Les aspects « grammatical », « lexical » et « phasal » en berbère
Dans cette communication, nous allons voir comment les aspects, lexical (types du procès), phasal et
grammatical interagissent les uns avec les autres pour exprimer des valeurs aspectuo-temporelles en
berbère.
Dans Moukrim (2010 et 2013), il a été montré, à partir d’un corpus authentique et situé, que toutes les
formes verbales de base du berbère (tamazight) peuvent participer à l’expression du « présent » en
fonction du ‘type’ et de la ‘phase’ du procès sélectionnés. En effet, ce qui est localisé dans le temps,
ce n’est pas le procès pris globalement, mais seulement la partie du procès qui se trouve sélectionnée
par le locuteur (Brunot, 1922 : 440) pour en faire l’objet de la prédication (Tournadre, 2004: 23).
Toutefois, la structure des quatre types du procès ne se prête pas de la même manière au découpage en
phases (préparatoire, initiale, médiane, finale, résultante). Seuls les activités et les accomplissements
dont la structure interne se présente comme une série de changements prise comme stable permettent
un découpage (ou une sélection) en cinq phases. Pour les états nécessaires, présentant une situation
stable sans changements, l’aspect phasal se trouve neutralisé. Quant aux états contingents, présentant
une situation stable avec début et fin, seuls trois phases peuvent être saillantes : les phases
préparatoire, résultante et une troisième phase interne englobant les phases initiale, médiane et finale
(ces trois phases se trouvent ignorées dans les états). Pour les achèvements, présentant un changement
atomique (ponctuel), seules les phases préparatoire et résultante peuvent être sélectionnées. Un procès
ponctuel ne laisse pas observer son aspect interne car ses bornes se situent presque au même moment1.
Après avoir examiné l’interaction entre l’aspect lexical et l’aspect phasal, nous sommes passée à
l’interaction de ces deux types d’aspects avec l’aspect grammatical en berbère.
Interaction aspect lexical et aspect phasal
Aspect lexical
Activités
Accomplissements
Etats contingents
Achèvements
Etats nécessaires

Aspect phasal
5 phases saillantes
(préparatoire, initiale, médiane, finale, résultante)
5 phases saillantes
(préparatoire, initiale, médiane, finale, résultante)
3 phases saillantes
(préparatoire, résultante et une troisième phase interne englobant les phases initiale, médiane, finale)
2 phases saillantes
(préparatoire et résultante)
1 phase (neutralisation des 5 phases du procès)

Découpage en phases en fonction du type du procès
Phase préparatoire

Phase
initiale

Phase
médiane

Activités
Accomplissements
Etats contingents
Achèvements

(phases contractées)

Etats nécessaires
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Cependant, si le procès ponctuel est « dilaté » l’aspect interne réapparaît (Gosselin 1996).

Phase
finale

Phase
Résultante

Bornes extrinsèques
Bornes intrinsèques

En ce qui concerne l’aspect grammatical, le système verbal berbère repose sur trois oppositions
aspectuelles de base : l’aoriste, l’accompli et l’inaccompli. Ces thèmes verbaux peuvent être précédés
de particules préverbales (ad, la…)2. En combinaison avec les aspects lexical et phasal, nous avons
obtenu le résultat suivant :
L’interaction aspect lexical, aspect phasal et aspect grammatical

Activités
Accomplissements
Etats contingents
Achèvements
Etats nécessaires
*Phases contractées

Phase
préparatoire

Phase
initiale

Phase
médiane

Phase
finale

Phase
Résultante

[ad+aoriste]
[ad+aoriste]
[ad+aoriste]
[ad+aoriste]

[ad+aoriste]
[ad+aoriste]

[la+inac]
[la+inac]
[V-acc]
*
[V-acc]

[V-acc]
[V-acc]

[V-acc]
[V-acc]
[V-acc]
[V-acc]

Dans cette communication, nous examinerons en détails l’interaction de ces trois types d’aspects
(grammatical, lexical et phasal), à partir d’un corpus authentiques du berbère tamazight.
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Les formes verbales complexes (composées de semi-auxiliaires ili « être, exister » ou ddu « aller, partir ») ne sont pas concernées par cette
analyse. Seules les formes de base avec ou sans préverbes (la, da, ad…) sont prises en compte.

