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Résumé
La politesse, en tant que forme langagière et indice d’appartenance sociale, intervient dans la
consolidation des liens sociaux d’une communauté donnée. Etudier les mécanismes
fonctionnels et situationnels de la politesse, c’est acquérir une vision sur la culture des nations
et sur les caractéristiques de leurs structures sociales. Transgresser ces mécanismes peut
engendrer des conflits.
En fait, notre communication s’inscrit dans cette perspective, notamment celle de mettre en
exergue les spécificités culturelles de la communauté sahraouie à travers l’étude de quelques
expressions de courtoisie en hassaniyya qui sont en usage dans les provinces du sud du
Maroc, plus précisément dans la ville de Laâyoune. Il s’agira, par le truchement d’une
approche comparative, de révéler les aspects de divergences et/ou de convergences culturelles
dans l’apprentissage des formules de politesse que ce soit en hassaniyya et en darija et
d’essayer de leur trouver des équivalents en français. Autrement dit, nous essaierons
d’apporter des éléments de réponse aux interrogations suivantes :
* Quels sont les aspects culturels que nous pouvons relever à travers l’étude de quelques
formules de politesse en dialecte hassani ?
* Est-il possible d’être poli de la même manière en hassaniyya et en darija ?
* Quelle relation au français ?
Pour répondre à ces questions, nous recueillerons un corpus oral, constitué de conversations
entre interlocuteurs observés dans différentes situations exigeant des échanges de politesse.
Mots-clés :
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Cultural aspects of a few polite phrases Hassaniyya and their equivalents in
Darija and French.
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Politeness as a linguistic form and social connected index is involved in the consolidation of
the social ties of a community. To study the functional and situational mechanisms of
politeness is acquiring a vision of the culture of nations and the characteristics of their social
structures. Transgressing these mechanisms may lead to conflicts.
In fact, our communication is in this perspective, including that highlight the cultural
specificities of the Saharawi community, through the study of some courtesy phrases in
Hassaniyya that are in use in the provinces of Morocco specifically in the city of Laayoune.
This study is conducted through a comparative approach, which reveals aspects of differences
and / or similarities in learning cultural salutations in Hassaniyya, and tries to find their
equivalents in Darija and in French.
In other words, we try to provide answers to the following questions:
* What are the cultural aspects that we can raise through the study of a few polite phrases in
Hassani dialect?
* Is it possible to be polite in the same way in Hassaniyya and Darija?
* What relation to French?
To answer these questions, we collect an oral corpus, which consists of conversations between
interlocutors observed in different situations requiring exchange of courtesies.
Keys-words: politeness, verbal interaction, interculturalism, semantics, pragmatic...

Introduction
Cette contribution porte sur un type particulier d’échange conversationnel dans le relationnel
quotidien de l’être humain : il s’agit d’étudier les formules de politesse et leurs aspects
culturels dans les provinces du sud du Maroc, plus précisément au sein de la ville de
Laâyoune.
Etant donné que de nombreuses théories et études montrent que les échanges verbaux entre
individus ne se déroulent pas de la même manière, chaque culture ou chaque région a sa
propre façon d’établir la communication selon des règles et des conventions qui régissent son
système de valeur et ses traditions.
Interagir pour saluer, remercier ou souhaiter que soit en hassaniyya ou en darija au niveau du
sud du Royaume, c’est afficher toute une culture et tradition spécifiques d’une communauté
donnée, c’est bâtir un pont de rencontre et de connaissance entre les différents membres d’une
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région ou d’une société selon des règles et des conventions propres à chaque identité
socioculturelle,

c’est

aussi

prévenir

et

gérer

des

conflits

et

des

malentendus

communicationnels qui peuvent surgir lors d’une conversation entre des personnes de culture
différente. C’est dans cette perspective de diversité et de variété interculturelle appuyée sur la
linguistique interactionniste et conversationnelle que se constitue notre objet d’étude qui
essayera de mettre en relief, par le truchement d’un corpus, quelques aspects culturels de
certaines expressions de politesse dites en hassaniyya et leurs équivalents en darija et en
français. Plus concrètement, l’étude tentera de mettre en exergue le fait de passer d’un
système langagier à un autre tout en révélant les variations culturelles et pragmatiques qui en
résultent. En fait, qui dit passage langagier, dit mouvement, changement et action qui se
manifestent à plusieurs niveaux, notamment linguistique, lexical, sémantique, culturel,
pragmatique et/ou sociolinguistiques. C’est donc en termes de changement et de variation
essentiellement pragmatiques et culturelles que se traitent et s’analysent certaines formules de
politesse en hassaniyya, repérées au sein de la cité de Laâyoune. Lesquelles formules peuvent
être appropriées dans une situation, dans une culture et non appropriées dans une autre.
A ce niveau, une interrogation nous vient immédiatement à l’esprit : est-ce le passage d’un
dialecte à l’autre ne crée-t-il pas des malentendus qui pourraient mener à des conflits mêmes
tacites dans des relations socioculturelles ou juste un passage qui n’a aucun effet sur la
communication interpersonnelle ?
Pour essayer d’apporter quelques éléments de réponse à cette question qui constitue le point
de départ de notre étude, nous avons opté pour une approche de nature comparative et
interculturelle qui vise la mise en évidence des variations (similarités et différences) au niveau
des expressions de courtoisie lors du changement du code langagier. Encore faut-il
mentionner que l’étude comparative choisie permet de faire émerger les spécificités
culturelles de quelques formules de politesse en hassaniyya. Cette comparaison peut par
ailleurs permettre, sur le plan pratique, de localiser des points de malentendus qui pourraient
se faire sentir lors d’une interaction interculturelle effectuée en d’autres langues ou d’autres
dialectes.
Finalement, au cours de cette étude, notre tâche principale sera basée sur les divergences
culturelles qui se manifestent entre autres à travers le fonctionnement interactionnel de
certaines expressions de politesse effectuées en dialecte hassani de la ville de Laâyoune.

I-Objectifs et Méthodologie.
L’étude de la politesse au niveau des provinces du sud du Maroc présente de nouveaux
horizons de recherche et d’énormes avantages d’analyse dans la mesure où elle permet de
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lever le voile sur les annales de la culture et du mode de vie des habitants sahraouis de la cité
de Laâyoune. Elle permet, en outre, de révéler la logique de ce qui est admis au sud marocain
ou n’est pas admis et d’opter pour un rituel précis qui rendra compte du caractère harmonieux
de la relation interpersonnelle au sein de la communauté sahraouie. Celle-ci, caractérisée par
le contact interculturel, considère la courtoisie comme étant un pilier indispensable et un
élément crucial dans la communication quotidienne soit entre des membres de la même
langue et culture, soit entre des membres de langues et de cultures différentes. Plus
précisément, il s’agit de mettre l’accent sur l’aspect comparé de l’échange communicatif
d’une culture à l’autre à travers l’étude de certaines expressions de politesse. Dans cette
optique, Kerbrat-Orecchioni explique que« il est impossible de décrire efficacement ce qui se
passe dans les échanges communicatifs sans tenir compte de certains principes de politesse1 »
(1992 : 159)
De ce fait, il est tout à fait évident et courant d’admettre que les formules de politesse sont un
tournant socioculturel qui varie selon les langues et les sociétés. Par exemple, un nonhassanophone (un dakhili) qui tente de saluer ou de remercier en hassaniyya pourrait échouer
ou perdre le fils de la communication, et par conséquent créer des malentendus à cause du
manque de connaissance culturelle ou pragmatique de la tradition hassanophone.
Donc, notre objectif principal est de mettre en lumière, à travers l’étude de quelques
expressions de politesse en hassaniyya, le fonctionnement de la culture et des traditions de
courtoisie sahraouie dans la cité de Laâyoune, ainsi qu’étudier le passage ou le changement
langagier, notamment du hassaniyya à la darija et du hassaniyya au français et les variations
culturelles qui en résultent.
Pour ce faire, nous avons choisi l’approche comparative interculturelle qui repose sur le fait
de pouvoir comparer certaines formules de politesse en hassaniyya à d’autres dites en darija et
en français pour voir par la suite quelle langue ou quel dialecte, voire même quelle culture
serait plus proche au parler hassani.
Avant d’apporter quelques éléments de réponse, nous avons jugé utile et nécessaire de
présenter, ne serait-ce que brièvement certains fondements de l’art de communiquer dans la
société sahraouie à travers l’étude lexicale de quelques formules de courtoisie.

II-Art de communication dans la société sahraouie à travers certaines expressions de politesse.

1

Catherine Kerbrat-Orecchioni, (1992), Les interactions verbales, tome II, p. 159, A. Colin,
Paris
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Partant du principe du J. Poirier, selon lequel : «La politesse est la codification culturelle des
relations interpersonnelles par le consensus social.2» (1991 : 702) nous affirmons qu’à
chaque société ou communauté linguistique sa façon d’être, de penser, de communiquer ou de
saluer à partir d’un ensemble de règles ou de conditions qui régissent les relations sociales
entre ses différents membres. Dans ce contexte, la communauté sahraouie de la ville de
Laâyoune se singularise par un ensemble de pratiques langagières et communicatives qui lui
sont propres et contribuent, entre autre, à forger son identité culturelle. Parmi les facettes de
cette culture, nous trouvons l’art de la politesse à travers lequel nous pourrons comprendre le
fonctionnement de certaines traditions sahraouies.
Par ailleurs, pour les hassanophones, être poli et courtois est une condition nécessaire dans les
rapports aussi bien sociaux, amicaux que de bon voisinage. Lesquels rapports sont, en effet,
ponctués de formules de politesse particulières traduisant un degré important de convivialité
et de raffinement dans les mœurs. Il faut signaler, en outre, que ces expressions sont devenues
un moyen de reconnaissance des hassanophones, elles ont donc, selon MESSAOUDI Leila,
une « fonction identitaire3.»(2003 : 216)Beaucoup d’entre elles sont intraduisibles et figées et
se basent sur un ensemble de fondements linguistiques et culturels qui font leur singularité par
rapport à d’autres expressions de courtoisie en d’autres dialectes. Parmi ces fondements, nous
citons :
 L’arabe standard en tant que référence linguistique permanente
Selon le corpus recueilli, il s’avère que la majorité des expressions de politesse en dialecte
hassani empruntent à l’arabe standard. Cela est évident dans la mesure où le hassaniyya est
classé, selon les chercheurs, dans la catégorie des dialectes arabes. Dans ce sens, A.
GAUDIO, anthropologue italien, note que « la langue de tous les sahraouis est le hassaniya,
un dialecte arabe caractérisé par la chute de nombreuses voyelles brèves. Son vocabulaire est
constitué d’un fond arabe d’origine classique… 4» (1993 : 84) En fait, ce fond d’arabe
standard (classique) se montre à travers des termes et des expressions, notamment : /matεabtù/
n’êtes-vous pas fatigués ?/ jjmàεa/ la communauté, /bàr/ bon fils /εàq/ ingrat /allah ytRamdu
2

J.POIRIER, (1991), « L’homme et la Politesse », p. 702. Cité par Xiaoming Meng, (2005)
« Malentendus interculturels et enseignement de la politesse verbale concernant les formules
de remerciement ». Revues Synergie du GERFLINT N° 1. Langues, Cultures et didactique.
Le français en Chine. p. 189.Université du Zhejiang.
3

MESSAOUDI L., (2003) Etudes sociolinguistiques, Rabat, éd. Okad, p.216.
GAUDIO Attilio, (1993) Les populations du Sahara occidental: histoire, vie et culture,
Paris, éd. Karthala, p.84
4
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f jjanna/ Dieu le couvre dans le Paradis /yjεal maθwàh ljanna/ Que sa dernière demeure soit
le paradis, etc.
Ainsi, ces formules de politesse ont tendance à être originelles et riches en lexique érudit, ce
qui demande à un non-hassanophone de posséder nécessairement une compétence linguistique
en arabe standard pour en déchiffrer le sens.
 Répétition et longueur du discours : Exemple de salutations particulières

Comme il est clair dans le corpus, plus précisément au niveau des expressions de salutation et
d’autres, nous avons constaté la répétition des mêmes termes de compliments pendant la
conversation de salutation. Cette redondance nécessaire à l’acte de saluer en hassaniyya, obéit
au facteur du temps et de longueur du discours. Autrement, les sahraouis prennent tout leur
temps dans la salutation, sans avoir hâte à passer à d’autres sujets de conversation. Les
coutumes hassanophones exigent à ce que le locuteur se débarrasse de toute formalité ou
discours formel et pose énormément de question dans le but se renseigner sur presque tous les
détails. Prenons à titre indicatif un échange de salutation tel qu’il a été dit par L1 et L2 qui se
sont rencontrés dans une poste :
Locuteur 1 : (Client)

ً ٌا ِردبا !شىٍفه؟ ٌان ٌباش؟ ٌان ٌخٍر؟ ٌان ٌؼافٍت؟ زٌٓ ػٕذن؟ اشٕبخه ِغ اٌصذت؟ ٌان ِؼاف، ُاٌسالَ ػٍٍى
الٙسٚ ِردبا،ُ شً؟ شذاٌه ِغ اٌشغٍت؟ ٌان ٌباشٙجؼٚجؼه شً؟ ٌان ِارحً باش؟ اشٕبج ٌؼًٍ؟ ٌان ِاٚ ٌان ِا,
…ِردبا ِردبا ِردبا
-ssalàmu εalay-kum, yà marħba ! ∫kifk? yàk labàs ? yàk lxer ? yàk lεafya ? Zeynεandak ?
∫nabtǝk mεa ssaħa ? yàk muεàfi… ?marħba u sahla, ∫ħalek mεa∫∫aRla ?yàk labàs,∫nabt lεiyyel
?Yàk màwajεhum ∫i ? yàk màriti bàs?marħba, marħba
-La paix sur vous, ô bienvenu !comment va toi ? Est-ce sans mal ? Est-ce le bien ? Est-ce le
feu ? Beau chez toi ? Quel est le problème avec la santé ? Est-ce te guéris toi… ? Bienvenue,
Commentva-toi avec le travail ? Est-ce sans mal, quel est problème les enfants ? Est-ce ne
souffrent-ils de chose ? Est-ce ne souffres tu chose ? Est-ce ne pas vois toi mal ?
Bienvenue,bienvenue
-Bonjour, sois le bienvenu ! Comment vas-tu ? Es-tu bien ? Portes-toi bien ? Tu ne souffres de
rein ? Comment vas-tu avec le travail ? Comment vont tes enfants ? Sont-ils bien ? Et toi tu es
bien. Sois donc le bienvenu !
Locuteur 2 (Fonctionnaire)
ًاٌسالِت ٌا ربٚ اٌؼافٍتٚ اٌذّذ هلل فٍاسر َ ٌخٍر،ٌٓهللا ٌسٚ ،ٌُإٌؼاٚ فٍاسر ًِ خٍر،ٌباش اٌذّذ هلل،اٌردّتٚ َاٌسال
 ِارٌٕا باش،ال ٌباش اٌذّذ هللاٙسٚ  ِردبا، حباروا هلل،ٌٓ وٍشً ز، ِا شا هللا،ًُ شٙجؼٚ ُ ِاٍٍٙ ٌباش ػ،رأا دّذ ٌٕه
… ِردبا ِردبا،الٙسٚ اٌذّذ هلل ِردبا
-assalàm u rraħma, labàs lħamdullah, fyàser m-lǝxir u nεayem, wa llah lazyen, lħamdullah
fyàser m-lǝxir u lεàfya u sslàma yà rbbi ranà ħamdinek, labàs εlihum mà wajεhum ∫i, mà∫a
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llah, kel∫i zeyn, tbàrkallah, marħba u sahla, labàs lħamdullah, màrinà bàs lħamdullah, marħba
u sahla, marħba, marħba…
-La paix sur vous, sans mal, louange à Dieu, beaucoup de biens de favoris, au nom de Dieu
c’est beau, louanges à Dieu, beaucoup de biens et de favoris o Dieu nous remercions Vous
(Dieu), sans mal sur eux (les enfants) ne souffrent de chose, ce que veut Dieu, bénédiction
Dieu, bienvenue, sans mal, louanges à Dieu ne voyons nous aucun mal, louanges à Dieu,
bienvenue, bienvenue
-Bonjour, je vais bien et me porte bien, il n’y a aucun problème louanges merci. Mes enfants
sont bien et ne souffrent de rien, louange à Dieu. Merci
Ne faisant appel à aucun signe formel, les hassanophones se renseignent sur le moindre détail
(état de santé, travail, enfants…), en se basant sur la redondance de certaines expressions qui
créent parfois un rythme musical, notamment par la répétition du morphème interrogatif :
/yàk/ labàs… ?Est-ce qu’il n’y a pas de mal (ça va)…? /yàk lxer… ?/ Est-ce que le bien ?
Bref, nous concluons culturellement que le fait de se contenter de peu de mots en hassaniyya
pour saluer ou répondre à une salutation, c’est afficher tout une maladresse qui pourrait
conduire à une malveillance et « animosité latente et rarement déclarée.5»(2003 : 216)

 Côté bédouin et religieux
La nature désertique de l’espace sahraoui influe non seulement sur le mode vie des habitants
mais également sur leur langue ou leur dialecte. De ce point de vue, le parler hassani
appartient par la majorité de ses traits (réalisation sonore g du gàf, diphtongaison,
diminutif…) aux dialectes bédouins, par opposition aux dialectes citadins ou urbains.
(MESSAOUDI. L 2003 : 69-112.) Nous n’allons pas montrer ici les différents traits qui font
que le parler hassani est catégorisé dans la classe des parlers bédouins, peut-être cela pourrait
faire l’objet d’une autre étude. Au contraire, nous allons montrer uniquement au niveau du
lexique les aspects bédouins et religieux, repérés au cours de l’échange des compliments en
hassaniyya. Soient les exemples suivants échangés à l’occasion d’un voyage.
*ةٛاٌرغٚ ٓطرٌڭ اٌٍب
-Trig llǝban u rrǝRwa
-Route du lait et de la mousse.
-Bonne route.
*نٛا اٌشِٕٙ هللا ٌٕڭ
-llah ynaggi mǝnhà ∫∫ùk
-Dieu nettoie d’elle (la route) des épines.
-Que ton voyage soit sain et sauf
5

op.cit, p. 216
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En fait, l’expression et le terme soulignés justifient la présence du lexique de nature
campagnarde (bédouine) qui accompagne les hassanophones même au cours de leurs voyages.
Somme toute, l’emprunte bédouine et le mode de vie nomade apparaissent clairement dans les
expressions de politesse en hassaniyya, utilisées à l’occasion d’un voyage. D’autant plus, nous
signalons que l’aspect religieux est omniprésent par des invocations et des prières demandant
Allah d’étendre Sa miséricorde et Sa clémence sur les différents membres de la communauté
sahraouie. Nous avons donc /llah yjazik/, /llah yrabħak/ que Dieu te récompense,que Dieu te
fait gagner /llah yεamǝrek/ que Dieu te glorifie, /yà rabi ranà ħamdinǝk/ louange à Dieu,
/rraħma/ La miséricorde, /mà∫a llah, tbàrka-llah/ Que Dieu soit béni.
En conclusion, l’étude de la politesse en tant qu’art de communication permet de se doter de
différents moyens et fondements pour décrire la logique de ce qui se fait ou ne se fait pas au
sein de la communauté sahraouie de Laâyoune. Elle permet aussi le développement d’une
compétence stratégique d’échange communicatif réussi.

III-Etude sémantique des équivalents et des conditions du passage langagier

La présente section propose une analyse sémantique détaillée de plusieurs expressions de
politesse en hassaniyya permettant de mettre en lumière les relations de respect et de
bienséance au sein de la communauté sahraouie de Laâyoune. Par ailleurs, les relations de
passage étudiées sont celles qui sont exprimées par le biais de l’équivalence en traduction.
L'identification des équivalents et leurs sens s'appuie sur des connaissances extralinguistiques
et des circonstances pragmatiques dans lesquelles les formules de courtoisie ont été émises.
Toutefois, au cours de l’indentification, le problème de convergence ou de divergence des
équivalents de certaines structures sémantiques des deux dialectes ou de langues se pose plus
largement, ce qui nous conduit à percevoir la traduction des formules de politesse dans son
aspect le plus propre et le plus spécifique. En fait, passer d’un code linguistique à un autre, en
tenant compte du contexte particulier de l’énoncé, c’est admettre l’idée de Roda P. Roberts et
Maurice PERGNIER qui affirment que la traduction vise à fournir des équivalents non à des
signes considérés comme tels, mais à des signes insérés dans des situations spécifiques […] le
sens d’un énoncé ne se réduit pas à la somme des signifiés qui le composent. 6» (1987 : 2). A
partir donc des indicateurs situationnels spécifiques, relatifs au contexte de chaque dialecte et
de chaque langue que se constitue un corpus, composé de certaines formules de courtoisie en

6

Roda P. Roberts et Maurice Pergnier, «L’équivalence en traduction », Meta : journal des
traducteurs / Meta : Translators' Journal, vol. 32, n° 4, 1987, p. 392-402.
URI :http://id.erudit.org/iderudit/003958arDOI : 10.7202/003958ar
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hassaniyya auxquelles nous allons essayer de trouver des équivalents situationnels en darija et
en français.

II-1 : Présentation du corpus

Le corpus obtenu est classé selon des catégories et des circonstances au cours desquelles sont
énoncées ces formules. Certaines expriment la façon de saluer, de dire au revoir, de souhaiter
la bienvenue, de remercier, de demander poliment quelque chose, d’autres révèlent la façon
de présenter ses condoléances pendant un deuil ou ses vœux à l’occasion d’un mariage ou
d’une naissance. Suite à nos objectifs, les formules recueillies sont classées dans un tableau
comportant trois colonnes : la première est réservée aux formules de politesse en hassaniyya
pour lesquelles nous avons essayé de trouver des équivalents en darija en deuxième colonne et
en français en dernière colonne. En fait, en ce qui concerne les expressions en hassaniyya et
en darija, il faut signaler qu’elles sont transcrites en API, puis traduites mot à mot et
intégralement en français, en tenant compte du contexte et du sens de l’expression. (Voir fiche
de notation 1en annexes)
L’analyse de ce corpus sera faite au niveau lexical, en étudiant, en premier lieu le transfert
d’un dialecte à l’autre (du hassaniyya à la darija) et, en deuxième lieu d’un dialecte à une
langue (du hassaniyya au français) pour enfin déceler les convergences et/ou les similarités
qui en résultent.

II-2 : du hassaniyya à la darija
Notre choix s’est porté sur les expressions suivantes appartenant aux différentes catégories de
la politesse :
A- Dire au revoir
Equivalents contextuels en Darija

Hassaniyya

1-باشِٙ
-mahǝbàs
-Sans mal
-Au revoir

1-بسالِت ػٍٍه
-beslama εlik
-Avec paix sur toi
-Que la paix soit sur toi

2-حؼڭبٓ ٌخٍر
-taεgbǝna lǝxir
-Que vous rencontriez le bien
-Que vous trouviez le bien

2-ػً خٍرٚ حبما
-tbqàw εla xir
-Vous restez sur le bien
-Que vous restiez bien

3- ْالٌّٛ ٌٕانِٛ
-mawlnàk lmùlàna
-On te confie à Dieu !

3- خٍٍٕان فرادت هللا
-xallinàkfraħt llah
-On te laisse dans la tranquillité de Dieu
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-On te laisse dans la paix

-On te laisse dans la paix

Une simple lecture de ce tableau laisse entendre que les expressions de politesse utilisées que
soit en hassaniyya ou en darija ont le même référent (dire au revoir) mais elles révèlent
parfois quelques nuances lexicales spécifiques de chaque code linguistique, voire même de
chaque culture. Ces nuances peuvent s’observer au niveau de la première formule en
hassaniyya /mahǝbàs/ qui signifie littéralement/màhu bàs/ sans mal et désigne globalement
une formule de politesse qui se dit en toute fin de visite familiale ou amicale, annonçant un
souhait de revoir la personne qu’on quitte, sans pour autant déterminer le jour. Par ailleurs,
trouver de l’équivalence à /mahǝbàs/ en arabe marocain peut correspondre à plusieurs
expressions telles que /beslama εlik/, /llah yhannik/, etc. Néanmoins, la deuxième formule
/taεgbǝna lǝxir/ en dialecte hassani, indique globalement que le bien règne et se propage après
qu’on se quitte. Cela correspond à sens unique à /tbqàw εla xir/en darija.
En ce qui concerne la troisième expression /mawlnàk lmùlàna/, elle est d’une tendance
religieuse et spirituelle, éloignant tout esprit matériel et mettant l’interlocuteur dans les vertus
du Dieu. Elle signifie que nous ne verrons pas la personne pour longtemps. Elle peut se
traduire contextuellement en darija par /xallinàkfraħt llah/.

B- Pour saluer
Equivalents en darija

Hassaniyya
Locuteur 1 :( il s’agit d’une seule parole que nous avons divisée en
quatre énoncés pour leur trouver d’approximatifs équivalents)

1-ِردبا، شىٍفه؟ ٌان ٌباش؟ ٌان ٌخٍر؟ ٌان ٌؼافٍت،ُاٌسالَ ػٍٍى
-ssalàmu εalikum, ∫kifek ? yàk labàs ? yàk
lǝxir ? yàk lεàfya ?marħba
-La paix sur vous, quoi comment toi ?
Est-ce que toi sans mal ? Est-ce que le
bien ? Est-ce que le feu... ? Bienvenue
-Bonjour, ça va ? Tu vas bien ? Tu te portes
Bien. Sois le bienvenu !

1-اٌسالَ ػٍٍىُ؟ ٌباش ػٍٍه؟ بخٍر؟
-ssalàmu εlihum ? labàs εlik ? bixir ?
-La paix sur vous, sans mal sur vous ?
avec bien ?
-Bonjour, comment vas-tu ?
2-؟...ال ! ٌباش ػٍٍه؟وٍف بمٍج ِغ اٌصذتٙسٚ ا٘ال
-ahlan wa sahlan! labàsεlikum kif bqitù
mεa ssaħa

2-جؼه شً؟ٚ زٌٓ ػٕذن؟ اشٕبخه ِغ اٌصذت؟ ٌان ِؼافً؟ ٌان ِا

-Bienvenue ! sans mal sur toi ? Comment
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؟ ِردبا...ٌان ِارحً باش
-zeyn εandak ? ∫nabtǝk mεa ssaħa ? yàk muεàfi
yàk màwajεek ∫i ? yàk màriti bàs...? mǝrħbà
-Beau chez toi ? quoi ton problème avec la santé ? Est-ce que (tu) t’es
guéri ? Est-ce que ne souffres-tu de rien ? Est-ce que ne vois-tu
mal ? Bienvenue
-Es-tu bien ? Ta santé est bien ? Tu es en forme ? Je te souhaite la
bienvenue !

3-الٙسٚ ؟ ِردبا...اشطاري فٍه؟ ٌان ٌباش؟ ٌان اٌؼافٍت
-∫Tàri fik ? yàk labàs ? yàk lεàfya…?mǝrħbà u sahlà !
-Qu’est qui se passe chez toi ? Est-ce que toi sansmal ? Est-ce
que le feu ? Bienvenue !
-Comment vas-tu ? Tu es bien ? Sois la bienvenue !

restes tu avec la santé ?
-Sois le bienvenu ! Portes-tu bien ? Ta santé,
va-t-elle bien ?

3- ؟...رٌِٛان ٌباش؟ بخٍر؟٘أٍت ٌأل
-yàk labàs ? bixir ? hàniya lumùr… ?
-Est-ce que sans mal, avec bien ?
Tranquilles les affaires ?
-Salut ! comment ça va ? Tout va bien ?
4- ُ ؟ٍٍٙالد ؟ ٌان ٌباش ػٌٛ ٌٓوًغاد ِغ اٌؼًّ ؟ وٍف داٌر

4-ُ شً؟ شذاٌه ِغ اٌشغٍت ؟ٙجؼٚ اشٕبج ٌؼًٍ؟ ٌان ِا
! ٌاٌٛا وٍباش؟ِردبا بيك خ
-∫nabt lεiyyel ?yàk màwajεhum ∫i ? ∫ħalek mεa ∫∫aRla ? yàk
labàs ? mǝrħbà bik xuyà !
-Quel problème avec les enfants, Est-ce que ne souffrent-ils
chose ? Quel état ton avec le travail ? Est-ce que sans mal ?

-ki Ràdi mεa lεamal ? kif dàyrin lwlàd ?
yàk labàs εlihum ?
-Comment va (toi) avec le travail ?
Comment font eux les enfants ? Est-ce
que sans mal sur eux ?
-Comment vas-tu avec le travail ? Comment
vont les enfants ? Sont-ils bien ?

Bienvenu avec toi frère mon !
-Comment vont les enfants ? Ne souffrent-ils de rien ? Comment vas-tu
avec le travail ? Tout est bien ? Sois le bienvenu cher frère !

En somme, au niveau sémantique, les deux dialectes partagent le même référent celui de dire
au revoir, alors qu’au niveau lexical, les termes employés changent du hassaniyya à la darija.
Ce changement est dû aux traditions et aux spécificités culturelles de chaque communauté.
D’après ce tableau, nous pouvons identifier quelques traits lexicaux spécifiques du parler
hassani de Laâyoune, notamment dans l’emploi des termes de salutation tels que/∫kifek …? /
/∫nabt(ek)… ?/ /∫ħàlek ?/ Etc. Lesquels mots constituent une marque d’indentification
linguistique, parmi tant d’autres, des hassanophone qui ne manquent pas de se saluer selon
des rites et des règles précises. Parmi ces règles, nous signalons la présence massive de la
« formule magique » /mǝrħba !/ répétée plusieurs fois en fin de la salutation, annonçant un
accueil chaleureux et une joie extrême lors de la rencontre. Cette ambiance « festive »
renforce les liens de respect et les rapports de convivialité au sein de la communauté
sahraouie, fidèle à ses traditions de salutation.
En outre, un autre aspect distinctif se fait remarquer, celui des expressions interrogatives qui
s’emploient dans le but de se renseigner sur la vie de l’individu : bonne santé, maladie,
guérison, prospérité, travail, enfants…De ce fait, les hassanophones sont très soucieux et
attentifs aux situations des autres à tel point qu’ils posent tellement de questions qu’ils
cherchent le moindre détail en prenant pour cela tout leur temps. Cette «longue quête du
détail»

s’effectue

linguistiquement

par

l’emploi

fréquent

de

l’expression

interrogative /yàk/est-ce que, répétée plusieurs fois au cours de l’échange de salutation.
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Ainsi, comme nous avons déjà montré, le fait de saluer, c’est effectuer tout un long rituel
lexical qui doit, sans cesse, respecter certain temps et certaines formules nécessaires dans la
stratégie de salutation. Dans cette optique, trouver des équivalents à ces formules en darija
doit prendre en considération certains éléments contextuels et pragmatiques qui aident à
comprendre la visée de chaque formule.
Pour montrer cela, prenons à titre d’exemple l’expression de salutation en hassaniyya/∫Tàri
yàk labàs ?/traduite littéralement en qu’est-ce qui se passe ?Est-ce qu’il n’y a pas de
mal ?Pourrait être comprise ou interprétée par un non-hassanophone comme étant une
formule qui s’emploie en cas de dérangement ou de préavis suscitant la colère et nécessitant
des explications immédiates. Laquelle formule peut avoir comme réponse en darija ! /là maTari walù !/ non, il ne se passe rien, alors que pour un hassanophone, elle est une expression
tout à fait anodine, conçue pour échanger des salutations quotidiennes surtout aux rangs des
jeunes sahraouis. Elle peut avoir, cette fois-ci, plusieurs équivalents contextuels en darija tels
que /ssalàm, bixir ?/, /kif dayr… ?/, Etc.
En conclusion, saluer en hassaniyya obéit à un protocole linguistique qui se base sur un
processus itératif de différents termes et prend dans la majorité des cas une perspective
« rythmique », plus précisément au cours de la répétition de certaines formules. Il s’ensuit que
le facteur de la redondance dans les formules de salutations n’est pas aléatoire pour les
hassanophones, il est justifié du fait qu’ils valorisent leurs interlocuteurs en se renseignant, de
manière insistante et profonde, sur leur santé, leur travail, leurs enfants, etc. En revanche,
pour les non-hassanophones, l’aspect répétitif et rythmique passe inaperçu sans lui accorder
une telle importance.
C-Pour remercier
Hassaniyya
1-ِردبا
-mǝrħba
-Bienvenue
-Merci

Equivalents contextuel en darija
1- شىرا
-∫ukran
-Merci
-Merci
2- ر بسافِٛشى
- ma∫kùr bzzàf
-Tu es remercié beaucoup
-Merci infiniment

2- ر ڭباٌتٛرأه ِشى
-rànǝk ma∫ǝkùr gbàla
-Tu es remercié beaucoup
-Un grand merci à toi
3- هللا ٌجسٌه/جساوا هلل خٍرا
- jazàka llahu xajran/llah yjazik/
-Dieu récompense toi/ Récompense ta Dieu
bien.
-Que Dieu te récompense.

3-هللا ٌجسٌه بخٍر
-llahyjazik bixir
-Que Dieu récompense toi
-Que Dieu te récompense.
4-هللا ٌخٍف ػٍٍه
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-llah yxǝlaf εlik
-Dieu remplace sur toi
-Que vous gratifie de biens

4-هللا ٌؼّرن
-lla(h) yεamǝrek
-Que Dieu remplie toi
-Que Dieu te glorifie !
5-ٌٓاٌذٌٛ ُهللا ٌرد
-lla(h) yrǝħam lwàldin
-Dieu donne Sa miséricorde les parents
-Que Dieu leur (les parents) soit miséricordieux

5- ٌٓاٌذٌٛ ُهللا ٌرد/ هللا ٌخً ٌٍه ِاػسػٍٍه
-llah yrǝħamlwàlidin/ llah yǝxalli lik mà
εaz εlik
- Dieu étend Sa miséricorde les parents/
Dieu laisse pour toi tout cher sur toi
-Que Dieu leur (les parents) soit
miséricordieux/ Que Dieu gardes tes chers

Les rites de remerciements en dialecte hassani prennent une dimension particulière aussi bien
au niveau lexical qu’au niveau culturel, annonçant par là des traditions spécifiques des
sahraouis du sud du Maroc. Dans ce sens, évitant tout protocole formel, les hassanophones de
Laâyoune emploient le mot /mǝrħba/dans le but, cette-fois, de dire merci et de répondre aux
remerciements, peu importe la situation (formelle non-formelle) dans laquelle ils se trouvent.
Pa ailleurs, ce mo test équivaut à /∫ukran/ en darija.
Employée dans un contexte d’intensité, la deuxième expression /rànǝk ma∫ǝkùr gbàla/ montre
le grand intérêt que le locuteur hassanophone porte à l’acte de remercier, notamment dans
l’utilisation de l’adverbe /gbàla/ beaucoup, équivaut à /bzzaf/ en darija.
A partir de la troisième expression, la dimension religieuse apparaît clairement dans les
formules de remerciements que soit en hassaniyya ou en darija dans la mesure où les deux
dialectes sollicitent Dieu d’attribuer Ses récompenses et Ses biens sur les personnes que nous
voulons remercier par devoir ou par actes de bienfaisance. A titre d’exemple, en contexte
d’invitation à déjeuner, à dîner ou à prendre un verre de thé, les hassanophones remercient par
l’emploi de la quatrième formule /llah yεamǝrek/qui signifie que Dieu récompense celui qui
invite par Ses biens et Sa Clémence. Laquelle formule peut avoir comme équivalent en
darija : /llah yxǝlaf εlik/.Dans la même perspective religieuse, les deux dialectes sont
lexicalement identiques au niveau de la cinquième expression de remerciements qui s’inscrit
dans le respect des parents, pour qui nous prions Dieu à ce qu’Il leur soit miséricordieux.
En définitive, nous déduisons que le fait de remercier en hassaniyya est presque identique à
celui qu’en darija à moins qu’il y ait quelques petites différences de lexiques dues au code
culturel et aux traditions de chaque communauté.

Hassaniyya

D-Pour souhaiter la bienvenue
Equivalents contextuels en darija
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Recevoir un invité :
1-خٍرثٚ ، ٌا ِردبا،ٌا ِردبا
-yà mǝrħbà, yà mǝrħbà, w xǝyart
-O Bienvenue, obienvenue, et du bien
-Sois le bienvenu !
2-…َ اٌال٘خىذ, اسخخر،البٍهٙسِٚردبا
-marħbà w sahlà bik, staxǝr, tgǝddam yǝlàh…
-Bienvenue, et bien être de toi, entre, avance ici.
-Sois le bienvenu, entre…
3-شرفج،ٍٔبٍهٚ،٘الٚالٙسِٚردبا
-mǝrħbà w sahlà w hlà, wanni bik, ∫arraft !
-Bienvenue et bien être et bienvenue je suis
heureux de toi, honneur toi.
-Sois le bienvenu, je suis heureux de te voir,
c’est vraiment un honneur pour moi.

1-  ٌافرح بٍه! حبارن ػٍٍه،ِردبا بٍه
-marħbà bik ! yà farħi bik ! tbàrkallah εlik
-O Bienvenue avec toi, o joie avec toi !
bénédiction sur toi.
-Sois le bienvenu, je suis heureux de te voir,
Que Dieu te bénisse !
2-زٌذ،ًدخ،ٕ٘اِردبا
-marħbà, dxal, zid hnà,
-Bienvenue entre, avance ici
-Sois le bienvenu, entre par ici !
3-ٌافردبٍه !زارحٕااٌبروت،ْالٙسٛٔا٘ال
شرفخٕا،اروبٍر٘ذإٍٙدخ
-ahlàn wa sahlàn, yà farħi bik, zàrtnà
lǝbaraka, daxlù, nhàr kbir hadà, ∫arraftùnà.
- Bienvenue, o joie avec toi, elle a visité nous
la bénédiction, entrez, jour grand celui-là,
honneur nous.
- Bienvenus, heureux de te voir, entre, c’est
un grand jour, tu ne fais vraiment honneur

D’après ce tableau, il s’avère que le fait de souhaiter la bienvenue en hassaniyya est
approximativement spécifique et divergent au niveau du lexique employé par rapport à celui
que nous trouvons en arabe marocain. Cette spécificité s’annonce à partir de la première
formule en hassaniyya, notamment dans le terme/w xǝyart/qui est une marque typique dans
les formules de bienvenue en dialecte hassani. En fait, ce terme s’emploie contextuellement
lorsque nous recevons un invité ou nous rencontrons une personne de bon augure qui porte
bonheur et bien. Par ailleurs, trouver un équivalent contextuels à /w xǝyart/ en darija pourrait
être comme suit : /llah yεammarha dar/ utilisé dans une perspective d’éloge.
Dans la même optique, la deuxième formule affiche une autre particularité lexicale propre au
dialecte hassani, notamment dans l’emploi des termes de /staxǝr/, /tgǝddam yǝlàh/, qui sont
empruntés à l’arabe standard et sémantiquement utilisés dans le but de montrer son
contentement et ses bonnes intentions au cours de l’accueil invités, en leur demandant
d’entrer sans avoir du dérangement ou d’hésitation. Trouver des équivalents à ces termes en
darija, c’est changer du code lexical et passer à une autre culture qui demande, elle aussi,
d’être heureux et satisfait pendant l’accueil des invités en leur disant : /zidù/, /dxlù/,
/tfaDhlù…/

Toujours dans la même perspective de bonne réception et de bienvenue, la troisième formule
en hassaniyya vient se greffer aux autres pour compléter « la mosaïque » de l’accueil chez les
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gens du sud du Maroc. A titre d’exemple, nous citons l’expression/wanni bik/équivaut à
/yàfarħi bik/ en darija.

En conclusion, que soit en hassaniyya ou en darija, les conditions de la joie et du
contentement doivent se manifester dans les formules de l’accueil des invités aussi bien au
niveau lexical qu’au niveau des traits.

Hassaniyya

E-Salutation à l’occasion d’un voyage
Equivalents contextuels en Darija

A l’aller :
1- ةٛاٌرغٚ ٓطرٌڭ اٌٍب
-Trig llǝban u rrǝRwa
-Route du lait et de la mousse
-Bonne route

1-طرٌك اٌسالِت
-Triq ssalàma
-Route de paix
-Bonne route

2-طرٌڭ اٌسالِت
-Trig sslàma
-Route de paix
-Bonne route

2-طرٌك اٌسالِت
-Triq ssalàma
-Route de paix
-Bonne route

3-اٌسالِت أشا هللاٚ طرٌڭ ٌخٍر
-Trig lxir w sslàma n∫allàhù
-Route de bien et de paix si veut Dieu
-Route pleine de bien et de paix

3-جٍبه فٕجاٚ هللا ٌذٌه فٕجا
-allah ydik f nja w yjibǝk f nja
-Dieu ramène toi dans la paix retourne toi dans la
paix
-Que tu sois arrivé et retourné en paix !

4- نٛا اٌشِٕٙ هللا ٌٕڭ
-llah ynaggi mǝnhà ∫∫ùk
-Dieu nettoie d’elle (la route) des épines.
-Que votre route soit saine et sauve.

4-صٍه ػً خٍرٌٛ هللا
-allah ywaslek εla xir
-Dieu ramène toi sur le bien
- Que tu sois arrivé en paix

5- ٌٍڭً ٌىُ اٌخٍرأشا هللا
-yla gilǝkum lxayr n∫allàhù
- Rencontrez-vous le bien si veut Dieu.
- Que votre voyage soit bien

5-جٍبه ػً خٍرٚ هللا ٌذٌه ػً خٍر
-allàh yddikum εla xirwi jibkum εla xir
-Dieu emmenez-vous sur le bien et ramenez-vous
sur le bien
- Que Dieu t’amène et te ramène en paix.

Au retour :

Au retour :

1- ِغ اٌطرٌڭ؟ٛاٌذّذ هلل ػاي اٌسالِت ! ٌان ِا حؼبخ

1-ُاٌذّذ هلل ػً سالِخى
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-lħamdullah ε sslàma ! yàk ma-tεabtù mεa
Trig ?
-Louange à Dieu sur la paix ! Est-ce que ne
fatiguez-vous avec la route ?
-Louange à Dieu à ce que vous soyez revenus
sain et sauf ! Comment avez-vous passé votre
voyage ?

-lħamdullah εl sslàmatku
-Louange à Dieu sur la paix votre !
-Louange à Dieu à ce que vous soyez revenus sain et
sauf !

Selon le tableau ci-dessus, les spécificités culturelles du parler hassani se profilent à travers
quelques formules de politesse utilisées, cette fois-ci, à l’occasion d’un voyage. Si nous
examinons de près le vocabulaire employé, notamment au niveau des termes /llǝban/,
/∫∫ùk/nous nous rendons compte de l’aspect bédouin dont jouit la parole des hassanophones à
l’encontre des dakhiliyyine7 (HADDI. Hicham, 2015 : 7) qui souhaitent bon voyage sans
recourir à ce genre de terme particulier, en disant simplement /Triq ssalàma/au lieu de /Trig
llǝban u rrǝRwa/qui signifie, selon la culture sahraouie, que le voyage doit se dérouler dans de
bonnes conditions pleines de biens, de paix, par référence à la couleur blanche du lait, et de la
tranquillité. A ce point, il faut mentionner que le lait frais/llǝban/à la mousse occupe une place
importante dans la culture hassanie de par ses bienfaits non seulement sur le corps humain
mais également sur l’esprit dans la mesure où il représente la paix, la prospérité… Essayer
donc de trouver un équivalent à cette expression dans la communication interculturelle entre
hassanophone et dakhliyyins risque d’être interprété comme maladroit ou même
incompréhensible, si cette formule est transférée littéralement dans la langue cible qui est ici
la darija. Ainsi faut-il prendre en considération les particularités culturelles et pragmatiques de
chaque communauté sociale. Dans la même perspective, les autres expressions en hassaniyya
sont lexicalement presque identiques à celles que nous trouvons en darija. Au niveau
sémantique, elles insistent encore sur le bien qui doit se manifester immatériellement dans la
sécurité et la paix que ce soit à l’aller ou au retour du voyage. Ainsi, la fréquence du mot
/lxir/dans les deux dialectes témoigne de cela.

7

C’est une dénomination inventée par les locaux de la ville de Laâyoune, indiquant tout
locuteur dont la langue maternelle n’est pas le hassaniyya. Il est en outre considéré comme
étranger aussi bien au dialecte hassani qu’à la culture sahraouie du sud du Royaume.
-Vous trouverez plus d’information dans : HADDI. Hicham, (2015) Le contact de langues
entre Darija et Hassaniyya dans la ville de Laâyoune, dans http :
//revues.imist.ma/journal=LCS, Langues, cultures et sociétés. N°1, Vol.1 Le contact de
langues au Maroc.
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En définitive, souhaiter un bon voyage en hassaniyya suit une stratégie lexicale, parfois
codifiée, qui se différencie dans une certaine formule à celle que nous trouvons en darija.
Laquelle stratégie justifie la singularité du fonctionnement culturel du parler hassani de
Laâyoune.
En somme, les analyses qui ont été proposées visaient à mettre en évidence le fonctionnement
des rituels de la culture hassanie à travers l’étude de certaines formules de courtoisie qui ont
été mise en comparaison par le biais d’équivalence à l’arabe dialectal marocain. L’intérêt est
de pouvoir dévoiler et décrire les similitudes et/ou les différences qui existent dans
l’organisation et la structuration lexicale et sémantique de certaines expressions de politesse
qui sont propres à chaque société, à chaque culture et à chaque dialecte. En outre, ce
déblayage des coutumes, des représentations sociales au niveau des usages de courtoisie n’a
pour objet que de répondre à l’une des questions posée au départ, notamment celle de la
possibilité d’être poli en même dialecte. En fait, les dimensions culturelles font des formules
de politesse un vaste champ pour toute étude et analyse interculturelle. Elles ont un script qui
leur est propre et qui fait leur singularité. La divergence dans le lexique entre les deux
dialectes, le hassaniyya et la darija, reflète des pratiques culturelles propres à chacun des deux
parlers. Cette différence entre les deux parlers est assez représentative du fait que les valeurs
sociales et rituelles fonctionnent différemment avec des nuances plus ou proches et plus ou
moins éloignées. Nous pouvons donc conclure que les aspects de répétition sont clairement
affichés et éminents dans le discours courtois des hassanophones de Laâyoune, alors que pour
les dakhliyyins, les expressions de politesse prennent un script simple et général qui tient en
compte l’acte d’être poli en tant que tel.
Toutefois, l’acte de courtoisie pourrait être différent et prendre d’autres dimensions culturelles
et pragmatiques si nous l’apercevons à partir d’un système linguistique étranger à la culture
sahraouie, en l’occurrence la langue française.

II-3 : Du hassaniyya au français
Il s’agit de déceler brièvement s’il existe des convergences ou des similarités
sociolinguistiques entre le dialecte hassani et le français au cours de l’échange des formules
de politesse, en nous appuyant sur le moyen de l’équivalence en traduction. Or, il est difficile
de trouver des équivalents en français mais notre tâche en traduction tiendra rigoureusement
des aspects du contexte et du sens global de l’énoncé en question. Nous essayerons donc de
manière approximative de trouver des équivalents en français dans une perspective globale
(situationnelle) et courante. Bref, passer du hassaniyya au français, c’est effectuer des
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changements aussi bien au niveau culturel qu’au niveau sociolinguistique. Pour montrer cela,
prenons à titre indicatif les expressions de suivantes :
F- A l’ occasion d’une naissance
Equivalents contextuels en français

Hassaniyya
1-  ِٓ زاٌذ اٌجّاػتٍٛهللا ٌجؼ
-allah yjaεlù mǝn zàyd jjmàεa
-Dieu il fasse lui de l’augmentation du groupe.
-Que Dieu fasse de lui une valeur ajoutée pour
la communauté.

1- Bravo ! Toutes nos félicitations pour les
parents !

2-ِباروت اٌسٌادة
-mbàrka zyàda
-Bénie l’augmentation.
-Félicitations et bonne naissance.

2- Félicitations pour ce petit être qui vient de
naître

3- بٍٗ ٔشا هللاٛحفردٚ ُ هللا ٌخٍٍٗ ٌٍى،ٍِٓبارو
-mbàrkin, allah yxalih likum w tfarħù bih
n∫àllahu
-Béni elle (la naissance), Dieu laisse lui
(nouveau-né) vous et soyez heureux vous avec
lui si veut Dieu.
- Félicitations, que Dieu vous le protège pour
que vous soyez heureux de lui.

3- Félicitations ! Profitez de vos propres
moments de bonheurs avec votre nouveau
petit !

4-ُهللا ٌربٍٗ فذظأى
-allah yarbih f-ħǝDhànkum.
-Dieu éduque lui (enfant nouveau-né) dans
votre poitrine
-Qu’il soit éduqué par vous-même !

4- Profitez de vos propres moments de
bonheurs avec votre nouveau petit amour.
Félicitations !

5- أشا هللاٌٛصٍذٚ ٌٗذٌٙٚ ػاقٛ٘ بار ِاٌٍّٛؼ
-yεamlù bàr màhù εàq wiyhǝdih wi ySalħù
n∫àllahu.
-Qu’il soit bon (le nouveau-né) non ingrat et il
(Dieu) guide le et corrige le si veut Dieu.
-Qu’il soit bon fils et non ingrat et qu’il prenne
le droit chemin !

5- Que votre petit enfant soit bon et vous
apporte autant de joie que vous puissiez
l'imaginer.

D’après ce tableau, souhaiter une naissance en dialecte hassani s’effectue à partir d’un lexique
propre à la tradition sahraouie qui affiche, comme la tradition française, sa joie et son
contentement à l’occasion d’une naissance. Celle-ci représente, pour les sahraouis, unplus qui
s’ajoute non seulement à la famille mais également à toute la /jjmàεa/la communauté, ce qui
sous-entend l’esprit collectif et communautaire dont jouit la culture hassani. Lequel esprit est
pratiquement absent chez les français qui se limitent de souhaiter bonne naissance uniquement
au niveau de la petite famille (les parents.) En fait, pour les hassanophones, avoir un nouveau102
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né, c’est recevoir un don offert par Dieu qu’il ne faut pas monter au départ aux étrangers de
peur de mauvais yeux. C’est pourquoi qu’ils prient Dieu, à tout moment, à ce que le nouveauné soit bien protégé, béni et bien éduqué : /yεamlù bàr màhù εàq…/ /llah yarbih fħǝDhànkum/… De telle façon, l’aspect religieux s’annonce dans le mode de politesse de
naissance chez les hassanophones qui se différentient des français. Ceux-ci ne recourent pas à
ce genre d’aspect, pour eux, il faut profiter du moment de la naissance en tant que tel et de
bons sentiments qu’il peut apporter : félicitations, profitez de vos propres moments de
bonheurs avec votre nouveau petit ! Etc.
G- Présenter ses condoléances
Equivalents contextuels en français

Hassaniyya
1-هللا ٌخغّذ فاٌجٕت
-allah ytRamdu f jjanna.
-Dieu couvre (étend) sa miséricorde sur lui
dans le Paradis.
-Qu’il soit couvert par la miséricorde de Dieu

1-Recevez mes très sincères condoléances

2-Nous partageons votre chagrin en ces
moments difficiles.

2-ٌِٓٚا ِساٛأخٚ اٍٙدٕا ف
-ħnà fihà wntùmà mssàwyin
-Nous dans elle et vous égaux
-Personne n’est éternel.
3-ر٘اٛدان واًِ ش
-dàk kàml ∫ùrhà
-Celui-là tout vers elle (la mort)
-Personne n’est épargné de la mort

3-Nos pensées sont avec vous dans cette
période de deuil.

4-ٌذسٓ فٍه ٌأا
-yaħsan fik yànà
-Bien chez toi et moi
-Que le défunt repose en paix

4- Vous et votre famille êtes dans nos pensées
et nos prières.

5-اٖ اٌجٕتٌٛجؼً ِثٚ ،ٌردُ ِٓ ِاث
هللا
-allah yrħam men màt, yjεal maθwàh ljanna
-Dieu en sa miséricorde qui est mort et il fait
dernière demeure sa le Paradis

5-Que cette personne repose en paix.

Une lecture en diagonale de ce tableau laisse comprendre que le parler hassani emprunte la
majorité des formules de condoléances à l’arabe standard avec lequel il entretient d’étroites
relations, malgré quelques changements phonétiques, plus précisément dans les termes de
/maθwàh/, /ytRamdu/, /yaħsanlxàtma/ …Dans le même sens, il s’avère que les hassanophones
emploient un lexique riche et différent, insistant sur la bonne fin et l’accès au paradis pour le
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défunt. Lequel lexique correspond en termes d’équivalence en français aux mots de
condoléances, de deuil, de prières ou du repos. De ce fait, nous constatons qu’il y a une
convergence sémantique dans la mesure où les codes linguistiques (hassaniyya et français)
partagent le même référent, celui de deuil, de condoléances, de prières mais non plus la même
syntaxe ou le même vocabulaire qui demeure intraduisible.
Nous concluons alors que passer littéralement du hassaniyya au français sans tenir compte du
contexte, ni du sens peut conduire à une malveillance qui nuit à l’acte de présenter poliment
ses condoléances.
H-Félicitation à l’occasion d’un mariage
Equivalents contextuels en français

Hassaniyya
1- هللا ٌجؼً وٍشً ِبارن
-llah yjεal kǝl∫i mbàrek
-Dieu il fasse tout béni
-Que Dieu vous en fasse tout béni.

1-Meilleurs Vœux pour votre Mariage !

2-نِٚبرٚ هللا ٌخُّ ػٍى خٍر
-llah ytammam εla xir u mabrùk
-Dieu il achève sur le bien et félicitations.
-Que Dieu achève le (mariage) en bien.
Toutes nos félicitations.

2-Félicitations pour votre mariage ! Soyez
heureux !
-Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur
tout au long de votre vie.

La fête du mariage occupe une place primordiale dans la culture sahraouie du fait qu’elle
permet de restituer les différentes traditions relatives aux cérémonies de l’alliance, en
réunissant les différents membres d’une tribu. Au cours de ce type de réunion festive,
différentes formules de politesse en hassaniyya sont adressées pour souhaiter bénédiction et
bien aux mariés. Les plus connues et utilisées sont : /llah yjεal kǝl∫i mbàrek/et /llah ytammam
εla xayr w mabrùk/.
Il faut mentionner que l’aspect religieux est toujours présent dans la mesure où les
hassanophones demandent à chaque fois la Miséricorde et la Clémence de Dieu pour que le
mariage dure et soit béni, à la différence des français qui présentent leurs meilleurs vœux aux
nouveaux mariés, sans recourir au domaine religieux. Essayer d’expliquer cette différence qui
sépare lexicalement les deux systèmes de langues, c’est toucher à tout un système de valeur
propre à chaque culture et à chaque communauté sociale.
I-Expressions utilisées pour demander quelque chose
Equivalents contextuels en français
Hassaniyya
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1-S’il te plaît, donne-moi…

1-…ًٌ ٌٖال، هللا ٌجسٌه
-llah yjazik, ylàh li
-Que Dieu récompense toi, donne-moi.
-S’il te plaît, donne-moi…

2-Si tu permets de tourner à droite…

2- زوٕٓ ػً ٌّٕخه،هللا ٌربذه
-llah yrabħak, zagǝnan εla ymantǝk
-Dieu gagne toi, tourne sur droite ta.
-S’il te plaît, tourne à ta droite !

3-Si vous voulez ….

3- -ًٌ ٌٗػذ،ًٌ ڭذٌج ػً ري ٌغاٌت، دڭال
-ħagalla, yla gaddit εla đi lRàya, εaddalha li
-Raison de Dieu, si peux-tu sur ce but,
répare le moi.
-S’il te plaît, si tu peux me rendre service !

4-Si vous pouvez de….

A travers ce tableau, il apparaît clairement que d’autres particularités lexicales du parler
hassani se dessinent pour forger son identité linguistique qui s’affiche au niveau de certains
termes, notamment : /ħagalla(h)/, /ylàh li/. En fait, selon les hassanophones de Laâyoune, il
est si conseillé d’être courtois lors d’une demande qu’il est préférable d’utiliser la formule :
/ħag-alla (h)/.Celle-ci revêt une posture religieuse par laquelle le demandeur essaie
d’influencer et susciter les sentiments de son interlocuteur car il s’agit de la loi de Dieu qu’il
ne faut jamais refuser. Pour plus de clarté, cette formule peut avoir comme équivalent en
darija /wjah allah/ dite dans le même sens. Par ailleurs, trouver un équivalent contextuel en
français à l’expression /ħag-alla (h)/, loin de la traduction littérale, peut être comme suit : s’il
te plaît, si tu permets,…En fait, les français interrogent l’individu en tant que tel, s’il est
capable de rendre service ou non et si cela ne lui présente aucun dérangement sans essayer,
par recours à la religion, de l’influencer ou de le forcer à accepter telle ou telle demande.
En somme, le fait de demander poliment quelque chose en hassaniyya est tout à fait différent
de celui que nous trouvons en français aussi bien au niveau lexical qu’au niveau culturel.
Cette différence fait à ce que le passage du hassaniyya au français ne soit faisable et
acceptable approximativement qu’au niveau du contexte et du sens global de l’énoncé, en
tenant compte de ce MESSAOUDI. Leila appelle l’idiomaticité et l’apport situationnel. Elle
explique qu’il est possible d’être poli dans telle ou telle langue, à la condition de mémoriser
les formules idiomatiques de chaque code et de l’utiliser à bon escient-dans le contexte
adéquat selon les lois pragmatiques de la communication et des attentes de l’interlocuteur
sans chercher à traduire ses propres formules dans l’autre langue. 8» (2003 : 221, 222)

8

Op, cit, pp.221, 222
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Conclusion
Nous venons de présenter quelques aspects culturels de certaines expressions de politesse en
hassaniyya auxquelles nous avons essayé de trouver des équivalents en darija et en français.
Au cours du passage d’un dialecte à l’autre ou d’un dialecte à une langue, nous avons
remarqué généralement la difficulté de trouver des équivalents qui est due à l’aspect
idiomatique de certaines formules de politesse. L’obstacle étant donné que les trois cultures
(hassaniyya, darija et français) se caractérisent par un profil communicatif différent qui
dépend non seulement de la langue dans laquelle s’effectue l’échange mais également du
système de valeur de chacune. Ainsi, il s’avère impossible, dans la majorité des cas, que nous
soyons polis de la même manière, selon que le moyen de communication est le hassaniyya,
l’arabe marocain ou le français. La méconnaissance du code langagier de certaines formules
de politesse, sinon leur interprétation littérale peut conduire à des malentendus qui peuvent
nuire au bon déroulement de l’échange communicatif. C’est la raison pour laquelle nous
avons insisté sur les paradigmes du contexte et de l’apport situationnel au cours du transfert
linguistique. En effet, insister sur l’importance du contexte et de la situation globale et
pragmatique de l’énoncé à traduire permet de révéler les similitudes et/ou les différences qui
existent dans l’organisation et la structuration lexicale et sémantique de certaines expressions
de politesse qui sont propres à chaque société, à chaque culture et à chaque dialecte. De telle
façon, les quiproquos et les malentendus en communication peuvent être évités et déblayés,
offrant par là la possibilité de se comprendre et de se respecter mutuellement.
Finalement, la mise en œuvre des aspects culturels des expressions de politesse en hassaniyya
nous a permis d’une part, de dévoiler les caractéristiques propres aux styles communicatifs et
discursifs des hassanophones qui se distinguent de ceux des dakhliyyins et des français et,
d’autre part, de contribuer au développement des échanges interculturels, qui risquent d’être
mal compris, si ces différences ne sont pas prises en considération.
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Annexes
(Fiches de notation)
Note 1 : corpus
A-Pour dire au revoir
Equivalents contextuels en Darija

Hassaniyya

1-باشِٙ
-mahǝbàs
-Sans Mal
-Au revoir

1-بسالِت ػٍٍه
-beslama εlik
-Avec paix sur toi
-Que la paix soit sur toi

2-حؼڭبٓ ٌخٍر
-taεgbǝna lǝxir
-Que vous rencontriez le bien
-Que vous trouviez le bien

2-ػً خٍرٚحبما
-tbqàw εla xir
-Vous restez sur le bien
-Que vous restiez bien

3- ْالٌّٛ ٌٕانِٛ
-mawlnàk lmùlàna
-On te confie à Dieu !
-On te laisse dans la paix

3- خٍٍٕان فرادت هللا
-xallinàkfraħt llah
-On te laisse dans la tranquillité de Dieu
-On te laisse dans la paix

Equivalents
contextuels
en français
1-Au revoir

2-A bientôt
Bonne
journée/
bonne soirée

3-Adieu

B-Pour saluer
Equivalents contextuels en Darija

Hassaniyya
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contextuels
en français
Locuteur 1 :( il s’agit d’une seule parole que nous avons
divisée en quatre énoncés pour leur trouver
d’approximatifs équivalents)

1- ِردبا، شىٍفه؟ ٌان ٌباش؟ ٌان ٌخٍر؟ ٌان ٌؼافٍت،ُاٌسالَ ػٍٍى
-ssalàmu εalikum, ∫kifek ? yàk labàs ? yàk
lǝxir ? yàk lεàfya ? mrħbà
-La paix sur vous, quoi comment toi ?
Est-ce que toi sans mal ? Est-ce que le
bien ? Est-ce que le feu... ? Bienvenue
-Bonjour, ça va ? Tu vas bien ? Tu te portes
Bien. Sois le bienvenu !
2-جؼه شً؟ٚ زٌٓ ػٕذن؟ اشٕبخه ِغ اٌصذت؟ ٌان ِؼافً؟ ٌان ِا

؟...ٌان ِارحً باش
-zeyn εandak ? ∫nabtǝk mεa ssaħa ? yàk muεàfi
yàk màwajεek ∫i ? yàk màriti bàs...?
-Bon chez toi ? quoi ton problème avec la santé ? Est-ce
que (tu) t’es
guéri ? Est-ce que ne souffres-tu de rien ? Est-ce que ne
vois-tu
mal ? Bienvenue
-Es-tu bien ? Ta santé est bien ? Tu es en forme ? Sois le
bienvenu !

ال اشطاري فٍه؟ٌان ٌباش؟ٙسٚ ؟ ِردبا... ٌان اٌؼافٍت3-∫Tàri fik ? yàk labàs ? yàk lεàfya…?mǝrħbà u sahlà !
-Qu’est qui se passe chez toi ? Est-ce que toi
sansmal ? Est-ce
que le feu ? Bienvenue !
-Comment vas-tu ? Tu es bien ? Sois la bienvenue !
4-ُ شً؟شذاٌه ِغ اٌشغٍت؟ٙجؼٚاشٕبج ٌؼًٍ؟ ٌان ِا
! ٌاٌٛان ٌباش؟ِردبا بيك خ
-∫nabt lεiyyel ?yàk màwajεhum ∫i ? ∫ħàlek mεa
∫∫aRla ? yàk
labàs ? mǝrħbà bik xuyà !
-Quel problème avec les enfants, Est-ce que ne
souffrent-ils
chose ? Quel état ton avec le travail ? Est-ce que
sans mal ?

1-اٌسالَ ػٍٍىُ؟ ٌباش ػٍٍه؟ بخٍر؟
-ssalàmu εlikum ? labàs εlik ? bixir ?
-La paix sur vous, sans mal sur vous ?
avec bien ?
-Bonjour, comment vas-tu ?

1-Bonjour !
ça va ?
Comment
vas-tu ?

ال ! ٌباش ػٍٍه؟وٍف بمٍج ِغٙسٚ ا٘ال2؟...اٌصذت
-ahlan wa sahlan! labàsεlikum kif bqitù
2- Salut ! Esmεa ssaħa
tu bien ?
-Bienvenue ! sans mal sur toi ? Comment
Comment tu
restes tu avec la santé ?
te portes ?
-Sois le bienvenu ! Portes-tu bien ? Ta
santé,
va-t-elle bien ?

؟...رِٛ ٌان ٌباش؟ بخٍر؟٘أٍت ٌأل3-yàk labàs ? bixir ? hàniya lumùr… ?
-Est-ce que sans mal, avec bien ?
Tranquilles les affaires ?
-Salut ! comment ça va ? Tout va bien ?

3-Salut !
comment ça
va ? Tout va
bien… !

ُ؟ٍٍٙالد؟ٌان ٌباش ػٌٛ ٌٓوًغاد ِغ اٌؼًّ؟ وٍف داٌر4-

-ki Ràdi mεa lεamal ? kif dàyrin lwlàd ?
yàk labàs εlihum ?
-Comment va (toi) avec le travail ?
Comment font eux les enfants ? Est-ce
que sans mal sur eux ?
-Comment vas-tu avec le travail ? Comment
vont les enfants ? Sont-ils bien ?

Bienvenu avec toi frère mon !
-Comment vont les enfants ? Ne souffrent-ils de rien ?
Comment vas-tu
avec le travail ? Tout est bien ? Sois le bienvenu cher
frère !

Hassaniyya

C-Pour remercier
Equivalents contextuels en Darija
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contextuels
en Français
1- شىرا
-∫ukran
-Merci
-Merci
2-ر بسافِٛشى
- ma∫kùr bzzaf
-Tu es remercié beaucoup
-Merci infiniment

1- مرحبا
-mǝrħba
-Bienvenue
-Merci
2-ر ڭباٌتٛرانك ِشى
-rànǝk ma∫ǝkùr gbàla
-Tu es remercié beaucoup
-Un grand merci à toi
3- هللا ٌجسٌه/جسان هللا خٍرا
- llah yjazik/jazàka llahu xajran
-Dieu récompense toi/ Récompense ta Dieu bien.
-Que Dieu te récompense.

ٌٓاٌذٌٛ ُهللا ٌرد5-llah yrǝħam lwàldin
-Dieu donne Sa miséricorde les parents
-Que Dieu leur (les parents) soit miséricordieux

Hassaniyya

2-Merci bien/
Un grand
merci à toi

 هللا ٌجسٌه بخٍر3-llahyjazik bixir
-Que Dieu récompense toi
-Que Dieu te récompense.
4- هللا ٌخٍف ػٍٍه
-llah yxǝlaf εlik
-Dieu remplace sur toi
-Que vous gratifie de biens

4-هللا ٌؼّرن
-llah yεamǝrek
-Que Dieu remplie toi
-Que Dieu te glorifie !

1- Merci
beaucoup

5-ٌٓاٌذٌٛ ُهللا ٌخً ٌٍه ِاػس ػٍٍه هللا ٌرد
-llah yrǝħamlwàlidin/ llah yǝxalli lik mà
εaz εlik
- Dieu étend Sa miséricorde les parents/
Dieu laisse pour toi tout cher sur toi
-Que Dieu leur (les parents) soit
miséricordieux/Que Dieu gardes tes chers

D-Pour souhaiter la bienvenue
Equivalents contextuels en Darija

3-Je te
remercie
infiniment

4- C’est très
gentil à toi !
5- C’est très
aimable à
toi !

Equivalents
contextuels
en Français

Recevoir un invité :
1-خٍرثٚ ، ٌا ِردبا،ٌا ِردبا
-yà mǝrħbà, yà mǝrħbà, w xǝyart
-O Bienvenue, obienvenue, et du bien
-Sois le bienvenu !
2-...ٖاٌال،َاسخخر حىذ،ال بٍهٙسٚ ِردبا
-marħbà w sahlà bik, staxǝr, tgǝddam yǝlàh…
-Bienvenue, et bien être de toi, entre, avance ici.
-Sois le bienvenu, entre…
شرفج،ًٔ بٍهٚ ،٘الٚ الٙسٚ ِردبا3-mǝrħbà w sahlà w hlà, wanni bik, ∫arraft !
-Bienvenue et bien être et bienvenue je suis
heureux de toi, honneur toi.
-Sois le bienvenu, je suis heureux de te voir,
c’est vraiment un honneur pour moi.

!ٌا فرح بٍه، حبارن ػٍٍه ِردبا بٍه1- 1-Bienvenue,
-marħbà bik ! yà farħi bik ! tbàrkallah
heureux de te
-O Bienvenue avec toi, o joie avec toi !
voir !
bénédiction sur toi.
-Sois le bienvenu, je suis heureux de te voir,
Que Dieu te bénisse !
2-Entre !
 زٌذ ٕ٘ا،ً دخ، ِردبا2- Vas-y !
-marħbà, dxal , zid hnà,
-Bienvenue entre, avance ici
-Sois le bienvenu, entre par ici !
 ٌافرح بٍه ! زارحٕا اٌبروت،ْالٙسٚ ْ ا٘ال3شرفخٕا،اروبٍر٘ذاٙٔ ًدخ
-ahlàn wa sahlàn, yà farħi bik, zàrtnà
lǝbaraka, daxlù, nhàr kbir hadà, ∫arraftùnà.
- Bienvenue, o joie avec toi, elle a visité nous
109

3-Bienvenue.
Faites comme
chez vous !
Nous
sommes très
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la bénédiction, entrez, jour grand celui-là,
honneur nous.
- Bienvenus, heureux de te voir, entre, c’est
un grand jour, tu ne fais vraiment honneur.

Hassaniyya

E-Salutation à l’occasion d’un voyage
Equivalents contextuels en Darija

Equivalents
en Français

A l’aller :

A l’aller :

1-ةٛاٌرغٚ ٓطرٌڭ اٌٍب
-Trig llǝban u rrǝRwa
-Route du lait et de la mousse
-Bonne route

 طرٌك اٌسالِت1-Triq ssalàma
-Route de paix
-Bonne route

2-طرٌڭ اٌسالِت
-Trig sslàma
-Route de paix
-Bonne route

 طرٌك اٌسالِت2-Triq ssalàma
-Route de paix
-Bonne route

3-اٌسالِت أشا هللاٚ طرٌڭ ٌخٍر
-Trig lxir w sslàma n∫allàhù
-Route de bien et de paix si veut Dieu
-Route pleine de bien et de paix

جٍبه فٕجاٚ  هللا ٌذٌه فٕجا3-allah ydik f nja w yjibǝk f nja
-Dieu ramène toi dans la paix retourne toi
dans la paix
-Que tu sois arrivé et retourné en paix !

4-نٛا اٌشِٕٙ هللا ٌٕڭ
-llah ynaggi mǝnhà ∫∫ùk
-Dieu nettoie d’elle (la route) des épines.
-Que votre route soit saine et sauve.

1-Bonne
route

2-Bon
voyage

صٍه ػً خٍرٌٛ  هللا4-allah ywaslek εla xir
-Dieu ramène toi sur le bien
- Que tu sois arrivé en paix

5- ٌٍڭٍٍڭُ اٌخٍر أشا هللا
-ylagilǝkum lxayr n∫allàhù
- Rencontrez-vous le bien si veut Dieu.
- Que votre voyage soit bien

honorés de
vous (te)
voir…

جٍبىُ ػً خٍرٚ هللا ٌذٌىُ ػً خٍر5-allàh yddikum εla xir wi jibkum εla xir
-Dieu emmenez-vous sur le bien et ramenezvous sur le bien
-Que Dieu t’amène et te ramène en paix.

Au retour :

Au retour :
 ِغ اٌطرٌڭ؟ٛاٌذّذ هلل ع اٌسالِت ! ٌاوُ حؼبخ1-lħamdullah ε sslàma ! yàk ma-tεabtù mεa
Trig ?
-Louange à Dieu sur la paix ! Est-ce que ne
fatiguez-vous avec la route ?
-Louange à Dieu à ce que vous soyez revenus
sain et sauf ! Comment avez-vous passé votre
voyage ?

Hassaniyya

1-ُاٌذّذ هلل ػً سالِخى
-lħamdullah εl sslàmatku
-Louange à Dieu sur la paix votre !
-Louange à Dieu à ce que vous soyez revenus
sain et sauf !

F- A l’ occasion d’une naissance
Equivalents contextuels en Darija
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1-Bon retour
parmi nous !
C'est un
plaisir de
vous revoir.
Soyez les
bienvenus !

Equivalents en
Français
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1- ِٓ زاٌذاٌجّاػتٍٛهللا ٌجؼ
-allah yjaεlù mǝn zàyd jjmàεa
-Dieu il fasse lui de l’augmentation du
groupe.
-Que Dieu fasse de lui une valeur ajoutée pour
la communauté.
 ِباروت اٌسٌادة2-mbàrka zyàda
-Bénie l’augmentation.
-Félicitations et bonne naissance.
 بٍٗ ٔشا هللاٛحفردٚ ُهللا ٌخٍٍٗ ٌٍى،ٍٓ ِبارو3-mbàrkin, allah yxalih likum w tfarħù bih
n∫àllahu
-Béni elle (la naissance), Dieu laisse lui
(nouveau-né) vous et soyez heureux vous
avec lui si veut Dieu.
- Félicitations, que Dieu vous le protège pour
que vous soyez heureux de lui.
ُ هللا ٌربٍٗ فذظأى4-allah yarbih f-ħǝDhànkum.
-Dieu éduque lui (enfant nouveau-né) dans
votre poitrine
-Qu’il soit éduqué par vous-même !

1- بساٌذ اٌرزقٍٛهللا ٌجؼ
-allah yjaεlù b zàyd rǝzaq
-Dieu il fasse lui avec augmentation biens
2-ن اٌسٌادةِٚبر
-mabrùk zyàda
-Béni l’augmentation
-Félicitations et bonne naissance.
3-  هللا ٌصٍخ، نِٚبر
-mabrùk, allah ySǝlaħ
-Béni, Dieu corrige
-Félicitations, que Dieu le bénisse
4-ٌُخرب أشاء هللا فذضأى
-yatrabba n∫à llah f ħǝDànkum
-Etre éduqué si veut Dieu dans votre
poitrine
-Qu’il soit éduqué par vous-mêmes
(parents)

 ررٌت صاٌذتٌٍٛجؼٚ ،ٍٗهللا ٌبارن ٌٍىُ ف5-allah ybàrek likum fih, wiyjaεlù đuriya
Sàliħa
-Dieu bénie pour vous dans lui, et soit
progéniture corrigée.
-Que Dieu le bénisse et fasse de lui un bon
Fils

أشا هللاٌٛصٍذٚ ٌٗذٌٙٚ ػاقٛ٘  بار ِاٍّٛ ٌؼ5-yεamlù bàr màhù εàq wiyhǝdih wi ySalħù
n∫àllahu.
-Qu’il soit bon (le nouveau-né) non ingrat et
il
(Dieu) guide le et corrige le si veut Dieu.
-Qu’il soit bon fils et non ingrat et qu’il
prenne
le droit chemin !
G- Présenter ses condoléances
Hassaniyya

هللا ٌخغّذ فاٌجٕت1-allah ytRamdu f jjanna.
-Dieu couvre (étend) sa miséricorde sur lui
dans le Paradis.
-Qu’il soit couvert par la miséricorde de Dieu
ٌِٓٚا ِساٛأخٚ اٍٙدٕا ف2-ħnà fihà wntùmà mssàwyin
-Nous dans elle et vous égaux
-Personne n’est éternel.

1- Bravo ! Toutes
nos félicitations !

2-Félicitations pour
ce petit être qui
vient de naître

3.
Félicitations Profitez
de vos propres
moments de
bonheurs avec votre
nouveau petit !

4- Profitez de vos
propres moments
de bonheurs avec
votre nouveau petit
amour.
Félicitations !
5- Que votre petit
enfant soit bon et
vous apporte autant
de joie que vous
puissiez l'imaginer.

Equivalents contextuels en Darija

ػضُ هللا األجر1-εaDDam allah lajar
-Glorifie Dieu récompense
-Toutes nos condoléances
2- دذٚ ُػساوٚ ػسٔا
-εzanà w εzàkum waħed
-Condoléances nous et condoléances vous un
-Nos condoléances et les vôtres ne font
qu’une
ُهللا ٌصبرو،اٌٍٙ  وٍٕا3111

Equivalents
contextuels en
Français
1-Recevez mes
très sincères
condoléances
2-Nous
partageons
votre chagrin
en ces
moments
difficiles.
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ر٘اٛدان واًِ ش3-dàk kàml ∫ùrhà
-Celui-là tout vers elle (la mort)
-Personne n’est épargné de la mort
 ٌذسٓ فٍه ٌأا4-yaħsan fik yànà
-Bien chez toi et moi
-Que le défunt repose en paix
ا٘ا ٌجٕتٌٛجؼً ِثٚ ، هللا ٌردُ ِٓ ِاث5-allah yrħam men màt, yjεal maθwàh ljanna
-Dieu en sa miséricorde qui est mort et il fait
dernière demeure sa le Paradis
-Que Dieu lui soit miséricordieux et le mette
en paradis.

-kulnà lihà, allah ySSabarkum
-Tous à elle, Dieu patiente vous.
-Personne n’est épargné de la mort

3-Nos pensées
sont avec vous
dans cette
période de
deuil.

4- باٌصبرٛ هللا ٌبذي ِذبخ،ُبروت فراسى
-baraka f ràs-kum, llah ybeddal mħabtù b- 4-Que cette
SSbar.
personne
-Bénédiction dans votre tête, Dieu change
repose en paix.
amour lui avec patience.
-Que la bénédiction soit sur vous et que Dieu
arme de patience
5-Vous et
votre famille
5-ٍٍٗسغ ػٚ ٚ ّٛهللا ٌرد
-allah yraħmù wi wǝssaε εlih.
êtes dans nos
-Dieu étend sa miséricorde et élargie sur lui. pensées et nos
-Que Dieu lui soit miséricordieux
prières.

 هللا ٌذسٓ ٌخاحّت6-allah yaħsan lxàtma.
-Dieu rend bien la conclusion
-Que la fin soit bonne et saine et sauve.

.

H-Félicitation à l’occasion d’un mariage
Hassaniyya
 هللا ٌجؼً وٍشً ِبارن1-llah yjεal kǝl∫i mbàrek
-Dieu il fasse tout béni
-Que Dieu vous en fasse tout béni.
نِٚبرٚ هللا ٌخُّ ػٍى خٍر2-llah ytammam εla xir u mabrùk
-Dieu il achève sur le bien et félicitations.
-Que Dieu achève le (mariage) en bien.
Toutes nos félicitations.

Equivalents contextuels en Darija
ٍٕٓاٌبٚ ٖ !برفاٛد ِا درحٛ ِسؼٚ  ِبارن1-mbàrek w mesεud madrtù ! bǝrrafàhi wa
lbanin
-béni heureux que vous avez fait ! Avec la
prospérité et les enfants.
-Que soit béni ce que vous avez fait en toute
prospérité et enfants !
َزٌٓ ٌٍاٚ  هللا ٌىًّ بخٍر2-llah ykemmel bi xir u yziyyen liyyàm!
-Dieu achève avec bien et embellie les
jours !
-Dieu achève le tout en bien et accorde une
belle vie (aux mariés) !

Equivalents en
Français
1-Meilleurs
Vœux pour
votre mariage !
2-Félicitations
pour votre
mariage ! Soyez
heureux !
-Nous vous
souhaitons
beaucoup de
bonheur tout au
long de votre
vie.

I-Expressions utilisées pour demander quelque chose
Hassaniyya

Equivalents contextuels en Darija
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Equivalents en
Français
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1-…ًٌ ٌٖال، هللا ٌجسٌه
-llah yjazik, ylàh li
-Que Dieu récompense toi, donne-moi.
-S’il te plaît, donne-moi…

ًٌ ِذ،  هللا ٌخٍٍه1-llah ixellik, med li…
-Dieu garde toi, apporte moi…
-Dieu te garde, apporte-moi…

1-S’il te
plaît…

 زوٕٓ ػً ٌّٕخه، هللا ٌربذه2-llah yrabħak, zagǝnan εla ymantǝk
-Dieu gagne toi, tourne sur droite ta.
-S’il te plaît, tourne à ta droite !

رػً ٌٍّٓ دٌاٌهٚ د،ً ػٍٍهٙ هللا ٌس2-llah ysahhel εlik, dur εla limen dyàlek.
-Dieu facilite sur toi, tourne, sur droite de toi
-S’il te plaît, tourne à ta droite

2-Si tu
permets

ًٌ ٌٗػذ، ٌٍڭذٌج ػً ري ٌغاٌت، دݣال3-ħagalla, yla gaddit εla đi lRàya, εaddalha li
-Raison de Dieu, si peux-tu sur ce but,
répare le moi.
-S’il te plaît, si tu peux me rendre service !

ًٌ اٌال لذرث حمذ، ػفان3- ...
-εafàk, ylà qdarti tqad li…
-Pardonne à toi, si peux-tu régler moi…
- S’il te plaît, si tu peux me régler…

3-Si vous
voulez ….

4-Si vous
pouvez de….

Note 2 : Protocole de transcription phonétique (en alphabet phonétique international-API-)
1. Les consonnes :
Alphabet phonétique international (API)

Sons correspondant en arabe

-a

أ

-b

ب

-m

َ

-f

ف

-d

د

-t

ث

-n

ْ

-z

ز
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-s

ش

đ

ر

-θ

د

-j

ج

-∫

ش

-g

ݣ

-k

ن

-q

ق

-R

ؽ

-x

ر

-ε

ع

-ħ

ح

-h
-l

ٖ
ي

-r
ر
-T
ط
-S
ص
-D
ض
-Dh
ظ

2. Les voyelles :
brèves: a, u, i, e, ǝ
longues : à, ù, í
3. Les semi-consonnes : y, w
4. Les consonnes doubles sont représentées par une gémination.
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