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Résumé : 

L’objectif  de notre  contribution est  de s’interroger   sur l’impact  d’une meilleure prise en

compte du contact de langues sur la constitution d’une langue inconnue. Autrement dit, est ce

que  l’usage  des  différentes  langues  sert  à  l’apparition  ou  à  la  disparition  d’une  langue

inconnue ? 

Nous avons opté sur le choix de la région de TABELBALA à BECHAR (ALGERIE), où la

langue parlée est : le Korandjé1.  C’est une langue de communication sans statut officiel. Elle

est influencée par le Berbère et l’Arabe. Ce n’est ni du Tamazigh, di du Zénatia, ni de l’Arabe.

Donc, l’aménagement du parler Tabelbala est donc plus qu’une nécessité. En revanche, son

succès dépend essentiellement du choix de la démarche méthodologique à suivre. Il est donc

indispensable d’ouvrir  une réflexion sur son contenu linguistique et  bien sur son contenu

culturel.

Mots clés : 

Langue  inconnue  /   aménagement  linguistique  /  contact  des  langues/  les  dialectes  /  le

Korandjé. 

1 Un dialecte inconnu  de la région de Tabelbala à Béchar (sud-ouest algérien)
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Introduction : 

Nous voudrions commencer notre réflexion par cette citation du poète Adrien Finck 

«  Elle n’était pas la langue de l’école. Je ne l’ai pas apprise, elle me fut donnée comme la

vie, langue de l’enfance et du pays. Elle est infaillible en moi, je suis infaillible en elle………

elle n’est  pas  ma langue de travail,  du discours  de chaque jour….elle  est  ma langue de

plaisir » 2

Cette citation a attiré notre attention puisqu’elle résume bien le rapport que nous entretenons

avec notre langue maternelle, dialecte appartenant à une famille particulier, qui nous a été

transmis d’une génération à une autre, par nos parents, nos grands-parents et surtout notre

arrière-grand-mère, aux côtés de laquelle nous avons passé une partie de notre enfance. 

Nous tenons dans notre intervention à opter sur le choix de la région de Tabelbala à Béchar

(Algérie),  où la langue parlée est :  le Korandjé.  C’est  une langue de communication sans

statut officiel. Elle est influencée par le Berbère et l’Arabe. Ce n’est ni du Tamazigh, ni du

Zénata, ni de l’Arabe. 

Selon  JACQUES RUFFIE : «  une langue n’aura le statut de langue vivante, que si elle

assume son rôle dans la communication quotidienne et la diffusion de savoir scientifique »3

L’objectif de notre contribution est double, il s’agit d’une part de s’interroger sur l’impact

d’une  meilleure  prise  en  compte  du  contact  de  langue  sur  la  constitution  d’une  langue

inconnue et d’une part de savoir si l’usage des différentes langues sert à l’apparition d’une

langue inconnue ?

C’est  donc  à  ces  questions,  que  cette  communication  souhaite  apporter  des  éléments  de

réponses.

A  cet égard, nous nous sommes intéressés à présenter brièvement la situation géographique

de l’Oasis de Tabelbala. Comme cela, nous aurons une idée claire sur la vie des Belbalis

2 Fink,A. la stratégie du lierre : essaie sur l’identité de l’Alsacienne. Strasbourg, le drapier. 1994 .P.23

3 Ruffié J, la responsabilité des scientifique, Benard Cassen : quelles langues pour la science ?.Sciences et 
société éditions la découverte, p210, 1990



La situation géographique de Tebelbala : 

Tebelbala s’agit d’une petite oasis du sahara et véritable paradis terrestre niché dans une mer

de sable, elle se trouve à quelque 1400 Km au sud-ouest d’Alger où elle fait la frontière avec

le Maroc et à 150 Km de la vallée de la soura dont elle est séparée par l’Erg Errawi. 

La ville s’étend dans une palmeraie de 12 Kilomètres de long et de 200 mètres de large dans

ses parties les plus fournies qui est elle-même enserré entre l’Erg Errawi et Djebel Kahal. Elle

est constituée par plusieurs petits villages et est composée de deux ksars, Sidi Zekri à l’Est et

Ksar cherai à l’ouest. On peut aussi y trouver des pierres tombales vielles de 7 siècles et

d’anciens tombaux géants. 

Tabelbala est le carrefour de très nombreuses pistes chamelières qui ont desservi depuis une

époque  lointaine,  difficile  à  préciser,  le  Dra  et  le  Taflilet  d’une  part  et  le  Soudan  et

Tombouctou d’autre part. 4

Ce qui frappe dans le cas de Tabelbala est la coexistence pacifique entre ces diverses langues,

cultures et ethnies mais surtout l’étonnante communauté du destin de ces populations, issues

d’horizons divers, unies par une langue qui semble constituer une synthèse de leurs différents

idiomes d’origine. 

La  présence  d’une  langue  songhay  septentrionale  aussi  loin  de  son  lieu  d’origine  reste

mystérieuse,  mais  c’est  probablement  un  résultat  de  l’expansion  du  commerce  entre

Tomvouctou et Sijilmassa autour du XIIIème siècle, qui aurait développé une agriculture dans

les oasis situés sur cette route pour nourrir les voyageurs. C’est probablement de cette époque

que datent les quelques emprunt que le Korandjé doit un parler Berbère très proche au Zénaga

de Mauritanie. Aux siècles suivants Tebalbala a connu une certaine croissance, et un savant

bien connu pour ses fatwas  sur l’esclavage, Sidi Makhlouf Ben Ali (mort après 1533) y a vu

le jour. Après la chute du commerce au XVI ème siècle, le rôle de l’oasis a diminué, mais ceux

4 http://algeriadz.com/sahara_under.php?sahara=12



qui y ont resté ont continué à parler le Korandjé jusqu’à aujourd’hui, et elle est même devenue

la langue maternelle d’un grand nombre de familles arabes et berbères.5

Ce que nous trouvons intéressant,  c’est  la  langue qui  relie  les balbalais,  autrement dit,  le

Korandjé.

Le korandjé : 

Le korandjé est la plus isolée et la plus septentrionale des langues songhaï septentrionales6. 

Selon Robert Nicolaï, le songhaï se compose de deux groupes distincts de dialectes : (songhaï

méridional et songhaï septentrional.   ). Le Korandjé est  parlée par près de mille personnes

autour de l’oasis de Tebalbala. Elle signifie « la langue du village ». 

Kora qui signifie tout lieu ou s’installent les gens quel que soit un village, ville …..

Djié signifie le parler : langage 7

Cette langue est fortement influencée par le Berbère et l’Arabe. Selon Lacroix, 40% de son

vocabulaire est songhai et 30% issu de l’Arabe et du Berbère. 

Par  la  suite,  nous  tenons  dans  notre  intervention   la  dimension  ethnographique.  Nous  la

considérons essentiels pour éclairer d’où vient ces belbalais ?

La dimension ethnographique de Tebelbala : 

Selon ses traditions, les belbalais sont d’origine très diverses entre arabes, berbères, d’Afrique

noire………….ils sont tous musulmans, et l’ancienneté de leur croyance est confirmé par le

fait qu’un grand nombre de termes religieux sont des emprunts berbères par exemple :

5 http://www.sorosoro.org/le-korandje

6 Il  est  parlé  des  populations  sédentaire  d’Ingall  et  de l’Air,  et  dans les  oasis  de  Tabelbala  en Algérie,  ainsi  par  des

populations nomades à Abala et Abalac au Niger et au Mali à Ménaka. Les principaux dialects sont : Tasawaq et Tadaksahak

et Korandjé. 

7 http://www.blogabond.com/CommentView.aspx?CommentID=26913



tsizbəṛṛən ------------------------------------prière de duhur

Comme les autres habitants des oasis de la région, ils sont des agricultures sédentaires qui

cultivent surtout le palmier-dattier, souvent irrigué par des longs canaux souterrains, et ils

habitent dans les villages forfiés, les ksars, jusqu’au milieu XXème siècle. Auparavant ils ont

aussi  pratiqué  la  chasse,  notamment  des  autruches  et  des  gazelles.  Champault  en  1969 a

rédigé une ethnographie de Tabelbala. 

Après avoir eu une idée sur la situation géographique de Tabelbala et le statut du Korandjé,

nous allons aborder notre problématique.

Alors,  est-ce  que  l’usage  des  différentes  langues  (la  langue  arabe  et  le  Berbère)  sert  à

l’apparition d’une langue inconnue (le Korandjé) ? 

Afin de répondre à notre questionnement, il est nécessaire de mettre la lumière sur certains

aspects langagiers, le côté linguistique (le vocabulaire et la phonétique et la syntaxe….).

L’aspect phonétique : 

Le Korandjé a subi des grands changements phonétiques par rapport  au songhay originel,

notamment la perte de ton, qui a créé beaucoup d’homophones, l’emprunt des pharyngales et

emphatiques, la perte de R au fin de la syllabe, qui a transformé le système vocalique, et le

changement de L en R.

Le  korandjé  est  très  profondément  influencé  par  le  berbère  et  l’arabe,  les  mots  les  plus

fondamentaux sont d’origine songhay, mais la plupart des mots ne sont pas. Par exemple seul

les nombres de 1 à 3 d’origine songhay ( affu, inka, inza), tout le reste vient de l’arabe (rabaa,

khamssa, setta…). 

Les couleurs : 

Noir ------------------------------------------------bibey

Blanc---------------------------------------------kwarey

Rouge--------------------------------------------------tsirey 

Ils sont d’origine songhay, 

Jaune----------------------------------------------------------------------yara



Bleu--------------------------------------------------------------------zegzeg

Gris ---------------------------------------------------------------------geudra

Sont d’origine berbère 

Vert ---------------------------------------------------------------------laxdar

Henné------------------------------------------------------------------------hennawi

Ils sont d’origine arabe.

Le KH que l’on trouve dans la langue arabe et le Berbère n’existe pas dans le dialecte خ 

Belbalais que des mots empruntés à l’Arabe comme par exemple :

Cheikh ----------------------------chef de tribu 

Khlas------------------------------c’est tout, c’est fini 

Iekhdem---------------------------------il travaille 

Kherif------------------------------------l’automne 

La lettre ع  ain, ne garde jamais le son guttural et grasseyant qu’elle a en arabe et en Berbère.

Elle se prononce à peine comme un a allongé. Nous l’avons représentée en surmontant la

lettre a d’un trait ou d’un accent circonflexe. 

La consomme arabe غ raine, qui n’existe aussi que dans dialecte de tebelbala, a été représenté

par un R.

Quelque exemple : 

yəskʊn     est un emprunt arabe, qui veut dire : habiter

tsạrga   est un emprunt berbère qui veut dire ; canal

L’aspect syntaxique : 

Les pluriels berbères et arabes sont retenus et quelquefois même étendus aux mots d’origine

songhay. Par exemple : 

tsạrə̣w   qui veut dire cuillère 



 tsirawən    Qui veut dire cuillères 

Et le factitif arabe est productif pour les emprunts arabes : 

 yəxwa             Qui veut dire être vide

   xəwwa           qui veut dire vider 

Ainsi, pour former le féminin en ce qui concerne les personnes, on fait précéder ce pronom du

mot  « oui »,  quand il  s’agit  d’une  femme,  on obtient,  « ouir’ou » et  quand il  s’agit  d’un

homme, on dit « ar r’ou ».

Quant  au  pronom relatif  « qui »  n’existe  pas  dans  le  dialecte  de Tebalbala.  Parfois,  pour

insister  sur  le  sujet  de la  proposition,  on  emploi  le  pronom démonstratif  qui  parait  alors

signifier «  celui qui » .

Prenons cet exemple : 

L’homme qui travaille, ar r’bakhdem our’ou. 

Celui-ci ----------------------------------------our’ou

En outre, le pronom interrogatif se rend par thour’ou ou thour’a : 

Qui est dans la maison ----------------------------------thour’abaga 

Comment s’appelle ton fils-------------------------------------------------thour enniz emma

Mon fils s’appelle slimane----------------------------anzi emma slimane.

Reste que le temps des verbes, il parait exister trois temps principaux seulement, comme en

berbère et en arabe parlé : 

L’impératif et le prétérit (pour le passé et le présent) et l’aoriste ( pour le futur). 

La forme la plus simple est celle de l’impératif.

Tel le cas du verbe «  dormir » : 

Dors-------------------------------------------------------------zani

Dormez---------------------------------------------------------ouzani



Le prétérit se forme de l’impératif en préfixant la voyelle a ou e au radical.  Les diverses

personnes de la conjugaison du prétérit  se forment par adjonction de diverses préfixes au

radical, dèja précédé de a ou e. 

Par exemple : 

Je dors / j’ai dormi/ je dormais------------------------------------azani 

Tu dors/ t’as dormi/ je dormais ---------------------------------------nezani

Il/ elle dort/ a dort/ dormait---------------------------------------azani

Nous dormions / nous avons dormi/ dormons-------------------------------------iazani

Vous dormiez/ avez dormi/ dormez -----------------------------------------------nd’zani

Ils/elles ont dormi/ dormaient/ dorment-----------------------------------------------iazan

L’Aoriste se forme de l’impératif en ajoutant le préfixe aam, qui devient baam ou abaam, par

l’adjonction de la particule, aba.

Je dormirai--------------------------------------------amzani/ abaamzani

Tu dormiras--------------------------------------------nbaamzani

Il/elle dormira---------------------------------------------------------aamzani

Nous dormirons -----------------------------------------------------------------iaamzani

Vous dormirez----------------------------------------------------------------nd’baamzani 

Ils/elles dormiront -------------------------------------------------ibaamzani

De plus, Même la syntaxe est influencé, par exemple, l’accord est devenu quasi obligatoire

entre le verbe et le sujet, et les nombres au-dessus de 10 sont typiquement placé avant le nom,

trait normal en arabe et berbère mais impossible dans les songhay méridionaux.

D’une perspective typologique, le Korandjé ressemble beaucoup aux autres langues songhay

septentrionales : il utilise l’ordre sujet verbe objet, génitif nom, nom adjectif, et autorise les

prépositions et les postpositions. Mais elle est la seule langue connue du monde qui place

obligatoirement le numéro entre le nom et l’adjectif de 1 à 10.  



Le vocabulaire : 

La part emprunté au vocabulaire est très importante et touche à tous les domaines de la vie, de

la nature, des produits agricoles, des parties du corps et des animaux domestiques. 

Le korandjé Le Berbère Le Français 

Ayem Ayrem Pain 

Azir Azal Midi 

Adra Adrar Montagne 

Yara Awray Jaune 

Zegza Azegzarre Vert 

Les emprunts à l’arabe :  

Les emprunts à l’arabe sont très limités. Ils concernent le vocabulaire de la parenté, du temps 

ou des nombres. On les trouve dans certains morphèmes fonctionnels pour exprimer le genre 

par l’adjonction au substantif du vocable dker « masculin » ou enta «  féminin ».

Le Korandjé L’Arabe Le Français 

Walu La, lala Non 

Iyyeh Ih, wah , naam Oui 

Deha Dhar Dos 

Iaben elraab Les arabes 

Hennu Mlih, saha Bon 



Ayyema Ma, omi, Mama Mère 

Le Korandjé L’arabe Le Français 

Abba Ba, abi, Père 

Wi Mra Femme mariée 

Arlu Rajal Homme

Izi Wald Fils

Izwi Bent Fille

Ta Akhon Frère 

Ta Wi Okhton Sœur 

Les emprunts au songhay : 

Le  vocabulaire  songhay  est  probablement  le  vocabulaire  de  base.  Il  comprend  tous  les

domaines de la langue. Certains cas peuvent parfois avoir été l’objet d’une telle adaptation

phono-morphologique qu’il devient difficile de les reconnaitre. D’autres sont plus facilement

décelables. 

Le Korandjé Origine  Songhai (probable mais 
non attestée) 
 

Le Français 

Inu Itiz /  ifuct Main 

Hawi Tafunaste Vache 



Kensi Aydi Chien 

Bebe Aberkan Noir 

Kuszi Idammen Sang 

Fufu Semmed Froid 

Habi Asebbub Cheveux 

Quelques exemples de phrases verbales simples:

Comment vas-tu ?---------------------------------------------------------tellexba ?

Donne-moi-----------------------------------------------------------------nayi

dzini---------------------------------------------------------------tiens

as anya---------------------------------------------------------------je ne mange pas

Il serait trop long de citer tous les mots et les emprunts  qui existent dans le Korandjé et de 

s’étaler à décrire les aspects grammaticaux car chaque ville, chaque région a un parler 

particulier. Et chaque dialecte a ses propres caractéristiques. 

Comme Jean-Claude Boulanger, « il n’y a que la langue morte qui se fige, une langue vivante

doit  être  en  mesure  de  représenter  les  réalités  culturelles,  scientifiques,  techniques  et

économiques dont elle est le support d’expression à l’intérieur »8

Discussion : 

Suite à notre présentation, nous avons déduit que le contact de langue qui est dans notre cas :

le songhai, le berbère et l’arabe a vraiment une influence sur la constitution d’une langue

inconnue qui est le Korandjé.

40% des emprunts songhai

8Boulanger J. C. et Auger P., Terminologie et terminographie, note de cours, Université de Laval, Québec,1993.’une société. 



30% des emprunts entre l’arabe et le Berbère 

C'est-à-dire, 70% des emprunts et 30% du parler Korandjé.

L’usage des différentes langues tel que l’arabe et le berbère et le songhai sert à l’apparition du

parler Korandjé comme il sert à sa disparation. Puisque le Korandjé est utilisé seulement entre

les belbalais. En revanche ils ne peuvent pas l’utiliser hors Tebalbala. 

Pour Franck NEUVEU : « « la langue est définie comme un système complexe de 

communication propre aux communautés humaines »9

En Algérie, ce dialecte reste connu à Béchar (Tabalbala) tandis que les autres villes, il 

demeure inconnu. 

D’ailleurs, le dialecte représente l’élément majeur de la culture et de l’identité. Il s’agit une 

culture vécu au quotidien et une pratique de la langue. 

Actuellement, les évolutions sont trop rapides et massives donc beaucoup de langues sont 

menacées et finissement par être délaissées au profit des langues qui les menacent. 

Conclusion : 

Selon plusieurs  études  linguistiques,  une analyse  descriptive  de  cette  langue (A.Bessat  et

Tilimantine.M) permet de déduire que le Korandjé n’est pas une langue liée à une ethnie bien

définie,  d’où l’influence  des  langues  sémitiques,  Berbère  et  Arabe  mais  c’est  l’isolement

géographique  qui  lui  a  toutefois  permis  de  se  manier  jusqu’à  aujourd’hui. En  outre,  la

politique d'arabisation poursuivie à présent par les autorités algériennes ne manquera pas de

favoriser la disparition progressive de cette langue.

Alors, l’aménagement du parler Tabelbala est donc plus qu’une nécessité. En revanche, son 

succès dépend essentiellement du choix de la démarche méthodologique à suivre. 

Malheusement, ce n’est pas le cas. 

Notre objectif a été de montrer que la richesse de la situation linguistique du parler Korandjé 

constitue un véritable terrain de recherche. 

9 Franck NEVEU, Dictionnaire des sciences du langage, Paris, Armand Colin, 2004, p. 174



Partant de ce fait, l’arabe reste dominant, le korandjé reste un dialecte inconnu en Algérie 

puise elle demeure une langue qui n’a aucun statut à l’écrit.  

Nous terminons notre intervention par cette citation : 

« Les langues sont un trésor et véhiculent autre chose que des mots. Leur fonction ne se limite

pas  au  contact  et  à  la  communication.  Elles  constituent  d’une  part  des  marqueurs

fondamentaux de l’identité ; elles sont structurantes d’autre part de nos perspectives » Michel

Serres (1996 : 212). 
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