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TITRE
L’évolution sémantique de ʃōr (vers, en direction de) dans le dialecte de Benghazi
(Libye)
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RÉSUMÉ
ʃōr est un terme bédouin (Marçais 1977) qui sert à exprimer, dans un énoncé verbal, la
direction (Panetta 1932, Iannotta 1933) au sens de « vers » et de « en direction de »
notamment dans l’Est de la Libye. Cependant, dans un énoncé non verbal, cette unité
linguistique offre une multitude d’emplois suite à une évolution sémantique. Quel processus
évolutif cette préposition a-t-elle subi ? Quels sont les besoins langagiers de ses nouvelles
fonctions ?
Ce travail s’appuie sur un corpus oral. Il s’agit des enregistrements collectés auprès des
libyens de Benghazi et des poèmes recueillis de la littérature orale libyenne, ainsi que des
données inter-dialectales : la littérature linguistique montre que ʃōr est employé aussi comme
locatif et exprime une variété sémantique dans le dialecte mauritanien (Taine-Cheikh 1988).
ʃōr a également un emploi restreint dans le dialecte tunisien où il signifie « chemin » ou
« affaires ».
Sur le plan cognitif, ʃōr est une préposition de mouvement. Cette caractéristique lui a permis
de devenir flexible. En conséquence, ʃōr a acquis des valeurs variées et chaque valeur a donné
naissance à une autre. Dans le dialecte de Benghazi, ʃōr assure une valeur modale, une valeur
possessive et une autre attributive. À côté de ces emplois, une fonction de copule au sens de
« sembler, apparaître » vient d’intégrer le langage quotidien de Benghazi ainsi que les
dialectes de l’Ouest de la Libye. Dans cette communication, nous proposons donc de tracer le

processus d’évolution sémantique de ʃōr dans le dialecte de Benghazi sous une perspective
cognitive. Nous y exposons par ailleurs son identité sémantique en le comparant avec des
termes exprimant des valeurs quasi-identiques tels que ʕalā « sur » pour la modalité, lī ou
əmtāʕ « à » pour la valeur possessive et ʃakəl « sembler, apparaître » dans sa valeur de
copule. Nous montrons, en outre, comment ʃōr présente une particularité différente par
rapport aux autres.
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