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Triple négation en berbère et son origine
Mena LAFKIOUI
La négation en berbère connaît une morphosyntaxe riche et complexe, qui tend vers un marquage redondant, non
seulement moyennant des morphèmes discontinus variés, mais aussi par l’usage d’alternances vocaliques
négatives distinctives (marqueurs apophoniques) ; ce dernier type de marqueur étant ancien et largement attesté
dans l’aire nord-africaine (Brugnatelli 2014, Galand 1977, Lafkioui 2007: 174-191). Cet exposé se veut une
présentation des processus diachroniques principaux qui ont conduit au triple marquage de la négation en berbère,
tout en portant une attention particulière sur la négation verbale. Il s’agira également de montrer que le berbère
suit la tendance typologique qui associe le phénomène d’« affaiblissement » formel (phonétique et morphologique)
à celui d’« affaiblissement » fonctionnel (sémantique et pragmatique) dans le développement de son système de
négation, qui ainsi englobe tous les stades du Cycle de Jespersen. En outre, il sera question de présenter comment
certains mécanismes phonétiques peuvent fonctionner comme des sources de nouveaux types de négateurs
(NEG3). De la sorte, le berbère fait partie d’une minorité de langues du monde ayant une triple négation. Enfin,
nous nous interrogerons sur le rôle de l’arabe nord-africain dans l’évolution de la négation en berbère, en le
considérant dans le cadre de la diffusion aréale ainsi que dans la lignée des recherches de Lafkioui (2013), qui
infirment l’hypothèse de Lucas (2013: 402) selon laquelle le berbère aurait emprunté le stade II de la négation
(c.à.d. NEG1 + V + NEG2 ) à l’arabe.
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