ARLETTEROTÏ{
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LA PARTTCULE Y¿ COMME OPÉRATEUR STYLISTIQUE
DANS QUELQÚES ÉNIGMES ARABES MAGHRÉBINES

Dans I'ensemble des recueils d'énigmes en arabe dialectal au Maghreb, on relève, dans
chaque corpus spécifique , quelques emplois de la particule d'interjection yd, Le segment
introduit par yõ a incontestablement une fonction d'étoffement dans le schème rythmique
et rimique de la forme que constitue l'énigme, mais étoffement et besoins de la rime sont

loin d'épuiser

ses

fonctions. La présence d'un segment d'énoncé introduit par

ya- a aussi

unc pertincnce du point de vue de l'énonciation et surtout du point de vue de l'élaboration

stylistique de la forme qui se signale comme énigme.l Chaque corpus d'énigmes lié à
une microculture régionale semble cultiver un usage stylistique un peu spécifique de yd.
Certains de ces emplois restent néanmoins très limités en nombre et très sporadiques dans
la distribution si bien qu'il est difficile d'établir un tableau de distribution cohére¡rt. Pour
donner un cadre à notre propos et circonscrire dans un premier temps le champ de I'investigation, nous allons examiner une ónigme spécifique et certaines des transformations
qu'elle subit dans les différentes occurences relevées.

l.l. Dans quasiment toutes les collectes d'énigmes en arabe dialectal au Maghreb, on
trouve, avec diverses réalisations, des énigmes concemant la "pastèque aux pépins noirs"
(dalluat, dellãþa etc.). La récurrencc de cette énigme dans I'ensemble des corpus pcrmet
de repérer et de hiérarchiser les niveaux où se produit la variation, selon différents 'plans'

dc composition dc l'énigme2. Bien que ce point ne soit pas <téveloppé ici, on signalera
que le spectre de la variation ainsi esquissé permet d'apprécier une dynamique de trans-

I

Puur signilìer explicitcment quc l'on sc trouve "en énigme", les microculturcs usent de divcrscs formulcs co¡nme incipit. La plus commune, employée au Maroc et tlans une grande partie de l'Algérie,

cst constiluée <lu vcrbc frriíã (variantc rógionalc l¡dd¿t) suivi dc la próposition 4a)la 1 l.tdlltek
{)la"Se le donne à deviner" + un nom ou un pronom rclatif rcprésentant, dans la partie descriptive
de l'énigmc, lc mot à dcvincr. En Tunisie, on rencontre la formule embîni {la "infor¡ne-¡noi ou
éclaire-rnoi au sujet de". Dans les séances où s'enshalnent lcs énigmes, on fãil souvenl l'économie de
la formulc complètc. Sculs apparaissent la préposition 4a )lã et le nom représentant la cló dc

2

l'énigme dans la partie descriptivc ; cc dcmicr pcut même sc prescntcr scul muni du pronom suffixe dc
prcrnièrc personne du pluriel. Cela suffil à signaler qu'il s'agit d'une énigme.
Cct articlc prcnd appui sur un travail mené en collaboration avec Claude H. Breteau sur lc fonctionncmenl dc l'énigme en tant que jcu ct la composition dcs énigmes dans la littéralure orale nraghrébine
d'cxprcssion arabe. Un prcrnier élat de ce¡te étude va paraîrre prochainement dans la rcvuc Littérature
Orale Arctl¡o-Berhère 22-21. Jc remercie mon collègue de m'autoriser à faire état de cerlains rósultals

ici.
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formation propre à la "composition" orale.
En schématisant beaucoup, nous dirons que la variation porte en premier rang sur la
sélection du 'schème de composition', en second rang sur le choix et le nombre des
caractéristiques de l'objet donné à deviner, tels qu'ils sont foumis au devineur, sur
l'organisation rhétorique et I'expression linguistique de ces éléments, et enfin sur leur
élaboration stylistique. Dans I'ensemble du Maghreb en effet, les énigmes en arabe dialectal sont très majoritairement versifiées et rimées et se présentent comme des formes
relevant de l'art poétique oral. C'est essentiellement à ce niveau qu'interviennent les
emplois de la particule ya qui vont être commentés. La particule yø- concurremment à
I'emploi de I'impératif, I'implication du poseur d'énigme ou du ded'autres procédés
participe de l' "animation" et de la dramatisation
jeu
vineur par le
du 'Je" et/ou du "tu"

-

ritualisée de l'énoncé dialogique que constitue l'énigme.
1.2. Parmi les quelque vingt spécimens de l'énigme de la "pastèque aux pépins noirs'
recensés, nous retiendrons Çomme terme cle référence, la forme qui figure dans le
Glossqire des Textes arabes de Takroûna :
sukkânha'{bîd
qubbátna þófiya

tetoþtáq-ba-tqtid¡'a

tethál-ba-lhdîd

présentée comme un quatrain par W. Marçais et A' Guiga et traduite3:
',nolre coupole est vcrtc et ses habitants sont dcs nègres ; cllc se ferme par l'arrêt dc la puissancc
divine ct s'ouvrc avec du fcr"'

Le schèmc de composition a été identifié comme le schème contenant-contcnu et il
s'actualise dans la métaphore de la "coupole". Dans d'autres versions de l'énigmc de
¡nême schème contenant-contenu, qubbo a pour corespondant : "ma¡son" (dã¡), "ville"
(mttinq), "pelote" (kubba)a, et même "vache" (bagra)s. La séquence [contcnant +
épithète <le couleurl constitue un 'motif dans lequel l'élément stable est l'épithète þaQr.a
(variante lexicale zerga).
Un premier type de variation à ce niveau de la composition est foumi par la substi-

tution <tu schème de comparaison6 au schème contenant-co¡rtenu. Pour illustrer ce
schème également bien représenté et déterminant peut-être une autre 'tamille'de réalisations de l'énigme, qui ont été recucillies surtout au Maghreb oricntal, olì peut citer u¡r

3

Nuu, avons rclcnu dans lous lcs cxcnrples la lraducl¡on tles autcurs. Ce qui figurc sous ln nrentiotr
"lirtéralement" (abrégé litt.) a été ajouré par moi, l-es notalions de Ciacobctti et Quémencur onl été

4

5

harmonisées

pil

rapporl au systètne de transcription adopté.

La "pelote" en sçi nc rcprósenle pas à propremenl parlcr un contcnant mais utt objet sphórique dans
l'espacc. Mais la tleuxiè¡nc sóqucncc tle la partie descriptivc ntenlionne quc I'on pcut "couper" ccllc
pelàte, ce qui rcstilue implicircmcnt un contenanl-conlenu. Il pourrait aussi s'agir là d'unc réalisation
'fautive' liée I I'oubli dc la formulc canonique,
Dun, un pourcenlage asscz considérablc d'énigmes cc sont dcs termes désignanl des animaux
domestiqucs qui rlans la partic dcscriptive représcnlcnl le lerme à dcvincr. L'animnl peut rcprésctìlcr un
contcnanl ou évoqucr une caractéristique apparente dc l'objet. Mais il nc lìgurc souvenl quc potll

cxplicitcr lc genre grammatical de l'objet à dcvincr. La mention dc cc lr¡it est très importarrtc. Qurntl
elle n'est pas cxplicite, elle se déduit des Rccords dans la partie descriptivc. Saufctl cas d'accidcnts tlc
'lransnrissitu' dc la fonne, la règle d'accord esl toujours rcspcctóe.

6

Lc schème conrparalifsclon les réalisations étnblit une équivalcncc ou unc supóriorité.
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quatrain extrait du recueil d'énigmes tunisiennes de J, Quémeneur (1944, n" 271):
aþ(ar men
u attmar men es-serí

el-merí

u aswed men et-tüt

et-!ãyeb

lollahha u iúf e!-frøyeh

"plus vert que la pâture, et plus rouge que la selle en [ilali, et plus noir que la mtre mûre. Devine et
vois la merveille 1",

ou encore une fbrme algérienne citée par A. Giacobctti (1916, no 92)

kil-merrta
u abmar kicl-clem

azreg,

u akþal

u bnln

kil-qahwa

kil-øsel

"vcrt commc la prairic, noir co¡nme le café, rouge comme le sang, tloux comme le miel",

[æ schème de comparaison sélectionne ici différentes propriétés perceptives. Il s'agit
le plus généralement de propriétés visuelles, massivement la couleur, parfois la forme,
très sporadiquement le gott ou I'aspect au toucher. Ainsi les traits retenus sont: abqar

ou ezreg ("vert"), aþmar ("rouge"), aswecl ("noir"), medawwar ("rond"), ånirt
("doux"). Dans une autrc réalisation de l'énigme présentant ce schème comparatif publiée
par Giacobetti (n" 94), on relève arrlas ("lisse").
On remarque que dans le premier quatrain illustrant l'emploi du schème de comparaison, Ie quatrième vers est extérieur à la séquence descriptive proprement dite et exprime
par I'injonction à deviner, le défi lancé par le poseur d'énigmes au devineur. Il explicite,

lc corps même de la formulation de l'énigme, la relation de rivalité qui les lie.

clans

Rythme et rime intègrent dans la forme du quatrain cet élément qui renvoie au co¡rtexte du
jeu et de la performance.
1.3. Une autre occuffence de l'énigme de la "pastèque aux pépins noirs" préscnte une

variante stylistique dans la séquence qui correspond au premier vers cle l'énigme
takroûnienne. Cette énigme figure dans un recueil de textes en arabe dialectal édités à des

fins pédagogiques dans une publication intitulée ad-Dalîlpubliée par Machuel (1901 :
47). Il se tlouve que parmi lcs douze énigmes que présente ce guide, il y a trois emplois
particule cl'interjection yr77. Nous translittérons la graphie arabes

cle la

quhhtya-'l

w sukkãnhã e.bíd

a{-s.nea

w m.fdtiþhã þdid

þa{ra'
;.ne.t-r.hhî

:

"nra coupole est verte et ses habitants sont noirs (dcs csclavcs). L'arclritcctu¡c cst l'ocuvrc dc Dicu.
Pour ouvrir celte coupolc (m. à m. : "scs clcfs"), il faut lc fer".

La forme est traduitc comme une assefive, mais une note indique que le tenne "coupole"

je

vocatif dans lc texte arabe ainsi que l'épithète veire".
et celui dt Dalil concerne donc la première
séc¡ucncc dc l'énigme incluant le rnotif de la "coupole verte".
"est

au
cite
-La 'différence'entre
l'énoncé takroûnien

7

I

O,, p"rt pclìscr que le propos mêmc dc l'ouvragc, illustrcr lcs usagcs dc I'arabc di¡lcctnl, a suscité la
sélcction d'énigmcs de 'bonne tenue', représentalives par leur contenu ct leur forme. Ce ne sont pas
des énigmes recueillics cn pcrfbrmancc, cc qui rend pcut-ôtre compte de la bonnc repróscntation de
l'cnrploi dc ¡'ri rcpéré et manipulé comme un procétlé littérairc.
Plutô¡ quc <lc reslituer arbirraircmcnl lcs timbrcs vocaliqucs dialcctaux, je choisis d'indiqucr pnr un
point dans la translittéralion, l'e¡rdroit où figure un élénrent vocaliquc non noté par la graphie arabc.
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La transformation de la première séquence peut se gloser ainsi : dans la réalisation
takroûnienne, il s'agit d'un énoncé assertif, constitué d'une proposition à prédicat
nominal qubbátna þáQya "ma coupole (est) verte", suivie de propositions à prédicat
nominal ou verbal qui énumèrent en usant de figures, mais sur un même plan énonciatif,
les autres caractéristiques de l'objet à deviner. Dans la forme que publie le Dalil,le
'motif de 'la coupole verte'correspond à un syntagme nominal cons¡itué d'un nom muni
d'un adjectif épithète, tous deux déterminés, transformé par la présence de la particule yaen un "complexe affectif" doué d'une relative autonomie en raison de son caractère
exclamatif. Ce complexe est situé en tête du quatrain et la particule yã figure entre le nom
et son épithète. Les trois séquences suivantes ne diffèrent pas fondamentalement du
modèle tak¡otnien par rapport au trait stylistique qui retient notre attention. Elles procèdent du même mode de description objectif. Il y a donc rupture du mode énonciatif entre
la première séquence et les suivantes. Ceci constitue en soi une mise en relief. La
présence de I'interjectionya- se limite¡-elle à cet effet ?

Faut-il considérer I'ensemble de la première séquence qubb.tî yã-'l þaQra'comme
une seule apostrophe, qu'on pounait traduire : "ô ma coupole vette !", en considérant que
la structure de ce syntagme est l'équivalent de *yd qubb.tî -l þaQrã'? On observe toute-

fois que cette demière réalisation ne semble pas figurer en tête de la séquence inaugurale
de l'énigme dans les corpus que nous avons consultés. On n'y rencontre, et ratement,
que la mention de I'inte{ection suivie d'un nom sans épithète.
Faut-it interpréter le constituant yõ:l þaQrõ'comme une deuxième apostrophe,
juxtaposée à la première qui conceme qubb.tt, construction dans laquelle serait focalisé le
descripteur trait de couleur : "ma coupole ! ô la verte !", c'est à dire : "qu'elle est verte !",
ou avec une spécification conespondant à quelque chose comme : "ma coupole ! celle qui
est si verte!9. La mise en relief porterait soit sur le motif complet (une seule apostrophe), soit sur I'ensemble avec un degré supplémentaire d'emphase sur la caractéristique couleur.

Une deuxième différence est à souligner entre l'énigme takroûnienne et celle que
présente le Dalll. L'emploi du pronom suffixe de Ière personne de pluriel (qubbatna,
dãyna) signale dans la forme elle-même, qu'on se trouve 'en énigme', c'est à dire dans
une relation dialogique. Ce signal disparaît avec la substitution de qubb.tî à qubbatna.
L'emploi du pronom de première personne du singulier orienterait plutôt vers le registrc
monologique, voire lyrique.
Cette transformation apparalt plus clairement dans une autre énigme figurant dans le
Dalîl et qui présente un même complexe expressif, avec redoublement explicite de
I'apostrophe, dans une construction parallèle, dans un quatrain qui donne ¿ì deviner "la
tente en poil de chameau" :
yã-'l-wãq.fa clãy.m
aTdtî yã--d-dahmã

Lír.bfy'í-itã

w t{mãfy's-s.mãy.m

traduit cette fois sans ambiguité comme un vocatif, l'apostrophe englobant le motif
complet:

9

On ,"trouu.rait dans cette intcrprération l'expression de la majoralion inhérenrc au schèmc comparalif
cité ci-dcssus : "plus vert que".
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"ô ma noirc monture, ô toi qui es toujours debout, tu bois à satiétó l'hivcr, ct lu endures la soif
l'éré".

On a bien la juxtaposition de deux apostrophes : I'emploi de la deuxième personne du

singulier (t.ír,b et t.Qmõ) dms les vers suivants corrobor€ l'effet ce trait.
L'emploi du pronom singulier -i la présence de la particule yd, I'invocation à la
jument avec la mention d'une épithète de couleur, qui constitue un motif récurrent de la
poésie bédouine, contribuent à effacer les traces de la situation dialogique et à ancrer
complètement le quatrain dans la sphère du poétique. Cette forme ne constitue finalement
une énigme que du fait qu'elle est proposée comme énigme au devinage.

Enfin, toujours dans le Dalil, figure une apostrophe de type parfaitement convenfionnel, qui ne relève que de la fonction phatique :
w ¡rãdhum m.lbûb
n.íeln
'nA

yd-e.bd:llh
m.tiãbkt

í.ft 'l-nãs

w lõ bãrûd w lõ m.íriÌþ

"Dcux tribus, ô serviteur dc Dicu, dont la lutte est lpparente. J'ai vu lcs combatlânts aux prises sans
qu'il y ctt cependant ni poudre ni blessé".

L'interpellation de convention yã-ùd:llå s'utilise pour s'adresser à quelqu'un dont
on ne connaît pas le nomlO. Elle intervient ici comme une incise entre thème et rhème, et

figure, comme les autrss exemples cités, à la rime de la première séquence. La régularité
de cette distribution est le signe de l'intégrafion du procédé dans une stratégie littéraire
plus encore que la présence de la marque elle-même.
Les transformations stylistiques liées à l'emploi de la particule yø dans les trois
énigmes citées conduisent à suggérer trois 'catégories'd'emplois :
l. dans la catégorie que nous venons d'évoquer et qui dans les autres corpus semble la
plus couramment représentée, il y a interpellation du devineur ou de I'assistance dans son
ensemble ; ce procédé inscrit dans l'énoncé même de l'énigme lâ trace de la relation qui lie
le poseur d'énigme prenant en charge son énonciation en performançe et le devineur, ou
l'assistance incluant le devineur potentiel. On peut penser que ce procédé de par son côté
conventionnel et relativement fréquent en littérature orale (conte, poésie), comme aussi
dans la conversation courante un peu animée, a une fonction purement phatique

;

2.

la deuxième catégorie présente une interjection ou une apostrophe à l'objet deviné
la différence étant difficile à tracer et s'établissant par rapport à I'emploi concurrent
par l'intermédiaire du terme qui le représente dans la partie descripd'autres procédés

-

tive de l'énigme ; ce terme étant dans les exemples du Dal¡l muni d'un déterminant
sémantique proposant une qualité de I'objct à deviner, la question s'est posée de savoir si
l'interjection ou l'apostrophe portait sur l'ensemble du syntagme ou,
3. si, étant donné la struclure particulière de cette séquence quhb.ti yã 'l þa(ra avec la

position médiane de yã.il y avait une double apostrophe ou interjection, la seconde occurrence focalisant un trait caractéristique de I'objet à deviner. La comparaison intertextuelle avec les énigmes de la pastèque construites sur le schème de la comparaison (en
particulier du type "plus vert que") rend cette hypothèse crédible. Dans les usages de type
2 et 3, le procédé que constitue l'emploi de la particule yd relève essentiellement de la

l0

Dun*leGlossaireuu.r'l'e.ttesarabesdeTakroûna,W.Marçaisindiquequ'encequi
rotna, cette formule n'est pâs cmployée et que c'est ya-si-rn uþámmad qui en ticnt licu.

concerneTak-
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fonction expressive.
Avant de vérifier si les autres corpus foumissent des exemples entrant dans le cadre
que nous venons de définir, il convient pour clore la discussion de ce paragraphe concernant des exemples tunisiens, de résumer brièvement les indications données par W.

Marçais et A, Guiga dans le Glossaire sous l'entrée yd ; elles suggèrent en termes
simples les fonctions phatique et expressive liées aux emplois de la particule yø- définie
comme une "interjection monosyllabique pour interpeller, exhorter, appeler I'attention.
Elle précède toujours immédiatement le vocable sur quoi l'interlocuteur doit être mis en
éveil". [,..] L'enrploi de ya dans "l'intention du sujet parlant [.,.] peut aller de l'invocation solennelle, de I'interpella¡ion énergique, de la mise en relief expressive à I'interpellation pure et simple, au rappel quasi mécanique de l'identité de I'interlocuteur, à une
banale entrée en matière ...", tout dépendant, selon W. Marçais, de la subjectivité du
"locuteur". Procédé figé et mécanique ou procédé vivant et agissant dans une stratégie de
communication individuelle ou dans une stratégie littéraire plus ou moins codifiée, tout le
problème d'interprétation est là. Mais à la subjectivité du locuteur, de l'allocutaire dans la
réception, il faut ajouter les conventions quand on est en "littérature".

I-e Glossaire évoque I'emploi relevé dans les exemples dt Dalíl de l'ulilisation
fréquente de yri devant un adjectif de couleur "foumissant par naturc la notion d'unc
caractéristiquc qui s'impose". L'exemple donné est mâ¡'þ¡ok yã-laháw "'à ton écurie, ô le

grison !"1I.
2.1. L'apostrophe au devineur, lancée par le poseur d'énigmcs, figure souvent en incise ¿ì
la rime du premier "vers" de l'énigme ; elle agit comme une exlmrtation ou un encouragement, faisant appel à la sagacité et à I'intelligence du devineur :
lJãíît.k ela h.nt t.ts.mmí b.'l-lam w'l-ldm yd-f.hhãma

h.al mã kãnt g.nsa w.ll.t s.lhãma
"C'cst une chose dont le nonr esl du genre féminin commençant par ldnr et qui, ô gens avisés,
Après avoir óté un bcau bumous noir s'cst changé cn mântcau blanc" (litt. 'Je te tlonne ¡ì tleviner à
propos d'une fille qui conrmence par lc lãm, el ce lãm, ô ..." ("la barbe", V. Loubignac, Bcni Mcllal
no 6)12.

hdZrt.k elã ntr.w y.ts,mmã b.'l-hd

w'l-bí

yã-foh,m m.enãh ...

'Jc te donne à deviner à propos d'un nonr masculin qui conrrncncc par lc bã, ct ls bã, ô toi qui cn

comprends (litt.) le symbole ..." (op. cit. B M n' 34),

yã-ímã* yä-melmüma yã-lli

tesmaa1

"ô assemblée ! ô réunio¡r ! ô vous qui ócoutcz

ll

fil-nuzan

l¡ rimc" (Quémcncur

no 53).

Onpourraitdircqucdânsccl'cg¡slrcexpressif serecréeunevnleursómantiqucattcstéeì'ltrriginc'tlu
schèmc ¿/¡¿I et effacée par I'usure dans l'crnploi du schèrnc dc l'adjcctif'de couleur.

f2 Ils'agitici

d'énigmcsditcslirtóralcsor dc¡ttha,caractériséesparlefaitqu'cllcsdonnentlaprenrièrc

lettre du mot à dcvincr, si bicn quc le devinage en est grandemcnt fûcilité. Toul sc pnssc cor¡r¡trc si
l'cxcrcicc dc réflcxion portait ici en prioritó sur la rnaîtrise dc l'alphabet et l'identil'ication dcs lcrtrcs.
On voil quc dans ce lypc d'énignrcs l'cxplicitation tlu gcnre grammatical lait partic <lc la for¡¡lulntion
tle l'énigme.
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Ce type d'adresse se rencontre aussi en poésie et en pârticulier dans les vers où les
poètes défient leurs rivaux ou interpellent les amateurs connaisseurs. La sagacité et I'intelligence sont des qualités nécessaires pourjouer au jeu des énigmes, dans la modalité du
'Jeu intelligent" et non "du jeu de pure mémoire".
Les adresses qui suivent figurent dans des formules stéréotypées qui interpellent les
devineurs lettrés et qui font allusion à l'aspect cryptique de certaines énigmes dont le
déchiffrement ne relève pas d'une démarche cognitive :
yã-¡õleb

lõlibun

îlã taauf þuríif el-mþahhi ...

"õ ¡ãleh qui cs savânt, si tu connais les lettres de ce qui est cachd ..." (Giacobctti n" 304),

Quand I'apostrophe figure à la fin de la partie descriptive, elle anticipe généralement
et elle ressortit au registre de l'insulte :
íungaru fi mungdru efehem entu y1-,'ãs-hmãru

sur l'échec du devineur

"son père est sur son

bcc

comprcnds ccla, ô têtc d'âne" ("le coq", Giacobeili n" 194).

On rencontre aussi dans l'énigme de simples adresses aux participants du jeu comme
1", ya-xuti "mes frères !" etc. Mais de façon générale, les adres-

yã-ulãdi "mes enfants

ses ne sont pas totalement vides de sens et elles peuvent inclure des sèmes qui renvoient à
certains aspects archa¡qucs du jeu de l'énigme, initiatique ou magique. On a ainsi relevé
yã kahhãn "ô devin ! (Quémeneur n' 106).

2.2. L'apostrophe à I'objet à deviner se distribue soil tout au début soit à tout à la fin de
l'énigme. A I'initiale, elle intcrvient plutôt comme la mise en évidence expressive d'une
qualité ou d'un comportement spécifique de l'objet ; à la fin, elle fait figure d'insulte. La
caractéristique de ce type est que la relation ne s'établit pas entre poseur d'énigme et
devineur, mais entre poseur d'énigme et I'objet à deviner. C'est un autre scénario
d'animation de l'énigme qui en quelque sorte met le devineur entre parenthèses. Ce type
d'apostrophe s'emploie concurremment à d'autres procédés (impératif ou emploi du 'Je"
et du "tu", sans oublier l'expressivité phonique) et produit ainsi des traits définitoires sur
un mode très expressif

ez-zg,ãfûq

:

ez-zga
sensla

u ezggi ya-zeggãya

u l-þaneí hû

u

l-lefø øyyara

"cris sr¡r cris, cric do¡rc ô criardc ! Un serpcnt avec une chaîne et unc vipðrc qui donne des coups" ("la
charruc ct lc soc", Ciacobetli n'493).

þcrtlîtu zu,a u refecltu

'jc lc pose, il cric; jc
ansc", Giacobctti

zwa

kinedir

lek

yã zwä ben zwa

lc prcnds, il crie. Que dois-je te fairc ô zwã fils de zwã" ("ln casscrolc

n' 376).

à

224

ARLETTE ROTH

Un troisième exemple combine en succession apostrophe et formes exclamatives ;
ainsi læd introduit les caractéristiques du référent sur le mode exclamatif tandis que yaen postposition se réduit à l'apostrophe :

yã-ærfia
md-fik men nae(,a
men ¡ogrek yõ-rãei
mõ-etdk

es-sma

n-níilm
el-gmar

mãfikmen ro{la
"ô plaine que tu cs verte (litt. que tu es verte ô plaine) Que de brebis tu renfermes Que tu es petit ô
berger et que de courage tu as" ("lc cicl", "les étoiles", "la lune", Giacobeiti no 23).

Un exemple d'apostrophe complètement hors normes, à la fois par la qualité de
I'apostrophé (un mort), les descripteurs et la forme, est relevé chez Stumme (N.T.S. :
l3l, n" 6l). L'incipit figure dans le troisième vers, après une double interpellation du
mort:
yõ râæ lahfll-elmúrra
yã-râkeb élbãíkô¡o
emhîni

ølíê

mugri¡¡ü

mã irâ essémí illd márra

ô toi qui dégustes l'hcrbc amèrc éclairemoi sur une chose recouvelc qui nc voit le soleil qu'une seule fois".

traduit en français : "ô toi qui chevauches une biscotte

Il semble que la clé soit précisément "la civière", figurée par la "biscotte-jaune".
L'humour dans l'énigme s'accommoderait donc dans certains exemples de ces détails
macabres

!

On note que dans ces trois exemples, I'objet est présenté comme animé et produisant
des sons caractéristiques. D'autres apostrophes figurant au début de l'énigme tirent leur
force expressive de leur position et de leur constitution phonique :

yõ-ørøra yd-barbara fik

ez-zln

u

fik eí-lîn

ufrk el-habh el-muþtãra
"ô eareara, ô barbaral3 tu renfermes de belles choses et dc mauvaiscs et des graines choisies"
(Giacobetti n" 544),
ou encor€

läl yã-lfil u hiya lãbest-el-mabløl
el-ldzmafi fumha u hiya ¡enhem kil-Èûl
"nil î, nil elle esl revêtuc d'un habit mouillé elle ä un mors dans la bouche et elle hennit commc
un ogrc" (lc tambour dit gallôI, Ciacobetti n" 453).

I

3

L'urt"t',, n'u pas traduit el n'a pas donné dc commenraires à l'emploi de ces deux termes, ce qui semblc
indiquer qu'il les considèrc comme dépourvus de sens. Nous savons par la comparaisorr dcs énigmes
que la caractéristique du marché est souvcnl présentée comme celle d'être un lieu où lÌrn trouvc dc
lout. Cc "tout" trouvc son expression sémantique ici avcc "lcs bcllcs choscs", "les mauvaises" et "les
graines choisies". L'imaginaire prcnant le relais peut dans le même onlre d'itlées sc laisscr guidcr par lc
consonantismc ct scs aspects phoniques, pour rêvcr ct'óvoquer', sclon des liens sórnantiques lâches,
"végélaux"(nrreør désignant dcs variétés d'arbusles) et "animaux" (la racinc å r å no¡n¡nant dcs

r

cris dc chameaux), ou encore la variété dcs chalands, arabes et berbèrcs, pourquoi pas. L'encotlagc dcs
énigmes se lait aussi par cc typs dc procédés. Mais seules des cxplications l'ournics par dcs devincurs
locaux "avisés" pounaient le conlirmer.

kt particule yã

comme opérateur stylistique dans quelques énigmes arabes
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L'auteur précise que le tetme tdl désigne ordinairement une graine de drln, plante du
Sahara, mais que le mot n'est mis là "que Pour la rime".
2.3, Le cas de yd fonctionnant comme interjection et comme mise en relief d'une ca¡actéristique de l'objet a été discuté dans l'analyse de la séquence qubb.tt yã--l þaQrd'
figurant dans le Dalit et les indications données par W. Marçais dans le Glossaire ont

confirmé le rôle de mise en relief de I'interjection ya- devant un adjectif de couleur ou de
difformité, clans le registre expressif du langage courant. C'est son intégration dans la
séquence complète qui en fait un procédé'littéraire'.
Les exemples que nous présentons maintenant ne ressortissent pas à la stratégie expressive du langage courant. Ils sont en nombre très restreint et les corpus consultés en
recèlent chacun un ou deux spécimens. Ils se signalent par une construction archaïsante
qui se rencontre volontiers dans I'usage formel ou littéraire du dialecte. La particule yã
précède un adjectif épithète figurant en position de déterminé dans un syntagme nominal

de type déterminé + déterminant. Ce type d'interjection figure en général dans les premières séquences de l'énigme, sinon la première, Les caractéristiques de I'objet à deviner
ainsi mises en relief relèvent d'un inventaire de qualités très limité ; elles ont trait à la
couleur, la taille, ou à des propriétés qui relèvent de I'appréciation psychologique ou
esthétique

:

b.'l-sln

w 'l'sin yõ-fwîl-drõat
yãkul mnfummu w Y.tqYã mn krãat

mr.w tus.mmã

"un nom masculin commençant par le sin et le sin, quc son bras esl long ! (litl. ô (le) long de bras !)
Il absorbe par la bouche et vomit par lajambe" ("la pipe", V' Loubignac Zaët n" 2I).

Chez te même auteur et dans la même collection
eld rãq.b

rãq.b yd 'çf.r:l'e,rdq.b

:

..'

"à la face méñante, aux jarrcts pâles", litt, "ô lc pâle de jancts" (op. cit. no 30)'

Dans les deux exemples, la description des âutres caractéristiques de l'objet se fait à
la 3ème personne du verbe, ce qui correspond à une modalité énonciative 'neutre"
Deux exemples relevés chez Giacobetti présentent un cas que nous n'avons pas
encore rencontré, la présence en position initiale d'un nom sans marque de déterminatiotl,

là où nous avons rencontré jusqu'ici des noms munis du suffixe de première personne,
singulier ou pluriel, avec les valeurs énonciatives qui s'y rattachent :
sekkîn

yã-þanin-el-{ehla

þin lebeltúh bãn {vãh '.'

"un couteau, ô qu'il esl tloux à tirer"l4, (lirt. "doux" tle tiragc) "quand tu l'as tiré son éclat brille .."'
("lc lait", Ciacobctti no 363)'

Dans l'exemple suivant, on trouve une construction présentant une apostrophe suivie
de la séquence c¿uactérisante. Il y a un jeu de mots sur lofla,lerme représentant I'objet à
l

4 La m"nrion "doux à tircr" concemerait ici la perception

du 'l¡ruit'que produit lc couteau tiré dc son
ótui, joyeux préalable à un épisode guerrier, si on se situe dans cc type de scénario, ou bruit du lait
lombânr dani un récipicnt ; I'adjeclif åa¡í¿ désigne, à côté de ses emplois habituels "compatissant",
"tendre" etc., la "douceur" d'un son, celui dc la flûte en particulicr, d'aprÈsle Glossaire.
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deviner. Son emploi renvoie à la fois au genre grammatical
le féminin iamea "la
chandelle"
et à une jeune fille, destinataire convenue d'un petit tercet amoureux, ainsi
que le suggèrent les motifs de "lajoue rouge", du "coeur brûlé au feu" de la passion, sans
parler du motif de la "taille harmonieuse" lui-même :
yã-lofla, yd-bãhit-el-gedd wãí btk þaddek aþmar
u qalbek íaalet fih n nãr
"ô fillette, ô ma belle" (litt, "belle de taillc"), "pourquoi tajoue est-elle rouge cr ron co€ur brûle au
feu ?" ("la chandcllc", Quémcneur

n'

120).

Comme pour la forme impliquant l'apostrophe à "la jument noire", mais dans le
registre amoureux, nous notons ici la transformation d'une énigme en un petit poème
lyrique, à moins qu'il ne faille au contraire y voir un tercet dont les constituants ont été
empruntés et utilisés pour composer une énigme, les mêmes traits étant pertinents dans les

deux formes.

L'emploi de l'interjection yã est souvent corroboré par l'emploi de la particule
exclamative ma:

aila-myâ-xahhâzø ya-mâ-þla-xhizha,..
"c'cst unc fcmmc bonnc boulangère dont

jc parlc ; qu'esl charmanle

sa façon dc boulanger 1..."

("f 'abeille", Glossaire).

ya- peut, par cumul rhétorique, figurer dans un composé intégrant mã ... mert
quantitâtif et exclamatif et gld déictique ; ainsi dans l'énigme suivante :

serelt mlã

eanãm-l.tadar

yã-ma-/ã-men-el-!wã1i...

'J'ai passé près du tas dc picrrcs quc de monde il y avait ! ..." (Giacobcni n" 196).

3. Nous dirons, en conclusion à ce petit exercice de stylistique arabe dialectalc, c¡ui
qu'un ô combien modeste hommage au clestinataire de ces Félicitations,

¡re saurait être

que seule, mais surtout en combinaison avec d'autres procédés, distribuée avec régularité
en des endroits spécifiques, interpellant et impliquant les partenaires du jeu de la devinette
et leur auclitoire, mettant en relief les caractéristiques de I'objet à cleviner, la particule .r'ri
ser( en quelque sorte la pédagogie du genre. Elle contribue à animer et rì poétiser la

définition que constitue toute énigmc.
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