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L'INACCOMPLI NÉGATIF
EN BERBÈRE ">

par
Marteen Kossmann(2)

1 Dans la presque totalité des parlers herberes on trouve au moms
quatre thèmes verbaux, que l'on pourrait appeler, en suivant la déno-
mination de Lionel GALAND

Thème I « Aoriste » p ex aker ' « vole ' »
Thème II « Inaccomph » p ex i-taker « il vole (d'habitude) »
Thème III « Accompli» p ex y-uker « il a vole »
Thème IV « Accompli négatif » p ex (ur) yukir «il (n") a (pas) vole »
II est bien connu qu'en touareg ces quatre thèmes sont complétés par

(au moms) deux autres thèmes
Thème I I '« Inaccomph négatif» p ex (ur) i-tiker « il (ne) vole (pas)»
Thème III'« Accompli résultatif » p ex y-ukar «il a vole »

2 Le touareg n'est pas Ie seul parier berbère a connaïtre un thème
négatif de l'inaccompli Dans nombre de parlers du groupe nord du
berbère, notamment dans ceux qui sont traditionnellement rattachés au
groupe «zénète», il se trouve aussi un tel thème On l'a observé a
Ghadamès, ä Ouargla, au Mzab, ä Figuig, en Bém Iznassen, en Zekkara,
en Bém Bou Zeggou et en rifain °'

(1) Je remercic M Salem C t l A K f R qui a bien voulu lire cl commcnter eet article
(2) tludianl de l Umvcrsité de l.eyde (I'ays Bas) Oracc a une bourec « Êrasme » de la CEE,
M K a passé l'année universitaire 1988 1989 a Aix-en-Provence pour y suivre les cnscignc-
mcnts de S CHAKFR
(3) l.es études les plus réccntes sur ces parlers dans lesquelles Ie Ihcmc 11' est mentionnd sont

Pour Ghadamcs J LANFRY, Ghadamès l, Fichier de Documentation Berbère (ou Ie Fichier
pénodiqut) 1968 (notamrncm p 338 w)

I'our Ouargla J Du HHJRt, Agerraw n malen teggargrent tarumit (Dictionnaire Ouargli-
Francais) Pans 1987

Pour Ie M?ab J DFI HHURE, Agraw nyiwalen tumzabt t tfransisl (Dictionnaire Mozabite-
I ranijais) Paris, 1984

Pour Hguig Bém Bou Zeggou el Zekkara E DtsiAlNG, Étude sur Ie dialecte berbère
dis Bern Snuus Pans 1907 (surtoul p 149 w )

Pour Ie rifain tl Ie Bcni Irnasscn A RtNisio Ftude sur les dialene* herberes des Bern
Iznasttn du Rif el de\ Sinhaja de Srair, Paris 1932 (entre autres, p 49)

DLUX études réccntcs sur Ie rifain nc nienlionncnt pas Ie Ihème H'
K CADI S) ilerne K rbal rifain Paris 1987
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Même si I'existence de ce thème a déja été relevée en 1898(4), eile n'a
jamais suscité un grand intérêt chez les berbérisants. M. Karl G. PRASSE,
qui reconstruit Ie thème II' touareg en proto-berbère (comme il Ie fait
pour une grande partie du système verbal touareg), ne mentionne même
pas I'existence de ce thème en zénète :

« Ailleurs (c'est-è-dire dans les parlers autres que Ie touareg et Ie
ghadamsi) dans les dialectes bien connus on ne relève pas de forme (de
l'inaccompli) réservée è l'emploi après négation (...) »5 .

Hormis M. PRASSE, personne ne semble reconstruire Ie thème II' en
proto-berbère en faisant un Hen entre les formes touarègues et celles du
zénète. Andre BASSET a même nié catégoriquement la possibilité d'un
tel Hen : « Certains parlers distinguent un impératif et un aoriste intensifs
positifs et un impératif et un aoriste intensifs négatifs. La distinction est
quasi constante en touareg oü, dialectalement, l'impératif et l'aoriste
intensifs positifs ont, chaque fois que cela se peut, un vocalisme
supplementaire. Ailleurs, la oü la distinction existe, eile est subordonnée
ä la présence d'un vocalisme déterminé. Elle est ici visiblement secondaire
sous l'influence du prétérit négatif(5). »

3. En zénète, la dérivation de l'inaccompli négatif è partir de l'inac-
compli positif est fort simple. Dans la quasi-totalité des cas, on change
tous les /a/ en / i / , p. ex.:

OUARGLA
II ssawa!
II' ssiwil

(aor. siwel « parier »)

BENI1ZNASSEN
sa wal
siwil

RIFA1N
ssawar
ssiwir

4. Ce thème est-il vraiment « visiblement secondaire » sous l'influence
de l'accompli négatif? Les deux thèmes comportent la voyelle ///, mais
les conditions morphologiques oü ce //'/ apparalt sont différentes.

M C H A M I Un parier amazigh du Rifmaroiam, these de 3' cyclc. Paris V, 1979.
Pour l'aire géographique oü l'on Irouvc Ie thème II', on peut consulter la carte è la p 52

de A BASSE l. La longue berhère, Londres, New York, Toronto, 1952 La forme negative
de l'inaccompli ne se trouve pas dans tous les dialectes que l'on a rattachés au groupe /énète
Dans les dialectes du Nord-Oucst algénen (Bém Snous, Chenoua, etc), comme dans les
dialecles ?énètes du Moyen-Allas (Alt Scghrouchen, Alt Ouarain, etc.), eile est absente

l .e tcrme « 7énètc » est utilisé ici pour des raisons pratiques. Ceci n'implique pas que je
prends l 'unité linguistiquc des parlers concernés pour une donnéc süre L'appartenance du
ghadamsi au zénèlc est improbable
(4) E GouRiiAt), Grammaire complete de la longue Mzabüt, Miliana 1898, p. 97.
(5) Karl G PRASSP, Manuel ile grammaire touarègue, Copenhague 1972, t III , p. 42
(6) A BASSFT, 1952, p 14
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En berbère du Nord, l'accompli négatif peut être dérivé de l'accompli
positif de deux fagons différentes :

a) Dans les verbes des types /ace/, l ceel ou c, c, c/(cc), Ie /// est infixé
avant la dernière consonne, p. ex.:

y-uker — y-ukir (aor. aker)
i-kres — i-kris (aor. ekres)
i-1 t ef-~i-t t if (SLOT. et t ef)
b) Dans les verbes qui ont au thème III une voyelle fluctuante ä la

fin du mot, c'est-è-dirc une voyelle qui varie selon les différentes
désinences de personne, cette voyelle est remplacée au thème IV par un
/// stable, p. ex.:

I I I
IV

yri-y ( I e p.s.) i-yra (3C p.s.)
i-yri

(aor. yer « lire »)

III bdi-y i-b(la
IV bdi-y i-bdi
(aor. en zénète : bda « partager»)

A propos de ces derniers exemples, il faut noter que dans les parlers
zénètes, la conjugaison des verbes comme yer est différente de celle des
verbes comme h Ja.

D'abord, dans les verbes du type yer, la voyelle fluctuante postradicale
n'apparaït qu'au thème III . Pour les verbes qui se terminent en -a, ce
-a est toujours fluctuant, quel que soit Ie thème, p. ex.:

TH I ad bdi-y
a i-bda

TH II hetti-y tmetti-y
i-betta, i-tmetta

De plus, dans Ie cas des verbcs du type yer, les deuxième et troisième
personnes du pluriel sont vocalisées en //'/ :

te-yri-m (2 p.m.pi.)
yri-n (3 p.m.pl.)|7>.
Dans les verbes du type bda, c'est Ie /a/ qui apparaït, p. ex.:
te-b da-m
bda-n
Enfin, on trouve dans certains parlers ä la troisième personne du

singulier et ä la première personnc du pluriel la voyelle /u/ pour Ie type

(7) A Piguig, yran
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de verbes comme yer et /a/ pour Ie type de verbes comme bda
i-yru — i-bda (3 p.m.sg.)
ne-yru - ne-bda (l p.m/f.pl.)(8).

Normalement, c'est donc seulement pour les verbes qui se terminent
en -a au thème IV qu'un /a/ est remplacé par /;'/ au thème IV. Dans
les autres verbes on a recours a un autre mode de formation.

Vu la différence de formation du thème IV a partir du thème III par
rapport a la formation du thème II' ä partir du thème II, on peut se
demander si l'inaccompli négatif est vraiment « visiblement secondaire
sous Tinfluence du prétérit négatif».

Ceci n'implique pas qu'il n'y a jamais interférence des deux thèmes
négatifs. Je vais donner un exemple rifain:

Pour les verbes du type /CaCa/ (fafa, raza, etc.) on s'attend ä un
accompli négatif CaCi et a un inaccompli négatif /C/C//-. Ceci est
exactement ce qu'on trouve au Mzab :

gaga « caqueter »
Thème IV wel i-gagi
Thème II' wel ye-tgigi'".
Dans Ie Rif, la Situation est différente. En rifain oriental (région de

Nador) et ehe? les Béni Iznassen, les formes du thème IV sont faites
selon la formation du thème II ' :

raza « altend re »
Thème IV u i-rizi
Thème II 'u/-fr/z/"0 ' .
Dans les parlers occidentaux du rifain (région d'Alhoceima), on trouve

la Situation inverse: ici, les formes du thème II' sont faites selon la
formation du thème IV :

Thème IV u i-razi
Thème II' u i-lrazi"".
Ces cas sporadiques d'interférence ne masquent pas la différence

profonde qui existe entre la formation des deux thèmes négatifs.

5. Portons maintenant notre attention sur les faits touaregs. A
l'Ahaggar ( I2>, comme ä l'Aïr et chez les Iwellemmen'"', on trouve les
relations morphologiques suivantes entre la forme positive et la forme
negative de l'inaccompli:

(8) Fntre autres Ouargla, M?ab, Figuig, B Snous, A Scghrouchen Fn Zckkara on trouvc
i-yn, ne-yri
(9) i D I I I I I U K I 1984. p 59

(10) On trouve unc Si tuat ion analoguc pour Ics vcrbes comme qabr dans ces parlers, cf
K CADI 1984, p 55

(11) Je remcrcic M M'hamcd I.'Btmoui de Allioceima (AH Ounaghcl) pour ccs cxcmple«
(12) K G PRASSI 1972

(13) (ïhoubeïd Al OJAII, A H#fl/tV Tcrnajcq- lefn'nsisl (Lexique touareg-francais), Copcnhaguc
1980, p 240 vv
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FORMATION A : Dans un grand nombre de verbes /a/ long au
thème II correspond ä /e/ au thème II', p. ex.:
II kärräs(lt) täkkäs läss
M' kerres tekkes less

(aor. ekres ekkes als)
FORMATION B : Dans les autres verbes /ä/ long correspond ä / i / :

II täkär ggär säwän
ü' tiker ggir siwin

(aor. aker äwr siwn)
Ces deux formations peuvent être combinées.

II täbäräg'
II' t eher ig'

FORMATION C : Dans les verbes dont l'aoriste commence par les
voyelles /// ou /u/ et qui ont au thème II un /ä/ interne, ce /ä/
correspond a un /a/ de longueur moyenne au thème négatif:
II tizär tuksäd
II' tizar tuksad

(aor. izar uksad)
FORMATION D: Dans les rares verbes ou l'inaccompli positif n'a

pas de j af, Ie thème II' est identique au thème II, sauf pour la longueur
de la voyelle:
II tüfu
II' tufu

(aor. ufu).

Faisons maintenant la comparaison entre les deux premières forma-
tions touarègues, qui sont fortement majoritaires, et les données du
zénètc et du ghadamsi.

FORMATION A:
TOUARüG OUARGLA B IZNASSEN GHADAMF.S

II lämmäd lemmed lemmed ka'nnaf(l5}

II' lemmed lemmed lemmed kennef
(aor. elmed) (aor. äknef)

II täkkäs tekkes tellem t tak kar
II' tekkes tekkes tellem t lekker

(aor. ekkes) (aor. ellem)
11 loss ness
II' less ness

(aor. öLs ens)

(14) Dans cc qui suit j'ai laissé de cölc la voyelle breve fa] dont Ie Statut pnonologique et
phonctiquc est cncorc inccrtam.

(15) Cf note 13
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On remarque qu'ä la corrélation a-e en touareg correspond l'identicité
des deux thèmes dans les dialectes zénètes (sauf pour Ie ghadamsi a-e
(cf. note 13). En herbere du Nord, on trouve donc la forme negative
du touareg aux thèmes positifs et négatifs.

FORMATION B:

II
II'

I I
II'

II
II '

OUARGLA
tlaker
ttiker

B IZNASSEN GHADAMES
taker ttaläf
tiker ililäf

qqar
qqir
jer)
ssawal
ssiwil

nar
ttir

roUAREG
tükar
tiker
(aor. aker)
g'g an ggar
g g'in ggir
('aor. eg'en ger
xa wan ssawal
siwin ssiwil
(aor. siwn ssiwel)

Dans la formation b), les faits touaregs et zénètes sont identiques.
Vu la corrélation des modes de formation :
formation a) en touareg: touareg II' — berbère du Nord I I / I I '
formation b) en touareg: touareg II = B.N. II

touareg II' - B.N. II',
on peut se demander si la forme de rinaccompli positif en touareg de
la formation a) (kärräs, täkkäs, läss) n'est pas une Innovation du touareg.

6. Cette hypothese est confirmée par la Situation dans Ie parier touareg
de l'Adhagh des Ifoghas au Mali. Dans une série d'articles récents,
M. Alphonse L F G U l l . a montré que ce parier possède un troisième thème
de l'inaccompli qu'il appelle « inaccompli général » ou thème Ha ( I6 ) .

Cette forme s'opposc morphologiquement soit au thème II, soit au
thème II', soit aux deux thèmes ä la fois.

En reprenant les exempes donnés par LEGUII. et par PRASSE et AGG
ALBOSIAN ( I 7 ) , on retrouve la Situation suivante :

(16) A I I dim . « Rcmaiques sur Ie verbc herbere », in Langue arahe cl longues afniamei,
Cl l F, 1983, p 71-104

ld « La corrclalion de conconuuince en louareg » in Bulletin Jcï études afni atnt'ï de
I'INAUO. n" 6. 1981, p 77-121 ( l . i d i n !981a)

ld « Opposition et alternance des inaccomplis d uns l'Adghagh des Ifoghas», m ( R t/u
(jLr.CS». 24-28, p 147-196

ld « l e s qu.ilie maccomplis de l 'Adhagh» in Proieedtngi af the faurth international
hamito-tcnuiit i ongrest ». Amsterdam 1987. p 195-406 Ces artiilcs ont élé repris dans ld
Structures prédicativcs en berbère, t r avaux presentés en vue de l'oblcntion du doctoral d'ctat,
Paris 1987

I e quatrièmc inaccompli du dernicr arl i i le est une forme negative du tlièmc ll.i Pour
l 'mstant, je Ie considcre comme une Innovat ion propre a un sub-dialcctc de l 'Adhagh dans
une seule classc verbale

(17 ) K G PRASSI et ! kh\a Add Al D O S I A N Ad S i n i v A N , lahleauv nwrphohgiquei. Dialfiie
lauarcg ile l'Adrar tin Mali (herhen'). Copenhague 1981
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Dans les inaccomplis de la lormation a) (kärräs-kerres), l'Adhagh
montré une forme lla qui est homophone au thème II ' :

II lämmäd läkkas läss
Ma lämmäd "8) täkkäs läss
II' lemmed tekkes less

Dans les inaccomplis de la formation b), on trouve une forme Ha qui
est homophone au thème positif:
11 effär säwäl
Ha effär <"' säwäl
II' effir siwil™

C'est en se basant sur ces faits que LEGUIL a conclu : « On pourrait
supposer, étant donné maintenant la prise en compte du thème Ha, que
c'est en fait celui-ci (...) qui a été l'inaccompli positif originel, comme
il Test encore en ghadamsi. Le thème II se serait créé en touareg par
scission du Ha au moyen d'un allongement vocalique expressif (...) » I 2 I ) .

Si l'on accepte cette analyse, il reste pour le touareg primitif deux
modes généraux de formation de l'inaccompli négatif:

1. Substitution de /ä/ par /;'/.
2. Homophonie des deux thèmes (sauf pour la quantité vocalique).
Ceci est plus ou moins identique a ce qu'on trouve dans les parlers

/énètes et en ghadamsi. Ce serait donc une complication inutile de
considérer les formcs /énètes comme une innovation indépendante.

7. On a vu dans la section 5 que dans une certaine classe de verbes
touaregs le /ä/ du thème II se retrouve au thème II', sauf pour la quantité
vocalique. II s'agit des verbes dont l'aoriste commence par /;'/ ou /«/,
comme izar et uksad.

Cc type verbal n'est pas tres courant dans les parlers zénètes '"'. Dans
la plupart des cas, les verbes en question ont changé de classe et de
conjugaison, en prenant une forme reguliere au thème II', p. ex.

(18) Cf noic I I
(19) Pour ccltc classc, PRASSP et agg Al ROMAN 1985, donncnt

II Kg'an
\\agg'm
l\' gg'in
Je fais ici allusion .i A L l d U I l qui dit explicilemcnt que les thèmes II et lla sont identiques

pour ces vcrbcs (l i d l ' l l , I98.1A, p 89)
(20) Aux verbes de type /ace/ (p ex aker) on trouve dans Ie parier de l'Adhagh le / i / dans
les trois inaccomplis (l [dim I981A, p 91)
(21) A l F d U I I I983a,p 120 l e fait que la valcur distmctivc de la duréc vocalique en touareg
se revele prcsquc seulemcnt dans la foimation du thème I I I ' cl ccllc du thème II. thèmes
donl la morphologie est une mnov.ilion du touareg, rcmct en cause le caraclcic proto-berberc
de ('Opposition et Ie caracterc archaique du Systeme phonologiquc du louareg (S. C H A K I R ,
commumcation pcrsonnclle)
(22) Pour le rifam, cl M CIIAMI, 1979, p 209, n" l
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Mzab: I ffad Figuig: I Jfad
II tfada II tfad
II' tfldi ir tßd

L'aoriste de ce verbe ä l'ahaggar est ufad<23).
A Ghadamès, les verbes en question ont perdu leur voyelle initiale

ä l'aoriste, mais l'identité des thèmes II et II' est maintenue:

I eqqar fad
II Itejar ttefad
H' tleyar ttefad

A l'Ahaggar les aortistes de ces deux verbes sont \yar et ufad
Ce phénomène rapproche clairement les formes du ghadamsi de celles

du touareg. Dans les autres dialectes, la correspondance de r/a/ du
thème II au /a/ du thème II' ne se trouve que dans un seul verbe, l'un
des rares verbes è voyelle initiale /// ou /u/. Il s'agit du verbe irar
«jouer», pour lequel on trouve è Ouargla:

I irar
I1 ttirar
ir 11 irar m

et ä l'autre bout du domaine zénète, chez les Zekkara:
I irar
II tirar
II' tirar<25)

8. Aux arguments morphologiques, on peut ajouter un argument de
type syntaxique.

Dans les parlers /énètes, on trouve généralement Ie thème II' après
négation sauf a l'impératif négatif oü l'on se sert du thème positif, p.
ex. au Mzab:

wel iheddi « il ne commcnce pas »
wal hedda ! « ne commence pas ! » <2fi|.
\A même phénomène se trouve dans l'Adhagh des Ifoghas oü, selon

M. L h G U l l , «les verbes è trois inaccomplis ont leur impératif et leur

(21) Cf A UASSI i. Ia langue herbere, morphologie, Ie verbe - éliule de ihèmf,. Paris 1929,
p 146

(24) Cf I'cre M JARDON lf verbe Hargli, l ichicr de Uocumcntation bcrbèrc, 1952, p 10,
J Dn Ml URI 1987 donne la mCmc forme cl notc qu'on trouve parfois ttinr (p 265) l c verbe
iriah « êtrc doux » a au Ihèmc l! inrlah et au ihème II' itirth (Dl l lli IIRI 19X7, p 2X0)

(25) h DISIAINO, /J«/(«nnoirf/ran(aw-Aer/«Ve(DialecledesBéniSnou!,), l'aris I9l4,p 185
sub «joucr»

(26) I niiiilliRi 1984, p 4, cf P XX Cf .iussiPI-r Pedro SAKRIONANMIA, Gramtilua ile
la leiiRua n/c/ï.i, 2e éd lanner, 1925, p 1X2 A Ri NISIO 1912, p 49 , l Dl l HltiRr 19X7, p X ,
l I A N I R Y 1968 l, p 142
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injonctif négatif au thème Ha et non II » (2?l, p. ex.: i(he) skan wi-dey,
wer ten tegyellat (IIa)!

« Les arbres, ne les abats pas ! »
et non *... wer ten legyellit (II1)!
Cette répartition forme positive en contexte impératif, forme negative

dans les autres contextes négatifs a été ä la base de quelques innovations
dans les parlers:

- - ä Ghadamès, l'impératif intensif positif prend la forme du thème
H' tandis que l'impératif négatif garde la forme du thème II.

POSITIF NfiOATIF
Impératif \Vtitef \\waltataf
Autres contextes II i-ttataf II' ak i-ttitef

Dans les verbes comme qqar « être sec », oü les thèmes II et II' sont
homophones (tteyi'r), les impératifs intensifs positif et négatif ont la
même forme : leyar !; wal teyar !

— Dans certains parlers rifains de la région de Alhoceima, on trouve
une Opposition des for.nes II et II' en contexte négatif.

Même si notre informateur, qui a vécu longtemps ä Tétranger, n'est
pas toujours totalement sur, il semble qu'en contexte négatif Ie thème
II est utilisé pour exprimer une action qui se déroule maintenant, une
seule fois, tandis que Ie thème H'exprime une action habituelle, iterative,
p. ex.:

u itadf d i rqahwa : il n'entre pas dans Ie café (ä ce moment)
i/ itidf di rqahwa : il ne va jamais au café.
Cette Opposition se retrouve ä l ' impératif:
i/ ladfdi rqahwa !: N'entre pas (maintenant) dans Ie café !
u lidfdi rqahwa ': N'entre pas au café (généralement) ! < 2 a ) .
Cette Opposition mériterait une investigation approfondie sur place.

9. Dans son article sur Ie concomitance en touareg, A. Leguil a déja
rattaché les formes des thèmes Ha et II' de l'Adhagh aux formes des
thèmes II et II' du ghadamsi. Implicitement, il accepte donc l'identicité
du thème II' touareg et du thème II 'ghadamsi.

Dans eet article, j'ai essayé de montrer que l'on ne doit pas seulement
considérer les formes de ces deux parlers géographiquement voisins
comme idcntiques, mais qu'il faut les rattacher aux formes de dialectes
lointains comme Ie rifain ou Ie Béni Iznasscn.

Les thèmes II' du touareg du ghadamsi et du zénète ne sont pas
seulement identiques dans leur emploi, mais aussi dans leur morphologie.
Ccci impliquc que l'on doit considéicr Ie thème 11'comme proto-berbèrc.

Cette proto-langue avait donc cmq thèmes différents :

(27) A l u.nil 19X1.1. p X4

(28) M'hamcd I ' B i l nou
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Parlers dans lesquels on a observé Ie thème II'.
5. Gliadamès

Touarcg 6. Ouargla
7. M7.ab
8. Figuig et les K'cour du sud

V /A Parlers dans lesquels on a observé Ie Ihème II'.

1. Ahaggar
2. Air
3. Adhagh des Ifogmas
4. Iwcllcmmcn

-- I. Rifain ( I A : Aït Ouriaghel). 2. Boni I?nasscn. — 3. Zckkara.
Zeggou. 5. lléni Snous (sans Th. II").

4, Bcni Bon
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I Aoriste
II Inaccompli positif — II' Inaccompli négatif
III Accompli positif -- IV Accompli négatif

10. Il serait interessant de rechercher si l'on trouvc hors des parlers
zénètes des traces du thème II' en herbere du Nord. Je ne puis
approfondir cette question ici; mais M. Nico VAN DEN BOOGERT, de
l'Université de Leyde, a remarqué qu'il y a des cas sporadiques d'une
forme negative de l'inaccompli dans les oeuvres du poète soussi Moham-
med AL-AOUZAL1, du xviii'siècle: L'Océan des Pleurs vers 182b: ur
ar (t t ir

vers 257a : ur aj: ittfsid.
Cette dcrnière forme est un doublet de ittfsad au vers 304b du même

poème (ur at t ittfsad) m.

Maarten KOSSMANN

(29) B.H.S'1 R I C K E R éd. Muhammed al-Awzali, VOcêan des pleurs, Lcyde I960. Cf. aussi
D.H. STRICKI:R « Notes de grammairc berbèrc » in C.R. du GL.ECS: 9, p. 90-98.
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