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Résumé: L’objectif primordial de ce travail est une brève
présentation de quelques caractéristiques linguistiques du parler
jebli des Ouled Boumalek, un douar bien enclavé situé à 18
Km du centre Bouhouda, province de Taounate. Dans ce
papier, les résultats présentés sont le labeur de quelques enquêtes
de terrain auprès d’informateurs natifs, qui ne quittent que
rarement la zone de leurs ancêtres, et surtout les femmes âgées,
gardiennes du patrimoine culturel par excellence. Pour ce faire,
nous avons exploité plusieurs techniques de terrain (observation
participante, entretien et questionnaire…). Par cette étude, nous
avons mis l’accent sur les différents aspects linguistiques d’un
parler préhilalien appartenant à la zone des Jbala (particularités
phonétiques / phonologiques / morphologiques et lexicales).

Mots clés: Parlers préhilaliens, Linguistique, Jbala / Taounate.

Abstract: «Some traits of Ouled Boumalek’s variety in pre-
hilalian era: Bouhouda - Taounate». e main objective of this
research is to briefly trace some linguistic features of the jebli
variety of Ouled Boumalek, a well-established douar located
18 km far from Bouhouda center in Taounate province. In
this paper, the data are the result of a few field surveys with
native informants, who rarely leave the area of their ancestors,
especially older women as custodians of cultural heritage par
excellence. To do this, we exploited several field techniques
(engaging listening, interview and questionnaire ...). rough
this study, we have focused on the different linguistic aspects
of a pre-hilalian speech belonging to the Jbala zone (phonetic /
phonological / morphological and lexical peculiarities).

Keywords: Pre-Hilalian Varieties, Linguistics, Jbala, Taounate.
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0. Introduction

Dans cet article, nous tenterons de présenter brièvement les principaux traits linguistiques caractérisant le
parler jebli du douar Ouled Boumalek, une région enclavée située à une trentaine de kilomètres de la ville de
Taounate vers le Nord-Ouest et qui appartient à la commune rurale Bouhouda, tribu de Mtioua. Les données
exploitées dans cette étude sont le résultat de quelques enquêtes de terrain effectuées entre les mois mars et
novembre 2018. Les informations nécessaires à cette investigation sont collectées de manière naturelle auprès
d’informateurs natifs, qui ne quittent que rarement la zone de leurs ancêtres, et surtout les femmes âgées,
gardiennes du patrimoine culturel par excellence.

FIGURE 1
Carte de situation de la zone d’étude

1. Phonétique/phonologie

1.1. Coup de glotte

Dans le parler jebli des Ouled Boumalek (Dorénavant P.J.O.B.), le coup de glotte [#] est l’un des traits les
plus frappants. Il est généralement utilisé pour remplacer l’uvulaire occlusive sourde [q].

mša yəl#u# z-zaytūn m#a babāh « il a accompagné son père pour cueillir les olives ».
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1.2. Spirantisme

Le parler d’étude présente également quelques segments spirants [#] [đ] [Ð] [#]
l-li m#ətblə# rəbbi đ l-xayr twə#la twə#la « tu arriveras sûrement à tes fins ».
hađa ma #ān « c’est tout ce qu’il y a… »
l-lā yla#i# biha biÐa « que Dieu te protège »
mŠā# trəggəb #la babaha mrīÐ « elle a rendu visite à son père malade »
N.B. Il importe de souligner que les désinences du féminin singulier des verbes à l’accompli se forment par

l’adjonction du segment [#].

1.3. Diphtongues

L’usage des diphtongues est très fréquent dans notre parler d’étude qui présente deux types : [ay] / [aw].
ntina w jawde# xudəm aw xlihəm « comme tu le veux. Tu peux les prendre ou les laisser ».

1.4. Quelques traits phonologiques

L’analyse des données recueillies nous a permis de repérer quelques traits phonologiques comme la métathèse,
l’aphérèse, l’apocope et la substitution.

1.4.1. Métathèse
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1.4.1.2. Aphérèse

Remarque : les phonèmes supprimés sont marqués par le symbole Ø. Il est à noter que, dans le P.J.O.B.,
les verbes conjugués à l’impératif perdent leurs préfixes dans le cas où ils sont précédés par le morphème de
négation "la" (les deux derniers exemples).

1.4.1.3. Apocope
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1.4.1.4. Substitution

On trouve également le phénomène de substitution dans de nombreux termes empruntés au français
comme :

2. Morphologie

2.1. Genre

Certains noms féminins dans d’autres parlers marocains (Fès, Kénitra…) sont considérés masculins dans
notre parler d’étude. À titre d’exemple, nous signalons le cas de noms ržəl « pied » et yədd « main » qui
sont traités masculins dans le P.J.O.B.

a) rəžli m#ī# « pied à moi malade », « mon pied est malade »
b) yədda fih l-#inna « main elle dedans henné », « elle a mis du henné sur sa main ».

2.2. Duel

Dans le parler en question, le duel se forme par la suffixation du morphème -ayən aux substantifs.
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2.2.1. Mots renvoyant aux parties du corps

De plus, nous pouvons compter deux objets par le biais du nom de nombre žawž « deux » suivi du mot
au pluriel.

Remarque : en duel, la quasi-majorité des mots se construit par le moyen de žawž. Duel = žawž + pluriel
du nom.

2.3. Pluriel

Certains substantifs qui se terminent par -i forment leur pluriel par la suffixation de -īn. Ci-après, nous
présenterons deux cas de figures, l-ma / l-fūl.

a) Le substantif l-ma « eau » :
l-ma bardīn « l’eau est froide »
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l-ma sxixnīn « l’eau est chaude »
l-ma dafyīn « l’eau est tiède »
l-ma #amyīn « l’eau est brûlante »
À l’instar de la langue amazighe, les locuteurs des Ouled Boumalek utilisent le substantif l-ma au pluriel(1)

au lieu du singulier, ce qui corrobore l’idée du substrat amazighe.
b) Le substantif l-fūl « fèves ». À l’opposé des autres parlers où le substantif l-fūl est utilisé au singulier, le

même substantif est utilisé toujours au pluriel dans le P.J.O. B. nous citons quelques exemples :

2.4. Diminutif

Dans notre zone d’étude, nous avons constaté que l’usage des diminutifs par les sujets enquêtés est très
fréquent, surtout chez les femmes âgées et les enfants. Les formes diminutives collectées sont assez variées et
aucune règle ne régit leur formation. Exemples :

a) l#i xu#ra f #ni#ra w #ərr#a b l-mġirfa ! « mets légumes dans la marmite et tourne elle avec la cuillère de
bois ! », « tu mets les légumes dans la marmite et tu fais tourner le tout avec la cuillère en bois ! ».
b) ha l-mimā# sxixnīn ma ndirəm f n-nibira « cette eau chaude vais la mettre dans le réfrigérateur », « je
mettrai cette eau chaude dans le réfrigérateur ».

2.5. Pronoms

2.5.1. Pronoms personnels

Dans le parler en question, nous avons relevé des pronoms personnels indépendants et des pronoms
susceptibles d’être suffixés à des verbes et à des substantifs.
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2.5.1.1. Pronoms personnels isolés

Remarque : excepté la troisième personne du singulier qui marque le masculin et le féminin, les autres
pronoms ne distinguent pas le genre.

2.5.1.2. Pronoms personnels suffixés

2.5.1.2.1. Les pronoms suffixés à un verbe

Remarque : nous soulignons la disparition du [h], après une consonne, dans les pronoms suffixés de la
troisième personne du singulier et du pluriel.

Exemples :

a) Šu-Øa b #in#a-đəl#ib m#a xaha « tout à l’heure, je l’ai vue jouer avec son frère ».
b) wə##i#-Ø(2)əm y#əž#-u bi#ri « je leur avais demandé de revenir tôt ».

2.5.1.2.2. Les pronoms suffixés à un nom / le possessif

Lorsqu’on suffixe un pronom suffixé à un nom, on exprime le possessif.
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Le P.J.O.B. ne distingue pas le genre au niveau de la deuxième personne du singulier et fait disparaître le h
à la troisième personne du singulier féminin et du pluriel masculin et féminin pour certains items.

Exemples :

a) #at #əmt-əm ha đaba « leur tante paternelle vient d’arriver »
b) baba-həm #a-ytawmər f l-#i##a « leur père travaille péniblement dans le pré »
c) bab-ā# #a-ylaġ-i l-ə# « ton père t’appelle »
d) yədd-i #a-yə##a#-ni b Š#a « ma main me fait mal à cause du pénible travail »

Remarque : dans notre zone d’enquête, nous avons constaté que les informateurs utilisent surtout la
suffixation pour les noms de parenté et des parties du corps.

Pour le reste des items, la possession est exprimée par la particule dyal qui suit les mots utilisés et subit les
transformations possibles selon la personne. Nous citons quelques exemples :

a) l-#i##a dyal-i « mon pré »
b) l-ba##a dyal-a « sa vache »
c) l-mə#rā# dyal-əm « leur araire »

2.5.2. Les pronoms relatifs

Le parler des Ouled Boumalek se caractérise par l’utilisation de deux pronoms relatifs qui sont : šay et lli. Ces
derniers sont invariables avec le genre et le nombre.

2.5.2.1. Le pronom relatif šāy

a) šāy d-dəwwə# #lih təl#ah f #anu# « tout ce que tu cherches, tu le trouves dans la boutique »
b) šāy Š#a m s-su# bəzzāf « ce qu’il a acheté du souk est vraiment trop »
c) šāy gaz #lina ma gaz #la hadd « ce qui nous est arrivé, n’est arrivé à personne »

2.5.2.2. Le pronom relatif lli

a) lli də##ək b xi# də##u b #i# ! « oublie celui qui t’oublie ! »
b) ha r-ra#il lli sax#a fi# « c’est l’homme qui t’a cherché »

2.5.3. Les pronoms interrogatifs

Dans notre corpus, nous avons relevé quelques pronoms interrogatifs. Généralement, ces pronoms simples
ou composés sont placés en tête des phrases interrogatives. Les plus utilisés par nos locuteurs sont surtout :

2.5.3.1. Les pronoms interrogatifs : šni / šənni / š-

a) šni #utt ? « qu’as-tu dit ? »
b) šni nti m#a di# #-##i#a ? « comment vas-tu ? »
c) š-ma n#awəb đaba ? « que fais-je maintenant ? »
d) šənni #məlt f Šuġl-ə# ? « qu’as-tu fait dans ton travail ? »
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2.5.3.2. Les pronoms interrogatifs : š#u / š#un

Marçais(3) précise que l’étymologie de š#u / š#ūn serait #ayyu šay#in yakun : quelque chose.

a) š#u ntin ? « qui es-tu ? »
b) š#ūn lli #a ?« qui c’est qui est venu ? »
c) đi-mən ha tfəl ? « qui sont les parents de ce garçon ? »
d) li-mən #a-đlaġ-i ? « tu appelles qui ? »

3. Lexique

Les données collectées auprès des informateurs nous ont permis de mettre en relief la grande richesse lexicale
caractérisant le parler des Ouled Boumalek. Ci-après, nous présenterons quelques items appartenant aux
différents domaines de la vie rustique de ces habitants.
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4. Conclusion

Comme nous l’avons bien signalé au début de ce papier, cette étude ne prétend pas présenter une description
exhaustive du parler jebli des Ouled Boumalik, mais surtout de mettre en exergue les quelques traits saillants
de ce parler préhilalien (spirants [#] [đ] [Ð] [#] / coup de glotte [#]…).

Il est à signaler que le parler en question présente aussi quelques termes manifestant le substrat amazighe
(ex : mots commençant par -#a, désinence du masculin en amazighe). Il est bien nécessaire de procéder à des
comparaisons bien poussées entre les différents parlers jeblis couvrant la région de Taounate, dans le cadre
de cartes linguistiques.
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Notes

* E-mail: ridachalfi@hotmail.com.
(1) ########### ##### ## #### ####### ##### ## #### ’#### ####
(2) Dans les exemples, nous avons remplacé le h par Ø pour marquer sa disparition.
(3) 1977 : 200.
(4) Dans la région des Ouled Azam, le mot est prononcé [#agməz]


