
-

DICTIONNAIRE
DE LA

LANGUE OUBYKH

--- ,
- ,- ' $

~

~I

~:" '- ,

~,

1-1



INSTITUTTET FOR SAMMENLIGNENDE KUL TURFORSKNING
THE INSTITUTE FOR COMPARATIVE RESEARCH IN HUMAN CULTURE, OSLO

'..c#-

SP-RIE B : SKRIFTER

LII

HANS VOGT

DICTIONNAIRE DE LA LANGUE OUBYKH



INSTITUTTET FOR SAMMENLIGNENDE KUL TURFORSKNING

DICTIONNAIRE
DE LA

LANGUE OUBYKH

AVEC

--

INTRODUCTION PHONOLOGIQUE
INDEX FRANr;AIS-OUBYKH $

TEXTES OUBYKHS
PAR

"'-

HANS VOGT
\,

PROFESSEUR DE L'UNIVERSITE D'OSLO

~K
Qo10f
IU3~
V~

UNIVERSITETSFORLAGET 1963



r
I:"
I
:ir

@ The Institute for Comparative Research in Human Culture 1963

(Institultet for sammenlignende kulturforskning)

Oslo - Norway

j

UNIVERSITE'tSFORLAGET

Distribution offices

NORWAY
KARL JOHANSGATE 47, OSLO

UNITED STATES:

355 NORTH ST. BOSTON 9, MASS.

Special agents for this series

MUNKSGAARD, LTD.,
NORREGADE 6, COPENHAGEN, DENMARK

. KEGAN PAUL, TRENCH, TRUBNER & Co. ~

43 GREAT RUSSEL STREET, LONDON;W. C. I, ENGLAND

OTTO HARRASSOWITZ,
TAUNUSSTRASSE 5, WIESBADEN, GERMANY

. :

I
I

Printed in France by A. Bontemps Limoges

j'



~ 1_- ;~~5':-~

,

!

l,
i
!c

I
1

I
i,
i

I

"

Tevfik ESENC

Ames maitres el am is,

Georges Dumezil.

Tevfik Eseng.

I



-

AVANT-PROPOS
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Lorsque, en 1957, mOll collegue M. Georges Dumezil, professeur au College
de France, a bien voulu m'associer a ses recherches sur la langue oubykhl, il m'a
suggere de donner une description phonetique et phonologique de cette langue
qui pose tant de problemes d 'un grand interet pour la linguistique generale et sans
doute aussi pour l'etude c.omparative des langues du Caucase du Nord-Ouest.
Ayant pu enregistrer au magnetophone, un certain nombre de textes, j'ai decide
de publier en meme temps la transcription d'un choix de ces textes. C'est l'etude
des textes qui m'a amene a l'idee de presenter, sous forme d'un dictionnaire, un
expose d'ensemble du lexique oubykh, tel qu'il no us est revele, dans des trans-
criptions tres differentes, par leg textes publies jusqu'ici et par Ie dictionnaire
oubykh-allemand de Meszaros, augmente des materiaux que j'ai pu recueillir
moi-meme sur place.

Sur l'initiative de M. DQmezil, je l'ai accompagne en Turquie en 1958, pour
travailler pendant quelque cinq semaines a Istanbul avec son p~incipal informateur
M. Tevfik Esen~2, et pour prendre contact avec leg Oubykhs des deux villages
de Hacl Osman et Hacl Yakup koyO. Dans la premiere localite, j'ai surtout travaille
avec M. Halil Ural, qui devait mourir l'annee suivante des suites d'une pneumonie.
En 1959, il me rut possible de faire venir M. Esen~ en Norvege, et pendant six
semaines nous avons travaille ensemble, tranquillement installes a la campagne.
C'est pendant ce sejour que tOllS leg textes furent enregistres - a une exception
pres (Ie texte intitule « Les Nartes", enregistre a Istanbul), et que tOllS leg
enregistrements ont ete transcrits. En meme temps, nous avons eu l'occasion de
revoir, surtout au point de vue phonologique, tOllS leg materiaux lexicologiques
que j'avais reunis en depouillant leg publications anterieures. Au cours d'un bref- sejour a Istanbul en octobre 1961, j'ai procede, toujours avec Ie meme informateur,

a l'ultime revision de mOll Ifianuscrit. Je dois ajouter que, pendant toute cette
periode, je me suis tenu constamment en rapport, par correspondance, a,rec
M. Dumezil qui, grace a son experience inegalee du monde oubykh et a sa connais-
sance approfondie des langues caucasiques apparentees, m'a apporte une aide
extremement precieuse.

(1) Pour l'histoire des etudes oubykhs, l'essentiel se trouve dans les deux prefaces des ouvrages
de M. Dumezil « La Langue des Oubykhs » et « Contes et Legendes des Oubykhs » - avec quelques details
supplementaires dans mOll article « PA jakt etter et ukjent sprAk » (A la poursuite d'une langue inconnue),
publie en norvegien dans la revue «Samtiden., Oslo 1959.

(2) Pour la vie de M. Eseng, voir Ie texte XII de cet ouvrage, ainsi que leg renseignements donnes
dans la Liste des principaux informateurs.
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M. Esen<; est un informateur de tout premier ordre. Doue d'une excellente

memoire, il a pu fa ire revivre devant nous, apres quelque cinquante aDS, tout ce

passe que lui avail legue son grand-pere, homme d'age mur a l'epoque du tragique

exode. D'une gentillesse et d'une patience a toute epreuve, il s'est plie a toutes

nos exigences, repondant a toutes nos questions tant de fois repetees, n'inventant

jamais pour se lifer a moins de frais de ces seances monotones, n'hesitant jamais a

avouer son ignorance dans les cas ou sa memoire Ie trahissait, et surtout ne se

contredisant que tres rarement. La correction generale de ses informations ressort

avec evidence des recoupements multiplies dans les deux villages aupres des autres

informateurs, de beau coup ses ames, et aussi de la parfaite concordance des notes
que M. Dumezil et moi avons prises a des mois d'intervalles - parfois meme des

annees. Servi par une intelligence innee, il a tres vile compris Ie but de nos

recherches, et c'est en pleine conscience de son devoir de sauver de l'oubli la langue

et Ie passe de son peuple, dont il est fier, qu'il s' est prete a ce travail fatigant

durant les heures de loisir que lui 1aissait son poste de fonctionnaire a Istanbul.

Comme l'a remarque M. Dumezil, il est plus puriste que la plupart des autres

Oubykhs, distinguant mieux qu'eux entre ce qui est proprement oubykh et ce

qui est emprunte aux langues voisines, evitant dans la mesure du possible les

mots et les expressions turco-arabes qui ont envahi la langue.

La situation actuelle de I'oubykh est sans espoir. Au temps des deux visites

de Meszaros, l'oubykh etait encore parle dans beaucoup de villages de la region

de Manyas; aujourd'hui, la langue n'y est plus connue que d'une vingtaine depersonnes. Mais comme la presence d'un seul villageois ignorant l'()ubykh suffit -

a imposer l'usage du turc, les occasions de se servir de la langue ancestrale se

font de plus en plus rares. La plupart de ces personnes ont plus de soixante-dix

ans ; quant a Tevfik Esen<;, il avail ete cleve par ses grands-parents et n'a pas
encore soixante ans. II est donc une exception, de meme, probablement, que Ie

fils de Ali C;avu§, robuste gaillard d'une quarantaine d'annees. Dans une generation
il ne restera de cette langue que Ie souvenir - a mains de decouvertes sensation-

nelies de nouveaux rIots oubykhsl. Certes, il y a deux generations il eut ete possible

de recueillir des materiaux sensiblement plus abondants parmi les Oubykhs vivant

alors en Turquie, et l'on aurait pu se former une idee beaucoup plus nuancee

du fonctionnement de la langue. Ce qui a ete sauve de l'oubli par Dirr, Meszaros

et Dumezil ne represente sans doute qu'une partie des richesses d'autrefois. Je

suis heureux d'avoir ete associe a ce travail de sauvetage et de pouvoir ici offrir

aux caucasologues du present et de l'avenir un repertoire des faits connus, suscep-

tible de rendre plus aisee l'utilisation de leurs contributions.

Je liens a exprimer ma reconnaissance au Conseil Norvegien de la Recherche

Scientifique qui a genereusement subventionne mes deux sejours en Turquie, Ie

voyage en Norvege de M. Eseng et la publication de cet ouvrage. Le directeur de

l'Institut fran<;ais d'archeologie d'lstanbul, M. Louis Robert, professeur au College

de France, et Madame Robert qui m'ont accueilli dans leur Institut ou j'ai trouve

d'excellentes conditions de travail et un milieu sympathique, qu'ils veuillent bien

(i) En i96i encore, des amis de Tiflis m'ont signale i'existence aux environs de Sotchi, sur la mer
Noire, d'un village dont leg habitants parleraient oubykh. L'examen des dix premiers noms de nombre,
que mes amis m'ont communique en lettres cyrilliques, a sum a montrer que ia langue en question n'etait
pas l'oubykh. II s'agit probablement du village Goiovinka dont leg habitants se disent Oubykhs, mais
parlent un dialecte chapsough - renseignement que je dois a mOll collegue E. A. Bokarev, de l'Institut
de Linguistique de Moscou.
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trouver ici l'assurance de ma gratitude, de meme que mes amis turcs, en premier
lieu M. Siireyya Yarasa et Madame Yarasa qui ont tout mis en ceuvre pour me faire
connattre Istanbul et ses magnifiques environs. Mais surtout je n'aurais garde
d'oublier mOll eminent collegue et ami M. Georges Dumezil, qui, en guide averti,
m'a introduit aupres de ses amis oubykhs dont il avait su gagner la con fiance et
l'estime - ni mOll ami et cher collaborateur M. Tevfik Esen~ Ii qui je dois plus que
je ne saurais dire.

En terminant ce travail, mes pensees vont aussi aux paysans oubykhs de Haci
Osman et Haci Yakup koyii qui m'ont accueilli, loge et nourri selon leg meilleures
traditions d 'hospitalite des montagnards caucasiens.

Je revois la maison de .;;erif Bila§ Ii l'heure 0\1 les vieillards oubykhs revenaient
de leurs champs. lIs entraient un Ii un, allaient s'asseoir Ii meme Ie sol, Ie long des
roUTS, selon l'ordre immuable dicte par leur statut et leur age, Ie plus vieux - et
Ie plus sourd, helas --'- Ii la place d 'honneur Ii mes cotes. Pendant des heures, ils
allaient repondre aux questions de cet etranger qui, anime d'une insatiable curiosite,
grifJonnait des notes Ii la lueur d'une pauvre chandelle projetant ses ombres sur
les murs blanchis Ii la chaux. Venerable senat dont leg debats n'etaient interrompus
que par Ie chant du muezzin, leg notes plaintives d 'un chalumeau de berger ou les
aboiements d 'un chien. Le souvenir de ces soirees restera grave dans ma memoire
comme celui d'une authentique experience humaine qui a bien valu la peine que
m'a cotitee Ie travail doni j'ofJre maintenant Ie fruit au public susceptible de s'y
interesser.
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INTRODUCTION PHONOLOGIQUE 13

TABLEAU DES PHONEMES

1 Occlusives et mi-occlusives Spirantes et fricatives
~ sourde sourde sonore sourde Sonantes'I sonore aspiree glottalisee
;,
1
!1 I. Labiales simples b p p' t m
, pharyngalisees ~ f e' ~!!!
!,

! II. Dentales simples d f f' - n, r

labialisees do fO to' 10

III. Siffiantes sImples 3 c c' z ,
labialisees 3° CO CO' zO SO

apicales 3 c c' t ~""-

IV. Chuintantes simples 3 c c' I I
palatalisees j' c' c" i' i' ~

'.-

V. Laterales - - ).' I I
- -

VI. Palatales palataHsees g' k' k" g X
labialisees go ko ko' ~ -

-- --
VII. Velaires simples - q q' Y II) !

palatalisees - q' q" y' :1;' i
labialisees - qo qo' yo 11)0 ,

VIII. PlIcaryngales simples - q q' y x
labialisees - qo qo' yO xo

-
IX. Laryngales - - - h

Vocali,me

Voyelles breves a ~
- longues a: (0:)

INYENTAIRE PHONEMIQUE

Consonantisme.

L'inventaire des phonemes est donne dans Ie tableau. II comprend
80 phonemes consonantiques. Par sa richesse il rappelle les autres langues cauca-

.
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siques du N .-0., surtout leg langues du groupe abkhaze. On peut mentionner
i que K. Lomtati3e attribue au dialecte de Tapanta 78 phonemes consonantiques1,

mais il semble que ce nombre indique plutot Ie maximum theorique, obtenu en
faisant la somme des types phonetiques representes dans tous leg parlers locaux
que Ie nombre d'oppositions phonemiques presentes dans Ie parler d'un seul et
meme individu. D'apres A. N. Genko, Ie parler de Loov de, l'abaza comprend 76
phonemes consonantiques2, 88 si nous interpretons leg 12 consonnes longues
camille autant de phonemes independants.

Le systeme represente dans Ie tableau est, pour Ie nombre des phonemes,
identique a celui auquel M. Dumezil s'est arrete, apres des tatonnements, dans
Ie recueil Contes et Legendes des Oubykhs de 1957, avec leg exceptions suivantes :
nous avons exclu, camille Ie fait d'ailleurs M. Dumezil lui-meme dans ses publi-
cations posterieures3, leg occlusives palatates simples g k et k qui n'apparaissent
que dans des mots d'emprunt (dont quelques noms propres, v. l'Index des noms
propres) et Ie phoneme co', attribue au seul mot CO' a maison, oil l'interpretation
coCJya est la seule naturelle4. Nous avons par contre compris dans Ie systeme leg
phonemes e. (aspiree gourde pharyngalisee) et h. L'inventaire que nous proposons
est aussi celui qui se degage d 'une interpretation phonemique de la transcription ,

de Meszaros, utilisee dans son ouvrage Die Pachy-Sprache. l
Quelques-unes des oppositions distinctives leg plus remarquables ressortent .I

des exemples suivants.

b ~ £ -ba si Qa- amonceler '. . l

P ~ P. pCJi~ herisson caqal!~ mais torrefie J

p' ~ p' p'ala- delier (a) t'ap'~'n il eclate !
m ~ m ma negation !!!:,a pomme
w ~ w wa long wa chien
f ~ v- fa- payer Va moustache
';; ~ 1 ,;;a empan ~a enclos couvert
c ~ 6 ca soupe 6a boite
c' ~ 6' c'a- s'ecouler 6'a- savoir
z ~ Z za un za - peigner
S ~ s sa- sommeiller sa- pourrir
ZO ~ 1,0 ZOCJ foule 1,°CJ vieux
SO ~ SO sOa blanc soa mer
5 ~ 5' 5- vomir 5'- etre avec
C ~ c' ca- tomber c' a cavalier
c' ~ c" c'a bon c"a touche
i ~ i' ia buche i' awa ombre
s ~ s' sa tete s' a fleche
k' ~ k" k'a hangar k"a- aller
q ~ q qa tombeau qa- courir
q' ~ 'li' q' a- dire q' aq'- macher
qO ~ qO qoCJn~ rat qoCJn il aboie

I'; qO' ~ gO' qO'CJn il se tait qO'CJ pail

(1) Apxazuri enis t'ap'anturi dialekt' i, Tillis, 1944, p. 44.
(2) Abazinskij jazyk. Grammaticeskij ocerk narecija Tapanta, Moskva 1955, p. 49-50.
(3) Etudes Oubykhs, p. 12, note 1.
(4) Etudes Oubykhs, p. 12 note 6.

;;'
j1
"
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g C'-) y' ga testicule y' a viande
X C'-) x' xa- tamiser x' a ecurie
y C'-) y y- seeber y- nattre
yO C'-) yO yOa huit blayOa aveugle
x C'-) x xa- tricoter xa- gratter
XO C'-) xO xOa- prier xoa cochon

La description du systeme qui suit est basee sur mes propres observations,
faites pendant man sejour dans Ie village Haci Osman koyii en 1958, pendant mes
nombreuses seanct;)s avec M. Eseng en 1958, 1959 et 1961 et aussi en rejouant et
rejouant mes textes enregistres au magnetophone. En general c'est la pronon-
ciation de M. Eseng que je decris, souvent aussi ma propre imitation de sa pro-
nonciation. Sauf pour leg phonemes SO et SO dont tine analyse spec trographique a
pu etre faite a Oslo en 1959, il s'agit partout d'observations directes, sans l'aide
d'instruments. Des investigations dans un laboratoire de phonetique bien equipe
apporteraient sans doute sur beau coup de points des corrections et des preci-
SIons.

Sonorite", aspiration et glottalisation. Avec l'exception de la serie laterale qui ne
comporte que la gourde glottalisee, nous avons pour chaque zone d'articulation
des occlusives et mi-occlusives Bait tine opposition ternaire : sQuare C'-) sourde
aspiree C'-) sourde glottalisee, Bait tine opposition binaire : sourde aspiree N sourde
glottalisee. Les spirantes et fricatives se presentent partout, a l'exception de y,
en couples sQuare C'-) sourde. Dans leg zones d'articulation velaire et pharyngale
Ie t,erme sQuare fait defaut, cas d'assymetrie assez commun dans les langues cau-
caslques.

Les occlusives, mi-occlusives et spirantes semblent sQuares dans toute la duree
de l'articulation. A l'initiale des racines verbales elles sonoris~nt les prefixes pro-
nominaux s- So- et s' -. Elles gardent leur sonorite meme en position finale. Le cas
se presente assez rarement, mais nous l'avons par ex. dans Ie mot lapad chaussette
et dans des formes d'imperatif singulier. Dans les sonantes m !!!. n et rIa sonorite
ne joue pas de role phonemique.

L'aspiration des sourdes aspirees est de force moyenne, probablement mains
forte qu'en georgien. Dans les occlusives velaires et pharyngales l'aspiration a un
caractere fricatif, de raclement, tres marque, ce qui explique que Dumezil dans
ses premiers ouvrages y voit des affriquees qx et qx.

La glottalisation des occlusives et mi-occlusives consiste en tine occlusion
complete des cordes vocales, dont la detente semble coin cider avec l'explosion. buccale, sans decalage perceptible. Elle est probablement mains forte qu'en geor-

gien, souvent assez difficile a saisir pour les dentales labialisees et pour les pha-
ryngales.

Labialisation. La labialisation est dans notre systeme de transcription marquee
par Ie meme signe diacritique. Au point de vue phonetique, il semble que nous
devious distinguer plusieurs especes de labialisation.

Dans les series posterieures (designant par ce terme les palatales, les velaires
et les pharyngales) la labialisation consiste en tine projection en avant des levres,
formant un orifice assez etroit, arrondi, par lequel l'air phonateur s'echappe.
Puisque la langue dans l'articulation de ces consonnes est massee dans la partie
posterieure de la cavite orale, nous pouvons parler d'une labio-velarisation, tres
souvent indiquee pour d'autres langues par w ou !,l non-syllabique. La labialisa-
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tion caracterise les consonnes dans toute leur duree, fait particulierement net dans
Ie cas des spirantes oil la distinction entre par ex. -wyO- et -yO- est difficile. C'est
sans doute ce phenomene phonetique qui explique la variante yOa toi de la forme
pleine way°ti, par l'intermediaire de la forme postvocalique wy°ti. I..'element labial
exerce une forte influence sur Ie timbre des voyelles qui suivent. Dans Ie cas de a
suivant, passant a [u}, l'elemcnt labial n'est souvent pas per~u comme un ele-
ment isolable.

La labialisation des mi-occlusives siffiantes me semble un peu differente.
if Comme ces phonemes sont a articulation alveolaire, avec la pointe de la langue

I /iij appuyee contre Ie .b~rd posterieur A des incisives .inferieures, tout element velaire

'~I e.st absen.t. La lablalIsat~on elle-meme est produrte par un leger .avanceme?t des
1'1 levres .qUI forment un orIfice plus la~ge que dans Ie ~as. de~ occluslves et splran~es
.:&1 posterleures, presque une fente horlzontale. La lablalIsabon semble se prodUlre
Iii au moment de la detente de l'occlusion alveolaire, et il n'y a par consequent jamais
II! ic,i d'anticipation de l'element labial. L~s ~oyelles qui precedent ces phonemes

1

!' n en sont pas affectees, et les voyelles qUI sulvent ne sont pas autrement affectees
i i que par les mi-occlusives siffiantes non-labialisees. Les syllabes cOa et cOa ne dif-
t ferent pas, quant au timbre de la voyelle, des syllabes ca et ca. Au point de vue

! 1 phonetique, cette labialisation me semble plutot apparentee a la spirante bila-
i biale b qu'a la spirante bilabiale velarisee w.

Dans Ie troisieme cas, celui des occlusives dentales labialisees il s'agit d'une
occlusion labiale complete effectuee en meme temps que l'occlusion supradentale.
Dans l'occlusion labiale la levre inferieure s'appuie sur Ie bord ipterieur de la ~

levre superieure pour soul ever legerement celle-ci, dans l'occlusion dentale, la
pointe de la langue semble s'appuyer sur les incisives superieures. Les deux
detentes, labiale et .dentale, semblent simultanees, l'air s'echappant par un orifice
assez etroit, plus etroit que dans Ie cas des posterieures labialisees, donnant aux
occlusives en question Ie timbre [ill. L'explosion labiale peut etre accompagnee,
dans une prononciation emphatique, d'une vibration des levres, fait signale par
M. Dumezill. La voyelle a, suivant ou precedant l'occlusive, est souvent coloree
en [ill, par ex. sato mOll pere [siltO}, adOa' la plaine [adOil}. Selon Dumezil,ces occlu-
gives composites sont considerees par les Oubykhs comme des dentales un peu
particulieresl. Ce sentiment peut etre dl1 au fait que dans certains cas bien definis
nous avons une alternance reguliere dentale ~ dentale labialisee, a savoir dans
la racine to etre (quelque part) dont Ie present (toujOUI'S compose) est par ex. saltit
je suis (la) et Ie parfait saltitOq'a, et dans la desinence de futur - t, par ex. sas' 6:l
je serai, deviendrai, au passe -lOq' a, par ex. sas' 6 :lOq' a je gerais, deviendrais. Cette
alternance peut etre vieille, mais dans la langue moderne, oil l'existence des den-
tales labialisees est apparemment menacee, on peut observer qu'elles sont rempla-
cees assez souvent par des labiales (simples ou pharyngalisees). L'infor:mateur
Halil Ural avait une tendance dans cette direction, s'excusant en disant que leg
labiales etaient « plus faciles a prononcer », et Tevfik Esen~, tres puriste, recon-
nail la forme soab6 hanche a cote de soad°ti. Ce caractere de la labialisation semble
se retrouver mutatis mutandis (constriction au lieu d'occlusion labiale) dans les
sibilantes ZO et so. Ces sibilantes sont difficiles a distinguer des sibilantes ZO et SO ;
elles sont souvent confondues chez Dirr comme dans les premiers ouvrages de

I
! (1) Systeme des sons de l'oubykh, p. 167.J (2) La langue des Oubykhs, p. 3.

ji;
IJI
11i'
II'
H.J
!
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Dumezil!. Dans ZO et SO DOUg sommes en presence de la meme espece de labia-
ligation que DOUg avons decrite pour leg mi-occlusives ~o et (.:°. 8i la distinction
est difficile it saisir pour l'oreille, la difference de l'articulation labiale est
nettement perceptible it l'ceil : dans la prononciation d'un mot comme soasoa
la mer 1f.gee, litt. mer blanche, on per~oit nettement Ie changement dans la position
des levres pour SO et SO. Avec leg sibilantes Zo et SO DOUg remarquons, it un degre

e encore plus marque que dans Ie cas des occlusives, cette coloration en [ii]. Devant
;'0 il se degage souvent apres un a qui precede un (ii) furtif, son de transition tres
bref, par ex. bazo vieillard prononce it peu pres [biiW.z°], et Ie son 'd, suivant ou pre-
cedant one de ces sibilantes labialisees, prend Ie timbre [ii] par ex. can-aio prononce
[caniisO]. II est caracteristique que Ie mot tore siitnene « nourrice» est rendu en
oubykh par s°-atne (88. 177. 14). On peut se demander si Ie mot transcrit naynsO
ou naysO jeune homme, prononce [nai}nso, avec diphtongue nasalise] n'est pas it
interpreter comme /nanso/ avec anticipation du timbre [ii] de la sibilante finale.

i 8i comme DOUg l'avons dit, ces sibilantes se confondent aisement avec leg
; sibilantes ZO et so, dans la prononciation relachee elles peuvent se rapprocher de
" w et f. Ainsi Meszaros donne ;'°'dZo grog, ou Tevfik Esen~ ne connatt que W'dZo, et

, Dumezil a suggere que l'adverbe de temps, qui introduit tant de contes, fa :x' a

jadis, serait un derive en-x' a de BOa an (nee) 2. Dans la prononciation emphatique
,i leg d~ux sib~lantes en ques~ion, surtout la.so~rde, sont souven! accompagnees d'un
,t son siffle tres net (all. PfeIflaut, anglo whIstlIng sound). Ce faIt a re~u one preuve
, experimentale par leg analyses spectrographiques que DOUg avons fait faire it Oslo
n en 1959 -Ie spectrogramme de SO rappelle celui de co, celui de SO montre leg memes[ : configurations que Ie son produit par un sifflet. Toutes ces considerations 'phone- .

i tiques, acoustiques et articulatoires, DOUg ant amene it paralleliser zo et SO avec
i leg dentales labialisees do et to d 'un c6te, et ZO et SO avec leg mi-occlusives labia~

'i lisees ~o et CO de l'autre3.
i

: On pourrait parler d'une quatrieme espece de labialisation qui cependaJ:lt
"" n'est pas marquee dans notre transcription, it savoir celIe qui s'observe dans la

prononciation des chuintantes ;f c c' z et s. L'articulation orale semble alveolaire',
accompagnee d'une projection en avant des levres, formant un orifice assez large
pour que la labialisation ne so it pas per~ue comme un element isolable. C'est la
meme espece de labialisation qu'on retrouve assez regulierement dans la pronon~

(1) Dirr donne, cependant, une description qui me paratt tree tonne dans son Einfiihrung in daB
Studium der kaukasischen Sprachen, Leipzig 1928, p. 32. 11 signale entre autres que dans l'articulation de
ces sons la langue semble se trouver dans la position de repos, la pointe de la langue derriere lee incisives
inferieures. 11 lee appelle «Pfeiflaute ».

(2) La langue des Oubykhs, p. 4.
(3) Pour zo et SO Dumezil ecrit to et AO avec point suscrit, transcription que nous avons changee

pour ne pas suggerer une affinite entre ces sibilantes et lee sibilantes coronales transcrites t et A. A l'Institut
d'audiologie, Universite d'Oslo, M. Knut Fintoft a eu l'obligeance de faire quelques analyses spectrogra-
phiques des phonemes SO et SO. 11 m'ecrit : « Les spectres de SO et de SO ont to us lee deux un caractere de
bruits, c.-a-d. l'energie est distribuee sur une large bande de frequences. A ce caractere de bruit se super-
pose cependant, un ton de 'siffiement' (all. Pfeifen, anglo whistling) qui donne au spectre de SO un
sommet marque verB 2000 Hz, tandis que SO a son sommet verB 2500 Hz, sommet pourtant moine bien mar-
que. SO est en m@me temps plus energique dans la zone 2-5000 Hz que SO. On peut ainsi constater une diffe-
rence caracteristique entre lee deux spectres. Les spectres de SO et de SO se distinguent de celui de s en ce
que s a la plus grande partie de son energie au-dela de 3000 Hz, ne comportant aucun sommet ni verB 2000
ni verB 2500 Hz. Le spectrogramme de CO montre une plus grande affinite entre SO et CO qu'entre SO et CO ».

(4) Selon Dumezil ces sons sont d'articulation retroflexe (Systeme des Sons, p. 163), opinion que nous
ne pouvons partager.

i
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ciation fran~aise de j et de ch dans jour et cheval, encore plus dans la prononcia-
tion de l'allemand sch.

Palatal is at ion. La palatalisation en oubykh est caracterisee par deux traits articu-
! latoires independants, premierement Ie large etalement de la partie de la langue

'~~~ engagee contre Ie palais, deuxiemement l'etirement marque des commissures des
levres. Ce dernier trait est particulierement important pour leg occlusives et leg
spirantes posterieures. Les occlusives et leg spirantes palatales palatalisees s'arti-
culent contre la partie anterieure du palais dur, plus avant que leg occlusives
palatales labialisees correspondantes. Les spirantes sont tres douces. Les velaires
palatalisees s'articulent, semble-t-il, avec la partie posterieure de la langue contre
Ie palais mOll ou la region uvulaire et se distingue des velaires simples a la fois
par la plus large surface de contact articulatoire et, surtout, par l'etirement carac-
teristique des levres, rappel ant celui de la prononciation de la voyelle i. Les 8pi-
rantes x' et jI' ont un caractere fortement fricatif qui leg distingue des spirantes
g et x. Dans la prononciation tant soit peu emphatique cet element fricatif peut
s'approcher d'un son de raclement produit par Ie tremblotement de la surface du
velum, occasionnellement d'une vibration de la luette. La distinction acoustique
des velaires simples et palatalisees est renforcee par l'influence exercee sur leg
voyelles suivantes ; apres leg palatalisees la voyelle a tend vers une prononciation
[a] ou [E] la voyelle avers [~]. Devant la voyelle 0: et a: leg palatalisees, palatales
comme velaires degagent souvent un son de transition [I], qui apres velaires peut
s'ouvrir en [~]. Le caractere palatal des siffiantes i' et s' affecte aussi leg voyelles ~

qui precedent, la voyelle a tendant vcrs [i], la voyelle a degageant un'son de tran-
sition [i] furtif, par ex. ai' Ie vase [ail'].

II faut aussi mentionner ici Ie caractere fortement palatalise des consonnes
laterales, surtout remarquable dans leg spirantes 1 et I, palatalisation purement
phonetique. On remarque que chez Dirr et chez Dumezil de la Langue des Oubykhs
la spirante sonore est souvent notee l' et que la confusion entre I et X est assez
frequente, par ex. dans leg racines verbales de gens collectif 1- et xa-, resp. 'mettre
dans un endroit' et 'etre dans un endroit'. L'occlusive gourde glottalisee qui est
entierement isolee ne s'opposant ni a une sonore ni a une gourde aspiree, pourrait
etre decrite comme un t glottalise palatalise a explosion laterale. C'est un phoneme
qui apparatt surtout dans leg emprunts a abzakh, mais comme il est atteste dans

I Ie nom de nombre p').'a quatre et dans Ie suffixe verbal -).'a-, d'origine abzakh,
! mais completement integre au systeme oubykh, il est impossible de l'exclure de
I l'inventaire phonetique.
! .
! Pharyngalisation. Comme nous distinguons entre consonnes palatales, c.-a-d. arti-
, culees dans la zone du palais dur et consonnes palatalisees, DOUg distinguons

" entre consonnes pharyngales et consonnes pharyngalisees.
!;&O'? La pharyngalisation des consonnes labiales semble consister en un massement
\?~, du dog de la langue verB la paroi du pharynx, accompagnee d'une tension muscu-

'C laire accrue, parfois d'un soulevement du larynx. Les levres sont moins projetees

en avant, pour la spirante ~ elles sont legerement etirees et forme plut()t une rente
horizontale que l'orifice arrondi de w simple. Le changement de la forme de la
chambre de resonance cree par la position de la langue donne aces consonnes un
timbre « etrangle» tres particulier, qui rappelle, sans s'identifier a lui, Ie timbre
des consonnes palatalisees. I.a voyelle a qui suit par ex. en b ou un ~ a un timbre
ante rieur [a], different pourtant du timbre [a] apres consonne palatalisee. Dumezil
per~oit une resonance [0] (Systeme des Sons, p. 167) ; c'est exact surtout pour la

1=
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voyelle a qui apres one pharyngalisee prend Ie timbre d'un [0] ferme, tres tendo,

Quant a la frequence de ces consonnes nons observons des differences considerables.

Si II et m sont relativement frequents, la sourde glottalisee n'est attestee que dans

la racineverbale i'ap' - eclater, exploser, et dans les mots ijap'a branche, q'ap'a

poignee et Ie nom propre p'ap'azo, et la sourde aspiree n'est attestee que dans les

seuls mots qoapxiJ frere de lait, caijapiJ mais torrefie. et ~apas, v. Dict. 2492 a.

Dans les deux premiers mots, on remarque la presence des pharyngales q et ijo,

et on se demande si la pharyngalisation dep serait due a .l'influence assimilatrice

des pharyngales. Dans ces cas p ne serait qu 'one variante positionnelle de p simple.

Vu Ie petit nombre des exemples, il est difficile de se prononcer.

Le phoneme note Q appelle des remarques particulieres. C'est one spirante

labio-dentale pharyngalisee, mais en meme temps nettement sonore. Elle se dis-

tingue de !Q bialabial uniquement par l'articulation labiodentale, de f, spirante

labiodentale sourde, par la pharyngalisation et la sonorite. Son placement dans

la colonne des sourdes du tableau est par consequent au point de vue phonetique

assez arbitraire. Au point de vue phonemique, ce placement ne se justifierait

que si l'on considerait l'articulation labiale, la pharyngalisation et Ie caractere

de fortis comme les traits pertinents de Q, la sonorite comme one qualite phonetique

sans valeur phonemique. L'opposition entre l'articulation bilabiale de w et de !Q

et l'articulation labiodentale de f et de Q serait de meme de caractere non-phone-

mique. La consequence d 'un tel raisonnement serait que la distinction entre spi-

rantes sourdes et spirantes sonores serait au point de vue phonemique one distinc-

tion entre fortes et donees. Quoi qu'il en soit, Ie phoneme Q est un phoneme rare

dans Ie vocabulaire de l'oubykh, il n'est atteste que dans quatre homonymes de

la forme Qa.

Dans les labiales pharyngalisees la pharyngalisation joue ainsi Ie meme r6le

que la palatalisation et la labialisation dans les autres series -l'articulation fonda-

mentale est labiale, Ie mouvement de la langue modifiant Ie timbre de la consonne.

Dans les consonnes pharyngales l'articulation fondamental~ se produit dans la
zone pharyngale - la racine de la langue s'appuie contre la paroi du pharynx

dans Ie cas des occlusives, s'en rapproche dans Ie cas des spirantes. La labialisation

intervient ici comme un facteur secondaire dans les labialisees. Le timbre de la

voyelle a, suivant one pharyngale, est [ii] dans Ie cas des simples, [a posterieur]

dans Ie cas des labialisees.

f Les labialisees pharyngalisees et les pharyngales sjmples et labialisees ont ceci

de common que l'opposition entre les labiales pharyngalisees et les labiales,simples

d'une part, l'opposition entre les pharyngales et les velaires de l'autre sont des
. oppositions instables, dans ce sellS qu'elles sont assez souvent eliminees au profit

des labiales simples et des velaires. II y a ici des variations considerables d'infor-

mateur a informateur. Pour les labiales Tevfik Esen~ prononce par ex. waba Dieu,

la plupart des autres prononcent walla. Meszaros qui connatt bien la classe des

pharyngalisees, donne avec labiale simple les mots suivants : bafiJm soie, bag' agO

chacal, baija ennemi, baqO'a chapeau, bazo vieillard, labag'iJ plante du pied, na:ba

brouillard, q'abag'iJ paume de la main et raba force oil nous avons note partout

la labiale pharyngalisee. D'autre part Meszaros donne la racine verbale p'ai'awa-

fretiller, oil Tevfik Esen~ prononce p' ai' awa-. Comme ces cas de desaccord ont ete

examines avec un soin particulier et comme on hesite a y voir des erreurs d'audition

de la part de Meszaros, on doit conclure a l'existence d'un flottement dans la

langue meme, II est d'autre part evident que la pharyngalisation dans beaucoup

de cas est secondaire. Le rapport entre q' a :p' a main et ij' ap' a poignee, entre rabiJ fort,
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dur et yuba est indeniable. On remarque aussi la pharyngalisation dans Ie mot
baf(j"m soie qui doit remonter a. tine source qui ne connatt pas de phonemes pharyn-
galisees, de meme Ie mot ko'ako'~aw chouette doit etre emprunte au turc kukumav.
Les memes remarques s'appliquent aux pharyngales proprement dites. Meszaros

I donne qaca- tromper et qOay(j" refuge ou nous avons note qaca- et qOay(j". Nous
avons deja. cite leg mots 'ij'a'jJ'a et yuba ou leg pharyngales initiales semblent
remonter a. des velaires. On pourrait ajouter Ie mot qOa vallee qui, avec Ie
mot blayOa aveugle, forme Ie compose qOablayOa vallee aveugle, c.-a.-d. sans
eau en ete et Ie mot blayoa lui-meme qui est evidemment un compose de bla
reil et yOu troll, creux. I-,e mot qOa fils, homophone de qOa vallee, a l'initiale
pharyngale dans Ie compose qOa'jJx(j" frere de lait. II semble ainsi que la pharynga-
ligation des labiales et la substitution de l'occlusion (constriction) pharyngale a.
l'occlusion (constriction) velaire jouent Ie role d'un procede de derivation, dont
la valeur a pu etre expressive. En meme temps on constate que Ie caractere pharyn-
gal d'un phoneme a tine tendance a. s'etendre, dans leg cadres du systeme, aux autres
phonemes du mot. II est rare en effet que dans un seul et meme mot coexistent
des pharyngales et des labiales simples ou bien des pharyngales et des velaires.
Les mots cites fournissent des exemples et on pourrait ajouter leg suivants : baya-
eplucher, qaba manceau, 'ij'amaq' coude, 'ij'a"ij- macher, 'ij'an;;a'ij°' bras, 'ij°'a'ij°'-
s'accroupir, !£a'ij°'a berger, yal~a trap et qO'ay- tailler - Ie phoneme m semble
resister a. cette contamination pharyngale. II y a peu d'exceptions : (yacOa-)lxoabi:/
taupe, baqo' gras, epais et blayOa aveugle. II n'y a rien de compa:rable pour Ie trait
de labialisation ou de palatalisation et il n'y a aucun flottement comparable dans .
la distinction entre velaires et palatales. L'existence des labiales phal-yngalisees 1

est bien assuree par l'accord parfait, pour la grande majorite des mots, entre J
Dumezil et moi-meme. Si un flottement s'observe d'informateur a. informateur'

jIe meme informateur est tres consequent. Les pharyngales camille leg pharyngalisees
sont, par consequent, des phonemes sur un autre niveau, un peu a. part, que leg
autres groupes de phonemes. :

Coronalile. Pour leg siffiantes il faut distinguer entre articulation dorsale et
articulation coronale de la pointe de la langue. Dans l'articulation de ;; c c' z et s
la pointe de la langue s'appuie mollement sur leg incisives inferieures, tandis que
dans l'articulation de ~ C c z el os: la pointe de langue est relevee verB leg alveoles,
rappelant par leur ,timbre Ie s. du castilIan. Elles se di~tinguent des. chuintantes j
par l'absence de l'element labIal que nous aVailS menbonne et aUSSI sans doute ;'
par la forme aplatie de la couronne de la langue.

Phonemes isoles. Le phoneme r, qui a. l'initiale est atteste dans Ie seul mot
raqO'a garment, est tine vibrante apical~-alveolaire, tres fortement roulee, sonore,
sans palatalisation. On remarque que Ie rest souvent chez Dirr camille chez Dumezil .-
de la Langue des Oubykhs note rr. Dans certains mots il a un caractere marque
de symbolisme phonetique, par ex. dans leg doublets ba'ij'arda- el ba'ij'da- fouler
et xoaxoarda- et xoaxoda- gliBBer camille un serpent, ou la presence de r selon
Tevfik Eseng accentue l'idee de glissement, de roulement.

Nous aVailS inclu dans notre inventaire de phonemes la spirante laryngale
gourde h. II est tres pauvrement atteste: a. part leg interjections camille ha et
ahax, dans Ie seul mot handa maintenant, avec leg composes handas'a:x'a jusqu'a.
maintenant, et handag'aya immediatement, avec 1a variante hilda, connu aussi
par Dirr. On petit croire a. un rapport avec da maintenant. Tevfik Esen<; connatt

- -
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Ie mot, mais doute de son authenticite. L'aspiration apparait occasionnellement

dans l'initiale vocalique a-, ainsi dans Ie texte VIII. 1 de cet ouvrage, enregistre

i au magnetophone, Tevfik Esen~ dit nettement hadaya hako'abo :ma. Cette variante
! a ete notee egalement par Dirr. Le coup de glotte qui serait la contrepartie gourde

glottalisee de h, existe comme variante libre de q' uniquement dans la desinence

de parfait -q'a, par ex. ayns"a il Ie fit, pour ayns'q'a. Cette variante est plut6t

rare dans la prononciation soignee de Tefvik Esen~, elle etait presque constante

chez Halil Ural.

Le sysleme. Le classement propose des phonemes, qui repose sur des criteres

phonetiques, produit un systeme tres symetrique. II y a des cas de distribution

assymetrique : l'isolement de ).', l'absence de la spirante gourde (ich-Laut) qui

correspondrait a y, et l'absence de termes sonores dans leg series velaires et pharyn-

gales. On pourrait ajouter la nature exceptionnelle de £.

La distinction fondamentale, si nous ecartons leg sonantes, est celIe entre

occlusives (avec leg mi-occlusives) et leg constrictives en general (spirantes et

fricatives). Pour ces dernieres nous avons, saul pour y, une opposition entre gourde

et sonore (forte et douce ?), pour les premieres une opposition entre trois termes :

sonore-sourde aspiree-sourde glottalisee, opposition reduite a une opposition

binaire, par l'absence du terme sonore, dans Ie cas des velaires et des pharyngales.

D'apres leg zones et modes d'articulation - la laterale ).' et h a part, on peut

repartir leg phonemes sur sept classes: dans cinq d'entre elles une serie d'occlusives

simples (non-marquees) s'oppose a une serie d'occlusives marquees, Bait pharyn-
galisee, Bait labialisee, Bait palatalisee - au point de vue phonemique leg palatales ~

palatalisees g' k' k" sont sans doute a interpreter comme des phonemes simples.

Deux classes sont a part: leg velaires simples s'opposent Ii. la fois a des labialisees

et des palatalisees et leg dentales dorsales s'opposent a des dentaJes coronaJes, et

a l'interieur des dentales dorsales nous aVailS une opposition entre dentales dorsales

simples et dentales dorsales labialisees.

Le paralIeJisme entre leg spirantes-fricatives et leg occlusives (et mi-occlusives)

est parfait, a part l'absence des spirantes palatales labialisees.

Vocalisme.

Si Ie systeme consonantique est d'une richesse exceptionnelIe, l'etablissement

de l'inventaire phonemique ne pose pas trop de problemes theoriques. On peut

hesiter sur Ie statut phonemique de quelques unites rares telles que h et p, et on
- constate que quelques oppositions phonemiques anmettent des flottements inconnus

ailleurs, comme c'est Ie cas des labiales pharyngalisees et leg pharyngales. II en va

autrement du systeme vocalique qui pose des problemes d'interpretation phone-

mique reels. I..a notation impressionniste et peu consequente de Dirr ne se prete

pas, sans leg plus grandes difficultes, a une interpretation phonemique. CelIe de

Meszaros, en apparence si precise, peut faire croire a un systeme rigide de quelque
12 voyelles - systematisation illusoire, parce qu'elle masque l'extreme variabilite

de leurs realisations dans Ie meme mot et c.hez Ie meme informateur. Dans ses

premieres publications Dumezil utilise, pour la notation des voyelIes, un nombre

de symboles qui n'est guere inferieur a celui de Meszaros, mais dans l'article Le

vocalisme de l'oubykh (v. Bibliographie) il a mis a jour la simp Ii cite fondamentale

du systeme, qu'il reduit Ii. deux voyelles fondamentales lal et lal et esquisse leg

regles qui determinent leurs timbres. Le vocalisme oubykh est ainsi ramene au



!
11
.., I

22 DICTIONNAIRE DE LA LANGUE OUBYKH

~
type qui se laisse degager d'une analyse d'autres langues caucasiquesdu N.-O.!
Cette opposition fondamentale entre deux voyelles est, cependant, en partie voilee
par des developpements secondaires et par l'introduction massive de mots
d'emprunt.

Cette extreme pauvrete du systeme vocalique est certainement frappante a
cote de la richesse luxuriante du systeme consonantique. Elle peut parattre para-
doxale. Une telle opinion ne semble pas justifiee. On peut dire que ce sont les
distinctions consonantiques qui dominent Ie systeme phonemique, et on peut se
demander si cette hypertrophic consonantique ne serait pas conditionnee par une
pauvrete correspond ante du systeme vocaIique. En effet, Ies distinctions consonan-
tiques sont souvent, d'un point de vue phonetique, articulatoire et acoustique, tres
deIicates. Si eIles reusslssent a se maintenir, c.-a-d. a etre per~ues par Ies sujets
parlants dans Ie debit natureI des enonces, c'est precisement parce qu'elles sont ren-
forcees par Ies differences de timbre qu'elles provoquent dans I'articulation des
voyelles qui suivent ou qui precedent les consonnes. Mais cette influence qui s'exerce
sur Ies voyelIes, suppose une latitude tres grande dans les reaIisations phonetiques
des voyelles -latitude qui elle de son cote suppose un inventaire vocaIique pauvre.
En d'autres mots c'est l'existence meme des variations combinatoires (allopho-
niques) des voyelles qui, creant autant de 'traits redondants' au point de vue
phonemique, rend possible ou en tout cas plus aisee l'identification et Ia distinction
des unites consonantiques. L'interpretation automatique par I'auditeur des enonces
suppose, dans cette hypothese, la variabiIite a l'extreme d'un petit nombre de

,voyelles. ~
i Nous avons parle jusqu'ici d'un systeme fondamental de deux voyelles.

II faut, cependant, ajouter Ia voyelle Ja:J, probabIement secondaire, et nous verrons,
en examinant l'action des son antes w et y, d'autres deveIoppements secondaires
qui rendent une interpretation satisfaisante du systeme total assez maIaisee.
Laissons de cote pour Ie moment Ies probIemes que pose I'action de w et de y.

Les deux voyelles JaJ et JaJ se distinguent donc, du point de vue phonemique
uniquement par leur degre d'aperture, la voyelle JaJ etant plus ouverte que la
voyelle JeJ. Cela ne veut pas dire que to ute voyelle a Bait plus ouverte que toute
voyelle a, si on compare, d'un point de vue strictement phonetique, leurs realisa-
tions. II est fort possible qu'il y ait des cas de 'overlapping'. Mais il semble que
dans toute position specifique, dans Ie meme contexte phonetique, Ies realisations
de la voyelle JaJ sont plus ouvertes que les realisations de la voyelle JaJ.

En principe, l'articulation des voyelles est affectee par ce qui precede et par
ce qui suit, Ia force assimilatrice de Ia consonne qui precede etant en general
plus grande que celIe de la consonne qui suit. II s'ensuit que les voyelles initiales
sont mains variables que leg voyelles finales, et que Ies voyelles intericures sont
soumises a l'action de deux forces assimilatrices qui peuvent se renforcer mutuelIe-
ment ou qui peuvent agir en sellS contraire. Nous tacherons dans ce qui suit de
demeler ]e jeu complexe de ces facteurs, decrit d'ailleurs dans ses grandes lignes
dans I'article cite de Dumezil, mais nous nous permettons d'insister sur Ie fait
important que les regles que nous formulerons ant plutot Ie caractere de moyennes

(1) Pour Ie kabardien, dont l'analyse est poussee tresloin, jusqu'il une quasi-elimination des voyelles,
voir Aert H. Kuipers, Phoneme and Morpheme in Kabardian (Eastern Adyghe), Janua linguarum, ed.
Cornelia H. van Schoonveld, 1960, et pour l'abaza voir A. N. Genko, Abazinskij jazyk, Moscou 1955, et
W. S. Allen, Structure and System in the Abaza Verbal System, dans Transactions of the Philological Society,
London 1956, p. 127-176.
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statistiques que de regles rigoureuses ; leg variations individuelles res tent grandes,
et elles s'observent aussi bien dans la prononciation du meme informateur. Le
timbre des voyelles d'un mot, repete lentement a la requete de l'enqueteur, peut
differer sensiblement de celui qu'on a note dans un contexte plus etendu. Les
textes enregistres au magnetophone Ie prouvent.

La voyelle jaj. La voyelle jaJ definie comme la voyelle la plus ouverte peut
prendre toutes leg valeurs, depuis un e moyen [e], en passant par leg timbres d'un
e ouvert [e], par un a palatal [a], central [a] et posterieur [~] jusqu'a un [~] ouvert.

A l'initiale absolue, la voyelle jaj - presque toujours element morphologique,
article defini ou pre fixe pronominal - est assez stable, realisee comme un [a]

, median, relativement peu affectee par leg consonnes qui suivent, probablement
: plus palatal avant consonne palatalisee, plus velaire avant consonnes posterieures.
I A l'oreille la difference est minimale. Devant une spirante chuintante palatalisee

et devant spirante velaire labialisee, on observera souvent Ie developpement,
en guise de son de transition, de [i] ou de [~], par ex. jai' J et /ayOaj prononces
[aiz'] et [a1}yOa] , sans que Ie timbre de a lui-meme soit sensiblement influence.

) En finale absolue, la prononciation « normale» est [a], ce n'est qu'apres
consonne velaire que la prononciation posterieure [~] est de regIe. Nous avons
ainsi des variantes palatales dans des mots comme s;Jna ma mere, band herbe,
as' a chemise, caca petit, doli aiguille,. i'dngOa fourmi, sa trois toll sterile, avec un
timbre anterieur plus marque apres leg consonnes palatalisees. D'autte part on a

, un [~J posterieur dans des cas comme q'aq'a il a dit, caq'a serment, s{}qOa mOll fils,
15"dx°a aujourd'hui. On remarque que, apres leg labiales pharyngalisees comme .
apres leg pharyngales simples, Ie timbre de a est plutot palatal, different cepe-ndant
du a palatal des mots mentionnes ci-dessus. On remarque que la labialisation de
la consonne precedente ne provo que jamais l'arrondissement de a final, leg pro-
nonciations [-qO'~ -xO~,-yO~ etc.] ne se rencontrent pas.

En position interieure la voyelle est exposee a l'influence de ce qui precede
et de ce qui suit. Quelques exemples montreront Ie jeu de ces facteurs. Le nlot
maja lune, lumiere, est prononce avec un [-d] final. Compose avec Ie mot q' a comme
deuxieme terme, la voyelle a, en position interieure, prend une valeur encore plus
palatale et on obtient majaq'a chandelle avec [-6-] ou meme [-e-] , mais compose
avec Ie mot qOa, la velaire amene une prononciation posterieure de la voyelle a.
De meme Ie a accentue de ia :k"aj'a barbe noire est nettement plus palatal que
Ie a final de ia:k"a barbe.

A la difference de a initial ou final, un a en position interieure peut, so us
l'influence d'une con sonne palatale ou velaire labialisee, s'arrondir pour donner
[-~-]. Nous avons ainsi en general de koabi'a mari la prononciation [kO~bz'a], et
de la meme faCt°n qO' aq' a il Ie saisit, aqO' axaq' an ils Ie saisirent (en depit de la
spirante palatale) s'dxoal5'an je cherche. Mais cette assimilation n'est pas obligatoire,
en entend [kO'~n3] et [kO'ana]; a l'etat isole, la prononciation avec [a] est de regIe.

Apres velaires simples la variante moyenne ou posterieure est de regIe, ainsi
q'asan ille souleve [q'asan], qafa bord [qafa], yabac'a sous lui [yabac'a] apres leg
autres consonnes une variante anterieure : [a] : asaq'a il pourrit [asaq'a], san{}
table [san3], biatoan ille lie fortement [bzatoan]. Mais une velaire suivante peut
amener la variante moyenne ou posterieure, a moins que la consonne precedente
ne soit palatalisee. Nous avons ainsi avec [-g-] maxoca chameau, bacaqo' espece de
corbeille, acOayaya dans la maison (contre acOaya [acOiya], mais de l'autre cote
ax'aq'a il tomba [ax'aq'a]. La variante moyenne semble de regIe apres et avant r.

En syllabe interieure fermee la voyelle est sensiblement plus fermee, plus
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palatale, et sans doute aussi plus breve. Si dans c"alan~ 'etant devant lui' la voyelle
a vaut [a], elle s'approche de [e] dans c"al Ic'est devant lui', fait qui s'observe
meme si la consonne qui precede n'est pas palatalisee : alasq'a il etait assis, arnat"

, Ie matin suivant, soandoa gibier, cacasO petit. Meme apres velaire on petit trouver
i; en syllabe fermee des variantes palatales, ainsi dans la clausule frequente... q'an

, q'aq'a dit-il, Ie premier a est souvent palatal, s'opposant nettement aux deux a
de q'aq'a.

Dumezil suggere (Vocalisme p. 201) line influence possible de l'accent : SOliS

l'accent Ie timbre serait plut~t [a] que [a], par" ex. dans band herbe, cacti petit.
Nous pensons que si l'accent a line influence, c'est plutot dans Ie sellS contra ire :
selon nous Ie a final des deux mots cites est legerement plus palatal que Ie a de la
premiere syllabe, probablement parce que plus brei - brievete et caractere palatal
etant, en effet, souvent solidaires.

La voyelle a. Cette voyelle petit prendre toutes les valeurs fermees, depuis un [i]
ou [u] jusqu'a un [u] assez ouvert.

La voyelle n'est attestee a l'initiale que dans des cas assez fares, 011 elle joue
'Ie role de pre fixe pronominal, par ex. ~io'an elle creuse (HV. X. 5) anq'aq'a ille lui dit.
Dans ces cas no us avons line voyelle mediane, d'aperture moyenne, non-arrondie,
d'articulation assez relachee, moins fermee que Ie 1 turc.

En position non-initiale, la voyelle a prend apres palatales et velaires labia-
lisees Ie timbre [u], voyelle posterieure d'aperture moyenne nettement arrondie,
dans laquelle petit se fondre l'element labial de la consonne, par ex. akoan il pleut
[akOun ou akun], koap groupe [kOup ou kup], de meme qOan~ rat, axoac'an il cherche,
"oe"oa broche, axoaxodan il roule.

Apres consonnes palatalisees nous avons des variantes anterieures allant de
[~] ferme a [i] ouvert : x'a prince [x'~], "ac'a son cheval [yac'!]. On remarque que
a est plus ferme et plus palatal apres x' qu'apres X. Dans s'xa cinq nous avons line
voyelle assez fermee, legerement arrondie, plus mediane que palatale. Des variantes
plus ou mains palatales et fermees s'observent aussi apres les dentales simples
d ii', s z et apres n I et surtout apres I. Le caractere palatal de la voyelle est plus
prononce en syllabe fermee qu'en syllabe oliveTte - la difference du timbre de a
dans wad a diable et dans wadas' ou wad~n est marquee. Meme apres les coronales
nous pouvons avoir des variantes anterieures.

Apres les siffiantes labialisees et les chuintantes simples nous avons un a
legerement arrondi, rappelant Ie « e muet» du frangais, par ex. a.3~n il vomit,
ceda ane, azoa la louie, asoan l'aube point, apres;;o et SO un plus ferme, se rapprochant. d'un [0] assez relachee dans daso~ laine, aslo~n je Ie lui donne, aioa Ie vieux.

Apres velaire l'articulation de a est posterieure, par ex. saqan je suis transi,
en position inaccentuee souvent difficile a distinguer d'un a posterieur, par ex.

i q'aq'~ doux, souvent note q'aq'a, sag'a wa :q'an je t'aime interprete par Dumezil
dans LO. 123. 6 comme s'il s'agissait d'une forme de q'a- dire.

L'influence de w et de g. En principe l'influence de ces phonemes est la meme
que celIe exercee par leg consonnes palatalisees et labiovelarisees, mais des develop-
pements secondaires posent parfois des problemes qui meritent un examen detaille.
ga- ga-. La realisation de ga- est [yi-] ou [i-], l'absorption de l'element palatal dans
la voyelle etant assez frequente, par ex. gacOa terre, gana celui-ci. La realisation
de ga- est [ya-], en syllabe fermee souvent [ye-] , par ex. gaiO' a sueur et gas il est
au-dessous.

I
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wa- wa. La realisation de wa- est [wu-], moins souvent [u-], par ex. wab,sX oubykh,
wad,s diable. Pour wa- nous avons a la fois [wa-] et [wo-]. La premiere variante
semble etre la regIe dans Ie cas du preverbe wa- dans, parmi, de meme dans leg
sequences interieures -awa- [-u(w)a-] ou [-u(w)a-] selon la nature de la consonne
qui suit, ainsi avec [-a-] dans adawan il meurt, avec [-a-] dans adawaq' a il mourut,
S'ilvux,sn je crie. Pour Ie pronom wantZ la prononciation normale est [Walla], mais
dans Ie debit rapide souvent [wona]. L'informateur prie de repeter donne [Walla].
Dans les mots polysyllabiques, inanalysables en oubykh la labiovelarisation semble
etre la regIe, par ex. dans warada chanson, wafada printemps, waraz marecage.
Onremarque que les mots turcs ocak 'foyer', oda 'chambre' aka 'mesure' apparaissent
en oubykh dans la forme [won3aq, woda woqa], que nous ecrivons /wan.faq/
/wada/ et /waqa/.

ay et aw. La realisation depend de la syllabation, si y et w appartiennent it la
syllabe suivante, la realisation est [-i-y-] [-u-w-], par ex. dans bay,s mouton, dawa
mort. En position finale, comme en position interieure devant consonne, la reali-
sation est [-i:(y)-] [u:(w)-]. En depit des graphies occasionnelles de Meszaros et
de Dumezil [i:] et [u:], nous croyons toujours percevoir un element consonantique
final, par ex. ko'am,sy moustique, saws'an,sy que fais-tu? ux',syt il etait prince,
zanl',sw hibou, zyar,sw clochette, sawbayan tu me vois, bac'asawto'an je l'enleve
d'en-dessous. Dans quelques rares mots (mots empruntes?) la prononciation
monophtongale semble etre la seule attestee, par ex. [du:saq'a] pauvre, miserable,
[pu:ta] bon marche, d,swmafa diable (?), ko'at,swla enter (?) ps,swna lieu d'aisance,
011 l'informateur Tevfik Eseng reagit contre l'analyse en I-awl. Vu la rarete de .
ces mots et l'absence d'opposition nette entre [u:] et [u:w] nous ecrivons partout
/-aw-/.

ay et aw. Ces deux groupes posent des problemes qui out regu leg solutions les
plus diverges chez Dirr, Meszaros et Dumezil. Examinons d'abord Ie cas de ay.

A l'initiale camille a la finale, la prononciation diphtongale est la regIe. A
l'initiale la diphtongue ay-, realise camille [ay- e:y- ey-] et meme [e:y-], apparait
camille Ie resultat de la chute de a dans les themes en ya- initial, par ex. aycOa la
terre <*a-yacOa, ayk"an il vient <*a-yak"an, ayns'q'a il Ie fit <*a-ya-n-s'q'a.
A l'interieur des mots, Ie groupe se realise, devant consonne, comme un diphtongue
a premier element tres ferme [-e:y-], qui tend verB une monophtongaison complete
[-e:- J : laysOa usage, sOa ways' a serviteur <soawa-yas'-a. Le cas se presente surtout

'" dans leg formes d'imparfait, par ex. asc'anayt' il Ie connaissait, Ie premier element
de diphtongue etant moins ferme dans les formes de plus-que-parfait en -q'ayt'.
Dumezil a adopte la transcription -it' dans ses premieres publications et -iii' dans
I..es ~tudes Oubykhs, pour s'arreter a la transcription -iiyt' dans Les Textes Oubykhs,
que no us adoptons aussi. Le parallelisme avec -ayl' est net.

Le cas du suffixe verbal d'iteratif-reparatif est different. Le suffixe est, selon
nous, -aye-, et non -ay- comme Ie suppose Dumezil. Au present la finale -ayan est
nettement prononcee en deux syllabes, Ie timbre de a dependant aussi de la consonne
qui precede, par ex. askO'ayan je Ie tue enfin avec [- a(y)in], mais sas'ayan je
redeviens avec [-e:(y)in]. Au parfait, devant Ie suffixe -q'a la prononciation du suffixe
reste dissyllabique, mais avec une realisation mains palatale de /-a-/ par ex. sag' ayaq' a
je redevins [sis'e(yJiq'a]. Nous distinguons de cette lagon entre la desinence -ayl'
[-e:(y)t] et -ayan -ayaq'a. NouB nOUB Beparons ici de Dumezil qui pour Ie suffixe
d'iteratif postule une prononciation a a central stable, note a dans leg Etudes

i
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Oubykhs, a dans Les Textes Oubykhs. Nous ne pouvons accepter cette vue;
d'apres nos observations sur la prononciation de Tevfik Eseng et de Halil Ural,

« la realisation de a dans -ay3- comporte leg memes variantes que n'importe quel autre
!!I, a ~uivi de cons.on?e p~lat~lis~e. Ces observation~ sont confir,mees par ~eszaros,
ili quI dans son dlctIonnalre mdIque toutes ces variantes de a a e, et aUSSl par leg
'1 enregistrements au magnetophone qui ne laissent aucun doute. La graphie -ayq'a
,II des Textes Oubylrhs est par consequent a interpreter comme -ayaq'a.
II En position finale -ay se realise toujours en diphtongue, par ex. was' ay !
:, I redeviens! [-ey] <was'-aya, sawq'aq'ay? qu'as-tu dit? [-ay] <-a-yo
I ; Pour Ie groupe aw nous avons des cas de monophtongaison complete, de sorte

que, dans certaines positions, il y a opposition entre Ie monophtongue 0: et Ie
c,~';jft~:' diphtongue aw. Ce cas se produit surtout a la finale. Nous distinguons ainsi entre
~~f~Z;':\':,;!" saqOama :10: je jouerai et saqOama :law man jouet. La finale -aw se trouve dans leg
-~V~~~~:t1 derives nominaux ~esignant l'instrument.al,.ou Ie ti~b~e de a varie selon la nature
~~lr;?,;,~; de la consonne qUI precede Ie suffixe, amSI psaqO' aw mstrullient pour prendre Ie
,;~~:-:~~;:::s5 poisson, filet, avec a posterieur, et ps'aw instrument pour peser, balance, avec a
~t~i~::_C,,': legerement anterieur. La finale -0: par contre (avec la variante -o:w devant mot

commengant par voyelle), dans leg formes du premier futur : Bas' 6: je serai, devien-
drai, azbay6: je Ie verrai a-s-bayao:. La finale -0: de ces formes vient sans doute
de -aw, comme on Ie vail aux formes du passe du premier futur en -awayl' [-~wf:
-(y)t'] ou [-Jwf:(y)t'] <-aw-ayl'. La distinction entre 0: et aw se retrouve a l'interieur
des mots, bien que mains nettement. Le monophongue pur se trouve dans leg
formes du deuxieme futur en -0:1 (negatives -0 :mal) et dans Ie passe des memes ~

formes en -0 :IOq'a, dans leg desinences de gerondif -0 :ma, -0 :ma :la et -0 :na, dans
leg desinences de cas instrumental-o :na, dont Ie rapport avec Ie suffixe de derivation
-aw est evident, et de cas terminatif -0 :n'1a, dans leg leg prefixes possessifs so:-

I wo:- yo:- s' 0:- SOO:- et ayo :-, et dans quelques ca$ isoles comme s6 :ma piastre,
: ! zo :J;-J, zo :zg'-J taus (avec leg synonymes zo :r-a, zo :qO'-a), b6 :zada nom d'une riviere,
l ! et 10 :d°-aq' a pas. Le diphtongue -aw se trouve, en plus des formes deja citees,

dans des formes verbales composees comme bac"'awlo'an tu Ie gars d'en dessous, du
theme bac"'a-lo'-, wabac"'awlo'-an tu gars d'en dessous, du theme bac'a- walo'-,
salawlo' ba si tu me prends, ou la realisation varie entre [-aw- -aw-] et [-~w- -:>w-]
et dans un nom propre comme sawsaraqOa. A l'initiale aw- provient toujours de
a-wa-, par ex. awd-J [~w-] Ie diable, de a-wad-a, awbayan tu Ie vois, de a-wa-bayan
[aw- ~w-] aw,f'q'a! dig-Ie ! de a-wa-,f'a-q'a [6w3'gq'a] ou [:>u3'q'a].

La transcription adoptee par Dumezil a l'avantage de la simplicite, en evitant
l'introduction d'un nouveau phoneme 0:, mais elle a Ie defaut de laisser sans
expression graphique la distinction phonemique reelle entre 0: et aw qui se presente
dans certains cas assez bien definis. On pourrait sans doute escamoter la difficulte
en interpretant cette opposition comme une opposition entre I-awl et I-awa-l.
C'est une solution que nous ne pouvolis accepter, parce qu'elle introduit dans
la position finale inaccentuee une opposition phonemique entre zero et a, opposition
qui ne se retrouve nulle part ailleurs. D'autres solutions du meme type se heurtent
a des obstacles analogues. Nous nous sommes par consequent decide a accepter
comme phoneme la voyelle longue 0:, developpement secondaire, dans des condi-
tions inconnu.es, de aw.

La voyelle a:. A c~te de la voyelle longue 0: nous avons la voyelle longue a:,
qui, au mains dans certains cas, comme 0:, est secondaire, provenant d 'une contrac-
tion de a+a. Le fait est evident dans Ie cas de la particule enclitique de coordination
-ala suffixe a des themes consonantiques et vocaliques, par ex. s-aloala s-Jna :la

I -
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mon pere et ma mere [siltoala sfnna:la], oil la difference de quantite ne petit s'expli-

quer que par s~na :la <s~na-ala. La difference quantitative est ici doublee d'une

difference qualitative, Ie a bref etant realise comme un a palatal, Ie a: long comme Ie

un a central, legerement anterieur. Ce fait, de portee generale, indique que Ie a:

long est beau coup moins soumis aux influences des consonnes environnantes que

Ie a bref. Celui-ci a des variantes s'echelonnant sur toute la gamme depuis la nuance

notee [:>] jusqu'it la nuance notee [e] et meme [e], la contrepartie longue a line

latitude de variations beaucoup plus restreinte, un a: legerement posterieur dans

asa :qO'an je l'entends, taq'a :la apres, p]ut~t anterieur dans za :ta pont, et dans Ie

cas particulier oil la voyelle longue est precedee d'une consonne palataJe ou palata-

lisee et suivie de n final un a palatal [a:], par ex. dans aga : n ils Ie frappent, s' a k" a : n

nous partons. Cette difference qualitative n'est pas Ie seul trait « redondant» qui,

dans certaines positions, facilite la distinction de la longue et de la breve. II y a

une difference marquee de syllabation entre ya :lan ill'atteint et rata son armee ;

dans Ie premier cas la frontiere syllabique est entre a: et l, dans Ie deuxieme elle

tombe dans la con sonne meme qui est longue (geminee). Cette gemination est
reguliere apres a accentue, particlilierement perceptible devant sonantes, par ex.

yana sa mere, u[.!!.a Ie chien, a,!!a lapomme, oil nous avons d'ailleurs souvent chez

Dirr et Dumezil line notation correspondante it geminee.

D'autres exemples de a:<a-a sont l'qO'a:na (cas oblique t'qO'a:nan) les deux

femmes d'un meme homme, sans doute de l'qO'a-a-nal, en face de t'qO'ana (cas

oblique t'qO'anana) deux meres (dans ce cas aucune difference de timbre entre

-a:- et -a-), sa :g' a stupide, bete, compose de sa tete et ag' a mauvais, en face de

sag'a je suis mauvais2, ya:by'a son nid, de ya-aby'a, en face de yaby'a sa partie
superieure.

La voyelle longue apparait aussi dans des cas oil line decomposition en a+a
n'est pas evidente du point de vue de l'oubykh, par ex. za :ta pont, la racine verbale
It"a :da- dans sak"a :dan je tremble, it c~te de sayak"adan je l'a:ccompagne, gOd :ya
enclos, qa :ma poignard, ba ~'da tOllS, bra :za- retourner, nc' a :ya assiette, etc. Elle
se trouve egalement dans quelques elements morphologiques, comme par ex. dans
Ie pre fixe pronominal de I' agent de la 3e p. pl. de certaines formes na :-, et les prefixes
pronominaux sa:'" wa:- ya:- s' a:- sOa:- et aya:- (voir Dictionnaire SOliS ya-,ya :-,
2327).

Dans son dictionnaire Meszaros observe la meme dictinction quantitative
entre a:, note a et a bref, note a a E et e selon les timbres. Sur leg quelque 150
themes qui dans notre dictionnaire sont notes avec a:, quelque 130 se retrouvent
chez Meszaros. Sur ce nombre 110 sont notes avec a long (d). Quant it la vingtaine

. de themes qui sont chez lui notes avec a et chez nous avec a:, on remarque que Ie

symbole phonetique employe est toujours celui de a central (non-palatal). Ce
desaccord partiel s'explique facilement : si la difference quantitative est accompa-
gnee d'une difference qualitative (provoquee par Ie contexte phonetique), elle est
aisement pergue it l'oreille, mais dans un environnement phonetique qui commande,
pour a bref, un timbre central ou posterieur, la difference de duree petit etre difficile
it saisir, surtout en position inaccentuee, encore plus dans les mots longs, oil toutes
les voyelles, longues et breves, tendent a s'abreger. Si la difference de duree est

(1) La voyelle a apparait comme voyelle de .liaison dans certains composes, comme goama :x'a
etable, de goama vache et x'd etable, ecurie, goama:toa vache tachetee, de goama et toIl bariole, d'ou par
analogie 6'a:x'a ecurie, de t!'4 cheval et x'a, t!'a:toa cheval pie, etc.

(2) Dans ag'a, comme dans a~a et quelques autres mots, on suppose que Ie a initial represente l'article
defini soude a la racine.
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nette dans des cas comme ra :lan ill'atteint et rala son armee, si elle est encore
perceptible dans laq'a :la apres et da :roa ainsi, elle echappe facilement a l'attention
dans des cas comme wanayalaq'a :la ensuite, et yanada :yOa ainsi, de cette fagon.
C'est ce jell de facteurs phonemiques et phonetiques qui explique aussi notre desac-
cord sur ce point avec Dumezil qui designe, dans les Textes Oubykhs, par Ie meme
symbole a les a longs et les a brefs de timbre central ou posterieur.

Dans notre mention ci-dessus du suffixe iteratif -aya- nous n'avons pris en
consideration que les themes verbaux consonantiques. Dans les themes vocaliques
la contraction attendue : sas'ayan je redeviens, mais sak"a:yan je repars, de
sa- k"a-ay-an avec un a palatal. A cause de l'absorption frequente de l'element
palatal -y- du suffixe dans la voyelle qui suit, la difference entre -a :yan [-a:in] et
-ayan [-ain] est souvent delicate.

Un autre phenomene de contraction qui joue un role morphologique consi-
derable, qui a ete entrevu par Meszaros et decrit en grand detail par Dumezil,
est celui qui se produit dans les pluriels du present des themes verbaux vocaliques.
En face de l'opposition entre sjngulier et pluriel dans un theme consonantique du
type sag' {)n je devjens et s' a's' an nous devenons, nous avons dans les themes voca-
liques l'opposition entre par ex. sak"an je vais ~ s'ak"a:n nous allons, de
s'a-k"a-an, azbayan je Ie vois ~ azbaya:n je les VOiSl. Apres consonne radicale
palatale ou palatalisee la voyelle a: se realise devant Ie -n final comme palatale
[-8.:-]. Cette realisation ne justifie pourtant pas l'introduction d'un nouveau pho-
neme jd:/, car il n'y a nulle part d'opposition entre un /a:/, realise [a:], et un /a:/
realise [8.:]. Dumezil qui, plus ou mains, identifie la voyelle longue a: avec Ie abrei, realise [a], pose, dans toutes ces formes verbales, un a long central [a:], a .

notre avis a tort. Les formes frequentes de pluriel de themes consonantiques a
consonne palatale sont nettement en [8.:] par ex. s'ak'a:n nous entrons, aya:n ils
Ie frappent, azbaya:n je les vojs, en face de s'akoa:n [-a:n] nous gemissons.

Le systeme vocalique, auquel nous sommes arrive, comprenant les quatre
termes a a a: et 0: est peu symmetrique, et on est tente par des artifices d'inter-
pretation de Ie reduire au systeme fondamental de a a, en decomposant les longues.
On petit, cependant, se demander si precisement cette assymetrie n'est pas line
caracteristique de l'etat present du systeme vocalique de l'oubykh. On congoit
parfaitement line evolution qui aurait produit les phonemes e: u: i: < ay away,
et avec phonologisation des variantes phonetiques, les breves i e u et o. Le resultat
final aurait ete

i i: <ay u u : <aw
e e:<ay 0 o:<aw

a a:

line evolution qui, dans des conditions normales aurait ete appuyee par l'intro-
duction massive de mots d'emprunt turcs. C'est l'evolution qui, dans line cer-
taine mesure, est anticjpee dans la graphie des nouvelles langues litteraires du
Caucase du N.-O., l'abkhaze, l'abaza, Ie kabarde et l'adyghe. On petit penser que

(1) Nous croyons que la desinence -an est de son cote analysable en -a-, marque de pluriel, et -n,
marque de present, Gille a, marque de pluriel, correspond a -na- des formes gerondivales comme 8'~k"dnan
etant partis (1 p. pl.) et des formes d'imperatif 8°~k"d:n vous allez, mais 8°~k"dnl<*8°~-k"a-na, 8'~k"d:n
nous aliGns, mais 8'~yak"dn alIGns 1 II taut pourtant ajouter que la marque de pluriel -a- est souvent omise
dans les formes verb ales oill'idee de pluriel est deja indiquee par la racine elle-meme, par ex. du theme la-
xa- etre (la), racine plurielle : 8'~laxdn ou 8'~laxd :n.

-
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la langue oubykh se trouvait deja au moment de l'exode dans la premiere phase

d'une telle evolution, etat transitoire qui cree, pour DOllS, des difficultes d'inter-

pretation phonemique. Cette hypothese restera inverifiable, car la situation actuelle
de l'oubykh rend improbable toute evolution ulterieure - ce qui attend la langue

oubykh, ce n'est malheureusement pas une transformation, mais l'extinction com-

plete et irremediable.

Groupes consonantiques.

Le nombre des groupes consonantiques a l'initiale est relativement petit.

Seuls les groupes a occlusive labiale comme premier terme forment un systeme
assez regulier :

br- bl- bz- bi- - bi'- by- by'- - by-

pr- pi- ps- ps- ps- ps'- px- px'- pxo- px-
pc- pc'- pq- ~ pqO-

p').'-p'c'- p'c'- - p'c"- p'q'- - p'q"-

On remarque que les groupes a let i sont paralleles a ceux en z et s, t et s, etc.,

une des raisons pour lesquelles I est interprete par DOllS comme une spirante sonore

et non comme une sonante, a la difference de r qui est indifferent a la qualite

sourde ou sonore du terme precedent.

Les groupes a initiale dentale simple sont peu nombreux : .
dy- - - - - ",-
tx- tx'- txo- tx- cx- -
t' , t' ° ,q- - q - - - -

Les groupes a sibilantes sont egalement peu systematiques :

st'- sko- - sx- sxO- zy- -.k" .- - s - sx- - - -
- - - sx- sxo- - iyO-
- - s'k"- s'X- - - -

auxquels il faut ajouter Ie groupe isole sot'-

En dehors de ces groupes il y a un certain nombre de groupes a nasale initiale :

nc'- ncO- nco'- nd- ndo- ng'- nk'- nko- nko'- nto- nj- et mp'- et leg groupes isoles

zn- (dans Ie mot douteux zna) zl- (secondaire, <za-l-) et 1.!Q-, et deux groupes a
trois termes pst- et nd,,-.

Quant aux occlusives et spirantes (sibilantes et fricatives) on remarque cer-

taines regles de structure, connues d'autres langues du Caucase :

1. les sonores ne sont suivies que de sonores, les sourdes que de gourdes,

2. dans leg groupes de deux occlusives (ou d'une occlusive et d'une mi-occlusive)

leg deux termes sont glottalises ou aucun des deux ne l'est.

On remarque ensuite que les mi-occlusives ne sont pas attestees comme pre-

miers termes, ni les consonnes labialisees, a l'exception du seul groupe sot'- atteste

dans Ie seul radical sot'er- doDDer un coup de pied, evidemment apparente au radical
t'~rqO'- dont Ie sellS est presque identique (voir Dict.). I..a comparaison des deux
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montre qu'il faut partir d'une racine *l'ar- avec leg affixes autrement inconnus So-
et qO'- (a rapprocher de -qO'a un peu ?).

Ce fait nous fait preferer la notation cOaya maison soawa chose, affaire, a celIe
de Dumezil cOya iowa, qui introduit un type de groupes consonantiques aberrant.
Par analogie nous ecrivons de meme daya cadavre, baya- voir, avec prefixes' acOaya,
asoawa adaya abeyan - notation qui d'ailleurs nous paralt mieux correspondre
it la prononciation [-i(y)a-] [-u(w)a-].

On retrouve leg memes groupes a la finale, fait qui s'explique facilement.
Les groupes a la finale sont des groupes initiaux qui dans des composes sont venus
se trouver en position finale, par ex. pq/J tige, lapq/J race < la sang et pqa, forme
definie alapq.

Les groupes attestes a la finale sont leg suivants :

bl bz hz' bi ps ps ps' pq p'q' p'q" px px pi p').'
lx' lxo IX
sx sx sxo s'X
mp' my' nl nc' nk' nk" nsO nso rl rco' rk' rgO rqO' rx.

L'absence de certains groupes attestes a l'initiale, comme par ex. bz by ps. etc.,
est certainement accidentelle.

Comme resultat des proces morphologiques de la derivation et de la compo-
sition tous les groupes attestes a la finale et a l'initiale peuvent apparaltre en posi-
tion interieure, entre voyelles. ~

Tenant compte seulement des groupes attestes dans des mots polysyllabiques
qui, du point de vue de la langue actuelle, ne se revelent pas irnmediatement comme
des composes ou des derives, nous trouvons en position interieure, en dehors des
groupes deja releves, leg groupes suivants :

mb mp mb. ml' me' mc' ms ms msO msO ms my mx ml
ml nix nl'qO' nc n~ nc nc" ngO ns
rb rp rl' rcO rc' rc" rko rko' rz rs rz ry ryO rxO
rx rm rn
'Px d§ lr k"l q'd q'd yb yd
zdo zy zm zy zOy ion sk' sk" sqO sm sl sOl'
s'ko' s'x s'm 1m Ix lx' xd.

Un certain nombre d'entre eux se revelent immediatement, par leur struc-
ture meme, cornme secondaires k"l q'd q'd sm s'ko' s'x s'm xd.

L 'examen de ces groupes consonantiques et de la distribution de a inaccentue
fait constater qu'il n'y a presque jamais opposition phonemique entre C + C et

I C + a + C : la presence de a inaccentue est, dans la grande majorite des cas, con-
i ditionnee uniquement par Ie contexte phonemique. II y a une opposition nette,

en position accentuee, entre leg deux voyelles a et /J ; en position inaccentuee, la
voyelle a s'oppose a l'absence de voyelle, ala voyelle zero, qui, dans des cas deter-
mines, peut se realiser comme un a, sans valeur differenciative. La situation est
assez comparable a celIe du soi-disant e muet en frangais.

Position accentuee a [a..] ~ /J
Position inaccentuee a [a..] ~ 0 [0] ou [a] avec ses nombreuses variantes.

On est naturellement amene a l'hypothese seduisante, proposee par Allen
pour "l'abaza et par Kuipers pour l'adyghe, d'une notation simplifiee qui se passe

,
;
!

l.
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du symbole a inaccentue. On ecrirait asmdw,Jn je ne l'envoie pas, en formulant
r les regles qui permettent d'arriver it la realisation asamdaw,Jn. A cette solution
I elegante il y a deux objections, l'une de nature theorique, l'autre de nature pra-
[ tique : il y a quelques cas oil a inaccentue paratt s'opposer it zero, par ex. abalan
I. ils sont avales vs. ablan l'reil (cas oblique en -n), pram,Js' jus de raisin cuit, vs.

par,Jn il s'echappe, tombe en glissant, nko'a foyer, famille (def. ankO'a) vs. nako',J
ventre (def. an,JkO'). En fa is ant intervenir des elements morphologiques, ces cas

I deviennent plus nombreux : sl'a chevre, vs. sal'a je suis moindre, s'xa vendredi
vs. s'axa notre veine, asl'alan je Ie delie vs. asal'alan je Ie lui fais delier, asayan il
me frappe, vs. azyan <*asyan je l'enduis (de mortier), azw,Jn < *aswan je
l'emporte vs. asaw,Jn je Ie fais emporter, je l'envoie, etc.

La raison pratique est que les regles it formuler pour la presence et l'absence
pour a seraient sans doute tres compliquees et la formulation serait impossible
sans qu'on tienne compte de facteurs morphologiques. Nous avons par consequent
decide de noter partout a, ;$ accentue et a inaccentue, bien que ce dernier ne soit
pas toujours phonemique. Notre notation est done sur ce point phonetique et

r phonemique. De cette fa<.:<on nous avons evite toute normalisation des faits observes,
procede dangereux dans Ie cas de materiaux qui sont autrement peu connus,
parce qu'il risquerait de voiler des faits qui iraient it l'encontre de l'hypothese
adoptee.

L'accenl. La nature de l'accent en oubykh ne ressort pas nettement des ouvrages
de Dirr, de Dumezil et de Meszaros, qui semblent ~tre en desaccord sur des points
importants. Dirr ne note partiellement l'accent que dans un seul des trois ~

contes qu'il a publiees, Ie plus bref (Caucasica IV. 110), la notation de l'accent
est omise dans la reedition du me-me texte par Dumezil (Etudes oubykhs, p. 71).
Dumezil n'indique la place de l'accent que dans un texte assez breI de La langue
des Oubykhs (p. 167-69) dans les textes de Recits oubykh I et dans les textes
publies en appendice it son article Systeme des sons de l'oubykh, mais il omet
toute notation de l'accentdans la reedition des m~mes textes dans Etudes oubykhs
(p. 64-65, 71-75) et dans Textes oubykhs (p. 71-76). Seul Meszaros note systemati-
quement l'accent, non seulement l'accent principal, mais aussi - on ne voit guere
pourquoi -l'accent secondaire. Chose curieuse, il y renonce dans les rares exemples
de phraseologie contenus dans Ie Dictionnaire et dans les Proverbes.

Selon Mezsaros l'accent joue un role important dans la langue, il petit it lui-
m~me, dit-il, amener line difference de sellS dans des formes autrement homo-
nymes (p. 40), mais l'auteur n'en donne aucune description phonetiqu~. Des trois
exemples qu'il nous donne de cette fonction differenciatrice de l'accent, aucun ne
DOllS paratt tres convaincant, et l'un des trois est unanimement rejete par nos
informateurs : ala l'intestin (et l'on pourrait ajouter 'l'armee', cpo M. p. 298), vs.
ala Ie lievre. Tous nos infomlateurs disent dans les trois cas ala.

{ Dirr et Dumezil ne se prononcent pas nettement sur la valeur phonemique, de l'accent. Dirr se contente d'en signaler la grande liberte. Dumezil se range it

son avis, en constatant que l'accent n'est pas soumis it des regles generales et fixes
J comme en tcherkesse, que sa place dans les mots semble arbitraire (LO. 12-13),
r pour conclure prudemment que l'etude n'en est pas faite (EO. p. 13). 11 signale

toutefois qu'il y a un tres petit nombre de mots qui semblent toujours accentues
et de m~me fa<.:<on : sarod moi, (wa )yOa toi, s' ayOala nous, etc. ; yadan beaucoup,

I sa :k' a quoi, alxa :k' a ensuite (pour lequel mot il donne d'ailleurs la variante
.I *alxa :k'a, que nous ne connaissons pas, LO. p. 13).

i
I

1
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Les conclusions auxquelles nous sommes arrive, sont leg suivantes :

Dans un mot polysyllabique prononce isolement, il y a toujours line syllabe qui

est mise en valeur par un accent expiratoire, relativement faible et souvent difficile
i a saisir. Les informateurs eux-memes n'en semblent pas conscients, et y paient

en tout cas peu d'attention : si l'on repete un mot devant l'informateur, en deplagant

l'accent, tout en ayant soin de ne pas lui donner trop de force, l'informateur ne

reagit en general pas. Les cas 011 un informateur averti comme Tevfik Eseng de

lui-meme signale line difTerenciation par l'accent sont exceptionnels ; l'on constate,

en efTet, que Ie cas se presente rarement. Nous en citerons les suivants - tous

dans la prononciation de Tevfik Eseng : asoan ille pousse, VB. asO~n l'aube blanchit,

a8an il pourrit, VB. asan ille vend (M. p. 187 donne asan dans les deux sells), anan

la, VB. anan la mere (cas oblique) sOaq'an huile (cas oblique), VB. sO~q'an il est

enliuye, s~qOa mOll fils, VB. saqOa je suis fils, s~lo mOll pere, VB. salo~ je suis pere,

loa loa or, vs. lOa(:)lOa pivert, !£an.ra petit d'un chien, VB. ~an3a secret, salalan je

suis pret, VB. selalan je suis desserre (avec la variante plus frequente selanlan),

la:ya la-bas, vs.la:ya ici pres, etc. L'accent a en tout cas un rendement fonctionnel
tres modeste.

Dans un texte suivi 011 s'etablit line hierarchie des mots, il se forme des groupes

de mots relies par un seul accent - certains mots perdent l'accent qu'ils portent

a l'etat isole. Le mot yadQn 'beaucoup' perd son accent dans un groupe tel que

yadan ac'a 'tres bien, Qui', Ie mot zal~l 'un homme' peut de meme devenir procli-

tique dans un syntagme comme zalalayk"aq'a 'un homme est venu', et la forme

verbale q'an 'il dit' peut perdre completement l'accent dans les clauses frequentes ~

du type... q'an q'aq'a...» dit-il, t. diye soyJedi. L'apparition d'un faible accent

secondaire dans ses groupes, par ex. yildan tic' est certainement responsable d'une

partie des contracdictions dans la notation de l'accent, de texte a texte, d'auteur

a auteur.

Dans Ie texte suivi, compose de plusieurs groupes accentuels, leg syllabes

accentuees ant en general un timbre plus haut que les syllabes inaccentuees, avec

l'exception pourtant de la fin de phrase, devant In pause, caracterisee par un ton

descendant. Si Ie dernier mot de la phrase est accentue sur la syllabe finale, celle-ci

sera prononcee avec un timbre plus bas que leg syllabes precedentes. Iliversement,

dans line phrase interrogative a intonation montante, la derniere syllabe, conte-

nant leg particules interrogatives -(a)y et -(a)8 (v. Dictionnaire), est prononcee

avec timbre haut. Dans ces cas il peut y avoir desaccord entre accent expiratoire

et ton musical, par ex. ~nq'aq'a il Ie lui dit, avec la premiere syllabe portant en

meme temps l'accent expiratoire et Ie ton haut, tandis que dans sanq'aq'ay? que

lui dit-il ? c'est la finale qui porte Ie ton, et la premiere qui porte l'accent.

La presence du ton haut peut dans certains expliquer line anomalie qui peut

paraitre deconcertante : leg notations qamala qam~la chalumeau. II s'agit sans
doute de jqamlaj 011 Ie timbre haut de la syllabe accentuee deteint sur la voyelle
de transition entre leg deux sonantes. L'association frequente entre ton et accent
peut ainsi creer l'impression d'un -; accentue alternant avec zero. Les memes
hesitations de notations se rencontrent avec larya, souvent note lar~ra, mais rien
de tel ne se produit dans un mot comme q' ar( a )CO' a espece de sac, accentue sur
la finale.

Rien ne laisse predire la place de l'accent dans un mot donne, toutes leg
syllabes peuvent porter l'accent. La situation se complique du fait que dans Ie
proces morphologique l'accent d'une forme peut se deplacer. Certains monosyllabes
gardent ainsi un accent fixe sur la syllabe radicale dans la forme definie, d'autres

- .
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Ie reportent sur l'article (ou sur les prefixes possessifs ou demonstratifs). Nous
avons par ex. les oppositions suivantes assez caracteristiques :

ko~, del. aka pluie, voiture, VB. kO'~, del. ako'~ manche (m).
to~ pere, s~to mOll pere VB. sato~ je suis pere.
"" dJ.f "" o' f I dJ.f 0', z a vase, t;. az VB. z a ou e, t;. az a.

~ Co~ breuf, del. acO VB. C' ~ cheval, del. ac/~.
bid langue (organe), del. abia, VB. bza langue (langage) del. abza.
ia armee, intestin, lievre, del. aia, VB. la sang, del. ala.
!Ea chein, del. a!!!.a VB. Qa moustache, gland, del. aQa.
txoa champ, del. atxoa, VB. sxoa force, del. asxoa.
qOa, vallee, del. aqOa VB. qO'a caverne, del. aqO'a.

Les monosyllabes Ii accent fixe semblent etre Ii peu pres deux fois plus nombreux
que ceux Ii accent mobile. Les monosyllabes Ii consonnes finale sont en general
Ii accent fixe. Les mots dissyllabiques Ii voyelle finale accentuee montrent les memes
oppositions: ainsi les mots k" a..!J.~ loup, .:f' ala frere, gOama vache, laxa foret, nu' a ..q~
mur reportent tous l'accent sur l'article, ak"ab(a), etc., tandis que les mots ban~
fosse, toax~ oubykh, daxoa ete, zoandoa bete sauvage ont un accent fixe. Les mots
Ii accent fixe sont Ii peu pres deux fois plus nombreux que ceux Ii accent mobile. i:
On remarque les oppositions frequentes : masa odeur, del. amsa, et de meme masOa Ii

jour, masOa ours, mar' a chemin, ma1a lune, ma.:fa' feu, VB. maca mensonge amaca,
Iii

et an~sOa beau. Avec d'autres consonnes initiales nous avons ,!;!!aqO'a berger, I

del. a.!!'qO'a, wasa compagnon d'age, yacOa terre, yaba bateau. Les mots dissyllabiques I
Ide la meme structure, a~centues sur la premiere syllabe, gardent un generall'accent 11

sur cette syllabe. Quelques mots dissyllabiques accentuees sur la finale reportent Iii

l'accent non sur l'article mais sur la premiere syllabe, lapq~ race (mot compose 'i
de la sang et pq~ tige, def.apq), naq"~ clou, del. an~q", contre nac/~ animal tue en !
l'honneur de l'etranger, del. anc'(a). i

Dans les radicaux verbaux nous observons les memes oppositions accentuelles : .[

sadawan je meurs, d'ou Ie causatif as~dawan je Ie fais mourir, je Ie tue, sabax~n je
peris, caus. as~baxan, adyai~n il gele, caus. as~dyaian, mais Ii accent fixe sayOardan
je suis detruit, caus. asayOardan, sai~n j'engraisse, saqO'atoan je suis debout, saqOama..-
ian je joue.

Ces faits qui appartiennent Ii la morphologie ne seront pas examines en detail
ici. Nous renvoyons au dictionnaire. Nous n'avons pas essaye de normaliser les
notations divergentes, ainsi pour Ie mot qas~ village, nous avons la forme definie
aqaS, mais aussi aqasya dans Ie village., aycOa la terre, et aycOaya Ii la terre, sabia
mOll ceil, mais dans une exclamation s~bia I mOll reil! II est possible qu 'une compa-
raison minutieuse avec l'abaza dont l'accent, bien que d'un rendement fonctionnel
beaucoup plus grand, rappelle celui de l'oubykh, puisse apporter un peu de lumiere
dans la question de l'origine de cet accent fuyant et capricieux.

Structure des radicaux.

C'est une hypothese raisonnable que tous les radicaux de l'oubykh se laissent
ramener Ii un nombre fini de racines monosyllabiques composees d 'une consonne
ou d'une consonne et d'une voyelle. Mais du point de vue de la langue actuelle
les radicaux sont monosyllabiques et polysyllabiques. Nous avons examine la
structure phonematique et accentuelle de quelque 700 radicaux Ii une ou deux
syllabes qui ne s'expliquent pas Ii l'interieur de l'oubykh comme des composes
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ou derives. Si DOllS designons par Ie symbole C line consonne ou un groupe de

consonnes, nous obtenons Ie tableau suivant 0\'1 nous n'avons pas distingue entre

C et CC :

I. C - ~ (87)
II. C -' ~ -C (65) III. C - ~ - C - ~ (38)

IV. C - ~ - C - a (61)

V. C - ~ - C - a (20)

VI. C - a (144)
VII. C - a - C (75) VIII. C - a - C - a (82)

IX. C - a - C - a (27)

X. C - a - C - ~ (47)
XI. C - a : - C (3) XII. C - a : - C - a (33)

XIII. C - a : - C - a (14)

XIV. C - a : - C - ~ (6)

Exemples :

I. f- manger, to'- sortir ; bz~ eau, qo' ~ poil
II. par- voler, qO'az- taire ; kO~p groupe, toaq COli

III. cayO~ jeune taureau, maso~ raisin mazOy~ veau

IV. caq'a- jurer, yOarda- detruire; yaba bateau, c'ana frais

V. sO~q' a- ennuyer, m~sa- appeler; c~c"a gens, C' ~fa savon

VI. la- atteindre, doa- coudre ; c'a lait, zOa ciel
VII. to' as- asseoir, sas- cogner ; toas'x grele, bat' buffion

VIII. t'ala- delier, k"ada- accompagner; g'asOa hache, koabi'a mari

IX. q' asa- lever; paxoa lime, "ala ferment
- X. laq"~ veau, "OayO~ broche, ma~~ frimas

XI. ma:y espece de corbeille, nk"a:y camarade
XII. k"a :da- trembler; sa :ca navet, la :sa belier chfltre

XIII. da:y'a frais, la:i'a faute, ~a:pxa chaudron

XIV. ya:b~ fort, k"a:b~ loup, g'a:f~ autant.

Statistiques de frequence des phonemes.

Pour avoir une idee de la distribution des phonemes dans des textes suivis,

nous avons compte les 10.000 premieres consonnes des textes publies dans cet

ouvrage, auquel nombre correspondent 8367 voyelles.

a 5521 Voyelles longues 677
a : 469 5990 Voyelles breves 7690
a 2169
0: 208

8367 8367

I. Consonnes par frequence decroissante :

n 1485 g' 382 s' 264
q' 778 m 316 yO 199
Y 619 z 306 t 197
w 569 I 305 k" 189
y 513 s 302 t 174
d 422 b 301 t' 131

-~
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P 131 XO 47 c 16
C' 129 q 45 '{O 13
x' 127 C" 42 qO' 12
S 125 ko' 38 6 12
%' 116 z' 37 XO 9
SO 111 ;'0 37 !:!:! 8
to 106 ZO 37 qO 7
r 104 p' 36 q' 7 i'
f 100 k' 33 yO 6 I'
gO 96 C 31 z 5
, 92 C' 28 q" 5

Y v
to' 87 CO' 28 '3 4
x 73 ~ 26 ;; 4
qO' 73 q 23 X 4
6 71 9 22 h 3
S 69 c' 19 !! 2
X 59 kO 18 q' 1
SO 58 i 18 A' 1
CO 55 b 18 m 0
'{ 47 do 17 P 0

'P' ~. 0
gO 0

10.000 ~

II. Tableau de frequences

b 301 p 131 p' 36 w 569 f 100 m 316
b 18 'P - 'P' - !!!. 8 £ 2 !!! -
d 422 t 197 t' 131 y 619 - n 1485
dO 17 to 106 to' 87 1;0 37 SO 111 r 104
'{ 47 c 16 c' 19 z 306 s 302
~ 26 6 12 6' 71 i 18 S 125
'{O 13 CO 55 co' 28 ZO 37 SO 58

i % 4 C 31 C' 28 z 5 S 69
~ %' 116 C' 129 C" 42 z' 37 S' 264 '-

A' 1 I 305 I 174
g' 382 k' 33 k" 189 g 22 X 59
gO 96 kO 18 ko' 38

q 45 q' 778 y 513 x 73
q' 7 q" 5 y' 92 x' 127
qO 7 qO' 73 yO 199 XO 47
q 23 g' 1 ;; 4 x 4
gO - qO' 12 yO 6 XO 9

h 3

Comme on voit, les voyelles ne sont pas beaucoup moins nombreuses que les
consonnes, par consequent les groupes consonantiques ne sont pas statistiquement
tres importants. Les consonnes representent dans les textes examines 54,5 %,
les voyelles 45,5 % des phonemes comptes.
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Ce qui est Ie plus remarquable est la distribution extremement inegale des
phonemes, ce qui dans une certaine mesure tient au poids des quelques phonemes

I qui constituent leg elements tlexionnels leg plus importants, comme l'indice de. present -n, d'imparfait -t, de parfait -q' (a), etc.
~

! Nombre d'attestations Nombre de consonnes

2000-1000 fois 1 ( 4387
999- 400 - 5 ~

399- 200 - 7 2176
199- 100 - 141 2437
99- 0 - 53 ~

Les huit phonemes leg plus frequents, attestes 5065 fois ont une frequence
moyenne de 633 sur 10.000, leg 72 autres phonemes, attestes 4933 fois une frequence
moyenne de 68,5. La premiere moitie des consonnes ont une frequence moyenne
de 233,5, la derniere de 16,5 sur 10.000.

total sonores gourdes

Occlusives et mi-occlusives . . . . . . . . . . . . . . . 3791 1442 2349
Spirantes et fricatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4304 2777 1527
Sonantes 1905 1905

10,000 6124 3876 ~

Sur leg occlusives gourdes, en tout 2.349, leg gourdes glottalisees sont 810, leg
aspirees 1.539.

,~ ;;~,l::~:~.'..) .. ::~ . .. ': .. . . ~
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Le rouge-gorge

1. fa :x'a adagaya ca :nca aq'ag'~ zal~lgOara (1) lalOq'a. yal~la (2) gada nk'ag'a
w~sag'a q'a :yan~ yap'l5"acOaya l5"awlO'q'an~ ak"an~ ayj'ana wazaq'a :la yanq'a;;ayag'a
ya :nafg'a ya :na;;Oag'a (3) lalOq'a. 2. yanada :yOa lalan~ zamsOagOara zal5'agOara
ayk"an agOa :yan l5"awaq'a. 'cd :nca' q'an amasaq'a (4). ca :nca ayOalO'~n fa :k"aq'a.
'ward :q'a;;' ~nq'aq'a. 3. 'sara :q'a;;o :lg'ala (5), so :baqa s~laq'an agOasOan (6)
g' axan (7), walana sawawalo' ayafo :lada sara :q' a;;o :, wanazamada selaxoo : I ' q' aq' a.

4. ca:rrcag'a 'waya:q'a;; p'l5"an wasx'as'q'ada, sarod sapsa am{}wsa (8) yOa wapsa
aslOamal walana (9)' ~nq'aq'a. al5'a al5'azoalO'an-ayOada ap'l5"acOayaya sawaq'a.
5. alazoanan yadacOa mc'asa :la (10) wand yo :baqa ,,0 :xacoa yalaq'o:n ya :laq'an (11).
'cd :nca' aq'an am~saq'an. dyam~sanal'an ca :nca afa :k"aq'a. 'sOaya :q'a;;an soap'l5"-
anada' anq'aq'a. 6. 's'aya :q'a;;no :mal, s'~baqa y~zaq'a :la dyayk"aq'a (12) .
s"a:qO'q'a. wand s'q'asay' aq'aq'a. 'ya:way, wand sarod p'c"an sx'as'q'a. s'ala
ap'l5"a s'IO'adag'a alaysOama' anq'aq'a-dag'a, ya :mlaqO'ano :lan dyamy' ak' anal'an (13)
'wand aso~slofanamal (14), sarod sapsa so~sloano:' anq'aq'a. 7. wanalaq'a :la
ac'ag'a ag'~bz'q'anan (15) anlOan c"axaq'an. ca:nca 'wand 'ya:nco'an sarod sasa
sawlo'~n! (16)' anq'aq'a. waltZ c'anag'a ma:g'~bz'q'anan (17) y~yanan (18) ca:nca
rasa sana :wlo'q'a. 8. anan (19) waba dak"o :na ca :nca ayOandOas'~n-ayOada
azOaya p~rq' a. ayla l5' ag' a anon g' ayan~ yOandO~nan s' anan-ayOada (20) ap~rq' an.
9. ca :nca yalO~qpl asOana bi' a :la acOayana v ac~cana aya :q' a;;an acOayana v asawag' a
ayk" ag' ~ zayOandOasoan s' q' a. 10. aylag' a alaxaya l~lan ma :mabayano :lan
SaBa :n~ v ablayalO'anasa ligna :s' q'an (21) ayag'~ x'ayOaj'ayag'a 'hu:y hu:u:u :y' (22)
aq'ag"~ alaxan wag'~xaq'an. 11. wanaya:fa p'l5"an awx'ayk"anan amal wawalda
c' an waplo :1, wapsa by' awdawadayabag' a wand awlo' ado :lan alaysOama.

12. sayOag'~ ca :nca yaqasya sak"aq'ayl'. ;;Oa;;Oag'a;;a g';}lq'a. a.3°a;;Oaya sayOag'~
sa :wawan-ayOada (23) yadan aqOama :laq'an. 13. yas'fq'a, yai' ;;Oaq'a, s~yj' g'a
dyas'l'an (24) asazanj'a sana:loan, asq'a:yan~ 'masazoan ya:laqO'anna vax'azwaj'o:
'sq'an s~yj'g'a amy'aya za,!!!aya:bagOara sx'abz~n sa;;a:m~xoafasa dyas'l'an, a,!!!an
asazanj'a y~sIOan, sa;;a:xoan s~yj'q'a. amasazOa la:la l5'aq'a. lxa:la s"k"an l5"axoa
s~yj'q'a (25).

NOTES

(1) Un homme appele C., Iitt. un homme etant dit par eux C., construction frequente pour intro-
duire un nom propre, cpo X. I, 12,21, XI. 1, XII, 1,23 2t, 27. Une autre construction frequente est celIe
du type relatif Aleman zaya lx'ana :q'an zaya Iitt. Ia guerre pour Iaquelle iis disent 'Ia Guerre allemande',
XII. 24, cpo XII. 1, 3, 19, 25, 26, 27 et IX.I. Cette construction alterne, s'il s'agit d'un nom de lieu, avec
Ia construction participiale en ma:- -n, par ex. Soma cephe ma :q'aniln au front de S., Iitt. 13. oil iis disent
Ie front de S., XII. 11, cpo XII. 27, VI. 15. 11 Y a d'autres constructions telles que sana awg'anayl, dilyasan5
aq'asa: la iis apportaient des tables, appelees tables mortuaires, VII. 2 et 8i13'illayaio Refat dyap'c"'an5 mon

i
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jfrere atne, appele R., liLt. doni son nom (est) R., XII. 2. (2) Au cas sujet, s'accordant avec Ie verbe 1

principal qui termine la phrase. La forme oblique en -n aurait ete egalement possible, l'accord se faisant
avec lea participes et lea gerondifs en -9 et -g'e. II y a dans des conflits morphologiques de ce genre liberte
de choix; nous signalons Ie fait une fois pour toutes. (3) Ces trois gerondifs sont taus trois causatifs.
On remarque que Ie pre fixe pronominal de la 3 p. sg., renvoyant a l'agent, apparatt tant6t sous la forme
n- tant6t sous la forme n~-. A la 1 p. sg. on n'aurait, semble-t-il, que as~-, en face de as- des verbes tran-
sitifs non-causatifs. La nature de ce flottement m'est inconnue. (4) On remarque l'accentuation de
am~saq'd, mais plus bas am9saq'an. Selon TE am~saq'd signifie 'il cria', t. seslendi, sans regime indirect,
Landis que amasaq'a signifie 'illui cria', pl. am9saq'an ils lui crierent, t. ana caglrdI (lar). On peut comparer
l'opposition maintenue par TE entre am~yan il est tAche et amly~n il est fAche contre lui, s~w~sdn je refle-
chis, mais sx'alaw9san j'y reflechis. La place de l'accent pose des problemes nombreux. Quelle que Bait
d'ailleurs la place de l'accent dans lea formes de la racine m~sa- la voyelle ~ reste stable, ne subissant pas
la syncope. (5) La particule g'~la qui exprime une opposition entre deux propositions, peut, comme
ici, s'appuyer sur Ie verbe de la premiere ou bien elle peut, precedee d'une legere pause, introduire la deu-
xieme, sans distinction perceptible. (6) Le mot est un deriv6 de agog bref, court, avec Ie suffixe -§oa
indiquant l'endroit. (7) g'~xan (cp. IX. 7 et 8) ou g'~xd:n (cp. XI. 3, XII. 7). La distinction en nombre est
reguliere dans les verbes ordinaires, mais est souvent negligee dans lea verbes suppletifs, oil la racine indique
par elle-m~me Ie pluriel, com me xa-, pl. de to_, loa; pl. de s-. Nous signalons Ie fait une fois pour toutes.
(8) am5wsa, gerondif negatif en m- -sa de la racine Wi1- emporter, la voyelle initiale indiquant Ie pluriel
de l'agent, 'sans qu'ils l'emportent'. (9) Ordre des mots exceptionnel, la grande majorite des propo-
sitions se terminant par une forme verbale finie. Comme la forme verbale dstoam~t est ambigue, pouvant 1
signifier a la fois 'je ne la lui donnerai pas' et 'je ne la leur donnerai pas', il se peut que Ie narrateur aft
ajoute Ie regime indirect pour preciser Ie sellS. II est aussi possible que l'ordre des mots soft ici expressif
~ on Ie retrouve parfois dans des propositions imperatives. Le sene serait alors 'je ne la donnerais pas -
a des gens comme eux'. (10) Litt 'trop de temps ne s'ecoulant pas', -coo etant Ie suffixe d'excessif.
(11) lIs arriverent jusqu'a lui, l'atteignirent, parfait de (a)yd:la:n iis arrivent jusqu'a lui, formes a dis-
tinguer de yalaq'dn, parfait de (a)yald:n ils Ie rattrapent (cp. VI. 1), azyald:n ils me rattrapent (en me
poursuivant). Cette ditTerence est signalee TO. p. 78 note 3. II taut, cependant, remarquer que la distinc-
tion ne repose pas uniquement sur la place de l'accent, mais aussi sur la quantite du pre fixe ya: yo. .
(12) Ou bien, selon TE, ayk"aq'a t. gelmi~ oldugunu duyduk, au pres. ayk"an i'a :qo'~n nous entendons
qu'il vient, t. geldigini duyuyoruz. (13) Litt. 'commencant a ne pas vouloir l'ecouter'. Le verbe m~y'a-w~-
regissant un participe futur, a souvent Ie sene de '(ne pas) ~tre dispose a, (ne pas) faire mine de vouloir',
cpo XI. 4. Avec Ie gerondif en -g'~ il a Ie gens de 'commencer a faire qch', cpo IV. 5. (14) Forme verbale
plurielle, bien que Ie direct Bait au singulier. Dum6zil signale EO. 18 cette regIe curieuse qui demande Ie
pluriel de toute forme verbale oil entre Ie pre fixe pronominal de la 2 p. pl. (ou 'singulier poli'), quel que j
soit Ie role grammatical du pre fixe. Les infractions a ceLie regIe sont, dans la langue de TE, tres rares, il 1.

.; ~i~;~ leg corrige dans la langue des Quires informateurs. II taut excepter l'imperatif oil nous avons par ex.c so~k"dn I allez I en face de so~k"a:n vous allez. (15) Gerondif parfait, t. klzmI~ olarak, derive de la ,

forme finie 'ag'abi'q'ana qui n'apparatt que pourvue de la n6gation ag'5bi'q'anama. Dans la forme posi- j
tive Ie a final tombe : ag'lbi'q'an. Au present on aurait ag'ibi'nan se mettant en colere, en face de la forme
finie ag'lbi'an. (16) L'imperatif se distingue du present par Ie vocalisme : ias09wto'an vousle d6capitez,
voir note 14. (17) Litt. 'la oil ils se sont mis en colere', t. klzmI~ olduklan yerde. (18) Le t.e. a ici
yayan qui suppose un sujet au singulier (Ie verbe ya- 'frapper' est intransitif, comme Ie t. vurmak) ; TE
corrige en yeyanan (rejetant d'ailleurs la faute sur Ie magnetophone I) (19) L'adverbe andn designe
Bait l'endroit 'la', Bait Ie moment 'alors'. (20) Selon TE y~ndoan §'~ndn serait egalement possible.
En generall'expression du nombre est negligee dans Ie nom si elle apparatt dans la forme verbale, cpo plus
bas (§lI) p'/!'dn awx'ak"anan quand des h6tes viennent chez toi. On remarque lea deux constructions
yo~ndoan §'9n devenant un GiBeaU et ayo~ndo~i'an devenant GIBeaU du verbe compose yo~ndo~-§'- devenir
GIBeau. Avec Ie dilninutif yO~nd09;0 seule la prelniere dolt ~tre possible (cp. plus bas § 9.) (21) Cas
oblique en -n du participe ayna :§'q'a 'ce qu'ils ant fait' homonyme de la forme finie 'ils l'ont fait'. Au pre-
sent 1a distinction des deux formes peut ~tre faite : asq'dn je Ie die, en face de asq'dn ou asq'ana ce que
je die. (22) C'est, se1on TE, Ie cri du hibou, oub. t~ntaw. (23) sa :waWi1n (avec a:) suppose un
regime indirect au pluriel qu'on supplee ais6ment par 3°a3oaya a la f~te. (24) II Y a une ditTerence de
sene net entre dyas~Y3't'~n aussit6t rentre, et la periphrase S9Y3g'~ dya§'t'~n quand Ie moment arriva oil
je devais rentrer, construction alternant avec saY3'o :t~n dyd§'t'~n, cpo II. 4. Avec Ie verbe regi negatif
on peut avoir -g'~ ou -sa, cpo s~3a :maxOa(asa dya§'t'~n quand i1 arriva que je ne pouvais pas passer,
§ 12. (25) Nous avons un conte additionnel pareil a celui-ci, introduit pour permettre quelques plai-
santeries au narrateur, dans CL. 33. 18-21. Pour 1a clausu1e 'je suis parti bier, je suis rentre aujourd'hui',
cpo 1a fin du texte IV et encore EO. 73. 79. - Com me ce conte pretend donner une explication du nom
de l'oiseau ca :ncapl9 rouge-gorge, on suppose l'existence d'un mot disparu 'ca :nca gorge.

,
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TRADUCTIO N

1. II Y avait autrefois en Circassie un homme appele Canca. Cet homme

avait beaucoup d'amis et de camarades et, dans son pavilIon d'hotes (toujours)

ouvert il accueillait des passants et leur donnait a manger et a boire. 2. Un
jour un cavalier est venti se presenter a son enclos. 'Canca!' appela-t-il. C. sortit

et alIa a sa rencontre. 'Entre !' lui dit-il. 3. 'Je veux bien entrer, mais mes

en~emis BOut ames trousses, a peu de distance d'ici. Si je peux leur echapper,

j'entrerai. Sinon, je passerai' dit-il. 4. C. lui dit : 'Entre, si tu es venti a moi

en hote. Je ne te leur donnerai pas, sans qu'ils me tuent.' Le cavalier descendit

de cheval et entra dans Ie pavilIon des hotes. 5. lIs s'y assirent et peu de temps

apres ses ennemis qui Ie cherchaient arriverent. 'Canca!' appelerent-ils. A leur

; appel C. alIa a leur rencontre et leur dit : 'Si vous etes des hotes, entrez !' 6.

'Nous n'entrerons pas', dirent-ils, 'nous avons entendu dire que notre ennemi est
venti ici. C'est lui que nous voulons.' - 'Helas, il est venti Ii moi en hote. II n'est

pas admis qu'on trahisse un hote' leur repondit-,il. Mais comme ils n'etaient pas
disposes a l'ecouter, il ajouta : 'Je ne pourrai pas vous Ie donner, je vous donnerai
(plutot) ma vie'. ". Alors les cavaliers se sont mis en colere et se sont appro-
ches de la porte. C. leur dit : 'Coupez-moi plutot la tete !' Dans leur colere les cava-
liers Ie frapperent et lui couperent la tete. 8. Alors, par la volonte de Dieu,
C. s'est trans forme en un oiseau et s'est envole au ciel. Les cavaliers furent, au
meme moment, transformes en oiseaux et s'envolerent. 9. C., la gorge rouge
(de sang), etait devenu un petit oiseau, qui l'hiver s'approche des villages et des .
hommes, entrant et venant dans les maisons. 10. Les autres vivaient dans !
les forets ou nul homme ne les verrait, sortant la nuit et se repentant de leur action,
ils criaient : 'Houi, hou-hou-houi !' 11. Ainsi, traite bien, selon tes moyens
les hotes qui viennent chez toi ! Meme si tu risques la vie, tu ne dois pas les trahir.

12. J'etais venti moi-meme (une fois) au village de C. II y avait Iii grande
fete. Moi aussi je fus de la fete, on dansait et chantait. 13. Nous avons mange,
nous avons bu, et au moment de mOll depart, on m'a donne la moitie d'une tete.
Je l'ai prise (avec moi) et suis parti, dans l'intention de l'apporter Ii ceux qui
ecoutent mOll conte. Mais un feroce chien m'a barre la route et comme je ne pou-
vais pas passer, je lui ai donne la moitie de la tete. J'ai passe et suis rentre chez
moi. Voila la fin du conte. Hier je suis aIle! aujourd'hui je suis rentre.

,

II

La mauvaise servante

1. fa:x'a adiJgaya zapx'aso sOiJways'a:k"agOara lalOq'a. YiJpx'aso ma:k"a
sawJs' ag' iJ wa' cOiJya dJbiJxnayl'. YiJnada :yOa bliJnko' a dJbiJXq' ayt'. YiJna adiJbiJyanJ
cOag'amiJqO'o :niJ planag'iJ alag'JIOq'ayl' (1). 2. zamsOa zax'JgOaran YiJna ya :qO'q'a.
'YiJpx'asO azbiJy6:' q'an mJsan apx'aso zaniJbiJyaq'a. dyaplal'Jn yaq'a:p'ala:p'o:niJ
v ap'c'aq'anJ zapx' aso, 'YiJpX' asOiJn la :i' a q'a :mJY' q'an-ayOada yalaq alaniJwlO'o :liJn
q'aq'a (2). 3. apx'asOiJn ya:-3'yaq'a 'siJyOa sJlaq sOiJways'a wiJyk"awJs ?' q'aq'a.
'siJlawlo'ba (3) siJyk"6:' Jnq'aq'a (4): apx'aso wazaq'a :la v yk"an acOiJyaya
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sOawayns' g'a an~sOag'ayan ma~azawala ac"ag'~IOq'a (5) 4. as'as'ang'a ax'~ng'a
yadan c' an rag' a '-' anabayaq' a. yanada :yOa zasOag' a :f~ asalan~ zamsOa ax' ~

I zaq'a:la ak"o:lans'q'a. yapx'asOg'a yak"ado:l~n ~,3'an (6) ayOaIO'q'a. 5. ax'~
I k"an-ayOada apx'aso acOayaya dad~bra:za:yat'an wasOaways'apx'aso acO'ag'~ alasan~

t bayaq'a. 'sa:k'ay wadx'aco'an (7)?' q'an ya:~yaq'a. 'ya:way, g'a wasa:ma7}'(a g'a
! '-' as~wmdaq'a, sas'asaf' ~nq'aq'a. 6. 'sa:k'ay azdaq'a (8)f' daq'al'~n 'ya:way,
: yas'ax'~ (9) yalaysOa zank"asOq'a, ~ama zapx'aso c'anbayan, yOa w-Jlasayo:lan yala-
I q'an g'~l' q'aq'a. 'awmq'a f' q'aq'adag'a 'sablo:n azbayaq'a. 7. yanada :yOa
i ayns' 0 :1 daq' ai' ~n as' as' g' a rag' ~ wa~an alasan~ wasOaways' an 'sayOa zapx' a~aiogoara

sc'an, yana asxOaxq'a, yasxOaxag'a y-Js'ayOerdo: (10)' ~nq'aq'a. 8. 'yama,3',
awc'anda wak"af' q'an wasOaways'apx'aso wazaq'a:la ak"aq'a. dad-Jbra:za:yat'an
'yayOardala zasac'aq'a' ~nq'aq'a. 'sa:k'ay?' q'an daya:~yal'an 'ax'-J '-' aY,3'aba
ya~amyabac'aya yak"~nk"arlaq saqO'~q'a fawq'ag'a (11) x'ayi'waba walag'~IOayo:1 '
-Jnq'aq'a. 9. 'ac'ag'ay-J' q'an as'as'an yakOabi'a msOazawela laq'a:la daY,3'I'an
as' as' a rag' ~ dyazafanayl'ya :fa cinkO' ayya ayOalO' ~n ak" aq' a. wasOaways' apx' aso dag'-J
ax'~laq ayk"an 'yama,3', sax'~, sag'~ wa~ag'a yadan~ zagOara sa :qO'q'a. aw~samq'o:-
wan (12) slak"o :m~l (13)' ~nq'aq'a. 10. 'sa :k'ay?' q'an dura :~yal'an 'sas'as'a
yadan~ rag' ~ wayOa wax' ubi' q' a, wasa sanawlo' 0 :1' ~nq' aq' a. 'awmq' a f' q' aq' adag' a yabla-
soa zoapxadaq'a aqa :nc'a yans'q'a. 11. azoapsa,3' as' as' a :la ax' ala (14) aycO'ak'a-
zoa:yaq'an, g'ala ax'~ yag'a d~coan amcoasa '-' aycO'aIOq'a. asasl'qO'o:na as' as' a '-'
adaloan yakOabi' a ya~amyabac' aya saqO'~q' a fang' 0 :lan acan~sO yanaxq' an 1
zak"alalo:n aw~c'adan dyabayat'~n 'yalxa, wasOaways'apx'asoan q'aq'a pa,3' f' q'an 1

y~yan yapx' asO kO'q'a. 12. ayOag'~ asast'qO'o:n l~lan m~beyasa ayOalO'~n aqaq'a. . j
yanan x'alal-Jn ayoax nkO'as'g'a d~baXq'ayt'. 13. wanalaq'a:la apx'aso yo:- 1

,3'ala maca' ayk"anan yadaya aq'asa:yaq'a. 'yanan zagOara wIll, yapx'asOmayOan i
y~nkO' ag' e d~bexq' a, yenan wal~ '-' azas' ec' 0:, yepx' aso yas' ezo:' aq' an apx' agO ag' an~ .

yana :zq'a. 14. m~q'abiasa das'l'an yo :q'ancOazoa yo :Iancoazoa sana :txoano:-
Ian amy'ak'anan apx'asoan m-Jiayafasa asOawadag'at anq'aq'a. apx'aso yo :,3'ala
ayamax yalaq'an gak'anan azana:yOawan (15) ayna:wa,3'q'a. 15. 'wapx'aso
saways'a:k"an waya:~yaf wa:nto'aq'a w~naq'ag'aqO'f' na:q'aq'a. wanag'~ daya:~-
yat' an asOawadag' at ba :dag' a y~nq' aq' a. 'sa: ba da :yOa v ws' q' ay? sa: ba sawda' bax-
q'ay?' daq'at'~n. 16. 'wan yanada:yOa sayOa zwanalq'a, asamaifan, aysamas'ba
samqO'atofan' ~nq'aq'a. 'wana~ada ac'ag'ay-J' aq'an apx'aso aqO'an-ayOada zac'am-
d~caq'a yakO'ac'an rand :biatoan asalancOag'amsa yapsa wana :cOa yana :s'q'a. 17.
wano:na ayOankO'a d~baxan ak"aq'a. ayOag'~ pq~c"a pq~c"ana ac'~na ac'akO'ac'an
fatan~ yapsa wato'~n aqasg'a lag'axa :yaq'an (16). ~

NOTES

(1) Litt. elle avaiL vecu, ceux qui la voyaient la regardant avec une mauvaise mine, t. onu gOrenler
lena nazarla ana bakarken. Le t.e. a d'ailleurs pldg'iI, corrige par TE en pldnag'a, cpo I. note 18. (2) Litt.
il dit, mais Ie verbe q'a- 'dire' s'emploie souvent dans Ie sella de decider, cpo III in fine, VI. 11, dans Ie sens
de 'promettre' X. 21, EO. 75. 18 et 19. (3) Prononc~ [silo :to'abli], avec ~change de pr~fIxes prono-
minaux on aurait eu waldsto'ba [uldsto'abli] si je te prends. (4) Les deux derniers [mots sont prononces
d'un seul trait, avec un son de transition -w- entre la voyelle finale et la voyelle initiale. (5) Le a ini-
tial renvoie ici, selon TE, au r~gime indirect, 'elle restait au pres d'eux, a leurs cOtes'. (6) Ou y53'an?
Les deux seraient prononces [l3'in]. (7) wadx'dco'an, forme relative (dont Ie pr~fIxe d- est ici prononc~
comme une sourde douce non-aspiree) de wax'aco'an tu pleures a cause de cela, done liLt. 'ce a cause de !
quoi tu pleures, qu'est-ce l' TE traduit plus librement t. Belli aglatan nedir 1 (8) L'imperatif du cau- 1

salif, employe dans Ie sella du simple, cpo XI. 5, EO. 32. 18 et EO. 29 note 25. (9) On remarque l'absence ~
de la desinence -n de l'agent, phenomene regulier lorsque Ie regime direct est determine par Ie pre fixe pos-
sessif ya- renvoyant a la personne exprimee par l'agent, cpo IV. 5, X. 29 et XIII premier fragment 1.

~
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(10) t. biiyiisiinii ona (kocakarlya) bozdurahm. (II) TE prefere fdwq'iJn a la forme du t.e. (12) Ou
aw5siJmq'awiJn - la difTerence, en position inaccentuee, entre -o:WiJn [-o:un] et -aWiJn [-Dun] est diffi-
cile a saisir. (13) L'idee de ,pouvoir' est en general exprimee par Ie suffixe de potentiel -fa, par ex.
azbiJyafdn je peux Ie voir, t. gOrebiliyorum, asiJmbiJyafdn je ne peux pas Ie voir, t. gOremiyorum, bien que
l'emploi du verbe independant lak"- ne soit pas rare. Mais pour exprimer la double negation de 'je ne
peux pas ne pas Ie faire', l'emploi de ce verbe s'impose, 11 moins qu'on ne recoure 11 des periphrases comme
ci-dessous (§ 18) : dysiJmiJs'ba siJmqo'dtofan litt. je ne peux pas rester si je ne Ie fais pas. (14) Ici on
entend nettement la distinction quantitative entre -a :la < -a-ala et -ala< oil-ala, tout comme dans
px'dsoala ydkoabi'a :la la femme et son mari, III. 13, 11 Y a, cependant, une tendance a generaliser la forme

!-a:la, ainsi par ex, b§na:la XII. I de biJn- et co'dnk"a:la XII. 13 de co'ank"-. L'affirmation de EO. p. 14
selon laquelle ce suffixe a toujours la prononciation [-a:lu] est a modifier, (15) La forme ayodWiJn

I serait egalement possible, mais elle ne comporterait pas cette nuance particuliere des formes a za- (v. EO.
ri 17). (16) Forme plurielle du verbe, Ie mot dqas 'Ie village' etant souvent traite comme un pluriel,

11 traduire par 'Ies gens du village, les villageois, les paysans'.
i Le theme de ce conte n'a rien de specifiquement caucasique, Dans les contes populaires norvegiens
I il est connu sous Ie nom de 'leg gens mechants sont pires que Ie diable',

TRADUCTION
I

1. En Circassie il y avait autrefois tine servante. Elle faisait Ie malheur de
toutes leg maisons 0" elle entrait. Elle avait ainsi cause la perte de sept menages.
Elle avait vecu entouree de l'hostilite generale. 2. Un jour un certain prince
en a entendu parler. 'Que je voie cette femme !' dit-il et, l'appelant chez lui, il
se la fit montrer. ilIa regardait (et il voyait) ~ne femme tres propre de ses mains
et de ses pieds. 'Cette femme est innocente' dit-il et decida de la prendre chez
lui. 3. Il lui demanda : 'Veux-tu venir chez moi comme servante ? - 'Si tu
me prends, je viendrai' lui dit-elle. La femme vint et resta 11\ quelques mois, en ~

faisant tres bien Ie travail dans la maison. 4. Elle se fit beaucoup aimer par
la princesse et Ie prince. Quand elle avait ainsi passe un an dans la famille, il
arriva un jour que Ie prince devait s'en aller quel.que part. Sa femme sortit avec
lui pour l'accompagner (au depart). 5. Le prince parti,' elle rentra chez elle
et vit la servante en pleurs. 'Qu'est-ce qui te fait pleurer ?' lui demanda-t:'elle.
'Helas, ne me Ie demande pas, ne me Ie fais pas dire, maitresse !' repondit-elle. 6.
'Dis ce que c'est !' - 'Helas, notre prince a change, il aime tine autre femme, il
cherche leg moyens de te divorcer.' - 'Qu'est-ce que tu dig (litt. Ne Ie dig pas I)'
- 'Je l'ai vu de mes propres yeux', dit-elle. 7. Quand la servante eut revele
leg intentions du prince, la princesse s'attrista beaucoup. La servante lui dit :
'Je connais tine vieille femme. On l'a ensorcele, nous allons lui faire rompre l'en-
chantement'. 8. 'Mon dietl, si tu la connais, va !' La servante y alia et, ren-
trant, elle dit : 'J'ai appris comment rom pre l'enchantement' - 'Qu'est-ce que :
c'est ?' demanda la princesse. Elle lui repondit : 'Quand Ie prince sera rentre, si i
tu coupes trois poils SOliS son menton et si nous leg lui apportons, tu seras
sauvee'. 9. 'Tres bien !' dit la princesse. Quelques mois apres, son mari ren-

Itra. Tres fachee contre lui, elle sortit et alIa chez sa voisine. La servante aborda i

Ie prince et lui dit : 'Helas, mOll prince, j'ai appris tine chose qui me fait beaucoup
de peine, mais je ne peux pas ne pas te Ie dire'. 10. 'Qu'est-ce que c'est?'
demanda-t-il et elle repondit : 'Ma maitresse est tres en colere contre toi, elle te
tuera'. - 'Ne Ie dig pas !' s'ecria-t-il, mais elle Ie convainquit 1\ force de Iarmes.
11. Le soir meme, la princesse et Ie prince allerent se coucher. Mais Ie prince s'est
couche sans dormir, tout en faisant semblant de dormir. Vers minuit, la princesse
se leva, tira un couteau pour couper trois poils SOliS Ie menton du mari et l'appro-
cha de Ia gorge. Le mari se redressa immediatement et voyant (la femme avec Ie
couteau) (se) dit : 'Helas, ce que la servante a dit, c'est la verite'. Il frappa sa
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femme et la tua. 12. Lui-meme s'enfuit, en pleine nuit, en courant, sans
etre vu de personne. De cette maniere elle eut fait Ie malheur de la huitieme
famille. 13. Le matin suivant, les freres de la femme sont arrives pour emporter
la morte. 'Dans cette affaire, il y a quelque chose dessous', dirent-ils, 'cette femme
mechante a ruine la maison. Tachons d'apprendre les dessous de l'affaire, ques-
tionnons cette femme'. Ils la questionnerent durement. 14. Comme elle ne
disait absolument rien, ils se sont mis Ii lui arracher les angles des mains et des
pieds, et la femme, n'y tenant plus, leur dit la verite. Les freres de la princesse
partirent Ii la recherche de leur beau-frere et quand ils l'eurent retrouve, ils Ie
ramenerent Ii la maison et lui dirent : 15. 'Questionne la servante, qu'elle
te dise ce qu'elle t'a cause !' ilIa questionna et elle lui dit la verite. Illui demand a :
'Pourquoi as-ill agi de cette maniere ? Pourquoi m'as-tu perdu? ' 16. et elle
lui repondit : 'Dieu m'a creee ainsi, je ne puis y resister, je ne peux m'empecher
de Ie faire'. - 'S'il en est ainsi, tres bien', dirent-ils, la saisirent et l'attacherent
Ii la queue d 'un cheval indompte et ils lui firent rendre I' ame en lui faisant casser
la tete par Ie cheval. 17. Ainsi elle causa perte de huit menages et mourut.
Attachee au cheval, Ii la queue du cheval, elle rut mise en piece et expira. Le
village etait sauve.

1
j

III j
~ 1

i
Le bon berger !

1. fa:x'a ad'Jgaya zalfJlgOara lalOq'a (1). b'JY'J!QqO'a~' ma;;a:la s°'Jwa '-.of yn'JmfJ-
s"Jnayl'. Y'Jnada:yOa ab'JY'Jna '-.of aj'fJn m'Jsoa:asas'Jn zab'JY wad'Jya:Y'Js'q'a. 'yfJb'JY
dyas'fJns'ay? s'fJn w'JcfJns'ay?' q'an x'alaw~sagfJ (2) zamsOa ab'JY'Jna '-.of awalo"Jn

zab'JyfJgOara afaxa dak"a aqag'~ b'Jyaq'a. 2. 'Y'Jna ma:k"an'Js'ay?' q'an yala-
q'an g"JwfJn ak"ag'~ zaqO'a lamsaya zayOagOaran ab'JY yac'ac'adaq'an (3) b'Jyaq'a.
ayOag'~ yalaq'an g"Jl'JnfJ dyak"at'fJn zak"a:QfJblayOagOaran ab'JY f'Jg'fJ c"at'Jn (4)
b'Jyaq'a. 3. zag'~ m'Jq'asa dfJbra:za:Y'Jn-ayOada y6:b'JY'Jnalaq ayj"Jn y6:b'JY
azo :r'Jg'fJ zawanqO'aj"Jnan yaqasya '-.of ayj'q'a. dyazOapst"Jn ab'JY dawxoana (5) ab'JY
antoaY'Jq' an. 4. ayOag' fJ aco'Jyaya ayj' 'In aycO' aw~toaY'Jq' a. yapx' as°'Jn 'sa :w~-
S' 'In'JY? S' 6 :c' 'JsiJna sa .;§' 'Jfo :t'JY? yfJb'JY'J!!,qO' as' sa: ba '-.of ycO' awlatOq' ay?' q' aq' adag' 'J
ya :laqO'q'ama. 5. 's'JyOa ak"a :Q'JblayOa zb'Jyaq'a, dafaq'a :la b'JY'J!QqO'a sk"a:-
yo :m'Jt' q'aq'a. 'ya:way, ak"a :Q'JblayOan s'ala s"JnfJko' yazayns'am'Jt, da :yOa ywm'Js' I'
q' aq' adag' 'J ya :laqO' q' ama. 6. azoapsfJj' (6) aycO' ak' azoa :Y'Jq' an. acOa :Y'Jq' anan'J
apx'as°'Jn zap'c'aQagOara b'Jyaq'a. yap'c'aQ6:n'J alaxaya zaq'a:la zay°'Jnbac'aya
zai'fJso yazatoatoa latfJn b'Jyaq'a. maca' yakOabi'a d'Jw~c'ada1i 'zap'c'aQagOara zb'Jyaq'a.
Y'Jnan zac'as' gOara wal s'6: (7) fJnq'aq'a. 7. 'sa :k'ay awb'Jyaq'a? (8)' daq'at'fJn
'Y'Jnada:yOa zay°'Jnbac'aya toatoa '-.of aycO'al'Jn zb'Jyaq'a, s"Jyak"anl' q'aq'adag"J
yakOabi'an 's"JyOa as'fJx'Jda, wand s';:}[a:p'alaq ayk"6:' q'an x'agOa:q'aq'ama.
8. apx'as°'Jn ayns'o: mfJc'asa yankO'ay px'asOlaq ak"an 'YJnada :yOa zap'c'aQa
zb'Jyaq'a, s"Jyak"an I' q'aq'a. 'yadan '-.of ac'a (10)' q'an azaj'fJnan ak"aq'an. 9. daq'a-
q'ang'ac' way°'Jnbac'an daya :lanat"Jn ato'iJn dya :pfanat"Jn zai'~s°'Jn yaza loatoa
yac'alfJn (11) ab'Jyaq'a. yak"ay px' as°'Jn 'Y'Jna da '-.of ai'wfJba msoala, acfJcana'-.of ab'Jy6:,
azoapsfJba awas'JnfJ '-.of ai'wayo:'q'an yaby'a sana:k"an ayj'q'an. 10. dyazOapst"Jn
amzoaps~sa:la (12) wankO'aypx'as°'J yakOabi'a:la ayOa:la ak"anan atoatoa aycO'a- ,
na:wto"Jn ayna:w'Jj'q'a, a~qO'a yapx'aso dyazOapst"Jn 's"Jk"an6:'q'an yankO'aylaq 1

:
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ayk"aq'a. 11. yankO'ay px'asoan 's~kOabi'a amay~n, sak"afo :m~t' ~nq'aq'a.
'ya:way, sayssaw~y?' q'an azan ak"aq'a. dyaplat'~n ai' ma:ycO'at~n i'~ lamatayl
aplaqO'an~g'a lamatayl (13) 12. yag'~n yag'a d~bra:zan aY3'q'a. yakoabl'aya:fa
'aw~sq'aq'ayt'mas, s'awyak"aq'anama (14), al' azyOa:yaq'ama' q'aq'a. 'wand s'ala
as'~xada, s'ala :p'alaq ayk"o:' ~nq'aq'a. 13. da :yOa laxanan asasl'qO'a s'q'a.
aplaqO'an~ dawq'ayt'a px'asoala yakoabl'a:la 'gena s'plaqO'o:, sa:ng'a:fa s'en~y?'
aq'an al'yasa sana :wto'an dayac'aplanat'an al' yac'aya gOamacaqO' yazan abayaq'a.
14. yapx' asOan 's' ala s' alanan-ayOada agOamacaqO' lOalOan as' anabayaq' a, yana sarod v j'

azwo :ma :la a~7jo'a yawan3aqo :na azaspxa~o :ma :la yamsa yapx' ag' aqO' I' q'an
ag' ~bl' an al' lanawto' an- ayOada a~ijo' a yacOayaya yayOan awan3aqo: na azoanpxa- ,
daq' a. 15. dyazOanpxadal' an layOa yaq' ak" a apx' asOan ya :qO' q' a. yakoabl' aya :fa I

c 'wadalO 1 zagOara s'~n' q'an adaloanan dyaplanal'an as~i yaza lOalOa abayaq'a.
1&\ 16. yapx'asOya:fa 'ya:, sapx'aso, aw~sq'aq'amas, waban aw~ntoo:l s'aba, wala:p'alaq

aynak"o :l, atoalOa s'ala :p'alaq ayk"aq'a' q'aq'a.
Ii wanaya:fa waba awq'afam~gOasa:la wayOa sa:wq'as'ayas'ag'a aw~s'fo:mat.
~ waban q'aq'ang'a zaxOasOa q'a:m~y.

I
NOTES

(1) Prononce [IElO? a]. La variante ['] de [q'] est frequente dans la desinence de parfait, presque
generale dansla prononciation de Halil Ural, plut~t exceptionnelle dans celIe de TE. (2) Pour l'accent
v. I note (4). (3) Le participe a desinence -n sert d'attribut a dbOlY, regime direct du verbe. (4) La
structure de la phrase est impossible a rendre dans line traduction en fran,"ais : dbOlY est Ie regime direct
de bOlyaq'd, en m8me temps Ie sujet du participe attributif c"dIOln 'se trouvant dans la touche de q.' et aussi
Ie regime direct du gerondif (OIg'a; zak"a :g§blayoagoaran est a la foisle regime indirectdu participe et l'agent ~

du gerondif. (5) Le theme est :l;°a- racine plurielle de :1;- qui indique Ie singulier de la chose possedee.
Ici Ie preflxe a- precede du relatif d- renvoie au regime indirect, les possesseurs. (6) azoapsa3' Ie soir
venti, t. ak~am olunca, azOapsag'OI Ie soir, t. 0. ak~am, selon TE. Dans les textes, les deux expressions
se1llblent a peu pres synonymes. (7) §'o:, premier futur de §'- devenir, suivant line forme verb ale tinie,
exprime la probabilite, t. belki, ihtimal. (8) Litt. ce que tu as vu, qu'est'-ce , en face de sa :wbOlyaq'dy
qu'as-tu vu '/ (9) Pour d'autres emplois de cet imperatif de la 1 p. pl., v. Dictionnaire sous ya- (2377).
La distinction quantitative entre s'OIyak"dnl sans doute de *s'OI-ya-k"a-na, et s'OIk"d:n<*s'OI-k"a-a-n
'nous allons' est tres nette. (10) '(C'est) bon, bien' se dit ac'd(cp. yaddn ac'd V. 8), mais dans cette
locution nailS avons souvent ce deplacement de l'accent., cpo XI. 12. (11) La construction de l'adjectif
'plein' en oubykh est assez analogue a celIe du t. dolu, et a celIe qu'on trouve occasionnellement en fran-
,"ais dans par ex. l'argent plein la poche. Ici c'est "(azdloaloa 'son plein d'or' qui est Ie regime direct du verbe,
avec l'attribut yac'alan de yac'dl (ces chases) se trouvant dedans, et zaz'asoOln est Ie regime indirect de cet
attribut. (12) Cette forme gerondivale qui est nette dans Ie t.e., a beaucoup intrigue TE au moment
d'ecouter son pro pre texte. D'abord il avoulu la rayer comme superflue (t. fazla geliyor), ensuite il a voulu
la sauver en y voyant un lapsus linguae pour amzoapsalaAa sans qu'il fasse completement ~oir, du theme
zoaps- avec Ie suffixe d'exhaustif -Ia (voir Dictionnaire 893), done ici 'Ie soir, avant la iombee de la nuit'.
(13) La combinaison de la negation et du suffixe iteratif -ayOl- correspond au fran,"ais 'ne- plus'. Je ne
m'explique pas dans notre forme la delabialisation de 1° en face de wOllag'aloayo:l II. 8. Nous retrouvons
la forme V. 14 et XII. 12. La delabialisation de 1°- '8tre' est la regIe dans Ie present d'etat, dans Ie participe
en -n, dans les formes interrogatives en -yet -A et, parfois, dans l'optatif en -:I;. (14) TE traduit t. biz
seninle beraber gitmedik. Au point de vue morphologique on petit, cependant, se demander si nous ne sommes
pas tout simplement en presence d'une forme causative reguliere 'tu ne nous as pas fait aller', c.-a-d. 'tu
t'es oppose a ce que nous y allions ensemble'. (15) TE insiste sur la correction addxanan qui correspond
au sg. addloOln; addloOlnan est une forme hybride.

TRADUCTION

1. Il Y avait autrefois un homme en Circassie dont Ie seul travail etait de garder
les moutons. Chaque semaine, quand il etait avec ses moutons, un mouton dis-
paraissait.

4
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2. 'Que devient ce mouton? Qui Ie vole?' se demande-t-il. Un jour il vit un ,
mouton qui se separait des autres pour courir verB la montagne. 'Oil est-ce qu'il
petit bien aller ?' se dit-il et se mit a Ie suivre. II vit que Ie mouton s'etait jete dans j
line fosse, au fond d'une caverne. II courut apres, et, arrive, il apergut un loup ~
aveugle qui devorait Ie mouton a pleines dents. 3. Sans rien dire, il s'en retourna ~

aupres de ses moutons, les rassembla tOllS et rentra au village. Le soir, il rendit
tOllS les moutons a leurs mattres. 4. Lui-meme rentra chez lui et se coucha.
Sa femme dit : 'Que fais-tu ? Qu'cst-ce que nous donnerons a manger a nos petits?
Pourquoi as-tu quitte ton metier de berger ?' Lui ne fit pas attention (a ses
reproches.). 5. 'J'ai vu un loup aveugle, dorenavant je n'irai plus garder
les moutons' dit-il, 'Helas !' dit-elle, 'Ie loup aveugle ne remplira pas nos ventres.
Ne fais pas comme cela !' mais il ne l'ecouta pas. 6. Le soir venti, ils se cou-
cherent. Quand ils se furent endormis, la femme eut un reve. Dans Ie reve, elle
vit, quelque part dans la montagne, SOliS un arbre, un vase plein d'or. Le lendemain
matin, elle reveilla son mari et lui dit: 'J'ai eu un reve. II nous apporte certainement
du bonheur'. 7. 'Qu'est-ce que tu as vu? lui demanda-t-il. Elle repondit :
'Comme cela, j'ai vu de l'or enfoui dans la terre, SOliS un arbre ; allons !' Mais Ie
marl repondit : 'Si cette chose est a nous, elle viendra a nos pieds', et ne reagit
pas (autrement). 8. La femme qui ne savait pas ce qu'elle ferait, alIa chez
sa voisine et dit : 'J'ai eu un reve tel et tel, allons !' Elle repondit : 'Tres bien',
et elles partirent ensemble. 9. Comme elle avait dit, elles arriverent au pied
de l'arbre, creuserent et regarderent. Elles virent un vase tout plein d'or. Sa 1

compagne lui dit : 'Si nous l'emportons maintenant en plein jour, on Ie verra. ,J

Quand il fera nuit, nous Ie remporterons dans l'obscurite?' Elles recouvrirent ~ ~
Ie vase et rentrerent chez elles. 11. Le soir, avant la tombee de la nuit. la ;j

voisine partit avec son mari, ils deterrerent l'or et Ie remporterent chez eux. Le
soir venti, la femme du berger decida d'aller et revint chez sa voisine. 11. La
voisine lui dit : 'Mon marl est de mauvaise humeur, je ne peux pas aller'. - 'Helas,
que ferai-je ?' dit-elle et partit toute seule. Elle regarda, mais la oil Ie vase etait
enfoui, il n'y avait plus de vase ni d'or. 12. Se frappant la poitrine, elle retourna
chez elle et dit a son mari : 'Ne te l'avais-je pas dit. ? Tu n'y est pas aIle avec moi,
je n'ai pas retrouve Ie vase'. - 'Si cette chose est a nous, elle viendra a nos pieds'
lui repondit-il. 13. Sur ces entrefaites, la nuit tomba. La femme qui avait
emporte Ie tresor et son marl se dirent : 'Comptons-le (pour voir) combien c'est !'
lIs 6terent Ie couvercle du vase, regarderent a l'interieur et virent qu'il etait Iplein
de houses de vache. 14. La femme, en rage, dit : 'Elle nous a trompes, elle
nous a fait croire que les houses, c'etait de l'or. Je l'emporterai et Ie jetterai dans
la cheminee du berger pour qu'elle en sente l'odeur'. Elle prit Ie vase, monta
sur (Ie to it de) la maison du berger et versa Ie tout dans la cheminee. 15. Aussi-
t6t qu'elle l'eut verse dedans, la femme (du berger) entendit Ie bruit, en bas, et dit
a son mari : 'Leve-toi, il y a quelque chose'. lIs se leverent et, regard ant, ils virent
que Ie foyer etait tout rempli d'or. 16. II dit a sa femme: 'Eh bien, ma femme,
ne te l'avais-je pas dit? S'il arrive que Dieu veuille te donner quelque chose,
ille fera venir a tes pieds : l'or est venti a nos pieds'.

En fait tu ne pourras pas faire ce que tu veux, quoi que ce soit, sans l'aide
de Dieu. II n'y a pas moyen de passer outre a la decision de Dieu.

- ,
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IV 'I
'I
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I

L'reuf, l'aiguille et la pelle

1. fa:x'a zadJmac'maq" zadoa zaXas' azayo:k"ay'a s'anan 'sOabla s'ko'axo:'
aq' an ak" anan-ayOada aka' axg' a waxanan (1) adJbra :zan ayj' no :lan amy' an g' axa- ;
nun (1) ag' ax' aq' an. ufo :lg' J l' aq' a. 2. amy' aya zak" a3a last' ana ax' abzq' an. f

'yalanank'a za v awas'awlo'o :ma :la as'ko'o :ma v as'fo:' aq'an zagOamanlOagOara '
awana :wlo'an aq'a :yan ayk"anag'a zaq'a :la zaqO'agOaran ya :laq'an. 3. wazaq'a:-
la waqO'an asak'anan maj'ag'a acayan (2) agOamag'a ako'~n yag'acoa:ba yac'ana:-
wlo'an 'az'zoo:' aq'an-ayOada maj'ag'a acayaq'an lafazoanan agOama dax~yl' zabazOgO-
ara ayk"ag'J Y abeyaq'a. 4. 'ya:way, agOama daxJyyk"an, says's'aw~y?' aq'an
ayag' a adaqardo :lan adJmac' maq" amj' a-lxoaca-£acan wawasq' a, adOasOg' a aq' amJgOan
walO' asq' a. 5. axas' g' a (3) anlOasanj' aya rag' a yanal' aq' a. wands' a :x' a agOama
daxJv abazo dyasawal'an yagOama kO'q'an~ yay'ag'a zal"awalO'q'anJ bayaq'a.
6. 'ya :way, sJgOama YJzaq'a :la akO'q'a' q'an-ayOada yalulana bla :yanawlO'an aluluna
yac'ansJban-ayOada 'amj'a-lxoaca-£acan fa :ssOo :ma fa :sawloo :ma (4) sayayOo:'
daq'al'Jn adJmac'maq" al'a :e'en abazo yabla-yafalan azawancaq'q'a. 7. 'ya :way,
sJbla I' q'an ps'amp'o:n dazawalO'asl'an aq'amJgOan wasq'ayl' adOasO yaps'asa :man
wayaq'a. wano:ng'a 'ya:way, sJps'asa:ma goJs'al' q'an-ayOada dadalOl'an anlOan
ya:laq'ana axas'g'a bla:yalo'Jn yalaq'o:n YJyamsa abazo dJwsaq'ayl'a (5) asOl'aq'a. ~
8. adJbra :za :yanan alo'azoa :yanan-ayOada agOemag'a azoan afq'a. ayOalag'J azaj'Jnan
ayakO' as afq' ana ayasOablaya ayj' q' an.

lxa:la sk"an l"dx°a SJyj'q'a.

NOTES

(1) On remarque la place de l'accent dans lea deux gerondifs tantOt sur Ie preverbe, tantOt sur la
racine. Le t.e. est net. (2) TE veut carriger Ie t.e. en acciyaq'an ayant allume Ie feu, correction qui ne
semble pas s'imposer. (3) Pour l'absence de la desinence -n, v. II (note (9)). (4) Les gerondifs en
-o:ma et -o:ma:la s'emploient subordonnes a un verbe fini au futur (en -0:, -o:t et -o:toq'a). Pour une
exception apparente v. VIII. 4 (note (8)). 11 n'y a sans doute aucune difference de sens entre Ies formes !
en -0 :ma et celles en -0 :ma :la (cp. ci-dessus § 2), camille il n'y en a pas entre les formes en -Aa et celles en I

Aa :la. (5) Pour cet emploi de Ia desinence d'imparfait -yt', dans Ie sellS de 'Ie nomme, Ie susdit' on peut
comparer V. 11 et VII. 3. Voir TO, p. 16.

TRADUCTION

1. Une fois un relit, line aiguille et line pelle se sont lies d'amitie. Ils ont I

decide de voir du pays. Ils sont partis et ont voyage. S'en retoumant pour rentrer i
chez eux, ils eurent faim en route. Leurs provisions etaient epuisees. 2. Chemin
faisant, ils rencontrerent un troupeau (de vaches). 'Choisissons l'une d'entre elles'
dirent-ils, 'tuons-la et mangeons-la !' Ils choisirent line jeune genisse et, l'emmenant
avec eux, ils trouverent quelque part line grotte. 3. Ils y entrerent, firent du
feu, tuerent la vache et enleverent leg intestins. 'ROtissons-la!' dirent-ils, et
s'assirent autour du feu qu'ils avaient allume, quand ils vi rent venir un vieillard,
Ie maitre du troupeau. 4. 'Mon Dieu, Ie maitre du troupeau s'amene ! Qu'allons-
nous faire' dirent-ils et, pour se cacher, l'reuf s'introduisit dans Ie brasier, la petite
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aiguille se posa sur l'escabeau, 5. la pelle s'appuya contre Ie derriere de la

porte. A peine entre, Ie maitre du troupeau vit sa vache tuee, ses chairs decoupees.

6. 'Helas!' dit-il, 'on a tue ma vache'. Sortant sa pipe et la bouffant de tabac,

il se dit : 'Approchons-la du feu, ailumons-la et fumons', quand l'muf eclata et

brula aux yeux et a la figure Ie vieillard. 7. 'Aie! mes yeux !' s' ecria-t~il et

s'assit sur son derriere. La petite aiguille qui s'etait posee sur l'escabeau, Ie piqua

au cuI. 'Aie ! man pauvre derriere !' s'ecria-t-il et se leva (pour sortir). Arrive a

la porte, la pelle sortit (de sa cachette), frappa de derriere Ie pauvre vieillard et

(ensemble) ils Ie chasserent dehors. 8. Retournant, ils se rassirent, rotirent

la vache et mangerent. Ayant mange a leur faim, ils sont retournes dans leur pays.

Je suis parti bier, je suis rentre bier.

V

Le Tcherkesse au pays des diables !

!
masazoa i

1. fa :x' a l' qO' azayo : k" ay' a at' dby' ak' azOanan-ayOada ak" anag' 'iJ amy' aya ayaza

w(Jdoablawa (1) azoato'o :t(Jns' q'a. at' azoato'an-ayOada yac'a fanc"ato~n (2) ayOag'a
zaq'a :la ato'as(Jn yasO~wa b(Jyag'a yak"ayg'~ amy' an g'~t~n ak"aq'a. 2. dabra:- .

za:Y(Jn yac'alaq ayj'~n yac'an by'aw~s~n amy' an dyag'~w~t'~n yamy'a cOawad~yan

ak"ag'amsa zaqasagOaran g'~w~q'a. waqas(Jn ma :g'~w~q'an g'axa cacana yana ama-

b~yasa ayOan wala b~yanag' a awat(Jns' q' a. 3. zaq' a :la zagOa :yagOaran g' ~wan-

ayOada antoa xaq' an (3) dab~yal'an acO~yan ya :q' a~(Jn dsaw~q' a. zapx' ad(Jko' anasoa

las, wanan yana :f~n yana :~oan ac'an planag'a ayOag'a ak"an-ayOada wanalaq
c" ag' ~to' asq' a. 4. g' ala acO~yan saxana ayOavamabClyan. alas(Jna ag' (Jx' aq' a.

apx'ad~ko'~n ax'ana:w~q'a asanan g'(Jlank'a zasoaQabzq'a g'~nawto'~n ~fq'a.

5. da :yOa t' qO' asamsOa lat(Jna l' qO' asamsOa alas(Jna apx' ad~ko' e~ 'sana, s~nako' yaza

m~s'ay~n, azyato'aq'a s~mc'an 'q'ag'~ amy'aw~q'a(4). 'ya:way, s(Jpx'a, sa:wyato'aq'a-

s'ay? zagOara yacO wa:lan~s?' q'an fa:s(Jna laq'ax(JmsOag'~ x'ana:w~n soaQa yat'qO'a-

bzUa: g' (Jnawto' q' a, rat' ay' ank' a zac' a :ya g' ~nawto' ~n ~fq' a. 6. apx' ad~ko' ca

agOa :q'ag';) s'q'a. 'y~nan zagOara yato'aq'a, y~z'yaplano:' aq'an-ayOada ak"anan

zatatgOara ayna:w(Jq'a. rasa zawaj'atOq'an yaza:k"a awag'~y~na ayk"an. apx'ad(J-
kO'laq ato'as(Jn y(JpsaxOq'a. 7. masaq'a (5) ac'an dapsax°l'(Jn(J watat(Jn (6) lasq'ayl'(J

aj' (Jj' ayo : n~a g' ant' aw~q' a. alxa: k" ag' ~ ato' asay~q' a. 'k" a alaxOo: s' 0:' aq' an-ayOada

watata psaxoa :k"an ayk"aq'ayl' adato~n ak"a :y~q'a. 8. wand yalaq'aya dag'a
apx' ad~ko'~n zamsOagOarama :lasanq'a :p'o :n~ c"ag'ayaq'a. dyal"ag'ayal'~napx' ad~ko'

awaxan 'zagOara zyato'an' q'an-ayOada yana ya :laq'a. 9. 'sas'~nay?' - 'y~nada:

yOa zagOara sps' aY(JgOan' q'aq'a. 'ya :way.. zagOara yacO yOu wa :lan /' q'an-ayOada

ak"anan 3ama zamasaq'ag'~~a ayna:w~q'a. 10. wa:nco'~n ayk"aq'acax'(Jn g'a
g' ~~a g' a yaza: k" ag' (J yasag' (J zawaj' atOq' an ato' as(Jn apx' ad~ko' laq masag' (J psaxOg' (J

my'awan wap'c"an lasq'ayl'a anco'~n dyapsax°l'~n aj'~j'ayo:n~a g'anc'aw~q'a.
at'qO'amc'apsaxoo:n antoaq'(Jsan yanlaq'a (7). 11. asamc'o:n ado(Jya yOan~caq'a.
ayOan~caq'a g'(Jla, atat(Jn dag'a dabra:zan asawaY(Jq'a. wayk"aq'ayl'(J (8) m~saq'ayt'(Jn

t'qO'asamsoa Y'iJnan fa :sq'a g"iJla, ya :fa y ym(Jk"an alaq'a :la 's(JyOa zagOara sO~sq'ano:'
q'an ankO'an masan-ayOada 'awj'(Jq'a!' (9) aq'aq'a. 12. 'y~zaq'a :la y~nan yacO

. .
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ya :lan, dazyOanakada (10) zac'agOara adahazar-ax (11), wanan za :imaqg'a by'adalan
!. IOalOag'a aimaqan yac'adaian fabzaloanamala (12), yanan yacO ya :lana wanan falana(13)
I v ak"6:' q'an-ayOada anq'aq'a. 13. 'ac'ag'aya 'aq'an-ayOada zac'agOara ligna :wan

wa :wa by' ana :ian zabzaq' ag' a fana: bzalOan loa loa wanan yac' ana :ian-ayOada dada-
qO'aIOI'an zaqO'a zaqO'an walalg'a ayOalO'an ac'an by' awasan ayOa yac'ag'a q'adaj'an (14)
q'a :yan aqasan g'aIO'an ayj' g'a yaqasan ya :q'a'1q'ana dag'a wadoablawa ak"o :lans'q'a.
14. ac'azoaIO'an-ayOada wadOablawa ak"aq'a. yasOawa dac'an dadabra:za:yal'an ayOa
yat'a qO'aIOq'a, ayda aynak"anayt'c'a alamalay. (15) 'ya:way, das'q'as'ay?' q'aq'a
g'ala, yOa :yaq'ama. wanan g'alan yaqasya ayj'q'a.

I 15. wanaya :fa a :daga ac'aby'azOanan ak"ana s'aba :la, da :yOa ayak"ay ac'a- .:

zOalO'aba wadOablawa ak"aba:la adaIOayas'a:x'a ayj'g'a yac'an by'awasayas'a:x'a i
fana:pia:nayi. 16. ma:lasan ya amasas'an ya amy'a dawadayo:' aq'asa:la bzan
j'ayO6:1 s'abag'a yak"ay abzan j'ayOag'a x'adaj'aya laxOas'a:x'a layaxqafo:n ayOa
yak"ay rand :pia :nayi. yanada :yOa laxaq'an, anco'ana adaga.

17. walalana, wac' ana (17) ma:k"aq'ayt'a awadana ayasOablakayl'. wanaya:fa
awadana ayOa amabayanayt', ayOan awada baya :nayi. yanada :yOa awalO'an (18) ayj'q'a.

NOTES

(1) Compose de w;idoa haie, c16ture et de bla-w;i-entrer a l'interieur d'un espace ferme ou couvert
- expression polie pour 'aller a l'ecart se soulager'. (2) On remarque la conservation de la labialisation
radicale. C'est la regIe des presents de proces de cette racine to_, tandis que les presents d'etat de la m~me
racine delabialisent la dentale, qui ici se trouve en position finale. Voir IV note (13). (3) antoa xaq'an,
correction par TE du t.e. qui porte, mains bien, ac°;iya xaq'an la maison ouverte. (4) Pour m;iy'a-w;i-,i regissant un gerondif en -g';i, dans Ie sens de 'commencer a', voir I note (13). (5) Litt. qui a lu, parti- ~

i cipe designant ici Ie medecin-magicien qui fait les incantations (racine m;isa-lire), ailleurs un savant en gene-
ral, cpo XII. 27. (6) Get emploi du cas oblique en -n pour designer Ie sujet d'un participe intransitif
ou Ie regime direct d'un participe transitif, les participes dependant du verbe principal, est bien assure,
pour inattendu qu'il soit, cpo 11. 11, V. 7 et 10, VII. 7, X. 5 et 10, XII. 20 et XIV. 1. Dans tous ces cas
Ie nom au cas oblique precede Ie participe. Siau contraire il suit Ie participe, Ie cas est Ie nominatif, par ex.
aq'am5g°;in wasq'ayt' adoaso ...wayaq'a l'aiguille qui etait posee sur l'escabeau... Ie frappa, IV. 9, ayn;ik"-
anayt' e5 alam;itay Ie cheval qu'il avait amene n'est plus la, V. 14. On petit supposer que Ie nom mis au: cas oblique est a interpreter comme l'attribut du participe qui de son c6te est a considerer comme Ie regime
direct du verbe principal, si celui-ci est transitif, comme son sujet, si Ie verbe est intransitif. (7) yan-
laq'a parfait du causatif yas;ilan je l'y fais arriver du verbe s;iyalan j'y arrive, voir I note (II). (8) t.o
gelen okumu~ adam. (9) aw3';iq'a [6w3'iq'a] alterne apparemment librement avec aw§3'q'a [:lu3'q'a],
cpo VI. 8. (10) Litt. si (-da) c'est (-3a-) camille (da-) ce que je crois (azyoan5 de azyOan je Ie crois).
(II) Forme sur Ie mot turc haztr pr~t, la forme oubykh serait ad;ips5x! Ces turquismes sont frequents
dans la langue de beaucoup d'Oubykhs. TE qui est pres puriste en matiere de turquismes, les evite soi-
gneusement, mais sans succes complet. On n'a qu'a comparer les textes notes par Dirr avec les m~mes
textes reedites par Dumezil apres tine revision avec TE. Voir cependant keyif XII. 25, daha premier frag-
ment 2 et 3. (12) Ce gerondif est base sur l'imperatif pluriel fabtat°;in(a), tout comme yac'ad;isma :la
est base sur l'imperatif singulier. lIs correspondent aUK gerondifs en -oma( :la) sans distinction apparente
de sens. (13) Litt. attache a lui (au cheval), en parlant d'une chose suspendue en haut, attachee en
bRut, t. biti~ik olarak. (14) Cette forme verbale contient evidemment les racines q'a- main et 3'- ~tre
avec. La forme est homonyme de q'ada3"n il Ie raconte (cp. VIII in fine) derive de q'a- dire. (15) ala-
m;itay, voir IV note (13). (16) Le verbe fini est au pluriel, yak"ay vaut, par consequent, yu :k"ay'a qui,
selon TE, serait egalement possible dans ce contexte. (17) Get emploi curieux du cas oblique en -n
rappelle celui qui a ete discute dans la note (6) ci-dessus. (18) Litt. sortant (-to'-) d'entre (-wa-) eux
(a-).

TRADUCTION

1. One lois, deux amis sont montes a cheval et sont partis. Chemin faisant,
I il arriva que l'un d'eux devait descendre de cheval pour aller a l'ecart (se soulager)

11 descendit de cheval, l'attacha et s'accroupit quelque part, et fit ce qu'il avait
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a faire. Cependant, son camarade se remit en route. 2. Retournant, il retrouva
son cheval, remonta et se remit en route. II se trompa de chemin, et apres tine
longue course, il entra dans un village. Comme les gens du village ou il etait entre,
ne Ie voyaient pas, tandis que lui les voyait, il se mela a eux. 3. II entra
quelque part dans tine couret voyant la porte (de la maison) ouverte, il approcha
et entra. Une belle jeune fille y etait assise ; on lui donnait a manger et a boire et
l'entourait de soins. II alIa s'asseoir aupres d'elle. 4. Mais ceux qui se trouvaient
dans la chambre, ne Ie voyaient pas. Assis la, il eut faim. II prit tine tranche de
pain d'entre toutes les chases qui se trouvaient sur la table qu'ils avaient apportees ;1
pour la jeune fille, et la mangea. 5. Cette situation se prolongeant deux ou !t
trois jours, la jeune fille se mit a dire: 'Mere, man ventre ne se remplit pas, je ne ,!

sais pas ce qui m'est arriye'. La mere disait et redisait : 'Mon Dieu, qu'est-ce qui i;

t'est arrive, ma fille ? Quelque chose te fait du mal ?' Le lendemain il prit encore !i
tine deuxieme tranche de pain, apportee pour la jeune fille et, des plats, il remplit !
tine assiette et mangea. 6. La jeune fille s'agita encore plus. 'Quelque chose !
lui est arrive, faisons-la soigner !' dirent-ils et allerent chercher un certain homme )
qu'ils firent venir. L'homme, aux cheveux en desordre et a la barbe tres longue, j
vint s'asseoir aupres de la jeune fille. II souffla sur elle, '7. fit des incantations
et, soufflant tres fort, fit tomber par terre cet homme qui etait la. Mais lui se rassit.
'Eh bien, ~a passera sans doute' dirent-ils et l'homme-souffleur qui etait venti,
se leva et repartit. 8. Apres cela, un jour, comme la jeune fille etait toujours
la, il la toucha de la main (involontairement). Touchee, la jeune fille s'ecria :
'Quelque chose m'arrive!' Sa mere accourut. 9. 'Qu'y a-t-il ?' - 'C'est que
quelqu'un me pousse' repondit-elle. 'Mon Dieu, quelqu'un te fait du mal' dit la
mere. On repartit et ramena un autre grand medecin. 10. Celui-ci, plus grand
que Ie premier, la barbe et les cheveux encore plus abondants, s'assit aupres de
la jeune fille et commen~a a reciter et a souffler sur elle. Au premier souffle, il fit
tomber par terre cet htlte qui etait assis la. Au second souffle, il Ie rejeta vcrs Ie
seuil de la porte, 11. au troisieme ille lan~a dehors. Malgre cela, l'homme se
releva encore et rentra. Le medecin resta aupres d'elle deux ou trois jours, mais
comme l'effet etait nul, il dit : 'Je vais vous dire tine chose'. II appela les membres
de la famille qui lui demanderent de Ie leur dire. 12. 'II y a ici quelqu'un qui
lui fait du mal. A mOll avis, preparez un cheval. Mettez-Iui au dos un sac, remplis-
sez-Ie d'or et quand VallS l'aurez attache (a un pieu dans la cour), celui qui lui
fait du mal, partira avec Ie cheval' leur dit-il. 18. 'Tres bien' dirent-ils, ils
amenerent un cheval, Ie sellerent, attacherent un sac a la selle, y mirent de l'or.
A peine l'eurent-ils laisse la que l'homme sortit tout doucement, monta sur Ie
cheval, et men ant avec lui par les renes son propre cheval, il sortit du village pour
rentrer chez lui. S'approchant du village, il dut encore tine fois descendre de cheval
pour aller a l'ecart (se soulager). 14. II descendit et alIa a l'ecart. Ayant
fini, il revint : son propre cheval est la, mais l'autre qu'il avait fait venir, n'y est
plus! 'Mon Dieu, comment cela s'est-il passe ?' se dit-il, mais il ne Ie retrouva pas.
Sur ce, il rentra chez lui.

15. C'est pour cette raison que, quand il arrivait que des Tcherkesses partaient
a cheval et qu'un de la compagnie descendait pour se soulager a l'ecart, ils atten-
daient qu'il se flit redresse et que, revenant a eux, il flit remonte a cheval.
16. lIs se disaient que, peut-etre, il s'est evanoui ou bien qu'il se tromperait de
chemin. S'il avait a traverser un cours d'eau, ses amis l'attendaient a l'autre rive
qu'il repassat l'eau et qu'il revtnt a l'autre rive. Dans leg vieux temps, c'est comme
cela qu'ils faisaient, leg Tcherkesses.

I. -
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17. Le pays oil cet homme, ce cavalier, etait aIle, c'etait Ie pays des diables.
C'est pour cela que leg diables ne Ie voyaient pas, tandis que lui leg voyait. Ainsi
(sans etre vu) illes a quittes et est rentre chez Iui.

VI

Pourquoi Ie diable ne vient plus chez leg Tcherkesses

1. fa :x' a ad;;gaya zat-JtgOara aqas;;n g' ;;to' -In ~ama zaqasya ak" ag' -J amy' an
g';;t;;n-J yalaq'o :n;; zawed-JgOara yalaq'a (1). 'ma :wk"anay, w-Jmy'a c'an-J I' q'aq'a.
'la :ya, ~ama zaqasya sk"an' q'aq'a. 2. 'daq'a k"ay;;n s';;zaj'-Js';;no:' q'an-ayOada
azagO;;c'a:q'anag';; (2) ma:k"a:n;;n amy'aya zab;;sagOaran x'abzq'an. aw;;d;;n 'y-Jza-
q'a:la za:la za:la s';;zagO;;c'a:q'ano:ma, y;;b;;san s';;yayOana s'-Jba:la s';;zaby'a-
k'azoanamsa (3) s';;yayOano:' q'aq'a. 3. ayda ad;;gang';; 'ac'ag';;y-J' q'an-ayOada
aw;;d;;n 'anco' ;;n-J s;;yOa s-Jwby' aw;;so :t, warada sq' 6 :t, s;;warada c' aba, wand yalaq' aya
yOa w-Jzby'aw;;so:' -Jnq'aq'a. 4. 'ac'ag';;y-J' q'an-ayOada aw;;d;; anco';;n-J ad;;gan
by'aw;;sq'a. warada q'ag'-Jmsa aj'a:ya yazanj'an ya:lan (4) 'ac'aq'a' q'an azoato'aq'a.
wand yalaq'aya ad;;ga aw;;d;;n by'aw;;sq'a. 5. k"a warada q'ag'-Jmsa awaradag';;
mc' an aw;;d;;ng';; yancaq' a' g' ;;la, q' 6: m-Jc' asa ab;;san ya :las' a :x' a aw;;d;;n by' as;;msa
yayOaq'a. wazaq'a:la azoato'a:y;;n azagO;;c'a:q'anag';; amy' an g';;xanan ak"anag';;aw;;d;;n ';;nk'an-J s';;zax'as';;no: yOa:la s;;yOa:la' (5) q'aq'a. 6. 'ac'ag';;y-J, s';;zax'a- .

s';;no:' q'an ;;nk' an-J azax'as'q'an. 'zatxOagOara azaj';;was"iJ/o:, wato';;n;; t'qO'azag'ac";;n;;
v ys' s' 6 :ma yazanj' a yOa w;;x-Jn, yazanj' a s;;yOa s;;x-Jn s' 0:' q' aq' a aw;;d;;n.
7. ad;;gang';; 'ac'ag';;y-J, was';;lo:' q'an wasOa zatxoa (6) zoaml-J wana :lq'a azoaml-J
an-JsOag';;y;;n aj'an-ayOada ayabzabzaq'an-J yap'c'awa, aw;;d;; v yk"an atxOayazaj'-Jnan
ak"anan plaq'an, yap'c'awank'a afq'a. 8. 'yadan ac'a, y;;na as'q'a' q'an aw;;d;;n
ad;;gaya:fa 'da zagOara w-Jsq'o:t, asq'an-J zj';;lawtoba' q'aq'a. 'aw-Jj'q'a I' - 'y-Jtxoan
yaby' an by' al-J s;;yOa \..I asto-J, rabat' aya hac' al;;g' -J yOa w-Jx (7) s' ;;g' aqO'!' q' an
9. ad;;gan' at' ag' ;;y-J' q' an-ayOada azoaml-J azaway-Jto;; draB' t';;n aw;;d;;v yk' 'an yaby' aya
by'alq'ayl';; yap'c'ap'a fanq';;n-ayOada way;;q'a. alag'-JtOq'ayt';; azoaml-J aycOan bac'a-
l;;g'-J ad;;gan bac'an;;wto';;n, w-Jn-ayOada y-Jsaq'a. 10. aw;;d;;ng';; yapsa w;;q'a
g';;la, s'-Jn xOadaw;;y? sasOac'aq'an. 'yatxa, y;;nan s;;laq'a, dag'-J zak"a s;;pI6:' q'an-
ayOada d-Jbra :za :y;;n-ayOada ayj';;n dag';; aw;;d;; yank' a ad;;galaq 'dag'-J zak"a zatxoa
was';;lo: yat'qO'a :la' q'aq'a. 11. 'ac'ag;;y-J' q'an-ayOada asOakO'ac' 0 :n;; atxoan ,i
kOac-J awana :10 :t;;n aq'aq'a. aw;;d;;n 'y-Jzak"a s;;yOa yad;;gan s;;g'a s;;lam;;t' q'an- !
ayOada akOac;; aj'aq'a ayabzabzas'q'a, g'a asac'-Jn-ayOada yas'-Jy'a dyas't';;n aw;;d;;
dag'-J y yk"aq'a. 12. 'ay, s-Jnk'a da, ays's'o:t;; \..I wc'an-Js?' - 'awj';;q'al' q'aq'a.
k"a y;;soaxaxo:n;; yaby'aya by'al yOa w-Jx, yabac"aya bac'al-J s;;yOa s-Jxl' -Jnq'aq'a.
13. 'ac'ag';;y-J' q'an-ayOada ad;;gan wanan q'aq'a (8) ayns';;n atxoan;; akOac;;n
g';;l-J s'-Jn-ayOada (9) way;;q'a, ayda lag'-JtOq'a. walamsag';; aw;;d;;n zo;;c"an-ayOada
yacO;;yaya way;;q'a. 14. 'asso:' q'aq'a g';;la, s'-Jn xOadaw;;y? zang';; xOadaq'ama.
wanan x'ag'-Jbi'g';; da:yOa lat;;n-J y aw;;d;;, zamsOagOara c"ai-JmsOayt'. 15. ad;;ga
g'a g';;x'aq'a, acO;;yaya yaf6:t s'-Jbag';; ab;;y6:t, wanang';; cO;;yOan;;q';;n. zamsamsa
aqas;; ma :k"a axOa :n-J jam;;ya ma :q'an;;n (10) asak' anan awato'ay;;q'an ayOag'-J

I 'y-Jzaq' a :la s;;saw-Jba, zang';; s;;c' am-Jt' q' an-ayOada t' qO' asa d-Jmac' g';; yameq' an
yac'an;;l;;n wazaq'a :la asaw;;q'a. 16. sO;;na :pam'1an laxanank' a zan fa :n;;wto';;n
ajam;;ya yac';;pxag';;'1a lan;;wto';;n wand yaps' atxo;;n ad-Jmac'm;;q" yac'an;;s;;n -
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-ayOada yabac"'6:na am,f'a dayanayt'aya:fa (11) apsanas'ag'a 'azzou:' q'ag'a ada-
mac'maq" q'afa :3aq'a. 17. 'ya AUahan wawadamayOandax (12), ma :k"o :na

t wayk"aq'ay?' dag'a q'ag'a yasaps'ana agOac'a:q'ag'a yasan,f'6 :na awada bla :yal°'an-
~ ayOada 'sawaq'anay' q'aq'a. 'sasq'away? adamac' sq'afa:caq'a' q'aq'a. 18. 'daq'a
[ ' awq'afa:~aq'ada sarod sa sala:i'ay? 'ma:k"a walalO'aq'ay, wadamayOa' awq'ag'a

ward :s. s«JyOa sawadas'adaqO'a damac'a c'apxa c"awlo'awo:n daio6:l samc'anayl'. yOu

t yana dawc'aq'a laq'a:la dalaq'a:la yOa:la sayOa:la k"ayas' za,f'as's'ayafo:mal' q'an
~ azac"ag'alO'ayaq'an (13).
! 19. wanan a:zlaq'a:la adagana adak"a s'adak"a alamaxoa:yan. s'azax'ag'a-

bi'nan-ayOada sayOag'a asambaya :n, ma :k"aq'ana asamc'an.

NOTES

(1) Pour la distinction de yalaq'u et yu :laq'a, voir 1 note 1. (2) Correction du t.e. par TE qui,
mains bien, a dit azagO~c'u :q'ag'~ au singulier. (3) Les gerondifs en -msa expriment une action qui dure
longtemps ou qui se repete. lIs Bout souvent formes sur Ie theme d'habituel en -g'~-, cpo q'ag'5msa plus
bas (§ 5). (4) 11 semble y avoir une legere contradiction dans Ie recit. Le diable veut qu'on porte et
qu'on Bait porte 11 tour de rOle, tandis que Ie Tcherkesse, une fois monte au doe du diable, allonge indeflniment
sa chanson, se faisant ainsi porter par Ie diable la plus grande partie de la montee. Le mot zan3'u supprime
cette idee d'inegalite de corvee. (5) Le t. e. dit nettement [yOa: zyOu :la] comme dans Ie § 18 (ou d'ailleurs
Ie debit extr8mement rapide rend toute decision difficile), mais TE corrige. (6) On remarque Ie cas
nominatif (ils planterent un champ d'oignons) ou zulxoa indique la mesure dansl'espace. Avec Ie cas oblique
en -n Ie Bene serait 'ils planterent des oignons dans un champ'. (7) Ou bien you (wayou) w~x5n ~~g'uqo' ;
TE admet lea deux. (8) Participe 'ce qu'il a dit'. (9) Le gerondif vient de ass'5n je Ie coupe, fauche
(Ie hie, l'herbe, etc.). La racine ~'- couper, faucher, t. bi~mek, est homonyme de s'- devenir, mflrir' ~

(10) Litt. 'Ill OU ils disent 3um~ya ou ils prient. (11) Litt. parce que Ie feu Ie frappait, t. ate~ (altindan
yumurtaya) vuruyor gibi. Le t. e. semble porter dayul~ya :fa Ie feu etant en dessous, mala TE demande
la correction dans Ie Bene indique. (12) TE traduit t. Allah ~eytan gibi fenaSlnl versin I La construction
ne m'est pas entierement claire, en partie parce que Ie radical .da- n'apparatt que dans quelques expressions
plus ou mains flgees. Maisie Bene general est evident: Ie Tcherkesse, plein de depit, maudit I'reuf, en rendant
Ie diable responsable, par Ie juron du texte, et Ie bon diable, entendant mentionner son nom, se presente
11 l'appel. (13) Selon TE Ie Bene est celui-ci (si je Ie comprends bien) : Le diable, plein de bonne volante
envers Ie Tcherkesse, a tout fait pour gagner son amitie et pour obtenir sa cooperation. 11 a flni par y
renoncer, desillusionne par la malice et les ruses du Tcherkesse. Revenant une derniere fois, maudit par
Ie Tcherkesse, il voit que Ie Tcherkesse pour cuire un reuf use des procedes les plus exceptionnels, tree
suspects. 11 comprend que toute association sur un pied d'egalite avec un tel homme est impossible. 11
en prend son parti et Ie quitte - pour toujours.

TRADUCTION

1. II Y avait une fois en Circassie un homme qui est sorti de son village et
s'est mis en route vers un autre village. Chemin faisant, un diable Ie rattrapa.
'Ou vas-tu ? Bonne route !' dit Ie diable. 'Je va is la-bas, a un autre village' repon-
dit-il. 2. 'Mais alors, soyons compagnons !' dit Ie diable. Comme ils causaient
ensemble, ils se sont trouves, la ou ils marchaient sur la route, au pied d 'une col-
line. Le diable dit : 'Ayant cause ensemble, si nous devons monter cette colline,
montons-la assis (a tour de r6le) sur Ie dog l'un de l'autre !' 3. L'autre, Ie
Tcherkesse, dit : 'Tres bien', et Ie diable dit : 'D'abord moi, je monterai sur toi,
et je chanterai une chanson. Quand la chanson finit, c'est a toi de monter sur moi'.
4. 'Tres bien', dit l'autre, et Ie diable monta sur Ie dog du Tcherkesse. En chan-
tant, il fit une partie de la montee. II dit : 'C'est fini' et mit pied a terre. Alors
Ie Tcherkesse monta sur Ie diable. 5. II ne cessa de chanter, et comme la
chanson ne finissait pas, Ie diable en eut assez, mais il ne gut pas quoi dire. Le
Tcherkesse, toujours au dog du diable, monta jusqu'au sommet de la colline. La

- -~
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il mit pied a terre, et, causant ensemble, ils se remirent en route. Le diable lui
dit : 'Soyons amis, toi et moi !' - 'Tres bien' repondit-il, et ils conclurent un
pacte d'amitie. 'Cultivons ensemble un champ, divisons la recolte en deux parties
egales, l'une sera a toi, l'autre a moi' dit Ie diable. Le Tcherkesse dit 'Tres bien,
plantons !' Cette annee ils planterent des oignons, tout un champ. L'oignon venait
tres bien et quand les plantes commencerent a prendre une belle couleur verte,
Ie diable arriva. lIs aile rent ensemble au champ, Ie regarderent et gotiterent aux
feuilles. 8. 'C'est tres bon, il est mtir' dirent-ils. Le diable dit au Tcherkesse :
'Je vais te dire une chose, pour voir si tu es d'accord avec ce que je dig'. -'Dis !'
~ 'Cette annee, donne-moi ce qui est au-dessus, ce qui est au-dessous (dans Ie sol)
sera a toi ! 'dit-il. 9. Le Tcherkesse repondit : 'Tres bien !' Quand les feuilles
des plantes commencerent a jaunir un peu, Ie diable vint et coupa la verdure qui
etait au-dessus du sol et la remporta. Le Tcherkesse deterra les oignons qui etaient
dans la terre, les emporta et les vendit. 10. Le diable emporta la paille, mais
qui l'achetera? On se moqua de lui. 'Ah il m'a trompe, mais nous verrons une
autre lois' dit-il. Retournant, il dit encore une fois au Tcherkesse : 'Cultivons
encore une fois un champ, pour l'an prochain'. 11. 'Tres bien', dit-il. VerB
la fin de l'annee il deciderent de Berner du ble dans Ie champ. Le diable (se) dit :
'Cette fois je ne me laisserai pas tromper par Ie Tcherkesse'. Le ble vena it bien, il
verdit, puis les epis commencerent a mtirir. Le temps de la moissonvenu, Ie diable .
vint encore une fois. 12. 'Eh bien mOll ami, sais-tu ce que nous fer9ns main-
tenant ?' - 'Dis-moi !' dit Ie Tcherkesse. 'Eh bien, cette annee, ce qui est au-de$sus
sera a toi, ce qui est au-dessous sera a moi' lui dit-il. 13. 'Tres bien' dit Ie
Tcherkesse et fit ce que l'autre avait propose. II coupa Ie ble du champ et ~

l'emporta. L'autre partie (les racines) restait la. Le diable ramassa les racines, et
les em porta chez lui. 14. 'Je les vendrai' dit-il, mais qui l'achetera ? Personne
ne1'a achete. Les choses etant ainsi, Ie .diable etait tres fachecontre l'autre, quand
venait Ie Ramadan. 15. Le Tcherkesse eut faim, mais s'il se met a manger
chez lui, on Ie verra et de cela il a honte. Un jour a midi, les gens du village sont
entres dans la mosquee, la ou ils faisaient leurs prieres, et puis sont ressortis. ,
II (se) dit : 'Si j'entre la, personne ne Ie verra', et mettant trois reufs BOllS son Ii
manteau, il y entra. 16. Des chandelles qui se trouvaient la, it. en alluma une I

et prenant la grosse clef de la mosquee, il paBa l'reuf dans Ie troll de la clef (Ie
rand forme par Ie manche). Quand l'reuf commen~a a devenir chaud, a cause du
feu qui brtilait en dessous, il (se) dit: 'Jevais Ie cuire,' quand l'reuf tombapar terre.
17. 'Que Dieu te ma~disse, me chant diable! D'ou es-tu venu ?' s'ecria-t-il, par-
lant a lui-meme. Derriere lui, Ie diable apparut et dit : 'Que dis-tu ?" - 'Que
dirai-je ? man reuf m'est tombe des mains!' dit-il. 18. 'Mais s'il est tombe
de tes mains, quelle est ma faute ? Tu restes la a dire: D'ou es-tu venu, mechant
diable ! Jamais dans toute ma vie de diable je n'ai su qu'on cuit des reufs avec
la clef d'une serrure. Puisque tu l'as su, toi, no us ne pourrons plus etre compa-
gnons !' dit-il et ils se quitterent.

19. Depuis ce temps-la, les diables ne viennent plus chez les Tcherkesses, ni
~hez nous. Depuis que nous nous sommes brouilles, je ne les vois plus. J e ne sais
pas ou ils sont alles.
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VII

Le trompeur trompe

1. fa:x'a adagaya aLatOanan aloax~ (1) asapq'ya c"axaq'an as'~nj'asOag'a
Layoa adoasoax dak"a aLazOaq'an. gala za :La za :La azaxaq'anag'a azax'aj'nag'a
Laxaq' an. 2. yanada :yOa zamsOagOara zawb~xgOara, lOax~gOara, as' ~nj' asOa-
sOabLaya ak"ag'~ amy'aya zas'~nj'asoa c'agOara v yk"ag'~ x'abzq'a. ac'ag'~ c'ap'-
c'aq'a. by'asg'a l~lp'c'aq'an ayk"ag'~ y~wbaxg'a ma:k"anan 'my'ac"a-wyoawg'a (2)'
q'an abzaXan ~nq'aq'a. 3. 'wan wap'q"~x! ma:wk"anay?' - 'k"a y~my'o:na,
as'~nj'asoasOabLaya sak"an' ~nq'aq'a. 'ac'ag'ay~ wana~ada' q'an wac'ayl'a ac'azOa-
lo'an awbaxayl'ya:fa 'yac'~ l'ako'an adak"ac'a!' q'an ac'~ nlOq'a. 4. awbaxang'a

X" dk "'X' v"y,~ o ' '.tv, " (3) " d ' at; a a at; an as an3 as an wana sarmaqo:n uyns 0: yOag a masan-ayOa a ya:-

gOac'a:q'ag'a awbaxan 'yac'~n by'al sa:k'ay? azbayabiaq'ama' ~nq'aq'a. as'~nj'asoan
'yanan wa :wa na :q'an, ac'~n by' ana :lsa yanan by'alO'azoa :n' q'aq'a. 5. 'daq'a
gala - yo :larayan faxanaya :fa (4) - gala sa: k' anay? gala ayadaqO' a sarod zba-
yaq' lima' q' aq' a. 'walag' a at' ~n waby' aw~s s' aba, wanan (5) wag' aqO' alOsa :la
wayayOan, wanang'a 'laway' na :q'an' q'aq'a 's'~nj'asoabzo :na'. 6. 'sa :k'ay
daxaxawana gala, sarod ayadaqO'a azbayaq'ama' q'an as'~nj'asoan ~nq'ag'a as'~nj'a-
sOang'a yaloax~ wab~x sarmaqo:n ayns'an yOag'a 'yanan wag'aqO'alO'o :ma :la ~

wac'aby'awaso:l' ~nq'aq'a, 'waby'aw~sbag'a yec'~n wamy'anawloo: wawo:' 7. 'dan
awdaqO'alOayafo :lay?' q'an as'~nj'asoan daya :~yal'an 'yac'asan~ c"al awbayanas,
yanan 's'amya :qO'a' na :q'an, wanan wayayOaba :la aqO'aloo:l' ~nq'aq'a. wand
coadaxaxawana (7) awbaxan as'~nj'asoan 'y~wbaX yac'~n by'azwaso :ma :la azoancada
yass'o:' q'an-ayOada 'sarmaqo:n ayss'o:' q'ag'a 'yac'~n waby'awasan-ayOada l'ako'an
adak"ac'a!' ~nq'aq'a. 8. 'asak"ac'o: g'ala, yac'~n sazoancado:, sarod s~cOag'a-
g'an' q'aq'a v awbaxan. 'w~cOamg'ag'a, w~by'awasg'a yac'asa awqO'ag'a weyOa waya-
yOaba :la aqO'alOo :l, awdac' aw~ba ak"o:l ' ~nq'aq'a. 9. ac'~n by' anwasan-ayOada

aqamc'a q'a :yq'ayl'a awbaxan ~nloan 'yano :na ac'~n w~yaba :la ak"o:l' q'aq'a.
'ac'ag'ey~ g'ala, sazoanamcadasa ak"o :lada as'o:' (8) q'an zaqO'a zaqO'an' awbaxeyl'
at' ~n by' awasan-ayOada aqamc' a lanawlo' an at' ~n l' qO' asamc' a dayal' an at' ~ c' alxa-
i' q' an lalOq' ayl' ax amy' awayaq' a. 10. as' ~nj' asOa yalaqo : na 's' amra :qO' an
yaqOad~y! - ac'asan wayayOa!' - awamdak"a!' q'an awax~n g'ala awbaX ac'~na

by'awasana awx'aj'aplaj'ayawas (9) falan~ ak"aq'a. 11. as'~nj'asOang'a
d~bra :zan-ayOada 'yamana x' asawax! y~wbaXa gat' ~n by' azwasan-ayOada AUahan c' an
ma :k"a zoancado :ma :la sa :pa salayan s' o:l 'q'an x' alaw~sag'a d~bra :zan aqasyavay-
j'q'a. alasen~ ma:zawazoanan (10) 'c"axoa zay-m~s'apxa v ayss'q'a. zal~lgOara
yalan sawawaq'a' q'aq'a. 12. 'sas'q'ay?' - 'yanada:yOa zawb~xgOaran sx'abz-
q' ayl', ayadaqO' a c' ~ bayaq' lima. at' ~n by' azwasan-ayOada dasac' awal' an sac' ~n
falan~ walaxan wanawan awq'a, ma :k"a salancoan yapsa wancOaq'a s'~n c'an?
azg'~cO'acO'ayaq'a' q'an yo :k"ay'anavanq'aq'a. 13. wazaq'a :la lazoana (11) zaba-
zOgOara awasq'a, wand asOac'ag'~ my'awaq'a. 'sa:k'ay yOa wadx'asoac'ana?' aq'an
daya :7)Yanal'an 'wawbaxan wac'~ dyayOawl'an awx'aj'aplaj'ayawas wanan falan
yasOablaya k"aq'a. 14. yOa awbax awlan awyOag'a yOa walaq'a' ~nq'aq'a.
'ya :way, sarod wand sc'aq'ama!' q'an wanan azlaq'a :la as'~nj'asoana wab~X
abayaba, ac'azoalO'anag'a ayac'~ na:mlOayan (12). yanada:yoa adagaya s'q'a. j

I
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NOTES

(1) On remarque que les Oubykhs sont designes line seule fois par Ie terme oubykh toaxa, seize fois
par Ie terme tcherkesse wiJbax, deux fois precise par l'apposition de toaxa. D'autre part, lea Tcherkesses sont
designes line seule fois par Ie terme abzax, onze fois par Ie sobriquet que leur donnent lea Oubykhs, s'anj'asoa,
terme qui, selon TE, est un compose de s'anj'a baquet et sod prix, c.-a.-d. 'valeur d'un baquet, valant
peu de chose'. (2) Sous-entendez un verbe comme par ex. WiJk"a! ou wiJk"ag'aqo' va ! que tu ailles I
Un peu autrement dans XI. 11. (3) Le verbe azyoan a Ie sens de 'croire, penser' quand il regit un
participe present (cp. ci-dessous, § 6) ou futur, comme ici. Dans Ie sens de 'desirer' il regit un gerondif en
-a'a, cpo X. 15. (4) Ces deux mots torment sans doute line parenthese : '(parlant) pour lea choses qui
sont suspendues (a. la selle) en etriers', t. takll1 Ozengiler il;in sliyliyor. (5) La phrase commence par
un mot au pluriel, mais, apres l'incise, continue par un singulier -anacoluthe qui ne surprend pas dans
un dialogue comme celui-ci. (6) TE traduit par t. beygir agzrnda olan gemi gOriiyor mUSlin 'l On suppose
que YiJc'iJaana 'ce mora', cas oblique de YiJc'iJsa, est Ie sujet du participe intransitif - ou bien l'attribut du
sujet implicite - c"al 'ce qui se trouve dans la touche (du cheval)' regi a. son tour par Ie verbe principal.
Le -n serait analogue a. celui que nous avons signale ci-dessus V. note 6. (7) t. tohafrna giderek.
(8) t. gidecekse olur - allusion de la part de l'Oubykh au resultat flnal'l (9) Litt. te regardera-t-il
en se retournant 'l t. dOnerek sana artlk bakar ml 'l Cette question rhetorique qui suppose la reponse :
non !, semble, avec Ie regime indirect a. la 2 p. du sg., ~tre line expression flgee, employee adverbialement,
cpo plus bas § 13. Le narrateur veut dire que l'Oubykh, line fois bien en selle, Ie fouet a. la main, laisse tomber
Ie masque de naIvete et d'innocence qu'il a assume jusqu'ici, pour partir a. bride abattue avec Ie butin,
Ie beau cheval - plus besoin de s'occuper de la dupe, laissee pour compte loin de son village. (10) Je
ne m'explique pas bien cette forme, demandee par TE, j'attendrais ma :zawazoa :niJn. II est vrai gue la dis-
tinction entre -a:nen et -anan en position inaccentuee est souvent diillcile a. saisir, surtout ici ou Ie debit
es tres rapide, en partie brouille par Ie rire que Ie narrateur n'arrive pas a. contenir. (11) Le t. e. a
nettement tazoananiJ, mais TE demande la correction en [aioana. (12) La negation du verbe principal
deteint pour ainsi dire sur Ie gerondif, cpo Ie t. inip vermezler.

TRADUCTION

1. Quand autrefois les Oubykhs vivaient en Circassie, ils habitaient du cote
des montagnes, tandis que les Abzakhs vivaient plus bas, du cote de la plaine.
Vivant les uns a cote des autres, ils etaient en communication constante. 2.
Un jour un Oubykh, marchant dans la direction du pays des Abzakhs, rencontra
un cavalier abzakh. Le cheval etait un beau cheval et Ie cavalier tres noble. Comme
il venait.(vers lui), l'Oubykh, marchant, dit a l' Abzakh : 'Bonne route !' 3.
'Que Dieu te protege! Ou vas-tu ?' - 'Eh bien, par cette route je me rends au pays
des Abzakhs' lui repondit l'Oubykh. 'Tres bien alors' lui dit Ie cavalier, qui des-
cendit de cheval et lui passa les renes en lui disant : 'Fais-le caracoler un peu !'
4. L 'Oubykh Ie faisait trotter un peu ; l' Abzakh, pensant qu'il se paier&it la tete
de l'Oubykh, l'appela et se mit it causer avec lui. L'Oubykh demanda : 'Ce qui
est mis sur Ie cheval, qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais de ma vie vu ~a'.
L' Abzakh lui repondit : 'Cela, on l'appelle la selle, on la met sur Ie cheval et on
s'assoit dessus.' 5. 'Mais, ces choses-ci - it propos des etriers qui pendaient
de la selle - ces choses-ci, qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu ~a.' - "Ces choses-
la, quand tu dois monter sur un cheval, tu y poses ton pied et tu montes. On
appelle ~a laway - en abzakh'. 6. 'Mais qu'est-ce que c'est que ces <!hoses
curieuses? Je ne les ai jamais vues' demand a l'Oubykh, et l'Abzakh, croyant
toujours se jouer de cet Oubykh, lui dit : 'Tu y poses ton pied, tu montes sur Ie
cheval et, une fois monte, Ie cheval t'emportera' . 7. 'Comment fais-tu pour
l'arreter ?' demanda-t-il a l' Abzakh qui repondit : 'Ce qui se trouve dans la bouche
du cheval, comme mors, tu vois, on appelle ~a s'amya :qOa. Si tu tires dessus, il
s'arretera'. L'Oubykh n'en revenait pas de son etonnement, et l'Abzakh se dit :
'Quand j'aurai fait monter cet Oubykh, je Ie ferai jeter a terre par Ie cheval, je
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me paierai sa tete'. Illui dit: 'Assieds-toi sur Ie cheval et fais-le marcher un pen !'
8. L'Oubykh dit : 'Je Ie ferai sans doute marcher, mais Ie cheval me jettera par
terre, j'en ai peur'. - 'N'aie pas peur, montes-y, saisis les renes et quand tu tireras,
il s'arretera ; si tu les laches, il partira'. 9. II Ie fit asseoir sur Ie cheval, lui
donna Ie fouet qu'il tenait et lui dit : 'Si tu frappes avec celui-ci il partira'. - 'Tres
bien' dit l'Oubykh, 'mais peut-etre qu'il partira sans me jeter parterre.' L'Oubykh
monta tout doucement, prit Ie fouet, frappa deux ou trois fois et comme c'etait
un cheval en excellente condition, il partit (immediatement). 10. L' Abzakh
cria apres lui : s' emya :qO am yagOed;1Y! - tire sur la bride! - ne lelais pas courir !'
mais l'Oubykh, sur Ie cheval, est parti sans meme regarder en arriere! 11.
L'Abzakh s'en retourna et (se) dit : 'Que Dieu Ie punisse! Cet Oubykh monte a
cheval, Ie cheval Ie mettra par terre Dieu sait ou, et il sera mis en pieces.' Dans
ces pensees il rentra dans son village. Assis avec les autres, it dit : 'Aujourd 'hui
j'ai fait une chose inadmissible. Je suis responsable de la mort d'un homme'.
12. 'Qu'est-ce qui s'est passe ?' - 'C'est que j'avais rencontre un certain Oubykh
qui n'avait jamais vu un cheval. Je l'ai fait monter, et mOll cheval l'a emporte
vers la montagne pour Ie tuer, en lui faisant se casser la tete, qui sait ou. Cela
m'a fait beau coup de peine' dit-il a ses compagnons. 13. Parmi ceux qui
etaient la, il y avait un vieillard qui se mit a rire. Quand ils lui demanderent :
'Qu'est-ce qui te fait rire ?' illeur repondit : 'Quand cet Oubykh a mis la main I
sur ce cheval, il est reparti chez lui, avec Ie cheval, sans meme regarder en arriere,

\n'est-ce pas? Quand tu as cru tromper cet Oubykh, c'est lui qui t'a trompe I'
- 'Oh mOll Dieu, je n'ai pas compris' dit-il, et depuis ce temps-la, quand les Abzakhs
voient un Oubykh (marchant) ils ne descendent pas de cheval pour lui passer Ie .

cheval. Voila ce qui s'est passe en Circassie.
,

VIII

Funerailles tcherkesses

1. fa:x'a adagaya s'o:tOg'a-3'a dalaxanat'an adawana adaya yadan;1 ad;11aq'anayt'.
zaqasi1n zagOara dawaq'an s';1ba :la ac' aby' ak' azOanan ma :k"a~as' ag'a ana :q'o :to-
q'a (1) mas' a wanan x'alat;1 yank' a yaw;1sa wazaq'a:la azax'abzo:tOq'a (2). dazax'ab-
zanasa laq'a :la adaya ako'abo :ma (3) adap'c'o :ma :la aqaya awo :ma v aycO'ana:-
10 :tOq' a. wand yalaq' aya azayato' a :yanayL 2. adagaya aqaxa :laya zaqacOa-
yagOara latOq' a. wacOayaya da :yOa zagOara dadawasa :la blazoaps;1.f' san;1 v awg' a-
nayl (4), dayasan;1 v aq'asa :la. wacOeyaya \.' asan;1 y aqO'atosa yantoa c"ana :toayanayt'.
blazoaps;1.f' laq'a :la wanag'a adac' asa :la z°;1s'xamsoa t'qO'ato';1msOa iaia :k"a (5)
ak"anag'a ay.f'nag'a wadaya dax;1laq ayk"ag'anayl. 3. zam-3'a t'qO'amc'at'qO'-
ato'amsOag' a :xOa dalaxOasa :la 'adaya yac'ad;1qa lat' aq'asa asOablaya ma :k"a~a-
s'ag'a ad;1qO'anayt' (6). wamsOa mas' a yac';1 q'a:yen ac'aby'asan wazaq'a:la v
azax'abzano :tOq'a. 4. c';1d;1qag'a-3'a v yna :s'o :ma (7) wadawaq'a yac'ag';1
wazaq'a :la awawo :ma (7) 'adawaq'a yac';1 yakO'ac' aqa~' aq'asa :la c'ad;1qa ayna :s'sa :la
yac';1g'a adaqO'atoayanayt'. zamsOa :ya laq'a :la dag';1 yanada :yOag'aya ma :k"a~as'ag'a
ana:q'asa:la psa:yan yano:tan azax'abzanayl. 5. 'wadawaq'a yatop kO'ac'as'-
aya (8)' aq'asa:la azax'abza'nasa psa:yan ya:nayl, wadawaq'a yatopg'a ko'ac'as'ayan
adas'aya:yanayl. wanag'a dyac'asa laq'a:la zam-3'a t'qO'amc'at'qO'ato'amsoa dac'asa

I ,--
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dag'a 'dayas'g'a'1a lal' aq'asa:la ma:k"aias'ag'a ac'a v ayak"anasa:la ayana:qO'a-
nayl'. 6. wazaq'a :la dag'~ azax'abzayanasa :la dayas' g'a'1a v yna :s'sa :la ya :ko'~n
ya :f~n wazaq'a :la. wanaya laq'aya mas' a yacO'ayaya ak"ayasa :la adaya dax~yl'ya :fa
(9) wazaq'a :la 'wan yanang'ac' w~namdabayax!' aq'asa :la x'azazanasa :la azayalo'a:-
yanayl. adagana ayalaysoa yanada :yOa lalOq'a. 7. zaza :k"a ak"ana s'~ba :la
zaqas~n g' al~ lxama :la yaio (10) azo :yOayanasa : la ayac' afaya zalxama :la g' alan~
acOaya (11) - adawaq'a yacOayan - ya:q'a'1nag'a yagOa:yan g'ak'ano:ls'aba:la
araBan yanag'a ayalak" afac"ag'a g'ak'a :nayl (12).8 ' d " I ' (13) ,., ' k '" " l '. k '" . yana a :yOa zamsOa sa °g a'1a : s ezayo : ay anan zaq a: a zaza: a
s'ak"anag'a s'ac'afan g'al~ lxama :lan (s'alaq'aj'an) (14) acOayan s'aya :laq'an, da
azo :rang'~ 'sarod samy'awo :1, sarod s~laq'o :ng'a soala azaza :k"(ly'ana (15) as'q'an~
gOat' a :q' a azj' aq' an!' q' an-ayOada 9. ancO' an k" a wand amy' awaq' a, yasan gag' a
yalak" fac"ag'a - ayOalanag'a 's'ala psas'lam~l l'ako'an .~'k"anas'a:x'a' aq'an
azagOac'a :q'anan - zak"al'qO'amc'a q'ak"a daqO'q'adag'a ac'afan g'al~n aylana
psamala das'l'an (16) d~bra:zan zaqO'a zaqO'an 'wanan by'ac'alOq'a sOalag'a azOby'a-
c' alax! sa: ba soamwaxan~y? soamco' a: nay?' q' an-ayOada 10. 'as' am~yq' a' q' an
say°(lg'~ as~nq'adaj'ayaq'a - k"a wand laq'aya aylag'~ awaxanag'a ayalak" aYaSa
afa'c"ag'amsa:la agOa:yan g'ak'anan adaya dax~yl'an x'azazanan g'alO'ayaq'an.'
s;1l°g' a'1an yanada :yOa as;jnq' adaj' q' ayl'.

NOTES

(I) Dans ce recit on emploie pour designer des actions habituelles dans Ie passe tantOt les formes
du passe du deuxieme futur, tantOt les formes d'imparfait (souvent du theme d'habituel). (2) Forme ~

de singulier, en face de la forme de pluriel du m8me verbe dans un contexte a peu pres identique a celui-ci
§ 3 in fine. (3) Dans ces deux mots on entend nettement au magnetophone des initiales aspirees
[ha-]. (4) Le suffixe d'habituel a les deux formes -g':I- et -g'a- qui selon TE sont egalement bonnes.
II semble en parlant preferer la premiere. On a ainsi de ce verbe Ie present awg'5n ou awg'dn (sg.), awg'dn
ou awg'd:n (pl.), a l'imparfait .awg'5nayt' (qui ne semble pas atteste) et awg'dnayt' (sg.) awg'dnayl ou
awg'd :nayl (pl.). (5) L'absence de la desinence -n rappelle l'expression m5sa :k"a sak"dn je vais a
l'ecole XII. 9, la :ioa sak"an je vais chasser Ie lievre. (6) Litt. ils Ie faisaient entendre, imparfait du
causatif du verbe intransitif aqo'5n qch est entendu, mais plus bas (§ 5 in fine) ayand :qo'anayt ils Ie leur
faisaient entendre (avec regime indirect) du verbe intransitif de la m8me racine; avec regime indirect
ayd :qo'an cela est entendu par lui, il l'entend. On peut comparer aq'dla :la eux Ie disant et and :q'dsa :la
eux Ie leur disant (§ 4). (7) Ici les deux gerondifs en -0 :ma sont exceptionnellement subordonnes a
un verbe fini a l'imparfait - fait qui s'explique sans doute par l'equivalence dans ce texte des imparfaits
et des passes du futur, qui, eux, demandent des gerondifs de ce type, voir IV note 4. (8) Sans la copule-
qui se trouve dans la phrase analogue ci-dessus § 4. (9) Ces deux mots representent une correction
par TE du t. e. qui a ddayag'a dax5yt'g'a, difficile a comprendre, certainement un lapsus. (10) Selon
TE on aurait pu dire aussi bien g'axa txdma :ta aydio. On remarque que ydiO du texte est traite comme un
pluriel, comme on Ie voit au gerondif qui suit. (II) Le mot, au nominatif, est precise par l'apposition
ddawaq'a ydcoayan qui est mis au cas requis par Ie verbe yd:q'a3nag'a. (12) TE dit d'abord g'ak'd:ya-
nayl, mais se corrige et reprend par la forme non-iterative. (13) Ce mot, mis en t@te, suppose un verbe
transitif avec regime indirect (azo:rang'a), par ex. dnq'aq'a, qui cependant ne vient pas. On attendrait
Ie cas agent s~tog'a3an. Mais la periode est tres longue, s'etendant jusqu'a la fin du paragraphe final; alors
seulement Ie mot s~tog'a3an est repris, mais dans un autre contexte. (14) Ce mot ne se trouve pas
dans Ie t. e. - TE veut qu'il soit ajoute pour plus de precision. (15) Cas en -n de tutu :k"dy'a Ie temps
de dire des condoleances. En ecoutant Ie t. e. TE suggere la correction tutu :k"dy'aya.

TRADUCTION

1. Autrefois quand nos peres vivaient en Circassie, on payait beaucoup de
respect au mort. S'il arrivait que quelqu'un dans Ie village mourut, ils monteraient
a cheval, et porteraient partout la nouvelle. Tous leg parents du defunt, ses amis
et camarades, se reuniraient la, et s'etant reunis, laveraient et nettoieraient Ie
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corps, et Ie portant a la tombe, ils l'y enterreraient. Puis ils se quitteraient.
2. En Circassie, il y avait au cimetiere une certaine maison tombale. Ainsi quand
quelqu'un etait mort, on avait l'habitude d'apporter dans cette maison, Ie soir,
pendant toute une semaine, des tables qu'ils appelaient tables mortuaires. Quand
ils y avaient pose les tables, ils refermaient la porte. Quand ils avaient fait cela Ie
soir sept lois, ils allaient et venaient chez Ie maitre du mort pour Ie plaindre.
3. Apres un mois ou quarante jours, ils disaient : '11 y a course de chevaux fune-
raire', et allaient partout dans Ie pays porter cette nouvelle. Ce jour ils se reuniraient
la, taus a cheval. 4. Quand ils organisaient la course et y faisaient prendre
part Ie cheval du mort, ils disaient : 'C'est la derniere course du cheval du mort',
et faisaient courir Ie cheval et Ie laissaient. 5. Apres une semaine ils se reunis-
saient pour tirer au but, en en informant tout Ie monde exactement de la me me
maniere. lIs Be reunissaient en disant : 'C'est Ie dernier tir du fusil du mort', et :
tiraient au but. lIs faisaient aussi tirer des coups, pour la derniere lois, par Ie j
fusil du mort. Ceci termine, ils disaient encore apres un mois ou quarante jours :
'11 y a grande fete de mort', et envoyant partout des cavaliers ils en informaient
tout Ie monde. 6. Se reunissant .la encore une lois, ils avaient une grande
fete, tuant (des animaux), et mangeant, lit. Ensuite, chacun repartant chez lui,
ils disaient la au maitre du mort: 'Que Dieu ne te fasse jamais voir une chose
pareille a ceci !' Ie plaignaient et se quittaient. 7. Lorsqu'on devait aller expri-
mer sa douleur, les plus vieux chefs du village se reunissaient, et., avec l'un d'eux
a leur tete, ils se dirigeaient vers la maison, a savoir la maison du mort, et quand
ils devaient entrer dans la cour, ils y entraient en se frappant la tete et en s'arrachantles cheveux. Telle etait la coutume des Tcherkesses. ~

8. Un jour, man grand'pere (me dit) : 'Nous etions un groupe d'amis qui
devaient aller quelque part porter nos condoleances. Nous sommes arrives, Ie chef
a la tete (du cortege) ala maison. Lui a dit a taus les autres : 'Moi, je commencerai,
vous, apres moi, clites avec moi les paroles convenues quand Ie moment est venu',
et 9. entre Ie premier, il se mit a se trapper la tete et a s'arracher les cheveux - I
(mais) les autres se sont mis d'accord pour ne pas souffier un mot avant d'avoir J

avance un peu. Quand, march ant en tete, il avait entonne une ou deux lois, sans j
que les autres se fassent entendre, il s'est retourne et leur a dit, tout doucement : :
'Que ce qui est arrive a lui (au mort), vous arrive aussi! Pourquoi ne criez-vous :pas? Pourquoi ne pleurez-vous pas?' - 11 etait tache contre nous, me dit-il '

(mon grand'pere) en me racontant cela. Mais alors, voila que les autres crient,
s'arrachent les cheveux de leurs tetes, et entrent dans la cour. lIs ant dit leurs
plaintes au maitre du mort et puis sont repartis. Mon grand'pere m'avait raconte
cela.

IX

La veillee des malades

/5"a :ps' a

1. fa :x'a adagaya zaya v ayna :s'ag'a azayanaba :la as'xaq'a ayna :yak'ai'na-
sa :la (1) G"a :ps'a lx' ana :q'an qOama :lag'a ayna :s'anayl'. asxalaq azax'abz~nasa
n~G' ako'~sa :la G"a :ps'a warada v aq'anayl'. aq'an (2) waradag'a yana~ayl':

- ,
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2. qasecacan, ya warada, gada c' ap' c' aq' a g' -Jlo' q' ayi' warada ra: waraydara
wara.. waraydara: (a)

3. s-JkoabI'agOas'an (3), ya warada, blacoalabi'a x'azdOaq'agOas' warada ra:
waraydara: wase: ya warada: (b)

4. awaplagOas' an, ya warada, zaladaya~a wanawlO' q' a warada ra: waraydara
wase: waraydara: (c)

5. ayda faladaya~ag'a, ya warada, alo'assoabac'aya bac'asaq'a (c)

6. yasaxaxan (4), ya warada, s'a!£.an.fazoa delxai'q'a (c)

7. at' a :x' aya sak" agOas' an, ya warada, at' alxaI' q' a wasawlo' q' a

8. acOayayag'a sasawagOas'an, ya warayda, alOalOa-wa:wa by'asalq'a (c)

9. s-JkOabI' agOes' a at' aby' aswesen agOa :yan g' es-JIo' q' agOes' (c)

10. yalaq'o:na dasayapladagOas'ai'an ya warada ala:p'ana blaplac'axag'a
na :malOan (5) (c)

11. at' ~n yala: I' ada ya warayda at' a~apsq' an salalax / (6) (c)
12. s~kOabi'agOas'an yala:I'ada ya warada: sadayacafac'dn salalax (6) (c)

Le refrain a trois formes legerement differentes, designees par les lettres a, b
et c. Le vers 7 n'est pas suivi de refrain. La transcription de la melodie, comme
celIe qui suit Ie conte suivant, a ete faite par les soins de M. Karl Dahlback, assistant
de recherches, a l'Institut de musique populaire du Conseil Norvegien de la .
Recherche Scientifique. Je tiens a lui exprimer ici toute ma reconnaissance.
M. Dahlback me fait savoir que la qualite des enregistrements etait insuffisante
pour permettre une analyse instrumentale des deux melodies. II s'est par consequent
contente de donner une transcription approximative, faite a l'oreille et adaptee
a la notation conventionnelle, d'une seule strophe, sans egard aux variations et
aux irregularites de strophe en strophe.

+
""'i~ I'""i" ~ .. : 't ..1 .

NOTES

(1) Causatif pluriel du verbe y~wa3'-, pl. yek'a3'-. (2) est ici un participe, litt. la chanson qu'ils
disent, l'oubykh ne poss~dant pas de verbe sp~cialis~ dans Ie sens de 'chanter'. (3) La particule -go~i'(a),
exprimant la commis~ration, la piti~, est employ~e comme un suffixe de d~rivation, pr~c~dant lea d~sinences
dans Ie nom comme dans Ie verbe. (4) Litt. son ires pourri. (5) L'id~e est celle-ci : Ce pauvre mari
s'emp~tre dans la foule des pi~tons, chose ridicule et d~shonorable pour un cavalier qui est suppos~ com-
mander du respect. TE traduit t. arkasmdan hen bakmca piyadeler ana yo! vermiyorlar. (6) Forme
d'optatif d'un theme fa- qui paratt synonyme de to-. SeiGn TE ialdf":1n veut dire 'il est embroch~ (sur qch
de pointu), t. saplamyor, doni l'optatif serait ialdfo~x, m. s. que idlafax du t. e. Cp. line expression analogue
dans Ie texte pr~c~dent azoby'ac'afdx I VIII, 9 oil l'on attendrait -fo~x!
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TRADUCTION

1. Autrefois, quand ils faisaient la guerre en Circassie, et qu'on renvoyait
4~s blesses, ils avaient un jeu qu'ils appelaient c"a:ps'a. Ils se reunissaient autour
du blesse, tuaient un animal et chantaient la chanson de c". La chanson qu'ils
chantaient etait celle-ci :

2. Du petit village beaucoup de nobles cavaliers etaient partis. 3. Amon
pauvre mari, j'avais cousu sept Faires de chaussures. 4. Regardant dans Ie
tas., il en a choisi line. 5. Les autres six ont pourri SOliS la chaise. 6. Celles
qui etaient pourries, ont rassasie notre vieux chien. 7. Allant dans l'ecurie,
j'ai choisi un cheval bien nourri. 8. Rentrant dans la maison, j'ai mis sur Ie
cheval line selle d'or. 9. J'y ai fait monter mOll pauvre mari, et je l'ai fait
sortir de l'enclos. 10. Quand j'ai suivi des yeux Ie pauvre, leg pietons ne lui
donnent pas, helas, droit de route. 11. Si c'est la faute du cheval, qu'il soit
embroche sur un pieu effile! 12. Si c'est la faute de mOll pauvre mari, qu'il
soit embroche a la pointe de mes ciseaux.

X

Les Nartes -

1. fa :x' a nart dyalaxano: na (1) sataneya aq' ag';J nartna ayakO' as' as' an wand
yakOabi' a azayaya ak"an akO'q'a (2). zamaz;Jso alang'atOg'a. satanaya walang'atOq'ayt'a
(3) yamazlJ p'q";Jn ag'lJ;;anlJs'q'a. 2. t'qO'ato'lJsOan g'awq'an;J ata:qara v s'q'an;J
amy' 0 :nlJ alaxoag';J t'qO'amazaso azaqOama :lanag'a bayaq'an. 3. walanalaq"1i::'an
at' qO' amlJzasOna ayasa zasalancOaq' a. amazasO ag' ;Jbi' anan 'rod s' asa dyazasalawcoo:t
awc'an, w;Jtoan sa~aq'a (4) w;Jnan daqardag'a q'a:y wand yaw;Jc'ala awamc'an'
na :q'aq'a. 4. amaz yap'c'a yarlJc'xawlJYt'. yarlJc'xaw ay,f'an yanalaq 's;Jna, S;Jtoan
sa~aq'a asco;Jwdaqardan (5) sa:k'ay? sa:ba aslJwm;Jtonay?' q'an yana yansOaq'aq'a.5. yanan 'ya :way, s~qOa, dag'lJla wlJcaca, aww~c' afamat ' ;Jnq'aq'adag'lJ, x' alanxoada-

q'ama. 'wana~ada, wayk"al' vq'an ac'a:x'aya ak"an aycOabac'aya -Jto'lJn daq'ardag'a
ac';Jn (6) bac'atOq'ayt'a n;JblJyaq'a. 6. yatoan sa;;aq'ayt' yacan;J yag'ato'-J walag'-J
nayabayaq'an. yarac'xawlJn (7) ac'-J yOanawto'~n awa :wa by'analan by'awlJsan
ad°;Jn (8) g'awaq'a. dag'awat'an aC';J txai'q'ayt'a azOaya yayOaq'a, yag'a v ~adaq'a,
acadaq'a g'ala, yarac'xaw azOancadawan lak"q'ama. 7. acOlJyaya yanalaq ay,f'q'a.
's;Jna, sarod saq'aca laqO'asa yasoablan t~t g'at;Js? q'an yanan ya :;;yaq'a. yanan 'ya :way,
s-JqOa, yOa wo :na,f'ala nart bllJzayo :,f'ala laxan, walana yOa bawD :na wa :lalo:'
;Jnq' aq' a. 8. 'yatxa, wala sarod asambayanaba S' am;Jt. walanalaq sk" 0 :t' q' an
ac'aby'awasan amy'an g'aw;Jn ak"aq'a. walana ayasOablan ya:laq'a. lawo:na ayasxO-
asOa bl-Jmsoa :k"an as'lJnayt'. 9. asxOasOan daga'wat';Jn aya,f'lJ,f'ag'atoan 'zac'agOara
ayk"an' q'an nartna anq'aq'a. wand q'as' a :x' a (9) agOa :yaya ya :laq'a. 'yatxa,
ya :laq'a' aq'an ablazayo :,f'ala ac'an fa :k"aq'an. 10. ac' a zoato'aq'a, yag'lJto'an(10)
q'a :yq'ayt'lJ aycOaya aycO'ansOq'a. 'ward :q'a;; I' aq'an 'ag'ato'a aycO'as'txoo:' aq'an
ablazayo:,f'ala yayOaq'an, aycO'ana :txoo :wan alak"q'ama (11). 11. 'soala s°ala-
qO'asan daq'aq'an (12) s°-Jcxana dagOagoaxl" q'an yag'lJto'a vycO'antxoan a&ayaya
sawaq'a. zaq'am;JgOgOara na :tOq'a. 'wag'ato'as I' aq'an-ayOada aq'am-JgOan dyag'ato'as-

I, --
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t'an aq'amagO zawac"ac"an bla'1an aycOaya ayco'awaq'a. 12. wanas'a:x'a (13)
zato'assoa (14) na:bayan ato'asq'a. ayaj'apx'a za:qa latOq'a, gOanda anasoa aq'ag'a,
wand BayOu layOa wanan ays'apxa x'ans'anayt'. azay6 :j'alana 'yatxa, s'afo :tan zatat
sx' ayk" aq' a. yanan S' ala S' asaja :yanamat (15)' aq' an. 13. azoapsa das' t' ana
's'ap'c"a, sawfo:way, saw'1°away, sawfamy'ay?' aq'an ya:'1yaq'an. 'sarod safamy'a:
blasoa antoana zagOama, sac' ay' as'; blay' azOacan ayaza batag' a, sabatas'; wagOama
yacOa yaza '1°atag'a sa'1°atas" anq'aq'a. 14. 'wand soawama' aq'an agOamantoa
ayOawan-ayOada ako'an azOan-ayOada abatag' a v yna :s' an a'1°atag' a ligna :s' an rat' afaya
v ligna :wan adaqO'atOq'a. 14. pqac"a pqac"an ay' a fan, abatag'a wanan j'anfayan,
a'1°atag'a wand yaby'aya by'anwayen-ayOada ato'asayaq'a. 15. 'yatxa, s'ala
yatatan s'asaja :yano :mat' aq'an alazoanan 'ya s'ap'c"a, ko'ana sOandOay'a awj's'a-
fs'a (16) i'yOan, soandoa s'ko'o :tan s'k"an6:t' aq'aq'a. 'ac'ag'aya, sasofana :plano:'
q'an ablazayo :j'ala alaxaya asapq'ya ak"aq'an. 16. ak"anag'a zaxOagOaran
x'abzanan yayanan ax-°a v as'xaq'a. ax-°ag'a ayalaq'an dyag'awat'an ablazayo :j'ala
zayOanqO'artaq'an saqO'ak'aq'an. 17. azoato'a :yanaba v axoa ayabac'aya bac'at.
azoamato'a:yafanasa saqO'axanan zamsOa laxOaq'a, lamaxan. yarac'xawan 'yalana
zagOara ayala' aq' as' ay?' q' an ayalaq' an g' awan ak" ag' a zag' ak" agOara ya :qO' q' a.
18. dyaplac'at'an zayOanan ablazayo:j'ala saqO'axan. 'saysOs'anay?' - 'yamaj',
waymak" a I ax-°a s' abac' aya' bat' at, waf6:t' na :q' aq' a. 19. 'ma :tay?' q' an
daplac'at'an ax-°a abra:zag'a ayabac'aya bac'at. yacan bla:yanawto'an aX-Olin k"ai.'an
yayan axOa rasa sanawto'q'a. 'sOazoato'an la :la I sOalaqO'asan daq'aq'an soacxana
dagOagoax I' q'an wazaq'a :la azOanyato'anan axOag'a ac'akoana :wto'an acOayaya v
ayj'q'an. 20. masOazawala ala§q'a. 'ay, da sayOa sak"a :yo:t' anq'aq'a. 'wak"a:-
yo :tada sawq'asayay, landoan wafan? aq'an ya :'1yaq'an. 21. 'sarod landOag'a
sq'asamay, wafag' a sq' asamay, sOaj' apx' ana gOanda anasoa asasotoanaba v asq' a :yan
sk" a :yo :t' ling' aq' a. 'ya :way, awas'toawayt' g' ala as' samaq' a. qOazarpaso aq' ag' a
zagOaran yastoo :tan S' q' aq' a. 22. c" axOa yapx' azac' a q' a :yan ayk" 6 :t' na :q' aq' a.
'wand sayOa zbay6:, soawama wand' q' an ayOalag' a cOag' ag' anag' a ayaj' apx' ayt'
yana : k" asan ac" a: k" a by' ana :c" atoan amy' an g' awan yarac' xaw ayj' g' a qOazarpasOg' a

yapx'azac'aq'a:yan ayk"ag'a (18) azafa:k"aq'an. 23. 'ma:wk"anay, qOazarpasO?'
q' anya : ;;rag' a. 'nartna ayaj' apx' a gOandoa : nasOalaq sk" an ayzwo: tan asamaq' ayt' ax'
q'aq'a. 'daq'a wand yaq'asas awbayaba v awc'awas?' (1.9) anq'aq'a. 'yatxa, blamso-
ak"o :ng'a asc'6:' dyaq'at'an ac"a :ko'a bac'aya yaq'a :p'a bla :yanawto'an apx' adakO'
nabayaq'a. 24. 'ya :way, sawko'an (20) ma :wk"anay?' q'aq'a. 'aws'o:t latada,
azoa :la yOu wax I' q' aq' a. qOazarpaso as' ligan, yarec' xaw yaj' ag' a fancOaq' a. yarec' xaw
das'ayat'an qOazarpaso yasazanj'a yatx'q'a. 25. da:yOa y azafa:zoanan blasoa
azayaq'an. azamako'fanasa azafa:zOaq'an. ayana (21), yarac'xaw yana, satanaya

.. SOD :na zak"a zamsOagOara yaq'a s'g'anayt'. 26. 'gala azamyawadayafa :n, waba

ma :qO'axaq'anan laq'an ays"an I' q'an axoaq'a. daxOat'an at'qO'a ma :laxanan laq'an
s' q' an. yarac' xaw ac' aby' asana gOanda yalaq' aya ya : k" asq' ana alag' a' tOg' a.
27. qOazarpaso qO' ag' e'1ana agas bat' agO' axanag' a (22) qO' ag' e'1an as' q' a. yana BalOg' a,3a

adagaya lato'a :yan sayOa sanq'aq'a. 'yarac'xaw gO'an ma :s'q'alaq ac'a yabac'6 :na
s'abac'ayalaxoaq'an. 28. soazawala laq'a :la das'abra :za :yanat'an aycOaya cax'an
aycO' awaq' ana ai' bayaq' a. 'wand aycOaya v ycO' awalaba :la yadiinya yayOardaj' wanaf>'
aq'an' q'an satOg'a'1an asanq'adaj'q'ayt'. 29. wala dadawanat'an laq'a :la yarac'xaw
yanan zawaradagoara ax' ling' a :yaq' a, yaqOa dadawaq' ayt'ya :fa.

saianaya (23) yaqOa dadawadayai'an laq'a :la yag'a x' aya :yan yabzawarada
x'anq'aq'a (24) asOasq'ano :

5
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30. nartlamsana wasa,3aq' ayt'
w;$ss' C1S' C1msa WC1g' C1 '{asC1s' q' ayt'

s;$qOa za :qa sC1yarC1c'xaw
d;$wsaq'ag'C1 satanay aha :ha ha:

hay hay sarasanC1 satanay aha :haha:

(Ie refrain est repete, sans variations, apres chaque strophe)

31. WC1C' aby' aSC1n U)C1g' ;$SC1to' q' ayt'
WC1can;$ v Wg'C1to';$ v wfasCJlq'ayt'

g°;$ndOa:nC1s0an wC1by'awadC1yayt' (25)
32. WC1can WC1g' ;$to' C1wfas C1lq , ayt' ...

nartlamsana wasa,3aq' ayt' "i

s;$qOa za :ija sC1yarC1c'xaw

33. yaqOa za:qa dC1wadC1ya:YC1q'a

rasa yalak" dC1fac"a :YC1q'a
rat' qO' a 3' ag' a dC1sasayeq' a.

~=:!f ~ ~ ~ :' . ~ 1"- - i. ," ~ I f

f~ S~_'r~' : - r.. i ~ "I .~., - '!..i J..~'-~- ~

~~),r. ~ ~ ~ t ~~ i~ ;-~ I~ t" :-1 ~ , ~, ~~~:~~~~~~~~~~
~-~-~ ~. ., a. a;:J; ~ -.), . _. 3 . -

NOTES

(1) Le t. e. a ndrtna (la derniere syllabe souffiee, a peine perceptible), corrige par TE en ndrt, la forme
attendue, cpo VIII. 1. (2) TE traduit t. Satamya isminde onlarm ev hamml olamn kocasl harba gidip
Oldtirtilmii~tti. On voit qu'il traduit l'oub. ako'q'd par un passif (de causatif) turc. En etTet la distinction
entre actif et passif ne se fait pas en oubykh, Ie choix de l'une ou de l'autre diathese dans la traduction
dans une langue qui fait cette distinction est evidemment arbitraire. (3) Dans cette forme, la syllabe
initiale est Ie pronom demonstratif wa- et non Ie preverbe. (4) t. babasmdan kalan, mais du point
de vue oubykh, w3to3n est Ie regime indirect de sd3aq'a cpo ci-dessous 30. 1. (5) Forme participia1e
'ce que tu me caches', attribut du sujet sd3aq'a. (6) Pour Ie -n de ac'5n, voir V note 6. (7) Correction
par TE du t. e. qui a nettement yaroc'xdw3 suivi d'une legere pause. (8) Litt. Ie dehors, c.-a-d. la p1aine
autour de 1a maison, i1 veut essayer Ie cheval en rase campagne plutOt que dans l'enc10s trap petit.
(9) Litt. avant qu'il ne Ie dise, t. bunu deyinceye kadar. (10) Pour Ie -n de ydg'3to'3n, voir V note 6.
(11) Expression periphrastique, sensib1ement de m~me sens que ayco'and:txofaq'ama, voir II note 13.
Faut-il comprendre ayco'and :tx°aw3n au lieu de -0 :w3n? (12) d3q'aq'dn participe relatif 'ce1ui qui a
dit : 'vous ~tes des heros', agent du verbe principal. (13) Litt. jusque la, jusqu'alors, TE traduit par
t. 0 aral1kta. (14) to'dsloa un lieu pour s'asseoir, ici sans doute un endroit par terre, puisque lea sieges
ne supportent pas Ie poids du heros. Le sens peut, dans d'autres contextes, ~tre 'siege, chaise'. (15) La
forme negative du futur en -0:, en face de la forme negative du futur en -o:t du m~me verbe ci-dessous
§ 15. TE traduit 1es deux t. kurtulmaYlz et kurtulmlyacaglz. (16) Ou bien avec vocalisation ditTerente
dw'33S'f31' a. (17) Ici dans Ie sens de 'permettre', cpo II note 12. (18) Correction du t. e. qui a
ayk"dn. (19) On remarque que la forme interrogative de awc"'o: tu Ie connais, est non *awc'6:.4, mais
awc'aw5.4, tout comme Ie passe du premier futur est asc"'aw5yt' je Ie connaltrais et non *asc'6 :yt. On suppose
que awc"'6: vient de *awc"'dw. Voir pourtant awplaqo'o:s? Le vas-tu compter? EO. 56.31. (20) Selon
TE Ie gerondif et non Ie present, il traduit t. Ben beni Oldtirtip nereye gidiyorsun? (21) aydna 'leur
mere' surprend; on suppose que c'est un 1apsus linguae, immediatement corrige par Ie narrateur dans 1es
mots qui suivent. (22) TE traduit t. a1t1nda kOy duracak kadar btiytik, insanlar bannabilecek ~ekilde.

--
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(23) Pour l'absence de -n, voir II note 9. (24) Participe, r~gime direct du verbe qui suit. Le texte
a-t-il y6bzawaradan? C'est difficile a dire a cause de :1:'- qui suit. (25) Sic. On attend w~by'awad~yaq'ayt
mais Ie t. e. est net, et TE maintient la forme. C'est comme si c'~tait l'imparfait d'un verbe d'~tat ou d'un
nom. (26) Formes causatives, dans Ie sene du verbe simple. TE ne r~ussit pas a en rendre compte.

Ces cavaliers p~trifl~s, formant une espece de galerie ou l'on pouvait passer entre lee jambes des
'chevaux', sont bien connus par ailleurs. Je renvoie a TO p. 74-75 ou M. Dum~zil donne un grand nombre
de renseignements sur ce point, avec bibliographie.

TRADUCTION

1. Autrefois, au temps des Nartes, Ie marl de la mattresse de maison des
Nartes, nommee Sataniya, est aIle a la guerre et a ete tue. IIlui laissa un petit
garl;on. S. nourrit et cleva ce fils qu'illui avait laisse. 2. Quand il eut atteint
l'age de vingt ans, devenu un homme grand et robuste, il passa un jour sur la
route, et vit deux enfants qui jouaient ensemble. 3. II leg accosta et cogna
leurs tetes l'une contre l'autre. Les enfants se facherent et lui dirent : 'Tu sais
comment cogner nos tetes l'une contre l'autre ; mais leg choses que ton pere a
laissees et que ta mere tient cachees, tu ne sais pas comment t'en servir'. 4. Le
nom du jeune homme etait Y arac' XclW. Y. rentra, alIa trouver sa mere, et en la
pressant de questions, illui demand a : 'Ma mere, ce que mOll pere a laisse et que
tu me caches, qu'est-ce l' 5. Sa mere repondit : 'Helas, mOll fils, tu es encore
petit, tu ne sauras pas t'en servir'. Mais il ne l'ecouta pas. 'Eh bien, puisque c'est
comme cela, viens !' dit-elle, alIa a l'ecurie, creusa dans la terre et lui montra Ie ~

cheval cache so us la terre. 6. Elle lui montra aussi l'epee et la lance que son
pere avait laissees. Y. sortit (de l'ecurie) Ie cheval, Ie sella, monta et partit dehors
(dans la plaine). Aussit6t dehors, Ie cheval qui avait ete bien nourri, bondit en
l'air, s'agita violemment, mais malgre ses cabrioles ne put faire tomber par terre
Y. 7. 'Ma mere, y a-t-il au monde un homme plus vaillant que moi?' lui
demanda-t-il. La mere lui repondit : 'Helas, mOll fils, il yates oncles, leg sept
freres Nartes, ceux-la te sufToqueront en souffiant sur toi'. 8. 'Eh bien, il
faut absolument que je leg voie, j'irai chez eux' dit-il, monta a cheval et se mit
en route. II arriva dans leur pays. Leurs champs s'etendaient au loin, sur une
distance de sept jours (de marche). 9. Quand il rut entre dans leurs champs,
Ie serviteur des Nartes leur cria : 'II vient un cavalier !' A peine l'eut-il dit qu'il
arriva dans leur cour. 'En fait, il est arrive' dirent.ils et leg sept freres allerent a
la rencontre du cavalier. 10. II descendit de cheval et ficha en terre la lance
qu'il avait avec lui. 'Entre !' lui dirent-ils, 'DOUg allons retirer la lance'. lIs tirerent

.. mais ne purent l'arracher. 11. 'Celui qui a dit que vous etes des heros, qu'il
petrisse vos excrements !' dit-il et l'arracha de la terre. II entra dans la maison.
lIs lui ofTrirent un escabeau. 'Assieds-toi!' dirent-ils et il s'assit; l'escabeau se
cassa et s'enfonl;a de sept empans dans la terre. 12. Alors ils lui ofTrirent une
place pour s'assoier et il s'assit. lIs avaient une sreur unique, nommee Goanda la
belle, elle faisait partout pour lui ce qu'il fallait. Les freres se dirent : 'Stirement
cet homme est venu chez nous pour nous devorer'. 13. Le soir venu, ils lui
demanderent : 'Notre h6te, que mangeras-tu 1 que boiras-tu ? quel est ton repas
de route l' II leur repondit : 'Mon repas de route, c'est ceci : une vache de sept ans
qui n'a jamais v~le, c'est mOll plat (de viande) ; sept chaudrons pieing de pate de
mais, ma part de pate de mais ; la peau de cette vache remplie de boza, ma part
de boisson'. 14. 'Ce n'est rien' dirent-ils, allerent trouver la vache qui n'avait
pas v~le, la tuerent, la rOtirent, preparerent la pate de mais et la boisson, l'appor-
terent et Ie poserent devant lui. II dechiqueta la vache et mangea la viande, mangea
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~ Ie mais avec, et I~rrosa du hoza. II mangea a' sa falln. 15; "Certainement
nous ne no us sauverons jamais des mains de cet homme' dirent-ils. "Notre h6te, no us
voulons te faire manger du gibier avec nous, nous irons a la chasse'. - 'Tres bien,
je vous attendrai (ici)' dit-il, et leg sept freres partirent pour leg forets, pour la
haute montagne. 16. Arrives, ils rencontrerent un sanglier, Ie frapperent et
Ie blesserent. Le ganglier se lan~a sur eux et leg sept freres monte rent dans un arbre
tordu. 17. S'ils redescendent, Ie ganglier est la, BOOS eux. Sans pouvoir des-
cendre, ils resterent juches la-haut. Un jour passe, ils ne sont pas la (a la maison
ou Y. leg attendait). Y. se dit : 'Est-ce que quelque chose leur est arrive ?' et alIa
leg chercher. II entendit un bruit. 18. Regardant autour de lui, (il vit que)
leg sept freres se tiennentau haut d'un arbre. 'Qu'est-ce que vous faites ?' - 'Oh,
ne viens pas! 11 y a un ganglier BOOS nous, il te devorera !' lui dirent-ils. 19.
'au est-il ?' demanda-t-il et regardant autour de lui, (il vit) Ie ganglier (qui) tour-
nait autour de l'arbre, BOOS eux. n tira son epee, march a sur Ie ganglier, Ie frappa
et lui coupa la tete. 'Descendez ici ! Celui qui a dit que vous etes des heros, qu'il
petrisse vos excrements !' dit-il, leg fit descendre la, et prenant Ie ganglier au dos,
ils rentrerent a la maison. 20. 11 resta quelques jours. 'Eh bien, maintenant
je vais m'en aller' leur dit-il. 'Si tu veux t'en aller, que veux-tu comme cadeaux,
comme provisions de route?' lui demanderent-ils. 21. 'Je ne veux pas de
cadeaux, je ne veux pas de provisions de route. Si vous me donnez la belle G., je
partirai avec elle' leur repondit-il. 'Helas, no us te la donnerions (volontiers), maisnous l'avons promise en mariage. Nous nous sommes engages a la donner a un .

homme qui s'appelle Qoazarp';;so. 22. Demain il viendra avec son cortege de
noces' lui dirent.,ils. 'C'est ce que je vais voir' dit-il, 'cela n'a aucune importance'.
Les autres qui avaient peur de lui, firent monter leur sreur en croupe sur son cheval,
et la recouvrirent d'un grog manteau. Y. se mit en route. Comme il allait, Q. vint
avec son cortege de noces. Ils allerent a la rencontre l'un de l'autre. 23. 'au
vas-to, Q. ?' demanda-t-il. 'Je vais chez la sreur des Nartes, la belle G., puisqu'ils
me l'ont promise en mariage' repondit-il. 'Eh bien, si tu vois son anneau, Ie recon-
nattras-tu ?' - 'Certainement, je Ie reconnattrai a one distance de sept jours'
dit-il . Y. retirant sa main de dessous Ie manteau, lui montra la jeune fille. 24.
'Mon Dieu, toi qui me tues, ou vas-to ?' - 'Si tu as a faire, c'est a toi de tirer Ie
premier !' dit-il. Q.. tira et cassa la cuisse de Y. De son cote Y. tira sur Q. et lui
cassa la moitie de la tete. 25. Sans interruption, ils ont lutte pendant sept
ans, ils ont lutte sans que l'un ait reussi a tuer l'autre. Un jour tOllS leg ans,
leur mere, la mere de Y., se faisait entendre quelque part. 26. 'Comme ils
ne peuvent se tuer, Dieu, la meme ou ils se sont arretes, transforme-les en pierre!'
pria-t-elle. A peine eut-elle fini sa priere que tOllS leg deux, a l'endroit meme ou
ils se tenaient, furent transformes en pierre. Y. etait la, assis sur son cheval,
G. assise derriere lui en croupe. 27. Q. devint line immense voute de pierre
assez grande pour que Ie village put tenir dessous. C'est ce que mOll grand'pere,
qui venait de la Circassie, m'a raconte. 'La ou Y. etait devenu one galerie de pierre,
nous sommes passes BOOS Ie cheval. 28. Quelques annees plus tard quand nous
y sommes retournes, nous avons vu qu'il s'etait enrOllee encore plus dans la terre.
'Quand il sera completement disparu BOOS la terre, c'est la fin du monde' dit-on.
Voila ce que mOll grand'pere m'avait raconte.

29. Apres leur mort, la mere de Y. a chante one chanson pour son fils qui
etait mort. Je vous chanterai la pJainte que Sataniya, pleine de remords, a chantee
pour son fils qu'elle avait perdu.

--
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30. 'Toi; tu etais TeSte (seul) de la race des Nartes. Je t'avais fait grandir a i

force de caresses. Mon fils unique mon Y., pauvre Satanay...
31. Monte a cheval, je t'avais fait partir. J'avais suspendu a tes c6tes ton

epee et ta lance. Tu te perdais pour la belle G...
32. J'avais suspendu a tes c6tes ton epee et ta lance. Toi, tu etais Teste (seul)

de la race des Nartes. Mon fils unique. ..
33. Elle perdit son fils unique. Elle s'arracha leg cheveux de la tete, elle se

meurtrit leg deux cuisses'...

XI

i
I
I

Prelude a l'exode

1. fa:x'a adCJgaya s~IOg'CJ;;an yaloCJn (1) qOaqoCJso aq'ag'a zal~lgOara lalOq'a.
YCJl~ICJn bzazawCJIa c' ag'~, wCJrasCJbza, loaxCJbza. azyabza (%' CJXCJbzd) (2) dac' anayl'ya :fa

soabia ko' axg' ~ ak" ag' ~ ay%' g' CJ ~nk' a w~sa gada q' d :yq' a. 2. YCJnada :yOa wasoablan

g'CJlo'~n ak"aq'an~ bIdlCJn (3) zaf~m;;ag' a :xOa c'aq'an~ dad~bra :za :YCJl'CJn dzyasOablan
g'CJwCJq'a. azyax'CJ c'ag'~ dyalalOq'ayl'ya :fa yap'c"acoCJyaya ac' dzOalO'aq'a. 3.
dyapfac' al'CJn ap'c"acoCJyaya v ayOa yasoablank' an zo~s'xkoabz' ag' a :fCJ lxama :la

Iazoanan bCJyaq'an. 'zo~s'XCJmsoa c'aq'a y~zaq'a :Ia s'CJyk"aq'anan s'CJIazoa :n, 'YCJx'~

z'bCJy6:' s'q'aq'a, az'bCJyaw~n s'CJmIak"CJn' aq'aq'a. 4. 'wand dag'CJY~ sCJyOaazasCJbCJYo:' q'an adalo~n ax'a yacoCJyaya ak"aq'a. anloan dayaIal'CJn ax'~ y6 :sapfana .

asana:mdCJwo :ICJn my'ak' aq'an (4). 5. 'YCJdCJq'an! da :yOa zal~l ayk"aq'a so~%'-
q'an I' q'aq'adag'CJ ya :laqO'q'anama. ayOan zaIulCJna zagOara q'a :yq'a. wand bIa:-
yanCJwlo'an 'YCJn6:nCJ soCJsa sc"CJc"an6:1 (5), x'acan~ dCJq'anl' q'an anq'aq'a. 6.
afaq'aIa: amCJs'aYCJbio:lCJn dac'al'~n (6) ak"anan ax'~n na:q'aq'a. 'da:yOa zal~lgOara
v yk"aq'a. zaIuIanagOara q'a :y. 'wan6 :nCJ soCJsana sc"CJc"6:1' q'ag'~ anloan c"al'
aq'aq'a. 'aydCJk"an daq'a, wand sa :k'alal iasCJbCJYO: 'q'an ayk"anan-ayoada m~sa-

q'an. 7. ax'~laq dak"al'~n ax'~ zak"alalo:n fa :k"aq'a. anco'CJng'CJ azac'anag'a
dyalalOq'aya:fa (7) 'wCJya:q'a;;!' q'an-ayOada 'sCJya:q'a;;o:mal, yOa x'~n w~s'q'ada
ak"an~ ay%'ana wo:p'c"ana wax'am~;;yasa waya:mgOac'a:q'asa (8) la:Ia waIaso:las?'

q'aq'a. 8. 'ya:way, YCJnada:yOa zag'a sa:qO'q'ama, sa:k'ay waq'an?' daq'at'~n
'io~s'xakoabz'a, ioas'xakoabz'a loax~, ayk"aq'an~ wap'c"acOayaya lazOa :n, ioas'xa-
msOa c'aq'a, wafana sa :ba ward :mgoCJc'a :q'aq'ay?' (9) ~nq'aq'a. 9. zak"alalo :na
asapfana v am~san 'YCJnada :yOa p'c"a v yk"aq'anas?' daq'al'~n 'ayk"aq'an 'aq'aq'a.
'daq'a sa :ba as~soCJmdabayaq'anay daB' a :sx' a?' (10) q'an ag'~bz'an ayasapfag'a
qamc'o:na yacOa g'ancOaq'a. 10. 'x'acag'aYCJn~ wafana io~s'xamsoana azIaq'a:Ia
aq"CJcO'q'an ayax~s' a zadCJk"asoan' q'an-ayOada anq'an ayax~s' a zana :k"asOq'a,
ap'c"ag'~ ayap'c'anan yalaq ligna :k"aq'an. '11. 'sa :k'ay sOadafaq'a%'ana (11),
c'asOq'anag'a?' q'an aya :;;yaq'a 'YCJnada :yOa s'asoablaya aq' ayas' q'a, amasoas' q'a (12),
wanaya:fa s'6:cacana bala l'ako' ax'aI'yOawo:lan s'CJyk"aq'an' aq'aq'a. 12.
'yadan ac'a, yaway, das'a:x'a asa:qO'q'a daB'!' q'an aq'asayg'a:fa anlOo:lCJn

anCJq'an 'soafa soak' 'a :YCJn da, sCJyOa asox'ana :WCJ yass'CJn6:' q'an-ayoada qOaqoCJsoCJn
aq'asaYCJg'a:f~ bala v ~nloan, wand q'a:YCJn aloa.'XCJna vayasOablaya vak"a:yaq'a.

mas' a lx'aq'ag'a (13) x'azana:s'an-ayOada afaYCJq'a.
13. wand yafaq'a:Ia soasan%'aya lalO'aq'anan l'qO'akOabz'a v yk"aq'ayl' (14),

adCJga d~xoa sang' a :fa :xOa aplaqO'o :ICJn. wand apfaqO'alan-ayOada ak"a:YCJno:l
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dyas'l'an 'lxama :la gaga :fan awaxa samc'al'qO'alO'akOabi'a s'ayak"adano: ' aq'an-

ayOada ay,f'nan soasan,f'aya ax'ag'a1alaq (15) ayk"aq'an. 14. wazaq'a :la
laxanan ayasan,f'o :na ayasOabla yOardag'a (16). s,;tOg'a1ayl'a z>'az>'azOag'a 's';/o
soasan,f'aya' lal, wazaq'a :la s;jlo azbaya :yo:' q'an dyayk"al';jn soasan,f'aya yalO
dadawaq' a, wasamc' at' gO' ufO' koabi' ank' a zag"; lamg' alOayasa dadawaq' a (17)
na :q'aq'a. 15. wanD :na alaxoanan-ayOada aquA aza,f';jnan Bandarmaya
ayk"anan Balaksar (18) lx'ana :q'an quina ax'azana :s'anan wand yalaq'aya
Manyasaya (19) lako'a :sOa (20) lx'ana :q'an zaq'a :la qasg'aq'a ligna :s'an anan
g' alo' azoanan-ayOada qas';n S' anan sarnc' at' qO' ufO' a nko' ag' a :xOa (21) axoas' ag' a
dag';jq'a :la alazoa :n.

NOTES

(3) On remarque la construction possessive -n ya-, rare dans la langue de TE qui presque toujours
supprime la desinence -no Dans les quelques exemples de cette construction que donne Ouslar nous avons
toujours la desinence -no La finale -n de yato~n dolt, d'autre part, s'expliquer par la valeur d'attribut (au
sujet zatat) de ydto. (2) Le nom de cette langue a ete ajoute apres coup par TE ; il n'est pas dans Ie
t. e. Simple oubli. (3) t. memleketlerde iken. (4) Pour cette construction voir I note 13, yd :saplana
s'accorde ici avec Ie participe futur transitif. (5) On peut comparer 8°~sd 8c"~c"and:t avec 8°~sdna
so~c"~c"o:t plus bas. Dans Ie premier cas Ie verbe est au pluriel, dans Ie deuxieme cas au singulier. Dans
ce deuxieme cas -na de so~.fdna n'est pas une marque de pluriel de.fa 't~te(s)', cette desinence est appelee
par Ie pre fixe possessif so~-. 'V os t~tes' se dirait BOO :.fdna. Le pluriel du verbe dans Ie premier cas resulte
d'une constructio ad 8ensum. (6) t. hiQ almlyacag.m anlaYInca. (7) SeiGn TE dyaldxaq'anya :fa
serait egalement possible. (8) A cause de la faiblesse de l'articulation de y intervocalique dans cetteforme, on peut hesiter entre l'interpretation Iwaya-1 et Iwaya: I. (9) La place de la negation avant Ie .
theme verbal montre que la forme interrogative a une autre origine morphologique que la forme affirma-
tive correspondante qui serait waya :gO~c'd :q'aq'ama tu ne leur as pas parle. La m~me remarque pour
asa8~md~b~yaq'anay en face de as5so~b~yaq'anama vous ne me les avez pas montres (ou mieux as§zOyab~yaq'-
anama, puisque Ie regime direct est au pluriel). (10) Variante occasionnelle qui se retrouve XII.27,

i de ddl'a:x'a qu'on a plus bas § 12. (11) Participe relatif de so~laq'd3'~n vous Ie poursuivez, Ie cherchez,
- de 8~laq'd3' je Ie poursuis, Ie cherche (verbe d'etat). Pour c'asoq'anag'~ voir VII note (2). (12) q'ayi

t. kurakhk, malod t. krthk (v. XIV. 14). (13) Forme relative 'ce dont il besoin, ce qu'illui faut' de
s~x'dq'ag'a, ou 8~- represente Ie sujet, avec 1a chose dont on a besoin comme regime indirect. (14) Le
singu1ier du verbe apres un sujet determine par un nom de nombre ou par gada (voir IX.2) est la regie.
(15) Litt. Ie grand rot, appellation du Sultan, voir ROIl. 441.20, mats apad~aha XII.12. (16) Litt.

ij dans leur dog (derriere eux, t. arkalannda) leur pays fut detruit - allusion a l'ecrasement des derniers
i nids de resistance des Tcherkesses (y compris les Oubykhs) par 1es Russes verB 1864. (17) Cette forme
I verba Ie, au singulier, semble repeter 1a forme verbale qui precede, 1itt. on lui dit que son pere eta it mort

sans que nul d'entre les soixante hommes restAt en vie. (18) Bal~kser, t. Bahkesir, Ie vilAyet ou se
trouvent 1es deux derniers villages oubykhs. Le fecit de ces evenements est extr~mement condense, pour
bien comprendre on fera bien de se reporter a la derniere partie du texte de ROIl p. 441-442 et les notes
de LO. 170-71. Ici il faut comprendre 'Ies repartissant sur les villages de 1a region dite B.' (19) t. Manyas,
1a forme a -a final se retrouve XII.25. (20) Le nom oubykh du village qui plus tard a reQu Ie nom de
Hacl Osman kOy(Ii), dont les habitants venaient d'un village en Caucasie portant ce nom oubykh.
(21) 60 foyers c'est Ie nombre actuel de foyers au village, quelque 300 Ames.

TRADUCTION

; 1. II Y avait autrefois en Circassie un homme appele QoaqOasO, pere de mon
grand'pere. Cet homme savait beaucoup de langues, et grace a sa connaissance du
russe, de l'oubykh, de l'abaza (et de l'abzakh) il avait beau coup d'amis et de
camarades dans les pays oil il allait et vena it dans ses voyages. 2. One fois,
il a quitte son village et est parti (en voyage) et, s'en retournant apres tine absence
de quelque six mois, il est entre (de passage) dans Ie pays des Abaza. Comme il
connaissait deja Ie prince des Abaza, il descendit dans Ie pavilIon d 'h~tes de celui-ci.
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3. Regardant autour de lui, il vit, installes dans Ie pavilIon, quinze chefs de son
propre pays. 'II y a quinze jours nous sommes venus ici, et (voila que) nous res tons
ici. Nous voulons voir Ie prince, majs nous ne reussissons pas a Ie voir' lui dirent-
ils. 4. 'J'irai Ie voir immedjatement' leur repondjt-il, se leva et se dirigea
vers la maison du prince. Quand il rut arrive devant la porte, leg gardes du prince
ne voulaient pas Ie laisser entrer. 5. 'Dites, clites qu'un tel est venu !' dit-il.
Mais ils ne l'ecouterent pas. Lui avait une espece de pipe, ilIa sortit et leur dit :
, Avec celle-ci je vous casserai la tete, dites-ie-lui vite !' 6. Comprenant qu'il

n'y avait rien a faire, ils allerent avertir Ie prince. 'Un tel est venu, il a une pipe'.
, Avec ceile-la je vous casserai la tete' nous dit-il, et reste devant la porte' dirent-ils.

'Faites-le entrer alors, que je voie qui c'est' dit Ie prince. lIs vinrent l'appeler.
7. Entrant chez Ie prince, Ie prince alIa immediatement a sa rencontre, et camille
ils se connaissaient de longue date, illui dit : 'Approche!' L'autre repondit : 'Je
n'approcherai pas. Si tu es devenu prince, est-ce une raison pour que tu restes ici
sans t'informer des hOtes qui vont et viennent, sans leur parler?' Le prince
repondit : 8. 'Helas, je n'ai rien entendu, qu'est-ce que tu dig ?' II lui dit :
'Quinze hommes, quinze Oubykhs, gout venus et se tiennent dans ton pavilIon
d'hOtes. Quinze jours gout passes. Pourquoi ne leur as-tu pas parle ?' 9. II
appela tout de suite leg gardes et leur demanda : 'Est-ce que de tels hOtes gout
venus ?' -'Oui', repondirent-ils. 'Pourquoj ne me leg avez-vous pas fait voir jusque
maintenant ?' dit-il et, furieux, il frappa au visage, avec son fouet, Ie commandant
et 10. leur dit 'Faites vite changer leurs vetements, sales apres quinze jours
d'attente'. lIs leur donnerent de nouveaux vetements, leg laverent et leg ame-
nerent chez Ie prince. 'Qu'est-ce que vous cherchez, hOtes bienvenus ?' - 'Dans ~

notre pays il y a une grande secheresse et la famine. Pour cela nous sommes venus
trouver un peu de mais pour leg nOtres' dirent-ils. 12. 'Tres bien, si seulement
je l'avais su auparavant !' dit-il et leur dit qu'illeur donnerait autant qu'ils vou-
laient. 'Retournez maintenant, je vous Ie ferai apporter pal: eux.' dit-il. A Q. il
donna autant de mais qu'il voulait. Avec cela, il retourna au pays des Oubykhs,
ou ils distribuerent Ie mais selon leg besoins de chacun, et ils mangerent de nou-
veau.

13. Plus tard, deux hommes etaient venus de Constantinople. lIs voulaient
compter combien il y avait d'Oubykhs. Quand ils allaient repartir, Ie compte
termine, leg Oubykhs se dirent : 'Faisons-les accompagner de soixante hommes
(choisis) parmi leg chefs leg plus eminents', et ils vinrent ensemble a Constanti-
nople, se presenter au Sultan. 14. Pendant leur absence leur pays rut detruit'
Mon grand'pere p"uj)';)Zo se dit : 'Mon pere est a Constantinople, je vais Ie voir
la'. A son arrivee on lui apprit que son pere etait mort sans qu'un seul d'entre
leg soixante hommes rut en vie. Alors taus leg habitants du village passerent la
mer ensemble pour venir a Banduma et de la ils furent repartis sur leg villages
du vilayet de BalIkesir, ensuite ils fonderent quelque part un village qu'ils appe-
lerent LaqOu :sOa. lIs s'y installerent et vivant ensemble ils vivent la jusqu'a nos
jours, au nombre de soixante foyers.
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XII

Souvenirs de Tevfik Esen~

1. sayOa salapq loaxi1lapq (1) si1mj'asa zaysOanank', sazaysOa, sap'c'a Tevfik
Esenf. bi1na :la (2) by'i1soa :la p'A'i1soo:n sayq'a. azayag'a;;a damy'awal'an
Seferberlik (3) lx'anaq'an yOasOa by'asOan sag'i1l0q'a. 2. wantZ ya:nco'an
Balkan zaya v aq' ag' i1 zazayas' an saj' alayazo lalOq' a, Refal dyap' 6' ani1,' wantZ wazaq' a :-
la adawaq'a. wantZ yalaq'a:la si1lo abas'i1n, sarod sacacani1, si1l0g'a adawaq'a. 3.
Seferberlik zaya lx' ana :q'an zayag'a3a my'awaq'ayl', wan6:n alaq'ax saj'alayazO
Zekeriye dyap'c'a, wanag'a alaya v awaq'a. f;anakkale ma :q'anan zayag'a;;a s'anayl'.
4. si1naj'ala azayan dyawalOya :fa f;anakkaleya dyalalOya :fa al6pq'ak"a s'i1qasya
aqO'anayl'. s'6:cOaya yak"a:da:nayl. si1nang'a wantZ daya:qO'sa 'si1j'ala wazaq'a:la
awal, sayalO' aq' as' ay?' q' usa acO' ag' anayl'. 5. sayOag' i1 sacacani1 wanan saya:-
laqO'anayl'. wanalaq'a :la si1naj'ela as'xan-ayOada soasan,j'aya ayna :waj'q'a.

~j wazaq' a :la planan yaq' a;;aqO' q' ayo-an s' q' a, da (4) milli miidafaa lx' ana :q' an
i harbiye nezarelya wazaq' a :la lag' i1l0q' a. 6. s' alag' i1 s' acacanan (5) sana si1l0g' a;;a,
~, sOa :la zoasoan (6) g'alani1, si1nag'a;;a p'A 'i1mc'al'qo'alO'ala zoasoan g'alani1, s'ap'). 'ani1 s'ala-

g' i1xaq' an. 7. si1l0ag' a dadawaq' ayl'ya :fa s' ala sOasanj' aya s' ayak" aq' an. sayOag' i1
masa :k"a (7) ami1sasoan sana :lOq'a. da :yOa s'alaxanan si1l0g'a3a 'sOasanj'aya sag'~-
c'an, sayOa s6 :bazok"ay (8) s~qasya laxa :n, s~qOa, sadak"a:y!' q.an s~naj'alan y~na-
q'aq'a. 8. wanang'a sayns'away? 'ac'ag'aya, wanada:yOa awq'asayada ' q'an
si1l0g'a;;a:la s~nag'a;;a s~na aqasya v ayna:j'q'an. sayOa wazaq'a:la salag'alOq'a. ~';
l' gO' asOag' a :fa sam~sag' a am~sasOaya salalan~ azaya as' cOawadayan sOasanj' an
s'6 :baqa g'ak'aq'an. ami1sasOag'a x'ana :s'anan sayOag'~ si1qasya s~yj'q'a. 9.
dyasi1yj'l'an s~lOg'a;;an yadan c'an sabeyanayl', q'a :p'a zyanak"an sadagOa'3~n-ayOada
salasan~ s~lOg'a;;aya:fa ' salOg'a;;a, sarod sOasanj'aya dag'~ m~sa:k"a sak"a:y6:l'

sq'aq'a. 10. 'yalxa, wasak"a:yamal, s~qOa, yOavwma3a:la s'ala yi1zaq'a:la zag'~
s'q'ag'~yaq'ama, s'~qOalamsa c'6 :l, yOu walag'~loo:l' s~nq'aq'a, sadac'awaq'ama.
sarOng' i1 salag' ~lOq' a. zasOa lag' a :la s~lOg' a;;a adawaq' a. s~nag' a;;a :la s~na :la sayOa :la
s' alag' i1xaq' an. 11. saj' alayaiOg' a ayunan lx' ana :q' an baqa v asoablan drag' awq'-
ayl'ya :fa Soma cephe ma :q'anan ayunana :la azayanag'a wanag'a wazaq'a :la
akO'q'a. wanalaq'a:la asoabla zawawaq'a. 12. mas'a za:la za:la azamlaqO'ayanasa
apad§aha yaq'asxOa lamalayasa yaq'a mas'ayasa, zal6p dayOawan alaxaya waw~n
ayunanna aya :zaya :n, l~l ako'~n, ya :wac~n, azafayanag'a azawag'axaq'an. 13.
sayOag'~ waltZ yamas'~pxa dyazbayanasa sag'6:nasq'asam~y g'alasayss'away? saslak"-
away? s~lOg'a;;an sacacan~ 'ya: s~qOa, y~sOablan zak"a zawart1sg0ara (9) g'aw6 :l,
soazawala g'aloo:l, j'ag'a zObayan6:l g'ala, andya bla:lo'soa dak"a zal~lgOara
bla :yalO'6 :l, yasac'afan ma;;aqOa :la co'ank"a :la (10) g'al~n wanan y~sOablan g'al~
baqa g'ansoama (11) ya:by'an yac'ancOayo:l' q'ag'anayl'. 14. sayOag'~ sacacan
dyasalalOya:fa 'yasac'afan am;;aqOa:la aco'ank"a:la dyan g'~l s'o:lay?' sq'an sx'ala-
wi1sanayl'. wand zg'ayalalO'a :yan-ayOada 'yanan zak"agOara ya'zaq'a :la y~psaqO
as' ay6 :l' sq' ag' ~ sx' alaw~;ag' a salasan~ ayunan ayk" ana;a aqa;ya a;;ya: n alaxan
waxa walana aya :zaya:n 'fele lx' ana :q' an c~ca ma :xanay' aq' an s' aya: na :zan
zak"ama:k"ag'a a§'ayag'a:nayl. 15. sayOag'a ayss'o: s~mc'asa alaxan sawawaba,
ag' as' i1 v yss' (0: mal, salag' aloha sag' ana :mlaloan, zamsoa sawasaq' a. aqasg' a alazoanan

- -.-



SOUVENIRS DE TEVFIK ESEN<; 67

'ya: so:nkO'ay 'sq'aq'a 'gOama!!!.qO'a sOq'a:mayan (14), gOama:!!!.qO'an sasox'as'ano:'
asq'aq'a. 16. 'yadan ac'ag'aya' aq'an gOama!!!.qO'an sas'gn zak"ay lasawlo'an
agOama sq' ay' anan maca' alaxaya sk" an, zOapsgj' Sgyj' an; alaxaya wala warcJsna
aya:zaya:n, sap').'g fele (15) 'laxaq'an. 17. wala zazyabayanan walana saya:-
gOac'a:q'an (16) masOalo:na (17) sasOayacayan (18) dyasalalOya:fa aqas sko'axan
sa :wawan awaras ma :lazoana zasabayan, ayaq' asxa zasac' an Sgyj' sa :la walana
asOawadag'al axoas'an (19) asq'ag'anayl'. 18. yanada:yOa s'afa:ioanan zas'xafg-
m;;a c'aq'a. s'xafgm3a laq'a:la Angaro:na Kemal Pa§a lx'ana:q'an yaordu q'a:yan
ayunan dayOardaq'a 'aq'ag'g (20) as'a:qO'q'a. sarod sglOg'a;;an q'aq'a zg'ayalalo'a:-
yaq'a. 19. 'dag'ayg sglOg'a;;an q'aq'a s'gn' sq'an dyasaplal'gn apaj'g'ayana yasac'-
afa ~ama, yabaq'an co'anl.:"a:la ma;;aqOa:la g'alang Muslafa Kemal Pa§a lx'ana:q'an
yaordu q'a:yana ayunan asOablan g'ansoan s'alag'g s'alag'gxa:yaq'an. 20.
saygdaqO' a (21) gOamag!,qO' a gas' gn-ayOada wala warcJsna dyasawalOq' ayl' j' an (22)
zbayaq'ayl' assasoada :yamal. wand yalaq'aya sgnag'a;;a dawaq'a. sgna :la sarod :la
s';llag'gxaq'an. 21. zasOalaq'a:la alaya asamgsaq'an. zasOa:la zaj'a:la sOasan-
j' aya ala yasOawa v yss' q' a. u!analaq' a :la asgbra :zan saqasya Sgyj' q' a. sag' alang
zasOalaq' a :la day' 9 c' a;;amyOapx' anank' an zapx' adako' c' anzbayan, sgnag' a dyazO-
as' q' ayl'ya :fa wand ayzwan-ayOada wanD :na cOayas' ko' as' za;;' 9S' g' a s' alaxanan
aqasan 'lxama :lan Wgs's'o:l' aq'an sawana :wlo'an muhlaran sana :s'q'a. 22. g'a
samazg'ayang (23). wanan safa:sang l'qO'asOa saqasan sx'apsas'q'a, anlOag'a (24)
aqas yasOawag'a v yss'ag'g. l'qO'asOa laq'a:la dasawaIO'ayal'an sOasanj'aya sk"a-
q'a. wazlaq'o:na zapx'adko'asoa sx'as'q'ayl'. 23. sOasanj'aya salalang Alfred
Paluko doklor Kohler aq' ag' 9 I' qO' akoabI' an a.Tana (25) zama :dangOara adapsas' anayl'.
wala zazyabayanan walana aruma :danya Kiilayaya sk"aq'a. wazaq'a :la lxa :ko'ang ~

(26) s'xgsOa sa :walOq'a. 24. yadan c'an sa :bayag'g sayOag'g walag'a c'anzba-
yanag'a salalang s'xgsOa laq'a :la Alaman zaya lx' ana :q'an zaya my' awaq'a. seyOag'g
wazaq' a :la sac' ag' alO'gn saqasya Sgyj' q' a. saqasan sag' aleng day' 9 l' qO' asoa laq' a :la
'lxama :lan W9S' s' 0 :1, muhlaran W9S' S' 0 :1' aq' an day' 9 ayal' qO' amc' ak" axo : n
akooyiin lxama :lan sax' as' q' a. 25. I' qO' asOa aqas yasOawa v ayss' ag' 9 zamsOa
Manyasa (27) lx' ana: q'anya sk"aq'ang kefca (28) s.~'gn-ayOada zamazdOagOara sla:-
p' an wana :lq' a. wanag' 9 ps' asan wana :lq' a-s' an sa :rmaj' ag' a ala :cang alag' glOq' a. 26.
'wand ligna :s' ay yass'o: zyaplano: 'sq'an alxama :las'an sgwalO'an sOasanj'aya sk"aq'a.
gala :p'an zyaplaq'an, g'ala ya :fa v yk"acOaq'ama. wanD :na 'aqasya sak"a :yabag'a
qasgsOawa ayss'famal ' sq'an sOasanj'aya gular idare (29) lx'ana :q'an zaq'a :la sak"an

-ayOada zasOawagOara sana :loan, wazaq'a :la lxa :ko'ang sag'gl mayamu:r lx' ana:-
q' an mayamu :ran (30) sana :s' q' an. wazaq' a :la sawal. 27. ygzaq' a :la salaleng
Norvefya laIO'aq'ang mgsaq'ag'a;;an Hans Vogl q'aq'ag'g zagOara v yk"an, 'wana:la

'- (31) ubuha bza yagOac' a :q' ala zasaco :1 aslXo :1 ' q' an p' c" ang asamgsan N oruef lx' ana :-

q'an sOablaya sk"aq'ang Filisa (32) ma :q'anan zaq'a :la Vicloria Holelya s'alazoanan
ygsq'aq'a wazaq'a:la asq'an, da§'a:sx'a sagan by'alaxOaq'a azbayaq'a yana~. dlilaq'a:-
la azbayo :lgg' a samc' an.

NOTES

(1) La prononciation du groupe final -pq a un certain inter8t. Le groupe est dissocie par Ie develop-
pement d'une voyelle a entre les deux termes du groupe, en m8me temps que -p- garde sa prononciation
de premier terme de groupe, c.-a-d. comme une sourde douce non-aspiree. (2) Pour b5na :la et liyunana :la
(plus bas § 11) au lieu de b5nala et liyunanala, voir II note (14). (3) Mot turc, Iitt. mobilisation,
nom traditionnel de Ia Premiere Guerre Mondiale, en turc comme en oubykh. La chronologie est un peu
IA.che : ne en 1904, TE aurait 9 ou 10 ans en 1914. (4) Litt. maintenant. (5) Litt. no us etant petits;
Ie pluriel est sans doute amene par l'idee de comitatif implicite dans la phrase, noustous, moi petit, avec
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:l~ ma mere, etc., ph6nomene connu de beaucoup de langues, par ex. russe my s to boy, turc bizim ile Ben 'moi ,
et toi'. (6) L'Age extraordinaire des vieillards dans Ie pass6 est un theme ch6ri des Oubykhs. Si l'on ..J

peut mettle en doute Ie renseignement que Ie grand'pere de TE serait mort Ii l'Age de 120 apres la ~
guerre (Ie fait n'est 6videmment pas impossible), il est certain qu'il 6tait un homme mllr lore de la 'j
grande 6migration. Selon ROil. 447 note 8 cette 6migration a, comme terminus ante quem, la fondation '.'

: de Hacl Yakup kOyii en 1864. Comme lee Oubykhs dont il est question ici, avaient v6cu dans quelques
" autres villages avant de trouver lee sites des villages actuels (v. ROIl. 442.4 et sqq.), il semble qu'on

doive placer l'exode au plus tard dans lee annees 1860-63. Meszaros donne lee annees1871 et 1878
(p. 16), sans nOlle renseigner sur ses raisons de cette datation. On peut penser qu'il y a eu plusieurs
vagues d'emigration - ce qui etait Ie cas des Tcherkesses. (7) Pour ce nominatif, voir tata :k"a
VIII.8 et la note (6) et m9Aa :k"a plus bas § 9. (8) Selon TE s6 :gajOk"ay'a serait egalement
possible. (9) Le mot wares fusee est ici employe dans Ie Bene general de 'ennemi'. (10) Ce mot
represente une correction du t. e. par TE lui-m@me. Le t. e. a ici (comme plus bas §§ 14 et 19) m:l3aqoa:
-la m:l3a:la Ie croissant et la lune, ce qui n'a pas de Bene. (11) La distinction entre ya:by'a son nid,
son lieu d'origine, sa patrie, de ya-aby'a et yaby'a son dessus, son couvercle (111.19) est tree nette.
(13) Mot tcherkesse que TE evite d'habitude en Ie rempla~ant par antoa la Porte, calque du t. kapl dans
Ie m@me Bene de 'gouvernement' (v. la note (24)). (14) La desinence -:In est amenee par Ie pre fixe
pronominal so- A la premiere personne du pluriel nOlle aurions s'q'a :mry nOlle n'avons pas (de berger).
Avec Ie sujet au pluriel on aurait soq'a :m:ly'a:n vous n'avez pas de bergers. (15) Selon TE un ,eie
comprenait quelque 30 hommes. (16) Cpo XI note (8). (17) t. giindiizleri. (18) t. Ylrtlk
elbiseli. (19) t. ne kadar olduklarlll1. (20) Correction par TE du t. e. qui a aq'an. (21) Litt.
depuis ma naissance, avec negation 'jamais de ma vie', t. dogdugumdan beri. De m@me waY9daqo'a depuis
ta naissance. L'adverbe ayadaqo'a 'jamais' represente la forme figee de la 3 p. pl., litt. depuisleur naissance.
Cpo l'hypothese de Dumezil EO. 29 note 28. (22) Pour la desinence -n, voir V note (6). (23) TE
n'etait pas, Ii cette epoque, tellement jeune, mais sachant lire et ecrire et jouissant de l'estime de tOllS, il
a ete 61u Ii ce poste important, d'habitude reserve aux vieux du village - election dont Ie narrateur est
rest6 justement fief. (24) On peut ici, en ecoutant, entendre comment Ie narrateur esquisse l'articu-
lation de aps(aqO); il se reprend pour dire anioa. (25) Voir Dictionnaire sous ;1)- (2092). (26) La ~
forme tcherkesse, assez fr6quente, du mot qui en oubykh est ixa :k"a. (27) Le t. e. a Manyasaya
lx'ana :q'anya. TE corrige en supprimant Ie premier -ya. (28) D6rive hybride du t. keyif 'sante' et
Ie suffixe privatif oubykh -l9. (29) En t. sular idaresi. On remarque en oubykh l'omission generale
du suffixe possessif turc dans un contexte oubykh, cpo ci-dessus Soma cephe (t. cephesi) et leg noms Hacl
Yakup et Hacl Osman kOy (t. kOyii) et Degirmen Bogaz (t. Bogazl), village tcherkesse entre Hacl Yakup
kOyii et Manyas, Ie village oil TE a fait ses premieres classes. II y a appris Ie turc que ses parents et grands
parents savaient mal (ou pas du tout) et aussi Ie tcherkesse (abzBX dans sa terminologie) par ses camarades
de classe. (30) Deformation assez etrange du t. memur. (31) c.-Ii-d. avec TE. (32) En
norvegien Flisa, petite agglomeration de maisons, autour de la gale du m@me nom, quelque 150 km au nord
d'Oslo, oill'enregistrement a ete fait.

TRADUCTION

1. Ma race est la race oubykh. Ma fa mille appartient aux ZaysOa, je suis un
Zaysoa. Mon nom est Tevfik Esen~. Je suis ne en 1904. Quand la grande guerre,
appelee Seferberlik a commence, j'avais quelque huit ou neuf ans. 2. Avant
cette guerre il y avaiL eu la guerre des Balkans. J'avais un frere appele Refat.
II y est mort. Ensuite mOll pere est tombe malade et est mort quand j'etais encore
tout petit. 3. La grande guerre, la guerre de Seferberlik, avaiL commence. Mon
second frere Zekeriye, a ete appele a l'armee, lui aussi. II y avaiL une grande bataille
a l'endroit qu'on appelle ~anakkale. 4. Comme Ie frere de ma mere etait au
front et qu'il se trouvait a ~anakkale, Ie son du canon se faisait entendre jusque dans
notre village. II a fait trembler leg maisons. Lorsque ma mere l'a entendu, elle
pleurait en disant : ' Mon frere est la, qu'est-ce qui lui est arrive? » 5. Moi aussi

tout petit que j'etais, je l'entendais. Puis mOll oncle a ete blesse. On l'a emmene a
Istanbul 011 on l'a soigne, mais il est reste manchot. II est reste (comme employe)
au Ministere de la Guerre, dit Milli Miidafaa (la Defense Nationale). 6. Nous
restions quatre, moi tout petit, ma mere, mOll grand'pere age de cent dix ans, et
ma grand'mere agee de quatre-vingts dix. 7. Comme mOll pere etait mort, on

I -.-
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nous a fait aller it Istanbul. lis m'ont envoye it tine ecole pour etudier. Apres un
certain temps, mOll grand'pere a dit it mOll oncle : « Je ne supporte pas la vie it
Is~anbul. Mes vieux compagnons vivent dans mOll village. Mon fils, renvoie-
moi !' 8. Lui, que pourrait-il faire ? II a repondu : 'Puisque tu Ie veux, soit!'
et il a renvoye au village mOll grand'pere, ma grand'mere et ma mere. Moi je suis
reste. Apres deux annees de classes it I'ecole, la guerre eta it perdue pour nous.
Nos ennemis sont entres it Istanbul. lIs ont ferme les ecoles et je suis rentre au village.
9. Quand je suis rentre, mOll grand'pere qui m'aimait beaucoup, m'a pris dans ses
bras et m'a embrasse. Moi je lui ai dit : 'Grand'pere, je veux retourner it Istanbul
pour aller it l'ecole!' 10. 'Non, je ne te laisserai pas retourner, mOll fils. A part
toi, personne de notre lignee n'est reste. Ma lignee s'eteindra (sans toi), toi tu res-
teras' m'a-t-il- dit et il ne m'a pas laisse partir. Je suis reste au village. Un an plus
tard, mOll grand'pere est mort. Ma grand 'mere, ma mere et moi, nous sommes
restes. 11. Quand l'ennemi, les Grecs, ant envahi Ie pays, mOll frere aine a
ete tue lui aussi dans les combats contre les Grecs, au front de Soma. Alors Ie pays
est tombe dans Ie chaos. 12. Personne n'obeissait plus a personne, Ie pouvoir
du Sultan etait disparu, sa parole ne se faisait plus entendre, ceux qui trouvaient
des armes se refugiaient dans les montagnes (les forets), combattant les Grecs, tuant
et enlevant des hommes, s'entre-dechirant dans tine confusion generale. 13.
Quand je voyais ces horreurs, je les repoussais de tout man creur, mais que pouvais-
je faire ? Quand j'etais petit, mOll grand'pere me disait souvent : 'Qui, mOll fils, Ie
temps viendra ou l'ennemi fera invasion dans ce pays. II restera quelques annees ;
VallS verrez des jours noirs ; mais du cOte du soleillevant un homme apparaitra qui, .
portant Ie croissant et la lune sur son front, chassera l'ennemi qui se trouvera dans .
ce pays, et il Ie renverra d'ou il est venu.' 14. Camille j'etais tout petit, j'y
reflechissais et me disais : 'Comment se fera-t-il qu'il porte Ie croissant et I'etoile
sur son front ?' Quand je me Ie suis rappele plus tard, j'y reflechis (de nouveau) et me
disais : 'Une fois, cet homme retablira Ie gouvernement ici.' Cependant, les Grecs
etaient venus questionner les gens du village et se battre contre ceux qui se trou-
vaient dans les montagnes. lIs nous pressaient durement de questions, nous deman-
dant ou etaient ces hommes qu'on appelait .fete (bandes de partisans). Souvent ils
no us battaient. 15. Moi, je ne savais pas ce que je devais faire. 'Si je me refugie
dans les montagnes, je ne serai pas capable de prendre part it ces actions cruelles.
Si je reste au village, ils ne me laisseront pas en vie' me suis-je dit un jour. J'ai dit it
ceux qui vivaient dans Ie village: 'Mes voisins, ValiS n'avez pas de vacher, je serai
votre vacher'. 16. 'Tres bien' ont-ils dit et, devenu vacher, j'ai pris un cama-
fade et (avec lui) j'allais gardant les vaches dans les montagnes, Ie soir je rentrais.
--Dans la montagne il y avait trois ou quatre bandes de partisans qui se battaient
contre les Grecs. 17. Prenant contact avec eux, je leur parlais et parce que
dans la journee, je me promena is (librement) en haillons, je parcourais les villages,
me melais aux paysans, decouvrais ou se trouvait I'ennemi, me renseignais sur ses
efTectifs et it man retour, je leur disais (aux partisans) com bien ils (les ennemis)
etaient exactement. 18. Cinq ou six mois se sont ecoules de cette fa~on. Apres
cinq mois, nous avons entendu dire qu'un homme appele Kemal Pa§a etait venti
d'Ankara et qu'il avait, avec son armee, ecrase les Grecs. Je me suis rappele ce que
man grand'pere avait dit et quand j'ai regarde, (j'ai vu qu') il portait vraiment Ie
croissant et l'etoile, non pas sur son front, mais sur son kepi! Mustafa Kemal Pa§a
a repousse du pays l'ennemi et nous etions sauves. 20. Je n'oublierai jamais la
misere que j'ai connue SOliS l'occupation de I'ennemi quand j'etais vacher. 21.
Un an apres, j'ai ete appele a l'armee. J'ai fait man service militaire it Istanbul,
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pendant un an et demi. Ensuite je suis rentre au village. Une annee passee je suis
tombe amoureux d'une jeune fille du clan des C' e~amyOa et comme ma mere
avait beaucoup vieilli je me suis marie et nous avons ronde ensemble un menage.
Les gens du village m'oht dit: 'Nous te ferons muhlar (maire) et ils m'ont elu maire.
22. Moi qui n'etais qu'un enfant! Comme maire, je travaillais pour man village,
administrant leg affaires du village et celles de la Porte. Apres deux ans j'ai quitte
ce paste et me suis rendu a Istanbul. Dans l'entretemps une petite fille m'etait
nee. 23. Pendant que j'etais a Istanbul, (j'ai appris que) Alfred Paluko et Ie
docteur Kohler exploitaient en commun une mine. J e me suis presente a eux et
suis aIle a leur mine, a Kiitahya. J'ai travaille cinq ans pour eux, comme fonc-
tionnaire (contre-mattre). 24. lIs m'aimaient beaucoup et moi de man cOte je
leg aimais bien; mais alors la guerre, dite la Guerre allemande, a eclate. Je leg ai
quittes et suis rentre au village. Apres deux ans au village, on m'a dit : 'Nous te
ferons maire', et pour la deuxieme fois je suis devenu maire du village. 25.
J'ai travail Ie deux ans comme maire. Un jour que je me trouvais dans la ville
appelee Manyas, je suis tombe malade. On m'a fait une piqure a la jambe, mais on
l'a mal fait et ma cuisse gauche est restee percluse. 26. Je me suis dit que je
me ferai retablir et que je me ferai soigner, et quittant man travail de maire je suis
aIle a Istanbul. Je leur ai fait soigner ma jambe, mais sans grands resultats. Alors
je me suis dit que si je restais au village je ne pourrais guere faire Ie travail (du
paysan) et me presentant, a Istanbul, a ce qu'on appelle leg Services des Eaux,
j'y ai obtenu un paste. J'y suis fonctionnaire. On m'a donne Ie travail de ce qu'on
appelle memur et je travaille dans ces bureaux. 27. Alors un savant du nom de
Hans Vogt, est venu ici de Norvege et dans l'intention d'apprendre avec moi a ~

parler et a ecrire l'oubykh, il m'a invite (pour l'annee suivante) dans Ie pays appele 1
Norvege. J'y suis aIle et (en ce moment) nous sommes installes dans un endroit
appele Flisa, a I'HOtel Victoria. Ce que j'ai raconte (fait enregistrer), c'est la que

je Ie raconte.
Voila ce qui m'est arrive et ce que j'ai vu jusqu,'ici. Ce qui m'arrivera ensuite,

je ne Ie sais pas.

XIII

Fragments

Premier fragment. ...1. q'aY;Js'CJba zak"ama :k"a sOasasCJn axoag'a :nayl.
axoan6:ls'CJba:la azawak"aj'nasa:la samsOa p'i.';Jmsoa aqoCJma:la:nayl fa:zoa:-
nayl. 2. aqoCJma:lanas'CJba:la mCJsamsa laq'a:la zoaps;Jj'qO'a (1) p'i.'CJpx'adCJko'CJ
(2) yag'a l'ac"o:ma damkoCJsa:la (3) 'akOg'aqO', waba!' aq'asa wuhan x'axOanag'CJ
aqoCJma :lanag'CJ fa :zOa :nayl. 2. yal'qO'amc'aya yal'qO'amc'axCJmsoQ :nCJ ap'i.'CJ-

px'adCJko'CJn p'i.'CJpx'adCJko' daha (4) x'ax'aYCJsa yOapx'adCJko' s'CJnayl' (5) .ayasa-
mc' axon z°;JI' qO' a px' adCJko' s' CJnayl'. YCJnada :yOa ;'o;Jt' qO' apx' adCJko' asamsOaxo: nCJ
aqoCJma :lanag'CJ dag'CJ akOq'ama. 3. ayap'i.';Jmc'axCJmsoo :nCJ (6) dag'CJ p'i.';J daha
x' ana :x' aYCJn-ayOada z°;Jf px' ad~ko' mCJsamsa laq' a :la zoaps;Jj' qO' a aqoCJma :lanag' a
al'ac"aq'anan aylag'a (7) axOanag'CJ aqO'axaq'anan waba daki'Q:n azOo :nCJ zasawCJ-
dag'CJ~a zandyaya zakOg'CJ~a c"anlxoCJn mas'a yasaq'a :YCJn (8) yacoCJyaya k"a :YCJq'a.

Deuxieme fragment. ...1. s'CJyOa s'CJqasCJnCJ zapx'a~azOgOara p'i.';Jmc'at'-
qO'aIO'ala i°;Jsoa:la g'CJICJn;J s;Jnag'a~alaq ayk"asa agoCJc'a:q'anag'CJ yap'c'a c'upxayl',
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azyac'upxayt'. wala t'qo'apx'a,azo azagOac'a:q'ana s'aba:la 2. 's'ald s'asOablaya,
s'azyasOablaya, sapx'adako'an salatanJ s'azawaqO'aj'nasa:la q'ayes'aba:la s'axOagOa:-
nayl. apx'adako'na, sap'i.'apx'adako'na ayag'a at'ac"asa:la aqOama:la:nayl. 3.
'sayOag'a walana sawawaq'a saqOama :laq'a' q'ag'a sanag'a,an nq'ag'a sayOag'a
sacacan sa:qO'q'ayt'. yaia wazaq'alo:n~ (1) asa:qO'q'anan (2) asq'an amac'ama. cal
yapaj' q' a (3) dac' ana latada, q' aba, sayOag' a azgOasa :f. BayOU aBc' ana yanang' a :faj. I

Troisieme fragment. ...1. adagana abzalfayanag' a ayo :px' asOnag' a yadana :
laysOa ax'ana:s'anayt'. da amy'an g'atana t'qO'ac'a sac'a '--' yk"ag'a zak"ajapx'asoana
ax'abzanasa lawo:na ac'azoato'ano:ma:la wala px'asona laxoa:n ac'aby'amazOanasa
ak"ano:tOq'a. 2. apx'asOg'a ayac'a dabra:zo:ma walana 'sa:ba sOac'azoato'a-
q'anay? wan sOamy'ana c'ana s'ax /' aq'o:ma :la alana :xOano :tOq'a. soazaj'a 10 :dOaq'a
SOu 10 :dOaq' adak" anasa laq' a :la at' aby' ak'aioano :ma :la ayamy' an g' ak' a :yano:-
tOq'a (1). 3. alaqO'asa day-ana abzalfayaj apx'asoaj wanaya:fa apx'asona
laysOa yada v ax'ana:s'anayt'. adagana ayalapla ayalaysOa da:yOajayt', dag'aq'a:la

, ~ '0'wanan ,a: z an...

NOTES

Premier fragment. (1) Pour Ie suffixe -qo'a, analogue au suffixe -coa, voir Dictionnaire (1504),
cpo 1 note (10). (2) Sans desinence d'agent, voir II note (9). (3) t. yagmur yagmaYlnca.
(4) Adverbe turc echappe par inadvertance au puriste TE, qui d'ailleurs en etait choque quand j'y ai attire
son attention. (5) Verbe au singulier, cpo XI note (14). (6) Ou bien ayap'A':lX3mC'amsoo:n. II y
a un certain flottement dans 1a formation des noms de nombre ordinaux. (7) t. Otekiler, c.-a-d. les autres
qui regardaient la danse des jeunes tllles. (8) Peut-~tre un calque du t. ba~ml al1p. Les parfaits de la ~

derniere partie du fragment sont amenes par Ie passage de 1a description d'un etat passe a la description
de certains faits faisant partie d'un recitque nous he publions pas.

Deuxieme fragment. (1) t. onlar yamndan. (2) t. duymu~ olarak. (3) t. dogru sOz,
dogru demek.

Tous les enregistrements ant ete faits avec un magnetophone ordinaire, sans equipement special,
de la marque Tandberg Tape Recorder 1958, vitesse 7 Y2'

TRADUCTION

Premier fragment. 1. Quand il y avait secheresse (en Circassie), ils avaient
l'habitude de prier, chaque annee a des intervalles reguliers. Lorsqu'ils voulaient
prier, ils se reunissaient et dansaient trois ou quatre jours. Lorsqu'on devait danser,
de midi jusqu'au soir,quatre jeunes filles se devetaient et tant qu'il ne pleuvait
pas, elles disaient : 'Dieu, qu'il pleuve !' ne cessant de prier et de danger. 2. La
deuxieme fois, Ie lendemain (s'il ne pleuvait toujours pas), aux quatrejeunes filles
etaient ajoutees encore quatre jeunes filles (de sorte qu') elles etaient huit. La
troisieme fois, elles etaient douze jeunes filles.. Ainsi Ie troisieme jour, douze jeunes
filles dansaient, mais la pluie ne venait toujours pas. 3. La quatrieme fois,
Ie quatrieme jour, on leur ajoutait encore quatre, et seize jeunes filles dansaient
depuis midi jusqu'au soir, toutes nues. Les autres se tenaient en priere. De Dieu,
du ciel, un grand nuage (apparut), un eclair, une grande pluie tomba a verse et
tous, chacun pour soi, regagnerent leurs maisons.

Deuxieme fragment. 1. Dans notre village il y avait une vieille femme de
quatre-vingt-dix ans qui vena it souvent causer avec ma grand'mere. Elle
s'appelait C'upxa et etait Abaza. Quand ces deux femmes causaient ensemble,



72 DICTIONNAIRE DE LA ,-ANGUE OUBYKH

: j'ai entendu, quand j'etais tout petit, qu'elle disait a ma grand'mere : 2.
'Dans notre pays, chez les Abaza, no us DOllS reunissions en temps de secheresse

: et priions. Les jeunes filles, trois ou quatre, se devetaient et dansaient. 3. Moi,
: j'en etais et je dansais aussi'. Je raconte ces choses que j'ai entendues de leurs

bouches. Ce n'est pas des choses inventees. S'il y a quelqu'un qui Bache mieux
: dire la verite, je serai content s'illa dit. Ce que je sais c'est cela.

Troisieme fragment. 1. Les Tcherkesses respectaient beaucoup les femmes
et les epouses. Si deux ou trois cavaliers rencontraient en route quelques femmes,
ils descendraient de cheval, a une certaine distance des femmes et passeraient les

, feI;Ilmes a pied, puis s'eloigneraient. 2. Les femmes se tournant verB les cava-
I liers, diraient : 'Pourquoi etes-vous descendus de cheval? Que Dieu vous donne
I bonne rou~e I' ~t les laisseraient passe~. Quelque cinquante 0';1 cent pas de la, ils

remonteraIent a cheval et se remettralent en route. CelIe qUI met au monde un
homme vaillant, c'est la femme, l'epouse. Pour cela ils respectaient beaucoup la
femme. Telle etait la coutume chez les Tcherkesses, encore de nos jours ils
l'observent.

XIV

,'c
iiio, La parabole de l'enfant prodigue .

(Traduction en oubykh, faite par Tevtlk Esen~, du passage de l'~vangile selon Saint Luc XV.
11-32, d'apres Ie texte turc de Incili ~erif. Kitabl mukaddes ~irketi, Istanbul 1951).

11. zat~tan t' qO' aqOa q'd :yq' a. 12. yalana ayat' asO yatoan 'sato, landoan (1 )
awq'a:yank'a sarod s'an~ asa:lan asto~/' ~nq'aq'a. yatoang'a q'a:yq'alandoa azan-
s'~n wanan s'~n (1) ya:lana ;JntOq'a. 13. masOazawala laq'a:la yaqOat'aso
sayOawq' as' ag' a zoac" an alawo : na zasOablaya ak" aq' a. wazaq' a : la yalandOa
ayadan f;Jn, 14. q'a :yq'a qOama :lawan ayns'an (2), azo :ig';J dadac'at';Jn
laq'a :la wdsOablaya a'Llasoas'an-ayOada afo:t amayOa :yasa ac"az;Jn lag'axanag'a
s' q' a, waq' a :m;Jy (3) rag' adaY;Jn s' ag';J myawaq' a. 15. wasOablan g' ato' q' a,
wasOabla yo :cacanank'a zayalaqan (4) g'awaq'a. wanang'a ayOa yo :txoanalaq
xoa!!:!qO'an;J dak"aq'a. 16. wam;JZ dxOana afan;Jnk'a ayOdng'a fag';J ydnakO'a
yazd dyns's'a yOandyt', zdng'a wandn zag';J n;Jmtoanayt'. 17. rasa dayac'awdya-
t'an (5) 's;Jtoan yo:soaways'ana asdzan s°;Jba ldt, sarod y;Jzaq'a:la sac"az;Jn sada-
wan. 18. saddtoo :ma s;Jtolaq sk"a :yo:, wandn sayaxoo :ma y;Jsq'o: 'S;Jto azOddak"a
w;Jdak"a ld:i'a dyss'q'a. 19. dd yOu sawaqOd aq'o:t;Jn sawd:pa~ayama, sarod
wo :soaways'anank'a zdng'ac' s;Js'I' q'an 20. addtOq'a, ydtolaq ayk"aq'd.
lawo :na ydtoan g';Jco'acO'q'a, aqag';Jmsa ak"dn, ydq'a :p'a n;Jk"ato'an dagOa3q'd.
21. ydqOan wandn ;Jnq'aq'a: 'S;Jto, sarod azoo :na wayOd wab16 :na awbaydg'a (16)
ld:i'a y;Jss'q'a, sarod dalaq'a:la yOa sawaqOan asana:q'o:tan asa:pa~ayama.' 22.
wanalaq'a :la yatoan yo :soaways'ana anq'aq'a 'acdl X;Js'a x'acan;J dywan, yanan
j'adayan, ydq'ancOan zaq'asas fadasan, ayo:la:p'ana cOalabi'a ladayan, 23. az-
q'an;J zamezoY;J aywanan asaq'adan (7), as'fo:, s'aqOama :lano:, 24. da sarod
yas;JqOa adawaq'ayt', as'ayaq'a: awadayaq'ayt', ai'yOa :yaq'a'. walag'a aqOama :lanag'a
may' ak' aq' an. 25. wands' a :x' a yaqOa aydzO dtxOaya ldtOq' a. acOayaya ayj' g' a
ddya:q'a~t'an toanq'ak"a qOamd:laq'ak"a ya:qO'q'a. 26. asOaways'anank'a zan

- -- -rs.
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yalaq mtJsan 'yala sa : k' anay?' q' an ya : '{yaq' a. 27. asOaways' an wanan a nq' aq' a :
'wtJj'ala ayj'q'a, WtJtoan azq'antJ zamazoya kO'q'a, wand soak"ana yOa :yaq'a'. 28.
anan ayOa ag'tJbi'q'a, acOayaya sawayas'a mayOanayt'. yato adOaya yOato'q'a, wanan
yaxoaq'a g'ala 29. q'aq'a yablak" (8) tJntoan yatoya :fa: 'yanang' a :fasoa yOa
wtJsoawa ayss' an, zak" a yOa awq' aq' an sa'3a :xOaq' ama, ayadaqO' a zak" a 'so: nk' anD :-
na (9) saj'aqOama:lo:' sq'ag'a zast'a stJwtOq'ama, 30. da yOa walandOa wat'a-
la:g'an apx'asOag'ana aj'adafq'a yawtJqOa dyayj't'an wanaya:fa amazOy~zq'a awko'-
q' a.' 31. yatoan wanan tJnq' aq' a: 'stJqOa, yOa say' a3as' au' a sarod wastJj', sarod
wasak"ay, sasq'a:yas'ag'a yOa WtJX! 32. g'ala awg'asa:fan qOama:lo:tan
q'asayq'a (10), yOa yawaj' ela adawaq'ayt' adatoayaq'a, awadayaq'ayt' ai'yOa:-
yaq'a (11).

NOTES

TE a d'abord ecrit la traduction en ecriture alate, puis il me l'a dictee. Les accents ant ete mis au
tours de la dictee et de la revision finale du texte.

(1) Au cas oblique (voir IV note (6)), mais immediatement apres q'd:yq'alandoa au nominatif. De
m~me s'9n dans s'5n yd :lan~ la part qui 1ui revient ou ce qui lui revient en partage, de s'5 part. On remarque
l'equivalence des formes s'~n et s'~n5. (2) t. nefahetle ya'lyarak mabm telef etti. (3) Litt. ce qu'U
n'ya pas, de q'd:y qui signifie a la fois 'ill'a' et impersonnellement 'il y a', t. yoksulluk. (4) Ou bien,
selon TE, zdn ydlaq. (5) t. kendine geldigi zaman. (6) Essai de traduire, mot a mot, Ie texte turc
(gOke kar'l ve) sellin gOztinde. (7) t. getirip kesin I On remarque la construction: la forme dy~nan
n'est pas Ie gerondif normal a la 2 p. pl., qui serait dyzOw~nan. C'est Ie gerondif tire de l'imperatif dyw~n I
apportez 1 On peut comparer (au singulier) ayaza aw3'~qo'an ad~qo'! prends l'un d'eux et courbe-le 1 (au
pluriel) CL.51.2, 8oo:p'~'a a8°53'~tx~nan 8~yod d8to~n! ecrivez vas noms et donnez-les-moi I ROllI. 152.11.(8) Essai de rendre mot a mot Ie t. cevap verip 'ayant repondu'. L 'oubykh ne possedant pas de mot specialise ~

dans Ie sens de 'repondre', on emploie surtout Ie verbe q'a- dire. (9) Instrumental forme sur la forme
oblique du pluriel 80 :nk'ana de 80 :nk'a mes amis, forme assez rare, mais attestee (v. EO., p. 14).
(10) La forme q'asdy 'Ule veut, Ie desire, Ie demande' peut ~tre employee impersonnellement dans Ie sent
de 'il taut' t. gerek. (11) On remarque la forme transitive 'nous l'avons retrouve' ou Ie t. a une forme
passive (bulundu).

XV

Proverbes et Dictons

l. Aux proverbes donnes par Meszaros et qui, sous une forme revisee, ant ete republies par Dumezi
f dans Documents anatoliens I. p. 79-89, TE ajoute quelques-una que nous donnons ci-dessous, avec sa

traduction en tuft.

1. watxoa:g'an g'ato'antJ wank'ac'an awtJntoanq'a cal. Var. watxoa:g'an g'ato';1n-
g'a :xOa wank'ac'an aw;1ntofo :mat.

2. amalan amako' an.

3. px' asOag' a lamat, laysoa: g' a lat.
4. wablo:n awambayaq'a (1), walako'mo:n awa:maqO'q'a (1) qa:wmac'a!
5. alaqO' asci yawasoata yapx' asoa~.

6. gOac' a :q' ala awamc' anda adac' antJn ward :laqO' !

7. zasa ma:sawanan zaps'a yag'a q'asanya:fa yacOama (2).
8. nk' a'i°ala my' azoala walo :mat.
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NOTES

(1) La place de la negation dans ces participes est la m~me que dans les formes interrogatives men-
tionnees XI note (9). Les formes fillies correspondantes auraient ete awd :qo'q'ama et awb:1yaq'dma.
(2) L'idee est celle-ci : Si quelqu'un se presente chez vous en hOte, en entrant comme il faut, par la porte,
il faut se lever et l'accueillir avec Ie respect qui lui est dll. Mais s'il n'entre qu'a. demi, c.-a.-d. par la t~te
dans l'entrebaillement de la porte, il suffit de se lever a. demi. En d'autres termes : pour accueillir l'hOte
qui se presente d'une fa~on irreguliere et peu polie, il suffit de lui repondre par un geste de politesse a. peine
esquisse.

TRADUCTION

1. Ce qui sort de ton propre champ (meme) mauvais, vaut mieux que ce que
ton bon ami te donne, t. Fena tarlandan glkan iyi dostunun sana verdiginden iyi.

Var. Ton bon ami ne pourra pas te donner autant que ce qui sort de ton
propre champ (meme) mauvais, t. Fena tarlandan glkan kadar iyi dostun sana
veremiyecek.

2. On ne tue pas celui qu'on ne trompe pas, t. aldanmlyam (litt. aldatmadl-
klarlm) oldurmuyorlar.

3. 11 n'y a pas de femme mauvaise, il y a des mauvaises mceurs, t. Fena
kadm yok, fena ahlak var.

4. Ne crois pas ce que tu n'as pas vu de tes propres yeux ni entendu de tes
propres oreilles, t. Gozunle gormedigine kulagmla i§itmedigine inanma!

5. I.-a lumiere du heros, c'est sa femme, y. Kahramamn l§l~ karlsldlr. .

6. Si tu ne sais pas comment parler, ecoute celui qui sait! t. Konu§masml
bilmiyorsan, bileni dinle ! "

7. La ou la tete entre seule, il n'y a pas de mal a ne se lever que de la moitie .!

du cuI, t. Bir ba§m girdigi yerde bir klgm kalkmasmda mahzur yak. f
8. Les vieux amis et les vieilles routes ne te tromperont pas, t. eski dostlar ;

eski yollar Belli aldatmaz.

'. .-
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INTRODUCTION

Le dictionnaire que nous presentons ci-dessous repose sur un depouillement
complet de taus leg materiaux dont nous disposons, depuis la premiere liste de
mots de Ouslar, avec leg textes de Dirr, leg nombreuses publications de M. Dumezil
et Ie dictionnaire oubykh-allemand de Meszaros, jusqu'aux textes publies dans
cet ouvrage. Aces materiaux il faut ajouter tout ce que j'ai pu recueillir directe-
ment dans leg nombreuses seances avec leg informateurs oubykhs.

Tous ces materiaux d'ou qu'ils proviennent, sont donnes ici sous une forme nor-
malisee, dans la transcription que j'ai tente de justifier dans l'Introduction pho-
nologique et qui, a quelques details pres, est identique a celIe des dernieres publi-
cations de M. Dumezil. Cette normalisation se reduit tres souvent a une simple
translitteration; dans d'autres cas, elle suppose une interpretation phonemique.
Dans taus leg cas, leg mots et formes en question ant ete examines et contrt>les ~

un a un en collaboration avec M. Tevfik Esen~.
Les materiaux contenus dans leg ouvrages d'Evliya ~elebi, de J. S. Bell et

de Ouslar ne representent aujourd'hui qu'un interet historique. Nous n'en avons
pas tenu compte ici, sauf pour quelques renvois occasionnels a Ouslar dans leg
cas ou Ie mot donne est autrement inconnu ou lorsque la forme donne une infor-
mation de quelque interet. Dans une certaine mesure, il en va de meme des mate-
riaux de Dirr. Seuls leg textes qui ant ete revus et corriges par M. Dumezil, sont
immediatement utilisables. Nous ne renvoyons a son dictionnaire que dans les
cas ou l'article semble contenir des donnees supplementaires, autrement inconnues.

Les sources principales du dictionnaire present sont, a part roes propres notes,
Ie Dictionnaire oubykh-allemand de Meszaros et leg textes publies par M. Dumezil.
Les ct>tes faibles du dictionnaire mentionne sont nombreux (1), mais ils sont dans
une large mesure compenses par la precision phonetique. La surete de l'auteur,

'- finno-ougrisant de renom, dans la distinction des nuances phonetiques leg plus
fines, est remarquable. La ou Dirr est impressionniste, donnant Ie meme mot
sous leg formes leg plus divergentes, dans des articles separes, sans aucun souci de
systematisation, Meszaros normalise et systematise. Cette systematisation est
malheureusement assez illusoire, car elle Teste souvent sur une base arbitraire.
Toute distinction entre phoneme et variantes phonetiques lui est etrangere, la
systematisation se manifeste uniquement sur Ie niveau phonetique. La distinction
qu'il etablit par ex. entre neuf voyelles breves - classement arbitraire des variantes
phonetiques - ne correspond pas a la realite. Ce raffinement phonetique trompeur
complique inutilement une transcription qui, en elle-meme, est mal appropriee a

(1) On peut consulter la-dessus la critique severe male juste du regrette Gerhard Deeters, dans son
compte rendu (v. Bibliographie).
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la notation d'une langue caucasique. Mais pour celui qui connatt directement
l'oubykh, il est en general assez facile d'interpreter sea materiaux et de translitterer
en notation phonemique sea exemples. Tous leg cas ou il y a desaccord reel entre
Meszaros et Ie present dictionnaire ont ete soumis it un examen particulierement
attentif ; DOUg donnons en appendice un releve des cas de desaccord leg plus inte-
ressants. Ces cas peuvent reveler l'existence - it moins qu'il ne s'agisse d'erreurs
d'audition de part et d'autre - de doublets reels, de variantes dialectales ou
individuelles. II est vrai que la langue des informateurs des villages visites par
M. Dumezil et moi semble tres uniforme, il y a pourtant des cas de flottement dont
il est evidemment difficile de preciser la nature (v. par ex. Dict. 1085, 1481, 1777-
80, 1932 et 2074). Chaque mot peut etre cite un grand nombre de fois chez Meszaros;
DOUg DOUg contentons de renvoyer it la page ou Ie mot en question re<.;oit Ie traite-
ment Ie plus complet. L'absence de renvoi it Meszaros veut dire que Ie mot ne se
trouve pas son dictionnaire.

Les textes de Dumezil representent notre seconde source principale, et de beau-
coup la plus importante quand il s'agit de doDDer un mot dans un contexte naturel.
Comme tOllS sea textes, sauf quelques rares specimens, ne donnent pas l'accent, t
DOUg n'avons pu leg restituer que dans un nombre limite de cas, grace it M. Esen<.;.
Ces textes s'espacent sur line trentaine d'annees et leg changements frequents qu'il
a apportes dans son systeme de transcription, sont autant d'etapes dans un travail
de perfectionnement. Lorsque DOUg Ie citons, c'est naturellement de preference
aux dernieres publications que DOUg avons eu recours, et no us avons essaye de ;
tenir compte des toutes leg corrections que l'auteur a signalees lui-meme (surtout 1

dans leg TO). Toutes leg fois que M. Esen<.; a suggere des corrections supplementaires, ~:DOUg signalons Ie fait expressement - it moins qu'il ne s'agisse de corrections '

absolument evidentes (fautes d'impression) ou sans portee reelle.
L'ordre des articles est alphabetique (v. Ie tableau ci-dessous). En principe leg

composes nominaux sont groupes it la suite du premier terme, dans Ie meme article.
Ainsi Ie mot bza!Qu loutre, litt. chien d'eau, est it chercher SOliS bz~ eau. Dans l'article
wu chien on trouve un renvoi it l'article bz~ comme it tOllS leg autres articles ou sont
donnes des composes avec ~u comme deuxieme (troisieme) terme. S'il peut y
avoir hesitation, soit parce que l'analyse du mot n'est pas evidente, soit parce que
l'un des termes n'est pas atteste it l'etat simple, Ie compose est enregistre it sa
place alphabetique. Ainsi leg mot bz~nt'qO'a diarrhee et bz~y' lait caille, contiennent
peut-etre Ie mot bz~, mais comme Ie deuxieme terme est peu clair, ils ont chacun
leur article.

Les composes verbaux se trouvent it leur place alphabetique. Nous avons ainsi
des articles separes pour bla-c' awa- by' a-c' awa wa-c' awa-, etc.., avec des renvois it
tOllS ces composes dans l'article du simple c'awa-. Dans l'article consacre it un verbe,
simple ou compose, DOUg groupons ensemble formes intransitives, formes transi-
tives, formes causatives, formes plurielles (bla-c' uk' a- SOliS bla-c' awa-), formes
paralleles (terme conventionnel pour designer leg formes d' aspect determine formees
it l'aide des prefixes wa-, au pluriel k'a- ainsi bla-wato' -SOliS bla-to'-), leg formes
elargies it l'aide des suffixes -cOa -fa -g'a (-g'a)-pxa et -qO'a et it l'aide des prefixes
cOa- x' a- za- et 3' 'i)- et de leurs combinaisons.

Si un mot est atteste dans un texte publie, Ie fait est signale par un renvoi precis
(page et ligne pour leg textes de Dumezil, numero du texte et paragraphe pour leg
textes de cet ouvrage). L'absence d'un renvoi it Meszaros ou it Dumezil indique que
Ie mot, it moins d'erreur involontaire de ma part, n'est pas atteste chez eux. Les
exemples sans renvoi sont tOllS de M. Esen<.;.

I ~-.~
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L'asterisque coiffant un mot signifie que Ie mot en question est inconnu de M.
Esen~, l'absence de l'asterisque indique que Ie mot est connu de lui et accepte
comme un mot en usage chez leg Oubykhs. Si un mot selon M. Esen~ est d'origine
tcherkesse ou abaza, Ie fait est signale. NQus nous sommes en principe abstenu de
porter un jugement sur cette qualification du mot par notre informateur.

Nous avons ajoute la traduction turque (de M. Esen~ ou de l'informateur de
M. Dumezil) toutes leg fois que cette traduction nous semble apporter une precision
a la traduction fran~aise ou qu'elle nous semble apporter un renseignement utile.

'-,



ABR~VIATIONS

abz. abzakh, d'origine abzakh d'apres la source indiquee.
CL Dumezil, Contes et Legendes des Oubykhs.
colI. collectif.
compo compose(s).
cpo comparez.
del. (pourvu de l'article) defini.
dim. diminutif.
Dirr IV Dirr, Caucasica IV.
Dirr V Dirr, Caucasica V.
EO. Dumezil, ~tudes Oubykhs.
f. feminin.
ram. (nom de) famille.fig. (sens, emploi) figure, metaphorique. ~

HO. Hac! Osman koy(u).
HV. Vogt.
HY. Hac! Yakup koy(u).
imp. imperatif.
impart. imparfait.
litt. litteralement, gens litteral, mot a mot.
LO. Dumezil, La langue des Oubykhs.
m. masculin.
M. Meszaros, v. Bibliographie.
m. s. meme gens.
Nd. notation differente (de celIe de la tete de l'article).
neg. pourvu de la negation, negatif.
oub. oubykh.
pl. pluriel
qch. quelque chose.
reg. dir. regime direct (mis au cas direct).
reg. indo regime indirect.
ROI Dumezil et Namitok, Recits Oubykh
ROIl Dumezil et Namitok, Recits Oubykh II.
ROllI Dumezil, Recits Oubykh III.
ROIV Dumezil, Recits Oubykh IV.
sg. singulier.
SS Dumezil, Systeme des sons de l'oubykh.
t. turc.
t. c. texte corrige par Tevfik Esen~.
t. e. texte enregistre au magnetophone.
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TE Tevfik Eseng.
TO Dumezil, Documents anatoliens.
TRO Dumezil, Trois recits oubykhs.
Ou. Ouslar.
oub. oubykh.
v. voyez.
var. variante, alternant avec.
v. caus. verbe causatif.
v. intr. verbe intransitif.
v. tr. verbe transitif.
* inconnu de TE. L'absence de l'asterisque indique que Ie mot est connu

de TE, a moins qu'il ne s'agisse des textes de TO et de ROIV que je n'ai
pas pu examiner avec TE. Pour une citation aces textes, l'absence de
l'asterisque ne dit rien.

~ repetition du mot tete d'article ou bien employe entre deux mots ou
expreisions paralleles : opposition, s'opposant a.

v fusion de la voyelle finale d'un mot et de la voyelle initiale du mot
suivant (dans les textes enregistres).

[] notation phonetique approximative (de la prononciation de l'infor-
mateur).

=""'cc~==-co-~-"~~"--~~ -



NOTATION PHONEMIQUE
ORDRE ALPHABETIQUE

a (a:) b Q C c' C c' CO co' C c'
c' c" d dO (e) f g' gO h (i) k' k"
k" kO ko' 1 I j.' m m no: p p'
P p' q q' q' q" qO q"Oi g g' gO qO'
r s S SO SO S s' t t' to to' (u) £
W !l! x x' XO X XO X Y z i ZO ZO
Z i' y y' yO Y yO g '1 ~ '1° % %' a.

a me-me dans les verbes transitifs asian ~

je Ie lave, mais asian je les lave, azbayan
a- article defini, prononce [a-], dans je Ie vois, azbaya:n je les vois, v. EO.
les themes a a- initial [a :-], v. LO 13-15. 18. (4)

(1) c
a, a: interjection, EO. 32.31 et 34 (5)

a- prefixe pronominal de la 3e personne

dans les verbes, indiquant Ie sujet, abzax tribu tcherkesse, abadzekh, M.
l'agent, les regimes direct et indirect, 182, HV. VII. 2. (6)
au sg. et au pl., alternant dans des "

conditions mal definies avec zero et ya- aby'a md, Nd. M. 235 et EO. 70 notes
v. LO. 52-55 EO. 17. (2) by'a. La distinction entre ya:by'a son, .. nid et ruby' a sa partie superieure est

a:- elemen.t de nature peu clal~e qUI, nette. On remarque sa :wby' ames nids.
dans certaInes formes verbales mtran- Ici sans doute * naby' a m. s. Dirr V 19.

.. sitives, suit Ie pre fixe pronominal de V. compo 2313, 2465. (7 )
personne de reg. ind., par ex. sawa :lan
j'arrive a toi, sara :lan j'arrive a lui, aha mala de, Nd. M. 237 Qa; saba je suis
sa:lan il arrive a moi, s'a:lan il arrive malade, EO. 74.2, saQanas'q'a cela me
a nous, soa:la:n il arrive a vous, sa- rendit mala de. Nd. LO. 204 dodo On
ya:lan j'arrive a eux. Voir ya:- (3) remarque la forme sa:wQa roes malades.

. . Compo ~ cOaya hOpital, EO. 37.17, aba:-
-~- suffix.e de p!,~rle~ au p.resen~,e~ a g'a gravement malade, M. 237. ~-pla
I 1m parfaIt : sas 3n Je devlens, s 3S an J.d ' EO 48 1 (8)d k"'.. v, mcecm,...nous evenons, sayan Je VIens, s ay-
k"a:n nous venons <-k"a-a-n, a l'im- ahas' maladie, Nd. M. 237 bas' (9)
parfait sag' anayt' je devenais, s' as' a-
nayl nous devenions, sayk" anayt' je -a :ca suffixe qui, sur des racines verbales,
venais, s'ayk"a:nayl nous venions, de donne des adjectifs du sellS 'ayant
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l'habitude de', rapport avec ca- habi- ag'as' mechancete, M.167, EO. 28.1 (15)
tuer (266). V. 238, 621,813 et 2453. (10) 0' 0'

ag ~, v. g ~.

ad(~)gaTcherkesse en general, Ady~h~, ahax inter.ection CL. 17.4 179
(16)Ie pays des Tcherkesses dont falsaIt J, ,.

partie l'ancienne patrie des Oubykhs, -a:k"a suffixe de noms d'agents. V. 591,
M. 184, ad~gaya au pays tcherkesse, 611,658, (1054) 1097, 1101, 1278, 1296
dans notre ancienne patrie, EO. 31.1, (1563), 1682, 1714, 1805, 2026, 2284,
a :d~ga Ie Tcherkesse, HV. V. 15. On 2308, 2364 et 2367.
remarque la forme s' a :wd~ga nos Tcher- 1 ffi d. t .

Nd M 299k ' -a a su lxe coor ma Ion. .esses. Compo ~ sepq'~ les montagnes "

d C ( .d t I) (11) LO. 32,109 -la, Ie plus souvent suffixe
u aucase OCCI en a . aux deux termes coordonnes, par ex.

ag'a mauvais, mechant, Nd. M. 366, zapx'ad~ko' an~sOa :la zanaynsop'c'aq'a:-
LO. 193 g'a, qui represente la forme la alatOq'a (TE corrige en alaxaq'an) il y
primitive, cpo cOag' am~qO' (v) et non avait line belle jeune fille et un noble
cOa:-. L'article s'est integre it la racine jeune homme, EO. 27.1, yapx'asoala
(ROIV. 440, note 115 (1)), cpo s'ag'a yapx'a:laya:fa it sa femme et it sa fille,
notre mauvais enfant, ROI. 7.5 et non CL. 90.25, mains souvent au dernier
*s'~g'a, s~g'a :g'a je suis mechant <s~g'a terme seul s~yOag'~ s~c'ala moi et man
ag' a, M. 360, y~naq' a ca : g' a tal il y a pis cheval, CL. 19.36. Le premier peut ne
que cela, EO. 49.3, ag' an zb~yan je Ie pas etre exprime : aw~sala zamsOa zaya- '\deteste, M. 192, analogue it C" an zbeyan g' e:;a ayna :s' q' a un jour ils eurent line 0

je l'aime, ag'an-J as'xaq'a ils Ie blesserent gande guerre contre les Russes, litt. "grievement, EO.28.5, ag' 0 :n~ ac"o :n~ (eux) et les Russes eurent... EO. 31.1, cpo .
ac'aq'ama malgre taus leurs efforts ils ibid. note 1. Les noms pourvus de ce .,
ne comprirent rien, CL. 29.10, litt avec suffixe ne regoivent pas la desinence -n: j

mal avec bien. En compo avec s'-: sa- s-Jna :la s-Jtoala s~na :q' aq' a ma mere et ;
g'as'~nou s~g'a:g'as'~nje me gens mal, M. man pere me l'ont dit. On remarque leg :
366. Avec x' a-: s~g'-J x' a :g' an je suis fache expressions numeriques l'qO'ato'ala zoala ~
contre lui, t. kalbim ana kar§l dargIndlr trente, .littvingt et dix, l'qO'ato'ala p'A'~- .'.

Compo ~ q' a espion, litt. qui dit de koabi' a :la vingt.,quatre hommes, EO.
mauvaises chases, LO. 210, ~ so~wa 37.5. Les formes gerondivales * dyaw~-
bonte, M. 367, t. aYlp, wanting' ai' laqO'- yk" 0 :la lorsque tu arriveras, * ayns' 0 :la
~sa awko'o :t~n~ ag'asO~wa c'est line lorsqu'il Ie fit (fera ?), citees M. 206,
honte de tuer un heros comme celui-lit, contiennent peut-etre notre suffixe, it
EO.31.4, ~ ys' brigandage, M. 367, mains qu'il ne s'agisse d'une variante
ROllI. 152.6, ~ys'a malfaiteur, bri- de -0 :na. (18)

. gand, EO. 44.2. V. comp.8, 103,1095, alm-Jq sac, M. 190, t. torba, salm-Jq man

1362, 1672 et 1700. (12) sac, l' qO'a :lm-Jq deux sacs, sa :wlm~q

ag'a~ esclave, EO. 67.18, t. kole, s~yOa mes sacs. Dim. EO. 56.7. V. compo
s~wa:g'ar~ je suis ton esclave, s'~ya:- 410. (19)
g'ar~n nous sommes ses esclaves, sa:- alxa:k"a ensuite, alors, var. *alx'a:k"a
wg'ar~ mes esc!aves. Nd. M. 367. g'a~, M. 335, lxa :k"a CL. 20.18, *alq'a :k"a
EO. 67 .22 y~g ar~ que TE corrlge en M. 335. Selon EO. 25 deformation de
yag'ar~cetesclave, EO. 57 note 11 h. Ou *alaq'a:k"a. (20)
101 a akke~. (13)

alxa :k"ax suivant, qui vient apres, var.
ag'a~s' esclavage, LO. 178.16, mais Ie alx'a:k"ax, compo ~ ~msOa Ie jour
texte revise Nd. EO. 67.25 s~g'a~s' man suivant, EO. 28.40, ~ so~wa la nuit sui-
esclavage. (14) vante. (21)

1"-" -~
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amp a non mur, t. ham, olmaml§, avec notes, t. kor Yllan, inconnu de TE qui
avec a- radical, cpo pqampa prune qui suggere ~ lOa. (28)
n'est pas mure. (22) , o ' o

anf)S a, v. nf)S a.
ana- racine pronominale attestee dans ( ) -' J. I ' J. d .t t d '

, . ap a rumBa n~g 19~ e ve emen s as-
quelques formes lsolees : anan la, anan, ' ,

0' " ° 1 t I ' I ' k "-" I pect mInable, TRO. 117.1, t. perl§an.
waq a res ea. anan wa u. vas-y. (29)

anan salalO'ayan j'en viens, M. 185, au
sellS temporel 'alors', EO. 16, HV. 1.8, arma gauche, M. 191, LO. 28, armo :na a
anan g' ayan-J au meme moment, HV. I. 8; gauche, LO. 28, sarma q' a: p' a ma main
anaya lara (texte anaya) dans tous les gauche, s'awrma q'a :p'a nos bras gau-
sellS, EO. 45.9. (23) ches. La var. *q'ap'arma Dirr V. 32 est

rejetee LO. 205. (30)
ana(n)k'a d'entre eux, anak'aza I'un
d'eux, EO. 44.2, anank'a za CL. 2.9. armaw paresseux, M. 191, t. tembel,
Pour une analyse du mot, v. EO. 14. beceriksiz, Nd. LO. 209 *rmaw, *rbaw.
V. 1190 et 1191. (24) (31)

anco'- avant M. 297 ancO'g'f)y-JnPour as' a chemise, Nd. M. 329 s'a; as'acana" 1'1 h h ' v,-,la premiere fois, d'abord, ancO'g'eyo:na f) un, omme sans c emlse, sa:~s u mes
tout d'abord, CL. 1.27. Avec prefixes chemIses. Compo ~ baxoa chemIse large,
possessifs sarod sa :nco'an avant moi, ROIV. 433.20, ~ ko'ac'a bord de robe,
Boa/a sOd :nco'anan avant vous, zamsOa M. 329, ROIl. 452, 29. V. compo 1642 et
ya:nco'an un jour avant, lxa:lamsoaya:- 2055. (32)
nco'an Ie, j~~r ~vant avan~-hier, soaza- I -aw(-J) suffixe de derivation pour former .
wala ya, nc an 11 y,~ .plusleur~ annees, des noms d'instruments. V. 157, 175, 177,
ROII.445,15,samak asaya:ncoanavant 178 380 436 538 452 508 533 561
que je parte. Avec ya- fige : ya :nco'an 583' 585' 759 800 1100 i124 , 1147
av~nt, EO. 15. Comp.,dan,s anco'q'~:la (1167), i235, '1266: 1313,' 1327,' 1331,
yOa wasaya 1 frappe-mol, tol.Ie premIer! 1429 1498 1518 1519 1570 1680 1746
TRO.120.1. (25). 1753: 1798: 1864: 1931:2012'(2416),2465

ancO'ax anterieur, M. 297, LO. 34, anco'- et 2514.
f)X wf)koabi' a ton premier mari, EO. 28. -awayt' suffixe du passe du futur en -0:
48, a~co'axo:na, d'abord, EO. 55.17, «-*aw), par ex. azbayaw-Jyt' je Ie
ya :nc ax anterleurement, auparavant. verrais, EO. 18. Nd. -0 :wayl', -awayl'
Comp, ~ amsOa avant-hier, CL. 13.15. LO. 58, -0 :yl' M. 205, (34)

(26)
*and-Jk hyene, monstre de couleurnoire, ax interjection, EO. 74.17. (35)
de la forme d'un petit ane, a la queue ."I ' d' d d t dJ. ' t .-ax(an) partlcule aJoutee a une formeongue, qUI, un coup e en s, ~capl e b I fi . ' f '

II t '
t f t M 185 TE . t ver a e lrne ou a une orme nomIna ees pe 1 s-en an s,. . Y VOl un tt 'b t ' '

t t dt t (?) (27) a rl u lYe, exprlman en re eux pro-mo urc . 't ' t d ' ff tpOSI Ions un rappor e cause a e e ,
anl'a serpent, Nd. M. 295 nt'a. L'a- LO. 97, EO. 23 : u)ag'{}g'an-axan Wf)m-
initial est radical, cpo za:nt'a un serpent, k"an parce que tu as peur, tu n'y vas
blanl' a sept serpents; s' a :wnt' a nos pas; tu as peur, et par consequent tu
serpents. Compo ~ loa espece de n 'y vas pas, zapx' agOara q' a :yq' ayt'-
serpent non venimeux selon M. 296, axan... comme il avaiL une fille... CL. 70.
venimeux selon TE qui traduit t. alaca 23, aQa:xf)n ayk"aq'ama etant malade,
Yllan, ~ la :yda serpenteau, CL. 70.2. il n'est pas venu, M.384, Cpo CL. 71.2,
Ici sans doute *~ la couleuvre, EO. 71 80.24,97.10, EO. 36,11, HV. X. 23. (36)
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ay interjection, EO. 33.5 et 12, 44.16. azya abkhaze, abaza, M. 189, EO. 55
(37) note 8, za :zya un abaza. Compo C'-) bza

ayda, pl. ayla celui-la, l'autre, M. 171, la'langue abaza HV. XI. 1, C'-) soabla Ie
LO. ~1, EO. 16. t. ba§~a.sI, oteki; ayda ~als des Abkhazes, des Abaza HV.
yaza3'ag'a 1'autre mOItIe, EO. 59.14, 2. (46)

aylag'a leg autres aussi, TO. 73.19. Sou- aiq'a v. iq'a.
vent formant un compose avec Ie nom .
qu'il determine: wac'ag'a aydac'an fanb- aya- prefixeopossess~f de la 3 p. du pl.,
ialOq'a il attacha ce cheval a l'autre par ex. ural leu; pere, et avec la chose
cheval, CL. 58.23, aylazoapx' anag' ales possedee au piuriel ayo :-, par ex. ayo :c';j
autres chaudrons aussi, CL. 32.25, ayda- leurs chevaux, LO. 17, EO. 16. (46)

q'a:la l'autre cote, aydaq'alo:na de ay'a courbe, TRO. 119 note 19 (1),
l'autre c()te, LO. 108. Compose avec t. egri, yamuk. V. compo 103. (47)
wa-: wa :yda, pl. wa :yla. (38)

ay'ak"a, dans ay'ak"an couche sur Ie
aydanax celui de l'autre, t. otekininki. c()te, TRO. 119.18, t. yan yatarak (48)

(39) -ayOada (n) particule enclitique ajoutee
aydax, pl. aydax l'autre, celui-la, LO. 41, aux gerondifs en -n, EO. 22, par ex.
TO. 73.10. Compo C'-) sOewa la nuit sui- ak"an-ayOadan venant, TO. 74.33, azoap-
vante. (40) 8an-ayOadan Ie soirvenu, ROI. 30.3. (49)

-ayl', pl. -ayl suffixe d'imparfait et de ayadaqO'a (avec verbe negatif) jamais,
plus-que-parfait, LO. 50 et 60, EO. 18: EO. 28.37, ayadaqO'ana EO. 55.10, litt. .
8ayk"anayl' je venais, azbayanayl' je Ie depuis leur naissance, compose de aya-,
voyais, s'ayk"a :nayl nous venions, az- v. y- nattre et daqO'a. Voir HV. XII
baya:nayl je leg voyais ; 8ayk"aq'ayl' note (21). (60)
j'etais venu, azbayaq'ayl' je l'avais
vu, s'ayk"aq'ayl nous etions venus, b
azbayaq'ayl je leg avais vus. Dans
leg formes participiales nous avons -ba suffixe qui, avec line forme verbale,
-ayl'a et -ayla, par ex. dyas'ayk"aq'ayla exprime l'hypothese, s'ajoutant au
masOa ac'adayl' Ie jour que nous etions theme de present sans la desinence -n,
venus, il faisait froid, t. geldigimiz gun au theme d'imparfait ou au theme de
soguktu. Souvent note dans leg textes parfait et de plus-que-parfait, LO. 80 et
de Dumezil : -a:l', -a:l, -e:l', -e:l, LO. 96, EO. 23, M. 225, par ex. sayk"aba
50 et 56, EO. 18. Cpo -yl'. ((41) si je viens, s'ayk"anaba si nous venons,

, , , " rod wac'ayl'ba si tu etais brave, amac'a:-
ayy a t()t, ayy an m. s., C'-) 9 ~ya~a, tre~ yaq'ayl'ba s'ils ne l'avaientpas reconnu,
tot, EO. 33.3, Nd. M. 16.6 gaga. ICI CL. 21.23, amas'q'aba calayl' il eut mieux
prob~ble~ent yayan traduIt par erreur valli que cela n'arrivat pas, CL. 66.1
tard, DIrr V. 31. (42) et 6, wayOag';j da :yOa awq'aq'ayl'ba si

-aya- suffixe verbal d'iteratif-reparatif, tu l'avais ?it ainsi, CL. 59.19. Dans les
precedant d'habitude leg suffixes d'as- deux derrners exemples, la place de la
pect de mode et de temps -fa -fa -pxa -n negation montre que leg formes en-ba
-q'a,' etc., LO. 49, 80-82, EO, 21 (mais ne derive~t pas des form~s. ~nies du
v. 69), par ex. Bas' ayan je redeviens, verb~, .mais de !ormes. partIcipiales. La
8ak"a:yanjerepars <sa-k"a-aya-n. (43) restrIctIon de lempiol du suffixe aux

seuls temps du present, LO. 80, n'est
azmac' a etres fabuleux, especes d'in- pas confirmee par leg textes. On re-
cubes, EO. 67.12. (44) marque leg constructions frequentes

.., ---
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avec s'~ba s'ilse fait, s'il arrive, par ex. bac'a-ncoa- v. intr. dans Llcan yabac'aya
yat~la alaxoa :yan s'~ba s'il arrive que cet bac'ancOaq'a il bondit de dessous I'epee,
homme repasse..., andya blalo'an s'~ba TRO. 112.18, sacanabac'an wabac'an-
quand Ie soleil se levera..., avec double cOaq'a tu as bondi de dessous mOll epee
negation wamk"aba as'o :m~l tu dois TRO. 115.8 (Ie texte a - ncaa-), aya-
absolument aller, litt. que tu n'yailles bac'o:na sabac'ancoo:ma bondissant par
pas, cela ne se pourra pas, LO. 80. On dessous (Ies epees), ROIV.436.13. (61)
trouve . ~ussi -bag' a: sadawa :yabag' a hac' a-gO' a- v. tr. dans ax' ~ hac' anqO' 0 :l
m~~e SI Je meurs~ RO~II. ,1~4.8, wap$a cela tombera sur Ie sultan, ROllI. 153.
by a~dawadayabag e meme SI tu perds 13 t. sultam basbracak. (62)
ta VIe, HV. I. 11. A cote de -ba on '
trouve -ba :Ia, avec Ie m. s., dans la bac'a-s- ,coIl. -1- v. intr. bac'as il se
proportion de 3 a 2 dans les textes trouve so us qch., asan bac'aya bac'al ils se
publies ici. (51) trouvent SOliS la table, hac' al~ ceux qui

. se trouvent so us qch., caliS. yabac'ayababay coton, M. 226, EO. 72.21. (52) bac'asasq'a je Ie mis SOliS cela, coIl.

bac- v. intr. dans abacan il grossit, se bomba hac' ana :lq' ails placerent des
gonfle est abondant nombreux, t. bombes SOliS (Ies rails), EO. 36.28.kabar~ak. ' (53) Formes paralleles bac'awasq'a il s'assit

dessous, coIl. bac'awalq'a(n). (63)bac'a partie inferieure d'un objet, LO.45,
b ., ° t d o b ., 0. M. 226, dyabac'a awambayan bzan wawa- ac a-s - ';. r. ans. a¥c an ac.ans 0.-

mawa! n'entre pas dans line eau dont l~n dayal an comme 11 frappalt pour
tu ne vois pas Ie fond! CL. 64.11, I enfoncer dans Ie sol, EO. 53.34. (64) .
yabac'o:na SOliS lui, HV. VI. 16. Fre- bac'a-lo- pl. -xa- v. intr. bac'at il est
quent en compose: asanbac'aya SOliS dessous,'M. 226, CL. 32.37, aycOabac'an
la table, aycOabac'aya SOliS la te~re, e,t zapqag'a;;a bac'alana un grand os se
comme preverbe au sellS de sous. trouvant SOliS la terre, TO. 73.27. (65)
V. compo 964,1211. (54)

bac'a-lo'- v. intr. sabac'alo'~n je sors
bac'a-bia-v.tr.dansyanabaj'yabac'aya... de dessous qch., imp. webac'ato'~!
bac'anbiaq'a elle I'attacha SOliS son M. 227, v. tr. bac'aslo'an je Ie fais sortir
nombril, EO. 56.8. (55) de dessous qch., EO. 37.2. Formes

., , ° ' . d paralleles sebac'awlo'~n, bac'asawlo'anbac a-g at - ,pl. -gaxa- v. mtr. ans
( b .,. l' ) M 227 HV VI 9 (66)axOa yabac'an bac'ag~atOq'a il resta SOliS ac azwa ° an 1:. , . ..

Ie millet, EO. 61.11, zak'agOara yabac'aya bac'a-wa-, pl. -k'a- v. intr. sabac'aw~n
sabac'ag'alOq'ana salag'alOq'a comme j'entre SOliS qch., M. 226, s'abac'ak'a:n
j'etais reste SOliS un hangar je survecus, DOllS entrons SOliS qch. (67)
CL. 20.29. (56 ) b .' I I k' I d ,. J; d' tac a-wa a-, p. - a a- erIVc aspec
bac'ak"a doublure, M. 227. V. compo exhaustif du verbe precedent, dans
2120. (57) yarac' xaw ac' azaby' asana aycOan dubuc' a-
b ., I . t J;. dd walasa quand Y., assis sur son cheval,ac a- a- v. m r. avec rcg. m. aDS , f I ' t t I t.,. . s en oncera comp e emen SOliS a erre,
bacalo:~alilnepeutpastemrsouscela, TO. 75.21 I. s'abac'ak'ala:n. (68)ne petit etre contenu dans cela, TO. 86, ' P
prov. 69. (58) hac' aya-IaxOa- V. intr. dans yarac' xaw

-0' .' b " 1 °'b ., I b ., I ° ( ~9) yaq an s a ac aya ax aq an nous sommesac a- axOa- v. ac aya- ax a-. u I I .
d Y TO 75 22passes SOliS a ga erie e ., .'.,

hac' alac' aya caleC1on, EO. 37..21, t. don. s' abac' ayalaxoafa :yaq' anama nous ne

(60) pumes passer dessous, TO. 75.23. (69)
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bac'aya-wa-, pl. -k'a- v. intr. saba'caya- baq'asmd EO. 74.31. Compo ~ c'a :ya
w~n j'entre SOliS qch. (synonyme de coupe d'eau-de-vie, ROIV. 436.10. (81)
bac'a-wa-?) (70). . baqO'~r tonneau, receptacle, M. 229, t.

bac'aydx la partie inferieure, ce qui se fI~l. Selon TE a distinguer de baq'ar
trouve dessous, en bas, CL. 29.21. (71) du t. baklr 'pot'. (82)

bac'a baton, M. 229, EO. 59.11, t. sopa, bar- v. intr. saharan ou said :p'a baran
degnek. V. compo 354. (72) je trebuche, fais un faux pas, glisse,

M.229. (83)
ba :da tout, tous,. souvent SOliS la forme " , , .
bd :dag'a, synonyme de zo :zg'~, cpo ~a~c ac , espece d Olseau, selon TE
azo :zg'~ bd :da taus. Considere par TE roItelet, t. ~all ku§u. (84)
camille abz. pour I'oub. zo :z~. Souvent basxofJ espece de baie, selon TE 'cassis',
en compose aqafaba :da toute la forte- t. (kara) ku§iiziimii, selon M. 227
resse, ROIl. 441.9, waldba :da eux 'vigne sauvage'. (85)
taus, taus ensemble, EO. 53.27, azbaya-
q'aba :da tout ce que j'ai vu, CL. 12.16. bdla cereales, grain; pate de mais,

(73) M. 227, EO. 40.20 et 70 notes, t. ekin,
, . hububat. Compo ~ c' awana chaudron a

bag ~na avome, EO. 71 notes, t. yulaf, gruau de mais, TO. 36.8. V. compo 1175
NO. M. 228 bag'ana. (74) et 2542. (86) 1

bag'~xa araignee, EO. 70 notes, t. balas' portion de pate de mais, TO. 75.6, j
oriimcek. (75) HV. X. 13. (87). ;

bagO~ ?outon, pustule, M. 228, t. sivilce, balarb~f dans I'expression balarb~fya v
ergenhk. Consldere par TE camille abz. wk"a 1 va-t'en au diable (M. 227 balarbaf- i

V. compo 1173. (76) awk"dl), pour TE un endroit lointain,
b k" t b k'" . I mal determine, selon M. deformation dea-v. r. az a an Je e presse,

SI'J. I . M 181 EO 70 t Petersbourg ( t-Petersbourg). (88)t:crase, e pmce,. , . no es,
t. ezmek, ~imdiklemek. (77) bdl' human, LO. 208, t. manda yavrusu ;
b .f b dim. t. malak. (89)- a. a, v. a.

b 'X" .t t . M 228 t h Y * bdl'marza selon M. 229 titre de noblesse,
ama!; ml e, lque, . ,. a - t dJ. t TE d'.vanlar ISIran sinek kene. (78) erme t:sue, propose y VOIr un, nom propre. Nd. TO. 85 provo 62

band berte, surtout considere camille bdlmarza. (90)
.. remede, ~. 227, ~O'.. 4?~3, band dada- baxd- v. intr. sabaxdn je boucle, M. 228,

waw pOISO~, t. ,oldurucu Qt. Compo t. kiismek ; caliS. dans wayOd wag';)
~ sOa es~ec,e d ~erbe, veneneuse, t. wadabaxaq'dda si tu etais lache, TO. 85
aCI at, ~ s aq d espece d onguent ,contre provo 58 (a carriger en awda-?). (91)
I'eczema, M. 227, selon TE espece de
graisse vegetale. V. compo 354, 1266 et baxod large, spacieux, M. 230, s' acOayd
1576. (79) baxod notre chambre est spacieuse, V.
ba(n)~;) mouche, M. 227, forme sans comp.32. (92)
-n- Dirr V. 25, LO. 204, abdn~ akO'q'dn baxoas' largeur (par ex. d'une etofTe),
ils tuerent les mouches. Dirr. V. compo M. 230. (93)
2086 et 2322. (80 ) b -I.' I d .aXa ver VIvant SOliS a peau es am-
baqasmd vin, var. baqsma, baxsmd maux domestiques, M. 228, t. hayvan
(M. 229), eau-de-vie, ROIV. 435,25, Nd. kurdu. (94)

I
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bay riche, M. 229, ROIl. 445. 16; giilmez, bulamk gozlii, ~ y'a louche,
compo avec s'- : wabay-s'ax! so is riche! M. 230, ~ yOacaq'a renfrogne, M. 397,
(refus poli d'une invitation), v. callS. t. bedgozlii, ~ yOany' a lunette, M. 230.
sayOa awsqo:l samasan wabayanas' o:l V. compo 1546 et 2086. (103)
trois paroles que je te dirai te rendront . .
riche, CL. 64.8. (95) bla- preverbe designant la locah~a~ion

. dans un espace couvert, recIpIent
bayna-wa-, pl. -k'a- v. intr. sabaynawan etroit, intervalle, etc. 'dans, parmi',
je m'eloigne, me perds au loin, neg. LO. 46. EO. 16, alternant dans des
sabaynamawan M. 226, t. uzaklara, conditions peu claires avec blaya-, cpo
mel;hul bir yere gitmek, kendisini kay- 118 et 133, 127, 128 et 134, 135. (104)
betmek. TE ne lui connait pas de cau- - -
satif. (96) bla-~a!!a- v. tr. dans zaqOablayOan z(lcoa-

yakO asO blanbayaq' a elle aperl;ut line
bald membre viril, penis, M. 227. (97) petite cabane au fond d 'line vallee
* b" I M 228 t .t d bl aveugle, CL. 72.6. (105)uy se on. 1 re e no esse,
nom d 'line famille oubykh. Le compo bla-c' awa-, pl. -c' ak' a- v. intr. sablac' awan
N bal'marza serait, selon TE, un nom je tombe dans qch, v. callS. dans zaqOa-
honorifique donne a un grand heros. gOaran blana :yac' ak' a: nayl ils les

(98) jetaient dans une vallee, CL. 43.2. (106)

bay/irmoineau,M.229,t.serl;e. (99) blac"- (bla:c"-?) ou bla-c"- v. tr.
bayOu suie, t. kurum. Le sens de 'rouille' ablasc"en je Ie" ;eplie, retrousse, Nd.
M. 228 est inconnu de TE. (100) M. 182. azbla:c an, t: k.atlamak.. Avec ~

za- v. mtr. azabla:c"an 11 se rephe, M.
ba:j'a renard, M. 229, dim. ~ sOa 188. (107)
M. 229, ~ SO selon TE, d'accord avec bl X" lo I x', . t bl x', Dirr (101) a-t; a -. p. -t; axa- v. m r. at; a-. loan il tombe dans qch., Nd. M. 231

*bin/i foret, Ou. 101. Confusion avec blac"alo'en, selon TE en parlant d'objets
ban/i? (102) de petites dimensions tombant dans
bl" .1 M 230 CL 1935 bl ' . un recipient, v. tr. blasc"aloen je Ie fais

ureI,. , . .,sao.na t b d hA . v" lb " . I" d om er ans qc. vec za-. yas a. aaz ayaq a Je al vu e mes yeux, yas'anbaqala azablanc"aloen ayant place
EO. 29.5, Ie compo ~al'qo'abl~ tes deux la fleche sur I'arc, TRO. 120.2. Cpo CL.
yeux,danslesensde tonh6te ,C~. 7.14, 17.3 (Iisez lO et non to'). (108)CL. 11 note 13. Compo * ~ bza I'eau

coulant des yeux des malades, M. 230, blad/iqO' clignement d'yeux, t. goz
N cod paupiere, M. 230, EO. 28.43, kirpmasI, anaynsOna xazanazo apx' a-
N cOaqO';1 cil, selon TE m. s. que ~ ijO'a, dako'an bladaijO'o:n na :bayasa les jeunes
bla:g'a 'Ie mauvais reil', dans I'expres- gens montrant, en clignant des yeux,
sion bla:g'o:n waplan tu Ie regardes X. a la jeune fille, TRO. 117.6, ~ ays-
avec Ie mauvais reil, m. s. que * bla:- s'an m. s. que sabIa asaijo'an je cligne
g'apla- M. 232, rejete par TE, ~ g'a des yeux, TRO. 117 note 3. (109)
pupil Ie de I'reil, M. 230, ~ ma:y'a bl .' . t bl".' . I10 h M 230 tJ. d t a. 9 a- v. m r. sa u. 9 an Je rOll e,uc e,. , accep c avec ou e par bl '. , Ik (1 )TE . t " o, d ", callS. asa a.gan, t.yuvarama. 10qUI veu ~ yam. s., ~ q ar aq u
au visage renfrogne, M. 377, L bulamk, bla-g' a-lo-, pl. -xa- v. intr. sablag' alOan
N ijo'a cil, M. 230, ~ sOd Ie blanc de je reste entre des choses, M. 232, neg.
I'reil, M. 230, ~ sOd larme, M. 230, sablag'amalOan, t. aralarmda bulunmak ;
HV. II. 10, ~ zawawaq'd grincheux, au sens figure 'etre gate, manquer de
au visage triste, M. 315, t. huysuz, bonnes manieres', selon TE t. §Imarmak,
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terbiyesiz olmak, v. caliS. yablag'gsa- qch., zaqalggOaraya blato'asq'a il se blot-
loan je Ie gate. (111) tit dans un coin, ROllI. 158.10 (120)

bla~" retour,. echange, compensa~ion, blato'asoa l'Orient, dans l'expression
touJours mum de prefixes possesslls: andya blato'asoa l'endroit 0\1 se leve Ie
sablak" au lieu de, en echange de moi, soleil, M. 231, CL. 20.6, acceptee avec
t. yerime, soablak"ana au lieu de vous, doute par TE. (.121)
yablak" c' as' an sx' ana :s' ayaq' ails m' ont
fait un bienfait en echange ,EO. 28.2, blato'aj' Ie lever (du soleil), dans kO'an
sarod azyato'aq'ayt' yablak" ayss'ayaq'a maca' andya yablato'aj's'an demain matin
j'ai pris ma revanche de ce qui m'etait quand Ie solei I se levera, CL. 43.18.(122)
arrive, q'aq'a yablak" gntoan il lui bl . I ..
re ond HV. XIV. 29 et note (8). (112) awa. qUI a e .~au:,a~s rell, t.n~zar~l

p , avec s'-: blawass'an J'al Ie mauvalS rell,

blamsa sourcil, M. 230, t. ka~. (113) wablawamas'g! ne regarde pas avec Ie
l' ,. d d mauvais reil! v. tr. azblawan je Ie re-

blaptac ala I occaSIon de regar er ailS d I . .1 M 231 (123)qch,. HV. IX. 10. (114) gar e avec e mauvalsrel,. .

* blapxa v. blatxa. bla-wa-, pl. -k'a- v. intr. sablawan
, w' . j'entre parmi des choses, ygmy' an bla-

bla-s-, .col~. - I-, pI: -~oa- ,:,. mtr. bias II waq' a il prit ce chemin, t. bu yol arasma
est aSSlS, mstal~e a I mterleu~od~ qch." girdi; surtout en parlant du soleil andya
M. 231, colI. blal( an), pl. blaz a. n, LO. blawan Ie soleil se couche M 231
103, par ex. acoa:pan blasq'ayt' il etait andya ma:blawan l'Occident,' m. 's. qu~
couche dans Ie berceau: caliS. blasasan, andya blawasoa CL. 20.7. Avec za-: aqacolI. blasalan, neg. bias3mdalan. Formes azablawayaq' a la tombe se referma, CL. ~

paralleles bla-was- et bla-w31-. (115) 72. 12, au fig. yag'g zablawaq'a son creur
bla-so-, v. blaya-so-. s'attrista, EO. 54.34, cpo TRO. 112.15. 1
blatxa aine, LO. 211, t. koltuk alb; (124) j
la forme * blapxa EO. 71 notes doit blawasoa, surtout andya blawasoa l'Occi-
etre line ratite d'impression. (116) dent, M. 231, CL. 20.6. (125)

bla-to-, pl. -xa- v. intr. HV. XI. 2, *blax'amba myope selon Halil Uralavec Ie suffixe d 'habituel -g' a- dans inconnu de TE. ' (126 j

azayaya biatOg'anayt' il etait continuel-
lement a la guerre, CL. 12.2. (117) bla-x- v. caliS. biasgxan, neg. blasgmda-
bl t ' . t bi ' to" d xan je l'enfonce, Ie fais penetrer dans

a-O- v. m r. sa a an Je SOTS e ch (127)l'interieur de qch., M. 231, en parlant q .

du soleil : andya blato' an Ie soleil se bla-xo- v. caliS. blasaxoan, neg. blasam-
leve, andya ma :blato'an l'Orient, M. 296. daxoan je Ie passe, l'enfonce dans qch.,
La forme blato' 0: litt, il sortira, est t. gegirmek. Si ce verbe a Ie m. s. que
souvent employe dans Ie sellS de 'abso., Ie precedent, on petit supposer que Ie
lument', t. mutlaka, gerek, cpo CL.18.23. rapport entre eux est celui de x- et xoa-,
V. tr. blasto'an. Formes parallelessabla- v.2092. (128)
wto'an, imp. wablawto'! v. tr. blasgwto'anM. 231, EO. 65.14, imp. blawto'! Avec * blaza louche, Dirr V. 27, sans doute

za-: azablasto'an je Ie deplie, l'ouvre, erreur pour bla :y' a, v. 103. (129)

M. 1~8, avec la forme parallele azabla- blaya-ncOa- v. intr. avec reg. indo dans
sawto an. (119) yas' a anaysOan ablayancOaq' a la f1eche
bla-to'as-, pl. -to'azoa- v. intr. sabla- traversa Ie jeune homme, TRO. 120.4,
to'asan je m'assieds, me blottis dans cpo CL. 20.6. (130)

,
I~ --~- --
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blayaplasOa un troll par lequel on regar- k' a, def. a~, RO IV. 438.2 brask' a.
de, CL.6.35. (131) (142)

blaya-so- v. tr. dans wasapq' a yasaj' o:n bra :za- v. intr. sabra :zan je me retourne,
ablayansoanan en leg poussant de der- M. 234, v. caliS. as~bra: zan je retourne,
riere la montagne, TRO.109.11. (132) m'en retourne, M. 174 ou asabra:zan

TE, acOaya ya it la maison, chez moi,
b~aya-iO'- ,:,. int~. sa,blayaio'~~. je so~s Ie plus souvent avec Ie suffixe d'ite-
dun endrolt etrolt, dun trou, Je surgIs ratif asabra:za:yan EO. 27.32. (143)
d'entre qch., zabag'asO ablayaiO'q'a un
chacal apparut, TO. 73.26, cpo EO. 40.1, bra :zaj' l'acte de se retourner, yabra: -
CL. 13.9. Forme parallele dans yak" ara :- zag' an waian juste comme il se retour-
xOa blayanawiO'an (Ie jeune homme) nait, ROIV. 435, 3. (144)
levant son ~istolet (dufourreau) TO. 72. b~co nefle, t. mu§mula, Nd. 225 ba~co,
3.V.bla-io-. (133) *barco. (145)

blaya-x- v. caliS. faire passer qch. par braw~ vrille, tariere, M. 235, d'ou Ie v.

un troll, un passage etroit, etc., par tr. azbraw~n J.e Ie Perce fore considereI ~., v io v, i ° ' ,ex. aqama a ya,ac a asan a yaps a x an par TE comme abz. pour l'oub. ps'aixo-.
blayawadaxo:i (Ie texte : -xoo:i) tu teras Nd. M.181 barwa-. (146)
passer Ie bout du tuyau par Ie troll de .. .,
la fenetre, CL. 91.23, yaq'a :p'a anlo~n bz-,v. l~tr.! touJours avec ~e pre fixe x a-,
ablayanaxg'aqO'! qu'elle passe sa maIn sax abzan Je me tro.uve la ~ar ~a~ard,
par la porte (entrebaillee), CL. 81.1, EO. 28.8, avec reg. Ind. sawx abzan Je ~e
cpo TO. 75.14. V. bla-x-. (134) rencontre, M. 380, au fig. wuhan zaby-

analq' an sax' abzo: je supporterai ce que ~

blaya-xo-a- v. caliS. m. s. que Ie prece- Dieu a decide, EO. 28.34, gOa :q' asoan
dent, par ex. azoapx'anaio'an zabac'a wax'abzaba si tu te trouves en difficulte,
blayana :xOan passant un baton par CL. 18.9, avec za-: azax' abzan ils se
l'anse du chaudron, EO. 59.30. V. bla- rassemblent, v. CaliS. dans azax'az-
xOa-. (135) yabzan je leg reunis, M. 189, CL. 73.5

blay'a louche, t. §a§l, Nd. M. 230, (la remarque 1..0.49 sur l'~nseparabilite
bla :y'a, v. 103. (136) du pre fixe ~t de la racme est, par

consequent, arayer). V. 2287 (147)
blayOa aveugle, EO. 52.15, HV. 111.2, b ' .

hNd. M. 230 blayOa. Compo 812 et 1488. bz- ~. tr. az zan Je Ie coupe en tranc es,

(137) t. dllmek. V. compo 1649. (148)

bl~ sept, M. 230, EO. 15. Compo ~ soli bza lemelle, M. 233. V. compo .387, 128~,
sept cents, M. 230, ~ mc'a sept fois. 1996, 2169 et pour la varlante bza,

(138) v. 1383. (149)

blan~ coin, angle, LO. 204, considere bza langu~, M.,23~, t. ~isan, s'abza.notre
par TE comme abz. (139) langue, c est-a-dl,re I oubykh, aIlleurs

en compose, warasabza EO. 32.15, cpo
blazay6 : j' ala (les) sept freres, CL. 50.16, HV. XI. 1. Le derive privatif bzac~ bega-

HV. X. 9 et 10, aussi la constellation yant, EO. 70 notes, est considere, par
de la petite Ourse, M. 230 (140) TE, comme un calque du t. dilsiz.(150)

b6:zada selon TE nom d'une riviere au bz(lbza- v. intr. sabzabzan je tremble,
Caucasej dans l'ancien pays des Ou- M. 234, EO. 27.14. (151)
bykhs. (141) b b " d ,-, t Iza zag a ans ayaq a ~ e e compo
brask'a mercredi, Nd. M. 227 b(a)ras- aya~ tout a fait vert, M. 234, 402,

7
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.t. parlak ye§il, yemye§il. On suppose I bzabza- v. intr. sabzabzan j'ai soif, M. 233,
qu'il s'agit d'un participe du precedent: EO. 39.15. (158)
trembler >miroiter >scintiller. (152) b .l l . d t . M n~33 b 'I bZit a mOll a Ion, . "" , za a y' awa-
bzakO'apeignedetisserand,M.234. (153) q'a il y eut inondation. (159)

bza :pa aile, M. 234, EO. 66.20, seton TE bzalfaya femelle, femme, EO. 28.15, HV.
aussi 'feuille d'un livre'. Dim. EO. 40. XIII tr. fro 1; mot abz. pour I'oub.
24. V. compo 2506. (154) so~mc'a. (160)

* bzaraxoa mare, CL. 33.8, dans abza- bz~l, v. by' abz~i.

raxOa (texte : -na) da.)°ana Ie buveur de *bzanl'qO'a diarrhee, M. 233. (161)
la, CL. 32.21 ; seton CL. 39. note 17 Ie - ,. "
narrateur, Ilyas (.(avus, sera it Ie seul a bzaxa pl.ule tor~entIelle, averse, M. 233,
connattre ce mot. (155) .t. gel, dIm. petIte averse. V. 2164 m. s.

(162)
bzUx tranche, HV. V. 5, t. dilim. V. compo b " I .t d b .IIA t (163)1649. (156) zay al e eurre cal tJ, . ayran.
b ' , ,. bf,a langue, M. 232, t. dil, acan~so yabia
za,.d~f. abza eau ; co~rs d e~~~ ruI~seau; Ie tranchant du couteau. Compo ~ l~a 1

lac, Jus, M. 233, dIm. bz~s rUIsseau, luette M 2.12 ou TE PrAf).re bz.as~o i . M233C b '. l ' ). d ,., tJtJ OU j
Ju~, . . omp. za ..n a esp~c~ e bialwaso. V. compo 1147 et sans doute 1

pOIsson, seton TE angullle de rIVIere, aussT 324. (164)
t. Yllan balI~, ~ ca eau chaude, CI...50.
21, ~ cacasO petit cours d'eau, ~ laqO'~ bia- v. tr. azbian je Ie lie, I'attache
ecuelle, t. susak, ~ co, v. 1287, ~ C' M. 182, EO. 27.13, yas'xaq'a abia:yan .
eau froide, eau de source, EO. 73.1, bandageant sa blessure, EO. 28.13;
~ c"awalo'asoa source, t. su allnan yer, biaq'a paquet, CL. 71.8. V. compo 55 et
~ dama canard, EO. 45.2, Nd. M. 233 1700. (165) 1

;
~ d~ma, t. ordek, ~damac'aso Ie petit b. ffi ' . f I A t . !, . - za su Ixe quI fen orce a ntJga Ion,
du canard, ~ damalaqa Ie male du ca- EO 20 k" b .'. . dd Nd M 271 d ' I ~ b d ., sam a zan Je ne vals pas unar , . ~ ~ma aqa, ~ ,a or t t M 232 ° k" d b. ,d I ROIl 441 26 ko" " t ou, . ,ay a a a: a zag amae a mer, . , , ~ ~y PUI s, .1 b b I t CL 7915M 233 EO 71 t I. , I ne ougea a so umen pas, . . ,. , . no es, ~mawa mou m a '1° ., b. .l l t ). IM 233 LO 212 " h d w~ an c a zo:mit on ptJre ne e sauraeau, . . , . , -ps~ eau c au e, b I t CI 6535 ' ~M 233 " h ' th A' CL 80 a so umen pas, ... . , q asamay-. ' , perlp rase pour tJ , . . b.. I t d t t EO 2827 . kG' b ~o b . bl. ROllI zasa en ne YOU an pas u ou, . .

,~psa a as a am pu IC, . 29 (166)149.2, t. hamam, ~ qafa bord de l'eau, .
M. 233, EO. 36.4, ~ qO'alOq'a eau sta- biaco~ begayant, t. peltek. Nd. M. 234
gnante, mare, ~ qO'alOsoa m. s., M. 233, bzaco~. (167)
~ s saute, M. 233, t. sogiit, ou Dirr V. * biako'a be a ant M 232

(168)26 donne ~ YOana ~ sOaya mare eau g y ,. .
, , ,

stagnante, M. 337, ~ lo'asa :ya puits, biala-, aspect exhaustif de bia- (165),
EO.39.21, t. su kaymyan topraktan v. tr. azbialan je Ie lie fortement, au
nrlayan yer, ~!!loa loutre, M. 233, fig. azbialan!1'a :fa ayss'q'a je I'ai fait
t. susamuru, selon EO. 70 notes 'castor' aussi bien que je I'ai pu, cpo TRO 106.
t. kunduz, ~ x'adaj' rive, ~ yac'aqO'- 19, t. kuvvetim yettigi kadar yaptIm.
alOq'ag'a.)a tine grande eau stagnante, (169)
CL. 31.16,~j'ayasOa gue, M. 233,~.)0- b. . '-0' t M 232 V 1551 (170)aw ecuelle, coupe, M. 233, TRO. 121.13. za .m~q mue,. .. .

V. compo 103, 465, 567, 622, 628, 851, bia :ma frelon, gran de guepe, t. e§ek
1855,1928,2164,2319,2443,2542. (157) arlsmdan biiyiik bir arl. (171)

~ -- C".-
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*btapxamj'a:k"a pain cuit sur la poele, elle ouvrit sa paume, CL. 81.3 (texte :
M. 291. V. 2503. (172) -by'aq'a), yanbasa adaby'anan tendant

,. . ces cordes, CL. 51.7. (184)
bta-to-, pl. -Xa-, v. tr. azbtatoan Je Ie he
fortement, LO. 83, EO. 21. V. compo 187, by' a partie superieure, Ie haut, M. 235,
620 et 2382. (173) EO. 15, couvercle HV. III. 9, acOaya

. . ° . by' a toit, t. e.vin li~tli, dam, ruby' an
bzat a hen, t. bagacIk. (174) g'atan ak"aq'a II partIt en march ant sur

btaw lien, ruban, M. 232. V. compo la surface (de l'eau), EO. 58.18, sarod
1700. (175) saby'aya sur moi, yacOayaby'aya abasan

, . ,'. sOag'aqO'axanan vous mettant sur la
bzaza- V. tr. azbzazan Je Ie ploche, EO. hauteur au-dessus de la maison, CL.
71 notes. (176) 1.10. (185)

btazaSaw~ pioche a un bec, LO. 210. by' abz~l enveloppe de literie, couverture,
(177) M. 236, EO. 70 notes, t. yatak ylizli,

btazaw pioche a deux becs, selon EO. 71 astar gibi kIhf. (186)

notes; selon TE 'outil pour creuser en by' a-btato- V. tr. dans Sofa yadaya
general', t. kazma aleti. (178) ayOa yac'an by'anbtafOan attachant Ie
bv, . t bv, , . f d CL 92 8 t cadavre de S. sur son cheval a lui, EO.z - V. m r. sa z iJn Je on s, . . e 654 (187)
13, V. caliS. as~bi' an je Ie fa is fondre . .
M. 174, delayer, EO. 66.17. Avec x'a-: by'a-baya- V. tr. dans j'at'ako' yOu
wax' a bi'q' a (son creur) fondit pour toi, wby'azbayag'a dyawsamawq'aya :fo:n par-
c'est-a-dire elle a cesse de t'aimer,. HV. ce que je ne t'ai pas epousee affrontant .
11.10, avec za-: ayag'-a zax'abi'-an ils se pour toi quelques peines, CL. 17.19.
fachent l'un contre l'autre, cpo CL. 29.5. (188)
V. compo 707 et. peut-etre aussi 1678. b ' ., d . t b '.' d.t. t(179) ya-ca a- V. m r. sa yaca un Je sau ~

sur qch., M. 236, EO. 45.20, avec za-.
bi'a del. abi'a hiver, M. 234, abi'ada en azaby'ac'ada:n ils s'accouplent (en par-
hiver, EO. 55.29, cpo LO. 31 et 134 lant des animaux) M. 316. (189)note 2, t. kI§ ise, m. s. que bi' a: La HV. I

b ' x' I x' k' . t b 'I 9 C I bv, .t h d'h ' Y a-I; awa-, p. -I; a a- V. m r. sa y a-. . omp. ('\,) a z u c aussure Iver, x' , . t b h M 236M 234 t k d o' I; awan Je om e sur qc .,. , V.. , . un ura" ('\,) ms a Jour b '.t x' . I . tt hd'h' EO 27 5 ' , . d'h. caliS. y usal; awan Je e Je e sur qc .,Iver, . . ('\,) x a polre Iver, I '.t b ' x' , .1 . t dM 234 (180) yay u y anI; awaq a 1 se Je a essus,. . TO. 74.26. (190)

bi'~ joug, M. 234, considere par TE b ' x".t to
t M 236 CL'

64 18b I, b to I V y al; u COllver ure,. , . .. comme a Z. pour oU. aqa. . compo Nd ROIV 4353 -t t ,. t .'
(191)354 et 1659. (181) ., .., . or U.

. . by'a-c"ato-, pl. -c"axa- V. intr. avec reg.
by~L~?a portrme, EO. 66.20, selon TE indo azby'ac"atoan cela me couvre, au
poItrme de poule (?). (182) fig. acOasOa awq'asa :yo :tan awby'amc"-
by~ vain, gratuit, M. 235, t. bo§, nafile; I ~toan il ne te revient pa.~ d~. relever Ie
bedava, aby-an s~ntoan il me Ie donne I ht: :~O.!26.?, t. sana du§~uyor, V. ~r.
pour rien. V. compo 708. (183) byasc at an Je Ie couvre, Imp. azbya-

c"ato! mets-le sur moi! M. 236 (avec
by'- V. intr. aby'-an il s'ouvre, s'epanouit -to'). Avec za-: azaby'anc"atoan zoamc'a
(en parlant de feuilles, d'une main, etc.), faddy'q'a illui langa une dizaine de pets
V. cans. asaby'-an je l'ouvre, Ie deploie, coup sur coup, TO. 33.12, t. list uste.
l'etends, M. 235, yaij'abag'a daby'aq'a Avec apparemment la vaT. -c"ata-, dans

"
~
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wanan by'ac"aIOq'a sOalag'a azOby' ac"- I by' asasan, colI. -Balan, par ex. yac'an wa:-
alax! que ce qui lui est arrive, valiS wa by' analan sellant son cheval, EO. 27.
arrive aussi! HV. VIII. 9. (192) 21, a,!:!!an z!2bac'a by'adal! administre
* " * , . d une volee au chien I CL. 44.6, wasxoan
by a-g as-, colI. -g al- v. rntr. ans da. 0' awb

y'analq'a Dieu t'a imposeI, . * ~o J. b " , I' t .y a
expressIon sa~ Wu wa y ..ag a q a u ce destin, CL. 59.13. Formes paralleles :

~s perdu Ie ~arl, ,M. 237, rnconnue et saby'awasan je m'assieds sur qch., pl.
rncomprehensible aTE. (193) s'aby'ak'azoa:n, par ex. ac'ana aby'ak'a-

by' a-g' alo-, pl. g' axa- v. intr. avec reg. zoanan montant a cheval, m. s. que
indo dans agas arabia walalan ayk" aq' an at' aby' ak' azoanan, v. caliS. by' asawsan,
(texte : ayk"an) by'ag'aIOq'a tout Ie pI. by'azyak'azoa:n,je le(s) fais s'asseoir
village regarda cet homme venti, EO. sur qch., monter a cheval. A",:,ec za~:
54,32. (194) zac'agOara azaby'asana un cavalIer, aSSIS

sur son cheval, CL. 64.18, cpo EO. 58.11,
by' a,.k" a- v. intr. avec reg. indo azby'a- colI. ap' c" acOayana tatsa yazana zaqafa-
k"an il me vainc, M. 237, EO. 65.3. (195) gOaraya azaby'alan yabayaq'a ilvit que Ie

by' a-laxoa- v. intr. by' am~a dyaby' alaxo- p~villon des hOtes etait plein de te~es
o.na neuf mois s'etant ecoules EO. 56. d hommes, entassees dans un corn,9.. ' (196) TRO: 125.7, wab~n zaby'an~lq'an sa~'a-

bzo: Je supporterai ce que Dieu a decIde,
by' a-pla- v. intr. sa by' aplan je Ie regarde, EO. 28.34, litt. ce que Dieu a entasse,
au fig. j' en fais cas, surtout avec nega- t. yiiklettigini, s' azaby' ak' azOanamsa en
tion : anaynsOang'a saby'amplan je ne nous asseyant l'un sur I'autre (a tour
fais aucun cas du jeune homme, TRO. de rOle) HV. VI.2. V. compo 415. (203) ~
111.7, t. ehemmiyet vermiyorum. (197)

by' a-sO v. intr. avec za- dans aqalan
by'a-ps- v. caliS. by'asapsan je Ie pre- by'azasOanan se ruant tOllS sur la forte-
pare, par ex. zasana by'asapsq'a j'ai bien resse, CL.6.1p, cpo EO. 31.3. (204)
garni tine table, cpo ROllI. 151.36.

(198) by'a-IxO- v. caliS. dans ac'an aby'anlxOan
, . - v, . o -0 (Ie courant de I'eau) I'enlevant de dessus

by a-pxa~a- v. tr. dans xas o. n ac ay a I Ie cheval (et I'emportant) , CL.64.20.
alan aby' anpxa~ag' a jetant, avec la pelle, (205
la terre sur I'armee, CL. 33.3. (199)

by'a-IO-, pI. -xa-, v. intr. sa by' at je suis
by'a:q'a- v. tr. dans zag' a by'~wamaq'o:- couche sur qch., cpo TO. 74.26. (206)
na s'awawaxoa:n nous te prions de ne
rien dire la-contre, TRO. 104.5. (200) by'a-Io'- v. intr. saby'aIO'an je descends
b ' o, b 'J. °, . I' tt de dessus qch., M. 236, v. tr. by'asIO'anYa-q a- v. r. Yusq an Je a aque . (.. ' ~o' Je Ie descends, I' Ote de dessus par ex.
Ie saiSIS, EO. 48.17, au fig. as awa wanan I t d I.t) F 11' 1b ' " .1 . t tt df." a COllver tire u I . ormes para e es

y ana :qO aq a I s priren ce e t;CISIon, b ' J. 10' t b ' , 10' La 106TRO 102 9 t ..

k d b "' I d sa y uW an, r. y asaw an, . ,. ., . I§I 0 ma sa a a6 a 1- fi V" ~o b ' v, lo' I (201) au Ig. sag az wanan y as aw ayo:
ar. nous nous vengerons sur lui, EO.44.14.

by'a-qO'aIO-, pl. -qO'axa- v. intr. avec Avec za-: azaby'asIO'an je les descends,
reg. indo dans sa by' aqO' alOan je Ie route, les tins de dessus les autres, EO. 55.31,
t. iistiine basmak. (202) t. birbirinin iistiinden ~Ikariyorum.

I I I ~ . t b 'J. (207)by'a-s-, col. - -, p. -zOa- v. rn r. sa y uS
je suis assis (a califourchon) sur qch., by' a-to' as-, pl. lo'azoa-, v. intr. saby'aIO'-
M. 235, ac'an by'azoa:n its sont a cheval, asan je m'assieds sur qch. (sur I'herbe,
m. s. que ac'aby' azoa:n (v. 415), v. caliS. Ie lit, etc.), M.236, EO. 73.4. Les formes

I
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paralleles * by' a-walo' as-, pl. by' a-k' alo'-
I C'-) msOa neuf j ours, C'-) sOd neuf cents,

azoa-, citees LO. 106 sont categorique- M. 235. (217)
ment rejetees par TE. Avec za-.. anagsO "
azaby' ala' asq' a Ie jeune homme (qui by a large, M. 235. V. compo 1133 et
etait caliche) se redressa et s'assit, TRO. 1452. (218)
112.18, t. kendini toplaYlp oturdu, cpo by'~s' largeur M. 235. (219)
TRO. 119.18. (208)'
by'a-wadaga- v intr gab 'awadagan je bac'- v. intr. abac'~n il est foule, opprime,
peris sur qch., M. 235, soa6Y'awadagano.. au ~g. abac:~n. a~"~q'a mal a l'aise'"il
ce sera votre perte, CL. 20.9, v. caliS. partlt, t. ezll~l gnu, v. caliS. asabac an
dans as' amc' anan s' a by' amyawadagan! Je Ie presse, 1 ecrase. (220)

pardonne a notre ig?orance ! litt. ne nous bacako' corbeille, EO. 55.21, t. sepet,
perdspassurnotre Ignorance! TRO. 124. Nd. M. 225 -ark). (221)
13. Pour tine forme peu claire de ce
verbe, v. HV. X. 31 et la note (25). (209) bac~ espece de corbeille profonde sans
b ' ( )d . t b ' . ( ) anses, M. 224, t. kiife. (222)y a- wax a a- v. m r. sa y awax a -
dun je vocifere sur qch., EO. 46.1. (210) bac"~ (fievre) scarlatine, rougeole,
by' a-wa-, pl. -k' a-, v. intr. avec reg. indo variole, M. 2~4, LO. 204, EO. 70 no,tes,
saby'awan je vais sur lui, l'attaque, t. klzamlk, glgek hastal1~. Co~fus~ons
M. 236, awaras ai' by' awaq' ales Russes frequentes entre ce mot et cOaq ana.
nous attaquerent. Avec za-.. yanakO' cOa (223)
azaby' awag' a alalOq' a son ventre fai- 0' . .'t I " TRO 1139 (211) bak a sans queue, M. 229. DIm. Selon ~
sal un pI, . .. TE abz. V. 1160. (224)
by' ax la partie superieure, Ie haut, . "
yalOaq ruby' ax yasaqafa la partie supe- bal- v., lll,tr. ,abalan c est avale, v. caliS.
rieure du Cali, CL. 12..22. (212) asabaliln Je I avale, M. 174. (225)

by'a-ga- v. intr. avec reg. indo saby' ligan bana-lo-, pl. -xa- v. intr. banal il se
je l'attaque, frappe dessus, M. 235. trouve dans tine fosse. V. ban~. (226)
aqasan by'agan (l'armee russe) tombant * . . .
sur Ie village, ROIl. 448.3, s'ayOala banda lmpot, taxe, M. 225, qUI Ie donne
ai' by' agano..l ils fondront sur nous, comme abz. (227 )
EO. 44.3. (213 ) b . f M 225 t h d kanil osse, . ,. en e , mezar
by' a-gakO'- v. caus.. dans wag' a zby' a- hendegi, par ex. yaban~ alxOq' ails
gna..ko' yawdas'q'a tu les as fait Ie tuer creuserent sa fosse (au cimetiere):Comp.

. pour moi, ROIl. 449.8, construction 00 C'-) s stele funeraire (en bois), t. mezar
TE maintient la necessite de -ga-, Ie tahtasl. (228)
traduisant par 'helas !' (?). V. 860. (214)

baq'(e)da- v. intr. sabaq'(a)dan je roule,
by'a-yOa- v. caliS. by'asayOan je Ie verse v. caliS. asabaq'(a)dan je Ie fais fouler,
sur qch., EO. 66.3. M. 236 donl:le la selon TE m. s. que Ie verbe suivant.
forme parallele by' asawyOan avec la (229 )
sellS de 'attaquer, tomber sur q.', sellS
qui est inconnu de TE. (215) baq'arda- v. intr. sabaq'ardan je roule,

, , . v. caliS. asabaq'ardan je Ie fa is rouler,
by a~yoala-. :. ~ntr. ave~ reg. Ind. yag'a dabaq'ardan se roulant, CL. 17.3.
sabyayOalan Je plsse sur IUI, CL. 102.7. Selon TE la sonante r accentue l'idee de

(216) glissement, t. done done yuvarlamak.
by'~ neuf (9), M. 235, EO. 15. Compo (230)
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b(JqO' gros, M. 229, selon TE mot rare. I bayala m"aniere de voir, sa yabayalo: na
V. compo 989 et 1872. (231) awbayo:la sa.f'alayazOan awanq'o: mOll

, . frere atne te dira comment tu pourras
bars~r brUIt, murmures, grondement 1 . TRO 105 18 (240)
(d'une foule), M. 225, d'ou Ie V. intr. _e VOIr, . ..

abarsaran la foule gronde, on entend Ie bayaA' a- v. tr. dans zala :/" ag' a zaqalo: na
bruit de la foule. (232) yasambayaA' an je ne decouvre en elle,
bas(Jm htlte, maitre de maison, M. 225, en aucun endroit, aucune ratite, TRO.
LO. 204, selon TE abz. pour l'oub. 113.12. (241)

acOaya dax(J, t. ev sahibi, basaman baya :lOa V. bay(J. (242)ayns' q' a il Ie fit son htlte, c.-a.-d. il lui '

demanda l'hospitalite, CL. 64.4. (233) bayaxa occasion de voir. (243)

basa, def. abasa sommet d'une colline, bayaia dans abayaian lal il voit tou-
colline, M. 225, HV. VI. 2, t. tepe, jours. (244)
baYIr. Nd. EO. 60 note 2 basa, TO. 45.2 b ' dJ.f '

b t M 224 EO 74basa. V. com. 915 1442;t 2109. (234) ay~, c. a ay mOll on, .., . v ;
- p, 31, t. koyun, davar, dIm. bayasO~

b(Jwa souffie; pet CL. 91.25, b(Jwa agneau, M. 224, t. kuzu, ou bay(Jso.
/5"as~w(Jn je respire, Nd. M. 226 bawd. Compo baya :loa mouton tachete, M. 210,
Compo b~wa :k"asoa anus, CL. 91.24, N cOa peau de mouton, M. 224, N nlOa
cpo 96 note 8 « bawa :k"a qui souffie). mouton qui n'a pas mis bas, M. 295,

(235) N qO'(J laine de mouton, M. 224, N ~qO'a
bax- V. intr. sabaX(Jn je peris, M. 225, berger, M. 22~ ~.!£qo'as', def. a N HV. ~

t b " '.1 J.. I t h 1 III. 4, N wqO a3a cabane de berger,op . a aX~x. qu I pcrIsse. . ma vo - TRO 105 1 ')- /5' , t dsun! abaxq'a detruit, t. bozuk, V. caliS. .. -, N XO ,a roupeau e mou-
. as(Jba an je Ie fais perir HV. II. 1. (23fj) tons, M. 224, N :o~ !oule de moutons,

X , CL. 79.23, N y' a vIande de mouton,

baya- V. tr. azbeyan je Ie vois, M. 181, M. 224, N sOy'a viande d'agneau,
EO. 9.32, /5'an ou /5'an(J zbayan je M. 224. (245)
l'aime, M. 265, EO. 55.14, yasOawan * ,. . .
bayag' ~ faisant son affaire, c.-a.-d. all ant ~.aza lart,. DIrr V. 25 (avec po!nt
it la selle, HV. V. 1 (calque sur Ie turc d mter:ogatIon), sans doute confusIon
i§ini goriip ?), asambayafan je Ie deteste, avec b~-3'. (246)
M. 182; V. caliS. as~,bayan je Ie lui b(J-3' mamelle, teton, M. 224, EO. 32.48.
montre. Avec za- : s azabaya : n nous Compo N /5' a lait de la mamelle
nous voyons, t. gorii§mek, gala za :la TO. 69.2. V. compo 788. (247 j
za :la /5'an zabayanan s'aimant l'un
l'autre, EO. 27.2, V. caliS. apx'aso zana- batJaq'a mouille, humide, t. nemli. (248)
bayaq' a il se fit montrer la femme, HV. I
II.~: ?o~p. N pxa seduisant, CL.17.17, b
t. goru§lu. V. compo 105, 188, 710, 975, -
1705, 1968 et 2522. (237) ba gris, gris-vert, dim. Qaso M. 237,

baya :ca qui voit toujours, M. 281, t. bas°(J TE. Compo N g'al'(J chat sauvage,
daima goriir, mabaya :ca celui qui n'a M. 228, * N psaps(J tout a. fait gris,

pas 1 'habitude de voir, M. 281, yabaya:- M. 218, EO. 15, rejete par TE. V.
can lal il voit toujours. (238) compo 2124 et 2129. (24.9)

bayala- V. tr. d'aspect exhaustif, dans ba- V. tr. azban je l'amasse, amoncele
azbayalanan sek"a :yaq'a apres les avoir (par ex. du foin, des copeaux), M. 182.
tOllS vus je partis. (239) IV. 1451. (250)

~ ,- ~-. ~
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bafam soie, EO. 55.13, Nd. M. 228 ,b-.Pour l'origine du mot, v. LO. 132 c

note 3. (251) ca, v. waca. (263)

bag'agO chacal, Nd. ROI. 21.5 bag'asO, ca brulant,piquant(enparlantdu gout),
M. 228 bag' agO, mais avec b Ie dim. M. 280, soupe, M.280, CL. 32.20, cpo CL.
bag' agOagO accepte avec doute par TE. 39 note 18, aca yadan aca la soupe est
Compo c-;) c'agO Ie petit du chacal, tres chaude. V. compo 1855. (264)

M. 228. (252) ca- v. intr. aCtIn il est tres chaud il,
baqa ennemi, so :baqa nos ennemis, brule, M. 280, v. tr. ascan je Ie brule,
HV. 1.3, Nd. M. 228, EO. 37.15 avec M. 184, EO. 53.15, dans saq'a:p'a
b-, HV. XII. 13 baqa. (253) awamca I ne brule pas ma main!

, - EO. 53.16. V. compo 711. (265)
baqas' inimitie, Nd. M. 228 avec b-. (254) . t ...ca; v. rn .r. avec reg. Ind. sara :can Je
baq'a chapeau de type caucasique, t. my habItue,. M.. 393, ROIl. 442.8,
kalpak, Nd. M. 229 avec b-, EO. 58.37 v. callS. asaca~ Je Ie domestique, Ie
baqa. Compo baq'ac"a chapeau plat, d~mpte,~. te;bIye e~mek, avec reg. indo
sobriquet donne aux chretiens (Nd. yasac~~ Je I y habIt~e, t. aII~tIrmak,
EO. 55 note 8 baqac"a), par opposition yacaq ~ eleve, domestIq~e (chez M. 393
1':1- c-;) pia Ie fez, qui porte Ie fez, c-;) pxa con!uSI?n avec la. racrne c'a-), zac'a
ce qu'il faut (d'etoffe) pour faire un md~~aq,a u~ cheval rndompte HV. 11..16,
kalpak, TO. 73.29. (255) zac a dacaq a un cheval dompte. ICI la

forme peu claire sayOa samazadacawo:n ~

bazo, clef. abazo vieillard, HV. IV. 5, salamas je ne suis pas ici pour elever des
Nd. M. 226 avec b-. Compo c-;) k"ay, enfants, TRO. 120.10. Avec za- dans
clef. a c-;) vieillard ami, HV. XII. 7, azazyaca:n je leg habitue leg uns aux
c-;) s' a la portion reservee au president autres. V. compo 440. (266)
de la table, EO. 66. 20. V. compo 2136. cucciPetit M 281 EO 39 7 TO 74 45(256) ,.,. ., . . ,

sarod anan sacacayl' j'etais alors P etit, d '

baya- v. callS. asabayan je l'epluche, so:qOayacacaylaya:fa (text~ : -cacala-)
M. 237, t. kabugu I;Ikarmak. (257) parce que mes enfants etalent petits,

TRO. 121.18. Dim. (267)
bra maigre, selon TE surtout en par- *lant des animaux, Nd. M. 237, CL. 51.27 ca~a broche, LO. 120.13,
bra. (258) reVIse EO. 53.37 a yOayOa.

.. brag'a aigle, CL. 2.10, Nd. M. 237 by-, cacaxoa, v. cancaxOa.
avec Ie gens de 'corneille', inconnu de * cadyosOa, v. carabyaq'a.

TE. (259 )
,. cagOa (ca:gOa)emousse,M.282,LO. 198.

b3 grog, epaIs, M. 237, t. irice, dim. (269)
C'-' BOa. V. compo 989 et 1426. (260) cak"a dent bee M 281 '. k", , . , so.ca mes
ball, def. abJb citrouille, courge, M. 237, dent~. Le gens ~e 'fruit, baie' M. 281
t. kabak. Compo c-;) ac'ak" grain de et DIr~ V. 8.est rnconnu de TE. Compo
citrouille, Nd. M. 261 bJb-, c-;) raqO'a c-;) lara gencIve, M. 281. V. compo 393,
tige de citrouille, M. 346. (261) 1109 et 2086. (270)

bab- v. intr. ababiJn il tonne, M. 237, calayOa dent molaire, M. 281. (271)

Nd. LO. 204 doado-. (262) camxa eczema, M. 281. (272)
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ca(n)caxOa artie, M. 280, Nd. EO. 70 *c~sxhirondelle,LO.211,v.c'~sxa. (286)
notes * ca(n)caxOay. (273) *

caza castor, Dirr V. 9, LO. 211. V.
ca(n)c~s' lezard. Dirr V. 8 a la forme *caca. (287)
sans ~n-. Nd. M. 282 -s, t. kertenkele.

(274) c'
cantxa colle. (275) c'a- v. intr. ac'an (Ie temps) passe,

can~ sabre, epee, M. 281, EO. 28.5, dim. s'ecoule, M. 260, zasOa c'aq'a line annee
can~so couteau, M. 281, EO. 57.18, a passe, t'ako' c'aba ou dac'at'~n dans
HV. II. 11, dim. du dim. can~soaso canif quelques instants, peu apres, EO; 27.28
M. 281, confirme par TE qui dit cana~ et 45.6, v. CallS. asac'an je passe Ie
so~so. Compo ~ p'q"a fourreau d'epee, temps. V. compo 895. (288)
M. 281, ~ soko'~ manche de couteau, c'a, v. yac'a.
M. 281, canxOaray epee recourbee,
EO. 67.5. (276) c'aqO' crotte, house (de vache), Nd.

' b ).
d '" I TO. 45.43. caqO'. V. compo 788. (289)

cana_a espcce oiseau, se on TE t.
karabal (?) ku§u, peut-etre identique c'asxoa, v. c'~sxa.
a macan~ba etourneau, M. 239. (277) , to' f " t '" b H 1"1 0 I- c a a umler, . gu re, a 1 ra:

capsaflq'a brulure, M. 281, ou capsa- c'apa. Nd. M. 260 c'ato'a. (290)
gOaq'a. (278)," '

ca:ya asslette, plat, EO. 66.19, t.
1caq'- v. intr. acaq'~n cela grille sur Ie c;.anak, Nd. M. 260, 296 nc'a:ya. Comp., ~

feu, t. kavrulmak, v. tr. ascaq'~n je Ie sa ~ fag' trois assiettes de nourriture,
grille, r('tis, M. 184. (279) CL.72.11,~wc"aplatsvides,TO.47.13.

- , .. t J. fl J. Nd EO 71 V. compo 81 et 1387. (291)caqa'lJa maiS orrc Ic,. . notes
caq'apa. (280) c'ana cru, n6n cuit, M. 260, LO. 199, t.
carabyaq'a selon TE, avec hesitation c;.ig, pi§memi§, band c'ana herbe fratche.
'vitriol bleu, couperose bleue (sulfate (292)
de cuivre)', t. gozta§I. TE ne connatt c'apxa serrure, cle, HV. VI. 18, Nd.
pas les formes * cayabba, *cayabbasOa M. 260 c'apxa. Compo ~ g'a;;a line
et *cadyosOa, citees La. 211. (281) grande cle, HV. VI. 16, t. kilit. (293)

catxo~ edente, M. 282. (282) c'arxa hirondelle, t. kulanglc;., Nd.
, " t ' , I f "t " ( ' EO. 71 notes c'arxa. Quelques informa-tax - v. III r. acaX;1n ce a rI, CUlt a t I "

dI 'h "I ) t ' , . I f . . eurs e conSI erent comme abz" pourUI e , v. r. ascax an Je e rig, CUIS I'oub c'~sxa (294)(a I'huile), M. 185, EO. 66.3, cax'q'a ' .

pirogue au fromage, M. 281. (283) c'~sxa hirondelle, Nd. M. 260, EO. 71
Ca a V t ' " I' II M 185 notes c'asx, La. 211 casx. Aucun accordy - . r. ascayan Je a lime, ., " I .

f t I ' ",

EO 53 26 v, , , , " I II I parmI es III orma eurs pour a vrale. ., maD a cayaq a 1 a lima e "

feu Eo 739 v, o V" II forme de ce mot. V. leg vanantes SOliS, . ., maD a as aD cayan. a u- 294
(295)mez Ie feu! CL. 80.25. (284).

* c bb ( o ) ' b ' *c'atoa brouillard, Dirr V. 10. (296)aya a sa, v. tara yaq a.

cago;:J ane, Halil Oral, rejete par TE. Les c
informateurs donnent aussi c'agO~, c~gO
et cad~ (v) sans pouvoir tomber d'accord c- v. intr.sac~n je chie, M. 283. V. 304,
sur la « vraie forme» du mot. (285) 471 et 959. (297)

~'C---
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ca bolte, t. kutu, kab. V. compo 1210, cx- v, intr. sacx;Jn je chie, RO IV. 440,
2425 et 2542, (298) note 103 (Ii. (304)

ca- prefixe de comparatif, plus (de, c~ca, def. ac~ca gens, M. 283, EO. 59.20.
que), ca,bazo plus vieux, M. 283, cacaca V. comp.1199. (305)
plus petit, ca :g' a plus mauvais, aca- . -, . . -"
nasOa maz~ Ie plus bel enfant, EO. 15, ~aq - v. .I~tr; acaqan (la p.o~~e) pond,
yecas.1:°an yayan irappant encore plus Imp. wacaq ~. Nd. CL. 2.13 caq a-. (306)
fo~t,. EO. 58.24, wanan caq'asxa ya~'a:y c~xato'a ou caxatoa bagages, TRO. 123.12
Iv?I,. Il a r,lus d~, force,o CL. 31.3, ,aca~a- t. e~ya, N d. M. 284 caxato' a. TE hesite
so .ta a~amak apxag. aran:.. q aha ./a pour Ie vocalisme. (307)
asko'o " Sl c'est celm qu'll faudra Ie
moins, un certain homme qu'il me con-
viendra Ie moins de tuer qui me dise..., c'
je Ie tuerai, TRO. 114.8, et avec one
forme verbale : ayanaz ca ag'ag'anag'a c'a jeune, frais, M. 261, t. taze, dim.
les geants ayant encore plus peur, c'aso petit d'un animal, t. yavru
CL. 51.8. V. 1482. (299) (CL. 2.14 wo:casO a corriger en wo:-
*caca castor, EO. 70 notes, cpo caza (?). c'asO). Compo ('-.) zaitZ, completement
V 157 (300) neuf, CL. 91.36, ('-.) st a chevrette, t,. . di~i oglak (ici c'ast'a EO.57 note 12 ?).

tal meilleur, mieux, M. 283, y~cal c'est V. compo 1124, 1141, 1203, 1336, 1610,
mieux, acala il est meilleur, Nd. M. 283 2120; 157,596,857,887, 1107 et 2169.
acala, yanada:yOa salatoo:q'ag'a (texte : (308).
- q'a) sadawaba tal il vaut. mieux mou?r., .. 0'" , ,
que de rester ainsi, EO. 32.11, wac a- c a sa;olr, sclenc~, ~ay a. sac a ~anan
sOan adaby'asq'an yaq'acalan,.. zac'agOara yamalan mOll savolr n atternt pas Jusque
na :tOq'a ils lui donnerent un cheval la, CL. 44.31 (ya :malan?). (309)
meilleur que Ie poulain qu'il avait, ., ,. . .t J. CL 7 8 0" . ' 1 .1 t .1- c a- v. tr. asc an Je Ie salS, connalS,mOll c, . ., say aq a ca I es mel d M 183 EO 32 15 koI . V 1482 (301) compren s, . , . . , ya a-eur que mol.. . bi' a yaq' ak" a d(J;~a C' a :yaq' a elle recon-

ca.x' plus, Nd. EO. 15, M. 283 et la nut Ie voix de son mari, EO. 27.18,
plupart des textes tax, zaxoaras cax' v. callS. yasac'an je fa is savoir qch.,
wastoo:mat je ne te donnerai pas plus M. 160 (*yasac'an je l'enseigne, M. 391
d'une piastre, M. 283 (la var. x'acax' du doit reposer sur one confusion avec
texteestrejeteeparTE),sOaminq'acax' yasacan, v. 266). Avec x'a-: yOa san
c'a iaq'ak"aq'an plus de cent mille cava- x'awc'an~y? d'ou Ie connais-tu ? litt. a

. liers se lancerent a sa poursuite, EO. 68. cause de quoi Ie sais-tu? CL. 17.28, avec
25, wanan sarod sacax' q'asxa q'a:y il a za-: azasac'an je l'apprends, EO. 32.17,
plus de force que moi, CL. 31.20, t. ogrenmek, neg. azasamdac'an, par ex.
wanan y~cax' q'asxa q'a:y lui a plus de azanamyac'anasa sans qu'il les fasse se
force, CL. 31.28, yOa sayOa. sq' acax'an reconnaltre, EO. .28.30, t. bunlan tamt-
waiaqO'asa dyawlata (texte : dyalata) da madan, azac'a:yaq'an (v. intr.) ils se
sc'aq'a maintenant j'ai compris que tu reconnurent, CL. 79.25. V. compo 1971.
es un heros meilleur que moi, CL. 19.37, (310)
ayan~z cax'an ag'~g'anag'a les geants *., .". .
ayant encorePlus Peur CL. 51.5. ( 302 ) c a- v. tr. asc an Je Ie cuellle, M. 183.

, (311)

cX~ ordure, excrement, HV. X. 11, Nd.
M. 283 c(a)x~, ac'~ ayacx~ la crotte des c'ada- v. intr. sac'adan je saute, M. 262,
chevaux, EO. 59.32. (303) EO. 45.19, t. atlamak, slgramak, v. callS.

iT
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dans al~t dac' adaq' a il expedia I 'homme, cuir, '" xa :la outre, '" ys' cordonnier,
TO. 47.22. V. compo 189, 722 et 2384. M. 345, '" yOa jaune, x'acOayOaq'an

(312) lalOq'a il Testa tout jaune, t. sanmtrak
.'-'-. ",. CL 125 Nd M 262 duruyordu, cpo M. 381, '" j'a safran,c u.p q a Jeune, . ., .. ..

M 345 EO 65 17., . 'k'" (313) CUlT DOlT, . , cpo . ., '"I C a.p a. j'alabi'a soulier en cuir noir, EO. 65.20.

~c; c'as' ieunesse, yac'as' o:n gadan an-.}- V. compo 103,245, 465, 886, 917, 1'2.66,
J- sOayl' dans sa jeunesse il etait tres beau, 1635, 1672, 1855 et 1872. (319)
~ wac' as' 0: na awq' asay~s ? Ie veux-tu dans .
,~- ta jeunesse ? CL. 79.2. (314) cad, del. acOa sox:nmell, .~. 344, acOan

qO'aq'a Ie sommell Ie salslt, EO. 57.34,
c'~k", del. ac'~k" noyau, M. 261, t. d'ou Ie v. intr. sacOan je dOTS, M. 344,
~ekirdek, mais Nd. alGa yac'(a)k" Ie EO. 32.46, acoa:yaq'ananas'etant rendor-
noyau de la cerise, EO. 69 notes. V. mis, HV. III. 6. Compo '" sOd couche,
compo 261 et 1958. (315) endroit pour dormir, M. 345, EO. 37.24,
.'-1 I J. d '. I TE t '" y'a Ie temps pour dormir, M. 401.c itn °a espcce Olseau, se on . (320)
kabak ku§u (?), Nd. M. 261 c'~nlo'a.

(316) *coa chambre, LO. 124.3, faute pour
. cOaya (v. texte revise). (321)

c'~(n)'{a mouille, EO. 37.24, d'ou Ie
v. intr. sac'~(n)~an je suis mouille, v. cOa- v. tr. ascOan je Ie bats, par ex. un
caus. asac'~(n)~an je Ie mouille, ac'~(n)- arbre pour faire tomber les fruits,
~aq'a mouille, M. 175. Dirr V. 9 a la M.191,EO.21,cp.TO.36noteII.2(2), ,
forme sans -n-. (317) t. silkmek. V. compo 473, 623, 712, -,
.,., t .t M 261 EO 66 1 ,.,. 1972 et 2383. V. 328. (322)c asa pe 1, . , . ., so:c asa
mes petits, mes enfants, M. 261, cpo -cOa suffixe d'excessif, dans des formes
CL. 79.16, HV. III. 4, c'as-c'asan~ verbales v. 728, 774, 851, 2045, 2115,
ayna:s'an (texte : c"asO-) Ie coupant en 2238 et 2289, dans les formes nominates
petits morceaux, CL. 73.1. Dim. EO. 66. 1027,1053 et 2195. . (323)
10. V. compo 996 et 1577 a. (318) b. -'- t d I h (324)I cOa: Zu cou re e a c arrue.

coabi' faute, peche, t. kabahat; muti-
CO lation, t. sakathk, ROIV. 451.8 (325)

cOd peau, cuir, M. 344, LO. 209, appa- cOa :bya cabane, M. 346, t. ~ardak. (326)
re~ce exterieure, EO. 32.3, ecaille ,de coaba grisatre t. az kill rengi. (327)
poIsson, EO. 39.35. Compo '" daqO'asoa '
tannerie (v. 339), '" g'amaqO', dans", coac'-, v. comp ya "'., 0'. I , d t d ' g amaq o.na p anag a regar an un OX" t o X"-'- . f . t b. .1 d ' f d k c at; a- v. r. asc at; un Je alS om ermauvals reI, etestant, t. ne ret e ere (d f .t ) t I' b TO 36b k k HV II 1 ' 0' J. es rUl s en secouan ar re, .a ar en, . . ,'" g ac aSla t II 2(2) t .Ik k ' x't .11 . t t . TO 7428 t no e . ,. Sl me , ax an at; aen Tal es, rn es InS, . ., ra e

ko o o d o x', ILO 199 f . D. V 10 EO 70 t rasa an yay an-ay a an yac at; an e. ,ole,lrr.,. noes, . t . I .'J. II TE . f . t k '.Yo o d ' . prrnce... Ira a crrnlcre, a secoua,se on . ole, . arac16er. '" g a a.- TO 1928 x' '0 x', I h Ik". tt d . M 345 LO 199 .., at; a yay a c at; an e c evaa Jaq~e e e CUlT, . , . , 'J.b CL 64 21 t I k (328)td . . t k ' b t .t t scroue, .. ,.souma.. erl mIll am, '" °am ar pe 1 e ou re
en peau, portee a la ceinture, '" labi'a coada- v. tr. ascoadan je Ie remue, agite,
pantoufle en cuir,. '" maya :1°' a cein- melange EO. 21, t. dovmek, karl§tlr-
ture de cuir, M. 242, '" q'ana petite mak, d~mac' acOadag'a battant les reufs.
verole, M. 345, '" W~20 semelle de TO. 34.3, cpo TO. 36 note II. 2 (2), t.

~- '0- ---



- 101 -

solo bir §ey galkamak. M. 344 donne coaza toujours endormi, sacOazayl' je
aussi Ie sellS de 'battre Ie beurre, barat- dormais toujours, acOazan latOq'a il eta it
ter', sellS que TE n'admet pas, v. txOa. toujours endormi. (344)

(329) ,coatarp tambour, EO. 75.32, t. davul,
coa-fa~a- v. intr. sacoafa~an je palis, Nd. M. 338 soatarp. (345)
me fane, Nd. M. 345 -fa~an. Faut-il
couper sacoa fa~an? (330) coax, v. camp. 1145.

cOa-g'ato-, pl. -g'axa- v. intr. sacOag'atoan coaxa occasion de. dor~ir, M. 399,
je suis en train de m'endormir M. 345 coaxa zyOawaq'ama Je n'al pas trouvepl. CL.. 71.22. ' (331) l'occasion de dormir. (346)

coa-Ia- v. tr. acoazlan je l'ecorche, lui coaxa copeau, Nd. M. 345 coaxa, t. yonga,
enleve la peau, TO. 73.28, 76.5, t. soy- tala§. (347)
mak. (332) * cOayacOaya, v. sOawayacaya (1662) (348)

*coal- lacher, disperser, Dirr V.10, avec ~ ,
point d'interrogation. (333) coazoa~ecor~e, M. 345, t. kabuk. ~omp.

~ wazo chene rouge, t. klZU peht. V.
*coala laniere, piece de cuir non tanne, camp. 568, 989, 1426 et 1577. (349)
M. 345. (334)

v, ' d ' . cOay'a temps pour dormir, M. 401. (350)
coama:3 a espece Olseau plongeur,
M. 345. (335) cOayOa terre, M. 345. Camp. ~ pi;;; terre
° ' , d . I t t k (336) rouge, argile employee par les potiers, ~

c amy a rayon e mle, . pe e . M 345 ( o ') 0' t bl h. -y a ~ sa erre anc e,
coa:pa berceau, M. 346, Nd. EO. 61.9 M. 345, selon 'FE chaux, t. kireg.
-p'a. (337) (351)

cOaq'a soque, ROIl. 449.3, considere coa~ada- v. caliS. avec za- dans azayacOa-
par TE comme abz. pour l'oub. labi'a. ~adanag'a essayant de se faire tomber

(338) l'un sur l'autre, CL. 12.18. (352)

cOa-qO'a- v. caliS. acOasaqO'an je Ie tanne, *cOaj' dans yacoaj'an watan toujours
cOadaqO'aq'atanne. (339) endormi, CL. 79.7, rejete par TE qui
* o ~o d d ' b tt d t b renvoie a cOaza. (353)c as a a a anque e e erre attue
pres du foyer, M. 345. On suppose que co;;;, clef. acO breuf, M. 343, CL. 31.6.
Ie pre~ier terme d~ compose est ~oasoa Camp. ~ ba/5' a, M. 343, ~ band trefle,

- endrolt pour dormlr (v. 320), malS TE M. 343, ~ bi';;; joug, M. 343, selon TE
ne comprend pas Ie deuxieme terme. abz. pour l'oub. toaqal, ~ laq";;; jeune
Tres douteux. (340) taureau, ~ sawa sillon de la charrue,
cads gale, M. 345, galeux, Dirr V. 10, M. 344, selon :.E 'Ie fe~ ?~ la c~arrue,
lepreux, TO. 86 prov. 74, EO. 70 notes t. saban de.I?lrl, ~ ~qO a gardlen de
selon TE 'gale', t.. uyuz. (341) breufs, ~ za taureau, EO. 71 notes,

t. boga, Nd. M. 345 cOaza. (354)
cOasay joli, coquet, M. 345, t. iyi gorunu- .
§lu. (342) coa, clef. acO mal, dommage, saco ya :lan

je lui fa is du mal, HV. V. 5, Nd M. 342
coasx- v. intr. sacOasxan je crache, Dirr sacO ya:lan, yacOa yk"aq'ama il n'y eut
V. II, Nd M. 267. /5"asx- (attraction de pas de mal, t. zarar yoktu, yacOan
/5"a- (465) ?), TO. 84 provo 46 co'asx- sayk"an;;;y? quel mal y a-t-il? M. 342,
corrige ROIV. 462 en coas'x-. (343) sa yacOay? m. s. EO. 56.27. (355)

--~
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-cOa suffixe, v. 167. (356) M. 343, ~ sapia h6telier, EO. 48.10,

° f. fj b I . .t I f. fj ~ ZO vieille maison, M. 255. V. compo-c a- prc ~xe ver a . qUI SUI e prc ~xe 1195 1367 et 1381.
( 367)de reg. md., expnmant que l'actIon '

verbale se fait au detriment de la per- cOayakO' cabane, dim. ~ agO, CL. 72. 6,
sonne a laquelle renvoie Ie prefixe de t. baraka. (368)
reg. ind., EO. 17, cpo 612, 728, 1001,
1391 1517 1526 1961 1980 1998 cOayas' maisonnee, surtout dans Ie comp o, , , , " v

2052,2327. (357) ~ ko'as' m. s., EO. 41. 10.

coaca fourre, M.343, CL. 90.14, buisson, (369)
EO. 69 notes, ~. gall. Compo ~ g'aq'a cOayac'a jument, t. klsrak, Nd. M. 345
endroit couvert de buissons, M. 343, cOa-. (370)
t. gallllk. (358) -,.

NcOaya Jeune taureau, d. M. 344 coa-,
coakoa toufie, M. 344. V. compo 1175. selon TE 'animal male en general,

(359) surtout Ie veau ' (371)

cOamy'- v. intr. sacOamy'an je suis plein
d'envie, M. 343, t. klskanmak, presque , 1
toujours avec reg. indo sara :coamy'an CO .I

je l'envie, M. 343, CL. 6.16. (360) j
co'a- v. intr. saco'an je pleure, M. 342,

cOamy'a envieux, M. 343, selon TE EO. 28.46, v. caus. asaco'an, M. 177.
'envie'. (361) Avec x'a-: sawx'aco'an je pleure a

dt .'o k d '-!O'? ' tcoanta sillon de la charrue M 344 cause e 01, sa. ay wa x uC an. qu es - ~
t. evlek. ' .(362) ce qui te fait pleurer, HV. II. 5. Avec

-g' a-: acP' ag' anayt' elle ne cessait de
coant'q'aq'a, v. 2433. pleurer, HV. XII. 4. Compo zamaza ~
* o 0 * o . . . q'ak"agOara une voix d'enfant qui pleu-

c awa v. mtr. sac wan Je me herlSSe, .t TRO 101 8 ( 372 ) j

EO. 71 notes. V. 1660. (363 ral, . .

coawps- v. intr. avec reg. indo sara :cOa- ~o' ~c,a bile, M. 342 qui donne aussi
psen je Ie persuade (a faire qch.), CO a m. s. (373)

t. ok§ayarak yaptIrmak, Nd. M. 394. co'aco'- v. intr. co'aco'an cela fait mal,

souupse- (364) sasa co'aco'an j'ai mal a)a tete, M. 342,

cO(a)xOac'a- v. intr. acoxoac'an (la vache) cpo ",EO. 74;3, ,N.d. EO. 44.16 coaco-,
est en chaleur, litt. a la recherche du waps a amcO acO asa sans que ton cuI

taureau M.346. (365) soufire, TRO. 101.13, v. caus. asaco'-, aco'en je Ie fais soufirir. V. compo 714.

cO(a)xa injure, t. kufur, d'ou Ie v. intr. (374)
sacoxan je blaspheme, avec reg. indo
sara :coxan je l'injurie, LO. 76, Nd. co'aco'a mal, douleur, M. 342, t. al?;ir

M. 346, 394 avec -x-; caus. yasacOxan, je (375)

Ie fais injurier. (366) co'anaz' dolaire, M. 342, CL. 56.9, t.

cOaya def. acOaya maison, chambre, keser, considere par TE comme abz.

M. 343, EO. 27.2, acOaya daxa Ie maitre (376)
de la maiso?, M: 343 (~. 2092). Dim. cO'a(n)k" etoile, M. 342, HV. XII. 13.

Comf: ~ by ~t~~t de malson (ou acOay.a 14 et 19. Dirr V. 10 donne la forme sans

yaby a), ~ g aq a emplacement de mal- -n-. (377 )

son, M. 343 ~ gOa :ya enclos, TRO..

123.14, ~ sa bois de construction, co'anta verre, M. 342. Dim. (378)

== ~ -
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cO'asa meule (pour aiguiser) , M. 342 caq'a serment, M. 284r t. yemin, d'ou
(379) Ie v. intr. sac(a)q'an je prete serment,

0' .wo 0' 'Xn M. 285, v. callS. asac(a)q'an. Avec
c az a, v. nc a~-a. " 'x( ) ' . f .

x a :-, sax at; a q an Je aIS un serment
co'anlaw maladie du foie chez Ie mouton, pour cela. (390)
M. 341, selon TE t. kelebek hastah~.~ (380) c'

co'aps'ak" etincelle, var. c'a-, M. 286,
acceptee par TE. (381) c'- v. intr. ac'an (l'herbe) se couche (par

ex. apres la pluie), v. callS. asac'an
(texte : c'-), CL. 19.2. (391)

c
c'a bon, M. 264, sac'a je suis content,

ca- racine verbale, inconnue de TE sans heureux, t. mesudum, wac'as? tu vas
preverbe, du gens 'tomber en parlant bien? M. 264, soac'anas? vous allez
d'objets grog ou lourds', M. 164. V. bien? wamy'a c'ana! bon voyage! On
compo 474, 624, 715, 1974, 2194, 2440 remarque l'accentuation dans gadan
et aussi 2177 (?). (382) ac'a tres bien HV. XI. 12, avec la forme
x d 2323 reduite gadan at' m. s., HV. III. 8,
t;a a- v. compo . d"" ,,"x' , HV XII 16 .

ga un Uti ag aya m. s., . ., maIS
can- v. callS. dans canaso asacanaq'a j'ai ac'ag'aya tres bien, avec plaisir, cpo EO.
aiguise un couteau, LO. 212, considere 27.29; c'an sawbagan tu m'aimes, M.
par TE comme abz. pour asac'adaq'a, 265, EO. 55.14, 10alOawag'a c'an awc'a- .
v.443. (383) nagl' ils maniaient bien Ies armes, EO.

, , . 27.3. Formes. verbales : yac'aAa ou
ca(n)capla espece.d Olseau, r?wuge-gorge, yac'amsa l'approuvant, t. istiyerek, wa-
t. kumIZI ku~, ?I~. cacaplas~ M. 285. nanga yac'abiamasa ne l'approuvant
?n suppose 1 exIstence d un mot absolument pas, EO: 28.40. Avec x'a-:
ca(n)ca (ca:nca?) gorge. V. Noms ac'an sax'ac'a je suis bon cavalier, EO.

propres SOliS ca :nca. (384) 29 notes 1, cpo EO. 27.3. Compo avec s'-:
caqO'a (ca :qO'a?) ecuelle, M. 285, EO. I sac' as' agan je me retablis, M. 265, avec
40.49, t. susak. V. compo 157. (385) za-x' a-: azax' at' as' ligan ils se reconci-
* lient. V. compo 400, 1632, 1700 et 2156.
calxoa, v. salxoa. (392)

-ca suffixe nominal privatif, M. 284, c'afa front, Ie plus souvent en compose
EO. 14, V. 32, 150, 1238, 1265 et avec sa: sac'afa; avec prefixes pos-
1725. (386) sessifs dans Ie gens de 'devant' : sayOa
cada ane M. 284 EO. 45.11. Pour la sac'afaya devant moi, M. 264, yac'afa
forme et 'ses varia~tes v. TO. 48 note I wak" a! va devant! M. 264, rat' afa
2 (sada) et 285. Dim.' M. 284. cada:bz~ fasq'q'a je lui coupai Ie chemin, M. 370,
anesse, Nd. M. 284 ~ bza, ~ q'a co que- y6:bag yac'afan g'ansOa~an poussant
luche, M. 284, *~ lOa ane male, M. 284. ses, ~outons devant 1m, EO. 44.6,
Le mot cad6x ane male, M. 284, contient I y.a~ afo:n e~ avant, M. 2~5 ;,en ,compo-
Ie suffixe abz -XO male. (387) sItton nommale : anlOac afa (1 espace)

devant la porte, ayanlOayac'af6 :na sur
cagO- v. tr. ascagOan je Ie mouds,l'ecrase. Ie devant de leur porte, EO. 72.14.
V. compo 1975. (388) Compo ~ cak" dent de devarit, M. 264.
cap' chanvre, LO. 211, abz. pour l'oub. V. compo 1199. (393)

k"ac. (389) c'afa-Io'- v. intr. sac'afalo'an je Ie rat-
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trape pour Ie depasser, M. 265, v. caus. c'ayac"a- dans wac'ayac"ax! sois Ie
c' afasalo-an. Selon TE pas de formes bienvenu! (405)
paralleles en -walo'-. (394)

c'afa-wa-, pl. -k'a- v. intr. s~c'afaw-an je l5'
vais au-devant de lui, M. 265. (395)
x' ~, t J. . f t I d d t l'- v. tr. asc'-an je Ie balaie, M. 185.
(; a/ax an crle~~, rOll a, ,e evan, V. 452. (406)
M. 265, amasana ayac'afax la pre-
miere des paroles, CL. 64.10. (396) l'- v. tr. asc'-an je Ie file, Nd. M. 185 c-.

(407)c' afayax m. s. que Ie mot precedent, , . .dans wac'afayax basag'a'1an a la grande c - v. .rntr. a~paremment touJour,s avec
colline qui est devant toi, ROIV. 452.1. Ie suJet sag a m~n ,c,reu~, war -a t?n
L'expression .s'ac'afayax sou l'annee qui creu~, et~. :. sag -a, can. Je m ennUle,
est devant nous citee LO. 132 note 1 ayag -a c -an lIs s ennulent, M. 363,
n'est pas admis~ par TE qui y' voit u~ EO. 5~.34, v., cau~. dans l'imp. wag'-a
calque du t. oniimiizdeki sene et ren- wamd-al! ne t ennUle pas! TRO. 100.9,voie a l'qO'a:la (v.). ' (397) t. kalbin sogulmasrn, iiziilmesin! (408)

c'ak"a en avant, M. 265. (398) l'a lait, M. 286. Compo v~ ps-a Iait
chaud, M. 217, 288, ~ sasOa creme,

c'ana :l'an devant, EO. 45.12, abz. pour M. 288, selon TE mot artificiel pour
l'oub. yac'afan, cpo EO. 46 note 5 et c'a:la, ~ IO'aq'a yogourt, M. 287. V.
49.2. (399) compo 247. (409)

~

c'a-q'a- v. tr. dans Ie gerondif c'awq'ag'a! c'a, def. ac'a cavalier, M. 287, EO. 69.1.
sois Ie bienvenu, t. ho§ geldin ! et dans Compo ~ k°-ap ou ~ koap-a groupe de
l'optatif c'awq'ax! m. s., pl. c'asOq'anax! cavaliers, M. 356, ~ laqO'asa heros-
ailleurs avec Ie suffixe -aya-: c' asq' a :yan cavalier, EO. 54.38. Pour l5' alm-aq v. 436.
je me reconcilie, M. 265, avec za-: c' a- (410)
zaq'a:yaq'nn ils se sont reconc~ies, c'a- determinant verbal, employe avec
M. 265, t. ban§mak. ( 00) des verbes comme 'monter a descendre

,
c'a-qO'aIO-, pl. -qO'axa- v. intr. avec reg. de, etre a cheval', EO. 17. (411)
indo sac'aqO'aIOan je lui liens tete, cpo c'a- v. intr. avec reg. indo sara :c'an je
TRO. 127.11 (la forme. a~c'aq~:aloan m'y appuie, asa:c'a:n ils s'appuient
~RO. .12? note 2? (1). sl?mfie. II, me contre moi, v. caus. sag'a ya :sac'an je
tlent tete et non Je lUl tlens tete ). m'appuie contre qch., TRO. 104 note

(401) 31 (2), aqamala amcafaya yadal'a!
c'a-s-, colI. -1-, pl. -zoa- v. intr. avec appuie Ie tuyau contre Ie mur du ves-
reg. indo asc' as il est assis devant moi, tibule! CL. 91.21, y-azaq' a :la wag' a
M. 265, colI. asc'al ROI. 10.6, pl. asc'a- yawamdac'a! ne t'appuie pas la ! au fig.
zoa:n iis sont assis devant mojo TE ax'-as' yOa awa:sac'aq'a (texte : - c'aq'a)
admet la forme parallele c'a-wal-. V. je t'ai impose leg devoirs du prince,
compo 436 et 1018. (402) CL. 12.7. Dans ROI. 27.5 yal5'ayo:na est

a corriger en yac'aq'6 :na, de yac'aq'a
c'as' bonte, honnetete, M. 265, EO. 28.2, appuye. (412)
c' as' 0 : n walag' alOax! pl. sOalag' axanax !, ., .
Adieu! t. iyilikle kalasrn(lz)! (403) ca- v. rntr. acan cela fimt, M. 287,

HV. VI. 4, v. caus. asac'an je Ie finis,
c'axandaq'a (?), quenouille t. oreke. termine, M. 175, EO. 57. 28. V. compo

(404) 896. (413)

- --' ,
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-c'a, suffixe verbal, v. plac'a-. (414) TRO. 110.19, yalacaca asOei'yac'ak'a:- I'

yan! delivrez ces hommes! CL. 59.21,
C'a-by'a-s-, pl. -by'a-zOa- v. intr. sac'a- awa zyac'ak"a:n je lache les chiens, ::
by'as je suis (assis) a cheval, zal~l EO. 27.19, avec reg. indo ax'as' g'a ii
c'aby'asana un homme a cheval, EO. 54. yanc'awayaq'a illui abandonna son pou-
31, ac'aby'a~Oanan etant (pl.) a cheval, voir de prince, TO. 23.30, wamaza yasan
EO. 27.22, v. caliS. ac' aby' asasan je Ie yawdaC' awaba... si tu laisses libre cet
fais monter a cheval, EO. 27.28, avec enfant... TO. 84 provo 43, litt. si tu Ie. za-: zac' azaby' as zat~tgOara un homme laisses aller a sa tete. Part. C' awaq' a

assis a cheval, EO. 58.8. Formes paral- lache, oliveri, M. 288. Avec i'a-: yamaza
leles : sac' aby' awasan je monte a cheval, yatoan i' as' C' awayapxayl' nous aurions
pl. s'ac' aby' ak' azoa:n nous montons a dli laisser aller cet enfant avec son pere,
cheval, M. 288, EO. 27.4. Cpo 203. CL. 66.4. V. compo 106, 190, 625, 716,

(415) 1595, 1977, 2229, 2324 et 2385. (426)
c' ako~ca. ~umeu.r, ulcere, M. 288, t. f,' awala- v. caus., aspect exhaustif du
«;lban, slvuce DIm. (416) precedent, imp. adac' awala! laisse-le

c' a :la Beau a lait, M. 288. TE donne a donc! M. 300. (427 )
ce mot Ie sellS de 'petit sac porte a la C' ax- v. intr. ac' ax~n il roule; selon TE
ceinture', mot abz. pour l'oub. ko~m- a distinguer de 430. (428)
bar, en rejetant tout rapport avec c'a .
lait. (417) f,' a :x' a eCUrle, M. 288, CL. 6.32. V. 2123.

(429)c'amag' faux (f), M. 288, t. kosa. (418) ~
C'aX°- v. intr. sac'aX°~n je tourne en

c'ambal assaut, dans c'ambal x'ays's'a- fond, Nd. M. 288 -xo_, t. ~evrilmek,
nayi' nous faisions assaut contre lui, klvrumak. V. compo 1885. (430)
RO II. 441.12 (v. ROIV. 461 correc-
tions), EO. 58.23. Mot abz. (419) c'a-zoa-to'a- v. intr. sac'azoato'an je

descends de cheval, EO. 48.9, v. caliS.
C' ups manivelle. (420) ac' azoasalo' an je Ie fais descendre de
x' V 852 2055 t 2528 cheval, TO. 36.24. (431)(; arx roue. . compo , e .

(421) C'ay'a ce qu'on mange avec Ie pain,
* C' aslaq grande cuillere, M. 288. (422) M. 288, CL. 51.17, HV. V. 5, t. ~~~~j

c'a:sqOa menthe, t. nane, Nd. EO. 71 "v, . "
TO 756not -qO'a (423) f, ay as line portion de cay a, . .,es . t. katIk payi. (433)

C' a :ta lait caille apres Ie velement, ,.,' ... .
M. 288. TE semble lui donner Ie sellS C a-3'a pleu, M., ~~, t. sove, Slvrl kazlk.
plus general de 'creme', t. kaymak. Compo ~ psq a pleu effile, HV. IX. 11.
Cpo 409. (424) (434)

x' t ~ to x' to C' ai' (a) fin, dans ac~cana ayac' ai'a~(; a- 0- v ,a- -(; a- 5 ( ), .. c'est la fin des hommes, TO. 7 .21. 435

c'a:toa cheval pie, M. 210. (425) c'~, def. ac'~ cheval, M. 286, EO. 27.3,

c'awa-, pl. c'ak'a- v. caliS. asac'aw~n je dim. 'poulain', M. 286. Compo ~ cX~
Ie laisse tomber Ie laisse aller, Ie lache, crotte de cheval, EO. 59.34, ~ c'al
M. 175, EO. 69 ~otes, CL. 1.11, yasOak"a couverture SOliS la selle, ~ c"al bride,
awamdac' awo: (texte : -c' 0:) tu ne dois ~ d-J'lja course de chevaux, M. 286,
pas laisser s'echapper cet etalon, EO. 41.8, ~ fac"atosoa pilier pour
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at~acher les chevaux, TRO. 107.5, N
I yaQa ax'anc'adan filant ses moustaches,

koap troupeau de chevaux, EO. 60.34, ROllI. 166.2. V. 561. (443)

N ko'ac'a queue de cheval, M. 286 N
p',,'afa poitrail de cheval TRO. 107.4 c'adaqO'~ fievre, c'adaqO'a zby'aw~n la
N qOama :la caracolement, EO. 68.22: fi~vre me saisit, v. intr. sac' adaqO'~n je
N qO'ac"aw etrille, M. 286, N qO'~ poil m enrhume, M. ~~.' TO. 43.16 et 48
de cheval, M. 352, N qO'~lax fronde note 111.5 (1), t. u§umek. (444)
pour l~s oiseaux (sans ~oute faite avec c' ~fa savon, M. 286, LO. 195. (445)
du poll de cheval) N qO'alOana viol on
LO. 196, t. kemen~e, N sa mors, renes: c'ag'.~bl(a) dragon, CL. 32.14, selon TE
M. 286, CL. 7.24, selon RO IV. 440 t. eJderha ugurmuguyor YIlan gibi.
note 154 (1) tout Ie harnachement de (446)
tete, mors compri.s, plus considerable c'ag'~s poison, t. zehir; var. s'ag'~s.
que naxota (v), N sakoa mors, TO. 19.9, (447 )
N wa:wa selle, EO. 32.41, N wqO'a
gardien de chevaux, M. 286, N x~aw c'~ko dos, M. 286 (qui l'analyse en c'a
etrille, t. ka§ig., N xoc' a troupeau de cheval et koa voiture - analyse sur-
chevaux, M. 286, CL. 6.17 N zoa m. s. prenante I), CL. 50.10. Selon TE plut~t
CL. 79.23. Ici sans doute'aussi c'alm~~ 'partie posterieure des epaules'. (448)
sac de selle, EO. 48.6. (436) x' ko t x' k " (ft; a a-s- v. r. aWt; a °usawsan orme
c'~ froid, ac'~ il est froid., refroidi (en parallele) je Ie mets sur ton dos, as'-
parlant de choses a manger rechauffees c'akoas'awsq'a nous l'avons mis sur notre
et puis refroidies), C' aq' a froid, refroidi, dos, t. arkamlza oturttuk. (448a) I
M. 286, EO. 66.2. V. compo 157, 1657 x'akoa to 1 . t J.' d ~ !
et 1711 ( 4 t; - -, P . -Xu v. III r. avec r~g. III . f

. 37) sawc'akoal je suis sur ton dos, soasc'a- .

c'abaxaxaw brosse a habit, t. elbise koaxa:n vous etes (montes) sur mon dos,
nrgasi. TE voit dans la consonne ini- awl' akoal q~aracO' a Ie sac que tu portes
tiale la racine 'balayer' ; mais ne petit sur ton do~, EO. 71.10, v. tr. (forme
rendre compte des autres elements. parallele) c akoasawtoan je Ie mets sur

(438) son dos, ac' akoana :wtoan ils Ie mettent
, , , sur leurs dos, HV. X. 19. (449 )

c abi aya poivre, piment, LO. 213
poiv~e turc, M. 286, selon TE 'poivre': c'akoa~lo'-~. tr. wac'akoasawlo'an (forme
t. blber. Compo N pl~ piment rouge, parallele) Je te descends de son dos.
EO. 65.26. (439) (450)
C' a-ca- v. caliS. at' as~can je dompte un C' ako~so petit seau, cpo M. 289 C' koaso~
cheval, HV. II. 16. (440) seau a lait en bois. (451)

c'ac'aq'a buche enflammee, TO. 73.50, c'a(n)c'aw balai, M. 286. Ici sans doute
tison, ROIV. 435.27. (441) *sacaw LO. 200 et secaw Dirr V. 11,

x' d ' f .d x' d" ' I f . f . m. s. (452)
t; a a rOI, at; a u I alt fold, neg.
ac'adama ,M. 286, ac'adan das'~sa quand c'antoa espece d'arbre, selon certains
il fait froid, EO. 55.29. Compo N ya :b~ 'charme', t. giirgen agacI, different de
tempete. (442) maya :s~. (453)

c'ada, dans yadan ac'ada il coupe tres c'apa:pa chute d'eau, t. §elale. (454)
bien, t. gok keskindir, d'ou Ie v. caliS. C' .'~k" 0' .'~k" (455)asac'adan je l'aiguise, M. 175, TO. 73.43 aps, v. caps.

,
adac'adaq'a aiguise, M. 274. Avec :ria-: c'as~ espece d'arbre, M. 286 et 312,
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selon TE espece de chataignier, t. yaban -f,"a suffixe de derivation verbale, de
kestane. (456) sellS difficile a preciser, v. 1507 et 1891.
f,' awana chaudron,' M. 288 (qui donne (469)

aussi une forme sans -a final). CL. 51.16, f,"abiawac'a qui repand des bruits
t. dokiim bir kazan. Compo c'awanaq'a calomnieux, qui medit, semeur de faux
anse de chaudron, t. kazan kulpu, bruits, par ex. sarod saNma je ne pro-
c' awanato' a crochet dans la cheminee page pas de faux bruits. (470)
auquel on suspend Ie chaudron, M. 289, *".' ..
qui traduit 'anse de chaudron', sellS f, a-c- v. l~~r.. delorme mtentl~n~el-
rejete par TE. V. compo 86. (457) lement en k a,-c- dans la mal~dlctIO?

a~a k" ac wadyamazan! que Ie chIen chle
f,'a'1a- v. tr. asc'a'1an je Ie mouds, dans la bouche de celui dont tu es I'en-
M. 185, EO. 56. 29. (458) fant! ROIV. 436.22 et la note. (471)

f,'a'1adoa moulure, TO. 37 note VI. 5 (1), f,"a :cOa pente, colline, CL. 55.26 et90.18.
t. ogunme. Compo N SOu prix de la (472)
moulure, TO. 35.30. (459) X" ° t d to x', o.- a-c a- v. r. ans an a a.- anc an
f,' a'1a~a, dans ayOan ac' a'1a~a dayalat'an enfon~ant la porte, CL. 7.27, TRO. 107.5
quand son tour de moudre rut arrive, (473)
TO. 35.28. (460) f,"a-f,a- v. intr. f,"acan il casse, se briBe

f,'a~a balayage, zac'a~a asc'aq'a j'ai en petits morc~aux, v. caus. c"asacan je
balaye une lois, M. 286. V. compo 1629. Ie casse en petits morceaux, TRO. 108.1

(461) (texte: -can), t. dii§iirmek, par~a kopar- ~

mak. (474)
c'a~a- v. intr. ac'a~an il se refroidit (en " , 0 " .
parlant de comestIbles), v. caus. asaf,'a- f, aoc a rem, M. 267. (475)

~anjelerefroidis,M.175,cp.TRO.122.4 f,"a-f,"ato- (-c"ata-?) v. intr. dans
(462) I' expression as' a aw~c" ac" atax! que la

balle tombe dans ta bouche! (male-
" ! diction), M. 184, admise par TE qui,

c cependant, accentue -atax! (476)

c"- v. tr. asc"~n je Ie plie, M. 184. V. c"adaway 'cadeau de reconciliation que
compo 107. (463) Ie gendre donne a son beau-pere apres

" 371 un an, pendant lequel il n'a pas pu Ie-c suffixe de noms de nombre, v. 1 , .. I 0 I ' TRO 1153 (477)1596 et 1898. (464) VOIr ill UI par er , . ..
x', , 0' t d l .t ko' x',

X".t b h M266 OX". d .-aga-qa-v.r.ansyau amaa.-a-.- u ouc e,. , ay a ya.- o. na e " 10 t .
11. 9 anqO an en y app lquan son orel e,

sa bouche me~e, EO. 44.19. Compo N ROI. 18.1 TO. 73.91. (478)
bz~ crachat, sahve, M. 267, N cOd levre, ,

M.267. (465) c"ag'a-qO'ato-, pl. -qO'axa- v. intr. dans
C" la t EO 6713 E °d - asoadasoan wac"ag'aqO'atO! tiens-toi pres

aPt aspec, d X;" 465.. vI(4 e6m6) du fourneau ! CL. 81.29, cpo TRO. 124.8.

men un compo e.- a . (479)

c"a large et plat, M. 266, t. yassl. V. x'" 11 .l I ~o .
t255 (467) .- ag a-s-, co . -I-, P . -z a v. m r. avec

compo . reg. indo sac"ag'~s je suis assis a c6te de

c"a- preverbe avec Ie sellS de 'a la lui, M. 268, v. caus. coil. acOasOa aza-
bouche, a I'oree de qch., devant', wanqO'aj'an zaqalaya c"ag'analan lafa-
EO. 17. (468) to' asayaq' a ramassant Ie lit, il Ie mit

8

~-
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selon TE espece de chataignier, t. yaban -c"a suffixe de derivation verbale, de
kestane. (456) sellS difficile a preciser, v. 1507 et 1891.

c'~wana chaudron,' M. 288 (qui donne (469)
aussi une forme sans -a final). CL. 51.16, c"abiaw~c'a qui repand des bruits
t. dokiim bir kazan. Compo C'awanaq'a calomnieux, qui medit, semeur de faux
anse de chaudron, t. kazan kulpu, bruits, par ex. sarod sal::.;)ma je ne pro-
c' ~wanato' a crochet dans la cheminee page pas de faux bruits. (470)
auquel on suspend Ie chaudron, M. 289, *".. ..
qui traduit 'anse de chaudron', sellS t a-c- v. I~~r.. deforme IntentI~n~el-
rejete par TE. V. compo 86. (457) lement en k a-c- dans la mal~dIctIo.n

a!£a k"ac wadyamazan I que Ie chIen chle
c'~~a- v. tr. asc'~~an je Ie mouds, dans la touche de celui dont tu es l'en-
M. 185, EO. 56. 29. (458) fant! ROIV. 436.22 et la note. (471)

c'~~adoamoulure,TO.37note VI.5 (1), c"a:coapente,colline,CL.55.26et90.18.
t. ogunme. Compo I::.;) sou prix de la (472)
moulure, TO. 35.30. (459) X" ° t d t x', °t; a-c a- v. r. ans an °a at; anc an
c'~~a~a, dans ayOan aC'a~a~a dayalat'~n enfonc;ant la porte, CL. 7.27, TRO. 107.5
quand son tour de moudre rut arrive, (473)
TO. 35.28. (460) c"a-ca- v. intr. c"acan il casse, se brise

c'~~a balayage, zac'a~a asc'aq'a j'ai en petits morc~aux, v. caus. c"as~can je
balaye une fois, M. 286. V. compo 1629. Ie casse en petIts morceaux, TRO. 108.1

(461) {texte: -can), t. du§iirmek, parc;a kopar- ~

mak. (474)
c'~~a- v. intr. ac'a~an il se refroidit (en
parlantde comestibles), v. caus. asaC'a- c"a:c"a rein, M. 267. (475)

~anjelerefroidis,M.175,cp.TRO.122.4 c"a-c"ato- (-c"ata-'?) v. intr. dans
(462) l'expression as'a awtJc"ac"ataxl que la

balle tombe dans ta bouche! (male-
" ! diction), M. 184, admise par TE qui,

c cependant, accentue -atax I (476)

c"- v. tr. asc"tJn je Ie plie, M. 184. V. c"ad~way 'cadeau de reconciliation que
compo 107. (463) Ie gendre donne a son beau-pere apres
-c" suffixe de noms de nombre, v. 1371, un. an,. pe:ndant l~quel il n'a pas pu Ie
1596 et 1898. (464) VOIr m IUI parler, TRO. 115.3. (477)

c"a bouche, M. 266, ayOa yac"o:na de c','ag'a~qo'a- v. tr. dan.s yalakO'ama a~"a-
sa bouche melle, EO. 44.19. Compo I::.;) g anqO an en y apphquant son oreIlle,
bztJ crachat, salive, M. 267, I::.;) cOli levre, ROI. 18.1, TO. 73.91. (478)
M. 267. (465) c" au' a-qO' ato-, pl. -qO' axa- v. intr. dans
c"apla aspect, EO. 67.13. Evidem- asoadasoan wac"ag'aqO'ato I tiens-toi pres
ment un compo de C"a 465. (466) du fourneau ! CL. 81.29, cpo TRO. ~~.:j

c"a large et plat, M. 266, t. yasSI. V. X'" II I I w . tcom 255 (467) t; ag a-s-, co . - -, p . -zOa v. In r. avec i
p. . reg. indo sac"ag'tJs je suis assis a c('te de I,

c"a- preverbe avec Ie sens de 'a la lui, M. 268, v. caus. colI. acOasOa aza-
bouche, Ii l'oree de qch., devant', wanqO'a3'~n zaqalaya c"ag'anal~n lafa-
EO. 17. (468) to' asayaq' a ramassant Ie lit, il Ie mit

8
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dans un coin et s'assit a cote, RO III. e'aplan je te regarde, cpo CL. 72.1,
158.4. (480) EO. 33.12, v. caus. c"asaplan. V. 2275.

(490)c"ag'a-lO-, pl. -xa- v. intr. avec reg. indo
dans ax'~n c"ag'~IOq'a il resta a cote du c"a:ps'a conversation nocturne au lit
prince, RO II. 445.3, cpo CL. 92.23, yOa du malade pour Ie divertir et l'empecher
sawc"ag'~loo:lan sayk"aq'a je suis venu de dormir, M. 267, veil lee des malades
vivre a tes cotes, TRO. 108.15. (481) TO. 70.28 (c"aps'a), nom de la chanson

chantee a cette occasion, HV. IX. 1.
c"ag'a-lO'- v. intr. avec reg. indo Compo ~ warada m. s. HV. IX. 1. (491)
sac"ag'alO'~n je m'eloigne de sa presence,
M. 267, zadoazadoan c"ag'alO'ayaq'an ils c"a-pxa- v. ~aus. c"asapxan je}e.. bous-
s'eloignerent un a un, wamff'an c"ag'a- cule, Ie fa IS tomber, t. du§urmek,
IO'ayanan quittant Ie feu CL. 79.18 dokmek, wasasaxa c"ayapxanan agOa:-
v. tr. c"ag'aslO'an je l'enle~e, t. yarn; ran wag'aw~! bousculant ces trois
dan almak. Avec za-: azac"ag'alO'ayanan poutres, entre dans l'enclos ! TRO. 107.1
se separant l'un de l'autre, EO. 32.7. (492)
Forme parallele c"ag'asawlo'an. (482) c"ap'q"a cote, flanc, cote, Nd. M. 267

k" , (493)c"ag'a-lO'as-, pl. -lo'azoa- v. intr. - a.

sac"ag'alo'asan je m'assieds a table, cpo c"a-q'- v. tr. ac"asq'an je Ie coupe
CL. 19.5. (483) (devant moi), asaxoa ac"anq'an cou-
X'" I k' . t .f. pant Ie fourre (avec son epee), TRO. 101.
I; aga-wa-, p. - a- v. m r. avec reg. 10 A . x', , . I f d. d x'" ,., h d I . . vec za-. azal; asq an Je e en s,
m . sal; agawan Je m approc e e Ul, TRO 11218 (494).
je l'aborde, M. 268, cpo CL. 82.33, au cpo . "

fig. w~IOang'a sac"ag'awayaq'a j'ai fait ~"a-q'ab- v. intr. avec reg. indo dans
la paix avec ton pere, litt, je me suis ac'asan sac"aq'ab~n je tire sur la bride,
rapproche de lui, CL. 21.24, t. babanla TO. 20.49. Ici peut-etre yac'an c"aq'a-
barl§um. (484) doan enfon~ant sa main dans la bouche
" , . , . d " du cheval, CL. 20.24, que TE corrige en

c,?ga-!:.'a- v. mtr. avec reg. m .: sac a- -q'ab~n, traduisant 'tirant sur la bride
g 'qyan Je Ie touche, M. 268, t. durtmek. du cheval', t. beygirin gemini ~ekerken.

(485) (495)

.c"ak'a cote (d'etre vivant), LO.195. c"aq'a flanc, cote, M.267, ROIV. 451.1.
V.496. (486) V. 486 et 493. (496)

c"ako'a manteau de laine, M. 267, c"a-q'ada- v. tr. avec za- dans ameza
EO. 58.32, t. ke~e. Compo ~ cOa feutre, yag'ap'q"ac"o :na azac"asq'ado:l je cou-
M. 267, bourka, EO. 33.16. TE veut perai l'enfant par Ie milieu, RO III.
distinguer entre c"ako'a feutre t. ke~e 162.7, yanakO' zac"asq'ado:ma aussitot
et c"a :ko'a grog manteau, couverture que je l'aurai eventre, EO. 74.46. (497)
de selle, t. yam~l, HV. X. 22. (487 )

c"a-qO'alO-, pl. -qO'axa- v. intr. dans
c"ako'ac"as espece de jeu, M. 267 (all. yasOawan c"aqO'alOayanayl' il se remet-
Fangenspiel), mot reconnu par TE qui, tait a son travail, cpo ROIl. 452.35.
cependant, ne peut preciser. (488) (498)

c"a-lalo-, pl. -laxa- v. tr. dans anlOan c"a~c"an demi-tour, CL. 80,5, selon
c"anlalOq'a ille laissa pres de la porte, TE abz. pourl'oub. ps'ak"a. (499)
CL. 72.25. (489) c"as bouchee, TRO. 113.2, morsure,

c"a-pla- v. intr. avec reg. indo saw- M. 267. V. compo 488 et 1649. (500)
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c"a-s-, colI. -1- v. intr. dans yacak" (pour ya-, v. 2377 in fine), avec reg. indo
c"as il a one dent dans la bouche, (sens litteral du preverbe) asc"ato'~n
asOaqafaya... c"al-anan etant (pl.) au (l'eau, Ie sang) me sort de la bouche,
bord de la mer, CL. 5.3, v. callS. yaza- ala c"atOg'-a Ie sang lui coolant de la
fac'ag'-a yOa w-ab-awak"asoan c"awd-aso:t bouche, EO. 45.22, cpo ROIV. 434.22.
tu enfonceras l'autre bout dans Ie troll V. tr. c"aslo'~n je l'ouvre, M. 184. Avec
de ton cuI, CL. 91.24. V. compo 436. x'a-: ax'aC"ato'q'ama elle ne s'en alIa pas

(501) (pour eux), CL. 72.26. Formes paralleles
d X" . to' t' 0 1 I, . tx', ° t d .t x', 0" .1 ailS at; ana. w -anay IS ouvralen,t; a-s - v. r. ailS wanu t; ans -aq a I TO. 76.6, zantoa c"aw-ato'q'a one porte

Ie chassa de sa presence, EO. 46.8. (502) 0 t TRO 1076 to . toover e, . ., an a asan a
c"a-sa-lacoa- avec za- dans azac"asa- c"ad-awlo'-an-a zag'-a lam-at il n'y a personne
lacoa:n ils cognent l'un contre l'autre qui ouvre la porte ou la fenetre,
M. 188. (502a) CL. 71.20, au fig. s-asa c"as~wto'ayo:t

j'irai a l'aventure, CL. 55.2, sans doute
c"a-s'- dans la malediction: ad-awan calque sur Ie t. ba§lml alaca~m. Avec
w-ac" as' ~x! que la mort t' engloutisse! x' a-: awx' ac" as-awto' 0 : m-at j e ne t' ouvri-
t. oliim seni agzina alsm! (503) rai pas, EO. 61.2. Avec za-: v. intr.

c"a-tx'- v. tr. avec za- dans rasa t'qO'a- azac"ato:~n (,la fleur) s'ouv~e, s'epanouit,
zag'ac'-an azac"antx'-an fendant sa tete aqa azac ato -an!a tombe s ou;r~, CL. 72
en deux parties egales, ROIV. 438,27. 10, v.. tr. azac ana :mto-anayt .Ils ~e la

(504) coupalent pas en morceaux, htt. lIs ne
l'ouvraient pas, ROI. 42. 9 (en parlant

c"a-txo- v. tr. dans antoa ac"ana:txOq'a d'une vache tuee) (omis dans Ie texte .
ils enfoncerent la porte, CL. 33.1. (505) revise TO. 76.5). Forme parallele aq°-ata
" . . azac"as-awIO'q'a j'ouvris la bolte, EO.

c a-to-, pl. -x;a- v. mtr. avec reg. Ind. 55 14 ad~ma azac"ana .wto'sa en ou-
dans w-aliLl-anag'-a awC"at-an-a ta pipe a la vr~ni la poole EO 66 il ax'~n yaq'a-
b~uche, EO. 33.17, yo:b-a,;; c"ax;anan ses !lag'-a dyazac"a'n-awt~'t'-a~ (texte : -c"an-
sems etant dans ,sa ~ouc~e, E? 3,2.48.; to'-an) Ie prince, ouvrant sa main ROllI
bz-a ,;;°0 :t-an-a caqO -a c atOq ~ma u n a,:alt 152.37. (507 )
pas de verre devant lul pour bolre,
EO. 40.49, zawco'anIOa~agOaTa aqalan C"awlo'aw serrure, M. 266, clef, t. anah-
c"at-an-a un portail en fer donnant acces tar, souvent en compo avec c'-apxa. (508)
it la forteresse, TRO. 107.3, antoan" , 0

c"ax;aq'ana ceux qui etaient preposes a c"a-~-a~, pI,. -k?- v..mtr. d~ns antoalaq
la porte, les gardiens, CL. 72.26 (-q' an- c ak a .y-aq an us vmrent a l.a porte,
na?), cpo yantoan c"ax;a saplana m. s. TO. 69.1~, cpo EO. 45.2. Aussl a;ec Ie
EO. 32.17; v. callS. ac"as-at°-an je Ie sellS .de ~onter sur un~ pente, ~p.
ferme, aqO'a yanIOang'-a laq'ag'-a,;;a c"a- waQ-asaya C aw-an montant a cette colhne
na:yax;anan mettant de grandes pierres TO. 45.39, cpo 48 note .IX.ll (1), cpo
devantla porte de lacaverne, ROIV.438. CL. 72.5, ~. ~~. (sens ~Itteral.du p:e-
34. V. compo 108, 192, 476, 627, 717, ~erb~) b-aw~ c as-aw-an Je respire, htt.
1456 1978 et 2386 (506) Je fals sortlr Ie sourne par la bouche,,. M.226. (509)
c"a-to'- v. intr. s-ac"ato'~n je m'ouvre, " ,w
m'epanouis M. 267 (surtout avec za-, C aw-ato sOa v. compo 157.

v. ci-dessous), je sors de devant qch., c"ax'a, v. c"axoa.
je me retire, aw-aT-as c"ato'ay-aq'an .les
Russes se retirerent, ROIl. 448.4, c"axoa aujourd'hui, EO. 64.4, seule
§'-ac"ayato'ay-an! retirons-nous ! EO. 44.4 forme chez les habitants de HOK, var.

I



- 110 -

c"ax'a M. 267, e'lix°a daqO'a toute la je Ie casse, M. 184. Ici sans doute
journee d'aujourd'hui, EO. 69 notes, *,fac- casser, Dirr V. 2. (519)
yac"axoa ko'an~ leg jours passant, litt. "" .aujourd'hui demain, CL. 72.21, e'axoa c ac ala clef. a-, marceau, eclat, TO.
maco' ce matin, M. 267, c" axoamsoa 76.12. (520)

s'a:x'a jusqu'a aujourd'hui, M. 267, c"anc"ay' espece d'oiseau, selon TE
y~sOawag'a yac"axOag'a nuit et jour, 'alouette', t. tarla ku~u, Nd M. 341
EO. 49.9, m. s. (et mains frequent que) *co'~ncO'ay', forme totalement inconnue
sasag'a masoatag'a. (510) aTE. (521)

c"axoax d'aujourd'hui, var. c"ax'ax c"~rko'a artichaut, M. 266, t. yerelmasl.
j, M. 267, yac"axoaxo:n d'apres ce qui est (522)
t arrive aujourd'hui, CL. 80.4. (511)

c"ai~ jeune, en particulier Ie Ramadan, d
M. 267, sac"ai~ je jeune, dyac"aiaylaya:
fa parce qu'ils avaient faim, v. caliS. d- particule-prefixe dite de relatif (v.
dans adac"aianayt' ils Ie faisaient jeuner, LO. 92, EO. 22) dont la fonction est de
EO. 66.8. Compo ~ msOa jour de jeune, transformer line forme verbale finie
HV. VI.14. (512) polypersonnelle en un participe qui se

refere a tout terme regi par Ie verbe
c"a :y- v. compo 718. (513) autre que Ie sujet intransitif ou Ie regime
c"a-ya- v. caliS. c"asayan je suspends direct t~ansitif. 1. Agent., de acOaya ,
qch. devant yacanala yatoatoawala c"a- axoadan lIs achetent la malson : acOaya .1
nayan susp~ndant (a sa ceinture) son daxoadan ceux qui achetent la maison.
epee et ses armes, TRO. 117.16 (texte: Ain~i am.az dayq'a px'aso ,la femme qui
-ran), yatoatoaw~ c"azyayaq'an je Ie avaIto ,mls au, monde 1 ~nfa~t, para
ceignis de ses armes. Avec za-: yatoato- azdat q a tat 1 homme quI m a donne
aw~ azac"anayan (texte : -y~n) il se l'arge?t, ac'~ dazOaq'a t~t l'ho~me q~~
ceint de ses armes, TRO. 122.5. (513) a r()tl Ie cheval, CL. 19.4, watatan ac ~

dafq'ayt'en aq'asas bayaq'ag'ala... bien
c"a-ya- v. caliS. c"asayan je tresse (un que l'homme qui avaitmange Ie cheval,
treillage), M. 266. (514) vlt l'anneau... CL. 20.3. 2. Regime indi-
" ° " ., rect, de ax'~n sara :,yaq'a j'ai pose des

c a-yOa- v. mtr. sac ayOan Je grlmpe questions au prince: sayOa sada: ,yaq'a
(par ex. dans arbre), cpo TO. 48 ,~ote IX. ax'~n... yaq'aq'a Ie prince a qui j'ai pose
~1 (1), c~. EO: 67.4, v. caliS. C asayOan des questions...dit,CL. 13.14. Dememe:
Je Ie fals grlmper, monter. Formes sayOa sadawato' q'ag'a asamc"'an JOe ne sais11' 1 X" . OX" . ° (?)para e es sal' awy an, l' asawy an . d'ou (litt. de qui, t. kimden) je suis

(515) sarti, CL. 7. 2. Ce regime petit etre regi
c"a-ya- v. intr. sac"ayan je bailIe t. dans la forme verbale par Ie prefixe
esnemek. (516) x'a-, ainsi wax'acO'an tu pleures a cause

de cela, wadx'aco'an sa :kay qu'est-ce
c"a :,a couverture mise SOliS la selle, qui te fait pleurer ? litt. ce a propos de
M.268. (517) quoi tu pleures, qu'est-ce ? cpo HV. II.

~~ c"~e' claie tressee TO. 76.15 brancard 5 (note ~). D~ ,meme wadx'asoac'.aq'a~;';;""'.', 0" asaq'a! dIg-mol a propos de quaI tu
." SOliS forme de clale, TO. 45. 9, t. sedye 1 I CL 199 .. 0 d ' b' b O b o t (518) P eures . . ., ac~can sa x a zanan

- I Ir se e .gI p azlanag'a (texte : satx'abzan) en trom-
c"ac'a- v. intr. c"ac"an il se casse, pant leg gens que je rencontre, CL. 2.6.
M. 266, ROIl. 441.2, v. tr. asc"ac"an Le prefixe d- petit aussi transformer

;{;;;
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c"ax'a M. 267, c"axOa daqO'a toute la je Ie casse, M. 184. Ici sans doute
journee d'aujourd'hui, EO. 69 notes, *gac- casser, Dirr V. 2. (519)
yac"axoa ko'an;j leg jours passant, litt. "" .aujourd'hui demain, CL. 72.21, c"axOa c ac axa clef. a-, marceau, eclat, TO.
maca' ce matin, M. 267, c"axoamsoa 76.12. (520)

s'a:x'a jusqu'a aujourd'hui, M. 267, c"anc"ay' espece d'oiseau, selon TE
yasOawag'a yac"axOag'a nuit et jour, 'alouette', t. tarla ku§u, Nd M. 341
EO. 49.9, m. s. (et mains frequent que) *co';jncO'ay', forme totalement inconnue
sasag'a masoatag'a. (510) aTE. (521)

c"axoax d'aujourd'hui, var. c"ax'ax c";jrko'a artichaut, M. 266, t. yerelmasl.
M. 267, yac"axoaxo:n d'apres ce qui est (522)
arrive aujourd'hui, CL. 80.4. (511)

c"ai;j jeune, en particulier Ie Ramadan, d
M. 267, sac"ai;j je jeune, dyac"aiaylaya:
fa parce qu'ils avaient faim, v. caliS. d- particule-prefixe dite de relatif (v.
dans adac"aianayt' ils Ie faisaient jeuner, LO. 92, EO. 22) dont la fonction est de
EO. 66.8. Camp. ~ msOa jour de jeune, transformer tine forme verbale finie
HV. VI.14. (512) polypersonnelle en un participe qui se

refere a tout terme regi par Ie verbe
c" a :y- V. camp. 718. (513) autre que Ie sujet intransitif ou Ie regime
c"a-ya- V. caliS. c"asayan je suspends direct t~ansitif. 1. Agent., de acOaya
qch. devant, yacanala yatoatoawala c"a- axo~dan lIs achete?t la,malson : a~oaya .
nayan suspend ant (a sa ceinture) son daox ~dan ceux_1ul a~h~tent la malson:
epee et ses armes, TRO. 117.16 (texte: Am~l amoaz dayq a px asO !a femme qUI
-ran), yatoatoaw;j c"azyayaq'an je Ie avalto ,mls au, monde 1 ~nfa~t, para
ceignis de ses armes. Avec za-: yatoato- azdat q a tat 1 homme qUI m a donne
aw;j azac"anayan (texte : -ran) il se l'arge?t, ac'{j dazOaq'a t;jt l'ho~me q~~ 1
ceint de ses armes, TRO. 122.5. (513) a rOtl Ie cheval, CL. 19.4, watatan ac a

dafq'ayt'en aq'asas bayaq'ag'ala... bien
c"a-ya- V. caliS. c"asayan je tresse (un que l'homme qui avaitmange Ie cheval,
treillage), M. 266. (514) vit l'anneau... CL. 20.3. 2. Regime indi-
" 0 " . . 0 rect, de ax';jn sara :'1yaq'a j'ai pose des

c a-yOa- V. mtr. sac ayOan Je grlmpe questions au prince: sarod sada: '1yaq' a
(par ex. dans arbre), cpo TO. 48,~ote IX. ax';jn... yaq'aq'a Ie prince a qui j'ai pose
~1 (1), cp,. EO: 67.4, V. caliS. C asayOan desquestions...dit,CL.13.14.Dememe:
Je Ie fals grlmper, monter. Formes sayOa sadawato'q'ag'a asamc'an je ne sais
paralleles sac"awyOan, c"asawyOan (?) d'ou (litt. de qui, t. kimden) je suis

(515) sarti, CL. 7. 2. Ce regime petit etre regi
c"a-ya- V. intr. sac"aran je bailIe t. dans la forme verbale par Ie pre fixe
esnemek. (516) x' a-, ainsi wax' dca' an tu pleures a cause

de cela, wadx' dca' an sa: kay qu' est-ce
c"a :'1a couverture mise SOliS la selle, qui te fait pleurer ? litt. ce a propos de
M.268. (517) quai tu pleures, qu'est-ce ? cpo HV. II.
c' ';jc' , claie tressee TO. 76.15 brancard 5 (note ~). D~ ,meme wadx'asoac'.aq'a

.' 9' asaq'a! dig-mOl a propos de qual tu
SOliS forme de clale, TO. 45. , t. sedye 1 ,CL 199 . ." .1-' b"b O b . t (518) P eures. . ., acacan saU;J;a zanan

1 1 lr se e .g p azlanag'a (texte : satx'abzan) en trom-
c"ac'a- V. intr. c"ac"an il se casse, pant leg gens que je rencontre, CL. 2.6.
M. 266, ROIl. 441.2, V. tr. asc"ac"an Le pre fixe d- petit aussi transformer

I
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une expression possessive, par ex. nayn- dad pere (mot enfantin) M.278 t. dedeSO rata Ie pere du jeune homme, en une " (528j

expression determinant Ie possesseur. * ,drato akO'q'a naynsO Ie jeune homm~ dad~, v. *coasOadad;$.

~o~~ i~.s °n.t tue Ie pere, ~: ~a~asl~l dagOa :sa gourd, M. 277, t. a~r duyur,
oldurduklerl geng, babasl oldurulmu§ aussi 'alouette' M 278 1 TE (IDA' d k " ,. , se on avec0 an ~~ng.. e meme.y~px a ~ o a~rapx a hesitation) une espece d'oiseau a crete,
?s~mc an Je ne galS pas de qUI cette t. tepeli bir ku§. (529)
Jeune fille est la fille, TRO. 103.1, t. bu
klzm kimin klZl oldugunu bilmem, dag°;$ gourd, M. 277, caracterise comme
drako~n w~g';$s~n rawarada w~3'q'a! abz. La. 201, lako'~ma dag°;$ m. s.,
chante la chanson de celui dans la M. 277, 305, t. saglr kulakh. (530)
charrette de qui tu te trouves assis!
M. 279, TO. 86 provo 80, 4. La parti- -dak:'a (~u dak"a) vers, du cOte de, dans
cule pent occasionnellement transfor- la dIrection de, M. 277, par ex. s;$dak"a
mer une forme verbale suivie d'un ayk"aq'a il est venn vers moi, acO~ya
complement de temps en une expression da.k"a vers la maison, y~na dak"a vers
determinant ce complement de temps: IUl, TRO.106.13, sOaia sO;$dak"a(na)
d~msoa ayk"ano :tOq'a Ie jour ou ils vers vous, waq'ak"a ma :qO'q'adak"a
devaient arriver, CL. 70.26, cpo EO. 54. ak~'aq'a elle alIa dans l~ direction de la
28. V~ 559, 564, 565, 570. (523) V?l~, ~~: 27.21, t. seSl duydugu yere

gIttI, a 1 mstrumental s~roa s;$dak"o :n~
da- racine verbale (?), v. y~da- (?) (524) de mOll cOte, t. taraflmdan. (531)
da maintenant, La. 108, M. 276, da -da (plus rarement -dun), particule ~

gOa :q' aso~wa s' q' a:r maintenant, nons suffixee a une forme verbale finie, desi-
sommes presses, EO. 39.45, dag'~r;$ gna~t l'hypothese ou la suposition. A
immediatement, EO. 53.16, daiaq'a :la la dIfference de -ba elle ne se combine
dorenavant, EO. 60.27, HV. VI. 18, pas, apparem~ent, avec leg formes du
das'a:x'a jusqu'a maintenant, EO. 60. p~us-que-parfalt et ne designe jamais
27, daq'a:la encore, M. 278, selon TE ~'lrreel (v: cependant 541). Ainsi awq'a-
'desormais', t. §imdiden. Avec -g'~ Ie s~r~~an Sl tu l~ veux, waban... q'aq'ada
gens est 'de nouveau, encore meme' Sl DIeu... a decIde, EO. 28.18, t. Allah...
La. 108, M. 277, EO. 31.6,' par ex: dedi"":jse, roa w~k"{):t~dan si tu dois
s~roa dag';$ zapx' agO ayzw{):t j' epouserai partir. On remarque la construction
encore une femme, M. 277, elargi en f~equent~. du type : s'?ia~'o :n~ ayk"an
dag'~la(n): w~roa dag'~lan w~m~z;$ tu lat~dan s 11 y en a qUI vlennent apres
es encore un enfant, M. 277, dug' ~la nons, e~ leg expressions (figees ?) w~qa-
w~caca tu es encore petit, TO. 74.48, wda w~q6! cours autant que tu peux!
cpo HV. X.5. Elargi avec -q'ala: dag';$- EO. 45.14, w~yawda w~ya! frappe autant
q'a:la jusqu'a maintenant, La. 108 que tu peux! EO. 45.21. Avec Ie m. s.
(note day~-) Moins clair dabayda imme- que -da on a -dug' ~ :awq' asardag' ~ awq'-
diatement, a l'instant, EO. 27.23. (525) asam;$rdag'~ que tu Ie veuilles ou que tu

ne Ie veuilles pas, M. 277. Les deux
da- pre fixe gerondival, v. dra-. (526) formes a cOte l'une de l'autre : nas;$p

. . awq' a :rdan, w~Y3' () : awq' a :m;$rdag';J wa-
-da- s~ffi~e ,de d~nvatIon verbale, de zaq'a :la w;Jlag';$too: si tu as de la chance,
gens dlfficlle a preclser, v. 210, 229 (230), tu rentreras ; si tu n'en as pas, tu reste-
329, 497, 817, 942, 1250, 1342, 1736, rag la, CL. 19.30. Avec des formes nomi-
2170 (2171), 2323, 2329, 2331 et 2500. nales : aiaqO'asadan azas';Jc'o: voyons

(527) s'il est brave, CL. 20.36, aiaqO'~sama-
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dan... as'awadayo: s'il n'est pas brave,... das'! si seulement je l'avais entendu! i
tuons-le ! CL. 20.37. (532) t. duyaydlm! HV. XI.12. Le sellS pre- j

", , . , . cis de l'expression s~daya wbayaq'a das'!
daps aw pelgne a lame, M. 277 (533) si seulement tu avais vu man cadavre !

*dapx mur, La. 208, selon TE abz. pour M. 274, n'est pas compris par TE. (541)
l'oub. ng'a :q'~. (534) d ", . '-' HV XI 9 XII 27 I TEasa.sxu, . ., . ,sean
da:q'- v. tr. azda:q'~n je Ie cache, m. s. que das'a:x'a jusqu'a maintenant.
conserve, M. 184, EO. 67.9. Avec x'a-: (542)
(ya)x'azda:q'an je Ie lui cache, M. 380. *dato-, v. dad-.

(535)
, dato-, pl. daxa- v. intr. sadatoan (sada-daq a par consequent,. donc, M. 278, to~n) je me leve, M. 175,277, EO. 32.

surtout dans les questIons pressantes: 20 imp. wadato! ou wadato~! neg. wam-
daq'a saws'an~y? mais qu'est-ce que tu dato ou wamdato~! cpo EO. 27.29. On
fais? EO. 48.18, cpo EO. 22, m. s. que remarque l'opposition Phonemique entre ;d '-' d d '-' """ '? .a? una ans aq una says s away. malS s' adaxa:n nous nous levons et s' ayada-
qu est-ce que nous ferons? CL. 32.27. xan! levons-nous ! v. callS. asadato~n je
Avec un imperatif : aydek"an daq'a! Ie leve, M. 175, pl. azyadaxa:n. (543)
mais faites-le donc venir! HV. XI. 6.

(536) daw~s' fanfaronnade, hAblerie, M. 278,
d o, d . 'X" -' o daw~s' an ayan il fait Ie fanfaron, se- aq a epuIs, par ex. yap (; uC aya " A

-' ", -,-"" O-' d o, X"-'- o vante lul-meme. (544)uyna :s y~s q a mas u aq a (; Ui{; ax .
m~soas'a:x'a.depui~ Ie jou.r OU ,j'ai fait dux present, actuel, M. 278, pl. daxoa
f~lre. ce p,avI!lon d h6tes Jusqu.!!:? Jo~r M. 201, par ex. daxoa c'as~ les enfants
d auJourd hUI, TRO. 127.14, sayadaqO a de maintenant. (545)
depuis sa naissance, HV. XII. 20, ,

sarod sawadas'adaqO'a depuis que je suis daxoa, clef. a- pigeon,.M. 278, La. 202. .1
fait diable, dans toute ma vie de diable, Dim. M. 278. Compo ~ lOa espece de
HV. VI. 18 Dans d'autres expressions pigeon sauvage gris, M. 210, selon TE
il exprime la duree : c"axoa daqO'a toute m. s. que daxoa et ~ yOando~. (546)
la journee d'aujourd'hui, M. 278, ko'an~ d 0-' J.t J. M 278 d O' d O'd ' t t I . J. d d " ,~ ax u c c,. , a ax ana ou a ax anagO a ou e a Journtje e emam, yasO- . 0' .d O' t t I "t ROllI 1588 en ete, EO. 25, selon TE aUSSI dax a .laawa aq a ou e a nUl. .. ( b"' ) c o' d 'J. t J. V -ad 0' (537) v. z a . amp. ~ ms a Jour c c,. ay aq a ~ pc' a clairiere, M. 278, selon TE yazl1k

dasoako' poignee de laine, Nd. M. 277 odun (?). (547)
a-(k). (538) da:y'a frais, t. tAze. Compo ~naynsO
dasoan~ argent (Ie metal), M. 277, EO. jeune homme, ~ tat vaillant homme,
36.16. Compo dasoandak"~ argentier, TO. 24 note 205 (1), t. pehlivan, tam
M.277. (539) geli~mi~ zamam. (548)

daso~ laine, M. 277. (540) day'arama3~ selon TE espece d'arbre a
",. ., epines, avec les var. dayOama3~, M. 239

-dug partIcule ~uffixee" a une forme et 279, dayarama3~ et dyama3~ (v) (549)

verbale au parfait, exprlmant un sou-
hait dont la realisation est impossible, dayOa (d(i: yOu) ainsi, M. 278, EO. 31.6,
par ex. sayk"aq'a das'! si seulement dayOa dyayk"ana comme cela arrive,
j'etais venu ! t. ke~ki gelseydim ! ayk"a- M. 278, dayOa dyays't'an etant ainsi,
q'anadas"! si seulement ils etaient t. boyle olursa, dayOa latan~ etant ainsi,
venus! t. ke~ki gelseydiler! usa :qO'q'a alors, EO. 27.2, dayOa lasan~ m. s., EO.

. .



- 113 -

28.12, sa :ba dayOaws'q'ay? pourquoi as- *dyam;J3~ espece d'arbre toujours vert,
tu fait ainsi? y;Jnada :yOa ainsi, de cette M, 279, TE suppose line variante (ou
maniere, M. 278, dayOamsa toujours line faute) pour daY';Jr;Jm;J3~. (552 a)
ainsi, LO. 108, EO. 59,37, dayOamsa d ' ,
ROIV. 434.13, t. boylelikle. (550) yan(;J) ,ou ~an(;J) comment, ,EO. 23,

dyan;J yk 'aq'ay? comment est-II venti ?
do:n;J, v. dyo:n;J, aza:lan dyan~ wlaxoaq'ay? comment as-

tu passe par Ie pont ? dyan~ w~co;Jyaya
dya- comment, M. 279, dyalat~y? w;Jyk"aq'ay? comment es-tu rentre chez
comment est-ce? dyawlat~y? comment toi? dyan3ay? comment est-ce ? M. 279,
vas-tu ? dyaso;Jlaxanay? comment allez- dyang';J s°;Jyag' ~g' aq' anay? comment
vous ? draws' q' ay ? comment as-tu fait? vous a-t-il fait peur ? CL. 56.6. (553)
wand drag' 6: comment est-ce possible? , '

dyawb;Jyan;Jn comme tu vois, TRO. dya :rab;J Ilerre, M. 280, t. sarma§Ik.
104,3. SOliS la forme da- (prononce [dil] (554)
et non [da]) dans axoa ,dalaxanay? leg *dyasOa laurier, M. 280, Nd. Dirr. V. 17.
cochons, comment vont-ils ? EO. 32.25. *dyasO~, (555)
Souvent employe comme prefixe desubordination apres leg verba sentiendi * drag' ag';J, * adyas' ag';J toujours, M. 280,

et declarandi: dyam;JyOa: yo: t;J aqa- incomprehensible a TE qui suggere
na :c' an croyant qu' elle ne Ie retrou- drag' g' a etant comment t. nasil olarak ?
veraient pas, CL. 5.5, dya ayss' ana (556)
yaq'asam~y il ne veut pas que je Ie d " d f 'f M 279 '" d '" o ." , yaZ;J, e. adyaza glace, M. 280, TO. 74.
aBBe, . ,ayOun yuyaq a yac aq a 3 d' .'. 1 . t d ' , ' I ).1.1 ' t "" t ' t fil ' Ou e v. m r. a yaZ;Jn 1 gl:: e, v, calis.

1 compn que c I:: al son propre 1 s, as'!'d a '" . 1 f '
1EO 3923 ~ " d uyzunJe e aisgeer.

. ., yanaysO yax an yayaqOa
gas' q' 0: nous dirons (a ce prince) que dC1- pre fixe de causatif, au singulier,
Ie jeune homme etait Ie fils du prince, precedant immediatement Ie theme ver-
TRO. 103.8, sarod dyasaw~to w~sq'aq'a je bal, dans toutes leg formes negatives,
t'ai dit que je suis ton pere, dya sk"aq'a et, dans leg formes positives, a la 2 p.
ac'as'q'ama ce n'etait pas bien que j'y sg et a la 3 p. dans leg cas oil Ie verbe
aille, M. 279, Frequent dans la formation ne comporte ni de regime indirect ni
des gerondifs, combine avec Ie suffixe de preverbe, par ex. asamdaqO'alOan je
-fan,parex..daq'at'~nl'ayantdit,dyazba- ne l'arrete pas, daqO'atoan il l'arrete,
yanafan aussit6t que je leg ellS vus, sou- adaqO'atoan ils l'arretent, awdaqO'alOan
vent en periphrase verbale : yamlaqO'o:- tu l'arretes. Pour Ie pl. du reg. dir. v.
tan das'fan comme il s'obstinait a ne ya- (2378). LO 65-67. (558)
pas l'ecouter, EO. 27.11. Ces expres- . , ,
sions peuvent etre suivies de prepo- ~aba pOU~qUOI,. d.ans leg proposItIons
sitions : dasot'an laq'aya apres l'aurore, mt~e:r~ga~Ives mdI~ectes, p,ar ex. daba
au petit jour, EO. 27.14. Dumezil w,as ac aq a asaw.mq aba... ,SI tu ne me
signa Ie quelques expressions a base diS pa~ p,ourquol tu as rI... 9L. 19.7,
nominale curieuses : dyaqask"anan... w~tacacag a~a daba a~oana :yaq ana... la
aq'an tout ce qu'il y avait d'habitants raIson pour laquelle lIs ont pendu ces
dans Ie village... disent, CL. 59.26, notables... EO. 37.12. (559)
dyasOablak" a tout Ie pays a la fois, CL. 63 dabz~ auvent, M. 274, t, sac;ak. (560)
note 9. V. dyan (~). (551)

dac'q'a, v. sOaq'a.
dyac'a espece d'arbre toujours vert, Nd. d x' d '" ' , , t b ' l 1 t '

(561)M 280 d x' , 1 TE ' "'" a" a uW aiguiSOIr, . 1 erne a e 1. ya:" a, se on genl::vrler ,
t, ardlC;. (552) dad- v. intr. dans sala:p'a dad~n mon
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pied s'engourdit, M. 274, part. dC1dq'a CL. 73.11, 65.13 (texte :- nk'a). Il s'agit
engourdi, t. karmcala~mak. Ici sans evidemment de formes verb ales de la
doute * adatoC1q' a m. s. Dirr. V. 15. racine nk' (a) nominalisees par la par-

(562) ticule relative d-. (570 )

dC1dC1waw v. bana. d'Jps'a millet (caucasique), M. 274,
d f f ' t t . t d ' f ' 'V" .1 considere par TE comme abz. (571)
C1 e e, . zlyare, C1 g C1'1a ayns q a I

fitune grande fete, EO. 68.15. (563) dC1qO'aw, v. mC13'a.

dC1g' a :f;1 combien, dans dC1g' a :fC1soa wla- dC1qO' v. bladC1qO'.
c'anay? M. 275, expression incorrecte
selon TE qui veut sang'a:fC1soa wg'C1tay. d'Jr- v. tr. aZdC1r;Jn je l'avale, v. callS.

(564) dans ac'C1g'C1blC1n s'C1na:yadC1rno:t ils no us
feront devorer par Ie dragon, CL. 32.9.

dC1g' a :xOa combien, dans dC1g' a :xOa ~'C1 Selon TE abz. pour l' oub. azbC1lan.
latC1s' ag' C1 quel que soit Ie nombre des (572)
chevaux, EO. 23, cpo EO. 65. 11. (565)

d'JrwC1- v. intr. sC1dC1rW;Jn je gemis, M. 275.
dC1g°;J~~a baiser, t. huge, opiiciik. V. (573)
gOC1~- (565 a)

. . . dC1rx.a- v. intr. dans sC1la :p'a adC1rx.aq'a
dC1k'a qui, ce qUI, dans des proposItIons mOll pied s'est engourdi M. 275 t.interrogatives indirec~es, par. ex. YC1n~ uyu§mak. V. dC1d-. ' (574)

(YC1la) dC1k'a SC1mc'an Je ne galS pas qUI
c'est (qui ils sont), sC1yOa adC1k'a asc'aq'- dC1wa la mort, Ie mort, M. 278, EO. 28.43, ~
lima ie n'ai pas compris ce que c'etait, s~d~was'a:x'a jusqu'a ma mort. Compo
CL. 91.2, laps adC1k'a§'o :ng'C1 aq'azanC1 ~ sOamy'a Ie chemin au lieu de supplice,
latOq'a I. etait maitre-artisan en toutes EO. 41.0. D'ou Ie v. intr. sC1d~wan ie
choses, ROIV. 433.10. (566) meurs, EO. 32.25, dC1waq'a, del. a- mort
d k" ° (adj.) HV. VIII. 5 et 7, v. callS. asa-
C1 aw, v. mC1S a. d . 1 f . . 1 t M 175C1wan Je e aiS mounr, e ue,. .

dema (dama) poule, M. 274, EO. 65.23, V. compo 2387. (575)
dim. poussin. Compo ~ bza ou ~ zoabza d ' M 278 t .. l '. k (576)b '

II d 1 EO 66 1 t 66 17 C1wa sangsue,. ,. su u .

OUI on e pOll e, . . e .,
t. tavuk suyu, ~ y' a viande de. poule, d'JwadC1yala maniere de faire perir, dans
EO. 66.3, ~ 3'C1bzC1ys'la, la marnere de YC1na sa yadC1wadC1yalo :nC1 as'C1wadC1Yo:-
preparer la poule au boullIon, EO. 66.22. WC1y as'C1q'an! dites-nous de quelle ma-
V. compo 157 et 1030. (567) niere nous devons Ie faire perir, CL.
demac' (d;Jmac'), del. a- relit, M. 274 1.7. V. wadC1ya-. (577)
qui donne aussila var. * demac'a. Compo dC1way'a Ie temps de mourir ROIV. 436.
~ coazoa co que d'reuf, M. 274, ~ mC1q" 36. ' (578)

petit reuf rond, HV. IV. 1. V. 2483.
(568) d'Jwala maniere de mourir, dans aydC1mir

,. q' anC1 yadC1wala-g' C1 da :yOa S' q' a tel flit Ie
dC1ma:x a pouiailler, M. 274. (569) genre de mort de A. Q., CL. 7.28, cpo

d'Jnk' a famille, parents, sC1dC1nk' an CL. 2.16. (579)
sC1w~wayo : que je re~tre da~~ m.a * d;Jwmafa selon M. 279 un vieux mot
famille, CL. 17.16, adC1nk ana ayc ana.- signifiant 'demon', selon TE abz. (580)
laYC1q'a ses parents l'ensevelirent,
CL. 7.28, wC1dC1nk' a sa :k' ay? ta famille, d'Jwsaq' a pauvre malheureux, M. 279,
quelle est-elle? t. kimlerdensin? Cpo EO. 32.10, HV. X. 30; pour ce mot

~

-I
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TE n'accepte pas l'interpretation I-awl CL. 55.27, EO. 71 notes, t. yellemek,
de [-uJ. (581) osurmak. V. compo 629. (594)

dawsaq'as' pauvrete, M. 279, CL. 50.1. dayOan~ melon, TO. 86 provo 69, Nd.
(582) M. 279 dayOan~, t. kavun. (595)

daxaxaw etonnant, ,M. 275, ~O. 67.10, dayO~ souris, M. 279, def. ad~yO TO. 87
t. §a§Iran, tohaf, d ou Ie v. mtr. avec prov. 92, dim ~ So~. Compo ~ c' asO Ie
-cOa- ascoadaxaxawan cela m'etonne, petit de la souris, M. 279, ~ qO'aw
HV. VII. 7. V. xaxa-. (583) souriciere, M. 279. (596)

dax~ maitre, M. 275, EO. 45.3. V. x-. dayOama~~ v. day'arama~~.(584) ,

d' 'bl M 275 TE d't' day- v. tr. (ya)day~n elle met au monde
axaw cri e, .. I paxaw. un enfant, M. 275, zanan s'adayq'an une

(585) meme mere nous a enfantes,. EO. 49.6,
daya, def. a- cadavre, mort, M. 273, dayq'a enfant, M. 276. De la racine y-
EO. 28.6, t. olu, cenaze, s~daya wbayax! naltre, avec da- causatif fige. (597 )
que ma mort retombe sur toi I litt. que
tu voies man cadavre ! M. 274. Compo do
~ cOa aspect cadavereux, ROIV. 437.30,
~ san~ table mortuaire, HV. VIII. 2. do- v. tr. azdO~n je Ie couds, M: 180,
V. compo 1201. (586) LO. 139, yazdO~n je couds, t. diki§

dJyal~ tete, idiot, M. 274, EO. 72.19, dikiyorum. (598)
sel°.n TE deformation du t. deli 'fall'. doli aiguille, M. 212, dim. doaso~ ou doaso ~

V. sax~ma. (587) HV.IV.7,def.adoasoHV.IV.4,sad06:n

dayas' celebration d'un enterrement lak"o :t~y? que saura-t-elle contre.? litt.
funerailles, compo ~ g'a~a, HV. VIII.5: que saura-t-elle faire avec l'aiguille,

(588) EO. 56.26. (599)

d~zaw crible, tamis, M. 274, t. siizgeg. doa- v. intr. adoan il s'eteint, M. 212,
V. compo 628. V. za- (2259). (589) ROIV. 434.2,v. caus.asadOanjel'eteins,

, . amj'a amdadoafasa ne pouvant pas
dazaxa he, depOt, t. tortu. V. za- (2259). eteindre Ie feu, CL. 79.16. Le verbe

(590) comporte souvent, mais non pas tou-
dazoa: k" a laboureur, M. 275, var. * dOa- jours, comme il est affirme LO. 80, Ie
CL. 29.1 et 39 note 1, inconnue de TE. suffixe d'iteratif -aya-. Ici sans doute
y. zOa- (2320). (591) *to'- m. s., Dirr V. 24. (600)

d~zoa~a dans zad~zoa~a s~zOaq'a j'ai -doa suffixe de distributif, LO. 43,
laboure Ie champ une fois, M. 263, t. v. 1899 et 2265. (601)
bir solukluk siirdiim, V. zOa- (2320). . .

(592) -doa suffixe de derIvation deverbale,
" v. 459, 607 et 2510. (602)

d(a)ya, v. ndya.
-doa suffixe nominal dans des formes du

d(a)Y~(n./~a ci.seaux, M. .275. Compo type: asabayadOa je dais Ie voir, t. onu
dayacafac a pomte des Ciseaux, HV. gormem lazIm, asabayadOan je dais les
IX. 12. (593) voir, sayabayadOa ils doivent me voir,
dayarama~~, v. day'arama~~. etc., asabayadOayt' je devais Ie voir.

M. 180 donne * azbayadOan sayk"aq'a
day'- v. intr. saday'~n je pete, M. 278, je l'ai vu et je Bois venn, que TE corrige
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en asabayadOan et traduit t. gormem (onlara) yediriyorum, asafan, je leg lui

lazlmdI, gormeye gel dim 'j'avais besoin (leur) donne a. manger, t. oniarl ona

de Ie voir et je suis venti Ie voir, alasa- (onlara) yediriyorum, fo :t~ ,°0 :t~ ~ntoan

wto'adoan sayk"aq'a je l'ai repris et je yanafq'a elle lui servit a. manger et a.

suis venti, TE 'je suis venti Ie reprendre', boire. Avec -cOa- : ayo :daman acOasfq'a

t. tekrar alarak geldim. Le dernier je leur ai mange ce qu'ils ont en fait

exemple semble indiquer line var. -adoa de poules, RO III. 159.5, avec -g' a-:

du suffixe. (603) axOa afag'amsa a. force de manger Ie

millet, EO. 61.11, avec -cOa: asfacoan

*doana :k"a chasseur, LO. 210, EO. 71 je mange trop, LO. 82, avec -g'a-:

notes. (604) awg' s' afs' a i' roan no us voulons Ie manger

doaw~ ill, M. 212, t. iplik. (605) avec toi, HV. X. 15, cpo TRO. 108.10,

abatag'a wanan g'anfayan mangeant Ie

do~, def. ado~ plaine, la campagne maYs avec (la viande), HV. X. 14, avec

ouverte, Ie large, M. 212, LO. 30 et za-: azafayanag'a s'entre-devorant leg

204, HV. X. 6. Souvent dans Ie gens tins leg autres, HV. XII. 12, au fig.

affaibli de 'dehors', par ex. ado~n sag'a- sag'~ zasafan je me lache, me mets en

w~n je vais dehors (sortant de la cour, colere, imp. neg. wag'~ zawamdaf! (oil

de l'enclos), adOaya sOayOato'anas'aba si M. 364 a Ie compo * sag'azaf~n), par ex.

vous devez aller dehors (c.-a.-d. au yayOandOaya :fo :na sawsaraqOan (ou

cabinet), EO. 49, 4, ad06 :na du dehors, mieux, selo~ TE, -qOa) yag'a zafan S.,

EO. 27.18. Compo ~ SOu plaine, t. s'irritant a. cause de cet oiseau, as'as'a

diizliik, Nd. M. 212 ~ Baa, ~ yOato'sOa yag'~ dyazafanayt'ya :fa parce que la

cabinet d'aisance, t. hala. (606) princesse etait tres fachee, HV. II. 9, ~

d d .l. I h ' d M 212 avec x'a-za-: sag'~ x'azafan je me tache
°a °u que que c ose a COli re,.. . ,

365(607) contre lu~, a caus~ de c~la,. M.

avec za-3' a-: yaza3' ana :fq a us man-

doadoa mOll, M. 212, EO. 67.14, t. yumu- gerent ensemble, TRO. 125.12. V. 563,

§ak, ac'ana adoadoana asasanayt' elles 650, 674 et 2064 et leg compo 871 et

Ie pilaient ires fin, EO. 66.14. (608) 1266. (612)

doasoax plaine, M. 212, HV. VII. 1, I fa theme nominal toujours avec la

Nd. ~ soul CL. 80.24. (609) postposition -ya dans des expressions du

'v" . type: BayOu safaya chez moi, sOafanaya
doaz nom d un vase sacre dans Ie rItuel h ' ko' ~ k ". t .,. .

, c ez vous, an ay,aya so: J Iralde la vache d Axana, TO. 76.3. (610) h I .. CL 602 b ~c ez e VOISIn, . ., a za, aya
* doazoa:k"a, V. dazoa:k"a. (611) s'ayk"aq'an nous sommes venus sur Ie

bord de la mer, ROIl. 441.26. V.

compo 1385. (613)

f
fa avantage, profit, M. 248, ou plutot

f- V. tr. asfan (asf~n) je Ie mange, * uta, sa :fa wa :lan je te fais du bien,
M. 182, HV. IV. 2 et 8, X. 14, V. callS. t. faidam sana geliyor, ya :fa ymak"an

asafan je Ie lui fais manger. Onremarque cela ne lui fait pas de bien, cpo M. 392,

leg distinctions suivantes, toutes faites HV. XII. 26, ya :fa wa :lotOq' ama cela

par TE : y~safan je donne a. manger, ne t'aurait pas profite, EO. 32.37,

t. yemek yediriyorum, yasafan je lui ya:fa sayk"an~y? a quoi cela sert-il?

donne a. manger, t. ona yediriyorum, M. 392, gas' anko' aya yadana ya: fa

ya :safan je leur donne a. manger, t. s' a: laq' a ordre des mots corrige

onlara yediriyorum, asafan je Ie lui par TE) ce voisin nous a beaucoup

(leur) donne a. manger, t. onu ona aides, CL. 71.1, ya:fayk"o:tana zag'a

-. ~
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as'amlatosa sans que rien DOllS reste il ne pouvait pas s'approcher d'elle,
qui soit utile, CL. 6.3. Frequent en EO. 68.20, asko'afo: je pourrai Ie tuer,
fonction de postposition, SOliS la forme EO. 54.38, t. oldiirebilirim, soak"a: ya-
figee -ya: fa, dans Ie sellS de 'pour, fano: vous pourrez aller, CL. 80.4,
au profit de' : sarod saya: fa pour moi, wayalaqO'fo :tadan si tu peux l'ecouter,
m. s. que sarOd sa:fo:n TRO. 100.7, CL. 82.6, s'ak"afanamat DOllS ne pour-
wayOa waya:fa ou wa:fa pour toi, rODS pas aller, TRO. 100.5, saby'ac'ada-
yanan ya :fa ou, en compo yanaya :fa fo :mat je ne pourrai me jeter sur lui,
pour lui, pour cela, ap'e'aya :fag'a...q'an EO. 46.28, by'ak"afaq'a il put Ie vaincre,
s'adressant a. l'hOte aussi... elle dit, EO. 65.3, ayns'faq'ama il ne put Ie
EO. 27.19. Avec des formes verbales: faire, EO. 55.21, ayss'fo:wayt'ma je
wayOa da :yOa wawatya :fa wapx'agOg'a n'aurais pas pu Ie faire, CL. 79.21, Ii
awyOa:yamat pour trainer ainsi sur les s'k"afano:waylama DOUg n'aurions pas I!
routes, tu ne retrouveras pas ta femme, pu y aller, TRO. 123.2, ayna:mas'fax!
EO. 28.27, azbayo :tya :fa (ou -ya :fo :n) qu'ils ne puissent pas Ie faire!, zag'a
sayk"aq'a je suis venti pour Ie voir, maq'afasanepouvantriendire,EO.65.6,
M. 392. Avec dya- (da-) dans Ie sellS za ma:mk"abtafaq'an la. ou personne n'a
de 'parce que' : yapx' agO yadana c' an pu aller, EO. 68.8. II suit Ie suffixe
dabayanayt'ya:fa parce qu'il aimait d'iteratif, cpo EO. 58.1, EO. 55.20. (619)
beau coup sa femme, EO. 28.14, bi'amsoa , "
dalatOq'ayt'ya:fa parce que c'etait un fabza, v. fat {j.
jour d'hiver, EO. 27.5, apx'a'gO dan{j- ~ b " to 1 b" t ~ L.:. to'~ 1 f t . ,a- za -, p. - zaxa- v. r. ,azuza an
sOaya:,a parce qu~ a emme e alt je Ie lie (en haut) ROIl. 442.2 (Nd. ~

belle, EO. 28.6. V. sa :fa. (614) M. 250 -* bzato'-), avec za-: zat'qOa-

fa- v. tr. asfan je Ie paie, M. 182, afa:- mc' at' gO' ato'{j yOan-J zafabtaxan! liez
yapxadan as'fa:yo:t s'il taut repayer, ensemble quarante arbres! CL. 51.7.
DOllS repaierons, ROllI. 152.9. (615) (620)

fa- v. callS. avec Ie prefixe za- dans fa :ca dans way' ank' a fa :cayt' il avait
anasOag'ayan yag'a zanafaq'a il s'habilla l'habitude de manger de cette viande,
tres bien, EO. 71.7, wazasafan je t'orne, TO. 86 provo 67 note. (621)
so:zazyafa:n je vous orne (de beaux fac'a nez, bout, M. 250, EO. 53, 38, t.
vet:ments), TO. 24 note 63 (2)61 V. burun, U<1, yadan{j yafac'a q'asaq'ayt'
zad fa. ( 6) elle avait porte son nez tres haut,
fa- v. tr. asfan je l'arrache, M. 182, t. c.-a.-d. elle etait tres fiere, EO. 54.24, .
yolmak (en parlant de plantes). (617) actin yafac'a Ie bout de l'epee, CL. 18.26,

andoasa yafac'a Ie bout de la corde,
fa- preverbe avec Ie sellS de 'sur qch. CL. 55.12. Compo ~ bz-J morve, M. 250,
de pointu, accroche a. qch., au bout t. siimiik, ~ ps' a ou ~ ps' atxo narine,
de qch. (avoir qch.) sur (soi), au sujet M. 250. V. compo 989 et 1426. (622)
de, etc. LO. 45, EO. 16. Probablement
a. distinguer du preverbe fa: en face de fa-coa- v. intr. afacoan il se briBe, se
(?), v. 631, 634, 635, 647, 648, 657, 654. casse, sag' {j facoan je me desole, M. 344,

(618) 362, ayag'{j facoan ils se desolent, cpo
. EO. 52.24, V. tr. afascoan je Ie casse,

-fa suffixe de "potentI~!, M. 24~, LO. ?~, M. 182, EO. 64.18, avec za- : azafascoan
EO. 21, expnmant 1 Idee de pouvolr, je Ie tords, Ie casse. (623)
par ex. wagOablaya zag'a amk"afan per-
sonne ne peut aller dans ce pays, fa-ca- v. intr. afacan il tombe (en par-
EO. 39.28, t. gidemez, ya :mq'a'1fanayt' lant d'objets gros et lourds), M. 250,

I
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au fig. sag"; facan je m'effraie, M. 284, fa-la:pla- v. intr. avec reg. indo saw-
362, neg. famcan, v. callS. yag"; fasacan tala :plan je t'attends, M. 250, je Ie
je l'effraie, avec za-: acanana yag'ap'- surveille, EO. 33.2, avec -g'a-: fala:-
q"ac"o:n azafana:co:t les epees Ie cou- plag'anayl CL. 82.4, V. callS. sa:ba
peront en deux par son milieu, ROIV. s'afawdala:plaq'ay? pourquoi nous as-tu
43615. (624) fait attendre ? EO. 58.3. Var. fana :pla-
~ x' I x' k' d 'HV. V. 15 et 16. X. 15, *farapla-,a-I; awa-, p. -I; ~ a- V. callS. ans Dirr V. 22 c . ROIV. 439 note 54 (1).
yag'a fanc'aw-an s'elan~ant sur son h~te, , p (633)
EO. 27.12 (texte : yag'a), t. iizerine
atlaYIp kucaklayarak, cpo ROIl. 445, fa:l v. intr. dans ami'an s-a fa:l il y
13, abazoan ayag' a fana :yac' ak' anan en a du bois sur Ie feu, M. 252, V. callS.
embrassant Ie vieillard, EO. 28.49 (texte!: fa :salan je mets du bois sur Ie feu,
ayag'a). (625) EO. 53.37 a distinguer de fa-I, colI. de

" . fa-s- (v). (634)fac"a- V. tr. dans as'fac''o: nous Ie IUl
arracherons EO. 44.14 avec -g'a-: fa:m-as' dans sara :m-as' au lieu de moi,, ,
afac"ag'amsa:la en s'arrachant tout Ie cpo M. 251. (635)
temps (les cheveux de la tete), HV. fanca abrupt, dans fancag'a'1an yabayaq'a
VIII. 10. (626) il Ie vit tres abrupt, TO. 43.22, t.

fa-c"ato-, pl. -c"axa- V. tr. dans sac'-a biiyiik kenarll, dirsek. (636)
f~s.c"atoan j'attache mon cheval (a un fa-pla- V. intr. dans yac'an faplan exa-
pIller), TRO. 107 note 53 (1), avec za-: . \, h ~ Co"\... ~~~ I\, \,
saS°awa samsoa azafac"alOq'an may/an ml~'d.l\: ~()l\. C, ~V'd. , . . \ ~X6; : .
wak"o:t pendant trois nuits et trois ya a). ( 7)
jours tu suivras Ie chemin sans dis- fa-pxa- V. intr. fapxan c'est verse, t.
continuer, CL. 18.12. (627) dokiiliiyor, au fig. landoana q' a :yag' a
~ X'" f M 250 CL 50 3 C fapxaq'a tout ce qu'il avait de biens se,al; a ;omage, :. ' . .. omp. perdit, EO. 32.10. (638)
('\,) bza ou fabza Jus de fromage, ('\,)
dazaw motile a fromage. (628) fa-px'a- V. intr. fa-px'an cela sent,
~ d'l 433 M. 182, avec reg. indo adawaq'an amsa, a a, V. compo 1 et 1940. fapx' 6:t Ie mort degagera line odeur,

fad';s, V. compo 904 et 1940. EO. 49.7, tatamsa famapx'an wasakoa~
c'est un lit qui ne porte pas d'odeurfa-day'- V. intr. safaday'-an je lache un d'homme, CL. 91.17. (639)

pet contre q., V. TO. 33.7. (629)
, . " . fa-q'- V. tr. afasq'an je Ie coupe, M. 182,

fa-g ay?- V. rntr. safag ayan Je me sus- ROIl. 447.5, amy' a fasq'an je lui coupe
pends a qch., cpo CL. 82.21. (630) Ie chemin, M. 251, agOac'a :q'a afanq'q'a

fa-gOa-, V. compo 1411. il coupa la conversation CL. 13.10, avec
x' a- :q' aplamsoa x' afasq' q' a j' ai fixe un

fa:k"a- V. intr. avec reg. indo safa:k"an jour pour cela, avec za-: zacadazawalan
je vais a sa rencontre, verB lui, M. 252, amy'a zafana:q'q'a line caravane d'anes I

t. kar§uamak, p'c"ana ayk"a :nana afa:- coupa Ie chemin, EO. 45.11. (640) !
k"a :nayl elles accueillaient ceux qui, " "
venaient en hA t ROIl 450 2 fa-gO - V. callS. dans skarar skarar

ves, . .,avec" ' k"~ 0" , ' (za-: s'azafa :k"a:n nous allons a la q ag a q a a ',anaq g a amY,awaq a. en
rencontre l'un de l'autre. (631) remuant Ie the ~vec u,ne cUlllere) u fit

entendre un brUIt de trntement, RO II.
tala (fala), def. afala visage, M. 250, 450.14. L'exemple q'ak"ag'a'1a asfaqO'g'a
EO. 28.44, HV. IV. 6. (632) TO. 21.16 est traduit 'faisant entendre

. , .-
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un grand bruit', mais la place du prefixe ' etaient occupes a. se battre pendant
s- indique une forme intransitive 'un quinze jours, CL. 21.1, cpo TRO. 110.17.
grand bruit se faisant entendre a. moi', de Avec za- : yanada :yOa s' azafa :zOanan
meme pour q'ak"a afaqO'an une voix se comme nous etions continuellement a.
faisant entendre, RO IV. 433.26. (641) nous battre, ROIl. 441.16. Le gerondif
*~ 0' t ~' 0' . I ' t II M fa :san sert de post-position dans Ie gens,a-q a- v. r. a,asq an Je a e e, . d ' d t ' ° v, ~ d t182 . .r.h .bl . TE (642 1 e pen an : say a ayss a, a :san pen an, rncomprt: enSI ea. .I . I f . . LO 31 t 97 k"que Je e aIsaIS, . e ,ay a :ya-
fa-qO'a).'a- v. callS. avec za- dans at'qO'a fa:san comme il revenait, M. 252. (647)
ayag'a zafana:qO'a).'anan les deux s'em- .".
brassant, CL. 59.15 (texte : ag'afaza- fa:-so- v. tr. fa:ssoen Je I rntrodUIS dans
laqO'anan). (643) Ie feu, HV. IV. 6. (648)

fa-qO'aloa.f'-, pl. -qO'azaj'- v. intr. sfaq6'a- fasap! ou sasaps bonjour, LO. 116 note 9,
10aj'an j'oppose une resistance, neg. mot sepsoug, cpo EO. 52.27. (649)
sfaqo'a!Oaj'famal je ne pourrai opposer fag' nourriture, M. 251, EO. 73.3. Compo
de resIstance, t. kar§I duramam, yaza- Nays'a cuisinier, °RO III. 151.18. (650)
yo:lan faqO'alOaj'o:lan alan zakoabi'a
wadalo' ! choisis un homme dans I'armee fa :-s'-, v. fa :m~s'-
pour leur faire face et les battre, CL. 6.4 fag' aya, dans afas' aya yOu awaslOan je te

(644) donne Ie droit de trapper Ie premier,
fa-qa-v.intr.avecza-:s'azafaqa:nnous TRO.120.2. (651)
courons a. qui mieux mieux, M. 319. ~ I ° t l"~ I ° . I .V 723 (645) ,a- x-v. r. ,us X an Je e coupe, Je ~. compo cueille une fleur, M. 250. EO. 45.13 et

fa-s-, coIl. -1- v. intr. avec reg. indo asfas 52.28 (au parfait parfois faslxqO'a-
c'est sur moi, suspendu sur moi, par faslxOq'a) , yaj'ag'a afanlxoo:l (la roue
ex. saq'ancoan rasa asaqardo:l je cache- magique) lui coupera ta cuisse, CL.1. 23.
rai ce que j'ai sur mOll doigt (c.-a.-d. Avec za-: asOa azafanlxoan fendant la
mOll anneau), EO. 40.11, colI. asfal ces mer, EO. 58.13. V. compo 1412. (652)
choses sont sur moi, M. 251, p'c'awa '. .
falana feuillu, EO. 44.7, fal~ fawlo'~n f fa-1°-, p!. -za- v: rntr. s~fal Je BUlB sus:
prenez ce qu'il a sur lui! EO. 32.21, pendu a qch., Je me bellS accroc.h~.a
v. callS. fasasan je Ie mets en haut, qch., t. ,~:II~a~" takII~ak,. bItI§Ik
M. 249, coIl. fasalan par ex. ya :lm~q olmak, abaz aqa? an falana Ie vleux, se
fanlayan remettant son sac en place (sur tenant accroch~ a la b~anche, ,CL. 51.4:
son cheval), CL. 65.3. Avec za-: yacana s.ouvent dans I expressIon yac an falana
yalOalOawa azafanalq'a il se ceignit de son lItt. se trouvant en haut ~ur SO? cheval,
epee et de ses armes, CL. 18.6, Formes adherant au cheval, c.-a-d. a cheval,
paralleles fa-was- et fa-wal- dans a °a- avec son cheval, cpo HV. V. 12, VII. 10,
n~n zama faw~sq'a sur cet arbr; ~ne 1~ e~ 14, yafac'a asfamalOq'aba si je
pomme a muri, Iitt. s'est suspendue, ma n ~;aIs pas eu.. ce nez, TRO; 114.5~
fawiJlq'a des pommes ont muri, Nd. M. f~c a ~afamalan 3ambulal Paqa 3. P. q~I
252. fo :lan pour fawiJlan. (646) n av~It"pas de nez, TRO. 105.1, ac a

ruby ac alO ya: Imaq falana x' adaj' aya
fa :-S-, pl. -oza- v. intr. safa:s je suis aj' ayOaq' a Ie cheval, sans perdre ni
occupe a. qch., M. 251, axOag'a fa :sq'a il couverture ni sac, passa de l'autre cote,
priait constamment, EO. 28.3, aqO'olana litt. sa couverture et son sac restant
afa :sana etant en train de leg prendre accroches (en haut, au cheval), CL. 64.
(TE veut yaqO'ak'ano:lan) EO. 48.14, 20, ac'a yala:p'an laq'a fazaq'an les
;'°as'zamsoa ayazayan fa :zOaq'an iIB pierres etaient suspendues aux pieds du
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cheval, TO. 73.10. Avec za-: yac'ag'a fa :-lo'as-, pl. -lo'azoa- v. intr. sara :lo'asan
ayOag'a dyazafalan yalal'apsan fanbialoan je m'assois pres du feu, M. 251, 0\1 TE
il les attacha, lui et son cheval, au veut salafalo'asan (657)
troussequin de la selle, CL. 18.32, ~ a 'k" I CL 55 9 .. .
zoas'xamsoa yasasag'a yamsOalag'a azafa- ,aw. a utteur, . .1, t. gure§~I.

tan ak"aq'a il chemin a quinze jours, (658)
nuit et jour, sans discontinuer, TRO. faw;$ lutte, M. 249, LO. 203. Ici peut-etre
105.11, yadan azayanag'a azafaxaq'an ils *fowu fete, celebration (accompagnee
lutterent longtemps, en se battant de luttes ?), Dirr V. 22 . (659)
(texte: azayag'a), TRO. 112.11, cpo ,. , .
EO. 49.2. Formes paralleles : safaw;$lOan fa-wa-, pl. -k a- v. mtr. S~raw3~.Je lutte,
je m'accroche it lui, t. asIlIp tutuyo- M. 249, CL. 55.18, pl. s afak a:n n~~s
rum, pl. s'afaw;$xa :n. (653) luttons, v. callS. dans wadevan w3fas a-

wo :l nous te ferons lutter contre ce dev,
fa :-lO- v. intr., SOliS la forme parallele, CL. 55.17, avec za- : azafaw3no :l daB' 3san
fa :w;$lO- dans amff' an fa: w;$lOan il prend (das' asa?) lorsqu'ils allaient lutter, EO.
feu, M. 208, 251, imp. w;$fa :w3lo: neg. 53.32, azafak' ana :lan amy' ak' aq' an ils
fa: wmalO! par ex. Axmel bey yacO3yan s'avancerent pour lutter, CL. 55.19.
amff'a fa:w~lOq'a la maison d'A. b. prit Parfois confondu avec fa-k"a, par ex.
feu, CL. 79.15, v. callS. fa:sloan j'allume s'azafak"ano: nous lutterons, EO. 32.1,
Ie feu, M. 208, 251, avec la forme lisez: -k' ano:. V. zafawaia et compo 978.
parallele fa :sawlOan, cpo HV. IV. 6, imp. (660 )
fa:d;$wlO! allume! (654) I'~.' . d .

M 252 EO 271 I'~.'
,u.xaJaIS, . , . .1,U.xafa-lo-c' a-lo- dans afalc' alan;$ awaq' a il fa :x' a dans les temps tres aneiens1 CL. .

l'emmena attache au cheval, EO.44. 17, 97.1. (661)
compo de fa-to (653) et C' a-to etre it fa :x' ax de jadis, dans fa :x' ax samaz~s'
cheval. (655) azg'3yalalO'aq'ayl' je m'etais rappele ma
~ to' . t ~ lO 1' . d d d ' lointaine enfance1 CL. 79.11. (662)
,a- - v. m r. sa,a 3n Je escen s en-

haut, par ex., dans amazan g'afasan fa-x- v. intr. avec reg. incl. asfaxan il
wasoata falO'anayl' de l'enfant qu'elle creve pour moi, M. 183, wafaxq'a s'ax!
portait sur son sein descendait la peris! creve ! M. 183. (663)
lumiere1 CL.72. 30, amff'a falO'ag'a latOq'a .
il emettait du feu (de tOllS les c6tes), fayt:z, dans afay? awastoan Je te donne Ie
RO IV 433 39 l ' tt I f t .t droIt du premIer COUP1 TRO. 122.10.

. ., I . e eu sor al 1 V r v, ( 64)descendait..., v. tr. faslo'an, je Ie decro- . as aya. 6

. che, par ex. ya:lmaq fanto'an decrochant fa-ya- v. intr. avec reg. indo safayan je
Ie sac (suspendu it la selle), CL. 64.27, Ie frappe de c6te1 a :nl'a adaloan dyafa-
almaq wac'a yawa:wan fawmato'! n'6te yat'an asasa yapsa wancOaq'a Ie serpent
pas Ie sac de la selle de ce cheval! (l'homme-serpent) se leva, frappa la
TRO. 105.6. Avec za- :azafasto'an je les nouvelle-mariee et la tua, CL. 70.13,
separe l'un de l'autre1 azafasto'ayano: amsa fayag'a a§'q'a elle se mit it emettre
que je les separe! EO. 46.10 0\1 TE tine odeur, TRO. 113.11. Selon TO. 24
prefere la forme parallele azafasawto'- note 73 on distingue entre yayaq' a il Ie
ayano: Forme parallele fasawto'an je Ie frappa, t. ona vurdu, et fayaq'a il le
decroche, M. 249, CL. 18.361 imp. frappa legerement1 t. az1 hafif~e vurdu.
fawlO';$! neg. fawmalo'. Dans EO. 53.37 Avec za-: azafayan il cesse, M. 316, par
amff'an fanawlo'an Ie retirant du feu, on ex. akoag'3 azafamayasa la pluie ne
se demande s'il ne taut pas corriger en s'arretant pas1 v. callS. azafasayan je Ie
fa:nawto'an (cp. 653 et 654) (656) fais cesser. V. compo 727 et 1413. (665)

I .-~~-
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fayac'aya-(?) v. intr. dans lasCln wClc'gn M. 249. Dans LO. 116.5 yag'g fa~aq'a
wClfayac' aya 1 fouaille ton cheval tres Ie texte revise porte facOaq' a son creur
fort, TO. 20.49. Peut-etre faute pour se brisa, EO.52. 24. Cpo fa-ca- (671)
*faya.f'Clya-, cpo sous k"a- etpla-. (666) I'~ ° d ~, " I 1 .IU;; a, ans a,a;;oa yOa wax. e premIer
fa-yada v. tr. avec za-: azafasClyadan je tour de boisson est a toi! TRO. 120
Ie fends en deux, neg. azafasClmClyadan, note 20 (texte : wawgx I) (672)
par ex. acanCln aycOa azafanClyadag'a *fiisl (?) selon Dirr V 23 'nom d'une

azac"anq'aq'a l'epee fendit la terre et la monta~n'e dans Ie ~ieu~ pays des
coupa, TRO. 112.18 (667) Oubykhs; maintenant toute montagne

fa-y-, pl. fa-y'a- v. intr. avec reg. indo boisee' (?) On ne v?it pas ce que cette
asfay cela pend sur moi, pl. asfay'a:n, forme peut recouvrlr. (673)
par ex. awan.f' aqan fay' a yanClzna aya- I'g nourriture Provisions surtout Pro- ' k' .., v'~o/ f . . 1 I' , ,y an a acazClq a aw3 ClZ a. aiS CUIre a visions de route. Compo C':J my'a gagne-
plus grasse d'entre leg viandes de geant pain, CL. 80.8. V. compo 1133 et 2064.
suspendues d~n~ la c?emi~ee, CL..51.18. Compo fas' (674)
Au fig. sClpsa fay Je SUIS en VIe, pl.
s' apsa fay' a:n nous sommes en vie, fg six, M. 248, Comp, C':J BOa six annees,
dont Ie futur, selon TE, serait fawClyOo:l EO. 32.27, C':J BOa (homonyme du prece-
(? fawyo:l?). V. compo 1267 et 2275. dent) six cents, M. 248. (675)

(668) faia- v. tr., aspect exhaustif de f-
fa-ya- v. intr. fayan il se suspend, v. :manger', da:ns dyaya: fClio: na quand
caus. fasayan je Ie suspends, M. 388, lIs eurent fimo de manger, TRO. 108.11, ~
wClcang fadClya:y 1 suspends ton epee! t. yemek yedlkten sonra. (676)
CL. 13.7. Il y a, ,para~t-il, une forme fgla fac;on de manger, EO. 54.11. (677)
parallele fa-waya-, a en Juger par yapsa
fawayaq'a son ame s'y rattacha, EO. fCl~- v. intr. dan~ a!!;!a afgmCln Ie ~hien
56.9, oil, cependant, TE veut fawyOaq'a flalre, avec reg. Ind. sClya :fClmCln Je Ie
(?), cpo EO. 39.33, et dans la forme flaire, Nd. M. 392 -fgmCln, v. caus.
causative amClzCl yapsa fanClwya:YClq'a il yasafClmCln je Ie fais flairer. (678)
ressuscita l'enfant, EO. 40.44, ou TE *fanlfg sons issues de ble Dirr V 23
veut fanClwyOa :YClq'a (?)'. cpo sClpsa fada: selon LO. 203. abz. ' (679 j
wyOa :YClq'a sOClyOa sOClna;; c'est vous qUI
m'avez ranime (texte : fadClyoa:YClq'a), fgy'a temps de manger, M. 401 (680)
C~.. 73}8, t. belli dirilten sizsiniz. La fCl °a millet M. 252 t. dari. (681)
dIstInctIon entre fadawyOa- et fadClwya- y , ,
est, du point de vue phonetique, difficile, fa~a, dans safCl~a yaiaq'a mOll tour de
peut-etre illusoire, v. TO. p. 15. manger est arrive, TO.37 note VI.2 (1).

(669) (682)
fa-yOaia.; v. intr. avec reg. ind., dans i
asfayOalaq'an ils m'ont pisse dessus, g
RO III. 158.8. (670) g'a, v. ag'a.

fa-~a- v. intr. fa~an il tombe, en parlant g'a, toujours precede d'un suffixe pos-
d'objets petits et Iegers, M. 250, v. caus. sessif, sClg'a moi(-meme), wag'a toi
fasCl~an je Ie fais tomber, jette bas (par (-meme), etc., par ex. yag'a dClqardaq'a il
ex. leg pommes d'un pommier), aussi se cacha, TO.74.24, yag'a l'ac"o:ma se
'sevrer' dans abClian fasCl~a:yan je Ie deshabillantj HV. XIII pro frag. 2,
sevre (en parlant d 'un bebe qui tete), rag' a ko' ayo :ICln my' awaq' anCl ayant
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commence a se tuer lui-meme, EO.32,12. 1 g'dc' semblable, egal, M. 360, sarod
~ans leg textes souvent confondu avec sag' at' ou zg' at' comme moi, wanan
g a (v). (683) g'ac' comme lui, neg. g'ac'ma, par ex.
g'(a)- v. intr. avec reg. incl. sarod wala sarod sag~ac'anam? ~!s ne m~ res-
zagOara siJg' qch. me manque j'ai besoin semblent pas, Imp. sag ac naylma lis ne
de qch., M. 357, neg. asiJg'arr:a, pl. sarod me, r,~sse~~laient pas, az!!'ac'ayt' ou
asag' an ils me manquent, imp. asag' ayt', a;g ,~c a,Yt I! me ressembl~It, yal~tiJtna
yay' des choses manquent, zag' iJ g' amasa g ac ayt ma .II ne ressemblalt ,pas ace,s
sans que rien manquat, CL. 73. 6, cpo ho~mes: ~o,. 68,~2! yakOabl an, dawaq -
EO. 33.13, ayOan yay' a mac' an il ne gait ayt an, g ac g aya¥t II ressemblalt beau-
P as sa faute t. kendi eksiXo;ni bilmi y or coup a son marl mort, EO. 28.43, azo:-

, 0' "*' """' tl A hyag'a sa :k'ay? qu'est-ce qui manque? x,a zag ~c ~ es a meme c ose, M. 318,
sa:g'ay? qu'y a-t-il? M. 366 Compo t',hepsi blr. Avec x'a-: asx'ag'ac' cela
yaddg' il lui manque beau coup de m est ~g.al. Souvent, employe comme
choses. Avec s'- : zabza yag'as'q'a une poSt,POSI~I?~ du gens com~e'" par ex,
langue man q ua EO.71.11 waco'amazdoa wadan g ac comme un dlable, ruse,

" kobo' ,." kb "' ,yag'as'an une aiguille de fer lui manque wa a z any ac g ayan °a z a awx azyO-
TO. 84 prov. 54. (684) awo:t je te trouverai un mari qui ressem- i

ble tout a fait a celui que tu avais, EO.
g'a repete 'et... et', avec negation 'ni... 28. 34, awc'adaq'ang'ac' aussit6t qu'il
ni', t. hem...hemde, par ex. g'a azOaq'd se rut reveille, EO. 55.7, azayaya ak"o:-
g'a aparayaq'a il a cuit let il s'est envole, tan g'ac'an tout juste comme il s'appre-
EO. 45.4, g' a usa :qO'q'ama g' a azbaya- tait a aller a la guerre, TRO. 100,3.. TE
q'dma je ne l'ai ni entendu ni vu, M. 360, n'accepte pas ag'amac'sa ne ressem- ~
g~a yadama g'a mac"ama ni beaucoup blant pas, EO. 53.31, il corrige en ag'a-
ill peu. Plus rarement sans repetition c'masa. (688)
alaysOama g'a azbayaq'ama ce n'est pas, " , .,l'usage et je n'en ai jamais vu, TRO. g dc a, V. g,a(n)c d. :

1106.13~ adaga g'a g'ax'aq'a Ie Tcherkesse g'a :fiJ autant (que), LO.31, EO.14,
eut falm, HV. VI. 15. (685) yana(n)g'a:fa autant que ceci, sOabayiJ- )
-g' ~ particule enclitique d'imperatif: g~ a ;'(a q'?:y il a a peu pres ce;nt mouton~, c
dw3'aq'ag'a! parle donc! yOa la:la t'a- q asa~ag a:fa toatoa autant d argent qu'II j
ko'an waqO'dtOg'a! reste la un peu! ROllI voulaIt, ~O. 28.9. La distinction que
158.29, zak"d wamgOa:q'ag'a! ne sois veu,t etabhr TE entre yanag'a:fa comme
pas si presse ! RO IV 452,18 ; plus rare- ceCl, t. .bu kadar et yanang' a :fa autant
ment proclitique wak" aha g' a wak" a! que ceCI, t. tuna kadar, ne semble pas
si tu veux y aller, vas-y ! (686) confirmee par leg textes. V. day' a :fiJ,

sa(n)g' a :fiJ. (689)
-g'a- ou -g'a- (forme qui semble avoir
la preference de TE), suffixe verbal g'amiJqO' laid, vilain, M. 360, ROI. 3.2.,
?'as~e~t habituel, par ex. aq'ag'anayl surtout en compo avec cOa (319). (690)

~Is disalent souvent, CL. 40.1 <aq'ag'an g'anc"" h t . Nd M 367I I d ' t t l' 1 ' I I u mane e, anse, Ige, . .
IS e ,Isen so.uven, al:ag a:naYI: IS es g'a(n)c'a. V. 823 980 t 1753 (691)trainalent touJours, CL. 40.3 < alag' a:n ' e .
ils leg trainent toujours, alag'an ils Ie g'd(n)cO'a charbon, M. 367, CL. 72.29.
trainent toujours, sarod yOa waslafas- (692)
g' {}:t tu resteras toujours pres de moi, , -, , ,CL. 82.1, yalaqO'g'amsa a force d'ecou- g anqa, V. ng a.qiJ.

ter, x'a~yag'amsa demandant a tous, -g'aqO' suffixe d'optatif, M. 360, LO. 58,
EO. 32.17. (687) I EO 18, par ex. ayk"ag'aqO' qu'il vienne !

,

j
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puisse-t-il venir! agns' g' agO' qu'il Ie g' a :yOa troll, creux, M. 360, LO. 194.
fasse ! Souvent prononce (et note dans V. g' a: rayOa. (702)
Ies textes) -gaga'. (693)

g"iJ, def. ag"iJ cmur, M. 357, courage,
g'a:r(a)yOa troll, creux; creuse, EO. 70 EO. 60.21, sag"iJ mac" je me gens mal,
notes, TO. 43.21, t. yarma, gukur. M. 358, sag"iJ c"iJn je m'ennuie, et dans
V. g' a :yOa. (694) beaucoup d' expressions similaires. Dans

leg textes, souvent confondu avec g'a.
g'asoa hache, M. 367, t. balta. (695) Compo ('\,)c'a courage, M. 358, 362. V.

v , comp.103 929 et 1540. (703)*g'asoa:ma grosse hache, M. 244, 367. '
Selon TE un malentendu pour g'asOama g'a- preverbe au gens de 'sur', LO.45.
ce n'est pas une hache. (696) EO. 16. (704)

g' asa autre, separe, distinct, M. 367, -g: a particule enclitique, souvent note i

g'asan saqO'alOan je me tiens a l'ecart -g a dans les textes de Dumezil qui y I
et redouble: g'asa-g'asan(a) separe~ voit une variante de -g'a, cpo ROIV.
ment, CL. 5.19, EO. 27.9. Ici peut-etre 459, mettant legerement en relief Ie
*cOaga g'asa toit de maison, M. 364, terme nominal, par ex. sayOag'a (sayO-
que TE propose de carriger en cOaga- ag"iJ) sk"an moi, j'y vais, moi aussi, j'y
g'asa chaque maison separement. (697) vais, M. 358, t. bell de giderim, repete I

d ' t t ' ,. ., iau gens e e ...e , lll...lll, par ex. i
g'al"iJ chat, M. 367, dim. M. 367. Compo anagnsOg'a apx'adakO'g'a Ie jeune homme I

('\,)IOa matou, Ie mot oub. pour I'abz. et Ia jeune fiIle, EO 27.3, wanag"iJ ~ama
g'al'ox m. s., M. 367, g'al'a:bza chatte yanag"iJ~amanicelui-lanicelui-ci,M.359. ~
(Ia forme n'est guere oub.), g'at'ko'aC'a Formant des gerondifs participes libres
espece de buisson, Iitt. queue de chat, ou regis : sam'iJsag' a moi, lisant, sayaxo-
Nd. M. 367 g'al'-, selon TE t. piren aC'a sayaxoac'ag'a azyOawaq'a a force
kokii (?), ('\,) layda petit d'un chat. V. de chercher je I'ai trouve, M. 359,
compo 249. (698) zyOag'a slalOq'a j'ai vecu croyant (que...)
, 0' A' CL. 19.12" ay'a gafg'a, amy'awaq'a il

g awal a batard, t. pIg. (699) commenga a manger la vlande, CL. 2.11,
v, , X" J.t t J.' , ° gas ag a (; axanan c an occupces a

-g a~ a, ,ta~t, autant que.,. M. 360, laver Ie linge (texte : c"alanan), CL. 5.3,
gana(n)r aa; a autant q~e ~ecI, EO. 36. 3ama zagOaran faq'ag'a zyOan pensant
15, zOac ag axOa une dlzame de che- 'J. t . . 1, .I. CL 5 9 (t t . , ) "' ( ) que c c alt un autre qUI avaIt mange,va lers, .. ex e . -g axO , Su n - CL 72 19 .'- d' .11 TE ., o? b'? M 360 EO 14 .. Ou al eurs corrlge eng ax a. com leu .. . , . . 1:'

V 73 525 1482 2267C ' °"' 1' 0' .1 d bi EO 65 lag a. . comp., .. ,. om~. g,a.x u.q a. a ou e, . . entre autres. (705)
14, g axoasa trIple. V. dag'axoa. Aucune
difference de gens entre -g' a :fa et -g' axOa -g' a- suffixe verbal, V. -g' a-.
n'a pu etre etablie. (700)

g"iJba confiance, securite, M. 361, t.
g'a :ya espoir, M. 360, V. intr. sag' a :yan emmiyet, yag"iJba zw'iJn j'ai con fiance en
j'espere, j'ai con fiance, CL. 19.9, avec lui, neg. samw'iJn, pl. ayag"iJba zw'iJn j'ai
reg.ind. saya:g'a:yan j'ai confiance en con fiance en eux. D'ou g"iJbamawa
Iui, M. 394, ROIV. 433.17, t. giiven- me fiance, g"iJbamawa x'agss'an je me
mek, wada:g'a:yan sa:k'ag qu'est-ce mefie de lui, M. 361. (706)
que tu esperes ? litt. ce en quai tu as g' abla, v. ca' g' 'iJbla.
confiance, qu'est-ce ? CL. 50.7, cpo CL.
79.26, V. cans. asag'a :yan je Ie fais g"iJbi' colere, wag"iJbi'an walan etant
esperer. (701) tout dans cette colere, ROIV. 436. 25,

9
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d'ou v. intr. sag'~bi'an je suis en colere, Ie pose sur qch., imp. g'adac"atoJ sur-
neg. samg'~bi'an, avec x'a-:ax'ag'~bi'an tout dans Ie sellS de 'prendre tine route',
se fachant a propos de cela, EO. 37.13, par ex. zagOaby'agoa,.an g'anc"atoan fai-
avec za-x'a-: s'azax'ag'~bz'nan etant sant route sur tine grande plaine, TRO.
en mauvais termes I'un avec I'autre, 105.11, wamy'an g'awac"atoo:ma:la pre-
HV. VI. 19. (707) nant cette route, CL. 18.12, t. bu yola

g'abya dans Ie compo t~tg'abya homme girip, du§up. (717)
d'un grand cour~ge, mais va~n, EO. 69 g'ac"a:y- V. intr. avec reg. indo azg'a-
n?tes TE tradult t. yurekil faydaslz c"a:yan j'ai I'intention, je veux, ako'a
blr adam. (708) ai' g' ac" a :yana voulant Ie tuer (, nous...)
g'aby'a dans I'expression sag'aby'a saran CL. 20.22, c~no.:na,w~sko'o:ta azg'ac"~:-
je me venge, M. 362, imp. wag' aby' a data J ran ,sawayaq a Je t al frappe dans I m-
venge-toi! (709) tentIon de te tuer, TRO. 115.7. (718)

'_c "" j' ~. ~'a-baY,a- V. tr. dans apq~n ~'a.nba~aq'a g'ad~lc'a, bon~e ~o~velle, gratification

~::ir~~",,?~ II Ie vIt dans I'os (dans la dIVInatIon), donnee a,celul qUI 1 apporte, Nd. TRO.
~~:~.c- EO. 44.3. (710) 1~.~2 ~c.'a, .contre TE. M. 363 donne~;~~~~5f::: . . gadal Jole, mconnu de TE, V. g' a-l-
~~~ g'a-ca- V. tr.o g'asca.n Je l'allume, neg. (719) 1~~ c ,,~,~~ g' asamcan. ICI peut-etre g' acaq' a parent,

'~~."'" M. 363 (?) que TE traduit par 'plein de g'ad~/soa, V. wasakoa. (720) :

- ~:~ pitie, au c~ur brulant, t. yanIk kalbii, g'aday~ chagrin, souci, M. 363, EO. 53. ;
ifj;.;:, merhameth. (71) 3, g'ad~y awmas'~ J ne t'inquiete pas! ¥

!~ g'a-cOa- V. tr. dans yazabla g'~ncOaq'a ~O. 53.20, ?'OU Ie V. intr. sag'ad~y~n
illui arracha un ceil, EO. 45.10. (712) Je me chagnne, M. 363, neg. samg ada- :,
,. y~n. TE donne en outre azg'aday~n je j

g acoal!a tole, TO. 76.8. V. compo 319. m'inquiete de lui qui, a en juger par :
(713) l'imp. awi'ag'adaya J semble etre un V. tr. :

g' a-co' aco'- V. intr. avec reg. indo azg' ~co'- (720) j

aco'an je Ie plains, j'ai pitie de lui, litt. g'a-f- v f-
il est objet de douleur du cceur pour ,.
moi, M. 192, EO. 69.10, sag'~co'acO'q'a g'afa poitrine, M. 248, 362, CL. 79.9.
elles eurent pitie de moi, TO. 70.5, imp. (721)
(tire du causatif) awg'adacO'aco' J aie "~ o ~ o
pitie de lui ! (714) g ~-Ia-c a-, V. la-c a-.

g'~-ca- V. intr. sag'~can je tombe de g'afa-c'ada- V. intr. sag'afac'a~an je
dessus qch Par ex d'une voiture saute sur qch., M. 362, neg. sag ~ fam-.,. , ., da (722)M. 284, CL. 55.27, V. callS. dans amy' an can.
g'anacaq'a il Ie repoussa du chemin, g'a-fa-c'awa, V. fa-c'awa-.
EO. 45.13, m. S. que amy'an g'an~wto'q'a,
t. yoldan (itip) gIkardI. (715) *g'afa-qa- V. intr. .sag'afaqan je Ie

meprise, avec I'imp., tire du causatif,
g' a-c' awa-, pl. -c' ak' a- V. callS. dans wag' afadaqa J formes inconnues de TE.
aqafaya g'anc'awaq'a il Ie rejeta sur la V. g'asa-qa. (723)
c6te (de la mer), ROIl. 441.2. (716)
, " ". g'afa-qO'a).'a- V. tr. azg'afasqO'a).'an jeg ~-c ato-, pl. -c axa- V. mtr. za- dans Ie Prends dans mes bras t kucaklamak 1' 0' , ", o ' , . ,

at q ana ayaq a azag ac at aha SI leurs avec Ie pre fixe-agent repete. (724)

paroles s'accordent, ROIl. 451.3, t. !
mutablk olursa, V. callS. g'asac"atoan je g'afa-s- coil. -1- V. intr. dans yam~z j

'j
.
J
!

j
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g'efamassa l'enfant n'etant pas dans ses sa mere serait montee (dans l'arbre)...
bras, CL. 64.12, 'V. callS. azg'afasasan ROllI 165.14, wanajag'ala quoique ce
(avec pre fixe-agent repete), neg. azg'a- soit cela, en depit de cela, EO. 28..33,
fasamdasan, ag'afanasq'a il Ie mit dans yOa y{}sOawag'ala zag'{} awbayaq'amas?
leurs bras, CL. 66.9. Formes paralleles mais n'as-tu rien vu cette nuit? CL.
g'afa-was-, colI. -waf-. (725) 50.24. L'expression *sayOa sag'{}la pour

'~ 1 . d t 't ' moi, M. 364, n'est pas comprise par
g'iJ/a-to-, p . -x;a v. mtr. ans za 'iJ gOarag a TE (731)g"iJfatana aycO'at un homme etait couche .
contre elle sur Ie sol, EO. 32.47, t. gog- g'a-la-to-, pl. -x;a-, v. intr. g'alat il tient
sunde sarllml~ toprakta yatlyor. (726) dans qch., peut etre contenu dans

h t l.Yn k ., . ° . ,'~. . d ' /',( qc.,. slo",a , so. g a. yana ag a-
~'iJ/f-y;- v. m~r. avec.re~. m . sag 'iJ/~yan lamat ils ne tiennent pas dans nos
Je e rappe a la poltnne, neg. sag 1;- enclos, CL. 51.9, t. slgmazlar, v. tr.
m'iJyan, M. 362. (7 ) sag'{}natoayo: mat il ne me laissera pas

g'{}g'a peur, M. 358, d'ou Ie v. intr. rester la, s'ag'{}lax;a:yano:mat il ne nous
sag'{}g'an j'ai peur, M. 365, EO. 39.19, laissera pas rester la, ROI. 36.11 (TO.
callS. asag'{}g'an je l'effraie, M. 178, 75.10). Peut-etre s'agit-il de deuxverbes
CL. 56.6. Avec -cOa-: sacOag'{}g' an j'ai difTerents: g'ala-to tenir dans et g'a-lato-
peur de lui, EO. 60.22, imp. wacOam- rester. (732)
"'I'. dl "

TO7144g 'iJg a. n ale pas peur e Ul. . ., , 1 o ' 1 o, 9 a- ax a- v 9 aya- ax a-awcOag'ag'anax! (texte : -g'ag'ag'aqO'/) , . .
qu'ils aient peur de lui ! CL. 2.3. Derive g'{}(n)t'qO'a lourd, M. 362, EO. 53.21
en -cOa: sag' (}g' acOan j' ai tres peur, g' ant' gO' an alaxOa :yo:t il repassera len~ .
LO.82, sacOag'{}g'acOan j'ai tres peur de tement, CL. 20.12. La forme sans -n-
lui. Compo C'-) ps'a poltron, CL. 56.5, Dirr. IV. 138. (733)
*C'-) BOa effrayant, TO. 45.16, certaine-
ment a corriger en -coa, C'-) ia qui craint g' a-p-, V. p-.
toujours, EO. 69 notes. (728), I ' t J.. d .9 a-p a V. m r. avec rt:g. m . asanan
g'ag'a-s-, V. intr. asan{}n zac"as so{}ba dyag'aplat'an regardant la table, CL. 72.
g'ag'{}sq'ama il ne resta pas tine bouchee 15, t. masanm ustunde bakmca, au
de pain sur la table, TO. 47.12. (729) fig. aqan g'aplanan soignant (pl.) la

. ,tombe, EO. 48.3. (734)
g'ag'a-to, pl. -x;a V. mtr. dans yo :c'asa
acO'anag'a ado{}n g'ag'{}x;aq'an ses en- g'a-ps- V. tr. dans yasOawa g'ad{}psq'a
fants resterent dehors a pleurer, CL. 81. (lui) qui a arrange son affaire, M. 363, de
5. (729 a) yasOawa g'aps{}n (ou aps{}n) il arrange

- , 1 . , '1 . .. son affaire. (735)g a- - V. mtr. sag'iJ an Je me reJouls,
M. 364, V. callS. asa-g'{}lan, M. 177. V. g'ap'q"a milieu, EO. 64.14, Nd. M. 361
719. (730) -k"a, yag'ap'q"an au milieu, t. ortasm-

, 1 ( ) . 1 . da. (736)
-g a a n partlcu e exprlmant tine nuan-
ce d'opposition entre deux propositions, g'ap'q"ac"a milieu, EO. 55.27, Nd. M.
ou bien une idee de concession, souvent 361 -k"ac"a (avec Ie sellS trop etroit
8uffixee a la forme verbale de la premiere de 'milieu de la journee'), agO{}bya yag'a-
proposition, moins souvent introdui- p'q"ac"o:n au milieu de la plaine
sant la deuxieme, V. HV. 1.3 note 5, par (texte : -pq'-), CL. 18.12, wabzaps{}
ex. yadan{} ayazayaq'ag'ala quoiqu'elle yag'ap'q"ac"ag'ayan en plein milieu
se defendtt bien contre eux, EO. 28.5, de cette eau chaude, EO. 53.14. V.
yana sagO' awanayt' g' alan quand meme masamsa. (737 )
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g'aq'a emplacement, l'endroit oti qch. *g'asOa dans *g'asOa by'asawlo'an je me
est place, M. 365. V. compo 358, 367, venge sur lui, M. 362. V. g'azo. (743) j
1147 et 1533. (738) 1

g'asa- V. tr. azg'asan je Ie verse sur qch.,
g' a-gO' a-, pl. -gO' ak' a- v. tr; g'-JsqO' an je M. 192, neg. asamg' aslin, imp. aw-J.f' g' asa!
l'enferme,pl.g'-JsqO'ak'a:njelesenferme V. compo 1983. (744)
CL. 30.8 et 80.1, t. kapatmak, avec, v .f ' v . .
des gens assez differents dans anayn- g ~sa. (a) content, ~'v 248, azg,asa.f Je
sOan yaq'a :p'a yafaian dyag'anqO'o :ma SUIS content, ayag asa :~(~). lIs sont
l'homme s'etant passe la main sur son con.ten~s,. EO. 32..2, azg asa .fan sada-
visage, CL. 20.33, yasac'afan g'tJnqO'aq'a wa. yo. Je mo.~rral c~nvtent'v,EO.. 29.6.
ill'appliqua sur son front, ROIV. 435. C~m~. avec s -: azg asa:fas an Je me
33. ' (739) ~eJouis., M. 327, 3~5, EO. ~2.2, a;~c

Imp. tIre du causatIf : awg'asa :fadas'a!
g' a-gO' a 1°-, pl. -gO' axa-v. intr. sag' agO' alO- rejouis-toi! (745)
an je m~,pos~ sur q~h., M. 365, CL. 1.10, g'asamtJq poitrine, M. 364, selon TE
caliS. g asaqO alOan Je Ie pose sur qch., 'la partie anterieure des epaules' a
par ex. asan-Jn g'anqO'alOsa Ie posant l'oppose de c'akO. (746)
sur la table, EO. 66.20. V. compo 479.

(740) g'asa-qa- v. intr. avec reg. indo sag'esa-
, v.". 'ijan je Ie deteste, M. 365 (-q'an M. 370

g ~-s-, c?ll. -I, pl. - zOa- v. mtr. ~ag as Je ratite d'impression), neg. sag'asamaqan,
SUIS aSSIS sur, dans qch. (la vorture, la imp. tire du causatif wag'asadaqa! (747)
table, Ie coussin par ex.), M. 364; 365 .
agOa:yan g'tJlan se trouvant dans l'en- g'ala, v. compo 1266.
clog, EO. 53. 22, anlOan g'azOana ceux , ",
qui se trouvent assis a la porte c'est-a- ga-lxO- v. tr. dans s'JyOa sabia gtJnlxOqa
dire leg gens de la justice, CL. 97.17, ~va[i g'tJnlxqO'a) il m'arracha l'ceil, EO.
asoabian lalan g' asa azax' anyabzq' an il 6.. (748)

rassembla ce qu'il y avait d'ho~~es g'a-lx- v. tr. g'tJslxan je l'ecris sur qch.,
d~~: !e .pay~, TRO. 1.00. 4, aqasan yabac'aya .ayOa,l:ap'c'ag'a g'tJnlxayaq'a
g az a. n lIs vlvent au vIllage, cpo EO. en dessous 11 ecrlvlt son propre nom CL.
~9.!3, wayO~ anan awc'an g'~stJs? Y a-t- 81.37, au fig. sarod sasac'afan g'tJlxq'a
IlIa quelqu un que tu connaiS ? M. 364, azbayo : J.e verrai ce qui est ecrit sur mOllo o ' -! "(;1' .1 o

t d'1 a'1 ag a'1u g ~q a 1 y aval line gran e front c'est-a-dire mOll destin CL. 80.fete, HV. I. 12, v. caliS. g'-Jsasan, colI. 4. ' , (749)

-satan je Ie pose sur qch., .f'a.f'ayan
g' analq' a illes posa sur Ie plancher, c' alo'- g' a-1°-, pl. -la, v. intr. avec reg. indo
a g'tJsalan j'etends l'engrais, M. 260 sag'-J1 je me trouve sur qch., amy'an
(TE c'alOa). Formes paralleles : akoan g'ala zalabi'an un soulier qui se trouvait
g'awtJsq'a il s'assit dans la voiture" pl. sur Ie chemin, CL. 1.2, aycOalan g'axa-
g'ak'azOaq'an ils s'assirent dedans, g'awtJ- nang'ac' comme si elles se trouvaient
Ian (la neige) se couche sur qch., v. caliS. sur la terre ferme, EO. 73.15, z°tJsoan
g'tJsawsan, pl. g'tJzyak'azoa:n je le(s) g'tJl il a dix ans, cpo M. 363, EO. 36.1,
fais monter sur qch. V. compo 193, 480, HV. XII. 1, warGa sag'a :f-J sOan wag'a-
898, 1982 et 2527. (741) ltJy? quel age as-tu? M. 363. Avec Ie

suffixe -g'a-: zaya ayns'g'a aqazaqsOa-
g' a-sO- v. tr. g' tJssoan je Ie pousse, chasse, bian g' alOg' anayi' il restait guerroyant
M. 365, EO. 44.6, cam yabian g'tJnsOq'a contre leg Cosaques CL. 12.3 v. caliS.
(texte : cano:na) il enfon~a l'epee dans g'tJsaloan je Ie mets sur qch., s'aloan
l'ceil, CL. 18.30. (742) yalxan s'ag'anyaxanan notre pere,

- I -
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nons mettant sur son dog,. CL. 82.16. g'awaq'a il se mit a sa recherche, walaq'an
Les formes paralleles sont admises par g' ak' a: nana ceux qui te poursuivent,
TE : sag'awtoan je me couche sur qch., CL. 2.7, aqalan g'awayas'a :x'a jusqu'a
pl. s'ag'ak'axa:n (moins bien s'ag'ewxa: ce qu'il rentrat dans la forteresse,
n), cpo LO. 106. On remarque Ie parti- ROIl. 441, 14, adoan sag'awan je vais
cipe relatif adag'at la verite, litt. ce sur dehors, soablan sag'awag'a comme j'en-
quoi line chose se trouve, adag' ala yana3 trais dans Ie monde, CL. 17.18, abasan
c'est la verite, CL. 7.29 (v. compo 1696). s'ag'ak'aq'an nons montames au sommet,
V. compo 56, Ill, 194, 331, 481, 729 a, v. cans. g'asawan je l'emporte, CL. 5.6,
1599, 1984, 2230 et 2548. (750) pl. g'azyak'a:n je leg emporte, ROIl.
, to' . t ' ,to". (M 361 452.27. Compo ~ sOd entree. V. compo9 a- v. III r. sag a an Je sors. 484 (754)

ne donne que Ie derive sag' ala' ayan je .
ressors), zamsOa anaysO ac'aby'awasan g'awako tronc, M. 361, t. govde. (755)
g'ato'q'a un jour Ie jeune homme monta , v,. "
a cheval et sortit, EO. 27. 5 (texte : -to_), 9 a-wa;3 - v. !,n~r. d,ans ac adax;1 yagOa:-
avec reg. indo yalaq'an g'ato'q'ama il ne ran 9 awaY~3 9 a des ,que Ie maitre du
Ie lacha pas (dans sa poursuite), c'est-a- cheval penetra dans 1 enclos, CL. 97.12.
dire il ne sortit pas de sa trace, CL. 97.9, (756)
v. tr. g'asto'an je Ie fais sortir, agOa :yan g'axa, del. ag'axa mortier, M. 365, EO.
g'anto'ayaq'a elle l'accompagna jusqu'au 66.13, t. havan (757)
seuil de l'enclos, EO. 27.31. Formes
paralleles : amy' an g'anawto'q'a ille fit g'ax'a- v. intr. sag' ax' an j'ai faim, M.
sortir de son chemin, aqasan sag'anawto'- 365, EO. 73.1, neg. samg'ax'an. (758) .
q'a il me fit .sortir ~u. vill~ge: pl. (,de g'axOadaw dans ~ q'aq'a il pronon~a des
fo,rme causatIve Z aqasan s. au. anyak ~- phrases de consolation, M. 366, t. teselli
to ana.n comme II nons falsaIt partIr sozler soyledi. (759)
du vIllage, CL. 82.10. V. compo 482.

(751) g'a- xoapsa-, v. xoapsa-

g'a-to'ada- dans l'expression wan wag' a- g'a-xa- v. tr. g';1sxan je Ie pousse en
namdato' adax I que Dieu ne te tire pas battant, t. iistiinde kiiriiyerek siirmek,
de dedans! TO. 74.37. II doit s'agir axasi'ag'a acOayag'a g'anxaq'a (Ie torrent)
d'un derive causatif de la racine -to'-. emporta et Ie betail et la maison,

(751a) CL. 82.9. (760)

g'~-to'as-, pl. -to'azoa- v. intr. s~g'~to'as~n g'~-ya-, V. compo 485.
je m'assieds sur qch. (une chaise, line " - d ", -. 9 azaqa, ailS wana 9 azaqa

- volture), M. 361, EO. 58.32, avec Ie M 358 V -,
suffixe -g'a- ROIV. 432.7, v. cans. . .. zaqa

s~g'~nto'as~n il m'assoit sur qch., neg. g'azO, dans s'ag'azO wanan by'as'awto'ayo:
s~g'~n~md~to'as~n, M. 364. Compo ~ nons nons vengerons sur lui, EO. 44.14.
SOu siege. V. compo 483. (752) V. * g' asoa. (762)

g'~to'a, del. ag'ato' lance, HV. X. 6, g'a-y-, pl. -y'a- v. intr. g'ay c'est sur qch.
t. mlzrak. (753) (par ex. qch. d'ecrit sur un papier, un
,.. tissu), pl. g'ay'a:n. V. Ie derive g'ad~ya.9 ~-wa3a-, V. wa3a-. (763)

g'~-w~-, pl. -k'a- v. intr. sag'awan j'entre, , - - co 630 t 1416M. 203, 361, pl. s'~g'~k'a:n nons entrons 9 a ya ,v. mp. e .
avec reg. indo amy' an sag'awan je me g'ayala-to'a- v. intr. avec reg. indo
mets en route, EO. 28.19, yalaq'an azg'ayalato'an je me souviens de qch.,
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qch. me vient a I'esprit, t. aklIma geliyor dans agOagOag'amsa ak"an il s'en va

neg. azg'ayalamalo'an, M. 192, CI. 17.18, d'un pas incertain, t. sallanarak ihtiyar
EO. 68.2 (texte : -lOa-), v. caus., avec gibi gitmek. Selon TE Ie meme verbe

repetition du pre fixe-agent, asag'aya- a, au causatif,. Ie sellS assez inattendu

lasalo'an je Ie lui rappelle, t. hatlrlatmak. de 'prendre a poignees', t. avuglamak,

(764) par ex. sofJcx.ana dagOagOax qu'il prenne
, 1 0. . a poignees vas excrements! t. pisliginizig aya- ax a- v. mtr. avec reg. Ind. dans I I HV X 11 t 19 (773)d .' , 1 o ~ " .1 avugasm... e .

a yazan g aya ax a,aq anama IS ne

pure~t pa~ p.asse~ par laoglace: TO. ?4.5, gOa :q' a hate, presse, t. acele, gOd :q' a-
zams a zaqasan g aya~ax anag a un Jour, COo :na en toute hate, CL. 81.18. Les

passant (pl.) par un vIllage, ROIl. 448.6. notations varient beaucoup, M. 368 -:q-,

(765) Dumezil q, q et q'. D'ou Ie v. intr.

-g'ayfJ suffixe de superlatif, M. 359, LO. sagOa :q'an je suis presse, en detresse,

37 et 39, v. 25, 42, 392, 688, 795, 868, M. 368, CL. 1.3, EO. 32.5, t. sIkI§mak,

1049, 1053, 1240, 1635, 1769, 2128, et amaxOca alasan agOa:q'aq'an les cha-
2522. (766) melles se precipiterent, CL. 30.9, asa-

, ,.. ya :fa dyas'agOa :q'a :nayla quand nous
g a-yOa- v. tr. azg eyOan Je Ie craiB. etions en detresse a cause du bois

V.yOa-(2436). (767) CL. 48, 15, agOa:q'anag'a s'agitant:

g'a-yOa- v. callS. g'asayOan je Ie verse sur T~O., 1~0.13, v. callS. v~s:?Oa :q'an j: Ie
q ch. avec forme Parallele dans blazoa p - fais s agIter, par ex. a3 a3 abzan dag a:-, , , d v, d t I '

Ix'ana bza blaq'a:la amy'an g'anawyOaq'a q ag a yas o:na pen an que eau e
il versa sep t chaudrons d'eau en sep t torturait, EO. 56.19. Avec -cOa: sfJlOg'e .

0' , o ' ). ~ . .
t tendroits sur la route, EO. 44.5 (ou ag a:q ac a~ e man pt:re, se prt:C?pI an.

g'anayOaq'a ?). (768) en grande hate, CL. 82.20, avec x a-: za-

gOara awq' asayan wax' agOa :q' ag' a way-
g'a7)a grand,. M. 363, comme dernier k"aq'as? est-ce parce que tu veux qch.,

terme de compose: 7)°a7)°ag'a7)a line que tu es venti en te pressant tant?

grande fete, zayag'a7)a line grande TRO. 108.12, avec za-: azayagOa: q'a-
guerre, etc. V. compo 851, 995, 1156, nag'a dyazbayo :na les voyant se presser

1937 et 2443. Avec s'- v. intr. sag'a- tant (caus.), TRO. 103.17. Compo ~ SOu

7)as'fJn je grandis, M. 363. (769) difficulte, CL. 18.9, EO.39.45, mais

g'a-7)°a- v. tr. g'az7)°an je bois, Jape de qoa :q'.asoo :na oC~., 7~.~. est, se!on TE,

dessus qch., dans wal'qO'abla g'ana :~Oag'a a cornger en g a.q ac o. .na (v. ci-des;u;)

afax! qu'ils sucent les deux yeux et les ( 7 )

mangent! (texte : g'ana :sOg'a), CL. 2.15. -gOara particule enclitique dans les

(770) noms precedes de I' article indefini, ,

gOd vagin, M. 368, ROllI. 170 note 6, zalfJlgOara un (certain) homme, zamsOa- ~

t. am. (771) gOara un beau jour, M. 369, LO. 15, j

EO. 16, exceptionnellement sans I'appui ~

gOa-, v. camp. 1411. de za: mazfJgOara yayOawaq'a elle eut un ~

gOada- v. tr. azgOadan je I'enfouis, I'ense- enfant, V. za et zawala. (775)
velis, CL. 33.4, Nd. M. 193 azgOadan, 0' ( 0'. ) I). (? ) I TEb ' ~' l ' d t .1' I . g awa g a.wa co t:re ., se on
a_a ya,a a agOa an ayan VOl e e vIsage c o' .' ...
d I d TO 71 7 bl .l. o d .l. . abz. amp. ~ g ac a.q a allusIon, msI-u ma a e, . ., sa t6 zg a un Je t . t k. D' ... I . tf I V 1985 t 2408 nua lon, . maye. au e v. m r.erme es yeux. . camp. e . .I. o . I f .,

t(772) sayu:g awan Je e aiS a con re-cceur,

usa :gOawa:n ils nous font du mal,
gOagOa- v. intr., avec Ie suffixe -g'a-, ROIl. 442. 7. (776)

'1"-

I .
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gOa:ya, clef. agOa:ya enclos, cour, M. gOada:k"a manteau, M. 368, la longue
368,391, EO. 27.22. (777) chemise caucasienne fermee jusqu'au

menton, LO. 194. TE traduit t. yelek,
gO/1 petit, fin: ~. klsa bo~lu, ~im, ,goa~o;J. TO. 48 notes VIII. 9(1), t. hlrka, V.
Camp, N BOa dans so:l1aqa salaqan comp, 319. (786)
agOasOan g' alan roes ennemis sont ames
trousses a line tres petite distance (d'ici), gO/1g0, var. koako, kOagO coucou, LO. 191.
HV. I. 3. Selon ROIV. 440 note 115 (1) (787)
la racine est ago/1, cp, ag'a et an;Jsoa, ° ' dJ:f .!._' h M 368 EO 56 2' I b t o' ' I d g ama, c. u vac e,. , . .,maIS ever e es azg an Je e mou s C b ' M 368 '0''- fi M 192 II f t t A t amp, N a-3' pIS, . ,~c aqtrcs m, . . au peu -e re poser b d h HV III 14 tod d ' 0' t ' t fi t o ouse e vac es, . . ,~n a

eux ra Icaux ag a pe I, m e g a- h tJ: ' I M 295 o to' hd fi (778) vac e s crI e,. , 9 ama: a vac e
mou re m. tachetee, M. 210, N !!!qO'a vacher,

gO/1bya grande plaine, M. 368, TRO. M. 368, EO. 56.1, gOama :x' a etable,
101.8, (779) M. 368. V. Compo 2344. (788)

gOaby'a bonte, selon TE mot abz., Nd. *gOargO/1rgO bruissement de l'eau, Ie
M. 368 -ya, agOaby'an c'est line bonte, bruit des roues de l'araba, M. 369.
gOaby' an lam/1t il n'y a pas de bonte, (789)
c'est bien. (780) gOasxa:bia rot, gOasxa:bian sas'q'a je

gOaca:fsoupl;on, doute, M. 368, t. §uphe, rotai, agOasxa:bian saqO'aq'a m. s.
N ayss'an je soupl;onne qch., EO. 36.29, (790)
avec x'a-: yanan gOaca:f x'ayss'an j'en gO/1s'(a) pauvre, M. 369, EO. 33.19, -
doute. (781) sayOa g°;Js'al pauvre de moi! Ahmet

gOaC'a:q'a parole, conversation, M. 368, g°;Js'a Ie pauvre A., feu A., ,t. m.erh~m
EO. 39.6, engagement, promesse, EO. A. Souvent emp,loye ~omme rnterJe?tlon
54.4, d'ou Ie v. intr. sagOac'a:q'an je dans Ie gens de helas,' da,ns leg threnes,
parle, avec reg. incl. saya:gOac'a:q'an je comme suffixe de denvatIon verbale, v.
parle avec lui, ROIl. 445, 6, Nd. M. ROIl. 449.6 et Ie texte HV. IX. 3-12.
394 S/1-, v. caliS, asagOac'a :q'an je Ie (791)
fais parler, yasagOac'a:q'an je Ie fais gOay- v. intr. avec reg. incl. saya:gOayan
parler avec lui, xamang'a yasOamdagOa- j'y attache de l'importance, aya :mgOa-
c'a:q'anl ne Ie faites parler avec aucun yanayl' il n'attache pas d'importance a
etranger! (texte : -q'a I), CL. 71.26. Avec eux, TRO. 111.14. (192)
za-: azagOac' a :q' aq' an ils delibererent,
EO. 60.23, V. camp, 1986. (782) go~~- v. caliS. ~sagoa~;Jn je l'embrasse,

'. lUI donne un balser, M. 178, EO. 28.50,
gOac'a:q'ala fal;on de parler, EO. 54.11, HV. XII. 9, ayato yaq'a:p'a yadagOa~an
HV. XV. 6, (783) baisant la main de leur pere, CL. 21.14.

gOac' a :q' ay, pl. gOac' a :q' ay' a interlo- (793)
cuteur, TO. 26.46, TO. 84 prov. 50.
Pour la forme v. k"a:y. (784) h

OX"', d OX".!.. " k ' og a(; a ,ya ans g a(; u ,yan sa. a as - hay interjection de negation 'non' CL.
q' a :yanay? quelle es~ votre ~ntenti°.n? 17.16. Du t. haYlr ? '(794)
asOagOac" a :yana asoa.?' q' an 1 clItes-mol ce

que venez faire! t. kalbinizdekini soy- handa aujourd'hui, main tenant. Compo
leyin! Selon Dumezil (texte inedit), ~ s'a:x'a jusqu'aujourd'hui, EO. 41.4
mot abz. (785) et note 23, selon TE 'jusqu'a mainte-

l
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nant, C'-) g' aya m. s. que dag' aya imme- k' awa1' latte de bois, M. 353, selon TE
diatement. Dirr IV. 132 donne hedda tore (?) pour l'oub. salxa, v. s~. (803)
immediatement. Dumezil (loc. cit.) note *, . *
Ie mot avec x- initial, mais fait remar- k ay corbeau, llirr IV. 134. V. gay.
quer que TE 'prononce ici x- tres (804)
legerement, presque hada'. La pronon- k'aco~ epine, buisson, Dirr. IV. 135, Nd.
ciation de TE est, en effet, h- et non x-. LO. 193 k'aco~, selon TE abz. pour
TE connatt Ie mot, mais doute de son l'oub. coac~. (805)
authenticite. On suppose' un elargisse-
ment de da en ha(n)-. (795) *k'anasoa rotule (du genou), LO. 193,

" v. k"ana. (806)
I
I

I k'
k"

k'a grenier, hangar (fait de branches),
M. 352, CL. 20.29, TO. 87 provo 82, k"- v. intr. ak"~n qch. est forge, v. callS.
t. ambar, zehire. (796) asak"~n je Ie forge, M. 177. V. compo 539
k'a- et ses composes verbaux, v. w- et et les derives k"as et wak"~. (807)
ses composes. k"a- v. intr. sak"an je vais, je pars,

k'a suffixe pluralisateur dans Ie verbe M. 348, imp. wak"a! va! soak"an!
qO'a- pl. qO'ak'a- pre fixe pluralisateur allez! s'ayak"an allons, s'ayak"a :yan
dans'les formes p;ralleles, correspondant a~lons encore one fois, s'awmy?k".an (sic)
au prefixe wa- du singulier v. les compo- n y allons pas! t. beraber gItmlyehm ! .
ses de 1°-1°'- et de wac- et waj-. (797) sOasanj'aya sk"an je vais a Istanbul,

, . . EO. 36.1, v. callS. asak"an je Ie fais
-k a postposItIon dans les formes pro- aller l'envoie azyak"a:n J'e les envoie.. I k' I' ' ,nomIna es en -na, par ex. ana aza un Avecx'a- :yaq'a :p'a x'ak"an il est habile
d'entre ~ux, anak'a zag' a ayj'q'ama (de ses mains), M. 382, forme redoublee
aucu? d e~xv n'est r~ve~~,. CL. .59.4, avec -j'a- dans sax'ak"aj'ak"an je vais
anak a aw~ asaya awx ay~s.o. c~IUI, des par-ci par-la, t. bir oradan bir oraya
deux (partls) q~e tu cholslras, Je I ex~- geziniyorum, TO. 18.4 et 23 note 10 (1).
cuteral pour tal, CL. 58.11, walanak a Les formes avec x'a- des textes de
aza l'un d'entre ceux-la, EO. 60.4, Dumezil sont quelquefois a carriger en
soa.nak'a awadana ayax'a yapx'a s~3ay? x'ayk"a- (v. yak"a-). Avec j'a-: s~j'a-
qUI d'entre VallS est la fille du rOI des k"an je vais avec lui M. 290 s'aj'aya-
diables? EO. 75.20. Ailleurs on a k"an! allons ensembl; ! ROI. 4.1 (ou la
-nk'a (v). v. dya-. (798) forme est traduite conduis-nous I), sou-

-k' a element de derivation, v. sa :k' a. vent avec Ie sellS de 'Be marier' en
, , .. . . parlant de la jeune fille : koabi' an

k ac-k ac Interjection, servant de crl j'ak"aq'a elle se maria litt. alIa avec un
d'appel aux chevres, M. 353. (799) mari, zang'a j'amak"as~ alasq'a elle resta

k'apaw lance, M. 353, selon TE abz. sans se marier, EO. 54.5, apx'adako'an
pour l'oub. g'alo'~. (800) aj'ak"o:lana gOac'a:q'a anlOq'a la jeune
* , . fille donna sa parole de l'epouser, EO.~ a1'az tourner en fond, retourner, 54.17, v. callS. dans zanaysOan j'ana:-
llirr: IV. 134. TE suggere one .defor- k" aq' ails la marierent a un jeune homme
illation du theme du verbe t. gezlrmek. EO. 57.8. Avec za-j'a-:ko'an maca'

(801) s'azaj'ak"ano:ma:la demain matin aus-
*k'a,.a selon M. 353 titre de prince sitOt que nous serons partis ensemble,
(vieilli). (802) ROllI. 150.27, azaj'ak"aq'an ils se

I. -~
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marierent, EO. 27.1. Avec -g'a-: sak"a- t. refakat etmek, callS. yasak"adan je Ie
g'an je vais et viens continuellement, lui fais accompagner, cpo azyanyak"a-
M. 350, t. gelip gidiyorum, sOa :k"a da:n il me fait accompagner par eux,
ak"ag'a:nayl ils aIlaient toujours chas- cpo TRO. 115.16. V. yak"ada-. (816)
ser, EO. 27.4. Le theme iteratif pur" . ",. .
apparatt dans yak"a:y amas' g'aqO'! que k.a :da- v. rntr. s:k a :,~a~ Je ~remble, Je
son depart ne soit pas! TRO. 119.6. BUlB secoue, ayc a ak a. daq a la ter~~
Comp ~ sOdPassage t. gel'it EO. 40.3 trembla, M. 170, t. zelzele oldu, yOag a. ':'-' , k" d 'f b I EO4627et avec Ie theme iteratif : sak"a:yay'a wa~ a:"a: en, o,uge p~s. " ,
s' q' a il etait temps pour moi de partir. ay a ak a. dabzaq ama II ne bougea
V. yak"a- et les compo 195, 631, 901, absol~ment pas, CL. 79.16, a~oa ak"a:-
1268,1715 et 2409. (808) daba a chaque cabot de la vortur~, EO.

56.34 et EO. 71 notes; v. callS. asak"a:-
-k"a suffixe de derivation, v. 1076, 1306 dan je Ie secoue, wasa w-amdak"a:da! ne
et 1417. V. aussi -a:k"a. (809) secoue pas ta tete! s'o:cOaya yak"a-
" . .. . da :nayl (Ie son du canon) faisait trem-

k. a I?art~cule 1~ltlale de phra~~, de sellS bIer nos maisons, HV. XII.4. Avec
dfffi~~le a precIser, par ~x. k a warada -g' a-: ak" a :dag' anayl' il tremblait tou-
q ag amsa chantant touJours, HV. VI. jours (817 )
5, cpo HV. VI. 12 et VIII. 3. (810) .

k"a 'koa v koa (852)k"a :bla mala die des chevaux, ecroueIles, .,. .

M. 350, TE traduit par t. mangafa (1). k"a :koa petit, selon TE abz. pour l'oub.
(811) g°-a, yacana sa'1ag' axOo:n ak"a: koan

k" .b ' I M 350 CL 1 27 Nd alag'alOq'a l'epee se trouva raccourcie ~

a. a oup, . , .., . d t . CL 1829 D. (818)La. 193 k"ad°-a, dim. ~ s°-a TO. 71.13 e rols empans, . . . 1m.

(comme mOll propre de personne). Compo k"ala marche, lagon de marcher, confon-
ak"a:bblayoa Ie loup aveugle, HV. du avec k"aj.,'a- M. 349 (etparfois dans
111.5. (812) les textes publies). (819)

k"a :ca marcheur, M. 281, t. daima gider, k"aj.,'a- V. intr. ave~ reg. indo sak"aj.,'an
ma: mk"a: can dyak"al'-an all ant oil je m'en approche, CL. 6.24, TO. 74.24,
personne n'est aIle, t. big gitmedigi s'-an wak"aj.,'aq'ay? qui as-tu approche 1
yere gidince. (813) TRO. 126.17 (texte : s'a), sawk"aj.,'aq'a
k". * X" . je me suis approche de toi, TO. 47.31,

ac- V. (; a-c-. 'd ~ -t ~ , k " , "yana a :yOa zasOawu sagan aj., aq a line
k"ac'a- V. intr. sak"ac'an je marche teIle chose m'est arrivee, EO. 28.24.
d'un pas incertain, M. 349 (en parlant Souvent dans Ie sellS de 'Be presenter
-de petits enfants), p'j.,'-ala:p'o:na sak"a- comme bOte chez q.', par ex. CL. 11
c' an je marche a quatre pattes, V. callS. note 9. V. callS. dans yacOayagOa :yan
asak"aC'an, M.177, EO.68.17. Avecx'a-: yanyak"aj.,'a:n aIO'asayaq'a les ayant
yapa'1° : na sOax' ak" ac' anan may' an g' a- emmenes dans son enclos de maison, il
dawayan! renvoyez-le avec les egards se raBBit, TRO. 123.14. (820)
qu'il merite! t. Dna miinasip hareket 1

)edin! (814) (82

k"aC'ala comportement, ROIV. 452.24. k"ama marteau, M. 350, EO. 46.30,
(815) t. gekig, Dim. 'marteau de cordonnier',

ROllI. 150.14. (822)
k"ada- V. intr. avec neg. indo sayak"adan
je l'accompagne, azyak"ada:n ils m'ac- k"ana fuseau, M. 349, t. ig. Compo ~
compagnent, M. 349, 394, CL. 21.17, g'ac'a Ie manche du fuseau, M. 349, ~
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sa tete du fuseau, M. 349, ~ sapqrotule I'enlacerai point, EO. 55.10. Le sellS de
du genou, EO. 69 notes (v. lama :sa). 'trahir', M. 177 et 349, est inconnu de

(823) TE. Avec za-: sag'a zasak"alo'an je me
k".l ' f t M 353 transforme, me change, cpo CL. 1.2,

anaSifW mercure, VI -argen, ., t .1. k "I TE t b .1. I t b apparemmen m. s. que zusa asOan.se on mo a Z., I Ignore e mo ou .
(829)(824)

k" '0 f .1 EO 3250 M 347 k"axa occasion de marcher, Nd. M. 399arax a USI, . . , var.. k" , (830
)k"araxoa. (825) ala.

" , . k"a :yala- aspect exhaustif de k"a :ya-, Ie
k a .rda ~aton pour trapper Ia balle theme iteratif de k"a-, v. callS. dans
?ans .un Jeu, M. 350, selon TE dans Ie sOacOayanaya wasak"a :yalo: je te ferai
Jeu drt en t. sopa oynu. (826) repartir (pour toujours) dans votre
k"araxoa- v. intr. sak"araxoan je me mais~~, EO. 54.23 (texte.: sOacOayaya),
tortille, t. klvrllmak, daire gibi donmek. sadak a :yala! renvole-mol! EO. 54.24.

(827) (831)
k" . t Jo' d ' k" k"aza qui marche bien, qui va I'amble,as- v. ill r. avec rt:g. ill . saya: asan Nd M 349 k".1.. t .. ,. I '. h. .

I h I (d .}. .. uza . yuru§ u ayvan,
Je sms en croupe sur e c eva errrlt:re h (832)Iui), gO~nda yalaq'aya ya :k"asq'ana ala- ra van.

g'aIOq'a G. etait assise derriere Iui en k"ay (k"a:y?), pl. k"a:y'a compagnon,
croupe, HV. X. 26, v. callS. yasak"asan camarade, M. 350, s6 :k"ay'a roes com-
je I'assois en croupe (derriere Iui) TO. pagnons, EO. 39.5 (texte : s6 :k"ayana),
75.11, ROil. 449.1, CL. 20.32, HV. azayo :k"aya s'anan se rejoignantmutueI- .

X. 22, avec za-: waza:sk"asq'a je t'ai Iement, EO. 45.21, sasOk"ayan je suis
mis en croupe derriere maio (827a) votre compagnon, TO. 71.30, anaysOg'a
" ° yak"a :yan en compagnie du jeunek as -, atteste avec za- dans Ie v. callS. homme EO 2730 ' Vo ' .k"-azask"asoan je Ie change, M. 188 (avec ' v. . , ,fx ,a,s g a azayo.

I t et.t d 'h d At ayanan yaso :lan ak aq an Ia femme et
e sen~ rap rol, e c "anger e ve e- beau coup avec elle allerent pour laver

mentsv)' neg. a~,a,samdak asoan, par ex. Ie Iinge, CL. 5.2 (corrige en -k"ay'ana(n)
ayaxas a zadak asOen! ~hangez leurs TO. 63 I I note (k" a 'an?) (833)
vetements ! HV. XI.10, c'a zana :k"asoan ' y

ils changent de chevaux, EO. 48.11, k"ayas' compagnie, k"ayas' zaj'as's'aya-
sap'c'a azana :k"asoo: ils changeront (0 :mal nous ne pourrons plus etre
man nom, TRO. 114.6, sag'a zasak"asoan compagnons, HV. VI.18, cpo TRO.
je change de vetements, au, dans 108.16. (834)
d'autres contextes, 'je change d'aspect', k" , I t t . k""RO V 3 3 aya e emps pour par lr, aya
cpo I. 4 5. 9 (828) v".1. .1 Jot .t t d'

II M 401s quI t: al emps a er, . ,
k"alo'- v. intr. sak"alo'an je tourne en yak"ay'a Iorsqu'il partit (?), M. 401.
rand, avec reg. indo ask"alo'an il tourne (835)
autour de moi, m'encercle, M. 349, *k"ayOasa, v. *k"ayoa.
axOaja zaqaxa :laya yak"aIO'an(a :san ", . A

tandis qu~ Ie. Hodja se promenait ~ ~c.. cha~vre, M.. 347: ICI peut-e;re
dans un ClmeUere TO. 46.9 v. callS. kl'jU bmsson, hale, Thrr IV. 135 (.).
asak"alo'an je I'enlace, I'enveloppe, M. (836)
161, par ex. nak"aIO'q'a elle I'enla~a, k"al- v. intr. ak"-Jlan cela chatouiIle,
EO. 55.6, yaq'a :p'a sanamdak"alo'sa sa- v. callS. asak"alan je Ie chatouiIle, imp.
yOu saq'a:p'a yasak"alo'amal tant qu'il sawmdak"-JI! ne me chatouille pas!
ne m'aura pas enlacee (Ie premier), je ne M. 177. (837)

. 1- - - --- -~
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k"al- v. tr. ask"';;lan je Ie grefTe, t. a§11a- ak6~n il pleut a verse, CL. 80.1, m. s.
mak, v. callS. as';;k''alan. V. compo que akoacoan (M. 356 -c'an sans doute
1716. (838) faute d'impression). (851)

k"~nk" enclume, t. ors. Le sellS de ko~, def. aka voiture, M. 354, EO. 56.
'petit bloc de metal sur lequel Ie cor- 33, t. araba, dans les composes sou vent
donnier frappe avec Ie... petit marteau', 'roue d'araba'. Compo ~ ca rayon de la
ROllI. 150.14 et 156 note 6 est trop roue, M. 356, selon TE abz., ~ c'arx
etroit. Dim. (839) roue d'araba, M. 356, ~ k"a:koa voi-
k".l k" . t k'" k" .,. I ture a deux roues, M. 357, selon TEtin - v. ill r. sa ~n an J al e 'b tt ' t d b k .

dh t M 347 EO 71 t d roue e, . omuz ara aSilla es 1 en
oque, . . . no es onne .. 1 d 1 d ' I b " t d 1. 1 f k" k" (840) §oy e er er 1, ~ a_a Jan e e a roue,

aussl a orme a -. t b ' .t . I ° ' M 357. ara a ISpl 1, ~ ag a m. s., . ,
k"~nk"ar pomme d'Adam, EO. 69 notes, selon TE la forme abz. du compose qui
HV. II. 8. (841) precede, -lam~j' essieu, M. 357, ~ p'ay

timon, M. 356, *~ sou fond du corps dek" .t o k" °arux a, v. arax a. voiture, M. 357, ~ s' a :q' a marchepied
k"~s, def. ak"~s forge, M. 347. (842) de la voiture, M. 357, t. araba basa-
*" ° . . magt, ~ ta :qa moyeu de la roue, M. 356,
k ~y,~ SUle, La. ~93, Nd. DIrr. IV. t. tekerlek gobegi, ~ wco'a bande de

136, k ayOasa. V. yOu 2431. (843) roue, M. 357, -yOaw (-yaw~, v. 2416 ?)
charretee, ROIV. 452.9 (852)

ko koa.l~ chaine, M. 357, ROIV. 452.4.(853) -

koa- v. tr. askoan je l'ose, M. 191, k°';;mbar petit sac porte a la ceinture,
y~sq'o :na as-kOafaq'ama je n'ai pas ose, s~~tout en compo avec cOa (319). V.
M. 192, wamkoo :t~n lam';;t il n'y a rien c a :la. (854)

que tu n'oses. (844) ko~nt, selon TE espece'de de couverture

koabi'a, def. a- marl, M. 355, EO. 27.18, dans les temps anciens. (855)

au sellS plus general de 'homme (mur)', kO~p groupe, partie, M. 356, var. koap~,
EO. 31.3, HV. XI. 3. (845) CL. 80.6. V. compo 410 et 436. (856)

koac~, def. a- froment, hie, EO. 36.25 koarko~r dinde, M. 357, La. 209, dim.
et 26 (texte : kO'-). (846) M. 357. Compo -c'aso Ie petit de la

koacan acte, titre de possession, EO. 69 dinde, ~ taqa dindon, M. 357. (857 )

notes, t. tapu, degi§tirme kA.~dl. (847) kOayk", dans ko~yk" ayk"an il bruine, M.
koa:c'a grappe (de raisin), M. 356, t. 354. (858)

salklm. (848) ko~ia (c'est) pluvieux, M. 357. (859)

koakoa- v. intr. sakoakoan il se ride, se
retrecit, t. buru§mak, biiziilmek. (849) ko'

koatac'ata flaques d'eau, masses de, " .
boue taches de neige etc restees ~a et ko -v. tr. asko ~n Je Ie tue, M. 191, EO.
la, s~lon M. 356 (-s'~ta) :~eige fondue'. 27.~,',~~ko'q'a ~lle tua, ROI. 7.2 (mais

(850) aka q a lIs Ie tuerent, HV. X. 1) v. callS.
asako'~n dans azo :ig'a yalanartna s'aso-

ko~ pluie, M. 354. Compo ~ bzaps~ pluie ko'ano :tas? nous ferez-vous tuer par
chaude, EO. 56.23, ~ g'a'1a averse. ces Nartes? EO. 53.19. Avec za-j'a-:
D'ou Ie v. intr. ako~n il pleut, zakOg'a'1a yat'qO'ag'a azaj'asko'ano: je va is les tuer
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ensemble, tous leg deux, CL. 59.33. ko'as quantite suffisante, assez, suffi-
V. la forme obscure yakO'- en compo samment, M. 355, EO. 71 notes, souvent
214. V. compo 1107. (860) combine avec Ie verbe f- 'manger', par
ko' d I ' k". , ex. sako'as asfiJn je mange it ma faim,a ans e compo ~ q a a . anang a M 355 ko'" ~ ' II I .k ' , k" , I ~ I' I . ., ya as na,q a e e e rassaSla,
ya o?qa a. aqOazaa,ayanay . uI.ne EO. 27.16, ayakO'asafq'anaayantmange
c~ssalt de falre entendre u~e VOIX p~arn- it leur faim, ako' asg' a: fa suffisamment,
tIv:: ,C~. 73.2.(texte : ako aza-), v. rntr. cpo CL. 65.30. D'ou Ie v. intr. asko'as
sak an Je gemls, M. 354. (861) cela me suffit, cpo CL. 65.30, avec s'-:

ko'aba- v. tr. asko'aban je Ie lave, ko'ass'o:lg'a:fa landoa des biens suffi-
M. 192, EO. 32.32, sag'a skO'aban je me samment, EO 44.18. Le gens de 'ventre',
lave, cpo EO 53.12. Pour la distinction Dirr. IV. 130, doit reposer un mal-
des trois racines ko'aba-, s- et zoac"a-, entendu. La forme *gOas Dirr. IV. 138
v. EO. 56 note 3. Compo ~ BOa bain est it rayer. (871)
(public), t. hamam. (862) ko'asxa seigneur, M. 355, homme de la

ko'ac'a :pxa espece d'oiseau, M. 355, seconde classe sociale, petite noblesse,
selon TE 'becasse', t. c;ulluk. (863) LO. 193, au fig. homme bien eleve, de ,
ko' " M 355 EO 41 9 HV bonnes manieres, EO. 69 notes. (872)aca queue, . , . ., .
11.16. Compo ~ c~ sans queue, M. 355, ko'ax- v. tr. yasko'ax~n je me promene
~ qa derniere course (de chevaux) (dans ce pays), je Ie parcours, M. 192,
HV. VIII. 4, ~ soak"~ queue en bon EO. 28.18, HV. IV. 1 (akO'axg'a),
etat, EO. 46.16, ~ s' aya un dernier asOaqafaya yako'axo :lan ak"anayl' il
coup de fusil, HV. VIII. 5. V. compo venait se promener au bord de la mer, .

32, 436, 698, 1669 et 2077. (864) CL. 6.24, v. caus. yasako'axan. Selon
, " d . d " k ' ROllI. 161.1 et 162 note 1 mot abz.kO ac ax ermer, ans ax /1na aya ° - (873)

ac'ax c"axoa~ Ie jour final des princes,
c'est aujourd'hui, CL. 13.7 (texte : ko'ax~ enclos, M. 356, CL. 30.8 et 80.1,
ax'~n). (865) t. mandlra. (874)

ko'ako' dos, region lombaire, M. 356 qui ko'~, del. ako'iJ Ie manche, M. 353, TO.
donne aussi la var. * ko' a, m/1zdoa sako' a- 83 prov. 32, t. sap. Presque toujours
kO'/1n wana:l/1n me faisant (pl.) des deuxieme terme de comp., v. compo 221,
piqures dans Ie dos, EO. 37.18. Compo 538, 990 et 1495. (875)
~/1pql'oslombaire,M.356,Nd.M.222 ko" d.r.f ko'.( b . b .* o'a' ° (?) (866) /1, t:. a it Uisson, ar rlsseau,q q apq .. M. 353, bosquet, CL. 55.27, selon TE,

ko'ako'a- v. intr. ako'ako'an il tombe t. c;ahkokii (1). V. compo 1143. (876)
des gouttes, M. 356. (867) k0' ' b b .1d b h . ROIl 452 23/1 a etal e ouc ene, . . .
ko'an~ demain, M. 355, EO. 32.14. (877)
Compo ~ g'/1ya des demain, ~ maco' kO'~go v gO~gO
demain matin, M. 355, kO'anayy'ana ,. .

de bonne heure demain matin, Nd. ko'ala- v. tr., aspect exhaustif de ko'-,
M. 355 *~ yay'an~, ~ zoaps~3' demain asko'alan je Ie tue completement, EO.
soir, M. 355. (868) 46.1. (878)

ko'aniJx de demain, M. 355, t. yarmki. kO'am~y moustique, M. 356, EO. 69
(869) notes. (879)

ko'anaxa:la apres-demain, M. 355, EO. ko'ar- v. intr. avec reg. indo askoar~n,
58.9. (870) selon TE 'qch. s'echappe en glissant de

.- r- - --"
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ma main, comme par ex. un pain de ailS il faisait continuellement la guerre,
savon. V. compo 1266. (880) CL. 12.2, avec reg. indo sara :lan je

. l'atteins, Ie touche, arrive jusqu'a lui,* ko'ar.;J sans queue, M. 357, mot qUI, t. varmak, ermek, dokunmak, ellemek,
sans doute, rep?se, sur une analyse par ex. zasOablagOaran ya :laq'a il arriva
erronee de psako ara, M. 219, v. 1226. dans un certain pays, EO. 28.19, cpo

(881) EO. 37.3, pour l'expression yacO ya :lan
ko'as- v. intr. sako'-asan je coite, M. 357, illui fait du mal, v. cOa (355). A distin-
avec za- :azako'-asan ils couchent en- g~er de sayalan je Ie rattrape (en courant
semble, M. 318, v. tr. asko'-asan je apres lui), azyalan il m'attrape, t. yeti§-
couche avec elle M. 192. mek, par ex. ayalaq'o:n zala ayalaq'a, l'armee qui les poursuivait, les rejoignit,

ko'at-awla [-u : ] enfer (vieux mot) dans CL. 33.2, yanaynsO sOayalanan d-abra:-
l'expression NwaqO'atosoa s'-ax! que l'en- zan! rejoignez ce jeune homme et faites-
fer soit ta demeure! M. 356. TE pense lui faire demi-tour! CL. 54.4, d'ou Ie
qu'il a entendu cette expression, mais v. caus. yasalan je Ie fais attraper par
ilIa croit abz. (883) q. (que j'envoie apres), pl. yazyala:n,
kO'~y grange, EO. 61.10, selon TE par ex. sarod as-asotoanaba yasalo:. si
'large corbeille pour garder Ie hie'. II vous me !a donne.z (c~tte ~erbe, ,mlra-
rejette Ie rapprochement avec t. kuyu culeuse), Je la feral arrlver Jusqu a elle,
'puits' (884) TO. 73.17, anaynsOan yaq'a:p'a apx'a-. dako'an yanalaq'ama Ie jeune homme ne

toucha pas la jeune fille, EO. 54.19, cpo1 M. 179, 389 et 390 et en general HV. I. .

note (11). Avec za-: abaya~qO'a :la ax' a
i-, v. compo 730. yapx' a :la arabia azana :lag' a... azbaya-

, q'ayt'axan puisque j'avais vu Ie berger
la, del. a,la armee, M. 29~, EO. 31.2, et la fille du prince s'embrasser, litt. se
alan sawatana etan~ ~?ns I ~rmee, ~O. faire toucher les langues l'une l'autre,
36.2, alan sawau:aq a J entral dans I ar- ROllI. 163.21, yat'qO'acOa azawdalaba
mee (Ie mot trade comme un pl. dans si tu fais se toucher ces deux ecailles
Ie premier exemple, comme un sg. dans EO. 39.35, gala aza :yalan! frotte-les le~
Ie second), yo :lano :na, avec s~s soldats, unes contre les autres! EO. 40,6,
EO. 59.27. Compo N C a cavalier (arme), dyazawyalanasa quand tu leg as frottees
EO. 37.7 Ntxama:ta chefd'armee, CL. l'une contre l'autre, EO. 40.6. II Y a,
81.3. (885) selon TE, des formes paralleles du type
la, del. ala intestin, M. 298. Compo yasawlan, neg. yasamdawlan, cpo M. 392.

'N p'c'a l'intestingrele, M. 302, N p'c'a- V. compo 58, 332, 906, 1988 et 2389.
cOa boyau. (886) (888)

la, del. ala lievre, M. 298, CL. 2.5, dim. la- V. tr. azlan je Ie trompe, M. 186,
M. 302, EO. 68.3. Compo N c'aso levraut, CL. 2.6, HV. III. 14 et VII. 14, XV. 8,
M.302(texte: -c'aso, faute d'impression), v. caus. sag'a w-asalan je te laisse
N BOa ak"aq'a il alIa chasser Ie lievre, me tromper, t. sana kendimi aldattln-
CL. 71.26. La distinction de M. entre yorum. Avec -g'a- dans lag'-amsa en
*ala Ie lievre et ala l'armee n'est con fir- mentant, a force de mensonges, EO. 65.
mee par aucun des informateurs. (887) 2 note 9. Avec Ie sellS de 'peindre'

dans s-acOaya zlan je repeins ma maison.
la- v. intr. alan (Ie temps) s'ecoule, (889)
zasOa t' qO' asoa sasOa yalas' a :x' a azayaya
blatOg' anayt' pendant un, deux, trois * la ! Qui ! bien! M. 298. (890)
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la: ici, dans cette direction-ci, M. 305, la-g' ala_, pl. -g' axa v. intr. salag' alOan je
par ex. la :wayk"a! viens ici! la :lal il reste la, M. 304, pl. s'alag'~xa:n nous
est ici, M. 305. TE dit la :la ou la :la restons la, EO. 39.45, s'asa s'axan s'ala-
m. s. (891) g'axano: nous vivrons tranquilles (litt.
I ' b . t 1 1 I' t . libres, independants), CL. 1.8, v. callS.a- preyer e exprlman a oca lsa Ion " ° ,.
de l'action dans Ie sellS Ie plus general, al?sag a~ an, pl. ala.~"(ag,ax?:n Je, le(s)
EO 17 (892) lalsse la, par ex. s xaq ag a lung aloan

. . laissant meme les blesses, EO. 31.2,

-la suffixe verbal d'exhaustif, EO. 21, "(ag'a lang'alOq'a il se fit rester la, sur-
atteste, dans les textes publies, avec tout avec -aya- dans Ie sellS de 'sauver',
les themes suivants 68, 159, 169, 239, par ex. alawdag'alOayaq'ayl' tu l'avais
427, 676, 831, 878, 1252, 1364, 1419, sauve, ROIl. 445.15, d"(alawdag'alOaya-
1608, 1684, 1867, 1884, 1938, 2251 et fo :lan "(amalan wampla! ne cherche pas
peut-etre 2443. (893) un moyen de la sauver! CL.58.17. Dans
I ffi d d ' t ' I CL. 59..20 nous avons line forme inatten-

- a, su lxe e coor rna lon, v. -a a. d .' I , , tue s a awg a"(axa :yaq an u nous as

labaya espece de feve, Nd. M. 305 sauves, pour s'alaw"(ag'axa:yaq'an. Avec
la6~ya, t. borulce. (894) x' a-: "(aloan x'alang'axaq'ayla l'qO'aqO'~
I , t I , , ' . ( ,les deux pails que son pere lui avait iJ
aca- v. r. azacan Je VIS un certarn laisses, EO. 39.36. (899) i

temps), M. 165, 186 et 302, par ex. I:
zo~soa azlac'an j'ai dix ans, "(Moo :na lak", del. alak" cheveux, M. 304, EO.

!ac~cana gada alac'a:nayl dans les temps 59.13, HV. VIII. 7 et 9. Compo ~ a~q'a
anciens, les hommes vivaient long- tresse, toupet, M. 304. (900) .
temps, CL. 40.2, gada walac' ax! puisses-
tu vivre longtemps! d~g' a :fasoa wala- ~a-k': a- ,:. intr. avec reg. indo s~lak" an
c'an~y? quel age as-tu? L'imp. yaw,f'a- Je '~oatte~~s, l~, ~eurte,. zalams~g~aran !
lac'a! M. 165 prouve la nature tran- aQaz "(asa lak ?q a la tete du vle1l1ard
sitive de ces formes. Le theme est traite heurta line racrne, CL. 43.3, v. callS.
comme inanalysable quoique sans lasak"an je fais heurter, je Ie frappe,
doute compose de la-d'a-. (895) I M. ~01, par e;,' ''(as.an yalanak"an yakO'-

q'a Il toucha a sa tete et Ie tua, CL. 32.
la-coa, v. compo 1718. 15. (901)

la-c'a- v. intr. sag'~ lac' an j'en ~i assez, lako'a- v. tr. azlako'an je Ie leche,
M. 364, t, blkmak, neg. lamac an, par M. 187. (902)
ex. anaynsOang'a "(ag'~ lac'an Ie jeune
homme en a assez, TRO. 111.19, adev lako'a :sOa nom du village, au Caucase,
"(ag'a lac'aq'a Ie dev en cut assez, CL. d'ou sont venus, d'apres la tradition,
55.11. (896) les habitants du village Haci Osman
*la-c'alo (?)- v. callS. dans l'expression koyu, M. 304, nom oubykh du village
(~ieillie), citee M. 199 *waba:ladac'al: HOK, HV. XI.15, scion SS. 183 note 3
exclamation d'etonnement, que TE ne nom de la v..~llee au Caucase occupee
comprend pas. (896a) par l~s Xun3 et leurs vassaux. Compo

~ qas m. s. (903)
lada nichet, M, 302, t. tal, folluk yumur- I ' ko' '

II EO 54 16 1 ftaSI. (897) a ama orel e, . ., a orme
* laqO'ama M. 304 etant sans doute due

lag'a-s-, pl. -zoa- v. intr. salag'~s je suis a l'association avec la-qO'- entendre.
assis (la), je reste assis; Ie present de Camp. *~ dagOa sourd, M. 305, rejete
proces *salag'~san m. S. est inconnu de par TEt ~ fadas pendant d'oreilles,
TE. (898) I M. 305, t. kupe, *~ las' a m. s., M. 305,

- I-~
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*N xoa lievre, litt" animal aux longues ~azo yalaq ak"aq'a I'enfant alIa pres de
oreilles, LO. 180 note 3, appellation la vieille femme, CL. 6.37, yo :cacanan-
inconnue de TE. (904) k'a za yalaqan g'awaq'a (ou zan yalaq),
I 1 , 1, " "t. 0 memleket ahalisindm birine taklldl,
a-v. mtr. sala an Je suffoque, me nOle,

HV XIV 15 t t (4) A t "".M 302 b ' I I " " I t ." e no e . vec par lclpe ". , a zan a q a I se noya, v. r. o do ' .l '" k "
t ' ""I 1 , "

I ' . ay ~n an amaZtf mu: a azOanC1 ° aq u-

az a ~n Je etrangle, Ie nOle, M. 187, t'l .l 'x' , " I f " II " t d A t J. .l ' ° I I . "I Y aq apla(; aq an I SOUl tjren u Cv tj
walana way a wa a o. I s te suffoque- d I ' d "t "'- I ' " ' t dJ. '

TO 75 H X e en rOI Ou Olseau aval tjposerant, . .1, V. "7 (wa:lalo:). I ' f tCL59F t Oll " "'
I(905) en an, ... au -1 Ire am,3' a aqan

wan allant pres du feu, CL. 18.36. ou
la-la- v. intr. salalan je suis pret, M. 303, amj'alaq anwan I'approchant du feu?
wasamsoa dyalalo :na quand ces trois (912)
jours etaient termines, CL. 58.13, v. ," , , ,
callS alasalan je I'acheve asOa alasC11a- lag a- v. mtr. avec x a- dans sa x ala-
q'a i'ai acheve I'annee CL 6410 cp q'aq'ay? quel mal y a-t-il a cela ? M. 382,EO. 68.5. ,. . (906j x'alaq'aq'a lamat il n'y a pas de mal a

cela, CL. 65.15. De q'a- dIre? (913)
lala(la:laoula:la)ici,M.305,CL.31. , "
14, la :la wayk"a 1 viens ici ! la :16:n wa- lag a saUCIsse, M. 303, t. sucuk. (914)
~':a 1 va-t-en d'ici! la :la salat je suis lag' a pierre, M. 303, EO. 39.18. Compo
ICI, TRO. 112.7. V. la. (907) ~ basa roeber, M. 303, t. ta§IIk tepe,

la :la-to-, pl. -xa-, v. intr. sala :lat je suis ~ sxa endroit rocailleux, M. 303. V.
ici, cpo EO. 40.16. (908) compo 1116, 1147 et 1381. (915)

lamyaca espece de mauvaise herbe, laq'am cruche, M. 303, CL. 32.11, t.
M. 302, selon TE t. tav§an otu, efenk (1). testi, dim. lag' am-asO petite cruc!1e,

(909) t. ibrik" (916)

landoa propriete, surtout en betail, laq"a noix, M. 303, EO. 65.27. Compo
M. 302. Compo ~ laq'a biens precieux, ~ cOd ecorce de noyer, M. 303, ~ coazoa
EO. 68.41, Ntoa~a don, M. 209, EO. 58. ecorce de la noix, M. 303. (917)
34. (910) laq"-a veau, M. 305. Compo ~ !:!!qO'a ber-

la(n)la delie, mall, M. 302, d'ou Ie v. ger de veaux, M. 305, laq"a :x'a etable
intr. sala(n)lan je suis desserre, sans de veaux. V. comp.1127 et 1287. (918)
-n- Dirr. V. 33, M. 303, t. gev§emek, " " ",
I'QzOlmek ala ( n) laq'a delie desserre laqO - v. mtr. salaqO ~n J ecoute, avec
~, "J. . d ' 1 °' " I 'J. t J. M. 303, v. callS. asala(n)lan (M. 176 rtjg. m . sC1ya: aq an Je tjcou e, ntjg.

. sans -n-), par ex. yac'-a yanaQapx yalan- sara :mlaqO'an, M. 39~" C!-". 58.~6, EO.
laq'an il desserra leg sangles de son 27.11, v. callS. asalaq ~n Je Ie fais ecou-
cheval, CL. 64.27. TE ne connatt que ter. (919)

leg formes a -n-. (911) la-qO'a- v. tr. avec x'a- dans sx'alana:-

-lag postposition 'chez vers aupres de' qO'an ils m'y obligent, M. 381, t. beI1i
EO. 32.13, Nd. M. 305 -lax, par ex: vazifelendiriyorlar. (920)
ax:-alaq awaq'a ils I'apporterent, a.u la-qO'alay- v. tr. alasqO'alayan je Ie
prince, CL: 5.12, a~dyalaq fasayaq a ~~ saisis, neg. alasamqO'alayan, par ex.
Ie suspendis au soleI!.., EO. 55.16, say a a

y 'an awco'ac'arx alan qO'alay l'o:mat laI '" 1 , ,to, t . d . , /'
sa uq wa ag a ,~ res e pres, e mol. chair ne pourra resister a la roue de fer,
EO. 28.27, yat (an)laq aupres de son ne pourra I'arreter, CL. 1.22. (921)

pere, EO, 14 et 15. Quelquefois avec Ie

pre fixe possessif de la 3 p. am-az apx' a- la-qada- v. intr. sC11aqadan je sursaute,
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bondis, EO. 32.34, Nd. M. 304 salaqa- louent, M. 303, TO. 87 provo 87, neg.
dan, t. nrlamak. (922) sawlamsalxoan je ne te lone pas. Var.
1 11 1 1 ~ . t 1,' *salalxOa- LO. 45 et 129 note 2. (928)
a-s-, co . -t-, p. -zoa-, v, m r. sa as Je

suis assis la, M. 303 (qui donne aussi lasx°-a noisette, M. 303, t. nndlk, Compo
*salasan) , par ex. acOayaya laB il est ~ g'-a noyau de la noisette. (929)
(assis) dans la maison, abzabzag' a ala- l v, 1 ko', t t . t t t hI t EO as a, v. a ama.
sana res an aSSIS ou rem an, .
27.24, avec un gens plus general dans lalx'- v. tr. azlalx'-an je Ie dechire,
abayan lazOaq'ayla alamaXa :yan leg mou- M. 186, t. Ylrtmak. (930)
tons qui avaient ete la, n'y sont plus, 1 " " 1 "" . 1EO. 44.8, la :lan (la :lalan ou la :la a-I q ac a- v. tr. a asl q a~ a~ Je e
lalan) il y en a (plusieurs) M 299 en souleve, par ex. amazan aycO asq a alan-
compo ma :lazOayOan-Jn l'a~br~ oil' ils l'q'ac"an soulevant !'e;nfant couche par
etaient assis, TO. 73.14, lazoacacaba:- terre, CL. 5.4 (texte . -c an). (931)

dag'a tout Ie monde assis, EO. 40.45, la-l'q'ada- v. tr. alasl'q'adan scion TE
v. tr. azlas-Jn, surtout avec Ie suffixe m. s. que Ie verbe precedent, mais
-aya-: azlasayan, neg. asamlasayan, par s'employant pour des objets plus lourds
ex. anaynsO wazaq' a :la p' c" an-J alana:- et plus grog, cpo CL. 81.18. (932)
sq'a ils garderent la Ie jeune homme ° . ... .
comme h~te, CL. 59.21, au fig. je la;-l -:', pI: -Xu v. mtr. salal Je SUIS la; J,e
~'aband~nne, je me separe de ma femme, v~s, J existe, M. ;98, ~;9",~04, ala~~l ~l
Je la dIvorce, M. 187, TRO. 113.14, n,y en a pas, y a was ak an,walal s a.-
yOa w-Jlasayo :lan yalaq' an g' al il cherche x a tant que tu resteras sam et saul,
leg moyens de divorcer, HV. II. 6, v. C~. ,18.9, .c'as'o:n ~oal~xanax! vivez
cans. y-asalasan je Ie fais divorcer, TRO. bIen. (se.d~t.par celul quI,p~rt), E? 69
113 note 101 (1). On remarque que las- I notes, t. IYll1kle kalasllllz. s alaxa.f!afa-
est traite comme un radical indecompo- no :mal nons ne pourrons plus Vlvre,
sable (923) CL. 1.21, adawag'a alalOg'a Ie mort et. Ie vivant, EO. 49.8, gens tres affaibli

la-saya- v. intr. salas-Jyan je me plains, dans bi' amsOa dyalalOq' ayl'ya :fa comme
M. 303, avec reg. indo wazlas-Jyan tu c'etait un jour d'hiver, EO. 27.5 et
te plains de moi, dig du mal de moi dans Ie syntagme frequent da :yOa lalan-J
(derriere mOll dog). (924) alors, litt. aussi etant, EO. 27.2, excep-
la-soada- v. cans. (ou tr. ?) dans anarlna- tion?ellement av.ec reg. indo zag'a as'am-
laq alana :soadaq' a landoan au butin lalosa sanso qu~ rlen ?OUS res~~, CL. .6.3.
qu'ils avaient fait chez leg Nartes, CL. V. tr. az!al an Je Ie lalsse d~,rrlere mol,M.
21 16 (925) 186, malS v. cans. au pl. s alanyaxano:-. . mal il ne nons laissera pas vivre, CL. 1.7,

la-soaxoa- v. tr. lassoaxoan je Ie frotte, oil l'on remarque que Ie theme du sg.
~~; neg. lasamsoaxoan, mais au gens de est traite comme line unite indecompo-
I/".;c:~ 'pousser' dans lalzawalana ayo :qalar ala- sable. Avec x' a- : asx' alai il m' est

;" na: soaxOanag'a plusieurs hommes pous- apparente, M. 380, yal-al so :n-J awx'ala-
~~ sant leurs mulcts, TO. 46.14. Avec l-Jy? cet homme comment est-il ton
~F-' za- :yala azalawsoaxoanaba si tu leg parent? M. 381, x' alal-J parent, HV.
'~ frottes l'un contre l'autre, EO. 40.1, VIII.I,as'x'alaxa:nilssontnosparents,

t. bunlarl surtersen. (926) asx'alaxanank'a d'entre mes parents,
1 .v-, h 1 h A t .f. t "" d ' (927) ROIl. 445.11, cpo CL. 65.19, d'oil
a.sucevacarc,.151§. t .t . ' ll ' fcomme pos pOSI Ion x a a ~n con or-

la-salxoa- v. intr. avec reg. indo salasal- mement a, par ex. wanan x' alal-Jn confor-
xoan je Ie lone, azlasalxoa:n ils me mement a cela, CL. 65.21, EO. 29.3,

~~- 8._-
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wasalan x'alat~n wala:p'a d~wa! etends pas! CL. 91.19, v. caus. asalawasan je Ie
tes pieds selon la couverture! TO. 84 fais penser, wana~ sadalawasana c'est
prov. 52, ayss' q' a ag' as' an x' alatan~ en cela qui me fait reflechir, CL. 17.23.
echange de la mechancete que j'ai Avec x'a-: sx'alaw~san j'y pense, M.380,
taite, EO. 28.1 (texte : -tan), v. tr. EO. 28.20, avec za-: sazalaw~san je
x'azlatoan je Ie lui laisse, par ex. asoawa reflechis, M. 317, EO. 39.16. (937)
wan x' awlatoo :tan q' agar il taut que tu
laisses I' affaire aDieu, CL. 58.17, avec -lax, v. -laq.
f'a-: asq'an~ zf'alawtoba si tu es d'accord lax'~ tIgue, Nd. M. 305la :x'~. (938)
avec ce que je propose, HV. VI. 8, avec 1 . 1 . .,la forme parallele dans awq'an~ awf'a- a-xOa- v. mtr. sa ~oa~ Je passe, J erre,
lasawtoba si j'accepte ce que tu dis, avec v. caus. ala~axoan J~ ~als,p~s~er, ~. ~86,
za-f'a-: zakoabI'a:la yapx'asoala azai'a- par ex. mas.a lana.x anayl us fal:ale;:~
laxaq'an un homme et sa femme vi- passer leso J?urs, EO. ?4.20, zak abz a
vaient ensemble, EO. 72.20, cpo CL. 21. alanamdax usa sans lalsse~, ,passer .?n
25 (ou il taut corriger -laxa- en -lUlU-. s~ul ,homme, CL. 6.15, am3 ayb~ alas a-
V. ma 'amaso et les compo 489 et 2231. x aq a nous limes passer Ie tram, EO.y (933) 37.2, wan may' amasOan walanaxOax! que

Dieu te donne un bon voyage! Avec
latoala maniere d'etre, sa walalOalay? za- et s'-:zalaxOays's'an nous Ie raisons
comment vas-tu ? CL. 73.10 (texte: a tour de rOle, M. 317, zalaxoo :n~ a son
-to'-), traduil 'd'ou viens-tu', par confu- tour. M. 186 signale des formes paralleles
sion avec lato'a- sortir. (934) en la-waxoa-, d'accord avec TE. V.

compo 69, 196, 765 et 1133. (939)
la-to'- v. tr. lasto'an je Ie prends, M. 207,
CL. 71.26, avec so~f' emprunter. Formes la-xoad,a, v. ~r. avec .x'a- ~ans x'alama:-
paralleles dans fa :x' a zax' ~n zapx' agO xOadaq ama us ne IUl obelrent pas, TO.
lanawto'q'a jadis un prince prit femme, 71.36, cpo 74.48. (940)
EO. 39.1, cpo HV. II. 2, alaI'yak'a~O'an laxoalalo'a- v. intr. sarod salaxOalato'an
nous les prenons, CL. 80.7 et 9, Imp. je va is et viens je passe t. gelip ge(,?i-
alaw~to'! "ou ala..wlO'~! pl. al~wto'~n.! ciyim, M. 304." (941)
Avec -za-3' a- :aza3' alana :wto' q' a us decl-
derent, EO. 58.19. (935) la-yada- v. intr. salayadan je bondis,

neg. salamayadan, cpo EO. 27.11, t. nr-
la-to' a- v. intr. salata' an je sors, viens de lamak. (942)
quelQu:e par~, par ex. soasanf' aya alalo'- ~o
aq'aylllsetalentvenusd'Istanbul,ROII. lays a coutut;ne, usage, co?e moral,
441.19 (t. c.), ayasatoaqlaq lalo'an ayato'- bonne condude; menstruatIon d,e ~la
assoas'a:x'a depuis leur cou jusqu'a f~mme, M. 301, EO.,58.29, yalaysoa
leur siege, EO. 49.1, wanalaqo:n walalo'- C a~~ tal ~n homme d honneu~. Compo
a! commence par lui! ROllI. 161.12, C\.) C;1 mal eleve, M. 301, C\.) wIll bIen eleve,
ma:wlato'an~y? d'ou viens-tu ? EO. 40.9, vertueux, M. 301. (943)
ma:wlato'a:y;1n~y?d'oureviens-tu ?EO. la:I'a faute, M. 304, CL. 32.3 et59.11,
68.13. V. caus. las;1to'an. V. compo 764 t. kabahat, par ex. yala:I'an s'~n c'est
et 941. (936) par sa faute, M. 304, y;1px'aSOiJn ld:-
lawa v I 0' i' a q' a: m-ay cette femme est innocente,x, . ay ax. HV. II. 2, sa said :I' ay quelle est ma

la-wasa- v. intr. s;1law~san je pense, faute? CL. 19.17, HV. VI. 18. (944)
reflechis, M. 302 (-la-), lam-awsasa en la- ~ v. com. 951 1421 1511 et 1625.
ne pensant pas, TO 73.40, avec reg. y p, ,
indo yOu wanan w;1lamiJwsa! n'y pense la-ya- v. caus. ldsiJyan je Ie devide,

10



- 140 -

r M. 301, je tourne, retourne, TRO. 106. TO.72.14, ROIl. 452.19 et 455 note 14,
18 (t. c.) et note, sarod sag'a sayOa lasa- mot abz. (953)
yo :ma :la m'etant mis Ie ventre en l'air, . - ., .
CL. 102.7, wasanff'a aladaya! tourne ton la :yda petIt dun ammal, M. 305, CL. ,
dos! EO. 37.22, avec x'a-:apx'adako'an 70.3. V. compo 28 et 698. (954) !
yasaff'a x'alanayan tournant Ie dos a la layOa joue, M. 304, Nd. CL. 32.35 layOa.
jeune fille, CL. 17.4, apx'azac'ana yac'a (955)
ax'alanayasa se tournant de face par
rapport aux gar~ons du cortege, ROll. la:roa-ya- v. intr. sala~ayan 1e donne un
452.19, avec za-x'a-: ayo :tx zax'alaya- souffiet, M. 304, EO. 74.16. (956)
nun azafalana dog contre dog ils etaient
colles ensemble EO. 49.2. (945) l~~ beaucou,p, trap, superfl.u, M. 305,

, l~a ou l!£.an~ gOat' a :q' aq' an lls ont trap

la:ya (laya) la-bas, M. 298, CL. 40.17, parle. V. camp. 164 et 2479. (957)
t. §urada, la :ya wak" a! vas-y! la :y6 :n~a
sk"aq'a je suis aIle jusque-Ia, EO. 68.14,

!lara la :ya ~a et la, litt. la et ~a, EO. 59. I .'
17, la:ya lara m. s. EO. 25. (946) ~

la :ya ici pres, ala :yo :ng'a anay6 :ng'a 1- racine verbale, servant de collectif a
ayk"ana venant de ci de la, EO. 40.30, 8- (~). (958)
avec -qO' a: la :yaqO' a wato' as! viens la clef ala sang M 332 Eo 4522,. , I ", . , . . ,
t asseOlr un pen plus pres. (947) waxas' link' a la fatan,1 walana asabay6: je
layax celui-la, l'autre, M. 298, t. §U, leur montrerai de tes vetements avec duobiir, alayax qaf6 :na par l'autre bard, sang. dessus, R~II. 44?:7 (t. c;). ,~o~P: .

TO. 72.18, alayax cOayaya dans l'autre ~ c dysenterle, alac~n saqO aq a J al
maison, CL. 91.19. (948) attrape la dysenterie, ~ SOu prix du

sang, M. 333. (959)
layOa camarade du meme age, contem-
porain, t. emsal, akran, mot abz, LO. la- v. tr.aslan j.~ Ie, traine, M. 19?, ~
181.4, remplace dans Ie texte revise CL. 40.4, au fig..s lara s~at zayan laq a I
EO. 68.8 par Ie mot oub. w,1sa. (949) Ie combat dura cmq ou SIX heures, EO. 1

. * 36.19, cpo 37 note 6, v. cans. y,1salan je ~

layOa en bas, EO. 25, Nd. M. 299 lawa, Ie fais trainer wan masoa pasoo :na wana- ;l o.1. o to". d d b .' jay u saz a an J~ escoen s en ~s, lax! que DIeu te fasse trainer par eux '!

M. 304, andya rasa lay a lanayaba..za avec un garment sauvage! CL. 40.1. ~
qu~n~ l~ so!ell se couchera, TRO. 106.1~, Avec -g' a-: ac',1n alag' amsa Ie cheval Ie

Ilay o.na d en bas, M. 299, ou TE dlt train ant EO. 41.10 (TE alag',1msa). Ici1 0' 1 0' 1 0.1. ..1. 0' !ay o:n ou ya ay 0 :n, ay u sur a en certainement l'expression negative psa '1
bas et en ~a~t, M. 299, EO. 40.13, I:IV. samlan je ne souffie mot, M. 219, pari. 1

111.13 (,lay a~. M. 397 donne aUSSl Ie psa slaq'ama, TO. 36.3, imp. psawamla! '.
gens de Nord. (950) (960) i

.,
layOa-lay- v. intr. dans axoaffa rasa I ffi .. j1 ° 1 ° cd' I H d. t b - a su Ixe qUI, avec line racme verbale,

Iay ? ayan az a. a aq a e 0 Ja om a exprime la maniere dont line action se
la tete la premIere, TO. 44.47. (951) fait, v. 240, 577, 677, 783, 819, 934, i

layoax d'en bas, Nd. M. 301 *lawax, 1098, 1448, 1512, 1869, 2058, ,?246, ,
layOax t'apsa Ie vent du Nord, Ie Nord, 2252, 2505. (961) I.

layoax soabla Ie monde d'en bas, l'enfer, . .. ..

EO. 57.26. (952) -fa suffixe qu.1 avec des ra~mes nommal~s,
semble exprImer line notIon de collectIf,

lay°,1na pavilIon de noce, CL. 70.13, 417, 1135, 1146, 1491, 2227. (962)

J
"
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la- determinant verbal et premier terme zoanan bayaba quand its nous verra assis
d'un certain nombre de composes nomi- autour des tables, EO. 58.21. Avec -g'a-:
naux, avec Ie sellS de 'pied, jambe', yOu sayOa waslafasg'b:l tu resteras tou-
LO. 47 V. la :p'a. (963) jours aupres de moi, CL. 82.1 (texte :

walafa-). (976)labi'a soulier, M. 333, EO. 56.27, t.
kundura, labi' a lam~y il va nu-pieds, lara-to' as-, pl. -la' azoa- v. intr. avec reg.
M. 333. Compo ~ bac'a semelle de indo salafalo'asan je m'assois a ctJte de
soulier, M. 333, ~ ys'(a) savetier, qch. (surtout 'a table'), EO. 17. (977)
metier de savetier, ROllI. 149.1. V. I ~ I k,. . dcom. 180 et 319. (964) a,a-wa-, p. -. a-. v. ~ntr. avec reg. m .

p sa :lafawaq' a J e vms a leur ctJte, t. bun-

laby'a gamaches, M. 333, t. mest. (965) lara vanp sokuldum, ak"anan alafa-
k'aq'an ils parvinrent jusqu'a eux, CL.

*laQ~s mousse, Dirr, V. 37. (966) 82. 35. (978)

laQag'~ plante du,pied, EO. 70 notes, lafa-yas'- v. tr. dans yamazan lafayss'o:-
Nd. M. 333 labag~. (967) ma quand j'aurai fait (mes besoins)
lab~, v. compo 852 et 1199. contre cet enfant, TO. 47.41. (979)

lacoa v. lancoa. lag'aca mollet, EO. 44.14, Nd. M. 334, et Halil Urallag'ac'a, categoriquement

lacOasaya- v. intr. salacOasayan je tre- rejete par TE. M. 334 donne aussi
buche, M. 162,334. Cpo layancoa-. *lag'ac'ay'a m. s. (980)

(968) .
1 X.! I .x'.!; lagO~, v. compo 852.
Ial;d,v.a.I;U.

lac' aya pantalon, M. 334, EO. 37 .23. :!ag~~c dans lagOac-ia :k" a a.na;lan yap'-
Compo ~ sOa cale~on, t. beyaz don. V. c a,yl Ie nom du Narte etalt barbe de
comp.60 1307 et 1635. (969) ~'. TRO: 112.3. Selon la note Ie mot

, mdIqueraIt une espece d'arbre que Ie
la :c' a, def. ala :c' a boiteux, M. 336. A narrateur ne peut preciser. (981) .

distinguer de lac~ unijambiste, LO. 208, I k" t 1 k ".! . I ~' ( )perclus HV. XII. 25. (970) a-;. :.asla dnJe epeux,yas,o: n
, slak"~n Je peux manger, EO. 21, sa

ladac'a (la :d~C'a) echelle, CL. 44.33, dOb:n lak"o :l~y? que saura-t-elle (faire)
Nd. M. 336 -c'a. (971) avec l'aiguille? EO. 56.26, ya :lo:n

. . . -, . amalak"~nayl' ils ne pouvaient l'at-
ladaya?)a dans salad~ya?)a labz a troIS t . d (t t *1 k" l ' ) EO. d h CL 12 17 HV IX em re ex e: Ia ~nay ma , .palres e c aussures, . ., . . 68 20 ~ k" , ~ ~. I4 t 5 (972) ., aSIa ang a :,~n~ sapIa: Je es

e . garderai autant que Ie je pourrai, litt,
lara talus, ctJte, TRO. 113 note 103 (3). que je leg pourrai, CL. 80.18. V. HV. II
V. compo 270, 1385 et 1644. (973) note (13). (982)

lafa- preverbe signifiant 'pres de, a ctJte lak"~ puissance, ROllI, 168.34, selon
de'. (974) TE abz. pour I'oub. q'asxa. (983)

lafa-b~ya- v. tr. dans sa :k' a lafana:- lama :sa genou, M. 333, EO. 53.35,
b~yas' ag' ~ quoi qu' elles voient sur elle, yalama :san g' ~nlo' asq' a elle I' assit sur
TRO. 113, 18. (975) ses genoux, EO. 74.5. Compo ~ pq
1 ~ I ~ . t .I.. d rotule du genou. V. compo 823. (984)
Ia,a-s-, p. -zOa- v. III r. avec rcg. III .
s~lafas je suis pres de qch. am,3'an lafas lamax,3'a talon, EO. 70 notes, Nd. M.
il est assis pres du feu, asan~n s'alafa- 333 lamaq,3'a. (985)
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lamsd, clef, d/amsa racine, M, 333, EO. pied du lit (ou plutOt 'bout des pieds'),
55.33, fond HV. III. 2 (Idmsa) , au fig. EO. 67.12.) ~ gO 'jambe-courte', sobri-
race, origine, HV. X. 30. (986) quet donne aux Turcs, EO. 55 note 8,

, *., ~ q'ak"a bruit de sabots, CL. 97.3.
lamsa :pa mousse, Nd. M. 308 samsa :pa. (996)

(987)
'v, la :p'arasoa danse sur la pointe des pieds,

lam~'3 , selon TE en compo v. 852. TRO. 103.10, selon la note abz. pour
(988) l'oub. lancodko'. . (997)

fanta, v. tanso. "
lap'atd pIeCe de grog betaII, M, 336.

la(n)cOd orteil, M. 334, TE ne connatt (998)
que la forme a -n-. Compo ~ baqO' , , ,
ecrevisse, EO. 70 notes (ici TE admet leg lap c a nu-pled, M. 333 (v. 964). (999)

deux formes, avec et sans -n-), M, 334 laq'd, clef. d- trace, M. 335, CL. 2.3,
a la seule forme sans -n-, t. yengeQ, ~ laq'd assoan je suis a ses trousses, M.
Qa ,grog ,orteil, ~ k':~s petit orteil, ~ 335, yd/aq'an s~g'~wan je me mets a Ie
fat d pornte des orteus. M. 250, ~ 1;°d poursuivre, M. 390, EO. 28,14, yd/aq'o:n
ongle de l'orteil, M. 345, HV. II. 14, ou yd/aq'aya apres, derriere lui, t.
sabot, TO. 73.38. (989) pe§inde, arkasrnda, par ex. yo:q'a:p'a...
I o 'ko ' d 1 , t d . d yalaq'o :n~ y~bj;anan lui attachant legant a anse sur a porn e es pIe s, " "d I o ' ko" 0- '" ' I ' d maInS derrIere Ie dos, EO. 27.12. CommeaDS ant a 0, n s~q amu, an Je anse t "t ' ' d At' I ' t ' t1 ' t d ' d Nd M 334 pos pOSI IOn. as an aq aya au pe 1sur a porn e es pIe s, ., , EO 27 14 V I " I t* 1 O"' (k) (990) Jour, . . , . aqa: a e compoant u . 1016. (1000).

Idnso ecureuil, Nd. EO. 71 notes -so, I " h '. h M 335 CD ' V 37 t LO 207 o TE J.f ). I aq a c er, qUI coute c er,. , L.
Irr . e . -c . prc cre a 2035 I " ' t h d""f 0' 11 o D ' I o.lXo ., a aq ama ce n es pas c er, Ou

orme en -s a ce e en -c. 1m. ans Ct~ 1 . t o. o I "" 1M 334 t (991) e v. rn r. avec -c a-. asc a aq u ce a
. ,. srncap. ' t J.' 'I ' 'm es prccleux, v. caliS. usa aqan Je

*Iantoa seuil, EO. 53 note 12, dans Ie l'apprecie, je Ie respecte. HV, VIII. 1.
texte LO.119.13 remplace par asantoa. V. compo 910. (1001)
TE ne veut, dans ce gens, que laQa, laq'd :k"a ou laq'a :k"a plus tard, apres,
v.comp.1199. (992) M..335,wand/aq'd:k"aplustard,V.20.
lanzd poutre couchee sur Ie sol portant (1002)
l'echafaudage de la maison, M. 334. Idq'a :la apres, M, 335, a/dqa :la ensuite,
V. compo 1577. (993) EO. 28.45, wand laq'a:la (wand ya/dq'a:
lapdd bas de laine, Nd. M. 333 *Iap'ad, la) ensuite, alors, M. 335, CL. 1,26,
sans doute SOliS l'influence du mot 2.5, EO. 55.24, plus rarement wand
la :p'd: (994) yalaq'a :lo:n (expressions alternant avec

wand laq' aya et wand yalaq' aya), zam-
lapqa, clef. a/dpq (pour la prononciation sOd :ya, zam'1d laq'a :la apres line
v. HV. XII note (1)), tige ; race, M. 333, semaine, un mois, M. 335, alaq'a:lag'aya
HV. XII. 1, ag'a'1alapqayl ils etaient line aliYaj'a ayk"aq'a en tout dernier lieu
grande race, ROI. 22.11 ou bien alapqa- vint l'aigle noir, CL. 2.10, cpo EO. 40.33,
g'a'1ayl m. s., v. TO. 73.33. (995) alaq'a:las'a:x'a jusqu'a la fin; EO: 29.7.
la:p'd (/d:p'a HV. III. 7) jambe, pied, (1003)
M. 336, EO. 33.18, la :p'6 :n~... s'k"aq'dn laq'a-s-, coil. -1- v. intr. avec reg. incl.
DOUg allames a pied, EO. 36.7. Compo salaq'ds jesuis derriere lui, t. pe§indeyim,
~ t'asa petit betail, M. 336, ~ fac'd coIl.laq'aldn selon TE surtout en parlant

i I ---
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d'enfants et de petits animaux. Formes laqO'asa heros, homme vaillant, M. 336,
paralleles : alan laq'awiJsq'a (Ie chien) se qui donne aussi *laq'sa, homme (en
mit a courir apres le lievre, cpo EO. general), CL. 59.2. ROIV. 434. 31 et
75.44, pl. s'alaq'ak'azoan! poursuivons- 40 donne Ie vocalisme laqo'sa, ce qui
Ie! M. 256. (1004) est sans doute correct. (1013)

laq'a-so- v. tr. laq'assoan je Ie poursuis, laqo'asas' heroisme, bravoure, M. 336,
t. iz siiriiyorum. (1005) EO. 32.1. (1014)

laq'a-lO-, pl. -xa- v. intr. avec reg. indo laqo'iJ del. alagO' charrue, M. 334, EO.
salaq'alOan je suis a ses trousses, M. 335, 52.17. Compo ~ laq'a sillon de la charrue,
yalaq' 0 :na ayla lag' axa yalan6:t ceux ~ gO' artaq' a mancheron de la charrue,
qui Ie poursuivent, l'atteindront, EO. M. 334, t. saban enegi. (1016)
45.12. (1006).

laraxa energIque, brave, dans Ie compo
laq'a-lo'- V. intr. avec reg. indo salaq'a- lal ~ homme energique, TRO. 101.18,
to'iJn je Ie laisse (derriere moi), cpo EO. mot abz. (1017)
56.12, laq'alO'ayaq'an ils Ie laisserent, , ,.
renoncerent a Ie poursuivre, CL. 5.5, lara.ya (laraya), .def. a-, etrler, ~. 334
laq'alO'q'ama il ne Ie lacha pas, EO, (qUI donne aUSSI la for~e lar:ra), CL.
39.14, V. callS. laq'asalo'iJn, neg. 20.22: ~V. VII. .5, t. ~zen.gl. Compo
laq' asamdalo'iJn. Forme parallele : laraya :1° a courrOle de I etrler, ~ ,P,s
salaq'awalO'iJn. (1007) m. s., M. 334, selon TE abz.~ ~ pSG al

couverture de selle, ornee, qUI pend des
laq'a-wa-, pl. -k'a- v. intr. avec reg. indo deux c6tes, M. 334. (1018)
salaq'awiJn je vais apres lui, Ie poursuis, I II 1 . t l'

( t.t b' t

)M. 335, s'alaq'ak'a:n nous Ie poursui- a-s-, co . - - v: III r. as un pe I 0 Je

EO 56 15 EO 68 26 D se trouve au pled de qch., V. callS. dansvons, cpo . ., . . . ans "' I '1 ' Vo '0 1 1 ttI ' f . I . J. t yu ° ya a:p an mas a :pas a ana an a a-

e sens alre a cour a q., se prcsen er '.

J.t d t ' EO 54 6 (1008) chant un sarment de vlgne au pled de
en prc en an, . .. son pere, CL. 40.3. (1019)

laq'ax, dans Ie compo ~ amsoa Ie jour
1 1 °suivant, EO. 28.35. (1009) a-$o-, V. aya-s.

I va' d 1 va' k" "'
I II h

laq'a-.:f'- V. intr. avec reg.. indo salaq'a.:f' as a, ans as a a aq a I a, a c agger

J. viens a
p res lui J'e Ie cherche san Ie cerf, CL. 55.9 et 71.26. V. la. (1020)

e, ,

walaq'a.:f'iJy? que veux-tu? EO. 40.10, lasoa fourreau surtout dans Ie com
pod 1 ' v, ' k"? ' t t 'wa a aq a3 sa. ay. qu es -ce qu~ u lop ~ fourreau du fusil, M. 336. (1021)

cherches ? TRO. 105,14 (texte : -lag aj),
sa:k'ay sOadalaq'a.:f'ana? qu'est-ce que laB fort, M. 334, EO. 54.26 et note, mot
vous cherchez? H. V. XI. 11, cpo ROI. abz., frequent dans la forme lasan
19.1, wa :laq'a.:f'an wazbayaq'a je t'ai vu beaucoup, fortement, cpo CL. 12.20,
derriere eux. Avec za- :azo :zg' iJ azala- acalasan zaya ayns' anayl' il faisait la
q'a.:f'anan ayk"aq'an tOllS vinrent l'un a guerre encore plus vigoureusement, CL.
la suite de l'autre, CL. 2.9. (1010) 5.17. V. compo 1885. (1022)

laq'a.:f'ax dans ~ ma.co' Ie matin suivant, *lalx jambe, Dirr V. 7, probablement
CL. 20.17, t. ertesl sabah, Nd. TRO. one mauvaise notation pour laloiJq.
118.12 *laxa.:f'ax. (1011) (1023)

*laqoa, dans G' awana laqoa trepied pour lal' lips troussequin, ar~on ralal' apsan
Ie chaudron, M. 335, selon TE abz. pour fanbiatoiJn l'attachant au troussequin
l'oub. G'awana la:p'a. (1012) de la selle, CL.18.32, TO. 18.4. (1024)
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IdtOfJq cou du pied, M. 333. (1025) laya-wac' v. tr. yanas'ayan yag'a layan-. b v ° to' A tI to' t I ' to,.. dJ. h wacan a asan az a a :yan sa mara rea- - v. r. as as an Je me ~c ausse, , . t ( A t ) d d tM 190 I '" to' . t dJ. h s esqulvan sans e re vue escen an. ,aw uS an Je e ~c ausse. I II '
CL 71 35 (1037)F 11' 1 ( )1'" to' TO a co me, . . .

orme para e e a s usaw an, cpo .
83 prov. 29. (1026) la-y-, pl. -y' a-, v. intr. avec reg. incl.

, ... v aslay j'ai qch. au pied, je suis chausse
lawa ~omt~m, lorn, M. 333: w~soa~la de qch., pl. aslay'a:n, labi'a lamfJy il
yadana lawa ce pays para.lt tres lomtam, va nu-pieds, ne porte pas de souliers,
EO. 39.3~; lawaya au IOI~, EO. .27.18, M. 336. Cpo ROIl. 449.3. Ici sans doute
z~ms~a:k 0 :na alawo :na a une dIstance zalabi' a alaynayt' ils portaient un seul
d un Jour (demarche),CL',79.23 (texte: soulier, EO. 65.17, de aslayan (?).
alawana) , lawayacOa lamatosa:la (n'e- (1038)
tant) pas trop loin, EO. 44.12. (1027)

la-ya- v. callS. dans salabi' a aslasayan je
lawdOfJq'a pas, CL. 31.26, vaT. lawbfJq'a, me chausse. (1039)
Nd. M. 336 *lawbfJk"a. TE prononce
10 :dOaq'a ou to :bfJq'a. (1028) tq'a :k"a, V. alxa :k"a.

lax lacs, M. 336, t. kostek. V. compo 436. lx'a:k"a V. alxa:k"a.

(1029) lfJ, clef. alfJ claim, cerf, M. 332, TO. 74.22,
taxa, clef. a- montagne (boisee), foret, t. geyik. Compo .~ st'avdaim, M. 322,
M. 335. Compo ~ t-Jt etre fantastique se~o~ TE t. geYlk oglagI. V. Ie compo
qui vit dans leg forets, M. 335, ~ dfJma tasoa. (1040).
espece d'oiseau, selon TE 'perdrix',
t. keklik. (1030) A'

laxa veine, neff, M. 335, LO. 208.
(1031) -A'a-, suffixe verbal, selon EO. 21 prig

a I'abz. V.les themes 241, 643, 724, 820,
taya- preverbe avec Ie gens 'sous, 1423, 2068, et 2156. (1041)
dessous'. (1032)

A'aqOa famille, subdivision de la tribu,
t~yanCO?- V. intr. yata:p'a lay~n~oan son M. 257, EO. 56.1. 8elon TE mot abz.,
pled ghsse, TO. 46.9. Cpo lac asaya-. tres courant en oub. (1042)

(1033)
A'aya bravoure, vaillance, EO. 74.12,

taya-pla- V. intr. avec reg. incl. et Ie mot abz. Nd. M. 257 A'aya. (1043)
suffixe -g' a-, dans apx' asOna aplan alaya-

. plag'anayt' il avait I'habitude de regar- A'ac"a servite.ur, TO. 7?17, revision de
der leg femmes (qui se baignaient) en 8.8. 180.5 qUI porte wasak, t. u§ak.
cachette, litt. d'en dessous, ROllI. 166.3. (1044)

(1034)
laya-sO- V. tr. dans tayassOan je I'enfonce m
d'en dessous, t. alhndan sokmak. M. 336 ( ) ffi d I J. t . LO 50,

1 * 1 - 0- (1035) -m a -, a lxe e a n~ga lon, . ,a a vaT. as. 60-62, EO. 20. La forme pleine -ma

laya-to'- V. intr. salayato'an je SOTS d'en s'emploie en position suffixale, la forme
dessous, M. 333, avec reg. incl. aslaya- breve -m- s'emploie en position prefixale,
to'an il s'en va, inaper~u de moi, litt. ne pouvant etre separee de la racine que
il sort de dessous moi, V. tr. layasto'an, par Ie pre fixe du causatif. La negation
avec la forme parallele tayasawto'an. est suffixale 1 ° au parfait et au plus-que-

(1036) parfait, ainsi asambayan je ne Ie vois pas,

~
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vs. azbayaq'ama, asambaya:n je ne leg zanayt'an au moment 011 il allait retour-
vois pas, vs. azbayaq'anama; 2° aux ner, EO. 53.28, aplaxaxan ma:s'anayt'an
deux futurs : azbayamtJt t. onu gormem, au moment 011 il devenait tout rouge,
azbayo :mtJt t. onu gormiyecegim, 'je ne EO. 53.27. Les formes verbales en ma:-
Ie verrai pas', mais redevient prefixale admettent des postpositions, par ex.
dans leg formes participiales interroga- waq'ak"a ma :qO'q'adak"a ak"aq'a elle
tives et negatives, v. HV. XI. 6, 8 et 9 alla dans la direction 011 la voix etait
et note (9). On remarque leg emplois entendue, EO. 27.21. A l'etat libre :
suivants : wayOa wtJma excepte toi, M. ma :ya, ma :dak" a? 011 ? EO. 16 et 52.7,
243, que TE traduit 'ce n'est pas toi', M. 246 et 348. (1046)
comme soala s°tJnama ce n'est pas vous, .
sarod astJsoawaman sax' ama-3'yan je ne -ma ou -ma :la, suffixe de ger?ndu,
pose pas de questions sur ce qui ne me s'employant avec des formes d'lmpe-
regarde pas, CL. 65.6, et leg construc- ratif, v. HV. V. 12, et note (12). Pour
tions gerondivales : alq'a :k"a wayk"ama Ie gens, v. -0 :ma. (1046a)
ayss' 0: viens plus tard et je Ie ferai, macaq' a .la en vain inutilement t
stJ~" 0: m~ t' ako'.an salawtJso:?Za stJyj' 0: beyhude., bedava, pa'raslz, dans ";aca~
lals.se-mo~ part~r et reflechlr u? ~eu q'a:la j'a zawdabayaq'a tu t'es donne de
et Je revlen.dral (pour une explIcatIon la peine inutilement, CL. 92.10, cpo TO.
des gerondIfs en -ama(: l.a), -0: ma 36.2, Nd. M. 239 macaq'a :la. (1047)
(: la), v. LO. 58). NegatIon double
dans zattJtma zbayaq'ama je n'ai vu qu'un ma :c'a sauterelle, M. 246, ROllI. 152,
seul homme, bztJma zag'tJ z-3'°aq'ama je 34, t. gekirge. (1048) .
n'ai bu que de l'eau, M. 243, zacOayaza- ,. ,
qama asq'a'mtJr je n'ai qu'une seule maca matm, M. 244, TO. 72.16, wamacO
chambre TO. 47.29 amazan g'a co'ama c'antJy? bonjour! M. 244, EO. 27.25,

" '0' ° v, 0-' .to' d 'aynams'an l'enfant ne faisant que pleu- mac -z apsa,3 maz y uwo. q a un
rer, TO. 47.45. Pour la place de la nega- moment. a. l'autre (litt: Ie matin Ie soir)
tion, TE corrige *ac'anayt'ma il ne Ie elle ~lla;t acco,ucher, EO. 59.28. C?~p.
connaissait pas, EO. 72.3 (texte de Dirr ~ g aya de .tres bonne heure, ~ sagan
revise) en amac'anayt', wak"o:ttJs wak"o: chaque matm, EO. 48.3. V. Compo 510
mattJs? vas-tu ou ne vas-tu pas? EO. et 868. (1049)

75.9 en wak"o:ttJs wamk"o:tas? et *ag'a- macO'aq'a:la de bonne heure Ie matin
mec'sa ne ressemblant pas, EO. 53.31 EO. 48.23. (1050j
en ag'ac'masa. (1045)

maca' akOamy' a chemin de fer, M, 244,
m,a:- prefixe verbal designant l'endroit c,onsiderev,~ar TE comme abz. pour
011 se produit l'action, M. 245, andya I Dub. ma,3 ayba. (1051)

~a :.blato'an la. 011 Ie soleil se leve,' maco'ax matinal, maco'ax psap'q"a la
I OrIent, M. 246, andya ma :blawana la rosee matinale, EO. 56.22. (1052)
011 Ie soleil se couche, l'Occident, M. 246,
layOax(sayoax) t'apsa mayk"ana la. d'o11 mac" peu, peu nombreux, M. 243,
vient Ie vent de dessous (dessus), Ie ayadan ak"aq'a amac"an ak"aq'a il alla
Nord (Ie Bud), M. 245, ayOa ma :satOq'a beaucoup, il alla peu, c.-a.-d. il alla un
cOayaya dans la chambre 011 elle se certain temps, CL. 64.16, cpo t. az
trouvait, EO. 27.16, bztJ ma:z-3'°aq'an gitmi§ uz gitmi§, amac"mac"an tout
a. l'endroit 011 j'ai bu de l'eau, t. su doucement, TO. 69.16, t. yava§ yava§,
igtigim yerde, interrogatif dans: ma:w- dim. mac"aso tres peu, M. 243, ROllI.
k"antJy? 011 vas-tu? EO. 28.23. Aussi 150.29, amac" lag'tJtOq'a sadawanayt' j'ai
en parlant du temps, par ex. ma :dabra:- failli mourir, t. az kaldl oldiim, attJt

,

."

"
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amac"nafa :san pendant Ie temps ou les mas! dis-le moi! ROIV. 434, 23, cpo
hommes etaient peu nombreux, EO. ROIV. 439 note 53 (1). Le suffixe est
67.10, amac"masa en nombre non petit. sans do ute a analyser en -ma- (negation)
TRO. 127.5. Compo '" cOa trop peu, et -s particule interrogative, mais la ,TRO. 100 note 4(2), t. azca, amac"a- place du suffixe contraste avec celIe de 0

sOg'aya tres, tres peu, M. 243, avec s'-: la negation dans leg imperatifs simples:
samaC,"s'an je diminue, sag'~ samaC,"s'an wamk"a! ne va pas! asamdaq'a ne me
je me sellS mal a l'aise, cpo EO. 54.39, Ie dis pas! (1060)
at'qO'anag'a ayag'~ mac"s'an leg deux. . .
s'evanouissant, TRO. 112.12, t. kaYlla- masa mot, fecIt, M. 2~" t. laf; renom,
rak, v. callS. amac"sas'an je Ie diminue. E? 5~.21. .Comp. '" zOa conte (popu-

(1053) lalre, htt. vleux), clef. a-, M. 243, EO.
58.5, HV. IV et V (titres), HV. I. 13.

mah-mah cri d'appel aux chiens, M. 246. (1061)
(1053a) v, ... .. . t V,ma :sa ~vanOUI, rnconsclen, avec s -:

ma :k"a adverbe interrogatif de lieu, sama: sas'an je m'evanouis, M. 246,
ou ? M. 245, ma :k"a wk"aq'ay? ou es-tu ama: sas'q'ana s'etant evanoui, EO.
aIle? ma :k"a wLalO'aq'ay? d'ou es-tu 39.31, t. baytlmak. (1062)
sorti? ma :k"o :na wk"aq'ay? d'ou es-tu., 2055
aIle, ma :k"o:n ayk"aq'a asamc'an no us mas a, v. compo .

ne savons pas d'ou il est venti, cpo EO. mas'a chacun, mas'a yacOayaya ak"a :ya-
28.17, ma :k"aiay? ou est-il ? TO. 72.19, q'a chacun retourna chez lui, CL. 43.16,
ma :k"ay? ou? Indefini '" s'ag'a par- mas'an y~sq'aq'a je l'ai dit Ii tOllS, Nd.
tout, ou que ce soit, '" iaS'ag'a m. s., EO. 16 mas'a. (1063)
ROil. 448.2. (1054) l",. . M 243 t d t Cma usa mure, . ,. u. omp.
mak"ay echafaudage, M. 244, t. val. '" yOana murier, '" p'c'awa feuille de

(1055) murier (nourriture des verB a soie, ele-
yes aux villages des Oubykhs, HOK et

-ma :la suffixe de gerondif, dans salmaqan HYK), EO. 55.25 (t. c.). (1064)

zasoaQal'ako'an yac'adisma :la saga c"a-
sawlo' ayo: mets un peu de pain dans * mawa meule Ii aiguiser, Dirr. V 28,
mOll sac et j'irai Ii l'aventure, CL. 55.2, sans doute erreur pour mawa. (1065)
cpo fabialoanama :la... ak"o: attachez- 'ox ( ". OX ?) h CL 291 t 01 t . HV V 12 d max "a mu.x "a. c ameau, . .es... e I par Ira, .. -. ans 26 dim. Nd. M. 245 mawxca. (1066)
leg deux cas Ie theme du gerond.1f est' ,
celui de l'imperatif, sg. et pl. Cpo maxO(a )la holle, t. diren, Nd. M. 244. -o:ma (:La). (1056) maxilla fourche a faller, Ii deux ou

ma :m~y' maia chardon, M. 244. (1057) trois bees (/maxo~tal ?) (1067 )

* ma a courbe Dirr V. 28 sans doute ma:y corbe~lle plate suspendue au mur
q 0 '. " '

(10 ~8) pour leg frurts seches et d'autres comes-erreur p ur ma.ya. U tibles, M. 244. (1068)

marza, v. compo 90. , . . d b 0 ... .
mayayme~a espece e Uisson ~prneux,

ma:sk"a etincelle, Dirr V. 28, considere M. 246, var. de ma:m~y'ma~a ou erreur?
par TE comme abz. pour l'oub. (1069)
co'aps'~k" (1059). ma:y'a (may' a) courbe, non-droit, M.

-mas suffixe d'imperatif : wak"amas? va 246, t. igri, pl. ama:y'a:nj ma:y'aq'a
done ! t. gitsene ! awplac' amas! regarde il etait courbe, M. 246. V. compo 103.
done ! wayOalO'amas! BOrg done ! azdaq'a- (1070)

i
I
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ma~a :Ia ou ma~ala excepte, autre que, est attestee 4 fois, la forme longue
M, 243, sarod sc$ma~a :Ia excepte moi, une fois. (1079)° I ' 0' .1 t J.s a a s anama~a. a excep c vous, cpo * 'J. . D" V 29 . t0'" "I t t ' b . m~c ccreVlsse, Irr. " , quI veu
y u wama~a" a a an sax ama zasa sans d" t . t d ' , td' " IS mguer ce mo e m~c escargo.rencontrer autre personne que tOI, (1080) ': '

TRO. 114.15, yatoma~a :Ia zang'-a cOam-
g' c$g' anayt' il ne craignait personne macafa clef. amcafa vestibule couvert,
d'autre que son peTe, EO. 60.22, zaya- devant la maison, M" 239, CL. 91.21,
ma~a :Ia sOawa q'a :yq'ama il n'eut EO. 70 notes, t. hayat, amcafa yabac'a
d'autre affaire que la guerre, CL. 12.3. wa,3'-an penetrant dans I'entree, CL. 65.

(1071) 36. (1081)

ma~as'ag'a 011 que ce soit, nulle part macanc$ cornouiller, Nd. ROI. 32.2,
(avec negation), (1072) macana, t. klzllclk. (1082)

ma~ay? 011 (est-ce) ? M. 245. (1073) *macan($Qa, v. canc$Qa.

ma,3'! interjection, CL. 55.22, t. aman, m-ac' limagon, M. 239, t. salangoz;
sans doute vaT. de yama,3'! (1074) escargot, Dirr. V.29 (v. m-ac), Nd. La.

"' ill d d b 'f " 205, EO. 70 notes mac limace. (1083)
-mc a su Ixe e nom e nom re, OIS,
par ex. t'qO'amc'a deux fois, bl-amc'a mac'ap-a sable fin, Nd. M. 239 -c-. (1084)
sept fois, TO. 74.49. Compo 1589 et"", M 240 CL 73 162286 (1075) mecu mensonge,. , . . , vaT.

. occasionnelle chez TE mac' a, yOa wa-

-mc'ak"a ('mc'a:k"a?) m. S. que -mc'a, meta tu es dans ton tort, EO. 46.8. .
par ex. zoamc' ak" a dix fois, EO. 16. V. Compt. ~ sq' an je mens, ~ q'a menteur,
comp.158get2195. (1076) ~ q'aps'a qui ment toujours, cpo EO.

- ., k'" 1589 (1077) 41.6. (1085)
mc a ax, v" compo .

" dJ.f ' I b t k C mac'-a etroit, M. 239; La. 205. V. compo
mp "a, c. a- porn, . ur§un. omp. 1133. (1086)
N s'a cartouche, Nd. M. 247 *mto'a et I
LO.202 *nato'a. Dirr. V. 18 a *nap'a. mak"a:d(a)yOa fraise, M. 241, seton EO.
Nous avons note la vaT. am'lJ'a. Peut- 70 notes 'mUTe noire', t. bogurtlen,
etre faut-il partir d'une forme plus seton TE t. tavulga. (1087)
ancienne *nto'a. (1078) k'" "'" M 241 Nd EO 70ma ap c u ronce, . , . .
-msa ou -msa :Ia suffixe de gerondif notes -c'- espece d'epine.C omp. ~ sada-
indiquant la continuite prolongee de yOa mUTe sauvage, M. 241. (1088)
I'action, LO. 89, EO. 22, par ex. a~oam- * k ta f h' f" D" V 29sa ak"an il s'en va en fumant, t. igerek ma °a ourc e a om, Ir~. . ,
gidiyor, azaqoama:lanamsa agOa:yan sans doute erreur pour maxoata. (1089)

g'ak'~:yaq'an its entrerent dans l'enclos *malasc$ orme, M. 240, 312. TE Y voit
en falsant caracoler leurs chevaux, EO. une erreur pour may a :sc$. (1090)
27.22, axoac'anamsa yo :pq ayOawaq'a
a force de fouiller its trouverent ses malf-aqOa ou balf-aqOa beau-fils (d'une
ossements, CL. 73.4, avec -g'a-: ayaqa- maratre), La. 209, seton TE abz. pour
g'~msa courant de toutes ses forces, I'oub. qOas'ayan. (1091)
v. ROIV. 439, note 59 (1). Quelquefois I~" b I~' , bll -fille (d'uner' th). . I ' , ma ,~PX a ou a ,~px a eel
avec cme nomma : zaqO a-zaqO amsa A t ) La 209 I TE bmara re , . , se on a Z. pour
tout doucement, CL. 72.6, da :yOamsa I' b ' "'a (1092)
cela etant toujours ainsi, EO. 59.37. oU. px as yan.

Dans les textes de HV la forme breve maq'a I'espace entre la poitrine et la

,
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chemise, EO. 39.36, t. koyun, samaq' an I leances, litt. que sa trace soit un bon-

rat' as cela se trouve contre ma poi trine heur pour toi! M. 241, avec za-x' a-:

(sous ma chemise), mais yamaq'a HV. soazax'amsoa s'o:! soyez heureux en-

VI. 15. Nd. maq'a ROIV. 437.13 et 449, semble! CL. 83.3. Compo ~ C;"az'iJ jour

I. 4 b. (1093) de jeune, Ramadan, M. 241, ~ e'az'iJ-

m'iJq" petite boule. V. compo 568. (1094) msOa m. s., ~ dak"aw divertisseme?t,

t. eglence, Nd. M. 241 ~ daq'aw,

masa, def. amsa odeur, M. 240, CL. 91. ~ q'apla jour fixe, terme, TRO. 104.8

22, adawaq'an amsa fapx'6:t Ie mort (texte: -q-), Nd. EO. 48.2, avec meta-

exhalera line odeur, EO. 49.7. Compo these ~ p'q'ala. V. comp.25, 26, 180,

masa:g'a puanteur, M. 240, ~ q'aq"iJ 512, 547, 1009, 1845, 1895. (1100)

arOme, parfum, M. 240. (1095) -masoa:k"a,danszamsoa:k"o:na alawo:-

masa- v. intr. sam'iJsan j'appelle, M. 243, na a line distance d'un jour (de marche),

neg. samra )m'iJsan, par ex. wazOaps'iJ.f' CL. 79.23, t. bir giinliik yol, zoas'Xamsoa:-

zap'e'agOara amasaq'a ce soir-la un k"? may'an alaxOaq'an ils avancerent

h~te appela, EO. 27.5, avec reg. indo qurnze Jours (de marche), TRO. 109.6

sawsaraqOan soam'iJsan! appelez S. ! CL. (texte: -k'a), cpo HV. X. 8. (1101)

1.10, v. cans. asam'iJsan je Ie fais appeler. -masoalax dans zamsoalax yOand°'iJ l'oi-

A,:ec Ie sells. d? 'lire' d.ans atxa.zo:zg'a sean d'u~ des derniers jours, ROIV,

ax an nyamasaq an Ie prrnce fit hre tons 437.7, sans doute -a:lax. (1102)

ces ecrits, CL. 81.38. Pour I'accentuation
v. HV. I note (4). On remarque la masOamax dimanche, Nd. M. 241 -m'iJx.
stabilite de -a-, quelle que soit la place (1103) ~

de I'accent. Avec -a- acc~ntue, ~a masoata de jour, M. 241, t. giindiiz,

consonne se prononce gemrnee, fait sas'iJ masoatag'a nuit et jour EO 28 1
parfois note dans les transcriptions de (ou sas'iJg'a ~). ' (1104)

Dumezil. (1096)
,. " , . " . -masOax dans des compo du type ayasam-

masa:k a eleve quI va a I ecole, quI sOaxo:n Ie troisieme jour, CL. 92.5, cpo

apprend a lire, masa:k"a ak"ag'a allant CL. 13.21. (1105)

a l'ecole, EO. 39.4 et 73.31, HV. XII. 9,
t. okumaga gitmek. (1097) masoa:ya semaine, M. 241, yat'qO'am-

sOa :yo :na la deuxieme semaine, EO.

masala lecture, Nd. M. 244 masala et 55.18. (1106)

masala. (1098)
masoa, def. amsoa ours, M. 239, CL. 81.

masaza, dans masazan latOq'a il lisait 20. Coqxp. masOa :bza ourse, Nd. M. 239

regulierement. (1099) masoa abza, ~ 6'aso oursin, M. 239,

0-"
d A f -" 0' M 241 masOa :ko"iJ tueur d'ours, CL. 82.25.

mas u, c. urns a Jour,. , zam- (1107)

sOa(gOara) un (beau) jour, EO. 27.4,
zamsOayamsOa chaque jour, M. 241, masoa:pa sarment (de vigne) , t. iiziim

EO. 14. Le mot est employe dans des dab. Compo ~ sOa sarment de vigne
expressions de saInt, avec Ie sellS de sauvage, CL. 40.1. (1108)

'jour (heureux), bonheur', par ex. w'iJm- vo,.. M 238 C ' k "
° x' .!? . I b . ' b .' mas a ralsrn, . . omp. ~ ca un

s a (; andg. SOlS e lenvenu. onJour. . . ko x' -" d .. MM 241 -" 0 v, , . h ,ralsrn, ~ a :(; u grappe e ralsrn, .
. ,uwmas a sax. SOlS eureux. 238 (1109)

litt. que ton jour sois ! t. giiniin olsun ! .

wanamsoa s'ax! qu'il so it heureux! masamsa midi, M. 241, t. oglen, zam-

Avec x'a-: yalaq'a awx'amsoa s'ax! samsagOaro:na un jour a midi, EO. 58.7,

expression de sympathie, de condo- masamsan ya :q'a,ana aux approches de

;

!
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midi, EO. 54.30, masamsa g'ap'q"ac"a yen-J et moi qui etais si jeune (n'etais
en plein midi, M. 241, t. oglen iistii, qu'un enfant), HV. XII. 22, ~ qOama:-
masamsas'a:x'a jusqu'iI. midi, CL. 18. law jouet d'enfant, mazag'a mauvais
13. (1110) enfant), TO 45.39, ~ mayOa maudit

enfant, ROIV. 436.2, -yaba orphelin.*masaps-J sorcier, La. 209. Serait-ce un - (1124)

compo de masa-? par ex. *masaps'-J,
cpo maya:caps'-J (1130). (1111) maz-J§' enfance, M. 240, jeunesse, CL.

79.5. (1125)
mas' add dans zams' add quelque chose,
ams'ada cette chose, M. 241, EO. 54.41. mazayOaw- v. tr. dans apx'asoan amazayO-

(1112) awaq'a la femme accoucha d'un enfant,
EO. 39.4. (1126)

mas'xa pate, t. hamur. (1113)
mazoy-J genisse, M. 241, selon EO. 70

mas'~ qui n'est pas mur, t. olmlyan, notes 'bouvillon'. Compo ~ laq"-J veau
olmaml§. Compo ~ psa paille (d'orge, femelle. (1127)
etc.), ROIV. 452.10. V. s'-. (1114)

mazona pus, M. 239, t. irin. (1128)
mataz-Jq gendarme, M. 239, rejete par . t ,. f ' hTE comme abz. (1115) may- v. m r. samayan Je me ace,

M. 242, selon TE, avec deplacement
mawa moulin, M. 246, dim. ~ s°-J, M. d'accent, dans sam-Jyan je me fache
247. Compo ~ laq'a meule, t. degtrmen contre lui, cpo HV. VIII. 10 vs. III. 11.
ta§l. Compo 157, 1433, 1885. (1116) V. HV. I note (4). (1129)
maxm~q gerbe, M. 242, t. demet. (1117) maya :ca haricot, M. 247, t. fasulya. ~

, ... ° Compo ~ %'a feve, M. 247, *~ sOa et
maxa tlge de ,mals, M. ~42. Compo ~y a *~ s°aS°~ haricot blanc, M. 247, ~ pxa-
monceau de tlges de malS, M. 242. (1118) ~a jeteur de haricots, devin qui se sert
maa;~ def. amax ou am-Jx gendre marl de haricots pour pre dire l'avenir, ROllI.
de la'sreur ou de la fille if 242 CL 66 150.2 ~ ps'-J, m. s., ROllI. 156 note 2,,. , . . . ", .
5, t. damat, eni§te, TO. 47.2. (1119) t. fal baklcl, ~ pxa'jays metIer de

jeteur de haricots, ROllI. 150.11.
maa;'a:co' cuillere, Nd.CL.32.23maxaco', (1130)
CL. 79.17 max'aco', M. 241 max'a(cO). * , ( b ) D. V 29(1120) mayacOa aune ar re, lrr. . .
maa;'a:c"a cuillere en bois, M. 241 (ma- maya:s-J ~spece ,d'arbre" M. 2~2, selo?
a;'d:cOa), selon TE t. uyun sapll ka§lk, TE t. gurgen charme. V. mala:sa.
ckan§tlrmak i~in. (1121) (1132)

, t . M 238 bl . EO 71 may' a, def. amy' a chemin, route;
maya pu OlS, . , alreau . M 242 EO 27 6 Ct t k TE ' t I voyage, . , . .. omp.no es, . porsu . n accep e que e b " t I ~ ' , .

,. ,~ ya rou e arge, ~ laq a ce qUI coupe
sens de t. sansar foume, martre. I h . b t I t .

M 242 0'

e c emm, 0 s ac e rou ler,. , ~ g a

mazdOd aiguille, M. 241, EO. 71 notes, raccourci, chemin de traverse, ~ laxoa
piqure EO. 37.18. HV. XII. 25. Halil voyageur, M. 242, TRO. 126.8, ~ mac'-J
Ural disait mazbd comme 'etant plus chemin etroit, defile, M. 239, ~ qO'a
facile a prononcer'. (1123) embuscade, M. 242, ~ w-Jfprovisions de

, d f ' t ' f t M 241 voyage, M. 242, CL. 18.2, selon TE
maza, e. amaz, e, amaz en an ~ ," t. ek§i yemek. V. compo 2276 et 2317.
EO. 39.2, aUSSl adolescent male, EO. (1133)
54.6, HV. X. 4. Compo mazc' a enfant
nouveau-ne, mazg'ay-J dans g'a samazg'a- may'amasO(a) bon voyage, M. 241, 242,
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surtout d~ns l~s f~rmules de politesse notes, t. haYlrslz, ugursuz, Nd. M. 244,
adre.~sees.~ celul qUI part, cpo EO. 27.31, mayOa; adyamazan mayOan x' as' ax! qu'il
t. gule gule! yolunuz hayrolsun! wan porte malheur it celui dont il est l'en.
may'amsOan walanaxOax! que Dieu te fant. TRO. 120.10, cpo awx'amayOas'ax!
donne un bon voyage, CL. 71.8. V. qu'il te soit funeste! ROIV. 436.33.
masOa. (1134) V. compo 1124. (1140)

may' ala sentier, t. patika. (1135) ma,a, def. am,a lune, mois, M. 239,

may'a-sOalo-, pl. -soaXa- v. tr. amy'assOa- EO. 36.10. Compo *am,ayaza pleine
lOan je Ie poursuis, TRO. 109.11, arab lu~e, M. ~40, expression rejetee par TE
amy'as'sOaxaq'an nous poursuivtmes les ~UI ~ volt un calque du t. dolunay,
Arabes, EO. 36.21. Formes paralleles: ~ c a nouv~lle lune, crois~ant, M. 239,
amy' assoawloan, neg. amy' asamsoawloan, egalement reJete par TE qUI veut ~ qOa,
pl. s'amy'ana:soawxa:n, t. kovalamak. def. am,aqOa, CL. 29.2 (texte -qO'a),

(1136) HV. XII. 13, 14 et 19 (mot donne par
, M. 240 qui, cependant, traduit 'lune')

maya-1O-, v. caus. atteste dans les ~ sa menstruation des femmes M. 240f?rmes p~rallele,s : amy:asawloan.je l'en- (calque du t. ayba§I ?). ' (1141)

leve, amy azyak aXa:n Je les enleve, par
ex. aa;'.1 yapx'a amy'ana: wloan (texte: ma,a, def. am,a lumiere, appareil d'eclai-
-10'-) enlevant la fille du prince, CL. 33. rage, chandelle, M. 240, t. I§Ik. Compo
1, abz.1n amy' anawlOq'a (Ie courant de) ~ sOana :pa cire de chandelle, CL. 91.38,
l'eau l'entratna (texte -1°'-), CL. 64.19, ma,a :~'a lampe, chandelle, M. 240,
sOamy'ai'yak'axaq'an nous vous enle- avec dIm. V. compo 1655 et 1657. (1142) ~
varnes (usant de la force). (1137) *, .1

ma,ayOana, v. ma,d.
may'a:lo'a ceinture, ROllI. 157..10, EO. . " .. .
53.36, Nd.Dirr IV 29, M.242, maya:lo'a, ma.,a:(kO) endrolt pleIn de buissons
t. kemer. (1138) epmeux, M.239. (1143)

may'a-wa-, pl. -k'a- v. intr. samy'aw.1n ma7jJ, def. ama~.1, am;J~o epine, ~. 239,
je me mets en mouvement, par ex. EO. 56:34. Co~p. ~ s ~ :ubepI?e, M.
azayaya s'amy'ak'ano:l nous irons it la 239. ICI. peut.-etre ma,ayana pm, M.
guerre, CL. 5.21. Dans Ie sellS de 24?, SapI?, DIrr: V ~ 3?, inconn,u de. TE
'commencer' regissant un participe en qUI. sugg:re ma,ay ana arbre a epmes,
-g'a ou en -0 :lan, par ex. zawarada q'ag'.1 t. dlken agaci. (1144)

. amy'awaq'a il commen<1a it chanter, matJacoax couleuvre t. kor Yllan kara

EO. 56.20, zasOawa ayss'o:lan samy'awa- Yllan, Nd. M. 239 ~soax. (1145)
q'ayl' j'avais commence it faire qch.,
EO. 29.3, mais aussi avec l'instrumen- ma~.1la buisson, t. <1allk. (1146)
tal: yanawlO' 0 : na amy' awaq' a il com-
men<1a it Ie prendre (par Ie prendre ?), maj' a, def. ~mj' a feu, M. 240, EO. 73.3.
EO. 74.12. Avec x'a-: sx'amy'awan je Compo ~ bza flamme, M. 240, EO. 66.
Ie commence, je m'y mets, M. 380, 10, ~ g:~q'a emplacement ~u feu, EO.
avec j'a-: ac'an by'awasan yaj'amy'a- 4.4.9 ~ sa foyer, a~ fig. famille, t. ocak,
waq'a il monta it cheval et se mit en aIle, ~ yba*chemI~ de .fer, EO. 36.9.
route avec lui, CL. 31.6. V. pour la ~es co~~. ~ laq a o?rlquet, M. 240,
syntaxe du verbe, HV. I note (13). ~ wal. aw et ~ daq aw m. s. (donnes

(1139) par Halll Ural) sont tous rejetes par TE
comme des creations artificielles pour

mayOa mauvais, EO. 33.25, t. kotii, traduire.Ie t. <1akmak, Ie mot out. etant
fena, §eytan gibi; nefaste, EO. 70 s'k".1. V. compo 2262 et 2503. (1147)

i
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*maj'axoa, dans C-.J g'a~a acaq'a il alluma leg verbes de proces, salas je suis assis,
un grand feu, EO. 53.26, cpo LO. 119 mais sa-to' as-an je m'assois, sato'asa-
note 8. Pour l'element -xoa, v. lako'ama. nayt' je m'asseyais.

(1148) .
-n suffixe de gerondif, t. -IP, par ex.
alasana... dyabayo :na... yaq'aq'a elle s'as-

m sit... et quand elle vit... elle dit, CL. 6.28,

ac'aby'awasan asOan wawan aj'ayOa:-

ma, def. a- pomme, M. 206, CL. 60.5, gag' a il monta a cheval, entra dans la

dim. mas°-a pommier sauvage, M. 206. mer et la traversa, CL. 7.10 (au pl.

(1149) ac'aby'ak'a zOanan asoan wak"anan aj'a-

musolf, def. a- misere, famine, M. 206, yOa :yaq'an).

t. klthk. Compo avec s'- amasoas' q' a la " CL 1 6 0.( ,

f . d J. I HV XI - II HV na, del. ana mere, .., say u sana

amIne se cc ara, . . , cpo . M 293 . .fi ' >.,.
XIV 14. (1150) '. ,fie Slgn~ Ie .pas .ma mc,re ~UI

. seralt sana, mals 'Je SUIS mere, yana

ma~-a givre, gelee blanche, t. kuagI, yato ses parents, yana :la yatoala m. s.
ma~-a lat, pxan il fait du frimas, il gele que Ie compo nato, CL. 55.21. Compo

blanc, M. 206. Compo C-.Jpxa, m. s. (115) C-.J g'a-5a grand'mere, M. 294, C-.J q'a:-

may orphelin, sans mere; cpo M. 374,

C-.J j' apx' a sreur de la mere, tante, C-.Jj' a-

n la, def. a-, frere de la mere, oncle ; CL.

50.10. (1156)
-n suffixe de cas dans Ie nom, designant

1 ° l'agent singulier d 'un verbe tran- -n( a) suffixe de pluriel, employe dans

sitif : s-atoan sabayaq'a mon pere m'a vu; un grand nombre de cas bien definis,

20 Ie regime indirect d 'un verbe intran- pour designer dans leg formes nominales

sitif s-atoan sayan je frappe mOll pere, 1° l'agent au pluriel d'un verbe transi-

wanan x'ayss'q'a je l'ai fait pour cela, tif (et causatif), par ex. aljlna sab3yaq'a

pour lui, wanan sabac'as je suis pose les hommes m'ont vu; 20 Ie regime

so us lui; 30 Ie regime indirect d 'un indirect au pluriel d 'un verbe intran-

verbe transitif : s-atoan y-astOq'a je l'ai sitif ou transitif, par ex. am-azna

donne a mon pere, s-atoan y-asq'aq'a je y-astOq'a ille donna aux enfants, ade'vna

l'ai dit a mon pere ; 40 l'attribut ax'-an sayan je frappe leg devs; 3° Ie pluriel

s'q'a il devint prince, ag'ant'qO'an 8'a- du possesseur, par ex. ax'-ana ayacOaya

nayl' il devenait lourd, et un certain la maison des princes, et dans leg verbes

nombre de determinations 'adverbiales' pour designer 4° Ie pluriel des formes

c'an zbayan je l'aime, ayadan en gran de gerondivales, par ex. ak"anan allant

quantite, lasan fortement, etc. (1152) (pl.) t. gidip, en face du present

. ak"a:n ils vont, dyas'ayanat'an quand
n- pre fixe p~onomIll~I. d:!,ns leg formes DOUg l'eumes frappes, en face de dyasay-

verbales, fillies, partlclplales et geron- t ' d . 1, f J. . ko'
". a an quaD Je ells rappc yo.n ay

dIval~s., ~eslgnant 1 ° l' a,gent ~,u v~rbe azax' abzq' anan quand ses ~oisins s' e-

transItu a preverbe yac anawt .an II ~e taient reunis CL. 12.13. 50 Ie pluriel

sort de dedans, c' a by' anawsq' a II Ie mlt ." f .

1 h 1 2° 1 , t d b t au parfaIt et au plus-que-par art, par

sur e c eva; agen u ver e ran- , , . 1 .
' t ' f t t J. . . d " t ex. azbayaq anama Je ne es al pas vus,

Sl 1 co~por an un rcgIme III uec azbayaq'anas? leg ai-je vus? avec la

asantoan 11 me Ie donne, asanyabaya:n f b ' os ' t ' on finale par, orme reve -n en p I I 1 ,
11 me leg montre. ex. azbayaq'an je leg ai vus, ak"aq'an

-n suffixe verbal qui, ajoute au theme, ils sont partis, ast°-an! donnez-les moi !

caracterise Ie systeme du present dans en face de ast°-anan soak"an! donnez-le
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i,1 moi et partez! 60 Ie pluriel des deux qu'ils allaient faire perir Ie jeune homme,futurs, par ex. s'ak"ano: no us irons, CL. 21.2 (t. c.). Toutes ces formes sontt. gideriz, sans doute <s'k"a-n(a)-o:, donnees par TE avec beaucoup d'hesi-s'ak"ano:l nous irons, t. gidecegiz; 60 tation, Ie vocalisme de la syllabe initialeIe suffixe est de regIe egalement dans variant entre na- et na. Sans doute abz.toute forme verbale (ou nominale) con- (1164)tenant Ie ~refixe de la 2 p. du pl. so- nakoM saucisse, Dirr. V. 18, t. sucuk.qu,elq~e sort Ie r~le du pre fixe : sasOaga- Selon TE abz. (1165)q'an Je vous al frappes, en face desagaq'a je les ai frappes, sazObagaq'a- nan(a) mere (vocatif) , M. 295, EO. 74.nama vous ne m'avez pas vu, wan sOa- 3, CL. 6.29. (1166)p'q"~nax que Dieu vous nourrisse! '"t ' t f t b"" b"" M 294 TEf t t f . "" t ob "'. nanuw pe 1 en an, c c, . ,sau ou e OIS, au prcsen, az agu.n ""f '

d ,vo .""

I ° k "'. prc ere, ans ce sellS, mazas ou mazc u.vous e voyez, s ag a.n vous venez, (1167)mais a l'imperatif, Ie suffixe -n reappa-rait, dans sa forme breve, soak"an! na:q'a, dans na:q'a by'asalan je Ie sur-allez! < *soa-k"a-na, cpo soak"anan sOa- veille, Ie regarde avec attention, M. 295,k"a:gan! allez et revenez! 7° Excep- selon TE abz. (1168)tionnellement au vocatif : ag narlna! . "Eh (a) vous, Nartes! ROIV. 433.25. naqOaqO- v: mtr. avec ~eg. Ind. saya:~' (1157) naqOaqOan Je Ie contredls, m'oppose alui, t. rekabet etmek, avec za- :azanaqO-na:- prefixe pronominal de la 3e p. du aqOan ils se querellent, se jalousent,pluriel, apparaissant dans les memes M. 319. Selon TE abz. pour l'oub. ~conditions que n-: yac' ana :wlo'an ils Ie cOamy'-, v. m~y'-. (1169)sortent de dedans, c' aby' ana :wsq' ails, .,Ie mirent sur Ie cheval, asana :IOan ils narl nom generlque dune race vd~
me Ie donnent, asana: yabaga:n ils me geants, vCL. 1:1, M. 295. Compo ~ azOa
les montrent (1158) ou ~ ~zo Ie vleux Narte, TRO. 112.12.. (1170)

i * nabc~ nefle, D~rr. V. 18, selon TE abz. na~pla lunette, telescope, M. 294, selon

i pour loub. baraco. (1159) TE abz. (1171)I *naby'a perdrix, M. 294, Nd. Dirr. V. 18 nasxo~ mere de la femme belle-merena~ya, selon TE abz., *naby'a bako'aso M. 294, CL. 66.5, s~nasxOia) ma belle~callIe, M. 294. (1160) mere, t. kaymanne. (1172)na :ba brouillard, Nd. M. 295 na :ba, na :sa concombre, Nd. M. 295, LO. 210EO. 71 notes naba. (1161) nasa, t. hlyar. Le compo ~ bagO~ m. S., .t ".,).., tt d est, selon TE, abz. (1173)nac - v. m r. sanac an J espcre, J a en s,LO. 77, M. 294, selon TE t. imrenmek, naS' ligan seconde femme, belle-mere,avec reg. indo saya: nac'an, neg. sara:- M. 294, CL. 71.30, t. iiveyana. (1174)manac'an, M. 294, EO. 27.10, v. caus. .l .( f ..M295LO174t8asanac'an (1162) na. II malS, . , . no e .y. M. 295 donne aussi la var. * narl~f.nata louche, Nd. LO. 211 nac~, selon TE Compo ~ hula gateau de maYs, EO. 66.6,abz. pour l'oub. blay'a. (1163) ~ coakoa epi de maYs, M. 295, ~gOaq'a. , . , .d",. gruau de maYs, M. 295, ~ lapq(a) tigena-g aga- ':" mtr. avec re.g. m . sayu.- de maYs, Nd. M. 295 ~ *lapqa, ~ maxanagOagan Je doute de 1m, neg. saya:-(1175), vddm. s.
namgOagan; cpo anagnsO a aW(l ago :naaya : nagOaganaba : la s'ils pensaient naxola bride, Nd. M. 295 noxla, ac'~ j
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yanaxOian yayOa :yamsa tirant sur la ' nbasa, V. 24 basa. Compo ~ p'c'a corde
bride du cheval, EO. 64.16. Dirr. donne (mince), M. 212. (1186)
aussi Ie sens de 'avoine' (?) (1176) ( )d o" ' d o M 295 EO 39 25n ~qa Jar m,. , . . .
naynsO jeune homme (marie ou non). (1187)
Les notations varient beaucoup : Dirr., . .
V 18 JI~o M 294 * '~o '~o EO ng a, del. a- cOte, rlvage, M. 298, reJete. nus,. nan~s , nuns ,. TE b I' b I",-t27 1 t . d I . 01 par comme a z. pour ou. qa/u.

. e passIm ans e meme recuel (1188)

nayso. On se demande s'il ne taut pas
poser (nansO) , pro nonce avec antici- (n)g'a:q;1, del. u-mur,LO.193 (sansn-),
pation de I'element labial de so, cpo la Nd. M. 298 ng'a:q';1, CL. 72.7 ng'aq';1,
prononciation [baiizO] (monosyllabique EO 69 notes g' an(j;), var. admise par TE.
avec -ii- tres bref), et y voir un dim. de (1189 )
la racine de nan-aw. Compo ~ iaraz,
jeune homme parfait TRO. 108.16. nk'- v. intr. avec reg. indo sarod s;1nk' ilV.comp.1332. ' (1177) est de ma famille, t. cinsimdendir,

narina sunk' je suis de la race des
na:ya Iii., t. §U tarafta, Nd. EO. 25 Nartes, narlna s'unk'an nous sommes
nard Iii. pres, EO. 54.36 nayya (v. de la race des Nartes, s';1na wank'? quene
nayya), alayo :ng'a ana :y6 :ng'~ de ci, de est la famine? CL 6.38 (texte : wank' ay).
Iii., EO. 40.30, ana:ya lara dans to us V. ana(n)k'a. (1190)
les sens, EO. 45.9. (1178)

nk'u, del. unk'a ou ank'a (?), M. 297,
nc'a:ya, v. c'a:ya. EO. 33.25, HV. VI. 10, t. dost, ank'a

ncOa- racine verbale attestee avec des azyOawag'a trouvant des amis... CL. ~
preverbes, v. 61, 130, 1033, 1994 et 17.19. (1191)
2446. (1179) -nk'a postposition 'd'entre, parmi',

ncOaq' a emplacement de maison M. wanting' e yay' ank' a yafq' lima lui non
297. (1180) plus ne mangea de sa 'chair, CL. 2.5,

c'~n;1 adaby'asag'a waiO y6 :c'anank' Ie
nco'azoa, del. a-, fruit, M. 297, Nd. Dirr. cheval qu'il monte est un d'entre les
V. 10 et TE la forme sans n-. (1181) chevaux de ton pere, CL. 6.30, s'xaq'a-

. 0' nank'a zakoabi'a un homme d'entre les
(n)dan aIgu, alguIse, EO. 57.27, la bl .I: EO 31 2 ~o bl k' iif M 278 D. V 16 . esscs, . ., zas a anan a za a -orme sans n-. ,Irr.. ,qUI o ° d ' h J:t0 , . ., g aran x a aq a un omme c ranger
donne aUSSI Ie sens de Clseau, burm. (I.tt d' ) I '

h t EO 28 16(1182) I. un pays ac e a, . .,
anank'a zang'a aucun d'eux, CL. 2.9.

(n)dan;1s' promptitude, dans yOa wadan- V. ana(n)k'a et dank'a. (1192)
;1s"o:na par la promptitude, TRO. 115.
7, t. keskinlik, gabukluk, genglik. (1183) (mot raye). (1193)
( )d '-" dJ:f -" 0 nk'as' amitie, M. 297, EO. 64.5 (texte :n aq u, c. u- vase, vaisseau, coupe, -k"-) (1194)
M. 296, t. yemek takimi. V. compo .

1226. (n)kO'a, del. anko'a foyer, famine, mai-
d ' dJ:f '- I ' I M 296 EO 55 16 sonnee, M. 297 qui lui donne aussi Ie

nya,c.asoeI,. , .., d ' f ' (d ' ' It .I ?)Nd. Ou 101 et TRO. 106 note 49 (1) sens e ~a emme apres e . aloe. ,
d( ) , d '. 1 f ' t d .I: I ' ROIl. 44,.,.12, EO. 69.2, Compo ~ c aya,a a ya; an ya yan I al es cC aIrs, dJ:f ' ° f .11 t . M 297Nd. M. 296 and a an. (1185) c ..a ~ c aya amI e e maI~on,. ,

y y ~ sapx' a (sans n-) fille marlee, CL. 65.

(n)dOasa corde, M. 295, CL. 55.12, Nd. 14 et 91.34, selon TE 'fille, mariee ou
CL. 43.1 et 50.27 nbasa, Dirr. IV 128 non, vivant dans la maison', ~ s'as'a
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mattresse de maison, HV. X. I, N nabra, v. nabr' a.
ixaz'q'a maison prospere, M. 272. * b '-' .d D. V 19 b '-'(1195) na r u ill ur. . , v. a r u.

(1204)
(n )kO' as', def. a- maison et famille, b' v, b .

1 M 293 EO 56 8. J. M 297 CL 44 37 V na a'3 nom rl, . , . ..maISOnnt;e,. , . . . . compo (1205)369. (1196)

* ko' v,, 1,. At J. h f naba, def. a-, poumon, M. 293, EO. 70n as a lmpu paYt; sur c aque oyer, t (1206)M. 297, sellS inconnu de TE qui y voit no es.

tine var. du mot precedent. (1197) nac'a def. anc'a animal tue en l'honneur
k ' , d f ' .. M 297 EO 45 9 de l'etranger venti en hl>te, M. 297,n ° ar" e; a-, VOISIn,. , . ., TO. 87 provo 89, HV. IX. 1 scion TE

pl. nko a r a. (1198) abz. pour l'oub. ko'aba. (1207)

, ,nq - v. q -. nako'a, def. anako', ventre, M. 295, EO.

ni'a v. ani'a. 53.36, HV. III. 5. Compo dans N, k"a:dan sas'q'a j'ai attrape la diarrhee,

ni'qO'a, v. Compo 161. t. amel oldum, N ia pansu, M. 295.
(1208)nioa, def. a-, porte, M. 295, EO. 32.17,

gouvernement, la Porte, ROIl. 445,5, naqa blaireau, M. 293, t. porsuk.
HV. XII. 22. Compo N caca policiers, (1209)
EO. 46.20, N c'afa devant de porte, "a def ", 1 M 293 EO 70velum tendu devant la porte de la naq . anaq c. ou, .,' .

. EO 68 18 ( 1 t 1 t notes. Compo N ca botte a clous, M. ~
malson, . . remp a~an e mo 293 (1210)
abz. xaspaq de LO. 182.4) N laba pivot, .

encastre dans Ie seuil, autour duquel naq aisselle, M. 293, TO. 86 prov. 69,
tourne la porte N psakO'(a) verrou, t. koltuk ~ltl. Compo N bac'a m. s.,
M. 247, N q'asa seuil, M. 247, t. e§ik, M. 293. (1211)
niOa :~a porte exterieure, Nd. TRO. 107.1
N .f'a, t. dl§kapJ, N ,;ayOa, def. a-, coin nasa.r, def. ansar, femme du: !~ere ?u
de la chambre derriere la porte, M. 247. marl, belle-sreur, M. 297, t. eltI, s azaro:-

(1199) nsar nous avons marie deux freres, scion
TE abz. (1212)

niOa sterile, M. 295, t. klslr, aniOanazagOama tine vache etant sterile TO. * nasoa, def. anasoa beau, M. 293 qui
75.6 (mais agoama' aniOa la vache est donne def. * anasOa. La tonne forme est

sterile). V. compo 245, 788 et 1996 anasoa, avec a- appartenant au radical,
(1200) cpo gOanda :nasoa la belle G. <gOanda-

anasoa, aqasanasoa Ie beau village, cpo
n3a, def. an3a grenouille, M. 297, t. ROIV. 440 note 115(1), Nd. *nasoa dans
kurbaga. Compo N daya grenouille toutes leg publications de Dumezil ante-

7"f§ crevee, M. 297, N yaq' asO espece de rieures aux TO. dim. anasOasO joli, aussi
; grenouille, M. 297, litt. petite grenouille avec Ie gens de 'belette' t. gelincik,

verte. (1201) anasOag'aran tres bien, anasoa :nasoana
b ' 1 CL 20 21 (t )64 27 elegamment, EO. 54.25 (t. c.). (1213)na apx sang e, . . . c., . ,

t. eger kaY1§I. (1202) * nasoas' , def. *anasoas' beaute, M. 293,

bv" A LO 202 Nd M 293 .(b~' EO. 68.19, a corriger en anasoas'.na z a age, . , .. nd ;j;, (1214)
scion TE abz. Compo N c'a frais, jeune,
t. taze, scion TE abz. pour l'oub. da:ga. *naza voile, M. 293. (1215)

;
,

iii'- c --



- 155 -

nand (naya?) dans nayya andOaq'aya (mais sawan yat'ac"an, yat'ac"aq'a il
bza wan! apportez de l'eau du jardin de entre et se deshabille, il entra et se
la-bas! CL. 32.12 (plutot bzawan!). V. deshabilla, t. girip elbisesini ~Ikardl. Le
na:ya. (1216) gerondif de s'- est frequent dans leg

periphrases verbales du type ps' ai' ak" an
amy' ak' a :yano:n drag' 0 :na quand ils

0 : devaient repartir, CL. 6.12, sayOa sa to
. . aslag'a drag' 0: na quand j' etais occupe-0: suffixe ;,e,rba! de fu.tu~ I~m,~dla;, a trainer moll pere, CL. 43.5. Cpo -l'an.

par ex. sak 0: Je partlraI, s ak ano: (1220)
nous partirons, LO. 57, EO. 18, leg
formes negatives correspondantes etant -0 :n7ja postposition avec Ie gens de
sak"amat, s'ak"anamat. TE leg traduit 'jusqu'a', M. 206, EO. 14, EO. 53.35,
toujours par leg formes turques du type acOayo: n7ja wan il la mene jusqu'a.
-erim, -memo La finale -0: vient sans la maison, CL. 72.25, yag'ap'q"o :n7ja
doute de *-aw, cpo Ie passe de ce futur ya: lag' ana etant arrive au milieu (de
qui est -awayf, souvent note -0 :wayt', la riviere), CL. 64.19 (t. c.), yano : n7ja et
v. La. 58, M. 205 a la var. * c..,;, oyt'. la:lo:n7ja jusqu'ici, M. 206, wano:n7ja

(1217) jusque la ; dans des expressions tempo-
f . t . t . d I . EO relIes samsoo: n7ja jusqu'a (l'ecoulement0 III erJec Ion e va eur magxque, . d ) t . . . d . t . .

7425 (1218) e rOIS Jours, c.-a- . apres rOIS Jours,. . EO. 55.17. (1221)
-0 :ma ou -0 :ma :la desinence de gerondif.
Ces gerondifs sont toujours subordonnes -? : na su~xe d'instrumental et de direc- ~

a un verbe au futur ou a l'optatif en tIf-ablatlf, M. 205, LO. 27, EO. 14,
-g'aqO' (pour des exceptions apparentes, c'o :na a cheval, la :p'o :na a pied, M. 205,
v. HV. VIII note (7)), et indiquent la yac~,n6 ;.na. a,:,ec son epee, adoa~o :na
succession dans Ie temps, comme leg ayk aq a II v:nt du ?ehors,. abza x ada:
gerondifs en -an subordonnes a un i 0 :na v.er.s I autre ~Ive, c.~a-d. au-del.a
temps du passe (parfait). II n'y a guere de la rIVIere, sayOa so :na selon ~OI,
de difference de gens entre -o:ma et M. 205, wano:ng'a de cette mamere,
o:ma:la, ni d'emploi, cpo leg deux plu~ rarement a:ec un theme au cas
passages paralleles CL. 18.2 et 18.12. oblIque du plunel, par ex. yalano :na
Nous avons -o:ma repete CL. 32.18, avec ses armees. (1222)
-0 :ma :la repete CL. 65.9, -0 :ma :la .

t ffi d f t LO 57 EO 18. .
d CL 18 23 L f -0. su Ixe e u ur, . , . ,SUlVI e -o:ma . . . es ormes.

d 1 t d v, CL 5 11 t traduIt par TE au moyen du suffixeyaplano : ma e yas 0 : ma .. e tk . b J; .t . I . b ' .tIn t . . d . D . -ece . az ayu. Je e verraI, az ayano.i7 son a corrIger en ya-o. na. ans nos. I . t I .. 1'.'t t I f b ). t tt t J; Je es verraI, . onu, on arl gorece5Im,ex es, a orme rt:ve es a es t:e J; t . b ' t b ' t11f . I f I 10 f . (1219) avec nt:ga Ion az ago :ma , az ayano :ma ,OIS, a orme ongue OIS. t . . t tt .b t tavec par Iclpe -0: a, en a rl u -0: an,
-0 :na suffixe de gerondif toujours en exprimant Ie but, l'intention : yaso :tan
combinaison avec Ie pre fixe dya-(da-), ak"aq'an elles allerent laver Ie linge, CL.
leur gens et leur emploi semblent etre 5.2 (t. c.), as'awadayo :tan s'afak"aq'an
identiques a dya-t'an. Les gerondifs en nous allames a. sa rencontre, pour Ie
-0 :na sont frequents dans la langue de tuer, CL. 20.20, dabra :za :yo:lan dyas'-
Huseyin et IIyas gavu§, tandis que TE fan quand il devait repartir, litt. quand
semble preferer ceux en -fan (v. pour- il rut (arriva) qu'il retournera. Le passe
tantHV.X.l),t.-ince.Ainsidyasawo:na de ce futur -o:tOq'a fait sup poser que
yafac"an aussitot qu'ilest entre, a peine -0:[ <*o:to, comme lat <*lalo, cpo
est-il entre qu'il se deshabilIe, CL. 17.3 IdtOq'a. (1223)

11
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-0 :IOq' a suffixe du passe du futur, paw metier de tisserand, M. 215, scion
correspondant au t. -ecekti, azbay6:10q'a TE plut~t 'fuseau', t. ig. (1235)
je leverrais, azbayano :IOq'a je les verrais, -' b .

d 1 h M 215 1LO. 58, EO. 18. Pour line serie de ces puyO OIS e a c. arrue, . , s~ on
f HV VIII 1 3 ( 1224 ) TE mot abz., maIS en usage parmI les
ormes, v. . .,. Oubykhs. (1236)

-0(: )wayt'-, -0(: )wayt', v. -awayt'o ., .1 . tpayOa- v. mtr. apayOan 1 pousse, Vlen
bien (en parlant du hie, des plantes, etc.),
M. 215, t. biiyiimek, artmak, v. caliS.

p asapayOan dans akoabzaps'fJn alxOa dapa-
. ,.. . . roo :ll'eau de la pluie chaude fecondera

p- v. mtr. sap~n Je BUlB trIste, chag~m, Ie champ, EO. 56.23, t. ilkah etmek,
M.213, t. sIkIlmak, Ie plus souvent a la miimbitle§mek. (1237)
3 p. du sg. avec Ie sujet g"fJ: sag"fJ p'fJn,
neg. sag"fJ mp'fJn, avec l'imp. tire du pauli ou pa:ga orgueilleux, fier, M. 215,
caliS. wag"fJ wamd'fJp! ne te chagrine pas! EO. 70 notes, d'ou Ie v. intr. apa :gan

(1225) il est fier. Compo ~ q' ac'fJ sans orgueil,
modeste, t. kibirsiz. (1238) ~

pa, v. pacoa. ., " ~pa;;- v. mtr. avec reg. Ind. sayOa sa: pa;; ,-

pa- v. tr. aspan je Ie tisse, M. 180, il est digne de moi, wanan ya:pa;; il est J

yaspan je tisse, paq'a drap, qch. de tisse, digne de lui, sara :pa;; je suis digne de :"1
tissu. Compo ~ xO~ray ballon pour jouer, lui, etc., M. 214, a l'imparfait asa :pa- ~

Ifait de chiffon, M. 215, ~ ndaq'a ;;ayt'ma cela ne me convenait pas, EO. ~ i
rouet (?). (1226) 32.35; wanan ya:pa;;an d'une fagon qui !

lui convient, CL. 20.15, ya :pa;;o :na avec 1
pacoa son (de hie), M. :15: t. kepek. T~ les egards qu'il merite, CL. 21.15, v. tr. ']
ne connatt pas Ie mot pa m. s., donn, yaspa;;an je Ie juge digne de cela, de :
par M. 213. (1227) lui, M. 392, sesang'a wayaspa;;an je te
pac' a chef, commandant, M. 215, scion ju~e digne de moi, litt. d.e ma tete,. neg.
TE deformation du t. pa§a. (1228) wasan sayawampa;;andan SI tu ne me Juges

pas digne de toi, CL. 17.15 (ou on atten-
pada- v. intr. apadan il s'enfle, M. 214, drait la forme causative sayawamd~-).
t. §i§mek, sag' ancoa apadaq' a mOll doigt Avec za- : yapx' adako' ala yanaysOala
s'est enfle. (1229) azana :pa;;q'an ils estimerent cette jeune
. " , . fille et ce jeune homme dignes l'un
pa:k a gbroupe, M. 215, reJete P(a1r23TOE) de l'autre, TRO. 102.8. (1239)
comme a z.

, paj' vrai, correct, M. 214, EO. 44.7, t.
pamsa amadou, M. 214, 247, t. kav. dogru, gergek, sahih, esas, apaj' c'est

(1231) vrai, CL. 17.24, apdj'an en verite,
'v, . .t? t .? M 214pap'q"a son (de hie) Nd. EO. 70 notes apa3 as yanu. es -ce vral. . ,

-pq'a ' (1232) apaj'g'ay'fJ tout a fait vrai, M. 214. La
. forme *yapaj'yo:n en realite, TRO.

paqa sans nez, v. Ie recit TRO p. 100- 125.5 est a corriger en yapaj'q'o :n,
116, ou Ie deuxieme terme du nom compo en -q'a parole, mot, cpo HV. XIII,
propre jambulal paqa est explique par deuxieme fragment in fine: cal yapa-
fac'a dafam'fJl, TRO. 105.1. (1233) j'q'a dac'an'fJ lalada s'il y a quelqu'un

-c b . d h A t M 213 C quisachemieux(dire)laverite. (1240)pasd OIS e ere, . . omp.
~ yOana hetre, M. 213, t. kaym agacl. pcaqO gouvernement, cpo ROIl. 446

(1234) note 2, Nd. M. 217 *pcaq, mot abz.,
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souvent rendu en oub. par antoa, v. HV. plac'a :k"a spectateur, CL. 32.33.
XII. 14 et 22 et note (24). (1241) .

pluG' ala occaSIon de regarder, par ex.
pc'- v. intr. avec reg. indo asa :pc'an il ~ zyOawan sk"aq'a trouvant une occa-
colle a moi, t. yapl§mak, v. caus. sion de regarder, j'y suis aIle. V. compo
yasapc'an je Ie colle a lui. (1242) 114.

pc' a- v. tr. aspc' an je Ie defriche, deboise, plada- v:, i~tr. dans ya~aqo,:':la d?s~ya:-
M. 181, au fig. azo :zg'a asopc'ano: vous pladagOas al an quand Je I al SUIVI des
leg taillerez tous en pieces, TO. 22.50 et yeux, HV. IX. 10, cpo ROIV. 437.24.
note 211. V. compo 547 et 1997. V. compo 2326. (1250)

(1243) .plaqo'a nombre, au fig. compte, estIme,
pc'ar(a)xa compagnon, ecuyer, M. 217, M. 221, d'ou Ie v. tr. asplaqO'an je Ie
jeunes gar~ons ou filles qui doivent compte, HV. III. 13, avec x' a-: zo :zg' a
rester debout dans une assemblee par ax' anplaqO' aq' a il leur enumera tout,
respect pour leg autres LO. 125 note 1 CL. 92.6, avec za- :ac'iJca azamplaqo'a:-CL. 5.16, EO. 54.13, TRO. 108.14. ' yanasa as'aba s'il arrive que leg hommes

(1244) ne tiennent plus compte leg uns des
autres, CL. 13.18, plaqo'aq'a ce qui est

pia couleur, M. 221 (plutOt 'aspect' 1). compte, argent monnaye, EO. 75.3, TO.
Compo pia :g'a neglige, non-soigne, M. 73.35, rempla~ant plaqO'an'iJ de ROI.
221. V. compo 466. (1245) 23.3 dans Ie texte revise. (1251)

pla- v. intr. saplan je regarde, M. 221, plaqO'ala- v. tr. aspect exhaustif du ~
avec reg. ind;.sawplan ~e te,regarde, avec precedent, dans wand aplaqO'alan ayant
Ie gens de Je te soIgne, EO. 28.38, termine ce compte, HV. XI. 13.
w~soawan waplu! vaque a tes affaires! (1252)
CL. 17.25, sag' a saplan je me repose. On
remarque la distinction entre s'apla:n plaqO'an'iJ argent (monnaye), monnaie,
nous Ie regardons et s'ayaplan! regar- CL. 55.25, EO. 36.19. (1253)
dons-Ie, t. bakahm! v. caus. asaplan ,. , ,
je Ie fais regarder soigner par ex. plaia - v. mtr. avec za- dans azaplato ag a
sadapla! fais-moi regarder! EO. 75.15, aq.o' atOq' a il resta a regarde~, autour, de

I nyaplanan leur faisant soigner (ses bles- IUI, CL. 18.20 (texte -la_), s azaplalo an
~ sures), EO. 28..14. Avec -g'a-:ac'anpla- nous regardons auto~r de nous, TRO.

g'anafa:san pendant qu'ils lesoignaient 1~1 note 7 «-plato-an, et non pla-
bien, avec x'a- et theme redouble: lo a-n). (1254)

- sax'aplaJ'apl~n je regarde impatiemment plaJ'- v. intr. avec reg. indo sara :plaJ'an
de.~Ote e~ d autre. La forme avec za-, je l'observe, l'epie, cpo EO. 54.4, TRO.
zas aplano:t nous allons nous, prome- 120. 8, v. caus. dans yaplaJ' anayl elle
ner (1), ROllI. 170 note 4, n est pas leg faisaient observer ROIV. 434 20
bien comprise par TE. V. compo 131, t. gozettirmek.' (1255)

197,490,633,637,734,1034,1603,1998
et 8, 1171 et 1727. (1246) pia rouge, M. 221, EO. 59.14, derive ~

xax'iJ tout rouge, M. 221, EO. 53.27.
plac'a- v. intr. saplac'an je regarde (au V. compo 255,351,384,439, 1349, 1929,
loin), M. 221, par ex. adOayu au dehors 2106 2343. (1256)
(par la fenetre), acOaya yac'aya dans '

l'interieur de la maison (par la fenetre, pq'iJ, del. apq os, ossement, M. 222, qui
la porte ouverte), cpo EO. 28.12, v. caus. donne aussi del. apq'iJ, EO. 65.24. Compo
asaplac'an. (1247) ~ sok"'iJ cervelle, moelle, M. 222, EO.
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52.19. V. compo 866, 984, 1373, 1866, poisson, M. 219, selon TE t. kayan balIk,
2030, 2344, et 2490. (1257) * '" mazdoa hame<;on, M. 219, selon TE

. 'toute chose servant a prendre Ie pois-
pqc1 espece de grosse pru:ne, M. 222, son', t. balIk tutma aleti, '" -qO'a- v. tr.
selon TE t. bardaclk (?) erlk. Compo '" dans psasqO'an je peche '" qO'awamazdoa

SOu prune blanche, M. 222, '" sOadayq'a hame<;on, M. 219, rejete par TE qui y
p!une blanche sechee! TO. 4~.2 (texte voit line creation artificielle * '" va
-sOa-), '" yOanc1 prUnIer, '" 3'a prune d . M 219 ' -

. M 222 (1258) espece e pOIsson, . , '" ya:nca
noIre, . . hame<;on, Nd. M. 219 -ranca, '" yOand°c1

pqc1C" dans 1'expression pq-Jc"a pqc1c"ana petit oiseau aquatique, M. 220, selon
en morceaux, en miettes, CL. 55.22, EO. TE m. s. que", (c1yOandOa, '" .f' a espece
66.11 (t. c.). (1259) de poisson, assez grand, qu'on prend

, , dans les COUTS d'eau aux environs de
pqaya dans yadan tat", c est un homme HOK, selon TE 'espece de saumon', t.
tres brutal, ROIV. 451.21. (1260) yaym balI~. (1266)

pqOaralf, pqOaralf, v. qOaralf. psafay- v. intr. sapsafay je suis en vie,

pramc1s' jus de raisin cuit, t. pekmez. M. 219, s'apsafay nous sommes en vie,
(1261) cpo CL. 5.11. V. tara-. (1267)

ps- v. intr. sapsc1n j'eternue, .M. 217, v. psa-k"a- v. intr. sapsak"an je suis
caliS. asc1psan. (1262) mourant, j'expire, litt. mon souffie s'en

.1 . 1,. . M 181 va, M. 219. TE lui donne aussi Ie sens
ps- v. tr. aspsCtn Je algmse, . , de 'je suis hOTS d'haleine a court de
caliS. Yc1sapsan. V. compo 434. (1263) souffie, je me hate'. ' (1268)

ps-v.caus.asapsc1n,jelepre'par~,M.~74, psako'adc1 peche, M. 219, EO. 57.31,
ROil. 450.11, rag a dapsg aqO ! qu elle mot abz. (1269)
se prepare! CL. 91.14, avec sag'a x'asap-

sc1n je m'y prepare. V. compo 198 et 735. psal~xo pretendant, EO. 54.2 (t. c.),
Selon TE la racine est la meme dans ce d'ou Ie v. intr. avec reg. indo saya:psala-
verbe et Ie precedent. (1264) xOan je lui fais la cour, ROil. 450.3

-'- d J.f ' ffi A . M 218 (texte apx'-adako' a corriger en -kO'an).
psu, c. apsa sou e, arne, VIe,. , (1270)

wapsa asawtoo:t tu me donneras ta vie,
CL. 7.15, cpo HV. T. 4 et 6, psa walq'ay- psama.f' hanche, M. 218, EO.70 notes,
t'ma il n'etait pas encore vivant, EO. LO. 203 precise 'Ie haut de la hanche',
59.31. Compo '" q'acc1 impuissant, M. mais TE traduit t. kiirek kemigi 'omo-
219, '" q'a :mc1Y m. s., '" waf vivant, plate'. (1271)
M. 218, '" xadasoa lieu de repos, etape, psa :pa merite (au sens religieux), M.
TRO. 121.15. V. compo 960. (1265) 220, t. savab. (1272)

psa poisson,.M. 218, EO. 39.31. Compo *psap'q' espece de patin, M. 218. (1273)
'" bana espece d'herbe veneneuse par
laquelle les poissons sont empoisonnes psap'q"a rosee, M. 218, EO. 56.22,
dans l'eau et saisis, M. 218, renseigne- psap'q"a zoato'aq'a la rosee est tombee.
ment confirme par TE, '" caca'so tout (1274)
petit poisson, EO. 40.16, ~ cOasO ecaille *psasx colle, gill, M. 219. (1275)
de poIsson, EO. 40.14, '" fa mangeur de
poisson, sobriquet donne aux Lazes, EO. psas', dans line serle de serments,
54.26, '" fc1yOandOa heron, M. 219,.t. M. 219, tOllS connus de TE : waba psas'!
balIkgIl ku§u, '" g'-Jta filet de pecheur, par Dieu! wan s'adas'q'ana psas'! par
Nd. M. 219", g'ata, '" ko'arl espece de l'ame de notre createur! .f'abatana za.f'-J-
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s'faq'a psas'! par Ie Bel et Ie mais que M. 218, compo abz. (1287)
nous avons manges ensemble! et Ie , , . .
compo sasapsas'! par ma tete et mOD psako ~ com qUI cale la porte, tout
ame' (1276) moyen de fermeture, M. 218. LO. 211.. (1288)

psas'- v. intr. s~psas'an je travaille, . .
M. 219, avec x' a- :zasOa wasx' apsas' aha -psa~sa suffixe des adJectifs de couleur,
si tu travailles un an pour moi, CL. 64. v. 2 9 et 2522. (1289 )

7, cpo HV. ~11',22, v. caus. ?sapsas'an. ps-awna [psu: nii] lieu d'aisance, cabinet,
Compo N SOu lIeu de travaIl, souvent M. 220, rejete par TE comme abz. pour
'champ de labour', M. 219. (1277) l'oub. adOayOato'soa. (1290)

psas' a :k" a travail leur, paysan, M. 219. Psa, clef. a- Paille chaume M. 217(1278) ",
EO. 70 notes, HV. VI. 10, t. samano

psas'aw outil agricole, M. 219. (1279) (1291)
psawa avare, chiche, M. 218, selon TE psa- v. .intr. apsa.n il se gonfle, M. 217
pluttJt 'avide, jaloux, envieux', t. kIS- (avec -s- en depIt de psta- avec -8-).
kang. (1280) (1292)

psawala instrument, outil, M. 218, selon psaQ-a vessie, Nd. M. 217 psa :Q-a. V.
TE abz. (1281) comp.278. (1293)
*psaxala salete, Dirr. V. 21. (1282) *psaca souffiet, M. 217. (1294)

psaxoa araignee, Nd. M. 220 psaxoa. psagOaq'a v. compo 278.
TE ne connatt pas ce sens, pour lui Ie psawas-a, v. sabawas.
mot designe 'une espece de mouche qui. 0_. ., ° .
danse sur la surface de I'eau'. Compo psax v.,. mtr. sapsax an . Je sou~~,
N xaq'a ou N xaq'a toile d'araignee M. 217, t. uflemek, avec reg. md. sawpsa-
M. 220, sellS inconnu de TE qui traduit xOan je souffle s?r toi, HV. V. 6, N d.
'espece de trappe pour prendre Ie ROIl. 450. 10 psax-. (1295)

poisson'. (1283) psaxoa:k"a souffieur, HV. V. 7. (1296)

psa:y~ b?t de tir, M. 220, psa:yan ps-a chaud, M. 217, ROIl. 450.7. Compo
sayan Je tIre au but, cpo HV. VIII. 4 et N qO'a un peu chaud, tiede, d'ou, avec
5. (1284) s'-, Ie compo apsaqO'as'6:t il sera tiede,

psta- v. intr. apstan il se gonfle, se EO.66.2.V.comp.157etI885. (1297)
t?~efie, M. 220, selon TE t. her tarab ps-as' chaleur, EO. 66.3. (1298)
§I§Iyor, neg. amps (a)tan. (1285)
* *.. ps-aX frais, doux (en parlant de I'air,
psa dans Ie compo N s bOIS de sapm, 'du vent) M. 217 selon TE 'chaleur'.M. 218, *N yOan-a sapiD, M. 218. TE " (1299)

suggere une erreur pour bz-as (v. 157).
(1286) psa:xoa sable, M. 220. (1300)

ps-aco buffie, M. 218, forme rejetee par psa-5a., dans Ie compo N laxa nom d'une
TE comme abz. pour I'oub. bz-aco, ce foret, ROIV. 451.10. (1301)
qui ne I'empeche pas de dire presque " t V". I M 181t ' I t 0 b kh ps - v. r. asps ~n Je e mesure,. ,

o~Jours, comme es au res u y s TO. 73.31. (1302)

psaco. Compo N a :bza femelle du buffie,
M. 218, N laq"(a) veau du buffie, Nd. pS'- v. tr. asps'-an je Ie carde (en parlant
M. 218 N la :q"a, N axO buffie male, de laine, etc.), M. 181. (1303)
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ps'a cuI, anus, M. 220, CL. 18.38, TRO. ps'ana :ya paletot caucasique, tcher-
101.13," t. got. V. compo 622, 2277 et keska, Nd. M. 220 ps'anaya, ps'anaya.2282. - (1304) (1316)

-ps'a suffixe qui exprime un penchant ps'ap'q'a lieu d'assemblee en plein air,
habituel,v. 728, 1085et2511. (1305) sous leg arbres, LO. 214, ollis dans Ie

v, k".t t '). M 221 texte revise EO. 58.31 (011 il tautps a u en re our, en arntJre, . , . . . ° . . , . lv, k ".t .t V" .
1 t t h cornger ~amaza~ag a,.a en ~amazaq a. aps a u uy'3 q a I fen fa, re ourna c ez M t b (1317 )

lui, EO. 71.6, ps'ak"a yansOayOa:yaq'a 0 a z.

il la renvoya, la relan~a en arriere, ps'awg'a festin, LO. 181.16, remplace
CL. 1.14, ps'ak"a sk'an je retourne, par dafg'a~a dans Ie texte revise EO.
yasOawa masoasasan ps'ak"a ak"ag'a ses 68.15. Mot abz., pour Ie dernier terme
afiaires periclitant de jour en jour, EO. v. wag'-. (1318)
32.9. (1306)

ps'axa etofTe de laine, M. 221, t. aha.
ps' alac' aya grog pantalon, t. abapanta- (1319)
Ion. (1307)

. v, , pu,.c'a-pu,.c'a cri d'appel aux chiens,
ps' amp' derrIere, cuI, t. kl~, ps amp o:n M. 215. (1320)
dazawato'ast'an s'asseyant sur son der-
riere, HV. IV. 7. (1308) pu :ta bon marche, M. 215, LO. 202, un

v, ., . . des fares mots 011 TE n' accepte pas
ps asa de travers, oblIque, non-drol~, l'analyse de [u :] en I-;}w/. V. dawsaq'a.

M. 220, EO. 70 notes, t. ters, wanag a (1321)

ps' asan wana :lq' a s' an (cette piqure)
rut faite par eux de travers, mal taite, pxa- v. tr. aspxan je Ie Selle, disperse,
HV. XII. 25. (1309) M.181.Avecza-:s'azayapxa:nnousnous

v, v.. d"f .t d '). I M 221 dispersons, t. da~lIyoruz (Ie r('le de
ps asa. ma tJ. u- erntJre cu, . I . ) V 492' ,

k I k -ya- ne m'est pas c aIr. . compo ,et 244. Compo ~ pq hanche, t. (~i;oj 638 et 2547. (1322)

ps' asa-to- v. intr. dans la malediction -pxa suffixe. qui, avec des .racines ver-
obscene waps'asatf v. ROIV. 440 note bales, expnme la necesslte, par ex.
103 (1). (1311) azbayapxa je dois Ie voir, il taut que je

Ie voie, imparfait azbayapxayt', neg.
ps'atxoa, del. aps'atxo trou, M. 221, -pxama, -pxayt'ma, cpo yamaza yatoan
creux, CL. 91.19. V. 622 et 1387. (1312) j'as'c'awapxayt' nous aurions du ren-

ps'aw balance t kantar (1313) voyer l'enfant avec Ie pere, CL. 66.4,'. . .. ma:k"a q'apxaya awq'adaj'o: tu Ie

ps' aya-gOa- v. rntr. avec reg. Ind. sawp- raconteras Iii 011 il conviendra de Ie
s'ayagOan je te pousse (de derriere), neg. dire, TRO. 115.10, zamaq'apxa une
sawps'ayamagOan, par ex. antoan ps'aya- chose qu'il ne taut pas dire, zaymas'apxa
gOaq'a il poussa la porte, CL. 71.10, une chose a ne pas faire TO. 71.42 et
cpo HV. V. 9. Nd. EO. 39.32, ps'agOa-, 43, cpo HV. X. 12 et XII. 13. (1323)
CL. 71.10 pc'aygOa- M. 221 ps'agOa- et ,
ps'ayyOa (yO pour gO est sans doute une pxabla cercuell, LO. 211, selon TE abz.
faute d'impression, M. 220). (1314) (1324)

ps'aj'ak"a en arriere, ps'aj'ak"o:n CL. pxacOaqa, v. toatoa.
1.1~,. TO: 88.20 et 23 note 24 (1), t. pxac"ak' castagnette formee de quatre
gensl genye. (1315) planchettes de bois liees ensemble,

ps'a, v. maya:ca. ROIl 452.24, mot abz. (1325)
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pxada-, v. compo 2329. je la veux pour femme, cpo CL. 82.29.
, . . M 223 f d k x. V. compo 1696. (1336)

pxas noIse tIer,. , t. m I afjaci.
(1326) px'as'ayan belle-nIle, CL. 71.37, t. uvey

pxataw piege, M. 223, rejete par TE klZ. (1337)

comme abz. pour l'oub. "(oandaqO'aw, px'azac'a cortege nuptial, CL. 71.7,
t. kapan. (1327) TRO. 104.8, HV. X. 22, t. gelin alaYI.
pxaxoa lime, M. 223, La. 210, t. torpu. Nd. M. 223 px'a~ac'a. (1338)

(1328) ,px' a~a femme, epouse, M. 223, t. zevce.
pxa~, dans l'expression pxa~ "(ac'as'alo: I Compo ~ ZO vieille femme, M. 223,
tirons au sort! M. 223, t. ~op atahm da! EO. 59.20, HV. 11.7. (1339)

(1329) pxoai-a veuf, veuve, M. 223. (1340)
pxa~a- V. tr. aspxa~an je Ie verse, epar- -. ., -
pille, M. 223, CL. 31.26, avec za-:azas- fxa- v..mtr. avec ~eg. md. saya:Exa,n
pxa~o :ma :la l'ayant verse, disperse, Je me, Je~te su~ 1m, wa:nan "(a :px~g a
HV. III. 14. V. compo 199, 1130 et abayaq a lIs Ie VI rent se Jeter su~ 1m, !e
1999. (1330) saisir, TO. 73.27, V. tr. aspxan Je

l'enleve, l'arrache de force, M. 181,
pxa~ays', v. compo 1130. EO. 28.13. Avec za-:zana:pxanfa:san
* x" , b I . La 202 A t D. pendant qu'ils se l'arrachaient mutuelle-
pxat; aw a aI, . , ra eau, lrr. t EO 60 15 -. to to .

V.20.' (1331) m!n, . . , aqasna a a a~a"(ana.-
pxag'a lorsque les gens du vIllage sepx'a fille (oppose a 'fils'), M. 222, CL. querellaient pour prendre l'argent ~

29.26, EO. 28.31, s-apx'a ma fille (voca- (texte: -pxays'aba), EO. 60.14. La forme
tit), HV. V. 5, a"(oa "(apx'ag'a"(an a sa *"(apxan tout d'un coup, Dirr. IV. 140
propre fille, CL. 71.36. Compo ~ naynsO doit reposer sur line forme de ce verbe,
enfants, M. 223, selon TE 'vierge', mal comprise. (1341)
t. klzoglan klZ. (1332) -. .

dpxada- v. mtr. avec reg. m . sa"(a:-
px' a- v. intr. avec reg. indo sa"(a: px' an pxadan je Ie saisis de derriere, a distin-
il me sent, litt. je suis senti par lui, guer, selon TE, de sa"(apxadan je l'atta-
M. 222, yamsa asci :px'awayl'ma je n'au- que, az"(apzada:n ils m'attaquent, cpo
rais pas senti cette odeur, TRO. 114.5. CL. 81.19 et 82.21. (1342)
V. compo 639, 2000 et 2390. (1333)

par- v. intr. sap-aran je vole, M. 213,
px'adako' jeune fille (oppose a 'jeune EO. 39.42, HV. I. 8, azoa"(a ap-arq'a

chomme'), M. 223, EO. 27.1, dim. px'ad- il s'envola dans l'air, CL. 2.15, HV. 1.8.
ko'aso M. 223, HV. XII. 22. Compo se distingue par l'accent du suivant.
N xoapxa fille bien elevee, EO. 52.20 (1343)
(nom propre). (1334)

par- v. intr. apa,.,an il tombe, en glissant,
px'adako'as' virginite, ROIV. 433.4. s'echappe (par ex. de la main, comme

(1335) un savon), par!. ap3r(3)q'd, m. s. que
, 'va dJ.f ' 'va f ,po se ko'ar-. V. compo 1431. (1344)px as, t:. apx as emme, e u ,

M. 223, t. karl,. dim. ~ aso, compo ~ c'a p-ars' a-p-ars' a! cri d'appel aux chiens,
m. s., N masa nouvelles de femmes, m. s. que purc' a-purc' a! (1345)
ROIV. 434.40, ~mazafamille, femmeet
enfant(s), M. 223, ~ !lalla veuve, M. p3rx-a-c'3rx-a le grognement du cochon,
'>.23, CL. 65.22. V. caliS. asapx'asoan EO. 33.32. (1346)
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pasoi'arak" gruau de froment de mais, *p'c'~ decouvert, nu, M. 216, inconnu
Nd. M. 215 pasoiarak". (1347) de TE saul dans leg composes 999 et
p~i cuisine, M. 213, LO. 202. (1348) 1726. (1360)

* _1 1 p'c'a pur, convenable, t. temiz, d'oilpairdpt espece de serpent rouge, non I ' .,. . I tt . M 174. M 2 3 e v. callS. asap c an Je e ne ole,. ,
vemmeux, .1. (1349) EO 3231 HV XI 10 ,. '.'.t. ., . . ,sag a asap c un
p~x.a tamis, crible, EO. 71 notes, t. elek, je me nettoie, ap'c'aq'a nettoye, pur,
kalbur. (1350) M. 216, convenable, EO. 54.6, noble

.. hI. . M 213 t k . . C HV. VII.2. V. compo 2120. (1361)
paz~ t;rISson, . ,. lrpl. omp.
~ cOd peau de herisson, CL. 71.3. (1351) p'c'aQa reve, M. 216, CL. 33.16, HV. III.

6 et 8, p'c'aQa zb~yan je reve, j'ai un
reve, p'c'aQan w~zb~yaq'a je t'ai vu en

p' reve, j'ai reve de toi, M. 216, wap'c'a-
, ". Qa:g'a baynaw~x! ton mauvais reve

p ala- v. tr. asp alan Je Ie delle, M. 180, puisse-t-il disparattre! M. 216. (1362)
t. ~ozmek, ayana ap'alaq'a ils deta- ,., , A

cherent leur mere, CL. 83.32, ac'~ y~p'a- P c a:d(~)ya papler, EO. 46.16, t. kagIt,
laq'a il detacha Ie cheval. On suppose Nd. M. 216 p'c'adaq'a. (1363)
un ,derive en -la- d'une racine *p'a-. p'c'ala- v. caus., aspect exhaustif de
V. i ala-. (1352) p'c'a-, asap'c'alan je Ie nettoie comple-

*p'an~(ya) espece de petit chien, M" tement, yala:p'a dyad~p'c'alai.'~n ayant
215, Dirr. IV. 114.1 oil leltexte revise nettoye completement ses pleds, TO.
porte f!!an.faso, EO. 73..20 Dim. *p'a- 71.9. (1364)

n~yaso. (1353) p'c'apa feuille (d'arbre ou de papier),
p'aq' grog, t. kalIn, selon TE surtout en M. 21~, HV. VI. 9. Compo ~ q'a bout
parlant de choses. (1354) de feuIlle, morceau, M. 216. (1365)

p'ai'awa- v. intr. s~p'ai'awan je gigote, p'c'awa, m. s. que Ie precedent, M. 216,
m'agite, Nd. M. 224 '1"-, t. klvranmak, EO. 44.7, HV. VI. 7. Compo ~ q'a
~abalamak. (1355) bout de feuilIe, M. 216. V. compo 1064.

' i " ' td ". (1366)P a ~raw- v. In r. ans ap ai ~rawamsa,
CL. 19.1 (texte : p-) m. s. que Ie mot p'c"a bOte, convive, M. 216, EO. 27.5,precedent. ' (1356) HV. V. 10, t. misafir, y~zOaps~.f' p'c"an

, s~ys'! donne-moi l'hospitalite ce soir!
pay, v. compo 852. EO. 27.6. Compo ~ cO~ya pavilIon des
p'c'a del. a- nom M. 216 w~p'c'a sa '- hOtes, chambre d'hOtes, M. 217, CL. 6.
k'ay? com~ent t'appelIe~-tu? stJ.f'~I~- ~2, yap'c"aco~ya c"~w~io'q'a hospitalier,
yaio... Refai dyap'c'an~ mOll frere atne... lItt. son pavIlion d h?tes (~st) o~vert,
de nom R., cpo EO. 31.1. Avec x'a-s'-: M. 216, HV. I. 1, ~ q a:la I endrolt des
amtJztJn p'c'ax'ass'tJn je donne un nom hOtes, CL. 17.5, ~ io'assoa hOtel, EO.
a l'enfant, M. 216. (1357) ~.7, ~ x'~ l'hote-prince, TRO. 101.1.

D oil Ie v. tr. asp'c"an je Ie sers, nourris, .
p'c'a mince, fin, M, 216, EO. 57.27. M. 180, EO, 64.10, stJd~p'c'o:i~ zagOara
Compo ~ wa mince et long, elance. Ici azdtJbtJya! montre-moi quelqu'un qui
sans doute *qap'c'a m. s., Dirr. V. 19. me donnera I'hospitalite! CL. 64.25.

I V. compo 886 et 1186. (1358) (1367)

p'c'asxoa hirondelIe, LO. 202, selon TE p'c"a utile, ytJnan p'c"a q'a:mtJyay il
abz. pour c'~sxa. (1359) n'y a pas d'autre moyen, EO. 45.18,

1
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sazalawasabag'a p'c"a q'a:mayay il ne p'q"a fourreau, Dirr. V. 20, t. killf.
sert plus de rien que je reflechisse, Surtout. en compo v. 276, 736 et 1386.
CL. 81.23, p'c"aq'a :may inutile. Selon (1378)
TE abz. (1368) p'q"aya colI. holies, chevres, M. 222.
p'c"ap'c"ada- v. intr. p'c"ap'c"adan il Comp.~!:!!qO'abergerdechevres, M.222,
brille, estbrillant, TRO. 109.17. ROIV. oil TE dit p'q"aya!:!!qo'a. (1379)
434.25, selon TE en parlant d'objets
qui refletent la lumiere, de surfaces
comme l'eau, Ie miroir, etc., p'c"ap'c"a- q
daq'a brillant, M. 216. (1369) . t ,. fi t . dq- v. rn r. saqtJn Je me 1ge, ranSI e
p').'~ quatre, M. 215, CL. 30.36. Compo froid, de perplexite, etc., Nd. M. 370
N mc'at'qO'ato'a quatre,.vingts, M. 215, saqan. Au fig. stJqq'a je restai perplexe,
EO. 15, N sOa quatre cents. (1370) t. dondum da kaldlm, qtJq'a bete, Dirr.

IV. 131, Nd. EO. 69 notes qaq'a, t.
p').'tJc", dans yap').'ac"o:ntJ de quatre donuk., aptal. (1380)

cOtes. (1371)
", .. qa tombe, clef. aqa, M. 373, EO. 48.2,

p). tJfa poltnne, M. 216, CL. 20.24, HV. VIII. 1, t. mezar. Compo ~ cOaya
TO. 22.3, Nd. EO. 71 notes *plafa. maison tombale, v. HV. VIII. 2, ~laq'a
V. compo 436. (1372) stele funeraire, *~ s-an m. s., Dirr. IV.
p').'amc'ax, dans ayap').'amc'axo:n la 1~0. TE q,ui ne connatt pas ?e mot, sug-
quatrieme fois, compo aya ~ tJmsOo :na gere ~ StJ ba~ustres ~n bOIS auto.ur de
Ie quatrieme jour, HV. XIII premier la tom~e, au lIeu de pler~e fune.ralre, t. ~
fragment 3. (1372a) ta§ ye~ne par~akllk. !CI certarnement

*~dtJIsoa clmetIere, DIrr. IV. 130,que
p').'~pq toute la force dont on dispose, TE corrige en ~ycO'ad3Isoa l'endroit oil
litt. quatre os, c'est-a-dire les deux l'on creuse line tombe, (1381)
mains et les deux pieds. Ici sans doute . . .
*p').'apq corps, M. 216 et peut-etre aussi qabartay kabardlmen, DIrr. IV. 131.
* p/~pq corps, EO. 70 notes, analyse (1382)

'sang et os'. (1373) qabz~ chienne, M. 373, scion TE mot abz.
"I" t " "I' , " 1 Ici sans doute aussi * qabza lemelle,

p 1\ tJx. qua ~leme, ayap 1\ ax masOag tJ e Dirr. IV. 129. (1383)
quatrleme Jour, CL. 18.18, Nd. M. 305
*p').'ax quart, oil TE n'admet que qa:-c'a- v. tr. aqa:sc'an je Ie crois,
p').'~s'antJ zas'~. II voit dans l'expression M. 194, EO. 67.15, apaj'dtJq'antJ aqa:-
citee par M. un exemple typique du wc'o:n lat tu dois croire celui qui dit la
-mauvais oubykh de son informateur. verite, CL. 73.20. (1384)

(1374) qafa cOte, bord, M. 371, yaqafaya a cOte
*p'q'ac"a roseau, M. 222. (1375) de lui, au bord de qch., EO.15. Compo
, "0 t . EO 747 . d ~ lara berge, bard de la mer. V. compo

p q aq ar apls, . ., t. mill er, 157 1672 et 1933. (1385)
selon TE abz. (1376)' .
, " t ' ", . 1 . qa:ma poignard, long couteau a deuxp q - v. r. asp q an Je e nourrlS, ..

1'J.I ' M 181 CL 8226 ' '- tranchants, M. 374, TRO. 23.11, t. sun-
t; eve, . , . . , wan wap .. TE . tt 1'.dJ. d ' t", 1 D. t . I ' gu. reJe e I t;e un emprun au

q tJx. que leu e nourrlsse. wan t k C ' " J. f d° ", 1 D. . I . ama. amp. ~p q u ourreau es ap q tJnax. que leu ValiS nourrlsse . .
d M 222 (1386)CL 311 ' ", CL 5 polgnar,. .cpo . ., V. caliS. astJp q tJn, ..

15. (1377) qamala roseau, tige, tuyau; flute, fifre,
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EO. 75.33, Nd. M. 373 qam-ala. Compo tu me plais, M. 366, t. begenmek,
qamalanc'a :ya chalumeau decore a en- ayag'a ya :q'q'a cela leur plut, wakoab-
coches, assiette ornee du me-me decor, i'an wag'a ya:q'q'as? ton mari t'a-t-il
M. 373, Nd. ROIV. 435.25 qamlac'a:ya plu? EO. 28.47 (texte : yaq'aq'as), cpo
'grande coupe, creusee dans un arbre', EO. 54.4. (1398)
~ ps'alxo tuyau creux, CL. 91.19.

(1387) q'- v. tr. asq'-an je tonds (Ia brebis) , je
coupe (Ies epis avec la faucille), M. 193,

*qap'c'a, v. p'c'a (1358). Nd. EO. 71 notes (j'-. V. compo 494,
qarabya lache, pusillanime, M. 375, 640, 1735 et 2391. (1399)
CL.20.37. (1388)

" .. q' a parole, ce qui est dit, rag' a mas' aya-
qarabyaran pele-mele, en toute confu- sa sa parole n'existant plus c'est-a-dire
sion, t. darmadagamk. (1389) personne ne I'ecoutant plu~, HV. XII.

qaraw cygne, t. kugu. (1390) 12, v. comp.1240, d'ou Ie v. intr. saq'an
. ,. je parle, dont Ie gerondif q'an, aq'an est

qar~a- v. mtr. dans qardaq an las I} est souvent employe pour rendre Ie discours
aSSIS, cache, v. callS. asaqardan Je Je direct 'ac'ag'ay-a' q'an q'aq'a 'Tres bien',
cache, EO. 40.11, Nd. M. 177 avec q-, dit-il, comme Ie t. diye(rek) , v. tr.
w-anandaqardaq'a ce quetamere a cache, asq'an je Ie dig, M. 193, EO. 46.10, imp.
TO. 74.46, wag'a wdaqardaq'a tu t'es aw%'aq'a! dis-Ie! M. 193, ou aw-a%'q'a
cache, ROIl ~49.5 (t. c.). A~ec -coa-,: HV. VI. 8, asoa%'q'an! dites-Ie! avec
awcOasaqardan Je Ie cache de tOI, amako - reg. indo asaq'a! dis-le-moi ! EO. 67.17,
rasa v yalOan. cOana :qardan a~'q"aq'ay~' aq'a! dig-Ie lui! EO. 74.30, sawsaraqOa ~
naynsO Ie Jeune homme qu on avalt aq'ag'-a zalalagOas°-a un petit homme
eleve, Ie cachant de son pere, sans avoir appele S., CL. 1.1, cpo HV. I. note (1),
pu Ie tuer. TRO. 116.12 (t. c.). (1391) v. callS. asaq'an souvent employe au

, ° I k kl . d m. s. que Ie verbe transitif, azdaq' a! dis-qar( a)y a troll, creux, t. ya a §e m e I 0' CL 79 7 d " If k b. k (1392) e mOl. . ., asawm aq a ne me eu a Ir C;U ur. dig pas! zang'a namdaq'asa ne Ie disant

*qawa aigle, LO. 210, t. kartal, cpo a personne, EO. 68.7, m. s. que zang'a
*q'awa corbeau, EO. 71 notes. . (1393) namq'asa, cpo HV. II note (8). Avec

' / . t .. Nd TO 469 '/ -g' a-: yana :q' ag' anayl' ils Ie lui disaient
qaxa: a Clme Iere, . . . qaxa a. t t TRO 11710 '(1394) cons ammen , . ., zag a anam-

daq' ag' anayl' il ne leur disait rien, TRO.
*qay corneille, Dirr. IV. 128. (1395) 117.10, avec x'a-: Ma'an ma:dx'ana:-

q' an yasan%' agO' a a peu de distance
-qa, v. compo 1959. derriere Ie lieu-dit M., EO. 36.27, avec
qamb-ar gorge, t. glrtlak, Nd. Dirr. IV. %'a-:waban az%'anq'aba si Dieu m'aide,
131 qabar, M. 370 qa(m)b-ar. (1396) litt. si Dieu Ie dit avec m~i, ?L; 30.~6.,

, avec za-: wand aq' an azana:q aq a voIla
qaq a, v. q-. ce qu'ils se sont dit, CL. 32.9, araBan
qazO- v. intr. dans na:l-ar aqazo-an Ie k"a).'aq'a az~na:q'a:y~q'a .ils se sont
mais commence a jaunir, murir, aqaiO- raco~te ce ,qu~ le,ur.etalt arrIve, EO: .28.
q'a Joauni mur. (1397) 46, c a zana:q aq a lIs se sont reconclhes, ~, EO 71 t V, v,..". no es, avec za-3 a-: aza3 as q an

nous Ie disons ensemble, M. 316. V.
q' compo 200, 400 et 1323. (1400)

q'- v. intr. avec reg. ind., toujours avec q'a- determinant verbal 'main', EO. 17,
Ie sujet g'-a creur, sag'-a wa :q'an je t'aime, racine du mot q'a :p'a. (1401)

.- --~-~--- .l~
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-q'a suffixe de parfait, au pl. -q'an< EO. 39.26, ax'an asOq'afagOanas'a yOan-
-*q'a-na, avec negation -q'ama et -q'ana- g'ala Ie prince veut vous aider, mais...
ma, EO. 18 et de passe du futur, v. EO. 65.10 (texte : qa-), awq'afam;jgOasa
-o:lOq'a. (1402) sans t'aider, Nd. M. 374 *q'afayOa-,
, . ".. sans doute faute d'impression, cpo EO.

q a~- v. mtr. sag ab;Jn Je tIre aye? la 41, note 10. (1411)
mam. V. compo 495 et 2001. V. q ;Jb.-

(1403) q'afa-la;o- V. tr. yaq'afasla;oan je Ie lui
,. . arrache des mains, M. 371, neg. asq'afa-

q a-ca~ . V. mtr. .avec ~eg. Ind. ya,na namla;Oan il ne me l'arrache pas des
~ya:q acan cela !UI convlent, asci :mq a- mains. (1412)
can ne me conVlent pas, V. caliS. yasa-
q'acan je Ie lui fais convenir, Ie lui fais q'afa-ya- V. intr. avec reg. indo saq'afayan
accepter, M. 391, wag'g yadaq'aca I je Ie saisis par Ie bras, lui saisis Ie bras,
accepte ton destin! CL. 19.25, yanq'a- neg. saq'afamayan, cpo CL. 65.36.
ca:yaq'a il Ie remit en place, ROIV. (1413)
433.24. A;ec za-: s'azaq'aca:n DOllS q'afa:-~a- V. intr. avec reg. indo asq'a-
tombons d accord. (1404) fa :~an cela me tombe des mains (en

q'acOa, V. q'a(n)coa. parlant d'objets legers et petits), M. 193,
, , HV. VI. 16 et 18, neg. asq' afa :ma~an.

q ac;J, V. compo 1265. (1414)

*q'ada pince, tenailles, EO. 71 notes. q'a-g'a- V. intr. avec a;'a-, sarod s;Ja;'a-
(1405) q'ag'a j'en ai besoin, cela m'est neces-

q'ada.:f'- V. tr. asq'ada.:f'gn je Ie raconte, s7ir~, M. 382, zac;Jdan (~eg. ,ind.) s'aa;'a-
EO 44.19 avec reg. indo aa;'gn ygnq'ad- q ag an DOllS avons besom d un ane, TO.
a.:f'q'a iII~ raconta au prince, CL. 29.19 4?30, cpo CL. ~8:18.: ~eg; v~'~a;'aq'a-
(t. c.), souvent avec Ie suffixe -aY;J-: g ?nama. Avec ~ -. a; aq ag as q avocela
asgnq'ada.:f'ayaq'a HV. VIII. 10. (1406) IUI flit necessalre, M. 327, az ana

S' ax' aq' au' as' ano:l nous aurons besoin
q'adaj'- dans yamgz yac'a q'ada.:f'an des vieillards, CL. 40.20. (1415)
ayns' an tenant par la bride Ie cheval de ". ., .
son enfant, EO. 48.25, cpo HV. V. 13. q,a-g aya- V. mtr. a~ec ,r~g. Ind. .asq a-

(1407) g ayan cela me reste, Je I al sur mOl, neg.
asq' am;Jg' ayan, par ex. m;Jy' apara aq' au' a-

q'adawada trousse (de chirurgien), TO. ya :yaq'ama il ne leur resta plus d'argent
71.7, abz. (1408) de route, TO. 73.35. V. q'a-y-.
*q'adOag'a difficile, LO. 191. (1409) (1416)
c, ~ x . t ' ~'x I t b q'ak"a voix, bruit, M. 375, EO. 27.18,

qa,a-t;a- V. fir. qa/at;an cea om e ., k" .
HV III 15 Vd . ( I t d ' b . t t yaq a a sa VOIX, . . . . compo

es maInS en par ~n 0 Je ~ grog e 2007 et 2034. (1417)
Iourds)., avec reg. Ind. asq'afacan cela
me tombe des mains, M. 194, mazg * q' a :la endroit, toujours en compose,
q'afacan abzgn wac'awaq'a I'enfant tom- par ex. p'c"aq'a :la I'endroit oil se
ba (des bras de son pere) et l'eau l'en- trouvent leg htJtes, saq'a:lo:na la:z'a
traIna, CL. 81.19, caus. asq'afasacdn je aws'q'aya:fan3 puisque tu as, par trois

Ie Jajsse tomber de mes mains, olllq'ofo- lois, commis un crime, ROlli 168.32,
sacan je Ie fais tomber de tes mains. blgq'a :la en sept endroits, EO. 44.5.

(1410) V. compo 25, 38, 525,1050, 2195 et 2279.
q' afa-gOa- V. intr. avec reg. indo sawq' afa- (1418)
gOan je t'aide, neg. sawq'afamagOan, cpo q'ala- V. tr., aspect exhaustif de q'a-,
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dans asq'alaq'a j'ai tout dit, cpo M. 300 q'a-par- v. intr. avec reg. indo asq'aparan
(avec line interpretation erronee). ceia m'echappe des mains, neg. asq'am-

(1419) paran, t. eIimden kaYlyor. (1431)

*q'alaqO'a un peu apres, M. 372, 374, q'a:pay-sa:payan dans ~ ayns'an adawa-
corrige par TE en yazaq'a: laqO'a, q'a (Ie cheval) Ie mettant en piece, il
v. zaq'a:la. (1420) mourut, EO. 41.10. (1432)

q'a-lay- v. tr. yaq'azlayan je Iui laisse, q'a:p'a ou q'ap'a, del. a-, main, M. 373,
neg. yaq'asamlayan, M. 371, asq'anlayan EO. 28.50. Compo ~ fadal gant, Dirr IV.
il me Ie laisse. (1421) 128, ~ la :p'a mains et pieds, HV. 11.2,
, ., ~ mawa moulin a main, M. 373, ou TE

q ala marnere de parler, ROIV. 452.23. pr J.fe' re ,,~o' 0' X"" ss . -(1422) c muwas 'a, ~ q a" uw e tile
main, m. s. que q'aqO'ac"aw, TRO. 125.

q'a).'a- v. tr. yasq'a).'an j'en parle lon- 11 (selon TE la forme abz.), ~ sadas
guement, je Ie critique, yalaqO"asas'ala gant, M. 373. Avec x'a-s'-: ~ x'ass'an
yalaysOa :la sasOq' a).' anay? que dites- je lui fais signe de la main, M. 327.
vous de son heroisme, de ses manieres? V. compo 30. (1433)
CL. 21.10, aq'anayana:q'a).'anaasa:qO'o: , ,.". .
azbay6: que j'entende, ce que je voie q ap a:c a polgnee de ble, petIte gerbe,
ce qu'elles disent, comment elles parlent M. 371. (1434) 1

lon~ue~ent ,a ~o~ sujet, TRO; ~13.~8~ q'aq'a parole dite, permission, dans
s~y a, y,a ':l1asq a). a :yo:l alam'al Je n al sayOag'a q'aq'a sloan! donnez-moi la
rlen a tobJecter, CL. 66.11, t. sana kar§l permission! EO. 75.15. (1435) ~

soyliyecegim soz yok. (1423)
*,. " q'aq'adaj' caquets, calomnies, M. 371,
q amc'a, v. xamc'aY. t. dedikodu. (1436)

q'amagO escabeau, HV. IV. 4, X. 11' q'aq'as'a renommee. fameux dans Mal-
Nd. M. 371 -yo. (1424) xam Kasam aq'ag'a' yadana 'q'aq'as'ag'a
q'amazyOa poing, M. 374, EO. 59.34, zawalOak"agOara, un brigand tres renom- j
t. yumruk. (1425) me, nomme M. K., EO. 36.23 (texte :

q'aq'as'ag'a). (1437)
q'a(n)cOa doigt, M. 375, EO. 37.22, dim. "
M. 375. Compo ~ ka pollee, M. 371, q aq a d,ou;X' s~cre, Nd. M. 370, E? ,~9
~ fac' a bout du doigt, M. 250, ~ zoa ~otes q. aq a, d ou l~, v. ~au~: asaq aq 'an
del. a- ongle du doigt, M. 375, HV. II. Je Ie fals doux, wag 'a daq aq 0:1 cela fera
14. (1426) doux ton creur, EO. 56.22. V. compo

1095. (1438)
q'a(n)cOak"as petit pollee, LO. 190 " ".. .
(sans -n-) TE ignore Ie sellS de 'manche q a-qO a- v. tr. q asqO an Je salSIS sa
d'habit' donne EO. 69 notes. (1427) main, Ie saisis par Ie p~il?net, par ex.

yaq' alOaq q' anqO' an Ie salslssant par Ie
q'a(n)cOaya de a coudre, LO. 190, t. poignet, CL. 81.4, avec za-: azaq'as'q'an
yiiksek. (1428) nous nous Ie disputons, t. kapI§lyoruz,
* , ( ) . h d 'h b.t D' IV cpo EO. 46.11. CL. 12.18. (1439)q a n "Jaw mane e a I, lrr .
129, LO. 190 (sans -n-). (1429) q'aqO'ac'aw v. q'a:p'a.

q'apla delai, terme fixe, M. 373, par ex. q'arcO' jell d'enfant qui consiste a se
sam"Jaq'apla un delai de trois mois, renvoyer avec un petit baton, un autre
CL. 44.1, var. p'q'ala ROIV. 452.15 et petit baton aux bouts tailles en pointe,
453 note 34(1). V. compo 1100. (1430) M. 375, renseignement confirme par TE
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qui traduit 'jeu du batonnet', t. ~elik- I semble les brouiller dans les para-
~omak. (1440) digmes. Nous avons note asq'asamaya-

, , , nayl' je ne Ie voulais pas, asq'asamayOa-
q ar(a )co a sac, M. 371, EO. 40.18 (t. c.), nayi je ne les voulais pas, q'asawyOaq'a

TO. 35.27, t. ~uval, ~anta. (1441) il Ie voulut, mais q'asayq'ayl' il l'avait

q'asa- v. tr. asq'asan je Ie leve, M. 193, voulu. Faut-il partir de q'asa-y- et de la

EO. 28.43, t. kaldlrmak, q'asaq'a haut, forme parallele q'asa-wya ou bien de

M. 371, hauteur, colline, EO. 59.10. q'asa-yOa-? (1449)

Compo ~ basa colline, CL. 43.21. Ici , 'v f .. M 375 EO 64d t * k v I D . IV 134 q asxa orce, puIssance,. , . .

sans ou e as sou ever, Irr. . 16 d-'-' -'- v , -'- t t J. f t(1442) , ya u q usxa awq uy u es rcs or,

CL. 31.2. Compo ~ l'ako' un petit

q'asxalaqO'a enrage, M. 352, Nd. (var.?) renfort, EO. 36.18, ~ waf puissant, fort,

Dirr IV. 128 q'asxOarako'. V. l£asxalaqO'a. M. 375. V. compo 1872. (1450)

(1443) q'a :la monceau, Nd. M. 374 q'ala, TRO.

q'asOaq'a station, terme fixe, TRO. 113.7 127.13 q'al'a, t. YI~n, aq'a:la zQan je

(t. c.) et 115.8, selon TE avec la var. fais un monceau, j'amoncelle qch.

q'acOaq'a. (1444) (1451)

q'asas hague, anneau, M. 375, EO. 40.15, q'alOaq poignet, M. 372, t. bilek. Compo

t. yiiksek, Nd. ROIl. 452.5 q'asas (t. c. ~ by'a poignet large (nom propre),

dans TO. 68). (1445) TRO. 122.14 (texte : -by'a). (1452),
~ q'asa-lo'a- ,v. intr. saq'as~lo~an j,e suis *q'awacorbeau, LO. 190, espece d'oiseau,

[ fief, orguelileux, neg. saq asamlo an, t. M. 351, cpo EO. 71 notes. V. qawa.
, haddmdan fazla ba§tan ~Ikmak, Nd. (1453)

M. 371 q'asa-lo'-. (1446)

q 'awaz cadeau de fianl'aiIles , ROIl. , v ( 'V o ' v ° ?) ";,;
q asa-wya q asay a- ou q asawy a-., 452 3 selon TE mot abz. (1454)

v. tr. asq'asawyan je Ie desire, je la . ,

demandeen mariage, par intermediaire, q'aga- v. tr. asq'agan je Ie petris, M. 193,

M.193, EO. 54.17, neg. asq'asamawyan, t. yogurmak, neg. asamq'ayan. (1455)

bza aq'asawyaq'a ils reclamerent de

l'eau, CL. 32.11 (texte : -sawyaq'a). q'aya-c"a-lo', pl. -xa- v. intr. asq'aya-

V. q'asa-y-. (1447) c"aloan cela. me tombe ~ous la m~in, j'?,

mets la maIn, zayOandOa q'ayac"alOq'a II
q'asawyaia, dans yOa q'asawyaia awc'an attrapa un oiseau, CL. 51.4, apx'asOg'a

tu sais la maniere de demander une ~aman q'ayac"aloamalla femme ne tom-

chos.e, ROIl, 450.17 (texte : q'asayia). bera pas aux mains d'un autre, TRO.

(1448) 113.16. (1456)

q' a~a:y-, pl. -y' ~- v. in~r. ave~ reg. indo q' aya-s-, coIl. -i- v. intr. avec reg. indo

asq asay ce~a m es~ ?esl~able, Je !evve~x, asq'ayas c'est dans ma main, je Ie tiens,

M. 193, neg. asq asamay, sawq asayay? en dispose asq'ayal j'ai plusieurs chosest ? 0' d ' v-'- ,., ,
que veux- u ay an yaq asuyan 9 ac dans ma main asq'ayaian j'ai plusieurs

Ii sa guise, CL. 1.3, q'asayag'a:fa loa loa hommes Ii ma'disposition. (1457)

;Jntoan donnant autant d'argent que

l'autre voulait, EO. 28.9, sOasq'asayan q'aya-wa-, pl. -k'a- v. intr. avec reg. indo

je vous (sg.) veux, mais, selon TE, asq'ayawan cela me vient sous la main,

sOasq'asay'a:n je vous (pl.) veux. Les M. 193, v. caus. asq'ayasawan je m'em-

rapports de forme et de sens., entre ce pare de lui, M. 193, - asq'ayasak'a:n

verbe et q'asawya- sont obscurs, et TE je m'empare d'eux; saq'ayanawan il
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s'empare de moi, neg. saq'ayamamdawan. wanang'ac' q'ayana ayasan k"aA'an pa-
(1458) reille aventure arrive a beaucoup de

, l ' I ' I ffi d I personnes, EO. 28.26. En compo ~ama
-q ay , p. -q ay, su lxe e p us-que- b b d' t I EOf .t EO 18 .I. d ' ffi C\;> za eaucoup au res angues, .
par al , . ,compos~ e -q a su lxe 71 9 (1465)de parfait et -yl'-yl suffixe de passe. . .

(1459) q'ay/a temps pour parler, dans yaq'ay/a
" '. -'" it M 375 EO 31 5 lorsqu'il parlait, M. 401, TE t. soyliye-

qazaou q a.zuma re,. , . ., g. (1466)
t. usta, en particulier 'medecin'. D'ol1 ce 1 zaman.

Ie V. intr. avec reg. indo saya:q'a:zan je q'ayO~ manchot, HV. XII. 5, Nd. EO.
lui donne des going medicaux, cpo 70 notes -rod. (1467)
wanan ward :q'a :za I soigne-Ie! SS. 182. , , 3 ,. ,4, cpo CL. 5.14. Selon SS. 182 note 1, q a~ ~roche, pres, ~d. M. 7~? a~., d 0.11
mot abz (1460) Ie V. mtr. avec reg. Ind. saya. q a~ Je SUlS ;. pres de lui, aqas-Jn ya :q'a~ (il est) pres '

q'aza :yOa remede, M. 375, abz. TE veut du village, sara :q'a~an je m'approche
q' a :za :yOabana. (1461) de lui, ward :q' a~ I approche! entre! pl.

° '.' I t b Iq'aza :k"a mediateur, EO. 45.9, t. araCl. s aya.q a~en . uyurun. v. callS.
(1462) yasaq'a~an je Ie fais approcher, entrer,

. acOayaya rand : q' a~q' a ils Ie firent
q'a-y~ (q'a:-y: :), pl. ,-y/a- ~. l~t~. avec approcher de la maison, cpo EO. 28.21,
reg; ill? asq a,y (a~q a:y) Je I ~l, ;n;e~. yasOaq' a~fanaba: La si vous reussissez a
asq amay (asq a:may), pl. asq ay a.n Ie faire entrer, CL. 20.13, sarod sap'l"a
(asq'a:y'a:n), M.194, CL. 43.10. Imper- sayawdaq'a~aba je suis bote si tu veux .sonnel y~q'a:may il n'y en a pas, M. 170, m'accueillir, CL. 65.24. ' (1468)

q'a :m-Jy manque, disette, t. yoksulluk,
HV. XIV. 14, d~q'a:may celui qui n'en q'a~/-v?a?s leg. expr~ssions de salut l'a
a pas, rasa q'am-Jyfasa ne pouvant wag a3 aq,a I so~s ~~ bl~nvenu ! CL. 1~.14
suffire a ses besoins, CL. 55.1, yacan-J (t. c.), l a sOaq a3 nag a I soyez leg blen-
q'a:yanavecsonepee,EO~28.5.V.comp. venus! TRO.I23.16. (1469)
1~56, ~:65,.1368, et 1734~ (1:63) I *q'c'a mince, LO. 191. V. p'c'a. (1470)

q ~ya~l V. mtr. avec reg. l~d. s~w~ ~ya- q'ab- V. intr. dans saq'~ban asqO'aq'a
lo,a~ Je ~e,sa?ve de tes mam~, yara'ra~ allonge ant ma main,. j~ I'ai prig, t.
sag ayal q a Je leur echappal avec dlffi (oturdugum yerden) ehml uzatlp tuttum
culte, CL. 51.22, Ie, plus, souvent av~c imp. waq'~b I sans doute line var. de
Ie suffixe -aya-: asq ayalO ayafanamal lIs 'ab-. (1471)
ne pourront pas m'echapper, EO. 33.2, q
wayOa dyasawq'ayamalO'afayo :la asc'aq'a q'abl'ab- v. intr. saq'-Jbl'aban je cherche
je savais que je ne pourrais pas t'echap- a tatons, t. gormeden saga sola ara§- "

per, CL. 19.38 (remarquez la place de tlrmak. (1472) 1

la negation dans les deux derniers 'Xl' t ' Xl" . I, t .11 I , 1XI (9)) d ' q al' ~ V. r. asq al' an Je en al e, en-
exemples, V. H.V note, wa aqa- h t t k I . t A t *-, l " ;

to' l'
l l ° t . coc e, . gen me . Cl peu -e re q a -

yama aya,o: zanar g ara un cer am d b D. IV 129 (1473). couper es ar res lrr . .Narte auquel tu ne pourrals plus '
t'echapper, TRO. 111.15 (texte : -q'aya- q'ada-, V. compo 497 et 1736.
malO-), V. callS. waq'ayasamdalO'ayan je .
ne te sauve pas de ses mains, TRO. 111 q";ntoa pIlon, M. 370, LO. 191, t. havan
note 87 (1). (1464) eli. (1474)

q'a:y~ beaucoup, M. 375, q'a:ya-q'a:ya q'arl"a- v. tr. asq'arl"an je Ie tonds, t.
Landoa beaucoup de biens, CL. 59.35, klrkmak. (1475)

.. - --
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q'argOc'~rgO cliquetis, M. 370, t. taklr- sarod sag' a cacaca il est plus petit que
taklr. (1476) moi, wanaq'a cazo~, ca:g'a il est plus
, , , . vieux, plus mechant que celui-la, wana-

qato- v. tr. asq atoan Je Ie coupe en q' a tal il est meilleur que celui-la.
tr~nches, EO. 21, EO. 66.3 (texte: Parfoisrenforceede-g'a:yat~twat~tq'ag'a
-to -), t. dogramak. V. compo (1477) cax'ays'q'a cet homme-ci est plus fiche

q'a~a- v. tr. asq'a~an je l'elague t. que cet homme-la. Avec des formesbudayarak kesmek, cpo RO IV. ' 461 verbal~s: .yanada :yo.a salatoo :q~ au' a sad;l-

corrections. (1478) waba callI vaut mleux mourlr que de
f rester ainsi, EO. 32.11, yanada :yOa
,! wagOac' a :q' aq' au' a (walaso :q' ag' a) soawa
Ii q' aw~s' ~a yacal il vaut mieux pour. t~i
. traval!ler que de parler .(rester) al.nsl.

q'a corne M. 347 antenne de fourmi Sans ca- on a des expressIons negatIves" , d t ' t I '" ",I: EO. 40.1, dim. EO. 40.19. V. comp. 457, ? ype, wana xa:~x. maza qama ce
;. 1142,1365,1366,1553 et2313. ne~t quu~ enf.ant dhle.~, T!=t°. 12~.9,

(1479) sag a pan q amasa... tant J etals en colere
que... TO. 69.30, sag'abi'coan q'amasa

q'a- v. intr. saq'an je tousse, M. 347, LO. sayan sax'aq'a taut j'etais en colere que
192, 18 forme aqaq'a EO. 71 notes est je 1e frappai et 1e 11s tomber, TO. 69.30,
a corriger en aq' aq' a. Ici sans doute expressions peu claires, cpo wanaq' a-
*aqayq'a il a rote, LO. 209, pour masa a cause de cela, pour cette raison,
aq'a:yaq'a. (1480) t. onun yiiziinden. (1482)

q' a- (souvent avec Ie suffixe -aya-) v. tr. -q' a particule enclitique attestee dans
yasq' an, yasq' a :yan je Ie lui rends. Selon quelques imperatifs, par ex. ma :law-
Dumezilla prononciation de Halil Ural I to'q'as'ag'a awfawayaq'a! remmene-le 011
etait q'a-. TE distingue entre asto~n! tu l'as prig ! (plutOt : 011 ,que ce soit que
donnez-le-moi! et asaq'an! donnez-les- tu l'aies prig I), ROllI. 158.21, t. nerd en
moi! Dans EO. 41 note 5 Dumezil getirdi isen gotur ki... ! (1483)
refuse a cette racine la valeur de pluriel, , . . .
mais dans leg exemples attestes Ie q aya .~ech~ress.~" a~ldIte, t. kurakl1k,
regime direct est toujours un nom avec s - :aq araB q a II y ~ut une grande
pluriel (ou collectif), par ex. gala wanan secheresse, HV. XI. 11. (1484)
yaq'a:yan! remets-les-lui! EO. 39.10, q'~n difficile Dirr IV. 131 wand Yadan~° . / x', ttt ' ,
ac ayasap ana yo:t; a anq ana~ reme an aq'~n cela c'est tres difficile, Nd. M. 370
ses chevaux aux ~ens ?e I he,tel" EO. qayn, selon LO. 191 mot abz. Ici peut-
~8:26 (t. c.),.sayOaga au:sakoa ?wsqa,no: etre *qan3'a mal et peine, LO. 178.9
Je te referal (remettr~l) Ie lIt, c.-a-d. remplace dans Ie texte revise EO. 67.22
toutes leg choses qUI composent la par 3' a peine. (14t$5 )
couche, CL. 91.20 (t; c.) et sans doute
aussi apx' agOg' a am~zg' a asOasq' a :yan je
vous rendrai la femme et l'enfant, CL. q"
73.17 011 Ie texte porte asOasq'ayan
traduit 'j'accepte que la femme et q"- v. tr. asq"~n je Ie boutonne, pronon-
l'enfant soient a vous' (?). (1481) ciation maintenue par TE contre M. 191

, t . I ffi 1. d " t asq'~n et en depit du mot q'ana bouton.
-q a par leu e suo lxce au eu;xleme erme (1486)

d'une comparaIson, combIne avec un
adjectif muni du pre fixe ca- ou du q"acO'- v. intr. saq"acO'~n je me salis,
verbe tal, M. 347, EO. 15, par ex. EO. 53.12, t. kirlemek, q"acO'q'a sale,
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Bali, HV. XI. 10, t. kirli, v.. caliS. asaq"- at'qO'ag'a azaqOama:lanasa les deux, en
acO';}n je Ie salis. Selon EO. 53 note 7 caracolant ensemble, EO. 27.22, t.
Ie vocalisme est -a- pour TE et Ali oyna§arak. (1497 )
l'avuQ M. 177 -a-. (1487) . 3 ' I:s ~, qOama :law Jouet, M. 77, qOama: awan

saw.~';}n tu te moques de moi, EO. 45.8,
qO qOama :lawan s'aws'an;}s? Te moques-tu

de no us ? V. compo 1124. (1498)
qOa vallee, M. 377, CL. 39 note 14, t. I ' . d '. (1499)d D. C -0 bl -0 ll Joe qOam a J eune pousse e malS.ere. 1m. omp. q a ay a va c

aveugle, sans eau en ete, t. kor dere, ou *qOaml;}ko (?), selon Dirr IV. 131 la
l'initiale a du etre pharyngalisee par matinee a l'heure ou Ie soleil est a hau-
-yO_, Nd. CL, 72.6 qOablayOa. V. qOa. teur d'homme a l'horizon. Le mot repose

(1488) sans doute sur un malentendu. (1500)
qOa dur, durci, M. 378, d'ou Ie v. intr. qOan;} rat, M. 377, t. biiyiik fare. Compo
aqOan cela devient dur (en parlant par ~ g'a'ja gros rat, EO. 55.1. (1501)
ex. de la boue qui seche), t. sertle§mek.
V. compo 2343. (1489)

0'qOa clef. aqOa fils, M. 377, CL. 17.1, EO. q
28.36, HV. X. 5. Compo ~ 3'ala fils ,. "

I d Id f ). M 378 V comp 1091 qO - v. mtr. aqO ~n ce a est enten u, t.u rcre, neveu,. .. . ' d I ' k"" 0" , .
1141 et 1605. (1490) uyu uyor, zaq a u aq q a tine ,:,OIX

flit entendue, EO. 27.17, avec reg. Ind. ~,
qOala vallee, M. 378. (1491) asa :qO'an c'est entendu par moi, je

,'. l'entends, M. 179, yapx'adako' yamasa "
qOaralfpetIt-fils, petIte-fille, M. 378, abz. anartna aya :qO'q'ayt' les Nartes avaient ]3

(1492) entendu Ie renom de cette fille, EO. 1

qOas' ligan beau-fils (d 'tine maratre) 52.20, v. caliS. asaqO';}n je Ie fais entendre, ';

EO. 71 notes. (1493j imp. adaqO';)! M. 180, q'ak"a daqO'q'a il
fit entendre sa voix, il appela, CL. 65.23,

-qOatoala dans saqOatoala trois couples, cpo HV. VIII. 3, avec reg. indo yasaqO'an
CL. 13.16, Nd. CL. 30.15 dans blaqOata- je Ie lui fais entendre, cpo ROIl. 452.4,
lo:n en sept couches, a corriger en -to-. EO. 56.5, HV. VIII. 5. V. compo 641,

(1494) 919, 2004 et 2393. (1502)
qOabyan petite cruche, aiguiere, EO. 7~ qO'a-, pl. qO'ak'a- v. tr. asqO'an je Ie
~o~es, TRO. 125~13, t. ufak testI, prends, saisis, M. 194, EO. 28.6, imp.
Ibnk. Compo ~ ko (~) anse de cruche. aw3'aqO'a! saisis-Ie! TRO. 111.16, pl.
Ici sans doute * qOamyan Beau a eau, as°;}3' qO' an! CL. 20.15, andya qO' aq' a Ie
M. 377. (1495) soleil s'eclipsa, M. 194, litt. il saisit Ie
o l~ ' Al EO 59 11 Nd M 377 soleil, v. caliS. y;}saqO'an je Ie faisq a ,aya ma e, . ., .. d M 166 o t o'~' o l~ " CL 101 t 1 M t prell fe, . ,awas a a na:q an-, aya, var. q a.l ayu . no e . 0 II t I I .). CL 91 38 ( Ib (1496) a timan a umlcre, . . ca quea Z. du t. tutu§turarak ?), yasaqO'an, acOasa-

qO~ma :la jell, danse, M. 377, EO. 54.29, qO' an je Ie louie, petris, surtout au sellS
t. oyun, raks. Compo ~ soa piste de de 'je Ie tanne', Nd. M. 178 * (y)asaqO'an.
danse, ROIl. 452.26. D'ou Ie v. intr. Avec za-: ayaq'a:p'a azana:qO'an ils se
saqOama :lan je joue, je danse, M. 377, serrent les mains, EO. 58.30, azaqO' ak' a-
EO. 73.15, v. caliS. asaqOama:lan je Ie q'an ils s'empoignerent, EO. 45.8. V.
fais jolieT, danser, M. 180. Avec za-: compo 62, 201, 478, 642,739,920, 1133,

- - -
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1147, 1266, 1439, 1606, 2202, 2233, non toujours comme I'affirme LO. 80,
2393 a et 2493. (1503) avec Ie suffixe -aya-. Ici peut-etre

, ill . . *aqO'atosoabio :mat Ia Pluie ne cesse-gO a su lxe deslgnant line petIte quan- .. .t .t ). .t.' ° EO 66 2 decldement pas, M. 376 que TE corrlge1 t:, par OppOSl Ion a -c a, . ., 0' v, b. t (1513)V.1297, 1515, 1724 et 2195. (1504) en aq ups a zo:ma.

*qO'abla natte, EO. 55.24 et note. qO'art ou qO'~rt (poule) couveuse, M. 377,
(1505) t. kolu~ka. (1514)

o' t' . t o' t"". tdqO'aca- v. intr. saqO'acan je suis reduit q a~ ~.- v. ill.r. .saq ar un Je me o~ s,
en miettes, t. ufalanmak, v. caliS. t; ,bu.kulmek, 19r1lmek, v. calis: a~aqo, ar-
asaqO'acan je Ie reduis en miettes Ie tan Je Ie tords, Nd. M. 178 asaqO art an,
mouds l'ecrase I'emiette M 178 CL yac"acoa daqO'art'aq'a elle se fit tordre
50.9, t. ogmak, cpo ROIV.. 440 'not~ Ia bouche, ROI. 4.8, aqO'art'aq'aqO'a
132(1). (1506) un peu tordu, de travers, TO. 19.17,

avec x'a-: apx'adako' yafac'a t'ako'an
qO'ac"a- v. tr. asqO'ac"an je Ie frotte, x'aqO'art'aq'an alatOq'a Ia fille eut Ie nez
I'etrille, M. 194, EO. 44.10, t. silmek, un peu de travers, TO. 19.14. V. compo
yac"a yaqO'ac"an se frottant Ia bouche, 1016. (1515)
CL. 19.4, yabla yaqO'ac"an se frottant * 0' v D.

IV 130 dI'reiI, CL. 18.31, cpo ROIV note 132(1). q as .panse, l~,r.v. , sans oute
(1,507) confusIon avec k as, cpo LO.191. (1516)

qO'ac"aw v. compo 436 et 1433. qo:ato pl. .qO'ax~- v. intr. saqO'atoan je
, m arrete, Je SUlS debout, EO. 28.42,

qO'ada conduit d'eau, rigole, t. su pl. EO. 72.15, Nd. M. 376 qO'ato', avec
yollanan bir Jerden yere tahta kopriisii. -cOa-: anaynsO anartna acOaqO' atoanayt'

(1508) Ie jeune homme tenait bon contre les
, d ,.,. Nartes, CL. 21.2, v. caliS. asaqo'atoan

gO a a- v. tr. asqO adan Je 1 envo.~e (en je I'arrete, M. 178, EO: 66.13, azyaqO'-
messager), M. 194, t. ~oIIama.k' gonde~- axa:n je Ies arrete, cpo TO. 73.18.
mek, v. caliS. asaqO adan Je Ie ..fals Compo ~ SOu station, demeure, M. 376,
envoyer, Ie man,de, t; y~IIat~ak, ,3am- EO. 39.25. V. compo 157, 202, 401, 479,
bulat pagan anqO adaq a z. P.I a mande, 498,740, 1607, 1740 et 2005. (1517)
TRO. 108.7 (texte : an-). V. yaqO'ada-.

(1509) qO'atoa,3', v. compo 644.

qO'ada :k"a messager, M. 376, EO. 69.6, qO'aw, v. compo 596,1266 et2465. (1518)
t. eI~i. (1510) qO'aw~ armure, LO. 185.4, selon I'infor-

qO~a :k"a, v. compo 1266. mateur 'armes defensives', contre toato-
*, - ".. aw~ armes offensives, dans Ie texte
gO alay- v. tr. asqO alayan Je Ie retIens, revise remplace par ce dernier. (1519)

M. 194. TE ne connatt que Ie compo
la- ~ (921). (1511) I qO'a :yala-, v. compo 1608.

qO'ala maniere de prendre, dans sa qO'azOa- v. intr. aqO'azOan il est tordu,
yaqO' alo:n as' gO' 0 :ta as' aq' a! dig-DOUg v. caliS. asaqO' azoan je Ie tords, t. bur-
comment nous y prendre pour Ie saisir ! mak. (1520)
CL. 20.10. (1512) °,. d °, . v, ~ x'

q alJa, ailS zag alJo :na .~ xasoalia yas-
qO'aA'a-, v. compo 643 et 724. qO'ag'a (moi) attrapant d'un coup cinq

, v, . t ' V"" (1 1 . ) cent chevaux, TO. 20,43 (t. c.). (1521)
qO aps a- v. ill r. agO aps un a pule

cesse de tomber, M. 376, souvent, mais qO'a,3'-, v. compo 2006.

12
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qO'adan chanvre, LO. 191, t. kenevir, *'ijala coin, cale, M. 352 (avec doute).
Nd. Dirr. IV. 130 qO'al'an, M. 378 (1531)
qO'al'an roseau, selon TE mot abz. pour 'ija'l!'{;, del. a-, branche, M. 252, EO. 55.
l'oub. k"{;c. (1522) 32. (1532)

qO'ala lou, stupide, TO. 45.26, Nd. M. 'ijas{; del. aqas et aqas village M. 352
351 q'ala, selon TE aussi qala et qOala, HV.' XI. 15, XII. 21: 24 et ~'), qasa~
mot abz. (1523) 'ijasana asko' axo: j'irai de village en

qO'arda- v. intr. aqO'ardan i.l se trouble, villa~e, EO. ~8.1~, ~asan s'anan devenant
M. 377, abz{; qO'ardan l'eau se trouble, un vI!lage, c est-a-dIre formant entre eux
t. bulanmak v. callS. asaqO'ardan je Ie un vIllage, HV. XI.15. Avec verbe au
trouble qo'a~daq'a trouble trouble. V. pl. souvent 'villageoi's, gens du village',comp i03. ' (1524) par ex. yazaq'a:la qasa lasq'anas? Y

. avait-il des villageois installes ici?

qO'az- v. intr.saqO'azanje metais, M. 377, EO. 52.1, yo:nkO'ayana, yo:'ijasana ses
LO. 192, imp. waqO'{;z! neg. wamqO'eza! voisins, les gens de son village, TRO.

(1525) 125.3 aqasba:dag'a azawak"aj'q'an tOllS ,
les paysans du village s'assemblerent, j

- CL. 40.16. Compo ~ g'aq'a emplacement
q de village, ROIl. 442.9, HV. XI.15.

qa- v. intr. sagan je cours, M. 351, je (1533)
luis, EO. 31.2, v. callS. asaqan je Ie fa is galO'- v. intr. avec reg. indo sawgalO'an
courir, M. 177. On remarque l'expression je tourne autour de toi, je te rends
wa'ijo :da wa'ija c"a(O'ayaq'a il _detala hommage, t. etrahna dola§Iyorum, sana ~

ventre a terre, CL. 102.10 (ou waqawda? hiirmet ediyorum. Avec za-: saza'ijalo'an
cpo darn) et ya-). Avec -cOa-: acOama- je m'agite, cours en alarme, wanaya:-
'ija :yasa en ne les evitant p~us, RO~I. fo:n s'aza'ijalo'an voila pourquoi nous
452.35, avec za-cOa-: azacOamqa:naylIls courons en a:larme, TRO. 101.3 (texte :
ne s'evitaient plus, ROIl. 450.1, avec -a:n), v. TO. 24 note 187. (1534)
x'a-: rasa fanq'o:lan dax'aqal'an cou- -,., .
rant verB lui pour lui couper la tete qaza espece de galette, farcle de fro-
EO. 64.4. V. compo 436, 723, 864 et mage, M. 352, Nd. EO. 69 notes q~z~a.
747 (1526) Selon TE mot abz. pour l'oub. cax q a.. (1535)
-qa, v. compo 2281. - .(. .

t b Mqazu coureur, qUI cour eaucoup, .
'ija!!a monceau de gerbes, M. 352, sel9n 352, ROIl. 450.5. (1536)
TE 'petit monceau'. (1527) - v, d -.(.v, ' I ", ,qa3, ans yaqu3 ya xan g asq a maza
qaca- v. intr. saqacan je me trompe, q'afacan comme il courait, l'enfant qui
Nd. M. 170 q-, v. callS. asaqacan je Ie etait sur son dos, tomba, CL. 81.19,
trompe, amy'a sa'ijacan je me trompe de t. tam ko§aca~ zaman. (1537)
chemin, 'ijacaq'a erreur, LO. 85. (1528) -~1' d ' f .(.- 1 .1 t .k X" -.(1 oqdla, e. uqat seUI, . e§I ,at; a zaqdlg a-
gada-, v. compo 922. Tara yabzaq'a il attacha Ie cheval dans
- k" . t d d b. 1 ' 0. un coin, CL. 65.23. Compo ~ sOli coin,,lIa a- v. m r. ans yaw za an g ax o. n an Ie Nd. M. 351 -alsoa. (1538)
qak"amsa en courant de toutes tes g , q
forces, TRO. 106.19 et 107.15. (1529)

-,
'ijala choucas,corneille d'eglise, pivert, -, . ,-, q.
M.352 selon TE 'pivert' t. agagkakan. q- v. mtr. saqan Je mords, M. 170,, (1530) EO. 74.7, avec reg. indo sawaq'an je te

. . . -
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mords, imp. w~q' / mords ! was~ij' / mords-
moi! neg. wam~q'! ne mords pas! qO'

, -', d 1 TEwasamq. ne me mor spas. ne -, . t - " .1 ,. I. bcomprend pas les formes it n- initial que qO - v. m r.,:!:~o an. I s mc me, se cour e,
donne M. 168 * s~nij'an etc. (1539) v. caus. asaqO a~ Je Ie ~ouche par terr~,

, M. 177, zayOana dyad~qo'at'an quand II

q'aQag'~ milieu de la paume, EO 70 eut courbe un arbre, CL. 51.3, imp.
notes, ROIl. 452.24 (texte : -'D'ag'a ad~qO'! CL. 51.2, sabia as~qO'an je cligne
faute d'impression), cpo ROil. 455 note des yeux, m. s. que blad~qo' ayss'an, cpo
8, Nd. M. 373 q'abag'~, TRO. 103.10 TRO. 117 note 3 (1), sag'a s~qO'an je
ijaQag'~. (1540) m'incline (M. 359 sag'~ ~). Avec x'a-:
-, b( ) 0'. t CL 81 8 TRO 120 x'aqO'an il s'incline pour lui, cpo TO. 81qa a c apolgne, . ., .. 4 ' , -0' . t11 (texte : -b-) t. bilek. (1541) provo , v. ca~s: savg a x asaq an Je e, salue, t. kendlml egerek selamhyorum,

'ij' amaq' coude, t. dirsek. Les notations rag' a sx' anaijo' q' a il me salua. V. compo
varient beaucoup, M. 246 q'-q', M. 351 109, 170 et 1866. (1551)
ij'-g', EO. 69 notes q'-q', CL. 1.17 iio'a galerie couverte antre caverne* , , ( 1542) ~ , , ,q amarq . t. magara, biiyiik bir baYlr, Nd. CL.

q'an~aqO' bras, TRO. 115.2, Nd. M. 351 72.5 et 31.25 qOa. (1552)
s~ns -n-, satoan yaij'an~aqO'o:n mOll qO'~ poil, pelage, M. 352, EO. 39.2,
pere, la prenant par Ie bras, CL.;7 .22 t. tiiy. Compo ~ q' a un poil, EO. 40.47,
(t. c.). (543) t. bir tel kll, ~ sa mal chauve, M. 352,
q'a'D'a poignee, t. avug dolusu, par ex. EO. 39.13, ~ zaC"~ poilu, TO. 74.25 ~
q'a'D'o :na toatoa yastoo:t je lui donnerai (texte: -c'~), t. her tarat tiiylii. V. compo f
une poignee d'or, CL. 43.15, cpo 47 103,245,436,1700 et 1996. (1553) !
note 1. (1544) -,-, '.1. -,,-, . ;

qO aqO - v. callS. sag u saqO aqO an Je

q'aq'- v. tr. asq'aq'~n je Ie roache, m'accroupis, t. gomelmek, cpo TO. 43.
M. 191. (1545) 14. (1554)

q'ana bouton, M. 351. Compo ~ bla
boutonniere, cpo q"- boutonner. V. r
compo 319. (1546)

raqO'a vrille, sarment, M. 346. V. compo
q'ay-v.tr.asq'~yanjel'entaille,I'encoche, 261. (1555)
M. 191, t. gentmek, ij'ayq'a encoche,
M.351. (1547)

s

ijo s-, coil. -I, pl. -zoa- v. intr. etre assis,
installe, atteste avec preverbes seule-

qO- v. tr. a~a aqO~n Ie chien aboie, ment, v. compo 63, 116, 203, 402, 501,
M. 352, imp. waijo~! t. havlamak. (1548) 646, 647, 725, 729, 741, 923, 976, 1004,
- -, f I . f d 4-.1. 1013,1019,1457,1609,1741,1777,2016,
qOa'DX'd rere, soour de alt, en ant a op'-C, 2206 2234 2394 et 1433 1719 1940
CL. 70.9, Nd. M. 352 gOapx~, M. 378 " , '(1556j
qOapx~, ROil. 452. 21, EO. 68.32 et 39
qOap:r:J, ROil. 452.31 qOa'Dx~, v. correc- *sa sabre, Dirr. V. 12. (1557)
tions ROIV. 461 qOa'Dx~. (1549), . t t .f t ( hsa pronom m erroga I neu re c oses
qOay~ refuge, t. siper bir yer, Nd. CL. 58. et animaux), M. 312, EO. 16, ac'~nan-
16 qOay~. (1550) k'ana san waby'awasq'ay? sur lequel des
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]1 chevaux t'es-tu assis? EO. 60.10, so:- sa :k'oa pardessus, M. 313, EO. 70 notes.
~ na alaxa :yafano :? comment pourront- TE y voit un mot etranger, sans pou-
I ils vivre ? CL. 13.19. Ailleurs en compo- voir preciser. (1566)

sition verbale : saws' an~y? que fais-tu ?
sas'q'ay? qu'y eut-il? sawbayaq'ay? safaga v. compo 1569.
qu'as-tu vu ? On remarque les compo- ( ) , .~' b .

M 313 LO 90J. . 'x',., ? Q 1 sa n ga.,'d com .len,. .~cS avec ~a-: wayOa wa(; 'd sa~ay. ue , , , '
t t h I ? M 313 . ° EO. 16, en compo sang a :fa :xOa apla-

es on c eva. . , sa~ams a 0' t t b..
"" ? Q 1 . J.t .t ? . ~. q 0: an pour camp er com Ien lis
s q ay. . ?e Jour c al -ce~. sa~aqa,o. n etaient HV. XI. 13. V. xOa. (1567)azaya casxOadag'a anaynsO alaxoanayt' ,

du c('te ou la bataille etait la plus vive, sa(n)g' axOa combien M. 313 LO 90
ils faisaient passer Ie jeune homme, EO. 16, sang'a:xoa~? com bien sont~
CL. 21.1. V. sa:ba et sa:k'a. (1558) ils? D'apres TRO. 100 note 1 il s'em-
sa- v. intr. saBan je somnole, M. 313, ploierait pour les perso,nnes, tandis que
TRO. 125.15, t. uyuklamak. (1559) Ie pronom pre?e~en~ s empl.oierait pour

les chases, dIstInctIon qUI n'est pas

sa :ba adverbe interrogatif 'pourquoi?' confirmee par les textes. (1568)
M. 313, EO. 16 sa :ba wayk"aq'ay? pour- "
quai es-tu venu? sa:ba ws'q'ay? pour- sa:pa pousslere, EO. 64.7. Camp, dans
quai I'as-tu fait? Avec ~a-: sa :ba~ay? ~: e~op~'a das'.a!fang'a N -~alayan ayn-
pourquoi est-ce? saba~a asamc'an je s q a 11 reduIsIt ~n pousslere et notre
ne sais pas pourquoi, CL. 50.25. (1560) canon. ~t notre tIreur, ~Oll. 441,6, t.

, , . .. toz gIbI da~tarak. V. q a: pay-sapayan
sabarqO asxa endroIt mythlque, place en et za-c"-. (1569)~ Caucasie, selon TE nom d'une montagne ~

dans la malediction N ya waw~x! qu'ils sa: pagan, v. q' a: pay-sapayan.
t'emmenent as., M. 313. (1561) I .. .sarmaqaw p alsanterle,moquerle, t. alay,
sa :ca, v. saca. par ex. apx' adako' adasoac' () :tan sarma-

-/. f ). t . x. .It . Nd M 313 qawan ayna: s' nayt' g' ala ils faisaient
sucapa ougcre, . Iorl 1, .. d I . t . f . . I, (1562) es p alsan erles pour alre rlre a
sasapa. jeune fille, (mais), TRO. 117. 6, d'ou
sa:k'a pronom interrogatif neutre 'quai, v. intr. avec reg. indo t'ako'an ya:sar-
qu'est-ce que, quelle espece de', M. 313, maqawaq'a il se moqua un peu de lui,
sa:k'ay? qu'est-ce que c'est? pl. sa:- TO. 46.1, ya:sarmaqaU,'as'a yOaq'ayt' il
k'anay? sa :k'a wana? ou wana sa :k'ay? avait voulu se moquer de lui, TO. 44.41.
qu'est-ce que c'est? yana sa:k'aijo'~y? Var. avec monophtongaison dans sar-
quelle espece de cheveux est-ce? EO. maq{):n ayns' 0: il se moquera de lui
59.17, yayOandOan azoanato'q'a sa :k'ayt' H. V. VII. 4, 6 et 7. (1570)
azadabayan! allons voir ce que cet ., Ioiseau a depose, CL. 5.8. En parlant saBa, v. saBa. 1
de personnes : yOa was a :k' atatey? Quelle sasapa, v. sacapa. :
espece d'homme es-tu ? CL. 79.18 (t. c.),
pl. sOayOala soasa:k'atatanay? Selon TO. sax.a' nom d'une riviere sa cree en Cau- j
62, 60 la var. sa :k'ay aurait un carac- caBle, ROI., p. 40. (1571)
tere plus pressant. (1563). d ' b I ' t M 314 V ", dosayan aq ar a e e, . ,. san -
sak"- v. tr. assak"~n je Ie ch:itre, neg. aq. (1.572)
asamsak"~n. (1564), .

skarar onomatopee pour desIgner un
sako criniere, TRO. 110.2, t. yele, Nd. bruit de tintement, ROIl. 450.14.
M. 313 .sak. (1565) (sk'?). (1573)

I
.-- -~1
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skoana robinet, t. musluk. Compo zasagOacO'g'a'1ag?ara une grande
perche, CL. 18.38. (1582)

so: v. s (a )-.
. . *salaw patin, M. 312. (1583)

s6:ma vingt piastres, t. mecIdIye, v.
TO. 24 note 173, Nd. M. 314 so:ma. sapq'~, def. asapq', paturage d'ete, M.
Compo N SOu piece, en argent, de vingt 312, EO. 71 notes, t. yayla, montagne
piastres. (1576) deboisee, EO. 44.1, t. kuru dag, par

opposition it laxa montagne boisee.
st'a chevre, chevreau, M. 314, CL. 102. Compo ~ g'a'1a grande montagne TRO.
6, t. oglak, Dim. st'aso ou st'aso~, M. 314, 109.7. V. compo 11. '(1584)
CL. 102.1. Compo ~ bana feuille de
charme, N !E."ii°'a gardien de chevres, -sapsa, v. -psapsa.
M.314. (1577) sas'~ scie, M. 312, EO. 59.26. (1585)

sxanta, v. compo 1992. sax~ pene, planchette de bois horizon-

sxo~, V. compo 1172 et 1941. tale qu'on pousse pour fermer la porte,
, ,. M 312 EO 53 25 Nd. TRO. 107.1 sax~, t. SInk. (1586)sa, def. as bOIS, . , . ..

Compo N c'as~ petits morceaux de bois, sayOa pronom personnellibre de la 1 p.
N cOd ecorce d'arbre, M. 312, ~ coazoa du sg. 'moi, je', M. 312, LO. 40, EO. 16,
m. s., LO. 210, N faq'q'a bois coupe, sayOa so :n~ de moi, EO. 65.21 Pour la
N funza pilier de bois, TO. 22.4. ~ lxa 1 p. du pl. v. s'ayOa. (1587)
latte, N yq' a bois sec. V. compo 157,
367,456,1132,1234,1286,1326,1894, -
1924 et 1925. (1577a) s

s(a)- pre fixe pronominal de la 1 p. du -s particule interrogative suffixee, dans
sg. dans les verbes : s(a)k"an je vais, les phrases qui ne comportent pas de
asf~n je Ie mange, as~ntoCJn il me .le pronoms interrogatifs, au mot sur lequel
donne. Devant consonne de. sonon~e porte la question: acOayaya alat~s? est-
phonemique, var. z-: azbCJyan Je Ie VOIS il it la maison? soac'nas? comment
(asambayan je ne Ie vois pas). Pour la allez-vous? litt. etes-vous bien? asOc'a:-
1 p. du pl. V. s'(a)- (1578) n~s? Ie savez-vous ? yana toax~s? celui-ci

. . est-il un Oubykh ? (1588)
s(a)- pre fixe pronomInal possessif de
la 1 p. du sg. dans les noms : s~to mon sa trois, M. 306, CL. 5.19, usaf so :n~ it
peTe (mais sato~ je suis pere), salm~q trois heures, M. 306. Var. sa dans Ie
mon sac. Avec Ie pl. de la chose posse- compo sasoa trois cents, trois ans, M. 306,
dee, on a so:- so:c'~ mes chevaux. EO. 44.17, EO. 37.8 et EO. 41 note 1,
On remarque la var. curieuse devant sasOa ne pouvant, selon TE, signifier que
initiale vocalique sa:w-: sa:wlm~q mes 'lieu de vente', Nd. M. 308 sasOa trois
sacs, sa:wba mes malades. Cpo M. 310, cents. Compo ~ mc'a trois fois, as am-
LO. 51, EO. 17. Pour la 1 p. du pl. v. c'o:na la troisieme fois, HV. V. 11,
s'(a)-. (1579) ~ mc'ak"a trois fois ~ mc'ak"ax dans

. .. ayasamc'ak"axo :na it la troisieme fois,
sabia provIsIon de bOIS, dans la ,c~amb~e ROllI. 152.37, m. s. que ayasamc' axo:-
pres,du foyer, M. 312,.selon TE I en.droI,t nCJ, HV. XIII premier fragment 2
oil I on depose Ie bOIS dans la malson, ~ mc' at' qO' ato~ soixante, M. 308, ~ msO-

t.odunkonulanyer. (1580) axo:na Ie troisieme jour, HV. XIII

*sag'~ enclume, M. 312. premier fragment 2. (1589)

sagOacO'~, def. asagO~cO' perche, t. sirik. sa- v. intr. asan cela pourrit, M. 308,
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asaq'a pourri, EO. 71 notes, saxaxa sadoa marchandise, M. 308, asadoana
tres pourri, HV. IX. 6. (1590) zapx'adakO'gOara as'xoado: achetons line
. ... fille a vendre, CL. 70.17, sadoana aws'o:l
sa- v. tr. assan Je Ie vends,.EO. 28.7, ?5. awawo:1 tu Ie vendras, EO. 55.34. Var.
21, HV. VI.9, avec reg. Ind. saya:san *sandoa M.308 inconnue de TE. (1598)
je Ie Iui vends, Nd. M. 187 assan. TE ' ,

distingue entre asan cela pourrit et sa-g'a10-, pl. -g'axa- v. intr. sasag'~l je
ligan ils Ie vendent. (1591) reste dedans, wacOayaya sag'~lOq'a il

resta dans cette maison, EO. 27.14,
sa- preverbe avec Ie gens de 'dans, a s'asag'~xa:n nous restons dedans cpo
I'interieur de', LO. 45 (en partie confon- ROIV.436.28. (i599)
du avec sa-), EO. 16. (1592)

.. . sa: k" a vendeur, marchand des rues,
-sa ou -sa:la suffixe de gerond!f, EO. 23, M. 309, ROIl. 445.4. (1600)
par ex. zapx' a;;azOgOara... s~nag' a;;alaq
ayk"asa... yap'c'a c'upxay1' il y avait gala, dans yasalo :na a Ia troisieme
line vieille femme qui vena it chez ma reprise, EO. 53.35. (1601)
grand'mere, et dont Ie nom etait C', .'l .
HV. XIII. deuxieme fragment 1, ak"a- -sa. a, v. -sa. ~

sa :la... yanq' ag' anay1' allant (chez Ie * salax, dans salax za un tiers, M. 305,
prince)... il Iui racontait (tout), CL. rejete par TE qui n'admet, dans ce gens,
12.9. Tres souvent avec negation, dans que sas'o :n~ zas'~. (1602) .]

Ie gens de 'sans' : zamaq'asa ak"aq'a il . . .' ~

partit sans rien dire, mabayasa :la sans sa""pla- v; mtr. sasap~an Je re~arde ~

qu'il Ie vlt, ROllI 152.34, rasa q'a:- d~dans" .~cOayan (ou acOaya yac aya) !.

mayayafaSa :la ne pouvant plus subvenir asapiaq a II regard a dans Ia malson, EO
a ses besoins, CL. 70.23, yacOayaya 32.47. (1603)
amk" a :yasa . sans rentrer chez Iui, CL. sa: px' a, clef. a-, sreur de Ia femme ou du
12.9. CombIne avec Ie prefixe dya-: mari belle-sreur M. 309 selon TE
~yasOas.a :la awsabayo:1 q~and il fera 'sreu~ du mari', t. gorfimc~. V. compo

1, Jour, Je te Ie montreraI, CL. 18.2, 1195. (1604)
l'ako' dac'asa :la... awsq'o:l peu de
temps apres je te dirai, ROI!I. 158.33? sa :qOa, clef. a- ~e~u-frere,. M: ~09,
aq'ag'a dyasa :qO'sa quand J'entendral t. kaym berader yo :sa :qOayi us etalent 1

ce qu'ils disent, dyayj'nasa :la quand ses beaux-freres, CL. 21.6 (t. c.). (1605) i
ils reviendront. La forme breve est. , I ' k' t . 0'-'- . J

d t t 33 f . I sa-qO a-, p. -qO a a- v. r. asasq un Je j

attestee, ans nos ex es OIS, a I,
f M 187 CL 29 6 59 18 C 1f I 23 f . (1 ~93) en erme,. , . ., . . amp. jorme ongue alSo u v.' (1606) ! ~ SOu prIson. j

saba, clef. a- samedi, M. 308. (1594) sa-qO'a10, pl. -qO'axa- v. intr. dans 1

sa- c'awa-, pl. -c'ak'a- v. tr. asasc'aw~n za1:'~ yafaya sOaways'an sasaqO'a10q'a .J

je I'enferme, cpo CL. 7.25, EO. 27.13, je restai comme servante dans Ia maison
asanc'ak'a:n illes jette dedans, v. caliS. d'un prince, EO. 61.13. (1607)
asana:yac'ak'a:n ils Ies font l~~;r sa-qO'a:ya-la- v. tr., aspect exhaustif
dedans. ( ) de I'iteratif de sa-qO'a-, da~s zawodaya

sac", dans yasac"o :na des trois cotes. yay' a sanqO'a :yalaq'a il s'enferma defi-
(1596) nitivement dans line chambre, EO. 61.1.

(1608)sadaway deuxieme noce qui est celebree j
dans Ia maison du mari, M. 308, v. sa- * sa-s-, pl. -i-, v. intr. ascii ils sont
wa-. (1597) dedans, par ex. ayacOayan yan~:iy' a :
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yazan asal dans leur maison c'est plein nous entrons et s'asayak'an! entrons!
de viande de geants, CL. 51.23, yatop- V. sadaway. (1617)
sxoa ma:salan la oil etait sa poudre a. . t . .,. I d '

bROIl 441 8 M 246 0' sa-wac-, v. r. sasawacan Je vo e, ero e
canon, . ., cpo . , say a h d d d d ' .

, . v, I ., I f qc. e e ailS, ailS acOayan yasana:-so.?; a a asama an mes reres ne sont pas. I t d I 0 '.
1h . l '. .,. wacan vo an ailS a mal son ce qu I y

C ez eux, sa a ce quI se trouve a I mte- .t TO 6912 (1618)

rieur, pl. asala, M. 307. (1609) aval, . . .

. ' J. .J. b EO 28 41 Nd *sawax;; compatriote, pays, M. 308.
saga eune marIce, ru, . ., . TE t t tM 308 ., I *' M 313 ne connai pas ce mo e soup~onne. saga avec a var. saBa, .. f I .

d bc ., CL 65 13 (1610) line orme ma comprIse u ver ex-,omp. N c a m. s., . . . v, ' t l o

b (1619)par ex. was a wax u es Ire.

sagas' atours de jeune mariee, CL. 97. . .l v, d I 0' ., v,
24 (1611) sa-wC/?;, ails ya ay anura yasawa?; au

. moment d'entrer dans son pavilion de

sas- v. tr. asasas;Jn je Ie frappe, cogne noces, CL. 71.9. (1620)

dessus, I'ecrase, M. 187, EO. 65.27, t.. ., . . . ,
basmak, dovmek, ~ignemek, amaxOcana sax. (~axa) t,rolsleme, M. 383, ayasax.le

ayanan asasq'an ils se mirent a frapper trolsleme (d entre eux), CL. 6.1, ayasa-

les chamelles, CL. 30.9, asasanayt' elles x.~:n a~ada daxayl' ablayalo'q'~.en troi-

Ie pilaient, EO. 66.14, v. callS. asasas;;n, sleme s avan~a Ie maitre de I aile, EO.

avec Ie sellS du simple dans yal'qO'a 46.13. (1621)

j'ag'a dasasayaq'a elle se meurtrit les say'a adverbe interrogatif de temps

deux cuisses, HV. X. 33. (1612) 'quand', M. 306, EO. 32.43, say'a

sasay chacune des deux femmes de k" a :yo :l;;y? quand repartira-t-il? say' a ~

deux freres, La. 208, t. elti. (1613) s'a :x'a? jusqu'~ q~avnd? .say'a~ay?

quand est-ce ? say' a~as' ag' a a quelque

sa-s' a- v. intr. dans andya asas' an Ie moment que ce soit, tot ou tard, EO.

soleil donne dans un endroit, litt. brille 29.8. (1622)

dedans, ayOa anco'an ma :k"a cOayanayt'a . ,
cOa y an zawasoala sas'a g 'a ba

y a q 'a il vit BayOu vers Ie haut, M. 307, EO. 41.1,
'.(. ° I 0.(. t o", .

I Iune lumiere briller dans la chambre oil sur a wa ax un wa as. va a a pace

autrefois, il dormait, EO. 32.46, cpo 33 ?'honneu~ et assieds-toi 1. 'fRO. 124.10,

note 16. (1614) sayOo:n den haut, layOa BayOu en bas et

en haut, sayOa layOa, m. s., HV. X. 12.

sa-lo-, pl. -Xu v. intr. Basal je suis dans (1623)

qch., M. 306, par ex. acOayan ou acOayaya . ., .
a la maison, cpo CL. 82.12. (1615) sa-yOu-, v. callS. dans asana:yOaqa lis

la verserent dans la chambre, CL. 50.22.

.. sa-lvadaya- v. intr. asawadaya: nayl ils (1624)
se perdaient dedans, TRO.125.3. (1616) . ° I . t (?) d ". o Isay a- ay- v. m r.. ailS sag a say a a-

sa-wa-, pl. -k'a- v. intr. sasaw;;n j'entre ran saycO'al je suis couche sur Ie dos,

dans qch., M. 308, CL. 17.2, asarayya pl. ayag'a sayOalayan aycO'axa:n ils

asak'aq'an ils entrerent dans I'enceinte sont couches sur Ie dos, cpo EO. 45.19.

du chateau, CL. 59.16, acOayaya (ou (1625)

acOayan) asak'a:yaq'an ils rentrerent . ° t d d k " l ' l .
d I . EO 27 24 d . , , sa-y aw- v. r. ailS a u anaya a asa-

ans a malson, . . , sa asawaq a 0.(.' .,. t J. d0'. . . zy uwq ama Je n al rouvc personne ailS
c aya la mal son dans laquelle Je SUIS I . TO 6916 (1626)t J. t . d .w' ., emagasm, . ..
en rc, . glr IgIm ev, v. callS. sasawan

je Ie fais entrer, EO. 28.41, asana :yak' a- sayoax superieur, comp. N t' apsa Ie

q'an ils les firent entrer, CL. 5.20. On vent d'en haut c'est-a-dire Ie vent du

remarque I'opposition entre s'asak'a:n Slid, Nd. M. 308 *sawax. (1627)
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sa-~a :da- v. intr. dans yaycO' awCJssOaya maca' asOq' a il flit matin, CL. 50.22. .]

sa~a :daq'a il se jeta dans son lit, EO. (1634)

54.44. (1628) sOd blanc, M. 338, adCJmac' yasOa blanc

sk"-a, v. compo 1960. d'reuf, M. 338, Ie dim. *soas°-a blan-

. , . chatre, .M. 3~8, est rejete par TE

sxa seulement en compo '" C CJ-3'a balayu- comme ImpossIble. Compo '" cod blan-

res, ordures, M. 309. V. compo 915. chatre, M. 338, '" g'CJy-a tout a fait
(1629) blanc, '" lac' aya cale«;on, '" x' ax' a tout

s-a, v. sa (1589). a fait bl~nc, M. 338,.EO. 67.13, TO. 43.5,

caracterise par Halll Ural comme 'plus

sCJQ- v. tr. assCJQ~n je lui donne un coup vulgaire' (I) que", g'CJy-J. V. compo 103,

de pied, je Ie fais rouler, en parlant 351, 409, 969, 1130, 1144, 1258, 1672

d'un objet mOll. V. compo 2395. (1630) et 2129. (1635)

sCJm~q pate farcie de fromage, galette s,oa-. v. callS. a~CJsoan je l'apprecie,

au fromage, M. 306, selon TE 'pate de I esume, t. takdlr etmek, hiirmetle

fromage bouillie dans l'eau', t. suda bakmak, dCJsOaq'a soigne, M. 275. (1636)

kayrnyan peynirli hamur. (1631) sOa- v. tr. assOan je Ie taille, t. yontmak.

sCJs~, def. asCJs(CJ) nuit, M. 306, sCJsCJnCJ (1637)

pendant la nuit, EO. 37.6, sCJsCJg'CJ soaQa hanche, EO. 70 notes, m. s. que

mCJsoalag'CJ nuit et jour, EO. 28.1, t. psamaj', vaT. LO. 198 soadoa, accepte

gece giindiiz, m. s. que sCJsCJmsoala. par TE qui traduit t. kaslk i«;isi. (1638)

Compo s~sc'a awx'ayk"ax! tonne nuit, ° k"a h k"a k'" I ~

M. 306, TRO. 126.2, t. gecen hayrolsun 1 ~ a: . c asseur, ~oa: a ag anay

"'g' CJby' a minuit, a minuit, EO. 48.13, lIs allalent souvent a la chasse, EO. 27.4

selon M. 308 'nuit profonde', '" l'qO'a, et 29 note 3. (1639)

dans asCJsCJI'qO'a s'q'a il fit minuit, m. s. soalCJr- V. intr. eTTer, Dirr. V. 6, mot abz.

que asCJsCJ I' qO' as' q' a, M. 306, asCJsI' qO' 0 :- (1640 )

nCJ a ~inuit, EO. 27.9, ",xCJs'a ;etement sOan~ miel M. 338 EO. 39.40. (1641)

de nun, EO. 54.42, ",yoCJndoCJ chauve- "

souris, m. s. que sCJsCJyoCJ(n)d°-J M. 306, sOa :s' a chemise, M. 338, selon TE t. i«;

t. yarasa. TE n'admet pas *s~sCJ zaj'a don gomlek, en face de as'asoa chemise

minuit, M. 306, qu'il considere comme (blanche). (1642)

un calque du t. gece yarisi. (1632 ) 0-'- J. I. J. d A

t t Is uYCJcCJya ncg Igc e ve emen , en oques,

HV. XII, 17, mot abz. cpo TRO. 117,

SO 1 note 2. (1642a)

soax plat, uni, M. 338, t. diiz. V. compo

So- v. tr. assOCJn je Ie pousse, EO. 32.24, 609. (1643)

Nd. M. 190 asso~n, souvent en parlant, 'V" ,. .

du betail, t. siirmek, v. callS. YCJc' CJXOc' a ~0;J a~~e" as°;JS a:x a acOaq a II dormn

awsCJsOo:mCJI je ne te laisserai pas Jusqua laube, CL. 17.5'0,EO. 33;3.

chasser ce troupeau de chevaux TRO Compo '" lara aube, dans s 'iJlafa zayan-

110.16. V. YCJso- et leg compo 64, 132: l~oCJ~ Ie jour .point, M. 337, '" m-3'a

204, 502, 648, 742, 1005, 1035, 2019, I etolle du maun. (1644)

2235, 2396 et 2449. (1633) *so~ toit, LO. 198, v. s°-Jw.

So- v. intr. as°-Jn l'aube point, Ie matin s°-J amer, M. 337, Dirr V. 8. Compo avec

vient, M. 336, EO. 28.47, dasol'CJn s'- :asoCJs' -an cela devient amer. V. compo

laq'a:la au petit jour, EO. 27.14, 79, 1149,2124 et 2447. (1646)

'--
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sO(a)- pre fixe pronominal de la 2 p. du poursuis, M. 191, ROllI. 166.7, Nd.
pl., aussi employe comme pre fixe de as°l5'aq'a HV. IV.7. (1651)
la 2 p. du sg. polie. La presence du pre- * ° d 925fi d f b 1 t i s a a-, v. compo .lxe ans une orme ver a e en ra ne,
en regIe generale, la forme plurielle du *soak"-J moelle, M. 338, v. compo 1257.
verbe, quelle que soit la fonction du (1652)
pre fixe, ainsi : as°-Jstoan je vous Ie * ° b tLO 211 t k .. t b kd ( f d v, t .1 I s am a aupe, . ,. os e e .

onne en ace e as an °an I nous e TE -
it d o° '. . . ne conna ans ce gens que yac a-

donne), sas aya.n Je vous frappe, malS t o'b (1653)
sa:yan je leg frappe, p'c"an-J sasox'as'- x a_.

q'ayl je vins a vous comme bote, laso- s°-Jmc'a femme, M. 337, EO. 52.9, selon
to'an vous Ie prenez, mais las'to'an nous TE mot colI. 'leg femmes', par ex.
Ie prenons, leg exceptions etant assez asoamc' ag' a zaqafaya aycO' aWSiJno: leg
rares : sasOx'as'q'ayt' jesuis venu a vous femmes coucheront d'un cote, EO. 52.9.
(comme bote), sasOx'as'q'anayt' m. s. Compo ~ sxa jeunes filles, EO. 54.33
(forme hybride) , cpo EO. 29, note 33, (texte: -s'xa). (1654)
formes rejetees par Ie puriste TE. ° -'. 0 CL 91 38 TO 61 tC tt o t O 0 d O( ) bl s anu .pa Clre, . ., . no ee e pOSI Ion unIque e s a - gem e 70 (5) Nd M 338 t 214 ° '.'0 ' 01 " 1 ,.. e sanaopa,
mconnue a us ar, a en Juger par es D o V 6 *v (?

) t b 11 1 '0 1 d V lrr.. snana. . a mumu.
que ques exemp es qu I onne. ar. C h d 11 HV VI 16° d t .O t O l h J.° t omp.~m~acanee, . ..z - evan ml la e p ont:mIquemen V. com. 1142. (1655)
sonore : azObaya:n vous Ie voyez. (1647) P

O( ) J. fi O f d 1 2 d soap-J farine, M. 337, EO. 65.26. (1656)
s a - prt: lxe possessl e a p. u

pl., aussi de la 2 p. du sg. polie, s°-Jtoana sOiJq'a huile, graisse vegetale, M. 337,
votre pere, avec 1 'indice de pluriel -na, EO. 65.27, t. Jag. Compo ~dac' q' a
s°-Jtoanan sabayaq'an votre pere m'a saindoux, t. donmu§ Jag, ~ m~a cierge,
vu, sOayOa sOano:n calma ce n'est M. 337, t. rag kandili" ~ yOadOa oiseau
pas mieux pour vous, CL. 72.36 (mais qui devore leg abeilles, M. 337, mot cree
s'ayOa s'o:n-J), soala so-Jnama~a:la excep- ad hoc par un informateur obligeant,
te vous, soala soanco'anan ayk"aq'a il selon TE, *~ yOana sapin, selon Halil
est venu avant vous, soasanfanaya Ural. V. compo 79. (1657)
derriere vous, soablak"an au lieu de , . " 0 0

vous (mais s'ablak" au lieu de nous), sOaq a- v. mtr. sas,o~q an Je SUIS ennuye,
Avec Ie pluriel de la chose possedee v. caus. yasasoiJq an, HV. X. 4. Var.
SOo:-: sOb :c'iJna vos chevaux, BOa :W- occasionnelle sOaqO'a-. (1658)

dans leg mots a initiale vocalique :, SoiJto_, v. compo 1136.° I ' ° b 's JZ:W m~qana vos sacs, s a :w_ana vos 0'
1 f d M 338 EO 70 tmalades. (1648) s~w p a on, . , . no es,

t. tavan, var. sOaw. Compo ~ bi'a poutre
s°i)'Qa pain, M. 337. Compo ~ bzax ou de plafond, M. 338, CL. 17.40 (1659)
~ bz(a)q'a tranche de pain, CL. 72.11 ° ' ° 0 .
et 15, ~ c"as bouchee de pain, CL. 44.6 ~ iJwa, ~an~ as~s awa Je SUIS mecoontent,
(texte : -c'as), soaQasoak"iJ pain entier, Je Ie fals .a co~tre-creur, t. gayrlmem:
non entame, M. 254, soaQatxa pain plat numu.m, l~.te~lyerek ~aplyorum. 0 ICI
azyme, M. 337, ~ xas' pelle de bou- peut-etre sac? (a )wan Je me herlsse,
langer, EO. 45.9, soaQazoa ou sOiJQays' EO. 71 notes 0 (1660)

boulanger. var. -b-. (1649) *soiJwa dans *sasOawa awby'ag'alq'a tu
soabi)' monceau de neige. (1650) as per~u Ie pari contre ~oi, M. 337,

- expressIon totalement I mconnue et

soac'a- v. tr. assoac'an je Ie chasse, Ie incomprehensible aTE. (1661)
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sOawayacOaya, dans asOawayacOayan zaqas- Baa, def. asoa faucille, M. 253, selon TE,

gOaraya dyak"al'an etant aIle dans un t. el tlrparn. (1671)

certain village dans de mauvais habits, ~

TO. 47.24. Selon TE a corriger en sOd mer, M. 253, EO. 36.11, dim. sOasO

sOayacayan. (1662) lac, M. 254, EO. 58.5. Comp, ~ cOa
surface de la mer, ~ cOa :g' a mer hou-

soawpsa-, v. coawps-. leuse, tempete sur la mer, M. 254,

~ qafa bord de la mer, CL. 6.24, ~ SOu la .

soaxoa-, v. compo 926. mer Egee, litt.la mer blanche, ~ ycOa tIe, ~

J sOay- v. intr. saso-ayan je Biffle, imp. EO;, 67 .3, ~ yba navire, EO. 36.13 ~

wasOay I, t. Ishk ~almak. (1663) ~.3 a la mer NoIre. V. comp.103. (1672) ~

sOaya profond, M. 337. (1664) sOd .prix, ~. 353, EO. 46.17. Compo i~

~ sa cautIon, otage, M. 254, garant, .,
sOayOa pronom personnel libre de la TO. 36.14, t. kefil. (1673)

2 p. du pl., aussi de la 2 p. du sg. polie,

M. 338, EO. 16, var. sOayOala et soala soa-, v. intr. *s-asoan je suis abaisse, d'ou

(forme preferee par TE, condamnee asOaq'a inferieur, t. al~ak, asOaq'ana

par leg autres Oubykhs), sOayOa soana~ s'etant abaisse, yasa-sOaq'ana la tete

,c'est vous, CL. 73.18, sOayOa sOano:n baissee, EO. 33.11, v. caliS. as-asoan je {;

c'almacen'estpasmieuxpourvous,CL. l'abaisse, M. 174, ROI. 38.8, sag'a 'c,

72.36, sOay'ala ou sOala soa'ijasaya (soa'ija- s~soa,! je m'abaisse, ayag'a dasoan ils "

sanaya) dans votre village, EO. 29.2, cpo s abalssent, EO. 71.8 (comme marque ':

note 32. (1665) de respect), ici sans doute xazanazOa .

, . as°aq'ag'a adasOag'a temoignant respect

sOayOa- v. caliS. yasasOayOan Je Ie pousse et honneur a X. TRO. 124.9 (a mainsd h v, k " ° ° '. 1 '

e ors, ps a a yang ay a :yaq a I ren- qu'il ne faille rattacher cette forme a

voya la balle, CL. 1.14. (1666) sod prix, d'ou as-asoan je l'apprecie,

soa3' aube, aurore, M. 337, S°-a3' ya:- t. saymak, k~ymetlendirmek, comme Ie

nco'an avant l'aube, EO. 60.32. (1667) veut DumezIl). (1674)

soa- v. tr. assoan je Ie rase, safala assoan

~ je me rase, ou sasassoan, sag' a ssoan m. s.,
SO M. 183, w-a£a asOax 1 qu'ils rasent ta

~o ~o moustache! c'est-a-dire tu n'es pas-s , v. -s (a). h (' It .). ) y, ~ 0 .1. ,un omme rnsu e grosslcre , saga ss uX.

so- v. tr. ass°-an je Ie tresse, M. 183, que je rase ma tete! (expression de

EO. 61.10, t. ormek. (1668) surprise, d'incredulite chez leg femmes),

M. 194, v. caliS. asasoan je Ie fais raser.

sad, clef. a-, an, annee, M. 253, EO. 28.4, Ici peut-etre s- gratter, frotter, Dirr. V.

soo:na masOo:na d'annee en annee, litt. 6? V. compo 1746. (1675)

d'annee de journee, Nd. M. 253 BOdo :n-

masoao : n (?) t. yIllarca gunlerce. Compo -Baa suffixe indiquant Ie lieu d 'line

~ ko'ac'a fin d'annee, asoako'ac'o:na a action, v. 121, 125, 131, 157,320,436,

la fin de l'annee, EO. 32.29, *yasoa:la 575,606,754,774,808,862,887, 1265,

apres deux ans, M. 253. (1669) 1277, 1444, 1497, 1517, 1538, 1606,

1681, 1734, 1767, 1780, 1940, 1952,

sod cent, M. 253, EO. 15. Compo ~ sod 1980 2074 2140 2162 2250 2419 et

cen.t. aDS, ~ za(n)3'a cinquante, litt. 2540: ' , , , (1676)

molue de cent, M. 254, EO. 55.21,

~ xoa cent cochons, EO. 32.22. V. compo soabla, clef. asoabla ou asoabla, pays,

138 et 1589. (1670) M. 254, EO. 27.28. (1677)

I. -n
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soabi', dans l'expression waqOa yasOabi' M. 183 assOaq'-an, *wasOaq'ax! Selon TE
ayzwag'o: je vengerai ton fils, EO. 64.11. (communication par lettre) Ie vocalisme

(1678) est sOaq'-. (1687)

soal'a- v. intr. sasoac'an je ris, M. 254, *soasoa jadis, EO. 54.7" m. s. que fa:-
CL. 19.5, HV. VII.13, ap'l"an as°a- x'a. TE y voit simplement Ie compo
l'ag'a fa :k"aq'a il regut l'hote en riant, 'cent ans'. (1688)
EO. 27.26, v. callS. asasoal'an. Avec
x'a- sawx'asoal'an je ris pour toi a ta soasang'a nom de la ville d'Istanbul,
place, TO. 37 note V. 5 (1), sa:k'~y yOu M. 25~, EO. 36.1, litt. derriere la mer,
wadx' asoac' ana? a propos de quoi ris-tu? au-dela de la mer, sens conserve dans
HV. VII. 13. V. compo 1744. (1679) asoasang'aya zasOablagOaran g'-anwan
Wo " .. l'emportant dans un pays au-dela de
s ac aw rIdIcule, M. 254. (1680) la mer, CL. 5.6. Var. occasionnelle
soada- v. intr. (a )sOadan cela bout, v. sasoang' a. (1689)
callS. asasoadan je Ie fais bouillir, M. -sOax(-a), dans ayasoaxa~ il est Ie cen-
254, EO. 53.13, avec x'a-: bzaps-a tieme d'entre eux compo abl-asoaxo:na
asx'adasOada! fais-moi chauffer de l'eau! la septieme annee, EO. 32.28. (1690)
EO. 53.12. Compo soadasoa fourneau,
CL.81.29.V.comp.1745et2522.(1681) soax'a, dans yasoax'a cette annee, M.
Wo . ", 253, EO. 32.30, avec un derive en -x
s ~ ok u,,?heval, etalon, M. 254. Compo dans yasOax'axo:n m. s., EO. 32, 29. t.
zasoa:k asOagOara un cheval blanc,TRO. bu senelik. (1691)
109.17 (et non 'un cheval de mer').

(1682) sOlar- v. instr. sasolfJran je donne un .

soak"fJ entier, bien portant, M. 254, ~ouPo de pied, avec reg. in~. sa'(a :sola~an
EO. 57.25, soasoak"anas? vous vous Je 1m donne un coup de pled, Imp. neg.
portez bien? v. tr. *assoak"fJn dans wasa:msolar! ne me donne pas de coups
wan wasoak"fJx! que Dieu te garde! de pied! (1692)
V. compo 864 et 1649. (1683) -sOra) suffixe de diminutif, atteste sous
soala- v. caus., aspect exhaustif de la f,orme bre~e -so, ~vec conservation
sOa- (1674), seg'a s-asoalan je m'incline de 1 accentuatIon du sImple dans 19,80,
profondement, neg. samdfJsOalan, M. 363. 89, 154, 157, 162, 164, 267, 276, 318,

(1684) 367,378,384,387,436,567,698,818,
Wo dO' ° 1 . .b . 822, 839, 857, 887, 1053, 1066, 1124,
s an a anIma carnIvore, gros gI Ier, 1142 1213 1334 1353 1488 1753
be~e de chasse, M. 254, HV. X. 15, tout 1883' 1933' 2164' 2312 237i 2432
anImal sauvage, EO. 71 notes. Compo ' , , , "
. 0' x' h M 254 ' 0

d d (apparemment avec deplacement d ac-
~ x at; a c asse, . , ~ y aVIan e e t d 1 , , h d o 1 , ,°bier HV. X. 15. (1685) ~en ans aqam cruc e,. 1m. aqama-
gI , SO), sous la forme pleme accentuee
soansofJ l'an passe, l'an dernier, M. 254, -SofJ dans 260, 596, 778, 812, 1116 et
EO. 55.15. Compo ~ cOaya il y a deux avec les deux formes du suffixe, 101,
ans, t. gegen sene degil obiir sene, Nd. 245, 249. Voir aussi 252, 1336 et 1888,
M. 254 ~ cosoa. (1686) des diminutifs a l'origine. (1693)

sOa-q'- v. tr. assOaq'fJn je Ie respecte, sOaq'a livre, lettre, M. 253, CL. 13.31.
l'honore, wan wasOaq'-ax! que Dieu t'ho- (1694)
nore! CL. 58.7, neg. wasOamaq'fJx! ou Wo '() Wo'wamsOaq'fJx! t. Allah seni sev(me)sin! s aq a -, v. s aq-.
N d. dyasawsOaq' 0 :lya :fo : na pour que soaso- v. intr. dans yafala asOasOq' a sa
tu me rendes honneur, TRO. 115.2, et face rut noircie, t. karalanmI§, siyaha
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boyanmI§, v. tr. assOasOan je Ie noircis, (~ la) tete enveloppee, EO. 45.19,
Ie peins en noir. Le participe sOasOq' a C\o) biaw ruban entourant la tete des
aurait aussi Ie sens de 'peche, faute', femmes pour contenir les cheveux,
selon TE (?). (1695) M. 322, C\o) c'a intelligent, C\o) c'a{a front,
v , .. M. 322, EO. 49.11, HV. XII.13, C\o) (ala
soawa, def. a-, affaIre, metIer; chose, visage EO. 33.31 sa :g' a stupide teteM 254 EO 32 9 ,to 'Vo .k' t' , , , ,, . , ..., sa .yas awa sa. '!y ~ M. 324, v. compo 1872, C\o) g'ap'q"a
ay? quel etalt l~ ,metIer d~ .mon pv~re. sommet du crane, occiput, M. 323,
~O. ,7~.3~, say a yazw?yo .tan Bas ~wa C\o) pq crane, t. kafa ta§I, C\o) pqasOk"a cer-
g amatII n est pas questIon pour mol de velIe M. 322 C\o) qO'a cheveux de la tete
me remarie~, EO. 28.37, wand soawama M. 3~, C\o) i~aq COli, M. 321, EO. 49.1:
cela n'est rlen, EO. 28.26. Avec -cOa-: yasazaqan alag'atoq'a il resta tout seul
a!o :zg'a ascoa~oawama tout cela n;est CL. 81.21 (t. c.), TRO. 108.14. V. comp:
rlen pour mOl, EO. 28.24, avec x a-: 436 823 1141 1147 1940 2282 et
sax'awsOaway? qu'est-ce que tu veux de 249i ' , , , (1700)
cela? EO. 56.18, t. nene lazim ? Compo .

C\o) dag' at, def. a- la verite d 'line chose, sa-, v. tr. assan je Ie creuse, Ie fore,
HV. II. 14, C\o) sadaxa dans asoawasadaxa M. 189, EO. 71 notes, zatatg'ara sawo:-
soma~ vous etes Ie maitre de la decision, na yasag' a abayaq' ails virent un homme. CL. 73.19, C\o) ys'(a) serviteur, C\o) qui creusait avec line pioche, CL. 31.25.

ys'apx'aso femme domestique, servante, (1701)
HV. 11.8, C\o) ys'a:k"a m. s. (1696) sa- v. compo 744.

soawa, d~f. asoawa, nu~t, M. 255. EO. sa-, preverbe avec Ie sens 'sur' EO 17 ~

28.4, zasOawa line nuIt, Nd. M. 255 (dans LO. 45 en partie confondu avec.
za C\o), yasOawa cette nuit. (1697) sa-). (1702)

soa,f' dette, M. 253, SS. 170, t. bor<;, sabawas nom d 'un arbre sacre au Cau-
soa,f' yastOq'a je lui fiB un pret, m. s. que case, v. leg textes ROI. 44.8 (texte :
soa,f' yasto'adaq'a, M. 209, soa,f' yasaw- sa-) et ROIl 447.1. D'autres informa-
to'q'a je Ie lui empruntai. (1698) teurs donnent psawasa. (1703)

sabia dans antoa yasabla selon TE la
s poutre superieure de la porte. Ici sans

doute * cabla chambranle de la porte,
s- v. tr. assan je lave (Ie linge), M. 189, M. 285 (abz.) et Ie compo cablalamsa
EO. 56.4, cpo note 3, mais aussi yalak" seuil, selon TE abz. pour ntoaq'asa.
aso :tan (mieux : as'as'a) yOaq'a elle (1704)
voulut se laver les cheveux, yasg'a c"ala- sa :bza, v. compo 1850.
nan occupees a laver Ie linge, CL. 5.3, ° v

, v, v , t' 11 sa-baya-, v. tr. dans sac a sawbaya:yo:avec -g a-: ayaxas a asganay e es ,1 . t 1 I ' ROIV 4325 V cela te rappellera ma figure, htt. tuavalen eur rnge,. ...
1 fi EO 32 3 tk ' b t v X" . (1699) reverras sur ce a ma Igure, . . e° a a- e zOa.., a-. 32.43. (1705)

sa, def. aBa, tete, M. 321, ROI. 7~2, sa :ca radis, t. turp, rave, EO. 70 notes,
commencement ~O. 52.4, souvent avec Nd. M. 324 saca. (1706)
prefixes possesslls dans Ie sens de
'moi, toi, lui, etc.', par ex. zasOawa sa-c'- v. intr. sac'-an il germe, pousse,
Bastin k"a).'aq'a line chose m'est arrivee, croit, M. 322, neg. asamac'an, selon TE
EO. 28.24, yasan yacaq'a maza enfant en parlant du mais, t. mISlr tepe a<;Iyor,
entete, M. 321, selon TE t. avare <;ocuk. tohum a<;maga ba§lar, ba§ak yapar.
Compo C\o) biaq'a hodja, t. hoca, litt. (1707)

~...II-
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sac'a, del. a- coussin, oreiller, M. 322. son pere heurta line pierre, CL. 40.4,
Compo ~ p'q"a dessus d'oreiller, EO. V. caliS. asalasacoan. Ici probablement
54.11. (1708) yag';) salancoa:yaq'a elle brisa son
v ° . t .' d v (propre) creur, EO. 57.14, a moins qu'on

sa-c aya- V. rn r. avec reg. rn . sawsa- d . I. v 1-1. o ' b .° ' . t . ft J. v 0' ne olve Ire sa uC a :yaq a se rIsa,
c ayan Je e gI e, n\jg. sawsamc ayan. I f J. t . " v I '(1709) comme a orme n\jga Ive sag a sa am-

cOan et non *salamdacOan), LO. 143
sa-ca- V. caliS. dans lag' a yaby' ax sana- note 4 semble indiquer. Avec -g' a- :
caq'a il fit tomber Ie dessus de la pierre, asalancoag'amsa heurtant tout Ie temps,
ROIV.433.38. (1710) HV. II. 16, avec za-: ayasa zasalan-
* v x v, ( ) x' -I. cOaq' a il cogne leurs tetes I 'line contre
sa(;aw, V. can (; uW. I'autre, ROI. 34.4, HV. X. 2 et 3.

sat' frais, en parlant du temps, M. 322, (1718)
t. serin, asac' s'anayt' il faisait frais, salatxoa- v la-satxoa-asac' s' q' a 1e temps se refroidit. (1711) , . .

v d 1433 sal couverture, M. 331, EO. 55 note 5,
sa as, v. compo . t v '1 Vo . .

11 t. yorgan, zasaraz line Vlel e COllver lire,
sad;)soa inclinaison de tete, ROIl. 452.19. EO. 52.8. (1719)

(1712) sa-lato- v. intr. salatoan il est embroche,
sadax;) , V. soawa (1696). V. tr. saslatoan je I'embroche, t. sapla(n)-
sadayoa V. compo 1088. mak. Selon TE avec la var. sa-lata- dans, ac' a~apsq' an salatax / qu'il soit embroche

sa:fa utile, convenable, M. 324, t. yarar, sur un pieu effile, HV. IX. 11 et 12.
san sa :fay? a quoi sert-il ? EO. 56.30, (1720)
comme V. intr. avec reg. indo dans v ., v .
assa :fa cela me convient, pl. assa :fan, samBa, samsaya ;er~ Ie, ,bas ~e la m,°n-
d'ou yasa:fa utile, precieux HV. XI. 13, tag~e, M. ..322, samsaq a p,eute collrne,
gaga :fama inutile, t. yaramaz. Avec s'-: t. blr az yuksek yer. (1721)
assa:fas'an cela me platt, M. 190. (1722)
V. compo 745. (1713)

sa :k"a (Iaveur), laveuse, dans sa :k"a
ak"an allant laver Ie linge, TRO. 113.6. santoa fenetre, EO. 32.46, Nd. M. 322,

(1714) santo'a, dim. CL. 72.7. Dans Ie texte
v k" . t v k" , revise EO. 53.28 ce mot, traduit~a-" a~ ,v. rn.r. sa an c est co~v~.r~! 'seuil' (?) remplace *Iantoa m. S. de LO.
s~k aq a (malson) couver~~, t. or.tulu 119.13. (1723)

bIlla, CL. 20.27, V. caliS. sask"an Je Ie

couvre, neg. sasamdak"an, cpo ROIV~ sa(n)fa dos, M. 322, EO. 52.12, avec
433.35, HV. III. 9. (1715) prefixes possessifs 'derriere', t. arkamda,

a k d t ' to v v, ,Sv k" 1 v k " '1 . I ff r an a, e c., par ex. an a yasan3 aya
a- ar- V. caliS. asasa ~ran Je e gre e, d '. I t ' t v v,n J. v d k " '1 (1716) errlere a por e, m. S. que an °a san3 aya

\jg. asasam a al:an. HV IV 5 -I. t v v, , . ,. ., un °a yasan3 0 :na asawaq a
sako'a partie superieure, dans yasakO'a il entra de derriere la porte, sOasanj'a-
anco'an blayato'q'a Ie haut (Ie bout nard derriere vous, avec Ie suffixe -qO'a
superieur du baton) sortit d'abord (de dans Ma'an ma:dx'ana:q'an yasanj'a-
I'eau), CL. 29.22. V. compo 436. qO'a a peu de distance derriere Ie lieu-dit

(1717) M., EO. 36.27. V. compo 1199, 1689 et
sala-coa- V. intr. avec reg. indo dans 1940, (1724)

yato rasa zalaq'an salacoaq'a la tete de san;) table, M. 322, EO. 58.20, HV. V. 4.
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Compo ~ ci1 me chant homme, homme sa-qO' alo-, pl. -qO' axa- v. intr. avec za-:
de mauvais caractere, litt. (homme) sans ap'c"an sazaqO'aIOq'a il se tint debout
table, c.-a-d. inhospitalier, asocial, V. pres de l'hote, TRO. 125.10, wasazaqO'-
comp.586. (1725) alOq'an wag'a wbaya:yo: tu te verras
sap'c'i1 fill-tete, M. 321. (1726) debout (au chevet), ROI. 5.3. (1740)

sapia surveillant gardien. commandant sa-s-, colI. -i- v. intr. avec reg. indo ;
chef, M. 324, EO. 32.18,'HV. XI. 4 et assas c'est sur ma tete (p'~r ex. un j
9, la yasapia commandant d'armee, EO. chapeau), cpo EO. 58.37, assai cela me '
37.10 alan yasapia Ie commandant de couvre (par ex. line couverture), v. caliS.
l'arm~e, M. 324. V. compo 367. (1727) sasasan Nd. M..321 s~si1san, colI. sasaian,

par ex., yal;'asag'a sanaian passant Ie
sapsas' dans l'expression sasapsas'! par mors au cheval, CL. 7.24. V. sai et leg
ma tete et mOll arne, M. 322. Var. compo 1445 et 1553. (1741)
sapsas'. V. fasaps. (1728)

sasaps! bonjour! v. faSaps. (1742)
sapsaw couteau a deux manches, M. 322,
selon TE 'outil pour tailler Ie bois'. .sasi1 buis, Dirr V. 3. (1743)

(1729) . 409 "-sasoa, v. compo . j
sapsi1y Chapsoug, M. 324, EO. 57.23. . ~ x' . t J;' d(1730) sa-sOava- v. III r. avec rcg. III . amazan

sasoac' a: nayi ils taquinaient I' enfant,
saps', dans sarod sasaps'i1n moi toi seul, EO. 39.5. (1744)
warGa lvasaps'i1n toi tout seul, etc., EO.
16 EO. 73.18. (1731) sa-soada- v. intr. avec reg. indo assasOa- .

, dan je l'oublie, litt. cela est oublie par

.sapas chevron, M. 321. (1732) moi, M. 189, neg. assamsoadan, ayada-

saqa chauve M 323 EO 70 notes qO'a assasoada :yamal je ne l'oublirai,. ,. (i733) jamais, EO. 29.4, HV. XII. 20, wag'i1

awsasoado: tu te detendras, CL. 7.20,
saq'ayasOa aisance, bonheur, CL. 83.5, v. caliS. sasasoadan je Ie lui fais oublier.
lieu ou l'on peut gagner sa vie, CL. 64.6, (1745)
t. geginecek yer. (1734) . ~, ~,

sa-sOaq - v. sOaq-
saq'i1 epi coupe, t. ba§ak, kesmik, Nd.
M. 324 saij'i1 (sans doute ratite d'impres- sasoaw rasoir, M. 322. (1746) ~

sion, cpo q'- couper, M. 370. (1735) -saBan suffixe nominal 'chaque', masoa ~

sa-q'ada- v. tr. asasq'adan je lui coupe la chaque jour, M. 323, EO. 32.9, sOd ~
tete, Ie decapite, l'egorge, M. 323, EO. chaque annee, M. 323, EO. 32.27,
61.10, al;'a sana :mq'adasa sans couper sasi1 ~ chaque nuit, M. 323, wand ~
la tete du cheval, CL. 18.37 (texte: toujours, EO. 67.20; suffixe verbal
'sanamqO'adasa). (1736) 'toutes leg fois que, chaque fois que' :
. , . sk"asasi1n chaque fois que j'y allais,sa .~q a pleu en fourche, se~on,:E t. M. 323, asOaqafaya alaa:oasasang'a chaque
bugday ka§l~, Nd. M. 324 sa:q a. fois qu'ils se promenaient au bord de la ,

(1737) mer, CL. 6.25, asq'asasi1n chaque fois I
saqO' sommet d'une colline, Nd. CL. que je Ie dis(ais), M. 323, afa ~ autant !
29.9 sako'a. (1738) de fois qu'ils pourront manger, EO.
. , b .d x' . " t t 55.30, q'asaya ~ autant de fois qu'il
saqO a rl e, av a yasaqO a q a :yan en an t TO 3321 (1747)
Ie cheval par la bride, CL. 64.21, veu, . . .

t. yular. (1739) sa-la- v. intr. avec reg. indo assalan je

. -I
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I'eprouve, assamatan ROllI. 165.5, avec ~ g'ac'a manche de pioche, M. 324.
za- : s' azasatano :t nous ferons un V. compo 177. (1753)
concours, ROIV. 451.20. Var. sa-faa-.

(1748) sawada nuage, M. 323, v. intr. asawadan I
Ie ciel se couvre, pari. avec s'-: asawa- I

satxoa louange, dans satxoa aynamwan il das'q'a, part. asawadaq'a nuageux.
ne gagne pas de louange, EO. 56.28, (1754)
v.intr.avecreg.ind.sawsatxoanjete. , t . ' ft .f .I Nd M 285 * x t o V 928 sa-x~ma, ouJours avec pre lxe posseSSI .Que, .. t;a x a. . compo . ., t 't l -" t ' ' I .t(1749) yasax~man za ~ u °q a I y aval un

homme iou, EO. 59.1 (texte : asa-) ,
sa,-to'- v. intr. dans yanaysOg' at' an zanay- wayOa wasawaxamas? es-tu fou? TO.
sOgOara awsato'awayt' un jeune homme 44.6. V. xama. (1755)
pareil a cet homme-ci serait sarti de ta '-"-0 f ' t I kl k d ' k I. b o

S(tJ; a ourre, ,~a I I, I en I Ir yer,personne, TRO. 103.3, v. tr. avec pro- TRO 1018 114 13 L ' tt J. J.t J. . to" ° I' I". ., .. e sellS ouver,nom agen r~p~ ~ assas ~n Je en ~ve bl ' I.b ' M 324 d ot. pu IC I re. 01 reposer surde dessus ma tete, forme parallele dans '. ' ,. , to' ( . ) . t ' I" I une confusIon avec une forme de x-, pl.awsasaw an -sazwa- Je en ~ve e o - 1756
chapeau, rasa sazwato'o :ma :la lui enle- x a . ( )

vant la tete, CL. 18.23, cpo M. 321. saya-, v. compo 968.
(1750)

sayo:, dans les exclamations: sarod,
sa-to' a- v. intr. sato' an cela augmente, wayOa sayo:! miserable que je suis, tu
crott, abonde, M. 321, EO. 55.17, es! etc., t. zavalII. (1757)
souvent en parlant des crues des eaux, . - .
de la fumee qui monte, par ex, ayOa sazaqa, v. sa.
sato'an la fumee monte, ROIV. 434, 21, x-".' . M 310 Nd . .0' M 324x' . t '-" I I .t dJ.b d ROIV 439 :;u .za pelgne,. , . sa .za" .at; a sa ° un e al ~ or e, . V '- (1758)
note 52( 1 ). Avec za-: a~a~ azasatoa: nas . z . ,1

\yasoax'axo:n? les abeilles sont-elles en sa-y-, pl. -y'a- v. intr. sagar je suis :1
abondance cette annee? TO. 74.38 suspendu, je pends, sayana azbayaq'a ils !
(texte : -faun-), yasOax'a ax-°a yadana Ie virent suspendu, pl. say'anan abaya- !
azasato' aq' an cette annee les cochons q' an, ils les vi rents suspendus, wafalan
ant prolifere, EO. 32.30. V. compo 1446. tatcoa sayayaq'ama tu n'avais plus appa-

(1751) rence humaine, EO. 32.36, s'ag'a s'asay- i
. I k' . t J.' d q'a nous etions attentifs. (1759) 1

sa-w~-, p . - a-, v. m r. avec r~g. m .
sawsawan je t'importune, te cherche sa-ya- v. caus. dans yak"araxoa sanayan
querelle, yatatan soasamak'an! n'affrontez armant son pistolet, EO. 32.50, litt.
pas cet homme! CL, 20.9, dyawsawa- suspendant, au fig. sag'a sasayan ou
q'aya:fa parce que tu t'es collete avec sasasayan je suis attentif, courtois, M.
lui, EO. 46.7, au sellS de 'taquiner', TO. 364, soasana asOasadayan! faites atten-
44.42, de 'detruire', CL. 32.19 t. sata§- tion (a eux) ! EO. 48.11. (1760)
mak, bozmak. Avec za-: s' azasak' aq' an. . ."
nous nous empoignames, EO, 46.6, ~aya-la- v. mtr. aye? reg. Ind. sasayalan
ayk"an sazaw~q'a il vint I'importuner Je Ie comprends, I apprends, M. 323,
CL. 79.6, v. caus. dans azasazyak' a:~ ~adasa'(ala~'~n g' axOa sarod sasayalafa-
je les excite I'un contre I'autre, M. 188. q ama Je n al pas pu apprendre autant

(1752) que tu as appris, CL. 13.5, v. caus.
YaSayasalan je Ie lui fais comprendre,

sawa pioche, M. 324, EO. 71 notes., dim. d'ou I'imp. wasayadala! comprends-le!
sawaso (M. 324 *saaso a carriger). Compo litt, fais que ta tete y arrive! (1761)

,
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saya-to'- v. intr. avec reg. indo dans yeter, cpo CL. 20.14, avec reg. indo
zasOasOq'an sasayamato'an je ne revele sawsxoas'an je viens a bout de toi, CL. 54
pas une faute, t. kabahati duydugum note 4, cpo CL. 51.10, yasxOams' ayanasa
igin gegmiyorum. (1762) latana la situation etant qu'ils ne purent j

v. . t . d v. . en venir a bout, CL. 70.5, yalana gOat' a :-
\sa-;;a- V. ill ~. avec reg. ill . sawsa;;an ~e q'o :na wasxoas'o :tana alam9t il est imp os- .I

~; :~ste,v, ~ e~happe, M. 322, yana~ sible que tu viennes a bout de ceux-ci J
~ ay ala s asa;;a :yano :mat nous ne lUI par la parole, CL. 91.27. (1769) 1
echapperons pas, CL. 91.18, cpo HV. X. J
12, w9toan sa~aq'a w9nan daqardag'a sxoab9 ecume, M. 325, LO. 211. (1770) ,~
q'a:y ,ce qui ~st reste apres ton pere, v ° . " :
ta mere Ie tlent cache, HV. X. 3, sx ala. herbe, M. 299, selon TE legumes,
narUamsana wasa~aq'ayt' tu etais (seul) t. ye§Il otlar, lahana. (1771)

reste dve.!a ~ace des Nartes, HV. X. 30 sxoamc'~ herbe verte, M. 325, EO. 65.19,
et 32, sa3aq a reste, M. 322, LO. 213. t. gimen. Camp. ~ yaq'a m. s. (1772)

(1763)v. . sxoaw9 magie, sorcellerie, Nd. M. 325
sxa gens, M. 325, dIm. M. 325. V. camp, sxoawa, sxoaw~ ayss'an je fais de la
1654. (1764) magie. Compo ~ ys'(a) magicien,
SX9, def. asx(a) avant-toit, egout, M.324, sorcier, M. 325, t. bfiyficfi. (1773)

selon TE 'toit', t. evin fistfi daml. sxoax- v. tr. assxoaxan je l'ensorcelle, \
(1765) t. bfiyfilemek, cpo HV. II. 7, d'~u.sxoax ~

sxo_, dans sagOac' a :q'o :na sagan s~sxo je enchantement, ensorcellement, IbId. t
suis libre de ma parole, EO. 41.5, cpo (1774) ~.1
TvO~ 24.note}68(1),' cal.dac'.anan.q'o:tan- sarna prix d'ac?at de la b:u, douaire, 'i
asx ! hbre a celul qUI salt mleux, de M. 320, yadana sarna antOq'a II leur donna jparler! EO. 44.20 (texte : q'o :na yasxO). beaucoup pour la bru, EO. 54.18, d'ou j

V. sxOa (1769). (1766) Ie v. tr. as'samaq'a nous l'avons donnee
sxoa herbe, M. 325. Compo ~ sod, def. a- contre argent, TO. 75.9, HV. X. 23.
prairie, EO. 70 notes, M. 325 HV. X. 8, (1775)

~ yq'a fain, M. 325, ~ yO~ ou -yO *samaq'a rotule LO. 150.7 texte revisemonceau d'herbes, M. 325. Ici peut-etre EO. 58.25 sam;q (1). ' (1776)

*syasOa paturage, Dirr V. 121 (1767) .
/ *saq'a aide, Dirr V. 4 (1). (1776a)

sxoa poussiere, M. 325, sxoang' ac' ayns'-
q' a ille reduisit en poussiere, EO. 53.2. saqO' a-s-, colI. -1-, pl. -zoa- v. intr.
Compo top ~ poudre a canon, ROIl. saqO'as (un oiseau) est assis en haut j

441.8. (1768) (dans l'arbre), Nd. M. 324, CL. 12.18.
, (sa-). (1777)
sxoa force, fort, M. 325, asxoana forte-
ment, EO. 53.1, asxoama ou dyasan saqO'a-to-, pl. -xa- v. intr. sasaqO'at je
sxoama qui n'est pas libre, serf, M. 325, me tiens la-haut, la-dessus, seqO'axaq'an
asxoa mas'asa la force ne suffisant pas, ils se tinrent la-haut (dans l'arbre),
EO. 28.6. Compo ~ g'ayana solidement, HV. X. 16, Nd. M. 324 sa-. (1778)
EO. 27.12, ~ q'a:la, dans azayaya v 0' to' 1 to' vo . t v 0'. v o ' I v, v, l' saq a- as-, p . - az a- v. ill r. sasaq a-
acasx aq a: aya was awan s aptaq an nouS to'-'- . , . d I ' h t (1779). ' usan Je m aSSle s a- au .
l'avons mlS dans leg endrolts leg plus
violents de la bataille et nous l'avons saqO'a-wa-, pl. -k'a- v. intr. sasaqO'aw9n
regarde, CL. 21.11. Avec s'- v. intr. je monte, grimpe la-haut, EO. 44.8, ,sasxoas'an je deviens fort, t. kuvvetim Nd. M. 324 sa- (v. ROllI. 166 note 2), ..

~ ---



- 187 -

ayOanan saqO' ak' anan grim pant (pl.) dans plis, wan wadas' ~x! que Dieu te protege!
un arbre, CL. 102.4. Compo ~ 'soa t. Allah Belli sevsin.J avec reg. incl.
endroit pour monter, par ex. was~qO'a- yasas'an, M. 391, dans les constructions
wasoa-tadat' o:n par cet escalier pour causatives periphrastiques : zaya ayns'-
monter, TRO. 107.7 et 8. (1780) yana:s'anayl' ils lui faisaient faire la
*sawba arc-en-'ciel Dirr V. 4. TE ne guerre, CL. 21.7,. v. LO. 72, EO. 21.

, A ' I , o ' ,
connatt dans ce sellS que zOamy'a 'lo'a vec yaza remp lr : zaz apx anag a~a

v.2317: ' (i781j yaza bza asoaj'as'an (v. tr.) ! remplissez
une grande chaudiere d'eau ! CI 29.20.

s~i foyer, cheminee, M. 321, HV. III. 15, Avec za- v. tr. azass' ~n je Ie partage, Ie
t. ocak, ate§ yanan yer. Compo ~ tamsa separe en deux, M. 189, neg. azasams'~n
l'endroit a cote du foyer, CL. 81.25 par ex. g'asa-g'asa azana:s'asa en le~
(traduit 'milieu du foyer'). distribuant, separement, en parts, TO.

76.15 avec za-j'a- dans k"ayan s'azaj'a-
s' s' ano: raisons route ensemble! HV. VI.

2, avec x'a- (v. intr.) dans sax'abzo:n
s'- v. intr. sas'~n je suis, je deviens, M. amal sax'as'q'ama je n'ai pas trouve Ie
326, LO. 50, EO. 23, avec Ie sellS de moyen de Ie rencontrer, CL. 17.22,
'murir' dans a!!!a as'q'a la pomme a wayOa pc'araxan sawx'as'o: je serai
muri, d'ou as'q'a mur, cpo Ie t. olgun, page pour toi, TRO. 108.14, p'c"an~
imp. was'~! sois! soas'~n! soyez! opt. was'x'as'~! Bois notre h~te ! EO. 39.44,
s'~x! soit, M. 170, t. olsun! fut. (a)s'6: v.tr.dans sayOa sablak" c'as'an sx'ana:-
cela va, c.-a-d. suffit! bien! (expression s'ayaq'a ils m'ont paye de retour par un
de contentement), M. 326, EO. 28.29, bienfait, EO. 28.1, sellS particuliers :
suivant une forme verbale 'sans doute, anlOa x' ana :s' q' ails fermerent la porte,
probablement', t. belki, ihtimal, cpo M. 381, CL. 30.8, am~sasOag'a x'ana:s'a-
HV. III. 6 et note (7). Avec Ie suffixe nan fermant les ecoles, HV. XII. 8,
-aya-: gas' ayan je redeviens, me retablis, al~lan qoama :lo:n ayns' q' an x' as' q' a il
gueris, cpo CL. 5.14, as' ayaw~yl' elle comprit que I 'homme Ie faisait par
guerirait, TO. 73.16. Souvent en compo raillerie, EO. 57.18 (texte : x'ayns'q'a),
avec des themes nominaux : sabays'q'a avecx'a-za-: aqasna s'ax'azana:s'q'anils
je devins riche, ac'as'am~l elle ne sera no us repartirent sur les villages, ROIl.
pas bonne, ROllI. 151.6, asawadas'q'a 442.5, cpo HV. XI. 15, V. caus. ax'aza-
Ie ciel s'~st couvert de nuages, ayOan- na :s'a yasas'an je Ie leur fais distribuer,doas' ~n devenant oiseau, HV. 1.8. Avec LO. 184 note 7 (ici sans doute * xes
des gerondifs et participes, pour former partage, Dirr IV. 133), avec za-x' a-
des expressions de temps periphras- V. intr. dans k" ayan s' azax' as' ano : fai-
t'iques : y~zaq'a:la wayOalO'ag'a s'o:m~l sons route ensemble! EO. 40.48, ank'ana
tu ne dois pas sortir d'ici, EO. 27.19, s' azax' as' ano: / soyons amis, HV. VI. 5 e;t
litt. il ne sera pas que tu sortes d'ici, 6, v. tr .au fig. masOa zax' as's' 0: ma ayant
t. burdan gitmen olmaz, ax'~ jamasOa- fixe un jour, CL. 55.18, avec -pxa-:
blaya ak"6 :lan s' q'a Ie temps vint quand wanaynsO as'apxas? ce jeune homme
Ie prince devait aller dans un autre pays, est-il comme il doit etre ? CL. 21.10, t.
EO. 39.1, HV. II. 4, w~lo ak"a das'l'an adam olacak gibi ? A cause de la pala-
quand ton pere devait aller, EO. 39.9, talisation anticipee de la voyelle qui
cpo EO. 27.11. Les formes transitives precede s', quelques-unes des formes
de ce theme sont pour la plupart faites mentionnees ci-dessus sont difficiles a
sur Ie theme ya-s'-, saul aWs'an tu Ie distinguer des formes correspondantes
faisetquelquesautres(v.ya-s'-).V.caus. du theme yas'-, ys'-. Voir yas'-mas'~ et
asas'~nje Ie fais etre, je Ie fais, l'accom- s'ayan et les compo 8, 392, 769, 1277,

13
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1415, 1646, 1713, 1769, 1817, 2138, .s'anay tasse russe, au. 89. (1794)
2354 et 2423. (1783) .,s' andOaq arc, M. 329, forme preferee par
s'- v. tr. ass'~n je Ie fauche, M. 190, La. TE, var. s'anbaq EO. 71 notes, TRO.
196, HV. VI. 13, t. ot bigmek, V. sas'~. 120.3 (t. c.). (1795)

(1784) s'a:nl'a punaise, t. tahta kurusu, Nd.
-s' suffixe de noms abstraits : c' as' bonte, M. 323 Bania. (1796)
de c'a bon, l~les' qualite d'homme, ." ,h ' t J. d 1 ' 1 h t (1785) sa:q a plateau, M. 329, v. compo 852.

umarn t;, e a omme, e C. (1797)

s' a fleche, cartouche, M. 329, tout ., , '
projectile special, EO. 71 notes, a~a3 s asOaw baguette pour nettoyer Ie fUSII,
YaB'a l'aiguillon de l'abeille. V. compo M.329. (1789)
1078. (1786) s'as'a belle'-mere mere de la bru . dame, "
s'a- V. intr. as'an il taut chaud, andya princesse, M. 329, CL. 70.~, RO!I.
s' an m. s., V. caus. asas'an je Ie chauffe, 452.30, HV. I!. 4. Compo ~ g a,a mere
M. 176, cpo ROllI. 158.10. V. compo de la belle-mere, TO. 69.36. V. compo
1614. (1787) 1195. (1799)

s'a- V. tr. je trais (la vache, etc.), M. 190, s'ala~, c~otte de vache sechee, t. tezek.
La. 197. (1788) V. c aqo. (1800)

-s' a suffixe de gerondif, uIiiquement S' awa, dans as' awa ~~ fait chaud, EO.
employe dans des formes regies par Ie 36.10, Nd. M. 330 as awa. (1801) ~

ver~e ,yOa- dans Ie ,s.~ns ~e, ',:,ouloir, -s'a:x'a (-s'ax'a) postposition 'jusqu'a',
desIr~r , par ex. azbayas a zy an Je veux wand S' a :x' a jusque la, M. 330, asal
Ie vo~r, M. 328, cpo EO. 32.1? (dans leg s'xa s'a:x'a jusqu'a cinq heures, M. 330,
premIers textes de DumezII souvent maca' ~ jusqu'au matin, EO. 27.14,
confondu avec -sa). (1789) c"cix°a ~ jusqu'aujourd'hui. Avec des
s'a:bza fleche, pennon de la fleche, forme,~ v~rbales : ayk"a s'~:x'a ~usqu:~ ~
M. 330, La. 209, abz. (1790) ce qu ~l VIenne, M',3~0, y~c a ~,Jusqu a I

ce qu'Ille sache, say.?' ~ Jusqu'a ce que I '

s'ada- V. intr, as'adan elle met bas (un je rentre, avant que je ne rentre, EO.

petit), en parlant des animaux, M. 329, 27.20, s'ala s'~Y3'na- ~ avant que nous \{

EO. 32.29, agOama s'adaq'a la vache a ne rentriot1s, as'xa ~ jusqu'a ce qu'il
vele. (1791) flit blesse, EO. 31.4. V. compo 525 et t,

. 795. (1802)
s' adala pleine, portIere (en parlan t des i
animaux), t. gebe, Nd. M. 329 s'adala. -s'ay particule enclitique dans leg ques- ,

(1792) tions pressantes, EO. 22, ROIl. 451 .'."
note 1 sa: k' as' ay? Qu' est-ce donc?

~s' ag' a su~xe qui donn.e aux ~yntagmes q' aq'~ d' a :ys' ay? a-t-il du sucre? ma:~
mt~r~oga~~fs,un gens m~efirn, par ex: sk"o:s'ay? ou irai-je? EO. 28.17, t.
saq asayas ag a tout ce qu elle veut, qUOI nereye gidecegim acaba ? (1803 )que ce soit qu'elle veuille, EO. 28.10, .

yasOablan saq'as'ag'a asa:qO'an j'ecoute s'aya tir de fusil, compo ~ q'ak"a bruit
tout ce qui se dit dans Ie monde, CL. de coup de fusil, CL. 79.14. D'ou V. intr.
31.9, sag'axoa lxal qur'anan as'q'ayq'a- sas'ayan je tire un coup de fusil, imp.
s' ag' a tout ce que nous avons eu comme warns' aya! ne tire pas! EO. 32.43, V.
livres sacres, CL. 13.29. V. ma :k"a caus. dans wadawaq'a yalopg'a... adas'a-
ma :-. (1793) ya :yanayl' ils faisaient encore une fois
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tirer des coups au fusil du mort, HV. s'~ pronom interrogatif de personne
VIII. 5. V. compo 846. (1804) 'qui', M. 328, LO. 41, EO. 16. s'~y? qui?
s'a a:k"a tireur EO. 68.27. (1805) yal~ s'anay? qu~ls sont ceux-ci? s'~t?

y, qUI est-ce? <. s' a-to, avec Ie -t reporte
s'ayan murissant, mur, t. olgun. Avec au parfait du compo en s'-: s'ats'q'ay? I

Ie sellS special de 'beau-, belle-', t. uvey, qui fut-ce? s'ayt'~y? qui etait-ce?
dans les termes de parente, v. compo s' aylay? qui etaient-ils? s' ats' ay? qui
1174, 1337, 1493 et 1937. (1806) est-ce donc ? EO. 33.10, s'~t ac'aq'ama il
.'k"'" , b . t M 330 t k k ne savait pas qui il etait, EO. 54.32,
s a pIerre a rIque,. ,. ~a ma, ., t .". "t bl '

.'k'" '-'- ., . b tt 1 b . t sa s ag a qUI que ce SOl, au cas 0 Ique:
as ~n sayaq u J al a u e rIque, yat~t s'~n kO'q'a? qui a tue cet homme ?
t. ~akmak ~aktlm. V. 1960. (1807) yantZ s' ~n yamaz~y? de qui est-ill' enfant?

s'o:, v. s'(a)- (1816). EO. 73.33. (1817)

s'q'a mur, M. 330, v. s'-. (1808) s'ag'~s, v. c'ag'~s.

s'x'azawal commun, M. 190. C'est line s'ak"[awa balan~oire, M. 329 (avec -k-),
forme finie du verbe wa-s- (v), signifiant t. sallancak. TE hesite, mais croit
'commuli a nous'. (1809) l'avoir entendu employer. V. x~rna.
s'xa, del. a-, vendredi, M. 330, LO. 197. (1818)

(1810) s'ala maniere de faire, d'agir, saws'alay?
"s'xa- v. intr. ass'xan je Ie blesse, M. 330, quelle est cette fa~on d'aglr que tu as?

EO. 28.5, s'xaq'a, def. a-, blesse, blessure, CL. 17.15. V. yas'~la. (1819)
EO. 31.2 et 5, HV. IX. I. (1811) s'ang'a baquet, bassin de bois, huche,

s'X~, del. as' x chataigne, M. 330, LO. 197. M. 328, EO. 71 notes, t. tekne. M. donne
Compo (':1 yO~n~ chataigner, M. 330. aussi au mot Ie sellS de 'la plaine dans
V. y'af~na. (1812) Ie vieux pays des Oubykhs en Caucasie'
., , . et 'Abadzekh, Chapsoug'. Selon TEs x~ crnq, M. 330, LO. 42, EO. 15. Compo ." v, -0 A '. 1t d .t '

10'. EO 36 7 ~ t s ~n3 as a, composc qu 1 ra UI va eur(':1 ms a crnq Jours, . ., (':1 /asaa . d' h h ' A t .t 1 b . t. . h EO 36 19 (1813) prIx line uc e, c al e so nque que
crnq ou SIX eures, . . . d . t Ab kh 1 0 b khonnalen aux za es u y s.
s'~ part, sas'6:n zas'~ un tiers, sas'~n V. Ie texte HV. VII et LO. 211.
y~s'q'an zas'~ m. s. M. 328. V. compo 256 (1820)
et 1197 (?). (1814) ., -!

? d . ? ' ., ' ? ' . ~
s andX. e qUI y~cOaya s anax~y. a qUI

s' (a )-, prefixe pronominal de la Ire p. est cette maison? M. 328. (1821)
du pl., par ex. s'ak"a:n nous allons,

.s'abaya:nilsnousvoient. Var.i.'-devant s'as'-. v. intr. ac'~ as'as'~n Ie cheval
initiale phonemiquement sonore, par ex. henmt. (1822)
ai.'bayan nous Ie voyons. V. LO. 51-52, s'as'- v. tr. ass'as'~n je Ie caresse, M. 190,
EO. 17. (1815) HV. X. 30, t. ok§amak. Ici sans doute
s'a- prefixe possessif de la Ire p. du pl. .sis 'reiben', Dirr. V. 4. (1823)
' t ' ." to t ), 1no re , par ex. s a no re pcre, avec a .", 1 t d A. HV VI 11f .' . d. t 1 1 " 1 d 1 s ~y a e emps e murlr, . . .orme so: rn Iquan e p uriC e a (1824)
chose possedee : s'o :c'~ nos chevaux,
devant mot a initiale vocalique s'a :w-, s'ayOa(la) pronom personnel libre de
par ex. s' a :wlm~q nos sacs. On remarque la 1 p. du pl., M. 329, LO. 40, EO. 16.
s'abza notre langue, c.-a-d. la langue TE dit presque toujours s' ala, forme
oubykh, M. 328, V. LO. 17, EO. 16. desapprouvee par les autres informa-

(1816) teurs. V. sOayOa. (1825)
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t yadan atarazan wagOac' a :q' aq' a tu as
parle avec beau coup de franchise, CL.

ta enceinte grosse (en parlant des 73.20. V. compo 1177. V. intr. dans
femmes), M. 270, EO. 59.28. Compo amtarazayasa san~ pou:oir se retablir,
avec s': atas'q'a elle flit enceinte.- V. EO. 32;10" t. duzelmlyece~, V. caliS.
compo (1.908) dans yamy a madataraza!!afa~a ne pou-

vant retrouver son chemIn, hit. ne pou-
ta- racine verbale attestee dans quel- vant rendre droit son chemin, CL. 72.5.
ques formules plus ou mains figees.. (1836)
M. 167 Ie donne comme un mot vieilli v,
dans wan cayada awantax! que Dieu te tas grossesse, M. 271. (1837)

donne davantage, ou TE prefere awan- tas'maqO'tortue M.271 t. kaplumbaga
toex! TE ajoute yastan ak"a:yaq'a je Ie Nd. EO. 71 n~tes -qo': (1838)
lui ai donne et il est reparti (?), asian
ak"a :yaq'an je Ie leur ai donne et ils taw interjection, exclamation de mepris,
sont repartis (?). Dans d'autres cas ta- imitant Ie crachat, ROIV. 435.5. (1839)
semble etre line var. de 1°- etre (?), cpo t X" .. t ' I t . 1.
192 et 476. (1209) ay(; a amI Jouan. un ro e .par ICU ler

dans leg ceremomes du marlage tcher-

-tala suffixe de gerondif, atteste dans la kesse, V. ROIl. 452.8 et 11. Mot abz.
langue de quelques informateurs (incon- (1840)
nu dans la langue de TE), par ex. alaya *t 1, f d f .1 D. V 15 (?)k'" t 1 d . . 11 ).' 1 , ). ox ay ourreau u USI, lrr.. . .
sa an a a quan Je SUIS a t: a armt:e, (1841)

dyayasfo :tala asanac'aq'a il m'a appris ~

comment manger, TO. 24 note 122 (1). *tu meule de mais, Dirr. V. 15, mot
Suffixe nominal dans zak"atala (v.) abz. (1842)

(1827) 1- . t l "'"
d )..,.

I.W-, V. m r. sa x~n J al es naust:es, J al

talmas' interprete, M. 270. (1828) envie de vomir, V. 3-. (1843)

*lamapq bois du jong, M. 270. 1829) ixa peu dense, clairseme; mince, fin,
" M. 272, EO. 56.27 et 71 notes. Le gens

tamya marque de proprlete, M. 270, de 'taille hanches' Dirr. V. 15 et
selon T~ t. hayvan ustune k~yulan M.. 272 e~t inconnu' de TE. V. camp.
mahn m§am. Selon M. abz. ICI sans 1649. (1844)
doute Ie t. damga. (1830)

,. txa :la ou txa :la hier, M. 272, EO. 64.20,
tapq~r courrOle du pom~eau de la selle, txa :la zoapsa3' bier soir, EO. 27.27.
M. 270, selon TE t. egerm agaci. (1831) Compo ~ msOa maco' avant-bier matin,

taqa coq, Nd. M. 271 taqa. V. compo 157 (1845)
et 857. (1832) txa:lax d'hier, M. 272, avec Ie pl. txa:-
ta :qa, V. compo 852. laxoa ceux d 'hier, M. 272. TE prononce

[txa:l6:xOa]. (1846)ta :qar grog, gonfle, t. gurbuz, aussi
'robuste, fort, trapu', HV. X. 2. Compo txama:ta ou txama:ta vieillard, chef de
~ qO'a assez robuste. V. compo 1872. la famille, du clan, M. 271, ROIl. 452.

(1833) 29 et 455 note 10, HV. VIII. 7, XI. 3,
maire, t. muhtar, HV. XII. 21 et 24.

taraz convenable, avantageux, M. 270, Mot abz. (1847)
sasoawa tarazan man affaire est en regIe,
M. 270, atarazan dyaplac'at'an regar- lxama fourrure, M. 272, Nd. ROI. 22.1,
dant attentivement, EO. 44.11, yOu txama. (1848)

1
J"

I
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lxara- v. intr. salxaran je casse, eclate bats Ie beurre, baratte. Compo ~ yaw
en morceaux, M. 272, t. gatlamak, V. baratte, t. yaYIk. (1858)
caus. asalxaran je Ie casse, selon TE en I ° d 2331I t d h b t x a a-, V. compo .par an e verres, cruc es, ar res, e C.

(1849) lx°.:lrba ecume, LO 211, mot abz. pour
lxasa :bia ruban de calegon, M. 272, l'oub. sxoab.:l. (1859)
t. ku§ak. Compo ~ pa rouet, m. S. que lxoaria boulette de mais, TO. 46.3, vat.
pandaq'a. (1850) lxoaia galette, M. 272. (1860)

lxaz'- v. intr. salxai'.:In je I?~ospere, s~is lxoalxoalxo onomatopee designant Ie
heureux, Nd. M. 272 salxaz an, alxaz a- bruit des sabots frappant Ie sol TO.
nag'a alag'axa :yaq'an ils vivaient heu- 20.43. (1861)
reux, EO. 33.14, 73.28, V. caus. dans
wasalxai'q'a je t'ai fait prendre du bon IxOayafa, lxoawafa, V. l'qO'afa.
temps, CL. 44.18. Ave? za-: azayalxa~'a- IX- V. tr. aslX.:ln je l'ecris, M. 184, CL. 29.
nag'a menant bonne VIe, EO. 53.40, htt. 8. V. compo 749. (1862)
se rend ant heureux mutuellement. V.
compo 1195. (1851) lxa :k"a scribe, secretaire, EO. 71.2,

., Nd. M. 273 lxa :k"a, avec la var. abz.
lxar- V. mtr. alx()ran cela eclate (en par- lxa:ko'a souvent employe meme par
lant d'objets petits et fragiles, t. ufak TE, M. 273, CL. 82.34, HV. XII. 26.
gatlamak, V. caus. asalx.:lran je Ie casse (1863)
en petits morceaux, EO. 70 notes.

(1852) lxaw outil pour ecrire, plume, ROllI.
150.15. (1864)

lx'- v. tr. aslx'.:In je Ie fends, M. 184,
t. yaramak. V. compo 504 et 930. (1853) IX.:l ecriture, M. 273. (1865)

IxO- racine verbale, seulement attestee lxa, del. alx epaule, dos"M. 273, CL. 81.
avec preverbe, v. compo 205, 505, 652, 16, montagne, EO. 56.2. Compo ~ pq
748, 1312, 1412. 2208, 2236 et 2414. epine dorsale, M. 273, TE. lxapq.:l, del.

(1854) alxpq.:l, ~ qO'.:I bossu, M. 273, t. kam-
bur. (1866)

lxoa, del. a- cendre, M. 272. Compo
~ bz.:l lessive, ~ ca cendres brulantes, IX.:lla V. tr. aspect exhaustif de lX-,
braises, HV. IV.4, ~ cOa gris, couleur aslxalan je finis d'ecrire, awIXalaq'as?
de cendre. Ici peut-etre *lxOa(n)c.:l as-tu fini d'ecrire ? M. 300. (1867)
jaunatre, EO. 70 notes, ou TE propose
~pf.:l m. s., t. sarImtrak. V. 1957 a. IX.:lflivre,lettre,M.273,EO.39.2. (1868). (1855) IX.:lfa Ie fait d'ecrire, M. 273, selon TE

lxoa, del. a-, champ, pre, M. 272, EO. plut6t 'maniere d'ecrire, ecriture'.
56.23, t. tarIQ, IxOaq'a terre arable, (1869)
lot de terre, M. 273, t. tarla yeri. (1856)

Ixoa,Q.:I taupe, M. 237, t. kostebek, ?hez IXawa- V. intr. dans alXawan azoacada-
TE seulement dans Ie camp. yacoa~. q'a il prit peur et degringola, CL. 102.9,

(1857) t. iirkmek. (1870)
*lxanc.:l, v. IxOa (1855). I ,. t .r.. d .f.arqO- V. fir. avec rtJg. m. sayu:-
lx°.:l beurre, graisse animale (par oppo- larqO'an je tape, donne un coup de pied,
sition it sOaq'a graisse vegetale), M. 272, touche de la main, t. ayakla, elile
t. hayvan yagt, tereya~, lx°.:ln sayan je vurmak, hafif dokunmak, anloan fa:-
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p'o :na ya :larqOq'a elle frappa du pied battue, entre Ie foyer et Ie mur de la

dans la porte, CL. 100.15. V. solar-. maison, Nd. M. 258 t'abay. (1879)

(1871) t'ac' lente, reuf de pOll, M. 258, t. bit

1;;)1, homme, M. 269, EO, 27.23. Compo yumurtasl. Pour Ie suffixe V. damac',
~ baqO' homme gros, ~ cOa apparence pour Ie theme V. t'ak". (1880)

humaine, EO. 32.36, litt. peau d'homme, t ' " , ", . 0
~ laysOa morale vertus humaines t ac a- V. tr. asl ac an Je Ie deshabille,

ahlake,~laysoaw'alvertueux, M. 269, t: M. 183, yag'a yal:ac"a,n, il se deshabille,

terbiyesi olan insan. ~ q'asxOag'a'1a CL. ~.34 (texte 0 yap a),' cpo HV. X:III

homme tres fort, TRO. 119.13, ~ sa premlerfra~ment~, l,?c ,a~,a de~habllle~
tete d'homme, TRO. 12505, ~ sa:g'a nu, avec s -: sal ac aq as 0:1, J~, seral

homme bete, ~sxoa homme fort, EO. nu,.C~. 71.15.0!'"v~c ;a-: ~zala~ ano:-
65.2, ~ la :qar homme robuste, ~ galla tya . (0 0 n azaq ak aq aon 1l~ s ~mpol-

veuf, ~ yarosa homme obstine, ~ j' a gnerent pour se depoulller I un I autre,
negre, EO. 74.18, ~ ayq'a homme EO. 64.1. (1881)

maigre et see, M. 398, ~ azO homme t'ak" pOll, M. 258, t. bit, kehle. (1882)

vieux, homme dans la force de I'age, t'-tk ' M 258 I ' k ' , I k bTRO.119.13. (1872) u ~ unpeu! . . ,za ~ °ga er °a-
za c'aq'ayt' 11 avart apprls un peu de

l;;)las' humanite, conduite humaine, M. turc, ROIl. 445.3, l'akO' c'aba dans i

269, EO. 32.2, t;;)las' awal ils sont pleins quelques instants, EO. 27.28, litt. si

d'humanite, EO. 37.19. (1873) pe~ s'~c~~le, l'ako'an un peu, dim. dans '
,"

I b d 10 C . M 154 zat ak as ana un tout petIt peu, EO. 55. .aw a nom e leu en aucaSle,. 8 E d O, t d b t ' ,

75 I D '" 0 1 ' 0 1 0 . n eUXleme erme e comp.: za -

prov. , se on um~Zl un vleux leu -tk O' d ' M 258 o ' b I , ko'h . t o d Abkh ' do ff ' t d u un peu eau,. , zas a a a ,!
IS orlque es azes, 1 eren u . -:

d f o Il bkh t o b TO 86 un peu de pam, CL. 55.2, etc. .ICI peut-
nom e amI e a aze a a, . At * t ' . D o V 15 V 475 ~ re awaq, morceau, lrr. . . . ~provo . compo 1450. (1883) 1

*lazdOa aiguille, Dirr. V. 14, erreur evi- t' 1 t I, 1, . I d"' l " EO 48 "

d t d°-t (t . t o a a- v. r. as a an Je e ~ Ie, . .
en e pour maz u ranscrlp Ion cy- 14 t o. k TE t d o t o

olIo ?) (1876) ,. <1°zme , veu IS mguer ce
rl lque . verbe 'delier line chose cousue' de

layoroyO [tuyray] chouette, M. 259, EO. p'ala- je delie line chose liee, mais cette
69 notes, t. bayku§. (1876) distinction n'est pas confirmee par les

textes, par ex. yo:q'a:p'a t'ala:yanan

deliant ses mains, EO. 27.15. (1884)
t' t' apsa vent, M. 258, CL. 55.27, aussi ~

l'a defectueux, moindre; pas cher, dans Ie se~s de, 'p~t', t'apsa ayo:t il fera J

M. 258, wanan yat' ana as' ° :m;;)l cela ne du vent, c est-a;d!~e on a~rera, EO. 55.

petit pas etre moins cher M 258 24. Compo ~ c ax tourblllon, cyclone,
walana ayal'ana moins che~ q~e ce~ Nd. M. 258 ~ ,taxa, ~ laB tempete,
choses-la. Pour Ie dim. v. t'aso et pour Ie ~ m~,wa moulm a vent, M. 258, LO.21~,

V. intr. V. compo 2209. (1877) ~ psa vent chaud, vent ~u Slid (Halll

Ural), Ie Slid, ou TE drt ~ ps m. s.

t' a- v. intr. at' aq' a il rut delie (en par- ~ yba bateau a voile. (1886)

lant de choses cousues). V. l'ala- et , 0' 0
t'at'aq'a (1878) t apsaca vent du Nord, Ie Nord (Halll. Ural), var. l'apsac TE. (1886)

t'a-, v. gada-. " 0 0
tap - V. mtr. at'ap'an 11 eclate, ROIl.

t'abdy cloison de partition, faite de terre 441.9, TO. 70.26 et 76.1.1, V. caliS.

.;
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asal'atp'an je Ie fais exploser, t. patIat- alo'aquarante,M.259,CL.5l.7,C'-'mc'ax
mak. (1887) deuxieme, C'-'mc'ax px'aso Ia seconde
, 'v d f >. d t M 258 CL 82 des femmes, EO. 60.20, aC'-'msOa mardi,

I agO ca et, r~re ca e,. , . . Nd. M. 259 al'qO'a, sans doute line abre-
25. V. compo 2544. (1888) viation de at'qO'amsOa TE, Iitt. Ie

t'al'aq'a mou, M. 259, selon TE plutot deuxieme jour, C'-' msOax dans aral'qO'-
'dans line confusion complete', t. kar- amsoaxg'a Ie deuxieme jour, CL. 13.21.
makarl§lk. (1889) (1895)

t'axsa secret, M. 258, ROlli. 150.31. l'qO'a- v. tr. asl'qO'an je Ie menage, je
(1890) l'economise, M. 183 qui donne aussi Ie

I, , x" . t I " x'" . f d sellS de 'je l'envie', inconnu de TE,
q at; a- v. rn r. sa q at; an Je on s sur '.t I , o'.t. J. Nd M 362h . d . t I sag u s q un Je me m~nage, . .

qc ., comme un Olseau e prOle, e e " (1896)
saisis, EO. 21. V. compo 931 et 2237. sag a C'-'.

(1891) l'qO'ac fourchette, M. 259, t. (;iatal.
I' q' ada- V. intr. avec reg. indo sara:- (1897 )
t'?'~dan j~ Ie ~~urte! Ie touche, M. 259, l'qO'ac", dans at'qO'ac"o:n c"ag'aqO'axa-
asasan ra :ml q adasa sans toucher la nan se tenant a ses deux cotes TRO. 124
jeune mariee, TO. 72.16, t. dokunmak, 8, rat'qO'ac"o :na des deux c6tes, t'qO'a-
ellemek, kavramak. Cpo TO. 24 note 134. c"ana en double, EO. 56.9 (texte : -c'-).
V. compo 932. (1892) (1898)

t' q' ~rl' q' ar onomatopee des,ignant Ie t' gO' adoa nom de nombre distributif,
bruit des reufs ba~tus d~ns I ecuelle, Ie 'deux chacun', M. 212, t. iki§er, wanan

battement des mallS qUI rythme toute l'qO'adOa koabi'a fala:plag'a:nayl deux

danse tcherkesse -:- avec Ie battement gardiens Ie surveillaient toujours, CL.
des planches sur I accordeon, TO. 34.3 82.4, litt. deux chaque lois, a tout
et 37 note 11.5. (1893) instant, l'qO'adoo:na s'awalO'ayano: sor-

*t'q'as genevrier, M. 271. (1894) tons-en par deux, CL. 90.27, t. iki§er
(;ilkahm. (1899)t'qO'a deux, M. 259, LO. 42, EO. 15,

s' at' gO' ana s' k" ano: nous irons tous les t' gO' ala, dans ral' gO' a: la I' an prochain,
deux, s' at' gO' ana ays' s' ano: nous Ie fe- HV. VI. 10, rat' gO' alo : na a la seconde
rOllS tous les deux, al'qO'ag'a azafanan reprise, EO. 53.24. (1900)
tous les deux ensemble, EO. 27.31, " 1 d .. , , 1 ,
ai' gO' aza o. 3' ala les deux freres EO 15 I qO a ax secon , deuxleme, al qO a ax

l~.qo'aq'a;p'~ les deux mains, EO. 53.24: px'a!O ,la, seconde f~~me, ~O. 60.22,
l'qO'asOa deux cents, EO. 36.4, t'qO'aSa- aral qO alax Ie deuxleme d entre eux,
kOabi'a deux ou trois hommes, EO. 36. EO. 15. (1901)

1~ ~tex~e : l'qo'asO,a)., ,On remarque la l'qO'ala baratte, t. yaYlk, avec les var.
distInctIon entre I qO ana deux meres, lxOayala lxoawala donnes par TE
cas obI. t'qO'anan, et l'qO'a:na les deux comme ~bz. pour l'oub. lxoa~aw. (1902)
femmes d'un homme, cas obI. l'qO'a:-
nana, M. 259. Compo C'-' mc'a deux lois, t'qO'alO'~ vingt, M. 259, EO. 15, 36.4,
M. 247, al'qO'amc'apsaxoo:n au deu- at'qO'alO'akoabi' a vingt hommes, at'qO'-
xieme souffie, HV. V. 10, C'-' mc' a: k" a Ia alo'akoabi' a: la s' xala vingt-cinq hommes,
deuxieme lois, ROlli. 152.37, axoaC'-' EO. 37.11, t'qO'alO'ala p').'akoabi'a:la
mc'a:k"a as'adaq'an les cochons eurent vingt-quatre hommes, EO. 37.5, t'qO'a-
des petits en nombre double, EO. 32.29 lo'ala zoala trente. V. compo 1370, 1589
(accoucherent deux fois ?), C'-' mc'al'qO'- et 1895. (1903)

ii
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t' qO' ax( fJ) deuxieme, M. 383, ayat' qO'a-
xo:n en second, EO. 46.8.. (1904) to

t'qO'aza jumeau, EO. 71 notes, t'qO'aza- to_, pl. xa- v. intr. etre, ex~ster, se t,rou-
g' ac'~n~ ys' s' 0 :ma Ie divisant (2 p. pl.) ver. quel~ue part. Le radIcal ne s em-
en deux parties egales, HV. VI. 6. pl.ole. qu avec preverbe ou prefixes.

(1905) Arnsl avec (1) ma:- :T~maqan ma:t~
asOc' a : n~s? savez-vous oil se trouve T. ?

t'qO'~rfJsa use, t. YlpranmI§, avec s'-: ~<? 32.~5, so:ba(j'a m?:xana sc'aq'a
at'qO'~rasas'q'a il rut use v. tr. at'qO'~r-;J- J al appns oil se trouvalent mes enne-
sass'~n je l'use, t. Ylpratmak. (1906) mis, (2) za-: yawsakOan yapx' asOg'~

zat~n~ sa femme etant avec lui dans
t'fJ belief chAtre M. 257 selon TE 'be- son lit, CL. 79.6, za :la za :la azaxaq'a-
lief', dim. t'fJso' Ie petit du mouton. nag'~ azax'a3'nag'~ laxaq'an ils vivaient

(1907) en eommuniea'tion conB'tan'te, en voi-
sinage etroit le5 UU5 ave(j le8 autre8,

t'fJ liquide, juteux, M. 257, t. mayi, HV. VII. 1, (3) s'~ qui (v. 1817), (4)
selon TE aussi 'mou', t. yumu§ak. V. dya- si, dans yapx'aso atan~ dyata yakOa-
compo 2343. (1908) bi'an y~m~c'asa son mari ignorant

qu'elle etait enceinte, TRO. 100.3, on
t'~ma peche (Ie fruit), LO. 192,t. §eftali, accepte la correction dyata en dyat~ <

INd. M. 206 t'fJma. (1909) *dya-to-~. V. compo preverbiaux 65, Ill,
118, 206, 449, 506, 653, 726, 729 a, 732,-t:~n suffixe de gerondif, toujours com- 750, 899, 908, 933, 1006, 1137, 1311, ~

brne avec Ie pre fixe dya-: dyaq'at'~n... 1599, 1615, 1778 1984 2027 2210
" d I , , , , " ,

ax ~ yazap atot ~n aka abasoa azawa- 2238, 2397 et 2494. C'est sans doute ce

c'~w~q'a quand il l'eut dit et quand Ie meme radical qui se retrouve comme
prInce eut regarde derriere lui, Ie suffixe de d~rivation verbale dans quel-
hamam s'efiondra, ROllI. 153.14, ques themes coinme qO'ato-, so~to et
suivi de postposition : zOfJs'x~msoa dya- y~to_, par ex. (v. 1917). (1915)
zayanat'~n laq'a :la apres avoir combattu
quinze jours, CL. 21.8, en construction to- v. tr. avec reg. indo y~stofJn je Ie lui
periphrastique avec s'-: ac'an~ ab~yag'~ donne.' M. 166, EO. 28.28, astofJ! donn~-
dyas't'~n ,comme tous les hommes Ie mol! HV. VI. 8 yfJtO! donne-Ie IUI!
etaient arrives a l'aimer CL. 6.21 CL. 44.6, y~stoay~n je Ie lui rends,
y~n~fo :t~n dyas't'~n quand il allait l~ M. 167, wan cayada aw~ntofJx! que Dieu
faire manger CL. 48.7 traduit Ie plus te donne davantage ! cpo M. 167 (v. ta-
souvent par'TE par ~ne construction (1827)).. Avec x'a-: x'asto~n je Ie don~e
en t. du type -ince. (1910) pour IUI. Pour un compose verbal, VOIr

raga. Voir aussi q'a- (1481). (1916)
t'~psa mo~to~, ~irr. V. 16, selon TE -to suffixe de derivation verbale, de
abz. pour beller. (1911) gens difficile a preciser, dans biato-,

t'"so V . t t" ° .1 ' I t q'~to_, qO' ato- so~to- tx~to- et y~to-. (1917)
0 - . rn r. a as an I s s accoup en

(en parlant des moutons). (1912) Loa cerise, M. 210. Compo C\:J yO~n~
t ' ., b . , cerisier, Nd. M. 210 C\:J yO~nfJ. (1918)

~za eller, M. 257, Nd. M. 310 t'aia.

Pour Ie suffixe v. 97 et 1935. (1913) LOa (couleur) pie, l\{. 210, t. alaca.
Toujours comme deuxieme terme de

t'~yOa- v. intr. at'~yOan il murit, neg. compose, V. 28, 245, 425, 546, 788, 2013
amt'~yOan. (1914) et 2169. (1919)

..
r \

-
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loa male, M. 210, EO. 57 note 12. Compo akoa pistolet, EO. 32.3 ~ ys'(a) forge-
~ st'a chevreau, M. 210, t. erkek oglak, rOll d'armes, armurier, M. 210. (1931)
*~ 3a enclos pour chevres, M. 210. V.
compo 387 et 2169. (1920) toax-J. oubykh. II y. ~ .des fl~ttements

consIderables dans l'ImtIale, DIrr. V. 23,

toala (fausse) perle, M. 211, porte- to_, qui est Ia prononciation habituelle
bonheur, EO. 71 notes, t. boncuk. de TE, M. 211, EO. 60.16 to'-, Ou. 75 p-,

(1921) LO. 203 to- ou to'-. Ces flottements de
to l' b M 211 .f. . D. V 23 la graphie doivent correspondre a desal;J use,. , ~pervIer, Irr. ., . t .f. II C b I If LO 207 EO 70 t t t - varIan es r~e es. omp. ~ za a angue
aucon . . , no es, . a ma b kh I I t I .f. v, b .I TE 'f "I . t h. ou Y , e P us souven appe ~e S;J zaca, se on aucon p~ enn, . §a III .

k (1922) notre langue. Pour une etymOIOgIe
u§u. populaire du mot, supposant la var. to'-,

toan-J tout instrument de musique, sur- v. EO. 59-60 et la note 8. (1932)
tout I'accordeon, M. 210, EO. 71 notes. to 0-'- '" fl TO 7218 EComp.~yajoueurd'accordeon,LO.38. axu rIVIere, euve" : ..' O.
V. compo 11et 436. (1923) 44.~1, Nd. M. 211 to -, dIm. rUl.ss~,au,

raVIll. Compo ~ qafa bord de rIVIere,

toan-Js espece d'arbre, selon TE 'pin, ROIV. 432.4. (1933)
sapin', t. c;am. (1924) toa-xoa- v. intr. avec reg. indo S;Jwtoa-
toas-J espece d'arbre, m. s. que pas-J. xoan je te laisse, M. 211, EO. 74.13,

(1925) t. bIrakmak, v. caus. atoas;Jxoan je Ie
toasO- v. intr. atoasoan ils s'accouplent, Iui fais laisser, alasapla.n toany?Xoanan ~
en parlant des moutons et des chevres, Ie c~rma~dant ~eur /alsant laIsser (Ia
M. 211, pour TE seulement des chevres. bataIle), 011. 47. O. (1934)

V. f;Jso-. (1926) toaia bouc, M. 210, 310, t. erkek teke.
toasa lieu pour s'asseoir pres du feu, V. f-Jia et compo 21&9. (1935)

M. 211, selon TE 'place d'honneur dans toaya voile (m), M. 211, ROIl 452.29,
la salle', t. ba§ ko§e. Dans CL. 65.1, il t. ba§ orto. (1936)
taut corriger ala' asaq' a. en atoasaya
(sans point de separation). (1927) t°-J, del. lito pere, M. 208, t°;Jc-J sans pere,

M. 284, t°;JC;Jn;J w;Jyq'a tu es ne sans pere,
toas'x grele, toas'X;J '1-Jn il grele, d'ou EO. 39.5 t°-Jq'a :m;Jysa sans pere M.
toas'X;J'1-J grele, et toas'X;J'1-J az-Jn il grele, 374. Com~. ~ g';J'1a grand'pere, M.'209,
M. v~11; E? 71 notes. Compo ~ bz-J ou HV. XII. 6, s-JtOg';J'1a mOll grand'pere,
toas bz;J grele, t. dolu suyu. (1928) ~ s' aY;Jn beau-pere, M. 211, t. iivey
ioatoa or livre turque d'ou Ie sellS plus baba, ~ j'apx'a tante, sreur du pere,
general 'de 'argent ~onnaye', M. 210, M. 209, ~ j';Jla oncle, frere du pere,
EO. 28.9. Compo ~ pl-J or (rouge), EO. M. 209, CL. 50.13. (1937)

36.16, ou livre turque, ~ pxacOaq'a t°;Jla- v. tr., aspect exhaustif de to_,
socques de bois dore, ROIl. 449.3, avec reg. indo y-Jstoalan je Ie lui donne
~ yba bateau d'or, EO. 75.12, m. s. que entierement, M. 167, surtout avec Ie
y;Jbatoatoa. V. compo zac". (1929) suffixe -aya- y-Jsto;Jla :y;Jn je Ie lui rends
toa:toa pivert, Nd. M. 211 toatoa, t. definitivement. (1938)

agac; kakan. (1930) to;Jl-, v. tr. ast°-Jl;Jn je Ie suce, tette, v.

to to ' (to to' ) M caus. y-Js;Jtoal;Jn je I'allaite, imp. neg.
a aW;J a aw armes, armure,. d t°.!l' I, II .t ,

(1939)210 to to " x' . x' -'- t' .1 y;Jm;J dl. ne a al e pas.
, a aw;Jg;J I; an awl; anuy 1 s

maniaient bien les armes. Compo ~ k"- I to-Jq cou, M. 209, EO. 32.48, t. boyun.
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Compo ~ iii joug, M. 209 (v. bz';$), I faire arriver qch., ROllI. 158.9, ya:nto'-
~ (adal collier, ~(adas m. s., ~ (aq'asOa aq'a yakOabi'an anq'aq'ayt'ma elle n'a-
I'endroit de la gorge ou I'on enrOllee Ie vait pas dit a. son mari ce qu'illui avait
couteau pour tuer I'animal, M. 209, fait eprouver, EO. 29.7, awq'asliyg'aya
t. boyun kesilecek yer, ~ sa ~riniere, sa :to' a! fais de moi ce que tu veux!
EO. 64.10, ~ sang'li nuque, M. 209. litt. fais-moi arriver, ROllI. 168.34,

(1940) wa:nto'aq'a w';nq'ag'aqO' qu'elle te dise
to ' b ). , d I f ce qu'elle t'a fait arriver, HV. II. 15.

asxOa e_au-ptjre, pere e a emme, (1948)

M. 209, CL. 65.18, t. kayrnpeder.
(1941) to'a- v. intr. ato'an cela suppure,M. 209,

t°';s parents, yo :toasnag'a ces parents, t. ir~~le~e~, to'aq'a purulent, M. 211,
CL. 65.14, traite comme un sg. anliyn- aussl callIe, v. compo 409. (1949)
sOan apxaso xa~Oasya waq'li Ie jeune to'ada- v. tr. avec reg. indo asto'adlin je
homme condulslt la femme chez ses. "

t CL 6516 (1942) Ie IUI donne, selon Halll Ural m. s. que
paren s, . .. astO;$n, selon TE asto'lidan 'donner qch.

toaxlik" col, TRO. 111.10, t. yaka. en I'envoyant' (peut-etre plut6t 'Iivrer'?)
(1943) t. gondererek vermek, ap'c"a s'to'lidag'a

to . 910 alaysoama on ne donne pas (c.-a.-d.a'3a, v. compo . t hOt ) l 'h A t HV I 6 '

ra I pas u e, .., wana

awto' ado :tan alaysOama tu ne dois pas
to' Ie donner (c.-a.-d. trahir, livrer aux

mains des ennemis) , HV. I. 11, au fig. ~

to'- v. tr. asto';$n je Ie creuse, M. 180, qarar ato'adaq'a ils deciderent, ROIl.
EO. 70 notes, t. kazmak, sawo:n yato'q'a 445.5. V. compo 751 (?). (1950)
i~ o~reusa avec la pioche, CL. 33.3. ,A?c. to'adala- v. tr., aspect exhaustif du
at an elles creusent, HV. III. 9, ato an precedent, dans I'imp. awg'ato'adala!
elle creuse, HV. X. 5. (1944) donne-Ie donc! (1951)

to'- v. intr., avec la forme parallele to' "
409t ' tt ' I b aq a, v. compo .wa o -, a este sell ement avec preyer e,

v. compo 66, 119, 133, 207, 394, 482, to'as-, pl. to'azoa- v. intr. sato'lisan je
507, 656, 751, 935, 1026, 1036, 1750, m'assois, M. 210, EO. 28.36, ato'azoana-
2028, 2211, 2239, 2378, 2415, 2450 et g'aqO' qu'ils s'assoient! EO. 58.21, v.
2532. (1945) callS. asato' asan je Ie fais asseoir, azyato' Ii-

to' ffi dJ;. t " b I d zoa:nje lesfais asseoir,M.174, EO. 27.16,- , su lxe tjrlva Ion ver a e, e sells CL 31 39 A v,. v, to',,-od ' ffi .1 ' J;" d k" to' I t ' ... vec za-'3 a-. aza'3 a uZ ananI ICI e a prtjcIser, ails a - p a ° . ,
(1946) s as~eyant ensemble, TR<? 126.7. Compo

~ sou place pour s'asseolr, M. 211, HV.
to'li anse, manche; crochet qui Bert a. X. 12, salle, EO. 32.22, retraite, CL. 43.
suspendre qch., M. 209, t. kulp. V. 12, siege, cuI, EO. 49.1. Les formes
compo 457, 1018 et 2330. (1947) paralleles *wato'as-, *wato'azoa-, citees

, .', LO. 106, sont rejetees par TE commeto a- v. rntr. av,ec !eg. Ind. azyato an impossibles (en effet, to' as- to' azOa- sont
q~el~?e ch,ose m arr~ve,' M. 1905, sawya- d'aspect determine). V. compo 120, 208,
to aq ay qu est-ce qUI t est arrIVe? EO. 657 752 977 1779 2029 et 2399
647 to',.,' ? HVV5 ' , " .. , sawya aq as ay m. s. .'" (1952)
cadaqO"; zyato'aq'li la fievre m'a saisi,
v. callS. ya :sato'an je lui fais arriver qch., *to'aq'- rejeter, lacher, Dirr V. 24 (erreur
dans zagOara sa:na:to'o:t ils vont me pour toax~a- ?). (1953)

~
j
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to'asa :ya puits, digue, tranchee, EO. emmenerent chez Ie prince, CL. 31.36.
39.15, t. hendek. V. compo 157. (1954) Avec -cOa- :awcoazw;}n je t'enleve qch.

de force, par ex. amaza coanw~n enlevant
to'aj', v. compo 122. I'enfant, CL. 65.36, landoana aqalan

g'ala acOaz~wag'a enlevant (1 pl.) tout ce
qu'il y avait de biens dans la forteresse,

£ CL. 6.2, aplaqO' anac as' cOana :mwesa ne
nous enlevant (3 pl.) I'argent, EO. 36.19,

£a gland de chene, M. 213, t. me§e. Compo mais au pluriel conjugaison. causative,
~ s~ bois de chene, M. 213, ~ yOan~ par ex. yo :maza cOanyak' anan leur enle-
chene, M. 213, EO. 71 notes. (1955) valli (3 sg.) leurs enfants. Avec x' a- v. tr.

va moustache M 213 ROIV 434 24 x'azwan je Ie lui apporte, M. 380,t. bIYIk. V. c~mp.. 1266. . (1956) x' anwaq' a il Ie lui apporta, asx' awawo:t

tu me la rameneras, EO. 39.30, yatoan
Qa epais, grog, M. 213, t. kalm. (1957) yax'anwaq'a son pere lui amen a (une

femme), Ie maria , CL. 17.1, avec za-x' a- :. t . d -' v, t o' .Qaca ,Iso,n". ans .u.m3 a- x aca-£a~an azax'azwan je les reunis, M. 188, litt.
~awasq a 11 s mtroduIsrt dans Ie ~rasIer, j'apporte I'un pour I'autre, avec j'a-:
hit. .dans Ie feu, les cendres brulantes, ala ma :k" as' au' a gat' anwanayt' il Ie
les tIsons, HV. IV. 4. Sans doute un porta it avec lui partout fa. l'armee allait,
compose de Q~, que nous retrouvons CL. 48.6. Avec -g' a-: awg' anayl ils les
da~s Ie mot SUIvant et dans 1960, et ca y portaient toujours, HV. VIII. 2. On
brulant. (1957a) distingue ainsi au sg. entre v. intr. .

£ac'~k" tison, M. 213, apparemment saw.~n, v. tr. azw~n et v. caus. asa~~n,
m. s. que vaca t. kIvucim. (1958) maiS au pl. seulement entre v. I~tr.- s'ak'a:n et v. caus. azyak'a :n. CertaInes
Qaq~, m. s. que £as~, v. £a (1955). formes du theme pluriel sont souvent

(1959) confondues avec Ie theme k"a- dans les
. ". . premiers textes de Dumezil, comme£ask 'iJ braIse, M. 213, CL. 18.35, t. kor.

d LO V 67 70 96 124 211P Id .). t d J. ans ..comp."",our e ~u:';1\:;,~e er~e. e ce compos\:;, 395, 484, 509, 660, 706, 754, 978, 1008,
on pense ask 'iJ, maiS s est assure.

1139 1458 1617 1752 1780 2031 2240(1960) , , , , , ,
et 200. V. aussi ya-wa- (2253). (1961)

wa Dieu, surtout dans. line serie d'ex-
w pressions plus ou mains figees, comme

,. .., V".. par ex. wan wap'q"~x! que Dieu te
.w-,pl.ka-v.mtr.sa~~nJentr,e,sak,~.n nourrisse! HV. VII. 3 wan wasOaq'~x!nous entrons, waw'iJ. entre. sOak an! que Dieu t'honore! CL. 21.23 want 'v, k'.' t I t .c ,~n ~ez . s aya an. en rang . v. ~. a~wifn wadatxaz' ax ! que Dieu te rende heureux !
Je I emporte, M. 179, neg. asamW'iJn, Imp. wan wadas' ~x! que Dieu te fasse grandir !
awj'aw~! pl. asOaj'awa~! EO. 27.28 litt. qu'il te fasse devenir! wan s'adas'-
et 30, Imp. ne~. awa~w'iJ! opt. ada~am- q'ana psas'! par I'ame de.Dieu qui nous
sOan ~u adawan wa';lJ'iJ,x! la .mort t em- a crees! wan q' aha ! si Dieu Ie decide, t.
porte. v. caus. asaW'iJn Je Ie fais emporte~, in§allah. Ailleurs on dit waba. (1962)
je I'envoie, souvent dans Ie gens de '11
se marie avec elle' (EO. 28.37), M. 179, wa long, M. 197, a!£a awa Ie chien est
imp. adaw~! pl. azyak'a:n je les fais long, d'ou Ie v. caus. asawan je I'allonge,
partir, les fais emporter, par ex. yala- EO. 53.14, asabiaq'ang'a yadawazala-
yOana yak'anaba s'il emporte ces arbres, fayan s'q'a Ie pretre continuait fa. allonger
CL. 51.9, ax'alaq ayak'aq'an ils les son discours, EO. 57.35, yaq'a:p'a dada-
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wal'an allongeant Ie bras, EO. 53.13. *wacoafmauvaise action, Dirr V. 34, mot
V. compo 1358. (1963) qui dojt reposer surune analyse erronee

1 I d.t; tt ' f d de quelque forme verbale. (1973)
wa-, p. wa a- pronom Ijmons ra I e
l'objet eloigne, toujours en compose wa-ca- v. intr. dans wacaq'a il tomba
avec Ie nom determine, par ex. walal cet (par ex. de la fenetre). (1974)
homme (-la.), walalal ces hommes (-la.).
V. M. 197, LO. 40, EO. 16. Pourla ~a-cagO-v.tr.avecza-dansazawascagOan
forme libre v. wand, v. compo 38. Je Ie casse en marceaux, t. ezerek karl§lk

(1964) dovmek. (1975)

wa- preverbe du gens de 'dans, entre' wacalo les.piliers en~astre,s dans leg murs
(l'interieur d'un ensemble d'une masse) de la malson, destInes a supporter leg
LO.46 EO. 17. ' (1965j poutres du plafond, Nd. M. 199 wac'aloa.

, (1976)

wa: interjection, "alla !' M. 197. (1966) wa-c'awa-, pl. -c'ak'a- v. intr. sawac'awan
waQa Dieu, M. 198, EO. 28.2 et 70 notes, je t?,mbe ,de?ans, M. 199, EO. ~9.1?,
TO. 75.18, HV. III. 16. Prononciation pl. sa'.-vacaka:n, v. caus. wasacawan
de TE d'autres informateurs disent Je Ie fals tomber dedans, Ie jette dedans,
waba, dp. ROIl. 447.6, CL. 30.26. par ex~ ,az~amc'an .wana:.yac'ak'anag'a

(1967) azbayaqan Je leg VIS leg Jeter dans la
boue, CL. 13.1 (texte : azbayaq'a). Avec

wa-baya- v. tr. dans sacOa wanbaya :yo:- za-: ako' abasoa azawac' awaq' a Ie hamam
Ian a;'ayss'an je fais ceci pour qu'il y s'effondra, ROllI. 153.15. (1977) ~
revoie man visage, c.-a.-d. en souvenir"" ,de moi, EO. 65.21. (1968) wa-c ~lo-" p~. .-c axa- v. tr. dans. amaz

wanc aloan 11 Jette l'enfant (dans l'eau),
waca cette nuit (?), TRO. 126.20. Nd. M. 199 -c"alo'-. (1978)

(1969) X" x', . t d 'wa-t; at; a- v. III r. avec za- ailS aq a-
wa-caq'- v. tr. dans wancaq'q'a cela Ie magO zawac"ac"an bla.)ana aycOaya aycO'-
brula (au visage), avec za-: yabla-yafalan awaq'a la chaise se cassa et entra sept
azawancaq' q' a ille brula aux yeux et au empans dans la terre, HV. X. 11, t.
visage, HV. IV. 6, cpo ROIV. 436.11. darmada~n pargalanarak. (1979)

(1970) wadaya- v. intr. sawadayan je me perds,
wa-c'a- v. tr. wasc'an je me connais en je peris, M. 199, EO. 29.8, sag'a wadayan
qch., je suis expert en qch., par ex. je desespere,. cpo CL. 32.28, v. caus.
alopan wadac' an zalal un homme se asawadayan Je Ie perds, Ie fais perir,
connaissant en armes a. feu, ROIl. 441.4 EO. 52.25, dans Ie gens de 'mettre bas,
(texte: wadac'an), wac'aq'a expert, TRO. accoucher (de)', EO. 59.29 et 31, samy'a
117.3, t. anlaYI§lI. Avec za-: azawasc' an sawadayan je me trompe de chemin, avec
je Ie distingue (dans un ensemble), Nd. s'-: ~abay wadaya:yas'q'a un mouton se
M. 187 azawasc'an, t. segerek tammak, perdIt, HV III. 1. Avec -cOa-: ascOawa-
zawac'aq'a discernement, raison, M. 315, dayaq'a il se perdit pour moi, M. 343,
TO. 87 provo 87. (1971) cpo EO. 27.6, azaya as'cOawadayan la

guerre etant perdue pour nous, HV. XII.
~a-coa- v. tr. dans asasa yapsa.wancOaq' a 8, avec za-cOa-: S' azacOawadayaq' an nous
11 tua la bru, CL. 70.13, lItt. camm nous sommes perdus de vue, TO. 71.3,
glkardl, nrlattI, caus. periphrastique v. tr. waban s' azacoanamwadayo : Ian q' a-
dans wana :cOa yana :s' q' ails la firent q' ada si Dieu a decide que nous ne
tuer, HV. II. 16. (1972) devons pas nous perdre de vue, EO. 28.

. -



I

II.

Ij

- 199 -

18, v. CallS. co~sawadayan je Ie lui fais wand, pl. wafa pronom demonstratif Ii

perdre, t. kaybettirmek. Compo ~ BOa libre de l'objet eloigne, cpo yana desi- r

lieu de disparition, ROIl. 447.14, corrige gnant l'objet rapproche, servant aussi
par TE en wadayafa maniere de perir. de pronom personnel de la 3 p., M. 199,
V. compo 209 et 1616. (1980) EO. 27.27, wana~ c'est cela, Qui, wana-

,. ~ayl' c~etait cela, wana~as? est-ce cela ?
wafada prmtemps: TO. 76.13, Nd. M. M. 199, t. boyle mi ? wana~ag'ala c'est
204 wafada, del. awfada. (1981) (comme cela), mais..., en depit de cela,

wa-g'as-, colI. -g'af, V. intr. dans acOayan ROIII..1?5.10, t. oyle ama, wana~a- J

awsakoan wag'afayo :mal ils ne resteront darn) Sl c est comme cela, M.199, done,
ni dans la chambre ni dans Ie lit, CL. par consequent, LO. 108, ~.aturellement;
91.25, cpo M. 201. (1982) EO. 28.21 et 32.31., wana;;amada(n) Sl Ii

ce n'est pas cela, small, ROllI. 158.25,
wa-g'asa V. tr. dans a~a~na asOan~nk'a ou bien, EO. 66.1, t. oyle degilse,
awang'asaq'a il versa du miel aux wanama3a:la m. S., EO. 46.31, TO. 47.
abeilles, EO. 40.3. (1983) 41, wanan la, LO. 108, wano :na sur ce,

, , . , , o EO. 32.7, wanaya la, dans cette direc-
wa-g alo-, pl. -g axa- V. mtr. sa wag al an tion M 199 forme rejetee par TE en
je suis dans un ensembl~, parmi des fave~r de la~a. Compo wafaba :da taus
gens, ,p:r, ex: avec re.g. Ind. yafaxan ceux-Ia, EO. 53.27, ~ (n)g'a :fa tant
sawag al q a Je me SillS attarde dans que cela M. 199 ~ faq'a:la alors puis
c~tte ,for~t, EO. .27.6, xoaxoc' ~na wawa- (var. wa~a yafaq'~ :la, wanafaq'aya,'wana
g alOq ayl tu etals reste parmI ces trou- afaq'a a) M 199 ~ sagan reguliere-
peaux de cochons, EO. 33.28 (texte: ~ent io' 43'42 ~ s'a:x'a jusqu'alors .
-g'alOa¥~'), s'~wag'~xaq'an nailS restames M. 199, EO. 27.18, ~ nlala alors, M. 199
au .mllIeu ~ eu~, ~Oll. ~41.25. Avec que TE corrige, sans l'approuver, en i
za,-.. azawag a~? ~ n l~S se ~elent, au fig. wano :nlala. Avec un suffixe verbal'
yabza azawag al an Il begale. (1984) wanamsa aussi, t.' oyle iken, par ex.'

wa-gOada- v. tr. wazgOadan je Ie cache yac"axoa ko'ana wanamsa ayOa q'ac'a f

~an~ qch., M. 201, selon TE 'dans un ?q'aza~a ablayalO'q'a les jo~rs passant I:

lIqulde, l'eau, la bolle, etc.'. (1985) Il devmt encore plus hablle patron,
CL. 81.30, wanamsa yac"acoan s'ayayO-

wa-gOac' a :q' a- V. intr. sawagOac' a :q' a :yan ano:l ainsi nailS monterons cette pente,
selon EO. 70 notes 'je brouille les chases CL. 90.18. (1991)
en parlant', mais TE comprend (sawa:-)
'je te parle encore unefois'. Ici peut-etre wanagO~ la partie centrale de la selle, OU
*wawgOac'a :q'a s'embrouiller en parlant, s'assoit Ie cavalier, M. 199. Camp. ~
Dirr V. 34. (1986) sxanla coussin de la selle, M. 200, t.
wa-k"aj'- V. intr. avec za- dans s'azawa- yashk, selon TE mot abz. (1992)
k"aj'an nailS nailS reunissons, M. 316, , . .,.
CL. 40.13, V. wa-qO'aj'-. (1987) wanax celul de IUl, a IUI, EO. 16, t.

onunki. (1993)
wa-la- V. callS. awasalan je Ie fais entrer II'
dans un groupe (deja constitue), EO. 70 wa-ncOa- V. intr. avec reg. indo dans awa- I,

notes, (1988) yancOanan amy'ak'a:yaq'an se frayant I
, ." violemment un chemin ils se mirent awafanax celul deux, a eux, EO. 16, t. . TO 74 1 t . I . d f II k . (1989) courlr, . .,. Ig erm en lr aya-on arm I. k k w b I d I ora agmaga a§ alar, sawayanc an

wafaxano:n dans ce temps-la, CL. 6.16, (-ya :-?) gamy' awaq'a t. iglerinden nrla-
EO. 65.17 (texte : wafaq'ano :n). (1990) yarak kurtulmaga ba§ladlm. (1994)
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* wandera petite pelle, Dirr V. 34, voix d' enfant qui pleurait se fit entendre
aiguillon, LO. 206. (1995) de l'interieur, TRO. 101.9. (2004)

wa(n)q'9 chevre M. 201 capride en wa-qO'ato-, pl. -qO'axa- v. intr. avec za-" d O" 'x" " bgeneral EO. 70 notes, cpo EO. 57 note ans azawaq axanan ap li ax ~n y~ ~-
12, t. k'e~i. Ou. 101 a la forme sans -n-. yaq'an Ie prince-bote les vit qui s'agi-
Compo N cod peau de chevre, M. 201, taient, TRO. 100.13 (texte : -q'a).
N ntoa chevre sterile, M. 295, N 'ij°'9 (2005)
P?il de chevre, M. 202, EO. 56.30, N_~:a wa-qO'aj' V. intr. avec za': dans s'~zawa-
vland~ de chevre, M. ~02, N !£q a qO'aj'an nous nous reunissons, M. 188,
chevrIer, EO. 61.7. TE, reJette Ie compo v. tr. yo:b~y azo:r~g'~ azawanqO'aj'~nan
N bza femelle de la chevre, M. 202. reunissant tous ses moutons, HV. III. 3,

(1996) apq zawana:qO'aj'~nan remettant en-
x' t da . semble les os, CL. 73.5, aboxca azawan-wa-pli a- V. r. avec za- ns azawana. - v

, ,. . , . TO qO'a3'aY'Jn renouant Ie baluchon, CL.
pc aq an lIs les ta11lerent en pIeces, . 10018 V -k" V'- (2006)23.16. (1997) ... wa a3.

. , . warada, clef. a- ou awarada chanson, air,
wa-pla- V. rntr. s'Jwaplan Je regarde EO. 33.14, HV. VI. 3, Nd. M. 201
dedans, EO. 55.14, cpo CL. 6.18, avec warada warada Sq'an J.e chante M.201° . to o v, o .t ' ., 0' "-c'J-,' a ~ an w'J3.am'JY O. g ac c awa- HV. IX. 1, X. 29. Compo N q'ak"a voix
p!a.q ama 11 ~e IUl ~embla pas que la d'un chant, EO. 54 note 16. V. compo
rlVlere ne put pas etre traversee, CL. 491 et 2422. (2007 )
81.15 (t. c.). (1998) ward! plat (m), M. 201, abz. (2008) ~

wa-pxa~a- V. tr. dans am'Jz9n koac9 A
awanpxa,aq'a Ie jeune hQmme jeta du waras9 ou compo N bana paquerette,
ble au milieu d 'elles, EO. 39.43, avec za-: t. beyaz papatya. (2009)
saq'arcO'a zawana :pxa~aq'a ils jeterent warat boue marecage M.201 LO.207pele-mele les trois sacs, EO. 40.18. t. batakhk.' ' , (2010 j

(1999)
wark" petit bateau, M. 201, t. kaYlk.

wa-px'a- V. intr. dans awsakoan m~sa (2011)
wapx' abto : m'Jt aucune odeur ne sortIra * , .
de dedans Ie lit, CL. 91.24. (2000) warxaw tapIs, M. 201. (2012)

, b . t ' b . A t *warxawatoa espece de serpent, M. 201.
wa-q a-v. rn r. s'Jwaq a 'In Je gou e (2013)
qch., que je tiens au bout des doigts,
ou colle ames doigts, TO. 24 note 127, *wa(r)za paille, chaume, Dirr V. 34,
cpo TO. 21.2, RO. IV. 434.39. (2001) LO. 206, selon TE abz. (2014)

wa-q"Jto- V. tr. avec za- dans azawasq"J- war('J)baz09 espece d'aigle, vautour,
t09n je Ie coupe en morceaux, EO. 65.25, selon TE t. akbaba, le§ kartah. (2015)
t. dogWramak. (2002) II I I Wo . t Awa-s-, co . - -, p . -z a- V. rn r. avec rcg.
wa-q"J~-v.tr.avecza-dansazawasq"J~an incl. .*s'Jwas je suis.au milieu d'eux,
je les taille, emonde, elague, t. budaya- parmI eux'.,M., 1 ~7, 11 faut s.awas (ave~
rak kesmek, cano :n'J azawas'q"J~anayl reg. pI:), ~z was 11 ~st parmI nous, pq'J
nous les coupions en morceaux avec wam'Jl11 n y a pas dos dedans, CL. 1.22,
l'epee, ROIl. 441.13 (t. c.). (2003) t-Jtes' awal il y a de l'humanite dans eux,

ils sont humains, EO. 37.19, cpo M. 334,
wa-qO'- v. intr. dans zam'Jz'Jco'aq'ak"a- V. caus. wases'Jn, coIl. wtts'Jl'Jn M. 198,
gOara Y'JwaqO'g"J x'abzq'a une certaine EO. 72.26, acaY'Jn q'aq'-J wan'Jlq'ama elle

1



~ - 201 -

ne mit pas de sucre dans Ie the, ROIl. watx- v. intr. sawatxan je rote, j'ai des
450.12, amj'an wanalan Ie mettant au renvois, M. 199, t. ogiirmek. (2024)
feu, EO. 53.27, avec Ie gens de 'gerner,
planter', HV. VI. 7, avec za-: azawala- wa-txato- v. tr. a:vec za- dans zagOarank'a
nan taus etant Iii. pele-mele, EO. 54.30, zawantxatoan grlffonnant qch., EO. 21,
aiangOana abata azawalq'a g'asag'asana ROllI. 150.20. (2025)
aza~ana :wto'q'a les fourmis tri~ren,t les wat'a :k"a brigand, Nd. EO. 36.23 ,:
grams melanges, EO. 40.21, wazaq a :la watoa :k"a. (2026)
azawazOaq'an I'on etait assis Iii. en
compagnie, avec x' a-za- :x' azawal com- wa-to-, pl. -xa- v. intr. avec reg. indo I
mUll, t. mii§terek, cpo M. 190 s'x'azawal sawat je suis au milieu d'eux, M. 197, i
traduit 'public, commun', en realite CL. 17.19, anaQan dyawatya:fa parce I

'commun iI. nous', avec za-j'a-: zatxoa- qu'il etait dans Ie nuage, CL. 1.4,
gOara azaj'awas'alo: ensemenCt°ns en- awsakoan waf elle est au lit, EO. 32.47,
semble un champ, HV. VI. 6. V. compo sak"ag'a sawat je suis sur les routes,
943, 1265 et 1450. (2016) EO. 28.25, az'waxa:n ils sont au milieu

, ' de nous, awarassOablaya zasOa axoac' a-
wasa ?b~Curlt~, obscur, M; 200, C.L. 80.7, nag' a waxaq' an ils resterent un an, dans
awasayt axan a,cause de I obscurrte, E~. Ie pays russe, iI. chercher, ROIl. 448.5
36.24, ~wasan~ etant obscur, quand II (EO. 54.19 *walaq'an iI. carriger en
fera nult, HV. III. 9. (2017) waxaq'an). Formes paralleles : sawawa-

was;1leger, M. 200, CL. 20.7, t. hafif. loan, pl. s' awak' axa: n, dans par ex.
(2018) yawsakOan wawatoan il s'introduit dans

son lit, CL. 17.3, awsakoana awakaxa:- ~
wa-sO- v. tr. wassOan je I'introduis, Ie yaq'an ils se recoucherent dans les lits,
fiche, l'enfonce dans qch., M. 200, EO. 27.9, avec reg. indo personnel
wabzapsa yag'ap'q"ac"ag'ayan wansOq'a il s'awak'axa :yaq'an nous nous recoucha-
la plongea en plein milieu de l'eau mes parmi eux, v. caliS. dans s~wsakoan
chaude, EO. 53.14, ayala :p'abac'an wanawtOq'a elle I'a introduit dans man
wana :sOq'a ils les piquerent (avec les lit, EO. 32.49, avec za-: wanang' axOa
broches) dans leurs pieds, litt. ils les c' alaqO' asa ma :zawaXanan zatat awato' g' a
enfoncerent SOliS leurs pieds, TO. 73.41, de cette foule de tant de vaillants
cpo EO. 53.38. (2019) chevaliers un homme sort et..., litt.

, ° . . . d'ou tant de chevaliers sont ensemble,
wa~ a, maledIctIon, bl~spheme, M. 20~, EO. 54.38 c . ROllI. 168.20. (2027)
t. mtIzar, d'ou Ie v. mtr. sawasOan Je ' p
blaspheme, v. tr. azwasOan je Ie maudis, watoa :k"a, v. wat'a :k"a.
cpo CL. 2.12. (2020)

wa-to'- v. intr. avec reg. indo sawato'an
wasO(a)ta rayon de lumiere, M. 200, EO. je gars (de cet ensemble), sawato'an je
32.46, d'ou Ie v. intr. awasoatan il brille, gars de parmi eux, v. tr. wasto';1n je
Nd. M. 200, awasoatan, v. caliS. asa- Ie fais sortir, par ex. axast'a ax'an
waso~tan je I'eclaire, Dirr V. 35. (2021) awasto'an (pl.) je fais sortir Ie betail de

v ° t t f d M 200 D. l'etable. Formes paralleles : awasawto'anwasx a onnerre e ou re,. ,leu ( t ) I k' to" ( )CL 2 14 EO 65 19 t 70 t -tv o v. r., au p. awazya a an v. caliS. ,.., . . e noes,wusxa "0' v, to' ~," I f dt 'J. I M 200 par ex. zamx ac was ~w aya,aq amawayax. que a ou re ccrase. ." (f . t . d'v o " I f .t d t t d nous n avons pu sauver alre sor lr u
wasx a yayan I al u onnerre e es . ,
J. I ' (2022) feu) tine seule cuillere, CL. 79.19, cpo
cC aIrs. I 79 17 ' b ' -t to',P . ., Imp. a zan wuw. ou waw-
was' longueur, hauteur, M. 200, EO. to';1! tire-Ie de I'eau! cpo EO. 56.6,
57.28 (2023) yapsa wanawto' q' a il Ie tua, litt. il fit
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sortir son souffle (Arne), EO. 45.20, brouille l'affaire. Avec -g'a-: abz;Jn
t. oldiirdii, camm ~lkardl, au fig. sawa- wawg'anayt' elle entrait dans I'eau,
na:wlo'an m'elisant (comme maire), HV. ROIV. 432.8, adank'an wana:mdawa-
XII. 22. Avec za-: azawalo';Jn il se g' anayt' ils ne la laissaient pas visiter
separe, se distingue (des autres), au pl. sa famille, CL. 65.13, V. zawadawa:k"a
s'azawalo'an nous nous separons, M. 315, et Ie compo 103. (2031)
alias azawaIO'ayaq'an les gens du village -0'

t -0'. I d' t EO 5441 '"1" wawq a- v. r. azwawq an je e gar e,se separeren, . ., P 1\ amy a I - tJ. CL 134- (t t . - 0' -)I ' f dt e pro ege, cp . . ex e. wawq ama :zawa ° anan au carre our e qua re (2032)
chemins, CL. 18.14, v. tr. azawaslo'an
(pl.) je les separe, les distingue, les uns wax- v. intr. sawax;Jn je crie, M. 201,
des autres, formes paralleles : s'azawa- EO. 54.35, HV. VIII. 9 et 10, v. callS.
walo' an nous nous separons, M. 187, asawax;Jn EO. 59.20. Avec x' a-: azap-
v. tr, azawasawlo'an je les tire, les laguna ~'awaxq'a il cria aux policiers,
separe les uns des autres, imp. azawawlo';J TO. 35.2, avec Ie nom wax;J cri, dans Ie
separe-Ie ! azawawIO'ayan! triez-Ies ! EO. compo waxa q'ak"a bruit de criB, CL. j", , ~40.21 (texte : -waIO'ayan I), s'azawawl°;Jn 79.14. (2033).
separons-nous! zawawaIO'q'a difference,
t. lark. (2028) wa-x- v. tr. sawax;Jn je suis plonge (dans

l'eau), v. callS. wasax;Jn je Ie plonge danswa-lo'as-, pl. -lo'azoa- v. intr. sawalo'asan qch. (2034)
je m'assieds (dans un groupe), v. callS.
wasalo'asan, par ex. abanan wanIO'asq'a waxda- v. comp, 210. ~
il I'assit dans I'herbe, pl. wanyaIO'aloa- wa-x'- dans EO. 71 notes a corriger en
q'an. Avec za-: azawalo'azoa:yaq'an s'Y wa-l-, v. wa-s-. (2035)
etant installees ensemble, CL. 21.9,
ps'amp'o:n dazawalo'asl'an s'asseyant wa-x'a- v. callS. avec za-: azo:ig'a
sur son derriere, HV. IV. 7. (2029) azawanyax' aq' an il les renversa tOllS,

CL. 20.28 (texte : azanya-). (2036)walo'aw, v. compo 1147.
* waxoa, dans waba waxoa priere pour

wa :wa ~elle, Nd. M. 2?1, w~wa:, ~O. 27. la pluie, M. 202, confusion .avec u~e
21, sac an wa :wa by asalqa j al selle forme du verbe saya: xOan je Ie prle,
mon cheval, cpo HV. V. 13. Compo ~ pq Bawd :xoan je te prie ? V. xOa. (2037 )
Ie bois de la selle, M. 201. V. compo 436.

(2030) wa-xoac'a- v. intr. dans sawaxoac'an je
fouille, cherche dans un ensemble, EO.wa-wa-, pl. -k'a- v. intr. avec reg. indo 17. (2038)

s;Jwawan j'entre (dans un ensemble), ...
M. 198, awarasna awawan penetrant way InterjectIon, ROIV. 433.36.

parmi les Russes, EO. 32.15, ac;Jcana (2039)
sawawag'a me melant aux gens, CL. 17. wa-ya- v. intr. avec reg. indo sawayan je
18, cpo T~O. 114.8, v, c~us. .l;Vasawa~, frappe dans un ensemble, par ex. amat;;J
pl. ,wazyak ~ :n, par ~x. .as an s awana.- acoan wayamsa les epines frappant
yak a :naylils nous falsalent entrer da~~ continuellement la peau, EO. 56.34,
la mer, EO. 36.11. Avec za-: sag;J v. callS. wasayan je Ie plonge dans qch.,
zawaw;Jn mon creur s~ :ro~ble, M.A 203, M. 198, t. batIrmak. On suppose ce
t. bulan~yorum, zawak a: n lIs ~e mele~t, verbe dans yaq;Jl wayan il manque
se bromllent, azOa azawawaq a Ie clel d'intelligence M. 198 litt. 'sa raison
s'est couvert, zawaw;Jq'a mele, brouil!e, sombre'?' , (2040)
trouble, M. 315, v. callS. azawasaw;Jn,
dans asoawa azawas' aw;Jq' a nous avons wa :yda, pl. wa :yla, v. ayda.

. --
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wayaj', v. compo 756. initiale vocalique : wa :wlm-aq tes sacs.
*waza, v. *wa(r )za. V. sa-. (2049)

wayas°-a noble, appartenant a la pre- w(a)- element initia~ des themes ver-
miere classe sociale apres Ie prince, M. ba~;x wa~-, wato-, wato -, waya-, wayOa- et
202, selon EO. 57 notes 11 'roturier waD - q.Ul semblent representer l'aspect
libre apres leg princes et leg nobles'. d:terml~~ ~es themes s- to- to'- ~a-
Compo ~ px' adako' fille de ~, EO. 56.26. y a- et D -, a wa- ?~ sg: correspond k a-

(2041) au pl. Les formes a rnitlale wa- k'a- sont
ici designees arbitrairement par Ie terme

wa-yato- v. intr. avec za- dans zaway-a- 'formes paralleles'. V. sons les formes
lOan (Ie mais) commence a jaunir, t. bazl simples, et wac-.
bazl Jerde kurumaga ba§ll yor. TE , , ..
admet . aussi Ie simple ay-atoan, neg. wabax, def. awbax deSIgnatIon abz. des
amy-atoan. V. y- (2373). (2042) Oubykhs, couramment employees par

leg Oubykhs eux-memes, au lieu du
wa-yOa- v. cans. wasayOan je Ie verse terme toax-a. V. Ie texte HV. VII.
dans, sur qch., EO. 74.36. Forme paral-. ., .
Ie Ie wasawyOan M. 198 (?). (2043) w.ac- v. tr. azwaC9n Je Ie vole, avec spora-

dlquement la forme plurielle (conju-
wa-yOaw- v. tr. wazyOawan je Ie trouve gaison causative) k'ac-, ai'yak'acan nons
dans un ensemble, par ex. zagOabyagoa- leg volons, a cote de ai'wacan, par ex.
raya zasaxOag'a~an wazyOawan Ie trou- ac-aca ayak' acanasa usa :nayl ils volaient
vant (Ire p. sg.) dans un fourre sur one des gens et leg vendaient, ROIl. 445.1,
grande plaine ouverte, TRO. 102.16. s'ayak'acan ils nons volent, enlevent. .

(2044) Avec -cOa-: awcOazwacq'a je te Ie volai,
. . , , ". .. au pl. yo :dama sayOa cOazyak' acanasa

wa-~a- ""':': rntr. sag 9 wa~an Je SUlS fache, asfan j'emporte ses ponies, sans qu'ille
contrarle, ROIV. 433.6 HV. II. 7, Nd. voie et leg ma g ,CL 51 24 (t t .M 199 " EO 37 16 . t' , n e, . . ex e .. wa~an, ?p. . . wa~nay, -k'ac'-). Nom v rbal ., I M 204,. t' t ...' l k J. e wacavo,. .a corr!ger en wa~anay , . u,zu me,' n~g. V. compo 1037 et 1618. (2052)
wama~an, V. cans. dans zat9t yag'9 waw-
da~aba si tu fais du mal a q., EO. 57.31. waca:k"a voleur, M. 204. EO. 48.16.
Avec -cOa: yag'-a wa~acoan tres contrarie, (2053)
EO. 39.6. (2045) t 'wacOax- v. r. azwacOaxan (asawcOaxan)
waj'ato- v. intr. avec za- dans rasa je l'entoure, ayagas awcOaxq'a ils entou-
zawaj'at ses cheveux sont en desordre, rerent leur village, ROI. 21.4, cpo
cpo rasa zawaj'atOq'an ses cheveux en TO. 70.44, aingil[zan s'awcoawanan les. desordre, HV. V. 6, t. karmakan§lk. Anglais, nons encerclant, EO. 36.6.

(2046) (2054)
wo:xa cri d'appel aux vaches, M. 205. waco'a fer, M. 204, morceau, bloc de fer,

(2047) EO. ~3.22. Compo ~ c' arx la roue de fer
(magIque), CL. 1.9, ~ qO'aw-mas'a pince

w( a)- pre fixe personnel de la 2e p. du de forgeron, RO IV. 433.40, * ~ s' a cotte
sg. dans les verbes, wak"an tu vas, de fer, trogne, M. 205, ~ xas' pelle de
awbayan tu Ie vois, v. s(a)-. (2048) fer, M. 205, ~ yOay°-a broche de fer,

M. 205, t. §i§. V. compo 852. (2055)wa- prefixe possessif de la 2e p. du sg.,
wac'-a ton cheval, walm-aq ton sac. Pour wac' a- v. tr. azwac'an je Ie porte habi-
Ie pluriel de la chose possedee wo:-: tuellement, je m'en sers, EO. 58.37,
wo:c'-a tes chevaux, avec themes aNd. M. 179 azw-ac'an, toatoaw-ag'a c'an
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awl5' anayl' ils maniaient bien les armes, wand, ~ yOana. ..
EO. 27.3, abayraq dawl5' 0 :la aydem{ra~ ~
Ie porte-drapeau sera A., CL. 5.23, was-, v. s-.
awj'awl5'a! porte-Ie toujours! TRO 105 ' . ,.7 V 470 . . was- v. tr. azwasan JEj I mvente, par ex.

. . comp.. (2056) en racontant un mensonge, M. 180;

wal5'ada-, v. intr. saw;Jl5'adan je me selon TE mot abz. (2070)
reveille, M. 204, EO. 27.10, HV. II. 11, w;Jsa camarade du meme' EO 688
v. callS. asaw~l5'adan je Ie reveille. HV. VIII. 1 Nd M 2aOg4e, .,,' d~f '

( 2057) ,. ,.. wasu, ~.
awsa, t. akran, azayo :wsan ils sont du

wal5'ala maniere d'utiliser qch., dans meme age, M. 319. (2071)
wand yawl5' ala awamc'an tu ne sais pas.. . ,. .
comment t'en servir, TO. 74.46. (2058) wasa- v. mtr. .sa~(a)san Je reflechIs,

M. 204, wamawsasa sans que tu refle-
wal5'~a vide, d'ou Ie v. intr. awl5'an cela ~hisses, EO. 33.43, awsag'a amy'awaq'a
se vIde, neg. amawl5"an, v. callS. asawl5"- II commen~a a reflechir, v. callS. asaws-
an, je Ie vide. V. compo 291. (2059) an. Avec x'a~: sx'aw(a)san j'y pense
wad~ del. aw(a )d~ diable M 204 HV j'y reflechis, je me Ie rappelle, M. 380~
v. 17, VI. 1, 3, sorcie;, EO. 64.13; V. compo 937. (2072)

wadang' ac' ruse, M. 204. V. compo 2243. wasxa :yOa pretexte, M. 204, wasxa:-
(2060) yOana ayns'q'a il en fit un pretexte,

wad;Js' diablerie, sorcellerie, EO. 65.2. t. bunu bahane yaptI. (2073)

4"'1,~,i;;! (2061) wasOa cuivre, M. 204, chaudron de .
':, :~7'~~~'., *wado gorge Dirr IV 128 (2062) cuivre, EO. 66.2. ( 2073)':: ;.:; , . . .
liQ;o~::'c-l:;'" wadoa, del. awdoa haie clo' ture enclos wasakoa, del. awsakoa lit , Prononciation,~ c. , , ,
:~,}'t:-c;Y~-' M.204. Compo dans C'-) blaw~ azoalo'o:- de TE, une var. frequente est wasako'a,
~qc-;.:~i-:;~t; lans'q'a il allait descendre de cheval M. 204, cp: CL. 96 note 6 et EO. 29

~~~~1~; Pour aller a l'ecart se soulager HV V note 5. Compo C'-) g'adalsoa arran
g ement;~""'," , .. ,~~~ 1 et 13, C'-) blaw~ ak"aq'a il alIa a l'ecart pres du mur pour Ie lit et la literie,

se soulager, HV. V. 14. (2063) M. 204, selon TE t. yatak konulan yer.
'f . . (2074)

wa prOVISIon de nourriture, TRO. 122. v, .
17. Compo C'-) ~Oaq' m. s., Nd. EO. 68.6 wasao tra~?~l ~n co~mun, M. 204. Compo
C'-) ~Oaq. V. compo 1133. (2064) ~ x a sk ~~ Je vaiS demander assistance

(a mes voisms) , proposer un travail en
wag'- V. intr. sawI:Ig'an je danse, M. 196, commun, M. 386, selon TE t. meci (?).
cpo TRO. 103.10 et note 24 (1), mot abz. (2075)
pour qOama :la-. V. compo 1318 et 2136. walo-, V. to-. ,
wak"~ forgeron, M. 205, LO. 195. walOayaj'- v. compo 2241 j

(2066) .

k",v, . d walo'- v lo'-wa as metier e forgeron, ROIV. 433. ,.. i

10. (2067) walo'afa :q'(a) lundi, Dirr. IV. 128, 1

wala- v. compo 68 et yawala-. (2068) Nd. M. 203 walO'afaq'a. (2076)

wa,,'a- v. tr. azwa,,'a:n je les rassemble. walo'ako'al5'a jeudi, Dirr. IV. 128, M.
Avec za-: azazwa,,'a:n ou azasaw,,'a:n 204. Compo C'-) msOa m. s., ROIV. 438.1.
m. s., neg. azasamwa,,'a :n, cpo TRO. (2077)
117.14. (2069) *walo'as-, *walo'azoa-, v. lo'as-.

...
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wtJw- v. intr. u!!;!a wtJwan Ie chien hurle, M. 256, ~ cak" dent canine, sans doute
Nd. M. 203 awawtJn, t. ulumak. (2078) un calque du t. kopek di§i, ~ cXtJ crotte

,. . de chien, TO. 82 prov. 15, ~ lOa chienwtJx-, v. tr. azwtJX;Jn Je Ie termIne, selon A l . 10 h. t h t f. V' H 1.1 U 1 t TE b Nd M 180 ma e, wa: a c Ien ac e c. . compo
a I ra e a z. . . (2~~~-j 157, 1353 et 2091. (2086)

wtJzada- v. tr. azwtJzadun ou as;)wzadun !,!!.ablu avide, avare, M. 256, selon TE
je charge Ie fusil, M. 180, gens plus un homme sans morale, t. utanmaz,
general 'mettre tout ce qu'il faut, pre- ahiahsiz.. (2087)
parer', EO. 69 notes, Y;Jwzadun il Ie !!;!dnja jeune chien, M. 257, dim. M. 257,
charge, caus. ustJwzadan. (2080) EO. 73.20 (-so a carriger en -so). (2088)

wtJiya espece, de mo~lin a main, M. 204, !!}.a(n)ju secret, a!QanjantJ en secret,
selon TE fait de bOIS, pour moudre leg ROllI 163.7 (texte : -~-), en cachette
pelures. (2081) EO. 54.10, Nd. M. 204 *wtJ(n)ju, adv.
wazO grog, t. kalIn, Nd. M. 256 *z°;JZo, *awjdn, La. !27 et 21~ ?awtJc'an;J,
forme rejetee par TE. V. compo 319 et awtJcantJ (con!usion avec wtJc-.), ROIV. .
349. (2082) 435.22 awan,3antJ. (2089 )

wtJya-, v. ya-. !!;!asxalaqO'tJ enrage, La. 190, .t. kudu~,
accepte avec doute par TE qUI Ie conSI-

W;JYou pronom personnellibre de la 2e p. dere camille abz. Var. q'asxalaqO'a,
sg, alternant librement avec yOu, M. M. 352, xasxoartJqO' EO. 69 notes et
205. (2083) xasq'tJrtJq', La. 190. (2090)

wtJyOa- v. tr., avec Ie suffixe -aytJ-, !!;!tJqO'd, clef. u!QqO'a et a!!;!qO'd berger,
azwtJyOa :ytJn je Ie ramasse, rassemble, EO. 32.22, Nd. M. 257 !!;!tJqO'd, d'ou Ie
CL. 2.5, 18.34, selon TE abz. pour Pout. v. tr. az!!;!tJqO'dn je Ie garde (Nd. M. 183),
i°tJc" a-. Avec za- v. intr. aqus azdwyOa:- ayOa yasOablag'tJ ytJ!!;!qO' anayl' il gardait
ytJn leg villageois s'etant rassembles, son propre pays, CL. 12.8, asoabla
TO. 73.48, s'tJzawyOa :yan nous nous adtJ!!;!qO'antJna ceux qui gardent Ie pays,
rassemblons. (2084) CL. 31.34. Camp. ~!£a chien de berger,

M. 257. V. compo 245, 354, 436, 788,wtJyOa-, v. yOa-. 918 et 1379. (2091)

wtJj'-, pl. k'aj'- v. tr. dans ayadaqo'a ,
yazwtJj' 0 :mtJl je ne me remarierai jamais, i
EO. 28.37, litt. je n'amenerai jamais x

(de femme), pl. (conjugaison causative) ~- 1 0- t ",Oa- V I'ntr avec r f. g .nd~ v v, v, . k ' v".l '" , P . x e '" .. c . I .
.soasan,3 aya s tJna .ya a,3 q an IS nous dont leg formes suivantes sont attestees

a~enerent ~ Istan~ul, EO. ?6.14. ,A':~c dans leg textes ou bien donnees par TE :
x a-: anaysOala. asasa ~la x anyak a,3 tJ- stJwax je suis a toi, EO. 28.34, sax je
nan amen ant Ie Jeune omme et la bru, suis a lui sax je suis a eux wtJsax tu es
TRO. 104.~~ (t. c.), V. ytJwtJj'- et c~mp. a moi, wa~ tu es a lui,M. 382, asax iJ est
1620 et 25 . (2 85) a moi, awax il est a toi, TO. 72.3, cpo

wtJsa wtJxaytJmas? as-tu perdu la tete,
w litt. la tete n'est-elle plus a toi ? CL. 79.- 9, yax il est a lui, as' ax il est a nous,

!Qu, clef. u!Qa chien, CL. 2.3, EO. 27.19, HV. 111.7, s°tJxan il est a vous, EO. 29.1,
Nd. M. 203 a!!;!u, u!Qan wtJfax! que Ie ax il est a eux, HV. XII. 13, s'tJxoun ou
chien te mange! Nd. M. 256 a!Qun s'tJxan nous sommes a lui, astJxOun ils
wtJfux! Dim. Comp.. ~ ba(n)~tJ frelon, sont a moi, M. 201, stJyOu stJXOu leg

r,

i
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miens, M. 201, asoaxoan (ou asOaxan) ils ex. aydax qui appartient a celui-la, J
sont a vous, TRO.122. 18, axoan ils sont aydanax m. s., ko'anax ce qui se rapporte j
a eux, yalamaza S' ana axOanay? a qui a la journee de demain, etc. (2093)
sont ces enfants, Ou. 94, S' ana: xOanay?
a qui sont-ils? t. kimlerindirler? TE -x suffixe d'optatif, atteste a la 3e p.,
(mais s'ana:xanay? kimlerindir ?). Im- LO. 58, EO. 18, par ex. wasxoa wayax!
parfait: asaxayl' il etait a moi, as'axayt' que la foudre t.e fr,appe} wasoau:'a. c'as'ax!
il etait a nous TRO. 115 note 114 que ton travaIl all Ie bIen' t. I§m kolay, I ' 1 o'~o X'VI' I

t(texte : as'axayt'), s'axanayl'ma ou s'axa- ge sm,. s.as aw.ana (; as ana:. que vo re
naylma ou S' axOanaylma. Au parfait avec ~ravall aille bIen,' Exceptlonnellement
S'_: saxas' q' a je fus a lui, aussi dans Ie sellS a la 2e p., v. yacO a-wa-. (2094)
'je devins son esclave' s'axoas'q'a nous . . "f A' f t 'VI' t ' I xa Ie bas, Ie dessous, la partIe mferleureurnes a eux, au u ur asaxan so: I sera, .
, . . ~o VI', dune chose, touJours atteste avec Ie
a mOl, cpo Bas a xana ayna:s an q a:yq a ffi '.'d t t . .1 I d ' t . su lxe de 10catIf -ya. axaya en bas, enpen an rOIS ans I segar eren prI- .., EO 44 17 0 V derrner hell, t. en son yerde, ayaxayasonnIer, . . . n remarque sasa, I d . d' t' t A t t ' .. ' I.b apres eux, comme e errner en resax ma e e es a mOl, Je SUIS Ire, , ". d" d t VI 0-' 1 VI V -,"1 , .., I eux, t. onlann sonunda, axaya walasq am I='pen an s ay u a s asu s axan s a a- . ., '. . tu t'es aSSIS au-dessous des autres,9 axano: nous VIvrons tr,anquIl~~s, ~L. ROIl. 449.8 (texte : axa a). (2095)
1.8, avec la forme negatIve rasa xama y
il es~ folio A cote d.e la forme plurielle xa- prefixe personnel de la 3e p. du sg.
xOa- II semble y aVOIr tine for~e waxoa-, feminin, dont il ne reste qu'un vague
par ~x. dans nartna awaxOayl Ils appar- souvenir. M. 384 donne les exemples :
tenalent aux Nartes, TRO. 115. 11 et yaxafq'as? as-tu (f.) mange? axaj'as'! .
note 11~, s'awaxOayl nous etion~ a eux, fais-le' xayk"a! viens! TE ajoute ay-
et aUSSI dans leg formes sulvantes, xas'q'as? I'as-tu (f.) fait? M. restreint
d'apparence nominale , aqasna ayawxOa I'emploi de ces formes aux cas oil I'on
a~amc'an je ne connais pas ceux des s'adresse a' tine esclave, renseignement
vIllages, CL. 91.11 (texte : ayo:xa, mis en doute par TE. (2096)
avec Ia traduction 'ceux du village'), et
wala sarod sawxoan [s6 :xoan] ils sont a xa- v. tr. asxan je Ie tricote, M. 194,
moi, soala asoawxoan [SOo :xoan] ils sont yasxan je tricote, M. 166, xaq' a chose
a vous. Ainsi la forme relative est tricotee. V. compo 1283. (2097 )
daxa au sg. celui a qui qch. est, c'est-a- ',. ,
dire Ie mattre, proprietaire de qch. par xa- ';. mtr. antoa axan la port: s ou:re,
ex. abaydaxa Ie mattre du mouton axaq a ouvert, par ex. zac ayag ara
ac'adaxa Ie mattre du cheval, acoay~ yantoa ~aq'ana. dyayOawt'an trouvant
daxa Ie mattre de la maison mais au tine certame malson, la porte ouverte,
pl. acOaya dawxoa [duxOa] Ie ~attre des TO. 74.~, cpo HV. V. 3, v. caus.antoa
maisons, acOaya dawxoa [do :xOa] les asaxan J ouvre la porte. (2098)
mattres des maisons, TO. 47.38, HV. xadaj'a:da fantome spectre revenant
111.3, wasakoabi.'a ac'adaxOana~ayl (-da- M. 385 selon TE ~ot abz. ' (2099j
wxOa-?) ces trois hommes, c'etaient leg '

mattres des chevaux, CL. 58.25. II y a xakoa ou xako four, fourneau, M. 385,
un flottement considerable dans I'usage EO. 45.2, t. fIrm. (2100)
de ces formes. (2092) '

I h f d Nd M 385xu: a c arge, ar eau, . .
, ., xala, selon TE abz. pour I'oub. caxa :toa.-x suffixe nominal 'ce qUI appartIent a, (2101)

ce qui se rapporte a', evidemment a
rapprocher de la racine precedente, par xamc'ay sorte d'orge, seigle, M. 385,

~.ii -1_- -
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La. 192, t. <;imen, <;avdar. Nd. EO. 40. xayOa pronom personnellibre de la 2e p.
18 *q'amcfl. (2102) sg. feminin, M. 384, EO. 16, pratique-

ment inconnu de nos jours. (2117)
*xamfl paillasse, M. 384 (erreur pour
txamfl?) (2103) xflma etranger, M. 383, EO. 48.19,

. rasa xflma fou, stupide, M. 384, ROllI.
xanaqOa ,Ia. seconde classe soclale, EO. 153.8. Compo ~ q' a lieu etranger, ~ q' a:-
60.18 qUI a.Joute. que le~ ~ sont en marge ia dans sapx' asO ~ q'a :ia asoamdak"an I
de I~ classIficatIon socIal~ et que TE I,es ne laissez pas ma femme aller dans un
consIdere comme superleurs aux x fl. lieu etranger ! CL. 71.25. V. x- et saxfl-
Cpo EO. 57 note 11. (2104) ma. (2118)

xapacaca grain volant. (2105) xflrna balan<;oire, axflrnan g'fls il est

xaplfl (couleur) rose, EO. 71 notes, t. assis sur la balan<;oire, V. s'ak"iawa.
pembe. (2106) (2119)

xap'ra:sO(a) papillon, M. 384. xas'a vetement, M. 384, EO. 32.33 (CL.
(2107) 11 note 12 est a rayer), Nd. HV. XI. 10

* v ., ayaxfls'a. Compo ~ bac'ak"a linge, CL.6.
xaps- respuer, DIrr. IV. 132 (psa 34 t astar ~ c' a vetements neufs

souffle ?). (2108) EO.37.20,~'p'c'aq'avetementspropres:
xarama dans Ie comp.~ f2asanomd'une ~ ZO vieux vetements. V. compo 1632.
colliDe, ROIV. 437.28. (2109) (2120)

xa:sa assemblee, Nd. LO. 149.13 xasa, -xaxfl suffixe superlatif dans plexaxfl ~

texte revise EO. 58.19 zawak"aj'. Mot tres rouge, EO. 15, v. -x'ax'a m. s.
abz. (2110) (2121)

xaspflq Ie velum tendu devant la porte,
comme marquise, LO. 182.4 (texte x'
revise EO. 68.18 antoac'afa). (2111)

, " ' I d ' .
~ i 0' v i ' 0' x-v.caus.asaxanJe e gagne, ya axo.-xasxa aq , v. wasxa aq . ~ bi k'" .1 II d- tan zasOa aya a aq a 1 a a aDS un

xa:ta outre, M. 385, EO. 56.31, t.. tulum. pays pour gagner de I'argent, adax'q'a
V. compo 319. (2112) ils gagnerent (Ia bataille), CL. 48.18.A ' . t ", h t, , . . d I vec x a- v. rn r. ax ax an qc , es
xataya :kO a Jeune h~mme qUI, aDs es ajoute, ap').'apx'adako'an p').'apx'adako'
noces, e~t une espece de maitre des daha x' ax' ayasa quatre jeunes filles

'. ceremomes1 ROIl, 452.25, mot abz. etant ajoutees aux quatre jeunes filles,
(2113) HV. XIII premier fragment 2, asx'ax'-

xaw I non! M. 384. V. yaxaw.. (2114) ~n je grandis, litt. qch. m'est ajoute,
, .,. ,neg. asx'amx'~n, v. caus. x'asax'an,

xaxa- v. ~aus:,asax~xan J en.suIs,surprIs, iandoan g'axOa zOag'a x'ana:x'an ajou-
etonne, htt. J en fals un objet d etonne- tant au butin dix fois plus, CL. 21.17
m:nt, M. 178; CL. 102.24: Ave,c lesuffixe (t. c.), .cP TRO. .115.16 (texte -xan) et
-c a dans asaxaxac an Je m en etonne HV. XIII premIer fragment 3, avec
fort, CL. 12.22, TO. 35.24. V. daxaxaw. za-xfa- v. intr. azax'ax'an ils se reu-

(2115) Dissent, M. 318, selon TE plutot 'ils se
xaxaw, v. compo 436. multiplient'. V. compo 2217. (2122)

xax~, dans yaxax~ la partie inferieure x'a etable, ecurie, ecurie, TO. 74.15.
d'une chose, CL. 12.23. V. xa. (2116) Presque toujours comme dernier terme
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de compose, v. 429, 569, 788 et 918. 381, t. kabahat(h), wanan x'az c'est sa
(2123) faute, yo:x'az c'est leur faute, camille

" . M 378 CL 33 19 t t v. intr. avec reg. indo as'x'az c'est notre
x a pOlre, . , . . , . armu.

f t (2134),~ .. au e.Compo ~ baso espece de pOlre grlse-
veTte, Nd. M. 378 x'abaBo, ~ sO~ poire x'ay'ak"a talus, M. 382, Nd. TE x'ay'a-
sauvage, M. 379. V. camp. 180. (2124) k"a un peu courbe, tortu, t. ~arplk. V.

. y'ak"a. (2135)
x'a- v. intr. sax' an Je tombe, M. 379,
EO. 54.40, v. callS. asax' an, par ex. x' g prince, de la premiere classe sociale,
dax' afaq' ama il ne peut la faire tomber, M. 378, EO. 32.6, chef de tribu, roi ; peTe
CL. 71.12, s'o :cOaya yax'ano: il fera du maTi dans leg noces, M. 378, ROIl.
tomber nos maisons, CL. 51.9 (t. c.) V. 452.30, Ie Sultan, EO. 65.10. Camp.
compo 758. (2125) ~ bazo vieux prince, CL. 12.12, m. s.

. que ~ ZO CL. 12.1 0 ~ caca petit prince-x' a suffixe dans quelques expreSSIons ' . , ' . "
t II X'" ~ , t V, '-'- de la deuxleme classe soclale, ~ g a~aempore es, v. (; ax a, sOax a e sa: x u. d . It ". d .

(2126) gran Tal, su an, ~ wg ~ Jeu e prInce,
espece de danse, CL. 60.4 (v. ps'awg'g).

x'a- prefixe verbal qui exprime que (2136)
l'action verbale se fait au profit de q." ,
pour q., v. LO. 48-49, EO. 17. (2127) x ~ya, v. xaya.

x'aca rapide, M. 380, x'acan~ rapide-
ment, EO.. 44.3, x' acan m. s., EO. 55. XO
30, x'acag'ay~n tres rapidement, CL. 5.9, ,. . ~
x'acaca m. s., M. 380. (2128) xOa mIllet, M. 386, EO. 61.11, TE lUI

donne Ie gens de 'grain (en general),
x'acoa- prefixe des adjectifs de couleur, unite', t. tane. (2137)
par ex. ~ ba grisatre, ~pl(a) rougeatre, , .
Nd. M. 221 x'acoapl~, ~ BOa blanchatre, xOa nombre, apparemmen~ touJours, en
~yOaq'a jaunatre, ~ yaq'a verdatre, compose, v~rbal ou nomrnal, sang a:-
bleuatre ~ j'a noiratre taus M. 381. faxOa? comblen? EO. 68 note 6, m. s., , (2129) qu~ sanq'axoa, axoazo:zg'a taus, quel

, v, A, , qu en salt Ie nombre, EO. 16, t. neka-
x,ada~,a cotev, o~p~se, ! autre ,c6te, darga, yac"apla xOazo :zan iaiang' ac'-
x ada3 aya a3 ay aq an us passerent g' ala son aspect etait dans sa totalite
d; l'a~t~e c6:e" cpo H~. V. 16, ala~ax celui d'un homme, ~ais... EO. 67.13:
x ada3 O. na a I autre cote, sur la rIve avec s': sasoaxoas' an~y? combien etes-
opposee, 9~.. 5?;5, cpo CL. 81.16. Nd. vous? EO. 65.11, s'xac'a axOas'q'a ils
M. 381 x aza3 a. (2130) furent cinq cavaliers en nombre, CL. 31.

x'a:ko' poirier M.382 selon TE 'espece 31, cpo CL. 21.5, s'ayOala blazayo:j'ala
de petit poiri~r'.' (2131) s'axoas' anayl nous etions au nombre de

sept freres, CL. 20.26, cpo HV. XI. 15.
x'alaby'ala, dans c'ap',,'afo:na x'ala- (2138)

by'alana so:j'ala yazO azo:zg'a... YakO'- ° ffi l -'-ko' v, ,q'an avec Ie poitrail il disloqua notre -x a su lxe, v. u ama, ma3 a.
groupe et tua taus mes freres atnes, xOa- v. intr. saxOan je prie, avec reg. indo
CL. 20.24, t. darmadagamk. (2132) saya:xoan je Ie prie V. callS. waya:saxoan

-x' ax' a suffixe de superlatif dans sOax'- je te fais Ie prier, v. tr. asxoan je demande
ax'a, M. 382, EO. 15. V. -xax~. (2133) qch.,.t. d~l~nmek, M. 386, axoag'a fa:-

sq'a U prlalt constamment, EO. 28.3,
x' az faute, culpabilite; coupable, M. s' aya :xOaq' an nous Ie priames, CL. 20.

-. j
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18, wuhan saya:xoan je prie Dieu, cpo xOank"grain(deble),M.386. (2145)
CL. 32.35. Avec x' a-: ayOan;$n wax' a-
xOag' a as' 0 :8? est-il possible que tu xoapsa- v. intr. avec reg. indo sara :xOa-
adores I'arbre? ROIl. 447.4 wax' ama- psan je Ie regrette, Ie desire, t. imren-, kM366 * "0 " Ixoaba as' 0 :mal il ne se peut pas que tu me..,. sag ayax, apsan. Je e
ne Ie Pries Pas EO. 57.25 Yalvarmaz- desIre est, selon TE a corrIger en" , , '0

t k Ibsan olmaz, avec -g' a-: axOag' amsa ou ~ag 0 :.na saya:x apsan, . a en Dna
axOag'amsa en priant continuellement. Imrernyorum. (2146)
V. *waxoa. (2139) xOasOa- v. intr. axoasoan (Ia fleur)

xOa- v. intr. avec reg. i~d. et za-: s'epanouit, M. 385, TO. 74.32. (2147)
~~zaxoan je Ie depasse, M. 319, awq'anan xOa :la vallee ravin t. vadi. (2148)
s azaxOa : yanamal no us ne transgresse- "
rOllS plus ce que tu dig, TRO.124, 15. xoaxoa-v.intr.saxoaxOanj'aiunedeman-
Compo xoasoa lieu de passage, dans geaison, par ex. saq'ancOa axOaxOan Ie
sasac'afan g'anlxq'an xoasoa q'a:may il doigt me demange, v. tr. asxOaxOan je
n'y a pas moyen d'echapper a ce qu'il Ie gratte, M. 195, CL. 50.25, t. ka§Imak.
(c'est-a-dire Dieu) a ecrit sur mOll (2149)
front, c'est-a-dire au destin, EO. 49. 11. xoaz'- v. tr. asxoaz'an je Ie change,
V. compo 128 et 135. (2140) M. 194, t. degi§tirmek, s'axas'a s'axoaZ'a-

xOa- racine plurielle correspondant a no: changeons de vetements!, v. caus.
la racine x- du singuiier (v). asaxoaZ'an dans s'aq'asOaq'a as'awmda-

xoaZ' ! ne DOUg fais pas changer de place!xoac'a- v. intr. saxoac'an je cherche, avec EO. 44.4. Considere par TE comme abz. .
reg. indo sayaxOac' an je Ie cherche, cpo pour I'oub. zak"aso-. (2150)
EO. 36.24, sawyaxoat'an je te cherche, 'A .
neg. sawyamxOac'an, imp. waxOac'a! xo~ male, DIrr. IV. 134, mot abz., par-
cherche ! wayaxOac' a! cherche-le ! v. tr. fOIS employe en compo comme aslanx°;$ i
as~oat'an ~e Ie fouille, imp. asoa~'xoa- li?n" male, psacOax°;$ buffie male. V.

I't'an! fouIIlez-le! EO. 32.20, amy'a gal a. (2151) i
as' xoat' an DOUg fouillons la voie, EO. 37. Xo"c.'a- V I' ntr S"Xo,,'" . s .s ' t .r. !1 ' . I f . I h 0 . . 0 oC an Je UI excI~, ", v. caus. yasaxOac an Je e aIS e c er- agace, yadana axoac'an il fait beaucoup !' I
c~~~' t. aratmak. V. compo 365, 1~8154;t de chahut, t. gok §amata yaplyor, v. ':
2 . ( ) caus. dans wat';$ armo :na aiq'o :na lasan Ii

xoac' a: k" a chercheur, xoat' a: k" a ala- adaxoac' a! fais caracoler ton cheval a r

Ian wawaq'a il entra dans la foret pour gauche"e,t a droite, TO. 20.50. Var. (?) ~

la chercher, CL.72.3,xoat'a:k"aamy'a- asaxOac an TO. 72.1. (2152) Ii

waq'a il commenga a chercher, EO. 40. ° X'" t M 385 t V :13 (2142) x a(.;u roupeau, . ,. guru. . I. compo 245 et 436. (2153)

xoada ac~at, M. 386, d'ou Ie v. tr. 0" - ° ., -
asxOadan Je I'achete, M. 195, EO. 28.10, x ac a , v. x ac a .

!IV. VI. 10 et 1~, ~u fig. yap';$ soxoad~n *xoala chou, EO. 55 note 8, compo N fa
~e Ie console, ac asana ayag a x adaq a mangeur de chou, sobriquet donne aux
II consola leg enfants, CL. 81.10. Avec Georgiens, inconnu de TE. (2154)
x'a-: zacOa x'anxoadan achetant un
breuf pour lui, TO. 35.8. V. compo 759 et xoalabla- v. tr. dans amaza axoalablag'a
940. (2143) acO'ag'a amy'awaq'a I'enfant commenga

° k '" ' M 387 EO 48 28 a s'agiter et a pleurer, TO. 47.43. (2155)
x a: a mendlant, . , . . ,

t. dilenci. (2144) xoaA'a- v. intr. avec reg. indo axoaA'an

i
:"'
!
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cela lui arrive, Nd. M. 194 xoatla-, selon Nd. CL. 33.3 xas', t. kurek, gumen.
EO. 21 mot prig au tcherkesse, wama- V. compo 1649 et 2055. (2165)
z~n. xOa",'aq'a yana~ voici ce qui est - 0' ,- ° ..
arrIve a ton enfant, CL. 66.6 (texte: x~c a, def. axc a celUI qUI retrouve une
xoatlaq'a), cpo 71.24, c'awxOa,,'ax! a tete egaree ou une fille en~evee, ~. 19~,
bientt>t! t. gale gule! c' asoaxoa,,' 0: je selon EO. 44.1.7 ~t note 8 poursUIvant,
vous remercie, CL. 79.20, t. iyilik t. araYICI, takIpl;I, HV. I. 5. (2166)
gorunuz ! v. tr. wanting' ac' soawa waban xam~ recolte temps de la recolte t
as'a~amxoa'''a:yax! que Dieu ne no us harman. ' (2167j
destIne plus une pareille aventure,
CL. 73.24. (2156) x~x cercle, ax~xan en cercle, TRO. 125.5,

" Nd. ROI. 25.10 axaxan. Aussi 'chose
xOanc a attaque, CL. 82.32, ROIV. ronde'. (2168)

437,32. (2157 )

xoapxa bien eleve, EO. 53 note 2, mot XO
abz., yadana xoapxan asaplaq'an ils me
soignerent tres bien, EO. 37.19. xoa cochon, pore, M. 400, EO. 32.22,

(2158) HV. X. 16, aussi 'ganglier'. Compo
xOaray rond, chose ronde, cercle, M. 386, xOa :bza t.ruie, M. 400, C'-1 c~a!O Ie p~tit
t. claire, yuvarlak biT §ey. V. compo 276 du sanglIer, M. ~OO, C'-1 1 Aa sanglI~r,
et 2226 (2159) M. 400, selon TE cochon male, ganglIer. male', * C'-110aia ganglier, M. 400, rejete

xoar~b rond, t. yuvarlak. V. Noms par TE, C'-1 !QqO'a porcher, EO. 32.24, ~
propres. (2160) C'-1 y' a viande de cochon, ROIl. 449.4.

(2169)xo~rasoa espece de kalpak fait de cuir.
(2161) xoaxoda- v. intr. axoaxodan il serpente,

rampe, M. 400, t. surune surune gitmek.. (2170)

x xoaxoarda- v. intr. axoaxoardan m. s. que
- , -, . Ie precedent, selon TE la consonne -r-
x- v. tr. axas1 ana yaxan Ie betall paU, souligne l'idee de glissement t. kayarak
v. callS. yasaxan je mene pattre Ie betail, gitmek. ' (2171)
Nd. M. 163 yas~xan, yadax~n ille mene
paUre, imp. yadax~! a!£.qO'ana yana :x~n
leg bergers leg menent pattre, cpo EO. X
56.2. Comme la forme de la 3e p. sg. Ie
montre, -da- et non -na-, ya- est Ie *xa veT, M. 399. TE n'a4met que leg
pre fixe pronominal indefini et non Ie composes, v. 94 et 2180. V. compo 2177.
preVeTte. Compo C'-1 asOa paturage, CL. (2172)
80.17, t. l;aYIr. (2162) xa veine, M. 399, t. damar, presque
-, 162 toujours en comp., v. 1031. (2173)xu, v. compo .
- t -,. 1 tt 1'J.t .11 xa- v. callS. as~xan je Ie tamise, Ie passexa- v. r. asxan Je e gra e, t; rl e, t . M 178 t 1 k V 585 tM 196 TO 718 t k .. k k au amIS, . ,. e erne.. e

. , . .,. ureme, sIYIrma. 1350 (2174)

V. compo 760. (2163).
- ,. , . xa- racine verbale plurielle, correspon-
xabza petIte flaque d eau, mare. DIm. dant a 1°- du sg., et element pluralisateur

(2164) dans certains verbes, v. bia10- qO'a10- et
xas' pelle, Tame, M. 400, HV. IV. 1, soa10-. (2175)

~
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-xa suffixe de derivation qui, avec une ya coup, par ex. dans aya wayax! que
rafJine verbale, indique l'occasion de tu Bois frappe! litt. que Ie coup te
faire l'action exprimee par la racine,. frappe! t. vuru§ sana vursun! d'ou Ie
v. 243, 346, 830 et 1249. (2176) v. intr. avec reg. indo sayan je Ie frappe,

" M. 160, s'awaya:n nons Ie frappons,
xaca- v. mtr. axacan ce~~ est mange wasxoa wayax! que la foudre te frappe!
aux verB, M. 399, xacaq a mange aux M. 194, sag';jn ayan je m'afflige, cela
verso (2177) frappe mOll creur, asq'aq'a wag';jn ayaq'a

xada- v. tr. sapsa sxadan je me repose, mes .paroles ~'ont afflige, ;jyan ak"aq'a il
M. 399, EO. 40.29, imp. wapsawj'axada! p.ar~lt, peut-etre un calque du t. vurup
CL. 17.24. V. compo 1265. (2178) glttI, cpo ROIV. 433.5. On remarque la

construction curieuse wayawda way a
xa :fa brave, courageux, M. 399, rejete yayanamsa Ie rouant (3e pl.) de coups,
par TE comme abz. (1279) EO. 45.21 (v. qa,.), v. cans. asayan dans

k'" M 399 EO 55 25 t k t anlOan na :yayaq'an ils les firent frapperxan ;J ver,. , . . , . ur, '
I t CL 71 21 t k dI V 2226 (2180) a a por e, . . , . aplya vur ur-so ucan. . comp.. dular. Avec x'a-: maj'an wasx'aya!

xasa fatigue, M. 399, d'ou Ie v. intr. allume (la cigarette) pour moi ! t. bana
saxasan jesuis fatigue, je me fatigue, yak! V. compo 213,485,664,727,.1455,
M. 399, EO. 39.36, xasaq'a fatigue, 1709, 1804, 2040 et 2218, et aUSSI sons
M. 399. Le sellS de 'metier, profession', layOa, ndya et loan;j. (2185)
signale par M., est inconnu de T~2181) ya- v. tr. azyan je l'enduis (de mortie,r), . I:

M. 173, t. sIvamak, v. cans. asayan, '
ixasl'a betail, M. 399, HV. IV. 1, EO. t. sIvatmak. (2186) I

52.11 (texte : -fa), t. hayvanat. waxast'a . i

walandoa ton betail et tes biens tout ya- ya:- pre fixe pronomInal de la 3e p.
ce que tu possedes. (2182) da.ns les formes verbales, v. ya-. Cer-

tames formes verbales avec ce prefixe
x;jya droit, innocent, M. 399, TO. 70.6, ne se distinguent pas de formes au
Nd. M. 383 x'aya. Mot abz. (2183) preverbe ya-. Pour un moyen de distinc-

tion, v. x-. (2187)

ya- preverbe 'sons qch., qu'on soutient,
y porte, ou du moins qu'on touche par-

. . . dessus', TO. 24 note 175 (2), par oppo-
-y partlcule enclltlque dans les phrases .t . ' b ." t. . .. SI Ion a ac a- qUI ne compor e pas
InterrogatIves qUI contIennent un ele- tt d ' dh J. . (2188)t . t t .f ' I . t J. ce e nuance a t:Slon.

. men m erroga I pronomma, aJou t:e
soit a la forme verbale soit a l'element ya interjection, dans ya s;jqOa! eh, mon
pronominal, M. 160, LO. 90, EO. 22, fils! EO. 28.36, selon M. 161 exclama-
par ex. : s';jy? qui? wand sa:k'ay.? tion de colere et de regret. (2189)
qu'est-ce que c'est ? s';jn ayns'q'ay? qui,. .
l'a fait? s'ayk"an;jy? ma :wk"an;jy? ou yuba orphehn, veuf, M. 164, Nd. .DIrr
vas-tu ? say' a k"a:yo:t;jy? quand repar- IV. 31 yado~., Apparemment touJours
tira-t-il? dyan;j yk"aq'ay? comment comme deuxleme terme de compose,
est-il venu? dyawlat;jy? comment vas- v. 1124, 1336 et 1872. (2190)
t ? '" ' b V,,'? . I' t f .t ?u . ,su. a ws q ay. pourquol as- u al.. yuba orge, M. 164, EO. 40.18 et 71 notes,
Apres consonne, on a, co~me on volt t. arpa. (2191)
aux exemples, la var. -;JY. M. 160
*ak"aq'ay? est a corriger en ak"aq'as? *yacOa etoile, On. 101, v. co'ank". :

(2184) (2192) !
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ya-cOac'- v. intr. stJyacOac'iJn je trebuche, Avec za-: azayasqO'an je les attelle, l'un
glisse, M. 165, reg. stJyamcOac'iJn, v. callS. avec l'autre, neg. azayastJmqO'an, callS.
yastJcoac' iJn. (2193) periphrastique dans ak°tJn zayana :qO' a

" '" , rand :s'tJn leur faisant (3e pl.) atteler la
ya-ca- v. mtr. yacan II tombe den des- voI"ture CL 71 29 I, 0" ° '0'

M 164
(2194) ' ,. ., q ac zayanq an

SOliS, . . attelant les deux breufs, TO. 35.9 et 37

gada beaucoup, M. 164, yadaniJ et yadan note IV. 17(1). (2202)
tres, fort, par ex. yadan ac'a! tres bien! ya-qa- v. intr. stJyaqan je m'enfuis je
M. 164, EO. 27.7. Avec -cOa: yadacOa m'echappe dans ayaqag'tJmsa cou;ant
mtJc'asa peu de ,temps apres, litt. trap de toutes ~es forces, ROIV. 434.33, neg.
de, ~~mps ne s ecoulant p~,s.' yadacOa stJyamtJqan, yalaq ayaqaq'an ils accou-
mc asa: ~a m. s., HV. I: 5, acacana yada- rurent pres de lui, TO. 45.8. (2203)
cOo :ntJ awamawtJnayl' II ne frequentait
pas trap la societe des hommes, TO. 71. yard :ya difficile, dur, M. 165, yiJsOawa
33, avec -gO' a: yadaqO' a pas mal, pas yadan yard :ya cette affaire est tres
trap, ROllI. 150.29, t. gokga. Compo difficile, M. 165, yard :yan ac°tJyan asa-
~ mc'a(k"a) souvent, beaucoup de lois, wtJq'a a peine fut-il entre dans la maison,
M. 164, ~ q'a :La en beaucoup d'endroits, CL. 51.15. (2204) ~
CL. 30.1. (2195) ,. d ' .t b t " t ' b t . .l, fiyarasa epI, 0 s ma Ion; 0 s mc, Ier, ~
yada-, v. compo 667, 942 et 2335. M. 165, ak"a:yo:ltJ~ yariJsan ayns'q'a il ~

fit des efforts obstInes pour s'en aller, ,
yadtJgOa colonne, pilier, t. destek. TRO.111.2,d'oulev.intr.avecza-x'a-: i

(2196) azax'ayar;Jsan ils sont obstines l'un ~ 'i

yadaya fumigation contre les maladies, contre l'autre, M. 165. (2205)
~. 164. .TE conna1t ce mot, ignore ya-s-, colI. -1-, pl. -zoa- v. intr. avec reg.
d autres mformateurs. V. ya-ya-. indo dans a,!!!.an l'qO'a !£anjasO gas la

(2197) chienne a deux petits, litt. deux petits
yamaj'! helas ! EO. 27.6, t. aman! Ici sont SOliS elle, pl. yazOa :n, sayaliJy?
*maj' m. s., CL. 55.22, que TE n'admet qu'est-ce qu'il y a dessous? M. 165,
pas. (2198) v. callS. yasalan je Ie fa is coucher dessous,

dans yiJwsakOa liJlan yas°tJltJbzaq'ana-
*yancO- dans sala:p'a *zayancOq'a man mas? n'avez-vous fait coucher absolu-
pied a trebuche, Dirr V. 14. (2199) ment personne dans ce lit? litt. mis ce
*ya(n)IO'ay! helas! M. 164. (2200) li~ SOliS. personne, CL. 91.21, ayas'"alan-

g tJla bIen que nous les ayons faIt se
yaniJz geant, monstre, M. 164, EO. 59.36. coucher, litt. mis SOliS (la couverture),
Compo ~ x'tJ prince des geants, ROIV. CL. 91.22, yawa :wan ntJbapxan yalq'ag'tJ
451.14, ~ y' a viande de geant, CL. 51.23. afas'q'q'ayl nous avions coupe les Bangles

(2201) SOliS la selle, CL. 20.21. Formes para-
-yaqO' v. ~ g' agO'. lleles dans wamtJztJn apx' as°tJn yawtJs-, q'ayl'a wanag'tJ sasOan g'tJwtJq'a cet enfant

ya-qO'a- v. tr. yasqO'an je Ie tiens SOliS dont la femme avait accouche (litt. mis
qch., par ex. zabztJ ~OawgOara alan SOliS elle), entra dans ses trois ans, TRO.
yanqO'o:ma:La ayant tenu line ecuelle 100.11, avec reg. indo azyawtJstJn il me
dessous pOUT (recueillir) Ie sang, TRO. na1t, ibid. note 5, sac'tJso ayo :nan
121.16 (texte : -qOo:mala), avec Ie sellS ayawtJsq'ac'an aydemir qantJn qO'ak'anan
special de 'atteler', M. 165, CL. 55.25, A. Q. prit trois poulains dont leur mere
akoan yasqO'an j'attelle la voiture, litt. avait accouche, CL. 6.19 (texte :
je l'attelle SOliS la voiture, t. ko§mak. ayo:na), pl. ya-k'azoa-. (2206)

- ~
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ya-sa :fa, v. sa :fa. crott, il y a une crue (en parlant par ex.
' t . t . t . 'M D . , M 164 de l'eau d'une riviere), neg. yax'amax'fJn.

ya,xa In ~rJec lon, O? leu,.. , (2217)
OUI, bon. CL. 30.31, a coup sur, EO.
27.23, t. hakikaten, esas, mutlaha. ya-ya- v. callS. yasayan je fume contre

(2207) une maladie, t. tiitsii yapmak, tiitsii-
ya-txo- v. tr. yastxoan je l'arrache d'en lemek. V. yadaya. (2218)
dess,ou~, imp., ya-txofJ! ,M. ~64, au fig. ya-yOa- v. intr. avec reg. indo sayayOan

awq,aqan yawamtxo~¥. ~~,,:!, re~,ratte je Ie tire, sawayayOan je te tire, M. 166,
p~s. R?lj 14.2, t. soyledl'fInIZ sozlere EO. 44.16 et 64.19, neg. sayamayOan,
donmey!n. A,:ec za-: asoalafa zayant- sacanfJn sayayOan je tire man epee, CL.
xOan Ie Jour pOInt, M. 337. (2208) 19.33, sa:ba wag'fJn weyayOa:yaq'ay?

ya-t' a- v. intr. avec x' a- dans yax' at' an pourquoi as-tu soupire? EO. 54.22
il devient plus petit, se reduit, Nd. M. (t.c.~,yag'ayayOaq'ai~recula,TO.43.24.
165 -la-, t. eksilmek, azalmak, v. callS. A,ussl,dans Ie gens de fumer (du tabac),
yax'asat'an je Ie reduis je fais reduire d apres Ie t. <;ekmek. Dans la forme :
(Ie prix en marchanda~t par ex.). apparemment parallele yawyOa :yan EO. !

(2209) 75.24 il taut plutot voir dans w un
to I . t ' t . . reflet de la labialisation de yo. (2219)

ya- -, p. -Xa- v. In r. say a Je SUIS
(debout) SallS qch. (2210) ya~a coup, dans yawcO'a zaya~o :na aps'a-

.to' . t " d t ' , sotxoo :ma :la aussltot que VallS aurez iya- - v. In r. avec reg. In . ya o a t d'
bl d f CL 30 16 I

t o',. l ' tt I t d roue un coup ce oc e er, . . I

zya an Je sue, 1 . a sueur me sor e ( . . ) TRO 1205 ( . !

d (I ) M 164 EO 37 18 texte . zaya;;an , cpo . . texte.
essous a peau,. , cpo . ., v, ) (2220)v. callS. dans abzfJ yanato'q'a il fit suinter ya,3' a .

l'eau, ROllI. 157.7, walana ayanto'q'a ya5' V. camp. 2534.
plaqO'ano :na avec l'argent qu'il en avait
tire, ROllI. 150.15. Forme parallele ya5'a-ya- v. intr. avec x'a- dans sax'aya-
(pl.) dans acO atoaqalan yazyak' ala' ayan 5' ayan je me promene, M. 379, neg.
je detelle leg breufs du joug, TO. 37 sax'aya5'amayan, cpo TO. 23 note 10.
note IV. 17(1). (2211) (2221)

yato'a sueur, M. 164, EO. 37.18. -~t', pl. .-yl(a) , desinence de. passe a
(2212) llmparfalt, au plus-que-parfalt et au

'185 passe du futur en -0:, ainsi samazfJyt'
yaw, V. compo 8. j'etais un enfant, ayss'q'ayt' je l'avais

yaway! helas! M. 163 EO. 28.36 var. fait, sas'awayt' je gerais, au pluriel. ya:way HV. IV. 7.' (2213) s'amazfJyl, ayss'q'ay'l et s'as'awayl. La

forme pleine de la desinence plurielle
ya-wabla- v. tr. avec x'a- dans s'ala apparatt dans leg formes participiales,
gas' x' anwablan (I' ennemi) commen<;ant par ex. alazOaq' ayla ax' fJz9an ya: ;;yaq' an
a tirer sur nallS, ROIl. 441.6, mot abz. ceux qui etaient (assis) la, demanderent

(2214) au vieux prince, CL. 13.11. V. -ayt'.
ya-x- v. callS. yasaxan je Ie mets, enrOllee (2222)
so us qch., acanfJso yanaxq'an ayant ga-, pl. gala-, pre fixe pronominal demons-
enrOllee Ie couteau (sous Ie menton), tratif, designant l'objet rapproche, par
HV. II. 11. (2215) opposition a wa- (v.), par ex. yatfJt cet

yaxaw non, CL. 80.35, v. xaw. (2216) homme(-ci), yalatfJt ces hommes(-ci) ,
cpo M. 159, LO. 40, EO. 16. V. yana.

ya-x'- v. intr. avec x'a-: yax'ax'fJn il (2223)

c
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ya-, pl. ya- pre fixe pronominal de la yaco' a-qO' a- v. tr. dans ayco' anqO' an Ie
3e p. dans les formes verbales, alternant, precipitant par terre, EO. 27.12, selon
dans des conditions mal precisees, avec TE plut~t 'Ie pressant par terre', t. yerde
a- et zero, v. EO. 17. (2224) bastlnp. (2233)

y(a)-,preverbequi,danscertainsverbes, yacO'a-s-, colI. -1-, pl. -zOa- v. intr.
semble indiquer Ie mouvement vers saycO'as je suis assis, pose par terre,
celui qui parle, par ex. wayk"an, neg. M. 171, EO. 54.12, ayco'al ils sont poses
waymak"an tu (ne) viens (pas), en face par terre (parlant par ex. de grains),
de wak"an, neg. wam(a)k"an tu (ne) vas aycO'azoa:n ils sont assis par terre, v.
(pas). V. les racines gada-, yak"a-, callS. aycO'asalan je les met par terre,
yaqO'ada-, yasO-, yaw- etyawaj'-, mais aussi EO. 55.31. Formes paralleles : saycO'a-
yakO'- et yas'-, 011 cette nuance n'est pas wasan je me couche par terre, EO. 54.17,
perceptible. (2225) cpo CL. 50.20, aycO' ak' azOa :yaq' an ils se

0' d f ' ° 0' t M 169 recoucherent, EO. 48.12, v. callS. dansyac a, e. ayc a ou ayc a, erre, . , ' k" 0' d I ' ?EO. 53.17, HV. VI. 9, X. 5, 10 et 28, ma: a sayc aw awso: ay. o? ~e ?~U- I

'0 ( o .t ) t C cheras-tu? EO. 52.7. Avec ja- .sa'3 ay- iayc aya ou ayc ayu par erre. omp. , . .
v, b h . d f EO 36 17 CO awso: Je me coucheral par terre avec~ m'3 ay a c emm e er, . . , I . EO 55 4 c o' ,vo hb I o ' b( ) t t k .. t Ul, . '. omp. yac awass a couc e,~ yam. s., ~ x a- a aupe,. os e-

EO 54 44 (t t . 0' vO ) (2234)b k Nd M 169 I o b( ) k '" .. ex e . yac awss a .e, " ~xa_a,~xan a
verre de terre, ~ xOaray tle, EO. 67.2, yacO'a-so- v. tr. aycO'assoan je Ie fiche
~ zako'a plaine, M. 317. V. compo 1672. dans la terre, EO. 53.36, Nd. M. 172

(2226) aycO' a :ssOan. Avec za-: aycO' azasOanayl ~

yacoala terre ferme, dans aycOalo :na ils s'enfon<,:;aient l'un l'autre dans la
s'ayk"a :yano: rentrons par la terre terre, EO. 53.33. (2235)
fer~e! TO. 73.36, cpo EO. 58.~~2;t yacO'a-lxo- v. tr. dans ayanaina yOana
73. 5. ( ) zadoa aycO' ana :lxoan les geants, arra-

yacO'a- preverbe avec Ie sellS 'de, a, chant chacon un arbre, CL. 51.1.
par la terre', LO. 47, EO. 17. (2228) (2236)

, ~~::IJ,!;.{C' yaco'a-l5'~wa-, pl. -c'ak'a- v. intr. saycO'a- y,~co'~-I:q'al5"a-, v. tr. dans aycO'anl'q'a-
~~tk:\ii:~:fi: 15' awan Je tombe par terre, M. 169 c aq a 1l1e souleva de la terre. (2237 )

::i;;f~~ (-c"awan sans doute faute d'impression, yacO'a-lo- pl. -xa- v. intr. saycO'al je suis
":1 cpo M. 287), pl. s'eyco'acTa~'a,:n',EO. parterre:M.171,'EO.32.47,ayco'axanan

64.18. ~a forme a~regee CO a-c awa- etant couches par terre, EO. 54.20.
M. 342 n est pas admlse par TE. V. callS.

(t. c.). FormesParalleles dans saycO'awa- 0' x' d v, 0' x' k 'ayc asa(; awan, aDS s ayc anya(; a a- lOan je me couche par terre, EO. 72.21,
nun nODS renversant par terre, CL. 20.23 imp. waycO'awaIO! couche-toi ! neg. way-
(t. c.). (2229) co'amwaIO!, pl. aycO'ak'axa:n ils se cou-

yacO' a-g' ala_, pl. -g' axa-, v. intr. saycO' a- chent, v. callS. dans aycO' ana :wIOq' ails
g'alOan je me couche pas terre, M. 169. Ie coucherent" EO. 51.41. Avec s~ffixe

(2230) -cOa: saycO'awalocoan Je tratne touJours
au lit (par terre ?), LO. 82. (2238)

yacO' a-lalo-, pl. -laxa-, v. tr. aycO' azlaloan
je Ie laisse par terre, cpo CL. 40.7, pl. yacO' a-lo'- v. tr. band aycO' anlo'an cueil-
aycO'azlaxa :n, cpo CL. 31.6. (2231) lant l'herbe, CL. 71.31, surtout dans la

, - , -, . forme parallele aycO'asawlo'an je Ie cueille
yacO a-pxa- V. tr: dans aycO aspxan Je M. 177, EO. 40.34. (2239)
l'arrache, je Ie souleve, t. yerden kap-
mak. (2232) yacO'a-wa-, pl. -k'a- v. intr. saycO'awan

~ -



j'entre SallS terre, dans la terre, M. 169, cpo CL. 31.36. Dans les exemples sui-
opt. wayco'awax! va-t'en au diable! vants il taut sans doute carriger Ie x'a-
M. 169, v. callS. aycO'asawan, pl. dans du texte en x'ay-: p'c"ana as'x'ayk''aq'a
s'aycO'ana:yak'a:n ils nous font entrer il no us est venu en h6te, EO. 27.27, de
SallS terre, t. bizi battIrlyorlar. (2240) meme EO. 44.11, CL. 32.3, TRO. 115.9

et dans sasc' a awx' ayk" ax!. bonne nuit,0' 10 v, d 'X" 0'yac awa aya3 ans ap (; a yayc awa- M. 382 (texte : 0 :x'a-) avec j'a-:
loa!!a~' s'a;'~'a alazo~q'an ils ~esterent sapx'a koabi'an j'ayk"aq'a'ma fille s'est
aSSlS Jusqu a ce que I hate se rut recou- mariee, ayj'ak"aq'a elle l'epousa, EO.
che, TRO. 125.14. (2241) 54.28. (2245)

*yac" dans *wayc"ayl! sois Ie bienvenu! yak"ala dans yayk"alo:n sag'ag'an j'ai
M.203. (2242) peur qu'il ne vienne. (2246)

ya-da- racine verbale qui semble se yakO'-, v. compo 214.
degager des formes suivantes : ayzdan
sayk"aq'a je l'ai fait et suis venu, M. 171, ganci, pl. gala, pronom demonstratif de
t. yaptIm da geldim, yapml§tIm da l'objet rapproche, 'celui-ci', M. 168, LO.
geldim, ayzOdanan sOayk"aq'an VallS 40, EO. 16. En parlant du temps et de
l'avez fait et etes venus, ayzOdaq'ayl l'espace: sarod yanan sa,;;a :XOo :mal je
VallS l'aviez fait. TE ajoute l'opt. n'irai pas plus loin, CL. 33.5, yanaya ici,
ayndax! qu'ille fasse, de meme sayndax! M. 168, rejete par TE, yano :na d'ici, par
wayndax! qu'il me, te fasse ! {?). A cate ici, M. 168, yanang'axOa sOd blalOq'a il
de ya-da- un theme da- semble se degager resta (absent) tant d' annees, CL. 59.37 .
des formes wan wasoawa c'andax! que (texte: *nang'axoa). Compo C'-1 da:yoa
Dieu te rende bonne ton affaire! Allahan ainsi, EO. 28.15. (2247)
wawadamayOandax! Qu' Allah t' endiable !
HV. VI. 16 et note {12). V. ROIV. 440 ya-qO'ada- v. tr. dans aysqO'adaq'a je l'ai
note 88(1) et 436.4, ou est signa lee la envoye, ayna :qO'adaq'a ils l'ont envoye,
var. fa-. (2243) saynqO'adaq'a i~ m'a mande, TO. 22.~7,

waynqO'adaq'a II t'envoya. La fonctIon
yak"a venue, dans yayk"a as'q'adan du preverbe ya- est peu claire, V. qO'ada-.
yak"a:y amas'g'aqO'! s'il est venu, qu'il (2248)
ne reparte pas! TRO. 119.5. Compo dans
yayk"ay'a lorsqu'il arriva, cpo M. 401. ya-sO- v. tr. ayssoan je te pousse dans

(2244) cette direction-ci, t. buraya siiriiyorum,
". ", . . cpo jambulal paqa ma :k"a alasq'anyak a- v. lllt~.,sayk ,a~,Je vl~ns, M. 1,~0, aynsOq'an illes poussa vers j. P., TR?

.E?,32..6, y a wag ac an lal. ay.mak,a- 109.11, BayOu ayalaq'o:na ayssOano: Je
nay'. d homme camille tal, ~~ ~,en les poussai par derriere, TRO. 109.15,
venart"p~s, TRO. .,108:12, ay:k aq a~.a ac'axoc'a ayna:soanag'a poussant Ie trou-
aymak aq an;, as;,mc an Je.ne salS pas s 11 peau de chevaux, TRO. 110.2 (tous les
est venu (ou non), peut-etre un calque exemples tires du meme texte). (2249)
du t. gelip gelmedigini bilmiyorum,
ayk"as'a:x'a safala:plan j'attends qu'il y;,-s'- v. tr. ayss';,n je Ie fais, ayns'an
vienne, v. callS. ays;,k"an dans ayw;,dCI- il Ie fait, ays's';,n nous Ie raisons,
k"o:l;,n asq'asay je veux que tu Ie aysOs'an VallS Ie faites, ayna:s';,n ils Ie
lasses venir, CL. 30.30. Avec -g'a-: font, mais aws'an tu Ie fais (v. s'-), imp.
sayk"ag'an je viens continuellement, dans p'c"an says'! donne-moi l'hospi-
M. 348, avec x' a-: zamsoa I' gO' anaynsO talite! litt. fais-moi hate! EO. 27.7,
p'c"ana x'ayk"aq'a un jour deux jeunes neg. seymas'! Sells speciaux : s;,yOa
gens vinrent vers lui en h6tes, TO. 71.34, wo :lxOa ayss' ;,no: je labourerai tes

i
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champs, TO. 34.32, SellS de 'f...', lat. ya-wala-, aspect exhaustif du precedent,
coire, dans ROllI. 168.20, v. 170 note 6, dans les expressions bz;}yawla, s;}yawla
peut-etre un calque du t. yapmak qui sk"an je vais chercher de l'eau, du bois,
petit avoir Ie m. s. Avec x' a-: bata Nd. M. 166 bza yawala sk"an. (2254)

,-"v" f o o dl " td 0.'sx uys. als-mol e a pa e e mals. v, . .! v,. . ( .CL. 51.16, wamy'aw;}f sarod awx'ayss'o: ya-3 -:. mtr. SoY3 an ~e ~e~lens. de lorn,
je te preparerai tes provisions de route, au pomt .de depart, d orlgme), Je re?tre

CL. 1~.2, cpo E? 2~.16, .amaz;}ng'a c~ezv, ,mol, o~.v, 16~, ~.O. ~?20,? I~p.
aydemzr p' c' an x' ayna :s' q' a lIs appel- Wo Y3 . pl. s, ~Y3 an. mv~. waY3 a,nay. d ~~
lerent l'enfant A., CL. 5.15 (t. c.), vI~n~-tu, ak an ayma3.ana may 0 :na ak -
x' ays' q' a riche, M. 379, EO. 54.26. Avec aq a II all~ par Ie chemm par le~u~! v?n va
x' a-za-: ax' azayns' 0 :tOq' a il Ie distri- et ne r~vlen~ pas, CL. 59.7, Sil!!3 s a :xa
buerait (aux convives), EO. 66.21 (mais ~ayoato aha Sl tu SOTS avan~,que.Je rentr~,
de la racine s'-: ax' azana :s' a ragas' an je O. ~7 .20, v. caliS. a'ysa3 an, Je , Ie fals

Ie fais distribuer par eux, LO. 184 r~,:en~r,M..171.Av,ecxa-:yataxayna:-
note 7), avec -pxa: zaymas';}pxa line j q a lIs lul .ra~enerent son cheval, ~L.
chose inadmissible it ne pas faire TO 65.3 (texte . x a-na-). Formes paralleles
71.43, cpo HV. VII.' 11, ;amas';}pxa~ EO: dans ayOa ma :satOq'a cOayaya aynwaj'an
28.1. Compo ~ Boa, del. ays'gOa atelier, Ie ramen ant dans sa propre, chambre,
M. 171. Les rapports entre YilS'- et s'- EO. 2?;1~, cpo CL. 65.5, yat an wadaya !
ne sont pas entierement eclaircis, v. EO. aynwa3 o. t ce cheval, ram~nera to~ j
24. (2250) cadav~e, CL: 7.9. Avec x a-: x ayna,:wa~ i

yana :s' q' a lIs la firent ramener a lul. :
yas'ala- v. tr., aspect exhaustif de s'-, CL. 30.13. (2255) ~ i
dans asaray dyayna:s'alo:na ayant yaj'a'a dans sayj'a 'a it mOll retour
acheve la construction du chateau, EO. EO ~O 4 Y (2256 J
74.48, ays'alaq'a ill'acheva, cpo M. 300. .. .

(2251)
gas' ala lagon de taiTe, dans S' 0: nana z

adagadilma yays'ala la maniere dont nos z- v. compo 2418.
meres prepaTent la poule it la tcherkesse,
EO. 66.7, cpo EO. 54.3 et 66.22. (2252) za un, seul, M. 314, LO. 15, sarod saza

je suis seul, Bazan etant seul (Ire p. sg.),
Yil-Wil-, pl. -k'a- v. tr. ayzw;}n je l'apporte s'ayaza l'un d'entre nous, walana ayaza
l'amene, EO. 28.15, Nd. M. 171 ayzwan, l'un d'entre eux, wanaza n'importe quoi,
imp. ayw;}! amene~le ! zasa aywawo: tu zo :n;} yadan;} sarod :xOan je te prie
rapporteras line tete, CL. 18.3, avec Ie fort encore line lois, TO. 36.32, yacoac;}n
pluriel causatif: qO'ak'anan aynyak'a- zo:n;} s'awak'ano:ma des que nous serons
q'an illes prit et les emporta (apporta ?), entres un it un dans ce fourre, CL. 90.14,
CL. 6.19, ayzyak'aq'an je les emportai zas'x;} zaf;} t;}t cinq ou six hommes, EO.
avec moi, y;}zaq'a:la ayzOyak'ano:t vous 15, cpo EO. 65.24, zablamsoa yOamsOa
les amenerez ici, CL. 44.2 (t.c.). Souvent quelque sept ou huit jours, EO. 36.6,
employe dans Ie sellS de 'epouser' en au pl. s'ayOala zanan s'adayq'an nous
parlant du maTi : ayzwo: je l'epouserai, naqutmes unis (soudes ensemble), EO.
CL. 17.18, cpo ROllI. 165.2, s;}qOan 49.6. Compo ~ gOara quelque chose,
yaynwaq'a mOll fils s'est marie (mais en yacan;) zagOaran lat cette epee est mer-
parlant de la femme qui se remarie EO. veilleuse, litt. quelque chose, EO. 67.6,
32.49). Avec x' a-: ala yasaplan x' ayi'- ~ qO'a dans yacOazaqO'a, M. 170, selon
Wilg'il Ie transportant au chef de l'armee, TE t. biT az diiz yer. V. zag';} et zadoa.
EO. 36.17 (ou x'ai'wag'a?). (2253) (2257)

I
1
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za toujours avec pre fixe possessif de la zag/~ un seul, souvent note et prononce
3e p. 'plein', yazaayss'q'aje leremplis, zay, q'a:p'azag'o:na avec une seule
par ex. abz~ alaq' am yaza ayns' an rem- main, EO. 53.23, avec x' a-: baija
plissant d'eau une cruche, CL. 32.15, s'q'a:yadag'a as'x'azag'a~ si nous avons
blazoapx/~na ayaza bz~ ays's'o:ma rem- des ennemis, ils nous sommes communs,
plissant d'eau sept chaudrons, CL. 32. CL. 73.23 (texte : -ga~). Surtout avec
17, cpo EO. 48.6 et HV. III note 11. negation dans Ie gens de 'personne' :

(2258) sayOa zang'a sabayaq'ama personne ne
I" m'a vu, zag/~ ayk"aq'ama personne n'est

za- v. caus. asazan Je Ie tamlse, Ie passe I VI v o VI.. "" ,venu, zo :ng a s asx a mas anasa nos
au tamls, M. 176, t. suzmek. V. dazaw. f ill t '"

CL 20 23(2259) Drees ne su lsan arlen, . .,
redouble zamazag'a sq'aq'ama je n'ai

za- prefixe verbal de gens tres varies, rien dit du tout, Nd. M. 316 zamazay.
surtout de reflexivite et de reciprocite, (2267)
v. EO. 17. (2260)

zak"a temps, lois, M. 317, EO. 32.13,
za :bia courroies, lanieres minces servant zak"o :n~ d'un coup, y~zak"a cette fois-
a tresser des fouets, M. 319, selon TE ci, CL. 18.29, HV. VI. 11, zak"amak"a
mot abz. (2261) de temps en temps, M. 348, EO. 48.11,

x" d "). t d .r. d ay, zak"a wasc"apla :yamas allons, ne
-zal; eUXlcme erme e composcs u ?t l .! b d "I' X" VI " I vas-tu pas me regarder. EO. 33.12ype : aqa u a: a ma3 azul; ana as q a a (t ) k".! t I " d t d '
f t " t f d t I.. c. , za u a a rapl emen, un coup,
or eresse prl eu e outes parts, ltt. M 317 EO 5328 k" t I .

de",:,int .tout feu, ~OII 441.9, ijo'az~c"~ EO. 27:11 et 33..11: za a a o.n(~26~) .

poIlu, lIlt. tout poll, TO. 74.25, sa .pa-
zac"~n tout couvert de poussiere, EO. zak"ax dans zak"axo:n m. s. que Ie
64.7, toatoazat'an bayaq'a il Ie vit tout precedent. (2269)
en or, CL. 58.22, zoamc'azac"~yt' elle I' '" " " ,.
etait toute fangeuse, EO. 33.18, y' aza- zak a'{a plusleurs, zak a'{a caca beau-
c"o :na sOai'yaiq'an nous vous avons coup demonde, M. 317, EO. 72.4. (2270)

engraisses rien qu'~;ec de la viande, zako'a droit, M. 317, t. dogru, azako'ana
CL. 44.13 (t. c.) V c -. (2262) tout droit, correctement, EO. 46.26,

zat'a dans layax zac"a de ce cote (1) d'ou Ie v. caus. as~zako'an je l'ameliore,
EO. 70 notes. (2263j M. 176, selon TE 'je Ie rends droit',

t. dogrutmak. Compo ~ zas' an tout
zadafa ornement, luxe, t. sus, zadafaq'a droit, CL. 6.31, t. dosdogru. (2271)
bien habille, M. 319, V. fa-. (2264)

za :la dans wala aza :la aza :la azako' an
zadoanomdenombredistributif,'chacun ils se tuent l'un l'autre, Nd. M.319
un', M. 316, t. biTer, yacOac~n zadoo:na aza:la za:la, yala za:la za:la tan zaba-
s'awak'ano: entrons un a un dans ce yanan ils s'aimaient l'un l'autre et se
fourre, CL. 90.26, sayasasang'a sacanan marierent, EO. 27.1, 28.45. (2272)
za'{a zadoa facOanayi' chaque fois que je "

frappais, la longueur d'un empan se zala" rntervalle, dans sazalay? que lie est
cassait sur mOll epee, CL. 19.35 (t. c.), la dl,stance en~re eu:x t. ~ekadar ar~larl ?
zadOa zadOan un a un, EO. 44.14. yada :zala tres lorn I un de I autre,

(2265) M. 319, t. ~ok aralarl var. V. zla :q' a.
zafawaia lutteur, t. gure§~i, cpo CL. 55. (2273)

17. TE n'accepte qu'avec doute Ie verbe za:la pont, Nd. SS. 177.7 zala, Ou. 101,
S' azafawaia:n nous luttons reguliere- M. 282, EO. 57.26 3ala, mais TE main-
ment, CL. 57 note 5. (2266) tient z-. (2274)



- --~ -

- 218 -

J
zaiafay dans zaiafayan sk" an je marche zaqa et za :qa seul, unique, EO. 16, HV.

tout Ie temps, continuellement, sans X. 12, Nd. M. 319 za:q'a, CL. 30. 7.

interruption, t. daima giderim, azaia- zaq'a.. saza :qa moi seul, rasa zaqan

fayana toujours, CL. 55.14 (texte : tout seul, avec za-: azazaqan alag'iJlo-

faq'ana). Surtout en compose verbal: q'a il reste tout seul, CL. 58.4 (texte :

c"apia zaiafayamsa regard ant toujours, -q'an), zaqa~ (c'est cela) uniquement

EO. 57.35, yano:na salaxoazaiafayanayl' EO. 25, en compo sazayo:j'aiazaj'apx'a-

c'est par celui-ci que j'avais l'habitude zaqa aq'a :yq'a trois freres avaient une

de passer, TO. 45.13, sapiazalafay- sreur unique, EO. 52.19. (2281)

sag' amal je ne suis pas toujours a regar- v v,

de,r, yako:aq'ak"t:z aqO'azaiafayanay:1' :~s~za~~ a se,~s de~~us-dessous: v~; 31.7,
1m ne cessalt de falre entendre une VOIX s asan,3 a zasazaps ana ayna.s q a lIs

plaintive, CL. 73.2 (t. c.), lamaza ayna:- mirent Istanbul,. sellS . dessus-dessous,

S' zaiafayaq' ayl' ils etaient toujours a TO. 70.47, t. altust etuler. (2282)

faire leurs prieres, EO. 57.23, yadawa- zag' ko' a 'ya paralyse boiteux M 317
zaiafayan S' q' ail etait toujours a allonger selon TE mot abz. ' , (2283)

(son discours), EO. 57.35, yana:z-zaia-

fayanayl' ils ne cessaient de la presser, zawadawa : k" a dans sOawa ~ qui gate"

CL.72.35. (2275) l'affaire, trouble-fete, M. 254, 316, t.

v, .. . M 316 i§ kan§urici. V. wa-wa-. (2284)
za(n),3'a mOIUe, deml,. , sans -n-

Dirr. V. 1, EO. 55.17, amy' a yazanj'a zawak"aj' reunion, EO. 58.19, CL. 40.

la moitie du chemin ou en compo 12. (2285) ~

may' a ~, may' azaj' aya ami-chemin, .
CL. 79.24, landOan sq'a:ya yazanj'a zawala quelque~-uns, plusleurs, EO. 16,

la moitie de tout ce que j'ai, EO. 28.28. ~d. M. 319 zawala. S~rtout en compose:

Compo 1632 et 1670. (2276) c a ~ que!ques c~a;alIers, M. 287, masOa-

quelques' Jours, SOu ~ quelques annees,

zaps' ac"apxaq'a dissemine, disperse, M. EO. 28.4, masoazawalagOara alaxOaq'ana

316, t. darmadagrn. (2277) quand un certain nombre de jours

* . . s'etaient passes, TRO. 113. 5 (t. c.),
zapxaia trepled, M. 310. V. '1apxa. waliJlzawala ces quelques hommes, CL.

(2278) 59.10. (2286)

zaq'a :la ou zaq'a :la quelque part, zaq'a:- zax'abziJ reunion rencontre CL. 12.25
la zacOaya ayna :s' an batissant (3~ pl.) zazux' abziJ une 'reunion, CL. 13.27. '

u~e ~aison q~e~que part, EO. 27.2, (2287 )

. yazaq a :la par lei, M. 374, EO. 27.19,

wazaq'a:la par la, M. 374, EO.. 27.2, zuxiJ premier, M. 383, selon TE toujours

~amazaq'a :la quelque part ailleurs, M. avec pre fixe possessif, par ex. ayazux

374, wazaq'a :lag'aya aussitot, EO. 54. Ie premier d'entre eux. (2288)

40, zaq'a :/o:n s'at"alo'ano: allons quel-

que part! EO. 48.5, en compose verbal zaya guerre,,~. 315, ~O. 31.1: HV: X..1
azaq'a:lasaxoan je me promene, imp. et XII. 4, d ou Ie v. rntr. saza¥an Je f~IS

azaq' a :ladaxOa! (2279) la guerre, me bats, avec reg. Ind. say a :-

zayan je lui fa is la guerre, M. 394, HV.

zaqO'iJ, toujours redouble zaqO'iJ-zaqO'iJn XII. 16, S' aya :zayanamsa en leur faisant

tout doucement, M. 318, EO. 15, 28.13, (1 p. pl.) la guerre, ROI. 25.8, v. callS.

Nd. zaqO'a-zaqO'an HV. VIII. 9, dim. yasazayan dans anarlnag'a sayana :zaya-

zaqO'iJ-zaqO'iJsoana m. s., EO. 54.13, avec q'a ils me firent faire la guerre aux

suffixe de gerondif zaqO'iJzaqO'iJmsa peu Nartes, CL. 21.21. Avec -cOa-: azayacOan

a peu, TO. 47.42. (2280) il fait trap la guerre, avec -g' a-: azaya-

r- -
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g'a:nayl elles se battaient, ROllI. 162.2 ayazla:q'ax celui qui se trouve entre
(texte : -yayOa-). (2289) eux, t. ortancalarl. (2298)

zayo:- pre fixe de numeration avec des zna (?) selon TE dans l'expression sarod
noms de personnes : ap'A'ag'a azayo:- saznan ayss'q'a anq'aq'a illeur a revele
k"aya s'anan tOllS ces quatre, sejoignant ce que j'ai fait en secret, t. benim gizlice
ensemble, EO. 45.21, s'azayo~'nk'an yapb~mi onlara anlatb. (2299)
nous sommes amis, CL, 73.23, et dans " , "
des comp, du type: t'qO'azayo :,f'ala leg zo :qO ag~, zo :qO anag a tout, chacun,
deux freres, t. iki karde~ler, etc. V. tOllS, M. 320. CI:. 70.21, TE, m. s. que
blazayo :,f' ala. (2290) leg deux mots sulvants. (2300 )

° k" d ' l o k" zo :rag'~ tout, chacun, selon TE formezay a ans wazaq a: a azay a an " .t t 1 t . '~ o ' t' "'t ' t abz. pour Ie mot sulvant. II I emplolea a ama sa zaq as aq ay c c al un ,I ' l ' t ' TRO 113 sporadlquement, par ex. HV. VIII. 8.
leu so I alre, sans personne, .. . (2301)

7. (t. c.). (2291)

zo :i~ tout, chacun, M. 320, azo :i~
za'1~, selon M. 319 'Auszahlen, Auslo- zag' dc' tout ensemble, M. 320, azo :ian
sung durch Zahlen' (?), selon TE espece awastoo: je te donnerai tout CL.58.11,
de jell oil il s' agit de deviner si une chose azo :ina abayag' aqO! que tou~ la voient !
est cachee dans la main droite ou gauche, EO. 68.19. Le plus souvent pourvu de
s'aza'1~no: faisons cejeu ! t. ~op atahm! la particule -g'~: yalat~t zo :ig'~ tout ce

(2292) monde, M. 320, azo :ig'~ ba :da tOllS.
V" ' M 316 v, -" t t V. compo 2138. (2302)za3 ~ urnque, . , aza3 axOaruy ou .

a fait rondo (2293)

zaybek brigand, M. 315 (zaybak'?), mot i
abz. (2294) . ,., '

M 309 ' i~ v. mtr. sai~n J engr;llsse,. , aiq a

zla:q'a intervalle, M. 320, EO. 15, gras,v.caus.asai~njel'engraisse,azyaia-
t. arahk, ayazla :q'a :la ou ayazla: q'aya no :tje leg engraisserai, CL.30,33. (2303)
entre eux, CL, 29,2, t. aralarmda, . . ,. ,
s' ayOa s' ~t' qO' ana s' azla :q' aya entre nous za- v v. tr. azzan Je Ie pelgne, M. 187.
deux, M. 320, zasOan azla: q' a: la sawp- V. sa :za. (2304)
Ian depuis un an je te soigne, EO. 28.38, -za suffixe verbal designant une action
cpo EO. 68.26. La forme pleine zala:q'a reguliere, habituelle, v. 244, 728, 10~9,
dans zala :q' an ays' S' an Ie prenant entre 1536 et 2266. (2305)
nous, CL. 20.20. (2295)

*iapxa poele, M. 310, v. ~apxa..c* zla :q' a-s-, coIl. -1- v. intr. dans azla:-
q'al ces choses se trouvent entre nous iaia condoleances, dans lecomp. ~ k"a-
M. 320, sazla:q'al~y? qu'est-ce qu'il y a y'a compagnons de condoleances, conso-
entre nous ? M. 320. (2296) lateurs, HV. VIII. 8, v. intr. avec

, x' asax' aiaian je Ie console, je lui exprime
zla:q'a-wa- v. mtr. dans yankO'aya azla:- mes condoleances M. 381 t. ba~sagh~
q' awa~' a son ,:oisin s'interposa, a-::ec dilemek. ' , (2306)

reg. Ind. et s'-: sazla :q' awaq' an s' an
quand je me suis interpose entre eux, -iaia, suffixe v. 308. (2307 )
EO. 46.11. (2297) iaia :k"a consolateur (M. 310 condol-e-

zla :q'ax (celui) du milieu, d'entre ances), dans iaia :k"a s'ak"anag'a aIlant
d'autres, t. ortasmdaki, par ex. azld:- porter nos condoleances., HV. VIII. 8.
q'ax ,f'ala Ie frere du milieu, EO. 53.3, (2308)

15
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iai;Jya rein, Nd. EO. 70 notes iaia, zOa- v. caus. (y)as;Jzoan je laboure (un
t. bobrek. Selon TE mot abz. (2309) champ), (y)ad;Jzoan il laboure, neg.

0' 0 " 0 (y)amd;Jzoan, avec reg. indo (y)asazOan
z,ayO~ maladle. Compo ~ 9 a:ja la syphl- je lui fais labourer un champ, M. 163,
lIs, lItt. Ie grand mal. (2310) 166, CL. 32.10, (y)a :sazOan je leur fais
iq'a ou iya droit (oppose a gauche), la?ourer un champ, (y)anazOan ~l lui
M. 310 t. sag saiq'aq'a :p'a ma main faIt labourer un champ, neg. (y)anam-
droite, ~aiq'o:~a a la droite, TRO. 107. dazOan. V. dazoa:k"a. (2320)

2 (2311).. zOa- preveTte deslgnant un mouvement

iyar;Jw clochette, M. 310, t. ~an. Nd. de haut en bas, EO. 17. (2321)
EO. 64.11 et TO. 46.15 *1-. (2312) b '.( . d o

h b MzOa a:jil espece e mauvalse er e, .
iangOa fourmi, M. 309, EO. 71 notes, 340, selon TE 'espece de trefle veneneux
39.42. Compo iangOa: by' a fourmiliere, croissant dans leg endroits marecageux',
M. 235, ~ q' a antenne de fourmi, EO. t. batak sularda ~Ikan tilfer otunun biT
40.1, ~ soabla Ie pays des fourmis, EO. cinsi. (2322)
39.42. (2313)

zoa-cada- v. intr. sazoacadan je degrin-
iant;Jw hibou, M. 309 (note -til :), t. gole, M. 340, CL. 102.9, EO. 60.38, v.
~oban ku§u, TE prononce [-t6:w]. caus. azoasacadan je Ie fais degringoler,

(2314) HV. X. 6, caus. periphrastique azOan-
iara :nca guepe, M. 309, t. e§ek arlsl. c?da ~as~' 0 jeole lui f~rai faire degrin~.oler,

(2315) c est-a-dlre Je feral de sorte qu 11 Ie
fasse tomber par terre, HV. VII. 7. ~

iaw- v. intr. avec reg. indo sara :iawan (2323)
je l'accompagne de chants, M. 394., , ,
Le nom ya :zaw est traduit par TE t. zOa-c awa-, pl. -~ a~ a- v. caus. avec, za-
tampo. (2316) dans azOazqyac ak ano: tan yabayaq ana

ayant vu qu'ils voulaient se faire
tomber en bas, CL. 13.16. (2324)

ZO \. zoanda orage, tempete, M. 340, t. nrtIna.

zoa, clef. a-, ciel, M. 339, CL. 2.15, azOa (2325) I
ac'a il fait beau, alGa ap'c'aq'a Ie ciel zoa-plada- v. intr. sazoapladan je regarde I

est clair, azOa asat' il fait frais. Compo en bas, CL. 72.6. (2326)
~ my' a la voie lactee, M. 340, ~ my' a:- !
to'a clef. a- arc-en-ciel M. 340 EO. zoaps;J soir, Nd. M. 340 zoapsa, wazoaps;J 170 ~otes. ' , (2317) c:an!.ou zoaps;J c'awx'ayk"ax~ bon ~oir :

(a tOI)! Dans (t"axOa)zOapsa :x'a Jus- IiI *zoa, clef. *azoa gouvernail, M. 339. qu'a ce soir, il taut supposer une con- ::'

(2318) traction de *zoaps;J s'a:x'a. D'ou Ie v.
0 t " 1b tM 191 t d intr. azoaps;Jn il fait soir, M. 340,

zOa-v.rn r.azOanl oU,. , .su a ° " I fit . EO 5441 d -'- o
' k ' -'- b OlI o ot ' 1, az apsq a I I SOlr,. . , yuz a-

pl§me , azOaq u OUI I, CUI a eau, t' 1 " I fit '

HV III 3 ~,. , , 0 .. ps an orsqu I I SOlr, . .,
V. tr. azzOan Je Ie fals boulllIr, Ie CUIS a ° ' b " I f o t 0 d O

l f1, t d '0 k b '. 0', az apsa a sIal SOlr, aqun I era ;
eau, . su a pl§lrme , a zo .na awz O. ' HV III 9 0" .l '

1 0 . 1, EO 65 25 SOlr,." pour amz apsasa 0 a J\
tu e culras a eau, . . , caus. HV III t (12) A - 0_' .j. 1 f ' 0 . 1, t OO t v. . no e . vec ca. ..asazOan Je e als culre a eau, . pl§lr - o o '-'- 1 t b l; d 1 ' t, 0 . asc az apsq u a om ~e e a nul memek. Compo Compo ~ bz~ bouIllon a °t (2327)
viande, M. 340, t. et suyu. V. compo surprl.
2425. (2319) zoaps;Jj', clef. a-, soir, M. 340, EO. 39.44,

I
i
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zoaps;:Sj's'a:x'a jusqu'au soir, y;:Szoapsej' les pendit, EO. 37.11, azoana:ya yan-
ce soir. V. compo 1049 et 1845. (2328) s'an illes fit pendre. (2337)
zoa-pxada- v. intr. dans yablasOa zoap- * zOay' 0 :q' ala la Grande Ourse, M. 340. !

xadag'a les larmes lui coulant des yeux, TE ne connatt pas ce mot auquel il !
HV. II. 10, v. caliS. dans azoanpxadaq'a suppose line origine abz. (2338)
elle Ie versa (dans la cheminee, verB Ie zoa~;:S neige, M. 340, EO. 60. 11. Compo
bas). HV. III. 14. (2329) ~bz;:S neige fondante. (2339)

zoapx';:Sna chaudron, M. 340, EO. 44.5, zoaga dans zazoaga a bouillir line foist k c o' " to' d ', azan, omp. z apx ana, a anse u M. 340, t. bir kaynamak. (2340 )
chaudron, croc dans la cheminee pour
suspendre Ie chaudron, M. 340, EO. 59. z°;:S louie, M. 339, t. kalabahk, az°;:Sn
30. (2330) en louie, yadan az°;:Sn line gran de louie,

az°;:Snama il n'y a pas beaucoup de monde
zoa-txoada- v. tr. azoastx°;:Sdan je Ie tire TRO. 109.10 et note 71.1. V. compo
verB Ie bas, au fig. ax';:S azoana:tx°;:Sdaq'a 245 et 436. (2341)
ils destituerent Ie Sultan, TO. 70.47.

(2331) zoa-l- v. intr. dans yadan az°;)l ils sont
nombreux, M. 339. (2342)

zoa-to'- v. tr. azoasto';:Sn je Ie fais des-
cendre, forme parallele dans azOana:- zoamc'a bolle, M. 339, EO. 33.18, t.
wto'faq'ama ils ne purent Ie faire des- <;amur, marecage, EO. 68.28. Compo
cendre, EO. 59.4. (2332) ~ pl;:S l'argile rouge des potiers,

t. bal<;lk, zoamc' a :qOa crot1te de bolle, ~

zoa-to'a- v. intr. sazoato'an je descends, M. 339, zOamc'a:t'a bolle, ordures li-

M. 340, EO. 48.15, akoan dyazoato'asa quides, M. 339, t. sulu pislik. V. zac".
en descendant de la voiture, abza- (2343)
ko';:Syya sazoato'aq'a je descendis dans
Ie puits, EO. 40.50, andya zoato'aq'a Ie
soleil commence a se coucher, litt. est ZO
descendu, v. caliS. azoasto'an dans s'azo-
ana:yato'aq'anamailsnenous firent pas -to, v. -tara).
descendre, ROIl. 441. 30 (t. c.), yak"a- *zoa cerf, chevreuil, Dirr. V. 7, seuls les
raxOa zoanato' a :yan baissant son pisto- composes sont admis par TE. Compo
let, EO. 33.1. Avec x'a-: as'x'azoanato'a- ~cO m. s., M. 256. EO. 53 note, t. geyik,
q'ayla toutes les choses qu'il (Dieu) a ~ cOpqasOk";:S moelle de chevreuil, EO.
fait descendre (du ciel) pour nous, CL. 52.19, ~ gOama biche, M. 256. (2344)
13.28, cpo CL. 12.26. V. compo 431. Vo' ' b h M 255 t '

(2333) z a OSler, fane age, . ,. rnce
<;ubuk, orgil, zoo :na asOq'ana zakO'ay

zoato'ada automne, M. 340. (2334) yac'aya dans un hangar fait de bran-
, , chage, EO. 61.10. Compo ~ wadoa cltl-

zOa-yada- v. rntr. dans ,zayOandOag a~a... ture tressee, M. 256. (2345)
azOayadan un grand Olseau... fongant,
CL. 5.4., t. a§aga vurmak, pike yapmak. zOa- v. tr. azzOan je Ie cuis (au feu, sans

(2335) eau), M. 183, EO. 45.2, Nd. HV. IV. 8,
" , azoan ils Ie cuisent, t. ate§te susuz

zOa-y- pl. -y a- v. rntr. azOay Il est, sus- pi~irmek, cpo CL. 19.1, azOaq' a rtlti.
pendu de haut en bas, pl. azo(1ff;;j V. compo 1649 et 2425. (2346)

° o ' ' I d zoa-, racine verbale plurielle, v. s-z a-ya- v. caliS. az asayan Je e suspen s,
M. 191, ROllI. 168.2, azOanyayaq'an il d'age, dans azoa:la aw;:Sx!
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ou yOu w~x! Ie droit d'age est a toi, c'est- zO~qa vieillesse, yazO~qa :la dans sa vieil-
a-dire, c'est a toi, comme Ie plus age, Jesse, Nd, CL, 79,3. zOxa. (2357)
de trapper (tirer) Ie premier (dans un vo, "" Vo "
combat, duel), ROI. 6.9, HV. X. 24, z aq a ChlfTO~, I~nge, Nd, M. 256 .: aq a.

Nd. TO. 72.3 azowala. (2347) Compo ~ Zo~ haIllons, EO. 40.50. (2358)

zoaml~ oignon M 256 EO 662 HV. zOas'(~) vieillesse, privileges de I'age,VI. 7, t, sogan.' , , . '(2348) ?ans" azOas'~ yOa w~x! Ie ~roit d'age est

a tOI, TRO. 119.19, v. zoa:la. (2359)
zOa(n)k"~ puce, M. 256, t. pire, Dirr. V. vo '
7 a la forme sans -n-, (2349) z ax~ m. s. que Ie mot precedent dans

zOax~yOa w~x! TRO. 121.2, azOax yOu
zOa :q' a tard, d' ou Ie v. intr. sazoa :qan w~slo~n je te donne Ie privilege de
je suis en retard, v. callS. yas~zOa :q'an I'age, TRO. 122.9. (2360)
dans yadan sOayanzOa :q' aq' an il vous a
fait beau coup tarder, TRO. 123.17
(texte : sOayazoa-). (2350) Z

zoasoa ail, M. 256, t. sarlmsak. z- v. tr, azz~nJ'e Ie su pp orte I'endure(2351) "

M, 190, EO. 39.6, t. tahammiil etmek,
*zoaj'a espece d'arbre, M. 256. (2352) asamazfan je ne peux pas Ie supporter,

HV, II. 16, azzayafamal je ne pourrai Ie
zo~ dix, M. 255, LO. 42, EO. 15, premier supporter, CL. 79.5, m~zayafasa ne
terme de compose dans les noms de pouvant plus Ie supporter, y tenir, HV.
nombre 11-19, par ex. zoablasoa dix-sept II. 14, cpo CL; 71.21, zq'a perseverance,
ans, zO~yOam'1a dix-huit mois, EO. 36. patience, M. 326. Avec x' a-: awx' az-
12, zoas'xamsoa quinze jours, HV. XI. 3, Ian je supporte (beaucoup de choses)
etc. Compo ~ mc'a :k"a dix lois, EO. 16. pour toi, a cause de toi. (2361)

(2353)
0' ' - ., Vo z- v. callS. as~zan je I'etire, M. 176,

z ~ Vleux, M. 255, aqas~n ayaz ~ Ie sag'a s~zan je m'etire, t. gerinmek.
doyen du village, EO. 54.40, yazOo :na (2362)
dans les temps anciens, EO. 52.19, ., b A h M 326 LO 198 t k "" t ""kVo ' , t ' ' I f *Vo.lvo za uc e, . , . ,. u u .

az ag ay~ res Vleux, a orme z c#Z (2363)

tres vieux, M. 255 est rejetee par TE
comme ridicule « inventee sans doute za :k"a, del. a-, barbe, M. 326, CL. 59.

,

pour faire plaisir a M.». Avec s'- : 16, HV. V. 6, t. sakal. V. compo 2367.
sazoas'~n je vieillis, M. 327. Comme (2364)
suffixe, V. 367, 1013, 1061, 1170, 1339 za:q petit morceau de bois a bruler,
et 1872, avec des noms de personne Ie t. ufak kiitiik. (2365)
suffixe peut exprimer, non seulement " , " "

I'idee de vieillesse, mais aussi celIe de zaqO- V. mtr. sazaqO~n Je rote, t. geglr-
'experience, force de I'age, vigueur', mek, (2366)

V. TRO. 117.1 et TRO. 111.4 et la zawaza:k"a hoppe, M. 326, selon TE
note 83 (3). V. Qazo. (2354) one espece d'alouette, t. toygar. (2367)

zoac"a- V. tr. azzoac"an je Ie reunis, zaya rapide, torrentiel, M. 326, yadan
I'assemble, M. 183, EO. 36.25. (2355) azayan zac'a ayk"an un cavalier vient
OX" t vo X"-c ' I I CL 32 tres rapidement, TO. 75.3. (2368)
at; a- V. r. azz at; un Je eave, . .

35, selon EO. 56 note 3 surtout en par- zyOa-, V. tr. azzyOan je Ie toole, presse,
lant des parties du corps et de la table. M. 190, I'imp. *azyOa! EO. 65.27 est a
V. les racines s- et ko'aba-. (2356) corriger en awj'azyOa! (2369)
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certains verbes intransitifs : sayagOadan
z' je Ie pousse, sayak"adan je I'accom-

pagne, sayayOan je monte, sayalan je Ie
z' awa ombre, ROIl. 450.9. (2370) rattr~pe? azyayOadan il me pouss,e, ~zya-

k"adan II m'accompagne, azyalan II me
Z';1, clef. az', vase, M. 331, TO. 76.3, rattrape, 2° preverbe dans quelques
HV. III, 11, t. kiip, dim. z'asO HV. III. verbes transitifs, azayastxoan je Ie de-
6, t. ~omlek. (2371) chire, yasto'an je Ie lui prends, 3° dans

certains verbes composes Ie preverbe
bla- alterne avec blaya- dans des condi-y tions mal definies, v. 131 et 114, 133 et

. t ' -,-" '.c 119,134 et 127,135 et 128, 40 pre fixe

y-v.mr.avecxa-:wanunsagaxay"n (. ' )d t . f 'A ." ' t 'A d I . t maccentue ans cer ames ormes Impc-
J al pI Ic e UI, . ona aclyorum, t . d I I re d I . I v, b I, , , , , ., .t ' A d t . EO 28 ra IVeS e a p. up urle : as aya ayan.
sag a awx ayq a J ells pI Ic e 01, . . II . ' CL 82 34 v, X" to' , I28 k" b ' " ~' t "", a ons VOIr. . . , sat; aya ayan., a a :_an aya ,0: ana rag a x ayq a A I . EO 444 v, d -'- II I ' t I d I c oignons-nous, . ., s aya aXun.e oup n eu pas e creur e manger a V" v,. . , levons-nous ! s'ayadaxa :yan. m. s., s aya-
chalr,CL.l.27. ICI probablement sag a k "-'- , II 'v, k"" epa tons ', ,. t ' EO 5226 un. a ons. s aya a .yan r r .sax amayan que m Impor e . . . . v,. k' -'- t ' v, I ' I, ,. s asaya un en rons. s ayap an. regar-
,:. callS. x asayan Je Ie pardonne, neg. dons! s' ayayato'an! sortons, opposees a

x asamdayan, M. 380, t. affetmek, avec VI x', to'-'- Al . v, d' s at; a uyan nous nous c oignons s a a-za-x' a-: azax' ana :mdayan lis ne se par- v,. , ,
d t I, I, t TO 86 xa:n nous nous levons, s asak a:n nousonnen pas un au re, . provo o

f ( )68 (2372) entro~s, .etc., 5 BOllS la o~me . a ya:. pour mdlquer la 3e p. du smguller (du

y- V. intr. saY;1n je seche, t. kurumak, pluriel) du regime indirect dans certains
ayq'a sec, V. callS. asaY;1n je Ie seche, verbes intransitifs, par ex. sara :j:yan
M. 178, dayq' a seche. V. les derives je lui pose une question, saya: j:yan je
rat' ada- et yato- et les compo 1767 et leur pose une question, en face de wasa :-
2425. (2373) j:yan tu me poses une question, sawa:-

, j:yan je te pose une question, was' a:-
y-, pl. ya-, V. compo 668, 718, 1038, j:yan tu nous poses une question,

1463, ~36, 2536 et 1421, 1511 et 1625. sasoa:j:ya:n je vous pose une question,
V. aUSSI 833. (2374) V. les verbes 266, 366, 412, 678, 701,

ya-, V. ~omp. 513, 630, 669, 945, 1039, 782, 827 a, 883, 1239, 1242, 1341, 1342,
2337 et 2537. Pour Ie rapport entre ya- 1404, 1468, 2139, 2316, 2409, 2418 et
et y-, y'a-, V. TO. p. 14-15. (2375) 2496, 60 preverbe dans les formes cau-

satives des verbes mentionnes BOllS 50
. ya-, pre fixe pronominal possessif de la et dans quelques autres dont la forme
3e p. ~g, yaC'a son cheval, ya~O son pere, non-causative n'est pas attestee, par

IIya:l.maq son sac, avec yo.- po~~ Ie ex. yasagOac'a:q'an je Ie fais parler a lui, il"

plurlel de la chose possedee : yo:c a ses yasalan je Ie lui fais atteindre, etc., et !
chevaux, yo :CO ses breufs, et la var. 2416. (2377)
ya :w- devant theme a initiale voca-
lique : ya :wlm;1q ses sacs. V. aya-. (2376) A fi d t '

f d I fya- prc lxe e causa I ans es ormes
ya- et ya :-, element prefixal a fonc- a regime direct pluriel, correspondant a
tions multiples et encore mal eclaircies; da- ou zero des formes a regime direct
les distinctions quantitatives sont diffi- singulier, ainsi azyadaxa:n je les fais se
ciles a saisir, en position inaccentuee, lever, neg. asamyadaxa :n, en face de
surtout apres a- quand la spirante y asadatoan je Ie fais se lever, neg. asamda-
tend a s'affaiblir, 1° preverbe dans datoan, asabayan je Ie lui montre, mais
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azyabaya:n je les lui montre, anyaba- il n'y avait plus de pain dans la buche,
ya:n illes montre, etc. V. La. 64-73, TO. 47.15. (2388)
EO. 20. (2378) ' l . t ' l ' . .

yaca-a- v. fir. sayacaan Je SUIS
-ya postposition 'a, dans', La. 29-30, contenu dans qch., peux tenir dans
EO. 14-15. (2379) qch., M. 301, ROIV. 433.24, t. slgmak,

b ' .b ' d M 392 V 442 v. callS. yac'asalan. (2389)ya a, ya. a ur, . .. compo .
(2380) yac'a-px'a- v. intr. dans yac"an ac'amsa

yac'a l'interieur de qch., yac'a ap'c'a- y~c:apx' ag'a txa :lax mazasOan un enfant
, 0' I . t .r. . .t tt .r. I d bier dont la bouche exhale (encore)g aq . que son m crleur SOl ne oyc. l' d d l't TRO 1128

(2390)-" EO. 66.8, alaq"a yac'a Ie creur de la 0 eur u ai, . ..
noix, M. 260. Employe comme postpo- yac'a-q'- v. tr. dans yac'asq'an je Ie
sition 'dans', t. iginde, acOaya yac'aya creuse, M. 390, t. oyarak kesmek.
dans la maison, M. 260, wand yac'aya (2391)
dans lui, sarod sayac'aya dans maio " .

(2381) yac a-q ab- v. mtr. dans alatxama :ta
ya,3'aban yac'aq'aban Ie chef de l'armee,

yac' a-bzato- v. tr. dans azOaq' ana aya- fouillant dans sa poche, CL. 81.3, v. callS.
c'azbzatoan Ie mettant (Ire p. sg.) dans ya,3'-Jban yac'asaq'aban je Ie fais fouiller
les linges, litt. l'attachant dans les dans sa poche, t. elini cebine soktu-
linges, EO. 55.16. (2382) ruyorum. (2392)

yac' a-cOa v. tr. dans ya : by' an yac' ancOa :- yac' a-qO'- v. intr. dans yalaq' an zaq' ak" a
yo:t il Ie refoulera dans son pays, litt. yac'aqO'an une voix sort (litt. est enten- ~
dans son nid. HV. XII. 13. (2383) due de l'interieur) de cette pierre, ROIV.

, ., d . t d ,433.36. (2393)yac a-c a a- v. m r. ans zayOagOaran
abay yac'ac'adaq'an bayaq'a il vit que yac'a-qO'a- y. tr. dans sag'an yac'asqO'an
Ie mouton etait tombe dans une cavite, je Ie decide, Ie tiens dans man creur,
HV. III. 2. (2384) La. 198. (2393a)

yac'a-c'awa- pl. -c'ak'a-, v. intr. sayac'a- yac'a-qO'ato-, v. camp. 157. (2394)
c'aw-Jn je tombe dans qch;, v. callS. d,ans yac'a-s-, colI. -1-, pl. -zoa- V. intr. sayac'as
astasyonya bomba avagonan yac an-. 0 0

d h M 390 EOx' (1" t ) fi b b b Je SUIS assls ans qc., . , .
(; awan avla eur It tom er une om e 39.36, ayOasOan zapx' asO yac' asana yaba-
sur Ie wagon dans la gare, EO(2~~ij yaq'a il vit une jeune femme assise dans J

la cavite, CL. 72.16, yac'al ils sont la- (Jyac'a-c"ato-, pl. -c"axa- v. tr. dans dedans, cpo HV. III. 9, v. callS. yac'a- "

alarayan yala:p'a yac'anc"atOq'afa:san sagan je Ie mets dedans, imp. yac'ad-Js!
tandis qu'il appuyait son pied dans M. 389, salmaqan zasoabat'ako' yac'adas-
l'etrier, CL. 20.22. Peut-etre avons- ma:la quand tu auras mis un peu de
nous la var. -c"ata- dans as'a awyac'a- pain dans man sac, CL. 55.2, cpo CL.
c"atax! que la balle tombe dans ta 50.4, yac'amal vide, M. 390, yaqayaqan
bouche! malediction vieillie, selon M. yac'azOaq'ana ceux qui etaient assis dans
390. (2386) sa barque, ROlli. 168.9. Formes paral-

, d . t ' .l ' le-les sayac'aw-Jsan je m'assieds dans qch.,yac a- awa- v. m r. wazaq a. a yac a- M 203 t t ' b0 ,. k od ' 01 t 1 . (d I ., a yac amawsa zaq usa za une c
awa :yaq a I mouru a ans a caver- . ,

rne) ROIV.438.36. (2387) ,:,oltu:e d~ns laquelle aucun ~e s ~st
, Jamals aSSIS, CL. 91.37, akoan s'ayac a-

yac' a-g' as-, colI. -g' ai-, v. intr. dans k' azOa:n nous no us asseyons dans la ,/1
as'an,3'ang'a soaba yac'ag'alayaq'ayt'ma voiture. (2394)

:

- ~
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" I

I r Iyac'a-sab- v. tr. aluluna yac'ansaban yac'a-ya- v. intr. dans lap'o :na yac'aya- ~

bourrant sa pipe, litt. fourrant Ie tabac q'a elle Ie heurta (volontairement, du ,:i
dedans, HV. IV. 6. (2395) pied), ROIV. 435.10. (2402) I,,!

yac'a-so- v. tr. yac'assoan je l'enfonce yac'a-yayOa- v. intr. dans apx'adako' Ii
dans qch., zasag°-ac' g'a'1agOara yac'an- yag'a yac'ayayOaq'a la jeune fille soupira, !
sOan enfongant (dans lui) line grande EO. 54.21. (2403)
perche, CL. 18.38, yasaj'aya yaq'a :p'a
yac'ansoan passant son bras autour du yac'ayax, m. s. que yac'ax. (2404)
dog (de l'homme), EO. 55.5. (2396) , , , .

1yac a-yOa v. callS. yac asayOan Je e verse
yac'a-lo-, pl. -Xa- v. intr. sayac'al je suis, dedans, M. 389, EO. 56.17, aco'anlan
me trouve dans qch., yac'ala ce qui est yac'anayOan versant (du the) dans Ie ~

dedans, EO. 39.15, aq-al yasan yac'alan veTTe, ROIl. 450.12. Formes paralleles I,
l-al un homme intelligent, CL. 30.29, dans yac'awyoag'aqO'! que (Ie sang) i'
t. ba§md~ akll alan adam. (2397) collIe (dans ta bouche) ! TRO. 122, 3, !

, ,. " , . correction par TE du texte qui porte lyac a-1° - v. mtr. sayac ala ~n Je SOT,S ~e yac'ayOag'aqO'! cpo l'imp. yac'ad-awyOa! Ii

de dans qc~., ,~. 390, CL. 72.10, ani a verse-Ie de dans ! M. 389 (ou anticipation I

IyacOan yac ala ~n sortant de s~,pe~u ~e de l'element labial de yO-?). (2405) i
serpent, CL. 71.17, v. tr. yac as 1° an je
Ie SOTS de de dans qch., M. 390. Formes yac'a-yOaw- v. tr. yac'azyOawan je Ie r'
paralleles : ayacana yac'awlO'q'ana aq'a:- trouve dans qch., M. 390. (2406) ii
ran I' gO' akoabi' a deux hommes tenant, . " '

leurs epees tirees (de dedans Ie fourreau), yac ada- v. mtr. yac adan c~la ,seche, ~
TRO. 107.9, l'qO'aqO'a yac'an-awlO'q'a il Nd. M. 178, ROI~. 158.6 ayac ada~, cpo
tira (de son sein) deux pails, EO. 39.37 ~OIV ~62 correctIons, v. tr; az:ac.ada~ I
(texte: -nlO'q'a), pl. yo:k"ay:ag'a a,yban Je.le seche, v. callS. asayacadan Je lull!
yac'anyak'alO'anan ayant faIt sortlr du fals secher qch. (2407) ,)
bateau ses compagnons, EO. 59.25. Ya :I'a v. I'a. I

1I1 (2398) I' , I' I

, 10' 1 10' vo . t ' ya-gOada- v. intr. avec reg. indo sawya- !yac a- as-, p . - az a- v. m r. sayac a- o d " o d ' "I ,I II '-' . ," d d h 0' g a an Je te pousse, azyag a an I me 1 Io usan Je m assle sans qc ., ay a M 390 (2408):1
ayOasOan yac'alO'asq'a elle s'assit elle- pousse, . . 11

me me dans la cavite (du mur), CL. 72.9, ya-k"a-, v. callS. yasak"an je Ie frotte, ,II!

pl. Kudusya s'ayac'alO'azOaq'an nous badigeonne, caresse, imp. yadak"a! M. :1
nous installames a K., EO. 36.8, v. tr. 391, wabana wadawaq'a ani' an yanak"an II

ayasasa akOan yac'ana :IO'asan mettant frottant Ie serpent mort avec cette , 'i. leur bru dans la voiture, CL. 71.29, herbe, EO. 40.34, 55.9, kirec yawdak"o:l ili

~asOayban s'ayac'ana :lo'azoanan nous tu Ie badigeonneras a la chaux, EO. 55. II

Installant (3e pl.) dans un bateau, EO. 23. Avec za-: azayas~k"an je leg melange., Ii
36.14. M. 189, EO. 59.34, xOay'a zayasak"ag'a ;i

, ,. " en melangeant la viande de cochon, Ii
~ac a-wa-, pl. -k a- v. mtr. sayac aw~n ROIl. 449,4, cpo EO. 44.10. (2409) !

J entre dans qch., M. 389, EO. 39.16, i

aq'an yac'awayaq'a il rentra dans la ya-k"ada- v. k"ada- 'itombe, pl. urban s' ayac' ak' anD:l dyas'- ' , ..

l'an quand nous allons entrer dans Ie ya:k"as-, v. k"as-. (2410)
bateau, ROIl. 441.28. (2400) 1, f t d b EO 56 24 Iya a ermen e oza, . . , se on
yac'ax ce qui se trouve a l'interieur, CL.. TE 'levain tire de l'estomacdumouton',
92.13. (2401) employe dans la fabrication du yaourt,

l



"-
-226-

t. maya. On remarque l' opposition nette yataw-" v. taw-.
entre yaia [yalA] ferment et yaia [yalla]
son armee. (2411) ra-yOa- v. intr. sayayOan (seyayOan?)
yalac'af~ equinoxe de printemps, TO. Je ~P?te, t. gIkm.ak, ayOan~ yas?n ya~Oa
76.13, v. ROI. 41. (2412) dya~ tan quand 11 eut monte a la tete

de 1 arbre, CL. 51.4, ac"acoan yayOanag'a
yanc'a- v. intr. avec reg. indo azyanc'an montant la pente, CL. 55.26, HV. VI.
j'ai assez de lui, M. 390, var. yac'a-, 2 et 5, azOaya yayOaq'a il monta au ciel,
t. bIkmak, par ex. gadawsaq'as' ai'yan- ROI. 35.3, v. callS. sarod yadayOan!
15' aq' a nous avons eu assez de cette pau- faites-la monter ! CL. 72.32. On suppose
vrete, CL. 50.1. (2413) des formes paralleles dans sayawyOan je
ya-txo- v. tr. avec za-: azayastxoan je Ie montel' M. 39~, s'aqasaya yas'awroaq'a
d '" h " CL 51 nous e montames dans notre vIllage

t;C Ire, cpo . .29, a!£ana wazayana:- ROIl 441 4 TE t d" t " '
txOo:t leg chiens te dechireront, EO. ' . ° ." . veu IS ~ngu~r e,ntre
27.20. (2414) yasawy an Je Ie monte, c.-a-d. Je 1 em-

melle, Ie porte en haut, sayan~wyOaq'a
ya-to'- v. tr. yasto'an je Ie lui prends, il me monta, d'un c~te, et de l'autre,
enleve, M. 389, aplaqO'an~ yas'to'ago: yasayOan je Ie fais monter, EO. 65.20,
reprenons-lui l'argent, CL. 56.6, cpo EO. c.-a-d. je fais qu'il monte lui-meme, par
32.4. Formes paralleles : yOa plaqO'an~ ex. je lui dig qu'il monte, sayanayOan il
awyas~wto'q'a je t'ai prig ton argent, imp. me fait monter. TE hesite pour sag'~
azyawto'~! prends-le-moi! M. 389. Avec yayOan j'ai mal au cceur, M. 366. Compo
za-, v. intr. dans alias azayato'agaq'an ~ soaladac'a escalier, TRO. 108.2.
leg villageois se disperserent, CL. 55.23, (2419)
azayato'aganag'aqO'! qu'ils se dispersent !
CL. 43.25, neg. azayamato'anag'aqO'! ya,f'dx exterieur, CL. 92.13, selon TE
EO. 40.45, formes paralleles, v. tr. plut~t 'partie posterieure', t. arka taran.
masOaq'apla zayana :wto'an prenant (3epl) (2420)
date, CL. 55.19, q'aw~i azaYaS'~wto'o :ma
quand nous aurons echange des cadeaux yaba, def. ayba bateau, navire, M. 398,
de fiancailles, ROIl. 452.3. V. compo EO. 36.9. V. compo 1147, 1672 et 1885.

133, 1464 et 1762. (2416) (2421)

yaw~ charge, joug, t. yuk, sac'ana ayaw~ y~bza chanson heroique; complainte,
na :tOq'a ils lui donnerent trois charges threne, M. 388, EO. 53.40, cpo EO. 54
de chevaux, CL. 59.24. Var. yOaw~. note 16 oil Ie mot est donne comme abz.
V. compo 852. (2416) Compo ~ warada m. s., CL. 81.31, HV.

, d " X.29. (2422)
~ raga ans raga sxoan Je demande un

emprunt, raga yasto'an je lui emprunte, yac' ada-, v. yac' ada-.
M. 161, t. emanet yalvarmak, almak.

(2417) yar- dans Ie coup ~ px' adakO' fille-
ii ya-z- v. callS. yasazan je Ie presse, M. 391, ~~c~ave, F?,O,. 73.2, t. ahnmI§ kIZ. Avec
,~ Imp. yadaz~! t. sIkI§urmak, yana yanaz- s - . ayars q a elle fut vendue comme
~ q' a il pressa sa mere de questions, EO. esclave. (2423)

39.7, cpo CL. 97.14, HV. XII. 14. Selon
TE, qui admet aussi la forme intr. yato-, v. compo 2042.
sara :zan je suis presse, t. sIkI§mak, mot " ,."abz. pour yasasOaq'an. (2418) yaz- v. mtr. sayazan Je gemIs, M. 388,

selon TE abz. pour l'oub. sakO'an.
yaza, v. za (2258). (2424)

~~~
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0' . ° '-' .. EO 71y a Jaune, ay aq u m. s., JaUlll, .
y' notes. ayOa coc$nl'q'aq'a tout a fait jaune,

, , ,.. M. 398, expression connue de TE qui,
y a, def. a-, vlande, chal;, M. 40?, ~O. cependant, ne peut expliquer Ie
66.3, HV. !V. 5, awmaya ce qUI nest deuxiemeterme, qu'il suppose etre abz.
pas ta chaIr, TO. 84, provo 44. Compo Ici certainement *g'ayOa jaune Dirr
~ dayq' a viande sechee, ~ zOaca ou IV. 138. V. compo 319. (2433 )
zOaq'a viande cuite a l'eau, bouillie,
M. 400. V. compo 245, 567, 1996,2169 yOa huit, M. 398, LO. 42, EO. 15,
et 2262. (2425) ayOankO' a huit foyers, HV. I I. 17,

yOasOa huit cents, M. 398. (2434)
y'a temps, age, ROIl. 452 note 2, oil
Ie mot est donne comme abz. Employe *yOa, avec l'article defini, ayOalui-meme
dans beaucoup de composes, v. 350, elle-meme, M. 397, LO. 17, EO. 16,
680, 835, 1466, 1622, 2244 et 2256. yap'c"ag'a ayOag'a son hote et elle-meme,

(2426) EO. 27.9, ayOang'a warasabza c'anayl' il
*y'a- v intr ay'an il mugit beugle savait lui-meme Ie russe, EO. 32.15,
M. 401.. Probablement confusion ave~ ayOa yacOayaya dans sa propre chambre,
-- (2474). (2427) EO. 27.8, pl. ayOala, dans ayoa:1ana
y ayamaza dyalala ac' aq' a elles comprlrent
y'a-, racine plurielle, v. y- (2374). que c'etait leur propre enfant, CL. 6.36.

, c' - c' Le meme element forme avec les pre-y a a-, v. ya a. fixes possessifs de la 1 re et la 2e p. les

y'ada- v. tr. azy'adan je Ie tiens secret, pronoms personnels libres sarod, s'ayOala,ne Ie dis a personne, yana ay'adaq'a wayOa, sOayOala. (2435) ~

zang'-a na :q'aq'ama ils cacherent la 0' ,
chose et ne la dirent a personne, CL. y a tOI, v. wayOa.

70.2. Nd. M. 196 azy'a(n)dan. (2428) yOa-, v. tr. azyOan je Ie crois, M. 195,
*y'af-ana chataigne a griller, M. 401. CL. ~1:30, t. .zannet~e~, sarod xc$ma

(2429) zyOaq a Je croyalt que c'etalt un etranger,
EO. 48.19, wand sarmaq6:n ayns'o:

y'ak"a cote, M. 401, dans anarlazOg'a yOag'a dans la pensee de lui jouer un
ay'ak"an aycO'al~q'ayl'ax parce que Ie tour, croyant qu'illui jouerait un tour,
Vleux Narte etalt couche sur Ie cote, HV. VII. 4, dans Ie sellS de 'desirer',
TRO. 119.18. (2430) t. istemek, regissant un gerondif en -s'a:
y' anda-, v. y' ada-. azbayas' a zyOan je veux Ie voir, M. 195,

328 (avec une fausse separation des
" mots), sayk"as'a zyOan je veux venir,

yO dazyOan-a~ada a mOll avis, HV. V. 12
note (10). V. compo 767. (2436)

yOa fumee, M, 398, waq'aSaq'a yOayazan
ayns'q'a il remplit cette hauteur de yOa- v. caus. y-asayOan je l.e verse" M. 161,
fumee, EO. 64.13. Ici certainement yOu abza~oawan yana :yOaq'a lIs verserent (Ie
odeur et yOu cendre, Dirr IV. 141. sang) dans l'ecuelle, TRO. 122,16 oil

(2431) TE veut yana :wyOaq'a (forme parallele?)
V. compo 215, 515 (?), 768, 1624, 2043,

yOa trou, creux, M. 3~8, pro~ond, ~O. 2405 et 2540 (?). (2437 )
39.15 et 41 note 8, dIm. petIte cavlte,
CL. 72.7 et 16. Ici sans doute aussi yOu yOa- preverbe indiquant le mouvement
vide, Dirr IV. 141. V. compo 137, 694, de l'interieur a l'exterieur, 'hors', LO.
702, 1392 et 1954. (2432) 46, EO. 17. (2438)
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yOaca- v. intr. ayOacan cela rouille, wayOaIo'-a! M. 396, EO. 52.6, neg. I
M. 397, ayOacaq'a rouillee, selon TE wayOam-aIo', y-azaq'a:la wayOaIO'g'a s'o:-
plutot 'roussir', t. kulamSI. Ici proba- m-al tu ne dois pas sortir d'ici, EO. 27.19, ;
blement *ayOacOaq'a trop jauni, EO. 69 v. callS. ayOasaIo'-an je Ie fais sortir, (
notes. V. compo 103. V. yOapc'a-. (2439) M. 196, imp. ayOadaIo'-a! fais-le sortir,

.' . TO. 23 note 37, neg. ayOasamdaIo'-an!
yOa-ca- v. ocaus. a~oasacan, J~ Ie J~tte ne me faites pas sortir! Formes paral-
dehors, ac ay~n ay anacaq a II Ie Jet~ leles : ayOas-awIo'an (v. tr.), ayOana:-
hors de la malson, TRO. 121.10, adOaya waIO'q'a ils Ie firent sortir dehors ROI jyOanacaq'a ille jeta dehors, HV. V. II. 24.9, zamx'acO'g'a acOayan ayOana':waIo'~ '

(2440) fayaq' ama ils ne purent sauver meme tine
*yOac"-ay pierre, Dirr IV. 141. (2441) cuillere de la maison (en feu), ct. 79.17,

pl. ayo :c' ana ayawa :wa aby' ana :Ian
yOadaq'-a bonte, M. 396. V. yOa-q'-. (2442) ayOana :k' aIo'anan sellant leurs chevaux
yOala- v. intr. sayOalan je pisse, M. 396, et .les faisant sortir,'. T~O. 119.1: ,Sells
EO. 54.43, adOaya ayOala :yo :Ian ak"aq'a fig. (v. tr.) ayOaslO an,}e Ie ChOISIS, Ie
elle alIa dehors pour repisser, EO. 54.43, prends, neg. ayOasamlo ~n, avec la forme
cpo Ct. 102.6. Compo ~ bz-a pisse, M. parallele, ayOasa.wlo'an, a~, pl. (caus.)
396, Ct. 102.7, ~ g'a~a diarrhee, t. ayOazyak aIo'an Je les ChOISIS. (2450)
kablz. V. compo 216 et 670. (2443) yOaIo'-a,j' dans yayOaIo'-a,j' amyacapxa~a

yOa :na, yOana trou, M. 398, LO. 195, yab~yaq'a aussitot sorti, il vit Ie devin,
considere par TE comme abz. pour ROllI. 153.10. 2451)
l'oub. ps'aIx°-a. (2444) yOaw-v.tr.azyOawanjeletrouve,M.196, ~

yOa-(n)cOa- v. intr. dans acOayan ayOan- EO. 37.2,. j'accouche d'un enfant, EO.
cOan s'elan~ant hors de la maison, 39.4, par ex. maz-agOara yayOawaq'a elle
ROIV. 435.35. (2445) eut un enfant, Ct. 5.1. Avec x'a.:

amal x'asamyOawo :na n'ayant pas trou-° x' o x' .y apli a-, v. y apli a-. ve Ie moyen (d'en sortIr) , CL. 7.17 §
yOa-q'- v. caliS. ayOasaq'an j'en ai honte (texte: -roo :na). L'iteratif de yOaw- est
M. 195, EO. 37.21. neg. ayoasamdaq'an: yOa:y-; azyOa:yan jeJe retrouve, M. 196,
imp. ayOadaq'-a! neg. ayOawamdaq'-a! asa- EO. 28.27 et29 note 24, dyamayOa :yo :Ia
san ayOanaq'amsa la bru ayant honte aqana :c'an croyant qu'elles ne Ie retrou-
EO. 54.44, calis: periphrastique dan~ ver?ien~ pa~, C~. 5.5. Avec za-: azayOa:-
ayOasaq' aya yawamd-as'! ne me fais pas ~~q an lIs s etalent retrouves, CL. 7.5,
honte! CL. 44.19 yOanaq' yasas'an je Ie s azayOa :yano: nous nous retrouverons,

. fais avoir honte.' Avec -cOa- awcOayOa- EO. 28.19, v, a~,do~~ayl' azana:yOawan
saq'an j'ai honte devant toi neg. awcOa- alaxaya aza3 ak aq an ayant trouve layOasamdaq'an. ' (2446) corde, ils allerent ensemble a la foret,

ROllI. 158.15, cpo HV. II. 14, ROllI.
yOaras°-a espece d'herbe medicinale em"" 151.28. Compo N q'ac'a .la nouvelle
ployee contre .la fievre, M. 397, selon accouchee, CL. 5.1. V. compo 1126,1626,
TE 'camomille', t. papatya. (2447) 2044 et 2406. (2452) j

yOa-sO- v. tr. ayOassOan je Ie pousse yOawaca dans mayOawaca dyayOawal'an
dehors, Nd. M. 196 ayOass°-an, azo:zg'a ayant trouve tine chose qu'il n'avait pas
ayOansOq'an il les chassa tous dehors, l'habitude de trouver, TO. 85 provo 67
ROllI. 150.4., t. kovmak. (2448) (yOawa :ca?). (2453)

yOa-IO'- V. intr. (acOayan) sayOaIo'-an je yOax huitieme, ayoax nk"as' g'a Ie hui-
sorB (de la maison), imp. wayOaIo'! ou tiememenage, HV. II. 12. (2454)

I

t
I ~
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yOaza chef, M. 398, selon TE mot abz. yOand°ci oiseau, M. 396, qui donne aussi
(2455) la var. yOad°;$, EO. 39.37, HV. 1.8, dim.

, petit oiseau, HV. I. 9, moineau, t. ser~e.yOayOC1 broche, EO. 53.26, Nd. M. 397 Compo °andoa:b 'a nid d'oiseau Noo' t . OO'~'l'X'.I. y Y ,Y ay a, . ?~§, way ay C1n ,anC1fq a (;" ce qO'aw piege pour prendre leg oiseaux,
che:al qu 11 avalt embroche (pour Ie v. pxalaw, N j' a merle noir, t. karata-
four), CL. 19..1. V. compo 2055 et 2502. vuk. V. compo 1266, 1632 et 1657.

(2456) (2465)
yOa-~ada- v. tr. dans acOayan ayOan~adan y°;$ng'a miroir, M. 396, LO. 190. V.
lejetanthorsdelamaison,TRO.120.11. comp.l03.. (2466)

(2457)
v,. , , v, . yoanci arbre, M. 396, zay°cingOara unyOu,; - v. rntr. sag C1 yOa,; an Je me repens, arbre, EO. 44.7. Compo N l'qO'ac

M. , ,3~~, n~g. myOaj; an. Avec x' ~-: branche fourchue, M. 396, t. ~atal aga~.
SC1g C1 x ayOa,; ayan Je men repens, apx a- V. compo 1064 1144 1234 1258 1657
dC1kO'g'a ayns'q'an yag'ci x'ayOaj'ayaq'a 1812 1918 et i955. ' , (1467)
la jeune fille se repentit de ce qu'elle ' '.

avait fait, TO. 71.41, cpo EO. 27.24. yOapc' a faucille, M. 396, t. orak; mot
(2458) abz. (2468)

yOo:ma[ aliment a base de miel et de yOapc'a-, v. intr. ayOapc'an il rouille, Nd.
millet, dont chaque guerrier, avant de M. 396, EO. 71 notes yOapc' a-. (2469)
partir en campagne, se preparait tine ° '"t LO 181 t 1 ROllI 160 t 3 y arbas cave, CL. 72.29, t. bodrum.ou re, . no e , . no e , (2470)
selon TE mot abz. pour l'oub. (may'a-)
w;$f. (2459) yOarda- v. intr. sayOardan je suis derange,
0' '. mis en desordre, M. 397, je suis de-fait,

y ;). pIller, colonne, M. 395, selon, TE EO. 36.3, v. callS. asC1y°;)rdan je Ie
qUl ne c?nnatt que l~s composes, tag, derange, demolis, M,' 178, CL. 31.25,
~on?eau. . C.p: toutefois TO. 24 note 175 ycis;)y°;)rdan, HV. II. 7, mC1d;)yOardasa
sara;) troIS pillers. V. compo 1118 et 1767. sans l'avoir fait se gater, EO. 54.12.

(2460) (2471)
y°;)ml';)m- v. intr. s;)y°;$ml';)mC1n je y°;)rdala maniere de demolir. (2472)
grogne, murmure, Nd. M. 396, s;)y°;)m-
l'cim;)n, t. homurdamak. (2461) y°cirza ancre, M. 397, EO. 75.12, mot

abz. (2473)
y°;)na frontiere, t. hudut, Nd. M. 204
*w;)na, d'ou Ie v. callS. as;)yOanan je Ie
delimite, asOab[ag'C1... yOa awdayOC1no:1 y-
tu defendras Ie pays, CL. 12.6, selon - . '0 -, .
TE plutot 'tu en etabliras leg frontieres', Y- v. rntr.: ,ac aYC1n Ie bceuf mugIt, Nd.
t. hudutlandiracaksrn. Cpo ROIV. 434. M. 402 ayan. (2474)
14 et 15, dans leg notes traduit t. hudut y- v. intr. sC1ycin je nais, andya a=(iJn Ie
vermek, d'ou t. benimsemek 's'appro- soleil se leve, v. callS. asC1=(iJn je Ie mets
prier'. (2462) au monde, M. 401, EO. 39.5, surtout
° ' 0' M 396 1 en parlant d'etres humains (mais EO.y ;)na:k nouvelle pousse,. , se on 55 17) 0" .k" - '-"?' tTE ' t ' t b ' (2463) . , w;)y a ma. a W;)yq uy. ou es- u

pelarre. J; ? ' [ ' I -,,' . J;"
Afit; . s;)yOa a: a S;)yq a Je SUlS fit; ICI. vec

y°;)na-soa discours, M. 396, avec g'-: x' a-: zam;)zgOara ax' ayq' a un enfant leur
y°;)na:soas'q'ayl' on commen~a a en est fie, CL. 72.22, cpo EO. 60.19. V. d'JY-
parler, t. laf olmu§tu. (2464) et laY-duo
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ya-, v. compo 516. sur une surface en Ie traversant, 'par',
- b ' f - b ' f M 402 EO. 16. (2488)ya_a orce, ya_o:ntJ avec orce, .
V. yab~. (2476) ~amya menton, M. 282, machoire, EO.
- b ' VI d - b VI' 'VI' . 11 fit 70 notes. (2489) ~

ya_as, ans ya_as ° :ntJ ayns q a I e I Ri

a grand' peine, cpo M. 402. (2477) ~amy'ac"a c~te, M. 282, EO. 44.2, t. ege
- I . - " (I ' . I) . kemigi. Compo ~ pqtJ omoplate, EO.
yac a- V. mtr. ayac an aruma rumme, 4410 (2490)

Nd. M. 401 y'ac'a-, t. gevi§ almak. . .

(2478) ~amy'asa epaule, omoplate, M. 282, EO.
--1.1 b t M 305 t k 59.30, t. omuz, kiirek kemigi. (2491)yu !£a eaucoup fOp, . ,. ~o
fazla, yal!£an an~soa trop beau, M. 305, * ~ana poignard, Dirr V. 11, sans doute
Nd. dans ytJnag'a yalwa aby~ slg'aqO' erreur pour can~. (2492)
que ceci soit en plus et gratuit, TO. 'v d I, . 'v VI ,
33.26. V. lwa. (2479) ~a']Jas ans. expre~sIon wa~a.2>ass a~ax.- bonne guerison, lItt. redevlens blen-
ya :nca hame~on, M. 402, qui donne portant ! Selon Dumezil expression d'ori- I
aussi la var. yaca, crochet, TO. 74.33. gine tcherkesse. (2492a) I
V. compo 1266. (2480), d "". I~a-qO a- V. tr. ans sag a a~asqO an Je e
yaq'a bleu, vert, M. 402, EO. 71 notes, prends sous ma protection, lui sers Ie i
t. . mavi, ye§il, ayaq' a bzabzaq' a bleu boucli~r, t. siper etmek, aY,ag; a ,~ana:- J
brulant, M. 402. V. compo 1201, 1772 gO' an us Ie defendent, yag' a z' ~anqO' an J
et 2129. (2481) il nous defend, cpo M. 363. (2493) ~ t

irata naissance, litt. maniere de nattre, ~a-to-, pl. -xa- V. intr. avec reg. indo 'j
ROIV. 438.37. (2482) az~at il est a mes c~tes, bras dessus- 1

dessous, t. benim ile beraber kol kola ;
v gidiyor, biti~ik yarumda, ayOan ~atOq'a 1
g yapx'asO sa femme qui etait couchee a \

v, t t . I .11 M 400 t t k cote de lui, CL. 79.9. Avec za-: aza~a-
tga es ICU e, com e, . ,. a§a .,

II t b d d 'C d ., SS 169 xanan a an rag essus- essous.omp. ~ amac m. S., . . (2494)1

~a:-xoa- V. intr. sa~a:xoan je passe, \i
~ M. 282, EO. 57.20, t. ge~mek, BayOu

yanan sa~a :XOo :mat je n'irai pas plus
~- V. intr. a~~n il pleut, M. 282. V. 1928 loin, CL. 33.6, masamsa ~a :xOaq' a midi
et 2339. (2484) est passe, M. 282, neg. sa~a:m~xoafasa

, . sans pouvoir passer, HV. I. 13, avec
I~- v. tr. az~a/~ J~ Ie tresse, M. 185, t. reg. indo saw~a :xOan je te passe, neg.

ormek, yalak a~an elle tresse ses che- , ° t den (m). orum" V 900 saw~a:max an . sell ge~ IY ,
veux, ~q a tresse. . compo . 2485 cpo EO. 46.20, V. caus. ~a :saxOan neg.

( ) ~a :samdtJxOan t. ge~irmek. L'expression
~a empan, za~ag' axOa de la longueur d'un BayOu y~sOtJwan stJ~a :xOaq'a j'ai laisse
empan, CL. 18.30, cpo EO. 64.3, t. karI§. cette affaire, M. 282, est categorique-

(2486) ment rejetee par TE qui veut ici sato-
axOaq'a (2495)~a soldat, armee, LO. 156.13, remplace .

dans Ie texte revise EO. 59.27 par la. ~ayOa, V. compo 1199.
Selon SS. 184 note 1, mot abz. (2487) . -I.. d t .~ya- v. mtr. sa~yun Je pose es ques Ions,
~a-, preverbe indiquant Ie mouvement M. 282, HV. XII. 14, yadaq'a:la stJ~aq'a

1 f
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j'ai demande (me suis informee) en bien awx' az3a :damsa ac"a :cOan s'ayayOano:
des endroits, ROllI. 150.26, imp. wa'{ya! jette-moi une parole (moqueuse), je t'en
v. caus. astJ'{yan je Iui fais poser des jetterai aussi et ainsi nous monterons Ia
questions. Le plus souvent avec reg. pente, CL. 91.6 (t. c.). (2500)
~nd. s.aya:'{"'ran je Iui pose une question, 'ama autr M 264 EO 3240 . a
Je IUI demande, zagOaro:n sarod :'{yo:t 'J ° e;.,,'" . ., 'Jam
je te demanderai a propos d 'une chose, zac ayaya asanc awan Ie Jetant ,da.ns une
yara :'("'ra:n iis Ie Iui demandent, M. autre c,hal!1bre, EO. 27.13, dag a 'Jamaza
393 v. caus. asa'{"'ran je fais qu'on Iui aynwaq.a II en epo~sa une ~utre, EO.

, d y" I . 60.19, 'Jama zayOanazOgOaran a un autrepose es questIons, p. yazya'{ya :n. . .1 b TO 74 24 C ' .1A ' ,. , "I d d . Vlel ar re , . . . omp.~ q a avec x a- : x a'{yaq aleman a a, " .
propos d'elle, EO. 28.16, ap'c"ato'asgOan ou ~ zaq a :Ia quelq~e pa.rt aIlle.ur~,
x'a'{yanan s'informant de I'hot~l, EC? :: ~~:: On remarque -'Jama-'Jama ill-ill,

48.7, t. soru§arak, wasx'a'{"'raba Sl tu fals (2501)
des questions a propos de moi, EO. 32.6. 3an(tJ) debout, M. 263, a3an aqO'atOq'a

(2496) elle resta debout, CL. 19.14, de *3a que
nous avons dans a3ayOayOana droit

~ comme une broche, ROIV. 434.23.
. . . (2502)
'Ja pare a betaIl ouvert, enclos couvert, . '" A

l t t TE d3 9 0 'Ju :pxa poe e, . ava. ne compren
hangar, M. 26 , t. saye. V. camp. 1 2 . . * (b) ". . 1 * (b) " (2497) m zapxa m. s., m e camp. za-

. xamj'a :k"a pain cuit sur Ia poele,
'Ja-, v. camp. 671,1414,1763 et 2045.M. 232. (2502)

3a, v. 3an(tJ). 3aSa- v. intr. sa3asan je nage, M. 264,
-3(a) la copule 'etre', exprimant l'iden- EO. 73.15. (2504)
tite du sujet et de l'attribut, suffixee a ~aSala maniere de nager nage M. 264.l'attribut, sapX'agOa3 c'est ma femme, , , (2505)
stJto adakO'q'ag'a wattJta3 celui qui a tue ... "
man pere, c'est cet homme, CL. 20.15, 'Ja'J ~bel~Ie, M., 264, EO. 40.3 (qUI
sarod SJ3 adazoa :k"a yaqOa Ie fils du t~adu~t ~ouche). Camp: ~ ~z~ :fa
laboureur, c'est moi, CL. 31.13, ayaj'a- aIle d abeIl~e, EO. 40.5 (qUI tradurt aIle
lat'agO sarod sa3ayt' Ie plus jeune d'entre de mouche .) (2506)
les fre~es, . ~'e~ait ~oi, CL.. 20;26, ay~a 3a3a :pa ruche, M. 264. (2507)
yapx'aso da'Ja c'aq'a II comprrt que c'etart
sa propre femme, CL. 59.32, cpo EO.
27.18, wana satoa3an asamc'anayt' je ne '{A
'"savais pas que lui etait man pere, g'ata3
g'amata3 asamc'asa sans savoir s'il etait '{oa- v. tr. az'J°an je Ie bois, btJ'{ '{oan
la ou non, t. orada olup olmadl~ni il tete, M. 341, ytJgOablaya yabztJ az'{oa-
bilmeksizm, V. 1072, 1073, 1558, 1560 q'ama je n'ai pas, dans ce pays, bu son
et 1622. (2498) eau, c.-a-d. je suis reste un etranger
. ffi d d ' ffi "1 ' J.. dans ce pays, CL. 7.6, v. caus. asa'{oan

-'Ja su lxe e sellS 1 ICI e a pr~cIser, . 1 (1 .) f " b " . ~o d O'.
11v. 460, 461, 592, 910, 972, 1478, 1521, Je e ~l als. Olre, anays a'{ a~ a e e

2270 et 2340. (2499) fit ~ol~e Ie Jeune homme, c.-a-d. Ie
rendlt lYre, yak'ayan bZtJ yana'{oaq'a elle

3a:da- v. tr. az3a:dan je Ie jette, l'agite, fit boire de l'eau a son compagnon,
M. 183, EO. 53.24, yag'a 3a:daq'a il EO. 39.17, '{oaq'a ivre, soul, M. 372.
s'agita violemment, HV. X. 6. Avec Compo N sOd endroit ou l'on bait, cafe,
x'a-: yOa zagOac'a :q'a sx'a3a :da, sayOag'a M. 341. Les distinctions etablies M. 161,
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~tl"':: 163, 166 et 176 entre y;$sa~Oan je lui HV. XIV. 31, gerondif saj';$n avec moi,
if~??;'.c.' donne a haire, yasa~Oan je Ie fais boire waj';$n avec toi, (y);$j'an avec lui, HV. II.
~::%'.? (par lui), ya :sa~oan je Ie fais boire (par 4, amaxOcana aj'an avec les chameaux,
itr5'-c"~"'? eux) et asa~oan je Ie leur fais haire, sont CL. 30.13, saj'an ayss' 0: je Ie ferai
;ijo 1: ~"'c". approuvees par TE. V. camp. 672. avec eux, asaj'an sk"o: j'irai l'ayant,),' ,,' (2 ~08) . l ' tt I . J.t t . TRO~j:,,);: ;;:~;;2;c" '" avec mOl, 1 . Ul I:; an avec mOl, .
"W&-.c~""".,""--tic~- - o

d.£v, b . ROI 364 I TE 109.5, sawaj'an ayss'o: je Ie ferai avec
~ a uS Olsson, .. , se on t . ° I ° v, v,' I f .I t A t ' t . d b . , t . k . 01, S a a sas a3 anan ayss 0: Je e eral
P u v Par Ion e olsson. 1(' IpaVl. v ,, :s 2509- avec vous. Avec za-: aza3'~nan les uns

( ) avec les autres, ensemble, EO. 27.4,
~oadoa boisson, M. 341, ROllI. 168.2, wayOa :la sayOa :la s'azaj'anan zagOara
Nd. M. 212 ~Oa(n)doa. (2510) ays's'o: raisons, toi et moi, quelque

chose ensemble, M. 289, may'o:na sOaza-
~oaps'a ivrogne, M. 341. j'anan sOayk"anl venez ensemble par
~Oaq'(;$) aigre, d'ou Ie v. intr. a~Oaq';$n Ie chemin! CL. 7. 18. ~mployv~ co~~e
il aigrit, EO. 70 notes, ~Oaq'q'a aigri, preverbe: avec Ie m. s. . jlaza3 an,a .fq a
M. 341. V. camp. 2064. (2511) l!svm~ng~rent ensemble, sOandOaya aw-

3's'afs'a z'yOan no us voulons manger du
,." ~oaia espece de boisson, correspondant gibier avec toi, HV. X. 15, avec za-
~:" au t. boza, ROI. 36.4, HV. X. 13, Nd. x'a-: azax'aj'anag'a laxaq'an iis vi-

M. ~oaia. Camp. N sa vendeur de boza, vaient ensemble, les uns avec les autres,
sobriquet donne aux Albanais, EO. 55 HV. VII. 1. (2518)
note 8, TE prefere N sa :k"a. (2512)

j'-, racine verbale, v. camp. 1010 et
~oaias' portion de boza, HV. X. 13. 2255. (2519)

(2513)
~; , v,. -j' suffixe v. 122, 144, 353, 435, 644,
~;, ~oaw dans fawan-~oawan ag a mas ;$sa 756 1255 1537 1620 1667 2085f£':,c! sans manquer ni de nourriture ni de 224i, 2293' et 2328. ' , (2520 j

boisson, TO. 35.11, cpo TO. 37. note IV,
18.1. (2514) j'- prefixe de l'imperatif des verbes tran-

sitifs non-causatifs et sans reg. indo et
: ~oa~oa noce, M. 34~, la premiere noc~ sans preverbe, par ex. awj'aq'al dis-Ie!

("~1 ?e.le~ree dans la malson de la bru, au~sl asOaj'q'anl dites-Ie! mais wak"al va!
:,~ fete en gen.eral, EO. 29.1. Camp. Ng a- adap'c'a I nettoie-le ! asi°;$! donne-Ie Iui!
c' ~a grande fete. (2515) V. LO. 59, EO. 18. (2521)

j' a noir, M. 290, aj' au' ay;$ tres noir,
J '. j aj'a(p)saps;$ et aj'aps;$psaq'a totalement

f v' v,. . nair, M. 218, aussi Ie sens de 'boisson" 3- v. rntr. sa3~n Je vomls, M. 285, EO. noire', c'est-a-dire Ie cafe, par ex. aj'a

71 notes, t. kusmak. (2516) ma :dasoanan la ou l'on fait bouillir du
*jarya versant d'une montagne, Dirr. V. cafe, c'est-a-dire mais?n .de cafe, caf~,
1 (2517) EO. 48.28, au fig. peIne, douleur,. M. 290, EO. 32.34. Camp. N baya peine,

douleurs de l'enfantement, M. 291,
j' CL. 79.5, amyOawasa j' abayaq' ails pri-

rent de la peine, sans trouver, EO. 40.
j', racine verbale exprimant l'idee de 16, N dasOada cafetier, CL. 81.25. V.
'etre avec, etre ensemble, etre en compa- camp. 319, 1130, 1258, 1266, 1672,
gnie', sayOa was;$j' tu es avec moi 2129, 2352 et 2465. (2522)

. - -
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j'a-, v. intr. aj'an il vient bien, pousse, M. 285, selon TE plut~t 'je reprends
croft, en parlant du hie, de l'herbe, etc., ma parole'. (2533)
M. 291, TO. 85 provo 61, HV. VI. 7. ", ", ' t d ", ", ", k"(2523) ,3 a-ya,3 - v. In r. ans as a ps a,3 a 0:-

na aj' ayaj' q' a la fleche rebondit (en
j'a derriere, yaj'o:na ala:p'a1a... ayk"a- arriere), CL. 17.12, cpo TRO. 120.3,
q'an par derriere, l'infanterie vint, TO. neg. aj'amayaj'an. (2534)
70.45. Comme preverbe dans Ie sellS de ", , . , ,
'derriere, au-del a de'. (2524) ,3 az lalton, M. 291, t. Plrlng'(i::5gj

j'adaya3a vetement, complet, ROllI. x' 1 , . t .I.' d150.33 (t. c.). (2525) tJ a,,-~-' p. --r a- v'. III r. avec rl::g. "Ill .
az,3'ay Je SUlS habille de qch., yaz,3'aya

j' ag' a mollet, cuisse, M. 291, EO. 67.12, xas' azoo: na avec ce vieux vetement que
HV. X. 24, t. baldlr, but. (2526) j'ai sur moi, TO. 44.18. (2536)

j'a-g'as-, pl. -g'azOa- v. intr. saj'ag'~san j'a-ya- v. callS. azj'asayan je mets un
je recule, M. 291, EO. 46..13, neg. ovetement, je m'habille, awj'asayan je
saj'amag'asan, souvent avec Ie suffixe l'habille, M. 185, CL. 71.10, EO. 32.32.
-aya-, TRO. 116 note 118 (2), t. ~ekil- V. j'adaya3a. (2537)
mek, ayrllmak, imp. pl. zo :ig'a sOaj'a- X"" .

t 1 HV VI 4 t k Nd"0 ,

t . t ' EO 462 tJ u . ya a us, . .,. yo u§, .g az an. re lrez-vous ous. .., M 291 ", , .. d t * "d ", , "0' .1 1 . ,3 a :ya, ICI sans ou e ,3aryav. caus... ans a,3 anyag az aq an I es (2517). (2538)
fit se retlrer, EO. 46.2. (2527 )
", d l x' 1 R f ayax exterieur, CL. 92.8 (posterieur ?),3 an, ans e compo ~ I; arx a oue (2539)
Coupante, ROIV. 438.22. (2528)

j'a-yOa- v. intr. avec reg. indo saj'ayOan
j'a-plaj' v. .intr. aj'ap/~!'o:ioq'ama il je traverse (un cours d'eau), M. 291,
ne regarderalt pas en arrlere, cpo TRO. EO. 44.11 v. callS. aj'asayOan je Ie fais
111 note 83.2, aj' amplaj' sa sans. (se traverser, , yabz~n saj' adayOa! fais-moi

retourner pour) regarder en arrlere, traverser cette eau! CL. 50.6. Dans
ROllI. 158.38, cpo CL. 40.18 (texte: CL. 82.17 aj'anayOan TE veut corriger

I X' )A ' "" I '" .?-p al; -. ,:ec x a-: awx a.3 .ap a,3 ayawas. en aj' anawyOan (forme parallele ou
est-ce qu'll se retournerart pour regar- illusion phonetique ?). Compo ~ SOu gue,
der en arriere verB toi ? HV. VII. 10 et M. 291, TO. 72.19. V. compo 157.
13 et note (9). (2529) (2540)

j'apx'a sreur, M. 291, EO. 52.19, HV. j'ayOayOa ennemi, dans waj'ayOayOan
X. 12. Compo ~ i' asO sreur cadette, sa3aq' a yalandOag' a... yOa wax! les biens
'M. 291. V. compo 1156 et 1937. (2530) qui Bout restes a l'ennemi Bout a toi,
", , . f M 29 1 k TRO. 123.3, sayOa wana asaj'ayOayOa
,3 arma saUClsse umee,. , t. sucu. nous sommes ennemi, litt. lui est enne-

(2531) mi a moi, selon TE mot abz. (2541)
j'a-io'- v. tr. afasio'an je lui enleve un "" ,
vetement, je Ie deshabille, EO. 37.21. ,3 a Bel, ~. 289, CL. ~2.18. Compo ~ baia,
Formes paralleles aj'asawio'an m. S. Bel et gatea,u de ~als, M. 290, t. tuzek-
azj' asawiO'an je me deshabille, imp. mek, ~bza boUll~~n ~ale, EO. 66.6,
aj'awiO'! M. 185, CL. 71.12, EO. 37.20. OU T~ prefere ~ ,3.abza, 56.1?,~ c~,sel
A7 sellS litteral: saj'awiO'~n! sauvez- et polvre, t: blberl1. tuz, ~ ca sa!lere,
moi (de cette difficulte) ! (2532) M. 290, ~ SOu Ie prIx ,du Bel (consldere

comme line chose precleuse), dans l'ex-
j' a-waj'- v. tr. aj' azwaj' an je Ie reprends, pression j' asoan was' ax.! que tu Bois du
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prix du sel! t. tuz klymetii olasm! asq'an je Ie dis> asq'ana ce que je dis
(2542) (ou asq' an), azbago:1 je Ie verrai>

v, ' b M 290 LO 210 azbago :Ia ce que je verrai, v. La. 84-86.
3 agOandar etterave, . , . , (2549)
t. pancar, mais EO. 71 notes, t. turp.

(2543) 9- pre fixe pronominal de la 3e p. sg. dans
v, , , 'v, Ie verbe, apparaissant sporadiquement
3 ala f~ere, M. 290, EO. 53:3, yo :~,ala dans des conditions mal definies, par ex.
ses. freres, HV. II. 13, sazayo:3 ala aloan HV. X. 5, agan ille frappe, anq'aq'a
troIS freres, M. 290. Compo ~ caca (et nq'aq'a) ille lui dit. (2550)
frere cadet EO. 53.11, ~ i'aBo m. s.,
M. 290, EO. 45.19, ~ g'a~a frere alne, -a- pre fixe de causatif aux Ire p. sg. et pl.
EO. 52.23 ~ yazO m. s., EO. 53.6, HV. et 2e p. pl. de l'agent, avec reg. dir. sg.,
XII. 2. V. compo 140, 1156, 1490 et par ex. asadawan je Ie tue, as'adawan
1937, (2544) nous Ie tuons, asoadawa:n vous Ie tuez,

alternant avec zero dans des conditions
:f'aq'- v. tr. az:f'aq'an je Ie sale, Nd. M. mal definies et avec -da- et -ya- (v.)
185 azj'aq'an, j'aq'q'a chose salee, EO. V. La. 66. ' (2551)

64.10 (texte : j'aq'a). (2545)
-agi', v. -agi'.

j'ax;a Abkhaze, selon M. 290 Ie pays
tcherkesse, cpo HV. XI. 1 et note (2). R I d d d d . Ad t .bl(2546) e eve e cas e esaccor Irrc uc I e

entre les donnees de Meszaros et celles
:f'aga semence, M. 290, t. tohum. Compo de ce dictionnaire (3. part les desaccords
~ pxa m. s. (2547) dans Ie domaine de l'accentuation) : ~

v, v" , 42 81167 221 251 252 253 255 258 2903 a3 aya, def. a- p~~n~~er, HV. V. 10, 293 303 313 316 343 407 430 510 521
Nd. M. 290, ~t 391 3 a:f aya, t. ev tabarn. 736 737 774 780 825 904 950 967 980
Compo ~ g a;o servante, M. 290, HV. X. 985 987 990 994 1047 1078 1120 1138
9 (servIteur .). (2548) 1140 1145 1161 1241 1334 1355 1438

1446 1451 1468 1486 1542 1549 1562
9 1655 1706 1777 1778 1780 1792 1796

1818 1930 1932 1976 1978 1981 20791
-a suffixe de nominalisation de formes 2091 2101 2156 2183 2274 2281 2358 j

verbales, alternant avec zero, par ex. 2427 2456 2462 2469 2476 2478 2503.

~ \. I
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INDEX DE NOMS PROPRES DE PERSONNES

Noms propres de personnes et de familIes, Ii l'exclusion des noms dont
l'origine non-caucasique est evidente.

abada, famille abkhaze, M. 181. c"aw fam., M. 268, vassale des xoan,f',
abrag', grand'pere maternel de TE. ROI. 1, ROil. 442,12 et 445.1, TO.
asmai m., TRO. 117.2 et 119.11. 33.3.
axana m., EO. 59.9 et note, cpo ROI. 39. dac'an fam., M. 277, LO. 154 note 2.
aydemir m., CL. 5.15, 6.11. dadaraqOa m., v. dayo.
azamal m., pere de Kalamal EO. 68.1. daza fam., M. 274.
a,f'a, fam. out. gOag'an fam., Nd. M. 369 gOayg'an..
bardanaqoa un Narte, ROIV. 434..17.. gOagOa f., EO. 59.2.
barzag', fam. oub., M. 227, EO. 68.L gOamba fam. abkhaze, M. 368, selon TE

Cpo LO. 154 note 2. C'est Ii cette de langue oubykh.
famille qu'appartenait Ie jeune - et gOanda f., sreur des Nartes, nommee
unique - informateur d'Ouslar, dont « la, belle », HV. X. 12, ~ ps'a'1a
nous ignorons Ie nom, Ou. 81. ROI. 36.9.

ba:y fam. out. gOazO fam., M. 369.
bias' m. habraq m.
borezo m., EO, 60.18 et Ie passage EO. hangOar hasaq m. ROil. 449..6.

61-63, LO. 166 note 1. hanafa f., ROil. 448.1, appelee «la belle».
ckoasa fam. out. ROil. 449.1.
c'aba fam. abkhaze, ROI. 40. kalamal m., nom du fils d'azamal,
, ko' . d O' ° ~o ( ) EO 68 1c am., pere e q aq as v.. . ..

cOaqOa fam. oub., M. 345. k'ac m.
*coaba fam., M. 343. TE suggere line k'ac'a fam., LO. 154 note 2.

faute pour loaba. koac'as' m.
coala fam., M. 344. koamac' m.
canca m., nom de l'homme qui dans Ie koasako' m., nom d'un prince CL. 12.4.

conte HV. I est transforme, par Dieu, ko' a,f' a fam.
en l'oiseau cancapla (v. Dict.). lay-°a fam., M. 304, selon TE famille

c'ac' m. abaza, ~ maram ROIl. 449.9.
c'6 :ra m. laps m., ROIV. 433.9.
c'upxa f. nom d'une femme d'origine mamxay fam. abz., M. 246.

abaza, amie de la grand'mere de TE, marc'an fam. abz., M. 244, -sara m.,
HV. XIII, deuxieme fragment 1. ROI. 30.1.

c'arag' fam., M. 286. mas'as' m.
c'a'1amyOa fam., M. 286, HV. XII. 21, mazaqO m.

Nd. c'azamayOa ROI. 40. mazal' m.
16
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mazawc' m., EO. 68.11, peTe de xoasan. saco fam., M. 323'
1maziJso m. (v. Dict. maziJ). sawan f., nom d'une esclave, EO. 67.21.

nak'ana:w m., nom du peTe du grand'- so:A'axo m., nom du peTe de TE. t
peTe maternel de TE. so :may m. \

nayap m., LO. 171.1 et la note de 172. s'as'xiJ fam., M. 329. j
Nd. ROIl. 441.16, na'ib. lularas' m., LO. 166 note 1, EO. 60.19, ~

paqO'azad m., ROIl. 441..17 (texte paqO- lawlaras' ROIV. 436..37. f
-a- ). layoiJz m.

paxo fam., LO. 154 note 2. l'a :l'a m.
ps'aliJy m., nom de l'arriere-grand'pere 10aba fam., M. 208, selon ROI. 41 (Nd.

de l'arriere-grand'pere de TE, ROI. 1. 10iJba) famille abkhaze installee en
ps' afaco m. pays oubykh, devenue vassale des
ps'amaf m. xOan%'.
ps'awiJs m. *loaA'aqOa fam., M. 208.
p'ai' m. 10ai'a m.
p'aia m. wac'iJba fam., M. 199, EO. 57.3.
'l!'o'l!'azo m., peTe de la mere de TE, wan%'a fam., Nd. M. 200, -%a.

ROI. 1, HV. XI. 13, mort en 1919 a wasOlaqOa ram. EO. 65.16.
l'age de 120 ans. was'x fam., M. 196.

qOac'iJy m., nom du frere de xOalgc'. xamala m.
qOaqOasO arriere-grand'pere de TE, HV. xapliJz m.

XI.l, Nd. ROI.l. -ai-a. xalaqOazO m., EO. 31.1.
qOarc'iJc' m. xoaliJc' m., nom du peTe de c'ako', ROI. 1.
qOazarpiJso m. pretend ant de la belle xoiJn%'(a) fam., M. 385, Nd. ROI. 1. ~

Gounda, HV. X. 22, Nd. ROI. 36.10 xoanc', V. ROIl. 442.12, TO. 33.2.
qOazarpiJs'. xOarob m., nom donne, dans son enfance,

sanc'ar famille, M. 313. a TE par sa mere, ROI. 1. V. diet.
saqO'anazo f., mere des Nartes, CL. 1.6. xOasan m., EO. 68.11.
salanaya (salaniJya) f'j mere de yara- yabi'iJn f., EO. 59.2.

c'xaw HV. X. 1, vaT. salanay HV. X. yadiJg' m., nom d'un Abaza, EO.
30.4, salanaya ROIV. 432.1. 57.1.

sawsna, sawsan m., nom d'un Narte, yarac'xaw, nom d'un heros, fils de
ROIV. 432.9. salanaya, HV. X, Nd. ROI. 34.2,

sawsaraqOa (-araqOa) m., nomd'unNarte, yarasxaw.
EO. 56.10, ROIV. 432. zaygOa fam., Nd. M. 317 zayko'a.

skoa :c' a fam., M. 314. zagsOa fam., M. 315,ROI.. 1 et 40, TO. '
sofa m., nom d'un dev, LO. 167.1, EO. 33.1, HV. XII.I.

. 64 1 ' °. . zazaq m.
sxapliJ fam., M. 309, TO. 33.4, Nd. TE iambak' f. nom de la bru des Nartes,

sxa: pliJ et LO. 154, note 2 sxapla. une sorciere qui apparatt so us la
sOaqOa m. ROIV, 451.1. forme d'un oiseau, ROIV. 437.3.
sOasOaqOa m. ROIV. 450 bas. iap'iJl m.
soko'asa fam., M. 338. zoada fam., Nd. M. 340 zoda.
*sac' fam., M. 322, TE suggere une %ambulai (paqa) m., TRO. 105.1.

erreur pour saco. %'arlag' m.

"j
l)iJ
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INDEX D'ELEMENTS LEXICAUX NON-CAUCASIQUES

,'cc

Liste des mots d'origine non-caucasique, arabo-persans, turcs, europeens. Nous
ajoutons la forme turque (forme traditionnelle, telle qu'elle est donnee dans leg
dictionnaires), sans pour cela prejuger l'origine turque du mot en question.
L'ordre des mots est alphabetique, mais sans egard aux signes diacritiques.

ada tIe, LO. 175.3, texte revise EO. 67.2 arqan lasso de berger, TO. 20.42 -
yacoaxoaray, EO. 67.3soaycoa-t. ada. persan: arqan.

ahmak stupide, bete, Dirr, IV. 125 - asian ou asian lion, Dirr IV, 126 (M. 187)
ahmak. - t. a(r)slan.

ahrel l'au-delil., LO, 146.1, texte revise ai'an archine (mesure de longueur, dans
EO. 57.26 layoax soabla - t. ahret. za :s'ano :n,a jusqu'iI. line longueur

alaman, dans alaman yala l'armee alle- d'une archine, EO. 55.33 - t. ar§m.
mande, construction calquee sur Ie aw:fi chasseur, Dirr IV. 125 - t. aVCI.
turc t. alaman ordusu, aleman zaya azallibre, EO. 67.18 - t. azat.
lx' ana:q an zaya ~a g~err~ d,ite 'I.a badawi bedouin, EO. 37.3 - t. bedevt.
guerre allemande? est-a-dlre la badana badigeonnage, v, k'ir - t. ba-
seconde guerre mondlale, HV. XII. dane.
24 - t. alaman. baqur chaudron, Dirr IV. 118.12, texte

amal Amoye~, HV. I. 11, ROIV. 433.15t revise EO. 74.31 baqar, v. Dict,
t. amal, baqo'ar - t baklr

ameldl operation (chirurgicale), TO. 71. b v'k" I t .M 227. b "
k4 t I ' t as a p a,. - russe oc a.

- . ame lya . b VI k b V.I k h D ' V 24andaza aune (mesure de longueur), Dirr. as a ou" aSla c,apu~ o~, lrr .
IV. 126 - persall : anda:za. (fau~e d ~mpre,sslon bast;}k), LO. 2~4.

~qal raison, intelligence, M. 193, C\;) aq'a- baxca Jardm, DIrr IV. 119.4, ~d. DIrr. an sakoabi'a trois hommes intelli- IV. 113.10 barca, textes reVISeS EO.

;ents, CL. 5.19, walalan yadan aqalq'- 72,33 adOaq'a, EO. 75.4 andOaq'a -
ayq' a cet homme etait tres intelligent, t. bahge.
Dirr. IV. 110.2, texte revise EO, 71.1, bayraq drap~au, CL. 5.21 - t. bayr~k.
gada c'anayl savait beaucoup - bey bey, DIrr ,IV. 114.1, texte reVISe
t. akll. EO. 73.20 x a - t. bey.

arap arabe, Dirr. IV. 110.10 (EO. 71.9), bez linge, LO. 132.6, texte revise azOaq'a
compo C\;) bza la langue arabe, EO. 71. ,EO. 55}6.
9 - t. arap. bm, v. mm.

arman armenien, Dirr. IV. 110,11 (EO. hire biere, SS. 175.16 - t. bira.
71.9), compo C\;) bza la langue arme- binis manteau, robe longue, donne
nienne, Nd. 'ROIl. 445.15. ermeli - comme oub. Dirr V. 25, LO. 204,
t. ermeni. comme abz. M. 225 - t. bini§.~
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bomba bombe, EO. 37.5 - t. bomba. farag' an verres, TO. 46.20 - t. fincan.
borazan trompette, Dirr. IV.120.6, texte g'azoz limonade, TO. 69.18 - t. gazoz.

revise EO. 75.33 qamala - t. borazan. gazana cafe, bistrot, TO. 69.23 -
boxca baluchon, CL. 100.10 - t. t. gazino.

bohga. gezer- dans s' agezerno :t nous allons no us
barsman musulman, EO. 57.30, M.225, promener ROllI. 170 note 4 pour

var. bisalman, LO. 146.9, baslman, l'oub. yas'ko'axno :t, cpo Dirr. 111.2,Dirr. V. 26, miizliiman, masalman 113.10 - t. gezer-, de gezmek. t

Dirr. V.29, t. miislim, pl. miisliiman. giinah peche, LO. 146.9 texte revise
bay°{J taureau, M. 230, Nd. LO. 210 buy- EO. 57.3 psako'ad{J - t. giinah.

- t. boga (?). Compo *~ s{J couver- gurg'{J Georgien, Dirr. IV. 139, M. 369
ture de peRu de mouton (?), M. 230 - to' giircii.
(erreur pour bayacOa?) halaik esclaves, Dirr. IV. 113.12, texte

c'adar tente, CL. 48.10 - t. gadir. revise EO. 73.2 yarpx'adako' - t.
c' atra ombrelle, tente, M. 288, peut-etre h,alayi~. .line deformation du mot precedent. kala tapIs, Thrr. IV. 132 - t. hall.
cay the, ROIl. 450.12 - t. gay. hara~ interdiction, LO.. 164.9, texte
tift couple, Dirr. IV. 118.12 (EO. 74. reVISe EO. 61.13 periphrase - t.

31) - t. gift. haram.. . .
tit mur, Dirr. IV. 142, hangar fait de hazar pret, Thr~. IV. 113; 13, texte reVISe

branchages, LO. 195 - t. git. EO. 73.3, d~sparu, d ou Ie v. CRUS.
cuwal sac, Dirr. IV. 110.12, texte revise, adaxazarq a Il.Ie prepara, ROI. 11.9,

EO. 71.10 q'aracO'a - t. guval. cpo TRO. 108.18, CL. 59.33, HV. ~
d " .v d . h D ' IV 1131 (EO 72 V.12 - t. haZIr.
avrlS ervic e, Irr. . . .. h d. d LO 1516 t t .1.'.1.25) - t d . e lye ca eau, . ., ex e r~VIS~

. ervI§.. EO. 58.34, landoatoa~a - t. hediye.
dawul. tambour, Thrr. I':. 120.6, texte hileq'ay rus~, LO. 208, compo hybride

reVISe EO. 75.32 coatarp - t. datil. de t. bile 'ruse' et oub. q'ay il l'a.
dev monstre, geant, CL. 55.5 - t. dev. hisar forteresse LO. 1823 texte revise J

din religion, CL. 13.28 - t. din. EO. 68.18 q~la - t. .hisar.
auk' an magasin, TO. 69.15 - t. diikkan. hark' a vetement de femme, Dirr. IV.
dunay monde, CL. 13.24, var. diinya, 138 - t. hirka.

dunya CL. 16 note 11, danay M. 274- ho.fa hodja, LO. 145.2, texte revise
t. diinya. J!',O. 57.24 asabiaq'a, var. xoga, Dirr.

dyel{J fall, Dirr. IV. 111.18, texte revise IV. 117.1, xOa(n)ga TO. 43.1 - t.
EO. 72.19. dayal{J, var. d'iili LO 153.1, hoca.
texte revise EO. 59.1 yasaxaman (v. hiiffiim ass aut, LO. 150.3, texte revise
Dict. x-) - t. deli. EO. 58.23 c'ambal - t. hiicum.

ebe, .dans Ie compo ~px'aso sage-femme, ibadet culte, LO. 145.4, texte revise
Thrr. IV. 112.3, cpo EO. 73 note 1 - EO. 58.23 periphrase - t. ibadet.
t. eb~. inatq'ay entete, LO. 208, compo hybride

elmez dIamant, CL. 100.12 - t. elmas. de t. inad 'obstination' et oub. q'ay
emir ordre, Dirr. IV. 118.25, omis texte il l'a.

revise ~O. 73.44 - t. emir. ingiliz Anglais, EO. 37.4 - t. ingiliz.
{icar officIer, ROIl. 441.3. intikam vengeance, LO. 168.8, texte
{ici tonneau, Dirr. V. 22 - t. figi. revise EO. 64.11 soabJ; - t. intikam.
{il elephant, Dirr. IV. 118.20, compo ingi perle, CL. 100.13 - t. inci.

~ c'ak" dent d'elephant, ivoire, Dirr. iskele port, LO. 156.6, texte revise
IV. 118.10 (EO. 74.39 et 27), M. 281 EO. 59.23 sOaqafa bard de la mer -
- t. fil. t. iskele.

- --
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i§tah appetit, Oirr. IV. 126 - t. i§tah. min mille, M. 240, LO. 42, Oirr. IV.
istasyon gare, EO. 37.5 - t, istasyon. 118,25 (EO. 74.44), var. bin HV. XU.
izin permission, Oirr. IV. 119.17, texte 1 - t. bin.

revise EO. 75.15 q'aq'a - t. izin. miniirii minaret, LO. 153.3 (EO. 59.2),
k'ab{} la Mecque, CL. 97.21 - t. kabe. cpo EO. '45.17 - t. minare.
k'iid{} cruche a eau, Oirr, IV. 134 - namaz priere, LO. 145.1, texte revise

t. kadeh. EO. 57.23 lamaza, seule forme a HO
k'iihat papier, LO. 133.15, texte revise et HY - t, namaz.

EO, 55.25 p'c'adya - t. ka~t. na- na- ni- ni-, M, 294 - t. ne- De-.
kamp camp, EO. 36.13 - t. kamp. nas'Jp c~ance, CL. 18.15, EO. 32.37 -
kasa panier, TO. 69.15 - t. kasa, ,t, na,slb. ,
kefc{} ~alade, indispose, ~V. XII. 25 - nl~~~IJ)~et.mn~~:~'. LO. 158.14 (EO.

derIVe out. du t. keYlf. v v f h '.I. 0 '
k' k' ' d d f TO 69 17 on3aq ou wan3aq oyer, c emrnt;e, lrr.epen n eau e er, . . - IV. 129, HV. III. 14 - t. ocak, Nd.

t. kapamk. CL 51 18 VIk ' l ' I ' EO 36 8 k ' l ' . . wan3 aq.l lse eg lse, . . - t. llse. dv h ' 0 '
IV 117 19 t t" ,pa sa prInce, lrr. . ., ex e

k lr chaux, M. 347, LO. 2~9, klrec dans revise EO. 74.11 x"J, var. padsaha
Ie compo ~-badana badlgeonnage de HV. XII. 12 - t. padl§ah.
chaux, LO. 133.12 (EO. 55.23) - t ( .I.) 0 '

IV 110 4t k' para argen monnaYt;, lrr. . .,
",' !re~. texte revise EO. 71.3 toatoa, compo

k oy vIllage, LO. 19, var. k~y LO. 148.3, hybride m'Jy'a ~ argent de route,
~o~¥ LO. 16~:1, texte reVISe EO. 61.18 TO. 73.35 - t. para.
qas~ - t. koy. . h 0 ' IV 113 5 (EO 72 ~

, paBa pac a, lrr. . . ,.

kut'J botte, LO. 132.2, texte reVISe EO. 29), ROllI. 166,8 - t. pa§a.
55.13 q°'Jta - t. kutu, b h ' t 1 P h ' t ROllI, VI " ., ,payam ar prop e e, e rop e e, .

ko as k malson ~ hommes, pavIlIon, 161.5, derive out. payambar'Js' qua-
M. 356 - t. ko§ke. lite de prophete' ROllI, 161.11 -

ko"Jko"!!a,£ chouette, M. 357, N~. Oirr. t. peygamber. '

IV. 135 kugmow, cpo LO.193 qUI donne p'Jlaw pilaf, Oirr. IV. 113, texte revise
comme mot out. t'uY'Jruy (v. Oict. EO. 73.3 fai' - t. pilav.
t"JyOr{}yO) - t. kukumav. polis police, TO. 69.33 - t. polis.

lulu, lul'Jna pipe, EO. 33.17, la derniere qabar nouvelle, M. 373, CL. 12.14 -
forme est consideree comme out, par t. haber.
TE. - t. lule. qabasqa chou, Oirr. IV. 131 - russe

maha,3'Jr emigre,E O. 36.13-t. muhaclr. kapusta (?).
. miiktiib ecole, Oirr. IV. 116.3, texte qab'Jl acceptation, CL. 97.19 - t. kabul.

revise EO. 73.21 periphrase, var. qadi cadi, juge, CL. 100.2 - t. kadi. ..

mekteb 88. 175.2 - t. mekteb. qadifa velours, Oirr, IV. 110.8 (EO.
malaik anges, ROllI. 168.29, malaik'a 71.7) - t. kadife.

TO. 46.13 - t. melaik(e). qahannah enfant naturel, Oirr, IV. 130,
man gal brasero, LO. 134.6 (EO. 55.29) donne comme non out. mais sans,- t. mangal. indication d'origine.
mas'a pince, ROIV. 433.40, t.. ma§a. quia forteresse, CL. 5.26, Nd. EO. 68.18
maymunasO petit singe, LO. 116.8, dim. quia - t. kale.

out. du t. maymun. qalay etain, M. 374 - t. kalay.
menabi proclamation, LO. 156,1, texte qaml' fouet, CL. 59.10, var. qaml'{}

revise EO. 59.20 - t. menabt, pl. de M. 274, selon TE mot abz - t.
memba 'source, origine'. kam~l.



-- ,.

-240-

q'an chef, khan, CL. 6.6 ~ t. kaan. saxal temoin, CL. 97.20, derive oub.
qandil chandelle, bougie, CL. 63 note 10 saxalas' temoignage, CL. 97.19 ~

~ t. kandil. t. §ehid.
qarar decision, ROIl. 445.5 ~ t. karar. sa, roseau, CL. 6.17 ~ t. gal.
q'asaba petit village, Dirr IV. 111.2, seylan diable, Dirr. 118.31, texte revise

texte revise EO. 72.4 sahar ~ t. EO. 74.49 wad~ ~ t. §eytan. t \

kasaba. seyx shah, Dirr IV. 110.3, texte revise
qasaq cuillere, TE traduit t. kepge et EO. 71.3 lalg'a,a, var. sax Dirr.ll0.ll

rejette tout rapport avec Ie t. ka§lk. ~ t. §ah.
gular, var. qadar mulet, Dirr IV. 130 ~ se:r etrange, M. 313 - t. seyir.

t. katIr. sihirbaz sorcier, LO. 168.10, derive
qayak bateau, ROllI. 168.5, ~ ia sihirbazlak sorcellerie, LO. 169.6

batelier, ROllI. ,168.3 ~ t. kaYlk(gl). textes revises EO. 64.13 et 65.2
qaz oie, M. 271 ~ t. kaz. wad~, wad~s ~ t. sihirbaz(hk).
q'azan chaudron, Dirr IV. 129 ~ t. sise verre, LO. 82 ~ t. §i§e.

kazan. soba poele (m.), LO. 134.6 (EO. 55.29)
qa3aq piquet de tente, CL. 48.10, var. ~ t. saba.

qazaq ibid. 11 ~ t. kazlk. soqaq rue, LO. 157.17, texte revise EO.
qur'an Ie Koran, CL. 13.29 ~ t. kuran. 59.41 mar'a ~ t. sokak.
qabla la Mecque, TO. 45.24 ~ t. kable. sOiilne nourrice, SS. 177.14, t. siitne.
qarpiz melon, Dirr IV. 131 ~ t. karpuz. sxarab- dans aSxarab~n il Ie casse en
qOalay facile, CL. 58.16 ~ t. kolay. marceaux, M. 187 ~ t. harab, avec
raga eau-de-vie, Dirr IV. 118.12, texte prefixe s- (?). ~

revise EO. 74.31 baqsma ~ t. rakl. sOandaqO cofTre, CL. 48.6, EO. 36.16 ~

raxal repos, CL. 17.26, var. rahalan t. sandlk.
Dirr IV. 124.21, texte revise EO. 75.45 sanak mesure de 15 ~k~, LO. 161 note 1, I

alxaz'nag'a ~ t. rahat. EO. 60.13'~ t. §lllik. ",
raza content, LO. 164.13 texte revise saral-,ala pont de l'enfer, EO. 57.26 - ,

EO. 61.15 periphrase ~ t. fall. t. slrat-kopriisii.
resim image, portrait, LO. 185.4 (EO. labaka couche, ,L,O. 133.15,. texte revise \

69. 7) ~ t. resim. EO. 55.25 p c adara feullles (servant \sabr(a) p~tience, Dirr IV. 117.5, texte de couche) ~ t. tabaka.
revise EO. 73.36 periphrase ~ t. sablr. lem?".t completement, ~~: 133. 2, texte

sadrazam grand vizir, ROllI. 168.1 ~ r~VlSe EO. 55.17 zo :zg a ~ t. tama~.
t. sadrazam. len3ere casserolle, LO. 174.6, texte reVISe

sahar ville, EO. 72.4 ~ t. §ehir. EO. 66.2 was~a ~ t. ~encere.
1 I t LO 16 I LO laqam plat, asslette, DIrr IV. 113.13sa am sa u , . ,var. se am . (EO 733) t t k149.8 (EO. 68.16), Dirr IV. 118.24, ..'. ~ . a 1m. .
t t J.. J. EO 74 42 J.. h leneke reCIpIent de fer blanc, bldon, TO.ex e rt:VlSt: . . pt:rlp rase avec 34 15 ~ t te kI ." I .. ne e.a raCllle sOa- ~ t. se am. .. . leyyare aVIan, EO. 37.4 ~ t. tayyare.

sanahl}l metIer, DIr~. IV. 117.3, t,exte top fusil, canon, ROIl. 441.3, HV. VIII.
reVISe ~O. 73.34 ~oawa ~ t. san at. 5 ~ t. top.

saray chateau, seraJI, CL. 59.15 --:- t. lorba sac, LO. 156.7, texte revise EO.
. saray. 59.23 almaq ~ t. torba.

sari condition, LO. 150.14, texte revise lramway tramway, TO. 69.28 ~ t.
EO. 58.29 laysoa ~ t. §art. tramvay.

saxal heure, CL. 44.28, var. sahal Dirr, .tiitiin ou lulun tabac, HV. IV. 6 ~ t.
IV. 111.14. (EO. 72.15) ~ t. sahat. tiitiin.

I ---



I

\

- 241 -

tiirkii turc Dirr IV. 110.11, texte revise xaj;) pelerin, TO. 35.13 - t. haci.
EO. 71.9 tarkO, compo tarko co'aco'a xoaras piastre, CL. 64.3, var. xOoros La.
la mala die turque, la syphilis - t. 133.10, texte revise EO. 55.22 xOaras
turk. - t. kurus.

urum Grec, Dirr IV. 110.11 (EO 71.9) - xurma peche, La. 192 - t. hurma.
t. rum. ya- ya- ou-ou CL. 7.14 - t. ya- ya-.

wad;) chambre, La. 163.17, texte revise yadig'ar souvenir, La. 172.10, texte
EO. 60.39 cOaya, Dirr IV. 120.8, texte revise EO. 65.21 periphrase - t.
revise EO. 75.35 acOaya, var. woda yadigar.
La. 163.9, woda EO. 61.5, warda La. yakut rubis, CL. 100.13 - t. yahut.

l 95, La. 133.12, texte revise ~O. yaman dans l'expression yamuna x'asa-
55.23, cOaya - t. oda. W;)x! que Dieu te punisse! t. Allah

Dagon wagon, EO. 37.5 - t. vagon. cezaSlm versin! - t. yaman.
wakat temps, dans wawakatya dans ce yatim orphelin, La. 18 - t. yetim.

i temps-la, La. 172.2, texte revise EO. yaver aide-de-camp, ROllI. 168.1 -
i 65.17 walaxano:n - t. vakIt. t. yaver.
! wali vali, TO. 34.31 - t. vali. yesir prisonnier, M. 165 - t. esir.

wanjaq, v. onjaq. yaspatan europeen (?), TO. 69.15.
waqa mesure d'environ deux litres, zaban diable, EO. 57.29 - t. zabani.

oque, TO. 69.18, var. woqa La. zabat officier, ROllI. 166.8, var. zaftaya
133.9 (EO. 55.22) - t. oka. Dirr IV. 111.14 (EO. 72.15), zaptaye

waral plat, plateau, M. 201, selon TE CL. 29.5 - t. zab~ta.
plutot 'buyuk fIgl - t. varil. zaman temps, La. 120.3 (EO. 53.32) - ~

waz preche, sermon, La. 145.2, texte t. zaman.
revise EO. 57.24 gOac'a:q'a - t. zaytan olive, TO. 34.14 - t. zeytin.
valZ. ziimriit emeraude, CL. 110.13 - t.

wok fleche a pointe metallique, mot zumrut.
vieilli, selon M. 205 - t. ok. jamiya mosquee, ROIl. 445.22,. var.

waras Russe, russe, EO. 31.1, del. awras jamaya EO. 45.15 - t. camiye.
EO. 31.5, EO. 32.2, aussi 'ennemi', jiiniisii cadavre, Dirr V. 2 - t. cenaze.
HV. XII. 13 - t. rus. jevab reponse, CL. 44.24 - t. cevab.

wasak serviteur, 55. 180.5, texte revise j'aba poche, M. 290, CL. 81.3 - ceb.
TO. 70.17 ,,'ac"a - t. u§ak. xanam dame, Dirr IV. 113 (EO. 72.29)

xandak mine, Dirr IV. 113 - t. hendek. - t. hamm.
xazana tresor, CL. 12.16, compo haznadar xaYlr dans des expressions comme

tresorier, Dirr IV. 117.18, texte revise xayro:n q'an disant adieu, CL. 64.15,
EO. 74.10 periphrase - t. hazine xayro: n soalaxanax! adieu! EO. 69
(dar). note 9 - t. hayu.

i

I
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abaisser, 1674. apprendre, 310.
abeille, 2506. appuyer, 412.
aboyer, 1548, 2078. apres, 1003.
accompagner 816, 2316. araignee, 75, 1283.
accoucher, 597, 1126, 1791. arbre,2467.
acheter,2143. arc, 1795.
affaire, 1696. arc-en-ciel, 2317.
age, 1203. argent, 539, 1253.
agneau, 245. argile, 351.
aider, 1411. arme, 1931.
aigle, 259, 2015. armee, 885.
aigre, 2512. arracher, 617, 1337. ~

aigu, 1182. arreter, 1517.
aiguiere, 1495. arriere, 1306.
aiguille, 599, 1123. arriver, 883, 1948, 2156.
aiguiser, 443, 1263. artichaut, 522.
ail, 2348. assaut, 419.
aile, 154. asseoir, 1556, 1952.
aimer, 237, 1398. assez,871.
aine, 117. assiette, 291.
ainsi, 550. attaquer, 211, 2157.
aisselle, 1211. atteindre, 883, 901.
aller, 808. atteler, 2202.
allumer, 284, 654. attendre, 633.
alors, 20, 23. attraper, 883.
alouette, 529. aube, 1634, 1667.
amadou, 1230. aujourd'hui, 510.
amasser, 250. automne, 2334.
arne, 1265. autre, 38, 697, 2501.
amener, 2253. auvent, 560.
amer, 1646. avaler, 225, 572.
ami, 1191. avant, 25.
annee, 1669. avantage, 614.
ane, 388. avare, 1280.
anse, 691, 1947. avec, 2518.
antre, 1552. aveugle, 137.
appeler, 1096. avoine, 74.
apporter, 2253. avoir, 1463.
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bague, 1445. bouc, 1379.
bailler, 516. bouche, 465. ;
baiser, 793. bouder, 91.
balance, 1313. boue; 2010, 2343.
balan<;oire, 1818, 2119. bouillir, 1681, 2319. I
balayer, 406. boule, 1094. i I
baquet, 1820. bout, 622.
baratte, 1858, 1902. bouton, 76,1546. i
barbe, 2364. braise, 1960.
bas, 950, 2095. branche, 1532.
bas (de laine), 994. bras, 1543.
batard,699. brave, 1014, 1017,2179.
bateau, 2011, 2421. bride, 436, 1176, 1739.
baton, 72, 826. brigand, 12, 2026.
battre, 322, 2185. briller, 1369.
beau, 1213. briquet, 1807.
beaucoup, 957, 1465,2195. broche,2456.
beau-fils, 1493. brouillard, 1161.
beau-frere,1605. bru,1610.
beau-peTe, 1937, 1941. bruler, 265.
bebe, 1167. buche, 2363.
bee, 270. burne, 89, 1287.
becasse, 863. buisson, 805, 876, 1146. ~
begayant, 167. but, 1284.
belier, 1907.
belle-fille, 1333. cabane, 326, 368.
belle-mere, 1172, 1174, 1799. cacheT, 1391,2428.
belle-srour, 1212, 1604, 1613. cadavre, 586.
berceau, 337. cadet, 1888.
berger, 2091. cale<;on,969.
besoin,1415. camarade, 833, 949, 2070.
betail, 998, 2182. campagne, 606.
bete (stupide), 587, 1523, 1700. canard, 157.
bete sauvage, 1685. caresser, 1823. I

betterave, 2543. cartouche, 1786.
bile, 373. casser, 474, 519, 1849, 1852.
blaireau, 1209. cassis, 85.

]blanc, 1635. castagnette, 1325.
ble, 846. castor, 157.
blesser, 1811. cavalier, 410. j',
bleu, 2481. cave, 2470. i
brouf, 354. ceinture, 1138. :
bois, 1577. celui-ci, 2233.
boire, 2508. celui-la, 38, 1964.
bolte, 298. cendre, 1855.
boiteux, 970. cent, 1670.
bon, 392. cercle, 2159, 2168.
bon marche, 1321. cercueil, 1324.
bord, 1385. cereales, 86.,
bosso, 1866. . cerf, 1040. 2344. l

,

)
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cerise, 1918. cimetiere, 1381, 1394.
cervelle, 1700. cinq, 1813.
cesser, 413, 1513. cinquante, 1670.
chacal, 252. eire, 1655.
chagrin, 720, 1225. ciseaux, 593.
chaine, 853. citrouille, 261.
chambre, 367. claie, 518.
chameau, 1066. clairiere, 547.
champ, 1856. clin d'reil, 109.
changer, 828, 2150. clochette, 2312.
chanson, 2007. . cloison, 1879.
chanvre, 836, 1522. clou, 1210.
chapeau, 255, 2161. cochon, 2169.
chaque, 1063, 1747. creur,703.
charbon, 692. cogner, 1612.
chardon, 1057. coin, 139, 1538.
charge, 2121, 2416. coit, 882.
charger (un fusil), 2080. col, 1943.
charme (arbre), 1132. colere, 707, 776.
charrue, 1016. colle, 275, 1275.
chasser, 1651. coller, 1242.
chasseur, 1639. collier, 1940.
chat, 698. colline, 234, 472.
chataigne, 456, 1812. colonne, 2196. ~
chatouiller, 837. comment, 551, 553.
chatrer, 1564. commencer, 1139.
chaud, 1297, 1787, 1801. compagnon,833.
chaudron, 457, 2330. comprendre, 1761.
chausser, 1038. compter, 1251.
chauve, 1737. concombre, 1173.
chauve-souris, 1632. confiance, 706.
chef, 1727, 1847, 2455. connattre, 310.
chemin, 1133. consoler, 759, 2143, 2306.
chemise, 32. content, 745.
chene, 1955. convenable, 1713, 1836.
cher, 1001. conversation, 782.
chercher,2141. copeau,347.
1:heval, 436. coq, 1833.
cheveu~, 900. coqueluche, 388.
chevre, 1576. corbeille, 221, 222, 1068.
chevreuil, 1040, 2344. corde, 1186.
chien, 2086. corne, 1479.
chier, 297. cornouiller, 1082.
chiffon, 2358. ct>te, 491, 1385, 2490.
chou, 2154. coton,52.
chouette, 1876. Cali, 1940.
chute d'eau, 454. coucher, 1556.
ciel, 2317. coucou, 787.
cierge, 1657. coude, 1542.
cil, 103. coudre, 598.
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couiIIe, 2483. delier, 911, 1352, 1878, 1884.
i; couleuvre, 1145. demain, 868.
@ coup de pied, 1630, 1692, 1871. demander, 1447, 2139, 2496.
'£ coupabIe, 2134. demanger, 2149.
:; coupe, 157. demi, 2276.
, couper, 640, 652, 1477. dent, 270.
.:: courbe, 47, 1070, 2135. depasser, 2140.
: courber, 1551. deplier, 119.
}; courge, 261. deranger, 2471.

courir, 1526. descendre, 2333.
:, coussin, 1708. deshabiIIer, 1881, 2532.
~ couteau, 276. desirer, 1447, 1449, 2146, 2436.
~ coutre, 324. detester, 747.
"; coutume, 943. detruire, 236, 2471.
~ couverture, 186, 191,855,1719. dette, 1698.
1 couvrir, 191, 1715. deux, 1895.
i cracher, 343. devant, 393.
-, craindre, 728. devenir, 1783.
:;1 crane, 1700. devorer, 572.
; creme, 409. diabIe, 2060.
;; creuser, 1701, 1944. diarrhee, 2443.
t creux, 702, 1312,2432. Dieu, 1962, 1967, 2022.
~ crever, 663. difficiIe, 1409, 1485, 2204. ~

~ cribIe, 585, 589, 1350. digne, 2391.
~] crier, 2034. digue, 1954.
~ criniere, 1565, 1940. dimanche, 1103.
~ croire, 1384, 2436. diminuer, 1053, 2209.
; crottre, 1237, 1751, 2217, 2523. dindon, 857.

crotte, 289, 1800. dire, 1400.
croupe, 2410. discours, 2464.
cru (non-cuit) , 292. disparattre, 96.
cruche, 916, 1495. disperser, 1322.
cueiIIir, 652, 2239. disseminer, 1330.
cuiIIere, 422, 1120, 1121. dix, 2353.
cuire, 2346. doigt, 1426.

, cuisine, 1348. doloire, 376.
. cuisse,2526. dommage, 355.

cuivre, 2073. dompter, 440.
cuI, 1304, 1308, 1310. donner, 1481, 1827, 1916, 1950.
cygne, 1390. dormir, 320.

dos, 448, 866, 1724, 1866.
claim, 1040. douaire, 1775.

" dans, 104, 1592, 1965, 2381. doucement, 2280.
:"~t," danser, 1497, 2065. doublure, 57.
::: de, 1428. douleur, 375.
~%~~:',~"":' debout, 2502. doute, 781, 1164.

dechausser, 1026. doux, 1299, 1438.
dechirer, 930. dragon, 446.
decrocher,656. drap, 1226.
defricher, 1243. droit, 2183, 2271, 2311.

II
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dur, 1489, 2380. enseigner, 310.
dysenterie, 959. ensorceler, 1774, 1773.

ensuite, 20.
eau, 157. entendre, 1502.
echafaudage, 1055. enterrer, 772.
echapper, 1464. entier, 1683.
echelle, 971. entourer, 829, 2044.
eclairer, 2021. entrailles, 319.
eclater, 1849, 1852, 1887. entre, 104, 1192, 1965.
ecorce,349. entrer, 1617, 1961.
ecorcher, 332. envelopper, 829.
ecouler, 288, 883. envier, 360.
ecouter, 919. envoyer, 808, 1509, 1961.
ecraser, 1506, 1612. epais, 260, 1957.
ecrevisse, 989. epanouir, 184, 507, 2147.
ecrire, 1862. epaule, 1866, 1491.
ecrouelles, 811. epee, 276.
ecuelle, 157. epervier, 1922.
ecume, 1770. epi, 1736.
ecureuil, 991. epier, 1255.
ecurie, 2123. epine, 1144.
eczema, 272. eplucher, 257.
edente, 282. epouser, 2245, 2253.
effrayer, 728. equinoxe, 2412.
elaguer, 1478. escabeau, 1424.
elever, 266. esclave, 13, 2395.
emmener, 1961. esperer, 701, 1162.
emousse, 269. essieu, 852.
empan, 2486. Est, 121.
(s')emparer, 1458. et, 18, 685.
emplacement 738. etable, 2123.
emporter,1961. etalon,1682.
emprunf, 2417: efe, 547:
enceinte (adj. f.), 1792, 1826. eteindre,600.
enclos, 777, 874, 2063, 2497. etendre, 184.
enclume, 839, 1581. eternuer, 1262.
encore, 525. etincelle, 381, 1059.
enduire, 2186. etoile, 377.
enfant, 1124. etonner, 2115.
enfanter, 597,1791. etourneau, 277.
enfermer, 739, 1595, 1606. etranger, 2218.
entler, 1229. etrangler, 905.
enfoncer, 127, 505. etre, 1783, 1915, 2092, 2498.
enfouir, 772. etrier, 1018.
engourdir, 562, 574. etriller, 1507, 2163.
engraisser, 2303. etroit, 1086.
enlever, 482, 1961. evanoui, 1062.
ennemi, 253, 2541. eveiller, 2057.
ennuyer, 408, 1658. excepte, 1071.
enrage, 1443. excrement, 303.
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expirer, 1268. forger, 807.
forgeron, 2066.

lacher, 1129, 2045. fort, 1022, 1450, 1769.
faim, 758. fosse, 228.
faire, 1783. iou, 1523, 2118.
famille, 570, 1195, 1196. foudre, 2022.
famine, 1150. fougere, 1562.
faller, 330. fouiller, 2141.
fan tome, 2099. louIe, 2341.
farine, 1656. fouler, 2369.
fatigue, 2181. fourchette, 1897.
faucher, 1784. fourmi, 2313.
faucille, 1671, 2468. fourneau, 1681, 2100.
faute, 325, 944, 2134. fourre, 358, 1756.
faux (f), 418. fourreau, 1021, 1378.
lemelle, 149. fourrure, 1848.
femme, 1332, 1335, 1654. foyer, 1195, 1782.
fendre, 1853. frais, 308, 548, 1299, 1711. '

Ifenetre, 1723. fraise, 1099.
fer, 2055. trapper, 1612, 2185.
ferment, 2411. frelon, 171, 2086.
fermer, 506. frere, 1459, 2544.
fete, 563, 1315, 2515. . , frire, 283. ~

feu, 1147. froid, 437, 442.
feuille, 1365, 1366. fromage, 628. i
feve, 894. froment, 846.
fier, 1238, 1446, 2205. fronde, 436.
fievre, 444. front, 393.
figer, 1380. frontiere, 2462.
figue, 938. frotter, 926, 1507, 2409.

Ifil, 604. fruit, 1181.
filer, 407. fumee, 2431.
filet, 1266. fumier, 290.

,fille, 1195, 1331, 1332, 1654. fuseau,823.
fils, 1490. fusil, 825.
fin. (adj.), 778, 1358, 1844. I. fimr, 413. gagner, 2122.
flairer, 678. gale, 341.
flamme, 1147. galette, 1535, 1631.
flanc, 491. gamaches, 965.
flaque, 157, 850, 2164. gant, 1433.
fleche, 1790. gauche, 30.
fleuve, 1933. geant, 2200.
foie, 713. gelee blanche, 1154. I

foin, 1767. gemir, 573, 861, 2424.
fois, 1075. gencive, 270.
fondre,179. gendre, 1118.
force, 1450, 2476~ genevrier, 552.
foret, 1030. genisse, 1127.
forge, 842. genou, 984.

- --
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gens, 305. heron, 1266.
gerbe, 1117. heros, 1014.
germer, 1707. hetre, 1234, 1925.
gibier, 1685. heureux, 1851.
gifler, 1709. heurter, 901, 1718, 1892.
gigoter, 1355, 1356. hibou, 2314.
glace, 557. hier, 1845.
gland, 821, 1955. hirondelle, 294, 295.
glisser, 880, 1344, 2193. hiver, 180.
gonfler, 53, 1285, 1292, 1835. homme, 845, 1872.
gorge, 1396. honnete,2183.
goutte, 867. honorer, 1687.
gouvernail, 2318. bonte, 12, 780, 2446.

gouvernement, 1199, 1241. hoquet, 840.

grain, 2105, 2145. bote, 233,1367.
graisse, 1858. holle, 1067.
grand, 769. huile, 1657.
grange, 884. huit, 2434.
grappe, 848. hurler, 2078.
gratter, 2163.
gratuit, 183. ici, 891, 907, 947.
greffer, 838. tIe, 1672, 2226.
grele (f.), 1928. incliner, 1551.
grenier, 796. incube, 44.
grenouille, 1201. injurier, 366.
griller, 279. innocent, 2183.
gris, 249, 1855. inondation, 159.
grommeler, 2461. . instrument (de musique), 1923.
grog, 231, 260, 1354, 1835, 1957, 2082. intelligent, 1700.
groupe, 856, 1230. intention, 718, 785.
gruau, 1347, intervalle, 2295.
gue, 2540. intestins, 886.
guepe, 2315. inventer, 2069.
guerre,2289. ivre,2508.

habiller, 2536, 2537. jadis,661.
habituer, 266. jamais, 50.

. hache, 695. jambe, 996.
haie, 2063. jardin, 1187.
hair, 12. jaune, 2433.
hamegon, 2480. jeter, 2500.
hanche, 1271, 1638. jell, 1497.
hangar, 2497. jeudi,2077.
haricot, 1130. jeune, 313.
hate, 74. jeune homme, 1177.
haut, 1442, 1623. jeune, 512.
helas, 791, 2198, 2213. joli, 342.
hennir, 1822. joue, 955.
herbe, 79, 909, 1767, 1771,. 1772, 2322; jouer, 1497.
herisson,1351. joug, 181, 1940.

I
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jour, 1100. lourd, 753.
jumeau, 1905. loutre, 157.
jument, 370. luette, 164.
jus, 157. lumiere, 1142.
jusqu'a, 1802. lundi, 2076.

lune, 1141.
la, 23, 946,1178. lunette, 1171.
labourer, 2320. lutter, 660.
lac, 157.
lache, 1388. macher, 1545.
lacher, 426. magie, 1773.
lacs, 1029. maigre, 258.
laid, 690. main, 1433.
laine, 540. maintenant, 525, 795.
laisser, 426, 1934. maYs, 280, 1175. :
lait, 409. maison, 367, 1196.
laiton, 2535. maitre, 1460, 2092.
lampe, 1142. mal, 355, 375.
lance, 753. malade, 8, 2310.
langue, 150, 164. male 1496, 1920.
large, 92, 218, 467. malheureux, 1140.
larme, 103. mamelle, 247.
latte, 1577. manche (m.), 691, 875, 1947.laurier, 555. manchot, 1467. ~

laver, 862, 1699, 2356. manger, 612.
:1 lecher, 902. manivelle, 420.

leger, 2018. manquer 684.
lessive, 1855. manteau, 487, 786.
lettre, 1868. marchand, 1600.
lever, 543, 1442. marchandise, 1598. j
levre, 465. mardi, 1895. 1\
lezard,274. mare, 155, 157.
l~bre, 1766, 2092. mar~cage, 2010.
he, 592. marl, 845. !lien, 174, 185. marier, 2245, 2253. i

lier, 165, 173. marteau 822.
lierre, 554. matin, 1049. f

lievre, 867. maudire, 2020.
lima<1on, 1083. mauvais, 12, 1140. I

lime, 1328. medecin,1460. I

linge, 2358. meilleur, 301.
liquide, 1907. melon, 595.
lire, 1096. membre viril, 97.
lit, 2074. meme, 2435.

1livre, 1694, 1868. menager, 1896.
loin, 1027. mendiant, 2144.
long, 1963. menstruation, 1141. I
louche, 103, 1163. menthe,423. j
louer,1749. mentir,1085. 1

1loup, 812. menton, 2489. I.

,
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mer, 1672. nager, 2504.
mercredi, 142. naitre, 2175.
mercure, 824. narine, 622. 1
mere, 1156. nefle, 145, 11.59.
merite, 1272. neige, 2339.
messager, 1510. nerf, 1031.
mesurer, 1302. neuf, 217.
metier (de tisserand), 1235. nez, 622.
meule (aiguisoir), 397. nichet, 897.
midi, 1110. nid, 7.
miel, 1642. noble, 90, 98, 2041, 2104.
milieu, 737. noce, 2515.
millet, 571, 681, 2137. noisetier, 1326.
mince, 778, 1358, 1844. noir, 2522.
minuit, 1632. noisette, 929.
miroir, 2467. noix, 917.
misere, 1150. nom, 1357.
mite, 78. nombre, 2138.
moelle, 1652. nombril, 1205.
moindre, 1877. Nord, 950, 1886.
moineau, 99. nourrir, 1377.
mois, 1141. noyau, 315.
moitie, 2276. noyer, 910.
mollet, 980, 2526. nu, 1360, 1881.
manceau, 1451, 1527, 2460. nuage,1754.
montagne, 1030, 1584. nuit, 1632., 1697, 1969.
monter, 515, 1668, 2419. nuque, 1940.
marceau, 520.
mordre, 1539. oblique, 1309.
mars, 436. obscur, 2017.
mort, 575. obstine, 2205.
mortier, 757. occiput, 1700.
morve, 622. odeur, 1095.
mot, 1061. reil, 103.
mall, 608. relit, 568.
mouche, 80. oignon, 2348.
moudre, 389, 458. oiseau, 2465.
mouille, 248, 317. ombre, 2370.
moulin, 1116, 2081. omoplate, 2491.
mourir, 575. oncle, 1156, 1921.
mousse, 987. angle, 989, 1426.
moustache, 1956. or, 1929.
moustique, 879. orage, 2325.
mouton, 245. ordure, 303, 1629.
muet, 150, 170. oreille, 904.
mugir, 2427, 2474. orge, 2102, 2191.
mur, 1189. orgueilleux, 1238, 1446.
mur, 1397, 1808, 1914. orphelin, 2190.
murier, 1064. orteil, 989.
murmurer, 2461. ortie, 273.

17
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os, 1257. pendre, 647, 2375.
oser, 844. pelle, 1586.
osier, 2345. penser, 2051.
oil, 1046, 1054. percer, 146.
oublier, 1745. perche, 1582.
oubykh, 1932. perdre, 1980.
Ouest, 125. pere, 1937.
ours, 1107. perir, 236, 663, 1980.
outil, 1279, 1281. perle, 1921.
outre, 2112. persuader, 364.
ouvrir, 184, 507, 2098. peter, 594.

petit, 267, 308, 778, 818, 954.
paille, 1291, 2014. petrir, 1455, 1503.
pain, 1649. peu, 1053, 1883.
paitre, 2162. peur, 728.
pantalon, 969. pie (couleur), 1919.
papier, 1363. pied, 996.
papillon, 2107. pierre, 915.
paquerette, 2009. pieu, 434, 1734.
parcourir, 873. pigeon, 546.
pardessus, 1316, 1566. piler, 1612.
pardonner, 2372. pilier, 1976, 2196.
parents, 1942. pilon, 1474.
paresseux, 31. piment, 439. ~

pari, 1661. pin, 1924.
parler, 782. pincer, 77.
part, 1814. pioche, 177, 178, 1753.
partager, 1783. piocher, 176.
partout, 1054. piquer, 2019.
pas, 1028. pisser, 2443.

Ipasser, 288, 939, 2495, 2540. pitie, 714, 2372.

pate, 86, 87, 1113, 1631. pivert, 1530, 1930.

patin, 1273. plafond, 1659.
paturage, 1584,2162. plaine, 606, 609, 779.
paume, 1540. plaire, 1398. c
paupiere, 103. plaisanterie, 1570.
pauvre, 581. plancher, 2548.
payer, 615. plante (du pied), 967.
pays, 1677. plat (adj.), 467, 1635.
peau, 319. plat (assiette) , 291, 2008.
peche (fruit), 1909. plateau, 1797.
peche, 1269. plein, 2258.
pecher, 1266. pleurer, 372.
peigne, 153, 533, 1758. pleuvoir, 851, 2484.
peigner, 2304. plier, 463.
peine, 2552. plomb, 1078.
pele-mele, 1389, 1889, 2046, 2132. plonger, 2034.
pelle, 2165. pluie, 162, 851.
pendant, 647. plume (3. ecrire) , 1864.
pendant d'oreilles, 904. plus, 299.

i
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plusieurs, 2270, 2286. propriete, 910.
poele,2503. prosperer, 1851.
poignard, 1386. proteger, 2091.
poignee, 1544. provision, 674.
poignet, 1452, 1542. prune, 1258.
poil, 1553. puce, 2349.
poindre, 1634. puits, 157, 1954.
poing, 1425. punaise, 1796.
poire, 2124. pupille, 103.
poison, 447. pur, 1361.
poisson, 1266. pus, 1128.
poitrine, 182, 721, 746, 1371. pustule, 76.
poltron, 728. putois, 1122.
pomme, 1149.
pomme d'Adam, 841. quand, 1622.
pondre, 306. quarante, 1895.
pont, 2274. quatre, 1370.
pore, 2169. quatre-vingts, 1370.
porte, 1199. quatre-vingt-dix, 1370.
pou, 1882. quel, 1558, 1817.
pouce, 1426. quelques-uns, 2286.
poule, 567. quenouille, 404.
poumon, 1206. quereller, 1169. ~
pourquoi, 558, 1560. queue, 864.
pourrir, 1590. qui, 1817.
poursuivre, 1005, 1006, 1008, 1013, quoi, 1558, 1563.

1136, 1651. quoique, 731.
pousse, 1499,2463.
pousser, 742, 1314, 1633. race, 1001.
pousser (crottre), 1237, 1707, 2523. racine, 986.
poussiere, 1569, 1768. raconter, 1406.
poutre, 993, 1668. raisin, 1109.
pouvoir, 619, 982, 1769. fame, 2165.
prairie, 1767. ramener, 2253, 2255.
pre, 1856. ramper, 2170, 2171.
precieux, 1713. rapide, 2128, 2368.
prendre, 935, 1503, 2415. raser, 1675.
"preparer, 1264. rasoir, 1746.
pres, 912, 1468. rassembler, 2355.
presser, 220, 2418. rat, 1561.
pretendant, 1270. rattraper, 409, 883.
pretexte, 2072. rave, 1706.
prier, 2139. rayon (de lumiere), 2021.
prince, 2136. rayon (de miel), 336.
princesse, 1799. fecit, 1061.
printemps, 1981. recolte, 2167.
prison, 1606. reconcilier, 400.
prix, 1673. reculer, 2527.
profond, 1664. reduire, 2209.
promener, 873. reflechir, 2077.
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refroidir, 462. saler, 2545.
refuge, 1550. salir, 1487.
regarder, 1246. samedi, 1594.
regretter, 1162, 2146. sang, 959. ;rein, 475, 2309. Bangle, 1202. "

rejouir, 730, 745. sanglier, 2169.
remede,1461. sangsue,576.
renard, 101. sans, 387.
rencontrer, 147. sarment, 1108.
rendre, 1481. saucisse, 914, 1165, 2531.
repentir, 2458. saule, 157.
reposer, 2178. sauter, 312.
respecter, 1687. saule, 157.
respirer, 435. sauter, 312.
ressembler, 688. sauterelle, 1048.
rester, 1763. sauver, 1464.
retourner, 143. savoir, 310.
retrousser, 107. sayan, 445.
reunir, 1987, 2355. scarlatine, 223.
reve, 1362. scie, 1586.
reveiller, 2057. Beau, 417, 451, 1495.
riche, 95, 2250. Becher, 2373, 1407.
rider, 854. secheresse, 1484.ridicule, 1680. secouer, 817. ~

rigole, 1508. secret, 1890, 2089, 2299.
fire, 1679. secretaire, 1863. !
riviere, 1933. seigneur, 8,72.
robinet, 1574. Bel, 2542.
rose (couleur), 2106. selle, 1992, 2030.
roseau, 1375, 1387. semaine,1106.
rosee, 1274. semblable, 688.
rater, 790, 2024, 2366. semelle, 319. 1\

rotule, 823, 984, 1776. semence, 2547. )}
roue, 421. Berner, 1322, 2016. (
rouet, 1226. sentier, 1135.
rouge, 1256. sentir, 1333. ~!

. rouge-gorge, 384. separer, 656, 697. ~\,!
rougeole, 223. sept, 138. ~!
rouiller, 2439, 2469. serment, 390. l
rouler, 229, 230, 428. serpent, 28, 1349, 2013.
ruban, 195, 1700, 1850. serpenter, 2170, 2171.
ruche, 2507. serrure, 293, 508.
ruisseau, 157. servante, 2548.
ruminer, 2478. servir, 1367.

seuil, 113, 1538.
sable, 1084, 1300. seul, 2257, 2281.
sabot, 989. si, 51, 532.
sabre, 276. sitner, 1663.
sac, 19, 854, 1441. sillon, 354, 362, 1016.
saisir, 921, 1341, 1413, 1439, 1503. six, 675.

i
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sreur, 1549, 2530. tambour, 345.
soie, 251. tamis, 589, 1350.
soil, 158. tamiser, 2174, 2259.
soigner, 1246. tanner, 339.
soir, 2327, 2328. tant, 689, 700.
soixante, 1582. tante, 1156, 1937.
soixante-dix, 1589. tapis, 1376.
soleil, 1185. taquiner, 1744.
solitaire, 2291. tard, 2350.
sommeil, 320. tariere, 146.
somnoler, 1552. tatonner, 1472.
sommet, 234, 1738. taupe, 1857.
son (de ble), 1227, 1232. taureau, 354, 371.
sorcier, 1773. . tcherkesse, 11.

sortir, 936, 1945. tempete, 472, 1672, 2325.
souci, 720. temps, 2426.
soudain, 2268, 2269. terme, 1430.
souffie, 235. terminer, 413.
souffier, 1295. terre, 351, 2226.
souffieter, 1709. testicule, 2483.
sQuire, 281. tete, 1700.
soulier, 964. tige, 691, 1118.
soupgon, 781. tique, 78.
soupe, 264. tirer, 1403, 1804, 2219.
source, 157. tison, 1958.
sourcil, 103. tisser, 1226.
sourd, 529, 530. tombe,1381.
souris, 596. tomber, 382, 2125.
SOliS, 54, 2188. tondre, 1399, 1475.
souvenir, 764. tonneau, 82.
station, 1444, 1517. tonner, 262, 2022.
sterile, 1200. tordre, 1515, 1520.
sucer, 1939. tortiller, 827.
Slid, 1627, 1885. tortue, 1838.
suer, 2211. t6t, 42.
suffire,871. toucher, 485, 883, 1892.
suie, 100. tourner, 430, 829.

'suivre, 1004. tout, 73, 2300, 2301, 2302.
supporter, 2361. tousser, 1480.
suppurer, 1949. trace, 1000.
sur, 185. trainer, 960.. surveiller, 1168. traire, 1788.

suspendre, 2374. tranche, 148, 156, 1477.
syphilis, 2310. transir, 1380.

travailler, 1277, 2075.
table, 1725. (de) travers, 1309.
tailler, 1473, 1547, 1637. traverser, 2540.
taire, 1525. trebucher, 83, 2193.
talon, 985. trefle, 268.
talus, 973, 2538. trembler, 152, 817.
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trente,1888. ventre, 1208.
tres, 766. ver, 2172.
tresse, 900, 2485. verole, 319.
tresser, 514, 1668, 2485. verre, 378.
tricoter, 2077. verrou, 1288.
triste, 1225. vers, 531.
trois, 1589. verser, 744, 1330, 2437.
tromper, 889, 1528. vert, 2481.
trone, 755. vessie, 1293.
trop,957. vetement, 2120, 2525.
trou, 702, 1312, 2444. veuf, 1340, 2190.
troubler, 1524. viande, 2425.
troupeau,2153. vide, 2059.
troussequin, 1024. vie, 1265.
trouver, 2452. vieux, 256, 2354.
tuer, 575, 860. vigne, 1555.
tumeur, 416. village, 1533.

vin, 81.
un, 2257. vingt, 1903.
use, 1906. violon, 436.
utile, 1368, 1415, 1713. visage, 632.

vivre, 895.
vache, 788. voile (m.), 1936. ~
vagin, 771. voir, 237.
vain, 183, 1047. voisin, 1198.
vallee, 1488, 1491, 2148. voiture, 852.
variole, 223. voix, 1417.
vase, 1184, 2371. voler (dans l'air), 1343. .J
veau, 918. voler (prendre), 3052.
veine, 2172. vomir, 1843, 2516.
vendre, 1591. vouloir, 1449.
vendredi, 1810. vrai, 1240.
venger, 709, 762, 1678. vrille, 146.
venir, 2245.
vent, 1885. yogourt, 409.
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LISTE DES PRINCIPAUX INFORMATEURS

Le informateurs de Dirr nous sont peu connus. II ne mentionne que Kdmil
efendi, a Klrkprnar, qui serait ne en 1870 et que M. Dumezil a rencontre en 1930
(LO. XIV) et Ishaq r;avu§ (Dirr IV. 67 et LO. XIII), de pere oubykh et mere
abzakh, qui, a ce que I' on a dit a Dumezil, « ne savait qu'imparfaitement sa langue »
(LO. XVI). Selon Dirr, Die Stellung des Ubychischen, p. 415 son nom oubykh etait
Mac'6u (/mac'aw/)?

Les informateurs de Meszaros, dont leg noms sont donnes M. 23, sont aujour-
d'hui taus marts. Tevfik Esen~ qui connaissait ceux de HacI Osman et HacI Yakup
koyii, nous apprend, cependant, que l'hate de Meszaros Ishak etait d'origine tcher-
kesse, et que l'un de ses principaux informateurs, Ie Hoca du village, Cirig Ali
r;au§ savait mal l'oubykh. Dans un certain nombre d'expressions incorrectes ou
bien calquees sur Ie turc, Tevfik Esen~ croit reconnaitre Ie parler du Hoca. II taut,
cependant, se rappeler que lorsque M. visitait leg villages oubykhs - il ne no us
dit malheureusement rien sur leg circonstances dans lesquelles illes a decouverts -
Ie nombre de personnes qui parlaient l'oubykh etait encore relativement grand
et rien ne no us laisse croire que leg deux personnages nomm~s etaient ses seules
- ou principales - sources. II cite ainsi Ie nom de 28 informateurs, dont 11 dans
trois villages ou l'oubykh n'est plus parle.

Les informateurs principaux de M. Dumezil sont leg suivants, par ordre
alphabetique :

Alemkeri Hung, HO, ne 1876, selon CL X « bon connaisseur, mais deplorablement
edente ».

Ali r;avu§ Pila§, HO, ne 1894, fils de Hila Rd§id (M. 23), selon CL. X possedant
'" « un vocabulaire tres riche, line dentition excellente».

Halil Ural, HO, 1894-1959, fils de Mehmed bey (M. 23). Selon Tevfik Esen~, Halil
bey avait 14 ans quand il est arrive a HO avec son pere. Ce n'est qu'alors
qu'il a appris l'oubykh. C'etait un homme qui avait vu du pays; comme
sold at dans la premiere guerre mondiale et comme prisonnier de guerre chez
leg Anglais, il avait meme appris un peu (tres peu !) d'allemand et d'anglais.
II connaissait cependant assez bien l'oubykh et avait un vocabulaire relative-
ment riche, mais il avait peut-etre Ie defaut de donner toujours line reponse
aux questions po sees plutat que d'avouer son ignorance.

r;igit Orner Hiiseyin oglu, Yamk, ne 1855 (?), l'Oubykh qui dans ce village avait Ie
vocabulaire Ie plus riche, selon LO. 189. Les mots qu'il a fournis sont donnes
LO. 207-212 (par erreur appele r;igit Orner LO. XIV).

Hasan efendi, Ma§ukiye, LO. 154.
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Hikmet bey, Klrkprnar, ne verB 1870, avec Kamil efendi Ie meilleur connaisseur
de la langue dans ce village. LO. XIV.

Hiiseyin favu§ Kozan, HY, d'origine abkhaze, mais « completement oubykhise
des l'enfance, ne sachant pas d'abkhaze », selon CL. X, « un des deux on
trois qui connaissent encore des traditions caucasiennes », TRO. 99, « de loin,
avec Tevfik Esen~, l'oubykhophone connaissant Ie plus de legendes pro-
prement caucasiennes », TO. 16 (ne verB 1885 ?).

Ilyas bey, YanIk, ne 1874, informateur important pour LO, v. LO. XIV.
Ilyas favu§ Hoskan, HY, ne 1871, possedant un « vocabulaire tres riche », CL. X.
Musa Kdzim Ozdemir, HY, ne 1886, dit«le Docteur», SS. 173 et CL. X.
Tevfik Esenf, « l'un des meilleurs connaisseurs de la langue, des traditions et des

usages », ROI. 1, CL. X, HO. ne 1904, Son pere etait so :).'ax, qui etait Ie fils
de abrag', fils de nak' ana:w de la famille des zaysoa. Sa mere etait $erife
mentionnee M. 23, nee en 1872, fille de 'O'a'O'a'1,o, fils de qOaqOasO, fils de c'ako',
fils de xoal-Jc, fils de ps'al-Jy, du « clan» des xoan3'. Eleve chez ses grand' parents
qui, d'apres TE, ignoraient a peu pres completement Ie turc, il parlait, jusqu'a
l'age de 8 ans, uniquement oubykh. II a, pendant deux ans, frequente une
ecole elementaire au village tcherkesse de Degirmen Bogazl, entre Hacl
Yakup koyii et Manyas. C'est ici qu'il a appris Ie turc et aussi Ie tcherkesse
(dans la variante difficile a localiser qu'il appelle abzax), qu'il parle toujours
couramment. Pendant la premiere guerre mondiale il a fait quelques annees
d'ecolea Istanbul. Sa femme, du clan des c'a;;amyOa, est la fille de Halil Qau§, ~

mentionne M. 23 (pour sa vie v. HV. XII).

Ceux qui, selon TE, dans les deux villages HOK et HYK, parlent oubykh :

Yakup Akba§, Ibrahim Bila§, Salik Bila§, Ali Qavu§, Hiiseyin Qavu§, Ilyas Qavu§
et son fils, Miihettin Qirik, Fehim Dereli, Dursun Habrak, Ahmet Hun~, Alemkeri

Hun~, Y akup Hun~, Hidayet Kuma§, Musa Kasim Ozdemir, dit « Doktor »,

Muhazem San, Faik Sonuk, Fuat Sonuk (et Tevfik Esen~).
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REPARTITION DES TEXTES PUBLIES SUR LES INFORMATEURS

LO. 112-185 v. EO.
SS. 173-189 Musa Kazim Ozdemir

(= TO. 69-71.31)
ROI. 3-44 Tevfik Eseng

(= TO. 71.32-77)
ROIl. 441-453 Tevfik Eseng

(Corrections TO. 68-69)
ROllI. 149-159 Ali ~avu§ Pila§

161-168 Halil Ural
(Corrections TO. 77-78)

CL. 1-21 Hiiseyin ~avu§
(= ROIV. 459-461)

29-33 lIyas ~avu§
40 Tevfik Eseng

43-44 Hiiseyin ~avu§
48 Musa; Kazim Ozdemir

50-51 Tevfik Eseng
54-56 Alemkeri Hung
58-66 lIyas ~avu§
70-73 Alemkeri Hung
79-92 Ali ~avu§

97 Musa Kazim Ozdemir
100 Tevfik Eseng
102 M usa Kazim Ozdemir

(Corrections TO. 62-68)
EO. 27-33 Tevfik Eseng

36-37 Halil Ural
39-49 Alemkeri Hung

52, 1-18 Hikmet bey
(= LO. 112-114)

52, 19-53 Kamil efendi
(= LO. 115-121)

54-55.12 Hikmet bey
(= LO. 123-130)

55.13-35 Kamil efendi
(= LO. 132-135)

56-67.22 Hikmet bey
(= LO. 136-145)
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57,23-58 Kamil efendi
(= LO. 145-151)

59.1-8 Hasan efendi
(= LO. 153-154)

59,9-66,6 Dyas bey
(= LO. 154-174)

66.7-22 Tevfik Eseng
67-69 Dyas bey J

(= LO. 175-185) I

71-75 Ishaq ~avu§
(= Dirr IV. 110-120) I

TRO 100-128 Huseyin ~avu§ i
(Corrections TO. 61-62)

TO. 17-23 Huseyin ~avu§
33 M usa Kazim Ozdemir

34-36 Tevfik Eseng
43-48 Ali ~avu§

69-71.31 Musa Kazim Ozdemir
(= SS. 173-189)

71.32-76 Tevfik Eseng
(= ROI. 3-44)

HV Tevfik Eseng
ROIV 432-438 Tevfik Eseng

450-452 Ali Qavu§ ~

'"

,

1--



BIBLIOGRAPHIE

Bell, James Stanislaus, v. Meszaros.
Bleichsteiner, R. Die kaukasischen Sprachproben in Evliya Celebi's Seyahatname.

2. Die Sprache der Satscha-Abazen. Dans Caucasica XI (1934), p. 109-116,

125-126.
Deeters, Gerhard, v. Meszaros.
Bouda, Charles, Etymologies Oubykh, dans Journal Asiatique CCXLVIII (1960),

p.199-202.Dirr, Adolf, Die Stellung des Ubychischen in den nordwestkaukasischen Sprachen,
dans Aufsiitze zur Kultur- und Sprachgeschichte (Festschrift E. Kuhn), Miinchen

(1916), p. 413-419.Dirr, Adolf, Vber den Namen « Ubychen », dans Orientalische Studien F. Hommel

gewidmet, II (1918), p. 313-315.
Dirr", Adolf, Die Sprache der Ubychen, dans Caucasica IV (1927) p. 64-144, V

(1928), p. 1-45 (Grammaire IV. 68-109, quatre conies avec traduction alle-
mande IV. p. 110-124, reedites avec corrections par Georges Dumezil, Etudes
Oubykhs, p. 71-76, avec corrections supplementaires dans Textes Oubykhs
p. 61, vocabulaire oubykh-allemand IV. 125-144 et V. 1-37, index allemand-

oubykh V. 38-54).
Abreviation : Dirr IV et Dirr V.

Dumezil, Georges, La Langue des Oubykhs. Collection linguistique publiee par la
Societe de Linguistique de Paris, t. XXXV, Paris (1931), XVI-216 p. Les
textes publies p. 112-188 ont ete reedites avec corrections dans Etudes Oubykhs,
p. 52-69, corrections supplementaires Textes Oubykhs, p. 58-59.

Abreviation : La.
Dumezil Georges, et A. Namitok, Le systeme des sons de l'oubykh, dans Bulletin

de la Societe de Linguistique de Paris, t. L (1954), f. 1, p. 162-189. Les textes
publies p. 173-189 ont ete reedites avec corrections dans Textes Oubykhs p. 69-71.

Abreviation : SS.Dumezil Georges et Aytek Namitok, Recits Oubykh, dans Journal Asiatique t.
CCXLIII-l (1955), Paris, p. 1-47. Les textes ont ete reedites avec corrections

dans Textes Oubykhs p. 71-77.
Abreviation : ROI.

Dumezil Georges et Aytek Namitok, Recits Oubykh, II, dans Journal Asiatique
t. CCXLIII-4 (1955), Paris, p. 439-459. Le texte Examen Prenuptial, publie
p. 450, a ete reedite avec corrections dans Textes Oubykhs, p. 88.

Abreviation : ROIl.



- 262 -

Dumezil Georges, Les gutturales de l' oubykh, dans Bulletin de la Societe de Linguis-
tique de Paris, LI (1955), p. 176-180.

Dumezil Georges, Conies et Legendes des Oubykhs, dans Travaux et Memoires de
l'Institut d' Ethnologie, t. LX, Paris (1957), XIII-I03 p. Corrections publiees
dans Textes Oubykhs p. 62-69.
Abreviation : CL.

Dumezil Georges, Le vocalisme de l'oubykh, dans Bulletin de la Societe de Linguis-
tique de Paris, t. LIII, Paris 1958, p. 198-203.

Dumezil Georges, Recits Oubykh, III, dans Journal Asiatique t. CCXL VII-2, Paris
(1959), p. 149-170. Corrections publiees dans Textes Oubykhs, p. 77-78.
Abreviation : ROllI.

Dumezil Georges, Etudes Oubykhs, dans Bibliotheque archeologique et historique de
1 l'Institut Franfais d'Archeologie d'Istanbul, t. VII, Paris (1959), 76 p. in-4°.

Corrections publiees dans Textes Oubykhs, p. 58-59.
Abreviation : EO.

Dumezil Georges, Trois Recits Oubykhs, dans Anthropos v. 54, Fribourg (Suisse),
(1959), p. 99-128. Corrections publiees dans Textes Oubykhs p. 61-62.
Abreviation : TRO.

Dumezil Georges, Textes Oubykhs, p. 13-55 de Documents Anatoliens sur les Langues
et les Traditions du Caucase I, dans Bibliotheque archeologique et historique de
l'Institut Franfais d' Archeologie d'Istanbul, t. IX, Paris 1960, 114 p. in-4°.
Revision des textes publies anterieurement p. 57-78, revision des proverbes ~

oubykhs de Meszaros p. 79-90.
Abreviation : TO.

Dumezil Georges, Recits Oubykh, IV. Textes sur SawsaraqOa, dans Journal Asiatique
CCXL VIII-4 (1960), p. 431-462.
Abreviation : ROIV.

, Genko, A. N., 0 jazyke ubyxov, dans Izvestija Akademii Nauk SSSR, otd. gum.
k 1928 227 242~T"':C-';' c;- nau , , P. - .

.;:;;~c~... ~

~~)(:\~.., Meszar~s, Julius Yon, Die. Pachy-Sp~ache, dans Stu~ies i.n Ancien! Oriental Civili-
-~~]~;:!--" zat~on, no 9., The Onental InstI~ute of the UnIVersIty of ChIcago, Budapest-

c~." ChIcago, 1934,402 p. (Grammaire p. 34-147, proverbes oubykhs p. 148-156,
,'" reedites avec corrections par Georges Dumezil dans Textes Oubykhs p. 79-90,

dictionnaire oubykh-allemand p. 159-402). Reedition et interpretation p. 12-13
de 45 mots oubykhs, donnes comme abaza, publies par James Stanislaus Bell,
Journal of a Residence in Circassia during the Years 1837,1838 and 1839,
vol. I-II, London 1840 (vol. II, p. 447).
Compte rendu par Gerhard Deeters, dans Orientalistische Literaturzeitung,
1936, Nr. 4, col. 245-251, et par M. J. Nemirovskij, dans Jazyki severnogo
Kavkaza i Dagestana, t. 2. Moskva-Leningrad 1949, p. 320-324.
Abreviation : M.

c

~: Uslar, Petr Karlovic, 0 jazyke Ubyxov, p. 75-102 de l'Appendice de Abxazskij
~,; jazyk. Etnografija Kavkaza. Jazykoznanie. Tiflis 1887.

i;,.$:'~~:::' Abreviation : Ou.
~"""";'

~~~~, Vogt, Hans, P~ jakt etter et ukjent sprdk (A la poursuite d'u~e langue ~nc~nnue),
~:~.. dans Samtlden, Oslo 1959, p. 424-434 (Aperc;u en norveglen de l'histoire des

~:~~~~ :c etudes oubykhs depuis Ouslar jusqu'a Dumezil).

~~::;:

I -.-



Depuis Ie mois d 'avril 1962, quand Ie manuscrit du present ouvrage a ete donne
it l'imprimeur, quelques nouveaux textes ont ete publics par Georges Dumezil :

Recils Oubykh, Y, dans Journal Asialique, t. CCXLIX-3 (1961), p. 269-296,
contenant trois textes, Ie premier dicte a HYK par Huseyin Kozan (p. 270-273),
Ie deuxieme it HOK par Ali Bila§ (p. 278-279) et Ie troisieme, egalement a HOK,
par Hidayet Kumag, nouvel informateur, malheureusement mort en 1961. Tous
ces textes ont ete revus et corriges avec Tevfik Eseng. Abreviation ROY.

La jeune fille inlelligenle, recil oubykh, dans Transaclions of the Philological
Society (1961), London, p. 56-67. Dicte par Tevfik Eseng. Abreviation JF.

L'armenien elle prince lcherkesse, recil oubykh, dans Handes Amsorya, t. LXXY
(1961), Wien, col. 855-868. Texte dicte par Huseyin Kozan, revu et corrige avec
Tevfik Eseng. Abreviation AP.

Ces textes n'apportent pas de faits lexicaux nouveaux, eI1 dehors de quelques
composes et derives nominaux et verbaux. Je donne ci-dessous un releve des cas
les plus interessants (les chifires entre parentheses renvoyant au present diction-
naire) :

-ba, voc. du suffixe -doa (603), dans ROY. 272.28, 279.18 et 20. Faut-il lire
-Qa? - co'ako'ako'a- pleurer et gemir, ROY. 272.38 (v. 372 et 861). - lada- filer,
tordre, ROY. 286.1, Nd. c'ada- (443 et 407). - c/'ag/a-yOaw- trouver qch. dans,
chez q., ROY. 279.24. - g'aps;Js/ a/-, avecx'a-, tomberamoureux de, AP. col. 857.14.
- g/a-p'a- martyriser, torturer, ROY. 286.13 (v. 1225 ?). -laloa:coa qui se trouve. ordinairement dans un endroit, ROY. 287.13. - la-y- etre tourne, ROY. 273,
note 18 (1). - lafa-g'alO- rester pres de q., ROY. 273.24. - laq'a :lax qui vient
apres, ROY. 279.37, m. s. que alxa :k" ax (21), la-Io'- retirer line piece de vetement,
ROY. 272.32, v. la-lo'- dechausser (1026). - macamasazoa histoire mensongere,
ROY. 270.2. - ndoasasa k"a- aller vendre des cordes, ROY. 286.4. - pla,3'a-
trier, ROY. 288.7 et Ie compo za-wa-pla,3'a- m. s., ROY. 287.38. - ps'a-pxa-, avec
za-, disperser, AP. col. 861 note 9 (1) et AP. col. 856.17. - q/ama pas plus, ROY.
289.22. - qO'aloa:la arret, fois, AP. col. 856.34. - aa-way-, ROY. 286.22, proba-
blement forme parallele de sa-y- (1759). - wa-so-, avec za-, eclaircir, ROY..
279.31. - waaakoa lit, la var. wasako'a, signalee (2074), est mise en doute JF.
p. 67 1. 4 h. - xasaq'aa' fatigue, ROY. 278.16. - zoa.3amj'ag/a,3'a un grand
feu de neige, ROY. 272.8. - yac'a- c'aq'a- (sans doute -c'aq'-) pondre des reufs
dans qch., ROY. 272.20. II faut sans doute corriger caq'- (306) avec c-, correction
supportee par la forme damac' reuf, dont la finale -c' est assuree. - yac'a-ca-

I
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tomber de de dans qch., ROV. 289.11. - yac'a-s'- «faire», c-a-d. chier dans
qch., ROV. 272.24. 11 semble s'agir de la racine s'- etre, faire, avec Ie preverbe
yac'a- dans, mais vu que cette racine verbale n'apparait jamais, dans d'autres
textes publies, avec un preverbe de ce type, on se demande s'il ne faut pas y voir
plut~t une deformation volontaire de *yac'a-c- (v. un cas assez analogue dans
(471)). - yac'a-x- tirer qch. de de dans qch., AP. col. 859.39. - ,3a-xoa-, avec
za-, se croiser (sans se rencontrer), AP. col. 856.12. - j'aq'ap'a poignee de sel,
ROV. 270.3.

koas'akoa, nom propre d 'un prince tcherkesse, AP. col. 855.
mp'a plomb (1078). La forme amp'azoapx'ano:n avec un chaudron de plomb,

ROV. 272.8, semble indiquer que la racine est amp'a, avec a- initial radical. On se
demande s'il ne faut pas de meme poser ax'a ecurie, etable, et non x'a (2122).

azo :yOayanasa: la se rassemblant, se reunissant, HV. VIII. 8, a, par negli-
gence, ete omis dans Ie Dictionnaire. C'est d'apres TE un lapsus linguae, une
forme abz. pour l'oub. azawak"aj'anasa :la (1987).

L'article iaia (2306) est a corriger. Le compo iaia:k"ay'a signifie, pOD pas
I 'com pagnons de condoleances', mais 'Ie temps de dire des condoleances', v. HV.
c VIII. 8, et note (15).
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