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 كلمة السيد رئيس الجمعية 

 المغربية للدراسات المعجمية
 
 

 السيد احملرتم األاتاذ أمحد التوفيق، الباحث واملؤاخ وزير األوقاف والشؤون اإلاالمية
 .السيد احملرتم عميد املعيد امللك  للثقافة األمازيغية األاتاذ أمحد بوكوس

 .يس خروزالسيد احملرتم حمافظ اخلزانة الوطنية األاتاذ ادا 
 احلضوا الكرام

 
امسحوا يل بداية أن أاحب باام اجلمعية املغربية للداااةاا املعجميةة بةاألخ والقةديق األعةز األاةتاذ أمحةد 
التوفيةةةق الةةةعل أا علةةةن الةةةرام مةةةا التزاماتةةةإ ومشةةةاالإ املتعةةةددة رك أن يشةةةرفنا  ضةةةوا  للمشةةةااكة    ةةةعا اليةةةوم 

 .حياتإ يكا لإ حمبة صادقة ووداً خالقاً  الدااا  حول صديق عزيز عليإ، ظل طوال
وك أخفةة  شةةيإاً رذا قلةةمح رن أمحةةد التوفيةةق الوحيةةد املؤ ةةل للحةةديث عةةا املكانةةة والكفةةا ة العلميةةة للمرحةةوم 
عل  صدق  أزايكو، ملعرفتإ الدقيقة بكل أطةواا حياتةإ منةع فةرتة القةبا، وخةالل كةل مشةواا  العلمة ، فلقةد اافقةإ 

ااكإ   كل املخاضاا اليت عقرتإ وعاصر ا، وااير كل مشاايعإ العلميةة وكتاباتةإ، اةوا    السرا  والضرا ، وش
-مع ةم عريةةي باإلضةافة رىل  قيةق، رحلةة الوادةد دةي ة ةرو الوالةد رطةاا معلمةة املغةر  أو   رطةاا  قيةق  

يوم معنا ما    رك تعبري ملؤلفإ ربرا يم با عل  املرتيين، وما رىل ذلك ما أ اث ودااااا، ومشااكتإ ال أمازيغي
عةةا عمةةق الةةروابظ الةةيت ظلةةمح قا مةةة رىل يخةةر امةةق مةةا حيةةاة املرحةةوم علةة  صةةدق  أزايكةةو، عنةةدما كانةةمح دقةةاا 

 .نبضاتإ تدق حلظاهتا األخرية
 

 احلضوا الكرام
عندما يتأمل الباحث ما كتب ونشر حول اللغة األمازيغية   جمال الدااااا املعجمية، اةيجد مةادة انيةة 

ايسية   ما أجنز  املرحةوم علة  صةدق  أزايكةو، و ةو بةعلك يعةد اا ةداً دون منةازص، وميكةا تقةني  أ ا ةإ   وتأ
 : الث خاناا 

 .البحث   الرصيد اللغول األااا  للغة األمازيغية -
 .البحث اإليتمولوج  للعديد ما املفرداا -
 ر ، ةمفرداا األعالم اجلغرافية والبشرية، نشرا   معلمة املغ -أ

 .ومجعمح   كتا    
 ث ةةالجتاوزا   داا لغوية، و   عبااة عا جعاذاا،مفر  - 

 يكف مفردة، و   قيد الداس بني أيدل املعيد امللك  للثقافة      
 .األمازيغية لنشر ا     
 ا ةإ أاتاذنةأمازيغ  و و ما ايحد نا عن - قيق معجم عريب -



 .وصديقنا األار أمحد التوفيق   
 ع  األعمال    اليت دفعمح اجلمعيةة املغربيةة للداااةاا املعجميةة  كةم  ققةيا للتفكةري   تنظةيم  ةعا 
اليوم الدااا  بتعاون مع املعيد امللك  للثقافةة األمازيغيةة إللقةا  بعةض اإلضةا اا األوىل، وذلةك مةا أجةل ربةراز 

لةزما علةن الةرام مةا وضةعإ القةح  الةعل   القيمة العلمية ملا أجنز  الباحث عل  صةدق  أزايكةو   افلةة مةا ا
مييلةةةإ لتكملةةةة مشةةةاايعإ الكةةةيم، وعيةةةاً منيمةةةا بالةةةدوا التأايسةةة  الةةةعل قةةةام بةةةإ مةةةا أجةةةل تأصةةةيل اللغةةةة والثقافةةةة 

 .األمازيغيتني وتدعيم مكانتيما للنيوض هبما
كةة  للثقافةةة األمازيغيةةة وك يفةةوتين   ختةةام  ةةع  الكلمةةة رك أن أنةةو  بالةةدوا اهلا ةةل الةةعل يقةةوم بةةإ املعيةةد املل

بريةةادة عميةةد  الباحةةث األاةةةتاذ أمحةةد بوكةةوس مةةا أجةةةل احلفةةاي علةةن األمازيغيةةة وتطوير ةةةا لغةةة و قافةةة   جمةةةال 
التعلةةيم والرتبيةةة والداااةةاا املعجميةةة والنحويةةة والرتمجيةةة والتااليةةة واكنرتوبولوجيةةة والسواةةيولوجية، وبةةعلك أاتةةنم 

عمإ املادل، وما قدمإ ما أجل رجناح  ع  التظةا رة العلميةة الةيت يشةااه فييةا  ع  الفرصة ألشكر املعيد علن د
 .خنبة ما الباحثني املتخققني العل تفضلوا مشكوايا باإلايام فييا

كمةةا أشةةكر صةةاحب القلةةب الكبةةري األاةةتاذ ادايةةس خةةروز حمةةافظ اخلزانةةة الوطنيةةة علةةن دعمةةإ اللوجسةةتيك  
 .جزيالً  هلعا اليوم الدااا ، فشكراً  وقد  يأ لنا كل الظروف املال مة جداً 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اللغة األمازيغية والمعجم

 أمازيغي نموذجا   -المعجم الصغير عربي 
 
 

 عبد الغني أيو العزم. د
 

ميكةةةةا القةةةةول بةةةةأن اللسةةةةان املعاصةةةةر، يشةةةةعر بنةةةةوص مةةةةا الةةةةععر كلمةةةةا أحةةةةس أن لغةةةةة مةةةةا   طريقيةةةةا رىل 
 علةةةنبشةةةكل أو بةةة خر  عداكضةةةمحالل واكنةةةد اا، وبعبةةةااة أدق رذا كانةةةمح كةةةل العوامةةةل احمليطةةةة هبةةةا تسةةةا

مسةةؤولية لغويةةة ققةةوم،  تعةةديلولةةة دون اضةةمحالهلا وانةةد اا ا أو موهتةةا موهتةةا، لةةعا فةةان رحيةةا  اللغةةاا واحل
نا يك عا مسؤولية متكلمييا والناطقني هبا   أل جز  ما الكرة األاضةية، وتعةد  ةع  املسةؤولية ااةتعادة 
لةةوع  لغةةول اةةليم، للمسةةااة   رحيةةا  اللغةةاا، ولكةة   تةةل دوا ةةا الطبيعةة    حميطيةةا، ورنعةةا  قةةدااهتا 

كاناهتةةا، وتقويةةة أواصةةر متكلمييةةا، واحلفةةاي علةةن  قافاهتةةا وحضةةاااهتا، وألن اللغةةاا هبةةعا التقةةوا  ةة  ورم
 .1أمثا وأعز ما ميلكإ الناس   حياهتم اليومية

 ، لغةةوعندما يتعلق األمر بلغة متداولة، ويتكلميا مجيوا وااع كمةا  ةو الشةأن بالنسةبة للغةة األمازيغيةة
مماااةة ، رك أهنةا ظلةمح خةالل  قةرون بعيةدة عةا -ميتةةورن كانةمح ليسةمح  -هلا ترا يا و قافتيا وحضااهتا، 

، وك متلةةةك األدواا الكفيلةةةة بةةةعلك للحفةةةاي علييةةةا، و ةةةعا مةةةا عمليةةةاا الةةةتعلم والتعلةةةيم وميةةةاديا املعرفةةةة
جعليةةةا تفتقةةةد رىل األدواا التعليميةةةة، أل الكتةةةب املدااةةةية مةةةا قواعةةةد رمال يةةةة و ويةةةة وبالايةةةة ومعةةةاجم 

وعلن الرام ما انعدام األدواا املعكواة، فةان ذلةك   مينةع . ب مواد النقوص األدبية التااليةلغوية، جبان
 ،ما ظيوا جمموعة ما األعمال واأل اث والدااااا اللغوية واللسةانية، جبانةب كتةب أوليةة لتقعيةد النحةو

و ةو مةا يةتم حاليةا  جبانب حماوكا معجمية تدخل مجيعيا   مرحلةة التأاةيس للنيةوض باللغةة األمازيغيةة،
لتةةدعيم  ةةعا التوجةةإ بقةةراااا امسيةةة، وقةةراااا  قافيةةة، وقةةراااا ايااةةية، رذ أن اجلميةةع بةةدأ يعةة  ضةةرواة أن 
 تل اللغةة األمازيغيةة مكانتيةا جبانةب اللغةة العربيةة، وأن تتةوفر هلةا كةل اإلمكانةاا لتنطلةق   مسةاا جديةد 

 .يعيد هلا اعتباا ا التاال  واحلضاال
رك وهلةةا نظاميةةا اخلةةاص هبةةا، ومعايري ةةا املتحكمةةة   أنسةةاقيا، و ةةعا مةةا تةةيز  مادهتةةا اللغويةةة، كةةل لغةةة   

و ةةع  املةةادة  اجةةة رىل أدواا علميةةة وتعليميةةة للنيةةوض هبةةا، أدواا النحةةو والبالاةةة والعةةروض، واملعجةةم 
 .اللغول اخلاص هبا

سةةبة ألل لغةةة كانةةمح، و  ضةةو  الواقةةع أود    ةةعا العةةرض املقتضةةب أن أبةةرز أايةةة املعجةةم اللغةةول بالن
 . احلايل للغة األمازيغية
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يعةد املعجةةم أداة عمليةة ك اةة، عنيةةا، اةوا  بالنسةةبة ملتكلمييةا، أو مةةا يريةةد أن يتعلميةا، فيةةو املةةدخل 
الطبيعةةة  لفيةةةم الةةةدككا واملعةةةان ف وتتحةةةدد وظيفتةةةإ ك   ااتباطةةةإ بالعمليةةةة التعليميةةةة فقةةةظ، بةةةل السةةةع  

اطةةةة بةةةالثروة اللفظيةةةة الةةةيت تشةةةكل مةةةادة اللغةةةة، والعمةةةل علةةةن رانةةةا  اصةةةيد ا اللغةةةول ملواجيةةةة احلثيةةةث ل ح
املعةةةااف املتعلقةةةة هبةةةا   جمةةةال احلضةةةااة والعلةةةوم واحليةةةاة العامةةةة، ممةةةا يةةةدعو بااةةةتمراا للبحةةةث   تطعيميةةةا 

  عالقتيةةةا  ركةةةة ورانا يةةةا بالتوليةةةد أو اكقةةةرتاض أو النحةةةمح، ليغةةةدو املعجةةةم مواكبةةةاً لتطةةةوير حيةةةاة اللغةةةة 
 .اجملتمع وتطوا املعااف

ميكا القول    عا القدد رن اللغة األمازيغية اتواجإ مشاكل وصعوباا ك حقر هلا، بسةبب تةراكم 
 .املعااف والتطوا التكنولوج ، مما يفرض جيداً مضاعفاً   العديد ما التخققاا إلانا يا

قةةةرن تعةةةان مةةةا فقةةةر   جمةةةال املقةةةطلحاا العلميةةةة فةةةاذا كانةةةمح اللغةةةة العربيةةةة علةةةن اةةةبيل املثةةةال، منةةةع 
واحلضةةةااية، علةةةن الةةةرام مةةةا وجةةةود مراكةةةز وجمةةةامع لغويةةةة علةةةن صةةةعيد العةةةا  العةةةريب، فةةةان اللغةةةة األمازيغيةةةة 
اةةتجد نفسةةيا   املةةأزق نفسةةإ رذا   تةةتمكا مةةا رمةةاد أدواا علميةةة تعليميةةة للنيةةوض هبةةا، و  مقةةدمتيا 

 .ة  ملستوم مفرداهتا اللغوية واصطالحاهتا وعالماهتا واموز ارماد معجم لغول باعتباا  مري
 

 إليجاد معجم لغوي أمازيغي ؟ ىاألسس األول

كةةةل لغةةةة مةةةا لغةةةاا العةةةا  رك وتتضةةةما اصةةةيداً لغويةةةاً خاصةةةاً وعامةةةاً، ويعتةةةي الرصةةةيد اللغويةةةة اخلةةةاص 
غةةةول اخلةةةاص  ةةةو الرصةةةيد املةةةدخل العملةةة  لالنفتةةةاح علةةةن الرصةةةيد اللغةةةول العةةةام، ومةةةا نققةةةد  بالرصةةةيد الل

األااا  للغة، باعتباا  القاعدة القلبة ألل رجناز معجمايت، مما يفرض  ديةد  بدقةة متنا يةة، وااتققةا  
شةةةةامل لكةةةةل املفةةةةرداا املتداولةةةةة   احليةةةةاة العامةةةةة، واألخةةةةع بعةةةةني اكعتبةةةةاا الشةةةةا ع منيةةةةا   لغةةةةة اإلعةةةةالم 

أن رجنةةاز "و   ةةعا القةةدد أعتةةي . بةةة للتطةةوا التكنولةةوج البقةةرية واملكتوبةةة، ولغةةة احلضةةااة املواك-السةةمعية
، لبلةواة خطةظ منيجيةة وتربويةة   جمةال العمليةة التعليميةة، حيةث الرصيد اللغول ضرواة علمية ك ا، عنإ

 .2"يستفيد منإ املعلمون واملربون وواضعو النقوص املدااة واملعجماتيون
كمية املفرداا الضرواية والشا عة واملتداولة   احلياة العامة مب   أل ضبظ ،ولتحديد لغة الرصيد اللغول األااا 

:ما يل   اً رجناز ميداني  
لغةةة الطفةةل األوىل ومةةا يكتسةةبإ مةةا مفةةرداا أوليةةة منةةع السةةنة األوىل رىل اايةةة التحاقةةإ بالروضةةة  حقةةر
 .واملدااة
 .اصد ألفاي احلكاياا واخلرافاا والققص -
 .اصد مفرداا األمثال واحلكم الشا عة -
 .اصد لغة احملاد ة واحلواا   البيمح والشااص، وما يعي عا احلاجياا والراباا األوىل -
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حيتةةاه  ةةعا الرصةةيد رىل تفقةةيل، ولكةة  نرصةةد مفرداتةةإ علينةةا أن نةةيز  ديةةد ا مةةا خةةالل املوضةةوعاا 
 :التالية وما يتعلق هبا 

 .األشخاص ذكوااً ورنا اً : اإلنسان  -
 .جسم اإلنسان -
 .العا لة -
 .أطعمة وخضر وفواكإ: األكل وأنواعإ -
 .أشكاهلا بالنسبة جلميع األعماا: املالبس  -
 .البيمح -
 .أنواعيا وأدواهتا: األلعا   -
 .املدينة، الييد، البنك -
 .القرية، السوق، الفالحة -
 .املدااة وما حييظ هبا، األدواا املدااة -
 .ة، النجااة، احلدادة، اجلزااة، العيادةالبنا ، التجااة، اخلياط: القناعاا احمللية  -
 .الزما، الساعة، الليل والنياا، أيام األابوص، الشيوا، السنة -
 .يكا رليكرتونية ورعالمية -
 .الرتفيإ، اآلكا املوايقية -
 .األز اا، النباتاا، األشجاا: احلديقة  -
 .ة و ريةحشراا، طيوا، زواح ، وضواا، وأمساه، حيواناا بري: احليواناا -
 .السفر، وواا ل املواصالا -
 .الديانة، اهلوية -
 .العالقاا اإلنسانية -
 

تعتي  ع  املوضوعاا أااس  ديد الرصيد األااا  اللغول ألل لغةة، ولةيس فقةظ بالنسةبة للغةة يةراد 
 .منيا أن تقبح لغة امسية، ومقبلة لتقري لغة تعلم وتعليم ومعرفة

سمح لغة ميتة يريد رحياؤ ا، ألهنا حية برتا يةا وحضةاااهتا ونقوصةيا األدبيةة أكيد أن اللغة األمازيغية لي
وأمثاهلةةا وحكميةةا، ولكةةا رشةةكاهلا األاةةاس أهنةةا لغةةة شةةفوية حيةةة   أفةةوا  متكلمييةةا، و  تةةدخل رىل خانةةة 

كل التدايس والتعلم واملعرفةة، مةع العلةم أن  نةاه داااةاا وأ ا ةاً جامعيةة أجنةزا   السةنواا األخةرية تشة
نةةواة أاااةةية لتطوير ةةا ورانا يةةا، وعلةةن اةةبيل املثةةال و  جمةةال املعجةةم الةةعل  ةةا بقةةدد ، توجةةد جمموعةةة 

مةةةا املعةةةاجم مةةةا البحةةةوث واألعمةةةال تعةةةد مةةةدخالً إلمةةةاد أداة معجميةةةة متكاملةةةة، أذكةةةر مةةةا بينيةةةا عةةةدداً 
 .أمازيغ  -أمازيغ ، عريب-فرنس : الثنا ية اللغة 
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، يالحظ ما خالل  عا اجلرد جململ املعاجم املنجزة أهنا  نا ية اللغة، و عا أمةر خاضةع لظةروف تااليةة
جةا  نتيجةة ا تمةام  ومنيةا مةااعتباااا منيجية البحث اكنثوارا  بغةض النظةر عةا أ دافةإ،  منيا ما أملتإ

وعبةةةد او بونفةةةوا واملعجةةةم   فيوأققةةةد بالتحديةةةد معةةةاجم حممةةةد شةةةفيق ولطةةةا لغةةةول بةةةعاا اللغةةةة ولةةةعاهتا،
لقةد كةان عليةإ أن يتكية  معةإ، و يةأ القغري لعل  صدق  أزايكو العل وضعمح شخقياً اصيد  اللغول، 

لةةإ كةةل شةةةروطإ املوضةةوعية دةةةا فييةةا أدواا البحةةةث واملقةةادا، وقةةةد ااةةتلزم منةةةإ وقتةةاً مضةةةنياً مةةادة وترتيبةةةاً، 
بيةة وعلةن ومراجعاا عديدة إلماد مقابالا للعديد ما املفرداا الةيت ك جنةد هلةا أ ةراً حةمل   املعةاجم العر 

َلة . تيْشبةْْراْ = ُصَدْيرِية.   اباْْشاق= ُخَفْي . َ ازال فال= حفاض : ابيل املثال   .تُةْنْضرا-ِ  يزْْكْرن= ُحبَةيةْ
 .ما أود اإلشااة رليإ أن  ع  املفرداا ك توجد حمل   املعاجم العربية أحادية اللغة

األجنبيةةة نعثةةر علييةةا أحيانةةاً   املعةةاجم الثنا يةةة اللغةةة، أل أن وجةةود مقابةةل هلةةا   اللغةةاا قةةد  رك أننةةا
، وك يقةةة  األمةةةر عنةةةد أنةةةواص اكجتيةةةاديسةةةتدع  اجتيةةةاداً لغويةةةاً، رمةةةا عةةةا طريةةةق التوليةةةد أو اكقةةةرتاض أو 

مالبةةةس الطفةةةل، بةةةل يشةةةمل أيضةةةاً األلعةةةا  واألطمعةةةة وبعةةةض أمسةةةا  احليوانةةةاا أو النباتةةةاا، نا يةةةك عةةةا 
 .لتكنولوجية احلديثةاملفرداا احلضااية املستحد ة واآلكا املوايقية وما لإ عالقة با

اةعن رىل ااتققةا  بةل    يكت  عل  صدق  أزايكو بالرجوص رىل املعةاجم القليلةة املوجةودة بةني يديةإ،
يتداول مةا املفةرداا احملقةواة   اصةيد املعجةم  ما جية، ورا اف السمع ميدانياً ملا العديد ما النقوص

 .القغري
فردة، يشري فييةا رىل مقةادا ، و  حالةة انعةدام لقد اعتمد ما حيث املنيجية رىل وضع جعاذة لكل م
 .املقدا، كان يلجأ رىل التوليد أو اكقرتاض، أو الرتكيب 



ومةةا  ةةع  الزاويةةة يعةةد العمةةل الةةعل أجنةةز  علةة  صةةدق  أزايكةةو عمةةال تأايسةةياً، وقةةد أاةة، بةةعلك الثةةروة 
عتمةاد   البدايةة اك، قاعدتإ يع أماز -و  أفق تشكيل مواد أولية إلجناز معجم أمازيغ  ،اللغوية األمازيغية

 . باعتباا ا أداة عملية بالنسبة جململ اللغاا كاتكمال اصيد ا اللغول العام ،املعاجم الثنا ية اللغةعلن 
 ملاذا الرصيد اللغول األااا  ؟

يشةةكل الرصةةيد اللغةةول األاااةة  املةةدخل املنطقةة  لعمليةةة اإلجنةةاز املعجمةةايت، وضةةرواة  ديةةد  تقتضةة  
 ذلةةةك، وميكةةةا اصةةةد ا رمجةةةاكً   باختقةةةاا ااتققةةةا  جممةةةل املفةةةرداا املتداولةةةة كمةةةا اةةةبقمح اإلشةةةااة رىل

 :العناصر التالية 
I- لغة احملاد ة واحلواا   احلياة العامة. 

II- لغة الكتب املدااية. 
III- لغة اليامج اإلذاعية واملتلفزة ولغة القحافة واجلرا د واجملالا. 
VI- لغة الققص واخلرافاا والرواياا. 

ا العناصةةر املةةعكوا، فيةة  تشةةكل وحةةدة معرفيةةة يةةرتبظ يقةةعب    ةةعا القةةدد راةةال أل مةةادة لغويةةة مةة
هبةةا األفةةراد ااتباطةةاً ذاتيةةاً وموضةةوعياً، و ةةعا مةةا يوجةةإ التةةألي  املعجمةةايت، لةةعا فةةان اللغةةة األمازيغيةةة  اجةةة 
مااةةةة رىل رمةةةاد  ةةةعا الرصةةةيد للةةةتمكا مةةةا رجنةةةاز املعجةةةم األمةةةازيغ ، اةةةوا  تعلةةةق األمةةةر دعجةةةم شةةةامل أو 

باملراحل التعليمية، و  مقدمتيا معجم مرحلة الروض ملا هلا ما قوة توجيييةة حليةاة معاجم مدااية خاصة 
 .والعامةالطفل اللغوية، وتعد بامتياز اخلزان البكر العل ايمتلئ فيما بعد دجمل األاصدة اخلاصة 

 .عريب-زيغ أمازيغ ، أما-عريب: وامسحوا يل أن أق  عند  ع  املرحلة   ضو  جتربة املعجم القغري 
مرحلةةةة الةةةروض مةةةا الناحيةةةة العمليةةةة الفضةةةا  األول لتييةةةئ الطفةةةل لعةةةا  القةةةرا ة والكتابةةةة، حيةةةث  تعتةةةي

 .يتعامل مع العالماا واألشيا  اليت يلمسيا، وعليإ أن حييليا رىل كلماا ملفوظة
رذا كانةةةمح  ةةةع  املرحلةةةة تبةةةدأ مةةةا السةةةا الثانيةةةة رىل السةةةا الساداةةةة حسةةةب كةةةل معطيةةةاا الداااةةةاا 
النفسية والسلوكية، في  بدوا ا هلا اصةيد لغةول خةاص هبةا، لتلة  عةا مفيةوم الرصةيد اللغةول األاااة   

 .كما أوضحتإ فيما ابق
يتشةكل الرصةةيد اللغةةول   املرحلةةة األوىل حليةاة الطفةةل مةةا كلمةةاا مألوفةة ومتداولةةة لديةةإ، نعتي ةةا نةةواة 

اا  واةيلة مةا واةا ل العمةل الرتبةول   حيةاة باعتبة (L’imagier)هلةا رىل معجةم مقةوا و  معجمية أوىل،  ُ 
 .الطفل، وأداة لتنمية مدااكإ   التقوا والفيم وااتيعا  ما حييظ بإ

ورذا كانةةةمح مالحظةةةة القةةةواة والتعبةةةري عنيةةةا شةةةفوياً "يعةةةد ردااه القةةةواة بدايةةةة انةةةدماه   عةةةا  املعرفةةةة 
عةل، وضةبظ اإلطةاا املر ة ، وجتسةيمإ   ليسمح جمرد عملية يلية فاهنا فوق  ةعا وذاه تقةوم باحةداث اد الف



اإلدااه، وجتعل الطفل يدخل   قنواا تقةني  املعرفةة وترتيبيةا   الةع ا، واآلليةة الظةا رة  ة  اكتسةا  
 .3"القداة علن التمييز ما بني األشيا  وتسميتيا بأمسا يا

مةةا  مفةةردة 227  حةدود  رىل البحةةث امليةدان، مةةا أجةل  ديةةد اصةيد لغةةول أويل ةةعا التوجةإ قةادن 
، وااتققا  جممل األاصدة اللغوية اليت أجنزا ما قبل ما جيةة أخةرم، لقةد حقةرا البحةث   مةا جية

 ةةو متةةداول مةةا كلمةةاا ومةةدم ااتباطيةةا  يةةاة الطفةةل اليوميةةة وبعاملةةإ القةةغري، باإلضةةافة رىل املسةةتجداا 
 :قر عدد املوضوعاا فيما يل  احلضااية اليت فرضمح نفسيا   البيوا والشااص، وبعلك انتييمح رىل ح

 .اإلنسان -
 .حسم اإلنسان -
 .املالبس -

 .أدواا اللعب األاااية
أدواا مدااةةةةةةةية، وأدواا القةةةةةةةناعة، اكحتياطيةةةةةةةة، أدواا البنةةةةةةةا  واخلياطةةةةةةةة : األدواا األاااةةةةةةةية  -

 .والفالحة
 .أدواا التزحلق -
 .ضو / أكل-نظافة، مطبخ/ بناياا وأدواا التأ يث املنزيل -
 .أنواص األطعمة واخلضر والفواكإ -
 .يكا رلكرتونية ورعالمية -
 .طبيعة وأز اا ونباتاا وأشجاا -
 .يكا موايقية -

 .أنواص احليواناا ما حشراا وطيوا وزواح  وضواا وأمساه وحيواناا برية و رية
 .واا ل املواصالا

يةةةد مةةةا اجملتمعةةةاا، مةةةع األخةةةع مازلةةةمح أعتةةةي  ةةةعا الرصةةةيد اللغةةةول نةةةواة معجميةةةة أوىل مشةةةرتكة   العد
هبةةم  باكعتبةةاا اخلةةاص منيةةا فيمةةا يتعلةةق  يةةاة األطفةةال   اجملتمةةع املغةةريب، فيةةو مةةا جيةةة، عملةة ، ويةةرتبظ

 .يم   ترايخ املعرفة لدييم عي القواة ما جية أخرمااتباطاً و يقاً، ومعر  يس
الرتبوية اليت اعتمدهتا   تشكيل مادة املعجم القغري، واأل داف املتوخاة منإ وذلك ما األاس النفسية و  "المع م المدرسي"ولقد ابق أن أوضحمح   كتا  

 .أجل هتيئ الطفل للسنة األوىل ما التعليم األااا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .427. ص المع م المدرسيعبد الغين،  - 3



 

 كتابم  ةتقدي

 "نماذج من أسماء األعالم ال غرادية والبشرية المغريية"
 

 حممد اخلطايب. د

 أكادير -كلية اآلداب، اين زةر
 

قد تدفعك .   املكان، والتاايخ، والثقافة املغربية" دليل املسافر" عا كتا  ميكا أن نعتي  دع، ما املعان . 8
وادا مثلمح تلك القمم . و ضابإ وأوديتإ، و  ك جبالإ الشما " احلوز"ول األابا  يومًا ما رىل التجوال بني اي

ما بعد ا . ، أل ما  فيإ جبالل ومجال عز نظرياا"بعد ا"ققد اإلطالل علن ما " جتاوز ا" دياً مستفزاً يدعوه رىل 
نبتيم جنوبًا جنوباً، أل  يل رذن أنك تود اكنتقال ما عاصمة املرابطني واملوحديا رىل م.  و ايل اوس الفسيح

اتجتاز قرم وأودية وشعاباً، واتلفمح انتبا ك قرم ومداشر، وادا معا  معدودة . أنك تسلك طريقاً عكس طريقيم
مبثو ة  نا و ناه، وادا قرأا   العالماا الدالة علييا أمسا  مفردة أو دالة علن اجلمع، أمسا  يستعق  علن القاائ 

  تعد لتلك األمسا  رك وظيفة اإلشااة رىل نقطة حمددة . قرا هتا أو نطقيا، ورن فعل فبعد مشقةاري امللم باألمازيغية 
 .  اخلريطة تقطنيا جمموعة ما األار قد ك تعرف    األخرم عا محولة املكان التاالية والثقافية شيإاً ذا بال

تفاكا بنقر مبني، أو بكا  وعويل أما  عا الكتا  فيمكنك ما مساص أجماد وّلمح، أو الطان كان، أو اح
أو أطالل كانمح متتلئ بقييل اخليل، " خرا ب"ميكنك  عا الكتا  ما تأمل . علن زوه أو أخ أو قريب قضن  بإ

، مث بالبنادق وخمتل  مظا ر األهبة يوم كانمح ملالكييا "والوظا  "خمازهنا كانمح مليإة بالسيوف خمتلفة األحجام 
 .صوكا وجوكا
ك جبلية مستقيمة تااة وملتوية تاااا أخرم، وك تعلم أهنا كانمح   يوم ما مقيدة لعدد ما ترم مسال

. لو أن األمكنة قاداة علن النطق لسمعمح األ وال ما منعط ، وادا أ ازيج الظفر   منعط  يخر. الرجال
ث يشيب هلا الولدان، ميكنك  عا الكتا  ما تأمل ما كان قد حدث، وما تعاقب علن األودية واجلبال ما أحدا

 .لو شإمح معرفة ما كان  نا فعليك هبعا الكتا . أو تسري بعكر ا الركبان
؟ كي  نظموا  كي  كانوا يعيشون.  ؤك  املقيمون  نا ادا  م أحفاد ما كانوا يكتبون بأعماهلم تاالإ

هتم مع جواا م القريب ؟ كي  دبروا عيشيم؟ كي  كانمح عالقا ؟ كي  اقتسموا السلطة فيما بينيم عالقاهتم
إلة ادا داعبمح كم، وكي ؟  ع ؟ ما كان حي ؟ ركم ورىل ما كانوا حيتكمون ؟ كي  كانوا يفضون نزاعاهتم والبعيد

 .خيالك وااتبدا بكف أاإلة جتد بعض اإلجابة عنيا    عا الكتا 
مح تود معرفة وجإ ما قد تكون مسعمح بشخص امسإ عل  صدق  أزايكو أو عنإ شيإًا أو أشيا ، فاذا كن. 4

ورذا   تطلع عليإ أخشن أن يكون فاتك ش   كثري نستعرض بعضإ   فقراا . وجو إ املشرقة فعليك هبعا الكتا 
 .   عا التقدمي

رنإ معجم يعّرف عددًا ما . يستحسا أن نبدأ بتحديد نوص التألي  العل ينتم  رليإ ما بني الدفتني. 7
، مث أمسا  (تسعة مداخل)البشرية  وال ماعات األشخاص، وأمسا  (ر مدخالاتة عش)األماكن أمسا  : األمسا 

مع،  عا . جغرافية وبشرية ومؤاسية 4مع م أعالمورن شإمح اإلماز قلنا رنإ (.  ال ة عشر مدخال)المؤسسات 
                                                           

 -
4
عنوان . ة ابا ز ر   أكاديرك بأس ما اإلشااة رىل أن الباحث العالمة أمحد اهلاْش  األدوزل قد أجنز  ثاً ااتحق عليإ نيل دكتواا  الدولة   اللسانياا ما جامع 

. 4994-4998أشرف علن األطروحة األاتاذ العميد أمحد صابر، موام ". األماكنية المغريية، نموذج المشهد الطبيعي والبشري دي أماكنية سوس"البحث 
  .تيا تنبيياا الباحث املرحوم أزايكو   مقدمة تأليفإ  عاأما اإلشااة فقد اقتض. وقد أوصمح جلنة املناقشة بطبع األطروحة تكرمياً جليد الباحث، وتعميماً للفا دة



علن أن  أنإ معجم خمتص   األعالم، ولكا   اككتفا  هبعا الوص  تققريًا رذ يضم معلوماا لغوية قّيمة تدل
مؤلفإ ذو كعب عال   اللغة األمازيغية، كي  ك و و الشاعر العل انقادا لإ   ديوانني شعريني يعدان عالمة 

 .باازة   األد  املغريب األمازيغ  املعاصر
أما مقدا  عا التاايخ فيو اللغة ما . التاريخ االجتماعيرنإ . ورذا اتفقنا علن  عا فال بد ما  ديد موضوعإ

واحد ما أفضل الو ا ق اليت قد متد الباحث دعطياا وتدقيقاا مفيدة ك توجد   املقادا التقليدية "   حيث 
تدقيقاا مثينة تسلظ أضوا  جديدة علن مشاكل   يتم بعد اك تدا  رىل حليا اام أهنا تبدو للبعض وكأهنا . املألوفة

ا ياً، ورمنا  و مبين علن واقع ك يرتفع عي عنإ املؤل  كما ليس  عا اكختياا عشو . 5"مفسرة تفسريًا مقبوك وهنا ياً 
وحيث رن الشمال اإلفريق   و بالد املثاقفة بامتياز، تتعايش فيإ رىل اليوم لغتان تااليتان اا األمازيغية : "يل 

وداااة اللغة . ث التاال والعربية، فال ميكا جتا ل الفا دة الققوم اليت ميكا أن تزو د هبا داااة  اتنْي اللغتنْي البح
األمازيغية بقفة خاصة، تساعد الباحثني كثرياً علن قرا ة موضوعية وتأويل صحيح للعدد الكبري ما األمسا  املوشومة 

 .6"رىل األبد علن امتداد أاض ْشال رفريقيا
اخلاص باألعالم  القسم األول. ينقسم املؤلَّ   ال ة أقسام متمايزة، ولكنيا مرتابطة يطلب بعضيا بعضاً . 2

  القسم الثان اخلاص باألعالم البشرية أفرادًا ومجاعاا ضم . اجلغرافية عرف فيإ املؤل  اتة عشر علمًا جغرافياً 
والالفمح لالنتبا  أن . القسم الثالث املخقص ألمسا  املؤاساا ضم  ال ة عشر مدخال معرّفاً . تسعة أعالم معرّفة

ف نعين أن املؤل  المعلومات اللغوية وال غرادية والتاريخية والثقادية تتقاطع وتتكامل دي جميع مواد المع م
 .يستثمر أنواص املعلوماا  ع  ااعياً   ذلك واا  التبيني والتوضيح، حمرتماً    عا كلإ حاجة املدخل

لقاحبإ عبد او با ابرا يم  لواددرحلة اااتخره الباحث مادة  عا املؤل  ما الكتا  العل حققإ . 2
انة . 8منشوااا جامعة ابا طفيل، كلية اآلدا  والعلوم اإلنسانية، السلة نقوص وو ا ق، اقم )التاافيت 

 (. ؟8004
. رن ما يسرتع  اكنتبا  أيضًا  و وفا  املؤل  لقفاتإ املميزة لإ باحثًا ملتزمًا دقتضياا البحث األكادمي . 7

 :ل  عاورليك بعض دك 

ومعنا ا أن «  اگُّة»كلمة أمازيغية مركبة ما   «تَةاْگْنَتاْدتْ »: "أحسا مثال عا  عا شرحإ اآليت: التدقيق -
ومعنا ا  « َضةافْ »وما . يكون الش   فوق ش   يخر، أو أعلن منإ أو مشرفاً عليإ، كما تع، جمازاً املراقبة واحلرااة

 –ْن  -أگُّة »: اإلضافة، وهبا تقبح الكلمة علن الشكل التايل« نْ »وبني الكلمتني . كعلك احلرااة واملراقبة
« أگةْنَضافْ »مث أضيفمح للكلمة املركبة . «املكان املشرف واملستعمل للمراقبة واحلرااة»اليت تع، حرفيا « َضةافْ 

ال الشفول رىل   اكاتعم« الضاد»وانقلبمح « تَةاگْنةَضاْفمحْ »التأنيث أو التقغري أو اإلشااة، فأصبحمح « تا »
 تبني املعلوماا الواادة    عا املثال". «تَاْگةْنةتَةاْدتْ »فنطقوا هبا « تا »أو رىل « تَاْگةْنةداْدتْ »فنطقيا الناس « دال»

وك . وتدل ما ناحية  انية علن تقق  املؤل  للتفاصيل اللغوية، دقة   اإلحاطة دع، الكلمةحقيقة وجمازاً ما ناحية
 . بأن  عا ديدنإ   كثري ما الكلماا اليت يضميا  عا الكتا بأس ما التعكري

ومثال . ، تتجلن  ع  السمة   عدد ما العباااا اليت تسبق شرحًا ما أو تأويال ما أو ترجيحًا ماالنسبية -
اري مضبو  حلد مدلول لغول "ف ..."أهنا يغلب علن الظا"ف "علن ما يظيرتعين :"ذلك قولإ   عدد ما املواضع

 "...مدلوهلا اللغول   يضبظ بعد"ف "آلنا
كثرية    أمسا  األعالم املغربية اليت  تفظ : «تُةويْةكالْ »:" ، وميكا أن نسوق هلا املثال اآليتاألمانة العلمية -

كل ش   عما أطلق اكام وأجرا ، وم   اكاتعمال املمتد علن مدم  وتكتم. بسر معنا ا   أعماق ار التاايخ
                                                           

 -
5
 .7. ص. مقدمة الكتا  

 .3.ص. نفسإ 6- 



النحمح أو تغيري أماكا احلروف داخل الكلمة أو ربدال حرف  رف )ل تعديالا شمل علن الكلمة قرون ليدخ
  مثل . )...( خااه العاكرة يتعدم كل تأويل أو تقني  فيبعد ا التداول عا مفاتيح الفيم وتبقن علماً ...( يخر

وجرياً علن عادتإ ". يقرتح الفرضياا املمكنة ع  احلالة ك ميلك الباحث رك أن يرتصد القرابة احملتملة بني الكلماا و 
  الكلماا املستعقية يتخع الباحث تفكيك املدخل اللغول وايلة لقيااة افرتاض رن   يكا  و احلقيقة عينيا 

 .فيو أقر  رلييا ما دام مؤصَّال
بالتاايخ تااة  وعلن اجلملة يستثمر املؤل  املعلوماا اللغوية كاتنطاق الكلماا وما واا  ا، ويستعني. 3

 (. 23-24ص .ص)" تِةيةْنةْمةل  "وأبلغ مثال    عا البا  مادة . أخرم لتوضيح ما امض منيا
رن  عا العمل، وك ايما الطريقة اليت أجنز هبا، دليل يخر علن علو كعب عل  صدق  أزايكو   ميدان 

 . ازيغية قياد ا يطلبيا فتأتيإ طوعاً، ك كر اً كي  ك و و الشاعر العل أالسمح لإ اللغة األم. التاايخ واللغة معاً 
 ؟ ختاماً أقول طوا للشاعر، طوا للمؤاخ، فقد وىف  ع  اللغة حقيا، فيل  ا فاعلون

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 األسس التاريخية والتأصيل

 في تحقيق رحلة الوافد
 

 عبد الغين أبو العزم. د

 البيضا  -كلية اآلدا ، عني الشق
 

برزا شخقية املرحوم عل  صدق  أزايكو بعد وفاتإ   أهبن صوا ا اخلفية، باعتباا  علمًا ما أعالم 
إ أنإ اا د ما الرواد العيا أايموا   رانا  الثقافة والفكر واللغة األمازيغية، واكتش  العديد ما   يكا يعرف

 . البحث التاال  بدااااتإ وأ ا إ، باإلضافة رىل رانا إ للغة األمازيغية بشعر 
كثري ما الكتا  واألدبا  واملفكريا يكتبون مؤلفاا عديدة، لكنيا تظل   منأم عا التأ ري والفعالية، 

متكث مؤ رة وتفتح يفاقاً جديدة، واحاباً أواع للتأمل والتفكري، كما وقليل منيم يؤلفون مؤلفاا قليلة، رك أهنا 
 و الشأن بالنسبة للمرحوم عل  صدق  أزايكو، رذ متكا ما خالل مساا  الفكرل والشعرل أن يضع أاضية 
 قافية خقبة للتأمل والتفكري والبحث، وأضحمح بعلك ذاا صبغة تأايسية   التاايخ و  اللغة و  املعجم، 

 . الشعرو 
ميكا القول رن ما أجنز  أزايكو ما رنتاه تاال  وأديب، ما نشر وما   ينشر   صراص مع الزما، و  
خضم ما التحدياا يتضما رضافة نوعية   جمال التاايخ، لكونإ  كممح فيإ اؤم عميقة حيكميا التبقر 

فتإ باحمليظ بكل جز ياتإ، وبالتاايخ اخلاص واألناة، و ضع للبحث اجلاد والتنقيب امليدان، باإلضافة رىل معر 
والعام، وقد ظل اإ األوحد اإلايام   ابيل ترايخ الوع  بالثقافة واحلضااة واللغة األمازيغية ورحيا  ترا يا 

 .اخلقب
انسعن    عا السياق إلبراز جانب ما جوانب أ اث املرحوم أزايكو   جمال التحقيق، للكش  عا 

لعبد او با ربرا يم التااافيت العل نشر  ضما  رحلة الواددفكرية، وكي  تعامل مع نص مناح  توجياتإ ال
 .8004منشوااا كلية اآلدا  والعلوم اإلنسانية بالقنيطرة انة 

رن أ م ما مييز  عا التحقيق يتجلن   فرادتإ، حيث جند أنفسنا أننا لسنا أمام جمرد  قيق لنص تاال  
امليالدل، بل حماولة  81/اهلجرل 84واوس   القرن ( أطلس مراكش)أدااان دان يؤاخ للحظاا ما تاايخ 

جادة عميقة الدكلة عما يفوا   ذاا احملقق، رضا اا وااتكشافاا ورحاكا وااتنتاجاا ليس ما السيل 
وخبايا ا، باإلضافة رىل  الوصول رلييا واإلملام هبا رذا   يكا املر  عاملاً ومتضلعاً   تاايخ املنطقة، اااقاً بأاراا ا

 م املؤاخ امللتزم العل ييدف رىل ربراز حقا ق تاالية تكش  عا جعوا املنطقة امليملة، وفوق  عا وذاه تقدم 
 .مادة انية إلضا ة التاايخ العام

لقد انطلق املؤاخ علن صدق  أزايكو ما اعتباا الرحلة مقدااً متميزاً، وألنإ يعد ا مادة حية ناطقة معية 
 تل  عا أدبياا التاايخ التقليدل شكال وموضوعاً، وألن صاحب الرحلة حيتل موقع الراول العل ينظر رىل 
األحداث ما حيث وقا عيا، وما حييظ هبا، ويسعن أن يقدميا جمردة تيز خلفياهتاف ونظراً لكوهنا خاضعة لرؤيتإ 

 .ما خالل تسجيلإ ملساا 



ربرا يم التااافيت بالنسبة لعل  صدق  أزايكو احملقق جماك للبحث لعبد او با  رحلة الواددكانمح مادة 
، كحظوا مع  جيدًا أنإ   يقل شبإ جميولة، بل متجا لة، أل يتم "حقا ق تاالية شبإ متجا لة"التنقيةبة  عا 

جتا ليا مما يؤدل رىل رققا يا، واألحسا أن تكون جميولة، ك متجا لة، ألن التجا ل يكون علن حسا  
 . املعرفة بالش  ، حيث يتم التغاض  عنإ إلخفا إ، و عا ما ك حيتمل

ما  عا املنطق كان عل  صدق  أزايكو العل ا ع ما التحقيق جسراً للوصول رىل معرفة احلقا ق التاالية 
ية الرمسية، وتوظيفيا توظيفًا علمياً،  ع  احلقا ق قد ك تتطابق مع األحداث واألخباا املتداولة   الكتب التاال

عبااة عا وص  أفق  ألعمال ما بيد م "القا مة علن اختزال الكتابة  التاالية، لتقبح حسب تعبري أزايكو 
السلطة فاهنم ك يتمكنون ما احلدث التاال  رك متكناً اطحياً، واالباً ما ك حيتفظون منإ رك باملظير املسر أو 

 ".الً احلكا   الغريب اوا  كان واقعياً أو متخي
 ع     القاعدة اليت انطلق منيا احملقق أزايكو، أل معرفة الوقا ع التاالية اخلام املتجا لة ليتم توظيفيا 

 .  عملية التاايخ، ورظياا احلقا ق
طالعإ الوااع علن الكتب التاالية، قد توصل رىل اقتناص اااخ أهنا ك تعط  للعملية ضكان أزايكو بعد ا

، ليسلبيا فعاليتيا ومرد ا ما طبيعتيا كسريواة متمااكة ومتطواة   "ِعْيياً "قيال رك بعدًا التاالية مجلة وتف
 .الزمان، يلعب فييا اإلنسان دوااً عضوياً أاااياً معلإ أكثر ما يلة مسخرة تتقاذفيا أمواه قدا التاايخ

  يقا  بالعقم املزما حسب كما أنإ كان يالحظ أن الكتاباا التاالية املتداولة جتعل الفكر التاال
تعبري ، لكوهنا تتقاعس عا فحص التاايخ، والبحث عا منطق ما واا  أحدا إ وااتكشاف عوامل احلركة فيإ، 

 .عندما تلجأ رىل اكنتقا 
   حياول أزايكو أن يتجنب  ع  النظرة القاصرة فقظ، بل ظل ينتقد ا لسبب بسيظ جداً،  و أن

الواع  -الباحثني يعودون رلييا ويكراوا وقا عيا   أالب األحيان دون تنبيإ رىل أن ابب وجود ا و دفيا 
 . و تكريس وتركيز وجية نظر معينة -واري الواع 

رذا كان بعض مؤاخينا اليوم يرفضون اللجو  رىل مقادا أخرم : "و   عا القدد يقول أزايكو باحلرف 
يح ما تزود م بإ الكتاباا الرمسية واملوالية، حياولون حقاً وجبيد كبري أن يستخرجوا ما متكنيم ما رمتام أو تقح

 ع  الكتاباا الرمسية أققن ما ميكا ما الوقا ع العرضية اجمليولة فاهنم االبًا ما ينتيون   يخر املطاف رىل 
نب  امة،  ا   أمس احلاجة رىل قبول رطاا ا العام ووجيتيا الققوم، وبعلك يبقن تاالنا مبتوااً تنققإ جوا

معرفتيا، مع العلم أن منيم ما يتعمد الوصول رىل  ع  النتيجة بدافع املقلحة، ومنيم ما ينساق رلييا مضطراً 
 ". مح ضغظ املقادا املعتمدة

تعي  ع  الرؤية التاالية عا عمق التفكري التاال  للمؤاخ أزايكو، مما جعلإ يلح بااتمراا علن ضرواة 
رعادة كتابة تاايخ املغر ، و ليقإ ما اكجتا  اكنتقا   والتجريد، ألن ما نتوفر عليإ ما كتاباا تاالية، ك 

 .تقل رىل ربراز حقا ق التاايخ، و عا ما معليا ناققة كّماً وكيفاً 
كي  يسمح : "وك يرتدد املؤاخ أزايكو ما توجيإ اكهتام رىل ما يعتيون أنفسيم مؤاخني، متسا ال بقولإ

الباحثون ألنفسيم برفض اكاتعمال املفيد والبنا  للو ا ق الشفوية واللغوية واكتنوارافية والسوايولوجية اليت هلا 
 "…  جمال الدااااا التاالية… عالقة بداااة أمسا  األعالم

ل بالنسبة كان عل  صدق  أزايكو ميمومًا رىل حد الشغ  بداااة أمسا  األماكا واألعالم لكوهنا تشك
رليإ مدخال تاالياً ملعرفة الفضا  املغريب، و عا التوجإ قاد  رىل اعتباا أن البحث   التاايخ مغامرة   حد ذاتإ، 

 .تؤدل رىل احلقيقةأن  اليت بامكاهناتدفع رىل طرق كل السبل " مغامرة دعنا ا النبيل"واملغامرة  نا حسب تعبري  



، رحلة الواددقد عايشمح املرحلة اليت كان ينجز فييا  ثإ و قيقإ عا وميكا أن أقول    عا السياق، و 
أنإ كان يعتي  ع  الرحلة املدخل الطبيع  للوقوف علن مجلة ما احلقا ق، منيا ما  و جميول، ومنيا ما يتم 

أهنا  تل  عا  جتا لإ، مع تأكيد  أن الرحلة تعد اردًا حّيًا ومثريًا لوضعية تاالية معاشة، وألنإ ظل مقتنعًا ب
 .مع األحداث اكتب التاايخ التقليدية األخرم   تعاملي

لنيل شيادة جامعية، بل لتقبح مادة ناطقة، وقد  رحلة الوادد  يكا أزايكو يرم  رىل جمرد  قيق 
اكتش  و و يداس جز ياهتا وتفاصيليا أهنا  تول علن مادة تاالية أولية، أكثر ا، وأكثر رحيا ،  عا 

افة رىل القيمة العلمية ملادة التحقيق، وملا تتوفر عليإ ما أفكاا انية، ولكوهنا تفتح يفاق ما ينبغ  أن باإلض
 عا باإلضافة رىل منيجية التحقيق املرتبطة بالتعري  بالرحلة كلمة كلمة و  ضو  . يكون عليإ الداس التاال 

  بعض اخلزاناا اخلاصة كخزانة ا  احلسا  النسخ املتوفرة منيا، ولقد ظل عل  صدق  مقتنعًا بوجود نسخ
أوتزاوالمح وخزانة عباس با ربرا يم السماليل صاحب األعالم، وخزانة جاه بريه، وبعلك   مد بدًا ما 
اعتماد نسخيت مكناس وتنميل، واجلز  املبتوا منيا العل ظل  وزة العا  حممد املنون،  عا باإلضافة رىل 

 .  اخلزانة العامة، وما متكا ما الوقوف عليإ ما النسخ وقد عرفيا تعريفاً علمياً و يقاً  النسخة املقواة املوجودة
: وفيما لص ترمجة الكولونيل جواتناا فلقد أوضح أن ترمجتإ كانمح انتقا ية، يقول عل     عا القدد 

 أاية لإ   نظر ، لقد انقب ا تمام جواتناا علن وقا ع وأحداث اعتي ا أ م ما اري ا، أما الباق  فال"
 .مما يعين أن احملقق أقام مقاانة بني النص األصل  والرتمجة" ولعلك  فقد جتا لإ أو خلقإ تلخيقاً خمال

أما رذا أادنا أن نق  علن نص الرحلة   جممليا، فان اهلوامش لوحد ا تشكل ذخرية ما املعلوماا 
ييا ما اإليضاحاا والتفسرياا صاداة عا معرفة عميقة واإلضافاا واإلشاااا اليت ك ا، للباحث عنيا، ملا ف

 .عاملة دحيظ تاافمح وفضا إ الفسيح
باحثني واملؤاخني ما ينبغ  أن يكون عليإ النص العل يراد  قيقإ، للك شك أن عل  صدق  قد تره 

 .عاافاً بأاراا ا ويكف  الوقوف علن املراجع واملقادا املتعددة لنكتش  أننا أما عا  مؤاخ، متمكا ما مادتإ،
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إصدارات ومنشورات

 الباحث والمؤرخ والشاعر 

 علي صدقي أزايكو
 

 
 بالعربية

 
 .4994، داا أيب اقراق، الربا ، اإلسالم واألمازيغ -
 .4994، مركز طااق با زياد، الربا ، تاريخ المغرب أوالتأويالت الممكنة -
للثقافة األمازيغية، مطبعة املعااف ، منشوااا املعيد امللك  نماذج من أسماء األعالم ال غرادية والبشرية -

 .4992اجلديدة، 
 في مجال تحقيق النصوص التاريخية

منشوااا كلية اآلدا  والعلوم  با ربرا يم التااافيت الزا ون، لعبد اورحلة الوادد دي أخبار ة رو الوالد،  -
 .8004اإلنسانية، القنيطرة، 

 ياألطلس الكبير دتاوي يعض علماء ال نوب يخصوص نظام إينفالس  -
 .8007، 72 - 28.ص. 2املرافعة عدد الغريي دي أوائل القرن السايع عشر،   
امليالدل، منشوااا   81/  اهلجرل 84واوس   القرن ( أطلس مراكش)دان لحظات من تاريخ أدرارن،  -

 .8004، 8 كلية اآلدا  والعلوم اإلنسانية، القنيطرة، السلة نقوص وو ا ق، اقم
 المعاجـم

عريب، مؤاسة الغين للنشر باكشرتاه مع األاتاذ عبد الغين أبو -أمازيغ ، أمازيغ -عريب=  المع م الصغير -
 .8007العزم، 

السرم للسعادة باحلس، وزيادة، ملؤلفإ ربرا يم با عل  با  -(قيد اإلعداد للنشر) أمازيغي-قاموس عريي -
 (.م81/ ة 84القرن )أمحد املرتيين 

 (.قيد النشر)ة ريتمولوجية ملفرداا أمازيغية جعاذاا معجمي -
 الشعـر

 .8011جمموعة شعرية أمازيغية، منشوااا عكاي، الربا ، " تيميتار"ديوان  -
 .8002جمموعة شعرية أمازيغية، مطبعة النجاح اجلديدة، الداا البيضا ، " إيزمولن"ديوان  -

 مقاالت وأبحاث
-23. ، ص8012، الربا ، 88 العدداآلدا  والعلوم اإلنسانية، ، جملة كلية النسب والتاريخ واين خلدون -

17. 
، جملة كلية اآلدا  والعلوم ةل يمكن ت اوزه، لتاريخ شمال إدريقيا( ال ينيالوجي)التأويل النسبي  -

 .72-0. ، ص8009-10الربا ،  -82اإلنسانية، العدد 
 .893-38 .، ص8008الربا ،  - 87د ، جملة كلية اآلدا  والعلوم اإلنسانية، العدزاوية تاسادت -
 .8011فاس،  -، جملة كلية اآلدا  والعلوم اإلنسانيةحول النظرية الت زيئية المطبقة على المغرب -
 -"املختاا السوا  العاكرة املستعادة"، ندوة أكادير، مالحظات حول المختار السوسي وأعماله -

 .8017ة، منشوااا ا اد كتا  املغر ، مطبعة النجاح اجلديد



: يغري  مدينة أكادير الكيم  -، نكروز البرتغالي يأكادير-مذكرات حول يناء وسقوط حصن سانتا -
، منشوااا كلية اآلدا  والعلوم اإلنسانية، أكادير، 8009احملوا التاال ف السلة الندواا واأليام الداااية 

 .844-890. ، ص8009
حوض وادل داعة،  لمحة عن ماضي كونفدرالية أيت وارزكيت من خالل يعض المصادر التاريخية، -

، منشوااا كلية (8004نوفمي )ملتقن حضاال وفضا  للثقافة واإلبداص السلة الندواا واأليام الداااية 
 .877-848. ، ص8007اآلدا  والعلوم اإلنسانية، أكادير، 

 مقاالت
 .8071دجني،  79، صوا اجلنو ، لعودو إلى الثقادة الشعبيةاألصالة والعمق دي ا -
 .8038، جملة الكلمة، فياير، يين ما ةو عليه وما ينبغي أن يكون عليه، تاريخ المغرب -
 .8038، جملة الكلمة، يوليوز، من مشاكل البحث التاريخي دي المغرب -
 .8038 ة الكلمة، دجني،، اد أمحد احلفق ، جملمن ذيول البحث التاريخي دي المغرب -
 .8038جملة الكلمة، دجني، رد على رد صدقي علي أزايكو،  -
 .8034، أمحد احلفق ، جملة الكلمة، مايو، عود لتاريخ المغرب، كيف ي ب أن يكتب -
 .8034جملة الكلمة، مال، حين يحتقر تاريخنا وتداس كرامتنا،  -
 .8014دجني،  42، البالغ املغريب، التراث ومشروع المستقبل -
 .8017، جملة، أوال، تأمالت حول اللغة والثقادة األمازيغيتين -
عل  : ، تعريب8017مااس  1، عبد او بونفوا، أنوال الثقا ، الدولة الموحدية ووضعية اللغة األمازيغية -

 .صدق  أزايكو
نماذج من أسماء   :   كتا  شااه   رجناز العديد ما مداخليا املواوعية، مجعمح ونشرا، معلمة المغرب -

 .ال غرادية والبشرية األعالم
 

 بالفرنسية
 

- « sur la théorie de la ségmentarité appliquée au Maroc » étude publiée dans hésperis-Tamuda, vol : 

XXIII, fascicule unique, 1985. 

- « L interprétation généalogique de l’histoire Nord africaine, pourrait-elle être dépasser ? », étude 

publiée dans hésperis-Tamuda, Vol : XXV, Fascicule unique, 1987. 

- « La zawya de Tasafts », étude publiée dans hésperis-Tamuda, Vol : XXXVI   XXXVII, fascicule 

unique, 1988-1989. 

- « La montagne marocaine et le pouvoir central : un conflit séculaire mal élucidé », étude publiée 

dans hésperis-Tamuda, vol.XXIII, fascicule, 1990. 
- « Histoire du Maroc ou les interprétations possibles », centre Tarik Ibn Zyad, Rabat, 2002. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D’un mort vivant aux vivants morts 

 

AHMED BOUKOUSS 

 IRCAM-Rabat 

 

Ass amggaru da k çriv tuddm gikk tmaäunt 

macc tirrugza da gikk myarv tuti anzgum 

tsawlt f ma izrin awd mad d ikkan mnid 

tsawlt f tmazivt awd imazivn 

Tnnit yan wawal ilan anamk axatar :  

Afgan ur t tgi tdusi n tfkka 

ad t igan d unli d uswingm d tfrka 

nKti d ussan n mççi, awtas lli yav ismann 

Tamagit tamazivt Tudrt n yils amaziv 

Tudrt n tussna tamazivt 

nKti d imazzaln imzwura 

nKti d takrrayt n wussan n ulus 

nKti d  ssior n tmazivt 

nsawl f wAååa n tmazivt 

nsawl awd f izmuln n tmazivt 

ig wawal nv Tavlavalt i unaruz 

ig timitar i tasutin   

Nttirir d umarir Awal inu gan amaziv 

Ils inu ddrn ukan Ar ukan sawaln 

Awal nnv awd tussna nnv umçn abrid  

Tudrt i tmazivt 

Tudrt i mass oli 

Ç 

 
Mass Ali, 

Qu’il est difficile de parler d’un ami défunt ! 

Une myriade d’images fugaces se bousculent, s’entrechoquent à la réminiscence de ton 

visage, des facettes de ta personnalité. L’homme. L’homme, le poète. Le militant. 

L’historien... 

 

La joie de vivre, l’hédonisme de l’affranchi,  

le goût de la treille et du basilic 

Le sourire taquin, la vanne alerte, la boutade  

à l’affût 

La sensibilité à fleur de peau,  

les effluves nostalgiques d’un temps qui fut 

La passion pour Lalla Fadma,  

Immi  lli  gigi  ur  innvin  asafu  n  tmazivt 

Waxxa  tt  inva  nttat  tdder nit  sul 
La générosité de ul, les effusions de tasa 

La fierté de l’Amazighe, la flamme azur de l’espérance 

La douleur de l’homme avili, brisé par les forces des  

ténèbres 



L’amertume de l’igidr aux ailes rognées par amavuz 

Le sphynx qui  renaît de ses cendres 

Le corps rongé par la souffrance et le mal incurable 

L’esprit confiant et serein jusqu’au dernier instant  

Cette image en abyme que je garde de toi, cher ami défunt! 

 

Ç 

Timitar n izmuln 

Le poème inaugural du premier recueil de poésie de Si  

Ali Timitar est Awal 

Poème récité, scandé, chanté, hurlé 

Hymne à la langue de la Mère 

awal inu gan amaziv 

ur tn issn yan 

usin urd imikk̂ ̂ 

mad  i^^zçäarn  a ssrs ipuc 

nkki ka bdda ittyagaln  

izakarn  v umggrä  

ils inu ddrn ukan 

ar ukan sawaln 

gr iäräar ur ëmin 

taguri irufan iqqand  

ad tnv irafan 

  

Ç 

 
timitar,  ce palimpseste traçant les signes invisibles de l’être   

              amazighe partagé entre  

anzgum,  l’inquiétude, l’angoisse  d’un présent obscur 

tumrt,  la joie et l’espérance dans un avenir radieux 

addur,  la dignité de l’homme libre dans sa solitude 

assrgm,  mais l’asservissement du seigneur livré à l’opprobre  

anaruz, et finalement l’espoir qui lave le preux de la  

             souillure, ulus  

timitar, message du poète aux paroles éternelles  

abuvlu n tudrt, pour l’éclosion de la vie 

Izmuln  

Ce recueil comprend pour l’esentiel des poèmes écrits par Si Ali dans sa cellule de Bab 

Laalou. Des poèmes qui portent les cicatrices de la condition carcérale imposée à un poète-

historien fidèle à la mémoire collective, un déterreur de la Vérité. 

Cicatrices, blessures, effroi, solitude mais aussi espoir, amour et hymne à la vie 

Un long poème clot le recueil qui porte le même titre Izmuln  

Izmuln, ces cicatrices qui lacèrent le corps,  

Akttay, ces souvenances qui mortifient l’esprit  

Tiggas,  les  blessures subies     

Igidr agjäaä, l’épervier mutilé 

Arugi, le rebelle soumis vomi par  la déesse  tanit 

Afgan  Amawaf, l’être saisi d’effroi  

asuf  afadis  n   unzruf, dans la solitude du désert 

 

Ç 



Adrar  n  tudrt 

Si Ali,  tu as été 

Un poète solitaire 

Un rebelle fier, arugi.  

Si Ali, tu demeureras 

Un mort vivant  

Qui instille le souffle de la vie,   

Qui ranime la flamme de l’espérance  

Parmi les  vivants morts  

Tudrt  i  mass  oli 

Tudrt  i  tmazivt 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ali Azaykou et l’amour de la langue 

 
 

 

ABDELLAH BOUNFOUR 

Inalco/Crb -Paris 
 

 
Ali Azaykou a une activité linguistique multiple dont les aspects les plus saillants sont son 

activité professionnelle (l’histoire) et artistique (la poésie). 

En tant qu’historien, il fut un des premiers sinon le premier à reprendre et à développer 

l’analyse linguistique, particulièrement philologique, pour éclairer des points d’histoire 

autrement opaques. Il suffit de se reporter à sa bio-bibliographie pour constater ce souci de 

l’historien
7
. 

Ce qui m’importe aujourd’hui est de montrer cette passion de la langue dans sa production 

poétique. Commençons par une analyse rapide de son lexique. 

 

Caractéristiques du lexique du poète 

Les caractéristiques sont tirées de l’analyse de ses deux recueils, Timitar et Izmuln. 

A. Timitar : 

Quatre traits caractérisent le lexique de ce recueil : 

1. Il est assez ancien : le recueil contient 136 lexèmes commençant par le son a (24 % du 

vocabulaire total du recueil qui est de 579 lexèmes). La comparaison avec Laoust permet de 

dénombrer 47 termes communs, soit 34, 56 %, plus d’un tiers donc. Notre sondage dans 

l’ouvrage de Laoust
8
 nous apporte 68 autres supplémentaires comme ces exemples :  

 
adrar  montagne 
aḍar               pied 
aḍer   mélanger, malaxer  
afud                genou 
afulki   beauté 
ajeddig   fleur 
allen   yeux 
amarg   chant 
amezzuɣ   oreille 
asɣar   plantes sèches 
asemmiḍ   froid, vent froid 

 
Ajoutés aux termes concordants, on trouve donc 115 lexèmes soit 84, 56 % en commun. 

A cela il faut ajouter des termes très connus d’autant plus qu’ils sont pan-berbères. Citons-

en quelques uns comme  

agayyu   tête 

ixf    tête 

 mmet   mourir  

nnag   au-dessus  

semmus   cinq,  

tagerst   hiver  

tawargit   rêve  

tayyuga   labours, paire  

tiddi   taille,  etc. 

 

                                                           
7
 - Ustâdh (-al) Ɛali Azaykou al-Râḥil al-Ḥâḍir [Le professeur Ali Azaykou l’absent-présent], Ircam, Rabat, 

2005. 
8
 - Mots et choses berbères.  



Le lexique correspond, donc, à l’état de la langue tel qu’il était au début du 20
ème

 siècle, 

c’est-à-dire un état non encore influencé par les langues étrangères, ni par l’arabe appuyé par 

l’institution scolaire. 

2. C’est un vocabulaire autochtone, c’est-à-dire qu’il ne comporte pas d’emprunts, fussent-

ils des plus intégrés.  

En effet, on peut relever l’ensemble de ces emprunts, 25 lexèmes au total. Voici quelques 

exemples : 
ahwawiyy   galant  
amezwag   exilé  
aṣellab   fouet  
azawag   exil 
ddunit   ici-bas  
hewwel   être préoccupé 
ḥerg   brûler 
icib    vieillir

9
  

3. On ne rencontre aucun néologisme lexical. En revanche, la réponse est moins sûre 

quand on considère le cas de la néologie sémantique. En effet, un terme comme tinmel est 

employé pour désigner l’école au sens référentiel ou métaphorique ; il en est de même de 

tanekra qui désigne la renaissance ou la révolution au lieu de son sens littéral, se tenir 

debout
10

.  

4. Ce vocabulaire fait partie du vocabulaire usuel chleuh actuel. La comparaison des 579 lexèmes 

de Timitar avec Vocabulaire usuel du tachelhit montre que 364 termes sont communs, soit 70 %. 

 

 

 

B. Comparaison de Timitar et Izmuln 
 

1. Traits fondamentaux du lexique 

Timitar comporte 579 lexèmes au total alors qu’Izmuln en comporte beaucoup plus (400 

en 46 pages) : 60 % de leur lexique (240 lexèmes communs sur les 400 premiers de chaque 

recueil). Toutefois, ce qui n’est pas commun peut être classé en trois catégories : (i) un 

lexique usuel (afasi, afud, immim, zḍar), (ii) certains signifiants maîtres qui seront définis 

plus loin (tawnza, izmuln, tak°etbiyt, Tin-ml) sont absents dans Izmuln, mais pas 

d’autres (immi, akal et awal), (iii) la néologie sémantique semble plus développée dans le 

second recueil. 

 

2. Travail sur la langue 

Le travail sur la langue peut être caractérisé comme suit : 

- Le recours à un vocabulaire technique usuel : 

  

(a) ag°lif aḍerḍur  guêpes 

     awan   jeunes abeilles 

         aslal   miel pur 

         isufuɣn        séparation de deux groupes d’abeilles 

(b) andaru                 lieu de ponte pour une poule 

     Asguṭṭi               couvade 

  

      © flillis   brise 

  tafala   flèche 

  afar   gazon 

  Ag°las                  pousses d’orge tendre qu’on donne  

                                                           
9
- Il serait très intéressant de comparer ce lexique avec celui des manuscrits religieux en tachelhit. 

10
- Précisons que dans tinmel, le poète utilise l’étymologie (tin-mel, celle-qui montre) pour générer le 

nouveau sens. Dans tanekra, il fait appel à un sens métaphorique en usage traditionnellement, celui de 

révolte, dissidence. 



                               à  manger aux animaux 

 awsay   mauvaises herbes 

 ala   jeune pousse d’arganier 

- La mise en circulation d’un vocabulaire oublié en tachelhit, mais présent dans d’autres 

variétés dialectales du berbère : 

ifḍ   mille  

ill   mer, océan  

mggu                cohérence  

tayyelgi               aube 

wiẓẓ                     brume de l’évaporation de l’eau  

tanit   déesse ancienne 

tazat   bruit 

timiḍi   cent 

tumert   joie  

 

- La néologie sémantique : 

tarragt (dédicace)         tinmel (école) 

anflus (sage)                     anfa (reflet de lumière) 

tigmmi imuɣaz (prison)           aruggi (rebelle) 

iɣerman (villes)                    tiɣermin (villages) 

 

Toutefois, ce lexique est déterminé par une poétique. C’est à celle-ci qu’il faut se 

consacrer maintenant. 

 

La poétique de Ali Azaykou 

 
Commençons par énoncer deux thèses fortes et leur conjonction :  

1. La poésie de Ali  Azaykou est moderne, c’est-à-dire qu’elle opère un changement, voire 

une transformation des canons esthétiques et de contenu de la poésie traditionnelle berbère.  

La poésie moderne est à entendre comme une poésie transformatrice de celle qui précède 

sans pour autant croire que cette dernière est morte. Elle continue et retrouve même un certain 

engouement. Je considère que le poète Moustaoui en est le représentant le plus pur. Et ce 

n’est pas une infamie dans mon discours. Au contraire. 

En d’autres termes, la modernité de cette poésie est à entendre sur deux plans : (i) elle est 

en rupture avec une esthétique de l’attendu, du connu, voire du lieu commun ; (ii) elle aborde 

une thématique tournée vers la revendication berbère ou ‘amazighisme’. 

 

2. Un sujet ne se définit pas par ce qui fait qu’une chose ou un individu est identique à lui-

même quelle que soient les changements et les développements. Ma thèse est que le sujet est 

l’effet d’un événement, d’une vérité laquelle saisit quelqu’un, le transit et il en devient 

l’opérateur ou le fossoyeur. Le sujet est  l’opérateur d’une vérité. 

3.  Conjoindre les deux thèses précédentes consiste à dire que la poésie et l’art poétique de 

Ali Azaykou pensent mieux que quiconque la modernité berbère. En d’autres termes, le poète 

est l’opérateur de la modernité comme vérité de la situation amazighe. Il en est le sujet fidèle 

et transi. C’est pourquoi il est requis d’affirmer qu’il est l’amoureux de la langue. Or, cet 

amour produit du savoir, un savoir neuf par rapport à la situation historique et linguistique du 

sujet poétique qui peut être cerné par quatre signifiants. 

 

Quatre signifiants majeurs 

 

Ces signifiants sont les suivants : awal (langue et parole), immi (mère), tak°etbiyt et tinmel 

(une certaine histoire), akal (terre). 

Ces signifiants ne sont pas tous sur un même plan : il y en a un où ils se recoupent tous, 

c’est la mère. Cette dernière est associée à la terre : 



- C’est elle qui veille sur la terre
11

, la fertilise
12

,  la vivifie et fait revivre ce qui est devenu 

stérile
13

 et en consacre l’abondance
14

. 

- La mère incarne la parole qui guide
15

, protège
16

.  De plus, la parole comme la mère sont 

cosmiques
17

. 

- Elle est l’équivalente métaphorique des signifiants d’historicité : de Tak°etbiyt
18

 et 

Tinmel
19

au point de faire de la mère le maillon fort entre le sujet et son histoire ; elle est le 

lieu de la passe de cette histoire vers la descendance ; elle est l’opérateur privilégié de la 

transmission d’historicité. 

En d’autres termes, la mère représente le signifiant maître d’une structure  qui donne sens 

à tous les autres signifiants  du premier recueil, Timitar. 

Dans le second recueil, Izmuln,  deux nouveaux signifiants apparaissent : tawenza (frange) 

et izmuln (traces de blessures physiques et/ou psychiques).  

La frange est figure de la terre, de la langue et de la mère
20

 ; le poème est globalement 

euphorique ouvert sur l’avenir, un avenir nouveau : 

 

 Zund akal-nnx ad iga wul   

 Iga azmul akk°    

 Ur sar immut    

 Issemɣi-d
21

    
                                                           

11
- Tgit-as ifrig             Tu l’as entouré de haie 

   Tamatert ad t ur ikk uḍar           Signe qu’aucun pied ne  

                                                       doit la fouler (Timitar, p. 30). 
12

- Inna ɣ immɣi             Chaque fois qu’il pousse 

   Kemmi ad g-is             C’est toi qui y es présente 

   Amud-nnm a yann                      C’est ta semence. (Timitar, p. 31) 
13

- Ameṭṭa a s a ttagemt            C’est de tes larmes que tu puises 

  Aylliɣ njemn                             Jusqu’à ce qu’elle fut sauvée. (Timitar, p. 30) 

 Amud-nnx rad dax mmɣin            Nos semailles repousseront de nouveau 

Nrar-iss aman             Nous les arroserons 

Ur a ssul iɣar             Jamais elles ne seront sèches. 

     (Timitar, p. 33) 
14

- Immi, hayyax nkerz akk            Mère, nous avons labouré 

   Timizar-nnx             Toutes nos terres 

   Nesker ma s tennit            Nous t’avons obéi 

  Had anẓar illa fella-x            Voici la pluie qui nous assaille. 

(Timitar, p. 34). 
15

- P. 80 
16

- P. 82 
17

- Awal-inu gan amaziɣ             Mes paroles sont berbères […] 

     Sserɣin ɣ ulawn takat            Elles ont embrasé les coeurs 

     Gin itran             Se transforment en étoiles 

     Mnaggarn             Et se rencontrent 

   Ɣ igenwan-nnx            Dans nos ciels. (p. 8) 

   Taḍert itran d tafukt           Tu foules étoiles et soleil 

   Ayyur ula akal                         La lune et la terre 

   Imikk ad gan              Sont minuscules 

  Ur iggut            Peu vastes 

  Ul-nnm yuger-tn            Ton cœur les dépasse. (p. 81) 
18

 - Timitar, p. 44. 
19

 - Idem, p. 53-56. 
20

 - Tawenza tga tamazirt               La frange est pays 

     Tifinaɣ-nnx                Notre écriture. (Izmuln, p. 10) 

    Tarwa-nnm gan imuvan fella-m   Tes enfants se battent 

                                                          pour toi.  (Idem, p. 18) 

   Ar nssaqra tamaziɣt                      Nous nous mîmes à enseigner 

                                                          le berbère 

   I willi tt-iran                             A ceux qui l’aiment; (Ibidem, p. 20) 
21

- Telle notre terre est le cœur 



Les blessures sont anciennes ; traces, écriture qui témoignent du passé-présent douloureux. 

Ni plainte, ni lamentation romantique. La douleur est ce qui ouvre un chemin à la pensée :  

Izmuln gan ineɣmisn        Les blessures sont des pensées                               

Willi jlanin               Jadis perdues 

Gan tirra                Elles sont des lettres 

Walli ittaran                Ceux qui savaient écrire 

Ur ax-d-mlin                Ne nous ont pas montré 

Ma igan asafar n tirra     Le remède de l’écriture 

N mdden lli zrinin   Des anciens 

Azd a tektit    Faut-il se remémorer 

A tettut     Faut-il oublier 

Nx tenɣit dar-un   Ou faire mourir le chez soi 

Ur rix nkkin ad ttux          Je ne veux pas, moi, oublier 

ɣass ufix dar-nx22            Aujourd’hui que j’ai retrouvé chez moi 

                                           
Le corps amazigh est un parchemin tatoué par une écriture dont le sens est oublié : tifinaɣ-

nnx, dit le poète ailleurs. Plus précisément,  cet oubli du sens a pour cause la rupture de/dans 

la transmission de sa remémoration possible. C’est pourquoi une archéologie s’impose. 

Voici donc le paradoxe de cette poésie : une écriture inconnue de nous, mais chevillée à 

notre corps. Or, la poésie, l’acte poétique de Akaykou est la première vraie tentative pour 

déchiffrer poétiquement, et pas seulement, ce corps-palimpseste de l’amazighité. 

 

Une poétique archéo-logique 

 

Revenons à la structure décrite plus haut et posons ce schéma qui en découle : 

Zikk (autrefois)-ɣassa (aujourd’hui)-askka (demain) 
 

Autrefois ou le temps jadis peut être interprétée comme une temporalité glorieuse, un âge 

d’or du corps amazigh.  

 

Luln ɣ udrar ffuɣn-d 

Asafu ɣ ufus  

Aɣ aras d ugayyu ffawn  

Ul iga azawaḍ  

Tdduhda ddunit 

Itran ɣ aman aḍnn 

Tarikt a ttn-yusin 

F nnag igenwan 

Waxxa ttɣawaln ma ur ilin aɣaras23.  
Aujourd’hui n’est pas le bel aujourd’hui d’une renaissance, mais celui d’une grisaille, 

voire d’une mort au bord de son accomplissement. Cette mort est portée par trois thèmes : 

 

                                                                                                                                                                      

Plein de cicatrices 

Il ne mourra jamais 

Des pousses en surgissent ; (Izmuln, p. 102) 
22

- Idem, p. 99. 
23

- Nés dans la montagne, ils surgirent 

Un tison à la main 

Le chemin et la tête pleins de lumière 

Le cœur en braise 

Le monde tremble 

Les étoiles souffrent 

C’est la selle qui les porte 

Au-delà des cieux 

Même s’ils qui n’a pas de but. (Timitar, pp. 39-40) 



(1) Le thème de la sécheresse : puits secs, mort des fleurs, soif, champs abandonnés, exil 

des hommes ailleurs, hors de leur terre, abandon du sol. 

(2) Le thème d’une subjectivité forclose : mots inaudibles et sans substance, fardeau 

impossible à porter, froid qui glace le corps, disparition de toute mémoire, lassitude intense 

etc. 

(3) Le thème du corps souffrant : tout le recueil izmuln est une désespérante tentative de 

déchiffrement des traces et des signes de cette souffrance corporelle. 

On peut interpréter cette vision comme un chant du cygne. Or, je prétends que tel n’est pas 

le cas. 

Entre l’époque glorieuse et aujourd’hui, il y a un lien : la mère porteuse de mémoire et de vie. 

Cette mère les transmet à un Je qui, déchiffrant le passé et le présent, tente de circonscrire 

l’avenir : 
 

Iggut fllax mad usix  

Iggut ustara 

Yaggug udlal amur 

Nkki ka isiggiln 

Ma ur illin ad ilin. 
 

Tel est askka : faire advenir ce qui n’est pas, faire advenir l’impossible. Cet acte est une 

enquête (nkki ka isiggiln) sur la mémoire (une archéo-logie) et sur le présent (une lecture-

interprétation de signes incrustés sur le corps, timitar et izmuln). Cette enquête est aussi une 

quête de la vérité de la situation du sujet, vérité ni donnée ni trouvée ; elle est cherchée au 

bord du vide énigmatique du présent, vide à partir duquel le sujet tire que l’inexistant puisse 

exister et advienne comme une grâce : 

Iɣ nqqur ɣassad 

Abuɣlu n imal iggut ɣ amwan-nnx iɣzzif 

Tafsut-nnx ad urix.
24 

Conclusion 

 

Cette éclosion, cette grâce florale s’écrit. Mieux, l’écriture est la renaissance du corps 

souffrant amazigh, renaissance d’une subjectivité devenue constructible. 

C’est dans ce sens, et dans ce sens seulement, que la poétique de Ali n’est pas romantique, 

mais d’une modernité exigeante : la poétique de Ali est un mode de pensée rigoureux du 

destin amazigh.  
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 - Si nous sommes secs aujourd’hui 

Les coquelicots de l’an prochain seront abondant [et] hauts 

C’est notre éclosion que j’écris. 



 

 

De la littérature au dictionnaire : l'œuvre  
Azaykou comme exemple 
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1. Introduction 
L'importance du corpus pour toute recherche linguistique n'est plus à prouver, surtout 

dans certains domaines de la linguistique appliquée comme la lexicographie. En effet, le 
corpus se trouve au centre de cette discipline qui vise le recensement et la description du 
vocabulaire d'une langue. La lexicographie générale, quand à elle et par opposition aux 
autres branches de la lexicographie, se doit de refléter la langue telle qu'elle est utilisée 
dans toutes les situations de communication, c’est pourquoi le corpus constituant la base 
de travail doit  prendre en compte la langue sous toutes ses formes écrite et orale. Trois 
principales sources d'information sont à la disposition du lexicographe : les dictionnaires 
existants, l'introspection et l'observation de la langue en usage dans les différentes  
situations de communications.  

Dans le cas du tachelhite , l'inexistence d'un véritable dictionnaire de la langue  
générale oblige l'auteur de tout travail lexicographique à accorder une grande place à 
d'autres sources d'informations , littéraire ou journalistique,  écrites ou orales. Tous les 
corpus dans leurs diversités doivent être dépouillés. 

Ceci est à l'origine du choix de ce sujet de réflexion qu'est la relation entre la littérature 
et le dictionnaire à travers l'œuvre Azaykou. Autrement dit, comment les recueils de 
poèmes Timitar et Izmouln  (Tim. et Iz.) peuvent-ils contribuer à l'enrichissement du 
lexique amazighe25. Les communications de ce matin ont bien montré toute la richesse 
lexicographique de l’œuvre de feu Azaykou. Cette œuvre offre une ressource 
incontournable pour tout linguiste ou lexicographe qui travaille sur l’amazighe. Elle 
constitue un sous-corpus d’un corpus général permettant, au niveau lexicographique, de 
distinguer, entre autres, des unités lexicales particulières à une aire géographique et à un 
niveau de langue. Cet aspect, quoique très important, ne constitue pas mon centre 
d’intérêt dans l’immédiat. Un phénomène linguistique particulier retiendra mon attention, 
c'est celui de la collocation. Ce travail s’inscrit dans un projet  lexicographique plus large 
autour de l'œuvre de Azaykou. Il permettra non seulement de dégager les types de 
collocations privilégiées par l’auteur, mais aussi de délimiter certains sens des mots, ou les 
restrictions sémantico-syntaxiques auxquelles ces mots sont soumis. Après la définition 
de la collocation et une brève présentation de Timitar et Izmuln je présenterai quelques 
exemples tirés de ces  deux ouvrages. 

 
 
2. Définition de la collocation 
La collocation est un phénomène linguistique qui a suscité l’intérêt des chercheurs 

depuis longtemps26. Ce phénomène reprend de l’importance dans le cadre du traitement 
automatique des langues naturelles et notamment au niveau de la réflexion sur le 

                                                           
25

 - Il ne faut cependant pas oublier que le poème est un contexte particulier qui permet une certaine 

liberté au niveau de la syntaxe et de la sémantique. Il représente une source exploitable en 

lexicographie à condition de bien maîtriser les mécanismes de la langue. 

 
26

 - Jespersen O.(1924 : 107  )avait souligné l’existence dans les langues de deux tendances, la liberté 

de combinaison et l’affinité de certains mots les uns pour les autres. 



problème de la désambiguïsation lexicale qui constitue un problème fondamental dans le 
domaine de la linguistique computationnelle27.  

Une brève définition28 est celle de Béjoint et Thoiron, "les collocations  sont des associations 
privilégiées de quelques mots (ou termes) reliés par une structure syntaxique et dont les affinités 
syntagmatiques se caractérisent par une certaine récurrence en discours. Cette affinité est imprévisible à 
l'encodage pour un locuteur qui s'en tiendrait à l'utilisation des règles29 syntaxiques et sémantiques 
courantes"30. 

Ce sont des unités à mis chemin entre les expressions figées et les combinaisons 
libres, résultat des restrictions que les langues placent sur la façons dont les mots se 
combinent entre eux. 

Etant donné le caractère imprévisible des collocations et leur grande importance dans 
des domaines divers tels l’enseignement des langues, la lexicographie, la traduction, la 
terminologie et même le traitement automatique des langues naturelles, plusieurs 
approches31 pour décrire ces phénomènes phraséologiques se sont développées, basées 
sur les besoins du domaine en question. Dans le domaine de la lexicographie l’approche32 
la plus importante est celle qui distingue deux types de collocations : les collocations 
grammaticales et les collocations lexicales.  

Les collocations grammaticales sont formées d’un élément lexical (nom, verbe, 
adjectif) + une préposition ou une construction grammaticale.  

Les collocations lexicales sont formées d’éléments lexicaux du type : 

Verbe + nom, verbe  + adjectif, verbe + adverbe, adjectif  + nom, nom + nom, 
adverbe + adjectif, adverbe + verbe, etc… 

Le caractère complexe de ces unités composées d’au moins deux éléments lexicaux est 
à l’origine du problème de leur statut dans les dictionnaires de la langue générale qui ont 
comme entrée le mot isolé. Vue les limites de cette approche lexicographique 
traditionnelle surtout dans le domaine de l’enseignement des langues et celui de 
l’ingénierie linguistique, la tendance actuelle impose de plus en plus la prise en compte 
des combinatoires typiques des mots, c'est-à-dire l’environnement habituel des mots, 
surtout lorsque cet environnement est particulier ou imprévisible, le mot et ses 
différentes combinaisons aboutissant à des acceptions différentes. 

Partant de ce constat, il faut donc favoriser l’apprentissage des collocations en leur 
accordant une place  et un statut dans les dictionnaires. Mais pour cela il faudrait 
commencer par les inventorier. 
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 - La désambiguïsation ou l’étiquetage lexicale consiste à déterminer la signification qu’un mot peut 

avoir dans un contexte particulier par rapport à la liste des sens d’un dictionnaire. L’objectif est de 

travailler dans le sens de fabrication de dictionnaire basé sur un ensemble de critères différentiels 

pouvant constituer des indices exploitables par des machines pour discriminer le sens des mots en 

contexte. 
28

 - Cf. Douchaïna-Ouammou (2005) pour une définition plus détaillée 
29

 - Étant donné la nature complexe des collocations, seul un lexicographe locuteur natif peut les 

repérer car elles font partie de sa compétence linguistique  
30

 - Béjoint et Thoiron (1992 : 517) 
31

 - Plusieurs approches à l’intérieur de deux grandes tendances : la tendance lexicographique 

(Haussmann 1985, Benson 1985, Mel’cuk 1984, etc...) préoccupés par la formalisation des collocations 

pour les inclure dans les dictionnaires ;  la tendance contextualiste, dans le cadre de l’ingénierie 

linguistique et surtout la linguistique du corpus de Birmingam (Sinclair 1990, Church and Hanks 

1990), Smadja 1990 entre autres),  pour ceux-là, la théorie de la collocation se base sur la statistique 

lexicale pour produire des méthodes d’identification automatique des collocations soit pour la rédaction 

de dictionnaires de collocations ou de dictionnaires de traduction automatique de la langue, soit pour 

l’étiquetage sémantique et syntaxique du corpus et aussi pour le développement d’outils informatiques 

pour l’exploitation de corpus écrits (concordanciers)  Smadja (1993) 
32

 - Proposée par Benson & Al en 1986 



C'est  ce que je propose de faire à partir de Timitar et Izmuln. L’extraction des 
collocations contenues dans ces recueils de poèmes aboutira à la constitution d’un réseau 
de collocations qui fera partie d’un réseau plus large de collocations, l’ensemble 
aboutissant à un dictionnaire des collocations du tachelhite, outil de très grande utilité 
pour les apprenants de cette langue, pour les traducteurs33 et aussi pour les lexicographes 
qui, à partir d’un dictionnaire des collocations, choisiront l´information collocationnelle à 
intégrer dans un dictionnaire de langue générale selon la nature du dictionnaire et le 
public visé. 

 
3. présentations des ouvrages Timitar et Izmouln 
Timitar est un recueil de trente-trois poèmes dont la production s'étale sur une 

période allant de 1967 à 80. Il est édité en 1989. L'ouvrage, écrit en alphabet arabe est 
entièrement en langue tamazighte y compris la dédicace et le protocole de transcription 
qui introduisent les poèmes. A la fin du recueil et avant la table des matières, l'auteur 
donne un glossaire amazigh-arabe de cinquante-trois mots. Ces mots  sont, sauf pour 
quelques rares exceptions soit des archaïsmes soit des néologismes. Il est difficile de dire 
sur quel critère repose le choix de ces mots ; puisqu'on trouve des mots usuels comme  
igum  ,   gam ,  hrbub  ,  actci  ,  tayyawin  ; alors  que les mots comme  nnag  (p.40)  ,  ik°fs  (p. 
44)  ,  aylan (p. 78)  ,  igiwal (p.62)  ,  amnzwi (p. 72)   qui risquent d'entraver la 
compréhension n'y figurent pas. 

Le deuxième recueil Izmuln édité en 1995 a la même présentation que Timitar. Les 
poèmes au nombre de dix-neuf sont écrit entre 1980 et 91. Le glossaire présente les 
mêmes caractéristiques que celui de Timitar. Là aussi ce glossaire est insuffisant et ne 
traite pas tous les mots nouveaux.  

Ceci dit, ces poèmes présentent un vocabulaire bien étudié. L'auteur a pris le soin 
d'éviter l'emprunts à d'autres langues, sauf pour quelques exceptions insignifiantes telles : 

iḥrg  ,  tmmut  ,  kullu 

L'ensemble des poèmes jouit d'une très grande valeur quand à la qualité de la langue et 
peut être considéré comme une source documentaire fournissant des attestations sûres. 
Alain Rey n'a t-il pas dit34 "le discours littéraire témoigne de la norme sociale et tend à 
l'enrichir ou à la contrôler".  

C'est cet enrichissement de la norme que je recherche dans le discours littéraire de 
Azaykou , en procédant par le dépouillement et  l'extraction des réseaux collocationnels  
existant dans Timitar et Izmuln. Ainsi, même si l'on admet que le lexique Azaykou ne 
renferme pas de nouvelles unités structurales, il est évident qu'au niveau des unités 
idiomatiques son œuvre est très riche et peut servir comme source d'exemples de 
restrictions syntaxiques et combinatoires.  

 

4. Les collocations 

Sans rentrer dans le détail théorique de la typologie35 des collocations et de leur classification 
morphosyntaxique voici quelques exemples  de ces unités classées selon la typologie proposée 
par Benson et al.36 Qui distingue les collocations grammaticales des collocations lexicales. Etant 
donnée l’importance des collocations lexicales sur le plan lexicographique, les exemples de 
collocations grammaticales donnés sont  très limités :  

                                                           
33

 - Il ne faut pas perdre de vue l’intérêt du travail de pré traduction consistant justement à l’extraction 

de ces unités, à leur analyse sémantique dont le but de fournir l’équivalent sémantique selon le 

contexte. Ce travail est préalable à tout travail de traduction et fait partie de la mémoire de traduction.  
34

 - Rey A. (1995) Statut du discours littéraire en lexicographie. In Lexique 12-13, PUS, p. 17. 
35

 - Pour une typologie des collocations,  voir  Allerton (1984),  Benson et al. (1986), Cowie (1978), Sinclair 

(1991). 
36

 - Benson et al. (1986). 



 

4.1. Les collocations grammaticales 

ḍr  tomber 

ḍr s tguḍi  (lit. : être tombé par le chagrin) = être prostré,  
                 effondré  

bidd f tɤawsa (lit. : se mettre debout sur la chose) = avoir  

                     besoin de la chose) 
rar  retourner 
rar flla-s  le protéger (iz : 92) 
gr  semer 
gr srs   jeter (iz : 93) 
La collocation grammaticale montre comment les mots fonctionnent sur le plan 

syntaxique et permet de faire la différence entre, par exemple, une préposition faisant 
partie de la construction verbale et une préposition introduisant un complément 
circonstanciel. Elle renseigne sur le type de préposition se combinant avec un verbe, un 
nom ou un adjectif donné. 

Prenons l’exemple (2) :  
Bidd  « se mettre debout » 

Bidd f tɤawsa « litt.se mettre debout physiquement sur quelque chose», mais dans  bidd f  

, la préposition « f » n’a plus le sens de « sur » mais fait partie du verbe qui acquiert le sens 
de « avoir besoin de ».    

Ibidd – d  wayyur  « la lune s’est montré un instant » (Tim. 25) 
4.2. Les collocations lexicales 
1. asi arugi (lit.. prendre la rébellion)  = se rebeller. (Iz.24) 

2. asafu n tmaziɤt   (lit. tison de la langue) = l’amour de la langue  

   (Tim. 1)  

3. azmz   ifssi  (lit. temps muet) = l’époque (du mutisme) de la loi du silence (Tim.8)  

4. takat ḥ  ulawn  (lit. feu dans les cœurs) = la rage au cœur (Tim.8) 

5. iẓra tiggas (lit. Voir les blessures) = souffrir de  blessures morales (Iz.3)  

6. iẓra izmuln  (lit. Voir les cicatrices) = très éprouvé (souffrance morale. (Iz. 3)  

7. iẓra tiguḍiwin (lit. Voir les chagrins) = être affligé (Tim.9) 

8. ur a tẓrra bla aḍan (lit. ne voir que les nuits) = broyer du noir (ne voir que du noir) (Tim.9) 

9. tuḍfi n tudrt (lit. Le bon goût de la vie) = la joie de vivre (Iz. 53)  

10. tusi  afulki (lit. Prendre la beauté)= être belle (Tim.11) 

11. asi tumrt  (lit. Prendre la joie) = être heureux (Tim. 15) 

12. luḥ anzgum (lit.jeter le souci) = se débarasser des soucis (être insouciant) (Iz.50) 

13. ila atig (lit. avoir un prix) = avoir de la valeur.(Tim. 16)  

14. tusit tguḍi (lit.la colère l’a pris) = s’emporter (Tim.17) 



15. yusi awal (lit. prendre la parole) = entendre (entendement) (Tim. 18) dans  ‘amzzuɤ yusi awal’ 

16. iskr aɤaras (lit. faire le chemin) = (pouvoir accéder à) réussir à se frayer un chemin (Tim. 19) dans  

‘ɤilli ɤ ur yufi izm ad iskr aɤaras’  

17. yusi  wul (lit. le Coeur a pris) = (malheur) que le coeur renferme (Tim. 21) dans  ‘ma yusi wul’ 

18. aɤad n tayri (lit. tison de l’amour)  feu de l’amour (Tim. 22) 

19. tsitti udm (lit. enlever le visage)  = changer  de comportement (Tim. 23) dans  tsitti udm tasi-d 

wayyaḍ 

20. ɤ°i  tawwargit (lit. attraper le rêve) = se rappeler son rêve (Tim.24) 

21. aḍan n tillas (lit. nuits de l’obscurité) = les ténèbres (Tim. 25)  

22. jjnjm awal (lit. sauver la parole) = joindre l’acte à la parole (Tim. 26) 

23. g tiḍaf (lit. mettre la surveillance) = s’épier (Tim. 27) dans  ‘gan mddn tiḍaf i wiyyaḍ’ 

24. tugga-d tafukut (lit. le soleil s’est montré) = le jour perce (Tim. 28)  

25. ssudan aḍu (lit. monter le vent) = emporté par le vent (Tim. 31) 

26. yusi tudrt (lit. prendre la vie) = se donner une raison de vivre (Tim. 32)  

27. srs taẓayt (lit. poser  un poids) = se débarrasser d’un fardeau (Tim.33)  

28. actci ɤ wul (lit. le poison dans le Coeur) = empoisonner la vie (Tim. 27)  

29. alili ɤ wul (lit. laurier rose dans le cœur) = souffrir l’amertume (Tim.35) 

30. ar izzaḍ tiguḍiwin (lit. moudre la tourmente) = broyer du chagrin (Tim. 35) 

31. mḍln tumrt  (lit. enterrer la joie) = perdre la joie de vivre (Tim.35) 

32. ul yusi tumrt (lit.coeur prendre joie) = le cœur plein de joie (iz.43) 

33. inɤl taguḍi ɤ umṭṭa  (lit. noyer son chagrin dans les larmes) = pleurer beaucoup (Iz : p. 88) 

34. isaffn n tkrrayt (lit. les rivières de travaux durs) = un flot de labeurs (iz : 89) 

35. iɤli-d unaruz (lit. monter vers ici espoir) =  reprendre espoir (iz : 91). 

36. ɤ°in (wiyyaḍ)  dar-nx (lit. attraper chez nous) = occuper chez nous (iz : 94) 

37. nkkusa azmul  (lit. hériter la cicatrice) = hériter du malheur (iz : 95) 

38. izmuln gzin-ax (lit. les cicatrices nous ont déchirés) = cicatrices (malheur) nous ont marqués (iz : 
95) 

 

Il s'agit dans ces exemples d'une association syntagmatique d'au moins deux éléments 
semi-figés et fortement dépendant  du contexte. L'un de ces éléments appelé base 



conserve son sens habituel. L'élément associé ou collocatif est sélectionné en fonction de 
la base pour orienter le sens de la base.37  

Prenant l'exemple n° 30   alili ɤ wul   la traduction littérale de cette unité donne : alili   

"le laurier rose",  ɤ  wul    "dans le cœur"   mais dans la combinaison des deux élément  le 

premier élément n'a plus q'un sens figuré, le tout  signifie  "souffrir  l'amertume".  

Le nombre de ces unités idiomatiques dans les deux recueils est autour de  270 
collocations lexicales et un peu plus pour les collocations grammaticales ce qui représente 
un nombre assez important mais pas suffisant pour l’élaboration d’une classification 
sémantique qui donnerait par exemple l'ensemble des collocatifs  qui se combinent avec 
une base.  

Ces quelques 600 combinaisons sont donc réparties en deux grandes parties : les 
collocations lexicales et les collocations grammaticales. Une subdivision basée sur des 
critères morpho-syntaxiques s'est opérée à l'intérieur de la classe  des collocations 
lexicales. Des équivalents traductifs sont donnés pour chaque combinaison en plus du 
contexte dans lequel sont utilisées ces combinaisons. L'ensemble aboutit au réseau de 
collocations dans les Timitar et Izmuln. 

 

Conclusion 

La collocation est un phénomène complexe mais très important à en juger par le 
nombre de travaux qui traite le sujet  dans le domaine de la lexicographie, la traduction et 
le traitement automatique de la langue. Il est souhaitable de multiplier les travaux de 
dépouillement et d'extraction de ces unités et de les étendre à des domaines vastes et 
variés dans la perspective d'élaboration d'un dictionnaire des collocations38 comme le 
BBI  The combinatory English word Dictionary  qui offre à l'apprenant une très 
intéressante description du fonctionnement de la langue anglaise...    

Ce genre de travail contribuera peut être à éviter des expressions comme : tanmmirt-

nnun bahhra iḥrran  qu'on entend souvent à la fin du journal télévisé. 
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analyse’[1] 

 
                JILALI SAIB 

              Faculté des Lettres- Rabat. 

 

 

0. Introduction :  

   Le présent travail a pour objet la présentation et l’analyse d’un petit lexique de 148 entrées 

que Feu SSi Ali Sidqi Azaykou, que Dieu ait son âme en Sa sainte miséricorde, a remis au 

Centre de la Traduction, de la Documentation, de l’Edition et de la Communication (CTDEC) 

de l’Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM), que j’ai dirigé jusqu’en juillet 2006, en 

tant que contribution au lexique des médias. Il a aussi pour objet d’explorer les possibilités de 

son développement et de faire ressortir l’importance de la contribution des médias, surtout  

électroniques, pour les efforts entrepris dans le but d’unifier, standardiser et promouvoir la 

langue amazighe. Bien qu’il ait été plutôt général et non spécifique aux médias, il a été inclus 

dans les actes de la première rencontre sur la presse amazighe, organisée par le CTDEC en 

2003, actes qui ont paru en 2004 sous le titre : La presse amazighe, état des lieux et 

perspectives d’avenir. 

 

Quoique préparé dans le cadre d’une manifestation ayant pour but de rendre hommage au 

regretté SSi Ali Azaykou pour sa contribution à la recherche lexicographique relative à 

l’amazighe, le présent travail se livre, tout de même,  à un examen linguistique assez 

exhaustif du lexique en question.  En outre, nous essayons de nous acquitter de trois 

tâches que nous nous sommes assignées:  

(1) présenter le lexique en question dans le but de le faire connaître et de rendre hommage 

à SSi Ali Azaykou  pour s’être intéressé aux études lexicographiques sur l’amazighe, et 

intéressé et réuni autour de lui une équipe d’amis appartenant aux mondes académique et 

associatif pour travailler dans ce domaine;  

 

(2) discuter des bases linguistiques (en particulier les procédés et processus de création 

néologique) ayant servi à la confection de certaines entrées du lexique;  

 

(3) discuter de la pertinence du choix du lexique des médias et de l’importance du rôle que 

jouent ces derniers (surtout les médias électroniques),  de par le monde, dans les programmes 

d’unification et de standardisation des langues minorées menacées, telle l’amazighe, ainsi que 

ceux concernant leur maintien et leur promotion.   

 

I. L’intérêt d’ Azaykou pour la recherche lexicographique sur l’amazighe: 

 

Feu Ali Azaykou est, assurément, très connu en tant qu’historien eu égard à sa formation 

académique en histoire et à la profession qu’il a exercée à la Faculté des lettres et des 

Sciences Humaines de Rabat jusqu’à sa retraite. En tant que tel, il a produit des études très 

documentées et très fines sur l’histoire du Maroc qui couvrent, selon des informations 

fournies par notre collègue Mohamed Hamam (du département d’histoire à la même 

institution et ancien directeur de centre à l’Ircam), les périodes allant du Moyen age au 20ème 

siècle. Il y a montré un grand intérêt pour l’étude de l’histoire sociale et de l’histoire locale du 

Maroc.  

 

Quelques unes de ces études ont été rassemblées dans le livre publié par le Centre Tarik 

Ibn Ziyad de Rabat en 2003, sous le titre très significatif de L’histoire du Maroc ou les 

interprétations possibles.  En effet, « Significatif », il l’est assurément vu la dernière partie du 

titre, à savoir « les interprétations possibles » ? Car ceci sous-entend qu’il y a des 

interprétations et non, uniquement une seule, en l’occurrence celle – « officielle » – 



consignée dans la plupart des ouvrages d’histoire marocaine produits par nos historiens 

depuis l’indépendance. Le sous-entendu significatif  relève de sa quête scientifique et 

objective, mais aussi militante, de la vérité en histoire, une quête sereine que le défunt a 

menée, en homme de science, loin des feux des projecteurs et de la médiatisation. Sur le tard, 

il s’est fait connaître aussi par ses créations poétiques, à la signification très profonde, dont 

les deux chefs d’œuvre sont, sans conteste, Timitar (Edit Okad, Rabat, 1988),  et Izmoulen 

(Edit. Annajah Al Jadida,  Casablanca, 1995).   

Mais, personnellement, je n’ai découvert ses contributions à la lexicographie amazighe 

qu’avec la préparation pour la publication, par le Centre des Etudes Historiques et 

Environnementales (CEHE) de l’IRCAM que dirigeait alors M. Hamam, du travail 

d’Azaykou, intitulé Namâdij min asmâ’ Al ‘ alâm al Joghrâfiya wa Al bachariya Al 

maghribiya . En ma qualité de directeur du centre chargé de l’Edition à cette institution, j’ai 

été amené à participer à la correction des épreuves de cette publication, surtout les notes 

bibliographiques et la bibliographie en français. Le CEHE avait aussi projeté de publier le 

manuscrit de Al-martînî de Tata, datant du 18è siècle, que SSi Ali Azaykou  a étudié en 

profondeur et élagué de beaucoup de ses lourdeurs stylistiques en vue d’une édition critique. 

Selon les informations qui m’ont été fournies par M. Hamam, ce manuscrit nous donne un 

très bon aperçu sur l’état de la langue amazighe du 18ème siècle. Donc, bien que la période ne 

soit pas lointaine dans le temps du siècle où nous vivons, nul doute que cette étude serait d’un 

grand intérêt pour les amazighisants s’intéressant à la philologie et à la linguistique historique 

amazighe. 

Etant donné la formation académique de SSi Ali, l’on pourrait se demander pourquoi il 

s’est intéressé au lexique amazighe dans les écrits historiques et pourquoi il a entrepris des 

études sur lui. La réponse à cette question, il me l’a donnée, lui-même, lors d’un bref entretien 

que j’ai eu avec lui. Elle peut être résumée ainsi : la recherche sur l’origine et la ou les 

significations des mots amazighes mentionnés dans les écrits historiques est un élément 

essentiel pour la compréhension de l’histoire du Maroc. Dans bon nombre de cas, elle peut 

même être la clef de cette compréhension. En homme de science précis et rigoureux, il a 

appuyé cette affirmation par des exemples très clairs et irréfutables d’erreurs fatales 

d’interprétation commises par des historiens parce qu’ils ignoraient l’amazighe ou parce 

qu’ils étaient induis en erreur par les tentatives de translittérer en arabe des mots amazighes. 

Cette tendance à la translittération fautive et à l’arabisation forcée des mots amazighes avait 

même gagné des lettrés amazighes arabisants et/ou arabistes.  

 

C’est dire que c’est une conviction très solide chez SSi Ali, qui est à la base de toute sa 

recherche historique. Et cette conviction l’a amené à communiquer son grand intérêt pour les 

études sur le lexique amazighe aux groupes de militants et à travailler avec eux sur la 

confection de lexiques appartenant à d’autres domaines que l’histoire.  C’est le cas du lexique 

que j’ai choisi de présenter dans cette rencontre organisée en hommage à Feu SSi Ali,  et dont 

une partie peut servir pour le vocabulaire des médias.  

 

Pourquoi l’accent mis sur le lexique des médias, peut-on se demander à juste titre?  

Comme disent les anglo-saxons, ‘it is a good question !’, mais une question à laquelle je 

fournirai des éléments de réponse à la fin de ce travail. Pour l’heure, je me confinerai à 

m’acquitter de ce que le sous-titre de l’intitulé du présent travail spécifie : c-à-d  la 

présentation et l’analyse de ce lexique. A travers l’analyse qui en est faite, nous espérons 

pouvoir entrevoir les possibilités le prendre comme base, le développer et accroître le nombre 

de ses entrées, le ‘normaliser’ et lui faire passer le test d’acceptation et de validation par les 

lexicologues amazighes et, surtout, les usagers  (c-à-d. les Imazighen des médias et autres) qui 

en ont besoin. Car, comme les aménageurs linguistiques ne le savent que très bien, nous 

avons beau cogiter, individuellement ou en équipe, se concerter et produire des mots 

amazighes dans nos proverbiales ‘tours d’ivoire’ (ou de verre),  tous nos efforts  peuvent 

demeurer vains si les usagers ne les acceptent pas. 

 

II. Présentation du lexique : 

 



Comme il a été mentionné plus haut dans notre introduction, le petit lexique que Feu Ali 

Azaykou a communiqué au CTDEC (UER en Communication) est plutôt général et non 

spécifique aux médias. Cela ne doit pas nous préoccuper outre mesure. Car le personnel 

préparant et diffusant des programmes radiophoniques et télévisuels en amazighe  (ex. : 

reporters, animateurs de programmes et producteurs des journaux d’informations, etc.) sont 

tenus de trouver des équivalents aux mots arabes et français contenus dans les dépêches 

écrites qu’ils reçoivent ou dont l’utilisation est requise par le sujet de la conversation objet du 

programme. Ils se doivent de le faire s’ils veulent éviter que les auditeurs, surtout les 

monolingues et  les non éduqués parmi eux, ne les taxent d’utiliser un amazighe truffé 

d’emprunts et de néologismes dans lequel ils ne se retrouvent pas. C’est le cas, notamment, de 

la variété utilisée par certains intellectuels amazighes, n’ayant pas les termes requis, dans 

laquelle il est  fait recours à un mélange souvent pas toujours heureux de langues, comme 

et  )[1990], 1988[1998](Saib, 1986’ mélange de codes‘que les sociolinguistes appellent celui 

les références qui y sont citées).  

 

II.1. Le contenu du petit lexique : 

  

Les 148 entrées que comprend le lexique appartiennent à plusieurs domaines dont 

l’administration, l’économie, la politique, la géographie, les comportements humains, etc. Il 

contient certains concepts bien amazighes, certains termes bien amazighes mais qui avaient 

été remplacés par des mots arabes, à cause du contact (s’étalant sur des siècles durant) entre 

les deux langues et du prestige dont a commencé à jouir l’arabe (même la variété dialectale) 

chez certains amazighes, etc. Nous avons aussi relevé le fait qu’il comprend un bon nombre 

de mots forgés à l’aide des processus utilisés dans la création lexicale.  

 

Interrogé sur les critères utilisés pour le choix des termes et pourquoi ces termes-ci et non 

pas d’autres, un des anciens collaborateurs d’Azaykou n’a pas pu nous fournir de réponse 

précise. Aussi sommes-nous contraint de ne pas traiter de ces questions dans ce travail, de 

prendre le lexique tel qu’il est et de procéder à son étude. Toutefois, afin de permettre une 

bonne intelligence de son contenu, nous avons élu de présenter un bon nombre d’entrées  

 .[2] sémantiques auxquels elles appartiennent-lexicoselon les champs  

 

(1) Administration (au sens large) : tiawsiwin ‘affaires’, anebba ‘arbritrage’, asutr 

‘demande’, amsnyuddu ‘directeur’, amasad / imur  ‘garant’, anbdad ‘intermédiaire’, ferraw 

‘justice’, bu  ‘justice’, izarf ‘loi’, tamasayt ‘ministère’, amasay  ‘ministre’, agraw ‘réunion, 

assemblée’, taellit  ‘royaume’, tintinba ‘tribunal’, il ‘ordre’, etc 

 

(2) Economie : banka ‘banque’, aral ‘crédit’, aral n tirza ‘crédit agricole’, amrwas ‘dette, 

crédit’, aydud  ‘développement’, aydud idisan  ‘développement régional’,  tikka ‘données’, aggar/ 

iggir/iggara  ‘sous-développement’, madja / taamsa  ‘économie’, taskala ‘étalon’, imnza 

‘primeurs’, atig /atiy  ‘prix’, tira ‘salaire’, tawwuri  ‘travail’, asraf  ‘trésorerie’, etc. 

 

(3) Politique : asids / tasrtit ‘politique’, tanba  ‘pouvoir, autorité’, anflus ‘député’, 

tadiblumasit ‘diplomatie’, asiwl ‘discours’, amsqqen ‘conclusion’, amatar ‘drapeau’, astay 

‘élections’, amsasa ‘entente’, tillit  ‘Etat’, ubarra ‘étranger’, tidusin  ‘forces’, tasaqqimit ‘groupe, 

table ronde’, taymunt ‘comité’, timmuza / tilelli ‘liberté’, tinmmi ‘nation’, atrul / talwit ‘paix’, 

tamurt ‘patrie’, tamazirt ‘pays’, timizar ur ifirn ‘pays non alignés’, amadal ‘peuple’, timr / 

timmura ‘présidence’, assanti ‘principe’, tassast ‘crise’, alla / tarabba ‘problème’, taawsa / 

askkin ‘question’, asutr ‘revendication’, tawala ‘session, tour’,  adim ‘stabilité’, adam 

‘stable’, imsfarn ‘suite ( d’un leader)’, tiwizi ‘coopération, solidarité’, etc. 

 

(4) Espace et temps : imal ‘année prochaine’, assnti ‘commencement’, alluy/tili ‘coucher 

(du soleil)’, tanaqqant ‘détroit, uggug ‘barrage’, asays ‘domaine’, asummr ‘Est’, ting°g°ara / tingira 

‘fin’, midar ‘hotel’, asummr n wammas ‘Moyen Orient’, ielm ‘nord’, tag°g°ut ‘Ouest’, asarag 

‘place’, amzwaru ‘premier’, tizwiri ‘premièrement’, imnza ‘primeurs’, imalass ‘semaine’, iffus 

‘sud’, zik ‘tôt’, tasga ‘zone, région’, etc 



 

(5) Presse : timanna ‘article’, timanna ‘propos’, amaru ‘écrivain’, amsawal ‘entretien’, amsiwul 

‘interlocuteur’, asiduf ‘introduction’, amis ‘journal’, anmas ‘journaliste’, issuf ‘sortir, publier 

[notre glose : JS]’, tiawsiwin ‘choses, affaires’, taawsa / askkin ‘question’, assnti 

‘commencement’, amsqqen ‘conclusion’, tamgra /timra ‘moisson’, asyul ‘mot’, awnul ‘occasion’, 

tisunda ‘fin’, timanna ‘propos’, azwar / asrgam ‘scandale, honte’, tassast ‘crise’, agraw ‘réunion, 

assemblée’, tanaggarut / tinggura ‘dernière(s)’, amsdul ‘le devenir’, asiwl /asiwln ‘discours’, 

amsawal ‘entretien’, asayes  ‘domaine’, tikka ‘données’, awtuf /akam ‘entrée’, tasaqqimut ‘groupe, 

table ronde’, alla / tarabbat ‘problème’, tawala ‘session, tour’, etc. 

  

(6) Comportements, état d’esprit : azwar / azwar ‘chamaillade’, aal ‘croire’, dmmu ‘croire’, 

tadmmut ‘croyance’, tamggut  ‘déplacement’, adiblumasi ‘diplomatique’, tiwizi ‘coopération, 

solidarité’,  amsasa ‘entente’, aydud ‘développement’, idus ‘fort’, amasad / imur ‘garant’, amssanti 

‘initiateur’, taraggamt ‘insulter’, anbdad ‘intermédiaire’, tumart ‘joie’, timlli n wul ‘joie, liesse’, 

tumert / andaz ‘joie, liesse’, tudmawin ‘népotisme’, amggu ‘nomade’, tanba ‘pouvoir, autorité’, 

amzwaru ‘premier’, timr /timmura ‘présidence’, assanti ‘principe’, atiga ‘qualitative’, arggam 

‘qui insulte’, tudmawin uZur ‘racisme’, azwar / asrgam ‘scandale, honte’, aggu ‘se déplacer’, aggar 

/ iggir /iggara ‘sous-développement’, adam ‘stable’, tikkart ‘stéril’. 

 

II.2. Remarques générales : 

 

Le corpus présenté ci-dessus appelle un certain nombre de remarques parmi lesquelles se 

trouvent les suivantes :  

 

(a) Sa transcription, effectuée par nous-même, est basée sur celle qui a paru, en caractères 

tifinaghes, dans les actes de la rencontre sur la presse amazighe à laquelle il a été fait 

référence ci-dessus (voir Introduction) et ce en dépit du fait que nous avons remarqué 

certaines erreurs et des incohérences : notation de la voyelle neutre pour certaines formes et 

non pour d’autres (ex. : anebba ‘arbitrage’, anemas ‘journaliste’, asayes ‘domaine’ vs. 

bu ‘justice’ et tinmmi / tinmma ‘nation’), asids ‘politique’ ;  absence d’emphase pour 

certaines consonnes emphatiques (ex. : les ‘zz’ dans izzelm ‘nord’, le ‘s’ dans asraf 

 ‘trésorerie’, le ‘z’ et le ‘r’ dans uzur  de tudmawin uzur  ‘racisme’, asidef  ‘introduction’) ;  

notation de géminées pour des simples (ex. :  dmmu  pour dmu ‘croire’,  assenti  pour asenti 

‘commencement’), etc.  

N’ayant plus la copie du document original remis, nous ne pouvons pas dire si ces 

problèmes de transcription proviennent de l’original ou de l’opération de transcription en 

caractères tifinaghes. En effet, comme la pratique de l’utilisation de ces derniers est très 

récente, des confusions sont faites entre  les lettres suivantes : ‘n’ et ‘l’, ‘k’ et ‘q’, ‘r’ et ‘s’, 

‘’ et ‘u’ ; etc. 

 

(b) Le lexique est général dans la mesure où les mots qu’il contient sont utilisés dans des 

domaines / contextes autres que celui des médias (ex. : hand ‘acier’ ; iriy / amggard ‘cou’ ; 

uzzal ‘fer’ ; tazmmurt ‘huile’). Ce n’est donc pas, à proprement parler, un vocabulaire (ou 

‘jargon’) spécifique à la profession des médias.  

 

(c) Toutefois, il contient des mots dont les journalistes de la Radio et de la Télévisison ont 

besoin (ex. : amis ‘journal’ ; anmas ‘journaliste’ ; timenna ‘article’ ;  inmissen 

‘nouvelles / informations’ ; amsawal ‘entretien’ ; asiwln ‘discours’; tillit ‘Etat’ ;  tamasayt 

‘ministère’ ;  amasay ‘ministre’ ; asids /tasartit ; astay ‘elections’ ; ‘politique’ ; timmura 

‘présidence’ ; tiawsiwin ‘affaires’ ; imal ‘année prochaine’ ;; taymunt ‘comité’ ; assenti 

‘commencement’; tinmma ‘nation’ ; tinmma imunen ‘Nations Unis ; amadal ‘peuple’ ; etc.) 

 

(d) Nous avons relevé la volonté de SSi Ali et de son équipe de ressusciter et de maintenir 

de vieux mots amazighes et ce malgré l’existence de leurs concurrents usités, qui ont été 

empruntés à l’arabe (ex. : asarag ‘place’ ; atig/ati ‘prix’ ; tarabbut ‘problème’ ; tasga 



‘région’ ; agraw ‘réunion/assemblée’ ; tafaska ‘ sacrifice’ ; izarf ‘loi’ ; beu ‘justice’ ; 

tamasayt ‘minsitère’ ; amasay ‘ministre’ ; anflus ‘député’ ; amggu ‘nomade’ ; tag°g°ut 

‘Ouest’ ; asummr ‘Est’ ; ielm ‘Nord’ ; etc.) 

(e) Avec le grand effort qui a été fourni par les Imazighen (militants associatifs ; 

linguistes ; journalistes ; créateurs (poètes, chanteurs, comédiens)) dans le domaine de la 

création néologique, le maintien de certains mots contenus dans le présent lexique peut causer 

une certaine confusion : le sens que leur donne le lexique n’est pas celui dans lequel ils sont 

utilisés maintenant. Considérons les mots suivants : anbdad ‘intermédiaire’, il ‘ordre’, 

tag°g°ut ‘Ouest’, tasga ‘région’, aydud ‘développement’, beu ‘justice’. Ils sont utilisés 

présentement dans le sens de : ‘directeur’, ‘malgré soi’, ‘brouillard’, ‘côté / flan’, ‘festival’, 

‘séparation / partage ’, respectivement. 

 

(f) Les mots proposés comme néologismes ont été confectionnés avec soin. A cet égard, 

SSi Ali et les membres de son équipe ont fait usage des procédés normaux utilisés dans la 

création lexicale en amazighe. On sent aussi qu’ils ont utilisé l’analogie avec les termes 

attestés dans les parlers amazighes. Dans la majorité des cas, la langue source est l’arabe et 

l’approche utilisée semble être de type traductif. Dans la section qui suit, nous essayons, à 

titre illustratif, de reconstituer et de faire ressortir les procédés et processus utilisés. 

 

III. Analyse linguistique du Corpus 

 

L’examen du corpus du point de vue de la création /génération lexicale, révèle qu’à peu 

près tous les procédés (voir Achab, 1996) ont été utilisés et, partant, sont représentés :  

dérivation grammaticale (verbale, nominale, etc ) sur base verbale ou nominale;    

ns des certai Examinons à présent etc.;  dérivation de manière ;3][ alques; c composition

néologismes proposés dans le lexique en utilisant les déverbaux comme cas illustratif de leur 

création.      

 

II.1. Génération de néologismes déverbaux : patrons et procédés 

 

Le lexique est plein de néologismes confectionnés sur les patrons de la formation des 

déverbaux amazighes : noms d’action, noms d’agent, noms d’instrument, etc.  De toute 

évidence, l’équipe qui l’a produit a utilisé l’analogie et les assonances pour sélectionner les 

procédés et processus opérant dans la dérivation de ces derniers.  Considérons les mots dans 

le lexique   . Car ]4[  accompagnés par la racine dont, nous supposons (JS), ils sont dérivés )7(

ne donne pas cette racine.  

 

(7) a. Sur le patron du masculin :       b. Sur le patron du féminin  

 

1.  anbba  ‘arbitrage’   (nb )               23. timanna ‘article’ (ini) 

2.  amsqqen ‘conclusion’ (qqn)            24. taymunt ‘comité’(mun) 

3.  aral        ‘crédit’  (rl)                     25. tassast    ‘crise’    (ass) 

4.  aswara     ‘départ’    (ar)                    26. tademmut ‘croyance’ (dmu) 

5.  asiwl        ‘discours’ (siwl)      27. tameggut ‘déplacement’(ggad) 

6.  astay         ‘élections’ (sty)                 28. tastayt        ‘élections’ (sty)  

7.  amsasa      ‘entente’ (msasa)           29. tikka      ‘données’ (wk/fk/kf) 

8.  awuf       ‘entrée’    (f)                    30. tillit        ‘Etat’ (ili) 

9.  amsnyuddu ‘directeur’ (ddu)  31. tasaqqimut ‘groupe, table ronde’  

                                                                    (qqim)   

10. anbdad  ‘intermédiaire’ (bdd)          32. talaqqant    ‘détroit’  (qqn)             

11. amssanti   ‘initiateur’  (nty)              33. taraggamt   ‘insulter’ (rgm)    

12.  amsawal  ‘entretien’(siwl)              34. timmuza   ‘ liberté’  (mz) 

13. amsyul  ‘interlocuteur’ (siwl)   35. tilelli ‘ liberté’  (lulet (Touareg)) 

14.  asief   ‘entrée’    (f)               36. tanba  ‘pouvoir,autorité’ (nb )                      

15.  amaru  ‘écrivain’  (aru)                 37. timr ‘présidence’ (mur) 

16. assanti   ‘principe’  (nty)          38.  timmura ‘présidence’ (mur) 



17. anfur     ‘suite’  (far)                    39.  tamasayt ‘ministère’ (asy) 

18. imsfarn    ‘suite’ (far)                  40.  timanna  ‘propos’ (ini) 

19.  araf * ‘trésorerie’ (rf)                  41.  tigira       ‘fin’        (ggar)       

20.  assutr *‘revendication’ (ttr)           42.  tiqqart*    ‘stéril’      (qqar) 

21. assuf  ‘promotion*’(ff)              43.  taemsa  ‘économie’ (ms) 

22. amsufa  ‘lauréat’(ff)             44.  tazuyi     ‘promotion’ (zuy (??))            

(N.B. : Les mots suivis d’un astérisque sont le résultat de corrections opérées par nous-

même, ayant estimé qu’ils s’agissait de fautes de frappe ou de saisie, ex.: omission de 

l’emphase (19, 42, donnés comme asraf et tikkart) ; omission du redoublement (20 , assutr), 

erreur de glose (21, assuf rendu par ‘lauréat’ au lieu de ‘promotion’) 

 

L’examen linguistique (surtout morpho-phonologique) des mots donnés dans (7) fait 

ressortir que leur dérivation est, somme toute, transparente. Pour s’en convaincre, il faudrait 

comparer la structure de chaque mot avec celle de la racine. Cette dernière, donnée entre 

parenthèses, est une contribution de notre part pour permettre une bonne intelligence des 

néologismes proposés et le cheminement par lequel, nous supposons, est passée leur 

composition.  

 

Sur le plan formel, certains mots sont dérivés directement de la racine (donc impliquant 

une seule dérivation). C’est le cas de mots suivants, pris de (7a) et de (7b), et où les numéros 

entre parenthèses réfèrent à ceux qu’ils ont sur la liste donnée dans (7) : astay (6), amsasa (7), 

awuf (8), amaru (15), araf (19), taymunt (24) tastayt (28), par exemple. D’autres mots sont 

dérivés de formes elles mêmes déjà dérivées (donc à travers deux dérivations). Font partie de 

cet ensemble, les mots suivants : anbba (1), aral (3), assutr (20), assuf (21), timanna 

(23), tikka (29), tameggut (27), par exemple. D’autres mots encore sont le résultat de trois à 

quatre dérivations. C’est le cas notamment des mots suivants : amsqqen (2), aswara (4), 

amsnyuddu (9), amssanti (11), imsfarn (22), tasaqqimut (31), par exemple.   

 

Les mots appartenant au premier ensemble (ex.: astay) sont  produits à travers le procédé 

normal de la formation des noms d’action et d’agent. Pour ceux formés sur la structure du 

masculin nous avons: la préfixation de {a-}à la racine et l’insertion d’une voyelle (/a/ ou /u/) 

avant la dernière consonne radicale (C3).  Ceux formés sur la structure du féminin exhibent 

les mêmes procédés internes que pour le masculin avec, en plus, l’affixation du morphème 

discontinu du féminin {t-…-t}. Dans (8), nous retraçons et illustrons les étapes de leur 

dérivation. 

 

(8)  a-  /sty/ ‘filtrer’> a-st-a-y   

b-  /msasa/ ‘s’entendre’> a-msasa   

c- /f/ ‘entrer’> u--u-f > a- u--u-f   

   ‘entrée’(/f/ = ‘s’introduire’, Taifi, p.719)  

d-  /sty/ ‘filtrer’> a-st-a-y > t---t > tastayt    

e-  /mun/ ‘aller avec’> i-mun  > a- i-mun  > t---t  >  

     taymunt ‘comité’   (cf. smun ‘rassembler’)         

    

                                                                                       

Nous reconstruisons et illustrons dans (9) les étapes par lesquelles, nous supposons,  a dû 

passer la dérivation des mots du deuxième ensemble, dont la formation implique deux 

dérivations. 

 

(9) a- /nb/ > (F.H.) nbb> (N.A.) a-nbb-a-     

 d- /ini/ >(F.R.) i-m-a-nn-a > t-i- m-a-nn-a    

 b- /rl/ > (F.H.)  rl > (N.A.) a-r-a-l    

 e- /wk/  > (F.H.) - kk- > t-i- kk-a 

 c- /ttr/ > (F.F.)  ss-u-ttr > a-ss-u-ttr 

 f- /gga/>(N.Ag) am-gg-u- >t-am-gg-u--t 



(N.B. : En général, dans les parlers du sud,   est remplacé par   en finale de mot ; voir 

aussi ce qui arrive au suffixe de la 2
ème

 personne du singulier : {-d} > [t] ) ;   

 

Les mots appartenant au troisième ensemble exhibent plus de deux procédés de dérivation, 

d’où l’appellation de cette dernière : ‘dérivation complexe’. Une combinaison de procédés 

dérivationnels est supposée avoir été à l’œuvre dans leur formation. Dans (10) nous 

reconstruisons, pour trois mots seulement, les étapes de celle-ci. 

 

(10) a- /qqn/>s-qqn > m-s-qqen > a-m-s-qqen   (de /qqen/ ‘fermer, entraver’) 

        b- /ddu/>n-y-u-ddu >-n-y-u-ddu > m-s-n-y-u-ddu   (de /ddu/‘aller’>nyuddu 

‘marcher’) 

        c- /qqim/> s-a-qqim> ta-s-a-qqim >  ta-s-a-qqim-t > ta-s-a-qqim-u-t  (de /qqim/ 

‘s’asseoir’> s-a-qqim ‘faire asseoir’, réalisé dans le parler des Ayt Ndhir comme s-

im) ) 

Au niveau sémantique, nous pouvons remarquer que le sens que portent les néologismes 

est souvent différent, voire distant, de celui de la racine source. Dans plusieurs cas, nous 

avons remarqué qu’il est fait recours à l’extension de sens qui peut, à l’occasion, friser la 

métaphore. Par exemple, de la racine /sty/ ‘filtrer, décanter, trier’(voir Taifi, 1991, pp. 660-

661) a été formé astay non avec le sens propre de ‘filtrage, décantage’, utiliser principalement 

pour les liquides (eau, lait), mais avec celui de ‘élection’. Le ‘sous-sens’ qui peut appuyer la 

proposition de astay pour rendre le concept de ‘élection’ est ‘trier’ et ‘triage’. En effet, 

l’opération d’élire est comme opérer un tri et puis un choix parmi les candidats. La même 

analyse peut être faite pour  amsqqen ‘conclusion’, en vue du fait que la racine source /qqn/ 

veut dire ‘clore’, non cité par Taifi, en plus d’autres sens ‘attacher, lier, fermer, boucher 

(Taifi, Ibid. p. 536). L’association de ‘conclure’ avec ‘clore’ rend plausible la proposition du 

lexique d’Azaykou et de son équipe. Il en est de même pour le néologisme tanaqqant ‘détroit’ 

(transcrite fautivement, il nous semble, comme talaqqant), dont la racine source est très 

probablement /qqn/ aussi. En effet, un détroit peut être perçu comme une enclosure autour 

d’un bras de mer. A cet égard, un autre nom pour la petite ville de Boulmane, bien amazighe 

celui-ci, est précisément tanaqqant en raison de son emplacement en haut d’un ravin qu’elle 

ferme. Elle est aussi enfermée au milieu d’une enceinte formée par les montagnes 

avoisinantes. 

 

Plusieurs mots sont formés par extension du sens de la racine. Ainsi, bu  (de /bu/) (voir 

(1)), qui veut dire normalement ‘partage, division, séparation’, s’est vu attribuer le sens de 

‘justice’, par extension. De même il ‘gré’, assuf ‘action de faire sortir’, anbdad 

‘protecteur, garant’,  tassast ‘foulard/turban noué sur la tête’, tamasayt (de amasay 

‘répondant’) et  timmura ‘grandeur’. Ces mots en sont venus à prendre, respectivement,  le 

sens de : ‘ordre’, ‘promotion (de lauréats)’, ‘intermédiaire’, ‘crise’, ‘ministère’, ‘présidence’. 

 

Ainsi, nous voyons comment peut être analysée la création des néologismes contenus dans 

le lexique étudié. Dans la sous-section qui suit, nous examinons les autres procédés de 

dérivation (en particulier la composition) et discutons de quelques néologismes dont la 

création nous paraît être non transparente (ou opaque) et de quelques cas problématiques. 

 

 

III.2. La composition et les cas problématiques : 

Le lexique examiné contient des mots formés à l’aide de procédés autres que ceux 

opérationnels pour les déverbaux, en particulier la composition. C’est à travers ce procédé, ce 

nous semble, que plusieurs mots composés nouveaux et expressions nouvelles relevant du 

calque ont été formés. Il y a aussi quelques cas problématiques qui gagneraient d’être élucidés 

avant d’être inclus dans un dictionnaire général de l’amazighe. 

 

III.2.1. La composition                                                                    

 



Les cas les plus simples de la composition sont des mots comme tinmmi et tinmma 

‘nation’, formés probablement de tin ‘celle de’ et mmi et mma ‘mère’ (au sens propre de ces 

‘celle de’ et  tin‘tribunal’, dérivé de  C’est sur ce modèle qu’a été formé tintinba ].5[termes) 

 /nb/ ‘autorité, contrôle’ (de la racine  tanbaprobablement un autre pluriel du mot  tinba

est à signaler que le lexique examiné ne contient que ces Il  .]6[‘avoir l’autorité ou le pouvoir’

deux mots composés. 

 

Les autres cas de la composition (8 au total), pour la plupart des calques, sont assez 

complexes car ayant la structure de syntagmes et non de mots (même les mots composés). 

Ces syntagmes sont de la forme Nom- n – Nom, ou Nom – ur – Verbe, ou  Nom – Nom (avec 

chute de n = particule du possessif). Voilà quelques exemples : 

 

(11) a- aral  n  tirza ( ‘crédit agricole’   

            asummr n wammas ‘Moyen Orient’      

       c- tudmawin  uur ‘racisme’     

           (avec la chute facultative de {n} du  possessif) 

       b- timizar  ur ifirn ‘Pays Non Alignés’                         

                                             

Dans (11a), aral  vient de /rl/ ‘prêter’ et tirza (en fait tyerza < takrza ‘action de 

labourer’: JS). La deuxième composition provient de asummr ‘Est /Orient’ et ammas ‘milieu’. 

Dans (11b), timizar est le pluriel de tamazirt ‘terre / pays’ ; /ur/  est la particule de négation ;  

 ifirn (de /far/ ‘suivre’) est la contraction de la forme participiale ifirnin (requise par la 

relative). Car, en fait, la structure de ce calque intéressant vient de timizar nna ur ifirnin 

‘…qui n’ont pas suivi ou pris la suite de…’. La composition  tudmawin  uur est aussi assez 

intéressante dans la mesure elle combine tudmawin (pl.) ‘favoritisme,  ségrégation…’ et le 

mot  aur (dont l’état d’annexion est uur) ‘racine, race’. 

 

III.2.2 De quelques cas problématiques 

 

Comme c’est souvent le cas avec la création lexicale, les néologismes proposés ne sont pas 

toujours clairs ou transparents. Un certain nombre n’est pas sans poser des problèmes 

d’interprétation tant au niveau de la dérivation que celui du sens. S’agissant d’un lexique 

confectionné par un groupe de militants et non de lexicographes professionnels, il va sans dire 

que quelques formes poseraient problème.   

 

Tout d’abord, nous avons relevé des mots (4) qui apparaissent dans une forme légèrement 

différente de celle qui est fréquemment utilisée ces derniers temps. C’est le cas de ielm 

‘Nord’ et  iffus ‘Sud’. Ces jours-ci, ce sont les formes adjectivales aelma (fem. 

taelma) et ayeffas (fem. tayeffast) que nous entendons. Nous avons relevé aussi ce que 

l’on pourrait considérer comme des incohérences. Le verbe ‘commencer’ est rendu par issenti 

 (=arabe : bada’a) alors que ‘débuter’ et ‘entamer’ sont rendus par  izwar  (=arabe : sabaqa). 

Il semblerait que c’est la glose (en arabe ou en français) qui est responsable de l’adoption de 

la forme proposée. Le mot ‘chamaillade’, rendu avec le mot amazighe  azawr ou azawar 

poserait problème au niveau du sens si ce dernier est dérivé de, ou relié à,  azwar ‘honte, 

déshonneur, opprobe’ (Taifi, Ibid, p.819), qui est un sens plus fort que ‘dispute, chamaillade’. 

Le mot asrgam, donné pour ‘scandale et honte’, irait beaucoup mieux, à notre avis. Le mot 

‘croire’ est rendu par aal, qui est une forme nominale ; ‘croyance’ est rendu à la fois par 

dmmu (une forme verbale) et tadmmut (une forme nominale). La forme verbale de aal  est, 

bien entendu,  al  seulement ; dmmu aurait dû rendre le verbe ‘croire’. En effet, chez les Ayt 

Ndhir et les Ayt Mguild, le verbe /dmu/ (et non /dmmu/) a pour sens : prévoir, s’attendre à, 

croire, imaginer, penser, supposer’ (Taifi, ibid., p.66). Les propositions frraw, taraggamt, 

asyul, atrun et  talwit , respectivement, pour ‘justice’, ‘insulter’, ‘mot’, ‘paix’, posent 

problème. Bien que les trois premiers mots puissent être reliés de façon transparente aux 

racines /fru/, /rgm/, et /siwl, les formes dans lesquelles ils sont présentées ne reproduisent pas 

les patrons des dérivations en amazighe : le premier mot a une structure verbale et non 



nominale, le second a une structure nominale et non verbale. Il nous a été impossible de 

deviner les racines dont ont été dérivés les deux derniers mots : atrun et  talwit. Quant à  

asyul, il n’est pas clair sur quel patron il a été confectionné. Toutefois, il est possible de le 

relier à  /siwl/ ‘parler’, avec le sens de ‘petite allocution’ et  non simplement de ‘mot’ 

(élément du vocabulaire).  

 

Enfin quelques mots ont été confectionnés sur des patrons non productifs, bien que nous 

ayons matta  et tamatta ‘le manger’. C’est le cas de makka ‘données’, mada 

‘économie’, atiga ‘qualitatif’ (cf. la glose en arabe : qi :ma). Certes nous pouvons deviner la 

racine dont ils sont issus : /wk, w < kf, fk / ‘donner’, /ad / ‘laisser’, /atig/ ‘prix’. 

Cependant, nous sommes en peine de savoir pourquoi l’équipe Azaykou a proposé ces formes 

et pas d’autres, par exemple tikki, tamada, qui nous paraissent beaucoup plus transparentes. 

Ainsi nous pouvons constater que quelques néologismes proposés dans le lexique examiné 

posent problème. Cependant, ils sont peu nombreux et leur apparition est tout à fait normale. 

Cela est vrai de n’importe quel lexique, fût-il confectionné par les plus chevronnés des 

lexicographes. Il ne faut pas oublier que l’on vient tout juste (2005) de songer à la constitution 

de banques de données lexicales sur l’amazighe et que, pratiquement, tout reste à faire. Aussi, 

ne devrions-nous pas tenir rigueur à SSi Azaykou et son équipe pour avoir inclus, au milieu 

des années 70, quelques néologismes problématiques.  

 

IV.  Pertinence de l’intérêt pour le vocabulaire des médias 

 

Plus haut (Première partie), nous avons soulevé la question de savoir pourquoi cet intérêt 

pour le vocabulaire des médias et pour les médias en général. Quelle est sa pertinence pour (a) 

les préoccupations de SSi Ali Azaykou et de son équipe, (b) les nôtres, et (c) le 

développement et la promotion de l’amazighe en général? Dans cette dernière partie, nous 

essayons d’apporter quelques éléments de réponse à ces questions. 

 

Des discussions que nous avons eues avec Feu SSi Ali Azaykou sur ce sujet, il nous est 

resté toujours présente à l’esprit sa grande préoccupation pour l’absence d’homogéné-isation 

et d’unification du vocabulaire utilisé par les présentateurs et animateurs de programmes 

diffusés par la Radio amazighe. En effet, chaque présentateur (ou animateur) avait développé 

son propre vocabulaire qui n’est pas toujours conforme à celui qu’un autre collègue utilise. 

Quand il s’agit de synonymes, cela ne pose pas beaucoup de problèmes. Malheureusement, ce 

n’est pas le cas quand il s’agit de termes spécifiques à une région ou, pis encore, de 

néologismes. Cela est valable pour toutes les émissions radiophoniques transmises vers les 

trois aires dialectales de cette langue au Maroc.  

C’est aussi le cas pour le vocabulaire utilisé dans les journaux télévisés en amazighe 

(commencés en juillet 1994), surtout quand trois présentateurs se suivaient pour donner 

était d’avis que ce Or il  ]7[ ! les nouvelles chacun dans son dialectepresque les mêmes 

vocabulaire devait être homogénéisé et unifié. Aussi avait-il entrepris, avec un groupe d’amis 

militants, de confectionner un premier lexique général pour les professionnels des médias : 

celui présenté et analysé dans ce travail. La confection a été faite en consultation avec 

quelques uns de ces derniers et il devait être suivi d’autres lexiques.  

 

Quant à notre intérêt pour le vocabulaire des médias, il provient du même constat fait par 

SSi Ali et ses amis à propos de l’absence d’homogénéisation du vocabulaire des médias en 

amazighe. Bien plus, il s’inscrit dans le cadre de notre longue réflexion, en tant que chercheur 

amazighisant, sur les moyens les plus à même pour (a) réaliser une normalisation et 

standardisation, aussi rapides qu’efficaces, de la langue amazighe, (b) tester, valider et 

diffuser à une grande échelle les résultats de ces deux processus, et (c) assurer le maintien et 

la promotion de cette langue ‘minorisée’ et menacée de disparition. Il date d’avant la création 

de l’Ircam (voir Saib, 2001), création qui n’a fait que l’amplifier, étant donné que nous étions 

les premiers à programmer un projet d’étude sur le vocabulaire des médias (plan d’action de 

2003 du CTDEC). Il n’est donc pas motivé par un quelconque positionnement circonstanciel 



tardif et  intéressé - comme c’est le cas pour d’aucuns – pour récolter les fruits (en espèces et 

 ].8[ de l’intégration attendue de l’amazighe dans les médias) ! symboliquesen biens non  

 

ont démontré que les  ]9[de par le monde Les études sur le maintien des langues menacées 

médias, surtout électroniques, sont des instruments très efficaces pour la préservation de ces 

langues. Bien plus, ils jouent un rôle très déterminant, voire crucial, dans (a) leur 

normalisation et leur l’unification et (b) leur diffusion et leur promotion, aux niveaux national 

et international. Que de langues menacées ont été sauvées grâce aux médias électroniques 

(ex. : le Séminole (de Floride, USA), le Quechua, le Guarani, les langues aborigènes 

d’Australie et d’ailleurs) ! Que de locuteurs de langues menacées éparpillés de par le monde 

ont pu se regrouper, reformer leur communauté linguistique et établir des réseaux grâce à 

nombre de leurs locuteurs  et  ont vu leet variétés de langue Que de langues  .][10l’Internet 

usagers dépasser celui de l’Etat-Nation dans lequel elles sont utilisées, grâce aux médias 

électroniques (Radio, TV et Internet)! N’est-ce pas grâce à la télévision (et avant elle le  

cinéma) que les Marocains en sont venus à comprendre parfaitement l’arabe égyptien à tel 

point que certains peuvent le parler comme s’ils étaient locuteurs natifs de ce dialecte ?  

 

L’enseignement de l’amazighe peut être développé et généralisé plus rapidement à travers 

les médias électroniques qu’avec le système traditionnel d’enseignement, parce que trop long 

et coûteux (voir Saib, 2001). Ce qui demanderait des décennies à réaliser pourrait se faire en 

Des cours télévisés et sur vidéos  .[11] , et avec un coût moindreannées seulement quelques

bien conçus seraient des instruments très efficaces pour réussir cet enseignement. Des plates-

formes d’enseignement à distance, comme celles préconisées par M. Lahbib Zenkouar (ancien 

directeur du Centre des Etudes des Systèmes d’Information et de Communication, à l’Ircam) 

seraient d’un grand secours, surtout pour la formation des Formateurs en Amazighe, 

l’enseignement aux adultes et  l’alphabétisation en amazighe. A cet égard, nous ne pouvons 

pas non plus oublier les projets sabordés de MM. Driss Boumniche et Driss Almou, tous deux 

anciens chercheurs à l’Ircam). 

 

Vu l’impact immédiat des médias électroniques sur les auditeurs et téléspectateurs, leur  

développement permettrait de nous faire gagner beaucoup de temps et réussir l’intégration 

rapide et efficace de l’amazighe, à la fois dans les médias électroniques et dans le système 

éducatif. En outre, ils permettraient une promotion assurée à l’amazighe, langue et culture, 

 .[12] niveaux national et internationalaux  

 

V. Conclusion 

 

Le présent travail avait pour objet de présenter et d’analyser un lexique remis au CTDEC-

Ircam par Feu SSi Ali Sadqi Azaykou comme une contribution au développement du 

vocabulaire des médias. Bien que nous l’ayons préparé initialement dans le cadre d’un 

hommage rendu au défunt, pour ses contributions à la lexicographie amazighe, nous y avons 

entrepris une étude linguistique assez exhaustive sur les néologismes proposés par SSi Ali et 

son équipe. En outre, nous y avons discuté de l’importance du rôle que peuvent jouer les 

médias électroniques pour (a) l’unification et la normalisation de la langue amazighe au 

niveau du lexique (b) la contribution à la validation des propositions faites dans ce domaine, 

en tant qu’usagers, et (c) le maintien et la promotion de l’amazighe  (en tant que langue et 

culture).  

 

L’intérêt porté par SSi Ali aux études sur le lexique amazighe faisait partie de sa quête 

scientifique objective, mais aussi militante, de la vérité en histoire. Car il avait observé moult 

erreurs d’interprétation dans ce domaine à cause, précisément, de l’ignorance des mots et 

expressions amazighes ou de l’arabisation forcée à laquelle ils ont été soumis même par les 

lettrés amazighes arabisants et/ou arabistes. Celui porté au vocabulaire des médias a été 

suscité par le constat, au milieu des années 70, de l’absence d’homogénéisation du 

vocabulaire utilisé par les présentateurs et animateurs de programmes à la Radio amazighe. 



Donc, le rôle unificateur de la langue par les médias a été entrevu par SSi Ali Azaykou, ce qui 

est une preuve tangible de sa prévoyance.  

Ne serait-ce que pour avoir suggéré et tenté ces deux actions (l’établissement de la vérité 

historique à travers la lexicographie amazighe et  l’unification de la langue amazighe par le 

biais des médias), Feu SSi Ali Azaykou mérite bien l’hommage supplémentaire qui lui est 

rendu par notre association : l’Association Marocaine des Etudes Lexicographiques. 

 

Notes : 

1. Le présent travail est la version étendue de la communication que j’ai faite lors de la 

journée d’étude organisée par notre association, l’Association Marocaine des Etudes 

Lexicographiques, en hommage à Feu SSi Ali Sidqi Azaykou, le 22 décembre 2005. En la 

préparant pour publication, j’ai bénéficié des encouragements de M. Abdel Ghani Abou El 

Aazm, Mme Saidia Aït Taleb et Mme Roquia Douchaina-Ouammou, ce dont je les remercie. 

Mme Douchaina-Ouammou a, en outre, eu l’amabilité de mettre à ma disposition deux petits 

travaux sur la néologie amazighe et a offert de lire le présent travail et d’examiner le corpus. 

Je l’en remercie vivement. 

2. La transcription utilisée dans ce travail est largement basée sur l’alphabet phonétique 

de l’A.P.I. Cependant, nous avons utilisé ‘e’ pour noter la voyelle neutre, C° pour la 

labialisation et le redoublement pour les géminées. 

3. Pour l’usage du procédé du calque dans la dérivation des mots et syntagmes 

amazighes contenus dans le vocabulaire des médias (dialecte de Tachelhiyt), voir Douchaina- 

Ouammou et Aït Taleb (2005). 

4. Pour ce faire, nous nous sommes basé sur notre compétence de locuteur natif et notre 

expérience en tant que linguiste amazighisant. Toutefois, des vérifications sporadiques ont été 

effectuées aussi dans quelques dictionnaires (Bounfour et Boumalk (2001), Chafik (1987-

2000), Haddachi (2000), Taifi (1996)), bien que leurs auteurs (Chafik  excepté) se soient 

assignés pour tâche de consigner sur papier uniquement les formes attestées. Donc, les 

néologismes étaient exclus. 

5. Ce qui nous a poussé vers cette étymologie est la glose arabe ummah ‘nation’, terme 

qui est probablement dérivé de – ou à tout le moins relié à – umm ‘mère’. Ce genre de 

composition est assez usité dans la formation de toponymes amazighes et même de quelques 

patronymes ; ex. : tinerrif ‘Tenerife’ (Iles Canaries), Tin Hinan, nom de femme touarègue 

célèbre.  

6. La forme tanba (de t+anba+), pl. tinbain est celle qui est attestée en Tamazight 

des Ayt Ndhir.  

7. Sur proposition et argumentation du CTDEC de l’Ircam, et après une assez longue 

résistance, le JT (Journal Télévisé) de TVM en amazighe s’est vu restructuré et orienté vers 

l’unification, avec un seul présentateur (locuteur natif de l’un des 3 dialectes) par jour, aidé de 

reportages produits dans le dialecte natif du reporter (tamazight, tachelhiyt, tarifiyt). 

8. En effet, une fois sentis les profits ‘monnayés’ à tirer du marché très lucratif de 

l’audiovisuel, des sociétés de production ont été créées et des lobbys se sont constitués (en 

dépit des conflits d’intérêt) pour forcer la main aux deux chaînes publiques pour acheter les 

produits ainsi réalisés, quelque fois ‘à la va-vite’. 

9. Voir les Actes des conférences organisées par la fondation pour les langues menacées 

(‘Foundation For Endangered Languages’), en particulier ceux édités par Ostler et Rudes 

(2000) et Mosely, Ostler et Ouzzate (2001). Signalons que la conférence de 2001 a eu lieu à 

Agadir et a vu la participation d’un nombre de linguistes amazighisants. 

10. C’est le cas, notamment, des Assyriens, forcés de s’exiler par certains régimes 

dictatoriaux du Moyen Orient (voir McClure, in Mosley et autres (2001).A cet égard, voir la 

Section 4 des Actes de la Conférence de la FEL, Moseley et autres (Eds.), (2001), qui contient 

un article très intéressant de Mohamed Ouakrime (Iniversité de Fès I) , sur l’Internet comme 

un instrument efficace pour le maintien et la promotion de l’amazighe. 

11. Dans Saib (2001), in Moseley et autres (Eds),  une comparaison entre les deux modes 

de maintien d’une langue menacée (l’enseignement et les médias électroniques) est effectuée 

et des arguments tangibles ont été avancés en faveur du deuxième mode.  



12. A cet égard, force est, pour nous qui avons assuré une veille des programmes diffusés 

en amazighe, de saluer aussi les grands efforts déployés par les professionnels de nos médias 

amazighes, dans le domaine de la création lexicale qui leur est dictée par des besoins 

immédiats et pressants et celui de la production de programmes tant informatifs que 

divertissants. 
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Les notices historiques au service de la lexicographie amazighe 
(Cas de Ali  Sidqi-Azaykou) 

 
ABDALLAH BOUMALK 

Centre de l’Aménagement Linguistique     
  IRCAM-Rabat 

 
La présente contribution se propose d’étudier, d’un point de vue lexicographique, les 

signifiants historiques inclus dans la production écrite d’Azaykou. Cet auteur s’est 
impliqué, par des travaux à caractère linguistique, dans le processus de l’aménagement et 
de la promotion de l’amazighe. Ainsi, par la publication d’œuvres poétiques et de textes 
en prose, il a contribué au passage de l’amazighe à l’écrit au Maroc, et par la confection 
de lexiques spécialisés à la modernisation du lexique. Par ailleurs, par les écrits 
historiques, en particulier les notices contenues dans des travaux publiés, Azaykou 
pourrait contribuer à l’enrichissement des instruments lexicographiques. Autrement dit, 
ses écrits constituent des sources où le lexicographe pourra puiser les données 
nécessaires au développement des articles du dictionnaire. Ainsi de nouvelles voies 
s’ouvriront pour le développement de la lexicographie, développement qui pourrait 
déboucher à long terme sur de vrais dictionnaires (de langue ou encyclopédiques) dont 
les objectifs iront au-delà de ceux fixés au dictionnaire bilingue et aux glossaires. Mais, 
avant d’examiner de près cet aspect, nous voudrions, d’abord, faire le point sur l’état des 
lieux de la pratique lexicographique amazighe.  

D’une façon générale, on peut dire que la berbérologie dispose désormais de plusieurs 
types d’instruments lexicographiques. Toutefois, le genre qui domine depuis l’époque 
médiévale demeure la lexicographie bilingue, ce qui est tout à fait normal si l’on compare 
l’expérience berbère à celles connues dans d’autres domaines linguistiques. A titre 
d’exemple, tous les premiers dictionnaires en Europe étaient bilingues. Le premier 
dictionnaire monolingue français ne date que de la fin du XVIIe siècle (Pierre Richelet, 
1680). La caractéristique la plus saillante de ce type de pratique dictionnairique qui se 
distingue à bien des égards de la lexicographie unilingue demeure la recherche des 
équivalents entre la langue source (langue de départ) et la langue cible (ou langue 
d’arrivée). Les auteurs divergent quant à l’option choisie, bien que la tendance générale 
demeure le choix de l’amazighe comme langue de départ (Jordan, 1934, Foucauld, 1951, 
Taifi, 1991, Dallet, 1982, Destaing, 1939-40, Bounfour et Boumalk, 2001…). Cette même 
option a été retenue dans les glossaires accompagnant les différents manuels parus 
pendant l’ère coloniale (Boulifa, 1908, Loubignac, 1925). L’autre pratique consiste à 
confectionner des outils où le berbère est la langue d’arrivée, la langue de départ étant 
soit le français (Destaing, 1938, Cortade, 1967), soit l’arabe (Chafik, 1990-2000), soit 
l’espagnol (Ibañez, 1954). Mais il existe aussi des glossaires qui produisent les deux 
versions où l’amazighe est présenté tantôt comme langue de départ, tantôt comme langue 
d’arrivée (Renisio, 1932, Laoust, 1932 ; Boogert, 1998, Lanfry, 1973).  

Cet aspect inhérent à la lexicographie bilingue qui consiste en la recherche des 
équivalents a des implications sur la description lexicographique en ce sens que les 
articles sont peu développés et par conséquent pauvres en informations linguistiques 
(morphologiques, syntaxiques, étymologiques et sémantiques) et le travail définitoire 
relégué au second plan, s’il n’est pas tout simplement absent.  

Il est vrai, cependant, qu’un grand pas a été franchi et les études lexicographiques ont 
connu un développement certain sur le plan qualitatif et quantitatif (V. Bounfour, 1991, 
Boumalk, 2004). Désormais, le nombre de zones géographiques couvertes en matière de 
dictionnaires ne cesse de s’accroître, grâce à la recherche lexicographique scientifique et 
académique.  



En dépit de cet essor, le champ des études lexicographiques berbères présente encore 
des limites dont la plus notoire est l’absence de dictionnaires unilingues. Cette absence 
liée aux problèmes de métalangue et à la visée didactique assignée au dictionnaire a des 
implications sur l’organisation du dictionnaire et sur la description lexicographie, en 
général. Même si d’autres problèmes surgiront, sans aucun doute, avec ce « nouveau » 
genre, il aura un double avantage : dépasser la description par « équivalents » et se 
pencher sur l’aspect proprement linguistique et sociolinguistique du « mot ». Ceci étant, 
constatons au passage qu’un « bon » dictionnaire bilingue qui ne se contente pas de 
donner des équivalents précis dans une situation de communication bien déterminée, 
généralement une seule (cas de Destaing ou Jordan) ou approximatifs mais l’ensemble 
des équivalents possibles pourrait tout à fait atteindre cet objectif.  

C’est dans cet ordre d’idée que nous nous proposons de mettre en lumière l’intérêt 
des travaux  d’Azaykou pour le développement de la dictionnairique. En d’autres termes, 
il s’agira de voir à quel point sa production pourrait constituer une source 
d’enrichissement et de renouveau du champ lexicographique.  

Un dictionnaire berbère de langue se doit, à notre sens, de fournir une image aussi 
fidèle et exhaustive que possible du lexique, des informations systématiques, sur le plan 
linguistique, sociolinguistique (ce qui implique aussi des données historiques). Il doit être 
conçu de façon à pouvoir servir à tout travail ultérieur de l’historien, de l’anthropologue, 
etc.  

A propos de l’aspect purement linguistique, en plus des informations d’ordre 
syntaxiques, morphologiques, étymologiques, le dictionnaire doit inventorier l’ensemble 
des signifiés d’une unité linguistique pour bien cerner le flux sémantique, bien qu’il y ait 
une réelle difficulté à cela, les problèmes relevant de la sémantique étant de nature 
complexe. Les mots connaissent une extension de sens tout au long de leur vie. Comme 
le soulignent Josette Rey-Debove et Alain Rey dans leur préface au Robert, « le projet 
fondamental d’un dictionnaire de langue est le recensement et l’analyse des 
significations ; il n’existe aucun ouvrage spécial qui assume cette fonction, alors que tous 
les autres aspects du lexique peuvent faire l’objet d’un dictionnaire (de prononciation, 
d’orthographe, d’étymologie, d’analogies, de synonymes, etc.). C’est pourquoi la 
vérification d’un sens passe si souvent par le recours aux dictionnaires les plus connus,…. 
Le dictionnaire de langue est la mémoire lexicale d’une société, et c’est le lexique qui est 
porteur de la quasi-totalité des significations qu’aucun de nous ne peut mémoriser. ».  

A cet égard, les informations historiques dont les publications d’Azaykou font état 
pourraient tout à fait être intéressantes pour le lexicographe et exploitées pour une 
meilleure connaissance des significations des mots de la langue. Non seulement, tous les 
usages seront ainsi représentés dans le dictionnaire, mais celui-ci verra également sa 
microstructure plus développée. Ces données alimenteront la rubrique consacrée à 
l’étymologie, rubrique, rappelons-le, qui n’a pas encore la place qu’elle mérite dans le 
domaine berbère.  

Pour mieux faire ressortir l’originalité du travail entrepris par Azaykou, nous 
procéderons, sur la base des notices développées dans son ouvrage paru en 2004, à 
l’examen d’un certain nombre d’unités lexicales et au traitement qui leur a été réservé 
dans les outils lexicographiques existants.  

Le choix du corpus se justifie par le fait qu’une partie du vocabulaire étudié, en plus 
d’avoir la caractéristique d’appartenir à des champs bien déterminés (toponymie, 
anthroponymie, organisation sociale), recouvrent aussi des sens usuels. De ce fait, en 
synchronie, ils peuvent n’être entendus que dans ce sens commun qu’en fournissent les 
glossaires bilingues. Parfois, le sens qu’attribue le glossaire à l’unité lexicale est lié au seul 
contexte dans lequel l’unité en question a été employée lors de l’enquête linguistique. 
Destaing (1938) et Jordan (1934) offrent des exemples qui illustrent bien cet état de 
chose. En guise de « définition » du mot vedette français « dangereux », Destaing s’est 



contenté de traduire en tachelhit un énoncé français illustrant l’emploi de l’entrée en 
question : 

Dangereux, cet endroit est dangereux, àid iga líaft (à pic). Notons que le 

correspondant français de l’énoncé berbère serait Ici, il y a un ravin. L’association établie 
entre l’idée de « danger » et le mot ravin peut être source de confusion dans la mesure où 

l’usager francophone du Vocabulaire français berbère risque d’employer le terme líaft pour 

rendre danger.  
Le même procédé a été employé pour l’entrée cesser illustrée par l’énoncé français « il 

étudie sans cesse » qui a été ensuite traduit par ar bedda yaqqra, énoncé que l’on 

devrait traduire plutôt par « il étudie toujours (tout le temps), soit par « il lit toujours (ou 
tout le temps) ». L’impact du contexte dans lequel ont été recueillis les éléments du 

vocabulaire apparaît dans Jordan (1934) où le verbe fsed qui rend une multitude de 

significations comme le montre bien le dictionnaire de Taifi (« être corrompu, souillé, 
gâté, dépravé, débauché ; commettre l’adultère, s’adonner à la prostitution ») a été traduit 
par « violer ». 

Le mot tiŸaf dérivé de la racine ÆF peut désigner soit : « le fait de surveiller, comme 

dans l’expression amxxar ur ili tiŸaf : « litt. le voleur n’a pas de surveillance (on ne 

peut pas avoir à l’oeil tout le temps un voleur ». Dans son Vocabulaire français-berbère, 
Edmond Destaing attribue à ce lexème le sens de « tour d’observation ». Azaykou (2004 : 

152) nous apprend que ce mot tiŸaf est utilisé par les auteurs du 12e siècle (Al Baydaq) 

dans des acceptions qui ont trait surtout au domaine militaire (poste de vigie, poste 
d’observation, éclaireurs, avant-garde ». Ces différentes acceptions n’apparaissent pas dans les 
glossaires et dictionnaires existants, à l’exception du dictionnaire de Foucauld, I, 260) où 

le mot désigne «vedettes, éclaireurs, sentinelles ». De Foucauld précise que le terme tiŸaf (pl. 

sans singulier) ne s’emploie que pour exprimer deux ou plusieurs vedettes, éclaireurs ou 

sentinelles. Une seule vedette, un éclaireur, une sentinelle s’expriment par ales n tiŸaf 
(homme de ….). Azaykou, en se basant sur le travail de Laoust (1942), nous livre tous les 

toponymes où ce mot apparaît (ida wniŸif, igwntafn, anŸaf, taŸaft, tinŸuf 
(l’actuelle Tindouf), aåru waŸafn.  

Le même traitement a été réservé dans Azaykou (2004 : 108) au mot agdal. Cette 

notice fort bien documentée, retrace l’histoire de cet item lexical qui couvrait plusieurs 
acceptions et qui reprennent d’ailleurs les définitions de Jordan (1934) et Laoust (1920, 
1942). Parmi ces définitions, « réserve, interdiction ; pâturage réservé, forêt réservée ; 
pré ; enclos ; lieu d’asile auprès d’une Zaouia » (Jordan, 1934 : 19). Laoust (1920 : 260) 
donne le sens général de « prairie », mais fournit également les sens qu’a ce mot dans des 
parlers bien déterminés « pré réservé sur les rives d’un oued et entouré d’une enceinte en 

pierres appelées « taderña n-uåru » (Iznacen, Metmata, B, Snous), « tout terrain 

réservé pour y faire du foin » (Ait Ndhir, Zemmour). Outre ces acceptions, il est aussi fait 
mention dans les écrits d’Azaykou d’autres significations qu’a prises ce mot à l’époque 
des Almohades (parcs se trouvant à proximité des palais des sultans) et de son usage en 
tant que toponyme au Maroc.  

L’intérêt de l’approche socio-historique apparaît aussi dans l’analyse de deux lexèmes 

amzwar et amàar ou plus précisément de deux réalités historiques auxquelles 

s’appliquent les deux termes en question relevés aussi chez Jordan (1934 : 35) et Laoust 

(1920 : 313). Pour Jordan, amzwar désigne le « Chef de clan, sorte de garde-champêtre, 

premier, ancien, ancêtre, précurseur » alors qu’il s’agit d’un « individu à baraka, un porte-
bonheur qui a charge d’inaugurer certains travaux collectifs », premier qui inaugure les 

labours ». Quant au terme amàar, nous relevons les acceptions suivantes :  



- « chef, caïd, riche » (Jordan, 1934). Ce terme pan-amazighe est largement attesté dans 
l’ensemble des dialectes berbères (Maroc, touareg, kabyle, Mzab, …) et prend en plus de 
sa signification première « personne âgée, vieillard » d’autres usages dans le domaine de 
l’organisation sociale « chef de tribu ».  

La pertinence de l’analyse d’Azaykou (2004 : 118-121) réside, dans la distinction qu’il 
opère entre les deux unités, quant à l’usage qui en a été fait dans le domaine de 
l’organisation sociale. L’une s’applique au « chef de la fraction », l’autre au « chef de la 
tribu ». Comme l’explique l’auteur, la distinction a aussi trait au mode de désignation de 

l’amzwar et de l’amàar, démocratique pour le premier, ce qui n’est pas le cas pour le 

deuxième.  
Les exemples qui viennent d’être énumérés indiquent qu’une bonne partie des 

éléments du vocabulaire peut être sujette à ce genre de traitement, car elle est susceptible 
d’emplois contextuels (socio-historiques, dans le cas présent) variés qu’il ne faudrait pas 
réduire à une signification première qui reste, certes, fondamentale mais forcément 
lacunaire.  

En récupérant donc l’ensemble des connotations et en les sériant, on pourra les 
exploiter dans l’élaboration de la définition à l’intérieur de l’article du dictionnaire, que 
celui-ci soit bilingue ou monolingue, dictionnaire de langue ou dictionnaire 
encyclopédique. Par ses renseignements linguistiques mais aussi encyclopédiques, le 
travail d’Azaykou peut être d’un grand appui aux dictionnaristes et contribuer ainsi à 
combler les lacunes des travaux existants et à faire avancer la pratique lexicographique 
dans le domaine amazighe. L’autre originalité d’Azaykou, par rapport à la majorité des 
acteurs qui oeuvrent dans le domaine de l’aménagement linguistique, est sans aucun 
doute la maîtrise de la langue avec ses différents registres d’une part et le travail de 
documentation d’autre part. Le travail accompli dans cette direction a permis à l’auteur 
d’étayer chaque hypothèse postulée. La littérature berbérisante, notamment les travaux de 
Laoust et de Foucauld lui ont été d’un grand appui. Par la méthode de travail adoptée, 
Azaykou a su tirer profit de la linguistique amazighe pour nourrir sa réflexion sur 
l’histoire sociale du Maroc. C’est dire tout l’intérêt à tirer de l’inter-disciplinarité.  
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Hommage posthume au  chantre  
de la poésie amazigh 

Ali Sidqi Azaykou 
 

EL HOUSSAÏN EL MOUJAHID  

IRCAM- Rabat 

 
Au moment où la culture amazighe entame sa phase de rayonnement, de légitimation, 

de reconnaissance et d’inauguration d’horizons prometteurs, elle vient à déplorer la 
disparition d’un de ses illustres chantres en la personne du grand poète, de l’éminent 
chercheur en histoire du Maroc et de l’un des fervents militants pour la défense et 
l’illustration de la langue et de la culture amazighes. 

Ali Sidqi Azaykou, en sa qualité de poète, fut le pionnier de la conception de la   
poésie amazighe moderne sans conteste. Cette poésie, connue traditionnellement par son 
caractère oral et son ancrage dans le terroir et la culture locale de ses communautés, s’est 
vue, durant les dernières décennies du vingtième siècle, en pleine mutation avec le 
passage de la littérature orale du stade de l'oralité à celui de l'écriture. Cette mutation 
résultant d'une évolution socioculturelle n’a pas été sans effet sur l'évolution de la poésie 
amazighe, sous l’impulsion d’auteurs inscrits dans la modernité et  qui constituent avec 
leurs pairs de la tradition le second pôle du développement de genre le plus dominant 
dans la littérature amazighe. 

En effet, la poésie moderne se distingue de la poésie traditionnelle par son caractère 
foncièrement écrit. N'étant pas liée à la pratique sociale de l'amarg, de l'ahidous, de l'ahwash, 
des rways et des inachaden, elle est le fait de poètes revendiquant le statut d"auteur et 
rompus à la pratique éditoriale. Quand leur poésie est néanmoins chantée, c'est souvent 
par les artistes modernes constituant les nouvelles générations de troupes et d'artistes. De 
nos jours, les annales de la littératures amazighes connaissent une production 
importantes en recueils de poésie amazighes dans les trois dialectes de l'amazighe, parmi 
lesquels l’œuvre d’Azaykou se présente en un florilège singulier et hautement distingué. 

Conçue dans sa facture et sa substance, la poésie d’Azaykou est une école en voie de 
consruction, notamment par son empreinte profonde sur la production des jeunes 
talents.   L’évolution de ce courant moderne est rythmée par le processus des actions 
pour le développement  de la langue amazighe et de son intégration aux domaines de 
l’enseignement , des médias et de la vie publique. Auparavant,  il évoluait aléatoirement 
dans le maquis de la revendication identitaire. Avec l’héritage de Azavou , cette poésie 
connaît de nos jours un renouveau salutaire,  notamment  qu’elle a pu prendre sa place 
légitime dans le livre scolaire , dans la presse et dans les médias , et surtout avec le code 
propre , les tifinagh pour lesquels , azaykou a toujours milité. Elle est  et désormais 
officiellement, car jusqu’içi , elle empruntait le code d’autres littératures. 

Ali Sidqi relève du paradigme des nouveaux poètes de la modernité. Il a à son actif 
plusieurs dizaines de poèmes dont il a publié deux recueils: timitar (signes) et izmuln 
(cicatrices). Son parcours intellectuel est celui de plusieurs de ces poètes auteurs qui sont 
passés par l'école moderne et par l'université. 

Sa conception de la poésie recoupe celle d'autres auteurs du même paradigme, et se 
démarque nettement de celle partagée par les poètes traditionnels  (rways, inchaden, 
Imarirn). Elle est la manifestation d'un large processus de la reconstruction et de 
l'affirmation d'une identité plurielle et diversifiée. Elle est également un acte qui s'intègre 
à un arsenal revendicatif qui transcende les aspirations idylliques de l'art poétique 
traditionnel. Pour lui, l'acte poétique est un travail laborieux sur la langue, sur la culture. 
C'est le pendant d'un engagement rationnel qui s'inscrit dans une mouvance globale dont 
les effets socio-culturels et sociopolitiques se manifestent à travers les productions 



artistiques, littéraires et l'action de la société civile amazighe. Aussi, les transformations 
sociales ont-elles modifié les fonctions des messages poétiques. Les traditionnelles 
fonctions gazette, didactique, cohésive et d'enseignement sont reconsidérées et assorties 
d'une super fonction critique (satire, revendication, etc). Tous ces facteurs, auxquels 
s'ajoutent les codes qui traversent le poète ont une percolation sur sa pratique poétique. 

L'écriture, et non plus la transcription ou la translittération, en fixant le texte, en le 
découpant et en l'arrangeant sur l'espace de la feuille, répond à des impératifs précis qui 
contraignent le poète à une rigueur à la mesure du message à transmettre par le poème. 
Car le poème ne compte plus sur les éléments traditionnels facilitant la composition, la 
scansion et l'intelligibilité du poème. Ainsi, à travers la lecture avertie  de des poèmes  
d'Azaykou, le critique peut y déceler les contours d’une poétique qui révèle les nouveaux 
canons esthétiques de la poésie moderne amazighe. 

En effet,  la technique formulaire de la juxtaposition et de la distribution du texte 
concorde avec les chocs et les tensions exprimées et rompt avec une certaine cohérence 
sécurisante au profit d'un éclatement de structures convenant soit à une révolte d'école 
contre les canons traditionnels, soit à une révolte, à sens politique, par voie poétique, 
contre la domination intellectuelle des modèles contestés. 

Sur le plan linguistique, la poésie d’Azaykou est sous-tendue par les exigences du 
développement et de la standardisation de l'amazighe. D'une part, un effort drastique est 
déployé au niveau de la recherche des structures syntaxiques qui rompent avec la facture 
traditionnelle marquée par les éléments de l'oralité. D'autre part, le lexique est un 
domaine d'innovation terminologique et conceptuelle, sous l'emprise du souci d'épurer la 
langue des empreints à d'autres langues, notamment l'arabe. Sur le plan rhétorique, la 
culture savante et littéraire du poète aide à une richesse en figures et tropes soutenant les 
charges thématiques et symboliques véhiculées par le poème. 

Sur le plan de la métrique,  les poèmes d’Azaykou  mettent en exergue un système 
rigoureux de versification en poésie amazighe. Il est basé sur les «Tiyya» qui sont des 
formules métriques fonctionnant comme une trame de la poésie d'expression amazighe. 
Ce sont les mêmes contraintes métriques qui sont sous-jacentes à l’improvisation, 
raisonnée et inconsciemment calculées,  du  poète-chanteur  qui s’adonne aux créations 
et à des joutes instantanées sur les aires d’ahwach ou d’ahidous. 

Les normes scripturales interviennent par moments dans le labeur du poète-auteur 
pour légitimer un certain degré de licence à l'égard des contraintes métriques. Ainsi, dans 
le même recueil, Azaykou tisse ses vers sur le modèle métrique traditionnel (talalayt) de 
l'ahwach, sur le modèle métrique de sidi Hmmou Talb, et sur les modèles traditionnels 
(rways ahiad, ahnaqqar, et ddrst) prisés par les poètes-chanteurs    

Le réseau thématique de la poésie d’Azaykou  est l'un des éléments qui la distinguent de la 
production de ses congénères. Cette thématique se ressource aux mêmes registres que ceux 
qui inspirent les autres poésies contemporaines, notamment la poésie universelle sur laquelle 
l’érudition littéraire du poète a une excellente emprise.  

C’est ainsi que dans ses deux recueils, on apprécie un effort de recherche approfondie 
au niveau de la richesse thématique qui tire de l'universalité, de l'humanisme, de la 
mythologie, de la diversité culturelle, des valeurs de la liberté, de la démocratie et de la 
pensée de la différence. On y ressent également toute la charge philosophique et  
existentielle qui traduit l'expérience personnelle souvent pénible du poète, notamment 
dans izmuln (cicatrices) dont certaines pièces sont composées alors qu'il purgeait une 
peine pour avoir exprimé scientifiquement la même teneur de sa poésie. 
 



Illustration : deux poèmes : 
2.1. Adjar n tudert 

 
gix adjar n tudert 

ur iyi tuqqir 
tusi yyi tegi gh idammen 

n willi ddernin 
nsu gisen imik 

issergh gh wul inu takat 
righ ur dari 

yaggug ufus amanar 
nzî d ixef inu 

tidâf ur a tent neqqay 
amalu n tudert negat 

d ifeckan n qid 
had amarg ur ax ujjin 

isekraf rkemen 
meqqar nesker wiyyâd 
lêhrir agh a tellemex 

wanna ur igerden 
han tammara tusit 

ur jjun yufi 
mad ittekkisen fad 
nekki gix aheyyâd 
ur salax ad allax 

tatêsa nu ur ttegguz 
ur tusi f izûran...  

 
 
 
 

2.2.  Awal39 
 

Awal inu gan amazigh 
Ur ten issen yan  
Usin ur d imik  

Mad izdâren a sers ihûc?  
Nekki ka bda ittyagalen  

Awal nnex uglen 
Izakaren gh umggrêd  
Ils inu ddren ukan,  
Ar ukan sawalen 

Ger iderdâr ur rmin 
Taguri irufan Iqqan d a ttengh irafan 

Awal inu gan amazigh 
Ur ten iri yan Kra nnan iga tawargit 

Iddu flen ax 
Isemd iyyi d inna :  
Han ur ssar iffagh 

Kra nnan  
Kigan ad ikwti wawal nnun 

Mdden ugin ad akw 
Adên mekli tudênt 

Awal inu gan amazigh 
Ran a sul rêzin 
Azemz ifessi 

Sserghin gh ulawen takat 
 
 

 
Voisin de la vie 

 
Je suis voisin de la vie 

elle ne m'a guère épargné 
elle m'a pris et plongé dans le sang 

des vivants 
j'en ai bu peu, 

mais la vie embrase encore mon coeur 
je désire et n'ai rien 

ma main est loin de Vénus 
je me combats, me ressaisis, 

mais, quel saisissement ? 
je suis l'ombre de la vie, 
une roncière en flammes 
voilà ! Le don m'agite, 
les entraves s'effritent 

et quand bien même en tresserais-je 
des neuves 

et de soie résistante, 
je serais encore cet indomptable 

proie aux érignes ! 
celui-là qui se trouve jamais 

à se désaltérer 
je suis l'errant 

qui ne verse point de larme 
et si mon rire n'éclate pas 

c'est qu'il est dépourvu de vraies racines 
 
 

Avant-Dire 
 

Berbère est le verbe en moi 
Mais nul ne le reçoit. 

Ces vers emplis de sens, qui, dessus, qui voudrait 
danser? 

Et moi, suffocant d'anxiété, contraignant la 
syllabe, 

Comme pendu par le cou mais la langue encore 
vive, 

Je persiste à chanter pour des tympans bouchés. 
Un poète assoiffé, c'est à lui d'engloutir la soif! 

 
 
 
 

Berbère est l'idiome chez moi 

 
Hélas bien peu lui font foi. 

L'un dit: "Rêverie que tout cela", et sur ce 
m'abandonne 

Non sans prophétiser: "Jamais ça ne percera". 
L'autre s'écrie: "Âpre passé, dangereuse relance, 

Les gens refusent de partager ton mal".  
 

Berbère pourtant, berbère mon parler franc. 
À peine aura-t-il brisé entre nous la coquille, que 

vos coeurs  

                                                           
39

 -Traduction de Claude Lefébure,  Méditerranéennes n°11, hiver 1999/2000 



Gin itran 
Mnaggaren 

Gh igenwan nnex  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

flamberont 
Comme autant d'astres unis dans notre part des 

cieux.  
 



 

Le lexique amazighe moderne : 
nécessité 

d’un emprunt mesuré et d’une 
néologie contrôlée 

 
 

ABDELWAHAB BOUCHTART 

Chercheur, Agadir 

 
 

Pour aborder le sujet du lexique 
amazighe moderne, un aperçu sur l’état de 
des lieux s’impose d’emblée. Aujourd’hui, 

on a d’une part une langue parlée, dont une 
partie considérable du lexique moderne est 
emprunté à l’arabe et aussi au français, et 
d’une autre part une langue écrite truffée 

d’une multitude de  néologismes. En effet, 
Les années 70 et 80 ont connu l’émergence 
d’une revendication identitaire forte et par 

suite le passage - né d’une prise de 
conscience moderne - de la langue 

amazighe au stade de l’écrit. Ce passage a 
été accompagné naturellement d’une forte 

demande en matière de vocabulaire 
moderne et abstrait, et ce pour pouvoir dire 

et exprimer des choses et des notions 
modernes et aussi pour enrichir le lexique 
abstrait, submergé depuis longtemps par 

des vocables arabes plus au moins intégrés. 
Cet effort d’aménagement lexical, que l’on 

peut percevoir à travers plusieurs 
expériences dont Amawal 40 constitue la 

"référence première et obligée en matière de 
néologie lexicale berbère"41, ne va pas sans 
soulever plusieurs questions relatives aux 
deux voies classiques de création lexicale,  
en l’occurrence la néologie te l’emprunt. 

 
Pour un emprunt mesuré 

 
L’emprunt reste un canal qui favorise 

l’enrichissement et l’épanouissement d’une 
langue, contrairement à l’idée très répandue 
qui veut que  l’emprunt soit un handicap et 
un signe d’infériorité linguistique. D’ailleurs 

ne dit-on pas, non sans raison, que "les 
seules langues qui n’empruntent pas sont les 

                                                           
40

 - Travail néologique collectif  dirigé par Feu Mouloud Mammeri dans les années 70 et paru en 1980 

à Paris. 
41

 -  Achab (R.), 1996 : La néologie lexicale berbère (1945-1995), Peeters, Paris – Louvain. p.174. 



langues morte"s. Je dirai aussi que "l’habit 
emprunté ne fait pas le moine étranger".  
Depuis le début des temps historiques, la 

langue amazighe est de façon quasi-
permanente en contact avec les grandes 

langues du bassin méditerranéen (punique, 
latin, arabe et français). Cette situation a 

engendré une interaction linguistique qui est 
surtout visible dans le phénomène de 

l’emprunt lexical. Et c’est l’arabe, la seule 
langue non autochtone qui se soit implantée 

au Maghreb, qui va marquer fortement et 
durablement cet échange. 

Je ne vais pas m’attarder sur l’emprunt 
ancien42 aux langues du contour 

méditerranéen, des termes comme  asnus, 

iger, tilintit, aẓalim, aɣanim,  idammen, tifinaɣ, 

etc… sont lexicalisés depuis longtemps au 
point qu’il est difficile de soupçonner leur 

origine sauf par un connaisseur. 
La visibilité de l’emprunt est plus 

évidente pour les innombrables emprunts à 
l’arabe, l’enracinement et le bilinguisme 
progressif de cette dernière y est pour 

beaucoup. 
 

Quelle attitude adopter à l’égard des 
emprunts anciens à l’arabe ? 

Quand un terme est suffisamment ancré 
dans les structures de la langue et est 

consacré par l’usage, c’est qu’il est 
parfaitement intégré et on ne peut que le 

garder. Le remplacer signifiera lui créer un 
concurrent non potentiel, donc voué à 

l’échec. Je pense ici par exemple aux termes 

du vocabulaire religieux : ddin, taẓallit, uẓum, 

timezgida, ṭṭalb, etc... et je pense aussi à des 

termes comme tamdint, taktabt43. 

                                                           
42 - " De tous ces emprunts, il n' y a que la série des noms de mois qu'on peut rattacher, sans hésiter, au 
latin. Tous les autres emprunts sont douteux. Durant la période coloniale, les emprunts latins ont été 
parfois interprétés comme des restes de latinité, voire des survivances de Rome au Maghreb. 
Les Romains sont restés moins longtemps au Maghreb que les Carthaginois, mais leur influence 
linguistique semble plus importante, si l'on croit les listes d'emprunts latins en berbère, dressées par 
différents auteurs. 
A la différence du phénicien, apparenté au berbère (ils appartiennent à la même famille de langues: le 
chamito-sémitique), le latin est une langue indo-européenne, donc génétiquement différente. Cependant, 
les aires linguistiques des deux langues étant géographiquement proches, il n'est pas exclu qu'elles se soient 
mutuellement influencées et même qu'elles aient partagé un fonds commun que l'on appelle parfois fonds 
méditerranéen. " 

Voir M.A.Haddadou, La langue berbère, Passé, présent et avenir. Les emprunts antiques. Sur le site 

www.depechedekabylie.com.  
43 - Le terme adlis  proposé pour livre a bien fait son chemin malgré son origine qui prête à discussion. 

Il a été repêché d’un travail lexicographique de René Basset sur le parler de Gourara : BASSET R. 



L’emprunt peut être abordé à partir de la 
typologie suivante44 : 

- Emprunt de nécessité : il est utilisé 
pour "référer à des emprunts désignant des 

réalités socioculturelles étrangères, 
lesquelles n’ont à priori pas besoin de se 
voir substituer un lexème "local" puisque 

ces réalités ne sont pas localement 
ancrées"45. Il n’y a par exemple pas de 

raison pour qu’un ananas ne soit pas en 
amazighe un ananas, un cow-boy un kubuy, 

un whisky un wiski. 
On a aussi recours à ce genre d’emprunt 
quand le terme s’impose, vu l’ampleur 

pragmatique du terme et son hégémonie 
lexicale au niveau international. C’est ainsi 
que l’on utilisera par exemple tayedyulujit 
pour idéologie, tafelsaft pour philosophie, 
tatiknulujit pour technologie, amikruskup 

pour microscope, etc… 
- L’emprunt de luxe : du point de vue 

des puristes de la langue, "un emprunt de 
luxe est purement et simplement un 

emprunt qui viendrait doubler, 
concurrencer un mot de la langue encore 
bien vivant" 46. Je  pense par exemple à 
lexdemt  « travail » au lieu de tawwuri, bach 

« pour que » au lieu de fad, ɛlac « pourquoi » 

au lieu de max, bezzaf  « beaucoup » au lieu 
de bahra, lqelb « cœur » au lieu de ul, etc… 

- L’emprunt par dépit : il constitue la 
catégorie la plus importante en amazighe. 

C’est un emprunt qui s’est imposé en 
l’absence d’alternative. Et c’est précisément 
pour tenter de rompre avec la tradition de 

l’emprunt par dépit qu’est né l’exercice 
néologique, dans le but non caché de 

générer des lexèmes conformes à la logique 
de la langue amazighe. 

 
Pour une néologie contrôlée 

                                                                                                                                                                      

(1887), «Notes de lexicographie berbère», Journal Asiatique, 8ème
 série, tome X, pp. 365-464. Il est fort 

probable que Basset s’était trompé vu que les termes aḍlis et aṭlus sont rapportés dans d’autres travaux 

sur d’autres parlers pour lèvre.      
44

 - Typologie empruntée à Colot (S.), « Stratégies d’expansion lexicale d’hier et d’aujourd’hui en 
Guadeloupe et en Martinique: Du créole emprunteur au créole constructeur », Travaux du GEREC 
l'Ewop. Sur www.palli.ch   
45

 - Colot (S.), « Stratégies d’expansion lexicale d’hier et d’aujourd’hui en Guadeloupe et en 

Martinique: Du créole emprunteur au créole constructeur », Travaux du GEREC l'Ewop. Sur 
www.palli.ch  
46

 - Colot (S.), « Stratégies d’expansion lexicale d’hier et d’aujourd’hui en Guadeloupe et en Martinique: Du 
créole emprunteur au créole constructeur », Travaux du GEREC l'Ewop. Sur www.palli.ch  

 

http://www.palli.ch/~kapeskreyol/ewop/colot.html
http://www.palli.ch/
http://www.palli.ch/~kapeskreyol/ewop/colot.html
http://www.palli.ch/
http://www.palli.ch/~kapeskreyol/ewop/colot.html
http://www.palli.ch/


La néologie est définie comme étant le 
processus de formation de nouvelles unités 
lexicales. La néologie est donc une pratique 

légitime et tout à fait naturelle, et elle est 
même recommandée tant que son objectif 
est de moderniser le lexique et de l’enrichir, 
sans toutefois porter atteinte au rendement 

pragmatique de la langue. C’est ce qui 
advient quand le volontarisme néologique 

se transforme en chasse à l’emprunt 
étranger, visant ainsi un purisme 

linguistique qui n’est que mythe et 
chimère.47 Une telle entreprise engendre un 
" monstre linguistique " incontrôlable qui 

transcende petit à petit le "réel linguistique" 
jusqu’à s’en dissocier et donner naissance à 
une "langue savante" coupée complètement 

de la "langue vivante". 
Le néologisme est une unité de 

formation récente, une acception nouvelle 
d’un terme existant déjà, ou encore, un 

terme emprunté depuis peu à un système 
linguistique étranger. On a alors la typologie 

classique suivante : 

1- La néologie de forme 
Les procédures utilisées sont : 

- la dérivation : elle est plus productive 
en amazighe et est soit verbale (sur verbe ou 

sur nom) ou nominale (sur verbe ou sur 
nom). On suit les schèmes morphologiques 

propres à la langue amazighe. 
On a par exemple : 

Smmet « annuler », factitif crée à partir de 
mmet « mourir ». 

Myagʷi « être incompatible », réciproque 

crée à partir de agʷi 

« refuser ». 
Sgejdi « axiomatiser » de agejdi « poutre 

principale ». 
Snimmer « remercier » de tanemmirt « merci / 

remerciement ». 
Udmawan « personnel », adjectif construit 

sue la base nominal 
udem « visage / face ». 

Adelsan « culturel », adjectif construit sur la 
base nominale idles 

« culture ». 

Ameɣnas « militant », nom d’agent à partir 
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de ɣnes « militer ». 

Tanegzumt « abscisse » de gzem « couper ». 
Asanay « observatoire » de anni « voir / 

regarder ». 
Asensu « hôtel » de ens « passer la nuit ». 

Tasɣunt « conjonction / revue » de ɣn / qqen 

« lier / attacher ». 
 

Il faut noter que la part des verbes dans le 
fond crée est très inférieure à celle des 

nominaux .48 
 

- la composition : elle est réactivée, car elle 
a cessé d’être productive depuis longtemps. 

On a dans le fond existant : agersif « terre 
située entre deux rivières », tarazal « chapeau », 

iɣezdis « côte », etc… 

On peut utiliser la composition 
lexème+lexème ou affixe+lexème. 

On peut donner comme exemples d’unités 
créées : 

Amsedɣidis « parallélogramme » : amsadaɣ 

« parallèle » + idis 
« côté ». 

Agraɣlan « international » : ger « inter » + 

aɣlan « nation ». 

Agugẓer « télescope » : agug « être loin » + ẓer 

« voir ». 
Les travaux néologiques ont apporté de 

nouveaux formants sous forme de préfixes ( 
zn- « semi- », zdi- « co- », ɣd- « ortho-»,… )  ou 
de suffixes ( -ẓri « -isme »,- man « auto », -sn « -

logie »,…).49 
On a alors proposé des termes comme : 

Tusnakt « mathématiques » : sn- « savoir » + 
kt « mesurer ». 

Aɣelnaẓri « nationalisme » : aɣlan « nation » 

+ -ẓri « -isme ». 

Tudersent « biologie » : tudert « vie » + -sen « -
logie). 

 
Il est à noter que les travaux néologiques 

existants évitent la synapsie, procédé plutôt 
actif et spontané dans l’usage. Dans le langage 
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courant, on trouve par exemple takurt n uḍar 

« football », lmizan n tawla « thermomètre », 

aḍbib n uxsan « dentiste »,… 

 
2 - La néologie sémantique 

Un sens nouveau est confié à un terme déjà 
existant par métaphore ou métonymie. 

Ainsi par exemple : 
Afud « genou / force » 

Tasɣart ou takeccuḍt « morceau de bois / 

tirage au sort » 
Tasa « foie / courage, amour » 

Tiɣmert « coin ou coude / angle » 

Agraw « assemblée ou groupe / groupe en 
mathématiques». 

Abelkim « grain de poussière / atome ». 
Tiskt «petite corne / parenthèse » 

 
3 - La néologie par emprunt : d’aucuns 

vont s’interroger sur la place de l’emprunt 
dans le travail néologique, mais il en est 

ainsi du fait qu’il introduit des unités 
nouvelles dans la masse lexicale d’accueil et 

dans la mesure où l’acte est réfléchi et 
programmé. C’est le cas de l’emprunt de 

nécessité dont on a parlé précédemment et 
de l’emprunt interne qui concerne les unités 
prises dans le fond lexical d’un autre parler. 

On doit signaler ici qu’une grande partie 
des néologismes crées jusqu’à présent 

provient de racines ou de mots pris tels 
quels au parler touareg, considéré comme le 
plus conservateur et le plus "pur". C’est un 
emprunt interne qui a le mérite de jouir de 
plus de crédibilité par rapport à l’emprunt 
externe provenant d’une langue étrangère. 

Dans son imposant travail sur la 
néologie amazighe50, R. Achab a consacré 

une grande partie à l’étude critique des 
travaux néologiques cumulés entre 1945 et 
1995, et on peut citer quelques critiques qui 

paraissent plus pertinentes : 
- Non indication de l’origine dialectale 

des néologismes. 
- Présence de nombreux cas 

d’homonymie à l’intérieur même d’un seul 
travail néologique. Dans Amawal par 

exemple, on trouve asmil «promotion», 
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«classe», «comète» et tasmilt «commission». 
- Une sur-utilisation de certaines racines 

qui engendre la saturation dérivationnelle et 
prête à confusion et à l’opposé, des racines 
différentes sont utilisées pour couvrir un 

seul champ sémantique. 
- Apparition de conflits d’homonymie 

avec des termes ordinaires. Dans Amawal, 

aleɣ « former » et dans l’usage en tachelḥit, 

aleɣ « louer / faire des louanges ». 

- La prédominance du parler touareg 
comme source de racines renforce l’opacité 

sémantique. 
- Absence des expressifs. 

- Calques des classes des noms, des 
structures et des catégories, 

- Calques étymologiques. 
 

Pour réussir l’aménagement lexical 
 

Comment faire pour garantir aux 
néologismes une acceptabilité synonyme de 

la réussite de l’intervention lexicale ? 
L’acceptabilité demeure en fait l’enjeu le 

plus important et le plus décisif pour les 
néologismes nouvellement crées. Des 

critères51 doivent être respectés : 
- la conformité au système de la 

langue : le néologisme doit se soumettre 
aux structures phonologiques et 
morphologiques de l’amazighe. 
- l’aptitude sémantique (d’ordre 

psychologique) : le néologisme ne doit pas 
provoquer des allusions gênantes, des 

connotations péjoratives, nuisibles au sens 
qu’on veut effectivement rendre. 

- la valeur intégrative dans la langue : 
le néologisme doit être productif de point 

de vue syntagmatique et dérivationnel. 
- le critère onomasiologique 

(l’adéquation) : le néologisme proposé ne 
doit pas entrer en concurrence avec d’autres 

termes et ne doit pas prêter à allusion ou 
induire en erreur. 

- la valeur sociolinguistique (la 
motivation) : le néologisme répond-t-il à un 

besoin ?  Sa fréquence d’utilisation, sa 
compréhension (visibilité radicale et 
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morphologique), le jugement positif ou 
négatif lors de sa réception par l’usager, sa 

maniabilité. 
- l’autorité scientifique : les 

néologismes sont bien acceptés quand ils 
émanent d’un organisme de référence, donc 

crées par des techniciens et des 
terminologues. 

- l’autorité politique : l’emploi du terme 
par un organisme officiel, par un groupe 

d’industries, par des autorités compétentes 
et responsables est une motivation, une 

incitation à l’acceptabilité. 
 

Pour y arriver, des conditions sont à 
satisfaire : 

- sur le plan linguistique : 
L’identification des besoins et leur 

hiérarchisation selon les domaines et les 
priorités. 

Bien explorer les potentialités créatrices 
de la langue amazighe par une connaissance 
meilleure de son fond en racines et par une 

réglementation rigoureuse des schèmes 
morphologiques et des procédés 

dérivationnels. 
 

- sur le plan sociolinguistique et 
politique : 

Définir une stratégie d’implantation des 
néologismes et de leur rayonnement par une 

large diffusion à travers les canaux de 
l’école, des médias et de la production 
littéraire et artistique. Cela dépend de  
l’existence d’une volonté politique et 
institutionnelle suffisante et sincère. 
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