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ÊuENT NARRATIF DANS LE RÉcIT FAMILIER
EN ARABE MAROCAIN

A la suite de l'article de Herrru P¡rlvn sur la formeTä,t dans le style narratif bédouinl,
emploi particulier du verþ- ía en arabe marocain'
Le verbe íalyíi "venir, arriver", outre sa valeur de mouvement et Ses sens figurés
dont il ne sera pas question ici2, peut avoir des emplois d'auxiliaire en arabe marocain,
entre autres pour mafquer des valeurs modales liées au futur, telles que I'imminence ou

je me suis intéressée

à un

l'intention ("être sur le point de, avoir I'intention de' aller pour""'):

L..r¡
2
3
4

mnîn íôt bant-ha galat

IJn:

"sír dhaþ ttdiddan ta-þ¡'ãni!" u

iat

híya ttlabl.ru u hûwa xda l-ha

as-sakkln...
...et quand sa ñlle arriva, elle lui dit: "Va égorger Hditldan Lehrani !" et quand elle voulut l'égorgcr'
lui, il lui prit le couteau'..
"..*ntu, ¡à-h had-ai-Íi fio¡ dyal-kum!" u mnín ÍawynúQu, msãkan, g'alu l-íl¡a"'
,,..Manjez, car, en faif, tout
les pauvres, ils
ça est à vous !" et quand ils allèrent pour se lever,
demandèrent à Jha...

f'

zaenn, kantdwad !-ak ela ryryw-u, g,al l-akl al-fqe kayq¡a elTJw, gãl l-ak u híya katsabq-u
al-qofãn, gãl l-ak mnln à.ãt tmút...
qu'elle
En fait,jeie parle de sa mère, ct il paraît que le maître a appris sous sa direction, il paraît
point
mourir"'
de
fut
sur
le
quc
quand
elle
paraît
il
pour
le Coran,
était plui forte que lui
...a1-gril,år kull-ium àiw yxaríu u hùma tãlu, êh! u t¡aííãyt-i t¡tíãt ntm al'wõd w-úna hqët mea
Ia-íwa¿!.4
partie avec
...Toutes les ogresses voulurent sortir mais clles tombèrent, oui ! (e0 mon histoire est
gens
je
de
bien.
les
avec
resté
suis
la rivière et moi,

ía

esf généralement à la conjugaison suffixales, mais le
verbe est toujours à la conjugaison préfixale non préverbée (forme à valeur non-indicative en arabe marocain, qui peut prendre des valeurs comme le jussif, le subjonctif, ou la

Dans cet emploi, l'auxiliaire

I
2
3

4
5

Vo¡¡' pAl-vA, >The form Trilc in Bedouin nanativc style.>

-

.Sr¡¡did Orientalia 67

, l99l ' Helsinki.

vnir L" di.tionnaire Col-lN d'nrabe dialcctal marocain 2'pp.273-74'
ga! !-,tk (liu. il t'a diq fait lui aussi part¡e des éléments du récit familier; on le trouvc comme
formule pour introduire les blagues, souvent sous la forme gål l-ak a sid-i (litt. il t'a dit' Monsieur);
il sert également à rrpporter cles faits ou des paroles, sans lcs prendre en charge; voir CAUBET 1993.
torne II, p. 212.

Il s'agit de la formule trad¡tionnelle de clôture des contes; à noter qu'elle est dite ic¡ par Mehdi, 5 ans
ct dem¡; les excmples l, 2 et 4 sont de Mehdi, l'exernple 3 est de K., son cousin de 20 ans'
Il est plus rare de trouver la conjugaison préñxale, maisj'ai un exemple donné par Mehdi (quanrl il
avait 4 ans ct demi): mnÍn ka¡ãi yabda... quand il est sur le poinl dc comtncncer (à chanter)....
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dépendance syntaxiqueó).

L'emploi dont je voudrais parler ici est d'un autre type: il ne marque aucun déplacement ni aucune valeur de type futur ou modal; ía sert d'articulation dans un récit; c'est
un élément essentiel pour le rendre vivant et faire partager son enthousiasme; en ce qui

concerne la construction syntaxique,

ía el le verbe qui le suit

sont, tous les deux,

exclu.¡ivemenl à la conjugaison suffixale:

5

gål l-ak, hada wãhed-as-siyyad, þþã-h xadttamf-les enchères, kãn tayq¡a, c'ótait un petit garçon,
åa sawwl.u Ic prof, gãl li-h: "6 fois 4?" gãl li-ha: "22!' tayeawwad t-Þ!r(i-h, gdt lt-h:
'Tu sais papa, fétais en classe, Ie maîlre, il nfa fruppé!" gãl Iì-h: "ll m'a demandé 6
fois 4,lai
propttsé 22 gal lí-h son père:'Putrquoi tu n'as pas dit 237" gãl lî-h: "Les autres lui avaient déjà
proposé 24, alors ils se son, nis tous d'accord!" (HS)
C'est I'histoire d'un rnec, son pèrc travaillait aux cnchères, il allait à l'école, c'était un petit garçon,
dans la classe, alors le prof lui pose une question, il lui demande: "ó lbis 4 ?", il lui répond: "22 !",
il raconle à son père, il lui dit: "Tu sais papa,j'étais en classe, le maîtrc, il m'a frappé !" il lui dit:
"Il m'a demandé 6 fois 4, j'ai proposé 22", son père lui dit: "pourquoi tu n'as pas dit 23 ?", il lui
Épond: "læs autres lui avaient déjà proposé24, alors, ils se sont mis lous d,accor<J !,'.

f-al-qisn,

On verra que ía est un élément du récit familier qui apparaît pour retenir I'attention
de l'interlocuteur; il peut aussi servir à maintenir le suspens ou à marquer une transition,
le passage à une autre action ou le changement de personnage, tous procédés très cinématographique.s de gros plans, zooms, changement brusque de caméra?.

selon le niveau de langue et la personnalité du locuteur, cet emploi de ãa peut appa-

raître dans différents types de récits, mais

il

est exclusivement utilisé dans les

nurrations.
D'après mes observations sur le terrain, et dans mes corpus, cet emploi est specifique
d'un certain type de Écit, Il est caractéristique des histoires drôles ou des blagues, mais
on le rencontre également dans des récits très vivants et très familiers faits devant des gens
que l'on connaît bien, avec qui on a établi une relation de complicité.
Mes données sont issues de corpus quc j'ai rccueillis auprès d'enfants (Mehdi et
Hind, alors qu'ils avaient de 4 à 9 ans) ou d'adultes appartenant à une famillc de paysans
partiellement citadinisés et qui ont des contacts quotidiens avec la villc de Fès; les enfants
ont une mère fassie; I'cxemple 5 (notés HS) est tiré de la thèse de Hadia SlaouiE qui a
fait un travail sur I'alternance de code arabe marocain/français et qui a recueilli de très
bons corpus naturels à Casablanca.
Pour que I'on puisse suivre la stratégie discursive du narrateur et saisir toutes les
nuances de cet emploi de ía,je donnerai dc longs contextes poul les r'écits; s'il s'ngit
d'unc blague, je la donncrai cn cnticr.

I - Les blagues
Les exemples 6 et 7 sont des blagues racontées par unc jeune fille de la famillc qui avait
l8 ans à l'époque; elles ne sont pas toujours du meillcur goût, mais appârtienncnt au type
de discours où cet emploi de ãa est fréquent:

6 L. t"rn," "non-in<ticatif'es¡
7
I

entplois de cetle conjugaison

e

de David Cohen, voir COHEN 198ó, pp. 279-292; pour le détnil dcs
n arabe rn¡rocain. voir CAUBET lgg3, rome II et CÂUBET 1994.

A noler que COLIN tlonne

à cet emploi de ã¡¡ la valeur tl'inchoatiî, voir Dicritnuraire, tonrc 2. p.
274, n. 5: "ía huw¡'o qãl 1i... et là-dessus. il ¡ne dit..."

vu¡, sl-nou¡, corpus

en annexe.

ia. éléntent narratif clans le récit familiet' en arabe

6

nnrocain
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hada wã¡ed-al-fimaq, kãn kayakul al-xohz u bqa l-u, u ¡mã-h f-az-zanqa: wcíþcd-al-búlísi dåyaz
gti! l-u: "ltíúma e!í-k ¡¿rmí al-.tohz f.az-zanqa!' åa húwa gãl I-u: "fin ndlr-u|" gãl l-u: "ma ta¡mi
ãa häwa íãt-u athatta llãía f-az-zanqa! !ë¡ lla ;abti ii rahqa wa!!a 3i hãía, nazzal fi-hct!"
tanrêma, hja yahzaq, u't-btilîsi hall fimm-u, íã-h an-ntÃs, àa húwa hzaq l'u f-finm-u""
C'est l'histoire d'un fou, il mangeait tlu pain dans la rue, il lui en reste et il le jctte dans la rue; il y
avait un policier qui passait et qui lui dit: T'as pås honte de jeter du pain dans la rue ? Âlors
t'autre lui dit: où est-ce qu'il faut que je le mette ? il lui dit: Ne jette rien dans la rue ! sauf si tu
trouves un trou ou quelque chose, tu lejettes dedans; lui, il lui esl venu dcs glaires, il avait envie de
cracher, à ce ¡noment-là, le policier ouvrc la bouche (il avâit sommeil), alors I'autre lui crache
dans la bouche....

Généralement,

ía

est suivi du seul pronom indépendant:

ía hûwa gal l-u (27 ex-

emples sur 35): p.rfois, il est construit avec le pronom indépendant, repris par un groupe
nominal: íãt hlya, dík-at-bant (4 sur 35, voir ex. 8b et 8c); enfin, il est possible qtre ía
soit seulement suivi d'un groupe nominal: äa þþa gãl l-u (4 cas sur 35, voir 7, 8a, 9a);

il ne peut s'employer seul. Par ailleurs, I'ordre des mots est toujours
groupe nominal, caractéristique de la succession d'événements dans
+
Pronom
ou
Verbe
mais, en aucun cas,
le récite.
Dans lc deuxième emploi de I'exemple 6, on remarque que le sujet de ãa est différent de celui du verbe (ùa htÌwa äãt-u at-tawúma), mais il est identifié et repris par le
pronom affixé au verbe; en effet, le lien néccssaire entre ía el le verbe impose cette
identification (qu'elle se fasse par simple juxtaposition, ou par I'utilisation de pronoms
anaphoriques).

7

vdllecl-al-¡,ald, Ea¡nntf-t. ma d.ral l-¡s-sinîma, àa wãþed'al'wald çãþb'u, daxtl'u meã-h u
ntnín dral, 2a húwa lla a(-(ow u at!-tl!an, àa húwa hqa kayhki; gal l-u: "elãJ? gãl I-u: w-a!!ãh
h¿¿ta

na g,ult l-yammo gacli nhãt!"

C'est un petit garçon qui n'est jarnais allé au cinéma, alors y'a un de ses copains qui l'a emmené
quuna il est entré, (voilà qu')il a étcint la lumièrc et il se sont retrouvés dans l'obscurité:
avec lui
"t if s'esr mis à pleurer; I'autrc lu¡ dit: "Pourquoi ?", il lui répond: "mon Dieu, je n'ai pas
alors lui,
dit à mâ mèrc que j'allais y passer la nuit !"

Dans l'excmple 7, il s'agit de présenter un personnage nouvcau, on trouve un cas de
construction directe avec un groupe nominal, sans pronom indépcndant (ía wãhed-alwald, saltb-u).
Il arrivc également que ,a entre dans une construction plus complexe avec un
¿ìuxiliaire (ici l'inchoatif-duratif bqul0); bqa es| bien à la conjugaison suffixâle, mais le
verbe auxilié kayttki est à la conjugaison préfixale préverbée en k4- qui a ici une valeur
de concomitant duratifl l.

9

l0
II

Dun5 les récits, on trouve lcs deux ordres dc mots: Verbe + groupe nominal/pronom et Groupe
nominal/pronom + verbe; le premier ordre est util¡sé pour la succession d'événements, le deuxième
scrr à décrire tles personnages ou le décor du récit; sur cetle question dc I'ordre des mots, voir CAUBET
1993, tonre

Il,

pp. 4-18.

Sur les valeurs tles auxiliaires bqn et Ma, voir CAUBE-I t994.

Sur les valeurs rJe la conjugasion préfixale préverbée en ka-/ta- en arabe tn¡rocain, voir CAUBET
1993. ton¡e ll, pp. 184 et suiv.
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2 - Ins récits familiers
L'exemple 8 est un conte qui dure une dizaine de minutes; il est raconté par Hind qui a 9
ans; il est présenté découpé en séquences, avec quelques coupures! tout en essayant de
conserver la stratégie narrative de la ñllette.

A priori les contes ne font

pas partie des récits

une enfant; c'est d'ailleurs chez elle que
de cet

8a

familiers, mais celui-ci est raconté pa¡

j'ai relevé la plus grande fréquence d'utilisation

emploi de ãa:

wãhed-ar-rdla! eand-u salra d-ad-drõri, wah¿la níawwia u-!a-x¡ên ma

z¿ilîn ;Êãr, hãddktz,
hadik b-wþadJta, êwa kõnat tØtlï?f enJrum, kat$ehum la'fläs, u dik-¿i-íi, íawwíat wahda, à¿it hiya tqal elî-ha la-hmal, eawad tãni ryíat eand larora gãlat l-ha: 'hdãy kateãwni-ni Íi íwíya!" u ¡eõwnu, u tlik-aí-ii, haua tíawwlu kull-hum; ùa
eämm-hum gãl l-hum: "fin hûwa bbõ-kum?" galu l-u: "þna, hha maf u dík-ai-ii.u nta ma zãl
mo çaqti l-xbal; hna ¡ãJrna gulna-ha l-ea'ilt.na u-,ttd ma zal ma;aqti l-xbã¡!" gãl l-ha: "òna
kunt m¡ãfar f-fran;a!" kan nryafar l-fransa; äa huwa ía u qãl l-ha: "dãba hntiya gadi ndîru !-

mãt l-hum bbã-hum u yammã-hum hqåt

fe

ears.,,"

Il était une fois un homme qui avait six enfants, l'une était mariée, et

les autres étaient encore petits,
donc euh, leur père et leur mère sonl morls, il ne reslait que celle-ci, toule seule, et puis, elle leur
payait tout ce qu'il fallait, et tout ç& elle en maria une, mais c'était trop lourd pour elle, alors elle
alla voir l'autre fille et elle lui dit: "commence à m'aider un peu"; et elles s'entr'aidèrent et tout ça,
jusqu'à ce qu'elles soient toutes mariées; leur oncle pâternel orriva et il leur tlit: "Où est votre
père?"; ils lui dirent: "Nous, notre père est mort, et tout ça, et toi, tu n'es pas encore au courant ?
Nous, nous l'avons pounanl dit à notre famille et toi, lu n'es pas encore au courant ?"; il lui dit:
'J'étais en voyage en France"; il était parti en France; ators, il vint et it lui dit: "maintenant nous

allons préparcr un rnariage" (...)

Dans la séquence 8a, le premier emploi (äa edmm-hurn) est ambigu, au sens où il
peut effectivement marquer le retour de voyage de I'oncle ; par contre le deuxième est
conforme à la valeur qu'on essaye de cerner ici.

on voit également

que

ía

peut se combiner au verbe y'a lui-¡nême: å,a húwa àa u

qãl l-ha.

8b

(...) hant-ha kãnat rarleaht3 h-wåhett-al-ko¡'a mt¿itatl-dhab: ëwa u ùat lãhalt-ha f-w,ãhect-atbír; dãk-¿l-bîr, kãnat tatskun fi-h wahed-aù-írõna u åãt hiya åãt elø ¡ãs-ha u kãnat bãqya ntiesa

u mnÍn nãdal, galat l-ha: "dãha ntîya, elãÍ fayyaqti-ni wãno tanneas nyãt etim?" gãlat !i-ha: "ãna
ma yamkan l-i Í, öna ¡ôl¡at I-i k(trt-i" g,alat Il-ha: "ëwa íahdi-ha l-i!" g.ilat lî-ha" nn naãhad-ha !ak þatta tdat-rli-ni meã-k u t¡aííd-ni u rwakkli-ni mú-k u tnaeesi-ni ntã-k u
"t:h! {e íahdi-ho l-i u ndir l-ak kull 3i!" u íabdãt-ha l-ha; eãlat

P; gãlat ll-ha:

l2

tdiri !-i kult Íi meãti-ha: "y-allah! ë*a

ddî-ni mm-k!" i¿tt hiya, dik-al-hant, mítit tath¡ab, tahrah, tatiri, taíri, taíri 14 4rttn wa;lat lIl s'agit, avec hãdãk (lirt.celui-là) de marquer une hésitation; on remarquera également lc tic de langage qui consiste à répéter (7 fois dans ce récit) u dîk-¿í-íi <et-cellc-lå>, un peu co¡nme le et lout
ça du français. I-a forme normalc du pronom se conslruit avec le masculin: r/¿it-¿.í-ji; le téminin
(dit) appataît comme plus précieux; en elfet, cette façon de ponctuer son discours est un usage lypi-

l3
f4

quement féminin et citadin; Hind à 9 ans est influencée par sa mère (fassie) et ses copines de classe.
Hind utilise les deux formes du préverbe de la conjugaison préfìxale, ka. et ta-,avec cepcn¿ant une

nette préfércnce pour la forme en ra-, plus répandue dans le parler fassi; sur ces prévcrbes. voir
CAUBET 1993, pp. 184-186.

Not". larépérition(uneoucleuxfois)dclaf'ormeverbale: ta-th¡ah,tah¡ah,rtt-tíri,tùri,taíri;elle
s'accomp¿rgne d'une forte montée de la voix; le préverbe la- n'est nìis que devant lc premier verbe, il
n'cst pas répété devant les aulres; cene répétilion a pour cffet de donner unc impression d'intensité ou

de durée; elle est souvcnt suivi par unc brusque chute de la voix sur le rnot þattajasqu'ù ce que qui
introduit unc subonlonnée temporelle; voir également en Be tatkhar, r¿*bar, t¿khar.

ta, élément narraliÍ dans le récit familier en arabe

marocain
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al-q¡a¡ mtae-hum u gõl l-ha þþã-ho:'elãl tatiri?" galat !-u:'waþed-at-ärana tãbø-ni!" ãa húwa
Sal lr-ha (...)
(lui) tombe dans un
i..,) sa ñlle était en train dejouer avec une balle en or, et puls voilà qu'elle
puits; ce puits, it y habitait une grenouille; et elte lui v¡nt sur la tête, alors qu'elle dormait encore, et
quand elle se leva, elle lui dit: "Maintenant, pourquoi m'as+u réveillée, alors que je dormais pour
iOg ans ?" elle lui dit: "Je ne peux pas, ma balle est tombée dans le puits" elle lui dit: "Rapporte-la
¡noi !,'; elle lui répondit: "Je nc tc la rapporterai que si tu me fais entrer avec toi, et tu me fais revenir, et tu me fais manger avec toi et donnir avec toi, et lout faire avec toi"; elle lui dit: "D'accord !
Rapporte-la moi et je ferai tout c€ que tu veux !" et elle la lu¡ raPporta; elle lui dit "Allez !
Malntenant, emmène-moi avec toi !" alors la fille se mit à s'enfuir, s'enfuir, à courir, courir, courir,
jusqu,à ce qu'elle arrive à leur château, et son père lui dit: "Pourquoi tu cours ?" elle lui dit: "Il y a
une grenouille qui me suis

!" alors, il lui dit (.'.)

Cet emploi de ãø semble presque exclusivement réservé aux cas où le sujet est
humain; mais, on a ici un exemple avec un sujet inanimé (la balle en or); on remarquera
cependant que I'objet en question est mis en relation avec I'un des personnages du récit
(l'héroine), grâce à I'utilisation d'une locution prépositionnelle attributive (qui prend ici
une valeur détrimentielle)i ídt taþat l-haf-al-hîr"eÌ voilà qu'elle lui tombe dans un

puits".
Pour rendre le récit encore plus captivant, on remarque l'utilisation de ãa en
combinaison avec ce que P, GALAND-PERNET appelle une conjonction de reprise e-wa
"alors", ici suivi de la coordination ü "er" (ëwa tr "et alors/et Puis"15¡'
àa + pronom indépendant peut être renforcé paf un groupe nominal apposé qui
permet de désambigu'ßer: íat híya, dik-al-banf (nous en avons relevé 4 occurnences sur
35, voir aussi 8c); en effet, quand deux personnages féminins (ici la ñlle et la grenouille),
ou masculins, dialoguent dans un récit, on peut perdre rapidement le fil; le narrateur,
jugeant sans doute sur le niveau d'attention de son auditeur, peut être amené à préciser de

qui

8c

il

s'agit.

(...) gãlat

lí-hum: "ana ma

li

írõna, dãha rea¡fu al-þãqîqa" ewa u àat híyaxallãw-ha daxlat'

nntiì'd¿ilat, Iqat dík-al-m¡a, àãt hiya gatat li-ha: "íafti, daha antíya ma wlíti Í h'waed-ak' åna
u,lit b-wad-i tt nti ma wfiti Í h-waed-at!" ãa huwa al-nãlik, gal l|-ha ("')
(...) elle leur dit: "En fair je ne suis pas vraiment une grenouille, vous allez apprendre la vérité;

alors du coup, ils la laissèrent passer et elle entra et quand, une fois entrée, elle relrouva cette
fernme, ators elle lui dit: "tu vois, toi, tu n'as pas tenu ta promesse, rnoi, j'ai tenu la mienne, et
toi, lu n'as pas tcnu la tienne!"; alors lui, le roi' lui dit (...)

Comme en 8b, on trouve en 8c un exemple de discordance entre lc sujet de ía et
celui du verbei ëwa u íat hiya xallãw-ha daxlal; l'identification avec la grenouille dont il
cst question ici se fait par le pronom affixe -åa; de plus, le deuxième verbe (daxlat) a
bien comme sujet la grenouille ; on peut d'ailleurs peut-être analyser xallãw-ha comme
une incise enlre iû híya et daxlat (íat hiya, xallaw'ha, daxlat)'
Comme en 8b où l'on faisait la distinction entre deux personnages féminins, lorsqu'un personnage est nouveau ou qtl'il a été laissé de côté pendant un certain temps, on
peut le réintroduire de façon explicite, comme ici ía huwa al-mãlik...

8d

|

h-waed-ak, tlarti-ha l-ha hãd-aÍ'Íi u darti lJta hãd-aíii, t-'1t hiya gãlat !î'ha: ";ãft!" u btlãt tatwakk¿l'ha u àík'aí'ii ("')
(..) son plre lui dit: "Ma¡ntenânr, tu dois tenir ta promesse, tu lui as fait ça et ça, alors elle lui dit:
"D'accord !" et elle com¡nença à la nourir. et tout ça (...)

(...) gãt lt.ha þþõ-ha: "dãba ¡tiss-ki tawfi

5 vui,

GALAND-PERNET 1973-1979b er EL AMRANI 1994; I'emploi analysé ici rentre dans ce que H.
EL AMRANT appelle le irvr¡ démarcateuf, ârticulaleur sénìant¡que transphrastique.
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8e

(...) a¡anna ¿:n hfya hdãt totdrah-ha u tfanzar fi-ha u dik-aÍ-.Íi, u,tilled-an-nhãt darhat-ha !-¿!ntrãya þatto tía¡l¡at u ¡aíæt haznf d-ad-damn taysíl, r¿ d¡ìt-¿.í-ii,' Íat hlya l¡annat elî-ha míãt
tetdwa! lJtu u tgawwah lJta dík-aÉ-íi, iãt híla hdcît tatakhar, takbar, takbar haua raíeal rõíal,
g,alat ll-ha: "kîrtdí? þatta nri !íaeti ¡ãlal!' u dîk aí-ii, g,alat Iî.ha: "ãna f-hãqíqãt-i ¡a-ni ¡ãlal
walayanni wõþed adnmt-i saþþara na b!ët I nd'ir l-ha wãl1ed-al-haía, galat l-i: "qtal an-nds
kull-hunt!", ãna gult liJta: "ãna ma (a naqtal iãy!' àat híya sal¡rat-ni l-hãkka u galat lî-ya: "llana
tkun kattagçe ell-k u kattfanzar fi-k u dîk-aÍ-ii u malli tirif walted-al-haìa u tabdo tatþann elï-k u
dík-aÍ-ii, tõcl la raríae l-hãqiqãt-a*!"
(...) voilà qu'elle se mit à la battre el à la rcgarder de travers et tout ça, unjour, elle la lança sur le
miroir et elle fut blessée et il y eut beaucoup de sang qui coula, ct tout çât alors elle eut pitié
d'elle et elle commença à la bichonner et à lui faire ci et ça; et du coup, ellc se mit à grandir,
grandir, grandir, jusqu'à ce qu'elle devienne un homme, elle lui dit: "Comment ça se fait ?, toi aussi
lu es devenue un homme", et tout ç4, elle lui répondit: "En lãit, pour de vrai, je suis un ho¡n¡ne,
tnais une de mes tantes palernelles est une sorcière, et je ne voulais pas fairc quelque chose pour elle,
elle m'avait dit: "tue tous ccs gens 1", et moi je lui ¡i dit, "je ne vais pas l€s tuer", et alors, elle
m'a transformé comme ça, et elle m'a dit: "jusqu'à ce qu'on te ¡naltraite et qu'on te regarde de travers,
et toul ç4, et quand tu verras quelque chose et qu'on aura pitié de toi, alors seulement, tu reviendras à
ta vraie fonne !"

Comme dans I'exemple 7 avec bqa, on trouve ici un emploi de ía avec I'auxiliaire
inchoatif bda accompagné d'une répétition du verbe avec montée de la voix; tout ceci a
pour effet de marquer la progression de la transformation en homme de la grenouille.

Pour reprendre Ie récit de Hind (8a à e), on remarquera que c'est un monologue,

qu'il n'est pas interrompu par la personne qui l'écoute (encore que les réactions
silencieuses d'intér€t ou d'ennui soient tÈs importantes, elles aussi); les emplois narratifs
de ãa semblent s'enchaîner pour dynamiser le récit (un peu intimidée, elle raconte très

vite); on a l'impression que ces emplois deviennent chez elle un tic de langagc, au même
titre que u dik-a!-ii (voir note l2).
[¡ dernier exemple est un très long récit d'adulte entrecoupé des réactions de tout
l'auditoire (4 femmes et un homme de la famille) qui se passionnent pour cette histoire
vécue, peuplée dc fantômes et de spectres:

9a

...v'ãlled-an-nhãr

io

mãt hl!ãl hãd-an-nhci¡ u
harãka!" 2ít ãna ¡¿rr¿ít-ha l.u u

¡,itl.tccl-¿s-saei, kan eñmm-i sallãm, !!ãh yral.tm-u,

lla gadda, ia wãltect al-gayyãt, gãl l-i þha: "sir nrr¿í l-u

ii

häv,a zftd koygayyt¡, åa þþa gal l-u..
...un jour, arriva un berger, mon onclc Sella¡n. Dieu soil miséricordieux envers lui. était nlort
conrme lujourd'hui, et le lendemain, vint un joueur de hautbois, nron pèrc me dit: "Vas lui portcr
une aumonc !" alors, je lui ai apportée et lui, il a continué à jouer, alors, mon père lui a ¡Jit...

9b

f

ó

t

gr¡/r !-¿k ãna, hti¡'a !al¿ef-a!-v'ãd
ãna nm zã! ba¡¡a m-al-wãd, !a-hfa! nia u-l-ha{la na h{ãt
t,tg!¿Ê, Íit ãnãya, glaet aí-íallâha u gl;tet as-sarwãl u bqêt kangax'v,.t¡l dik-al-ltagla,.q;n'r,.r¡l
nn lgau,v,adt6 , nn bfat tad¡ul.
Je te disais, lui il allait dans lc scns de I'oued et nroi. j'étais enoore en dehors de l'ouerJ, le mulet esl

i

í

On notera le procédé qui scrt à marqucr l'intensité: hqít kangax,n,acl ttii.-a!-h,t(ta, gatvvad ma
tgarwadi cette for¡ne qui peut, pour les verbes. s'analyser co¡nme: irnpératif + ara + conjugaison
préfixale nue, ressemble au français guide que je te guide/ pousse que je te por¡s.çe; très exprcssif
tlans les récils d'aclions mouvementées, on le trouve surtout avec des verbes, mais je l'ai rcncontré
ut¡lisé systématiquement par Mehdi lorsqu'il avait 4 ans et demi avec des onomatopécs; au sujct du
lroupeau de vaches qui lui cassait les oreilles, il emploie celte tournure: nu¡w, ¡tuitt', nniw ya nn
tmäw, ntúw! <meu-meu-meu-mugisse-ce que-lu nrugirns-meu> Mel¿, ,neu, ,ruu, nrrgls.rc que je te
mugisse ! Mcu !, nvec ¡'r, rilr¡, variante de na. A propos de t¿, voir l'articlc de Jórômc LENTIN dans
ce volume.

la, ó!énenl

nataliÍ

dans le récit
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pani et la mule ne voulait pas trâverser, ators moi, j'ai enlevé (anaché) ma jellaba et j'ai enlevé
mon pantalon etj'ai continué à tirer (conduire) la mule, tire queje te lire, elle a refusé d'entrer (dans
I'oued).

Le narrateur, qui raconte sa propre expérience, était immobile, paralysé par la vision
du spectre; åir ne marque donc pas ici un mouvement, mais une décision brusque de faire
quelque chose; on notera l'emploi de la forme longue du pronom ãnaya qui permet
souvent de se mettre en âvant ou de se démarquer dcs autres.

3 - Synthèse
-1./. Pour reprendre tous les exemples de cet emploi de ia, on remarquera la stabilité de
la construction syntaxique:
ãa à la conjugaison

suffixale

+ pronom indépendant ou Sroupe nominal ou les deux
+ verbe à la conjugaison suffìxale ou auxiliaire à la conj. suf. + verbe auxilié
3.2. Bn ce qui concerne le sémantisme des verbes avec lesquels cette valeur de ãø
appæaît:
o

sur 35 occurrences analysées, I

ot ídt hiya gãlat

/-rr)

et I

I

sont utilisées avec le vetbe gdl (ia hûwa gal

dialogues et pour en rendre le récit plus intéressant;
. les aUtres le sont généralement avec un verbe d'aCtion', hzaq "CtaCher",

/dû "tomber"

, mía

l'u

avec le veÍbe sawwal "demandcr", pour introduire les

"partir", sahral "ensorceler" , xarraí "faire sortir",

ía "venir",

(¡ab "frap'

per.,." ou de perception: íal"voir",.sma€ "entendre.."'
3.3. àa marque I'irruption d'un personnage dans le récit; qu'il s'agisse
. d'une première présentation,
. d'unc action soudaine de la part d'un personnage déjà connu'

. d'une chose qu'il dit,
. ou de distinguer deux pcrsonnages féminins ou masculins.
Dc façon plus rare, il peut s'agir cl'un inanimé qui surgit brusquement dans le récit,
mais, en fait, on s'aperçoit qu'il n'est présenté que dans la mesure où il affecte l'un des
personnages (et ceci est merqué cxplicitement dans le récit par un pronom de reprise)'

3.4. En général, le narrateur cherche à maintenir I'attention de l'auditoire ou à la
reconquérir si elle faiblit. Il faudrait étudier avec précision l'intonation dans ces r'écits; ce
qu'on remarque, c'est que ía vient toujours après une pausc (intonation descendante ou
suspensivc) et marque un clébut d'énoncé; le groupe i4 + pronom est articulé vite, dans
le même groupe intonatif que le verbe qui est l'élément qui portc l'accent.

J.5. Si I'on examinc de plus près ces emplois, on s'aperçoit également qu'ils
peuvent exprimer dcs valeurs modales, de type essentielle¡nent appréciatif, par lesquelles
l'énonciateur porte un jugement sur la chose faite ou dite; par exemple' quand Hind dit de
sa maîtrcsse ù,ãt hiya (a¡bat-ni la-ssdda "et la maîtresse m'a frappée", elle exprime
claircment un reproche en plus de la surplise provoquée par I'action brutalc de la
¡naîtresse.

On peut avancer que cet emploi de ía nejouc pas uniquement sur le contexte
restreint, rnais également sur les valeurs modales, qu'ellcs soient intelsubjectives ou
appréciatives.
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Il suppose en effet une complicité entre narateur et auditeur et serait mal venu dans
un style de narration plus noble, conrme celui des conteurs conñrmés.
Ce n'est pas un hasard si ce sont des enfants (et surtout Hind) qui I'utilisent pour leur
stratégie narrative dans le récit d'un conte, pârce que son emploi, chez les adultes, est
plutôt destiné aux récits familiers des aventures qui ont pu vous arriver ou aux blagues,
qui sont d'un tout autre niveau de langue que les contes; ía établit (ou essaye d'établir)
une relation de complicité entre les énonciateurs.

Pour les récits familiers, il appartient plutôt au discours féminin que masculin; par
contre, les blagues sont plus répandues dans I'univers masculin.
Surgissement brusque, suspens, modalités appréciatives, complicité, cet emploi de
ía tend presque uniquement à s'assurer l'attention de I'interlocuteur et tout est fait pour
le maintenir en éveil jusqu'à la fin du récit ou de l'histoire drôle. En l'observant au niveau
d'un récit complet, on peut répérer la fréquence avec laquelle le nanateur ressent le besoin
de l'utiliser; en sachant qu'il faudra tenir compte de plusieurs autres éléments tels que

l'émotion, le statut social (homme ou femme, adulte ou enfant) et I'attitude de I'interlocuteur.
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