identifier me.ll.m
comme sujct.

Corollaire de ce cas, si te verbe est suivi d'un seul nominal dépendant et se trouve

&
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. : - _._ ::: :È:æ

;ï:'ï:î'iT::iJJrïorom 
moclalité de complément d'objet direct, re nominal est

! t 
(d) ttu;sal.n-t .ddrari

^ ( ils transportent ext le,1'-earcons - << Les garçons Ie transportent >> 
19.29

"oo"LI tliî:Tl"'ilîiff::'J,fâil':-.i;îJï:"ïnt'raudrair raire état, cere qui
un nominar dépendant ou un. ,odarité pro-nom,;;,;:"r::lJiir"ï ::î::i:î:î,rr.:lpas être entièrement écarté comme élément ron"tionn.t. Lorsqu,il peut paraître il a re
;:i:,t Tijîlîïï.ffï:ï'".. ";;;.;;';;il'";", de rbccoro. c.ru_"i ne peut
sui ven t re verbe er q u, auc u n o', :iJï,f ilT,".","iî:.'Jîï ff ;"::ru lAiHnide I'indice sujet se fait avec un seul d,entre eux: 

marque quant à l'étal

, (e) iss.f(.r ubab ny_ig.r imuun.m 
lg.lzx { 

l"T;:.ï:l:,il:ropriétaire 
ae .écolte aides - < r.e propriéraire de ra récolte rait

Ces trois cas sont les seuls oir on peut identifier positivement 1
[i'::ÏJ.i:"ÏÏ;:,ïî:"*'*r d;;i; seurs coniex,., ,;";;;,';,'J,":itï;:lirîli

on aura peut-être remarqué que dans tous res exemples ci_dessus oir les syntagmessujet et comprément d'objet air."t ,oniuo.,, ,. prédicat ""*"i, c-,lst re sujet qui précède
,i::îl:ffiï,iï:îl:lï3-.j1,1j? (g) et 43 a). M;is-r,o.d," des syntagmes
marque éventuelle (trr srricr /r^^^-r^-. ., 

e peut pas dire qu'il soit à retenir "oÀr"marque éventuere du.sujet. cependant, ' .",li."tï; ;ïiJi:' ;:i;rJ ",lri ,iïî:qui précède dans 87\ des cas. Il t " re'"" moins - et tout au ptus - une nette ten_
illii; Y.îî'#"J: ru,:::::::;-;,m a..aer"i'"""*, îe toute aurre marque,

(f) ud-ieqit akd-b.dd wa
ne il reconnaît aussj personne celui

ittwas.nnubï .n ...
qui se fait pincer

47.33

Le contexte "',9i".,'c'est <<celui qui.a été pincé >> (wa ittwas.nnubi.n)qui est sujet _"'*T:-:î:JJ;:î:::::ïï'ï';îtprémenr 
margré u Jeiui'an.. a., ,,".ques du suset o.

m i n ar suj et su i t r e préd i cat ;;,iË;Jl i: Ji:frî: :' ; :,:::,,: îiî îJi:ri, ;.îplus de Ia moitié des propositions inaependantes _ [, l""orrlons syntaxiques sont chan_gées' ce qui ry marque "o-." ,ui"t "'.rt l,accord o. i,rnoi., sujet lié à l,absence d,unpronom comprément qui s'aecord" uu.. lui _ et, bien Jr, le contexte: en effet, ir est

6 Dans la traduction littérale, nous traduirons partout t,indice sujet. Lorsqu,un syntagme no-' minal est identifiable- *,tT: t"iri'aïË proposition-- qu. ..li;iroir ra principare ou une proposi-) | Tï jïiiitiî|,î;.." r. o*i*.'";I; astérisque oil*,-';"ï'," rraduction/ devant re nominar/
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possible a- tttt" un s.Yntagme nominal dépenclant devant Ie prédicat sans qu,il soit enfonction sujet: la question sera traîté plus en détail dans te chàpitre 14. signalons toute_fois en passant que lorsque le syntagme n,est.pas sujet, il est presque toujours < repris >

::rr:r",jt""om 
dans ra proposirion, l'accord de celui-ci serùnt à rattacher re syntagme

(g) lb.rquq ss]'aran-r
abricot irs font sécher ext le - << Les abricots, on les fait sécher >
lci aussi, l 'accord n'est pas une marque infaill ible: dans bien des cas c,est re sensdes éléments ou le contexte qui permettent à l'auditeur de rétablir Ies rapports voulus.

(h) imnay.n tt irar.n-h.n ...
cavalierS ils jouent ext les

23.26

48.47

59.1

L'interprétation < ils jouent au jeu appelé ' cavaliers 'r> est à préférer contextuellementà celui, possible' de < Ies cavariers ies jouent fiouent aux .leux en question) >.Il faut cependant aussi signaler que, très exceptionnelt"-"ni, un syntagme nominaldépendant devant le verbe n'eit ni en fonction sujet ni ,.pris pa. un pronom compré-ment' c'est ce que nous appelerons le syntagme norinul- rrrâ.atique ?.

4.6 Pour revenir au complément d'ob.iet direct, aux nominaux pouvant fonctionnerpar ailleurs comme noyau d'un syntagm" ,uj.t, on dort ajouter on uurr.;;;;;;.;;peut pas, lui, être sujet, iman. celui-ci est toujours suivi de n << de ' et d,un pronom in-direct dont le référent est identifiable au sujet de Ia proposition. Sa valeur est celle duréfléchi' c'est-àtire qu'il exprime que le reférent du sujei est aussi celui du complémentrégime direct;

(a) g.zzm.n yudan iman-nn.s.n
ils blessent ext *gens personne de eux _ << Les gens se blessent >

7 Cf. 14.1.



. Chapitre 5

COMPLEMËNTS INDIRECTS NOMINAUX

f

I
I
{.

Les nominaux pouvant fonctionner comme complément d,objet direct peuvent,par ailleurs, être en expansion inoirecte, c,e-st_à_dire "";;l;;;-f*ction indiquée par unmonème fonctionner qui res p.e"eae-i*] ta ctraine.

"r,*lt*"lî ,:Krl::i, 
d,objet indirect. Le-foncrionn:.1 , oà, pour)) se distinque des:*:':,;.,;;;,'"."",T';i;;5i:"iïfi:,':i:ïîîxî;;:u,n;:rJ#ïT

Jlll"i;;:lî iJî:ffiil:i,"iiilîr-;;;;' b p,ono^--ioii"i'ina*,,,- et i n,apparaît

I 
Singulier Pluriel

;^ 
sci (a)y.n

' 2ç 
@)k @)w'n

3m , fu )m 
@)k  'mt  z

I r'rr'to @)s.n;l l r,x @)s.n

""0,L'.llîïi#""jl]'l: l:,,oui, o'ulu"un" autonomie ::J: r,intérieur de r,énoncé,res'memes;;ffi "",:,_.,::: j:.ïïiï"o;;î,'ffi::ï: j"mîfi ,," jr jTJï:ff
;llfmf;Ï:rffTt:gme 

garde r"ri"'r* autonomie. c,esr à cause de ces faits qu,on
comprémenfi indirectsill loiction 

du complément d'obiet-;;;;r, par opposition auxntroduits par d'autres fonctionnils
5'2 Par rapport au comportement des autres compléments il faut relever une dif-Ierence formelle dans I'emploio" .".ot"rent d,objet inoirect: ie synragme qu,introduit--'*-...............-, 

entre parenthé""..*----.. .
lrouve 

après re verbe, o.Parentheses 
apparaît toujours avec te pronom modarité rorsque cerui-ci se

1_l-o.1, g p*r"*Lrierîvant 
verbe' il n'apparaît pas dans c oiar"cæ. ceit"-"ov"tte, qui est commune

:'ull-cr ;ë;;;;;ï 
oevant pronom d'objet indilcr, *rii. J"", ir',o'rigin", un support démons-p. 2gs. 

----' .. -æs prononN pçnonners ", u"rærr r,-siip'î*i ?irio, p. 286_298et surtout

.,* ,r"l*Ï:llï?ïrtiijî: dans Ie corpus mais sembre vraisembralrç "n considération d,au-
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i peut être < doublé > par le pronom modalité. Dans ce cas, le pronom a le même refé-
rent que le syntagme nominal introduit par i, c'est-à-dire qu'il y a répétitio" ;;;; ;;_currence 3. Ce procédé, bien que non-obligatoire, est très courant dans le corpus ,;r;;;,
dans la deuxième partie. Ainsi on trouve:

(a) nawi-h-/d i-tù.nnai
l t  :  

- -  " " ' - '  
1 .4nous portons Ie rappr à rnaçon - < Nous l,apportons au macon >

mars

(b) ttav'in-as-.dd i-t.slit ilhaf
ils portent ext à elle/lui rappr à mariée llhaf _
à la mariée >

'(c) tta7,.n-44 dduft ... i-ts.dnan-ns.n

5 1 . 1 0
< Ils apportent un llftaf (vêtement)

ils procurent ext rappr laine à femmes de eux - < Ils achètent de la
leurs fémmes r>

mais

(d) t tay.n-as-.dd i - t .s l i t  lm.qd.e 51.13ils procurent ext à elleilui rappr à mariée chemise - < Ils achètent un. "t rrnir. poo,
la mariée ))

(e) ntt.gg-itt i-gmu/an rc.24nous faisons ext la à maladeS - << Nous re faisons pour les malades >
mais

(f) ig.n-as figt^.ltlrt.hyukt-din
ils font à elleilui dotfà _demoiselle en:questi,on-<cOn s'occupe de la
cette jeune ûlle >

Dans ces exemples, on voit que I'indice ne fait qu'annoncer le syntagme nominal
d'objet indirect qui apparaît par la suite. Il faut signalei cependant un exemple - le seul- oir il n'y a pas parfaite identité de référence entre Ie pronom modalité et le syntagme
introduit par i:

(g) uiiy-ak y.lli i-m.mmi_k
je donne déf à toi(m) fille à fils toi - < Je t,ai donné ma fille pour ton fils >>
Un autre exemple tout à fait comparable démontre que I'on peut en effet avoit deux

compléments différents introduits par i dans Ia même propositiàn:
(h) a-ï.m-nui ig-gayt-flan i-m.mmi-t-s.n flan So.Z7

proj toi(f) nous donnons à ceux tel pour fils eux tel - < Nous te donnerons.aux
Ayt Un Tel pour leur fils Un Tel >>

Bien que I'on ne note ce phénomène que dans les circonstances quelque peu spé-

3 on voit le reflet.de cette redondance dans les énoncés à miso en reliof démonstrative. Cf. 14.6.
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:'i1i ":ï#iïi lllrl:l ;;iff 1îî,"Ji,:lilL::l.pour certains verbes au moins,
,î,::tï:ïîî,'fffiï"îï:-1'.ïffi ;:;;ï;#;;:i:il:':.'ï,;::":ïfl :::
effet, r peut introduire run d., prono,n, d,insistance, ;;;;*1i,",ïili:,i:ffiïili
(i) t.rn-as i-nttat tyawsa nn_rud

;l,i:iffir 
erre/ui à ere chose ae naf'rer - << En prus, erre rui donne à "il:',i,i

Signalons enfin que certains verbes, comme mmir <<finir > sembleraient se distin-guer des verbes des exemples ci-dessus en ce que, souvent emproyés avec un complé-ment inrroduit par r, ils n'apparaissent jamais ;";" r. o;;;àm o,objet indirect:
\ û) t.mmir i-uqday_nn.s

elle finit à moudre de elte/ui _ < Elle finit sa mouture >> 
7.12

On ne trouve jamais *t,.mmir_os < elle le finit >

5'3 Les compréments inrrirects, En ce qui concerne res fonctionners autres que l,un crassement s'impose: il est basé sur des faits de troi, oràr"r; d,abord le niveau fonc-
iïïlïïi"ïï,î:iî: 

"-;l;ilî,-,vnt"gmes introduits par re ronctionner en ques-
r Le syntagme fonctionnel peut être rui-même prédicatd,un énoncé non_verbal.Ces énoncés seront traîtés ptus loin Oun, f,etuO".
2 Le syntagme peut être en expansion primaire d,un prédicat.

oo-inu1. 
Le syntagme peut être en expansio, secondaire,.,..r-a-oriJieot aeterminer un

Le classement repose en deuxième lieu sur la classe de r,érément qui est noyau du syntagmeintroduit par Ie fonctionner, ""iui-.i o""""r, être a) un nomiïal ou b) un verbe.'En combinant ces deux critères -'on pou.ruit dire < traits pertinents syntaxiques >>- on aboutit aux classes de fonctionnels suivantes:

:: 
Fonction prédicative, syntagme nominalro nonction prédicative, syntagme verbal

2a Fonction primaire, .yni"gmi ;o.inut
2b Fonction primaire, ,yntu!*" verbal (proposition subordonnée)3a Fonction secondaire (détermination d,un nominal), syntagme nominal

oon_r"rrulrr.tonction 
secondaire (déterÀation d,un nominal), syntagme verbal,

En expansion secondaire (3), il faudrait aiouter un dernier critère, celui constitué

.. nJ,1'J'ii1;:.%ïïi',Xîî#,:Jr.",îrois courants esr e! apposirion o,i^i,t"o., d,où re rer-



pu, t'.ntptoi du fonctionnel pour introduire une proposition relative indirecte - trait
3c cionc.

Signalons tout de suite que le trait 3b n'a été relevé pour aucun fonctionnel en
dehors de ani < oit, quand > 5. Il nous semble cependant qu'il doit être postulé au moins
pour les fonctionnels si < de(puis) >> et al < jusque > sur la base de leurs autres emplois 6.

Dans ce chapitre, nous n'aurons affaire qu'aux syntagmes en expansion primaire
dont le noyau est un nominal - classe 2a.

5.4 Une première classe de fonctionnels ne comporte, en toute rigueur, que le fonc-
tionnel si < de (origine), parmi, à cause d.e, depuis > 7. Ce fonctionnel est effectivement
le seul à connaître les trois fonctions ci-dessus et à pouvoir être suivi soit d'un nominal
soit d'un verbe dans les trois. De plus, il peut introduire une proposition relative indirecte.

En fonction d'expansion primaire du prédicat verbal il peut introduire ou bien un
des syntagmes nominaux pouvant servir de complément d'objet direct ou indirect (auto-
matiquement à l'état d'annexion éventuellement) ou bien I'un des pronoms d'objet in-
direct.

(a) nr.zz-it si-lkifan
nous cassons ext le de(puis) rocherS - << Nous le cassons dans
levant des rochers) >

(b) ft.gg.n-dd zzag-s.nt lfaitt
elles font ext rappr de(puis) elles profit - < Ils en tirent profit >

5.5 Une deuxième classe ne comporte, elle aussi, qu'un seul fonctionnel, al <<jusque
(temps ou espace), lors(que) >. comme r,, dgnt le rg!! e_s! I'opposé, a/ peut introduire un---l-
syutagmeneminaL-or-uneproposit ion_'é6âlel .Cependant, i lsedist inguedesience
qu'il semble peu probable - d'après le corpus et aussi d'après d'autres parlers - qu'il l
puisse introduire une proposition relative. a/ se distingue de si aussi en ce qu'il ne peut :
introduire un pronom. , .'

on ne trouve pas al, dans le corpus, dans les emplois ra, 3a et 3b. comme a/ est ,
peu fréquent devant nominal dans le corpus, son absence dans les deux premiers de ceux-
ci semble être une question de hasard plutôt qu'une réstriction d'emploi. Ceci est peut- ,
être vrai aussi pour son absence de I'emploi 3b.

a/ est suivi tantôt par un nom à l'état d'annexion (exemple (b), état libre aylay) tantôt
par un nom à l'état libre (exemple (c), état d'annexion wass) sans pourtant que I'on puisse
remarquer une différence de valeur.

Lorsque le prédicat est accompagné de la modalité négative ud,la valeur de a/ est
< (ne) que lors ,r s'il est suivi d'un nom exprimant une notiou de temps (exemples (c), (d)).

s Sur ce monème et son emploi, cf. 9.17.
6 Sur les propositions introduites par ces monèmes, cf.9.2,9.5.
7 Lorsque plusieurs traductions sont données, c'est celle qui est soulignee qui sera employée

dans Ia traduction littérale.
8 Cf. 9.1-2.
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(a) S,ult al-ssq.f 
'

il monte déf jusque toit _ ( Il monte jusqu,au toit > 
26.14

(b) ras.n-h.nt ... al-u,aylay .n_tfukt
36.t7

n 
t:tr"îij ext res(f) jusque coucher de soleil - < Irs res fonr paître jusqu,au coucher

(c) llant B.dnan u_F.ny.tt.!!an a_dd_irg al qss

. , i iï_::;i"t 
déf *femmeS ne re qui laisse indéf proj rappr il ,o.t iurqu, iou,

44.36' fl celui avec $wer/ - < Il y a des femmes qui ne le laisse sortir que le septième jour >(d) u_s_ilea*ia.n 
.:ffi 

""';i;;:r:o.rr que re seprième 

17.10ne à elle/lui ils recommencent indéf iliil",,"" ,,i-riïî"r. - < ns ne recommencenrson irrigation qu'au mois de mars )

5'6 une autre classe renferme un certain nombre de fonctionnels qui ont de com-mun d'une part qu'ils ne peuvent introduire que des ,rni"ro'., nominaux, d,autre partqu'ils peuvent s'employer pour introduire u* p.opoitiori relative indirecte e. si l,ons'abstrait des particularités syntaxiques relevés ci_dessus à son égard, (cf. 5.1), le fonc-tionnel i qui introduit le complémrni d'ob;.t indirect uopuai.n, à cétte classe. Les aurresmembres sont:

| 1,., <<chez, vers, auprès>>
2 di K dans >r
3 s << au moyen de, a,tec >>
4 .f o silr, pour, contre )
5 s-y,r < de chez )>

A noter que J-1,./ est une préposition composé to.
(a) iwalo y.r-tsirt 

7.gelle approche auprès moulin - < Elle s,approche du moulin >(b) yigit yar_s.n wag.l 
- -rr-vyr'v ss ru 

16.13il abonde auprèç eux *bien - < Ils ont beaucoup d,argent ))(c) g.nr az-!îa dig-gytmam 
s eréw

6 . 1 7
r . ., 

elles font tissage dans roseaux - ( Elles mettent re tissage dans les roSêêuX r)' (d) ntt.tt 
-o:r-/. . 

an;faftu 
----JËç u''rù res tottuu*" 

,.0nous mangeons ext dan,s lui/elle reite _ << Nous mangeons, pour ce repas, Ies restes.^ de la veille >
9 t"> nb.nnta tiddar s-uzru

n o u s c o n s t r u i r -  t  - - - " I , ^ - ^  1 . 1

de la pierre otont I 
maisons avec pierre - << Nous construisons les maisons avec

-'.--

f^S-ur ces propositions relat_ives, cf. 7.Ç5.
' r0 læ deuxième élément t'1làtotin" sun limcuttg avæ y.r < auprès >. Le premier érément sembte,par sa forrne' être le fonctiooo"l-" u"u ,noy.o'a.>> mais sa valeur suggère un rapport prus direct avecsi < de(puis) >.

7l



-  - : - 7

t .11J.nr is-s ifulan
elles tiennent ext avec elle/lui filS - ( Elles maintiennent, au

Ies fils du métier >

(g) ss.mltalaf .n ff-ft.l1at-din çlçl.r.swa 42.t6
ils font se-croiser ext sur anneau en-question tresseS - < Ils entrecroisent des tres-
ses sur cet anneau-là >

(h) t.g f .ll-as.n ti-s-tlata 9.23
elle met sur eux celle avec trois - < Elle en met un troisième là-dessus >

(i) ittawi-dd l.hwayi s1.l-ldiran
il emporte ext rappr bêtes de-chez voisinS - 1( It ramène
voisins >

(j) ttay.n s-y.r-n.y zz.kt

' 27.21

. .  , : -  , . - t  .  -
.:r;. i i*t J-E tà.y

(f) 5.r7
moyen de celle-là,

1 8 . 1 5
les bêtes de chez les

24.2

led

ils prennent ext de chez nous huile - < Ils achètent de I'huile chez nous >>

5.7 [Jn autre fonctionnel, id <,< ayec, en compagnie de > peut introduire une pro-
position relative mais ne s'emploie pas, apparemment, en emploi prédicatif.

(a) t.ttawi-h.n-.dd si-b..yra id.n-ts.dnan 7.24
elle porte ext les(m) rappr de campagne avec femmeS - <Elle les rapportent'dela
campagne en compagnie des femmes >

(b) ttawint is.ywan id-s.nt 7.25
elles emportent ext cordeS avec elles - < Elles emportent des cordes avec elles >

5.8 Une autre classe comporte trois fonctionnels qui, comme ceux des deux classes
ilprécédentes, ne peuven! inlrpdqlre que des syntsgsles-+rominaux. Ils ne peuvent pas
slcependant introduire des propositions relatives et se distinguent ainsi de ces mêmes clas-
Êlses. Bien que non-relevés en emploi prédicatif, cette possibilité d'emploi ne semble pas
i  l a - - -  - , ,  - r -  ,ilêtre exclue.

A noter que tous trois sont étymologiquement - mais non synchroniquement
composés dont le premier élément est s (ou z)

zzat << devant, à côté de >
sddu << en dessous de, 7:ous>>
z ,nn .g  <au  dessus  de>

) t.C zzat-s amï./
elle fait devant eile/lui peigne - < Elle met le peigne devant elle >
ig.nt ... in.ll i ... s.ddu iyunam 6.20
elles font ln./ii en-dessous roseauX - < Elles placent l'in.lli en-dessous des roseaux >r

f t . rr .q.n s.ddu-s.nt . lh . rm. l 28.27
ils brulent ext en-dessous elles hermel - << Ils brulent du hermel en-dessous d'eux
(arbres) >
ittyima z.nn.g t .qg.r .ggin
il reste ext au-dessus-de cuveS - << Il s'assoit au-dessus des cuves >>
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5'9 Le fonctionnel iar << entre > connaît les mêmes emplois que les trois précédentsmais se distingue de cerrx-ci en ce qu'il ne peut être suivi _ on n" s,en étonnera guère _que d'un nominal ou d'un pronom indirect au pluriel,ou bien a" à.u* de ceux-ci coordon_

(a) t .g ... amï.d far-s.nt .n_t.zra

(b) t.ss.mftalaf:rr:,T:,1:;sne 
enrre 

,{;:,i. 
o: o*rres _ ( Eile place.le peigne entre deux 0,.r.;.;ifulan Zar-as.n

5.3

elre fait se croiser ext fils entre eux - < Elre fait entrecroiser res firs >Iar-lq.rn I-1. ebad d_.lq.rn tft.lwir
entre coin de gens et coin de bêteS - ( entre re coin familiar et re côté des bêtes >

t . t 2

rr Basset precise, p. 2g5, Iigne l2I : iar_t.hyuyin {ou: àar_tihyuyin).
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6 . 1 5
(c)

Dans la deuxième partie des textes on relève des constructions insolites oir Jar esti suivi d'un pronom indirect coordonné avec un nominal - mais oy' la construction est pres-que verbale:

(d) iar-as-.tltt id-,s d-aytma-s 
', 150'entre lui/elle rappr avec lui/elle c'est frères lui/elle - ( entre lui et ses frères >On trouve, du même, sans id:

(e) àar-agg-idd d-.ddrari-nn.y 
Ih t35entre moi rappr avec enfantS de nous - < Entre moi et nos enfants >>

La présence de dd, particule de rapprochement n'apparaissant ailleurs que commemodalité d'un verbe, et la forme du pronom indirect de la première personne - elle estcelle qui accompagne un verbe comme modalité du complément d,objet indirect et nonpas Ia variante qui apparaît après la plupart des fonctionnels introcluisant des nominaux--@@rne-il_--Tès 
deux faits sug!èrent que zar a dû provenir d,un ancien verbe. synchro-niquement' il s'agit d'un fonctionnel cependant malgré ces traces morphologiques bizarresil n'y a aucun indice sujet.

5'10 Lorsque les fonctionnels ci-dessus sont suivis de pronoms, ceux-ci peuventêtre considérés comme des variantes des pronoms d'objet indirect vus plus haut. Il fautcependant noter que cette analyse - c'est-à-dire I'ideniification du pronom régime pré-positionnel et le pronom modalité de d'objet indirect - ne va pas sans difficultés mor-phologiques surtout à la première personne oir après la plupart des fonctionnels on trouvela forme i. A notre avls, pourtant, la grande régurarité que ron remarque pour Ies autrespersonnes justifie qu'on les mette ensemble.
Généralement, les fonctionnels des classes ci-dessus entraînent, lorsqu,il y a lieu,l'état d'annexion du nom qu'ils précèdent. Seuls âar et a/ font exception, étant suivi indif-féremment (sans changement du rapport apparemment) de l,état libre ou l,état d,an-nexion ll.

l'I
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5.1i Deux autres fonctionnels d'une très grande fréquence, d <<c,est, en tant queetc' D et ant << comme > ont de commun qu'ils peuvent, avec le syntagme qu'ils introduiserrt,
fonctionner comine prédicat d'un énoncé non-verbal, comme expansion d,un prédicat
ou comme expansion secondaire d'un nominal. Cependant, ils ne pewent pas introduire
une proposition relative. Par ailleurs, tous deux se distinguent des autres f"".ti;;;;i;
pouvant introduire des syntagmes nominaux en ce qu'ils sont suivis non pas des pronoms
indirects mais des pronoms d'insistance:

I

2m
2î
3m
3f

49.23

t ,

n .  ë é

,i.kk
i . m
n . t t a
n. t ta t

n. ïnin
k.nniun
(non-relevé: k.niumti?)
nihnin
nih.ntin

' l

û /

t
:
:
é

i

5.12 d << c'est, en tant que > La traduction ne représente qu,une approximation.
Ce qui est commun à tous les emplois de d est l'identité plus ou moins grande et plus
ou moins explicite qui s'établit entre le syntagme nominal qu'il introduit et un ou plusieurs
éléments de la proposition. on est obligé de le rendre en français par des traductions très
diverses:

(a) u-t-nr . zz .g-ia Ffibftirin 24.3

,,-, 
nt.lt nous plantons indéf pas c'est uerge.y' - < Nous ne le planrons pas en vergers 1,1

lb) ,na u-riggwi-ia d_az.mmur 26.31
si ne le il emporte déf pas c'est olives - < s'il ne I'a pas reçue (sa part) en olives >

(c) ss.nv .n-t d-is.ywan s-wari Zg.2l
ils montent_en_chaîn Jes montent en chaînes (qui
sont comme des cordes) avec de I'alfa r>

(d) t.gg-r/ t-tiw.rqatin lar-ifass.n_nns 9.19
elle fait le c'est feuilleS entre mains de elle - < Elle en fait des feuilles à la main >

(e) ittttatia d_an.bzagu ll.g
il se mange ext c'est frais - << Il se mange frais (lorsqu'il est frais >)

(f) qqim.n d-a!.tftat 47.13
ils s'assoient c'est anneau - < Ils s'assoient en cercle >>

(g) ttuaqqan.n d-adros lg.l9
ils se attachent ext c'est rang - < Ils sont attachés en rang )

(h) yali dag-.s d_aftfyan 31.29
il monte dans lui c'est pieds-nus - (( Il y monte (dans re parmier) pieds-nus >

(ù Iy .rs iftwaga rtib.llanin 32.2s* lghers il se met c'est peauX - << On met les dattes de la variété /g&ers dans des
peaux ))

(j) t.llrq-itt d-rrwal
elle suit la c'est course - < Elle la poursuit en courant )
wa iftyiman d-an.ggaru 46.Æ
celui qui. reste ext c'est dernier - < Celui qui reste le dernier >>
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(l) h.rr.z.n-h.n d-ass n.y d_yiQ

:: ::î::'::1,:i.l"i"';::,j:,"' "" "'"si nuit - < rrs res surve'renr jour et "",,ti;il

,"r,oT.'îiii"*;;: 
t-"-otts qu" d est suivi de l'état ribre rorsque 'opposirion morpho-

En fonction d'expansion primaire d,un prédicat verba

ffJJ'ï, *ll ;; r,",îi'.; #;b1a 1 i'' 1.,- ",,;;' :T";' ";'' ïl' n'îJ' :ï : :::
;â,".,,*.:ï""î"'ff '#ÏiiË:rÏi;iiilî"ïliî.r,Hy;*li_*n1î

Enfin, il faut constater que d.r, 
otoootttion (e)' (h)' (k)' 

- --v'rr'rw'

verbal. 
- -v"vùs!wr Yus ,, et son syntagme nominal ne précèdent jamais Ie prédicat

5.13 am

.puisqu,,,,,.*o;;;i:;,J;:,ïj;.r,iïJ;il1î,:;ïJ.ï,,1,îïoï"i;i:iii;:i:,
,rl9it*T ïJffii"îffî*4;.1;j;$e tous res cas. son rapport avec re reste de ra pro-
-'' blance est, par définition, i ,a11u"1r"-te^tïmblance' 

En expansion primai." cJ,Ër.*r"--
'l (a) ttfrurrio 

- "::t;-::-tÙaçner au svntagme prédicatif:
t 

:; 
t:;;,"f:lii:l :K*'';:t"de-maïs - < rrs s,effritenr comme re pain o, #;i
"uu"li.r, i;;':''n-h'n 

m.ftsub am-{/amma 
---rr! uurume te patn de 

4g.47

?-,.-comme on ,iii:Ïiii.:lfseue 
comme dames - << on joue aux cavariers presque

) 
(c) tt.;SS.1t am_ts.dnan(iukuttan

;:ï ,?:i,ï:'o"'j+-hmJlqui cuisine ext - ( Erres imirent r., r".-"raei3ul
(d) tay.rza l-lbur

*culture de 
u-t.ltttaZrafi

n-t.rga 
terrain-non-irrigué ne se divise-en-carrées indéf pas iÀk"îur*

[l liill; 
<< Les currures en terrain non-irrigué ne se divisent pas en ""** "#j"t

(e) ,o,aoiii'-',,:i,;:;:1:: 
irrigué ,, 

o^_t.,. ëëin 

rrrùv.r Pdù en carres cc

*palmiers elres se fécondent ""r;";;:;::;ï"" .., _ 3r.r3
me les figuiers r, 

tme figuierS - << Les palmiers sont fécondés com-

am est suivi de I'état d'annexion rorsque l,opposition morphorogique est possible.
"t""#:'' Ï': ï';ir":,*ï:#;i uppu.ti.ii til# des pron om s d,insi srance,
(f) lliy am-k.nniun

je suis déf comme vous : << J,étais comme vous ) 
Ia 140

az se distingue des autres fonctionners en ce qu,il peut introduire non ,.ulr,o.o, unrominal mris aussi uo rroog-J'i"#n.o'"" roociioon-Jl-uiî d,un syntagme:
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G)

(h)

am 1,.r-luden Cgid
comme auprès genS autres _ < Comme chez les autres gens ))on di-tmura t.geid
comme dans payS autres _ < Comme dans d,autres pays )>

13.r

7.1

5.14 Deux fonctionnels qb.l <<avant )) et mbla ( sans ) l2 nerrve.t. in+-^r,.:-_expansion primaire, soir un svntagme nominar (2a) soir """ ori;;;:il"titJrr1î?;Jïressembrant en ceci à si <de(puis)> et a/ <jusque>. Très peu?réqu"nts dans Ie corpus- surtout mbra - on ne peut trop affirmer quelles sont les ràites d" 1";;;r.fr;:,,Tous deux, ir est utite de signaËr, sont des emprunts à l,arabe, Ies seuls prepositions às'introduire dans Ie système venant de dehors.
(a) t.nkkar.nt s..E Eyqds q.bt_.tf.Z.r 

7.3elles se-lèvent ext de(puis) sommeil avant aube _ < Elles se lèvent avant l,aube r> i(b) ttruftant r.r-u1it_.n1s q.bl_tamgirt.*6uit 
62.27 ielles vont ext auprès tombe de lui/elle avant lever de soleil _ <Elles vont à sa tombe(c) i::;;:;*:;,i;.;:,T;;i ./

elle s'en-va sans pension - < E e rentre chez ses parents sans pensio" " (.:ïi ,6:diat ion) 

^__r- 

rErv'r!ù ùa'ù PçIr$ron D (repu- 

i  îces deux fonctionnels n'apparaissent pas dans le corpus devant d,autres nominauxque les noms ni devant pronom. mbra est ruiui a" I,état libie du nom, qb. r damême. i

-.---.-....--.--.-T-ncls 
ltôGMEs Auîo"orrrus .t, quosn_roNcrroNNErs >

5' l5 Aux fonctionnels étudiés ci-dessus, il y aurait peut-être lieu d,ajouter le monèmeqadda < devant, face à > qui n'apparaît dans ces textes que dans des emplois autonomeset toujours suivi de n <<de>> *'nominar. Mais il n,est pas excru qu,il apparaisse avecd'autres fonctions - notamment sans introduire un nominal - dans un corpus prus grandet c'est pourquoi on préfère l'étudier ici. D,ailreurs, il fournit _ avec ay,ila _derrière>et b'\ya <<dehors> une excellente illustration du rapport étroit qui existe entre lesfonctionnels et les monèmes autonomeriuJu"ru.rl; res uns rendent yautonomie au syn-tagme qui les suit' les autres la possèdent et la rendent à tout le syntagme dont ils sontle noyau' Il est donc naturel, dans certains cas, et surtout lorsqu,ils sont toujours déter-minés' que Ies derniers en viennent à ressembler fonctionnellement aux premiers.
(a) si-cldhur n-n.ïnin iqqim.n ... qadda n_fiddar n_ah_y.7aya VIII zde(puis) ddhur c'est nous qui reste âevant de maisons de ceux Gherara _ <Depuisle (/hur, nous restion, .n f"., 0", .uiron, des Ait Gherara >>-------;-

"."r*t;3iiT#î:"" 
comrnonçant par a, il y a ruprure d,hiatus par t,insertion de y: mbta_ya_
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(b\ ud-ttutlan-i ... qadcla n_gga_ns.n 
55.31ne ils parlent indéfpas devant de ceuX de eux _ < Ils ne parlent pas devant les leurs >

5'16 ay'lla <<derrière>, Iui aussi peu fréquent, s'emploie sensiblement de la mêmefaçon que qadda mais peut éventueliement être introduii ou, un des fonctionners pré-positionels, J ( avec' par' au moyen de >, sans ".panau-rrt que l,on saisisse une diférencede valeur par rapport à son emploi autonome- on comparera ces deux exempres, parais-sant dans un même texte à quelques lignes de distancJr
(a) Itant t.gga i!.rr.g.n ay.lla l_tbibane'es existent déf *celles qui sercache ext derrière o" o.rr"s _ ( Il , " ""JTTqui se cachent derrière les portes >>
(b) fi.rr.g.nt... s_uy.lla I tkifan

elles se_cachent ext avec derrière a" ,o"i.rS _ < Elles se cachent derrière O* ,".#r.rtl

,5'r7 "* 
-r3looT,aux 

deux précédents, b.rra <<dehors, campagne> se situe prusnettement parmi les éléments autonomes que nous étudierons prus loin. Lorsqu,il est' suivi d'un syntagme introduit pat n <<de, sa vareur .ri prrrqu,uniquement fonctionne'e:
(a) eallit .n_ssff t.tti l i di_l[am.e n.y b.yya l_t{am:ç 68.1' *prière de groupe eile est ext dans ,mosquée ou dehors de mosquée _ < La prièreen groupe a lieu dans la mosquée ou "n d"ho., j, iu mosquée >

Mais il connaît bien des emplois sans détermination et rejoint par-là les autres monè-
\ mes autonomes:

Y---6n.dd.m.n b.y7a n.y di-t.mdinin
ts.2t I 

lï,::i"illent 
ext dehors ou dans viney' - << IIs travailrent au_dehors ou dans res

(c) ttirar.nt b. rra
its jouent ext dehors - < Ils jouent dehors >

Et b ' rra peut éventuellement être rattaché au prédicat ou à un nominal par un fonc-tionnel, de la même façon Que t"s "utre, noms autonomes:
(d) ttay.n-dd si_b.yya zznuzan di_tmurt n.y ttay.n' ils achètent ext rappr de dehors ils vendent ext dans puv, ou ils achètent ext.si-tmurt zznuz.n b. f fa

de pays ils vendent ext dehors - < Ils achètent au dehors et vendent dans le paysou achètent dans le pays et vendent au_dehors >(e) ras.n-h.nt... di_b.rra
ils paissent ext les(f) dans ïehors _ < Ils les font paître à la campagne > 

3G.lG
(f) am-maerab.n .n _b . rra

comme Arabes de dehors _ < Comme les Arabes de la campagne ) 
4s.3

on ne le relève pas, cependant, dans les fonctions sujet ou complément régime direct.
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5.i8 un syntagme fonctionnel figé: di-t.gara < derrière, après >. Le syntagme n,ap_
paraît, comme qadda et a7.lla que suivi de n <de >> j nominal (ou pronom indirect).
Il semble donc être figé dans cet emploi fonctionnel et doit trouver sa place ici:

(a) ... ittwaTallan di-r.mçlan di-tgara l-l.eïa 69.3
qui se prie ext dans Ramadan derrière leïa - ( ... que I'on prie en Ramadan après
le e.ia >

(b) di-tgara-nns.n nilin irgaz.n gCid 61.16
derrière eux ils sont ext *hommeS autre - < Derrière eux sont les autres hommes >r

5.19 Syntagmes fonctionnels à nominal répëté. Peuvent aussi être considérés comme
des expansions indirectes nominales les syntagmes où un même nominal se trouve placé
immédiatement devant et immédiatement après un des fonctionirels ci-dessus ou devant
et après un syntagme introduit par I'un d'eux. Le fonctionnel assure toujours la.fonction
du syntagme, le répétition du nominal indiquant que le nominal qui précède le fonction-
nel appartient au syntagme que celui-ci introduit.

Ces syntagmes sont particulièrement fréquents avec le fonctionnel s << avec ):

t .m. ëë.d .d/uft tuntmist s-tummi;t 5.4
elle peigne ext laine poignée avec poignée - ( Elle peigne Ia laine poignée par
poignée >

v.sÈ s-y.cs
un avec un - ( un à un, l'un après I'autre D 

6'23' 18'23' etc'

rril.t s-rrift 10.15, 19.15, etc.
un-peu avec un-peu - < Peu à peu >

(d) qli s qlL_-
peu avec peu - ( Peu à peu >>

(a)

(b)

(c)

1 0 . 2 8 , - 6

Mais, sans doute. ils sont possibles avec n'importe lequel des fonctionnels ci-dessus
même si on ne les trouve dans le corpus qu'avec s (ci-dessus), ,f << sur, contre >>: tiïtf-tilt
<< l'une sur I'autre > (27 .29) et toqblit f-t . qbitt < groupe conrre groupe > (64.29); id << avec >>:
y.g! id.nv-i!{ <rl'un avec I'autre> (56.6); par ailleurs, le syntagme fonctionnel figé di
tgaru n <<derrière>>: y.ÈÉ di tgara n-y.ÉÉ <<l'un derrière l,autre>,



Chapitre 6

L'ÉNoNcÉ MINIMUM (II): L,ÉNoNcÉ NoN_vERBAL

A côté des énoncés dont Ie prédicat est un verbe, Ie parler coinaît différentes sortesd'énoncés non-verbaux. certains de ceux-ci uppurtiÀ.nt, bien entendu, au langageexpressif ou à la communication en-situation et n'ont pas reur place ici. Mais beaucoupd'autres sont tout à fait courants dans un récit pur"ri"nt informatif.
ceux que nous étudierons en premier ont a" "o-.;;;;;il'ioruu prédicatif estformé d'un syntagme fonctionnel nominal, c'est-à-dire d'un des fonctionnels étudiés ci-dessus suivi d'un nominal' Nombre de faits cependant imposent un rapprochement deces énoncés avec les énoncés dont le prédicat est le verbe ili << être, exister >. II est utiledonc d'étudier de plus près ce verbe et les particularités de son emploi avant d,aborderles énoncés non_verbaux fonctionnels.

6'1 Le verbe ili <<être, exister>. Le verbe /l dans ses emplois à l,affirmatif, res-semhle-à tous les autres verbes du parler .n "" qu'ii "rî nécessairement accompagné deI'un des indices sujet, que celui-ci soit le sujet syntaxique ou Ia marque fonctionnelle dusyntagme sujet' ill est très souvent employé pou, .*pir-er l'existence effective, emploisoir le sujet se place presque toujours après lui:
h) illa lq.rn nv-yils 

i.tOil est déf *coin de somme' - n Il y a re côté du sommeil foùr l,on dort) >(b\ Ilant ft.dnan izzaqr.n wafift./_s.nt 
rvs I u' uur' 

3.26' 
elles sont déf *femmeS qui mout ext seul elles - < Il y a des femmes qui font Ia, mouture toute seules >

(c) llan gga illas.n y.r_un.bdu 4.10ils sont déf *ceuX qui tond ext auprès été - ( n y en. a qui tondent en été >
Dans les emplois oùr le prédicat f/i reçoit une expansion de complément indirect nomi-nal' Ia valeur contextuelle du verbe - contexte syntaxique ou sémantique - est trèslarge.

(d) tiy.g.n ... ttilint m.ftsub ddima Ftiiuggway 37.1*chèvreS eiles sont ext presque tbujours ",.rt îiouprauX - < Les chèvres sontpresque toujours en troupeau )
fe) fim.ëëin ttilint t_tibftirin .2g.7*figuiers elles sont ext c'est vergers - << Les figuiers se trouvent en vergers ))



(f) ssatar tti/inr f-lim.clqrani,t

(b) ayt-fi.ntd-azugg*a1' tTilin d.g_gayt_mnie
*ce,x Ahrned rouge 's sont ext dÀs ceux Menia - < Les Ait-Ahmed_Ar"*r"ï"jl
habitent (le vil lage des) Ait Menia >

(i) lr.rs am.qqran itt i l i  dug_g"ass nn_us.//ah.r*fête grancl il est ext Conslou, de circoncision _ << Le principal jour O.*rr;11a lieu le jour de la circoncision >
(j) ibnad.rgg.n fiilin m.hsub cldima s.g_gayt_tmuil 52.16*joueurS-de_tambourin ils sont ext presque toujours a.ipuirl ceux pays _ << Lesjoueurs de tambourin sont presque àu1ou.s du'puyr, 

"

(k) atay n-tslit ... 
.. itti l i y.i-waytay .n_tfukt S2.I*conduite de mariée il est ext auprès coucher de soleil _ <<La.conduitedela.mariéea lieu au coucher du soleil >

*heureS elles sont ext c,est grandes _
(g) t ibb . rk . nt- . nns u-t . tti_i

{ 'noirceur de iui/elie ne elle est déf pas
n'est pas coinme celle de (l 'otive) ... >

(l) aï.gg.d ittili m.hsub ddima
*troc il est ext presque toujours
jours à la balance >

(m) ittili ... Iar-as.n wulf

< Les heures (d'eau) sont grandes >
arn-ta .n _wa -..

34.10

25.6
comme celle de celui ... < Sa couleur noire

s-iiih.n 
33.33

avec balance _ << Le troc se fait presque tou_

il est ext entre eux *répudiation _ < Il y a répudiation entre eux ))(n) baba llant yar .s s .n t

56.5

Ia 406

1 8 .16
I'assis-

I

père e'es sont déf auprès rui/elle *deux(f) - << Mon père en avait deux >>(o) as' rw. r -:.J.llJlt----dag:s -.---�-fn im--
dépiquage elle est ext dans lui/elle *assistance - < Le dépiquage comportetance mutuelle >>

6.2 Emploi irttpersonner. Dans tous les exemples ci-dessus, re prédicat verbal /lreçoit le même traîtement que tout autre verbe: ir est accompagne d,un indice_sujetqui accorde avec le syntagme sujet. Mais par ailleurs, on relève aussi des exemples oirle verbe - toujours à la valeur eiistencielle - est accompagné de l,indice de 3e personnesingulier, masculin et otr celui-ci n'a pas de rôle référentiel ou fonctionnel - c,est-à-diren'est à identifier à aucun terme du récit - mais représente une .o*. a,ioai"e sujet à valeurzéro, impersonnelle t:

t Bien qu'assez rare' la prédication impersonnelle se rencontre ailleurs avec d,autres verbes. Dansla deux exemples qui suivent - tous deux au négatif comme tous ceux du corpus - on notera que Ianême valeur pourrait être exprimée en faisant aÀrder le verbe avec le nominal qui le suit:. sa u_s_irriz_ia H.ebub
même-si ne à elleûui il se-<asse déf pas "ii."ril"s- << même si ses ustensiles ne se sont p* u.ireÏ rlud-irtwaga-ia labas nr_"yor.n--'-"' 

n.23ne il se met indéf pas beaucoup de ËoiS- < on ne met pas beaucoup de bois ))
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(a) iilili iar-as .n ... s .nn n _iyall.n

*i :il:ltre 
eux deux de coudées -. << It v a une distance de deux ""ihl.1

(b) ma illa ia n4lata n.y rbca
si il existe déf moindre de trois ou' quatre _ (S,il y en a trois ou nuur."Ilt 

,t

Dans d'autres exemples' très nombreux' on relève une forme invariable de prédication
iH:"ïri;"lJtl;,îi 

on semble avoir affaire a r" ror.n. n'eËr, o" radical dénni, sans
ass-a u-lli-iï labas
tîï-;k:,-::ste dér o* 

Yi,:i;o 
- " o","il:H j, n', en a pas o.uu"o#. ,lon

ffi î:Ï:i ,"î,Tï,tttt"" 
ne existe déf pas de rrain - << A cette époque-là, it"',;

(c)

(d)

A côté donc des emprois du verbe /l comme tout autre verbe, il y a des emproisimpersonnels oir /r représente ruor "*"*rion un prédicat d,existence et tend à se diffé-rencier formellement du verbe: on ,.oui"-ia l'esquisse o;"". ijrri"ction formere entred'un côté une valeur << être, etc. o "r, J" il*re, << exister (it y a) >r. Cependant, il sembleque cette différenciation ne soit pas nécessairement f"..;iirËr;ans l,état actuer du par_ler: si les emplois impersonnels dont il a été question ;i;;; sonr réservés unique_ment à la vareur existencie'e, rorsqu,i' est emptoyé comme u".i" ru vareur de /r n,estpas exclusivement ( être (etc.) u. clst uinri qu. l,on relève, on, oirrin.rion apparente$ valeur, Ia construction personn.ff"'*-l.p.rsonnelle:
(e) ma ud-iili uqqir

si ne il existe déf *graisse _ << s,il n,y a pas de graisse ) 
I0.g

ou la construction impersonnelle:
(f) ma u-lli-ia b_ ea'-^w

si ne existe déf pas i:iTf!'r;'"ussn.test féminin) _ << s,it n,y a pas o. o,lJ,lD'autre part on trouve en proposition subordonnée, s,agissant conte*tue["a"* a"Iam.llut << femme > (genre feminini:
(g) ma u-tti-ii

si ne existe déf pas _ << s,il n,y en a pas (de femme) ) 
50.12 '

Mais apparemment, pour ra même valeur, r,emproi de l,indice sujet _ c,est_à_dire avecaccord en nombre et en genre - reste une possibilité. S'agissanr contextuellement deirgaz.n << hommes> on trouve:
(h) ma ud-.llin

si ne ils sont déf _ ( s,ii n,y en a pas fd,homme) >
Il reste donc une certaine riberté dans l,expression de l,existence. La plupart desexemples de ra construction imperronneue sont au défini négatif. Le prédic at u_ui_(ï)
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y apparaît comme prédicat invariable accompagné cl'un élément nominal - ce dont il
s'a-sit de constater Ia (non)-existence - qui, en proposition principale, est obligatoire 2.
La position de ce syntagme nominal est libre: il peut, comme dans les exemples (c), (d)
et (f), suivre le prédicat, dans quel cas il se trouve précédé de n <<de >, qui, ainsi que
I'on a vu ci-dessus, 3.18, marque, avec ,ia, une valeur indéfinie du nominal. Mais le
syntagme nominal peut aussi précéder le prédicat:

(D lnt.rd-din ... imir-a lu-tli-ii
maladie en question moment cfe existe déf pas - < Cette maladie n'existe plus
maintenant >, I

57. l0

Ia 133

(j) .f i  gga s-iïah.d.n... awal u-lli-i Ib 50
de(puis) ceux à lui qui prononce-lesahada mot ôe existe déf pas - <<parmi ceux qui
prononçaient le ïahada, pas un mot )

(k) ula t-ta!.dm.kt u-lli-ï s.ddw-i If 2l
même couteau ne existe déf pas sous moi - << Je n'avais même pas un couteau
sur moi >

Le syntagme u-llifï) est à ce point figé qu'il s'emploie parfois coûlme un nominal
avec la valeur << rien > 3:

0) nnugg"t .nv-kîub.r d-wambir am ulliï Id 52
pluie de octobre et novembre comme rien - < La pluie d'octobre et de novem-
bre, c'est zéro >>

(m) wa q.ee f-ulli i Ih 10
celui tout sur rien - << Tout cela pour rien >

cependant, dans les emplois prédicatifs :!ujyl!eg!gr, le figement n'est pas tel que
son élément i1:ie)4pparaisse]iâIgr6-la présence dans la chaîne d,un des éléments
qui I'excluent normalement 4:

(n) u-lli ls lkarta la ddiminu
ne existe déf ni cartes ni dominos - << Il n'y a ni cartes ni dominos r> -

Nous avons retenu pour la construction impersonnelle du verbe lfi une analyse selon
laquelle il serait l'élément prédicatif de la proposition en question. De ce qui prècéde,
cependant, il ressort que la prédication y est d'un type particulier: il y a une tendance
assez marquée à le traiter, dans les énoncés oùr il est appelé à exprimer I'existence, non
comme un verbe, mais comme élément prédicatif invariable sans marque personnelle du
sujet. Dans ces conditions, l'élément nominal qui I'accompagne obligatoirement en pro-
position principale tend, du même, à fonctionner comme le ferait le sujet d'une propo-
sition verbale dans la mesure oir I'on peut considérer qu'il est l'élément nécessaire à la

2 En proposition subordonnée on constate des phénomènes d'ellipse auxquels appartient I'exem-
(e).

3 Les exemples 0) et (m; appartiennent aux énoncés à prédicat fonctionnel qui seront examinés
à 6.7.

4 Cf. 3.17 pour c€s élémenæ.

82



prédication, le < prédiqué >>, .ce par quoi le prédicat doit être accompagné. on aurait
Jffii:,,fniî.",ï_:î::tions 

que da", "; J;;;é f,,o',...n, verbar mais dans des

ENoNcÉs À pnÉolc.lt rowcrrbxurr

6'3 Ayant considéré les particularités de l'emploi de ili, ilsera plus facile de com-prendre à quel point - en synchronie du moins - ir. â*"gs non-verbaux que nous exa-minerons maintenant se presentent comme des énoncés oir on a simplement fait l,écono-mie d'exprimer le verbe il'' rn effet, ils apparaissent .eÀ"ntiqu"rent et syntaxiquementcomme des équivalents de propositions oùr-/r constit*-i" noyuu prédicatif. Il faut sou_ligner' sans tarder,- qu'il n'est pas question de postuler qu" "a, énoncés dérivent histo_riquement d'énoncés contenant re verbe /r. NoJr-;:;^ruuon, .i"n. Mais à l,étar actuer
oo;.flT::' 

ir sembre inévitabre, à cause dr;;;;;':rï" raits, qu,on fasse ce rappro-

6'4 tinoncé à prédicat fonctionnel.nominal. Le premier type d,énoncé non-verbalcomporte un noyau prédicatif constitué d'un fonctioinrl ruiui d,un syntagme nominal.Hors contexte' à ce noyau prédicatif est toujours ";r;;j; ", autre nominal, re sujet. Lesexemples qui suivent illustrent ce type,d,énon.e. apreJ oruo"rr, on a pris soin d,indiquer
ilir:i::r::'îTi"r:î.paragraphe 

o't un '"ppro"t..*l est particurièrement urle pour
(a\ inuror d-iïrik.n (d) (e) (f)

aires c'est associéS _ < Les aires sont en commun )) 
lB.2

(b) widin

(G; "."""-0"..,t'"!:"!:TiJ!1.'3J:i - <cera est approximarir> 43.3
c\\)zk) imass.n nihnin m.ftsuà' o*_r.rt, tel 

--proximatif >r 

20.1'/ charrues eux presque comme araire - << La chamre est presque comme l,araire r>( ,l (d) n.tta amltlhyuki rù
Iui commà'fiue - ,.-Lui est comme une fille) 

45.35
(e) nih.ntin di_s.nt n.y Ftlata (h) (i) 

27.tgelles dans deux ou c'est trois - n Ett", sont au nombre de deux ou trois >(f) akd-uzumi r-r.m{an si-ïïurru1 n-ddin l-rstam g) 69.6 .' aussi jeûne de Ramadan de(puis) obrigationS d" .erigio' de Islam _ < Le jeûnede Ramadan est aussi p"r*i- 1., obligations de la rerigion musurmane >(g) dd.rr .gg.t  . . .  y.r_tbab'  ;_; ;"  iss.m.t t .n (k) 
'ugron musurmane> 

Ic 7genfants auprès porte de àru* qui fait mourir _ << Les enfants étaient à laporte de ceux qui ont perdu le défunt >(h) akk nbhaml s_*rrr'.nns-(t 
-:"_ 

3.2
(i) :Ï:Ïi îfl# 

avec moulin âe eile/rui - < chaque maison possède son moutin >
araire de bois - < L'araire est en bois >

g 3 ' '
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û) lay.rza f-s.n .l- l.rhad

labour sur deux de sortes - ,t< Les labours sont de deux sortes >

(k) tabTatt-din s-y.r-uma-ts.n am.?zyan
lettre en-question de-auprès frère eux petit - << Cette lettre était de leur frère
cadet >

(l) y.r-flan kit-tt-kit (n)
auprès tel tant-et-tant - ( Un tel a tant )

(m) dug-gunnar r.bea n,!-fi.msa .nv-.meaun.n (o)
dans aire quatre ou cinq de assistants - < Sur I'aire il y a quatre ou
stants )

17.1

If 197

34.25

l9 . l
cinq assi

6.5 Une comparaison de ces énoncés avec ceux oir apparaît le verbe i/i en tant que

verbe d'une construction personnelle avec expansion par syntagme fonctionnel (6.1 (d)

à (o)) fait ressortir un parallelisme frappant. Tout se passe comme si le parler faisait

l'économie, dans certaines conditions, de I'expression du verbe i/i, en transférant le rôle
prédicatif sur le syntagme fonctionnel. Etant donné le sens extrêmement imprécis du verbe

et la faible valeur informationnelle qui résulte de sa très grande fréquence, le fait est tout

à fait compréhensible. Lorsque les besoins de la communication requièrent I'expression

d'une modalité telle que l'aspect j4tensif (6.1 (d), (e), (f)) ou la négation (6.1 (g)), le

verbe peut être employé. A cet égard, on note que la très grande majorité des énoncés
où apparaît effectivement le verbe ili avec une expansion fonctionnelle sont à I'aspect

extensif (6.1 (d) à (f), (h) à (m), (o)). Bien que le défini y soit relevé aussi (6.1 (g),

au négatif, et, plus intéressant pour ce propos, 6.1 (n)) on est en droit de penser
que l'énoncé à prédicat fo_lrctionnel est employé Fl,'s facilement dans des contextes ott
.. ----'-1-'---

I'on pourrâï-t attendre le défini du verbe /1.

6.6 L'ordre des termes dans l'énoncé à prédicat fonctionnel offre un parallelisme

formel avec celui des énoncés à prédicat i/i en construction personnelle ou impersonnelle.
effet, on constate qu'en proposition principale - c'est-à-dire là oir la place du syntagme

sujet par rapport au prédicat est théoriquement libre - les énoncés où le sujet est placé
devant correspondent presque toujours aux valeurs du verbe i/i autres que celle d'exis-
tence - <être, résider, se trouver> (6.1 (d) à (l) et 6.a @) à (k)) et que la position du
sujet après le prédicat est, sans exception dans le corpus, celle de la valeur d'existence
(6.1 (m) à (o) et 6.a (l), (m)).

En fait, alors que jusqu'ici nous avons parlé en termes de la valeur lexicale du verbe
i/i - < exister r> d'un côté, << être, etc. rr de I'autre - il est important de noter que la dif-
férence entre ces memes groupes d'énoncés, correspond aussi à ce que le nominal, lorsqu'il
est placé devant le prédicat - i/i ou un prédicat fonctionnel - est soit défini (6.4 (b),

), (k)) soit générique (6.4 (a), (c), (0, Ci) alors que lorsqu'il est placé après, il
sans exception indéfini. Quel que soit la différence qu'on souligne, on voit claire-
t que I'ordre des termes sert aussi à distinguer entre les deux groupes d'énoncés. Cette

différence de valeur, on l'a vu (6.2), est reflété dans d'autres faits formels puisque
emplois impersonnels de i/i correspondent toujours à la valeur existence-indéfinie

' 1 -

I
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rout comme la position dl::1.: après le prédicar _ que ce soir rirtionnel - correspond tou.;ours à cette valeur. ou un prédicat fonc-

6.7 Dans les énoncésà prédicat fonctionnel un
ii:iïrl.distinguer res deux "J;,;;#:::'_"" 

autre moven formel entre souvent

*:ï:*:lo:,.-:.,tond à ra ";;; ;;:::.rrilf:: :::_l:^*e aitre.ente ffi ;i:
ra construcn";;;;;;ilii""1ï,:i';;*l: prend une r;;' 

-""^'"' c'�r'�re souvent
pondant, au négatif, à ra vareur n"" .*.*:tl1'9",i,] ii îî#r#:"1;ff!iîtïtE:":::l,iliJj' ;î i:iîTl ", :i t:, "i. il' #;:;:ïT à; i ;;ion trouve une forme de
négation non-verbale, liiid s1
(a) widin hiid t-tyatitt .nn_wulce en-question non c,est sechererr. o" ";;;, _ t r,^t^ r.de coeur )) 

-- -YYr'wr!ùùs ue coeur - << Cela n'est pas de
(b) ayt-wass-a liïid.am_ah_zik

ceux Jour ce non comme ceux tôt _ <r r ec ôÂn- r,_ 70.15
ceux de jadis > 

---""' ceux tôt - ( Les gens d'aujourd'hui ne sont pas comme
D'autre part' corresoonouÏ: 

1u 
négatif, aux exempres à vareur existence-indéfini

ni 
'J);'î!,"1" "*"';:,;ï: tt*'i;#ni'l pour un prédicar u.,uur, ua (n1.
ne dans lui/elle pas de huile - << Il n,v , ^oô r,L__ir 2s.7(d) u-yar-n.y ,ià-nîi_f,; 

<<Il n'vffi o'nuile dans ceux_là (olives)>

: ; : iJ i j -nousquoipro jnousdisonsoais iu /erb-<Nousn,avonS. ' . 'T j : :
(e) il.yman u-yar-s.n_ï

chameauX ne auprès eux pas _ < Ils n,ont pas de chameaux >r 
36.4

re "iffi:"i'"i:,1îJïilîl"l;: n'édl"ir fon*ionne.r à vareur << existence-indénnie >>,y.r <<auprès etc. > ou di <<dansrr,n" 
p.ut être constitué que d,un d;;--d;;"ctionnels

Ël;1.1î#ilî'trl*ij*T)^iii"";ffJ'$;',',:':"",'î:î"t#'Jïi:{*ïs:
;_;:::î;1il*,ii,""lii;,^JÏi,,:îff i:ï,i.iîïï,ï",:f Ëi*:nïr

montagnes en-question it'f:t 
*u n-ss'à'r labas

n'ont f,as beaucoup d,arbres 
-tns eux pas de arbres beaucoup - << ces .*"jj;l

A vrai dire, Ie corpus ne renfe-rme pas d,exempres permettant d,établir sans faute
iiT:"r:î,* 

-cette opposition entre res vareurs 
-- 

"lirl".*indétni ) et ( être-défini >deu."";;1,i:ii{;ff ffïîTq1*!t*,1i.î,ffi i,Kyj*i:;":.,:;
l" 

'o*: t" "*uiio".* t#"4# r,un er ,r(*;';;;'r,uut... rr est cependant certain
,- _ I 

Hjltoriquement la forme représenrle verbe ,li mat reste synchroni*";;;;;'LffiËî0,::blement la réducrion d,un syntagme verbal avec

Corres-

Ia 345
la secheresse

B 5



que 'opposition existe, même si le hasard ne.donne pas d,exempre dans le corpus: dans
ff:,iii:::ï,::rÏ:" 

en relier démonstrative, qui est rondaËentalemenr oe ra merne

(g) liiid di-lgam.e ay tqallan
non dans mosquée ce 's prient ext - (( ce n,est pas dans ra mosquée q",', pri:l',2ri

on devrait donc pouvoir attendre, en face des exemples 6.a @) et (g) des gnoo'"g, .oo,..,
(h) *nih.ntin liiid di-s.nt n.y t_tlata

,i:::, 
non dans deux ou c,est trois _ << Elles ne sonr pas au nombre de deux ou

(i) *dd.rr.gg.t li i id y.t-tbab
enfantS non auprès porte _ << Les enfants ne sont pas à Ia porte )

Si ces énoncés ne sont pas possibles, c'est parce que, pour exprimer ces faits, on aurairrecours à un énoncé verbal avec le verbe /i

3j"ïil*::,:ï:01:r,les 
énoncés à..prédicat fonctionnel les faits formels reflètenr

:,iT,il,:"il:""::1"_,j:"y::,1",:pp.:chemenr oe ces a""*,r0., àî#;ji,Hiii:
:ï j:,'::iJ:ïî#j":::: j:,i,î:iî,îï:.i:lî'",,.',;ilil""*:'"i:j:i:iTl:

,..-;;';-;";'r;;;"i;""'çrons 
Prus rorn 7' ',

Jevient clair nrre te ranarna,.o*^ s ces propositions, il l

[ï ïJ ;l' j:",,"'::*:::'::îll t il " ::!i:r=:sj le ;# -;; " ïii iijlii;,1',---

6'8 ' Énoncé à prédicat fonctionnel verbal. corollaires des énoncés à prèdicat fonc-tionnel oùr le fonctionnel introduit un syntagme nominal, on trouve des prédicats fonc-tionnels où le syntagme introduit est une proposition verbale. Dans Ie corpus ce typed'énoncé fonctionnel n'est attesté que dais l,exemple qui suit:

lant et non
guestion.

(a) yid si-hat-t.ns
nuit de(puis) proj elle

al-lfi.r

i-lêlâlzur ûaduire des énoncés en

n.y si-l. eia
ou de(puis)

34.16
du soleil jusqu'à son lever ou du

tfukt alda_dd_d.g.r
passe-la-nuit *soleil jusque rappr elle.lève

/e.ia jusque lfà.r - < La nuit va (est) du coucher
I. eia au lfi.r >>

De cet exemple on peut concrure, semble-t-il, que si et alssont aptes tous deux àI'emploi prédicatif non seulement lorsqu'ils sont suivis d,un nominal mais aussi devantproposition verbale (emplois la et lb du crasseme"; il i;#;;oJ "t_d;;;;ru;lpitre 5).

6 Pour cette construction, ct. 14.2 à l4.ll.7 cf' notarunent les propositions relatives introduites pæ y.r et di,1.Set les propositioos subor-données iotroduites par pr41 sio, "o oie.ili'l'l* yiraa <<lorsque>, 9.9.
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6'9 Un autre type d'énoncé non-verbal n'est attesté que deux fois dans le corpus,les deux exemples étant à quelques lignes de distance. tt s'aiit de juxtaposer simplerient
deux nominaux. pour exprimer un rapport d,identité entre les deux:

i (c) wa dd-irnin
I celui rappr qui ajoute

f .ll-as d-.lpbada
sur lui/elle c'est Hbada - < Celui qui

Id 19

Id 14

Id 15
le suit était Hbada >

(a)

(b)

ism-.nns hamma
nom de elleilui Hamma - << Son nom est Hamma >>
am.qqran-nns.n mufu.nd
grand de eux Mohand - << Leur aîné était Mohand >

Puisque les deux exemples cQmportent comme un des deux éléments nominaux unnom propre, on pourrait penser que ces énoncés s'expliquent par une répugnance à faireprécéder un nom propre de d <<c'est >, qui est no.."i",n.nt emproyé pour assurer Ierapport d'identité entre deux nominaux. Cependant, cette explication est infirmée par unénoncé qui apparait dans re même récit, continuant la phrase iu" "o.rn.nce l,exemple (b):

i ",r,,,.o.n^lott 
en conclure que le procédé, bien que n'étant pas très fréquent, esr une pos-

stbtlrté supplémentaire de prédication dans le parler. sur les bases Jes seuls exemplesrelevés, cependant, on peut penser que son emptoi est limité à I'identification d,un nominala._ un nom propre.

8 La forme du fonctionner at æt alda(d) lorsqu'il introduit une proposition verbare.



Chapitre 7

LES DETERMINATIONS DU NOMINAL GD

Ayant examiné certaines caractéristiques syntaxiques des propositions indépendan-
tes du parler, nous sommes à même maintenant de retourner à la question de la déter-
mination du nominal, notamment, mais non exclusivement, aux déterminations propo-
sitionnelles.

Lss pRoposlTroNs RELATTVES

7'l Les nominaux, dont nous avons étudié certaines déterminations ci-dessus l,
peuvent être déterminés en plus par des propositions verbales relatives. Entre le nominal
et le verbe de Ia proposition subordonnée il s'établit un rapport comparable à celui que
I'on trouve entre un prédicat verbal d'une proposition indépendante et l,une des fonctions
pri a ionction est ici ,."onJ"G-
on peut donc appeler ces propositions les propositions relatives sujet,'complément direct,
et complément indirect.

Toutes les propositions relatives suivent le nominal déterminé et ne peuvent en être
séparées que par I'une ou I'autre des determinations du même nominal. EIIès se carac-
térisent formellement en ce que le noyau verbal de la proposition se place en tête etque les modalités satellites de celui-ci se rangent toujours devant le verbe.

7'2 La proposition relative sujet. Celle-ci est de loin la plus fréquente et ceci lar-
gement parce que la plupart des qualités s'expriment en berbère au moJen de verbes.
Dans ces propositions, les indices sujets du verbe sont remplacés par une marque com-
plexe' La forme qui en résulte est traditionnellement appelee le participe2. Il n,apparaît
dans ce parler, que dans cette fonction secondaire dont il est Ia marque fonctionnelle.

t Cf. chapitre 2.
2 Cette marque consiste en un préfixe i et un sufrxe n lorsque le verbo n'est pas accompagné

de la modalité négative ndou du monème projectif ad, etle seul p-réfixe ny dats lc cas contraire, onle traduit, dans latraductioo littérale p*,.qoi>> suivi du singulier du verbe quelque soit le nombrede l'antecédent: en effet, re participe no varie,-dans ce parler, ai en qombre ni en genre.
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(c)

(d)

(a) irqan ie;ar.n
champS qui est-étroit - ( les petits champs étroits >

(b) ta ud-.nv .tîuasswa-ï
celle ne qui se fait boire indéf pas - < celle qui n'est pas irrigabre >
gga ittagg'uad.n r.bbi
ceux qui craint ext Dieu - <( ceux qui craignent Deu >
irgaz.n t-isswan
hommeS le qui fait boire ext - < les hommes qui l,irriguent >

(e) wa ittyiman d.g-g[fawn niillawin- .6 6rystr , .  r r_. . ! Iuwrr ,  
25.4celui qui reste ext dans extrémités de branches - (( ce qui reste aux extrémités desdesbranches >

(d) ... tyarilt qqur.n igran v r 7

17.4

17.2

t5.26

1 7 . 1 6

7 '3 Propositions relatives complément direct. Les propositions relatives de d,objetdirect ont pour noyau verbal un verbe transitif direct accompagné d,un < sujet >. Il vasans dire que le verbe de ces propositions ne peut recevoir une expansion de complémentd'objet direct, le nom ou pronom déterminé par lui occupant lui-même cette fonction:
(a) ... ti i.kkarin tt.gg.n f_tiggwawin_.ns.n g.Z9

sacS ils mettent ext sur doS de eux - ( les sacs qu'iis mettent sur leur dos >(b) ... wa ud-.l.qqf.n-ia l.hwayt s-.lftwaf.r_nns.n 19.5cerui ne ils touchent indéf pas bêteS avec satots de eux _ (... ce que les bêtene touchent pas de leurs sabots )
(c) ... lb.rquq dd_.t.qq.(.n di_t.qfifin Zg.Babricot rappr ils ramassent ext dans panierS - (... les abricots qu,ils recueillentdans des paniers D

On peut de même avoir une proposition relative directe dont le verbe est normale-ment intransitif, à condition què le nom auquel elle est subordonnée soit le nom verbaldérivé de ce même verbe: ceci n'est que Ie reflet de ce que nous avons observé aa 4,3,sur Ie complément direct interne.

sécheresse ils sèchent déf récoltes - (...'la sécheresse dans laquelle se trouvait larécolte sur pied >
(e) n.tta d-alay dd-ytll; annk isla i_ts.dnan Ia 300lui c'est montée rappr il monte déf voila ir entend déf à femmes - <Au momenroùr il est monté, il entendait les femmes D

Par ce dernier example, on voit quelle ressource le parler tire d'une proposition rela-tive de complément direct intern. pàu. préciser la coincidence entre deux faits.

7 '4 Les proposîtions relatives indirectes. Elles sont introduites par un des fonction-nels pouvant introduire, en expansion primaire, un nominal, ou bien pat mi,une variantede i <à>' Lorsque c'estmi qui introduit la proposition subordonnée le verbe de celle-cine peut recevoir une expansion de d,objet indirect.



(a) te:da7in n-.rr.Z.g mi nqqar fil .bbarin . ,1 -
parmierS de plant à nous disons ext tË.bbarin - <<res palmiers nu, ,"*"oill
plants que I'on appelle ti|.bbarin>>

45.34
< celui que ses parents gâtent >

Les autres fonctionnels que I'on relève introduisant une proposition relative sontainsi que nous avons vu ci-dessus au chapitre 5: 
'vrslrvw ùv'r,

y.r  < chez >:
(c) yudan y.r ihm.l wag.l-nns.n mani rtilin n.ngenS auprès il est-réuni *bien de eux où ils sont ext - ( Ies gens dont les bienssont réunis là oùr ils habitent >
di < dans >>:
(d) ussan di ttruftant bea n-t .myarin , y .r-t . Zallit 69.37jours dans elles vont ext quelque(s) de *vieilres 

'auprès 
prière _ ( les jours oirquelques vieilles femmes vont à la prière >

,f << sur, contre )
(e) iyyal f .dd-.ttussal.n

âneS sur rappr ils transportent .ext _ (( les ânes qui
si < de, parmi, depuis >
(f) fus si t-itt.lt.f tû,t_ik_4-Ly__. 2'4_manche de(puis) Ie il tient ext *celui qui laboure ext - ( le mancheron par oir Ia .tient celui qui laboure >

J ( avec, au moyen de >
(g) iq.bbal.n s ttirar.n tukurt 64.7bâtons avec ils jouent ext tukurt - << les bâtons avec lesquels on joue à ra takurt >>
E-l .r << de chezr>
(h) wf s-y.r ha-dd-d.rfl./ VII 148quiconque de auprès proj rappr elle emprunte - < quelqu'un à qui elle pourrait em-prunter )

id << avec, en compagnie de >
(i) gga id .nta

ceux avec nous possédons _ ( nos co_propriétaires >
. rf 126

Il est possible, mais peu probable à juger d'autres parlers berbères, que les fonction-ne lszza t  <devant>>,s .ddu(sousr r , " . r i .g r raudessusde>>et  àar<<ent te>>pu issenteuxaussi introduire des propositions relatives. 
-cependant 

le corpus ne donne pas d,exemples.

7'5 Dans les propositions relatives introduites par y.r et di et dont l,élément pré-dicatif est le verbe /r on relève des phénomèmes que l,on rapprochera de ceux que nous

89

(b) ws mi tt.gg.n gga-nns.n le.zz.t
celui à ils font ext *ceux de eux chou_chou _

27.3
leur servent à transporter >r



'àf I

avons vus à propos des énoncés à prédicat fonctionnel, dans le chapitre précédent. A'affirmatif tout se passe comme si /l était un verbe comme res autres:
(a) Sga y.r y.lla wag.llabas

ceux auprès il est déf *bien beaucoup _ ( Ceux qui sont très riches, 
,.,

(b) SSa y.r .llant lh.rfat
ceux auprès e'es sont déf métiers - ( ceux qui ont des métiers ,, 

".0
(c) I .hi . r  d.g,b.t ,"  ug.rgab

instrument-à-broyer dans il est déf *meule - << instrument 26.6
il y a une meule ) 

ruwsrç - ( Instrument à broyer dans lequel
(d) tiqfiftn d.g ittiti ur.kti

scoutins dans il est exi *pâte - (Les sco'rrinc â^-- r^-- 27.27s scourtins dans lesquels se trouve tu plæ-o
Au négatif, cependant, i/i apparaît sous une forme invariable _ c,est_à_dire sansindice sujet ni monème aspectuel _ et le nominal, qui, dans lessujet grammaticat de la propositio" ;:;r::'j'Ïl: ÏÏl 

oans les exemples ci-dessus est

ti{ÂIrï*,#,i;,riti'Tik,t?,:.:îî:Jf:jiîit,:ïl*:"ï#r",rË#
(e) gga u-y.r-u-lli_i .n-tiy.1g.n 3

(f) ;*;ijrîne 
existe 

ï.i:.chèvres 
- <ceux quita di u-lli-ï .nw-usti

celle dans ne existe pas de fil_de_chaîne _

n'ont pas de chèvres ' 
O't

< Celle qui ne renferme pas de nf Or.r,uinl,l

"*J':"."ïrt::ff"1" 
z < de " o" p"ur_lltroduire une proposirion rerative indirecte.

se sert soit d,une oii:-ffi"lLiiïl;,.0"r 
re sens, ",r'ni,ï,

fonctionnel r (variante zr). 
:cte soit a'uot p,opo;::Jtr:,:t'Jli;iî-i"îlï

(a) SSa u-dd-.rrag.nt 
rc.dnan

@ i:L:L'.::i 
t"'*;î";:,:';:;mmes - <<ceux donrres remmes n,,o,t"nrp5u5,l

,y".iîi :lïï;lj**:ï;*:1, ::^:;:,T,"*" _ ( no,re Moha"j::li
ces propositions semblent bien, en effet, être des transformations de:

u-dd-.rrag.nt 
$.dnan_nns.n

ne rappr elles sortent indéf *femmeS 
de eux _ << Leurs fem\ lsurù remmes ne sortent pas ))

r Le a qui précède
négatives n "t""i'""irir7'r 

est toujours present devant ce fonctionnel dans
fléter re ûsement o";-rt"t""t 

mais n'apparaît jamais.a"""ot otuir.i;#*::::t#,ïiiltîîyntagmes, entrainé sans doutè p* f"", ire, froo. ,rrou"no.
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- ; H

itqttr *,it! n_;iiulland_.nn.1., am_l .zrut
ii se.:i:e déf coeur de Mohand de nor
3si -{ec comme une pierre r, 

tt comme pierre - << Le coeur de nohe Mohand

7'7 supporls de propositions relafives. certains monèmes du parrer se caractérisenr'ar une varerir si peu spécifique qu'ils n'apparaissent jamais, àun, t., énoncés informatifs,sans une détermination.rerative:'s'agitie 
r;^,,qui"onq,lrï"*orro<(de) 

quoi)), tous
::ïi,ï,',!i: Î':::: 

o^;s 
loneme' ii,",.ogu,rrs ce qui ,,,.t ii* en vareur reur absence

a'esr pas pu, u1i.urr l5i11t 
p"T'- joindre pour cette aiscusrion tJ';Ji!;.':iffiiminéluepa,""";"i,',ï:"::ï:ï1,::,îJ:;tîtr*i{+.,j*l=:Ë:î:ff fË,.1"*,ï:I'emploi du dépendant wa <<."toi o-qJ-ï"", _"',Ï'j:j:i 

*-"j: rl v aura lieu de comparer
nar mais q"r ;r", ;T:.':"ff:li'l,lîfl1ï,*r1:e::nt 

- .i-ptov". seur comme im!
. 

Déterminé par'une proposition ,.rurl'n" 
par une proposition relative. 

- -

s, opp o sen t u, o^ ç t o etc. ) comle i,dén ;;ï :in ii ;:ff ïï: ::, ::##,f",.,[?,ï"îine varient ni en genre ni en nomb.a, llr-roo, neutre, cornme d
ï:::J* 

en ce que wi se réfere a a., p.rronnes, alors ,u" ̂ o,,lol"rilrJi!ri';iïî:J
(a) issugiray wa i[s.n ad_iç7all

liî:rt"t*r 
ext celui qui veut aer p".": it prie - < celui qui veur nr,.r, n"rrjl:::

(b) wi-ifrs.n e!/ltat t J:taattrt yigit.n f_taeg 67.39quiconQue nut u:l: à&jpu'or" J";;,.,* ;; "o.aq" déf sur ce'e-ci... - < eui-conque veur da"vantage de détails su_E_piiëre... >r 
_ _

(c) wi ie.ddan J:_idis l_lba|.nns.n yini...

,:iî"#,.î: :î.::î'dérsu*ote 
â'"J't" de eux' dir ... - < euiconque passe ::;i

(d) wi fif .n
quiconque ils attrapent
frappé d'une amenje >,

l$ rfl-AS

ils font à lui/elle
t.bd.se.t
amende - < euiconque est "ur"03t.11

(e) rcqcla-t s-mattu illan di_t,zzy.lt

i': ::î:ii'#ff:î 
qui existe dér ians marmire - < Erre 'arrose "*" * f;11

:f) ilh.mmal.n mafia had_awin

T: ;ixl;#m, oî": îi, .'ooftenr "t::'#,"t- << rs chargent sur des u".Jtj

I Cf. chapitre 15.

n.r"lr}J'ol*oj:#î :it 
en résultent, cr. 2.6. on distinguera ici entre a

. ay apparaît sous Ia t^:l1nou; 
appelons <<aTp.ropositionner>; "t. i.{'e;.il 

" un autre' a/'

'ep.e a.i"-iàî;,;:,:ffi,"#f#i"HiîJ..ï#îîî:rf_îJosition rerative er quî esrYerbe' 4/ devient ag-s' cÆ conditionaeme",'""""à" aussi ay propositionn;:onnel 
ouoarycinialdu



(g) u-yar-i matta-s had_ssqriy larwa-nn.y

;:ji;::#i.1îj:,::,lj"i,:3': 
rire progéniture de nous << re n,ai ";': ::quoi donner de I'jnstruction à mes enfunti o

ar pas de

. * l
^ d

v
I

comme nous avons vu au 2'6, ay suivi de propositiôn relative se rèfère à une situa_tion, I'ensemble de ce qui a été dit ou fait, un" action ou une notiorabstraite. Il s'oppose à wa, ryi, "t *,o,ro.-'ao'c comme absrrair ;ti::"ïr-"ins 
générare

(h) ma iga di-ft.ddfqg!:ny.ftti

illjir 
déf dans personne)ce ne qui est-bon déf - ( II n'a jamais fait de .", ntî.?

cependant, on ne peut pas toujours distinguer ay de mattu, Ie référent de ay et saproposition relative pouvant être assez concret: dans l,exempË'1i; ou, exempre, oir ontrouve les deux, on ne voit aucune Aistinction de valeur.
(i) q. e€ o s-dd-qadan

rout ce à rui rappr 's donnent- ,n-tuct" 
lerÏî !;-:t illi 's donnenr déru-dd_ittaj_ia d_amur ,i_r_*jo , m_mattuiss. ii d_matts

;:u':o* 
ifient indéf pas c'est parr "iui "u." ""nt â" n""i-,, fait manger er quoi

il donne déf - ( Tout ce que les gens lui-ont donné en quête et ce qu,irs r", .",t:Ï::
;"i:îT:i1'éïlt't'" 

partie aI ce qu'l u aoone 1",iî"r.i,,,"1 er de ce qu,' a

U.. lr:"ïi.,,.i;,référent 
de mafia suivi d,une proposition retative peut, à t,occasion.

(,) ttutlan f_maua illan
ils parlent ext sur quoi qui existe déf _ < Ils parlent de ce qui se passe ,, 

,t.r6

A noter qu'un svntagme formé d,e ay ou matta suivi de proposition relative peut
ï"'"ii:ïÏ,"' ffi#;: "t:î:,î"f-,:'iiil' av, exemptes 2.3i1.) *. (r) pour .àt,o1.
er (r)): ir ne serair pu, .u.p,"nunt que ". ,"i:i;:i::,ifl[;:T# îj"i#jes2.zg G)

LE pnoposrrroNNnt, a/

7'8 rl faut distinguèr, pour ce parler, entre ay( ce )), dont nous avons dit qu,il peutêtre déterminé par une proposition ietative, et un atrtte aydont remproi est assez difé-

.! Noter dans cet exemple qu,il y a syncrétisr
T:"iffifi::.d'annexion -i"i "p'e' a..;Ë;1'Jii'.#.:T.i::î,'lî:îî:lTïï: îfff:ïi
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ts
f Un\ çoûl

1:"r.:! r.it;.ii ilul- nous le considérions comme.un autre monème, comme homonyme doncÉ: QUc nous rendrons par ( que >. En réalité les deux oy o,appar^isseot pus dans les mêmesccr:exles et on pourrait parrer simplement rre diférents emprois d,un même élémenr.cependanr, ces emprois sont si différents en Ieur nature qu" *u* préférons faire unedistiaciion très nette.

,7.9 ay <<qtre>> est toujours suivi d,une proposition non_relative ?. Celle_ci estdans re corpus, invariablement une proposition verbale mais il sembre probable nu,uolproposition non-verbale soit aussi pàrriUt". Employé tel quel, oy' + proposition consti_tuent un énoncé à valeur exclamative:
(a) ay b.yd-y ss.mm!

que je déteste corique - (oh comme je déteste les coriques/)) 
ra 446

(b) oqlaq i-ti!!awin-.nn.m ay zuy.nt! 
Ib 2gregarde à yeuX de toi(f) que elles sont-rouges déf - ( vois donc æs yeux. commeils sont rouges/>>

7'10 un autre emploi courant de ay <-que)) accompagné d,une proposition est ceque nous pouvons appeler son emproi expricatif: en l'introduisinii* a<( c,est >>, on obtenrun énoncé soit en réponse à une question soit à valeur d,insistance:
(a) d-a gg-iàëat

(c) d-a bbs.d ad-/;,n f.ila yudan n.y? Ia 327c'est que tu veux proj ils ,i.ot ,u, _oi genS ou _ << Tu veux que les gens semoquent de moi ou quoi?/>

. Mais I'emploi des énoncés de cette forme n'est pas limité aux énoncés exclamatifs,mterrogatifs ou en réponse' comme nous verrons, une proposition constituée de Ia mêmelaçon que ces trojs drffi ,"**,,;ïï:ïïiff i:::ff [,','"ï:;,H,ïLî"îrî.Jtr;î,:î:.1î:.,,,ï
' 

z Mais cette proposition est formellement subordonnee, les satellites de son verbe étant devaotcetut-ci. Cf. exemples 7.10 (a) et (d).
8 Sur cette interrogation, cf. ti.O.e cf. 8.16.
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soit en étant introduit par un fonctionnel tel que mdagg.tta<si (hypothétique irréel)> ro- celui-ci étant lui-même formé à I'origine àu rooJu-on nel ma < si > suivi d,une te'eproposition' d <<c'est>> *.ay <que) + y.lla <<il estl>. Le côté expressif de la construc-tion semble expliquer sa capacité de se regénérer à I'intérieu. ae l" ;l;.;roduisantdes exemples tels que celui_ci:

(d) mdagg.lla d-a un-n.lli d_a dd_nusa y.r-ggasi c'est que ne nous sommes déf c,est que rappr. nous venons def auprèsiss .m. t t .n  . . .
Ic 42ceux qui fait mourir - ( si nous n'étions pas venu chez ceux qui ont perdu unmof t . . .  )

on aurait pu attendre d-a un-n.lli nusa-dd, c'est-à-dire l,emploi auxiliaire du verbelÆ comme on le trouve ailleurs ll.

7'll Pro!:sili?ns apposées à un nominal. Il est bon de signaler ici que dans unnombre considérable de contextes, le parler se passe de marquer formellement certainesdépendances, même dans des contextes oùr il dispose de moyens formels pour le faire.En ce qui concerne la détermination d'un nominal, on relève en effet bienies exemplesoir I'informateur, au lieu de recourir à une proposition relative, appose tout simplementune proposition au nominal en question, laissani au contexte le soin d,assurer le rapport:
(a) u-t.z .rr.d1ïa quh argaz y.ftad sa-illa d_agdal 3.tg--:_ 'ne tu vois indéf pas jamais homme il moud ext même-si c,est veuf - << Tu ne verrasjamais un homme moudre même s,il est veuf> 

--.:

(b) taf.d taz.mmurt t.r?.g da tîit dunn 24.5tu trouves olivier elle pousse ici une là - ( Tu trouves un olivier qui pousse ici,
. un autre là >

(c) Ilan 
._yudan yigit y.r_s.n wag.l 41.15ils sont déf *gens il abonde auprès eux *bien - < il y a des gens qui sont riches r>(d) hugg-an-as-.dd im.llaun zzur.n am_ih.ttik.n Ia 416ils tombent ext à lui/elle rappr *laÀes ils grossissent déf comme poingS - <Il luitombait des larmes grosses comme le poing >

, (e) ilal-dd .r.r_.r rà,,r-- )^-
| " 

'y'r-s 
.. ldufan das-s tzttyi 40.12 .

^ Il nalt rappr auprès elle/lui4bébé dans lui/elle tâche-rouge - <II lui naît un bébéayant une tache rouge>> 
',

(f) ittyima ... dug_g*mkan di i.tto fili ma illa umkan .dag_sil reste ext dans endroit dans elle est déf *ombre si il est déf *endroit danstili 
, s2.21lui/elre ombre - < Ir reste assis dans un endroit où il y a de l,ombre s,il y a unendroit où il y a de l,ombre >r

10 cf. 9.I0.
rr cf. t2.9.
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On cherche en vain à déterminer quelle nuance il pourrait y avoir entre ces propo-
sitions apposées et les constructions relatives qui pourraient les remplacer12 et on pense
tout naturellement à une distinction entre relative non-réstrictive et réstrictive respecti_
vement. Mais, comme le montre I'exemple (f) oùr on voit, pour exprime, n Ia mêm"
chose >r, les deux constructions dans un même énoncé, la nuance - si nuance il y a _
est difficilement saisissable. Tout au plus pourrait-on percevoir, pour la proporition
apposée, une valeur d'éventualité. Mais cette valeur n'est pas partout sensible. Entre
les deux exemples suivants, rien ne semble indiquer autre chose que variation libre:
(g) ... s-us.rdun i!.mm.l.n sakkvu iëëur n,y d-asri II I8O

avec mulet qui charge ext sac-double il se-remplit déf ou c'est filet - <... avec
un mulet chargé d'un sac double plein ou un filet >r

(h) ... lltayit dd-ir.fd.n sakkYu iëëur.n VII 65
bête rappr qui porte sac-double qui se-remplit déf - ( ... une bête qui porte
un sac double plein >

Pour ce parler donc, on ne semble pas pouvoir faire état d'une valeur distincte systé-
matique des deux constructions.

Si on cherche la raison, il nous semble qu'elle pourrait se trouver peut-être dans le
fait que certaines prépositions ne peuvent pas introduire des propositions relatives et
qu'on est donc obligé de se servir de propositions juxtaposées. Etant ainsi habitués à
ne pas distinguer entre proposition relative construite, par opposition à une proposition
à valeur relative seulement, pour les prépositions, les Ait Frah ont peut-être tendance
à perdre la-distinctisn-pour tous tes @élative.

DÉT'RMINATI.N DEs NoMrNÀLtx pAR S'NTAGME FoNCTT.NNEL

7.12 Apposition d'un syntagme fonctionnel au nominal. L'expansion constituée par
un syntagme nominal introduit par un fonctionnel peut ne pas être en expansion primaire
du prédicat - verbal ou autre - mais en expansion secondaire d'un nominal. Rien dans
la forme du syntagme ne permet à l'auditeur de distinguer entre les deux interprétations
possibles. Le rapport ressort du sens des éléments en présence dans llénoncé ou, moins
souvent, du contexte, sans doute aussi de I'intonation à I'occasion. Le retranchement
du syntagme fonctionnel en question aboutirait d'un côté à changer le rapport entre
l'élément prédicatif et ses autres expansions, dans quel cas il s'agit d'une expansion pri-

t2 Celles-ci auraient les formes suivantes respectivement:

*

a. iVVa{.n
b. ir7g.n da
c. y.r yigit wag.l
d. izzur.n
e. '  di  t . l la tzuyi
f. di t,Ua tilî

(qui mout>
< qui pousse ici >
<chez qui le bien abonde>
< qui sont gf,osses D
< dans lequel il y a (une tache) rouge >
< ou il y a de I'imbre >>

v)



ii:*::ii jipi;3ï'i;îïLiïîLî::ffi iï::ï:;::,ava,eurd,unsvn,agme
"rn,,3':iorîiîh:îj,t"tagme 

ronctionn"l .n ..;;;;;; suir immédiatement re nominar

..r, t 
@) issiwl-dd yi!! s.g_gah_m.fituf

x I 
;ifff 

rappr tun de(puis) Aii ùekhrouf - < euerqu,un des Ait M.khr"rfl;:1:
(b) ... di ttzaltan ... ayt-buha .

dans irs prient ext *ait gou;. ::': 
s'g-gavt-e.tman

prient les Ajt Bouha ., n".Ï".î-J"îr:rttti,',U 
À a*un - ((... aun. ruJuï3

(c) tt.gg.n dag_s.n tbod.rt am_.lft.rd.t

;t:T:1"î:,t""s 
eux légume comme navet - < rts me*enr des régumes ".rr, ""ril3

-- (a) .;. di 
.1.zz.g.n lUgirn am_uz.mmur

I 
ffiÏÏ,.o,lilttît 

ext jarbres comme olive - <<... dans lesquers 's prantent 0., "r3:;:
(e) iraca I.ktub l_le.ybadat s_t.crabt

1".:r"ifi:îir"i."ïJ:." *." "ruu" fém _ < rl regarde tes tivres a., p*ffi
' rÂ détennination d'un nominal par syntagme fonctionner est particurièrement fré-quente avec re fonctionner si < de(puis) r, ;ur;;;;;lt'"-r",:". Le syntagme jouir d,une

----FIÛs 
grande autonomie réelle qur'ï", ,yotug,o.r 

-iniiÂ,u 

par d,autres fonctionnersen expansion d'un nominar déterminé. A- h ;;i;,'jï;;, même être séparé de cerui_
;lï:r:î:ilre 

svntasme fonctionnel introduir pu, "i ".i,ii"r étanr en expansion pnmaire

(f)  h.dd mn it t  ,  __

I *personne i!.!:,:=^rd" ;.:dËnuoo,r,") tJ,f,J,,",,"' 
i:â:lî.k':;:rJi::/ ( personne parmi res g.n, du'M"ktrzen ne ;;;';;".andé votre autorisation >

un autre fonctionnel fréquent est d < c'est ) qui introduit une détermination attri-
:Tj'u;[:T,ff*"u 

esr souvenr un des no,or-ual.iii'r*;; " donc une opposition entredufonctionnei{_'iïil:ff i".""".,iJî jfi::i1}:i j::::ff îïtttî:ï:de certe opposition: ra aet"rmrnuit"r'ot*, ,,riproi, uoËs résûicti{, opposirif, d intet-vient pour apporter une précisioo moins essentielle:
(g) u-ma-s n-tslit am.??yan

frère de mariée petit - < Le petit frère de la mariée >
-

t3 cf. 2.7.
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(h) nn u-y.r-i-i i n-uma-s d-am.qyan
si ne auprès elle/lui rnoindre de frère eile/lui c'est petit - ( si
petit frère ... ) (( pas de frère qui soit petit r)

54.1 I
elle n'a pas de

8.?

Ia 309

3.2
pauvres )

16.22

r8.29

43.25

(D t.g dar an.ggqru n-tyatt 
U.n

elle fait pied dernier de chèvre - < Elle met la patte de derrière Ae U cfrcvr" ... o
û) im.r-din as.nt-.dd B.dnan t-tin.ggyura 61.16

moment en-question elles viennent rappr *femmes c'est dernières - << Alors ni"nn"nt
les dernières femmes > (< les femmes qui sont les dernières >)

(k) ... bai .lmaeun aïdid ud-itss.q 
ffaduS 13.15

pourque *ustensile nouveau ne il colle indéf 
'sur 

linge _ <<...pourque le nouvel
ustensile ne colle pas au linge >

0) yira-dd-ay.n ... imass.n d-iàdidin 20.21
lorsque rappr ils procurent charrues c'est neufs - (( ,.. lorsqu'ils achètent une charrue
neuve > (< une charrue qui est neuve >)

Dans les textes, les deux sortes de déterminations sont d'une fréquence à peu près
égale' Toutes deux, d'après le corpus, ne peuvent déterminer d'autres nominaux que les
noms et plus rarement, Ies.numéraux:

(m) s.nn im.qqran.n
deux grands - << Les deux grands ) (litt. < les grands deux >)

(n) y.ÉÉ d-ab.7pni
un c'est étranger - < Un étranger n (n que]gg .! qgi toit étranger >)

Il ne semble pas que le parler admette une détermination par syntagme fonctionnel
pcur les dépendants démonstratifs (pa < celui > etc.); on empioie, au besoin, une pro-
position relative sujet avec le verbe i/i:

gga illan d-iqawal.gg.n quh
ceux qui est déf c'est pauvreS tout_à_fait _ ( Les tout_à_fait
wa illan id-s
celui qui est déf avec lui/elle - < Celui qui I'accompagne )'n)a illan y .r-u!i.b
celui qui est déf auprès piquet - < Celui à côté du piquet >

Comme d'ailleurs on peut le faire pour un nom, sans qu'on saisisse une différencede valeur par rapport à I'absence de /i. comparer l,exemple (r) à r,ixempre 7.r3 (g)
ci-dessous.

(r) uilakt illan f+lalitt
parole qul est déf sur naissance - << paroles au sujet de la naissance >

7'13 Détermination du nom-verbal par syntagme fonctionnel. La détermination par
tgme fonctionnel est employée fréquemment en expansion d'un nom verbal ou, du

Ils' un nom exprimant une notion prédicative: le fonctionnel employé est celui qu'on
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attendrait pour un syntagme fonctionnel en expansion du prédicat verbal auquel le nomcorrespond sémantiquement. En voici quelques exemples:

. (a) ftæi.n si ... Ift.d.mt di-tmura , 
36.1irs vivent ext de(puis) trava' dans pays - <<Ils vivent du travail à r,étranger>>(b) anuy Zar ts.dnan

dispute entre femmes - < une dispute entre les femmes >(c) ii.kkv d.g_ayrma_s
doute dans frères lui/e'e - < Le doute en ses frères n 

If 154
(d) anuy n-ts.dnan-.nns.n îd.14. ebad_.nn.s

If 169dispute de femmeS de eux avec famille de lui/elle _ << La dispute de leurs femmesavec la sienne D
(e) tum.ttant y.s_s

Ic 36mort avec lui/elle _ < La mort par elle (colique) >(f) irar f-isur(.gg.n
46.11jeu sur souS _ < Les jeux d,argent >>

(ù tutlakt ttzailit
parole sur prière _ < paroles au sujet de Ia prière > 

67.39

7'14 Détermination allative de cerrains noms verbaux. Tout à fait comparable à ladétermination du 
-nom-verbal par syntagme fonètionnel est la détermination - sansmarque fonctionnelle - des noms-verbaux dérivés des verbes de mouvement qui peuventrecevoir ce que I'on nomme ici un complément direct allatif ra. Le corpus ne renferme. qu'un seur exemple mais celui-ci suffit crairement pour làbrir re procédé:

(a) ... ttr-nv.mmir-ï ean ugg-{r.l .ny-igran inurar V 2ne qui finit 
-pas encore à transport de récolteS aires _ ( ... qui .n,ont 

pas fini detransporter Ia récolte aux aires >

7.15 Détermination d'un nominar par un fonctionner. sur les bases de querquesexemples seurement, on peut poser que, dans certains contextes, deux monèmes norma-lement fonctionnels, etTt (comme >> et ar <jusque), sont à considérer non comme deséléments centrifuges rattachant un syntagme dépendant au reste de l,énoncé mais commeune expansion d'un syntagme nominal dont la fonction "rt inaiqù" par d,autres moyens.
, am occupe cette fonction déterminative lorsque le syntagme qu,1 introduit ne peuts'interpréter que comme ayant déjà une autre fonction dans lùnoncé. c,est Ie cas notam-ment lorsque le verbe est transitif direct obligatoire et re syntagme auquel se rattache arnest seul à pouvoir être interprêté comme complément d,objet direct; en d,autres t"r_.r,le syntagme s'oppose au( pronoms modalités d,objet direct:

tr C-c complément sen traité en detail au 10.2.
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(a) ud-itt.gg i-k.dd am ifif n-tiss.gnit .nn_wa ur_.ny.rth A 3ne il fait indéf à personne comme tête de aiguille de ce ne qui est-bon déf _ ( Ilne fait à personne comme ra pointe d'une aigu'le de ce qui n,est pas bien >
Dans re cas de a{ la situation est sensibrement la même quant à la façon dont rafonction du syntagme est marquée dans l'énoncé, mais en prus, son emproi déterminatifest réservé aux syntagmes nominaux dont re noyau ou l,un des autres oeterminants il;;une notion quantitative:

(b) tt.gg.n al-uzg.n n-l'paê n*_s.ksu

:: :îî:ï:jusqu-e 
moitié de !c" a. "our"ou, _ <'s font jusqu,à la moitié a,ul2#



Chapitre g

LES COMPTPN,TENTS DIRECTS PROPOSITIONNELS

A côté des expansions prim-aires dont le noyau est constitué par un nominal, il y ena bien d'autres dont celui-ci'est rormé o'un grg*Ënipîuunt rui-même servir, par ailreurs,' de prédicat à un énoncé' N;; avons'déjà signalé que certains verbes du parrer peuventrçcevoir, en_expansion..de comprément â,obiet d;;;, une proposition verbate. on resexaminera en premier lieu' D'autres expansions propositionnelles sont caractérisées pardes marques fonctionnelles diverses. Parmi celles-c'i certaines n,introduisent que despropositions verbales et d'autres peuvent introduire des propositions à prédicat verbalou non_verbal. Elles seront examinées au .frupitr" suivant.

8'1 un certain nombre de verbes du parler ont de particulier qu,ils peuvent rece-voir en expansion un complérnent d'obiet di;J;r;;;sitionnel, c,est_à_dire un syntagmedont lq noyau est constitué far un élément u"rûa.'iâ proposition comprément d,objetdirect revêt presque toujours iu 
,,nern, 

for-" qutrne lroposition indépendante verbalemais après ces verbes elle commute - comme le terme complément d,objet direct l,indique- avec les syntagmes nominaux pouvant remplir cette fonction.

,",""1"ii"T,r1"-,::1"^-1-:-1t 
la proposition est l'expatrion air.",e, l s,étabrit ou non cer-

donnée. 
auons quant aux aspects que l'on peut opposer dans la proposition subor-

8'2 fis <<vouloir >>, ggvumma <<refuser >>, bibb<<aimer >>, fi.mm.r<<ainer >r, dgg,".d
il!liti1i,";"y,"0:',î"r sroupe d";;;il - que .on peut iuuiner de verbes de senti-
ment d,objet direct 

ler un nom - ont de commun qu;il. p"ou.nt recevoir un complé-tioncompiém;ilTri.Tî1::i,:',",'""",#.::iî;,î:n:,:":H*,ï"fi 
Jf :i::#:i;

,nu..il::ï *io::î"* 
a4 celui-ci ltant tui-ne." toulours suiui de la rorme non-auromatique-."'ou,lii,,lir.,,..,'lï,îl;';:fi :",1'.î*r1g*iî*lËî*:Ïr.i*un corPus plus grand,il,.ii:..*:t:"g;;"i": 

opposirion d,aspect s,avère possibte, spé-cialement pour ftibb <aimer > et 6.mm.t <<aimer> dont la vareur semblerait admettreaprès eux tout aussi biïl 
I qéfinin,i" i.'nt".i..tif,_mais aussi pour fu << vouroir >> et ggrumma<< refuser >> qui, eux, pourraient o;td,J;;;; ad suivi a" t,r*t.nJir. c,est ainsi que, pour
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ne pês préjuger sur cette éventualité, nous continuerons à rendre I'aspect dans la tra-
ducrion littérale comme si une opposition était effective:

(a) yirat-t.fts t .m.! !ut  at- t .ms. l  . . . 13.13
lcrsque elle veut *femme proj elle travaille-la-poterie - << Lorsque la femme veut
faire de la poterie ... >

(b) yirad-iggYumma ad-innudd.m
lorsque il refuse proj il dort - << Lorsqu'il refuse de dormir >

(c) ud-ttftibban-ï yudan ad-f.!d.n tis.dnan-.nns.n
ne ils aiment indéf pas *gens prol its laissent femmes de eux -
ment pas laisser leurs femmes >>

(d) ud-lt.mm.l.n a-s.n-iruft iftf .n-tiss.gnit
,. i ne ils aiment indéf proj à eux il valtête de aiguille - < Ils n'aiment pas perdre une" *  À  __ ! r r^  . .  A  

- - -  - -  - -o - - - ' -
"\ /r pointe d'aiguille

Dans ces exemples, le référent du sujet du verbe-complément est le même que celui
du verbe-prédicat. Il peut cependant changer:

42.t9

52.28
<r Les gens n'ai-

. 39.31
(...qui n'aiment

(e) t.fis.d a-dd-yali
tu veux proj rappr il monte - << Tu veux qu'il monte r>

(f) ittgYumma ad-qr.y gga-nn.y
il refuse ext proj je vois ceux de nous - < Il refuse que je voie les miens >>

(g) ... ud-.nvittftibba-i ... at-ttwag f.ll-as.nt talan

fiI 92

56.19

ne qui aime indéf pas proj elle se met sur elles *co{pouse -
pas qu'une co-épouse leur soit associée r>

A ces-quatreTërbesi-il y a lieu d'ajouter un cinquième aggn .d g craindre, avoir peur
de (ce que) r>. Ce verbe est toujours suivi du projectif ad, lui-même suivi de la forme non-
marquée du verbe-complément - au moins dans le corpus. Cependant, sporadiquement
et sans qu'on puisse déterminer pour quelle raison, la particule de négation zd peut venir
se placer après la particule ad: on ne constate aucune différence de valeur entre la présence
et I'absence de ud:

(h) ttagg-ad.nt a-u-dd-yu/u 42.2r
elles craignent ext proj ne rappr il tombe - < Elles craignent qu'il ne tombe r>

(i) ttaggnad.n a-h.n-eair.nt B.dnan 15.24
ils craignent ext proj les(m) elles grondent *femmes - < Ils ont peur que les
femmes les grondent >r

Comme la valeur de ud n'y est pas négative on peut conclure provisoirement qu'il
constitue un élément facultatif du monème agg-.d. ,

8.3 zm.r <<pouvoir >>. zm.r,se distinguant ainsi des verbes ci-dessus, ne peut être
suivi d'un nominal complément d'objet direct, mais seulement d'un bomplément nominal
d'objet indirect: \
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(a) ddrari ha-nY.izm.r ug-gsaf .r
enfantS proi qui peut à colportage - << enfants qui peuvent faire le corportage >>

Cependant, s'agissant d'un complément propositionnel - celui-ci excluant Ià complé-
ment nominal d'objet indirect - il est construit directement. Le verbe de Ia prop'À-
tion complément est presque toujours accompagné.de la particure projective oai, rcverbe est à la forme non marquée. Le référent du sujet des deux verbes en présence estobligatoirement le même:

(b) ud-z.mm.r.n ad-ëëar.n sqkku 24.30
ne ils peuvent indéf proj ils remplissent sac - ( Ils ne peuvent remplir un sac ))(c) b.dd ud-iz.mm.r a-t-yay .r) -

, ,. lp"..oooe ne il peut indéf proj le il franchit - << personne ne peut le franchir >
ld) z.mr.y Zb.dy-.dd iman-inuy al_lqahwa Ia 169je peux je traîne rappr personne de moi jusque café - << Je pouvais me traîner jusqu,au

café >

Un exemple oit zm,r est suivi d'un verbe à I'extensif est probablement à interpré-
ter, en fait, comme un emploi intransitif de zm.r suivi d'une pioposition indépendante:
(e) wani nz.mm.r nfi.edda f-idis-nns... V,, llquand nous pouvons ext nous passons ext sur côté de elle/lui... 

- --

8'4 bdu << commencer >. Le verbe de la proposition complément de d,objet direct
du verbe bdu se trouve presque exclusivement à l,aspect extensif:

35.6

Ytr

à traduire < quand nous pouvions, nous passions à côté d'elle (ses yeux étaient bleux
comme le ciel) > êt non << quand nous osions passer'à côté d'elle (ses yeux étaient bleux---=ortrme le ciel) D comme lrndique ra traduction de Basset.

(a) t.bdu thrurt
elle commence *bonne-ménagère
à tisser >

(b) t .gg.ni  t .b. t tu

1.z. l l  6.22
elle tisse ext - ( La bonne mènagère commence

t.tt.zwiy di-ltamb.r*datte(coll) elle commence ext elle rougit ext dans septembre _
31.27

<< Les dattes com-
mencent à rougir en septembre >

Dans un seul exemple, cependant,on trouve le verbe au projectif:
(c) ibdu had-irf.d dug-gussan m-my.rc Id gg

il commence proj il forme-tiges aanslourS de mars - < Il commence à former ses
tiges en mars >>

Le référent du sujet des deux verbes en présence est toujours identique. Lorsqu,il
est exprimé dans l'énoncé par un syntagme nominal, celui-ci peut se placer devant bdu
ou entre bdu et Ie verbe de la proposition complément - même s'il est très long:,
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(d) bCun îm.qqran.n .l-l.Emaet iruft.n
ils comnerrcent *grandS de djemaa qui va
I t . 7?  ,  e .n dag-s.n

ad-laqqan lftak.m
proj ils recontrent administrateur

VIII g 23
vont à la rencontre

ils chassent ext dans eux - ( Les officiels de la djemaa qui
de I'administrateur commencent à les chasser (enfants) >

,orof,o 
trouve même des exempres où le syntagme sujet se prace après re verbe complé-

(e) b.t tun r .ëë.t .n yudan.. .
ils commencent ext ils se-marient ext fgens - <<Les gens commencent n r",ouri?rl

Le fait n'est pas étonnant dans la mesure où parallèlement on trouve parfois des exem-ples de syntagme nominal en fonction de complément direct qui précèdent Ie syntagmesujet d'une proposition principale. Mais cet ordre peut ." prêt", à une autre interpré-tation - sous réserve d'un examen d'éréments d'un corpus pius grand: dans cet exemplepar la place du sujet on voit peut-être une indication qu"iu su-bordination est inverséeet qu'en fait bdu tend, au moins dans certains cas, à devenir un élément modal d,un pré-dicat verbal suivant- A ce propos, nous verrons (10.?) que Ia place de l,autonom e arn.kdans une proposition comportant bdu et une proposition-complément se prête à unemême interprétation' Hâtons-nous de remarquer qu'il n'y a aucim autre élément rormet 
'

qui appuie une telle interprétation: on ne note, par exampre, aucune tendance à r,inva-riabilité de bdu' Mais, étant donné sa très grande fréquerrce et le fait qu,il est automa-tiquement à la même personne que Ie verbe complément, une telle évotution n,auraitrien d'étonnant.

8'5 q'rb <( rapprocher>. ce verbe est suivi d'une proposition complément directdont le verbe est accompagné de la particule projective ad dinsious les exemples du corpus:
(a) yirad-iqr.b ad-i.sfa fi€am tg.lgIorsque il rapproche proj il nettoie *g*il- <<rorsque re grain esr presque nettoyé)(b) imir-a n.qr.b an-n.rft.l Ia 202moment ce nous rapprochons proj nous décampons _ < Maintenant nous som-mes sur le point de quitter ce monde >

On notera que le syntagme sujet du premier exemple se trouve après Ie complémentverbal- L'irterprétation que nous avons suggérée à propos de bdu ci_dessus et selonlaquelle la suborclination tend dans certains cas à s'inverser de sorte que le premier desdeux verbes en vienne à constituer une modalité du deuxième, pourrait être étendue àce verbe. A ce piopos, il est intéressant de trouver, avec Ia même vareur apparemrnent,I'emploi d'un éiément adverbial e.mm.l (presque>:

(c) eantnz.! he-rJd-yu(u
presque proj rappr il tombe _ << Il est sur le point de tbmber >>(d) camm.l ifrla
presque il est-en-ruines déf - o (ra mosquée) était presque en ruines >

l-
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:,::i l"'i",fr, :'"i'iïfili:,ffi;* ;,ïïï:;ï"ïJi#.: îii,"", qu,on doit me*rera 3ème personne singurier J;;il';;ïX::::i.?l?"'h.!, morphorogiqu.*"o,

ïjï:fiî:î:ï*,": L" .. ;;"p;ffi'Jfrffi1i:î":ï;: rorme impeÀ"".ii" a
ba,peut-êt,..,"T",i-î,i'T":îi"ïï1ru;1*l"r,f:,:*r::*n;î:ï::îî"1:
vient de souligner que tu proi";il;'ii'u""oo,o agne irz.mn,conclusioo, 

mais il con-
autres propositions complément a'oi;.iîir..t, est pas à assimirer aux

La proposition comptém*, ;;;;;i en æte, un verbe acccprojective ad. Dans tous les "*.-pr"i iu 
'"orou, 

Ie verbe .r, u ,'tl"tné 
de la particure

h).il .zm a-dd-îqqim v.ôë q,--:-*"* 
rç vsrDe e$ â h forme non-marquée:

faut proj rappr i' 
Y'!! zz'g-n'Y

(b) itzm-awn 
-- 

rbl'reste 
*un de(puis) nous - <Il faut que l'un de nous r.*Jl, 

tt

raut à vous(" .:!,1 ";;ii{X,vous dîres ::ni;y::y 
--- 

il g
faut dire maintenant comment nous allons faire > 

- roj nous faisons - < It

8.7 eawd <<recommei
,rt que re verbe d" hi:j;,,Ï::::*:f:jj.ilr* de eawd (recommencer> ir

ressort que Ie verbe d 
-- t--'Yilo .çÀemples de eawd ( recommencer

(al isn_à ,_ :,,u 
proposition complémènt ,ri uu .e_l,,uro.. t que "awdt:(a) ieawd isslil imi-nns

(b) tut-.dd
'|ri::;î^^ce iI rince t"*lt":: Iui/elle - <' recommenc€, à se rincer ru uoii"ït )

\
nn.ggo. t

t.rni

59.33

Id 79

elle frappe déf rap 
""'ét 't 

--.-.J t:orrllut
reawd o;T)-,*"uie lelliiè-coàme;*'(Af;"nelle frappe déf elle ajoute
'teawd

al-wani
etle recomm** ;;;J' nuroo 

'"il!o,
,."o,J.Ë^ilJ;i:i1 .Ti:"io ":*":ïî'::j:i 

-. < La.pruie est tombée, :,i :
(la terre) >

continué à tomber lusqu,à * q.ti;;;Tssasie

8'8 w''a <<revenir> et (recommencer)). Le verbe w.ra connaît un éventail consi-dérabre de vareurs seron re "rr..,.îi*î, qu,ir est ,uiui oo ooo de ra particure de rap-

iïi{_f.îrâ,î:,"ffiîni*ht j:*j::,-:,";i;;:,ï,îoi,>,eti,estintra'siiir
sitif direct nominaÈment ou verbal.rrrrr,,," 

recommencer, se remettre à > et il est tran-
(a) ma u4ag-t-t Muila

;:ï:il,':T:t': 
pas e'e recommence.i,ï'fï',", - n l,ir n,y en u ou, rr*o,..1uîï(b) w.ilan 

--" v'tv recommence à battre)

ils recomme n"n 
'u''n-^'' tiçlawin

(c) w.ttani--"ww'd 
ils.ferment à eux yeux - <IIs reur referment les yeux ,, 

n'''o

:ff::'mencent'l'jÏi", :{,:'#::*n, o,- *'r;';,,"',.,,.,.",",,,r*ï

(per aola I L pag. sagucrrta



" i (d) gg. tnr.n qli s-.qli(!!!sn ras.n sswan

. iyt
ils graldissent peu avec peu/ ils deviennent ils paissent ext ils font-boire ext
!t.dd.m.n iyndan-.nns.i If 15
ils travaillent ext jardins de eux - < Ils ont grandi peu à peu, ils sont devenus capa
bles de faire paître, d'irriguer et de travailler les jardins >

on voit par les exemples que I'on peut opposer, dans la proposition complément,
I'aspect extensif (exemples (c), (d)) à la forme non-mar-quée. Il n'est pas exclu que ie
défini puisse y apparaître, comme c'était le cas pour 

favtd.

8.9 nnum <<s'habituer à > n'apparaît qu'une fois dans les textes. On le classera
ici sur la base de ce seul exemple:

(a) un-n.nnum-i n,rrag timura Ie 14
ne nous nous-habituons déf pas nous sortons ext pays - << Nous ne sommes pas
habitués à sortir au dehors >

Il semble probable, en jugeant d'après le sens du verbe, qu'aucune opposition d'aspect
ne soit possible dans le verbe complément, celui-ci étant vraisemblablement toujours à
la forme extensive.

8.10 ss.n (savoir, connaître >r, ttu <<oublier), €l' (être iucapable, ne pas savoir>.
ss.z ressemble aux verbes de sentiment ci-dessus en ce que le référent du sujet de la pro-
position complément direct peut être ou non le riême que celui du verbe dont elle est
I'expansion. Dans le premier cas, Ie verbe de la proposition complément est toujours
accomPagné, dans le c du projectif-zdêfIê-Ïeibé ê6ttla forme non-marquée:

(a) ma tss.n lhaylt at-tkr.z 1G.26
si elle sait *bête proj elle laboure - < si la bête sait labourer >

(b) ud-ssin.nt-ï ad-e.bbant .l.{waf.n 42.3L
ne elles savent déf pas proj elles portent enfantS - < Elles ne savent pas porter
les enfants >

Dans le deuxième cas, le verbe peut être aux autres aspects:

(c) ss.n.y b.lyu ud-ibli-i .  I g 8
je sais partage ne il est-bon déf pas - < Je sais que le partage n'est las une bonne
chose >>

(

r On comparera à cet exemple, ori le deuxième verbe .qf.nli*" le complément direct de w.lla.
uo exemple du verbe lr.r/a intransitif suivi d'un prédicat juxtapoii(cf. tZ.S).

ttwallant-idd n.hh.d.nt 62.1
elles reviennent ext rappr elles se-lamentent ext - < Elles reviennent en se lamentant r>



:

Il y a donc ambiguité possible, lorsque les indices sujet des deux verbes sont à la mêmepersonne: seul le contexte permet de préférer, dans le cas des exemples (a) et (b), À;;;_ductions données à celles, possibles, < la bête sait qu'elle labourera ,, et ( elles se savenrpas qu'elles porteront des enfants >.
,sJ.n se distingue des verbes de sentiment en ce qu'il peut recevoir comme complé_ment de régime direct une proposition introduite par un mot interrogatif, c,est-à-direune proposition qui pourrait être employée comnre question: 2

(d) ud-ittss.n matta iqqar
58.5ne il.sait indéf quoi il dit ext - <<Il ne sait pas ce qu'il dit>

(e) nss.n mamk ha-s-nini ug_gkuli!î Ia 65nous savons comment proj à lui/elle nous disons à maître _ << Nous savons "o.."n,(le)dire au maître d'école >r
(O ud-.ssin.n k.mm a haLui.n 70.1rne ils savent déf combien ce proj ils donnent - << rls ne savent pas combien ils doiventdonner ))
(g) ud-ssin.n Ia mani la ma dg had-af.n I . ld.mt Ie 39ne ils savent déf ni oir ni quoi dans proj ils trouvent trivail _ < Ils ne savent nioir ni dans quoi ils trouveront du travail })

Les mêmes observations que pour ss.z's'appliquent probablement au verbe ,ra ( ou-blier> dont il n'y a que très peu d,exemples dans le "orpu.,

(h) ittu ad-yini la t.m.ssuh
:r  ^--Lr!- 46,28il oublie proj il dit <la temessuh) - (il oublie de dire .ra temessuh,r>

Le verbe ey semble souvent par sa valeur être l'antonyme d,e zm.r <<pouvoir> maissyntactiquement il se comporte davantage comme ss.z. Il peut, comme ces deux verbes,être suivi d'une proposition complémeni re verbe de celre-ci étant accompagné du pro-jectif ad:

(i) y.êya ad-ikk.r ubab .n-tz.rzakt 57.17il est-incapable déf proj il se-lève *propriétaire de maladie - ( Le malade est inca-pable de se lever >>

Qu'il ne soit pas l'antonyme d,e zm.rest soutigne par le fait que re verbe de ra pro-position complément est couramment zm.r:

2 Par ellipse, le complément peut' en contexte, n'être constitué que du seul mot interrogatif:
h.dd ma iss.n mani 

h 296pe$orttre ne il sait où _ << personne ne sait où >>
lt.dd tna iss.n ,ra_y.f

If 178p€rtonne ne il sait quoi pour _ < personne ne sait pourquoi >



je suis-incapable quiconque proj je trouve ... - (( Je n'arrive pas
conque.. .  D

,:'.':.,=Eil

0 €y.y ad-z.mr.y a-dd-agm.y Ic 47je suis incapable proj je peux proj rappr je puise - << Je suis incapable O, tpouuojrlpuiser de l'eau >>

De plus, comme ss.z, la proposition complément direct peut être de la forme d,un
énoncé interrogatif, mais le verbe de celle-ci est toujours au projectif:

(k) ey.y may-s ha-s.n-t-idd-ay.y Ia 7l ,je suis-incapable quoi avec proj à eux la rappr je prend - << Je n'arrive p", e uuoi,
de quoi la leur acheter>

0) ey.y wi had-af.y ...

(m) e.yan mani-s had-e.ddan Ib 36
ils sont incapables déf oir par proj ils passent - < Ils ne savaient par oùr passer D

8'll inn.ss <<on ne sait>>. Le parler connaît un prédicat invariable l'nn.ss <on ne
sait, je ne sais, qui sait? ,, r qui ressemble au verbe Js.n en ce qu'il peut être suivi
d'un comp!ément ayant la forme d'une proposition interrogative: 1
(a) rnn.ss a sidi matta is-s

Ia 2tl
à trouver qui-

la 434
on-ne-sait ô monsieur quoi avec lui/elle - <<Je ne sais pas, Monsieur, ce qu'il a>(b) ilr.ss nt.lmi ha-ïi-dd-n.llz.q Ia 492
on-ne-sait quand proj à toi rappr nous suivons - << Je ne sais quand nous te suivrons
(dans la mort) )

(c) inn.ss nani gsafr uhugg*_a/
on-ne-s*it-oÈr-iivoyaç-*garçon c@rçon est parti en voyage )
De plus, la proposition complément peut être sous forme d'une proposition subor-

donnée introduite par ma << si >> 4:

(d) rnn.ss ma tuy-it ïa n-s.nn n.y tlata l-ldwar la 14
on-ne-sait si elle prend déf le moindre de deux ou trois de/ foiS - < On ne sait
s'il a eu la fièvre deux ou trois fois .de sa vie ))

(e) inn.ss ma yar-f ïa ... n-hdaei ... n'_s.ggusa III 2g
on-ne-sait si auprès lui/elle moindre de onze de années - << On ne sait s'il avait
onze ans

n est probabie que cette même possibilité existe pour les verbes ss.n, ttu et ey bienque le corpus ne présente pas d'exemples. En dehors des exemples avec izz.s.r on n,entrouve d'autres qu'avec le verbe raea <<regarder, vérifier visuelrement>:

3 Sur la valeur négative de irm.ss, cf. t3.g(g)
a Sur ce foactionnel, cf. 9.8-9. La proposition<omplément introduit pat ntt correspond à l,inter-rogatioo à réponse par < oui > ou par u noo u que nous traiterons au 15.G8. Notez que la propositioncornplément comporte, daas les exemples (d) et (e), le monème & qui s,eurploie souvent - mais non nâccssate&eût - pout l,ioterrogation.
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(f) traea ma dag-i ia nY-ft.bray
12.8

regarde pour voir s'il
(g) traea mlih ma t.q.dd-ï

elle regarde si dans lui/elle moindre de grumeaux _ < Elle(le lait) contient des grumeaux >>

elle regarde bien si eile est-droit déf du-tout - ( Elle vérifie qu,elre ,r, or"llli
g.r2 ini < dire >. II se distingue de tous les autres virbes du parrer en ce qu,il peutêtre suivi d'un complément d'objet direct ayant la forme non seurement d,un syntagmenominal ou d'une proposition indépendante infonnative mais aussi de n,importe que'eproposition pouvant constituer un Jnoncé, même un énoncé introduit par un mot inter-rogatif ou un énoncé en réponse. vu son sens, le fait ne saurait étonner.Il n'y a aucune distjnction formelre entre c€ que l,on désigne dans d,autres languespar style direct et style indirect. seul Ie contexte permet de saviir si le locuteur se prace,

::li: iffT::il:ït',.î,î'' du point ae vue ao ro"ot* lont l rappo,t" r",;;-

(a) inna kkr.y filuil.y_as y!t.llut... Ia 322'dit déf je me-rèye je jure déf à rui/e'e à femÀe... - ((II dit .je me mets à direà ma femme en jurant ... 'r> \\ s I

ou de son propre point de vue.(je: celui qui parle):
(b) tqqard illin... rrik Ia itt.kk dar_.k Ia 27gtu dis ext précédemment *peu ne il lève ext dans toi _ (Tu disais tout à l,heureque rien ne produisait d'effet en toi r>

""roï1' 
w'hh'r (penser> et sslurss <<sentir> apparaissent assez rarement dans te

. (a) w.hh.r.n iffud 
.. 60.7ils pensent il a_soif déf _ ( IIs pensent qu,il a soif >(b) ssftass.7 s-iman-inu irhf 

-f.ll_a 
Sli Ia lg3je sens avec personne de moi il désserre sur moi un-peu - << J,ai senti moi-mê-me que cela se désserrait un peu sur moi >l

La proposition complément est parfois accompagnée de l,élément prédicatif annak< voilà (que) > s:

(c) yirat-tw.h.h.r ... annak fiseifin_.nns q.ee ff.r.nt 4g.lg
copiiat'' { l"-jÏ"^.:tn 

pense voilà pamarades de elteflui iooi "tt., se-cachent - << Lorsqu,e'epense que ses camarades se sont toutes cachées... >

s Sur ce mooème, sf. aussi 1I.3.

108



-=T

i
{d) s$uss.7 cnncl: ir.f.d f.ll-a rrirt un.zgyum_din,

je sens voiià il-allège sur moi un_peu *poids en_question _
poids-là était un peu moins lourd pour moi >r

on remarque ailleurs que annak semble tendre, dans beaucoup de constructions, àconstituer un érément fonctionner de subordination, ce qui "ri uppuremment Ie cas ici.

8.r4 7.r <<voir)), comme les deux verbes précédents, est suivi d,un complémentpropositionnel de d'objet direct accompagné re plus souvent de annak:
(a) ATin annak igit.n 

labas dd.rr.ggt_.nns.n 3jg.23ils voient déf voilà ils sont-nombreux beaucoup *enfan-À de eux _ <Ils voientque leurs enfants sont (trop) nombreux r>
La proposition peut ne pas être verbale 6:

(b) ma zTin ..: annak t-tam.llut ag_g/.lm.nftt.zz.h
si ils voient déf voilà c,est femme ce lui pecnc)beaucoup._ <<s,ilsc'est Ia femme qui a beaucoup de torts ... D 

t

Mais il peut être construit directement, sans annak:
(c) ilra ha-s-dd-d.qq.n imi

il voit déf proj à lui/elle rappr elle ferme bouche _
(d) ma ... qrin u-h.n-r.nnan-j

si ils voient déf ne les ils vainquent indéf pas _ ( s,ils voientportent pas sur eux )
Tous les aqpccts-s'opposent dans ra proposition-subofr1-otrnée.

8.15 s./ <<entendre> se construit directement dans le seul emproi du corpus:
(a) sliy hat-t.bdam

je entends déf froj vous partage z - << J'aientendu que vous alriez faire L p"r,;:;

8' 16 yli << croite > peut être suivi directement de la proposition verbale complément:
(a) Qil.m had-aggn .d.n d.g-gnbrid 

II lg4

I""ffi:iï 
proj 's craignent dans chemin - << vous croyez qu,'s auraient peur sur

(b) li.dd ma iyil u-dd-d.tta{_J sgabt*personne ne il croit ne rappr ete vient indef pas *bonn+récorte
ne croyait qu'il n'y aurait pas de bonne récolte >

6 L'exemple (b) comp-ortg apr& onnak, ce que nolls traitons ici comms une mis€ en relief dé-monstrative: d, 14.2 à 14.11.

Ia 180
<< Je sentais que ce

56.31
voient que

< It voit que cela l, dérh"ro:1fi:rl
Ia 390

qu'ils ne I'em-

Id, 47
- << Personne

I
I
J

:
i
I
J

I

i -
I
I

j

I



Mais bien plus souvent ra proposition-comprément prend la forme d,une propo_sirion indépendante à prédicat fonctionnel d. cerui_ci e,uni ,uini au proporiti;il;;; ,auquel est subordonnée une proposition verbale.

(c) yyil.m d-ay ilaggoad.n... a_s.n_yu/u us.rdun II lg2vous croyez c,est que ils craignent ext proj à eux il tombe *mulet _ << Vous;;,qu'ils craignent que leur mulet ne leur fasse une chute >

g.l7 tî.r <<demander>>. Le verbe de la proposition comprément est au projectifdans les quelques exemples du corpus:

(a) it.tt.r di-r-bbi a-dd_ie7.t
il demande ext dans Dieu- proj r"pp. n dépèche lfi;, rui/e1e - r,o o",,,l*jt;Dieu de faire vite à son égard >

La proposition commute avec un complément direct nominal:
b\ b.dd ma itt.r zz.g-rl,.n lad.n*personne ne il demande de(puis) vous(m) autorisation - < personn, o" JIrt'"demandé votre autorisation >r

8'18 hr.m <<empêcher, refuser>. Bien que le corpus ne permette pas d,étabrir satransitivité, ce verbe trouve aussi, sans doutg sa place ici:
@) h.aa u-s-ift.rr.m

-- *personne ne à tui/elle il empêche trdéf ;Jj'?iÏ,pourra I'empêcher de dire... >

8'19 un <<verbe> à part: rni- r-e verbe rni <<ajouter, rajouter, continuerr> esttransitif direct nominalement:

(a) rnînt-as.n isyar.n
elles ajoutent à eux boiS - < Elles leur ajoutent du bois ,, 

,O.rO
(b) llant t.gga ir.nnin dag_s.n .lf.rmas l0.g

;::i;:':îj."::tl.' 
qui ajoute exr dans eux abricot _ ,,n y a ceues qui y ajou-

Ig 55
dit - (Personne ne

qul tralt ext veau - < Cælle qui trait fait têter le

(c) t.rni

veau )

z.Cf. Le propositionnel ay, 7.g à 2.10.

I

t.rni *nQ/ tu itt.gqg.n aeÈmi
elle ajoute elle fait têter *celle oui trait exr veâ, .



td) SSa u-y . r-tigit-{ r .nnût ttai,.n4d si-lnura 32.28
*ceux ne chez elle abondc pas ils ajouient ext ils procurent ext rappr de(puis) payS -

< Ceux qui n'en ont pes bcaucoup en achètent en plus à I'extérieur >

Lorsque Ie complément direct est une proposition verbale, son verbe est à la même

personne et se trouve au même aspect gue rni de sorte que pour les deux verbes

chacun de ces éléments obligatoires fait I'objet d'un choix unique. Dans la grande majo-

rité des exemples - et ceux-ci sont très nombreux - rni se trouve juxtaposé à un autre

prédicat verbal précédent et fonctionne en fait, au point de vue du sens, non tant comme

deuxièrne prédicat lui-même mais comme marque d'un rapport de coordination entre

les deux verbes, celui qui te précède et celui qui le suit, celui-ci pouvant être considéré

formellement comme son complément direct:

(e) çzad.nt ak-d ibagg- .n t-tis.nt r -nnint b.rrint 3.30

elles moulent ext aussi fèves et sel elles ajoutent elles font-une-mouture ext

iwzan
grain/,- < Elles moulent aussi des fèves et du sel et elles font une mouture grossière de

graln ))

Sans parler de la façon dont on doit rendre rni en français dans ces constructions,

sa très grande fréquence suggère une certaine grammaticalisation et indique que c'est

en fonction du verbe < complément > que s'opère le choix du sujet et de I'aspect et non

le contraire. Dans cette perspective rni ne constitue qu'un seul choix nouveau, dans ,

la chaîne, et pourrait être considéré, lorsqu'il est suivi immécliatement d'un verbe, comme

simple conjonction de coordination là otr il commute avec les autres conjonctions mor-

phologiquement invariables tels que z.y <ou>. Cette analyse est renforcée par d'autres -,--

faits.

g.20 D'une part on constate pour rni une nette tendance à I'invariabilité; c'est la

3èrrre personne singulier masculin de la forme non-narquée (rzd est parmi les verbes

pour lesquels la forme du défini est la même que la forme non-marquée) qui est employée.

(a) tiftmasin q.tl.nt y.rni u-dd-.tt.vqg .n-Ïa labas Ll'2
*bovins fém elies sont-rares ajoute ne rappr ils traient indéf pas beaucoup - << Les

vaches sont peu nombreuses et on ne trait pas beaucoup r>

(b) tb.ttu-dd .t-t.mss d-.lb.bb ... irni lb.bb-din

elle cornmence ext rappr avec fièvre et bouton ajoute *bouton en-question

lllzLtTa

il grandit ext - << (La variole) comrnence avec de la fièvre et

boutons grandissent >>

On ne consiate aucune différence de valeur entre la forme invariable et I'emploi de

rni variable dans des contextes semblables et on est amené à penser que I'on peut em-

ployer I'une ou I'autre indifféremment.

8.21 D'autres faits font ressortir le flottement qui semble règner dans I'emploi de

rni. Pour la détermination relative sUjet d'un nominal on relève, le plus souvent, une

57.15
des boutons Puis ces
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G) ikt.b-as irni izz. ezm:as Ia 471
il écrit à lui/elle il ajoute il opèré à lui/elle - < Il lui fait des écrits et il opère sur
l u i >

Dans (f), il semble que ce soit par attraction du contexte que rni reçoit lui aussi
un complément de régime indirect.

Ce qui semble certain en tout cas est que le parler est ici en train d'évoluer et de
se créer un moyen de coordination verbale. Le stade représenté par le corpus peut être
compris comme celui d'un certain flottement et d'une large tolérance pour des formes
différentes d'un élément susceptible d'emplois lexicaux et grammaticaux, rni. L'analyse
des faits est de ce fait difficile et aucune déscription, à notre avis, ne peut éviter un certain
arbitraire. Dans la grande majorité des exemples on a l'impression que l'emploi de ce
verbe s'est grammaticalisé mais dans d'autres constructions, et notamment lorsqu'il s'agit
de propositions subordonnées, on serait amené à parler tantôt d'un élément de coordi-
nation tantôt d'un prédicat verbal suivi d'un complément direct verbal. Ainsi trouve-t-on
potur ma << si >> l'emploi de la forme invariable irni entre deux propositions, toutes deux
introduites par le fonctionnel:

(h) ma rn;all1.n irni ma u-s-illif-i tlata l-ldwar 56.21
si ils s'arrangent ajoute si ne à elle/lui il répudie déf pas trois de fois - < S'ils
s'arrangent et s'il ne I'a pas répudiée par trois fois >

Mais on trouve aussi rri variable tout simplement comme verbe de la deuxième
proposition, suivi d'un complément direct verbal:

(D ma yar-s s.n ... ma rnin Zfin annak
si auprès lui/elle deux si ils ajoutent il!_ygt9lq_dét-voiln
ggt-ïns:r-- 39.22
cîip-'enfantS de eux - (S'il y en a deux (...), et si en plus ils voient que leurs
enfanil sont très nombreux >

Et puis on trouve, sans répétition du fonctionnel, un exemple oir on ne peut dire si
c'est la forme invariable ou variable qui est employée:
(j) ma u-s-tu/u-i t iaï.kt ... y.rni i l .qf-it 46.38

si ne à lui/elle elle tombe déf pas *chechia ajoute il touche le - << Si le chéchia
ne tombe pas et qu'il le touche... >

8.22 Une des caractéristiques de rni qui ne ressort pas des exemples vus jusqu'ici
mais qui contribue aussi à lui conférer une place très particulière dans le parler est sa grande
capacité de supplétion: pour parler en termes un peu ésotériques, dans bien des contextes
il se pénètre du sens du prédicat verbal précédent en lui ajoutant la valeur de cumula-
tion qui caractérise ses autres emplois. En termes syntaxiques, il est susceptible d'être
employé avec les mêmes compléments que le verbe qui le précède:

(a) t. e.bbr-as tarwi t.rn-as tizg.rt.tt
elle mesure à luiielle largeur elle ajoute à lui/elle longueur - < Elle prend ses mesu-
res en largeur et puis en longueur )

1 1 3
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(b) k.rz.n Yudan di-ktub.r rnin

ils labourent *gens dans octobre ils ajoutent

di-ulamb.r

di-wambir .rnin
dans novembre ils ajoutent

i1

dans décembre - (( Les gens labourent en octobre, puis en
Id 84

novembre et aussi en
décembre >>

(c) nttagg-ad Q44 s . 
nr .nni s.g-g' e.kknaz illan \8.g-- .

nous craignons ext/de(pui$ elle/lui nous ajoutons'ext de(puis) bâton qui ett âÈ1)
gnfus-.nns VII 14

,( dans main de elte/lui - << Nous avions peur d'elle et du bâton qu'elle portait
" dans la main >>

(d) iÈÈull-as f-f.m.kli irn-as f-f.m.nsi VII 5l
iljure défà lui/elle sur déjeuner il ajoute à lui/elle sur dîner - < Il le priva de déjeuner
et de dîner >

(e) traea ssiya t.rni ssiya t[.mm.m am-ma t.rni am-ma,
elle regarde par ci elle ajoute par ci elle réfléchit comme ceci elle ajoute comme

tut-itt dunn t.rni-tt dunn truft tira .flan t.rni
ceci elle frappe déf la là elle ajoute la là elle va elle voit déf tel elle ajoute
flan VII 146
tel - < Elle a regardé par-ci puis par-là, elle a réfléchi comme ceci puis comme celà,
elle s'est tapé du chemin par ici et par là, elle est allée voir un tel et un tel >

(f) ... baiad-itthibba uhugg"-din .l{am. e ad-ir.nni I.qrayt-
pourque il aime ext *garçon en-question mosquée proj il ajoute ext étudgde 1
.nns 41.30 t,

I luii elle : ( ... pourque ce garçon aime la mosquée et aussi l'étude >>-if. 
tgl 

' 
ssalaynt-idd ii.rrum yira-dd-irrag .lbifar r.nnint-idd

ô I elles font monter ext rappr /Serum lorsque rappr il sort ext *bifar elles ajoutent- | 
dd.kkar yira-dd-.rrag.n ikar(u;.n 28.18

ext rappr ddekkar lorsque rappr ils softent ext *ikardusen - < Ils produisent des
ïerum (premiers fruits des figuiers mâles, qui tombent) lorsque softent les ô/ars, puis
ils produisentles ddekkar (figues mâles fécondantes) lorsque sortent les ikardusen>>

L'emploi 'de rni, on le voit, permet d'exprimer un ou plusieurs nouveaux compléments.
A l'occasion, il peut même permettre d'introduire un nouveau sujet:

(h\ tut nn.ggw.t di-t.Z.rst irni udf.l
ellé frappe déf *pluie dans hiver il ajoute *neige - < La pluie tomba en hiver,
ainsi que de la neige >

Dans tous ces exemples, la dépendance sémantique de la proposition du verbe rni
' par rapport à la proposition précédente est très nette. Mais, du point de vue syntaxique,

. la dépendance n'est pas marquée'explicitement - et encore on ne peut guère parler de
marque - si ce n'est par le fait que rni se conforme, quant à I'aspect, au verbe qui le pré-
cède. Sa valeur supplétive est, pour I'auditeur, contextuelle.

v
I



8.23 Pour résumer, on pourrait faire état, d'une façon générale, de trois emplois
de rni- l) Il est d'abord un verbe avec une valenr propre, << continuer, ajouter >>, et des
possibilités de combinaison sensiblement les mêmes que d'autres verbes tels que àdz
( commencer >. 2) Ensuite; il s'emploie fréquemment pour marquer ,un rapport entre
deux autres verbes ou deux propositions. Les faits syntaxiques sont, dans cet emploi,
quelque peu flottants mais caractérisés par une tendance d'une part à I'invariabilité, d,au-
tre part à la variabilité complète, rni s'adaptant - quant à I'aspect, la forme et même
en ce qui concerne certains compléments pronominaux - au verbe qui le suit. 3) Enfin
rni s'emploie comme verbe de supplétion au moyen duquel le verbe qui le précède - et
auquel nri ressemble en aspect et en forme - se voit ajouter un nouveau complément
ou un nouveau sujet.

Nous avons tenu à discuter ici un ensemble de faits syntaxiques essentiellement dif-
férents qui auraient pu être - et sont en fait - traîtés dans différentes parties de cette
étude, en partant d'une identiié arbitrairement établie entre les différents emplois d'un
éiément radicel rni. l-e procédé n'est pas sans danger dans une étude syntaxique mais il
nous a semblé que dans ce cas il permet de mieux dégager le dynamique de cette syntaxe.
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I (c) si ddr.yl;y t.ggfumm(a) a-dd-das yar-n.y
depuis je m'-aveugle déf elle refuse proj rappr elle vient auprès nous
puis que je suis aveugle, elle 'refuse de venir chez nous >

Notons en passânt que si { projectif est très souvent employé de paire avec al << jusque >> :
(d) si ha-dd-d.g.r tfukt aldat-t.ns 15.16

depuis proj rappr elle lève *soleil jusque elle passe-la-nuit - < Depuis le lever du
soleil jusqu'au coucher ) (: << toute la journée >)

La tournure est si usitée que I'on se passe facilement de tafukt << soleil >r:

(e) ad-ttme.ddab.y ... si-ha-dd-d.g.r Lald=at-t.ns Ia ?l
proj je me peine ext de(puis) proj rappr elle lève)uslue proj elle passe-la-nuit _ < Je
peine toute la journée >

9.6 En continuant le classement des monèmes fonctionnels que I'on a esquissé au
chapitre 5, on peut regrouper dans une nouvelle sous-classe les rnonèmes fonctionnels
qui ont pour seule fonction de marquer le rapport de propositions subordonnées d'ex-
pansion primaire:

yirad << lorsque (indéfini). si >
àa.f << pour que >
ma <<siD
mdagg.lla < si (hypothétique irréel) >
,sa << même si >
ela$aç.r (parce que>
lÉhd << puisque >

A ceux-ci on peut ajouter certains syntagmes ostensiblement composés de deux monè-
mes -'du moins étymologiquement - qui fonctionnent de la même façon:

mannak << si, si au contraire etc. > (litt. < si voilà >)
may.f << de peur que >>
ammin << ainsi que, selon etc. > (litt. ( comme celà >>)

9.7 yirad << Iorsque, si r> s'emploie avec une valeur indéfinie qui s'oppose à la valeur
définie de wani << quand >> 3. Bien qu'il soit suivi presque toujours de la forme non-mar-

3 Sur wazr, cf. 9.I8. Basset transcrit regulièrement en deux nots ?rr.r ad, eue ad ne soit plus, en syn-
chronie, à identifier à la particule projectivo a4 est démontré surtout par deux faits: yirad introduit
parfois un verbe au défini, alors que cette formo n'est pas admis avec la particule projective ad.yiradpevt
introduire une proposition non-verbale (cf. 9.9.) alors que ad est toujours suivi à'une proporition/".r-
bale' Le figement est donc complet. Néanmoins, la forme de ce fonctionnel subit te memi condt/ronne-
ment que la particule projective ad (cf. chapitre 3, note 6).

l t 8
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Li
lquée du verbe, d'après quelques exemples on peut y opposer cette forme et à I'extensif -

fait peu surprenant - et au défini:

forme non-marquée:

(a) yirat-t.id t.m.!!ut t.fr.n iZid-.nn.s
lorsque elle moud *femme elle nettoie grain de elle - << Lorsque la femme veut mou_
dre, elle nettoie le grain à moudre >

(b) yirad-imint hadd
lorsqu il meurt *personne - << lorsque quelqu'un meurt )

(c) yirar-tili t.m.llut s-ueddis
lorsque elle est *femme avec ventre - << lorsque la femme est enceinte >>

3.20

3.37

40.1

18.16

28.19

forme de I'extensif:

(d) yirad-intm.(ran ig.r
lorsque il se tourne ext *récolte - << lorsque la récolte est tournée >>

(e) yira-dd-.rrag.n ikary'uç.n
lorsque rappr ils sortent ext/ikardusen - << lorsque les petites pousses sortent )

(f) yirad- . tt . g .n b ea n-tya7)siwin 59.3
lorsque ils font ext quelque de cÉoses - << lorsqu'ils font quelque chôse >

forme du défini:

(g) yira-ud-illi uzru f-idis-.nn.y l . l
lorsque-rriffiéFpienesuT-côtéTe Aous =?lôrsquîi n'y a pas de pierre à côté
de chez nous,

(h\ yira-ud-irsi-ï dag-s.n nv-ig.r 46.4
Iorsque ne il est-déposé déf pas dans eux de,1técolte - < lorsque des récoltes n'y
sont pas déposés ) 'r

(t) yira-ud-ssin.nt aL.4(.nt az.go 56.12
lorsque ne elles savent déf proj elles tissent tissage - << lorsiqu'elles ne savent pas
tisser >

9.8 ma <<si>> et sa <même si> se comportent de la même façon: ils introduisent
une proposition conditionnelle, expansion du prédicat, dont le noyau peut être un verbe
ou un syntagme fonctionnel prédicatif.

Lorsque le noyau est un verbe, on peut opposer, après ma et sa, les aspects défini
(très fréquent), extensif (fréquence moyenne) et projectif (très rare). On ne trouve pas
d'exemple de ces fonctionnels suivis de la forme non-marquée du verbe clairement iden-
tifiable comme telle, mais étant donné le syncrétisme existant entre la forme non-marquée
et le défini de la plupart des verbes du parler, il est possible que, par -la commutation,
on puisse en trouver de cas:
forme du défini: 

/11 g
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(a) ma husid-.dd y . r - n . y . . .
si tu viens déf rappr auprès nous ... - << si tu venais chex nous ... >

24.4

s3.21
(b) sa tus.r

même si.elle est-vieille déf peu... _ < même si elle est un peu ieille ... >(c) ma u-t-t.zzi-i q.bl-at-t11s

qli ...

si ne le elle grille déf pas avant elle dort _ << si elle ne la fas gnllé/avant de O"r'o,1r:
forme de I'extensif:

(d) ma tfirar.il b.rfa
si elles jouent ext dehors _ < si elles jouent dehors >(e) ma u.gg.n yudan di_l.mt.l tr.msa n_t.m|julin...
si ils font ext *gens dans exempte linq de mesures... _ <.si les gensexemple, cinq mesures.., >>

(f) sa 
, ftawin-dd tastit s_.lyayda...

mcmy'si irs portent ext rappr mariée avec fltte ... - ( même s,ils conduisent ," ,nirl:avec la flûte... >

le projectif:

(g) ma haFtz.mr.d an_n16f abrid...
si proj tu peux proj nous prenons chemin _ < sichemin.. .  >

Il ressort de ces exemples que le verbe suit immédiatement ces deux fonctionnels,que res modalités satellites du verbe gardent, pu, ,uppo* uu uerb", la même positionqu'en proposition indépendante ((a) ei (f)) - ce qui'àt ptutot exceptionnel en propo-

;'$i,:ubordonnée 
- et que t. uriu" peut recevoir res mêmes expansions qu,un prédicat

9'9 ma' sa et yirad peuvent introduire une proposition non-verbale à valeur exis-tencielle dont Ie noyau est constitué d,un des deux fonctionners 7.r <<auprès, chez>>ou r/i << dans > suivis d'un pronom régime iqdirect:
(a) ma yar-s afrag

si chez elle cour_extérieure _ < si elle a. une cour extérieure >r(b) ma u-dag-ï-i
si ne dans lui pas - << s,il n,en contient pas ) 

12.8
(c) sa u-yar-s.nt-i .n_tftuna 

66.6même si ne chez elles pas de boutique _ << même s,ils n,ont pas de boutique >(d) yira-u-y.r-ï-ia nv-iwtman 4l.lllorsque ne auprès rui pas de mâles - << rorsqu'il n,a pas d,héritier mâle >
yirad cependant ne peut être suivi de ces syntagmes fonctionnels que lorsqu,ils sontaccompagnés de ra négation_; sans négatio n, iri <<être, exister > apparaît comme pourIes autres cas envisagés ci_dessous:

49.t4

34.1 I
font par

Ie 33
tu peux, nous prendrons le

7.r3



(e) yirad-ilin y.r-s tlata n.y r.bea nv-yar.n 42.t4
lorsque ils sont auprès lui trois ou quatre de/mois - < lorsqu'il a trois ou quatre
mois >>

Quant aux autres fonctionnels qui peuvent, par ailleurs, introduire des syntagmes
fonctionnels en fonction prédicative, ils n'apparaissent, dans les propositions subordoinées
introduites pat ma, sa et yirad, qu'accompagnés d'un verbe: là oùr on pourrait, par le
sens, les attendre sans verbe, le verbe est i/i < être, exister > qui dans ces exemples fonc-
tionne comme simple copule4:

(f) ma t.lla s-wayriun 6.4(h)
si elle est déf avec anses - < si le pot doit avoir des anses >

(g) yirat-tili t.m.llut s-ueddis 6.4(h) 40.1
lorsque elle est *femme avec ventre - << lorsque la femme est enceinte >

e.

(h) ma illa i-ui.gg.e
si il est déf à accompagnement-du-pain -
pain >

(D ma t.lla n-w.huggn 5

10.10
<< si c'est po\rr ce qui accompagnera le

6.4(i) 41.29
d'un garçon >>

6.4$) 4s.r6

13.24

^

si elle est déf de garçon - < si c'est celui (cordon)
0) ma llan f-idis .nn-waman

si ils sont déf sur côté de eaux - << s'ils sont au bord de I'eau rr
(k\ yirad-ilin fi1pwin-.nns.nt f-ttata

lorsque elles sont;petites-branches de elles sur trois
n-tnw,rqatin 

'l
6.4(i) 28.13

de feuilles - << lorsque leurs petites branches ont trois feuilles >>
0) ma illa ----urgaz-1hawd.rt tam:ftut --

si il est déf *homme qui accompagne femme
st tawya-nns.n 6.4(f) 43.3g
de(puis) famille de eux - << si I'homme qui accompagne la femme est de leur famille >
Du même, di et y .r sont accompagnés du verbe /r lorsqu'ils ne sont pas suivis d'un

pronom indirect:

(m) ma illa nn. eai y .r-t.qtifit 6l.g
si il est déf *civière auprès village - ( s'il y a une civière au village >

I Ces faits mettent en valeur, au niveau des propositions subordonnées, le rapport étroit qui ex-
iste entre les propositions indépendantes à prédicat fonctionnel et les propositions verbales dont le verbe
est i/i < être, exister >. Nous voyons ici, dans les contraintes syntaxiiues qui opèrent dans ces pro-
positions, le complément de ce que nous avons constaté au chapitre 6. Le conditionnement qui obli-ge à I'emploi de /t dans cortaines de ces propositions fournit un appui précieux à la distinction, pour
la syntaxe de ce parler, entre Ia vateur << exister > et celle de < être >>.

. On a pris soin de signaler, pour les exemples (f) à 0) avec quel exemple du chapitre 6 une compa-
raison est utile.

5 Cet exemple foumit un des rares cas otr formellement n << de >> introduit une expansion de ver-
be. Cela ne scmble possible qu'avec le verbe rli.
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(n) sa ilta di-tq.mmaQin

(o) yirat-titii:::;;il 
est der dans lang"s - < même s'' esr emmailoré >dug-g!!ig

42.30

33.27

(p) na ilta dug_g/ad a_s_t.qq.s
si il est déf dans doigt ". a fui.if" _,
4 << c'est, "" ,";;'"i:"""::.::'-ile 

pique - ( si c'est au doigt qu'ir " ,n oti#"t
ces proposir,on, ,uJlrÏii;rï ffî1.:1"r101 0'u, apparaîrre seul comme prédicarion dei de nouveau qui apparaît:(9) ma iila Ftufsut

si il est déf c'est nri.ro*-.
(r) ma lta-'* ;::"r:;i:emps 

- <<si c'est te printemps> 7.tB

(s) 
t;"I;" o*;;*.t bovin fém - <<s'il s'agit d'une vache> lI.16

si il est déf ."fn"' Y'*. . 
d-am'qqran n-ayt-ma-s

est l,aîné O. ,r, î;:.", 
c,esr tui c,esr grand a" IrCrî fui _ << si le chef de I" f"fi;j(t) sa ilb 

-l)'r, 
,,.,

_a'i=oll;' 
aer T['ff-!;;rl qui nait dér î:::';f:- < même ,i ,. ooou.u1,ll3

I 
iràa-yn t t:lamgirt .n_tfukt

' 
,,, 

t;;,W;,' "1T:';:::' l' 'or.ir - << rorsque re soreir se rève >

lorsque elle est Aun, n"* _ << lorsqu,elle est en fleurs >

relief démonstrative:
Ceci est vrai même lor
relief démon;;;;;"ttoue 

la proposition qu'introduit maesr une proposirion à rnise en

t l yir'à-|,i,' 
-1i-'."i1;i-*"":" soleil - <<lorsque le soteir se rève r, 

''t'

, . 
lorsque il est c,est été - ( En été > 35.17(w) virad-yili uhuggn d_.*.bab
lorsque il est *garçon c,est adulte _ << torsque le jeune homme est adulte ,, 

,r.,

9'10 mdagg''a-<si (hyporhétique, 
:.:n:?": 

A une autre époque, cependant, on
ilË":i,liîo:î:,î' 

pouvait' "o"'iuns d'autres n"n*'l"ruères 6, introduire une

;$,1î:'','iï"iffi.riîili:ffiï:i:i'"'"ff ;#"rJ,1I:**îr*
tiqu" irrJ.ry,i;:Ë;in*'ent comme unou veau roo.ti ooo.i l o;::i J:T:,',îîi :,#: 

n !,: . ri oyp"ine-

o Cf. le Kabyle, pa
r*; 

aï"jliJ; 

". exÏb' oùt ma d s'emproie avec la vateur < quant à r>: André Basset, E/é-

"î;"i:y: iï;A:T,ii?';!; ::^,r,,:;;;,:-d _."..î,> * a/ < quesans distincrioo o"'"ïirr. on... p. Et) comme un" ,,ll-li..lla 
<it 

ît (deOr.
Iorme augmeDt&r, de ma,



thèse irréelle, c'est-à-dire que ce qu'exprime la proposition est considéré comme non
réalisable. Dans les exemples du corpus, mdag-g.lla introduit le plus souvent un syntagme
fonctionnel à fonctionnel d << c'est >. Celui-ci à son tour introduit, dans la majorité des
cas, Ie propositionnel ay8 suivi d'une proposition dont le verbe est à I'aspect défini ou
extensif:

(a) mdag-g.lla d-a ud-ugg"idy y.bbi la 4l
si c'est que ne je crains déf Dieu - ( Si je ne craignais pas Dieu >

(b) mdag-g.lla d-ay tt.gg.n ayt-wass-a am-nihnin la 362
si c'est que ils font ext *ceux jour ce comme eux - < Si les gens d'au-
jourd'hui faisaient comme eux )

Dans les seuls exemples ou mdag-g,lla n'est pas suivi de d, il introduit un verbe au
projectif:

(c) mdag-g.lla had-is.l
si proj il entend
tuerait >

(d) mdag-g.lla ha-k-tudu

ad-in.y iman-nns
proj il tue personne de lui -

ts.rdtmt

Ib  l l9
<< S'il entendait, il se

IT 2T4

Ia 332

si proj à toi il tombe *mulet fém - << si ta mule venait à tomber >

Ces exemples montrent bien à quel point le syntagme est figé. Le fait est encore
plus frappant <ians Ies exemples suivants où on voit se répéter la même construction d *
ay I  y. l la:

(e) mdag-g.lla d-ag-g.lla dagg Ig 79

Ig 78
si ---îtSî que il est déf ici - < s'il était ici ))

(f) mdag-g.lla d-a ud-illi ë-ë.kk
si c'est que ne il est déf c'est toi - < si ce n'était pas à cause de toi >

à côté de:

(g) mdag-g.lla d-ass-agg

--t

si c'est jour-ci - < si c'était aujourd'hui >

En général, la proposition principale suit la proposition introduite par mdagg.lla
et, dans la plupart des cas elle.commence far le monème mma << alors >> 9.

9.ll Les propositions introduites par ma et sa, comme celles introduites par les
autres fonctionnels vus jusqu'ici, jouissent d'une grande autonomie réelle dans la phrase.
Elles peuvent précéder ou suivre le prédicat de l'énoncé. Il faut remarquer cependant qu'on
doit distinguer, pour ma, entre I'expansion conditionnelle autonome dont la place dans
I'énoncé est libre et celle, non-conditionnelle, en compagnie d'un petit nombre de verbes,

8 Sur ay cf. ci-dessus 7.8 à 7.10.
9 Sur zrzla, cf. 10.20.
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qur ne peut que rutur"^|,1r:dicat verbal. Après rzr.ss et sans doutdu moins' bienqu'on 
1'ait 

pas d'exempres, la proposition jntroduilallsi 
ss'z, au négatif

Hil':î,:,ïiiî î "i',l'il: #; i,.;;; tu e r e com pr ém en t .r,J; ï: ff ffi:* "":
(a) îaêd ma u-tun"i_i t . z z , y . h '

*marmite - < EIIe regarde oou, uor, .t.1i
lraeo ma dag_ï_ïa ny_ft.brar .n_ddhan

;lll::ii:1ï:",0::: H;i.".j"*{*"x de beu*e - <E,,e ."ru.o" o'.1,1
pour certainr "ur,ï u:tl..s - res exemlres sont si rares qu,1 est difrc'e de se décra-rer - ra proposition introduite pat ma '*i pil re comprémJrtlrrect puisque cette fonc-tion est occupée par un pronom, mais ' ,"T?1" qu" ru p-iu"r"J" ,u orooosition ne soit

pas ribre: re permutation-ae cetiJî i. i*o"uiuuouriîi,-uîuor., reur rapporr:(c) te.bb.r-itt ma tmul.ft

a, iltl#Tllrl" 
tt elle est-salé - < Elle Ie gorre pour savoir s,il esr assez salé,, 

'

elles font jurer la i"rl"'rirrsx1, - <<Elres rq rn-+, 

.. -" 
49.13Elles la font jurer qu,elle ne voit ou. o-""

elle regarde si ne elle est_cuit déf pas
contenu de la marmirc est cuit >(b)

) t \ _ 
9.12- Relevons, enfin, que ma se comb.prenant la vareur n ri, pu, conrre >r et se ""ff"1:iffi:J;îlt rqr/,r t2, re svntagme

positionnel: wurP,r'allr comme tout autrê fonctionnel iro_
(a) mannak ggyumman ad_m;alft.n

si-voilà ils refusent proi it, *i*".-.-* .. ̂ , , s6.23
(b) u-dd-ittar-u 

t"nt proj ils s'arrangent - << si par contre ils

i,:,;:o;,' vien'oo* ou" iii*,, ;!;; {' r l "; fJ[-" ïî::L-.
il se tue - << Le médécin ne vient voir Ie mort que s,' a été tué > 

62.33

. 
Si nous donnons un shtut spécial à ceà pouvoir ,'int"rcure, entre ma.t r" .vntugTl'itâï;î.' 

que annak est te seur érément

- 9'I3 àa'f <pour.que) et ma-y..f <<de peur que> introduisent des propositionssubordonnées de bur. 
loris q:x i;"; ;"ù"r, 

.suivis d,un veÇ cerui_ci étanr accompa-gné' à I'affirmati' du projectif ad qui oeïn.titue aon" pur-un choix distinct. on peut

ro 
_Cf. 

g.lt pour ce complément.

i,,î^.':jl":îËiîî#ll,i",:îîi"ï:"ïi.:lî".'i.r'T""n 
(ct 3.re) homonvme de ma <<si>. Dansqui nous^fait croire le "*,,"irr, 

monème dans toute la première moitié du ô;;12 Sur annak, cf. 1I.3.
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opposer, après bai (+ ad\,l'extensif à la forme non_marquée du verbe, possibilité quivaut probablement aussi pour ma..y.f bien que Ie corpus ne présente q".'a"r-r_r.j*
à la forme non-marquée:

(a) t.g s.ksu dug-ns.ksak baïad-if.ggn .r g.22
ene met couscous dans couscoussier pour-que il cuit _ < Ere met Ie "oua"ooa d-"o,le couscoussier pour le faire cuire >r

(b) lt.rr.z.n-h.n d-ass n.y d-yîy' ma-y..f a_h.n_ëé.n
ils surveillent ext les c'est jour ou c'est nuit deleur_que Ies ils mangentidan 

29.20*chiens - < Ils les surveillent jour et nuit de peur que les chiens ne les m"ngerrt-u(c) ft.rr.q.n sddu-s.nt .llz.rm.t baiad_tt.tqig.nl 28.27ils brulent ext sous elles lhermel pour_que elles fécondent ext _ < Ils brulent dulhermel sous elles pour favoriser la fécondation >

Lorsque le verbe de la proposition subordonnée est accompagné de la négation ud,aucune opposition d'aspect n'est possible, le verbe étant automatiquement Jlu for.,extensive' Dans tbus les exemples sauf un, ad est exclu par la négation, comme dans lespropositions principales, (d) n. ounr I'exemple, qui faii exception, (e), on ne constateaucune nuance particulière et on est amené à le considérer comme une simple indicationd'une tendance au même figement que connaît déjà le fonctionnel proporitioon el yimd< lorsque >:

(d) ,.tt.b.rram f.lta-s bai yarf aniÈi ud_il.qqf_ia gyum 3.10elle tourne ext sur lui pour-que *meure supérieure ne il iouch" pu, u*. - < (Lapièce mobile) toqlq--çcr lui pour que la meule-supêrieua ne tôùchè pu, 
-rL., t-

(e) t.nnd-as 
- 

*rru baia-ud-irag-ta luîar 8.23
. elle tourne à lui chiffon pour-que ne il sort pas *vapeur - << EIle l,entoure d,unchiffon pour que la vapeur ne sorte pas ))

L'exemple (d) montre Ia possibilité exceptionnelle - qui ne caractérise, apparemment,que ôa.f et elafiay.r (cf. ci-dessous) - de pracer le syntagme servant de G;7t;;-position subordonnée avant ou après le verbe de celle-ci.

9.14 Le syntagme ammin littéralement (comme ça>, (étymorogiquement am+wtn) connaît, parmi ses nombreuses autres fonctions, un emploi co--" marque fonction-
nelle d'une expansion propositionnelle. selon le contexte, il correspond au français < ainsiqÙe ) ou < selon (que) n. Le verbe de la subordonnée n'est accompagné, dans les exem-ples du corpus' que de I'extensif ou du défini mais dans un corpus plus grand il y auraitprobablement aussi la possibilité d'opposer re projectif u* uutr., formes. Le syntagmeverbal de la proposition subordonnée suit immédiatement ammin.t rorrqu'1 .J]|i;-

rJ Sur ce phénomène, cf. 3.7.

125



pagné d'indices satellites ceux_ci se placent devant Ie verbe. Lase distingue ainsi d'une suite: syntagm. "","r1î".",::: 
t-a proposition subordonnéc

tion très fréquente par ailleurs la; 
ilutonome ammin * precrcat verbal, construc-

(a) tdawa fizz.y.lt ammin t.ît.g ig_gyuzanelle assaisonne marmite comme ça elle fait ext à iwzan 10.13
tenu de la marmite ainsi qu,elre'iuii oou, res iwzan, 

tt EIIe assaisonne le con-
(b) ommin aldad_.qqar.n

cgmme ça jusqu'à-ce-que irs sèchenr iii" o 
'rT'!!"r, 30.7

ainsi jusqu'à ce- qu'ils soient secs "or*" it faut r, 
ttnt - << (Elle continue)

(c) 
ilzuzir wahh.d-s n.y i_i-.;;ir vanne ext seur lui/ere ; ;;;;.:,"jï Tii"ou ï,rjlono" 

,f;ni"n" 
_ro.:1,

@ ;:)i 
ttIrî avec quelqu'un selon rimportance-à"'îu'reîort"u

*'*:ï ';1j;;"'"rr":Ji. 
*"'i;Xl""" l,î;;, rui/e'e ;;- f:* ,^îT::,,.

. de *bien chez gens _ << L,un en a deux, un autre dix selon | 
24.g

ou moins riches > 
, g' culrç urx selon que les gens sont plus

(e) wi-din g. ee amntin IIan t,,^^,
ce en-quesrion tout comme ,u .',î". sont déf iJ\!^rr, _ 

37.12
saisons )) sv'rlro[leDts - << Tout cela selon les

Dans le corpus, Ies propositions introduites par amminne précèdent jamais le pré_dicat dont eiles sont .expansion, ;,;';";.nt presque toujours à Ia fin d,énoncé.

gi^iJ:".il"1";,:;;:,:ï:::ïX jilii:rT""ers n'apparaissent que très raremenr
Les deux ;.r;r,#i;""J#::,1,:: 

":::"":::'! ( comme, puisque D (: s témoigné >?).
respectivement) du #; iti,::',Ï1,;,0"n' 

les quelques "-itÀ'r"t"vés (quatre ;;;;-
(a) akk-v.És ?.ft.1 ayyul-.nn.s... i_ear_.nns etalal.r q.l l .n".n^^oî;:rll,"";,:;' an" o" rui:i;::Z ^*i,in i" lui/ere iu,"" nu. irs sont-rares

dér lgens uup.es irs existenr dér;,"i. 
";: 

;;:::,"i!;:;y;_ <chacun r,,,jij;
$) î;;0" Ïri)'" 

0"t". que rares sont les gens ayanr trois ou quatre bêtes >

;:î,ï [_!;:l:f,';:::;:i;"de,ui'fl"^':"'ï'I;!,," :f#i{,; dér,a
à un c'esr étranger - << comme il avait vu qu,aucun de ses enfants * .nrlll,rlt"osuccession de la sainteté, il I,a Ooooge à un étranger>

14 Sur cet emptoi adverbial de ammin, cf. 10.10.
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Dans un exemple, I{hd dont la forme est celle d'un nom arabe afublé de l,articledéûni' est lui-même introduit par Ie fonctionnel di << dans >> mais la propositio; "r; ,;j;.immédiatement d'une autre proposition introduite par lfihd, cette fois_ci sans di:
(c) di-lÉhd u-t.ttutla-i labas y.r_yudan lÉ.hd u_t.ttyima_ï

dans témoin ne elle parle indéf pas beaucoup auprès gens témoin ne elle reste indéfy.r-limuetn-ts.dnan 
VII ll5pas auprès ̂ *-bté":fe-femmeS - < comme elle ne parle pas beaucoup aux gens(et) comme elle ne fréquente pas les assemblées de femmes... >>

elafia1'r peut introduire une proposition non-verbale dont le prédicat est un syntagmefonctionnel:

(d) ... elafia!.r nihnin d-.lb.yb.y d-iftrur.n.
parce que eux c'est Berbère, "'"rt pur, - ( parce que ce sont des Berbères purs )

et même une proposition à mise en relief démonstrative ts: 
i

(e) claftay 'r d-viÉÈ mi qqar.n iiib si-b.rqas.m ag-gssqran
parce que c'est un à ils disent ext Cheikh Si Belkacem ce qui fait liredi-l{am. e-dinn 

m 15 Idans mosquée en-question - ( parce que c'est querqu'un qu,on appelre cheikh Si i
Belkacem qui enseignait dans cette mosquée >

9'16 ani, wani et mani. Il existe, entre ani <<oir, là où, vers où, quand >>, wani j
< quand t> et mani << ott, là où > des rapports morphologiques et sémantitues évidents. I
Syntaxiquement, les faits_se présente_nt-un pqu_ljftfpn enf+our chacun des trois mui, __
pour les bêsôrïs dtl-exposé oo peùi ies considérer ensemble iTous trois peuvent introduire, comme les fonctionnels propositionnels ci-dessus, Iune expansion indirecte verbale du prédicat de l'énoncé. Mais ani peut aussi être employj .:
comme fonctionnel introduisant une proposition en expansion secondaire d,un nominal.
D'autre part, au contraire des autres fonctionnels propositionnels, ces trois monèmes isont susceptibles de voir leur rapport avec le reste de l'énoncé marquée par un autre fonc-tionnel.

9'17 ani <<où>>. En expansion primaire ani et la proposition qu'il introduit com-
mutent tantôt avec les compléments autonomes allatifs 16:

h) .'tta,i aÉ.qquf-din ... ani ittwawt wa brant tiftawin 5g.30
elle portee xt tesson en-question oùr il se frappe *celui elles font-mal *yeuX - < Elle
emporte ce tesson là oùr a été frappé celui dont les yeux sont malades ,>

tantôt avec les monèmes ou syntagmes, compléments de lieu:

15 Sur la mise en relief ,demonstrative, cf. 14.2 à l4.ll.16 sur ces compléments, cf. 10.2: il s'agit de compléments cirects aesignant Ie lieu d,aboutissemeotet accompagnant certains verbes de mouvement.



(b) az.mrnur iy.mmi_dd y.r-n.y ani yufa_y_aman

1
W
it
I

tantôt enfin avec les monèmes et syntagmes, compléments de temps:
(c) ttiahad.n

f".^r.:,.:yent_te_iahada "*, 
':s:î, 

Kt i":,i,!i-!ï;{,, .,,., ,,bu*assent ff;n""
de choses - < Les gens prononcent re ïahada quand ils sont dans l,embaourï.to
En expansion secondaire, subordonnée_donc non pas directement au prédicat maisà I'un ou 'autre des noms eux-mêmes en fonction orr',"ro lrr: et Ia proposition qu,ilintroduit suivent le nom ainsi déterminé. Du point de uu" a. irauoiteur, c,est surtout lecontexte qui permet de rétablir les rappons, comme c,était le cnominaux fonctionnels en expansion secondaire: 

ras pour les syntagmes

(d) d.g-s.nt fiyurfawln ani ntff.r lcultdans elles pièceS_à_provisions oi, ;;, gardons ext récolte _ < Elles "orrroo.r"t;?des piècq à provisions oi, nous;;;", la récolte >
une comparaison de cet exempre avec cerui qui suit met en évidence que la propo-sition subordonnée est comparable à un" proposition relative indirecte:

*"jii"",',,iï':,ï:Jl',.ïr,,:,,,,ï", "î i,-,l"iË^al{r "u,x_ < L,orive ,"ï,:chez nous là oùr il trouve de l,eau >r

(e) adm.i Ftamuft di rsin ir.hhal.notu"r..c'est pays dans ls se_posent aer i"iiijàls 22.13- <<L'admer est un terrain oiront séjourné des nomades >r

H

Bien que cela ne soit pas nécessaire et ne doive certainement pas aboutir à une ana-lyse de azi en deux monèmes, ' est intéressant de "";;-;;;ïone*" à un nom auto_nome qui désignerait un endroit ou un moment, accompagné d,une proposition rerativeindirecte introduite par le fonctionnel Ai-,, aanr r. A partir d,un exemple réel:(f) ruh.n amkan iq.dd.n i_rr.qs
rrs vont endroit qui convient à danse - < Irs vont à un endroit qui fnvfient à r" d"":1r:on pourrait attendre, dans le même récit que l,exemple (a) ci_dessus:

(g) *ruft.n amkan di iftwaut wa blant tigawinils vont endroit 
,dans 

il se frappe lcetui ettes font_mal ;y"uX _ < Ils vont àI'endroit où a été frappé *rrj-âi", tJ, y.u" sont malades >
Si ce genre d'exemple n'apparaît pas, cela sembre être largement parce que anioccupedans le système la prace qui reviendiait'aux deux monèm "r-o*i*di de l,exemple (g).La comparaison a I'avantage de mettre en relief le rapport Jtroit existant entre ani (eta un moindre degré wani et mani) et tes noms autonomes. on constate, en effet, un cer-tain nombre de particularitet qui ," "oîp'.îioent mieux si on consid ère anidans re mêmecadre que nous avons considéré oy.ttoîa",,'ère>, c,est-à-dire comme un érément auto-
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nome qui est toujours déterminé par uir syntagme qui le suit de sorte qu,il constitue lui_
même la marque fonctionnelle de ce syntagme. La proposition qui suit ani pourrait être
considérée comme une proposition relative d'un nouveau type, proposition relative de
complément direct autonome (adverbial). En effet le rapport de ani avec les deux pro-
positions auxquelles il participe est le même: il représente un complément autonome de
temps ou de lieu et par rapport au prédicat dont il est I'expansion et par rapport à la pro-
position qui lui est subordonnée. En expansion secondaire, c'est le côté fonctionnel qui
est mis à contribution et ani y rejoint les autres fonctionnels pouvant introduire un, pio-
position relative indirecte (exemples (d) et (e)) tz.

Comme les noms autonomes, ani peut se voir lui-même introduit par un fonctionnel:

(h) ut.!-t d-ids si-t.mrigt .n-tiy.{l.n al-wani ie.dda le.s.r
je frappe le c'est sommeil de(puis) sortie de chèvres jusque quand il passe/eà
,r_r. e;.r ta lgt
sur €erer - < Je me suis tapé un bon sommeil depuis la sortie des chèvres jusqu'à
bien après le eeser )

(i) itfa @am-wanl illa idd.r
il est-pur déf comme quand il est déf il vit - < Il
était vivant ))

tb 47
était inchangé comme quand il

Dans un exemple - reflet peut-être d'un statut particulier - il semble qge le fonc-
tionnel qui assure le rapport avec le reste de l'énoncé se trouve non pas devant mais après
ani:

0) ani s rB dd-d. ya .g.d at-tëë .d
où dë(puifl-rappr tu plantes proj tu manges - << D'oùr tu plantes, tu mangeras >
(: << Tel père, tel fils >)

Le tour peut être un archaisme n'apparaissant que dans les énoncés ûgés que sont
les proverbes. Pourtant, il doit aussi être mis en rapport avec I'emploi de mani-s << d'oir? n
en interrogation, dont on voit le reflet à l'exemple 9.19 (b) ci-dessous.

Le syntagme aniii <<quelque part)), qui est sans doute synchroniquement à consi-

t7 Précédé d'un fonctionnel qui entraine l'état d'annexion, il y a syncrétisme entre ani et wani,
Il est donc impossible dans ces deux exemples (h) et (i) de dire auquel des deux on a affaire, question
peu importante puisque les deux peuvent s'employer avec la valeur << quand >r. Il nous semble probable
d'ailleurs que wani doive son origine à une confusion. Nous proposons I'explication suivante: ani avait,
comme aujourd'hui, la valeur de < oir ) et ( quand ) et l'état d'annexion wani apræ fonctionnel si
<de(puis) r> et al <jusque>>. Comme sa valeur était plus fréquemment temporelle après fonctionnel,
la forme wazi s'est vu attribuer une valsur temporelle et s'est vu conférer le même statut que d,autres
fonctionnels conjonctifs.

l8 Bien des indices font ressortir sinon une origine commurre, un" confusion des valeurs, dans
certains contextes, de si < de(puis) > et ,r ( avec, au moyen de >. Nous nous permettons de rendre le s
ici par < de(puis) )) aucune opposition des deux fonctionnels n'étant possible dans cette position.

III*&7-
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dérer comme figé, mo
autre chose d,u,*.;i:i":Aîiliiliîns le passé tour au rnoins, être dérerminé par
(k) n.y d-g.d.mt

ou c'est travail
ani-ïi
où quelque _ ( ou le travail quelque part (ailleurs) ))

Ie l0
Le statut particulier de an; êcr ,^Â!r! 

r*^r rcr'eurs) ))

*: jl'"Tllffi ,:i i:f ï:ïj:,::::TîJ.,,ïï ;: l,: em p, oi s o ir,a prop o_
sition qu'il inrroduit "" À;';;Ïïj:#t 

ailleurs par cerrains
,i*pr"'.ni ;;;"ïÏ lill*-^:nsr.oerge "o.o,r","'iirdiÏ,:Ttrois.oir ra propo-
1âr ,r,âi,i-^^ .--- .. re_ propositio" ,uu"roo"tllT:, T:j:"fosirion rerative ;ilil;;ï'::i:ï|ïiï#:,.':::i:l',ïH;îiï:JJ,',,ï,::.;:l:di;",J:ï;lels propositionnels: srw'rç LrLre que celles introduites

(l) ttuhant id.ny_yudan ani_g.qr.b
elles vont ext avec gens 

- 
"î ii .r, pæs _ < EIIes vont avec les gens on, ,tlois;i;On peut comparer cefte const

(m) uruhant amkan iqr.b 

ruction avec une construction tout à fait possifls20;

< Elles vont à un endroit qui est près >
et qui est de

. o,ui, ""; ;-.#T;':itï::,fîrï'ï' de cette comporrant non pas un verbe juxtaposé
(n) uruhant amkan iq.rb.n

< EIIes vont à un endroit qui est près r> (à comparer à l,exempre (f) ci_dessus)-ffi:î'"ïï:ï 
f';:iÏ'ff:1,îïirTl: caracrère ";;,;;, de animais montre en mêmeIl ressort a" ""tte dir;;rr;;J.o:t1tt* un simple foncrionnel o;;;;;;;;",une place assez particulière. Il ," ;; 

ani occupe dans le système gr;;;;;iî p"rt",mais ne sembre;;;;;;;;,Ï:ïit"rte à bien des éeaids "".;";;';;;'u'u',ono."qu'lest.,i;;;,till,ïiî""ï"J:,ïï,r.""iui"'ii*"*
pouvoiro"**'1""i'Ï"1;:Lïï,î",::.,"0:,::T;";;i:"ï;io*"3ff ,i:1ffiî:d,autres ;;; 

son autonomie qu'en,étant précédg o'un Àn"tionner prepositionner _ enMais à ;ug". d.on 
ne le relève pas en fonction de sujet ou a" l*onioi,ïouiliH::ïi:iï,:"n*i:*i**nï", j:::iiî::.i!:iffi :ï::atrement en emploi nominal:(o) o** 'lr;^'*o* t'tlur^a mi qqar.n taddart2r."il;#:::.",,:i::,;,iï,,",ff:,, j..t*i",*rl:.,,#!::::.c,.,,b;:;1

__

lc L'élément .f.f nerrr â+-- :r^ ..^.rà r" .."i";;i;';:lit,:* identiné avec ,'
20 cr.7.r. 

mm" oete'mioa't-iî;ill,i'.i'Tfr:,îiXi:":ï#e etc.> (cr. 3.r8), mais ce serait

,^.._:t 
Sur cette construcdon, cf. 14.2 à Mrr Àr^r^_lournit encore un indrce du caractère ooroJ 

t* 
._*:t".y 

ici cependant 
.que Ia présen æ de d< c,est r>

I30 

___-_ qv'uuat ses trois éjéments en question.



f.i8 v,eni <<quand), comme on I'a vu à propos de yirad22 a une valeur déûnie,c'est-à-dire qu'alors que yirad est employé avec un sens éventuel général, wani introduitun prédicat subordonné considéré comme réalisé. c'est ce qui explique 
-ru 

pru, gr"na"fréquence dans la deuxième partie du corpus oùr il s'agit de rgcits d,évènements censésêtre réels' Dans la première partie au contraire il s'agit de décrire ce qui vaut en généralà propos de Ia vie chez les Ait-Fralr ce qui explique la très grande fréquence de yirad.
(a) wani llan d.g-gc.ddis.n_.ns.nt 

40.17quand ils sont déf dans ventres de elles - << quand ils n,étaient pas encore nés r>(b) u-t.ttay-i f-f .brid tuya wani truft 5g.35ne elle prend indéf pas sur chemin elle prend déf quand eile va déf _ < Elle n,empruntepas Ie chemin qu'elle a . pris lorsqu,elle est venu )
(c) wani ha-tt-yut .f-t.gga ir.qqs.n

quand proj la ' frappe ,u, â1", qui dansent ext - ((... alors qu,il était *, "tiirllde tirer au-dessus (des têtes) de celles qui dansaient >
(d) wani ittfqiqqis si-ss.mm 

Ib 4gquand il se-débat ext de(puis) colique - << ... quand il était aux prises aveô Ia colique >
La différence de valeur n'est pas toujours très sensible cependant comme le montreun exemple où une proposition avec wani contraste avec deux propositions coordonnéesintroduites par yirad: 

- - --- r'

(e) inint d-a h.nt-yuta I! .nn wani llant s_ueddiselles disent c'est que les(f) il frappe cléf *génie quand elles sont déf avec ventreyirad-ayr.nt ... targa d.g-g.lb __gtSu^-_y_yirad_ssurf.nt
lorsque €llertlaversent rigole dans il est déf *vase ou io.rqu" elles franchissenrl.ybar 

40.23fumier - < Elles disent que c'est qu'un génie les a frappées lorsqu,elles étaient encein-tes au moment oùr elles traversaient une rigole dans laquelle il y avait de la vase,ou qu'elles franchissaient du fumier ))

wazi désigne ici un fait - elles étaient effectivement enceintes - alors que yirad gard,eune valeur hypothétique comme le montre bien la doute exprimée par la coordinationr1./  (  ou >.
ani < quand, où, vers où >> ne semble pas se distinguer, dans certains de ses emplois,de wani:

(f) llan gga iss.rjal.n i-turwa-ns.n ani b.Iy.n 50.5ils existent déf *ceux qui fait marier ext à progéniture de eux quand ils sont_pu-bères - < (Autrefois) il y avait des gens qui mariaient leurs enfants dès la puberté >
Dans d'autres exemples' comme I'exemple 9.17 (c) ci-dessus, on sent mal la différenceavec yirad.

zz Cf. 9.? et 9.9.
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