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Kãn ya ma kãn:

SUR QUELQUES EMPLOIS DE ma
DANS LES DIALECTES ARABES DU MOYEN-ORIENT

L Ua

a en arabe, comme on sait, des emplois nombreux et fort divers. Sa valeur
d'interrogatif et celles, probablement dérivées, de négation d'une part, d'exclamatif
d'autre part, permettent de rendre compte de beaucoup de ces emplois, dont le spectre ne
saurait au reste surprendre quand on le compare à des phénomènes attestés dans de
nombreuses langues.

mã avait certains emplois (qu'il n'est plus toujours aisé de
saisir e xactement dans toutes leurs nuances) qui ont été souvent signalés (F¡-elscH, $ I l8
A II b, pp. 104-105, qui donne les références principales, en particulier NOLDEKE pp' 5962 et Ft-slscHnn I, pp. 477-80, où on pourra consulter aussi I'index arabe, p. 828, s'v'
En arabe ancien

dé,j'à,

ma at-za'ida), et dont le trait commun pounait être décrit comme la mise en relief d'un

élément de l'énoncé, qui précède ou suit immédiatement

zd

suivant les cas (cf.

NöLDErE, p. 61,-3)l:

Ajarri
bãlahu
kahlrau
bihamri

"ein Mann ist I.Â.1"
fatan mã hnu l:
"da ich doch sein He¡z erfreut habc"
x,a qatl 'an'am¡u mã
"wcnn ich sehr alt bin"
'in'aku mã Íaylton
'a lã ya 'aynl nn íúdí
"o mein Auge ergiess dich in Strömen!"
(NÖLDEKE,6l,l3 et -l',62,7 e¡ 12)

Même un emploi courant comme N + rnd (qu'on traduit souvent par "un certain N",
voirc "quelque N que ce soit") est au fond analogue; en rendre compte en termes de

détennination et d'indétermination obscurcit les relations étroites qu'entretiennent de
nombreux cmplois de mã, et peut amener à des contre-sens. Aussi est-ce sans doute à
juste titre que Nöloexn (p. 60,-6l-5) glose /i-.iay'in mã (malgré une traduction "wegen
irgend etwas") par "aus einem bestimmten Grunde".
On óvoquera enfin un autre type d'emplois, dont Dozv

(ll, pp. 563-64) donne

de

nombreux exemples, ainsi:
kãnat 'alhanuhum'

ila l-[aliíli ma hiya "ils avaient I'esprit

assez

étroif' (ma rad.)

Les transcriptions ont été parfois modiñées ou simplifiées; les exemple.s en graphie arabc sont donnés
dans une transcription parfois approxirnativc, ce qui n'a pas paru gênant vu le genre de problèmes
abordés ici. Les exernples dc Damas donnés sans précision de sourcc ont été recueillis par J.L. Les
traductions ont été en général laissées dans leur langue originale; lorsqu'une autre traducl¡on est proposée, cela est toujours précisé. Enfin, nous avons donné nos proprcs traductions lorsque les sources
ne les fournissaient pas.
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Dozv traduit le complexe ma- + pronom personnel par "un peu", "assez", "passablement", "jusqu'à un certain point" et observe qu'on peut le traduire souvent par "beaucollp", "gtand", "fort"2.
Tous ces emplois, et d'autres encore, mériteraient un trâitement d'ensemble dans le
cadre d'une théorie de l'énonciation, qui permettmit sans doute de rendre compte de façon
cohérente d'emplois a priori "contradictoires". A. Blocn aborde incidemment ces problèmes (pp. 105-106): pour lui, mõ est un "emphasizing device"; mais tandis que'inna,
qad, la- etc. portent sur I'ensemble de l'énoncé, il est, lui, "focusing" et ne porte que
sur un élément de cet énoncé. On se reportera aussi à M. Ullt¡lNN, Vorlrløssisches
Arabisch, p. 816, et surtout à J. Bt ¡u, An adverbial conslruction, pp. 7l sqq.
Un tel travail n'est pas ici notre objectif. Il s'agit beaucoup plus modestement, dans
ces quelques pages, d'exposer un certain nombre de faits concernant des emplois
comparables de md dans les dialectes moyen-orientaux (Bilãd al-Sam et Egypte
essentiellement) et, à défaut d'une véritable analyse, d'en présenter au moins un premier
recensement, d'autant que ces faits sont assez souvent absents des descriptions, et même
des recueils de textes.

La relation historique et sociolinguistique complexe des faits dialectaux avec ceux de
la langue littéraire ne sera pas envisagée; on observera seulement que les emplois évoqués
ci-dessus sont certainement des témoignages, certes plus ou moins directs, de faits diaou moins anciens.

lectaux anciens

On s'efforcera

plutôt de montrer que les dialectes ont, sur ce point comme sur bien
d'autres, leurs spécificités, et ont connu des développements originaux. Les données
détaillées disponibles sont trop fragmentaires pour qu'on puisse tenter une typologie de
ces emplois de mã par dialecte ou grouPe de dialectes; on s'est donc résigné, pour un
rapide premier inventaire, à classer les faits en les illustrant, pour chaque catégorie,
d'exemples pris à des dialectes différents.

2.1. Mã exhortatif
peut-être même est-ce son emploi le plus répandu
Mã est souvent

-

-

employé avant

un impératif ou une forme verbale à I'inaccompli (à la forme nue dans les dialectes qui
possèdent une particule préverbale du type åi) comme particule exhortative. Suivant les
les valeurs peuvent varier, de I'invitation
voire dans le même dialecte
dialectes

-

aimable à I'injonction, exprimer impatience ou défi, etc. Quelques descriptions pour
l'égyptien: "(après rød, I'inaccompli exprime) un ordre ou un souhait fortement insistant
et pressant" ("einen stark betonten, dringenden Befehl oder Vy'unsch", SPlrrA, $162e p'
344); ma "accentue ("lend(s) emphasis to") une suggestion ou une invitation" (HlllosBAorwr, p. 809);H. We,Hn (flikayat, p. XVIII,-9 sqq.) parle de "Bedeutung einer positiven eindringlichen Aufforderung".

2

Pou, un exemple comparable dans un dialecte yéménite, v. PIAMENTA
lsicl ma hiya håÍiteh "she was efficient".

<lernier ex.): käna

II p. 458, col. 2 (s.v.
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mafút"entredonct"
ma þõd"mais Prends (=seß'toDl"

ya þänom ma
te2 gl l)
Ireq

@agdad)

Egypte

rtlla,i

"komm doch heraus, meine Dame!,' (Handbuch,p.

ma tekteb "(come on and) wr¡te" (BLANC, CDB, g 4.89 d, p. I 17)
ma truh "il faut que tu y ailles" (ABU-HAIDAR, p. ló0)
cf, SPITTA, p. 344:7 exemples, tous à la 2" pers. sing. (dont I au fém.)
ma !u' ,ud "come on sit down! do sit down"
ma yisma' "so what if he hears! let him hear!"
(HlNDs-BADAwl, p. 809)
ma tãbud ya 'ibni lfìlûs'prends donc I'argent, periC' (VIAL, p. 269)
ma ti'r¡halha fto "lisez-la (lui),vous, voilà" (DOSS, p. 54 n. 64)
ma yigu yiúfu bnafsuhum (...), Ia yiga .,."ils n'ont qu'à venir voir par euxmêmes (...), qu'ils viennent..." (DOSS, p. 56 no76).

Attestations antérieures à l'époque contemporaine:
Egypte (?)
ma tgallîni "laisse-moi donc tranquille"

Syrle

(Alep?)

mã !isma,í "écoute-moi bien!"
mã îaïawna 'ilã qillat 'aql hãfii l-fatã "voyez un peu comme ce jeune
homme n'est pas très malin!"
mã ti'arrifnã mã íarã ,alayk "raconte-nous donc tes malheurs"
(Hihây'ãt, 238,tO; 243,1O; 3 I 3,8/9; 425, I 0)
- nm tasma( -'ana sãme' qûl "écoute-moi!" 'Te t'écoute, parle"
wîrüe ya rõheb Sam'ãn mã tqaddanr "et toi, moine S., approche-toi
(=mange avec nous)"

(Ms itat., 55,2/3; 8t, t7)

On trouve aussi des formes développees de ces constructions: (ma) verbe rna verbe:
Syrie (Damas) 'ítmrúhnn'ûmrúþ "Auf! Geh! Aufl Cehdoch!"(D,4I,p. 130,25)
(Hama) batrftþi ma batrùhi "viens, allez, viens!" (LEWIN 12,55 p. 126)

(Alep,
ñn 17"

s.?)

qúnr mû tqúm"allez, debout!"

mã talrah mã taÍrab "allez, bois!"3

(Ms ¡ral. 56,17;78,12)

2.2. Ma corroboratif
2.2.L Mã est aussi employé en tête d'un énoncé âssertif ou interrogatif, qu'il s'agisse
d'une phrase verbale ou nominale. L'assertion
ou l'interrogation
est ainsi mise en
relief, avec des fonctions (confirmation, explication,,..) et des connotations ( surprise,
agacement, ...) diverses.
Syrie

(Damas)

na bta'ref'anno bi'addmû¿¿ "du weissl doch,

(Hama)

wird" DAT, p. 60,31;cf. A. BLOCH, Hyporaxe, p.49 et p.6l)
wên hãda ma byagi halla' "wie kann cr so bald kommen" (LEWIN 5,58 =

dass man uns vernichten

p. 50,4)

Liban

(Chaouiyé,

ma lëÍ hanne byab'atu lek..."et, pourquoi crois-tu qu'ils t'envoient (-..)"

Metn)
(Beyrouth)
(Sarda)

Clripoli)

3

nta hanne hyëþdu hosab... "tu sais, ils engagent (les candidats) selon..."
ma sa'allek "je t'ai posé une question"
hêk'al¡san ma nãyrinna 'aiþe "c'est mieux comme ça, parce qu'ils nous
attcndent ce soir"
ma þalçu "c'est fait"

La ¡raduction italienne, très souvent fautive dans I'ensemble du manuscrit, traduit avec une négation
("alzate vi, non vi alzate"; "non bevete, non bete").
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ma hê hiyye "c'est ç4"

(Kfar'Abida?)

(SAMMAN, 22,34135; I 03, 14; I 59,24; 5 1,2; 65,25; 85,21)
ma me!! ma íeft men mãt"jene suis pas morl, mais j'ai vu ceux qui sont
morls" (FEGHALI, Proverbes,n" 83 p. 16; cf. I'index p. 828 où I'auteur croit
pouvoir rapprocher nta "du classique 'ama "n'est-ce pas")
ma halaí "come on, forget it!"
na l-mafrúd' innak tistanna "but you're supposed to wait"
(HINDS-BADAWI, p. 809; pour €ux, le premier exemple relève
du nu "lcnding emphasis")
I nû idêtok qit'íên "habe ich dir nicht zwei Piaster gegeben?"
2 nû gi "er isl ja gekommen"
li|fuini"icnhabe ja kein Geld"a
3

Egypte

nâiú

4 må haqul-lak "ich sage

Fin du l7o

s.:

dir"

(SPlrTA, pp. 338, I 70 (x2),355)5
'anã mã hagu! qu¡un q¡rr¡¡n "(but) I am saying "cotton, cotton" (Hazz
Quþf(,citéparDAvlES, n.49 p. 310, qui paile dc "asseverative rr¡i")'6

al'

2.2.2. Dans plusieurs dialcctes, on a, employée seule ou parallèlement à la précédente,
une construction où ma esl associé à un pronom personnel indépendant, ou suflìxé,
*ma+hi
donnant alors parfois naissance à de nouvelles particules (*ma+hu -> ,rtu,
> r¡ri). Les deux formules peuvent parfois être cumulées. L'extension de cctte
construction est peut-être favorisée par celle de I'emploi du participe actif aux dépens de
I'inaccompli, en particulier dans le cas de verbes usuels (cf. les exemples égyptiens avec

'arif ).

Palestine

u

hãli

nra

hi killha danm "und

das besteht aus lauter

Blut"

wil-flre wik-kett nn hi killha 'ind in-niswãn "und die Eifersucht untl dic
List, tlas gibt

es

ja alles bei den Frauen"
bistat¡i'du Jihim "die Moharnmedaner pflegen sich ja

ffr|íffiSîå"Íí,iä

Iraq
4
5

BLAU,BZ, $ 12&P. 184)

nu

gittillak! "mais je t'ai bien d¡f' (ABU-HAIDAR' p. 160)

On ,".a¡.quera, comme dans l'exemple libanais de Feghali, mais celte l'ois-ci côte à côte, I'emploi'
dans le même énoncé, de n¡a corroboratif et de ¡¡¿ négation.
-spitto ne cite les emplois de rrá ¡vec I'inaccompli quc dans le cas (cf' ci-dessus 2.1.) <l'un ordre ou
d'un souhait, et ne fait référence à I'ernploi de n¡á "irn Sinne einer stark afñrmativen Behauptung"
qu'en liaison avec I'accompli ($ l6le, exemple l). Les exemples 2 el 3 sont donnés au $ 84'6' oit
,;¿ est caractérisé comme "Partikel des verwunderten Ausrufs". Enfin, I'exemple 4 est donné au $
165,4 où rnd est analysé co¡nme viliante de'anmâ\. Cette dernière hypothèse n'est guère convaincantc, bien que ce soit en ellþt lc cas dans plusieurs dialectes, au moins en Syrie et au Nord-Liban
(LENTIN, $ 3.3.3., avec références). Mais dans ceux, comme celui étudió par Spitta, où r¡¿? el
.arnr¡¡âl existent tous les deux, leurs fonctions ne se conl'ondcnt pas: ainsi (Darnas) ¡1¿¡ 'a¡¡ þ'¿llak
"mais enfin, puisqueje te le dis", Enñn, pour cc qui est de I'Egypte, ,r¡d- comme parlicule préverbalc
¿e I'inaccompli, et donc tl'aillcurs analogue au åi- de Spitta. semble très peu atteslée (BEHNSTEDT-

6

WOIDICH, carle22l).
La nrise en perspcctive tles quelques données ici reprises (H¿zz, SPI'ITR, HINDS-BADAWI), qu'il
faudrait bien sûr confronter à d'autres, laisse entrevoir une évolution (une réduction?) de certains
emplois corroboratifs de rna. Les conûgurations cl'ernplois possibles ou inrpossibles, dt¡minants ou
marginaux, ont vraisemblablement varié au cours rte I'histoire des rlialectes; il sernit intéressant' dans
la n¡esure où la documentation lc permet, de rctracer ces évolutions, dans lesquelles les fâ¡ls de contîct
intcrdialectaux ont certainement joué un rôle.
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Egypte

ma-hna 'arfn kida I ma hu(wu,a)'iþna 'atftn kidaT "but we know that
(very well) already!" (HINDS-BADAWI, p. 809, qui parlent d' "cxpostulation"
(remontrance) pour les deux variantes de la construction, la seconde étant plus
ernphatique)

nn 'inta 'arif il-fallaþ 'ahí¡ "tu le sais très bien:

le paysan esr stupide"

(VIAL, p.269)

2.2.3. Un cas particulier, où la fonction corroborative de ma se donne en quelque sorte
explicitement pour ce qu'elle est, est celui où l'énoncé (souvent interrogatif) est réitéré,
précédé de

ma:XmaX.

Liban

kif bcddna ne'mel mõ kíf heddna ne'mel "mais comment allons-nous faire?"
(ma trad.)
míni 'awra mã míni 'awra "quelle est la femme borgne en question "
(FEGHALI, Syntaxe, p. 221 et p. 323)8

mín'akal-le çaþne ma mln'akal-le ¡alrne "mais qui m'a mangé mon
assiette?"

Syrle

@amas)
(Hama)

na

wayn l-bant "mais où peut b¡en être ma fillc?"
(GAY-PARA, p. 62, 9g,6/7 et g 8,5; mes trad.)
huwwe çaffa lal.tõlo nn çaffa lal.tãlo "er war ja allein zurückgeblieben"
(DAr, p. ts6,25126)
nin byanzel? ma mln byanzel? "qui veut y descendre? allons, qui?" (ma trad.)
(LEW¡N, 2,24 p. 14)
wayn l-bant

Une variante de cette construction es¡.X w

maxi

Syrie (Zabadãni) w hiyye maítahye l-na'lãq u ma hiyye maÍtahye l-ma'lciq "elle avait envie
de la frcssure, très très envie" (RAMAÞÃN, p.63,7)

3. Ya ma
Pour mémoire, on mentionnera le complexe yq mq (cf. ci-dessous $6), qu'on rapproche
en général plus ou moins explicitement, à causc de la présence de yalyct, de constructions
exclamatives commc celle (classique et dialectale) du type ma'aþlahu / ma'ahla(h) (qti
pose par ailleurs des problèmes étymologiques souvent discutés) ou comme celle, bien
rcprésentée dans les dialectes moyen-orientaux, et qui porte sur le quantitatif:

Palesline
Syrie

yã nñ "wie oft / wie viel" (BAUER, Wlirterbuch, s.v. "wie")
ya ma "wic oft" (BLAU, BZ, $124d p. 187)
yã nã ral.un í'[tna "que de fois nous somrnes allés el venus!"
yã mã qaltal zlãn¡ "combien il a fait tuer d'hommcs!"

(BAR'r'HÉLEMY, p. 77-s)
etc. V. encore par exemple BROCKELMANN, GyG, II, p. 10.

Ya

nw peul ôtrc rcpris, précédé de w:

Palestine

u, yã t¡tã ttãs '¿íu l¡ãrabúh "wie unendlich viele Leute sind schon gekonlncn und haben rnit ihrn gestritten" (LITTMANN, l.l2lll2Zt exemples

yã nã

presque itlentiques 1.105/106 et 1,125)

7
I

Avec une restriction: nta-huwwa ne peut apparaître avant un pronom de 3" personne: dans ce cas,
seul z¡r¡-l¡r¡ est permis.

Cités pår LEwlN, p. *45r (oìr il faut lirc p. 323 et non 322).
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même, à côté d'une construction analogue (Sl44b p. 310)' que ya
", dans une construction dérivée ($84,6, p. 170); on notera
"beaucoup
signifier
møpeûl

Sprrn signale

la position en fin d'énoncé:
'andoh fulû.t ya md "er hat sehr viel Geld"

Tous ces exemples concernent une valeur exclamative (d'origine intenogative ?) qui n'est
pas traitée ici. Mais si on a voulu les citer, c'est parce qu'on y rencontre associés ya et
ma, et que la locution qu'ils forment peut y être à certains égards analysée comme un
renforcement du ma qui nous occupe ici, dont I'effet, sur le plan de l'énonciation, est un
degré supplémentaire de la mise en relief,

Une construction syntaxiquement différente, malgré les apparences, de celle vue cidessus au $2.2,3., est celle où c'est un élément seulement de l'énoncé - et non celui-ci
tout entier - qui est réitéré précédé de ma i x ma x. La relative analogie formelle en

4.

suggère cependant une autre quant à la valeur de rna qui est là encore, comme dans les
cas de I'exhortatifet du corroboratif (sans parler de I'interrogatifet de I'exclamatif), de
nature modale. Et en effet on retrouve, plus souvent qu'on ne I'a remarqué, la même
valeur, corroborative en I'occurrence. Mais en oulre, rza ne s'appliquant ici donc qu'à
un élément x de l'énoncé, sur lequel il opere un retour à des fins d'évaluation globale, ou
de mise en perspective plus générale, qualitatives ou quantitatives, aura une grande variété

de valeurs suivant la nature de x d'une paf, suivant les dialectes d'autre part: "oui, je
répète", "vraiment"; "plus ou moins", "environ", "ou quelque chose du genre", "pas plus
que,,, ',seulement", etc. On voit que là encore (cf. $ I à propos de li íay' in ma), il ne faut
pas confondre recaractérisation éventuellement plus générale avec indétermination, comme
on est parfois tenté de le faire.

Syrie

(Damas)

(Hama)

Palestine
Jordanie

såwi ma iu baddi.r¿iwi "was soll ich denn tun?" (DrlI p. 12'22;
on pourrait tra<luire plutôt "que pouvais-je bien faire". Au Glossar p.214'
cet exemple n'est pas distingué de ceux, différents, donnés ci-dessus $2.2.3.)
iufi nutfiT "quoi de neufl"
hlkra ma bukra "demain ou un jour prochain"9
hãda núm ma ¿drn "der Mann schlief und schlief'
(LEWIN,l4,35=P. 166)
babí'hin lêl ma têi "Ich verkauf'e sie. Wofür denn?" (BLAU' BZ' 9124c p.
r87)
h,ûda ra!,al aflawi ma llawi "lhe man is just an exile"
maÍrúba mahi maírúba "(the coffeeIpotl) was ahnost finished"

Íu baddi

'ahicl

ma'abld"it wasjust slaves"
(PALVÂ, Narratives, Al8; E23l 825)

Les rraducrions de H. Pnlvn illustrent ce qu'il explicite (ibid. n.38): la répétition du
mot avec ¡nalui clonne "a shade ofdepreciatory indefiniteness", usage dont il fait
9

Iraq.íakll .ír¡¡ritr¡ "how are things in general?", que H. BLANC (CDB' p.146,2) rapproche du turc ¡e var ne yok (lit. "quoi il y a, quoi non?"; cf DENY $ 319 p' 213: "quoi de
Exernple cornparable:

comme une négation. On comparera aussi, pour une autre aire dialecrale, M^RçAIS-GUIGA (p. 3504,- 6 sqq): aþkili aÍ -kún ãí ma-kan "raconte-moi ce qui a été et ce c¡ui
n'a pas éré;' (="donne-moi toutes les nouvelles qui te sonl parvcnues"), interprété donc là aussi par la

neuf?"), ¡nterprétant donc

'¡¿

négation;¡naisl.-3sqq.:å-ma kõnukãn"(elleinforme)detoutcequisepasse"'
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pertinemment remarquer qu'il ne coihcide pas avec celui des exemples de DAT et de

Bt-tv (BQ auxquels il renvoie

également.

Comme pour la coristruction X ma X ($ 2.2.3.) on rencontre une variante avec w,

xwmaxi
laþkdye fiha w ma frha "die Geschichte verhält sich so und so"
(BAUER, Pal. Ar., p.2t4,819)
min nigrih w-ma nin nigrih "no more than a little argument"
ana bass ba'idd ti al-kifil w na al-kifil "I'm only pleading on the issue of
whether or not I have to give him a guarantor"
al-hukúmah w ma al-þukúmal¡ "and the whole business with the govern-

Palestine
Negev

ment"

¡inih w ma ¡inib "of the samc encampment or something of the sort"
(STEWART,5,25; 53,23124; 63,1O; 67,7 = pp. I I, I 59, I 75,
f

78; v.aussi Glossary, p.248)

Connl¡¡¡Te (Marginalia, p. 46,-3 sqq.) signale dans le Kitãb al-'Agòini une construction du même type, qu'il rapproche de celle de "l'arabe syrien" et qu'il glose "this or
whatever else", par confusion au moins partielle avec la tournure dont il va être question
ci-dessous.

5. Il faut encore dire un mot en effet d'une tournure commune dans les dialectes moyenorientaux et qui n'est pas sans rappeler, quelle que soit par ailleurs leur relation
historique, celle qu'on vient d'exposer: outre des similarités structurelle et sémantique,
elles ont en commun de porter sur un seul élément de l'énoncé. Cette tournure souvent
rangée parmi les procédés d"itbã', est la reprise d'un mot (le plus souvent un nom) en
substituant rn à sa consonne initiale. Cette tournure connaît elle aussi une variante avec
w. Exemples:

Liban

wal'ãyed walmãyed "des officiers et des mofficiers [sicl"
u marÍ,wa;Sl¡ún u mhún rdnoi,in umnaíín u halu malu u karåsi
w marãsi u ¡a¡li wnn¡li "literie et miterie, assiettes et massiettes, lasses et
masses, sucreries et mucreries, chaises et maises, "tatli" et matli [sic]"
(MATTSSON, p.208,25 et p.212,617; v. encore pp.2lO,24;
2l2,l4l15 et 16;228,25126;230,1 et 2)
hala Íyd¡'ín wala mycî!¡n (Choucri EL-KHOURY, Qi¡;at lìinyãnus, ed.
LATOR, p. 34; cité, avec trois autres exemples, par HALASI-KUN I, p. 75)
(àu'ãnin Éaddõna) þabaz nnbaz kahãb mabãlt ¡abþa mahþa "du pain, du
kebab, des plats cuisinés, et tout ça" ('ASADI, vol.VII p. 7 col.2)
qãriÍ mãriÍ (?) "fluffly rice with mutton" (Hazz al-QultuÍ, c¡té par DAVIES

natlfari

Syrie (Alep)
Egypte fin 17"

s

p.443)
à cette tournure que pense conRreNre (op. cit., p.47 n. l), tournure dont il
dit qu'clle s'cst introduite en turc "in open series of rhytbmic slang, like kitap mìtap yok

c'est en fait

'there is no book nor anything like it' ". Cette tournure est en effet bien connue en turc (v.
par cx. Lcwis p. I l2); mais beaucoup la considèrent au contraire comme un emprunt de
I'arabe au turc (Hat-ast-KuN l, pp.74-75, pour qui il s'agit "sans aucun doute d'un trait

altaique"; 'Asnol (loc.cit.): wa hadihi wriw [sic] al-'itbd'al-turkiyya wa minhd
istantmadûhõ). Cette question délicate ne sera pas tranchée ici.
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ó. Les différents emplois de rna rapidement passés en revue jusqu'ici: exhortatif ($
2.1.), corroboratif ($ 2.2,1. e|2., etX (w) ma X, $ 2.2'3.)' Ia reprise d'un élément : x
(Ë 5) ont, outre les affinités que nous avons relevées,
(w) ma x ( $ 4) et C- (w) m

-

au moins deux traits en commun:

.

malgré certaines notations,

il

semble que le a de ma soit toujours, même en contexte

de particulière insistance , bref et non accentué (ma est un clitique); en particulier' la
confusion avec la négation est de ce fait impossible. A Bagdadlo (Anu-Hntonn $ 3.8. p.
160) I'accentuation permet de distinguet ma' lrúþ "ne t'en va pas" de ma n'úl¡ "il faut
que tu y ailles" (valable pour Bagdad musulman, chrétien et juif; phénomène analogue
avec mû, ibid.). ll est d'ailleurs tout-à-fait clair que, synchroniquement, ces deux r¿a
sont indépendants I'un de l'autre: on a vu ($ 2.2. l.) deux exemples où ils sont présents
simultanément; on peut de plus observer qve ma non négatif n'apparaît jamais sous la
forme dimorphématique *ma...i (ou variante).

. ma esl toujours antéposé à l'énoncé ou au fragment d'énoncé sur lequel porte son
effetl l

par ailleurs, nous avons vu que l'association ya ma se rencontre dans certaines
constructions exclamatives ($ 3)'

7. Kan (ya) ma kdn
Ces observations peuvent être faites aussi à propos du n¡a d'une formule bien connuc
d'ouverture des contes. Le a est bref et non accentué: il n'est d'ailleurs pas rare que
I'orthographe, échappant à la tentation classicisante ou bien (pseudo-)étymologisante, en
tienne compte, et qu'on trouve écrit: kan yã makan (RAMADÃN, p' 44 l. l;SÃ'l pp' 44 et
54; sous la plume de .Abd al: Aziz al-Maqãliþ, al-Yawm al-sãhi" Paris, no 33 l, l0 IX

p.40 col. I $ 3).
Mci est cependant souvent glosé, y compris par les locuteurs natifsl2, comme

1990,

négation (et écrit nrd). Cette interprétation semble corroborée par d'autres formules
arabes (gc?/ lek ma gãt lek au Maghreb), et par I'analogie avec des formules prósentes
*45" $ l6).
<lans d'autres langues, comme le persanyeki bûdyeki na-bud (cf. Lrwtll p.
Rien ne semble pourtant interdire a priori d'y voir le ntu étttdlé ici, qui, accotnpagnant la répétition, confércrait un surplus de réalité et de crédibilité aux événements qu'on

l0

C.rmme I'avait déjà obscrvé H. BLANC (CDB' $ 4.89 d p. I l7).

llDeuxexemplesdeHama(LËWIN,

l2

l2,5p.l14etl5,5p.176): nnbäddi,büdlibayyanhon"sollich

(sie) etwa zeigen oder nicht?": na 'andi,'andi iwoylet roííet þosílåt "ich habe ein bisschen
Tiläsche", tlont il est malaisé de juger par ln traduclion, ne font peut-êlre pas exceplion, si I'on
comprcnd: "et moi, est-ce que je vais les (= mes bracelets) laisser apparaîlre (pour qu'on les ad¡nire)?
fbien sûrl"; "voilà ce qui m'arrive: j'ai un peu de lessive à faire...".
Même un spécialiste comme Mgr FECH^LI rend comple ainsi, avcc quelques contorsions. tles

cxemples déjà cirés ci-tlessus ($ 2.2.3.). B. LEWIN, qui cite de façon abrégée ccs exemples. partagc
*4-5* $ ló): tous ne
son analyse. La liste d'exemples des texles recuc¡llis par lui est composite (P.
"ltusserungcn" se
deux
lorsquc
selon
laquelle
plus,
son
affirmation
relèvent pas du ¡xd étudié ici. De
suivenl, la prcmière est positive et la seconde négalive, ne semble pas appuyée en particulicr par
f'exemplc 9,53 (p. 9O)'aza hwvwe nãyent'úmi nãnti qu'il trarluit: "Wenn er schläli, auf!" nlais
qu'on peut probablenrenl comprendrc plus simplement: "Alors toi, quand il dofl, tu le couchc:i laussil
et tu dors ?!".

kãn ya ma

kdn
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s'apprête à rapporter dans le conte. Des faits peuvent être considérés comme cohérents de
ce point de vue: la formule en question se termine souvent par (la)ltotta &dn; d'autres
formules sont construites aussi sur le mode de la répétition: kan hõn u hõn, elc. Enfin, la
formule a des variantes comme kan ma &dz (B,aruen, Pal. Ar., p. 170), kãn u mã kdn

(Jnsrnow, Qaltu II, p. 404, qui traduit par une négation) qui rappellent les tournures
corroboratives vues au Ë 2.2.3., et d'où ya est d'autre part absent; argument, peut-être,
pour interpréteÍ ce ya, lorsqu'il est présent, comme un renforcement de ma, dont la
présence est sans doute favorisée par celle, concomitante, de formules d'adresse à
l'auditoire (¡a sa'dya kirant: ya mestam'în al-kaldm etc.), pour ne pas parler d'une
possible attraction des constructions exclamatives. On peut remûrquer en outre gue ya
ma n'ajamais de valeur négative, ni dans les constructions évoquées ici, ni dans les
exclamativesl3.

L'hypothèse de rna négation ne peut cependant être écartée, ne serait-ce que pour
des raisons déjà données: le sentiment linguistique des locuteurs, le parallélisme (à
vérifier!) avec d'autres langues. On peut songer encore à des formules parallèles comme

kan'illa lur-rai,ídl "il y avait une fois un homme"), et voir en nla le premier élément de
ma....'illa I layr dont le deuxièrne élément aurait disparu.
Au reste, il est probablement vain de penser pouvoir analyser de façon stre I'une
quelconque des formules de ce type, anciennes et héritées, comme telles soumises à des
réinterprétations successives en fonction de l'évolution des dialectes, et dont la caractéristique principale n'est

pir.s

pr'écisément d'être transparentes.

On a simplement voulu montrer que, dans kanya ma kãn, I'interpréiationde ma
par la négation n'est pas Ia seule possible, et qu'à un moment ou un autre en tout cas de
l'évolution de certains dialectes, rrc est justiciable d'une autre analyse, plus à même
d'intégrer certains de ses autres emplois. On a voulu montrer aussi que ces emplois, apparemment marginaux
et dont, répétons-le, l'inventaire n'a pu qu'être ici esquissé
-,
sont en réalité les traces de phénomènes d'énonciation dont l'impoftance est capitale dans
les opérations dc production dcs énoncés. C'est à ce type de phénomènes, aussi, que le
Professeur H. P¡uva, dont les travaux sur les dialectes de la région ont tant
ya ma !
apporté, a toujours su, en étudiant par cxcmple I'impératif descriptif, se montrer

-attentif.

I

3

La seulc évl: ntualiré d'unc valeu¡ négative <te ¿¡a serail alors tle comprendre ¡,a corìlnc "ou bien" ("il
y avait ou alors il n'y avait pas"); cette hypolhèse n'est pas à exclure.
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