LIDIA BETTINI
(Univenità degli studi di Firenze)

TROIS CONTES FÉMININS DU MOYEN EUPHRATE
âgée d'environ 60 ans, est une gla'iyye de 'A5ãra,
petite ville située sur I'Euphrate à environ 60 km en aval de Dër ez-Zôri née dans la
steppe, efle s'est établie à 'A5ara plusieurs années après son mariage. l-es gla'iyyín, qui
tirent cette dénomination du château (qal'u) de Raþba, se considèrent comme les
habitants autochtones de la région, à la différence des habitant.s d'origine tribale, appelés
iawãya. Cette distinction est encore à présent sentie; du point de vue linguistique elle n'a

La narratrice,l une femme illettrée

pourtant aucune influence.2

Premier texte.
L hay zadena binit hinit zad 'incl abuha walla Qallat 'indu zcid mayyte ummha
tiSawwaz abuha 'alêha hadi zadêna (øllat mudda galat-lu ani ha-l-binit ma-rîdha mõrîdha ha-l-hinit

l. Encore une fois, une fille, encore une fille qui était chez son

père. Elle resta chez

lui, sa mère était morte. Son père se remaria; (sa nouvelle femme) resta quelque peu et elle
lui dit: moi, cette fille jc ne la veux pas.

I

2

Ces textes ont été rccueillis en septembre 1993; je tiens à remercier vivement OLtvtER ROUAULT,
directeur de la Mission archéologique française ìr Terqa-'AÍãra, et sa t'e¡nme Maria Grazia, pour
I'accueil arnical qu'ils m'ont reservé pendant mes séjours à'ASära. J'adresse aussi mes reme¡ciements
à CTLBERT DELANOUE, professeur à I'INALCO, qui rn'a aidée à améliorer le français de la traduction
des conles.

Aucun dialecte typologiquenrent nomade cle la région dc I'Euphrate n'a été dócrit de lnanièrc
systématiquejusqu'à présent; cependant ces dialectes pârtagent leurs caraclères généraux avec les
dialectes dits des "petits nomades" syro-mésopotamiens et ils ne sont pas, par conséquent, inconnus.
.Sur les dialecles nomades de la région de I'Euphrate. on consultera les données conlenues dans
FISCHER-J^STROW 1980, pp. 159-164 (Moyen Euphrate), INGHAM 1982, (Bas Euphratc) et lcs
quelques rernârqucs à ce sujet dans mon arlicle Le.r dialectes nonrudes de Syrie, à paraître dans
"Groupe d'études de linguistique et de littérâtures arabes ct sudarabiques
Malériaux arabes et sudarabiques".

-

Lesenquêtesquej'ai conduitesà'45ãraen l993et l994montrentundialectcqui esttrèsprochede
cclui des ðb¡r de Jéziré (v. BETTINI 1993), mais non identique; les dialecles nomatles de Syrie que je
ccrnnais, en Jéz.iré comr¡ìe au Moycn Euphratc, semblent constituer un troisièrne groupe, différent des
deux groupes ("naÈdien" et "mésopotamien"), en lesquels INGHAM 1982 répartit les "dialectes
arabiques nord-orientaux" qui sont à la base de son analyse. En effet ces dialectes ne s'identi6ent ni
avec I'un ni avec I'aure des deux groupes. La transcription des textcs cst phonémalique; seulement
I'inuilo de l^l el lal finaux, très sensible dans ce parler, a été notê. A cause des limites d'espace
imposées dans ce volume, jc nc préscnterai ici quc de.s textes et un glossairc; je me propose d'analyser
dans de prochains lravaux les caraclèrcs linguistiques de ce parler, et égalemenl les caractères propres à
nron corpus de contes féninins, rccueillis en Jéziré et au Moyen Euphrate.
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2. gãl iin sawwøt bîð ha-l-binit hõy yd-b-hat alla ya-b-w$ah alla al-hinit mã-hi
Sarratið tgúl-lu la yiþùn ai-iibõb 'alëha w-hãðir tinhab w-tifSahna wên arúh bîhe
gõlat-lu -_dbahha ma gaþa ta-yiflbaþha bintu waþid yidbah bintu galat yõ trîdni dni
ag'ud bil-bet ya trîd bintak
2. Il dit: qu'est-ce qu'elle t'a fait cette fille? Par la vie de Dieu, par le visage de Dieu,
cette fille ne t'a pas fait de mal. Elle répondit: non, demain les garçons viendront tourner
autour d'elle, elle sera enlevée ct elle nous fera un scandale. (Il dit): qu'est-ce que je vais
faire d'elle? Elle dit: tue-la. Il n'amivait pas à la tuer: c'était sa fille. Est-ce qu'on tue sa
fille? Elle lui dit: ou bien tu veux que moi je reste dans cette maison, ou bien tu veux ta
fille.
3, h,ãda wên yrúþ gãl yummi mã truþin 'ala þawãlið gãlat yãba mnên al-þawal gãl
bal 'indna þal imii ta-tt'úbîn þêr-lið min lw-l-mara mmarmra g,alhið imii ta-nrúþ
3. Cet homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit: ne veux-tu pas aúler voir la famille de ta
mère? (La fìlle lui) répondit: mon père, où est-elle la famille de ma mère? Mais si, nous
avons un oncle matemel; ce serait mieux pour toi que cette femme qui rend ton coeur

amer, on y va?

4. hattha w-þuQha b-ha-l-badye al-yõm bãðir ba'ad bdðir yrîd ta-ydaiiirho md
dyãl !õbha ma' tõhu íiddi liQílitha ma' Éidllt abuha

yif'al ygul t!íh øi-iamis ii¡Jdi

þãyfe l,ã yþalliha b-ha-l-badye w-hinit mã hî biho kull ii alla yiþliþhe
4. Il la prit et il I'emmena dans la steppe. Aujourd'hui, demain, et le jour d'après,

il

il n'y arrive pas. Le soleil se couchc. Elle attacha le bord de sa chemise avcc sa chemise à lui, sa tresse avec la tresse de son père, craignant qu'il ne I'abandonne dans cette stcppe: elle, une fille s¿urs défaut, qui avait tout ce que Dieu peut créer.
5. ygul hdQa min kuþrr ma-t'abha yaþuiha v,-yþlhha ydluQha v'-yf.ihha tlaggahat
veut I'abandonner,

w-namat ygtll ga(ab liQiltu w-gassha ma' þi{ilithe ga{ab lobu w'g,assu ma' ¡õbho tayi!'idhe min zod mi $ãlye 'ale
5. Il la fatigua tellement en la prenant et I'emmenant qu'elle sc coucha et s'endormit.
Il prit sa trcsse et il la coupa (en laissant un bout) avec sa tresse à elle, il prit sa chemise et
il la coupa (en laissant un bout) avec sa chemise à elle, pour ne pas la réveiller, tellement

ma

elle lui était chère.

6. daííarha b-ha-t-bãtlye la titiftn w-lã tiníãfini ndynte min kulur ma t'ab(tt
nãmat haye li-nø þarrat ad-dinye hiþilhe b-rifilhc liþa'ha fiz'at ma hî la inis u'a-lø
lan wa-la ab wa-lã ahal
6. Il l'abandonna dans cette stcppe, si bien qu'elle ne voit personne et que personnc
ne la voit, cndormie, elle s'était endormie, tant elle était fatiguée. Elle dolmit jusqu'iì cc
qu'il fit chaud et que ses anneaux de cheville lui brûlassent les janrbes. Elle se lcva
brusquement, personne n'était là, ni hunrains, ni djinns, ni père ni famille.
7. tm'kuQ hlðiQ turku( hîí'iQ'as-saruh tllasbu nøyy fiada lsanln hãla túlu t'ahat
s-gãnmt tllutt bl
wg'adat la 'Ad ßal u,q-lã 'ãd thu!! mitut yo'ni yg,ùl gãnnt g(uba,
bil-gã' 'asa l-þayyir4

"id

ma ynuhtu lilha s$ara

3

Cene expression signifie "personne n'était là, elle élail complètement seule". cf. WETZ-STEIN ltì6tl

4

p. 75 ligne 2.
P,rur '¿s¿r, suivi du nom de.Dieu, v. SOCIN 1900-1901,

Ill,

p. 84.
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7. Et la voilà qui court coûtme ça qui court comme ça vers une rigole elle croit qu'il y
l'eau, sa langue était devenue aussi longue que ça. Elle se fatigua, elle s'arrêta sans

pouvoir plus rien faire. Morte elle était; elle prit un bâton et se leva pour le mettre en terre,
peut-être que le Bon Dieu en fera pousser un arbre pour elle.
8. as-sþara tdaþþgîn 'qlêha min kull ¡omar bihe min kull iakil hîhe trîclin tuffdh
trîdin burclagan trtdln zarzawõt min rabb al-'ãlamîn ygùl hãy g'adat w-al-mayy
lawwãha yif'ar lawwa s-s$ora
8. Cet arbre, tu le regardes, toute espèce de fruit il I'a: tu veux des pommes, tu veux
des oranges, des bourgeons (de fruits) de la part du Seigneur des mondes. (Il dit) elle
resta là, et I'eau, sous I'arbre, coulait avec force.

9. ygûl hãye hin-nahãr titla' tãkul min ha-s-s$ara w-hal-lyel Sat mill hîðddna !¡alla$e hiðddna þawwaha tindal.tis þ'ãyfe ygul Qall llol sane min ha-l-lêle li-ha-l-lele

dãyir sane w-hiyye tãkul min ha-l-iþtar w-tindahis lummin tsallaþat ihdúmha wa-'iryat
min ai-iamis w-min al-'at'qq w-!õhha 'alø (harha lada nuktt w-mþaramitha ladat
nukut
9. (Il di| elle pendant le jour sortait poul'manger des fruits de I'arbre et la nuit elle
allait vers (un refuge) comme ce frigidaire, comme ça, derrière lui, elle se cachait, par
peur. Un an passa, depuis ce jourJà, jusqu'à cc jour-ci, un an, et elle mange de ces fruits
et ellc se cache, jusqu'au moment où elle resta nue à cause du soleil et de la sueur, et sa
robe sur son dos était toute déchirée et son voile était tout déchiré, en lambeâux.

lO. ygltl tili rahhala w-nazzãla 'arah ligaw ha-l-þuQra ha-l-gd' þaQra al-'iíib
galaw hay wënha w-ha-s-s$ara mahniyye s$ara ðihire ygúl yõmin law 'øla ha-s-sþara
winn ha-l-mayy yif'ar lgwuuha ta'øl tforraþ ygul gal lal-'orctb imirhu híðid imirhu
tforrag, ul-'arab nas hîðid nas hîtid nas hic\i!
10. Des nomadcs arrivcnt, dcs Arabes, et ils trouvèrent cette verdure, cette terre
vcrte, de I'herbe et ¡l dirent: tout cela, d'où (vient-il)? et cet arbrc cst beau et grand, (il dit)
lorsqu'ils arrivèrcnt àr cet arbre, voici I'eau qui coule avec force derrière I'arbre, viens
voir. (Il dit) il dit aux Arabes, campons ici et ils s'égaillèrent les uns par-ci, et d'autres
par-là.

ll. lattufitrsu ta-tiírah

tiøiil tig:ilal-faras ma tif'al tirid tíúf lawwa ha-þ-!al ygúl
rad'i$iz al-farøs tiírab mayy ygul râh nazzal al-'ãlam kullha farragha clayir mã yclúr b-ha-l-hddya w-riþa' 'al-birðe racl ha-l-faras tiírah 'i{iz
ll. Son cheval vient pour boire, il recule effrayé, le cheval recule, il ne veut pas
boirc, (lc cheval) voit (quelque chose) dans ce creux. (Il dit) le chcval s'approche (de
I'eau), (il clit) il voulut faire boire le cheval, il n'y arriva pas. Il alla (vers les Arabes), il fit
camper tout le mondc ct il lcs fit se disperser loin loin dans toute cette steppc; il revint à
l'étang, il voulut faire boire le cheval, il n'y arriva pas.
12. gal i-inti ya samar al-lël lawwa a!-!dl inti anis willa linis ¿4ulat v,alla ya þayy
ani. u,-ltlar kull al-inãs bass binit lawwa ha-!-þãl msallaþo lobi lada nukut mã (all hí
hay titgallat al-J'aras ygúl

ya'ni

íi

12.

Il dit: qui

es tu, ô forme noire dans la nuit dans ce creux, es-tu un être huntain ou

bien un djinn? Ellc dit: frère, je suis un être humain et le meillcur de tous les hurnains.
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Mais je suis une fille, dans ce creux du bord (de l'étang), nue, mes habits sont devenus
des loques et il n'en reste presque plus rien.
13. ygul ygum yzilt maþramtu w-yzilt 'abdtu w-yi¡la' barra l-birëe ygúl titla' 'alë
winnha zilli y,ã iamis w-hiyye b-mukanið min þusinhe ygùl tugSub mahramtu w-tlffia
bîhe w-tugSub 'abatu w-tlil þãlha bîhe w-tirkab wara l-faras 'ala byet halu
13. (Il dit), il prend, il jette son voile puis il jette son manteau et il s'éloigne de
l'étang. Elle sort et voilà, va-t-en ô soleil, elle va prendre ta place, tellement elle est belle.
(Il dit) elle prend le voile et s'en enveloppe, elle prend le manteau et s'en enveloppe et elle

monte à cheval denière lui vers sa demeure.

ygul gãmat hassã' mnln liga¡atho w-mnin þibithe milil biriÈ al-faQQa tilhih
millið b-zimãnið awwali ygril labha w-fawwatha b-hal-hõfa w-ha-l''dlam thannl mnîn
ligatat ha-l-lug¡a w-mnin libithe
14.

14. Maintenant elle se leva. Où I'as-tu prise,

d'où l'as-tu amenée (elle qui est) comme

l'éclair de I'argent, elle brille, comme toi dans ta jeunesse. (Il diÐ il la prit et il la fit entrer
dans le palanquin et tout le monde le félicitait: où as-tu fait cette trouvaille, d'où I'as-tu
amenée?

al-ari{ alli blhe sdrat ilu ygúl gum
innu
íi
trldini
ab tridîni ah n'idini gdlat-lu wallu
dizz
zacl w-ba,ad iahqr
'alëha þurma
ahûy ibi'it minnu w-aþúy ibi'it minnu arîdak halîl ida mú inta lerak yg'ùl gûm wþujha mara 'ammar-ilhe 'amãra fõg ha-l-birðe b-siddha dãyir ma ydur al'birðe w-al15. ygul gõm w-'ammar-ilhe 'amdTa 'al-hirðe

ar( kullha tisga 'alëha l-hirðe birðet bint iflãn ta-ma tQayya' açilha
15. Il fit pour elle des constructions autour de l'étang, qui devint sa propriété et après
un mois il la fit venir. (Il lui dit): que veux-tu que je sois pour toi, un frère, un père? Elle
lui répondit: mon père,j'ai assez de lui, et mon frère,j'ai assez de lui;je veux un époux,
si ce n'est pas toi ce sera un autre. (Il dit) il la prit pour femme et il fit pour elle dcs
constructions sur l'étang, à côté de l'étang, tout alentour, et tout le terain était inigué par
cet étang, (on disait) l'étang de la fille d'un tel, pour que (la mémoire) de son origine ne se
perde pas.
16.

rãþat

snín

w-lat

snln w-þallofat !alë! wclad lele mn

il'liyali la yldgiha tathan

'ar-rahdya w-tibði gal wêi biò\ ya umm iflan eÍ ifgatti walla dira ¡lubat ltalhe iufna 'alha-r-rãha ye'ni .annaw hali 'alayy aiuf minhe at'tayyíb minhe al-mayyit minhe
16, Les années passèrent et d'autres vinrent et elle eut trois enfants. Un jour il la
trouva tournant la meule, en pleurant. Il dit: qu'as-tu, ô mère d'Un Tcl, qu'est-ce que tu
as perdu? (Elle diÐ: il y a une demeure qui réclame les siens. J'ai vu sur cette meule que
ma famille souffre de mon absence, je vois ceux qui sont vivants d'entre eux et ceux qui
sont morts,
17.

'ëni

'yúniò\ tawwa yiidd al-þayl 'alo wildu winn al-fazut

layittu winnu yghl ya

mura ihna iaddena þalli l-'abid yrù17 ma'dð w-ani oruþ uLlazw w-aSîð gãlat ltêr in ia
olla' abid ;ãr-illu b-ha-l-byet snín
17. A tes ordres (dit-il). Tout de suite il sella les chevaux pour ses enfants, m¿ris voilà

qu'il lui vint (une occa.sion) dc ghazou. Il dit: femme,

nous avons sellé les chevaux, laisse

cet esclave t'accompagner, moi je vais au ghazou et je reviens à toi. Elle répondit: c¡u'il en

soit pour le bien, si Dieu le veut. C'était un esclave qui était chez eux depuis des années.
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hiyya 'ad-dilúl w-l-wilid kull minhum þayãlu w-huwwa þayålu al-

masdúh ha!ãk w-raþat 'ala halhe hên hen hën w-l-'abid awwal nahãr mõ haðãhq lãni
nahar dukk'alêha w-wêlãdha lahhãl mill rammat ha-l-ibnayya
18.

(n diÐ il la mit sur le chameau et les enfants avaient chacun un cheval et ce

bâtard-là avait également un cheval et elle partit vers sa famille, là-bas, tà-bas, là-bas.
L'esclave, le premier jour ne lui parla pas, le deuxième jour il I'entreprit, tandis que ses
enfant étaient petits, de la taille de cette fillette-ci.
19. gâm yrdwiclha 'ala þãlha l-'abid gdl ya ajbaþið ya tid'ini anãm ma'aði slrl-li
þurma gõlat dni inta 'abdi akalna l-milih w-az-zãd inõn inta gãl yã aQbah ibnið ya
tid'îni anãm ma'dði gdlat iSbaþu w-huttu b-ilþît abu-d-dqzzak
19. L'esclave chercha à la séduire, il dil ou bien je te tue ou bien tu me laisses dormir
avec toi, tu deviens ma femme. Elle dit: moi, toi qui es mon esclave, nous avons partagé
le sel et la nouriture, comment tu.., Il dit: ou bien je tue ton fils ou bien tu me laisses
dormir avec toi. Elle répondit: tue-le et mets-le dans la barbe du père de celui qui t'a
envoyé.
2O. hutt að-ðibir w-iQbahu ygul loni nahãr lutt al-wastdni w-iQhaþu ¡ãli¡ nahar þu¡g
a!-!õli!w-idbahu min zõd ma-nhabal ralêhe ygúl hay tmalliþ tarãðîhum min zõd m-hum
mclq I lalîn w- t bult hin b- lebha
20. Il prit I'aîné et il le tua, (il dit) le deuxième jour ilprit le second et il le tua,le
troisième jour il prit le troisième et il le tua, tellement il était fou d'elle. (Il dit) elle arache
les boucles d'oreille (qu'on leur avait mises) tant ils étaient chóris et elle les met dans sa

poche.
21. gal ha ja n-nahar ar-rabi' tid'lni willa-Qbahið fõgõhum gãlat lã hilla -d'ik gal
tid'íni ntin awwal fdl ðdn l,ã lbahna ha-l-afals gãlat la 3-'alê galat yomin gõlat

gãlat zad þallini arùþ 'að-ðõl ya'ni 'ala bêt al-mayy balllni aruh bil-bãdya ta-ruh
2l , Le quatrième jour (il dit): tu me laisses (dormir avec toi), ou bien je te tue en plus
d'cux? Elle répondit: non, au nom de Dieu, je te laisse (faire), Il dit: tu nte laisses (faire)?
(Si tu avais fait cela) la première fois, nous n'aurions pas tué les enfants. Elle dit: non,
qu'est-ce que ça peut faire? (C'est ainsi qu')elle parla, ayant ainsi parlé, elle ajouta: laissemoi aller dans la steppe, aux toilettes (sic), laissc-moi aller dans la steppe, pour aller...
22. ygul hada ma omman hihe gal ta-rub¡ið min riþlið hlðdona Iã tinhazmín ygúl
g(uhha w-rbutha min riþilhe w-daþmat-lið w-ad-dinya Qalma b-ha-l-lël hutti rubtøt
riþilhe bis-sþara Íiddi w-guli yalla ha-l-hazz gúmi ytill his-s$ara ta'ây mã tif'al trudd
'alë ygúl hãdq sãr-ilha miiwãr mã tif'al trucld 'aløyy w-hodo l-habl b-idi hãsibha
hiyye

22. Celui-ci n'eut pas confiancc, il dit: je t'attache une jambe comme ça pour quc tu
il la prit et lui attacha la jambe. Elle se mit a courir dans la nuit sombre,
elle attacha le lien de sa jambe à un arbre, le serra et se dit: allons-y! Maintenant (il dit):
lève-toi, en sccouant l'arbre, viens, (mais) elle ne vcut pas revenir à lui. Il dit: ça fait déjà
longtcmps, ellc ne veut pas revenir, mai.s j'ai cette corde dans ma main: il pensait que
c'était elle.
ne t'enfuies pas;

Pour l'emploi tie r,rri¿ dans la principale d'une phrase conditionnelle à hypothèse irréalisable ou non
réaliséc, v. INGHAM 1991, pp.45,52.
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23. ygul

hãla {all yimii Qoll yimíi 'al-habl lye-ma þa 'al-habl winn bass illi y'aft-

illu rayþa ya flana yãflana ta'ãy mõ-haðîöi hadîð røhat tnøþþaþat
23. Il continua à marcher, il continua à marcher le long de la corde jusqu'au moment
où il ariva (au bout) de la corde: il n'y avait personne pour lui péter au nez: elle était
partie. (Il dit): ô Une Telle, ô Une Telle, viens je ne veux pas te faire de mal, mais la
femme était partie, elle s'était sauvée.

24. sbahat ad-dinye winn hdda rd'i halhe b-dyatu hiyye mã t'aúu ygtîl gãlat-lu
daþþi! hãk ihdûmi w-n!îni hdúmak gal ínu hdumið zyenat ínõn anllð gãlat ani gablane
n¡ini-yyahin w-ãni an¡ík hdñmi
24. Le jour vint, et voici le berger de sa famille en personne (elle ne le connaissait
pas). Elle lui dit: voici mes habits, donne-moi tes habits, Il dit: pourquoi, tes habits sont
bien, comment vais-je te donner (les miens)? Elle dit: c'est ça que je veux, donne-les moi,
et

je te donne les miens.
25. ygrll gamat an{attu hditmhe w-aþa/at hdumu þalat minnu þilid ðabbattu 'ala

ia'ar ar-rõs sawwat þalhu yu'ni zlima min ha-d-dorb w-tkassafat
w-!'afat w-ladat bil-wël hdlhe
25. Elle lui donna ses habits et elle prit les siens; elle prit de lui une peau qu'elle se

rãshe ta-mã ybayyin
w-tkassafat

jeta sur la tête pour se couvrir les cheveux, c'est-à-dire qu'elle prit I'aspect d'un homme,
de ¡nisérable apparence à cause de sa longue route, elle était fatiguée, ellc se mit dans un
état pitoyable.

a!-filid hiðdana 'aleha milil q!-lagiyye w-fatat 'al-ha-l-'qrab min 'i¡tdu
siraha ta-sra|t-lu gumu þu¡¡rìha halhe nui y'arfu ta'al yci kaððùl w-i¡la' yã kaöðúl
26, laffat

ynãdù-lu
26. Elle se mit la peau comme un bonnet et elle se prése nta chez les nomades. (Elle
dit): qui veut un berger, je mènerai paître (son üoupeatr). Ce fut sa famille qui la prit, sans
la reconnaître. Viens, le Pelé, va, le Pelé, (c'est comme ça qu')ils I'appclaient.
27. ygúl hay ma lawwqlat ya'ni íahar iharen winnu !ãyha rafiilhe ygíid bil-ltêl u''
al-'ahd nta'ã w-al-þel ¡na'd haQa yõmin rah aþaQ al-lrêl al-ltel lalîlithin u'-al-'abicl
ar-rribi' w-huwwa al-þãmis Èa hada yomin la ynaÍÍid wën bët flãn v'en fldn u'ën
falantdn wên al-wilid wën ummhum
27.Elle ne resta pas longtenrps, disons un mois ou cleux, sans qu'arrivât son mari,
conduisant les chevaux, avec I'esclave et les chevaux (lorsqu'il partit il avait trois
chevaux, et I'esclave ét¿lit le quatrième, et lui le cinquième); il arriva, lorsqu'il ¿rrriva il
demanda: où est la maison d'Un Tel, où est Un Tel, où est le restc dc la compagnie, où
est la mèrc, où sont les enfants?

28. mã iufna hurna mu Eatna llurma walla g,'adal ha-r-rþal dbøl.taw' v'-slattav'
'ala z-zlima v,a-'ala l-'abitl ha/a gwè'id'ind al-bab hiyye gu,c'do v,ølla g'øclat v'-

t'aiiat al-'alant w-fatat w-sawwat haia gûn yã kað<\ul i¡la' mã yif'al yitla' ygul tarani
gu'id
28. (Ils dirent): nous n'avons pas vu de femme, aucunc femnrc n'cst vcnue. Les
hommes s'assirent, ils égorgèrent et dépouillèrent (des animaux) en I'honneur de
I'hornrne et de I'esclavc, et (le berger) é(ait assis tout petit près de la portc, (c'cst-à-dire)
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elle était assise. Tout le monde s'assit, ils dinèrent, ça entrait, ça s'occupait. (Quelqu'un
dit): lève-toi, le Pelé, va. Il ne voulut pas se lever, il dit: vous voyez queje suis assis,
29. walla min sãlfa l-salfa gal walla solf-inna þarufa agal yõ kaððúl gãl ani-solif
bass ib-hãt alla mã had bîkum min ha-l-maflis min yitþarrak gdl walla bí hnãk hurma
þat itrîd halhe ta-nuqsurha iwayya $at iu'íd halhe ygul iaddyena l-bël ani w-al-wèlãd
w-rã'i l-bet
29. Eh bien, d'une histoire à I'autre, (ils dirent au berger): raconte-nous une histoire,
le Pelé. Il répondit: je vais raconter une histoire, mais par la vie de Dieu, personne d'entre
vous ne se doit se lever de cette assemblée, que personne ne bouge. Il dit: c'est d'une
femme qui vint pour chercher sa famille (pour abréger un peu) elle vint pour chercher sa

famille, nous sellâmes les chevaux, moi-même, les enfants et mon mari.
30. w-yõmin iaddyena winnu l-gazw ÉAyiuu gal alal yã hurma rúhi budi l-,abid
w-ani 'ala ðam nahãr aþîði gam abadha l-'abid lummin wassatna ha-d-darb þudha yã
aþuQið af'al bið yã tantlni waþid min al-wilid adhahu galat idbqþu w-þutn b-lhît ahu-ddqzzak mõ þãlafat kull al-haði lnði
30. Et quand nous sellâmes (les chevaux) voici que vint pour lui (l'occasion) d'un
ghazou. Il dit: femme, va, prends I'esclave avec toi, et moi je te réjoindrai d'ici quelques
jours. L'esclave la prit avec lui et à mi-chemin il I'entreprit en lui disant: ou bien je te
prends, je fais (l'amour) avec toi, ou bien tu me donnes un des enfants, que je le tue. Elle
répondit: tue-le et mets-le dans la barbe du père de celui qui t'a envoyé. Elle ne changea
rien, tout le récit (resta) tel qu'il était.

3l.lummin dabbah a!-tqlqte w-raclcl an-nõb'ala nafishe dakk'alëha n-yrlcl ydukk
galat aruh at-t:ol w-rabatni mi¡¿ riþli w-ruht milil hnak w-fallët ar-rbdt w-nhøzamit
haQa yõnin ðan tugdubó al-maþramo w-tifsaþha winnha lala'at af-gi!île hlðdan
tûlhe w-ti¡la' at-taraí:i !il! iÉwaz w-tzitthin 'ala raþilhe hadannq fur¡¡hin b-ilhít abúk alli
tclizzni ma'

l-'abid

31. Jusqu'au moment où il eut massacré les trois cnfants et où il revint à la charge
(mais, cette fois) contre elle. Il I'assaillit, elle lui dit: je vais dans la steppe, et il attacha
mon pied et je mc suis éloignée comme ça, j'ai défait le noeud et me suis sauvée. Alors, à
ce point, elle saisit le voile et le déchire et la tresse sort, longue comme ça, et les boucles

cl'oreille sortent, trois paires. Elle les lance à son mari: mets-les dans la barbe de ton père,
toi qui m'envoies avcc l'csclave.
32. w-haQa yomin iafhin inhabal dukk 'al-'abid w-iQbaþu b-mkãnu gúm obuha
'ala martu y,-gtilha w-lhahav, w-slaltaw w-l.ta¡¡at u,ralJat 'ala hëtha hiyye w-lozha wha-s-salfa $tið ntinha.
32. Cclui-ci lorsqu'il les vit devint fou: il sauta sur I'esclave et le tua à la place où il
était. Son père à elle se leva contre sa femme et la tua, ils égorgèrent et dépouillèrent (des
animaux), elle revint chez elle avec son mari, et cette histoire je te I'ai donnés.

ó

Puur un examen de la fonction rJc irri¡ (forrne figée) avec I'inacconrpli, v. DDNZ 1971. pp. 109, 120,
123.
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Deuxième texte.
l. haye 'indha ar'ra$il 'indu ha'l-ibnayye mãtat ummha w''indu ha-l-ibnayye gãl
ha-t-ibnayye wèn arúþ hîhe gam w-ti$awwaz aþaQ b-mukãn ummha hay tgul-lu ãni ha'
,addli yã baddli ha-l-binit mi
{arratit
l-ibnayye ta-ridha yd bint at-þalãt yã
l. Celle-ci avait ce mari, il avait cette fille; la mère de la 6lle était morte, et lui il avait
cette fille. Il dit: cette frlle qu'est-ce que je vais faire d'elle? Il se remaria, il prit (une
femme) à ta place de sa mère. Elle lui dit: cette fille, moi je ne la veux pas. (Il répondit): ô
toi qui es une femme de bien, ne pourrais-tu pas changer d'avis, cette lìlle ne t'a rien fait
de mal.

2. tgul-lu ha-t-bint msawwya darub fdyin gãyme mil'amitha byeQ 'açãftr imfaftþat
al-'o;ôftr 'asa l-þayyir ta-ybayyin at-þabt tata' b'ri$ilhe al-ifruþ lql'at b-riÈilhe hay lbnayya mista;'abitha ri$ilha Sadat ha
2.Elle lui dit: cette ñlle a pris un mauvais chemin. Elle se mit à lui donner à manger
des oeufs, des oeufs fécondés, peut-être que le Bon Dieu fera paraître une grossesse. Les
petits oiseaux poussèrent dans sajambe, ils poussèrent dans sajambe. (La fille) trouvait
la chose pénible: sa jambe était devenue (grosse) comme ça.

3, innu hãy tgtit lã inti zanëti mú-hu yimkin tgûl l-abuha ygul hay íu m'arrifha
ld tilhigna 'ãr t''ayyirna
Éwehil hay hiyya w-az-zina inu huwwa tgûl-lu idlifha 'anna
biha l-'ãlam
3. Elle lui dit: non, tu as fauté. Ce n'est pas possible, (La femme le) dit à son père; il
dit: celle-ci, qui lui a appris ça, elle est toute petite' elle, fauter? Comment ça... Elle
répondit: chasse-la, qu'elle ne nous accroche pas une honte; tout le monde va nous blâmer
d'elle.
gúm
w-þu¡tha w-zittha b-ha-t-b,õdye alla yþib-ilha ibin þalal w-yhaddifha 'alë
4.
yomin hadttafhø Qallat midda 'indu aba-dhtt yõmin aþaihu binit aþaQha hãy gahul inn
à cause

abadha tlo,an min ri$ithe l-'asãfir tla(an lili!'a;afir min galub riþilhe rabbat algabul inn aþa(ha ha'z-zlima
'apafir tittahtn hí w-yyahin h-ha-t-badye
jeta
steppe. Dieu lui envoya un homme de bien qui
la
dans
prit
la
et
4. Il se leva, il la
lui donna refuge. Après qu'il lui eut donné refuge, elle resta quelque temps chez lui et il la
prit comme épouse. Avant qu'il l'épousât les oiseaux sortirent de sa jambe, trois oiseaux
sortirent de l'intérieur de sa jambe; elle éleva les oiseaux en s'amusant avec eux dans la
steppe, avant que cet homme la prît comme épouse.
5. hãda gat eí labiö inti b-ha-ð-ðot galat-lu walla

zêna 'aloyya w-alta hø¡¡-illi bulwa

!ãbni ha-ii

ha-da

mart abúy mî

b-rifli w-lla'at 'a;afir gøl hay min alla

5, Il lui dit: qu'est-ce qui t'a conduite dans cette steppe? Elle lui dit: ce qui m'a
conduite est la chose suivante: la femme de mon père n'était pas bien avec moi et Dieu m'a
mis ce malheur dans la jambe, et des oiseaux sont sortis. Il dit: cela vient de Dieu.
6. walla hattha w-aþadha sana sintyen lalãla arba'a sawwat (ane ha-l-'asõfir in
mdtqt ymútin ma,õha w-in ¡ahat y¡lbin ma''ãha mililma inti mrahbya walaclið
ó. Il la prit, un an, deux ans, trois ans, quatre ans clle eut des enfants; les oiseaux
étaient tout lc temps avec elle, cornme toi tu élèves tes enfants'

7. hadq raþal ðãn bit-bødye ratlll w-nizîl 'asa ¡na-lla y$ibhum 'inid halhe hiyye
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t'arif halha rõþat min zuþurha minha z$ayyre hada yõmin lat 'ala bèt halha
aþíiha
aþuha mu min ummha min abuha ygul hala mart abuha 'adyena hãtta
'arfat
hahb lan 'alëha l-ifrúþ 'alë w-ngarannu iâlat h$ara (ruhathin hîðdãna galat kiii tkiii
þatta mã

al-'asafir
7.

Il nomadisa, il était nomade dans la steppe, peut-être le Bon Dieu les conduira-t-il

auprès de sa famille; même elle, elle ne connaissait pas sa famille, car elle était partie alors

qu'elle était petite. Lorsqu'elle arriva près de la tente de sa famille, elle reconnut son frère,
son frère de la part de père, non de mère. La femme de son père avait mis des grains (par

tere); les petits oiseaux vinrent et les picorèrent; elle prit une pierre et elle les frappa
co¡nme ça, en disant /crií pour chasser les oiseaux.

8. tgnl

la kiiia wa-lã miiia hada habb þãlne

mlpammad nuguQbu w-n¡uiíu haQa

mþammad mirtaði nayim bii-iams hada tgíim 'alëhin turlrubhin yruddin ygahzin milil
ihnak w-ysõlfin hîðdana gãl ld titurdrn ha-l-'a;ãfir ta-itif íin-hin hãianne
8. (Ils dirent): peu nous importe que tu nous dises ça, ce sont les grains de notre

oncle maternel Mþammad, nous les prenons et nous les dispersons (comme nous
voulons). Mhammad était couché sur le côté, endormi au soleil; la femme se lève pour les
frapper, (mais) ils reviennent en s'écartant comme ç4, et en disant la même chose

qu'avant. Il dit: ne chasse pas ces oiseaux, pour queje voie ce qu'ils sont.
9. walla lan 'al-habb w-nlarannu nlarannu nlarannu kiii nqdan lã kiiia wa-ld
miiía hada l4abb ltalne mþammad nugu(bu w-n¡uiíu gãl wiínu 'indið yumma biddi
atba' ha-l-'asãfir wën yrúþin ta-ll¡aghin ygúl haQanna kaiíqt ha-l-'a;ãftr w-rãþan whãda warahin yimii warahin yimíi la-ma þa 'ala hêt hallrc
9. (Les oiseaux) revinrent aux grains, et les dispersèrent, les dispersèrent, les dispersèrcnt; kiÍS (fit-elle); ils chantèrent: peu nous importe que tu nous dises ça, ce sont les
grains de notre oncle maternel Mhammad, nous les prenons et nous les dispersons
(comme nous voulons). Il lui dit: qu'est-ce que tu as, ma mère? je veux suivre ces
oiseaux, (voir) où ils vont, et les rattraper. A ceux-là, aux oiseaux elle fìt kiðð, Ils
partirent, et celui-ci s'en va derrière eux, s'en va derrière eux, jusqu'au moment où il
ariva chez (la fille).
lO. walla la fcit mú-hu bët ta-ltnggún al-þayi¡ ysawwûn yitnaþnaþun hlðddn

yi¡la'ún v,alla macldat-illu sãþø mill ihnak w-ga'ad í-!ãhak yã bayy gal wallahi Èit def
ya hola ya marþaba h-ha-{-Qef ntã 'atfattu mu-hu aþuha yo'ni
10. Il aniva, il entla; ce n'était pas une maison (en dur) où on peut frapper au mur,
on toussote conrme ça. (Les gens de la maison) sortent vers lui, elle (sa soeur) étendit

il

s'assit. (Ils dirent): qu'est-ce qui t'a amené, ô frère? Il
répondit: je suis venu en hôte. (Ils répondirent): sois le bienvenu, ô hôte; elle ne I'avait
pas reconnu, il ¡r'était pas son (vrai) frère.
ll. walla ga'ad min sãlfa l-sdlfa gõl walla iþna ntQayy'inna Qê'a w-mdawwrlllhe
gãlat íinu Qê'tak yã l.tayy gãl walla ntQøyy'tnno bnayye min zimqn w-ha-l-'a;afir
nabbahqnni ha-l- 'a;alir nobbahanni ygíilin hîði -d w-hîði! gãlat inta þuya gal ë walla ãni
ultuði ibin uhuði galot-lu ummak sqwwaî hî ha-l-l'êbe hãy dni ¡la'at bi bølwa bi-riþli wI la' a¡t al-' a;afir hadanna
ll. Il s'assit. (Ils passèrent) d'une histoire à I'autre, il dit: nous avons perdu une
pour lui un tapis corn¡ne ça,
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personne et nous la cherchons. Qu'est-ce que tu as perdu? Eh bien, il dit, nous avons
perdu une fille il y a longtemps, et ces oiseaux m'ont averti, en disant ceci et cela. Elle lui

dit: tu es mon frère. (Il dit): mais oui, je suis ton frère, le fils de ton père. Elle lui dit: c'est
ta mère qui m'a joué ce tour-là, un malheur est arrivé à ma jambe et les oiseaux sont
sortis.

fãyin iilifha 'anna ld t'ayyirna gal õni atabbið
wrãþ 'ala ummu ðitalha w-abúha lallagha
hum
w-yyãh
w-tifiihamaw
Sozha 'ãdëna
12. w-gãlat-lu hdy sawwat darub

la

w-min zõd mi mara mis'ada w-byút w-wilid w-dinya w-'ãlamîn w-gQabõha w¡allagoha haúðe w-ltammat 'ala-búha w-halha
w-lõla hali hen Bbt-illið tahag 'awën.
12. Elle a dit à mon père: cette (fille) a pris un mauvais chemin, chasse-la loin de
nous, pour qu'elle ne nous déshonore pas. (Il répondit): j'amive. Son mari aussi survint,
ils s'expliquèrent avec lui. (Le frère) alla vers sa mère et il la corigea, et son pere la
répudia, et tellement (la fille) était aisée, avait des maisons, et des enfants et tout (ce que
donne) le monde d'ici-bas7... et ils prirent celle-là et la renvoyèrent et (la fille) se réunit
à son père et à sa

famille.

Si ma famille était ici je t'apporterais un plat tout de suite.

Troisième texte.
l. þusun 'inidha sah' iþwa ygtll al-iþwa hddõle yrúhún yigusdún y;idun yltallûn
al-ibnayyc galub al-hët yammha bisse ha-l-ihsësa mwanasitha b'ha-l-hêt
l. F.Iusun avait sept frèrcs; ces frères allaient à la chasse, ils laissaient la fille à la
maison; elle avait un chat; ce petit chat lui tenait compagnic à la maison,
2. lële mn il-liyãli ¡afa Q-law yigl¡n aþútha ma yammha nãr ta-r'alþ-ilhum yistawithum akil ygtil dahhagat winn a(-Qaw bil-hãdye ylihlib ha'id ygul hutti !õbið b-sinni<\ wguli yalla

2. Une nuit la lumière s'éteignit; ses frères viennent et elle n'a pas de feu à allumer
poul leur faire cuire à manger. Elle regarda et voici (qu'clle vit) une lumière dans la
steppe, qui flamboyait au loin. Elle mit sa chemise entre ses dents et dit: allons-y.

winn kullhin ;a'ãlu, w'hanaJiis lpnøfií la yirlplin
wJã yinizlinw-sa'ãlw kull sa'luwwa haQa gadd liíiithin hãyye btoharat íni hay lru-l'
3. yômin

lat 'ala ha-(-{av,

ltalaq hay a!-llthin yi¡l¡anin 'ar-raþaye sukkar
3. Lorsqu'elle arriva à cette lumière, voici que (tous ceux qui étaient kì) étaicnt cles
;a'luwu,tt et des lrørfJ.l-es þanfii ne bougcaient pas et les J4'/l¡n'N'a, chacunc avait
un corps gros comme ça. Elle s'étonna: qui sont ces créalures chez qui je suis venue, ellcs
ócrasent du sucre à la meule.

4. hay ;ãr hîha Sihin w-gãnwt itlugg ha-l-h.tzz lau' libt-illið nilil ta'ma tþtlnitr
hine hay gãmat ha ha lru laggat 'al-ha{a g'adan ntu'ãha gãlan ëí lahið l1-e !a-t galut
u,ulla arld nùr nui 'indi nar
4. Elle eut de la présence d'esprit ellc se mit à lécher aussitôt' (Une des ;a'luv'v'o)
lui dit: si je t'apportais du sel pour que tu ne nous trahisses pas. Elle se tnit à faire ha ha

?
8

La phrase n'esl

Det{z

197

p¿rs

cornplètc.

l, pp. 72,

135:.

år)y'il "Menschenfresser"
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ha (en léchant le sel), elle le lécha. Elles s'assirent avec elle, elles dirent: qu'est-ce qui
t'amène jusqu'ici? Elle dit: je voudrais du feu, je n'ai pas de feu.

5. ygùl gaman anlanha nãr anlonhq akil w-'allalanha lat wahda min as-;a'alw
galat al-altolat an-nãr ihna md nindillhe gãman w-$aban siðin w'gämin w-þu¡¡in hìdyal tohha sarran as-siðin bi-dyal lobha íacldannu hîðdãna ta-y -durr 'ad-darub
5. Elles se levèrent et lui donnèrent du feu, elles lui donnèrent à manger, et passèrent
avec elle la soirée. Une des ;a'luwwa vint et dit: celle qui a pris le feu, nous ne savons
pas où

elle habite. Elles prirent de la cendre et la mirent dans le bord de

sa

chemise, et en

firent un paquet dans le bord de sa chemise, la nouèrent comme ça de façon qu'elle laisse
des traces sur son chemin.
6. ygul al-mafirib winn yiþi mit hanfii w-mít ;a'luwwa law 'alêha kull nahãr
yiþin'alëha yi$un'alëha þãfat haQayiþi al-hanfti að-ðihîr ygulha þusun þusun middi
i;ba'ii: ta-mu{{u nagla'u min nu;çu hay tanti ;-;ub' Qall ymu;¡ lã yid'iha milil as'
ê3 bíð yuþti nta-li(\ bayr hada yi!ún yilgunho l'yõm b-íakil w-bãðir
b-íakil
6. Au coucher du soleil, voici que cen- l¡anfií et cent ça'luwwa viennent à elle.
Tous les jours ils viennent à ellc, ils viennent à elle, elle eut peur. Le l.tanftí le plus gros
vient et il lui dit: $usun $usun tends ton doigt pour que je le suce, nous allons le couper à
moitié. Elle lui donnc le doigt, et il continue à le sucer jusqu'à ce qu'il devienne comme
une tigc (de blé). Ses frères viennent: qu'est-ce que tu as, notre soeur? Tu n'es pas bien'

sifire yi!ún aþuthe

Ils viennent et ils la trouvent aujourd'hui d'une manière et le lendcmain d'une autre.
7.\êle mn il-liyãli rdhat tmut yõmin la luiha'allmlni iinu bîði gãlat þayy hiðdtin
amir hiðdãn amir yiþinni l¡anafii v-sa'dlu,yignflin 'ala l-bab i¡la'i-;ha'ið ta-mu;su
nag,la'u min nu;;u w-anri sab'i
7. Une nuit elle fut sur le point de mourir. Lorsque son frère vint, il lui dit: dis-moi
ce qui t'arrive. Elle dit: frère, la chose est ainsi et ainsi; deshanfii et desJd'lttwwo
viennent, ils s'arrêtcnt clevant la porte, ils me disent: sors ton doigt pour que je le suce,
nous allons le couper à moitié, et je donne rnon doigt.

8. gdl 'eni 'ytinið ha-l-ltazz yiþi w-aclabbru hada ga{øh

as-.tyef tisãntacl-illu wara

yidru! milil ihnak ygtil

ugclub al-hanfií w-dallo
I-byet Qruhu yõmin (ruhu
bil-bir hi-galb al-bir w-rdsu 'allago h-'aliþe
8, Il dit: à tcs ordres; dès qu'il (cn) vient (un), je m'en occupc. Il saisit son sabre et il
I'attendit caché denièrc la maison. Il le frappa ct lorsqu'il le fiappa, voici que sa tôte roula
aussi loin que là-bas. Il plit le þanftí et ils le fìrent dcscendre dans le puits, à I'intérieur

wittnu rdsu

du puits, et la tête ils la suspendirent dans un sac.

9, hadanna ha'ad iõ\1 wittnhitt mir'iddt a;-;a'alw a;-;a'ãlu' ba'ad iõh winnhin
lciyyat yurukQin'alêhe hãlanne da'an þalhin l¡arîm mihin;a'alw yfútin 'alëha hay
sakkarat ctl-bab al-hissc tgúlha tanlini min ¡a'amí'i w'illa-'allint 'alêc\i ab{il bi¡t-nar ta'
taJfi -n-nãr ta-yrúl.rin yugutlin
9. Après un laps de temps, voici qu'elles arrivent comme un éclair, les;a'lwvwa,
les;u'luwwa après un laps de temps voici qu'clle.s arrivent en courant. Elles ont pris
f 'apparence de fcmmes, non de ;a'luwtvtt, pour cntrcr chez elle. Elle fenna la porte et le
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chat lui dit: donne-moi un peu de ta nourriture, ou bienje (les) renseigne sur toi,je pisse
sur le feu etje l'éteins pour qu'elles viennent te tuer.

10. tgûl yõ wõlli-sukti lõ-tal'i yõmin itla'attu winnu rãs al-þanftí m'allag ygúl
g,úmin w-ila'an sinn min isnùnhe w-þa¡¡onnu 'ala 'tibt al-bõh hãy ddsattu hîðddna
winnha mayyte
10. Elle dit: tais-toi, ne le sors pas; quand

fanli.í

il le sortit, voilà que c'était la tête du

suspendue. Elles se levèrent, et arrachèrent une des dents (de la tête du hanfií) et

la mirent sur le seuil de la pone. (La fille) marcha dessus et la voilà mofe.

ll. {aw aþíitha w-ligõha mayyte yõmin ligohø mayyte gõlaw wên nrùh iþna tanugQub þusun w-ndimmha bil-ariQ !îbu Slulha w-þahhzúha w-þu¡tu hdumha 'ala ha!-!ilùl galo-lha rúhi ma nclimmið w-la nþaðîð
ll.

Ses frères arrivèrent et la trouvèrent morte. Ils dirent: qu'allons-nous faire?
pouvons-nous prendre $usun et I'ensevelir dans la terre? Ils prirent son chameau, ils la
parèrent, ils mirent ses habits sur le chameau et ils dirent: va, nous ne t'enterrerons pas et
nous ne te ferons pas de mal.
12. ygúl daiiarõha h-ha-l-bõdye tisraþ w-trawwih w-hi fõg a_d-dilúl Qallat timíi
nahãr nahãrên þamsa sitta mã-had y'arif yahQa bîha i-iêþ a-d-dilúl þat 'ala l-byet
tid'ag tilaggaha í-iêþ yomin tilaggãha winnha hurma mayyte hiyye binit lissãha
12. Ils l'abandonnèrent dans la steppe, allant et venant, sur le chameau. (Le
chameau) continua à marcher un jour, deux jours, cinq jours, six jours, personne ne sait

combien. Un cheikh la rencontra, le chameau était venu tout droit vers sa demeure, et le
cheikh la trouva. Quand il la trouva, c'est une femme morte qu'elle était, une fille.
13. hada fawwatõha þallaw hdùmha gãl yalla yã harim gasslinha to-ndimmhe
gãman hãdanna gsalan yõmin lsalanha galgalan hiðdana ga'at ri$ilhe hlðflãna winn
ha-s-sinn hãda gaddu
13. Ils la portèrent à I'intérieur et défirent ses habits. Il dit: femmes, allez, lavez-la
pour que nous I'enterrions, Elles se levèrent et la lavèrent, lorsqu'elles la lavèrent elles
secouè¡rnt la plante de son pied et voici la dent grande cornme ça.
14, yõmin galgalan winnha þãfze as-sitir msallaþa ya'ni w-ãni wên ðinit w-ãni
wen rul¡it gõlan yumma inti ma' l-mastúrdt gaQbanha w-labbasanlú hdúmha w-nõda¡t

ai-íëþ galo-lu hãy ti¡la' ¡ayyhe
Lorsqu'elles secouèrent (son pied), voilà qu'elle se lève. (Elle dit): couvrez-moi,
suis) nue; où suis-je, où suis-je allée? Elles répondirent: tu es avec des femmes
honnêtes. Elles la prirent, I'habillèrent, appelèrent le cheikh et lui dirent: elle est bel et bien
14.

(e

vivante.
15. gãman lahbasanha w-g'adat

ma' I-lnrîm mill hkìyilna

hið_dõna

sãlfa w-'ãrfa

w-mnen inti solafut-ilhum al-gu;;a min awwalhe walla þay'-illu ishar ihare n w-gal yu
ultti iu tridini aþ tt'idîni ab walla artdak þoz goQab ul-'uþicl 'alëha w-altajha hurma
15. Elles I'habillèrent et elle s'assit avec les femmes, comme nous maintenant qui
racontons l'histoire. Passant d'une histoirc à unc autre, (ellcs dirent): d'où viens-tu? Elle
lcur raconta son histoire depuis le début. Après un mois ou deux, le cheikh lui dit: ma
soeur, que veux-tu queje sois pour toi, un frère, un père, un époux? (Elle dit): eh bien,je
veux un époux. Il noua avec elle le lien conjugal et la prit comrne femme.
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16. watla rãþat Sallat isnîn as-sãlþ ,'ur¡'e yõmin rdþat titlaggat hatab ta-ü<nÈ
nãr winn tiúf ha-r-ra'i rã'i ¡layyõt lat 'alë daþþagat 'alë gãlat-lu bayy mã tanlíni
ar-rubbat b-lbãlin
tlayy l-ibni gãl ani antið tlayy walla lõlið tuddin þusn al-$ãlye
ya'ni wèn
ma'nãtu
madri lawwa híha d'darab
madri larag madri fiarab
'ãlye

rdhat

-

-

16. Le conte continue des années à s'occuper d'elle, Un

jour elle alla ramasser du

bois pour allumer le feu. Voici qu'elle rencontra un berger d'agneaux. Elle le regarda et
lui dit: ne veux-tu pas me donner un petit agneau pour mon ñls? Il dit: je te donnerai un
agneau, mais,

Ah si tu nous rendais $usun la chérie
Fille élevée dans de hauts monts
Est-ce vers I'est qu'elle est partie
Est-ce vers l'ouest? Je ne sais.
La route I'a-t-elle engloutie?
Je ne sais.

C'est-à-dire, où est-elle allée?

gõlat w'þãt al-m'awwaQin h'ã-da þ'úya wolla raþat 'ala ra'i l-ibã'i'' Pat 'alë
militma zdd galat mã tan¡îni mõ tbí'ni þwdr min al-þwarãt min al-ihd'ir gal walla lõlið
madri iarag madri (arab
ar-rubbat b-[balin 'alye
truddîn þusn at-fidtye
17.

-

-

-

modri ¡awwa hiha d-darah
17. Elle dit: par la vie de ceux qui se sont refugiés en Dieu, celui-ci est mon frère.
Elle alla chez le berger de chameaux, elle vint vers lui, et lui dit encore comme (elle avait
dit

à

I'autre): ne veux-tu pas me donner, me vendre un petit chameau? Il répondit:
Ah si tu nous rendais Husun la chérie
Fille élevée dans de hauts monts
Est-ce vers I'est qu'elle est partie
Est-ce vers I'ouest? Je ne sais.
La route I'a{-elle engloutie?
Je ne sais.

ygril tiþi 'alëhum kulllthum w-hiyye titçannat 'alëhunt inõn yþdbúnhe þat 'alaþir w-gãlat-tu daþþig dtti uþutkum gãl uþutna matat min isnín gãlat õni uþutkum wtisun ,alayya ,al-hyet syagi maþdud b-ha-l-ga(ayye tiÉun tilbasún tinizlún w-tug,u'clún
18.

g'adt ar-rþal

az-zëna
18. Elle va chez eux tor¡s, pour entendre comment ils lui répondront. Elle arriva au
dernier et lui dit: je suis votre soeur. Il répondit: notre soeur est morte il y a des années.

Elle dit: regude, je suis votre soeur. Vous allez venir chez moi, parce que ma dot est liée à
cctte affaire (dont je vais vous parler). Vous allez vous habiller, camper (près de moi)
vous asseoir à la belle façon des hommes (rcspectables)'
19. w-ti!ún tis'alún itgtllútt iþna mQayy'înna

lurma min is-snîn milil ya'ni

ttarraþat i-kulur nu raþat w-lay w-al-yõm walla hiyye na þallëna nclawwir iarfij

9

Cette phrase fait partie des formules quc la conteuse emploie pour marquer la distance entre le conte el
la réalité, et pour rappeler à son auditoire que c'cst bien d'un conle qu'il s'agit. læ verbe /'arr y'urr/
signifie "saisir, attraper (avec forcc)".
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larbi

ma ligëna balði innkunt tiQukrunha ygul hada l-møfrib nfadaw þãlhum banaw b-

síddha iyuþ ladaw þallavt w-räþu 'ai-ieþ sab'ithum
19. Et vous allez venir, interroger et dire: nous avons perdu une femme depuis des
années, elle est devenue quelqu'un dc lointainlo, car il y a si longtemps qu'elle est partie

et nous n'âvons pas cessé de la chercher à I'est et à I'ouest, m¿ris nous ne l'avons pas
trouvée. Peut-être vous souvenez-vous d'elle, Ils se libérèrent (de toute autre occupation)
au coucher du soleil, ils plantèrent leur tente près d'elle, des cheikhs ils devinrent et
allèrent chez le cheikh, tous les sept.
2O. galu-lu þayyõ ha'adma sabb-ilhum g,hawa w-naííadlmnt gãl walla þayyo sar'
inna snîn glúhna 'ilgat w-ltlirgna yihsat ninaiiid 'an binit þat¡ënãha h-dltil w-ma
ligenaha gal-lu þayyo iQa tíírfha t'arifln gãl wahid ma y'arif ulttu iþna kullitna altûthe

rqbbenaha

20. Ils lui dirent: frère, après qu'il leur eut versé du café et les eut interrogés, (ils
dirent): lière, depuis des années nos coeurs sont brtlants et nos gorges sont sèches. Nous
(t')interrogeons au sujet d'une fille, nous I'avons mise sur un cha¡neau et nous ne I'avons
(plus) trouvée. (Le cheikh) lui dit: frère, si tu la vois, la reconnaîtras-tu? Est-ce qu'on nc
reconnaît pas sa soeur? Nous sommes tous ses frères, (c'est nous qui) I'avons élevée.
21. gal alla'i ya þusun ygtll ibbqu, mã (all blhum 'agul ygúl yõmin tla'at ygúmún

ydukkún 'atêha kuttlthun hãy ubutna u,-illtta aþúthe gal trtdlin ihã'ir tidún (anant
bidatha hiyye ag-galat-ilhwn ani hîðid w-hîðiQ sycigni ianam w-bã'ir u.hël hada kullu
ntaharha yg,ûl !au, g'adav, lilhum (ane lilhum þarîm w-g'adav' b-sidclha ltunt u''
'yãlõthunt
lola hali hên libt-illið tabag, 'au'ërt.
21. (Le cheikh) dit: n'rontre-toi, $usun. Ils se levèrent, hors de sens (du fait dc leur
joie). Lorsqu'elle se montra, ils se levèrent pour sauter sur clle, (pour l'entbrasser), totts.
(Ils dirent): c'est notre soeur, et nous sommes ses frères. (Le cheikh) dit: vot¡lez-vous des
chamcaux, voulez des moutons pour plix d'ellc (c'cst elle qui leur avait dit: nra dot se
cotìtpose dc ccci et de cela), des chameaux, des nroulons et des chcvattx tout cela sera sa
dot. Ils vinrent, s'établirent, avec lcurs enfants el leurs femnres, ils s'établilcnt ¿Ìuprès

d'cllc, eux et leurs familles.
Si ma famille était ici jc t'apporterais un plat tout de strite.

|

0

Mot-i-mt¡t: t¡uelqu'un d'histirrique.
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I

de l'étang)"; WETZSTEIN 1868,96 "Ufer"' ct 134;
MUSIL ISZA, OZS: "the bank of a river channel; the slope of a gully or valley; â long' ste€p escarpment by which a plateau falls off to a lower level"; cf' ROSENHOUSE 1984' s'v'

gwll, ll,12 l¡ãtt "creux, cavité, (dans le bord
þlyllI,

12 tyal¡Qa biha/

"il la rencontre (par bonheur)"

I, ¡O lh¡¿tra/ "il I'entrcprend" (impératif descriptif); glosé comme yürkuQ x'arãha

¡¡rv¿

dlr.r 1,9 /tindahis/ "ellc se cachail"

dlnrI,22l<lahmar/ "elle se mit à courir"i cf. BARTHÉLEMY 1935-1954 daþam 'ala "sc précipiter sur
(qqn.)"

tyidntþl "(la tête) roule", MUSIL 1925,76 dara!,ow "lhey have been rolled"; cf. LANDBERG
t920-1942
lll, 12 ttid, agt "(le chameau) marchc lout droif', MONTAGNE t935, 9O-91 da'ag "il trotla"; cf.

dr!IIl',8
d,q

LANDBERG 1920-1942
l 8, 3 I , 32; III, 2 I /dakk, ydukk 'ala/ "assaillir, se jeter sur", verbe d'usage courant
dnunlll, I l, l3 /ndimmhe, ndimmið/ "nous la' t'enterrerons"
"chasseìa", LANDBERG 1920'1942 "jeter, rcjeter"
-dlf ll,3,l2 /idlifhå/
rmrr I, l8 /ramma/ "taille"; DEN¡ZEAU 19ffi rimnte "cadavre, charogne"
ztzl,8 h.trzaw-a/ "bourgeons (de fruits)"; cf' BARTHÉLEMY 1935'1954' s'v ' znr el drdr
zlll, 13 lzilli yâ lamis/'iva-t-en ô soleil", SoctN 1900-1901, ¡¡I, ¿ll "vcrgehen, vom Tag"
sdd I, I 5; ¡lt, 2 l /b-siddha/ "à côté cl'elle", LANDBERG 192O-1942 s¡dd "vis à vis, devant"
.rd, I, lB /masduh/ "bâtard"; ce mot m'a été expliqué comme une appellation injurieuse pour quelqu'un

I,

¿r*t

qui n'a

pas

d'origine

sntrl, lzlsam¡r at-j¿l/ "forme noire

dans la nuit". MONTAGNE 1935-1945, 121 samare "objet,

personne, de couleur noire qu'on voit dans I'obscurilé"

íbylil,2l

/$abbaw/

"ils se levèrenl'. BARTHÉLEMY 1935-1954 "saillir une jument, emprunt

âux

nomades"; cf. ROSENHOUSE 1984' s.v.
.flv/¡ IfI, 9 /Íõþ/ "laps de temps", LANDBERC l94O íola "un peu"
(faire qqch)", SoclN 1900-1901, lll, mã as.bi, "ich kann nicht";
,rl3y: l, 2 /¡nã sãbi "il n'arrìva pas à
SOCIN se¡nble exiter entre cette l'orllìc et ¡lry "(einern etwas) zugcstehen"
samnrad "placer
.snr¿I IIl, 8 /risã¡natl-illu/ "il l'auendir (caché)"; cf. peut-être BARTHÉLEMY 1935-1954
clans unc pose immobile"

IIl, l8 /tit¡annat/ "elle écoutc"; cf. DENIZEAU l960,raa "écouler avec âltention"
l0/yluggun/"ilsfrappent'.DENIZEAU l960"finpper";verbed'usagecourant
'lqqlI.
.vry

I 23 ly;afV¡Ítu/ "il lui lâche un pet", LANDBERa 1920-1942 'af¡ot 'anz "crepitus venris cåprae"

Jt
:irtmí,
16/t,alfilhum,ti'li!/;elle(leur)allume(dufeu)",LANDBERC

.

1920-1942' 1ères1 4èmc
for¡ne,'allumcr(lef'eu)";lll,8/'alife/LANDBERC 1920-1942',alíqa"sacàfourrage"

fil \21

/lãl/ "fois"

¡r'r l, tt /yif'ar/ "(l'eau) coulait avec force"
l, 4,-l I ,22,28 /mã yif'al, tif'al/ "il, elle ne peut pûs, ne veut pas", v' DENZ l97l ' 65
r¡ hz ll, 8 ly gahzin/ "ils s'écartent"
qll lll, 7 /ygufìin/ "ils s'anôtcnt"
4l t, I I /ritgallal/,'(le cheval) s'approche". v. wElzsTEIN 1868, l2l,I-ANDBERC 1940
kil 1,26,29 /kaõõùl/ "galeux, Pelé"
ksfl,25/rk¡ssafar/ "eile prit une nrisérable apparence", SOCIN 1900-1901, lll, /<s/ 5ème fç¡¡¡s "traurig
gestimml scin", LANDIIERG I920-I942 r(.l/ "tadeln"' nrrrlfsr-/ "ashanred' shy"
ky¡ ¡¡'l, a /rlugg, laggar/ "elle lèche, clle lecha"; cf'. BARTH6I.EMY 1935- 1954 "laper (chien)"
lrt; I, O ltiÉu.ho/ "¡i la brtta", cf. peut-êtrc /aqa' "mordre, piquer", v. LANDBERC 1920-1942
lhlb 111,2 /ylihlib/ "il flambcie", v. DENIZIìAU l9ó0' s.v'
nkt 1,9, 12 /nukul "en lar¡rbeaux"i cf. BAR'rHÉLEMY 1935- 1954 "dc ¡rlauvaise humcur"
hdJll,4/yharldilha,ha{dalha/"illuidonne,<tonnarefuge";cf.LANDBERG 192O-1942ahdaf"seréftrgier

l'l

vùrs"
¡,,r'l I, 25

I

I

/bil-wõl h¿rlhe/, ttEN |ZE^U 1960 hãlte hil-u'êl "son état étail pitcux, pitoyable"

Cc glossaire enregistre les mors dcs textes qui nc figurent pas dans BARTHÉI,EMY 1935-1954, ou qui
y fìgurcnt rrvec une signiñcation diflércnte.
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