MARTINEVANHOVE
(C.N.R.S., Paris)

A PROPOS DU VERBE DANS LES DIALECTES ARABES
DE Y.Ã,Fr. (YÉMEN)
Les contributions d'Heikki Palva à l'étude des dialectes arabes, se caractérisent par un
travail de pionnier dans de nombreuses recherches. Qu'on me permette, beaucoup plus
modestement dans ces quelques pages très descriptives, de lui offrir la primeur d'une
étude débutante sur le fonctionnement morphosyntaxique des verbes d'un dialectejusque
là ignoré.

L lntroduction
Les dialectes arabes de la région montagneuse de Yãfi', située dans le gouvernorat
d'Abyan à environ 200 km au nord-est d'Aden, n'ont, à ma connaissance, jamais fait
I'objet d'une étude linguistique, ni même été brièvement abordés, si I'on excepte la rapide
allusion de Lnl¡psenc (1901:545) à l'existence d'un préverbe de futur ha-. J'ai appris, de
la bouche d'un commerçant du village de Yiharr, qu'un linguistc russe, dont il ignorait le
nom, avait enquêté dans le souk il y a quelques années, mais jusqu'à ce jour je n'ai eu
connaissancc d'aucune publication. En 1991, j'avais eu I'occasion de travailler, à Aden,
¿rvec deux étudiants et un jardinier originaires de Yãfi', plus précisément de Rusud et
Gebel Yazidi dans le district de al-Her. En 1994, j'ai pu me rendre sur le terrain durant
quinze joursl, et nres recherches ont porté sur les parlers des autres districts de la

région : Yiharr, Lab'tis et al-Muflilri.
[æs notes qui suivent concernent essentiellement le parler de Tenþara dans le district
d'al-MuflihÍ et celui de Gebel Yazidi (district d'al-Herr) où j'ai recueilli les matériaux les
plus abondants, mais des comparaisons seront faites à chaque fois que possible avec les
autres parlers de la région. Elles sont basées sur des réponses à un questionnaire
phonétique et morphologique fournies par des hommes âgés de vingt à trente ans vivant
dans chacun des districts, ct sur le dépouillemcnt dc quatrc des contes enregistrés auprès
d'une fenrme âgée (de soixante à soixante-dix ans) originaire de Tenl)ara, hameau du
district d'al-Muflihi, et installée depuis son mariage dans un groupe de maisons situécs en
contrebas, à 45 mn de marche2. [,e nombre de vcrbes étudiés est de 200 environ.

I
2

Ces missions ont été financées par le ministère des Affaires érrangères (Direction dc la Coopération
scientifìque et technique), le Centre français d'étutles yéménites de Sanaa, l'Université d'Aden,
l'tlniversité de Paris III - Sorbonne Nouvelle, et lc C.N.R.S.
Jc souhaile remercier ici Razineh, conteuse inl'atigable, et tous mes nutres infornrateurs dc la rógion.
Ma gratitude v¿r aussi i¡ Mus'id, Humud, Nada, Sif, Aþrncd, l.hnna ct Mina qui, sur place, m'on¡ aidée
à transcrire les conles. et à Aþmed qui, à Paris, m'apporte ses précieux conseils pour la traduclion.
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Tous les parlers de la région appartiennent au groupe dialectal à suffixe -å- à I'accompli. Géographiquement, ils s'inscrivent dans le prolongement de la zone dialectale en
-k dé,gagée par P. BnuNsreor (1985:226) dans son Atlas du Yémen du nord, séparés
toutefois, par un groupe de type "qaltu yéménite" dans la région de Qãle' (V,arr.tuove 1993
et à paraître), comme c'est le cas pour pratiquement tous les dialectes qui interrompent ce
continuum linguistique dans le nord du pays (BeHnsrcor t985:20-21).

2. La conjugaison suffzxale
2.1. Morphologie

Des différences, aussi minimes soient-elles parfois, existent entre les parlers. Elles
concernent aussi bien la naturc de certaines désinences de la conjugaison, que le timbre de
la voyelle thématique.

2.1.1. Les verbes à trois consonnes fortes
Ils se répartissent en deux groupes : ceux de type CaCaC, de loin les plus nombreux dans
mon colpus (887o) et ceux de type CiCiC. Il n'est pas impossible que ce dernier soit en
progression dans le parler de Tenþrua si l'on compare avec I'arabe classique : on a ainsi
f til "faire" pour le classique/a'ala, et une alternance sa'al,/si'i/ "demander", mais
de plus amples dépouillements sont nécessaires, Iæ corpus étudié n'a fait apparaître qu'un
seul verbe de schème *CaCuC, passé à CaCaC dans le parler de Tenþara : kahørú "ils
ont grandi".

Il y a quelques variantes phonétiques dans chacune des deux classes de verbes.
CaCaC peut passer à CaCeC si Cz ou C3 est une liquide / ou r : þareg "il sortit",
'amel "il fit" (mais qadar "il put") ; de plus la voyelle 4 a pour autres allophones ú¡ et
€en tout contexte.
Pour le groupe CiCiC, la seconde voyelle est d ou e si C¡ est une pharyngale
fricative sonore ' : giza' ou gize' "il passa" (chez la même locutrice) ; elle est e si C3
est une liquide r: hider "il fut sur ses gardes" ; le premier í peut passer à e après la
pharyngale sourde þ : hedif "il sera". A Rusud c'est un schème CaCoC qui lui correspond : þadar "il pada".

Tenþara
"cassgr"
kasark
sg. I
2m kasark
kasari
2f
3m kasar
3f
kosarah

Tenþara
Yazidi
"casser"
"arriver"
wapalku pl. kasarna
kasarkum
wasqlk
kqsarkën
wa;alii
kasarû
wa;al
kasaren
wa;alah

Gebel

Gebel Yazidi

"Arrivgr"

wa;alna
waPolku
wasalken

wasalú
wa;alên

A Tenbara, les lsg. et 2m.sg. sont donc identiques, mais la lsg. a deux autres variantes (chez la même locutrice), nettement moins fréquentes : kasorkw, avec labiovélaire, et kasarku avec voyelle finale, comme à Gebel Yazidi. Lcs autres parlers étudiés
ont tous kasark. La 2f.sg. de Tenhara connaît aussi une variante identique à celle de
Gebel Yazidi, soit &asar.íi. Dans ce dernier parler, la désinence de la 3f.pl. peut aussi
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ètre -an. La désinence de 3f.sg. est -ah, mais à Rusud elle est -at : kasarat "elle
cassa". On remarquera enfin, les différentes désinences de la 2m.pl. -kù et -kum, les
informateurs des autres districts, ayant tous kasarkum.
Pour les verbes du groupe CiCiC, le timbre de la voyelle de la désinence de la 3f.sg.

est toujours ø à Tenþara : gíze'eh "elle passa",

iiribeh "elle but"'

Cette voyelle

apparaît aussi fréquemment chez mon informatrice avec le schème CaCaC, mais chez les
hommes cette imâla est plus rare.

2.1.2. Les verbes à deuxième el troisième radicales géminées
Pour tous les verbes de ce groupe, la différence entre la lsg. et la 2m.sg. est marquée
dans le timbre des voyelles désinentielles, même lorsqu'il s'agit d'un dialecte qui ne la
faisait pas dans les verbes à trois consonnes fortes

sg. I

2m
2f
3m
3f

Tenþara
"se lever"
haddok
haddëk
haddëi
hadcl
haddah

GebelYazÎdi
"s'enfuir"
pl'
farrok
farrëk
fanèli
farr
farrah

:

Tenþara
"se lever"
haddèna
haddëkum
haddëkèn

haddeku
haddën

GebelYazîdi

"s'enfuir"
farrêna
farcëkú
farcêkën

farru
farrën

A Tenhara la désinence de lsg. a aussi une variante libre diphtonguée -aol<. Iæs
voyelles désinentielles à Yiharr .sont plus ouvertes : temmãk "j'ai fini", tentmdn"elles
ont frni".

On remarquera qu'il n'existe qu'un seul schème tout au long du paradigme dans
lequel la consonne géminée finale n'est pas dédoublée et que les désinences sont toujours
séparées du radical par une voyelle longue. Ceci est valable pour tous les dialectes
étudiés.

La plupart des verbes de mon corpus ont une voyelle thématique a (variante e).
Seuls gess "s'asseoir" et'ezz"apprécier" ont une voyelle plus fermée.

2.1.3. Les verbes à première radicale semi'vocalique
Il suffira de rcmarquer ici, dans le parler de mon informatrice de Tcnþara, la présencc
cl'une voyelle tr homorganiquc de la semi-voyelle w, avec parfois harmonisation
vocafique ', wu;ul "il arriva", mais wulideh "elle accoucha". Sans doute sous l'influence
d'un parler plus koinique, on entend aussi, surtout chez les hommes, wa;ol, wafok
(locutrice de Tenbara) 'J'ai tenu ma promesse".

2.1.4. Les verbes à deuxième radicale semi-vocalique
Comme pour les verbes à consonne finale géminée, tous les dialectes distingtrcnt enlre
lsg et 2m.sg., cette fois-ci par le timbre de la voyelle thématique.
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Verbes en *ã

Tenhara

Verbes en*ã

u
Gebel Yazidi

"dire" "sg lever"
I rulk3 qomk
qemk
2m ralk
qemii
2f rali
qam
3m ral
3f rãlah qamah
pl. I rulna qimna
2m rulkum qimkú
2f r¿lkën qimken
qãmu
3m rãlíi
3f ralèn qantën

sg.

-

i

Lab'üs

Tenha¡a

Gebel Yazîdi

Lab'üs

"être"

"apporter"
gubk

"bombarder"

"aller"
surk

kunk

kenk
keni

gabk

kãn

cîb

kãnah

'orlð
'ark

sirk

'aríi
,lr

sir.í
sãr

gibeh

'íralt

sõrah

kunna
kunkum

gibna

'irna

gíbkum

'arkú

sirna
sirkum

kankën

gibkën

'arkên

sirkên

känu

glbti

'êrú

s-lru

gabí

slrën
gihën
kanën
'ërën
On le voit, tout au long des paradigmes, les timbres vocaliques présentent de
substantielles différences d'un dialecte à I'autre. Deux phénomènes sont frappants. D'une
part I'existence d'un schème CIC à la 3m,sg. (avec timbre fermé dans le reste du
paradigme) pour les dialectes de Tenþara et Gebel Yazidi, alors qu'il est de facture plus
classique, CãC, dans celui de Lab'äs (mais il faut noter que le passage à í s'est produit
aux 3pl.). D'autre part, I'absence de toute trace de voyelle ¡¿ dans le dialecte de Gebel
Yazidi est particulière à quelques verbes, tel qam ici. Mais le verbc kdn "être", par
exemple, donne kunna au lpl. el kunkû au 2m.pl. Malheureusement, le corpus pour ce
dialecte est cncore trop réduit pour se faire une idée de la diffusion et de la répartition entre
différentes classes de ces phénomènes, mais en tout état de cause, la différence entre deux
classes (celle qui avait a en arabe classique et celle en i) se trouve marquée aux 2sg. et

pl. (e ou i vs. a) et aux 3pl.

(¿í vs.

e) pour tous les verbes. Le dialecte de Tenþara

présente la particularité de ne pas faire de distinction entrc les classes aux 2sg. Dans la
région de Yihan, plusieurs dialectes ont totalement confondu les deux classes au profit de

i : kink "tu étais", ce qui
locuteurs de Yãfi'.

cefui en

ne manque jamais dc déclencher l'hilarité des autres

2.1.5. Les vcrbes à troisiè¡ne radicale senú-vocolique
Tous les clialectes possèdent tlois classes distinctes, mais les rlloyens utilisés pour les
distinguer sont fort différcnts.
*CaCiYa est préservé comme
Si I'on cornpare avec l'arabe classique, seul le schème
distinct des autrcs. Dans tous les dialectes, tous lcs autres verbcs, à finale -ri à l'accompli
ct -¡i à I'inaccompli, en arabc classiquc, se sont confondus en un schème unique CaCi,
identique ìr celui des verbes en*-a/-l:.íaki "se plaindrc", r/c'i "appclcr", cle même
qu'une partic des verbes en *-a/-ã: 'r¡åi "vouloir (sic)", r¿l'i "voir" (Gebel Yazrdi).
Une autre partic tle ces vcrbes a conservé, plus l¿uement senrblc-t-il, une finale -¡i :
.r¿u,¿i "valoir", ra(õ "être satisfait". ll faudrait disposer d'un corpus plus étendu pottt'
3

4

B cst une tles arriculalions possiblcs du qâf et du ¡¡fta¡rr, tlans tous les tlistricls clc Yãlì', sauf al-Herr
où le phénomène est sculenrent valable pour qáJ
Dnns ce dialcctc g/¡d.yr¡ a ótd confon<tu avcc 'd-tr¡, et il s'¿rlfniblit s(luvenl en unc occlusive glottillc '.
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déterminer les facteurs de répartition dans I'une ou I'autre classe. Ci-dessous figurent le
paradigme du type le plus fréquent (CâCi), et de celui qui présente la plus grande diversité
d'un dialecte à I'autre (*CaCiYa)

sg.

Tenha¡a

Gebel Yazîdi

"pleurer"

"pleurer"

"oublier"

na'õk
na'êk

bakok

nasõk

"oublier"
nasîyök

bakëk

nasêk

nasîyëk

na'ëi
na'i

bakêii

nases

nasesl

bakl

nasí

nasã

bakëh

nasíyah

nasiyah

bakèna

nasêna

naslyãna

2m

na'êh
na'ëna
na'êkum

bakëku

nasëkum

nasiyãku

2f

na(ëkën

bakêkên

nasëkën

na,tîyãkõn

3m

na'ä

bakú

nasú

nasîyú

na(ën

bakën

nasën

nøsîydn

I

2m

2r
3m

3f

pl.

:

Gebel YazTdi

Tenhara

I

3f

Le dialecte de Tenhara est représentatifde la très grande majorité des dialectes. Seul
Gebel Yazidi pour le district de al-Hen se marginalise.
On remarquera, pour Tenþara, que ce sont seulement la désinence de la 3f.sg. et le
timbre des voyelles thématiques qui déterminent le classement des verbes. A Gebel Yazidi
par contre, les différences sont plus radicales, en ce sens que ce sont les structures syllabiques mêmes des verbes avec leurs désinences qui s'opposent ; par ailleurs à la 3m.sg.,
c'est la voyelle finale qui difÊre et non pas la voyelle thématique.

2.1.6. Les verhes "írréguliers"
Il s'agit de deux verbes qui comportent une semi-voyelle et une (ancienne) occlusive
glottale : gi "venir" et arí (ou rn'Í) "voir".
[æ premier est commun à tous les dialectes, avec des variantes locales qui Portent,
outre les divergences habituelles, sur les 3sg. et pl.

"venir"
Tenhara

sg.

pl.

GebelYazidi

Lab'äs

I

8r].k

8d.k

8a.k

2m

cëk

gek

8ek

2r

8ëi

geíi

8êi

3m

gi

Bî'

gî

3f

gëh

gl'eh

gí'eh

I

gêna

gënn

Bêna

2m

gêkum

gëkü

gëkum

2f

gèkën

gëkèn

gêkën

gí't7

gë'ú

gaw

3m

/ giw

gë'an
gê'ên
est propre au dialecte de Gebel Yazîdi, où il a deux conjugaisons possibles (seulement à l'accompli), dont I'une a retenu l'occltlsive glottale :

3f

Le second,

g,î'ën

ari "voir",
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sg. I

2m
2f
3m
3f

arõk/ra'õk
arëk / ra'ëk
qrèii t ra'ëii
ari / rati
arêh/ ra'eh

Pl. arëna/ra'èna
arëkõs / ra'ëkû
/ ra'ëkan
/ ra'û
aren/ ra'ên
arèkën
arú

Enfin, un troisième verbe transgresse les lois syllabiques habituelles dans le dialecte
de Gebel Yazidi : skí "pouvoir". Tout au long du paradigme, qui est celui des verbes à
3ème radicale semi-vocalique, il n'y a pas de voyelle entre les deux premières consonnes!
même dans un débit lent.

2,1,7, Les verbes à première radicale hamza
Dans la plupart des dialectes, ces verbes ne posent pas de problèmes particuliers. Ils ont
retenu I'articulation de l'occlusive glottale. Seul le dialecte de Gebel Yazîdi, qui a perdu
I'occlusive glottale initiale, a tendance à faire disparaître complètement la première syllabe

(réduite à la voyelle), surtout dans un débit rapide, sans compensation phonétique d'aucune sorte : akalku ou kalku "je mangeai", akal ou kal "il mmgea", etc'
Un autre verbe (à ¡¿ 2ème forme), ddi "donner", a perdu dans tous les dialectes sa
consonne initiale. Il peut être précédé d'une voyelle d'appui e ou a, qui n'a rien
d'obligatoire. Dans le parler de Gebel Yazîdi, la consonne géminée dd passe très souvent
à une simple au sg.

2,L8, Les verbes à deuième radicale hamza

ra'i "voir" (cf. ci-dessus), le corpus ne présente qu'un seul verbe de ce type
sø,cl (aussi si'fl) "demander", donl il est bien connu qu'il garde l'occlusive glottale
Outre

:

dans presque tous les dialectes arabes.

2,1.9. Les verbes à troisième radicale hamza
A Tenhara, il y a deux traitements possibles selon les verbes : soit assimilation aux verbes
à 3ème radicale semi-vocalique de type a-a, c'est le cas par exemple povr bada "commencer", soit rétention de la consonne et alignement sur les verbes à 3 consonnes fortes, à
l'exception des personnes de schème CvCvCvC devenues CvCCvC, ainsi nril 'eh "elle a

rempli".
2.2, Valeurs et emplois
Cette forme verbalc exprime essentiellement I'aoriste du récit, avec valeur d'accompli
général

:

u sîrú u fi bët is-sul¡an ma'ah þazneh u ;allahú sellùm u ¡ele'û. naqafu el'þozna mim
foq wu ieltú min hõde l-þaznel¡6 <et ils y allèrent. Dans la maison du sultan il y avait
un coffre. Ils fabriquèrent une échelle et montèrent. Ils enlevèrent le coffre par le haut et

prirent (des objets) de ce coffre>.

5
6

ri est une variante habituclle de ú.
La locurrice a bien articulé lu zna ct bazneh, cette dernièrc forme étant quasi systérnatique à la pause.
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3. l,a conjugaison préfuale
3.1. Morphologie

3.1.1. l¿s verbes à lrois consonnes lortes
Il y a trois classes d'inaccompli dans tous les parlers, qu'on peut répafir selon la nature
de la voyelle thématique i a, u e¡ i, les deux premières étant les plus nombreuses dans
tous les dialectes, respectivement 43 et 377o. Si on opère un regroupement avec les
classes d'accompli, on alrive à un total de 4 classes : 6t-Q, Q-tt, a-i et i'a, Elles recouvrent, pour la très grosse majorité des verbes, la répartition qu'on connaît pour I'arabe
classique, avec les mêmes types de conditionnement : les inaccomplis en a figurent à
827o dans un environnement consonantique d'anière (pharyngales et laryngales) et ceux
en i contiennent tous une liquide / ou r, Le seul verbe du corpus appartenant à une

ancienne classe en *u-u (kabar "grandir") est passé à a-u, il ne suffit pas pour se
prononcer définitivement sur le statut de ce groupe au sein des divers parlers. Par ailleurs,
la classe des verbes à inaccompli en a est la seule à présenter des variations dans le
timbre de la voyelle thématique qui pour 2l7o des verbes alterne entre 4 et i (et ses
variantes) chez le même locuteuÍ i tanlor I tinier "elle part", yaqtol I yaqtal "il tue".
Peut-être cela traduit-il une fragilité de cette classe (tous les chiffres sont donnés pour
Tenþara).
Chacune des voyelles thématiques est susceptible de variation phonétique : lal, la, iÍ,

el, l¡1, lu, o,

a'1,

er til , Íi, e,

a]. Elles sont soit fonction de

l'environnement

consonantique, soit, le plus souvent, des variantes libres.

La conjugaison des verbes sains est remarquablement homogène dans tous les
dialectes. En voici un exemple pour celui de Tenhara

:

zaqar"îtlraPt"

sg. I

'øzgar
2m tizqar
21 tizqarín
3m yizqar
3f tizqar

Pl'

nizqar
tizqarun
tizqarën
Yizqarún
Yizqarên

Le timbre de la voyelle de la préformante cst en grande majorité i (variante e ou a)
:yirkiz "il plante" til'ab "ellejoue". Mais devant consonne d'arrière, et parfois emphatiques, il est ¿t (variante e) : naþ gum "nous attaquons" , na 'siå "nous attachons" ;

yatlub "il demande", mais yi¡ral¡ "il laisse". Pour la classe en u, il y a très fréquemment harmonisation vocalique cle la préformante avec la voyelle thématique : loþrog "elle
sor¡", tufl ul "ellc tombe", mais yi{tras "il surveille", tilbug " elle frappe".
Partout, la finale du m.pl' connaît une variante

-o-r¡'

3.1.2. Les verbes à deuxièmc et troisième radicales géminées
Ils n'ont rien de très particulier. Il y a deux classes, une à voyelle u : 'akudd'J'amène",
l'autre à voyclle i : lgi.rsrirl "ils s'assoient". La préformante des 2èmcs personnes n'est
pas vocalisée ', ttttuzz "tu presses". Les désinences finales, comme pour tous les autres
types de verbe, sont identiqucs à celles des verbes sains.
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3.1.3. l¿s verbes à première radicale semi-vocalique
Il y a trois traitements possibles de ces verbes dans les dialectes. Celui de Tenhara
conserve une trace de la semi-voyelle dans le timbre de la voyelle de la pÉformante aux
3sg, et pl. (a ou o) et à la lsg. (aw), A Gebel Yazidi, il n'en subsiste plus rien. Par
contre à Lab'äs, certains verbes ont une diphtongue initiale -aw- dans tout le paradigme.

wø¡al "arriver"
Gebel Yazidi

Tenþara

I
2m
2f
3m
3f

sg. awgal

pl.

tpal

sg.

nçal
¡;alún

tsa|tn

¡palên

yu;al

yu¡alún

lføl

yuçalën

asal
!{ql
tsalîn
y{al
t{al

pl.

nçal
¡çalún

¡;alën
ysalún

y;alën

wara! "hétiler"
Lab'üs

lsg

tawra!

2m

lawral

lawraþin

2f

tawralin
yawra!
tawrot

yawra!ún
yawra!ën

3m

3f

pl.

nawra!
tawra!ên

3,1.5. Les verbes à deuxíème radicale semïvocalique
Rien de très spécial non plus pouf ces verbes. Parallèlement à I'accompli, on y distingue
deux classes, l'une à voyelle î, yiglb "il apporte ", l'autre à voyelle u, yfur "il bot¡t".
La vocalisation ou non des préformantes de 3sg. et pl. dépend de la rapidité du débit.
Quant aux préformantes des 2sg, et pl. et lpl., elles ne sont jamais vocalisées.
3.1.6. Les verbes à troisième radicale semi-vocalique
Dans tous les dialectes, la catégorie des verbes à finale -i à l'accompli possède également
une voyelle -í à l'inaccompli. Læur conjugaison est alignée sur celle des verbes sains.
Parallèlement les verbes à finale -d conscrvent cette voyelle à I'inaccompli, à toute lcs
personnes où cela est possible. L'inacconrpli des verbes de schè¡ne *CaCiYa est identique
à celui du type CaCã, Voici, en guise d'exemple, les paradigmes pour le dialccte de

Tenþara. On remarquera que la qualité de la voyelle finale n'entraîne pas de modification
dans les désinences du pl. et de la 2f..sg.

I
2m
2f
3m
3f

appeler"
pl. nid'l
sg. 'ctd'i
lid'än
lid'î
tid'ëtt
üd'ln
yid'rltr
yid'l
yid'ën
tid'i

"valoir"

sg. 'ttswã

tiswã
tiswîn
Yiswa
tiswõ

pl.

niswã
tistuutt
tiswën
Yiswtitt
Yiswëtt
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3.1.7. Les verbes "irréguliers"
L'inaccompli des verbes gi "venir" et ¿¡ri "voir" ne Pose pas de problème particulier. Ils
donnent respectivement lgí'etyarî, ce deuxième verbe n'ayant plus qu'un seul

paradigme possible sur le modèle des verbes à 3ème radicale semi-vocalique à Gebel
Yazidi. igi'conserve l'occlusive glottale finale tout au long de la conjugaison : igi'úr
"ils viennent".
3.1.8. Les verbes à première radicale hamza
Pour la plupart des verbes de ce type il y a hésitation dans les dialectes entre rétention de
I'occlusive glottale et passage à une voyelle longue : te'sîn "tu trouves (f,)", 'l¡'wi "je

vais", mais ndlvr "nous allons", ydwún "ils vont". Seul le verbe 'akal "manger"
présente constamment une voyelle longue

:

'ãkul "je mange", tãkulún "vous mangez",

etc.

3.1.9. Les verbes à troisième radicale hatnza
Certains verbes retiennent I'occlusive glottale, d'autres la perdent pour s'aligner sur le
3ème radicale semi-vocalique, sans que des raisons claires aient pu
a
déjà
vu dgi' "il vient", pour le premier cas de figure. Pour le second,
On
être dégagées.
on peut ciler yimlun "ils remplissent".

paradigme des verbes à

3.2. Valeurs el emplois

A Tenbara, la conjugaison préfixale marque essentiellement trois valeurs. Comme inaccompli général dans le récit, elle exprime simplement un procès en déroulement :
telmoç tah rangfõq bëtoh "elle lui badigeonnait de la peinture sur sa maison"
tlë yugal yqúl is-sitr ya wãtdeh wa yigza< wa yÍbett tã maíl hu baneí "celui'ci arrive,

il clit"

la protection ô mère "et il passe et

il

s'en va et ce n'est pas ton fils"

La forme se trouve aussi fréquemment en contexte de futur:
u-ah el-'ubud yÍþrusän il-magannah "amène les esclaves, ils surveilleront le cimetière".

ha-tittibuk el-''arúsa annak turrud ma'ahã "la jeune mariée va te demander de dormir
avec elle",

Dans les constructions dépendantes, la conjugaison préfixale est très fréquemment
utilisée après un auxiliaire :
kãnah tidditah l-'akal musammunt yõmiyan "elle lui donnait de la nourriture empoisonnée quotidiennement"

u hedd yuqlub riit il-fuþri "et il se !!i! à (lit. "il se leva") çgUpgl les plumes du poulet"
ainsi que corrme verbe complément d'un autre :
'ãbu hî ddaþílln il-het "ils lui interdirent d'entrer dans la maison".

Enfin, c'est aussi le moyen d'exprimer I'optatif
allah yírda'lik "que Dieu soit satisfait de toi!"

:

Dans le parler de Gebel Yaz,îdi, la conjugaison préfixale a été modalisée et ne survit

plus que dans des constructions dépendantcs, après auxiliairc ou en subordonnées
complétives et circonstantielles, et indépendantes pour quelques verbes modaux comme

'aåi "vouloir".
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4. L'impératif et Ia défense
4.1. L'impératif
L'impératif se forme sur la base du radical de I'inaccompli, avec parfois neutralisation du
timbre vocalique au profit de a, mais les désinences de f.sg. et m.pl. sont différentes : le
-n final chute. Il n'y a le plus souvent pas de voyelle d'appui initiale et la forme commence donc par un groupe consonantique : q!a' "coupe! (m.)", mais uQrub "frappe!
(m.)". Il peut aussi dans quelques rares cas y avoir introduction d'une voyelle de
disjonction entre les deux consonnes :da'ú "appelez! (m.)". Voici quelques autres
exemples:

ClvCzvCt : þdurî "enlève! (f .)", sma'u "écoutez! (m.)",
CtvCzCz: .íi//i "prendsl (1.)" , farrù "enfuyez-vous! (m.)"
lVtvCzvC¡ : ;alú "arnvez! (m.)"
CtW/YzCs : .íul"regarde! (m.)", zidi "ajoute! (f.)",
CtvCzWY¡ : ansën "oubliez! (f.)",
'¡vC2vC3 : kulên "mangez! (f.)".
A Cebel Yazldi, les désinences de l'impératif des verbes à 3ème radicale semivocalique de type -¿- subissent, pour trois d'entres elles, (sauf la f.pl.) d'autres
modifications. A la 2m.sg., la voyelle finale est plus fermée qu'à I'inaccompli : ansë
"oublie!", et aux 2f.sg. et 2m.pl. elle est diphtonguée : ansey "oublie!", ansew
"oubliez!".
Il existe des impératifs supplétifs. Ainsi "viens!" n'est pas formé sur la base de gt
On dit la'dl. A Gebel Yazidi, I'impératif de "voir" esÍ. abçar, à Tenhara il est ra( (où

"voir" est baçar),
4.2. La défense
Dans tous les dialectes, la défense se construit au moyen de la particule négative /ri suivie

soit de la conjugaison préfixale nue, soit de celle avec un préverbe å- (voir ci-dessous
$6)

:

la tãkuloh "ne le mange pas!"
la b-ãkul "que je ne mange pas!".

5. L'expre.ssion du futur
Les dialectes de Yãfi' connaissent 4 préverbes de futur qui
bã-,'o- ou'ø-, ía- ou i- et ha-.

se

préfixent à l'inaccompli

:

bã- esl le préverbe le plus ko'rhique, et il est vtaisemblablement un emprunt au parler
d'Aden. Dans les contes de Tenþara que j'ai dépouillés, sa fréquence diminue avec le
relâchement de l'attention de l'informatrice. Dans le premier conte, c'est le préverbe
majoritaire (10 futurs sur I l), dans le second il n'y a plus que 5 åd- sur 13 futurs ct il est
totalement absent à partir du 4ème conte.
A part ba-, le préverbe le plus fréquent et le plus répandu dans tous les dialectes est
('aà Tcnþara). A Gebel Yazfdi, c'est le seul que j'ai pu obtenir. A Tenþara, j'ai
'ãaussi relevé.ía- (3 occurrcnces) et åa- (une occurrence).
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Dans tous les dialectes et à toutes les personnes de I'inaccompli peut se préfixer un
préverbe å- (variantes bi-, ba-) dont la valeur et te degré d'intégration au système verbal
varient d'un dialecte à l'autre, d'une génération à l'autre et en fonction des sexes.
Dans le parler de Gebel Yazidi la forme à préverbe a valeur d'inaccompli général. Il
est impossible d'obtenir cl'un informateur un paradigme isolé de conjugaison préfrxale
sans ce préverbe.

A Tenþara, la situation est plus complexe. Les hommes de la jeune génération (moins
de 30 ans) stigmatisent l'usage de cette forme et ont tendance à l'éviter, sans doute à cause
de l'influence de l'école et du parler prestigieux d'Aden. Les femmes et les personnes
font un usage beaucoup plus abondant, mais néanmoins pas aussi systématique
qu'à Gebel Yazldi. Dans mon co{pus de contes, on trouve' en contexte indépendant,
autant de formes nues que de formes à préverbe, mais cette dernière marque le plus
souvent une valeur d'inaccompli concomitant (ou progressif) :
asír a¡þan tehõ. kdn bísir bÍsír byÍlþan kadihe bÍyi(þan u tuflut 'alëh ile l-ma¡þan "je
vais aller au moulin pour elle. Il était en train d'aller, d'aller moudre comme ça, de
moudre, quand elle lui est tombé (des mains) dans le moulin".
ra, qa hi bãb il-,ataba htÍðrab tuntun "et la voilà qui était à la porte de la maison en
âgées en

train de fumer du tabac".
Dans les contextes dépendants,j'ai relevé quelques formes à préverbe en construction asyndétique après un autre verbe (auxiliaire ou non) :
u bd nuwãs baqi bístaqbal minnah "et Ba Nuwas restait (pour) le réceptionner"
haddu hîbakún hû wat aþõh "ils se mirent à pleurer lui et son frère".
Enfin, la forme à préverbe s'utilise aussi parfois en contexte d'habitude, donc avec
valeur d'inaccompli général :
bardën trawwadah bitsir 'enduhøm "ensuite elle prit l'habitude d'aller chez eux"'
De plus amples dépouillements et enquêtes seront nécessaires pour déterminer le
degré d'intégration de cene forme au sein du système verbal et le statut exact de chacune

il apparaît que le préverbe ne se cantonne pas à
l'expression de la concomitance et qu'il empiète sur le domaine de la conjugaison

des valeurs dégagées, mais d'ores et déjà,

préfixale nue pour les valeurs d'inaccompli général et d'habitude'
7.

ln particule qad / qa

qa est une variante abrégée de qad, toutes deux sont parfaitement interchangeables.
Elles sont utilisées dans tous les parlers.

fait un usage Îrès abondant, tant en phrase nominale que
verbale. Avec un verbe, la particule se combine avec tous les aspects et temps. Elle peut
Læ dialecte de Tenhara en

soit précéder directement le verbe, soit en être séparée Par un pronom indépendant, sujet
(parfois redondant) du verbe et plus rarement par le grouPe nominal sujet'
7.1. qad + accompli

C'est avec laconjugaison suffìxale que la particule qad/ qa est le plus fréquemment
utilisée. Ellc apporte une valeur de parfait à la construction périphrastique' Elle implique la
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constâtation du résultat du procès indiqué par le verbe, son incidence sur la situation
âctuelle ou tout autre point de référence. Elle confère en outre une valeur modale de
certitude. Il n'y a que lOTo des exemples où la particule est séparée du verbe par un
pronom, et âucun par un groupe nominal ;
qa 'akalk "j'ai déjà mangé" (et je n'ai plus faim)

qa waç;õk 'ahd abî'J'ai bien tenu la promesse (faite à) mon père"

lodt

"il a déjà cassé un poignard"
lad mat "et il a fait (litt. il a donné) 'ha',

kassar gembiye h

u ddi ha haftah u hú

un hoquet, et il est mort"

vad hû þider ba nuwãs "Ba Nuwas était déjà sur ses gardes".
7.2. qad + kõn + accompli

Il y a un exemple dans le corpus avec un auxiliaire à l'accompli suivi d'un verbe lui aussi
à I'accompli : la même valeur modale de certitude est présente, doublée d'une valeur
temporelle d'antériorité

:

rã'î kãn boh dummali lad kan tþasla' rõsoh"regarde, il avait un pou, (qui) lui aurait
détruit la tête".
7.3. qad + conjugaison préfixale nue
Dans les emplois avec la conjugaison préfixale nue, c'est la même valeur modale de
certitude qu'on retrouve. Il y a insistance du locuteur sur la véracité de son assertion et sur
l'inéluctabilité du procès futur qu'il annonce. Les exemples avec pronom entre la particule
et le verbe sont les plus fréquents

:

lad yãkuluh l-wahi "le monstre le mangera" (c'est sûr)
v,a nsaqî h-dahlyeh al-labanãt qa hi lerga'ma'ah ia'b "el nous arroserons avec ces
laits, alors elle aura de nouveau de jeunes pousses "
ra anì aglís ¡na'al "moi (f.), je reste avec toi (f.)"
7.4. qad + préverbe b- et particules de

futur

Avec la conjugaison à préverbe å-, de même qu'avec le futur, la valeur qu'apporte la

Il n'y a pas d'exemple dans le corpus où la
particule ne soit pas séparée du verbe par un sujet :
lamma qad el-mã bîf'ûr, tid'í "quand I'eau aura bouilli, tu appelles"
t¡ad hû ba-ygl, ba yenzil "(quand) il sera venu, il descendra".
qad / qa peut aussi conférer une valeur d'imminence dans les constructions avec
particule est celle d'antériorité dans le futur.

une paficule de futur

:

wahîqaí-tasqlían¡iyur "etelleétaitsurlepointd'arroserpourdesoiseaux".

7

¡

est une autre articulation possible de

qál
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8, Conclusion
A ce trop rapide aperçu de la moqphologie verbale dans les dialectes de Yãfi', il manque
encore l'étude des formes dérivées. Dans l'état actuel des dépouillements, sont déjà
apparues les formes II, III, V, VI, VItr et X, schéma assez classique dans cette région du
monde arabe, mais la surprenante absence de la forme IV mérite qu'on y accorde des
recherches plus poussées,

L'étude des valeurs des formes verbales n'a pu être qu'esquissée, et I'analyse des
contes de ce point de vue suggère déjà des affinements nécessaires, notamment sur le plan

existe de surcroît d'autres modiûcateurs verbaux dont il n'a pu être
question ici. En ce qui concerne le futur, on rem:rquera I'extrême rareté du préverbe åaque LenoueRo donnait comme caractéristique de la région. Des enquêtes ultérieures
devront confirmer ou infirmer son déclin.
Si l'on compare avec les dialectes de la région de Sa'dah décrits par BeHusreOt
(1987) et avec ceux de son Atlas (1985) qui ont la même typologie, il faut souligner
de la modalité.

Il

l'absence des évolutions parmi les plus originales dans la zone dialectale de Yãfi', telles
katabuk er kalbuk, Par contre, à l'inverse de ce qui se passe dans la plupart des
dialectes en -&, tous les parlers de

Yãfi' pÉsentent

une régularité dans lcs désinences de

f.pl. qui, tant à la conjugaison suffixalc que préfixale, tant aux 2èmcs personnes qu'aux
ont toutes une finale -(C)é¿ (c'est seulement le cas pour 3 des 23 points d'enquête
et cncore n'y a-t-il pas de carte pour la
108, 126 et 138
de l'Atlas de BellnsrnoT
-concourent
à démarquer les dialectes de Yãfi' de leurs cousins
3f.pl.). Bien d'autres traits
du Yémen du Nord.
3èmes,
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