
Une autre question à trancher dans l'orthographe du kabyle : 

le cas de la préposition "n". 
Par : Amirouche CHELLI 

 

La préposition "n", correspondant à la préposition "de" du français, sert à relier des nominaux et à 

marquer des rapports assez divers entre eux : l'origine, l'appartenance, la provenance, la nature, la quantité, la 

description, la composition, etc. Comme la plupart des autres prépositions de la langue, elle introduit des 

nominaux qui prennent obligatoirement la marque d’annexion, sauf quand ces derniers connaissent une 

neutralisation ou un syncrétisme de l'opposition d'état, qui les rend manifestement non annexables. 

 

Rappelons aussi que la consonne occlusive dentale nasale /n/, constituant le signifiant de cette 

préposition, est facilement assimilable. Elle est dominée, aussi bien dans le cadre du monème que du 

syntagme, par presque toutes les autres consonnes du système. On distingue des assimilations obligatoires et 

des assimilations facultatives, des assimilations totales et des assimilations partielles. Quand le nom 

subséquent commence par l’un des phonèmes /l/, /t/, /r/, /f/, /b/, /m/, /w/, /y/, le son /n/ de la préposition est 

toujours assimilé par ces phonèmes qui enregistrent alors une forte intensité articulatoire dans leur 

production et deviennent tendus. Pour les deux derniers phonèmes, les semi-voyelles /w/ et /y/, leur tension 

aboutit respectivement aux consonnes /B/ et /G/. 

 

Le signifiant de la préposition "n" présente également une autre particularité qui consiste à s'annuler 

complètement dans certains contextes en engendrant comme conséquence, directement la non expression de 

la préposition "n". En effet, la préposition n'est jamais exprimée oralement devant les noms non annexables 

et ceux dont l'annexion se réalise par l'alternance vocalique a/u.  

 

- Axxam n jeddi (la maison de mon grand-père) : cet énoncé se réalise toujours tel quel, sans aucun 

changement phonétique notable. 

- Axxam n xali (la maison de mon oncle) : cet énoncé peut se réaliser comme [axxamt xxali], soit avec une 

assimilation facultative. 

- Axxam n yesli (la maison du marié) : cet énoncé se réalise toujours comme [axxam ggesli], soit avec une 

assimilation obligatoire. 

- Axxam n wesγar (une maison en bois) : cet énoncé se réalise toujours comme [axxam bbesγar], soit avec 

une assimilation obligatoire. 

- Axxam n uγanim (une maison en roseau) : cet énoncé se réalise toujours [axxam uγanim], soit avec une 

disparition totale de la préposition "n". 

- Axxam n igellil (la maison du pauvre) : cet énoncé se réalise toujours [axxam igellil], soit avec une 

disparition totale de la préposition "n". 

 

Dans ces deux derniers exemples, la préposition "n" n'a aucune existence phonique. La fonction 

assurée ou le rapport exprimé entre les deux noms est présent car on sait très bien que les deux éléments ne 

sont pas uniquement juxtaposés, mais l'unité devant représenter ce rapport ou cette fonction est totalement 

absente dans la chaine parlée. Le signe linguistique ou l'unité significative que représente la préposition "n" 

est, dans ces deux cas, constituée d'un signifié qui est le rapport ou la fonction exprimée, la nature ou la 

composition dans le premier exemple et l'appartenance dans le second, et d'un signifiant nul. 

 

Le trait prosodique apparaissant dans la chaine parlée et se manifestant par l'intensité et 

l'allongement de la voyelle initiale du second nominal dans le dernier exemple, bien qu'inexistant quand les 

deux noms sont juste juxtaposés ou coordonnés, ne peut pas être considéré comme le signifiant de la fonction 

assurée par la préposition "n" ,car primo, ce trait n'apparait pas uniquement quand il y a la préposition "n" 

mais plutôt dans tous les contextes syntaxiques qui demandent à ce que le nom soit annexé et secundo, le 

même trait prosodique n'apparait pas dans l'avant-dernier exemple où l'on enregistre pourtant bel et bien la 

fonction de la même préposition. 



 

- Axxam d igellil (la maison et le pauvre) : la voyelle initiale /i/ du second nom est réalisée allongée. 

- Axxam igellil (la maison du pauvre) : la voyelle initiale /i/ du second nom est réalisée allongée également. 

- Iruḥ igellil (il est parti, le pauvre) : la même voyelle initiale du même nom est réalisée allongée aussi. 

- Axxam uγanim (une maison en roseau) : la voyelle initiale /u/ du second nom est réalisée normalement. 

 

L'allongement vocalique qui caractérise la voyelle initiale du nom "igellil" dans le dernier exemple 

de la liste précédente ne joue donc pas le rôle de signifiant de la préposition "n" dans ce contexte, et ne 

constitue pas, non plus, un indice de sa disparition. Ce trait prosodique témoigne plutôt de la neutralisation 

de la marque d'annexion. On constate parfaitement la différence de longueur vocalique de l'initiale /i/ du nom 

en le faisant opposer à son état libre. Les segments d'énoncés "d igellil" (c'est un pauvre) et "d igellil" 

(et/avec un pauvre) ne se réalisent pas avec une même intensité sur le /i/ initial du nom "igellil". La voyelle 

/i/ est plus longue dans le second exemple car le nom est dans une position qui nécessite une marque 

d'annexion. 

 

Dans un énoncé comme "yewwet igellil", le nom "igellil" peut être complément d'objet ou 

complément référentiel. L'énoncé peut être interprété alors soit comme "il a frappé un/le pauvre", soit comme 

"un/le pauvre a frappé". Dans le second contexte, un autre nom, comme "argaz" par exemple, aurait pris la 

marque d'annexion, mais comme le nom "igellil" n'est pas annexable, on allonge sa voyelle initiale pour 

compenser cette neutralisation de l'opposition d'état, lever l'ambiguïté sémantique et distinguer les deux 

acceptions possibles de l'énoncé. Dans l'avant-dernier exemple de la liste où le nom est normalement annexé 

(aγanim → uγanim), il n'y a aucun allongement ou intensité vocalique décelable. 

 

Par ailleurs, on ne peut pas considérer, non plus, cette disparition du signifiant de la préposition "n" 

dans ces deux exemples comme des cas d'assimilation, car une telle reconnaissance reviendrait à affirmer 

que les voyelles peuvent assimiler les consonnes. Ce qui est fort improbable et contraire même à la définition 

du phénomène d'assimilation en tant que tel, étant donné que ces deux types de phonèmes, les voyelles et les 

consonnes, n'ont pas de traits communs à se transmettre. De plus, dans l'assimilation la plus totale qui soit, 

on retrouve toujours un vestige de la consonne assimilée, un trait articulatoire quelconque dans le phonème 

assimilant. Or, dans ces exemples, on ne trouve rien de tel dans les voyelles restantes qui ne perdent ou ne 

gagnent aucun train qu'elles n'ont pas par ailleurs, contrairement aux autres exemples où il y a réellement une 

assimilation de la consonne /n/, représentant l'image acoustique de la préposition, par les phonèmes initiaux 

des noms subséquents. Lesquels sons deviennent tendus et/ou changent leur point et/ou mode d'articulation. 

 

En définitive, tous ces paramètres réunis nous amènent à conclure qu'il s'agit bel bien de signifiant 

zéro de la préposition "n" dans ces contextes précis, et à se poser la question de savoir si l'on doit noter ou 

non cette préposition sous-entendue, mais sans forme physique apparente, dans une notation usuelle, 

courante et quotidienne de la langue. Sachant qu'une orthographe n’est jamais le reflet exact ou la copie 

conforme de la prononciation, et qu'il existe toujours, dans toutes les langues du monde, une distanciation 

entre ce qui est noté et ce qui est effectivement prononcé, rien ne nous interdit de représenter graphiquement 

le signifiant nul de cette préposition. Ce ne serait qu'une lettre sans réalité phonique, autrement dit une lettre 

muette, comme il en existe des tas en français par exemple. 

 


