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1. Les études antérieures et le choix de sujet

Les études linguistiques du domaine berbère en général, et du kabyle en particulier,

sont dominées par des travaux qui traitent de la structure de la langue et se limitent à

la phrase comme unité d’analyse, et ce, depuis le XIXème siècle. En effet, l’histoire

des études berbères en Algérie est répartie essentiellement sur trois périodes1. La

première période est entamée par des militaires et des missionnaires français avec la

publication du Général Adolphe Hanoteau sur une description du kabyle (1858) et

celle du Père Huyghe (1901). A partir de la fin du XIXe siècle, les études berbères

ont été prises en charge par des universitaires parmi lesquels quelques

berbérophones, qui se sont intéressés à des descriptions de grammaire (Si Amar U

Said Boulifa 1913, Belkacem Ben Sedira 1887, etc.). Au début du XXe siècle, les

recherches berbères sont dominées par des travaux académiques, surtout après la

création des chaires de berbère (à Alger, Paris et Rabat) dirigées principalement par

des Français, comme René Basset, André Basset, André Picard … Cependant, ces

recherches sont caractérisées par leur ancrage dans les moules de la grammaire

traditionnelle française et des études diachroniques classiques. Il faut attendre les

années soixante pour que les recherches berbères prennent un nouveau tournant,

notamment, avec l’introduction des théories linguistiques nouvelles dans les

descriptions de la structure de la langue, à l’instar de l’école fonctionnaliste d’André

Martinet (Galand 1953-2010, Penchoen 1973, Bentolila 1981, Chaker 1983), sans

oublier bien sûr l’école générativiste américaine (Abdel-Massih 1968)2. Après

l’ouverture démocratique en Algérie, la langue berbère a bénéficié de deux

départements, l’un à l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou et l’autre à

l’université de Bejaia, respectivement en 1990 et 1991, à côté du centre de recherche

berbère de l’INALCO (Paris). Ces institutions ont favorisé la soutenance de plusieurs

thèses et la publication de plusieurs études académiques : (Achab 1994, Naït-Zerrad

1996, Tigziri 2000, Haddadou 2003). A côté de ces cinq travaux, d’autres thèses ont

été soutenues dans d’autres universités algériennes et étrangères :

1 Nous empruntons cette répartition essentiellement à Chaker, dans l’introduction de sa thèse de
doctorat ( 1983). Par ailleurs, dans notre cas, nous nous baserons essentiellement sur les études
concernant le kabyle.
2 Les travaux des chercheurs marocains sont dominés par cette approche.
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Amina Mettouchi (1995) à l’université de la Sorbonne Nouvelle à Paris et Rabah

Kahlouche (1992) à l’université d’Alger.

Le domaine de la linguistique textuelle berbère, comme nouveau champ des

études linguistiques, s’est enrichi de plusieurs études et travaux. A notre

connaissance, le premier travail est celui de Fernand Bentolila (1997) consacré aux

déictiques et anaphoriques en berbère. Il a étudié dans quelques contextes les

particules d’approche et d’éloignement dd / nn, et il émit l’hypothèse que dans le

parler des Aït Seghrouchen, ces particules ont des valeurs anaphoriques à partir d’un

sens déictique.

Deux articles de Mettouchi (2006, 2011) sont consacrés respectivement au

contexte d’emploi du déictique nni / en question dans un conte kabyle et au

démonstratif dans la construction de la référence du nom dans le récit kabyle. Dans le

premier travail, l’auteur soutient que les mentions avec le déictique nni / en question,

lorsqu’elles ne relèvent pas de l’anaphore simple, permettent d’attirer l’attention de

l’auditeur sur les personnages se trouvant au premier plan du récit. Quant au second,

Mettouchi se propose d’analyser comment les démonstratifs construisent la référence

des noms dans le récit. L’auteur montre que le démonstratif dit «anaphorique» n’est

pas réduit à reprendre un élément déjà mentionné, mais assure le rôle de marqueur

de construction conjointe de la référence du nom auquel il est suffixé.

Miloud Taïfi (2009), consacre un article à la cataphore et à l’anaphore en

berbère. Tout en décrivant le comportement syntaxique des pronoms et en mettant en

évidence les effets sémantiques engendrés par la relation entre les reprises

pronominales et leur référence lexicale, l’auteur constate trois points essentiels : dans

la narration, l’indice de personne en tant qu’anaphore, se suffit d’une seule mention

du référent pour toute la série des pronoms qui le suivent. Les pronoms affixés au

verbe régime direct ou indirect ne changent pas sur l’axe syntagmatique quand le

verbe est à l’accompli positif, cependant, ils précèdent le syntagme verbal dans les

cas où ce dernier est à la forme négative, à l’aoriste ou bien à la forme interrogative

(directe et indirecte). La particule de l’aoriste et celles de l’inaccompli (aoriste

intensif) poussent les pronoms à prendre la position antéposée à l’énoncé verbal.
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Enfin, les deux travaux de Zahir Meksem. Le premier concerne sa thèse de

doctorat (2007), intitulée : «Pour une sociodidactique de la langue amazighe :

approche textuelle », propose une méthode d’initiation des élèves à l’écriture sur des

sujets en relation directe avec l’environnement social des apprenants. Le second

(2008), intitulé : « Isuraz n usezdi d tenmeẓla taḍrisant n tmaziɣt : Asnekwu d tesleḍt

/ Les connecteurs de cohésion et cohérence textuelles de la langue amazighe :

Identification et analyse», montre le rôle des connecteurs dans l’organisation

textuelle, notamment dans la cohésion et la cohérence textuelles.

Notre recherche s’inscrit comme prolongement de ces travaux. Nous nous

proposons d’élargir l’analyse aux marqueurs textuels qui structurent l’organisation

textuelle et discursive et de consacrer entièrement notre travail au traitement des

liages textuels. Cependant, dans notre cas, nous nous limitons juste aux liages

sémantiques des unités textuelles de base, en l’occurrence, le rôle de la continuité

référentielle dans l’organisation textuelle en berbère (kabyle) dans un discours

politique. Jean-Michel Adam définit la construction textuelle de la référence

sémantique ainsi :

La continuité référentielle est assurée par des reprises d’éléments introduits en
mémoire. Ces reprises textuelles sont rendues possibles par certaines propriétés de
la langue : pronominalisation, définitivisation, référencialisation déictique co-
textuelle, co-référence lexicale […] (2005 :86)

Il faut signaler toutefois que notre objectif n’est pas d’intervenir sur la place

de la phrase dans l’analyse textuelle et de la remettre en cause comme unité

d’analyse, nous essayerons juste de dégager la fonction des unités linguistiques qi

assurent un rôle au niveau textuel. En d’autres termes, nous nous limiterons à

dégager les différentes catégories lexicales et grammaticales assurant le rôle des

anaphores et montrer leur place dans l’organisation textuelle.

2. Questions posées et hypothèses de travail

Dans ce travail, nous tenterons de décrire l’une des opérations de textualité qui est le

cas des liages sémantiques3 des unités textuelles de base en berbère (kabyle). Nous

essayons de nous limiter aux différentes unités linguistiques assurant la continuité

référentielle dans le discours et leurs rôles dans sa structuration et son organisation

3 Les liages sémantiques regroupent les anaphores et les isotopies
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textuelle. En d’autres termes, nous tenterons de dégager le matériau linguistique

assurant la fonction d’anaphore et son rôle dans la hiérarchisation et l’organisation

textuelle du discours.

Par ailleurs, l’opération du liage sémantique ne définit pas à elle seule un

texte comme une unité cohérente. Elle doit coopérer avec les autres types de liages

(cf. 3)

Nous allons travailler sur un texte concret. Il s’agit d’un discours politique

émanant d’un acteur politique kabyle. Notre texte a été enregistré dans une situation

réelle : un discours du docteur Saïd Sadi, prononcé lors du meeting tenu à l’occasion

des élections législatives de 2002. La longueur de ce discours justifie amplement

l’analyse textuelle et, du fait de son oralité, il devrait marquer plus fortement les

chaînes référentielles pour que l’auditoire suive l’orateur plus facilement.

Une question se pose sur le choix de ce texte. Si nous avons choisi de

travailler sur le discours politique c’est parce qu’il s’agit d’un texte dont la principale

intention communicative est l’argumentation. A cet effet, les auteurs font un effort

dans l’élaboration de leur discours, de sa cohésion et de sa cohérence.

Notre étude vise à dégager les ressources de la langue qui prennent en charge

l’organisation textuelle. Il s’agira, au-delà de ce texte, de dégager la structuration

textuelle de la référence propre au kabyle. Depuis l’introduction de tamazight à

l’université dans les années 1990 et dans le système éducatif algérien en 1995,

l’enseignement de la structuration textuelle, est calqué sur les autres langues,

notamment la langue française. En l’absence des travaux portant sur l’analyse de

l’organisation textuelle en berbère, les enseignants recourent souvent aux structures

des autres langues, en l’occurrence, les types d’écrits, la typologie discursive, les

plans des textes, les progressions thématiques et le rôle des différents organisateurs

textuels.

Cependant, notre étude ne vise pas à proposer une méthode didactique de

l’enseignement des anaphores en berbère. Il s’agit simplement de mettre à la

disposition des didacticiens un matériau linguistique des anaphores à exploiter en

pédagogie.
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Pour mener à bien notre recherche, nous partirons de l’hypothèse suivante :

les unités linguistiques assurant la fonction d’anaphore se situent à plusieurs

niveaux : les morphèmes, les lexèmes et les syntagmes. Quant à leurs rôles dans

l’organisation textuelle, nous pouvons dire que globalement, les anaphores assurent

une part importante dans la cohésion, la cohérence, la progression et la structuration

du discours. Dans notre analyse nous tenterons de vérifier l’hypothèse d’Adam selon

laquelle :

[…] les liens anaphoriques jouent un rôle capital, non seulement dans la cohésion,
mais dans la progression par modifications progressives d’un référent qu’ils ne se
contentent généralement pas de simplement reprendre. (2005 :95)

3. Perspectives théoriques et méthodologiques

Notre travail s’inscrit dans le domaine de l’analyse textuelle des discours. Nous nous

baserons essentiellement sur l’approche d’Adam (2005). Nous avons choisi

d’inscrire notre recherche dans cette approche, parce qu’il s’agit d’une théorie qui

prend en charge la production co(n)textuelle du sens. L’auteur adopte la

«proposition-énoncé»4 comme unité de base structurant le discours et qui porte trois

dimensions complémentaires qui sont : la dimension énonciative qui prend en charge

un contenu référentiel et lui donne une potentialité argumentative. Les propositions

sont regroupées dans les unités textuelles supérieures qui sont les périodes et les

séquences. Par ailleurs, l’auteur propose cinq grands types d’opérations qui lient des

unités textuelles de base pour assurer la cohésion textuelle. Les liages du signifié qui

regroupent les anaphores et les isotopies, les liages du signifiant, les implicitations,

les connexions qui regroupent les connecteurs, les marqueurs et les organisateurs et

enfin, les séquences d’actes de discours. L’auteur signale que ces opérations ont deux

portées principales. Elles unissent les constituants proches, comme elles agissent

aussi à longue distance, de façon prospective et rétrospective.

Il convient de signaler que, certes, les cinq opérations de liages contribuent à

prendre en charge la cohérence du texte. Cependant, aucune ne peut assurer seule le

texte en tant qu’unité cohérente. Elles interviennent différemment selon les textes.

4 L’auteur définit cette unité comme étant un produit d’un acte d’énonciation et à la fois une micro-
unité syntaxique et une micro-unité du sens.
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Nous pouvons trouver un type de liage qui domine dans un texte donné par rapport à

un autre.

Contrairement à la vision textuelle (Adam 2005) qui reclasse les pronoms

personnels en deux catégories, les pronoms de troisième personne sont classés dans

le domaine des reprises. Cependant, les deux premières personnes doivent être

classées dans le domaine énonciatif. Comme nous travaillons sur un discours

politique, dont l’usage énonciatif est prédominant, nous avons associé au domaine

des reprises les deux premières personnes des pronoms personnels avec les possessifs

et les modalisateurs, la classe des déictiques et l'ensemble du domaine énonciatif.

Notre choix s’inscrit dans le domaine de l’approche descriptive5 des

anaphores, inspirée des terminologies de Michael Halliday et Ruqaiya Hasan (1976)

qui regroupe l’ensemble des reprises (anaphore et deixis) sous la notion de renvoi

contextuel.

L’approche distingue deux relations qu’entretient le terme :

1. La relation de désignation qui peut s’établir entre l’occurrence d’un terme
linguistique et un objet du monde, qu’on appellera son référent.

2. La relation de renvoi qui peut s’établir entre l’occurrence d’un terme
linguistique et l’occurrence d’un autre terme linguistique dans le discours,
qu’on appellera son antécédent.

En somme, l’approche descriptive distingue l’anaphore, qui est l’usage d’un

terme linguistique associé à un référent par l’intermédiaire d’un renvoi à une autre

mention proche, de l’exophore, qui est l’usage d’un terme linguistique associé à un

référent sans renvoi intermédiaire à une autre mention.

Dans notre travail nous nous baserons partiellement sur l’article de Zellig

Sabbettai Harris (1969) qui présente une méthode formelle de l’analyse d’un discours

particulier, basée sur l’occurrence des morphèmes isolables.

5 Nous nous sommes basée sur la synthèse de Corbin (1995)
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En considérant le discours comme un énoncé suivi, l’auteur montre que ce

dernier donne des renseignements sur des fragments plus longs que la phrase.

L’analyse du discours donne aussi des renseignements sur des fragments de discours
plus longs que la phrase ; ainsi, il se révèle qu’il y a des rapports entre les phrases
successives, mais que ces rapports ne sont pas visibles dans la structure de phrase
(en termes de ce qui est sujet et ce qui est prédicat, etc.), mais le sont dans le schème
d’occurrence des classes d’équivalence dans les phrases successives).
(1969 : 45)

Pour notre part, la position de Harris est justifiée seulement par le choix de

notre corpus, qui est limité à un seul texte. Cependant, chaque texte est élaboré en

fonction de ce qui existe dans la langue. L’auteur use du capital de la langue pour

organiser son texte.

Les recherches sur l’anaphore sont dominées par deux approches principales

qui sont les visions textuelle et mémorielle. Si la première aborde la localisation du

référent dans l’espace textuel ou discursif, la deuxième approche, a une vision

sémantique cognitive et pragmatique qui prône le référent comme étant présent dans

la mémoire de l’interlocuteur. Dans notre travail, nous nous inscrivons

principalement dans la vision textuelle et discursive de l’anaphore, néanmoins, nous

nous baserons aussi sur les travaux du point de vue sémantique, cognitif et

pragmatique, notamment ceux de Michel Charolles (1994), Georges Kleiber (1989,

2001), Francis Corblin (1995), Denis Apotheloz (1995) et Jean-Claude Milner

(1982).

Notre choix en faveur de la vision textuelle est justifié par la présence

explicite du référent dans l’espace textuel, tel qu’il est expliqué par Kleiber

L’introduction d’une entité par le texte, parce qu’explicite, constitue un fait discursif
réel, qui balise par avance la structure informationnelle du modèle contextuel de
façon assez prégnante, […]. (2001 : 34)

En outre, notre objectif primordial est de dégager le matériau linguistique

assurant le rôle de l’anaphore et de montrer son rôle dans l’organisation textuelle.

Il convient toutefois de signaler que les deux approches sont

complémentaires, notamment lors de la classification des anaphores. C’est à ce

niveau que nous ferons appel à la vision sémantique, cognitive et pragmatique.
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Par ailleurs, nous ne pouvons pas analyser les reprises textuelles en dehors de

la fonction syntaxique de l’antécédent. En effet, c’est cette fonction qui détermine le

type de la reprise ; anaphorique ou cataphorique. Dans notre cas, nous décrivons la

relation sémantique entre le l’antécédent et la reprise en fonction de la position

syntaxique des deux éléments.

Dans notre travail, nous empruntons la terminologie de la syntaxe et les

différentes catégories syntaxiques utilisées dans les mécanismes qui représentent la

référence en berbère (kabyle) à Chaker (1983), qui s’inscrit principalement dans

l’approche fonctionnaliste de Martinet.

4. Méthode d’analyse

Avant d’entamer notre travail, Il est nécessaire au préalable d’établir notre corpus et

de construire notre objet d’étude. Nous débuterons par la transcription et la

traduction de notre corpus en dégageant les différentes parties qui le composent. (Cf.

chapitre II et III).

Nous avons structuré notre travail en six chapitres principaux afin de traiter

de façon progressive la problématique.

Le premier chapitre est consacré à un bref aperçu de l’analyse textuelle des

discours et la question des anaphores et de la co-référence. Nous tenterons de faire le

point sur les travaux antérieurs réalisés dans le domaine de la linguistique textuelle et

la linguistique transphrastique, en l’occurrence l’approche proposée par Adam, étant

donné qu’elle constitue notre cadre théorique.

Le deuxième chapitre est consacré à la transcription et à la traduction du

discours. Il s’agit de présenter les différents niveaux de transcriptions et traductions

adoptés dans la transcription du discours.

Le troisième chapitre est réservé à l’établissement de l’objet d’analyse. Nous

essayerons d’établir notre texte en dégageant les différentes unités significatives

composant le corpus. A l’aide d’une analyse instrumentale, nous essayerons de

dégager les différentes parties du texte.
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Après avoir établi notre objet d’analyse, nous dégagerons le matériau

linguistique assurant le rôle des anaphores dans le texte. Le quatrième chapitre sera

consacré entièrement aux unités lexicales6 assurant le rôle d’anaphores. En d’autres

termes, nous tenterons de dégager les catégories lexicales qui peuvent assurer le rôle

de la continuité référentielle et les différents mécanismes anaphoriques assurés par

ces catégories, notamment, les anaphores fidèles et infidèles, associatives et

résomptives.

Le cinquième chapitre sera consacré aux catégories grammaticales assurant le

rôle de reprise anaphorique. Nous essayerons de dégager les différentes anaphores

pronominales présentes dans notre corpus et l’ensemble des mécanismes référentiels

assurés par les catégories grammaticales.

Le sixième et dernier chapitre, intitulé l’organisation textuelle de la référence,

examinera le(s) système(s) anaphorique(s) utilisé(s) dans notre corpus et dégagera

ses chaînes référentielles dominantes. Ici, l’objectif consiste à dégager le schéma

global des chaînes référentielles et de montrer à la fin le rôle des anaphores dans la

cohésion et la progression textuelle. En somme, nous montrerons le rôle des

anaphores dans la construction textuelle de la référence.

6 Les adjectifs seront traités dans la catégorie des noms puisqu’ils sont classés comme sous-catégorie
de ces derniers.



Chapitre I :

Aperçu sur l’analyse textuelle des discours

et la question des anaphores et co-référence



Chapitre I : Aperçu sur l’analyse textuelle des discours et la question des anaphores et co-référence

17

Avant d’entamer l’analyse portant sur l’organisation textuelle de la référence, et étant

donné que nous nous inscrivons dans une approche nouvelle, qui est l’analyse

textuelle des discours, nous tenterons de faire un aperçu sur les conditions de la

naissance et le balisage de cette nouvelle discipline. Nous tenterons de faire un

aperçu historique sur la naissance de la discipline depuis son retrait de la linguistique

phrastique.

Après une brève présentation historique sur le passage de la linguistique

phrastique à la linguistique textuelle, nous présentons le cadre épistémologique

montré par Adam qui intègre l’analyse textuelle dans l’analyse du discours, qui sont

initialement, deux domaines autonomes, et expliquer les types d’unités textuelles qui

sont prises en charge dans ses analyses. Nous présenterons les différentes opérations

d’agencement des unités textuelles, pour passer ensuite à la présentation les

différents types d’opérations de liage des unités textuelles.

Enfin, la dernière partie sera consacrée entièrement à la présentation de

l’opération du liage sémantique des unités textuelles, objet principal de notre travail,

en l’occurrence la question de l’anaphore et de la co-référence. Nous tenterons de

définir les deux notions et de mettre en exergue les éléments de convergence et de

divergence. Par ailleurs, l’anticipation de la présentation de l’approche de l’analyse

textuelle des discours par rapport à la question des anaphores est justifiée par

l’intégration des anaphores comme l’un des types de liage des unités textuelles que

prend en charge cette approche. En d’autres termes, l’objet de notre travail constitue

une partie intégrante de la linguistique textuelle.
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1. De la linguistique phrastique à la linguistique textuelle

La linguistique classique, notamment en Europe avec la tradition saussurienne, s’est

occupée des unités phrastiques en écartant tout élément supérieur à la phrase. La

naissance de la nouvelle linguistique qui prend en charge les unités transphrastiques

est très récente, ce n’est que dans les années cinquante qu’elle est admise en tant que

branche de la linguistique. Elle est née pour la première fois en Allemagne avec une

orientation grammaticale, elle s’est développée dans le cadre du Cercle de Prague

(Mathesius 1929, Daneš 1978 et Fibras 1964).

Durant les années soixante et soixante-dix, Teun Van Dijk développe, en

s’inscrivant dans la tradition allemande, avec une approche cognitive, la notion de la

grammaire de texte. Son approche, se base sur deux prémisses essentielles qui sont

l’analogie entre phrase et texte et une grammaire textuelle générative. L’auteur

distingue trois niveaux d’organisation textuelle : le niveau microstructural (unités

sémantiques de base), le niveau macrostructural (macrostructures textuelles) et le

niveau superstructural (superstructures textuelles).

En Angleterre, le travail de Halliday et Hasan (1976), réfute toute

grammaticalisation transphrastique. Il considère le texte comme une unité

sémantique en contexte.

Un texte […] n’est pas un simple enchaînement de phrases [string of sentences]. En
d’autres termes, il ne s’agit pas d’une grande unité grammaticale, de quelque chose
de même nature qu’une phrase mais qui en différerait par la taille - une sorte de
super phrase -. Un texte ne doit pas du tout être vu comme une unité grammaticale,
mais comme une unité d’une autre espèce : une unité sémantique. Son unité est une
unité de sens en contexte, une texture qui exprime le fait que, formant un tout [as a
whole], il est lié à l’environnement dans lequel il se trouve placé.

(1976 :293 ; Traduction de Adam 2008 :2)

L’élaboration théorique de la linguistique textuelle en tant que discipline

cadrée sur la notion du texte, s’est développée en Suisse avec les travaux d’Adam

(1990,1999). Dans son ouvrage de 1990 en traçant des frontières entre la linguistique

textuelle et l’analyse du discours, il considère le texte comme discours sans les

conditions de production et le discours comme un texte avec les conditions de

production.
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Discours = Texte + conditions de production

Texte = Discours - Conditions de production

En d’autres termes, un discours est un énoncé caractérisable, certes par des
propriétés textuelles, mais surtout comme un acte de discours accompli dans une
situation (participants, institutions, lieu, temps) ; ce dont rend bien compte le
concept de « conduite langagière » comme la mise en œuvre d’un type de discours
dans une situation donnée. Le texte, en revanche, est un objet abstrait résultant de la
soustraction du contexte opérée sur l’objet concret (le discours). (1999 :23)

En considérant la proposition-énoncé comme l’unité textuelle de base, Adam

(1999), dans son ouvrage de linguistique. Des genres de discours aux textes, a

développé son approche en essayant de rapprocher la linguistique textuelle de

l’analyse du discours.

La linguistique textuelle a pour tâche de décrire les principes ascendants qui
régissent les agencements complexes mais non anarchiques de propositions au sein
du système d’une unité TEXTE aux réalisations toujours singulières. L’analyse du
discours - pour moi analyse des pratiques discursives qui renonce à traiter comme
identiques les discours judiciaire, religieux, politique, publicitaire, journalistique,
universitaire, etc.- s’attarde quant à elle prioritairement sur la description des
régulations descendantes que les situations d’interaction, les langues et les genres
imposent aux composantes de la textualité. (1999 : 35)

L’évolution de l’approche d’Adam ne cesse de se développer par rapport à celle des

ouvrages Eléments de linguistique textuelle (1990) et Linguistique textuelle. Des

genres de discours aux textes (1999). En effet, l’auteur renonce à la dissociation

entre le texte et le discours. Il s’inscrit dans une perspective théorique et

méthodologique qui place la linguistique textuelle dans l’analyse du discours alors

que les deux disciplines n’ont ni la même origine épistémologique ni la même

histoire (2005 :3).

L’approche de l’auteur a pris ses racines à partir des travaux de Roman

Jakobson (1973), Mikhaïl Bakhtine (1975) et William Labov (1978) qui ont critiqué

le fait de limiter la linguistique aux unités phrastiques. La linguistique textuelle prend

en charge les unités transphrastiques en se distinguant même de la grammaire

transphrastique7. Parmi les précurseurs qui ont employé le terme linguistique

textuelle, nous citons Eugenio Coseriu (1994). Ce dernier, distingue la grammaire

transphrastique, qui est en fait le prolongement de la linguistique classique

7 Si la grammaire transphrastique est une continuité de l’analyse phrastique, l’analyse textuelle fait
une rupture entre le niveau phrastique et textuel.
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de la linguistique textuelle qui est une théorie de la production co(n)textuelle de

sens, qu’il est nécessaire de fonder sur l’analyse de textes concrets. L’auteur montre

aussi que son approche s’est basée sur la définition du discours que se donnent les

fondateurs de la linguistique moderne, en l’occurrence Saussure qui considère la

langue comme élément de discours, de la translinguistique des textes, des œuvres

d’Emile Benveniste (1974) et de la métalinguistique de Bakhtine (1976), démarche

que Adam (2005) nomme analyse textuelle des discours.

1.1. Problème de la définition du texte : continuité de la phrase ou rupture

Le problème de la définition du texte diverge selon la place qu’occupe la phrase dans

l’unité textuelle. En effet, certains linguistes soutiennent l’idée de l’existence de la

phrase comme unité textuelle de base et d’autres nient son existence dès lors qu’on

passe au texte.

Pour les défenseurs de la continuité phrastique dans le texte, nous pouvons

citer Marc Wilmet. Selon lui, le texte se présente comme une extrapolation de la

phrase (1997 :52). Le même Wilmet est soutenu par Martin Riegel qui définit le texte

comme un ensemble organisé de phrases (2006 :53). Dans la même perspective,

Pierre Le Goffic défend la place de la phrase dans le texte. Selon lui, le texte est fait

d’une suite de phrases syntaxiquement bien formées, clairement identifiables

(2011 :21). L’auteur ajoute que la phrase est le point clé de la construction textuelle

(2011 :22).

Cependant, d’autres linguistes considèrent que le texte est organisé à l’aide

d’autres systèmes de connexion au-delà de la phrase.

Depuis la vision des linguistes classiques, Jakobson et Benveniste considèrent

la phrase comme unité placée entre la linguistique de la langue et l’analyse du

discours. Jakobson, considère que dès que le locuteur dépasse le seuil de la phrase,

les contraintes syntaxiques s’arrêtent :

Dans la combinaison des phrases en énoncés, l’action des règles contraignantes de
la syntaxe s’arrête et la liberté de tout locuteur particulier s’accroît
substantiellement, encore qu’il ne faille pas sous-estimer le nombre des énoncés
stéréotypés. (1963 :47-48)
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Quant à Benveniste, en s’écartant de la vision saussurienne qui limite le

fonctionnement et la structure de la langue au signe linguistique, il propose deux

domaines de la langue avec des appareils conceptuels différents :

En conclusion, il faut dépasser la notion saussurienne du signe comme principe
unique dont dépendraient à la fois la structure et le fonctionnement de la langue. Ce
dépassement se ferait par deux voies :

- Dans l’analyse intralinguistique, par l’ouverture d’une nouvelle dimension
de signifiance, celle du discours, que nous appelons sémantique, désormais
distincte de celle qui est liée au signe, et qui sera sémiotique ;

- Dans l’analyse translinguistique des textes, des œuvres, par l’élaboration
d’une métasémantique qui se constituera sur la sémantique de l’énonciation.
[…](1974: 66)

Olivier Soutet, qui s’inscrit dans la même perspective en faisant la différence

entre les rapports existant entre la totalité du texte et les constituants de chaque unité

transphrastique, déclare :

Dans le cas particulier du texte, le rapport du tout à la partie ne relève pas du même
type de prévisibilité que celui qui existe entre chacune des unités subphrastiques et
leurs constituants immédiats. (2005 : 325).

La perspective de la proposition d’un système nouveau qui structure le texte,

est défendu par Bernard Combettes et Adam. Pour eux, dès que l’on quitte le niveau

phrastique, d’autres systèmes de connexions apparaissent pour assurer des relations

différentes des critères morphosyntaxiques. C’est ce qu’ils montrent dans leurs

ouvrages :

[…] Même si des relations, des interactions, peuvent être observées entre les deux
domaines (phrase et texte), des catégories fondées sur des caractéristiques purement
grammaticales ne peuvent être considérées comme des notions fondamentales
pertinentes en ce qui concerne la cohérence du texte. (Combettes 1992 : 114).

Dès qu’on passe le seuil du syntagme et du noyau de la phrase de base pour entrer
dans les domaines de la phrase périodique et du transphrastique, d’autres systèmes
de connexions apparaissent, qui ne reposent pas sur des critères morphosyntaxiques,
mais sur des marques et des instructions relationnelles ascendantes et descendantes
de portée plus ou moins lointaine. (Adam 2008 : 6)

Pour appuyer son idée de la différence entre l’analyse textuelle et celle de la

grammaire de la langue, Adam donne les cas des constructions détachées des

relatives et des progressions thématiques. Combettes, considère que l’analyse
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morphosyntaxique des propositions relatives relève de la grammaire de la phrase,

c’est leur rôle discursif qui sera pris en charge par le contexte.

Les propriétés morpho-syntaxiques s’analysent dans une grammaire de phrase ; en
revanche, le rôle discursif - répartition des posés et des présupposés, du premier
plan et du second plan - ne peut se trouver réellement « justifié » que par la prise en
compte du contexte. Dans cette perspective, l’opposition phrase/texte ne fait pas le
tri entre des phénomènes linguistiques qui relèveraient de la phrase et ceux qui
relèveraient du texte, mais elle s’attache à distinguer des propriétés diverses - les
unes phrastiques, les autres textuelles - d’une même structure de langue. (1993 : 47)

En somme, Adam considère que la linguistique textuelle est une discipline

autonome qui s’occupera des grandes catégories avec un nouveau système de

connexion qui ne se recoupe que partiellement avec les catégories

morphosyntaxiques définies dans le cadre de la linguistique de la langue (2005 :37).

En adhérant aux positions de Charolles (1993) et de Combettes (1993) qui insistent

sur la définition des classes d’unités et de connexions dans le cadre de la linguistique

textuelle, Adam (2005) propose d’opposer les conjonctions de coordination à la

classe des connecteurs, la classe morphologique des pronoms personnels doit être

reclassée aussi dans le cas du texte. En effet, les pronoms de troisième personne

doivent être rangés dans le domaine des reprises, avec les démonstratifs, certains

indéfinis et certains groupes nominaux définis. Les deux premières personnes

doivent être classées avec les possessifs et les modalisateurs, les déictiques et

l’ensemble du domaine énonciatif.

En plus de sa proposition de reclasser les unités phrastiques dans le cas du

texte, et dans l’objectif de montrer le balisage de son approche, Adam (2005)

propose de nouveaux concepts8 qui prendront en charge la dimension textuelle. En

effet, il propose de définir l’unité textuelle de base, la cohésion, la progression

thématique et les opérations de liage des unités textuelles.

8 C’est l’ensemble de ces concepts et définitions qui seront détaillés progressivement dans les points
suivants de ce même chapitre.



Chapitre I : Aperçu sur l’analyse textuelle des discours et la question des anaphores et co-référence

23

1.2. Proposition-énoncé : unité textuelle de base

Adam (2005) suggère la proposition-énoncé comme unité de base textuelle. Il s’agit

d’une unité micro-syntaxique et sémantique produite toujours dans un acte

d’énonciation, déterminée par trois dimensions complémentaires9 : énonciative,

référentielle et argumentative.

Les connexions des propositions-énoncés entre elles dans le texte, forment de

nouvelles unités de niveau supérieur qui sont les périodes et les séquences. Il faut

noter que la différence entre les deux unités est de taille. En effet, les périodes sont

plus petites et moins typées que les séquences. Les unités en question sont

structurées selon des opérations cognitives et pragmatiques : séquence narrative,

séquence descriptive, séquence explicative, séquence argumentative et séquence

dialogale.

L’unité du niveau final, à savoir le texte est défini comme une combinaison

du linéaire et de deux modes non-linéaires de construction du sens : la dimension

configurationnelle et la dimension réticulaire, comme le montre Adam :

Tout texte se présente comme une combinaison du linéaire (contraint en grande
partie par la linéarité orientée des énoncés et des textes) et de deux modes non-
linéaires de construction de sens : la perception d’un tout de sens qui fait l’unité du
texte (dimension configurationnelle) et la perception de réseaux complexes de sens
(dimension réticulaire). (2008 : 8)

L’auteur ajoute que les répétitions lexicales dans un texte sont un facteur

important dans la cohésion textuelle :

L’identification de lexèmes ou de collocations de lexèmes est un facteur cohésif
important. (2008 : 8)

1.3. La cohésion textuelle et la progression thématique.

Afin de distinguer entre catégories textuelles et catégories de la grammaire

phrastique, Adam se base sur la théorie de la perspective fonctionnelle de la phrase

élaborée dans le cadre du Cercle linguistique de Prague par Daneš et Fibras, qui

s’appuient sur les notions de thème et de rhème. La théorie en question rejoint la

vieille question de l’ordre des mots dans la phrase. Une partie d’une phrase peut

9 La dimension énonciative qui prend en charge un contenu référentiel et lui donne une certaine
potentialité argumentative.
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avoir la valeur de thème (ce qui est connu) ou de rhème (information nouvelle). Le

prolongement des travaux du cercle de Prague par Denis Slakta (1975), Combettes

(1993), Halliday et Hasan (1976) et Carther-Thomas (2000), a permis de dégager le

rôle des reprises thématiques dans la cohésion textuelle et le rôle du rhème dans la

dynamique et la progression des énoncés. Dans la même perspective, Adam formule

la conclusion suivante :

Tout texte - et chacune des phrases qui le constituent - possède, d’une part, des
éléments référentiels récurrents présupposés connus (par le co(n)texte), qui assurent
la cohésion de l’ensemble, et, d’autres part, des éléments posés comme nouveaux,
porteurs de l’expansion et de la dynamique de la progression informative.

(2005 : 50)

1.4. Opérations de textualisation : types de liages des unités textuelles.

Toujours dans la perspective de textualisation, Adam (2005) propose cinq types de

liages, dans le schéma ci-dessous, qui assurent la continuité et la cohésion textuelle

qui sont :

1. Liage du signifié : ce premier type de liage comprend les co-référence et

les anaphores d’une part, et l’isotopie du discours d’autre part. Le premier

sous-type concerne toutes les reprises textuelles avec les différents

mécanismes, quant au second sous-type, il concerne les redondances de

catégories sémantiques qui assurent la cohésion textuelle. Adam (2005), le

subdivise en trois : co-topie, polyisotopie et hétérotopie.

2. Liages du signifiant : ce type concerne l’ensemble des parallélismes

grammaticaux et allitérations. Adam (2005) insiste sur la prise en compte de

quatre types de liages : répétitions de phonèmes, répétitions de syllabes,

répétitions de lexèmes et répétitions de groupes morphosyntaxiques

(parallélismes grammaticaux).

3. L’implicite : ce mécanisme de liage est une loi d’économie du langage qui

permet à l’auditeur de comprendre le non-dit et l’implicite. Adam insiste sur

la non-séparation dans un texte de ce qui est dit (posé) du présupposé.
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4. Les connecteurs : les connecteurs ont la fonction primordiale d’assurer la

connexité entre deux unités sémantiques pour assurer la structuration du

discours. En se basant sur l’indication de prise en charge et/ou d’orientation

argumentative, l’auteur distingue trois classes de connexion : les connecteurs

argumentatifs, les connecteurs et marqueurs textuels et les marqueurs de prise

en charge énonciative. Le premier type comprend les fonctions de

segmentation, de prise en charge énonciative et d’orientation argumentative.

Concernant le deuxième type, il joue un rôle important dans le balisage des

textes, soit pour ordonner les parties de la représentation discursive, soit dans

la progression du texte et la mise en valeur de ses différentes parties

(organisateurs spatiaux, énumératifs). Quant au troisième type, il concerne les

marqueurs de cadre méditatif, les marqueurs de reformulation, les marqueurs

de conversation et les marqueurs phatiques.

5. Chaines d’actes de discours : dans ce type, l’auteur signale qu’un texte est

un tout, ce n’est pas une simple suite d’actes d’énonciation possédant une

certaine valeur ou force illocutoire, mais une structure d’actes hiérarchiques

du discours.

Adam considère que chacun des cinq types de liage représente un facteur de

textualité mais ils sont complémentaires dans un texte. En revanche, une seule

opération ne pourra suffire à assurer la cohésion textuelle. Ces liages fonctionnent

selon les types d’écrits et la visée des textes.

2. La question de l’anaphore et la co-référence.

Après avoir présenté un bref aperçu historique sur la naissance et le balisage de

l’analyse textuelle des discours comme nouvelle discipline, issue de la linguistique

classique, avec un appareil conceptuel autonome, nous nous limitons dans notre

travail à l’un des types de liages sémantiques qui figurent dans cette approche, nous

tenterons de présenter en détail la question des anaphores et de la co-référence.
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Les travaux portant sur l’anaphore10 et qui se situent dans le niveau textuel,

vision adoptée dans notre travail, sont dominés par deux approches principales qui

sont les approches textuelles et les approches mémorielles. Si dans la première

approche la localisation anaphorique et déictique se base sur le co-texte et la situation

d’énonciation pour être mentionnée, la seconde au contraire, se base sur le mode de

connaissance du référent que partage le locuteur. Kleiber évoque fort justement la

définition de l’anaphore dans le cadre de l’approche mémorielle ainsi :

L'anaphore devient un processus qui indique une référence à un référent déjà connu
par l’interlocuteur, dans le sens où il est déjà présent (ou saillant) dans un focus
d'attention, alors que la deixis consiste en l'introduction dans le focus (ou mémoire
discursive ou modèle contextuel) d'un référent nouveau, non encore saillant.
(1989 : 246)

Dans notre cas, pour des raisons pratiques qui consistent principalement à

identifier dans notre corpus le matériau linguistique assurant les anaphores et les

différentes chaînes référentielles, nous privilégions la vision textuelle, comme le

mentionne Kleiber :

L’introduction d’une entité par le texte, parce qu’explicite, constitue un fait discursif
réel, qui balise par avance la structure informationnelle du modèle contextuel de
façon assez prégnante, alors que l’introduction non textuelle, parce qu’implicite, n’a
pas le même poids coercitif, puisqu’elle n’est qu’un fait discursif potentiel, qui ne
reçoit sa légitimité de saillance ou d’accessibilité qu’après coup.
(2001 : 34)

Par ailleurs, les deux approches se complètent dans le cas de traitements

sémantique et pragmatique. En effet, nous faisons appel à l’approche mémorielle

dans le cas de traitement de quelques cas où le référent est absent dans le texte où

l’orateur fait appel à la connaissance partagée avec l’interlocuteur pour l’identifier.

Marie-José Reichler-Béguelin, donne la définition de l’anaphore en signalant la

complémentarité des deux visions :

Un phénomène de rappel informationnel complexe où sont susceptibles d’intervenir :
1) le savoir construit linguistiquement par le texte lui-même ; 2) les contenus
inférentiels qu’il est possible de calculer à partir des contenus linguistiques pris
pour prémisses, et cela grâce aux connaissances lexicales, aux prérequis
encyclopédiques et culturels, aux lieux communs argumentatifs ambiants dans une
société donnée. (1988 :18)

10 Il convient de signaler que même les approches phrastiques ont traité les anaphores
(distributionnalisme, grammaire générative, grammaire transformationnelle et fonctionnalisme)
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Concernant la vision purement textuelle, Kleiber définit l’anaphore ainsi :

Une expression anaphorique est une expression dont l’interprétation référentielle
dépend d’une autre expression (ou d’autres expressions) mentionnée dans le texte et
généralement appelée son antécédent. (2001a : 29)

En somme, les deux visions convergent globalement sur la définition générale

de l’anaphore qui est la subordination interprétative d’une unité par rapport à une

autre. Oswald Ducrot et Tzvetan Todorov parlent de l’anaphore11 :

[…] lorsqu’il est nécessaire pour lui donner une interprétation de se reporter à un
autre segment du même discours. (1972 : 358)

Les chercheurs ont subdivisé la notion d’anaphore selon la localisation de

l’antécédent dans le texte. On parle d’anaphore12 lorsque l’interprétation d’un

segment est présente dans le co-texte gauche, de cataphore13, lorsque l’antécédent est

dans le co-texte droit et d’exophore lorsque l’antécédent est présent dans la situation

d’énonciation.

Halliday et Hasan (1976) ont différencié l’endophore de l’exophore. Il est

question d’endophore (anaphore et cataphore), lorsque le référent est présent dans le

texte, d’exophore (référence contextuelle), lorsque le référent est localisé en dehors

de l’espace textuel. Quant à Michel Maillard (1974 : 56), il regroupe les deux termes

d’anaphore et de cataphore sous le terme générique de diaphore.

En somme, le référent établit deux relations. Il peut désigner un élément

présent dans le contexte d’énonciation ou renvoyer à un élément présent dans le co-

texte.

On désigne par le contexte d’énonciation l’ensemble des données communes

à l’émetteur et au récepteur sur la situation culturelle et psychologique, les

expériences et les connaissances de chacun des deux (Dubois et alii 1994 : 116) et le

co-texte (et/ou le contexte) désigne les éléments qui suivent ou qui précédent une

unité dans le texte, son environnement.

11 Le terme « anaphore » vient de la rhétorique où il désigne un procédé stylistique, à savoir toute

répétition du même mot (ou groupes de mots) en tête de phrase ou en début de vers, pour créer un

effet de parallélisme ou de symétrie (Riegel et al. 1994 : 612).
12Le terme d’anaphore implique le renvoi à un élément antérieur du texte comme son étymologie
l’indique ( ana-signifie « en arrière », « en remontant ».
13 Il désigne le renvoi à un élément postérieur dans le texte ( cata-« en bas », « en descendant ».
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2.1. Co-référentielle et anaphore.

L’anaphore et la co-référence sont des mécanismes qui assurent la reprise de

l’information dans un texte ou dans un discours. Toutefois, chacune d’elles à sa

propre désignation des deux référents. Dans le cas de la relation de co-référence, les

deux signes sont indépendants sémantiquement, ils désignent le même référent et ne

sont liés par aucun signifiant.

La co-référence est une relation d’identité référentielle entre deux ou plusieurs
signes sémantiquement interprétables indépendamment l’un de l’autre (à la
différence d’un pronom, vide de sens sans son référent). (Adam 2005 : 86)

Dans l’exemple ci-dessous, les deux unités lexicales (argaz / homme et amɣar

/ vieux), sémantiquement complémentaires, ont une relation de co-référence.

Yusa-d urgaz d tmeṭṭtut. Amɣar-nni yezwar-d.
Il+venir ICI homme+ EA. avec femme+EA. Vieux+EA- cet il+devancer - ICI
L’homme et sa femme sont venus. Ce vieux est devancé.

En outre, la relation de l’anaphore est asymétrique, intransitive et non

réflexive, alors que la co-référence entretient une relation de symétrie, de transitivité

et de réflexivité14.

Il y a relation de coréférence entre deux entités référentielles A et B quand elles se
trouvent ayant la même référence […]. La relation est manifestement symétrique et
transitive ; il n’est pas dépourvu de sens de la tenir pour réflexive : une unité
référentielle peut être dite coréférentielle d’elle-même. […] Par contraste, la
relation d’anaphore est une relation asymétrique, existant entre un premier terme
anaphorisé et un second terme anaphorisant. (Jean-Claude Milner 1982: 32)

Dans la même perspective, Corblin signale que l’anaphore est une :

relation symétrique d’identité référentielle entre des termes interprétables
indépendamment l’un de l’autre. (1985 : 178).

Cependant, l’anaphore exige que le référent soit identifié par le contexte,

comme il est mentionné par Kleiber :

Il n'y a anaphore que lorsque le marqueur référentiel exige que l'identification du
référent soit assurée par le contexte. (1991 : 7)

14 La relation est dite symétrique si A est en relation avec B et B l’est aussi avec A ; transitive si A est
en relation avec B et B avec C, alors A l’est avec C ; réflexive si A est en relation avec A. Les trois
notions sont regroupées sous l’appellation « d’équivalence ».
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2.2. Le système de la continuité référentielle.

Les reprises de la continuité textuelle sont prises en charge par des mécanismes

anaphoriques, traduites par plusieurs catégories grammaticales et lexicales. En effet,

ces chaines de liages sont rendues possibles par : pronominalisation, définitivisation,

référencialisation, déictique co-textuelle, co-référence lexicale (Adam 2005).

Dans ce chapitre, nous présentons globalement les différents mécanismes qui

prennent en charge la continuité référentielle en général, et ce, pour qu’ils puissent

servir d’appui dans l’analyse de notre corpus (Cf. Chapitres IV et V).

2.2.1. Les anaphores pronominales.

La reprise pronominale est l’un des mécanismes de la continuité référentielle, qui

peut être assurée par divers pronoms : personnel, démonstratif, possessif, relatif et

indéfini. Globalement, l’ensemble des pronoms assurent un rôle primordial dans la

cohésion et la progression15. Cependant chaque type de pronom a son propre rôle

dans la construction textuelle. En effet, ils peuvent reprendre le référent par trois

procédés différents :

 Anaphore pronominale totale si le référent est repris exactement par le

pronom.

Dans l’exemple ci-dessous, le pronom (netta / il) reprend totalement le nom

(argaz / homme).

Argaz yeǧǧa tamurt, netta ihedder
Homme+EL il+laisser+P pays+EL, il il+parler+AI
L’homme a laissé le pays, lui il parle

 Anaphore pronominale partielle si le pronom reprend partiellement le

référent.

Dans l’exemple ci-dessous, les unités (yiwen / un et wayeḍ / l’autre)

reprennent partiellement le référent (arrac / garçons).

Usan-d sin warrac, yiwen iṣub wayeḍ yuli.
Venir+ P+il ICI deux garçons+ EA, un il+descendre+P autre il+monter+P.
Deux garçons sont venus, l’un est descendu, l’autre est monté.

15 Elle est assurée par la modification progressive d’un référent.
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 Anaphore pronominale conceptuelle si le pronom reprend juste le concept du

référent.

Dans cet exemple, l’anaphore (ay-a / cela) reprend ou synthétise le segment

antérieur.

Iɣli-d laẓ ɣef tmurt. Ay-a d aṭṭan.
Il+tomber+P-ICI famine+AL sur pays+EA. Cela c’est maladie+EL.
La famine est tombée sur le pays. Cela est une maladie.

2.2.2. Les anaphores nominales.

Les syntagmes nominaux anaphoriques contiennent plusieurs déterminants (définis,

possessifs ou démonstratifs). Ils peuvent entretenir plusieurs relations avec le

référent :

L’anaphore fidèle : ce type de reprise est caractérisé par un simple

changement de déterminant. Il s’agit d’un enchaînement de type de référent

sous forme indéfinie repris par la même unité lexicale définie.

Yusa-d urgaz d tmeṭṭut-is. Argaz-nni yuɣal, nettat teqqim.
Il+venir+P-ICI argaz+EA avec femme+EA-sa Homme+EL-cet il+revenir+P,
elle elle+rester+P.
Un homme est venu avec sa femme. Cet homme est revenu, elle est restée.

L’anaphore infidèle : dans ce cas, la reprise est assurée par un groupe

nominal contenant des changements lexicaux par rapport au référent

(synonymie, hypéronymie, etc.).

Dans l’exemple ci-dessous, l’unité (leḥyuḍ / murs) représente une partie du

référent (axxam / maison).

Yekcem umɣar s axxam, yafen leɣyuḍ ɣlin.
Il+renter+P vieux+EA vers maison+EL, il+trouver+P murs+EL
tomber+P+Ils
L’homme rentre dans la maison, il trouve les murs tombés.
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L’anaphore résomptive (résumante) : dans ce cas, l’expression nominale

résume ou synthétise un paragraphe ou segment entier du texte antérieur.

Aseggas-a, adfel, yesseɣli ixammen. Tawaɣit-a, tenɣa imdanen
Année-cette neige+El il+ faire tomber+P maisons+EL. Crime+EL+cette,
elle+tuer+P gens+EL.
Cette année, la neige a fait tomber des maisons. Ce crime a tué des gens.

Généralement, le référent est repris sous une forme de nominalisation16 telle

qu’elle est définie par Denis Apothéloz :

On appelle ordinairement nominalisation l’opération discursive consistant à
référer, au moyen d’un syntagme nominal, à un état qui a préalablement été
signifié par une proposition. (1995b :144)

Yexdeɛ urgaz taddart. Lexdiɣ-agi yexdeɣ ad yendem.
Il+trahir+P home+EA village+EL. Trahison-cette il+trahir+P NR il+
regretter+A.
Un homme a trahi le village. Il va la regretter.

L’anaphore associative : Dans ce cas, le groupe nominal anaphorique

entretient une relation indirecte avec celui du référent. Apothéloz considère

l’anaphore comme associative si elle est définie et si les deux noms

n’entretiennent pas une relation de coréférence.

On désigne en général par l’expression anaphore associative les syntagmes
nominaux définis qui représentent simultanément les deux caractéristiques suivantes

- d’une part, une certaine dépendance interprétative relativement à un référent
préalablement (éventuellement ultérieurement) introduit ou désigné ;

- d’autre part, l’absence de coréférence avec l’expression ayant introduit ou désigne
préalablement (éventuellement ultérieurement) ce référent. (1995 : 40)

Généralement, l’association des deux groupes nominaux se base sur la

relation de type partie-tout qui s’appuie pour être déterminée, sur les connaissances

générales du monde partagé.

Mi tkecmeḍ s axxam n leqbayel ad twaliḍ sdat-k aẓeṭṭa, ar tama ufella d lkanun.
Quand tu+rentre+P à maison des kabyles+EA+EL NR tu+voir+P devant-toi métier
à tisser, vers côté nord c’est Kanoun+EL.
Quand tu rentres dans la maison kabyle, tu trouveras devant toi le métier à tisser, du
côté nord le Kanoun.

16 Moirand 1975, Descombes Dénevaud et Jespersen 1992 parlent d’anaphores conceptuelles.
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2.2.3. Les anaphores adverbiales

La catégorie adverbiale peut à son tour assurer le rôle d’une reprise d’un segment

d’un texte antérieur (anaphore résomptive) ou une reprise d’une localisation

mentionnée antérieurement (adverbe de lieu).

Dans l’exemple ci-dessous, l’indicateur du lieu (anda/ où) reprend le référent

axxam / maison.

Ufiɣ-d axxam anda luleɣ
Trouver+P+je maison+EL où naitre+P+je.
J’ai trouvé la maison où je suis né.

2.2.4. Les anaphores verbales

Les anaphores verbales se basent généralement sur le verbe « faire ».

Yukar urgaz taddart. Ad tt-ixdem.
Il+voler+P homme+EA village+EL. NR la- il+faire+P.
L’homme a volé le village. Il la fera.
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Récapitulation

En guise de récapitulation pour le présent chapitre, nous pouvons retenir que

l’analyse textuelle des discours, s’appuie sur un positionnement théorique et

méthodologique qui consiste dans l’association entre deux disciplines nées dans les

années 1950, développées de façon autonome qui sont l’analyse textuelle et l’analyse

du discours. Elle est définie comme une théorie de la production co(n)textuelle de

sens, qu’il est nécessaire de fonder sur l’analyse de textes concrets.

Après avoir défini la proposition-énoncé comme unité textuelle de base, la

linguistique textuelle des discours, détermine cinq grands types de liages des unités

textuelles qui sont : les liages du signifié, les liages du signifiant, l’implicite, les

connecteurs et les chaines d’actes de discours.

Dans notre cas, nous nous sommes limités juste au premier liage sémantique

des unités textuelles de base qui est la co-référence et les anaphores. Nous avons vu

que la co-référence est une relation d’identité référentielle entre deux ou plusieurs

signes sémantiquement interprétables indépendamment l’un de l’autre, nous avons

présenté globalement les mécanismes anaphoriques qui sont représentés par des

éléments de la langue : pronoms, noms, verbes et adverbes, entretenant diverses

relations avec le référent (anaphores fidèle, infidèle, résomptive ou associative).

Par ailleurs, avant de passer à l’analyse textuelle des discours, il y a, au

préalable, en plus de l’authenticité du texte à analyser la définition de l’objet

d’analyse. Adam suggère de commencer d’abord par la critique du texte et son

établissement avant de passer à son analyse.

C’est pourquoi les intitulés des deuxième et troisième chapitres sont formulés,

respectivement «Transcription et traduction du discours : un texte pour l’analyse » et

« établissement du texte et construction de l’objet d’analyse ».



Chapitre II :

Transcription et traduction du discours : un texte pour l’analyse
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La transcription et la traduction de la version brute du corpus est la première tâche

qui précède l’établissement du texte avant son exploitation. Dans ce chapitre nous

nous présentons les niveaux de transcriptions et de traductions adoptés dans notre

corpus.

La première tâche que nous nous sommes assigné était de faire une transcription

fidèle du corpus, en mettant en valeur les spécificités verbales de l’oral, notamment

les assimilations, les hésitations, les faux départs, les répétitions et les différentes

pauses et applaudissements, d’une part, et de simplifier son décodage. Mais pour

simplifier le décodage par les lecteurs non berbérisants, nous avons précédé la

notation usuelle du corpus par une transcription phonétique, inspirée de l’alphabet

phonétique international.

La deuxième tâche qui occupe une part importante dans le travail, a été de

traduire le texte dans la langue de rédaction du travail. Cependant, nous nous

sommes rendu compte qu’une traduction met en valeur le sens du texte mais lui fait

perdre sa structure de départ. C’est pourquoi nous avons opté pour deux niveaux de

traductions :

-une traduction juxtalinéaire dans le souci de mettre en exergue la structure

du kabyle en général et les différentes structures syntaxiques, énonciatives et

rhétoriques employées par l’auteur dans son discours

-une traduction libre ou une traduction sémantique qui mette en valeur les

différentes images rhétoriques du discours.
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1. Le corpus : de la version sonore au texte

Comme le soulignent les philologues17, avant d’entamer l’analyse d’un texte, il est

impératif d’intervenir sur l’ensemble des versions disponibles, afin de s’assurer de

son authenticité. La génétique du texte doit être introduite comme donnée préalable

par la linguistique avant de procéder à l’analyse de tout texte. En d’autres termes, le

chercheur ne doit pas prendre son texte comme donnée mais comme objet à

construire.

Cependant, pour ce qui nous concerne nous n’avons pu nous procurer qu’une

version du corpus. Il s’agit d’une version sonore, enregistrée sur cassette audio par

notre collègue B.S., étudiant à l’époque, présent lors du meeting. Le texte est pris tel

quel, du début à la fin, il n’a subi aucun remaniement ni normalisation.

Dans les pages suivantes, nous procédons à l’établissement de notre texte par sa

transcription et sa traduction en langue française, et ce, pour rendre possible son

analyse. Ces deux tâches font partie de notre thèse : d’une part, une réflexion

théorique et méthodologique sur l’établissement du texte pour l’analyse, d’autre part,

une traduction de travail (réflexion sur la traduction).

2. Transcription et traduction du discours : un texte pour l’analyse

La transcription du corpus, comporte quatre niveaux. Les deux premiers niveaux

consistent en la transcription phonétique et la notation usuelle du corpus dans la

langue de l’orateur, le troisième est réservé à la traduction juxtalinéaire. Le

quatrième et dernier niveau représente la traduction libre.

Comme indiqué précédemment et pour rester le plus fidèle possible au texte

oral, nous avons donc opté pour une transcription phonétique et une notation usuelle.

Pour reproduire fidèlement les réalisations orales du corpus, nous avons pris en

considération les faux départs, les hésitations, les pauses, représentées par (/) et les

applaudissements, représentés par (A). Le choix des deux transcriptions est justifié

par la prise en charge des réalisations (phonétiques) orales du corpus, et le décodage

du corpus par les chercheurs linguistes non berbérophones pour la transcription

phonétique et la fluidité de son décodage par les praticiens pour la notation usuelle.

17 Nous faisons référence, notamment au travail de Rastier (2001).
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Dans la transcription phonétique, nous avons reproduit globalement les graphèmes de

l’Alphabet Phonétique International (API).

- Le graphème barré indique l’emphase [ɍ, s, t]

- Les affriquées sont transcrites avec deux graphèmes associés par une ligature

[t͡ s, d͡ʒ]

- Les labiovélaires sont accompagnées d’un graphème [w] en exposant [kw]

- La tension est transcrite avec deux graphèmes identiques [mm, ss, ll]

- A côté des sons emphatiques les voyelles [a, i, u] sont réalisées,

respectivement [ɑ, e, o].

Concernant la notation usuelle, nous avons adopté une notation à tendance

phonétique pour mettre en valeur les marques de l’oral utilisées par l’orateur dans

son discours.

La traduction libre est précédée par une traduction française juxtalinéaire pour

indiquer la position des unités dans le texte d’origine, les conventions et les

abréviations utilisées dans la traduction.

 Le verbe à l’infinitif suivi de la marque aspectuelle :

- + P : Prétérit

- + A : Aoriste

- + AI : Aoriste Intensif

- + PN : Prétérit Négatif

Et des modalités préverbales et/ou postverbales :

- NR : Modalité du non Réel (modalité aspectuelle du verbe)

- AC : Modalité d’Actuel Concomitant (Modalité aspectuelle du verbe).

- ICI : Modalité d’orientation spatiale vers le locuteur.

- LA-BAS : Modalité d’orientation spatiale (éloignement)



Chapitre II Transcription et traduction du discours : un texte pour l’analyse

38

- NEG : Négation

 Le nom suivi de la marque d’état :

- EL : Etat Libre

- EA : Etat d’Annexion

Quant à la traduction libre nous avons opté pour une traduction plus ou moins fidèle

au texte afin de mettre en valeur les référents culturels de la langue source dans la

version traduite.

3. Les pauses et les applaudissements : analyse instrumentale

Ce point consiste à dégager les durées des différentes pauses silencieuses et les

applaudissements, qui figurent dans notre corpus. Mais, avant de présenter l’analyse

instrumentale et ses résultats, il est nécessaire de faire un bref aperçu sur les

différents types de pauses qui figurent dans le discours. Dans notre travail, nous nous

basons essentiellement sur le travail de Danielle Duez (1991) pour présenter le

phénomène prosodique de la pause, en mettant en valeur ses fonctions et ses

différents types.

Les travaux de la linguistique en général et de la phonétique de la parole en

particulier montrent que la parole est intimement liée au temps. Ce dernier contribue

à l’organisation, la hiérarchisation prosodique, l’organisation informative et à la

structuration de la parole dans les unités linguistiques. Le temps et la parole sont

deux éléments étroitement liés dans la communication linguistique.

Duez dégage deux types de pauses :

 Pauses silencieuses : toute interruption du signal sonore

 Pauses non silencieuses : pauses remplies, faux départs, syllabes allongées et

répétitions.

Dans l’analyse des pauses qui figurent dans notre corpus, nous nous sommes

appuyés sur une analyse instrumentale menée à l’aide du logiciel Praat18. Ce dernier

18 http://www.fon.hum.uva.nl/praat/
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nous a permis de dégager les différents segments de parole et de silence avec leurs

durées. Par ailleurs, en raison de la longueur de notre corpus, nous nous sommes

limités juste à un échantillon, situé au début du discours, d’une durée de huit minutes

et trente-trois secondes. Après une analyse automatique avec un script des pauses,

nous avons aligné manuellement les différents silences nommés (P), les parties

sonores (d) et les applaudissements (A). En outre, les durées des différents éléments

sont données automatiquement par le logiciel, comme la montre la figure ci-dessous
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Après l’analyse de notre échantillon, nous avons enregistré au total cent trente-cinq

silences avec des durées qui varient entre 0,30 et 3,74 secondes. Selon notre première

perception, la variation de la durée des silences serait compatible avec le contexte

syntaxique et sémantique. L’orateur parachève les différents segments de son

discours avec différentes durées de silences en fonction des contextes syntaxique et

informatif. Pour vérifier notre hypothèse nous avons divisé les différentes valeurs

des silences en trois intervalles en fonction de la dispersion des durées. Pour ce faire

nous avons fait appel à la méthode statistique ci-dessous.

La première tâche consiste à calculer la moyenne des différentes valeurs de durées

qui figurent dans l’échantillon analysé. La moyenne arithmétique des différentes

valeurs est la somme des différentes valeurs de durées divisée par le nombre total des

silences.

Avec Excel nous avons calculé automatiquement les périmètres de chaque type de

pause. Nous avons utilisé la méthode suivante :

Mise en forme conditionnelle – nuances de couleurs.

Cette option nous a permis de diviser les valeurs des durées de pauses silencieuses en

trois ensembles en fonction de leurs durées respectives.

- Les pauses courtes : concernent toutes les pauses qui varient entre 0,3 et

1,3 secondes.

- Les pauses moyennes : regroupent celles qui varient entre 1,46 et 2,47

secondes.

- Les pauses longues concernent les pauses qui varient entre 2,63 et 3,74

secondes.
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Le tableau ci-dessous, illustre les résultats de la distribution des trois

types de pauses de l’échantillon analysé.

Pauses Durée (secondes) Nombre
Pauses courtes 0,3-1,30 106
Pauses moyennes 1,46-2,47 24
Pauses longues 2,63-3,74 05
Total 0,3-3,74 135

Comme le montre le tableau ci-dessus, les pauses courtes occupent la première

position avec un nombre de 106 suivies par les pauses moyennes avec 26

occurrences et les pauses longues avec seulement 05 occurrences. Concernant les

applaudissements, nous avons enregistré 18 occurrences avec des durées qui varient

entre 2,63 et 26,59 secondes.

Une fois les différents types de pauses et les applaudissements dégagés, nous

tenterons de déterminer les contextes d’apparition de ces différents types de silences

et d’applaudissements.

Les approches linguistiques se différencient sur la prise en charge de la prosodie dans

l’analyse du verbal. Si l’approche fonctionnaliste de Martinet (1960) considère les

faits prosodiques (l’intonation et la pause) comme des faits marginaux, d’autres

linguistes, en l’occurrence Nikolaï Sergueïevitch Troubetzkoy (1949) et de Bertil

Malmberg (1971) montrent que la prosodie joue un rôle important dans la

structuration syntaxique, particulièrement dans le repérage des fonctions et relations

syntaxiques.

Les approches textuelles à leur tour considèrent la ponctuation comme partie

indissociable du verbal, et ce, dans la construction sémantique et la segmentation des

différentes unités textuelles ; phrases, périodes, séquences, etc. Au niveau de l’oral,

la prosodie joue un rôle primordial dans la structuration syntaxique des énoncés

(rupture et jonction).
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Le berbère (kabyle), en tant que langue à tradition orale, était de nature paratactique

(Basset 1952). En effet, les monèmes de relations syntaxiques sont de formation

récente :

La plupart d’entre eux, notamment au niveau des relations entre propositions
(coordonnants, relatifs, subordonnants, connecteurs divers) sont, ou bien empruntés
à l’arabe, ou bien de formation manifestement secondaire par réemploi,
développement et refonctionnalisation de relationnels non-propositionnels.
(Chaker 2009 :69)

Les travaux portant sur la prosodie ont montré que la prosodie joue un rôle important

dans la structuration syntaxique des énoncés.

Chaker (1995) l’un des précurseurs de l’analyse instrumentale de la prosodie en

berbère, a mis en exergue le rôle de l’intonation dans le dégagement des structures

syntaxiques de quelques énoncés. Les analyses instrumentales de l’auteur ont dégagé

plusieurs conclusions :

- La structure intonative de l’indicateur de thème montre un contraste du

niveau intonatif entre le nom et le syntagme prédicatif. Dans le cas de la prédication

nominale (Préposition N + nom), la rupture tonale est impérative.

- La distinction entre la structure intonative de l’expansion référentielle et

l’expansion directe dans le cas de syncrétisme de l’état. En effet, la courbe intonative

est liée au syntagme prédicatif dans le cas de l’expansion référentielle.

- La distinction entre la subordination et la coordination. Cette dernière est

caractérisée par une rupture tonale entre les propositions, contrairement à la première

qui est caractérisée par une seule courbe intonative.

- La distinction entre le discours rapporté et le discours direct. Ce dernier est

caractérisé par une rupture tonale (pause) avec deux courbes intonatives.

Ces hypothèses ont été confirmées par d’autres travaux ultérieurs.

Naïma Louali & Mettouchi (2002) et Mettouchi (2003) ont dégagé le rôle de

l’intonation dans la focalisation en kabyle, Seïdh Challah (2004) a montré le rôle de

l’intonation en syntaxe en étudiant le cas portant sur l’opposition de l’état en kabyle
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et Ramdane Boukherrouf (2006) a dégagé le rôle de la prosodie (pause) dans la

distinction entre la coordination et la subordination sans marque monématique de

jonction.

3.1. Les pauses courtes

Ce sont de simples pauses de souffle, elles ne sont pas vraiment pertinentes dans la

segmentation des unités, mais elles contribuent à l’équilibre du rythme de la parole. Dans

notre corpus nous avons enregistré plusieurs contextes d’utilisation :

 Indicateur de thème

Galand (1964), le premier à avoir proposé le terme d’indicateur de thème, montre

que le nominal qui occupe cette fonction est marqué par une rupture avec le

syntagme prédicatif qui le suit. Cependant Basset (1952) considère que le nominal

est séparé par une pause réelle ou virtuelle du syntagme prédicatif. En se basant sur

une analyse instrumentale Chaker (1995b) montre que la frontière entre les deux

éléments est marquée par un contraste de niveaux intonatifs et non par une pause

véritable.

Dans notre corpus l’analyse instrumentale a enregistrée des pauses courtes ou des

prises de souffle entre le nominal thématisé et le syntagme prédicatif. Dans le

discours argumentatif, pour des besoins énonciatifs, l’auteur utilise un débit plus ou

moins lent et met en valeur le nominal en marquant une petite pause pour attirer

l’attention de l’assistance.

(…)

Abban /

Abane /

Abane /

ilḥa netta d Ben Mḥidin //

Il+marcher+P lui et Mhidi //

il a marché (milité) avec Ben Mhidi //

(…)
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 Syntagme prédicatif et expansion indirecte

En syntaxe phrastique, l’expansion indirecte est rattachée au syntagme prédicatif

sans aucune interruption mélodique. Cependant, dans notre corpus, nous avons noté

que l’orateur a employé des pauses courtes entre le syntagme prédicatif et

l’expansion indirecte.

(…)

3.

D ayen i gellan /

C’est ce qui il-être+Participe //

c’est tout ce qu’il y’a //

4.

deg dossier –nni i d nexdem deg Σekkuren deg seggasen n tmanyin //

dans dossier-ce que ICI+nous+préparer+P à Yakouren+EA dans

années+les+EA de quatre-vingt //

dans le dossier que nous avons préparé à Yakouren dans les années quatre-vingt //

(…)

 Syntagmes subordonnés avec subordonnant

Le berbère (kabyle) est caractérisé par des énoncés subordonnés, soit sans marque

monématique de jonction, soit avec un subordonnant. Dans notre corpus, nous avons

relevé des cas où l’auteur emploie des pauses courtes entre le subordonnant et le

syntagme subordonné ou entre le syntagme principal et le subordonnant.

§17

1.

ḥsiɣ /

Savoir+je+P /

Je sais /

2.

aṭas deg-wen i yeɣaḍ lḥal /

beaucoup entre-vous que il+décevoir+P le temps+EA /

beaucoup d’entre vous sont déçus /
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3.

u ɣur-wen lḥeq ad ak- niɣiḍ lḥal /

et avoir (préposition) +vous la raison+EL NR vous-decevoir+A le temps+EL /

et vous avez raison d’être déçus /

4.

alaxaṭar u d -tekkir ara tmurt af tikelt i wakken /

parce que NEG ICI-elle+lever+P NEG le pays+EA sur une fois+EL pour que /

parce que le pays ne s’est pas levé d’un seul coup pour /

5.

ad d-teger irebbi af ayen iɛeddan dagi //

NR ICI-elle+faire+P un sein sur ce que Il+passer(Participe) ici //

protéger ce qui s’est passé ici //

(…)

 Syntagmes coordonnés avec cordonnant

La coordination à son tour connait deux types : une coordination par simple

juxtaposition et une coordination avec coordonnant. Nous avons relevé dans notre

texte des pauses courtes employées par l’orateur entre le coordonnant et le deuxième

syntagme.

(…)

7.

tejreḥ tasa gemma-s /

elle+signer+P le foie+EL de+mère-sa+EA /

sa mère était profondement blessée /

8.

walakin /

mais /

mais /

9.

tezdi lqedd-is //

elle+unir+P taille+EL-son //

mais elle n’a pas baissé //

(…)
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12.

tenna /

elle+dire+P /

et elle a dit /

13.

iruḥ mmi //

il+partir+P mon+fils+EA //

mon fils est parti //

14.

[ulac smaḥ ulac] u ttsemiḥet ara ay atmaten [A cris de l’assistance 11".20] u

ttsemmiḥet ara //

[pas+de pardon+EL pas] NEG AI+pardonner+vous NEG chers frères [A cri de

l’assistance 11".20] NEG AI+pardonner+vous NEG //

pas de pardon] ne pardonnez pas chers frères [A] Ne pardonnez pas //

15.

tenna iruḥ mmi /

il+partir+P mon+fils+EA /

elle a dit mon fils est parti /

16.

meɛna imi i d- tbeddem ɣur-i /

mais puisque ICI-se tenir debout+vous+P à-moi /

mais puisque vous vous tenez à mes côtés /

7.

am akken iruḥ-awen i meṛṛa /

comme si il+perdre+P+vous tous /

c’est comme si vous l’aviez tous perdu /

(…)

 Monèmes et syntagmes autonomes

L’orateur a employé dans son discours des pauses courtes entre le monème ou le

syntagme autonome et le reste de l’énoncé.

ay atmaten //

Chers frères //

Chers frères //
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2.

di setta wɛecrin /

en six et vingt /

c’est en vingt-six /

3.

i d-fɣen sya-gi kra geɣriben //

que ICI-sortir+Ils+P d’ici quelques émigrés+EA //

que sont sortis quelques émigrés d’ici //

4.

ruḥen kecmen di l’Etoile Nord-Africaine //

partir+Ils+P adhérer+Ils+P à l’étoile nord-africaine //

sont partis adhérer à l’Etoile Nord-Africaine //

5.

xelqen-d yiwen ukabar //

créer+Ils+P+ICI un (parti politique) +EA //

ils ont créé un parti politique //

6.

nnan-d /

dire+Ils+P-ICI /

ils ont dit /

7.

ilaq tamurt ad terfed iman-is ad nesiwweḍ ar uzarug ar l’indépendance //

falloir le pays+EL NR elle+relever+A soi-même+EL NR nous+obtenir+P

l’indépendance+EA //

il faut que le pays se relève et que nous obtenions l’indépendance //

8.

Deg wakal-agi /

Dans terre+EA-cette /

c’est de cette terre /

9.

i d- teffeɣ deg Iɣil Imula tiɣri n rebɛa uxemsin //

que ICI-elle+sortir+P de Ighil+EL Imula+EL l’appel+EL de quatre+El et

cinquante+EA //

est sorti à Ighil Imoula l’appel du premier novembre cinquante-quatre //
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10.

Deg wakal-agi /

Dans terre+EA-cette /

sur cette terre /

11.

i mlalen watmaten di La Soummam /

que rencontrer+Ils+P les frères+EA dans la Soumam /

(…)

 L’apposition

Pour expliciter ses idées, l’orateur a employé des pauses courtes entre le premier

syntagme et l’apposé.

(…)

4.

tmanya wṛebɛin n ssaɛa /

huit+EL et+Quarante+EA de heure+EA /

Quarante-huit heures /

5.

sin wussan nutni ala ttɛettiben deg-s //

deux jours+EA ils sauf torturer+Ils+AI dans-lui //

deux jours qu’ils l’ont torturé //

(…)

 Répétitions de syntagmes

Lors de son discours l’auteur a employé des répétitions de syntagmes dans plusieurs

contextes, notamment dans le cas des faux départs et des interruptions par

l’assistance. Dans les deux situations, l’orateur a employé des pauses simples entre

les deux syntagmes.

Dans l’exemple ci-dessous, au lieu de dire « nenna-d / nous avons dit», l’auteur a

employé la troisième personne du pluriel « nnan-d / ils ont dit». Dans ce cas,

l’orateur a insisté sur son implication dans le mouvement.

(…)
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14.

deg wakal-agi deg d- nekker di tmanyin //

dans terre+EA-cette dans ICI-nous+lever+P en quatre-vingt //

sur cette terre nous nous sommes levés en quatre-vingt //

15.

nnan-d /

dire+Ils+P-ICI /

ils ont dit /

16.

dire+nous+P-ICI /

nenna-d //

nous avons dit

17.

ur tergged ara tmurt //

NEG elle-stabiliser+A NEG le pays+EA //

le pays ne se stablisera pas //

18.

ma d agella afurk amaziɣ-agi ur d- yuɣal ara ar imawlan-is ///

tant que Il+être+P la branche+EL berbère+EL-cette NEG ICI-Il+revenir+A

NEG à propriétaires +EL-ses ///

tant que cette branche berbère ne reviendra pas à ses enfants ///

[A 4"]

3.2. Les pauses moyennes

Ce sont des pauses programmées par l’orateur. C’est lui qui décide quand et où il va

s’arrêter, soit pour marquer une frontière syntaxique, notamment la coordination des

énoncés sans marque monématique de jonction19, soit une visée énonciative,

notamment au début des paragraphes, entre le ponctuant textuel et la suite de

l’énoncé.

Le kabyle est caractérisé par des énoncés complexes dont les syntagmes prédicatifs

sont reliés sans aucun indicateur de fonction. Ils peuvent avoir deux structures

syntaxiques différentes : d’une part, la coordination et d’autre part la subordination.

19 Le discours de l’auteur est caractérisé par des énoncés paratactiques.
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Les berbérisants se sont fondés sur deux critères pour lever cette ambiguïté. En effet,

certains, notamment Bentolila (1981) se basent sur l’aspect syntaxique en ce sens que

le deuxième syntagme de l’énoncé connaît certaines restrictions combinatoires avec

le premier syntagme dans le cas de la subordination. Quant à Chaker (1983), il se

base sur la prosodie. Selon cet auteur, chaque structure est représentée par son propre

aspect prosodique.

Pour la première vision, l’auteur avance les restrictions du deuxième syntagme dans

le cas de la subordination. Ce type d’énoncé est représenté en général par des verbes

opérateurs (Gross 1986 :62). Cette classe regroupe des verbes qui peuvent être suivis

directement par un second verbe subordonné sans aucune marque monématique de

jonction.

Le syntagme prédicatoïde de par son statut, connaît des restrictions combinatoires :

- Des contraintes au niveau des modalités aspectuelles. La succession la plus

fréquente est celle de : prétérit + (ad+ aoriste).

Yebɣa ad d-ibed
Il+ vouloir+P NR vers ICI il+se présenter+A
Il veut se présenter.

- Des contraintes au niveau des modalités de personne. Dans ce cas, le premier

et le second verbe renvoient généralement à des participants différents.

Hsiɣ tḍaqem
Savoir+P+je être inquiéter-vous+A
Je sais que vous êtes inquiets.

- Seul l’un des verbes est généralement à la forme négative (affirmative / négative)

(Bentolila 1981 : 283)

ur ilaq ara ad aɣ-yawi ṭṭmeɛ ɣef yiman-nneɣ kan ///

NEG falloir NEG NR nous-Il+porter+P avidité+EL sur âmes+EA-nos ///

sauf nous ne devons pas être tentés seulement pour nous-même ///
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- L’expansion prédicatoïde primaire, répond toujours à la question «acu ? / Quoi?».

- Le deuxième verbe en fonction d’expansion directe, peut être remplacé par un nom.

Yeẓra ad d-yas
Il+savoir+P NR vers ICI il+venir+A
Il sait qu’il viendra

est remplaçable par :

Yeẓra tisin-is
Il+savoir+P venue+sa
Il est au courant de sa venue.

- L’expansion prédicatoïde directe peut venir après l’expansion nominale directe.

Exemple :

Ufiɣ baba-s yettrağu
Trouver+je+P papa- son il+attendre+P
J’ai trouvé (vu) son père (l’) attendre.

- La position : le changement de la position des syntagmes dans un énoncé entraîne

automatiquement la modification de la structure syntaxique et du sens.

Yebɣa ad iruḥ
Il+vouloir NR il+partir+A
Il veut partir

n’est pas permutable avec

Ad iruḥ yebɣa
NR il+partir+A Il +vouloir
Il partira il veut.

Contrairement à la subordination, dans la coordination, les syntagmes verbaux

ne connaissent pas de contraintes dans leur combinatoire. Les syntagmes coordonnés

sont identifiés par la position : il y a la possibilité de déplacer les deux syntagmes

sans que le sens ne change.

Yečča, yeswa ou yeswa, yečča
Il+manger+P, Il+boire+P ou Il+boire+P Il+manger+P
Il a mangé et bu ou il a bu et mangé
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Certaines des restrictions citées, concernant la subordination, ne peuvent être

généralisées, puisque le second verbe admet d’autres compatibilités.

- La succession « prétérit + prétérit » est réalisable dans le cas de la subordination.

Sliɣ yemmut
Apprendre+P+je il+mort+p
J’ai appris qu’il est mort.

- La succession « négative + négative » est aussi possible.

Ur ẓriɣ ara ur ixeddem ara
NEG savoir+P+je NEG il+travailler+AI
Je ne sais pas qu’il ne travaillera pas.

- Les deux syntagmes peuvent renvoyer à un même participant.

Yeẓra ad d-iruḥ
Il+savoir+P NR vers ICI il+venir+A
Il sait qu’il viendra.

Pour ce cas, Chaker (1983 : 415), déclare que ces restrictions sont beaucoup plus de

nature lexico-sémantique que syntaxique. Pour cet auteur, il s’agit d’une liste de

lexèmes verbaux appartenant à la sous-catégorie sémantique des verbes opérateurs

référant à une « attitude psychologique » (désir, souhait, volonté, refus…) qui sont

obligatoirement suivis d’un inaccompli (non réel) : agi / refuser, agad / craindre,

kukru / hésiter, gami / hésiter, bɣu / vouloir.

Pour ce qui nous concerne (Boukherrouf 2013), nous pensons que dans cette sous-

catégorie de verbes, la majorité ne connaît pas de restriction au niveau de la modalité

aspectuelle. En d’autres termes, la combinaison « prétérit + prétérit » est possible

dans ces lexèmes verbaux.

Exemples :

- ugiɣ yusa
Admettre+P+je il+venir+P
Je n’admets pas qu’il soit venu
- ugadeɣ uḍneɣ
Avoir peur+P+je être malade+P+je
J’ai peur que je sois malade (j’ai peur d’être malade) ».
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- kukreɣ uḍneɣ
Craindre+p+je être malade+P+je
Je crains que je sois malade (je crains d’être malade).

A ce propos, nous ne partageons donc pas totalement l’avis de Chaker (1983) qui

considère que les restrictions combinatoires sont directement liées à la présence de

certains traits sémantiques dans le premier verbe, puisque la quasi-totalité des verbes

ne connait pas ces restrictions au niveau de la combinatoire.

Nous pensons que la subordination n’est pas d’ordre lexical mais qu’il s’agit de

la valeur reliant les deux syntagmes. Pour cela, seule la situation d’énonciation (le

contexte et le co-texte) peut indiquer soit la dépendance soit l’indépendance

syntaxique des deux syntagmes.

Quant à la coordination, nous pensons que le critère de la position ne peut être aussi

généralisé. En effet, il dépend du sémantisme des verbes. Certes, au niveau

syntaxique, le changement de position n’entraine pas un changement de fonction des

deux syntagmes. Cependant, au niveau sémantique, les deux syntagmes n’ont pas le

même sens.

Exemple :

a. Yesla, yerwel
Il apprendre+P, il+s’enfuir+P
Il (l’) a appris (et), il s’est enfui »

et

b. Yerwel, yesla
il+s’enfuir+P, Il apprendre+P,
Il s’enfui (et), il a appris

Avant d’aborder le second critère de la distinction entre la coordination et la

subordination sans marque monématique de jonction, qui est la prosodie, il est

nécessaire de présenter un petit aperçu des travaux effectués sur la prosodie dans le

domaine berbère (kabyle).

La prosodie joue un rôle important dans la compréhension de la structure et le sens

d’un énoncé
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C’est la structure prosodique (intensité et intonation) qui donne à l’auditeur d’un
énoncé la première orientation sur la voie à suivre pour trouver le sens […] la
prosodie est un centre tant de la structure que du mécanisme de la langue.
(Malmberg 1971 : 203)

En berbère, notamment le kabyle, le champ de l’intonation n’a pas fait l’objet

d’études linguistiques.

Les berbérisants ont longtemps traité l’intonation de manière marginale écrivent à

ce propos Louali & Mettouchi (2002 : 463).

A notre connaissance, la première étude instrumentale réalisée dans le domaine du

kabyle est celle de Chaker (1987-1988). L’auteur a traité deux phénomènes qui sont :

l’accent en kabyle et la relation entre l’intonation et la syntaxe kabyle.

Dans la première partie de son second article, l’auteur critique le travail d’Alfred

Willms (1965) portant sur la relation entre l’intonation et la syntaxe en kabyle sur

deux points. Chaker signale que l’étude de Willms n’a pas été fondée sur des

mesures instrumentales et qu’il lui manquait un cadre syntaxique préalable qui lui

aurait permis d’établir un lien méthodologique entre l’intonation et la syntaxe.

Quant à la deuxième partie, l’auteur y propose quelques points de repères, Portant sur

l’intonation des énoncés simples notamment la distinction entre l’expansion

référentielle et l’expansion directe ainsi que l’énoncé verbal avec lexème nominal

thématisé. Il a également traité de l’intonation de l’énoncé complexe comportant

deux syntagmes verbaux successifs, reliés sans marque monématique de jonction qui

peut être, soit des séquences de verbes coordonnés (par simple juxtaposition), soit

des séquences de verbes subordonnés.

En 2000, le Centre de recherche berbère de l’INALCO, s’est engagé dans un

projet d’exploration systématique des principales configurations intonatives du

berbère.

A partir de 2004 quatre mémoires de magistère portant sur la prosodie ont été

soutenus au niveau du département de langue et culture amazighes de Tizi-Ouzou.
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- Challah (2004), Le rôle de l’intonation en syntaxe. Etude de cas portant sur

l’opposition de l’état (analyse intonosyntaxique de quelques types

d’énoncés),

- Boukherrouf (2006), Structures intonatives des énoncés verbaux complexes

en berbère (Kabyle) : Coordination et Subordination,

- Aoudia (2008), Analyse intonatives des structures syntaxiques berbères (le

cas des synthèmes et des syntagmes).

- Amatoui (2009), Patrons intonatifs de la phrase en kabyle.

Dans notre analyse (Boukherrouf 2013) nous voulons savoir si effectivement la

prosodie permet de distinguer la subordination de la coordination comme cela a été

établi par Chaker. Si oui, quelles sont les caractéristiques de chaque structure

syntaxique ?

Au terme de cette analyse, nous avons dégagé quatre paramètres distinguant la

subordination de la coordination.

- La courbe mélodique : dans ce cas, la coordination est caractérisée par deux

courbes mélodiques, tandis que la subordination est caractérisée par une courbe

mélodique pour les énoncés courts. Quant aux énoncés longs, la courbe est

caractérisée par un rehaussement au lieu de la frontière.

- Les groupes de souffle : la coordination est caractérisée toujours par plus d’un

groupe de souffle, tandis que la subordination dépend de la taille de l’énoncé. Un

énoncé court est prononcé avec un seul souffle et un énoncé long est prononcé par

deux groupes de souffle comme le montre Jacqueline Vaissière pour la langue

française :

Une phrase courte est prononcée en général d’un groupe de souffle, sans reprise
d’air. Un énoncé long est divisé en deux ou plusieurs groupes de souffle. (1997 : 61)

- Les pauses et les allongements syllabiques : dans notre analyse, la pause et

l’allongement syllabique sont deux indicateurs de la structuration d’un énoncé. Les

groupes de souffle représentant la coordination sont séparés par une pause

silencieuse, tandis que ceux représentant la subordination sont séparés par un
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allongement syllabique. Les résultats de ce paramètre correspondent à l’analyse de

Troubetzkoy

Les pauses des phrases servent la plupart du temps à délimiter les différentes
phrases ou nombre de phrases, c’est-à-dire remplissant surtout une fonction
délimitative. Mais l’opposition avec pause / sans pause a aussi une valeur discursive.
(1970 :2).

- Le débit et le nombre de syllabes : le nombre de syllabes et le débit de parole sont

des mécanismes puissants dans la distinction entre les deux types d’énoncé. En effet,

la subordination est caractérisée par un débit rapide ayant moins de syllabes par

rapport à la coordination. Brigitte Zellner donne les mêmes résultats pour la langue

française.

Le changement du débit affecte donc la chaîne parlée du point de vue du nombre de
syllabes. (1998 : 2)

Dans notre corpus les énoncés coordonnés sans marque monématique de jonction

sont marqués par des pauses moyennes. Le même cas pour les ponctuants textuels.

Ils sont toujours marqués par une pause moyenne avec l’élément qui suit.

1.

Ihi //

Donc //

Donc //

2.

imɣi gisseɣ yuɣ //

le bourgeon+EL de+honneur+EA il-ouvrir+P //

le bourgeon de l’honneur s’est ouvert //

3.

tiɣri teffeɣ //

l’appel+EL elle+sortir+P //

4.

yezreɛ wawal //

il+ensemencer+P le mot+EA //

l’appel a été émis //
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5.

ayen i sen- ihwu xedmen-t //

quoi qu’ils fassent //

6.

Xas meqqret tyita //

même si est+grande le coup //

même si le coup est dur //

7.

Xas runt tyemmatin //

même si pleurer+elles+P les mamans //

même si les mamans ont pleuré //

8.

Xas uzzelen idammen //

même si ils-couler+P sang+les //

même si le sang a coulé //

9.

ayen i d-bdan iḍelli imenza-nneɣ /

ce que ICI+commencer+ils+P hier+EL prédécesseurs-de nos /

ce que nos prédécesseurs ont entamé hier /

10.

nekkni nezreɛ-it //

moi nous+semer+P+le //

nous nous l’avons semé //

11.

wid i d- iɛeddan deffir-neɣ sğuğğegen-t ///

[A5".58]

ceux que ICI+passer+ils+Participe derrière-nous faire fleurir+ils+P+le ///

[A]

ceux qui nous ont suivi l’ont fait fleurir ///

[A]
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Les énoncés périodiques sont aussi marqués par une pause moyenne. L’énoncé ci-

dessous montre bien le rôle de la pause pour marquer la périodicité des énoncés.

1.

D ayen i gellan di tiɣri n novembre rebɛa uxemsin //

C’est ce qui il-être+Participe dans l’appel+EL de nouvembre cinquante-quatre //

C’est ce qui est contenu dans l’appel du 1er novembre cinquante-quatre //

2.

ðajənigəl͡lanðilɑpłɑŧfoɍmnlɑumam //

D ayen i gellan di la plateforme n la Soummam //

C’est ce qui il-être+Participe dans la plate-forme de la Soummam //

c’est aussi le contenu de la plateforme de la Soummam //

3.

D ayen i gellan /

C’est ce qui il-être+Participe //

c’est tout ce qu’il y’a //

4.

deg dossier –nni i d nexdem deg Σekkuren deg seggasen n tmanyin //

dans dossier-ce que ICI+nous+préparer+P à Yakouren+EA dans

années+les+EA de quatre-vingt //

dans le dossier que nous avons préparé à Yakouren dans les années quatre-vingt //

5.

i gellan di la plateforme Lleqṣar ///

qui il-être+Participe dans la plate-forme de El-Ekseur+EA ///

et qui se trouve dans la plateforme d’El-Ekseur ///

[A]
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3.3. Les pauses longues :

Ce dernier type coïncide généralement avec les applaudissements. C’est ce type de

pause qu’Adam propose de considérer comme frontières des paragraphes (§)

« interactivement co-construits par l’orateur et l’auditeur ». Pour ce qui nous

concerne, nous avons relevé des cas où les pauses longues à elles seules délimitent la

fin d’un paragraphe. Ici, c’est l’auteur qui décide de la fin de son paragraphe.

Cependant, les pauses longues sont globalement accompagnées par des

applaudissements. Ces derniers montrent la réception de l’information globale

véhiculée par l’ensemble du paragraphe. L’exemple ci-dessous montre la

combinaison de la pause longue avec les applaudissements.

1.

D ayen i gellan di tiɣri n novembre rebɛa uxemsin //

C’est ce qui il-être+Participe dans l’appel+EL de nouvembre cinquante-quatre //

C’est ce qui est contenu dans l’appel du 1er novembre cinquante-quatre //

2.

D ayen i gellan di la plateforme n la Soummam //

C’est ce qui il-être+Participe dans la plate-forme de la Soummam //

c’est aussi le contenu de la plateforme de la Soummam //

3.

D ayen i gellan /

C’est ce qui il-être+Participe //

c’est tout ce qu’il y’a //

4.

deg dossier –nni i d nexdem deg Σekkuren deg seggasen n tmanyin //

dans dossier-ce que ICI+nous+préparer+P à Yakouren+EA dans

années+les+EA de quatre-vingt //

dans le dossier que nous avons préparé à Yakouren dans les années quatre-vingt //

5.

i gellan di la plateforme Lleqṣar ///

qui il-être+Participe dans la plate-forme de El-Ekseur+EA ///

et qui se trouve dans la plateforme d’El-Ekseur ///

[A]
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Quant à l’exemple qui suit, l’auteur a achevé son paragraphe avec une pause longue

sans la réaction de l’assistance.

1.

Ay atmaten //

Chers frères //

Chers frères //

2.

d tidet qerriḥet tyita //

c’est la réalité faire-mal+elle le coup+EA //

certes le coup est dur //

3.

sbeḥ-agi kan lliɣ di Tmizar //

matin-ce encore être+je+P à Timizar //

ce matin encore j’étais à Timizart //

4.

lliɣ din imi d- smektin //

être+je+P là-bas quand ICI+faire-penser+P+ils //

j’étais là quand ils ont commémoré //

5.

yezzi-d lweqt ɣef yiwen uqcic tmenṭac n ssna imi t-nɣan //

il+tourner+P+ICI le temps+EL sur un jeune+EA dix-huit ans +EA depuis le-

ils+avoir+tuéer+P //

ça fait une année un jeune homme avait 18 ans quand ils l’ont tué //

6.

muggreɣ imawlan-is //

recontrer+je+P parents+EL-ses //

j’ai rencontré ses parents //

7.

tejreḥ tasa gemma-s /

elle+signer+P le foie+EL de+mère-sa+EA /

sa mère était profondement blessée /

8.

walakin /

mais /

mais /
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9.

tezdi lqedd-is //

elle+unir+P taille+EL-son //

mais elle n’a pas baissé //

10.

tbedd //

elle+se maintenir debout+P //

debout /

11.

tqubel lɛerc i mṛṛa /

elle+affronter+P la tribu+EL toute /

elle a affronté toute la tribu /

12.

tenna /

elle+dire+P /

et elle a dit /

13.

iruḥ mmi //

il+partir+P mon+fils+EA //

mon fils est parti //

14.

[ulac smaḥ ulac] u ttsemiḥet ara ay atmaten [A cris de l’assistance 11".20] u

ttsemmiḥet ara //

[pas+de pardon+EL pas] NEG AI+pardonner+vous NEG chers frères [A cri de

l’assistance 11".20] NEG AI+pardonner+vous NEG //

pas de pardon] ne pardonnez pas chers frères [A] Ne pardonnez pas //

15.

tenna iruḥ mmi /

il+partir+P mon+fils+EA /

elle a dit mon fils est parti /

16.

meɛna imi i d- tbeddem ɣur-i /

mais puisque ICI-se tenir debout+vous+P à-moi /

mais puisque vous vous tenez à mes côtés /
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17.

am akken iruḥ-awen i meṛṛa /

comme si il+perdre+P+vous tous /

c’est comme si vous l’aviez tous perdu /

18.

yernu ẓriɣ ur yemmut ara ///

plus savoir+je+P NEG il+mourir+P NEG ///

et puis je sais qu’il n’est pas mort ///

Par ailleurs, dans le même exemple, l’assistance tente d’imposer à l’auteur de

s’arrêter en criant et en applaudissant. Et comme l’auteur juge qu’il n’a pas achevé

son paragraphe, il accompagne l’assistance en récitant leur slogan en s’adressant à

l’assistance ulac smah ulac u ttsemiḥet ara ay atmaten [A] / pas de pardon / pas de

pardon ne pardonnez pas chers frères [A]. En effet, son objectif c’est d’imposer à

l’assistance un silence pour achever son paragraphe.



Chapitre III :

Etablissement du texte et construction de l’objet d’analyse
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Avant d’entamer l’analyse relative au traitement des anaphores dans notre corpus,

objet principal de notre thèse, il est nécessaire d’établir d’abord le texte du discours

oral. Celui-ci est d’une durée de quarante-cinq minutes, il a été prononcé le 2 mai

2002 à quatorze heures et quinze minutes au stade Oukil Ramdane à Tizi-Ouzou par

le Docteur Saïd Sadi. Rappelons ici que nous nous baserons essentiellement sur

l’analyse textuelle des discours d’Adam (1999, 2005) qui nous servira de cadre

méthodologique. Nous nous servirons aussi d’un certain nombre de concepts issus de

la rhétorique antique (genres rhétoriques des discours, division oratoire des parties)

qui sont utiles dans le cas de l’étude des textes de l’art oratoire.

Les théories classiques des années cinquante, considèrent le texte et le

discours comme deux objets différents, traités respectivement par l’analyse textuelle

et l’analyse du discours. Si le texte est défini comme étant une production du sens

sans les conditions de production, le discours est une production du sens avec les

conditions de production.

En 2005, Adam, a renoncé à la décontextualisation et à la dissociation entre

texte et discours, en proposant un nouveau cadre théorique et méthodologique qui

place la linguistique textuelle dans l’analyse du discours. L’auteur propose alors pour

le texte la définition suivante :

Tout texte est par définition, un champ de forces centrifuges (données externes qui
vont de l’intertextualité aux conditions matérielles et socio-historiques de
production, en passant par l’identité de l’orateur mise en scène dans l’énonciation et
les choix génériques) et de forces centripètes qui assurent à la fois l’unité du texte et
sa dynamique interne.

Dans le présent chapitre, nous présentons en premier lieu le contexte de

production du texte, ensuite, nous passerons à sa segmentation et à sa ponctuation.

Enfin, nous terminerons en dégageant le plan adopté par l’auteur pour produire son

texte.
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4. Contexte historique du discours

A la veille de la commémoration du 21ème anniversaire du printemps amazigh20 ; le

18 avril 2001, un jeune lycéen, Guermah Massinissa a été assassiné dans l’enceinte

d’une gendarmerie à Ait Douala, au sud de la wilaya de Tizi-Ouzou, ce qui a

engendré plusieurs manifestations et émeutes dans l’ensemble des régions de

Kabylie. Ces dernières ont provoqué la mort de plus de cent trente manifestants et

causé des milliers de blessés. Après plusieurs semaines d’émeutes, les comités des

villages et des cités se sont organisés et ont créé un mouvement citoyen

intitulé Coordination des Archs des Daïras et des Communes. Après plusieurs

réunions et marches, le mouvement a adopté une plate-forme de revendication, le 11

Juin 2001 dans la ville d’El-Kseur. Le 14 juin, le mouvement a organisé une grande

marche à Alger et décidé de remettre la plate-forme d’El-Kseur au chef de l’Etat.

Cependant, les manifestants ont été bloqués par la police et la situation a dégénéré et

a engendré plusieurs blessés et plusieurs disparus. Suite à ces affrontements, le

mouvement a pris la décision de radicaliser ses actions.

Le gouvernement a annoncé l’organisation d’élections législatives pour le 30

mai 2002 et sans grande surprise, le mouvement citoyen s’est opposé radicalement à

ce rendez-vous électoral. Cette décision était soutenue par les partis implantés en

Kabylie : Le Front des Forces Socialistes (FFS) et le Rassemblement pour la Culture

et la Démocratie (RCD). C’est dans ce contexte d’élections que le Docteur Saïd Sadi,

président du RCD, a organisé un meeting au Stade Oukil Ramdane à Tizi-Ouzou le 2

mai 2002 pour justement se prononcer sur la question des élections.

20 En raison de l’interdiction d’une conférence qui devait être animée par Mouloud Mammeri
au sujet de son livre intitulé « Poèmes kabyles anciens », un mouvement de protestation
sans précédent a éclaté en Kabylie pour demander la reconnaissance de la langue et de la
culture amazighes et la liberté d’expression.
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1. Analyse des marques de l’oral

La transcription du texte nous renseigne sur un type particulier de discours. Il ne

s’agit ni d’un texte écrit destiné à être oralisé ni d’un texte purement oral improvisé

durant le meeting. Il s’agit d’un texte, certes structuré mais qui contient de

nombreuses marques de l’oral. C’est pour cela que nous le considérons comme un

discours21 qui se situe entre l’oral et l’écrit. Parmi les marques de l’oral utilisées dans

le discours, nous trouvons :

 Les répétitions : En raison des interruptions provoquées par le public, l’auteur

est contraint de répéter les mots ou les énoncés (§13 Leḥkem / leḥkem : le

gouvernement / le gouvernement et §14 ihi ay atmaten / ihi ay atmaten : donc

mes frères / donc mes frères).

 Les élisions : Les marques de l’oral sont nombreuses, soit dans le mot (élision

de la lettre ɣ au début de la préposition (af au lieu de ɣef : sur), soit dans les

syntagmes nominaux (tagi i ttamurt au lieu de tagi i d tamurt), la forme

participiale après le pronom relatif (d ayen igellan au lieu de i yellan) et les

compléments du nom (imɣi gisseɣ au lieu de imɣi n yisseɣ)

 La syntaxe périodique des énoncés : L’auteur marque la spécificité de l’oral

en utilisant des paragraphes très longs avec une structure périodique appuyée

sur des répétitions complexes compréhensibles à l’oral. Il s’agit d’une

complexité particulière et oratoire qui dépasse le cadre de la phrase

complexe. A titre d’exemple, nous citons le paragraphe (§8)

1.

D ayen i gellan di tiɣri n novembre rebɛa uxemsin //

C’est ce qui il-être+Participe dans l’appel+EL de nouvembre cinquante-quatre //

C’est ce qui est contenu dans l’appel du 1er novembre cinquante-quatre //

2.

D ayen i gellan di la plateforme n la Soummam //

C’est ce qui il-être+Participe dans la plate-forme de la Soummam //

c’est aussi le contenu de la plateforme de la Soummam //

21 Selon notre enquêteur (celui qui a enregistré le discours), l’orateur a inscrit les points à développer
dans son discours.
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3.

ðajənigəl͡lan /

D ayen i gellan /

C’est ce qui il-être+Participe //

c’est tout ce qu’il y’a //

4.

deg dossier –nni i d nexdem deg Σekkuren deg seggasen n tmanyin //

dans dossier-ce que ICI+nous+préparer+P à Yakouren+EA dans

années+les+EA de quatre-vingt //

dans le dossier que nous avons préparé à Yakouren dans les années quatre-vingt //

5.

i gellan di la plateforme Lleqṣar ///

qui il-être+Participe dans la plate-forme de El-Ekseur+EA ///

et qui se trouve dans la plateforme d’El-Ekseur ///

[A]

2. Etablissement du texte : les ponctuants textuels

A côté des pauses longues et des applaudissements, qui sont planifiés généralement

par l’auteur pour achever son paragraphe, les ponctuants textuels participent au

découpage du discours en paragraphes. En effet, ce sont des marqueurs textuels qui

introduisent des paragraphes ainsi que l’a montré Daniel Luzzati lors du découpage

du discours d’une émission :

Ces marqueurs sont des appuis du discours qui jouent le rôle d’articulateurs
périodiques, c’est-à-dire qu’ils ponctuent les différentes phases de ce discours en
les introduisant. (1985 :64)

Dans le découpage de notre discours, nous avons dégagé trois phénomènes

sur lesquels l’auteur se base pour segmenter son discours en paragraphes oraux. Les

pauses longues, les applaudissements et les ponctuants textuels. Nous présentons

ci-dessous la combinaison des trois phénomènes dans le discours, en mettant en

exergue leurs contextes d’apparition dans le discours. En d’autres termes, il s’agit

de montrer le rôle que jouent les trois phénomènes dans la segmentation du texte en

paragraphes oraux. En gris les paragraphes qui sont segmentés par des pauses

longues et des applaudissements.
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Paragraphe (§) Pause (///) Applaudissement
(A)

Ponctuant textuel

§1 + + [A] Azul
[A] Salut [A]

§2 + - Azul ///
Salut///

§3 + - Azul d ameqran///
Un grand salut///

§4 + - Tsellem-d deffir kunwi
i igubren tili
Vous m’entendez vous
derière, qui êtes dans
l’ombre ///

§5 + - Azul
Salut

§6 + + yid-wen
Avec vous

§7 + + Qqaren- as imezwura-
nneɣ
Nos anciens disent

§8 + + D ayen
C’est ce qui

§9 + + Ihi
Donc

§10 + + Ay atmaten
Chers frères

§11 + + Si lğiha nniḍen
D’un autre coté

§12 + - Leḥkem
Le gouvernement

§13 + + Ay atmaten
Chers frères

§14 + + Dagi i d- nekker
C’est ici que nous nous
sommes levés

§15 + + D acu kan ay atmaten
Seulement chers frères

§16 + + Ay atmaten
Chers frères

§17 + + Ḥsiɣ
Je sais

§18 + + Ur d- iqqim ara
lqanun
Il ne reste plus de loi

§19
+ + Ihi ay atmaten

Donc chers frères
§20 + + Nniḍam

Un Système
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§21 + + [xxx] I yerbi ad
terbeḥ a sidi
[xxx] Dieu fasse qu’elle
gagne

§22 + + Tikerkas-agi
Ces mensonges

§23 + - U d- iqqim wara deg-
sen
Il n’en reste rien

§24 + - Ihi
Donc/alors

§25 + - Deg useggas-nni n
tmanyin
En quatre vingt

§26 + + Le 14 juin- nni
Le fameux Quatorze
juin

§27 + - Ussan-igi yɛeddan
Ces jours derniers

§28 + + Ihi ay atmaten
Alors mes frères

§29 + + Beden-d i lebda
Ils sont établis pour
toujours

§30 + + Alors Tagi lbuṭ ay
atmaten
Alors cette histoire du
vote chers frères

§31 + + Yernu
Et puis

§32 + + win
Celui

§33 + + Anfet-as
Laisse-là

§34 + - Ara ttnadin
Ils cherchent

§35 + - Ihi ay atmaten
Alors mes frères

§36 + + Ihi ay atmaten
Alors mes frères

§37 + + Ma yella
S’il y’ en a

§38 + - Ma yella
Si quelqu’un

§39 + + Sya ar ass-nni
D’ici à ce jour-là
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§40

+

- Lebni n tmurt n tmurt-
nneɣ
La construction de
notre pays de notre
pays

+ + §41 Af tayeḍ
Sur une autre chose

§42 + + Ẓriɣ
Je sais

§43 + + Win
Celui

§44 + - Les provocations
Les provocations

§45 + - Tura
Maintenant

§46 + + Amek
Comment

§47 + - Mar yella leḥkem dagi
S’il y avait un
gouvernement ici

§48 + + D acu kan diɣen
Seulement (cependant)

§49 + + D acu kan tikelt-agi
Seulement cette fois-ci

§50 + + Ur ten-id-yuğiw ara
rebbi fell-aneɣ
Ils ne nous ont pas été
imposés par Dieu

§51 + + Tagi
Ça

§52 + - D lekdeb ay atmaten
Ce n’est pas vrai mes
frères

§53 + + Ay atmaten [.]
Chers frères

§54 + - Ihi ay atmaten
Alors chers frères

§55 + - Aṭas zik-nni
Beaucoup jadis

§56 + - Ihi ay atmaten
Alors chers frères

§57 + + Sliɣ akka-gi diɣen
J’ai entendu [...]

§58
+ + Ihi ay atmaten [...]

Alors mes frères]
§59 + - Tagi

Celle-là
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§60 + - Ur sen-d–iqim ara
wacu ara xedmen
Il ne leur reste plus rien
à faire

§61 + - Nutni
Eux séparent

§62 + + Ay atmaten
Chers frères

§63 + - Ihi
Donc

§64 + - Ihi ay atmaten
§65 + - Akka

Comme ça
§66 + + Nnig ubrid ddaw ubrid

leqrar-is d abrid
Au-dessus de la route
au-dessous de la route
la finalité ce sera dans
la route

Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, l’orateur se base sur deux

phénomènes pour baliser les paragraphes de son discours : les ponctuants textuels

utilisés comme introducteurs et les pauses longues comme marque d’achèvement.

Les applaudissements sont des marqueurs qui accompagnent les pauses longues

pour baliser la fin d’un paragraphe.

2.1. Organisateurs textuels

Les organisateurs textuels jouent un rôle important dans la segmentation du plan de

texte. Ils sont subdivisés en deux segments :

 Organisateurs spatiaux

Ce sont des organisateurs qui ordonnent les parties du discours sur l’axe

spatial. Dans notre corpus, l’orateur se base sur des organisateurs spatiaux et

temporels pour segmenter les différentes parties de son discours :

§ 4 (Tsellem-d deffir kunwi i igubren tili / vous m’entendez-vous derrière, qui

êtes à l’ombre), §11 (Si lǧiha nniḍen / D’un autre coté), §14 (Dagi / C’est

ici), §47(Mar yelli leḥkem dagi / S’il y’avait un gouvernement ici).
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 Organisateurs énumératifs

Dans ce cas, l’orateur se base sur des connecteurs temporels pour segmenter

les différentes parties de son discours. Il s’appuie sur les différentes dates

historiques pour organiser et segmenter le plan de son discours. Dans le

présent discours l’orateur utilise deux types de connecteurs :

 Les temporels :

§25 Deg useggas-nni n tmanyin / En quatre-vingt, §26 Le quatorze juin-nni,

§27 Ussan-agi iɣeddan / Ces jours derniers, §39 Sya ar ass-nni / D’ici ce

jour-là, §45 Tura / maintenant, §55 Aṭas zik-nni / Beaucoup jadis,

 Les additifs : §31 yernu / Et puis, §57 Sliɣ akka-agi diɣen / J’ai entendu aussi

 Les marqueurs d’exemplification

§59 Tagi / Celle-là,

2.2. Marqueurs de la portée d’une prise en charge énonciative

 Marqueurs de cadre méditatifs

Ce type de connecteurs est utilisé dans le cas où la partie du texte n’est pas

prise en charge par celui qui parle, mais elle est prise en charge par une autre

voix.

§7 Qqaren-as imezwura-nneɣ / Nos prédécesseurs disent, §57 Sliɣ akka-agi

diɣen / J’ai entendu aussi, §66 Nnig ubrid, ddaw ubrid, leqrar-is d abrid /

Au-dessus de la route, au-dessous de la route la finalité ce sera dans la route.

 Marqueurs de reformulation

Ce type de connecteur est utilisé dans le cas de modification de point de vue

par l’auteur.

§ 15 (D acu kan ay atmaten / Seulement mes frères), §48 (D acu kan diɣen /

Seulement aussi), §49 (D acu kan tikelt-agi / Seulement cette fois-ci).
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 Marqueurs de structuration de la conversation

§24 Ihi / Donc, §28 Ihi ay atmaten / Donc mes frères, §30 Ihi / Donc, §30

Alors tagi lbuṭ ay atmaten / Alors cette histoire du vote mes frères, §56 Ihi ay

atmaten / Donc mes frères, §58 Ihi ay atmaten / Donc mes frères, §63 Ihi /

Donc, §64 Ihi ay atmaten / Donc mes frères.

 Marqueurs conclusifs :

 §65 Akka / Comme ça.

 Marqueurs phatiques

§33 anfet-as / laissez-là.

 Les appellatifs :

§1 Azul / Salut, §2 Azul / Salut, §3 Azul d ameqran / Un grand salut, §10 Ay

atmaten / Chers frères, §13 Ay atmaten / Chers frères, §16 Ay atmaten /

Chers frères, §53 Ay atmaten / Chers frères, §62 Ay atmaten / Chers frères.
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3. La segmentation du texte

Après avoir présenté dans le point précédent des trois phénomènes qui participent

simultanément à la segmentation du texte en paragraphe oraux, nous présentons ci-

après le texte intégral, segmenté en paragraphes avec les deux niveaux de

transcriptions et de traductions.

§1

[A2".63] azul /// A

Azul ///

Salut ///

Salut ///

§2

Azul ///

Salut ///

Salut ///

§3

azulðaməqwɍɑn ///

Azul d ameqran ///

Salut+EL c’est grand+ EL ///

Un grand salut ///

§4

[θsəl͡ləmdđəf͡firχunwiguvɍənθili ///A]

Tsellem-d deffir kunwi i gubren tili ///

[A et cris de l’assistance26".38]

Entendre-vous-ici derrière vous qui épier+participe ombre+EA /// [A]

Vous m’entendez-vous qui êtes dans l’ombre /// [A]
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§5

[azul ///

Azul ///

Salut ///

Salut ///

[A 3"]

§6

jiðwənamjiđəl͡liamas͡saamuzək͡kawərt͡sagwaðu ///

yid-wen am yiḍelli am ass-a am uzekka wer ttagadu ///

Avec-vous comme hier+EA comme aujourd’hui comme demain+EA NEG+avoir

peur+AI ///

Avec vous hier aujourd’hui et demain n’ayez pas peur ///

[A] [A et cri de l’assistance 10".40]

§7

1.

q͡qɑɍənasiməzwuran͡nəʁ //

Qqaren-as imezwura- nneɣ //

dire+AI-Ils anciens+EA-nos //

Nos anciens disent //

2.

isərsuħəd͡daðθafđisθirəfðit͡sm͡mis ///

isers uheddad tafḍist irfed-itt mmi-s ///

il-déposer+P le forgeron+EA le marteau+EL il+prendre+P-le+A fils-son ///

(quand) le forgeron dépose son marteau son fils le reprend ///

[A3".75]
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§8

1.

[ðajənigəl͡lanðiθiʁɍinnuvəmbɍɍəvʕuxəmsin //

D ayen i gellan di tiɣri n novembre rebɛa uxemsin //

C’est ce qui il-être+Participe dans l’appel+EL de nouvembre cinquante-quatre //

C’est ce qui est contenu dans l’appel du 1er novembre cinquante-quatre //

2.

ðajənigəl͡lanðilɑpłɑŧfoɍmnlɑumam //

D ayen i gellan di la plateforme n la Soummam //

C’est ce qui il-être+Participe dans la plate-forme de la Soummam //

c’est aussi le contenu de la plateforme de la Soummam //

3.

ðajənigəl͡lan /

D ayen i gellan /

C’est ce qui il-être+Participe //

c’est tout ce qu’il y’a //

4.

ðəgdusjin͡niidnəxdəmðəgʕək͡kurənðəgsəg͡gasənntmanjin //

deg dossier –nni i d nexdem deg Σekkuren deg seggasen n tmanyin //

dans dossier-ce que ICI+nous+préparer+P à Yakouren+EA dans

années+les+EA de quatre-vingt //

dans le dossier que nous avons préparé à Yakouren dans les années quatre-vingt //
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5.

igəl͡lanðilɑpłɑŧfoɍml͡ləqəɍ ///

i gellan di la plateforme Lleqṣar ///

qui il-être+Participe dans la plate-forme de El-Ekseur+EA ///

et qui se trouve dans la plateforme d’El-Ekseur ///

[A]

§9

1.

ihi //

Ihi //

Donc //

Donc //

2.

imʁigis͡səʁjuʁ //

imɣi gisseɣ yuɣ //

le bourgeon+EL de+honneur+EA il-ouvrir+P //

le bourgeon de l’honneur s’est ouvert //

3.

θiʁɍeθəf͡fəʁ //

tiɣri teffeɣ //

l’appel+EL elle+sortir+P //

l’appel a été émis //
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4.

jəzrəʕwawal //

yezreɛ wawal //

il+ensemencer+P le mot+EA //

l’appel a été émis //

5.

ajənisənihwuxəðmənt //

ayen i sen- ihwu xedmen-t //

quoi qu’ils fassent //

6.

xasməq͡qrəθθjiθa //

Xas meqqret tyita //

même si est+grande le coup //

même si le coup est dur //

7.

xasruntθjəm͡maθin //

Xas runt tyemmatin //

même si pleurer+elles+P les mamans //

même si les mamans ont pleuré //

8.

xasuzləniðam͡mən //

Xas uzzelen idammen //

même si ils-couler+P sang+les //

même si le sang a coulé //
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9.

ajənidbðaniđəl͡liimənzan͡nəʁ /

ayen i d-bdan iḍelli imenza-nneɣ /

ce que ICI+commencer+ils+P hier+EL prédécesseurs-de nos /

ce que nos prédécesseurs ont entamé hier /

10.

nəkwninəzrəʕiθ //

nekkni nezreɛ-it //

moi nous+semer+P+le //

nous nous l’avons semé //

11.

wiðidia:d͡danðəf͡firnəʁsd͡ʒud͡dʒɤənt ///

A]

wid i d- iɛeddan deffir-neɣ sğuğğegen-t ///

[A5".58]

ceux que ICI+passer+ils+Participe derrière-nous faire fleurir+ils+P+le ///

[A]

ceux qui nous ont suivi l’ont fait fleurir ///

[A]

§10

1.

[ajaθmaθən //

Ay atmaten //

Chers frères //

Chers frères //
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2.

t͡siðət͡sqəɍ͡ɍeħəθθjiθa //

d tidet qerriḥet tyita //

c’est la réalité faire-mal+elle le coup+EA //

certes le coup est dur //

3.

vəħagikanl͡liʁðiθmizar //

sbeḥ-agi kan lliɣ di Tmizar //

matin-ce encore être+je+P à Timizar //

ce matin encore j’étais à Timizart //

4.

l͡liʁðinimidsməχθin //

lliɣ din imi d- smektin //

être+je+P là-bas quand ICI+faire-penser+P+ils //

j’ai étais là quand ils ont commémoré //

5.

jəz͡zidlwəqθfjiwənuqʃiʃθmənŧɑʃns͡snamiθnʁan //

yezzi-d lweqt ɣef yiwen uqcic tmenṭac n ssna imi t-nɣan //

il+tourner+P+ICI le temps+EL sur un jeune+EA dix-huit ans +EA depuis le-

ils+avoir+tuéer+P //

ça fait une année un jeune homme avait 18 ans quand ils l’ont tué //
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6.

mug͡grəʁimawlanis //

muggreɣ imawlan-is //

recontrer+je+P parents+EL-ses //

j’ai rencontré ses parents //

7.

θəʒrəħθasagəm͡mas /

tejreḥ tasa gemma-s /

elle+signer+P le foie+EL de+mère-sa+EA /

sa mère était profondement blessée /

8.

walakin /

walakin /

mais /

mais /

9.

θəzðilqəd͡dis //

tezdi lqedd-is //

elle+unir+P taille+EL-son //

mais elle n’a pas baissé //
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10.

θvəd͡d //

tbedd //

elle+se maintenir debout+P //

debout /

11.

θquvəllʕəɍʃiməɍ͡ɍɑ /

tqubel lɛerc i mṛṛa /

elle+affronter+P la tribu+EL toute /

elle a affronté toute la tribu /

12.

θən͡na /

tenna /

elle+dire+P /

et elle a dit /

13.

iɍoħm͡mi //

iruḥ mmi //

il+partir+P mon+fils+EA //

mon fils est parti //
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14.

ulaʃsmaħulaʃut͡ssəm͡miħəθaraajaθmaθən [A cris de l’assistance] ut͡ssəmiħəθara //

[ulac smaḥ ulac] uttsemiḥet ara ay atmaten[A cris de l’assistance 11".20] u

ttsemmiḥet ara //

[pas+de pardon+EL pas] NEG AI+pardonner+vous NEG chers frères [A cri de

l’assistance 11".20] NEG AI+pardonner+vous NEG //

pas de pardon] ne pardonnez pas chers frères [A] Ne pardonnez pas //

15.

θən͡naiɍoħm͡mi /

tenna iruḥ mmi /

il+partir+P mon+fils+EA /

elle a dit mon fils est parti /16.

16.

ma:naimidvəd͡dəmʁoɍi /

meɛna imi i d- tbeddem ɣur-i /

mais puisque ICI-se tenir debout+vous+P à-moi /

mais puisque vous vous tenez à mes côtés /

17.

amak͡kəniɍoħawəniməɍ͡ɍɑ /

am akken iruḥ-awen i meṛṛa /

comme si il+perdre+P+vous tous /

c’est comme si vous l’aviez tous perdu /
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18.

jərnuƶɍeʁurjəm͡muθara ///

yernu ẓriɣ ur yemmut ara ///

plus savoir+je+P NEG il+mourir+P NEG ///

et puis je sais qu’il n’est pas mort ///

§11

1.

sild͡ʒihan͡niđən //

Si lğiha nniḍen //

De côté+EA autre //

D’un autre coté //

2.

usanagiiʕəd͡danaθanbwinjiwənuqʃiʃ /

ussan-agi iɛeddan atan wwin yiwen uqcic /

jours+EL-ci passer+Ils+Participe embarquer+ils+P un enfant+EA /

ces jours derniers ils ont embarqué un enfant /

3.

ðagigiɍd͡ʒənq͡qaɍənasmuħəndujiðirn͡nanijidsitǣminr //

dagi g Irğen qqaren-as muḥend U-yidir nnan-iyi-d c’est un mineur //

Ici à Irdjene appeler+Ils+P+lui Mouhend Ou-Idir dire+ils+P-à moi-ICI c’est un

mineur //

ici à Irdjene il s’appelle Mouhand Ou-Idir on m’a dit c’est un mineur //
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4.

θmanjauɍəvʕins͡saʕa /

tmanya wṛebɛin n ssaɛa /

huit+EL et+Quarante+EA de heure+EA /

Quarante-huit heures /

5.

sinwus͡sannuθnialat͡sʕət͡sivənðəgs //

sin wussan nutni ala ttɛettiben deg-s //

deux jours+EA ils sauf torturer+Ils+AI dans-lui //

deux jours qu’ils l’ont torturé //

6.

ðiθagarn͡nasat͡sθənjiđðagi //

di taggara nnan-as a testenyiḍ dagi //

à la fin+EA dire+Ils+P-lui NR+singer+tu+A ici //

et en fin de compte on lui demande de signer ici //

7.

jən͡najaswəl͡lahurt͡sənjaʁ //

yenna-yas welleh ur stenyaɣ //

Il+dire+P-leur par dieu NEG signer+je+P //

il leur a dit je jure que je signerai pas //
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8.

urisθənjara ///

ur istenyi ara ///

NEG Il+signer+P NEG ///

il n’a pas signé ///

[A]

§12

1.

ləħkəm //

Leḥkem //

Le gouvernement+EL //

Le gouvernement //

2.

ləħkəmunfaqarabəl͡li /

leḥkem ur nfaq ara belli /

Le gouvernement+EL NEG nous+prendre conscience+P NEG que /

le gouvernement qui n’a pas pris conscience que /

3.

ajənisʕəd͡daiđəl͡le //

ayen isɛedda iḍelli //

ce que Il+commettre+P hier //

ce qu’il a commis hier //
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4.

ajənisigəw͡wəθaðiɍeƶθamurθas͡sagi //

ayen i s i gewwet ad ireẓ tamurt ass-agi //

ce que avec que Il+tenter+P NR Il+briser+P le pays+EL aujoud’hui //

ce avec quoi il tente de briser le pays aujourd’hui //

5.

ugarəntjəmðanən //

ugaren-t yemdanen //

(être plus fort)+ils+P-le les gens //

les gens sont plus forts que lui //

6.

urdiq͡qimwarajids[A24’’.23]ləħkəmurnwalara //

ur d- iqqim wara yid-s [A4".23] Leḥkem ur nwala ara //

NEG ICI-il+rester+P rien avec-lui [A4".23] le gouvernement NEG Il+voir+P

NEG //

il ne reste rien avec lui [A] Le gouvernement qui n’a pas vu /

7.

bəl͡liðiθmurtagi //

belli di tmurt-agi //

que dans pays+EA+ce //

que dans ce pays //
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8.

isəməndɤənjəmðanəniuzaruɤiθləl͡liiθiðət͡s /

i smendegen yemdanen i uzarug i tlelli tezdeg i tidet /

que (faire entre tenir) +Ils+P les gens+EA pour l’indépendance+EA pour la

liberté+EA l’honnêté+EL pour la vérité+EA /

où les gens ont entretenu l’indépendance pour la liberté l’honnêteté et la vérité /

9.

mazliθ //

mazal-it //

(être encore là)+Il+P //

il en est encore là //

10.

andigəq͡qəniđəl͡li /

anda i geqqen iḍelli /

Où Il+ (être attacher) +P hier /

où il était attaché hier /

11.

igərsaras͡sagi /

i gers ar ass-agi /

que Il+être+P aujoud’hui /

qu’il est aujourd’hui /
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12.

win͡nurjəfhimara ///

winna ur yefhim ara ///

celui-ci NEG Il+comprendre+P NEG ///

celui-ci n’a pas compris ///

§13

1.

ajaθmaθən //

Ay atmaten //

Chers frères //

Chers frères //

2.

ðisət͡tsawʕəʃrin /

di setta wɛecrin /

en six et vingt /

c’est en vingt-six /

3.

idəfʁənsjagiχragəʁɍevən /

i d-fɣen sya-gi kra geɣriben //

que ICI-sortir+Ils+P d’ici quelques émigrés+EA //

que sont sortis quelques émigrés d’ici //
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4.

ɍoħənχəʃmənðiltwalnoɍafrikan //

ruḥen kecmen di l’Etoile Nord-Africaine //

partir+Ils+P adhérer+Ils+P à l’étoile nord-africaine //

sont partis adhérer à l’Etoile Nord-Africaine //

5.

xəlqəndjiwənuχavar //

xelqen-d yiwen ukabar //

créer+Ils+P+ICI un (parti politique) +EA //

ils ont créé un parti politique //

6.

n͡nand /

nnan-d /

dire+Ils+P-ICI /

ils ont dit /

7.

ilaqats͡rfəðimanisansiw͡wəđaruzarug //

ilaq tamurt ad terfed iman-is ad nesiwweḍ ar uzarug ar l’indépendance //

falloir le pays+EL NR elle+relever+A soi-même+EL NR nous+obtenir+P

l’indépendance+EA //

il faut que le pays se relève et que nous obtenions l’indépendance //
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8.

ðəgwaχalgi /

Deg wakal-agi /

Dans terre+EA-cette /

c’est de cette terre /

9.

idəf͡fəʁðəgiʁilimulaθiʁɍenɍəvʕauxəmsin //

i d- teffeɣ deg Iɣil Imula tiɣri n rebɛa uxemsin //

que ICI-elle+sortir+P de Ighil+EL Imula+EL l’appel+EL de quatre+El et

cinquante+EA //

est sorti à Ighil Imoula l’appel du premier novembre cinquante-quatre //

10.

ðəggwaχalagi /

Deg wakal-agi /

Dans terre+EA-cette /

sur cette terre /

11.

imlalənwaθmatənðilɑumam /

i mlalen watmaten di La Soummam /

que rencontrer+Ils+P les frères+EA dans la Soumam /

que se sont rencontrés les frères à la Soummam



Chapitre III Etablissement du texte et construction de l’objet d’analyse

92

12.

armidvəg͡gnənləʕqəðnlz͡zajərnwas͡sa t͡sinuzək͡ka//

armi d-beggnen leɛqed n Lezzayer n wassa d tin uzekka //

jusqu’à ICI-montrer+Ils+P l’accord+EL de Lzzayer+EA de jour+EA-ce et celle

de+demain+EA //

se sont rencontrés les frères à la Soummam jusqu’à montrer le pacte de l’Algérie

d’aujourd’hui et de demain //

13.

n͡niʁθidzgəl͡liðiʁən

Nniɣ-t-id zgelli diɣen /

dire+je+P-le-ICI tout à l’heure encore /

Je l’ai répété tout à l’heure encore /

14.

ðəggwaχalagidnək͡kərðiθmanjin

deg wakal-agi deg d- nekker di tmanyin //

dans terre+EA-cette dans ICI-nous+lever+P en quatre-vingt //

sur cette terre nous nous sommes levés en quatre-vingt //

15.

n͡nand /

nnan-d /

dire+Ils+P-ICI /

ils ont dit /
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16.

nən͡nad //

dire+nous+P-ICI /

nenna-d //

nous avons dit

17.

urθrəg͡gəðaraθmurθ //

ur tergged ara tmurt //

NEG elle-stabiliser+A NEG le pays+EA //

le pays ne se stabilisera pas //

18.

magəl͡laafurkamaziʁagiudjuʁalaraarimawlanis ///

ma d agella afurk amaziɣ-agi ur d- yuɣal ara ar imawlan-is ///

tant que Il+être+P la branche+EL berbère+EL-cette NEG ICI-Il+revenir+A

NEG à propriétaires +EL-ses ///

tant que cette branche berbère ne reviendra pas à ses enfants ///

[A 4"]

§14

1.

ðagidnək͡kər /

Dagi i d- nekker /

Ici que ICI-nous+ (être soulever) +P /

C’est ici que nous nous sommes levés /
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2.

nən͡nadizərfanbwəmðanagi //

nenna-d izerfan bbemdan-agi //

nous+dire+P+ICI les droits+EL de+l’homme+EA+ce //

nous avons dit ces droits de l’homme //

3.

urθrəg͡gəðaraθmurθmaðagəl͡laursnəɤinaralqimaisɤantθmuran͡niđən //

ur tergged ara tmurt ma d agella ur s-negin ara lqima i segan-t tmura nniḍen //

NEG elle+stabiliser+A NEG le pays+EA tant que Il+être+P NEG les-

faire+Ils+P NEG valeur+EL que faire+leur-elles les pays+EA autres //

le pays ne connaîtra pas la stabilité tant qu’ils ne sont pas aussi respectés comme ils

le sont dans d’autres pays //

4.

ðagiidnək͡kəruƶriʁaramajəl͡lamuludləwnawsiurƶriʁaraandijəl͡laðagiXXXapɑɍtinlflnl

wəqθn͡ni //

Dagi i d- nekker uẓriɣ ara ma yella Mulud Lewnawsi ur ẓriɣ ara anda yella

dagi XXX aparti n le FLN lweqt-nni //

Ici que ICI-nous+ (être lever) +P NEG voir+je+P NEG si Il+être+P Mouloud

Lounaouci NEG voir+je+P NEG où Il+être+P ICI XXXX le parti du FLN

à+époque+EL-là //

ici que nous nous sommes levés je ne sais pas si Mouloud Lounaouci est là je ne

sais pas où il est ici [xxxx] le parti du FLN22 de cette époque-là //

22 Le parti unique de l’époque « front de libération national »



Chapitre III Etablissement du texte et construction de l’objet d’analyse

95

5.

nən͡najasən //

nenna-yasen //

nous+dire+P-leur //

c’est nous leur avons dit //

6.

[xxx] ƶriʁandajəl͡laziχijəllaθura[A]nən͡nad /

[xxx ] ẓriɣ anda yella zik i yella tura[A] Nenna-d /

[xxx] voir+je+P où Il+être+P avant que Il+être+A maintenant [A]

nous+dire+P-ICI /

[xxx] je sais qu’il est là où il était avant [A]

7.

urnqəb͡bəlaraðjil͡liuχavarawħiðaðiđəb͡bəɍafŧəb͡baθ //

ur nqebbel ara ad yili ukabar awḥid ad iḍebber af ṭebbat //

NEG nous+accepter+P NEG NR Il+être+P le parti+EA unique NR

Il+décider+A sur les médecins+EA //

nous n’acceptons pas qu’un parti unique décide pour les médecins //

8.

as͡sagi /

Ass-agi /

jour+EL-la /

aujourd’hui /
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9.

ixəd͡daməniməɍ͡ɍɑðiθmurθl͡lz͡zajəraq͡qɑɍənulaðnəkwniadnəsvəd͡ds͡sandikan͡nəʁ /

ixeddamen i meṛṛa di tmurt n Lezzayer a qqaren ula d nekkni ad d- nesbedd

ssandika-nneɣ /

les ouvriers+EL tous dans le pays+EL de Algérie+EA NR dire+Ils+AI aussi

nous NR ICI-nous+créer+A un syndicat+EL-notre /

tous les ouvriers en Algérie disent même nous nous allons créer notre syndicat /

10.

iwak͡kənðəs͡sandikaariləħ͡ħunafixəd͡damən /

i wakken d ssandika ar ielḥḥun af ixeddamen /

mais un syndicat+EL NR elle+marcher+AI sur les ouvriers /

que le syndicat œuvre pour les ouvriers

11.

mattʃ͡iðixəd͡damənariləħ͡ħunafd͡dulaamak͡kaxəd͡dmənθura ///

mačči d ixeddamen ar ileḥḥun af ddula am akka xeddmen tura ///

non-pas les ouvriers NR Ils+marcher+AI sur l’Etat+EA comme ce que

Ils+faire+AI maintenant ///

pour et ce n’est pas les ouvriers qui travailleront pour le syndicat comme c’est le

cas aujourd’hui ///

[A3"]
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§15

1.

ðaʃukanajθmaθən //

D acu kan ay atmaten //

Seulement chers frères //

Seulement chers frères //

2.

xasθđaqəm //

xas tḍaqem //

même-si vous+ (être inquiet) +P //

même si vous êtes inquiets //

3.

ʁasθħarəm //

ɣas tḥarem //

même-si vous+ (être presser) +P //

même si vous êtes pressés //

4.

uʁuɍwənlħəqat͡sđaqəm //

u ɣur-wen lḥeq ad tḍaqem //

avoir+P+vous le droit NR inquiéter- vous +A

et vous avez raison de vous inquiéter //
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5.

uʁuɍwənlħəqat͡sħirəmaxaŧɑɍaŧɑsl͡lvaŧəligʕəd͡dan //

u ɣur-wen lḥeq ad tḥirem axaṭar aṭas n lbaṭel i gɛeddan //

avoir+P+vous le droit NR inquiéter- vous +A parce que beaucoup de

injustice+EA que passer+P //

et vous avez raison d’être pressés puisque vous avez enduré beaucoup d’injustice //

6.

urilaqaranət͡tsuθ //

ur ilaq ara ad nettut //

NEG falloir NEG NR nous+oublier+A //

nous ne devons pas oublier //

7.

θawənzat͡tmurθagi //

tawenza n tmurt-agi //

le destin+EL de le pays+EA+ce //

le destin de ce pays //

8.

ajəniʁdjəd͡dʒuməzruj /

ayen i ɣ- d-yeğğa umezruy /

ce que nous-ICI-Il+laisser+P histoire+EA /

ce que l’histoire nous a laissé /
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9.

ilaqanaz͡zəliwak͡kənθarwan͡nəʁurθət͡swaħqɑɍara //

ilaq ad nazzel i wakken tarwa-nneɣ ur tettwaḥqer ara //

falloir+Impératif NR nous+courir+A pour que les enfants+El-nos NEG Ils+

(être spolier) +AI NEG //

nous devons courir pour que nos enfants ne soient pas spoliés //

10.

urilaqaransərwəθaðʕəb͡binwijađwalikinurilaqaranət͡tsuðiʁənθamurθl͡lz͡zajəriməɍ͡ɍɑθħə

svaʁt͡siʁməɍθnləvnit͡tugðuθ //

ur ilaq ara ad nserwet ad ɛebbin wiyaḍ walakin ur ilaq ara ad nettut diɣen tamurt n

Lezzayer i meṛṛra tḥesb-aɣ d tiɣmert n lebni n tugdut //

NEG falloir NEG NR nous+moissonner+A NR Ils+prendre+A les autres mais

NEG falloir NEG NR nous+oublier+A aussi le pays+EL de l’Algérie+EA

entière elle+considérer+P-nous des piliers+EL pour la construction+EA de la

démocratie+EA //

il ne faudra pas que d’autres personnes prennent le fruit de notre labeur et nous ne

devons pas oublier que tout le pays (l’Algérie entière) nous considère comme un

pilier pour la construction de la démocratie //

11.

Urilaqaraʁjawiŧ͡ŧməʕafjimanən͡nəʁkan ///

ur ilaq ara ad aɣ-yawi ṭṭmeɛ ɣef yiman-nneɣ kan ///

NEG falloir NEG NR nous-Il+porter+P avidité+EL sur âmes+EA-nos sauf ///

nous ne devons pas être tentés seulement pour nous-même ///

[A3"]
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§16

1.

ajaθmaθən //

Ay atmaten //

Chers frères //

Chers frères //

2.

vðant͡sidiməzwura //

bdan-tt-id imezwura //

commencer+Ils+P-elle-ICI les premiers+EA //

les anciens l’ont commencé //

3.

ab͡ban /

Abban /

Abane /

Abane /

4.

ilħanət͡saðbənmħidin //

ilḥa netta d Ben Mḥidin //

Il+marcher+P lui et Mhidi //

il a marché (milité) avec Ben Mhidi //
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5.

a:miɍoʃaθjəɍħəmɍəb͡bi /

Amiruc ad t- irḥem ṛebbi /

Amirouche NR le-(avoir son âme) +P Dieu+EA /

Amirouche que Dieu ait son âme /

6.

iʁliak͡kwəðlħəw͡was //

iɣli akk d Lḥewwas //

Il+tomber+P avec EL Heoués //

est tombé avec El Heoués //

7.

krimaxaŧɑɍulaðiməʃ͡ʃumənagixəðmənɍ͡ɍajnsən /

Krim axaṭar ula d imcumen –agi xedmen ṛṛay-nsen /

Krim parce que même (les gens de mauvaise foi) +EL-ces faire+Ils+P avis+EA-

leurs /

Krim parce que ces gens de mauvaise foi n’ont fait qu’à leur tête /

8.

itvəʕiθmuħəm͡məðxidəɍ //

itbeɛ-it Muḥemmed Xider //

Il+suivre+P-le Muhemmed Khider //

il a été suivi par Mohammed Khider //
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9.

ðiθmajinən͡ni /

Di tmanyin-nni /

pendant quatre-vingt-ces /

pendant les années quatre-vingt /

10.

təvʕəndwaθmatənðiwəhɍɑn /

tebɛen-d watmaten di wehran /

ils+suivre-ICI les frères+EA à Oran /

des frères ont suivi à Oran /

11.

ðiqənŧena /

di Qsenṭina /

à Constantine /

à Constantine /

12.

fʁəndsivərðanʁasafθlufaiθənjərħannuθni //

fɣen-d s iberdan ɣas af tlufa i ten i yerḥan nutni //

sortir+ils-ICI dans les rues+EA même sur des questions+EA que les-

concerner+P ils //

ils sont sortis dans la rue même si c’était pour des questions qui les concernent eux

//
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13.

uz͡zələniðamənðagi //

uzzelen idamen da-gi //

ils+couler+P le sang+EA ici //

le sang a coulé ici //

14.

urilaqaranətt͡suθ /

ur ilaq ara ad nettut /

NEG falloir NEG NR nous+oublier+P /

il ne faudra pas oublier /

15.

uz͡zlənđilbəj͡jəđsidiʃix //

uzzelen di Lbeyyeḍ Sidi Cix //

Ils+couler+P à El Beyyedh Sidi Chikh /

a coulé à El Beyyedh Sidi Cheikh /

16.

uz͡zlənðiʁənðiʕinfəkrun //

uzzelen diɣen i Ɛin Fekrun //

Ils+couler+P aussi à Aïn Fekroun //

a coulé aussi à Ain Fekroun //
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17.

ajənafidnək͡kər /

Ayen if i d-nekker /

Ce que sur que ICI-nous+lever /

c’est pour quoi nous nous sommes levés /

18.

iʃəʁvɑʁ /

icɣeb-aɣ /

Il+ (avoir préoccupé) +P-nous /

ce qui nous a préoccupés /

19.

anəz͡zəlfəl͡lasas͡saazək͡ka //

ad nazzel fell-as ass-a azekka //

NR nous+courir+A sur-le jour+EL-là demain //

nous allons courir aujourd’hui demain //

20.

walakinilaqanəq͡qimðləmθəl /

walakin ilaq ad neqqim d lemtel /

mais falloir NR nous+rester+A comme exemple+EL /

mais nous devons demeurer un exemple /
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21.

a:laxaŧɑɍaŧɑsidit͡smuqulənsivəɍ͡ɍɑarwajəniđəɍ͡ɍonðiθmurθagi /

alaxaṭar aṭas i d ittmuqulen si beṛṛa ar wayen iḍeṛṛun di tmurt-agi /

parce que beaucoup que ICI-voir+Ils+AI de l’extérieur+EA dans ce que Il+se

passer+P dans pays+EA-ce /

Parce que beaucoup nous regardent de l’extérieur pour voir ce qui se passe dans ce

pays /

22.

iwak͡kənaðwalinaməχ /

i wakken ad walin amek /

pour que NR ils+voir+A comment /

pour voir comment /

23.

θikəltagi /

tikelt-agi /

Fois+EL-cette /

cette fois-ci /

24.

amən͡nuʁjəl͡langəlməƶjən //

amennuɣ yellan n yelmeẓyen //

le combat+EL Il+être+P de jeunes+EA //

le combat qui appartient aux jeunes //
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25.

awalagiməzaaranət͡sʃəlqifwajət͡sakiθiwa //

awal-agi imenza ara nettcelqif wa yettak-it i wa //

la parole+EL-cette les anciens NR nous+sauvegarder+AI ce-là

Il+transmettre+AI à ce-là //

ces propos des premiers que nous sauvegardons chacun le transmet à l’autre /

26.

adnəɤθamurθagin͡nəʁðləmθəlwalakinanəq͡qimðləmθəliθmurθl͡lz͡zajəriməɍ͡ɍɑ ///

ad d-neg tamurt-agi-nneɣ d lemtel walakin ad teqqim d lemtel i tmurt n Lezzayer i

meṛṛa ///

NR ICI-nous+faire+A pays+EL-cette-notre est un exemple+EL mais NR

elle+rester+A c’est un exemple+EL pour le pays+EA de L’Algérie+EA toute

///

nous ferons de notre pays un exemple pour toute l’Algérie ///

[A5"]

§17

1.

ħeʁ /

Ḥsiɣ /

Savoir+je+P /

Je sais /
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2.

aŧɑsðəɤwənigʁađlħal /

aṭas deg-wen i yeɣaḍ lḥal /

beaucoup entre-vous que il+décevoir+P le temps+EA /

beaucoup d’entre vous sont déçus /

3.

uʁuɍwənlħəqakwniʁɑđlħal /

u ɣur-wen lḥeq ad ak- niɣiḍ lḥal /

et avoir (préposition) +vous la raison+EL NR vous-decevoir+A le temps+EL /

et vous avez raison d’être déçus /

4.

a:laxaŧŧɑɍudk͡kiraraθmurθaftikəltiwak͡kən /

alaxaṭar u d -tekkir ara tmurt af tikelt i wakken /

parce que NEG ICI-elle+lever+P NEG le pays+EA sur une fois+EL pour que /

parce que le pays ne s’est pas levé d’un seul coup pour /

5.

at͡sɤəriɍəb͡biafajəniʕəd͡danðagi //

ad d-teger irebbi af ayen iɛeddan dagi //

NR ICI-elle+faire+P un sein sur ce que Il+passer(Participe) ici //

protéger ce qui s’est passé ici //
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6.

t͡swaħqrənjəmðanən //

twaḥeqren yemdanen //

Ils+(avoir mépriser)+P les gens+EA //

des gens ont été méprisés //

7.

jəl͡lawandijugaðənjəmðanən //

illa wanda i yugaden yemdanen //

Il+être+P où+EA ils+ (avoir peur) +P les gens+EA //

quelque part certains ont eu peur //

8.

nəkwniaqlaʁʕəʃrinisəgwas͡sənajagi /

nekkni aqlaɣ ɛecrin iseggasen ay-agi /

nous être+nous+P vingt les années+EA ce-là /

pour nous cela fait vingt ans /

9.

idnəf͡fəʁsavrið //

i d-neffeɣ s abrid //

que ICI-nous+sortir+P dans la rue+EL //

que nous sommes sortis dans la rue //
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10.

ɍoħəʁadiniʁ /

ruḥeɣ ad d-iniɣ /

partir+je+P NR ICI-dire+A /

j’allais dire /

11.

inəf͡fəʁiwəvriðjərnunəsʕalħəqanəf͡fəʁiwəvrið ///

i neffeɣ i webrid yernu nesɛa lḥeq ad neffeɣ i webrid ///

que nous+sortir+P dans la rue+EA et plus nous+avoir+P la droit+EL NR

nous+sortir+P dans la rue+EA ///

depuis que nous sommes hors la loi et puis nous avons raison d’être hors la loi ///

[A3"]

§18

1.

urdjəq͡qimaralqanun //

Ur d- iqqim ara lqanun //

NEG ICI-Il+rester+P NEG le droit+EA //

Il ne reste plus de loi //

2.

urdjəq͡qimaralqanunðnuθniθɍəkđənðiməzwura //

ur d-iqqim ara lqanun d nutni i t-irkeḍen d imezwura //

NEG ICI-Il+rester+P NEG le droit+EA c’est eux que le-ils+piétiner+P les

premiers+EA //

il ne reste plus de loi ce sont eux qui l’ont piétinée en premier //
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3.

[xxx] θəniđθid [A3’’32] urdjəq͡qimaralqanun //

[xxx] teniḍ-t-id [A3"32] Ur d-iqqim ara lqanun //

[xxx] tu+dire+P-le-ICI [A3"32] NEG ICI-Il+rester+P NEG le droit+EA //

[xxx] tu l’as dit[A] Il ne reste plus de loi //

4.

us͡sanagiiʕəd͡dan /

Ussan –agi iɛeddan /

jours+EL-ci ils+passer(participe) /

ces jours derniers /

5.

t͡sqə͡erəʁak͡kwəðjiwən //

ttqessireɣ akk d yiwen //

discuter+je+AI avec une personne //

je discutais avec quelqu’un //

6.

jən͡najaχ [ilnõpalədrwadəfrsəkilfõ] //

yenna-yak ils n’ont pas le droit de faire ce qu’ils font //

Il+dire+P-tu ils n’ont pas le droit de faire ce qu’ils font //

il a dit qu’ils n’ont pas le droit de faire ce qu’ils font //
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7.

snan͡naχχunxivuzavlədrwadətjeχunwi ///

s nanna-k kunwi vous avez le droit de tuer kunwi ///

s’ils+dire+P+à toi vous vous avez le droit de tuer vous ///

par ta soeur23vous vous avez le droit de tuer –vous ///

[A et cris de l’assistance 12"45]

§19

1.

ihajaθmaθən //

Ihi ay atmaten //

Alors chers frères+EL //

Donc chers frères //

2.

ihajaθmaθən //

ihi ay atmaten //

Alors chers frères+EL //

donc chers frères //

3.

iðamənagiguz͡zələnat͡səq͡qimiləvda /

idamen-agi i yuzzelen ad d-teqqim i lebda /

le sang+EL-ce que Ils+couler (participe) NR ICI-elle+rester+P pour

toujours+EA /

ce sang qui a coulé restera pour toujours /

23 Injure qui touche à l’honneur
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4.

ðəŧ͡ŧlavaɤəraʁðjəməʃʃumənagi[A]ðŧ͡ŧlavaɤəraʁjiðsən [cri de l’assistance] /

d ṭṭlaba ger-aɣ d yemeccumen-agi[A] d ṭṭlaba ger-aɣ yid-sen [cri de l’assistance] /

c’est une dette+EL entre-nous et (les gens de mauvaise foi)+EA-ces[A] c’est une

dette+EL entre-nous et avec-eux [cri de l’assistance]

une dette entre nous et ces gens de mauvaise foi[A] c’est une dette entre eux et

nous[[cri de l’assistance] /

5.

ulaʃsmaħulaʃ13’’]ulaʃsmaħjərnuulahmazəm͡mrəniwaʃəm͡ma //

ulac smaḥ ulac 13"]ulac smaḥ yernu ulah ma zemmren i wacemma //

pas de pardon+EL pas13"] pas de pardon+EL et plus (par Dieu)+EA NEG ils

pouvoir+P-il de rien+EA //

pas de pardon pas de pardon de plus par Dieu ils ne peuvent rien faire //

ulahmazəm͡mərəniwaʃəm͡ma ///

ulah ma zemmren i wacemma ///

(par Dieu)+EA NEG +pouvoir+P+ ils de rien+EA ///

par Dieu ils ne peuvent rien faire ///

[A7"]

§20

1.

[n͡niđɑmariʃəg͡gʕənad͡ʒɑdəɍmi /

Nniḍam ara yceyyɛen ağadermi /

Un système+EL NR il+envoyer+A un gendarme+EL /

Un système qui envoie un gendarme /
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2.

aðinəʁiləmƶentmənŧɑʃns͡snaslɑbɑɍdfərudiq͡qimwaraðəgs //

ad ineɣ ilemẓi n tmenṭac n ssna s la barre de fer u d –iqqim wara deg-s //

NR Il+tuer +A un jeune+EL de dix-huit+EA de année+EA avec la barre de fer

NEG ICI-Il+rester+P rien en-lui //

tuer un enfant de dix-huit ans avec une barre de fer il n’en reste rien //

3.

n͡niđɑmarajʃəj͡jʕənapulisarit͡sħavənafimðanəniwakk͡ənaðit͡tsʃər͡riɤlzafiʃ /

Nniḍam ara yceyyɛen apulis ar ittḥaraben af imdanen i wakken ad ittcerrig les

affiches /

un système+EL NR il+envoyer+A un policier+EL NR Il+protéger+AI sur les

gens+EA pour que NR Il+déchirer+A les affiches /

un système qui envoie un policier censé protéger les gens pour déchirer les affiches

/

4.

mat͡tʃiðn͡niđɑm //

mačči d nniḍam //

pas un système+EL //

n’est pas un système //

5.

n͡niđɑmarjʃəj͡jʕənlɑpolisəvəħajagiðilqəhwa /

Nniḍam ar yceyyɛen la police sbeḥ-ayagi di lqahwa /

un système+EL NR Il+envoyer+A la police le matin+EL-ce dans un café+EA /

un système qui envoie la police ce matin dans un café /
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6.

asq͡qɑɍənlm:tingnsaʕidsəʕdiaθan /

ad as-qqaren le meeting n Saɛid Seɛdi atan /

NR leus-Ils+dire+AI le meeting de Said Sadi /

ils disent le meeting de Said Sadi /

7.

mat͡tʃas͡sagaradjill͡iʁasuʁaləθsix͡xamənnwən /

mačči ass-agi ara d-yili ɣas uɣalet s ixxamen –nwen /

pas jour+EL-ce NR ICI-Il+être+A mieux rentrer+vous(Impératif) à

maisons+EL-vous /

n’aura pas lieu aujourd’hui vous pouvez rentrer chez vous /

8.

wagiðn͡niđɑmtəmʁɑɍimaʃʃingərgazən ///

wagi d nniḍam temɣarin macci d nniḍam n yergazen ///

ça un système+EL de vieilles+EA pas un système+EL de hommes+EA ///

ça c’est un système de vieilles et non pas un système d’hommes ///

[A8"]

§21

1.

[xxx] ijəɍəb͡biat͡sərvəħasiði /

[xxx] I yerbi ad terbeḥ a sidi /

[xxx] Dieu+EA NR elle+gagner+P mon seigneur+EL /

[xxx]Dieu fasse qu’elle gagne /
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2.

lɑʒskxəðməndtlviz //

la JSK24 xedmen-d televisé //

la JSK Ils+faire+P-ICI télévisé //

aujourd’hui la JSK sera télévisée //

3.

məχθandlɑʒskas͡sagi /

mektan-d la JSK ass-agi /

Ils+rappeler+P-ICI la JSK jour+EL-ce /

ils se sont rappelés de la JSK25 aujourd’hui /

4.

sjəm͡maθsən //

s yemmat-sen //

avec mères+EA-leurs //

par leur mère //

5.

iđəl͡lisəd͡diđəl͡li /

Iḍelli sedd iḍelli /

hier+EL avant-hier+EL /

hier avant-hier /

25 Club sportif de Kabylie : jeunesse sportive de Kabylie
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6.

aras͡sawaləniđəl͡litlvizlmat͡ʃ //

ar assawalen iḍelli télévisé le match //

NR Ils+ (faire déclarer) +AI hier+EL télévisé le match //

ils déclaraient que le macth allait être télévisé //

7.

aqlakwənðagimɍəħvajiswən //

aqla-ken dagi mreḥba yis-wen //

Vous+être+P-vous ici bienvenus avec-vous //

vous êtes là bienvenus //

8.

anərfəðlɑʒsk //

ad nerfed la JSK //

NR nous+porter+A la JSK //

nous allons soutenir la JSK

9.

anərffəðθamaziʁθ /

ad nerfed tamaziɣt /

NR nous+porter+A tamazight+EL /

nous allons soutenir Tamazight /

10.

anərfəðθɤðuθ //

ad nerfed tugdut //

NR nous+porter+A la démocratie+EL //

nous allons promouvoir la démocratie //
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11.

anəzmərasəntiməɍ͡ɍa ///

a nezmer-asent i meṛṛa ///

nous+gouvernement+P-les toutes ///

nous pouvons les réaliser toutes ///

[A10"]

§22

1.

θikərkasagi /

Tikerkas-agi /

Mensonges+EL-ces /

Ces mensonges /

2.

nʕəd͡dadðəɤsənt /

nɛedda-d deg-sent /

nous+passer+P-ICI d’eux /

nous en avons soupé /

3.

ħaʃanuθnimazal //

ḥaca nutni i mazal //

que eux que rester+P //

il n’y a plus qu’eux //
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4.

ŧ͡ŧɑmaʕənat͡skil͡lixənilʁaʃi //

ṭṭamaɛen ad ttkellixen i lɣaci //

Ils+espérer+AI NR ils+duper+AI pour les gens+EA //

ils espèrent tromper les gens //

5.

ulaðllkoptɍn͡nilak͡kðmuħlanjuasənjəʕfuɍəb͡bia:lakuliħal /

ula d l’helicopter-nni lakk d muḥ lanyu ad asen-yeɛfu ṛebbi aala kuli ḥal /

même l’hélicoptère-cet et Moh l’agneau NR leur-Il+pardonner+A Dieu+EA sur

tout temps /

même cet hélicoptère et Moh l’Agneau que Dieu ait leurs âmes /

6.

zəm͡mərənaθənidsaχwiniwak͡kənaŧ͡ŧfənsinnəʁθlaθagəmðanənahaθaðuʁalənʁuɍsən ///

zemmren ad ten-id- sakin i wakken ad ṭṭfen sin neɣ tlata yemdanen ahat ad uɣalen

ɣur-sen ///

ils+pouvoir+P NR leur-ICI-Ils+ (faire ressusciter) +A pour que NR

ils+attrapper+A deux ou trois personnes+EA peut-être NR ils+devenir+A à-

eux ///

ils peuvent les ressusciter pour tromper encore deux ou trois personnes ///

[A4"]
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§23

1.

udjəq͡qimwaraðdəɤsən //

U d- iqqim wara deg-sen //

NEG ICI-Il+rester+P rien //

Il n’en reste rien //

2.

le système+EL où /

un système où /

3.

məj͡jajəlməƶjənigəm͡muθən /

meyya yelmeẓyen i ye

n͡niđɑmaniða /

Nniḍam anida /

mmuten /

cent jeunes+EA que Ils+mourir+P /

cent jeunes y périssent /

4.

n͡niɤwalfinigt͡suʒərħənaras͡sagi /

nnig walfin i yettujerḥen ar ass-agi /

plus de deux-mille+EA qui Ils+blesser+P jusqu’à jour+EL-ce /

plus de deux mille ont été blessés à ce jour /
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5.

ulaʃjiwənðəɤsənigbwin͡nifiwak͡kənaðitixəɍ //

ulac yiwen deg-sen i yewwi nnif i wakken ad ittixer //

Aucun d’entre-eux que Il+porter+P le nez+EA pour que NR

Il+démissionner+P //

aucun d’entre eux n’a eu l’honneur de démissionner //

6.

aχjiniʁəlđəʁ /

ad d-yini ɣelḍeɣ /

NR ICI-dire tromper+je+P /

qui dit je me suis trompé /

7.

mat͡tʃiðdn͡niđɑm //

mačči d nniḍam //

ce n’est pas un système+EL//

ce n’est pas un système //

8.

alaχq͡qaɍən /

ala ak-qqaren /

NR te-dire+Ils+AI /

on dit /
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9.

waħəqɍəb͡barl͡laniħərkijəniθənjifən [A3’’] aʃuʁəɍ //

waḥeq ṛebbi ar llan iḥerkiyen i ten-yifen [A3"] Acu ɣer //

par Dieu+EL AC Ils+être+P des traitres+EL que les-(être mieux)+Ils+P[A3"]

pourquoi //

par Dieu il y a des traîtres mieux qu’eux[A] Pourquoi //

10.

wiðn͡niməq͡qɑɍxəj͡jrənfɍɑnsa //

wid-nni meqqar xeyyren fransa //

ceux-là au moins ils+choisir+P la France+EL //

ceux-là au moins ont choisi la France //

11.

vanəndak͡kaz͡zaθnəʁ //

banen-d akka sdat-neɣ //

montrer+Ils+P-ICI comme ça devant-nous //

ils se sont montrés tels devant nous //

12.

wigik͡kaθənt͡srun [A3’’]wigik͡kaθənt͡srun //

wigi kkaten ttrun [A3"] wigi kkaten ttrun //

ceux-là frapper+Ils+P pleurer+Ils+P //

Ceux-là battent et pleurent //
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13.

jərnuðixəd͡daʕənajaθmaθən //

yernu d ixeddaɛen ay atmaten //

et puis ce sont des traitres+EL chers frères //

et puis ce sont des traitres chers frères //

14.

ðixəd͡daʕənfrən //

d ixeddaɛen fren //

ce sont des traitres+EL cacher+Ils+P //

ce sont des des traitres cachés //

15.

sək͡kfənθamurθ //

sekkfen tamurt //

boire+Ils+P le pays+EL //

ils ont « bu » le pays //

16.

uχrənθamurθ //

ukren tamurt //

voler+Ils+P le pays+EL //

ils ont volé le pays //
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17.

səɤrarvənθamurθ //

segrarben tamurt //

(faire dégringoler)+Ils+P le pays+EL //

ils font dégringoler le pays //

18.

walakinvʁanas͡sagat͡ssəfθuθsən ///

walakin bɣan ass-agi ad tt- seftutsen ///

mais vouloir+Ils+P jour+EL-ce NR la-effriter+Ils+A ///

mais aujourd’hui ils veulent l’effriter ///

§24

1.

ihiħaðrəθandiʁəlŧən //

Ihi ḥadret anda i ɣelṭen //

Donc (faire attention) +vous+Impératif où que vous+tromper+P //

Donc attention ne vous trompez pas //

2.

[xxx] adawđəʁʁoɍəs //

[xxx] ad d-awḍeɣ ɣur-s //

[xxx] NR ICI-arriver+je+A vers-lui //

[xxx] j’y arrive //
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3.

ħaðrəθandaʁəlŧən //

ḥadret anda i ɣelṭen //

(faire attention)+vous+Impératif où que vous+tromper+P //

attention ne vous trompez pas //

4.

aŧɑsajagiħə͡ɑnðuləqɍɑɍat͡səz͡zifəl͡lasən //

aṭas ay-agi i ḥessan du leqrar ad tezzi fell-asen //

longtemps depuis que savoir+Ils+P que ça NR elle+retourner+A sur-eux //

il ya longtemps depuis qu’ils savent que ça retournerait contre-eux //

5.

aŧɑsajagi /

aṭas ay-agi /

longtemps /

longtemps /

6.

ihəg͡ganimannsəniwak͡kənaðɤəzrənθamurθ ///

i heggan iman-nsen i wakken ad gezren tamurt ///

que préparer+Ils+P eux+EL-même pour que NR déchiqueter+Ils+P le

pays+EL ///

depuis fort longtemps ils se sont préparés à déchiqueter le pays ///
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§25

1.

ðəgwsəg͡gasn͡nintmanjin /

Deg useggas-nni n tmanyin /

Dans l’année de quatre-vingt+EA /

En quatre-vingt /

1.

aŧɑsðəɤwənahaθidiʃfanʁasθuraŧɑsgəlməƶjənigəl͡lanðagi //

aṭas deg-wen ahat i d- icfan ɣas tura aṭas n yelmeẓyen i yellan dagi //

beaucoup d’entre-vous peut-être que ICI-se rappeller+P même maintenant

beaucoup de jeunes+EA que être+Ils+Participe ici //

beaucoup d’entre –vous se rappellent peut-être même s’il y a aujourd’hui beaucoup

de jeunes ici //

3.

ðilɑtlvizjõ /

di la télévision /

à la télévision /

à la télévision /

4.

nəkwninəf͡fʁədsavrið //

nekkni neffeɣ-d s abrid //

Nous nous+sortir-ICI dans la rue+EL //

nous nous sommes sortis dans la rue /
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5.

n͡nanaʁdurθəsʕimaralħəqat͡smanifəstim /

nnan-aɣ-d ur tesɛim ara lḥeq ad tmanifistim /

dire+Ils+P-nous-ICI NEG vous+avoir+P NEG le droit+EL NR

vous+manifester+A /

on nous a dit qu’on n’avait pas le droit de manifester //

6.

vunavpalədrwadəmanifeste //

vous n’avez pas le droit de manifester //

vous n’avez pas le droit de manifester //

vous n’avez pas le droit de manifester //

7.

nən͡najasən /

Nenna-yasen /

nous+dire-leur /

Nous leur avons dit /

8.

mõnarzõdəmanifeste //

mais on a raison de manifester //

mais on a raison de manifester //

mais on a raison de manifester //
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9.

nən͡najasən /

nenna-yasen /

nous+dire-leur /

nous leur avons dit /

10.

mmsiõnapalədrwaõnarzõ) [A3"] aʃuidif͡fʁənitlvizjõθaməd͡diθ /

même si on n’a pas le droit on a raison) [A3"] Acu id- yeffɣen i télévision tameddit

/

même si on n’a pas le droit on a raison) [A3"] qu’est-ce que ICI-

Il+sortir+Participe à la télévision le soir+EL /

même si nous n’avons pas le droit on a raison[A]qu’est ce qu’on a vu ce soir-là à la

télévision /

11.

aχq͡qɑɍənsʁəɍsəndɍɑpu /

ad k-qqaren serɣen drapeau /

NR te-dire+Ils+AI bruler+Ils+P drapeau /

on disait qu’on a brulé le drapeau /

12.

səʁəɍsənləqɍan //

serɣen leqran //

bruler+Ils+P le coran //

on a brulé le coran //
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13.

ɍoħənarsija /

ruḥen ar CIA /

partir+Ils+P à la CIA /

on est parti à la CIA /

14.

ɍoħənarsidsi //

ruḥen ar SDECE //

partir+Ils+P à SDEC //

au SDEC //

15.

wigiaχq͡qɑɍən //

wigi ad k-qqaren //

ceux-ci NR te-dire+Ils+AI //

ceux-ci vous disent //

16.

mixəðmənlʕaɍam͡magaχqq͡͡ɑɍənnət͡snaðanəsðuk͡kəlθamurθ //

mi xedmen lɛer am wa- agi ad k-qqaren nettnadi ad nessdukkel tamurt //

quand faire+Ils+P (un acte vil) +EL comme-ce NR te+dire+Ils+AI

nous+chercher+Ils+AI NR nous+ (faire unir) +A le pays+EL //

après avoir commis un acte aussi vil ils te disent qu’ils veulent unifier le pays //17.
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17.

aðgəzmənak͡kaχininlwiħdalwaŧɑnija //

ad gezmen akka ad ak –inin lwiḥda lwataniya //

NR déchiqueter+Ils+A comme-ça NR te-dire+Ils+A après l’union nationale ///

ils coupent ainsi et ils te disent l’unité nationale /

18.

Aðɤəzrənak͡kaumba:daχininlwiħdalwaŧɑnija ///

ad gezren akka umbeɛd ad ak-inin lwiḥda lwaṭanya ///

NR déchiquetter+Ils+A comme-ça NR te-dire+Ils+A l’union nationale /

ils déchiquettent ainsi et ils te disent l’unité nationale ///

§26

1.

lkaŧoɍzʒwǣn͡niaŧɑsðəgwənigəl͡lanðihin͡na /

Le 14 juin- nni aṭas deg-wen i yellan dihin-nna /

Le 14 juin-ce beaucoup entre-vous que être+Ils+P là-bas /

Le fameux Quatorze juin beaucoup d’entre vous étaient là-bas /

2.

[akw] le Secrétaire Général du Ministre d’interieur /

[akkw] le secrétaire général du ministre d’intérieur /

[tous] le secrétaire général du ministre d’intérieur /

[tous] le secrétaire général du ministère de l’intérieur /
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3.

if͡fəʁdarlɑtvizjõasənjəq͡qɑɍijəməzðaʁl͡ləz͡zajərbɑɍakal͡lɑhufikum //

iffeɣ-d ar la télévision ad asen-yeqqar i imezdaɣ n Lezzayer baraka llahu fikum //

Il+sortir+P-ICI dans la télévision NR leur-Il+dire+AI pour les habitants+EA de

l’Alger+EA bravo //

est apparu à la télévision ils leur disent aux habitants d’Alger bravo //

4.

aqlakənθquvləmiʕðawənagiidiɍoħənaðɍƶənθamðintnwən //

aql-aken tqublem iɛdawen-agi i d- iruḥen ad derẓen tamdint-nwen //

être+P-vous vous+affronter+P les ennemi+EL-ces que ICI-venir+Ils+P NR

Ils+casser+A ville+El-votre //

vous avez affronté ces ennemis qui sont venus casser votre ville //

5.

[xxx]ɍd͡ʒukan //

[xxx]ṛğu kan //

[xxx]attendre+Imépratif seulement /

[xxx]attends //

6.

jərnujəg͡gul /

yernu yeggul /

et plus Il+jurer+P /

et puis il a juré /
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7.

ʒãgaʒlonoerdəlŧɑ /

J’engage l’honneur de l’Etat /

J’engage l’honneur de l’Etat /

8.

j’engage l’honneur de l’Etat /

iljapaõesoelblseparbal) //

il n’y a pas eu un seul blessé par balle) //

il n’y a pas eu un seul blessé par balle) //

il n’y a pas eu un seul blessé par balle) //

9.

n͡nuʁənðlʕaɍsʁəđlənt [A3’’] aθajθagiʒlənõdõeʒoənniʕk͡kurən //

nnuɣen d lɛer sɣḍelen-t [A3"] Atay dagi J’ai le nom d’un jeune n Ikkuren //

Ils+battre+P c’est (un acte vil) +EL Ils+faire battre+le [A3"] il est là J’ai le

nom d’un jeune de Yakkourene //

ils se sont battus contre la vilainie et ils l’ont battu [A] Il est là j’ai le nom d’un

jeune d’Iakouren //

10.

ilaetblseləkaŧorzjwõeparbɑlilvaŧrvakujus͡sanagi //

il a été blessé le 14 juin par balle il va être évacué ussan-agi //

il a été blessé le 14 juin par balle il va être évacué jours+EL-ces //

il a été blessé le 14 juin par balle il va être évacué ces jours-ci //
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11.

parbɑl /

par balle /

par balle /

par balle /

12.

ħuz͡zəntarθɤəƶ͡ƶɑl //

ḥuzzen-t ar tgezzal //

Ils+toucher+P-le au rein+EA //

ils l’ont touché au rein //

13.

ħuz͡zəntarθasa //

ḥuzzen-t ar tasa //

Ils+toucher+P-le au foie+EA //

ils l’ont touché au foie //

14.

aðig͡galakagisjisəmnd͡dula //

ad iggal aka-gi s yisem n ddula //

NR Il+jurer+A ainsi avec le nom de l’Etat+EA //

il va ainsi jurer au nom de l’Etat //
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15.

laħjalad͡din //

la ḥya la ddin //

pas de pudeur+EL pas de religion+EL //

toute honte bue //

16.

aðisχid͡dəvisarəðiwuðəmissusəʁwən /

ad iskiddeb isared i wudem-is s useɣwen /

NR Il+mentir+AI Il+laver+P pour visage+EA-son avec diss+EL /

il va mentir il s’est lavé avec le diss /

17.

jərnazək͡kawənən͡naχininilaqadɍoħəmat͡svuŧimfəl͡li /

yernu azekkawen-nni ad ak- inin ilaq ad d-ruḥem ad tbuṭim fell-i /

en plus le lendemain-ce NR te-dire+Ils+A falloir NR ICI-vous+venir+A NR

ICI-Vous+voter+A sur-moi /

et puis le lendemain ils vous diront qu’il faut aller voter pour moi /

18.

axaŧɑɍðvavb͡bwwal ///

axaṭar d bab bbawal ///

parce que c’est le propriétaire+EL de la parole+EA ///

puisque c’est un homme de parole ///

[A et cri de l’assistance 10"]

ulac lbuṭ ulac] ulac ay atmaten //

ad d-awḍeɣ ɣur-s ula d winna //

ad d- nawweḍ ///
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[pas de vote /

pas de vote]il n’ y a rien mes frères //

j’arrive à celui-là //

on y arrivera ///

[A]

§27

1.

us͡sanagi:ʕəd͡dan /

Ussan-igi yɛeddan /

Jours+EL-ces que ils-passer+Participe /

Ces jours derniers /

2.

ɍoħənarlɑCADC /

ruḥen ar la CADC /

Ils+aller+P à la CADC

ils sont allés à la CADC26 /

3.

χəʃmən /

kecmen /

Ils+entrer+P /

ils sont entrés /

26 Le Mouvement Citoyen nommé : Coordination des Arch. (tribu) des Daïras et des Communes
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4.

nʁanaʕðaw //

nɣan aɛdaw //

Ils+tuer+P l’ennemi+EL //

ils ont tué un ennemi //

5.

babbabbb //

babbabbb //

babbaba (quel exploit !) //

babbaba (quel exploit !) //

6.

aʃuθəniʁðawənagi /

Acu-ten iɛdawen-agi /

Quels sont enemmis+EA /

quels sont ces ennemis /

7.

χəʃmənarləteaŧrkatəbjasin) //

kecmen ar le théâtre Kateb Yacine) //

Ils+entrer+P au théâtre Kateb Yacine //

ils sont entrés au théâtre Kateb Yacine27 /8.

27 C’est une salle de théâtre située au centre-ville de Tizi-Ouzou, et durant les événements de Kabylie,
la salle en question a servi comme siège pour le Mouvement Citoyen.
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9.

adsuf͡fʁənlɑCADC //

ad suffeɣen la CADC //

NR Ils+ (faire sortir) +A la CADC //

faire sortir la CADC //

10.

bɑɍɑkal͡lɑhufikum /

baraka llahu fikum /

Bravo les gars /

Bravo les gars ! /

11.

b͡bwindʃ͡ʃiʕa //

wwin- d-cciɛa //

Ils+ramener+P-ICI une médaille+EL //

ils ont ramené une médaille //

12.

ŧ͡ŧfəndizəmstrukak͡kənq͡qɑɍəntθəmʁarinʁoɍn͡nəʁ //

ṭṭefen-d izem s truka akken qqarent temɣarin ɣur-nneɣ //

Ils+attrapper+P un lion+EL par l’oreille+EA comme dire+elles+AI les

vieilles+EA chez-nous //

ils ont attrapé un lion par l’oreille comme disent chez nous les vieilles femmes //
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13.

aʃuxəðmən /

acu xedmen /

que ils+faire+P /

qu’ont-ils fait //

14.

sərsəndθiqɍəʕθinwajəswaθabjjirθsaħ͡ħatʕəb͡buŧisa:lakuliħal[A3’’]ma:nurufinθaqəɍʕət͡s

b͡bwaman //

sersen-d tiqreɛtin wa yeswa tabeyyirt saḥḥa tɛebbuṭ-is ala kuli ḥal[A3"] meɛna ur

ufin taqerɛet n waman //

Ils+déposer+P-ICI des bouteilles+EL celui-ci Il+boire+P une bière+EL (à sa

santé quoi qu’il en soit)[A3"] mais NEG Ils+trouver+P une bouteille+EL de

l’eau+EA //

ils ont déposé des bouteilles celui-ci a pris une bière (à sa santé quoi qu’il en soit)

[A]mais ils n’ont pas trouvé une bouteille d’eau //

15.

Urufinθinəplɑstik //

ur ufin tin n plastique //

NEG Ils+trouver+P celle de plastique //

ni une bouteille en plastique //
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16.

urθəl͡litinənlaʒavl //

ur telli tin n la javel //

NEG elle+être+P celle de la javel //

ni celle de la javel //

17.

sərsəntidðin͡na //

sersen- t-id dinna //

Ils+déposer+P-le-ICI là-bas //

ils les ont déposées là //

18.

haθaswaʃuxəd͡dmənlkoktlmoloŧov //

hata s wacu xeddmen les Cocktails Molotov //

voilà avec quoi ils+faire+AI les Cocktails Molotov //

voilà avec quoi ils confectionnent les Cocktails Molotov //

19.

sŧɑdir /

c’est-à-dire /

c’est-à-dire //

c’est-à-dire /

20.

majəl͡laχrinən͡nʁa /

ma yella kra i nennɣa /

si Il+être+P personne que nous+tuer+P /

si nous avons tué quelqu’un /
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21.

ðəlkəf͡faɍinənʁa //

d lkeffar i nenɣa //

c’est les mécréant+EL que nous+tuer+P //

ce sont des mécréants que nous avons tués //

22.

ħaðrəθandiχənt͡sʁiđin //

ḥadret anda i ken-ttɣiḍin //

(faire attention) +impératif où vous-apitoyer+Ils+P //

attention ne vous apitoyez pas sur eux //

23.

aχq͡qɑɍənnxəðmit͡sθagibismilwiħdalwaŧɑnija ///

ad k-qqaren nexdem-itt tagi bismi lwiḥda lwaṭanya ///

NR te-dire+Ils+AI nous+faire+P-la au-nom l’union nationale ///

ils disent nous avons fait ça au nom de l’unité nationale ///

§28

1.

ihajaθmaθən //

Ihi ay atmaten //

Alors mes frères //

Alors mes frères //
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2.

ləħkəmjəʃvanwagi //

leḥkem yecban wagi //

gouvernement+EL Il+ressembler+Participe celui-ci //

un gouvernement tel que celui-ci //

3.

isisisəʁlinθamurθiʃvanθagi //

i sis iseɣlin tamurt i cban tagi //

c’est avec que Ils+ (faire tomber) +P le pays+EL qui elle+ressembler+Participe

celle-là //

qui a mis à genoux un pays tel que celui-là //

4.

ixədʕənamən͡nuʁiʃvanwagi //

ixedɛen amennuɣ icban wagi //

qui il+trahir+Participe le combat+EL qui ils+ressembler+Participe ceux-là //

qui a trahi un tel combat //

5.

ðnuθninəʁ [xxx]wəl͡lɑharak͡kagiit͡sidən͡niđwərt͡sagwað //

d nutni neɣ [xxx] wellah ar akka-gi i tt-id tenniḍ wer ttagad //

c’est eux ou [xxx] par Dieu que c’est comme-ça que la-ICI-elle+dire+P NEG

(avoir peur) +AI //

ce sont eux ou [xxx] par Dieu que c’est comme tu le dis n’aie pas peur //
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6.

ðnuθninəʁðnək͡kwni //

d nutni neɣ d nekkni //

c’est eux ou c’est nous //

ce sont eux ou ce sera nous //

7.

sədɍəndiləvda //

sedren-d i lebda //

ils+établir+P-ICI pour toujours //

ils sont établis pour l’éternité //

8.

Sʕanχraθwərqətinɤərasənaðləʕvənjisnəʁrajraj /

sɛan kra twerqetin ger-asen ad leɛben yis-neɣ ray ray /

ils+avoir+P quelques cartes+EA entre-eux NR Ils+jouer+A avec-nous ray ray /

ils ont quelques cartes entre eux et ils vont jouer sur nos têtes /

9.

haðitəbəħhaðitəxəɍjərnul͡lahmasʕanθinirəvħən ///

hati terbeḥ hadi texṣer yernu llah ma sɛan tin irebḥen ///

ils+avoir+P quelques cartes+EA entre-eux NR Ils+jouer+A avec-nous ray ray

hati terbeḥ hadi texser en plus par Dieu NEG Ils+avoir+P celle gagnante ///

ils ont quelques cartes entre eux et ils vont jouer sur nos têtes celle-ci gagne celle-là

perd et puis ils n’ont aucune carte gagnante ///

[A5"]
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§29

1.

vəd͡dəndiləvða //

Bedden-d i lebda //

Etabir+ils+P-ICI pour toujours //

Ils sont établis pour toujours //

2.

aχq͡qɑɍənak͡ka //

ad k-qqaren akka //

NR+te-dire+ils+A comme ça //

c’est ce qu’ils affirment //

3.

kulxəmsəsnin /

kul xemsesnin /

tous les cinq-ans /

tous les cinq ans /

4.

Adəf͡fʁənʁərnəʁaχinin //

ad d- ffeɣen ɣer-neɣ ad ak-inin //

NR+ICI+sotir+ils+A vers-nous NR+te+dire+A //

ils viennent nous voir et nous disent //
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5.

ilaqats͡voŧemʁoɍn͡nəʁaxaŧɑɍaθanhəg͡gandvururuðəf͡firnəʁ //

ilaq ad tbuṭim ɣur-nneɣ axaṭar atan heggan-d bururu deffir-neɣ //

devoir NR+voter+vous+A à-nous parce que voilà préparer+ils+P-ICI un

hibou+EL derrière-nous //

vous devez voter pour nous puisqu’ils ont préparé un épouvantail derrière nous //

6.

mulaʃlislamistvõgaɲe //

ma ulac les islamistes vont gagner //

sinon les islamistes vont gagner //

sinon les islamistes vont gagner //

7.

aʃuidiq͡qimən //

Acu id-iqqimen //

quoi ICI-rester+il+P //

qu’est ce qui reste //

8.

lakulfkanasənt //

lakul fkan-asen-t //

école livrer+ils+P-leur-le //

l’école ils leur ont livré //
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9.

d͡ʒwaməʕ /

ğwameɛ /

les mosquées+EL //

les mosquées /

10.

ləd͡ʒwaməʕfkanasənt //

leğwameɛ fkan-asen-ten //

les mosquées+EL céder+ils+P-leur-les //

les mosquées leur ont été cédées //

11.

ix͡xamənnʃraʕ //

ixxamen n craɛ //

les palais+EL de justice+EA //

les palais de justice //

12.

aqlaʕðiʃ͡ʃariʕa //

aqla-ɣ di ccariɛa //

être+nous+P dans la charia+EA //

nous sommes dans la charia //

13.

ləcoddəlafamij /

le code de la famille /

le code de la famille /

le code de la famille rien ne subsiste //
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14.

urdiq͡qimwara //

ur d-iqqim wara //

NEG ICI-Il+subsister+P rien //

il ne reste plus rien //

15.

məq͡qaɍaʁdvinənak͡kaməbʕiðak͡kanəmxaamdirktəmã //

meqqar ad aɣ- d- binen akka mebɛid akka ad nemxasam directement //

au-moins NR+nous-ICI-apparaitre+ils+A comme-ça+EL loin comme-ça+EL

NR+nous+débattre+A directement //

comme ça au moins on va les voir venir de loin et on aura affaire à eux directement

//

16.

ujərnukisidikillal͡la /

u yernu ki sidi kil lalla /

et-puis il+ajouter+P comme maître+EA comme maîtresse+EA /

et puis ils sont pareils /

17.

amnuθnamlzislɑmist //

am nutni am les islamistes //

comme ils comme les islamistes //

comme eux comme les islamistes /
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18.

aθənsəʕlafən /

ad ten-seɛlafen /

NR+les-engraisser+ils+AI /

ils les engraissent /

19.

aθənt͡sɍəb͡bin //

ad ten-ttṛebbin //

NR+les-élèver+ils+AI //

ils les élèvent //

20.

umbaʕdaχininj͡jadħaðərθaʁfəl͡lasən //

umbeɛd ad ak-inin yya-d ḥadret-aɣ fell-asen //

Après NR+te-dire+ils+A venir-ICI+impératif protéger+vous+Impératif-nous

de-eux //

et puis ils viennent vous dire protégez-nous d’eux //

21.

faq͡quak͡kənisjən͡nawina /

Faqqu akken i s-yenna winna /

rendre-en-compte+ils+P comme lui-il+dire+P l’autre /

comme dirait l’autre /
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22.

faqu ///

faqu ///

rendre-en-compte+ils+P ///

c’est clair ///

[A5"]

§30

1.

aloɍθagilvuŧajaθmaθən //

Alors Tagi lbuṭ ay atmaten //

Alors cette le vote chers frères //

Alors cette affaire de vote chers frères //

2.

sliʁ /

sliɣ /

entendre+je+p /

j’ai entendu /

3.

sliʁ /

sliɣ /

entendre+je+p /

j’ai entendu /
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4.

sliʁ /

sliɣ /

entendre+je+p /

j’ai entendu /

5.

sliʁχra /

sliɣ kra /

entendre+je+p quelques /

j’ai entendu quelques /

6.

sliʁl͡lanχrima:fanħaʃaθwənvʁanadvəd͡dənðagi[A3’’]mazaludvnanara /

sliɣ llan kra imeɛfan ḥaca t-wen bɣan ad d-bedden dagi[A 3"] Mazal u d-banan ara

/

entendre+je+p exister+ils+P quelques sales+EA sauf-vous vouloir+ils+P

NR+ICI-se présenter+ils+A ici [A 3"] pas-encore NEG ICI-apparaitre+ils+P

NEG pas-encore NEG ICI-apparaitre+ils+P NEG /

j’ai entendu qu’il y’a quelques sales sauf votre respect (ceux qui sont présents ici)

veulent se présenter ici [A] Ils ne sont pas encore connus /

7.

frən //

fren //

cacher+ils+P //

ils sont cachés //
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8.

θuramal͡lananəmxaamsəθjiðsən ///

tura ma llan ad nemxaṣamet yid-sen ///

maintenant si exister+ils+P NR+nous+combattre+nous+A avec-eux ///

maintenant s’ils y sont on aura à les combattre ///

[A3"]

§31

1.

jərnuurƶriʁaranəkkiniθuraməχdvəd͡dəđ /

Yernu ur ẓriɣ ara nekkini tura amek ar d-beddeḍ /

Et puis NEG+savoir+je+P NEG je maintenant comment

NR+ici+présenter+tu+A /

Et puis je ne sais pas maintenant comment tu peux te présenter /

2.

ardvəd͡dəđat͡sɍoħəđat͡suʁaləđðdipµtklãdistǣ //

ar d-beddeḍ ad truḥeḍ ad tuɣaleḍ d député clandestin //

NR+ici+présenter+tu+A NR+tu+partir+tu+A NR+devenir+tu+A un

député clandestin //

tu te présentes et tu deviens député clandestin //
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3.

iwasmaraɍoħənarl’assembléeaðxəðmənlkagoln͡namak͡kiʁxəd͡dmənwigiiʁits͡χrənar͡raʃ

aginəʁaməχaraxəðmənðihin ///

i wasmi ara ruḥen ar l’assemblée ad xedmen les cagoles-nni am akka i ɣ- xeddmen

wigi i ɣ-ittakren arrac-agi neɣ amek ara xedmen dihin ///

et le jour où+EA NR+partir+ils+P à l’assemblée NR+mettre+ils+A les

cagoules+les comme celles+EA nous+faire+ils+P ceux qui

nous+voler+ils+AI les enfants+EL-ces ou comment NR+faire+ils+A là-bas

///

et le jour où ils vont à l’assemblée ils mettront des cagoules comme celles que

portent ceux qui kidnappent nos enfants ou bien ils feront comment là-bas ///

[A5"]

§32

1.

winaradivəd͡dənðagi /

win ara d-ibedden da-gi /

Celui NR+ici+présenter+il+A ici /

Celui qui se présentera ici /

2.

siðam͡mənagisiðam͡mənagiguz͡zlən //

s idammen –agi s idammen –agi yuzzlen //

avec le sang-ce+EA avec le sang-ce+EA couler+ils+P //

avec ce sang avec ce sang qui a coulé //
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3.

winjəvʁanaðiɍoħaðis͡səwθivħirθisən͡nanən //

win yebɣan ad iruḥ ad issew tibḥirt isennanen //

celui vouloir+il+P NR+partir+il+A NR+irriguer+il+A le jardin+EL

de+épines+EA //

celui qui veut aller irriguer ce jardin d’épines //

4.

θivħirθisən͡nanənsiðam͡mənntarwan͡nəʁ /

tibḥirt isennanen s idammen n tarwa-nneɣ /

le jardin+EL de+épines+EA avec le sang+EA de enfants+nos /

ce jardin d’épines avec le sang de nos enfants //

5.

win͡naðnət͡sanəʁðnəkwni ///

winna d netta neɣ d nekkni ///

celui-là ce lui ou ce nous ///

celui-là, ce sera lui ou nous ///

[A5"]
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§33

1.

anəfθasimiradsuf͡fəʁənθiʃəŧ͡ŧɑħinaginsənaχəq͡qɑɍənsənpademokratik //

Anfet-as imir ad d-suffeɣen ticeṭṭaḥin-agi-nsen ad k-qqaren ce n’est pas

démocratique //

laisser+vous+lui+A à ce moment NR+ici+sortir+ils+A danseuses-ces-leurs

NR+tu+dire+ils+AI ce n’est pas démocratique //

Laisse-là à ce moment-là sortir leurs danseuses ils disent que ce n’est pas

démocratique //

2.

urʁzwarənararlademokrasi //

ur ɣ-zwaren ara ar la démocratie //

NEG+nous+devancer+ils+P+NEG vers la démocratie //

ils ne nous devancent pas en matière de démocratie //

3.

urʁzwarənararlqanun /

ur ɣ-zwaren ara ar lqanun /

NEG+nous+devancer+ils+P+NEG vers loi+EA /

ils ne nous devancent pas en matière de loi /

4.

urʁzwarənararθuɤŧuθ /

ur ɣ-zwaren ara ar tugdut /

NEG+nous+devancer+ils+P+NEG à démocratie+EA /

ils ne nous devancent pas en matière de démocratie /
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5.

walakinurʁzəg͡girənaradra :θani ///

walakin ur ɣ-zeggiren ara draa tani ///

mais NEG+nous+devancer+ils+AI+NEG avec la force en plus ///

mais ils ne sont pas plus fort que nous, non plus ///

[A4"]

§34

1.

arat͡snaðin //

Ara ttnadin //

NR+chercher+ils+AI //

Ils cherchent //

2.

awəndiniʁaʃut͡snaŧinus͡sanagi //

awen d-iniɣ acu ttnadin ussan-agi //

vous+ici+dire+je+A quoi chercher+ils+AI ces jours-ci+EA //

je vais vous dire ce qu’ils cherchent ces jours-ci //

3.

alaħət͡svənaʃħalidʒ͡adəɍmijənðaʃħalibulisənigəl͡lanðagiðaʃħaliʕsəkriwən //

ala ḥettben acḥal iğadermiyen d acḥal ibulisen i yellan dagi d acḥal iɛsekriwen //

NR+compter+ils+AI combien+EL gendarmes+EA et combien+EA

policiers+EA qui exister+ils+P ici et combien+EA militaires+EA //

ils comptent le nombre de gendarmes et de policiers installés ici et combien de

militaires //
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4.

aðħonmajəl͡lazəm͡mrənadʒəm͡məʕənskpursãbaʃasa:dinləa:ɍoɍagivʁanaðxəj͡jərənðag

i //

ad ḥṣun ma yella zemmren ad d-jemmɛen cinq pour cent bac ad seɛdin leɛrur-agi

bɣan ad xeyyren da-gi //

NR+savoir+ils+A si exister+ils+P gouvernement+ils+P

NR+ici+rassembler+ils+A cinq pour cent pour NR+passer+ils+A traitres-

ces+EL vouloir+ils+P NR+élire+ils+A ici //

ils cherchent à savoir s’ils peuvent rassembler cinq pour cent pour faire passer ces

traitres qu’ils veulent élire ici //

5.

ðd͡dulaθagi[A]ðd͡dulaθagi ///

d ddula tagi[A] d ddula tagi ///

c’est état+EL ça [A] le état+EL ça ///

c’est un Etat ça [A] c’est un Etat ça ///

§35

1.

ihajaθmatən /

Ihi ay atmaten /

Alors les frères+EL /

Alors mes frères /
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2.

is͡sjaras͡sntlaθin /

i ssya ar ass n tlatin /

de+ici au jour+EA de trente+EA /

d’ici au trente /

3.

anuʁalamθzizwa /

ad nuɣal am tzizwa /

NR+nous+retourner+A comme les abeilles+EA /

on fera comme les abeilles /

4.

χrabwandaθɍoħat͡səd͡dʒud͡ʒəɤak͡kagida:wanəwnanərsarðin[A4’’]urnət͡sad͡dʒaləqhawi /

kra n wanda ara truḥ ad teğğuğeg akka-gi ddeɛwa nekkni ad ners ar din[A4"] Ur

nettağğa leqhawi /

certain de où+EA NR+tu+partir+tu+A NR+elle+fleurir+A comme-ça

l’état+EL nous NR+nous+poser+A ver là-bas+EA[A4"]

NEG+nous+laisser+AI les cafés+EL /

partout où on ira ça fleurira ainsi on se posera là[A]On ne laissera ni café /

5.

urnət͡sad͡dʒaləswaq /

ur nettağğa leswaq /

NEG+nous+laisser+AI les marchés+EL /

ni marché /
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6.

urnət͡sad͡dʒivərðan /

ur nettağğa iberdan /

NEG+nous+laisser+AI les rues+EL /

ni rues /

7.

urnət͡sad͡dʒatrãspor /

ur nettağğatransport //

NEG+nous+laisser+AI transport //

ni les transports //

8.

jəl͡lawalva:đadivəd͡diwak͡kənaθnħəm͡məlməq͡qɑɍaθnwali //

illa walebɛaḍ ad d- ibedd i wakken ad t-nḥemmel meqqar ad t-nwali //

il+existe+P celui NR+il+présenter+A pour+EA NR+il+nous+aimer+A

pour NR+il+nous+voir+A //

il y a celui qui se présente pour se faire aimer pour qu’on le voie //

9.

nəvʁaʁiməθəl /

nebɣa ad ɣ-imetel /

nous+aimer+P NR+nous+il+représenter+A /

nous voulons qu’il nous représente /
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10.

aʁdivinaθnis͡sin /

ad ɣ-d- ibin ad t-nissin /

NR+nous+ici+il+montrer+A NR+il+nous+connaître+A /

il se montre et nous le connaissons /

11.

jərnaħəqɍəb͡biniqalmat͡tʃak͡kaziχən͡ni //

yerna aḥeq ṛebbi niqal mačči akka zik-nni //

il+ajouter+P au droit+EL de dieu+EL normalement ne pas comme ça+EL

auparavant-le+EL //

et puis je jure par Dieu que ce n’était pas comme dans le temps //

12.

θuʁalθəwsəragiθəwsəragi /

tuɣal tewsar-agi tewser-agi /

il+devenir+P sénélité-cette+EA sénélité-cette+EA /

c’est devenu cette sénilité /

13.

waqilaθəs͡səxravləʕqəl[A3’’]masθiðdət͡sixðmət͡s ///

waqila tessexrab leɛqel[A3"] ma s ttidet ixdem-itt ///

normalement elle+détruire+AI le cerveau+EL[A3"] si avec la vérité+EL

il+faire+elle+P ///

il parait qu’elle engendre des troubles d’esprit[A]s’il est vrai il l’a fait ///
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§36

1.

ihajaθmaθən /

Ihi ay atmaten /

Alors les frères+EL /

Alors mes frères /

2.

aθəntnawiak͡kənmizwarənt //

ad tent-nawi akken mizwarent //

NR+elles+nous+amener+A comme+EL précéder+elles+P //

on commencera par le commencement //

3.

θura /

Tura /

maintenant+EL /

maintenant /

4.

us͡sanagi /

ussan-agi /

jours-ces+EL /

ces jours-ci /
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5.

iməħvasagi /

imeḥbas-agi /

prisoniers-ces /

ces prisonniers /

6.

ak͡kənidən͡niʁjibwasðagiafθmaziʁθən͡ni /

akken i d-nniɣ yibbas dagi af tmaziɣt-nni /

comme+EL ICI+dire+je+P un jour+EA ici sur tamazight-cette+EA /

comme je l’ai dit un jour ici à propos de cette Tamazight /

7.

fəl͡lasənθuðərθ /

fell-asen tudert /

pour-eux la vie+EL /

ils méritent qu’on vive pour eux /

8.

fəl͡lasənlmuθ ///

fell-asen lmut ///

pour-eux la mort+EA ///

et ils méritent qu’on meurt pour eux ///

[A3"]
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§37

1.

[majəl͡lawinjəsʕanimawlanisxu͡ən /

Ma yella win yesɛan imawlan-is xuṣṣen /

Si exister+ils+P celui+EL il+avoir+P parents-leurs nécessiteux /

S’il y’en a dont les parents sont nécessiteux /

2.

nxujak͡kwajaθmaθən /

Nxuṣ yakk ay atmaten /

nous+nécessiter+P tous+EA chers frères+EL /

nous sommes tous nécessiteux chers frères /

3.

amaðilħaɍɑ //

ama di lḥara //

soit dans le quartier+EA //

que ce soit dans le quartier /

4.

amaðiθad͡dəθ //

ama di taddart //

soit dans le village+EA /

au village //
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5.

amaðiθəmðint //

ama di temdint /

soit dans La ville+EA /

dans la ville /

6.

amaðill͡uzin /

ama di lluzin /

soit dans l’usine /

urilaqaraaðnuʁninimawlansən //

ur ilaq ara ad nnuɣnin imawlan-nsen //

NEG+il+falloir+A+NEG NR+fâcher+ils+A parents-leurs //

ou dans l’usine il ne faut pas que leurs parents soient fâchés //

7.

ajənnəsʕa /

ayen nesɛa /

tout ce que+EL nous+avoir+P /

ce que nous avons /

8.

ilaqaθnəfrəq //

ilaq ad t-nefreq //

falloir NR+il+nous+partager+A //

nous devons le partager //
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9.

ħaʃamaðasmidf͡fəʁənjərnadf͡fəʁən ///

ḥacama d asmi i d ffeɣen yerna ad d-ffeɣen ///

jusque à le jour+EL ICI-sortir+ils+P il+ajouter+P NR+ICI+sortir+ils+A ///

jusqu’à ce qu’ils sortent et ils sortiront en plus il sortiront///

[A4"]

§38

1.

majəl͡lawinjəs͡snənbugaŧo /

Ma yella win yessnen bugatu /

Si exister+ils+P celui+EL il+savoir+P avocat /

Si quelqu’un a un avocat /

2.

ilaqaθjərnarθərvaʕθagiadnəsvəd //

ilaq ad t-yernu ar terbaɛt-agi i d-nesbed //

falloir NR+il+ajouter+A à collectif-ce ICI+nous+initier+P //

il faut qu’il le joigne à ce collectif que nous avons initié //

3.

mal͡lanxməsŧɑʃaθanaðilinʕəʃrin //

Ma llan xmesṭac atan ad ilin ɛecrin //

si exister-ils+P qinze voici NR exister-ils vingt+EL //

s’ils sont quinze ils seront vingt //
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4.

mal͡lanʕəʃrinaθ /

ma llan ɛecrin /

si exister-ils+P vingt

s’ils sont vingt /

5.

anaðilinxəmsawʕʃrin

atan ad ilin xemsa wɛecrin /

voici NR+exister+ils+A vingt-cinq+EL /

ils seront vingt –cinq /

6.

jərnusjisəmnwənasəniniʁaðawənivarəχɍəb͡bibugaŧoθənagigəd͡dʒanʃʁəlnsən /

yernu s yisem-nwen ad sen-iniɣ ad awen-ibarek rebbi i bugatuyen-agi iğğan cɣel-

nsen /

et puis avec nom+votre+EA NR+ils+dire+je+A NR+vous+bénir+il+A le

dieu+EL à avocats+ces+EA laisser+ils+P travail+leurs+EL /

et puis en votre nom je dirai merci à ces avocats qui ont laissé leurs propres affaires

/
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7.

ɍoħənat͡saz͡zalənafiməħvasagi[A3’’]jiwənðəɤsənurdisuθəraraoɍdilaqat͡ħom ///

ruḥen ad ttazzalen af imeḥbas-agi[A3"]yiwen deg-sen ur d-isuter ara aṣurdi ilaq ad

teḥsum ///

aller+ils+P NR+courir++ils+AI de prisonniers-ces+EA[A3"] un+EL

dans+eux NEG+ICI+il+demander+P+NEG argent+EL falloir NR+se

figurer+vous+A ///

ils sont allés s’occuper de ces prisonniers [A]et aucun d’entre eux n’a demandé à

être rémunéré il faut que vous le sachiez ///

§39

1.

sjaras͡sən͡ni /

Sya ar ass-nni /

D’ici à jour-ce+EA /

D’ici à ce jour-là /

2.

ilaqðiʁənanwali /

ilaq diɣen ad nwali /

il+falloir+A aussi NR+nous+voir+A /

il faut aussi que nous voyions /
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3.

aməχarnəmħaðarbwaɤaranəʁ //

amek ar nemḥadar bwagaraneɣ //

comment+EL NR+nous+préserver+A entre nous //

comment nous préserver entre nous //

4.

vʁiʁadiniʁsiniməslajənðiʁənafikumiaɍjənagintiziwəz͡zu //

bɣiɣ ad d-iniɣ sin imeslayen diɣen ɣef ikumirsiyen-agi n Tizi Wezzu //

aimer+je+P NR+ICI+dire+je+A deux+EL mots+EA aussi sur les

commerçants-ces+EA de Tizi-Ouzou //

je veux dire deux mots aussi sur ces commerçants de Tizi-Ouzou //

5.

ðaʁɍumnsənajaθmaθən //

d aɣrum-nsen ay atmaten //

c-est pain-leurs+EL chers frères+EL //

c’est leur gagne-pain mes frères //

7.

ðilaʕməɍuχrənθaqəʒ͡ʒiɍθ //

di leɛmer ukren taqejjiṛt /

dans la vie+EA voler+ils+P une jambe+EL /

ils ne sont jamais restés à la traîne /
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8.

ðilaʕməɍəwlən /

di leɛmer rewlen /

dans la vie+EA + fuir- ils+P non //

ils ne sont jamais sauvés /

9.

ðilaʕməɍidn͡nanala //

di leɛmer i d-nnan ala //

dans la vie+EA + ICI dire- ils+P non //

ils n’ont jamais dit non //

10.

ilaqajaθmaθənmajəl͡lanwalandanəŧ͡ŧəɍ͡ɍən /

ilaq ay atmaten ma yella nwala anda nṭeṛṛen /

il faut chers frères si nous remarquons qu’ils ont mal quelque part /

11.

asənnəsməħsis /

ad sen-nesmeḥsis /

NR+ils+nous+écouter+AI /

qu’on les écoute /

12.

adəd͡dunjiðnəʁas͡sa /

ad d-ddun yid-neɣ ass-a /

NR+ICI+venir+ils+A avec-nous jour-ce+EL /

ils vont venir avec nous aujourd’hui /
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13.

adəd͡dunazək͡kawalakinilaqulaðnək͡kwni[A2’’.74]anɤərʃiŧoħθamawθarwandanŧəɍ͡ɍənjə

mðanənalaxaŧɑɍ /

ad ddun azekka walakin ilaq ula d nekkni [A2".74] ad neger ciṭuḥ tamawt ar wanda

nṭeṛṛen yemdanen alaxater /

NR+ICI+venir+ils+A demain+EL mais+EA il+falloir+A aussi de nous

[A2".74] NR+nous+faire+A remarque+AL où+EA se déplaire+ils+P

gens+EA car /

ils viendront avec nous demain mais nous aussi [A]nous devons faire attention à ce

qui fait mal à ces gens-là car /

14.

alaxaŧɑɍ /

alaxṭar /

car /

car /

15.

vʁanðaʁənʕəb͡bwləndðiʁənasək͡kəfənθamurθagi /

bɣan daɣen ɛebbwlen-d diɣen ad sekkfen tamurt-agi /

aimer+ils+P aussi décider+ils+P+ICI aussi NR+humer+ils+A pays-ce+EL /

ils veulent encore ils ont décidé encore de « boire » ce pays /
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16.

mat͡tʃikansuʕəkwazakwdləħvus /

mačči kan s uɛekkaz akk d leḥbus /

pas seulement avec bâton+EA et la prison+EA /

pas seulement avec le bâton et la prison /

17.

wiginəvnafəl͡lasən //

wigi nebna fell-asen //

ça nous+instruire+P sur-ils /

ça nous l’attendions /

18.

vʁanasəɤrirvənθamurθagiaməχ //

bɣan ad segrirben tamurt-agi amek ? //

aimer+ils+P NR+dégringoler+ils pays-cette+EL comment ? //

ils veulent faire dégringoler ce pays comment //

19.

urdtət͡srusul͡luzinnəʁwinidirəs͡sənðagi /

ur d-tettrusu lluzin neɣ win i d-iressen dagi /

NEG+ICI+elle+tomber+A usine ou qui ICI+il+poser +P ici /

il n’y aura ici d’usine ni quelqu’un qui s’installe ici /
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20.

aθsuf͡fəʁən //

ad t-suffeɣen //

NR+il+sortir+ils+A //

ils le font sortir //

21.

majəl͡lawinjəvʁanaðjəxðəmʃiŧoħlxəđmaðagiijəlməƶjənagi /

ma yella win yebɣan ad d-ixdem cituḥ lxedma dagi i yelmeẓyen-agi /

si il+exister+P qui il+aimer+P NR+il+faire+A travail+EA ici pour jeuns-

ces+EA /

si quelqu’un veut créer de l’emploi ici pour ces jeunes /

22.

atanʕəb͡bwləndfəl͡las //

atam ɛebbwlen-d fell-as //

voici décider+ils+ICI+P sur+il //

ils les ont en ligne de mire //
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23.

ilaqanəd͡duiwak͡kənðaʁənaθmaθənagi:sʕanʃiŧoħlkumiɍðaganaz͡zəljiðsənħaʃamaðasmi

sənk͡kəsənθavzərθagisiθənɍƶɑn //

ilaq ad neddu i wakken daɣen atmaten-agi isɛan cituḥ lkumirs dagi ad nazzel yid-

sen ḥacama d asmi i sen –kkesen tabzart-agi i s i ten –rẓan //

falloir NR+nous+venir+A pour+EA aussi frères-ces+EL que avoir+ils+P

petits+EL commerces ici NR+nous+courir+A avec+ils sauf le jour+EL ils-

enlever+ils+P taxe-cette+EL avec elle que ils-briser+ils+P //

nous devons pour que ces frères qui ont ici de petits commerces nous devons les

soutenir jusqu’à ce qu’on efface ces taxes qui les brisent //

24.

ulaməχaranəqvəlak͡kagi ///

ulamek ara neqbel akka-gi ///

il n’est pas possible NR+nous+se braver+A comme-ça+EL ///

nous ne pouvons pas accepter comme ça ///

[A2".86]
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§40

1.

ləvnit͡tmurθt͡tmurθagijəħwad͡ʒwitcənpasoelmãõeprogramspejal /

Lebni n tmurt n tmurt-nneɣ yeḥwağ huit ce n’est pas seuleument un programme

spécial /

La construction EL de pays+EA de pays-nous+EA il+avoir besoin+A huit ce

n’est pas seulement un programme spécial /

La construction de notre pays de notre pays a besoin de huit ce n’est pas seulement

un programme spécial /

2.

ilfoyndefiskalizasjõ /

il faut une défiscalisation /

il faut une défiscalisation /

il faut une défiscalisation /

3.

ilfoyndefiskalizasjõ //

il faut une défiscalisation //

il faut une défiscalisation //

il faut une défiscalisation //
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4.

ulaməχbnadəmaðjəbvəlðagat͡sxəl͡liənjəmðanənθlawt͡ssʕinɍəvawt͡sʕinafməj͡jadfiskali

tel xxxx /

ulamek bnadem ad iqbel dagi ad ttxellisen yemdanen tlatawttesɛin rebɛawttesɛin af

meyya neɣ des fiscalités et les xxxxx /

NEG+comment fis de Adam+EA NR+il+se braver+A ici NR+payer+ils+AI

les gens+EA quatre-vingt-treize+EL quatre-vingt et quatorze+EL pour cent+EA

des fiscalités et les xxxxx /

comment peut-on accepter ici que les gens payent quatre-vingt-treize quatre-vingt et

quatorze pour cent des fiscalités et les xxx /

5.

andan͡niđən /

anida nniḍen /

où+EL autre+EA /

où ça ailleurs /

6.

mal͡lanʕəʃranəʁxəməsŧɑʃafməj͡jal͡lahibarək //

ma llan ɛecra neɣ xmestac af meyya llah ibarek //

si exister+ils+P dix+EA ou quinze pour cent+EA dieu il+bénir+A //

s’ils payent dix ou quinze pour cent c’est vraiment beaucoup //
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7.

an͡nəʃθagulaməχaraθnəqvəl /

annect-agi ulamek ara t- neqbel /

autant que-ce+EL NEG+comment NR+il-nous+se braver+A /

on ne peut accepter autant /

8.

jərnanəd͡dujiðsənjərnuinətasən /

yerna ad neddu yid-sen yernu inet-asen /

il+ajouter+P NR+nous+aller+A avec-ils aussi dire+vous+A-ils /

et puis on sera avec eux et puis vous leur dites /

9.

mal͡lanðagiɤarawənurt͡sagwðuθqðuθaqlaʁjiðwənalaxaŧɑɍ /

ma llan dagi garawen ur ttagadut aqlaɣ yid-wen alaxaṭar /

si exister+ils+P ici entre-vous NEG+avoir peur+vous+AI être-nous+P avec-

vous parce que /

s’ils sont présents parmi-vous n’ayez pas peur nous sommes avec vous parce que /

10.

ilaqats͡əħomθamnaŧagi /

ilaq ad teḥsum tamnaḍt-agi /

il+falloirA NR+savoir+vous+A région-cette+EL /

vous devez savoir cette région /
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11.

ilaqats͡əħomθamnaŧagi /

ilaq ad teḥsum tamnaḍt-agi /

falloir NR+savoir+vous+A région-cette+EL /

vous devez savoir cette région /

12.

ðiʁɍevənit͡sjəsʕaʃənaŧas //

d iɣriben i tt-yesɛacen aṭas //

les émigrés+EL qui elle-ils+vivre+AI beaucoup+EL //

ce sont les émigrés qui la font vivre beaucoup //

13.

mat͡tʃiðləpãkknalnəʁðləpãkadrijnall͡l͡ahwalu //

mačči d le plan quinquennal neɣ d le plan quadriennal llah walu //

ce n’est pas le plan quinquennal ou le plan quadriennal Dieu+EL rien //

ce n’est pas le plan quinquennal ou le plan quadriennal par Dieu rien //

14.

ðiʁɍevənwalakiniʁrivənnziχimʁarənən͡ni /

d iɣriben walakin iɣriben n zik imɣaren-nni /

les émigrés+EL mais les émigrés+EL de auparavant+EA vieux-ces+EL /

ce sont les émigrés mais les émigrés d’antan ces fameux vieux /

15.

aŧɑsigjəkfanðəɤsən /

aṭas ig i yekfan deg-sen /

beaucoup+EL qui disparaître+ils+P dans-ils /

beaucoup ont donné d’eux-mêmes /
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16.

aŧɑsijnəqsən //

aṭas i yneqsen //

beaucoup +EL qui réduire+ils+P //

beaucoup sont partis //

17.

ilməƶjənwiðjəf͡fəʁənsjagawidaðsəlχəniqwəɍ͡ɍɑjnsənsjihin͡na /

ilmeẓyen wid yeffeɣen syagi awi-d ad d- sellken aqerruy-sen s yihinna //

les jeunes+EL ceux ils+sortir+P d’ici donner+tu+A-ICI NR+ICI-

sortir+ils+A tête-ils+EL de là-bas //

les jeunes ceux qui sont sortis d’ici pourvu qu’ils s’en sortent de là-bas //

18.

lɑƶajaθmaθən /

Laẓ a yatmaten /

la faim+EL chers frères+EL /

la faim chers frères /

19.

urit͡sɍəb͡baratasa /

ur ittṛebbi ara tasa /

NEG+il+éduquer+A+NEG le foie+EL /

n’encourage pas /
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20.

lɑƶðvuʃwal //

laẓ d bu ccwal //

la faim+EL c’est de trouble //

la faim apporte les troubles //

21.

urilaqarafəl͡lasaraʁdsmədɤən //

ur ilaq ara fell-as ara ɣ-d- smendgen //

NEG+il+falloir+A+NEG sur-il NR+nous+ICI+titiller+ils+A //

on ne doit pas titiller là-dessus //

22.

ilməƶjən /

ilmeẓyen /

les jeunes+EL /

les jeunes /

23.

isəmisikumiɍijən /

isem-is ikumirsiyen /

nom-il+EL les commerçants /

comment on les appelle déjà les commerçants /
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24.

aðazlənafl͡luzinwalakinħaðrəθandiθənt͡sđoɍom //

ad azlen af lluzin walakin ḥadret anda i ten- ttḍuṛṛum //

NR+courir+ils+A sur l’usine mais+EA épargner-vous+conditionnel ou ils-

affecter+vous+A //

il vont tout faire pour avoir des usines mais il faut les épargner //

25.

ħaðrəθɍeaɍoƶinʃ͡ʃinsən //

ḥaderet taruẓi n cci-nsen //

épargner-vous+conditionnel la casse+EL de bien-leurs+EA //

attention préservez leurs biens de la casse //

26.

ʃ͡ʃinsənðʃ͡ʃin͡nəʁ //

cci-nsen d cci-nneɣ //

biens-leurs+EL c’est biens-nos+EL //

leurs biens sont nos biens //

27.

ak͡kənanəmʕawan //

akken ad nemɛawan //

Pour+EL NR+nous+entraider+A //

pour que nous nous entraiderons nous serons à leurs côtés //
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28.

ak͡kəniθənnufaraʁafən //

akken i ten – nufa ara ɣ- afen //

comme+EL que ils+trouver+P NR+nous-nous+trouver+A //

comme ils ont été à notre côté on doit être à leur côté //

29.

ilaqanəmsəfhaməθ[A2’’.83]ilaqanəsəfhaməθ ///

ilaq ad nemsefhamet [A2".83]ilaq ad nemsefhamet ///

falloir NR+nous+entendre+A [A2".83] falloir NR+nous+entendre+A ///

il faut que nous nous entendions [A] il faut que nous nous entendions ///

§41

1.

[afθajəđ /

Af tayeḍ /

Sur une autre+EL /

Sur une autre chose /

2.

afθðuk͡kli //

af tdukkli //

sur l-unité+EA //

sur l’unité //
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3.

afθðuk͡kli ///

af tdukkli ///

sur l’unité+EA ///

sur l’unité ///

[A2".63]

§42

1.

ƶɍeʁ /

Ẓriɣ /

savoir+P-je

Je sais /

2.

ƶɍeʁaməχit͡sidt͡snaðinsiləz͡zajər //

Ẓriɣ amek i tt-id- ttandin si Lezzayer //

Savoir +P-je comment+EL que la+ICI+piéger+ils+AI de Alger+EL //

je sais comment on nous tend des pièges à partir d’Alger //

3.

aməχiθəntidsməndaɤənsiləz͡z͡jər //

amek itent -id –smendagen si lezzayer //

comment+El que elles+ICI+brûler de Alger+EL //

comment on souffle dessus d’Alger //
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4.

ðiθəswiʕθagiθvəd͡dəlməq͡qɑɍ //

di teswiɛt-agi tbeddel meqqar //

dans heure-cette+EA changer+elle+P au moins //

ces derniers temps au moins ça a changé //

5.

winaradjininθaðuk͡klala /

win ara-d- yinin tadukkli ala /

celui+EL NR+ICI+il+dire+A l’unité+EL non /

celui qui dira non à l’unité /

6.

win͡najaθmaθənmənjifas͡sðəɤarajidivəd͡dðagaθwaliʁ /

winna a yatmaten men yif ass deg arayi-d ibedd dagi ad t-waliɣ /

celui-là+EL chers frères+EL si bien le jour+EL dans NR+je+ICI+il+être

debout+A ici NR+il-voir-je+A /

celui-là mes frères je préfére le voir ici /

7.

walawinaradiɍoħənaðjifrəqaðjijəɤzərđagiðθləm͡masθ ///

wala win ara d-iruḥen ad yi-ifreq ad yi –yegzzer dagi di tlemmast ///

plutôt celui+EL NR+ICI-venir+il+A NR+je+séparer+A

NR+je+dévorer+A ici au milieu+EA ///

plutôt que celui qui vient me dévorer (séparer) là au milieu ///

[A3".78]
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§43

1.

Winaraχjininfaɍoqjəlhaðiθəswiʕagi /

Win ara k-yinin faruq yelha di teswiɛt-agi /

Celui+EL NR+tu+dire+il+A séparation il+bon+P dans heure-cette+EA /

Celui qui te dira que la séparation est bonne en ce moment /

2.

armijəl͡laχrajəqsəð //

armi yella kra yeqsed //

jusqu’à il+exister+P quelque+EL il+viser+P //

c’est qu’il vise quelque chose //

3.

n͡niʁawənajaθmaθən /

nniɣ-awen ay atmaten /

dire+je-vous+P chers frères+EL /

je vous l’ai dit chers frères /

4.

ðis͡sjaras͡sntlaθin /

di ssya ar ass n tlatin /

dans ici au jour+EA de trente+EA /

d’ici le trente /
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5.

məq͡qɑɍ /

meqqar /

au moins /

au moins /

6.

məq͡qɑɍməq͡qɑɍ /

meqqar meqqar /

au moins au moins /

au moins au moins /

7.

adivinwawalifaranəduk͡kəniwak͡kənas͡sən͡ni /

ad d-ibin wawal if ara nedukken i wakken ass-nni /

NR+ICI-il+paraître+A la parole+EA sur NR+nous+fédérer+A pour que+EA

jour-là+EL /

paraîtront les paroles qui nous fédéreront pour que ce jour-là /

8.

minəsduk͡kəlɍ͡ɍɑjən͡nəʁ /

mi nesdukkel ṛṛay-nneɣ /

quand nous+unifier+P avis-notre+EL /

paraîtront les paroles qui nous fédéreront pour que ce jour-là /
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9.

fađmaat͡səʕqəlargazisimirənən͡ni ///

faḍma ad teɛqel argaz-is imeren-nni ///

Fadma NR+elle+reconnaitre+A mari-son+EL moment-là ///

quand nous unifierons notre avis Fadma28 reconnaitra son mari ce jour-là ///

[A4".69]

§44

1.

leprovokasjõlepətitmizrnlɑpolis //

Les provocations, les petites misères n la police //

Les provocations, les petites misères de la police //

Les provocations les petites misères de la police //

2.

anəʃθagi /

annect-agi /

tout-ça+EL /

tout ça /

3.

aθiqavəlbnaðəm //

ad t-iqabel bnadem //

NR+il-il+braverA fils d’Adam //

on pourra l’affronter //

28 Nom d’une femme. Utilisé comme personnage dans un proverbe kabyle.
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4.

ħaðrəθiʃəq͡qiqən /

ḥadret iceqqiqen /

s’attentionner-vous+Impératif lézardes+EL /

faites attention aux lézardes /

5.

ħaðrəθiʁisijən /

ḥadret iɣisiyen /

s’attentionner-vous+Impératif fissures+EL /

faites attentions aux fissures /

6.

ħaðrəθansaradsʕəd͡din /

ḥadret ansa ara d-ɛeddin /

s’attentionner-vous+Impératif où+EL NR+ICI+passer+ils+A /

ne leur laissez pas où passer /

7.

wiðjəvʁan /

wid ibɣan /

ceux vouloir+ils+P /

ceux qui veulent /
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8.

aðsərsənafusnd͡duljagiðagiɤaranəʁ //

ad sersen afus n ddula –agi dagi gar-aneɣ //

NR+tomber+ils+A le bras+EL de l’Etat-cette+EA ici entre-nous //

mettre ici le bras de l’Etat entre nous //

9.

ɤaranəʁkaniglaq /

gar-aneɣ kan i ylaq /

entre-nous seulement que falloir /

entre nous seulement qu’il faudra /

10.

anwaliθ /

ad nwalit /

NR+voir+nous+A /

nous devons voir /

11.

Aniħɍeʃəθ /

ad niḥricet /

NR+nous+ruser+A /

être rusés /

12.

anəmjafəθ //

ad nemyafet //

NR+nous+entraider+A //

s’ entraider //
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13.

majəl͡lajəʒməʕdufuðən͡nəʁ /

ma yella yjmeɛ-d ufud-nneɣ /

si nos forces sont unies /

14.

urjəlliwizəmrənaðʁjəxðəmajəniʕəd͡danziχən͡ni /

ur yelli wi izemren ad ɣ-yexdem ayen iɛeddan zik-nni /

personne ne peut refaire ce que nous avons subi jadis /

15.

urjəl͡liwiizəmrənaðʁjaɤinəʁaðʁjək͡kəsajənifinət͡saz͡zal /

ur yelli wi izemren ad aɣ-yagi neɣ ad aɣ- yekkes ayen ifi nettazzal /

NEG+il+exister+P celui+EL il+pouvoir +P NR+nous-il+refuser+A ou

NR+nous-il+enlever+A ce+EL pourquoi nous+courir+AI /

personne ne peut nous refuser ou nous enlever ce pourquoi nous nous battons /

16.

ajənfinəmsəfham[A]wagajaθmaθənurilaqaranət͡suurilaqaranəmjəfraqəθmajəl͡laurnəm

səfhaməθarafəl͡las ///

ayen fi nessaram[A] wagi ay atmaten ur ilaq ara nettu ur ilaq ara ad nemyefaraqet

ma yella ur nemsefhamet ara fell-as ///

ce+EL pourquoi nous+espérer+AI[A] ceci chers frères+EL

NEG+falloir+NEG NR+nous+oublier+A NEG+il+falloir+A+NEG

NR+nous+séparer+A si il+exister+P NEG+nous+comprendre+P+NEG

sur+il ///

ce que nous espérons[A]ceci mes frères nous ne devons pas l’oublier nous ne

devons pas nous séparer si nous n’avions pas à nous mettre d’accord ///
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17.

adawđəʁʁoɍsurt͡sagwað ///

[xxx] Ad d-awḍeɣ ɣur-s ur ttagad ///

[xxx] NR+ICI-arriver+je+A au-il NEG+redouter+tu+AI ///

[xxx] j’y arriverai ne t’en fais pas ///

§45

1.

[θuraχq͡qaɍənaməχ /

Tura ad ak-qqaren amek /

Maintenant NR+tu+dire+ils+AI comment+EL /

Maintenant on nous dit comment /

2.

aməχiðt͡sifraθis //

amek i d tifrat-is //

comment+EL la solution-il+EL //

comment régler la question //

3.

antit͡sifraθis //

anti d tifrat-is //

quelles la solution-il+EL //

quelles sont ses solutions //
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4.

adniniθazwarandiglaqadnəf͡fəʁiwak͡kənanəħandaranɍoħanəd͡du //

ad d-nini i tazwra anda i ylaq ad d-neffeɣ iwakken ad neḥsu anda ara nruḥ ad neddu

//

NR+ICI-nous+dire+A au départ où falloir NR+ICI-nous+sortir+A pour+EA

NR+nous+savoir+A où NR+nous+aller+A NR+nous+marcher+A //

si nous disons au départ quelle doit être notre destination nous saurons où aller et

nous irons //

5.

majəl͡laθəq͡qimθmurθak͡kaθəl͡la /

ma yella teqqim tmurt akka tella /

si il+exister+P elle+rester+P le pays+EA tel+EL elle+exister+P /

si le pays reste tel qu’il est /

6.

wərθənt͡sxəmsanəʁsət͡sajəmʃumən /

weṛten-tt xemsa neɣ setta yemcumen /

ils+hériter-elle cinq+EL ou six+EL escrocs /

hérité par cinq ou six escrocs /

7.

at͡sđəb͡biɍənwəħðsən /

ad ttḍebbiṛen weḥed-sen /

ils décident seuls /
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8.

asərwaθənwəħðsən /

ad serwaten weḥed-sen /

NR+décider+ils+AI seul-ils /

ils travaillent seuls (dans le mauvais sens) /

9.

at͡sɍɑjinwəħðsən /

ad ttṛayin weḥed-sen /

NR+faire piétiner+AI seul-ils /

NR+décider+ils+AI seul-ils /

ils décident seuls /

10.

aħəqɍəb͡bilʕalamin /

aḥeq ṛebbi lɛalamin /

je jure par Dieu+EL /

je jure par Dieu /

11.

urθərkiðiləvða ///

ur terkid i lebda ///

NEG+elle+stabiliser+P jusque la fin de monde+EA ///

que jamais ce pays ne se stabilisera ///
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§46

1.

[aməχiglaqaθnəxðəm //

Amek i ylaq ad d t-nexdem //

Comment+EL il+falloir+A NR+il-nous+faire+A //

Comment devons-nous faire //

2.

d͡duniθiməɍ͡ɍɑθləħ͡ħu /

ddunit i meṛṛa ara tleḥḥu /

le monde+EL entier NR+elle+marcher+P //

le monde entier avance //

3.

araθət͡səd͡duiwak͡kənləsitwajaθidjuʁalʃwiŧlħəqisɤərifas͡sənis //

ara tetteddu i wakken le citoyen ad t-id yuɣal cwiṭ lḥeq-is ger ifassen-is //

NR+elle+marcher+P pour que+EA le citoyen NR+il-ICI-retourner+A

quelques+EL droits-il+EL entre mains-ses+EA //

va de l’avant pour que le citoyen retrouve quelques droits entre ses mains //

4.

ulaʃamurθjəvnanamak͡kaθəvnaθagi //

ulac tamurt ibnan am akka tebna tagi //

il n’y a pas de pays+EL elle+construire+P tel que+EA elle+construire+P

celui-ci+EL //

il n’y a pas de pays construit tel que celui-ci //
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5.

lmuħalaðjilijiwənaχjinaðħək͡kəməʁθamurθl͡ləz͡zajərwəħði //

d lmuḥal ad yili yiwen ad ak-yini ad ḥekkmeɣ tamurt n lezzayer weḥd-i //

impossible NR+il+exister+A quelqu’un+EL NR+tu-il+dire+A

NR+gouverner+je+A pays+EL de Algérie+EL seul+EL //

il n’est pas possible qu’il y ait quelqu’un qui dise je peux gouverner l’Algérie seul

//

6.

majəl͡lalħkwəmðagi /

Ma yella leḥkem dagi /

Si il+exister+P un parlement+EL ici /

S’il y’avait un parlement ici /

7.

siljavõeparləmɔlokalsiljavõeεgzekytiflokalðagi /

s’il y avait un parlement local s’il y avait un exécutif local dagi /

s’il y’avait un parlement local s’il y avait un exécutif local ici /

s’il y’avait un parlement local s’il y avait un exécutif local ici /
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8.

urnət͡srad͡ʒarasəg͡gwasanəƶ͡ƶəɍmaiðiʃaraʕwinjənʁangərmaħmasinisanəʁala //

ur nettrağu ara aseggas ad neẓẓer ma ad ittcaraɛ win inɣan Germaḥ Masinisa neɣ

ala //

NEG+ nous+attendre+AI+NEG une année+EL NR+nous+savoir+A si

NR+il+juger+AI celui+EL il+assassiner+P Guermah Massinissa ou non //

on n’attendrait pas une année pour savoir si celui qui a assassiné Guermah

Massinissa serait jugé ou non //

9.

ðləkðəv ///

d lekdeb ///

c’est faux+EL ///

c’est faux (ce n’est pas vrai) ///

[A4".32]

§47

1.

marjəl͡laləħkwəmðagi /

Mar yella leḥkem dagi /

Si il+exister+P un gouvernement+EL ici /

S’il y avait un gouvernement ici /
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2.

ut͡sɍoħonarajibilisənarθuðrin /

u ttruḥun ara yibulisen ar tudrin /

NEG+partir+ils+AI+NEG les policiers+EA à les villages+EA /

les policiers n’iraient pas dans les villages /

3.

asərwaθən /

ad serwaten /

NR+dépiquer+ils+AI /

qu’ils n’en fassent qu’à leur tête /

4.

at͡sawinimðanənjərnaχininurnəƶɍaraðiləz͡zajəridɍoħən //

ad ttawin imdanen yerna ad ak-inin ur neẓri ara di lezzayer i d- ruḥen //

NR+embarquer+ils+AI les gens+EL ajouter+il+P NR+tu+dire+ils+A

NEG+nous+savoir+P+NEG en Alger+EA ICI+partir+ils+P //

qu’ils embarquent des gens et vous disent ne pas savoir qu’ils viennent d’Alger //

5.

majəl͡laləħkwəmðagi /

Ma yella leḥkem dagi /

si il+exister+P un gouvernement+EL ici /

s’il y’a un gouvernement ici /



Chapitre III Etablissement du texte et construction de l’objet d’analyse

194

6.

aranwalaraʁdiwalin //

ara nwali ara aɣ-d iwalin //

NR+nous+voir+A NR+nous-ICI-il+voir+A //

il nous verrait et nous le verrions //

7.

iʕəd͡danafləħsavnwajənt͡smənin͡ninjəmðanənmatt͡ʃinwajənit͡smən͡ninnuθni /

iɛeddan af leḥsab n wayen i ttmennin yemdanen mačči n wayen i ttmennin nutni /

il+passer+P sur l’addition+EA de tout ce que+EA espérer+ils+AI ils /

ils ont été élus en fonction des aspirations des gens et non de leurs aspirations à eux

/8.

ðləkðəvaxəd͡dəmənid͡ʒadəɍmijənɍ͡ɍɑjnsənak͡kən͡niθlaθawagurənasərwaθənðagijərnuurj

əlliwidinəŧqənfəl͡lasən ///

d lekdeb ad xeddmen iğedermiyen ṛṛay-nsen akken-nni tlata waguren a serwaten

dagi yernu ur yelli wi d- inṭeqen fell-asen ///

c’est faux+EL NR+faire+ils+A les gendarmes+EA vouloir-leurs pendant+EL

trois+EL mois+EA NR+piétiner+ils+P ici et NEG+il+exister+P

personne+EL ICI-rappeler+il+P sur-ils ///

c’est faux que les gendarmes fassent ce qu’ils veulent pendant trois mois et qu’il

n’y ait personne pour les rappeler à l’ordre ///
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§48

1.

[ðaʃukanðiʁənθagawənt͡sidiniʁ /

d acu kan diɣen tagi ad awen –tt-id- iniɣ /

C’est quoi seul encore cette NR+vous-elle-ICI+dire+je+A /

Seulement (cependant) voilà celle-là je vous la dirai /

2.

ajənnəħwad͡ʒðagi /

ayen neḥwağ dagi /

ce que nous+avoir besoin+P ici+EL /

ce dont nous avons besoin ici /

3.

ħwad͡ʒəntðiwəhran //

ḥwağen-t di Wehran //

avoir besoin+ils-il à Oran+EL /

on en a besoin aussi à Oran /

4.

ħwad͡ʒəntðiqənŧena //

ḥwağen-t di Qsenṭina //

avoir besoin+ils-il à Constantine+EL /

on en a besoin à Constantine /
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5.

ħwad͡ʒəntðiðiθəmnaŧn͡niđən //

ḥwağen-t di temnaḍt nniḍen //

avoir besoin+ils-il aux régions+EL autres //

on en a besoin dans une autre région //

6.

ðaʃukan /

D acu kan /

c’est quoi+EL que /

seulement /

7.

ðwagiðs͡səʕðən͡nəʁ //

d wagi i d sseɛd nneɣ //

c’est ça chance-notre+EL //

c’est notre sort //

8.

ðnək͡kwən͡nigəlaqanəzwir /

d nekkni i ylaq ad nezwir /

c’est nous+EL qui falloir NR+nous+précéder+A /

c’est nous qui devons faire le premier pas /
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9.

ðnək͡kwən͡ninuʁθanum͡mi ///

d nekkni nuɣ tanummi ///

c’est nous+EL nous+acheter+P habitude+EL ///

c’est nous et nous y sommes habitués ///

[A2".42]

§49

1.

ðaʃukanθikətagi /

D acu kan tikelt-agi /

C’est quoi+EL que fois-cette+EL /

Seulement cette fois-ci /

2.

urilaqaranəs͡sərwθadðʕəb͡binwijəđ //

ur ilaq ara ad nesserwet ad ɛebbin wiyiḍ //

NEG+falloir+NEG NR+nous+piétiner+A NR+passer+A les autres+EL //

on ne doit pas accepter que d’autres prennent le fruit de notre combat //

3.

ajaθmaθən /

Ay atmaten /

chers les frères+EL /

Chers frères /
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4.

θəb͡bwəđθfiðarjiʁəs /

tewweḍ tfidi ar yiɣes /

elle+arriver+P la blessure+EA aux os /

la blessure est trop profonde /

5.

θəb͡bwəđθfiðarjiʁəs //

tewweḍ tfidi ar yiɣes //

elle+arriver+P la blessure+EA aux os+EL //

la blessure est trop profonde //

6.

ulaʃθikərkasisizəm͡mərənaðʁdfəɍqən /

ulac tikerkas is i zemmren ad aɣ-d- ferqen /

il n’y a pas de ruses+EL qui il-elle+gouvernement+P

NR+nous+ICI-séparer+ils+A /

il n’y a pas de ruses avec lesquelles ils pourront nous séparer /

7.

ulaʃθinisut͡səsʕəd͡danarafəl͡lanəʁ //

ulac tin is u tt- sɛeddan ara fell-aneɣ //

il n y a pas celui+EL avec-elle NEG+ essayer+ils+P+NEG sur-nous //

il n’y en a pas qu’ils n’ont pas essayées //
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8.

ajənurxðimənariđəl͡lasmijəl͡lalpiŧrolkarãntnlidularuxəd͡dəmaras͡sagi //

Ayen ur xdimen ara iḍelli asmi yella lpitrul 40 n lidular u t-xeddem ara

ass-agi //

ce que+EL NEG+faire+ils+P+NEG hier+EL le jour que+EL il+exister+P

le pétrole quarante de dollars+EA NEG+elle-faire+AI+NEG aujourd’hui+EL //

ce qu’ils n’ont pas fait hier alors que le pétrole valait quarante dollars ils ne feront

pas aujourd’hui //

9.

ajənumurdslanaraiđəl͡liasmimazalʃwiŧnnəj͡ja /

ayen umi ur d-slan ara iḍelli asmi mazal cwiṭt n neyya /

ce+EL à quoi+EA NEG+ICI-répondre+ils+P+NEG hier+EL le jour que+EL

encore

un peu+EL de crédibilité+EL /

ce à quoi ils n’ont pas répondu hier alors qu’ils y’avait encore un peu de crédibilité

/

10.

ðləkðəvasidslənas͡sagi //

d lekdeb ad as-id-slen ass-agi //

c’est mensonge+EL NR+il+ICI-écouter+ils+A aujourd'hui+EL //

ce n’est pas vrai ils n’écouteront pas aujourd’hui //
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11.

ajənurfihmənariđəl͡li /

ayen ur fhimen ara iḍelli /

ce+EL NEG+comprendre+ils+P+NEG hier+EL /

ce qu’ils n’ont pas compris hier /

12.

minhəd͡dərslisər /

imi nhedder s liser /

alors que nous+parler+AI avec pacifiquement+EA /

alors que nous parlions pacifiquement /

13.

dləkðəvaʁdslənas͡sagiimiθəʁlitʕəðawiθɤarnəʁ //

d lekdeb ad aɣ- d slen ass-agi imi d- teɣli tɛeddawit gar-aneɣ //

c’est mensonge+EL NR+nous-ICI-écouter+ils+A aujourd’hui+EL alors que

ICI-elle+tomber+P l’inimitié+EA entre-nous //

ce n’est pas vrai ils ne nous écouteront pas aujourd’hui alors que l’inimitié est

déclarée entre nous //

14.

ðnuθninəʁdnək͡kwn͡ni //

D nutni neɣ d nekkni //

Ce sont-ils+EL ou ce sera nous+EL //

Ce sont eux ou ce sera nous //
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15.

urilaqaraajəniʕəd͡danaθnət͡suanzawigijəm͡muθəniləvðaat͡sʃəw͡wiqðagi[A2’’.23]iləvðaa

t͡sʃəw͡wiqðagi ///

Ur ilaq ara ayen iɛeddan ad at-nettu anza n wigi yemmuten i lebda ad

ittcewwiq dagi[A2".23] i lebda ad ittcewwiq dagi ///

NEG+falloir+NEG ce+EL qui il+passer+P NR+il+nous+oublierA hier+EL

de

ceux+EA mourir+ils+P pour toujours+EL NR+résonner+ils+AI ici [A2".23]

pour toujours+EL NR+résonner+ils+AI ici ///

nous ne devons pas oublier ce qui s’est passé hier l’appel des morts hantera à

jamais ces lieux [A] pour toujours il résonnera ici ///

§50

1.

urθənidjudʒ͡iwaraɍəb͡bifəl͡lanəʁiwak͡kənaðq͡qimənak͡kiləvðawigi //

Ur ten-id-yuğiw ara ṛebbi fell-aneɣ i wakken ad qqimen akka i lebda wigi //

NEG+Ils-ICI- il+imposer+P+NEG le Dieu+EL sur-nous pour que+EA pour

toujours+EL ceux-là+EL //

Ils ne nous ont pas été imposés par Dieu pour qu’ils restent ainsi pour toujours

ceux-là //

on nous dit le pays est ainsi fait /

2.

aχq͡qɑɍənak͡kit͡samurθ //

Ad ak- qqaren akka i tamurt //

NR+tu+dire+ils+AI comme-ça+EL pour le pays+EL /

on nous dit le pays est ainsi fait /
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3.

ilaqats͡əħombəl͡liðilətjirmõdak͡kait͡sʕəd͡dajəntθlufa //

ilaq ad teḥsum belli di le tiers monde akka i ttɛeddayent tlufa //

falloir NR+savoir+vousA que dans le tiers monde comme ça+EL que

passer+elle+AI les problèmes+EA //

vous devez savoir que dans le tiers monde les choses se passent ainsi //

4.

ðləkðəv /

D lekdeb /

c’est un mensonge+EL /

c’est un mensonge /

5.

jiwənlɑŧãŧɑigəl͡lanðiθunəssvəʕŧɑʃivəɍɑnijənigəm͡muθənləministrdɛt̃erjœriɍoħ //

yiwen l’attentat i yellan di tunes sbaaṭac ibeṛṛaniyen i yemmuten le ministre

d’intérieur iruḥ //

un seul+EL attentat qui il+exister+P à Tunis+EL dix-sept+EL des étrangers qui

mourir+ils+P et le ministre d’intérieur il+démissionner+P //

il n’y a eu qu’un seul attentat à Tunis qui a fait dix-sept morts et le ministre de

l’intérieur a démissionné //

6.

jiwənlaŧãŧɑigəl͡lanðiθmurθnmaəɍ /

Yiwen l’attentat i yellan di tmurt n maser /

un seul+EL l’attentat qui il+exister+P en pays de Egypte /

un seul attentat a eu lieu en Egypte /
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7.

xxxləministrdɛt̃erjœriɍoħ //

xxx le ministre d’intérieur iruḥ //

xxx le ministre d’intérieur il+démissionner+P //

le ministre de l’intérieur a démissionné //

8.

ðagaχəq͡qɑɍənmamazalanərnuχra //

Dagi la ak-yeqqar ma mazal ad nernu kra //

ici+EL NR+te-dire+P si encore NR+nous+maintienir+A quelques+EL //

ici on te dit on se maintiendera encore quelques temps //

9.

ðagaχəq͡qɑrənmazalunəɍwara //

Dagi ad ak-qqaren mazal u neṛwi ara //

ici+EL NR+te-dire-ils+A encore NEG+nous+rassasier+P+NEG //

ici on te dit on n’a pas encore rassasié //

10.

ðləkðəvulaðitjirmõdaθand͡durtagidit͡səd͡dunðilmali /

D lekdeb ula di le tiers monde atan ddurt-agi i d-iteddun di lmali /

c’est faux+EL même dans le tiers monde voici la semaine+EL ICI-marcher+A

au Mali /

c’est faux même dans le tiers monde la semaine prochaine au Mali /
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11.

θəl͡laelksjõprizidãsjaladsvəd͡dənasəlwaj /

tella l’élection présidentielle ad d-sbedden aselway /

elle+exister+P les élections présidentielles NR+ICI-choisir+A un président+EL

/

se tiendront les élections présidentielles un président /

12.

ilvõalodəzjamturkomãpajedmokratikləmali //

ils vont aller au deuxième tour comme un pays démocratique, le Mali //

ils vont aller au deuxième tour comme un pays démocratique le Mali //

ils vont aller au deuxième tour comme un pays démocratique le Mali //

13.

jərnu /

yernu /

et en plus /

et en plus /

14.

aθanawənt͡sidiniʁafləħsavnləxvɑɍidjəf͡fəʁən /

atan ad awen-t-idiniɣ af leḥsab n lexbaṛ i d-iffeɣen /

voici NR+vous-il-ICI-dire selon+EA l’information qui ICI-elle+sortir+P /

je vais vous le dire selon les informations /
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15.

winjəl͡lanjəŧ͡ŧəfləħkwəm /

win yellan yeṭṭef leḥkem /

celui qui il+exister+P il+prendre+P le gouvernement /

l’actuel président /

16.

waqilaðjəxəɍ //

waqila ad ixṣer //

normalement NR+il+battre+A //

serait peut être battu //

17.

ðagaχəq͡qɑɍən /

Dagi ad ak- qqaren /

ici NR+te-dire+ils+A /

ici on te dit /

18.

ziχən͡naχəq͡qɑɍən /

zik-nni ad ak-qqaren /

jadis NR+te-dire+ils+A /

jadis on nous disait /
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19.

voŧeθmajəl͡laðləħasavurθət͡səkimara //

buṭit ma yella d leḥsab ur tettikkim ara //

voter+vous+A mais le décompte+EL NEG+participer+vous+A+NEG //

votez mais pour le décompte vous ne participerez pas //

20.

θiwriqinnəsnasənt /

tiwriqin nesnasent /

les bulletins+EL nous+connaître+P-elles /

les bulletins nous nous y connaissons /

21.

θuraχəq͡qɑɍənurdt͡sasəθara ///

tura ad ak-qqaren ur d-ttaset ara ///

maintenant+EL NR+te+dire+ils+A NEG+ICI-venir+vous+A+NEG ///

maintenant on nous dit ne venez pas ///

[A5"]

§51

1.

θagimat͡tʃit͡samurθ //

Tagi mačči d tamurt //

Ça+EL ce n’est pas un pays+EL //

Ça ce n’est pas un pays //



Chapitre III Etablissement du texte et construction de l’objet d’analyse

207

2.

nək͡kwəninəvʁaniliðaɤðuð /

nekkni nebɣa ad nili d agdud /

nous+EL nous+vouloir+P NR+nous+être+A c’est un peuple+EL /

nous nous voulons être un peuple /

3.

nəvʁaniliðʃ͡ʃəʕb /

nebɣa ad nili d cceɛb /

nous+vouloir+P NR+nous+être+A c’est un peuple+EL /

nous nous voulons être un peuple /

4.

walakiniliθðlħokumaχunwi //

walakin ilit d lḥukuma kunwi //

mais+EA être+vous+impératif c’est un gouvernement+EL vous+EL //

mais soyez un vous-mêmes un gouvernement //

5.

χunwimat͡tʃiðlħukumaməʕnanək͡kwəniðʃ͡ʃəʕb ///

Kunwi mačči d lḥukuma meɛna nekkni d cceɛb ///

vous+EL ce n’est pas un gouvernement+EL mais nous+EL c’est un peuple+EL

///

vous vous n’êtes pas un gouvernement mais nous nous sommes un peuple ///

[A4".75]
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§52

1.

ðləkðəvajaθmaθənat͡skəm͡məlakagi //

D lekdeb ay atmaten ad tkemmel akagi //

C’est mensonge+EL chers frères+EL NR+elle+continuer+A ainsi+EL //

Ce n’est pas vrai mes frères ça ne peut continuer ainsi //

2.

ħaʃaɤrirəvarθəɤrirəv /

ḥaca agrireb ar tegrireb /

sauf le dégringolée+EL NR+elle+dégringoler+A /

ça finira par dégringoler /

3.

ħaʃaɤrirəvarθəɤrirəv /

ḥaca agrireb ar tegrireb /

sauf le dégringolée+EL NR+elle+dégringoler+A /

ça finira par dégringoler /

4.

ðaʃukanilaqasnəɤərirəb͡biiwzək͡kantərwan͡nəʁ //

D acu kan ilaq ad as-neger irebbi i wezekka n tarwa-nneɣ //

c’est quoi+EL que falloir NR+il-faire+A brassée+EL pour le demain+EA de

enfants-nos //

seulement nous devons préserver l’avenir de nos enfants //
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5.

ajənidnəvðaðagi /

ayen i d-nebda dagi /

ce qui+EL ICI-nous+commencer+P ici /

ce que nous avons commencé ici /

6.

ajənidjəvðanðagi /

ayen i d-yebdan dagi /

ce qui+EL ICI-commencer+P ici /

ce qui est commencé ici /

7.

ajənidnəvnaðagiħaʃakəmm͡əlaraθnəkəm͡məl /

ayen id- nebna dagi ḥaca akemmel ara t-nkemmel /

ce qui+EL ICI-nous+construire+P ici sauf la finition+EL NR+il-

nous+finir+A /

ce que nous avons commencé nous le finirons nous le finirons nous le finirons /

8.

ħaʃakəm͡məlaraθnəkəm͡məl //

ḥaca akemmel ara t-nkemmel //

sauf la finition+EL NR+il-nous+finir+A //

c’est certain nous le finirons c’est certain //
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9.

mat͡tʃiðləmzəj͡jaijəxðəm /

Mačcči d lemzeyya i yexdem /

ce n’est pas une faveur+EL que il+faire+P /

ce n’est pas une faveur qu’il accorde /

10.

ðimđəb͡bəɍnwəmðaniwakk͡ənaðvəd͡daflʁaʃi //

d imḍebber n wemdan i wakken ad ibedd af lɣaci //

c’est des responsables+EL de citoyen+EA pour que+EA NR+il+servir+A sur

les gens+EA /

c’est au responsable de servir le citoyen /

11.

ilaqləvnaradjilinsjarzðaθasnʕiwəðat͡sfə͡əliθmurθiwak͡kənwinjəvʁanaðjiliðiləħkwəm /

ilaq lebni ara d- yilin sya ar sdat ad as- nɛiwed adatfeṣṣel i tmurt iwakken win

yebɣan ad yili di leḥkem /

falloir la construction+EL NR+ICI-elle+exister+A d’ici le futur+EL NR+elle-

nous+recomposer pour que+EA celui+EL il+vouloir+P NR+il+exister+A

dans le gouvernement+EL /

il faut que la construction future du pays soit recomposée pour que celui qui veut

gouverner /
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12.

aðjəħobəl͡liajənt͡smən͡ninjəmðanən /

ad iḥsu belli ayen ttmennin yemdanen /

NR+il+savoir+A que ce que+EL ils+espèrer+AI les gens+EA /

sache que ce que les gens espèrent /

13.

blaləmzij͡jasfəl͡lasarajəxðəm //

bla lmzeyya-s fell-as ara yexdem //

sans remercié-leur+EL pour-cela NR+il+travailler+A //

il le fera sans être remercié pour cela //

14.

aqlakðagiiwak͡kənajənifit͡snaðdinjəmðanənaθidsərsəđaθidsawđəđ //

aqla-k dagi i wakken ayen ifi ttnadin yemdanen ad t-id tesserseḍ ad t-id tessiwḍeḍ //

être+tu+P ici pour que+EA ce que+EL sur ils+demander+AI les gens+EA

NR+tu-ICI+tomber+tu+A NR+tu-ICI-arriver+tu+As //

tu es là pour faire ce que les gens demandent //

15.

an͡nəʃθagurzmirənaraaθfəhmənwərvaʕagi /

Annect-agi ur zmiren ara ad t-fehmen werbaɛ-agi /

cela+EL NEG+gouvernement+ils+P+NEG NR+il-comprendre+ils+A ces

gens-là+EA /

cela ces gens ne peuvent pas le comprendre /
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16.

urzmirənaraθfəhmənwərvaʕagi //

ur zmiren ara ad t-fehmen werbaɛ-agi //

NEG+gouvernement+ils+P+NEG NR+il-comprendre+ils+A ces gens-là+EA

//

ils ne peuvent pas le comprendre ces gens-là //

17.

majəl͡lurɤrarvənara /

Ma yella ur grarben ara /

si il+exister+P NEG+dégringoler+ils+P+NEG /

s’ils ne dégringolent pas /

18.

ajaθmaθənt͡samurθarajəɤrirvən //

ay atmaten d tamurt ara yegrirben //

chers frères+EL c’est le pays+EL NR+elle+dégringoler+A //

chers frères c’est le pays qui dégringolera //

19.

ɤərθamurθnləz͡zajərðizəɍƶɑɍagi /

gar tmurt n lezzayer d izerzar –agi /

entre le pays+EA de l’Algérie+EA et étourneaux-ces+EA /

entre l’Algérie et ces étourneaux /
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20.

waqilaiʃəbhijiɍəb͡biivanwəvriðaranaʁ ///

waqila icebh-iyi-d rebbi iban webrid ara naɣ ///

normalement+EL il+ressembler+je-ICI+P le dieu+EL il+apparaître+P le

chemin+EA NR+nous+suivre+A ///

les choses me semblent claires quant au chemin que nous devons suivre ///

§53

1.

ajaθmaθən /

Ay atmaten /

Chers frères+EL /

Chers frères /

2.

ħaðrəθasθinim /

ḥadret ad as-tinim /

faire attention+vous+impératif NR+il-dire+A /

ne vous dites pas /

3.

ajəniʕəd͡danləʁlađiʁəlđən /

ayen iɛeddan leɣlaḍ i ɣelḍen /

ce qui+EL il+passer+P tromprie que tromper+ils+P /

jusque-là ils se sont trompés /
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4.

ajəniʕəd͡danðagiðiθmurθnləqvajəlðiθmurθnləz͡zajəriməɍ͡ɍɑmat͡tʃiðləʁlađ /

ayen iɛeddan dagi di tmurt n leqbayel di tmurt n lezzayer i meṛṛa macci d leɣlaḍ /

ce qui+EL il+passer+P ici+EL en pays+EL des kabyles en pays de

Algérie+EL partout n’est pas une erreur+EL /

ce qui s’est passé ici en Kabylie et partout en Algérie n’est pas une erreur /

5.

ud͡dint͡s /

uddin-tt /

piéger+ils-elle /

ils l’avaient prévu /

6.

sənpaɛ̃roer /

ce n’est pas une erreur /

ce n’est pas une erreur /

ce n’est pas une erreur /

7.

sənpaɛd̃kopaʒ /

ce n’est pas un dérapage /

ce n’est pas un dérapage /

ce n’est pas pas un dérapage /
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8.

sɛʃ̃wapolitik /

c’est un choix politique /

c’est un choix politique /

9.

stratiʒik /

stratégique /

stratégique /

stratégique /

10.

ãtrgardləpuvwarrwinelalʒirləpoepltrtãtedərwinelalʒirxxxxxurd͡dʒinaraðəɤsja:ni 

//

entre garder le gouvernement et ruiner l’Algérie et le peuple être tenté de ruiner

l’Algérie xxxxx ur ğğin ara deg-s yeɛni //

entre garder le gouvernement et ruiner l’Algérie et le peuple être tenté de ruiner

l’Algérie xxxxx NEG+laisser+ils+P+NEG dans-elle au fait //

entre garder le gouvernement et ruiner l’Algérie et le peuple être tenté de de ruiner

l’Algérie xxxxx au fait ils n’ont rien laissé //

11.

θamurθ /

tamurt /

pays+EL /

le pays /
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12.

θuʁalðixəɍvɑn ///

tuɣal d ixerban ///

elle+devenir+P c’est ruines ///

est ruiné ///

[A4".38]

§54

1.

[ihajaθmaθən /

Ihi ay atmaten /

Alors chers frères /

Alors chers frères /

2.

marajilinjəlməƶjənf͡fəʁəndurt͡sagwaðənara //

Mi ara yilin yelmeẓyen ffeɣen-d ur ttagaden ara //

quand NR Ils+être+P les jeunes+EA Ils+sortir+P-ICI NEG (avoir peur) +AI

NEG //

quand les jeunes sortent sans peur /

3.

marajilid͡drəʕnsəniɍ͡ɍəƶ //

Mi ara yili ddreɛ-nsen irreẓ //

quand NR Il+être+P bras-leur Il+casser+P //

quand le bras est cassé /
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4.

marajilinjəmðanənk͡kərəndaðhədrən //

Mi ara yilin yemdanen kkeren-d ad hedren //

Quand NR Ils+être+P les gens+EA ils+se soulever+P-ICI NR Ils+parler+A //

quand les gens se soulèvent pour parler //

5.

an͡nəʃθagi /

annect-agi /

tout-ça /

tout-ça /

6.

urjəl͡liləħkwəmizəmrənaðiðum /

ur yelli leḥkem izemren ad idum /

NEG Il+être+P le gouvernement+EL qui Il+gouvernement+P NR

Il+perdurer+A /

il n’y a pas de gouvernement qui peut perdurer /

7.

urjəl͡liləħkwəmizəmrənaðiðum //

ur yelli leḥkem izemren ad idum //

NEG Il+être+P le gouvernement+EL qui Il+gouvernement+P NR

Il+perdurer+A //

il n’y a pas de gouvernement qui peut perdurer //
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8.

jərnamən͡nuʁagidnəvðaðitmurθnləz͡zajər /

yernu amennuɣ-agi i d- nebda di tmurt n lezzayer /

en plus le combat-ce que ICI-nous+commencer+P au pays+EA de l’Algérie /

de plus ce combat que nous avons initié en Algérie /

9.

n͡niʁawəntidjəvdaθət͡smm͡əʁ //

nniɣ-awen-t-id yebda yttemmeɣ //

dire+je+P-vous-le-ICI Il+commencer+P Il+se propager+AI //

je vous l’ai dit commence à se propager //

10.

aŧɑiθid /

aṭas i t-id /

beaucoup le /

beaucoup le /

11.

aŧɑ /

aṭas /

beaucoup /

beaucoup /
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12.

iθidit͡savaʕənamaðitunəs //

i t-id ittabaɛen ama di Tunes //

que le-ICI-Ils+suivre+que c soit en Tunisie+EL

qui le vers ICI suivre + participe que ce soit en Tunisie

le suivent que ce soit en Tunisie //

13.

amaðlməɍ͡ɍok //

ama di Lmeṛṛuk //

que ce soit au Maroc+EL //

que ce soit au Maroc //

14.

aŧɑiθidittavaʕənðivəɍ͡ɍɑntmurθ ///

Aṭas it-id ittabaɛen di beṛṛa n tmurt ///

beaucoup le-ICI-Ils+suivre+AI en dehors de pays+EA ///

beaucoup le suivent de l’extérieur du pays ///



Chapitre III Etablissement du texte et construction de l’objet d’analyse

220

§55

[aŧɑziχən͡niðifransaidq͡qɑɍənynifikatoerrekõsiljatoer /

lħɑonʃəkispas […] ///

Aṭas zik-nni di fransa i d-iqqaren (Beaucoup jadis en France disaient) unificateur,

réconciliateur / lḥasun (en tous les cas) ce qui s’est passé en France, aujourd’hui, il

y a deux leçons, ça veut dire aucun pays, aucun pays n’est à l’abri d’une dictature.

Deuxième leçon, deuxième leçon, nos amis français connaissent aujourd’hui les

problèmes) -agi( parce que peut être hier lorsque les Algériens affrontaient les

fascistes, lorsque les Algériens affrontaient le côté de ce tolitarisme xxx, certains de

nos amis français, n’ont pas toujours voulu regarder, critiquer xxx le drame du

peuple algérien, critiquer xxx la souffrance du peuple algérien, ils avaient suivi la

crise algérienne, s’ils avaient manifesté un peu solidaires avec les Algériens peut

être, si leurs citoyens auraient compris ce qui les attendaient ou ce qui va arriver ///

§56

1.

ihajaθmaθən /

Ihi ay atmaten /

Alors chers frères /

Alors chers frères /

2.

amən͡nuʁagin͡nəʁ /

amennuɣ-agi –-nneɣ /

combat+EL-ce-notre /

notre combat /
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3.

isəvħədðləmθəliwaŧasl͡ləd͡ʒnas /

isbeḥ-d d lmetel i watas n leğnas /

Il+devenir-ICI c’est exemple+EL pour beaucoup+EA de pays+EA /

est un exemple pour beaucoup de pays /

4.

ilaqanħarəvfəl͡las //

ilaq ad nḥareb fell-as //

falloir NR nous+préserver+A sur-lui //

nous devons le préserver //

5.

ilaqaθnkəm͡məl //

ilaq ad t-nkemmel //

falloir NR le-nous+continuer+A //

nous devons le continuer //

6.

ilaqat͡nərfəð //

ilaq ad t-nerfed //

falloir NR le-nous+soutenir+A //

nous devons le soutenir //
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7.

ilaqasnəɤlsas //

ilaq ad as-neg lsas //

falloir NR lui-nous+assurer+A les assises+EL //

nous devons lui assurer les assises //

8.

ilaqasnəɤlsas //

ilaq ad as-neg lsas //

falloir NR lui-nous+assurer+A les assises+EL //

nous devons lui assurer les assises //

9.

ðaʃuðlsas /

D acu d lsas /

c’est quoi c’est assise+EL /

qu’est-ce que l’assise /

10.

jiwəθ //

yiwet //

la première //

premièrement //
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11.

θissnaθ /

Tis snat /

la deuxième /

deuxièmement /

12.

la:ruʃagajaθmaθən //

leɛruc-agi ay atmaten //

les Arouch-ces chers frères //

ces Arouch chers frères //

13.

la:ruʃagajaθmaθən /

leɛruc–agi ay atmaten /

les Arouch-ces chers frères //

ces Arouch chers frères /

14.

ðaƶɑɍidjuʁalən [A3’’.57] mat͡tʃiðəg /

d aẓar i d-yuɣalen [A3".57] Mačči deg /

c’est la racine+EL que ICI-Il+revenir+P [A3".57] Ce n’est pas /

c’est le retour aux racines [A] Ce n’est pas /
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15.

mat͡tʃiðəggən͡niidʁlin //

mačči deg genni i d-ɣlin //

ce n’est pas du ciel+EA que ICI-Ils+tomber+P //

ce n’est pas du ciel qu’ils sont tombés //

16.

mat͡tʃiðəɤən͡nidʁlin //

mačči deg genni i d-ɣlin //

ce n’est pas du ciel+EA que ICI-Ils+tomber+P //

ce n’est pas du ciel qu’ils sont tombés //

17.

mamat͡tʃiɤən͡niidʁəlin //

mačči deg genni i d-ɣlin //

ce n’est pas du ciel+EA que ICI-Ils+tomber+P //

ce n’est pas du ciel qu’ils sont tombés //

18.

majəl͡limðanənmjufanðin͡na //

ma yella imdanen myufan dinna //

si Il+être+P les gens+EL Ils+se retrouver+P là-bas //

si les gens s’y sont retrouvés //
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19.

mwalan //

mwalan //

Ils+se voir+P //

s’y sont vus /

20.

mʕawanən //

mεawanen /

Ils+ entre aider+P /

s’y sont entraidés /

21.

armijəl͡laɍ^͡ɍoħðila:raʃagi //

armi iyella rruḥ di leɛruc-agi //

c’est que Il+être+P une âme+EA dans Arouch-ces //

c’est qu’il y a une âme dans ces Arouch //

21.

aʃuʁəɍ /

Acuɣer /

pour quoi /

pourquoi /
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22.

səg͡gwasmiθəl͡lafransaðagi /

seggasmi tella fransa dagi /

depuis elle+être+P la France ici /

depuis que la France était ici /

23.

ðwiðən͡niijrəfðənimðanən //

d wid-nni i yrefden imdanen //

c’est ceux qui Ils+porter+P les gens+EL //

ce sont eux qui ont soutenu les gens //

24.

asmijəl͡luχavarawħið /

asmi yella ukabar awḥid /

quand Il+être+P le parti+EA unique+EL /

du temps du parti unique /

25.

asmijəl͡laləpatiynik /

asmi yella le parti unique /

quand Il+être+P le parti unique /

du temps du parti unique /
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26.

ħaʃaθaʒəma:θigəŧ͡ŧəfənafusiθuɤðuθ //

ḥaca tajmaɛt i yeṭṭefen afus i tugdut //

seule tajmaat qui elle+tenir+P la main+EL à la démocratie //

seule Tajmaat tenait la main à la démoccratie //

27.

ħaʃaθaʒəma:θigəŧ͡ŧəfənafusiθrugza[A4’’.32]ðnət͡saθigfər͡runθimsal //

ḥaca tajmaɛt i yeṭṭefen afus i trugza[A4".32] D nettat i gferrun timsal //

seule tajmaat qui elle+tenir+P la main+EL à l’Homme [A4".32] c’est elle qui

elle+regler+P les conflits+EL //

seule Tajmaat tenait la main à l’Homme [A] c’est elle qui réglait les conflits //

28.

ðiθad͡darθnəʁɤərθuðrin /

di taddart neɣ ger tudrin /

au village+EL ou entre les villages+EL /

au village ou entre villages /

ce sont eux qui les réglaient //

29.

ðnuθniiθəntjəfran //

d nutni i tent- yefran //

c’est eux qui les-Ils+regler+P //

ce sont eux(les membres de Tajmaat)qui les réglaient(les conflits) //
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30.

majəl͡laqudrənjəmðanəntimsalagi //

ma yella qudren yemdanen timsal-agi /

si Il+être+P Ils+respecter+P les gens+EA les questions-ces /

si les gens respectent ces questions /

31.

alarmisəntl͡lanðiɍ͡ɍoħaqðim ///

alarmi i sent-llan di rruḥ aqdim ///

jusqu’à que les-Ils+être+P dans l’âme+EA ancien ///

c’est qu’elles existaient dans leur passé ///

§57

1.

sliʁak͡kagiðiʁənəhʒɔady /

Sliɣ akka-gi diɣen eh j’ai entendu /

Entendre+je+P comme-ça aussi eh j’ai entendu /

J’ai entendu aussi eh j’ai entendu /

2.

stɛp̃arle /

certains parlers /

certains parlers /

certains parlers /
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3.

la:ruʃnzistpa //

leɛrouch n’existaient pas //

les arouch n’existaient pas //

les arouch n’existaient pas //

4.

aslama /

aslama /

bienvenue ! (bon soir) /

bienvenue ! (bon soir) /

5.

ðlɛp̃ortasjõinəxðəmðiʁən /

d l’importation) i nexdem diɣen /

C’est de l’importation aussi/

nous avons encore usé de l’importation /

6.

sivəɍ͡ɍɑiθənidnəb͡bwi ///

si beṛṛa i ten-id newwi ///

de l’étranger que les-ICI-nous+importer+P ///

nous les avons importés de l’étranger ///

[A5".84]
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§58

1.

ihajaθmaθən //

Ihi ay atmaten //

Alors chers frères //

Alors chers frères //

2.

θifraθisilaq /

tifrat-is ilaq /

solution+EL-sa doit /

sa solution doit /

3.

ðagikan //

dagi kan //

ici seulement //

c’est ici seulement //

4.

ak͡kənimjufanjəmðanənən͡nəʁiməzwuran͡nəʁijəlaqanəmjafas͡sagi //

Akken i myufan yemdanen-nneɣ imezwura-nneɣ i ylaq ad nemyaf ass-agi //

comme que Ils+se retrouver+P les gens+EA-nos les premiers+EL-nos que doit

NR nous+se retrouver+A jour+EL-ce //

comme ils se sont retrouvés nos anciens que nous devions nous soutenir

actuellement //
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5.

ak͡kənimug͡grənθaʕdawiθiđəl͡li /

Akken i muggren taεeddawit Iḍelli /

comme que Ils+regler+P conflits+leurs hier //

comme ils ont affronté l’ennemi par le passé /

6.

ijəlaqat͡snmagəras͡sagi //

i ylaq ad tt-nmager ass-agi //

doit NR la-nous+affronter+A jour+EL-ce //

que nous devions l’affronter aujourd’hui //

7.

ak͡kənifranθimsalnsəniđəl͡li /

Akken i fran timsal-nsen iḍelli /

comme que Ils+affronter+P l’ennemi hier /

comme ils ont réglé leurs affaires hier /

8.

iglaqaθəntnəfruas͡sagi //

i ylaq ad tent-nefru ass-agi //

doit NR les-nous+régler+A jour+EL-ce //

que nous devions les régler aujourd’hui //
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9.

an͡nararadjət͡svinin.aradivər͡rəz /

annar ara d-yettbinin /

le champs+EL NR ICI-Il+éclaicir+AI /

le champs s’éclaircit de plus en plus /

10.

aradivər͡rəz //

ara d-iberrez //

NR ICI-Il+éclaicir+AI //

s’éclaircit de plus en plus //

11.

ðaʃukan /

D acu kan /

seulement /

seulement /

12.

nuθnifkajasəndɍəb͡bituraðawđənatrãntmumbəʕdfrant //

nutni ifka-yasen-d ṛebbi tura ad awḍen a 30 mai umbeεd frant //

Ils Il+donner+P-eux-ICI Dieu+EA maintenant NR Ils+arriver+A 30 mai après

elles+regler+P //

Ils peuvent d’ici le trente mai les choses se régleront d’elles-mêmes //
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13.

as͡sən͡nivðantθlufaltrãtõemaravðunttəmʃuʃumin ///

ass-nni i bdant tlufa le 31 mai ara bdunt temcucumin ///

le jour-là où elles+commencer+P les difficultés le 31 mai NR

elles+commencer+A les plus ardues ///

c’est ce jour-là que les difficultés commenceront le trente et un mai commenceront

les plus ardues (les difficultés) ///

[A5"]

§59

1.

θagi /

Tagi /

Celle-ci /

Celle-là /

2.

θagilaqat͡səm͡məlamak͡kənidθəvða //

tagi ilaq ad tkemmel am akken i d tebda //

celle-ci doit NR elle+continuer+A comme si que elle+commencer+P //

celle-là elle doit continuer telle qu’elle a commencé //

3.

ðnuθninəʁðnək͡kwəni //

d nutni neɣ d nekkni //

c’est eux ou c’est nous //

ce sera eux ou ce sera nous //
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4.

arvəɍ͡ɍɑ /

ar beṛṛra /

vers l’étranger /

vers l’étranger /

5.

ilaqaʁanaz͡zəlanəf͡fəʁiwak͡kənanməslajiwak͡kənaðħunjəmðanənaʃujəl͡lan /

ilaq-aɣ ad nazzel ad neffeɣ iwakken ad nmeslay iwakken ad ḥsun yemdanen acu

yellan /

nous+être+P-nous NR nous+courir+A NR nous+sortir+A pour que NR

nous+parler+A pour que NR Ils-savoir+A les gens+EA quoi Il+être+P /

nous devons sortir courir pour parler pour que les gens sachent ce qu’il y a ce qui

se passe ici /

6.

aʃujəđaɍ͡ɍonðagiwak͡kənudsək͡karənarata:ðawitafθmurθagin͡nəʁamaðagiiθmurθnləz͡zaj

ər /

acu yḍerrun dagi iwakken u d-sekkaren ara taɛeddawit af tmurt –agi-nneɣ ama dagi

i tmurt n lezzayer /

quoi Il+se passer+AI ici pour que NEG ICI-faire relever+AI l’inimitié envers le

pays+EA-ce-notre que ce soit ici en Algérie /

pour qu’ils ne montrent pas d’inimitié envers notre pays que ce soit en Algérie /
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7.

amavəɍ͡ɍɑntmurθnləz͡zajər //

ama beṛṛa n tmurt n lezzayer //

que ce soit en dehors de pays+EA de L’Algérie //

ou en dehors de l’Algérie //

8.

ðaʃukanðagi /

d acu kan dagi /

seulement ici //

seulement ici /

9.

ilaqadnkəm͡məl //

ilaq ad nkemmel //

doit NR nous+continuer+A //

nous devons continuer //

10.

aðnvəd͡d //

ad nbedd //

NR nous+ (être debout) +A //

tenir debout //
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11.

anwaliwanəduk͡kəl //

ad nwali wa nedukkel //

NR nous+voir+A et NR nous+unir+A //

voir et aller ensemble //

12.

ɍ͡ɍɑjilaqaðiduk͡kəl[A2’’.54]ɍ͡ɍɑjilaqaðiduk͡kəl ///

ṛṛay ilaq ad idukkel[A2".54] ṛṛay ilaq ad idukkel ///

l’opinion+EL Il+devoir+P NR Il+unir+A[A2".54] l’opinion+EL

Il+devoir+P NR Il+unir+A ///

la position doit être partagée[A]la position doit être partagée ///

§60

1.

ursəndiqimarawaʃuaraxəðmən //

Ur sen-d –iqim ara wacu ara xedmen //

NEG leur-ICI-Il+rester+P NEG plus rien NR Ils+faire+A //

Il ne leur reste plus rien à faire //

2.

ajənaraxəðmənxəðməntsiziχ //

ayen ara xedmen xedmen-t si zik //

ce que NR Ils+faire+A Ils+faire+P-le depuis jadis //

ils ont fait ce qu’ils pouvaient //
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3.

l͡liʁðiqsənŧ͡ŧinamwadəfevrijexəðməʁamiting //

Lliɣ di Qsenṭtina mois de février xedmeɣ un meeting //

être+je+P à Constantine mois de février faire+je+P un meeting+EL //

j’êtais à Constantine en février j’ai tenu un meeting //

4.

məslajəʁðlʁaʃi //

meslayeɣ d lɣaci //

parler+je+P avec les gens+EA //

j’ai parlé avec les gens //

5.

vʁiʁasənməslajəʁafajəniđəɍ͡ɍonðagiʁəfajəndq͡qɑɍənjəmðanən /

bɣiɣ ad as-nmeslayeɣ af ayen iḍeṛṛun dagi ɣef ayen d-qqaren yemdanen /

vouloir+je+P NR leur-parler+je+A sur ce que Il+se passer+P ici sur ce que

ICI-dire+AI les gens+EA /

je voulais les entretenir de ce qui se passe ici et de ce qui se dit /

6.

imðanən /

imdanen /

les gens+EL /

les gens /
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7.

ff͡əʁənasafusxxxx ///

ffeɣen-as afus xxxx ///

sortir+Ils+P-le la main+ELxxxx ///

ne les écoutent plus xxxx ///

§61

1.

nuθnaðfərq͡qən /

Nutni ad ferrqen /

Ils NR Ils+séparer+A /

Eux séparent /

2.

nək͡kwən͡nianəsðuk͡kul //

nekkni ad nesdukkul //

nous NR nous+faire unir+A //

et nous nous réunissons //

3.

nuθnaðk͡kaθən /

nutni ad kkaten /

Ils NR Ils+frapper+AI /

eux frappent /
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4.

nək͡kwən͡nanɤəriɍəb͡biiθəɤmat͡s //

nekkni ad nger irebbi i tegmat //

nous NR nous+faire+A le giron+EL pour la fraternité+EA //

et nous nous préservons la fraternité //

5.

nutnaðsiɤririvən /

nutni ad segririben /

Ils NR Ils+faire dégringoler+AI /

eux détruisent /

6.

nək͡kwənalanvən͡nu //

nekkni ala nbennu //

nous NR nous+construir+AI /

et nous nous construisons //

7.

ðnuθninəʁðnək͡kwəni[A4’’]ðnuθninəʁðnək͡kwəni ///

d nutni neɣ d nekkni[A4"]d nutni neɣ d nekkni ///

c’est eux ou c’est nous[A4"] c’est eux ou c’est nous ///

ce sont eux ou ce sera nous[A]ce sont eux ou ce sera nous ///
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§62

1.

ajaθmaθən /

Ay atmaten /

Chers frères /

Chers frères /

2.

ajəniwumizəm͡mərənxəđmənt /

ayen iwumi zemmren xedmen-t /

ce que ils+gouvernement+P Ils+faire+P-le /

ils ont fait ce qu’ils pouvaient /

3.

ʃ͡ʃəʕb /

cceεb /

le peuple+EL /

le peuple /

4.

ifaq //

ifaq //

Il+être conscient+P //

est conscient //
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5.

aθannək͡kwninəf͡fəʁdwalakinilaqat͡səħomaladts͡əf͡fəʁənðiθmuraiməɍ͡ɍɑ //

atan nekkni neffeɣ-d walakin ilaq ad teḥsum ala d- tteffeɣen di tmura i meṛṛa //

voilà nous nous+sortir+P-ICI mais doit NR vous+savoir+A NR ICI-

Ils+sortir+AI dans les pays+EA tout //

voilà nous nous sommes dans la rue mais vous devez savoir que les gens sortent

dans les rues dans toutes les régions //

6.

ujərnuθuf͡fəʁajagidt͡səf͡fəʁənjəmðanən /

U yernu tuffɣa-yagi i d-tteffeɣen yemdanen /

Et en plus sortie+EL-cette que ICI-Ils++sortir+AI les gens+EA /

et plus ces manifestations /

7.

θəsʕalma:na /

tesεa lmeɛna /

elle+être+P un sens+EL /

ont un sens /

8.

θəsʕalma:na aʃuʁəɍ /

tesεa lmeɛna acuɣer /

lle+être+P un sens+EL pourquoi /

ont un sens pourquoi /
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9.

θaməzwaruθ /

Tamezwarut /

la première /

premièrement /

10.

ðar͡rawnʃa:baladt͡səf͡fəʁən /

d arraw n cceɛb ala d-itteffeɣen /

c’est les enfants+EL du peuple+EA NR ICI-Ils+sortir+AI /

ce sont les enfants du peuple qui sortent /

11.

ðilməƶjən //

d ilmeẓyen //

c’est des jeunes+EL //

ce sont des jeunes //

12.

ðaxəd͡dam /

d axeddam /

c’est un travailleur+EL /

c’est l’ouvrier /
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13.

ðwinurnxəd͡dəmaridit͡səf͡fəʁən /

d win ur nxeddem ara d-ittefɣen /

ce qui NEG Il+travailler+AI NR ICI-Ils+sortir+AI /

et des chômeurs qui manifestent (sortent) /

14.

θagiðjiwəθ //

tagi d yiwet //

celle-ci c’est une seule //

est d’une //

15.

aʃħalarar͡rənarlħəvs /

Acḥal ara rren ar lḥebs /

ombien NR Ils+mettre+A vers la prison+EA /

combien vont-ils mettre en prison /

16.

adjaw͡wəđlwəqθwaqiladnək͡kwən͡niaraθənjawin [A4’’] waħəqɍəb͡biart͡səđsəm ///

ad d-yawweḍ lweqt waqila d nekkni ara ten-yawin[A4"] Waḥeq ṛebbi ar tteḍsem ///

NR ICI-arriver+A un temps+EA peut-être c’est nous NR les-nous+mettre+A ///

[A4"] par Dieu NR vous+rire+A ///

le temps viendra où ce sera nous qui les emprisonnerons [A] Par Dieu vous allez

rire ///
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17.

Aulaʃulaʃulaʃsmaħulaʃ /

Ulac ulac /ulac smaḥ ulac 11"]

[A pas pas pas de pardon pas /

pas de pardon pas 11"]

§63

1.

ihisəvʕajəmðanənagaladit͡səf͡fəʁən /

ihi sebɛa imdanen –agi ala-d-itteffeɣen /

Donc les sept gens+EA-ces NR ICI-Ils+sortir+AI /

Donc ces sept personnes qui sortent /

2.

ðʃ͡ʃəʕbaladt͡səf͡fəʁən //

d cceεb ala d-itteffeɣen //

c’est le peuple+EL NR ICI-Ils+sortir+AI //

c’est le peuple qui sort /

3.

θissnaθ /

Tis snat /

la deuxième /

deuxièmement /
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4.

aθanjəf͡fəʁdʃ͡ʃəʕbjərnaθitʃ͡umaragi /

atan yeffeɣ-d cceεb yernu at ičumar-agi /

voilà Il+sortir+A-ICI le peuple+EL et les fameux barbus-ces /

voilà que le peuple est sorti et ces fameux barbus (les islamistes) /

5.

urufinaraməχarasərsənimansənðəgumus͡sujagiamak͡kənit͡sxəðmənziχən͡ni //

ur ufin ara amek ara sersen iman-nsen deg umussu-yagi am akken i tt-xedmen zik-

nni //

NEG Ils+trouver+P NEG comment+EL NR Ils+faire déposer+A eux-même

dans le mouvement+EA-ce comme si que la-faire+P jadis-ce //

ne se retrouvent pas dans ce mouvement comme ils l’ont fait par le passé //

6.

θisθlaθa /

Tis tlata /

la troisième /

troisièmement /

7.

imðanənagiməɍ͡ɍɑ /

imdanen-agi meṛṛa /

les gens+EL-ces tout /

tous ces gens /
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8.

f͡fəʁəndfəl͡lasən //

ffeɣen-d fell-asen //

Ils+sortir+P-ICI sur-eux //

les ont reniés //

9.

aʃħalaraŧ͡ŧəfən /

acḥal ara ṭṭefen /

combien NR Ils+tenir+A /

combien tiendront-ils //

10.

aʃħalarasrəwlənimansən /

acḥal ara srewlen iman-nsen /

combien NR Ils+se sauver+A eux-même /

pendant combien de temps peuvent-ils se sauver /

11.

aʃħalarasəntlənimannsən //

acḥal ara sentlen iman-nsen //

combien NR Ils+cacher+A eux-même //

pendant combien de temps resteront-ils cachés //
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12.

uχrən //

ukren //

ils+voler+P //

ils ont volé /

13.

xəðʕən //

xedɛen //

Ils+trahir+P //

ils ont trahi //

14.

rəwlənwaqilaaθənidnəŧ͡ŧəf //

rewlen waqila ad ten-id- neṭṭef //

Ils+sauver+P peut-être NR les-ICI-nous+attraper+A //

ils se sont enfuis et nous leur mettrons peut être la main dessus //

15.

urjərnu /

ur yernu /

en plus /

et en plus /
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16.

anneʃθagiθuranək͡kwən͡niɤaranəʁjiðsənat͡snəfru //

annect-agi tura nekkni gar-aneɣ yid-sen ad tt-nefru //

tout-ça maintenant nous entre-nous avec-eux NR la-nous+regler+A //

tout cela entre nous nous allons régler ça avec eux //

17.

walakinulaðivəɍ͡ɍɑntmurθurt͡saf͡fənaraandasəntələnimannsən /

walakin ula di beṛṛa n tmurt ur ttafen ara anda ara sentlen iman-nsen /

mais aussi à l’extérieur de pays+EA NEG nous+trouver+AI NEG où NR

Ils+cacher+A eux-même /

mais même en dehors du pays ils ne trouveront pas où se terrer /

18.

axaŧɑɍləxðəʕxəðʕənðagi //

axaṭar lexdiε xedεen dagi //

parce que la trahison+EL Ils+trahir+P ici //

parce qu’ici ils ont trahi //

19.

səɤrarvənθamurθ //

segrarben tamurt //

Ils+ dégringoler+P le pays+EL //

ils ont détruit le pays //
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20.

urd͡dʒanaraimðanənadvnunajənis͡saramən //

ur ğğan ara imdanen ad bnun ayen i ssaramen //

NEG Ils+laisser+P NEG les gens+EL NR Ils+bâtir+A ce que Ils-vouloir+P //

il n’ont pas permis aux gens de construire leurs espoirs //

21.

walakinaniʁəraraɍoħənaðsəwqənsjisəml͡ləz͡zajər /

walakin aniɣer ara ruḥen ad sewwqen s yisem n lezzayer /

mais où NR Ils+partir+A NR Ils+marchander+A avec le nom+EA de l’Algérie

/

la chose elle+couter+P un /

mais partout où ils vont marchander au nom de l’Algérie /

22.

lħadʒ͡ajəswanjiwən /

lḥağa yeswan yiwen /

la chose qui coûte un (rien) /

23.

nuθnasənininat͡sxələma:ʃɍaxaŧɑɍƶɍɑnt͡saχrənurzmirənaradininala ///

nutni ad asen-inin ad txellsem ɛecra axaṭar ẓran ttakren ur zmiren ara ad inin ala ///

Ils NR leur-Ils+dire+A NR vous+payer+A dix parce que Ils+voir+P

Ils+voler+AI NEG Ils+gouvernement+P NEG NR Ils+dire+A non ///

on leur fait payer dix fois le prix du produit sachant qu’ils ont affaire à des voleurs

qui ne peuvent pas dire non ///
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§64

1.

ihajaθmaθən /

Ihi ay atmaten /

Alors mes frères /

Alors chers frères /

2.

igwəʕrənðvəd͡du //

i yweɛren d beddu //

que Il+être dure+P c’est le commencement+EL //

le plus dur c’est d’entamer //

3.

jəq͡qimədwaməχarat͡snəfruŧ͡ŧəfəθðagi //

iqim-d wamek ara tt-nefru ṭṭefet dagi //

Il+rester+P-ICI comment+EA NR la-nous+regler+A vous+tenir+Impératif ici

//

reste comment en finir tenez ici //

4.

vəɍ͡ɍɑntmurθləqvajəljəb͡bwidfəl͡laʁaᵰaz͡zəl /

Beṛṛa n tmurt n leqbayel yewwi-d fell-aɣ ad nazzel /

l’extérieur du pays+EA des kabyles+EA Il+arriver+P-ICI sur-nous NR

nous+courir+A /

à l’extérieur de la Kabylie nous devons nous démener /
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6.

anvəd͡dəθafiməħvas[A]asənt͡snadias͡snətlaθin /

ad nbeddet af imeḥbas[A et cri de l’assistance 10"]Ad asen-tt- nadi ass n tlatin /

NR nous+soutenir+A les prisonniers [A et cri de l’assistance 10"] NR les-la-

piéger+A le jour+EL de trente+EA /

nous soutiendrons les prisonniers [A]nous les attendrons le trente du mois /

7.

as͡sən͡ninwaħəduθlaθinðasawənanəmxɑamimirənən͡ni ///

ass-nni n 31 d asawen ad nemxaṣam imiren-nni ///

jour+EL-ce de 31 c’est une montée+EL NR nous+affronter+A le moment-là ///

à partir du trente et un nous les affronterons ///

§65

1.

ak͡ka /

Akka /

Comme ça /

Comme ça /

2.

urt͡sagwaðuθ //

ur ttagadut //

NEG vous+avoir peur+AI //

n’ayez pas peur //
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3.

wiðiʁlinasənnəʃfuθ //

wid iɣlin ad asen-necfut //

ceux qui Ils+tomber+P NR leur-nous+se souvenir+A //

ceux qui sont morts nous ne les oublierons pas des morts //

4.

winixəðmənχraaθixəl͡lə //

win ixedmen kra ad t-ixelleṣ //

ce qui Il+faire+P quelques NR le-Il+payer+A //

ceux qui ont failli le payeront //

5.

arθufaθqiməθiləhna ///

Ar tufat qimet i lehna ///

Au revoir rester +impératif-vous en paix ///

Au revoir et allez en paix ///

§66

n͡niɤuvriðd͡dawuvriðləqɍɑɍisðavrið ///

Nnig ubrid ddaw ubrid leqrar-is d abrid ///

Au-dessus de la route+EA au-dessous de la route+EA finalité+EL-sa c’est la

route+EL ///

Au-dessus de la route au-dessous de la route la finalité ce sera dans la route ///

[A et cri de l’assistance 20"]
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4. Le plan du discours

Le plan rhétorique comporte globalement, quatre parties essentielles : l’exorde, la

narration, la confirmation et la péroraison. Cependant, mise à part l’exorde (§1-§7) et

la péroraison (§64-§65) suivie d’une chute (§66), l’orateur n’a pas vraiment adopté

un plan rhétorique de type narration - confirmation dans le corps de son discours (§8-

§63). Il a plutôt adopté un plan chronologique avec une narration réfractée. Chaque

événement ou période historique décrit est accompagné d’une narration par des faits

concrets. Pour mettre en valeur les différentes parties qui composent le discours,

nous nous sommes basés essentiellement sur des indices formels, notamment les

pauses longues, les organisateurs textuels (les indicateurs temporels, les articulateurs

et les marqueurs de rétablissement de contact).

4.1. Analyse de l’exorde

L’exorde est la première partie que l’orateur présente comme début de son discours.

Il introduit principalement des formules de salutation destinées à l’auditoire pour

présenter le thème principal de son discours.

Dans le discours, l’exorde comporte les paragraphes 1 à 7. Il se divise en

trois situations, représentées par trois actes de discours : saluer et se solidariser,

rassurer et exposer le sujet de son discours par un proverbe ancien. Dès le début,

avec les salutations, l’orateur a manifesté une certaine complicité et une certaine

émotion avec le public. Dans le paragraphe 2, il a amplifié ses salutations en

introduisant un adjectif Azul d ameqran / un grand salut et dans le paragraphe 4, il a

demandé aux personnes installées au fond si elles entendaient ou non. Dans le

paragraphe 6, l’orateur fait part de solidarité avec le combat de ses concitoyens, en

réaffirmant le slogan de son parti yid-wen am yiḍelli a massa am uzekka ur ttagadut /

avec vous, hier, aujourd’hui et demain, n’ayez pas peur ». Enfin, il termine son

exorde par un proverbe isers uheddad tafḍist irfed-itt mmi-s / (quand) le forgeron

dépose son marteau son fils le reprend qui constitue le thème principal de son

discours. En effet, ce proverbe évoque la transmission du patrimoine culturel d’une

génération à l’autre.
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4.2. Analyse du noyau argumentatif central : structuration argumentative

Le corps du discours va du paragraphe 8 au 35. Comme nous venons de l’exposer ci-

dessus, le corps du discours ne suit pas vraiment le plan du discours rhétorique du

type narration puis confirmation. L’orateur a structuré son discours en trois

événements principaux et une transition.

Le premier événement commence du §8 au §19 et se scinde en trois parties

principales. Son ouverture (§8-§9), débutée par d ayen i yellan / c’est ce qu’il y a, est

consacrée, d’une part à l’explication et la contextualisation du proverbe de l’exorde,

en comparant les contenus des revendications depuis la guerre de 1954 à celles du

mouvement citoyen de 2001, et d’autre part, l’orateur rend hommage à la nouvelle

génération qui a pu continuer le combat engagé par les prédécesseurs en dépit des

conditions difficiles29. Il a employé, pour appuyer ses propos, le ponctuant ihi / donc

(§9). Par ailleurs, l’orateur fait comprendre qu’il faisait partie des acteurs du

mouvement de 1980 (séminaire de Yakouren), en utilisant le pronom nekkni/ nous.

Le développement illustre l’introduction par des faits concrets qui se sont déroulés en

Kabylie (utilisation de l’adverbe Dagi : ici §12-§14), soit durant les événements de

Kabylie (§10-§11), soit des années vingt aux années quatre-vingt30.

Le deuxième mouvement est ouvert avec les (§15-17). D’une part, l’orateur leur

donne raison par rapport à leur combat tesɛam lḥeq ad tḥirem / vous avez raison de

vous impatienter, d’autre part, il réfute l’idée de le réduire uniquement à la Kabylie

en utilisant le ponctuant d acu kan ay atmaten / Cependant mes frères. L’orateur, en

effet, se base sur des événements historiques, durant la guerre de libération, pour

expliquer à l’auditoire que ce combat concerne toute l’Algérie tel qu’il le cite dans le

paragraphe 16 Ay atmaten // bdan-tt-id imezwura / Chers frères // les prédécesseurs

l’ont commencé.

Dans le paragraphe 17, l’orateur revient à donner raison à l’assistance par rapport à

leur stratégie de limiter le mouvement à la Kabylie. Cette politique est justifiée par

l’absence d’adhésion des autres régions à leur mouvement. En utilisant le ponctuant

29 Les assassinats et la répression.
30 Il a cité l’ensemble des mouvements qui sont initiés par les Kabyles qui ont vécu l’émigration des
années 30, en l’occurrence les militants du parti de l’Etoile Nord-Africaine, et ceux qui se sont
déroulés en Kabylie : la déclaration du premier novembre 1954, le congrès de la Soummam en 1956,
Les événements du printemps berbère en 1980 et le soulèvement pour les droits de l’homme en 1985.
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de concession ḥṣiɣ / je sais et le connecteur de la cause axaṭar / parce que, l’auteur

en trouve la justification dans la peur et la répression. A partir du paragraphe 18,

l’orateur expose le non-respect de la loi par le gouvernement vis-à-vis du citoyen, en

illustrant avec des faits concrets qui se sont déroulés en Kabylie depuis les années

quatre-vingt.

Le troisième et dernier mouvement se déroule du §30 au §35 et se divise en

trois parties principales. Du §30 au §33, l’orateur, évoque la thématique des élections

et critique sévèrement les gens qui se sont portés candidats aux élections en cachette.

Dans les paragraphes 32 et 33, justement, il responsabilise toute candidature de la

région, et ce, à cause de l’assassinat de plusieurs jeunes manifestants. Dans le

paragraphe 34, l’auteur ouvre la deuxième partie, et évoque les techniques que

prépare le gouvernement pour valider les élections en Kabylie. Quant à la troisième

partie, dans le paragraphe 35, en utilisant le ponctuel textuel ihi ay atmaten / Donc

mes frères, l’orateur insiste sur la sensibilisation des citoyens pour boycotter les

élections législatives prévues pour le 30 mai.

A partir du paragraphe 36 s’ouvre la transition qui sera résumée par la péroraison,

paragraphes 64-65. Dans cette partie, en débutant par le ponctuant ihi ay atmaten /

donc mes frères, l’orateur procède à l’énumération de quelques solutions concrètes à

mettre en œuvre : la prise en charge des prisonniers du mouvement, en constituant un

groupe d’avocats qui se chargerait de leur libération, la protection des commerçants

de la région en les aidant à obtenir la défiscalisation, la solidarité entre les citoyens

autour du mouvement, la décentralisation du gouvernement dans toutes les régions et

sur l’ensemble du territoire national, le maintien et la protection du mouvement

citoyen en tant qu’organisation ancestrale, l’encouragement des mouvements des

autres régions et enfin, il insiste sur l’union autour des valeurs mises en avant par le

mouvement populaire.
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4.3. Analyse de la péroraison

La péroraison est composée de deux parties essentielles. La première (§58) s’ouvre

avec le ponctuant conclusif ihi ay atmaten / donc mes frères, l’orateur récapitule le

mérite de la naissance du mouvement et les propositions de solutions à mettre en

oeuvre pour le maintenir, en évoquant l’union autour du mouvement, la recherche de

l’adhésion des autres régions situées en dehors de la Kabylie, la prise en charge des

prisonniers du mouvement et la sensibilisation des citoyens contre les élections du 30

mai deux mille deux.

Dans la deuxième partie (§65) qui débute avec le ponctuant conclusif

akka / comme ça, l’auteur récapitule le paragraphe précédent pour insister et reprend

le verbe de l’exorde ur ttagadut / n’ayez pas peur, sans oublier d’insister sur le fait

de garder en mémoire les jeunes assassinés et de terminer par les salutations finales.

La péroraison est suivie d’une chute (§66), qui est l’énoncé d’un slogan du parti de

l’orateur.



Chapitre IV :

La référencialisation lexicale
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Dans le présent chapitre, nous tenterons de dégager les différents lexèmes assurant le

rôle de la reprise textuelle. La référencialisation est assurée par divers mécanismes

qui sont la co-référence, la définitivisation et la référencialisation déictique co-

textuelle. Par ailleurs, la reprise du référent est représentée par plusieurs types. Elle

peut reprendre le référent fidèlement, soit par une reprise infidèle, soit par une reprise

résomptive ou bien par une reprise associative. La référencialisation peut être assurée

par plusieurs catégories. Le référent peut être repris, soit par un nom, un verbe, un

adjectif ou par un adverbe. Cependant, avant de passer à l’analyse des différents

types d’anaphores lexicales, à notre sens, il est impératif de présenter d’abord les

différentes catégories syntaxiques du berbère (kabyle) et les critères de leur

classification. Dans ce point, nous tenterons de présenter les différentes catégories

telles qu’elles sont présentées par Chaker (1983) en se basant principalement sur le

travail de Bentolila (1981) mené dans le cadre fonctionnaliste. Notre choix en faveur

de la classification de Chaker est justifié, d’une part, par la diversification des

dialectes berbères et la difficulté de cerner les catégories syntaxiques pour

l’ensemble du berbère, d’autre part, parce que l’auteur lui-même s’est basé

principalement sur le kabyle dans sa classification.

1. Les catégories syntaxiques du berbère (kabyle)

Avant l’émergence des travaux de linguistique sur les catégories syntaxiques du

berbère, les études berbères étaient dominées par la grammaire traditionnelle en

calquant les catégories de la grammaire française. Les travaux d’obédience

structuraliste ont donné un nouvel éclairage sur la classification des catégories

syntaxiques du berbère, et ce, grâce aux travaux de Bentolila (1978) et de Chaker

(1983). Si Bentolila se base sur les deux critères du fonctionnalisme de Martinet

(1985) : la compatibilité et l’exclusion mutuelle31 pour établir les classes syntaxiques

du berbère, Chaker se base sur les critères fonctionnels32 et combinatoires, il dégage

quatre grands ensembles de catégories syntaxiques en berbère : les verbes, les noms,

les connecteurs et les déterminants divers. Les unités en question sont regroupées à

31 Deux monèmes appartiennent à la même classe s’ils ont les mêmes compatibilités et s’ils s’excluent
mutuellement dans la chaine.
32 L’auteur accorde la prééminence au critères fonctionnels par rapport aux données combinatoires
(Chaker 1983 : 63). Cependant, dans notre cas, nous nous baserons juste sur les latitudes
combinatoires, puisque notre objectif est de présenter juste les différentes catégories que nous
utiliserons dans le présent chapitre et le suivant.
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leur tour en deux grandes catégories ; les catégories lexicales qui appartiennent à un

inventaire illimité (les noms et les verbes) et les catégories grammaticales qui

appartiennent à un inventaire limité ou fermé (les connecteurs et les déterminants

divers).

La première catégorie regroupe les verbes et les noms qui se distinguent au

niveau fonctionnel et combinatoire. Chaque catégorie se combine avec ses propres

marques obligatoires et facultatives.

Le verbe est déterminé par l’association obligatoire d’une racine lexicale,

d’une marque aspectuelle et d’un indice de personne. La forme verbale yufa / il a

trouvé est combinée de :

- y- : indice de personne de la troisième personne du singulier

- f : racine lexicale du verbe

- u-a : marque d’aspect « accompli»

A côté de ces marques obligatoires, le verbe se combine avec d’autres

monèmes grammaticaux facultatifs qui sont :

- Les marques dérivationnelles du verbe. Elles déterminent l’orientation du

prédicat verbal par rapport aux participants (l’actif, le passif et le

réciproque).

- Les modalités d’orientation spatiale. Elles déterminent le mouvement du

sujet par rapport au locuteur et l’interlocuteur.

Le nom à son tour est déterminé par la combinaison obligatoire d’une racine

lexicale, d’un schème nominal (le nom d’action, le nom concret, le nom d’agent, le

nom d’instrument et l’adjectif) et de marques obligatoires qui sont :

- Le genre : masculin / féminin

- Le nombre : singulier / pluriel

- L’état : libre/annexion.

Les deux premières marques sont des modalités obligatoires du nom, quant à

la marque d’état, elle est déterminée par la fonction syntaxique du nominal. En effet,

chaque état est indice de la fonction syntaxique du nominal avec lequel elle se

combine.

A côté de ces marques obligatoires, d’autres marques facultatives peuvent se

combiner avec le nom :

-La marque d’altérité « autre »
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- Les modalités déictiques33 :

Elles concernent la localisation du référent du lexème nominal par

rapport au locuteur. Elles opposent : proximité immédiate

a, agi, agini / ici, éloignement inna / là-bas et absence nni / en question.

En matière de fonctions, le verbe est unifonctionnel prédicatif contrairement

au nom qui est plurifonctionnel. En effet, le verbe occupe toujours le centre

d’agencement syntaxique de l’énoncé, le nom assure plusieurs fonctions dans

l’énoncé.

La macro-classe des nominaux distingue les sous-catégories lexicales du nom

(les substantifs, les adjectifs et les numéraux) et les sous-catégories grammaticales

qui regroupent les unités pronominales (les pronoms personnels et les substituts non

personnels divers : déictiques, indéfinis, interrogatifs).

Dans les sous-catégories lexicales, le substantif est l’élément principal de la

classe du nom, étant donné qu’il a toutes les latitudes fonctionnelles et combinatoires

du nom. L’adjectif est défini en tant que sous-catégorie syntaxique du nom, identifiée

fondamentalement par sa fonction spécifique de déterminant direct du substantif.

Quant aux numéraux, ils sont identifiés par leur non-compatibilité avec les marques

obligatoires du substantif (nombre et état).

Dans la sous-catégorie grammaticale, Chaker propose d’intégrer les pronoms

au nom en argumentant que l’ensemble des substituts personnels occupent les

fonctions nominales et les substituts non-personnels, étant d’anciens substantifs, ils

portent tout une partie des marques obligatoires du nom.

La deuxième catégorie regroupe les connecteurs ou relationnels qui regroupe

les prépositions, les subordonnants, les conjonctions et les connecteurs divers.

Chaker distingue les fonctionnels selon d’une part, la nature des éléments

reliés, d’autre part, la nature de la relation établie entre les deux éléments

(coordination ou subordination). En diachronie, l’ensemble du fonctionnel berbère,

est formé par la grammaticalisation d’anciens monèmes lexicaux, en l’occurrence des

noms et des syntagmes nominaux.

Le quatrième et le dernier ensemble, regroupe les déterminants (« défectifs »

ou adverbes). Il forme un ensemble semi-ouvert et hétérogène, issu généralement

33 Adjectifs démonstratifs



Chapitre IV La référencialisation lexicale

261

d’une origine nominale. Il se scinde en deux sous-catégories distinctes. La première,

ce sont les adverbes avec la fonction spécifique du déterminant du prédicat, la

seconde est la sous-catégorie des déterminants autonomes non spécifiques qui

conservent une partie de la fonction du nom.

Le chevauchement catégoriel concerne les déterminants autonomes et à un

degré moindre, les connecteurs. En diachronie, cette fluidité s’explique, d’une part,

par leur origine nominale et parfois verbale, d’autre part, par l’évolution des

catégories vers la grammaticalisation à partir des classes lexicales (généralement le

nom). Chaker (1991 :135), schématise le processus de grammaticalisation comme

suit :

Lexical (noms)

Déterminants
Autonomes (noms en fonction d’adverbes)

Fonctions grammaticales
Relationnels

En leur qualité de catégorie intermédiaire entre les catégories lexicales et

grammaticales, nous nous proposons d’introduire les déterminants dans ce chapitre à

côté des catégories lexicales (les noms et les verbes). Quant aux catégories

grammaticales, elles seront traitées dans le cinquième chapitre.

2. Les anaphores nominales

L’anaphore nominale peut reprendre l’antécédent seule ou bien accompagnée de

déterminants définis, en l’occurrence les pronoms déictiques. Cette reprise entretient

plusieurs relations avec son antécédent. En effet, elle peut reprendre l’antécédent

fidèlement ou infidèlement.

2.1. Les anaphores fidèles

Nous parlons d’anaphore fidèle, lorsque l’antécédent est repris exactement par le

même lexème. Dans ce cas, nous parlons de la co-référence. Généralement dans ce

type de reprise, le nom défini, vient pour reprendre son homologue indéfini, signalé

avant tel qu’il est mentionné par Adam :
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L’anaphore définie apparaît généralement dans des enchainements de type :
introduction d’un référent sous forme indéfinie puis reprise lexicale identique : […]
(Adam 2005 : 90)

Dans le cas du berbère, les travaux de Basset (1945) et Werner Vycichl

(1957) ont montré que le berbère en général et le kabyle en particulier, au moins en

synchronie, ne possèdent pas d’article défini/indéfini. La définitivisation est assurée

par des déictiques (démonstratif)34 et possessifs affixés au nom indéfini. Dans ce

cas, cette opération se manifeste par une introduction d’un référent indéfini suivi

d’une reprise lexicale identique définie par un déictique ou un possessif.

Le système des démonstratifs en berbère (kabyle) est scindé en trois

catégories principales35. La proximité, assurée par le suffixe : a / ici et ses variantes

prolongées agi / agini, l’éloignement par le suffixe -in ou ihin / là-bas et leurs

variantes respectives ihin / ihinna et l’anaphore par le suffixe nni / en question. Par

ailleurs, même les deux premières catégories peuvent reprendre le référent, et ce, soit

présent dans le texte, soit en dehors du texte.

2.1.1. Le nom avec le déterminant démonstratif

Dans ce point, nous présentons le mécanisme de l’anaphore nominale fidèle

accompagnée du déterminant démonstratif et nous montrons les différentes relations

qu’il entretient avec le référent.

2.1.1.1. Le déterminant démonstratif de proximité

Nous avons enregistré dans notre corpus des cas de reprise nominale, accompagnée

du démonstratif de proximité. L’anaphore peut reprendre un nom indéfini ou défini.

Dans l’exemple (4), timsal / les affaires est repris par l’anaphore définie timsal-agi /

ces affaires.

34 Nous avons choisi de traiter les déterminants démonstratifs dans le présent chapitre parce que c’est
leur combinaison avec le nom qui assure le rôle d’anaphore.
35 Nous avons emprunté les trois catégories des démonstratifs à Mettouchi (2011).
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(4)
(§56)
(…)

27.

ḥaca tajmaɛt i yeṭṭefen afus i trugza[A4".32] D nettat i gferrun timsal //

seule tajmaat qui elle+tenir+P la main+EL à l’Homme [A4".32] c’est elle qui

elle+regler+P affaires+EL //

seule Tajmaat tenait la main à l’Homme [A] c’est elle qui réglait les (affaires)

conflits //

28.

di taddart neɣ ger tudrin /

au village+EL ou entre les villages+EL /

au village ou entre villages /

ce sont eux qui les réglaient //

29.

d nutni i tent- yefran //

c’est eux qui les-Ils+régler+P //

30.

ma yella qudren yemdanen timsal-agi /

si Il+être+P Ils+respecter+P les gens+affaires-ces /

si les gens respectent ces questions (affaires) /

(…)

Le même cas pour l’exemple ci-dessous, le nom indéfini aɛdaw / ennemi est

repris par le même nom en ajoutant le pronom déictique affixé. Cependant,

l’anaphore dans ce cas est au pluriel par opposition à son référent qui est au singulier.

(5)
§27

Ussan-igi yɛeddan /

Jours+EL-ces que ils-passer+Participe /

Ces jours derniers /

2.

ruḥen ar la CADC /

Ils+aller+P à la CADC

ils sont allés à la CADC /
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3.

kecmen /

Ils+entrer+P /

ils sont entrés /

4.

nɣan aɛdaw //

Ils+tuer+P ennemi+EL //

ils ont tué un ennemi //

5.

babbabbb //

babbaba (quel exploit !) //

babbaba (quel exploit !) //

6.

Acu-ten iɛdaweni-agi /

Quels sont enemmis+EA-ces /

quels sont ces ennemis /

Par ailleurs, l’orateur a employé des démonstratifs de proximité dans des

noms qui ne sont pas mentionnés précédemment. Dans ce cas, le référent de

l’anaphore en question est exophorique. L’auteur a fait appel aux compétences du

locuteur pour décoder le référent, vu la conjoncture et le contexte de son discours.

Dans l’exemple ci-dessous, leɛruc-agi / ces tribus, et l’anaphore leɛruc-agi / ces

tribus sont définis. Cependant, le référent du premier nom est présent dans la

situation d’énonciation.

(6)
(§56)
(…)

11.

Tis snat /

la deuxième /

deuxièmement /

12.

leɛruc-agi ay atmaten //

les Arouch-ces chers frères //

ces Arouch chers frères //
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13.

leɛruc–agi ay atmaten /

les Arouch-ces chers frères //

ces Arouch chers frères /

14.

d aẓar i d-yuɣalen [A3".57] Mačči deg /

c’est la racine+EL que ICI-Il+revenir+P [A3".57] Ce n’est pas /

c’est le retour aux racines [A] Ce n’est pas /

15.

mačči deg genni i d-ɣlin //

ce n’est pas du ciel+EA que ICI-Ils+tomber+P //

ce n’est pas du ciel qu’ils sont tombés //

16.

mačči deg genni i d-ɣlin //

ce n’est pas du ciel+EA que ICI-Ils+tomber+P //

ce n’est pas du ciel qu’ils sont tombés //

17.

mačči deg genni i d-ɣlin //

ce n’est pas du ciel+EA que ICI-Ils+tomber+P //

18.

ma yella imdanen myufan dinna //

si Il+être+P les gens+EL Ils+se retrouver+P là-bas //

si les gens s’y sont retrouvés //

19.

mwalan //

Ils+se voir+P //

s’y sont vus /

20.

mεawanen /

Ils+ entre aider+P /

s’y sont entraidés /

21.

armi iyella rruḥ di leɛruc-agi //

c’est que Il+être+P une âme+EA dans Arouch-ces //

c’est qu’il y a une âme dans ces Arouch //

(…)
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2.1.1.1. Le démonstratif «nni / en question»

Le démonstratif de proximité nni / en question, peut être aussi inséré dans le nom

pour reprendre un référent. Nous tenterons de dégager ci-dessous ses emplois et de le

comparer avec le démonstratif de proximité de point de vue de ses fonctions.

Dans notre corpus, nous n’avons pas enregistré d’exemples d’une anaphore

nominale fidèle avec le pronom démonstratif nni qui renvoie à un référent cité

auparavant dans le discours. Ce type d’anaphore serait plus répandu dans le texte

narratif. Cependant, même dans le conte, la fonction anaphorique du démonstratif nni

ne s’emploie que dans quelques cas (Mettouchi 2011).

Cependant, nous avons noté plusieurs exemples dans notre corpus, cités pour

la première fois, et acceptant le pronom démonstratif nni. Dans ce cas, l’anaphore

nominale définie renvoie à un référent en dehors du texte, mais présent dans les

compétences culturelles du récepteur.

Dans l’exemple ci-dessous, l’orateur a employé l’anaphore nominale

définie avec le démonstratif dusyi-nni / dossier en question, pour renvoyer l’auditoire

à leurs connaissances historiques. Dans ce cas, il parle du fameux document rédigé

durant le séminaire de Yakouren en 1980 et dont il a été l’un des rédacteurs, ainsi

qu’il l’a rappelé dans son discours : i nexdem / que nous avons préparé.

(7)

§8

1.

D ayen i gellan di tiɣri n novembre rebɛa uxemsin //

C’est ce qui il-être+Participe dans l’appel+EL de novembre cinquante-quatre //

C’est ce qui est contenu dans l’appel du 1er novembre cinquante-quatre //

2.

D ayen i gellan di la plateforme n la Soummam //

C’est ce qui il-être+Participe dans la plate-forme de la Soummam //

c’est aussi le contenu de la plateforme de la Soummam //

3.

D ayen i gellan /

C’est ce qui il-être+Participe //

c’est tout ce qu’il y’a //
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3.

deg dossier–nni i d nexdem deg Σekkuren deg seggasen n tmanyin //

dans dossier-ce que ICI+nous+préparer+P à Yakouren+EA dans

années+les+EA de quatre-vingt //

dans le dossier que nous avons préparé à Yakouren dans les années quatre-vingt //

(…)

Dans l’exemple (8), l’anaphore nominale définie «Tamaziɣt-nni» renvoie à un absent

dans le co-texte mais l’orateur a fait appel aux connaissances culturelles et

historiques qu’il partage avec l’auditoire, qui considère la langue tamazight comme

une constante de son identité.

(8)
§36
(…)

6.

akken i d-nniɣ yibbas dagi af tmaziɣt-nni /

comme+EL ICI+dire+je+P un jour+EA ici sur tamazight-cette+EA /

comme je l’ai dit un jour ici à propos de cette Tamazight /

7.

fell-asen tudert /

pour-eux la vie+EL /

ils méritent qu’on vive pour eux /

8.

fell-asen lmut ///

pour-eux la mort+EA ///

et ils méritent qu’on meurt pour eux ///

En somme, l’orateur emploie le pronom démonstratif nni / en question pour montrer

à l’auditeur qu’il partage avec lui les connaissances culturelles et historiques

évoquées dans son discours. En effet, la quasi-totalité des emplois de ce genre,

renvoie aux événements historiques qu’a connus l’Algérie en général et la Kabylie en

particulier.

Nous partageons, donc, l’hypothèse émise par Mettouchi (2011), qui stipule

que la fonction primordiale du démonstratif nni est d’indiquer que la référence du

nom auquel il est rattaché doit être considérée comme conjointement construite entre

le locuteur et l’interlocuteur. Cet auteur ajoute que les cas de consensus culturel ou
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pragmatique sont également des cas de mise en relief, puisque c’est au locuteur de le

signaler à l’interlocuteur. Ce cas de figure se présente également pour les référents

non mentionnés précédemment : ceux-ci relèvent aussi de la connivence

interlocutive. En effet, le locuteur signale que le terme est censé être connu.

2.1.2. Le nom sans déterminant démonstratif

L’anaphore nominale définie36 peut se passer du démonstratif pour reprendre un nom

cité précédemment. Dans ce cas, c’est la situation discursive et contextuelle qui le

rend défini. Dans l’exemple (9) le référent Nniḍam / système est repris fidèlement par

le même nom et sans l’adjonction du démonstratif à ce dernier. Nous confirmons,

alors l’hypothèse de Mettouchi (2011) qui ne réserve pas la fonction de la définitude

au démonstratif nni / en question.

(9)

§23

1.

U d- iqqim wara deg-sen //

NEG ICI-Il+rester+P rien //

Il n’en reste rien //

2.

Nniḍam anida /

le système+EL où /

un système où /

3.

meyya yelmeẓyen i yemmuten /

cent jeunes+EA que Ils+mourir+P /

cent jeunes y périssent /

4.

nnig walfin i yettujerḥen ar ass-agi /

plus de deux-mille+EA qui Ils+blesser+P jusqu’à jour+EL-ce /

plus de deux mille ont été blessés à ce jour /

36 Il s’agit d’un élément cité.
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5.

ulac yiwen deg-sen i yewwi nnif i wakken ad ittixer //

Aucun d’entre-eux que Il+porter+P le nez+EA pour que NR

Il+démissionner+P //

aucun d’entre eux n’a eu l’honneur de démissionner //

6.

ad d-yini ɣelḍeɣ /

NR ICI-dire tromper+je+P /

qui dit je me suis trompé /

7.

mačči d nniḍam //

ce n’est pas un système+EL//

ce n’est pas un système //

(…)

2.2. Les anaphores infidèles

Dans l’anaphore infidèle, contrairement à l’anaphore fidèle, la reprise anaphorique

n’est pas identique àl’antécédent. Cette catégorie est représentée par deux

mécanismes principaux, soit par un nom avec un déterminant démonstratif, soit par

un nom seul.

2.2.1. Le nom avec déterminant démonstratif

Comme dans la catégorie de l’anaphore fidèle, l’anaphore infidèle peut être

représentée par un nom avec un démonstratif agi ou par nni / en question. Le premier

type est le plus utilisé dans le texte, cela s’explique par la typologie du discours.

Dans le cas de l’anaphore nominale suffixé par le démonstratif nni, nous

avons enregistré un exemple (10) où l’auteur a employé le procédé de l’hypéronymie

/ hyponymie pour reprendre l’antécédent par le nom anaphorique iɣriben / émigrés

par le nom imɣaren-nni / les vieux en question pour désigner une partie des émigrés

(les émigrés qui ont vieilli).
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(10)
§40
(…)

10.

ilaq ad teḥsum tamnaḍt-agi /

il+falloirA NR+savoir+vous+A région-cette+EL /

vous devez savoir cette région /

11.

ilaq ad teḥsum tamnaḍt-agi /

falloir NR+savoir+vous+A région-cette+EL /

vous devez savoir cette région /

12.

d iɣriben i tt-yesɛacen aṭas //

les émigrés+EL qui elle-ils+vivre+AI beaucoup+EL //

ce sont les émigrés qui la font vivre beaucoup //

13.

mačči d le plan quinquennal neɣ d le plan quadriennal llah walu //

ce n’est pas le plan quinquennal ou le plan quadriennal Dieu+EL rien //

14.

d iɣriben walakin iɣriben n zik imɣaren-nni /

les émigrés+EL mais les émigrés+EL de auparavant+EA vieux-ces+EL /

ce sont les émigrés mais les émigrés d’antan ces fameux vieux /

15.

aṭas ig i yekfan deg-sen /

beaucoup+EL qui disparaître+ils+P dans-ils /

beaucoup ont donné d’eux-mêmes /

Quant au cas de la reprise nominale affixée par le démonstratif proximal, l’orateur a

employé le procédé de la métaphore pour reprendre un référent nominal. Dans

l’exemple (11), arbaɛ-agi /ce groupe est repris par le nom izerzar-agi / ces

étourneaux. En effet, dans ce cas le groupe est comparé à des étourneaux.
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(11)
§52
(…)

14.

aqla-k dagi i wakken ayen ifi ttnadin yemdanen ad t-id tesserseḍ ad t-id tessiwḍeḍ //

être+tu+P ici pour que+EA ce que+EL sur ils+demander+AI les gens+EA

NR+tu-ICI+tomber+tu+A NR+tu-ICI-arriver+tu+As //

tu es là pour faire ce que les gens demandent //

15.

Annect-agi ur zmiren ara ad t-fehmen werbaɛ-agi /

cela+EL NEG+gouvernement+ils+P+NEG NR+il-comprendre+ils+A gens-

ces+EA /

cela ces gens- là ne peuvent pas le comprendre /

16.

ur zmiren ara ad t-fehmen werbaɛ-agi //

NEG+gouvernement+ils+P+NEG NR+il-comprendre+ils+A gens-ces+EA //

ils ne peuvent pas le comprendre ces gens-là //

17.

Ma yella ur grarben ara /

si il+exister+P NEG+dégringoler+ils+P+NEG /

s’ils ne dégringolent pas /

18.

ay atmaten d tamurt ara yegrirben //

chers frères+EL c’est le pays+EL NR+elle+dégringoler+A //

chers frères c’est le pays qui dégringolera //

19.

gar tmurt n lezzayer d izerzar –agi /

entre le pays+EA de l’Algérie+EA et étourneaux-ces+EA /

entre l’Algérie et ces étourneaux /

20.

waqila icebh-iyi-d rebbi iban webrid ara naɣ ///

normalement+EL il+ressembler+je-ICI+P le dieu+EL il+apparaître+P le

chemin+EA NR+nous+suivre+A ///

les choses me semblent claires quant au chemin que nous devons suivre ///

(…)
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Nous avons relevé un cas d’anaphore infidèle par le procédé de synonymie partielle.

En effet, le nom akal-gi / cette terre se substitue à tamurt-agi / ce

pays. Cependant, dans ce cas, même le référent est défini par le déterminant

proximal.

(12)
(§12)
(…)

7.

belli di tmurt-agi //

que dans pays+EA+ce //

que dans ce pays //

(…)

(§13)

Ay atmaten //

Chers frères //

Chers frères //

2.

di setta wɛecrin /

en six et vingt /

c’est en vingt-six /

3.

i d-fɣen sya-gi kra geɣriben //

que ICI-sortir+Ils+P d’ici quelques émigrés+EA //

que sont sortis quelques émigrés d’ici //

4.

ruḥen kecmen di l’Etoile Nord-Africaine //

partir+Ils+P adhérer+Ils+P à l’étoile Nord-Africaine //

sont partis adhérer à l’Etoile Nord-Africaine //

5.

xelqen-d yiwen ukabar //

créer+Ils+P+ICI un (parti politique) +EA //

ils ont créé un parti politique //

6.

nnan-d /

dire+Ils+P-ICI /

ils ont dit /
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7.

ilaq tamurt ad terfed iman-is ad nesiwweḍ ar uzarug ar l’indépendance //

falloir le pays+EL NR elle+relever+A soi-même+EL NR nous+obtenir+P

l’indépendance+EA //

il faut que le pays se relève et que nous obtenions l’indépendance //

8.

Deg wakal-agi /

Dans terre+EA-cette /

c’est de cette terre /

9.

i d- teffeɣ deg Iɣil Imula tiɣri n rebɛa uxemsin //

que ICI-elle+sortir+P de Ighil+EL Imula+EL l’appel+EL de quatre+El et

cinquante+EA //

est sorti à Ighil Imoula l’appel du premier novembre cinquante-quatre //

(…)

2.2.2. La reprise nominale sans déterminant démonstratif

Au même titre que l’anaphore fidèle, l’anaphore infidèle peut se suffire à elle-même

pour reprendre un référent nominal. Dans ce cas, la reprise est définie par le contexte

et le co-texte d’énonciation. Dans notre corpus nous avons relevé plusieurs cas où

l’orateur a employé ce mécanisme. L’exemple (13) montre que le référent

ikumursiyen-agi / ces commerçants est repris par imdanen / les gens. Cependant,

dans ce cas, le référent est défini par le démonstratif proximal avant d’être repris par

l’anaphore nominale, qui est définie par le contexte et le co-texte.

(13)
(§(39)

1.

Sya ar ass-nni /

D’ici à jour-ce+EA /

D’ici à ce jour-là /

2.

ilaq diɣen ad nwali /

il+falloir+A aussi NR+nous+voir+A /

il faut aussi que nous voyions /
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3.

amek ar nemḥadar bwagaraneɣ //

comment+EL NR+nous+préserver+A entre nous //

comment nous préserver entre nous //

4.

bɣiɣ ad d-iniɣ sin imeslayen diɣen ɣef ikumirsiyen-agi n Tizi Wezzu //

aimer+je+P NR+ICI+dire+je+A deux+EL mots+EA aussi sur les

commerçants-ces+EA de Tizi-Ouzou //

je veux dire deux mots aussi sur ces commerçants de Tizi-Ouzou //

5.

d aɣrum-nsen ay atmaten //

c-est pain-leurs+EL chers frères+EL //

c’est leur gagne-pain mes frères //

7.

di leɛmer ukren taqejjiṛt /

dans la vie+EA voler+ils+P une jambe+EL /

ils ne sont jamais restés à la traîne /

8.

di leɛmer rewlen /

dans la vie+EA + fuir- ils+P non //

ils ne sont jamais sauvés /

9.

di leɛmer i d-nnan ala //

dans la vie+EA + ICI dire- ils+P non //

ils n’ont jamais dit non //

10.

ilaq ay atmaten ma yella nwala anda nṭeṛṛen /

il faut chers frères si nous remarquons qu’ils ont mal quelque part /

11.

asənnəsməħsis /

ad sen-nesmeḥsis /

NR+ils+nous+écouter+AI /

qu’on les écoute /
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12.

ad d-ddun yid-neɣ ass-a /

NR+ICI+venir+ils+A avec-nous jour-ce+EL /

ils vont venir avec nous aujourd’hui /

13.

ad ddun azekka walakin ilaq ula d nekkni[A2".74] ad neger ciṭuḥ tamawt ar wanda

nṭeṛṛen yemdanen alaxater /

NR+ICI+venir+ils+A demain+EL mais+EA il+falloir+A aussi de

nous[A2".74] NR+nous+faire+A remarque+AL où+EA se déplaire+ils+P

gens+EA car /

ils viendront avec nous demain mais nous aussi [A]nous devons faire attention à ce

qui fait mal à ces gens-là car /

14.

alaxṭar /

car /

car /

15.

bɣan daɣen ɛebbwlen-d diɣen ad sekkfen tamurt-agi /

aimer+ils+P aussi décider+ils+P+ICI aussi NR+humer+ils+A pays ce+EL /

ils veulent encore ils ont décidé encore de « boire » ce pays /

(…)

2.2.3. Les anaphores résomptives

Ce type de reprise, intervient pour synthétiser ou condenser un long segment, tel que

une phrase, un ensemble de phrases, un paragraphe voire même toute une partie d’un

texte antérieur. Apothéloz (1995b) propose l’appellation de nominalisation en le

définissant comme une opération discursive qui consiste à référer, au moyen d’un

syntagme nominal, un procès ou un état qui a été signifié préalablement par une

proposition.

Dans ce cas, la reprise est assurée par une catégorie nominale formée à partir

de la forme verbale qui est citée précédemment. Cependant, cette reprise peut être

formée à partir d’un verbe qui n’est pas obligatoirement mentionné dans le contexte

antérieur. Le procédé de nominalisation est assuré par plusieurs expressions :
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 Nom d’action verbale

Généralement ce type de reprise, est assuré au moyen de la dérivation grammaticale.

Si le référent est un syntagme verbal, la reprise sera assurée par le nom d’action

verbale accompagné de la forme verbale. Dans l’exemple ci-dessous, le syntagme

verbal tteffeɣen / ils sortaient est repris par le nom d’action verbale, défini par le

pronom déictique tuffɣa-agi / cette sortie suivie de la forme participiale du verbe i d-

tteffeɣen / que sortent.

(14)
§62

1.

Ay atmaten /

Chers frères /

Chers frères /

2.

ayen iwumi zemmren xedmen-t /

ce que ils+gouvernement+P Ils+faire+P-le /

ils ont fait ce qu’ils pouvaient /

3.

cceεb /

le peuple+EL /

le peuple /

4.

ifaq //

Il+être conscient+P //

est conscient //

5.

atan nekkni neffeɣ-d walakin ilaq ad teḥsum ala d- tteffeɣen di tmura i meṛṛa //

voilà nous nous+sortir+P-ICI mais doit NR vous+savoir+A NR ICI-

Ils+sortir+AI dans les pays+EA tout //

voilà nous nous sommes dans la rue mais vous devez savoir que les gens sortent

dans les rues dans toutes les régions //
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6.

U yernu tuffɣa-yagi i d-tteffeɣen yemdanen /

Et en plus sortie+EL-cette que ICI-Ils++sortir+AI les gens+EA /

et plus ces manifestations /

7.

tesεa lmeɛna /

elle+être+P un sens+EL /

ont un sens /

8.

tesεa lmeɛna acuɣer /

lle+être+P un sens+EL pourquoi /

ont un sens pourquoi /

9.

Tamezwarut /

la première /

premièrement /

10.

d arraw n cceɛb ala d-itteffeɣen /

c’est les enfants+EL du peuple+EA NR ICI-Ils+sortir+AI /

ce sont les enfants du peuple qui sortent /

11.

d ilmeẓyen //

c’est des jeunes+EL //

ce sont des jeunes //

12.

d axeddam /

c’est un travailleur+EL /

c’est l’ouvrier /

13.

d win ur nxeddem ara d-ittefɣen /

ce qui NEG Il+travailler+AI NR ICI-Ils+sortir+AI /

et des chômeurs qui manifestent (sortent) /

(…)
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Dans le même cas, nous avons enregistré un autre exemple où le nom d’action est

suivi de la forme verbale du syntagme antérieur. Le référent xedɛen / ils ont trahi, qui

est une forme verbale est repris par le nom d’action verbale suivi de la même forme

verbale lexdiɛ xedɛen / la trahison qui (ils) ont trahi.

(15)
§63
(…)

6.

Tis tlata /

la troisième /

troisièmement /

7.

imdanen-agi meṛṛa /

les gens+EL-ces tout /

tous ces gens /

8.

ffeɣen-d fell-asen //

Ils+sortir+P-ICI sur-eux //

les ont reniés //

9.

acḥal ara ṭṭefen /

combien NR Ils+tenir+A /

combien tiendront-ils //

10.

acḥal ara srewlen iman-nsen /

combien NR Ils+se sauver+A eux-même /

pendant combien de temps peuvent-ils se sauver /

11.

acḥal ara sentlen iman-nsen //

combien NR Ils+cacher+A eux-même //

pendant combien de temps resteront-ils cachés //

12.

ukren //

ils+voler+P //

ils ont volé /
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13.

xedɛen //

Ils+trahir+P //

ils ont trahi //

14.

rewlen waqila ad ten-id- neṭṭef //

Ils+sauver+P peut-être NR les-ICI-nous+attraper+A //

ils se sont enfuis et nous leur mettrons peut être la main dessus //

15.

ur yernu /

en plus /

et en plus /

16.

annect-agi tura nekkni gar-aneɣ yid-sen ad tt-nefru //

tout-ça maintenant nous entre-nous avec-eux NR la-nous+regler+A //

tout cela entre nous nous allons régler ça avec eux //

17.

walakin ula di beṛṛa n tmurt ur ttafen ara anda ara sentlen iman-nsen /

mais aussi à l’extérieur de pays+EA NEG nous+trouver+AI NEG où NR

Ils+cacher+A eux-même /

mais même en dehors du pays ils ne trouveront pas où se terrer /

18.

axaṭar lexdiε xedεen dagi //

parce que la trahison+EL Ils+trahir+P ici //

parce qu’ici ils ont trahi //

19.

segrarben tamurt //

Ils+ dégringoler+P le pays+EL //

ils ont détruit le pays //

(…)

 Les déterminants non spécifiques

Cette catégorie concerne des nominaux qui connaissent un processus de

grammaticalisation. Ils peuvent assurer les fonctions des noms :

- Prédicat :

D annect-agi i yebɣa
C’est tout+ EL-cela qui il+vouloir+P
C’est tout cela qu’il veut
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- Expansion :

Yella wannect-agi
Il+ exister+P tout+ EA-cela
Il existe tout cela

Autonome :

Yuɣal annect
Il+ devenir+p autant
Il est devenu autant

Dans ce cadre, le référent n’est pas présent dans le segment synthétisé. L’opération

en question est assurée par plusieurs catégories. Dans notre corpus, nous avons noté

que le procédé en question est dominé par les déterminants non spécifiques.

L’anaphore définie annect-agi / tout cela, résume l’ensemble du segment

antérieur, comme dans l’exemple ci-dessous :

(16)
§63

6.

Tis tlata /

la troisième /

troisièmement /

7.

imdanen-agi meṛṛa /

les gens+EL-ces tout /

tous ces gens /

8.

ffeɣen-d fell-asen //

Ils+sortir+P-ICI sur-eux //

les ont reniés //

9.

acḥal ara ṭṭefen /

combien NR Ils+tenir+A /

combien tiendront-ils //

10.

acḥal ara srewlen iman-nsen /

combien NR Ils+se sauver+A eux-même /

pendant combien de temps peuvent-ils se sauver /
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11.

acḥal ara sentlen iman-nsen //

combien NR Ils+cacher+A eux-même //

pendant combien de temps resteront-ils cachés //

12.

ukren //

ils+voler+P //

ils ont volé /

13.

//

xedɛen //

Ils+trahir+P //

ils ont trahi //

14.

rewlen waqila ad ten-id- neṭṭef //

Ils+sauver+P peut-être NR les-ICI-nous+attraper+A //

ils se sont enfuis et nous leur mettrons peut être la main dessus //

15.

ur yernu /

en plus /

et en plus /

16.

annect-agi tura nekkni gar-aneɣ yid-sen ad tt-nefru //

tout-ça maintenant nous entre-nous avec-eux NR la-nous+regler+A //

tout cela entre nous nous allons régler ça avec eux //

(…)

Dans l’exemple (17), les monèmes akka-agi / tout cela et annect-agi / autant,

synthétisent tout un fragment du texte antérieur.

(17)
§39

1.

Sya ar ass-nni /

D’ici à jour-ce+EA /

D’ici à ce jour-là /
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2.

ilaq diɣen ad nwali /

il+falloir+A aussi NR+nous+voir+A /

il faut aussi que nous voyions /

3.

amek ar nemḥadar bwagaraneɣ //

comment+EL NR+nous+préserver+A entr

e nous //

comment nous préserver entre nous //

4.

bɣiɣ ad d-iniɣ sin imeslayen diɣen ɣef ikumirsiyen-agi n Tizi Wezzu //

aimer+je+P NR+ICI+dire+je+A deux+EL mots+EA aussi sur les

commerçants-ces+EA de Tizi-Ouzou //

je veux dire deux mots aussi sur ces commerçants de Tizi-Ouzou //

(…)

24.

ulamek ara neqbel akka-gi ///

il n’est pas possible NR+nous+se braver+A comme-ça+EL ///

nous ne pouvons pas accepter comme ça ///

(…)

§40

1.

Lebni n tmurt n tmurt-nneɣ yeḥwağ huit ce n’est pas seuleument un programme

spécial /

La construction+EL de pays+EA de pays-nous+EA il+avoir besoin+A huit ce

n’est pas seulement un programme spécial /

La construction de notre pays de notre pays a besoin de huit ce n’est pas seulement

un programme spécial /

(…)

7.

annect-agi ulamek ara t- neqbel /

autant-ce que-ce+EL NEG+comment NR+il-nous+se braver+A /

on ne peut accepter autant /

(…)
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Le même cas dans l’exemple ci-dessous, l’anaphore «akka / comme ça » synthétise

l’ensemble du syntagme antérieur mis en gras.

(18)

§35
(…)

8.

illa walebɛaḍ ad d- ibedd i wakken ad t-nḥemmel meqqar ad t-nwali //

il+existe+P celui NR+il+présenter+A pour+EA NR+il+nous+aimer+A

pour NR+il+nous+voir+A //

il y a celui qui se présente pour se faire aimer pour qu’on le voie //

9.

nebɣa ad ɣ-imetel /

nous+aimer+P NR+nous+il+représenter+A /

nous voulons qu’il nous représente /

10.

ad ɣ-d- ibin ad t-nissin /

NR+nous+ici+il+montrer+A NR+il+nous+connaître+A /

il se montre et nous le connaissons /

11.

yerna aḥeq ṛebbi niqal mačči akka zik-nni //

il+ajouter+P au droit+EL de dieu+EL normalement ne pas comme ça+EL

auparavant-le+EL //

et puis je jure par Dieu que ce n’était pas comme dans le temps //

(…)

 Noms

Comme dernière catégorie, nous avons relevé des noms qui synthétisent tout un

fragment du texte antérieur. Dans l’exemple (19) le nom timsal-agi / ces questions

résume l’ensemble du segment antérieur.

(19)
§56

1.

Ihi ay atmaten /

Alors chers frères /

Alors chers frères /
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2.

amennuɣ-agi –-nneɣ /

combat+EL-ce-notre /

notre combat /

3.

isbeḥ-d d lmetel i watas n leğnas /

Il+devenir-ICI c’est exemple+EL pour beaucoup+EA de pays+EA /

est un exemple pour beaucoup de pays /

4.

ilaq ad nḥareb fell-as //

falloir NR nous+préserver+A sur-lui //

nous devons le préserver //

5.

ilaq ad t-nkemmel //

falloir NR le-nous+continuer+A //

nous devons le continuer //

6.

ilaq ad t-nerfed //

falloir NR le-nous+soutenir+A //

nous devons le soutenir //

7.

ilaq ad as-neg lsas //

falloir NR lui-nous+assurer+A les assises+EL //

nous devons lui assurer les assises //

8.

ilaq ad as-neg lsas //

falloir NR lui-nous+assurer+A les assises+EL //

nous devons lui assurer les assises //

9.

D acu d lsas /

c’est quoi c’est assise+EL /

qu’est-ce que l’assise /

10.

yiwet //

la première //

premièrement //
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11.

Tis snat /

la deuxième /

deuxièmement /

12.

leɛruc-agi ay atmaten //

les Arouch-ces chers frères //

ces Arouch chers frères //

13.

leɛruc–agi ay atmaten /

les Arouch-ces chers frères //

ces Arouch chers frères /

14.

d aẓar i d-yuɣalen [A3".57] Mačči deg /

c’est la racine+EL que ICI-Il+revenir+P [A3".57] Ce n’est pas /

c’est le retour aux racines [A] Ce n’est pas /

(…)

30.

ma yella qudren yemdanen timsal-agi /

si Il+être+P Ils+respecter+P les gens+EA questions-ces /

si les gens respectent ces questions /

(…)

Le même cas se présente pour le nom défini amennuɣ-agi nneɣ / notre

combat : il résume à lui seul, le contenu de tout le fragment du texte antérieur, et ce,

depuis son début. C’est tout le combat mené dans le pays depuis son début, qui est

ainsi condensé :

(20)
§56

1.

Ihi ay atmaten /

Alors chers frères /

Alors chers frères /

2.

amennuɣ-agi –-nneɣ /

combat+EL-ce-notre /

notre combat /
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3.

isbeḥ-d d lmetel i watas n leğnas /

Il+devenir-ICI c’est exemple+EL pour beaucoup+EA de pays+EA /

est un exemple pour beaucoup de pays /

4.

ilaq ad nḥareb fell-as //

falloir NR nous+préserver+A sur-lui //

nous devons le préserver //

5.

ilaq ad t-nkemmel //

falloir NR le-nous+continuer+A //

nous devons le continuer //

6.

ilaq ad t-nerfed //

falloir NR le-nous+soutenir+A //

nous devons le soutenir //

7.

ilaq ad as-neg lsas //

falloir NR lui-nous+assurer+A les assises+EL //

nous devons lui assurer les assises //

8.

ilaq ad as-neg lsas //

falloir NR lui-nous+assurer+A les assises+EL //

nous devons lui assurer les assises //

9.

D acu d lsas /

c’est quoi c’est assise+EL /

qu’est-ce que l’assise /

10.

yiwet //

la première //

premièrement //
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11.

θissnaθ /

Tis snat /

la deuxième /

deuxièmement /

12.

leɛruc-agi ay atmaten //

les Arouch-ces chers frères //

ces Arouch chers frères //

13.

leɛruc–agi ay atmaten /

les Arouch-ces chers frères //

ces Arouch chers frères /

14.

d aẓar i d-yuɣalen [A3".57] Mačči deg /

c’est la racine+EL que ICI-Il+revenir+P [A3".57] Ce n’est pas /

c’est le retour aux racines [A] Ce n’est pas /

(…)

2.2.4. Les anaphores associatives

Les travaux sur les anaphores associatives ont tous signalé le problème de sa

délimitation Charolles (1990), Apothéloz (1995a) et Kleiber (2001a). En effet, les

anaphores associatives, sont dominées par deux conceptions : étroite et large.

Les défenseurs de la conception large considèrent comme anaphore

associative, celle qui répond aux caractéristiques suivantes :

- D’une part une certaine dépendance interprétative relativement à un
référent préalablement (éventuellement ultérieurement) introduit ou
désigné.

- D’autre part l’absence de coréférence avec l’expression ayant introduit
ou désigné préalablement (éventuellement ultérieurement) ce référent.
(Apothéloz 1995a : 40)

Quant à la conception étroite, elle ne considère comme anaphore associative

que les syntagmes nominaux avec article défini. (Kleiber 2001 :9).

Dans les deux cas de figure, le référent de l’anaphore définie est identifié par

inférence (Adam 2005 : 92). En effet, les deux éléments entretiennent une relation de

métonymie (partie-tout).
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 Relation partie / tout

Dans les énoncés ci-dessous la reprise est assurée par l’anaphore tajmaɛt / assemblée

du village, qui est une partie du référent Leɛruc / Tribu. L’assemblée de Tajmaɛt est

une partie d’Arch. La première se limite à un seul village et la seconde regroupe

plusieurs villages.

(21)
§56

1.

Ihi ay atmaten /

Alors chers frères /

Alors chers frères /

2.

amennuɣ-agi –-nneɣ /

combat+EL-ce-notre /

notre combat /

3.

isbeḥ-d d lmetel i watas n leğnas /

Il+devenir-ICI c’est exemple+EL pour beaucoup+EA de pays+EA /

est un exemple pour beaucoup de pays /

4.

ilaq ad nḥareb fell-as //

falloir NR nous+préserver+A sur-lui //

nous devons le préserver //

5.

ilaq ad t-nkemmel //

falloir NR le-nous+continuer+A //

nous devons le continuer //

6.

ilaq ad t-nerfed //

falloir NR le-nous+soutenir+A //

nous devons le soutenir //

7.

ilaq ad as-neg lsas //

falloir NR lui-nous+assurer+A les assises+EL //

nous devons lui assurer les assises //
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8.

ilaq ad as-neg lsas //

falloir NR lui-nous+assurer+A les assises+EL //

nous devons lui assurer les assises //

9.

D acu d lsas /

c’est quoi c’est assise+EL /

qu’est ce que l’assise /

10.

yiwet //

la première //

premièrement //

11.

Tis snat /

la deuxième /

deuxièmement /

12.

leɛruc-agi ay atmaten //

Arouch-ces chers frères //

ces Arouch chers frères //

13.

leɛruc–agi ay atmaten /

Arouch-ces chers frères //

ces Arouch chers frères /

14.

d aẓar i d-yuɣalen [A3".57] Mačči deg /

c’est la racine+EL que ICI-Il+revenir+P [A3".57] Ce n’est pas /

c’est le retour aux racines [A] Ce n’est pas /

15.

mačči deg genni i d-ɣlin //

ce n’est pas du ciel+EA que ICI-Ils+tomber+P //

ce n’est pas du ciel qu’ils sont tombés //

16.

mačči deg genni i d-ɣlin //

ce n’est pas du ciel+EA que ICI-Ils+tomber+P //

ce n’est pas du ciel qu’ils sont tombés //
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17.

mačči deg genni i d-ɣlin //

ce n’est pas du ciel+EA que ICI-Ils+tomber+P //

18.

ma yella imdanen myufan dinna //

si Il+être+P les gens+EL Ils+se retrouver+P là-bas //

si les gens s’y sont retrouvés //

19.

mwalan //

Ils+se voir+P //

s’y sont vus /

20.

mεawanen /

Ils+ entre aider+P /

s’y sont entraidés /

21.

armi iyella rruḥ di leɛruc-agi //

c’est que Il+être+P une âme+EA dans Arouch+EA-ces //

c’est qu’il y a une âme dans ces Arouch //

21.

Acuɣer /

pour quoi /

pourquoi /

22.

seggasmi tella fransa dagi /

depuis elle+être+P la France ici /

depuis que la France était ici /

23.

d wid-nni i yrefden imdanen //

c’est ceux qui Ils+porter+P les gens+EL //

ce sont eux qui ont soutenu les gens //

24.

asmi yella ukabar awḥid /

quand Il+être+P le parti+EA unique+EL /

du temps du parti unique /
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25.

asmi yella le parti unique /

quand Il+être+P le parti unique /

du temps du parti unique /

26.

ḥaca tajmaɛt i yeṭṭefen afus i tugdut //

seule tajmaat +EL qui elle+tenir+P la main+EL à la démocratie //

seule Tajmaat tenait la main à la démoccratie //

27.

ḥaca tajmaɛt i yeṭṭefen afus i trugza[A4".32] D nettat i gferrun timsal //

seule tajmaat +EL qui elle+tenir+P la main+EL à l’Homme [A4".32] c’est elle

qui elle+regler+P les conflits+EL //

seule Tajmaat tenait la main à l’Homme [A] c’est elle qui réglait les conflits //

28.

di taddart neɣ ger tudrin /

au village+EL ou entre les villages+EL /

au village ou entre villages /

ce sont eux qui les réglaient //

29.

d nutni i tent- yefran //

c’est eux qui les-Ils+regler+P //

30.

ma yella qudren yemdanen timsal-agi /

si Il+être+P Ils+respecter+P les gens+EA les questions-ces /

si les gens respectent ces questions /

31.

alarmi i sent-llan di rruḥ aqdim ///

jusqu’à que les-Ils+être+P dans l’âme+EA ancien ///

c’est qu’elles existaient dans leur passé ///

Dans l’exemple ci-dessous, l’orateur se base sur l’anaphore associative pour essayer

de convaincre l’assistance de l’existence du même combat dans les autres régions du

pays. Pour ce faire, il cite comme référence le combat mené par les prédécesseurs

durant la guerre de libération nationale pour le comparer aux différents événements

après l’indépendance.
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(21)
§16

1.

Ay atmaten //

Chers frères //

Chers frères //

2.

bdan-tt-id imezwura //

commencer+Ils+P-elle-ICI les prédécesseurs+EA //

les prédécesseurs l’ont commencé //

3.

Abban /

Abane /

Abane /

4.

ilḥa netta d Ben Mḥidin //

Il+marcher+P lui et Ben Mhidi //

il a marché (milité) avec Ben Mhidi //

5.

Amiruc ad t- irḥem ṛebbi /

Amirouche NR le-(avoir son âme) +P Dieu+EA /

Amirouche que Dieu ait son âme /

6.

iɣli akk d Lḥewwas //

Il+tomber+P avec EL Heoués //

est tombé avec El Heoués //

7.

Krim axaṭar ula d imcumen –agi xedmen ṛṛay-nsen /

Krim parce que même (les gens de mauvaise foi) +EL-ces faire+Ils+P avis+EA-

leurs /

Krim parce que ces gens de mauvaise foi n’ont fait qu’à leur tête /

8.

itbeɛ-it Muḥemmed Xider //

Il+suivre+P-le Muhemmed Khider //

il a été suivi par Mohammed Khider //



Chapitre IV La référencialisation lexicale

293

9.

Di tmanyin-nni /

pendant quatre-vingt-ces /

pendant les années quatre-vingt /

10.

tebɛen-d watmaten di wehran /

ils+suivre-ICI les frères+EA à Oran /

des frères ont suivi à Oran /

11.

di Qsenṭina /

à Constantine /

à Constantine /

12.

Fɣen-d s iberdan ɣas af tlufa i ten i yerḥan nutni //

sortir+ils-ICI dans les rues+EA même sur des questions+EA que les-

concerner+P ils //

ils sont sortis dans la rue même si c’était pour des questions qui les concernent eux

//

13.

uzzelen idamen da-gi //

ils+couler+P le sang+EA- ici //

le sang a coulé ici //

14.

ur ilaq ara ad nettut /

NEG falloir NEG NR nous+oublier+P /

il ne faudra pas oublier /

15.

uzzelen di Lbeyyeḍ Sidi Cix //

Ils+couler+P à El Beyyedh Sidi Chikh /

a coulé à El Beyyedh Sidi Cheikh /

16.

uzzelen diɣen i Ɛin Fekrun //

Ils+couler+P aussi à Aïn Fekroun //

a coulé aussi à Ain Fekroun //

(…)
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26.

ad d-neg tamurt-agi-nneɣ d lemtel walakin ad teqqim d lemtel i tmurt n Lezzayer i

meṛṛa ///

nous+faire+A pays+EL-cette-notre est un exemple+EL mais NR

elle+rester+A c’est un exemple+EL pour le pays+EA de L’Algérie+EA

nous ferons de notre pays un exemple pour toute l’Algérie ///

Après avoir situé le combat dans toutes les régions du pays, l’orateur passe

aux propositions concrètes qui consistent à préserver les différentes parties

composant le mouvement. Ce cas se présente dans l’exemple (23) où l’auteur

énumère les différentes actions à entreprendre à l’égard des différentes branches de

militants : les prisonniers, les commerçants et l’union entre les militants. En

adoptant le mécanisme d’anaphore associative, l’orateur établit des priorités à

prendre en charge :

- La prise en charge des prisonniers en constituant un collectif d’avocat ;

- La préservation des biens des commerçants de la ville ;

- L’union entre les militants contre les tentatives de division.

(23)

§36

1.

Ihi ay atmaten /

Alors les frères+EL /

Alors mes frères /

2.

ad tent-nawi akken mizwarent //

NR+elles+nous+amener+A comme+EL précéder+elles+P //

on commencera par le commencement //

3.

Tura /

maintenant+EL /

maintenant /
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4.

ussan-agi /

jours-ces+EL /

ces jours-ci /

5.

imeḥbas-agi /

prisoniers-ces /

ces prisonniers /

6.

akken i d-nniɣ yibbas dagi af tmaziɣt-nni /

comme+EL ICI+dire+je+P un jour+EA ici sur tamazight-cette+EA /

comme je l’ai dit un jour ici à propos de cette Tamazight /

7.

fell-asen tudert /

pour-eux la vie+EL /

ils méritent qu’on vive pour eux /

8.

fell-asen lmut ///

pour-eux la mort+EA ///

et ils méritent qu’on meurt pour eux ///

§37

1.

Ma yella win yesɛan imawlan-is xuṣṣen /

Si exister+ils+P celui+EL il+avoir+P parents-leurs nécessiteux /

S’il y’en a dont les parents sont nécessiteux /

(…)

9.

ḥacama d asmi i d ffeɣen yerna ad d-ffeɣen ///

jusque à le jour+EL ICI-sortir+ils+P il+ajouter+P NR+ICI+sortir+ils+A ///

jusqu’à ce qu’ils sortent et ils sortiront en plus il sortiront///

§38

1.

Ma yella win yessnen bugatu /

Si exister+ils+P celui+EL il+savoir+P avocat /

Si quelqu’un a un avocat /
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2.

ilaq ad t-yernu ar terbaɛt-agi i d-nesbed //

falloir NR+il+ajouter+A à collectif-ce ICI+nous+initier+P //

il faut qu’il le joigne à ce collectif que nous avons initié //

3.

Ma llan xmesṭac atan ad ilin ɛecrin //

si exister-ils+P quinze voici NR exister-ils vingt+EL /

4.

ma llan ɛecrin /

si exister-ils+P vingt

s’ils sont vingt / anaðilinxəmsawʕʃrin /

atan ad ilin xemsa wɛecrin /

voici NR+exister+ils+A vingt-cinq+EL /

ils seront vingt –cinq /

5.

yernu s yisem-nwen ad sen-iniɣ ad awen-ibarek rebbi i bugatuyen-agi iğğan cɣel-

nsen /

et puis avec nom+votre+EA NR+ils+dire+je+A NR+vous+bénir+il+A le

dieu+EL à avocats+ces+EA laisser+ils+P travail+leurs+EL /

et puis en votre nom je dirai merci à ces avocats qui ont laissé leurs propres affaires

/

6.

ruḥen ad ttazzalen af imeḥbas-agi [A3"] yiwen deg-sen ur d-isuter ara aṣurdi ilaq ad

teḥsum ///

aller+ils+P NR+courir++ils+AI de prisonniers-ces+EA[A3"] un+EL

dans+eux NEG+ICI+il+demander+P+NEG argent+EL falloir NR+se

figurer+vous+A ///

ils sont allés s’occuper de ces prisonniers [A]et aucun d’entre eux n’a demandé à

être rémunéré il faut que vous le sachiez ///

§39

1.

Sya ar ass-nni /

D’ici à jour-ce+EA /

D’ici à ce jour-là /
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2.

ilaq diɣen ad nwali /

il+falloir+A aussi NR+nous+voir+A /

il faut aussi que nous voyions /

3.

amek ar nemḥadar bwagaraneɣ //

comment+EL NR+nous+préserver+A entre nous //

comment nous préserver entre nous //

4.

bɣiɣ ad d-iniɣ sin imeslayen diɣen ɣef ikumirsiyen-agi n Tizi Wezzu //

aimer+je+P NR+ICI+dire+je+A deux+EL mots+EA aussi sur les

commerçants-ces+EA de Tizi-Ouzou //

je veux dire deux mots aussi sur ces commerçants de Tizi-Ouzou //

(…)

24.

ulamek ara neqbel akka-gi ///

il n’est pas possible NR+nous+se braver+A comme-ça+EL ///

nous ne pouvons pas accepter comme ça ///

[A2".86]

§41

1.

Af tayeḍ /

Sur une autre+EL /

Sur une autre chose /

2.

af tdukkli //

sur l-unité+EA //

sur l’unité //

(…)

§43

1.

Win ara k-yinin faruq yelha di teswiɛt-agi /

Celui+EL NR+tu+dire+il+A séparation il+bon+P dans heure-cette+EA /

Celui qui te dira que la séparation est bonne en ce moment /
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2.

armi yella kra yeqsed //

jusqu’à il+exister+P quelque+EL il+viser+P //

c’est qu’il vise quelque chose //

3.

nniɣ-awen ay atmaten /

dire+je-vous+P chers frères+EL /

je vous l’ai dit chers frères /

4.

di ssya ar ass n tlatin /

dans ici au jour+EA de trente+EA /

d’ici le trente /

5.

meqqar /

au moins /

au moins /

6.

meqqar meqqar /

au moins au moins /

au moins au moins /

7.

ad d-ibin wawal if ara nedukken i wakken ass-nni /

NR+ICI-il+paraître+A la parole+EA sur NR+nous+fédérer+A pour que+EA

jour-là+EL /

8.

mi nesdukkel ṛṛay-nneɣ /

quand nous+unifier+P avis-notre+EL /

paraîtront les paroles qui nous fédéreront pour que ce jour-là /

9.

faḍma ad teɛqel argaz-is imeren-nni ///

Fadma NR+elle+reconnaitre+A mari-son+EL moment-là ///

quand nous unifierons notre avis Fadma37 reconnaitra son mari ce jour-là ///

[A4".69]

37 Nom d’une femme. Utilisé comme personnage dans un proverbe kabyle.
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3. Les anaphores adverbiales

En plus des catégories nominales, un adverbe peut reprendre également une partie du

texte antérieur. Dans notre corpus nous avons enregistré des adverbes de lieu qui

reprennent des localisations déjà mentionnées dans le texte. Dans le cas de l’adverbe

dinna / là (24), il reprend le nom leɛruc-agi / mouvements des tribus mentionné

précédemment.

(24)

§56

1.

Ihi ay atmaten /

Alors chers frères /

Alors chers frères /

2.

amennuɣ-agi –-nneɣ /

combat+EL-ce-notre /

notre combat /

3.

isbeḥ-d d lmetel i watas n leğnas /

Il+devenir-ICI c’est exemple+EL pour beaucoup+EA de pays+EA /

est un exemple pour beaucoup de pays /

4.

ilaq ad nḥareb fell-as //

falloir NR nous+préserver+A sur-lui //

nous devons le préserver //

5.

ilaq ad t-nkemmel //

falloir NR le-nous+continuer+A //

nous devons le continuer //

6.

ilaq ad t-nerfed //

falloir NR le-nous+soutenir+A //

nous devons le soutenir //
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7.

ilaq ad as-neg lsas //

falloir NR lui-nous+assurer+A les assises+EL //

nous devons lui assurer les assises //

8.

ilaq ad as-neg lsas //

falloir NR lui-nous+assurer+A les assises+EL //

nous devons lui assurer les assises //

9.

D acu d lsas /

c’est quoi c’est assise+EL /

qu’est-ce que l’assise /

10.

yiwet //

la première //

premièrement //

11.

Tis snat /

la deuxième /

deuxièmement /

12.

leɛruc-agi ay atmaten //

Arouch-ces chers frères //

ces Arouch chers frères //

13.

leɛruc–agi ay atmaten /

Arouch-ces chers frères //

ces Arouch chers frères /

14.

d aẓar i d-yuɣalen [A3".57] Mačči deg /

c’est la racine+EL que ICI-Il+revenir+P [A3".57] Ce n’est pas /

c’est le retour aux racines [A] Ce n’est pas /

15.

mačči deg genni i d-ɣlin //

ce n’est pas du ciel+EA que ICI-Ils+tomber+P //

ce n’est pas du ciel qu’ils sont tombés //
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16.

mačči deg genni i d-ɣlin //

ce n’est pas du ciel+EA que ICI-Ils+tomber+P //

ce n’est pas du ciel qu’ils sont tombés //

17.

mačči deg genni i d-ɣlin //

ce n’est pas du ciel+EA que ICI-Ils+tomber+P //

18.

ma yella imdanen myufan dinna //

si Il+être+P les gens+EL Ils+se retrouver+P là-bas //

si les gens s’y sont retrouvés //

19.

mwalan //

Ils+se voir+P //

s’y sont vus /

20.

mεawanen /

Ils+ entre aider+P /

s’y sont entraidés /

21.

armi iyella rruḥ di leɛruc-agi //

c’est que Il+être+P une âme+EA dans Arouch-ces //

c’est qu’il y a une âme dans ces Arouch //

(…)

30.

ma yella qudren yemdanen timsal-agi /

si Il+être+P Ils+respecter+P les gens+EA les questions-ces /

si les gens respectent ces questions /

31.

alarmi i sent-llan di rruḥ aqdim ///

jusqu’à que les-Ils+être+P dans l’âme+EA ancien ///

c’est qu’elles existaient dans leur passé ///Ihi ay atmaten / amennuɣ-agi-nneɣ /

Mis à part le début de son discours où il a utilisé deg wakal-agi / dans cette terre

pour faire référence à la Kabylie, l’orateur a utilisé dans son discours l’adverbe «dagi

/ là, ici» pour faire référence à la Kabylie. Dans l’exemple ci-dessous, l’auteur a

utilisé deux fois le de déictique dagi / là, ici pour faire référence à la Kabylie.
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(25)

§46

1.

Amek i ylaq ad d t-nexdem //

Comment+EL il+falloir+A NR+il-nous+faire+A //

Comment devons-nous faire //

2.

ddunit i meṛṛa ara tleḥḥu /

le monde+EL entier NR+elle+marcher+P //

le monde entier avance //

3.

ara tetteddu i wakken le citoyen ad t-id yuɣal cwiṭ lḥeq-is ger ifassen-is //

NR+elle+marcher+P pour que+EA le citoyen NR+il-ICI-retourner+A

quelques+EL droits-il+EL entre mains-ses+EA //

va de l’avant pour que le citoyen retrouve quelques droits entre ses mains //

4.

ulac tamurt ibnan am akka tebna tagi //

il n’y a pas de pays+EL elle+construire+P tel que+EA elle+construire+P

celui-ci+EL //

il n’y a pas de pays construit tel que celui-ci //

5.

d lmuḥal ad yili yiwen ad ak-yini ad ḥekkmeɣ tamurt n lezzayer weḥd-i //

impossible NR+il+exister+A quelqu’un+EL NR+tu-il+dire+A

NR+gouverner+je+A pays+EL de Algérie+EL seul+EL //

il n’est pas possible qu’il y ait quelqu’un qui dise je peux gouverner l’Algérie seul

//

6.

Ma yella leḥkem dagi /

Si il+exister+P un parlement+EL ici /

S’il y’avait un parlement ici /

(…)

9.

d lekdeb ///

c’est faux+EL ///

c’est faux (ce n’est pas vrai) ///

[A4".32]
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§47

1.

Mar yella leḥkem dagi /

Si il+exister+P un gouvernement+EL ici /

S’il y avait un gouvernement ici /

(…)

d lekdeb ad xeddmen iğedermiyen ṛṛay-nsen akken-nni tlata waguren a serwaten

dagi yernu ur yelli wi d- inṭeqen fell-asen ///

c’est faux+EL NR+faire+ils+A les gendarmes+EA vouloir-leurs pendant+EL

trois+EL mois+EA NR+piétiner+ils+P ici et NEG+il+exister+P

personne+EL ICI-rappeler+il+P sur-ils ///

c’est faux que les gendarmes fassent ce qu’ils veulent pendant trois mois et qu’il

n’y ait personne pour les rappeler à l’ordre ///

4. Les anaphores verbales

La reprise verbale, assurée généralement par le verbe xdem / faire, est accompagnée

toujours d’un pronom personnel affixé au verbe.

Dans notre cas, nous avons relevé deux cas de l’anaphore verbale. Dans le

premier, le syntagme en question figure dans la proposition comparative.

(26)

§63

1.

ihi sebɛa imdanen –agi ala-d-itteffeɣen /

Donc les sept gens+EA-ces NR ICI-Ils+sortir+AI /

Donc ces sept personnes qui sortent /

2.

d cceεb ala d-itteffeɣen //

c’est le peuple+EL NR ICI-Ils+sortir+AI //

c’est le peuple qui sort /

3.

Tis snat /

la deuxième /

deuxièmement /

4.
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atan yeffeɣ-d cceεb yernu at ičumar-agi /

voilà Il+sortir+A-ICI le peuple+EL et les fameux barbus-ces /

voilà que le peuple est sorti et ces fameux barbus (les islamistes) /

5.

ur ufin ara amek ara sersen iman-nsen deg umussu-yagi am akken i tt-ixedmen zik-

nni //

NEG Ils+trouver+P NEG comment+EL NR Ils+faire déposer+A eux-même

dans le mouvement+EA-ce comme si que la-faire+P jadis-ce //

ne se retrouvent pas dans ce mouvement comme ils l’ont fait par le passé //

(…)

Dans le second exemple, le syntagme verbal est toujours affixé d’un pronom

personnel régime direct qui reprend tout un fragment de texte antérieur, mais dans ce

cas, il est employé dans une proposition de condition.

(27)

§30

1.

Alors Tagi lbuṭ ay atmaten //

Alors cette le vote chers frères //

Alors cette affaire de vote chers frères //

(…)

8.

tura ma llan ad nemxaṣamet yid-sen ///

maintenant si exister+ils+P NR+nous+combattre+nous+A avec-eux ///

maintenant s’ils y sont on aura à les combattre ///

[A3"]

§31

1.

Yernu ur ẓriɣ ara nekkini tura amek ar d-beddeḍ /

Et puis NEG+savoir+je+P NEG je maintenant comment

NR+ici+présenter+tu+A /

Et puis je ne sais pas maintenant comment tu peux te présenter /
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2.

ar d-beddeḍ ad truḥeḍ ad tuɣaleḍ d député clandestin //

NR+ici+présenter+tu+A NR+tu+partir+tu+A NR+devenir+tu+A un

député clandestin //

tu te présentes et tu deviens député clandestin //

3.

i wasmi ara ruḥen ar l’assemblée ad xedmen les cagoles-nni am akka i ɣ- xeddmen

wigi i ɣ-ittakren arrac-agi neɣ amek ara xedmen dihin ///

et le jour où+EA NR+partir+ils+P à l’assemblée NR+mettre+ils+A les

cagoules+les comme celles+EA nous+faire+ils+P ceux qui

nous+voler+ils+AI les enfants+EL-ces ou comment NR+faire+ils+A là-bas

///

et le jour où ils vont à l’assemblée ils mettront des cagoules comme celles que

portent ceux qui kidnappent nos enfants ou bien ils feront comment là-bas ///

[A5"]

§32

1.

win ara d-ibedden da-gi /

Celui NR+ici+présenter+il+A ici /

Celui qui se présentera ici /

2.

s idammen –agi s idammen –agi yuzzlen //

avec le sang-ce+EA avec le sang-ce+EA couler+ils+P //

avec ce sang avec ce sang qui a coulé //

3.

win yebɣan ad iruḥ ad issew tibḥirt isennanen //

celui vouloir+il+P NR+partir+il+A NR+irriguer+il+A le jardin+EL

de+épines+EA //

celui qui veut aller irriguer ce jardin d’épines //

4.

tibḥirt isennanen s idammen n tarwa-nneɣ /

le jardin+EL de+épines+EA avec le sang+EA de enfants+nos /

ce jardin d’épines avec le sang de nos enfants //
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5.

winna d netta neɣ d nekkni ///

celui-là ce lui ou ce nous ///

celui-là, ce sera lui ou nous ///

[A5"]

§33

1.

Anfet-as imir ad d-suffeɣen ticeṭṭaḥin-agi-nsen ad k-qqaren ce n’est pas

démocratique //

laisser+vous+lui+A à ce moment NR+ici+sortir+ils+A danseuses-ces-leurs

NR+tu+dire+ils+AI ce n’est pas démocratique //

Laisse-là à ce moment-là sortir leurs danseuses ils disent que ce n’est pas

démocratique //

2.

ur ɣ-zwaren ara ar la démocratie //

NEG+nous+devancer+ils+P+NEG vers la démocratie //

ils ne nous devancent pas en matière de démocratie //

3.

ur ɣ-zwaren ara ar lqanun /

NEG+nous+devancer+ils+P+NEG vers loi+EA /

ils ne nous devancent pas en matière de loi /

4.

ur ɣ-zwaren ara ar tugdut /

NEG+nous+devancer+ils+P+NEG à démocratie+EA /

ils ne nous devancent pas en matière de démocratie /

5.

walakin ur ɣ-zeggiren ara draa tani ///

mais NEG+nous+devancer+ils+AI+NEG avec la force en plus ///

mais ils ne sont pas plus fort que nous, non plus ///

[A4"]

§34

1.

Ara ttnadin //

NR+chercher+ils+AI //

Ils cherchent //

(…)
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5.

d ddula tagi [A] d ddula tagi ///

c’est état+EL ça [A] le état+EL ça ///

c’est un Etat ça [A] c’est un Etat ça ///

§35

1.

Ihi ay atmaten /

Alors les frères+EL /

Alors mes frères /

(…)

13.

waqila tessexrab leɛqel[A3"] ma s ttidet ixdem-itt ///

normalement elle+détruire+AI le cerveau+EL[A3"] si avec la vérité+EL

il+faire+elle+P ///

il parait qu’elle engendre des troubles d’esprit[A]s’il est vrai il l’a fait ///
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Conclusion

En guise de conclusion pour ce quatrième chapitre, qui a pour objet de dégager le

matériau linguistique assurant le rôle des anaphores lexicales, nous avons relevé

plusieurs catégories qui assurent le rôle de reprise lexicale. Dans notre texte, nous

avons noté que la catégorie nominale est la catégorie la plus dominante parmi les

unités lexicales qui assurent la reprise anaphorique.

La reprise nominale est assurée de deux manières, soit elle le reprend

fidèlement (co-référence), soit infidèlement. Dans les deux cas, l’anaphore nominale

peut reprendre le référent seul, comme elle peut être affixée d’un déictique. Dans

notre texte, nous avons enregistré plusieurs cas de reprise sans déictique et des cas où

le nom est accompagné d’un déterminant déictique. Les deux situations nous

permettent d’intervenir sur le statut du pronom déictique. En effet, dans le cas où le

référent est repris par le même nom (anaphore fidèle) accompagné d’un déictique,

nous parlons d’anaphore définie. Mais, nous avons relevé des cas d’anaphores sans

pronoms déictiques et des référents cités pour la première fois affixés d’un déictique.

Il est vrai que le déterminant déictique assure le rôle de la définitude, mais son rôle

primordial, tel qu’il est employé par l’orateur dans notre texte, est qu’il assure la

mise en relief et appelle à la connaissance partagée de l’interlocuteur.

La reprise nominale, peut aussi synthétiser tout un segment de texte antérieur.

Elle peut se présenter par la nominalisation d’un verbe qui figure dans le fragment

synthétisé, elle peut être reprise par un simple nom ou bien par des déterminants non

spécifiques.

Par ailleurs, la reprise nominale peut être assurée par une anaphore

associative. Dans ce cas, l’anaphore et le référent reposent sur les relations

d’hyponymie/hypéronymie et partie/tout.

A côté des deux catégories précédentes, l’adverbe assure le rôle de la reprise

lexicale. Dans notre corpus, nous avons enregistré des adverbes de lieu qui

reprennent des localisations déjà mentionnées dans le texte précédent.

La dernière catégorie qui assure le rôle de la reprise lexicale est la catégorie

verbale. Dans notre texte, nous avons noté que la reprise est assurée par le
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- Nom

- Nom + déictique

- Verbe affixe direct

- Nom

verbe xdem / faire, affixé toujours d’un pronom régime direct, notamment dans des

propositions comparatives et des propositions de condition.

En somme, les mécanismes de la référencialisation se résument dans le

schéma suivant :

Fidèle (Endophore et exophore) - Nom
- Nom+ déictique
- Adverbe

Infidèle (Endophore) - Nom
- Nom + déictique

Référencialisation
lexicale38

Résomptive

Associative - Syntagmes

38 Il convient de signaler que ce schéma ne concerne que le discours étudié dans notre travail.
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Ce chapitre consiste à dégager les monèmes grammaticaux disponibles dans notre

corpus et assurant le rôle d’anaphores. Nous tenterons de dégager le matériau

linguistique assurant cette catégorie d’anaphores ainsi que les différents types qui

figurent dans cette catégorie.

L’anaphore est dite pronominale lorsque la continuité référentielle est assurée

par des substituts nominaux. Dans notre corpus, nous avons dégagé plusieurs types

de pronoms39 qui assurent ce rôle. Mais le berbère (kabyle) est caractérisé par des

morphèmes qui assurent le rôle d’anaphore, mais qui n’appartiennent pas à la

catégorie des substituts nominaux. Ce mécanisme de reprise est assuré, soit par les

indices de personne, les modalités d’orientation spatiale ou les sous-catégories

nominales.

Ces anaphores peuvent reprendre un nom, un autre pronom, ou bien tout un

ensemble de propositions. Comme elles peuvent aussi être explicitées par plusieurs

propositions. Dans ce dernier cas nous parlons d’anaphore résomptive.

Avant de dégager les différentes reprises pronominales, il est nécessaire de

les faire précéder par une présentation globale, sous forme de tableau, des différentes

catégories grammaticales du berbère (kabyle), et ce, selon leur combinatoire avec les

catégories lexicales.

39 Nous avons regroupé dans la catégorie des pronoms, l’ensemble des morphèmes qui assurent le rôle
de la reprise nominale, même ceux qui ne sont pas des substituts nominaux.
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M
o
d

a
li

té
s

Verbales Nominales

Indices de personne

Modalités d’orientation spatiale

Marque d’altérité (autre)

Modalités déictiques40

(proximité, éloignement et absence)

S
u

b
st

it
u

ts

Personnels Non personnels

Pronoms personnels indépendants

Pronoms personnels affixes :

-Affixes du verbe (direct et indirect)

-Affixes du nom (possessif)

-Affixes de prépositions

Déictiques

Indéfinis

Interrogatifs

1. Les indices de personnes

La forme verbale en berbère est définie par l’association obligatoire d’un thème

verbal41, composé d’une racine lexicale et d’une marque aspectuelle, et d’un indice

de personne. Ce sont les deux parties qui forment le syntagme prédicatif où le thème

verbal est le prédicat, l’indice de personne est l’actualisateur, tel qu’il est montré par

Galand :

Toute forme verbale doit comporter un radical et un indice de personne. Aucun des
deux ne peut se passer de l’autre (relation de mutuelle dépendance), mais ensemble,
ils peuvent suffire à former un énoncé complet. (1969 : 91)

Dans l’exemple de l’énoncé ci-dessous, yesla / il a entendu est formé de

l’indice de personne en fonction actualisateur : y / il et du radical en fonction du

prédicat sla / entendu.

Même si, sur le plan syntaxique et sémantique, les deux éléments forment un

énoncé complet, pour des besoins de précision, l’indice de personne peut être

explicité par ajout d’un nom. En berbère, l’indice de personne n’est pas un substitut

du nom puisque ils sont incommutables. Le nom ne vient que comme complément de

l’indice de personne (Galand 1969 : 91). Chaker (1983 : 256), propose d’intégrer, sur

des bases sémantiques, les indices de personnes au système des pronoms personnels.

40 Les modalités déictiques sont traitées dans les anaphores lexicales (cf. chapitre IV).
41 Le thème ou radical verbal (racine et schème)



Chapitre V La pronominalisation

313

L'indice de personne peut renvoyer à un élément antéposé ou postposé. Il peut

reprendre un nom, un pronom personnel indépendant, un substitut déictique, un

substitut indéfini ou un syntagme42.

1.1. La reprise nominale

Dans le cas de la reprise nominale, le type de reprise est subordonné à la fonction

syntaxique du représenté textuel. En effet, c’est la fonction syntaxique du représenté

textuel qui détermine la position de l’anaphore.

1.1.1. La position anaphorique

Dans ce cas, l’antécédent en fonction d’indicateur de thème43, est positionné avant

l’indice de personne tel qu’il est montré dans l’énoncé ci-dessous.

(28)
(…)

3.

tiɣri teffeɣ //

l’appel+EL elle+sortir+P //

l’appel a été émis //

(…)

Dans cet énoncé, le mot tiɣri / l’appel, antéposé au verbe, en fonction

d’indicateur de thème, est repris par l’indice de personne de la troisième personne du

singulier, féminin t / elle.

1.1.2. La position cataphorique

L’antécédent, dans ce cas, est positionné après l’indice de personne. Il y a accord en

genre et en nombre entre l'indice de personne et l'élément avec lequel il est en

relation cataphorique. Il est toujours à l’état d’annexion. Sa fonction est celle d’un

complément explicatif. Son rôle consiste à expliciter l’indice de personne44, comme

le montre l’énoncé ci-dessous.

42 Ce procédé sera traité dans le cas des anaphores résomptives.
43 L’appellation « l’indicateur de thème» est proposée par Galand L. (1964 : 40) : le nom est
caractérisé par son état libre et il est séparé de l’énoncé verbal par une pause.
44 L’appellation du complément explicatif a été proposée par Galand (1964 : 44), quant à Chaker (
1983 : 227) il avait proposé l’expansion référentielle, puisque le nom en question fait référence à
l’indice de personne.
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(29)
(…)

2.

isers uheddad tafḍist irfed-itt mmi-s ///

il-déposer+P le forgeron+EA le marteau+EL il+prendre+P-le+A fils-son ///

(quand) le forgeron dépose son marteau son fils le reprend ///

[A3".75]

Dans ce cas, l’indice de personne « i / lui » est en position de cataphore par

rapport à son représenté textuel uḥeddad / forgeron, qui occupe la fonction de

l’expansion référentielle du syntagme prédicatif verbal.

1.1.3. La position d’exophore

Dans l’exemple ci-dessous, l’indice de personne n / eux, fait référence

au gouvernement. Ce dernier n’est pas présent dans le co-texte, mais il est présent

dans la situation de l’énonciation. En d’autres termes, c’est le contexte qui détermine

le fait que l’auteur fasse allusion aux autorités dans son discours.

(30)

§9

1.

Ihi //

Donc //

Donc //

2.

imɣi gisseɣ yuɣ //

le bourgeon+EL de+honneur+EA il-ouvrir+P //

le bourgeon de l’honneur s’est ouvert //

3.

tiɣri teffeɣ //

l’appel+EL elle+sortir+P //

l’appel a été émis

4.

yezreɛ wawal //

il+ensemencer+P le mot+EA //

l’appel a été émis //
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5.

ayen i sen- ihwu xedmen-t //

qoui qui ils vouloir +p faire+p+ils –le

quoi qu’ils fassent //

(…)

Dans le discours politique, cette façon de nommer les autres ils / eux est très

fréquente et forte.

1.2. Reprise des substituts

Dans ce point, nous allons présenter l’ensemble des substituts qui sont repris par

l’indice de personne dans notre corpus. Il peut reprendre un pronom personnel

indépendant, un autre indice de personne, un substitut déictique, un substitut indéfini

ou un substitut interrogatif.

1.2.1 Reprise du pronom personnel indépendant

Dans ce type de reprise, l’indice de personne peut reprendre un autre pronom

personnel indépendant, présent dans le co-texte droit et gauche. En d’autres termes,

soit en position anaphorique ou en position cataphorique.

1.2.1.1. La position anaphorique

Dans l’énoncé (31), le pronom personnel de la première personne du pluriel nekkni /

nous, est repris par l’indice de personne ɣ / nous en position d’anaphore. Dans ce cas,

le pronom en question est en position d’indicateur de thème.

(31)
(…)

8.

nekkni aqlaɣ ɛecrin iseggasen ay-agi /

nous être+nous+P vingt les années+EA ce-là /

Pour nous cela fait vingt ans /
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1.2.1.1.2. La position cataphorique

Dans l’énoncé (32), le pronom personnel de la deuxième personne du pluriel kunwi /

vous est repris, en position de cataphore, par l’indice de personne de la deuxième

personne du pluriel t-m (affixe discontinu) / vous.

(32)

§4

Tsellem-d deffir kunwi i gubren tili ///

[A et cris de l’assistance26".38]

Entendre-vous-ici derrière vous qui épier+participe ombre+EA /// [A]

Vous m’entendez-vous qui êtes dans l’ombre /// [A]

1.2.2. Reprise d’un indice de personne.

Nous avons relevé, dans notre corpus, des cas où l’indice de personne peut reprendre

un autre indice de personne en position d’anaphore. Dans l’exemple (33) l’indice de

personne n / eux du verbe wwin / ils ont pris, est repris par le même indice de

personne dans le cas du deuxième verbe ttɛettiben / ils torturaient, y / lui dans le

verbe yenna-yasen / il leur a dit et i / lui dans le verbe ur istenyi ara / il n’a pas

signé. Dans ce cas, nous parlons, d’une progression à thème constant.

(33)

§11

(…)

2.

ussan-agi iɛeddan atan wwin yiwen uqcic /

jours+EL-ci passer+Ils+Participe embarquer+ils+P un enfant+EA /

ces jours derniers ils ont embarqué un enfant /

(…)

5.

sin wussan nutni ala ttɛettiben deg-s //

deux jours+EA ils sauf torturer+Ils+AI dans-lui //

deux jours qu’ils l’ont torturé //
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6.

di taggara nnan-as a testenyiḍ dagi //

à la fin+EA dire+Ils+P-lui NR+singer+tu+A ici //

et en fin de compte on lui demande de signer ici //

7.

yenna-yas welleh ur stenyaɣ //

Il+dire+P-leur par dieu NEG signer+je+P //

il leur a dit je jure que je signerai pas //

8.

ur istenyi ara ///

NEG Il+signer+P NEG ///

il n’a pas signé ///

[A]

1.2.3. Reprise des substituts déictiques45

Dans cette sous-catégorie nous avons relevé deux types de substituts déictiques,

défini et indéfini.

1.2.3.1. Le substitut défini

L’indice de personne peut reprendre un substitut déictique défini, comme le montre

l’exemple (34).

(34)

§50

1.

Ur ten-id-yuğiw ara ṛebbi fell-aneɣ i wakken ad qqimen akka i lebda wigi //

NEG+Ils-ICI- il+imposer+P+NEG le Dieu+EL sur-nous pour que+EA NR

rester+AI+ils pour toujours+EL ceux-là+EL //

Ils ne nous ont pas été imposés par Dieu pour qu’ils restent ainsi pour toujours

ceux-là //

(…)

Dans ce cas, l’indice de personne n / eux, est en position cataphorique par rapport au

à wigi / ceux-là, en fonction d’expansion référentielle. Dans l’exemple (35), l’indice

de personne de la troisième personne du pluriel n / eux occupe la position d’anaphore

45 Les types des substituts déictiques, défini et indéfini, seront expliqués dans ce même chapitre
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par rapport au référent wigi / ceux-ci . Ce dernier occupe la fonction d’indicateur de

thème.

(35)

§23
(…)

12.

wigi kkaten ttrun [A3"] wigi kkaten ttrun //

ceux-là frapper+Ils+P pleurer+Ils+P [A] e//

ceux-là battent et pleurent [A]

(…)

1.2.3.2. Le substitut indéfini

Dans l’exemple ci-dessous (36), le déictique indéfini winna / celui-là est repris par

l’indice de personne de la troisième personne du singulier y/ lui, situé au co-texte

gauche de l’énoncé (cataphore).

(36)
§29
(…)

21.

Faqqu akken i s-yenna winna /

rendre-en-compte+ils+P comme lui-il+dire+P l’autre /

nous sommes rendu compte comme dirait l’autre /

(…)

Par ailleurs, l’indice de personne peut reprendre le substitut déictique indéfini en

position anaphorique. En effet, dans l’exemple (37), le déictique win / celui, est

repris par l’indice de personne de la troisième personne du singulier i / lui.

(37)

§32

1.

win ara d-ibedden da-gi /

Celui NR+ici+présenter+il+A ici /

Celui qui se présentera ici /

(…)
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3.

win yebɣan ad iruḥ ad issew tibḥirt isennanen //

celui vouloir+il+P NR+partir+il+A NR+irriguer+il+A le jardin+EL

de+épines+EA //

celui qui veut aller irriguer ce jardin d’épines //

(…)

winna d netta neɣ d nekkni ///

celui-là ce lui ou ce nous ///

celui-là, ce sera lui ou nous ///

[A5"]

1.2.4. Reprise de la modalité d’altérité (autrui)

Ce monème, est une modalité du nom invariable, niḍen / autre. Chaker (1983 : 107)

a dégagé deux allomorphes associés aux déictiques définis : wa-yeḍ / celui-ci autre

pour le singulier et wi-yiḍ / ceux-ci autres, d’autres pour le pluriel.

Dans notre corpus, nous avons relevé un cas où l’indice de personne de la

troisième personne du pluriel n / eux reprend en position cataphorique wiyiḍ / autres.

(38)

§49

1.

D acu kan tikelt-agi /

C’est quoi+EL que fois-cette+EL /

Seulement cette fois-ci /

2.

ur ilaq ara ad nesserwet ad ɛebbin wiyiḍ //

NEG+falloir+NEG NR+nous+piétiner+A NR+charger+A+ils les autres+EL

//

on ne doit pas accepter que d’autres prennent le fruit de notre combat //
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1.2.5. Reprise des substituts indéfinis

Dans ce point nous relèverons deux substituts indéfinis qui peuvent être repris par

l’indice de personne. Il s’agit du substitut kra / quelques-uns et du substitut

polyvalent ay, i / ce (que).

1.2.5.1. Le substitut « kra / quelques-uns46 »

Dans l’exemple ci-dessous, le substitut kra / quelques-uns est repris, en position de

cataphore par l’indice de personne de la troisième personne du pluriel n / eux.

(39)

§30

(…)

6.

sliɣ llan kra imeɛfan ḥaca t-wen bɣan ad d-bedden dagi [A 3"] Mazal u d-banan ara

/

entendre+je+p exister+ils+P quelques sales+EA sauf-vous vouloir+ils+P

NR+ICI-se présenter+ils+A ici [A 3"] pas-encore NEG ICI-apparaitre+ils+P

NEG pas-encore NEG ICI-apparaitre+ils+P NEG /

j’ai entendu qu’il y’a quelques sales sauf votre respect (ceux qui sont présents ici)

veulent se présenter ici [A] Ils ne sont pas encore connus /

(…)

Dans l’exemple (40), l’indice de personne n / eux est en position d’anaphore

par rapport au référent kra / quelques-uns.

(40)

§13

(…)

3.

i d-fɣen sya-gi kra geɣriben //

que ICI-sortir+Ils+P d’ici quelques émigrés+EA //

que sont sortis quelques émigrés d’ici //

46 Il a aussi le sens de quelque chose.
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4.

ɍoħənχəʃmənðiltwalnoɍafrikan //

ruḥen kecmen di l’Etoile Nord-Africaine //

partir+Ils+P adhérer+Ils+P à l’étoile Nord-Africaine //

sont partis adhérer à l’Etoile Nord-Africaine //

5.

xelqen-d yiwen ukabar //

créer+Ils+P+ICI un (parti politique) +EA //

ils ont créé un parti politique //

6.

nnan-d /

dire+Ils+P-ICI /

ils ont dit /

7.

ilaqats͡rfəðimanisansiw͡wəđaruzarug //

ilaq tamurt ad terfed iman-is ad nesiwweḍ ar uzarug ar l’indépendance //

falloir le pays+EL NR elle+relever+A soi-même+EL NR nous+obtenir+P

l’indépendance+EA //

il faut que le pays se relève et que nous obtenions l’indépendance //

(…)

1.2.5.2. Le substitut polyvalent « ay / ce (que) »

Dans l’exemple ci-dessous, le référent ayen / ce que de l’indice de personne i / il, est

en position syntaxique d’indicateur de thème. Dans ce cas, on parle d’anaphore.

(41)
§16
(…)

17.

Ayen if i d-nekker /

Ce que sur que ICI-nous+lever /

c’est pourquoi nous nous sommes levés /

18.

icɣeb-aɣ /

Il+ (avoir préoccupé) +P-nous /

ce qui nous a préoccupés /
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19.

ad nazzel fell-as ass-a azekka //

NR nous+courir+A sur-le jour+EL-là demain //

nous allons courir aujourd’hui demain //

(…)

1.2.5.3. Reprise des substituts interrogatifs

Les interrogatifs en berbère (kabyle), sont d’anciens synthèmes, composés

essentiellement de prépositions, de noms et de pronominaux déictiques. Cependant,

en linguistique synchronique, il serait préférable de les considérer comme des unités

homogènes, puisque les latitudes combinatoires des morphèmes constituant ces

unités sont très réduites (Chaker 1983 :159).

Dans notre exemple, l’interrogatif anda / à quel endroit, où ?, a gardé son

origine nominale, en occupant la position syntaxique d’expansion référentielle avec

la marque de l’état d’annexion.

Le référent est repris en relation de cataphore par l’indice de personne i / lui.

(42)
§17
(…)

7.

illa wanda i yugaden yemdanen //

Il+être+P où+EA ils+ (avoir peur) +P les gens+EA //

quelque part certains ont eu peur //

(…)

1.3. La reprise des syntagmes (anaphores résomptives)

L’indice de personne reprend différents types de syntagmes. Taifi (2009 : 228) a

dégagé trois types de syntagmes qui peuvent être repris par l’indice de personne qui

sont les syntagmes phrasés, syntagmes phrasés ayant le caractère d’une relative avec

antécédent ou avec une relative sans antécédent.

Effectivement ces trois mécanismes proposés par cet auteur figurent dans

notre corpus et le référent est assuré presque exclusivement par des relatives. Par

ailleurs, nous avons dégagé d’autres segments supraphrastiques qui représentent la
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référence de l’indice de personne. C’est ainsi que dans les exemples (43) et (44) le

référent de l’indice de personne i / lui, est composé, de deux propositions.

(43)
§50
[…]

15.

win yellan yeṭṭef leḥkem /

celui qui il+exister+P il+prendre+P le gouvernement /

l’actuel président /

16.

waqila ad ixṣer //

normalement NR+il+battre+A //

serait peut être battu //

(…)

(44)

§38

1.

Ma yella win yessnen bugatu /

Si exister+ils+P celui+EL il+savoir+P avocat /

Si quelqu’un a un avocat /

2.ilaq ad t-yernu ar terbaɛt-agi i d-nesbed //

falloir NR+il+ajouter+A à collectif-ce ICI+nous+initier+P //

il faut qu’il le joigne à ce collectif que nous avons initié //

Dans l’exemple (45), l’indice de personne a synthétisé trois propositions. Le

même cas se présente pour l’indice de personne n / eux dans l’exemple (46).

(45)

§43

1.

Win ara k-yinin faruq yelha di teswiɛt-agi /

Celui+EL NR+tu+dire+il+A séparation il+bon+P dans heure-cette+EA /

Celui qui te dira que la séparation est bonne en ce moment /

2.

armi yella kra yeqsed //

jusqu’à il+exister+P quelque+EL il+viser+P //

c’est qu’il vise quelque chose //

(…)
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(46)

§13

(…)

2.

di setta wɛecrin /

en six et vingt /

c’est en vingt-six /

3.

i d-fɣen sya-gi kra geɣriben //

que ICI-sortir+Ils+P d’ici quelques émigrés+EA //

que sont sortis quelques émigrés d’ici //

4.

ruḥen kecmen di l’Etoile Nord-Africaine //

partir+Ils+P adhérer+Ils+P à l’étoile nord-africaine //

sont partis adhérer à l’Etoile Nord-Africaine //

2. Les sous-catégories nominales

Dans notre corpus, nous avons relevé plusieurs éléments de cette catégorie qui

assurent le rôle de la reprise référentielle.

2.1. Les pronoms personnels

Dans ce type de substituts, nous distinguons les pronoms personnels indépendants

syntaxiquement, plurifonctionnels, formellement libres des pronoms personnels

affixes, qui sont toujours liés à une autre unité, syntaxiquement unifonctionnels

(Chaker S. 1983 :246).

2.1.1. Les pronoms personnels indépendants

Le pronom personnel est un mécanisme qui assure la continuité référentielle dans un

texte. Ce type de reprise est un substitut du nom47.

47 Dans ce cas, le nom substitué, peut occuper les fonctions de l’indicateur de thème ou de l’expansion
indirecte.
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(47)

§16

(…)

3.

Abban /

Abane /

Abane /

4.

ilḥa netta d Ben Mḥidin //

Il+marcher+P lui et Mhidi //

il a marché (milité) avec Ben Mhidi //

(…)

9.

Di tmanyin-nni /

pendant quatre-vingt-ces /

pendant les années quatre-vingt /

10.

tebɛen-d watmaten di wehran /

ils+suivre-ICI les frères+EA à Oran /

des frères ont suivi à Oran /

11.

di Qsenṭina /

à Constantine /

à Constantine /

12.

fɣen-d s iberdan ɣas af tlufa i ten i yerḥan nutni //

sortir+ils-ICI dans les rues+EA même sur des questions+EA que les-

concerner+P ils //

ils sont sortis dans la rue même si c’était pour des questions qui les concernent eux

//

(…)

Dans cet énoncé, le référent Abbane (héros de la guerre de libération nationale) est

repris par le pronom personnel indépendant de la troisième personne du singulier.

netta / il, et ce, en position d’anaphore. Le même cas se présente pour l’exemple
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(48), le pronom personnel de la troisième personne du singulier féminin nettat / elle

reprend le nom tajmaɛt / assemblée villageoise en position d’anaphore.

(48)

25.

asmi yella le parti unique /

quand Il+être+P le parti unique /

du temps du parti unique /

26.

ḥaca tajmaɛt i yeṭṭefen afus i tugdut //

seule tajmaat qui elle+tenir+P la main+EL à la démocratie //

seule Tajmaat tenait la main à la démoccratie //

27.

ḥaca tajmaɛt i yeṭṭefen afus i trugza [A4".32] D nettat i gferrun timsal //

seule tajmaat qui elle+tenir+P la main+EL à l’Homme [A4".32] c’est elle qui

elle+regler+P les conflits+EL //

seule Tajmaat tenait la main à l’Homme [A] c’est elle qui réglait les conflits //

(…)

2.1.2. Les pronoms personnels affixes

Nous avons relevé plusieurs types de pronoms affixés qui assurent la reprise

référentielle dans un texte. En effet, nous avons dégagé des pronoms affixés aux

verbes, aux noms et aux prépositions.

2.1.2.1. Les affixes du verbe

Il s’agit des substituts nominaux qui sont compatibles avec des verbes. Si le nom est

en fonction d’expansion directe, le substitut est en régime direct. Si le nom est en

position d’une expansion indirecte, le substitut est en régime indirect.

2.1.2.1.1. Les affixes directs

Cette série de pronoms assure la fonction d’expansion nominale directe et

d’indicateur du thème dans le cadre de la syntaxe phrastique.

Dans ce cas, c’est l’aspect du thème verbal qui détermine la position de reprise. En

effet, le pronom est antéposé au verbe, lorsque le thème verbal est à la forme de

l’aoriste ou l’aoriste intensif, il est postposé, lorsque le thème verbal est au prétérit.
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Dans le cas où l’énoncé est à la forme négative, le substitut devient antéposé, même

si le thème verbal est au prétérit (Taifi 2009 : 231-232). Le pronom en affixe direct

peut reprendre : un nom, un substitut déictique, un syntagme ou une proposition.

2.1.2.1.1.1. La reprise nominale

Dans les deux énoncés ci-dessous, les pronoms personnels affixes, sont en position

d’anaphores. Dans l’énoncé (49), le pronom est postposé au verbe puisque le thème

verbal est au prétérit. Dans l’énoncé (50), il est antéposé au verbe, du moment que ce

dernier est à l’aspect de l’aoriste.

(49)

§7

(…)

2.

isers uheddad tafḍist irfed-itt mmi-s ///

il-déposer+P le forgeron+EA le marteau+EL il+prendre+P-le+A fils-son ///

(quand) le forgeron dépose son marteau son fils le reprend ///

[A3".75]

(50)

§38

1.

Ma yella win yessnen bugatu /

Si exister+ils+P celui+EL il+savoir+P avocat /

Si quelqu’un a un avocat /

2.

ilaq ad t-yernu ar terbaɛt-agi i d-nesbed //

falloir NR+le il+ajouter+A à collectif-ce ICI+nous+initier+P //

il faut qu’il le joigne à ce collectif que nous avons initié //

(…)

2.1.2.1.1.2. La reprise des substituts

Dans notre corpus nous avons relevé plusieurs substituts qui sont repris par le

pronom personnel. Dans l’exemple (51), le pronom de la deuxième personne de

singulier t / le reprend le substitut indéfini kra / quelque chose en position

d’anaphore.
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(51)
§65
(…)

4.

win ixedmen kra ad t-ixelleṣ //

ce qui Il+faire+P quelques NR le-Il+payer+A //

ceux qui ont failli le payeront //

(…)

Le substitut déictique reprend le référent du pronom personnel. Dans l’exemple (52),

le substitut déictique wigi / ceux-là est repris en position cataphorique par le pronom

personnel de la troisième personne du pluriel ten/ les.

(52)

§50

1.

Ur ten-id-yuğiw ara ṛebbi fell-aneɣ i wakken ad qqimen akka i lebda wigi //

NEG+Ils-ICI- il+imposer+P+NEG le Dieu+EL sur-nous pour que+EA pour

toujours+EL ceux-là+EL //

Nous avons enregistré aussi le cas du référent Annect-agi / tout ça, repris par

le pronom personnel de la troisième personne du singulier «t / le.

(53)

§52

1.

D lekdeb ay atmaten ad tkemmel akka-gi //

C’est mensonge+EL chers frères+EL NR+elle+continuer+A ainsi+EL //

Ce n’est pas vrai mes frères ça ne peut continuer ainsi //

(…)

15.

Annect-agi ur zmiren ara ad t-fehmen werbaɛ-agi /

cela+EL NEG+puvoir+P+ ils NEG NR+le -comprendre+ils+A gens-là+EA /

cela ces gens- là ne peuvent pas le comprendre /

(…)
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2.1.2.1.1.3. L’anaphore résomptive

Dans ce type, nous avons enregistré des cas où le pronom personnel synthétise un

certain nombre de propositions. Ces dernières sont généralement des relatives,

introduites par le pronom ayen / ce que, comme le montre les exemples (54) et (55)

(54)

§60

1.

Ur sen-d –iqim ara wacu ara xedmen //

NEG leur-ICI-Il+rester+P NEG plus rien NR Ils+faire+A //

Il ne leur reste plus rien à faire //

2.

ayen ara xedmen xedmen-t si zik //

ce que NR Ils+faire+A Ils+faire+P-le depuis jadis //

ils ont fait ce qu’ils pouvaient //

(55)

§52

1.

D lekdeb ay atmaten ad tkemmel akagi //

C’est mensonge+EL chers frères+EL NR+elle+continuer+A ainsi+EL //

Ce n’est pas vrai mes frères ça ne peut continuer ainsi //

2.

ḥaca agrireb ar tegrireb /

sauf le dégringolée+EL NR+elle+dégringoler+A /

ça finira par dégringoler /

3.

ḥaca agrireb ar tegrireb /

sauf le dégringolée+EL NR+elle+dégringoler+A /

ça finira par dégringoler /

4.

D acu kan ilaq ad as-neger irebbi i wezekka n tarwa-nneɣ //

c’est quoi+EL que falloir NR+il-faire+A brassée+EL pour le demain+EA de

enfants-nos //

seulement nous devons préserver l’avenir de nos enfants //



Chapitre V La pronominalisation

330

5.

ayen i d-nebda dagi /

ce qui+EL ICI-nous+commencer+P ici /

ce que nous avons commencé ici /

6.

ayen i d-yebdan dagi /

ce qui+EL ICI-commencer+P ici /

ce qui est commencé ici /

7.

ayen id- nebna dagi ḥaca akemmel ara t-nkemmel /

ce qui+EL ICI-nous+construire+P ici sauf la finition+EL NR+il-

nous+finir+A /

ce que nous avons commencé nous le finirons nous le finirons nous le finirons /

(…)

2.1.2.1.2. Les affixes indirects

Quant à cette série, elle est le substitut des noms qui assurent la fonction de

l’expansion indirecte48. Même ce type de pronom est subordonné au thème verbal. Il

est antéposé, lorsque le thème verbal est à l’aoriste et à l’aoriste intensif. Il est

postposé lorsque le thème verbal est au prétérit49.

Le nom défini amennuɣ-agi / ce combat, est repris par l’anaphore

pronominale as / lui.

(56)

§56

1.

Ihi ay atmaten /

Alors chers frères /

Alors chers frères /

2.

amennuɣ-agi-nneɣ /

combat+EL-ce-notre /

notre combat /

48 Formellement le nom substitué est à l’état d’annexion.
49 Même dans ce cas, le pronom devient antéposé dans le cas où l’énoncé est à la forme négative.
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3.

isbeḥ-d d lmetel i watas n leğnas /

Il+devenir-ICI c’est exemple+EL pour beaucoup+EA de pays+EA /

est un exemple pour beaucoup de pays /

4.

ilaq ad nḥareb fell-as //

falloir NR nous+préserver+A sur-lui //

nous devons le préserver //

5.

ilaq ad t-nkemmel //

falloir NR le-nous+continuer+A //

nous devons le continuer //

6.

ilaq ad t-nerfed //

falloir NR le-nous+soutenir+A //

nous devons le soutenir //

7.

ilaq ad as-neg lsas //

falloir NR lui-nous+assurer+A les assises+EL //

nous devons lui assurer les assises //

Par ailleurs, dans l’exemple ci-dessous, le pronom personnel, reprend

ibugatuyen-agi / ces avocats en position cataphorique.

(57)

§38

1.

Ma yella win yessnen bugatu /

Si exister+ils+P celui+EL il+savoir+P avocat /

Si quelqu’un a un avocat /

2.

ilaq ad t-yernu ar terbaɛt-agi i d-nesbed //

falloir NR+ le il+ajouter+A à collectif-ce ICI+nous+initier+P //

il faut qu’il le joigne à ce collectif que nous avons initié //
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3.

Ma llan xmesṭac atan ad ilin ɛecrin //

si exister-ils+P quinze voici NR exister-ils vingt+EL /

4.

ma llan ɛecrin /

si exister-ils+P vingt

s’ils sont vingt /

5. ad ilin xemsa uɛecrin /

NR il+ être +A vingt-cinq /

ils seront à vingt-cinq /

6.

yernu s yisem-nwen ad sen-iniɣ ad awen-ibarek rebbi i bugatuyen-agi iğğan cɣel-

nsen /

et puis avec nom+votre+EA NR+leur+dire+je+A NR+vous+bénir+il+A le

dieu+EL à avocats+ces+EA laisser+ils+P travail+leurs+EL /

et puis en votre nom je dirai merci à ces avocats qui ont laissé leurs propres affaires

/

7.

ruḥen ad ttazzalen af imeḥbas-agi [A3"] yiwen deg-sen ur d-isuter ara aṣurdi ilaq ad

teḥsum ///

aller+ils+P NR+courir++ils+AI de prisonniers-ces+EA[A3"] un+EL

dans+eux NEG+ICI+il+demander+P+NEG argent+EL falloir NR+se

figurer+vous+A ///

ils sont allés s’occuper de ces prisonniers [A]et aucun d’entre eux n’a demandé à

être rémunéré il faut que vous le sachiez ///
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A côté du pronom régime direct, le pronom indirect à son tour peut résumer ou

synthétiser toute une proposition. En effet, dans l’exemple (58), le pronom de la

troisième personne du singulier as / lui, reprend toute une proposition du co-texte

gauche.

(58)

§49

(…)

8.

Ayen ur xdimen ara iḍelli asmi yella lpitrul 40 n lidular u t-xeddem ara

ass-agi //

ce que+EL NEG+faire+ils+P+NEG hier+EL le jour que+EL il+exister+P

le pétrole quarante de dollars+EA NEG+elle-faire+AI+NEG aujourd’hui+EL //

ce qu’ils n’ont pas fait hier alors que le pétrole valait quarante

dollars ils ne feront pas aujourd’hui //

9.

ayen umi ur d-slan ara iḍelli asmi mazal cwiṭt n neyya /

ce+EL à quoi+EA NEG+ICI-répondre+ils+P+NEG hier+EL le jour que+EL

encore un peu+EL de crédibilité+EL /

ce à quoi ils n’ont pas répondu hier alors qu’ils y’avait encore un peu

de crédibilité /

10.

d lekdeb ad as-id-slen ass-agi //

c’est mensonge+EL NR+lui+ICI-écouter+ils+A aujourd'hui+EL //

ce n’est pas vrai ils n’écouteront pas aujourd’hui //

(…)

2.1.2.2. Les affixes du nom

Dans ce cas, les pronoms dits possessifs, qui sont des substituts d’autres noms sont

toujours affixés à des noms. Ce type de reprise peut être en position d’anaphore ou

de cataphore.
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(59)

§7

1.

(…)

2.

isers uheddad tafḍist irfed-itt mmi-s ///

il-déposer+P le forgeron+EA le marteau+EL il+prendre+P-le+A fils-son ///

(quand) le forgeron dépose son marteau son fils le reprend ///

[A3".75]

Le référent «Aḥeddad / Forgeron », est repris par l’anaphore pronominale « s / son».

Le pronom possessif peut aussi synthétiser toute une proposition, voire toute

une portion de texte antérieur. Dans l’exemple ci-dessous, le possessif nsen / leur,

reprend toute la proposition wid yeffeɣen syagi / ceux qui sont sortis d’ici.

(60)
(…)

17.

ilmeẓyen wid yeffeɣen syagi awi-d ad d- sellken aqerruy-sen s yihinna //

les jeunes+EL ceux ils+sortir+P d’ici donner+tu+A-ICI NR+ICI-

sortir+ils+A tête-ils+EL de là-bas //

les jeunes ceux qui sont sortis d’ici pourvu qu’ils s’en sortent de là-bas //

18.

Laẓ a yatmaten /

la faim+EL chers frères+EL /

la faim chers frères /

19.

ur ittṛebbi ara tasa /

NEG+il+éduquer+A+NEG le foie+EL /

n’encourage pas /

20.

laẓ d bu ccwal //

la faim+EL c’est de trouble //

la faim apporte les troubles //

21.

ur ilaq ara fell-as ara ɣ-d- smendgen //

NEG+il+falloir+A+NEG sur-il NR+nous+ICI+titiller+ils+A //

on ne doit pas titiller là-dessus //
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22.

ilmeẓyen /

les jeunes+EL /

les jeunes /

23.

isem-is ikumirsiyen /

nom-il+EL les commerçants /

comment on les appelle déjà les commerçants /

24.

ad azlen af lluzin walakin ḥadret anda i ten- ttḍuṛṛum //

NR+courir+ils+A sur l’usine mais+EA épargner-vous+conditionnel ou ils-

affecter+vous+A //

il vont tout faire pour avoir des usines mais il faut les épargner //

25.

ḥaderet taruẓi n cci-nsen //

épargner-vous+conditionnel la casse+EL de bien-leurs+EA //

attention préservez leurs biens de la casse //

26.

cci-nsen d cci-nneɣ //

biens-leurs+EL c’est biens-nos+EL //

leurs biens sont nos biens //

27.

akken ad nemɛawan //

Pour+EL NR+nous+entraider+A //

pour que nous nous entraidons nous serons à leurs côtés //

28.

akken i ten – nufa ara ɣ- afen //

comme+EL que ils+trouver+P NR+nous-nous+trouver+A //

comme ils ont été à notre côté on doit être à leur côté //

29.

ilaq ad nemsefhamet [A2".83] ilaq ad nemsefhamet ///

falloir NR+nous+entendre+A [A2".83] falloir NR+nous+entendre+A ///

il faut que nous nous entendions [A] il faut que nous nous entendions ///
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2.1.2.3. Les affixes des prépositions

Ces pronoms sont des substituts des noms qui sont introduits par des prépositions. Ce

type de reprise peut être en position cataphorique ou anaphorique. Il peut reprendre

un nom déjà défini ou indéfini. Dans l’exemple ci-dessous, Leḥkem / gouvernement,

est repris par l’affixe de la préposition s / lui, en position anaphorique.

(61)

§12

1.

Leḥkem //

Le gouvernement+EL //

Le g//

2.

leḥkem ur nfaq ara belli /

le gouvernement+EL NEG nous+prendre conscience+P NEG que /

le gouvernement qui n’a pas pris conscience que /

3.

ayen isɛedda iḍelli //

ce que Il+commettre+P hier //

ce qu’il a commis hier //

4.

ayen i s i gewwet ad ireẓ tamurt ass-agi //

ce que avec que Il+tenter+P NR Il+briser+P le pays+EL aujoud’hui //

ce avec quoi il tente de briser le pays aujourd’hui //

5.

ugaren-t yemdanen //

(être plus fort)+ils+P-le les gens //

les gens sont plus forts que lui //

6.

ur d- iqqim wara yid-s [A4".23] Leḥkem ur nwala ara //

NEG ICI-il+rester+P rien avec-lui [A4".23] le gouvernement NEG Il+voir+P

NEG //

il ne reste rien avec lui [A] Le gouvernement qui n’a pas vu /

(…)
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Dans l’exemple (62), le pronom «as / lui», reprend toute une proposition ayen

ttmennin yemdanen / ce que le peuple souhaite. Dans ce cas, nous parlons d’une

anaphore résomptive.

(62)
§52
(…)

11.

ilaq lebni ara d- yilin sya ar sdat ad as- nɛiwed adatfeṣṣel i tmurt iwakken win

yebɣan ad yili di leḥkem /

falloir la construction+EL NR+ICI-elle+exister+A d’ici le futur+EL NR+elle-

nous+recomposer pour que+EA celui+EL il+vouloir+P NR+il+exister+A

dans le gouvernement+EL /

il faut que la construction future du pays soit recomposée pour que celui qui veut

gouverner /

12.

ad iḥsu belli ayen ttmennin yemdanen /

NR+il+savoir+A que ce que+EL ils+espèrer+AI les gens+EA /

sache que ce que les gens espèrent /

13.

bla lmzeyya-s fell-as ara yexdem //

sans remercié-leur+EL pour-cela NR+il+travailler+A //

il le fera sans être remercié pour cela //

(…)

2.2. Les substituts non personnels50

2.2.1. Les substituts déictiques

Dans ce cas, le pronom déictique51 peut se substituer au nom, et peut occuper toutes

ses fonctions syntaxiques sans aucune restriction. Le substitut, peut être anaphorique

ou cataphorique.

50 Nous avons emprunté cette appellation à Chaker (1983 : 246). Selon lui, les substituts non
personnels n’appartiennent pas à une série dont les membres s’opposent par la personne grammaticale,
même ils peuvent naturellement avoir un référent animé ou humain.
51 Ce type de pronom concerne seulement les pronoms définis, c’est-à-dire les pronoms qui sont
compatibles avec les modalités locatives de proximité. Quant aux pronoms indéfinis, ils seront traités
dans les reprises infidèles.



Chapitre V La pronominalisation

338

(63)

§28

1.

Ihi ay atmaten //

Alors mes frères //

Alors mes frères //

2.

leḥkem yecban wagi //

gouvernement+EL Il+ressembler+Participe celui-ci //

un gouvernement tel que celui-ci //

3.

i sis iseɣlin tamurt i cban tagi //

c’est avec que Ils+ (faire tomber) +P pays+EL qui elle+ressembler+Participe

celle-là //

qui a mis à genoux un pays tel que celui-là //

4.

ixedɛen amennuɣ icban wagi //

qui il+trahir+Participe le combat+EL qui ils+ressembler+Participe celui-là //

qui a trahi un tel combat //

5.

d nutni neɣ [xxx] wellah ar akka-gi i tt-id tenniḍ wer ttagad //

c’est eux ou [xxx] par Dieu que c’est comme-ça que la-ICI-elle+dire+P NEG

(avoir peur) +AI //

ce sont eux ou [xxx] par Dieu que c’est comme tu le dis n’aie pas peur //

(…)

Dans l’énoncé ci-dessus, les référents : leḥkem / tamurt / amennuɣ, gouvernement /

pays / combat sont repris respectivement, par les anaphores, wagi / tagi, wagi /celui-

ci / celle-ci.

Dans l’énoncé (64), le déictique wagi/celui-ci est en position de cataphore par

rapport au référent nniḍam / système.
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(64)
§20
(…)

8.

wagi d nniḍam temɣarin macci d nniḍam n yergazen ///

ça un système+EL de vieilles+EA pas un système+EL de hommes+EA ///

ça c’est un système de vieilles et non pas un système d’hommes ///

[A8"]

Quant à l’énoncé (65), le déictique avec la modalité locative wid-nni /ceux-ci

est en position anaphorique par rapport à son référent Leɛruc-nni / ce mouvement des

tribus, le mouvement en question.

(65)
§56

(…)

11.

Tis snat /

la deuxième /

deuxièmement /

12.

leɛruc-agi ay atmaten //

les Arouch-ces chers frères //

ces Arouch chers frères /

13.

leɛruc–agi ay atmaten /

les Arouch-ces chers frères //

ces Arouch chers frères /

14.

d aẓar i d-yuɣalen [A3".57] Mačči deg /

c’est la racine+EL que ICI-Il+revenir+P [A3".57] Ce n’est pas /

c’est le retour aux racines [A] Ce n’est pas /

15.

mačči deg genni i d-ɣlin //

ce n’est pas du ciel+EA que ICI-Ils+tomber+P //

ce n’est pas du ciel qu’ils sont tombés //
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16.

mačči deg genni i d-ɣlin //

ce n’est pas du ciel+EA que ICI-Ils+tomber+P //

ce n’est pas du ciel qu’ils sont tombés //

17.

mačči deg genni i d-ɣlin //

ce n’est pas du ciel+EA que ICI-Ils+tomber+P //

18.

ma yella imdanen myufan dinna //

si Il+être+P les gens+EL Ils+se retrouver+P là-bas //

si les gens s’y sont retrouvés //

19.

mwalan //

Ils+se voir+P //

s’y sont vus /

20.

mεawanen /

Ils+ entre aider+P /

s’y sont entraidés /

21.

armi iyella rruḥ di leɛruc-agi //

c’est que Il+être+P une âme+EA dans Arouch-ces //

c’est qu’il y a une âme dans ces Arouch //

21.

Acuɣer /

pour quoi /

pourquoi /

22.

seggasmi tella fransa dagi /

depuis elle+être+P la France ici /

depuis que la France était ici /

23.

d wid-nni i yrefden imdanen //

ce sont eux qui Ils+porter+P les gens+EL //

ce sont eux qui ont soutenu les gens //

(…)
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Dans notre corpus, nous avons enregistré des cas où le déictique, résume tout

un ensemble de propositions. Dans l’exemple ci-dessous, le substitut tagi / celle-ci

reprend toute les propositions du co-texte gauche.

(66)

§58

1.

Ihi ay atmaten //

Alors chers frères //

Alors chers frères //

2.

tifrat-is ilaq /

solution+EL-sa doit /

sa solution doit /

3.

dagi kan //

ici seulement //

c’est ici seulement //

4.

Akken i myufan yemdanen-nneɣ imezwura-nneɣ i ylaq ad nemyaf ass-agi //

comme que Ils+se retrouver+P les gens+EA-nos les premiers+EL-nos que doit

NR nous+se retrouver+A jour+EL-ce //

comme ils se sont retrouvés nos anciens que nous devions nous soutenir

actuellement //

5.

Akken i muggren taεeddawit Iḍelli /

comme que Ils+regler+P conflits+leurs hier //

comme ils ont affronté l’ennemi par le passé /

6.

i ylaq ad tt-nmager ass-agi //

doit NR la-nous+affronter+A jour+EL-ce //

que nous devions l’affronter aujourd’hui //

7.

Akken i fran timsal-nsen iḍelli /

comme que Ils+affronter+P l’ennemi hier /

comme ils ont réglé leurs affaires hier /
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8.

i ylaq ad tent-nefru ass-agi //

doit NR les-nous+régler+A jour+EL-ce //

que nous devions les régler aujourd’hui //

9.

annar ara d-yettbinin /

le champs+EL NR ICI-Il+éclaicir+AI /

le champs s’écléircit de plus en plus /

10.

ara d-iberrez //

NR ICI-Il+éclaicir+AI //

s’éclaircit de plus en plus //

11.

D acu kan /

seulement /

seulement /

12.

nutni ifka-yasen-d ṛebbi tura ad awḍen a 30 mai umbeεd frant //

Ils Il+donner+P-eux-ICI Dieu+EA maintenant NR Ils+arriver+A 30 mai après

elles+regler+P //

eux peuvent que d’ici le trente mai les choses se régleront d’elles-mêmes //

13.

ass-nni i bdant tlufa le 31 mai ara bdunt temcucumin ///

le jour-là où elles+commencer+P les difficultés le 31 mai NR

elles+commencer+A les plus ardues ///

c’est ce jour-là que les difficultés commenceront le trente et un mai commenceront

les plus ardues (les difficultés) ///

[A5"]

§59

1.

Tagi /

Celle-ci /

Celle-là /



Chapitre V La pronominalisation

343

2.

tagi ilaq ad tkemmel am akken i d tebda //

celle-ci doit NR elle+continuer+A comme si que elle+commencer+P //

celle-là elle doit continuer telle qu’elle a commencé //

(…)

Contrairement à l’énoncé précédent, dans l’exemple (67), le déictique tagi /

celle-ci est explicité par les propositions du co-texte droit. Dans ce cas, nous parlons

d’une cataphore résomptive.

(67)

§48

1.

D acu kan diɣen tagi ad awen-tt-id-iniɣ

C’est quoi seul encore celle-là NR+vous-elle-ICI+dire+je+A /

Seulement (cependant) voilà celle-là je vous la dirai /

2.

ayen neḥwağ dagi /

ce que nous+avoir besoin+P ici+EL /

ce dont nous avons besoin ici /

3.

ḥwağen-t di Wehran //

avoir besoin+ils-il à Oran+EL /

on en a besoin aussi à Oran /

4.

ḥwağen-t di Qsenṭina //

avoir besoin+ils-il à Constantine+EL /

on en a besoin à Constantine /

5.

ḥwağen-t di temnaḍt nniḍen //

avoir besoin+ils-il aux régions+EL autres //

on en a besoin dans une autre région //

6.

D acu kan /

c’est quoi+EL que /

seulement /
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7.

d wagi i d sseɛd nneɣ //

c’est ça chance-notre+EL //

c’est notre sort //

8.

d nekkni i ylaq ad nezwir /

c’est nous+EL qui falloir NR+nous+précéder+A /

c’est nous qui devons faire le premier pas /

9.

d nekkni nuɣ tanummi ///

c’est nous+EL nous+acheter+P habitude+EL ///

c’est nous et nous y sommes habitués ///

[A2".42]

2.2.2. Les substituts interrogatifs

Cette sous-catégorie52 de substituts a une origine nominale puisqu’ils peuvent se

combiner avec toutes les modalités nominales et peuvent occuper toutes les fonctions

syntaxiques du nom. Cependant, dans les usages actuels, ils se spécialisent beaucoup

plus comme pronoms interrogatifs.

(68)
§12
(…)

6.

ur d- iqqim wara yid-s [A4".23] Leḥkem ur nwala ara //

NEG ICI-il+rester+P rien avec-lui [A4".23] le gouvernement NEG Il+voir+P

NEG //

il ne reste rien avec lui [A] Le gouvernement qui n’a pas vu /

7.

belli di tmurt-agi //

que dans pays+EA+ce //

que dans ce pays //

52 Chaker (1983) classe les adverbes dans la sous- catégorie grammaticale au sein de la classe
nominale.
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8.

i smendegen yemdanen i uzarug i tlelli tezdeg i tidet /

que (faire entre tenir) +Ils+P les gens+EA pour l’indépendance+EA pour la

liberté+EA l’honnêté+EL pour la vérité+EA /

où les gens ont entretenu l’indépendance pour la liberté l’honnêteté et la vérité /

9.

mazal-it //

(être encore là)+Il+P //

il en est encore là //

10.

anda i geqqen iḍelli /

où Il+ (être attacher) +P hier /

où il était attaché hier /

11.

i gers ar ass-agi /

que Il+être+P aujoud’hui /

qu’il est aujourd’hui /

12.

winna ur yefhim ara ///

celui-ci NEG Il+comprendre+P NEG ///

celui-ci n’a pas compris ///

Dans l’énoncé ci-dessus, anda / où est un exophore, puisque le référent est

absent dans son co-texte. C’est la situation d’énonciation qui le détermine. Dans ce

cas, elle fait référence à l’espace de leḥkem / gouvernement.

Nous avons enregistré le cas du substitut annect / quantité, combien qui

résume tout un ensemble de propositions. Dans l’exemple ci-dessous, ce substitut,

synthétise toutes les propositions du co-texte gauche. Dans ce cas, il est défini par le

pronom déictique annect-agi / tout ça.
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(69)

§54

1.

Ihi ay atmaten /

Alors chers frères /

Alors chers frères /

2.

Mi ara yilin yelmeẓyen ffeɣen-d ur ttagaden ara //

quand NR Ils+être+P les jeunes+EA Ils+sortir+P-ICI NEG (avoir peur) +AI

NEG //

quand les jeunes sortent sans peur /

3.

Mi ara yili ddreɛ-nsen irreẓ //

quand NR Il+être+P bras-leur Il+casser+P //

quand le bras est cassé /

4.

marajilinjəmðanənk͡kərəndaðhədrən //

Mi ara yilin yemdanen kkeren-d ad hedren //

Quand NR Ils+être+P les gens+EA ils+se soulever+P-ICI NR Ils+parler+A //

quand les gens se soulèvent pour parler //

5.

annect-agi /

tout-ça /

tout-ça /

(…)

2.2.3. Le pronom indéfini «ayen / ce que»

Après avoir réfuté la définition des berbérisants classiques, notamment Basset (1959)

qui considère le signifiant du monème ayen / ce que comme démonstratif, Chaker

(1983) le considère comme un substitut indéfini qui peut se combiner avec les

modalités locatives du nom (proximité, éloignement et absence) et assurer toutes les

fonctions de ce dernier. En outre, historiquement, il le considère comme un ancien

nom puisque il est compatible avec l’opposition de l’état (ay : état libre, way : état

d’annexion). Par ailleurs, dans l’état actuel de la langue il commence à acquérir la

fonction de support de détermination des subordonnées relatives indirectes tout en

gardant toutes les fonctions du nom. Ce pronom est caractérisé par plusieurs
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variantes morphologiques. Il peut venir seul ay, i ou ayen comme il peut être défini

ay-agi, ay-ihin ou ayen-nni.

Dans l’exemple ci-dessous, l’indéfini ayen / ce que est utilisé en tant

qu’exophore, puisque son référent est absent dans le co-texte, mais le locuteur l’a

utilisé dans son discours pour faire référence au combat du peuple.

(70)
§44
(…)

13.

ma yella yjmeɛ-d ufud-nneɣ /

si nos forces sont unies /

14.

ur yelli wi izemren ad ɣ-yexdem ayen iɛeddan zik-nni /

personne ne peut refaire ce que nous avons subi jadis /

15.

ur yelli wi izemren ad aɣ-yagi neɣ ad aɣ- yekkes ayen ifi nettazzal /

NEG+il+exister+P celui+EL il+pouvoir +P NR+nous-il+refuser+A ou

NR+nous-il+enlever+A ce+EL pourquoi nous+courir+AI /

personne ne peut nous refuser ou nous enlever ce pourquoi nous nous battons /

16.

ayen fi nessaram[A] wagi ay atmaten ur ilaq ara nettu ur ilaq ara ad nemyefaraqet

ma yella ur nemsefhamet ara fell-as ///

ce+EL pourquoi nous+espérer+AI[A] ceci chers frères+EL

NEG+falloir+NEG NR+nous+oublier+A NEG+il+falloir+A+NEG

NR+nous+séparer+A si il+exister+P NEG+nous+comprendre+P+NEG

sur+il ///

ce que nous espérons[A]ceci mes frères nous ne devons pas l’oublier nous ne

devons pas nous séparer si nous n’avions pas à nous mettre d’accord ///

2.2.4. Anaphores pronominales infidèles

Globalement, les anaphores pronominales sont fidèles, puisqu’elles n’indiquent pas

de nouvelles informations par rapport au référent. Cependant, nous avons enregistré

quelques substituts qui ne reprennent que partiellement le référent. Ce type de reprise

est assuré par des pronoms dits indéfinis. (Chaker 1983).
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2.2.4.1. Les déictiques indéfinis

Cette sous-catégorie est représentée par des pronoms qui sont compatibles avec les

modalités locatives d’absence et d’éloignement. Dans l’exemple (71), Le référent

ilmeẓyen / les jeunes, est repris partiellement par le déictique indéfini wid / ceux53

(71)
§40
(…)

17.

ilmeẓyen wid yeffeɣen syagi awi-d ad d- sellken aqerruy-sen s yihinna //

les jeunes+EL ceux ils+sortir+P d’ici donner+tu+A-ICI NR+ICI-

sortir+ils+A tête-ils+EL de là-bas //

les jeunes ceux qui sont sortis d’ici pourvu qu’ils s’en sortent de là-bas //

(…)

2.2.4.2. Les substituts indéfinis

Dans cette, catégorie nous trouverons plusieurs types. Le substitut wa / l’un, dans ce

cas, la progression référentielle est assurée par la division du thème imenza / les

premiers en deux sous-thèmes wa / l’un et wa / l’autre.

(72)
§16
(…)

23.

tikelt-agi /

Fois+EL-cette /

cette fois-ci /

24.

amennuɣ yellan n yelmeẓyen //

le combat+EL Il+être+P de jeunes+EA //

le combat qui appartient aux jeunes //

53 Dans cet exemple, le déictique indéfini, n’est pas combiné avec la modalité locative.
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25.

awal-agi imenza ara nettcelqif wa yettak-it i wa //

la parole+EL-cette les premiers NR nous+sauvegarder+AI ce-là

Il+transmettre+AI à ce-là //

ces propos des premiers que nous sauvegardons chacun le transmet à l’autre /

(…)

Le substitut kra / quelques-uns, dans l’exemple ci-dessous, l’anaphore

(l’exophore) kra / quelques-uns, reprend partiellement les gens qui veulent participer

aux élections législatives.

(73)

§30

1.

Alors Tagi lbuṭ ay atmaten //

Alors cette le vote chers frères //

Alors cette affaire de vote chers frères //

2.

sliɣ /

entendre+je+p /

j’ai entendu /

3.

sliɣ /

entendre+je+p /

j’ai entendu /

4.

sliɣ /

j’ai entendu /

entendre+je+p /

5.

sliɣ kra /

entendre+je+p quelques /

j’ai entendu quelques /
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6.

sliɣ llan kra imeɛfan ḥaca t-wen bɣan ad d-bedden dagi[A 3"] Mazal u d-banan ara

/

entendre+je+p exister+ils+P quelques sales+EA sauf-vous vouloir+ils+P

NR+ICI-se présenter+ils+A ici [A 3"] pas-encore NEG ICI-apparaitre+ils+P

NEG pas-encore NEG ICI-apparaitre+ils+P NEG /

j’ai entendu qu’il y’a quelques sales sauf votre respect (ceux qui sont présents ici)

veulent se présenter ici [A] Ils ne sont pas encore connus /

(…)

Le même cas, pour le numéral yiwen / un. Dans l’exemple ci-dessous

Nniḍam / système, est repris partiellement par l’anaphore yiwen / un d’entre eux.

(74)

§23

1.

U d- iqqim wara deg-sen //

NEG ICI-Il+rester+P rien //

Il n’en reste rien //

2.

Nniḍam anida /

le système+EL où /

un système où /

3.

meyya yelmeẓyen i yemmuten /

cent jeunes+EA que Ils+mourir+P /

cent jeunes y périssent /

4.

nnig walfin i yettujerḥen ar ass-agi /

plus de deux-mille+EA qui Ils+blesser+P jusqu’à jour+EL-ce /

plus de deux mille ont été blessés à ce jour /

5.

ulac yiwen deg-sen i yewwi nnif i wakken ad ittixer //

aucun d’entre-eux que Il+porter+P le nez+EA pour que NR Il+démissionner+P

//

aucun d’entre eux n’a eu l’honneur de démissionner //

(…)
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3. Les modalités d’orientation spatiale

Le berbère dispose de deux modalités 54 d / vers le lieu du locuteur et n / vers le lieu

du récepteur qui déterminent le verbe. Bentolila (1969) avait proposé cette

appellation de modalité d’orientation. Quant à Chaker (1983 : 233), il avait opté pour

l’appellation de modalité d’orientation spatiale, puisque selon lui, la dénomination

sans le qualificatif spatial, risque d’être confondue avec la notion d’orientation du

prédicat par rapport aux participants. Dans notre cas, nous adoptons la dénomination

de Chaker, puisque ces modalités font référence principalement à un espace.

Cependant, ce type de reprise, comme les indices de personnes, ne se substitue pas au

nom, il ne vient qu’en reprise d’un référent, qui est généralement spatial.

Dans l’énoncé (75), la modalité d / orientation vers le lieu de locuteur fait

référence à l’espace du locuteur dans le texte. Dans ce cas, nous parlerons

d’exophore, puisque c’est la situation d’énonciation qui a déterminé le référent.

(75)

§4

Tsellem-d deffir kunwi i gubren tili ///

[A et cris de l’assistance26".38]

Entendre-vous-ici derrière vous qui épier+participe ombre+EA /// [A]

Vous m’entendez-vous qui êtes dans l’ombre /// [A]

Concernant l’énoncé (76), certes, la modalité d fait référence à l’espace du

locuteur (ici), mais dans ce cas, cet espace est présent dans le texte akal-agi / cette

terre.

(76)

§13

1.

Ay atmaten //

Chers frères //

Chers frères //

54 C’est un monème grammatical non déterminable qui détermine un autre monème.
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2.

di setta wɛecrin /

en six et vingt /

c’est en vingt-six /

3.

i d-fɣen sya-gi kra geɣriben //

que ICI-sortir+Ils+P d’ici quelques émigrés+EA //

que sont sortis quelques émigrés d’ici //

4.

ruḥen kecmen di l’Etoile Nord-Africaine //

partir+Ils+P adhérer+Ils+P à l’étoile nord-africaine //

sont partis adhérer à l’Etoile Nord-Africaine //

5.

xelqen-d yiwen ukabar //

créer+Ils+P+ICI un (parti politique) +EA //

ils ont créé un parti politique //

6.

nnan-d /

dire+Ils+P-ICI /

ils ont dit /

7.

ilaq tamurt ad terfed iman-is ad nesiwweḍ ar uzarug ar l’indépendance //

falloir le pays+EL NR elle+relever+A soi-même+EL NR nous+obtenir+P

l’indépendance+EA //

il faut que le pays se relève et que nous obtenions l’indépendance //

8.

Deg wakal-agi /

Dans terre+EA-cette /

c’est de cette terre /

9.

i d- teffeɣ deg Iɣil Imula tiɣri n rebɛa uxemsin //

que ICI-elle+sortir+P de Ighil+EL Imula+EL l’appel+EL de quatre+El et

cinquante+EA //

est sorti à Ighil Imoula l’appel du premier novembre cinquante-quatre //
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10.

Deg wakal-agi /

Dans terre+EA-cette /

sur cette terre /

11.

i mlalen watmaten di La Soummam /

que rencontrer+Ils+P les frères+EA dans la Soumam /

12.

armi d-beggnen leɛqed n Lezzayer n wassa d tin uzekka //

jusqu’à ICI-montrer+Ils+P l’accord+EL de Lzzayer+EA de jour+EA-ce et celle

de+demain+EA //

se sont rencontrés les frères à la Soummam jusqu’à montrer le pacte de l’Algérie

d’aujourd’hui et de demain //

13.

Nniɣ-t-id zgelli diɣen /

dire+je+P-le-ICI tout à l’heure encore /

Je l’ai répété tout à l’heure encore /

14.

deg wakal-agi deg d- nekker di tmanyin //

dans terre+EA-cette dans ICI-nous+lever+P en quatre-vingt //

sur cette terre nous nous sommes levés en quatre-vingt //

15.

nnan-d /

dire+Ils+P-ICI /

ils ont dit /

16.

nenna-d /

dire+nous+P-ICI /

nous avons dit /

17.

ur tergged ara tmurt //

NEG elle-stabiliser+A NEG le pays+EA //

le pays ne se stabilisera pas //
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18.

ma d agella afurk amaziɣ-agi ur d- yuɣal ara ar imawlan-is ///

tant que Il+être+P la branche+EL berbère+EL-cette NEG ICI-Il+revenir+A

NEG à propriétaires +EL-ses ///

tant que cette branche berbère ne reviendra pas à ses enfants ///

[A 4"]

Dans notre corpus, nous avons également dégagé des emplois anaphoriques

de la modalité d’orientation spatiale d telle qu’elle est montrée pour dd et nn par

Bentolila (1997) dans le parler des Ait Seghrouchen.
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Conclusion

Au terme du présent chapitre, nous tenons à signaler que les anaphores pronominales

sont diverses et reprennent l’antécédent différemment. Le matériau linguistique

grammatical est pris en charge par des catégories grammaticales qui sont classées en

deux grands pôles. Le premier type est assuré par les modalités qui se combinent

avec les noms et les verbes, quant au second, il est assuré par des substituts

nominaux (personnels et non personnels).

Dans le premier ensemble, les modalités qui assurent le rôle de la reprise

nominale sont les modalités verbales (les indices de personne et les modalités

d’orientation spatiale), les modalités nominales qui sont les marques d’altérité (autre)

et les modalités déictiques (proximité, éloignement et absence). Concernant le

second ensemble, les substituts qui assurent les reprises anaphoriques sont les

substituts personnels (pronoms personnels indépendants et pronoms personnels

affixes : affixes du verbe (direct et indirect), affixes du nom (possessif) et affixes de

prépositions) et les substituts non personnels (déictiques, indéfinis et interrogatifs).

Dans les modalités verbales, l’indice de personne assure la reprise

anaphorique de plusieurs éléments. En effet, il peut assurer la reprise nominale, la

reprise d’un autre indice de personne, la reprise des substituts tels que les pronoms

personnels indépendants, la reprise des substituts déictiques (définis et indéfinis), la

reprise de la modalité d’altérité (autre), les substituts indéfinis et les substituts

interrogatifs comme il peut aussi synthétiser tout un segment du texte précédent. Par

ailleurs, l’indice de personne entretient une relation fidèle avec l’antécédent

(anaphore totale). Quant à sa position, c’est la fonction syntaxique du représenté

textuel qui détermine le type de reprise (cataphore ou anaphore). Il peut aussi

reprendre un élément en position exophorique.

La modalité d’orientation spatiale, comme son nom l’indique, reprend une

localisation spatiale, soit présente dans le texte (endophorique), soit exophorique.

Concernant l’ensemble des substituts, les pronoms personnels indépendants et

les pronoms affixés aux verbes (régime direct et indirect), aux noms et aux

prépositions en tant que substituts personnels, assurent le rôle de la reprise fidèle, et
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ce, en position anaphorique ou cataphorique, comme ils peuvent aussi synthétiser

tout un fragment de texte antérieur. Quant aux substituts non personnels, les

substituts déictiques et les interrogatifs, ils assurent la reprise anaphorique

fidèlement, et ce, soit en position anaphorique, soit en position cataphorique ou

exophorique. Cependant, nous avons recensé des cas où les déictiques et les

substituts indéfinis, ne reprennent que partiellement l’antécédent.

En somme, la reprise pronominale, est assurée par plusieurs pronoms qui

reprennent le référent en positions anaphorique, cataphorique ou exophorique, et qui

se distinguent par la typologie de reprise de l’antécédent et sa catégorie. Les pronoms

reprennent des représentés textuels nominaux et pronominaux, soit totalement, soit

partiellement.

Ci-dessous le schéma qui résume les mécanismes des anaphores

pronominales :

P
ro

n
o
m

in
a
li

sa
ti

o
n

S
o
u
s-

ca
té

g
o
ri

es
N

o
m

in
al

es

Modalité d’orientation
spatiale

Endophore & exophore

- Nom
- Pronom
personnel
- Indice de
personne
- Déictiques
- Modalité
d’altérité
- Sub. indéfini
- Sub. Interrogatif
- Rep. résomptive

Indice de personne
Anaphore & cataphore
Exophore & Endophore

Pronom

personnel

indépendant

Pronom

personnel

affixes

- Verbe : Direct &
indirect
- Nom
- Préposition

Substituts non

personnels - Déictiques
- Interrogatifs
- Le pronom
indéfini «ay»

Reprise nominale
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Après avoir dégagé dans les deux chapitres précédents le matériau

linguistique assurant le rôle d’anaphores et les différents types de référence dans

notre corpus, ce chapitre consiste à dégager le schéma des chaînes référentielles

adopté par l’orateur dans son discours. Nous essayerons aussi d’examiner leur rôle

dans l’organisation textuelle, et ce, au niveau de la cohésion et de la progression.

Nous montrerons aussi le rôle que peuvent jouer les anaphores55 dans l’établissement

du texte et dégagerons les mécanismes qui permettent de maintenir la continuité

référentielle.

Comme nous l’avons présenté dans le deuxième chapitre, le discours de

l’orateur est prononcé dans le contexte des élections législatives du 2 mai 2002.

L’orateur adhère au rejet des élections et appelle les citoyens à les boycotter. Il

déclare explicitement que celui qui participe aux élections trahit le sang des martyrs

du mouvement. Durant son discours, le docteur Saïd Sadi, a soutenu toutes les

revendications du mouvement qui ne sont rien d’autre que le prolongement des

mouvements tracés par les prédécesseurs, et ce, depuis la guerre de libération, en

passant par les événements de quatre-vingt dont il a été l’un des acteurs. Il a appelé

aussi les citoyens à préserver le combat et à entrainer l’adhésion des autres régions

en dehors de la Kabylie, sans oublier de soutenir surtout les acteurs du mouvement

citoyen en prison.

Dans ce discours, qui adopte un plan chronologique et historique, l’orateur a

mis en valeur trois thèmes principaux qui sont : imezwura / les prédécesseurs ou les

militants, amennuɣ / le combat et tamurt / le pays. En effet, en relatant des

événements historiques, l’orateur a présenté les différents acteurs qui ont mené des

combats au niveau local et au niveau national, soit pour l’indépendance de l’Algérie,

soit pour le combat identitaire, et ce, depuis la création du parti de l’Etoile Nord-

Africaine en 1926.

En ce qui nous concerne, nous tenterons de dégager les différentes reprises

textuelles des trois thèmes ci-dessus en mettant en exergue les chaines référentielles

adoptées par l’auteur dans son discours. Cependant, nous ne pouvons pas montrer la

continuité référentielle des différentes reprises en dehors des indicateurs historiques.

55 Pour le moment le terme d’anaphore désigne toutes les formes de reprise.
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C’est pourquoi, nous nous baserons sur les grands événements historiques évoqués

par l’auteur pour dégager les reprises des trois thèmes, sans oublier de joindre les

différentes reprises utilisées pour nommer l’assistance présente à son discours.

Par ailleurs, toutes les reprises textuelles seront dégagées par rapport au

premier référent. La typologie anaphorique est déterminée par rapport au premier

référent.

A la fin de l’exorde de son discours, l’auteur clôture par un proverbe « isers

uḥeddad tafḍist irfed-tt mmi-s / (quant) le forgeron dépose son marteau / son fils le

reprend» qui constitue le noyau de son texte. Ce proverbe évoque la transmission du

métier et du flambeau d’une génération à une autre. Dans son texte, le mot

Aḥeddad / forgeron fait allusion aux militants et tafḍist / marteau au combat.

Pour une question d’ordre, nous commencerons d’abord par répertorier dans un

tableau les différentes reprises textuelles des trois thèmes selon les grands

événements historiques, ensuite nous présenterons toujours sous forme d’un tableau

les mécanismes des reprises textuelles des trois thèmes.
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1. Tableaux récapitulatif des reprises textuelles

§ Ponctuants
textuels

Indicateurs historiques
(temporels)

Référent1 (prédécesseurs) Référent2(Combat) Référent3(Terre)

7 Qqaren-as /
(Nos anciens)
Disent

Imezwura-nneɣ
Nos prédécesseurs

Imezwura-nneɣ Aḥeddad /
Nos prédécesseurs/forgeron

Tafḍist / marteau

8

D ayen /
C’est ce qui est
contenu

Rebɛa uxemsin D ayen i yellan di Tiɣri n Novembre/
C’est ce qui est contenu dans l’appel de novembre

Iɣil Imula (Kabylie)

1956 D ayen i yellan di la plateforme n la Soummam/
C’est ce qui est contenu dans la Plateforme de la
Soummam

Soummam (Kabylie)

Iseggagsen n tmanyin
Les années quatre vingt

I d-nexdem / que nous avons fait
(préparé)

Dayen i yellan deg dossier nni /
C’est ce qui est contenu dans le dossier (en question)

Iɛekkuren (Kabylie)

2001 I yellan di la plateforme n Leqser
Ce qui se trouve dans la plateforme El-Ekseur

Leqser (Kabylie)

9

Ihi / Donc Iḍelli / hier Imenza-nneɣ / nos prédécesseurs Ayen i d-bdan / ce qu’ils ont entamé

Nekkni / nous Nezreɛ-it / nous l’avons semé

Deffir nneɣ / derrière nous Wid i d –iɛeddan / ceux qui nous
ont suivi

Sǧuǧǧegen-t / l’ont fair fleurir

10

11

Ay Atmaten /
Mes frères

Si lǧiha nniḍen
/
D’un autre
coté

Sbaḥ-agi / ce matin
Ussan-agi iɛeddan / ces
jours derniers

Muggreɣ imawlan-is /
J’ai rencontré ses parents
Ur yestenyi ara / il n’a pas signé

D tidet qerriḥet tyita / certes le coup est dur
Smektin-d, yezzi-d lweqt ɣef yiwen uqcic tmenṭac n
ssna imi t-nɣan / ils ont commémoré // ça fait une
année un jeune homme avait 18 ans quand ils l’ont
tué
Wwin yiwen uqcic qqaren-as Muḥend U Yidir / Ils
ont embarqué un enfant il s’appelle Mohand Ou-Idir

Di tmizar (kabylie) / à
Timizart

Dagi ggirǧen / ici à Irdjene

13 Ay Atmaten /
Mes frères

Di setta uɛcrin Id –ffeɣen sy-agi kra nyeɣriben
que sont sortis quelques émigrés

Kecmen di l’Etoile Nord-Africaine (parti) Ssy-agi (Kabylie) / d’ici
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13 1954 Tiɣri n rebɣa uxemsin / l’appel du 1954 Deg wakal-agi deg yiɣil
Imoula / c’est sur cette
terre à Ighil Imoula

1956 I mlalan watmaten / que se sont
rencontrés les frères

i d-beggnen leɛqed n Lezzayer n wass-a d tin n
uzekka / qu’ils ont montré le pacte de l’Algérie
d’aujourd’hui et de demain

Deg wakal-agi di la
Soummam / c’est sur cette
terre à la Soummam

Di tmanyin(1980)
Les années quatre vingt

Dag i d-nekker, nenna-d /
C’est ici que nous nous sommes
levés

ur trekked ara tmurt ma d ayella afurk amaziɣ-agi ur
d-yuɣal ara ar imawlan-is / le pays ne se stabilisera
pas tant que cette branche berbère ne reviendra pas
à ses enfants

Deg wakal-agi (kabylie) /
c’est sur cette terre à

i d-nekker, nenna-d /
que nous nous sommes levés nous
avons dit

Izerfan n bbemdan-agi // ur tregged ara tmurt ma d
ayella ur s-negin ara lqima I s-gant tmura nniḍen/ces
droits de l’homme / ces droits de l’homme // le pays
ne connaîtra pas la stabilité tant qu’ils ne sont pas
aussi respectés comme ils le sont dans d’autres pays

Dagi (Kabylie)/c’est ici

d-nekker / que nous nous sommes
levés

Ur nqebbel ara ad yili ukabar awḥid ad iḍebber af
ṭṭebbat / nous n’acceptons pas qu’un parti unique
decide pour les medecins.

Dagi(Kabylie) / c’est ici

Ass-agi / aujourd’hui Ixeddamen / travailleurs Ula d nekkni ad d-nesbedd ssandika-nneɣ / même
nous nous allons créer notre syndicat

I meṛṛa di tmurt n
Lezzayer / dans toute
l’Algérie

15 D acu kan ay
atmaten /
Seulement mes
frères

Ur ilaq ara ad / il ne faut pas
qu’on oublie

Tamurt n Lezzayer i meṛṛa teḥseb-aɣ d tiɣmert ilebni
n tugdut / Tout le pays nous considère comme un
pilier pour la construction de la démocratie

Tamurt n lezzayer i meṛṛa /
tout le pays (l’Algérie)

16 Ay atmaten /
mes frères

Durant la révolution Bdantt-id imezwura / les anciens
l’ont commencé
Abban / Abbane
Amiruc / Amirouche
Krim / Krim

Ilḥa netta d Ben Mhidin / il a marché avec Ben Mhidi
Iɣli netta akk d Lḥewwas / il est tombé avec El
Heoués
Itbeɛ-it Muḥemmed Xider / il a été suivi par Khider

Di tmanyin-nni / durant les
années quatre vingt

Watmaten-nneɣ / nos frères Tebɛen-d / ils ont suivi

Uzzlen idammen/le sang a coulé
Uzzlen/ le sang a coulé

Di wehren, di Qsentina /
Oran, Constantine
Dagi /ici
Lbeyyeḍ Sidi Ccix, di Σin
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Fekrun

Tikelt-agi / cette fois-ci Ad neg tamurt-agi- nneɣ d lemtel
/ nous ferons de notre pays un
exemple

Amennuɣ yellan n yelmeẓyen, awal-agi imenza ara
nettcelqif wa yettak-it i wa / le combat qui appartient
aux jeunes // ces propos de premiers que nous
sauvegardons chacun le transmet à l’autre

I tmurt n Lezzayer i meṛṛa
/ pour toute l’Algérie

24 Aṭas deg –wen
ahat i d-yecfan
/ beaucoup
d’entre vous se
rappellent peut
être

Deg useggas-nni n tmanyin /
durant les années quatre
vingt

Nekkni / nous Neffeɣ-d s abrid / nous sommes sortis dans la rue S abrid (Kabylie) / dans la
rue

30 Alors tagi lbuṭ
ay atmaten /
Alors cette
affaire de vote
chers frères

Mai 2002 Sliɣ / j’ai entendu
D netta neɣ d nekkni / ce sera lui
ou nous

Llan kra imeɛfan bɣan ad d-bedden dagi / il y’a
quelques sales veulent se présenter ici
Win yebɣan ad d- ibedden dagi […] d netta neɣ d
nekkni / celui qui voudra se présenter ici […] celui-
ci, ce sera lui ou nous

Dagi (Kabylie) / ici

Dagi (Kabylie) / ici

35 Ihi ay atmaten /
Alors chers
frères

I ssya ar ass n tlatin / d’ici
au trente

Ad nuɣal am tzizwa / on
deviendra comme les abeilles

Kra n wanda ar truḥ ad teǧuǧǧeg ddeɛwa nekkni ad
ners din / partout où on ira ça fleurira ainsi on se
posera

Leqhawi, leswaq, iberdan,
transport / cafés, marché,
rues

36 Ihi ay atmaten /
Alors chers
frères

Tura, ussan-agi / maintenant
ci-jours-ci

Ad tent-nawi / on les amènera Akken mizwarent / telles qu’elles se sont succédées
Imeḥbas-agi, fell-asen tudert fell-asen lmut // ces
prisonniers : ils méritent qu’on vive pour eux / et ils
méritent qu’on meurt pour eux

Sya ar ass n tlatin / d’ici au
trente

Amek ara nemḥadar / comment
nous préservons entre nous

Ikumirsiyen-agi n Tizi-Wezzu / ces commerçants de
Tizi-Ouzou

Tizi-Wezzu (Kabylie)/

Di Sya ar ass n tlatin / d’ici
au trente

Ad d-ibin wawal if ara nedukkel /
elle paraîtra la parole qui nous
fédérera

Af tdukkli/sur l’unité (l’union) Kabylie
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46 ur nettraǧu ara / on n’attendrait
pas

Amer yella leḥkem dagi, ur nettraǧu ara aseggas ad
neẓẓer ma ad ittucaraɛ Guermah Massinissa/s’il
y’avait un parlement local / s’il y’avait un exécutif
local ici / on n’attendrait pas une année pour savoir
si celui qui a assassiné Guermah Massinissa serait
jugé

Dagi (Kabylie) / ici

neḥwaǧ / nous avons besoin Ayen neḥwaǧ / ce dont nous avons besoin
ḥwaǧen-t / on en a besoin

Dagi (kabylie) / ici
Di Wehran, Qsenṭina,
temnaḍin nniḍen / a Oran,
Constantine, dans les
autres régions

56 Ihi ay atmaten /
alors chers
frères

Id-nebda / que nous avons initié Amennuɣ-agi I dnebda di tmurt n lezzayer yebda
yettemmeɣ / ce combat que nous avons initié en
Algérie commence à se propager

Di tmurt n Lezzayer/dans
l’Algérie

56 Ihi ay atmaten /
alors chers
frères

Amennuɣ-agi Nneɣ / notre
combat

Amennuɣ-agi nneɣ, isbeḥ-d d lemtel i waṭas n
leǧnas / notre combat est un exemple pour beaucoup
de pays

Leɛruc-agi d aẓar i d-yuɣalen / ces Arouchs c’est le
retour des racines

Kabylie

58 Ihi ay atmaten /
Chers frères Imezwura-nneɣ- ass-agi /

nos prédécesseurs
aujourd’hui

iḍelli-ass-agi/
hier- aujourd’hui

iḍelli-ass-agi /
hier- aujourd’hui

Nemyaf / nous nous soutenons
tt-nmager

ad tent-nefru

Tifrat-is ilaq dagi kan/sa solution c’est ici seulement
que nous devons la régler
Akken myufan yemdanen-nneɣ imezwura-nneɣ i ylaq
ad nemyafet ass-agi/comme ils se sont retrouvés nos
anciens que nous devions nous soutenir actuellement
Akken muggren taɛeddawit iḍelli I ylaq ad tt-nmager
ass-agi/comme ils ont affronté l’ennemi par le passé/
que nous devions l’affronter aujourd’hui
Akken fran tisal nsen iḍelli I ylaq ad tent-nefru ass-
agi/comme ils ont réglé leurs affaires hier que nous
devions les régler aujourd’hui

Dagi (Kabylie) / ici

Dagi (Kabylie) / ici
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Tagi ilaq ad tkemmel (ad nedukkel) […] ar beṛṛa ilaq
ad neffeɣ / celle-là elle doit continuer […] vers
l’étranger nous devons sortir

I tmurt Lezzayer, ama
beṛṛa n tmurt n Lezzayer /
que ce soit en Algérie ou
en dehors de l’Algérie

64 Ihi ay atmaten /
Alors chers
frères

Wamek ara tt-nefru / comment en
finir

Iyweɛren d beddu, iqim-d amek ara tt-nefru,
ṭṭefet dagi / le plus dur c’est de commencer / reste

comment en finir tenez ici
beṛṛa n tmurt n Leqbayel, yewwi-d fell-aneɣ ad
nazzel, ad nbeddet af imeḥbas / à l’extérieur de la
Kabylie nous devons nous démener/nous
soutiendrons les prisonniers

Dagi (Kabylie / ici
Beṛṛa n tmurt n leqbayel /
en dehors de la Kabylie

Ass n tlatin/le 30mai Ad asen tt-naddi / nous les
attendrons

Ad asen-tt-naddi / nous les attendrons

Ass n 31 / le 31 mai Ad nemxaṣam / nous les
affronterons

Ad nemxaṣam / nous les affronterons
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2. Tableaux récapitulatif des mécanismes56 des reprises textuelles

Après avoir donné dans le tableau précédent l’ensemble des anaphores qui

reprennent les référents IMEZWURA / PREMIERS, AMENNUƔ / COMBAT ET 

TAMURT / PAYS, nous présentons ici, toujours sous forme d’un tableau les différents

mécanismes anaphoriques employés par l’orateur pour reprendre les trois thèmes en

question.

Référent1 (imezwura) Référent2 (Amennuɣ) Référent3 (Tamurt57)
Imezwura-nneɣ Tafḍist

Amennuɣ
Tamurt

Anaphore nominale Anaphore nominale infidèle
Anaphore associative

A1 : Ighil Imoula (Kabylie)
A2 : Soummam (Kabylie)

A3 : Iɛekkuren (Kabylie)
A4 : Leqser (Kabylie)

Anaphore nominale

Anaphore pronominale Anaphore nominale

Anaphore nominale

Anaphore nominale
fidèle

Anaphore nominale

Anaphore pronominale Anaphore pronominale
Anaphore pronominale Anaphore pronominale

Anaphore associative
A1 : anaphore
pronominale
A2 : Anaphore
pronominale

Anaphore nominale
infidèle
Anaphore associative
A1 : Smektin-d, yezzi-d
lweqt ɣef yiwen uqcic
tmenṭac n ssna imi t-nɣan
A2 : Wwin yiwen uqcic
qqaren-as Muḥend U
Yidir

Anaphore nominale
infidèle
Anaphore associative

A1 : Di tmizar (Kabylie)

A2 : Dagi ggirǧen

Anaphore nominale
infidèle

Anaphore nominale Anaphore nominale infidèle

Anaphore nominale
Anaphore nominale infidèle

Anaphore associative
A1 : Deg wakal-agi deg yiɣil
Imoula
A1 : De wakal-agi di la

Anaphore nominale Anaphore nominale

Anaphore pronominale Anaphore nominale

Anaphore pronominale Anaphore nominale

56 Il convient de signaler que les types d’anaphores, en l’occurrence fidèle et infidèle sont déterminés
toujours par rapport au premier référent.
57 Le référent tamurt / pays renvoie à l’Algérie entière.
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Anaphore pronominale Anaphore nominale Soummam
A3 : De wakal-agi (kabylie)
A4 : Dagi (kabylie)
A5 : Dagi (Kabylie)

Anaphore nominale fidèle
i meṛṛa di tmurt n Lezzayer

Anaphore nominale
infidèle

Anaphore nominale

Anaphore pronominale Anaphore nominale Anaphore nominale fidèle

Anaphore nominale
fidèle

Anaphore associative
A1 : Abban
A2 : Amiruc
A3 : Krim

Anaphore associative
A1 : Abban Ilḥa netta d
Ben Mhidin
A2 : Amiruc yeɣli netta
akk d Lḥewwas
A3 : Krim Itbeɛ-it
Muḥemmed Xider

Anaphore nominale
infidèle

Anaphore nominale
infidèle

Anaphore associative
A1 : Di wehren,
A2 : Di Qsentina
A3 : Dagi
A4 : Lbeyyeḍ Sidi Ccix,

A5 : Di ɛin Fekrun

Anaphore pronominale Anaphore nominale fidèle Anaphore nominale fidèle

Anaphore pronominale Anaphore nominale Anaphore nominale infidèle

Anaphore pronominale
infidèle
Anaphore pronominale

Anaphore nominale
infidèle
Anaphore nominale
infidèle

Anaphore adverbiale infidèle
Anaphore adverbiale infidèle

Anaphore pronominale Anaphore nominale Anaphore infidèle
Anaphore associative
A1 : Leqhawi,
A2 : leswaq,
A3 : iberdan,
A4 : transport

Anaphore pronominale Anaphore associative
A1 : Imeḥbas-agi

Anaphore pronominale A1 : Ikumirsiyen-agi n
Tizi-Wezzu

Anaphore adverbiale infidèle

Anaphore pronominale A2 : Af tdukkli Anaphore nominale infidèle

Anaphore pronominale Anaphore nominale fidèle Anaphore associative
A1 : dagi
A2 : Di Wehran
A3 : Qsenṭina,
A4 : temnaḍin nniḍen

Anaphore pronominale Anaphore nominale fidèle Anaphore nominale fidèle
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Anaphore pronominale Anaphore nominale fidèle

Anaphore nominale Anaphore nominale infidèle

Anaphore pronominale
Anaphore associative
A1 : Akken myufan
yemdanen-nneɣ
imezwura-nneɣ i ylaq ad
nemyafet ass-agi
A2 : Akken muggren
taɛeddawit iḍelli i ylaq ad
tt-nmager ass-agi
A3 : Akken fran tisal nsen
iḍelli i ylaq ad tent-nefru
ass-agi

Anaphore adverbiale infidèle

Anaphore adverbiale infidèle

Anaphore pronominale Anaphore nominale fidèle

Anaphore pronominale Anaphore associative
A1 : ṭṭefet dagi

A2 : beṛṛa n tmurt n
Leqbayel, yewwi-d fell-
aneɣ ad nazzel, ad nbeddet
af imeḥbas

Anaphore associative
A1 : Dagi (kabylie)
A2 : Beṛṛa n tmurt n leqbayel
(en dehors de la Kabylie)

Anaphore pronominale Ad asen-tt-naddi

3. Les Chaînes de références de la construction textuelle

Après avoir dégagé les continuités référentielles des trois thèmes dominant dans

notre corpus, nous tenterons d’établir dans ce qui suit, pour chaque thème, les

schémas des différents types d’anaphores utilisés par l’auteur. Nous mettrons en

exergue les constructions référentielles adoptées par l’orateur tout au long de son

discours pour montrer leur rôle dans la cohésion et la progression textuelle.

Contrairement au point précédent, nous traitons chaque thème de manière isolée, et

ce, pour nous permettre de cerner la construction détaillée des trois schémas.

3.1. La construction textuelle du premier thème «IMEZWURA-NNEƔ»

Dans ce cas, nous dégageons les mécanismes référentiels adoptés par l’auteur

concernant le thème militants. Dans le texte, l’orateur a adopté un système de

référencialisation composé de plusieurs mécanismes. Dans ce qui suit, nous

présentons d’abord le schéma global de la continuité référentielle, ensuite, nous

passerons à l’analyse des occurrences des différents mécanismes utilisés. Le schéma

global de construction référentielle se présente comme suit :
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Référent : imezwura-nneɣ

Anaphore pronominale (§ 8)

Anaphore nominale fidèle (§ 9)

Anaphore pronominale (§ 9)

Anaphore pronominale (§ 9)

Anaphore pronominale (§ 10)

Anaphore associative (§ 13)

AN 1 AN 2

Anaphore nominale infidèle (§ 13)

Anaphore nominale (§ 13)

Anaphore pronominale (§ 13)

Anaphore pronominale (§ 13)

Anaphore pronominale (§ 13)

Anaphore nominale infidèle (§ 13)

Anaphore pronominale infidèle (§ 16)

Anaphore associative (§ 16)

A 1 AN 2 AN 3

Anaphore nominale infidèle (§ 16)

Anaphore pronominale (§ 16)

Anaphore pronominale infidèle (§ 16)

Anaphore pronominale (§ 24)

Anaphore pronominale (§ 30)
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Anaphore pronominale (§ 35)

Anaphore pronominale (§ 36)

Anaphore pronominale (§ 56)

Anaphore pronominale (§ 58)

Anaphore pronominale (§ 64)

Anaphore pronominale (§ 64)
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La continuité référentielle du thème IMEZWURA-NNEƔ / NOS

PREDECESSEURS contient au total trente-deux reprises anaphoriques. L’auteur a

utilisé plusieurs mécanismes anaphoriques. Dans le tableau ci-dessous, nous

présentons les différents types d’anaphores avec leurs occurrences dans le texte.

Anaphore Occurrence (%)
Anaphore nominale 07 27
Anaphore pronominale 17 65
Anaphore associative 02 08
Total 26 100

Comme le montre le tableau ci-dessus, l’anaphore pronominale est largement

prédominante par rapport à la reprise nominale. Cet écart est expliqué, d’une part par

la présence de l’interlocuteur dans la situation de la production du discours, d’autre

part, par l’implication, et de l’orateur, et de l’assistance, comme acteurs et militants,

dans la majorité des différents événements narrés. En prononçant son discours,

l’orateur utilise généralement les pronoms et les indices de la première personne ; je

ou nous pour signifier qu’il est impliqué comme acteur dans les différents

mouvements qu’il a annoncés. Par ailleurs, les anaphores nominales, sont utilisées

dans le cas où il nomme des figures qui ont participé à un mouvement donné. Quant

aux anaphores associatives, elles sont utilisées, dans des cas où l’auteur veut illustrer

un fait ou une idée par plusieurs exemples. L’orateur tente de convaincre l’assistance

de ne pas limiter le combat à la Kabylie, il s’est basé sur des faits historiques des

combattants qui ont milité pour l’indépendance de l’Algérie en dehors de la Kabylie,

lors de la Révolution algérienne.
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3.2. La construction textuelle du thème «AMENNUƔ / COMBAT »

Après avoir dégagé le schéma des différentes reprises du référent IMEZWURA-

NNEƔ / NOS PRREDECESSEURS, nous passerons au thème AMENNUƔ pour

dégager son schéma de continuité référentielle. Le schéma global se présente comme

suit :

Amennuɣ « combat »

Anaphore nominale (§ 7)

Anaphore nominale (§ 8)

Anaphore nominale (§ 8)

Anaphore nominale (§ 8)

Anaphore pronominale (§ 9)

Anaphore pronominale (§ 9)

Anaphore nominale infidèle (§ 9)

Anaphore associative (§ 10)

Anaphore 1 Anaphore 2 Anaphore 3

Anaphore nominale (§ 13)

Anaphore nominale (§ 13)

Anaphore nominale (§ 13)

Anaphore nominale (§ 13)

Anaphore nominale (§ 13)

Anaphore nominale (§ 15)

Anaphore associative (§ 16)

Anaphore 1 Anaphore 2 Anaphore 3
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Anaphore nominale infidèle (§ 16)

Anaphore nominale infidèle (§ 16)

Anaphore nominale (§ 16)

Anaphore nominale infidèle (§ 24)

Anaphore nominale infidèle (§ 24)

Anaphore nominale (§ 35)

Anaphore associative (§ 36)

Anaphore 1 Anaphore 2 Anaphore 3

Anaphore nominale fidèle (§ 46)

Anaphore nominale fidèle (§ 56)

Anaphore nominale fidèle (§ 56)

Anaphore nominale (§ 56)

Anaphore associative (§ 58)

Anaphore 1 Anaphore 2 Anaphore 3

Anaphore associative (§ 64)

Anaphore 1 Anaphore 2

Anaphore pronominale (§ 64)
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Le schéma du thème AMENNUƔ / COMBAT contient plusieurs mécanismes

référentiels. L’orateur a employé vingt-neuf reprises anaphoriques. Le tableau ci-

dessous présente les différents types de reprises employées avec leurs occurrences.

Anaphore Occurrence (%)
Anaphore nominale 21 72
Anaphore pronominale 03 10
Anaphore associative 05 17
Total 29 100

Contrairement au thème précédent, l’anaphore nominale prédomine pour le

référent AMENNUƔ avec un pourcentage de 72. L’orateur dans son discours a

nommé les différents combats menés par les différentes générations à travers

l’histoire du mouvement, commençant par l’Etoile Nord-Africaine jusqu’aux

événements de 2001, en passant par le premier novembre 1954, le congrès de la

Soummam de 1956 et les événements d’avril 1980. Quant aux mécanismes de

l’anaphore associative, l’auteur l’adopte à l’intérieur d’une période ou d’un

mouvement historique en l’illustrant à l’aide de plusieurs faits. Dans ce type, nous

donnons un exemple où l’orateur nomme quelques cadres kabyles de la révolution

qui ont mené des combats avec leurs confrères des autres régions.

Anaphore associative :

§16

Anaphore1:
(…)

3.

Abban /

Abane /

Abane /

4.

ilḥa netta d Ben Mḥidin //

Il+marcher+P lui et Mhidi //

il a marché (milité) avec Ben Mhidi //

(…)
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Anaphore 2:
(…)

5.

Amiruc ad t- irḥem ṛebbi /

Amirouche NR le-(avoir son âme) +P Dieu+EA /

Amirouche que Dieu ait son âme /

6.

iɣli akk d Lḥewwas //

Il+tomber+P avec EL Heoués //

est tombé avec El Heoués //

(…)
Anaphore3 :
(…)

7.

Krim axaṭar ula d imcumen –agi xedmen ṛṛay-nsen /

Krim parce que même (les gens de mauvaise foi) +EL-ces faire+Ils+P avis+EA-

leurs /

Krim parce que ces gens de mauvaise foi n’ont fait qu’à leur tête /

8.

itbeɛ-it Muḥemmed Xider //

Il+suivre+P-le Muhemmed Khider //

il a été suivi par Mohammed Khider //

(…)

Concernant l’anaphore pronominale, elle représente le pourcentage le plus

faible pour ce deuxième thème. En raison de l’adoption d’un plan chronologique,

l’orateur évoque les différents événements principaux du mouvement événements.

3.3. La construction textuelle du troisième thème «TAMURT / PAYS »

Le schéma ci-dessous contient plusieurs mécanismes de la référencialisation du

thème TAMURT. Il contient au total vingt-quatre types d’anaphores. Cependant, dans

ce dernier type, l’orateur a intégré l’anaphore adverbiale pour reprendre le référent

TAMURT. Le tableau ci-dessous présente les occurrences des différents mécanismes.
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Référent « tamurt / pays »

Anaphore nominale infidèle (§ 8)

Anaphore associative (§ 8)

AN1 AN2 AN3 AN4

Anaphore nominale infidèle (§ 10)

Anaphore associative (§ 10)

AN1 AN2

Anaphore nominale infidèle (§ 13)

Anaphore nominale infidèle (§ 13)

Anaphore associative (§ 13)

AN1 AN2 AN3 AN4 AN5

Anaphore nominale fidèle (§ 13)

Anaphore nominale fidèle (§ 15)

Anaphore associative (§ 16)

AN1 AN2 AN3 AN4 AN5

Anaphore nominale fidèle (§ 16)

Anaphore nominale infidèle (§ 24)

Anaphore adverbiale infidèle (§ 30)

Anaphore nominale infidèle (§ 30)

Anaphore associative (§ 35)

AN1 AN2 AN3 AN4

Anaphore adverbiale infidèle (§ 36)
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Anaphore nominale infidèle (§ 36)

Anaphore associative (§ 46)

AN1 AN2 AN3 AN4

Anaphore nominale fidèle (§ 56)

Anaphore nominale fidèle (§ 56)

Anaphore adverbiale infidèle (§ 58)

Anaphore adverbiale infidèle (§ 58)

Anaphore nominale fidèle (§ 58)

Anaphore associative (§ 64)

AN1 AN2

Le tableau ci-dessous présente les différents types de reprises employées avec leurs

occurrences.

Anaphore Anaphore
nominale

Anaphore
adverbiale

Anaphore
associative

Total

ANF ANI ADF ADI
Occurrence 05 08 00 04 07 24
Pourcentage 21 33 00 17 29 100

Afin de lever l’ambigüité concernant les reprises du référent, nous avons

divisé les anaphores nominales et adverbiales en deux catégories ; fidèles et infidèles.

Fidèles lorsque l’anaphore reprend entièrement TAMURT (l’Algérie entière),

infidèles lorsque la reprise ne renvoie pas à la totalité du pays.

Comme le montre le tableau ci-dessus, l’auteur a repris le référent

TAMURT vingt-quatre fois. L’anaphore nominale est en tête avec treize reprises au

total avec huit reprises infidèles et cinq fidèles. La prédominance de l’anaphore

infidèle, s’explique dans le discours de l’auteur par la concentration de la majorité

des événements historiques en Kabylie, et ce, depuis la déclaration du premier
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novembre 1954 jusqu’aux événements de 2001. L’anaphore adverbiale infidèle58 est

employée juste pour reprendre quelques anaphores nominales infidèles. Quant à

l’anaphore associative, elle occupe un pourcentage conséquent de 29%. Ce type est

utilisé par l’auteur pour énumérer quelques régions concernées par un mouvement

donné. Nous citons un exemple d’une anaphore associative employée par l’auteur

lorsqu’il explique que le combat ne se limite pas uniquement à la Kabylie.

Anaphore associative

Anaphore1 dagi (ici, kabylie)

A2 : Di Wehran (Oran)

A3 : Qsenṭina, (Constantine)

A4 : temnaḍin nniḍen (les autres régions)

3.4. La construction textuelle des trois thèmes

Après avoir dégagé séparément les schémas des reprises référentielles des trois

thèmes, nous tenterons dans ce point d’analyser simultanément le plan global de la

construction textuelle. Nous essayons d’imbriquer les trois schémas pour dégager un

schéma global adopté par l’auteur pour construire un plan pour son discours, et ce, en

matière de cohésion et de progression textuelle.

En comparant les schémas des trois thèmes analysés, globalement, l’auteur a

employé presque le même nombre de reprises pour chaque référent : Vingt-neuf pour

le premier thème, vingt-six pour le deuxième et vingt-quatre pour le troisième. Cet

équilibre en matière de reprises s’explique par la dépendance des trois thèmes.

Chaque thème ne peut être repris en dehors des deux thèmes restants. En effet,

chaque acteur «imezwura / prédécesseurs» doit mener un événement ou un combat

amennuɣ / combat sur une terre donnée «tamurt / pays».

A son tour, le mécanisme de l’anaphore associative est presque parallèle au

niveau des reprises des trois thèmes. Les schémas des trois thèmes montrent que la

58 Normalement l’anaphore adverbiale est toujours fidèle puisqu’ elle reprend totalement le référent
précédent. Cependant, dans notre cas, nous avons pris comme référence le premier référent « tamurt »
(L’Algérie).



Chapitre VI : L’organisation textuelle de la référence : Les chaînes référentielles

378

majorité des anaphores associatives est situé sur le même niveau de reprise, et ce, en

fonction des événements historiques relatés par l’auteur.

En somme, les schémas de la reprise textuelle montrent que les chaînes

référentielles sont concomitantes, sur l’axe horizontal et sur l’axe vertical. Cette

simultanéité anaphorique montre le degré d’interdépendance des trois thèmes dans la

construction textuelle. La subordination des trois référents détermine le rôle des

reprises dans la cohésion et la progression du texte. Le schéma ci-dessous montre le

degré de cohésion des différentes reprises des trois référents :

Imezwura Amennuɣ Tamurt

Anaphore1 Anaphore1 Anaphore 1

Anaphore2 Anaphore 2 Anaphore2

Anaphore3 Anaphore3 Anaphore 3

Anaphore4 Anaphore 4 Anaphore4

Anaphore5 Anaphore5 Anaphore 5

Anaphore6 Anaphore 6 Anaphore 6

Anaphore N Anaphore N Anaphore N

3.5. Le plan de La construction textuelle de la référence

Après avoir montré le degré de la simultanéité des différentes reprises des trois

référents du texte, nous tenterons de dégager le plan global adopté par l’auteur en

nous basant sur les mécanismes de cohésion et de progression des trois thèmes. En

d’autres termes, nous montrerons le schéma global adopté par l’auteur pour définir

les trois thèmes. Nous montrerons la progression et l’évolution des trois référents en

fonction des événements historiques évoqués par l’orateur dans son discours.

Le discours de l’orateur est construit autour du proverbe kabyle : isers

uḥeddad tafḍist irfed-itt mmi-s / (quant) le forgeron dépose son marteau son fils le

reprend, annoncé dans son exorde. En effet l’orateur a retracé tout au long de son

discours l’historique de la transmission des différents combats d’une génération à
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une autre en se basant sur la signification du proverbe de l’exorde, et ce, depuis 1926

jusqu’à 2001.

Comme le montre le sens du proverbe ci-dessus, l’auteur a utilisé le

mécanisme de l’anaphore évolutive pour définir les thèmes imezwura et amennuɣ. Il

s’agit de la transmission du flambeau d’une génération à une autre selon les

différentes dates historiques, et ce, depuis imezwura / prédécesseurs jusqu’à ilmeẓyen

/ jeunes» Cependant, ce n’est pas le cas pour le référent tamurt / pays. Chaque

période historique est caractérisée par un territoire donné. En effet, chaque

événement des différentes périodes historiques s’est déroulé dans une région donnée.

L’auteur a divisé son discours en deux parties principales. Dans la première

partie (§8-14), il a relaté les différents événements historiques en insistant sur la

concentration et la naissance de la majorité des événements en Kabylie.

§13

1.

Ay atmaten //

Chers frères //

Chers frères //

2.

di setta wɛecrin /

en six et vingt /

c’est en vingt-six /

3.

i d-fɣen sya-gi kra geɣriben //

que ICI-sortir+Ils+P d’ici quelques émigrés+EA //

que sont sortis quelques émigrés d’ici //

4.

ruḥen kecmen di l’Etoile Nord-Africaine //

partir+Ils+P adhérer+Ils+P à l’étoile nord-africaine //

sont partis adhérer à l’Etoile Nord-Africaine //

5.

xelqen-d yiwen ukabar //

créer+Ils+P+ICI un (parti politique) +EA //

ils ont créé un parti politique //
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6.

nnan-d /

dire+Ils+P-ICI /

ils ont dit /

7.

ilaq tamurt ad terfed iman-is ad nesiwweḍ ar uzarug ar l’indépendance //

falloir le pays+EL NR elle+relever+A soi-même+EL NR nous+obtenir+P

l’indépendance+EA //

il faut que le pays se relève et que nous obtenions l’indépendance //

8.

Deg wakal-agi /

Dans terre+EA-cette /

c’est de cette terre /

9.

i d- teffeɣ deg Iɣil Imula tiɣri n rebɛa uxemsin //

que ICI-elle+sortir+P de Ighil+EL Imula+EL l’appel+EL de quatre+El et

cinquante+EA //

est sorti à Ighil Imoula l’appel du premier novembre cinquante-quatre //

10.

Deg wakal-agi /

Dans terre+EA-cette /

sur cette terre /

11.

i mlalen watmaten di La Soummam /

que rencontrer+Ils+P les frères+EA dans la Soumam /

12.

armi d-beggnen leɛqed n Lezzayer n wassa d tin uzekka //

jusqu’à ICI-montrer+Ils+P l’accord+EL de Lzzayer+EA de jour+EA-ce et celle

de+demain+EA //

se sont rencontrés les frères à la Soummam jusqu’à montrer le pacte de l’Algérie

d’aujourd’hui et de demain //

13.

Nniɣ-t-id zgelli diɣen /

dire+je+P-le-ICI tout à l’heure encore /

Je l’ai répété tout à l’heure encore /
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14.

deg wakal-agi deg d- nekker di tmanyin //

dans terre+EA-cette dans ICI-nous+lever+P en quatre-vingt //

sur cette terre nous nous sommes levés en quatre-vingt //

15.

nnan-d /

dire+Ils+P-ICI /

ils ont dit /

16.

dire+nous+P-ICI /

nenna-d //

nous avons dit

17.

ur tergged ara tmurt //

NEG elle-stabiliser+A NEG le pays+EA //

le pays ne se stablisera pas //

18.

ma d agella afurk amaziɣ-agi ur d- yuɣal ara ar imawlan-is ///

tant que Il+être+P la branche+EL berbère+EL-cette NEG ICI-Il+revenir+A

NEG à propriétaires +EL-ses ///

tant que cette branche berbère ne reviendra pas à ses enfants ///

[A 4"]

§14

1.

Dagi i d- nekker /

Ici que ICI-nous+ (être soulever) +P /

C’est ici que nous nous sommes levés /

2.

nenna-d izerfan bbemdan-agi //

nous+dire+P+ICI les droits+EL de+l’homme+EA+ce //

nous avons dit ces droits de l’homme //
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3.

ur tergged ara tmurt ma d agella ur s-negin ara lqima i segan-t tmura nniḍen //

le pays ne connaîtra pas la stabilité tant qu’ils ne sont pas aussi respectés comme ils

le sont dans d’autres pays //

NEG elle+stabiliser+A NEG le pays+EA tant que Il+être+P NEG les-

faire+Ils+P NEG valeur+EL que faire+leur-elles les pays+EA autres //

4.

Dagi i d- nekker uẓriɣ ara ma yella Mulud Lewnawsi ur ẓriɣ ara anda yella

dagi XXX aparti n le FLN lweqt-nni //

Ici que ICI-nous+(être lever)+P NEG voir+je+P NEG si Il+être+P Mouloud

Lounaouci NEG voir+je+P NEG où Il+être+P ICI XXXX le parti du FLN

à+époque+EL-là //

ici que nous nous sommes levés je ne sais pas si Mouloud Lounaouci est là je ne

sais pas où il est ici [xxxx] le parti du FLN59 de cette époque-là //

5.

nenna-yasen //

nous+dire+P-leur //

c’est nous leur avons dit //

6.

[xxx ] ẓriɣ anda yella zik i yella tura[A] Nenna-d /

[xxx] voir+je+P où Il+être+P avant que Il+être+A maintenant [A]

nous+dire+P-ICI /

[xxx] je sais qu’il est là où il était avant [A]

7.

ur nqebbel ara ad yili ukabar awḥid ad iḍebber af ṭebbat //

NEG nous+accepter+P NEG NR Il+être+P le parti+EA unique NR

Il+décider+A sur la médecin+EA //

nous n’acceptons pas qu’un parti unique décide pour les médecins //

8.

Ass-agi /

jour+EL-la /

aujourd’hui /

59 Le parti unique de l’époque « front de libération national »
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9.

ixeddamen i meṛṛa di tmurt n Lezzayer a qqaren ula d nekkni ad d- nesbedd

ssandika-nneɣ /

les ouvriers+EL tous dans le pays+EL de Algérie+EA NR dire+Ils+AI aussi

nous NR ICI-nous+créer+A un syndicat+EL-notre /

tous les ouvriers en Algérie disent même nous nous allons créer notre syndicat /

10.

i wakken d ssandika ar ielḥḥun af ixeddamen /

mais un syndicat+EL NR elle+marcher+AI sur les ouvriers /

que le syndicat œuvre pour les ouvriers

11.

mačči d ixeddamen ar ileḥḥun af ddula am akka xeddmen tura ///

non-pas les ouvriers NR Ils+marcher+AI sur l’Etat+EA comme ce que

Ils+faire+AI maintenant ///

pour et ce n’est pas les ouvriers qui travailleront pour le syndicat comme c’est le

cas aujourd’hui ///

[A3"]

Dans la deuxième partie, l’orateur a expliqué à l’assistance que même si la

majorité des événements se sont déroulés en Kabylie, les autres régions ont participé

aux différents événements. Avant d’illustrer son propos, l’auteur a commencé son

antithèse par le ponctuel textuel : d acu kan / cependant.

§15

1.

D acu kan ay atmaten //

Seulement chers frères //

Seulement chers frères //

2.

xas tḍaqem //

même-si vous+ (être inquiet) +P //

même si vous êtes inquiets //

3.

ɣas tḥarem //

même-si vous+(être presser)+P //

même si vous êtes pressés //
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4.

u ɣur-wen lḥeq ad tḍaqem //

avoir+P+vous le droit NR inquiéter- vous +A

et vous avez raison de vous inquiéter //

5.

u ɣur-wen lḥeq ad tḥirem axaṭar aṭas n lbaṭel i gɛeddan //

avoir+P+vous le droit NR inquiéter- vous +A parce que beaucoup de

injustice+EA que passer+P //

et vous avez raison d’être pressés puisque vous avez enduré beaucoup d’injustice //

6.

ur ilaq ara ad nettut //

NEG falloir NEG NR nous+oublier+A //

nous ne devons pas oublier //

7.

tawenza n tmurt-agi //

le destin+EL de le pays+EA+ce //

le destin de ce pays //

8.

ayen i ɣ- d-yeğğa umezruy /

ce que nous-ICI-Il+laisser+P histoire+EA /

ce que l’histoire nous a laissé /

9.

ilaq ad nazzel i wakken tarwa-nneɣ ur tettwaḥqer ara //

falloir+Impératif NR nous+courir+A pour que les enfants+El-nos NEG

Ils+(être spolier)+AI NEG //

nous devons courir pour que nos enfants ne soient pas spoliés //

10.

ur ilaq ara ad nserwet ad ɛebbin wiyaḍ walakin ur ilaq ara ad nettut diɣen tamurt n

Lezzayer i meṛṛra tḥesb-aɣ d tiɣmert n lebni n tugdut //

NEG falloir NEG NR nous+moissonner+A NR Ils+prendre+A les autres mais

NEG falloir NEG NR nous+oublier+A aussi le pays+EL de l’Algérie+EA

entière elle+considérer+P-nous des piliers+EL pour la construction+EA de la

démocratie+EA //

il ne faudra pas que d’autres personnes prennent le fruit de notre labeur et nous ne

devons pas oublier que tout le pays (l’Algérie entière) nous considère comme un

pilier pour la construction de la démocratie //
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11.

ur ilaq ara ad aɣ-yawi ṭṭmeɛ ɣef yiman-nneɣ kan ///

NEG falloir NEG NR nous-Il+porter+P avidité+EL sur âmes+EA-nos sauf ///

nous ne devons pas être tentés seulement pour nous-même ///

[A3"]

Après avoir présenté l’antithèse, l’auteur a relaté quelques faits en mettant en

valeur l’adhésion des autres régions aux différents mouvements historiques qu’a

connus le pays.

§16

1.

Ay atmaten //

Chers frères //

Chers frères //

2.

bdan-tt-id imezwura //

commencer+Ils+P-elle-ICI les premiers+EA //

les anciens l’ont commencé //

3.

Abban /

Abane /

Abane /

4.

ilḥa netta d Ben Mḥidin //

Il+marcher+P lui et Mhidi //

il a marché (milité) avec Ben Mhidi //

5.

Amiruc ad t- irḥem ṛebbi /

Amirouche NR le-(avoir son âme) +P Dieu+EA /

Amirouche que Dieu ait son âme /

6.

iɣli akk d Lḥewwas //

Il+tomber+P avec EL Heoués //

est tombé avec El Heoués //
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7.

Krim axaṭar ula d imcumen –agi xedmen ṛṛay-nsen /

Krim parce que même (les gens de mauvaise foi) +EL-ces faire+Ils+P avis+EA-

leurs /

Krim parce que ces gens de mauvaise foi n’ont fait qu’à leur tête /

8.

itbeɛ-it Muḥemmed Xider //

Il+suivre+P-le Muhemmed Khider //

il a été suivi par Mohammed Khider //

9.

Di tmanyin-nni /

pendant quatre-vingt-ces /

pendant les années quatre-vingt /

10.

tebɛen-d watmaten di wehran /

ils+suivre-ICI les frères+EA à Oran /

des frères ont suivi à Oran /

11.

di Qsenṭina /

à Constantine /

à Constantine /

12.

fɣen-d s iberdan ɣas af tlufa i ten i yerḥan nutni //

sortir+ils-ICI dans les rues+EA même sur des questions+EA que les-

concerner+P ils //

ils sont sortis dans la rue même si c’était pour des questions qui les concernent eux

//

13.

uz͡zələniðamənðagi //

uzzelen idamen da-gi //

ils+couler+P le sang+EA ici //

le sang a coulé ici //

14.

ur ilaq ara ad nettut /

NEG falloir NEG NR nous+oublier+P /

il ne faudra pas oublier /
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15.

uzzelen di Lbeyyeḍ Sidi Cix //

Ils+couler+P à El Beyyedh Sidi Chikh /

a coulé à El Beyyedh Sidi Cheikh /

16.

uzzelen diɣen i Ɛin Fekrun //

Ils+couler+P aussi à Aïn Fekroun //

a coulé aussi à Ain Fekroun //

17.

Ayen if i d-nekker /

Ce que sur que ICI-nous+lever /

c’est pour quoi nous nous sommes levés /

18.

icɣeb-aɣ /

Il+ (avoir préoccupé) +P-nous /

ce qui nous a préoccupés /

19.

ad nazzel fell-as ass-a azekka //

NR nous+courir+A sur-le jour+EL-là demain //

nous allons courir aujourd’hui demain //

20.

walakin ilaq ad neqqim d lemtel /

mais falloir NR nous+rester+A comme exemple+EL /

mais nous devons demeurer un exemple /

21.

alaxaṭar aṭas i d ittmuqulen si beṛṛa ar wayen iḍeṛṛun di tmurt-agi /

parce que beaucoup que ICI-voir+Ils+AI de l’extérieur+EA dans ce que Il+se

passer+P dans pays+EA-ce /

Parce que beaucoup nous regardent de l’extérieur pour voir ce qui se passe dans ce

pays /

22.

i wakken ad walin amek /

pour que NR ils+voir+A comment /

pour voir comment /
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23.

tikelt-agi /

Fois+EL-cette /

cette fois-ci /

24.

amennuɣ yellan n yelmeẓyen //

le combat+EL Il+être+P de jeunes+EA //

le combat qui appartient aux jeunes //

25.

awal-agi imenza ara nettcelqif wa yettak-it i wa //

la parole+EL-cette les anciens NR nous+sauvegarder+AI ce-là

Il+transmettre+AI à ce-là //

ces propos des premiers que nous sauvegardons chacun le transmet à l’autre /

26.

ad d-neg tamurt-agi-nneɣ d lemtel walakin ad teqqim d lemtel i tmurt n Lezzayer i

meṛṛa ///

NR ICI-nous+faire+A pays+EL-cette-notre est un exemple+EL mais NR

elle+rester+A c’est un exemple+EL pour le pays+EA de L’Algérie+EA toute

///

nous ferons de notre pays un exemple pour toute l’Algérie ///

[A5"]
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Nous schématisons ci-dessous le plan global de la construction textuelle des trois

référents : IMEZWURA / PREDECESSEURS, AMENNUƔ / COMBAT ET TAMURT / 

PAYS.

Exorde Proverbe : Isers uḥeddad tafḍist irfed-tt mmi-s
Le forgeron dépose son marteau, son fils le
reprend

P
rem

ière
partie

Dates historiques Imezwura
Premiers

Amennuɣ
Combat

Tamurt
Pays

1926
1954
1956
1980
1985
2001

Ilmeẓyen Amennuɣ

Kabylie
Sy-agi
Ighil Imoula
Summam
Deg wakal-agi
Deg wakal-agi
Elqser

D
eu

x
ièm

e
p

artie

Ponctuel textuel
D acu Kan ay atmaten / seulement mes frères

Dates historiques Imezwura
Premiers

Amennuɣ
Combat

Tamurt
Pays

1926
1954
1956
1980
1985
2001

Ilmeẓyen Amennuɣ

Kabylie et en dehors
de la Kabylie
-Wehran / Oran
Qsentina /
Constantine
-Lebyuḍ si CCix
-Σin Fekrun
-Beṛṛa n tmurt n
Leqbayel / en dehors
de la kabylie

Synthèse 2002 Ilmeẓyen
Les jeunes

Amennuɣ
Combat

Tamurt (l’Algérie)
Toute l’Algérie
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Les résultats du tableau ci-dessus montrent le rôle que peuvent jouer les anaphores

dans la cohésion et la progression textuelle. En analysant les trois référents centraux

du discours sur lesquels l’orateur se base dans la structuration de son discours, nous

dégageons le schéma de progression textuelle de l’auteur. En effet, l’auteur

consolide son discours sur le proverbe utilisé au début de son discours.

Concernant le militant, l’auteur insiste sur la transmission du combat d’une

génération à une autre et son déploiement dans toute l’Algérie en refusant de le

concentrer dans une seule région. Le schéma ci-dessous, synthétise la progression

anaphorique des trois référents.

Imenza «Les premiers / les prédécesseurs» Imeẓyen «Les jeunes»

Amennuɣ « combat» Amennuɣ «combat»

Tamurt n leqbayel «Kabylie» Lezzayer « l’Algérie»

L’auteur utilise une seule anaphore fidèle en gardant le combat depuis le début à la

fin du discours quant aux deux autres, (prédécesseurs et pays) il a opté pour des

anaphores infidèles. Le premier est justifié par la transmission du combat de

l’ancienne génération à la nouvelle, quant au troisième, l’auteur insiste sur la

généralisation du combat pour toute l’Algérie.
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Conclusion

Après avoir dégagé dans les deux chapitres précédents les différents mécanismes des

reprises textuelles utilisés dans le texte, nous avons tenté dans le présent chapitre de

dégager les chaînes référentielles sur lesquelles le texte est construit. Par ailleurs,

avant de dégager le schéma global des constructions référentielles, nous avons

d’abord mis en exergue les thèmes principaux sur lesquels le texte est structuré. En

effet, l’auteur a construit son discours sur un proverbe kabyle qui véhicule la

transmission du combat d’une génération à l’autre. Le proverbe en question est

développé dans le discours autour de trois thèmes principaux : IMEZWURA,

AMENNUƔ, TAMURT, lesquelles structurent la totalité du discours.

L’analyse des schémas des reprises textuelles des trois référents montre que

l’écrasante majorité des reprises est concomitante sur plusieurs niveaux. En effet, les

reprises textuelles sont parallèles, et ce, en fonction des différents mouvements

historiques. La simultanéité des différentes reprises montre le degré de dépendance

des trois thèmes dans la structuration du discours. Chaque événement historique

relaté par l’auteur dans son texte est caractérisé par un combat mené par des militants

dans une région donnée.

La subordination des trois thèmes a un rôle important dans la construction

textuelle du discours. En effet, la dépendance des référents thèmes sur les axes

horizontal et vertical montre le rôle que jouent les anaphores dans la construction

textuelle en matière de cohésion et de progression textuelle. La cohésion est montrée

par la subordination des trois thèmes dans les différentes reprises. Quant à la

progression, chacun des trois thèmes a joué un rôle important dans la progression des

différents mouvements relatés par l’auteur dans son texte, et ce, depuis mille neuf

cent vingt-six.

En guise de conclusion, nous pouvons dire que l’analyse de notre corpus a

montré que la co-référence joue un rôle très important dans la construction textuelle.

En effet, en plus de son rôle dans la cohésion textuelle, elle a une part importante

dans la progression thématique et sémantique du texte.
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L’objet de notre travail était d’analyser les marqueurs textuels qui structurent

l’organisation textuelle et discursive et de focaliser entièrement notre attention sur le

traitement des liages sémantiques des unités textuelles de base, en l’occurrence, le

rôle de la référence dans l’organisation textuelle en berbère (kabyle). En effet, nous

voulions dégager le matériau linguistique assurant la fonction d’anaphore et son rôle

dans la hiérarchisation et l’organisation textuelle. Pour ce faire, nous avons émis

l’hypothèse qui consiste à dire qu’en plus de leur rôle dans la cohésion, les anaphores

jouent un rôle important dans la progression textuelle. Comme notre positionnement

théorique et méthodologique s’appuie sur l’analyse textuelle de discours, nous avons

été obligés de travailler sur un corpus concret. C’est pourquoi nous nous sommes

orientés vers un discours politique, enregistré dans une situation concrète.

Avant d’entamer notre analyse, nous avons jugé nécessaire de présenter

d’abord notre cadre théorique, en tant que nouvelle approche et de mettre en exergue

son positionnement par rapport à la linguistique classique. Aussi avons-nous

consacré le premier chapitre à la présentation d’un bref aperçu sur la naissance et le

développement du cadre épistémologique de la linguistique textuelle des discours.

Ceci nous a permis d’aborder la question de l’anaphore et de la co-référence, objet

principal de notre analyse et qui est l’un des types de liage des unités textuelles de

base pris en considération par l’approche en question. La linguistique textuelle des

discours est une nouvelle discipline qui a pu associer deux disciplines autonomes,

nées toutes les deux dans les années 1950 qui sont la linguistique textuelle et

l’analyse du discours. Par ailleurs, même si cette approche représente une démarche

continuatrice de la définition du discours que se donnent les fondateurs de la

linguistique moderne, comme Saussure qui considère la langue comme élément de

discours, de la translinguistique des textes, des œuvres de Benveniste (1974) et de la

métalinguistique de Bakhtine (1976), Adam balise son approche à l’aide d’un

nouvel appareil conceptuel et d’une nouvelle méthode d’analyse qui différent de la

linguistique classique et de la linguistique transphrastique. En effet, l’auteur met en

exergue la proposition-énoncé comme unité textuelle de base qui structure le texte.

Toujours dans le positionnement théorique et méthodologique, cet auteur

suggère de construire au préalable son objet avant de passer à son analyse, en

signalant que le texte n’est pas une donnée préconstruite mais un objet à construire.
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C’est pourquoi, avant de mener notre analyse, nous avons consacré le deuxième

chapitre à l’établissement et à la construction de notre texte. Afin de justifier

l’authenticité de notre corpus, nous avons présenté le contexte de sa production. Il

s’agit d’un discours prononcé le deux mai 2002 dans le cadre de la campagne

électorale des législatives du trente mai 2002, qui a coïncidé avec les événements de

Kabylie de 2001. Par ailleurs, nous n’avons pas fait le travail de comparaison de

l’authenticité de notre texte, puisque nous n’avons pu nous procurer qu’une seule

version du texte de ce discours. Il s’agit d’une version audio, remise par un collègue

enregistrée intégralement sur cassette audio.

Comme première étape de l’établissement de notre texte, nous avons

commencé par sa transcription et sa traduction. Nous avons adopté deux

transcriptions : une transcription phonétique et une notation usuelle, et ce, dans

l’objectif de mettre en exergue les réalisations et les marques de l’oral. Quant à sa

traduction, nous avons opté pour deux traductions, une juxtalinéaire et une

sémantique, et ce, dans le but de faire ressortir les structures en question dans la

langue d’accueil.

Par ailleurs, dans l’étape de segmentation de notre texte, en plus de la

sémantique des unités textuelles, nous nous sommes basés essentiellement sur les

marqueurs textuels oraux qui structurent et ponctuent le texte, en l’occurrence les

applaudissements de la foule et les pauses de l’orateur. Pour ce faire, nous avons

calculé les durées des applaudissements et les différentes pauses qui structurent notre

texte à l’aide d’une analyse instrumentale. Nous avons dégagé trois types de pauses

qui ponctuent le texte. Les pauses courtes qui sont de simples prises de souffle, les

pauses moyennes qui interviennent dans des contextes syntaxiques et énonciatifs et

les pauses longues qui coïncident généralement avec les applaudissements.

Généralement, c’est dans ces contextes qu’intervient la limite des paragraphes oraux

Le texte transcrit, nous montre la particularité du discours qui se place entre

l’écrit et l’oral. Il s’agit d’un texte structuré mais il contient beaucoup de marques de

l’oral telles que les répétitions, les élisions et la syntaxe complexe périodique. Cette

spécificité de la langue intervient même dans la particularité du plan adopté. En effet,

mis à part l’exorde et la péroraison, l’auteur n’a pas opté exclusivement pour un plan

rhétorique de type narration – confirmation, mais il a opté pour un plan
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chronologique, avec une narration réfractée en retraçant la succession des

événements depuis les années 1926.

Après avoir établi notre texte, étape nécessaire à notre cadre théorique, nous

sommes passés à l’analyse de notre corpus qui consistait à dégager d’abord le

mécanisme linguistique qui prend en charge le rôle des anaphores, ensuite à voir

justement leur rôle dans la construction textuelle. Nous avons réservé les chapitres

quatre et cinq pour dégager les propriétés de la langue qui assurent le rôle

d’anaphore. Nous avons dégagé deux types principaux d’anaphores : les anaphores

lexicales et les anaphores pronominales.

A côté des adverbes et des verbes, les reprises lexicales sont représentées

principalement par la catégorie du nom. Ce dernier représente le référent par

plusieurs mécanismes anaphoriques possibles. Dans le cas de la reprise d’un nom,

l’anaphore nominale reprend, soit totalement (la co-référence), soit partiellement le

référent. Dans la première représentation, il s’agit de la reprise du même nom, quant

au second, il s’agit d’une reprise à l’aide d’un autre nom différent de son antécédent.

Par ailleurs, dans les deux représentations, l’anaphore peut le reprendre seul, comme

il peut être accompagné d’un déictique. Ce dernier assure le rôle de pronom défini

dans le cas de l’anaphore fidèle. Cependant, nous avons enregistré des anaphores

sans pronoms déictiques et des référents cités pour la première fois dans le texte

accompagnés de déictiques. Nous pouvons dire qu’en plus de son rôle d’assurer

conjointement avec le nom la définitude, le déictique, comme le montre Mettouchi

(2011) dans les contes, est employé pour assurer la mise en relief et appelle à la

connaissance partagée de l’interlocuteur.

L’anaphore nominale peut aussi représenter et résumer tout un fragment de

texte antérieur. Dans ce cas, on parle d’anaphore résomptive. Cette dernière est

rendue possible par la nominalisation d’un verbe qui figure dans le fragment

synthétisé, suivie par le même verbe à la forme participiale, par un autre nom qui

n’est pas présent nécessairement dans le segment antérieur et par quelques

déterminants non spécifiques. L’anaphore associative est un autre mécanisme de la

reprise nominale. Dans ce cas, l’anaphore est représentée par la relation partie/tout.
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Concernant les autres catégories lexicales, l’adverbe assure à son tour le rôle

de la reprise lexicale. Nous avons enregistré, notamment des adverbes de lieu qui

reprennent des localisations déjà mentionnées dans le texte antérieur. Nous avons

enregistré aussi que la reprise est assurée par le verbe xdem / faire, accompagné

toujours d’un pronom régime direct. Dans notre texte, l’anaphore verbale est placée

dans des propositions comparatives et dans des propositions de condition.

Le deuxième ensemble de reprise, les anaphores pronominales, est hétérogène

et représente l’antécédent par divers mécanismes. En effet, il peut représenter le

référent totalement ou partiellement, soit en position endophorique ou exophorique.

La reprise est assurée par des catégories grammaticales qui sont classées en deux

ensembles principaux : les modalités (verbales ou nominales) et les substituts

nominaux (personnels ou non personnels).

Dans le sous-ensemble des modalités verbales, l’indice de personne, comme

anaphore fidèle, peut reprendre un nom, un autre indice de personne, des substituts

tels que les pronoms personnels indépendants, les substituts déictiques (définis ou

indéfinis), la modalité d’altérité (autre), les substituts indéfinis et les substituts

interrogatifs. Comme il peut aussi synthétiser tout un fragment de texte antérieur. Par

ailleurs, l’indice de personne peut représenter le référent aussi bien en position

endophorique, qu’exophorique. Dans le premier cas, c’est la position syntaxique du

représenté textuel, au moins au niveau local, qui détermine le type de reprise :

cataphore ou anaphore, quant au second, le référent est présent dans la situation

d’énonciation.

Les modalités d’orientation spatiale peuvent avoir des valeurs anaphoriques

en reprenant une localisation spatiale, soit présente dans le co-texte (endophore), soit

dans la situation d’énonciation (exophore).

Dans le grand ensemble des substituts, les pronoms personnels indépendants

et les pronoms affixés aux verbes (régime direct et indirect), sont liés aux noms et

aux prépositions, en tant que substituts personnels et entretiennent une relation fidèle

avec l’antécédent, soit en position anaphorique ou cataphorique, comme ils peuvent

aussi synthétiser tout un fragment de texte antérieur. Quant aux substituts non

personnels, les substituts déictiques et les interrogatifs, ils assurent la reprise
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anaphorique fidèle soit en position anaphorique, soit cataphorique ou exophorique.

Cependant, les déictiques et les substituts indéfinis peuvent représenter partiellement

l’antécédent. Le schéma ci-dessous résume les deux mécanismes de la reprise

anaphorique (lexicale et pronominale).

R
éf

ér
en

t

R
ep

ri
se

le
xi

ca
le

(e
n

d
op

h
o

re
et

ex
o

p
h

or
e)

Fidèle

Infidèle

Résomptive

Associative

- Nom
- Nom+ déictique
- Adverbe

- Nom
- Nom + déictique

- Nom
- Nom + déictique
- Verbe
- Déterminant non

spécifiques

- Nom
- Syntagme

R
ep

ri
se

p
ro

n
o
m

in
al

e
(e

n
d
o
p
h
o
re

et

ex
o
p
h
o
re

)

Modalité d’orientation

Pronoms personnels

Pronoms personnels

Substituts non
personnels : Déictiques,

Indices de personne
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Après avoir dépouillé notre texte et dégagé les différentes catégories qui

prennent en charge la reprise anaphorique ainsi que les différents mécanismes de

représentation référentielle, nous avons tenté dans le dernier chapitre de vérifier notre

hypothèse en analysant le rôle des anaphores dans la construction textuelle. Pour ce

faire, nous avons dégagé au préalable les thèmes principaux sur lesquels l’orateur

s’est basé pour construire son discours. En effet, en s’appuyant sur un proverbe

kabyle isers uḥeddad tafḍist irfed-tt mmi-s / (quand) le forgeron dépose son marteau,

son fils le reprend, qui véhicule la transmission du combat d’une génération à une

autre, l’auteur structure son discours autour de trois thèmes principaux :

IMEZWURA / LES PREMIERS OU LES ANCIENS, AMENNUƔ / COMBAT ET 

TAMURT / PAYS. Les thèmes en question, occupent le centre des idées

développées par l’orateur du début à la fin de son texte. C’est pourquoi, nous nous

sommes basés sur eux pour dégager les différentes chaines référentielles adoptées par

l’auteur pour structurer son discours.

L’analyse des différentes chaînes des reprises textuelles des trois thèmes

montre que globalement ils se développent en parallèle depuis le début du texte. La

concomitance des reprises montre la complémentarité des trois thèmes dans la

structuration du discours, et ce, en fonction des différents événements relatés par

l’orateur dans son discours. En effet, chaque période historique est conjointement

liée à un combat mené par des militants dans une région donnée.

La corrélation des trois thèmes sur l’axe horizontal et l’axe vertical, montre la

place des anaphores dans la construction et la structuration textuelle. En effet, la

subordination des différentes anaphores montre que les anaphores jouent un rôle

primordial aussi bien dans la cohésion que la progression textuelle. La cohésion est

assurée par le degré de dépendance des trois thèmes dans les différentes reprises (axe

horizontal). Sur l’axe vertical, les trois thèmes ont joué un rôle important dans la

progression et l’évolution des différents mouvements évoqués par l’auteur dans son

texte.

En guise de conclusion et de perspectives, nous pouvons dire que l’analyse de

notre corpus a confirmé notre hypothèse émise au départ, et qui consiste à dire que

les anaphores qui sont assurées par les différentes catégories et les différents

mécanismes de représentations, jouent un rôle important dans la construction
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textuelle. En effet, les chaînes référentielles ont un rôle important aussi bien dans la

cohésion textuelle que dans la progression textuelle.
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§1

[A2".63] azul /// A

Azul ///

Salut ///

Salut ///

§2

Azul ///

Salut ///

Salut ///

§3

azulðaməqwɍɑn ///

Azul d ameqran ///

Salut+EL c’est grand+ EL ///

Un grand salut ///

§4

[θsəl͡ləmdđəf͡firχunwiguvɍənθili ///A]

Tsellem-d deffir kunwi i gubren tili ///

[A et cris de l’assistance26".38]

Entendre-vous-ici derrière vous qui épier+participe ombre+EA /// [A]

Vous m’entendez-vous qui êtes dans l’ombre /// [A]
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§5

[azul ///

Azul ///

Salut ///

Salut ///

[A 3"]

§6

jiðwənamjiđəl͡liamas͡saamuzək͡kawərt͡sagwaðu ///

yid-wen am yiḍelli am ass-a am uzekka wer ttagadu ///

Avec-vous comme hier+EA comme aujourd’hui comme demain+EA NEG+avoir

peur+AI ///

Avec vous hier aujourd’hui et demain n’ayez pas peur ///

[A] [A et cri de l’assistance 10".40]

§7

1.

q͡qɑɍənasiməzwuran͡nəʁ //

Qqaren-as imezwura- nneɣ //

dire+AI-Ils anciens+EA-nos //

Nos anciens disent //

2.

isərsuħəd͡daðθafđisθirəfðit͡sm͡mis ///

isers uheddad tafḍist irfed-itt mmi-s ///

il-déposer+P le forgeron+EA le marteau+EL il+prendre+P-le+A fils-son ///

(quand) le forgeron dépose son marteau son fils le reprend ///

[A3".75]
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§8

1.

[ðajənigəl͡lanðiθiʁɍinnuvəmbɍɍəvʕuxəmsin //

D ayen i gellan di tiɣri n novembre rebɛa uxemsin //

C’est ce qui il-être+Participe dans l’appel+EL de nouvembre cinquante-quatre //

C’est ce qui est contenu dans l’appel du 1er novembre cinquante-quatre //

2.

ðajənigəl͡lanðilɑpłɑŧfoɍmnlɑumam //

D ayen i gellan di la plateforme n la Soummam //

C’est ce qui il-être+Participe dans la plate-forme de la Soummam //

c’est aussi le contenu de la plateforme de la Soummam //

3.

ðajənigəl͡lan /

D ayen i gellan /

C’est ce qui il-être+Participe //

c’est tout ce qu’il y’a //

4.

ðəgdusjin͡niidnəxdəmðəgʕək͡kurənðəgsəg͡gasənntmanjin //

deg dossier –nni i d nexdem deg Σekkuren deg seggasen n tmanyin //

dans dossier-ce que ICI+nous+préparer+P à Yakouren+EA dans

années+les+EA de quatre-vingt //

dans le dossier que nous avons préparé à Yakouren dans les années quatre-vingt //
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5.

igəl͡lanðilɑpłɑŧfoɍml͡ləqəɍ ///

i gellan di la plateforme Lleqṣar ///

qui il-être+Participe dans la plate-forme de El-Ekseur+EA ///

et qui se trouve dans la plateforme d’El-Ekseur ///

[A]

§9

1.

ihi //

Ihi //

Donc //

Donc //

2.

imʁigis͡səʁjuʁ //

imɣi gisseɣ yuɣ //

le bourgeon+EL de+honneur+EA il-ouvrir+P //

le bourgeon de l’honneur s’est ouvert //

3.

θiʁɍeθəf͡fəʁ //

tiɣri teffeɣ //

l’appel+EL elle+sortir+P //
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4.

jəzrəʕwawal //

yezreɛ wawal //

il+ensemencer+P le mot+EA //

l’appel a été émis //

5.

ajənisənihwuxəðmənt //

ayen i sen- ihwu xedmen-t //

quoi qu’ils fassent //

6.

xasməq͡qrəθθjiθa //

Xas meqqret tyita //

même si est+grande le coup //

même si le coup est dur //

7.

xasruntθjəm͡maθin //

Xas runt tyemmatin //

même si pleurer+elles+P les mamans //

même si les mamans ont pleuré //

8.

xasuzləniðam͡mən //

Xas uzzelen idammen //

même si ils-couler+P sang+les //

même si le sang a coulé //
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9.

ajənidbðaniđəl͡liimənzan͡nəʁ /

ayen i d-bdan iḍelli imenza-nneɣ /

ce que ICI+commencer+ils+P hier+EL prédécesseurs-de nos /

ce que nos prédécesseurs ont entamé hier /

10.

nəkwninəzrəʕiθ //

nekkni nezreɛ-it //

moi nous+semer+P+le //

nous nous l’avons semé //

11.

wiðidia:d͡danðəf͡firnəʁsd͡ʒud͡dʒɤənt ///

A]

wid i d- iɛeddan deffir-neɣ sğuğğegen-t ///

[A5".58]

ceux que ICI+passer+ils+Participe derrière-nous faire fleurir+ils+P+le ///

[A]

ceux qui nous ont suivi l’ont fait fleurir ///

[A]

§10

1.

[ajaθmaθən //

Ay atmaten //

Chers frères //

Chers frères //
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2.

t͡siðət͡sqəɍ͡ɍeħəθθjiθa //

d tidet qerriḥet tyita //

c’est la réalité faire-mal+elle le coup+EA //

certes le coup est dur //

3.

vəħagikanl͡liʁðiθmizar //

sbeḥ-agi kan lliɣ di Tmizar //

matin-ce encore être+je+P à Timizar //

ce matin encore j’étais à Timizart //

4.

l͡liʁðinimidsməχθin //

lliɣ din imi d- smektin //

être+je+P là-bas quand ICI+faire-penser+P+ils //

j’ai étais là quand ils ont commémoré //

5.

jəz͡zidlwəqθfjiwənuqʃiʃθmənŧɑʃns͡snamiθnʁan //

yezzi-d lweqt ɣef yiwen uqcic tmenṭac n ssna imi t-nɣan //

il+tourner+P+ICI le temps+EL sur un jeune+EA dix-huit ans +EA depuis le-

ils+avoir+tuéer+P //

ça fait une année un jeune homme avait 18 ans quand ils l’ont tué //
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6.

mug͡grəʁimawlanis //

muggreɣ imawlan-is //

recontrer+je+P parents+EL-ses //

j’ai rencontré ses parents //

7.

θəʒrəħθasagəm͡mas /

tejreḥ tasa gemma-s /

elle+signer+P le foie+EL de+mère-sa+EA /

sa mère était profondement blessée /

8.

walakin /

walakin /

mais /

mais /

9.

θəzðilqəd͡dis //

tezdi lqedd-is //

elle+unir+P taille+EL-son //

mais elle n’a pas baissé //
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10.

θvəd͡d //

tbedd //

elle+se maintenir debout+P //

debout /

11.

θquvəllʕəɍʃiməɍ͡ɍɑ /

tqubel lɛerc i mṛṛa /

elle+affronter+P la tribu+EL toute /

elle a affronté toute la tribu /

12.

θən͡na /

tenna /

elle+dire+P /

et elle a dit /

13.

iɍoħm͡mi //

iruḥ mmi //

il+partir+P mon+fils+EA //

mon fils est parti //
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14.

ulaʃsmaħulaʃut͡ssəm͡miħəθaraajaθmaθən [A cris de l’assistance] ut͡ssəmiħəθara //

[ulac smaḥ ulac] uttsemiḥet ara ay atmaten[A cris de l’assistance 11".20] u

ttsemmiḥet ara //

[pas+de pardon+EL pas] NEG AI+pardonner+vous NEG chers frères [A cri de

l’assistance 11".20] NEG AI+pardonner+vous NEG //

pas de pardon] ne pardonnez pas chers frères [A] Ne pardonnez pas //

15.

θən͡naiɍoħm͡mi /

tenna iruḥ mmi /

il+partir+P mon+fils+EA /

elle a dit mon fils est parti /16.

16.

ma:naimidvəd͡dəmʁoɍi /

meɛna imi i d- tbeddem ɣur-i /

mais puisque ICI-se tenir debout+vous+P à-moi /

mais puisque vous vous tenez à mes côtés /

17.

amak͡kəniɍoħawəniməɍ͡ɍɑ /

am akken iruḥ-awen i meṛṛa /

comme si il+perdre+P+vous tous /

c’est comme si vous l’aviez tous perdu /
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18.

jərnuƶɍeʁurjəm͡muθara ///

yernu ẓriɣ ur yemmut ara ///

plus savoir+je+P NEG il+mourir+P NEG ///

et puis je sais qu’il n’est pas mort ///

§11

1.

sild͡ʒihan͡niđən //

Si lğiha nniḍen //

De côté+EA autre //

D’un autre coté //

2.

usanagiiʕəd͡danaθanbwinjiwənuqʃiʃ /

ussan-agi iɛeddan atan wwin yiwen uqcic /

jours+EL-ci passer+Ils+Participe embarquer+ils+P un enfant+EA /

ces jours derniers ils ont embarqué un enfant /

3.

ðagigiɍd͡ʒənq͡qaɍənasmuħəndujiðirn͡nanijidsitǣminr //

dagi g Irğen qqaren-as muḥend U-yidir nnan-iyi-d c’est un mineur //

Ici à Irdjene appeler+Ils+P+lui Mouhend Ou-Idir dire+ils+P-à moi-ICI c’est un

mineur //

ici à Irdjene il s’appelle Mouhand Ou-Idir on m’a dit c’est un mineur //
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4.

θmanjauɍəvʕins͡saʕa /

tmanya wṛebɛin n ssaɛa /

huit+EL et+Quarante+EA de heure+EA /

Quarante-huit heures /

5.

sinwus͡sannuθnialat͡sʕət͡sivənðəgs //

sin wussan nutni ala ttɛettiben deg-s //

deux jours+EA ils sauf torturer+Ils+AI dans-lui //

deux jours qu’ils l’ont torturé //

6.

ðiθagarn͡nasat͡sθənjiđðagi //

di taggara nnan-as a testenyiḍ dagi //

à la fin+EA dire+Ils+P-lui NR+singer+tu+A ici //

et en fin de compte on lui demande de signer ici //

7.

jən͡najaswəl͡lahurt͡sənjaʁ //

yenna-yas welleh ur stenyaɣ //

Il+dire+P-leur par dieu NEG signer+je+P //

il leur a dit je jure que je signerai pas //
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8.

urisθənjara ///

ur istenyi ara ///

NEG Il+signer+P NEG ///

il n’a pas signé ///

[A]

§12

1.

ləħkəm //

Leḥkem //

Le gouvernement+EL //

Le gouvernement //

2.

ləħkəmunfaqarabəl͡li /

leḥkem ur nfaq ara belli /

Le gouvernement+EL NEG nous+prendre conscience+P NEG que /

le gouvernement qui n’a pas pris conscience que /

3.

ajənisʕəd͡daiđəl͡le //

ayen isɛedda iḍelli //

ce que Il+commettre+P hier //

ce qu’il a commis hier //



Annexe

423

4.

ajənisigəw͡wəθaðiɍeƶθamurθas͡sagi //

ayen i s i gewwet ad ireẓ tamurt ass-agi //

ce que avec que Il+tenter+P NR Il+briser+P le pays+EL aujoud’hui //

ce avec quoi il tente de briser le pays aujourd’hui //

5.

ugarəntjəmðanən //

ugaren-t yemdanen //

(être plus fort)+ils+P-le les gens //

les gens sont plus forts que lui //

6.

urdiq͡qimwarajids[A24’’.23]ləħkəmurnwalara //

ur d- iqqim wara yid-s [A4".23] Leḥkem ur nwala ara //

NEG ICI-il+rester+P rien avec-lui [A4".23] le gouvernement NEG Il+voir+P

NEG //

il ne reste rien avec lui [A] Le gouvernement qui n’a pas vu /

7.

bəl͡liðiθmurtagi //

belli di tmurt-agi //

que dans pays+EA+ce //

que dans ce pays //
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8.

isəməndɤənjəmðanəniuzaruɤiθləl͡liiθiðət͡s /

i smendegen yemdanen i uzarug i tlelli tezdeg i tidet /

que (faire entre tenir) +Ils+P les gens+EA pour l’indépendance+EA pour la

liberté+EA l’honnêté+EL pour la vérité+EA /

où les gens ont entretenu l’indépendance pour la liberté l’honnêteté et la vérité /

9.

mazliθ //

mazal-it //

(être encore là)+Il+P //

il en est encore là //

10.

andigəq͡qəniđəl͡li /

anda i geqqen iḍelli /

Où Il+ (être attacher) +P hier /

où il était attaché hier /

11.

igərsaras͡sagi /

i gers ar ass-agi /

que Il+être+P aujoud’hui /

qu’il est aujourd’hui /
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12.

win͡nurjəfhimara ///

winna ur yefhim ara ///

celui-ci NEG Il+comprendre+P NEG ///

celui-ci n’a pas compris ///

§13

1.

ajaθmaθən //

Ay atmaten //

Chers frères //

Chers frères //

2.

ðisət͡tsawʕəʃrin /

di setta wɛecrin /

en six et vingt /

c’est en vingt-six /

3.

idəfʁənsjagiχragəʁɍevən /

i d-fɣen sya-gi kra geɣriben //

que ICI-sortir+Ils+P d’ici quelques émigrés+EA //

que sont sortis quelques émigrés d’ici //
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4.

ɍoħənχəʃmənðiltwalnoɍafrikan //

ruḥen kecmen di l’Etoile Nord-Africaine //

partir+Ils+P adhérer+Ils+P à l’étoile nord-africaine //

sont partis adhérer à l’Etoile Nord-Africaine //

5.

xəlqəndjiwənuχavar //

xelqen-d yiwen ukabar //

créer+Ils+P+ICI un (parti politique) +EA //

ils ont créé un parti politique //

6.

n͡nand /

nnan-d /

dire+Ils+P-ICI /

ils ont dit /

7.

ilaqats͡rfəðimanisansiw͡wəđaruzarug //

ilaq tamurt ad terfed iman-is ad nesiwweḍ ar uzarug ar l’indépendance //

falloir le pays+EL NR elle+relever+A soi-même+EL NR nous+obtenir+P

l’indépendance+EA //

il faut que le pays se relève et que nous obtenions l’indépendance //
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8.

ðəgwaχalgi /

Deg wakal-agi /

Dans terre+EA-cette /

c’est de cette terre /

9.

idəf͡fəʁðəgiʁilimulaθiʁɍenɍəvʕauxəmsin //

i d- teffeɣ deg Iɣil Imula tiɣri n rebɛa uxemsin //

que ICI-elle+sortir+P de Ighil+EL Imula+EL l’appel+EL de quatre+El et

cinquante+EA //

est sorti à Ighil Imoula l’appel du premier novembre cinquante-quatre //

10.

ðəggwaχalagi /

Deg wakal-agi /

Dans terre+EA-cette /

sur cette terre /

11.

imlalənwaθmatənðilɑumam /

i mlalen watmaten di La Soummam /

que rencontrer+Ils+P les frères+EA dans la Soumam /

que se sont rencontrés les frères à la Soummam
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12.

armidvəg͡gnənləʕqəðnlz͡zajərnwas͡sa t͡sinuzək͡ka//

armi d-beggnen leɛqed n Lezzayer n wassa d tin uzekka //

jusqu’à ICI-montrer+Ils+P l’accord+EL de Lzzayer+EA de jour+EA-ce et celle

de+demain+EA //

se sont rencontrés les frères à la Soummam jusqu’à montrer le pacte de l’Algérie

d’aujourd’hui et de demain //

13.

n͡niʁθidzgəl͡liðiʁən

Nniɣ-t-id zgelli diɣen /

dire+je+P-le-ICI tout à l’heure encore /

Je l’ai répété tout à l’heure encore /

14.

ðəggwaχalagidnək͡kərðiθmanjin

deg wakal-agi deg d- nekker di tmanyin //

dans terre+EA-cette dans ICI-nous+lever+P en quatre-vingt //

sur cette terre nous nous sommes levés en quatre-vingt //

15.

n͡nand /

nnan-d /

dire+Ils+P-ICI /

ils ont dit /
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16.

nən͡nad //

dire+nous+P-ICI /

nenna-d //

nous avons dit

17.

urθrəg͡gəðaraθmurθ //

ur tergged ara tmurt //

NEG elle-stabiliser+A NEG le pays+EA //

le pays ne se stabilisera pas //

18.

magəl͡laafurkamaziʁagiudjuʁalaraarimawlanis ///

ma d agella afurk amaziɣ-agi ur d- yuɣal ara ar imawlan-is ///

tant que Il+être+P la branche+EL berbère+EL-cette NEG ICI-Il+revenir+A

NEG à propriétaires +EL-ses ///

tant que cette branche berbère ne reviendra pas à ses enfants ///

[A 4"]

§14

1.

ðagidnək͡kər /

Dagi i d- nekker /

Ici que ICI-nous+ (être soulever) +P /

C’est ici que nous nous sommes levés /
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2.

nən͡nadizərfanbwəmðanagi //

nenna-d izerfan bbemdan-agi //

nous+dire+P+ICI les droits+EL de+l’homme+EA+ce //

nous avons dit ces droits de l’homme //

3.

urθrəg͡gəðaraθmurθmaðagəl͡laursnəɤinaralqimaisɤantθmuran͡niđən //

ur tergged ara tmurt ma d agella ur s-negin ara lqima i segan-t tmura nniḍen //

NEG elle+stabiliser+A NEG le pays+EA tant que Il+être+P NEG les-

faire+Ils+P NEG valeur+EL que faire+leur-elles les pays+EA autres //

le pays ne connaîtra pas la stabilité tant qu’ils ne sont pas aussi respectés comme ils

le sont dans d’autres pays //

4.

ðagiidnək͡kəruƶriʁaramajəl͡lamuludləwnawsiurƶriʁaraandijəl͡laðagiXXXapɑɍtinlflnl

wəqθn͡ni //

Dagi i d- nekker uẓriɣ ara ma yella Mulud Lewnawsi ur ẓriɣ ara anda yella

dagi XXX aparti n le FLN lweqt-nni //

Ici que ICI-nous+ (être lever) +P NEG voir+je+P NEG si Il+être+P Mouloud

Lounaouci NEG voir+je+P NEG où Il+être+P ICI XXXX le parti du FLN

à+époque+EL-là //

ici que nous nous sommes levés je ne sais pas si Mouloud Lounaouci est là je ne

sais pas où il est ici [xxxx] le parti du FLN60 de cette époque-là //

60 Le parti unique de l’époque « front de libération national »
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5.

nən͡najasən //

nenna-yasen //

nous+dire+P-leur //

c’est nous leur avons dit //

6.

[xxx] ƶriʁandajəl͡laziχijəllaθura[A]nən͡nad /

[xxx ] ẓriɣ anda yella zik i yella tura[A] Nenna-d /

[xxx] voir+je+P où Il+être+P avant que Il+être+A maintenant [A]

nous+dire+P-ICI /

[xxx] je sais qu’il est là où il était avant [A]

7.

urnqəb͡bəlaraðjil͡liuχavarawħiðaðiđəb͡bəɍafŧəb͡baθ //

ur nqebbel ara ad yili ukabar awḥid ad iḍebber af ṭebbat //

NEG nous+accepter+P NEG NR Il+être+P le parti+EA unique NR

Il+décider+A sur les médecins+EA //

nous n’acceptons pas qu’un parti unique décide pour les médecins //

8.

as͡sagi /

Ass-agi /

jour+EL-la /

aujourd’hui /
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9.

ixəd͡daməniməɍ͡ɍɑðiθmurθl͡lz͡zajəraq͡qɑɍənulaðnəkwniadnəsvəd͡ds͡sandikan͡nəʁ /

ixeddamen i meṛṛa di tmurt n Lezzayer a qqaren ula d nekkni ad d- nesbedd

ssandika-nneɣ /

les ouvriers+EL tous dans le pays+EL de Algérie+EA NR dire+Ils+AI aussi

nous NR ICI-nous+créer+A un syndicat+EL-notre /

tous les ouvriers en Algérie disent même nous nous allons créer notre syndicat /

10.

iwak͡kənðəs͡sandikaariləħ͡ħunafixəd͡damən /

i wakken d ssandika ar ielḥḥun af ixeddamen /

mais un syndicat+EL NR elle+marcher+AI sur les ouvriers /

que le syndicat œuvre pour les ouvriers

11.

mattʃ͡iðixəd͡damənariləħ͡ħunafd͡dulaamak͡kaxəd͡dmənθura ///

mačči d ixeddamen ar ileḥḥun af ddula am akka xeddmen tura ///

non-pas les ouvriers NR Ils+marcher+AI sur l’Etat+EA comme ce que

Ils+faire+AI maintenant ///

pour et ce n’est pas les ouvriers qui travailleront pour le syndicat comme c’est le

cas aujourd’hui ///

[A3"]
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§15

1.

ðaʃukanajθmaθən //

D acu kan ay atmaten //

Seulement chers frères //

Seulement chers frères //

2.

xasθđaqəm //

xas tḍaqem //

même-si vous+ (être inquiet) +P //

même si vous êtes inquiets //

3.

ʁasθħarəm //

ɣas tḥarem //

même-si vous+ (être presser) +P //

même si vous êtes pressés //

4.

uʁuɍwənlħəqat͡sđaqəm //

u ɣur-wen lḥeq ad tḍaqem //

avoir+P+vous le droit NR inquiéter- vous +A

et vous avez raison de vous inquiéter //
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5.

uʁuɍwənlħəqat͡sħirəmaxaŧɑɍaŧɑsl͡lvaŧəligʕəd͡dan //

u ɣur-wen lḥeq ad tḥirem axaṭar aṭas n lbaṭel i gɛeddan //

avoir+P+vous le droit NR inquiéter- vous +A parce que beaucoup de

injustice+EA que passer+P //

et vous avez raison d’être pressés puisque vous avez enduré beaucoup d’injustice //

6.

urilaqaranət͡tsuθ //

ur ilaq ara ad nettut //

NEG falloir NEG NR nous+oublier+A //

nous ne devons pas oublier //

7.

θawənzat͡tmurθagi //

tawenza n tmurt-agi //

le destin+EL de le pays+EA+ce //

le destin de ce pays //

8.

ajəniʁdjəd͡dʒuməzruj /

ayen i ɣ- d-yeğğa umezruy /

ce que nous-ICI-Il+laisser+P histoire+EA /

ce que l’histoire nous a laissé /
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9.

ilaqanaz͡zəliwak͡kənθarwan͡nəʁurθət͡swaħqɑɍara //

ilaq ad nazzel i wakken tarwa-nneɣ ur tettwaḥqer ara //

falloir+Impératif NR nous+courir+A pour que les enfants+El-nos NEG Ils+

(être spolier) +AI NEG //

nous devons courir pour que nos enfants ne soient pas spoliés //

10.

urilaqaransərwəθaðʕəb͡binwijađwalikinurilaqaranət͡tsuðiʁənθamurθl͡lz͡zajəriməɍ͡ɍɑθħə

svaʁt͡siʁməɍθnləvnit͡tugðuθ //

ur ilaq ara ad nserwet ad ɛebbin wiyaḍ walakin ur ilaq ara ad nettut diɣen tamurt n

Lezzayer i meṛṛra tḥesb-aɣ d tiɣmert n lebni n tugdut //

NEG falloir NEG NR nous+moissonner+A NR Ils+prendre+A les autres mais

NEG falloir NEG NR nous+oublier+A aussi le pays+EL de l’Algérie+EA

entière elle+considérer+P-nous des piliers+EL pour la construction+EA de la

démocratie+EA //

il ne faudra pas que d’autres personnes prennent le fruit de notre labeur et nous ne

devons pas oublier que tout le pays (l’Algérie entière) nous considère comme un

pilier pour la construction de la démocratie //

11.

Urilaqaraʁjawiŧ͡ŧməʕafjimanən͡nəʁkan ///

ur ilaq ara ad aɣ-yawi ṭṭmeɛ ɣef yiman-nneɣ kan ///

NEG falloir NEG NR nous-Il+porter+P avidité+EL sur âmes+EA-nos sauf ///

nous ne devons pas être tentés seulement pour nous-même ///

[A3"]
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§16

1.

ajaθmaθən //

Ay atmaten //

Chers frères //

Chers frères //

2.

vðant͡sidiməzwura //

bdan-tt-id imezwura //

commencer+Ils+P-elle-ICI les premiers+EA //

les anciens l’ont commencé //

3.

ab͡ban /

Abban /

Abane /

Abane /

4.

ilħanət͡saðbənmħidin //

ilḥa netta d Ben Mḥidin //

Il+marcher+P lui et Mhidi //

il a marché (milité) avec Ben Mhidi //
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5.

a:miɍoʃaθjəɍħəmɍəb͡bi /

Amiruc ad t- irḥem ṛebbi /

Amirouche NR le-(avoir son âme) +P Dieu+EA /

Amirouche que Dieu ait son âme /

6.

iʁliak͡kwəðlħəw͡was //

iɣli akk d Lḥewwas //

Il+tomber+P avec EL Heoués //

est tombé avec El Heoués //

7.

krimaxaŧɑɍulaðiməʃ͡ʃumənagixəðmənɍ͡ɍajnsən /

Krim axaṭar ula d imcumen –agi xedmen ṛṛay-nsen /

Krim parce que même (les gens de mauvaise foi) +EL-ces faire+Ils+P avis+EA-

leurs /

Krim parce que ces gens de mauvaise foi n’ont fait qu’à leur tête /

8.

itvəʕiθmuħəm͡məðxidəɍ //

itbeɛ-it Muḥemmed Xider //

Il+suivre+P-le Muhemmed Khider //

il a été suivi par Mohammed Khider //
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9.

ðiθmajinən͡ni /

Di tmanyin-nni /

pendant quatre-vingt-ces /

pendant les années quatre-vingt /

10.

təvʕəndwaθmatənðiwəhɍɑn /

tebɛen-d watmaten di wehran /

ils+suivre-ICI les frères+EA à Oran /

des frères ont suivi à Oran /

11.

ðiqənŧena /

di Qsenṭina /

à Constantine /

à Constantine /

12.

fʁəndsivərðanʁasafθlufaiθənjərħannuθni //

fɣen-d s iberdan ɣas af tlufa i ten i yerḥan nutni //

sortir+ils-ICI dans les rues+EA même sur des questions+EA que les-

concerner+P ils //

ils sont sortis dans la rue même si c’était pour des questions qui les concernent eux

//



Annexe

439

13.

uz͡zələniðamənðagi //

uzzelen idamen da-gi //

ils+couler+P le sang+EA ici //

le sang a coulé ici //

14.

urilaqaranətt͡suθ /

ur ilaq ara ad nettut /

NEG falloir NEG NR nous+oublier+P /

il ne faudra pas oublier /

15.

uz͡zlənđilbəj͡jəđsidiʃix //

uzzelen di Lbeyyeḍ Sidi Cix //

Ils+couler+P à El Beyyedh Sidi Chikh /

a coulé à El Beyyedh Sidi Cheikh /

16.

uz͡zlənðiʁənðiʕinfəkrun //

uzzelen diɣen i Ɛin Fekrun //

Ils+couler+P aussi à Aïn Fekroun //

a coulé aussi à Ain Fekroun //
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17.

ajənafidnək͡kər /

Ayen if i d-nekker /

Ce que sur que ICI-nous+lever /

c’est pour quoi nous nous sommes levés /

18.

iʃəʁvɑʁ /

icɣeb-aɣ /

Il+ (avoir préoccupé) +P-nous /

ce qui nous a préoccupés /

19.

anəz͡zəlfəl͡lasas͡saazək͡ka //

ad nazzel fell-as ass-a azekka //

NR nous+courir+A sur-le jour+EL-là demain //

nous allons courir aujourd’hui demain //

20.

walakinilaqanəq͡qimðləmθəl /

walakin ilaq ad neqqim d lemtel /

mais falloir NR nous+rester+A comme exemple+EL /

mais nous devons demeurer un exemple /
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21.

a:laxaŧɑɍaŧɑsidit͡smuqulənsivəɍ͡ɍɑarwajəniđəɍ͡ɍonðiθmurθagi /

alaxaṭar aṭas i d ittmuqulen si beṛṛa ar wayen iḍeṛṛun di tmurt-agi /

parce que beaucoup que ICI-voir+Ils+AI de l’extérieur+EA dans ce que Il+se

passer+P dans pays+EA-ce /

Parce que beaucoup nous regardent de l’extérieur pour voir ce qui se passe dans ce

pays /

22.

iwak͡kənaðwalinaməχ /

i wakken ad walin amek /

pour que NR ils+voir+A comment /

pour voir comment /

23.

θikəltagi /

tikelt-agi /

Fois+EL-cette /

cette fois-ci /

24.

amən͡nuʁjəl͡langəlməƶjən //

amennuɣ yellan n yelmeẓyen //

le combat+EL Il+être+P de jeunes+EA //

le combat qui appartient aux jeunes //
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25.

awalagiməzaaranət͡sʃəlqifwajət͡sakiθiwa //

awal-agi imenza ara nettcelqif wa yettak-it i wa //

la parole+EL-cette les anciens NR nous+sauvegarder+AI ce-là

Il+transmettre+AI à ce-là //

ces propos des premiers que nous sauvegardons chacun le transmet à l’autre /

26.

adnəɤθamurθagin͡nəʁðləmθəlwalakinanəq͡qimðləmθəliθmurθl͡lz͡zajəriməɍ͡ɍɑ ///

ad d-neg tamurt-agi-nneɣ d lemtel walakin ad teqqim d lemtel i tmurt n Lezzayer i

meṛṛa ///

NR ICI-nous+faire+A pays+EL-cette-notre est un exemple+EL mais NR

elle+rester+A c’est un exemple+EL pour le pays+EA de L’Algérie+EA toute

///

nous ferons de notre pays un exemple pour toute l’Algérie ///

[A5"]

§17

1.

ħeʁ /

Ḥsiɣ /

Savoir+je+P /

Je sais /
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2.

aŧɑsðəɤwənigʁađlħal /

aṭas deg-wen i yeɣaḍ lḥal /

beaucoup entre-vous que il+décevoir+P le temps+EA /

beaucoup d’entre vous sont déçus /

3.

uʁuɍwənlħəqakwniʁɑđlħal /

u ɣur-wen lḥeq ad ak- niɣiḍ lḥal /

et avoir (préposition) +vous la raison+EL NR vous-decevoir+A le temps+EL /

et vous avez raison d’être déçus /

4.

a:laxaŧŧɑɍudk͡kiraraθmurθaftikəltiwak͡kən /

alaxaṭar u d -tekkir ara tmurt af tikelt i wakken /

parce que NEG ICI-elle+lever+P NEG le pays+EA sur une fois+EL pour que /

parce que le pays ne s’est pas levé d’un seul coup pour /

5.

at͡sɤəriɍəb͡biafajəniʕəd͡danðagi //

ad d-teger irebbi af ayen iɛeddan dagi //

NR ICI-elle+faire+P un sein sur ce que Il+passer(Participe) ici //

protéger ce qui s’est passé ici //
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6.

t͡swaħqrənjəmðanən //

twaḥeqren yemdanen //

Ils+(avoir mépriser)+P les gens+EA //

des gens ont été méprisés //

7.

jəl͡lawandijugaðənjəmðanən //

illa wanda i yugaden yemdanen //

Il+être+P où+EA ils+ (avoir peur) +P les gens+EA //

quelque part certains ont eu peur //

8.

nəkwniaqlaʁʕəʃrinisəgwas͡sənajagi /

nekkni aqlaɣ ɛecrin iseggasen ay-agi /

nous être+nous+P vingt les années+EA ce-là /

pour nous cela fait vingt ans /

9.

idnəf͡fəʁsavrið //

i d-neffeɣ s abrid //

que ICI-nous+sortir+P dans la rue+EL //

que nous sommes sortis dans la rue //
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10.

ɍoħəʁadiniʁ /

ruḥeɣ ad d-iniɣ /

partir+je+P NR ICI-dire+A /

j’allais dire /

11.

inəf͡fəʁiwəvriðjərnunəsʕalħəqanəf͡fəʁiwəvrið ///

i neffeɣ i webrid yernu nesɛa lḥeq ad neffeɣ i webrid ///

que nous+sortir+P dans la rue+EA et plus nous+avoir+P la droit+EL NR

nous+sortir+P dans la rue+EA ///

depuis que nous sommes hors la loi et puis nous avons raison d’être hors la loi ///

[A3"]

§18

1.

urdjəq͡qimaralqanun //

Ur d- iqqim ara lqanun //

NEG ICI-Il+rester+P NEG le droit+EA //

Il ne reste plus de loi //

2.

urdjəq͡qimaralqanunðnuθniθɍəkđənðiməzwura //

ur d-iqqim ara lqanun d nutni i t-irkeḍen d imezwura //

NEG ICI-Il+rester+P NEG le droit+EA c’est eux que le-ils+piétiner+P les

premiers+EA //

il ne reste plus de loi ce sont eux qui l’ont piétinée en premier //
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3.

[xxx] θəniđθid [A3’’32] urdjəq͡qimaralqanun //

[xxx] teniḍ-t-id [A3"32] Ur d-iqqim ara lqanun //

[xxx] tu+dire+P-le-ICI [A3"32] NEG ICI-Il+rester+P NEG le droit+EA //

[xxx] tu l’as dit[A] Il ne reste plus de loi //

4.

us͡sanagiiʕəd͡dan /

Ussan –agi iɛeddan /

jours+EL-ci ils+passer(participe) /

ces jours derniers /

5.

t͡sqə͡erəʁak͡kwəðjiwən //

ttqessireɣ akk d yiwen //

discuter+je+AI avec une personne //

je discutais avec quelqu’un //

6.

jən͡najaχ [ilnõpalədrwadəfrsəkilfõ] //

yenna-yak ils n’ont pas le droit de faire ce qu’ils font //

Il+dire+P-tu ils n’ont pas le droit de faire ce qu’ils font //

il a dit qu’ils n’ont pas le droit de faire ce qu’ils font //
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7.

snan͡naχχunxivuzavlədrwadətjeχunwi ///

s nanna-k kunwi vous avez le droit de tuer kunwi ///

s’ils+dire+P+à toi vous vous avez le droit de tuer vous ///

par ta soeur61vous vous avez le droit de tuer –vous ///

[A et cris de l’assistance 12"45]

§19

1.

ihajaθmaθən //

Ihi ay atmaten //

Alors chers frères+EL //

Donc chers frères //

2.

ihajaθmaθən //

ihi ay atmaten //

Alors chers frères+EL //

donc chers frères //

3.

iðamənagiguz͡zələnat͡səq͡qimiləvda /

idamen-agi i yuzzelen ad d-teqqim i lebda /

le sang+EL-ce que Ils+couler (participe) NR ICI-elle+rester+P pour

toujours+EA /

ce sang qui a coulé restera pour toujours /

61 Injure qui touche à l’honneur
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4.

ðəŧ͡ŧlavaɤəraʁðjəməʃʃumənagi[A]ðŧ͡ŧlavaɤəraʁjiðsən [cri de l’assistance] /

d ṭṭlaba ger-aɣ d yemeccumen-agi[A] d ṭṭlaba ger-aɣ yid-sen [cri de l’assistance] /

c’est une dette+EL entre-nous et (les gens de mauvaise foi)+EA-ces[A] c’est une

dette+EL entre-nous et avec-eux [cri de l’assistance]

une dette entre nous et ces gens de mauvaise foi[A] c’est une dette entre eux et

nous[[cri de l’assistance] /

5.

ulaʃsmaħulaʃ13’’]ulaʃsmaħjərnuulahmazəm͡mrəniwaʃəm͡ma //

ulac smaḥ ulac 13"]ulac smaḥ yernu ulah ma zemmren i wacemma //

pas de pardon+EL pas13"] pas de pardon+EL et plus (par Dieu)+EA NEG ils

pouvoir+P-il de rien+EA //

pas de pardon pas de pardon de plus par Dieu ils ne peuvent rien faire //

ulahmazəm͡mərəniwaʃəm͡ma ///

ulah ma zemmren i wacemma ///

(par Dieu)+EA NEG +pouvoir+P+ ils de rien+EA ///

par Dieu ils ne peuvent rien faire ///

[A7"]

§20

1.

[n͡niđɑmariʃəg͡gʕənad͡ʒɑdəɍmi /

Nniḍam ara yceyyɛen ağadermi /

Un système+EL NR il+envoyer+A un gendarme+EL /

Un système qui envoie un gendarme /
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2.

aðinəʁiləmƶentmənŧɑʃns͡snaslɑbɑɍdfərudiq͡qimwaraðəgs //

ad ineɣ ilemẓi n tmenṭac n ssna s la barre de fer u d –iqqim wara deg-s //

NR Il+tuer +A un jeune+EL de dix-huit+EA de année+EA avec la barre de fer

NEG ICI-Il+rester+P rien en-lui //

tuer un enfant de dix-huit ans avec une barre de fer il n’en reste rien //

3.

n͡niđɑmarajʃəj͡jʕənapulisarit͡sħavənafimðanəniwakk͡ənaðit͡tsʃər͡riɤlzafiʃ /

Nniḍam ara yceyyɛen apulis ar ittḥaraben af imdanen i wakken ad ittcerrig les

affiches /

un système+EL NR il+envoyer+A un policier+EL NR Il+protéger+AI sur les

gens+EA pour que NR Il+déchirer+A les affiches /

un système qui envoie un policier censé protéger les gens pour déchirer les affiches

/

4.

mat͡tʃiðn͡niđɑm //

mačči d nniḍam //

pas un système+EL //

n’est pas un système //

5.

n͡niđɑmarjʃəj͡jʕənlɑpolisəvəħajagiðilqəhwa /

Nniḍam ar yceyyɛen la police sbeḥ-ayagi di lqahwa /

un système+EL NR Il+envoyer+A la police le matin+EL-ce dans un café+EA /

un système qui envoie la police ce matin dans un café /
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6.

asq͡qɑɍənlm:tingnsaʕidsəʕdiaθan /

ad as-qqaren le meeting n Saɛid Seɛdi atan /

NR leus-Ils+dire+AI le meeting de Said Sadi /

ils disent le meeting de Said Sadi /

7.

mat͡tʃas͡sagaradjill͡iʁasuʁaləθsix͡xamənnwən /

mačči ass-agi ara d-yili ɣas uɣalet s ixxamen –nwen /

pas jour+EL-ce NR ICI-Il+être+A mieux rentrer+vous(Impératif) à

maisons+EL-vous /

n’aura pas lieu aujourd’hui vous pouvez rentrer chez vous /

8.

wagiðn͡niđɑmtəmʁɑɍimaʃʃingərgazən ///

wagi d nniḍam temɣarin macci d nniḍam n yergazen ///

ça un système+EL de vieilles+EA pas un système+EL de hommes+EA ///

ça c’est un système de vieilles et non pas un système d’hommes ///

[A8"]

§21

1.

[xxx] ijəɍəb͡biat͡sərvəħasiði /

[xxx] I yerbi ad terbeḥ a sidi /

[xxx] Dieu+EA NR elle+gagner+P mon seigneur+EL /

[xxx]Dieu fasse qu’elle gagne /
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2.

lɑʒskxəðməndtlviz //

la JSK62 xedmen-d televisé //

la JSK Ils+faire+P-ICI télévisé //

aujourd’hui la JSK sera télévisée //

3.

məχθandlɑʒskas͡sagi /

mektan-d la JSK ass-agi /

Ils+rappeler+P-ICI la JSK jour+EL-ce /

ils se sont rappelés de la JSK63 aujourd’hui /

4.

sjəm͡maθsən //

s yemmat-sen //

avec mères+EA-leurs //

par leur mère //

5.

iđəl͡lisəd͡diđəl͡li /

Iḍelli sedd iḍelli /

hier+EL avant-hier+EL /

hier avant-hier /

63 Club sportif de Kabylie : jeunesse sportive de Kabylie
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6.

aras͡sawaləniđəl͡litlvizlmat͡ʃ //

ar assawalen iḍelli télévisé le match //

NR Ils+ (faire déclarer) +AI hier+EL télévisé le match //

ils déclaraient que le macth allait être télévisé //

7.

aqlakwənðagimɍəħvajiswən //

aqla-ken dagi mreḥba yis-wen //

Vous+être+P-vous ici bienvenus avec-vous //

vous êtes là bienvenus //

8.

anərfəðlɑʒsk //

ad nerfed la JSK //

NR nous+porter+A la JSK //

nous allons soutenir la JSK

9.

anərffəðθamaziʁθ /

ad nerfed tamaziɣt /

NR nous+porter+A tamazight+EL /

nous allons soutenir Tamazight /

10.

anərfəðθɤðuθ //

ad nerfed tugdut //

NR nous+porter+A la démocratie+EL //

nous allons promouvoir la démocratie //
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11.

anəzmərasəntiməɍ͡ɍa ///

a nezmer-asent i meṛṛa ///

nous+gouvernement+P-les toutes ///

nous pouvons les réaliser toutes ///

[A10"]

§22

1.

θikərkasagi /

Tikerkas-agi /

Mensonges+EL-ces /

Ces mensonges /

2.

nʕəd͡dadðəɤsənt /

nɛedda-d deg-sent /

nous+passer+P-ICI d’eux /

nous en avons soupé /

3.

ħaʃanuθnimazal //

ḥaca nutni i mazal //

que eux que rester+P //

il n’y a plus qu’eux //
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4.

ŧ͡ŧɑmaʕənat͡skil͡lixənilʁaʃi //

ṭṭamaɛen ad ttkellixen i lɣaci //

Ils+espérer+AI NR ils+duper+AI pour les gens+EA //

ils espèrent tromper les gens //

5.

ulaðllkoptɍn͡nilak͡kðmuħlanjuasənjəʕfuɍəb͡bia:lakuliħal /

ula d l’helicopter-nni lakk d muḥ lanyu ad asen-yeɛfu ṛebbi aala kuli ḥal /

même l’hélicoptère-cet et Moh l’agneau NR leur-Il+pardonner+A Dieu+EA sur

tout temps /

même cet hélicoptère et Moh l’Agneau que Dieu ait leurs âmes /

6.

zəm͡mərənaθənidsaχwiniwak͡kənaŧ͡ŧfənsinnəʁθlaθagəmðanənahaθaðuʁalənʁuɍsən ///

zemmren ad ten-id- sakin i wakken ad ṭṭfen sin neɣ tlata yemdanen ahat ad uɣalen

ɣur-sen ///

ils+pouvoir+P NR leur-ICI-Ils+ (faire ressusciter) +A pour que NR

ils+attrapper+A deux ou trois personnes+EA peut-être NR ils+devenir+A à-

eux ///

ils peuvent les ressusciter pour tromper encore deux ou trois personnes ///

[A4"]
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§23

1.

udjəq͡qimwaraðdəɤsən //

U d- iqqim wara deg-sen //

NEG ICI-Il+rester+P rien //

Il n’en reste rien //

2.

le système+EL où /

un système où /

3.

məj͡jajəlməƶjənigəm͡muθən /

meyya yelmeẓyen i ye

n͡niđɑmaniða /

Nniḍam anida /

mmuten /

cent jeunes+EA que Ils+mourir+P /

cent jeunes y périssent /

4.

n͡niɤwalfinigt͡suʒərħənaras͡sagi /

nnig walfin i yettujerḥen ar ass-agi /

plus de deux-mille+EA qui Ils+blesser+P jusqu’à jour+EL-ce /

plus de deux mille ont été blessés à ce jour /
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5.

ulaʃjiwənðəɤsənigbwin͡nifiwak͡kənaðitixəɍ //

ulac yiwen deg-sen i yewwi nnif i wakken ad ittixer //

Aucun d’entre-eux que Il+porter+P le nez+EA pour que NR

Il+démissionner+P //

aucun d’entre eux n’a eu l’honneur de démissionner //

6.

aχjiniʁəlđəʁ /

ad d-yini ɣelḍeɣ /

NR ICI-dire tromper+je+P /

qui dit je me suis trompé /

7.

mat͡tʃiðdn͡niđɑm //

mačči d nniḍam //

ce n’est pas un système+EL//

ce n’est pas un système //

8.

alaχq͡qaɍən /

ala ak-qqaren /

NR te-dire+Ils+AI /

on dit /
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9.

waħəqɍəb͡barl͡laniħərkijəniθənjifən [A3’’] aʃuʁəɍ //

waḥeq ṛebbi ar llan iḥerkiyen i ten-yifen [A3"] Acu ɣer //

par Dieu+EL AC Ils+être+P des traitres+EL que les-(être mieux)+Ils+P[A3"]

pourquoi //

par Dieu il y a des traîtres mieux qu’eux[A] Pourquoi //

10.

wiðn͡niməq͡qɑɍxəj͡jrənfɍɑnsa //

wid-nni meqqar xeyyren fransa //

ceux-là au moins ils+choisir+P la France+EL //

ceux-là au moins ont choisi la France //

11.

vanəndak͡kaz͡zaθnəʁ //

banen-d akka sdat-neɣ //

montrer+Ils+P-ICI comme ça devant-nous //

ils se sont montrés tels devant nous //

12.

wigik͡kaθənt͡srun [A3’’]wigik͡kaθənt͡srun //

wigi kkaten ttrun [A3"] wigi kkaten ttrun //

ceux-là frapper+Ils+P pleurer+Ils+P //

Ceux-là battent et pleurent //
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13.

jərnuðixəd͡daʕənajaθmaθən //

yernu d ixeddaɛen ay atmaten //

et puis ce sont des traitres+EL chers frères //

et puis ce sont des traitres chers frères //

14.

ðixəd͡daʕənfrən //

d ixeddaɛen fren //

ce sont des traitres+EL cacher+Ils+P //

ce sont des des traitres cachés //

15.

sək͡kfənθamurθ //

sekkfen tamurt //

boire+Ils+P le pays+EL //

ils ont « bu » le pays //

16.

uχrənθamurθ //

ukren tamurt //

voler+Ils+P le pays+EL //

ils ont volé le pays //
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17.

səɤrarvənθamurθ //

segrarben tamurt //

(faire dégringoler)+Ils+P le pays+EL //

ils font dégringoler le pays //

18.

walakinvʁanas͡sagat͡ssəfθuθsən ///

walakin bɣan ass-agi ad tt- seftutsen ///

mais vouloir+Ils+P jour+EL-ce NR la-effriter+Ils+A ///

mais aujourd’hui ils veulent l’effriter ///

§24

1.

ihiħaðrəθandiʁəlŧən //

Ihi ḥadret anda i ɣelṭen //

Donc (faire attention) +vous+Impératif où que vous+tromper+P //

Donc attention ne vous trompez pas //

2.

[xxx] adawđəʁʁoɍəs //

[xxx] ad d-awḍeɣ ɣur-s //

[xxx] NR ICI-arriver+je+A vers-lui //

[xxx] j’y arrive //
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3.

ħaðrəθandaʁəlŧən //

ḥadret anda i ɣelṭen //

(faire attention)+vous+Impératif où que vous+tromper+P //

attention ne vous trompez pas //

4.

aŧɑsajagiħə͡ɑnðuləqɍɑɍat͡səz͡zifəl͡lasən //

aṭas ay-agi i ḥessan du leqrar ad tezzi fell-asen //

longtemps depuis que savoir+Ils+P que ça NR elle+retourner+A sur-eux //

il ya longtemps depuis qu’ils savent que ça retournerait contre-eux //

5.

aŧɑsajagi /

aṭas ay-agi /

longtemps /

longtemps /

6.

ihəg͡ganimannsəniwak͡kənaðɤəzrənθamurθ ///

i heggan iman-nsen i wakken ad gezren tamurt ///

que préparer+Ils+P eux+EL-même pour que NR déchiqueter+Ils+P le

pays+EL ///

depuis fort longtemps ils se sont préparés à déchiqueter le pays ///
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§25

1.

ðəgwsəg͡gasn͡nintmanjin /

Deg useggas-nni n tmanyin /

Dans l’année de quatre-vingt+EA /

En quatre-vingt /

1.

aŧɑsðəɤwənahaθidiʃfanʁasθuraŧɑsgəlməƶjənigəl͡lanðagi //

aṭas deg-wen ahat i d- icfan ɣas tura aṭas n yelmeẓyen i yellan dagi //

beaucoup d’entre-vous peut-être que ICI-se rappeller+P même maintenant

beaucoup de jeunes+EA que être+Ils+Participe ici //

beaucoup d’entre –vous se rappellent peut-être même s’il y a aujourd’hui beaucoup

de jeunes ici //

3.

ðilɑtlvizjõ /

di la télévision /

à la télévision /

à la télévision /

4.

nəkwninəf͡fʁədsavrið //

nekkni neffeɣ-d s abrid //

Nous nous+sortir-ICI dans la rue+EL //

nous nous sommes sortis dans la rue /
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5.

n͡nanaʁdurθəsʕimaralħəqat͡smanifəstim /

nnan-aɣ-d ur tesɛim ara lḥeq ad tmanifistim /

dire+Ils+P-nous-ICI NEG vous+avoir+P NEG le droit+EL NR

vous+manifester+A /

on nous a dit qu’on n’avait pas le droit de manifester //

6.

vunavpalədrwadəmanifeste //

vous n’avez pas le droit de manifester //

vous n’avez pas le droit de manifester //

vous n’avez pas le droit de manifester //

7.

nən͡najasən /

Nenna-yasen /

nous+dire-leur /

Nous leur avons dit /

8.

mõnarzõdəmanifeste //

mais on a raison de manifester //

mais on a raison de manifester //

mais on a raison de manifester //
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9.

nən͡najasən /

nenna-yasen /

nous+dire-leur /

nous leur avons dit /

10.

mmsiõnapalədrwaõnarzõ) [A3"] aʃuidif͡fʁənitlvizjõθaməd͡diθ /

même si on n’a pas le droit on a raison) [A3"] Acu id- yeffɣen i télévision tameddit

/

même si on n’a pas le droit on a raison) [A3"] qu’est-ce que ICI-

Il+sortir+Participe à la télévision le soir+EL /

même si nous n’avons pas le droit on a raison[A]qu’est ce qu’on a vu ce soir-là à la

télévision /

11.

aχq͡qɑɍənsʁəɍsəndɍɑpu /

ad k-qqaren serɣen drapeau /

NR te-dire+Ils+AI bruler+Ils+P drapeau /

on disait qu’on a brulé le drapeau /

12.

səʁəɍsənləqɍan //

serɣen leqran //

bruler+Ils+P le coran //

on a brulé le coran //
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13.

ɍoħənarsija /

ruḥen ar CIA /

partir+Ils+P à la CIA /

on est parti à la CIA /

14.

ɍoħənarsidsi //

ruḥen ar SDECE //

partir+Ils+P à SDEC //

au SDEC //

15.

wigiaχq͡qɑɍən //

wigi ad k-qqaren //

ceux-ci NR te-dire+Ils+AI //

ceux-ci vous disent //

16.

mixəðmənlʕaɍam͡magaχqq͡͡ɑɍənnət͡snaðanəsðuk͡kəlθamurθ //

mi xedmen lɛer am wa- agi ad k-qqaren nettnadi ad nessdukkel tamurt //

quand faire+Ils+P (un acte vil) +EL comme-ce NR te+dire+Ils+AI

nous+chercher+Ils+AI NR nous+ (faire unir) +A le pays+EL //

après avoir commis un acte aussi vil ils te disent qu’ils veulent unifier le pays //17.
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17.

aðgəzmənak͡kaχininlwiħdalwaŧɑnija //

ad gezmen akka ad ak –inin lwiḥda lwataniya //

NR déchiqueter+Ils+A comme-ça NR te-dire+Ils+A après l’union nationale ///

ils coupent ainsi et ils te disent l’unité nationale /

18.

Aðɤəzrənak͡kaumba:daχininlwiħdalwaŧɑnija ///

ad gezren akka umbeɛd ad ak-inin lwiḥda lwaṭanya ///

NR déchiquetter+Ils+A comme-ça NR te-dire+Ils+A l’union nationale /

ils déchiquettent ainsi et ils te disent l’unité nationale ///

§26

1.

lkaŧoɍzʒwǣn͡niaŧɑsðəgwənigəl͡lanðihin͡na /

Le 14 juin- nni aṭas deg-wen i yellan dihin-nna /

Le 14 juin-ce beaucoup entre-vous que être+Ils+P là-bas /

Le fameux Quatorze juin beaucoup d’entre vous étaient là-bas /

2.

[akw] le Secrétaire Général du Ministre d’interieur /

[akkw] le secrétaire général du ministre d’intérieur /

[tous] le secrétaire général du ministre d’intérieur /

[tous] le secrétaire général du ministère de l’intérieur /
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3.

if͡fəʁdarlɑtvizjõasənjəq͡qɑɍijəməzðaʁl͡ləz͡zajərbɑɍakal͡lɑhufikum //

iffeɣ-d ar la télévision ad asen-yeqqar i imezdaɣ n Lezzayer baraka llahu fikum //

Il+sortir+P-ICI dans la télévision NR leur-Il+dire+AI pour les habitants+EA de

l’Alger+EA bravo //

est apparu à la télévision ils leur disent aux habitants d’Alger bravo //

4.

aqlakənθquvləmiʕðawənagiidiɍoħənaðɍƶənθamðintnwən //

aql-aken tqublem iɛdawen-agi i d- iruḥen ad derẓen tamdint-nwen //

être+P-vous vous+affronter+P les ennemi+EL-ces que ICI-venir+Ils+P NR

Ils+casser+A ville+El-votre //

vous avez affronté ces ennemis qui sont venus casser votre ville //

5.

[xxx]ɍd͡ʒukan //

[xxx]ṛğu kan //

[xxx]attendre+Imépratif seulement /

[xxx]attends //

6.

jərnujəg͡gul /

yernu yeggul /

et plus Il+jurer+P /

et puis il a juré /
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7.

ʒãgaʒlonoerdəlŧɑ /

J’engage l’honneur de l’Etat /

J’engage l’honneur de l’Etat /

8.

j’engage l’honneur de l’Etat /

iljapaõesoelblseparbal) //

il n’y a pas eu un seul blessé par balle) //

il n’y a pas eu un seul blessé par balle) //

il n’y a pas eu un seul blessé par balle) //

9.

n͡nuʁənðlʕaɍsʁəđlənt [A3’’] aθajθagiʒlənõdõeʒoənniʕk͡kurən //

nnuɣen d lɛer sɣḍelen-t [A3"] Atay dagi J’ai le nom d’un jeune n Ikkuren //

Ils+battre+P c’est (un acte vil) +EL Ils+faire battre+le [A3"] il est là J’ai le

nom d’un jeune de Yakkourene //

ils se sont battus contre la vilainie et ils l’ont battu [A] Il est là j’ai le nom d’un

jeune d’Iakouren //

10.

ilaetblseləkaŧorzjwõeparbɑlilvaŧrvakujus͡sanagi //

il a été blessé le 14 juin par balle il va être évacué ussan-agi //

il a été blessé le 14 juin par balle il va être évacué jours+EL-ces //

il a été blessé le 14 juin par balle il va être évacué ces jours-ci //
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11.

parbɑl /

par balle /

par balle /

par balle /

12.

ħuz͡zəntarθɤəƶ͡ƶɑl //

ḥuzzen-t ar tgezzal //

Ils+toucher+P-le au rein+EA //

ils l’ont touché au rein //

13.

ħuz͡zəntarθasa //

ḥuzzen-t ar tasa //

Ils+toucher+P-le au foie+EA //

ils l’ont touché au foie //

14.

aðig͡galakagisjisəmnd͡dula //

ad iggal aka-gi s yisem n ddula //

NR Il+jurer+A ainsi avec le nom de l’Etat+EA //

il va ainsi jurer au nom de l’Etat //
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15.

laħjalad͡din //

la ḥya la ddin //

pas de pudeur+EL pas de religion+EL //

toute honte bue //

16.

aðisχid͡dəvisarəðiwuðəmissusəʁwən /

ad iskiddeb isared i wudem-is s useɣwen /

NR Il+mentir+AI Il+laver+P pour visage+EA-son avec diss+EL /

il va mentir il s’est lavé avec le diss /

17.

jərnazək͡kawənən͡naχininilaqadɍoħəmat͡svuŧimfəl͡li /

yernu azekkawen-nni ad ak- inin ilaq ad d-ruḥem ad tbuṭim fell-i /

en plus le lendemain-ce NR te-dire+Ils+A falloir NR ICI-vous+venir+A NR

ICI-Vous+voter+A sur-moi /

et puis le lendemain ils vous diront qu’il faut aller voter pour moi /

18.

axaŧɑɍðvavb͡bwwal ///

axaṭar d bab bbawal ///

parce que c’est le propriétaire+EL de la parole+EA ///

puisque c’est un homme de parole ///

[A et cri de l’assistance 10"]

ulac lbuṭ ulac] ulac ay atmaten //

ad d-awḍeɣ ɣur-s ula d winna //

ad d- nawweḍ ///
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[pas de vote /

pas de vote]il n’ y a rien mes frères //

j’arrive à celui-là //

on y arrivera ///

[A]

§27

1.

us͡sanagi:ʕəd͡dan /

Ussan-igi yɛeddan /

Jours+EL-ces que ils-passer+Participe /

Ces jours derniers /

2.

ɍoħənarlɑCADC /

ruḥen ar la CADC /

Ils+aller+P à la CADC

ils sont allés à la CADC64 /

3.

χəʃmən /

kecmen /

Ils+entrer+P /

ils sont entrés /

64 Le Mouvement Citoyen nommé : Coordination des Arch. (tribu) des Daïras et des Communes
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4.

nʁanaʕðaw //

nɣan aɛdaw //

Ils+tuer+P l’ennemi+EL //

ils ont tué un ennemi //

5.

babbabbb //

babbabbb //

babbaba (quel exploit !) //

babbaba (quel exploit !) //

6.

aʃuθəniʁðawənagi /

Acu-ten iɛdawen-agi /

Quels sont enemmis+EA /

quels sont ces ennemis /

7.

χəʃmənarləteaŧrkatəbjasin) //

kecmen ar le théâtre Kateb Yacine) //

Ils+entrer+P au théâtre Kateb Yacine //

ils sont entrés au théâtre Kateb Yacine65 /8.

65 C’est une salle de théâtre située au centre-ville de Tizi-Ouzou, et durant les événements de Kabylie,
la salle en question a servi comme siège pour le Mouvement Citoyen.
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9.

adsuf͡fʁənlɑCADC //

ad suffeɣen la CADC //

NR Ils+ (faire sortir) +A la CADC //

faire sortir la CADC //

10.

bɑɍɑkal͡lɑhufikum /

baraka llahu fikum /

Bravo les gars /

Bravo les gars ! /

11.

b͡bwindʃ͡ʃiʕa //

wwin- d-cciɛa //

Ils+ramener+P-ICI une médaille+EL //

ils ont ramené une médaille //

12.

ŧ͡ŧfəndizəmstrukak͡kənq͡qɑɍəntθəmʁarinʁoɍn͡nəʁ //

ṭṭefen-d izem s truka akken qqarent temɣarin ɣur-nneɣ //

Ils+attrapper+P un lion+EL par l’oreille+EA comme dire+elles+AI les

vieilles+EA chez-nous //

ils ont attrapé un lion par l’oreille comme disent chez nous les vieilles femmes //
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13.

aʃuxəðmən /

acu xedmen /

que ils+faire+P /

qu’ont-ils fait //

14.

sərsəndθiqɍəʕθinwajəswaθabjjirθsaħ͡ħatʕəb͡buŧisa:lakuliħal[A3’’]ma:nurufinθaqəɍʕət͡s

b͡bwaman //

sersen-d tiqreɛtin wa yeswa tabeyyirt saḥḥa tɛebbuṭ-is ala kuli ḥal[A3"] meɛna ur

ufin taqerɛet n waman //

Ils+déposer+P-ICI des bouteilles+EL celui-ci Il+boire+P une bière+EL (à sa

santé quoi qu’il en soit)[A3"] mais NEG Ils+trouver+P une bouteille+EL de

l’eau+EA //

ils ont déposé des bouteilles celui-ci a pris une bière (à sa santé quoi qu’il en soit)

[A]mais ils n’ont pas trouvé une bouteille d’eau //

15.

Urufinθinəplɑstik //

ur ufin tin n plastique //

NEG Ils+trouver+P celle de plastique //

ni une bouteille en plastique //
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16.

urθəl͡litinənlaʒavl //

ur telli tin n la javel //

NEG elle+être+P celle de la javel //

ni celle de la javel //

17.

sərsəntidðin͡na //

sersen- t-id dinna //

Ils+déposer+P-le-ICI là-bas //

ils les ont déposées là //

18.

haθaswaʃuxəd͡dmənlkoktlmoloŧov //

hata s wacu xeddmen les Cocktails Molotov //

voilà avec quoi ils+faire+AI les Cocktails Molotov //

voilà avec quoi ils confectionnent les Cocktails Molotov //

19.

sŧɑdir /

c’est-à-dire /

c’est-à-dire //

c’est-à-dire /

20.

majəl͡laχrinən͡nʁa /

ma yella kra i nennɣa /

si Il+être+P personne que nous+tuer+P /

si nous avons tué quelqu’un /
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21.

ðəlkəf͡faɍinənʁa //

d lkeffar i nenɣa //

c’est les mécréant+EL que nous+tuer+P //

ce sont des mécréants que nous avons tués //

22.

ħaðrəθandiχənt͡sʁiđin //

ḥadret anda i ken-ttɣiḍin //

(faire attention) +impératif où vous-apitoyer+Ils+P //

attention ne vous apitoyez pas sur eux //

23.

aχq͡qɑɍənnxəðmit͡sθagibismilwiħdalwaŧɑnija ///

ad k-qqaren nexdem-itt tagi bismi lwiḥda lwaṭanya ///

NR te-dire+Ils+AI nous+faire+P-la au-nom l’union nationale ///

ils disent nous avons fait ça au nom de l’unité nationale ///

§28

1.

ihajaθmaθən //

Ihi ay atmaten //

Alors mes frères //

Alors mes frères //
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2.

ləħkəmjəʃvanwagi //

leḥkem yecban wagi //

gouvernement+EL Il+ressembler+Participe celui-ci //

un gouvernement tel que celui-ci //

3.

isisisəʁlinθamurθiʃvanθagi //

i sis iseɣlin tamurt i cban tagi //

c’est avec que Ils+ (faire tomber) +P le pays+EL qui elle+ressembler+Participe

celle-là //

qui a mis à genoux un pays tel que celui-là //

4.

ixədʕənamən͡nuʁiʃvanwagi //

ixedɛen amennuɣ icban wagi //

qui il+trahir+Participe le combat+EL qui ils+ressembler+Participe ceux-là //

qui a trahi un tel combat //

5.

ðnuθninəʁ [xxx]wəl͡lɑharak͡kagiit͡sidən͡niđwərt͡sagwað //

d nutni neɣ [xxx] wellah ar akka-gi i tt-id tenniḍ wer ttagad //

c’est eux ou [xxx] par Dieu que c’est comme-ça que la-ICI-elle+dire+P NEG

(avoir peur) +AI //

ce sont eux ou [xxx] par Dieu que c’est comme tu le dis n’aie pas peur //
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6.

ðnuθninəʁðnək͡kwni //

d nutni neɣ d nekkni //

c’est eux ou c’est nous //

ce sont eux ou ce sera nous //

7.

sədɍəndiləvda //

sedren-d i lebda //

ils+établir+P-ICI pour toujours //

ils sont établis pour l’éternité //

8.

Sʕanχraθwərqətinɤərasənaðləʕvənjisnəʁrajraj /

sɛan kra twerqetin ger-asen ad leɛben yis-neɣ ray ray /

ils+avoir+P quelques cartes+EA entre-eux NR Ils+jouer+A avec-nous ray ray /

ils ont quelques cartes entre eux et ils vont jouer sur nos têtes /

9.

haðitəbəħhaðitəxəɍjərnul͡lahmasʕanθinirəvħən ///

hati terbeḥ hadi texṣer yernu llah ma sɛan tin irebḥen ///

ils+avoir+P quelques cartes+EA entre-eux NR Ils+jouer+A avec-nous ray ray

hati terbeḥ hadi texser en plus par Dieu NEG Ils+avoir+P celle gagnante ///

ils ont quelques cartes entre eux et ils vont jouer sur nos têtes celle-ci gagne celle-là

perd et puis ils n’ont aucune carte gagnante ///

[A5"]
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§29

1.

vəd͡dəndiləvða //

Bedden-d i lebda //

Etabir+ils+P-ICI pour toujours //

Ils sont établis pour toujours //

2.

aχq͡qɑɍənak͡ka //

ad k-qqaren akka //

NR+te-dire+ils+A comme ça //

c’est ce qu’ils affirment //

3.

kulxəmsəsnin /

kul xemsesnin /

tous les cinq-ans /

tous les cinq ans /

4.

Adəf͡fʁənʁərnəʁaχinin //

ad d- ffeɣen ɣer-neɣ ad ak-inin //

NR+ICI+sotir+ils+A vers-nous NR+te+dire+A //

ils viennent nous voir et nous disent //



Annexe

479

5.

ilaqats͡voŧemʁoɍn͡nəʁaxaŧɑɍaθanhəg͡gandvururuðəf͡firnəʁ //

ilaq ad tbuṭim ɣur-nneɣ axaṭar atan heggan-d bururu deffir-neɣ //

devoir NR+voter+vous+A à-nous parce que voilà préparer+ils+P-ICI un

hibou+EL derrière-nous //

vous devez voter pour nous puisqu’ils ont préparé un épouvantail derrière nous //

6.

mulaʃlislamistvõgaɲe //

ma ulac les islamistes vont gagner //

sinon les islamistes vont gagner //

sinon les islamistes vont gagner //

7.

aʃuidiq͡qimən //

Acu id-iqqimen //

quoi ICI-rester+il+P //

qu’est ce qui reste //

8.

lakulfkanasənt //

lakul fkan-asen-t //

école livrer+ils+P-leur-le //

l’école ils leur ont livré //
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9.

d͡ʒwaməʕ /

ğwameɛ /

les mosquées+EL //

les mosquées /

10.

ləd͡ʒwaməʕfkanasənt //

leğwameɛ fkan-asen-ten //

les mosquées+EL céder+ils+P-leur-les //

les mosquées leur ont été cédées //

11.

ix͡xamənnʃraʕ //

ixxamen n craɛ //

les palais+EL de justice+EA //

les palais de justice //

12.

aqlaʕðiʃ͡ʃariʕa //

aqla-ɣ di ccariɛa //

être+nous+P dans la charia+EA //

nous sommes dans la charia //

13.

ləcoddəlafamij /

le code de la famille /

le code de la famille /

le code de la famille rien ne subsiste //
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14.

urdiq͡qimwara //

ur d-iqqim wara //

NEG ICI-Il+subsister+P rien //

il ne reste plus rien //

15.

məq͡qaɍaʁdvinənak͡kaməbʕiðak͡kanəmxaamdirktəmã //

meqqar ad aɣ- d- binen akka mebɛid akka ad nemxasam directement //

au-moins NR+nous-ICI-apparaitre+ils+A comme-ça+EL loin comme-ça+EL

NR+nous+débattre+A directement //

comme ça au moins on va les voir venir de loin et on aura affaire à eux directement

//

16.

ujərnukisidikillal͡la /

u yernu ki sidi kil lalla /

et-puis il+ajouter+P comme maître+EA comme maîtresse+EA /

et puis ils sont pareils /

17.

amnuθnamlzislɑmist //

am nutni am les islamistes //

comme ils comme les islamistes //

comme eux comme les islamistes /
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18.

aθənsəʕlafən /

ad ten-seɛlafen /

NR+les-engraisser+ils+AI /

ils les engraissent /

19.

aθənt͡sɍəb͡bin //

ad ten-ttṛebbin //

NR+les-élèver+ils+AI //

ils les élèvent //

20.

umbaʕdaχininj͡jadħaðərθaʁfəl͡lasən //

umbeɛd ad ak-inin yya-d ḥadret-aɣ fell-asen //

Après NR+te-dire+ils+A venir-ICI+impératif protéger+vous+Impératif-nous

de-eux //

et puis ils viennent vous dire protégez-nous d’eux //

21.

faq͡quak͡kənisjən͡nawina /

Faqqu akken i s-yenna winna /

rendre-en-compte+ils+P comme lui-il+dire+P l’autre /

comme dirait l’autre /
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22.

faqu ///

faqu ///

rendre-en-compte+ils+P ///

c’est clair ///

[A5"]

§30

1.

aloɍθagilvuŧajaθmaθən //

Alors Tagi lbuṭ ay atmaten //

Alors cette le vote chers frères //

Alors cette affaire de vote chers frères //

2.

sliʁ /

sliɣ /

entendre+je+p /

j’ai entendu /

3.

sliʁ /

sliɣ /

entendre+je+p /

j’ai entendu /
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4.

sliʁ /

sliɣ /

entendre+je+p /

j’ai entendu /

5.

sliʁχra /

sliɣ kra /

entendre+je+p quelques /

j’ai entendu quelques /

6.

sliʁl͡lanχrima:fanħaʃaθwənvʁanadvəd͡dənðagi[A3’’]mazaludvnanara /

sliɣ llan kra imeɛfan ḥaca t-wen bɣan ad d-bedden dagi[A 3"] Mazal u d-banan ara

/

entendre+je+p exister+ils+P quelques sales+EA sauf-vous vouloir+ils+P

NR+ICI-se présenter+ils+A ici [A 3"] pas-encore NEG ICI-apparaitre+ils+P

NEG pas-encore NEG ICI-apparaitre+ils+P NEG /

j’ai entendu qu’il y’a quelques sales sauf votre respect (ceux qui sont présents ici)

veulent se présenter ici [A] Ils ne sont pas encore connus /

7.

frən //

fren //

cacher+ils+P //

ils sont cachés //
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8.

θuramal͡lananəmxaamsəθjiðsən ///

tura ma llan ad nemxaṣamet yid-sen ///

maintenant si exister+ils+P NR+nous+combattre+nous+A avec-eux ///

maintenant s’ils y sont on aura à les combattre ///

[A3"]

§31

1.

jərnuurƶriʁaranəkkiniθuraməχdvəd͡dəđ /

Yernu ur ẓriɣ ara nekkini tura amek ar d-beddeḍ /

Et puis NEG+savoir+je+P NEG je maintenant comment

NR+ici+présenter+tu+A /

Et puis je ne sais pas maintenant comment tu peux te présenter /

2.

ardvəd͡dəđat͡sɍoħəđat͡suʁaləđðdipµtklãdistǣ //

ar d-beddeḍ ad truḥeḍ ad tuɣaleḍ d député clandestin //

NR+ici+présenter+tu+A NR+tu+partir+tu+A NR+devenir+tu+A un

député clandestin //

tu te présentes et tu deviens député clandestin //
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3.

iwasmaraɍoħənarl’assembléeaðxəðmənlkagoln͡namak͡kiʁxəd͡dmənwigiiʁits͡χrənar͡raʃ

aginəʁaməχaraxəðmənðihin ///

i wasmi ara ruḥen ar l’assemblée ad xedmen les cagoles-nni am akka i ɣ- xeddmen

wigi i ɣ-ittakren arrac-agi neɣ amek ara xedmen dihin ///

et le jour où+EA NR+partir+ils+P à l’assemblée NR+mettre+ils+A les

cagoules+les comme celles+EA nous+faire+ils+P ceux qui

nous+voler+ils+AI les enfants+EL-ces ou comment NR+faire+ils+A là-bas

///

et le jour où ils vont à l’assemblée ils mettront des cagoules comme celles que

portent ceux qui kidnappent nos enfants ou bien ils feront comment là-bas ///

[A5"]

§32

1.

winaradivəd͡dənðagi /

win ara d-ibedden da-gi /

Celui NR+ici+présenter+il+A ici /

Celui qui se présentera ici /

2.

siðam͡mənagisiðam͡mənagiguz͡zlən //

s idammen –agi s idammen –agi yuzzlen //

avec le sang-ce+EA avec le sang-ce+EA couler+ils+P //

avec ce sang avec ce sang qui a coulé //
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3.

winjəvʁanaðiɍoħaðis͡səwθivħirθisən͡nanən //

win yebɣan ad iruḥ ad issew tibḥirt isennanen //

celui vouloir+il+P NR+partir+il+A NR+irriguer+il+A le jardin+EL

de+épines+EA //

celui qui veut aller irriguer ce jardin d’épines //

4.

θivħirθisən͡nanənsiðam͡mənntarwan͡nəʁ /

tibḥirt isennanen s idammen n tarwa-nneɣ /

le jardin+EL de+épines+EA avec le sang+EA de enfants+nos /

ce jardin d’épines avec le sang de nos enfants //

5.

win͡naðnət͡sanəʁðnəkwni ///

winna d netta neɣ d nekkni ///

celui-là ce lui ou ce nous ///

celui-là, ce sera lui ou nous ///

[A5"]
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§33

1.

anəfθasimiradsuf͡fəʁənθiʃəŧ͡ŧɑħinaginsənaχəq͡qɑɍənsənpademokratik //

Anfet-as imir ad d-suffeɣen ticeṭṭaḥin-agi-nsen ad k-qqaren ce n’est pas

démocratique //

laisser+vous+lui+A à ce moment NR+ici+sortir+ils+A danseuses-ces-leurs

NR+tu+dire+ils+AI ce n’est pas démocratique //

Laisse-là à ce moment-là sortir leurs danseuses ils disent que ce n’est pas

démocratique //

2.

urʁzwarənararlademokrasi //

ur ɣ-zwaren ara ar la démocratie //

NEG+nous+devancer+ils+P+NEG vers la démocratie //

ils ne nous devancent pas en matière de démocratie //

3.

urʁzwarənararlqanun /

ur ɣ-zwaren ara ar lqanun /

NEG+nous+devancer+ils+P+NEG vers loi+EA /

ils ne nous devancent pas en matière de loi /

4.

urʁzwarənararθuɤŧuθ /

ur ɣ-zwaren ara ar tugdut /

NEG+nous+devancer+ils+P+NEG à démocratie+EA /

ils ne nous devancent pas en matière de démocratie /



Annexe

489

5.

walakinurʁzəg͡girənaradra :θani ///

walakin ur ɣ-zeggiren ara draa tani ///

mais NEG+nous+devancer+ils+AI+NEG avec la force en plus ///

mais ils ne sont pas plus fort que nous, non plus ///

[A4"]

§34

1.

arat͡snaðin //

Ara ttnadin //

NR+chercher+ils+AI //

Ils cherchent //

2.

awəndiniʁaʃut͡snaŧinus͡sanagi //

awen d-iniɣ acu ttnadin ussan-agi //

vous+ici+dire+je+A quoi chercher+ils+AI ces jours-ci+EA //

je vais vous dire ce qu’ils cherchent ces jours-ci //

3.

alaħət͡svənaʃħalidʒ͡adəɍmijənðaʃħalibulisənigəl͡lanðagiðaʃħaliʕsəkriwən //

ala ḥettben acḥal iğadermiyen d acḥal ibulisen i yellan dagi d acḥal iɛsekriwen //

NR+compter+ils+AI combien+EL gendarmes+EA et combien+EA

policiers+EA qui exister+ils+P ici et combien+EA militaires+EA //

ils comptent le nombre de gendarmes et de policiers installés ici et combien de

militaires //
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4.

aðħonmajəl͡lazəm͡mrənadʒəm͡məʕənskpursãbaʃasa:dinləa:ɍoɍagivʁanaðxəj͡jərənðag

i //

ad ḥṣun ma yella zemmren ad d-jemmɛen cinq pour cent bac ad seɛdin leɛrur-agi

bɣan ad xeyyren da-gi //

NR+savoir+ils+A si exister+ils+P gouvernement+ils+P

NR+ici+rassembler+ils+A cinq pour cent pour NR+passer+ils+A traitres-

ces+EL vouloir+ils+P NR+élire+ils+A ici //

ils cherchent à savoir s’ils peuvent rassembler cinq pour cent pour faire passer ces

traitres qu’ils veulent élire ici //

5.

ðd͡dulaθagi[A]ðd͡dulaθagi ///

d ddula tagi[A] d ddula tagi ///

c’est état+EL ça [A] le état+EL ça ///

c’est un Etat ça [A] c’est un Etat ça ///

§35

1.

ihajaθmatən /

Ihi ay atmaten /

Alors les frères+EL /

Alors mes frères /
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2.

is͡sjaras͡sntlaθin /

i ssya ar ass n tlatin /

de+ici au jour+EA de trente+EA /

d’ici au trente /

3.

anuʁalamθzizwa /

ad nuɣal am tzizwa /

NR+nous+retourner+A comme les abeilles+EA /

on fera comme les abeilles /

4.

χrabwandaθɍoħat͡səd͡dʒud͡ʒəɤakk͡agida:wanəwnanərsarðin[A4’’]urnət͡sad͡dʒaləqhawi /

kra n wanda ara truḥ ad teğğuğeg akka-gi ddeɛwa nekkni ad ners ar din[A4"] Ur

nettağğa leqhawi /

certain de où+EA NR+tu+partir+tu+A NR+elle+fleurir+A comme-ça

l’état+EL nous NR+nous+poser+A ver là-bas+EA[A4"]

NEG+nous+laisser+AI les cafés+EL /

partout où on ira ça fleurira ainsi on se posera là[A]On ne laissera ni café /

5.

urnət͡sad͡dʒaləswaq /

ur nettağğa leswaq /

NEG+nous+laisser+AI les marchés+EL /

ni marché /
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6.

urnət͡sad͡dʒivərðan /

ur nettağğa iberdan /

NEG+nous+laisser+AI les rues+EL /

ni rues /

7.

urnət͡sad͡dʒatrãspor /

ur nettağğatransport //

NEG+nous+laisser+AI transport //

ni les transports //

8.

jəl͡lawalva:đadivəd͡diwak͡kənaθnħəm͡məlməq͡qɑɍaθnwali //

illa walebɛaḍ ad d- ibedd i wakken ad t-nḥemmel meqqar ad t-nwali //

il+existe+P celui NR+il+présenter+A pour+EA NR+il+nous+aimer+A

pour NR+il+nous+voir+A //

il y a celui qui se présente pour se faire aimer pour qu’on le voie //

9.

nəvʁaʁiməθəl /

nebɣa ad ɣ-imetel /

nous+aimer+P NR+nous+il+représenter+A /

nous voulons qu’il nous représente /
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10.

aʁdivinaθnis͡sin /

ad ɣ-d- ibin ad t-nissin /

NR+nous+ici+il+montrer+A NR+il+nous+connaître+A /

il se montre et nous le connaissons /

11.

jərnaħəqɍəb͡biniqalmat͡tʃak͡kaziχən͡ni //

yerna aḥeq ṛebbi niqal mačči akka zik-nni //

il+ajouter+P au droit+EL de dieu+EL normalement ne pas comme ça+EL

auparavant-le+EL //

et puis je jure par Dieu que ce n’était pas comme dans le temps //

12.

θuʁalθəwsəragiθəwsəragi /

tuɣal tewsar-agi tewser-agi /

il+devenir+P sénélité-cette+EA sénélité-cette+EA /

c’est devenu cette sénilité /

13.

waqilaθəs͡səxravləʕqəl[A3’’]masθiðdət͡sixðmət͡s ///

waqila tessexrab leɛqel[A3"] ma s ttidet ixdem-itt ///

normalement elle+détruire+AI le cerveau+EL[A3"] si avec la vérité+EL

il+faire+elle+P ///

il parait qu’elle engendre des troubles d’esprit[A]s’il est vrai il l’a fait ///
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§36

1.

ihajaθmaθən /

Ihi ay atmaten /

Alors les frères+EL /

Alors mes frères /

2.

aθəntnawiak͡kənmizwarənt //

ad tent-nawi akken mizwarent //

NR+elles+nous+amener+A comme+EL précéder+elles+P //

on commencera par le commencement //

3.

θura /

Tura /

maintenant+EL /

maintenant /

4.

us͡sanagi /

ussan-agi /

jours-ces+EL /

ces jours-ci /
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5.

iməħvasagi /

imeḥbas-agi /

prisoniers-ces /

ces prisonniers /

6.

ak͡kənidən͡niʁjibwasðagiafθmaziʁθən͡ni /

akken i d-nniɣ yibbas dagi af tmaziɣt-nni /

comme+EL ICI+dire+je+P un jour+EA ici sur tamazight-cette+EA /

comme je l’ai dit un jour ici à propos de cette Tamazight /

7.

fəl͡lasənθuðərθ /

fell-asen tudert /

pour-eux la vie+EL /

ils méritent qu’on vive pour eux /

8.

fəl͡lasənlmuθ ///

fell-asen lmut ///

pour-eux la mort+EA ///

et ils méritent qu’on meurt pour eux ///

[A3"]
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§37

1.

[majəl͡lawinjəsʕanimawlanisxu͡ən /

Ma yella win yesɛan imawlan-is xuṣṣen /

Si exister+ils+P celui+EL il+avoir+P parents-leurs nécessiteux /

S’il y’en a dont les parents sont nécessiteux /

2.

nxujak͡kwajaθmaθən /

Nxuṣ yakk ay atmaten /

nous+nécessiter+P tous+EA chers frères+EL /

nous sommes tous nécessiteux chers frères /

3.

amaðilħaɍɑ //

ama di lḥara //

soit dans le quartier+EA //

que ce soit dans le quartier /

4.

amaðiθad͡dəθ //

ama di taddart //

soit dans le village+EA /

au village //
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5.

amaðiθəmðint //

ama di temdint /

soit dans La ville+EA /

dans la ville /

6.

amaðill͡uzin /

ama di lluzin /

soit dans l’usine /

urilaqaraaðnuʁninimawlansən //

ur ilaq ara ad nnuɣnin imawlan-nsen //

NEG+il+falloir+A+NEG NR+fâcher+ils+A parents-leurs //

ou dans l’usine il ne faut pas que leurs parents soient fâchés //

7.

ajənnəsʕa /

ayen nesɛa /

tout ce que+EL nous+avoir+P /

ce que nous avons /

8.

ilaqaθnəfrəq //

ilaq ad t-nefreq //

falloir NR+il+nous+partager+A //

nous devons le partager //
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9.

ħaʃamaðasmidf͡fəʁənjərnadf͡fəʁən ///

ḥacama d asmi i d ffeɣen yerna ad d-ffeɣen ///

jusque à le jour+EL ICI-sortir+ils+P il+ajouter+P NR+ICI+sortir+ils+A ///

jusqu’à ce qu’ils sortent et ils sortiront en plus il sortiront///

[A4"]

§38

1.

majəl͡lawinjəs͡snənbugaŧo /

Ma yella win yessnen bugatu /

Si exister+ils+P celui+EL il+savoir+P avocat /

Si quelqu’un a un avocat /

2.

ilaqaθjərnarθərvaʕθagiadnəsvəd //

ilaq ad t-yernu ar terbaɛt-agi i d-nesbed //

falloir NR+il+ajouter+A à collectif-ce ICI+nous+initier+P //

il faut qu’il le joigne à ce collectif que nous avons initié //

3.

mal͡lanxməsŧɑʃaθanaðilinʕəʃrin //

Ma llan xmesṭac atan ad ilin ɛecrin //

si exister-ils+P qinze voici NR exister-ils vingt+EL //

s’ils sont quinze ils seront vingt //
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4.

mal͡lanʕəʃrinaθ /

ma llan ɛecrin /

si exister-ils+P vingt

s’ils sont vingt /

5.

anaðilinxəmsawʕʃrin

atan ad ilin xemsa wɛecrin /

voici NR+exister+ils+A vingt-cinq+EL /

ils seront vingt –cinq /

6.

jərnusjisəmnwənasəniniʁaðawənivarəχɍəb͡bibugaŧoθənagigəd͡dʒanʃʁəlnsən /

yernu s yisem-nwen ad sen-iniɣ ad awen-ibarek rebbi i bugatuyen-agi iğğan cɣel-

nsen /

et puis avec nom+votre+EA NR+ils+dire+je+A NR+vous+bénir+il+A le

dieu+EL à avocats+ces+EA laisser+ils+P travail+leurs+EL /

et puis en votre nom je dirai merci à ces avocats qui ont laissé leurs propres affaires

/
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7.

ɍoħənat͡saz͡zalənafiməħvasagi[A3’’]jiwənðəɤsənurdisuθəraraoɍdilaqat͡ħom ///

ruḥen ad ttazzalen af imeḥbas-agi[A3"]yiwen deg-sen ur d-isuter ara aṣurdi ilaq ad

teḥsum ///

aller+ils+P NR+courir++ils+AI de prisonniers-ces+EA[A3"] un+EL

dans+eux NEG+ICI+il+demander+P+NEG argent+EL falloir NR+se

figurer+vous+A ///

ils sont allés s’occuper de ces prisonniers [A]et aucun d’entre eux n’a demandé à

être rémunéré il faut que vous le sachiez ///

§39

1.

sjaras͡sən͡ni /

Sya ar ass-nni /

D’ici à jour-ce+EA /

D’ici à ce jour-là /

2.

ilaqðiʁənanwali /

ilaq diɣen ad nwali /

il+falloir+A aussi NR+nous+voir+A /

il faut aussi que nous voyions /
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3.

aməχarnəmħaðarbwaɤaranəʁ //

amek ar nemḥadar bwagaraneɣ //

comment+EL NR+nous+préserver+A entre nous //

comment nous préserver entre nous //

4.

vʁiʁadiniʁsiniməslajənðiʁənafikumiaɍjənagintiziwəz͡zu //

bɣiɣ ad d-iniɣ sin imeslayen diɣen ɣef ikumirsiyen-agi n Tizi Wezzu //

aimer+je+P NR+ICI+dire+je+A deux+EL mots+EA aussi sur les

commerçants-ces+EA de Tizi-Ouzou //

je veux dire deux mots aussi sur ces commerçants de Tizi-Ouzou //

5.

ðaʁɍumnsənajaθmaθən //

d aɣrum-nsen ay atmaten //

c-est pain-leurs+EL chers frères+EL //

c’est leur gagne-pain mes frères //

7.

ðilaʕməɍuχrənθaqəʒ͡ʒiɍθ //

di leɛmer ukren taqejjiṛt /

dans la vie+EA voler+ils+P une jambe+EL /

ils ne sont jamais restés à la traîne /
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8.

ðilaʕməɍəwlən /

di leɛmer rewlen /

dans la vie+EA + fuir- ils+P non //

ils ne sont jamais sauvés /

9.

ðilaʕməɍidn͡nanala //

di leɛmer i d-nnan ala //

dans la vie+EA + ICI dire- ils+P non //

ils n’ont jamais dit non //

10.

ilaqajaθmaθənmajəl͡lanwalandanəŧ͡ŧəɍ͡ɍən /

ilaq ay atmaten ma yella nwala anda nṭeṛṛen /

il faut chers frères si nous remarquons qu’ils ont mal quelque part /

11.

asənnəsməħsis /

ad sen-nesmeḥsis /

NR+ils+nous+écouter+AI /

qu’on les écoute /

12.

adəd͡dunjiðnəʁas͡sa /

ad d-ddun yid-neɣ ass-a /

NR+ICI+venir+ils+A avec-nous jour-ce+EL /

ils vont venir avec nous aujourd’hui /
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13.

adəd͡dunazək͡kawalakinilaqulaðnək͡kwni[A2’’.74]anɤərʃiŧoħθamawθarwandanŧəɍ͡ɍənjə

mðanənalaxaŧɑɍ /

ad ddun azekka walakin ilaq ula d nekkni [A2".74] ad neger ciṭuḥ tamawt ar wanda

nṭeṛṛen yemdanen alaxater /

NR+ICI+venir+ils+A demain+EL mais+EA il+falloir+A aussi de nous

[A2".74] NR+nous+faire+A remarque+AL où+EA se déplaire+ils+P

gens+EA car /

ils viendront avec nous demain mais nous aussi [A]nous devons faire attention à ce

qui fait mal à ces gens-là car /

14.

alaxaŧɑɍ /

alaxṭar /

car /

car /

15.

vʁanðaʁənʕəb͡bwləndðiʁənasək͡kəfənθamurθagi /

bɣan daɣen ɛebbwlen-d diɣen ad sekkfen tamurt-agi /

aimer+ils+P aussi décider+ils+P+ICI aussi NR+humer+ils+A pays-ce+EL /

ils veulent encore ils ont décidé encore de « boire » ce pays /
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16.

mat͡tʃikansuʕəkwazakwdləħvus /

mačči kan s uɛekkaz akk d leḥbus /

pas seulement avec bâton+EA et la prison+EA /

pas seulement avec le bâton et la prison /

17.

wiginəvnafəl͡lasən //

wigi nebna fell-asen //

ça nous+instruire+P sur-ils /

ça nous l’attendions /

18.

vʁanasəɤrirvənθamurθagiaməχ //

bɣan ad segrirben tamurt-agi amek ? //

aimer+ils+P NR+dégringoler+ils pays-cette+EL comment ? //

ils veulent faire dégringoler ce pays comment //

19.

urdtət͡srusul͡luzinnəʁwinidirəs͡sənðagi /

ur d-tettrusu lluzin neɣ win i d-iressen dagi /

NEG+ICI+elle+tomber+A usine ou qui ICI+il+poser +P ici /

il n’y aura ici d’usine ni quelqu’un qui s’installe ici /



Annexe

505

20.

aθsuf͡fəʁən //

ad t-suffeɣen //

NR+il+sortir+ils+A //

ils le font sortir //

21.

majəl͡lawinjəvʁanaðjəxðəmʃiŧoħlxəđmaðagiijəlməƶjənagi /

ma yella win yebɣan ad d-ixdem cituḥ lxedma dagi i yelmeẓyen-agi /

si il+exister+P qui il+aimer+P NR+il+faire+A travail+EA ici pour jeuns-

ces+EA /

si quelqu’un veut créer de l’emploi ici pour ces jeunes /

22.

atanʕəb͡bwləndfəl͡las //

atam ɛebbwlen-d fell-as //

voici décider+ils+ICI+P sur+il //

ils les ont en ligne de mire //
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23.

ilaqanəd͡duiwak͡kənðaʁənaθmaθənagi:sʕanʃiŧoħlkumiɍðaganaz͡zəljiðsənħaʃamaðasmi

sənk͡kəsənθavzərθagisiθənɍƶɑn //

ilaq ad neddu i wakken daɣen atmaten-agi isɛan cituḥ lkumirs dagi ad nazzel yid-

sen ḥacama d asmi i sen –kkesen tabzart-agi i s i ten –rẓan //

falloir NR+nous+venir+A pour+EA aussi frères-ces+EL que avoir+ils+P

petits+EL commerces ici NR+nous+courir+A avec+ils sauf le jour+EL ils-

enlever+ils+P taxe-cette+EL avec elle que ils-briser+ils+P //

nous devons pour que ces frères qui ont ici de petits commerces nous devons les

soutenir jusqu’à ce qu’on efface ces taxes qui les brisent //

24.

ulaməχaranəqvəlak͡kagi ///

ulamek ara neqbel akka-gi ///

il n’est pas possible NR+nous+se braver+A comme-ça+EL ///

nous ne pouvons pas accepter comme ça ///

[A2".86]
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§40

1.

ləvnit͡tmurθt͡tmurθagijəħwad͡ʒwitcənpasoelmãõeprogramspejal /

Lebni n tmurt n tmurt-nneɣ yeḥwağ huit ce n’est pas seuleument un programme

spécial /

La construction EL de pays+EA de pays-nous+EA il+avoir besoin+A huit ce

n’est pas seulement un programme spécial /

La construction de notre pays de notre pays a besoin de huit ce n’est pas seulement

un programme spécial /

2.

ilfoyndefiskalizasjõ /

il faut une défiscalisation /

il faut une défiscalisation /

il faut une défiscalisation /

3.

ilfoyndefiskalizasjõ //

il faut une défiscalisation //

il faut une défiscalisation //

il faut une défiscalisation //
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4.

ulaməχbnadəmaðjəbvəlðagat͡sxəl͡liənjəmðanənθlawt͡ssʕinɍəvawt͡sʕinafməj͡jadfiskali

tel xxxx /

ulamek bnadem ad iqbel dagi ad ttxellisen yemdanen tlatawttesɛin rebɛawttesɛin af

meyya neɣ des fiscalités et les xxxxx /

NEG+comment fis de Adam+EA NR+il+se braver+A ici NR+payer+ils+AI

les gens+EA quatre-vingt-treize+EL quatre-vingt et quatorze+EL pour cent+EA

des fiscalités et les xxxxx /

comment peut-on accepter ici que les gens payent quatre-vingt-treize quatre-vingt et

quatorze pour cent des fiscalités et les xxx /

5.

andan͡niđən /

anida nniḍen /

où+EL autre+EA /

où ça ailleurs /

6.

mal͡lanʕəʃranəʁxəməsŧɑʃafməj͡jal͡lahibarək //

ma llan ɛecra neɣ xmestac af meyya llah ibarek //

si exister+ils+P dix+EA ou quinze pour cent+EA dieu il+bénir+A //

s’ils payent dix ou quinze pour cent c’est vraiment beaucoup //
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7.

an͡nəʃθagulaməχaraθnəqvəl /

annect-agi ulamek ara t- neqbel /

autant que-ce+EL NEG+comment NR+il-nous+se braver+A /

on ne peut accepter autant /

8.

jərnanəd͡dujiðsənjərnuinətasən /

yerna ad neddu yid-sen yernu inet-asen /

il+ajouter+P NR+nous+aller+A avec-ils aussi dire+vous+A-ils /

et puis on sera avec eux et puis vous leur dites /

9.

mal͡lanðagiɤarawənurt͡sagwðuθqðuθaqlaʁjiðwənalaxaŧɑɍ /

ma llan dagi garawen ur ttagadut aqlaɣ yid-wen alaxaṭar /

si exister+ils+P ici entre-vous NEG+avoir peur+vous+AI être-nous+P avec-

vous parce que /

s’ils sont présents parmi-vous n’ayez pas peur nous sommes avec vous parce que /

10.

ilaqats͡əħomθamnaŧagi /

ilaq ad teḥsum tamnaḍt-agi /

il+falloirA NR+savoir+vous+A région-cette+EL /

vous devez savoir cette région /
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11.

ilaqats͡əħomθamnaŧagi /

ilaq ad teḥsum tamnaḍt-agi /

falloir NR+savoir+vous+A région-cette+EL /

vous devez savoir cette région /

12.

ðiʁɍevənit͡sjəsʕaʃənaŧas //

d iɣriben i tt-yesɛacen aṭas //

les émigrés+EL qui elle-ils+vivre+AI beaucoup+EL //

ce sont les émigrés qui la font vivre beaucoup //

13.

mat͡tʃiðləpãkknalnəʁðləpãkadrijnall͡l͡ahwalu //

mačči d le plan quinquennal neɣ d le plan quadriennal llah walu //

ce n’est pas le plan quinquennal ou le plan quadriennal Dieu+EL rien //

ce n’est pas le plan quinquennal ou le plan quadriennal par Dieu rien //

14.

ðiʁɍevənwalakiniʁrivənnziχimʁarənən͡ni /

d iɣriben walakin iɣriben n zik imɣaren-nni /

les émigrés+EL mais les émigrés+EL de auparavant+EA vieux-ces+EL /

ce sont les émigrés mais les émigrés d’antan ces fameux vieux /

15.

aŧɑsigjəkfanðəɤsən /

aṭas ig i yekfan deg-sen /

beaucoup+EL qui disparaître+ils+P dans-ils /

beaucoup ont donné d’eux-mêmes /
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16.

aŧɑsijnəqsən //

aṭas i yneqsen //

beaucoup +EL qui réduire+ils+P //

beaucoup sont partis //

17.

ilməƶjənwiðjəf͡fəʁənsjagawidaðsəlχəniqwəɍ͡ɍɑjnsənsjihin͡na /

ilmeẓyen wid yeffeɣen syagi awi-d ad d- sellken aqerruy-sen s yihinna //

les jeunes+EL ceux ils+sortir+P d’ici donner+tu+A-ICI NR+ICI-

sortir+ils+A tête-ils+EL de là-bas //

les jeunes ceux qui sont sortis d’ici pourvu qu’ils s’en sortent de là-bas //

18.

lɑƶajaθmaθən /

Laẓ a yatmaten /

la faim+EL chers frères+EL /

la faim chers frères /

19.

urit͡sɍəb͡baratasa /

ur ittṛebbi ara tasa /

NEG+il+éduquer+A+NEG le foie+EL /

n’encourage pas /
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20.

lɑƶðvuʃwal //

laẓ d bu ccwal //

la faim+EL c’est de trouble //

la faim apporte les troubles //

21.

urilaqarafəl͡lasaraʁdsmədɤən //

ur ilaq ara fell-as ara ɣ-d- smendgen //

NEG+il+falloir+A+NEG sur-il NR+nous+ICI+titiller+ils+A //

on ne doit pas titiller là-dessus //

22.

ilməƶjən /

ilmeẓyen /

les jeunes+EL /

les jeunes /

23.

isəmisikumiɍijən /

isem-is ikumirsiyen /

nom-il+EL les commerçants /

comment on les appelle déjà les commerçants /
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24.

aðazlənafl͡luzinwalakinħaðrəθandiθənt͡sđoɍom //

ad azlen af lluzin walakin ḥadret anda i ten- ttḍuṛṛum //

NR+courir+ils+A sur l’usine mais+EA épargner-vous+conditionnel ou ils-

affecter+vous+A //

il vont tout faire pour avoir des usines mais il faut les épargner //

25.

ħaðrəθɍeaɍoƶinʃ͡ʃinsən //

ḥaderet taruẓi n cci-nsen //

épargner-vous+conditionnel la casse+EL de bien-leurs+EA //

attention préservez leurs biens de la casse //

26.

ʃ͡ʃinsənðʃ͡ʃin͡nəʁ //

cci-nsen d cci-nneɣ //

biens-leurs+EL c’est biens-nos+EL //

leurs biens sont nos biens //

27.

ak͡kənanəmʕawan //

akken ad nemɛawan //

Pour+EL NR+nous+entraider+A //

pour que nous nous entraiderons nous serons à leurs côtés //
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28.

ak͡kəniθənnufaraʁafən //

akken i ten – nufa ara ɣ- afen //

comme+EL que ils+trouver+P NR+nous-nous+trouver+A //

comme ils ont été à notre côté on doit être à leur côté //

29.

ilaqanəmsəfhaməθ[A2’’.83]ilaqanəsəfhaməθ ///

ilaq ad nemsefhamet [A2".83]ilaq ad nemsefhamet ///

falloir NR+nous+entendre+A [A2".83] falloir NR+nous+entendre+A ///

il faut que nous nous entendions [A] il faut que nous nous entendions ///

§41

1.

[afθajəđ /

Af tayeḍ /

Sur une autre+EL /

Sur une autre chose /

2.

afθðuk͡kli //

af tdukkli //

sur l-unité+EA //

sur l’unité //
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3.

afθðuk͡kli ///

af tdukkli ///

sur l’unité+EA ///

sur l’unité ///

[A2".63]

§42

1.

ƶɍeʁ /

Ẓriɣ /

savoir+P-je

Je sais /

2.

ƶɍeʁaməχit͡sidt͡snaðinsiləz͡zajər //

Ẓriɣ amek i tt-id- ttandin si Lezzayer //

Savoir +P-je comment+EL que la+ICI+piéger+ils+AI de Alger+EL //

je sais comment on nous tend des pièges à partir d’Alger //

3.

aməχiθəntidsməndaɤənsiləz͡z͡jər //

amek itent -id –smendagen si lezzayer //

comment+El que elles+ICI+brûler de Alger+EL //

comment on souffle dessus d’Alger //
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4.

ðiθəswiʕθagiθvəd͡dəlməq͡qɑɍ //

di teswiɛt-agi tbeddel meqqar //

dans heure-cette+EA changer+elle+P au moins //

ces derniers temps au moins ça a changé //

5.

winaradjininθaðuk͡klala /

win ara-d- yinin tadukkli ala /

celui+EL NR+ICI+il+dire+A l’unité+EL non /

celui qui dira non à l’unité /

6.

win͡najaθmaθənmənjifas͡sðəɤarajidivəd͡dðagaθwaliʁ /

winna a yatmaten men yif ass deg arayi-d ibedd dagi ad t-waliɣ /

celui-là+EL chers frères+EL si bien le jour+EL dans NR+je+ICI+il+être

debout+A ici NR+il-voir-je+A /

celui-là mes frères je préfére le voir ici /

7.

walawinaradiɍoħənaðjifrəqaðjijəɤzərđagiðθləm͡masθ ///

wala win ara d-iruḥen ad yi-ifreq ad yi –yegzzer dagi di tlemmast ///

plutôt celui+EL NR+ICI-venir+il+A NR+je+séparer+A

NR+je+dévorer+A ici au milieu+EA ///

plutôt que celui qui vient me dévorer (séparer) là au milieu ///

[A3".78]
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§43

1.

Winaraχjininfaɍoqjəlhaðiθəswiʕagi /

Win ara k-yinin faruq yelha di teswiɛt-agi /

Celui+EL NR+tu+dire+il+A séparation il+bon+P dans heure-cette+EA /

Celui qui te dira que la séparation est bonne en ce moment /

2.

armijəl͡laχrajəqsəð //

armi yella kra yeqsed //

jusqu’à il+exister+P quelque+EL il+viser+P //

c’est qu’il vise quelque chose //

3.

n͡niʁawənajaθmaθən /

nniɣ-awen ay atmaten /

dire+je-vous+P chers frères+EL /

je vous l’ai dit chers frères /

4.

ðis͡sjaras͡sntlaθin /

di ssya ar ass n tlatin /

dans ici au jour+EA de trente+EA /

d’ici le trente /
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5.

məq͡qɑɍ /

meqqar /

au moins /

au moins /

6.

məq͡qɑɍməq͡qɑɍ /

meqqar meqqar /

au moins au moins /

au moins au moins /

7.

adivinwawalifaranəduk͡kəniwak͡kənas͡sən͡ni /

ad d-ibin wawal if ara nedukken i wakken ass-nni /

NR+ICI-il+paraître+A la parole+EA sur NR+nous+fédérer+A pour que+EA

jour-là+EL /

paraîtront les paroles qui nous fédéreront pour que ce jour-là /

8.

minəsduk͡kəlɍ͡ɍɑjən͡nəʁ /

mi nesdukkel ṛṛay-nneɣ /

quand nous+unifier+P avis-notre+EL /

paraîtront les paroles qui nous fédéreront pour que ce jour-là /
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9.

fađmaat͡səʕqəlargazisimirənən͡ni ///

faḍma ad teɛqel argaz-is imeren-nni ///

Fadma NR+elle+reconnaitre+A mari-son+EL moment-là ///

quand nous unifierons notre avis Fadma66 reconnaitra son mari ce jour-là ///

[A4".69]

§44

1.

leprovokasjõlepətitmizrnlɑpolis //

Les provocations, les petites misères n la police //

Les provocations, les petites misères de la police //

Les provocations les petites misères de la police //

2.

anəʃθagi /

annect-agi /

tout-ça+EL /

tout ça /

3.

aθiqavəlbnaðəm //

ad t-iqabel bnadem //

NR+il-il+braverA fils d’Adam //

on pourra l’affronter //

66 Nom d’une femme. Utilisé comme personnage dans un proverbe kabyle.
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4.

ħaðrəθiʃəq͡qiqən /

ḥadret iceqqiqen /

s’attentionner-vous+Impératif lézardes+EL /

faites attention aux lézardes /

5.

ħaðrəθiʁisijən /

ḥadret iɣisiyen /

s’attentionner-vous+Impératif fissures+EL /

faites attentions aux fissures /

6.

ħaðrəθansaradsʕəd͡din /

ḥadret ansa ara d-ɛeddin /

s’attentionner-vous+Impératif où+EL NR+ICI+passer+ils+A /

ne leur laissez pas où passer /

7.

wiðjəvʁan /

wid ibɣan /

ceux vouloir+ils+P /

ceux qui veulent /
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8.

aðsərsənafusnd͡duljagiðagiɤaranəʁ //

ad sersen afus n ddula –agi dagi gar-aneɣ //

NR+tomber+ils+A le bras+EL de l’Etat-cette+EA ici entre-nous //

mettre ici le bras de l’Etat entre nous //

9.

ɤaranəʁkaniglaq /

gar-aneɣ kan i ylaq /

entre-nous seulement que falloir /

entre nous seulement qu’il faudra /

10.

anwaliθ /

ad nwalit /

NR+voir+nous+A /

nous devons voir /

11.

Aniħɍeʃəθ /

ad niḥricet /

NR+nous+ruser+A /

être rusés /

12.

anəmjafəθ //

ad nemyafet //

NR+nous+entraider+A //

s’ entraider //
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13.

majəl͡lajəʒməʕdufuðən͡nəʁ /

ma yella yjmeɛ-d ufud-nneɣ /

si nos forces sont unies /

14.

urjəlliwizəmrənaðʁjəxðəmajəniʕəd͡danziχən͡ni /

ur yelli wi izemren ad ɣ-yexdem ayen iɛeddan zik-nni /

personne ne peut refaire ce que nous avons subi jadis /

15.

urjəl͡liwiizəmrənaðʁjaɤinəʁaðʁjək͡kəsajənifinət͡saz͡zal /

ur yelli wi izemren ad aɣ-yagi neɣ ad aɣ- yekkes ayen ifi nettazzal /

NEG+il+exister+P celui+EL il+pouvoir +P NR+nous-il+refuser+A ou

NR+nous-il+enlever+A ce+EL pourquoi nous+courir+AI /

personne ne peut nous refuser ou nous enlever ce pourquoi nous nous battons /

16.

ajənfinəmsəfham[A]wagajaθmaθənurilaqaranət͡suurilaqaranəmjəfraqəθmajəl͡laurnəm

səfhaməθarafəl͡las ///

ayen fi nessaram[A] wagi ay atmaten ur ilaq ara nettu ur ilaq ara ad nemyefaraqet

ma yella ur nemsefhamet ara fell-as ///

ce+EL pourquoi nous+espérer+AI[A] ceci chers frères+EL

NEG+falloir+NEG NR+nous+oublier+A NEG+il+falloir+A+NEG

NR+nous+séparer+A si il+exister+P NEG+nous+comprendre+P+NEG

sur+il ///

ce que nous espérons[A]ceci mes frères nous ne devons pas l’oublier nous ne

devons pas nous séparer si nous n’avions pas à nous mettre d’accord ///
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17.

adawđəʁʁoɍsurt͡sagwað ///

[xxx] Ad d-awḍeɣ ɣur-s ur ttagad ///

[xxx] NR+ICI-arriver+je+A au-il NEG+redouter+tu+AI ///

[xxx] j’y arriverai ne t’en fais pas ///

§45

1.

[θuraχq͡qaɍənaməχ /

Tura ad ak-qqaren amek /

Maintenant NR+tu+dire+ils+AI comment+EL /

Maintenant on nous dit comment /

2.

aməχiðt͡sifraθis //

amek i d tifrat-is //

comment+EL la solution-il+EL //

comment régler la question //

3.

antit͡sifraθis //

anti d tifrat-is //

quelles la solution-il+EL //

quelles sont ses solutions //
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4.

adniniθazwarandiglaqadnəf͡fəʁiwak͡kənanəħandaranɍoħanəd͡du //

ad d-nini i tazwra anda i ylaq ad d-neffeɣ iwakken ad neḥsu anda ara nruḥ ad neddu

//

NR+ICI-nous+dire+A au départ où falloir NR+ICI-nous+sortir+A pour+EA

NR+nous+savoir+A où NR+nous+aller+A NR+nous+marcher+A //

si nous disons au départ quelle doit être notre destination nous saurons où aller et

nous irons //

5.

majəl͡laθəq͡qimθmurθak͡kaθəl͡la /

ma yella teqqim tmurt akka tella /

si il+exister+P elle+rester+P le pays+EA tel+EL elle+exister+P /

si le pays reste tel qu’il est /

6.

wərθənt͡sxəmsanəʁsət͡sajəmʃumən /

weṛten-tt xemsa neɣ setta yemcumen /

ils+hériter-elle cinq+EL ou six+EL escrocs /

hérité par cinq ou six escrocs /

7.

at͡sđəb͡biɍənwəħðsən /

ad ttḍebbiṛen weḥed-sen /

ils décident seuls /
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8.

asərwaθənwəħðsən /

ad serwaten weḥed-sen /

NR+décider+ils+AI seul-ils /

ils travaillent seuls (dans le mauvais sens) /

9.

at͡sɍɑjinwəħðsən /

ad ttṛayin weḥed-sen /

NR+faire piétiner+AI seul-ils /

NR+décider+ils+AI seul-ils /

ils décident seuls /

10.

aħəqɍəb͡bilʕalamin /

aḥeq ṛebbi lɛalamin /

je jure par Dieu+EL /

je jure par Dieu /

11.

urθərkiðiləvða ///

ur terkid i lebda ///

NEG+elle+stabiliser+P jusque la fin de monde+EA ///

que jamais ce pays ne se stabilisera ///
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§46

1.

[aməχiglaqaθnəxðəm //

Amek i ylaq ad d t-nexdem //

Comment+EL il+falloir+A NR+il-nous+faire+A //

Comment devons-nous faire //

2.

d͡duniθiməɍ͡ɍɑθləħ͡ħu /

ddunit i meṛṛa ara tleḥḥu /

le monde+EL entier NR+elle+marcher+P //

le monde entier avance //

3.

araθət͡səd͡duiwak͡kənləsitwajaθidjuʁalʃwiŧlħəqisɤərifas͡sənis //

ara tetteddu i wakken le citoyen ad t-id yuɣal cwiṭ lḥeq-is ger ifassen-is //

NR+elle+marcher+P pour que+EA le citoyen NR+il-ICI-retourner+A

quelques+EL droits-il+EL entre mains-ses+EA //

va de l’avant pour que le citoyen retrouve quelques droits entre ses mains //

4.

ulaʃamurθjəvnanamak͡kaθəvnaθagi //

ulac tamurt ibnan am akka tebna tagi //

il n’y a pas de pays+EL elle+construire+P tel que+EA elle+construire+P

celui-ci+EL //

il n’y a pas de pays construit tel que celui-ci //
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5.

lmuħalaðjilijiwənaχjinaðħək͡kəməʁθamurθl͡ləz͡zajərwəħði //

d lmuḥal ad yili yiwen ad ak-yini ad ḥekkmeɣ tamurt n lezzayer weḥd-i //

impossible NR+il+exister+A quelqu’un+EL NR+tu-il+dire+A

NR+gouverner+je+A pays+EL de Algérie+EL seul+EL //

il n’est pas possible qu’il y ait quelqu’un qui dise je peux gouverner l’Algérie seul

//

6.

majəl͡lalħkwəmðagi /

Ma yella leḥkem dagi /

Si il+exister+P un parlement+EL ici /

S’il y’avait un parlement ici /

7.

siljavõeparləmɔlokalsiljavõeεgzekytiflokalðagi /

s’il y avait un parlement local s’il y avait un exécutif local dagi /

s’il y’avait un parlement local s’il y avait un exécutif local ici /

s’il y’avait un parlement local s’il y avait un exécutif local ici /



Annexe

528

8.

urnət͡srad͡ʒarasəg͡gwasanəƶ͡ƶəɍmaiðiʃaraʕwinjənʁangərmaħmasinisanəʁala //

ur nettrağu ara aseggas ad neẓẓer ma ad ittcaraɛ win inɣan Germaḥ Masinisa neɣ

ala //

NEG+ nous+attendre+AI+NEG une année+EL NR+nous+savoir+A si

NR+il+juger+AI celui+EL il+assassiner+P Guermah Massinissa ou non //

on n’attendrait pas une année pour savoir si celui qui a assassiné Guermah

Massinissa serait jugé ou non //

9.

ðləkðəv ///

d lekdeb ///

c’est faux+EL ///

c’est faux (ce n’est pas vrai) ///

[A4".32]

§47

1.

marjəl͡laləħkwəmðagi /

Mar yella leḥkem dagi /

Si il+exister+P un gouvernement+EL ici /

S’il y avait un gouvernement ici /
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2.

ut͡sɍoħonarajibilisənarθuðrin /

u ttruḥun ara yibulisen ar tudrin /

NEG+partir+ils+AI+NEG les policiers+EA à les villages+EA /

les policiers n’iraient pas dans les villages /

3.

asərwaθən /

ad serwaten /

NR+dépiquer+ils+AI /

qu’ils n’en fassent qu’à leur tête /

4.

at͡sawinimðanənjərnaχininurnəƶɍaraðiləz͡zajəridɍoħən //

ad ttawin imdanen yerna ad ak-inin ur neẓri ara di lezzayer i d- ruḥen //

NR+embarquer+ils+AI les gens+EL ajouter+il+P NR+tu+dire+ils+A

NEG+nous+savoir+P+NEG en Alger+EA ICI+partir+ils+P //

qu’ils embarquent des gens et vous disent ne pas savoir qu’ils viennent d’Alger //

5.

majəl͡laləħkwəmðagi /

Ma yella leḥkem dagi /

si il+exister+P un gouvernement+EL ici /

s’il y’a un gouvernement ici /
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6.

aranwalaraʁdiwalin //

ara nwali ara aɣ-d iwalin //

NR+nous+voir+A NR+nous-ICI-il+voir+A //

il nous verrait et nous le verrions //

7.

iʕəd͡danafləħsavnwajənt͡smənin͡ninjəmðanənmatt͡ʃinwajənit͡smən͡ninnuθni /

iɛeddan af leḥsab n wayen i ttmennin yemdanen mačči n wayen i ttmennin nutni /

il+passer+P sur l’addition+EA de tout ce que+EA espérer+ils+AI ils /

ils ont été élus en fonction des aspirations des gens et non de leurs aspirations à eux

/8.

ðləkðəvaxəd͡dəmənid͡ʒadəɍmijənɍ͡ɍɑjnsənak͡kən͡niθlaθawagurənasərwaθənðagijərnuurj

əlliwidinəŧqənfəl͡lasən ///

d lekdeb ad xeddmen iğedermiyen ṛṛay-nsen akken-nni tlata waguren a serwaten

dagi yernu ur yelli wi d- inṭeqen fell-asen ///

c’est faux+EL NR+faire+ils+A les gendarmes+EA vouloir-leurs pendant+EL

trois+EL mois+EA NR+piétiner+ils+P ici et NEG+il+exister+P

personne+EL ICI-rappeler+il+P sur-ils ///

c’est faux que les gendarmes fassent ce qu’ils veulent pendant trois mois et qu’il

n’y ait personne pour les rappeler à l’ordre ///
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§48

1.

[ðaʃukanðiʁənθagawənt͡sidiniʁ /

d acu kan diɣen tagi ad awen –tt-id- iniɣ /

C’est quoi seul encore cette NR+vous-elle-ICI+dire+je+A /

Seulement (cependant) voilà celle-là je vous la dirai /

2.

ajənnəħwad͡ʒðagi /

ayen neḥwağ dagi /

ce que nous+avoir besoin+P ici+EL /

ce dont nous avons besoin ici /

3.

ħwad͡ʒəntðiwəhran //

ḥwağen-t di Wehran //

avoir besoin+ils-il à Oran+EL /

on en a besoin aussi à Oran /

4.

ħwad͡ʒəntðiqənŧena //

ḥwağen-t di Qsenṭina //

avoir besoin+ils-il à Constantine+EL /

on en a besoin à Constantine /
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5.

ħwad͡ʒəntðiðiθəmnaŧn͡niđən //

ḥwağen-t di temnaḍt nniḍen //

avoir besoin+ils-il aux régions+EL autres //

on en a besoin dans une autre région //

6.

ðaʃukan /

D acu kan /

c’est quoi+EL que /

seulement /

7.

ðwagiðs͡səʕðən͡nəʁ //

d wagi i d sseɛd nneɣ //

c’est ça chance-notre+EL //

c’est notre sort //

8.

ðnək͡kwən͡nigəlaqanəzwir /

d nekkni i ylaq ad nezwir /

c’est nous+EL qui falloir NR+nous+précéder+A /

c’est nous qui devons faire le premier pas /
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9.

ðnək͡kwən͡ninuʁθanum͡mi ///

d nekkni nuɣ tanummi ///

c’est nous+EL nous+acheter+P habitude+EL ///

c’est nous et nous y sommes habitués ///

[A2".42]

§49

1.

ðaʃukanθikətagi /

D acu kan tikelt-agi /

C’est quoi+EL que fois-cette+EL /

Seulement cette fois-ci /

2.

urilaqaranəs͡sərwθadðʕəb͡binwijəđ //

ur ilaq ara ad nesserwet ad ɛebbin wiyiḍ //

NEG+falloir+NEG NR+nous+piétiner+A NR+passer+A les autres+EL //

on ne doit pas accepter que d’autres prennent le fruit de notre combat //

3.

ajaθmaθən /

Ay atmaten /

chers les frères+EL /

Chers frères /
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4.

θəb͡bwəđθfiðarjiʁəs /

tewweḍ tfidi ar yiɣes /

elle+arriver+P la blessure+EA aux os /

la blessure est trop profonde /

5.

θəb͡bwəđθfiðarjiʁəs //

tewweḍ tfidi ar yiɣes //

elle+arriver+P la blessure+EA aux os+EL //

la blessure est trop profonde //

6.

ulaʃθikərkasisizəm͡mərənaðʁdfəɍqən /

ulac tikerkas is i zemmren ad aɣ-d- ferqen /

il n’y a pas de ruses+EL qui il-elle+gouvernement+P

NR+nous+ICI-séparer+ils+A /

il n’y a pas de ruses avec lesquelles ils pourront nous séparer /

7.

ulaʃθinisut͡səsʕəd͡danarafəl͡lanəʁ //

ulac tin is u tt- sɛeddan ara fell-aneɣ //

il n y a pas celui+EL avec-elle NEG+ essayer+ils+P+NEG sur-nous //

il n’y en a pas qu’ils n’ont pas essayées //
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8.

ajənurxðimənariđəl͡lasmijəl͡lalpiŧrolkarãntnlidularuxəd͡dəmaras͡sagi //

Ayen ur xdimen ara iḍelli asmi yella lpitrul 40 n lidular u t-xeddem ara

ass-agi //

ce que+EL NEG+faire+ils+P+NEG hier+EL le jour que+EL il+exister+P

le pétrole quarante de dollars+EA NEG+elle-faire+AI+NEG aujourd’hui+EL //

ce qu’ils n’ont pas fait hier alors que le pétrole valait quarante dollars ils ne feront

pas aujourd’hui //

9.

ajənumurdslanaraiđəl͡liasmimazalʃwiŧnnəj͡ja /

ayen umi ur d-slan ara iḍelli asmi mazal cwiṭt n neyya /

ce+EL à quoi+EA NEG+ICI-répondre+ils+P+NEG hier+EL le jour que+EL

encore

un peu+EL de crédibilité+EL /

ce à quoi ils n’ont pas répondu hier alors qu’ils y’avait encore un peu de crédibilité

/

10.

ðləkðəvasidslənas͡sagi //

d lekdeb ad as-id-slen ass-agi //

c’est mensonge+EL NR+il+ICI-écouter+ils+A aujourd'hui+EL //

ce n’est pas vrai ils n’écouteront pas aujourd’hui //
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11.

ajənurfihmənariđəl͡li /

ayen ur fhimen ara iḍelli /

ce+EL NEG+comprendre+ils+P+NEG hier+EL /

ce qu’ils n’ont pas compris hier /

12.

minhəd͡dərslisər /

imi nhedder s liser /

alors que nous+parler+AI avec pacifiquement+EA /

alors que nous parlions pacifiquement /

13.

dləkðəvaʁdslənas͡sagiimiθəʁlitʕəðawiθɤarnəʁ //

d lekdeb ad aɣ- d slen ass-agi imi d- teɣli tɛeddawit gar-aneɣ //

c’est mensonge+EL NR+nous-ICI-écouter+ils+A aujourd’hui+EL alors que

ICI-elle+tomber+P l’inimitié+EA entre-nous //

ce n’est pas vrai ils ne nous écouteront pas aujourd’hui alors que l’inimitié est

déclarée entre nous //

14.

ðnuθninəʁdnək͡kwn͡ni //

D nutni neɣ d nekkni //

Ce sont-ils+EL ou ce sera nous+EL //

Ce sont eux ou ce sera nous //
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15.

urilaqaraajəniʕəd͡danaθnət͡suanzawigijəm͡muθəniləvðaat͡sʃəw͡wiqðagi[A2’’.23]iləvðaa

t͡sʃəw͡wiqðagi ///

Ur ilaq ara ayen iɛeddan ad at-nettu anza n wigi yemmuten i lebda ad

ittcewwiq dagi[A2".23] i lebda ad ittcewwiq dagi ///

NEG+falloir+NEG ce+EL qui il+passer+P NR+il+nous+oublierA hier+EL

de

ceux+EA mourir+ils+P pour toujours+EL NR+résonner+ils+AI ici [A2".23]

pour toujours+EL NR+résonner+ils+AI ici ///

nous ne devons pas oublier ce qui s’est passé hier l’appel des morts hantera à

jamais ces lieux [A] pour toujours il résonnera ici ///

§50

1.

urθənidjudʒ͡iwaraɍəb͡bifəl͡lanəʁiwak͡kənaðq͡qimənak͡kiləvðawigi //

Ur ten-id-yuğiw ara ṛebbi fell-aneɣ i wakken ad qqimen akka i lebda wigi //

NEG+Ils-ICI- il+imposer+P+NEG le Dieu+EL sur-nous pour que+EA pour

toujours+EL ceux-là+EL //

Ils ne nous ont pas été imposés par Dieu pour qu’ils restent ainsi pour toujours

ceux-là //

on nous dit le pays est ainsi fait /

2.

aχq͡qɑɍənak͡kit͡samurθ //

Ad ak- qqaren akka i tamurt //

NR+tu+dire+ils+AI comme-ça+EL pour le pays+EL /

on nous dit le pays est ainsi fait /
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3.

ilaqats͡əħombəl͡liðilətjirmõdak͡kait͡sʕəd͡dajəntθlufa //

ilaq ad teḥsum belli di le tiers monde akka i ttɛeddayent tlufa //

falloir NR+savoir+vousA que dans le tiers monde comme ça+EL que

passer+elle+AI les problèmes+EA //

vous devez savoir que dans le tiers monde les choses se passent ainsi //

4.

ðləkðəv /

D lekdeb /

c’est un mensonge+EL /

c’est un mensonge /

5.

jiwənlɑŧãŧɑigəl͡lanðiθunəssvəʕŧɑʃivəɍɑnijənigəm͡muθənləministrdɛt̃erjœriɍoħ //

yiwen l’attentat i yellan di tunes sbaaṭac ibeṛṛaniyen i yemmuten le ministre

d’intérieur iruḥ //

un seul+EL attentat qui il+exister+P à Tunis+EL dix-sept+EL des étrangers qui

mourir+ils+P et le ministre d’intérieur il+démissionner+P //

il n’y a eu qu’un seul attentat à Tunis qui a fait dix-sept morts et le ministre de

l’intérieur a démissionné //

6.

jiwənlaŧãŧɑigəl͡lanðiθmurθnmaəɍ /

Yiwen l’attentat i yellan di tmurt n maser /

un seul+EL l’attentat qui il+exister+P en pays de Egypte /

un seul attentat a eu lieu en Egypte /
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7.

xxxləministrdɛt̃erjœriɍoħ //

xxx le ministre d’intérieur iruḥ //

xxx le ministre d’intérieur il+démissionner+P //

le ministre de l’intérieur a démissionné //

8.

ðagaχəq͡qɑɍənmamazalanərnuχra //

Dagi la ak-yeqqar ma mazal ad nernu kra //

ici+EL NR+te-dire+P si encore NR+nous+maintienir+A quelques+EL //

ici on te dit on se maintiendera encore quelques temps //

9.

ðagaχəq͡qɑrənmazalunəɍwara //

Dagi ad ak-qqaren mazal u neṛwi ara //

ici+EL NR+te-dire-ils+A encore NEG+nous+rassasier+P+NEG //

ici on te dit on n’a pas encore rassasié //

10.

ðləkðəvulaðitjirmõdaθand͡durtagidit͡səd͡dunðilmali /

D lekdeb ula di le tiers monde atan ddurt-agi i d-iteddun di lmali /

c’est faux+EL même dans le tiers monde voici la semaine+EL ICI-marcher+A

au Mali /

c’est faux même dans le tiers monde la semaine prochaine au Mali /
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11.

θəl͡laelksjõprizidãsjaladsvəd͡dənasəlwaj /

tella l’élection présidentielle ad d-sbedden aselway /

elle+exister+P les élections présidentielles NR+ICI-choisir+A un président+EL

/

se tiendront les élections présidentielles un président /

12.

ilvõalodəzjamturkomãpajedmokratikləmali //

ils vont aller au deuxième tour comme un pays démocratique, le Mali //

ils vont aller au deuxième tour comme un pays démocratique le Mali //

ils vont aller au deuxième tour comme un pays démocratique le Mali //

13.

jərnu /

yernu /

et en plus /

et en plus /

14.

aθanawənt͡sidiniʁafləħsavnləxvɑɍidjəf͡fəʁən /

atan ad awen-t-idiniɣ af leḥsab n lexbaṛ i d-iffeɣen /

voici NR+vous-il-ICI-dire selon+EA l’information qui ICI-elle+sortir+P /

je vais vous le dire selon les informations /
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15.

winjəl͡lanjəŧ͡ŧəfləħkwəm /

win yellan yeṭṭef leḥkem /

celui qui il+exister+P il+prendre+P le gouvernement /

l’actuel président /

16.

waqilaðjəxəɍ //

waqila ad ixṣer //

normalement NR+il+battre+A //

serait peut être battu //

17.

ðagaχəq͡qɑɍən /

Dagi ad ak- qqaren /

ici NR+te-dire+ils+A /

ici on te dit /

18.

ziχən͡naχəq͡qɑɍən /

zik-nni ad ak-qqaren /

jadis NR+te-dire+ils+A /

jadis on nous disait /
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19.

voŧeθmajəl͡laðləħasavurθət͡səkimara //

buṭit ma yella d leḥsab ur tettikkim ara //

voter+vous+A mais le décompte+EL NEG+participer+vous+A+NEG //

votez mais pour le décompte vous ne participerez pas //

20.

θiwriqinnəsnasənt /

tiwriqin nesnasent /

les bulletins+EL nous+connaître+P-elles /

les bulletins nous nous y connaissons /

21.

θuraχəq͡qɑɍənurdt͡sasəθara ///

tura ad ak-qqaren ur d-ttaset ara ///

maintenant+EL NR+te+dire+ils+A NEG+ICI-venir+vous+A+NEG ///

maintenant on nous dit ne venez pas ///

[A5"]

§51

1.

θagimat͡tʃit͡samurθ //

Tagi mačči d tamurt //

Ça+EL ce n’est pas un pays+EL //

Ça ce n’est pas un pays //
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2.

nək͡kwəninəvʁaniliðaɤðuð /

nekkni nebɣa ad nili d agdud /

nous+EL nous+vouloir+P NR+nous+être+A c’est un peuple+EL /

nous nous voulons être un peuple /

3.

nəvʁaniliðʃ͡ʃəʕb /

nebɣa ad nili d cceɛb /

nous+vouloir+P NR+nous+être+A c’est un peuple+EL /

nous nous voulons être un peuple /

4.

walakiniliθðlħokumaχunwi //

walakin ilit d lḥukuma kunwi //

mais+EA être+vous+impératif c’est un gouvernement+EL vous+EL //

mais soyez un vous-mêmes un gouvernement //

5.

χunwimat͡tʃiðlħukumaməʕnanək͡kwəniðʃ͡ʃəʕb ///

Kunwi mačči d lḥukuma meɛna nekkni d cceɛb ///

vous+EL ce n’est pas un gouvernement+EL mais nous+EL c’est un peuple+EL

///

vous vous n’êtes pas un gouvernement mais nous nous sommes un peuple ///

[A4".75]
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§52

1.

ðləkðəvajaθmaθənat͡skəm͡məlakagi //

D lekdeb ay atmaten ad tkemmel akagi //

C’est mensonge+EL chers frères+EL NR+elle+continuer+A ainsi+EL //

Ce n’est pas vrai mes frères ça ne peut continuer ainsi //

2.

ħaʃaɤrirəvarθəɤrirəv /

ḥaca agrireb ar tegrireb /

sauf le dégringolée+EL NR+elle+dégringoler+A /

ça finira par dégringoler /

3.

ħaʃaɤrirəvarθəɤrirəv /

ḥaca agrireb ar tegrireb /

sauf le dégringolée+EL NR+elle+dégringoler+A /

ça finira par dégringoler /

4.

ðaʃukanilaqasnəɤərirəb͡biiwzək͡kantərwan͡nəʁ //

D acu kan ilaq ad as-neger irebbi i wezekka n tarwa-nneɣ //

c’est quoi+EL que falloir NR+il-faire+A brassée+EL pour le demain+EA de

enfants-nos //

seulement nous devons préserver l’avenir de nos enfants //
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5.

ajənidnəvðaðagi /

ayen i d-nebda dagi /

ce qui+EL ICI-nous+commencer+P ici /

ce que nous avons commencé ici /

6.

ajənidjəvðanðagi /

ayen i d-yebdan dagi /

ce qui+EL ICI-commencer+P ici /

ce qui est commencé ici /

7.

ajənidnəvnaðagiħaʃakəmm͡əlaraθnəkəm͡məl /

ayen id- nebna dagi ḥaca akemmel ara t-nkemmel /

ce qui+EL ICI-nous+construire+P ici sauf la finition+EL NR+il-

nous+finir+A /

ce que nous avons commencé nous le finirons nous le finirons nous le finirons /

8.

ħaʃakəm͡məlaraθnəkəm͡məl //

ḥaca akemmel ara t-nkemmel //

sauf la finition+EL NR+il-nous+finir+A //

c’est certain nous le finirons c’est certain //
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9.

mat͡tʃiðləmzəj͡jaijəxðəm /

Mačcči d lemzeyya i yexdem /

ce n’est pas une faveur+EL que il+faire+P /

ce n’est pas une faveur qu’il accorde /

10.

ðimđəb͡bəɍnwəmðaniwakk͡ənaðvəd͡daflʁaʃi //

d imḍebber n wemdan i wakken ad ibedd af lɣaci //

c’est des responsables+EL de citoyen+EA pour que+EA NR+il+servir+A sur

les gens+EA /

c’est au responsable de servir le citoyen /

11.

ilaqləvnaradjilinsjarzðaθasnʕiwəðat͡sfə͡əliθmurθiwak͡kənwinjəvʁanaðjiliðiləħkwəm /

ilaq lebni ara d- yilin sya ar sdat ad as- nɛiwed adatfeṣṣel i tmurt iwakken win

yebɣan ad yili di leḥkem /

falloir la construction+EL NR+ICI-elle+exister+A d’ici le futur+EL NR+elle-

nous+recomposer pour que+EA celui+EL il+vouloir+P NR+il+exister+A

dans le gouvernement+EL /

il faut que la construction future du pays soit recomposée pour que celui qui veut

gouverner /
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12.

aðjəħobəl͡liajənt͡smən͡ninjəmðanən /

ad iḥsu belli ayen ttmennin yemdanen /

NR+il+savoir+A que ce que+EL ils+espèrer+AI les gens+EA /

sache que ce que les gens espèrent /

13.

blaləmzij͡jasfəl͡lasarajəxðəm //

bla lmzeyya-s fell-as ara yexdem //

sans remercié-leur+EL pour-cela NR+il+travailler+A //

il le fera sans être remercié pour cela //

14.

aqlakðagiiwak͡kənajənifit͡snaðdinjəmðanənaθidsərsəđaθidsawđəđ //

aqla-k dagi i wakken ayen ifi ttnadin yemdanen ad t-id tesserseḍ ad t-id tessiwḍeḍ //

être+tu+P ici pour que+EA ce que+EL sur ils+demander+AI les gens+EA

NR+tu-ICI+tomber+tu+A NR+tu-ICI-arriver+tu+As //

tu es là pour faire ce que les gens demandent //

15.

an͡nəʃθagurzmirənaraaθfəhmənwərvaʕagi /

Annect-agi ur zmiren ara ad t-fehmen werbaɛ-agi /

cela+EL NEG+gouvernement+ils+P+NEG NR+il-comprendre+ils+A ces

gens-là+EA /

cela ces gens ne peuvent pas le comprendre /
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16.

urzmirənaraθfəhmənwərvaʕagi //

ur zmiren ara ad t-fehmen werbaɛ-agi //

NEG+gouvernement+ils+P+NEG NR+il-comprendre+ils+A ces gens-là+EA

//

ils ne peuvent pas le comprendre ces gens-là //

17.

majəl͡lurɤrarvənara /

Ma yella ur grarben ara /

si il+exister+P NEG+dégringoler+ils+P+NEG /

s’ils ne dégringolent pas /

18.

ajaθmaθənt͡samurθarajəɤrirvən //

ay atmaten d tamurt ara yegrirben //

chers frères+EL c’est le pays+EL NR+elle+dégringoler+A //

chers frères c’est le pays qui dégringolera //

19.

ɤərθamurθnləz͡zajərðizəɍƶɑɍagi /

gar tmurt n lezzayer d izerzar –agi /

entre le pays+EA de l’Algérie+EA et étourneaux-ces+EA /

entre l’Algérie et ces étourneaux /
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20.

waqilaiʃəbhijiɍəb͡biivanwəvriðaranaʁ ///

waqila icebh-iyi-d rebbi iban webrid ara naɣ ///

normalement+EL il+ressembler+je-ICI+P le dieu+EL il+apparaître+P le

chemin+EA NR+nous+suivre+A ///

les choses me semblent claires quant au chemin que nous devons suivre ///

§53

1.

ajaθmaθən /

Ay atmaten /

Chers frères+EL /

Chers frères /

2.

ħaðrəθasθinim /

ḥadret ad as-tinim /

faire attention+vous+impératif NR+il-dire+A /

ne vous dites pas /

3.

ajəniʕəd͡danləʁlađiʁəlđən /

ayen iɛeddan leɣlaḍ i ɣelḍen /

ce qui+EL il+passer+P tromprie que tromper+ils+P /

jusque-là ils se sont trompés /
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4.

ajəniʕəd͡danðagiðiθmurθnləqvajəlðiθmurθnləz͡zajəriməɍ͡ɍɑmat͡tʃiðləʁlađ /

ayen iɛeddan dagi di tmurt n leqbayel di tmurt n lezzayer i meṛṛa macci d leɣlaḍ /

ce qui+EL il+passer+P ici+EL en pays+EL des kabyles en pays de

Algérie+EL partout n’est pas une erreur+EL /

ce qui s’est passé ici en Kabylie et partout en Algérie n’est pas une erreur /

5.

ud͡dint͡s /

uddin-tt /

piéger+ils-elle /

ils l’avaient prévu /

6.

sənpaɛ̃roer /

ce n’est pas une erreur /

ce n’est pas une erreur /

ce n’est pas une erreur /

7.

sənpaɛd̃kopaʒ /

ce n’est pas un dérapage /

ce n’est pas un dérapage /

ce n’est pas pas un dérapage /
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8.

sɛʃ̃wapolitik /

c’est un choix politique /

c’est un choix politique /

9.

stratiʒik /

stratégique /

stratégique /

stratégique /

10.

ãtrgardləpuvwarrwinelalʒirləpoepltrtãtedərwinelalʒirxxxxxurd͡dʒinaraðəɤsja:ni 

//

entre garder le gouvernement et ruiner l’Algérie et le peuple être tenté de ruiner

l’Algérie xxxxx ur ğğin ara deg-s yeɛni //

entre garder le gouvernement et ruiner l’Algérie et le peuple être tenté de ruiner

l’Algérie xxxxx NEG+laisser+ils+P+NEG dans-elle au fait //

entre garder le gouvernement et ruiner l’Algérie et le peuple être tenté de de ruiner

l’Algérie xxxxx au fait ils n’ont rien laissé //

11.

θamurθ /

tamurt /

pays+EL /

le pays /
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12.

θuʁalðixəɍvɑn ///

tuɣal d ixerban ///

elle+devenir+P c’est ruines ///

est ruiné ///

[A4".38]

§54

1.

[ihajaθmaθən /

Ihi ay atmaten /

Alors chers frères /

Alors chers frères /

2.

marajilinjəlməƶjənf͡fəʁəndurt͡sagwaðənara //

Mi ara yilin yelmeẓyen ffeɣen-d ur ttagaden ara //

quand NR Ils+être+P les jeunes+EA Ils+sortir+P-ICI NEG (avoir peur) +AI

NEG //

quand les jeunes sortent sans peur /

3.

marajilid͡drəʕnsəniɍ͡ɍəƶ //

Mi ara yili ddreɛ-nsen irreẓ //

quand NR Il+être+P bras-leur Il+casser+P //

quand le bras est cassé /
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4.

marajilinjəmðanənk͡kərəndaðhədrən //

Mi ara yilin yemdanen kkeren-d ad hedren //

Quand NR Ils+être+P les gens+EA ils+se soulever+P-ICI NR Ils+parler+A //

quand les gens se soulèvent pour parler //

5.

an͡nəʃθagi /

annect-agi /

tout-ça /

tout-ça /

6.

urjəll͡iləħkwəmizəmrənaðiðum /

ur yelli leḥkem izemren ad idum /

NEG Il+être+P le gouvernement+EL qui Il+gouvernement+P NR

Il+perdurer+A /

il n’y a pas de gouvernement qui peut perdurer /

7.

urjəl͡liləħkwəmizəmrənaðiðum //

ur yelli leḥkem izemren ad idum //

NEG Il+être+P le gouvernement+EL qui Il+gouvernement+P NR

Il+perdurer+A //

il n’y a pas de gouvernement qui peut perdurer //
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8.

jərnamən͡nuʁagidnəvðaðitmurθnləz͡zajər /

yernu amennuɣ-agi i d- nebda di tmurt n lezzayer /

en plus le combat-ce que ICI-nous+commencer+P au pays+EA de l’Algérie /

de plus ce combat que nous avons initié en Algérie /

9.

n͡niʁawəntidjəvdaθət͡smm͡əʁ //

nniɣ-awen-t-id yebda yttemmeɣ //

dire+je+P-vous-le-ICI Il+commencer+P Il+se propager+AI //

je vous l’ai dit commence à se propager //

10.

aŧɑiθid /

aṭas i t-id /

beaucoup le /

beaucoup le /

11.

aŧɑ /

aṭas /

beaucoup /

beaucoup /
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12.

iθidit͡savaʕənamaðitunəs //

i t-id ittabaɛen ama di Tunes //

que le-ICI-Ils+suivre+que c soit en Tunisie+EL

qui le vers ICI suivre + participe que ce soit en Tunisie

le suivent que ce soit en Tunisie //

13.

amaðlməɍ͡ɍok //

ama di Lmeṛṛuk //

que ce soit au Maroc+EL //

que ce soit au Maroc //

14.

aŧɑiθidittavaʕənðivəɍ͡ɍɑntmurθ ///

Aṭas it-id ittabaɛen di beṛṛa n tmurt ///

beaucoup le-ICI-Ils+suivre+AI en dehors de pays+EA ///

beaucoup le suivent de l’extérieur du pays ///
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§55

[aŧɑziχən͡niðifransaidq͡qɑɍənynifikatoerrekõsiljatoer /

lħɑonʃəkispas […] ///

Aṭas zik-nni di fransa i d-iqqaren (Beaucoup jadis en France disaient) unificateur,

réconciliateur / lḥasun (en tous les cas) ce qui s’est passé en France, aujourd’hui, il

y a deux leçons, ça veut dire aucun pays, aucun pays n’est à l’abri d’une dictature.

Deuxième leçon, deuxième leçon, nos amis français connaissent aujourd’hui les

problèmes) -agi( parce que peut être hier lorsque les Algériens affrontaient les

fascistes, lorsque les Algériens affrontaient le côté de ce tolitarisme xxx, certains de

nos amis français, n’ont pas toujours voulu regarder, critiquer xxx le drame du

peuple algérien, critiquer xxx la souffrance du peuple algérien, ils avaient suivi la

crise algérienne, s’ils avaient manifesté un peu solidaires avec les Algériens peut

être, si leurs citoyens auraient compris ce qui les attendaient ou ce qui va arriver ///

§56

1.

ihajaθmaθən /

Ihi ay atmaten /

Alors chers frères /

Alors chers frères /

2.

amən͡nuʁagin͡nəʁ /

amennuɣ-agi –-nneɣ /

combat+EL-ce-notre /

notre combat /
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3.

isəvħədðləmθəliwaŧasl͡ləd͡ʒnas /

isbeḥ-d d lmetel i watas n leğnas /

Il+devenir-ICI c’est exemple+EL pour beaucoup+EA de pays+EA /

est un exemple pour beaucoup de pays /

4.

ilaqanħarəvfəl͡las //

ilaq ad nḥareb fell-as //

falloir NR nous+préserver+A sur-lui //

nous devons le préserver //

5.

ilaqaθnkəm͡məl //

ilaq ad t-nkemmel //

falloir NR le-nous+continuer+A //

nous devons le continuer //

6.

ilaqat͡nərfəð //

ilaq ad t-nerfed //

falloir NR le-nous+soutenir+A //

nous devons le soutenir //
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7.

ilaqasnəɤlsas //

ilaq ad as-neg lsas //

falloir NR lui-nous+assurer+A les assises+EL //

nous devons lui assurer les assises //

8.

ilaqasnəɤlsas //

ilaq ad as-neg lsas //

falloir NR lui-nous+assurer+A les assises+EL //

nous devons lui assurer les assises //

9.

ðaʃuðlsas /

D acu d lsas /

c’est quoi c’est assise+EL /

qu’est-ce que l’assise /

10.

jiwəθ //

yiwet //

la première //

premièrement //



Annexe

559

11.

θissnaθ /

Tis snat /

la deuxième /

deuxièmement /

12.

la:ruʃagajaθmaθən //

leɛruc-agi ay atmaten //

les Arouch-ces chers frères //

ces Arouch chers frères //

13.

la:ruʃagajaθmaθən /

leɛruc–agi ay atmaten /

les Arouch-ces chers frères //

ces Arouch chers frères /

14.

ðaƶɑɍidjuʁalən [A3’’.57] mat͡tʃiðəg /

d aẓar i d-yuɣalen [A3".57] Mačči deg /

c’est la racine+EL que ICI-Il+revenir+P [A3".57] Ce n’est pas /

c’est le retour aux racines [A] Ce n’est pas /
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15.

mat͡tʃiðəggən͡niidʁlin //

mačči deg genni i d-ɣlin //

ce n’est pas du ciel+EA que ICI-Ils+tomber+P //

ce n’est pas du ciel qu’ils sont tombés //

16.

mat͡tʃiðəɤən͡nidʁlin //

mačči deg genni i d-ɣlin //

ce n’est pas du ciel+EA que ICI-Ils+tomber+P //

ce n’est pas du ciel qu’ils sont tombés //

17.

mamatt͡ʃiɤən͡niidʁəlin //

mačči deg genni i d-ɣlin //

ce n’est pas du ciel+EA que ICI-Ils+tomber+P //

ce n’est pas du ciel qu’ils sont tombés //

18.

majəl͡limðanənmjufanðin͡na //

ma yella imdanen myufan dinna //

si Il+être+P les gens+EL Ils+se retrouver+P là-bas //

si les gens s’y sont retrouvés //
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19.

mwalan //

mwalan //

Ils+se voir+P //

s’y sont vus /

20.

mʕawanən //

mεawanen /

Ils+ entre aider+P /

s’y sont entraidés /

21.

armijəl͡laɍ^͡ɍoħðila:raʃagi //

armi iyella rruḥ di leɛruc-agi //

c’est que Il+être+P une âme+EA dans Arouch-ces //

c’est qu’il y a une âme dans ces Arouch //

21.

aʃuʁəɍ /

Acuɣer /

pour quoi /

pourquoi /



Annexe

562

22.

səg͡gwasmiθəl͡lafransaðagi /

seggasmi tella fransa dagi /

depuis elle+être+P la France ici /

depuis que la France était ici /

23.

ðwiðən͡niijrəfðənimðanən //

d wid-nni i yrefden imdanen //

c’est ceux qui Ils+porter+P les gens+EL //

ce sont eux qui ont soutenu les gens //

24.

asmijəl͡luχavarawħið /

asmi yella ukabar awḥid /

quand Il+être+P le parti+EA unique+EL /

du temps du parti unique /

25.

asmijəl͡laləpatiynik /

asmi yella le parti unique /

quand Il+être+P le parti unique /

du temps du parti unique /
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26.

ħaʃaθaʒəma:θigəŧ͡ŧəfənafusiθuɤðuθ //

ḥaca tajmaɛt i yeṭṭefen afus i tugdut //

seule tajmaat qui elle+tenir+P la main+EL à la démocratie //

seule Tajmaat tenait la main à la démoccratie //

27.

ħaʃaθaʒəma:θigəŧ͡ŧəfənafusiθrugza[A4’’.32]ðnət͡saθigfər͡runθimsal //

ḥaca tajmaɛt i yeṭṭefen afus i trugza[A4".32] D nettat i gferrun timsal //

seule tajmaat qui elle+tenir+P la main+EL à l’Homme [A4".32] c’est elle qui

elle+regler+P les conflits+EL //

seule Tajmaat tenait la main à l’Homme [A] c’est elle qui réglait les conflits //

28.

ðiθad͡darθnəʁɤərθuðrin /

di taddart neɣ ger tudrin /

au village+EL ou entre les villages+EL /

au village ou entre villages /

ce sont eux qui les réglaient //

29.

ðnuθniiθəntjəfran //

d nutni i tent- yefran //

c’est eux qui les-Ils+regler+P //

ce sont eux(les membres de Tajmaat)qui les réglaient(les conflits) //
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30.

majəll͡aqudrənjəmðanəntimsalagi //

ma yella qudren yemdanen timsal-agi /

si Il+être+P Ils+respecter+P les gens+EA les questions-ces /

si les gens respectent ces questions /

31.

alarmisəntl͡lanðiɍ͡ɍoħaqðim ///

alarmi i sent-llan di rruḥ aqdim ///

jusqu’à que les-Ils+être+P dans l’âme+EA ancien ///

c’est qu’elles existaient dans leur passé ///

§57

1.

sliʁak͡kagiðiʁənəhʒɔady /

Sliɣ akka-gi diɣen eh j’ai entendu /

Entendre+je+P comme-ça aussi eh j’ai entendu /

J’ai entendu aussi eh j’ai entendu /

2.

stɛp̃arle /

certains parlers /

certains parlers /

certains parlers /
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3.

la:ruʃnzistpa //

leɛrouch n’existaient pas //

les arouch n’existaient pas //

les arouch n’existaient pas //

4.

aslama /

aslama /

bienvenue ! (bon soir) /

bienvenue ! (bon soir) /

5.

ðlɛp̃ortasjõinəxðəmðiʁən /

d l’importation) i nexdem diɣen /

C’est de l’importation aussi/

nous avons encore usé de l’importation /

6.

sivəɍ͡ɍɑiθənidnəb͡bwi ///

si beṛṛa i ten-id newwi ///

de l’étranger que les-ICI-nous+importer+P ///

nous les avons importés de l’étranger ///

[A5".84]
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§58

1.

ihajaθmaθən //

Ihi ay atmaten //

Alors chers frères //

Alors chers frères //

2.

θifraθisilaq /

tifrat-is ilaq /

solution+EL-sa doit /

sa solution doit /

3.

ðagikan //

dagi kan //

ici seulement //

c’est ici seulement //

4.

ak͡kənimjufanjəmðanənən͡nəʁiməzwuran͡nəʁijəlaqanəmjafas͡sagi //

Akken i myufan yemdanen-nneɣ imezwura-nneɣ i ylaq ad nemyaf ass-agi //

comme que Ils+se retrouver+P les gens+EA-nos les premiers+EL-nos que doit

NR nous+se retrouver+A jour+EL-ce //

comme ils se sont retrouvés nos anciens que nous devions nous soutenir

actuellement //
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5.

ak͡kənimug͡grənθaʕdawiθiđəl͡li /

Akken i muggren taεeddawit Iḍelli /

comme que Ils+regler+P conflits+leurs hier //

comme ils ont affronté l’ennemi par le passé /

6.

ijəlaqat͡snmagəras͡sagi //

i ylaq ad tt-nmager ass-agi //

doit NR la-nous+affronter+A jour+EL-ce //

que nous devions l’affronter aujourd’hui //

7.

ak͡kənifranθimsalnsəniđəl͡li /

Akken i fran timsal-nsen iḍelli /

comme que Ils+affronter+P l’ennemi hier /

comme ils ont réglé leurs affaires hier /

8.

iglaqaθəntnəfruas͡sagi //

i ylaq ad tent-nefru ass-agi //

doit NR les-nous+régler+A jour+EL-ce //

que nous devions les régler aujourd’hui //
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9.

an͡nararadjət͡svinin.aradivər͡rəz /

annar ara d-yettbinin /

le champs+EL NR ICI-Il+éclaicir+AI /

le champs s’éclaircit de plus en plus /

10.

aradivər͡rəz //

ara d-iberrez //

NR ICI-Il+éclaicir+AI //

s’éclaircit de plus en plus //

11.

ðaʃukan /

D acu kan /

seulement /

seulement /

12.

nuθnifkajasəndɍəb͡bituraðawđənatrãntmumbəʕdfrant //

nutni ifka-yasen-d ṛebbi tura ad awḍen a 30 mai umbeεd frant //

Ils Il+donner+P-eux-ICI Dieu+EA maintenant NR Ils+arriver+A 30 mai après

elles+regler+P //

Ils peuvent d’ici le trente mai les choses se régleront d’elles-mêmes //
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13.

as͡sən͡nivðantθlufaltrãtõemaravðunttəmʃuʃumin ///

ass-nni i bdant tlufa le 31 mai ara bdunt temcucumin ///

le jour-là où elles+commencer+P les difficultés le 31 mai NR

elles+commencer+A les plus ardues ///

c’est ce jour-là que les difficultés commenceront le trente et un mai commenceront

les plus ardues (les difficultés) ///

[A5"]

§59

1.

θagi /

Tagi /

Celle-ci /

Celle-là /

2.

θagilaqat͡səm͡məlamak͡kənidθəvða //

tagi ilaq ad tkemmel am akken i d tebda //

celle-ci doit NR elle+continuer+A comme si que elle+commencer+P //

celle-là elle doit continuer telle qu’elle a commencé //

3.

ðnuθninəʁðnək͡kwəni //

d nutni neɣ d nekkni //

c’est eux ou c’est nous //

ce sera eux ou ce sera nous //
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4.

arvəɍ͡ɍɑ /

ar beṛṛra /

vers l’étranger /

vers l’étranger /

5.

ilaqaʁanaz͡zəlanəf͡fəʁiwak͡kənanməslajiwak͡kənaðħunjəmðanənaʃujəl͡lan /

ilaq-aɣ ad nazzel ad neffeɣ iwakken ad nmeslay iwakken ad ḥsun yemdanen acu

yellan /

nous+être+P-nous NR nous+courir+A NR nous+sortir+A pour que NR

nous+parler+A pour que NR Ils-savoir+A les gens+EA quoi Il+être+P /

nous devons sortir courir pour parler pour que les gens sachent ce qu’il y a ce qui

se passe ici /

6.

aʃujəđaɍ͡ɍonðagiwak͡kənudsək͡karənarata:ðawitafθmurθagin͡nəʁamaðagiiθmurθnləz͡zaj

ər /

acu yḍerrun dagi iwakken u d-sekkaren ara taɛeddawit af tmurt –agi-nneɣ ama dagi

i tmurt n lezzayer /

quoi Il+se passer+AI ici pour que NEG ICI-faire relever+AI l’inimitié envers le

pays+EA-ce-notre que ce soit ici en Algérie /

pour qu’ils ne montrent pas d’inimitié envers notre pays que ce soit en Algérie /
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7.

amavəɍ͡ɍɑntmurθnləz͡zajər //

ama beṛṛa n tmurt n lezzayer //

que ce soit en dehors de pays+EA de L’Algérie //

ou en dehors de l’Algérie //

8.

ðaʃukanðagi /

d acu kan dagi /

seulement ici //

seulement ici /

9.

ilaqadnkəm͡məl //

ilaq ad nkemmel //

doit NR nous+continuer+A //

nous devons continuer //

10.

aðnvəd͡d //

ad nbedd //

NR nous+ (être debout) +A //

tenir debout //
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11.

anwaliwanəduk͡kəl //

ad nwali wa nedukkel //

NR nous+voir+A et NR nous+unir+A //

voir et aller ensemble //

12.

ɍ͡ɍɑjilaqaðiduk͡kəl[A2’’.54]ɍ͡ɍɑjilaqaðiduk͡kəl ///

ṛṛay ilaq ad idukkel[A2".54] ṛṛay ilaq ad idukkel ///

l’opinion+EL Il+devoir+P NR Il+unir+A[A2".54] l’opinion+EL

Il+devoir+P NR Il+unir+A ///

la position doit être partagée[A]la position doit être partagée ///

§60

1.

ursəndiqimarawaʃuaraxəðmən //

Ur sen-d –iqim ara wacu ara xedmen //

NEG leur-ICI-Il+rester+P NEG plus rien NR Ils+faire+A //

Il ne leur reste plus rien à faire //

2.

ajənaraxəðmənxəðməntsiziχ //

ayen ara xedmen xedmen-t si zik //

ce que NR Ils+faire+A Ils+faire+P-le depuis jadis //

ils ont fait ce qu’ils pouvaient //
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3.

l͡liʁðiqsənŧ͡ŧinamwadəfevrijexəðməʁamiting //

Lliɣ di Qsenṭtina mois de février xedmeɣ un meeting //

être+je+P à Constantine mois de février faire+je+P un meeting+EL //

j’êtais à Constantine en février j’ai tenu un meeting //

4.

məslajəʁðlʁaʃi //

meslayeɣ d lɣaci //

parler+je+P avec les gens+EA //

j’ai parlé avec les gens //

5.

vʁiʁasənməslajəʁafajəniđəɍ͡ɍonðagiʁəfajəndq͡qɑɍənjəmðanən /

bɣiɣ ad as-nmeslayeɣ af ayen iḍeṛṛun dagi ɣef ayen d-qqaren yemdanen /

vouloir+je+P NR leur-parler+je+A sur ce que Il+se passer+P ici sur ce que

ICI-dire+AI les gens+EA /

je voulais les entretenir de ce qui se passe ici et de ce qui se dit /

6.

imðanən /

imdanen /

les gens+EL /

les gens /
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7.

ff͡əʁənasafusxxxx ///

ffeɣen-as afus xxxx ///

sortir+Ils+P-le la main+ELxxxx ///

ne les écoutent plus xxxx ///

§61

1.

nuθnaðfərq͡qən /

Nutni ad ferrqen /

Ils NR Ils+séparer+A /

Eux séparent /

2.

nək͡kwən͡nianəsðuk͡kul //

nekkni ad nesdukkul //

nous NR nous+faire unir+A //

et nous nous réunissons //

3.

nuθnaðk͡kaθən /

nutni ad kkaten /

Ils NR Ils+frapper+AI /

eux frappent /
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4.

nək͡kwən͡nanɤəriɍəb͡biiθəɤmat͡s //

nekkni ad nger irebbi i tegmat //

nous NR nous+faire+A le giron+EL pour la fraternité+EA //

et nous nous préservons la fraternité //

5.

nutnaðsiɤririvən /

nutni ad segririben /

Ils NR Ils+faire dégringoler+AI /

eux détruisent /

6.

nək͡kwənalanvən͡nu //

nekkni ala nbennu //

nous NR nous+construir+AI /

et nous nous construisons //

7.

ðnuθninəʁðnək͡kwəni[A4’’]ðnuθninəʁðnək͡kwəni ///

d nutni neɣ d nekkni[A4"]d nutni neɣ d nekkni ///

c’est eux ou c’est nous[A4"] c’est eux ou c’est nous ///

ce sont eux ou ce sera nous[A]ce sont eux ou ce sera nous ///
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§62

1.

ajaθmaθən /

Ay atmaten /

Chers frères /

Chers frères /

2.

ajəniwumizəm͡mərənxəđmənt /

ayen iwumi zemmren xedmen-t /

ce que ils+gouvernement+P Ils+faire+P-le /

ils ont fait ce qu’ils pouvaient /

3.

ʃ͡ʃəʕb /

cceεb /

le peuple+EL /

le peuple /

4.

ifaq //

ifaq //

Il+être conscient+P //

est conscient //
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5.

aθannək͡kwninəf͡fəʁdwalakinilaqat͡səħomaladts͡əf͡fəʁənðiθmuraiməɍ͡ɍɑ //

atan nekkni neffeɣ-d walakin ilaq ad teḥsum ala d- tteffeɣen di tmura i meṛṛa //

voilà nous nous+sortir+P-ICI mais doit NR vous+savoir+A NR ICI-

Ils+sortir+AI dans les pays+EA tout //

voilà nous nous sommes dans la rue mais vous devez savoir que les gens sortent

dans les rues dans toutes les régions //

6.

ujərnuθuf͡fəʁajagidt͡səf͡fəʁənjəmðanən /

U yernu tuffɣa-yagi i d-tteffeɣen yemdanen /

Et en plus sortie+EL-cette que ICI-Ils++sortir+AI les gens+EA /

et plus ces manifestations /

7.

θəsʕalma:na /

tesεa lmeɛna /

elle+être+P un sens+EL /

ont un sens /

8.

θəsʕalma:na aʃuʁəɍ /

tesεa lmeɛna acuɣer /

lle+être+P un sens+EL pourquoi /

ont un sens pourquoi /
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9.

θaməzwaruθ /

Tamezwarut /

la première /

premièrement /

10.

ðar͡rawnʃa:baladt͡səf͡fəʁən /

d arraw n cceɛb ala d-itteffeɣen /

c’est les enfants+EL du peuple+EA NR ICI-Ils+sortir+AI /

ce sont les enfants du peuple qui sortent /

11.

ðilməƶjən //

d ilmeẓyen //

c’est des jeunes+EL //

ce sont des jeunes //

12.

ðaxəd͡dam /

d axeddam /

c’est un travailleur+EL /

c’est l’ouvrier /
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13.

ðwinurnxəd͡dəmaridit͡səf͡fəʁən /

d win ur nxeddem ara d-ittefɣen /

ce qui NEG Il+travailler+AI NR ICI-Ils+sortir+AI /

et des chômeurs qui manifestent (sortent) /

14.

θagiðjiwəθ //

tagi d yiwet //

celle-ci c’est une seule //

est d’une //

15.

aʃħalarar͡rənarlħəvs /

Acḥal ara rren ar lḥebs /

ombien NR Ils+mettre+A vers la prison+EA /

combien vont-ils mettre en prison /

16.

adjaw͡wəđlwəqθwaqiladnək͡kwən͡niaraθənjawin [A4’’] waħəqɍəb͡biart͡səđsəm ///

ad d-yawweḍ lweqt waqila d nekkni ara ten-yawin[A4"] Waḥeq ṛebbi ar tteḍsem ///

NR ICI-arriver+A un temps+EA peut-être c’est nous NR les-nous+mettre+A ///

[A4"] par Dieu NR vous+rire+A ///

le temps viendra où ce sera nous qui les emprisonnerons [A] Par Dieu vous allez

rire ///
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17.

Aulaʃulaʃulaʃsmaħulaʃ /

Ulac ulac /ulac smaḥ ulac 11"]

[A pas pas pas de pardon pas /

pas de pardon pas 11"]

§63

1.

ihisəvʕajəmðanənagaladit͡səf͡fəʁən /

ihi sebɛa imdanen –agi ala-d-itteffeɣen /

Donc les sept gens+EA-ces NR ICI-Ils+sortir+AI /

Donc ces sept personnes qui sortent /

2.

ðʃ͡ʃəʕbaladt͡səf͡fəʁən //

d cceεb ala d-itteffeɣen //

c’est le peuple+EL NR ICI-Ils+sortir+AI //

c’est le peuple qui sort /

3.

θissnaθ /

Tis snat /

la deuxième /

deuxièmement /
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4.

aθanjəf͡fəʁdʃ͡ʃəʕbjərnaθitʃ͡umaragi /

atan yeffeɣ-d cceεb yernu at ičumar-agi /

voilà Il+sortir+A-ICI le peuple+EL et les fameux barbus-ces /

voilà que le peuple est sorti et ces fameux barbus (les islamistes) /

5.

urufinaraməχarasərsənimansənðəgumus͡sujagiamak͡kənit͡sxəðmənziχən͡ni //

ur ufin ara amek ara sersen iman-nsen deg umussu-yagi am akken i tt-xedmen zik-

nni //

NEG Ils+trouver+P NEG comment+EL NR Ils+faire déposer+A eux-même

dans le mouvement+EA-ce comme si que la-faire+P jadis-ce //

ne se retrouvent pas dans ce mouvement comme ils l’ont fait par le passé //

6.

θisθlaθa /

Tis tlata /

la troisième /

troisièmement /

7.

imðanənagiməɍ͡ɍɑ /

imdanen-agi meṛṛa /

les gens+EL-ces tout /

tous ces gens /
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8.

f͡fəʁəndfəl͡lasən //

ffeɣen-d fell-asen //

Ils+sortir+P-ICI sur-eux //

les ont reniés //

9.

aʃħalaraŧ͡ŧəfən /

acḥal ara ṭṭefen /

combien NR Ils+tenir+A /

combien tiendront-ils //

10.

aʃħalarasrəwlənimansən /

acḥal ara srewlen iman-nsen /

combien NR Ils+se sauver+A eux-même /

pendant combien de temps peuvent-ils se sauver /

11.

aʃħalarasəntlənimannsən //

acḥal ara sentlen iman-nsen //

combien NR Ils+cacher+A eux-même //

pendant combien de temps resteront-ils cachés //
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12.

uχrən //

ukren //

ils+voler+P //

ils ont volé /

13.

xəðʕən //

xedɛen //

Ils+trahir+P //

ils ont trahi //

14.

rəwlənwaqilaaθənidnəŧ͡ŧəf //

rewlen waqila ad ten-id- neṭṭef //

Ils+sauver+P peut-être NR les-ICI-nous+attraper+A //

ils se sont enfuis et nous leur mettrons peut être la main dessus //

15.

urjərnu /

ur yernu /

en plus /

et en plus /
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16.

anneʃθagiθuranək͡kwən͡niɤaranəʁjiðsənat͡snəfru //

annect-agi tura nekkni gar-aneɣ yid-sen ad tt-nefru //

tout-ça maintenant nous entre-nous avec-eux NR la-nous+regler+A //

tout cela entre nous nous allons régler ça avec eux //

17.

walakinulaðivəɍ͡ɍɑntmurθurt͡saf͡fənaraandasəntələnimannsən /

walakin ula di beṛṛa n tmurt ur ttafen ara anda ara sentlen iman-nsen /

mais aussi à l’extérieur de pays+EA NEG nous+trouver+AI NEG où NR

Ils+cacher+A eux-même /

mais même en dehors du pays ils ne trouveront pas où se terrer /

18.

axaŧɑɍləxðəʕxəðʕənðagi //

axaṭar lexdiε xedεen dagi //

parce que la trahison+EL Ils+trahir+P ici //

parce qu’ici ils ont trahi //

19.

səɤrarvənθamurθ //

segrarben tamurt //

Ils+ dégringoler+P le pays+EL //

ils ont détruit le pays //
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20.

urd͡dʒanaraimðanənadvnunajənis͡saramən //

ur ğğan ara imdanen ad bnun ayen i ssaramen //

NEG Ils+laisser+P NEG les gens+EL NR Ils+bâtir+A ce que Ils-vouloir+P //

il n’ont pas permis aux gens de construire leurs espoirs //

21.

walakinaniʁəraraɍoħənaðsəwqənsjisəml͡ləz͡zajər /

walakin aniɣer ara ruḥen ad sewwqen s yisem n lezzayer /

mais où NR Ils+partir+A NR Ils+marchander+A avec le nom+EA de l’Algérie

/

la chose elle+couter+P un /

mais partout où ils vont marchander au nom de l’Algérie /

22.

lħadʒ͡ajəswanjiwən /

lḥağa yeswan yiwen /

la chose qui coûte un (rien) /

23.

nuθnasənininat͡sxələma:ʃɍaxaŧɑɍƶɍɑnt͡saχrənurzmirənaradininala ///

nutni ad asen-inin ad txellsem ɛecra axaṭar ẓran ttakren ur zmiren ara ad inin ala ///

Ils NR leur-Ils+dire+A NR vous+payer+A dix parce que Ils+voir+P

Ils+voler+AI NEG Ils+gouvernement+P NEG NR Ils+dire+A non ///

on leur fait payer dix fois le prix du produit sachant qu’ils ont affaire à des voleurs

qui ne peuvent pas dire non ///
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§64

1.

ihajaθmaθən /

Ihi ay atmaten /

Alors mes frères /

Alors chers frères /

2.

igwəʕrənðvəd͡du //

i yweɛren d beddu //

que Il+être dure+P c’est le commencement+EL //

le plus dur c’est d’entamer //

3.

jəq͡qimədwaməχarat͡snəfruŧ͡ŧəfəθðagi //

iqim-d wamek ara tt-nefru ṭṭefet dagi //

Il+rester+P-ICI comment+EA NR la-nous+regler+A vous+tenir+Impératif ici

//

reste comment en finir tenez ici //

4.

vəɍ͡ɍɑntmurθləqvajəljəb͡bwidfəl͡laʁaᵰaz͡zəl /

Beṛṛa n tmurt n leqbayel yewwi-d fell-aɣ ad nazzel /

l’extérieur du pays+EA des kabyles+EA Il+arriver+P-ICI sur-nous NR

nous+courir+A /

à l’extérieur de la Kabylie nous devons nous démener /
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6.

anvəd͡dəθafiməħvas[A]asənt͡snadias͡snətlaθin /

ad nbeddet af imeḥbas[A et cri de l’assistance 10"]Ad asen-tt- nadi ass n tlatin /

NR nous+soutenir+A les prisonniers [A et cri de l’assistance 10"] NR les-la-

piéger+A le jour+EL de trente+EA /

nous soutiendrons les prisonniers [A]nous les attendrons le trente du mois /

7.

as͡sən͡ninwaħəduθlaθinðasawənanəmxɑamimirənən͡ni ///

ass-nni n 31 d asawen ad nemxaṣam imiren-nni ///

jour+EL-ce de 31 c’est une montée+EL NR nous+affronter+A le moment-là ///

à partir du trente et un nous les affronterons ///

§65

1.

ak͡ka /

Akka /

Comme ça /

Comme ça /

2.

urt͡sagwaðuθ //

ur ttagadut //

NEG vous+avoir peur+AI //

n’ayez pas peur //
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3.

wiðiʁlinasənnəʃfuθ //

wid iɣlin ad asen-necfut //

ceux qui Ils+tomber+P NR leur-nous+se souvenir+A //

ceux qui sont morts nous ne les oublierons pas des morts //

4.

winixəðmənχraaθixəl͡lə //

win ixedmen kra ad t-ixelleṣ //

ce qui Il+faire+P quelques NR le-Il+payer+A //

ceux qui ont failli le payeront //

5.

arθufaθqiməθiləhna ///

Ar tufat qimet i lehna ///

Au revoir rester +impératif-vous en paix ///

Au revoir et allez en paix ///

§66

n͡niɤuvriðd͡dawuvriðləqɍɑɍisðavrið ///

Nnig ubrid ddaw ubrid leqrar-is d abrid ///

Au-dessus de la route+EA au-dessous de la route+EA finalité+EL-sa c’est la

route+EL ///

Au-dessus de la route au-dessous de la route la finalité ce sera dans la route ///

[A et cri de l’assistance 20"]
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