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La présente étude se propose de mettre en évidence une construction
lexicale rare C1aC2aC3C2aC3 qu’on l’a trouvée dans un conte populaire bagdadien
qui renferme même dans le titre deux substantifs forgés sur le schème mentionné
OǁΗDPDΙPDVOǁGDZDĀZDĀ
Ce conte qui constitue notre objet d’étude a été publié dans la revue
irakienne de folklore $WWXUƘt DååD´Eư (Le Patrimoine populaire), no. 4, 1979
SS   pWDQW UHODWp GDQV OH SDUOHU EDJGDGLHQ SDU )ƘԮLPD ´$OZƘQ XQH
IHPPH kJpH GH TXDWUHYLQJWFLQT DQV LOOHWWUpH KDELWDQWH GX FDUWLHU FKLLWH DO
.ƘԘLPL\\DGH%DJGDG

/HVFKqPH&aCaC3CaC3 GDQVOµDUDEHFODVVLTXH
Dans le chapitre intitulé KƘGƘ EƘEX WDPtưOL PƘ EDQDWL O´DUDEX PLQ DO
´DVPƘµLZDΙΙLIƘWLPLQEDQƘWLOˬDPVDWL(Celui-ci est le chapitre qui représente
les substantifs et les adjectifs pentaconsonantiques construits par les Arabes),
6ưEDZD\KL YRO GLYLVHOHVQRPVSHQWDFRQVRQDQWLTXHVHQ
a) noms primaires, qui ne peuvent pas être réduits à une racine
triconsonantique, parmi lesquels les substantifs :
VDIDUùDO « coing »1
IDUD]GDT¨PRUFHDXGHYLDQGHRXGHSkWHTXLURXOHGDQVOHIRXUHWTXLHVW
EUOpGDQVSOXVLHXUVHQGURLWV©¨FURWHVGHSDLQ©¨PLHWWHV©
et les adjectifs :


 /HV pTXLYDOHQWV GHV PRWV DUDEHV DQDO\VpV VRQW UHSURGXLWV VHORQ .D]LPLUVNL $ GH
%LEHUVWHLQDictionnaire Arabe-Français3DULV0DLVRQQHXYHHW&ie
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åDPDUGDO¨ORQJDXFRUSVDOORQJp©¨YpORFH©¨UDSLGHjODFRXUVH©
(voir aussi la racine šmr, le verbe šamara « marcher vite et recueillir toutes ses
forces », « être lancé dans la voie et y rouler tout droit », et l’adjectif « agile »,
« rapide à la course » (se dit de chameaux).
KDPDUùDO¨UDSLGHjODFRXUVHHWGHERQQHUDFH© YRLUDXVVLODUDFLQH
KPUù, d’où le substantif KDPUDùD « agilité », « célérité dans le mouvement »).
b) noms pentaconsonantiques dérivés, parmi lesquels :
- le substantif ΗDEDUEDU « petit d’outarde » (ΗXEƘUƘ¨RXWDUGH© 
- l’adjectif ΙDPDΗPDΗ « fort », « robust », « d’un corps épais » (la racine
ΙPΗ, d’où l’adjectif ΙDPǍΗ ¨GXU VDERW © ΙLPΗƘµ ¨VRO GXU HW UDERWHX[©
« DΙPDΗ » « fort », « brave », « hardi ».
Regardant ces noms pentaconsonantiques dérivés, comme les considère
6ưEDZD\KL RQ SHXW REVHUYHU TXµLOV VRQW IRUPpV GH WURLV FRQVRQQHV UDGLFDOHV
auxquelles on ajoute les dernières deux : C1aC2aC3C2aC3.
&HWWHLGpHGH6ưEDZD\KLYpKLFXOpHDXVVLSDUVHVDGHSWHVOHVJUDPPDLULHQV
GHOµpFROHGH%DԕUDHVWIRUWHPHQWFRQWHVWpHSDUOHVJUDPPDLULHQVGHOµpFROHGH
.ǍIDTXLFRQVLGqUHQWTXHOµDUDEHQHFRQQDvWDXFXQVFKqPHID´DO´DO de dérivation.
Si on ne peut pas accepter – dissent-ils – que les mots ΙDUΙDU « coq », « grillon »
ou VDùVDù « temps entre l’aube du jour et le lever du soleil » sont dérivés sur le
schème ID´ID´ – et ils ne sont pas ! – alors, ni le mot ΙDPDΗPDΗ n’est pas dérivé
sur le schème ID´DO´DO DOµ$EƘUưYRO 
Les traces de cette dispute – qui n’a pas été tranchée décisivement jusqu’à nos
jours – peuvent être observées dans l’arrangement des mots dans les dictionnaires
arabes. Pendant que les uns d’entre les lexicographes les incluent aux racines
triconsonantiques, les autres les considèrent indépendants. Dans la première
catégorie, il y a Kazimirski qui inclut ces mots aux racines triconsonantiques,
c’est-à-dire il les considère dérivés sur le schème C1aC2aC3C2aC3. Par exemple,
le mot ΗDZUDZUD « femme qui à la peau très blanche » est inclus à la racine
triconsonantique ΗZUd’oùΗDZLUD« être d’un noir et d’un blanc bien prononcé,
GH PDQLqUH TXH OµXQ IDVVH PLHX[ UHVVHQWLU OµDXWUH©  GDPDNPDN « fort » est
inclus à la racine GPN etc. Dans la deuxième catégorie, c’est Hans Wehr qui,
au contraire, les considère pentaconsonantiques, non-dérivés, ainsi ‘aramram
« strong », « violent », « vehement » n’est pas inclus à la racine ‘rm (d’où ‘arim
« vicious », « strong », « violent », « vehement ».
/HVVLJQL¾FDWLRQVLQWURGXLWHVSDUFHVFKqPHVRQW
- le diminutif : ΗDEDUEDU « petit d’outarde » à partir de ΗXEƘUƘ
« outarde ».
- le singulatif, à partir de l’idée de petitesse, de quantité réduite, on arrive
à l’idée de singulatif, une unité composant d’un collectif : GDUDΗUDΗ « une
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mouche cantharide », le singulatif de GXUUƘΗ (pl. GDUƘULΗ et GDUƘUưΗ) « mouche
cantharide ».
- l’intensif par lequel on exprime l’appréciation et l’admiration : GDPDNPDN
¨IRUW©¨UREXVWH©¨TXLWRXUQHDYHFUDSLGLWpHWPRXG¾Q© ODUDFLQHGPN, d’où
le verbe GDPDND « passer rapidement » (se dit d’un lièvre qui court), « moudre »,
et l’adjectif GDPǍN « très-rapide ».

/HVFKqPH&aCaC3CaC3 GDQVOµDUDEHFROORTXLDO
6SRUDGLTXHPHQW FH VFKqPH DSSDUDvW DXVVL GDQV OHV GLDOHFWHV DUDEHV
contemporaines tel que le dialecte égyptien. Un exemple célèbre se trouve aussi
GDQVOHUHIUqQHGµXQHFKDQVRQFRPSRVpHSDU6D\\LG0DNNƘZưHWLQWHUSUpWpHSDUOD
FKDQWHXVHV\URpJ\SWLHQQH$VPDKƘQΗDODZODZ, dérivé de ΗHOZ (doux, beau) :
\ƘΗDOƘZWLGGXQ\Ƙ\ƘΗDOƘZD\ƘΚDODZODZ\ƘΗDOƘZD
O, la beauté du monde, o, beauté, o, WRXWEHDX, o, beauté…

/HVFKqPH&aCaC3CaC3 GDQVGµDXWUHVODQJXHVVpPLWLTXHV
Ce schème est présent aussi dans d’autres langues sémitiques tel que
le syriaque où le mot šelemlem « perfectus », « integer », « totus », est forgé
sur celui-ci à partir de šelem « integer fuit », « completus fuit », « plena fuit »
(Brockelman, 782-783).

/DSUpVHQFHGXVFKqPH&aCaC3CaC3GDQVOHFRQWHEDJGDGLHQ
Dans le conte bagdadien mentionné occurrent les substantifs suivants
forgés sur le schème CaCaC3CaC3 :
ΗDPDΙPDΙ – dérivé du ΗXPPXΙ SRLVFKLFKH 
GDZDĀZDĀ – dérivé du GưĀ FRT 
ΗDΛDEΛDE – dérivé du ΗDΛDE EULQGLOOHVERLVjEUOHU 
WDQDUQDU – dérivé du WDQQǍU IRXUSRXUFXLUHOHSDLQ 
hawašaš – dérivé du KƘ\åH YDFKH 
´DUDVUDV – dérivé du ´DUǍV EUX 
3RXU LGHQWL¾HU OHV VLJQL¾FDWLRQV GHV VXEVWDQWLIV GpULYpV VXU OH VFKqPH
CaCaC3CaC3 qui occurrent dans ce conte, j’ai questionné trente personnes,
de différentes ages et professions, dont le dialecte materne est celui de Bagdad.
Selon leurs réponses, j’ai conclu que ce schème de dérivation lexicale introduit
l’idée de petitesse ou de fragilité, étant un diminutif. Ce type de diminutif est
utilisé ici comme hypocoristique, c’est-à-dire pour ajouter une nuance affective,
caressante au mot considéré. Lorsqu’il est repris, pendant la conversation, par
OµLQWHUORFXWHXUVDVLJQL¾FDWLRQFKDQJHGHOµDIIHFWDWLRQGHOµDSSUpFLDWLRQGHOD
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FDUHVVH j OµLURQLH j OD GpVDSSUREDWLRQ j OD PRTXHULH YRLU OD ¾Q GX FRQWH FL
dessous).
OǁΚDPDΜPDΜOǁGDZDĀZDĀ
ĀƘQPDĀƘQ$ԢԢƘK\QDԕԕLULVVXOԮƘQĀƘQDNXIDGGPDUDKƘ\LOPDUDUDdưOD
KXZƘ\HĀƘQ´LGKƘԓXPPXԕZKDOODԕNXOODZEDTDWIDGGԓXPԕƘ\HZDԓGH
ԓDԮԮDWKƘ´DOƘUUƘ]ǍQHLùHGưĀLùùưUƘQZQLJDUKƘJƘPHWWLEĀưZWODԮԮLP
ZW´ưԮOǁΚDPDΜPDΜOǁGDZDĀZDĀ! iQԮǁKƘùùưUƘQLGGưĀOƞåKƘGGưĀLQKL]LP
w-KLWDOELOԓDԮDEZPƘWJƘPHWWODԮԮLPZW´ưԮOǁΚDΛDEΛDEOǁGDZDĀZDĀ. iQԮǁKƘ
OԓDԮDEZVDGGDZԓDODJKƘIDGG\ǁPĀƘQHWUƘ\ԓDOLVVǍJZùùưUƘQL´WƘ]DZLO
ԓDԮDEPƘODWKƘOLµDQiùƞKXPKXԮԮƘUPKDOOLԕưQԓDԮDEåLùUDZLOԓDԮDEELWWDQQǍU
w-Kubzaw – lemmen iùHWWư ZåƘIHW LOԓDԮDE PƘNX QKLEOHW ZQùHQQHW ZUƘԓDW
KƘGGH ´DOKXP ZWԕưԓ Oǁ WDQDUQDU Oǁ ΚDΛDEΛDE UƘԓDZ LùùưUƘQ ZLåWLUDZ ODKƘ
WDQQǍU ZiQԮǁKƘ\D ԓDԮԮDW LWWDQQǍU ELOԓǁå Oƞå IDGG \ǁP iùHWWư KƘ\åHW LùùưUƘQ
ZԮDEEHWELOԓǁåZQLԮԓDWLWWDQQǍUZNLVUDWD\ƘEƞåƘIHWLWWDQQǍUPDNVǍUOǁ
JDOODEHWLGGLQ\ƘQDԮԮDWԕD\ԓDLO\DEǍZWJǍOOǁKDZDåZDåOǁWDQDUQDUåƘODZ
LOKƘ\åHZiQԮǁKƘԓDԮԮDWKƘELOEƞWZJƘPHWWGƘUưKƘ
OƞåIDGG\ǁPĀƘQHWLOKƘ\åHԮƘO´DELGGDUXEZEƞWLùùưUƘQĀƘQ´LGKXP
´XUV´DEƘOKXPLùùưUƘQLOKƘ\åHPƘODWKXPùDUUǁKƘZdLEԓǁKƘZԮLEKǁKƘOL
l-‘urs iùHWWư ZVLµOHW ´DQ KƘ\åHWKƘ Z´LUIHW PDdEǍԓD ZJƘPHW eWԕưԓ Oǁ ´DUDVUDV
OǁKDZDåZDåJDOODEHWLGGLQ\DELO´Ƙ\ԮZLO\DEǍLOOƘDQåƘODZLO´DUǍVZiQԮǁ
KƘԓDԮԮDWLO´DUǍVELOEƞWZJƘPHWWUƘTLEKƘOƘ\NǍQWLQKL]LPZELdƘNHOZDNLW
DEǍԮԮDEDO GD\GXJJ ZO´DåƘ PƘOW LO´XUV PDԕEǍE ZLQQƘV TLVLP PLQKXP
UƘԓDZ\GDZZLUǍQ´DOKƘ\åH\LåWLUǍKƘZ\LQԮǍKƘOLOPDUDZ\ƘKdǍQLO´DUǍV
PƘ\åǍIǍQ´DOƘƦD¿HLO´DUǍVPƘNX°DtƘUưDEǍQQDTTƘUDEƘJLO´DUǍVZLQKL]LP
°ԘDPPLO´DUǍVIDGGPXNƘQEL´ưG´LQGHJDUƘ\EDZKǍZDԕƘ´LGLQQDKOHZJƘP
\GXJJ ELQQDTTƘUD Z\JǍO EDGGDOQƘ ΚDPDΜPDΜ ELGDZDĀZDĀ EDGGDOQƘ
GDZDĀZDĀ ELΚDΛDEΛDE EDGGDOQƘ ΚDΛDEΛDE ELWDQDUQDU EDGGDOQƘ WDQDUQDU
ELKDZDåZDåEDGGDOQƘKDZDåZDåEL´DUDVUDVGDPGDPQDTTƘUD´DUǍVZXEư
IDUUƘUD

2XELHQOHWRXWSHWLWSRLVFKLFKHRXELHQOHWRXWSHWLWFRT
Il était une fois – que Dieu mène le Sultan vers la victoire ! – une femme.
Cette femme était si humble qu’elle n’avait que des pois chiches, mais ces pois
FKLFKHVRQW¾QLHWLOOXLHVWUHVWpXQVHXOSRLVFKLFKH
Elle l’a mis sur le rebord. Le coq des voisins est venu et l’a picoté Alors
elle a commencé à pleurer, à se frapper la tête de gros coups de mains tout en
criant : RXELHQOHWRXWSHWLWSRLVFKLFKHRXELHQOHWRXWSHWLWFRT. Les voisins lui
ont donné le coq.
Mais ce coq s’est enfui et s’est caché dans les brindilles où il est mort.
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Elle a commencé à se donner de fortes tapes sur la tête tout en criant: RX
ELHQ OHV WRXW SHWLWHV EULQGLOOHV RX ELHQ OH WRXW SHWLW FRT Ils lui ont donné les
brindilles et, ainsi, lui ont fermé la bouche. Un jour, elle est partie au marché et
les voisins ont pris les brindilles parce qu’il leur était venu un hôte et ils avaient
¾QL OHV EULQGLOOHV ,OV RQW EUOp OHV EULQGLOOHV GDQV OH IRXU HW RQW FXLW OH SDLQ
Lorsqu’elle est rentrée et a vu que les brindilles n’étaient plus, elle est devenue
IROOH(OOHHVWDOOpHFKH]HX[OHVPHQDoDQWWRXWHQFULDQWRXELHQOHWRXWSHWLW
IRXURXELHQOHVWRXWSHWLWHVEULQGLOOHV Les voisins sont allés et lui ont acheté un
four et le lui ont donné. Elle a mis le four dans la cour, mais un jour, la vache des
voisins est venue, est entrée dans la cour et a donné un coup de cornes au four en
le cassant. O, mon vieux ! Elle a vu le four cassé, le monde s’est renversé, elle
est sautée en criant, malheur à moi, et en disant :RXELHQODWRXWSHWLWHYDFKHRX
ELHQOHWRXWSHWLWIRXU. Ils ont tiré la vache [de leur cour] et la lui ont donnée. Elle
l’a mise dans sa maison prenant soin d’elle. Mais un jour, la vache est sortie dans
la rue pendant que dans la maison des voisins il y avait des noces.
/HVYRLVLQVRQWFUXTXHODYDFKHpWDLWjHX[HWOµRQWVDFUL¾pHHWFXLVLQpH
pour les noces. Elle est venue demander sa vache et ayant compris qu’elle avait
pWpVDFUL¾pHVµHVWPLVjFULHURXELHQODWRXWSHWLWHEUXRXELHQODWRXWSHWLWH
YDFKH. Parce qu’elle a renversé le monde par ses cris et ses pleurs, ils ont pris la
bru et la lui ont donnée. Elle a fait rentré la bru dans sa maison et a commencé à
la surveiller pour ne pas s’enfuir.
Pendant ce temps-là, le timbalier bat le tambour et le souper de noces est
VHUYL8QHSDUWLHGHVKRPPHVVRQWDOOpVFKHUFKHUXQHYDFKHD¾QGHOµDFKHWHUHW
la donner à la femme pour reprendre la bru. Ils n’ont pas vu, par inattention, que
la bru n’est plus. … Le timbalier avait volé la bru et l’a emmenée loin, dans la
PDLVRQGHVHVSDUHQWV,OHVWPRQWpDSUqVoDGDQVOHSDOPLHUHWVµHVWPLVjEDWWUH
le tambour en disant : QRXVDYRQVFKDQJpOHWRXWSHWLWSRLVFKLFKHVXUOHWRXWSHWLW
FRTOHWRXWSHWLWFRTVXUOHVWRXWSHWLWHVEULQGLOOHVOHVWRXWSHWLWHVEULQGLOOHVVXU
OHWRXWSHWLWIRXUOHWRXWSHWLWIRXUVXUODWRXWSHWLWHYDFKHODWRXWSHWLWHYDFKHVXU
ODWRXWSHWLWHEUX Tam-tam, le tambour, et la bru s’est enfuie avec moi.

(QJXLVHGHFRQFOXVLRQ
Même si ce schème n’est pas unanimement accepté avec ce statut, il a
produit un tas de mots pendant l’ancienne période de la langue arabe, étant présent
aussi dans d’autre langues sémitiques, comme le syriaque, et dans des dialectes
arabes. Maintenant, complètement fossilisé dans le parler arabe bagdadien – il
se trouve seulement dans les anciens contes – il semble qu’autre fois il a été très
productif comme le prouve le texte analysé.
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