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Messieurs.

On ne doit pas oublier que c'est sur le sol français

et grâce aux études de deux Français que la langue arabe

est devenue une science européenne. Je n'ai qu'à nommer

Sylvestre de Sacy et Quatremère pour évoquer des sou

venirs de gratitude et d'admiration. L'élève de S. de

Sacy, feu notre cheykh de Leipzig, H. L. Fleischer,

transplanta cette science eu Allemagne, et je n'ai pas

besoin de dire que le savoir immense et la pénétration

analytique de cet homme remarquable ont fondé une

école qui est une des gloires de la science allemande.

Mais on ne s'était occupé que de la langue classique, la

langue des livres. Fleischer avait bien étudié le dialecte

d'Egypte, qui lui devint assez familier, mais nous étions

encore bien loin d'une étude scientifique et méthodique

des dialectes.

En l'hiver 1871/72 je suivais à Paris les leçons de

M. le professeur Oppert sur l'Assyriologie. Dans un de

ces élans que vous avez souvent constatés chez ce véné

rable maître, il me dit, en regardant le plafond de la

salle du Collège de France:
„Vous, monsieur, vous ne

connaissez pas un mot
d'arabe."

Je me sentais piqué et je

répondis: „Et bien! demain je partirai pour
l'Arabie."

Et le lendemain je suis parti „pour l'Arabie", c'est à

dire, pour Beyrouth. J'avais assez de tous ces signes



cunéiformes qui me faisaient tourner la tête et je me

mis avec ardeur à étudier l'arabe, ne vivant qu'avec les

Arabes et de leur vie à eux. J'employais tout de suite

la méthode de travail que je n'ai jamais après abandonnée.

J'élaborais dans ce temps mon manuscrit sur „les Pro

verbes et Dictons", mais je n'avais jamais l'idée de le

publier. Quelques années plus tard, j'allai en Egypte

pour étudier le dialecte de ce pays. Je fis voir mon

manuscrit à Spitta, qui venait d'être nommé bibliothé

caire de la Bibliothèque Khédiviale. Il fut enchanté de

ma méthode et li déclara la vouloir adopter pour une

grammaire du dialecte égyptien dont il avait conçu l'idée.

En attendant, je continuais mes études arabes, et Spitta

composa sa grammaire. Celle-ci publiée, Spitta me conseilla

de ne plus garder mon manuscrit en portefeuille. Après

dix ans d'absence de l'Europe, j'étais devenu un étranger,

mais Spitta d'abord et Fleischer ensuite me tendirent la

main. La maison E. J. Brill fit, sur leur recommandation et

celle de de Goeje, bon accueil à l'inconnu, et depuis lors cette

maison m'est restée une amie aussi fidèle que désinté

ressée. Hélas! Spitta et Fleischer sont depuis longtemps

dans l'autre monde, mais je n'oublierai jamais ce qu'ils

ont fait pour moi. Si aujourd'hui, après plus de trente

ans de recherches assidues, je suis à même de vous

parler d'une science nouvelle, c'est grâce à ces trois

personnes, Spitta, Fleischer et de Goeje.

Lorsque le Prophète commença ses prédications d'une

religion nouvelle, on le traita de fou. J'ai eu le même

sort chez les Arabes. En me voyant plongé dans l'étude

de la langue parlée, les Syriens et les Egyptiens me

gratifiaient de l'épithôte
0y?>, toqué. Si vous autres,



jeunes docteurs es dialectes, n'êtes plus apostrophés de

la même façon, c'est que j'ai, moi, reçu la première charge.

Je suis resté sur la brèche, et grâce à votre concours, je

vois autour de moi une jeune phalange de combattants,

même des Arabes, malgré leurs armes émoussées. Cela

me fait entrevoir une ère nouvelle pour les études arabes

en particulier et les études sémitiques en général.

Lorsque mon ami le professeur R. Basset me pria de

faire une communication au Congrès, j'ai tout de suite

accepté, car les services que notre confrère a rendus à

nos études sont tellement grands, qu'un refus de ma

part aurait été une mauvaise grâce. Mon thème était depuis

longtemps trouvé: il me trottait depuis longtemps par la

tête. Mais je ne tardais pas à m 'apercevoir que les matériaux

que j'avais recueillis étaient nombreux et qu'une vingtaine

de minutes, même une heure ne me suffiraient point

pour les exposer devant cette docte assemblée.

J'ai donc décidé de vous donner un court aperçu de

ce que contient un travail d'environ deux cents pages,

qui paraîtra dans mon prochain Arabica VI. Tous ces

détails-là peuvent seulement se lire avec les yeux; ils

ne sont pas de nature à s'étaler dans une communication

orale.

Messieurs. Lorsque j'étais donc 0yz> en Arabie, en

m'appesantissant sur l'étude de la langue arabe classique,

et en lisant les poésies antéislamiques, je me suis dit:

„Est-ce possible que cette langue, avec ses désinences vo-

caliques, son t a n w î n
,
toute son allure schématique et

comme fondue dans un moule, ait jamais été
parlée?"

Ce n'est que lorsque j'eus étudié les parlers des Bédouins

de l'Intérieur que la réponse me devint claire: vous la
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trouvez dans la Préface de mes Proverbes et Dictons.

Elle est Ce que j'ai écrit il y a 23 ans, je le

soutiens encore aujourd'hui devant vous.

Oui, Messieurs, l'Arabe a été parlé tel que les grands

poètes préislamiques l'ont chanté: avec toutes ses dési

nences
,
tout son voyellement clair et schématique, comme

nous l'avons appris dans la grammaire de S. de Sacy.

Et c'est justement cela que je vais vous prouver.

D'abord, il y a une preuve intrinsèque. Les anciennes

poésies et le voyellement du Qorân ne peuvent être une

supercherie, la plus grandiose que le monde eût vue.

Les bardes bédouins, souvent du plus bas étage, ne

sachant le plus souvent ni lire ni écrire, ne peuvent

point avoir forgé des poésies d'une allure prosodique et

grammaticale aussi parfaite. Cette allure même dénote

une science qui ne se trouve pas dans la tête de ces

gens-là, si elle ne faisait partie de toute une éducation

plusieurs fois séculaire, je dirais même milliaire, comme

nous allons le voir.

On a prétendu que les Arabes préislamiques étaient

des
„ignorants",

un peuple sans histoire, surgi du chaos,

comme Minerve de la tête de Jupiter, par le boulever

sement provoqué par le Prophète. M. Winckler a com

mencé à faire justice de cette opinion erronée.

Si les anciennes poésies, avec leur allure de grammaire

parfaite, sont l'oeuvre de Bédouins, il faut dire que ceux-ci

étaient bien savants. Ils connaissaient non-seulement les

mètres à perfection, mais aussi les règles de la morpho

logie. Labîd, qui paraît être le plus naturel, pAa*, de

tous ces grands poètes préislamiques, est appelé par M.

Nôldeke, Fùnf Mocallaqât II p. 51, un „vrai bédouin".



Si Labîd et el-Acsâ étaient de „vrais bédouins", tels que

nous comprenons le mot aujourd'hui, on s'étonnera qu'ils

aient si bien conservé une tradition dTrâb sans la moindre

faute contre la grammaire établie. J'admets volontiers

que celle-ci a été établie en partie justement sur ces

poésies, mais cela n'amoindrit pas la grandeur de ces

poésies. Pourtant, nous allons voir si leurs mérites étaient

si grands, qu'on ne pourra leur donner l'épithôte de

„vrais bédouins".

Un trait distinctif des peuples sémitiques, c'est juste

ment leur manie de gratter le papier, ou plutôt la pierre.

Sans cette manie, nous n'aurions jamais pu reconstituer

leur histoire, ni celle de la pensée et de la civilisation

humaines. Et cependant, nous n'avons retrouvé qu'une

minime partie de ce que le temps dévastateur nous a

laissé. Ne voyons-nous pas encore aujourd'hui les Sémites

d'Europe, les Juifs, dominer la presse, le théâtre et la

littérature : le juif est né écrivain ; il est resté sémite,

malgré son éducation européenne. Est-ce que les Babylo

niens, les Assyriens, les Sabéo-Himyarites, les Nabatéens,

les Lihyânites, les Araméens ne nous ont pas laissé des

milliers d'inscriptions, même sur les pierres dans le dé

sert et sur les rochers des vallées? Et les inscriptions

appelées proto-arabes dont toute la Péninsule arabique,

surtout dans le Sud, est littéralement parsemée et qui

attendent encore leur collecteur et leur déchiffreur défi

nitif, ne sont-elles pas là pour nous prouver que les

doigts de ce peuple ont constamment démangé pour

griffonner quelque chose? Comment peut-on encore pré

tendre que l'écriture était peu répandue, du moment que

même les pâtres des Tulûl es-Safâ et leurs proches pa-



rents, les habitants du pays du Daman, au N. de Datînah,

ont couvert des milliers de pierres de leur écriture, pro

bablement antérieure_(celle du Sud au moins) à celle des

Himyarites.

Ces graffiti sont nombreux, surtout dans les montagnes

du Sud de l'Arabie, à l'est du Yéman, soit dans le pays

des anciens Qatabanites, d'après l'identification locale que

j'attribue à ce peuple de commerce.

Mais vous me ferez observer que tout cela n'est pas

encore l'arabe de notre section; ce n'est pas l'arabe des

anciens poètes.

Je suis d'un autre avis, car je considère les inscriptions

safâïtes, sinaïtiques et proto-arabes comme étant de l'arabe

pur de ce temps-là. Les inscriptions nabatéennes sont

tellement remplies d'arabismes, que la supposition que

les Nabatéens parlaient l'arabe, mais écrivaient l'araméen,

ne me paraît nullement inadmissible. Dans l'antiquité,

on appelait arabe tout ce qui habitait dans la Péninsule;

tout ce qu'on y parlait était arabe. Je n'ai pas besoin

de faire rappeler ici la division en s?Je, &j;**« et ïJjXawi.

Maqrîzî, dans de Valle Hadhramut p. 35, dit même que

les Mahrah sont des _lya yy:, Arabes purs. Si tous ces

soi-disant Arabes ont écrivassé à chaque moment, je ne

vois pas pourquoi nous ne pourrions admettre que „les

Arabes qui parlent en ont aussi su écrire. Les

historiens disent bien que l'écriture n'était pas très ré

pandue chez les Arabes, et les trois inscriptions arabes

préislamiques que nous connaissons semblent parler en

faveur de cela. Mais jusqu'à présent nous n'avons pas

recherché les graffiti arabes; on les a dédaignés, les
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prenant pour des égratignages postérieurs. Dans les mon.

tagnes de Haurân, même à quelques heures de Damas,

j'en ai vu une quantité. Je les ai moi-même négligés,

ce que je regrette bien à présent. S'il y avait des tribus

où personne ne savait écrire, comme celle des Bakr b.

Wâ'il sur la côte n. o. du Golfe Pe'rsique, il y avait par

contre des tribus où l'écriture était fort répandue, comme

les Dobeycah b. Rabfah, qui étaient à cause de cela ap

pelés woi£il Nous savons que dans l'entourage du

Prophète un certain nombre de personnes savaient écrire.

Et l'on ne me fera pas croire que les grandes poésies

préislamiques n'aient pas circulé par écrit. Les différentes

copies auront eu absolument le même sort que les copies

du Qorân avant Veditio princeps d'Abu Bekr et les poé

sies bédouines modernes.

Pour bien comprendre l'histoire de la langue arabe, il

ne faut pas oublier que les Arabes préislamiques ne furent

jamais politiquement dominants. La langue arabe ne pa

raît jamais avoir été la langue officielle, la langue lapi

daire des dynasties régnantes. Voilà pourquoi nous ne

trouvons pas d'inscriptions officielles dans cette langue.

Mais les Arabes, nous les rencontrons partout. Cette

relégation de l'arabe à l'arrière-plan est très frappante

dans le Yéman sabéen. Dans mon Arabica V. p. 40 et s.,

j'ai tâché de prouver que dans le Yéman l'arabe était

parlé à côté du sabéen. Il paraît que la Tihâmah était

surtout peuplée d'Arabes parlant arabe.

Le titre L^jLcLj ii^jj L^ iaU* doit bien se traduire

par „roi de Saba et de Tihâmah et de ses (= de la Ti

hâmah) Arabes", ce qui est confirmé par les inscriptions

sabéennes (Arabica V. 116). Derenbourg XIV p. 10 parle
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des Arabes de Mârib. L'opinion de Glaser, Skizze I, p. 38,

que les souverains du Yéman depuis 378 jusqu'à 325

a. D., au moins pour le centre du pays, étaient des

princes arabes, me paraît assez probable. L'avis de Nôl-

deke, die Sem. Sprachen p. 45, que la langue arabe ne

pénétra dans le Yéman qu'avec la chute des Himyarites

amenée par les Abyssins, est trop timide. Tout semble

indiquer qu'on y parlait l'arabe à côté du sabéen depuis

plusieurs centaines d'années. La thèse de Nôldeke qu'en

600 environ on parlait l'arabe dans tout le Yéman n'est

pas non plus soutenable. Pourtant, toutes les inscriptions

sont en langue sabéenne. Nous sommes heureusement à

même de savoir comment cette langue arabe était parlée

dans le Yéman. Le passage de l'historien cOmarah, éd.

Kay p. 21 du texte arabe, que j'ai rapportée dans mon

Arabica V p. 113, est de nature à nous renseigner. Je

le répète également ici pour qu'on l'ait sous les yeux.

„Ils se rencontrèrent à ez-Zarâib, qui est le pays où

„je suis né et où habite ma famille jusqu'à présent

„Les deux montagnes cUkâd se trouvent au-dessus de

„la ville d'ez-Zarâib dont les habitants ont conservé la

„langue arabe depuis la Gâhilîyeh jusqu'à ce jour. Elle

„n'a point changé dans leur bouche, attendu qu'ils ne se

„sont point mêlés aux gens des grands centres civilisés,

„se mariant entre eux et habitant ensemble. Ce sont

„des gens sédentaires, ne voyageant pas et ne sortant pas

„de leur milieu. Je me rappelle que je suis entré à Zébîd

„en l'an 530 pour étudier la jurisprudence n'ayant pas

„encore vingt ans. Les professeurs de loi de toutes les

«écoles étaient fort étonnés de ce que je ne commettais

„pas de fautes en parlant. „Par Dieu, ce jeune homme a
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«beaucoup étudié la grammaire", jura même lefaqîhNasr

„AUâh b. Sâlim el-Hadramî. Dans la suite, après que

«nous nous fûmes longtemps fréquentés, il disait toutes

„les fois qu'il me rencontrait: „Soit le bienvenu celui à

„cause de qui j'ai fait un faux
serment"

Lorsque mon

„père et sept de mes frères me visitèrent à Zébîd, je fis

«venir les professeurs de loi pour causer avec eux, et,

«ma foi, pas un des miens ne commit de faute, si ce

«n'est une seule pour laquelle on le blâma".

cOmârah et les gens de son pays de la province d'es-

Slêmanîyeh, parlaient donc l'arabe avec toutes les finesses

de lTrâb, car sans cela la remarque du faqîh n'aurait

pas de raison d'être. Cela se passait quelque temps après

l'an 530 a. H. L'objection que les Arabes auront pu ar

river ici après l'Islam, n'infirme pas le fait constaté par

cOmârah. L'influence de la langue littéraire postislamique

n'entre pas non plus en compte. Je rejette du reste ab

solument cette influence sur les parlers de l'Arabie, où

il n'y a jamais eu une situation comme celle créée par

la traduction de la Bible par Luther en Allemagne et

par le Dictionnaire de l'Académie en France. Les médiocres

savants de Térîm, de cînât et de Sôûn en Hadramoût

n'ont jamais exercé et n'exercent à présent aucune in

fluence sur le parler des Bédouins de ce pays, et dans

le Nord, il n'y a ni savants, ni écoles.

Une chose me vint à l'idée en lisant ce passage de

cOmârah : lui et sa famille auront peut-être voulu paraître

fusahâ'

aux yeux des savants de Zébîd, et c'est pour

cela qu'ils parlaient sans lahn. Un homme de Ibb, à

trois journées au nord d'Aden, vint une fois chez moi à

Aden. Il voulait me parler et brillait en parlant avec
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force désinences vocaliques, un peu mal placées, je veux

bien, mais elles étaient pourtant là. Je le priai alors de

parler son dialecte à lui, et alors il y avait des mots

que je ne comprenais pas, des mots sabéens sans doute,

mais les désinences vocaliques étaient supprimées. Cet

homme ne savait ni lire ni écrire. Même en admettant

un tafassuh do la part de cOmârah et de l'homme

dlbb, le fait n'en devient pas moins extraordinaire.

On sait que les Arabes, et les Orientaux en général,

de même que les Juifs en Europe, sont de grands par

leurs. Leur faconde est étonnante. La suite de cette com

munication donnera la solution de ce tafassuh sans

lahn de cOmârah, devenu célèbre en Europe par suite

du travail de M. H. Derenbourg. N'est-on pas en droit de

supposer que l'arabe qu'on parlait à côté du sabéen du

temps des «Rois de Saba et d'et-Tihâmah et de ses Arabes",

ne fût pas moins correct, au point de vue de lTrâb, que celui

de cOmârah? On a dû parler l'arabe pur avec Tlrâb dans

le Wâdi Negrân, car sans cela le Prophète n'aurait pas

cité les homélies et les poésies de l'évêque Quss b. Sâ'idah

comme un exemple digne d'être imité.

Ce qui distingue surtout la langue dite classique, c'est

lTrâb, c'est-à-dire, le t a nw î n et les désinences vocaliques

de flexion, employés selon certaines règles fixées par les

grammairiens. Je dis «fixées par les grammairiens", quoi

que cela ne soit pas précisément le mot, comme nous

allons le constater dans la suite. Voyons d'abord si les dia

lectes pourront nous confirmer l'existence véritable de ce

docte échaffaudage grammatical. Commençons par le tan-

wîn ou la nounation.

Il existe chez les Bédouins du Nord. On s'en sert à



13

tout propos et mal à propos, car on n'a aucune idée de

son emploi grammatical. Il est pour la plupart du temps

in, plus rarement an et par exception un. Après le tra

vail de Socin, magistral malgré ses défauts, Diwan aus

Centralarabien § 76 et s., je n'ai pas besoin de m'éten-

dre longtemps sur ce point. Seulement, il a tort lorsqu'il

prétend que cette nounation se limite à la poésie. Elle

est tout aussi commune dans le parler journalier des

Bédouins, surtout lorsqu'ils veulent faire étalage d'élo

quence. Ai-je besoin de vous faire rappeler les nombreuses

locutions de tous les dialectes hadar, tant en Asie qu'en

Afrique, où la nounation s'est conservée? Nôldeke est

d'avis (Beitràge z. semit. Sprachwissenschaft p. 5) que

la nounation des poésies bédouines modernes provient de

l'influence de la poésie antique et que ces poésies ne

donnent pas une image fidèle de la langue vivante. Cela

n'est pas juste. Si Nôldëke parle du temps des poésies

antiques, il se contredit, car il soutient avec raison que

l'arabe a été parlé tel que nous le connaissons par la

littérature classique, et cette influence n'était alors nulle

ment nécessaire. S'il veut dire par là que ces poésies

ont influencé le parler plus moderne des Bédouins, il

méconnaît tout à fait l'état des choses en Arabie. Je ne

crois pas que Acsâ Qeys, [ou el-Acsâ el-Akbar] qui était,

selon les Arabes le premier à pratiquer la mendicité par

la poésie, ait influencé le parler bédouin, en allant au

loin, ('oiLJI
,r^tîi,

où ses poésies furent chantées au

point de lui imprimer un habitus grammatical, qui du

reste existait déjà.

Glaser nous raconte, Petermann's, Mittheilungen 1816

I)
é'u'arâ5

en-Naçrânîyeh, I p, 357.
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p. 7 et 8, que dans le
«Masriq",

c'est-à-dire le pays à

l'Est du Yéman, on dit mâyo et mâyum, eau. J'ai

trouvé à Aden un bédouin du village de Maclaq dans le

Wâdi Môr, au Nord d'el-Hodeydah, qui se servait con

stamment de la nounation: burrun, duhnun etc. Il

disait que tout le monde parlait ainsi dans son pays.

Dans la liste de vocables des dialectes arabes bédouins

de l'Intérieur de l'Afrique que Kampffmeyer a réunie, le

tanwîn figure souvent dans le dialecte d'Adrar, mais

pas toujours bien employé. En outre, ou y trouve quantité

de désinences nominales. On se demande si c'est vrai

ment ainsi qu'on parle, ou bien si l'homme de Koelle a

voulu faire étalage de savoir, ayant étudié le Qorân.

Cependant, j'ai moi-même recueilli pendant de longues

années, des renseignements sur les dialectes du Soudan

qui confirment la liste de Koelle.

Le tanwîn et les désinences vocaliques des noms et

même des verbes s'y trouvent à l'état confus comme

dans tous les autres dialectes bédouins. Cependant le

voyageur el-cAbdarî constate ces désinences chez les

Bédouins du pays de Barkah (J. Asiatique Sér. 4 T. 5

p. 406 et ss.) en 688 a. H., et je ne vois pas pourquoi

elles ne se seraient pas conservées jusqu'à notre époque.

On ne doit pas se figurer que les grammairiens fussent

toujours d'accord sur la nounation. On n'a qu'à lire les

§§175 et ss. du Kitâb de Sîbaweyh sur l'accusatif

après *§l pour s'en convaincre. Le Qorân a lui-même

fia* J-aIï ^51 8J.U5 U. Elle fut souvent négligée par les

anciens Arabes, ainsi qu'on le pourra lire chez I. Yacîâ II,

p. 1235 et ss. Nâbirah, Dîwân X, 4, a bien dit sjj pour
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sy. La nounation n'est point nécessaire pour le mètre,

témoin les poésies du Sud, où elle ne figure jamais;

cela est important à noter. Si les grammairiens se dis

putaient sur une question pareille, il faut excuser les

Bédouins, lorsqu'ils mettent pêle-mêle -in, -an et -un.

Nous allons voir pourquoi les savants ont fixé les règles

de lTrâb et pourquoi les poésies préislamiques sont des

testi di lingua sous ce rapport.

Parler de la mimation en sabéen et en babylonien de

vant cette docte assemblée serait apporter des hiboux

à Athènes. D. H. Mùller prétend que la nounation ne

se trouve pas dans le dialecte lihyanite dont il a publié

les inscriptions. Mais dans un mot j'ai relevé la mima

tion: waddum, N°. XIV, XVI, le dieu des Minéens,

d'importation directe peut-être, mais qui prouve du

moins que la mimation n'était pas une invention des

savants épigraphistes. Dans une inscription proto-arabe

publiée par Littmann p. 45, nous lisons:

Qaynum salue Darr à cUkâz. Que le graveur soit

sabéen ou peu importe. La mimation est

restée à ce nom, comme en nabatéen et en sinaïtique

elle a été retranchée en Qaynu, et la Genèse V, 9 nous

le donne avec le déterminatif sabéen: Qeynân.

Intimement liée à la nounation est la désinence nomi

nale u que nous pouvons poursuivre sur une étendue de

terrain plus grande. Elle n'existe pas dans les parlers

du Nord de l'Arabie, mais nous la retrouvons dans le

Yéman. Ce pays, d'où le Prophète tirait une grande partie

de sa sagesse — il a lui-même dit O&ajL; k+X^-I, la

1) Boljârî V, Qussat cOmân etc.
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sagesse vient du Yéman —, est encore inexploré. Au

point de vue de l'histoire de la langue arabe, ses'dialectes

sont les plus importants de toute l'Arabie. J'espère pou

voir vous donner .un volume sur ce sujet, lorsque celui

de Datînah sera complètement terminé.

Or, les Bédouins de la Tihâmah prononcent tons les

mots avec la finale u, et non pas seulement ceux qui

dans la langue littéraire l'ont par exception au lieu du

tanwîn. Des Bédouins
d'el-Mohâ3

et de Zébîd que j'ai

fréquentés à Aden disaient em-gasabu, em-bagaru

em-bahru, em-ranamu, em-kursu, etc. Cette dé

sinence se rencontre même dans les dialectes arabes de

l'Intérieur de l'Afrique. On peut également la constater

dans des dialectes marocains, où même les verbes pren

nent souvent la finale vocalique.

Glaser cite dans les Mittheilungen de Petermann, 1886

I p. 7, des mots tels que g em a 1 u, h a b 1 u et il ajoute qu'on

entend distinctement cet u à la fin. Son observation coïn

cide donc parfaitement avec la mienne. Cette désinence

n'est pas limitée à un mot isolé, elle figure souvent aussi

lorsque le mot est en annexion. Un bédouin de Zébîd

me dit: an a minem-subëh hâwiùlak, je t'attends

depuis ce matin. Ce ne sont pas là des voyelles de rem

plissage dont je parlerai plus tard, mais plutôt des restes

d'une structure antique, des épaves parsemées que le

temps n'a pu détruire. Cet u final se retrouve aussi dans

les noms propres des inscriptions nabatéennes, sinaïtiques

et safâïtiques. C'est là une forme cristallisée, car elle

reste la même en annexion. Par contre, les inscriptions

proto-arabes publiées par M. Littmann (qui les appelle

thamoudites) n'offrent pas de trace de cet u final, à moins
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qu'on ne considère le nom de la divinité r d w comme

devant être prononcé Rudâ'u, comme en sabéen sncw

correspond à sanâ'u. Qu'on admette ici, ou non, un

arabisme, le fait de l'existence de cet u final est néan

moins inébranlable, aussi bien dans des dialectes encore

vivants que chez les peuples qui nous ont laissé les

inscriptions sus-mentionnées.

Je passe à présent à un autre côté de Ifrab: les dé

sinences vocaliques de flexion en général. Elles ne sont

pas non plus une invention des grammairiens. Ici les

inscriptions proto-arabes, sinaïtiques et nabat;éennes nous

fournissent de précieuses données. Dans les proto-arabes,

nous trouvons des mots tels que hallâhi, billâhi (à

côté de billâh) et Wahballâhi; dans les sinaïtiques,

nous lisons cAbd Allâhi, Garm Allâhi, Zeyd Allâhi

et, ce qui est plus intéressant encore, cAbd el-Bali,

Au s e 1-B acl i
,
Garm e 1-B al i etc. Les nabatéennes nous

donnent: Macn Allâhi, Wahb Allâhi (mais cAbd

Malku), Teym Allâhi, Zeyd Allâhi, Halaf Al

lâhi, Sacd Allâhi.

Une inscription trouvée par Dussaud et Macler, Voyage

archéologique etc. p. 175, porte Wahb Allâhi bir Sacd

Allâhi. On peut aussi citer le palmyréen lisamsi. Il

est à remarquer que les mêmes noms théophores des

inscriptions safâïtiques n'ont pas cette désinence, quoique

les noms propres finissent souvent en w.-Ces inscriptions

paraissent dater du premier siècle de notre ère. La lec

ture de tous ces noms est absolument certaine, car le

i y est écrit. Or, cette désinence du génitif s'est conservée

absolument de la même façon que lorsque les musulmans

modernes prononcent leur wallâhi solennel.

2
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Si l'on incline à attribuer cette persistance de la vo

yelle à l'influence du langage religieux musulman, on ne

saurait en dire de même des formes sus-mentionnées. Ces

pâtres, ces chameliers, sans aucune instruction littéraire,

à une éqoque où l'arabe n'a pas encore de documents

écrits, ont certainement dû graver ces graffiti dans leur

langue courante. Mais ces noms prouvent aussi que les

désinences finales étaient alors déjà tombées en oubli,

car sans cela on les aurait bien marquées dans d'autres

mots. Les noms des divinités ou, si l'on préfère, les noms

théophores, étaient encore prononcés tels qu'une ancienne

tradition respectueuse les avait transmises.

Et si le musulman jure encore par son wallâhi,

c'est par la même tradition que les Nabatéens arabes et

d'autres disaient leurs billâhi et h allâhi. Il n'est

pas sans intérêt de constater cette conservation du i jus

tement dans le mot Allah. Cela prouve, d'après moi,

que l'idée d'un Dieu suprême (je ne dis pas unique), d'une

unité de la divinité par laquelle on jurait, remonte à une

haute antiquité. L'opinion de Wellhausen, Reste p. 218,

que le Allah des Arabes serait sorti du nom Allah ap

pliqué aux dieux locaux pour se concentrer ensuite sur

le Dieu unique de l'Islam me paraît trop paradoxale. Je

reviendrai d'autre part sur ce sujet important.

Quant à la désinence a, elle est fort rare. Cependant,

j'ai entendu un Yémanite de Zébîd dire eyna kunt,

où as-tu été? De même que Glaser, Petermann's Mitth.

1884 p. 180 Heft V, a relevé la phrase eyna salleyt,

où as-tu prié? Nous savons qu'en éthiopien l'a est régu

lièrement employé comme signe de l'accusatif. Même dans

la langue tigrina et surtout en amarina, qui s'éloigne
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beaucoup plus de la famille sémitique, l'a de ftfala s'est

presque toujours conservé. Cette contamination de l'ama-

rifla avec l'arabe du Yéman s'est donc produite à une

époque où l'arabe n'avait pas encore perdu ses dési

nences de flexion.

J'arrive à présent à un point important dans l'écono

mie vocalique des dialectes. Je veux dire les voyelles

adjuvantes ou de remplissage qu'on rencontre dans le

parler d'Egypte et dans la poésie populaire de tous les

pays arabes. Elles figurent surtout dans le chant, où

elles reparaissent naturellement, et sans que le chanteur

s'en aperçoive, pour parfaire le mètre. Depuis vingt ans

je ne cesse de mettre ce fait en évidence, et le volume

sur le dialecte de Datînah, que je vous présente ici, en

constitue la preuve la plus évidente. Je ne sais avec

quels individus mes confrères ont travaillé puisqu'ils

n'ont jamais pu relever ce fait. Au contraire, Sachau,

Socin et Stumme ont inauguré une méthode absolument

fausse, adoptée aussi par nos confrères d'Algérie. N'ayant

pu ou voulu se faire chanter les poésies (ce qui exige

beaucoup de temps, et l'on travaille aujourd'hui à la

vapeur) ils ont choisi un moyen bien commode pour

rétablir. le mètre: ils ont mis ces voyelles adjuvantes de

leur propre mouvement, tandis que mes chanteurs de

l'Arabie du Sud et du Nord me les fournissaient dans

leur chant. De cette façon, le mètre était parfait. J'ai

'fait chanter par les Datînois que j'ai eus avec moi en Europe

quelques chansons du «Palâstinischer

Diwan"

de Dalman,

en présence de Hommel et de 0. Weber à Munich et

de Nallino à Palerme. Ces savants ont pu constater que

toutes les voyelles nécessaires pour former le mètre y
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étaient. Sous ce rapport
,
j'ai été témoin d'une chose

bizarre. Au congrès de Hambourg, M. le professeur Hess

nous fit entendre dans le phonographe une chanson

qahtânite. J'étais placé l'oreille devant le tube, et pas

un son ne m'échappait. Le texte de cette chanson est

rapporté par Hess dans les Actes du Congrès p. 302.

Mais ce n'est pas du tout ainsi que le Qahtânite a

chanté, et la notation de M. Hess ne représente que le

texte récité, tandis que son phonographe disait autre

chose. Il avait, lui, toutes les voyelles nécessaires pour

le mètre __^_ i _^_ i
--,

mais personne ne les avait

entendues, pas même M. Hess! Je me les suis tout de

suite notées et je rapporte M chanson ainsi cbant&par

le phonographe dans la Préface de mon deuxième volume,

sur le dialecte de Datînah. Faut-il croire que mes con

frères aient tous travaillé de même?

Stumme est pourtant un musicien remarquable. Socin

dit, Diwan III § 27, qu'aussi bien lui que Stumme n'ont

jamais constaté chez les Bédouins „le sentiment de la

correction métrique". Ni Sachau ni moi n'avons jamais

prétendu cela. Mon expérience inébranlable, depuis de

longues années, m'autorise à affirmer que chez les Bédouins

de la Péninsule et chez ceux de la Syrie et de laMésopotamie,
le mètre reparaît dans le chant. Je doute fort que cela

ne soit pas aussi le cas dans le Nord de l'Afrique. Mais

tout y est, en fait de primordialité arabe, d'ordre inférieur.

Je n'ai nulle part prétendu que ces voyelles soient des

voyelles dTrâb, et lorsque M. Hartmann, dans sa brochure

Metrum und Rhythmus, p. 7, m'attribue une telle opinion,

il a tort. Déjà dans la préface de mes Proverbes et Dictons

j'ai exposé mes vues, qui n'ont point changé depuis.
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Cependant, ces voyelles, le plus souvent un e, sont fré

quemment, surtout dans le chant, mises là où la langue

littéraire mettrait une voyelle dTrâb. Cela m'amène à

dire un mot sur la composition phonémique de l'arabe

et, je suppose, de toutes les langues sémitiques à l'ori

gine. Nous y trouvons trois compositions syllabiques:

1°

bà, bu, bï;

t bâ, bû, bî ou, avec la voyelle avant la consonne,
2°

| ab, ub, ib ou, avec les semi-voyelles 5 et ^,

( baw, bay;
3° bab.

Le phonème bâb ne se trouve que dans certaines

personnes des verbes et dans le verbe double. Mais on

voit déjà de bonne heure une tendance à l'éviter. C'est

ainsi que q}^ se prononce dans la récitation qorânique

dâ-al-lû-na '). En pause, à la fin de la phrase, la langue

classique le connaît aussi , ainsi qu'on peut le voir dans

presque les trois quarts des versets qorâniques. Par

contre, ce phonème bâb est très fréquent dans les par-

lers modernes, mais dans le chant il est, le plus sou

vent, dissout en deux syllabes par l'introduction d'une

voyelle adjuvante après la dernière consonne.

Or, toute l'économie phonémique de l'arabe est basée

sur ces trois (ou cinq) combinaisons de consonnes et de

voyelles. C'est là l'indoles même de la langue. Sur cela

repose toute la prosodie arabe. Mais pourquoi ces combi

naisons ont-elles été réglées de façon à former les pieds

--"-, -^-,
^-- et ^

, pour ne parler que des pieds

I) Voyez pour les dialectes un cas anaJggS£j4|L}is mon volume sur

Datînah p. 101 et s.
<^\>oT/%^\
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• fondamentaux, et pourquoi ces pieds ont-ils été coordonnés

de façon à former un mètre donné, voilà une question

à laquelle nous ne pourrons sans doute jamais répondre.

D'après moi, il est erroné de faire pour l'arabe la

distinction de syllabe ouverte et de syllabe fermée qui

s'est glissée dans les Grammaires des dialectes. La syl-

labe I est brève et les syllabes l., L5j, _jj
et yo et leurs

inversions sont longues. Voilà la règle dans toute sa

simplicité, et par laquelle s'expliquent toutes les règles,

apparemment compliquées, de la phonétique arabe. Ainsi,
■j Cl O ) O 5 A

e>v**j devient ci*j« et Jé,Sj devient j«bj, la syllabe CVC

(i_jL) n'étant pas sympathique à la nature de la langue

originale et classique.

La prosodie arabe prouve par ses lois mêmes qu'elle

est un produit du sol sémitique, de même que la pro

sodie latine prouve qu'elle est d'importation exotique.

Quoique, avec le temps, cette nature phonémique de

la langue ait été modifiée, dans les parlers modernes,

par la chute des voyelles finales et l'amuïssement des

voyelles inaccentuées, elle montre toujours encore une

certaine ténacité de conservation, ayant comme suprême

loi que chaque consonne doit être suivie, ou précédée,

de sa voyelle et que deux consonnes dans la même syl

labe doivent être séparées par une voyelle. Si l'on ne

perd pas de vue cette règle fondamentale, on s'expliquera

tous les phénomènes des voyelles adjuvantes et l'on

n'aura pas à écrire des pages entières sur une chose

aussi; simple, comme l'a fait Socin dans son Diwan aus

Centralarabien III. Des consonnes syllabiques n'existent



23

pas en arabe, et la théorie de Sievers, qui du reste, à

mes yeux, est basée sur un point de départ en partie

faux, n'est point appliquable à l'arabe. Spitta, Gramm.

§ 22, a donc parfaitement raison de dire que «ein

Con-

sonant ohne Vocal kommt selbstàndig in der Sprache

nicht
vor"

Après la chute des désinences vocaliques, il
,

n'y a que les mots dont la 2e radicale est une liquide

on une sifflante qui se prononcent sans ségolation, mais

cela est loin d'être une règle fixe, et le sursaut l'a détruite.

Pour moi, une consonne sans voyelle n'est qu'un signe

graphique imprononçable. Je crois donc que mes confrères

allemands ès-dialectes vont un peu trop loin, même pour

le dialecte marocain, en nous exhibant une carcasse

consonantique horripilante. Si l'Océan n'eût arrêté le

fougueux Sîdi cOqbah, nous eussions été gratifiés, selon

leur manière de voir, d'une langue sans voyelles. Quel

joli beuglement cela aurait fait! Comment veut-on pro

noncer p. e. le mot bssfisla (Fischer, Marokk. Sprich-

wôrter p. 204), avec six consonnes et une voyelle finale ? !

Les voyelles dTrâb, faisant aussi office de voyelles

de remplissage, sont absolument nécessaires pour le

mètre dans les anciennes poésies. Le tanwîn ne l'est

pas, car les poésies du Sud ne l'ont point conservé, ce

qui est important à constater. Sans ces voyelles, que nous

les appelions dTrâb ou de remplissage, il y aurait trop

de syllabes longues. La langue perdrait sa nature et les

mètres établis deviendraient impossibles. Un mètre de

spondées seuls figure bien dans la poésie hadari du Nord

et dans celle des Mahrah, mais il n'est pas de la proso

die classique.

J'ai souvent essayé de conserver à une poésie classique
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le mètre original tout en voyellant le texte selon la ma

nière de la poésie bédouine moderne. Pour les mètres

ragaz et ses variations, y compris le kâmil, cela va

quelquefois. Mais le plus souvent on se heurte contre

les voyelles dTrâb régulières et surtout contre le tanwîn.

Force nous est donc de reconnaître que lTrâb, et le tanwîn

ne sont pas une chose factice, mais un trait caractéristique

de la vieille langue arabe.

Quoi que les voyelles adjuvantes s'expliquent natu

rellement par la loi phonémique exposée plus haut, on

est cependant souvent tenté d'y voir des restes dTrâb.

Lorsque le bédouin du Nord dit: kattir Allah labà-

n a k u m '), et celui du Yéman : ma cû 1 mu k u m ? 2), pour

ne parler que de ces dialectes, on pourra se demander si

cet a et cet u ne sont vraiment pas des voyelles dTrâb.

Or, le cilmukum classique est cil+mu+ kum, en

vertu de la règle phonémique, mais les désinences vocali

ques tombées, il ne reste que cilm + kum, et la règle

est enfreinte. Voilà pourquoi on dit, la nature de la langue

se faisant encore valoir, cùl +
mu-f-

kum, avec une

voyelle de remplissage, en u par harmonie vocalique. Un

autre aurait dit, sans cette harmonie, côlmekum. Et

pourtant, vu le fait que les voyelles dTrâb ont vraiment

une fois été généralement employées et vu aussi le fait

que les voyelles de remplissage très souvent font le même

office que celles-là, on peut pour le moins se demander,

1) Doughty, Travels I. 400.

2) Glaser, Petermann's Mittheil. 1884, Heft VI p. 207. Je cite exprès

des exemples de voyageurs non arabisants afin que la justesse de

mes observations soit confirmée par d'autres.
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si les voyelles dTrâb n'ont pas influencé la conservation

des voyelles qui caractérise la phonémie arabe. Le dialecte

qui dans le parler quotidien a conservé le plus de ces

voyelles adjuvantes est celui d'Egypte. C'est aussi là

qu'on chante le plus, ce qui n'est pas sans une certaine

importance.

Ce merveilleux Trâb était- il encore vivant dans la langue

au temps du Prophète? Chez les hadàr, non; chez les

Bédouins, oui, au moins dans certains milieux bédouins.

Lors de la rédaction du Qorân par cOtmân, celui-ci demanda

aux compagnons du Prophète lequel d'eux parlait le mieux

l'arabe, y^cl
^y,, ou, si l'on préfère, qui connaissait le

mieux lTrâb. Ce khalîfah ne paraît pas même avoir con

sidéré les Qoreychites comme très forts en fait dTrâb

(car il ne s'agit que de cela) et il fit cette remarque en

regardant un des exemplaires qu'il avait fait écrire: LàjsU ^1

.—■..«J1 juj-Sx^
5
je vois des fautes dTrâb, mais les Bé

douins les redresseront. Selon un autre récit, il aurait

reconnu aux Hodeylites et aux Taqîfites plus de savoir

et de routine qu'aux autres. Si nous avions le voyelle

ment primitif des anciennes poésies, nous pourrions sans

doute trouver quantité de fautes contre les règles de la

grammaire. Or, je ne crois pas qu'une correction aussi

absolue ait caractérisé toutes les poésies dans leur état

primitif. Je me suis donné la peine de compulser à cet

effet presque toutes les anciennes poésies publiées et j'ai

pu réunir un nombre assez considérable de «fautes",
c'est-

à-dire, de particularités de la langue parlée. Rien que dans

le Diwân des Hodeylites il y a plus de cinquante fois que
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l'a 1 î f el-qat/ est traité comme l'alifel-wasl ')•
On"

n'a

pu les changer pour ne pas détruire le mètre. Nous savons

que les Hodeylites disaient illadûna au lieu d'illadîna,

L. A. XX p. 342, mais dans les poésies que nous pos

sédons d'eux il n'y a que la dernière forme. De même,

les Tayyites disaient dû pour dî comme relatif, L. A.

XX p. 346 et 348. La seconde forme est encore courante

dans le Sud. Ces cas très instructifs indiquent donc

une régularité qui n'existe plus dans la lafigue clas

sique.

Un loous classions est ce qu'on rapporte sur la raison

pour laquelle cAlî chargea Abu el-Aswad de composer

la première grammaire. Un professeur de lecture qorani-

S _ _* s*

que fit lire à un bédouin ainsi: ^.^J)
^ ^ «lit Ql

«__ij—«p
(Qor. IX, 3) et le bédouin, peu au fait de la

phraséologie religieuse, mais connaissant sa langue, s'écria,

peut-être en guise de moquerie: M
,V*», ^

o>1j ou je

me fiche du Messager de Dieu ! Cette anecdote, et il y

en a beaucoup de pareilles, vraies ou non, peu importe,

prouve que dans les premiers temps de l'Islam les hadar

du Higâz avaient perdu le sentiment de lTrâb et que

les Bédouins l'avaient encore conservé 2).

En compulsant les commentaires d'es-Sîrâfî sur es-

Sîbaweyh et d'Ibn Yacîs sur la grammaire d'ez-Zamahsarî,
pour ne parler que des livres à notre portée immédiate, on

1) Et aussi vice versa. Noldeke en a rapporté quelques-uns dans

son Znr Grammatik p. 7.

2) I. Ginnî o, 1. fol, 200 ». Préface du Misbâh, éd. Caire. Fliige\,
die gram. Schulen p. 24.
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pourra faire une ample moisson de ces Les

variantes du Qorân et des Traditions sont d'un intérêt ca

pital et prouvent que les traits caractéristiques de la langue

parlée se trouvaient alors déjà dans
les'

dialectes des

hadar du Higâz. La variante ^.Isl <Xi pour ^Obl .Aï qui

sont les premiers mots de la XXIIIe Sourat, est certai

nement la vraie leçon correspondant aux C:>!i_\S, ^Lxs,

^cîlÂï MiuJfa des N°- 259 v. I, N°- 266 v. 17 et N°.

250 v. 32 du Diwan des Hodeylites. Le ^jI* du Pro

phète, Qorân LXXV v. 23, et beoucoup de formes ana

logues dans les Traditions, sont aussi des «vulgarismes".

Tout le livre de Nôldeke «Zur Grammatik des classischen

Arabisch"

est un recueil précieux pour l'histoire des

dialectes arabes.

Jusqu'à présent j'ai parlé du Nord de l'Arabie et du

Yéman. Et voici que nous abordons un terrain non moins

intéressant. A l'est du Yéman, y compris Beyhân, Harib et

Radmân, ces voyelles de remplissage sont bien moins

fréquentes dans le parler. Elles s'observent le plus sou

vent après les syllabes à consonne double suivie d'une

autre consonne, p. e. yemizzehom, il les serre. La

ségolation y existe tout aussi bien. Elle est générale

dans tous les dialectes. Mais la chose la plus extraordi

naire, c'est que dans les parlers à l'est du Yéman il n'y

a pas trace de tanwîn, si ce n'est dans le mot abadan

et peut-être dans kullen. Il y a complètement disparu.

Dans les mêmes locutions du Nord, (y compris la Syrie

et l'Egypte) où il figure à chaque moment, il est effacé

dans le Sud. Le Syrien dit rasbin cannak, et dans le



28

Sud il devient rasba "aleyk, où l'a seul est resté.

Les accusatifs tels que Lîb, $L> n'existent pas du

tout dans les parlers des Bédouins du Sud, qui disent

0*> ^ et cU
^.s,

et si l'on se sert de la V py, c'est

sans la nounation: ^.b, daim. Si dans le Sud on emploie

des locutions où, dans le Nord, figure encore l'accusatif

du tanwîn, c'est toujours sans le tanwîn, mais avec

conservation de l'a seul p. e. hôyya u marhaba.

Déjà Nôldeke et Vollers, en rendant compte de la

grammaire de Reinhardt, ont remarqué que le dialecte

de cOmân se distingue par le peu de tanwîn qu'on y

trouve, et cela seulement dans des locutions empruntées

à la langue des savants.

Malgré la défense formelle de mon vieil ami Halévy,

les tribus méridionales ont émigré en masse vers le

Nord. La Syrie, la Palestine et le Negd en étaient pleins.

Les historiens arabes 'n'ont
'

pas menti. Elles ont laissé

beaucoup de traces dans les parlers d'aujourd'hui et dans

la nomenclature des pays du Nord. Il y a des mots en

Syrie et en Afrique qu'on ne retrouve que dans le Sud.

Lorsque les tribus émigrèrent, elles ont apporté leur

langue. Celle-ci n'était certainement pas l'arabe. Proba

blement le minéo-sabéen ou bien aussi le dialecte arabo-

sabéen, soit le himyarite. La langue mehri était peut-être

plus répandue dans le Sud qu'à présent, du moins parmi

la population
rurale.-

Le nom des chameaux mahârî [-â]

pourrait bien en être un écho lointain. Les chameaux

des H^/o actuels sont les plus mauvais du Sud. Je crois

intéressant de relever ici que la IIe et IIIe personne plurielle

du parfait et de l'imparfait et la IIe plurielle de l'impératif
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de la langue mehri finissent en -im. Or, nous savons

que, dans le parler des Bédouins nomades de Syrie, la

IIIe personne plurielle du parfait a la désinence de flexion

en -um, et le dialecte d'Egypte a la même désinence

dans la IIe et IIIe personne plurielle de l'imparfait. Cela ne

saurait être fortuit. L'explication d'une analogie avec le

pluriel des pronoms, ici collés au verbe, peut bien être

vraie, mais elle n'élucide pas le pourquoi de cette coïn

cidence dans des dialectes aussi éloignés l'un de l'autre.

Le fait est que le vocabulaire du mehri est en partie

identique avec celui des dialectes arabes du Sud, ce que ni

D. H. Mùller, ni A. Jahn n'ont vu, et cela pour une raison

bien simple. Comme beaucoup des mots que ces dialectes

ont en commun ne se retrouvent pas dans le Nord, ni

dans la langue classique, il faut bien en conclure que

c'est, le mehri qui a influencé l'arabe.

Il serait important de rechercher à quelle époque

l'arabe fut introduit dans le Sud. Pour le Yéman propre

ment dit, nous avons vu qu'on y parlait l'arabe à côté

du himyarite, qui y était compris jusqu'au temps de

Wahb b. Munebbih, + ad H. 114. Mais déjà 220 ans

plus tard, el-Hamdânî, dans son Gézîrah p. 134, dit que

les habitants de Sarw Madhig, de Mârib, de Beyhân et

de Harîb étaient des fusahâ3! On y parlait donc une

langue Trâbée, car c'est par lTrâb que la langue devient

fasîh aux yeux des Arabes. Pour le Hadramoût, dans

le sens le plus étendu que ce nom avait auciennement,

nous n'avons pas de renseignements aussi précis. Ham-

dânî, Géz. p. 134, prétend que les Hadramites ne sont

pas
fusahâ3

et que les plus fasîh parmi eux sont les

Kindah, les Hamdân et, en partie, les Sadaf. Quoique
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el-Hamdânî connût très imparfaitement le pays à l'est du

Yéman, qu'il passe très sommairement en revue sur

d'anciennes données, à ce qu'il paraît, son assertion que

les Hadramites n'étaient pas
fusahâ11

est cependant

d'une certaine importance. Il veut dire par là, indubita

blement, qu'ils ne pratiquaient pas lTrâb. Au contraire,

et d'après lui, les habitants de Lahig, d'Abyan et de

Datînah étaient plus fasîh, de même que les cÂmirîyûn

et les Awdîyùn. Les cÂmirîyûn étaient des Kindites et

selon Gézîrah 53, 19 une bjj^c ïl**ï; ils existent encore

aujourd'hui, savoir, les Béni cÂmir, qui habitent avec les

Banyar dans ed-Dâhir et se disent des B. Hilâl. Les

Awdîyûn sont les cAwdillah actuels '). Ils habitent

encore les mêmes terres qu'autrefois. Or, à présent

lTrâb et le tanwîn ont laissé aussi peu de traces chez

les unes que chez les autres de ces tribus, ainsi que je

l'ai déjà exposé.

Il y a deux tribus qu'on trouve anciennement un peu

partout en Arabie, les B. Hilâl et les Kindah. Les Arabes

du Sud prétendent que les Halîfah, dans le pays d'el-

Hâdinah, et les Nisîîn dans le pays de Marhah, provi

soirement décrits dans mon Arabica IV, sont des B.

Hilâl. Ils auraient de là émigré vers le Nord, où nous

retrouvons leurs demeures, auxquelles sont attachés les

Qasâid Hilâlîeh, encore inconnus en Europe, dans

el-Qasîm. Au commencement du VIe siècle de notre ère,

nous trouvons les B. Hilâl dans le Nord. Leur sort

postérieur vous est assez connu. Les Kindah seraient,

d'après Yacqoûbî I p. 246, aussi originaires du Sud,

1) Arabica IV p. 54.



31

où ils étaient en guerre avec Hadramoût. Voyant qu'ils

ne pouvaient lui tenir tête, ils auraient émigré au pays

de Macadd'), dont ils devenaient les gîrân. Us eurent

alors des rois puissants, qui étendirent leur pouvoir

jusqu'à el-Hîrah. Selon Hamdânî Gézîrah p. 88, 30.000

Kindites auraient émigré d'el-Bahreyn, d'el-Musâqqar et

de Ramr dî Kindah en Hadramoût, où ils acquirent un

grand pouvoir et un grand prestige. Leur délégation

romanesque auprès de Mohammed est suffisamment connue.

La grande tribu des Bâ Bahr, que j'ai décrite dans

mon Arabica V p. 222 et ss., sont aussi des descendants

des Kindah.

Les Sey'ar, qui sont assez répandus le long des

Gûwân2) au sud de Rubcel-Halî, seraient aussi des

Kindah. M. v. d. Berg, le Hadhramout p. 54, les fait

même descendre d'el-Miqdâd b. el-Aswad el-Kindî dont

j'ai parlé dans mon Arabica V p. 46 et Hadramoût p. 470.

Cette descendance ne mérite pas même la peine d'être

discutée. Le fait est que le ^Âj, ou 5jjê, des Seycar est

u^ils» ^oJs lil, je suis Kindite pur sang! Je regrette

de vous dire que je ne connais pas la langue de touteé

ces tribus sauvages. Le sultan Muhsin de cAzzân avait

fait leur connaissance en traversant leur territoire pour

se rendre à SancâD. Il me raconta qu'il ne comprenait

pas bien leur langue. Et cela me fut confirmé par un

de ses compagnons de route, mais il me fut impossible

d'en savoir plus long. Je suppose pour ma part que ce

1) Cp. Gézîrah p. 169 1. 24 et p. 170 1. 1 et ss.

2) Nord: Gîyân.
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nom de Kindah doit se comprendre comme celui des

cAwâliq, des cAudillah des Fadlî actuels. Ce sont là des

noms dynastiques.

Ce retour des Kindah en Hadramoût aurait eu lieu peu

de temps avant le Prophète, selon Sprenger AGA § 325,

mais je ne trouve pas dans les historiens arabes d'appui

pour cette allégation. Sprenger est en général à mes yeux

très peu digne de créance. Nous savons, au contraire,

que le gros des Kindah se trouvait encore peu de

temps avant le Prophète dans le Negd '), et à cette épo

que nous les constatons encore dans le Yéman. Abu

Yaksûm, lorsque, l'année de l'Eléphant, il marcha sur

Mekkah, était accompagné de tribus yémanites, telles

que Kindah et Himyar, Diw. Hodeyl. éd. Kosegarten p. 219.

Comme le Yéman comprenait aussi le pays à l'est de

là2), on peut supposer que c'étaient là les Kindah de

Hadramoût. Quoiqu'il en soit, l'immigration d'une partie

au moins des Kindah en Hadramoût est un fait, et c'est

pour notre étude la chose principale. Ces Kindah avaient

appris l'arabe dans le pays de Macadd, qui fut après

eux occupé par les B. Kilâb, Gézîrah p. 169 1. 24. Mais

cet arabe avait alors déjà perdu le tanwîn. Les gram

mairiens nous enseignent que les Rabfah n'avaient pas

de tanwîn dans la pause, mais ils laissaient aussi tom

ber l'a de l'accusatif, qui autrement se conserve en

pause, exactement comme en éthiopien. Du reste, les

rimes du Qorân excluent le tanwîn en pause. Du mo

ment que celui-ci s'est conservé jusqu'à nos jours dans

1) Cp.
Su'arâ3

en Nasrânîyeh, éd. Beyrouth I p. 273 1. 15.

2) Voyez Diw. des Hodeyl., éd. Wellh. N». 280 v. 5 et 6. Yâqût IV

'p. 1035.
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le Nord, dans le pays de leurs anciennes demeures arabes,

comment peut-on supposer qu'il se fût moins bien con

servé dans le Sud, où, en général, le habitua de la
langue"

est beaucoup plus archaïque et où toute l'économie

vocalique des mots correspond bien plus à l'ancien sché

ma que dans les dialectes du Nord.

J'arrive à présent au point culminant de cette com

munication et je risque fort de vous présenter ici des

«olle Kamellen", comme disent les Allemands. Mais, à

ce que je sache, les arabisants n'ont encore rien publié

sur cette question capitale.

Vous savez peut-être tous que l'frâb le plus par

fait, de même que la mimation régulière, se trouvent

dans les inscriptions cunéiformes babyloniennes bien avant

le célèbre Hammurabi, à savoir dans les plus anciennes

inscriptions royales sémitiques, comme celles de Sargon I

et de Narâm-Sin. Les assyriologues sont portés à fixer

cette époque vers l'an 2800 avant J.-C, tandis que

selon Nabonide ce serait vers 3750. Le code du grand,

de l'impérissable Hammurabi est le document le plus

précieux aussi pour nous autres arabisants. L'frâb et le

tanwîn y sont rigoureusement observés. Nous pouvons

les étudier dans le travail que Ungnad a publié à ce

sujet dans la «Zeitschrift fur Assyriologie", April 1904

p. 1 et ss.

Le professeur Zimmern de Leipzig, un de nos assy

riologues allemands les plus sérieux, a le premier appelé

l'attention sur ce fait capital '). Etudiant en amateur les

ouvrages des assyriologues afin d'y trouver quelque chose

1) Chez Hunger, ^ecber-beschwwtttt^.
Pt4e*Ju»y.
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d'utile à mes recherches dialectales arabes, je ne m'af

fublerai pas d'une érudition que je n'ai pas. Je me suis

par conséquent adressé aux lumières du savant profes

seur Zimmern, qui m'a. confirmé l'exactitude de l'exposé

d'Ungnad. Il a bien voulu me fournir le tableau suivant

des désinences de flexion du Code de Hammurabi.

A. Masculin.

Dayyânum, juge.

Singulier.

absolut. construct. devant suffixea,

à côté de dayyân,

Nom. : dayyânuml Nom. : [d a y y â n u -] 2)

Gén. : dayyânim [
dayyân1 Gén. :

dayyâni-3

(Ace. : dayyânam J Ace. : [d a y y â n a -]
4

Pluriel.

absolut, et constr. devant suffixes

Nom.: dayyânu Nom.: dayyânu-

Gén.: j n .
Gén.: | ,

dayyâni
,

dayyâni-

Acc. : j
''

Ace. : |
J

Duel.

Nom.: iéde

Gén. et Ace: isda.

1) Souvent aussi devant les suffixes, mais seulement, à ce qu'il

semble, devant le nom. et l'ace, non pas devant le génitif. Z. Je fais

observer que Ungnad donne ici aussi des voyelles de flexion. L.

2) N'a pas encore été constaté. Z.

3) Ici régulièrement. Z.

4) Ici seulement devant des substantifs d'une certaine formation. Z.
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B. FÉMININ.

Singulier.

absolut. construct. devant suffixes

Nom.: napistum

1
1

Gén. : napiétim napsat
'

Gén.: napiâti

Ace : n a p i s t am

Pluriel.

absolut. construct.
2

devant suffixes

Nom.: napsât um | n a p s â t
u-

Gén.: / napsat

napéâtim

Ace. : J
napsâti-

Quant à la mimation babylonienne, spécialement chez

Hammurabi, elle n'a rien à faire à la détermination ni

à l'indétermination, car ardum signifie aussi bien un

serviteur que le serviteur.

Or, il ressort de ce tableau que la coïncidence avec

l'arabe est presque parfaite. La seule diférence essentielle

est que le pluriel sain finit en -ûn(a) et -în(a)3) et que

le triptotisme a aussi été appliqué en arabe au plu

riel brisé.

Dans les lettres de Tell el-Amârnah, nous trouvons

également le triptotisme u, i et a, ainsi que nous le

1) Ungnad donne aussi pour les trois cas. L.

2) Et devant les suffixes, mais, à ce qu'il semble, uniquement au

nominat. et à l'accusât. Z.

31 Barth veut que la désinence nominale et verbale -un a soit

primordiale, tandis que Brockelmann, Z. A, April 1904 p. 99 et s.,

y voit une amplification du -û primitif. J'incline plutôt pour l'opinion de

Barth, quoique je ne me cache pas les difficultés qui en découlent;
l'arabe aurait alors conservé une primordialité que la plus ancienne

forme du parler babylonien aurait déjà perdue.
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prouve Barth dans le Z. D. M. G. 53 p. 595 note. Entre

l'époque de Hammurabi et celle des lettres de Tell el.

Amârnah il y a environ mille ans. On est en droit de se

demander, si ces désinences , faisaient encore partie du

parler courant ou si c'est là une science des savants.

Les scribes de Hammurabi, pourra-t-on se dire, et ceux

des roitelets de Palestine auront peut-être voulu faire

étalage de leur savoir. Mais cela d'abord n'infirmerait

nullement l'importance de l'frâb, qui alors remonterait

à une époque absolument nuageuse, et puis cette argu

mentation me paraît gratuite devant le fait de son

emploi en arabe et de son existence, quoique confuse,

dans les parlers des Bédouins du Nord et des restes qu'on

trouve encore dans les dialectes hadar de partout. Ces

restes ne peuvent en aucune façon être considérés comme

provenant de l'influence de la langue des savants. La

nounation arabe, qui était bien à l'origine la mimation

babylonienne et sabéenne, me paraît encore insuffisam

ment élucidée dans nos grammaires. Elle rend le mot

graphiquement indéterminé. j*_«_3?
et, en sabéen, fj*-*>

sont déterminés quant au sens, mais graphiquement,

n'ayant pas l'article, ils sont indéterminés. Pour résoudre

cette difficulté, Hommel 2) admet deux formes : a. nom.

kalbun, ace. k al ban, le chien, dont on aurait fait

kalbân et ensuite kalbânu3); b. kalbum, kal-

bim, kalbam, formé par l'affixion du pronom indéfini

ma. Il veut que
JL^s*

provienne de -un dans kalbun

1) Cp. ledj, ace. ledjen, le fils, en amarinâ.

2) Communication par lettre.

3) Un de ses arguments paraît être ce que je dis à la page 15

à propos de Qeynum.
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a, tandis que viendrait de -um dans k al bum b.

Mais alors, il me semble qu'il faut admettre que
—g

pro-

vienne également de ce qui me parait assez épineux.

La première dynastie babylonienne, dont le grand

Hammurabi était le sixième roi, était selon Hommel

d'origine arabe. Son argumentation ne me paraît pas

inacceptable, mais lorsqu'il émet l'avis que lTrâb serait

greffé sur la langue babylonienne, je ne saurais suivre

mon ami ingénieux dans son vol éthéré. Un tel phé

nomène serait tout bonnement phénoménal ! J'ai toujours

pensé que lTrâb babylonien et arabe, dont des restes

sont conservés dans d'autres langues sémitiques, aurait

été à l'origine un trait distinctif d'une langue sémitique

primordiale ou, si l'on préfère, pour ne pas trop planer

dans le vide, de toutes les langues sémitiques. -J'ai

échangé mes vues sur ce sujet avec M. le professeur

Zimmern ') qui m'a écrit ceci: «Si l'on voulait considérer

lTrâb et la mimation dans le sémitique babylonien comme

un emprunt de l'Ouest, il faudrait en fixer l'époque bien

avant la première dynastie babylonienne. Mais je ne vois

pas de raison pour une telle hypothèse. Je suis plutôt incliné

à croire que les deux, frâb et mimation, que nous ren

controns, avec la même régularité que dans les textes

de Hammurabi, déjà dans les plus anciennes inscriptions

babyloniennes sémitiques, sont véritablement pour le ba

bylonien aussi un héritage transmis de la souche com

mune sémitique. Si l'assyrien -u, -i, a, devenu plus tard

de plus en plus commun, au lieu de -um, -im, -am,

1) J'ai demandé l'autorisation à Hommel et à Zimmern de me

servir publiquement de leurs communications.
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provient d'une abréviation de celui-ci ou plutôt de l'emploi

du stat. constr. au lieu du stat. absolut, c'est là une

question que je laisse encore
ouverte."

Je ferai encore observer que, selon les assyriologues, le

soumérien n'a pas ces désinences, qui, par conséquent,

ne peuvent s'attribuer à ce précurseur de l'élément sémi.

tique en Babylonie.

Maintenant, je peux me faire
la'

réponse que je

m'étais si souvent adressée: d'où pourrait bien provenir

ce merveilleux Trâb arabe qui se présente à nos yeux

étonnés dès le début de la littérature arabe. L'avis de

Socin, Divan aus Centralarabien III § 75, b, «qu'il

n'est pas possible de décider si l'usage que fait la langue

populaire d'aujourd'hui du tanwîn remonte directement

à la langue
littéraire"

n'est pas motivé. Le tanwîn, tout

l'icrâb de la langue littéraire et les restes conservés dans

les dialectes arabes hormis ceux du Sud dérivent de la même

source. Cette structure désinentielle date du temps où

l'arabe était ainsi parlé; d'un temps qui doit forcément

remonter à celui où furent composés les textes baby

loniens les plus anciens. De même qu'il est impossible

d'admettre que l'arabe ait donné cette empreinte dési

nentielle au babylonien, de même celui-ci n'a pas non

plus influencé la morphologie arabe sous ce rapport. Les

Bédouins du Negd et du Yéman n'ont certainement pas

conservé ces restes en vertu d'une influence littéraire,

qui n'a jamais existé chez eux, mais bien au contraire

en vertu de la persistance spontanée et traditionnelle

d'un état des choses remontant à une antiquité que nous

ne saurions même saisir. Voilà justement pourquoi les

grammairiens arabes ne sont pas toujours d'accord sur



39

l'frâb et le tanwîn; voilà pourquoi nous rencontrons

presque à chaque page de la syntaxe une incertitude, un

tâtonnement qui est d'une grande importance.

L'frâb et le tanwîn n'étaient plus pour les grammai

riens qu'un miroitement, un . reflet d'un âge passé et

dont l'analyse parfaite leur échappait ]). Ils les connais

saient par tradition ininterrompue2), et le fait est que ces

phénomènes n'avaient pas encore disparu du parler de

certains milieux. Si, d'un côté, ces désinences remontent.

à un- époque archaïque, il est, d'autre part, indiscutable

que, dans la syntaxe du moins, les grammariens se trou

vaient devant un corps sans vie réelle. Nos moyens

d'investigation ne nous permettent pas même de décider,

si les règles souvent si flottantes des désinences syntaxiques

sont basées sur une ancienne incertitude, ou bien sur une

tradition usée à travers les siècles.

Pour la morphologie même, on peut bien se demander

si ces désinences étaient à l'origine aussi schématiques

qu'une grammaire postérieure les a prescrites (la plus

ancienne grammaire babylonienne est ici indécise pour

le nom. et l'ace, de l'état construit), car des finesses

pareilles finissent par s'oblitérer, mais elles y sont dès le

début de la littérature, et il faut bien admettre qu'avec

le temps elles se sont cristallisées dans le savoir mieux

entretenu et plus vivant des poètes préislamiques. La gram

maire arabe est née sur le sol et dans le sein des Arabes.

Elle n'a rien emprunté, ni aux Indiens, ni aux Grecs.

Je suis persuadé que le jour viendra où les assyriolo

gues nous prouveront qu'elle n'est que la perpétuation

1) Muzbir II, p. 199, et 200 est très instructif sur ce sujet

2) Muzbir II, p. 177.
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d'une école de grammaire surgie sur le vieux sol d'où

les Arabes sont venus.

Enlevez .l'icrâb et le tanwîn à l'arabe, et sa grammaire

se réduira à une centaine de pages, comme celle d'un

dialecte moderne arabe, où tout ce mécanisme compliqué

ne figure pas. Cette langue arabe, telle que nous la lisons

dans les poésies préislamiques, telle que nous pouvons

encore l'entendre dans la bouche d'un poète moderne ou

d'un hatîb fasîh, est pour moi le monument le plus

grandiose que l'ancien Orient nous ait laissé. D'autant

plus grandiose qu'il est encore intact.

Pas une pierre n'a été enlevée, mais plus d'une y a

peut-être été ajoutée par les grammairiens professeurs,

quoique nos connaissances ne nous permettent pas de

distinguer ce qui est antérieur ou postérieur à la grande

culture islamique.

Elle vit encore, cette langue, dans toute sa finesse,

avec tous ses arabesques grammaticales, dans les écoles

et les laboratoires des poètes. Vous n'avez qu'à appeler

un savant mocallim devant vous pour vous en convaincre.

C'est le Prophète qui a opéré ce miracle. Ce pauvre

chamelier de Mekkah ne pouvait guère se douter qu'il

allait doter la science moderne d'un flambeau qui luit

d'une clarté éblouissante depuis des milliers d'années. Si

nous sommes ici réunis à admirer ce monument impé

rissable, c'est grâce au «Messager de
Dieu."

Sans lui, la

langue arabe n'aurait probablement pas formé une section

de notre Congrès; des millions d'Arabes n'auraient pas

parlé et étudié un des idiomes les plus luxueusement

organisés qui soient sortis de «la confusion de
Babel!"

Plus je m'approfondis dans l'étude de l'arabe, plus mon
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admiration pour les grammairiens arabes augmente.

Souvent, ils ont certainement été un peu par trop

grammairiens, en ceci pareils à leurs collègues d'Eu

rope et ne voulant pas avouer qu'une langue est comme

un arbre où poussent toujours de nouvelles branches,

tandis que d'autres se dessèchent, mais ils nous ont

conservé par leurs soins minutieux le livre le plus

ancien que l'Antiquité nous ait légué, un livre que nous

lisons aujourd'hui sans qu'un seul mot nous soit obscur et

d'où nous tirons les lumières qui éclairent la linguistique

encore imparfaitement connue des langues sémitiques.

Grâce aux travaux importants des assyriologues, grâce

à cette de la science moderne,

qui ne cherche que la vérité, nous connaissons à présent

la provenance et le développement des dogmes d'une

Eglise que notre Gâhilîyah européenne nous a octro

yés. Nous devons à ces infatigables piocheurs, surtout

à la docte Allemagne, la nouvelle tournure que prend

l'histoire des langues sémitiques. Nous autres arabisants,

devrons voir en eux nos plus précieux collaborateurs.

Je tiens à leur exprimer ici publiquement toute l'admi

ration, toute la gratitude que je leur porte pour nous avoir

guidés dans une voie qui, j'en suis fermement persuadé,

nous conduira à la vérité. Avec nos études réunies, nous

trouverons que les dialectes renferment beaucoup de

Sprachgut du babylonien. Nous devons toujours avoir

recours à ce mX-suJI l<;^s ') qui s'appelle assyriologie,

1) Ainsi est appelé à Aden le Tribunal, de même qu'au § 5 du

Code de Hammurabi nous lisons kussi d a-a-a-n u-t i-s i ; le terme

est vénérable d'antiquité.



42

qui est pour moi, simple admirateur, la plus noble science

représentée à notre Congrès.

Cette langue arabe n'a pas traversé les siècles dans

toute sa pureté primitive. Bien des éléments ont été

effacés dans la bouche des conquis et des conquérants.

Le vocabulaire n'était jamais partout le même. Il s'est

même singulièrement modifié. De nouveaux mots, de

nouvelles tournures se sont formés. Cela m'amène à

parler des dialectes arabes. Le temps accordé à mon sujet

ne m'en permet qu'un court exposé. Le travail ad hoc

donnera des détails plus étendus.

Quelques savants ont prétendu que l'arabe n'a pas

de dialectes. Il est vrai qu'on peut toujours se tirer d'af

faires avec la langue plus ou moins littéraire pour se

faire comprendre. Mais c'est là une langue de convention

basée sur les livres. Au contraire, l'arabe a une infinité

de dialectes, et je voudrais bien voir la mine que ferait

un algérien en entendant parler un Bédouin de Ne|d

ou un hammâmî du Sud. Il resterait pour sûr bouche

béante. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé lorsque,

il y à quelques années, je me promenais à Gênes avec

deux hadramites que j'avais amenés en Allemagne. En

voyant un grand bâtiment, ils me demandèrent ce que

c'était. Je répondis exprès pour savoir s'ils comprendraient :

hâda dêr lir-ruhbân yidrosûn el-Ingîl fîh. Ils

ouvrirent de grands yeux en me disant : m a fa t i n n a, nous

n'avons pas compris. Cette phrase, que tout Bédouin du

Nord aurait tout à fait bien saisie, leur étaient du chi

nois. Eh bien, elle veut dire en dialecte hadramite : Cette

chamelle qui a quitté son petit (ou femme qui a quitté

son mari) est (appartient) aux ayant peur qui y
souil-
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lent le chien-dent lp Lorsque j'arrivai à W. Mayfacah, je

comprenais avec beaucoup de peine ce dialecte. Mon

secrétaire arabe d'Aden de même. Seul l'incomparable

Radham comprenait tout, lui. Lorsque notre seyyir2),

un cheykh de Gaui eé-Seyh, lui dit avec courroux:

(3«i^jVjr==- éJ i\i^ ^àj ^j, mon secrétaire n'y voyait pas

de sens. vous
compris?"

demandai -je à Radham —

«Mais

certainement"

était sa réponse divinatoire. Je con

naissais, moi, cette étrange locution de 0j (0j!) avec les

suffixes pronominaux, suivi du verbe à la troisième per

sonne du parfait, de même que les mots^, j.rao et s\y>

des Bédouins de Hadramoût et de Datînah, et j'avais

déjà tout expliqué dans mon Arabica V, que le grand

savant de Vienne n'avait pas même lu, quoiqu'il fût

écrit pour lui. Il est bien évident que sur un si grand

territoire que celui de la langue arabe il doit y avoir

des différences sensibles de vocables et de phrases. U en

était aussi de même dans l'antiquité. Abu Gamrah tra

duisit à Ibn cAbbâs ce que dit la délégation des Rabfah

(cAbd -el-Qeys), Boh. I p. 25 et 107 4). Ceux-ci ne parlaient

donc pas l'arabe du Higâz. cOmar b. cAbd el-cAzîz, cousin

du khalîfah Walîd I (86—96) et gouverneur d'el-Médîneh,

ne savait pas parler l'ancien arabe dans lequel est écrit

le Qorân, Anon. Ahlwardt p. 236, 260. Bohârî IV p. 117

nous apprend que le mot coquette se, rendait différem-

1) Ou la machine à, vapeur (de l'anglais engin).

2) Ou sîyir.

3) Par di, je vais (arranger la nuque.

4) Je me sers toujours de l'édition critique de Boûlâq de l'année

1314, la meilleure qui existe.
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ment dans les différentes contrées : L&xs-ij £_UUu Lj^-c

* 3 * a - 3 -

KÀJl\U ^S1!} Wj«J1 Jt-&0 J^l LSV+AMJ
;-+A3j

iV^5 l)>-** Vjj-C

jd&SJI ^bdl JJ>ij 'Sjeuîlt, Nous n'avons qu'à parcourir

les grammaires et les dictioijpaires pour constater que

les o'làJ ou différences dialectales ont très souvent été

relevées. Mais on peut dire que, en général, les grammai

riens ont dédaigné les dialectes, du moins ceux des hadar.

Ils prétendent que les B. Tamîm parlaient un dialecte parti

culier. Dans le langage que leur poète cOtârid tint à

Mohammed (Tab. I p. 1711), il n'y a rien qui ne soit

conforme à la langue classique. Cela ne prouve du reste

rien contre l'existence de leur dialecte, car ou cOtârid, en

sa qualité de poète, ne se servait pas de son dialecte,

ou bien ses paroles n'ont pas été rapportées dans le dialecte

tamîmite 'j.-Le Prophète dit à Abu Horeyrah, qui était

de la tribu de Daus: ^JuJI
u^yi

pasae-moi le couteau,

comme le diraient un syrien et un égyptien modernes 2).

Abu Horeyrah, étonné, regarde à gauche, et à droite, ne

comprenant pas. A la fin, voyant le couteau par terre,

il s'écrie: „Ah! C'est la XjA* que tu veux
!"

—

„Oui

!"
—

„Et c'est cela que voua appelez sikkîn!3) Ma foi, c'est

la première fois que je
l'entends."

Les Bédouins du Sud

disent s^iâ, comme les anciens Arabes. Les différences

1) Le Muzbir contient beaucoup de renseignements sur ce dia

lecte; voyez II, p. 143.

2) Dans le Sud on dirait nâwilni es-sufrah ou indeni.

3) Sikkîn vient -du babylonien, comme tant d'autres nomina

instrument! et vasis, même en grec.
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dialectales n'étaient pas tant dans la syntaxe, au fond

très simple, si on élimine l'i'râb, que dans la morpho

logie '), la phonétique et le vocabulaire, surtout celui-ci.

Celui qui a vraiment un peu plus que les autres traité

des dialectes est ez-Zamahsarî, grammairien remarquable

et aux vues larges. Son commentateur I. Yacîs marche

dans la voie du maître. On trouvera dans l'ouvrage de

celui-ci, soigneusement publié par le professeur Jahn,

des règles qui concernent uniquement les dialectes et

qui prouvent que les particularités dialectales remontent

très loin. Le Livre de Sîbaweyh, avec le commentaire

d'es-Sîrâfî, que nous devons également au labeur infati

gable et trop mal récompensé du professeur Jahn, ainsi

que les ouvrages précieux d'Ibn Ginnî (t 392), Sirr es-

Sinâcah et K. Hasâis el-carabîyeh, offrent une quantité

considérable de matériaux pour l'histoire des dialectes.

Le dialectographe trouvera aussi dans le Muzhir d'es-

Suyûtî, que je tiens en grand honneur, une mine encore

inexploitée, où sont condensés d'anciens ouvrages perdus

ou pas encore publiés. Je me fais fort de prouver que

les dialectes ont été assez largement relevés par les

grammairiens et les lexicographes. Il n'y a presque pas

une seule particularité dialectale, quelque qu'elle

soit, qui n'ait été mentionnée, tantôt par l'un, tantôt par

l'autre; tantôt dans un ouvrage, tantôt dans un autre.

Mais il faut les chercher dans une foule de livres et les

réunir pour illustrer les dialectes modernes. C'est ce que

j'ai fait. Méthodiquement, aucun savant arabe n'y a con

sacré son talent, car, au bout du compte, les dialectes

1) Contrairement à Vollers Z. D. M. G. 50 p. 328 t. 17.
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étaient assez peu connus. Les savants arabes modernes

les ignorent complètement.

Pourtant les dialectes ont dû jouer un certain rôle

auprès des anciens grammairiens, qui sans cela auraient

été plus souvent d'accordj au lieu de se chicaner sur des

questions de grammaire. L'existence des deux écoles de

Koûfah et de Basrah prouve à elle seule l'incertitude où

versait la grammaire, car chez les uns on disait comme

ceci, chez les autres comme cela. Sîbaweyh lui-même

fourmille déjà d'hésitations, et le radical Abu Hayyân

attaque les grammairiens à plate couture. Les différentes

manières de dire provenaient des dialectes, et chacun

défendait celle qui lui paraissait la plus juste.

Les licentiœ poeticœ, .x-iJi ^af0-! ne S0I1t autre chose

que des particularités de la langue parlée, et lorsque le

bon vivant Imru-1-Qeys, Ahlw.
N°

51 v. 10, chante:

(w^i^u^<
^é)

w;.àl

fjAs, et aujourd'hui je bois . . . ') il

fait une concession à cette langue. Et l'on pourra ainsi

citer des exemples à foison. Une certaine quantité s'en

trouve dans le commentaire d'es-Sîrâfî. La liste aurait

sans doute été plus nombreuse, si les puristes postérieurs

n'eussent corrigé les textes anciens, toutes les fois qu'une

darûrah pouvait s'éliminer.

Pour le moment, je vais vous citer, sans méthode,

quelques exemples frappants, absolument vulgaires, de ce

qu'on peut trouver dans les livres de philologie des Ara-

1) Les puristes l'ont remplacé par ^j&mS. Le Muzhir I, p. 154

cite aussi ce vers comme un exemple du oli'jH
(j*^U:>l,

amuïsse-

ment des voyelles, ce qui est un des &«UI \j&Î[mi2*. Cela n'avait donc

rien d'extraordinaire.
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bes. Vous savez que le = devient souvent devant une

autre consonne, surtout en Egypte, où vous avez plus

d'une fois entendu mahha^Ljjw, avec elle. Or, dans

l'inépuisable Lisân el-cArab nous lisons, vol. III p. 259,

1. 8 d'en bas: L_^ L>o o-*]! à-j& [t.207] *ûii ^^

L^aw Ljco ^jlXjj.j.
— Dans le dialecte de Datînah, le nombre

cardinal féminin colle son s_ au mot
,.Û,

et l'on y dit

p. e. : talât hinyâm, trois jours, comme on dit

aussi: el-bârih tam s pour ,j*..J ïb-jLJî avant hier

soir. Dans la Tihâmah du Yéman, on en a même fait

et- tamis, hier, et qabl et-tâmis, avant hier1). Ez-

Zamahsarî, chez I. Yacîs II p. 1283. constate une

prononication analogue daûs 'sjo^^ïts. —- Vous avez ici en

Algérie 2) et au Maroc 3) le mot 1 e fca, vipère, et vous dites

même avec l'article el-lefca, ainsi que dans d'autres

mots de formation pareille, exactement comme en fran

çais lierre, lendemain, loriot etc. et en italien lordura

et ordura. Dans le Sud, ce soudage de l'article au mot

ne se rencontre qu'avec l'article em- et seulement dans

quelques noms propres tels, que Meysar ~
jMSi\

Mah-

wal = LSys-^î,
Mashar = ^xa% à côté d'em-Meysarî,

d'em-Mahwalî etc. Dans la langue classique, j'ai trouvé

trois mots qui offrent la même agglutination de l'article.

1) Glaser, Mittheil. de Peterm. 1886 I, p. 8, qui, bien entendu,

ne connaît pas la provenance de ce t; on comparera le français

avan thier.

2) Marçais, Grain, p. 20.

3) Fischer, Mekk. Sprichw., MSOS I p. 216 et s.
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àyCJ1), pour x<j^I, dans le Qorân selon plusieurs exégètes.

Que le sens soit bois, forêt ou un nom de lieu, peu

importe, cela revient au même; dans le dernier cas

c'est même encore plus intéressant. ljIXS et \Jâ£l, bât

selon le Qâmoûs. _à->aJ et ,_W, câpre, Muzhir I, p. 136.

_l. est partout chez les vrais Bédouins
«Zfe?-

dans

Vaprès midi ou te soir, de même que dans la 1 u r a h, mais

déjà dans les Traditions on le trouve avec le sens gé

néral d'aller. LA, III p. 293, 1. 6, enregistre J,, _j. 2) et

s
J avec le même sens. Nous avons donc ici J.a5 pour

J.«j, phénomène que j'ai déjà relevé dans.mes Prov. et

Dict. et qu'alors
.
on mettait en doute, quoique Wallin

l'eût déjà observé Z. D. M. G. ; 1-858 p. 209. Les lexico

graphes ont bien enseigné que les .verbes
,-Xi, ^,

^as>

et ~jÀf dont les deux premiers s'entendent à chaque

moment en Syrie, sont des J.« pour jJïéj'.

Un des orientalistes les plus savants de l'Allemagne,

le professeur Brffckélmann, s'exprime d'une façon bien

extraordinaire dans son «Gesphichte der arabischen Lit-

teratur"

vol. I p. 97: «La supposition dé Jahri (zum

«Verstândniss des Sîbaweihi2
p. 23) que Halîl doit ses

«observations grammaticales aux Arabes du désert est

«assurément par trop naïve. L'histoire de la grammaire

1).LA XII p. 275. Diw.- Hod. éd. Wellh. N°. 229 v. 3.
Su'arâ'

en-Nasr. -éd. Beyrouth I p. 233 1. 8 d'en bas.

2) Fort commun partout: s'en aller, soit à la maison, soit de la

maison, ^vec l'aecusatif de, l'objet, Comme tous les verbes qui dési

gnent un mouvement vers un endroit.
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«en Grèce, aux Indes, en Assyrie et en Abyssinie nous

«montre que des observations philologiques ne se font

«que lorsque la différence entre la langue écrite et la

«langue populaire y pousse (dazu anregt). Ce n'est pas,

«parce qu'on attribue à l'esprit humain la faculté de

«produire trop peu les même résultats sur un sol dif

férent, qu'on cherche un prototype pour la grammaire

«arabe, mais, parce que l'histoire nous apprend que des

«systèmes scientifiques, organiquement poussés, sont

«partout le produit d'un développement plusieurs fois

«centenaire. Cette considération devrait à elle seule suffire

«pour prouver que la culture spirituelle, si vite fanée,
«des Arabes est une greffe d'un arbre étranger, si toute

«fois il est besoin d'une telle
preuve."

Je doute fort qu'èl-Halîl ait procédé autrement que les

grammairiens ■

postérieurs. Nous savons bien qu'el-Asmacî,

avait fait une étude particulière de la langue des Arabes

du désert, 5o.J1 ïAJ. Es-Suyûtî, el-Muzhir II p. 202, nous

dit à propos d'Abu Zeyd (t 215): iuL>t
jo^

yi

^

jfc-Sj-S-i'l} ij'j, *-fje-(wjlj
ijiLJL* ,e-jl iA-*_i £-i_JJj ,j*UJI

jujUJI ^= ÎlX~»I
nLa culture spirituelle des

Arabes"

de

la grande époque . peut bien être en partie une greffe,

mais la culture spirituelle existant avant l'Islam et

propagée par lui n'est certainement pas une greffe d'un

arbre étranger. Je prétends qu'une partie de la vieille

langue arabe et beaucoup de formes d'une période archaïque

sémitique subsistent encore dans les dialectes de la Pénin

sule. Les Bédouins encore les dépositaires de trésors

"linguistiques que nous- devons faire paraître au grand
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jour de notre critique moderne. El-Asmacî dit dans son

Fuhûlat
eê-sVarâ3

: ^s ^Aj &J§ JC^s* S<JI
^J, JLï

X-«-iÀj ic-aJ'iitX.&'lj ^S] Jlî .«.il li-stvO ***"*J u**^l

Par des exemples à l'appui tirés des matériaux considé

rables que j'ai recueillis de la bouche des Arabes, aussi

bien ceux de la Péninsule que hors de là, je suis à même

de prouver que non seulement le voyellement classique

est basé sur la vraie prononciation de jadis, mais aussi

que toutes les règles de la grammaire se retrouvent encore

dans les dialectes d'aujourd'hui, considérés dans leur en

semble. Je fais, bien entendu, abstraction de toutes les

règles qui roulent sur l'frâb. Il y a longtemps qu'elles

sont purement académiques. I. Ginnî raconte dans son

K. el-Hasâis
qu!el-FarrâD

disait: Jorsque tu entends

quelque chose de ^^as d'un bédouin, tu t'en
serviraa"

Cela se rapporte principalement au vocabulaire et à la

prononciation correcte des mots. I. Ginnî a un chapitre

intéressant intitulé:
l*S"

^\Jt J_*t ^.c s\s»^l <iLj g, i_jL

y^JI Jj>l ^e
iÀ=»l, où il dit entre autres choses:

L*-*'

(*■$-■*-£ <-^>^' v*^^ (H**^ oLm^I
(j, 2_,& m=,**j Jj

gLù U jjjll J^>1 j, Lxi.5 yl LbjI akiâ/j .;jyl JJ>I
^

Oe>j->

ajlc ^Lijxil, L^xè-lj ju,**M) .
^J&di

{lx, i\it Jj>| ïaJ
,5
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JÇs.^i- iiia^J!
^ iAcLaJj Xj5tX.AJt X=-L*aâJI

(jCiÂj q-. JkS-l

■

- o E t s

LCjàÀJl j, ^m^=»I I^aa+j «Ljj^oj «J JmAÎIj y.Si't LiUïiUs

:*^s]yi yaw
,5

iuo ,jyij s^JtXl SyiA Ujj j,i>„âol ^1 j,!
msï^

L^xcjlj L^«^l o5^j L^llôlj u>)Lôj, et là-dessus I. Ginnî fait

une longue digression sur l'inconvenance de ces deux

hamzah. Il était, en général, très large sur les emprunts

qu'on pourrait faire aux dialectes bédouins. Après avoir

parlé de la 2LùJizS, de la K-Uic et de la \kti etc., il ajoute:

l£ks?
QyCj 0tf «JUJ yjjJl r^IXJ

lits?
a<j J LjU*^J

\_jLs j^-« j'
j««

(5 likij J.S _Lx=>l
^j

Lois (^jJciUt <-V=>^

(jwl^ï ic-^iWM uL* q'
. XjJLc ic**''/i* *,^° Jv^-o

U*l*S ^c _SLLJIi JLS. ^syaj
^J>A~5 '^î '"^ s-^-*J or»

&ju !^=> x.j2). On considérait déjà de bonne heure les dé

sinences vocaliques comme une chose non nécessaire dans

le parler. La connaissance en était devenue une science

particulière aux savants, une 8*-3U kjl«, une tradition

transmise de l'antiquité, un ornement, pour ainsi dire,

des textes sacrés, au point de vue de la religion et

de la littérature classique. Zamahsarî va jusqu'à dire:

1) I. G. -f 392. a. H.

2) Cf. Muzhir I. p. 125.
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ai* ÇJbs % j»jL*.LL> toi S A_f-^ JjJu-«XwS ^

('

***& lot
(X.aï',

et LA nous explique le mot xJùLw

selon ez-Azharî 2) en disant : w&Jj &**k?
i^jiXJI yï ltîî}

&ax*a£2j ^1 iL^iiJLw.Jlj IjSj j-3> J-*î jLaox^I slys JCl« £yj aJj

(►Juc'j g^j . Cette manière de parler, ou de lire, selon le

naturel, K&Ju, ou la manière des Bédouins était donc

reçue 3). Je n'ai pas besoin de vous rappeler le rôle que

la langue des Bédouins a joué auprès des grammairiens

de la grande époque arabe. On n'a qu'à lire les biogra

phies du Buryat el-wucàh d'es-Suyûtî pour s'en con

vaincre. Les parlers de l'Arabie sont là vivants, exubé

rants de richesse pour illustrer l'essence même des langues

sémitiques.

Nous savons que el-Gauharî alla puiser les éléments de.

son dictionnaire chez les Bédouins, comme il le dit dans

sa Préface, et que el-Feyroûzâbâdî passa vingt ans à Zébîd.

Aussi trouve-t-oh dans son Qâmoûs toute une foule de mots

de ce pays-là. Lorsque je travaillais avec les Bédouins de

la Syrie ou de l'Intérieur, je fus plus d'une fois étonné de

constater que lorsque je demandais ce que tel ou tel mot

signifiait, on me répondit par les mêmes phrases explica-

toires du Sihâh ou du Qâmoûs : c'était souvent la définition

même du dictionnaire. Une fois, pendant un séjour à

Damas, en l'automne 1894, j'avais autour de ma table

à écrire deux personnes de cOneyzah, une de Boreydah,

1) Cité par de Goeje dans Wright, Gramm.3 II p. 233 note.

2) + 270 a. H.

3) Mais je ne vois pas, malgré la note de de Goeje et de L A

XII. p. 26, que Xfi*Lw soit Synonyme de m>Laos .
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une de Hâil, mon joueur de rabâba et finalement un

marchand d'et-Tâif. Tous étaient bourrés de sawalif et

ne parlaient que la langue de leurs pays. Je m'amusais

à chercher dans le dictionnaire les mots les plus insoli

tes, mots que je n'avais jamais rencontrés dans mes

lectures, et j'étais étonné de constater que tout cela était

pour eux monnaie courante. Ainsi, p. e. pour si,*., pi. a^ls^,

ils me donnèrent non seulement toutes les significations

du Qâmoûs, mais aussi une foule d'autres. Lorsque cAbd

Allah Mizyad J), vint de cOneyzah au Caire, je lui offris

le gîte et la nourriture à condition qu'il me dictât dans la

langue de son pays, qu'il parlait dans toute sa pureté.

Il savait lire et écrire, mais il était pour le reste tout

■à fait illettré. Par contre, il connaissait admirablement

sa langue. Il m'expliqua le Diwan de Zoheyr dont il

n'avait jamais entendu parler et souvent dans les mêmes

termes de l'édition que j'ai publiée. Si je lui demandais

la signification d'un mot, c'était souvent le mot à mot

du dictionnaire. A la fin, je lui traduisais des chapitres

du «Reste des arabischen
Altertums"

de Wellhausen, et

il me les commentait d'une façon tellement instructive,

en étalant une connaissance profonde, de l'Intérieur, que

les Egyptiens qui se trouvaient présents en étaient tout

à fait stupéfaits. Vous trouverez de ses dictées dans

Arabica V et le volume sur Datînah. Les Bédouins ont

une connaissance très vive de leur langue. Ne devant

pas user leur cerveau à une foule de réflexions, contraire

ment aux citadins, et ayant un milieu assez restreint, où

«les campements
délaissés"

et „la crotte des
chameaux"

1) Arabica III p. 103 et Datînah p. 36 et ss.
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jouent un grand rôle, ils peuvent concentrer leur perspi

cacité sur la langue qui est pour eux le plus grand don

d'Allah. Demandez à un Bédouin le nom de telle et telle

chose, et il vous le dira tout de suite, tandis que nous

autres, absorbés par les incidents multiples de la vie et

de notre entourage, devons chercher le mot, si toutefois

nous le trouvons. Le Bédouin vous explique les diffé

rentes significations d'un thème beaucoup mieux qu'un

citadin. Il vous corrigera, si vous commettez une faute

et s'il avait de la suite dans ses idées et une certaine

dose de patience, il pourrait être pour nous le meilleur des

professeurs. Avide d'argent, il veut être payé de chaque

mot que vous lui tirez. Il faut employer la ruse pour

le garder et le traiter avec beaucoup de politesse et

d'adulation ').

La morphologie des dialectes bédouins nous offrent

des formes qui certainement n'ont pas été admises par

les grammairiens, mais qui n'en sont pas moins d'an

cienne date. Je vais en citer quelques exemples sans aucun

ordre. J'ai déjà parlé2) de l'afformatif verbal -im, -um

1) Dans le Sud, j'ai pratiqué une méthode qui n'a jamais manqué.

Les Bédouins de ces pays ont la figure en général pleine de boutons et

de tannes noires. Je le leur faisais voir dans la glace, en disant que

cela les défigurait beaucoup aux yeux des femmes. »Est-ce qu'on ne

peut pas les
ôter?"

—

«Certainement, j'ai un moyen sûr, mais il faut

de la
patience."

— sNous
l'aurons."

Voila la conversation avec eux.

Tous les jours j'en ôtais un peu avec une clef de montre et je pas

sais sur l'endroit un tampon imbibé d'acide borique. De cette façon,
ils restaient patiemment chez moi, et lorsque la dictée et le com

mentaire étaient finis, je leur donnais la glace, où ils pouvaient ad

mirer leur figure rajeunie. Je recommande à jnes successeurs ce moyen

infaillible; je ne l'ai pas breveté.

2) P. 28 et s.
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des Bédouins nomades de la Syrie et des Mahrah. Les

pronoms h û ') et h î 2) se trouvent également en ara-

méen et en hébreu. Entên, II pi. fém., et h en, III

pi. fém., qui sont des dialectes du Sud, figurent, le pre

mier en araméen et en hébreu, comme attên, et le

second en hébreu, yycbs ^xil est donc, en même temps,

une forme arabe dialectale et araméenne. En concordance

avec cela, la deuxième personne plurielle féminine finit

en teyn, hébr. tên, où -eyn est la désinence caracté

ristique, qui se retrouve dans la troisième personne pi.

fém., qatalèyn, et dans l'araméen galiléen. Cette dési

nence appartient aussi aux deux personnes de l'imparfait,

non seulement dans le Sud, mais aussi dans le dialecte

des Bédouins nomades de la Syrie, tels que les cAnazah.

Il est pour le moins étrange que l'arabe dialectal et

l'araméen aient le même afformatif au parfait, mais l'arabe

dialectal seul également à l'imparfait. L'arabe me paraît en

cela plus logique. Il va sans dire que la Ile personne

plurielle fém. de l'impératif a le même afformatif: idha-

qèyn, marchez ! Il se rencontre aussi dans le Cantique

des Cantiques 3).

De toutes les constructions enseignées par la gram-

maire classique, le soi-disant ,^^.*xJI Jjû, employé aussi

comme simple
,Uj>J,

est bien la plus étrange. Tout ara

bisant sait combien les grammairiens arabes et européens

se sont creusé la tête pour l'expliquer. Pour ma part,

je n'ai jamais voulu, dans mon sentiment de la langue,

1) Et-Tebrîzî p. 371, 1. 27.

2) Diw. Hod. éd. Wellh.
N°

243, v. 4. Nôldeke, Z. Gram. p. 13.

3) Ed. de P. Haupt 3, 11, p. 1.
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considérer Jjât U -|- l'accusatif comme le parfait d'un verbe.

Je regarde cette explication comme un faute de mieux.

Dans l'Arabie Méridionale on a, à côté de J.«5l L« '), (ou

O - Ci- o

plus correctement Jotà/i) aussi J>cLs U, mais seulement

lorsque le sujet suivant est au pluriel. Les indigènes ont

parfaitement conscience que ce J.cli est un pluriel pour

J-clit, où l'a initial s'est régulièrement amuï. Ma hâsin

el-waldât, les filles sont bien jolies. Itbassar ed-

dawâdîh ma kàbirha, regarde les jeunes fruits3),

comme ils sont grands. Ma gâdih el-kutub, que de

livres il y a! Je fais pourtant observer qu'on ne saurait

dire hâdel-waldât hâsin min hâdâlàk, ces filles

sont plus jolies que celles-là
,
mais ahsanmin. Si Jjù!

était un verbe, il me paraît difficile de le remplacer par

le pluriel J.dsl et encore plus difficile d'y donner la forme

diminutive, comme dans &^Ju^l Lo
,
Sîb. II, p. 1 37 3).

Dans le beau dialecte datînois, les infinitifs les plus usuels

de joé et de Joi&s sont JL*.i et jl*àj'. Ces infinitifs, dis

parus du schéma classique, sont pourtant les plus anciens,

témoin l'hébreu et l'araméen. Ils ont été enregistrés par

les lexicographes pour une demi douzaine de verbes 4).

\ ) Employé par tous les Arabes modernes ; cp. Vollers ZDMG. 50

p. 329 à la fin. Le Negd ne fait pas exception. Socm Diwan III § 144.

2) De melons, de courges etc., du sing. ^;^'^> .

3) C'est aussi l'avis de Nôldeke, „. Gramm. des class. Arabisch

p. 92 note. Comp. les exemples ibid. p. 17.

4) La préposition r»'i-\ï, où il y a déjà la permutation de i et u,

doit être cet infinitif archaïqne; on dit aussi en dialecte qiddàm.
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Les formes que Stumme appelle aufgesprengt et Mar-

çais ressautées sont pour moi tout bonnement des formes

archaïques qu'on retrouve dans d'autres langues sémi

tiques. L'imparfait J\*L
, qui en 'Arabie ne se limite pas

aux verbes med. liquid., mais qui, entre le Yéman et

"Oman, est plutôt rare, se rencontre, en assyrien et en

éthiopien. I. Ginnî nous apprend que les cAqêl pronon

çaient les gutturales avec un a, si un a précédait, comme

jiAàj et (,.r*^u> , exactement comme les Bédouins du Nord

de nos jours. Dans l'Ouest de l'Afrique du Nord, on entend

encore ^c l) pour £*
, comme en hébreu et en sabéen.

Le k î
, lorsque, de l'Algérie et de la Mésopotamie, ne me

paraît nullement être «une amputation de 2) mais

la conjonction hébraïque 3) et sabéenne, tout comme

l'algérien k îm a 4), de même que, correspond exactement

à la prononciation babylonienne.

Les adverbes affirmatifs 0l et j, qu'on est peut-être

tenté de considérer comme une finesse des grammairiens,

font également partie du domaine des dialectes bédouins.

On n'a qu'à consulter les Glossaires de mes deux volumes

de Hadramoût et de Datînah. Indâ'hù3, le voilà, qu'on

H 5 J O -

Au ,»}-£-■
1'
|»k\~ï classique correspond le «lX-H-j ou (■*&!'

^lASi',

le chef des gens, des Bédouins du Sud. Peut-être la préposition

MlDy est-elle aussi un infinitif pareil?
T

'

1) Doutté, Texte oranais p. 23.

2) Marçais, Gram. p. 191 ; Weissbach ZDMG. 58 p. 933.

3) Dont l'emploi est ici le même que celui de l'italien corne = quando.

4) Marçais, Gram. p. 191. Dans le Sud, kama = J^» du Nord;

cp. l'hébr. 1D3 .
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dit à Aden (= &*! ou dans l'Intérieur) est 0|
4-

13 4- }S>

,
où

qI
est l'affirmatif.

Lorsque les Bédouins du Sud crient à la guerre a
là3

'),

labbûni, oh là! secourez-moi! ils se servent de lamême

interjection que les poètes classiques dans leurs qasâid.

Le verbe Ai, secourir, est d'usage très courant dans le

Sud. Ce n'est certainement pas un dénominatif du cultuel

ttLJj2), inconnu dans les milieux bédouins, où l'Islam

n'est qu'à l'état défini par le Prophète, S. 49, 14, en
e

parlant des vJ^cl 3J.

Les adverbes interrogatifs 1 et ^ se rencontrent encore,

le premier dans le dialecte des Fahm du Uiéaz> Ie second

dans celui d'Oran selon Bel, la Djâzya J. As. 1903 N°. 4

p. 194, note 2 (t. à p. p. 88)*). On voit donc qu'il faut

considérer les dialectes dans leur ensemble. Ce qui a dis

paru de l'un se trouve encore dans l'autre.

Si nous passons au vocabulaire, nous voyons que les

dialectes nous ouvrent de nouveaux horizons. J'en rap

porterai quelques exemples pris au hasard. Tout arabi

sant est probablement , persuadé que le verbe ^b,

1) Aussi ha là'. Cp. Wright Gramm.s I, p. 368.

2) Dans le volume sur le dialecte de Datînah, j'avance une hypothèse

sur ce mot,, qui certainement n'est pas plus que likj.LXx/* un duel.

3) Voilà pourquoi les Bédouins de Marhah (Arabica IV p. 53)
û J Cl-

chantent dans leur réunions de danse, wutJ ou Jù=.J:

^ÀJ L_I_==- lu, yfJj ■% j-y-ii—J "% (_sJLjaJ ^

Nous ne prions pas et nous ne jeûnons pas et no-us ne men

tionnons pas notre Seigneur lorsque nous nous levons.

4) Je suppose que M. Bel rend la langue du pays dont il traite ici.
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tromper en vendant ou tromper par des citations apo

cryphes, doit venir du grec So'aoç, lat. dolus. C'est ainsi

que me l'enseigna H. L. Fleischer à Leipzig; c'est ainsi

que le répètent Vollers, Z. D. M. G. 51 p. 297, et Bel,

Djâzya, J. As. 1903 (tir. à part p. 117). Or, dans le Sud,

u<*.b, ou ,j*dj, signifie mettre dedans, au propre et au

figuré [précisément comme le français], faire entrer,
ein-

stecken, hineinlegen. Vous en trouverez des exemples à

l'appui dans mon volume sur Datînah. Ce verbe, apporté

par les tribus méridionales dans le Nord, y a perdu,

comme tant d'autres, son sens propre et n'y a retenu

que le sens figuré. —
u&>-j

se trouve dans les dictionnaires

classiques avec le seul sens de laver. Dans le Sud, sur

tout en Hadramoût et en cOmân, il veut dire frapper

en général et n'importe quoi, de même que ses congé

nères Jas-, et &jo. '). Or, on lave le linge en le frappant

sur une pierre, même avec une pierre. Je l'ai vu dans

le Sud de l'Arabie comme dans le Sud de l'Algérie, où

j'ai même photographié ce procédé primitif. Les lexico

graphes, en enregistrant (jas».,
laver, ne se sont pas

souciés de savoir comment ce verbe a pu arriver à ce sens.

Ils avaient bien entendu dire
\ja=^)

en voyant les femmes

laver, et ne connaissant pas le sens primitif, ils auront

noté laver. Il est très probable que ce sens se soit déjà

de bonne heure fixé dans le Nord puisqu'il se rencontre

dans d'anciens textes. Le sens primitif perce encore dans

J..wj: LM ojiJI L.£j Uj^j 'iL>.à.s> = (jul=>jA> de LA s. v.

Le fait est que dans le Sud on ijasy* frappe n'importe

quoi, et non seulement les objets à laver.

1) Et le datînois Ja-%-i&, frapper. En mehri rehâd, laver.
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Dans les inscriptions protoarabes publiées par Litt-

mann, nous trouvons p. 75 le nom d'une divinité jj»^

Comme nom de personne il est assez connu l). L'araméen

et l'éthiopien possèdent aussi ce thème. Dans les dialectes

du Sud, le verbe J^i", a, est synonyme de .uXï, pouvoir,

être de force de, vermôgen. Ma kâhilteh si', je n'ai

pas pu le faire, ich habe es nicht vermocht. Bà tikhàl

leh éï', es-tu de force à le faire? I^&Jf J-c J»5^ est

_ « o

donc le qoranique -L?^i jf J.a .JS.

Vous savez que la gorge étroite qui donne accès à

Petra s'appelle Sîk. La vraie forme est ui**», ainsi qu'il

ressort clairement d'anciens textes. La gorge de Mâr

Sâba près de Jérusalem a le même nom. Les parois de

Lu- «-S*** sont remplies d'anciennes demeures d'anacho

rètes. De Goeje, Z. D. M. G. 1900 p. 336 et s., a eu tort

de mettre en doute l'origine sémitique de ce nom et de

lui attribuer le sens de couvent. Dans la région à l'est

de Datînah, -Ju*> ou uLwo veut dire gorge, Schlucht,

Hohlgasse 2). Je l'ai entendu chez les Bâ Kâzim. On ne

doit pas le confondre avec \X>jo, avec lequel il est peut-

être parent. Il sera à Petra et à Mâr Sâba de la

même façon que ,j*jo.

Ce qui intéressera nos confrères algériens, c'est
d'ap-

1) P. c. Diw. Hod. éd. Koseg. N°. 25 1. 2, N°. 56 1. 7 d'en bas

et éd. Wellh. N°. 175 1. 3. Cp. Nôld. Z. semit. Sprachw. p. 139; ici p. 66..

2) Zamaliéarî apud I. Ya'îé, II, p. 1391, dit que tout ,j* peut

devenir (_>s devant
~, h, h et v_j.
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prendre que lemot d'origine énigmatique gurbi, pl.gerâba,

àji, cabanne, existe dans tout le Sud de l'Arabie sous la forme

u^/i
ph ^y, avec le même sens '). Dozy donne bien ^Jj,

mais je n'ai jamais constaté cette prononciation en Al

gérie. La coïncidence ne saurait être fortuite. Le k u r b i

du Sud est peut-être devenu en route gurbi, car cette

permutation existe vraiment dans quelques dialectes ara

bes de l'Afrique soudanaise, peut-être aussi par conta

mination avec >_>.S.

Le vocabulaire des dialectes nous trace aussi certains

courants sémasiologiques, des migrations de mots qui

jalonnent la route des tribus. C'est ainsi que masîd,

mosquée, ne se dit que dans le Sud de l'Arabie et en

Algérie (l'oranais) 2) ; de même
^£11, faire, est surtout des

dialectes hadramite et amanite et de celui d'Oran 3).

A cette migration sémasiologique appartient aussi le

verbe
^c.,^, attendre, qui est usité dans certaines contrées du

Sud de l'Arabie, au Maroc et en Algérie. J'ai déjà dit, Hadra

moût p. 319 et s., que ce verbe vient de
u-^,

être droit,

debout; A^, droit, uCàXw1,
rester debout, droit, et avec

ô, attendre qqn. iSi^
, attendre, est pour ^^j, selon de

nombreuses analogies, dont quelques-unes classiques [p. 48].

Fischer, Marokk. Sprichw. p. 228 et s., et, après lui,

Marçais, Gram. p. 30, le considèrent comme la trans

position, régulière dans les dialectes maghribins, de ^'^ ,

qui, à son tour serait une forme hybride de la IIe et de

1) Mais Xjji', pi. et oh/, tente en poil.

2) Marçais, Gramm. p. 315.

3) Idem, Gloss. a. v.
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la X», (jiUwt. Cela n'est pas nécessaire, et je répète ce

que j'ai dit dans mon volume sur le dialecte de Hadra

moût que l'égyptien is tanna n'a rien à faire au ^JlwJ

en question. Celui-ci vient de
ls*m,

et l'on dit dans le

Sud de l'Arabie, dans le même ordre d'idées, J ,lifcJ,

attendre qqn. On pourra encore citer hagga, chose,

courant dans l'oranais J) et dans tous le Sud (higgah).

Voilà donc quelques mots d'un emploi journalier dans

des pays aussi éloignés l'un de l'autre que le Maghrib

et l'Arabie du Sud.

AyA
-, passer, amplification de ,*

,
n'est usité qu'à l'Est

du Yéman et en Syrie. — L'interjection méridionale *£

présente un intérêt tout particulier. C'est un impératif régu

lièrement conjugué:
L5_*_ui, ^.x„Â, y***, vois! voyez!

voilà! Sàcah, le voilà! Èàcah seyyid, c'est qu'il est

un seyyid 2). En Hadramoût, on ne s'en sert pas ; on

l'y remplace par son synonyme =
.,

partout usité. Il

fait le même office que les affirmatifs ^ et J*i: sa'ni

gît = qadni gît, je suis [déjà] venu. En Syrie et en

Palestine, et rien que là, nous le retrouvons sous la forme

s.xà% éàhu (s aho), sahhu (sahho)4) avec permuta

tion de
^
et , comme dans mahha, cité p. 47. Seule-

1) Marçais, Gram. p. 190. Bel, Djâzya p. 127, nous donne même

la prononciation &x=- des Béni Sugrân, absolument comme dans

certaines contrées de Hadramoût.

2) Exemples nombreux dans le volume sur Datînah.

3) Rasîd cAtîyah : ed-Dalîl etc. éd. Beyrouth p. 206.

4) Littmann, NAVP, p. 5, et J. As. Juillet-Août 1903, p. 108 note.
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ment, dans ces dialectes il n'est pas conjugué. On voit

donc ici la primordialité des dialectes du Sud. Les savants

syriens, et avec eux Hartmann *) et Littmann 2), le font

dériver de j^OS
, voir, regarder, nachsehen 3), mais je n'ai

jamais observé ni un hamzah comme Vorschlag devant

le ,j&, ni la prononciation gutturale du ^ supposé. Cela

est aussi confirmé par le de Rasîd cAtîyah. Du reste,

la forme méridionale s'y oppose. Un thème ^xù, ou A&f
voir, n'a pas été enregistré par les lexicographes, mais

l'hébreu a Tmt et l'assyrien seJu, regarder4). Les dia

lectes méridionaux ont par contre
^xAi, voir, regarder,

et j ^«/io , nachsehen . hIâAj'Î slXjjJ
c^-o-j f-s^s 1*1^-°

>

un tel est malade, et je suis allé le voir, le visiter.

îi itjo q^, un seyyid ou un savant ayant de la lecture

regarde dans le livre pour trouver quelle médecine lui

(donner), sieht im Bûche nach, sucht (Datînah). Comme

Jois est souvent pour J..»-à-ï , l'impératif *1 *_& (*i ti.) ,

siéh nach ihm, est véritablement pour *J *JuZ
,
(*J *_.So,.

*1 ^cio), ce qui se dit aussi. Il y a donc une différence

entre s*à regarde-le = Syr. jxXi
,
et *_«_à , le voilà 3).

1) ZDMG. 50 p. 177 note. 2) 0. 1. p. 5.

3) Prov. et Dict. Gloss. s. v.

4) Delitzsch HWB. s. v. et Winckler, Gesetze Hammurabi's, Gloss.:

&ecu
,
chercher.

5) Pour être complet, je fais remarquer qu'en Harîb on dit

tJù, p$.& etc. Un hammâmî me dit usfùh yibâk, le voilà qui. te
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L'impératif t_â, pi. h,_*_î, correspond donc à l'hébreu

ny#, pi. ïj>#. Gén. 4:4, 5 peut très bien se traduire

en arabe méridional par ^Is-jj **.s=u*J
j J-*;^ ?>&> ^^.xè

Ces quelques exemples, extraits de mon ouvrage ad

hoc, suffisent pour le moment.

Un fait intéressant des dialectes est qu'un thème ou

un mot ont reçu dans un dialecte un sens tout opposé

à celui qu'il a dans un autre ou dans la langue classique.

Ce sont là les oia.a>ï des philologues arabes. Ils sont

formés ou par une application différente du sens pri

mordial ') ou par la contamination de deux racines fon

dues en une seule nouvelle. C'est ainsi que cffjtest vou

loir dans tous les dialectes de la Péninsule et ceux

de l'Afrique du Nord, à l'exception de l'Egypte. Vous

pouvez vous-mêmes entendre ici à Alger m a bas, il ne

veut pas. L'hébreu i"DN a certainement aussi le même

sens, justement parce qu'il est dans l'AT le plus souvent

précédé de la négation2). Nôldeke n'en veut pas entendre

parler (^ûi IÂ0 ^*«*j ^.o U, comme dirait un Bédouin

du Sud et du Nord), de même qu'il rejette mon étymo-

veut; cp. Hadramoût Gloss. s. v. jç—â—û

,
et Bel, Djâzya p. 106:

. ç-à-à= o1—•&
,
mais dont la remarque n'est pas juste. ^jl-A-i',

visiter un malade, Meissner, NAGI. Gloss. p. 128. En cOmân, nous

avons sa-f suffixes, mais dont j'ignore l'origine.

1) C'est ainsi qu'en français on dit: vaquer à ses affaires et les

écoles vaquent = sont en vacances.

2) Les assyriologues traduisent le babylonien abîtu par volonté,

rescrit, mais le verbe abû n'a pas encore été trouvé.
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logie du préfixe verbal, ba, b, de ce verbe. ■) Comme je

vais publier une longue réfutation de l'opinion du véné

rable maître de Strasbourg, je n'en parle pas ici. Nous

ne connaissons pas la raison sémasiologique pour laquelle

de la racine ^t deux courants opposés, vouloir et nepas

vouloir, refuser, se sont détachés. — jJu est dans l'Arabie

Méridionale cracher, 2) tandis qu'il signifie dans le Nord

et classiquement avaler, ce qui dans le Sud est aussi

exprimé par jU - Dans toute la Péninsule et le Le

vant, gvo est sucer, humer, boire, &,^u gorgée, mais

classiquement 3) rejeter par la bouche. *)
—

,_*bï est

dans le Sud et classiquement couper, mais dans le

Nord réunir, coudre ensemble. MiLi t^Lï, ils formèrent

un cercle, Negd.5) —

;y
est dans tout le Sud se mettre à

l'ombre, bvjy, au milieu de lajournée,6) malgré .y, lumière.
—

1) Beitrâge zur semit. Sprachwissenschaft p. 63 et s.

2) Est-ce qu'un reflet de cela se trouve dans w>.*.£J! &*i «.L ou

^Ljj, LA IX p. 367. Ou bien la fiche de s.b, jLo se serait-elle

égarée sous *Jj? Un cas pareil n'est pas sans précédent dans les

dictionnaires arabes; cp. Hadramoût p. 307 note.

3) Diw. Hodeyl. éd. Wellh. N». 146, v. 6 ; N°. 266, v 20 Boh. II, p. 59.

4) Une variation phonétique en est dans le Sud Oi'O, sucer, fumer

la pipe, comme
&•& et OÙi, gJ>\ et

v_S.^
et tant d'autres.

5) Cela rappelle le sens primitif de w«.a^. Voyez Hadramoût Gloss.

s v.. "Vollers, Diw. d'el-Mutalammis N°. 1, v. 19. Fraenkel, Fremdw.

p. 257 ; cp. Ja> et Jo\.£>. Le mot algérien i_ikX£x>, poche, pour

rait bien renfermer ce sens primitif.

6) Lorsque le sultan Muljsin de cAzzân nous accompagna de là à

5



Le mot kindite ojî qu'el-Balâdorî, éd. de Goeje p. 101,

explique par (ol^s-?), signifie à présent dans le Sud sale,

sordide; les indigènes le dérivent de ohî, teigne des ani

maux, Milbe. — "Ja est dans le Sud tirer vers soi, zu sich

ziehen, tandis que classiquement c'est repousser. —

^ y

signifie pouvoir, être de force, mais dans le Nord ne pas

pouvoir, être vieux, cela aussi classiquement. !) —

<AJb dans

le Nord et la langue classique (l\Jlj), être sot, 2) et pour-

tant la forme élargie ■**!*-« est dans le dialecte de Damas

habile, dégourdi. 3)
— Un exemple classique est (ji.*c, qui

dans quelques contrées veut dire pain, et dans d'autres

Hjô, blé, riz et même nourriture en général. Ixb a reçu

les mêmes applications. Tout le monde connaît le cas de

(A et de oré>. Les ot^-tit classiques sont assez connus

par le livre d'el-Anbârî, publié par Houtsma. Le baby-

Balhâf, il faisait toujours halte au milieu de la journée sous les arbres,

sUiaxjl c^-^S\j ^v*J. Cela n'était pas du goût du fameux chef secret de

mon expédition. Je le laissais crier, car j'avais lu mon Bohâri V, p.

135 (çtjy' »l»i sjjè vW et je savais que le pieux sultan ne fai

sait que suivre la Sounnah du Prophète, qui a par cela sanctifié une

ancienne sounnah des chameliers arabes.

1) Voyez ici p 59. Au lieu de J^/, les Arabes du Sud disent aussi

J^=>: ma kàhilteh éf = ma gahilteh ^ je B>a; pU ie fa{re,

2) Cfr. s\i.

G —

3) Le mot est peut-être une amplification de l\U, comme ^iXtXjo,

civilisé, est un dénominatif de XàjiX*.
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Ionien offre la même évolution sémasiologique : sarâku,

imparf. o, y signifie donner, mais avec l'imparf. i, voler,
r*

Une contamination de deux racines me paraît exister

dans
^_ôj qui est encore iSLuuu dans le Sud s).

Il est souvent difficile de dire quelle est la signification

première d'un thème. Prenons p. e. ~^a. Dans le Nord,

il veut dire être habile, conformément à l'usage classique

et à l'araméen. Dans le Sud, il signifie dans certaines

contrées travailler 3), avoir un métier, tandis que dans

d'autres c'est nager. Les Arabes du Nord ont encore

conservé s^^o métier, qui dans le Sud est travail. En

éthiop. mahar est enseigner; en hébreu, être rapide,

dégourdi. L'idée primitive paraît être
;U,

être agité, re

muant, car ^s est souvent un développement de^ *). Si

l'Arabe du Sud appelle nager
^p,

ce n'est probablement

pas parce qu'il considère le nageur comme habile

par excellence, mais parce que celui-ci se remue avec

habilité. On voit donc quelle métamorphose sémasiolo

gique un thème peut subir selon l'application qu'on en

fait dans les différents milieux.

Comme note gaie, je peux ajouter qu'en Algérie pL

est
_.i,

tandis qu'en Orient c'est cul5).

1) Delitzsch H W B p. 691. Winckler, Gesetze Hammurabi's Gloss. s.v.

2) Voyez Hadramoût p. 339 et s.

3) = j-p-'»'comme J.*^ et ^.iXXif .

4) Comme ,b et jSO ,
(_soLi et (JogJ et tant d'antres.

5) De même, en égyptien et en maltais Xà^j est cul, tandis que
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J'ai toujours été à la recherche d'un dialecte se rap

prochant de la langue classique. Depuis que je me suis

persuadé que celle-ci a vraiment été une fois parlée, je

me suis dit qu'un dialecte pareil doit bien se trouver

quelque part en Arabie. Déjà dans la préface de mes

Proverbes et Dictons p. XLII, je me suis adressé la

question: où parle-t-on dans le Levant le mieux l'arabe?

Plus tard, j'ai élargi cette question en disant: où parle-

t-on en Arabie le mieux l'arabe? Je n'ai pas précisément

en vue l'emploi correct de l'icrâb et du tanwîn, car je

suis persuadé qu'il n'existe nulle part à l'état parfait,

mais plutôt la correction de la prononciation classique,

telle que nous l'avons apprise par une tradition ininter

rompue des savants arabes, et le vocabulaire, tel que

nous le connaissons par la littérature classique et les

lexicographes. Je connais encore trop imparfaitement les

parlers de l'ancienne Yamâmah et j'ignore absolument

ceux des tribus sauvages qui, en grand nombre,

rôdent au Nord et au Sud du
Rubc

el-Halî. D'après mon

expérience actuelle, je trouve la prononciation des
Bé~

douins du Sud la plus conforme aux règles de la gram-_

maire, et je ne suis pas opposé à donner la palme

aux habitants de Harîb et de Beyhân. On m'a dit que

les Fahm et les Qahtân du Higâz parlent le mieux parmi

les Bédouins du Nord.

Pendant une tournée que je fis dans ma jeunesse à

dans l'italien du Midi et du Nord sa traduction fica vous est assez

connue. Pour compléter, je note le napolitain fessa et le sicilien

fissa, qui correspondent, comme sens et étymologie, à l'arabe -. J>.

Cp. le sabéen fsa, Spalt, Riss, Hommel Chrest. Gloss. s. v.
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bord d'un paquebot khédivial dans la Mer Rouge, j'eus

l'occasion de passer deux jours à Giddah. Dans mon

Arabica I p. 56, je raconte ma rencontre avec une ven

deuse de bois des Fahm au marché de la ville. J'y
rapporte même une phrase toute frftbée qu'elle me dit.

Les habitants de Giddah avec lesquels je me suis alors

trouvé en relations étaient unanimes à assurer que les

Hodeyl, et particulièrement les Fahm, ont le mieux con

servé l'ancienne langue. Cela m'a plus d'une fois été

confirmé ensuite. Si les renseignements recueillis par

Snouck ne concordent pas avec les miens, je le regrette.

Je crois cependant avoir plus d'expérience que lui en

fait de recherches dialectales. Je possède une dictée de

feu mon ami cAbd Allah Mizyad de cOneyzah sur les

Hodeyl, qu'il avait beaucoup fréquentés. Cet homme était

très véridique, et ses nombreuses dictées prouvent com

bien on peut encore trouver de l'antiquité arabe chez les

Bédouins de l'Intérieur. Entre autres choses, il me dicta ceci :

,3 a^Lot/to^ ^_3y*.J

&_*_w'

*Jùiajlj .iûJbwj
<*—f~-

(*-^î
ù~H^—^

X»JL> L_j a£.J
jiX-S1l<À_S>

^jyu[> : &î ijy^j
t^A^ï &^\ji\j

oLyaJLj . vii*^S\Jlj i-jUj*J *'i>lCi.l;LJ . iCuLjJ *.£.,!: l-À/Oj aJJI

^hj "% .iUSjsil^aa-Xj J.AWtlb ai>LXit

f^'j
-JUil D>x)lbj

sA.c ^j-^. *^' &*)j-^ o' ^' nJ^' O"* "—àJLwXj -aS-K-JIp-sj^J

^yûj
Jw^l iùlPlJi. ^^—tj

qm.]LXjLjj
. (^J-i'Lj

^X-^^JI

Hodeyl, c'est-à-dire Fahm et Éucbah. L'idole s'appelle
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Yact\q 1), et ils l'ont placée dans une grotte. Siunhodey-

lite veut se marier ou faire un voyage, il apporte un

mouton qu'il égorge devant l'idole en lui disant : ô Yafûq !

ceci est une offrande pour toi, ô successeur d'Allah! . . . .

Leurs demeures sont dans la Tihâmah. En hiver, ils

descendent dans la plaine et en été ils montent dans les

montagnes. Leur nourriture consiste en millet avec du

miel, appelée carikah. Si un pauvre se marie, il fait

un emprunt auprès du gardien de l'idole, et lorsque Dieu

lui a donné de quoi vivre, il le lui rend au double. Ils

parlent la langue primitive de la â-âhilîyeh et ils sont hos

pitaliers envers l'hôte. Lorsqu'ils viennent à Mekkah, ils

n'approchent pas du Sanctuaire et ne prient pas. Avec

cela, ils se disent
musulmans."

Le clan des Matârifah, sing. ^yyw, faisant partie des

Hodeyl, entre et-Tâif et Mekkah, parlent encore, selon

les renseignements multiples que j'ai recueillis, la langue

classique „avec tout
lTrâb"

Cela est sans doute exagéré,

mais même exagéré, il en reste toujours quelque chose.

Ce sont, au dire des Higâzites, des **$* , diseurs de bonne

aventure et astrologues. Le Chérîf de Mekkah les consulte.

Les Macâbideh 3), subdivision des cOteybah [qui sont

des Hawâzin), habitant hors de Mekkah, dans un endroit

1) Wellhausen Reste2
p. 22.

2) J'ai ainsi recueilli un nombre considérable de notices
éthologi-

ques sur les Bédouins de l'Arabie. Une fois cordonnées, commentées

et publiées, elles pourront servir de pendant et de confirmation

de l'important ouvrage de Curtiss, Ursemitische Religion. L'ancien

Orient vit encore, mais il faut se dépêcher de le saisir avant que

les nouvelles lignes de chemin de fer aient fait leur oeuvre destructive.

3) Cp. Diw. Hodeyl éd. Wellh. p. 135 de la traduction.
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à part, sont célèbres à cause des proverbes dont ils se

servent à tout bout de champ et qu'on recueille à Mekkah.

Mais ils ne parlent pas aussi bien que les autres ')•

Goldziher, dans son livre Abhandlungen zur arab. Philo

logie I p. 76, émet la sentence que „le ragaz n'est

au fond qu'un j^u* rhythmiquement
discipliné"

et que

celui-ci a précédé celui-là. Dans mon ouvrage plus étendu,

je tâche de réfuter les arguments de mon savant ami.

Le ragaz et le
sagc

sont aussi anciens l'un que l'autre.

Nous les trouvons allant de pair dès le commencement

de l'histoire arabe. Ils sont tous les deux une spécialité

du peuple arabe, jadis et à l'heure qu'il est. Il y a

encore des tribus qui se .distinguent par leur
sagc

C'est même une manière favorite de s'exprimer des beaux

esprits de certains milieux bédouins. Ce qu'il y a de

plus curieux, c'est que ce sont justement les tribus les

moins considérées, les parias parmi les Bédouins du

1) Voici un spécimen de leur langue poétique, dicté et chanté

par un homme d'et-Tâif. Un Sulamî (pi. de Slêrn pA») avait épousé

une Macâbidîyeh. Un Macâbidî lui dit alors (mètre hafîf):

Keyfa hâlak yauma !jattem-câbidîyeh

Wenta la bil-mâgifeh
bayic

wisâri

Comment allais-tu le jour que tu as pris une M.

N'étant à la foire ni vendeur, ni
acheteur?

Et le Sulamî de répondre:

Çàtte li ritlan ubôh zâyid wigîyeh

Wigtoru yah-les-sagâdif bis-sibari

J'ai pris pour moi un ratl et là-dessus encore une ocque;

Et vous, gens des litières de femme, allez-vous-en avec vos

[litières d'homme.

C'est-à-dire, je suis, moi, trop calculateur pour ne pas faire un
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Nord, les Hitmân l), et les Salab 2), qui se distinguent

par leur prédilection pour le sagc. Mais aussi les Hala-

wîyeh, les Raéâideh et les cAwâzim, qui mènent

la même vie errante que ceux-là.

Mon ami Moh. Mahmoud eé-Sinqîtî 3), à présent domi

cilié au Caire, prétend que dans le Jat&à £&» tout le

monde connaît la vieille langue par tradition ininter

rompue. Il me dicta une fois ceci: en-nâs illi fammah

(êlifi) mowallacîn bihôfz lurat el-cArab el-aslîe

bon achat en la personne de ma femme, quoique je ne m'occupe

pas de commerce. Fais de même, toi, et mets ta femme dans un

^jCKsui, au lieu de voyager seul dans un ^Jj*-*». Mon interlocuteur

voulait que ce dernier mot soit ici = y$\Xs>, mais je n'y vois pas

bien le sens de la phrase alors. Les BiXjLx.* sont pour la plupart

des ïA.à>} XcUj, marchands. XàïLo = Xsï^o v Hadr. p 9. Sur

lÀWi voyez Snouck, Mekk. Sprichw p. 37. La tente s'appelle

X-x.À.:>, pi. l_ji—i—»-, ce qui dans le Sud désigne toute la litière.

JL>yi sjSjj o;i.A -ôjS'
—

'iLijjJà dans le Higâz.

1) Sing. 1_?*a>3>.

2) Sing Sl.ùbi, L?4^ (comme
icA,

coll. *~>S les Kràb du Sud),
- 3

ou Slêbî
^aaIac, sur lesquels les voyageurs européens, encore der

nièrement dans «die
Woche"

de Berlin,, ont débité tant d'absurdités.

Le nom n'a rien à faire à v_a.J.w, mais veut dire les durs.

3) Sur lequel voyez Kampffmeyer, Studium der arab Beduinen-

dialekte Innerafrikas p. 210. J'étais en erreur en croyant, il y a 22

ans, que le cheykh ne savait ni lire ni écrire. C'est au contraire un

grand savant que j'ai fréquenté avec beaucoup de profit pendant

plusieurs années au Caire.



73

unâqilînha :an bacduhom bacàd bidûn morâ-

gacat kutub lirâyat innu yisrod (jixj) kalâm

el-cArab bitanâqol can abîhi wa giddihi u

hàkka hatta yûsal ila el-asl, les gens qui sont

là sont épris de la conservation de la langue originale

des Arabes qu'ils se transmettent de l'un à l'autre sans

consulter des livres. A tel point, qu'un Éinqîte débite la

langue des Arabes par transmission de son père et de

son grand père, et ainsi jusqu'à ce qu'il remonte à l'ori

gine". Quand même mon savant ami aurait ici exagéré

la science de son pays natal, il en restera toujours une

dose de vérité, surtout si l'on compare cela à ce que

nous apprend Kampffmeyer dans son livre précité, par

ticulièrement p. 209.

Avant de finir cette communication jemepermets de vous

donner quelques exemples de ce que les dialectes peuvent

nous fournir, non seulement au point de vue de la langue,

mais en même temps au point de vue de l'éthographie.

Les subyân x) viennent de Wâdi Hagr 2), et toute

une légende s'est formée autour d'eux 3). Ce sont sans

doute un clan remontant à une haute antiquité. Comme

physionomie ils tiennent le milieu entre arabe et nègre.

Ils s'engagent comme palefreniers, domestiques, batteurs

de dourah et font en général toute espèce de métier.

On les trouve peu dans la partie d'Est de Hadramoût

1) Hadramoût, Gloss. s. v.

2) Wrede, Reise in Hadhr. pp 135, 183 et ss.

3) Pour plus de détails, on consultera mon volume sur Datînah,
o - j y

sub Parias. On les appelle aussi au sing. l_gjf#V&-,
pl.^yS\;> ou

Xr^>i-
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et sur le littoral, mais ils sont nombreux dans W Dôcan,

à Habbân et dans tout le pays des "Awâliq, surtout à

l'époque de la récolte, ^sdl fbj . Or, si l'on veut engager

un sabî, il y a une petite cérémonie qui se fait de

la façon suivante1): la gult luh barêtak sabiyi

yigùllak: zên! Ta'tîh el-rnûs, yifâot feâtah fi

drâcak. Utesill ed-damm bisub'ak min drâcak

utifhas ed-damm fi
mismac

es-sabïc. Uyesîr

sabfak uenteh âèhuh, utâmer °alêh fi kulle

h ây e h , Si tu lui dis : je veux que tu sois mon sabî,

il te répond: très bien! Tu lui donnes le rasoir (avec

lequel) il te fait une incision au bras. Tu ôtes le sang

de ton bras avec ton doigt et tu frottes Voreille du sabî

avec le sang. Celui-ci devient alors ton sabî, et tu deviens

son seyh, et tu lui commandes en toutes choses.

Il faut bien voir dans cette cérémonie une rémini

scence du pacte du sang des Arabes préislamiques2)

dont parle Zoheyr I v. 50:
3- . ^ o , oie s 5jû. ] . o ;

*LoiXjl LjJ fc**wS-«J
.«XÀ/Oj

li-« CT*^' f*'?1'*'

Wellhausen 3) est d'avis „que cette fraternisation (muâ-

hât) ne se concluait plus avec cette cérémonie dans

l'antiquité arabe que nous
connaissons."

Mais il ajoute

avec raison que le verbe
_b..à, inciser, est une -preuve

de l'existence de jadis de cette cérémonie. Nous voyons

qu'elle est encore pratiquée dans le Sud, et l'antiquité

arabe reçoit par là une illustration précieuse').

1) Dialecte de Sibâm en Hd,

2) Robertson Smith, Kinsliip, index o. v. et surtout son die Reli

gion der Semiten p, 240 et s. 3)
Reste2

p 125.

4) Sur -tyù, voyez Hadramoût, Gloss. a. v.; Cf. "être en
condition."
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Un homme d'el-Bureydah me dictait les "qasâid des

Béni
Hilâl"

dont son pays est plein. Ce ne sont pas celles

qui figurent dans le roman imprimé de même nom, in

connu dans ces pays, mais celles qui circulent dans l'Arabie

Centrale. Nous arrivâmes à un verset ainsi conçu ') :

+
4- J.

°
t ,

~ « o.
. tp -rrt,,

si ^jd U &Jb ^ss &A'J ^ ^ oA °^iM*^ o^'J

Je demandai ce que "les
Juives"

y ont à faire. Mais

ce n'est pas cela, me répondit-il en riant: nous appelons

un chameau yahûdi et une chamelle
yahûdîeh"

La

traduction en serait donc : Les chamelles gémissent sur la

perte d'une nuit (passée ensemble avec d'autres); elles

gémissent, tandis que tout le monde est insoucieux et ne

pense pas à elles s).

Dans le Negd, on croit qu'il y a certains rapports

entre les chameaux et les Juifs. "Lorsque le chameau

est malade, le juif lui demande à l'oreille ce qu'il a, et

le chameau répond, car o^J! Js-àc J-J! jJic, l'esprit des

(serviteur) Outre le sens y donné, qui est secondaire, il a aussi celui

de 1°. déchirer, de même que Ja.w (aussi couper Hadr. Gloss. s. v.)

et son amplification intensive Ja,<y&; 2°. battre, propr. taillader ou

déchirer de coups, comme aussi la variation phonétique des Bédouins

de la Tripolitaine JaLA, battre. A-*^, au Sud, inciser. Datînah p. 47

et Gloss. s v.; mon die Mehrisprache in Siid-Arabien etc. p. 29

1) Mètre tawîl.

2) *-b est connu chez les gens d'el-Qasîm dans toutes les accep

tions du Qâmoûs, mais il a aussi celle de ne pas se soucier de. x_J est

pour IfJ, voyez Socin, Diwan III §149; cp. Nôldeke, Zur Gram. des

class. Arabisch p. 14 1. 3 et s. Cette confusion serait impossible

dans les dialectes du Sud.
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chameaux est avec les Juifs", ainsi que me l'expliqua

le Bureydite. Les Bédouins du Negd disent en manière

de prière: ^a&i i^Li ^A^ï <è-'A ail! b oIjj^-JI ^ols> L

^yiyi,
ô foz gm diriges les chamelles! ô Allah! [Je te

prie] que tu diriges un tel pour qu'il fasse droit à ma

demande. Un cOneyzite que je consultai sur le sujet me

O- w

dit: l=>Jt o**kï L* ^&JI
j^yjwsJUj

.^L.'it J>*ï i^felLl J..JI

jv.^1

f-=y bf^ J~jJ'
rj-<) les chameaux étaient aux Juifs

avant l'Islam, et jusqu'à présent les Juifs n'ont pasperdu

l'espoir que les chameaux leur reviendront. Je fais observer

que les Juifs de l'Arabie ne mangent pas la viande de

chameau.

Cette étrange croyance ne s'explique que par l'hypo

thèse que les Juifs eussent jadis entre leurs mains tout

le commerce caravanier de l'Arabie Septentrionale. Cela

n'est pas du tout impossible, car je suppose qu'ils étaient

alors aussi entreprenants et aussi dominants que plus

tard en Europe, lorsque le terrain oriental était devenu

peu propice à leur activité fébrile.

On sait que dans le Qorân Nasâra est juxtaposé à

Hûd, II 105, 129 et 134, tandis que la même juxta

position est établie entre en-Nasâra et el-Yahûd, p. e.

II, 107. Il faut donc reconnaître que les philologues arabes

ont raison de considérer Hûd comme une aphérèse de

Yahûd. Mais Hûd désigne aussi dans le Qorân le pro

phète Hoûd, envoyé au peuple de cÂd ')■ Grimme, Moham

med II, p. 31, veut que Mohammed l'ait inventé pour

1) Il est vraiment intéressant de constater que le Prophète se sert
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être agréable aux Juifs. On n'invente pas des choses

pareilles. Elles ont plutôt toujours eu une origine con

crète avant de devenir légende. Hoûd, le grand réfor

mateur du Sud, était, d'après K. el-Macârif p. 15, négo

ciant, exactement comme l'avait été le Prophète lui-même.

Le tombeau des Nebi Allah Hûd en Hadramoût, qui

jouit d'une grande vénération dans tout le Sud, a été

décrit dans mon volume sur le dialecte de Hadramoût,

p. 432 et ss.

Il y a des communautés juives un peu partout dans

le Sud, et les Juifs ont fait jadis beaucoup de propagande

en Arabie. Après la chute de Jérusalem, ils ont procédé

comme les Qoreychites plus tard, en se taillant des terri

toires indépendants par ci, par là. Je crois même que

les Juifs ont été très puissants en Arabie dans les siècles

qui précédèrent l'Islam.

des mêmes termes en parlant des trois prophètes Hoûd, Sâleh et éo'ayb :

!or.VIT,63: "^& Jj o*_^
L. «Î5I

, o—

IjJuc! pii l(JLJ ÙyJl f?u>! Ol_£ J"
5

A 1,52: » » ■ » 9 ) » » » »

V1I,71: >1 i s ) » L^-Uo * «^—♦—i »

XI,64: » ïl » » » » ) » »

VI1.83: » » » » » ) O*^ »

XI,85: B » » » ï » »

X.\IX,35: gjl ^Uys-yj » 5> JiUS » s » )

XXVII,46: »

E

Q-\^> i^_*_i » b)L'àJUJ AsJ

Le verbe qui régit
.Jlj

se trouve plusieurs pages en arrière.
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Dans l'antiquité sémitique, l'usure était un article de

foi. En cela les Sémites d'Orient et d'Europe ont religi

eusement gardé l'esprit de leurs ancêtres. La maison

Egibi et Fils à Babylone et la maison Mourachoû et

Fils à Nippour étaient les dignes collègues de la maison

Hoûd et Fils, qui avaient établi des succursales dans

le pays des cÂdites. Seulement, le Prophète Mohammed,

qui aimait aussi peu la critique que la poésie, mais qui à

l'instar des khalîfah postérieurs, faisait la cour aux Juifs,

lorsqu'il le jugeait à propos, a fait de Hoûd et Fils un

prophète, tandis que Hilprecht, documents en main, nous

montre les Rothschild de Nippour dans toute leur force

commerciale. Reste à savoir si la connaissance offusquée

du Prophète lui est venue du Yéman, ce qui est fort

probable, ou bien si sa sanctification de Hoûd a donné

lieu à la légende localisée en Hadramoût, ce qui est très

peu probable. Plaisanterie à part, il se peut bien que le

gros négociant Hoûd reflète l'influence juive en Arabie

et dont l'écho lointain se retrouve encore dans le nom

des chamelles des Bédouins du Nord. Je crains fort que

les yahûdîyât de l'Arabie ne gémissent en vain, à

moins que leurs gémissements ne trouvent un accueil

favorable auprès de l'Alliance israélite dont les chefs de

caravane sont justement nos deux savants confrères,

descendants de Hoûd et Fils, H. Derenbourg et D. H. Mùller.

On trouve dans les dialectes plusieurs locutions qui

remontent aux temps babyloniens. J'en veux ici citer

une seule: s.J.c 'n^
^^oC^, qu'on peut traduire ^paz je m'en

fiche! n'importe! On l'entend en Syrie, en Egypte [mais

plus rarement chez les Bédouins du Nord et du Sud],
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dans le Yéman, Manzoni Viaggio p. 234, et dans l'Afri

que du Nord. En Syrie, on y ajoute souvent:
^

q**^.

Stumme, Mârchen und Gedichte aus d. Stadt Tripolis

Gloss. s. v., en donne, d'après les indigènes, une expli

cation peu satisfaisante. Elle est à peu près la même

que celle qui figure dans L A VI, p. 220 s. v. Jwsf, où

il est dit: ^yg îJj 0^ ^Jl *JLJ1
.lLc! Jvil e/.-j<A.s=v!!

^j,

*i*^=-
.IâXcjU ix/tayn &—*.s oi+J *—J (_$! s—à-w ..—aaau ..+«1!

jSsxj. jjs
bJL*J! »l\* Jj£> «I^oi. TA et le M a gm

ac

b i h â r

al-anwâr ne font que copier ce passage. L'explication

qu'en donne Lane, d'après TA, ne me paraît pas juste.

Je crois plutôt qu'il faut l'entendre d'une autre façon:

Dieu excuse celui qui a passé les soixante ans de la

vie; après ce laps de temps, on n'a plus autant la con

science ni la responsabilité de ses actions. Quoiqu'il en

soit, le Prophète a dû se servir d'une expression cou

rante, qui est restée dans la phraséologie populaire. Per

sonne n'a jamais su me l'expliquer. Or, cette locution

est un écho du système sexagésimal des Babyloniens,

pour lesquels le nombre 60 formait la plus grande unité,

comme 10 l'est dans le système décimal. Cela est cor

roboré par l'addition des 40 jours, car on sait que ce

nombre jouait aussi un grand rôle dans la computation

des Babyloniens et dans les idées culturelles des Orien

taux, même des Arabes. On n'a qu'à consulter les ouvrages

de H. Winctrier sur ce sujet. Cp. Diw. Hod. éd. Wellh.

N°. 261, v. 14.

M. de Goeje, en rendant compte, dans le J. As., de

mon volume sur le dialecte de Hadramoût, dit que nous
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avons plutôt trop de publications sur la langue parlée.

Au contraire, nous ne faisons que de .commencer à dé

fricher un terrain jusqu'à présent laissé en jachère. A

l'assemblée des philologues allemands à Strasbourg, M.

Nôldeke prononça cette phrase, si importante dans la

bouche de ce maître incomparable, que „la langue arabe

forme le point central des études
sémitiques"

Je me

permets d'aller plus loin, en disant que les dialectes arabes,

dans quelque contrée que ce soit et considérés
■

dans leur

ensemble, forment, avec les trésors presque inépuisables

de la Babylonie et de l'Assyrie, le grand emporium où

l'on trouvera les éléments nécessaires pour la connais

sance approfondie des langues sémitiques. Avec une pa

tience vraiment digne d'admiration, le professeur Oscar

Mann a exploré les dialectes de la Perse. Il y a trouvé

des documents précieux pour l'histoire de la langue et

de la littérature persanes. Nous autres arabisants n'avons

rien fait d'analogue. C'est que beaucoup d'entre vous

pensent comme de Goeje, et Nôldeke est le seul qui fasse

entrer les documents déjà publiés sur les dialectes arabes

dans la sphère de ses importantes recherches.

Pour recueillir les dialectes de l'Arabie, nous sommes

en présence de difficultés bien plus grandes que partout

ailleurs. Un voyage en Arabie est très dangereux. Il

faut être arabisant de premier ordre, habitué en même

temps aux dialectes, ou au moins à un dialecte. Il faut

jouir d'une bonne santé et savoir se priver des commo

dités de la vie. On est constamment exposé à la rapacité

des tribus et des individus qu'on rencontre sur sa route.

Une grande caravane, même une petite, y est en danger

perpétuel. Il faudrait s'engager bien avant dans l'Inté-
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des notes est souvent chose fort risquée, et encore fau

drait-il pendant quelque temps habituer l'oreille à la

prononciation si empâtée et si rapide des Bédouins. On

doit d'abord étudier un dialecte pour soi-même, avant

de rien publier, sans quoi on fera des gaffes à la D. H.

Mùller et A. Jahn dans leurs publications sur les dia

lectes de l'Arabie Méridionale. Personne ne connaît les

parlers des Sêcar, des Krab et des Murrah; personne

n'a jamais relevé la langue des Bédouins qui rôdent au

Nord du Rubcel-Halî, ni celle des Bédouins du Higâz, de

la Yamâmah, d'el-cAsîr, des Yâm, des Murâd, pour ne

pas parler des Bédouins du Yéman, JHf^^ Jb^aJi jlX:1).

Jamais un vrai arabisant n'a voyagé en Arabie, à l'ex

ception de Wallin, qui cependant nous a donné bien peu

de choses, pleines de fautes. Les textes de Wetzstein

ont été dictés par un chrétien du Haurân, Mûsâ Râra 2),

et le Diwan aus Centralarabien de Socin ne contient pas

la langue parlée des Bédouins de l'Intérieur, quelque im

portant qu'il soit pour la lexicographie. Les membres de

l'Expédition der „Deutschen

Orientgesellschaft"

nous ont

rendu de grands services, surtout le professeur Meissner,

et je serais heureux de savoir autant de cunéiformes

qu'eux savent d'arabe. La grammaire de mon regretté

1) Pour parler avec Abu Mahramah, q^c ^iS

f^tj^i mon ms'

p. 119. Voyez Arabica V p. 115 et ss. A l'est du Yéman, on dit

2) Il m'a aussi fourni des textes pendant un laps de temps de

quinze ans, mais je les ai toujours revisés avec des cAnazeh pin-

sang.

0
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ami Reinhardt sur le dialecte de cOmân est une mine

pour la lexicographie, mais ce n'est pas toujours la vraie

langue des Bédouins. Ce que j'ai moi-même publié sur

les dialectes de Hadramoût et de Datînah ne me con

tente pas non plus. Le premier n'est que plus ou moins

le koivîi des hadar; le second est bien le dialecte des

qabâil de Datînah, mais il m'a été impossible de me

mettre en contact avec les cArwal, les Hâtim, les Ma-

râzîq, les Banyar etc., qui ne descendent jamais de leurs

montagnes. Pour les dialectes des Bâ Kâzim et des Bé

douins du SO du Yéman, j'ai été plus heureux. Ils feront

l'objet d'une publication postérieure, xlll >Li ^l. Le dia

lecte de la Tripolitaine a été bien élucidé par l'infati

gable Stumme, mais toutes les autres publications, fran

çaises et allemandes, ne roulent que sur la langue des

hadar. Le livre de M. Hartmann, Lieder der lybischen

Wùste, est un brouillon qui n'aurait jamais dû voir

le jour.

L'Angleterre a chargé la France de "la pénétration

pacifique du
Maroc"

Eh bien! Au nom des Orientalistes

allemands, je conclus avec la France "une entente cor

diale", en la chargeant de la pénétration scientifique des

pays arabes qui sont à présent sous son influence poli

tique. Nos confrères algériens, qui font preuve de tant

de savoir et de talent, devront se donner pour tâche de

relever les dialectes arabes africains de l'Intérieur. Les

orientalistes allemands s'occuperont alors de ceux de

l'Arabie. J'en réponds.

Je serais heureux de pouvoir prendre part à cette

émulation scientifique, mais je dois d'abord publier les

matériaux très nombreux que j'ai collectés pendant de
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longues années. Du reste, je suis presque arrivé à l'âge

dont parle Imrul-Qeys ') :

1) Six Diw. Ahlw.
N"

XXXV. 9. I. Qoteybah, éd. de Goeje, p. 341

(avec une légère substitution d'un mot).



CORRIGENDA.

P. 20, 1. 14 lisez: la chanson ainsi chantée.

33, note Bêcherwahrsagung.

„ 59, 1. 24
„

Il est très probable.

„ 63, „
10 l'hébreu a fW.
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