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Lexique religie~x berbère et néologie:
un essai de traduction partielle du Coran
par
Kamal Naït-Zerrad
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3.3 Notation du touareg et translittération de l'arabe
Pour la notation des consonnes du touareg, nous avons
employé l'alphabet qui a été présenté plus haut. Ch. de Foucauld .
adopté dans son dictionnaire (1951-1952) pour les semi-voyelles "w" 1
"y" la même notation que pour les voyelles correspondantes: "ou" el
"i". Nous avons repris ici la notation utilisée dans l'édition critique d '
"textes touaregs en prose" de Ch. de Foucault et A. de Calassanti·
Motylinski, établie par S. Chaker et al. (1984).
Voyelles: a, i, u, é, 0, e [g]
La longueur de la voyelle est notée par l'accent circonflexe :
a, 1, u, e, 0
Les voyelles brèves sont notées par le symbole v:
'"

fi,.

A

A

A

r, il, d, e, e, 6

Pour l'arabe, nous avons employé la transcription en usage chez les
arabisants:
" b, t, t, g, 1)., 1}, d, d, r, z, s, 5,~, q, t,?-, ',g, f, q, k, 1, m, n, h, w, y
voyelles brèves: a, i, u
voyelles longues: il, ï, Ü
Note:
Les conventions ci-dessus sont appliquées pour le lexique
élaboré et dans la traduction pour laquelle une notation usuelle
s'impose. Pour le reste, les termes renvoyant à un dictionnaire ou à un
autre ouvrage sont repris tels quels, au système graphique près. les
affriquées et les labio-vélarisées sont donc notées dans les références du
lexique.

4. lE lEXIQUE RELIGIEUX BERBERE

L'influence de la civilisation arabo-islamique sur le berbère est
moue, en particulier sur le lexique religieux. En s'islamisant, les
1\ rh res ont emprunté une grande partie du vocabulaire nécessaire à
1 pr tique de l'islam. Mais la pénétration de ces emprunts est loin
d'Ire uniforme. Certains parlers ont pu, d'un c&té, conserver un
rt . in nombre de lexèmes qui ont disparu dans d'autres, et d'un autre
AIr. par leur génie propre, adapter les nouveaux concepts introduits
1 r la religion musulmane. Pour cet essai de traduction du Coran,
Il CI Il avons effectué une recherche lexicale aussi poussée que le
p rmettent les documents à notre disposition. Nous avons retenu dans
1 l hapitre un certain nombre de notions religieuses fondamentales et
donné leur équivalent en berbère. Les emprunts à l'arabe sont
"II ment indiqués. Il s'agit des notions suivantes:
l , inq prières canoniques musulmanes, Dieu, l'âme et l'esprit, l'ange
1 le démon, la bénédiction et la malédiction, la circoncision, la foi, les
1 1 .s, les idoles, le sacrifice, le jeûne, la louange, le péché, le religieux,
Ilm&ne et récompense et enfin le nom des mois musulmans.
1
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4.1 prière
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Dans tout le berbère nord, en y incluant Ouargla et le Mzab,
"prier" et "prière" sont rendus respectivement par ??all et ta?allit. Il
, git d'emprunts à l'arabe, dont la berbérisation est très ancienne. Elle
du se réaliser au début de la conquête arabe, les phonèmes étrangers
tant adaptés au berbère. Dans le cas ci-dessus, l'emphatique sourde ~
t devenue la sonore? (ar. ~alla > - p.b. ??all) 18. La prière dont il
luestion ici est la prière rituelle musulmane. Pour le touareg (Ah, Al,
N ) et Gha, on trouve le terme amud "prière". Ce dernier désigne la
1 rière musulmane mais aussi une prière quelconque. Pour l'Ah, on
ri ve un terme spécifique: asessellu "prière en l'honneur de

Mahomet".
t. la première prière a été appelée comme en arabe prière du matin
en touareg (Ah, Ne) ou la prière des gens (à Gha) parce que les
fidèles la font en groupe.

<Il

'.;::

2. Quant à la seconde prière (milieu de la journée), elle est appelée
·Ues qui précèdent (Oua, Ch, Gou, Ah) ou bien ameyri « yer:
lire) (Ah, Gha, Ne). D'après Lanfry 1973, cette prière était
l'occasion pendant les deux mOlS précédant le ramadan et y
'ompris celui-ci, de faire des récitations et de lire le Coran. C'est
peut-être l'eXplication de celles qui précèdent.
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t 4. La prière de l'après-midi et celle du coucher du soleil sont
I('spectivement "les 4e " (ta/e/e?in) et "les se " (tisemmsin)(Oua, Mz,
S ) u , Gou), la journée commençant après le coucher du soleil. La
pt'i re du magrib est donc la cinquième et dernière de la journée.
L 's Touaregs utilisent par extension takkest "après-midi, soir" pour
1.\ prière et âlme? "crépuscule du soir" pour la 4e. N 'o tons qu'à
( ;h dames, ce dernier se dit "abenneben" et chez les Chleuhs du
<Jl

J

Il

Vttl. ('A'll mem Chaker 1995a, p. 118-119
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Sous, cette prière s'appelle tiwucCi ou tinwucCi (ti n wucCi) , c'est-àdire "celle(s) du manger", la référence étant la rupture du jeûne
pendant le mois de ramadan.
5. Le nom de la dernière prière (de la nuit) est appelé "celles du
coucher". En Ah, on a également "prière de la traite"(a~û~eg) ou
prière correspondant à l'heure de la traite, qui se fait deux à trois
heures après le coucher du soleil. A Ghat, le nom correspond à
tiideggat qui désigne en Ah l'après-midi (espace de temps compris
entre l'heure du midi et la tombée de la nuit). Notons que tadeggat
"soir" est connu des parlers marocains.

pression (Delheure 1984). Un autre terme apparenté au précédent,
kuc ou Akuc, est donné par les historiens ou géographes
llIusulmans (EI-Bekri 1965; Ibn Khaldoun 1852-1856; Talbi 1973; Bel
19J8)19. TI était en usage chez les Berbères Berghawata (Maroc, du ne au
VI 'iècle de l'hégire / Ville au xne de notre ère). Ce nom est confirmé
1 r des textes ibadhites anciens où il est cité à côté de yuc (Lewicki
1')7) ; Ould-Braham 1987 et 1988; Camps/Chaker 1986 ). Signalons
nlin l'utilisation de Maziy au Gourara pour dire "Seigneur, Dieu"
(M,tmmeri 1984, 214/256/258/262 ... et Chaker 1995a, 127).
Pour ce qui est des emprunts, on trouve: f?ebbi et lIah / llah,
d 'rnier étant employé dans des expressions arabes. Les Touaregs
'rrnploient pas f?ebbi.

TI semble donc que les prières musulmanes n'ont reçu un nom
berbère que dans les parlers du sud, le parler chleuh seul faisant
exception pour le nord. Ce qui est remarquable, c'est la similitude de
certaines appellations pour tous ces parlers, appellations qui sont tirée
ou adaptées de la vie courante ou d'événements quotidiens.

'\ périphrases sont constituées d'un des termes suivants:
agellid "roi" ; bab n "maître, possesseur de" pour le berbère
nord, le Mzab et Ouargla.

émeU n "maître, possesseur de" pour le touareg (nom d'agent
du verbe el "posséder")

4.2 Dieu

) ht'rbère hors touareg
1. périphrases

Le nom propre de Dieu est emprunté à l'arabe dans la plupart
des parlers ou bien il est rendu par une périphrase. On trouve
également ce que la théologie musulmane appelle les plus beaux nom
divins, qui sont des attributs de Dieu. Ce sont des emprunts,
berbérisés ou non, ou des noms d'agent formés sur des verbe
berbères. J. Lanfry (1995) a étudié la question des noms divins pour 1
touareg Ahaggar et le kabyle. Nous reprenons en partie ce travail en 1
complétant et l'élargissant aux autres parlers. Nous nous intéresson
ici aux expressions, périphrases, attributs et noms berbères.

Il,'

grand roi;
notre maître d'en haut
grand roi
grand roi
mon maître, mon seigneur

"'H .t! 'mcnt Tawfiq A., f.lawla ma'nâ 'ism murrâkus, in Murrâkus, Min at-ta'sis 'ilâ
,,,, ,1/ '(/~'r al-muwa/!Ilidi, Faculté des Lettres de Marrakech, p. 15-19, 1989. L'auteur
• "" Il' ! l'Ollvcr Akuc dans le nom de la ville Marrakech « amur "sacré" + Akuc
l'It Il '').

l "

Pour ce qui est des noms "propres" même de Dieu, on a relevé
au Mzab un nom de Dieu, yuc ou ayuc, qui n'est plus connu qu' en

ajellid ameqran ;
baba-tna n ujenna
ajellid ameqran
agellid ameqqran ;
bab-iw / bab-inu
(en expression) ;

66

Ta

Pro

67
bab igenwan ;
bab n tezmert
bab n tebburt
bab n tifawt d bab
n tadeggat ;
bu tenbar

maitre des cieux
le (tout)-Puissant
maitre du salut (de la porte)
seigneur du matin et du soir
celui qui a le pouvoir, la décision,
l'autorité
celui qui est au-desus de nous

wa-d nnig-ax /
wa-nn nnig-ax
u g nnej (u gennej) celui qui est en haut

2. attributs
Pour les attributs et les noms, on trouve en kabyle: amalal "celui
qui aide par excellence" et amwali "celui qui observe".

B) touareg
1. composé de Mess: mahre, seigneur.
Mess-iney (Ah), Mecc-ina ou Mecc-inay (Al): notr
seigneur, notre maitre, employé uniquement pour
désigner Dieu

meli
meli-hin
meli-neney

le possesseur par excellence de toutes choses
mon possesseur par excellence
notre possesseur par excellence
fl/eli n mân
le possesseur des âmes
fl/eli n tigawt
celui qui agit par excellence
,'meli n tanar
possesseur de la décision
",eli n tnaçJîn
possesseur des décisions
Wa n tanar
celui de la décision, "
wa n tnaçJîn
celui des décisions, "
III(' ss-is n tanar
le maitre de la décision, "
"','.\'s-is n tnaçJîn le maitre des décisions, "
meli n unfas
le possesseur de la respiration, i.e. de la vie
tf/l'li n terna
le possesseur de la force, le tout-puissant
"'(lIi n tyôrad
"
H'll

ilen nnûbet

'II/It'ddénkey
, tf/1 1~di

,'"",Ii
2. Yalla . YaUa , E!{a: Dieu (emprunt à l'arabe ?).
cf. ya!(a / yal(ah < ya l(ah: allons! en avant !...
qu'on retrouve dans beaucoup de parlers y compris 1
touareg.

3. périphrases
a) Ahaggar
mon maître
mess-i
celui qui me possède
wa hi ilan
celui qui nous possède
wa haney ilan

celui à qui tout revient

b) touareg du Niger
le tout-puissant (p. ext.)
celui qui se suffit à lui-même
possesseur

, II/di n ter(la possesseur de la force, la puissance, la victoire; tout-

puissant
4. attributs ou noms divins
a) Ahaggar
.1/1I'ddâbu le tout-puissant « dubet "pouvoir")
•'''/l1der
,'"/1)(kal
.111/

Ndah

celui qui vit par excellence, le vivant « edder "vivre")
celui qui porte tout « efkel "porter")
celui qui suffit à tout (à lui-même et à tout ce qui est)
« egdeh "suffire")
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amettwegâçiay

anâhmar

émehhfnen
amâxlak
ameqq ar
amanay
amûsen
émerni
ameqq ered
asenneflay
asennekelwa

ameylul

A")
"ren dre graces
celui qui suppor te patiem ment par excellence
« ehmer "suppo rter")
" ""
« ekmer suppor ter
le patien t (par excellence)
« ?eyder "patien ter")
le distrib uteur de (toutes les) grâces
« ar.lwn nun "comp assion ; pitié")
, ")
le créateu r « exleq < ar. J;alaqa " creer
le grand par excellence « imyar" être grand ")
celui qui voit tout « eni "voir")
, ' ")
omnisc ient ( < essen ,saV01r
le vainqu eur ou le victori eux par excellence
« ernu "vaincre")
le tout-pu issant « yured "être fort")
dipens ateur de tous les biens
« nufli "être dans l'abond ance")
"
"
« nekelwi "être dans l'abond ance")
dispen sateur de touS les dons
« areg "venir en aide en donnan t")
l'étern el « eylel "être perpétu el")
Il

asenne kmar
éme??eyder

amârag

celui qui est remerc ié avec actions de ~râces (cel~i q~i
mérite par excellence les actions de graces) « gUl:!z

")

b) touare g du Niger

ameqqar
amanay
ama~wy

grand par excellence « imyar "être grand")
celui qui voit tout « eney "voir")
f
")
celui qui règne partou t, l'omni potent « e!ley regner
sur
Il

.3 âme, esprit
La plupar t des parlers connna issent iman, qui désigne la
pt rsonne elle-même, et donc l'âme, mais son utilisat ion diffère
d'un
p.trIer à un autre. (Voir plus loin le lexique-source nO 128). Quand
à
ndfu / taneffu t, il signifie haleine, souffle, respira tion, d'où
par
tensio n: souffle de vie, esprit. (Voir le lexique-source nO 161).
1.'l·mp runt à l'arabe rrufl "âme" est largem ent répand u en berbèr e.

.4 ange / démon, diable, génie
Ici encore , c'est le touare g qui fourni t le plus grand nombr e de
rmes. Tous les parlers saharie ns connai ssent l'empr unt au latin
IIgclus "ange". Quant aux parlers du nord, ils emplo ient l'empr unt
à
1'.lr.tbe, par exemp le en kabyle lmelk < ar. malak. Pour désign
er les
' nies, on a recour s à des compo sés du genre fils de + nom indiqu
ant
l'ol'igine ou le lieu d'habi tation du génie. On croit en généra l
qu'ils
" .Ihilent les entrail les de la terre d'où le nom agg amaq,al, at wadda
y et
1111 singuli er: u g dday par opposi tion à Dieu qui
se trouve au ciel. On
tlollve chez les Touare gs de l'Ahag gar la forme berbér isée de l'arabe
.,/ ,~il/n : alhin, que nous avons emplo yée dans cet essai.
ange
h,lggar

angelus (ID, 1332)

génie (ar : ginn)
alhin (ID, 1010 )
agg asuf: fils de la solitud e
(ID, 1444/ IV, 1805)
amdun : mauvais esprit, djinn (ID, 1162)
agg amaçial : fils de la terre (ID, 1444)
agg ahoçi : fils de la nuit (TI, 518)
u ténéré : fils du désert (ID, 1444)
at wadda y: les gens d'en bas
azyuy : revena nt
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Mz ab
Chl euh

Gh a
Ne
Tim ,Ma m
Re (R)
Cha oui

ange
angelus

angalûs
angelus
(de la mo rt) : irra)'

Pro
Al

angalos

aherkenus : génie
imenqren : génies « nqr
"sauter, bon dir, se dém ene r /
avo ir un cou p de sang" ?)
ayt adda : les gens d'en bas
at wad day : ceu x d'en bas
az)'u)' : génie, rev ena nt
u g dday, u ged day : dém on
(= celui d'en bas)
Bun ake r : le diable

4.5 bénédiction / malédiction
isen t la raci ne emp run tée au
La plu par t des par lers du nor d util
édic tion . Pou r les par lers du Sud,
sém itiq ue brk pou r la not ion de bén
ques (voir également le n °173 du lexi
nou s avo ns les not atio ns suiv ante
source) :

Ah
Ou a
Mz

bén édi ctio n
(po rte- bon heu r)
20
tamegréwt
tanemmirt
21
tanemmirt

mal édic tion
IV, 1593 tarebbit
TI,837 takeggirt
tiwri
tiwri

ci et sennemmer : remercier
tiinemmi rt en Ahaggar sign ifie: mer
21 et : fave ur, cadeau

20

bén édic tion
-tanemmirt
22
-tarummit
talemmifu

génie (ar : ginn)

mal édic tion

amuttel
amettel
tizlel/it
tagat
ins join tes et tendues, pau mes
On peu t ajo ute r: (Da) uraw "ma
(Ch) uraw,
édic tion (au pI.)". Cf. également
Il Il .tut / sou hait s de bén
qui se dit
mai ns join tes plei nes ou vides"
"'/111'('11 ''joi ntée , deu x
de la racine brk.
.d, men t abarik qui dérive man ifes tem ent

circoncision
és à par tir de racines aya nt
. ~es .ter mes existants son t tou s form
une exte nsio n de l'id ée de prie r.
19l1lftcatlon de "co upe r", et par fois
(çlher, tehher, xte n), exc epté en
.IUlres son t des emp run ts à l'ar abe
23
zayyana "or ner , emb elli r, par er,
1I1.l/.ight le ver be ziyen (cf. ar.
ind iqu é par Ta.
l ',n nter " ) qui n'es t pas
v rbe
muh ed (être-) « prie r) fi, 1156
j'l'es ( < cou per ) l, 357
~ b t « cou per ) l, 108
aU < cou er) fi, 1015

Il /,1111

1 ale

circoncIsIOn
i amud (=p rièr e)
i afaras
i agabat
i amîli, iil/ay

i nom verbal

Kabylie.
ns de Boghni et Draa-EI-Mizan en
, '" l,· 1r()uve égal ement dans les régio
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verbe
ari
Mz
ftejjem
Ch
( < ar. ftajama = saigner;
ftaggam= saigneur)
:p,all ( prier)
bet (être - ) ; sbet (-----) ;
Ne
Ta / Bi, 222 ziyen

nom verbal (circoncision)
tira

tŒ?allit (= prière)
ibit

4.7 croyance, foi
Pour ces notions, seuls les parlers touaregs fourn~ssent ~e~
termes berbères. On relève deux racines: fls et g~n qUI ont ete
exploitées dans ce travail. Les autres parlers emploient l'emprunt à

La plupart des parlers berbères ont adapté les noms de ces fêtes au
berbère, en les appelant respectivement petite fête et grande fête. Le
mot arabe 'id "fête" est utilisé par tous les parlers du nord 24 • Ouargla et
hadames emploient tafaska pour fête, qui désigne le sacrifice en
touareg. Ce mot est passé de l'araméen à l'hébreu (peshah = passage
('ortie d'Egypte)), au latin (pascha) ' et au grec (paskha), ce qui
'orrespond donc à la fête juive de la Pâque et à Pâques, la fête
·hrétienne. L'emprunt berbère s'est fait soit par l'hébreu, soit par le
1 tin ou peut-être par les deux sources mais à des époques différentes
ou en des lieux différents.

Ah

l'arabe: amen "croire".
Ah

Ne
Al

efles 1,328
~eg~en l, 493

taflest
efles
zeg~en

croire, avoir la foi
,
s'en remettre entièrement a (se reposer
entièrement avec pleine confiance et pleine
résignation sur; compter entièrement avec
pleine confiance et pleine résignation sur) ;
p.ext. : s'abandonner, se résigner [à Dieu, à la
volonté divine]
confiance
avoir confiance en ; faire confiance à
,
cr01re a', s'en remettre entièrement et avec
pleine confiance à

4.8 fêtes
Les fêtes religieuses les plus importantes sont la fête de t
rupture du jeûne (ar. 'id al-fitr) et la fête du sacrifice (ar. 'id al-'a4ftéi) .

Oua

,ha

amud: prière, p.ext. : fête religieuse musulmane ou d'une
religion quelconque
amud n tasesé : fête du fait de boire, c'est-à-dire de la rupture du jeûne
amud n tafâské : fête du sacrifice
tfaska : fête
tfaska takftiftt: petite fête
tfaska tameqrant / n iyras : grande fête ou fête du sacrifice
tafa~ka : fête

tafa~ka mettiçla :

petite fête
fête
tcisessi : (fête du) fait de boire
tafeski : (fête du) sacrifice
tafa~ka meqqura : grande

.9 Idole

1) ' \I X termes ont été notés:
(,h. : tamsemmutt qui est un dérivé de mud "prier" (voir lexique11111"
n0131) et Al: edamum
'1 NUIOns cependant que tafaska désigne en tamazight le 12' mois de l'année lunaire et
1.: lU uton destiné au sacrifice (fa note par erreur qu'il s'agit du 11' mois)

l' '
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4.10 sacrif ice, immo lation
La majorité des parlers berbères emploient la racine }'rs
"égorger, immoler, couper, déchirer". En kabyle, elle n'est connu e que
dans le sens de déchir er: qqers "être déchiré", sse}'res "déchirer".
Ah

eytes
ta}'test
5

eghe/

e}'res
tiifâské
sseffes ket

Al

fiiskiit
tiifaské
e}'res
gzem
tegézem t
e}'tes
ta}'test

Oua
Mz
Ch
Gha
Tim,M am

}'res
}'res
}'res
}'res
}'ers

coupe r; p.ext : égorger de la manière
canonique musulmane
immol ation d'an.
être immolé
égorger (couper la gorge) / être égorgé
sacrifice religieux de la 'id al-'a4!uï
sacrifier en sacrifice religieux de la 'ïd al-'a4ft à
être sacrifié
an. sacrifié, victime / sacrifice
couper / traverser
égorger, être égorgé (cf. kb : couper)
an. destiné à être égorgé en sacrifice
couper avec une hache, une épée
immol ation à l'occasion d'un mariage / an.
destiné à être immolé.
immol er
,
egorger
égorger / être égorgé
immol er
,
egorger

, tailler
25Ce verbe se retrouve dans d'autres parlers sous la forme: gzer "couper
arabe:
(cf.
e
sémitiqu
au
(viande)" en kabyle par exemple. Il semble être un emprunt
gzr et hébreu: gzr).

I)a

sukk

1

zlu

Rt' (R)
'l'a
(;ha

Il.lI

égorger
egorger
sacrifice
être déchiré / déchirer)
égorger / déchirer / couper
. égorger, sacrifié, immolé et pas.
immol er

timezli wt
(cf qqers / se}'res
}'ar~
}'ers / }'res
}'res

Il est intéressant de constater que le nom tafaska a donné
ance en touareg à un dérivé verbal.

.11 jeûne

,,?~ a partou t

u?um / u?am / ?um qui est un empru nt

à l'arabe (

Jeuner" et ~awm, ~iyiim "jeûne") mais très ancien nemen t
lH'rbérisé (voir p. 63).
h"lIa

.12 louang e, louer
Deux racines sont relevées pour cette notion : ml et I}' (voir
',d 'ment le lexi ue-source n 0 121 .
tamulé louange
Il
louer
amel
louer
ale}'
ule}'
louer / se vanter
tamuli louange
amel
louer
emel
indiqu er / inform er! flatter, louer / décrire / dire
femma l louange
aniima l indicateur / inform ateur / flatteur
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4.13 péché
(Voir lexique-source nOS). On trouve un seul terme dans l~s
parlers touaregs, abekkaq, qui semble être un emprunt au latm
peccatum "faute, crime". Comme pour tafaska, la langue montre
l'existence de dérivés verbaux qui ont été formés sur ce nom.
4.14 religieux, saint, marabout, envoyé, ...
Comme on pouvait s'y attendre, ce sont les régions
berbérophones de rite ibadhite qui ont développé des termes
spécifiques pour rendre les notions relatives à la religion, en particulier
le Mzab et Ouargla.
Ouargla:
aeezzab : lettré ibadhite, clerc / nom donné à tout ibadhite
amsurqi : grand éleve en religion musulmane, grand étudiant coranique
Mzab:
aeezzab :

grand clerc, clerc majeur, qui fait partie de la lzelqet,

cercle de la mosquée.
iru (irwan) : clercs mineurs, jeunes qui n'ont pas encore atteint le
degré d'aeezzab ou grand clerc. Ce sont les disciples, ils
doivent apprendre par cœur le Coran. (Delheure 1986 :
étudiant de niveau supérieur)
tirwet (tirwatin) :
sorte de clercs féminins.
amsurqi (imsurqa):
étudiant en sciences religieuses du premler
degré, inférieur aux irwan.
tisret (tisraq) : ligne, trait, raie / doctrine, vie spirituelle, religion
lecteur d'où lettré, versé en études coraniques (Delheure 19H11)
aneezam:

"IIIsurqi et tisret sont dérivés d'un verbe ( racine SRI) ) qu'on trouve
lement en touareg et à Ghadames (cf. dans Coran sirat "voie,
hemin" (et sa variante ~irat), qui est un mot isolé en arabe et qui est
1 robablement un emprunt) :

rg

Mz
)ua
Ah
,h a

sserte(t "aligner, mettre en ligne, ranger et se ---"
sreq "tracer, être tracé; rayer, être rayé; se rider, être ridé"
sreq "tracer; être --- ; se -"
sreq "tracer une ligne / filer (étoile)"

En kabyle, on trouve cependant : asrid "raie, rayure", avec un
"J" non pharyngalisé. Le touareg fournit (1, 408): iiggag "lettré
mu ulman (h. qui sait le Coran par cœur) et Al: aggag "prêtre, h.
1igieux, théologien", apparentés à l'arabe (?) lzag, pl. lzaggag
"1 lerin" (voir Chaker 1995a, 148/152/156).
Pour les notions de saint, marabout, les parlers marocains ont
C n ervé des termes spécifiques:
'f,l

( .h

agerram
amhawc
agerram

saint; marabout; personnage saint
saint, ermite
marabout

La plupart des parlers connaissent azen "envoyer" et amazan
"c'nvoyé, messager" (voir lexique-source n0284). Les autres termes sont
Illdiqués ici:

'1' .1
( Il
( .h.1

amsifeq "envoyé, messager, émissaire"
areqqas "messager, courrier, émissaire, commissionnaire, estafette"
areqqas "messager"
mken, sref, sker "envoyer"
amsekker "envoyé"

79

78

il,571

Al

mahel "travailler à ; p.ext. : être envoyé en message, en
•

•

11

commlsslO n
iimâhal "p.ext. : message verbal"
iinemmahal "messager"
emazal "travail / .. ./ message (écrit ou verbal)"
aniimmazul "envoyé / p.ext. : prophète envoyé /
ambassadeur"
aniimmazal "émissaire, messager"
amerregez « riigiiz 26 ) "messager (venu / envoyé pour
informer / pour prévenir)"

4.15 aumône / récompense

Deux racines sont communes aux parlers sahariens rz/rh et
mrkd pour désigner une récompense (div~ne). ,La secon~~ est ~n
emprunt au latin merces, mercedes "prix, salalre, recompense et latm

'".
tar d1'f "faveur, grace

,
l
"
Ah takûté "aumone que conque
êlen "aumône religieuse prescrite par la religion musulmane
pour le jour qui suit la fin du jeûne du ramadan"
tiimesseq,ek "dîme religieuse musulmane"
areh "donner en retour"
iirrah (iirrâhen) "fait de donner en retour (et pas.)"
miihuret "d on en retour "
Le verbe ragaz signifie "marcher au pas" comme en Ah (IV, 1599 : regeh) où 1; n I~ I
x h 1 ns de "vagabond" En kabyle, le verbe n'est pas atteste m, IS
d' agent amerre(,e a e se
.
,,
' d
, . ,
"homme" (cf le dérivé touareg Ah : aragah collection e p. ,
on a 1e den ve argaz
.
pied marchant au pas" ).

26

émerkid "récompense divine (promise par Dieu dans l'autre vie
pour les actes vertueux) 1 récompense qu'on recevra de Dieu au
ciel pour un acte bon accompli pendant la vie terrestre / p.ext. :
mérite religieux (droit à une récompense divine dans la vie
éternelle, résultant des promesses divines et d'un acte bon
accompli pendant le vie terrestre)"
Oua amerkidu "distribution pieuse, aumône"
arrazen "fait de donner en retour (Dieu), récompense, mérite
en retour"
Mz amerCidu "merci, aumône de reconnaissance, remerciement à
Dieu, don, leg 1 prix, salaire, récompense et aussi faveur, grâce"
arrazen "(mas. pl.) mérites (devant Dieu), dons en retour de la
part de Dieu"
,h amarkidu "mérite, qui revient à l'auteur d'une bonne actlon,
valable devant Dieu"
Nl
takutci "aumône"
AI
takute "aumône"
emiirked "récompense divine (promise par Dieu dans l'autre vie
pour les actes vertueux)"
erez "donner en retour, en récompense 1 remplacer par un don
en retour 1 ... "
térézt "don en retour, récompense"

16 nom des mois musulmans
1\ LI premier mois lunaire, le touareg a donné le nom de tamesseq,ek
IIr. ~adaqa) "dîme religieuse musulmane qui se donne le dixième
1111 11 du mois" ('asÜfa'). A Ouargla, le même procédé a été employé,
111 .11 l' t le nom d'une fête populaire païenne (Babiyannu) qui lui a
d"II II (o on nom car elle tombe pendant ce mois (voir Delheure 1987 et
l''HH) . L autres parlers emploient le terme arabe.

QI:)

C>

Oua

Al

Ah

babiyannu

1. mu.1}.arram tallit
n tamesseq,ek

2. l?afar

\4. rabI'
al-tanï
5. gumada
al-'ü1a

\6. gumiidii
at-laniya

awjem
yazzaran

mulud

\ yur n lmulud

\ u mu/ua

war isem
amizzar

amezwar
n yimejjujen

u deffer
mulud

tirwayin
(tabt: lmilud)

tallit n awhim awjem
as karaq,
wa ilklmen

war isem
aneggaru

anammas
n yimejjujen

jumadi
lawwal

wis sin
(tabt: u tabt:)

asgenfu
n twessarin

ameggaru
n yimejjujen

jumadi
laxxar

ateffas
(ayyaw)

batta

tallit n sarat

\

Al

1tallit

Oua

Mz

Gha

Ta

tiwessarin

yur n
twessarin

ragab

bu igerramen;
bu imereidan

n tneslemfn

8. sa'ban

\awal
\t:acura

\ mu/lerrem

tallit n awhim awjem
wa yezzaren as cein

Ah

7. ragab

Ta

yur jar babiyannu \ jar muf!,errem \ u deffer
\ awal-t:cura
\ d lmulud
d lmulud

tallit seUlfet

tallit ere)'et
3. rabï'
al-'awwal

Gha

Mz

1

tallit
n amezzihel

asgenfu
n remq,an

caban

cat:ban

taltyurt
(caban)

rama~an

1

tallit
ta n afûm

remeJan

ramaq,an

ramaq,an

imf
(ramadan)

10. sawwal

1

tallit
ta n tasesé

tafaska
takftiftt

yur n lEid
ameffan

u mattiq,a

tissi
(lEid sghir)

9.

11. .dü-I-qa' da 1 tallit n gir
muhden
12. .dü-I-1}.igga 1 tallit
n tafaské

ger mudan;
ger rruIddan

jar tfaskiwin jar let:yud u garasnet
wawssi
(gar tfaskiwin) (bin lat:yad)
tafaska
tameqrant

yur n lEid
ameqran

u meqqura

tafaska

.....
QI:)
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les Touaregs (période du calendrier
2. Le deuxième mois est noi r pou r
il est entre le pre mie r et le suivant
agraire berbère). Pou r les autres,
a).
(Oua) ou bien il suit le premier (Gh
nt ce mois de jaune (période du
3. Les Touaregs de l'A h. qualifie
Ou , Mz, et Gha, c'est le mois du
calendrier agraire berbère). Pou r
Pro phè te. Les Tou are g du Niger
"mulud", mois de la naissance du
à par tir de ce mois alors que les
com men cen t à com pte r par "faon"
n
C'e st donc le mois du pre mie r fao
Algériens le font le mois suivant.
).
de gazelle (ou de celui qui a précédé
ce son t les mois du deuxième faon
4 et 5. Pou r les Touaregs du Niger,
l'Ahaggar, le quatrième mois est
et du troisième faon. Pou r ceux de
précédé) et le cinquième le mois du
celui du pre mie r faon (celui qui a
t les mois sans nom (premier sans
faon qui a suivi. A Ouargla, ce son
r
ab, ce son t les mois sourds (premie
nom et dernier sans nom). Au Mz
s suivant est le der nie r sourd. O n
des sourds, central des sourds), le moi
re,
com por ten t aucune fête (Delheu
les appelle ainsi parce qu'ils ne
la
che men t avec Ouargla, et avancer
1984). On pou rrai t faire le rap pro
pa
a
ant aucune fête, on ne leur
même exp lica tion : ces mois n'ay
elé "sans nom".
don né de nom ou plu tôt on les a app
c le der nie r sourd. A Ouargla, on
6. Pou r les Mozabites, c'est don
relève deux noms obscurs en
l'appelle le repos des vieilles. On
ill
contre, on reconnaît dans tiwessar
tou are g: sarat (?) et blUta (?). Par
agraire berbère.
"vieilles" une période du calendrier
touareg et des vieilles à Ouargla el
7. C'e st le mois des religieuses en
e du calendrier agraire). En regard,
au Mzab (correspond à une périod
atio n suiv ant e: bu igerramen (celui
on a en tamazight du Maroc, la not
imercidan (ce nom n'est attesté qu
des marabouts ou des saints) ou bu

.
tement à ame rkid
expreSSIOn, on pense immédia
celui des récompenses) Ces
recom~ense (divine)", ce serait donc
.
s à d'anciennes pratiques.
appellatIOns son t pro bab lem ent liée

dans
" ,

cett

e

.
le ramadan est appelé le mOI's q UI cou rt en
8. Le mois '1précédant
.
.
nt l'arrivée d Jeune qUI est une
u
touareg car 1 passeraIt trop vite ava
e.
euv
épr
A

,

Ah aggar ou p1us
s de ram ada n: mois du J'eûne en
le moi
9. C'e st '
.
tion verbal
' t
im? qui nous semble un nom d'ac
In eressa~t en tamaz~g,ht
' d f '
le
Ir / tenir, retenir" . Ce serait don c mOlS u aIt
ndr e, saIS
de ame? pre
.,
. 1
de
(de manger et de boire).
se reteOlr, e mOlS ou l'on se retient
suit le ramad~n pre nd en général le nom de la fête de
10. Ce mois q~i
fait de boire (fin de la soifj (0
la r~pture du Jeu ne: (Ah) mOlS du
ua)
mois de 1
ite fête, (Gha) celui de la petite, (Ta)
a Olsson,
mo~s d~Onla pet
de boire
Je 1 actI
A

b'

tre les fêtes, le mois
m?is est appelé par tou t le mois d'en
ou de la fête du sacrifice.
~UIVant etan t CelUI de la grande fête

~ 1, et 12., Le 11

e
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4.17 Conclusion
Cette étude, pour non exhaustive qu'elle soit, p.er~et d~ tirer
quelques conclusions. Elle confirme ce que l'on supposait, a saVOlr que
les parlers sahariens (Ouargla, Mzab, Ghadames et touareg) et dan~
une moindre mesure les parlers occidentaux (Maroc) s~nt ~eux qu~
sont les plus riches quant au lexique reli.gieux. <?n peut l ex~hquer en
partie par un contact plus tardif et mOlfiS p:rslStant a~ec l arabe, en
raison de la géographie. Les zones en questlon sont lsolees et donc
difficiles d'accès. On pourrait invoquer également des struct~res
sociales plus fortes qui ont su mieux faire face à l'invasion du lexique
1

'f d
.
Ce sont aussi ces parlers qui semblent les plus lfiventl sans
l'adaptation des réalités musulmanes. ~o:ons tout. de même que pour
certains parlers, notre documentation etait lacunaire (comme pour les

arabe.

parlers chaouis ou kabyles orientaux).
.
Signalons également que le calendrier agraire ber~ère est b~en
connu en Kabylie par exemple 2? , et cependant, on n'y fait auc~n hen
avec les mois religieux. Comme nous l'avons vu plus hau~, certa:~es de
ses périodes (qui ne recouvrent pas u~ mois entier et qUl sont l~ees au
climat ou à la végétation) sont repmes par les parlers sahanens ~t
servent d'appellations au mois musulmans par synecdoque. Il :er.alt
d' ailleurs intéressant de comparer le lexique religieux des pays afncalfi
limitrophes avec celui des parlers berbères.

5. LEXIQUE ET MORPHOSYNTAXE

Comme nous l'avons indiqué en introduction, l'intervention
sur la langue s'est faite surtout au niveau du lexique. Pour la morpho'iyntaxe, l'introduction d'innovations est extrêmement réduite.
Outre les emprunts internes, nous avons exploité pour la
néologie sémantique le jeu des transformations phonématiques
Înterdialectales. En gardant pour un même terme son sens propre dans
lin parler donné et en étendant la signification de ce terme
phonétiquement différent dans un autre parler par glissement de sens,
métonymie ou synecdoque. Ainsi de tawekka en kabyle qui devient
'(/~ecca en mozabite et qui signifient tous deux "ver". Nous avons
donné le sens de "soie" au deuxième. Ce processus s'est réalisé dans
plusieurs langues, par exemple en français où nous avons les doublets:
1 Il. ire 1 chaise, toucher 1 toquer, ... En kabyle même, ce phénomène a
li u entre parlers différents:
1~/i'ag, nom d'action verbal et nom concret (clôture) de freg "enclore,
lIlourer d'une clôture" a pris le sens du terrain clôturé lui-même et
1 l,lui
de cour dans certaines régions, voire de famille, unité
do mestique. De même alerras "piéton, individu à pied (= sans
IIlOnture)" a pris le sens de l'adjectif "vide" dans quelques parlers
k.\byles. On peut encore ajouter item "peau d'êtres vivants ou morts"
(Iouareg, chleuh, ..

27H .

Genevois, le calendrier agraire et sa composition, Le Fichier Périodique, n01 25,

.r

8
,

qui est passé en kabyle avec le sens de "vide".

Alger, 1975
lN

l , ' di minutif ti/mect est connu en kabyle (cf. également ticlemt, iclem : écorce, peau

(111

'I.uhèse ?))
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5.1.1.1 les néologismes de forme

5.1

lexique
Un certain nombre de mots kabyles sont inclus dans le lexique
source soit parce qu'ils ne sont pas signalés par Da, soit parce qu'ils ne
sont pas très connus. Un mot kabyle d'origine arabe lmesk "musc" a

été berbérisé en amesk (149)29.
Tous les néologismes empruntés ou créés le sont sur la base de racines
berbères excepté quelques termes bien intégrés à la langue (voir
également chapitre 3) comme les suivants:
(113) alhin "génie", du touareg (Ah), mot d'origine arabe et berbérisé
(inconnu en kabyle)
(155) tamezgida "mosquée", présent presque partout aux variantes près
(excepté en kabyle, où on le retrouve cependant en toponymie) et issu
de l'arabe masgid.
(5) abekkaq "péché" qui semble être un emprunt au latin peccatum
"faute, crime" (le kabyle connait abekkaqu, mais dont le sens exact est
perdu).
5.1.1 procédures de création lexicale
Un néologisme est l'apparition d'un signifié nouveau, soit par
création ou emprunt d'un signifiant nouveau, soit par changement de
sens ou de valeur morphologique d'un mot existant. On peut donc les
classer en deux catégories: néologismes de forme et néologismes de
sens. Les abréviations utilisées ici et reprises dans l'index alphabétique
sont les suivantes: COMP = composé, E= emprunt, AG=nom
d'agent, AC=nom d'action abstrait ou concret, KAB = kabyle,
ADJ = adjectif, D=dérivé, N =nom, V =verbe, 1= instrument,
P=préfixe, PR=primaire, R=réciproque, F=factitif, SE=néologie de
sens, B= berbérisé. Par exemple: EDNVADJ = Dérivé Nominal sur
Verbe, ADJectif, formé à partir d'un Emprunt.

29

Les numéros correspondent à ceux du lexique-source.

Les néologismes de forme sont issus soit du kabyle soit d'un
c~~ru~t à un parler berbère. Les procédures utilisées sont la
denvau?~ (la plus employée en néologie syntagmatique) et la
compo~ltlon (comb.inaison de deux lexèmes ou préfixation de
morpheme grammaucal). Ces procédés ont été réactivés en respectant
les formes et les règles berbères.
.
5.1.1.1.1 la dérivation
6.1.1.1.1.1 la dérivation verbale

.\) sur verbe
Elle permet d'exprimer principalement le factitif, le passif et le
n Iproque. Les formes dérivées s'obtiennent par préfixation. Les
.. ~gles de f?rn:ati~n des dérivés suivant le type morphologique du
v( rbe sont mdlquees dans Naït-Zerrad 1995.
l

'

• dérivation en "s" ( et variantes "ssu,
transitivant
Il

'(,

verbe primaire

ongme

dder "être vivant, vivre"

(Da)

1,1)

ggammi "être incapable, ne

(Da)

12

pas pouvoir"
lyi "se noyer"

(chI)

mbre de dérivés sur verbe kabyle ( dvf) : 7
lIombre de dérivés sur emprunt (edvf) : 4
Ile

ft

sse, ...): factitif
Il

verbe dérivé
ssudder "rendre vivant ,

faire revivre"
sgammi "rendre incapable,
mettre dans l'incapacité"
sse/yi "noyer"

89

88
dériva tion en "ttwa " (et variant es ','ttu ", ... ) : passif

•

123

ttwagrew "être réuni,
rassemblé"
"}'"
e
ttwa1yet liAetre reve

(Da)

grew "se réunir ; former une
assemblée"
Iyet "inform er, révéler"

(Ah)

nombr e de dérivés sur verbe kabyle (dvp) : 14
nombr e de dérivés sur empru nt (edvp) : 7
•

151

(Ah)

msemt er "se consei ller mutue llemellt"

nombr e de dérivés sur verbe kabyle (dvr) : 0
nombr e de dérivés sur empru nt (edvr) : 1
•

dériva tion comple xe (comb inaison des formes précédentes)

verbe primai re

26

verbe dérivé

79

dder "être vivant , vivre"

~eg~en "se résigne r

verbe primai re

ongme

(à Dieu)"

(Ah)

g~en "être résigné à, soumis "

nombr e de verbes primai res sur verbe kabyle (vpr) : 1
nombr e de verbes primai res sur empru nt (evpr) : 1

nom de base

ongme verbe dérivé

ssemter "conseiller"

format ion de verbes primai res à partir de dérivés

h) sur nom

dériva tion en "m" : récipro que
verbe primai re

•

verbe dérivé

ongme

verbe primai re
74

(les dérivés comple xes sur dérivés attestés sont compt és
comm e dérivés simples)

verbe dérivé

ongme
(Da)

ttwasudder "être rendu à la
• 'II
A
Vie, etre reSSuscite

H8

(Ta)

verbe dérivé

zref "juger"

lIombr e de dérivés sur nom kabyle (dvn) : 2
lIombr e de dérivés sur empru nt (edvn) : 5
d{' rivatio n verbal e sur ces verbes : une forme passive

.1.1.1.1.2 la dérivation nominale
1) d rivé nomin al sur verbe

a

nombr e de dérivés sur verbe kabyle (dvfp) : 1
nombr e de dérivés sur empru nt: 0

azerf/i zerf"d roit coutum ier" ;
anzzarfu "juge, arbitre "

ongme

~~ s'agit des noms verb~ux~ des noms d'agen t ou de patient , des

d mstrum ent et des adjectifs. Les modes de format ion de ces
1995, suivan t le type
Il o Ill') sont donnés dans Naït-Z errad
IlIlIrph ologiq ue du verbe.
IIcI/1l

90

91
1. nom s d'in stru me nt (préfixe "s")

1. nom s ver bau x
Les nom s ver bau x son t des nom
s d'ac tion , des nom s abs trai ts
ou con cret s.

ver be
63

ong me nom ver bal

ver be
14

62
133

ccayli "av erti r"
gli "bo rne r, lim iter , dist ingu er"
mmegli "éc han ger ; se suc céd er"

(Da)
(Ma)
(Da)

acayli "av erti ssem ent"
igli "ho rizo n"
tameglit "cha1ne"

188

Il se form e en ber bèr e par la pré fixa
tion de am au ver be ave c la

var ian te an _ san s que cela soit
sys tém atiq ue - si le radi cal du
ver be
con tien t une labi ale (b, f, m,
w). La voy elle init iale "a" dev ient
gén éral eme nt "i" si le ver be con
tien t cett e voy elle .

39

ccayli "av erti r"
sfel "po uss er, tent er"

sur ver be kab yle (dnvag) : 24
sur em pru nt (ednvag) : 21

(Da)
(Da)

(p.b.)

nom d'ag ent

ver be
fies " cro ire, avo ir foi en "

orig ine

178 nnezgem "se sou cier , s'in qui éter
"

(Da)

asg eld "trô ne"
asyan "rel igio n"

(Ah)

adje ctif
aflasan "sû r, en qui on
peu t avo ir con fian ce"
anezgam "inq uiet ,
sou cieu x"

ur ver be kab yle (dnvadj) : 3
ur em pru nt (edn vad j) : 4

Il) dér ivé nom ina l sur nom
•

14

(Ou a)

4. adjectifs (suffixe "an " ou alte rna nce
voc a1·lqu e)

2. nom s d'ag ent ou de pat ien t

ong me

, er, pos er com me roi
gge Id" tron
"
qqen/yen "lie r"
' ...

'iur ver be kab yle (dnvi) : 1
'lm em pru nt (ednvi) : 2

sur ver be kab yle (dnvac) : 12
sur em pru nt (ednvac) : 27

ver be

orig ine nom d'in stru me nt

amcayli "av erti sseu r, h. qui averti!
"
anasfal "ten tate ur"

nom ver bal (abs trai t ou con cret )
nom

HH

aze rf/i zerf " dro it cou tum ier" ,.
anzzarfu "juge, arb itre "

nom kab yle (dn nac ) : 0
\I r mp run t (edn nac ) : 2
III·

orig ine nom ver bal
(Ma)

aza raf "jug eme n t"

92
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5.1.1.1.2.2 préfix ation sur nomin al
•

nom d'agen t
origine nom d'agen t

nom

. teur "
ca omma
imcehrir "l

(Da)

acehrir "menso nge, calomn ie"

12

sur nom kabyle (dnnag) : 2
sur empru nt (ednnag) : 2
•

Les deux préfixe s employ és sont le privati f ar qui provie nt de
.
war "sans,,30 (procé dure exploit ée par ATT) et la prépos ition s "avec"
in) +
La format ion d'adjec tifs de la forme "war" / "tar" (fémin
e des
substa ntif à l'état libre est très rare en kabyle , mais bien connu
, le
autres dialectes comm e le chleuh , tamazi ght du Maroc central
(Voir
mozab ite, '" Par exemp le, Mz: war tif, tar tif "borgn e".
égalem ent Naït-Z errad 1995).

~ aryugan "impai r"
ar + ayugan "pair"
ar + anajlas "croya nt" ~ arnajlas "incro yant, infidèle"

275

adjecti f
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origine

nom
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Il

•

tayuga paIre

Il

(Da)

adjecti f
•

11

ayugan paIr

sur un nomin al kabyle : 1
'iur empru nt: 6

If

sur nom kabyle (dnnadj) : 2
sur empru nt (ednnadj) : 0

5.1.1.2 les néologismes de sens

La néolog ie séman tique n'affec te qu'un nombr e très limité d'unité s.
peut citer:

5.1.1.1.2 la comp ositio n

( )n

5.1.1.1.2.1 comb inaiso n de deux lex-èmes

k.lbyle :

218
27

aru "écrire " + s "avec" + afus maIn
ader "citer" + tirawt "écrit"
"

•

Il

On compt e seulem ent 4 compo sés de ce type.

arusfus "manu scrit"
adriraw "biblio gra ,hl

~

"se révolte r"
(en fait, c'est un des sens figuré
du verbe en touareg )
"diable, démon "

:

amahaq "homm e
mauvais, mécha nt"

~

ua:

twines! "centai ne"

~

10 Il.1reg

Ml',

nker "se lever"

"siècle"

~, , Il k.lbylc, ar devant un nom signifie (entre autres) "sauf, excepté".

95

94

"sacrifier, immoler"
b : vres
p..
8

•

-+ uyrlS sacre
Il

1 tI

(formation d'adjectif sur verbe)
sur mot kabyle : 3
sur empru nt: 9
5.1.2 répart ition des néologismes
Parmi les 299 racines données par le lexique - source, 36 s?nt
d'origi ne kabyle. il nous reste 263 racines dont 141 sont empru ntees.
Le tableau suivan t détaille les pource ntages :

total racines
racines kabyle s:
1
1
racines empru ntees
non atteste es en
kabyle et attestées dans un seul
parler :
touare g
Maroc
Mzab
Chaou i
Goura ra
racines comm unes à au moms deux
dialect es:
racines comm unes à deux dialectes:
à trois dialectes:
à quatre dialectes:
à cinq dialectes (kabyle exclu) :
p.b. (Plus de quatre dialectes dont le
kabyle) :

299
36

pource ntage
100
12

141
98
36
3
2
2

47.1
32.7
12
1
0.66
0.66

158
41
19
7
10
28

52.8
13.7
6.3
2.3
3.34
9.36

On voit que le touare g est le plus représ enté: un tiers des
racines appart iennen t exclusivement à ce parler. L'équi libre
est
cepend ant réalisé puisque moins de la moitié des racines est
unidialectale, le reste appart enant à au moins deux dialectes.
Les pource ntages en dérivation se présen tent comme suit:
dérivés nomin aux sur verbe = 96
dérivés nomin aux sur nom = 9
dérivés verbau x sur verbe = 37
dérivés verbau x sur nom = 9
Les nomin aux deverbatifs et les dérivés verbau x sont les plus
nombr eux, ce qui est confor me à la situati on de la langue.
5.2 morpho-syntaxe

5.2.1 négati on d'un syntagme nominal
La forme négative d'un syntagme nomin al avec particu le
1 rédicative "d" s'obtie nt en kabyle avec macCi (ou variante), particu
le
d'origi ne arabe: d izem "c'est un lion" ; macCi d izem "ce n'est pas
un
li n". Dans les parlers marocains (voir Ta p. 766 et Bisson 1940 pour
Il parlers du Maroc centra l; Galand 1988 et Destaing 1938 et 1940
Il ur le chleuh ; Renisio 1932 p. 63 pour le rifain), la négatio
n
lIominale se fait avec la particule utilisée pour le verbe "ur", procéd
é
q\li n'existe qu'à l'état de trace en kabyle : d izem / ur d izem. Cette
p,micu le est celle que nous utilisons ici.
. .2 interro gation
En kabyle, l'inton ation monta nte suffit à indiqu er
l' III t rrogation. il existe bien une particu le interrogative, ma, qui peut
II'"ifier également "si", mais qui n'est pas très utilisée dans l'absol u
en
1111 l ' rrogati on directe. Ici également, nous avons introd
uit la particu le

96
interrogative is "est-ce que?" des parlers marocains: isftyen ? "sont-ils
sortis ?"
5.2.3 prépos ition d "avec, et"
La préposition "d" est normalement utilisée pour relier deux
noms. On la trouve cependant dans certains parlers liant deux
propositions. Nous l'avons employée dans cette fonction ici, mais
assez rarement.
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B

Les entrées du lexique sont constituées par les radicaux
consonantiques, classées dans l'ordre alphabétique. Ainsi, tous les
dérivés sont dans un même article, ce qui est conforme aux pratiques
actuelles. Il est cependant parfois difficile de retrouver une racine à
partir d'un mot, surtout pour un lecteur non averti. Nous avons donc
placé à la fin de la traduction un index alphabétique avec des renvois
au numéro de la racine de ce lexique.
Un article est organisé comme suit:
1. racme
2. noms et verbes
pour les noms:
le singulier et le pluriel chacun suivi entre parenthèse
de l'état d'annexion
pour les verbes :
le verbe suivi entre parenthèses de l'alternanc'
vocalique
aoriste / prétérit (accompli) si le verbe est fort, puis d"
l'aoriste intensif.
Sur la même ligne, on trouvera éventuellement k
correspondant arabe.
3. Les références aux dictionnaires ou ouvrages consultés.
La référence à Al n'est pas systématique. Elle n'est indiquél'
que si elle apporte une précision ou un complément par rapport ,li
dictionnaire de Foucauld.
• Après ces références, nous citons éventuellement A TT (Amawtt!
1980) ou MAT (lexique de mathématiques 1984) soit que le terme ')1
provient, soit pour indiquer une différence.
• Enfin, on trouvera éventuellement un commentaire indiquant
en particulier la formation du mot.

l.B

absent

anaba (u) ; inabaten (i)
1,13

aba

ne pas ou plus y avoir
manque, mort
être absent
A TT ba (Jbay)
anabay
absent
Préfixation de "an" conformément à la règle générale pour le
nom d'agent ou l'adjectif. ATT propose anabay mais en
touareg, iinabay signifie p.ext. :"acte sexuel", ce qui peut être
source de confusion.
iba (n)

2. BeKR
(/heckur

vaIsseau, vase
Da
tabeckurt

petit pot à large ouverture

\. Bl!
IIlmclen

caprices, penchants

Re (!zn)

ubuclen

caprices

." BGT
III/l',\'hugget (inesbuggten)

h. qui traite qqn de menteur ou qqc de
mensonge.
Ihll/{get (sbuggut)
convaincre de mensonge, traiter qqc de
mensonge ou qqn de menteur
1,78 bugget
être convaincu de mensonge [être
reconnu comme menteur (qqn) ou
comme mensonge (qqc)]
sebbegget f. f. : convaincre de mensonge / p.ext. :
traiter de menteur; traiter de mensonge

101
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air e pa r simple
mé su r le verbe pr im
Le factitif a été ref or
le po ur ce'dtypree
e c'est la règle en ka, by l
mm
co
"s"
d
.
'f'
,
r a pr oc e u
pr e IxatlOn e
ge nt a été fo rm e. pa
1 (b) l pr e' fixe
h 1 ·lque. Le no m d'a
, e
mo rp 0 og om me le ve rb e co nti en t un e labla e
no rm a1e. C
l' de" am".
"an" est utilise, au leu

5. BK l)
pé ch é
abekkaq (ibekkaqen)
qen) pé ch eu r
anesbekkaq (inesbekka
pé ch er
sb ek ke q (sbekkiq)
ab ek kâ q
1,5 2
iinesbekkaq
abiikkaq
Al

pe, ch'e
pé ch eu r
fait de
pé ch é 1 p.ext. : délit 1
faire mal à au tru i
r 1 p.ext. : ma lfa ite ur
aniisbiikkaq pé ch eu
faire du
co mm ett re un pé ch é 1
biikkiiq
, ..
mal à qq n d'i nn oc en t
defllli
l ou maladie ? sens mal
ma
qu
ka
ek
ab
cf. Da
,
pé ch é
A TT ab ek ka q
, des~,et. ~:e~a
uv e en ka by le (Da) :st
Le ter me que l'o n tro
pe ch er ca
le factitif po ur. ren dr e
er
lis
uti
ré
éfé
pr
ns
avO
m d'a ge nt eXIstant.
est plus co nf or me au no

6. BN
valll
abennan (ibennanen)
1,75 bennân

ine me nt ;
po ur rie n (en va in ; va
fit)
en pu re pe rte ; sans pro
er (être sans aucun
bennen ne rie n gagn
profit)
A TT abennan valll
kabyle.
r le ve rb e su r le modèle
su
é
rm
fo
été
a
f
cti
dje
L'a

7. BNBK

1al-gayb
la
i est caché à
qu
ce
e)
(w
k
be
nu
ab
ais sa ble
connaissance, l'in co nn
yeux; être
entièrement caché aux
e
êtr
a)
(u/
k
be
nu
be
1,71
nnaissance; p.ext :
entièrement caché à la co
la connaissance en
être inconnu (être caché à
r, les pensées, les
ce qui concerne l'intérieu
qualités, les défauts, ...)
x yeux; fait
tre entièrement caché au
d'ê
t
fai
k
be
nû
iib
à la connaissance;
d'être entièrement caché
(et tous les sens du verbe)
no m abstrait.
l est utilisé ici co mm e
Le no m d'a cti on verba
8. BN D
redresser la taille

he nn ed (ttbennid)

Mz

be nn ed

redresser, se
redresser la taille, se
ten ir raide, dr oit

9. BY R
,1',1'

en ric hir , ren dr e ric he

by er (ssebyar)

l, 104

be ye r (t)

Re (Izn)

sebbeyer
abyur

sé de
êtr e fo rtu né (être favori
e ric he
la fortune) ; p.ext. : êtr
ren dr e riche
avantage, pr of it

'0, BTij

êtr e dévoilé, dé co uv ert
voiler (ce qui n'a ur ait
be{(e!z découvrir, dé
Da
pas dû l'être)
éd ur e no rm ale :
rivé verbal) pa r la pr oc
(dé
f
ssi
pa
du
on
ati
rm
Fo
préfixe "tt u" .

ffll/)efle!z (ttubef!ah)
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15. CTF
actaf (ictafen)

C

cettef blâmer
Forma tion d'un nom abstrait à partir du verbe.

Il. CH
être interrogé, être l'objet d'une enquête
ttucahi (a-ilu-a, ttucahay)
Da cahi (a-ilu-a) interro ger, enquêt er sur
Dériva tion verbale par préfixation de "ttu" pour le passif.
L'aoris te intensi f (inaccompli) et l'altern ance aoriste / prétéri t
sont formés confor mémen t au type morph ologiq ue du verbe.

o
16.DF
adef (al u, ttadef)
ssidef (ila , ssadaf)

12. CHR

Mz

imcehrir (ye) ; imcehriren (ye) calomn iateur
calomnie
acehrir (u) ; icehriren (i)
calomn ier
cehrer (ttcehrir)
acehrir mensonge, calomnie
Da
A partir du nom verbal seul attesté dans Da, nous avons fo rg '
le nom d'agen t et le verbe suivan t les procéd ures classiques.

Ta

entrer /faire entrer, introd uire
pénétr er
s'intro duire
entrer,
,
)
(=kcem

adef
en expres sion: entrer / prendr e (?)
Gha
atef
entrer
/ f .
Cha: adë
;/ entrer aire entrer, introd uire
;/ 1 sside"
la, 196; lb, 41; 19, 8
Noton s qu'en kabyle, le verbe est relevé en expression.

r7. DFR
VOIX

14. CYL

natfir, mun4ir
avertisseur
an4ara
avertir
avertissement
acayli
ccayli inform er, avertir à mots couverts
Da
Forma tion du nom d'agen t par préfixa tion de "am" et nom
d'actio n verbal utilisé comme nom concret.

amcayli (we) ; imcayliyen (ye)
ccayli (ccaylay)

entrer
introd uire
atef 1 ssitef
atef

cf. Da

J3. CKI;>

chucho ter, murmu rer
mmeck ukeq (ttmeckukuq)
mmeck ukeq parler à qqn à l'oreille, à
Ch
basse

honte
Ch

IIdefrir (u) ; idefriren (i) groupe
Ch adefrir troupe de soldats , de mouto ns; vol d'oiseaux

rH.DG
dj'gg (-0Ia, ttdegg)
IIwadegg

accept er; agréer qqn
f. p.

l, 175 . degg (--0Ia) consen tir de bon cœur à
est attestée en
ta~l;~:nQance v~c~,h~ue.la/p est respectée car elle mité
La f,
. . uant a a.l., 1 est modifié pour confor
atio~r~:
préfi~
rt~:~~~ du verbe se fait normalement, par
,
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19. DGZ

22. DL

souffra nce; tourm ent; supplic e 'adiib
adga:? (we); idgafen (ye)
tourm enter; suppli cier; faire souffri r 'a44aba
dgef (deggef)

tamaddalt (t) ; timadd alin (t)

ttwadgef (ttwad gaf)

f. p.

mettre absolu ment à bout de forces ; (et
pas.) ; fig: faire souffr ir; tourm enter;
fatiguer
iiq,agaf n.a.v.
Le passif a été formé par préfixa tion de "ttwa". C'est le sens
figuré qui est retenu ici. Le nom verbal est utilisé comm e nom
concre t ou abstrai t.

I,181 edgef

20. DKL

.,

aSSOCIe
amdukel (we) ; imduklen (ye)
amesdukel (u) ; imesduklen (i) associa teur 1musrik
assocIer
sdukel (sdukul)
aller ensemble, s'accom pagner
ddukel
Da
unir, joindre
sdukel
.,
ATT amdukel aSSOCIe
aSSOCler
sdukel
A c&té de ameddakel "comp agnon, ami" attesté dans beauco up
de parlers , d'autre s noms d'agen ts ont été formés par
préfixa tion directe de "am" sur le verbe primai re et sur 1
dérivé en"s" (factiti~.

21. DKT
1 'itma 'wl///I
dket (dekket) se tranqu illiser, être serein, être dans la quiétu de
être tranqu ille (être calme, exemp t d'
I , 187 deket

trouble , d'agita tion)

1al-gâsiya

celle qui couvre

del (ddal) couvri r
Da (p.b.)
Forma tion d'un nom d'agen t par préfixa tion de "am" sur
l'aorist e intensi f du verbe. C'est un des noms du jugem ent
dernie r (sourate LXXX VIll).
23 . DLG
d/eg (delleg)

~4.

orner
Oua

dleg

I,193
ATT

edleg
dleg

orner, parer avec des tenture s, des tapis,
des draper ies
orner
décore r

DLS

(/(Ilis (we) ; idlisen (ye)

livre

ReB 1887 (parler du Goura ra)
ATT

adlis
adlis

livre
livre

' .. DM
avoir pleine confiance en
tlIII" (u/(i/a), demmu)
I.lw/mi (i) ; isedman (i) en qui on peut avoir confiance,

à qui on

peut se fier; garant ; répond ant
I, 198 edmu (u/(i/a)) avoir pleine confian ce en
espérer, avoir confian ce dans
Oua dma
l'aveni r, s'atten dre à
prévoi r; s'atten dre à; croire,
cf. Ta dmu
Imagmer, .penser , Suppo ser;
,
s aperceVOIr
Le nom d'agen t est formé par préfixa tion de "s", sur le modèl e
du nom d'instr ument .
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26. DR
résurrection
asudder (u)
faire revivre, rendre vivant
ssudder (ssuddur)
ttwasudder (ttwasuddar) f. p.
Da (p.b)
dder vivre, être vivant
Formation du factitif et du passif conforme à la morphologie
du verbe. Nous avons profité du fait que ce verbe existe sous
deux formes: idir et dder. Cette dernière est moins usitée à
l'aoriste (elle correspond d'ailleurs au prétérit de la premi~re
forme). En outre, le factitif de idir est attesté : ssider "fa1re
vivre, sustenter" (et confusion avec ssider « ader) "abaisser,

•

1

1

•

,

•

28. DRF
asderfi (we ) ; isdefiyen (ye) n.a.v. ; affranchissement
être affranchi (libéré)
Ch dderfi
affranchir
sderfi
affranchi
aderfi
IV, 1582 derfu (u/a) être affranchi (esclave)
iinedderfu affranchi (esclave)
affranchir
sedderfu
protégé qui est attaqué mais nO I\
cf. Ta
iderfi
atteint / p.ext. : toute personlw
qui échappe à un danger ; rc .Q1l

adaref

noble, libre (classe sociale)

ATT

asderfi

affranchissement

29. DS

ssudes (ssudus)
I,244

Gha
ATT

faire descendre).
27. DR
adriraw (we) ; idrirawen (ye ) bibliographie
ader + tirawt c1ter, evoquer + ecnt, ecnture
Composition (verbe + nom) tran~parente à partir de ader (Da)
et de tirawt (néologisme, voir plus bas nO 208).

Gha

organiser
eddes disposer à côté l'un de l'autre (pas, pr);
p.ext.: ranger à côté l'un de l'autre;
disposer symétriquement; disposer par
ordre; enfiler; p.ext. : combiner; machiner
sudes f. f.
ddes
ranger, mettre en ordre
ddes
être ordonné, organisé; combiner
.
. .
sudes organiser; composer; mtnguer

29a. DW

amidi (u) ; imidiwen (i)
am1
I, 213 iimîdi compagnon; p.ext. : ami
C'est un nom d'agent dérivant du verbe
idaw "faire
compagnie avec". Utilisé avec la préposition d "avec", il
signifie "accompagner, être avec". On reconnaît bien sûr le
correspondant kabyle ddu "aller / accompagner / marcher"
W.DWT
tlwet (dewwet)

être content, satisfait, comblé
I,221 dewet
être joyeux de

1)

\1 .

OF

,I//lr/if (we ) ; im4ifen (ye)

gardien, sentinelle

108
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Ch

Jor
I,260

tiaf/ tiuf
titiaf
atiaf (wa) / antiaf (wa)
amtiif
tîtiâf « (tef)

ATT

amtiif

garder
garde
gardien
vigie, sentinelle
vedettes, éclaireurs;
sentinelles
sentinelle, gardien

signifie également "être circoncis" (de l'arabe tahhara
circoncire) et on y trouve le dérivé ametihar "circoncis".

34. I)N
amcjan (we); imcjanen (ye)
ssitien (i/a , ssitiin)

nombre
compter
I,276 iUan (i-a/0-i) A.
etre compte 1"
\etre calculé,
compris dans une énumération)
sitien (sâtiân) compter
iisitien
fait de compter
mîtian
compte (calcul; énumération)
Al
metian
compte, calcul; nombre;
1

32. I)F(T)

tadfi (ta) ; tidefyin (t) plaisir, délice
Ta
a4fut être doux au goût, sucré; être doux de
caractère, être tendre, agréable, gentil,
attirant, charmant
douceur, douceurs, sucreries 1 bonté,
ta4fi
douceur de caractère, gentillesse
a4fut être doux, sucré
Ch

Jor

tadfi

ATT tadfi

numéro, chiffre
nombre
A TT amtian
Le ~erbe est l'homonyme d'un autre verbe connu dans
~lusleurs parlers berbères, dont le kabyle, avec le sens de
rendre malade".

plaisir, volupté
plaisir

35. I)R
33. I)HR
n.a.v. ; fierté; superbe; arrogance
homme fier; orgueilleux; arrogant.
être fier; être superbe (orgueilleux); êtl
arrogant 1 p.ext. : être oppresseur, injust
être fier; être superbe
I,267 etiher
(orgueilleux) ; être arrogant
fierté
atihur
homme fier
iimetihor
Il existe un homonyme très courant en kabyle et dans d'autr s
parlers berbères: tiher (de l'arabe ?ahara "se manifester;
parattre ; apparattre". Dans certains parlers kabyles, ce verbe

utirar (ttutirar)

atihar (we) .. itiharen (ye)
amatihar (u) ; imatiharen (i)
tiher (tiehher)

être répandu; se répandre (nouvelle, réputation, opinion)

I, 287 utirar (u-a/r)-u)

être distribué à la ronde (boisson) ;
se - / fig. se répandre à la ronde
(nouvelle, réputation, opinion)

. 6. I)WL
r/wel[iman](ttetiwal)
acfwal

se vouer, se consacrer à
n. a. v.
I, 280

ecjwel

vouer (à un saint) (faire voeu de
donner à un saint)

111
110
Da
Ta

au-dessus de, en haut
le haut, le dessus; étage
supérieur d'une maison
anafella
.supérieur, suprême, situé en
haut, qui est au dessus
Da indique que ufella (état d'annexion de afella) est toujours utilisé
comme substantif complément déterminatif tout comme wadda
(état d'annexion de adda). Signalons cependant que certains parlers
kabyles (comme celui des At-Abbas) utilisent adda à l'état libre.
Nous employons dans cet essai l'état libre afella.

37.l)WS
taqwist (te) ; tiqwisin (te) vase
Da
taqwist petit pot (ancien)
F

38.F
tifawt (ti) ; tifawin (ti)

Ta

l, 297

aube
\ al-fagr
.,
til'awt « ffu)
moment auquel la premiere lu~ur
'J'
blanche parait au Cle1 1e mann;
A

tiiffawt( < ufu)

•

aube, matin
fait de commencer à faire clair /
jour
pour;
p.ext. :
clarté
crépusculaire (qui précède le ~ever
ou qui suit le coucher du solell ou

41. FL

tafUt (ta) ; tifilin (t) table, tablette
1,322
téfilt
Cha 61, n2 tifilt (tifilin)

pierre plate; p.ext. : plaque de métal
dalle (pierres qui se débitent en
lames et servent de dalles)
La plaque ou la dalle est devenue une tablette, par élargissement du
sens. En kabyle, c'est le mot arabe qui est connu (lluft = tablette,
planchette de scribe). D'ailleurs, l'expression coranique "al-law/l alma!ifü?,' (tablette ou table bien gardée) est connue par exemple par
les vieilles Kabyles, elles qui n'ont reçu aucune instruction. Cette
expression est utilisée lorsque l'on veut faire une comparaison avec
quelque chose de prétendument précieux, et donc généralement
d'une manière péjorative. On la trouve également en poésie.

de la lune)
Ch
tifawt
clarté, lumière
La racine est pan-berbère. En kabyle par exemple, on trouve

., "
entres autres: tafat "1 umiere.
39. FL
anasfal (u) ; inasfalen (i) tentateur
sfel (<tel)
Da

pousser,
tenter
en raison
Formation du nom d'agent par préfixation de "an"
de la présence de la labiale "f".

40. FL
afella (u) ; ifellaten (i)
haut, élevé
anafella (u) ; inafellaten (i) supérieur, très élevé, très haut
p.b. < fell, afella sur, au-dessus

ufella
afella

1 . FL
Il,wflalay (u) ; iseflalayen (i)

\ al-a'Iii

brillant, éclatant, lumineux, étincelant
briller subitement

Da

flali

Ta

aseflalay brillant, éclatant, lumineux, étincelant

A TT aseflalay éclatant
L'adjectif ne semble pas attesté en kabyle.
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A TT

taflest
foi
aneflus magistrat
Le nom d'agent est formé par le préfixe "an" utilisé en raison d
la présence de la labiale "f" dans la racine. Il y a spécialisation du
terme anaflas. Arnaflas est constitué de ar (préfixe privatif) et d
anaflas. Signalo~s en outre qu'il existe un homonyme de ce
verbe en kabyle qui est un emprunt à l'arabe aflasa
"s'appauvrir, se ruiner, faire faillite", avec ce sens.

43. FLD
ssefled (sseflad)
Ta

entendre, écouter
sfeld (sseflid) entendre,
écouter
entendre
sfeld (ssflid)

Ch
L'aoriste intensif a été reformé pour être conforme à la
morphologie du kabyle. Notons que le nom d'agent amesseflid
(et surtout le pluriel imessefliden) est couramment employé
dans les émissions de radio en kabyle pour dire "les auditeurs".
44. FLK(Y)
Julki (ttfulki)
afalkay (u) ; ifalkayen (i)
Ch

cf. Al

être beau
beau
être beau
fulki
afalkay beau
etre genereux
falkây
A

46. FR

interprétation
tasifrart (t) ; tisifrarin (t)
Da
ssifrer
faire émerger, faire surnager; éclaircir
Création d'un nom abstrait par élargissement sémantique.
47. FR
ufur (ufuren) secret
Da (p.b.) !fer
l, 335
iifiir

"

cacher; se cacher. Dissimuler, taire
n.a.v.; secret

45. FLS

cf. Ch

croyance, foi
\ al-7miin
à qui on peut faire confiance, sûr
croyant, fidèle
mu'min
incroyant, infidèle
kiifir
croire; avoir foi en
'iimana
notable
(personnage
influent)
anflus

Jor

anflus

I,328

efles
taflest
anâflas

taflest (te)
aflasan (we) ; iflasanen (ye)
anaflas (u) ; inaflasen (i)
arnaflas (we) ; irnaflasen (yi)
fles (feUes)

notable qui remplit certaines
fonctions municipales
avoir foi en ; avoir confiance en
foi; croyance
homme confiant
confiance

1 homme dt

48. FR
aJïr (wa) ; ifyar (ye) verset
l, 339 tiifirt mot; p.ext. : qqe paroles; p.ext. : vers
A TT afir
vers
Spécialisation du mot vers en verset dans le domaine religieux.
49. FSN
(u/l'sna (t) ; tifesniwin (t) degré
l, 366 tiifessena
ATT

tafesna

degré (marche d'escalier); échelon
(d'échelle, ...)
degré

115
114

Re. (Izn/R)
1,405

50. FT
ifitt (yi) ; ifitwan (i)

figuier
kb
ifil

être éloigné, loin; s'éloigner
être éloigné de ; s'éloigner de
éloignement
être éloigné
f. f.
éloignement (passif)
éloignement (actif)

uggej
ageg (a/u)
1ge9

ATT

figuier

ggug
sgug

Parler kabyle des At-Abbas.

agugu
asgugu

G
53. G

51. G
acte, bon ou mauvais
< eg
faire, mettre, ...
p.b.
timegga «eg)
actes, agissements, actions
Oua
timegga
actions, manières d'agir
Mz
tigit
«eg)
accomplissement, action de
Ta
faire, de réaliser; le faire
timegga «eg)
actions, sorcelleries,
Re (Izn/R)
maléfices, artifices

igi (yi) ; igiten (i)

eg(e/(i/a))
fgi

1,374

faire
acte, bon ou mauvais

Cha 38, nl0 timegga
maléfices, charmes
Gha
amagi / amaggi celui qui fait
A TT
igi (igiten)
acte, action
Le terme zgz a été repris après A TT. La correspondance
interdialectale g/g est bien connue.
52. G
ageg (a/u, ttageg)
aggug (wa) ; iggugen (ye)

Ch

être éloigné de ; s'éloigner de
éloignement
s'éloigner, être éloigné

aggug

saggug
tuggugt

éloigner
n.a.v.

,\'agi (ttsagi)

témoigner
laggwa (ta) ; taggwiwin (ta)
temOlgnage
témoignage
Jor
taggwa
1,413 igah
être témoin de / p.ext. : rendre
témoignage de
teguhé
fait d'être témoin de / p.ext. :
temOln ; temolgnage
Da
inigi
témoin
kb
anagi
témoin
Al
giiyiit
être témoin de ; témoigner de
seggeyet faire être témoin de
tegeyya
témoignage / témoin
A TT taggwa
témoignage
Seul le nom d'agent est attesté en kabyle comme le notait A.
Basset dans une étude déjà ancienne (1934-1935). A partir de ce
nom et d'après sa morphologie, nous avons forgé un factitif.
En chleuh, le verbe ggu "témoigner" (et ses dérivés) a été relevé
dans des manuscrits anciens (van den Boogert 1995, p.194)
1

•

1

'1.

C

Imgecci (ye)
(rll,:t'cca (t)

« WK)
satin
SOle

•

1

•
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tagecca

Mz

ReB 1 Mz 91 et tagecca

l, 389

ugdu (u/(i/a)) être égal; p.ext. : être égal (uni, san
aspérité) ; p.ext. : être en équilibre;
être équilibré; se mettre en
équilibre; s'équilibrer ...
MA T targadda
inégalité
A TT ugdu
être égal
Le verbe ugdu est repris tel quel avec cependant un changement
dans l'alternance a/p, plus conforme au type morphologique
kabyle. targadda, donné dans MAT est également repris. Il est
formé par le préfixe privatif ar + tagadda.

ver, larve; nom d'une figure de
tissage qui ressemble à un ver
soie (Mz)

222
Oua
tagecca ver
C'est le terme kabyle ( et de la plupart des parlers berbères)
tawekka (Da) qui a subi les transformations propres aux parlers
de Mz et Oua. Le dictionnaire mozabite-français ne mentionne
pas la valeur de "soie" qui est donnée par ReB/Mz. Nous
avons conservé le terme tagecca pour "soie", réservant le
vocable kabyle tawekka pour "ver". Le satin, signifiant une
"étoffe en soie", a été formé sur le modèle du nom d' agent (ou
d'instrument), par préfixation de "im" (= qui est en soie ou est
fait en soie).
55. GD
igidi (i) ; igidan (i)
dune
cf. Ta igidw
agudiy
cf. kb agudi / agudu
ijdi
1,394

ugdu (-u/ -a, ttugdu)
Ch

Jor

gdel (geddel) interdire
Ch
gdel
1,398 egdel

sable
tas, pile, amas (de choses non rangées)
dépôt de détritus
sable
dune de sable; massif de dunes de sab\,

égêdé

56. GD
targadda (te) ; tirgaddiwin (te)

57. GDL

inégalité
AI
etre
egal
être égal 1 être horizontal

giddi
tagadda
sgiddi
tagedda
/tagadda

n.a.v. : egal'lte
rendre égal, égaliser, aplanir
comparaison; égalité; ajustenw Il 1
horizontalité
1

1

58.

Da

gdel

ATT

gdel

interdire
(Ayr, Iwl) refuser (ne pas vouloir donner;
ne pas vouloir accorder)
être protégé 1 laisser en friche; réserver;
traiter avec indifférence, froideur
interdire 1 s'opposer

G.O
Olseau
agqiq
olseau
Mz
aNiq
Olseau
Oua
aNiq
oiseau, en général
Ta
agqiq / aNiq Olseau
Re (Izn/R) aNiq
Olseau
l, 400
égeqiq
Olseau
Ce terme est bien connu dans plusieurs parlers kabyles. Il n'est
pas mentionné dans Da.

agqiq (we); igqaq (ye)
kb
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59.0.1)
ingrat
rendre grâces (à Dieu ou à qqn) ;
remercier avec action de grâces
L'adjectif est formé par le préfixe privatif ar et de l'adjectif
aguqay non utilisé ici.

du Maroc, elle représente le Nord-Est, pour le Mzab et
Ouargla, le Sud-est, pour les Touaregs, l'Est, ...)

arguqay (we) ; irguqayen (ye)
1,401 guqi

60.GI)R

igli (ye) ; iglan (ye)
Jor
Just
A TT

.,

ageqrur (u) ; igeqruren (i) pOUSSlere
.,
ageqrur pOUSSlere,
Ta
.,
pOUSSlere
.,
ageqrur pOUSSlere
Ch
.,
1,404 iiguqrar pousslere

tourbillon

de

61. GF
agafa (u)

62. GL

nord
Nic, 128 egaffeyh nord
agafa
nord
ATT
Cf. même sens, Chaoui : juf; Maroc central: ljuf (qui signifie
aussi entrailles). Cela vient-il de l'arabejawf"entrailles, ventre"
(connu en kabyle dans: s ljuf "enceinte") ? et si oui par quel
cheminement? A moins que ce soit simplement un
coïncidence qui a confondu les deux au Maroc ? Il faut
remarquer en effet qu'en chaoui l'article arabe est absent, c
qui est anormal si c'est un emprunt. Il s'agit peut-être d'un'
simple confusion du terme berbère et de l'emprunt à l'arabe en
raison de leur forme similaire (la correspondance j = ge l
normale). Il faudrait de toute façon étudier le système d
représentation de l'espace chez les Berbères. L'axe absolu
parût cependant être la direction de la Mecque, dont la valeur
relative est différente selon les lieux (pour les Chleuhs du Sud

horizon
gli
borner; limiter; distinguer;
conduire des animaux
igli
borner
igli horizon

séparer /

~,e néologi.sme de l'ATT semble avoir été formé à partir de
1 etymologle du mot "horizon" qui vient du grec horizez'n
"b orner.
"Nous l' avons repns
. dans ce travail.
63. GLD
tage/da (t) ; tige/diwin (t)
fageldit (t) ; tigeldiyin (t)
asgeld (we) ; isgelden (ye )

royaume
royauté
trône

p.b. hors touareg
racme:
Oua

ggeld
tageldit

Ch
Da

agel/id
tageldit
agellid

ATT tagelda
tage/dit

GIJ/GLD

trôner, poser comme un rOI,
parader
,
royauté, regne, royaume et
surtout cour, suite d'un roi, d'un
jeune marié durant la noce.
rOI
pouvoir du roi
rOI
monarchie, royaume
royauté

Le parler de Ouargla semble être le seul à avoir conservé le
verbe ggeld et le nom tageldit (avec le chleuh), quand tous les
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Mz
Oua

jardin irrigué
tagemmi palmeraie, jardin complanté et
irrigué, prenant l'eau doucement
Ta
tigemmi
douar, groupe de tentes dressées et
disposées en cercle; groupe de gens
placés en rond; place centrale d'un
village ou d'un douar
Ch
tigemmi
maIson
cf. Da tigemmi vaste terrain de culture (connu
également en toponymie)
A TT
tigemmi
patrimoine
On retient le terme mais avec un sens différent de celui donné
par A TT. En effet, il correspond parfaitement au Paradis tel
qu'il est décrit par le Coran: il est constitué de jardins (ou de
palmeraies) irrigués.

autres (hormis le touareg ou la racine semble faire défaut) ne
connaissent plus que le mot agellid "roi". Nous avons gardé le
nom tagelda donné par ATT et nous avons formé un nom
d'instrument par la procédure normale (préfixe "s" sur le
~
".
ver be) pour 1e "trone

64.GM
agim (wa) ; igiman (i)

1,444
ATT

mille, millier
agim
millier
agim
millier

65.GM
agummu (u) ; igumma (i)
fruit
fruit du noyer, amandier, ....
Ch
agemmu
Jor
agummu / agemmu fruit; fruit du noyer, amandier
fruit
ATT agummu

tagemmi

69.GM
rendre incapable, mettre dans l'incapacité de
Da ggammi être incapable, ne pas pouvoir
Le factitif a été formé par simple préfixation de "s".

sgammi (a/u , sgammay)

66.GM
agmam (we) ; igmamen (ye)

membre

Ch

agmam

cf. Ta
(cf. Da

agmam n turin
agmam

membre
trachée-artère
filasse
d'alfa,
crin)

7 .GMl;>

l, 444

67.GM
ssuggem (ssuggum)

attendre, espérer

Mz
Oua

ssuggem (i)
ssuggem

attendre
attendre

cf. Da
ATT

68.GM
tagemmi (t) ; tigemma (t)

jardin irrigué, paradis

1ganna

est, orient
egmeq
sortir de ; p.ext. : sortir (au dessus
de l'horizon), se lever (astre qq)
agmoq
n.a.v. ; p.ext. : sortie; apparition;
lever (astre)
agemmaq versant, côté opposé par rapport à
celui ou l'on se trouve
agmuq
est, orient 1 résultat

(/!rmuq (we) ; igmaq (ye)
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Forma tion de dérivés verbau x: préfixe "sse" pour le factitif et
"ttwa" pour le passif. Le n.a.v. du factitif a valeur de nom
concre t.

71. GN
igen (yi) ; ignan (ye)

l, 456

armée
troupe irrégul ière réunie pour une expédi tion
guerriè re ayant pour but le pillage

égen

A TT igen armée
Il y a ici spécialisation et extens ion du sens origina l.

75. GRz;
mmegra:f (ttmegra:f)

Ta

se repent ir

graz

72. GR
ugar (n)

plus (que)
p.b.
« ager ; agar)

Mz

ujar

Oua

ujar

Ta
Ch

ugar

Da

ugar

ATT

ugar n

uggar

dépasser, surpas ser
plus, davantage
plus, davantage
plus, plus que; davantage, pire
plus
il y a plus, davantage
plus que

mmegraz
ammegraz

Ch tgre:f (ttigri:f )
tager:fawt

ru,

1173 mugre?
iimugre:f J tâmâgre:ft
Al

73. GRT
ergote ur; disput eur ; discute ur
discuter, ergote r
guret (ttguru t)
1,475 guret dispute r (qqn en paroles)
Le nom d'agen t a été formé par préfixa tion de "am".

amguret (we) ; imgurt en (ye)

ttwagre w
asegrew

réunir, rassem bler
être réuni, rassemblé
réunio n, rassem blemen t
se réunir ,. former une assemblée
grew
Da
agraw

assemblée

repent ir
se repent ir de
n.a.v.; repent ir
regrett er (vivement), se repent ir de

76. GT
asget (we) ; isegten (i)

pluriel

p.b.
Da

gget

ATT

asget

être nombr eux, abond ant
pluriel
Le nom d'instr ument a été créé directe ment sur le verbe par
préfixa tion de "s".

74. GRW
ssegrew

miigrii: f

(se conjug ue seulem ent à la forme
impers onnell e si. f. et à l'aide des
pronom s régimes indirects.) : se
repent ir, regrett er (tegraz-iyi: je
regrett e, je me repens)
regrett er, se repent ir; ...
n.a.v. ; regret ; rétract ation; remord s
se repent ir

77. GZ
III{ Z

(aJu. ttagez)

Mz

reconn aître / admett re pour vrai; accept er
agez devine r, conjec turer

124
deviner, conjecturer, reconnaitre
Oua
deviner, conjecturer, répondre rapidement
et avec pertinence
Ta
akz
reconnahre, distinguer (voir). identifier
Ch
aJeez reconnaitre
La signification du verbe est passée de reconnaitre ( =
identifier) à admettre; accepter; admettre pour vrai par un
glissement de sens.

125

akez
akez

78.

GZ

h. qui s'en remet entièrement à /
p.ext.: h. qui s'abandonne à la
volonté divine; h. résigné à la
volonté divine
(dlfferent de ineslem "musulman")
ame??fg?en

•

1

H

80. H

age? (alu, ttage?) garder (conserver; prendre soin de ; veiller sur) (et pas.)
amaga? (u) ; imaga?en (i) gardien (h. qui garde; qui conserve; qui a soin 1
1,489 age? (alu) garder (conserver; prendre soin de ;

amahay (imahayen)

Da

se hâter, faire vite
Adjec~if ou no~ d'agent formé sur le même modèle que anaba
avec lll~roduct1on de la semi-voyelle "y" our d
.
es raIsons
euphomques (voir nOt).
p

veiller sur) ( et pas.)
gardien (h. qui garde; qui conserve;
qui a soin de )

amâga?

qui se hâte, fait vite
aha

81. HI)
79. Gz;N
amag?an (imag?anen)
a?eg?en
g?en (ge??en)
??eg?en (??eg?in)

1,493

homme soumis, résigné (à Dieu)
reslgnatlOn
'"
,. " a, soumIS
.
etre
reslgne
se résigner à, s'en remettre à
?eg?en
s'en remettre entièrement à (s
reposer entièrement avec pleill
confiance et pleine résignation li" 1
compter entièrement avec pl 'ill
confiance et pleine résignation \II
p.ext.: s'abandonner (à D ieu) j 1
résigner (à Dieu)
a?eg?an
abandon (à la volonté divill (')
résignation (à la volonté divin )
1

•

•

amahaq, (u) ; imahaq,en (i)
uhuq,

il,511

le diable, le démon, le mauvais
le mal

ecceq,

A

•

1as-sarr

etre mauvaIs
zuheq,
rendre mauvais
ûhûd.
fait d'être mauvais
iimûhed.
homme mauvaIS,
. mec h ant
Passage du sens du n.a.v. à celui d'un nom abstrait Le
'
a la forme classique (cf Da " d "A
1
. nom d agent
. \.
JJe. etre ma venu, rabougri")
1

X2. HL
/t('llel (tthellil)
tlhellel (u)

Ta

psalmodier
n.a.v.
hel/el

~han.ter des chants religieux, réciter des

htames

127
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fait de chante r, en la répéta nt en grand
nombr e de fois, la phrase "allah allah
allah, la ilah il! allah" / iihellel est le
nom d'un rythme poétiq ue qui est
appelé aussi "iihellel s Mess-îney"
Voir également Mamm eri 1984, Tim 1964 et E.B. 3 ahellil : 313-3 J11
II, 593

iihellel

83. I:IMR

I:IZWR «

petit troupe au de bovins
troupe au de mouto ns

ZWR)

amftazwar (we) ; imftazwaren (ye) concur rent, candidat, partici pant
ftftizwer faire la course, rivaliser
Da
Forma tion du nom d'agen t par préfixe "am".
K

85. KBL
razaqa
procur er à qqn des moyen s de
subsis tance; attribu er, accorder
rizq
takbelt (te) ; tikeblin (t) ressou rces; provis ions; vivres ;
fortun e; richesse
II,729 ekbel souten ir (empêcher de tombe r en
étayan t par dessous ou par côté)
fig: susten ter (par de la nourri ture) ;
faire subsister (en nourrissant)
Ce verbe a un homon yme en kabyle kbel ou "bel qui signifi .
"empa queter / être emmit ouflé/ fermer, bouche r".

kbel (kebbel)

être introd uit
entrer
kcem
Da
introd uire
ssekcem
Le verbe avec le sens du passif a été formé sur le factitif par la
procéd ure norma le ( préfixation de "ttu"). Ce procéd é est
nécessaire pour indiqu er l'existence d'un agent.

ttusekcem (ttusekcam)

87.KD

troupe au
ti!tÏmert (t) ; ti!'lÏmar (t)
ti!'lÏmmert
Ta
Re (Izn/R /Senh) tiflimert
84.

86. KCM

akud (wa) ; ikuden (i)
Ch /Tex
Al
cf. Da
ATT

temps
akud, kud
egud

mome nt
temps, heure

skud
akud

tant que, pendan t que, le temps que
temps

88.KD
ateur
amsike d (we) ; imsikden (ye) qui regarde, voit; clairvoyant, observ
Da ssiked regard er; cherch er du regard ; cherch er
Le nom d'agen t est formé par préfixation de "am".
89. KL
m·ikel (u) ; isiklen (i)
voyage, tourné e
II,781 sikel (i/u) voyage r
iisikel
n.a.v. ; p.ext. : voyag e; caravane

90. KL
Ut/lu (u-u/u-a, ttekluluy)

Ch

être ébloui
klulu

être ébloui

129
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91. KMR
imsekmer (ye) ; imsekmar (ye) h. qui force, qui contraint
Da ssekmer( <kmer) forcer, contraindre
Le nom d'agent est formé par le préfixe "im".
92.KN
amakan (u) ; imakanen (i) merveilleux
il, 825 ukan (u-a/(J-u) être étonné; s'étonner
p.ext. : chose étonnante,
tekunt
extraordinaire; merveille;
miracle
L'adjectif est formé sur le modèle du nom d'agent, procédé
courant en kabyle.
93. (S)KN
slgne, ce qUl est montre
asekni (u) ; isekniyen (i)
ssken
montrer, faire voir
Da
assekni n.a.v.
Le nom d'action verbal devient nom concret.
•

94.KN
ken (kkan)

•

préparer
il, 821 eken (e/(i/a»

1

arranger (rendre tel qu'il doit
être); bien arranger; préparer ;

réparer
Le groupe auquel appartient le verbe a été modifié pour éviter
une confusion avec le verbe knu (Da) "se courber; se pencher"
de même racine. Il est devenu régulier (ou faible).

95. KR
akerrer (u) ;ikerrar (i)

n.a.v. ; sorcellerie, sortilège; maléfice

imkerrer (ye) ;imkerrern (ye) sorcier, magicien
"Ta kerrer faire des sorcelleries, des sortilèges.
Charmer, envoûter par sorcellerie.
Ensorceler.
Da kerrer faire des sorcelleries, des sortilèges
Le nom d'agent est formé par préfixation de "im". Le n.a.v. est
également un nom concret.

96. KR-O
takri! (te)

violence; oppression
il, 852 kereq, user de contrainte avec / pour; forcer qqn
tékeri( contrainte injuste; violence injuste
A TT
takri(
violence; oppression
Reprise du nom concret touareg en le conformant à la
morphologie kabyle (cf. kb: tukerq,a "vol" et amakraq,
"voleur" à côté du verbe aJeer "voler" et le nom d'agent
amaJear / amaKer "voleur")

97. KRl;>
kraq, (mase.), kraq,et (f.)
trois
isekreq, (i) ; iskerq,en (i)
tiers
careq" careq,t
Oua
trois
Mz
careq" careq,t
trois
Ch
kraq" kraU
trois
il, 856 keraq" keraq,et
trois
Gha
kareq" kerq,et
trois
Ta
kraq,/karq,/craq,/carq" kraU / craU trois
Pour indiquer une fraction, on utilise parfois la forme tis +
nombre (qui rend en principe les nombres ordinaux). C'est
cette méthode qui a été reprise ici en formant un composé et
en éliminant le t (marque de féminin) de tis « tis (ti s) + kra4)
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héritage
tukkest
amekkasu
héritier
La forme touarègue a été choisie car la proposition de A TT
risque de prêter à confusion. (Elle peut être interprétée comme
un dérivé du verbe kkes enlever")
ATT

98. (K)RKS
tikerkas

mensonges
Mz
Oua

sserces
tasercist
sserkes
tikerkest (tikerkas)

Ch

skireks (i/a)
tikerkist (tikerkas)
bu / m tkerkas

Re (Senh)

skerkes
askarkis
serkis
aserkus, tiserkas

Re (!zn)

Cha la, n71

sserks
akerkis (ikerkas)

cf. Da

tikerkas

99.KS
takasit (t) ; tikusa (t)

Ta

Ch

n, 909

héritage
kkus / kkusa
tukkust
amkkusu,amkassu
kkus / kkas (tkasa)
imkkisi (imkkasan)
taysi
kuset
tekâsit
iimekkâsu

mentir
mensonge
mentir
mensonge
mentir
mensonge
menteur(se)
mentir
mensonge
mentir
mensonge
mentir
mensonge
prétextes, excuses /
fourberies, astuces

hériter
héritage
héritier
hériter
héritier
héritage
hériter de
n.a.v. / p.ext. : héritage
héritier

Il

100. KSI;>
taqiyy
taqwâ
ittaqâ
Ch
craindre
ik~uej
inspirer la crainte
n.a.v. cramte
tike~~aej
n, 912 uksaej (u-a/rp-u) craindre; p.ext. : crainte de
Dieu; p.ext. : respecter
tukeseja
crainte
iimâksaej
homme ou animal qui craint
Gha
k~eej
craindre, avoir peur
La racine berbère rend bien celle de l'arabe (taqwâ "peur,
crainte / piété, dévotion ")

pIeux
piété
.
etre pIeux

amaksaej (u) ; imaksaejen (i)
tuksaejin (tu)
uksaej (ttuksaej)

.

101. KSN
ksen (kessen)

haïr

n, 920
Gha

eksen
ksen

102. KT
,

haïr
haïr

.

(lkuti (t) ; tikutiwin (t) aumone
n, 925 eket

mesurer (et pas.)
p.ext. : acheter à la mesure; faire
l'aumône de ; être bien mesuré
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ATT

ékêt

mesure (évaluation)

takûté
ket Wikit)
akat

aumone
mesurer
mesure

Ser 117
ilel
~mer
Pro
ilel, ilil
mer
ATT
ill
mer
La plupar t des parlers berbères emploient un empru nt à
l'arabe : lebfter « ar. ,al-baftr). Seuls certains parlers orienta ux
semblent avoir conservé le terme berbère (Tunisie, Libye),
corres ponda nt à des populations vivant au bord de la mer. La
racine est pan-berbère, on la retrouve dans la plupar t des
parlers, par exemple sous la forme (Da) ilil / lil" être rincé,
passé à l'eau" ou tala "fontaine". Il est curieux que le terme
"ilel" ait disparu des parlers marocains actuels, en particulier
du chleuh du Sous (E. Laoust 1923). On y trouve cependant
(par exemple) : ill "parcelle de terre", qui dans d'autre s parlers
est appelée lebfter ! Des manuscrits anciens en chleuh
montr ent qu'il était connu au moins jusqu'au xve siècle (?)
dans le sens de "mer" (van den Boogert 1995: 87).

A

103. KY
takkay t (ta) ; takkay in (te)

étape, stade
aki
passer (dans l'espace ou dans le
TI,765
temps) / se passer (s'écouler)
(le sujet étant un temps)
iikkay n.a.v.
cf. Da (et p.b.) ekk
passer (un certain temps), ~u~er
Le sens concret d'étape, stade a été donné à la forme fémmm e
du n.a.v.

104.

KZ

takk~in

3e prière canonique
Oua
ta""~in
Mz
ta""~in
Ch
ta""~in

musulmane
1 al-'a~r
3e prière canonique musulmane
3e prière canonique musulmane
3e prière canonique musulmane

107. L
i/u (yi) ; iluten (yi)

éléphant
êlu
éléphant
La forme normale du pluriel touareg est êlwân, ce qui devrait
nous donne r ici ilwan. Dans un certain nombr e de parler
kabyle cependant, ce pluriel est celui de aylew "outre" et pour
éviter toute ambiguïté, nous avons préféré créer un autre
pluriel sur un schème attesté.

ID, 982

L

105. L
ilelli (i) ; ilelliye n (i)

libre

ID, 1066 élélli
ATT

ilelli

homm e libre
libre

1 8. L

1'1 ((J/(i/a) , tell, ttU)
/111 twel (i) ; imtewl en (ye)

106. L
ilel (yi) ; ilellen (i)

Ta
mer

posséder, avoir
possédé (par le démon ...)
iU (i-i/(J-i/a)
posséder, avoir, ...
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Da

ell ili ? (J1(ila) posséder, avoir, ...
el (ilu)
Gha
avoir, posséder; revendiquer
Al
ilu 1 èilu
posséder, avoir
Ch
ili
posséder
Mz
ili
posséder, ...
m,974 el
avoir, posséder
tweli
etre posse d'e
èitweli
fait d'être possédé
En kabyle, l~ verbe n'est connu qu'en expression ou s'est
spécialisé dans le sens "avoir un lien de parenté". TI a été
réactivé dans ce travail. Les verbes du type "ec" (où c
représente une consonne) sont rares. Au passif, on a par
exemple, les formes suivantes (kb): eg "faire" donne ttwag
(ttwaga(y)) "se faire" ou mmug (ttmug(u)) "être fait" (cf.
également Cha la, n139). La forme ttweg est également attestée.
On a utilisé ici cette dernière forme, plus ,proche du verbe
primaire. On en déduit ensuite le nom d'agent (de patient en
fait) par la procédure habituelle. (L'adjectif utilisé en kabyle
umlik "possédé" dérive du verbe kabyle mlek provenant de
l'arabe malaka "posséder, avoir").
A

ATT

réalité
ili 1 eU
tîlawt
tilawt

.

etre, ex1ster
fait d'être; fait d'exister; existence
réalité

n.a.v. ; aide
Da

ID, 1004 aleggi nom d'un jonc de grande espèce
cf. Da ileggi "cytise (botanique)"
112. LH

aider

bon, intègre, venu eux, qui observe ~iïli/l
les commandements de Dieu et des
prophètes (nom et adjectiQ

amelhu (u) ; imelha (i)

tamelhut (t) ; timelha (t)

f.

Da
lhu
être bon / être beau
Le nom a été formé directement sur le verbe par préfixation de "am" .
113.LHN

alhin (wa) ; alhinen (wa)

génie 1ginn
ID, 1010 èilhin
mauvais esprit (génie ar. "jenn" )
« ar.) qui nuit aux hommes dans les choses
terrestres mais ne tente pas
L'emprunt berbérisé du touareg à l'arabe a été repris tel quel.

IJ4.LK
amelku (u) ; imelka (i)
Iku (ul(ila), lekku)

m, 1023
ail

jonc de grande espèce

aleggi (u) ; ilegga (i)

/(walku (ula, ttwalkay)

110. L
tullin

.

Ill. LG

1

109. L
tilawt (ti) ; tilawtin (ti)'
p.b.
ID, 974

Ce verbe n'est plus très usgé, les dérivés étant peut-être plus
connus. C'est la raison de sa présence ici. TI est attesté sous
différentes formes dans la plupart des autres parlers.

méprisable, vil
mepnser
être méprisé
1

•

lku ul(ila) mépriser

twelku
être méprisé
L'adjectif a été formé sur un modèle attesté en kabyle.
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kb
Da
Mz

115. LKI;>
alekkuq, (u) ; ilekkuq,en (i)
m, 1033

cravache
iilekkôq, cravache

Ta
Ch

116. LKM
analkam (u) ; inalkamen (i)
conséquence
arriver, parvenir, rejoindre,
lkem
Ta
rattraper / être nubile, arriver à
maturité (pers.)
atteindre, être atteint, arriver
lkem
Ch
-suivre / venir après (par rapport
m, 1037 elkem
au temps)
-obéir / être à venir, venir dans
l'avenir, arriver dans l'avenir
analkam consequence
ATT

Re (Izn/R)

m, 1077

lmed
lmed
lmed
lmed
lmed
sselmed
anlmud
lmed
alemmud
selmed
elmed

1

117. LKN
être certain, sûr, convaincu

lken (lekken)

certitude
m, 1045 leken
alken
ATT
se/ken
talkint

ATT

talkint (ta) ; tilkinin (te)

A

•

etre certam
fait d'être certain
certifier
certitude

Le nom abstrait forgé par A TT a été repris.

118. LMD
almud (we) ; ilmuden (ye)
sselmed (sselmad)
lmed (lemmed)
ttwalmed (ttwalmad)

enseignement
enseIgner
étudier, apprendre
être appris, étudié

selmed
twelmed
almud
almud
selmed

apprendre, étudier
s'habituer; prendre pour habitude
apprendre, étudier; être instruit / ...
s'habituer; prendre une habitude ;
s'accoutumer
apprendre
enseIgner
apprenti
étudier, apprendre (un métier)
instruction, enseignement, étude
enseigner à qqn (une science, un
métier)
apprendre (s'instruire de) / p.ext. :
étudier / p.ext. : comprendre
(concevoir clairement dans
l'intelligence)
faire apprendre / enseigner à
être appris; s'apprendre
fait d'apprendre
enseignement
enseIgner

119. LMI:I
Il'mmefz (ttlemmi/1)
bénir
If tilemmefz (ttulemma/1)
être béni
lalemmifzt (t) ; tilemmifzin (t)
bénédiction
1 baraka
Mam, 154/174 talemmifzt (= tanemmirt ?) bénédiction
A partir de talemmifzt, seul attesté à notre connaissance, dans le

Gourara, nous avons formé le verbe et un de ses dérivés, le
passif. Dans les autres parlers sahariens (Mz, Gha), excepté le

138
139
touareg, on trouve tanemmirt avec le sens de "bénédiction". Il
s'agit peut-être de la même racine, si l'on tient compte des
correspondances entre phonèmes: on sait par exemple que
dans le Gourara, la liquide r (suivant le contexte) tombe ou se
transforme en pharyngale (sonore t: ou sourde /1.).
120. LMZ
alme'f (we) ; ilem'fan (i)

III, 1087

le bien
III, 1100

anmelyu (we) ; inmelyuyen (ye)

informé

Iyet (Leyyet)
ttwalyet (ttwalyat)

informer, révéler
être révélé

taleyta (t) ; tileytiwin (t)
talya (ta) ; ta/yiwin (ta)

communication, révélation
forme, manière d'être

III, 1105

crépuscule du soir
elme'f avaler; fig. : engloutir
âlme'f heure du crépuscule du soir (espace
de temps compris entre le coucher du
soleil et le moment auquel la dernière
lueur blanche disparaît du ciel);
p.ext. : 4e prière canonique

121. LY
alluy (wa)

123. LY(T)

1 al-J;ayr

etre
vertueux;
•
bon; p.ext. : etre
•
p.ext. : avoir de la bonté d'âme
III, 1059 a yulâyen
"ce qui étant bon"
a wa yuleyen "ce qui ayant été bon" = bien
(moral ou matériel) 1 bienfait
tulluq
fait d'être bon; bonté 1 p.ext. :
vertu, bonté d'âme
Formation d'un nom abstrait sur le modèle classique de n.a.v.
aley (a/u)

122. LY
se noyer
sselyi (sselyay)
noyer
Ch
Iyi
se noyer
Formation du verbe factitif transitif par préfixation de "sse" .

ATT

leyet
alyu

faire connaître (qc. à qq)
fait de faire connaître

émelleyet
tâ/ya
ta/ya

h. qui fait connaître = informateur
affaire; manière d'être',
manière de faire
forme

ta/yut

information

.
a/yu
avis, communiqué, avertissement
Talya qUI semble dériver d'une autre racine a été conservé ici
comme il est noté dans III, 1105.
'

124. LQ
a/eqqa (u) ; ileqqayen (i)
luqqet (ttluqqut)

Mz
Oua
Gha
III, 1104

humble
être humble
taleqqi
misère
taleqqi
misère, pauvreté, dénuement,
état misérable
taleqqi
pauvre
• pauvre; p.ext. : etre
• pauvre
/uqqet
etre

Iyi (Ieqqi)

taleqqé,
aleqqé

intérieurement (se considérer
intérieurement devant Dieu comme un
pauvre) ; être humble et doux; être
humble et doux et pieux
pauvre
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ATT
125. LS
ales (wa) ; ilsan (yi)
Ill, 1124
ATT

iman (masc. pl.)

âme

Ce terme est employé en kabyle avec les affixes personnels de
nom comme dans d'autres parlers. Dans ceux où il est un nom
il est masculin pluriel. Nous le traitons ici en masculin Singulier:
Tim semble être la forme du féminin singulier de iman.

homme (espèce)
1 insân
âles
homme
ales
homme
(espèce)

129. MC

126. LS

maca

aselsu (u) ; iselsa (i) vêtement
Ill, 1197
âselsu
Da ( - p.b.) els

mais, cependant
Ta
maca / maka
cf. Al mican / miican

vêtement
être revêtu de ; se revêtir

mais, cependant
malS

130. voir nO 29a

127. LTM
n.a.v. du verbe
alatem (u)
al-!lisâb
latem (a/u, ttlatam) demander compte
fzâsaba
1
ttulatem (ttulatam)
f.p.
demander compte, contester
Da Latem
l1ulatem devoir des comptes. Etre redevable
M

131. MD

anmud (we) ; inmad, inmuden (ye)
mud (ttmudu)
amsemmud (we) ; imsemmad (ye)
Ill, 1156

Al

128.M

Gha

iman (yi) ; imanen (yi)
Da

A

ame
iman

Inafs
la personne elle-même,
SOI-me me
âme, esprit, soi
âme, personne
intelligence, esprit, âme
esprit
A
•
ame, VIe, personne
la personne
•

Mz
Oua

cf.
Ch
Re (Izn)
Gha

iman (masc . pl.)
iman (masc. pl.)
tim if. si.)
iman
iman
iman (masc . pl.)

A

muhed
iimud
mud
mud
smud

adorateur, serviteur de Dieu
adorer, servir Dieu
l'abada
idole
réciter en priant
prière
prier / participer à une fête
religieuse / fêter
pner

rendre valide la prière / être
imam, conduire la prière
emmemud
être récité (prière canonique)
tamsemmutt idole (monument)
A TT
amsemmud idole
Le nom d'agent est formé par la procédure classique.
tamsemmutt: ce mot semble bien être un dérivé de mud
"prier" : nom d'agent formé sur smud "rendre valide la prière /
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Le sens propre a été choisi dans ce travail. Les correspondances
entre phonèmes: "h" Ahaggar / "l' ou "z" touareg du Niger /
"z" berbère nord aurait dû guider notre choix vers amiza ou
amizi, mais pour des raisons euphoniques, amiji a été préféré.
Cf. par ailleurs:
Al: ejjey / ezzey ; Ah : ezzi; Ne: ejji; kb :jji "être guéri"

être imam, conduire la prière" d'où amsemmud "celui qUI
conduit la prière, celui qui est prié et idole".
(ne pas confondre avec ??all "faire la prière rituelle
musulmane" et ta?allit "prière rituelle musulmane")
132. MI;>L
amaelal (u) ; imaelalen (i) monde
amaelal
Ill,1165
cf. Da (-p.b.) melel
amelal
ATT

terre; globe terrestre
enterrer
monde

133. (M)GL
tameglit (t) ; timegla (t) chaîne
Da mmegli échanger / se succéder / prendre l'un
après l'autre
Formation d'un nom concret sur un schème de n.a.v. et par

glissement de sens.
134. MGR
imeggiger (i) ; imeggugar (i) clavicule
I, 408
émeggêger clavicule
En kabyle (Da) : amder n wa?il "clavicule". On pourra utiliser

Al
ATT

amajey (u) ; imujay (i)
noble
II, 673 iimâjey touareg noble; h. noble
Al
mujey
être touareg; être brave; être noble

137. MK
anamek (u) ; inamaken, inumak (i) sens, signification
Da
amek
comment
anamek
sens
A TT
Formation d'un nom par préfixation de "an". Cette procédure,
qui est normalement réservée aux verbes, a été exploitée par
ATT et MAT. (Voir Achab 1994). Signalons que cette racine
se retrouve dans d'autres parlers (et notamment en touareg).

138.MK
imik

l'un ou l'autre.
135. MJ
amiji (u) ; imijiyen (i)
Ill, 1173

136. MN

doute
mihi
mija / miza
amihi

un peu
Ch
imik

un peu

139. ML
doute (incertitude) /
p.ext. : risque, péril
doute / risque
danger

amellay (u) ; imellayen (i) bor, miséricordieux, compatissant,
raflman
clément
lamella (t)
bonté miséricordieuse; miséricorde;
rafzma
pitié; compassion; grâce
Mz
tamella
charme, harmonie, galbe, belle apparencê

145

144
ID, 1191

amel
tamella

A TT

tamella

indiquer / louer (faire l'éloge de)
bonté miséricordieuse; miséricorde ;
.. ,
."
plue; compasslOn ; grace
bonté, miséricorde, compassion

143. MYR

ssemyer (ssemyar)
ttusemyer (ttusemyar)

vénérer, respecter
AIl

(p.b.)
Da

A TT
amellay bon
L'adjectif est dérivé suivant la procédure déjà rencontrée (nO 80)

ID, 1235

imyur
ssemyer
semyer

140. MN

tayemmunt (t) ; tiyemmunin (t)
Ta
mun

constellation
accompagner, escorter, faire
escorte, aller de compagnie
'
avec, f requenter,
cotoyer ;
s'accorder, se rassembler, se
réunir, se grouper
se réunir / être --

Re
Al

A

Ch

Re (!zn)

mun
mun
tayemmunt

se réunir
réunion, constellation

1

etre venere

semyer
semyer

être grand / grandir
grandir, faire grandir
rendre grand /p.ext. : bien traiter;
traiter honorablement
, ,
venerer
rendre grand, âgé / traiter
honorablement, avec honneur;
honorer

l44. MYWN

lameywant (t) ; timeywanin (t)
perle
ID, 1234 tiimeywant

perle

145.MRW
141. MN

amirew (u) ; imirwen (i) engagement (action de se lier par une

tumanin (tu)
uman (ttuman)

1 al-bayyina

évidence

être clair; être évident
ID, 1204 uman (u-a/e-u) paraître (être apparent, se
manifester) ; p.ext. : paraître
clairement (être visible
clairement (aux yeux de l'esprit) ;
être évident) [fait, vérité]

142. MNTL

tamentilt (t) ; timentilin (t)
ID,1426
ATT

motif, cause

tiimentilt
tamentilt

motif, cause
cause

promesse ou une convention)
ID, 1228 marew
promettre

tiimîréwt

chose promise

146. MRW

mraw, mrawet
dix
famrawt (te) ; timrawin (te)
dizaine
Mz
mraw, mrawt
Ch
mraw, mrawet
Gha
maraw, marawet
ID, 1228 meraw

dix
dix
dix
dix

146
147
Oua

témerewt
mraw, mrawet
tamrawt, tamrewt

dizaine

p.b.
Mz

dix
dizaine

Gha
Ta

147. MS

mass

seigneur, maître
III, 1245
mess
Al
mecc
A TT
mass
On emploie Mess-îney

Irabb
maltre
maltre, se1gneur, propneta1re
monsieur
(Ah) ou Mecc-ina(y) (Nig) "notre
maître" pour désigner Dieu (voir chapitre 4).

Oua

A

" ' .

• 1

III,1133

•

Cha 60
148. MS

timsest

Hu
terre fine
IV, 1867

Al

témesest

terre d'un grain extrêmement fin

149. MSK

amesk (u)

musc
Da
lmesk
musc
Le mot d'origine arabe a été simplement berbérisé en
changeant l'article "1" par la voyelle initiale normale en
berbère. La voyelle neutre se place en principe avant la
dernière consonne (cf. amger "faucille", azger "bœuf", ...).

mort, décès
mort, défunt
la mort
le mort. Dépouille mortelle.
mort, décès
fait de mourir; fait d'être
mort; mort (cessation de
la vie)
mort (h. mort)
mort, décès

151. MTR
msemter (msemtar)
ssemter (ssemtar)

III, 1263

se conseiller mutuellement (réciproque)
conseiller

meter
semme ter
emmeter
iisemmeter
iisemmetar

150. MT
mort (défunt)
mort (décès)
faire mourir

énemmiten,
iinemmiten
tamettant
anmutti
tamiittant

mourir

décès
anemméten mort
La racine est chamito-sémitique. En kabyle, on utilise l'emprunt à
l'arabe pour désigner la mort (lmut < ar. al-mawt). On trouve
cependant le nom berbère (tamettant) en poésie kabyle.

Nous avons cependant conservé la morphologie originale pour
une reconnaissance plus immédiate et pour éviter toute
confusion.

anmettan (we) ; inmettanen (ye)
tamettant (t)
smet (smat)

mmet
tamettant
amennitu
tamettant
amettin
tamettant
tiimettant

être conseillé
conseiller
conseil
conseil
conseilleur

152. MTY
flsmettay (we)

changeant, versatile

149

148
smetti (i/a, smettay)
Ta

changer
muttey «ttey)

Jor

mutti

Re (Izn/R) muttey
smuttey
ID, 1259

mutti
semmetti
amâttay
asemmettay

153. MY
ttwamay (ttwamayay)

ID, 1268

se déplacer, changer de
place,
de
campement,
,
d'
,
ecamper
;
emenager,
se
d
pousser pour faire place /
fig. faire volte-face, être
versatile, inconstant
bouger; déplacer; se
déplacer
se déplacer
déplacer
Acange
h'
etre
changer
h.(an, ch) changeant de
caractère ou dans ses paroles
h.quichangesouventses
paroles en les remplaçant
par d'autres

être remercié avec actions de grâces; être loué

tamayt (ta) ; timayin (ti) fait de rendre grâces; action de grâces
rendre grâces (à Dieu ou à une p.)
ID, 1178 umay
twemay être remercié avec actions de grâces
tamayt fait de rendre grâces; action de
grâces
154. MZ

amuzzu (u) ; imuzzuten (i)
muzzu (-u/a, ttmuzzu)

. ,.,

smcente
etre sm cere
A

•

\

muzzu

fig.: être ouvert (franc et
sincère) / être gai / être aimable
/ être avenant / être indulgent /
être doux
Nous avons retenu ici le sens figuré.
155. (M)ZGD

tamezgida (t) ; timezgidwin (t)

mosquée
,
Mz
tamezgida, tameggida, mosquee
tamejjida, tamejdida
Ch
timezgida
mosquée
Re. (Izn/R/Senh) tamezgida
mosquée
Oua
tamezgida mosquée; école coranique
Ta
timezgida mosquée; petite mosquée de
village ou de quartier.
tamejjîda mosquée
ID, 1180
Mam 208 tamezgida mosquée
C'est un emprunt ancien à l'arabe qui a été berbérisé: < ar:
masgid "mosquée, lieu de prière"< SGD. (voir également p. 63)

156. MZL

mazel (a/u, ttmazal)
amazil (u) ; imuzal (i)
II, 571

travailler
travail
mahel (a/i)
tamâhilt
Al
mazal / muzel
emazal
ATT
mahel
amahil
(voir également p. 78)

travailler (à)
p.ext. : travail
travailler / ...
travail/ ...
travailler
travail
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158. NBJ;)

157. N

nbe4 (ttenba4)
ttwanbe4 (ttwanba4)
tanbat (te) ; tanba4in (te)

être dit
ttwini
inaw (yi) ; inawen (yi)
discours
awennat (u) ; iwennaten (i)
commentateur
p.b.
ini /enn
dire
m, 1279 tînawt
dire (propos, discours tenu,
paroles dites)
ATT
awennat commentateur
inaw
discours
Le monème u. pl. ayt. at "fils de, celui de, originaire de, qui a la
propriété de" n'est pas très courant, mais il est bien attesté en
berbère avec ses variantes: aw, ag. pl. ait. dag (Ill, 1440). Au
féminin, on a les notations suivantes: si. ult. welt. wet, pl. cêt
(T), sut (ou sat), yesset (Da et autres). Il est attesté en
composition dans tous les parlers pour les noms de parenté :
uma, gma (u. g +ma) ; weltma (welt + ma), ... en kabyle, en
dehors de ce cas, il est essentiellement utilisé avec les noms
propres: u Lflusin = fils de Hocine. On le trouve dans
quelques composés pluriels: at wedrar = ceux de la montagne,
montagnards; at zik = ceux d'avant, les anciens. On observe à
peu près les mêmes faits dans les autres parlers et les cas de
composition sont rares (exemples) :
Cha la, 15 : u zik "homme d'autrefois = ancien"
Ta: u tmazirt "fils du pays = compatriote"
Mz: u tiwri "fils de malédiction = maudit", fém: tutiwrit
maudite, ...
On a donc ici pour awennat un composé formé de u/aw et du
verbe ini/enn.

commander; ordonner
etre comman d'e, ordonne'
ordre; sentence; arrêt; décision;
commandement; pouvoir
cf. m, 1301 nehe4
décider
tana(
décision / p.ext. : avis; manière
de voir; ordre; sentence; arrêt
Ta
nbe4
commander; avoir l'autorité
sur; décider; avoir le pouvoir
de ; avoir le commandement sur
tanba(
pouvoir; commandement ;
autorité; décision; résolution
ATT
sune4
ordonner
tana(
décret
tasun4a ordre
(voir également nO 201)
A

159. NI;>R
n4er (tten4ar)

être courroucé

m, 1308

n4er

p.ext.: être en colère, se mettre en colère

L60.NF

amanef(u); imunaf(i) qui s'écarte du chemin, égaré
Da
anef
s'écarter du chemin
Formation classique du nom d'agent.
161. NF

aneffu (u) ; ineffuten (i)
Mz

esprit
taneffut

haleine, souffle, d'où :
âme, principe de vie

153

152
Oua

tanfut, taneffut

Cha VII, 80 taneffut
ennefu
Gha
senfu
Al

cf. Da
III, 1324
ATT

siinfu
sgunfu
sunfu
taneffut

souffle, haleine, souffle
de vie; taneffut n iddar :
souffle de vie
respiration, souffle
respiration
respirer / être au repos,
se reposer
reprendre haleine, se
reposer
se reposer
se reposer
ame
A

162. NF
profiter (à)
bienfait
jouissance, profit, utilité
III, 1311 nfu
être utile à / pour
utilité, avantage
tenfa
tenafut bienfait
être utile à
iinfu
Al
utilité, avantage, ce qui est
tenfa
utile
nufet
donner en cadeau; envoyer
comme cadeau
tenafut cadeau, présent
Gha
nfu
être utile
tanafut , bienfait
A TT
Comparer à l'arabe: nafa'a "servir à; être utile; profiter à "

nfu (u/(i/a), neffu)
tanafut (t) ; tinufa (t)
tanfa (ta) ; tanfiwin (ta)

qui est connu en kabyle.

163. NFL

anufel (u) ; inuflen (i)
folie, déraison
Ta anufel «nnufel) mauvaise conduite;
extravagance; déraison, folie
amnufel
n.a. (patient)
Ch nufel
être fou
anufel
folie
164. NG
nneg (tenneg)
être loué, glorifié, exalté
sneg (snag)
louer, glorifier, exalter
1 sabbalza
nnig /sennig au-dessus de
Da
Gha
innej
le haut
s innej
par-dessus
Cha 27, 21 zenneg
au-dessus de
Cha 3, 7
aniji
supérieur
Hu
nej ; nig
dessus
s enneg
au-dessus de
l, 1324
denneg
au-dessus de
Un verbe a été dérivé de la préposition nnig du kabyle. On
voit que d'autres parlers ont des substantifs ou des adjectifs sur
la même racine. On peut montrer d'ailleurs par une
comparaison interdialectale que la plupart des prépositions
sont issus d'un nom. En touareg (Ah), on a par exemple: édeg
"lieu (endroit)" (I, 176) qu'on retrouve sous la forme de
préposition en kabyle deg "dans". Cf. également la préposition
4effer / deffer "derrière", qui est aussi un nom: "l'arrière". On
trouve en outre le verbe 4fer "suivre" et le nom tadfert
"progéniture". Voir Vycichl1957 et Chaker 1995a. Ce procédé
néologique a été exploité dans MAT: sdeg « deg) "repérer"
et dérivés.
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165. NGL

enkel
anakal

III, 1374

tangalt (te) ; tingalin (te)
III, 1332

paroles qui ont un sens caché
(parabole, apologue)
tângalt paroles qui ont un sens caché
(parabole, apologue, )

170. NKLW
nkelwi (i/a, ttenkelwi)

166. NGLS
aneglus (u) ; ineglusen (i) ange
Mz
angelus

enfants en bas âge, innocents / sens
vague d' esp ri ts, êtres su p rana turels
indéfinis
III, 1332 angelus ange
Al
angalos ange
Gha
angalus inspiration, esprit
aneglus chéri
A TT
Emprunt au latin "angelus" . Nous avons adopté le sens
original du terme contrairement à ATT. La voyelle neutre a
été déplacée conformément au schème kabyle correspondant.

être dans l'abondance, être riche

III, 1375

nekelwi

ATT

nkelwi

... 6. être dans l'abondance /
7. être riche
être prospère

171. NKR
amenkir (u) ; imenkiren) (i)
nker (ttenkar)
III,1377

révolté
se révolter
enker
se lever

-full
- - da)'

p.b.

nker / kker
nker
amenkir

ATT

167. NGM
ngum (+ E.L.)

souiller
fait d'être souillé

se lever pour = se lever pour
prendre la défense de
se lever dans = se lever contre
(se révolter)
se lever
se révolter
révolté

avant / auparavant

III, 1332

engûm

auparavant

172. NKZ
flmanka~

168. (N)HY

imanka~en (i)

"ke~ (ttenk~)

amnaha)' (we) ; imnaha)'en (ye) clément, miséricordieux
1 rafllm
II, 665 tinahayin «ahey ?) grâce (faveur gratuite; pardon i
remise (d'une peine))
Formation du nom d'agent à partir d'un nom.

169. NKL
anakal (u) ; inakalen (i)

(u) ;

souillure

III, 1384

173. NMR

«

h. envieux
envier; être envieux de
enke~
envier; être envieux de
amânka~
h. envieux

MR?)

(/,memmar (we) ; isnemmaren (ye)
(/snemmer (we) ; isnemmren (ye)
,l'II mmer (snemmar)

h. qui remercie
remerCIement
remercIer

156
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Mz

être favorisé, complété, grossi (tas,
1
lte, etc.) ; etre bem,
1
•
,
reco
prospere;
favoriser, bénir

nammer

A

fJ.

snammer
tanemmirt

bénédiction; faveur, objet offert,
distribué (couscous, galette, etc. ) lors
d'une sépulture comme aumône,
censé porteur de faveur divine
m, 1389 tiinemmirt
merCI
sennemmer
remerCIer
iisennemmar h. qui remercie
iisennemmer fait de remercier
nemmer
être béni / s'accroitre, prospérer sou
Gha
l'effet d'une bénédiction
bénédiction
tanemmirt
A TT
tanemmirt
merCI
cf. chleuh: tumert "joie" relevé dans des manuscrits anciens
(van den Boogert 1995 : 90). La racine MR a peut-être donné le
dérivé en "n" (passif) : nemmer "être joyeux, content, satisfait"
d'où la notion de remerciement et de bénédiction? On peut
également faire le rapprochement avec tiiméyort (pl. timiwâr)
"qualité supérieure" (noté tiiméort par Foucauld et de racine

WR). Celle-ci est apparentée à la racine GR (verbe ager "être
supérieur") que l'on trouve dans la plupart des parlers.
174.NY

ttwaney (ttwanyay)

A

1

etre tue
eny
p.b.

tuer

•

taneyeja (t) ; tineyejiwin (t) aneantlssement
nyeej aneantlr
Da
1

176. NS(Y)

ansay (we) ; insayen (ye)

tradition

m,1417

ensi

A TT

ansay

•

avoir l'habitude de ;
prendre l' habitude de
tradition

177. NW

tanawt (ta) ; tinawin (ti)
Ch
ATT

arche

tanawt
tanawt

bateau
flotte

à voiles

A comparer au latin navis "navire".
178. NZGM

anezgam (u) ; inezgamen (i) inquiet, soucieux
Da
nnezgem se soucier, s'inquiéter
anezgum souci, ennui, inquiétude
L'adjectif est formé sur le modèle attesté (ex: dderyel "Aetre
aveugle" donne aderyal "aveugle").
179. NZY
ranezzayt (t) ; tinezzayin (t)

matin

Cha I, b, 74 tanezzakt
(tinezzayin)

matin; grand matin

m,1351

fait d'aller de grand matin à /
chez; p.ext. : heure de l'allée de
grand matin; période de temps
comprise entre le moment auqu l
la 1re lueur blanche du matin
parait au ciel et la lueur du soleil

tafihit

«

175. NYI)
1

Le nom concret (ou abstrait) a été formé sur le modèle d'un
n.a.v. connu pour ce type morphologique.

ifihi)

159

158
Al

enzey

cf. Da

tanzeyt / tanzit
nzu / nzi

aller/arriver de grand matin
à/chez
n.a.v.
aborder en priorité; faire passer
le premier

y

n.a.v.
taqqat
droiture
ATT al'ed
orienter / être droit
orientation
tal'da
amal'ud droit (adj.)
Le verbe semble désuet en Kabylie occidentale, alors qu'il est
bien vivant dans la région d'Akbou. L'adjectif est formé sur le
modèle du nom d'agent, le n.a.v. est également formé
conformément au type morphologique du verbe.
aqqad

180. YBL
al'balu (we) ; il'bula (ye)

Ta
Ch
Jor

183. YOM

source
al'balu
al'balu
al'balu

source, fontaine
canal
fontaine, source, canal

al'balu source
A TT
En kabyle, il n'est conservé qu'en toponymie.

être juste
aruydim (u) ; iruydimen (i) injuste
juste
uydim (uydimen)
Nic, 126 tal'ademt
ATT
ul'dim
ydem (tteydam. yeddem)

la justice, la loi
juste
aruydim
injuste
(cf. al'ed, racine précédente.) Le verbe a été formé sur le nom
attesté en zenaga (Mauritanie), d'après le type morphologique
le plus courant. L'adjectif est formé sur le modèle uClc2ic3 pour
les verbes trilitères c1clec3 et l'antonyme par préfixation de
"ar", morphème privatif.

181. YD
l'edded (ttyeddid)
al'edded (u)

dépiter, mortifier / être n.a.v. / dépit, mortification
Ta l'edded mécontenter, pousser à bout, irriter;
faire enrager; dépiter, mortifier et pa '

182. YD

184. YOM

amal'ud (u) ; imul'ad. imal'uden (i) droit, rectiligne
être droit
al'ed (a/u. ttal'ed)
n.a.v. ; droiture
al'l'ud
ayed
être droit
Ch
être droit
qwed
Da
être droit
qud
kb
rendre droit; être droit, rectiligll
Al
al'ed

r4em (ttel'4am)

marquer, faire une marque
Cha 37, n13 yt/em marquer une bête en lui
incisant l'oreille

185. YL
(lmaylal (u) ; imaylalen (i)
'Il 1 (l'ellel. tteylal)

éternel
être éternel

161
160
ssel'lel (ssel'lal)

IV, 1727

ATT

rendre éternel
'
etre perpetue1/ p.ext. : etre
el'lel
permanent
rendre perpétuel
sel'lel
amel'lul h. (an, ch) perpétuel / celui qui est
perpétuel (Dieu)
être éternel
ylel
amal'lal éternel
etermte
al'lul
,

1

1

•

1

186. YLF
tal'lift (te) ; til'lifin (te)

IV, 1721

dépôt, chose confiée
« el'lef) chose dont est chargé /
chose confiée

tal'elift

187. YMR
être accoudé; s'accouder
ssil'mer
être accoudé; s'accouder
kb
IV, 1732 seqqemer être accoudé; s'accouder

ssiymer (i/ a, ssil'mir)

188. YN
religieux
religion
l'n
lier
p.b.
La religion étant ce qui (re)lie l'homme à Di:u, ce te~me a étt
formé sur la base de l'n, racine pan-berbere expnmant hl
notion de lien. C'est la notion d'Alliance que l'on trouve dan'l
les trois religions monothéistes. Le préfixe "s" dénotl'
l'instrument et le nom d'agent est formé par simple préfixati 1\

amasyan (u) ; imasl'anen (i)
asl'an (we) ; isyanen (ye)

de "am" sur le nom.

189. YNB
calame

al'anib (u) ; iyunab (i)

IV, 1740
ATT

al'ânib
al'anib

!al~qalam
plume (pour écrire)
style

190. YNW
,

1 1

etre cree
!IJuliqa
n.a.v. : fait d'être créé
al'naw
creer
sseynew (sseynaw)
IJalaqa
n.a.v. : fait de créer
asel'new
IJalq
création (ce qui est créé)
IJalq
tal'ennawt (t)
IV, 1739 eynu (u/(i/a» être commencé / p.ext. : avoir son
origine (dans un lieu, pays, peuple,
famille, ...) (= ent); p.ext.: être
créé (par Dieu) / créer (Dieu)
p.ext. : création (fait de créer)
tal'ennawt
(par Dieu)
[homo
el'nu (u/(i/a» enrichir (être, s'-)]
La plupart des parlers connaissent l'homonyme l'nu qui est un
emprunt à l'arabe. Le verbe se prête à une modification du
type en faisant réapparaître la semi-voyelle "w" qui s'est
vocalisé (cf. Chaker 1995) et qui se retrouve d'ailleurs dans les
dérivés et en le traitant donc comme un trilitère. Cela permet
d'éviter la confusion avec l'emprunt arabe.

l'new (l'ennew)

1

l') 1. YR
(I /)'I/ri (t)
(fII'o yer (ttwal'ray)

récitation, lecture
être récité, lu
réciter; lire; appeler
p.b.
l'er

162
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192. YR
al'ir (wa)

cuivre
IV, 1753

197. YRS
él'ir

marmi te métalli que / p.ext. : cuivre rouge

193. YR
tal'ara (t) ; til'ura (t)
IV, 1764

ATT

qualité, caractè re
tal'ara 1. état; manièr e d'être; manièr e de faire
2. p.ext. : caractè re; coutum e; moyen
de faire; moyen ; possibilité
être comme il faut / être poli, bien
l'eret
élevé et distingué de manièr es
tal'ara qualité, manièr e

ayaras (u) ; iyarasen (i)
Ta
Ch

ayaras
ayaras

l'res (yerres)
uyris (uyrisen)

sacrifier, immol er
sacre
yres
Mz
l'res / yers
Ta
1

tayersa
tameyrust
(timeyras)
Ch

yers (qqers)
tiyersi

Re (Izn/R iSenh)
Re (Senh)
Re (!zn)
IV, 1776

yar$ (yarre$)
qqar$, qre$
seyres
eyres

195. YRD
til'rad (ti)

chemin , sentier
chemin

198. YRS

194. YRD
univer s
amel'rad (u) ; imel'raden (i)
-finir (achever) / être fini / se fini r
IV, 1768 el'red
-être compl et; être entier
totalité
al'rud
totalité
tel'erd
amel'rad univer s / univer sel / salarié
A TT
Littéra lemen t: ce qui est (le) tout, ce qui est compl et, d'où
univer s, formé sur le modèle du nom d'agen t.

voie, chemin

égorge r
être égorgé, sacrifié,
immol é / égorger, sacrifier,
immol er
sacrifice (d'un animal)
mouto n égorgé ou destiné
,
'A
a etre egorge, mouto n
d'offra nde, de sacrifice
égorge r
n.a.v.
égorge r / déchir er
couper
déchir er qqc
égorger (coupe r la gorge) /
etre egorge
égorge r
être déchiré
déchir er
égorge r
sacrifier
sacre
1

1

,

salaire
Ta
Ch

til'rad
til'raq

paie, dû, salaire, récomp ense
salaire

196. YRF
al'ref (we) ; iyerfan (i)
IV, 1773

peuple
ayref tribu; peuple ; race

Cha 15, 9 et Hu yres
cf. Da
qqers
sseyres
Tim
yers
ATT
yres
uyris

1

1

164
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202. YWS

Spécia lisation religieuse du verbe. En français, sacrifie r est un
compo sé venant du latin et sig~ifiant. "fair~ u.n a~te ,sac~é".
L'adje ctif créé ici par né.olog~e semant~qu~ realIse 1 operat ion
invers e: on passe du sacnfic e a la sacralIsation ...

ywes (yewwes, tteywas)
Ta

yes / yes (e/O/a), qqas)

Ch

yes (tfas, yyas)
yews (i)'ews, ur iywis)
u)'us

199. YS

eys (qqas)
ttwaye s

être pur

vouloi r

trier des grains, débarr asser
les grains des déchet s et pass.
être pur, propre
etre pur, propre
pureté
A

f. p.
eys /exs (qqas) vouloi r, aimer; être sur le
point de
vouloi r
Cha 3, 32 exs
Mz

20J. YW(Y)

imteyw i (imteywan)
)'wi (tteyway)

captif; prison nier
captur er, empris onner
yi (ijijay) prendr e, saisir
Ch
être pris
t!fi
L'indic e labio-v élaire est transfo rmé en semi-c onsonn e par
ép~nthès~. Le nom d'agen t est formé sur le dérivé (passif), ce
qUI est tres rare en kabyle et dans les parlers berbèr es du nord
en généra l. Ce type de dérivé est par Contre plus couran t dans
les parlers saharie ns.

200. YS

syusu (-u/ a, syusuy) fendre
yyusu
Da

être fendu (ustensile)

201. YTS

victim e
taytest (te) ; tiyetsin (t)
IV, 1791 eytes

eytes tana(

taytest

A TT
(voir § 4.10)

taytast
taytest

-coupe r /-p.ext . : égorge r de la
manièr e canoni que musulm ane
= couper une décisio n: indiqu er
la décisio n à prendr e; rendre une
décision, donne r un avis, donne r
un ordre, rendre une senten ce,
rendre un arrêt
-immo lation d'anim aux (mariage)
-anima l destiné à être immol é (ou
immol é)
arrêt; décisio n; victim e
victim e

204. YZN
;:?ey?en (??eni n)

raisonn er, être raisonn able
Ch
A TT

ihin
?enen

aVOIr raIson
raIson ner

y?en

avoIr raIson

Q

l OS. QC
mnqiqec (we) ; imqiqcen (ye)

qui épie, guette

épier, guette r
qqiqec
Da
Le nom d'agen t est formé sur le verbe par la procéd ure classique.

167
166

ATT

206. QL « YL)
ssuqel (ssuqul)

traduire
Da
qqel
devenir, revenir
La forme normale du dérivé est ssuyel, qui est effectivement
attesté en kabyle mais avec un sens figuré du verbe primaire.
On le trouve également dans Al avec le sens de "traduire".
Nous avons préféré utilisé l'uvulaire occlusive "q" au lieu de
"y" pour éviter toute confusion et spécialiser le verbe.

R

207.R
tayri (ta)
amour
amri (we) ; imriyen (ye) aimant
cf. Da
er
Ta
iri
(ri, ttiri, ur iri)

Ch

IV, 1547

tera
émeri

Le verbe kabyle "er" n'est pratiquement plus utilisé que dans
des expressions plus ou moins figées.
208.R
scribe
écrit, Ecriture
ecnre
Da (p.b.) aru
IV, 1557 têrewt lettre (missive) ; amulette consistant
en un écrit
ATT
tirawt écrit (n.)
Notons que le verbe n'est pas attesté en touareg. Le nom
d'agent est formé sur l'aoriste intensif du verbe.

amettaru (u) ; imettura (i)
tirawt (ti) ; tirawin (ti)

1

•

1wadûd

avoir besoin
_ aimer, désirer. vouloir, avoir
envie de ; avoir besoin de ;
avoir l'intention de ;
_ demander, exiger, nécessiter
_ être sur le point de, risquer d
amour, désir

tayri
iri
(riy, ira, ur iri, ittiri)
tayri
er (e/(i/a)

volonté
aImer
amour

merow
ri
tayri

209. ReL
l'cel (reccel)
amercal (u) ; imercalen (i)
lamercalt (t) ; timercalin (t)

Re (!zn)
Cha 50

aimer

n.a.v. amour
aimer; vouloir / p.ext. : avoir besoin Il'
amour, volonté; p.ext. : besoin, dé ir
h. qui aime, qui veut [amour entre h., l ,
h. et f. : amour profond (amis intim "11\1
h. et f. qui s'aiment passionnément) 1

1

epouser,
époux
epouse
rcel
arcil
rcel
rrcil

•

se maner

1

se maner
manage
se maner
manage

l 9a. RGM

être promis
Da
reggem
promettre, laisser espérer
Le passif a été formé suivant la procédure classique.

(fureggem

168
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210. RGN

tirmit

argen (we) ; iregnen (yi) grumeau, caillot
targent (te) ; tiregnin (t) diminutif du précédent
être en caillots; en grumeaux
Da rgen

nyaram, nyerem

ft

p.ext. : se sonder rec. l'un l'autre
p.ext. : goûter rec. l'un de l'autre
(avoir ensemble des relations
sexuelles)
épreuve

211. RH

amerhu (u) ; imerha (i) honoré, puissant, respecté
rhu (u/(i/a), rehhu)
être honoré
sserhu (u/a, sserhuy)
honorer
IV, 1854 serho (serhôten) considération (fait d'être
honoré)
Al
siirho
honneur, considération, prestige,
estime / gloire / bien-être
amiissiirhé h. honoré / considéré / célèbre
dans l' honneur
A TT
aserhu
honneur
Le verbe a été induit du nom donné par le touareg, puis les
dérivés ont été créés conformément à sa morphologie.

n.a.v.
1. s'essayer rec. l'un l'autre
2. s'éprouver Il Il Il 1111 Il " " " " "II

A TT

tirmit
Il est intéressant de constater que le verbe équivalent ençey
"goûter" dans Al signifie par extension "accomplir l'acte
sexuel".

213. RMY
rmey (remmey)

,
etre
effraye, epouvante
1

IV, 1640

1

1

ermey

être troublé; p.ext : être
effraye, epouvante
terreur
terrorisme
terroriste
1

ATT

aramay
taremya
aremmay

1

1

212.RM

arem (a/u, ttarem)
ttwarem (ttwaram)
turrma (tu) ; turrmiwin (tu)
nyarem (ttenyaram)
Ta
arem
Ch
arem
IV, 1636 arem

eprouver, mettre a l' epreuve
être épreuve
avoir des relations sexuelles
,
d'eguster
gouter;
tenter; essayer
1. essayer (mettre à l'essai)
2. éprouver (mettre à l'épreuve)
3. reconnaître (faire la reconnai "WH
de, faire l'exploration de (lieu))
4. goûter (aliment, breuvage)
l

,

1

2 14. RMS

rmes (remmes)

recevoir, prendre

IV, 1641
Gha
A TT

ermes
rmes
rmes

saisir; p.ext. : prendre
tenir, saisir
recevoir

f5.RN(W)

lorennawt (t) ; tirennawin (t)
victoire
p.b.
mu
ajouter; vaincre
IV,1643 emu
vamcre
tiirennawt
fait de vaincre, victoire

170
171
221. RW
216. RYM
ryem (reyyem)

(se), (être), détourner
IV, 1667 eryem détourner / se détourner /
être détourné
A TT
ryem
détourner

217. RQ
araq (wa) ; araqen (wa)
emplacement
Re (Senh/R) araq lieu, emplacement, endroit

tamterwit (te) ; timterwiyin (te) désordre
rwi
p.b.
IV, 1653 tameterwiyet
A TT
tamterwit
222. RWS

amerwas (u) ; imerwasen (i)

Mz

218. RSFS

Ch
Jor
IV, 1659

arusfus (u) ; irusfusen (i) manuscrit
Da aru + s + afus
écrire + avec + main
Un des rares cas de composition verbe + préposition + nom.
La formation est transparente et l'avantage est que les trois
termes sont connus dans l'ensemble du monde berbère.

Gha
Cha rh, n241
ATT

219. RT(Y)

" me"l'e ; se me"1"
rti (retti, ttertay) etre
er; etre / se me'1 anger
IV, 1673 erti
être mêlé; se mêler
aratay / tartit / aretta
n.a.v.
amerti « ree. mertey) n.a.v. du rec.
asârtay ; asemmertay semeur d'agitation
Gha
rtek
être mélangé
220. RW
amaraw (u) ; imarawen (i) parent (père ou mère)
Da (p.b.) arew enfanter, engendrer
Formation du nom d'agent par le préfixe "am".

remuer, mêler, troubler
désordre
désordre

dette
mmerwes

avoir des dettes, être débiteur
/ être dû, être objet de créance
amerwas
dette, dû, chose due
tamerwast dette
amerwas
dette
, .
amerwas
fait
d'être
creanCIer;
« erwes) p.ext. : créance
amerwas
créance
«rwes)
amerwas
dette
amerwas
dette

223.RZ
donner en retour; récompenser
être donné en retour; être récompensé
mérite en retour, don en retour de la part de Di
Mz
arrazen
(mas. pl.) mérites (devant Dieu), don
en retour de la part de Dieu
Oua
arrazen
fait de donner en retour (Dieu),
,
, .
recompense, mente en retour
IV,1609 areh
donner en retour
arrah
fait de donner en retour (et pas.)
(arrâhen)
mahuret
don en retour

arrez (a/u, ttarraz)
ttwarrez (ttwarraz)
tarrazt (ta) ; tarrazin (ta)

'l

172

173
erez

Al

ATT

térézt
arrez
arraz

donner en retour, en récompense /
remplacer par un don en retour / ....
don en retour, récompense

228. (S)BTR

asebter (u) ; isebtar (i)
l, 112

récompenser
prix (récompense)

asebbeter
asebter

ATT
229. S1) «

S

page; feuille
face (de devant ou de derrière)
d'une tunique
page

1»

ttwasuq (ttwasuqu)

être soufflé

225. S

Da

suq

souffler

es (e/(i/a), ttassa)

craindre
Da
sses
avoir du prestige; inspirer la crainte
Le verbe attesté en kb est supposé être un dérivé (factitif), d'où
la formation d'un verbe primaire par suppression du préfixe
"s" caractéristique du factitif.

230. (S)1)L

asaqil (u) ; isuqal (i)

Da
s + aqil préposition "avec" + raisin
L'utilisation d'une préposition en composition avec un nom
est très rare. Cette procédure a été exploitée dans A TT et
MAT. Cf. Ta aman n waqil "(eau de raisin) = vin"

226. S

sa, sat

sept
Mz
IV, 1798

sa,sat
sept
essa,
sept
essâhet
Gha
sa,sat
sept
Oua
sa, sat
sept
Ch
sa, sat
sept
Le suffixe "t" donne le féminin des nombres cardinaux.
227.S
ussis (ussisen)

effort
IV, 1864

231. SGD

arusgid (u) ; irusgiden (i) transgresseur
1,394 seged écouter (prêter l'oreille pour entendre) ;
p.ext. : écouter attentivement / tenir
compte des paroles de qqn / obéir (à qqn)
L'adjectif est d'abord formé sur le verbe d'après le modèle
classique des verbes trilitères (usgid), puis nous avons adjoint le
préfixe privatif "ar" pour rendre le contraire.
232. SK

ases
tussist

ATT

VIn

ussis

faire effort sur / p.ext. :
tourmenter
fait de faire effort sur / fait d'être
l'objet d'un effort fait sur soi /
p.ext. : tourment, souffrance
effort

isek (yi) ; iskawen (yi)
Ta
Ch

corne, cor, trompe
isk / icc

isk
tiskel

corne / sommet, cime /
col de l'utérus
corne
dim : petite corne

174

175
Re

corne

IV, 1812

isk / icc / qicc /
aqaccaw
isek

Gha

ackaw (ackawen)

corne d'anim al; défense

corne; p.ext. : branch e
(croix, pomm eau de selle,

...)
La forme kabyle est: icc ou iccew.

1

si ce n'est;
excepte
excepte
1

ATT

1

slid

236. SLY
amsulley (we) ; imsullyen (ye) doux
IV, 1824 sulleyet
asulleyu

238.SM Y
asmay (we)

verre (matière)
semmeymey
verre
« semeymey miroiter)
Réduction par apocope de la dernière syllabe qui provie nt du
redoub lemen t de la précédente (voir Chake r 1972-1973).

234. SL
isali (i) ; isalan (i) nouvelle (information)
IV, 1820 isalân
nouvelles (pl. s. sing.)
Al
éseli (isalan) nouvelle, inform ation,
renseignement
A TT
isali (isalan) nouvelle (information)

sel/ asel / selid / aselid

endroit, lieu
être (dans un lieu)

ru, 1233

233. SKL
asekkil (u) ; isekkilen (i) caractère d'écrit ure
II,788 asekkil caractère d'écrit ure
ATT
asekkil caractère d'écrit ure

235. SLD
excepte
slid
IV, 1825

237. SML « ML)
asemmel (u) ; isemmlen (i) lieu, endroi t
Mz
semmel
cf. ru, 1187 emel

Ilatif
être doux
fait d'être doux

239.SM S
semmus, semmuset
tisemmsin
Ch
Mz

cmq
4e prière rituelle musulmane
1magrib
semmus, semmust
cmq
semmes, semmest
cmq
tisemmesin
4e prière musulmane
Oua
semmes, semmest
cmq
tisemmesin
4e prière musulmane
Gha
semmes, semmeset cmq
Tim, Mam tisemsin
4e prière musulmane
IV,183 7
semmus, semmuset cinq
Voir le chapitre 4. (le suffixe "t" est la marque du féminin pour
les cardinaux).

240. SN
IIInassan (u) ; imassanen (i) savant
p.b.
ssen / issin savoir, connah re
A TT
amassan
savant
Le nom d'agent est formé par préfixation de "am" sur le verbe.

176

177

241. SN

asan (wa)

245. SRYL

bourre, fibres de palmier
Mz
san
bourre de palmier, en général
IV, 1840 iisân bourre de palmier, fibres de palmier

tiseryelt (t) ; tiseryal (t)

Hu

chaîne, entrave, carcan
tiseryeZt
entrave

246. ST

242. (S)YL

syeZ (seyyeZ)
asyel (we) ; iseylen (i)

Ch

mesurer
mesure
syel
mesurer des longueurs
iyil
bras; mesure de longueur)

sit (ttsiti)
tasitit (tisityin)

libertin
libertinage
vivre en libertin
esri (reg.) faire courir à bride rendue (un cheval)
p.ext. : pratiquer la liberté de mœur
asri
fait de pratiquer la liberté de mœu r
état (de vie) de liberté de mœurs.
iimesro
h. pratiquant la liberté de mœurs
(imesra)

247. STL

venir en aide, secourir
renfort, secours
Da
sit
. ../ activer, aider 1...
IV,1876 sit
accrOItre
tiisitit supplément (ce qui accroh ce qu'on
a déjà) 1 p.ext.: renfort; secours
A

«p.b.
cf. syel "faire signe" (Da) de la même racine.
243. SR

amesru (u) ; imusra (i)
asri (wa)
sri (serri)
IV, 1854

244. SRF

amsuref (we) ; imsurfen (ye)
celui qui pardonne
asaruf (u) ; isuraf (i)
pardon
suref (ssuruf)
pardonner
IV, 1578 suref
-enjamber 1 fig. laisser de côté
p.ext. : pardonner
iisâruf fait de pardonner, pardon
cf. Da
suref
enjamber

stil (i/a, ttestili)

peser (trans. et intrans.)
Ta

stil

être lourd, pesant 1 être lent

248. SW

être abreuvé, donner à boire
Da (p.b.)
sew
boire
ssew
abreuver

ftwassew (ttwassway)

249. S(Y)
asi (a/u, ttasi)

porter
Ta

asy
amasay

Ch
Ch/Tex

asi
asi
amassay

prendre, saisir. Porter, transporter;
enlever, soulever 1 contenir 1 cesser
protecteur, répondant, caution 1
preneur, porteur, portefaix
porter
lever, charger, transporter 1 contenir
porteur

179

178
IV, 1591

250. SY
décision, décret divin
aseyyi (iseyyan)
seyyi (i/a , ttseyyi) décider, décréter
seyyi
décider, décréter
Da
251. SK
e$k (e/(i/a) , $ekk) édifier
Mz
e$c
Oua
Gha
ATT

e$k
usek / u$ek
e$k

maçonner, crépir, murer, emmurer,
bâtir, construire
bâtir, construire, maçonner, et être --

huit
Ch
Gha
Oua
Mz
IV, 1903

254. TRG
treg (terreg)
ttwatreg (ttwatrag)
atrug (we) ; itrugen (ye)

tam, tamt
tam, tamet
tam, tamet
tam , tamet
ettâm, ettâmet

huit
huit
huit
huit
huit

permettre
etre autonse, permis
autorisation, permission
1\

•

1

-lâcher librement (ou être -)
-fig. -mettre en liberté; donner la
liberté à ; donner pleine liberté à;
permettre
turaget permission (autorisation)
areg
être autorisé
A TT
turagt
autorisation
Le verbe a été repris tel quel et les dérivés ont été formés en
suivant la procédure normale. La proposition de ATT n'a
donc pas été retenue car il y a risque d'ambiguïté avec le verbe
" repan du " .
urug ,,1\etre verse,
255. TRM

construire
édifier

252. TLK
atlalak (we) ; itlalaken (ye) calomniateur, médisant
IV,1901 atelâlak h. qui répand lentement et sans
bruit des mensonges
253. TM
tam, tamet

etreg

•

ataram (u) ; itaramen (i) occident, ouest
IV, 1916 ataram aval / p.ext. : ouest
ATT
ataram occident, ouest
256. TW
amtawa (we) ; imtawayen (ye) entente, accord
Ta
ttawa
être d'accord avec qqn, s'entendre sur
mtawa
se mettre d'accord, s'entendre sur
amtawa accord, entente
A TT amtawa entente, accord
257. TWG
amtiweg (we) ; imtiwgen (ye) planète, astre
Re (Senh)
tiweg
vagabonder
Le nom concret a été formé sur le modèle du nom d'agent.
258. TZ
neuf (nombre)
Mz
te$$ (te~~), te$$et

neuf

180
181
Oua
IV, 1922
Ch
Gha

te~~, te~~et

"

teffa, teffahet
tfa , tfat

263. WL(WL)

awlawal (we) ; iwlawalen (ye)

III, 1486

seul, solitaire

awelâwal

te~u, te~ut

264. WNGM

W

réfléchir
tawengimt

swingem (i/a, swangam)

Ta

259. WCN
tiweccan (t)

violence
III, 1459

être excité, dans un état d'excitation
p.ext. : être en érection, entrer en -fig. être violent (vent, pluie, crue,
inondation, feu, tonnerre, éclairs, ...)
Le n.a.v. a été formé sur un schème pluriel, procédure
courante en kabyle.
260.

h. (an, ch) debout tout seul, isolé
fig. h. tout seul / p.ext. : fils unique

Ch

weccen

265. WNS

261. WL

anawwal (u) ; binawwalen (i)

Da

n. a. et adjectif formé à partir de wwel
wwel
désirer vivement ; rêver à ; ...

262. WLH

tawelha (t)

direction, conduite / le droit chemin
1 al-hudii
Da welleh
diriger, guider, conseiller

siècle

awines (u) ; iwinsen (i)

Mz
Oua
III, 1474
A TT

WF

amsiwef (we) ; imsiwfen (ye) ce ou celui qui terrorise
asiwef (u) ; isiwfen (i)
terreur
,
.,
awef(a/w)
etre terronse
IV,1465 awf(a/i)
être frappé de terreur panique pa~ ...
Le factitif est formé normalement et un nom d,agent en est d'env(".

pensée, idée, pressentiment,
conscience, intuition
swangem / swingem (i/a)
réfléchir

twinest
twinest
tawmest
tawinest

centaine / boucle, pendant d'oreilles
centaine, cent
anneau
cercle; phrase

266. WQS

aweqqas (u) ; iweqqasen (i)

III, 1529

Al
Ser,119

animal sauvage
aweqqas lion / fém : gibier
awaqqas animal sauvage / gibier
awqqas
requlll

267. WR
awer (a/w)

devoir, falloir, être obligatoire

tamawert (t)

celle qui doit arriver (heure du jugement dernier) 1al-fi,iiqqa
III, 1512 awr (a/i) être sur / (nuage, astre) être au
dessus de ; fig. : être nécessaire
pour (une p., un an., ...), le sujet
étant un acte

182

183

268. WR
tawuri (t) ; tiwuriwin (t)
Ch
Jor
Nic, 4-64ATT

occupation, travail
taw(w)uri affaire, travail
occupation, travail, affaire
tori
travail, occupation, œuvre
tawuri
fonction

271. WS

tiwsi (ti) ; tiwesyin (ti)

Il

269. WR
tiwri (ti)
utiwri ; utiwriyen
tutiwrit ; tutiwriyin

malédiction
maudit
maudite
Mz
tiwri
malédiction
u tiwri, utiwri / at tiwri maudit;
maudite
tutiwrit / siwet tiwri
Oua tiwri
malédic.tion
itiwri / at tiwri
maudit;
titiwrit / siwet tiwri
maudite
On a ici un exemple de composition du monème u + nom
(voir n01S7). Dans les deux parlers indiqués, le pluriel est
donné par la forme normale at (masc.) / siwet (f.) + nom, par
contre, fait intéressant, le féminin singulier est formé
directement sur le masculin par adjonction de la marque du
féminin. Nous avons poussé plus loin en considérant le
composé comme un nom à part entière et nous avons formé
un pluriel externe régulier (suffixe yen pour le masculin et yin
pour le féminin)

270. WRM

tawermett (t) ; tiwermin (t) phalange
Ta tawremt /
articulation du doigt / revers de la
tiwremt
main, dos de la main
Ch tawermet
phalange

.

,

Impot
ID,1531
tiwsé

ATT
272. WTM
awtem (we) ; iwetman (i)
tawtemt (te) ; tiwetmin (t)
Ta

tiwsi

1 zakât

redevance annuelle fixe politique
.(ou ,religieuse); tribut annuel fixe;
lmpot
. ,
Impot

mâle
femelle

awtem

Ch
Gha
Cha 31, nl et Hu

cf. Da
ATT

awtem
tawtemt
utem
tutemt
awtem
tawtemt
awtem
tawtemt
awtem
tawtemt

mâle (seul le masculin
est indiqué)
mâle
femelle
mâle
femelle
mâle
femelle
testicule (grossier)
testicule
mâle
femelle

y

273. YC

ayuc (wa) ; ayucen (wa)

Mz

divinité

yuc, ayuc

1 ilâh

Dieu: vieux mot encore usité dans
quelques formules
Voir le chapitre 4- pour les noms de Dieu.

184

185

274. (Y)FS

ayfes (we)

II, 708
sperme, semence
Mz
ayefs / ayfes
Oua
ayfes
cf. l, 362 têfest

semence, graine de semence
graine de semence, semence
semence (de végétal)

taytté

279. YWN

ayiwen (u)

umque

yiwen

Da
275. YG
aryugan (we) ; iryuganen (ye) 1mpa1r
ayugan (u) ; iyuganen (i)
pair
Da
tayuga
paire
Formation de l'adjectif par suffixation de "an" sur le nom,
procédure qui normalement s'applique au verbe. Cette
extension a déjà été employée dans A TT et MAT (voir Achab
1995).

Z

280. ZGR

azegrar (u) ; izegraren (i)

élevé, haut
Cha 32,1 azegrar grand, élevé
Cha 34,11 zzegret être long
Oua
azegrar long, haut de taille
Gha
zegret
être long, grand /être de telle
ou telle taille
Al
ziigriit
./être haut, être élevé /
II,531
hegret
être long / p.ext. : être grand de
taille, être haut (élevé), être
profond

276. YKC
Yakuc

Dieu

intelligence; esprit (principe
pensant)

1 Allah

(Voir le chapitre 4)
Yakuc était le terme qui désignait Dieu chez les Berbères
Berghawata (Maroc, du Ile au VI' siècle de l' hégire / VIII' au
XIIe de notre ère). On le retrouve chez les Berbères ibadhites
du moyen-âge sous la forme Yuc ou ayuc qui est encore attesté
de nos jours au Mzab (voir plus haut n °273 ).

281. ZL

azella (u) ; izellayen (i)
277. YL

Ta
A TT

aylel (wa) ; aylellen (wa) mirage
III, 1065 eylel mirage

n.a.v.; perte

zel (e/(i/a))
azella

perdre, égarer, se perdre, s'égarer
perte

282. ZM
278. YT

tayetti (ta)

intelligence, esprit
Mz
ayetti, tayetti

attention portée dans une action,
une chose, un fait, un objet

SIII

(mazzam (u) ; inazzamen (i) celui qui fait des reproches
Da
zzem
reprocher
Dérivation d'un nom d'agent par préfixe "an",

186

283. ZMR
anezmar (u) ; inezmaren (i) puissant
Da
zmer
pOUVOlr
Formation du nom d'agent par préfixation de "an".
284. ZN
amazan (u) ; imazanen (i)
envoyé, émissaire
izen (yi) ; iznan (ye)
message
ttwazen (ttwazan)
être envoyé
Ta
azen
envoyer
izen
envOl
message; commission; ce qui est envoyé
azan
amazan envoyé, messager, émissaire /
intermédiaire entre deux amants.
envoyer
Da
azen
envoyer
azen
Ch
envoyer, déléguer
Mz
azen
envoyer, mander
azen
Oua
envoyer, déléguer
Gha azen
envoyer
azen
Ne
amazan envoyé, émissaire
, ,
ATT amazan depute
message
izen

187
286.ZNR
azennir (u)

287.2YR
zyar

brocart
Mz zennir

en dehors de, hors de
Mz
azyar extérieur, dehors (pl. désert)
Oua azyar extérieur, dehors (p.ext. : le désert,
hors de l'oasis)

288. ZRF

anezzarfu (u) ; inezzurfa (i)
azaraf (u) ; izarafen (i)
zref (zerref)

Ta
Re (Senh)
ATT

Juge
jugement
Juger
izerf / azerf
amzarfu / anzzarfu
izerf
zref
azaraf
anezzarfu

droit coutumier
juge, arbitre
chemin
Juger
Jugement
Juge

289. ZRY

anmezray (we) ; inmezrayen (ye)

il, 649

285. ZNG

amezzangu (u) ; imezzunga (i)
cruel
il, 616 zunget
être très méchant / cruel /
féroce pour
ezzengu n.a.v. / p.ext. : très grande
, h
' cruaute;
'r"
mec
ancete;
lerOClte,

1istabraq
sorte de broderie d'or ou d'argent
sur cuir, étoffe

Al

impie

nemehri «hri)

fig. agir en sens contraire de

tiinmehrayt

désobéissance (à Dieu, à la
religion, ...)
h. désobéissant (""""""""" )
renier la religion musulmane
reniement de la religion
musulmane

iinmehray
miizray «ezrey)
temazri(y)t

189

188
renégat ( à la religion
musulmane)
Impie

anemmézrey
anmezray

A TT
290. ZRZY

zzerzey (ttzerzi)')
azerza)' (u) ; izerza)'en (i)

293. ZDR

ta;idirt (t)
patiente
;ider (i/a, tt;adar) patienter, être patient
Ch
;;uc/er (i) se résigner (à)
IV, 1946 ;eyder
patienter / p.ext.: supporter /
tii;idirt

grisonnant

Ch

zerze)'
azerza)'

grisonner
grisonnant

294.

ZL

ama;uL (u) ; imu;aL (i)

vertueux

IV, 1953

291. ZWL

azwil (we) ; izwilen (ye)
il,628
il, 629

Al

A TT

p.ext. : être capable de supporter
p.ext. : patience; résistance

grisonner

sceau, cachet
ehwel être marqué d'une marque de
propriété
ehwel marque distinctive, personnelle
(sceau, armoirie, ..)
, marque, d' une marque de
ajwel etre
., ,
propnete
ejwiil marque de propriété

azweL
azwil

û;ûL,
tiime;;uLt,
mu;Let
iimû;eL

à qqn

cf. Da (et p.b.)
ATT

titre
sceau; chiffre
295.

292.Z

amya; (we) ; imya;en (ye) proche (n. et adj.)
s'approcher; se déplacer, se pousser;
Da
a;
s'écarter.
Formation du nom d'agent par préfixation de "am" sur le
verbe et adjonction d'une semi-voyelle "y" par épenthèse.

e;;eL

;;eL
tu;uLt
ama;uL

rendre droit; redresser; tendre
(un membre du corps) / (être - ,
se rendre-)
p.ext. : droiture; rectitude;
conformité à la loi morale; à la
droite raison; vertu; justice
p.ext. : h. droit (moralement)
[vertueux, juste, ... ]
tendre / étendre
vertu
vertueux

ZL

t el [iman] (e/(i/a), ;eLL) se racheter
IV, 1956 e;eL payer (en réparation d'un dommage)
,
a qqn
Gha
e;eL valoir
296. ZR

amu;ir (u) ; imu;iren (i) condamné
(l'ter (a/u, tta;er) condamner
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IV, 1986

a'fer

tU'f'firt
iimâ'fu r

Gha

a'fer
ta'f'fert

ATT

amu'fir
a'fer
'fi'fer
ta'firt

297.

mettre à bout de forces / être - / être à
bout de forces / se mettre à bout de forces
fig. faire souffrir; tourmenter; fatiguer
p.ext. : tourm ent; souffrance
h. qui tourme nte, qui fait souffrir
,
'b
etre
presse,
accal 'e, oppresse,
fardeau, peine qui accable
condam né
être condam né
condam ner
condam nation

~RF

a'fref (we)

argent (métal)
IV,198 9
â'fref
Cha 38,5
ReB /Mz

a?ref
azerfa

argent (métal) / p.ext. : argent
monna yé; somme d'argen t
argent
argent

298.'?W
zwi (i/a, 'fewwi ou zeggi)

.

Mz
Oua

partir, aller
'fwa
'fwa

aller, partir
partir, s'en aller

299.ZWL
imizwe l (i) ; imi'fewlen (i)
'fwel ('fewwel)

récalcitrant
être récalcitrant

IV, 1980

e'fwel (= 'ferwel)

être induré / fig. être
récalcitrant, très têtu,
, ,
entete

6. L'ESSAI DE TRAD UCTIO N
Outre les difficultés classiques que l'on rencon tre pour réaliser
une traduc tion, on peut ajoute r pour le Coran
les nuances,
conno tations ou même significations multiples que peut y avoir
un
terme. Les exégètes donne nt parfois plusieurs interpr étation s d'un
passage obscur (cf. par ex~ple le terme ar. Kala/a , étudié par
M.
Arkou n 1991).
En outre, certains termes ont vu leur signification évoluer,
s'élargir ou se restreindre, à mesure que la révélation - qui s'est étendu
e
sur une vingta ine d'anné e - "descendait" sur le Prophè te (voir
par
exemple la discussion sur ar. zakat dans Watt 1977).
Toute une littérat ure sur les circonstances ou causes de la
Révélation (asbab an-nuzü/) a été produi te, tant il est vrai que plusieu
rs
passages du Coran "sont peu compréhensibles si on ne les relie pas à
un
événem ent de la vie du Prophè te.
Pour cet essai de traduc tion du Coran , nous avons consulté,
outre l'exégèse classique (incluant les biographies du Prophè te et
les
$alû/l (recueils de Hadith s authentiques), les travaux des orientalistes,
et notam ment R. Blachère (1977) et R. Paret (1989). Si la philologie
et
la critiqu e histori que sont assez bien représentées chez les orientalistes,
l'analyse sémiologique ainsi que l'analyse anthro pologi que du discou
rs
corani que en sont encore à leurs débuts (voir en dernie r lieu Arkou
n
1991; REMM M 1990/4 et 1991/3). D'autr es disciplines telles
J'archéologie, l'épigraphie, la paléographie et l'étude des manuscrits
• nciens n'ont pas encore été systématisées pour l'étude du Coran
, ce
qui aurait probab lemen t permis d'abou tir à des résultats autrem
ent
1 lus significatifs que ceux, dispersés, que l'on connaî t aujour d' hui.
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La critique philologique et historique a examiné plusieurs
questions importantes pour la lecture du Coran et ayant parfois des
implications juridiques, comme le problème de l'abrogé et de
l'abrogeant (an-nasiJ; wa l-mansüJ;) qui renvoie à celui de la
chronologie, les différentes lectures du Coran (al-qira'at) et les
recensions coraniques constituées par des compagnons du Prophète
qui renvoient au problème de l'intégralité du Coran, etc.
Le recours à l'histoire et aux récits et religions du ProcheOrient ancien, en particulier le mazdéisme et le manichéisme
(Windengren 1968, Labat et al. 1970, Monot 1986, Collectif 1959), et
bien entendu à la Bible et aux Evangiles (y compris apocryphes)
permet d'éclairer certains points obscurs du Coran. Citons par
exemple, le récit du Coran où Dieu apprend tous les noms à Adam et
le refus d'Iblis de se prosterner devant lui, que l'on retrouve dans un
apocryphe de la Bible 3!. On trouvera d'autres parallèles, indiqués en
note, dans la traduction. Tous ces domaines de la recherche restent
ouverts à l'investigation.
Même s'il ne s'agit nullement pour nous de faire une nouvelle
lecture du Coran, nous avons dû parfois trancher (très rarement en
fait) selon notre conviction.
A titre d'illustration, voici deux exemples (les chiffres romalllS
indiquent la sourate et les chiffres arabes le verset) :
1. LXXXVI:
6 buliqa min ma'in dafiqin (eau
répandue, versée, débordante)
7 Yabrugu min bayni ~-~ulbi (épine dorsale, colonn
vertébrale) wa t-tara'ibi (os de la poitrine, côtes)

31La Bible Apocryphe. En marge de l'Ancien testament, textes choisis et présentés pa l·
Daniel Rops, Cerf-Fayard, 1953
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La traduction des mots en italique est donnée entre parenthèses. On
peut comprendre que l'eau dont il est question ici représente le
sperme, mais son origine est assez obscure. Dans ce cas là, on ne peut
traduire que par correspondances pour ne pas forcer le texte. Le
lecteur de la traduction est mis ainsi au même niveau que le lecteur de
l'original.
2. Autre exemple de passage dont la traduction est sujette à
interprétation, et toujours à propos de la création de l' homme:
XCVI, 2:

balaqa l-'insana min 'alaqin

LXXV, 38 : tumma kana 'alaqatan fa balaqa fa sawwa
'alaq est un mot polysémique, dont la racine porte les notions
suivantes (entre autres) : 1. sang, caillot de sang; 2. accrocher, adhérer.
Le deuxième verset cité utilise la forme féminine du mot, qui en
général, peut être soit un diminutif, soit un nom d'unité de collectif.
En l'occurrence, c'est ce dernier cas de figure que l'on doit retenir ici,
c'est-à-dire donc caillot, grumeau ou goutte de sang. Ce qui est
d'ailleurs corroboré par les écrits religieux plus anciens (Voir par
exemple, Labat et al. 1970, p. 28 et p. 59 pour les Sumériens et les
Babyloniens et Collectif 1959, p. 322 pour l'Iran)

Pour chaque sourate, on trouvera en note - s'il y a lieu - les
, utres interprétations possibles de certains termes ou versets, ainsi que
les explications nécessaires à la bonne compréhension du texte
?ranique. La version originale arabe est également donnée en vis-àVIS.
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(1) TALDAYT

1
2
3
4
5
6

7

S yisem n Yakuc amellay amnahay
Tamayt i Yakuc, mass n umeyrad
Amellay amnahay
Agellid n wass n wesyan
D kecc i nettmudu, yur-ek la ntetter tullin
Welleh-ay s abrid amayud
Abrid n wid imi tessugteq tinufa, ur d wid yef i teruq, ur d
imunaf.
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(LXVII) TAGELDA

~vl\
S yisem n Yakuc amellay amnahay
1 Ad yettulemmel). win yettfen tagelda deg ufus-is, yezmer
netta i kra yellan
2 Win yessyenwen tamettant d tudert akken a ken-yarem, ad
yissin anwa deg-wen yifen wayeq deg igiten. D netta i d
amerhu d amsuref.
3 Win yessyenwen sa igenwan wa nnig wa, ur 1+erreq di
tyennawt n umellay targadda. Efk-d tit-ik ma ad te:p-eq iyisi
4 Dya efk-d tit-ik sin iberdan ad yuyal yur-ek ye:p-i yeffulta d
aferkus
5 Aql-ay nedleg igenni n umaqal s teftilin, nga-tent akken a
tent-ncir yef imahaqen ; nken-asen adg~ n ucanar
6 1 wid ur neflis s mass-nsen, adg~ n Gahennama. A yir
tuqqla!
7 Ma ttuweddfen deg-s sIen amgmet-ines d nettat tettawel
8 Nniqal ad teUerqeq seg yi~iq. Ka n tikkelt ara tettuweddef
deg-s tegrart, a ten-cahin yemqifen-is m'ur sen-d-yusi
amcayli
9 Nnan: s tidett, yusa-yay-d amcayli, maca nesbugget-it,
nenna ur d-yessader Yakuc kra, aql-iken-id kan deg usinef
ameqran
10 Nnan: lemmer nella nsell ney ne~en:an ur nettili d al
ucanar
Il Dya ugzen abekkaq-nsen, a nnger ihi n at ucanar
12 Atnan wid yugaden mass-nsen s tuffra, yur-sen asamf d
tiyrad meqqren
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13 Ffret awal-nwen ney i~~ifet, netta ye:p-a ayen yellan deg
wulawen
14 Cni ur ye:p-i ara, win yessyenwen? Yak d netta i d amsulley
d anmelyu
15 D netta yerran akal ddaw ufus-nwen, tell.mm di temnaqin-is,
teccem si tekbelt-is, yak asudder yur-s
16 Ahat ur tyilem win yellan deg igenni ad yetti yis-wen akal :
ata yettenkikiz ya
17 Ney ur tyilem win yellan deg igenni ad awen-yazen yiwen
waqu n ugerrac ; imiren ad tissinem d acu i d acayli-inu.
18 Wid yellan ngum-nwen nnan-d d tikerkas. Amek tella
imiren tiwri-inu !
19 Cni ur muqlen ara ver yegqaq nnig-sen, te~~len, ~emmqen
afriwen-nsen, d amellay kan i ten-yettanafen. Netta yef kra
yellan d amsiked.
20 Anwa wa yellan netta d igen-nwen a ken-isit zyar umellay?
S tidett, irnaflasen llan kan di tcerqawt.
21 Anwa wa ara ken-ikeblen ma yurez yur-s takbelt-is? Maca
muran deg uqenzez d uyunfu
22 Is win iteddun yekna wudem-is yif di twelha win iteddun,
ibenned, yef webrid amayud ?
23 !ni-d d netta i ken-yessyenwen iga-yawen timesliwt d ye:p-i
d wulawen, wannag drus i tesnemmirem.
24 !ni-d d netta i ken-yezzuzzren di tmurt, dya yur-s ara
tgerwem
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25
26
27

Qqaren-d melmi i d areggem-a, ma d tidett ?
Ini-d Tussna yur Yakuc i tella, ma d nekk d amcayli kan
yumanen.
Dya melmi t-~an d tama-tsen, nneynin wudmawen n
yirnaflasen, yettwini ihi aya d ayen i tellam ttettrem.

Ini-d d acu twalam? Ma yessenger-iyi Yakuc nekk d wid
yellan yid-i ney ma yella-yay d amellay, anwa ara il).arben
yef yirnaflasen seg yiwen wedglq: yesseqlilil).en ?
29 Ini-d netta i d amellay, nfelles yis-s, nedma-t. Ad tissinem
dya win yellan deg usinef yumanen.

28

30 Ini-d d acu twalam? Ma zzren waman-nwen, w'ara
ken-d-yef'ken aman iyewsen ?

Notes :
1. tagelda "royaume". Ou: tageldit "royauté".
5. igenni n uma4al "notre ciel, le ciel que nous observons"(littér. le plus bas ou le plus
proche, le ciel du monde).
12. s tuffra "en cachette" ou: "même s'Il ne voit pas Dieu, même s'Il est invisible"
20. zyar umellay "en dehors du miséricordieux" ou: "contre le miséricordieux".
30. ma zzren waman-nwen "si votre eau va au fond, disparah", ou encore: ma +eqfen
waman-nwen "si votre eau s'arrête de couler, de tomber (pluie)".
aman iyewsen "de l'eau pure" ou : aybalu yettfayen "une source jaillissante"
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(LXVIII) AYANIB

S yisem n Yakuc amellay amnahay
1 N d uyanib d wayen ttarun
2 Ur telliq kecc, s tnafut n mass-inek, d imetwel
3 Atan yur-ek tiyrad war asmekti
4 S tidett, aql-ik-id s tyara igerrzen
5 Dya ad tmuqleq d ad muqlen
6 Anwa deg-wen yettwarmen
7 Niy mass-inek d netta yessnen wid yunfen i webrid-is, d
netta yessnen wid yettuwellhen
8 Ur ttay awal ihi i wid yesbugguten
9 Ssaramen awufan ad [asen-]tesselfeq dya ad [ak-]sselfen
10 Ur ttay awal i yakk amgalli amelku
Il Atlalak iteddu yettcehrir
12 Igeddel alluy, d arusgid d anesbekkaq
13 D amezzangu yerna d aQ.qiq,
14 Acku yur-s ayla d tarwa.
15 Ma ttwayren fell-as yefyar-nney yenna d timucuha n
imezwura
16 A t-neyqem yefuyendum
17 Aql-ay nurem-iten akken nurem at tgemmi mi ggullen a
tt-gezmen deg wellili
18 Ur ttaggan kra
19 Dya yeyli-d fell-as wemnir syur mass-inek, d nutni tt~en
20 Teqqel amzun tettwagzem yakk

~~\ r~\ .i:u\ ~
~j~ L..

j

~I

j

~

,

~~.)~~i L.. Y

~ .;:J;. ~ ~ Iill ~l j

r

~ Ji> uLJ ~l j

!.

~j~j~ 0

~I~~ ,

~J.:+J~ ~i ~ j ~ ~ ~ V'""! ~i ~ ~.) ~l

V

~~I~)l;

"

~~.y.JJ"; Ij~j

'\

~

JJI.> J5 ~ '1 j

.

~.

~.,.
.J~

,.

"

~i ~ r.>-U t.l.:..o '"
~j Iill~ ~ ~ H'

~ j JL.. I~ ~lS' ~i H

~~.

44

~J~I ~L...i Jü l.;J4T~ ~ I~l

'0

.
.i~~I~ ...............
4io~ I.,..-il ~l ~I y~1 liJ-t W- ~liJ-t ~l

"
'v

~ '1J

'"

.

~li ~ J~.) ~

u.;11

~ Jlk.; ,'\

t'...,..a.llS' ~1; y.

204

205
~

Wjk,

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Msawlen ihi deg wellili :
Ddut ar wurti-nwen ma teysem ad tgezmem
Dya ~wan nutni ttmeckukuqen gar-asen :
Ur tt-ikeccem assa yiwen uleqqa
Thi ll}.an seyyan fran
Mi tt-~an dya, nnan-d aql-ay d imunaf
Ziy yettwakkes ayla-nney
Yenna ulemmas-nsen: m'ur d awen-nniy acimi ur tsengem ?
Nnan: ad yenneg mass-nney, ziy nella d iruydimen
Dya myezzin-d ttemyuzzamen
Nnan: a tawayit-nney, ziy nella d imaqharen
Ahat mass-nney ad ay-tt-yesmetti s tin i tt-yifen. Aql-ay
ntewwel yef mass-nney.
33 Akken i d adg~, maca adga~ n tudert taneggarut meqqer
lemmer~an.

34
35
36
37
38
39

Ata i imaksaqen yur mass-nsen tigemma n tdefyin
Cni a neg imag~anen am inesbekkaqen ?
D acu i ken-yuyen ? amek i tzerrfem ?
Ney yur-wen adlis deg-s tlemmdem,
Yur-wen deg-s ayen tferrnem ?
Ney tlam igalliyen, id ay-yeqqnen yur-wen alamma d ass
usudder, s ara tawim ayen tessaramem?
40 Cahi-ten anwa deg-sen s waya d isedmi
41 Ney yur-sen imduklen, a d-awin ihi imduklen-nsen ma d
tidett i la d-qqaren !
42 Ass deg ara tennexnex, ad ttwayren ver wannuz ur zemmren,
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43 Ad iluqqet ye~-nsen, a ten-idel wectaf. Yak llan ttwayran
ver wannuz asmi ur ten-yuy wara
44 Egg-iyi ihi d wid yeqqaren inaw-a d tikerkas, a ten-newwet
imik s imik s wayen ur ?erren
45 A ten-smezgrey, yak asxuxed-inu d U?wir.
46 Ney ad asen-tessutreq tiyrad d nutni ??U?in s imerwasen
47 Ney yur-sen abnubek, dya nutni la t-ttarun
48 T?idreq yef tenbat n mass-inek, ur ttili am bu weslem, mi
d-isuy netta yekkuferra
49 Lemmer ur tessukkes tnafut syur mass-ines, yili nweddef-it
yef wakal d netta d amu?ir
50 Yezzuzeffell-as mass-inek, yerra-t seg imelha
51 Nniqal a k-ssenzyen yirnaflasen s ye~-nsen mi sIan 1
webdar, qqaren-d s tidett d imetwel
52 Maca netta d asmekti kan i umeyrad

Notes:
lettre ou un
1. N (-nûn), lettre de l'alphabet arabe. 29 sourates commencent par une
groupe de lettres énigmatiques, dont le sens est inconnu.
sens de qqn", ar.
9. ad asen-tesselfe4. du verbe sself "caresser, d'où: aller dans le
tudhinu, du verbe dahana "oindre, enduire".
intelligent, le plus
28. alemmas-nsen "celui d'âge moyen", ar. aW$atu-hum. Ici, le plus
sagace, le plus avisé d'entre eux.
ans".
35. imag?anen "résignés, soumis" , ar. muslimïn. Ou: inselmen "musulm
, ar. yawma
difficile"
grave,
42. ass deg ara tennexnex "le jour où la situation sera
devant le
fuite
la
yuksafu 'an siiq "le jour où la jambe sera découvene"(par
danger ?). TI s'agit du jour du jugement dernier.
48. bu weslem : l'homm e au poisson, c'est-à-dire Jonas.
"ils te feront
51. a k-ssenz)'en "ils t'étourdiront, t'assommeront", ar. yuzliqûna-ka
s tif
glisser". Ou: a k-flun "ils te perceront (de leur regard)" ou encore: a k-a)'en
"ils te portero nt malheur (par le mauvais œil)".
abdar "évocation, rappel" - versets du Coran
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(LXIX ) T AMAWERT

S yisem n Yakuc amellay amnahay
1 Tamawert
2 Acu i d tamawert
3 W'ara k-yemlen d acu i d tamawert
4 Itamuden d leaden sbuggten Tiyita
5 Ma d Itamuden negren s tuntilPn [i d-yusan seg igenni]
6 Ma d leaden negren s yiwen waqu yewwten s tweccan
7 Yessuq-it fell-asen sa wuqan d tam wussan isettafen, twaliq
deg-s ayref yetteglelli amzun d iqjemyar n tezdayt iruzen
8 Is te~q ihl seg-sen tisigert ?
9 Yusa-d Fereun am wid i t-yezwaren, d tid yennegdamen
ilmend ibekkaqen-nsent
10 Ur uyen awal i umazan n mass-nsen, dya yewwet-iten s
temxixt yernan
Il Yak asmi flen waman newwi -ken di tanawt
12 Akken ad awen-tt-neg d asmekti, a t-ag~en ime~~yen
yettag~en

Ma yettwasuq ihl deg yisek yiwen usuqu
Ttwawin wakal d idurar, ttwassden yiwet n tussda
Ass nni ad telfu telfuyt
Ad iyyusu igenni, dya ad yili ass nni ijemmer
Ineglusen yef temnaqin-is, nnig-sen ass nni tam seg-sen ad
asin asgeld n mass-inek
18 Ass nni ad tetwalim ur iteffer seg-wen wufur
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19 Ma d win iremsen adlis-ines s uyeffus-is ad yini ataya, yret
adlis-inu,
20 Nekkini yiley tella temlilit d ulatem-inu '
21 Ad yili di tudert igerrzen
22 Di tgemmi tafellat
23 Igumma-ines u~an
24 Ccet teswem qewway-awen yef wayen tgam zik deg wussan
yezrin !
25 Ma d win iremsen adlis-ines s uzelmaq-is, ad yini awufan ur
rmiseyadlis-inu
26 Ur ttissiney d acu i d alatem-inu
27 Awufan tamettant d taggara
28 Ziy ur d i-yenfi wayla-w
29 Tenger seg-i tenbat-inu
30 Awit-t tarzem-t
31 Dya weddfet-t deg unazir
32 Dya s yiwet tmeglit iyil-is sat ternrawin n iyallen teqqnem-t
33 Yak yella ur yeflis s Yakuc al).ernuk
34 Ur yettseggir yef wucci n u~awali
35 Dya ur yur-s assa da lid d amidi
36 Lid d tuccit slid seg yislin
37 Ur ttetten slid inesbekkaqen
38 Dya, ala, gulley s wayen tettwalim
39 D wayen ur tettwalim
40 S tidett, wa d awal n yiwen umazan afekkay
41 Ur yelli d awal n umedyaz, ziy drus i tfellsem
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Ney awal n yiwen ugezzan, ziy drus i tettmektayem
D asider syur mass n umeyrad
Lemmer yettcehrir feH-aney kra icehriren
A t-neUef s uyeffus
Dya ad as-negzem ~ar n wul
Ur yettili seg-wen win ara s-yilin d arnl).addi
S tidett, aya d asmekti i imaksaqen
Aql-ay nep-a Han seg-wen inesbuggten
S tidett, aya d ayedded i yirnaflasen
D talkint n tidett
Tsengeq isem n mass-inek a1).ernuk !

;;J.?j; L. ~ uJllS' J~ ~ J !.r

v-:-J W1y.) u-o ~...r;
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Notes:
1. tamawert "celle qui doit arriver, l'inéluctable" : heure du jugement dernier
2. tiyita "le coup"(voir la sourate Cl)
leaden: il s'agit d'un peuple (ar. 'Ad) dont nous n'avons aucune trace
historique.
ltamuden : Ce peuple (ar. Tamüd) habitait le nord de la péninsule arabique,
où on a découven des restes et des inscriptions attestant son existence.
9. tid yennegdamen "celles ~es cités) qui ont été renversées" - il s'agit
vraisemblablement de Sodome et Gomorrhe.
11. asiniflen waman "quand les eaux débordèrent" : pendant le Déluge.
15. talfuyt "l'échéante" - le jour de la résurrection, du jugement dernier
36. }'islin: les commentateurs disent qu'il s'agit d'un arbre en enfer (ou de ses fruits)
ou bien du liquide (pus ?) coulant du corps des damnés en enfer.
38. ou: ur ttgalla}' "je ne jurerai point" ?
40. amazan "envoyé" - l'ange Gabriel
44. il est question ici du Prophète Muhammed
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(LXX) TIFESNIwrn
S yisem n Yakuc amellay amnahay
1 Yetter yiwen wemsuter adg~ n tidett
2 1 yirnaflasen; ur yettili win ara t-yesbedden
3 Syur Yakuc bab n tfesniwin
4 Ttalin ineglusen d uneffu yur-s deg yiwen wass azal-is
semmuset ternrawin n igiman iseggasen.
5 T~idreq t~idirt yelhan !
6 Nutni ttwalin-t yugeg
7 Nekni nettwali-t yu~a
8 Asmi ara yili igenni am wayir yefsin
9 Ad ilin idurar am imeccimen n tadut
10 Amidi ur yettcahi amidi
Il M'ara mme~en ass nni, ad yessirem anesbelckaq awufan ad
i~el iman-is seg wedg~ s tarwa-s
12 D tmeddakelt-is d gma-s
13 D wedrum-is i t-yesdarin
14 D wid yellan yakk yef wakal, dya a t-yessukkes
15 Ala, s tidett d times
16 Tessentag igmamen
17 Tessawal i win yeqqlen ver deffrr
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Ikebbebn yerna ikemmem
Yak ales yeynew d anezgam
Ma yuy-it wuhuq d amel}.daqar
Ma yuy-it walluy d amejqaqar
Slid ime~~lla
Wid yellan yef t~allit-nsen d imezgan
D wid yettaken seg wayla-nsen aQ.ric yettwassnen
1 umattar d u~awali,
D wid yeqqaren ass n wesyan d tidett
D wid yettewtwen seg wedg~ n mass-nsen
Adg~ n mass-nsen s tidett ad yili !
D wid ur nettenyaram
Slid s tmercalin-nsen ney ayen lan ifassen-nsen iyeffusen,
dya ur ttwazzamen
nu wid yeysen kra nnig waya, widak d irusgiden.
Wid yettkaden i teylifm-nsen d imirwen-nsen
D wid yettattafen di taggwiwin-nsen
D wid ibedden ver ~allit-nsen
Widak di tgemma rhan
D acu i yuyen ihi irnaflasen tekken zdat-ek s uQ.iri
Yefuyeffus d uzelmaq d idefriren
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38 Is yewwel yal amdan seg-sen ad yettusekcem di tgemmi n
tdefyin ?
39 Ala! Aql-ay nesseynew-iten seg wayen ~an
40 Dya, ala! Ggulley s mass n yegmaq d itaramen, aql-ay
nezmer
41 A ten-nesmetti s wid ten-yifen, ur yettili wi ara y-yezwiren
42 Egg-iten ihi ad gurten, ad uraren, alamma yewweq
wass-nsen, win i d asen-yettureggmen
43 Ass deg ara ffyen seg i~ekwan s ul)iri amzun ver imsemmad
i ttazzalen
44 Ad iluqqet ye~-nsen, a ten-idel wectaf, d winna i d ass i d
asen-yettureggmen
Notes :
4. aneffu "l'Esprit" - l'ange Gabriel.
6 - 7. il s'agit du jour du jugement dernier.
S. am wayir yefsin " comme du cuivre fondu" ou: am wurey yefsin "comme de l' or
fondu" ou bien encore am umureg "comme de la lie (d'huile)".
16. igmamen "les membres" ou encore allayen "les cerveaux".
17. ou bien: tessawal i win irewlen, yeryem.
19. anezgam "inquiet, soucieux", ou bien: asmettay "versatile".
30. ayen lan ... iyeffusen "ce que possèdent vos mains droites" : il s'agit d'esclaves ou
de femmes faites prisonnières (concubines).
36. tekken ... Ou: tekken zdat-k te??len tamger!-nsen "ils passent devant toi en
allongeant le cou".
43. imsemmad "bétyles, idoles" ou encore: ssangaq "étendard, emblème".
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(LXXI) NUI:I

S yi sem n Yakuc amellay amnahay
Ata nuzen NuI:t ver weyref-ines akken a t-yeccayli, ngum ara
s-d-yas yiwen wedg~ yesseqlilil).en
2
Yenna: ay ayref-inu, aql-i i kunwi d amcayli yumanen
3 Tmudem Yakuc, tuksaqem-t, tayem awal-iw
4
Ad awen-isuref ibekk:aqen-nwen, a ken-yesmezger ver
yiwen yimir yettwassnen. Yak ma yewweq yimir n Yakuc ur
yettusmezgar lemmer tep-am
Yenna: a mass-inu aql-i yriy ayref-inu yer-k iq d wass
5
6 Dya ur d asen-terni tiyri-inu slid asgugu
7
Aql-i kra n tikkelt a ten-yrey yer-k i wakken ad asen-tsurfeq,
rran iquqan-nsen deg ime~~uyen-nsen, yummen iman-nsen s
iceniqen-nsen, marin, ssmeyren iman-nsen d asemyer
8 Dya yriy-asen s wu~~if
9 Sakin leytey-asen am wakken i yasen-mmeslayey s tuffra
10 Dya nniy : ttert asaruf n mass-nwen, yak netta d amsuref
11 Yettazen fell-awen izfufen seg igenni
12 Yettembaq-awen ayla d warraw, yettak-awen tigemma d
isaffen
13 D acu ken-yuyen ur tessuggumem syur Yakuc tamella
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14 Yak yesseynew-iken d takkayin
15 Cni ur te~m ara amek yesseynew Yakuc sa igenwan wa
nnig wa
16 Iga gar-asen aggur d tafat, iga itij d asaqef
17 Yessemyi-ken-d seg wakal am yemyan
18 Dya a ken-yerr deg-s, sikin a ken-id-yessufey d asufey !
19 Yakuc iga-yawen akal d tarakna,
20 l wakken ad tawim seg-s iberdan ihrawanen.
21 Yenna-yas Nul).: A mass-inu atna ur d iyi-yuyen awal,
qefren win imi rennun wayla-s d warraw-is azella kan
22 Dya sxuxden asxuxed ameqqral).an
23 Nnan: ur ttaggat ayucen-nwen, ur ttaggat Wadd d Suwac d
Yayut d Yacuq d Nasr.
24 Atan buhan i ssanfen, ur rennu ihi i iruydimen slid asinef
25 Yef ubekkaq-nsen nesselyi-ten dya ttusskecmen times, ur
ufm i yiman-nsen isulal zyar Yakuc
26 Yenna Nul).: A mass-inu ur ttagga yef wakal yiwen seg
yirnaflasen
27 Aql-ik-id ma teggiq-ten, ad ssinfen inmuden-inek, ur
d-ttarwen slid amesru arnaflas
28 A mass-inu, suref-iyi, tsurfeq i imarawen-inu, d win
ikecmen axxam-inu d anaflas, i inaflasen d tnaflasin, temuq
kan i iruydimen taneyqa
Notes :
6. asgugu "éloignement", ar. firâr(an) "fuite".
23 Wadd, Suwae, Ya)'ut, Yaeuq, Nasr étaient des divinités qu'adoraient les Arabes ,

l'époque de Muhammed.
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