
Les Kabyles achètent-ils vraiment leur(s) épouse(s) ? 
 
 

Par Amirouche CHELLI 
 

 
On dit, en kabyle, en parlant d'untel qui épouse unetelle : "yuγ-itt" qui se 

traduit littéralement en français par "il l'a achetée". Les Kabyles achètent-ils alors 
vraiment leur(s) femme(s) ? Non, nous n'achetons pas, comme certains le croient 
déjà ou pourraient le croire, nos femmes comme le faisaient les négriers au Moyen-
Âge, et le mariage en Kabylie n'est pas du tout une transaction commerciale entre la 
famille de l'époux et celle de l'épouse. Nous ne sommes pas de parfaits féministes, ni 
de grands respectueux des droits des femmes mais nous sommes loin également 
d'être de fieffés misogynes pour vendre et acheter des filles comme de vulgaires 
marchandises. D'ailleurs, la plupart des principes visibles dans notre société, 
réduisant la femme à sa plus simple expression et faisant d'elle un être inférieur à 
l'autre sexe, sont d'origine exogène et n'appartiennent donc à notre modèle 
socioculturel ancestral, authentique et originel. 
 

Les raisons de l'emploi de ce verbe "aγ", qui semble signifier, à première vue, 
"acheter", en lieu et place du verbe français "épouser", sont multiples, nombreuses et 
diverses. D'abord, cette formulation marche aussi dans l'autre sens : on dit très bien 
d'une femme ayant accepté d'épouser untel qu'elle l'a "acheté" (tuγ-it). Ce sens et 
cette utilisation réciproques, le verbe "aγ" ne pourrait pas les avoir et en jouir s'il avait 
réellement le sens d'acheter (acquérir quelque chose moyennant une somme 
d'argent), car dans une opération vente-achat, il n'y a aucune réciprocité. Quand 
nous achetons une voiture par exemple, la voiture ne nous achète pas à son tour. 
D'ailleurs, dans la langue française elle-même, le verbe "acheter" ne peut jamais 
avoir un sens réciproque comme le verbe "aimer" par exemple. Il peut uniquement 
être de sens actif (il a acheté une voiture allemande), de sens réfléchi (il s'achète une 
voiture allemande) ou bien de sens passif (les voitures allemandes s'achètent, 
autrement dit se vendent, bien). 

 
Ensuite et bizarrement, la famille de la fille, soi-disant "achetée", ne dit jamais 

d'elle qu'elle l'a vendue comme le voudraient la logique et le bon sens, mais "nefka-
tt" qui signifie littéralement en français : "nous l'avons donnée". Or, comme chacun le 
sait, dans un contrat de vente, il y a d'un côté un vendeur (qui vend) et de l'autre, un 
acheteur (qui achète). On ne fait donc pas don ou cadeau à quelqu'un de quelque 
chose qu'il nous achète et nous paie. Ce n'est que dans le cas d'un mariage 
opportuniste, arrangé ou motivé par un intérêt quelconque que l'on peut entendre les 
gens dire de la fille concernée "d lbiɛ i tt-zzenzen imawlan-is" (ses parents l'ont 
vendue). Parfois, pour déplorer cet arrangement et compatir à la douleur de la fille, 
surtout quand cette dernière n'est pas d'accord, on rajoute même l'adjectif "meskint" 
(la pauvre). 

 
Un autre argument qu'avancent certains à tort et à travers, sciemment ou 

inconsciemment, pour étayer l'idée selon laquelle le mariage serait vraiment une 
opération mercantile chez les Kabyles, c'est la fameuse dot. C'est particulièrement et 
précisément cette dernière qui fait décider Hanoteau à conclure, dans un travail sur 
la position de la femme chez les Kabyles, paru en 1867, que le mariage est une 



transaction commerciale chez les Kabyles. Pour lui, la dot est tout simplement le prix 
de vente à payer par l'époux pour "acheter" son épouse. La réponse de Boulifa ne 
s'est pas fait attendre et une vive polémique s'ensuivit entre les deux écrivains 
français et kabyle.  

 
La dot, qui existe pratiquement dans toutes les cultures des quatre coins du 

monde, même si c'est sous différentes formes, n'est jamais le prix d'achat d'une 
épouse. En France, pays natal du général-écrivain, la dot incombe aux parents et 
aux autres membres de la famille de la mariée, non pas pour "vendre" plus 
facilement leur fille, mais pour constituer un apport au futur ménage. Guy de 
Maupassant, dans une nouvelle parue en 1884 et intitulée tout simplement "La Dot", 
a sévèrement critiqué cette tradition en racontant l'histoire d'un époux opportuniste et 
malhonnête qui laissa tomber son épouse après s'être accaparé sa dot. Enfin, même 
dans certaines régions d'Afrique où la dot est clairement appelée "prix de la fiancée", 
et est donnée directement aux parents de la fille, elle ne constitue pas vraiment un 
tarif mais plutôt une prise en charge, ou du moins une contribution du mari aux frais 
nuptiaux que génère la célébration du mariage chez sa belle-famille. Cette dot 
appelée "prix de la fiancée" a également, selon Wikipédia, un sens symbolique très 
fort dans la mesure où elle constitue un geste de gratitude de la part de la famille du 
marié envers la famille de la mariée pour avoir élevé et pris soin de cette dernière. 

 
Revenons à la linguistique et plus particulièrement à la sémantique du verbe 

"aγ" dont le sens courant est aujourd'hui effectivement "acheter" dans plusieurs 
contextes communicatifs. Cependant, comme on va le voir dans ce qui va suivre et 
notamment les exemples, cette signification n'est pas le sens premier et originel de 
ce verbe, ni sa seule acception. D'abord, comme chacun le sait, les Kabyles, à 
l'instar de tous les autres peuples du monde, faisaient du troc avant l'invention et la 
vulgarisation de la monnaie ; ils n'achetaient donc rien au sens actuel du terme, mais 
s'échangeaient des marchandises. Par ailleurs, l'unité lexicale "aγ" est, selon Salem 
Chaker qu'il n'est pas nécessaire de présenter, attestée, sous des formes quasi-
similaires, dans l'ensemble des parlers rattachés à la langue berbère. Ce caractère 
pan-berbère fait donc de ce verbe un lexème très ancien ne pouvant pas avoir pour 
sens premier le verbe français "acheter". Un signifiant (un mot) ne peut pas exister 
avant son signifié (sa signification) mais peut, en revanche, acquérir de nouvelles 
acceptions au fil du temps et durant l'évolution des faits sociaux et de la langue. 
 

Les études diachroniques, les comparaisons inter-dialectales ainsi que les 
différents autres usages de ce verbe en kabyle même montrent que le véritable sens 
de ce verbe tourne autour de la notion de "prendre", plutôt que de celle de "acheter" 
que donne la traduction française immédiate. Ce dernier sens (acheter) est donc 
juste une nouvelle acception que le verbe a acquise dans un passé relativement 
récent, sans doute depuis l'avènement et l'utilisation généralisée de l'argent tout 
simplement. Plusieurs exemples, dans lesquels il n'y a aucune référence à l'argent, 
sont aujourd'hui encore en usage, aussi bien en Kabylie que dans le reste du monde 
berbère. En voici quelques-uns ! 

 
- Acu i k-yuγen ? (Qu'est-ce que tu as ? / Qu'est-ce qui te prend ?) 
- Yuγ ujeǧǧig-nni ẓẓiγ. (La fleur que j'ai plantée a poussé / a pris racines.) 
- Yuγ awal-is. (Il lui a obéi / il a pris son propos pour argent comptant.) 
- Ur t-yuγ wara. (Il n'a rien / rien ne l'a pris.) 



- Yuγ abrid s imeṭṭi. (Il est parti en pleurant / il a pris la route en pleurant.) 
- Tuγ-it tawla usemmiḍ (Il a de la fièvre / une fièvre l'a pris subitement.) 
- Uγen yir tanumi. (Ils ont une mauvaise habitude / ils ont pris une mauvaise 
habitude.) 
- Yuγ tiyita meskin ! (Il a reçu un bon coup, le pauvre ! / il a pris un bon coup, le 
pauvre !) 
 

De nombreux autres exemples, mettant en fonction, soit des dérivés verbaux, soit 
des noms de la même famille, formés sur la base de la même racine signifiant 
étymologiquement "prendre", existent et sont attestés présentement encore dans les 
différents parlers berbères. Enfin, une autre thèse, d'ordre sociologique et 
anthropologique, présentée par Dahbia Abrous en 1992, soutient l'idée selon laquelle 
les cérémonies du mariage sont, comme dans beaucoup de sociétés humaines, des 
"rapts symboliques", autrement dit des simulations de kidnapping et d'enlèvement de 
la future épouse par la famille, voire la tribu entière, du mari qui se présente en grand 
nombre avec même des fusils pour tirer des coups de feu symboliques. Cette thèse, 
peu galante certes, a quand même le mérite de nous rappeler l'idée de "prise" et non 
pas d'achat de la fiancée. Pour conclure, on dira donc que quand on dit en kabyle 
"yuγ-itt", cela ne veut nullement dire "il l'a achetée" mais tout simplement "il l'a prise 
pour/comme épouse". 


