Les verbes réfléchis en berbère kabyle
Mon objectif est de décrire et analyser une classe de verbes dérivés peu étudiée en kabyle : les
verbes à préfixe n(n)-. La plupart des analyses considèrent que n(n)- ne constitue pas un
préfixe autonome, mais qu'il s'agit a) d’une dissimilation du préfixe de réciproque m- lorsque
le radical verbal comporte une consonne labiale ([1], [2]…) ou bien b) d’un passif ([3], [4],
[6]…). Je montre que n(n)- est un morphème productif en kabyle qui dérive des verbes
réfléchis. Mes données résultent d'un travail de terrain au terme duquel j'ai rassemblé 120
verbes en n(n)-.
1. n(n)- n’est pas un allomorphe de m- en kabyle : il apparaît aussi bien avec des bases avec
labiale (1a) que sans (1b). Il en est de même pour m- (2). On notera également la présence de
paires minimales impliquant n(n)- et m- (1a.i, 2a.i), (1b.i, 2b.i).
i.
ii.
(1)
a.
n-βəddal se transformer
nnə-fʃal se fatiguer
b.
nnə-xðaʕ se trahir
nnə-slax se dépouiller
(2)
a.
m-βəddal échanger
m-ћəmmal s’aimer mutuellement
b.
mjə-xðaʕ se trahir mutuellement
m-huzz se secouer mutuellement
Enfin, n(n)- et m- apparaissent dans des contextes syntaxiques différents :
(3)
a.
m-/ *n-βəddal-ən
imuçan=ənsən
réc/*réfl-changer.prét-3mp
EL.places=poss.3mp
Ils ont échangé leurs places.
b.
n-/*m-βəddal-ən
wuðmawən=ənsən
réfl/*réc-changer.prét-3mp
EC.visages=poss.3mp
Leurs visages se sont transformés.
2. Les formes en n(n)- n’expriment pas la voix passive : elles sont incompatibles avec un
instrument (4) et, si le sujet est [-animé], elles sont incompatibles avec une interprétation
intentionnelle (5). Je montre que les formes en n(n)- expriment de façon productive la voix
réfléchie.
(4)
*jə-nnə-qlaβ
/
jə-tswa-qləβ
wəqʃiʃ-nni
3ms-réfl-renverser.prét
/
3ms-pass-renverser.prét
EC.garçon-dém
s
ufus
n
gma=s
par EC.main
de
frère=poss3s
Le garçon *s’est renversé / a été renversé par (la main de) son frère.
(5) a. jə-nnə-qlaβ
ufendʒal-nni
(*bətʕəmməð)
3ms-réfl-renverser.prét
EC.verre-dém
exprès
Le verre s’est renversé (*exprès).
b. jə-tswa-qləβ
ufendʒal-nni
(bətʕəmməð)
3ms-pass-renverser.prét
EC.verre-dém
exprès
Le verre a été renversé (exprès).
3. Les formes en n(n)- ont une morpho-phonologie spécifique : comme les formes en m-, elles
ont un -a- pénultième pour les bases (C)CCəC, ce qui les oppose aux causatifs et passifs (6).
En revanche, elles se distinguent des formes en m- dans d’autres types verbaux, par ex. CuCC
(7).
(6)
xðəʕ trahir
nnə-xðaʕ se trahir
mjə-xðaʕ se trahir mutuellement
tswa-xðəʕ trahir
(7)
huzz secouer
n-həzz se secouer
m-huzz se secouer mutuellement
hudd détruire
n-hədd se détruire
m-hudd se détruire mutuellement
J’examine la question de savoir si les formes en n(n)- sont dérivées de la base verbale ou bien
de la racine consonantique et conclus en faveur de la seconde option.
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