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Résumé. 

 

 

L’étude que nous présentons dans ce mémoire porte sur le contact de langues dans 

quinze textes de rap produits par trois groupes algériens.  

Notre travail s’inscrit en sociolinguistique urbaine et poursuit la réflexion menée sur 

les situations de plurilinguisme de manière générale et la situation algérienne de manière 

particulière. 

L’objectif de notre mémoire est de cerner le poids du français et d’en dégager les 

fonctions dans les pratiques des rappeurs algériens.  

Pour ce faire, nous sommes partie de l’hypothèse postulant que le texte rap (et la 

chanson, de manière générale) est un lieu de contact. En nous fondant sur les concepts 

théoriques issus des études sur le bilinguisme, nous avons tenté de décrire l’ensemble des 

variations linguistiques subies par le français en contact avec les langues constitutives du 

répertoire verbal des rappeurs enquêtés, en l’occurrence : l’arabe dialectal, l’arabe standard, le 

tamazight et l’anglais 

Par la suite, nous avons soumis notre corpus à une analyse de l’énonciation en vue 

d’expliquer et d’interpréter les choix de langues et les variations. A travers cette démarche, 

nous espérions corroborer ou infirmer les résultats de nos prédécesseurs, notamment ceux qui 

voient dans le recours au français chez nos locuteurs bilingues un moyen de modaliser leur 

discours et une occasion de manifester leur subjectivité parlante. 

 

Mots clefs. 

Variation linguistique ; contact de langues ; bilinguisme ; néologisme. 

Énonciation ; modalisation.   
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Abstract. 

 

The study that we present in this paper reports our findings on languages in contact in 

fifteen hip hop songs produced by three Algerian rap groups.  

This work belongs to urban sociolinguistics and continues the discussion about the 

situations of multilingualism in general and the Algerian situation in a particular way. 

The purpose of this thesis is to detect the weight of French elements and to identify 

their functions through the practices of Algerian rappers. 

To do this, we’ve assumed that the rap songs (and every kind of song, in general) are 

an occasion of linguistic contact. Based on theoretical concepts initially developed by the 

studies on bilingualism, we have tried to identify and describe all the linguistic variations 

endured by the French in contact with the languages constituting rappers verbal repertory, 

namely: Arabic dialect, standard Arabic, Tamazight and English 

Thereafter, we submitted our data to an analysis of enunciation in order to explain and 

interpret the range of languages and variations. Through this, we hoped to corroborate or 

invalidate the results of our predecessors, especially those who see in the use of French 

elements bye our bilingual speakers a way to moderate their rhetoric and an opportunity to 

demonstrate their subjectivity. 

  

 
Keywords. 
 
Linguistic variation; languages in contact; multilingualism; neologism. 

Enunciation ; modalisation. 
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.ملخص  
 
 

.يتناول بحثنا هدا موضوع االحتكاك المتواجد ضمن خمس عشرة أغنية رهب لثالثة فرق جزائرية  

تندرج هده الدراسة في إطار اللسانيات االجتماعية العمرانية و تأتي تكملة للبحوث المتعلقة بحاالت التعدد اللغوي 

.بصفة عامة و حالة الجزائر بصفة خاصة  

سة هو حصر وزن اللغة الفرنسية و تعداد وظائفها من خالل استعماالت مغنيي الراب إن الهدف من هذه الدرا

  .الجزائريين

هي مكان لالحتكاك ) و األغنية بصفة عامة(لهذا الغرض ،انطلقنا من الفرضية التي تنص على إن أغنية الراب 

.اللغوي  

ية اللغة، حاولنا تفحص و وصف  الدراسات حول ازدواجأقرتهامن خالل مجمل المفاهيم النظرية التي 

االنحرافات الطارئة على اللغة الفرنسية المتواجدة في حالة تداخل مع اللغات المكونة للمرجع اللغوي 

.العربية العامية ،العربية الفصحى، االنجليزية و االمازيغية׃لمغنيينا  

أسباب هذه االختيارات بغرض أخضعنا المدونة لدراسة ذرائعية من اجل تفسير جل هذه االنحرافات و بحث 

تأآيد أو نفي نتائج البحوث السابقة،السيما تلك التي ترى في لجوء مزدوجي اللغة إلى الفرنسية وسيلة إلبراز 

.الذات عند الفرد المتكلم  

 

.آلمات مفتاحية  
 

.انحراف لغوي، تداخل لغوي، ازدواجية اللغة، مفردات وضعية  

.أداء لغوي، مبينات ذاتية  
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INTRODUCTION. 

L’étude que nous présentons dans ce mémoire s’intitule : le français dans le texte rap 

algérien : une analyse sociopragmatique. 

Ce projet de recherche se propose d’apporter des éléments de réponse à un certain nombre de 

questions dont les plus importantes sont : quelles variations linguistiques subit le français en 

contact avec les langues dans lesquelles est composé le texte rap algérien ? Quelles 

motivations sous-tendent le recours au français dans le cadre de ce texte? 

Cette étude s’inscrit dans le domaine de la sociolinguistique urbaine et poursuit la réflexion 

menée par les sociolinguistes sur les situations de plurilinguisme et de contact de langues. 

Notre intérêt pour le rap a vu le jour au cours de notre exercice de la fonction 

d’enseignante de langue française au lycée. Il découle d’une tentative de pénétration dans le 

monde des adolescents, laquelle était censée nous renseigner sur les centres d’intérêt les plus 

proéminents de nos jeunes élèves. Une fois ces centres d’intérêt dégagés, nous espérions 

pouvoir les introduire dans l’univers de la classe en vue de les exploiter à des fins didactiques. 

Cette expérience nous a révélé que l’une des composantes essentielles du « système des 

références » de nos jeunes lycéens était le rap algérien, notamment celui de Double Kanon.  

Par ailleurs, nous avons pu constater, à la lumière de nos lectures, que depuis quelques années 

en Europe, l’on note un regain d’intérêt pour la chanson qui coïncide avec l’avènement du rap 

et sa récupération par les laboratoires de sociolinguistique (Rispail : 2000 ; Gasquet-Cyrus : 

2002). Ce constat débouche inéluctablement sur une première question : pourquoi le rap 

suscite-t-il autant «d’études passionnantes» (Rispail) et en quoi intéresse-t-il la 

sociolinguistique de manière plus particulière ? Une première réponse à cette question nous 

est fournie par Trimaille (1999 : 7) dans son introduction à l’approche du rap marseillais. 

Considéré comme «instance de communication sociale et esthétique », le rap constitue un 

objet d’étude intéressant pour les « sciences humaines et sociales ». En s’emparant de cet 

objet, les approches sociologiques ont permis par exemple, de mettre en exergue «son rôle 

dans la constitution de réseaux sociaux ». Par ailleurs, le rap est avant tout « un art de la 

parole » (Trimaille). Il est, selon Auzanneau, « une parole urbaine » qui « révèle et influence 

les caractéristiques et les dynamiques de la situation socio-linguistique dans laquelle elle 

s’inscrit » (Auzanneau, 2001 : 711). De ce fait, le rap représente un support d’un intérêt 

certain pour l’analyse « (socio)linguistique » (Trimaille). Les recherches qui s’inscrivent dans 

cette dernière optique sont nombreuses. En privilégiant différents angles d’approches, ces 

recherches ont abouti à un constat : la richesse langagière du rap est intimement liée d’une 

part à la diversité (linguistique, culturelle, ethnique, etc.) qui le sous-tend et d’autre part à la 
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créativité artistique. Elles ont également révélé que les choix langagiers et les formes verbales 

inédites présentes dans le rap servent à exprimer l’identité problématique des jeunes ainsi qu’à 

faire face à l’insécurité dont ils font les frais (Gasquet-Cyrus, 2002 : 63). L’étude menée par 

Auzanneau (2001, 2002) nous semble édifiante à cet égard : à travers la description des choix 

langagiers, des phénomènes issus du contact de langues ainsi que de la variation linguistique 

des systèmes en présence dans le texte de rap gabonais et sénégalais, Auzanneau a pu mettre 

en relief les négociations identitaires en jeu dans la chanson rap qu’elle conçoit comme un 

« espace particulier où sont en œuvre des processus identitaires complexes» (Auzanneau 

2001 : 711). 

Nous avons choisi de situer notre étude dans la réalité algérienne pour deux raisons. 

Premièrement, nous estimons, à la suite de Auzanneau (2001, 2002), que le texte rap est un 

lieu d’observation privilégié de la dynamique sociolinguistique du pays. A travers les 

comportements langagiers des rappeurs, nous pensons que la chanson rap locale fournit de 

précieux renseignements sur le mode de gestion du plurilinguisme avec lequel les jeunes 

Algériens se trouvent en prise directe. De ce fait, notre étude aura le mérite d’apporter un 

nouvel éclairage des répercussions du contact de langues et des « variations 

interlinguistiques » (Garmadi, 1981 : 26) survenues au niveau de chacun des idiomes 

constitutifs du marché linguistique algérien, notamment les variations du français, objet de 

notre étude. Deuxièmement, nous pensons qu’en sa qualité de produit culturel destiné aux 

jeunes et sous-tendu par une logique commerciale, le texte rap, en révélant les comportements 

langagiers des chanteurs, constitue un mode possible d’influence des pratiques langagières 

des consommateurs du genre.  

De l’examen préliminaire des textes retenus dans le cadre de notre corpus, deux axes 

de recherche se dégagent. Le premier consiste en l’approche du plurilinguisme et du contact 

de langues. S’inspirant des directions de travail proposées par Weinreich (1953), Garmadi 

écrit : « Deux ou plus de deux langues sont dites en contact si elles sont alternativement 

utilisées par les mêmes personnes. Les individus utilisant ces langues sont alors le lieu du 

contact. Les exemples de déviations par rapport à la norme de chaque langue qui se 

produisent dans le discours des plurilingues comme résultat de leur familiarité avec plus d’une 

langue, c’est-à-dire comme résultat du contact de langues, seront désignés comme des faits 

d’interférence » (Garmadi, 1981 : 101-102).De cette citation, il ressort que le contact de 

langues ne peut être approché qu’à travers la prise en charge des phénomènes qu’il génère. 

Autrement dit, le bilinguisme se révèle à travers la « variation interlinguistique », c’est-à-dire 

l’altération mutuelle des systèmes linguistiques actualisés au cours des réalisations des 
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individus bilingues. Bien après Weinreich, des études ont tenté d’approcher ces « faits 

d’interférence ». Elles ont permis de voir dans ces phénomènes « les marques des diverses 

stratégies de communication de locuteurs bi ou multilingues »(Taleb-Ibrahimi, 1996 : 106) et 

d’établir des échelles de critères qui rendent possible la classification des « interférences » en 

plusieurs catégories : l’emprunt, l’alternance de codes (code-switching) et le mélange de 

codes (code-mixing). 

Notre étude s’inscrit dans la continuité des travaux portant sur le plurilinguisme en 

Algérie. La situation sociolinguistique algérienne, « véritable laboratoire dans l’étude du 

plurilinguisme » (Rahal, 2001 : 1) se singularise par sa complexité. Telle que décrite par nos 

prédécesseurs, cette situation compte essentiellement quatre systèmes linguistiques, et 

présente, de ce fait, une « configuration quadri-dimensionnelle » (Sebaa, 2001 : 1). Dans ses 

grandes lignes, le répertoire verbal des locuteurs algériens se constitue de : 

- Deux langues vernaculaires, langues naturellement parlées par l’ensemble du peuple et 

restreintes aux usages quotidiens, donc aux emplois informels. Ce sont :  

• L’arabe dialectal dit également : arabe « algérien » (Caubet) : « Langue maternelle des 

communautés arabophones d’Algérie »(Caubet, 1998 : 123) donc de la majorité, il est 

tenu dans le mépris par le discours officiel car considéré, à tort, comme « forme 

abâtardie » (Caubet, 1998 : 123) de l’arabe classique ;  

•  « Tamazight » (Dourari : 2003 : 7) : derrière ce terme générique se cache l’ensemble 

des dialectes berbères (kabyle, chaoui, mozabite, targui…) qui comptent eux-même 

plusieurs variétés. Le tamazight est la langue des communautés berbérophones 

d’Algérie. 

Selon Dourari, ces langues maternelles « vivent relativement en coexistence pacifique » 

(Dourari, 2003 : 8) ;  

- Deux langues véhiculaires : 

• L’arabe standard : langue du culte, du pouvoir, de l’administration et des institutions 

de l’Etat. Il est reconnu comme la langue nationale et officielle du pays. 

• Le français : héritage de 132  ans de colonisation. Cette langue, considérée comme 

étrangère, « peut prétendre à une co-officialité » (Dourari, 2003 : 8) dans la mesure où 

elle est présente aussi bien dans les institutions (journal officiel, école, université) que 

dans la société (presse écrite, programmes télévisuels français captés par satellites, 

etc.). Synonyme de réussite sociale et d’accès à la modernité, le français attire pourtant 

le mépris officiel d’où son statut ambigu. 
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Arabe standard et français « se livrent une guerre sans merci » selon Dourari (2003 : 8). 

L’analyse des « pratiques langagières effectives des locuteurs algériens » (Taleb-

Ibrahimi, 1997 : 89) montre que ces derniers manifestent une tendance à un jonglage 

linguistique caractéristique des situations de plurilinguisme. Il n’y a pas de frontières étanches 

et hermétiques entre les langues qui coexistent dans la linéarité du message. Partant, le 

premier objectif de notre étude consiste à dégager et décrire l’ensemble des emprunts, 

alternances et mélanges de codes présents dans le texte rap algérien plurilingue, en vue de 

cerner le poids et les fonctions du français dans ce même texte.  

Dans une perspective interprétative, le deuxième axe de notre recherche s’attache à 

l’approche du rapport qui unit le choix de langues aux stratégies énonciatives chez les 

locuteurs bilingues. Le point de départ de notre réflexion est l’étude descriptive et 

interprétative menée par Kahlouche (1985) sur les interférences réalisées par les locuteurs 

bilingues kabyle-français, étude dont les résultats sont repris dans l’article intitulé « Diglossie, 

norme et mélange de langues. Etude de comportements linguistiques de bilingues berbère 

(kabyle)-français ». Dans le but de mesurer le degré de « permissivité » du français et du 

kabyle à l’interférence, deux informateurs sont mis alternativement dans des conditions de 

production d’un discours kabyle puis français. A l’issue de cette enquête, Kahlouche constate 

que le recours à l’interférence s’explique en partie par le besoin de combler les lacunes 

lexicales dues à la non-correspondance des champs conceptuels (culturel, scientifique…) 

recouverts par les deux langues. Toutefois, il note que ces interférences demeurent très peu 

nombreuses comparées en cela aux interférences qui servent la mise en évidence de la 

subjectivité parlante. Selon Kahlouche, dans un discours dont la langue de base est le kabyle, 

le français sert davantage à souligner modalisateurs, articulateurs logiques et parties du 

discours (thème et propos), « pièces maîtresses dans l’élaboration de stratégies discursives » 

(Kahlouche, 1993 : 87). Par la juxtaposition des langues, le locuteur bilingue obtient des 

« effets de contraste » (Kahlouche, 1993 : 87) qu’il exploite à des fins stylistiques et qui 

servent à maintenir l’attention de l’interlocuteur en état d’éveil constant. 

Pour notre part, nous envisageons, dans le cadre de notre recherche, de vérifier si les 

phénomènes issus du contact des langues et présents dans le rap, sont essentiellement 

exploités à des fins énonciatives, et si une telle stratégie ne participe pas d’un processus de 

construction identitaire. 

Dans le but de réaliser notre enquête, nous avons retenu quinze textes de rap composés 

par trois groupes : MBS et City 16 d’Alger et Lotfi, chanteur du groupe Double Kanon de 

Annaba.  
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Notre étude se scinde en deux parties. La première, théorique s’attache à circonscrire 

le domaine de recherche ainsi qu’à définir les concepts censés, par la suite, servir 

d’instruments méthodologiques grâce auxquels une analyse du corpus sera possible. Les 

notions développées dans cette partie se rapportent essentiellement à la problématique du 

contact de langues (emprunt, alternance de codes, mélange de codes, etc.) ainsi qu’à la 

problématique de l’énonciation (personnes, déictiques, scène d’énonciation, etc.). La 

deuxième partie, pratique, se subdivise, quant à elle, en trois chapitres. Pour commencer, nous 

avons jugé utile de consacrer un premier chapitre à la présentation des moments les plus 

significatifs dans l’évolution du mouvement culturel hip-hop, mouvement auquel s’affilient 

les textes objets de notre analyse, depuis ses origines jusqu’à son arrivée en Algérie. Par la 

suite, nous avons consacré le deuxième chapitre à la présentation de notre corpus, des critères 

à la base desquels s’est opérée la sélection des chansons, des groupes à l’origine des textes 

retenus ainsi qu’à la formulation de la problématique, des hypothèses, de la méthodologie 

d’analyse et des limites de la recherche. Enfin, dans le troisième chapitre, nous avons soumis 

notre corpus à un examen thématique, linguistique et énonciatif en recourant aux outils forgés 

dans la première partie. La description des phénomènes issus du contact s’appuie largement 

sur les apports des disciplines de la linguistique, notamment la syntaxe, la lexicologie, la 

sémiologie et l’analyse du discours. Nous tenterons, à l’issue de notre analyse, d’interpréter 

les résultats obtenus et de dégager les motivations qui sous-tendent le recours au français dans 

le texte rap algérien, en vue de confirmer ou d’infirmer nos hypothèses. 

Il n’en demeure pas moins que notre unique souhait est de participer, par le biais de cette 

modeste contribution, à l’étude synchronique du français dans les usages des locuteurs 

algériens.  
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Première partie 
 
 

Mise en place d’instruments théoriques 
 



1. LA PROBLEMATIQUE DU CONTACT DE LANGUES EN MILIEU URBAIN. 

LA SOCIOLINGUISTIQUE : GENESE D’UNE DISCIPLINE. 

La présente étude porte sur le contact de langues en milieu urbain. Notre sujet s’inscrit 

dans le cadre de la sociolinguistique. De ce fait, il s’avère nécessaire d’entamer notre étude 

par une réflexion sur les fondements de cette discipline en vue de mettre en évidence ses 

acquis dans l’approche du contact des langues ainsi que les rapports qui unissent contact et 

énonciation. « La sociolinguistique est l’étude des caractéristiques des variétés linguistiques, 

des caractéristiques de leurs fonctions et des caractéristiques de leurs locuteurs, en considérant 

que ces trois facteurs agissent sans cesse l’un sur l’autre, changent et se modifient 

mutuellement au sein d’une communauté linguistique »1 (Fishman, 1971 : 20). La 

sociolinguistique cherche donc à décrire les variations survenues au niveau de la langue et à 

les expliquer en les plaçant dans leur cadre social d’apparition. Autrement dit, elle consiste à 

mettre en corrélation les changements linguistiques et les changements sociaux. 

Remonter aux origines de la sociolinguistique implique un bref rappel de la linguistique, 

science par opposition à laquelle la sociolinguistique a vu le jour. « La linguistique moderne 

est née de la volonté de Ferdinand de Saussure d’élaborer un modèle abstrait de la langue, à 

partir des actes de paroles »2 (Calvet, 1993 : 3). Elle a pour objet « la langue ». L’ambition 

que se donne la linguistique consiste à décrire de façon systématique, « dans le cadre d’une 

stricte synchronie »3 (Garmadi, 1981 : 13), une langue donnée, existant dans un lieu et en un 

temps déterminés. Soucieux « de fonder la linguistique comme science autonome »4 (Lafont 

& Gardès-Madray, 1983 : 10) et d’établir, de manière rigoureuse, le champ conceptuel et 

épistémologique de la discipline, Saussure inscrit « la langue » dans un rapport d’opposition 

avec « la parole ». La dichotomie langue/parole constitue « un acquis capital de l’étape 

saussurienne » (Lafont & Gardès-Madray, Op. Cit.) et se trouve « à la base de presque toute la 

linguistique contemporaine. » (Lafont & Gardès-Madray, Op. Cit.). Au regard de la 

linguistique saussurienne, la langue est perçue comme un système de signes linguistiques 

élaboré par la communauté en vue d’assurer la communication. Elle est, de ce fait, «une 

institution sociale »5 (Saussure, 1931 : 33, cité par Calvet, 1993 : 7). Elle constitue « le fonds 

de réserve commun dans lequel puisent tous ceux qui la parlent » (Lafont & Gardès-Madray, 

1983 : 10-11), le trésor enfoui dans le cerveau de chaque locuteur. Les sujets parlants 
                                                 
1 FISHMAN, J., 1971, Sociolinguistique, Paris, Nathan et Bruxelles, Labor. 
2 CALVET, L.-J., 1993, La Sociolinguistique, Paris, PUF, Collection “Que Sais-Je?” 
3 GARMADI, J., La Sociolinguistique, Paris, PUF.  
4 LAFONT, P. & GARDES-MADRAY, F., 1983, Introduction à l’analyse textuelle, «Langue et praxis », groupe de 
recherche en linguistique praxématique, Université Paul-Valéry, Montpellier. 
5 SAUSSURE, F., 1931, Cours de linguistique générale, Paris, Payot. 

 18



subissent la langue et « ne disposent que d’un pouvoir très réduit pour modifier la liaison 

entre signifiant et signifié» puisqu’une telle responsabilité incombe à l’ensemble du « corps 

social » (Lafont & Gardès-Madray, 1983 : 10). « Structurée en système, [la langue] constitue 

le code qui permet la parole » (Lafont & Gardès-Madray, 1983 : 11). La parole, quant à elle, 

est assimilée à un « acte individuel de volonté et d’intelligence » (Saussure, 1916 : 31, cité par 

Lafont & Gardès-Madray, 1983 : 11), acte à travers lequel se manifeste la langue. Réduite à 

un « fait accidentel et secondaire » (Lafont & Gardès-Madray, Op. Cit.), la parole ne retiendra 

pas l’attention de Saussure.  

Insister sur l’aspect social de la langue aurait du conduire Saussure à une mise en place d’une 

méthodologie permettant de rendre compte de la langue en tant que « fait social » (Meillet, 

cité par Calvet, 1993 : 7). Au contraire, les propos de Saussure « frappent par leur flou 

théorique » (Calvet, Op. Cit.). Pour Saussure, considérer la langue comme institution sociale 

se réduit à un simple fondement théorique, « un principe général, une sorte d’exhortation 

qu’après lui reprendront bien des linguistes structuralistes, sans jamais se donner les moyens 

heuristiques d’assumer cette affirmation » (Calvet, Op. Cit.). Bien qu’insistant sur le caractère 

social de la langue, l’approche saussurienne refuse « de prendre en compte ce qu’il y a de plus 

social dans la langue » (Calvet, 1993 : 4). En procédant par la séparation du changement 

linguistique de son cadre social d’émergence, Saussure « le prive de réalité » et « le réduit à 

une abstraction qui est nécessairement inexplicable » (Meillet, cité par Calvet, 1993 : 6). Il 

semble donc que la linguistique saussurienne se consacre de manière exclusive à la langue 

« envisagée en elle-même et pour elle-même » (Saussure, 1916 : 314) et repose 

essentiellement sur le principe d’immanence, d’autosuffisance de la langue à elle-même. 

La remise en question du principe d’immanence est à l’origine de la sociolinguistique. En 

effet, la sociolinguistique est née de l’incapacité de la linguistique à rendre compte de « la 

signification de l’acte de communication dans sa totalité »6 (Baylon, 1996 : 9). L’analyse 

linguistique, en se préoccupant exclusivement des structures, faisait totalement abstraction des 

« données relatives à l’individu et à la société » (Baylon, Op. Cit.). De ce fait, elle ne pouvait 

ni « intégrer de manière satisfaisante la variation » ni « répondre aux questions de la place et 

du rôle des phénomènes langagiers dans la société » (Baylon, 1996 : 17). Labov, principal 

initiateur de la sociolinguistique, définit cette dernière comme la science qui étudie « la 

structure et l’évolution du langage au sein du contexte social formé par la communauté 

linguistique. »7 (Labov, 1976 : 258, cité par Calvet, 1993 : 20). Elle prend en charge « la 

                                                 
6 BAYLON, C., 1996, Sociolinguistique : société, langue et discours, Paris, Nathan. 
7 LABOV, W., 1976, Sociolinguistique, Paris, Minuit. 
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variation et (…) la place des phénomènes langagiers dans la société » (Baylon, 1996 : 24) et 

cherche à expliquer le changement linguistique en recourant aux structures socioculturelles 

dans lesquelles s’inscrivent les actes d’énonciation. La sociolinguistique considère donc le 

contexte d’énonciation comme l’élément le plus pertinent aussi bien dans la production que 

dans l’interprétation de  tout énoncé.  

Bien qu’elle s’inscrive dans un rapport de rupture avec la linguistique saussurienne, la 

sociolinguistique, tout autant que la linguistique structurale, s’intéresse aux « faits de langue  

et de discours » (Garmadi, 1981 : 17). De ce fait, elle fait appel aux acquis de la linguistique 

dans ses analyses et se fonde sur les résultats issus de la description phonologique, 

morphologique, syntaxique et sémantique. Par ailleurs, l’intégration de la notion de contexte 

et le recours aux «faits de société qui deviendraient les moyens d’appréhender le réel 

linguistique» (Garmadi, Op. Cit.) renvoient la sociolinguistique à la sociologie. A cette 

dernière, la sociolinguistique emprunte ses « techniques d’échantillonnage » qui lui 

permettent de dégager « des méthodes variables pour tracer la voie d’une diffusion 

linguistique »8 (Gumperz, 1989 : 22). Ainsi, Le sociolinguiste complète « l’analyse structurale 

des formes parlées » (Gumperz, Op. Cit.) par « des mesures d’évaluation sociale dérivées de 

données ethnographiques recueillies indépendamment.» (Gumperz, 1989 : 23) 

Depuis les premières enquêtes de Labov à New-York, la sociolinguistique a évolué. 

Désormais, elle prend en charge « tout ce qui est étude du langage dans son contexte 

socioculturel9 » (Baylon, 1996 : 35) et se subdivise en plusieurs domaines. Elle s’inscrit dans 

une perspective totalement opposée à celle de la linguistique structurale, basée sur « le refus 

de prendre en compte ce qu’il y a de plus social dans la langue » (Calvet, 1993 : 4) et peut être 

perçue, de ce fait, comme la science de la parole. Ainsi, à l’ère de la langue idéalisée, 

immuable, « ensemble homogène de nature concrète » (Lafont, 1983 : 11), succède l’ère de la 

parole, hétéroclite, composite et sujette à la variation. Partant, les interactions quotidiennes et 

les productions effectives, inscrites dans un cadre social, sont au centre des préoccupations de 

la sociolinguistique. De même, la subjectivité parlante, longtemps écartée au profit de la 

description synchronique des structures et limitée dans la fonction d’une répétition machinale 

de la langue enregistrée de manière passive, devient l’un des fondements de l’analyse 

sociolinguistique. Le sujet parlant est un être qui a l’aptitude d’agir sur le système et de le 

changer afin de communiquer à ses semblables une information sur le monde. Notre étude qui 

                                                 
8 GUMPERZ, J.-J., 1989, Sociolinguistique interactionnelle, une approche interprétative, Paris, l’Harmattan et 
Université de la Réunion. 
9 C’est Baylon qui souligne. 
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s’inscrit dans le domaine traitant du contact des langues, tente de cerner le mode de gestion de 

la pluralité linguistique par des locuteurs bilingues et les répercussions de cette pluralité dans 

le texte de rap algérien. 

LE CONTACT DE LANGUES. 

« Il y a à la surface du globe entre 4 et 5000 langues différentes et environ 150 pays. 

Un calcul simple nous montre qu’il y aurait théoriquement environ 30 langues par pays, et si 

la réalité n’est pas à ce point systématique (certains pays comptent moins de langues, d’autres 

beaucoup plus), il n’en demeure pas moins que le monde est plurilingue en chacun de ses 

points et que les communautés linguistiques se côtoient, se superposent sans cesse » (Calvet, 

1993 : 23). Cette citation de Calvet a le mérite de présenter le plurilinguisme, appréhendé en 

terme de cohabitation de plusieurs parlers dans un espace géographique circonscrit, comme 

un phénomène susceptible d’apparition dans n’importe quel point du globe. Boyer adhère à 

cette idée lorsqu’il souligne que les situations de contact sont « quotidiennes et mondialement 

répandues »10 (Boyer, 1996 b : 115). Il relève toutefois le refus obstiné des textes officiels, 

« pour le moins en Europe occidentale », de reconnaître la pluralité linguistique en 

n’admettant qu’une seule langue officielle. Pour Boyer, le monolinguisme et l’homogénéité 

linguistique des Etats sont une utopie qui s’apparente à la conception chauvine de l’Etat-

Nation, laquelle prône l’unité linguistique de toute unité politique. D’ailleurs, l’auteur fait 

remarquer que loin des textes, la réalité est différente, notamment au XXe siècle, où 

l’intensification des mouvements de migration et le développement des moyens de transport 

et de communication ont conduit à un brassage, sans précédent, des populations, et par 

conséquent, des langues. Il semble donc que toute Nation compte dans son répertoire verbal 

plusieurs langues/variétés, apparentées ou non, lesquelles sont actualisées dans les usages 

quotidiens des locuteurs, et « c’est précisément parce que le passage d’une langue à l’autre est 

plus frappant que les autres sortes de variations sociolinguistiques, que l’on étudie plus 

souvent le bilinguisme dans la théorie et la recherche de la sociologie du langage » (Fishman, 

1971 : 54). Depuis la parution, en 1953, de Languages in contact, l’ouvrage fondateur de 

Weinreich, l’approche du contact de langues, de ses répercussions et de ses modes de gestion 

aussi bien par le locuteur que par la communauté, constitue un domaine privilégié pour la 

sociolinguistique. Weinreich définit le contact de langues comme « toute situation dans 

laquelle une présence simultanée de deux langues affecte le comportement langagier d’un 

                                                 
10 BOYER, H., 1996 b, Sociolinguistique : territoire et objets, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé. 
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individu»11 (Hamers, in Moreau, 1997 : 94). Ainsi, deux ou plusieurs langues sont dites en 

contact lorsqu’elles sont utilisées alternativement par un même locuteur au cours d’une 

interaction. Partant, le concept de contact de langues sert à décrire « le fonctionnement 

psycholinguistique » (Hamers) de l’individu bilingue. Dès lors, il s’avère que le véritable lieu 

du contact est l’individu et non pas le lieu géographique proprement dit, comme l’écrit 

Weinreich.  

A la suite de Weinreich, de nombreux auteurs se sont penchés sur le problème de contact de 

langues en privilégiant différents angles d’approche. Ainsi, à l’échelle individuelle, l’analyse 

s’attelle à décrire les altérations mutuelles qui peuvent survenir au niveau de chacun des 

idiomes en contact. L’ensemble des « interférences » (Garmadi) particularisant « le parler 

bilingue », reflète un processus d’hybridation qui constitue, selon Dubois et al. (1989 :119)12, 

l’un des modes de gestion possibles du contact de langues par un individu bilingue. Les deux 

autres modes de gestion restants sont « la commutation » ou « usage alterné », où l’on note le 

respect de l’intégrité des idiomes en contact, et « la substitution » où une langue finit par en 

remplacer une deuxième. A l’échelle de la communauté, la sociolinguistique se penche d’une 

part sur les problèmes résultant de la présence de plusieurs langues au sein d’une communauté 

donnée, et d’autre part sur le problème du devenir de ces langues. Pour rendre compte des 

idiomes en présence dans un groupe humain, la sociolinguistique a longtemps usé du concept 

de diglossie. Dans son acception nord-américaine, issue notamment des travaux de Ferguson 

et de Fishman, la diglossie correspond à la «répartition fonctionnelle des usages de deux 

variétés d’une même langue ou de deux langues différentes au sein d’une même 

communauté » (Boyer, 1996 a : 92). Cette répartition « repose sur une délimitation claire et 

nette entre les fonctions de la variété ou de la langue A (dite encore « haute ») et celles de la 

variété ou de la langue B (dite encore « basse ») » (Boyer, Op. Cit.). Les rapports entre les 

deux variétés sont stables et équilibrés. En s’emparant du concept de diglossie, la 

sociolinguistique européenne, à travers les travaux se rapportant aux situations catalane et 

occitane, met en relief le potentiel conflictuel latent de toute situation diglossique, marquée 

notamment par « la concurrence plus ou moins pacifique, plus ou moins violente et 

éventuellement déloyale, que peuvent se livrer deux ou plusieurs langues dans certains 

contextes géopolitiques » (Boyer, 1996 a : 91). Dans ces situations où un parler en position de 

                                                 
11 HAMERS, J., 1997, « Contact des langues », in MOREAU M.-L., Sociolinguistique : concepts de base, Mardaga, 
Bruxelles, pp.94-100. 
12 DUBOIS, J. & al., 1989, Dictionnaire de linguistique, Paris, Larousse. 
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force tend à se substituer aux parlers dits minoritaires, une lutte pour le pouvoir se profile et 

peut aboutir à une « guerre des langues » (Calvet). 

Par ailleurs, la sociolinguistique tente de décrire et d’expliquer la genèse des systèmes 

linguistiques hybrides désignés par : sabirs, pidgins et créoles. Ces derniers consistent en des 

parlers nés de la fusion des langues utilisées par des groupes humains (notamment des 

esclaves africains) appelés à communiquer sans avoir aucun idiome en partage. Calvet (1993) 

et Garmadi (1981) rappellent que la naissance des créoles continue d’alimenter des débats 

dans les rangs des sociolinguistes. 

Ce tableau esquissé, il convient d’observer, selon Boyer (1996 a : 95-96), que face au 

« métissage linguistique », la sociolinguistique dispose de deux modes de traitements 

différents mais complémentaires. La première orientation  « s’intéresse à la dimension 

macrosociolinguistique » et aborde le contact en terme de « conflit interculturel » tel que 

défini par les sociolinguistes catalans et occitans. Elle focalise l’attention sur le rapport 

concurrentiel entre les langues. Plus « pacifique », la deuxième orientation est dite 

« bilinguiste » et est d’ordre microsociolinguistique dans la mesure où elle est centrée sur 

l’individu. D’essence « conversationnaliste », elle s’inspire largement de la tradition nord-

américaine ainsi que des travaux de linguistes suisses. Le contact y est étudié à travers les 

concepts de « parler bilingue », d’« alternance de codes », d’« emprunt » (voir plus loin). 

D’ailleurs, notre étude s’inscrit dans cette dernière optique. 

LA VARIATION LINGUISTIQUE. 

L’héritage structuraliste postule l’homogénéité et l’immutabilité de la langue et 

exclue, de ce fait, la prise en charge du changement linguistique perçu comme « phénomène 

négatif » (Baylon, 1996 : 100). Face à ces postulats, Labov s’interroge : si la langue est 

homogène, comment expliquer le maintien de la communication malgré la diversité des 

productions langagières ? Cette incapacité de la langue à expliquer son propre changement a 

conduit Labov à rejeter les principes fondateurs de la linguistique saussurienne. Tout en 

plaçant la variation au centre de sa réflexion, le chercheur estime qu’« il convient de chercher 

l’explication de l’irrégularité des changements linguistiques dans les fluctuations de la 

composition sociale de la communauté linguistique » (Calvet, 1993 : 20). On lui doit moins 

une innovation théorique que méthodologique. L’instrument descriptif qu’il a forgé intègre 

tout en les dépassant, les méthodes héritées de la linguistique structurale et permet « de lire 

avec précision l’incidence des interactions sociales sur la structure de la langue » (Boyer b, 

1996 : 36). A travers les enquêtes de Labov, les variations « apparaissent très régulières pour 
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être envisagées comme libres ou aléatoires » (Boyer b, 1996 : 38). Leur explication exige 

l’association de « l’élément variable à une cause ou un ensemble de causes extra-

linguistiques » (Boyer Op. Cit.). Non seulement la variation rend possible « la transition entre 

deux états de langue » (Thibault, in Moreau, 1997 : 65) mais désormais, l’on envisage la 

variabilité sociale comme «une propriété inhérente aux systèmes linguistiques » (Gumperz, 

1989 : 22) que l’on inclut systématiquement dans  les règles grammaticales.  

Après Labov, initiateur des travaux sur la variation, de nombreux chercheurs s’y sont 

intéressés. Pour Moreau, « aucune langue ne se présente comme un ensemble unique de 

règles. Toutes connaissent de multiples variétés ou lectes » (Moreau, 1997 : 283). En effet, 

toute communauté s’organise en un ensemble de collectivités. Théoriquement, ces 

collectivités reconnaissent l’existence d’une « langue de référence » (Baylon, 1996 : 74) ou 

variété standard, toutefois, sur le plan concret, apparaissent des réalisations différentes de 

cette même langue. Autrement dit, ce qui est à l’œuvre, c’est moins la langue définie comme 

stable et homogène que les usages multiples qu’en font les locuteurs. De cette superposition 

des usages effectifs, il résulte qu’aucune communauté n’est monolingue. Pourtant, les variétés 

que connaît une communauté sont souvent « masquées » (Moreau) par « des étiquettes au 

singulier » (Moreau, Op. Cit.). Ces étiquettes réductrices, utilisées par commodité et 

auxquelles Moreau reproche leur caractère abstrait, reflètent davantage l’héritage de la 

conception chauvine de « l’Etat-Nation » (Boyer, 1996 b : 115) qui associe à chaque pays une 

seule langue13. La langue est donc « un système qui évolue constamment »14 (Boyer a, 1996 : 

14), elle est sous-tendue par une dynamique et est sujette à variation. Plusieurs facteurs sont à 

l’origine de cette dernière.                                                                                                                                     

Les types de variations. 

Selon Moreau, il existe quatre types de variations. 

• La variation géographique (diatopique). 

Moreau envisage la variation géographique  comme « la variation d’une langue suivant les 

régions » (Moreau, 1997 : 284). Il existe un rapport de cause à effet entre la région et son 

parler et la différence linguistique semble isomorphe d’une différence géographique. 

L’éloignement géographique, l’origine géographique ou les conditions d’habitat peuvent avoir 

une incidence directe sur l’usage langagier : « le régiolecte » (Moreau). Bavoux rappelle que, 

initialement, le régiolecte correspondait au dialecte et servait à décrire les écarts et les 
                                                 
13 Cf. plus haut. 
14 BOYER, H., 1996 a, Eléments de sociolinguistique, Paris, Dunod. 
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particularités qui existaient, sur le plan lexical, phonétique et phonologique entre les variétés 

propres à une région et la variété de référence. La conception actuelle reconnaît au régiolecte 

son autonomie. Il  est « une variété de langue à part entière » (Bavoux, in Moreau, 1997 : 237) 

et un mode possible de gestion des ressources linguistiques dépendant essentiellement de la 

circonscription géographique de la communauté linguistique qui en use.  

• La variation sociale (diastratique). 

Pour Moreau, la variation diastratique « explique les différences entre les usages pratiqués 

par les diverses classes sociales.» (Moreau, 1997 : 284), chacune de ces classes utilisant « un 

sociolecte » qui la particularise. Autrement dit, les membres d’une même communauté 

linguistique ne parlent pas de la même façon, selon qu’ils appartiennent à une classe ou un 

groupe socio-culturel de plus grand ou de moindre prestige. Il y a donc une stratification 

sociale des usages langagiers et les locuteurs se fondent sur les pratiques langagières le leurs 

interlocuteurs, notamment leur « accent » (Bavoux), pour les situer sur l’échelle sociale. Les 

études stratificationnelles menées par Labov sont édifiantes à cet égard dans la mesure où 

elles montrent qu’il existe une corrélation entre la prononciation et l’identification sociale. De 

ce fait, tout locuteur « désireux de s’élever socialement [doit] se départir de [sa] prononciation 

pour adopter celle d’un groupe social plus prestigieux » (Bavoux, in Moreaux, 1997 : 265). 

Boyer rappelle que les locuteurs ont tendance à « stigmatiser la langue dite « populaire » ou 

« relâchée » » car ils oublient « que là encore, il existe une norme parfaitement cohérente » 

(Boyer a, 1996 : 13) 

• La variation diachronique (historique). 

Est la variation « liée au temps » (Moreau, 1997 : 284). Bien avant l’avènement de la 

sociolinguistique variationniste, Saussure reconnaissait que « l’immutabilité absolue d’existe 

pas » (Baylon, 1996 : 100). La langue change à mesure que le temps passe. Elle renferme une 

dynamique qui conduit à sa restructuration progressive. Le changement affecte aussi bien le 

niveau phonétique que la morphologie et la syntaxe. La variation diachronique n’est pas 

immédiatement perceptible. Dans le but de la cerner, il est nécessaire « de disposer de 

données portant sur deux générations successives de locuteurs socialement comparables, qui 

représentent donc deux étapes de l’évolution d’une même communauté » (Baylon, 1996 : 

102). C’est à ce prix que l’on arrive à distinguer entre les innovations qui ont pu s’ancrer dans 

la langue et celles qui ont disparu après une première utilisation. 
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• La variation situationnelle (diaphasique).  

La variation situationnelle correspond à la « différenciation des usages selon les situations 

de discours » (Moreau, 1997 : 284). Elle consiste en la modulation du discours selon le degré 

de formalité des contextes divers où intervient le locuteur. Trois ordres de facteurs 

extralinguistiques déterminent le recours du sujet parlant à un registre plutôt qu’à un autre. Il 

s’agit de : la nature des relations qu’entretiennent les locuteurs, le lieu et la thématique. Ce 

conditionnement situationnel du discours conduit à l’apparition de plusieurs modes 

d’expression que Moreau désigne par « registres » ou « styles », lesquels se situent entre deux 

extrêmes : le discours surveillé d’un côté et le discours familier de l’autre. Etant appelé à 

remplir des fonctions diverses et multiples au cours d’une même journée, tout locuteur 

modifie continuellement sa façon de parler. De ce fait, « il n’existe pas de locuteur 

monostyle » (Labov, cité par Moreau, 1997 : 275) 

A côté de ces quatre facteurs « classiques », Moreau note l’existence d’autres variables qui 

peuvent expliquer la différence entre les usages, notamment : l’âge, la profession, la religion, 

l’ethnie, le sexe et « de manière plus générale, toute variable sur laquelle les individus fondent 

leur identité » (Moreau, 1997 : 284). En se fondant sur le nombre de codes linguistiques en 

présence dans une communauté donnée, Garmadi propose une deuxième classification. Cette 

dernière reconnaît l’existence de deux types de variations qui peuvent marquer l’activité 

langagière du groupe : la variation intralinguistique et la variation interlinguistique.  

Variation intralinguistique et variation interlinguistique. 

La variation intralinguistique, qu’Auzanneau (2002 : 76)15 désigne par « variation 

endolingue » « se manifeste dans les usages et dans les structures d’un même système. » 

(Garmadi, 1981 : 26). Cette variation correspond aux changements qui surviennent au niveau 

d’un seul code à la fois et qui sont dus aux facteurs extralinguistiques, notamment 

l’appartenance à un espace géographique déterminé, à une classe sociale, etc. Elle constitue, 

de ce fait, une catégorie générale qui englobe les quatre types de variations évoqués par 

Moreau. Garmadi estime que la variation intralinguistique peut être la seule à caractériser 

l’activité langagière d’une communauté. Il nous semble que ceci n’est possible que dans le 

cadre d’une communauté monolingue. En revanche, le recours d’une communauté à plus d’un 

système linguistique peut donner naissance à la variation interlinguistique désignée également 

par « variation exolingue » (Auzanneau, Op. Cit.). La variation interlinguistique survient dans 

une communauté où « l’activité linguistique (…) est marquée, non seulement par l’utilisation 

                                                 
15 AUZANNEAU, M., BENTO, M. & FAYOLLE, V., 2002, « De la diversité lexicale dans le rap au Gabon et au 
Sénégal », in La Linguistique, vol.38, fasc.1, pp.69-98.  
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de deux ou plus de deux systèmes, génétiquement apparentés ou non, mais également par le 

fait que chacun des systèmes en présence, tout en gardant ses propres possibilités de variation, 

les voit se nuancer du fait du contact de langues lui-même » (Garmadi, 1981 : 26). La 

variation interlinguistique correspond à l’ensemble des changements issus de l’influence 

mutuelle entre deux systèmes linguistiques en situation de contact. En admettant, à la suite de 

Garmadi, que chaque système subit séparément une variation intralinguistique et qu’il garde 

ses propres possibilités de changement, nous serons en mesure d’affirmer qu’une coexistence 

des deux types de variations, intralinguistique et interlinguistique, au sein d’une communauté 

bilingue, est probable. C’est dire que les deux variations, indépendantes l’une de l’autre, ne 

s’excluent pas et ne s’opposent pas mais la variation interlinguistique modifie et influence les 

données de la variation intralinguistique.  

LA PROBLEMATIQUE DU BILINGUISME. 

• Difficulté de définir le concept et raisons de cette difficulté. 

« Toute recherche sur le bilinguisme se confronte à une difficulté majeure qui est celle de la 

définition même du bilinguisme »16 (Fitouri, 1983 : 115). Cette difficulté relevée par Fitouri, 

également signalée par tous les auteurs consultés17, constitue, selon le premier, l’origine de 

« la multiplicité des approches » d’un côté, et de « la confusion qui frappe certaines d’entre 

elles » de l’autre côté. En effet, face à l’absence d’une définition de référence, les auteurs 

multiplient les approches en se fondant chacun sur sa propre définition, attitude qui conduit 

non seulement vers « une véritable inflation définitoire »18 (Trimaille) mais également vers la 

multiplicité des typologies. Dans son article « Plurilinguisme et interférences », Tabouret-

Keller dénonce les diverses typologies du bilinguisme auxquelles elle reproche « la même 

faiblesse méthodologique »19 (Tabouret-Keller, 1969, citée par Fitouri, 1983 : 113). En effet, 

l’auteur estime que les épithètes qualifiant le bilinguisme et qui se trouvent à la base de 

chaque définition renvoient moins à un type particulier de bilinguisme qu’au point de vue à 

partir duquel le phénomène lui-même est abordé. Elle pense que quelles que soient les études 

menées sur le bilinguisme, leur terminologie et leur méthodologie sont réductibles à trois 

disciplines principales : la psychologie, la sociologie et la linguistique. De ce fait, la 

compréhension du bilinguisme nécessite le recours à une démarche pluridisciplinaire. Le 

                                                 
16 FITOURI, C., 1983, Biculturalisme, bilinguisme et éducation, Neuchâtel-Paris, Delachaux et Niestlé. 
17 BOYER : 1996 b ; TRIMAILLE : 1999 ; TABOURET-KELLER : 1969. 
18 TRIMAILLE, C., 1999, De la planète mars... codes, langages, identités : études sociolinguistique de textes de 
rap marseillais, DEA, Grenoble, Université Stendhal-Grenoble III. 
19 TABOURET-KELLER, A., 1969, « Plurilinguisme et interférences », in La linguistique : guide alphabétique, 
Denoël. 
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bilinguisme est en vérité un phénomène complexe qui doit être considéré dans son intégralité. 

Toute réduction ou tentative de réduction du phénomène à une seule de ses multiples facettes 

en rend la compréhension difficile voire impossible. Fitouri relève que cette réduction est 

source de confusion. Pour l’auteur, cette confusion est le plus souvent imputable au fait que le 

discours explicite traite du bilinguisme comme d’un phénomène strictement linguistique, 

c’est-à-dire un phénomène qui est du seul ressort de « l’étude structurale du processus de 

contact et ses conséquences » (Baylon, 1996 : 146) alors que la toile de fond qui donne au 

bilinguisme « tout son relief » (Fitouri) est constituée « des composantes sociales, culturelles, 

politiques, économiques, psychologiques, religieuses » (Fitouri, 1983 : 115). Ce sont ces 

composantes qui confèrent à chaque situation de bilinguisme sa particularité, sa spécificité et 

qui en font donc une situation inédite avec une « tonalité propre » (Fitouri). En résumé, le 

bilinguisme est un phénomène multidimensionnel qui ne prend toute sa signification que s’il 

est projeté sur un arrière plan extralinguistique.  

Devant la difficulté de choisir une définition avant de l’appliquer à notre corpus, nous 

commençons par passer en revue, de manière brève, les moments les plus significatifs de la 

problématique du bilinguisme. 

1. Origines de la notion. 

Aux alentours de 1933, Bloomfield définissait le bilinguisme comme l’aptitude à « parler 

deux langues comme ceux qui les ont pour langues maternelles » (cité par Mackey, 1976 : 

9)20 La définition de Bloomfield considère comme bilingue tout individu ayant une maîtrise 

optimale et égale de l’ensemble des langues qu’il pratique. De ce fait, le bilinguisme 

n’échappe pas à une certaine « idéalisation ». De plus, cette définition n’est applicable qu’à un 

groupe restreint de privilégiés : « voyageurs, enfants surdoués, savants, traducteurs » 

(Trimaille, 1999 : 103) dans la mesure où elle fait cas des seules situations individuelles 

d’utilisation de deux langues. Il en résulte que soient écartées toutes les situations où des 

populations entières se trouvent en prise directe avec plusieurs codes dans la vie quotidienne. 

Enfin, le bilinguisme, tel que défini par Bloomfield, vaut pour les seules langues « de statuts 

comparables et valorisés » (Trimaille, 1999 : 103), écartant par-là, toutes les situations de 

contact de deux dialectes ou de deux langues minorées.   

2. Evolution. 

Chadly Fitouri consacre le chapitre 3 de son ouvrage : Bilinguisme, biculturalisme et 

éducation21 à la revue critique de la littérature consacrée à l’évolution des concepts de 

                                                 
20 MACKEY, W.F., 1976, Bilinguisme et contact de langues, Editions Klincksieck, Paris. 
21 Ouvrage cité plus haut. 
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bilinguisme et de biculturalisme. Dans ce chapitre, Fitouri rapporte que les premières études 

centrées sur le bilinguisme datent du XXe siècle et s’inscrivent dans une perspective 

psychologique et psychopédagogique. Ces recherches abordent le bilinguisme dans son 

rapport avec l’intelligence et le développement intellectuel de l’enfant. Les travaux qui datent 

d’avant la Seconde Guerre mondiale concluaient (peut-être trop hâtivement) à l’infériorité 

intellectuelle des enfants bilingues par rapport aux enfants monolingues. Après la Seconde 

Guerre mondiale, d’autres travaux ayant également pour cible le développement intellectuel 

des enfants bilingues ont vu le jour. Contrairement aux premières recherches fondées 

exclusivement sur des tests verbaux,  souvent administrés dans la langue où les bilingues se 

sentaient les moins à l’aise, les enfants étaient soumis à des tests non-verbaux. Ce revirement 

méthodologique conduit ces dernières études à conclure que le bilinguisme n’altère en rien les 

capacités et le développement intellectuel des enfants bilingues : de par leur flexibilité 

linguistique, les enfants bilingues sont aussi intelligents, voire plus intelligents, que leurs 

camarades monolingues.  

En dépit de ces dernières conclusions, certaines études continuaient de considérer les enfants 

bilingues comme inférieurs. Il s’agit des travaux de linguistes nordiques (T.Skutnabb-Kangas 

et P. Toukomaa en Suède) qui usent du concept de « semilinguisme ». La notion de 

semilinguisme correspond à « la maîtrise insuffisante de toutes les langues qu’un locuteur a à 

sa disposition (Hansegard, 1968, cité par Boyer, 1996 b : 117). Les linguistes nordiques 

pensent que « les compétences du locuteur semilingue ne sont ni optimales ni équilibrées »                        

(Trimaille, 1999 : 103). Ils considèrent le bilingue/semilingue comme un être « handicapé » 

qui ne pourra jamais atteindre le degré de maîtrise d’un locuteur natif dans aucune des langues 

qu’il pratique. La compétence du bilingue/semilingue demeure largement inférieure à celle du 

monolingue et sa « socialisation [est] mouvementée voire perturbée » (Boyer, 1996 b : 117). 

Trimaille note que le caractère déterministe de cette conception n’est pas sans rappeler « la 

thèse du déficit » de Bernstein. Cette dernière a pourtant le mérite d’avoir contribué à « faire 

progresser la notion de bilinguisme en la tirant du ronronnement feutré des salons des classes 

dominantes » (Trimaille, 1999 : 103). 

3. Conceptions actuelles. 

Aux premières études portant sur le bilinguisme et qui sont le fait de psychologues et de 

psychopédagogues22, succèdent des études qui s’inscrivent dans une optique 

sociolinguistique. Avec l’avènement de la sociolinguistique s’opère un véritable 

                                                 
22 Fitouri cite Léopold 
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bouleversement. En effet, suite à la remise en question de l’héritage saussurien23, notamment 

de la dichotomie fondatrice : langue/ parole, l’analyse se détourne du système et privilégie 

une approche « subjectiviste » (Trimaille) des réalisations effectives par les sujets parlants 

ainsi que de leurs stratégies communicatives. Parallèlement à l’éclosion de la 

sociolinguistique, les mouvements de migrations s’intensifient de par le monde (Boyer, 1996 

b : 115 et Trimaille, 1999 : 103) et créent de nouvelles situations de contact qui nécessitent 

une sérieuse prise en charge. En vertu de ces modifications épistémologiques, et de par son 

inscription dans un nouveau contexte géopolitique, le bilinguisme a fait l’objet d’un nombre 

considérable d’études et reçu, de ce fait, beaucoup de définitions à travers le temps. Il nous 

semble utile de revoir, de manière succincte, quelques définitions récentes du bilinguisme, 

avant d’appliquer cette notion à notre corpus. Par le biais d’une telle démarche nous voulons 

d’un côté suivre, dans ses grandes lignes, l’évolution de la notion et d’un autre côté mettre en 

relief ce qui sépare les définitions proposées ainsi que les idées qui perdurent. Cette démarche 

a d’abord été initiée par Costa-Galligani (1998 : 64-65)24 avant d’être reprise par Trimaille 

(1999 : 104-106). Nous la reprenons à notre tour dans ce qui suit. 

Costa-Galligani commence par citer Weinreich25. Ce dernier reconnaît que « des millions 

d’individus, et peut-être bien la majorité des hommes sur terre, acquièrent le contrôle de plus 

d’un système linguistique pendant leur vie et emploient, d’une manière plus ou moins 

indépendante, chaque système selon les nécessités du moment. » (Weinreich, 1968 : 648). 

Weinreich voit dans le bilinguisme la norme et non l’exception. Il considère le bilinguisme 

comme un fait naturel qui peut se manifester dans tous les pays et qui est susceptible 

d’affecter tous les individus, quel que soit leur pays, leur âge et leur appartenance sociale. La 

définition de Weinreich a le mérite de mettre en avant l’idée de « l’emploi » ainsi que celle  

du « besoin » de recourir à une langue. De plus, il n’y est fait aucune référence à l’idée de 

compétence telle que suggérée par Bloomfield (Cf. plus haut). 

Pour Titone26, cité par Costa-Galligani, le bilinguisme correspond à « la capacité d’un 

individu à s’exprimer dans une langue seconde en respectant les concepts et les structures 

propres à cette langue, plutôt qu’en paraphrasant la langue maternelle » (Titone, 1972 : 11). 

La perception du bilinguisme selon Titone semble mettre en avant l’idée de maîtrise égale et 

parfaite des deux langues en cause. Pourtant, comme l’écrit Martinet « le critère de la 
                                                 
23 Cf. plus haut. 
24 COSTA-GALLIGANI, S., 1998, DABENE, L. (dir.), Le français parlé par les migrants espagnols de longue date : 
biographies et pratiques langagières, Thèse de doctorat, Université Stendhal, Lidilem.    
25 WEINREICH, U., 1968, « Unilinguisme et multilinguisme », in A. Martinet (éd.), Le Langage, Encyclopédie de 
la Pléiade, Editions Gallimard.  
26 TITONE, R., 1972, Le bilinguisme précoce, traduit de l’italien par Soto G., Ch. Dessart, Bruxelles. 
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perfection n’a guère de sens » dans la mesure où « il y a dans toutes les communautés 

linguistiques des unilingues qui emploient des formes considérées très généralement comme 

incorrectes »27 (Martinet, 1970 : 168). De plus, Baylon estime que la conception d’un 

bilinguisme idéalisé conduit à éliminer la majeure partie des bilingues et n’en garder que des 

locuteurs privilégiés. Costa-Galligani reproche également à Titone son utilisation de la 

terminologie « langue seconde » puisque ce dernier concept inscrit la définition dans la 

continuité de « la culture de l’unilinguisme ».  

Mackey perçoit le bilinguisme « comme l’alternance de deux ou de plus de deux 

langues » (Mackey, 1976 : 9).Trimaille (1999 : 105) considère qu’une telle définition « a les 

défauts de ses qualités ». En fixant « un cadre très large » (Trimaille), la définition de Mackey 

semble recouvrir tous les cas de recours à deux ou plusieurs codes, sans pour autant 

s’encombrer des détails à propos des modalités du contact de langues. Le terme d’alternance 

constituera un concept clef dans la description des productions bilingues. 

Pour Grosjean, le bilinguisme est « l’utilisation régulière de deux (ou plusieurs langues »28 

(Grosjean, 1984 : 15). La définition de Grosjean a le mérite d’appréhender le bilinguisme en 

terme de fonctionnalité. Une langue apparaît dans l’interaction dès lors que se manifeste chez 

le bilingue le besoin d’y recourir. En outre, Trimaille, à la suite de Costa-Galligani, retient 

chez Grosjean « l’irréductibilité du bilinguisme à deux monolinguismes » (Trimaille, 1999 : 

105). 

Deprez29 considère comme bilingue « toute personne qui comprend et/ou parle 

quotidiennement  sans difficulté deux langues différentes » (Deprez, 1994 : 22). A côté de 

l’absence « du facteur situationnel », Costa-Galligani note que la définition de Deprez se 

fonde sur l’idée de compétence élevée suggérée par l’expression : « sans difficulté ».  

C’est à la définition de Matthey et Py que Costa-Galligani choisit de se référer. Pour les deux 

auteurs, est bilingue tout individu qui jouit de « la faculté de recourir à deux ou plusieurs 

langues dans des circonstances variables et selon des modalités diverses » (Matthey et Py, 

1995 : 13). Costa-Galligani opte pour cette définition pour deux raisons. D’abord parce 

qu’elle inclut le paramètre situationnel. Autrement dit, ce sont les circonstances dans 

lesquelles s’inscrit l’interaction qui dictent le recours à l’une ou à l’autre langue. Ensuite 

parce qu’elle évoque l’idée de fonctionnalité, autrement dit de l’usage. Toutefois, Costa-

                                                 
27 MARTINET, A., 1970, Eléments de linguistique générale, Paris, Armand Colin, Coll. « U Prisme ».  
28 GROSJEAN, F., 1984, « Le bilinguisme : vivre avec deux langues », in Tarnel, n°7, octobre 1984, Institut de 
Linguistique, Université de Neuchâtel. 
29 DEPREZ, C., 1994, Les enfants bilingues: langues et familles, Didier. 
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Galligani reproche à cette définition le fait qu’elle suggère l’idée de compétence insinuée par 

le terme « faculté ». 

Pour notre part, nous nous référons à la définition donnée au bilinguisme par Tabouret-Keller. 

Pour Tabouret-Keller « par bilinguisme ou plurilinguisme, il faut entendre le fait général de 

toutes les situations qui entraînent un usage, généralement parlé et dans certains cas écrit, de 

deux ou plusieurs langues par un même individu ou un même groupe. “Langue” est pris ici 

dans un sens très général et peut correspondre à ce qu’on désigne communément comme un 

dialecte ou un patois » (Tabouret-Keller : 1969, p.309 citée par Baylon, 1996 : 146.).  

Plusieurs raisons sous-tendent notre choix. D’abord, la définition de Tabouret-Keller 

n’appréhende pas le bilinguisme en terme de compétence élevée : il n’y est fait aucune 

référence à la maîtrise parfaite et égale des systèmes en contact. Ensuite, elle pose le critère de 

l’usage régulier des deux codes, autrement dit de leur fonctionnalité. De plus, elle inclut le 

paramètre situationnel, qui crée à son tour, le besoin de recourir à l’une ou à l’autre langue. 

En outre,  elle considère le bilinguisme comme un phénomène qui peut se manifester aussi 

bien au niveau individuel que collectif. Enfin, elle ne fait aucun cas du prestige des langues en 

contact et considère que toute juxtaposition de deux codes, quel que soit leur statut, au cours 

d’un acte d’énonciation, est bilinguisme. De ce fait, dans le cadre de notre étude, nous 

considérons comme bilingue tout locuteur qui est en mesure de s’exprimer et/ ou comprendre 

deux (ou plusieurs) codes linguistiques différents quel que soit leur statut. 

Choix de langue et parler bilingue. 

Deux locuteurs bilingues en interaction ont toute latitude de recourir à une seule 

langue, d’en exclure une ou plusieurs ou d’actualiser plus d’un code à la fois. Dans tous les 

cas de figure possibles, l’actualisation des ressources du répertoire verbal des locuteurs 

bilingues, émane d’un choix : le choix de langue. « Il y a choix parce que la majorité des 

populations emploie plus d’une seule langue et que chacune de ses langues a ses structures 

propres ; de plus, chacune comporte des dialectes régionaux ou sociaux, des variétés ou des 

registres distincts » (Baylon, 1996 : 152). Selon Baylon, le choix concerne aussi bien le 

bilingue qui comprend et s’exprime dans plus d’une langue, que le monolingue qui possède 

plusieurs registres ou sociolectes. Pour Wald30, « envisager des langues, des variétés, des 

registres, des styles, etc. comme des formes faisant l’objet d’un choix suggère un supplément 

de sens dans la communication : on code bien quelque chose par ce choix et on pourrait, par 

un choix différent, coder autre chose, même si l’on dit la même chose » (Wald, in Moreau, 

                                                 
30 WALD, P., 1997, « Choix de code », in MOREAU, M.-L., Sociolinguistique : concepts de base, Mardaga, 
Bruxelles, pp.71-76. 
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1997 : 71). C’est dire que tout choix de langue n’est jamais neutre : il est, au contraire, porteur 

d’un supplément de sens qui va au-delà du contenu sémantique lui-même. 

Quand les locuteurs recourent à plusieurs langues au cours d’une même interaction, ils 

produisent ce que Lüdi et Py nomment : « le discours bilingue »31 ou « le parler bilingue ». 

Pour Lüdi et Py (1986 : 140) le discours bilingue constitue une forme de choix de langue 

secondaire par rapport au choix d’une langue de base et se singularise notamment par 

l’apparition d’un certain nombre de formes linguistique qui s’inscrivent dans la catégorie des 

« marques transcodiques ». Les marques transcodiques sont « les traces dans le discours qui 

renvoient d’une manière ou d’une autre à la rencontre de deux ou plusieurs systèmes (calques, 

emprunts, transferts lexicaux, alternances codiques, etc.) » (Lüdi, 1987 : 2). Ces marques se 

trouvent au centre de la réflexion sur le bilinguisme et font l’objet de plusieurs études. Dans le 

cadre de notre approche du contact de langues dans le texte de rap algérien, elles constituent 

les outils descriptifs qui nous permettront d’analyser notre corpus. Dans la suite de notre 

exposé, nous aborderons successivement l’alternance codique, le mélange linguistique, 

l’emprunt et le calque. 

1. L’alternance de codes ou le code-switching. 

La notion d’alternance codique ou code-switching est issue des études sur le bilinguisme 

et le contact de langues. Gumperz, « principal initiateur des études sur le phénomène» 

(Moreau, 1997 : 32) définit l’alternance comme : « la juxtaposition à l’intérieur d’un même 

échange verbal, de passages où le discours appartient à deux systèmes ou sous-systèmes 

grammaticaux différents. Le plus souvent, l’alternance prend la forme de deux phrases qui se 

suivent.» (Gumperz, 1989 : 57). De cette première définition, deux traits saillants se dégagent. 

D’abord l’existence d’une  « relation syntagmatique » (Trimaille) entretenue par les éléments 

alternés. Ensuite l’applicabilité de la notion aussi bien à des systèmes qu’à des sous-systèmes 

d’une même langue. 

Une deuxième définition de l’alternance codique est proposée par Lüdi et Py. Pour ces deux 

auteurs, l’alternance codique correspond au « passage d’une langue à l’autre dans une 

situation de communication définie comme bilingue par les participants » (Lüdi et Py, 1986 : 

141, cités par Trimaille, 1999 : 109). La définition de Lüdi et Py appréhende l’alternance 

comme un processus dynamique. Elle est un « passage » d’un code à un autre mais un passage 

qui n’altère en rien les systèmes linguistiques en contact (Lüdi et Py, 1986 : 156). Les auteurs 

rejoignent en cela Gumperz qui affirme que : « l’alternance codique repose sur la 

                                                 
31 LÜDI, G. & PY, B., 1986, Etre bilingue, Berne : Peter Lang. 
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juxtaposition significative de ce que, consciemment ou non, les locuteurs doivent traiter 

comme des chaînes formées selon les règles internes de deux systèmes grammaticaux 

distincts32 » (Gumperz, 1989 : 64). En outre, Lüdi et Py insistent sur le fait que les locuteurs 

recourent à l’AC dans le cadre d’une situation de communication qu’ils définissent comme 

bilingue. Autrement dit l’alternance codique émane d’un choix conscient. De ce fait, elle n’est 

ni aléatoire ni arbitraire. Elle ne vient pas non plus pour indiquer « nécessairement une 

connaissance imparfaite des systèmes grammaticaux concernés » (Gumperz, 1989 : 63) ni 

pour combler une carence linguistique. Sous-tendue par la régularité, l’alternance constitue 

une stratégie de communication supplémentaire à celle dont dispose le monolingue. Elle est 

une forme de « convention » (Gumperz, 1989 : 69), un accord tacite entre les membres d’un 

même réseau, servant davantage «à tester un savoir implicite partagé » (Gumperz, 1989 : 69) 

L’alternance codique peut avoir lieu entre des éléments linguistiques de natures différentes. 

Pour Poplack (1980 : 583), l’alternance porte sur « une phrase ou un constituant ». Pour 

Valdès (1981 : 95), elle apparaît « au niveau d’un mot, d’une expression, d’une proposition ou 

d’une phrase ». Pour Gumperz (1989 : 57), « le plus souvent, l’alternance pend la forme de 

deux phrases qui se suivent. Comme lorsqu’un locuteur utilise une seconde langue soit pour 

réitérer son message soit pour répondre à une affirmation de quelqu’un d’autre ». Elle peut 

également apparaître «à l’intérieur d’une seule phrase » (Gumperz, 1989 : 58). 

Typologies de l’alternance. 

Il existe plusieurs typologies de l’alternance codique selon les auteurs. Nous en retenons 

deux qui serviront à la description de notre corpus. 

• Le modèle de Poplack. 

En fondant son modèle sur « la structure syntaxique des segments alternés » (Thiam in 

Moreau, 1997 : 32), Poplack distingue trois types d’alternances. 

o L’alternance intraphrastique. 

Poplack utilise le concept « d’alternance intraphrastique » pour approcher des productions 

langagières bilingues où « les structures appartenant à deux langues coexistent à l’intérieur 

d’une même phrase » (Thiam, in Moreau, 1997 : 32). Autrement dit, la phrase offre les 

caractéristiques internes de deux systèmes linguistiques différents et les éléments alternés 

entretiennent des rapports syntaxiques très étroits du type : thème-commentaire, prédicat-

complément, etc. Sur le plan de la description, l’analyste est confronté au risque de confusion 

entre l’alternance intraphrastique et l’emprunt lexical33. En vue de distinguer les deux 

                                                 
32 C’est l’auteur qui souligne 
33 Voir plus loin. 
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phénomènes en question, Poplack se fonde sur la contrainte de l’équivalence. Cette contrainte 

postule que « l’alternance peut se produire librement entre deux éléments quelconques d’une 

phrase, pourvu qu’ils soient ordonnés de la même façon selon les règles de leurs grammaires 

respectives » (Thiam, in Moreau, 1997 : 32). Autrement dit, le code-switching se reconnaît au 

respect de l’intégrité des systèmes en présence dans l’énoncé. Dans le cas d’une transgression 

de l’un ou de l’autre code, il n’est plus question d’alternance codique mais d’emprunt. Dès 

lors, on peut prédire que l’alternance est supposée apparaître là où les deux systèmes 

linguistiques en situation de contact, partagent certaines règles de fonctionnement interne (par 

exemple : l’ordre de certains constituants). La contrainte de l’équivalence repose sur quatre 

prédictions :  

«    1.   aucun croisement n’est permis ; 

2. tout constituant monolingue doit être grammatical ; 

3. il ne doit pas y avoir d’éléments omis ; 

4. il ne doit pas y avoir d’éléments répétés. » (Thiam, in Moreau, 1997 : 32) 

La contrainte de l’équivalence semble rigoureuse. Pourtant, les chercheurs en ont démontré 

les limites : souvent, l’ordre des constituants n’obéit qu’à la syntaxe d’une langue à la fois 

(Pfaff, 1979 ; Bentahila & Davies, 1983, cités par Laroussi : 1996 : 713). 

o L’alternance interphrastique ou phrastique. 

Le deuxième type recouvre, selon Poplack, les productions où les unités alternées sont plus 

longues. Ces dernières peuvent correspondre à des phrases entières ou à des fragments de 

discours et apparaissent aussi bien dans les productions d’un même locuteur que dans les 

prises de parole entre interlocuteurs au cours d’une interaction verbale. 

o L’alternance extraphrastique. 

Poplack réserve le concept d’alternance extraphrastique à la description des cas où « les 

segments alternés sont des expressions idiomatiques, des proverbes » (Thiam, in Moreau, 

1997 : 33). Ces productions sont également désignées par « étiquettes ». 

• La typologie de Gumperz. 

Gumperz établit une distinction entre deux types d’alternance codique : l’alternance 

situationnelle et l’alternance conversationnelle. 

o Alternance situationnelle. 

Selon Gumperz (1989 : 58-59), l’alternance codique situationnelle correspond à l’utilisation 

de variétés linguistiques distinctes dans des contextes précis, associés à un type d’activités 

spécifiques et dépendant de la catégorie d’interlocuteurs auxquels s’adresse le message. Le 
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passage d’une langue à l’autre traduit le changement d’un paramètre du « cadre participatif » 

34 (Goffman). « Un rapport simple, presque de terme à terme » relie « l’usage langagier et le 

contexte social » d’apparition d’une variété linguistique. Par conséquent, l’alternance 

situationnelle correspond à des étapes « structurellement identifiables » d’où la possibilité de 

parler de « compartimentation » consciente des usages langagiers. Chaque variété semble 

assumer une fonction qui lui est propre. De ce fait, Gumperz rattache l’alternance codique 

situationnelle aux contextes diglossiques. Ces contextes imposent aux locuteurs de connaître 

plus d’un système linguistique. Pourtant, « un seul code est employé à un moment donné ». 

« Les normes de sélection » des variétés sont « relativement stables ». Les règles gouvernant 

l’emploi de ces normes relèvent d’un consensus et sont enseignées de manière explicite. En 

assignant à chaque variété une ou des fonctions, les locuteurs prévoient son apparition dans 

un contexte donné et s’accordent de ce fait sur l’interprétation de ladite apparition. Gumperz 

note que la longueur des passages alternés est susceptible de variabilité, et il est loin de 

rencontrer des passages en alternance qui se caractérisent par leur brièveté. 

o Alternance conversationnelle ou métaphorique. 

Contrairement à l’alternance situationnelle, l’alternance conversationnelle postule l’existence 

d’un « rapport beaucoup plus complexe entre l’usage langagier et le contexte social » 

(Gumperz, 1989 : 59). En effet, l’alternance conversationnelle survient sans qu’il n’y ait 

changement de thème, de lieu ou de participants. Elle ne peut pas être rattachée de manière 

systématique et simpliste à une modification quelconque d’un élément du cadre interactif. 

Dans l’alternance codique conversationnelle, les éléments alternés « font partie du même acte 

de parole minimal » et « les parties du message sont reliées par des rapports syntaxiques et 

sémantiques équivalents à ceux qui relient les passages d’une même langue ». Si les linguistes 

voient dans l’alternance « un fait extrêmement saillant », les locuteurs, pris dans le feu de 

l’interaction, sont souvent « inconscients » de leur jonglage linguistique. La sélection des 

codes se fait « automatiquement » entre les variétés linguistiques sans être constamment 

soumise à un « rappel conscient ». Les locuteurs misent davantage sur « l’effet obtenu 

lorsqu’ils communiquent ce qu’ils ont à dire », c’est-à-dire sur l’efficacité dans la 

communication. « Les normes ou les règles sociales » à la base de l’usage langagier 

fonctionnent comme « des règles grammaticales ». Elles relèvent « des connaissances sous-

jacentes » que les locuteurs utilisent pour produire du sens ou encore d’un savoir partagé et 

non verbalisé. Gumperz pense qu’il existe un accord tacite entre les locuteurs sur 

                                                 
34 « Chaque fois qu’un mot est prononcé, tous ceux qui se trouvent à portée de l’événement possèdent, par 
rapport à lui, un certain statut de participation » (Goffman 1987 : 9) 
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l’interprétation de leurs messages. Il suppose que les locuteurs « se fondent sur la 

compréhension abstraite de normes situationnelles qui est la leur et celle de leur public pour 

communiquer une information métaphorique sur la façon dont ils veulent que leurs paroles 

soient comprises » (Gumperz, 1989 : 60). Gumperz (1989 : 73-84) assigne à l’alternance 

conversationnelle un certain nombre de fonctions : citation, désignation d’un interlocuteur, 

interjection, réitération, modalisation d’un message,  personnalisation/ objectivisation.  

* Incontournable interprétation. 

Sur le plan théorique, la distinction entre alternance situationnelle et alternance 

conversationnelle semble facile à faire. Pourtant, au moment de l’analyse, l’enquêteur se 

confronte à la difficulté d’établir une frontière étanche entre les deux types. En effet, Gardner-

Chloros estime que «quoique utile, cette distinction entre deux types de code-switching n’est 

pas toujours facile à faire en pratique, puisqu’elle implique non seulement une connaissance 

parfaite des règles implicite de la société en question mais aussi un jugement complexe quant 

à la motivation des locuteurs » (Gardner-Chloros35, 1982 : 23, citée par Baylon, 1996 : 153). 

Autrement dit, tout enquêteur qui se donne pour ambition d’approcher le code-switching doit 

être en mesure de comprendre le fonctionnement interne du groupe dont il décrit les pratiques 

langagières. Il doit être à l’affût aussi bien des règles implicites qu’explicites qui se rattachent 

à l’emploi de chacune des variétés/langues dont le groupe dispose. Toutefois, l’enquêteur ne 

peut qu’émettre, puis vérifier par la suite, des hypothèses à partir d’une connaissance 

approfondie du profil sociologique des enquêtés. Gumperz reconnaît que « les interprétations 

portant sur l’intention sont évidemment fluctuantes, en ce sens qu’un consensus est difficile à 

établir à leur propos. Une multiplicité d’interprétations est toujours possible (…) » (Gumperz, 

1989 : 158). C’est là que réside la limite d’une étude descriptive et interprétative en 

synchronie.  

2. Le mélange de langues ou code-mixing. 

Pour Hamers et Blanc36, le mélange de codes « est caractérisé par le transfert d’éléments 

d’une langue Ly dans une langue de base Lx ; dans l’énoncé mixte qui en résulte, on peut 

distinguer des segments unilingues de Ly alternant avec des éléments de Lx qui font appel à 

des règles des deux codes (…) le mélange de codes transfère des éléments à des unités 

appartenant à tous les niveaux linguistiques et pouvant aller de l’item lexical à la phrase 

entière.» (Hamers et Blanc, 1983 : 204-205, cités par Taleb-Ibrahimi, 1999 : 114-115). Pris 
                                                 
35 GARDNER-CHLOROS, P., 1982, « Code-switching : approches principales et perspectives », in La linguistique, 
vol. 19, pp. 21-53. 
36 HAMERS, J. & BLANC, M., 1983, Bilingualité et bilinguisme, Mardaga, Bruxelles. 
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dans son acception la plus large, le concept de « transfert » recouvre tous les faits 

d’interférence. Considérée dans une optique didactique ou dans une situation d’acquisition 

d’une langue seconde, l’interférence est toujours inconsciente (Hamers, in Moreau, 1997 : 

178). Or, le mélange de codes n’est pas inconscient. Il est sous-tendu par une intentionnalité. 

Au même titre que l’alternance codique, il est « une stratégie de bilingue » (Hamers et Blanc, 

Op. cit.). D’ailleurs «il n’est pas toujours facile de distinguer le code-mixing du code-

switching.» (Hamers et Blanc, Op. cit.). Dans le but de séparer l’alternance de codes du 

mélange de codes, les sociolinguistes se fondent sur le critère de non-respect de l’intégrité des 

systèmes en présence. Il y a mélange de codes parce que les structures syntaxiques qui 

contribuent à la construction de l’énoncé mixte obéissent à l’une, à l’autre langue ou aux deux 

simultanément. Lüdi et Py formulent la distinction entre alternance et mélange, en ces termes: 

« on se trouve en présence d’un mélange de langues quand les règles et les unités appartenant 

à deux systèmes linguistiques ont été réunies en un seul, comme c’est le cas -dans le plus 

large de ces termes- pour le pidgin ou le créole.» (Lüdi et Py, 1986 : 155, cités par Trimaille, 

1999 : 111). Trimaille estime que les auteurs ne recourent pas beaucoup au concept de 

mélange de codes dans leurs descriptions des productions bilingues. Pourtant, nous sommes 

interpellée par l’apparition, dans notre corpus, de certaines occurrences qui semblent 

nécessiter un traitement spécial. En effet, comment traiter un verbe français non lexicalisé, qui 

apparaît dans un texte arabe, mais qui subit une flexion verbale conforme à l’arabe ? Le 

concept de « mélange de codes » qui a déjà servi à décrire le « mélange entre l’arabe et le 

français qui existe en fait depuis l’arrivée des Français en Algérie »37 (Taleb-Ibrahimi, 1999 : 

115 ) constitue, à notre sens, un outil descriptif de grande utilité dans le cadre de notre corpus.  

3. L’emprunt lexical. 

La notion d’« emprunt » n’échappe pas à une certaine ambiguïté sur le plan définitoire. Cette 

ambiguïté est due essentiellement au fait que l’emprunt constitue l’objet d’un grand nombre 

de travaux. Parmi les nombreuses propositions théoriques existantes, nous avons retenu trois 

définitions de l’emprunt. 

La première définition nous est fournie par Dubois et al. Pour ces derniers, « il y a emprunt 

linguistique quand un parler A utilise et finit par intégrer une unité ou un trait linguistique qui 

existait précédemment dans un parler B et que A ne possédait pas ; l’unité ou le trait emprunté 

sont eux-mêmes appelés emprunts. L’emprunt est le phénomène socio-linguistique le plus 

important dans tous les contacts de langues, c’est-à-dire d’une manière générale toutes les fois 

                                                 
37 Un grand nombre d’exemples illustrant le concept de mélange de langues est proposé par Taleb-Ibrahimi 
(1999 : 115-117) 
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qu’il existe un individu apte à se servir totalement ou partiellement de deux parlers différents. 

Il est nécessairement lié au prestige dont jouit une langue ou le peuple qui la parle 

(mélioration), ou bien au mépris dans lequel ont tient l’un ou l’autre (péjoration). » (Dubois et 

al., 1989 : 188). Cette première définition s’avère de portée générale dans la mesure où, d’un 

côté, elle ne spécifie pas la classe d’unités à laquelle appartient l’emprunt et d’un autre côté 

elle recouvre indistinctement et le processus et l’unité intégrée elle-même. De plus, les auteurs 

semblent accorder à l’emprunt une place de privilège dans les contacts de langues en le 

considérant comme « le phénomène socio-linguistique le plus important ». A notre sens, il 

faut relativiser l’importance de l’emprunt. Il nous semble que, si Dubois et al. accordent à 

l’emprunt une grande importance, c’est surtout parce que ce dernier est le seul phénomène 

issu du contact de langues qui finit par être consacré par le dictionnaire. En effet, au bout d’un 

certain nombre d’utilisations, l’emprunt est sujet à intégration38 puis stabilisation. Il est 

l’unique marque transcodique qui fait l’objet d’une standardisation et d’une reconnaissance 

graphique. L’emprunt est un phénomène courant. Beaucoup de langues ont emprunté à 

d’autres langues au cours de leur existence. Par ailleurs, la définition de Dubois a le mérite de 

mettre en exergue le fait que l’emprunt constitue un indice du rapport de force entre les 

langues, donc entre les communautés. 

La deuxième définition est donnée par Calvet. Pour l’auteur, l’emprunt peut être produit par 

une interférence lexicale « poussée au bout de sa logique ». En effet, « plutôt que de chercher 

dans sa langue un équivalent difficile à trouver d’un mot de l’autre langue, on utilise 

directement ce mot en l’adaptant à sa propre prononciation. Au contraire de l’interférence, 

phénomène individuel, l’emprunt est un phénomène collectif : toutes les langues ont emprunté 

à des langues voisines, parfois de façon massive (c’est le cas de l’anglais empruntant au 

français une grande partie de son vocabulaire), au point que l’on peut assister, en retour, à des 

réactions de nationalisme linguistique.»(Calvet, 1993 : 26). Ainsi, pour Calvet, le phénomène 

d’emprunt se limite au lexique. De plus, l’introduction de l’unité étrangère dans la langue 

cible est issue d’un choix délibéré et conscient. Pour l’auteur, la première motivation qui 

sous-tend l’emprunt est l’économie linguistique. En effet, les langues ne recouvrent pas le 

même champ conceptuel, chacune dispose d’un réservoir lexical qui lui permet d’exprimer 

toutes les réalités extralinguistiques. Cependant, là où une première langue recourt à un seul 

vocable pour exprimer une notion, une deuxième langue peut faire appel à un paradigme 

entier dans le but d’exprimer cette même notion. Disposant de plusieurs réservoirs lexicaux à 

                                                 
38 Cf. plus loin. 

 39



la fois et face à la difficulté de trouver, dans la langue de base du message, un mot pour 

exprimer un contenu sémantique donné, le locuteur bilingue puise ce mot, nettement plus 

accessible, directement dans l’autre langue. L’emprunt vient donc combler une lacune à un 

moment de la conversation. De ce fait, il n’est pas forcément une stratégie de bilingue. La 

définition de Calvet considère l’adaptation phonologique comme préalable à l’emploi de toute 

unité empruntée. Cette adaptation est censée réduire l’écart entre l’emprunt et sa langue 

d’accueil. 

La troisième définition est empruntée à Hamers. La sociolinguiste perçoit l’emprunt comme 

« un mot, un morphème ou une expression qu’un locuteur ou une communauté emprunte à 

une autre langue, sans le traduire. Le terme emprunt est généralement limité au lexique même 

si certains auteurs l’utilisent pour désigner l’emprunt de structures (calque)» (Hamers, in 

Moreau, 1997 : 136). La définition de Hamers est explicite quant à la classe de l’emprunt. En 

effet, Hamers restreint le concept d’emprunt au mot et à l’expression, auxquels elle ajoute le 

morphème. Ainsi, l’unité empruntée peut être un mot simple ou composé, un sigle, une racine 

lexicale, un affixe, une expression idiomatique, etc. Dans la suite de son article, Hamers 

rejoint Dubois et al. en considérant la quantité d’emprunts échangés entre deux langues 

comme un indice du rapport qui les unit. Hammers note que la langue source et la langue 

emprunteuse n’ont pas forcément le même statut et, de ce fait, n’échangent pas le même 

nombre de mots. La langue dominée fait appel à un nombre d’emprunt supérieur au nombre 

des unités empruntées par la langue dominante. 

Pour note part, et pour des raisons de clarté de notre exposé, le concept d’« emprunt » renvoie 

aux unités lexicales qui ne dépassent pas le mot, lesquelles sont également désignées par 

lexie ou par lexème. 

Le devenir des emprunts. 

Les éléments empruntés ne sont pas tous destinés à intégrer la langue cible de manière 

définitive. Selon Garmadi, l’emprunt peut, dans un premier cas de figure, « rester un 

éphémère fait de discours soit parce qu’on lui trouve un équivalent exact ou approximatif 

préexistant en A, soit pour toute autre raison, par exemple la volonté du locuteur bilingue de 

maintenir nettement séparées les deux langues.» (Garmadi, 1981 : 153).Ainsi, l’emprunt 

disparaît après une première apparition dans une production bilingue. Il se réduit donc à un 

phénomène idiosyncrasique. Toujours selon Garmadi, il arrive aussi, dans un deuxième cas de 

figure, que l’emprunt s’impose à la langue emprunteuse. Il s’ancre dans cette dernière et 

donne naissance à des dérivés, contribuant de la sorte, à l’enrichissement du lexique de la 

langue cible. Le devenir des emprunts constitue une problématique qui a fait l’objet de 
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nombreux travaux. A ce propos, Mackey désigne par « interférence » l’emprunt occasionnel 

et par « intégration » l’emprunt établi. « Par interférence, on entend l’utilisation que fait un 

sujet parlant ou écrivant une langue, de termes appartenant à une autre langue ou à un autre 

dialecte. Ce phénomène relève du discours. Par intégration, on entend l’incorporation dans 

une langue ou un dialecte d’éléments appartenant à une autre langue, ce phénomène relève de 

la langue.» (Mackey, 1976 : 309-310). Nous ne retenons pas la typologie de Mackey dans la 

mesure où elle se fonde sur la notion d’interférence. En effet, l’interférence renvoie davantage 

à une « connaissance limitée de la langue » (Hamers, in Moreau, 1997 : 178), notamment en 

situation d’acquisition. Elle semble, de ce fait, plus opératoire en didactique des langues 

étrangères. Le texte de rap qui constitue l’objet de notre étude est le produit de choix délibérés 

opérés au cours de la phase de composition qui précède l’interprétation. Il suppose donc une 

intentionnalité qui exclut toute forme de spontanéité. Par ailleurs, en opposant l’interférence à 

l’intégration, Mackey inscrit sa typologie dans la continuité de la dichotomie saussurienne 

opposant la parole, fait individuel, à la langue, fait social.  

Cette référence à la dichotomie saussurienne est également perceptible à travers la typologie 

de Grosjean qui oppose « l’emprunt de parole » à « l’emprunt de langue ». Selon Grosjean, il 

y a emprunt de parole lorsque, dans des énoncés émis dans une langue donnée par des 

locuteurs bilingues, apparaissent des unités qui appartiennent à une autre langue. Les 

emprunts de parole sont des unités qui «ne figurent pas dans le répertoire des individus 

monolingues. » (Hamers, in Moreau, 1997 : 137). Suivant le degré de maîtrise linguistique, 

les emprunts de parole se divisent en emprunts de compétence et emprunts d’incompétence. 

L’emprunt de parole de compétence est le fait de « bilingues équilibrés ou très compétents 

dans les deux langues » et est sous-tendu par trois motivations :  

1. l’équivalent de traduction n’existe pas dans la langue de base de l’énoncé ;  

2. l’équivalent de l’unité empruntée est disponible dans la langue de l’énonciation mais 

« il n’exprime pas toutes les nuances souhaitées » ; 

3. en recourant à l’emprunt, le locuteur cherche à « atteindre un effet de style » ou tend 

« à maximiser la communication ».  

Comme son nom l’indique, « l’emprunt de parole d’incompétence » sert à combler les lacunes 

lexicales chez le « bilingue dominant », notamment en situation d’apprentissage ou de 

bilinguisme précoce.  

Toujours selon Grosjean, l’emprunt de langue se situe au niveau de l’ensemble de la 

communauté linguistique et représente, de ce fait, « un mécanisme normal de l’évolution 

linguistique.» (Hamers, in Moreau, 1997 : 137). Toutes les langues font appel aux ressources 
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linguistiques d’une deuxième langue, notamment dans le cas où cette dernière est utilisée par 

une communauté dominante sur le plan politique, scientifique ou culturel. L’emprunt de 

langue est « consacré » et finit par intégrer la langue cible de manière définitive. Il s’adapte à 

la langue emprunteuse sur les plans phonologique et morphologique, contribue à 

l’enrichissement et au renouvellement de son lexique et peut même s’imposer à ce dernier en 

donnant naissance à des dérivés. 

Etablir, dans le cadre de notre étude, une distinction entre emprunt de langue et emprunt de 

parole semble difficile. En effet, rien ne nous permet de dire si les unités apparaissant dans 

notre corpus seront destinées à intégrer la langue emprunteuse ou à rester conjoncturelles. 

Dans le but de répondre à cette question, il est nécessaire de mener une étude en synchronie 

mais également de vérifier, par le biais d’un questionnaire, la présence des unités empruntées 

dans le discours des locuteurs monolingues. Pour des raisons de limites que nous avons fixées 

à notre travail, nous recourons uniquement à notre expérience de native de la langue, 

autrement dit, à notre sentiment linguistique.  

De l’emprunt de parole à l’emprunt de langue : l’intégration des emprunts. 

Les auteurs consultés font remarquer qu’en règle générale, les unités empruntées ont tendance 

à suivre les règles de la langue cible, processus qu’ils désignent par l’intégration. Pour 

Gumperz (1989 : 66), l’intégration consiste en une assimilation des éléments empruntés, sur 

le plan phonétique, morphologique et syntaxique à la langue d’accueil. Gumperz note 

toutefois l’existence de « quelques cas marginaux où des éléments non assimilés sur le plan 

phonologique, provenant d’une langue étrangère de grand prestige, sont insérés en tant 

qu’expressions marquées dans un passage par ailleurs monolingue…cas isolés…expressions 

toutes faites » (Gumperz, 1989 : 66). 

Pour Garmadi (1981 : 153-156), les changements subis par l’unité lexicale se situent soit au 

niveau du signifiant soit au niveau du signifié. Lors de l’intégration phonologique et 

morphologique, des données complexes entrent en jeu, notamment lorsque la langue source et 

la langue cible ne sont pas apparentées. De même, les unités empruntées subissent des 

modifications sur le plan sémantique, souvent par le biais de glissements sémantiques, en 

raison des circonstances sociolinguistiques qui ont présidé à leur intégration. 

Pour Hamers, un emprunt apparaît d’abord dans les productions d’un ou de plusieurs 

individus bilingues. L’intégration d’un mot étranger dans une langue donnée requiert la 

réunion de certains facteurs d’ordre linguistique, social, culturel et économique. Hamers note 

enfin que « beaucoup d’emprunts (notamment ceux du domaine scientifique) ont un statut 
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intermédiaire. Un indice de leur intégration est leur utilisation par des monolingues et les 

médias » (Hamers, in Moreau, 1997 : 138) 

Dans son article traitant des emprunts que le français fait à l’arabe dans le cadre de la presse 

algérienne, Morsly (1995 : 47-48)39 considère l’analyse de l’intégration comme une étape 

nécessaire dans l’approche de l’emprunt linguistique. Morsly estime en effet que l’analyse des 

procédés d’intégration permet d’établir « une échelle de critères constituant des indices 

d’intégration », c’est-à-dire des mesures rendant possible l’évaluation de la distance séparant 

une unité linguistique du système qui l’emprunte. C’est à partir d’une telle évaluation que l’on 

peut classer l’unité en question dans la catégorie d’emprunt de langue ou d’emprunt de parole. 

Toujours selon Morsly, l’intérêt de cette démarche réside dans le fait qu’elle autorise 

l’hypothèse suivante : le degré d’intégration ou de distance nous renseigne sur le type de 

relations qu’entretiennent les langues en contact. Cette hypothèse ne manque d’ailleurs pas de 

rappeler les propos tenus plus haut par Dubois & al. et par Hamers. 

Emprunt et néologie. 

Du fait de son apparition récente dans sa langue d’accueil, « on peut penser que 

l’emprunt aux langues étrangères est à assimiler au néologisme de forme.» (Dubois et al., 

1989 : 335). Par néologisme (ou néologie), Dubois et al. désignent « le processus de 

formation de nouvelles unités lexicales. Selon les frontières qu’on veut assigner à la néologie, 

on se contentera de rendre compte des mots nouveaux, ou l’on englobera dans l’étude toutes 

les nouvelles unités de signification (mots nouveaux et nouvelles combinaisons ou 

synapsies) » (Dubois et al., 1989 : 334). La néologie est motivée : elle a pour finalité de 

désigner une réalité inédite et devrait, de ce fait, s’imposer aux locuteurs. Elle est toutefois 

« une production nouvelle dans les limites d’une seule langue » (Cheriguen40, 2002 : 15). Par 

conséquent, elle « ne pose pas de problème au niveau de l’intégration morpho-syntaxique » 

(Cheriguen, 2002 : 15). Au contraire, l’emprunt qui désigne une réalité nouvelle car relevant 

d’une culture étrangère, rencontre certains problèmes lors de son intégration linguistique. 

Dans le cadre de notre étude, nous réservons le concept d’emprunt à l’approche de l’ensemble 

des unités que les langues locales puisent dans les langues étrangères. Le concept de néologie 

servira uniquement à l’analyse des écarts signalés dans les langues étrangères du fait de leur 

contact avec les langues locales. Conformément à la grille des « typologies des 

                                                 
39 MORSLY D., 1995, « El Watan, El Moudjahid, Algérie-Actualité, El-Djeich, Liberté, Le Matin…la presse 
algérienne de langue française et l’emprunt à l’arabe », in Plurilinguismes, n°9-10, pp.35-53. 
40 CHERIGUEN F., 2002, Les mots des uns, les mots des autres : le français au contact de l’arabe et du berbère, 
Alger, Casbah Editions. 
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particularités » établie par l’équipe de l’IFA (1983, p. XLIII), nous considérons comme 

néologie toute particularité lexicale résultant des procédés de création suivants :  

- particularités lexématiques (emprunts, composés, dérivés, sigles) ; 

- particularités sémantiques (transfert de sens, restriction de sens, glissement sémantique, 

métonymie, spécialisation sémantique, métaphorisation, etc.) ; 

- particularités grammaticales (changement de genre, de catégorie grammaticale, de 

construction) ; 

- particularités qui tiennent à des différences d'usage (fréquence, connotation, niveau de 

langue, état de langue). 

L’équipe IFA souligne toutefois que «cette grille typologique reste un schéma abstrait. Dans 

la pratique, une même particularité regroupe souvent plusieurs de ces catégories ou fait jouer 

plusieurs paramètres à la fois ». (Naffati & Queffélec, 2004 : 92) 

4. Le calque. 

Le calque, dernière marque transcodique qui particularise le discours bilingue, est défini 

par Hamers comme « une forme linguistique causée par une interférence en situation de 

contact des langues. Selon Darbelnet (1963), le calque est un mode d’emprunt d’un genre 

particulier : il y a emprunt du syntagme ou de la forme étrangère avec traduction littérale de 

ses éléments. Le calque est une construction transposée d’une langue à l’autre (…). Les 

calques peuvent être anciens et figés dans la langue ou plus récents, dus à l’expansion 

régulière du vocabulaire.»  (Hamers, in Moreau, 1997 : 64). De cette définition, il ressort que 

le calque émane principalement d’un processus de traduction. En effet, devant la nécessité de 

dénommer un objet ou une notion nouveaux, une langue A procède par la traduction d’un mot 

qui appartient à une langue B, en un mot qui existe déjà en A. Dans leur Dictionnaire de 

linguistique, Dubois et al. (1989 : 73) font de ce processus de traduction le critère à la base 

duquel ils établissent la distinction entre l’emprunt et le calque : alors que le calque résulte 

d’une traduction, l’emprunt n’est jamais traduit. Il est intégré tel quel dans la langue 

d’accueil. Toujours selon Dubois et al., le calque peut être un mot simple ou composé. Si le 

mot traduit est simple, le calque « se manifeste par l’addition, au sens courant du terme, d’un 

« sens » emprunté à la langue B » (Dubois et al., 1989 : 73). Si, au contraire, le mot traduit est 

composé, « la langue A conserve souvent l’ordre des éléments de la langue B, même lorsque 

cet ordre est contraire à celui que l’on observe ailleurs dans l’usage de la langue » (Dubois et 

al., 1989 : 73). 
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2. L’ENONCIATION.  

Selon Auzanneau, la chanson présente « un type d’interaction particulier qui met en 

œuvre les rappeurs et le public.» (Auzanneau, 2002 : 74-75). En effet, un ou plusieurs 

rappeurs constituent la source énonciative de toute production chantée. Cette dernière 

s’adresse à un public auquel elle parvient le plus souvent sur le mode différé, notamment par 

le biais de cassettes ou de CD. Elle peut également prendre « une dimension interactive 

réelle » (Auzanneau 2001 : 718) lors des prestations publiques. Toutefois, le public est loin de 

constituer l’unique destinataire de la chanson. Avec Casolari41, Auzanneau (2001 : 718 et 

2002 : 74) considère la chanson rap comme « le lieu de mises en scènes énonciatives 

représentant une partie des interactions quotidiennes des locuteurs en dehors du rap.» 

(Auzanneau, 2002 : 74). La mise en scène énonciative peut être définie comme « la façon 

dont les différents groupes investissent les sociotypes véhiculés par le genre, sur la manière 

dont ils les habitent et leur donnent du sens, sur la façon qu’ils ont de se positionner par 

rapport à eux. Les sociotypes sont ‘‘des représentations, portraits, images valorisées et 

dévalorisées de soi et de l’autre’’ [qui] se construisent dans l’interaction. » (Casolari, 1999 : 

75, citée par Auzanneau, 2001 : 718). Ainsi, la chanson rap véhicule des « sociotypes » 

incarnés par des personnages qui rappellent certains locuteurs ou catégories de locuteurs 

existant au-delà du texte lui-même. Outre le fait qu’elle constitue elle-même une interaction, 

la chanson renferme des interactions dans lesquelles elle inscrit ces personnages et qui 

s’inspirent des échanges quotidiens. La chanson constitue donc un reflet des pratiques 

langagières propres à une communauté donnée. De même, les choix des langues et des formes 

qui apparaissent au sein de la production chantée renvoient à des choix effectifs et à des 

pratiques attestées des locuteurs, dépassant le seul cadre de la chanson et de la culture urbaine. 

De plus, en reliant les choix de formes aux personnages, la chanson en révèle, par la même 

occasion, la signification.  

Pour rappel, notre étude s’attache à la description et à l’interprétation du contact de langues 

dans le texte rap algérien. A la suite d’Auzanneau, nous considérons le cadre énonciatif 

comme un élément indispensable à la compréhension des choix linguistiques effectués par les 

chanteurs. Si nous prenons en charge la dimension énonciative dans le cadre de notre 

recherche, c’est parce que nous estimons que le fait de relier la description linguistique aux 

aspects de l’emploi des langues et aux paramètres énonciatifs permettra d’enrichir la 

                                                 
41 CASOLARI, F., 1999, « Constructions stéréotypiques dans le rap marseillais », in M. GASQUET-CYRUS, G. 
KOSMICKY & C. VAN DEN AVENNE, éds, Paroles et musiques à Marseille, Paris, L’Harmattan : 73-92. 
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compréhension des usages, donc de mieux appréhender la dimension identitaire véhiculée par 

ces derniers. 

Par ailleurs, des études (notamment Morsly : 197842, Morsly : 1996, Kahlouche : 1985) 

portant sur le rôle que joue le français dans les pratiques des locuteurs algériens, ont montré 

que chez ces derniers, le français est un fait d’énonciation. L’étude de Kahlouche (1985) nous 

paraît édifiante à cet égard. Cette dernière consiste en une description linguistique et 

pragmatique des interférences réalisées par deux informateurs bilingues (kabyle – français) 

dans trois situations de communication différentes. Dans les deux premières situations, les 

informateurs, placés face à un interlocuteur bilingue, sont invités à s’exprimer d’abord en 

français, puis en kabyle. Dans la troisième situation, les deux informateurs sont appelés à 

s’entretenir avec un interlocuteur monolingue kabyle. Au terme de son analyse, Kahlouche 

recense quatre motivations essentielles qui sous-tendent les interférences apparaissant dans 

son corpus : économie linguistique, précision, esthétique et expressivité. Il note toutefois que 

« la fonction expressive est de loin la plus dominante.» (Kahlouche, 1985 : 159). En effet, les 

locuteurs bilingues profitent de l’effet de contraste qui existe entre le français et le kabyle 

pour souligner les parties de leurs messages qu’ils jugent les plus importantes. Les parties 

ainsi mises en exergue sont des « indicateurs de subjectivité » (1985 : 158) par lesquels les 

locuteurs signalent leur attitude à l’égard de ce qu’ils énoncent et consistent, entre autres, en 

des articulateurs logiques et des « modalisateurs lexicaux ». En guise de conclusion à son 

étude, Kahlouche écrit : « Ainsi, placés devant un unilingue, nos informateurs peuvent se 

passer de l’interférence française et ne parler qu’en kabyle, ce qui montre, si besoin est, que 

même si les deux langues alternent ou semblent fusionner d’une manière intime dans le parler 

de bilingues d’adressant à d’autres bilingues, l’interférence n’est pas un fait de langue, mais 

un fait d’énonciation lié à la situation de communication.» (Kahlouche, 1985 : 156).  

Dans le cadre de notre étude, nous voudrions vérifier si le recours au français dans les textes 

rap algériens participe d’une stratégie énonciative ou non. Voilà pourquoi nous consacrons les 

pages qui suivent, à la présentation de certains concepts qui relèvent du champ de 

l’énonciation et qui nous serviront lors de notre analyse. 

Définition de l’énonciation. 

Pour Benveniste43: « l’énonciation est cette mise en fonctionnement de la langue par un acte 

individuel d’utilisation.»  (Benveniste, 1974 : 80). Face à la langue, système de signes abstrait 

                                                 
42 MORSLY, D., 1978, « Bilinguisme et énonciation », Interférences culturelles : aliénation ?, Journées d’études 
du département des langues romanes, II, Université d’Alger, juin 1978. 
43 BENVENISTE, E., 1974, Problèmes de linguistique générale, Tome 2, Paris, Gallimard. 
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existant dans les cerveaux des locuteurs qu’elle actualise, l’énonciation est un « procès 

d’appropriation » (Benveniste). Elle est une mise en exercice de la langue par une subjectivité 

parlante qui mobilise les ressources du système pour son propre compte. L’énonciation 

correspond donc à un mécanisme de « conversion individuelle de la langue en discours. » 

(Benveniste, 1974 : 81). En effet, « avant l’énonciation, la langue n’est que la possibilité de la 

langue », autrement dit, elle n’a qu’une valeur virtuelle ; « après l’énonciation, la langue est 

effectuée en une instance de discours, qui émane d’un locuteur, forme sonore qui atteint un 

auditeur et qui suscite une autre énonciation en retour.» (Benveniste, 1974 : 81-82). 

Benveniste conçoit l’énonciation comme un « mécanisme total et constant qui (…) affecte la 

langue entière » (Benveniste, 1974 : 80) mais qui semble difficile à saisir : l’énonciation 

« échappe à la vue », elle s’efface derrière l’énoncé, son produit. D’ailleurs, l’auteur inscrit 

l’énonciation dans un rapport d’opposition avec l’énoncé et insiste sur le fait qu’« il faut 

prendre garde à la condition spécifique de l’énonciation : c’est l’acte même de produire un 

énoncé et non le texte de l’énoncé qui est notre objet » (Benveniste, 1974 : 80), autrement dit, 

seul le processus intéresse l’analyste. 

Maingueneau44 fait remarquer que si l’on prend pour point de départ la dichotomie : 

énonciation / énoncé, telle que présentée par Benveniste, « on sera tenté d’affirmer que 

pendant longtemps, la linguistique moderne sous ses formes dominantes n’a guère reconnu 

que l’énoncé pour champ d’investigation.» (Maingueneau, 1999 : 9). En effet, Maingueneau 

affirme qu’en admettant que toute énonciation est un événement unique dans la mesure où 

elle postule un énonciateur et un destinataire particuliers et qu’elle s’inscrit dans une situation 

particulière, l’on perçoit d’emblée la part importante d’individualité qui la sous-tend. Partant, 

l’on arrive, à considérer l’énonciation comme un événement conjoncturel qui n’obéit à aucune 

systématicité. A ce point de son raisonnement, Maingueneau s’interroge : le caractère 

individuel dont il est question ne constitue-t-il pas le point de convergence de l’énonciation et 

de la « parole » saussurienne, phénomènes au « statut marginal » ? « Les progrès 

spectaculaires » (Maingueneau) de la linguistique structurale ne sont-ils pas liés au soucis de 

prendre en charge « la seule architecture interne de la langue » (Maingueneau, 1999 : 10), en 

d’autres termes : les progrès fulgurants de la linguistique n’émanent-ils pas d’une analyse 

concentrée exclusivement sur l’énoncé, « ensemble de données restant stables » 

(Maingueneau, 1999 : 10) ?  

                                                 
44 MAINGUENEAU, D., 1999, L’énonciation en linguistique française. Paris, Hachette. 
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Vers 1960, la remise en cause de la dichotomie langue/parole et l’intérêt porté par les 

analystes aux pratiques langagières effectives des locuteurs, longtemps écartées des 

laboratoires, ont affecté la problématique de l’énonciation, notamment dans son aspect 

opposant l’énoncé à l’énonciation. Cette remise en question a conduit les linguistes à 

reconnaître que « tout dans l’énonciation ne relève pas de l’individuel et du chaotique » 

(Maingueneau, 1999 : 10). Il existe, au contraire, une part de systématicité qui sous-tend 

l’énonciation. Les chercheurs opèrent désormais « une distinction entre « chaque énonciation 

individuelle et le phénomène, le schéma général de l’énonciation, invariant à travers la 

multiplicité des actes d’énonciation » (Maingueneau, 1999 : 10). A présent, l’énonciation est 

perçue comme un mécanisme constant qui intervient chaque fois que se manifeste chez le 

locuteur le besoin de convertir la langue en discours. D’ailleurs, toute tentative de description 

du fonctionnement de la langue implique nécessairement la description du mécanisme par le 

biais duquel la langue est « mise en exercice » à chaque fois. 

Enoncé-type, énoncé-occurrence, embrayeurs. 

L’énonciation est un processus insaisissable qui s’efface derrière l’énoncé, son produit (Cf. 

plus haut). Toutefois, elle y laisse des traces (Maingueneau, 1999 : 13). Face à la difficulté de 

saisir l’énonciation, l’analyse aborde le mécanisme à travers son résultat. De ce fait, l’énoncé 

constitue non seulement un objet d’étude pour l’analyse linguistique mais aussi un moyen qui 

permet de remonter jusqu’au processus.  

Selon Maingueneau, admettre la distinction énoncé/ énonciation implique l’existence d’un 

deuxième couple : énoncé-type et énoncé-occurrence. L’énoncé type est un « énoncé dont le 

contenu apparaît stable au-delà de la multiplicité des événements énonciatifs qui le rendent 

possible.» (Maingueneau, 1999 : 10-11). Il s’agit, dans ce cas, d’un énoncé abstrait existant 

au-delà de toute référence aux conditions de sa production et dont le sens est indépendant de 

toutes les énonciations qui peuvent le prendre en charge. Dès que l’énoncé-type est actualisé 

par une ou plusieurs énonciations, il correspond à « autant d’occurrences distinctes.» 

(Maingueneau, 1999 : 11). L’énoncé-occurrence est donc une parmi plusieurs réalisations 

particulières possibles d’un énoncé-type, ce qui amène les linguistes « à poser que l’on peut 

considérer le même énoncé tantôt comme occurrence et tantôt comme type.» (Maingueneau, 

1999 : 11).  

S’agissant de vérités scientifiques par exemple, la distinction entre énoncé type et énoncé 

occurrence semble facile à faire : le sens demeure immuable quel que soit le cadre énonciatif 

qui assiste à la réalisation de l’énoncé. Pourtant, Maingueneau relève que, souvent, il est 

difficile de déterminer le sens d’un énoncé en se contentant uniquement du sens fourni par 
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l’énoncé-type et en occultant les circonstances d’énonciation. En effet, dans certains énoncés, 

apparaissent des unités linguistiques dont le rôle consiste à « réfléchir » l’énonciation, c’est-à-

dire à « intégrer certains aspects du contexte énonciatif » (Maingueneau, 1999 : 11) au sein de 

l’énoncé lui-même. Ces unités constituent donc un lien entre l’énoncé et son cadre figuratif : 

tout en renvoyant à des éléments externes à l’énoncé, elles contribuent à la construction du 

sens de ce dernier. De ce fait, il est impératif d’inclure les référents auxquels renvoient ces 

unités si l’on désire saisir le sens de l’énoncé où elles apparaissent. Jakobson45 appelle ces 

particules linguistiques « embrayeurs » et en donne une définition assez vague : « la  

signification générale d’un embrayeur ne peut être définie en dehors d’une référence au 

message » (Jakobson, 1973 : 178, cité par Maingueneau, 1999 : 11).  

Pour Cervoni46, les embrayeurs, « dont la série la plus représentative est je, tu, ici, 

maintenant » (Cervoni, 1992 : 27) ne peuvent être compris si l’on procède par leur extraction 

de l’acte d’énonciation à l’origine de l’énoncé où ils apparaissent. En outre, ils semblent 

investis d’un sens nouveau chaque fois qu’ils sont pris en charge par une énonciation 

particulière. Dans le but d’en caractériser la spécificité, Jakobson, (cité par Cervoni, 1992 : 

28) emprunte la terminologie de Peirce. Dans un premier temps, Jakobson assimile les 

embrayeurs aux « symboles ». Il estime, en effet, que les embrayeurs possèdent « une 

signification conventionnelle comme les autres signes de la langue » (Cervoni, 1992 : 28). Ils 

possèdent un sens constant, apparaissent dans le dictionnaire et ont des équivalents de 

traduction dans d’autres langues. Jakobson refuse donc de les considérer comme des unités 

vides de sens. Dans un deuxième temps, les embrayeurs participent de ce que Peirce nomme 

« les index » dans la mesure où ils « ne peuvent recevoir un sens déterminé que s’ils sont dans 

une relation existentielle avec l’objet qu’ils représentent.» (Cervoni, 1992 : 28). Autrement 

dit, les embrayeurs existent dans leur rapport avec l’élément auquel ils renvoient, la 

manifestation la plus élémentaire de ce rapport étant la désignation par le geste. Les 

embrayeurs font donc partie de ce que Jakobson désigne par « structures doubles » : ce sont 

des « symboles-index » (Cervoni, 1992 : 28). Ils supposent une articulation de deux plans 

distincts, le plan de la langue à laquelle ils appartiennent en tant que signes linguistiques et le 

plan de la réalité puisqu’ils réfèrent à des objets concrets. Ce sont des éléments « charnières » 

qui « embrayent la parole sur la langue » (Kahlouche, 1985 : 23) d’où leur appellation 

« embrayeurs », c’est-à-dire des éléments qui « permettent la conversion de la langue comme 

                                                 
45 JAKOBSON, R., 1973, Essais de linguistique générale, Collection « Points », Paris. 
46 CERVONI ,J., 1992, L’énonciation, Paris, PUF, coll. « que sais je ? »  
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système de signes virtuels en discours par lequel un énonciateur et son allocutaire confrontent 

leurs dires sur le monde.» (Maingueneau, 1999 : 12). 

Personne et non-personne. 

1. les personnes : je / tu. 

Selon Benveniste, « ce qui en général caractérise l’énonciation est l’accentuation de la 

relation discursive au partenaire, que celui-ci soit réel ou imaginé, individuel ou collectif » 

(Benveniste, 1974 : 85). Cette particularité de l’énonciation en fait une activité à caractère 

adressé, c’est-à-dire une activité qui se fonde essentiellement sur la présence de deux pôles 

d’égale importance : une source et un but. D’abord, « l’acte individuel d’appropriation de la 

langue introduit celui qui parle dans sa parole » (Benveniste, 1974 : 82) : le locuteur. Dès que 

ce locuteur s’empare de la langue, il se pose comme énonciateur et signale « sa position de 

locuteur par des indices spécifiques » (Benveniste, 1974 : 82). En effet, la mobilisation de la 

langue par le sujet parlant s’accompagne de la présence, dans le discours, d’« un jeu de 

formes spécifiques dont la fonction est de mettre le locuteur en relation constante et 

nécessaire avec son énonciation » (Benveniste, 1974 : 82). Il s’agit d’indices de personne dont 

le je constitue la forme élémentaire. Par la suite, Benveniste conçoit toute énonciation comme 

« une allocution » dans la mesure où elle postule un allocutaire. En effet, dès que le locuteur 

se déclare en tant que tel « et assume la langue, il implante l’autre en face de lui, quel que soit 

le degré de présence qu’il attribue à cet autre. » (Benveniste, 1974 : 82). Le locuteur ouvre 

par-là un rapport « réversible à quelqu’un qu’il pose comme allocutaire » : tout je s’adresse 

nécessairement à un tu.  

Pour Maingueneau, l’interprétation de tout énoncé où apparaissent je-tu nécessite la prise en 

compte de « l’acte individuel d’énonciation qui les supporte : est je celui qui dit je dans un 

énoncé déterminé ; est tu celui à qui je dit tu. » (Maingueneau, 1999 : 21). Il est donc 

primordial de connaître les conditions d’énonciation afin de déterminer les référents auxquels 

renvoient je-tu. De ce fait, je et tu appartiennent à la classe des embrayeurs. 

Par ailleurs, tout au long de l’échange verbal, chacun des protagonistes assume 

alternativement, le rôle de locuteur et d’allocutaire. Il en résulte que les indices de personne 

changent de référent de manière continuelle au cours du dialogue. À la suite de Culioli, 

Maingueneau considère toute énonciation comme une coénonciation dont les protagonistes 

sont les coénonciateurs. « Tout énonciateur est aussi son propre coénonciateur, qui contrôle et 

éventuellement corrige ce qu’il dit » (Maingueneau, 1996 b47 : 14, cité par Maury-Rouan, 

                                                 
47 MAINGUENEAU, D., 1996, Les termes-clés de l’analyse du discours, Paris, Seuil. 
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2001 : 164). L’énonciation consiste en une co-construction dans la mesure où tout locuteur 

doit « construire mentalement et intérioriser une représentation du destinataire, de son savoir 

et de ses attentes » (Maury-Rouan, 2001 : 164). L’allocutaire constitue donc une sorte de 

contrainte qui conditionne le discours produit par le locuteur. Ce dernier tente d’adapter son 

discours aux attentes supposées de l’autre. Ainsi, en essayant d’imaginer l’impact de son 

propre discours sur son partenaire, le locuteur se livre à une sorte de « simulation » (Maury-

Rouan) sous-tendue par un processus de « projection - identification » au sens que la 

psychologie donne à ces deux concepts. 

2. les personnes : vers d’autres formes… 

Maingueneau fait remarquer que, à côté du couple je-tu, locuteur et allocutaire disposent de 

plusieurs formes linguistiques qui leur permettent d’apparaître dans leur discours. Nous les 

reprenons à notre tour, de manière très succincte. 

En premier lieu, Maingueneau cite le couple nous-vous. L’auteur considère nous-vous moins 

comme le pluriel de je-tu que comme des « personnes amplifiées », c’est-à-dire des « formes 

ambiguës » où «je et tu [transcendent] la collectivité qu’ils représentent » 

(Maingueneau, 1999 : 22). Ainsi, derrière nous/ vous se cache une collectivité dont le locuteur 

fait partie / s’exclut. En vue de simplifier sa conception, Maingueneau propose l’analyse 

suivante : 

Nous   Je + je (+je…)   Vous tu + tu (+ tu…) 

Je + tu (+tu…)    Tu + il (+ il…) 

Je + il + (il…) 

Par le biais de cette schématisation, Maingueneau démontre qu’ « il n’y a pas réellement 

multiplication des je mais une extension, illimitation. » (Maingueneau, 1999 : 23) 

En second lieu, Maingueneau cite les adjectifs et les pronoms possessifs. Ces derniers 

entretiennent une relation de « dépendance évidente » avec la catégorie de la personne. 

L’analyse des possessifs montre que ces unités renferment un embrayeur lié à la catégorie de 

la personne comme le résume le schéma suivant48 : 

- Mon, ton, nos, vos + N= le N de moi toi, nous, vous ; 

- Le mien, le tien, le nôtre, le vôtre = le – de moi, de toi, de nous, de vous. 

3. La non-personne. 

Des développements ci-dessus, il ressort que si les locuteurs mobilisent les ressources 

linguistiques dont ils disposent, c’est d’abord pour tenir un discours centré sur eux-mêmes. 

                                                 
48 MAINGUENEAU, 1999 : 23 
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Toutefois, l’énonciation ne se limite pas à énoncer sa position de locuteur/allocutaire. En effet 

Benveniste fait remarquer que « la référence est partie intégrante de l’énonciation » 

(Benveniste, 1974 : 82) dans la mesure où la mise en exercice de la langue par les sujets 

parlants donne naissance à un discours qui exprime « un certain rapport au monde.» 

(Benveniste, 1974 : 82). La conséquence de cette conception est, selon Maingueneau, 

l’existence, dans l’énonciation, d’une « ligne de partage » entre deux sphères : la « sphère de 

locution » qui renvoie aux personnes de l’échange linguistique, et la sphère de la non-

personne qui recouvre tous les « groupes nominaux et (…) leurs substituts pronominaux, plus 

largement [les] éléments ayant le statut syntaxique de groupes nominaux » (Maingueneau, 

1999 : 23). Il s’agit donc de tous les éléments, objets et personnes dont parlent je et tu. 

Par opposition à je-tu qui ne sont pas des « substituts pronominaux », le il « des 

conjugaisons », même s’il « représente très imparfaitement » la catégorie de la non-personne, 

est « un pro-nom au sens strict.» (Maingueneau, 1999 : 23). En effet, le morphème il est un 

élément anaphorique qui se substitue à un groupe nominal introduit précédemment dans le 

discours et dont il tire sa référence. Le contexte qui confère à il sa signification est donc un 

contexte linguistique alors que je-tu prennent leur sens dans leur contexte situationnel 

d’apparition. A côté de ces quelques divergences, Personne et non-personne s’opposent sur un 

certain nombre de points recensés par Maingueneau (1999 : 24). En nous référant à ce dernier, 

nous avons essayé de les résumer dans le tableau suivant : 

 

Personne Non-personne 

Définie par la situation d’énonciation uniquement  

Peut être définie ou non (le frère 

de Paul, certains amis, des 

livres)49. 

Pas de substituts possibles (hormis les formes toniques), 

il y a une réitération de je-tu tout au long de l’échange 
Grande variété de substituts  

Nécessairement présente au cours de l’échange 
Peu importe qu’elle soit présente 

ou non 

Sujet parlant ou doué de compréhension linguistique,  

y compris les cas extrêmes rencontrés en littérature, où 

l’allocutaire est un inanimé 

Concerne n’importe quel référent 

 

                                                 
49 Ces exemples sont cités par Maingueneau (1999 : 24) 
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La dimension sociolinguistique de la personne50. 

Selon Maingueneau (1999 : 27), les personnes de l’échange linguistique semblent 

fonctionner selon un schéma « structuralement égalitaire », fondé sur une « réciprocité 

indéfinie ». En effet, non seulement les partenaires entretiennent des rapports étroitement liés 

et également nécessaires, mais aussi les rôles d’énonciateur et d’allocutaire s’inversent 

incessamment aussi longtemps que dure l’interlocution. Cette égalité se trouve pourtant 

remise en question dès qu’elle est confrontée à la réalité. Il existe, en effet, des « inégalités » 

dues notamment au statut social des partenaires, lesquelles altèrent, sinon interdisent la 

réciprocité. Dans le but de contourner cette difficulté, la langue procède par le 

« détournement » de certaines formes qui y existent préalablement sans pour autant être 

réservées à un tel usage, c’est-à-dire des formes qui, dans d’autres contextes, assument 

d’autres fonctions. Il s’agit principalement du « glissement d’une personne à une autre » et de 

l’usage de vous. Maingueneau fait remarquer que seul le contexte énonciatif permet de dire si 

l’emploi des formes est conforme à la norme ou s’il y a détournement. L’auteur consacre une 

partie de son ouvrage au passage en revue de ces glissements. A sa suite, nous les évoquons 

très brièvement. 

Le premier cas est celui où la non-personne remplace la deuxième personne et où le je 

s’efface : inscrit dans une relation hiérarchique avec son interlocuteur, l’énonciateur procède 

par sa propre exclusion de la « réciprocité de l’échange » en vue de marquer son extrême 

respect à son supérieur. 

Le deuxième cas est celui où je, nous, ou la non-personne remplacent tu, notamment dans les 

énoncés dits « hypocoristiques ». Il s’agit principalement d’énoncés par le biais desquels 

l’énonciateur s’adresse à un allocutaire appartenant à sa « sphère d’intimité» sans pour autant 

être doué de parole (bébés ou animaux familiers). Maingueneau note que, dans ce type de 

productions, le glissement vers d’autres personnes s’accompagne souvent d’une « caresse 

verbale » : la voix est modulée et la parole proférée de manière enfantine.      

Le troisième cas est celui du tutoiement/ vouvoiement. Selon Maingueneau, choisir entre tu/ 

vous est « porteur d’une signification sociale importante ». En français, le tu connote la 

familiarité alors que le vous est perçu comme une marque de respect et de politesse. 

Toutefois, les notions de politesse et de respect ne suffisent pas à elles seules, à expliquer le 

recours à vous. En effet, l’utilisation de tu/vous impose un « cadre à l’échange », c’est-à-dire 

qu’en usant de tu, l’énonciateur se définit par rapport à son partenaire, s’attribue un certain 

                                                 
50 Ce titre est emprunté à Maingueneau (1999, 27). 
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statut et en impose un autre à son destinataire. Ainsi, l’apparition de tu/vous dans le discours 

peut par exemple connoter le désir d’exclure/inclure le partenaire de/dans la sphère d’intimité 

du locuteur. De plus, vouvoyer quelqu’un constitue un mode de gestion des relations 

publiques. Alors qu’un tutoiement mal à propos peut constituer une menace de la « face 

négative »51 (Goffmann) de l’autre, c’est-à-dire une transgression de son territoire, le 

vouvoiement représente une manière de préserver et de consolider les « faces positives »52 de 

chacun, ensemble des images mutuelles que se renvoient les partenaires.  

Le quatrième cas consiste en l’emploi spécifique et systématisé que font certains types de 

discours des personnes, notamment l’écrit. Maingueneau cite l’exemple de l’apparition, à la 

place du je, du « nous de majesté » employé dans les décrets officiels et du « nous de 

modestie » apparaissant dans les ouvrages didactiques. En usant d’un nous que l’on oppose à 

un je au caractère individualiste, le locuteur parle au nom d’une institution, inclut le 

destinataire dans la sphère de locution et l’incite, de la sorte, à assumer l’énonciation avec lui. 

Le contexte situationnel, le statut des locuteurs, les types de discours, etc. constituent donc 

autant de facteurs qui imposent certains remaniements de la langue, visant l’adaptation de 

cette dernière aux conditions de production du discours. L’ensemble de ces glissements / 

détournements des usages langagiers conduit Maingueneau à conclure que la langue n’est pas 

« un simple instrument, un outil neutre au fonctionnement homogène, indifférent aux usages 

diversifiés qui en sont faits » (Maingueneau, 1999 : 32). La langue est, au contraire, un 

instrument au « fonctionnement pluriel » : elle est sujette à variation. 

 

Les déictiques. 

Kleiber53 définit les déictiques comme suit : « les déictiques sont des expressions qui 

renvoient à un référent dont l’identification est à opérer nécessairement au moyen de 

l’entourage spatio-temporel de leur occurrence. La spécificité du sens indexical est de 

« donner » le référent par le truchement de ce contexte » (Kleiber, 1986 : 19, cité par 

Maingueneau in Charaudeau & Maingueneau, 2002 : 159). Il s’agit donc d’unités 

linguistiques dont le référent ne peut être déterminé qu’à partir d’une identification des 

composantes de la situation d’énonciation : locuteurs, temps et espace. Par conséquent, 

l’inscription de l’énoncé contenant des déictiques, dans son contexte d’apparition s’avère 

                                                 
51 La face négative « correspond au territoire, à l’espace réservé d’un sujet » (Maingueneau, 1999 : 31). 
52 La face positive d’un locuteur est la « ‘‘façade’’ sociale […] l’image favorable qu’il lui faut renvoyer » 
(Maingueneau, 1999 : 31) 
53 Kleiber, G., 1986, « Déictiques, embrayeurs, token-reflexives, symboles indexicaux, etc. : comment les 
définir ? », L’information grammaticale 30, 4-22. 
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nécessaire pour la détermination du référent auquel ces unités renvoient, autrement dit du sens 

qu’elles véhiculent. 

Ainsi, les déictiques relèvent d’« un des grands types de référence d’une expression : celle où 

le référent est identifié à travers l’énonciation même de cette expression » (Maingueneau, in 

Charaudeau & Maingueneau, 2002 : 158) 

La définition de Kleiber n’est pas sans rappeler la définition donnée plus haut aux 

embrayeurs. D’ailleurs, les chercheurs ne sont pas unanimes quant à l’utilisation du concept 

de déictique. A ce propos, Maingueneau (Charaudeau & Maingueneau, 2002 : 159) fait 

remarquer que certains auteurs utilisent la notion de déictique comme synonyme 

d’embrayeur. Ainsi, les déictiques englobent les catégories de personnes et d’indicateurs de 

temps et d’espace. D’autres auteurs restreignent l’utilisation du concept de déictiques aux 

seuls indicateurs spatio-temporels. Dans ce deuxième cas de figure, les déictiques constituent, 

au même titre que les personnes, une sous-catégorie des embrayeurs. Dans le cadre de notre 

étude, et pour des raisons de clarté et de simplicité, nous optons pour la deuxième optique.  

Pour Maingueneau (1999 : 33), les déictiques assument la fonction « d’inscrire les énoncés-

occurrences dans l’espace et le temps par rapport au point de repère que constitue 

l’énonciateur». Autrement dit, les déictiques fixent un cadre de référence pour l’énoncé. Le 

processus énonciatif s’organise autour du je à partir duquel le temps et l’espace prennent leur 

point de départ. La personne joue donc « un rôle primordial » dans la mise en place de 

l’activité langagière mais demeure toutefois indissociablement liée aux paramètres spatio-

temporels : l’association je<-> tu, ici, maintenant constitue « la clef de voûte de toute 

l’activité discursive » (Maingueneau, 1999 : 33). 

1. Les déictiques spatiaux. 

Selon Maingueneau54 à qui nous nous référons tout au long des développements qui 

suivent, le repérage des déictiques spatiaux s’effectue par rapport à « la position qu’occupe le 

corps de l’énonciateur lors de son acte d’énonciation.» (Maingueneau, 1999 : 34). Les 

déictiques spatiaux se subdivisent en démonstratifs, présentatifs et éléments adverbiaux.  

Les démonstratifs se répartissent en déterminants et en pronoms. Hors contexte, les 

démonstratifs sont ambigus dans la mesure où ils peuvent fonctionner soit comme 

« déictiques anaphoriques » sinon comme « déictiques situationnels ». Dans le premier cas, ils 

tirent leur référence de « l’environnement discursif » ou textuel. Dans le deuxième cas, le sens 

est déterminé par « l’environnement extralinguistique » ou contextuel et les déictiques sont 

                                                 
54 Maingueneau, D., 1999, L’énonciation en linguistique française, Paris, Hachette. 
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souvent accompagnés d’un geste qui désigne l’objet dont le locuteur parle. La distinction 

entre déictiques anaphoriques et déictiques situationnels repose donc essentiellement sur la 

nature de l’environnement qui leur confère du sens en leur attribuant un référent.  

Par ailleurs, Maingueneau fait remarquer que la situation de communication grâce à laquelle 

se construit le sens d’un énoncé donné, n’est pas seulement la somme des coénonciateurs et 

de leur environnement spatio-temporel immédiat. En plus de ces trois composantes, la 

situation de communication englobe l’environnement socio-culturel qui constitue le fonds de 

réserve commun d’un savoir implicite partagé. 

A l’instar des démonstratifs, les présentatifs (voici et voilà) ont soit un fonctionnement 

anaphorique sinon un fonctionnement situationnel. 

Les éléments adverbiaux s’organisent en « micro-systèmes sémantiques d’oppositions » qui 

« correspondent à divers découpages de la catégorie de la spatialité » (Maingueneau, 1999 : 

35). La détermination du sens des éléments adverbiaux dépend entièrement de la position 

qu’occupe le locuteur dans l’espace : si « le corps change de place, leur interprétation change 

corrélativement » (Maingueneau, 1999 : 35). Ainsi, ici d’un énonciateur α n’est pas forcément 

le même ici d’un énonciateur β. De même, à gauche d’un locuteur A peut être à droite d’un 

locuteur B.  

Maingueneau note toutefois que tous les déictiques spatiaux se fondent sur 

l’opposition « proximité de l’énonciateur vs éloignement.» (Maingueneau, 1999 : 36). Pour 

exprimer la distance, la langue dispose de plusieurs formes linguistiques organisées en 

couples dichotomiques. Ainsi, le français oppose par exemple ici à là-bas, et propose de 

manière générale, des formes construites selon le schéma : N-ci vs N–là (ex. celle-ci vs celle-

là). 

2. Les déictiques temporels. 

Toujours selon Maingueneau, le mode d’organisation des déictiques temporels est 

beaucoup plus complexe que celui des déictiques spatiaux. Comme pour ces derniers, le 

repérage des indicateurs de temps s’effectue par rapport au « moment où l’énonciateur 

parle ». En effet, dès que le locuteur s’empare de la langue, il « impose » un mode 

d’organisation temporelle à son allocutaire dont le point de repère est « le moment 

d’énonciation » (ME) 

Le moment d’énonciation correspond au « présent linguistique », lequel « joue le rôle d’axe 

de symétrie » (Maingueneau, 1999 : 39) entre des événements antérieurs qui relèvent du passé 

et des événements postérieurs qui renvoient au futur. Ainsi par exemple, hier s’oppose à 

demain, avant hier à après demain, etc. 
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Toutefois, les indicateurs temporels ne se rapportent pas seulement au ME. En effet, dans 

certains énoncés, apparaissent des indicateurs de temps qui fonctionnent par rapport à d’autres 

repères temporels contenus dans l’énoncé lui-même. De plus, ces indicateurs sont rapportés 

au ME par le biais du temps verbal. Ainsi, dans l’exemple « Le lendemain de la fête, Paul 

s’est promené avec Sophie »55, le lendemain fonctionne par rapport à la fête, repère qui se 

rapporte au ME par l’emploi « d’un ‘‘temps’’ du passé». Au contraire, dans l’exemple « Hier, 

il s’est promené avec Sophie »56, le morphème hier se rattache directement au ME. Les 

indicateurs de temps se répartissent donc en éléments déictiques et en éléments non 

déictiques. Selon Maingueneau, la distinction entre ces deux catégories repose sur le rapport 

que ces éléments entretiennent avec ME. Si « le repère coïncide avec le ME », il s’agit de 

déictiques. Si, au contraire, « Le repère est distinct du ME », qu’il soit antérieur ou postérieur 

à ce dernier, il s’agit d’indicateurs non-déictiques. 

En tant qu’embrayeurs, les déictiques temporels appartiennent à la langue. Il s’agit d’éléments 

linguistiques qui relèvent « de la temporalité spécifique » de cette dernière et qui ne renvoient 

en aucun cas à une « chronologie extralinguistique ». Les déictiques temporels se remplissent 

d’un sens nouveau à chacune de leurs utilisations et ne se rattachent pas, de ce fait, de manière 

permanente à une date spécifique du calendrier. 

Les déictiques temporels consistent d’un côté en des éléments adverbiaux, des syntagmes 

prépositionnels et d’un autre côté en des « informations intégrées aux affixes des 

conjugaisons », autrement dit en des temps verbaux. 

 

Modalisation et modalité. 

En s’appropriant « l’appareil formel de la langue » (Benveniste), le locuteur « énonce 

sa position de locuteur par des indices spécifiques d’une part, et au moyen de procédés 

accessoires, de l’autre.» (Benveniste, 1974 : 82). Ainsi, la subjectivité parlante se manifeste 

dans l’énoncé soit par le biais d’indices directs (pronoms personnels, démonstratifs, temps, 

modes, etc.) sinon en recourant à d’autres indices « plus discrets [qui] prennent la forme d’un 

adjectif ou d’un adverbe, parfois encore c’est dans l’organisation du discours qu’il faut les 

chercher.» (Charaudeau, 1992 : 572). Ces indices « discrets » participent du processus de 

modalisation du discours. 

La notion de modalisation reçoit plusieurs acceptions selon les auteurs. Face aux limites 

imposées par notre étude, et devant le foisonnement définitoire dont fait l’objet la notion de 

                                                 
55 Exemple cité par Maingueneau (1999 : 37). 
56 Exemple cité par Maingueneau, ibid.. 
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modalisation, nous nous référons à la définition qu’en donne Vion57, en raison de sa 

commodité et de sa précision. En conclusion à un article où il propose un tour d’horizon des 

différentes conceptions et définitions des notions de modalité et de modalisation, Vion écrit : 

« les modalisations relèvent des activités langagières et métalangagières à la fois et se 

manifestent comme un commentaire portant sur un dit en train de se construire. Ces activités 

(…) introduisent, « en surplomb », une dimension du sujet parlant qui contribue à opacifier 

les énoncés ainsi produits.» (Vion, 2001 : 228). C’est dire que l’énoncé s’accompagne d’un 

commentaire émis également par le même énonciateur, d’où le recours de Vion au concept de 

« dédoublement énonciatif ». Pour Vion, les modalisations « illustrent les problèmes que 

rencontrent les acteurs aux prises avec la langue ». En effet, dès qu’il s’agit d’exprimer avec 

exactitude ses pensées, le locuteur se heurte à « l’inadéquation » (Vion) de la langue par 

rapport à ce qu’il doit communiquer. Il essaie, « de manière largement non consciente », de la 

maîtriser en vue d’optimiser la communication. Paradoxalement, les modalisations reflètent 

l’image d’un « sujet actif face au langage » : à travers la modalisation, le locuteur prouve qu’il 

ne se laisse pas dominer par le système. Il commente ses productions et remplit donc 

« pleinement son rôle d’acteur avec toute la part d’imprévisibilité attachée à la dimension de 

la (co)-activité » (Vion, 2001 : 228) 

Pour Charaudeau, la modalisation constitue « le pivot » de l’énonciation « dans la mesure où 

c’est elle qui permet d’expliciter ce que sont les positions du sujet parlant par rapport à son 

interlocuteur (Loc. Interloc.), à lui-même (Loc. Loc.), et à son propos (Loc. Propos) » 

(Charaudeau, 1992 : 572). Considérer la modalisation comme une « catégorie formelle » n’est 

pas tout a fait commode. En effet, Charaudeau note que la modalisation peut se manifester à 

travers différentes constructions linguistiques, recourir à des formes qui ne lui sont pas 

exclusives ou encore être implicite. Voilà pourquoi l’auteur préfère traiter la modalisation 

comme « une catégorie conceptuelle à laquelle correspondent des moyens d’expression qui 

permettent d’expliciter les différentes positions du sujet parlant et ses intentions 

d’énonciation.» (Charaudeau, 1992 : 573-574). Sur le plan formel, la modalisation se 

compose d’un certain nombre « d’actes locutifs ». Il s’agit « d’actes énonciatifs de base qui 

correspondent à une position particulière – et donc à un comportement particulier – du 

locuteur dans son acte de locution.» (Charaudeau, 1992 :574). Les « spécifications » de ces 

actes sont « les modalités énonciatives ». De ce fait, Charaudeau rejoint Maingueneau pour 

qui « les modalités sont des facettes d’un processus plus général de modalisation» 
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(Maingueneau in Charaudeau & Maingueneau, 2002 : 384). Charaudeau répartit les modalités 

en trois catégories, et propose, à la page 629 de son ouvrage Grammaire du sens et de 

l’expression, un tableau récapitulatif de toutes les modalités fédérées aux actes énonciatifs. 

Nous les résumons en ce qui suit : 

- les modalités allocutives (Loc. Interloc.), par le biais desquelles le locuteur 

« implique » son interlocuteur et lui « impose » son propos, comprennent neuf 

catégories dont : l’interpellation, l’injonction, l’avertissement, la suggestion, la 

requête, etc. (Charaudeau, 1992 : 574,579-598) 

-  les modalités élocutives (Loc. Loc.) servent à situer « son propos par rapport à lui-

même » et à révéler « sa propre position quant à ce qu’il dit » (Charaudeau, 1992 : 

575). Parmi ces modalités, nous rencontrons : l’appréciation, le constat, le savoir/ 

ignorance, l’obligation, la promesse, la déclaration. 

-  Les modalités délocutives (Loc. Propos) où « le locuteur laisse s’imposer le Propos 

en tant que tel, comme s’il n’en était nullement responsable. Locuteur et interlocuteur 

semblent absents de l’acte d’énonciation, comme s’il était indépendant de la locution. 

Exemple type : « Il est vrai que ce n’est pas simple » (Charaudeau, 1992 : 575). Les 

modalités délocutives comptent l’assertion et le discours rapporté. 

 

SYNTHESE. 

L’objectif de la partie théorique était de circonscrire le domaine de notre recherche et 

d’introduire les concepts de base de la sociolinguistique et de l’énonciation. Ces concepts 

serviront d’outils d’analyse dans notre expérimentation. 

Les travaux menés sur la pratique du français en Algérie sont nombreux. Certains ont conclu 

que chez les locuteurs algériens, le français est un fait d’énonciation. Ainsi, selon Morsly 

(1996), le français sert non seulement à modaliser l’arabe mais il constitue également un 

réservoir de créations néologiques et d’humour. 

Notre enquête s’inscrit dans cette perspective. Le travail expérimental auquel sera consacrée 

la suite de notre étude aura pour but de soumettre des textes de rap algérien à une analyse 

thématique, linguistique, et énonciative en vue de décrire les altérations mutuelles survenant 

au niveau des langues en contact et de cerner les motivations qui sous-tendent le recours au 

français chez nos rappeurs. 
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METHODOLOGIE DE RECHERCHE. 

Cette partie a pour propos de présenter la phase qui précède l’expérimentation. Elle 

renferme, de ce fait, tous les détails relatifs à la mise en place de l’enquête. Dans un premier 

temps, nous définirons le rap, objet de notre analyse, présenterons une synthèse de l’éclosion 

du mouvement culturel hip-hop dans le monde et évoquerons les moments les plus 

significatifs de l’implantation de la culture urbaine en Algérie. Dans un deuxième temps, nous 

rappellerons la problématique et les hypothèses qui fondent notre recherche, présenterons les 

chanteurs à l’origine du corpus ainsi que les modalités de recueil des observables. 

 

I. Le rap et la culture urbaine. 

a. Définition de l’objet d’étude. 

Selon Trimaille58, le terme « rap » trouve ses origines dans l’argot anglo-américain et a pour 

synonymes en français les verbes « jacter » et « bavarder ». Il désigne un style musical apparu 

vers le milieu des années 1970 dans les ghettos noirs de New York, notamment le Bronx, 

Brooklyn et le Queens. Le rap relève d’un mouvement culturel de plus large envergure : la 

« culture urbaine » ou « culture hip-hop ». Cette dernière, «surgie dans la rue » correspond à 

« un ensemble de conduites symboliques à tendance rituelle » (Trimaille, 1999 : 12) et 

s’articule autour de trois composantes essentielles : 

• le « break », danse acrobatique qui requiert « force, souplesse et coordination »  

(Trimaille) et qui tend vers l’institutionnalisation ;  

• « le graff » et le « tag », arts graphiques à caractère transgressif qui consistent en des  

signatures et des calligrammes réalisés sur les murs des cités et dont les premiers 

échantillons sont apparus sur les murs du métro de New York ; 

• le rap, « composante la plus saillante » de la culture urbaine et « forme d’expression 

musicale » (Trimaille, 1999 : 12) de cette dernière. Le rap consiste en un texte qui se 

situe « entre le scandé et le parlé », émis sur un fond musical fortement syncopé, à la 

base duquel se trouvent la basse, les percussions et la boîte à rythme. 

Genèse et développement. 

Le rap trouve son point de départ dans les « block parties », « fêtes de quartiers improvisées » 

(Billiez, 1997 : 136) où les jeunes New-Yorkais se livraient à des joutes verbales ritualisées. 

En effet, les « block-parties » obéissaient à un mode d’organisation particulier : « on ferme les 

deux côtés de la rue avec des barrières et un service de sécurité, on branche des éclairages et 
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la sono sur un lampadaire (…) pour que les gens viennent faire la fête » (Cachin59, 1996 : 14, 

cité par Trimaille, 1999 : 13). Au cours de ces fêtes juvéniles, véritable espace d’expression 

pour les jeunes des ghettos, deux figures emblématiques du rap se dégagent. Le D.-J. (Disc 

Jockey), « personnage clef », « héros de la nuit » (Cachin) passe de courts extraits de disques 

en grattant leur surface en rythme, avec la main ou l’aiguille de la platine (scratch). Sur ces 

morceaux saccadés, le MC (Master of Ceremony, maître de cérémonie), « autre personnage-

clé », récite un texte improvisé qui consiste souvent en des « mots d’encouragement [visant à] 

exhorter la foule à danser » (Cachin). Trimaille (1999 : 12) et Billiez (1997 : 136) s’accordent 

à voir dans les « dozens » une des principales sources d’inspiration des premières productions 

musicales des rappeurs américains. Par « dozens », Billiez désigne un ensemble d’ «insultes 

rituelles ou vannes dirigées contre les parents (majoritairement la mère) que Labov (1978 : 

234) a étudiées à Harlem en tant qu’événements de communication caractéristiques des 

bandes de jeunes noirs » (Billiez, 1997 : 137) 

La naissance officielle du rap dans le monde coïncide avec la commercialisation, en 1979, du 

titre Rappers’ Delight de Sugar Hill Gang. Ce « tube » constitue une première tentative 

d’incursion du rap dans le courant musical américain. Il sera suivi par d’autres productions 

qui, fidèles à l’esprit festif du rap des origines, véhiculent principalement des thèmes « légers, 

anecdotiques ou égocentrés.» (Trimaille, 1999 : 14) 

Trimaille et Billiez reconnaissent aux « années Reagan » un rôle prépondérant dans 

l’élargissement du champ thématique du rap. En effet, avec l’avènement de l’ère reaganienne, 

la communauté noire américaine assiste à l’aggravation de ses conditions de vie et se trouve 

confrontée à la recrudescence de la violence. En réaction à ce climat d’injustice et 

d’insécurité, les jeunes en mal d’insertion, se révoltent. De même, le rap qui constitue un 

mode d’expression privilégié des jeunes noirs, s’engage sur la voie de l’insurrection et du 

militantisme. Il se trouve, de ce fait, investi de thèmes nouveaux qui reflètent les conditions 

entourant sa conception. C’est ainsi qu’au rap festif vient se greffer, peu à peu, un rap 

contestataire, politisé et plus radical, un rap revendicateur, conçu davantage comme moyen de 

canaliser la violence et la rage issues de la frustration. La sortie, en 1982, de The Message60 

de Grandmaster Flash représente un tournant décisif dans l’évolution du mouvement rap. 

Outre le caractère engagé de ce titre,  Lapassade et Rousselot61 (1990 : 50, cités par 

Trimaille : 1999 : 14) notent que The Message « marque l’irruption d’un auditeur » (you) et 
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non plus seulement d’un danseur, qu’un rappeur (I) veut faire bouger » (Trimaille, 1999 :14). 

C’est dire que le texte rap n’est plus centré exclusivement sur le chanteur et le danseur mais 

tend davantage à « faire vibrer (…) la conscience d’un peuple » (Trimaille, 1999 : 14).  

Il n’en demeure pas moins que le véritable tremplin auquel le rap doit aussi bien 

l’enrichissement de son paradigme que son ancrage définitif dans le paysage musical 

américain, puis mondial, n’est autre que le « Gangsta Rap ». Né sur la Côte Ouest des Etats-

Unis, le Gangsta Rap est une tendance « hardcore » et violente, qui se particularise par une 

« grossièreté » et un « machisme » (Trimaille) véhiculés par un langage acidulé et agressif. Le 

Gangsta Rap est le fait de « ce que les Etats-Unis comptent de ‘‘plus mauvais garçons’’ » 

(Trimaille, 1999 : 15). Ses chanteurs (dont les plus illustres sont Snoop Doggy Dog, Ice T, 

Niggers with Attitude, Ice Cube et Public Enemy) doivent leur notoriété à l’alliance de leurs 

« bons morceaux » et d’une existence marquée par des « crimes et (…) [des] dépassements 

multiples » (Trimaille, 1999 : 15). C’est dire que la stratégie commerciale du Gangsta Rap 

repose en grande partie sur la rentabilisation du scandale. 

L'installation définitive du rap dans le courant musical populaire américain s’étale sur une 

assez longue durée, d’ailleurs, ce n’est qu’à la charnière des années 1980 et 1990 qu’il arrive 

à en faire réellement partie. Dès lors, le rap des ghettos, forme brute et primaire, devient un 

objet malléable, se prêtant à diversification en puisant dans d’autres musiques (la pop, le rock, 

le jazz, le reggae, la soul, la funk, etc.) des sonorités censées garantir sa propre évolution. 

C’est également à ce moment-là que le rap s’exporte vers d’autres terres d’accueil. 

b. Le rap en France.  

Les premiers rappeurs algériens ont commencé par « imiter MC Solaar, qui est lui-même une 

imitation de l’américain MC Hammer et ainsi de suite. Là, les chaînes occidentales captées 

ont déteint sur des carrières et l’avènement de genres musicaux.»62. De prime abord, la part 

d’influence du rap français sur les productions des premiers rappeurs algériens semble 

indéniable et fait du rap hexagonal un moyen de compréhension du rap local. Voilà pourquoi 

nous commencerons par esquisser, de manière concise, un tableau du rap français. 

En 1979, Rappers’ Delight, le tube ayant valu à Sugar Hill Gang d’être l’initiateur en matière 

de rap en Amérique (cf. plus haut), arrive en France pour concurrencer les meilleures 

productions du moment. Ce titre est à l’origine de la prise de contact du public français avec 

un mouvement culturel qui lui est, a priori, étranger63.  
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Rejoignant en cela Bazin64 et Lapassade & Rousselot65, Trimaille (1999 : 16) distingue deux 

périodes majeures dans le processus d’enracinement du rap en France : de 1982/1983 à 1989, 

et après 1990. Au cours de la première période, dans les banlieues françaises, espaces 

périurbains, émergent les premières tentatives hip-hop. Le premier rap français est 

confidentiel et met en avant son « affiliation au modèle américain » (Trimaille). A partir de 

1982, des « block-parties » sont organisées au terrain vague de La Chapelle66 et réunissent 

chanteurs, danseurs et graffiteurs. De ce fait, il semble qu’à l’instar du rap américain à ses 

débuts, c’est dans la rue, à la marge de la culture dominante et par opposition à cette dernière, 

que le rap français a trouvé son premier espace d’expression et sa première occasion de 

s’ancrer dans les mœurs. Par ailleurs, les premières pratiques urbaines sont étayées par la 

médiatisation du rap. En effet, le concept rap a d’abord été récupéré par les radios libres vers 

1981. Par la suite sont nées des émissions de radio (« Deenastyle » sur Radio Nova et 

« Rappers Dapper Snappers » sur Radio 7) et de télévision (« hip-hop », prononcer achipé 

achopé, sur TF1) entièrement consacrées à la culture urbaine. L’on va de ce pas, vers la 

cristallisation de l’idée postulant que faire du rap en français est chose possible. Pourtant, 

malgré toutes ces tentatives radiophoniques et télévisuelles, « le rap fait encore [à ce stade] 

figure de mode éphémère » (Trimaille, 1999) et rares sont les personnes qui y croient 

fermement. Il faudra attendre 1987 pour assister à la naissance officielle de ce que Puma67 

considère comme le premier album de rap français : Paname City Rapping  produit par Dee 

Nasty. Cet album a le mérite de baliser le chemin devant les « apprentis rappeurs » (Trimaille) 

qui « balançaient leurs premiers freestyles en direct de l’émission Deenastyle » (Puma). Ainsi, 

des efforts conjugués de ces derniers naîtra, en 1990, la compilation : Rappattitude : c’est 

l’éclosion du rap français. Enfin, la compilation cède la place à l’album solo : les chanteurs de 

« la première génération de rappeurs français » (Puma) se mettent immédiatement à produire 

chacun son propre album (souvent auto-produit, faute de moyens), animé uniquement du désir 

de représenter la banlieue dont il est issu.  

Qu’ils soient parisiens, marseillais ou toulousains, les groupes français foisonnent. Les plus 

illustres sont : Assassin, Ministère Amer, MC Solaar, Suprême NTM, IAM, Massilia Sound 

System, The Fabulos Troubadours, Zebda, Arsenik, La Fonky Family, KDD, Doc Gyneco, 

3ème Œil…Il faudra toutefois rappeler, à la suite de Billiez, que le rap français, malgré sa 

récupération par l’industrie musicale, continue d’être l’affaire de « milliers de groupes 
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inconnus qui [partout dans les cités], écrivent des textes, répètent, se produisent, enregistrent 

des cassettes, en espérant un jour enregistrer un disque » (Billiez, 1997 : 137) 

Actuellement, le rap français connaît deux orientations majeures. La première est la branche 

dite « cool ». Son objectif principal se résume à « faire la fête » et à s’amuser. Cette 

orientation, considérée par Puma comme « la plus en vogue » a pour chef de file MC Solaar. 

A travers des propos sages et une attitude lyrique, MC Solaar constitue une figure 

emblématique de la scène française. La deuxième orientation répond à l’appellation de « rap 

social » ou rap « hardcore »68 (Trimaille). Elle est illustrée par le groupe Suprême NTM, qui, 

par le biais d’un verbe acéré, percutant et incisif, dénonce l’injustice et les maux sociaux. 

Bien qu’il soit issu du rap américain, le rap français a fini par s’affranchir de ce dernier. À 

l’influence décroissante du rap outre-atlantique sur le rap hexagonal, correspond un 

mouvement inverse de recours à d’autres styles musicaux. Billiez (1997 : 137), en se fondant 

sur Lapassade & Rousselot (1990), avance que le rap français se tourne désormais vers 

d’autres sources d’inspiration qui relèvent d’espaces culturels différents : tradition 

maghrébine, gospel, sermon des pasteurs de l’Eglise Noire, tradition des troubadours, etc. 

Grâce à cette ouverture aux apports d’autres courants culturels, le rap hexagonal « a su 

développer une démarche originale qui met l’accent sur le travail d’écriture poétique et la 

pluralité linguistique, culturelle et identitaire.» (Billiez, 1997 : 138). Billiez fait remarquer que 

le recours à des sources d’influences multiples et l’intégration de composantes culturelles 

diverses dans le rap français est l’une des conséquences du caractère multiethnique des 

groupes français. (Billiez, 1997 :138). Trimaille, à la suite de Bazin69, insiste sur le rôle 

fondamental des populations issues de l’immigration dans l’éclosion, le développement et 

l’enracinement du rap et des pratiques hip-hop en France : le rap français « n’aurait pas connu 

d’existence sans la contribution des immigrations (ou particularismes culturels) portée par les 

jeunes en contexte urbain » (Bazin, 1995 : 273, cité par Trimaille, 1999 : 16). Les jeunes issus 

de l’immigration trouvent dans le rap une réponse à « l’insécurité » linguistique et sociale 

(Gasquet-Cyrus, 2002 : 63) et un moyen d’assimilation. Le rap est un « interstice » (Calvet, 

1993), c’est-à-dire un creuset ou un lieu d’identification sociale et culturelle qui permet aux 

jeunes de s’intégrer, de résoudre une double appartenance à deux cultures : la culture du pays 

d’origine et celle du pays d’accueil. Ainsi, s’il est vrai que le rap s’inscrit dans un mouvement 

de rupture avec les productions artistiques préexistantes, il paraît assurer une certaine 

continuité dans le sens où il contribue à l’assimilation, par la création « de nouveaux espaces 
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sociaux et identitaires » (Billiez) qui tendent davantage vers l’entretien et la consolidation du 

lien social. 

Le rap a fini par supplanter le rock et par s’ancrer définitivement dans les mœurs, faisant ainsi 

de la France la deuxième scène rap mondiale (Trimaille : 1999 : 15). L’on compte un nombre 

important de compilations et d’albums, sur-diffusés, par la radio Skyrock. Les concerts 

prolifèrent et de réelles entreprises (la plus connue étant le Secteur ä) qui prennent en charge 

la promotion des groupes et des disques, émergent. 

c. Le rap en Algérie, histoire d’une implantation. 

Aux alentours de 199070, grâce aux chaînes musicales françaises, notamment : M6, MCM, 

MTV, etc. ainsi qu’aux cassettes pirates, les auditeurs algériens découvrent le rap à travers les 

productions, entre autres, de MC Solaar, d’Alliance Ethnik et de NTM, pionniers du rap 

français. Pour Miliani71 qui tente de retracer, de manière succincte, la genèse du rap algérien, 

c’est au chanteur algérois Hamidou (membre du groupe Nomads, à l’origine de Yakalelo, tube 

de l’été 1998) que revient « la paternité du premier rap officiel » : au début des années 1990, 

sur un rythme saccadé, Hamidou chante sarouel loubia (littéralement : pantalon haricot), une 

parodie où il raille le pantalon traditionnel algérois. Par la suite, vers 1992, trois groupes 

émergent à Alger : MBS (Le Micro Brise le Silence), Intik (tout baigne, en argot algérois) et 

Hamma Boys. Ce trio de tête a le mérite d’avoir « façonné une première identité à [la] 

nébuleuse rap»72, « donné le ton » (Miliani), posé les jalons d’un rap local et balisé le chemin 

devant les formations musicales qui allaient naître par la suite.  

D’Alger où il est né, le rap prend l’ampleur de phénomène national en partant à la conquête 

d’autres villes du pays, notamment Annaba, Constantine et Oran. Ainsi, depuis la fulgurante 

ascension du groupe Double Kanon, Annaba est désormais considérée comme la deuxième 

scène rap en Algérie ; Constantine qui a connu le rap pour la première fois en 1997, lui a 

offert six groupes en l’espace de deux ans (entre 1997 et 199973) dont Constat Rap ; Oran où 

le raï constitue un véritable obstacle devant la progression du rap, compte une soixantaine de 

groupes, tous issus de Deep Voice, « matrice des groupes oranais » né « sous la houlette du 

Centre culturel Français.» (Miliani).  

                                                 
70 Idjer, Y., « Le paysage musical algérien : Entre renouveau et stagnation », Liberté, 1er avril 2003. 
71 Miliani, H., (2000), «Savoirs inscrits, savoirs prescrits et leur expression symbolique en milieu urbain en 
Algérie. Le cas du rap », in : VEI-ENJEUX, n°123, pp. 149-162.  
72 Miliani, H., (2000), ibid. 
73 Miliani, H., (2000), ibid. 
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La « rapattitude » (Mezouane) s’est vite implantée en Algérie considérée par Daoudi comme 

le « pays rap le plus important du monde arabe et probablement du monde musulman ».74 

Avec quelque 1200 groupes75, le rap est devenu une réalité incontournable dans le paysage 

musical local et suscite, selon Miliani, un « véritable regain médiatique ». La culture urbaine 

fait l’objet d’émissions de radio et de télévision, de manifestations hip-hop76, de concours 

périodiques 77, de production discographique, etc.  

Tous les groupes algériens rêvent de conquérir la scène hexagonale, une tâche assez difficile 

dans la mesure où le public français est davantage attiré par les rappeurs originaires du 

Maghreb (Imhotep d’IAM, Rim-Ka de 113) ou d’ailleurs (Joey Starr de NTM). En France, 

seuls les groupes « historiques » (Mezouane) MBS et Intik jouissent d’une certaine 

notoriété78. Grâce à la valeur de témoignage que recèlent leurs textes, les deux groupes ont 

réussi à être signés par de grandes maisons de production. D’ailleurs, le mérite revient à ces 

mêmes maisons de production d’avoir initié le public français au rap algérien à travers deux 

compilations : Algerap (compilation de rap algérois, chez Virgin, début 1999) et Wahrap 

(compilation de rap oranais, chez Culture Press, automne 2000). 

Du rap algérois au rap algérien. 

A ses débuts, « la tendance rap, représentée par Intik, Hamma Boys et MBS porte une 

singularité bien algéroise.»79 En effet, toutes les sources sur lesquelles nous nous sommes 

fondée pour réaliser cette synthèse, s’accordent à dire qu’avant de devenir un phénomène 

national, le rap algérien a commencé par être « un rap algérois ». Certes, l’éclosion du rap 

local obéit à l’air du temps dans la mesure où, vers le début des années 90, le mouvement hip-

hop était en vogue en France et dans le monde. Toutefois, la naissance du rap à Alger trouve 

sa justification dans deux autres facteurs. 

En premier lieu, l’apparition du rap est symptomatique du contexte socio-économique et 

politique de l’époque. En effet, suite à l’annulation des résultats du scrutin de décembre 1991, 

l’Algérie a connu une vague de violence meurtrière que L. Martinez80 qualifie de « guerre 

civile » laquelle a duré près de dix. En outre, le passage à l’économie libérale81 a conduit à 

                                                 
74 Bouziane Daoudi, « Le cri des jeunes Algériens contre la guerre », Courrier de l’UNESCO, juillet – août 2000,  
75 Mezouane, R, « Algérie : le rap brise le silence », La pensée de midi n°4, printemps 2001, pp. 151-155.  
76 Fettar, A., « SOS culture Bab El-Oued : ma ranech mlah du tout », Liberté, 9-10 février 2001 et Yasmina B, 
« Prière pour un fou aujourd’hui au TNA : le hip-hop est dans la place », le Matin, jeudi 2 juin 2002. 
77  Bouziane Daoudi, ibid. 
78 Bouziane Daoudi, ibid. 
79 M. BH., « Le rap algérois », El Watan, 2 décembre 1998. 
80 Barrada, H., Ouazani, C & Hazard, D., « Martinez L. Demain, les ‘‘émirs’’ seront les garants de l’Etat 
algérien », Jeune Afrique, n° 1962-1963, du 18 au 31 août 1998, pp. 38-47. 
81 Barrada, H., Ouazani, C & Hazard, D., ibid., p.44. 
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une nouvelle configuration de la société et une nouvelle répartition des richesses, ce qui a crée 

un climat où se mêlent pauvreté, injustice sociale et marasme. C’est donc dans cette 

atmosphère de violence que le rap prend racine car, outre le fait que « la créativité a toujours 

eu le vice de trouver son compte en temps de guerre.»82, le rap, style musical rebelle où se 

mêlent réalisme et audace, est assimilé à un moyen de canaliser la haine générée par 

l’injustice. 

En deuxième lieu, sur le plan artistique, le rap est né de la concurrence opposant Alger à Oran 

dans le sens où Alger, « ville la plus meurtrie (…) voudrait récupérer son statut de cité 

créatrice perdu il y a près de vingt ans au profit d’Oran, berceau géographique du raï. »83. 

Daoudi rapporte que le « raï électrique » qui a occupé la scène musicale algérienne tout au 

long de vingt ans, s’essouffle. Il « se tasse »84. Ses chanteurs les plus illustres (Khaled, Mami, 

etc.) « flirtent (…) avec la quarantaine » (Daoudi) et marquent le paysage musical algérien 

aussi bien par leur absence physique (depuis leur installation en Europe) que par leur 

conversion à un raï tourné davantage vers la « World Music »85. En effet, à mesure qu’il se 

tasse, et dans un effort ultime de survie, le raï procède par l’incursion de nouvelles sonorités 

empruntées aux musiques du monde. Paradoxalement, il s’appauvrit en s’éloignant de ses 

sources premières d’inspiration et de ses véritables origines86.Il en résulte, comme le constate 

Idjer, que le raï des années 1990 n’est plus « celui que chantaient les cheikhs et les cheikhate 

d’antan, ou encore les premiers chebs et chebate des années 1970 et 1980 »87. Daoudi et Idjer 

s’accordent à dire que désormais, le raï est davantage associé aux cabarets88, aux mariages et 

aux stades. De ce fait, il n’arrive plus à exprimer les besoins, les rêves et les maux de la 

jeunesse algérienne en ces temps de crise. Il semble d’ailleurs, qu’aucun des genres musicaux 

relevant du patrimoine local, n’est apte à porter l’insurrection, y compris la chanson militante 

qui a perdu de sa rigueur depuis 1980 (Miliani).  

Par ailleurs, Mezouane note que face au tassement du raï, Alger dispose uniquement du 

chaâbi. Le chaâbi ou « blues de la Casbah »89 est un genre noble et ancestral qui a près d’un 

siècle d’existence. Il est, de ce fait, senti comme dépassé et empreint de nostalgie. Partant, il 

                                                 
82 Hafiz Meriem, « La musique à Alger, le regard d’une nouvelle génération », La pensée de midi, n°4, printemps 
2001, pp.60-64.  
83 Mezouane, R., ibid.p.152 
84 Le concept est de Miliani. 
85Voir l’article : Yasmina B., « Sortie de ‘Dellali’, dernier album de Mami : Mami, c’est chic », Le Matin, jeudi 5 
juillet 2001. 
86 Mohamed, B.H., « Hadj Miliani : le tassement du raï », El Watan, 5 septembre1998. 
87 Idjer, Y., « Raï d’un jour, raï pour toujours », Liberté, mardi 1er avril 2003. 
88 Idjer, Y., ibid. 
89 Mezouane R, ibid. p. 154.
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ne peut plus « secouer les ados »90 et n’arrive plus à satisfaire la jeunesse rebelle et 

désemparée. Cet état de choses pousse Alger à « inventer un style à elle »91 : le rap vient donc 

combler une lacune, il est  « le chaînon manquant entre un raï pas trop audacieux dans la 

revendication et un chant kabyle (mais aussi chaâbi ou chaoui) qui reprend doucement son 

souffle. D’autant que les thèmes propres à alimenter un propos plutôt virulent ne manquent 

guère dans un pays (…) où les moins de 25 ans représentent 65% de la population.»92  

Particularités du rap algérien. 

En vue de construire leur identité musicale, les premiers rappeurs locaux ont commencé par 

s’identifier aux chanteurs étrangers, notamment français. Selon Miliani, cette identification 

présentait le risque de l’enlisement dans l’imitation inféconde. Afin de contourner ce risque, 

les rappeurs algériens ont crée leur propre style : un rap qui résulte essentiellement d’un 

processus de réadaptation ou de « recontextualisation » (Androutsopoulos & Scholz93) du rap 

importé. Miliani et M. BH94 s’accordent à dire que le rap algérien s’inscrit dans un rapport de 

continuité avec ce qui lui est préexistant. En effet, « la matrice musicale existait bien avant la 

propulsion des groupes de rap, il n’y a pas eu de rupture avec ce qui se faisait depuis le début 

des années 80 »95. Le rap algérien est le prolongement de la tendance « rock belda » (« rock 

de chez nous »96), tendance représentée par KG2, Raïna Raï et T34 durant la décennie 80 et 

popularisée par l’émission « Bled Music » de Aziz Smati. Les rappeurs procèdent par 

l’intégration des sonorités locales (chaâbi et raï) ou encore des rythmes étrangers et donnent 

naissance à un rap métissé. En retour, le rap influence à son tour la musique algérienne et va 

jusqu’à altérer le système des références générationnel : tout en revendiquant la mythologie de 

Bâb El Oued Chouhada, les jeunes, touchés par la grâce de la culture hip-hop, n’hésitent pas à 

s’inscrire dans un courant mondialiste se manifestant à travers leur style vestimentaire (qui 

vante les multinationales du sportwear), leurs pseudonymes et leurs sources d’inspiration 

puisées dans le patrimoine universel. (Daoudi) 

Daoudi relève que le texte rap algérien se particularise par son caractère plurilingue, d’où son 

intérêt pour notre recherche. Le texte rap algérien assiste, en effet, à l’actualisation, 

                                                 
90 Mohamed, B.H., « Le rap algérois », El Watan, 2 décembre 1998. 
91 Mohamed, B.H., ibid. 
92 Mezouane R., ibid. p.152.  
93Androutsopoulos J. & Scholz A. (1999). « On the recontextualization of hip-hop in European speech 
communities: a contrastive analysis of rap lyrics», in Americanization and Popular Culture in Europe, 
Conférence internationale Ascona (CH), 10-14 Nov. 1999. 
URL: http://www.fu-berlin.de/phin/phin19/p19/p19t1.htm 
94 M., B.H., ibid. 
95 M., B.H., ibid. 
96 K.Smail, « Moh KG2 : Alger signifie le blues qu’elle respire et transpire », El Watan, 22 septembre 1998. 
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l’exploration et l’exploitation de toutes les langues constitutives du répertoire verbal algérien, 

lesquelles, en se télescopant créent un « espéranto élastique et ironique»97. Ce « mélange 

explosif »98 semble garantir l’atteinte des objectifs que se donne le rap. Il permet aux jeunes 

de mettre à nu tous les maux de la société ainsi que d’exploiter des thèmes crus et durs. Les 

rappeurs disent sans complaisance aucune, avec des mots martelés rageusement : la drogue, 

les MST, la guerre civile, la corruption, le marché noir, l’injustice, le chômage, etc., autant de 

thèmes jamais épuisés, alimentant les textes de rap dans le but d’exorciser la haine. 

 

II. La mise en place de l’étude. 

Problématique. 

Comme nous l’avons annoncé plus haut, notre étude s’inscrit dans la lignée des travaux qui,  

consacrés à l’approche du plurilinguisme en Algérie, tentent de cerner le poids du français et 

d’en dégager le rôle dans les pratiques des locuteurs algériens. En examinant les usages 

langagiers de ces derniers, certaines études ont conclu que le français est un fait 

d’énonciation. Dans le cadre de notre étude, nous nous proposons de décrire les variations 

subies par le français en contact avec l’ensemble des langues constitutives du répertoire verbal 

des rappeurs algériens. Cette analyse nous permettra de dégager les motivations qui sous-

tendent le recours au français dans le cadre du texte rap, de vérifier si le français participe 

d’une stratégie d’énonciation ou non et par conséquent de corroborer ou d’infirmer les 

conclusions de nos prédécesseurs. En vue d’atteindre notre objectif, nous nous posons les 

questions suivantes : 

- Quelles langues constituent le texte rap algérien ? 

- Quelles variations subit le français et l’ensemble des langues ? 

- Quelles fonctions remplit le français dans le texte rap algérien ?   

Hypothèses. 

Trois hypothèses fondent notre recherche. En premier lieu, nous vérifierons si la chanson rap 

est un lieu de contact de langues, autrement dit, si le plurilinguisme trouve dans la chanson un 

lieu d’expression, de manifestation et de mise en perspective. Ainsi, nous nous attendons à ce 

que les langues qui constituent le répertoire verbal des rappeurs apparaissent dans la linéarité 

du message. Nous prévoyons également que la chanson fournisse de précieux renseignements 

sur les langues utilisées dans la société, sur les conséquences du contact de langues, sur la 

variation des langues, sur les facteurs qui motivent les choix, etc. En deuxième lieu, en nous 

                                                 
97 Bouziane Daoudi, ibid. 
98 M., Hafiz, Ibid, p.63 
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fondant sur la réflexion suivante de Morsly « le français est (…) un réservoir de création 

néologique » (Morsly, 1996 : 117), nous avançons l’hypothèse que dans les textes de rap 

analysés, apparaîtront des néologismes formels (lexèmes hybrides, formes syntaxiques 

originales et transformations notables que subissent certaines unités) mais aussi sémantiques 

(re-sémantisation de termes français, créations métaphoriques…), créations dues 

essentiellement au contact de langues. En troisième lieu, nous avançons l’hypothèse que la 

chanson rap algérienne est le lieu de production de marques linguistiques exprimant les 

positionnements sociaux et identitaires des jeunes qui les façonnent. Nous vérifierons donc, à 

ce stade, si les choix des langues et des formes qui apparaissent dans notre corpus constituent 

ou non, un moyen pour les jeunes qui en usent, d’organiser « leur univers » et de construire 

leur « moi générationnel ». 

 Les chanteurs. 

Le chanteur est un locuteur qui, dans ses chansons, actualise l’ensemble des usages en cours 

dans sa société. Il puise la matière de ses textes dans le répertoire verbal de la communauté 

dont il relève et procède par l’investissement du capital langagier propre à cette dernière. 

Cependant, le chanteur évolue dans une logique de spectacle qui l’éloigne de « l’anonymat ». 

Notre réflexion porte sur des textes de rap algérien plurilingues produits par trois groupes : 

MBS et City 16 d’Alger et Lotfi du groupe Double Kanon de Annaba. 

 MBS ou « le Micro brise le Silence ». 

Les données dont nous disposons au sujet de MBS (Le Micro brise le silence) ont été 

recueillies dans des articles de presse, sur le site Internet de radio « El Bahdja »99 ainsi que sur 

le site de la radio « Beur FM »100. L’éclosion de MBS, en 1992, coïncide avec l’apparition des 

premiers signes de l’implantation du mouvement hip-hop en Algérie. Il s’agit donc d’un 

groupe pionnier qui a contribué à donner sa première identité au rap algérien. Initialement, 

MBS se composait de M’hand, Yacine et Red-One (Redouane), trois jeunes lycéens vivant à 

« [ħumet t∫waleq] », un quartier populaire de la commune de Hussein Dey (Alger), dont le 

nom pourrait être traduit littéralement par « la cité des chiffons », appelée ainsi à cause du 

linge étendu aux fenêtres de façon quasi-permanente. Certes, les trois garçons partageaient la 

passion du rap, toutefois, ils avaient des goûts divergents. Ainsi, Red-One laissait entrevoir un 

penchant pour le rap américain, M’hand témoignait de l’admiration pour MC Solaar et pour le 

rap français de manière générale, quant à Yacine, il s’occupait essentiellement des 

arrangements et du côté technique. En 1995, le groupe s’agrandit par l’arrivée de Rabah, 

                                                 
99 Radio El Bahdja : www.topbahja.com
100 Beur FM : http://www.beurfm.net/rubrique.php3?id_rubrique=2 
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« enfant de la fronde, un certain octobre 88 »101 et ex-rappeur de « Hamma Boys ». 

Bénéficiant pleinement de l’expérience professionnelle de Rabah, MBS finit par troquer la rue 

contre le studio « Amadéus » de frères Turki où il enregistre deux chansons : Moghrab frappe 

et Mokhtar. Bien qu’étant des emprunts à l’origine, ces deux titres, sortis en 1997, marquent 

un tournant décisif dans la carrière du groupe en en révélant le talent. Parrainé par feu Cherif 

Aflah et épaulé par l’agence SOS Pub, MBS sort son premier album en 1998 : Ouled El 

Bahdja102, lequel se vend à soixante mille exemplaires en l’espace de quelques mois. Mu par 

ce premier succès, MBS produit un deuxième album : el Harrez, qui vient couronner une 

année de dur labeur et un séjour en France marqué notamment par la participation au concert 

« l’Algérie à Paris ». En 1999, le troisième album de MBS voit le jour. Intitulée « Le Micro 

Brise le Silence », cette production inclut quelques titres issus d’une collaboration fructueuse 

avec les groupes français 113 et KDD (Kappa Double Delta). Cette dernière production, 

visiblement plus étoffée et plus disciplinée, laisse entrevoir une véritable maîtrise des 

sentiments des rappeurs et davantage de maturité. 

Dans son article «Le micro brise le silence »103, George de Lassalle note que la démarche de 

MBS se fonde principalement sur la critique sociale. Le label du groupe est un cynisme 

moqueur, « une ironie cinglante » et des textes « ciselés dans la révolte », faisant souvent 

référence à un quotidien rarement gai. A travers un verbe acidulé, des concepts lourds de 

signification, des chansons empreintes de sarcasme et une musique nerveuse, MBS peint une 

fureur de vivre sans pareille, une tendresse pétrie de mélancolie et une adulation sans limites 

pour l’Algérie.  

Par ailleurs, Mezouane104 fait remarquer que le « réalisme trop cru » du groupe le condamne à 

la censure de ses textes en Algérie. Le journaliste rapporte qu’un animateur est allé « jusqu’à 

leur [MBS] dire que s’il en diffusait un, il perdrait sa place »105. Pourtant, malgré la censure, 

la « philosophie de la revendication » qui caractérise si bien MBS reste immuable. D’ailleurs, 

depuis que le destin discographique du quatuor est entre les mains de la major Mercury (qui 

dépend de la multinationale Universal), les rappeurs « n’ont guère de soucis à se faire », leur 

but ultime étant de « décrasser les oreilles engourdies par les discours et le jargon 

officiels »106. 

 
                                                 
101 Y.B., « Rabah : hip-hop polaroïd »Le Matin du 13 octobre 2002. 
102 Traduction : enfants de « la radieuse », autre appellation d’Alger. 
103 URL : http://www.afrik.com (20 octobre 2002). 
104 Mezouane, R., Ibid. 
105 Mezouane,  R, ibid. p. 155.
106 Mezouane,  R. ibid. p.155. 
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Lotfi des « Double Kanon ». 

En vue de réaliser cette synthèse, nous nous sommes fondée sur deux articles de presse : 

« Rap. Double Kanon prépare ‘‘El finga’’ »107 et « Double Kanon »108. Ces deux sources 

s’accordent à dire que Double Kanon provient d’une simple histoire d’amitié entre Lotfi 

Belamri et Abdelwahab Sassane, voisins, camarades d’école et fervents consommateurs de 

rap. En 1994, année de la création du groupe, Lotfi et Abdelwahab, originaires de Annaba, 

sont âgés de 20 et de 22 ans et sont respectivement ingénieur en exploitation minière et 

technicien supérieur en construction métallique. Malgré le rejet de leur premier album par les 

maisons de production en 1997, Double Kanon récidive et revient en 1998 avec : Kamikaze. 

Ce dernier séduit immédiatement le public algérien grâce à des titres phares tels que : kavia 

(cave) et meħnet bledi (le calvaire de mon pays). Une année après, naît un deuxième album : 

Kannibale (cannibale) qui comporte huit titres et qui est également couronné de succès. 

Toutefois, Lotfi, tenté par l’expérience solo et encouragé en cela par le départ de Abdelwahab 

en France, produit, vers la fin de 1999, son premier disque : La kamora Volume 1 (la 

camorra). Cette première tentative solo s’avère un triomphe et le rappeur revient en 2001 avec 

deux autres albums : La Kamora Volume 2, qui doit son succès notamment au titre 

surmédiatisé bouraka, et Break Dance, une compilation de cinq chansons dont ana éditeur. 

Leila Ben Dada rappelle toutefois qu’une année auparavant, Lotfi et Abdelwaheb, 

nostalgiques de l’époque de leur collaboration, avaient uni leurs efforts, encore une fois, pour 

donner naissance à leur troisième album : Kondamné (condamné), une production qui 

regroupe dix textes et qui atteste de la maturité artistique atteinte par le duo. 

Karima G.109 considère Double Kanon comme « le groupe rap le plus original de ces dernières 

années, en ce qu’il marie harmonieusement le rap et la musique algérienne moderne.» Double 

Kanon n’hésite pas, en effet, à puiser dans les autres styles musicaux de quoi enrichir son 

propre paradigme. Son rap est « explicite, très engagé, pimenté d’une bonne dose de 

modernisme et d’humour.»  

Selon Leila Ben Dada, Double Kanon pointe d’un doigt accusateur tous les problèmes de son 

époque. Ses textes traitent de la drogue, du chômage, des problèmes familiaux, des crises 

politiques (nationales et internationales), des rêves, des espoirs et des ambitions de la 

jeunesse, etc. Le duo conçoit les mots comme des « boulets de canon » (d’où le nom du 

groupe) dont la cible peut aussi bien être des responsables politiques que des petites gens en 
                                                 
107 G.Karima. « Rap. Double Kanon prépare ‘‘El finga’’ », Les Nouvelles Confidences, n°235, quinzaine du 13 
au 27 avril 2002. 
108 Ben Dadda Leila, « Double Kanon », Assekram n°8, avril 2000, pp.14-16 
109 G.Karima. ibid. 
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quête d’un bonheur sur-mesure, notamment la gent féminine tiraillée entre tradition et 

modernité. Ainsi, si Double Kanon a réussi en un laps de temps record à susciter un grand 

engouement chez les jeunes, c’est bien parce qu’il leur offre un discours dans lequel ils 

arrivent à se reconnaître sans difficulté.  

City 16. 

Nous aimerions signaler que nous avons été confrontée au problème de carence informative 

au sujet de City 16. Nous nous sommes donc fondée sur les bribes d’informations recueillies 

dans la presse110 pour établir un portrait approximatif du groupe. City 16 est un groupe 

algérois né en 1997 de la collaboration de deux rappeurs : Réda et Djamel avant que Réda ne 

se lance dans une carrière solo. La thématique de City 16 est éclectique, et son rap oscille 

entre le rap funk et le rap hardcore, avec un goût prononcé pour la raillerie. Au cours de 10 

ans de carrière, le groupe a produit 14 albums. Beaucoup de ses chansons résultent d’une 

collaboration fructueuse avec un grand nombre de chanteurs de divers pays et de divers styles. 

Résumé. 

Outre « la pratique du rap », nos locuteurs partagent un certain nombre de points que nous 

résumons en ceci : 

- Nos groupes de rap sont constitués essentiellement de jeunes dont l’âge varie entre dix 

sept et trente ans. Morsly (1996 : 111) assimile les jeunes à «un vecteur indéniable de 

l'évolution linguistique » dans le sens où ils assurent une réorganisation du 

plurilinguisme dans lequel ils baignent et ne cessent d’évoluer. 

- Les groupes enquêtés ont tous été scolarisés, toutefois, leur niveau scolaire est loin 

d’être homogène. Morsly (1996) et Caubet (1998) relèvent que les locuteurs algériens 

apprennent l’arabe dialectal, et éventuellement le tamazight, à la maison. Par la suite,  

l’école (obligatoire et gratuite) leur offre la chance d’approcher l’arabe moderne et les 

langues étrangères (principalement le français et l’anglais). Depuis les années 1990, 

l’exposition au français est loin d’être l’apanage du seul contexte scolaire : les chaînes 

françaises réceptionnées par satellite garantissent un contact quasi-permanent avec 

cette langue. 

- les groupes de rap sont tous issus des grandes villes : Alger et Annaba pour notre 

travail.  

 

 

                                                 
110 Rabah A. « Réda City 16 : la prochaine étape sera décisive et c’est là l’erreur tactique de MBS et je ne 
recourrai jamais à la ruse de Lotfi », Panorama n°488, quinzaine du 25 septembre au 1er octobre 2003. 
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Le corpus. 

Rispail111 rapporte que dans son ouvrage : Chanson et société112, Calvet appréhende la 

chanson comme « ‘‘un phénomène social’’, reflet de son temps, prenant en charge un discours 

parfois mimétique, mais aussi parfois critique ou distancié, voire marginal, par rapport à 

l’époque » (Rispail, 2000 : 2). Cet ouvrage constitue donc le point de départ des études 

s’inscrivant en sciences du langage et travaillant sur les productions chantées. Rispail note 

toutefois que la remise au goût du jour de la chanson coïncide avec l’avènement du rap et sa 

récupération par les laboratoires de recherche en Europe. En effet, le texte rap donne à voir 

« une nouveauté identitaire », « un discours sur la chanson, sur les langues, la société, qui le 

classe à la fois dans le productions linguistiques et métalinguistiques.» (Rispail, 2000 : 2). 

Par ailleurs, dans son article « Le francique en Lorraine : quand les chansons créent le contact 

entre les langues »113, Rispail range la chanson dans la catégorie des « productions 

publiques ». De ce fait, la production chantée révèle l’ambiguïté des rapports qui unissent « le 

domaine privé » qui assiste à sa naissance et « le domaine public » auquel elle est destinée. En 

outre, elle revêt « un aspect démonstratif » (Rispail) qui l’écarte des productions routinières. 

Elle offre une « spectacularisation » du contact des langues, ce qui confère aux choix 

linguistiques une signification particulière. Miliani partage ce dernier point de vue. Dans sa 

communication intitulée «Eléments d’analyse de l’alternance codique dans les chansons 

contemporaines en Algérie »114, il conçoit la production chantée comme « l’une des sphères 

qui porte les traces diachroniques de l'évolution des usages et des variétés langagières et 

linguistiques des locuteurs algériens». La particularité de la chanson réside dans le fait qu’elle 

« diffère qualitativement et symboliquement des discours courants ou routiniers dans la 

pratique sociale », mais qui « renvoie (…), au plan lexical ou morpho-syntaxique, à des 

réalisations attestées ou reconnues à un moment donné par les locuteurs ». Autrement dit, tout 

en obéissant à un mode d’organisation qui l’écarte de la conversation quotidienne, la chanson 

renferme et reflète des constructions syntaxiques propres à une communauté linguistique 

donnée. 

                                                 
111 Rispail, M., (2000), «Quand les villes se mettent à chanter… : jalons pour un imaginaire urbain », in Calvet 
L.-J. & Moussirou-Mouyama A. (éds.), Le plurilinguisme urbain, actes du colloque international de Libreville, 
ENS Libreville/ Institut de la Francophonie, collection Langues et Développement, Didier Erudition. 
URL: http://plattweb.free.fr/rispail3vilchant.htm
112 Calvet, L.-J. (1981), Chanson et société, Payot.  
113 Rispail, M., (1999), « Le francique en Lorraine : quand les chansons créent le contact entre les langues », in 
Plurilinguismes, n°17. 
URL: http://plattweb.free.fr/rispail4chansons.htm 
114 Miliani, H. (2001) « Eléments d’analyse de l’alternance codique dans les chansons contemporaines en 
Algérie », conférence donnée à l’Université de Constantine, 13 mai 2001. 
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Nous avons retenu quinze chansons, produites tout au long d’une période allant de 1999 à 

2002 : les onze premières appartiennent à un seul album du groupe MBS, les deux suivantes 

ont été écrites par Lotfi du groupe Double Kanon, et les deux dernières sont issus d’un même 

album produit par City 16. 

Un premier examen quantitatif de notre corpus fait ressortir que les textes de MBS y occupent 

quelque 73% (un peu plus des deux tiers), face à 13% pour chacun des deux groupes restants.  

Ce déséquilibre trouve sa justification dans le fait que nous ne soyons pas une «véritable 

consommatrice » de rap. En effet, le mérite de notre initiation au rap local revient à notre sœur 

qui nous a fait découvrir le premier album de MBS dès sa sortie en 1998. Jusqu’au moment 

où nous avions entamé notre recherche, MBS était le seul groupe de rap algérien que nous 

connaissions. C’est au cours de l’une de nos promenades que nous avons découvert l’album 

Le micro brise le silence dans la vitrine d’un magasin. Nous l’avons immédiatement acheté, 

écouté et retenu intégralement pour notre corpus. A ce moment et devant notre ignorance des 

tendances dans le rap algérien, nous avions songé à une analyse exclusive des textes de MBS. 

Par la suite, au cours de certaines discussions avec nos élèves à propos de notre projet, nous 

avons eu l’occasion d’entendre parler de Double Kanon. Nos élèves nous ont proposé 

quelques productions du groupe, dont nous avons retenu les chansons qui nous avaient plu. 

Enfin, des membres de notre famille, connaissant notre travail, nous ont offert un album de 

City 16 duquel nous avons extrait deux autres chansons. Voilà donc comment, aux onze 

chansons de MBS, sont venus se greffer quatre autres textes de Lotfi et de City 16, ce qui a 

provoqué une réorientation de notre idée initiale consistant à travailler exclusivement sur des 

textes de MBS. 

De ce bref historique, il ressort que la constitution de notre corpus dépend largement des 

circonstances, de nos goûts et éventuellement de la notoriété dont jouissent les groupes 

retenus, même si l’unique fil conducteur dans la sélection de nos textes demeure leur caractère 

plurilingue.  

Transcription des données. 

Selon Calvet (Moreau, 1997 : p.211), toute description des productions langagières des 

locuteurs nécessite la transcription des données recueillies. Partant, la transcription constitue 

elle-même « un début d’analyse ». En effet, l’auteur fait remarquer qu’il n’existe pas « une 

seule transcription possible, univoque et légitime, d’un corpus». Au contraire, toute 

transcription dépend des objectifs définis par l’analyste et tend à mettre en exergue des 

variables différentes à chaque fois.  
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Pour notre part, nous avons entièrement réalisé la transcription de notre corpus dans la mesure 

où aucun album n’était accompagné de son livret de chansons. Nous avons eu la chance de 

travailler sur des textes assez compréhensibles, l’enregistrement étant de bonne qualité. 

Pourtant, quelques phrases et mots nous ont échappé et nous n’avons pas pu les déchiffrer, 

voilà pourquoi nous en avons rendu compte par une suite de « x » lors de la transcription. 

L’objectif de notre étude étant l’approche du texte rap algérien plurilingue, la transcription de 

notre corpus a pour finalité la mise en exergue de chacune des langues constitutives de ce 

texte. Pour atteindre notre objectif nous avons opté pour : 

- la mise en gras des éléments français. Ces derniers ne sont pas transcrits à l’aide de 

l’alphabet phonétique international (API) mais orthographiés conformément au 

dictionnaire ;  

- la mise en gras et en italique pour les termes à mi-chemin entre le français et l’arabe ; 

- le soulignement des éléments anglais. Ces derniers sont orthographiés tels qu’ils se 

présentent dans leur langue d’origine ;  

- la transcription phonétique (à l’aide de l’API) des segments arabes ; chaque vers est 

immédiatement traduit en français. Pour la traduction, nous avons privilégié 

l’utilisation de caractères italiques.  

Dans le but de faciliter le recours aux textes retenus, nous avons opté pour leur chiffrage. 

Ainsi, chaque chanson correspond à un numéro allant de « un » jusqu’à « quinze » tel que le 

montre le tableau n°1 (voir page suivante). Ce tableau permet l’identification de chaque texte 

selon le chiffre qui lui est attribué, en donne le titre tel qu’il apparaît sur la pochette 

accompagné de sa transcription phonétique, en fournit la traduction en français, indique le 

groupe qui en est à l’origine, l’intitulé de l’album dont il est issu ainsi que son année 

d’édition. 

Limites de la recherche. 

Nous clorons cette partie par l’évocation des limites inhérentes aux choix effectués dans le 

cadre de notre étude. En premier lieu, nous regrettons de n’avoir pas pu travailler sur des 

chansons accompagnées de textes transcrits par les soins des chanteurs eux-mêmes. Dans un 

deuxième temps, la sélection de notre corpus présente l’inconvénient de donner une vision 

partielle de la scène hip-hop locale. En effet, pour des raisons d’accessibilité et surtout de 

limites que nous avons fixées à notre corpus, nous regrettons de n’avoir pas été en mesure 

d’inclure des productions de groupes originaires d’autres villes (Constantine et Oran plus 

précisément) et reflétant différentes tendances (courant dur, doux, masculin, féminin, etc.). 
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Groupe 
Tite de 

l’album 

Année 

d’édition 
Titre de la chanson traduction 

Symbole  

de  

la chanson

dekhla [dexla] Intro [1] 

Khedmti [xedemti] Mon travail [2] 

erroubla [rrubla] Confusion [3] 

24 ch’har âadhar 

[raʕa-uʕa∫rin ∫har 

ʕadhar] 

24 mois sur le dos [4] 

Chkoun echebreg 

[∫kun ∫∫ebreg] 
Qui est l’arriviste ? [5] 

Rap du Maghrébin / [6] 

Entre nous / [7] 

Système primitif / [8] 

daltna [daltna] Notre tour [9] 

piston, 

compression, 

démission 

/ [10] 

MBS 

Le Micro 

Brise le 

Silence 

1999 

kif-kif / [11] 

Break 

dance. 
2002 

lotfixion 

[lotfiksjõ] 
La fiction de Lotfi [12] 

Lotfreestyle Lakamora 

II - Mafia 

Politique 

2001 
enti 

[enti] 
Toi (au féminin) [13] 

El minion 

[el miɲõ] 
Le mignon [14] 

City 16 El minion ? 
bagar 

[baggar] 
Le vacher [15] 

 

Tableau 1 : le corpus. 
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I. Analyse thématique. 

L’analyse sociolinguistique considère qu’il est impossible de soumettre la langue à une étude 

rigoureuse en l’isolant des réalités qu’elle exprime. Il est nécessaire, au contraire, de situer 

toute analyse formelle dans son contexte socioculturel d’apparition.  

Certes, l’approche thématique des textes de rap retenus ne relève pas de façon exclusive du 

domaine de la linguistique. Toutefois, elle paraît indispensable dans la mesure où la présence 

de certaines marques lexicales, morphologiques et énonciatives dans les textes analysés, 

trouve sa justification dans le choix et l’actualisation des thèmes eux-mêmes ainsi que dans 

les paramètres extralinguistiques qui ont présidé au choix de ces thèmes. Nous avons donc 

commencé par une analyse du contenu thématique de notre corpus. Afin de simplifier 

l’approche et la présentation des thèmes relevés, nous nous sommes appuyée sur la 

classification établie par Androutsopoulos & Scholz (1999). A travers une analyse 

comparative des textes rap français, allemands, espagnols, italiens et grecs et en vue de mettre 

en relief la filiation entre le rap européen et le rap américain, Androutsopoulos & Scholz 

proposent une grille regroupant les sept thèmes les plus récurrents dans les textes de rap 

européen : présentation de soi, discours de la scène, critique, sociale, contemplation, amour, 

fête et drogue. Les résultats de l’application de cette grille à notre corpus apparaissent dans le 

tableau suivant : 

 

 Présentation 
de soi 

Discours 
de la scène  critique Contemplation Relations 

amoureuses 
Divertissement  

et fête 

Drogue  
et  

extasie 
[1] +   +    
[2] +  +     
[3] + +    +  
[4]   +     
[5] +  +     
[6] + + +     
[7] +  + +    
[8] +  +     
[9] + + +     
[10]   +     
[11] + + + +   + 
[12] + + +  +   
[13]   +  +   
[14]   +  +   
[15] +  +  +   

 
Tableau 2 : Thèmes et textes 
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1. Présentation de soi. 

Le premier thème relevé est la présentation de soi. Ce thème peut être assimilé à l’historique 

du groupe et recouvre de ce fait, les moments où les chanteurs parlent d’eux-mêmes, de leur 

orientation, des modalités de leur arrivée dans l’univers de la culture hip-hop, de leurs 

premiers pas, de la genèse de leurs textes, de leurs difficultés, des incidents marquant leur 

parcours, des symboles et des êtres auxquels ils s’identifient, etc. Il en découle une mise en 

exergue des réseaux auxquels appartiennent les rappeurs, qu’il s’agisse du monde de la 

musique (notamment la scène rap locale) ou d’univers extérieurs à ce dernier (le quartier, le  

pays, la nation), et d’une mise en avant des solidarités se concrétisant, entre autres, par le biais 

du rap. Ainsi par exemple, sur un mode métaphorique, les rappeurs de MBS tentent de 

retracer leurs débuts dans le texte [6]115 et d’évoquer l’ensemble des difficultés auxquelles ils 

avaient été confrontés : 

[6] 
kikunna fel ħuma     quand nous étions dans le quartier 

l’Hussein Dey     L’Hussein Dey 

hadʒa makenet maxduma    rien n’y était disponible 

neketbu ki net-nerv-aw    nous écrivions quand nous nous énervions 

ɤir rabʕa drari ∫kaw    seuls quatre garçons ont protesté 
usħab ∫kawi ketru    et le nombre des plaignants s’est multiplié 

umħajen arrabʕa kebru    et les malheurs des quatre ont évolué 

umħajen t-taxi tɤabbru    et les malheurs du taxi ont disparu 

xuja Karim tqeflu lbiban    mon frère Karim, les portes se sont refermées 

udjaba dʒazu xerfan    et les loups se sont transformés en agneaux 

maken∫ el matériel    il n’y a pas de matériel 

uzed ʕlina lħal     et la situation s’est compliquée 
ʕafsuna ʕla dʒal lmel    on nous a écrasés à cause de l’argent 

bqat elhadra     est restée la parole 

 

2. Discours de la scène. 

Le deuxième thème renvoie à la scène hip-hop locale et supra locale et, de manière générale à 

l’univers de la création artistique. Il englobe tous les moments où les rappeurs entretiennent 

un discours sur leurs préoccupations et les conditions qui entourent la production de leur rap. 

Il véhicule également une intention de glorification Vs. critique à l’égard des autres 

                                                 
115 Une manière de procéder identique se rencontre chez Lotfi, voir texte [12]. 
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formations musicales auxquelles les chanteurs s’adressent de manière directe ou sous forme 

de monologue. 

Dans l’extrait que nous avons choisi pour illustrer le thème du discours de la scène, Lotfi 

présente le rap à ses nouveaux adeptes en Algérie sur le mode de la métaphore. Face à 

l’anarchie et à la méconnaissance qui caractérisent la scène hip-hop locale du fait de 

l’implantation récente du rap en Algérie, Lotfi s’insurge et reproche aux autres rappeurs 

d’avoir transformé le rap en « écurie ». Pour le chanteur qui estime être le seul à « avoir 

compris », le rap tient de la révélation divine. Il est une découverte scientifique à laquelle 

Lotfi tente d’initier ses compatriotes en leur narrant sa propre découverte du genre. Cette 

attitude critique est doublée d’un sentiment de dévouement à la scène hip-hop algérienne mais 

également d’une glorification de soi. En effet, Lotfi se conçoit comme le plus digne 

représentant de la scène hip-hop locale, sans doute parce qu’il est un rappeur cultivé et surtout 

diplômé de l’université algérienne. 

[12] 
waħed mafhem      nul n'a compris 

ʕadik r-rap wella kuri     aussi le rap est devenu une écurie 

lazemli ndawih beddwa taʕ Pierre et Marie  il me faudra le soigner avec le médicament de 

Curie Pierre et Marie Curie 

ndirlu des lois même des unités kbar  je lui instaurerai des lois, même des unités grandes 

kima sxana degré Celsius u-la pression kilo-bar comme la chaleur: degré Celsius et la pression: 

kilo-bar 
gultelhum leɤna adʒmaʕa fih qawanin  je leur ai dit: la chanson, les amis, a (obéit à) des 

lois 

galuli ∫aʕb ke∫ma jefhem zidlu barka fel volume  ils m'ont dit: le peuple comprend-il? Monte-lui 

juste le volume 
ʕadika dʒbedt ruħi galu ʕlija nakkar voilà pourquoi je me suis retiré, ils m'ont traité 

d'ingrat 

xaterk natfelsef uʕaqlijti kif Socrate u- Descartes parce que je philosophe et ma mentalité est 

semblable à celle de Socrate et Descartes 

Pareils en cela à Lotfi, les jeunes de MBS parlent de « rapologie » dans le texte [6] pour 

asseoir la crédibilité et le caractère sérieux de leurs productions. Mais le rap n’est pas qu’une 

révélation divine ou une science : chaque groupe lui attribue différentes fonctions que l’on 

peut dégager à partir d’un examen plus approfondi du corpus. Ainsi, MBS envisagent le rap 

comme un témoignage cru, un moyen de dépasser les tabous et les mensonges [2], une 

garantie de divertissement et de joie, un catalyseur [3], un dénominateur commun entre les 

Algériens d’Algérie et les Algériens de France [6], un moyen de réussir dans un pays étranger 
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[6], un outil pour décrasser les oreilles, briser le silence, fondre la quiétude et ébranler les 

idées reçue [9], etc. 

 

3. La critique. 

Les conditions de naissance du premier rap en font une culture de résistance qui s’oppose à la 

culture dominante. The message de Grandmaster Flash constitue le point de départ d’un rap à 

contenu contestataire qui vise la prise de conscience des plus démunis. Depuis, le rap s’est 

ancré dans la réalité, il s’est politisé et a pris en charge l’expression des maux de la société. Le 

thème de la critique sociale constitue, de ce fait, la pierre angulaire du mouvement hip-hop et 

du texte rap. Dans notre corpus, rien n’échappe aux mots acidulés des rappeurs rebelles. Ces 

derniers dénoncent la précarité des conditions de vie, la situation politique et sociale locales et 

supra locales, les agissements des responsables, l’injustice sociale, les soucis, l’absence de 

perspective, la politique d’arabisation, le colonialisme, la dilapidation des deniers publics, la 

bureaucratie, le chômage, la corruption. Nos chanteurs s’adressent aux gens qu’ils critiquent 

de manière directe ou sous forme de monologue. Leurs cibles appartiennent à divers 

horizons : l’économie [9], le système scolaire [8], les nouveaux riches [5] et [15], le corps de 

l’armée [4], la gent féminine aspirant à l’émancipation [13], les filles matérialistes [14], les 

médias occidentaux [2], l’Occident qui, à travers la colonisation, a semé les germes de la 

discorde dans les pays africains [7], etc. 

Le sujet de la critique sociale est très fécond et les exemples qui peuvent l’illustrer abondent. 

Nous en citons deux. Le premier est extrait du texte [8] où le système scolaire algérien est 

remis en question et où MBS dénonce les enseignants incompétents, les surveillants 

malveillants, les directeurs mafieux, les programmes poussiéreux, l’arabisation, etc. 

[8] 
la base kanet mliħa   la base était bonne 

ufadla ɤir tetʕawedʒ   mais elle ne cessait de se dégrader 

men ʕandi teddi triħa   je te donnerai une correction 

uljum coul-aw lħala   et aujourd’hui, ils ont tout coulé (détruit) 

sħabel – fondamental   les partisans du fondamental 
ithallaw ɤir fi uladhum   ne se soucient que de leurs enfants 

ʕla dʒal kursi f-la salle   pour une simple chaise dans la salle(de cours) 

ʕlabalna     on  le sait 

ɤir bark trijaħ saket   l’essentiel est de se tenir silencieux 

toujours nta lli ɤalet   toujours tu as tort 

kul waħed dʒaji bhammu   chacun vient, des soucis plein le cœur 
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les surveillants ∫nabet ( ja wled)  les surveillants, ces champêtres  /(eh ! Gamin !) 

∫juxa maken maken   les enseignants, c’est de l’« à peu près » 

ɤir lli tab dʒnenu rien que celui qui a vu passer son heure de gloire depuis longtemps 

ɤabetlu gaʕed jxallet   ayant perdu le fil de ses idées, le voilà qui divague 

ujdallu iħasslu fina   et avec ça, ils disent toujours que la faute nous incombe 

men∫an –niveau habet   parce que le niveau est  bas 
 

Le deuxième extrait est tiré du texte [9]. Il s’agit d’un cri de révolte de la jeunesse en mal de 

vivre. Face à l’Etat qui ne tient pas ses promesses, les jeunes de MBS se sentent lésés et 

frustrés d’où leur insurrection. Du silence et de l’attente patiente, ils passent à la rébellion et à 

la revendication. Ainsi, ils chantent :  

[9] 
dʒat lhadra lelsan be∫ itir zzʕaf                  la parole est arrivée jusqu’au bout de la langue pour chasser la        

                             colère 

rafdin kul∫i ʕadhar sbarna bezzaf               nous portons tout sur le dos, nous avons trop patienté 

sabʕin fel mja                                              soixante-dix pour cent 

∫a tʕawdu fiha               pourquoi le répéter? 

qululi la jeunesse              dites-moi : la jeunesse, 

wegta ∫ettu liha                                           quand est-ce que vous y avez prêté attention? 

ke∫ nhar ke∫ nhar wel jum rana fiha          un de ces jours, un de ces jours, et nous y sommes aujourd’hui 

ljum naxbat jaddi fi biru manku∫               aujourd’hui, je frapperai de ma main sur un bureau sculpté 

unʕajet fi wedʒhak  nta fik l-louche          et je te crierai à la figure: il y a du louche en toi 

ne-bris-i ssket lli saken laqlub                    je briserai le silence habitant les cœurs 

kikun ʕandi lħaq haj man ʕandi tdub          sachant que j’ai raison, voilà que ça fond 

ndaweb lahna lli dʒammad had leʕqul       je ferai fondre la quiétude qui a glacé ces esprits 

ma t-bouch-i wednik ma tqul mahbul        ne te bouche pas les oreilles, et ne dis pas : «  celui-là est fou » 

ntalbek ntalbek                                            je te harcèlerai, je te harcèlerai 

nakarhak we nħabbek                                  je te hais et je t’aime 

wenħott jaddi fqalbak men mur                  et je mettrai ma main dans ton cœur de derrière ce micro 

hadel- micro  

n∫affik unfakrak mʕa lemraja nhaddrak     je te rafraîchirai la mémoire, et avec le miroir, je te ferai parler 

welʕali taħ qadru                                        le grand ne cesse de voir s’amoindrir son prestige 

gultuna el xedma à gogo                            vous nous avez dit : le travail est à gogo 

ʔaqraw unedʒhu                                étudiez et réussissez 

wentuma lli tsugu                                       et c’est vous qui allez conduire 
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4. Contemplation, réflexion et questionnements intérieurs. 

Questionnements d’ordre philosophique, méditation et contemplation constituent le quatrième 

thème véhiculé par les textes rap. Les chansons deviennent la tribune où sont révélés au grand 

jour la vie abyssale des chanteurs, leurs sentiments, leurs pensées, leurs peurs et leurs 

moments de faiblesse. Le malaise est dit à haute voix ; les soucis, les doutes, les craintes, les 

remises en question et les préoccupations, sont verbalisés. A ce propos, le texte [1] nous en 

fournit une parfaite démonstration. Ce texte qui constitue une introduction à l’album de MBS 

est un moment de méditation à haute voix, une complainte qui renferme des questions à 

travers lesquelles le groupe, s’adressant à l’ensemble du peuple algérien, problématise la 

décennie noire. En effet, MBS se demande comment les Algériens vont expliquer et justifier 

les crimes commis pendant les années 90 aux générations futures. Par le biais du texte [1], 

MBS renouvelle son engagement et présente sa mission en laquelle il croit. En voici un 

extrait : 

[1] 
we∫ raħ ngululhum    Que va-t-on leur dire 

leddrari lli nzadu fiwest hade∫∫i gaʕ  à ces enfants nés au milieu de tout ça 

kifeh ħabbitu tfehmuhum    comment voulez-vous leurs faire comprendre? 

weħna mafhemne∫    Alors que nous même n’y avons rien compris 

weħna maʕrafne∫    alors que nous n’avons pas su 

bessaħ mabelaʕne∫    mais on ne l’a pas fermée 

 

5. Les relations amoureuses. 

L’amour constitue un autre thème relevé par Androutsopoulos et Scholz dans leur analyse des 

textes de rap européen. Dans le cadre de notre corpus, l’évocation de l’amour se fait par le 

biais de la métaphore [12] sinon sur le ton de la dérision [13], [14] et [15]. D’ailleurs, il s’agit 

moins d’histoires d’amour vécues par les chanteurs que d’anecdotes qu’ils racontent sans pour 

autant y être impliqués. 

Ainsi par exemple, dans le texte [12], Lotfi se conçoit comme un rappeur inspiré ou comme 

un génie de la culture hip-hop. De ce fait, il clame sa supériorité par rapport à ses concurrents. 

Il insiste sur la nécessité de recourir à la logique et à la science dans l’approche de tout 

phénomène, à commencer par le rap. En vue d’être pris au sérieux par son public, Lotfi 

emprunte des outils conceptuels au champ des mathématiques afin de décrire, tout au long du 

deuxième couplet de sa chanson, le déroulement de la conquête amoureuse. La fille devient 
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une fonction mathématique, un problème qui s’inscrit dans l'univers de l'abstrait et que le 

garçon doit résoudre. 

[12] 
naʕtik exemple     je te donne un exemple 

rajħin tefehmu beddala    vous allez comprendre à tour de rôle 

durk n∫ebhu ttefla bimuʕadala taʕ della  maintenant, nous allons comparer la fille à la formule 

(l'équation) d'une fonction 

xattija wella kasrija    linéaire ou rationnelle 

kulhum kif-kif     toutes sont kif-kif ((pareilles) 

be∫ tatʕarraf ʕliha lazem madʒmuʕat attaʕrif pour la connaître, il te faut un intervalle de définition  

taħsarha fi madʒel uqbal maddir lmu∫taqqa  tu la définis sur un intervalle et avant d'en calculer la 

dérivée 

twallah bien mel me∫taqa lli t∫aqqik be∫ te∫taqha fais bien attention à l'avide qui te harcèle pour que tu la 

désires 

hadik matʕallma     celle-là est instruite 

ʕandek      attention 

ajtaʕraf we∫ taʕmal    elle sait ce qu'elle fait 

ʕandha ʕmajel iʕawdʒu lfum kima lmunħana  elle a des stratégies qui déforment la bouche comme       

fel maʕlam    la courbe représentative d'une fonction dans un repère 

cartésien 

sin sin fatħa     axe x0x 

ʕin ʕin fatħa     axe y0y 

tħotak bin qawsin ħatta telga ruħek haz elfatħa elle te place entre parenthèses et tu te retrouves fiancé 

hija kul xatra tgulek hej wegtah nezewez  elle, à chaque fois, te dit: "eh! Quand est-ce que je me 

marie?" 

wenta kul xatra tdʒibelha version kima l-Windows et toi chaque fois tu lui ramènes une version comme 

Windows 

tgulha maʕandi∫     tu lui dis: "je n'ai pas (les moyens) 

Allah ɤaleb me∫ni qader     Je n'y peux rien, c'est plus fort que moi 

xelli la relation binetna kif la géométrie  laisse la relation entre nous comme (entre) la géométrie et 

u- l’algèbre      l'algèbre" 

 

Dans les textes [14] et [15], City 16 recourent à des scénographies pour décrire la nouvelle 

configuration des relations amoureuses. Dans la chanson [14], les chanteurs rapportent que les 

filles sont devenues si matérialistes que les jeunes doivent recourir au mensonge pour les 

conquérir. Ainsi, de chômeurs ils deviennent de richissimes héritiers, fils de ministres, de 

généraux ou encore de grands commerçants. Le texte [15] est également écrit sur un ton 
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sarcastique. City 16 y raille les filles matérialistes qui déploient tous les moyens pour mettre 

la main sur l’argent du [baggar], (= vacher), riche campagnard récemment installé en ville. 

Les chanteurs déplorent la perte des repères qui coïncide avec l’installation des nouveaux 

riches dans les villes. Ils rattachent les mutations survenues au niveau des relations 

amoureuses aux changements de la configuration de la société elle-même. L’amour sincère 

cède la place à des machinations féminines machiavéliques telles que dépeintes par City 

16 dans l’extrait : 

[15] 
∫afet beaucoup flous     elle a vu beaucoup d’argent 

tout de suite qatlu 'je t'aime'    tout de suite, elle lui a dit : «je t’aime» 

ʕlabelha bin lila wenhar ixerredʒha elle sait qu’en un moment record, il la 

mel-les problèmes     sortira des problèmes 
papiche papiche      jeunette, jeunette 

seize ans taʕra tʕi∫     seize ans, elle a du savoir-vivre 

tetkabbar wetqulek ʔana je m'en fiche   elle se vante  et dit : « moi, je m’enfiche ! » 

tefla tebda tdemmaʕ     la fille commence à pleurer 

el jeune qelbu jentiki     le jeune, son cœur s’entiche ? 

Juliette me duk nnas     Juliette est de ces gens 

lli taʕ∫eq fet-ticket     Qui adorent le ticket (l’argent) 
tem∫i bel ħila      elle est sournoise 

taʕraf kife∫ taktiki     elle sait comment mettre en place des tactiques 

termi zudʒ klemet      elle lance en l’air deux mots 

lbaggar jebda jestiki     le vacher commence à astiquer 
 

6. Divertissement et fête. 

Issu des fêtes de quartier improvisées, le rap a commencé par être une invite à la jubilation  

populaire. L’amusement et la légèreté constituent le sixième thème relevé que nous 

rencontrons spécialement dans le texte [3]. Ce dernier s’intitule : [rrubla], terme qui, à notre 

avis, ne peut trouver d’équivalent dans le dictionnaire dans la mesure où il recouvre les 

notions de joie, d’extase, de confusion, de pagaille, autrement dit, il correspond à toute 

situation où le désordre émane d’une joie euphorique. Le texte [3] s’articule essentiellement 

autour des notions de joie et de fête. Il est un véritable hymne à la gaieté par le biais duquel 

MBS veut d’un côté répandre la bonne nouvelle à propos de la venue au monde d’un « rap 

algérien », et d’un autre côté, rendre hommage au peuple algérien qui a su affronter la mort et 
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la tristesse, et qui a été apte à puiser au fond de lui-même la force de continuer de vivre. En 

voici un extrait : 

[3] 
saħ rani wadʒed      c’est vrai que je suis prêt 

wenħawes ʕel-la dérive     et je cherche la dérive 

uzid bezjada nħabbeslak rasek ∫tiħ  ajoute à cela le fait que je vais te bloquer la tête à 

force de danser  

∫kun gal lhih      qui a dit que là-bas 

y a pas âme qui vive     il n’y a pas une âme qui vive 

mʕana twelli ʕarbi     avec nous tu deviendras arabe 

boug-i ker∫ak mliħ     bouge bien ton ventre 

rwaħ n-pass-i lak cass-ita     viens que je te passe une cassette 

smaʕ raje kbiħ      écoute un raï insolent (?) 

wasif dʒaj drab mʕaja dara    et l’été prochain, fais un tour avec moi  

t∫uf (asmaʕ) majqisak∫  rriħ     tu verras (écoute), le vent ne t’atteindra pas 

 

7. Drogue et extasie. 

Sous la rubrique « drogue », Androutsopoulos et Scholz rangent l’ensemble des textes qui 

vantent les plaisirs procurés par la consommation du cannabis, thème qui demeure, selon les 

auteurs, marginal d’un point de vue quantitatif. Dans notre corpus, le thème de la drogue est 

présent seulement dans le texte [11]. Sous le mode de l’évocation, les narcotiques y sont 

présentés comme un fléau mis sur le même pied d’égalité que le chômage auquel sont 

confrontés aussi bien les Algériens d’Algérie que ceux de France. En voici un extrait :  

[11] 
ʔana wijek kif-kif   moi et toi kif-kif (toi et moi sommes pareils) 

saħħenna ∫-chômage welkif  nous avons eu le chômage et la drogue 

hna welhih    ici et là-bas 

fedzajer fi fransa toqʕod étranger bessif en Algérie, en France, tu demeureras étranger malgré toi  

Ah? 

bessaħ maneqeblu∫ lħogra  mais nous refusons le mépris 

laʕrab nnif ja nnif   les Arabes, honneur ô honneur 

Oui laʕrab nnif ja nnif   oui, les Arabes, honneur ô honneur 
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Commentaires. 

L’examen de notre corpus nous a permis de relever qu’une même chanson renferme un ou 

plusieurs thèmes à la fois. Souvent, le thème général est donné par le titre et les thèmes 

restants demeurent secondaires. Les sujets abordés par les rappeurs algériens sont les thèmes 

génériques du rap investis des réalités locales. En effet, quoique notre corpus renferme un 

nombre restreint de textes, nous y décelons tous les thèmes recensés par Androutsopoulos & 

Scholz. A notre sens, cette conformité thématique aux productions européennes peut-être 

perçue comme un indice de la filiation du rap algérien au rap et à la culture urbaine mondiale. 

Elle témoigne également d’une première tentative de « recontextualisation » 

(Androutsopoulos & Scholz), c’est-à-dire d’adaptation du genre aux contextes socioculturel et 

politique local. 

Les thèmes relevés s’inspirent du quotidien et s’organisent autour de deux pôles :  

- le premier s’attache à décrire l’univers immédiat des jeunes rappeurs, leurs 

préoccupations, leurs rêves, leur philosophie de l’existence, etc. Ces thèmes sont 

pleinement investis des données socioculturelles propres à la communauté algérienne 

et tendent à mettre en valeur l’existence de chacun ; 

- le deuxième s’articule autour des problèmes géopolitiques mondiaux, des rapports 

qu’entretiennent le Nord et le Sud, du passé colonial, etc. 

A partir de là, nous pouvons avancer qu’à travers les chansons se manifeste chez les rappeurs 

la conscience de l’existence d’un clivage local/ supra local. Concrets ou abstrait, les sujets 

abordés sont tantôt sérieux, tantôt légers. Ainsi, certains thèmes reflètent l’engagement et 

l’implication personnelle des chanteurs alors que d’autres apparaissent sur le mode 

métaphorique, ce qui peut connoter un désir de fuite et d’évasion.  

Les jeunes éprouvent un réel besoin de s’exprimer, ce qui se manifeste moins par le biais d’un 

traitement généralisé des faits que par celui d’entreprendre l’analyse des problèmes 

immédiatement perceptibles à leur échelle. Le rap leur permet de prendre la parole pour dire 

leur joie ou leur mal-être. Les rappeurs se prennent pour des journalistes (rôle que MBS 

revendique dans le texte [2]) ou des ethnologues. Leurs textes sont « une instance de partage 

des savoirs » (Trimaille) à travers laquelle ils essaient de « diffuser une morale de vie », de 

provoquer une prise de conscience et de « construire de nouvelles solidarités fondées sur 

d’autres valeurs », (Billiez, 1997 : 138) communes aux rappeurs des différents pays.  
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II. Analyse linguistique. 

Répertoire verbal. 

Tout morceau de rap peut être assimilé à un événement de communication aux enjeux 

multiples : informatif, esthétique et pragmatique. De là, l’intercompréhension devient une 

nécessité puisque c’est d’elle que dépend le succès des chanteurs ainsi que la prise en 

considération de leurs revendications et de l’identité qu’ils s’attribuent. C’est donc en 

fonction de leurs récepteurs que les rappeurs effectueront un premier choix : celui de la / les 

langue/s de composition de leurs textes.  

Dans un premier temps, nous soumettrons notre corpus à une analyse linguistique en vue de 

dégager les caractéristiques formelles du texte de rap algérien. Pour rappel, notre première 

hypothèse postule que le texte rap est un lieu privilégié de contact de langues. Afin de vérifier 

cette hypothèse, nous avons conçu une grille qui comprend les langues constitutives du 

répertoire verbal des locuteurs algériens : arabe dialectal, arabe standard, français, et 

tamazight. À ces quatre langues, nous avons rajouté l’anglais, langue apprise exclusivement à 

l’école à partir de la huitième année fondamentale (deuxième année de collège) puisque tous 

nos chanteurs ont été scolarisés. Nous notons que  dans le cadre de notre étude, l’arabe 

dialectal recouvre le parler d’Alger et celui de Annaba dans la mesure où nos chanteurs sont 

natifs des deux villes  (Alger pour MBS et CT 16 ; Annaba pour Lotfi). Entre ces deux 

variétés d’arabe dialectal, il existe des différences aux niveaux phonétique, lexical et 

syntaxique, lesquelles ne retiendront pas notre attention. Dans la grille consacrée à l’approche 

du contact de langues (page suivante), nous avons choisi de signaler la présence d’une langue 

dans un texte par un plus (+) et son absence par un moins (-). 

Nous observons que :  

- Tous les textes de notre corpus sont plurilingues. Un même texte peut être le lieu de 

contact de deux langues seulement [1] ou de plusieurs langues à la fois [8]. 

-  L’arabe dialectal et le français apparaissent dans les quinze textes analysés. Le 

contact entre ces deux langues est permanent tout au long de notre corpus. 

- L’arabe standard (2/15), l’anglais (4/15) et le kabyle (1/15) sont d’usage moins 

fréquent.  

A partir de là, nous pouvons conclure que le texte de rap est un lieu de métissage linguistique 

et une occasion d’actualisation des langues présentes dans le répertoire verbal des locuteurs 

algériens. 
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  langues 
 
 
Textes 

 
Arabe 
dialectal
 

 
Kabyle

 
Arabe 
standard

 
Français

 
Anglais 

[1] 
 + - - + - 

[2] 
 + - - + - 

[3] 
 + - - + + 

[4] 
 + - + + - 

[5] 
 + - - + - 

[6] 
 + - - + + 

[7] 
 + - - + - 

[8] 
 + + + + + 

[9] 
 + - - + - 

[10] 
 + - - + + 

[11] 
 + - - + - 

[12] 
 + - + + - 

[13] 
 + - - + - 

[14] 
 + - - + - 

[15] 
 + - - + + 

Tableau 3. 

 

Les langues de base des chansons.   

Ce tableau met en évidence le caractère plurilingue du texte rap algérien. Il révèle également 

que les chanteurs n’ont pas recours aux langues selon une fréquence constante : ainsi, l’arabe 

dialectal et le français apparaissent dans tous les textes alors que les autres langues sont 

d’utilisation moins fréquente et apparaissent tantôt dans un texte tantôt dans un autre. Ceci 

nous invite à penser que l’organisation des textes n’obéit pas à une même configuration selon 

les langues qui y sont actualisées. 
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Afin de vérifier l’apport quantitatif de chaque langue dans l’écriture de chacun des quinze 

textes, nous avons soumis notre corpus à la question : quelle est la part de contribution de 

chacune des langues dans la composition de chaque chanson ?  

Nous avons dégagé le schéma selon lequel s’organisent les textes :  

Texte = Une/ des  langue (s) de base + une / des langue (s) satellites. 

En effet, chaque texte est essentiellement composé dans une (ou plusieurs) langue (s) donnée 

(s), ce que nous appelons ‘‘la langue de base’’. A cette langue viennent se greffer les autres 

langues. 

Selon ce schéma, nos textes se répartissent en trois ensembles :  

- Arabe dialectal langue de base : les textes [1], [4], [9], [13], [14] et [15] sont 

composés en arabe dialectal. Il s’agit de chansons qui traitent principalement des 

conditions de vie propres à la communauté algérienne. 

- Arabe dialectal et français langues de base : nous rencontrons un travail 

volontairement égal entre ces deux langues dans les textes [2], [3], [6], [7], [10], [11]. 

Ainsi, au même titre que l’arabe dialectal, le français est la langue dans laquelle sont 

composés couplets [7], refrains [3] et outro [7]. Les textes construits à base de français 

et d’arabe dialectal sont essentiellement le fait du groupe MBS. La chanson [10],  

conçue par MBS comme un moment de révolte, véhicule des contenus sérieux et est 

destinée à des hauts responsables. Les textes restants ciblent un public non natif, 

notamment les Algériens de France, les médias et les Africains et sont en rapport avec 

des thématiques d’ordre international. Nous rappelons que les titres [6] et [7] sont 

issus de la collaboration de MBS avec 113 et KDD, deux groupes hexagonaux. 

- Arabe dialectal et arabe standard langues de base : nous relevons une répartition 

équitable entre l’arabe standard et l’arabe dialectal dans les textes [8] et [12]. La 

contribution de l’arabe standard à la construction de ces deux textes est fonction des 

thèmes abordés. Dans le texte [8], MBS critique l’arabisation et le système scolaire de 

manière générale. L’arabe dialectal est utilisé par le chanteur alors que l’arabe 

standard est employé par un sociotype : le partisan de l’arabisation. Les langues sont 

inscrites dans une relation conflictuelle et révèlent des positionnements idéologiques 

divergents. Dans le texte [12], l’arabe standard sert à restituer un savoir scolaire, 

puisque l’arabe standard est la langue de l’école en Algérie. 
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Les autres langues. 

Le kabyle. 

Le kabyle, variante régionale de tamazight, apparaît une seule fois dans le texte [8], sous la 

forme d’un slogan : [tamaziɤtdilakul] (trad. Tamazight de/à l’école). Ce slogan est apparu en 

avril 1980 et résume l’essentiel des revendications du mouvement culturel berbère : 

reconnaître l’amazighité comme dimension de l’identité algérienne. Le couplet dans lequel 

apparaît cette expression raconte un pan de l’histoire de l’Algérie contemporaine. Il s’agit du 

« Printemps berbère » et de l’attitude répressive de l’Etat face aux revendications du 

mouvement culturel amazigh considéré comme mouvement séparatiste. Mhand, le chanteur, 

s’interroge sur les véritables raisons du refus des autorités d’introduire le tamazight à l’école 

tout en leur rappelant leur déformation des faits historiques depuis 1962. Dans ce discours 

porteur de revendication, nous décelons le souci de mettre en avant l’identité berbère du 

locuteur Mhand. L’apparition de la phrase (et l’utilisation du kabyle) a donc une teneur 

identitaire.  

L’anglais.  

L’anglais apparaît dans plusieurs endroits du corpus. Il s’agit d’un anglais rudimentaire acquis 

en milieu scolaire, donc supposé compris par la majorité des auditeurs. Les items relevés 

dépassent le lexème et sont souvent des « expressions stéréotypées ». Il s’agit de :  

- Le free style [5] est un syntagme emprunté par le français. Il est d’usage assez courant et 

désigne une prestation réalisée en direct. Dans notre corpus, il est immédiatement traduit en 

arabe. Nous pensons que la traduction reflète le désir de ne pas exclure les auditeurs qui ne 

comprennent pas l’anglais. De par son orthographe, l’item lexical « style » appartient au 

français. C’est sa réalisation phonétique : [stajle] avec diphtongaison du « i », qui en fait un 

lexème anglais.  

- L’expression I love you [15] est immédiatement traduite en français (je t’aime). Pourtant, il 

s’agit d’une phrase d’usage assez courant et qui n’est pas censée poser de problème de 

compréhension. De même, cool [6] est d’usage courant en France 

- La phrase: what’s your name? [8] rappelle le premier cours d’anglais dispensé aux élèves de 

8ème année fondamentale (ancien programme). Cette phrase qui clôt le texte [8] est émise par 

un partisan de l’arabisation qui l’adresse aux parents. Elle s’insère dans un discours à propos 

des langues étrangères considérées comme une échappatoire par les nouvelles générations. 

- L’expression made in apparaît dans deux endroits de notre corpus  (textes [3] et [9]). 

Contrairement à la diphtongaison du [i] de [stajl], le [a] de made est prononcé conformément 

au français. A notre avis, cette prononciation est due au fait que les locuteurs rencontrent 
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l’expression made in sur tous les articles de consommation depuis leur jeune âge. Le français 

étant la première langue étrangère apprise à l’école, les jeunes écoliers commencent par 

prononcer made in en respectant la phonologie du français. Au cours de leur scolarité, ils 

apprennent qu’il s’agit d’une expression anglaise. Ils gardent toutefois la prononciation 

française qui s’est désormais fossilisée chez eux. 

Quelles motivations sous-tendent le recours à ces bribes d’anglais ? 

D’un point de vue historique, le rap est un style musical américain. Au cours de notre exposé 

consacré à la genèse du rap algérien, nous avons pu noter que l’engouement des jeunes 

Algériens pour la culture urbaine était né de leur contact avec les productions françaises. Or, 

Trimaille, Billiez, Androutsopoulos & Scholz et Lapassade & Rousselot relèvent que l’anglais 

est une composante essentielle des productions des jeunes rappeurs français. « En France, dès 

le début, on a rappé surtout en anglais » (Lapassade et Rousselot, 1996 : 10-11). Trimaille 

avance que le recours à l’anglais dans ces productions sert, entre autres, à marquer la filiation 

entre le rap français et le rap américain. De plus, parsemer son discours d’anglais participe de 

la stratégie visant à trouver une place pour le rap français entre local et global.  

Qu’en est-il pour le rap algérien ? Les fragments épars relevés participent-il de cette même 

stratégie ? Reflètent-ils une quelconque fascination exercée par le modèle américain ? 

Constituent-ils des points d’attache entre le rap algérien et le rap universel ? 

Devant notre ignorance des fonctions que les chanteurs attribuent à l’anglais, nous ne pouvons 

qu’émettre des hypothèses, qu’il conviendrait de vérifier à travers une étude des 

représentations de nos locuteurs. Ainsi, nous pouvons supposer que l’anglais sert à affirmer 

les compétences linguistiques des créateurs. De plus, en Algérie, l’anglais jouit d’une image 

positive du fait qu’il est une langue de technologie et d’ouverture sur le monde (Dourari, 

2003 : 9). De ce fait, ce qui nous paraît plus probant, les chanteurs s’attribuent les valeurs 

positives de la langue elle-même. Ainsi, le recours à l’anglais participerait à « l’augmentation 

de l’estime de soi » (Trimaille, 1999 : 137), en d’autres termes, il servirait à montrer que l’on 

est plus « branché » que les autres.   

 

Le français. 

L’observation du tableau 3 nous amène à constater l’omniprésence du français. L’examen du 

français présent dans notre corpus nous révèle qu’il subit deux types de variations :  

1. une variation endolingue (intralinguistique) due à l’interpénétration de l’écrit et de 

l’oral, ainsi qu’à la superposition de différents registres : standards/ normé/ écrit et non 

standards/ oral/ argotique ; 
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2. une variation exolingue (interlinguistique) issue notamment du contact entre français 

et arabe dialectal, se manifestant à travers des marques transcodiques (alternance 

codique, mélange de langues, l’emprunt, calque) et des créations lexico sémantiques. 

La variation endolingue. 

Du respect de la norme standard… 

De l’examen de nos textes se dégage une première constatation : nos rappeurs font preuve 

d’une réelle compétence dans la variété haute du français. Ainsi en est-il par exemple dans le 

texte [10] écrit par MBS en direction des pouvoirs publics algériens, d’où nous avons extrait 

les vers suivants : 

[10] 
à cause de vous 

le monde du travail est pourri jusqu’à la moelle épinière, 

c’est comme si quelqu’un avait donné un coup de pied dans la fourmilière 

et les patrons d’aujourd’hui 

ce sont les plantons116 d’hier 

Le vocabulaire recherché, la concordance des temps, l’utilisation de figures de style 

(comparaison), mais aussi la réalisation phonétique (high standard french) sont autant de 

procédés immédiatement perceptibles qui s’apparentent à un registre normé, voire soutenu. La 

variété normée du français intervient essentiellement dans les chansons où l’arabe dialectal et 

le français sont langues de base. Nous avons pu constater préalablement que ces chansons : 

- sont issues de la collaboration de MBS et des groupes hexagonaux ; 

- sont produites  par MBS en vue de s’adresser aux pouvoirs publics ou encore aux 

auditeurs étrangers.  

De plus, en nous en tenant à la thématique, les chansons renfermant un registre soutenu :   

- abordent des sujets d’ordre international parmi lesquels : les séquelles du 

colonialisme, les affres des guerres civiles, le racisme, etc.  

- reflètent des contenus jugés « sérieux », « graves », « incisifs » dont le plus illustre est 

la critique sociopolitique.  

Commentaires. 

Si l’intercompréhension entre interlocuteurs est nécessairement requise dans tout 

échange langagier, elle l’est davantage dans le cadre de la production artistique quelle que soit 

sa forme puisque c’est d’elle que dépend (en partie) le succès du créateur et la valorisation de 
                                                 
116 Nous sommes dans l’incapacité de nous prononcer sur le sens que les chanteurs attribuent au terme : 
« planton » : garde-t-il ici son sens d’origine (personne assurant la liaison entre différents services) ou est-il 
employé avec le sens qu’on lui donne en Afrique (garçon de bureau) ? Dans le deuxième cas, il s’agirait d’une 
variation régionale. 
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ses idéaux. Toutefois, elle n’est atteinte que si l’émetteur prend l’initiative de parler la langue 

ou la variété dans laquelle l’autre se reconnaît, ce qui participe du principe d’accommodation 

de Giles. Partant, il nous semble, dans un premier temps, que le recours à la variété standard 

du français dans le cadre de nos textes, se rapporte davantage à la valeur fonctionnelle de cette 

dernière : tout en garantissant l’intelligibilité (notamment avec des locuteurs étrangers), elle 

paraît en parfaite adéquation avec le caractère sérieux des thèmes abordés et les objectifs que 

l’on assigne à chaque morceau de rap. D’ailleurs, il nous semble que l’une des premières 

motivations sous-tendant le recours à la variété soutenue du français découle de l’ambition de 

conquérir le marché international, notamment français. 

Si l’on s’en tient à la seule intelligibilité comme condition de l’apparition de la langue 

soutenue dans le texte rap, on serait tenté de penser que le recours au français normé ne 

découle que de sa valeur fonctionnelle et est donc « non marqué », imposé, frôlant la neutre 

objectivité. A notre avis, il faudrait relativiser une telle interprétation.  

En effet, même si les sujets « sérieux » abordés dans les chansons de rap se prédestinent aux 

institutions de l’Etat et aux étrangers, le premier consommateur du genre n’est autre que le 

jeune algérien adepte du rap local. Ce jeune auditeur qui peut être aussi bien un étudiant 

universitaire qu’un rejeté du système scolaire, peut éprouver certaines difficultés face aux 

énoncés formulés dans un français qu’il ne maîtrise pas forcément. De là émanent des 

problèmes affectant de premier chef le processus de co-construction du sens, et 

l’intercompréhension érigée en principe ne semble opérationnelle que face à une catégorie 

restreinte de locuteurs (haut-placés et étrangers). 

A ces problèmes de compréhension viennent s’ajouter des difficultés s’apparentant à 

l’identification de l’auditeur à son idole qui use d’un langage dans lequel son récepteur a du 

mal à se reconnaître. A ce propos, il faudra savoir qu’en Algérie, le français jouit d’un statut 

ambigu. Morsly (1995, 1997) et Caubet (1998) présentent le français comme une langue qui 

s’inscrit au carrefour de deux sentiments totalement opposés : attirance vs. rejet, de la part des 

locuteurs algériens. Synonyme de réussite sociale, de contact avec l’extérieur, de création 

littéraire et d’accès à la modernité, le français est néanmoins dénoncé et discrédité en tant que 

langue de l’ancien colonisateur ainsi que de la « tchi-tchi », catégorie sociale privilégiée dont 

le prototype, selon Charef  (1990 : 260) est « fils d’un haut responsable, (…) scolarisé à 

Descartes, parle français, roule en moto ou en « Golf », fête le réveillon et la Noël, passe ses 

vacances en France, fait ses courses à Marseille, habite une villa sur les hauteurs, de 

préférence à Hydra, a des mœurs occidentales, les filles ont des relations sexuelles dès leur 

jeune âge, etc. par opposition [au]« bouhi », fils du peuple, [qui]prend le bus, habite un 
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appartement exigu et surpeuplé, ne connaît pas le français, etc. ». Ces associations historiques 

et sociales valent au français un rejet viscéral et une stigmatisation certaine de la part de tous 

ceux qui ne s’y reconnaissent pas. Ce qui paraît paradoxal, c’est le fait que les rappeurs, en 

s’instituant en représentants des catégories socialement défavorisées et en prenant la parole au 

nom de ceux qui partagent leur vécu, le font dans la langue de ceux à qui ils s’opposent et 

face auxquels ils se lèvent. De ce fait, ils prennent le risque de discréditer leur démarche 

auprès de leurs fervents admirateurs qui peuvent se sentir exclus. 

Trimaille117 (1999 b), dans un article consacré à l’approche des pratiques langagières des 

groupes de rap phocéens, s’attache à montrer comment s’élabore le « code nôtre » des 

rappeurs à partir du métissage des « codes nôtre » et des « codes leur ». Ce processus 

s’effectue à partir d’alternances endolingues (utilisation de divers registres du français) et 

exolingues (utilisation de plusieurs langues, notamment l’anglais et les langues des origines), 

alternances immédiatement perceptibles à la surface du texte. Dans les chansons de rap 

marseillais, le français standard fait figure de langue de base. Pourtant, il constitue un « they 

code » dans lequel les jeunes des cités ne se reconnaissent pas forcément, sans doute parce 

qu’il leur rappelle le langage du maître d’école, celui des livres ou encore celui des 

représentants des institutions étatiques. Ceci a conduit Trimaille à se poser la question quant à 

la perception qu’ont les jeunes d’origine modeste, du français normé, mais aussi à se 

demander s’il ne s’agissait pas là d’un risque inutile de la part des rappeurs. A cette question, 

l’auteur répond par la négative. Il estime que recourir à la langue soutenue de la part des 

chanteurs « porte en germe un rôle de médiation entre des destinataires et une langue à la fois 

objet/moyen d’apprentissage, et instrument symbolique de révolte contre l’exclusion » 

(Trimaille, 1999 b). En d’autres termes, les chanteurs s’instituent en médiateurs entre cette 

langue soutenue, rencontrée d’abord à l’école, qu’ils n’éprouvent aucune gêne à parler, à 

s’approprier sans la transgresser (dans un premier temps), et des adolescents craintifs devant 

une langue reflet de réalités extérieures à leur univers et à leur condition aussi bien cognitive 

que sociale. 

Bien que l’enquête de Trimaille traite exclusivement du rap hexagonal, lequel se singularise 

aussi bien par sa situation d’énonciation (contexte d’apparition, groupes francophones issus 

ou non de l’émigration) que par les pratiques langagières qu’il offre à voir, il nous semble que 

la médiation assurée par la présence du français normé dans le rap marseillais, explique en 

partie, le recours à la variété haute de la part des chanteurs algériens. En effet, n’ignorant 

                                                 
117 Trimaille C., 1999 b, « Le rap français ou la différence mise en langues », in J. Billiez (dir.), Les parlers 
urbains, Lidil n°19, Grenoble, Lidilem, pp.79-98. 
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point que l’incompréhension risque de mettre en péril leur succès, nos rappeurs misent 

toutefois sur la possibilité qu’a le texte rap de créer des points de connexion entre ses jeunes 

adeptes, destinataires et consommateurs du genre, et une langue souvent incomprise, langue 

de l’ancien colonisateur, langue d’une classe sociale de laquelle ils se trouvent ou se sentent 

exclus.  

En usant de cette variété, les rappeurs tentent d’évacuer les préjugés à son égard, de geler les 

susceptibilités et de mettre en exergue les seules possibilités qu’offre la maîtrise de la langue 

stigmatisée, notamment celles de supporter la révolte. Par le biais d’une telle attitude, les 

rappeurs semblent contribuer au « renversement du stigmate » (Billiez, 1997) en s’instituant 

en guides spirituels d’une génération qu’ils invitent à ne plus voir en la langue soutenue un 

code totalement incompatible avec l’esprit rebelle du rap. 

De là se dégage une nette prise de position à l’égard des adeptes du rap, qui en croise une 

deuxième à l’égard des pouvoirs publics. 

Dans un premier temps, nous avons expliqué le recours au français standard par le maintien 

de l’intercompréhension. Pourtant, en dégageant cette langue véhiculaire de ses attributs 

négatifs et en procédant par la récupération de ses valeurs positives, nous pensons que les 

rappeurs accroissent leur auto-estime, légitiment leur action et s’attribuent une richesse 

symbolique qui institue leur autorité statutaire et leur confère un poids faisant d’eux des 

locuteurs dignes d’être écoutés et pris au sérieux par le pouvoir. 

…à la transgression. 

L’analyse nous révèle que le recours au français standard est loin d’être l’unique 

démarche entreprise par les rappeurs algériens. En effet, des constructions soutenues, ces 

derniers passent à un discours mâtiné d’unités / expressions familières et argotiques qui 

s’insèrent dans des énoncés édifiés aussi bien en français qu’en arabe dialectal. En outre, ces 

lexies apparaissent dans des textes dont la langue de base est :  

- l’arabe dialectal uniquement [5] ;  

- l’arabe dialectal et le français [6].  

Enfin, les énoncés qui contiennent les unités familières/argotiques peuvent : 

- cohabiter avec les énoncés construits en français normé [2] et [6],  

- être juxtaposés à des constructions contenant des lexèmes qui relèvent du registre 

argotique de l’arabe dialectal [5] (dans sa variante algéroise). 

D’un point de vue qualitatif, les unités familières et argotiques sont peu nombreuses. Dans 

nos quinze textes, nous avons relevé uniquement :  

Verlan : céfran (= français) ; keufs [6] (= policiers)  
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Expressions familières : [2] ;  caisse [5] (voiture) ; les infos [7] (les informations) ;  kif-kif 

[11] ; le pro [12] (le professionnel), ici bas j’ai les crocs [7] (je souffre de la faim). 

 

Commentaires. 

Une question se pose : quelles motivations sous-tendent le recours aux variétés non standard 

du français par les rappeurs algériens plurilingues ? 

Un début de réponse est à chercher du côté des modalités d’acquisition du français par nos 

locuteurs. Certes, l’institution scolaire est le pourvoyeur officiel de cette langue qu’elle 

considère comme « étrangère », au même titre que l’anglais. Toutefois, l’apprentissage du 

français ne passe pas seulement par l’école.  

Lors de son analyse des spectacles de Mohammed Fellag en 1998, Caubet avait évoqué les 

autres modalités d’acquisition du français par les générations arabisées, c’est-à-dire celles 

scolarisées à partir de 1977. Selon l’auteur, les jeunes Algériens « apprennent le français dans 

un autre cadre : dans la famille, si le milieu s’y prête ; dans la rue avec les copains, ou à la 

télévision, puisque la parabole (collective en Algérie) est branchée sur les chaînes françaises 

et que l’on estime à plus de 12 millions les gens ‘‘parabolés’’ » (1998 : 125-126). Morsly 

(1996) rejoint Caubet en insistant sur le rôle proéminent de la télévision dans le processus 

d’apprentissage du français par les jeunes qu’elle désigne par « la génération M6 ». Il est à 

noter que l’école offre aux élèves un français normatif, standard, écrit, et use d’un discours 

métalinguistique dont l’une des fonctions est de rendre perceptible l’existence de divers 

registres d’une même langue, supposés apparaître dans des contextes déterminés. Au 

contraire, la télévision (entre autres sources) tout en offrant des registres allant du plus 

soutenu au moins soutenu, est démunie de ce métalangage censé doter les jeunes locuteurs de 

la conscience linguistique leur permettant de discriminer les divers niveaux de langue, car là 

n’est point sa vocation. 

En plus d’être un véhicule linguistique, la télévision est un véhicule culturel qui permet aux 

téléspectateurs (dont les rappeurs) de s’abreuver à la source-même de la culture hexagonale. 

C’est aux chaînes françaises M6, MCM, etc. que revient le mérite (en partie) d’avoir mis en 

contact les premiers rappeurs algériens avec les « tubes » de MC Solaar et autres groupes de 

rap français. Le rap algérien s’inscrit donc dans la lignée du rap français, lequel pourrait être 

appréhendé comme un « in put » « linguistico-musical » pour nos chanteurs. Par ailleurs, les 

études portant sur le rap français que nous avons consultées (Trimaille : 1999 et Billiez : 

1997), mettent en exergue le recours des chanteurs hexagonaux à l’argot. Pour Trimaille, 

« l’utilisation de mots d’argot illustre l’appropriation d’éléments issus du ‘‘ we code’’ 
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d’autres groupes. » (Trimaille, 1999). En effet, les unités lexicales argotiques sont une 

« manifestation stylistique de différents groupes sociaux » (Moreau, 1997 : 51) qui les forgent 

à des fins communicatives internes et exclusives au groupe social. De ce fait, elles constituent 

un « code nôtre » pour les initiés. Toutefois, ce « code nôtre » (« code leur » pour des 

locuteurs extérieurs au groupe) finit par être emprunté par un autre groupe qui se l’approprie 

pour une raison donnée. Ainsi en est-il pour les chanteurs de rap qui, en se saisissant de 

l’argot lors du processus de création, manifestent leur transgression de la langue standard à la 

base de laquelle s’érige leur texte et confèrent à leur production un caractère original issu du 

métissage des registres. 

Dans le cadre du rap algérien, il nous semble nous retrouver face à un processus 

d’appropriation se passant en deux temps : d’abord, les groupes de pairs français font appel à 

l’argot, ensuite, c’est au tour des groupes de pairs algériens, (pour qui le texte français 

constitue un in put) de reprendre la variété non standard et d’en insérer des éléments dans 

leurs productions plurilingues. 

Mais si les rappeurs français s’instituent en « utilisateur [s] légitime [s] de variétés non-

légitimes » (Trimaille), par le biais de l’argot perçu comme moyen servant à marquer une 

transgression par rapport à la langue soutenue, il nous semble que ces locuteurs sont 

parfaitement conscients de la différence des registres dans la mesure où ils sont francophones 

natifs. Dès lors, une question cruciale se pose : qu’en est-il des locuteurs algériens inscrits en 

situation plurilingue ? 

On pourrait penser que, à l’instar du rappeur français, le rappeur algérien transgresse de 

manière consciente la variété standard dont il avait usé en s’adressant aux pouvoirs publics et 

aux étrangers. Ainsi, une fois la légitimité de son action acquise par le transfert des valeurs 

positives véhiculées par le français standard, et une fois sa maîtrise de la norme prouvée, il se 

« permet » de recourir à un registre moins standard, familier ou encore argotique dans lequel 

il se reconnaît davantage. Le fait que le contact avec un tel registre soit dû à la télévision et à 

la chanson nous invite à envisager l’utilisation de l’argot par le chanteur algérien comme 

moyen de démarcation, c’est-à-dire comme procédé servant à mettre en exergue son état de 

locuteur « branché », parlant « comme à la télévision », « comme les jeunes des cités ». Le 

recours à l’argot confère « une coloration » (Trimaille) au discours des rappeurs et une 

richesse sur le plan lexical, que ne peut assurer la seule langue standard et participe de ce fait 

d’un processus d’individuation.  

Il ne s’agit là que de suppositions car en vérité, nous sommes dans l’incapacité de nous 

prononcer quant à la perception des unités non standard par nos locuteurs. Bien avant nous, 
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Auzanneau, lors de son approche du texte rap gabonais et sénégalais se demandait si la 

discrimination des registres du français en situation plurilingue, était identique à celle des 

locuteurs natifs. A ce propos, elle écrit : « une unité perçue en France comme non-standard, 

par exemple argotique ou familière, l’est-elle de même par les locuteurs africains dont le 

rapport à la norme du français ainsi qu’à la variation stylistique diffère de ceux des Français et 

dont les représentations et les usages dépendent d’un contexte plurilingue où les normes 

endogènes coexistent aux côtés des normes exogènes ? Les valeurs sociales et symboliques ou 

les fonctions qui lui sont attribuées sont-elles semblables ? » (Auzanneau, 2002 : 77-78). 

Nous sommes dans l’impossibilité de nous prononcer sur les intentions qui sous-tendent le 

recours à l’argot dans la mesure où notre corpus ne comporte aucun discours métalinguistique 

à propos de ces usages linguistiques. Nous estimons que seule une étude portant sur l’attitude 

qu’arborent et les rappeurs et les auditeurs face aux multiples registres en usage dans nos 

textes, mais également une analyse prenant en charge les représentations que l’argot engendre 

chez nos locuteurs, pourraient fournir des renseignements précieux sur la présence des unités 

argotiques/ familières dans les textes de rap algérien ainsi que sur la pluralité des registres. 

Le jonglage entre écrit et oral. 

Au métissage des registres standard et non-standard présent dans le texte de rap algérien, 

vient se superposer une autre forme d’hybridation qui consiste en une oscillation continuelle 

entre français écrit et oral. Le métissage des registres et le jonglage ente écrit et oral semblent 

illustrer la relation ambiguë qu’entretiennent nos locuteurs avec le français normé. En effet, 

l’oralité, qualifiée de « seconde » et de « médiatique » (Lapassade et Rousselot, 1996 : cités 

par Trimaille, 1999), représente un autre aspect de transgression du français écrit. Autrement 

dit, cette autre forme de transgression se passe justement au moment de l’oralisation du texte. 

Les choix lexicaux et le respect des règles de combinaison des monèmes relèvent de l’écrit et 

rendent perceptible le travail de composition qui se trouve à la base du texte de rap. Toutefois, 

ce texte initialement écrit, est destiné à être chanté, autrement dit, à être « oralisé ». Partant, 

l’oralisation peut être perçue comme le processus qui « insuffle la vie » au texte écrit en vue 

de l’aboutissement à son aspect matériel final (texte rythmé). Cependant, c’est au niveau de 

l’oralisation qu’émergent des écarts et des distorsions dont la conséquence immédiate est de 

faire basculer le texte écrit dans le camp de l’oral.     

Les exemples qui illustrent nos propos abondent dans nos textes, les extraits suivants 

semblent assez symptomatiques du phénomène de « jonglage » entre écrit et oral : 

[2] 
y a plus d’air dans mes poumons (…) 

 100



d’ailleurs j’ suis pas fou  

j’irai pas crier partout (…) 

même si j’ n’ai pas tout vu (…) 

y a pas qu’ des bombes qui explosent 

y a pas qu’ ma rage qui explose y a aussi d’ la joie 

[11] 
Ça m’ donne du courage 

Ces quelques mots que t’as placés en algérien 

[6]  
Qu’est-ce t’en penses ? 

L’observation de ces courts extraits nous révèle certains écarts entre français écrit et oral, 

issus principalement de l’oralisation. Ainsi, nous pouvons retenir : l’absence de la particule de 

négation « ne », la contraction du il en « i », l’absence du « e » du pronom personnel « je » 

qui devient « j’ », du pronom réfléchi « me » que devient « m’ », de l’article partitif « de » qui 

devient « d’ », du pronom relatif qui devient « qu’ », absence du « u » de « tu », disparition du 

« il » de l’actualisateur « il y a », etc.  

En définitive, le texte rap algérien fait état d’un certain nombre d’usages qui semblent 

porter atteinte à la norme standard du français dont l’utilisation confère non seulement une 

valeur positive à l’ensemble du discours mais aussi le droit de transgresser cette norme. La 

transgression se passe sur plusieurs niveaux (norme/ argot, écrit/oral) et donne naissance à un 

« français à géométrie variable » (Trimaille, 1999).  De même, elle confère au texte de rap 

algérien l’aspect d’une « zone de perméabilité » (Millet, 1992, cité par Trimaille, 1999), 

d’espace de circulation aussi bien de registres que de langues puisque tel que nous avons pu le 

constater, le français auquel ont recours les chanteurs algériens s’inscrit dans un contexte 

plurilingue où des systèmes linguistiques multiples se côtoient et s’influencent mutuellement. 

Dans la suite de notre étude, nous aurons à analyser les altérations subies par le français en 

contact avec les langues constitutives du répertoire verbal des locuteurs algériens. 

  

 La variation exolingue. 

La variation exolingue est due au contact du français avec les différents systèmes 

linguistiques qui contribuent à la composition de nos textes. La variation exolingue est la 

somme des altérations qui surviennent à tous les niveaux du système linguistique : lexical, 

phonétique et morphosyntaxique du français. Elle est illustrée par différentes marques 

transcodiques, notamment les emprunts, les calques, les alternances et les mélanges de codes 

mais également les créations néologiques.  
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Les emprunts. 

Nos quinze textes renferment chacun un nombre important d’unités lexicales empruntées au 

français, qui s’intègrent dans une structure monolingue en arabe dialectal. Notre première 

tâche consiste en une analyse minutieuse du comportement de ces unités linguistiques sur les 

plans lexical, phonologique et morphosyntaxique. 

Analyse onomasiologique des emprunts118 : les registres de l’emprunt. 

En procédant par la collecte de l’ensemble des lexèmes et des syntagmes lexicalisés français 

(unités linguistiques non essentiellement grammaticales) qui apparaissent dans des énoncés 

dont la langue de base est l’arabe dialectal, nous avons abouti à un inventaire assez riche. 

Devant la difficulté d’approcher autant d’unités, nous les avons réparties en registres, suivant 

en cela les travaux consultés (Algérie : Morsly (1995 : 35), Derradji  (1999) et Tunisie : 

Naffati & Queffélec  (2004 : 109)). Le tableau suivant résume nos résultats : 

Le registre de l’emprunt Nombre de lexies

Administratif 28 

Economique 39 

Militaire 24 

Scolaire 40 

Culturel 34 

Quotidien 127 

Tableau n°4. 

Nous signalons, à l’instar de nos prédécesseurs, que la répartition des emprunts en registres 

demeure discutable. En effet, de nombreux items peuvent être répertoriés dans plus d’un 

registre du fait de leur polysémie et rendent difficile l’établissement de frontières étanches 

entre les registres dégagés. Nous nous fondons donc sur le sens le plus fréquemment véhiculé 

par les unités polysémiques dans notre corpus ainsi que leur contexte d’apparition pour les 

classer. Le résultat de notre démarche consiste en une taxinomie pragmatique dont le mérite 

est de mettre en évidence les situations suscitant le plus souvent le recours aux emprunts. 

  

1. Registre administratif, juridique et politique.  

Cette rubrique comprend tous les termes qui renvoient à des réalités d’ordre administratif, 

politique ou juridique. Dans l’ensemble, ces termes reflètent certains fonctionnements 

inhérents à l’administration algérienne malgré l’arabisation de cette dernière. 

                                                 
118 Ce titre est emprunté à Naffati et Queffélec, 2004. 
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Afin de faciliter la présentation des items relevés, nous les avons répartis en trois catégories. 

- Administrative : coordinateur ; directeur ; les administrations ;  guichet ; 

[biro] (bureau) ; la mairie ; carte (nationale) ; carte de groupage ; visa ; Les papiers. 

- Politique : un président ; ministre ; l’ministère d’ l’éducation ; la droite ; la gauche 

(sensibilité politique) ; la décision ; coup d’état: l’Occident ; les anciennes colonies. 

- Juridique : témoigner ; témoin, témoignage ; l’analyse ; la preuve ; des lois ; 

[basa]119 ; [nbasi] ; la vérité ; la réalité. 

 

2. Registre économique. 

39 lexèmes renvoient au secteur économique pris dans le sens le plus large du terme. Nous les 

répartissons en plusieurs entrées pour en faciliter l’accès : 

- L’argent : argent d’ poche ; million ;  ticket ;  [fertuna] (fortune); budget.  

- Le commerce : import-export ; commerçant ; marché. 

- Les emballages et le transport des marchandises : container ; [karton] (carton) ; 

stock; [lkoursa] (la course) ; service. 

- Des appréciations quant à la qualité : périm-i (périmé) ; mal-fabriquée ; 

[marka] (marque); m-déposé (modèle déposé).  

- Elaboration d’un projet : projet ; matériel ; affaire. 

- Emploi : Place (poste de travail, souvent intégré: [leplasa]; [lablasa] ; 

[blajeshum] ; [plastu]) ; demande, dossier, expérience, privatisation, 

compression,  démission.  

- Economie informelle : [tabla] (table). 

- Problèmes et fléaux : piston ; sabotage, [gangstar] (gangsters), chômage, 

chômeur ; suicides ; la crise ; les problèmes. 

 

3. Le registre militaire.  

Nous avons opté pour l’adjectif « militaire » dans le but d’une simplification optimale. Le 

registre militaire renferme des lexèmes qui se rapportent à l’univers de l’armée (artillerie, 

modalités de recrutement, responsables, etc.) mais par le biais d’un transfert métonymique, 

nous y avons joint certains termes dénotant la violence. Les 24 concepts dont il est question 

concernent :  

                                                 
119 Il s’agit de la forme intégrée du verbe « passer », forme dont traitera la parie consacrée aux « verbes » 
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- Le corps militaire : l’armée; les gendarmes ; la PAF (Police Algérienne des 

Frontières) ; général. 

- Le recrutement militaire : [kazerna] (caserne) ; les app’lés ; ordre d’appel ; 

sursis ; insoumis ; apte ; l’inapte ; [lvizita] (la visite médicale), carte jaune.   

- L’armement : [bumba] (bombe) ; les klachs (kalachnikovs); [lmi∫] (mèche). 

- La violence: implos-i (implose) ; explos-i (exploser); n-veng-i(je venge); ntiri ; (je 

tire ); danger. 

- La guerre : [girra] (guerre) ; couvre-feu ; combat. 

 

4. Registre scolaire.  

40 vocables renvoyant à l’institution scolaire apparaissent dans notre corpus. Nous les avons  

classés en deux sous-groupes. Le premier s’articule autour de la conception de la scolarité au 

niveau des institutions étatiques qui en sont responsables (ministère de l’éducation nationale). 

Ce sous-groupe prend en charge l’aspect organisationnel du système scolaire à une échelle 

macro et comprend les termes : 

la section ; système ; l’ fondamental; l’ministère d’ l’éducation; les écoles pilotes; l’école 

privée ; primaire  ; lycée. 

Le deuxième sous-groupe reflète le quotidien de l’école algérienne et l’univers scolaire 

considéré d’un point de vue micro organisationnel. Les lexies qui le constituent s’organisent 

en plusieurs entrées :  

- Disciplines scolaires et contenus enseignés : calcul, la géométrie, l’algèbre; s-

sciences, l’ physique, mathématiques ; l’histoire ; théorie, la pratique ; exemple ;  

pi (trois quatorze) ; 

- Affaires scolaires : calculatrice ; cartable ; [tablija] (tablier).  

- Le plan architectural : la salle ; [clasa] (classe).  

- Matériel et ameublement : tableau ; [tabla] (table). 

- Corps administratif des établissements scolaires : sur-G (surveillant général) ; les 

surveillants ; 

- Diplômes et papiers administratifs : d-diplôme ; l’exeat ; certificat ; stage ; billet ; 

l-list-a (liste des lauréats). 

- Calendrier scolaire : l’programme ; vacances. 

- Examens : sujet / les sujets ; bac. 

- Rendement scolaire et évaluation : la base ; niveau. 
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5. Le registre culturel. 

Le rap relève du monde du spectacle et de l’art de manière générale. Le registre culturel 

fournit 34 unités qui se répartissent en plusieurs sous-groupes. Ainsi, le terme rap, apparaît 

dans plusieurs endroits du corpus (parfois sous sa forme intégrée [rrap]), ou est désigné par : 

style et free style. Le micro, au même titre que le stylo, est considéré comme l’arme du 

rappeur par excellence. Le thème de l’écriture, de la composition musicale et du discours de la 

scène, se manifestent par le biais d’un nombre considérable de termes : 

texte ; chanson ; morceau ; les paroles ; les jeux de mots ; rythme ; musique ; volume ;  

[icomposi] (compose) ; la scène ; la régie ; la piste ; la soirée ; la dérive ; la basse; boug-i 

(bouge) ; [kasita] (cassette) ; l’poste (magnétophone). 

A côté de la chanson, des termes référant à certains aspects de la culture cinématographique et 

télévisuelle apparaissent dans notre corpus. Nous citons : La fiction; les films d’action; 

science-fiction ; des vampires ; les marionnettes ; star, ainsi que : liz-info (les informations) et  

reportage. 

Une dernière sous-rubrique englobe les vocables qui ont un lien étroit avec des thèmes 

religieux. Loin de faire référence à une religion en particulier, il s’agit de termes plutôt 

« neutres » qui semblent se rattacher davantage à des données universelles communes aux 

différents courants religieux (du moins aux religions monothéistes). Citons par exemple : la 

fin du monde ; la malédiction ; le prophète. 

 

6. Registre du quotidien et de la vie en société.  

Le registre du quotidien comprend 127 lexies réparties en onze (11) entrées. Ces dernières ne 

peuvent prétendre au « statut » de registre dans la mesure où elles ne renferment qu’un 

nombre assez restreint de lexies. Il s’agit de :  

- La localisation spatiale (habitat, lieux publics) et temporelle : place ; territoire ; 

les trottoirs ; bar ; salon ; restaurant ; pizzeria ; la plage ;  parc zoologique ; 

stade ; log’ment ; [bartma](appartement) ; W-C ; deuxième étage ; [kuri] 

(écurie) ; [ pompa] d'essence (pompe à essence) ; taxiphone ; local ; gauche ; 

droite ; retard ; avenir ; l’étranger ;  à l’américaine. 

- Les catégories sociales et la filiation : mademoiselle ; [madamet](dames) ; la 

jeunesse ; jeune / les jeunes, seize ans ;  vingt-sept ans ; l’ migri (l’émigré) ; 

cousin ; papa; les frères ; les ethnies ; génération ; [rasa] (race) . 

- Les télécommunications : Téléphone ; tonalité ; portable ; [bran∫i] (branche) ; la 

connexion ; 36-15 code (…); signal Morse. 
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- Les outils et techniques : Négative; ma boussole ; l’ampoule ; degré Celsius ; la 

pression ; kilo-bar ; des lois ; des unités ;  vis  ;  tourne-vis.   

- La consommation (culinaire, vestimentaire et autre): gâteau ; croissant ; les 

cheeses (cheeseburgers) ;  lbanan (banane)  short ; deux-pièces  ; maillot; fuseau ; 

caleçon ; mini ; lvista (veste) ; costim / cost-i-m alpaga (costume en alpaga) ; 

cravat-a (cravate), rouge à lèvres ; maquillage ; fond de teint ; cigare. 

- Les moyens de locomotion et le champ lexical des transports: quatre phares ; 

décapotable ; caisse ; taxi ; car ; hors-bord ; garage ; [rraja] (rail) ; l’arrêt(de 

bus) ; volant ; la ceinture (de sécurité) ;  [igari] (il se gare) ; [idémari] (il 

démarre) . 

- Le sport: Judo ; aérobic ; tennis ; sport ; [tentrini] (s’entraîner). 

- Des notions abstraites : les histoires d’amour ; histoire d’amour jetable ; la 

relation ; je t'aime ; la rage ; la haine ; moral ; la crise (de nerfs) ; courage ; la 

liberté ; vice.   

- Le corps et l’aspect physique : corps ; biceps ; triceps; p’tit sexe ; beau gosse ; la 

plus belle ; mignon ; moustache ; costaud 

- La couleur: noir ; jaune ; transparent  

- Animaux : Crocodile ; cafard. 

 

Commentaires. 

Le nombre assez important de lexies empruntées au français, présentes dans notre corpus, 

révèle « l’engouement pour l’emprunt » (Derradji, 1999). Selon Derradji, cette attitude est 

favorisée par le contact de langues qui trouve dans la chanson un terrain propice à sa mise en 

exergue. Nous avons tenté de dégager les motivations principales qui sous-tendent le recours 

à l’emprunt. Elles sont au nombre de quatre : 

- le premier cas de figure est celui où l’apparition de certains emprunts français dans 

notre corpus s’explique par l’inexistence d’équivalents de traduction en arabe dialectal ni 

même en arabe standard. Selon Martinet, les langues ne recouvrent pas les mêmes réalités 

extralinguistiques. Chacune d’entre elles renvoie à « une organisation particulière des données 

de l’expérience » (Martinet, 1970). Il en résulte que certaines langues présentent des carences 

lexicales par rapport aux autres. Mais quel que soit son statut politico-social, toute langue peut 

exprimer tous les contenus. En Algérie, le français jouit d’un « prestige qui [le] valorise » 

(Derradji, 1999). Il est perçu comme langue de la technologie et véhicule de science et de 

modernité. Au contraire, l’arabe dialectal est confiné dans une utilisation restreinte. Ceci ne 
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l’empêche pas, notamment dans le cas de l’inexistence d’un équivalent de traduction d’un 

concept, de décrire tous types de réalités, y compris des contenus modernes. Cependant, ce 

que le français peut rendre en un mot, l’arabe dialectal l’exprimera en un syntagme ou en une 

phrase. Confrontés à des situations de communication où il s’avère nécessaire d’exprimer 

certains concepts nouveaux tout en maximisant la communication (Moreau), les locuteurs 

bilingues qui disposent de deux réservoirs lexicaux, optent pour le principe du moindre effort. 

De ce fait, ils choisissent l’emprunt qui constitue le moyen le moins coûteux pour exprimer 

certains contenus. Ainsi, l’économie linguistique préside au recours à certains emprunts. La 

première motivation qui sous-tend le recours aux emprunts est donc d’ordre extralinguistique 

et « ce type d’interférences relève de la fonction purement cognitive du langage » (Kahlouche, 

1993 : 81). 

- Le deuxième cas de figure est celui où l’unité empruntée possède un équivalent de 

traduction dans au moins une langue mais qui n’est pas accessible à tous les locuteurs. Le 

vocabulaire scolaire peut illustrer nos propos. Des termes comme « cartable », « tablier », 

« calculatrice » n’ont de synonymes qu’en arabe standard. Toutefois ces synonymes ne sont 

pas utilisés soit parce qu’ils sont inconnus de nos locuteurs, sinon parce qu’ils ne sont pas 

d’usage courant. Voilà pourquoi les chanteurs font appel aux emprunts qui représentent, ici 

encore, une solution de facilité qui participe de l’économie de l’effort. 

- Le troisième cas de figure est celui où les emprunts au français désignent des 

référents qui relèvent de l’espace socioculturel algérien et ayant eux-mêmes leur propre 

désignation en arabe dialectal. Ainsi en est-il par exemple de « l’argent » et de manière plus 

générale du registre « économique ». La carence lexicale en arabe dialectal ou en arabe 

standard ne peut expliquer l’apparition de ces unités. De ce fait, on pourrait penser que le 

recours aux emprunts trouve sa justification dans les mutations survenues au niveau de 

l’économie nationale, notamment le passage à l’économie de marché. A l’ouverture de 

l’Algérie sur le monde et à la modernisation de ses institutions, correspond le besoin de 

recourir à un vocabulaire renouvelé et dépendant des exigences du moment. L’emprunt au 

français représente un moyen de ce renouvellement. 

- Enfin, la présence de certains emprunts pourrait s’expliquer par la recherche de la 

« neutralisation » (au sens de rendre neutre) de certains concepts notamment religieux. 

Exprimer ces concepts en arabe dialectal ou en arabe standard conduit à préserver intacte leur 

charge culturelle initiale et à marquer leur attachement à l’islam. Au contraire, le recours à 

l’emprunt permet d’éliminer certaines connotations religieuses ou idéologiques et contribue 

donc à mettre en évidence la tolérance et l’universalité des destinées. 
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L’intégration des emprunts. 

Sur le plan de la réalisation des unités empruntées, nous remarquons que ces dernières sont 

loin d’entretenir la même distance vis-à-vis du français. Les unités inventoriées se distinguent 

les unes des autres par les altérations plus ou moins importantes subies par leurs signifiants 

respectifs. De ce fait, elles se situent à des degrés d’intégration différents. Ainsi, si certaines 

lexies (ex. [kuri] : écurie ; [bartma] : appartement) sont parfaitement intégrées à l’arabe 

dialectal, parfois jusqu’à faire oublier aux locuteurs qu’elles sont issues d’une langue 

étrangère, d’autres, en revanche, sont conformes à leur forme originelle. Nous consacrons la 

partie qui suit à l’étude du processus d’intégration phonétique et morphosyntaxique des 

emprunts. 

Intégration phonétique. 

Garmadi (1981), Caubet (1998), Naffati & Queffélec (2004) et Laroussi (1996) s’accordent à 

dire que le premier pas vers l’intégration des lexies françaises par les locuteurs maghrébins se 

manifeste sur le plan phonétique. Dans notre corpus, les altérations phonétiques sont 

nombreuses et sont dues essentiellement aux différences existant entre les systèmes 

phonologiques français et arabe. Des traits phonétiques saillants révélateurs des pratiques des 

Algériens sont à noter aussi bien sur le plan consonantique que vocalique. Nous tenterons de 

les résumer en ce qui suit. 

*Sur le plan consonantique. 

Nous relevons trois altérations majeures :  

1. La substitution au [R] dit « grasseyé » ou « parisien » par le [r] apical ou « roulé » dans 

tous les emprunts relevés120. Le roulement du [r] a alimenté de nombreuses études portant sur 

la réalisation du français par les Maghrébins. D’ailleurs, quelques hypothèses ont été avancées 

dans le but d’expliquer ce phénomène, et que nous résumons très brièvement, à la suite de 

Laroussi (1996 : 716) en trois points : 

- les premiers Français installés au Maghreb venaient du Midi de la France et avaient 

tendance à rouler les r ; 

- le « r » roulé est issu de la « lingua franca », sabir dont usaient les méditerranéens 

jusqu’au XIXe dans leurs transactions commerciales ; 

- l’influence de la vibrante laryngale [râ] de la langue arabe elle-même. 

2. De plus, le [r] apical, tel que le donnent à voir les réalisations effectives de nos locuteurs, 

tend à être emphatisé. L’emphase qui « se comporte en timbre vocalique pertinent dans le 

                                                 
120 Ce qui ne l’empêche pas d’apparaître dans notre corpus, uniquement dans les énoncés émis entièrement en 
français, sinon dans les situations d’alternance interphrastique. 
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cadre du système consonantique arabe »121, s’impose aux consonnes du signifiant de l’unité 

empruntée. Les consonnes emphatiques issues de ce processus, comme par exemple /ţ, ļ, ŗ, ş/, 

sont considérées par Caubet comme « des variantes conditionnées et donc prévisibles »122 et 

confèrent une forme globalement emphatisée aux emprunts rencontrés. Les exemples qui 

illustrent l’emphase abondent, nous citons :  

[voţaw] > ils ont voté ; [nbaşi] > je passe ; [idémaŗi] > il démarre ; [şalun]  > salon ; [kaŗţa]   > 

carte ; [ţablija] > tablier.  

3. la substitution de certaines consonnes par d’autres : le cas le plus récurrent dans notre 

corpus est celui de la substitution de la bilabiale sourde [p] par le [b]. Cette substitution est 

due à l’absence du [p] du système consonantique de l’arabe, laquelle contraint les locuteurs à 

substituer au [p] le [b], bilabiale sonore opposée au [p] et disponible en arabe : [b]. Voici 

quelques exemples : 

-[lablasa]    > la place123   

-[bartma]    > appartement 

-[basa] [nbasi]  >  il est passé/ je passe par une prison (être condamné). 

Ce dernier exemple mérite que l’on s’y arrête. L’intégration du verbe « passer » semble 

ancienne. Pratiquée aussi bien par les jeunes que par les moins jeunes, elle se rencontre 

également dans les productions des monolingues. Toutefois, il faudrait signaler que le verbe 

« passer » existe en arabe dialectal sous une autre forme, également intégrée, sans pour autant 

que le [b] ne se substitue au [p]. « Passer », prononcé [pasi] garde son sens originel. Aussi, 

dans l’exemple,: [3] [n-pass-i lak] > je te passe, il signifie « prêter » . Partant, nous pouvons 

avancer que l’existence, en arabe dialectal, de deux signifiants d’un même verbe français 

(passer) pourrait servir à introduire une nuance au niveau sémantique.  

* Sur le plan vocalique. 

Les modifications qui surviennent au niveau de la réalisation des voyelles par nos locuteurs 

incombent également aux divergences qui séparent le français et l’arabe. Face au français 

disposant d’un large éventail de réalisations de voyelles (/a, i, y, u, o, e, φ, ε, œ, ɔ, α / en plus 

des nasales / ά, ɔ, œ, έ/), l’arabe, n’en reconnaît que trois : /a, i, u/. Pour combler cette lacune, 

l’arabe recourt à l’opposition quantitative entre voyelles longues et voyelles brèves. Ainsi, en 

partant du fait qu’il n’y a point, en arabe algérien, de voyelle brève en syllabe ouverte, les 

                                                 
121 Garmadi (1981 : 158) 
122 Caubet (1998 : 135) 
123 Nous relevons dans notre corpus d’autres réalisations de cette lexie où apparaît un [p] et d’autres lui 
substituant un [b]. 
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emprunts au français subissent des allongements de voyelles en syllabe ouverte, comme le 

montrent les exemples :  

- [kār]    > car. 

- [ʒεnεŗāl]  > général. 

- [ŗŗāp]  > rap. 

- [dūblītū]  > vous avez doublé. 

D’autres modifications ont pour origine la parfaite méconnaissance de nos locuteurs des 

facteurs de labialisation. Plusieurs exemples apparaissant dans notre corpus où les voyelles 

labiales [y], [ø], et [œ] sont absentes car remplacées tantôt par [u], tantôt par  [i], comme 

dans :  

y > u : [kuri] écurie ; [fertuna] fortune 

y  > i :  [costim] costume ;  [biro] bureau.  

La tendance à la simplification se révèle également lors de la réalisation des voyelles 

« nasales ». Ces dernières, totalement inconnues de l’arabe et souvent confondues, ont 

tendance à être « dénasalisées », c’est-à-dire réduites à la voyelle orale simple qui leur 

correspond, à laquelle est ajouté :  

- un « n » dans : [şālun] > salon ; [karton] > carton ; [tantrini] > elle s’entraîne ; 

- un « m » dans : [būmba] > bombe ;  [pompa] > pompe ; 

Il arrive aussi que le « n » ou le « m » soient complètement absents lors de la dénasalisation 

comme pour : [bartma] >appartement.  

Lors de la réalisation des voyelles apparaît une certaine confusion issue de leur perception 

déformée par les acquis en langue maternelle. Ainsi par exemple :  

ε > i :  [lmi∫]: la mèche ; [girra] : la guerre. 

e > i :  c’est le cas notamment de tous les verbes du premier groupe, verbes se terminant par 

/er/, prononcé /i/ comme dans : [gari] : garer ; [passi] :  passer, [brizi] : briser. 

i > ε :  [pεstõ] : piston.  

ɔ > e : [fertuna] : la fortune 

e > o : [ŗōţāŗ ] retard.  

o > u : [ndumen] : je domine (littéralement : je joue aux dominos). 

Il est donc manifeste que les locuteurs, désorientés par le nombre assez important des 

différences séparant les deux systèmes vocaliques, privilégient le recours à la simplification.  

L’intégration des lexies empruntées sur le plan phonétique, semble concerner la 

majeure partie des emprunts, à quelque niveau que ce soit. Toutefois, si le fait de se limiter à 
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rouler les [r] ne met point en doute l’appartenance du message au français, les autres 

modifications ne font que nous éloigner davantage de la sphère du français pour nous inscrire 

dans le cadre spécifique de l’arabe dialectal. Des emprunts intégrés à l’instar de [kuri] (écurie) 

et [girra] (guerre), ne doivent plus être regardés comme faisant partie du français même s’ils 

en sont initialement issus. [kuri] et [girra] ont été assimilés à l’arabe dialectal et aucun 

locuteur, persuadé de formuler son message en français, n’en usera. Voilà pourquoi nous y 

voyons des emprunts de langue. En revanche, les emprunts qui subissent des altérations moins 

importantes peuvent être regardés comme des emprunts de parole. 

Comme nous l’avons signalé dans la partie théorique, l’intégration est un processus qui s’étale 

sur une longue période. En vue de vérifier l’établissement des emprunts dans la langue 

d’accueil, il est nécessaire de mener une étude diachronique fondée sur la comparaison entre 

deux ou plusieurs inventaires établis à des moments différents de l’évolution linguistique. 

L’étude que nous présentons dans ce mémoire étant une étude synchronique, nous nous 

gardons de toute conclusion hâtive. 

L’intégration phonétique constitue seulement un aspect parmi d’autres dans le processus 

d’adaptation des lexies à la langue qui les emprunte. Mesurer la distance que les unités 

empruntées entretiennent avec la langue source et la langue cible requiert le recours aux 

données fournies par les modifications morphosyntaxiques.   

 

Analyse morpho-syntaxique. 

Cet aspect de l’analyse se subdivise en trois parties : l’analyse fonctionnelle des lexèmes, le 

comportement des substantifs et l’intégration de verbes. 

L’examen de l’ensemble des unités lexicales empruntées présentes dans le cadre de notre 

corpus nous révèle que ces unités sont issues de catégories grammaticales différentes, à 

savoir : substantifs, verbes, adverbes, adjectifs, coordonnants mais également de rares 

interjections. Les lexèmes apparaissent dans des énoncés dont la langue de base est l’arabe 

dialectal et occupent des fonctions grammaticales diverses que nous avons tenté de cerner de 

manière assez sommaire, en nous appuyant essentiellement sur les apports de la syntaxe 

fonctionnelle. 

A. Les substantifs. 

Les substantifs sont assez nombreux et peuvent être :  

• En fonction sujet. 

Les substantifs-sujets sont soit antéposés aux verbes, rappelant en cela la structure française : 

- [5] papa fi ʕomru ∫ʕal lmi∫ (papa, à son âge, a allumé la mèche) ; 
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- [1] el micro jebrizi sket (le micro brise le silence) ; 

Sinon, ils sont postposés, conformément à la structure de la phrase arabe où le verbe précède 

le sujet : 

- [4] lbareħ seqsaw ʕlik les gendarmes (hier, les gendarmes t’ont cherché). 

Certains substantifs remplissent la fonction de sujet d’une phrase nominale, c’est-à-dire une 

phrase où l’actualisateur de la prédication (présentatif) est absent. Les phrases nominales, 

construites sur le modèle arabe, abondent dans notre corpus, nous citons : 

- [3] lmicro slaħi (le micro [est] mon arme). 

Enfin, nous relevons des exemples où le substantif occupe la fonction de prédicat nominal 

(sujet réel). Ce dernier apparaît soit à la suite d’un présentatif arabe comme dans : 

- [11] kajen la rage (il y a la rage) 

- [4] ħab truħ, rajeħ rahi lkazerna (tu veux partir ? Tu pars ? voici la caserne) 

sinon dans des constructions où l’actualisateur de la prédication est totalement absent : 

- [4] ljum lvizita (aujourd’hui, [c’est] la visite) 

- [5] affaire mʕalga ([c’est] une affaire suspendue)   

• Attribut du sujet. 

Un nombre assez important de substantifs remplissent la fonction d’attribut du sujet. Le 

substantif-attribut peut apparaître dans une phrase nominale où l’on constate l’absence de la 

copule à la suite du thème arabe :  

- [14] baba commerçant (mon père [est] commerçant) 

- [2]ʔana témoin (je [suis] témoin) 

ou encore dans une phrase où la copule arabe (ou le verbe d’état) est présente : 

- [12] lʕilm wella huwa ma boussole (la science est devenue elle-même ma boussole) 

- [10] sebħat rasa (c’est devenu une race) 

• En fonction expansion. 

 Substantifs objets. 

Les substantifs en fonction objet (complément d’objet direct, selon la grammaire 

traditionnelle) peuvent être les expansions d’un verbe arabe, comme dans l’exemple :  

- [2] massu setta wʕa∫rin maljar ħarfuna l’histoire (ils ont touché aux vingt-six milliards, 

nous ont falsifié l’Histoire) 

Parfois, les substantifs-objets sont disloqués à gauche (Pekarek Doehler, 2001), c’est-à-dire 

énoncés en tête de phrase, puis repris par le biais d’un pronom arabe (souligné dans 

l’exemple), comme dans les vers : 
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- [10] les administrations, qsmuhum des clans (les administrations, ils les ont divisées en 

clans) ; 

- [12] la fiction telgaha fe-les films d’action (la fiction, tu la trouves dans les films d'action). 

Certaines structures relevées se singularisent par la présence du seul objet, avec absence totale 

de tout autre élément constitutif de la phrase, notamment le noyau dont cet objet serait 

l’expansion. Dans de tels cas de figure, le contexte seul permet de déterminer la fonction du 

substantif, ainsi : 

- [7] Costumes alpaga,  

serait l’objet d’un verbe absent pouvant être assimilé au verbe « porter » : [ils portent 

des]costumes [en]alpaga. 

Enfin, nous notons l’existence d’un certain nombre de phrases où l’objet est précédé d’un 

monème fonctionnel arabe (préposition), monème qui n’apparaît nullement dans la traduction. 

Dans les vers : 

- [3] wenħawes ʕel-la dérive (et je cherche la dérive) 

- [15] lli taʕ∫eq fet-ticket (Qui adorent le ticket) 

les substantifs-objets sont précédés respectivement des monèmes fonctionnels /fe/ 

(dans) et /ʕel/ (sur). Pourtant, lors de la traduction, ces deux monèmes sont totalement 

absents puisque les verbes français équivalents sont transitifs directs. Cela montre que 

la présence de ces deux monèmes est nécessairement imposée par les verbes arabes 

employés. Ainsi, ce cas de figure montre clairement que quoique les substantifs-objets 

relèvent du français, c’est la syntaxe arabe qui à la base de ces structures. 

 Substantifs compléments du nom. 

Dans ce deuxième type d’expansion, nous relevons des substantifs compléments d’un 

noyau qui peut appartenir soit au français sinon à l’arabe. De l’examen des substantifs-

compléments retenus se dégage une première remarque : les compléments du nom ne se 

comportent pas tous de la même manière. En prenant pour critères : la langue d’appartenance 

du noyau, la langue d’appartenance du monème fonctionnel et l’apparition / non-apparition de 

ce dernier entre le noyau et son expansion, nous avons pu aboutir à une répartition des 

synthèmes où apparaissent des substantifs compléments du nom en quatre groupes :  

 Noyau français – monème français – complément français : 

- [12] taje∫ les histoires d’amour udʒbed les Bordas  

(jette les histoires d'amour et tire (prends) les Bordas)  (1) 

 Noyau français – monème arabe – complément français : 
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- [4] l’économie tʕani me lbudget taʕ l’armée  

(L’économie souffre du budget de l’armée) (2) 
 Noyau arabe – monème arabe – complément français : 

- [8] ∫ixa taʕ lmathématiques (l’enseignante des mathématiques).  (3) 

 Noyau arabe – absence de monème (Ø) – complément français : 

- [8] sħab lfondamentale  (les partisans (du) le fondamental)   (4) 

Hormis le premier exemple (1) où le synthème fonctionne selon les règles de combinaison du 

français, langue à laquelle il a été emprunté de manière intégrale, les exemples restants 

appellent certaines remarques. 

Quoique le monème fonctionnel relève de l’arabe dans (2), les règles régissant la combinaison 

des monèmes au sein du synthème semblent respecter la syntaxe du français. 

Dans l’exemple (3), l’on constate la présence de la modalité nominale « l »124 à la suite du 

monème fonctionnel arabe. Si la construction de ce synthème avait suivi la syntaxe du 

français, on aurait eu : ∫ixa taʕ mathématiques (enseignante de mathématiques). Si, au 

contraire, il y avait conformité à la syntaxe arabe, on aurait eu : [∫ixa lmathématiques] 

(enseignante Ø les mathématiques), autrement dit, le monème fonctionnel aurait disparu. La 

présence simultanée et de la modalité nominale et du monème fonctionnel nous pousse à 

envisager deux explications à ce phénomène : 

- Les règles de combinaison des monèmes au sein de ce synthème obéissent aux règles 

des deux syntaxes : celle du français et celle de l’arabe, nous sommes donc devant un 

mélange de langues. 

- La modalité nominale /l/ est vide de sens. Dans pareil cas, le synthème serait conforme 

aux données de la syntaxe française, comme c’était le cas pour (2). 

Enfin, dans l’exemple (4), nous sommes en présence d’un synthème où le monème 

fonctionnel est totalement absent entre le noyau et son expansion. De ce fait, il s’agit d’une 

construction qui respecte la syntaxe de l’arabe.  

A côté de ces cas de figures, nous avons relevé quelques constructions particulièrement rares,  

où le complément du nom est disloqué à gauche, c’est-à-dire qu’il apparaît en tête de phrase 

avant d’être repris par le biais d’un pronom. Observons l’exemple :  

- [15] el jeune qalbu jentiki (le jeune, son cœur d’entiche) 

                                                 
124 Voir les développements consacrés à l’étude du comportement des modalités nominales. 
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Sans la dislocation à gauche et sans la pronominalisation, l’on aboutit à la phrase : « le cœur 

du jeune s’entiche », énoncé où l’on peut noter la présence du monème fonctionnel, 

contrairement à ce qui arrive lors de la dislocation à gauche du complément du nom. 

Un dernier type de constructions mérite que l’on s’y attarde. Il s’agit de phrases où le 

complément du nom apparaît sans le substantif-noyau auquel il devrait être rattaché par le 

biais d’un monème fonctionnel, ce dernier étant également absent. Ainsi dans l’exemple : 

- [4] kajen ɤir vingt-sept ans li futu  (il y a juste [les jeunes de]vingt-sept ans qui passent) 

nous remarquons la disparition du  noyau « jeunes » (qui aurait pu apparaître indifféremment 

en arabe ou en français) et la subsistance de sa seule expansion (complément du nom) « vingt-

sept ans », sans le monème fonctionnel [teʕ] (trad. de) . Si nous avons expliqué l’absence du 

monème fonctionnel devant une expansion de type « complément du nom » par la soumission 

des règles de combinaison des monèmes au sein du synthème à la syntaxe arabe (le non-

recours à un monème fonctionnel entre noyau et complément du nom étant de règle en arabe), 

l’absence du noyau et sa substitution sur le plan fonctionnel (prédicat nominal dans l’exemple 

en question) par ce qui devait être son expansion, présentent autant une altération de la 

syntaxe française que celle arabe.  

• Syntagmes autonomes. 

Pour Martinet, « un syntagme autonome est une combinaison de deux ou plus de deux 

monèmes dont la fonction ne dépend pas de sa place dans l’énoncé… il est le plus souvent 

pourvu d’un monème fonctionnel qui assure l’autonomie du groupe » (Martinet, 1970 : 112-

113). Ainsi, déplaçable, un syntagme autonome jouit de son aptitude à apparaître à n’importe 

quel endroit de l’énoncé et entretient, avec ce dernier, un rapport qui provient de son seul 

contenu sémantique. Selon Martinet, les syntagmes autonomes se répartissent en deux sous-

groupes :  

- Des syntagmes autonomes non précédés de monèmes fonctionnels. 

- Des syntagmes autonomes commençant par un monème fonctionnel. 

Dans le but de rendre notre exposé plus clair, nous réserverons l’appellation de « syntagmes 

autonomisés », que nous empruntons à Kahlouche (1985), à la deuxième catégorie. 

Conformément à cette catégorisation, nous notons que les syntagmes autonomes sont 

particulièrement rares dans notre corpus. Nous citons l’exemple : 

- [14] neqtelha belħatta, chaque fois tepji∫a  
(je lui garantirai la classe, chaque fois une nouvelle tenue) 

En revanche, les syntagmes autonomisés abondent. Ils apparaissent : 
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• Précédés d’un monème fonctionnel français (doublement soulignés): ces constructions 

sont assez rares. 

- [15] dʒajbinha à  l'américaine   (elles agissent à la manière américaine) 

∫ɤol Beverly Hills     (comme Beverly Hills) 

• Précédés d’un monème fonctionnel arabe : contrairement à la première catégorie citée 

ci-dessus, les constructions rentrant dans le cadre de cet ensemble sont nombreuses. 

Nous retenons : 

- [14] matxellune∫ nezzeʕfu wella nruħu l -l'étranger  

(Ne nous poussez pas à l’énervement sinon nous partirons à l’étranger) 

• Nous relevons également un nombre plutôt réduit de syntagmes autonomisés 

introduits par des locutions adverbiales comme dans l’exemple : 

- [14] tsekenni mʕaha fdar umen taħtha local  

(Elle me fera habiter avec elle dans une maison en dessous de laquelle il y a un local (commercial) 

• Certains syntagmes autonomisés paraissent échapper aux règles de construction 

imposées par la syntaxe française puisque le monème fonctionnel devant les introduire 

est absent. 

Ce dernier peut : 

1. Etre remplacé par une modalité nominale comme dans l’exemple : 

- [3] profiti l-maximum (profite au maximum) 

2. disparaître sans se faire substituer par une autre unité linguistique : 

- [14] lmoral jetlaʕli nħes ruħi top (je me sens (au) top) 

D’ailleurs, il nous semble que ce dernier exemple est davantage calqué sur la construction 

française : « je me sens bien », chose qui nous pousse à croire que « top » dans la phrase arabe 

fonctionne comme adverbe, au même titre que « bien » sur lequel il serait calqué.  

• La dernière catégorie renferme de rares exemples où les syntagmes autonomisés sont 

disloqués à gauche. Nous illustrons par : 

- [12] lcalcul taʕha kil bac lazemlu calculatrice  

(son calcul, tel le bac, il lui faut une calculatrice). 

En observant cet exemple, nous remarquons que « son calcul », syntagme autonomisé, 

apparaît en tête de phrase avant d’être repris par le biais du pronom [-lu] (trad. lui). Il est donc 

disloqué à gauche. Toutefois, une des conséquences de cette dislocation consiste en la 

disparition du monème fonctionnel [-l] (à/au) qui devait l’introduire et qui apparaît dans la 
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phrase de base : « il faut une calculatrice au calcul de la fonction, lequel est pareil à l’examen 

du bac. » 

• En apposition. 

La dernière fonction remplie par les substantifs se révèle par le biais de l’exemple: 

- [5] u Mouh lmigri bseħtu (et Mouh, l’émigré, à sa santé) 

où « l’émigré » (présent sous sa forme intégrée : [lmigri]), est mis en apposition par rapport 

au nom propre « Mouh ». 

B. les verbes. 
Tous les verbes empruntés au français par l’arabe dialectal sont algérianisés, c’est-à-dire 

adaptés morphologiquement et syntaxiquement à l’arabe dialectal. Nous avons consacré de 

plus amples développements à une analyse plus détaillée du processus d’intégration de ces 

unités.  

C. Les adjectifs. 

De nombreux emprunts présents au sein de notre corpus appartiennent à la catégorie 

grammaticale des adjectifs. Un premier ensemble comprend les adjectifs qui servent 

uniquement à qualifier des substantifs français. De ce fait, ces adjectifs se trouvent insérés 

dans des syntagmes nominaux entièrement français et sont épithètes : 

- [13] tħawes ʕla waħed maʕli∫ ma∫i beau gosse 

 Elle cherche quelqu'un, ce n'est point grave s'il n'est pas  beau gosse 

- [7] mezelhum imessu f-les anciennes colonies  
ils continuent de manipuler les anciennes colonies 

Un deuxième ensemble regroupe les adjectifs servant à qualifier des substantifs arabes. Les 

adjectifs inscrits dans cette deuxième catégorie sont soit épithètes sinon attributs. 

1. Adjectifs épithètes : 

- [4] nhar complet f-Bâb El Oued  (une journée complète à Bâb El Oued)  

2. Adjectifs attributs du sujet, introduits par une copule arabe (doublement soulignée) : 

- [3] wel baqi ʕlja rani costaud et le reste, je m’en charge, je suis costaud 

- [13] ∫ʕarha ken noir (sa chevelure était noire) 

      dorka wella jaune (maintenant, elle est jaune (blonde)) 

Nous avons pu relever également des participes passés non intégrés employés comme 

adjectifs et qualifiant: 

• des substantifs arabes :    

- [9] wennas hypnotisés et les gens hypnotisés 
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• Des substantifs français :   

- [10] candidature refusée 

- [14] neqra fi Hydra, fwaħd l’école privée j’étudie à Hydra, dans une école privée 

Certains participes passés intégrés125 qualifient uniquement des substantifs arabes, comme 

dans les exemples tirés du texte [10] : 

- [10] wallit ʕassebʕa leddar me-bris-i (à sept heures du soir, je retourne chez moi, brisé) 

- [10] me-bloqu-ijin rashum jabes (bloqués, leur tête est dure) 

Enfin, notons la présence de l’adjectif invariable « kif-kif », utilisé dans des constructions 

exclusivement nominales : 

- [4] barra ldaxel ma∫i kif-kif  (dehors, dedans, ce n’est point kif-kif) 

D. Les adverbes. 

Plusieurs emprunts appartiennent à la classe des adverbes. Ces derniers peuvent modifier le 

sens : 

• D’une phrase :  

- [12] heureusement manaʕni lqnun taʕ ʔarxamides 

heureusement, le principe d'Archimède m'a sauvé 

• D’un verbe :  

- [12] twallah bien mel me∫taqa lli t∫aqqik be∫ te∫taqha  
fais bien attention à l'avide qui te harcèle pour que tu la désires 

• D’un adjectif :  

- [13] durka t∫ufi iʕajtulek la plus belle 

Maintenant tu verras :  ils t’appelleront la plus belle 

Nous avons toutefois noté, au cours de notre analyse, que l’utilisation que font nos locuteurs 

de l’adverbe « jamais » suscite quelques remarques. 

Notre point de départ sera les deux exemples : 

- [8] jamais ddit xamsa  ʕla  ʕa∫ra  (jamais je n'ai eu cinq sur dix) 

- [8] jamais tekteb fet- tableau (jamais ceci n'a été inscrit sur le tableau) 

En nous fondant, dans un premier temps, sur la traduction, nous constatons que du point de 

vue organisationnel de la phrase française, il s’agit de constructions qui s’écartent de la norme 

standard. En effet, l’écart se révèle par la disparition de la particule « ne » ainsi que par 

l’apparition de l’adverbe « jamais » en tête de phrase, à gauche du verbe alors qu’en français 

                                                 
125 Nous développerons davantage dans la partie consacrée aux verbes. 
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standard, « jamais » se situe souvent à droite du verbe. Cet usage est pourtant fréquent en 

Algérie.  

Dans son article « L’acquisition des langues et les universaux d’apprentissage »126, Cherrad-

Benchefra, avance l’hypothèse stipulant qu’il existe des régularités universelles d’acquisition 

des langues. En partant de plusieurs travaux fondés sur l’observation des comportements des 

apprenants lors de l’apprentissage d’une langue étrangère, le caractère récurrent de certaines 

structures, notamment des erreurs, conduit l’auteur à noter que les locuteurs paraissent agir de 

manière identique quelles que soient les langues à apprendre et quelles que soient les 

conditions d’acquisition de celles-ci (formelles ou naturelles). 

Une des stratégies linguistico-cognitive à laquelle l’auteur a consacré de longs 

développements, à partir d’exemples révélés par des travaux antérieurs portant sur des usages 

propres aux locuteurs algériens, est celle des « entités autonomes », désignée également par 

« stratégie des formes libres ». Cette stratégie se fonde sur le postulat suivant : les apprenants 

(et les locuteurs de manière générale) commencent par acquérir les entités libres, celles 

censées apparaître isolées dans le cadre de réponses à des questions par exemple, avant de 

passer au stade plus avancé de l’intériorisation des morphèmes liés. La stratégie des formes 

libres émane des emplois erronés que font les apprenants de ces morphèmes et rend compte 

de façon particulière, dans le cadre du français parlé en Algérie, du système verbal, du sous-

système des pronoms personnels et enfin de la négation. Les formes libres dont il est question 

apparaissent souvent dans des endroits qui ne sont point permis par la  grammaire de la langue 

cible (ici, la grammaire française).  

Selon Cherrad, la négation, aspect qui nous intéresse dans le cadre de notre étude, utilisée de 

manière discontinue chez les natifs (ne…jamais), se particularise chez nos locuteurs par 

l’absence totale de la particule « ne » (ce que nous pouvons constater à partir de nos exemple) 

justement parce que nos locuteurs perçoivent la négation comme « une entité indissociable ». 

L’adverbe « jamais » qui peut apparaître dans le cadre de réponses à certaines questions 

comme : - Tu l’as déjà vu ? - Jamais ! est lui-même assimilé comme entité autonome. Nier une 

vérité se réalise, sur le plan syntaxique, par le fait de placer la marque de la négation tout de 

suite devant l’unité à nier. « Jamais » est un adverbe qui modifie le sens de toute la phrase, 

donc, son apparition à la tête de cette dernière sert à la nier dans son intégralité. De plus, 

Cherrad décèle dans un tel usage une « tournure intensifiant la négation », c’est comme si le 

locuteur cherchait, par le biais du décalage de l’adverbe, à optimiser la négation. 

                                                 
126 Cité en bibliographie. 
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E. Les monèmes coordonnants. 

Nous relevons deux occurrences du coordonnant « et » qui servent dans les deux cas, à 

joindre des noms propres relevant d’un univers culturel étranger. 

- [15] ifakruna bezzudʒ Roméo et Juliette (Ils nous rappellent les deux : Roméo et Juliette) 

- [12] lazemli ndawih beddwa taʕ Pierre et Marie Curie (il me faudra le soigner avec le 

médicament de Pierre et Marie Curie) 

Ce qui nous paraît surprenant, c’est la non-apparition d’un tel coordonnant entre deux unités 

lexicales françaises, comme dans l’exemple : 

- [12] xalli la relation binetna kif la géométrie u l’algèbre  
(laisse la relation entre nous comme la géométrie et l’algèbre) 

où « géométrie » et « algèbre » se trouvent coordonnés par le biais de [u], équivalent arabe de 

« et ». 

F. Les interjections. 

Nous avons pu relever certaines interjections qui apparaissent dans des constructions dont la 

langue de base peut être aussi bien le français que l’arabe dialectal. Ces interjections semblent 

remplir une fonction phatique, autrement dit, elles servent à maintenir le contact entre les 

interlocuteurs.  

Ainsi, nous rencontrons : 

des onomatopées :  

- [5] Ah! C’est fini, xlas? ah! C’est fini? Terminé? 

- [11] Ah?

et des adverbes : 

- [4]  eh ben! t-activ-i  eh ben ! active / tu actives 

- [11] Oui laʕrab nnif ja nnif oui, les arabes, honneur ô honneur 

 

Le comportement des substantifs. 

Selon la syntaxe fonctionnelle (Martinet, 1970), les déterminants grammaticaux qui 

accompagnent les substantifs, sont les modalités nominales. Des analyses de nos 

prédécesseurs (principalement : Morsly : 1995 ; Kahlouche : 1985), il ressort que le 

comportement des modalités nominales fournit un précieux renseignement à propos de 

l’intégration morpho-syntaxique des substantifs. 

Les substantifs empruntés au français et relevés dans notre corpus se répartissent en deux 

sous-groupes :  
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- unités accompagnées de modalités nominales centrales d’origine (modalités 

françaises) ; 

- unités non accompagnées de modalité nominale centrale d’origine.  

Les modalités nominales françaises. 

Avant d’entamer l’analyse des substantifs accompagnés de modalités françaises, nous 

rappelons très brièvement les différentes catégories de modalités nominales. En s’inspirant 

largement de la théorie fonctionnelle, Kahlouche (1985) recense :  

a. « Défini » opposé à « indéfini ». 

b. Démonstratif. 

c. Possessif. 

d. Nombre où le « singulier » est opposé au « pluriel ». 

e. Partitif. 

f. Adjectifs numéraux cardinaux. 

g. Quantitatifs. 

De l’approche du comportement des substantifs, une première remarque se dégage : le recours 

aux modalités défini/indéfini est quasi systématique, ce qui confine les modalités restantes 

dans des usages rarissimes. A titre d’exemple, nous citons :  

• La modalité « possessif » :  

- [12] umentemma lʕilm wella huwa ma boussole   

et depuis, la science est devenue elle-même ma boussole 

• la modalité « numérale » : 

-[4] rmawni f-guichet un, guichet deux, guichet sept  
on m’a envoyé vers le guichet un, le guichet deux, le guichet sept 

• les « quantitatifs » : 

-[14] neqtelha belħatta, chaque fois tepji∫a 
je lui garantirai la classe, chaque fois une nouvelle tenue 

-[15] ∫afet beaucoup flous 
elle a vu beaucoup d’argent 

La modalité « beaucoup » (dernier exemple) appartient au français, toutefois, elle n’est pas 

suivie du partitif « de » comme c’est le cas dans la version traduite. De ce fait, elle semble 

fonctionner comme son équivalent en traduction, ce qui nous invite à croire que cette 

construction est gouvernée par la syntaxe de l’arabe dialectal.  

Par ailleurs, l’examen des modalités défini/indéfini débouche sur un premier constat : la 

modalité « défini » est  de loin plus utilisée que la modalité « indéfini ». 

 121



Face à la modalité « défini » qui se manifeste à travers diverses réalisations (que nous aurons 

à examiner plus loin), la modalité « indéfini » ne se donne à voir que par le biais de « un » 

dans l’exemple : 

- [7] leljum ma∫i mʔamen ikun fih ʕandna un président kħal 

jusqu’à aujourd’hui, je ne peux imaginer qu’il puisse exister chez-nous, un président noir 

et « des » dans quatre (4) endroits de notre corpus : 

- [13] uhuma des vampires liħabin ɤir iʕaddu 

eux ne sont en fait que de vampires attendant le moment propice où ils pourront te mordre 

- [12] ndirlu des lois même des unités kbar 
je lui instaurerai des lois, même des unités grandes 

- [10] les administrations qasmuhum des clans 
les administrations, ils les ont divisées en clans 

Le féminin127, qui toutefois est loin de constituer une modalité puisque étant un caractère 

morphologique inhérent au substantif lui-même (dans la mesure où il ne dépend point d’un 

quelconque choix du locuteur) n’est nullement représenté dans ce premier volet. 

En revanche, les modalités françaises désignant la catégorie « défini », foisonnent et 

concernent aussi bien le singulier (masculin et féminin) que le pluriel, comme le laissent voir 

les exemples :  

- [4] nwadʒed ruħi l-le pire  

il faudra que je me prépare au pire 

- [7] hna la droite ʕafsa la gauche 

ici, la droite écrase la gauche 

- [12] le pro fe l-les jeux de mots 
le professionnel des jeux de mots 

 

L’article élidé « l’ » est également présent. Il précède aussi bien des substantifs féminins que 

masculins. Citons : 

- [4] l’économie tʕani mel  budget taʕ l’armée 

l’économie souffre du budget de l’armée 

- [4] thannit mel-l’avenir 
je me suis débarrassé de l’avenir 

A ce stade, quelques remarques s’imposent. 

                                                 
127 Nous visons le singulier uniquement. 
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Hormis le [r] roulé128, nous notons que tous les substantifs précédés des modalités du français 

ne marquent aucun changement au niveau de leur signifiant et restent entièrement conformes 

au mode de construction du pluriel dans leur langue d’origine (le français). Cette résistance 

trouve sa justification, selon Kahlouche129 (1985 et 1999) dans l’évitement de toute possibilité 

d’incompréhension entre interlocuteurs. La nature néologique de tout emprunt de parole 

implique l’adaptation du substantif allogène à la langue emprunteuse. Cette adaptation qui 

consiste en la transformation de la structure phonique de l’unité empruntée mais aussi son 

emploi avec les marques du nombre de l’arabe dialectal, créerait un bruit et susciterait des 

questionnements auprès de l’allocutaire dus à l’incompréhension. Ainsi, utiliser par exemple : 

« les [trotwaret] »130 au lieu de « les trottoirs »[2] susciterait certaines questions tout à fait 

légitimes. 

En second lieu, des constructions où nous relevons une utilisation simultanée des articles 

français et ceux arabes nous interpellent. 

Considérons les deux exemples : 

- [9] uljum kitasmaʕ suti men fug had la scène  (a) 

Et aujourd’hui, en entendant ma voix de dessus cette (la)scène 

- [14] neqra fi Hydra, fwaħd l’école privée    (b) 
J’étudie à Hydra, dans une (l’)école privée 

Dans (a), nous assistons à la combinaison de la modalité « défini » française avec celle 

«démonstratif » arabe. [had] (trad. cette) étant démonstratif en arabe dialectal, la traduction 

littérale de (a) est: « et aujourd’hui, en entendant ma voix de dessus cette la scène ».  

En parallèle, l’exemple (b) offre la possibilité d’assister à la combinaison de la modalité 

« défini » du français « l’ » et de celle « indéfini » de l’arabe : [waħd] (une).  

Kahlouche (1985 : 56), citant Mahmoudian (1976 : 290-291), avance que la théorie 

fonctionnelle reconnaît l’existence de deux grands types de modalités : centrales et 

périphériques. Les modalités centrales peuvent être définies comme des modalités s’excluant 

entre elles dans la mesure où elles ne peuvent désigner simultanément un même substantif. En 

revanche, les modalités périphériques peuvent apparaître simultanément dans un même 

énoncé. 

                                                 
128 Voir le volet consacré à l’intégration phonétique des lexèmes empruntés. 
129 Certes, les travaux de Kahlouche ont pour objet le contact du kabyle et du français, toutefois, nous estimons 
que ses résultats prêtent à généralisation. 
130 Cette combinaison entre une modalité française et un substantif intégré est de nous, elle n’apparaît nullement 
dans notre corpus, son utilisation ayant pour unique objectif de confronter une forme inattendue car inexistante, à 
une forme qui existe effectivement dans les productions des locuteurs algériens. 
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A partir de ces données théoriques, nous pouvons constater que dans les exemples (a) et (b), il 

y a combinaison de deux modalités centrales donc deux modalités qui doivent s’exclure 

mutuellement. Si l’on admet, à la suite de Kahlouche (1985 : 62) que le « défini » sert à 

individualiser le lexème qu’il détermine, le démonstratif (a) ne peut que l’individualiser 

davantage. Ce qui peut paraître paradoxale, c’est bien le fait que dans (b), le lexème est 

déterminé simultanément par un article défini « l’ » et par un indéfini « une ».   

Ces remarques nous amènent à avancer l’hypothèse que l’une des deux modalités (défini/ 

démonstratif ; défini/indéfini) a perdu sa valeur déterminative au bénéfice de l’autre. A 

l’instar de Kahlouche (1985 et 1999), nous pensons que c’est la modalité « défini » qui a 

perdu sa valeur déterminative au profit de la modalité arabe à laquelle elle est associée. 

Beaucoup d’autres exemples illustrent cette hypothèse.  

On peut même avancer que l’article défini n’est plus là pour individualiser le substantif 

comme c’est le cas dans la langue d’origine, mais il est désormais perçu comme faisant partie 

intégrante de l’unité qu’il détermine, ce qui constitue un premier pas dans le processus 

d’intégration des substantifs.  

Une modalité nominale entre deux : /l/. 

Le deuxième groupe de lexèmes se particularise par l’apparition d’un /l/ à leur initiale. Ce /l/ 

n’est pas l’article élidé puisque ce dernier apparaît seulement devant des lexies à initiale 

vocalique. Deux hypothèses (également émises par Kahlouche, 1999) peuvent être avancées 

quant à l’origine de la modalité /l/. 

10 le /l/ peut être appréhendé comme une agglutination des morphèmes français « le », « la », 

« les », une agglutination qui survient à un stade avancé de l’intégration du substantif 

emprunté. 

20 le /l/ se rattache à /el/, modalité « défini » de l’arabe, et laisserait croire que le substantif 

français apparaît désormais accompagné d’une modalité de l’arabe. 

Quelle que soit son origine, ce « l/el» paraît n’avoir aucune valeur déterminative puisque il 

précède indifféremment des substantifs masculins, féminins ou pluriels comme le montrent 

les exemples suivants : 

• Substantif masculin singulier :   

-[8] mel dʒamiʕa le lprimaire (de l’université au primaire) 

• Substantif féminin singulier :  

-[12] iruħu le lpizzeria i-réserv-iu fel-la table (ils partent dans une pizzeria, réservent une table) 

• Substantif pluriel :   
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-[8] ∫ixa taʕ lmathématiques (professeur de mathématiques) 

La perte de la valeur déterminative du morphème /l/ le réduit au statut de son explétif 

nécessaire uniquement à l’euphonie. De nombreuses combinaisons du /l/ avec les modalités 

arabes étayent l’idée de perte de sa valeur déterminative : 

•  « indéfini » [waħd] (une) de l’arabe :   

-[15] ʕandu waħd lmoustache

(il a des moustaches) 

• « démonstratif » [had], [hadek](ce) 

-[9] wenħut jaddi fqalbak men mur had lmicro
(et je mettrai ma main dans ton cœur de derrière ce micro) 

- [13]hadek lbiceps
(ce biceps) 

• « possessif » [teʕ] (son): 

-[12] lcalcul taʕha ki lBac lazemlu calculatrice 

-(son calcul, comme le  Bac, une calculatrice lui est nécessaire) 

Nous complétons notre analyse par la prise en charge de l’étude du comportement des 

substantifs accompagnés de la modalité /l/. 

- Nous notons que les substantifs masculins précédés du /l/ ont tendance à n’afficher 

aucune modification majeure d’ordre phonétique (mis à part le roulement du /r/), 

exception faite du vocable : lmigri [5] (l’émigré). 

- Les substantifs féminins oscillent entre la fidélité à la langue d’origine et la réception 

des marques d’intégration phonétique mais également morphologique de la langue 

d’accueil. Ainsi, nombreux sont les substantifs féminins qui apparaissent avec un /a/ à 

leur finale, lequel constitue la marque du féminin en arabe comme peuvent l’attester 

les exemples : [lvista] (la veste) ; [lkursa] (la course). 

- Lors de la construction du pluriel, les substantifs recensés se plient aux règles de 

formation du français, exception faite de : [lmadamet] (les dames), où l’on constate 

que le substantif a reçu les marques du pluriel arabe féminin régulier dit « externe », 

qui se reconnaît grâce à la marque /et/ en finale de monème.131 

 

La modalité nominale arabe.  

En arabe, le caractère défini se signale par la présence d’un /el/ à l’initiale du substantif. Le 

morphème /el/ qui précède les consonnes lunaires, cesse d’apparaître sur le plan phonétique 
                                                 
131 voir Morsly (1995) 
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en tant que tel dès lors qu’il se place devant une consonne solaire : l’amalgame132 de /el/ avec 

la consonne solaire donne naissance à une consonne géminée (il faudra signaler que les 

transformations se passent sur le plan phonétique et non pas sur le plan graphique) 

La gémination du phonème initial, marque du « défini » en arabe, s’impose à un certain 

nombre de substantifs français commençant par des consonnes dont les équivalentes en arabe 

sont les consonnes dites « solaires ». Voilà ce qui explique, par exemple, la gémination du /s/ 

de « stylo » et la non-apparition d’un /el/ à l’initiale de ce dernier dans l’exemple:   

-[2] wes-stylo iʕawed jqallaʕ (et le stylo reprend son envolée) 

la même remarque peut être faite à l’égard de « taxiphone » dans : 

-[13] qbal matruħ taqra lazem tʕaddi leţţaxiphone 

avant d’aller étudier, il lui faut passer par le taxiphone 

En plus de sa cohabitation avec la modalité « démonstratif » de l’arabe : 

-[10] mnin xerdʒet hade rrasa (maʕlabali∫) (d’où sort cette race ( je ne sais pas)) 

les substantifs à l’initiale géminée se plient aux règle de formation du féminin de l’arabe, avec 

l’apparition d’un /a/ à leur finale comme pour :    

-[8] dʒib llist-a jelqa ʔasmu 

il ramène  la liste, il trouvera son nom 

 

Absence de modalité nominale. 

Si, en arabe, la présence du /el/ au début des substantifs marque le caractère « défini » de ces 

derniers, c’est la non-utilisation du /el/ qui révèle leur caractère indéfini. 

Nous avons relevé des emprunts qui ne se font accompagner d’aucune modalité (arabe ou 

française). Nous pensons qu’il s’agit là également, de la manifestation d’une tendance à 

l’intégration de ces emprunts à l’arabe dialectal. 

Afin d’illustrer nos propos, nous citons par exemple :  

-[3] ʕandi tabl-a fel ħuma (j’ai une table dans le quartier) 

où n’on constate la non-présence de modalité, ceci par opposition à : 

-[8] anat ktebha fe ttabl-a (toi, écris-le sur la table) 

-[13] iruħu lel pizzeria i-réserv-iu fel-la table  
(ils partent dans une pizzeria, réservent une table) 

ou encore les exemples tirés du texte [12] : 

-[12] maʕendi∫ portable kif laʕbed 

                                                 
132 K.Taleb-Ibrahimi (1997 : 117) 
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je n'ai pas de portable comme le commun des mortels 

-[12] ʕandi téléphone qdim killi xtaʕu Graham Bell 

j'ai un téléphone vieux comme celui qu'a inventé Graham Bell 

-[12] mafih∫  tonalité grib iwalli signal Morse 
il n'y a pas de tonalité, il va presque devenir signal Morse 

Devant la disparition des modalités défini/indéfini, il n’est guère surprenant de constater la 

présence de modalités « possessif » ou « démonstratif » qui servent à individualiser le 

substantif comme dans : 

-[4] génération taʕna mahi∫ qabla (notre génération n’est point consentante) 

-[15] hada vice taʕ M6 (c'est (un) vice de M6) 

Nous remarquons que les unités apparaissant sans modalité nominale sont plus ou moins 

intégrées, à titre d’exemple : 

Substantifs masculins : [kostim] (costume) ; [rotār] (retard) ; [karton] (carton). 

Substantifs féminins : [bumba] (bombe) ; [girra] (guerre) ; [kasiţa] (cassette) ; [ţabla] 

(table) ; [kaŗţa](carte) ; [kazeŗna] (caserne) ; [kŗavata] (cravate) ; [ŗasa] (race), prenant la 

marque du féminin arabe /a/.  

 

Commentaires. 

L’examen du comportement des substantifs à travers la présence des modalités et de leur 

langue d’appartenance, se solde par quelques remarques fournissant de précieux 

renseignements quant au processus d’intégration des emprunts français à l’arabe dialectal. 

Nous avons pu voir que précédé de modalité nominale française, le substantif n’affiche 

aucune marque d’intégration. Cependant, aux  modifications survenant au niveau de la 

modalité (réduction au /l/ou substitution par la modalité arabe), correspondent des altérations 

qui touchent le substantif lui-même. Nous en déduisons dans un premier temps que dans le 

cadre du contact du français et de l’arabe dialectal, la modalité joue un rôle décisif dans la 

détermination du système linguistique auquel appartiennent les substantifs. En effet, 

l’apparition de la modalité d’origine à l’initiale du substantif (quoique celle-ci puisse perdre 

sa valeur déterminative au profit des modalités arabes), s’accompagne d’une « résistance » à 

l’intégration, blocage qui disparaît avec la disparition de la modalité nominale française. 

Toutefois, une question demeure posée : est-ce la disparition de la modalité française qui 

pourrait être perçue comme un déclencheur du processus d’intégration ou n’est-elle qu’un 

effet du processus lui-même ? 
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L’algérianisation des verbes.133

Contrairement aux substantifs, les verbes recensés dans notre corpus sont tous 

linguistiquement intégrés, c’est-à-dire adaptés sur les plans phonétique134 et morphologique, à 

l’arabe dialectal. Caubet (1998) désigne ce processus par « l’algérianisation » des verbes. 

Caubet (1998), Taleb-Ibrahimi (1997), Morsly (1996), Kahlouche (1985) et Derradji (1999) 

notent que l’algérianisation des verbes est un processus régulier. Nous vérifierons cette 

proposition dans les pages qui suivent. 

 Racine trilitère et initiale à consonne. 

Nous commençons par noter que les verbes à initiale vocalique perdent leur voyelle initiale, 

exception faite de certains verbes tels : « imploser » et « exploser » (texte [3]) qui, une fois 

leurs voyelles initiales retranchées, auraient sans doute été incompréhensibles.  

Ainsi par exemple, « effacer » et « essayer », perdent tous deux leur « e » initial : 

- [4]unaʕraf n-fac-i asmi mel la mairie (et je saurai effacer mon nom de la mairie) 

- [10]sijit nbakker ʕattesʕa  taʕ ssbaħ  

(j’ai essayé de commencer ma journée un peu plus tôt que d’habitude, à neuf heures du matin) 

De même, dans le vers : 

- [14]ndir mʕaha ddar wenrijeħ nestali (je fonderai un foyer avec elle et je m’installerai) 

le verbe « s’installer », qui, à côté de la disparition de son caractère réfléchi,  perd la voyelle 

nasale initiale /έ/. 

Selon Garmadi (1981 : 154), la disparition de la voyelle initiale est favorisée par l’existence, 

en arabe, de la forme canonique dite « racine trilitère »135. La racine trilitère réduit les verbes 

à trois consonnes à la base desquelles s’érigent tous les dérivés. Ainsi, « s’installer » donne la 

racine trilitère : « s-t-l », qui pourra engendrer, par adjonction de préfixes et de suffixes : 

[nestali] (comme dans l’exemple) ou encore [stala] (il s’est installé), [stalina] (nous nous 

sommes installés), [jestali] (il s’installe), [jestaliw] (ils s’installent), etc136.  

De même, nous pouvons citer l’exemple du verbe « briser », réduit à la racine : b-r-s qui a 

pour dérivés [nebrisi] (je brise), [jebrisi] (il brise), [mebrisi] (brisé) comme dans les 

exemples : 

- [8]xuja Yacine xallini ne-bris-i (mon frère Yacine, laisse moi briser) 

- [11]el micro je-bris-i ssket (le micro brise le silence) 

                                                 
133 Ce titre est emprunté à Caubet (1998 : 131). 
134 L’adaptation phonétique des lexies ayant déjà été examinée précédemment. 
135 Voir Garmadi, J. (1981 : 154) et Taleb Ibrahimi, K. (1997 : 117) 
136 Loin de figurer dans notre corpus, ces réalisations sont issues des pratiques quotidiennes des locuteurs 
algériens dont nous faisons partie. 
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- [10]wallit ʕassebʕa leddar me-bris-i (à sept heures du soir, je retourne chez moi, brisé) 

 

 La conjugaison : un paradigme régulier. 

Les verbes se conjuguent selon un paradigme régulier, avec des préfixes et des suffixes qui 

appartiennent à l’arabe algérien et qui servent à marquer le temps et la personne. Les 

exemples sont nombreux. Ils nous ont permis de dégager certains schémas selon lesquels 

s’établissent les conjugaisons des verbes français en arabe dialectal. Nous en rendons compte 

dans le tableau n°5. (R représente le radical) 

Bien qu’elle ne soit pas mentionnée dans le tableau n°5, la régularité se manifeste également 

lors de la conjugaison des verbes au mode impératif (avec la deuxième personne du singulier) 

ainsi que dans le processus de construction des participes passés. Le mode impératif se 

manifeste via les verbes : [3]profit-i (profite);  [13] bronz-i (bronze); [3]boug-i (bouge);  

[12] branch-i (branche), qui se conjuguent à l’impératif selon le modèle : « R-i ». 

Les participes passés se soumettent, à deux paradigmes, à savoir :  

• me-R-i  pour le masculin singulier (le féminin prend un /a/ à la fin) : [10]me-bris-i 

(brisé), modèle sur lequel se construit me-cris-i [4 ; 10] (quelqu’un ayant piqué une 

crise de nerfs) et [13] m-pourri (pourri) ; 

• me-R-in pour le pluriel : [10]me-bloqu-ijin  (bloqués). 

Nous clorons cet exposé par l’évocation des marques de la négation. Les marques de la 

négation sont celles de l’arabe, le radical s’entoure du préfixe ma- et du suffixe -∫ (ma-R-∫) 

comme dans l’exemple :  

- [8]maj- exist-i∫ fictif (il n’existe pas, (est) fictif) ; 

Pourtant, certaines fois, le suffixe -∫ disparaît comme c’est le cas dans :  

- [9] ma t-bouch-i wednik ma tqul mahbul  
(ne te bouche pas les oreilles, et ne dis pas : « celui-là est fou ») 

 Les aspects. 

Afin d’exprimer les aspects, les verbes adaptés font appel à des particules arabes. Notre 

corpus nous donne à voir la particule : [ken] « être » (conjuguée avec la personne adéquate) 

qui, placée à côté des verbes « composer » et « se reposer » (voir les exemples), exprime la 

durée dans le passé, autrement dit l’aspect inaccompli de l’action, ce qui correspond, en 

français à l’imparfait :  

- [12] kunt n-repos-i (je me reposais) 

- [12] la preuve Beethoven ken i-compos-i uhuwa atra∫  
(la preuve : Beethoven composait alors qu'il était sourd ) 
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 Les verbes pronominaux. 

Pareils en cela au verbe « s’installer » cité plus haut, les verbes pronominaux ont tendance à 

perdre leur caractère réfléchi. On les reconnaît de manière générale grâce au préfixe « t-»137 

comme dans les exemples:  

- [1]ja  Aflah, rrap te-class-a (hé! Aflah, le rap s’est classé) 

- [10]ʔasem t-fa-sa (le nom s’efface) 

- [6]neketbu ki net-nerv-aw (nous écrivions quand nous nous énervions) 

où les verbes « se classer », « s’effacer » et « s’énerver » assistent à la substitution du pronom 

« se », marque du réflexif en français, par un « t- » à leur initiale.  

D’ailleurs, la présence de ce « t » devant la consonne « d », initiale du verbe « développer », 

conduit à l’assimilation consonantique de la marque du réflexif. Partant, sur le plan, 

phonétique, il nous semble percevoir un « d » géminé qui inscrit la forme [ddevlopat] (s’est 

développée) dans un rapport d’opposition avec [devlopat] (elle a développé) et marque 

l’appartenance du premier verbe à la catégorie des verbes pronominaux. 

- [12] l’affaire ddévelopp-at (l'affaire s'est développée) 

Seul cas d’exception, celui du verbe « se reposer » (à côté de « s’installer », évoqué plus haut) 

qui n’affiche aucune marque de son caractère réflexif dans la mesure où il se conjugue 

conformément au modèle exposé dans le tableau n°5 : 

- [12]kunt n-repos-i (je me reposais) 

 

 Des mutations sur le plan syntaxique. 

Nous clorons cet exposé par l’évocation des transformations qui touchent le fonctionnement 

syntaxique de certains verbes transitifs. 

Les verbes « venger/se venger » ou « virer » sont « transitifs » en français puisqu’ils 

nécessitent un complément d’objet direct ou indirect. Pourtant dans les vers :  

• [3]lazem n-veng-i (il faudra que je (me) venge) 

• [10]lli jamais vir-awelhum (à qui jamais ils n'ont viré) 

Les deux verbes perdent leur caractère expansif, et fonctionnent comme des verbes 

intransitifs. 

 

 

 

                                                 
137 Voir Caubet, D. (1998 : 132) 
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Récapitulation et commentaires. 

PASSE 
PRESENT 

 

                     TEMPS    

 

PERSONNE Modèle Exemples Modèle Exemples 
singulier / / ne-R-i n-tchatch-i  (je tchatche) 

n-explos-i (j’explose)  

n-siji (j’essaie)  

n-tir-i (je tire) 

n-représent-i(je représente) 

ne-plong-i ( je plonge)  

1èr
e  p

er
so

nn
e 

Pluriel R-aw [9] vot-aw (ils ont voté)  ne-R-aw ne-t-nerv-aw (nous nous 

énervions) 

Singulier / / t-R-i t-boug-i  (tu bouges) 

tsiji (tu essaies)  

t-activ-i (tu actives)  

t-lâch-i  (tu lâches)  

t-vis-i (tu vises) 

2èm
e  p

er
so

nn
e 

Pluriel R-itu [2] doubl-itu (vous avez 

doublé) 

/ / 

Masculin / / j-R-i / 

i-R-i 

i-gar-i (il gare) 

je-bloqu-i (il bloque)  

je-bris-i (il brise)  

Singulier 

Féminin / / te-R-i t-sauv-ini (elle me sauvera) 

t-entr-i-ni  (elle s’entraîne)  

t-estiv-i  (elle estive)  

te-frim-i (elle frime)  

3èm
e  p

er
so

nn
e 

Pluriel R-aw [8]coul-aw  (ils ont coulé)  

[10]virawelhum(ils ont 

viré)  

i-R-iw i-réserv-iw (ils réservent)  

 

Tableau n°5. 

 

En observant le tableau ci-dessus, nous remarquons que  tous les verbes empruntés sont 

intégrés à l’arabe dialectal. 

En prenant pour point de départ le statut prédicatif des verbes, Kahlouche (1985 : 74-75) 

perçoit l’intégration/non-intégration de ces derniers dans le cadre du contact de deux 
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langues138, comme un critère décisif permettant, à lui seul, de conférer à la phrase son identité 

linguistique, autrement dit, de déterminer à quelle langue elle appartient. Ainsi, toute phrase 

contenant un verbe français adapté aux normes de l’arabe dialectal est systématiquement 

considérée comme faisant partie de l’arabe dialectal. En revanche, une phrase renfermant un 

verbe français accompagné de ses modalités d’origine serait une phrase française. 

Pour Caubet (1998 : 132) l’intégration des verbes est un phénomène assez courant chez les 

locuteurs bilingues. A travers son approche des productions humoristiques de Fellag, l’auteur 

recense trois motivations qui sous-tendent l’algérianisation des verbes : « la difficulté à 

trouver le mot en arabe algérien et la solution de facilité que représente l’alternance ; la 

solidarité linguistique entre ‘‘bilingual peers’’, en l’occurrence les code-switcheurs, l’effet 

comique et ludique, le plaisir de créer un mot » (Caubet, 1998 : 132). Ainsi, pour Caubet, 

l’adaptation des verbes français rend manifeste la solidarité entre locuteurs bilingues et 

participe de ce fait, à l’édification d’un code nôtre (Gumperz, 1989).  En outre, 

l’algérianisation des verbes reflète l’aptitude à créer et le désir de jouer avec la langue. 

Aux motivations énumérées par Caubet, nous aimerions en rajouter une dernière issue de nos 

propres observations du comportement langagier des locuteurs algériens dont nous faisons 

partie. Nous pensons que l’adaptation des verbes reflète le souci de simplification et la 

recherche de facilité sur le plan syntaxique. En effet, il nous paraît que, dans le cadre du 

contact arabe dialectal-français, nos locuteurs, disposant de la faculté de choisir dans le large 

éventail des possibilités que leur offrent les deux grammaires simultanément, et face à un 

sentiment de crainte et d’insécurité engendré par leur non-maîtrise de la conjugaison 

française, comblent cette lacune par le recours aux modalités de conjugaison apportées par la 

langue maternelle, laquelle leur garantit un sentiment de sécurité puisque étant totalement 

maîtrisée. 

Par leur appartenance à une langue et leur soumission aux règles imposées par une autre 

langue, les verbes illustrent le mélange de langues. Tout en se soumettant à une systématicité 

inébranlable, ils constituent un terrain fertile de manipulation linguistique et une opportunité 

de travail  extraordinairement riche. 

  

 

                                                 
138Certes, le travail de Kahlouche porte sur le contact du français avec le kabyle, cependant, le processus 
d’intégration des verbes étant une donnée commune au kabyle et à l’arabe dialectal, toutes deux langues 
maternelles vernaculaires, nous estimons que la généralisation d’une telle remarque soit possible.   
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Analyse sémasiologique des particularités139. 

Le processus d’intégration reflète une attitude dynamique vis-à-vis du français : loin 

de le subir et de se cantonner dans leur état de consommateurs passifs, les rappeurs semblent 

s’inscrire dans un projet d’adaptation des lexies empruntées aux exigences de l’arabe 

dialectal. La manipulation linguistique est loin de se restreindre à la simple adaptation 

phonétique, morphologique et syntaxique. On assiste en réalité à un réel travail de (re)création 

et d’investissement culturel des lexies. 

L’examen du processus de (re)création emboîte le pas à des travaux antérieurs les ayant prises 

en charge, notamment : Auzanneau (2002), Billiez (1997), Fosso (1999), Massoumou (2001), 

Morsly (1996), Naffati & Queffélec (2004), et met en œuvre principalement des méthodes qui 

ont déjà servi à l’élaboration des inventaires des particularités lexicales du français en Afrique 

Noire (l’IFA). Par le biais de cette entreprise, nous souhaitons mettre en relief les mécanismes 

auxquels nos locuteurs recourent le plus souvent pour la création de néologismes. Il faudra 

signaler que les limites de notre investigation correspondent à celles de notre corpus et qu’il 

s’agit moins pour nous d’établir un inventaire que d’attirer l’attention sur toutes les 

particularités qui apparaissent dans notre corpus. 

Les lexies (re)créées relèvent initialement du français. Elles sont linguistiquement intégrées et 

apparaissent dans des énoncés en arabe dialectal. Ces lexies prétendent à l’originalité dans la 

mesure où elles s’écartent des formes standard dont elles sont pourtant issues. Au cours de 

notre analyse, nous avons remarqué que souvent, une même particularité faisait intervenir 

plusieurs paramètres à la fois, d’où la difficulté de séparer les différents processus contribuant 

à la création d’un néologisme donné. De plus, Le traitement du sens demeure une entreprise 

délicate. Quoique l’observation et/ou la connaissance de la réalité aident dans une certaine 

mesure à préciser le contenu sémantique des unités néologiques, l'association du signifié et du 

signifiant est loin d’être envisagée identiquement par l’ensemble des locuteurs d'une même 

communauté linguistique. 

 

Les particularités lexématiques. 

Les créations formelles sont issues des données linguistiques appartenant à l’une ou à l’autre 

langue, ou aux deux simultanément. Ainsi, certains mots qu’offre le français sont 

intentionnellement abandonnés au profit de formes originales estimées plus expressives et 

obtenues par le biais de procédés tels : la siglaison, la composition, la dérivation, etc. 

                                                 
139 Ce titre est emprunté à Naffati et Queffélec, 2004. 
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• La néologie par abréviation (les sigles). 

Tel que l’affirme Fosso, l’abréviation a le mérite d’économiser temps et espace. En vue de 

faciliter l’approche des sigles relevés dans notre corpus, nous avons établi le tableau suivant : 

  

Texte Forme relevée Forme d’origine 

[3] ; [5] ; [6] ; [11] M.B.S. Le Micro Brise le Silence 

[2] DJ Disc Jockey 

[3] USMA Union sportive musulmane d’Alger 

[3] M. déposé Modèle déposé 

[4] PAF Police Algérienne des Frontières 

[6] Un, un, trois  Cent treize (groupe marseillais) (113) 

[7] DAD PPDA Dad (papa, de daddy en anglais) Patrick Poivre d’Arvor

(pseudonyme du chanteur du groupe KDD) 

[7] CR Croix rouge 

[7] MSF Médecins sans frontières 

[7] ONU Organisation des nations unies 

[8] Sur. G Surveillant général (d’un établissement scolaire) 

[14] ; [15] CT 16 City 16 

Tableau 6. Exemples de siglaison 

 

Nous remarquons que certains sigles sont d’usage courant (ONU, MSF, DJ). Au contraire, 

d’autres formes nous interpellent. Ainsi, M-déposé [3], parvient de la mention présente sur 

les produits de consommation : « modèle déposé ». Elle est issue d’un processus de siglaison 

de la première unité linguistique « modèle », ajoutée à la deuxième unité qui, elle, n’a subi 

aucun changement.  

Dans le texte [8], nous relevons la forme : sur. G, unité linguistique qui a pour origine le 

syntagme lexicalisé « surveillant général » : le premier vocable subit une troncation par 

apocope : sur(veillant), alors que le deuxième assiste à la chute de toutes ses lettres hormis 

son initiale : g(énéral). 

 

 

 

 134



• La néologie dérivationnelle.  

La néologie dérivationnelle, désignée également par « dérivation suffixale » ou «dérivation 

propre », correspond à ce que Auzanneau appelle : la synthématisation. Il s’agit de 

l’agglutination d’un radical et d’un affixe, procédé qui produit un synthème par dérivation.  

Ce registre est d’une fécondité remarquable pour la simple raison que la dérivation suffixale 

est calquée sur le modèle procuré par le français lui-même.  

Plusieurs exemples fournissent l’illustration à un tel procédé : 

- [10] les embauchements : action d’embaucher > embaucher + -ment sur : gouvernement, 

internement… 

- [6] r-rapologie : science du rap > rap + -logie sur : zoologie, biologie…  

- [15] [5] l’papiche (dont [14] papicha est le féminin) : désignant au début les fils à papa140 

puis « les adolescents victimes de la mode » > pap(a) (apocope) + -iche sur : fortiche et 

godiche, toutes deux formes familières obtenues par l’adjonction de la forme suffixale « -

iche » à « fort » et à « god (apocope de Godon, forme populaire de Claude).  

On note également des transformations de nominaux en verbaux par l’adjonction du suffixe 

verbal « -er » à des substantifs : 

- [15] taktiki : elle « tactique » < tactique + er : tactiquer : planifier, concevoir des 

stratagèmes. 

De même, sur le substantif « domino » est venu se construire le verbe « dominer » : 

- [5]n-dumen : je domine < domino + er < dominer < modification dans la dénotation : jouer 

aux dominos. 

La néologie dérivationnelle fonctionne aussi bien avec des radicaux et des affixes français 

qu’avec des radicaux et des affixes relevant de deux systèmes linguistiques différents 

(français et arabe dialectal dans notre cas). Ainsi, nous avons pu relever des dérivés hybrides 

obtenus à partir d’une racine arabe et des affixes latins comme dans les exemples : 

- [15] im-ma∫t-able < in + brosser + able < que l’on ne peut brosser, notons le respect du 

choix du préfixe (« im » précédant une lexie commençant par un « m ») 

- [15]in-∫uf able < in + voir + able < que l’on ne peut voir. 

 

• La néologie par composition. 

La néologie par composition émane de ce que Fosso désigne par les «opérations mixtes 

d’altération métaplastique », entre autres : télescopage, agglutination, troncation, etc. Ces 

                                                 
140 Voir Morsly (1997 : 16). 
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procédés de synthématisation aboutissent, la plupart du temps, à des mots valises sinon à des 

lexies composées. Quatre unités obtenues par composition font leur apparition dans notre 

corpus.  

Les deux premières sont des mots-valises. Ils s’agit de : lotfiction orthographié sur la 

pochette du disque : lotfixion et de flagrande. 

1. [lotfiksi ɔ] , titre du texte [12] s’explique ainsi : 

Lotfi (nom propre du chanteur) et fiction ont en partage une même syllabe : « fi », cette 

dernière étant l’initiale du premier et la finale du second. De là, on peut penser soit à une 

apocope de Lotfi sinon à une aphérèse de fiction (mais un seul procédé à la fois), suivie d’une 

agglutination des parties restantes, soit schématiquement : 

Lot (fi) (apocpe) + fiction < lotfiction : la fiction de Lotfi (titre d’un texte purement 

imaginatif) 

De même, le deuxième exemple : [7] flagrande, peut recevoir deux explications : 

- il serait issu de la fusion de : flagrante et grande, les deux ayant [grǎ] en commun : 

flagran(te) (apocope) + (gran)de (aphérèse) < flagrande.  

- il serait issu d’une mauvaise perception par les locuteurs, du dernier phonème [t] pris 

pour un [d], puisque considérant le « f » initial comme la préposition arabe « fi » 

(dans) : 

f-la grande < dans la grande, « la grande » étant une situation délicate (le flagrant délit). 

Deux juxtapositions d’items sont présentes dans notre corpus :  

- [13] p’tit sexe (petit sexe) désigne un garçon assez menu. Il nous semble que ce néologisme 

trouve son origine dans l’opposition : sexe faible/sexe fort, opposition remise en question par 

l’existence de garçons « fluets » et de filles « herculéennes ». Il devient « inapproprié » voire 

« ridicule » de parler de sexe fort dans le cas d’un garçon menu qui se dresse devant une fille 

robuste. Voilà pourquoi Lotfi substitue à l’adjectif « fort » l’adjectif « petit ». 

- [4] génération couvre-feu : dans ce deuxième exemple construit sur le mode : n+n où l’on 

constate l’absence de la préposition, le deuxième substantif semble fonctionner comme un 

qualifiant du premier.  

 

• troncation par apocope. 

L’apocope est un exercice prisé par nos rappeurs. Nous avons pu recueillir plusieurs exemples 

qui illustrent ce procédé. Nous les avons réunis dans le tableau suivant :  
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TEXTES 
FORME 

RELEVEE 

FORME 

D’ORIGINE 
SENS 

AUTRES VARIATIONS  

OU TRANSFORMATIONS 

[7] [lizέfo] 
Les 

informations 
= / 

[3] 

 

[rrubla] 

 

La roublardise 

chamboulement festif, 

bouleversement bruyant 

voire frénétique 

Adaptation phonétique 

(roulement du /r/ 

modification sémantique. 

[4] les klachs 
Les  

kalachnikovs 
= la syncope 

[10] [ttir] La tyrannie. = Adaptation phonétique 

[12] 
Le pro 

Le 

professionnel 
= Roulement du /r/ 

[15] 
 les 

cheeses 

Les 

cheeseburgers. 
= / 

[10], 

[4] 
sur Sûrement = / 

[5] [ipije∫] se bichonne  il s’arrange, s’accoutre, 
adaptation phonétique 

algérianisation du verbe 

Tableau 7. Néologie par apocope. 

 

Nous commentons uniquement les deux derniers exemples. 

- [10] [4] sûr > sûrement : l’analyse des deux structures syntaxiques dans lesquelles s’insère 

la forme « sûr » nous montre clairement qu’il ne s’agit point de l’adjectif mais de l’adverbe 

« sûrement » lequel a subi une troncation par apocope.   

- [5] [ipije∫] : il s’arrange, s’accoutre, se bichonne. Ce verbe a donné par la suite des dérivés 

dont : [14] tepji∫a (toilette élégante et branchée) > nous sommes encline à penser que ce 

verbe, d’usage assez courant chez les jeunes, trouve son origine dans la troncation par 

apocope qu’aurait subie le verbe « bichonner », consolidée par des modifications d’ordre 

phonétique : 

- la première est la substitution du /p/, phonème absent du système consonantique arabe, au 

/b/initial du verbe, chose qui donne à la forme verbale résultante une matérialité sonore 

française ;  
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- la deuxième imposée par conformité nécessairement requise à la racine trilitère qui se trouve 

à la base des verbes arabes, avec introduction de la semi-consonne [j] au milieu du signifiant. 

Ainsi, schématiquement :  

bichonner > apocope : bichi > substitution phonétique : pichi > racine trilitère : pije∫. 

 

Particularités sémantiques. 

Les modifications sémantiques peuvent être appréhendées comme des manipulations qui 

altèrent le signifié de la lexie sans pour autant s’attaquer à son signifiant. Ils s’agit notamment 

de la décontextualisation - recontextualisation, désémantisation – resémantisation, transfert de 

sens, restriction ou extension de sens, métaphorisation, etc., procédés qui écartent l’unité en 

question des usages qu’en font les locuteurs de l’Hexagone.  

• Modification de collocation. 

Il s’agit de l’apparition imprévisible d’une unité lexicale dans un environnement loin d’être 

habituel, d’où le décalage. On pourrait parler d’un double mouvement de décontextualisation / 

recontextualisation dans ce cas. Cependant, notre corpus nous offre un seul exemple (à la 

limite discutable) comme illustration de ce procédé. 

Il s’agit d’un jeu de mot qui s’articule autour du service minitel, lequel est non disponible en 

Algérie. 

Dans l’exemple : [15] 36-15 code Moretti, c’est l’association du code d’accès (36-15) à un 

toponyme (Moretti), la plage réservée à la haute société, qui crée la dissonance. 

 

• Transfert de sens. 

Le transfert de sens consiste en la désémantisation des lexies, c’est-à-dire leur vidage de leur 

contenu sémantique initial, puis leur resémantisation ou leur remplissage avec un nouveau 

sens. Partant, le mot ne dénote plus la même réalité et renvoie à un autre univers référentiel. 

Nous avons pu relever :  

- [5], [15] ticket > l’argent. « Ticket » est souvent inséré dans l’expression [mul ttiki], 

détenteur du ticket, pour désigner les nouveaux riches, l’argent est assimilé à un « ticket » qui 

donne libre accès à multiples services.  

- [3] tabl-a : table > la table est ce petit étal sur lequel les marchands exposent souvent des 

cigarettes et des bonbons. De ce fait, avoir une table dans son quartier est synonyme de 

pratiquer un petit commerce informel, plutôt illicite. 
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- [5] cachet > ce lexème rencontré dans l’expression [jaʕtuk b-cachet] nous pousse à croire 

qu’il signifie « coup de poing ». la marque que laisse un coup de poing sur le visage de celui 

qui le reçoit rappelle l’empreinte laissée par le tampon administratif également appelé 

« cachet ». 

 

• Extension de sens. 

L’extension de sens peut avoir lieu par le biais de divers mécanismes : 

 Le passage d’un sens étroit à un sens plus large. 

[8] touriste : (je suis touriste) > (je suis) de passage. 

[5] [kavi] : cave > montagnard, plouc, arriéré. 

 Le passage à un sens figuré. 

[5] [jpi∫i] : il pêche > il drague ;  

[15] [jestiki] : il astique, il lustre > lexie probablement issue de l’usage familier «cirer les 

pompes à quelqu’un », flatter son ego en proférant d’interminables louanges, quitte à se 

rabaisser en vue d’obtenir quelque chose en échange. 

[13] [ddosi] : dossier > le dossier d’une personne est synonyme de sa réputation et de son 

passé. 

[15] service : (je suis (de) service) > être occupé, avoir une occupation réelle ou avoir 

quelqu’un dans sa vie ? 

 Le glissement de sens. 

[10] [girra] guerre, dépasse le sens de lutte armée pour désigner tout type de conflit. 

 La métonymie. 

Des emplois métonymiques font également leur apparition dans notre corpus.  

Dans le vers : 

[3] naħrag  lvista (je brûlerai la veste) 

nous rencontrons le verbe [naħrag](je brûle). Ce verbe véhicule une insurrection mais une 

insurrection vis-à-vis de la « veste » (sous sa forme intégrée). Derrière cette « veste », se 

cache la catégorie socioprofessionnelle qui s’en accoutre, en l’occurrence les administrateurs 

souvent sentis comme rétrogrades et protagonistes de l’arabisation perçue comme un frein 

devant toute ouverture sur le monde. 

Dans le même ordre d’idée, nous rencontrons des emplois métonymiques des vocables 

« cigare », « cravate » et « costume », désignant, cette fois-ci la catégorie sociale ayant réussi 

sa vie. 
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[9] kima nta cigare (comme toi : un cigare) 

[9] kima nta cravat-a u cost-im xxxx (comme toi : une cravate et un costume xxxx) 

Un emploi également métonymique est celui qui fait de tout homme portant une moustache 

« un » moustache lui-même, comme dans l’exemple : 

[14] tebɤih moustache (elle le veut moustachu) 

Le dernier emploi métonymique rencontré est celui où le terme « pompe » dans  [14] pompa 

d’essence, (pompe à essence) qui, en français, désigne l’appareil servant à distribuer le 

carburant, devient le terme désignant toute la station service. 

 

• Restriction de sens.  

Par la restriction de sens, nous désignons toute spécialisation sémantique de certains termes. 

Souvent, cette restriction est obtenue suite à la chute de l’expansion de certains syntagmes 

lexicalisés, et seul le contexte d’apparition de l’énoncé permet d’en dégager le sens, comme 

c’est le cas de :   

- [14] cent < cent-mille francs (anciens, équivalent de mille dinars).  

- [15] salon< salon de thé, (selon le contexte, puisque si c’était un contexte de coiffure, ça 

signifierait un salon de coiffure) 

-[karta] (carte), se voit investir d’un sens nouveau à chaque utilisation nouvelle : carte 

nationale, carte jaune [4], etc. 

- [10] Certificat [10] < le certificat scolaire ;  

- [4] [vizita] [4] (visite) < la visite médicale ;  

- [12] crise < la crise de nerfs ; [2] : crise économique. 

- [14] local  <le local commercial. 

- [14] les papiers < les papiers de séjour à l’étranger. 

- [3] poste <poste radio. 

- [5] l’arrêt < l’arrêt de bus. 

 

• La métaphorisation.  

Le dernier procédé de manipulation sémantique est celui où le changement de sens s’obtient 

par métaphorisation. Dans cette optique, certaines lexies ne changent pas de sens, mais sont 

insérées dans des emplois métaphoriques qui affectent leur contenu sémantique originel.  

Dans les vers : 

[14] ila ntija vis (vice) (si tu es une-vis/ un vice) 
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ʔanaja tourne-vis  (moi (je suis) tourne-vis) 

un jeu de mots se passe entre les homonymes : vice et vis, la fille est « le vice », vocable qui 

résume son état d’être manipulateur, calculateur, avide d’argent et de biens physiques (c’est 

d’ailleurs le thème de la chanson). A partir de l’homonymie entre « vice » et « vis », s’engage 

la deuxième partie de la métaphore, cette fois-ci mettant en relation le garçon et le « tourne-

vis » censé être le seul outil qui rend possible la manipulation d’une vis. C’est dire que le 

garçon demeure conscient des agissements de la fille et qu’il s’estime capable de contrecarrer 

ses stratagèmes machiavéliques. Nous sommes donc en présence d’une métaphore qui se 

réalise en deux temps et qui se fonde sur un jeu de mots se passant sur le plan phonétique. 

Nous rencontrons également un autre emploi métaphorique dans le texte [6] dans le vers :  

[6]umħajen t-taxi tɤabbru (et les malheurs du taxi ont disparu) 

où le substantif taxi, inséré dans un long couplet à teneur symbolique, incarne l’idée de 

« pays ».  

Nous pouvons noter que les deux exemples cités ci-dessus semblent investis d’un sens 

nouveau provisoire. D’autres, en revanche, assistent à un figement sémantique de leur 

contenu imagé, comme le montre dans le cas de la lexie : [3], [5] lmi∫ : la mèche, souvent 

insérée dans l’expression argotique : « x a allumé la mèche » signifiant :  « il s’est insurgé ».  

Nous pensons que cet usage trouve son origine dans l’expression française « brûler un feu 

rouge », qui véhicule, à côté du sens de « dépassement », celui d’« enfreindre la loi ». De là, 

l’équivalent du verbe « brûler » en arabe donne lieu à des utilisations et des dérivés signifiant 

principalement « passer les frontières clandestinement ». On pourrait parler de 

« contamination sémantique » puisque des termes faisant partie du champ lexical du verbe 

« brûler » au sens de « enfreindre une loi », vont en être affectés. La « mèche », sous sa forme 

intégrée, devient une lexie porteuse de l’idée de l’insurrection. 

 

Particularités fondées sur des spécificités grammaticales. 

Les particularités grammaticales sont issues de manipulations qui se situent sur le plan 

morphosyntaxique. 

• Le changement de genre.  

Dès qu’ils sont incorporés dans la langue d’accueil (l’arabe dialectal), certains lexèmes 

passent d’un genre à l’autre, du féminin au masculin et inversement. Ainsi par exemple, dès 

leur apparition dans un énoncé en arabe dialectal, des mots masculins en français de référence 
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passent au féminin en recevant la marque du féminin arabe : le /a/ final. Nous relevons entre 

autres : [tablija] (tablier) ; [raja] (rail) ; [bartma]141 (appartement). 

Même s’il n’affiche aucune marque du féminin arabe, le lexème : logement est considéré 

comme féminin. En effet, dans le texte [4] il est repris par un pronom arabe féminin : 

ma∫i ntuma taʕtuhali : ce n’est pas vous qui allez me la donner. 

En revanche,  [lmi∫] la mèche, pourrait être considéré comme masculin puisqu’il n’affiche 

(malgré son intégration) aucune marque du féminin arabe. 

De même Moustache, à l’origine féminin, devient masculin dans la mesure où il se convertit 

en appellatif servant à interpeller tout inconnu portant une moustache. 

• La dérivation impropre. 

Par dérivation impropre, nous désignons un mécanisme particulier de dérivation où s’opère un 

changement de la catégorie grammaticale du lexème. 

Nous avons relevé des adjectifs qui changent de classe grammaticale pour devenir des 

substantifs (substantivation de l’adjectif). Dans le vers :  

-[4]ʔtabʕuli ɤir l’inapte (mettez uniquement l’« inapte » sur mes papiers) 

nous notons la présence de la modalité nominale avant l’adjectif « inapte », ce qui nous 

renseigne quant à son changement de classe grammaticale. Ici, « inapte » est considéré 

comme substantif et non plus comme adjectif. Il ne sert donc plus à qualifier toute personne 

incapable de faire son service militaire mais désigne l’empreinte que laisse le cachet lui-

même, voire le mot en tant qu’entité physique présente sur la carte jaune.  

C’est dans cette catégorie que s’insère également l’antonomase, définie par Auzanneau 

comme l’emploi d’un nom propre comme nom commun. Quatre exemples illustrent ce 

procédé : [15] Juliette ; [15] FBI ; [5] [15] Ray Ban, quatre cent six [14].  

- [15] Juliette : prénom sans doute emprunté au drame shakespearien Roméo et Juliette, 

semble désigner toute fille entretenant une relation amoureuse avec un garçon. 

- [15] FBI : n’est plus l’organisme mais « l’espion », et rentre dans un jeu de comparaison 

l’unissant à la fille hypocritement prude. 

- [15] Ray Ban, nom propre désignant à l’origine une marque de lunettes de soleil, devient le 

nom par lequel certaines personnes désignent les lunettes de soleil toutes marques 

confondues. 

                                                 
141 Il nous semble que pour cet exemple, la confusion des genres est due à l’intégration phonétique dont l’effet 
majeur est la dénasalisation du phonème ultime et son remplacement par un /a/ (voyelle orale qui lui est la plus 
proche), assimilé par les locuteurs à la marque du féminin. 
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[14] « quatre cent six » (406) : marque de voiture qui pourrait avoir comme substitut lexical 

« voiture ». 

• Le changement de construction.  

Pour illustrer ce dernier pan, nous renvoyons à notre analyse des verbes, où nous avons 

constaté le passage de certains verbes de la transitivité à l’intransitivité. 

 

Particularités d’usage. 

Les limites que se donne notre analyse font en sorte que ces dernières particularités d’usage  

soient d’une approche assez ardue. Les particularité tenant aux différences d’usage entre les 

locuteurs algériens et français sont dues essentiellement à des décalages dans la fréquence 

d’emploi, la connotation (certains mots perdent la connotation négative qu’ils ont dans leur 

langue d’origine), le niveau de langue (certains items qui font partie de la langue littéraire, se 

trouvent employés dans la langue courante) et l’état de langue (des mots vieillis en français 

standard continuent d’être utilisés par les locuteurs).  

Dans le cadre de notre corpus, nous signalons la présence d’un seul exemple : taxiphone [12], 

qui, considéré en français standard comme vieilli, est fort utilisé en Algérie. 

 

Commentaires. 

Notre examen des néologies nous amène à constater que les rappeurs font appels à tous les 

procédés de création sémantique et formelle recensés par l’équipe de l’IFA. Ces procédés 

n’ont rien de spécifique au texte de rap ni au parler de la population jeune. Il s’agit de 

mécanismes inhérents à la langue (règles de grammaire et de rhétorique) censés garantir sa 

propre évolution. L’exercice de création se trouve favorisé par deux facteurs. D’un côté, le 

texte rap constitue « un formidable laboratoire de travail sur les mots » (Billiez, 1998) et 

permet, de ce fait, aux chanteurs d’investir leur capital langagier et d’exploiter les ressources 

des deux systèmes linguistiques en contact. D’un autre côté, le français, inscrit dans une 

situation de contact avec l’arabe dialectal, est un « réservoir de création néologique » (Morsly, 

1996 : 117).  

Les néologismes relevés appartiennent à divers registres lexicaux et sont tous investis des 

réalités propres au contexte socioculturel algérien. La mobilisation des potentialités du 

système dans le processus de création révèle d’un côté la maîtrise des règles de combinaison 

des unités, et d’un autre côté la recherche intentionnelle et le travail conscient sur la langue. 

Le sujet parlant ne subit pas le système mais manifeste une attitude dynamique vis-à-vis de ce 

dernier et une volonté de le transformer, voire de le dominer et de se l’approprier. Cette 
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utilisation « personnalisée » du système contribue à mettre en relief les facultés créatrices des 

locuteurs et une réelle « virtuosité verbale » (Billiez). Il s’en dégage également un désir de 

démarcation des styles dominants et une tentative d’émancipation des formes attestées. Tout 

en transmettant le plaisir de jouer avec le langage, les néologies sont assimilables à des 

marques propres aux jeunes qui les façonnent et contribuent, de ce fait, à l’élaboration d’un 

« code nôtre » (Gumperz). Elles remplissent donc des fonctions ludiques et identitaires 

(Auzanneau, Billiez, Fosso). 

Il est à noter toutefois qu’à ce stade de notre recherche, nous sommes dans l’incapacité 

d’affirmer si les formes relevées sont issues d’un travail personnel de nos chanteurs ou s’il 

s’agit de formes en circulation dans la société, créées dans d’autres circonstances et utilisées 

par les locuteurs en dehors du rap. Du reste, il est évident que si l’on table sur le principe 

d’intercompréhension nécessaire dans le cadre de toute création artistique (et de tout échange 

verbal de manière générale), nous pouvons supposer que nos chanteurs seraient loin de 

« parler un langage inconnu ». 

Les calques. 

Notre corpus renferme un nombre assez important de calques du français que nous 

répartissons en deux groupes. Le premier groupe comprend les calques qui se limitent à un 

seul lexème. Ainsi par exemple, l’équivalent sémantique de « brique » en arabe dialectal est 

[ħadʒra]. Toutefois, si en argot français, « brique » désigne l’argent, ce n’est pas le cas de sa 

traduction en arabe. Pourtant, dans le texte [4], [ħadʒra] est utilisé comme le synonyme de 

« brique » dans son emploi argotique. De ce fait, le terme arabe acquiert un sens nouveau 

qu’il n’avait pas dans sa langue d’origine et renvoie, comme son équivalent français, à 

l’argent. 

[4] ma∫i waldija lli rajħin jewertu ʕa∫rin ħadʒra ʕat-tabl-a 

ce ne sont pas mes parents qui hériteront vingt briques sur la table 

De même, en observant le vers : 

[6] el-micro slaħ ixellini nferreɤ zʕafi 

le micro est une arme qui me permet de vider ma colère (vider mon sac) 

l’expression [nferreɤ zʕafi] peut être traduite littéralement par « vider ma colère ». L’idée de 

vider emprunte le signifiant arabe [nferreɤ] et provient probablement de l’expression 

française « vider son sac » 
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Nous pouvons dire la même chose des lexies [mʕalga] (=suspendue)  dans « affaire mʕalga » 

[5] (= affaire suspendue) et de [leħseb] (=calcul, préméditation) dans « telfetli laħseb » [5] (= 

a faussé mes calculs).  

Le deuxième groupe comprend les calques qui dépassent le lexème pour s’étendre à une 

expression entière. Souvent, il s’agit de calques construits à partir de proverbes ou 

d’expressions courantes en français, traduits dans leur intégralité à l’arabe dialectal. Afin de 

faciliter la présentation de ce deuxième type de calques, nous avons élaboré le tableau 

suivant : 

Texte Calque (vers + traduction) Expression française traduite 

[7] rana ∫kara waħda
nous sommes tous dans le même sac (nous sommes 

tous concernés) 

être dans le même sac/ mettre dans le 

même sac 

[10] waldija lli ∫addin ʕa∫∫aʕra 

mes parents qui tiennent à un cheveu 

ne tenir qu’à un cheveu 

 

[11] ∫aʕbi rafed laqlem wa lfannen rahum itiħu 

kiddeben
mon peuple porte des stylos et les artistes tombent 

comme des mouches 

Tomber comme des mouches  

 

[11] madrebna laħdid kiken sxun 
nous n’avons pas battu le fer au moment où il était 

encore chaud 

Battre le fer alors qu’il est chaud 

(dicton) 

 

[12] dwatli trig kima l’ampoule taʕ Edison 

elle m'a éclairé le chemin, telle l'ampoule d'Edison 

« éclairer le chemin » 

 

[14] ʔana neqleb lvista menteur ∫ɤol Jim Carrey 

moi, je retourne la veste, menteur tel Jim Carrey 

« retourner sa veste » 

 

Tableau 8. Les calques. 

 

Nous observons que seul le dernier exemple conserve le terme français « veste », lequel  

reçoit les marques d’intégration à l’arabe dialectal. 

Commentaires. 

Les calques apparaissant dans notre corpus nous offrent une illustration supplémentaire du 

contact entre le français et l’arabe dialectal. Les deux langues sont intimement liées dans le 

sens où le calque semble unir une forme sonore dans une langue A (l’arabe dialectal) et une 

idée issue d’une langue B (le français). Autrement dit, « sous l’arabe, il y a …le français » 
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(Morsly, 1996 : 113). De plus, nous pensons que le calque reflète le contact entre deux 

cultures. En effet, nous avons pu constater que souvent, les claques étaient des proverbes. Les 

proverbes et les dictons sont des « locutions privilégiées dans les discours oraux ou écrits » 

dont la «valeur universelle fait entrer l’expérience singulière familière dans la sagesse des 

règles de vie d’un ensemble social » (Billiez, 1997 : 144). Ils constituent donc la somme de 

l’expérience particulière d’un groupe social donné. En procédant par le transfert linguistique 

du contenu d’un proverbe, le calque transfère par la même occasion une représentation 

particulière du monde. Ainsi, les calques peuvent être appréhendés comme un moyen de 

circulation et d’appropriation linguistique et culturelle et un point de connexion entre deux 

visions du monde plus ou moins différentes. 

Le code-switching. 

Les alternances codiques relevées dans notre corpus se passent entre le français et l’arabe 

dialectal. Elles sont essentiellement conversationnelles et peuvent avoir lieu : 

- Entre le titre et le corps du texte : 

Tous les titres sont transcrits en caractères latins sur les jaquettes des quatre albums. 

Cependant, nous notons que : 

- Soit les titres sont donnés dans l’une des langues de base du texte, là, on ne parle pas 

d’alternance. C’est le cas par exemple du texte [1] où le titre, comme le texte, sont en arabe 

dialectal. 

- soit les titres sont donnés dans une langue qui n’est pas la langue de base du texte. Ainsi par 

exemple, le titre du texte [8] (système primitif) apparaît en français alors qu’à la base de la 

chanson, nous retrouvons l’arabe dialectal et l’arabe standard. Il s’agit donc d’un cas 

d’alternance. 

- Dans le corps du texte. L’alternance peut être :   

• Inter segmentale : il s’agit d’une alternance de séquences plus ou moins longues. Les 

segments alternés peuvent être :  

 Refrain / couplet : les refrains des textes [3] et [7] sont en français. Ils 

encadrent les couplets composés en arabe dialectal et assument, de ce fait, une 

fonction de structuration de la chanson. Généralement, ces alternances sont le 

fait de deux chanteurs qui utilisent chacun une seule langue à la fois. 

 Couplet / couplet : le premier couplet du texte [7] ainsi que l’outro sont 

en français, les couplets restants sont en arabe dialectal.  
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• Intra segmentale : les alternances ont lieu au sein du refrain ([6] [11]) ou du couplet. 

(couplet 2 du texte [10], couplet 2 du texte [11]). Les alternances « intra segmentales » 

sont interphrastiques, intraphrastiques et extraphrastiques. 

o L’alternance interphrastique : 

Cette alternance peut apparaître sous la forme d’une succession de phrases (ou groupes de 

phrases) émises chacune dans une langue donnée. Elle peut être produite par :  

 un seul chanteur qui switche de l’arabe dialectal vers le français lors de ses passages 

d’une phrase à l’autre. Ainsi, par exemple, dans le texte [3], le chanteur entame le 

couplet par une formule de politesse en arabe dialectal (salam ʔlikoum, le salut soit 

sur vous) avant de passer au français. La formule de politesse en arabe constitue un 

ancrage socioculturel et linguistique dans une communauté donnée (celle dont relève 

le locuteur). Le locuteur utilise le français parce qu’il s’adresse à des allocutaires 

algériens installés en France et  élimine, de ce fait, ses compatriotes. L’alternance 

codique remplit ici une fonction de désignation du locuteur (Gumperz). Elle sert à 

spécifier la personne à laquelle le message est adressé. Par la suite, le chanteur revient 

à l’arabe dialectal parce qu’il estime que ses allocutaires (communauté maghrébine de 

France) comprennent cette langue. Le deuxième couplet du texte [10] commence par 

une alternance interphrastique, fait de deux chanteurs différents :  

Loc 1 : C’est quoi ça ? 

Loc 2 : Vois la société 

Loc 1 : mnin xerdʒet had rrasa ?    d’où sort cette race? 

Loc 2 : maʕlabali∫     je ne sais pas 

Nous pouvons remarquer que : 

- chaque fois que loc.1 s’exprime dans une langue, loc.2 recourt à la même langue. 

- Si le loc.1 switche vers l’arabe dialectal après avoir entamé le couplet en français, 

c’est parce qu’il désire recevoir une réponse de quelqu’un de précis. Nous supposons, 

de ce fait, que l’alternance a une fonction de désignation du locuteur. 

 Deux chanteurs s’expriment chacun dans une langue. Ce cas de figure est plus 

fréquent que le premier. L’extrait ci-dessous provient du texte [3] et représente un 

exemple d’alternance interphrastique supportée par deux instances d’énonciation (C 1 

et C 2) et où chacun chante dans sa langue maternelle. 

[3] 

C 1 : dʒaj nensa       je viens pour oublier 
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C 2 : mais pas Alger et ses plages 

C 1 : dʒaj nensa      je viens pour oublier 

C 2 : mais pas wahran et ses plages    mais pas Oran et ses plages 

C 1 : ħab nensa       je viens oublier 

C2 : mais j’ peux pas tourner la page 

C 1 : be∫ nensa       pour oublier 

C 2 : mes larmes sont dans  mes bagages     

C 1 : be∫ nensa       pour oublier 

C 2 : mon stylo est dans mes bagages        
 

Le refrain du texte [6] est également l’occasion de constater la collaboration de deux 

chanteurs s’exprimant chacun dans une langue. En outre, chaque rappeur s’identifie par 

rapport à un espace géographique donné : Alger pour MBS et Vitry-sur-Seine pour 113. 

L’alternance est l’expression d’une solidarité et d’un travail commun.  

 Tout en pratiquant des alternances interphrastiques chacun de son côté, deux chanteurs 

s’expriment dans les deux langues au cours d’un moment de négociation. Nous avons 

relevé ce phénomène dans plusieurs endroits de notre corpus. L’exemple que nous 

avons choisi pour illustrer ce cas de figure est extrait du texte [6] : 

[6]  
Rimka : ça va, xuja?        Ça va, mon frère? 

Mhand : ça va. wentaja?        Ça va, et toi? 

Rimka : t’as vu? Comme d’habitude, ils m’ont passé à tabac 

Mhand : majetbedlu∫ laħnu∫a       les serpents ne changent pas 

 

Dans ce court extrait, nous pouvons constater que :  

- Rimka, chanteur du groupe 113, entame l’intro en français.  

- en adressant la parole à M’hand, chanteur de MBS, Rimka recourt à un appellatif en 

arabe dialectal ([xuja], mon frère).  

- Mhand répond en français avant de poser une question en arabe dialectal. 

- Rimka répond en français et Mhand commente la réponse en arabe dialectal. 

- Rimka termine le couplet en français. 

Dans la suite de la chanson, en entamant le deuxième couplet, Mhand, recourt au français (de 

l’autre côté ou d’ici c’est le même combat) avant de switcher vers l’arabe dialectal. De 

même, dans le couplet 3 du même texte, Rimka entame ses parties avec des vers en arabe 

dialectal (waħed waħed tlata) (trad. Un, un, trois) puis termine le couplet en français.  
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Nous pouvons noter que chaque rappeur débute son intervention par un ou plusieurs vers émis 

dans la langue maternelle de son interlocuteur avant de switcher vers sa propre langue 

maternelle. En parlant les deux langues à la fois, Rimka comme Mhand semble affirmer ses 

compétences en français et en arabe dialectal, tout en s’octroyant le droit de recourir à sa 

langue maternelle, sans doute parce qu’il s’y sent le plus à l’aise, donc plus efficace. A travers 

ce jeu d’alternance se révèle la recherche d’une convergence, une sorte de négociation où le 

souci de l’efficacité dans la communication s’accompagne de l’acceptation de la langue de 

l’autre. 

Nous rencontrons également cette recherche de la convergence dans le deuxième couplet du 

texte [11] où l’alternance des codes est porteuse du sentiment de solidarité entre les chanteurs 

d’Algérie et de France. 

 Un même rappeur s’exprime alternativement en arabe et en français face à un chanteur 

qui utilise le français de manière exclusive. Nous retrouvons ce cas de figure dans le 

texte [7] dont le deuxième couplet commence par l’alternance interphrastique 

suivante :  

[7] 

MBS: mensew nnar fi kul dʒiha ∫aʕluha    ils n’ont rien oublié, ont allumé le feu partout 

D.P. : ces malades qui nous gouvernent  

MBS: ukajen lli men taħt ttben lahbuha    il y en a même qui, sous la paille, l’ont attisé 

D.P. : ces fous de Dieu 

MBS: la jeunesse qui hiberne 
          men-l’Afrique du sud lel’ Grand Maghreb  de l’Afrique au Grand Maghreb 
 

Nous pouvons remarquer que tout au long des quatre premiers vers, le chanteur de MBS 

utilise l’arabe dialectal. Dad PPDA, du groupe KDD, lui répond en français. Arrivé au 

cinquième vers, le rappeur algérien chante en français (la jeunesse qui hiberne). En 

switchant vers le français, le rappeur de MBS montre qu’il comprend cette langue, qu’il 

l’accepte et qu’il accepte aussi l’état de monolinguisme de son allocutaire. 

 

o Les alternances intraphrastiques. 

Les alternances intraphrastiques surviennent au niveau d’une même phrase. Dans notre 

corpus, elles remplissent les fonctions suivantes :  
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- Citation : souvent, le verbe « dire »142 constitue un déclencheur de l’alternance comme 

dans les exemples : 

[3]∫kun gal lhih       qui a dit que là-bas 
y a pas âme qui vive      il n’y a pas une âme qui vive 

[15] tetkabbar wetqulek ʔana je m'en fiche   elle se vante  et dit: « moi, je m’enfiche! » 

[15] tout de suite qatlu « je t'aime »   tout de suite, elle lui a dit : « je t’aime » 

Il arrive également que l’alternance ayant la citation pour fonction survienne sans le recours 

au verbe « dire » : 

[2]kajen toujours y en a marre     il y a toujours « y en a marre » 

- Emblématique (Laroussi) :  

[9]umanna utalaʕ tekdeb ɤir c’est pas la peine et à partir de ce moment-là, je sais que tu mens, 

alors ce n’est pas la peine 
[9] gultuna el xedma à gogo     vous nous avez dit : le travail est à gogo 

[10] taʕraf elʕasses taʕ ddexla c’est bon    tu connais l’agent se tenant à l’entrée, c’est bon 

[5] i-pig-i j’m’en fiche     il pige, je m’en fiche 

- Réitérative :  

[5] traduction : Ah! C’est fini, xlas?   Ah! C’est fini? Terminé? 

- Ironique :  

[14] Mad'moiselle elle cherche ke∫waħed ikun mignon    
Mademoiselle elle cherche quelqu’un qui soit mignon 

- Exhortative :  

[15]City setta∫ qui revient en force

Chanson en urgence contre el baggara   Chanson en urgence contre les vachers 
- Personnalisation du discours et implication du locuteur dans ses propos : 

[5] j’ pense mrid mani∫ apte    je pense que je suis malade, que je ne suis pas apte 

 

o Les alternances extraphrastiques. 

Les alternances extraphrastiques relevées dans notre corpus apparaissent comme des phrases 

isolées qui se répartissent en deux groupes :                                                                                                        

 Phrases françaises dans discours arabe. Ces alternances remplissent les fonctions 

suivantes : 

- citation :   

                                                 
142 Doublement souligné dans les exemples. 
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[10] Candidature refusée : il s’agit d’une annotation sur un dossier que le chanteur se contente 

de lire. 

- Economie linguistique :  

par soucis d’économie linguistique, de clarté et d’efficacité, la phrase : [12] la fréquence est 

constante qui relève du discours scientifique, est entièrement émise en français. Certes, le 

chanteur aurait pu la rendre en arabe standard (/ðebðaba θabita/) mais là, elle ne serait pas à la 

portée de tous les locuteurs. 

- articulation de deux thèmes :  

[8] xuja Yacine xallini ne-bris-i 

Mon frère Yacine, laisse moi briser 

Silence ! la leçon continue 

Dans l’exemple ci-dessus, l’apparition de l’alternance extraphrastique coïncide avec le 

passage du thème de la cause berbère au thème de la faillite du système scolaire algérien. 

 Phrases arabes dans discours français. Ces alternances remplissent deux fonctions :  

- Une fonction de ponctuation du discours. Ainsi, les vers :  

[11] bezzaf bezzaf ʕlina      c’est trop, c’est trop pour nous  

[7]laħ∫uma fli z-info      la honte dans les informations 

et la séquence :  

[10]marqu-i : Lies, cousin Chaabane   note : Lies, cousin Chaabane 
m∫et lel coordinateur     c'est parti vers le coordinateur 
apparaissent au milieu d’un long couplet écrit en français et servent, de ce fait, à marquer une 

pause, un moment d’arrêt.  

- Une fonction d’ancrage socioculturel assurée par le proverbe : 

[2] majħes bel dʒamra ɤir lli kwetu 
Ne ressent la chaleur de la braise que celui qui en est atteint  
Ainsi que par l’interjection : 

[2] ha rabbi       oh mon Dieu  

 

Le discours sur les langues. 

Rispail note que dans le rap, l’on arrive à « lire un discours sur la chanson, sur les langues, la 

société, ce qui le (le rap) classe à la fois dans les productions linguistiques et 

métalinguistiques » (2000 : 2). En faisant de cette remarque un outil d’investigation de notre 

corpus, nous avons pu constater que le texte rap constitue non seulement un lieu de mise en 

perspective du bilinguisme, mais aussi un espace de circulation d’appréciations, d’attitudes et 
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de jugements émis par les chanteurs à l’égard des langues avec lesquelles ils se trouvent en 

prise directe. Ces productions langagières appréciatives portent sur les usages eux-mêmes et 

correspondent à ce que Canut désigne par « le discours épilinguistique ». Pour Canut, le 

discours épilinguistique englobe « à la fois les discours métalinguistiques au sens strict 

(discours des grammairiens, des linguistes, etc., impliquant une distanciation, un savoir et une 

objectivation par rapport à l’objet langue) et les discours évaluateurs spontanés des 

locuteurs » (Canut, 1998 : 70). Ainsi, selon Canut, le discours épilinguistique s’attache d’un 

côté à la description objective des faits de langue en se fondant essentiellement sur les 

données de la grammaire et les apports de la linguistique, et d’un autre côté, il sert à expliciter 

les points de vue valorisants ou dévalorisants, propres aux locuteurs à propos des productions 

langagières et des systèmes linguistiques eux-mêmes. Subjective, cette deuxième constituante 

du discours épilinguistique s’apparente au domaine des représentations langagières. 

En nous fondant sur cette définition, nous avons pu établir un relevé de l’ensemble des vers 

où se manifestent les productions épilinguistiques. Nous les avons consignées dans le tableau 

suivant. 

 

 Langues maternelles 

(arabe dialectal, tamazight) 

Langues étrangères 

(français, anglais) 

Arabe standard 

Les 

jeunes  

[11]Rap algérien 

mja bel mja klem ʕarbi  

cent pour cent les paroles 

arabes 

zadem ʕal ɤarbi   

fonçant sur l’occidental 

[11] 

Ça me donne du courage 

Ces quelques mots que t’as 

placés en algérien

 

[2] arrive le rappeur  

Ha rabbi  

Oh mon Dieu 

Qui lance des rimes en céfarn 

(en français) 

[8] 

ʕa∫ra snin mazel madar 

dix ans il n’a pas encore 

tourné 

meljamin leljasar 

de droite à gauche 

uɤir nta twalefha 

et quand tu t’y habitues 

idʒu lxawa iʕarrbuha  

les frères viennent l’arabiser 

[8] 

ʔalʕarbija bel ʕarbija  

l’arabe en arabe 

malaqet∫ bija lʕaqlija  

cette mentalité ne m’a point 

convenu 

Le 

pouvoir 

[8] 

walimasħi luɤati lʔumi wa 

[8] 

walimasħi luɤati lʔumi wa 

[8] 

sajidati awani sadati 
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luɤati lʕilmi saxarna 

dʒuhudana 

 

luɤati lʕilmi saxarna 

dʒuhudana 

[8] 

uledkum sersbu 

What’s your name wella ke∫ 

luɤa dʒdida

attaʕribu walaw kana taxriban 

bibune faʔidatin  

 [8] 

man ʔadʒada lfusħata wa 

ʔatqanaha faxrun li ʔummatihi

[8] 

rajħin tetʕarbu wtektubuna 

dʒumla mufida 

Tableau 9. Le discours épilinguistique. 

Commentaires. 

Nous notons l’absence de tout métalangage. Les productions épilinguistiques relevées se 

résument essentiellement à des jugements à propos des langues utilisées. Ces jugements sont 

le fait : 

1. des rappeurs : à partir du discours épilinguistique des rappeurs, nous pouvons émettre les 

remarques suivantes : 

- Le rap algérien est l’occasion pour le rappeur de « lancer des rimes en céfran » [2]et 

pour l’arabe (dialectal ?) de « foncer » sur « l’occidental »[11] (français ou anglais ?). 

La cohabitation des langues dans le texte de rap algérien parait donc consciente et le 

caractère plurilingue du texte rap algérien n’est ni accidentel ni fortuit. Au contraire, il 

semble issu d’un processus de réflexion sérieuse aux objectifs multiples. 

- L’« algérien » (arabe dialectal) (ici utilisé par un Français d’origine algérienne) 

constitue non seulement un lien entre les deux rives de la Méditerranée, mais aussi une 

source d’encouragement, d’espoir, un catalyseur censé dépasser les conflits et 

éradiquer les peurs et les hantises. 

- le tamazight est la « langue du grand-père » qui ne l’a pas apprise à l’école et « langue 

 de nos origines » liée au souvenir du « tafsut imazighen »143 (printemps berbère). Le 

discours épilinguistique portant sur le tamazight est revendicatif et militant. Une mise 

en relief des mensonges auxquels l’Etat a recouru en vue de discréditer la 

revendication amazighe permet une accentuation et une récupération des valeurs 

positives de la langue défendue. De là se dégage une attitude d’attachement à 

tamazight perçu comme composante de l’identité algérienne. 

- Les jeunes conçoivent l’arabe standard comme « langue de l’échec » (notamment 

scolaire), ils sont les victimes de l’arabisation massive regardée comme « caprice 

                                                 
143 Voir plus haut. 

 153



institutionnel » d’où le rejet de l’arabisation et de l’arabe dans lequel ils ne se 

reconnaissent pas. 

2. du pouvoir :  

- L’attitude du pouvoir est rendue perceptible dans le texte [8] par le recours à une mise 

en scène énonciative. Dans cette mise en scène, un personnage incarne les autorités 

publiques et s’exprime exclusivement en arabe standard. La mise en scène est un 

procédé qui permet la distanciation et l’éloignement. Les rappeurs ne s’identifient 

donc pas au discours proféré par le personnage mais semblent le rejeter. L’arabe 

standard désigné par « lfosħa » est la langue du mérite selon les décideurs qui le 

rattachent à l’âge d’or de la civilisation arabo-musulmane.  

- A travers le discours sur l’arabe standard et l’arabisation, il semble que le pouvoir est 

conscient du caractère insensé, anarchique et destructeur [attaʕribo taxribun biduni 

faʔidatin] (l’arabisation, même si elle n’est que destruction) de leur action. L’arabe 

standard est « la langue de l’incompréhension » entre les autorités et le peuple dans la 

mesure où la majorité des citoyens ne maîtrise pas ce code. Par le biais de l’arabisation 

des masses, le pouvoir reconnaît que son objectif se résume à évincer la langue 

maternelle (arabe dialectal et tamazight ?) et la langue de la science (français et 

anglais ?).                                                                                                                                          

Les productions appréciatives présentes dans le corpus traduisent des positionnements par 

rapport aux langues constitutives du répertoire verbal des locuteurs algériens. Le discours sur 

les langues participe donc de la construction de l’identité. Pour les rappeurs, les langues 

maternelles sont l’emblème de la nation. Au contraire, l’arabe standard qui leur est imposé est 

totalement rejeté puisqu’il est perçu comme une entrave à la communication et à 

l’intercompréhension. 

 

Notre approche des pratiques langagières, quoique partielle, nous a permis de mettre 

l’accent sur les ressources qui composent le répertoire verbal de nos rappeurs et de décrire les 

modes de gestion du plurilinguisme. Elle serait toutefois incomplète sans une prise en charge 

des paramètres énonciatifs qui président aux choix des langues et des formes. Voilà pourquoi 

nous consacrons la suite de ce travail à une analyse de l’énonciation. 
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III. Analyse de l’énonciation. 

A. Paramètres énonciatifs du texte de rap. 

Il nous semble important de rappeler que le rap est une parole urbaine obéissant à son propre 

mode organisationnel. A côté de son caractère fondamentalement adressé (Bazin, 1995), la 

chanson hip-hop possède des caractéristiques qui ne sont pas sans incidence sur les pratiques 

langagières qui y ont cours. De là, une mise en avant de ces caractéristiques ainsi que 

l’inscription des interactions langagières dans leur contexte d’apparition, s’avèrent 

indispensables pour la compréhension de certains emplois des langues et variétés de langues 

dans le texte chanté plurilingue. Pour des raisons de limites que nous fixons à notre travail, 

seuls deux aspects de l’énonciation retiendront notre attention : l’identification des instances 

énonciatives et l’intertextualité. 

Relevé des indices formels de l’énonciation. 

L’énonciateur. 

Je. 

L’énonciateur se manifeste dans son discours d’abord par l’emploi de  je, [ʔana] ainsi que par 

des pronoms et adjectifs possessifs qui s’y rapportent.  

Généralement, je renvoie à l’auteur, notamment dans les textes où le discours de la scène 

constitue un des thèmes primordiaux [2], [6], [11], [12] et [14]. 

Mais tout locuteur - chanteur est également un être social qui s’inscrit dans plusieurs réseaux 

existant au-delà de la culture hip-hop, lesquels lui confèrent son identité propre. A chacune de 

ses utilisations, le je constitue une actualisation d’un aspect de cette identité complexe. Ainsi, 

en utilisant je, le rappeur met en évidence son état de jeune Algérien [4], d’appelé qui refuse 

d’accomplir son service militaire [4], d’Algérois [5], d’Africain [7], de rejeté du système 

scolaire [8], de kabyle révolté [8], de jeune sans perspective [9], de chômeur en quête d’un 

travail [10], d’étudiant intelligent [12], de Français issu de l’immigration [11], etc. 

Il convient de noter que je peut apparaître dans des scénographies. Il s’agit de mises en scènes 

où un sociotype, personnage réel ou fictionnel s’empare du je pour s’adresser aux autres. Les 

exemples où je fonctionne par rapport au récit dans lequel il est inséré abondent. Ainsi, je  

renvoie successivement au vendeur à la sauvette [3], à un personnage anonyme exclu de 

l’école [4], à « Salim », un jeune à la quête de la carte jaune [4], à un homme politique qui 

défend le projet de l’arabisation en se référant à l’Age d’Or des Arabes [8], à un jeune 

diplômé à la quête d’un travail [10], etc. 

 

 



Nous/on. 

L’émetteur se manifeste par le biais du nous [ħna]. A la base, nous peut être décomposable 

en : je + tu. De ce fait, nous constitue « un lieu de référence collective » (Bazin). En 

établissant la relation entre je et son destinataire, nous invite à l’identification et facilite et 

assure la réappropriation du discours. 

Généralement, nous renvoie au groupe de rap, notamment dans les chansons où les rappeurs 

parlent d’eux-mêmes et dans celles s’articulant autour de la thématique de la culture hip-hop.  

Souvent, l’utilisation du nous est confortée par l’autodénomination, autrement dit, par 

l’apparition du nom du groupe ou de son acronyme. Ce procédé facilite l’identification du 

nous et rend cette dernière sans équivoque. De plus, l’acronyme ou le nom du groupe 

assument une fonction de structuration (Androutsopoulos & Scholz, 1999) dans la mesure où 

ils apparaissent particulièrement dans les passages articulateurs de la chanson, en 

l’occurrence : 

• Les intros : MBS dans [5] et [11], Kappa Double Delta (KDD) dans [7], City 16 dans 

[14], [15] ;  

• Les refrains : MBS dans [1], [6], Lotfi dans [12], City 16 dans [15] ; 

• Les outros : MBS dans [3], [11], City 16 dans [14]. 

En outre, les acronymes sont généralement accompagnés de la date de parution de l’album, 

comme dans les exemples : 

- [1] tesʕa utesʕin daret lmicro jebrizi sket 

Quatre-vingt-dix neuf a fait : le Micro Brise le silence

- [3] MBS tesʕa uteʕin 

MBS quatre-vingt-dix-neuf 

Par ailleurs, à l’instar de je, nous constitue l’actualisation d’un ou de plusieurs aspects 

identitaires des locuteurs auxquels il renvoie. En utilisant nous, les jeunes rappeurs mettent en 

exergue leur état par exemple : 

- de jeunes lésés [4] : ħna madertunna ħatta projet (vous ne nous avez fait aucun projet) ;  

- de victimes d’un système scolaire défaillant [8] : ketru les écoles pilotes, lli idʒi isiji fina

Les écoles pilotes foisonnent, nous sommes devenus des cobayes pour tous ceux qui se succèdent 

- d’Algérois de souche [3] : ljum ħna fi ħna (aujourd’hui nous sommes entre nous). 

lbaggara isemħunna (que les arrivistes nous pardonnent) 

- d’anciens colonisés [6] : je me sens sous dépendance malgré notre indépendance depuis 

soixante-deux 
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Inscrit dans des scénographies, nous est porteur de l’identité de celui qui en use. Ainsi, pour 

en revenir au texte [8], le nous, pris en charge par le décideur partisan de l’arabisation, 

désigne tous ceux qui sont imprégnés de la même idéologie, c’est-à-dire tous ceux qui 

partagent ses opinions dans le premier exemple et renvoie aux Arabes dans le deuxième : 

1er exemple. 
Jja ∫abab likulli biladen daxira    Vous les jeunes à chaque pays sa réserve 

wa fikumu ja tullababa ʕallaqna ʔamalen kabiraet   sur vous, ô nos étudiants, nous avons fondé de 

grandes espérances 

fala tuxajebu ħusna dannina  alors ne nous décevez pas 

baʕda kulli mafaʕalnah après tout ce que nous avons fait 

xilala aʕwamen ʕasira     pendant des années ô combien difficiles 

 

2ème exemple. 
naħnu xtaraʕna ssifra wa baqina ʔasfara   nous avons inventé le zéro et nous demeurons des 

zéros 

wawadaʕna ʔususa lʕulumi wa hum ʔatqanuha   et nous avons jeté les bases des sciences et ils les  

baʕda ʔan qataʕna biha biħara  ont perfectionnées après que nous eûmes traversés 

des océans avec 

 

Les pronoms de la non-personne. 

Il arrive que l’émetteur parle de lui-même en employant les pronoms réservés d’habitude à la 

non-personne. Nous pouvons observer cette particularité dans les exemples suivants où : 

Il se substitue à je :  

- [2] Arrive le rappeur (ha rabbi) [ah mon Dieu] 

        Qui lance des rimes en céfran (français) 

- [12] Lotfi, dʒeb lijoum la malédiction Lotfi, a ramené aujourd’hui la malédiction 

          Le pro f les jeux de mots, le prophète de la section 

Ils se substitue à nous : 

- [5] MBS i∫arrbulek lmur    MBS vont te faire boire du fiel 

Il nous semble qu’à travers le détachement de leur énonciation et en privilégiant l’emploi des 

marques de la non-personne, les rappeurs s’octroient davantage de respect et accroissent leur 

auto estime, ce que Androutsopoulos et Scholz (1999) désignent par « la vantardise ». 
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Le destinataire. 

De prime abord, il convient de noter que l’aspect thématique constitue un premier 

moyen d’identification du destinataire dans la mesure où le thème sélectionne celui/ceux à qui 

le message est adressé. Par la suite, interviennent les marques formelles qui permettent de 

reconnaître les récepteurs. Suite au relevé systématique des unités linguistiques servant à 

interpeller les destinataires dans les chansons analysées, nous avons constaté que ces unités se 

répartissent en deux catégories séparées par une nette ligne de démarcation. A la base de cette 

classification se trouve la dichotomie inclusion/exclusion, traduisant deux prises de position 

vis-à-vis des destinataires. Au premier pôle, nous retrouvons l’émetteur et tous ceux qu’il 

invite à se réapproprier son discours. Ce sont les « pairs ». A l’autre pôle, nous rencontrons 

toutes les personnes que l’émetteur rejette, stigmatise ou dénonce. Ce sont les « non-pairs ». 

• Les pairs. 

Tu / vous. 

Les premières marques servant à désigner le récepteur sont tu [nta] et vous [ntuma]. Tu 

désigne en priorité l’auditeur, consommateur du rap et adepte de la culture hip-hop. A l’instar 

de je / nous,  tu/vous est impliqué dans des réseaux et dans un contexte social qui lui confèrent 

une certaine épaisseur et une signification allant au-delà de l’univers artistique. Autrement dit, 

les messages ne s’adressent pas uniquement aux consommateurs du rap mais également à 

toute personne qui se reconnaîtrait dans le discours tenu par les rappeurs dans la mesure où 

elle partage avec eux une ou plusieurs expériences. En s’adressant à tu/vous, l’émetteur 

sollicite une ou des composantes identitaires particulières. Il interpelle une ou plusieurs 

facettes de l’autre. Ainsi, tu/vous est celui qui partage les conditions de vie de je. Il est le pair 

qui se décline principalement en : citoyen algérien [1] ; jeune [2] ; Français d’origine 

maghrébine [3], [11] ; jeune appelé [4] ; rejeté du système scolaire [8] ; chômeur [4], [10]. 

L’auditeur est intégré, ce qui lui permet de s’identifier au je. Cette intégration est nettement 

perceptible dans des énoncés où tu fonctionne comme « générique » (Maingueneau, 1999 : 

24-25). En effet, en apparaissant dans des énoncés à valeur générale, tu ne désigne pas un 

récepteur spécifique mais renvoie à un « sujet universel », d’où sa possible substitution par 

on. Selon Maingueneau, ce procédé sert à maintenir une « relation vivante avec la situation 

d’énonciation à l’intérieur d’un énoncé  qui, pourtant, est générique » (Maingueneau, ibid.). 

Autrement dit, en recourant à tu générique, l’émetteur semble insister sur l’intégration de 

l’autre. Toutefois, Maingueneau note qu’il est difficile d’établir une frontière étanche entre le 

tu générique et le tu spécifiant un destinataire particulier. Afin d’illustrer ce type d’emploi de 

tu, nous avons relevé ces deux exemples où l’on observe que : tu = je = on : 
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[2] bessif tetleflek gaʕ      c’est normal que tu ne te retrouves plus  

[4] zenqa ʕalmatli ∫ufet Allah laj∫uwfek fihum  la rue m’a appris des choses... que Dieu 

t’en préserve 

Il arrive également que tu et vous soient insérés dans des scénographies desquelles ils tirent 

leur référence. Dans ces scénographies, les marques formelles qui se rattachent au destinataire 

ont un fonctionnement intra-textuel et renvoient à un personnage particulier, désigné 

notamment par un nom propre. Les noms propres auxquels tu se substitue, peuvent être des 

personnages réels vivants (Mhand [3], Yacine [8] du groupe MBS ; Rimka [6] de 113) ou 

décédés (Aflah [1]) ; fictifs sinon connus des seuls rappeurs (Salim [4], Abdou [8]). 

A côté de tu et vous, nous avons pu remarquer que les destinataires peuvent être désignés à 

l’aide des pronoms habituellement affectés à la non-personne. Il/ils- eux sont évoqués,  

intégrés dans le discours et invités, de manière implicite, à s’identifier au locuteur qui prend la 

parole en leur nom comme dans les exemples :  

[2] nnus naħkilu ħkajti wennus naħkilu ħkajtu 
A la moitié, je raconterai mon histoire et à l’autre moitié la sienne 

[9] ʔana rani ma∫i welli mʕaja ken dajer fik ttiqa 

Moi je m’en vais et celui qui était avec moi avait confiance en toi 

 
Les hypocoristiques. 

Nous avons pu noter que, dans notre corpus, d’autres marques linguistiques servent à 

s’adresser aux destinataires. Il s’agit des hypocoristiques. Selon Trimaille, les hypocoristiques 

sont des appellatifs qui « expriment une dimension affective » (Trimaille, 1999 : 64). Ainsi, 

[xuja] (mon frère) [6], [10], [14], [15], cousine, cousin [6] [lxawa] (les frères) [11], 

[dʒmaʕa] (le groupe, les amis) [12], sont des termes familiaux qui semblent dessiner une 

« fratrie élargie » (Trimaille) et qui servent, de ce fait, à insister sur le désir d’inclure certaines 

personnes dans le groupe formé par je/nous. 

• Les non-pairs. 

De prime abord, il convient de signaler que pairs et non-pairs apparaissent dans le 

corpus à travers les mêmes marques énonciatives. De ce fait, il s’avère nécessaire de recourir 

au contenu thématique du message en vue de les départager. D’une manière générale, les gens 

stigmatisés appartiennent aux classes dominantes qui se trouvent exclues du « groupe nôtre » 

(Trimaille). Les catégories que l’on dénonce sont nommément désignées. Ainsi, nous 

relevons : les voleurs, les corrompus [2] ; [baggar] (arriviste) [3], [5], [15] ; [lpapi∫] (fils à 

papa) [5], [∫ebreg] (arriviste), [kavi] (cave) [5] ; les keufs [6] ; l’occident [lxaddeʕ] 
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(l’occident imposteur) [7] ; les fous de Dieu [7] ; les malades qui nous gouvernent [7] ;  les 

dictateurs [7] ; [sħab el] fondamental (les protagonistes de l’école fondamentale) [8] ; 

[lxaddamin li majdiru∫ xedmethum] (les travailleurs qui n’accomplissent pas leur travail) 

[10] ; les patrons d’aujourd’hui [10] ; [tafla] (la fille) [13], [14] etc.  

En apparaissant dans les textes, ces désignations constituent les référents intra textuels autour 

desquels s’organisent les marques linguistiques servant à signaler les non-pairs. Ces derniers 

apparaissent dans le message comme des allocutaires à qui les rappeurs s’adressent de 

manière directe par le biais des marques [ntuma], vous, [nta], tu. Le message est donc de 

« type actif » (Billiez, 1997). Loin d’inviter les non-pairs à s’identifier aux locuteurs, tu et 

vous servent à pointer d’un doigt accusateur les défauts des autres, leurs promesses non 

tenues, etc. Les locuteurs interpellent donc les non-pairs en vue de les dénoncer et de les 

exclure du groupe « nôtre ». En mettant en mots les particularités réprouvées chez les 

personnes stigmatisées, les rappeurs établissent leur propre portrait en négative. Leur identité 

se construit dans un rapport d’opposition avec ce qu’ils reprochent aux non-pairs. Ils semblent 

faire usage du « je contredis donc j’existe ». Nous sommes toutefois dans l’incapacité 

d’affirmer si les non-pairs interpellés via des actes allocutifs sont considérés par les rappeurs 

comme des auditeurs potentiels, c’est-à-dire comme des consommateurs du rap. Ceci nous 

semble d’ailleurs peu probant.  

Au cours de notre analyse, nous avons pu remarquer que tu et vous ont deux types de 

fonctionnement : 

- un fonctionnement extratextuel : les rappeurs dénoncent, en leur nom propre et au nom 

de ceux qu’ils représentent, des allocutaires réels. A ce propos, il nous semble que le 

texte [9] illustre parfaitement nos dires. Dans ce texte, les rappeurs de MBS adressent 

un discours critique à l’Etat jugé responsable de la médiocrité et de l’injustice dans 

lesquelles baignent les citoyens démunis. En voici quelques extraits : 
 
gultuna el xedma à gogo    vous nous avez dit : le travail est à gogo 

ʔaqraw unedʒhu      étudiez et réussissez 

wentuma lli tsugu    et c’est vous qui allez conduire 

(…) 

ʔantuma gultuna ʔelmakla telgawha be∫∫ebʕa vous nous avez dit : la nourriture, vous en aurez jusqu’à 

satiété 

ɤir ʔaqraw wennedʒħu uhaj likum  ʔesselʕa vous n’avez qu’à étudier et réussir pour avoir tout ce que

      vous convoitez 
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bessaħ ki frinaha dʒebtunna lbanan  mais quand nous y sommes arrivés, vous nous avez ramené 

des bananes 

 

- un fonctionnement intra-textuel : à travers une mise en scène énonciative, les rappeurs 

dénoncent, en incarnant leur propre rôle ou en chargeant un personnage de le faire, un 

sociotype qui représente les catégories que l’on voudrait critiquer. Dans l’exemple 

suivant, un jeune diplômé en quête de travail dénonce la bureaucratie en ces mots : 

[10] habbeltuni rajeħ dʒaj 

vous me rendez fou à force de passer mon temps à aller et venir 

ntuma les embauchements wra ddhar  
eh vous! les recrutements, ça se passe toujours derrière le dos des concernés 

Nous avons également noté l’existence de certains énoncés où les rappeurs choisissent le 

mode de la dénonciation implicite à travers l’utilisation des marques de la non-personne (il, 

elle, ils, eux…). Ici, la dénonciation se fonde sur l’opposition linguistique préétablie entre la 

sphère de locution et la sphère de la non-personne. Elle procède donc par l’exclusion de ceux 

que l’on rejette à travers l’inscription de je dans des dichotomies du type : je/ ils - eux [2] ; je 

– tu – nous / ils – eux [6]. Cette utilisation de la non-personne permet aux rappeurs de prendre 

davantage de distance, d’être plus libres et plus à l’aise dans leur démarche critique.  

 

Identification spatio-temporelle. 

Les textes de rap analysés manifestent une forte teneur d’indices spatio-temporels. Le 

cadre spatio-temporel constitue un ancrage pour les textes de rap et un moyen d’identification 

des partisans de la communication.  

• Les repères temporels. 

Les indicateurs temporels relevés et les déictiques qui s’y rapportent se répartissent en 

trois groupes. Le premier groupe comprend les indicateurs temporels fournissant des 

renseignements propres à l’émergence et à l’évolution du groupe. Ils ont donc un 

fonctionnement identitaire intrinsèque dont le but est de situer les productions musicales dans 

le micro réseau hip-hop local. Nous avons signalé plus haut la présence de la date 1999 dans 

les textes [1], [3], [11] du groupe MBS. Il s’agit de la date de sortie de l’album le Micro brise 

le silence. Le vers : [gtaʕna labħar urana wellina] [1] (nous avons traversé la mer et nous sommes de 

retour) constitue un moment significatif dans la maturité du groupe, en l’occurrence son 

déplacement en France puis son retour en Algérie (Cf. l’historique). De même, dans le texte 

[2], le chanteur parle de « neuf ans de griffonnages » et dans le texte [6] de [set snin ʕe∫ra] 
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(six ans de vie commune avec le rap), pour situer les débuts du groupe aux alentours de 1990 et sa 

naissance officielle en 1993. 

Le deuxième groupe contient les marques au fonctionnement intra-textuel. Souvent, il s’agit 

d’indicateurs et de déictiques apparaissant dans des scénographies. Le texte [10] est riche 

d’exemples pouvant illustrer nos propos :  

- ʕa∫rin saʕa wana nrenn     je sonne depuis vingt heures

- lazem ndʒib expérience taʕ xams sninin  faudrait que je ramène une expérience de cinq ans 

kife∫ ud-diplôme ʕandu ∫har   comment, alors que le diplôme n’a qu’un mois

-fi nos saʕa makellah walli ʕla ∫har  ce n’est pas la peine de revenir dans une demi-heure, 

reviens dans un mois

nkammel  ʕazzudʒ    je termine à quatorze heures 

- ɤodwa men dak telqani najed ʕarrabʕa taʕ laʕ∫ija le lendemain, tu me verras quittant mon lit à quatre heures 

de l’après midi 

Le troisième groupe englobe des indicateurs temporels puisés dans l’Histoire, notamment 

celle d’Algérie. Ces repères dépassent largement le cadre restreint de la culture urbaine et font 

partie d’un savoir commun, voire encyclopédique. Ils permettent d’inscrire les productions 

rap dans le macro réseau de la Nation et ont, de ce fait, un fonctionnement identitaire. A titre 

d’exemple, nous pouvons citer :  

- 5 juillet 1962, date marquant l’indépendance d’Algérie : 

[4] hadelħala mes-soixante-deux uhija ∫aʕla Cet état de choses depuis soixante-deux, est un feu allumé 

[6] depuis soixante deux

[8] tnin usettin listiqlel   Soixante-deux, l’indépendance 

[8] cinq juillet la date   Cinq juillet, la date 

[8] lli bdet xamsa dʒwilja   Celle qui a commencé le cinq juillet 

- 1980 rappelant le printemps berbère : 

[8] rakum ∫afjin fi tmanin   vous vous souvenez de quatre-vingt, 

- 1991 : date de l’annulation des résultats du scrutin et coup d’envoi des années 

sanglantes : 

[4] waħed utesʕin uhija ∫aʕla  Ce feu est allumé depuis quatre-vingt-onze 

 

• Les repères spatiaux. 

Le rap est une parole urbaine dont l’une des caractéristiques fondamentales consiste à 

véhiculer des toponymes (Miliani, 2000 ; Androutsopoulos et Scholz, 2000). Les repères 
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spatiaux relevés dans notre corpus s’organisent selon le mode binaire fondé sur la 

dichotomie : ici/ ailleurs. 

-  Ici [hna] recouvre des lieux qui s’inscrivent dans les limites de l’Algérie. Il renvoie 

essentiellement : 

- A l’Algérie, également désignée par [dzajer] [2], [7], [3], [14], [15].  

- Aux villes d’Algérie: Alger [3], [11], désignée également par [el bahdja] (la radieuse) [11] et 

Alger la blanche [6] ; Béjaïa [8] ; Tizi Ouzou [8] ; Oran [3], [15] ; Annaba [2] ;  

- Aux communes d’Alger, ses quartiers et ses plages : Bab El Oued [1], [4] ; l’Hussein Dey 

[6] ; Bab Ezzouar [8] ; Hydra [14] ; Club des Pins [15] ; Moretti [15]. 

Selon Miliani, « les rappeurs ne nomment la ville que pour en extérioriser les heurts et les 

blessures, sans cesser pour autant de s’en réclamer et d’en revendiquer l’ancrage.» (Miliani, 

2000). Autrement dit, outre l’effet thérapeutique produit par l’évocation des lieux, le recours 

aux indices spatiaux dans le texte chanté, participe de ce que Miliani désigne par 

« l’identification localisée ». La mobilisation du « potentiel symbolique toponymique » 

contribue donc à définir le moi des chanteurs en révélant certains de leurs positionnements. La 

construction identitaire passe par la mise en relief des rapports affectifs entretenus par les 

chanteurs à l’égard d’un lieu donné. En effet, au cours de notre analyse, nous avons relevé que 

chaque lieu véhicule une charge symbolique qui lui est propre, laquelle est décelable à travers 

la thématique dans laquelle apparaît le toponyme. Ainsi, à l’intérieur de l’ensemble constitué 

par les référents locaux ici, certains lieux suscitent un sentiment d’attachement et de douce 

nostalgie alors que d’autres génèrent un sentiment de rejet, de répulsion et de stigmatisation. 

A titre d’exemple, « Alger la blanche », « El Bahdja » est une ville que l’on aime, l’Algérie 

est un pays que l’on adule alors que « Hydra », « Moretti » et « Club des Pins » sont des lieux 

réprouvés dans la mesure où ils sont fréquentés par les gens aisés, considérés comme des non 

pairs (cf. plus haut).  

Par ailleurs, Miliani considère que certaines « stratégies de différenciation » et de construction 

identitaire « prennent comme assise l’espace de la [ħuma] (quartier)», particulièrement chez 

les rappeurs algérois. En effet, nous avons remarqué que l’identification au quartier est l’un 

des aspects les plus récurrents dans notre corpus, notamment chez MBS et City 16 [2], [3], 

[4], [5], [9], [11], [14], [15]. Selon Miliani, cette identification au quartier provient de la 

marginalisation des jeunes. L’auteur estime que le quartier peut être appréhendé comme un 

lieu valant « davantage par son potentiel symbolique toponymique que par une quelconque 

distinction ou particularité » (Miliani). La mobilisation et la revendication du potentiel du 

quartier contribue au renforcement des liens entre les jeunes et à la consolidation des réseaux 
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auxquels ces derniers appartiennent. D’ailleurs, Miliani va jusqu’à considérer le quartier 

comme une « nationalité locale ». 

- Ailleurs [lhih]: correspond à tout endroit existant au-delà des frontières algériennes. Il 

renvoie tour à tour à : l’Afrique (Afrique du Sud, Grand Maghreb, Zaïre, l’Ethiopie)  

[7], la France [7], [11], Vitry-Sur-Seine [6], l’Espagne [14], l’Amérique [9], [15], 

Washington [7], New-York  [14], Beverly Hills [15], [lʔaradi lmuħtalla] (les territoires 

occupés) [11], [masr] (l’Egypte) [12]. 

Le rapport exprimé vis-à-vis de cet ailleurs diffère d’un lieu à un autre. Ainsi par exemple, 

nous remarquons que la France est démythifiée. Elle est envisagée d’un point de vue réaliste 

dont l’objectif est de rompre avec le stéréotype faisant de l’Hexagone un paradis pour les 

jeunes migrants en quête d’un travail. Dans les textes [6] et [11], la France est inscrite dans un 

rapport d’équivalence avec l’Algérie dans la mesure où l’on y rencontre les mêmes 

problèmes, notamment le chômage et la drogue. Au contraire, l’Amérique [14] et [15] est un 

ailleurs mythifié, idéalisé mais stigmatisé, regardé à partir d’un angle qui exacerbe l’aspect 

« société de consommation ». De plus, l’Amérique est présente à travers quelques quartiers 

emblématiques popularisés par des séries télé. Elle constitue, de ce fait, un modèle sociétal et 

un idéal d’existence rejeté car incompatible avec les normes et valeurs de la société algérienne 

présentée comme conservatrice. 

En résumé, il nous semble que le recours aux indices spatio-temporels dans la chanson 

rap permet la circonscription d’espaces identitaires et la mise en relief des réseaux sociaux 

auxquels appartiennent les locuteurs et leurs récepteurs. En outre, cet investissement 

symbolique du texte chanté lui confère un caractère sérieux, davantage d’épaisseur et assoit la 

légitimité d’action des chanteurs eux-mêmes.  

 

Références culturelles et polyphonie. 

« Le rap est souvent décrit comme un art de la réappropriation, de la reprise » (Trimaille, 

1999 : 76). En effet, Trimaille rappelle que d’un point de vue strictement musical, bien avant 

de commencer à produire leurs propres mixtures, les pionniers du rap récitaient leurs textes 

sur des musiques préexistantes. Plus loin, l’auteur appréhende le rap comme lieu de 

circulation de voix extérieures apparaissant initialement dans d’autres contextes, d’où son 

caractère polyphonique.  

Les « incises polyphoniques » (Trimaille) relevées dans notre corpus sont de natures 

différentes. Nous les répartissons en : 
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- incises polyphoniques musicales : non seulement le texte [9] emprunte son fond musical à la 

chanson chaâbi144 : [leħmem] (les pigeons) de feu Dahmane El Harrachi, mais aussi le refrain 

de cette même chanson est repris fidèlement par les chanteurs de MBS. 

- Incises cinématographiques : deux extraits du film culte Les vacances de l’inspecteur Tahar 

du réalisateur algérien Moussa Haddad constituent les préambules des textes [3] et [9]. 

- éléments empruntés à la presse écrite : l’outro du texte [7] consiste en un extrait d’un article 

du journal Le Monde daté du mardi 17 août 1999. D’ailleurs, les références de l’article sont 

annoncées avant la lecture du paragraphe par le chanteur de MBS.  

- énoncés polyphoniques relevant du patrimoine culturel local : 

- Proverbes :  

- [majħes beldjamra ɤir lli kwetu] [2]  

(Ne ressent la chaleur de la braise que celui qui en est brûlé) 
- [manadħakmanelħag] [5] 
(Je n’ai nullement l’intention d’en rire pour ne pas risquer de tomber dans le même cas un de ces jours)  

- [meskinʕa∫makesebmetmaxalla] [5] 

(Le pauvre, a vécu sans fortune, est mort sans legs);  

- Expressions du terroir: [xamsafʕajninlħused]  

(Que la main de Fatma nous préserve du mauvais œil) [3] 

- énoncé polyphonique relevant de la poésie arabe : le vers [lajsalfatamanjakulukanaʔbi / 

balilfatamanjaquluhaʔanada] (le jeune n’est point celui qui dit : mon père était ; mais plutôt celui qui dit : 

me voilà prêt) [8] est extrait d’un poème de l’Egyptien Ahmed Chawki (1868-1932). 

A l’instar de Trimaille, Androutsopoulos et Scholz (1999) reconnaissent à la chanson 

hip-hop son caractère polyphonique. Dans leur approche du rap européen, ils incluent sous la 

rubrique « intertextualité » tous les éléments qui renvoient à des composantes culturelles 

célèbres (« well-known components of (media) culture »). Ces éléments consistent en des 

noms propres que les auteurs désignent par « références culturelles » (cultural references) et 

qu’ils répartissent en quatre catégories : personnalités (people -personnalities), marques 

(brand names), fiction (fiction), autre (other). A la suite d’Androutsopoulos et Scholz, nous 

avons résumé toutes les références culturelles dans le tableau 10 (pages suivantes). 

 

 
144 Cf. l’historique du rap algérien. 



catégorie Sous-catégories Exemples  Texte  

Organismes 

L’O.N.U, la C.R. (Croix Rouge), le M.S.F. (Médecins Sans 

Frontières) 

FBI 

[7] 

 

[15] 

Sportifs Morcelli, Hassiba Boulmerka  [13] 

cinéma local. Hassan Tero [2] 

stars mondiales du cinéma et de la chanson 

Al Pacino 

Jim Carrey, Mariah Carrey 

James Dean 

[13] 

[14] 

[15] 

Stars de la télévision (journalistes) Hafidh Derradji (ENTV), Rachid Arhab (de France 2) [6] 

stars de la musique locale 
Fella Ababssa, Cheb Hassen  

Rabah Deriassa 

[13] 

[8] 

grands noms de la recherche scientifique et 

génies. 

les frères Wright, Graham Bell, Pierre et Marie Curie, Socrate, 

Descartes, Edison, Newton, Archimède, Beethoven, Celsius. 

[12] 

 

People, organismes

Hauts personnages de l’histoire et hommes 

politiques 

Boudiaf  

Poutine 

Boumediene 

Saddam, Georges Bush 

Pharaon 

[2] 

[3] 

[6] 

[7] 

[12] 

 166 



 167 

Voitures 

 

 

Mégane (Renault), Atos  

quatre-cent-six (Peugeot), merdasa (Mercedes), Golf décapotable 

quatre phares (Mercedes) 

[13] 

[14] 

[15] 

Vêtements (habillement) 
Ray Ban 

Paco Rabane 

[5],[15] 

[15] 

domaine culinaire. 

 

cola (coca-cola) 

La vache qui rit (fromage)  

[9] 

[13] 

Marques 
(consommation) 

Cigarettes   Marlboro [14] 

Séries télévisées 
Guadaloupe (série mexicaine traduite en arabe), Beverly Hills 

(série américaine) 

[15] 

Cinéma américain 
Terminator 

Les dents de la mer 

[13] 

[15] 

Cinéma local Hassan Tero [2] 

Littérature universelle 
Roméo et Juliette [15] 

culture populaire Djeha (personnage satirique) [4] 

Fiction / culture 

Religion Blis (le diable) [15] 

Tomahawk, SCUD (missiles utilisés lors de la première guerre du 

Golfe) 

[4] 

Autres  

Windows, Bordas (collection livresque) [12] 

Tableau 10. Les références culturelles.



A la suite du relevé des références culturelles et des énoncés polyphoniques, nous pouvons 

constater que ces éléments relèvent d’horizons éclectiques. Les rappeurs puisent à des sources 

diverses, notamment le savoir acquis au cours de leur scolarisation ainsi que la culture 

télévisuelle.  

Trimaille considère que « l’usage que tout locuteur fait des tiers-énoncés, de ‘‘schémas 

discursifs et plus particulièrement des stéréotypes’’ assure souvent des fonctions 

argumentatives et identitaires145.» (Trimaille, 1999 : 78)  

En effet, l’auteur appréhende la polyphonie du texte rap comme un moyen contribuant à 

« dessiner le profil des auditeurs mais aussi à transmettre le message et à en faciliter l’accès » 

(Trimaille, 1999 : 76). Les références culturelles constituent donc des indices du moi et des 

marques d’adresse qui permettent l’identification des instances énonciatives. 

De plus, la mobilisation d’éléments polyphoniques aux origines multiples marque la solidarité 

et assure la pérennité du rapport que le rap algérien, en tant que modèle culturel, entretient 

avec les cultures du monde, à commencer par le patrimoine culturel local. Cette dernière idée 

est nettement perceptible à travers le texte [9] où, outre la stratégie commerciale consistant à 

conquérir les adeptes du chaâbi, le recours à ce genre musical matérialise une idée de 

continuité entre un genre importé (le rap) et un genre local (le chaâbi). Les rappeurs de MBS 

se situent donc dans un « interstice culturel » (Calvet). Les chanteurs algérois sont des 

citoyens du monde qui oscillent entre local et universel, évacuant, de ce fait toute idée de 

rupture. 

Par ailleurs, l’exploitation du « capital culturel » (Bourdieu) tend à asseoir une légitimité 

d’action et à conférer davantage d’épaisseur au texte rap, ce que Trimaille désigne plus haut 

par « la fonction argumentative ». Ainsi par exemple, l’abondance des références culturelles 

(notamment scientifiques) chez Lotfi dans le texte [12] peut être interprétée comme une 

stratégie d’«intellectualisation » de la chanson. De même, l’extrait de la presse dans le texte 

[7] joue le rôle d’une citation qui semble appuyer et justifier les dires de MBS. En se 

réappropriant cet extrait, les chanteurs procèdent par l’addition de la valeur de l’article et de 

son caractère sérieux, à leur chanson. 

A travers cette première analyse, nous pouvons conclure que dans le texte rap algérien, la 

subjectivité parlante se manifeste à travers les indices de la personne, les indices spatio-

temporels et les références culturelles. 

 

                                                 
145 C’est nous qui soulignons. 
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B. Français et énonciation : réflexion sur les motivations du recours au français. 

Notre étude porte sur le rôle que joue le français dans les pratiques des rappeurs 

algériens. En abordant les chansons d’un point de vue discursif et en croisant le facteur langue 

avec le facteur énonciation, les développements en cours s’attacheront à dégager les 

motivations qui sous-tendent les items français apparaissant dans notre corpus.  

A travers cette démarche, nous voudrions vérifier si : 

- le choix des langues participe effectivement de l’énonciation, c’est-à-dire si les langues 

constituent ou non un moyen de spécifier l’interlocuteur ; 

- les rappeurs appréhendent le français comme marqueur générationnel, autrement dit si 

l’appropriation du français constitue ou pas un moyen de manifester sa subjectivité parlante. 

Le français comme marque d’adresse. 

En entamant notre analyse linguistique, nous avons observé l’existence d’un rapport 

entre le choix de langue de base du texte et la thématique abordée. Nous avons noté que le 

français, notamment dans sa variété haute, apparaissait comme  véhicule de contenus sérieux 

et de thématiques d’ordre international. Nous avons pu remarquer également, au cours de 

l’analyse de l’alternance codique, que souvent, le choix de la langue de communication 

survient généralement à la suite d’une négociation entre chanteurs de langues maternelles 

différentes. Dans la présente partie, nous proposons de lier le facteur langue aux instances 

énonciatives dans la mesure où nous pensons que locuteurs et interlocuteurs représentent un 

facteur qui conditionne le recours à une langue donnée. Pour cela, nous avons mis au point un 

tableau (page suivante) qui met en avant le rapport unissant le choix de langue au locuteur 

ciblé. 

Nous observons que : 

Le français apparaît dans les textes de MBS :  

- Les textes [6] et [7] sont écrits en collaboration avec des groupes de rap français. au 

cours de notre approche du code-switching, nous avons relevé les négociations 

présentes dans ces textes. Le français est sollicité lors de la négociation du code 

d’échange entre chanteurs de langues maternelles différentes. 

- Dans les textes [2], [3] et [11] le recours au français permet de s’adresser à des 

locuteurs non natifs : Occidentaux et maghrébins de France. 

- Le texte [10] renferme un couplet chanté en français et adressé aux pouvoirs publics 

algériens. 
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Texte Locuteur Allocutaire Langue de base 

[1] Chanteurs/ 

Algériens 

Algériens AD 

Algériens d’Algérie AD [2] MBS (jeunes algériens) 

Algériens de France 

Français (médias) 

F 

Algérien d’Algérie AD [3] MBS 

Algérois Algérien de France F 

[4] MBS/ Jeunes Algériens Autorités (corps de l’armée) AD 

[5] MBS/ Algérois Auditeur algérien 

Arriviste 

AD 

MBS Rimka (113)  AD/ F [6] 

Rimka (113) MBS F 

MBS Gouverneurs africains/ AD/F [7] 

KDD Occidentaux F 

Jeune écolier algérien Décideurs AD [8] 

Législateur Jeunes AS 

[9] Jeunes Autorités AD 

Autorités F [10] MBS 

Chômeurs Auditeurs AD 

Algériens AD Rappeurs algériens 

Maghrébins de France F 

[11] 

Maghrébin de France Algériens F 

[12] Lotfi Consommateurs du rap AD 

[13] Lotfi/ garçon Fille algérienne AD 

[14] chanteur Auditeurs algériens AD 

[15] chanteur Auditeurs algériens AD 

Tableau 11. Choix de langue et énonciation. 

 

Nous remarquons que dans tous les exemples évoqués, le groupe MBS constitue une source 

d’énonciation unique. Autrement dit, l’émetteur ne change pas. Ceci ne va pourtant pas sans 

un changement de la langue de communication : il arrive que dans un même texte, les 

rappeurs passent de l’arabe dialectal au français. A cette modulation linguistique correspond à 

chaque fois, un changement d’interlocuteurs. 
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Certes, nous avons noté plus haut que les thématiques abordées ne sont pas sans incidence sur 

les choix des langues : l’arabe dialectal est réservé au traitement de sujets locaux alors que le 

français exprime des sujets modernes, graves ou de portée universelle. Toutefois, toutes les 

langues sont aptes à exprimer des contenus sérieux. Cependant, pour plus d’efficacité et en 

vue d’être convaincants, les chanteurs parlent français en vue d’accrocher l’attention de celui 

à qui ils s’adressent. Le français constitue, de ce fait, une marque d’adresse qui permet de 

spécifier les interlocuteurs, et, de manière générale, le choix de langues dans le texte de rap 

est un fait d’énonciation. 

 

Français et mise en avant de la subjectivité parlante. 

Dans cette dernière partie, nous soumettons les éléments français contenus dans notre corpus 

à une analyse énonciative en vue de saisir les fonctions discursives qu’ils remplissent. 

Nous aimerions signaler que notre étude est partielle et consiste en une tentative d’approche 

d’un phénomène complexe. Par conséquent, il s’avère difficile de cerner, dans leur intégralité,  

les motivations sous-tendant le recours à tous les éléments français qui apparaissent dans nos 

chansons. 

A l’issue de notre analyse linguistique des unités lexicales empruntées, unités significatives 

non essentiellement grammaticales, nous avons conclu que l’apparition d’un grand nombre 

d’items français peut être expliquée, dans un premier temps, par les besoins communicatifs. 

En effet, plusieurs lexèmes français remplissent une fonction de compensation, notamment 

lorsqu’il s’agit de véhiculer des contenus modernes (scientifiques, techniques, artistiques, 

etc.) et que l’équivalent de traduction n’existe pas en arabe dialectal et/ou existe uniquement 

en arabe standard. Nos chanteurs, du fait de leur bilinguisme, agissent par esprit d’économie 

en recourant aux emprunts. Il arrive également que l’emploi du français soit sous-tendu par la 

recherche de la précision, notamment lorsque des nuances de sens séparent les équivalents de 

traduction. Dans un cas comme dans l’autre, ces éléments français sont un moyen d’atteindre 

une efficacité optimale de la communication et ont, de ce fait, une fonction référentielle. 

Toutefois, l’économie de l’effort et la recherche d’une efficacité maximale ne peuvent venir à 

bout de tous les éléments français apparaissant dans notre corpus. En effet, si l’on observe 

l’exemple : 

[13]∫ʕarha ken noir dorka wella jaune sa chevelure était noire, maintenant elle est jaune (blonde) 

nous constatons que les adjectifs français noir et jaune possèdent chacun un équivalent en 

arabe dialectal : [kħal] et [ʔasfar]. Ces synonymes reviennent à coût égal dans les deux 
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langues (une lexie française contre une lexie arabe), ce qui écarte d’emblée le principe du 

moindre effort. 

En recourant au français, l’émetteur n’agit pas par esprit d’économie linguistique mais 

semble, au contraire, opérer un choix conscient entre les formes fournies par les deux 

réservoirs lexicaux dont il dispose. Le locuteur bilingue paraît organiser son discours 

conformément à une certaine intention de communication. De ce fait, l’apparition des unités 

linguistiques françaises est motivée et dans l’exemple ci-dessus, le recours au français sert à 

communiquer une information allant au-delà de la simple couleur des cheveux. Dans la 

mesure où le message peut être émis aussi bien en arabe qu’en français, c’est le choix même 

de l’une ou de l’autre langue qui fait acte de signification. L’utilisation du français est donc 

un fait de discours puisqu’il est sous-tendu par une stratégie discursive. 

Les exemples de ce genre abondent dans notre corpus et nous poussent à poser la question 

suivante : quels effets sémantiques sont engendrés par le recours au français ? 

En conclusion à un article où il essaie de cerner les fonctions du langage, Moeschler146 écrit : 

«…le langage a principalement une fonction cognitive, et accessoirement une fonction 

communicative » (Moeschler, 2001 : 100). Autrement dit, le langage sert d’un côté à exprimer 

des pensées complexes et à véhiculer un stock d’informations sur le monde. Il est le moyen de 

représenter le monde. Il permet de dire les phénomènes, les êtres et les objets que le locuteur 

perçoit par le biais de ses sens. Le langage assume donc une fonction de représentation 

objective des données qui existent au-delà de la psyché. D’un autre côté, le langage est un 

moyen servant à exprimer les pensées et les sentiments qui prennent pour point de départ 

l’émetteur lui-même. Le langage est un moyen de partager des expériences mais également de 

transmettre aux partenaires les opinions, les jugements, les désirs, etc. que l’émetteur éprouve 

ou émet à l’égard des phénomènes et des êtres qui l’entourent. Le langage sert donc à 

exprimer le moi, à mettre en mots la subjectivité parlante ainsi qu’à entretenir des rapports 

entre les partenaires. Il s’agit d’une fonction subjective. 

C’est en tablant sur ces deux fonctions du langage que Kahlouche (1985 : 103 et suivantes) 

tente de dégager les motivations des interférences françaises apparaissant dans le discours de 

deux locuteurs bilingues (kabyle – français). Dans sa conclusion (reprise dans Kahlouche, 

1993), Kahlouche répartit les motivations à la base de ces interférences en : 

- Motivations objectives : notamment dans le cas de l’économie linguistique ; 

                                                 
146 Moeschler J., 2001, « Pragmatique, état de l’art et perspectives », in Marges linguistiques, n°1, mai 2001, 
pp.87-102. 
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- Motivations subjectives : notamment quand il s’agit de discours rapporté, modalisation du 

discours, mise en exergue d’un articulateur logique, mise en exergue d’une partie de l’énoncé. 

Afin d’expliquer les emplois du français dans notre corpus, nous nous sommes fondée sur les 

résultats de l’enquête menée par Kahlouche. En tentant d’appliquer la grille proposée par ce 

dernier à nos chansons, nous avons constaté, à l’instar de Kahlouche, que le français était 

sous-tendu par les motivations suivantes : 

a. « Énoncés de discours rapporté » (Kahlouche, 1993 : 82) 

Certaines phrases françaises, notamment les alternances codiques remplissant une fonction de 

citation, servent à rapporter des énoncés émis initialement en français. Nous pouvons citer les 

exemples :  

- [3] ∫kun gal lhih     qui a dit que là bas  

« Y a pas âme qui vive »   « y a pas âme qui vive » ? 

- [15] i love you, je t’aime    je t’aime 

- [15]tout de suite qatlu 'je t'aime'  tout de suite, elle lui a dit : « je t’aime » 
 

Bien qu’il soit en mesure de traduire l’énoncé en arabe dialectal, le locuteur choisit de 

s’exprimer en français. Il semble agir par fidélité à la forme et à la langue initiale dans 

laquelle l’énoncé a été encodé. Ainsi, il n’assume pas l’énonciation dans la mesure où il ne 

fait que reprendre un énoncé émis par une tierce personne. Le français constitue donc un 

moyen de conserver son originalité à l’énoncé.  

b. « la mise en relief des indicateurs de subjectivité » (Kahlouche, 1993 : 83), 

autrement dit, modalisation du discours. Les modalisateurs du discours véhiculent des 

appréciations subjectives et des jugements de l’émetteur à propos de l’énoncé ou d’une partie 

de l’énoncé. Une grande partie des éléments français contenus dans notre corpus servent à 

modaliser un discours émis en arabe dialectal. Souvent, les modalisateurs qui renvoient une 

prise de position de l’émetteur à l’égard de ses propres assertions consistent en : 

des adjectifs : 

[4] normal ħna nessenaw qanun dʒdid normal, nous attendons une nouvelle loi 

[13] durka t∫ufi iʕajtulek la plus belle ils t’appelleront la plus belle 

[4] nhar complet f-Bab EL Oued  une journée complète à Bab El Oued  

des adverbes 

[3] normalement kima nta   normalement, comme toi 

[3] surtout uled lebled   surtout les enfants du pays 
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[8] surtout kitkun taʕrafes-sur-G  surtout si tu connais le surveillant général 

[4] je pense mrid mani∫ apte    Je pense que je suis malade, je ne suis pas apte 

[11] kajen la haine, dommage  il y a de la haine, dommage 

[12] twallah bien mel me∫taqa lli   fais bien attention à l'avide qui te harcèle pour que tu la  

t∫aqqik be∫ te∫taqha     désires 

[14] ∫ufi fija bien    regarde-moi bien    

des verbes : 

[4] je pense mrid  

des alternances emblématiques qui fonctionnent comme des commentaires métadiscursifs :                              

[10] taʕraf elʕasses taʕ ddexla c’est bon tu connais l’agent se tenant à l’entrée, c’est bon 

La modalisation est également possible en arabe et revient à un coût égal aux locuteurs 

bilingue comme nous pouvons l’observer dans les exemples suivants (le modalisateur est 

souligné):  

[4] nta felħseb teddi l-cart-a   normalement, tu auras la carte 

[4] sahel nefriha mʕa la P.A.F.  Facile! Je vais résoudre ce problème avec la Police 

Algérienne des Frontières) 

[10] balek jxalluk taxdem   peut-être te laisseront-ils travailler 
 
Mais en apparaissant en français, l’élément modalisateur attire davantage l’attention. En effet, 

en optant pour le français, le locuteur profite du contraste entre les deux langues en alternance 

dans un même énoncé. L’unité française qui traduit la prise de position du locuteur surgit 

brusquement dans la phrase de texture arabe et crée un effet de surprise. De ce fait, le français 

permet de souligner les indicateurs de subjectivité, c’est-à-dire de les mettre en avant afin 

d’attirer l’attention de l’interlocuteur. 

c. « Mise en relief des articulateurs de discours » (Kahlouche, 1993 : 84) 

Les articulateurs «logico-argumentatifs » ont pour fonction « d’articuler deux entités 

sémantiques qui peuvent être portées par des segments de taille variable (syntagmes, phrases 

et séquences)- ou implicites, et d’en indiquer le rapport.» (Kahlouche, ibid.). Outre leur rôle 

d’indicateurs du rapport reliant deux parties du discours, les articulateurs permettent, selon 

Kahlouche, de « donner une orientation argumentative à l’acte d’énonciation » (Kahlouche, 

ibid.) et d’amener le locuteur vers une conclusion ou l’en détourner. Ils constituent donc un 

moyen d’exercer une certaine influence sur l’autre. Ce sont des éléments linguistiques chargés 

d’un point de vue informatif qui révèlent les mouvements de la pensée et permettent de 

structurer l’énoncé, d’où leur importance. 
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Un grand nombre d’éléments français contenus dans notre corpus consistent en des 

articulateurs du discours. Il s’agit d’unités morphématiques notamment des adverbes 

connecteurs et des éléments phatiques. 

[2] jamais dʒbedna redʒlina   jamais n’avions nous retiré les pieds (…) 

ntuma lli tbaddeltu    c’est vous qui avez changé 

Enfin doubl-itu    enfin, vous avez doublé (…) 

Alors qbal ma ndʒammaʕ texte  alors, avant de réunir un texte 

 

Bien qu’ils aient des équivalents en arabe, ces connecteurs apparaissent souvent en français 

pour relier deux entités sémantiques arabes, ce qui permet de les mettre en relief. Cette mise 

en relief est obtenue par l’effet de contraste existant entre l’arabe dialectal et le français, 

autrement dit par la juxtaposition d’éléments relevant de deux langues différentes dans un 

même énoncé. 

Le besoin de souligner les connecteurs résulte, selon Kahlouche, du fait qu’ils constituent 

« les pièces maîtresses dans la mise en place d’opérations discursives, de stratégies 

argumentative» (Kahlouche, 1993 : 85). S’ils apparaissent en français, c’est parce que le 

locuteur les jugeant importants, veut attirer l’attention dessus en vue de mettre en avant 

chacune des étapes de son argumentation et d’orienter l’auditeur vers une conclusion donnée. 

d. « soulignement d’un des constituants du message » (Kahlouche, ibid.) 

Selon Kahlouche (1985 et 1993), l’analyse psychologique considère que, du point de vue de 

l’information véhiculée, toute phrase se divise en deux constituants : thème et propos. Le 

thème d’un énoncé est ce dont on parle, et le propos, ce que l’on en dit. Afin de distinguer ces 

deux éléments, les analystes se fondent sur des critères que Kahlouche résume en : intonation, 

contexte, situation, ainsi que certaines formes syntaxiques. Toutefois, le chercheur reproche à 

ces critères leur manque de rigueur. Kahlouche estime, en effet, que formellement, il est 

difficile de reconnaître le thème et le propos. Il note que souvent, il est nécessaire de se fier à 

sa propre intuition pour cerner ces deux éléments. 

Pour des raisons de limites que nous avons fixées à notre étude, nous sommes dans 

l’incapacité de dépasser cette présentation sommaire et renvoyons à Kahlouche (1985) pour 

de plus amples détails. 

Dans notre corpus, selon leurs besoins de communication, les chanteurs mettent en exergue 

tantôt le thème comme dans : 

- [3] la soirée bla bikum    la soirée sans vous 
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- [5] papa fi ʕomru ∫ʕal lmi∫  mon père, à son âge, a allumé la mèche 

- [5] affaire mʕalga    affaire suspendue 

- [7] la décision jamais ttawel  la décision jamais ne prend du temps 

Tantôt le propos (souligné dans les exemples) comme dans : 

- [2] xedemti ttémoignage, l’analyse mon travail (est) le témoignage, l’analyse 

- [11] kajen la rage    il y a de la rage 

kajen ∫-chômage    il y a le chômage 

kajen la haine, dommage   il y a de la haine, dommage 

- [14] beba commerçant    mon père (est) commerçant 

Parfois thème et propos sont en français comme dans l’exemple : 

- [10] l’ministère d’l’éducation majexisti∫, fictif  le ministère de l’éducation n’existe pas, est fictif 

Où le thème est « le ministère de l’éducation » a deux propos : le verbe intégré [majexisti∫] 

(n’existe pas) et « fictif » qui apparaît également en français. 

Là aussi, nos locuteurs se fondent sur l’effet de contraste entre l’arabe dialectal et le français 

en vue d’atteindre une expressivité maximale générée par la juxtaposition, dans une même 

phrase,  d’items relevant des deux langues. Ainsi, selon les besoins de communication des 

locuteurs, le français permet de souligner et de mettre en valeur  le thème ou le propos en vue 

d’attirer l’attention sur cet élément. 

 

La somme de nos observations nous amène à constater que, d’un point de vue 

énonciatif, le français sert à mettre en relief certaines parties du discours notamment : thème, 

propos, modalisateurs et articulateurs du discours. Profitant de leur bilinguisme et de celui de 

leur public, nos chanteurs recourent au français en vue d’insister sur un élément du discours, 

qui, dès lors, fonctionne comme un marqueur identitaire. Ils perçoivent cette langue comme 

un moyen d’« augmenter l’information à ce point de son discours » (Martinet), notamment 

lorsqu’ils désirent faire montre de leur investissement personnel et « de réveiller l’attention 

des auditeurs » (Martinet, 1970 : 191).  

Il en résulte que le français assume une double fonction expressive et phatique. En effet, 

dans un premier temps, le « moi » profite de l’effet de contraste entre l’arabe dialectal et le 

français pour ressortir, pour se manifester sur le plan strictement linguistique à travers les 

modalisateurs et les articulateurs du discours. C’est la fonction expressive. Dans un deuxième 

temps, le français assume la fonction d’interpeller l’autre, d’accrocher son attention et de le 

maintenir à l’écoute. C’est la fonction phatique. 
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Bilan. 

Cette étude consacrée à l’approche du plurilinguisme algérien à travers le texte rap local 

devait nous permettre d’examiner les variations subies par le français en situation de contact 

et de déterminer le rôle que joue cette langue dans les pratiques des jeunes rappeurs. 

Au terme d’un examen thématique, linguistique et énonciatif des quinze chansons retenues,  

nous avons pu observer que le texte de rap algérien est plurilingue : il est un lieu de 

mobilisation des systèmes linguistiques constitutifs du répertoire verbal algérien, en 

l’occurrence : arabe dialectal, arabe standard, français, anglais et tamazight. 

En outre, il est un espace de circulation de productions épilinguistiques, c’est-à-dire d’un 

discours sur les langues et leur emploi. Les appréciations et jugements de valeur à l’égard des 

langues et des variétés de langues traduisent les positionnements des chanteurs eux-mêmes 

sinon ceux de sociotypes qui renvoient à des personnages extérieurs au rap, notamment le 

pouvoir. Ainsi, nous avons pu observer par exemple que l’arabe standard, au-delà de son rôle 

dans la formation des jeunes scolarisés algériens, est une langue réprouvée par les chanteurs 

du fait qu’il sert de véhicule au discours creux des appareils de l’Etat. Au contraire, les 

langues maternelles sont considérées comme l’emblème de la nation. 

Le français, objet de notre analyse, est présent dans tous nos textes, ce qui en fait un 

partenaire effectif de la communication et un matériau au regard de la création artistique. 

Dans notre corpus, le français subit deux types de variations : intralinguistique et 

interlinguistique.  

Dans un premier temps, l’examen de certains textes et extraits nous a permis de noter le 

recours des chanteurs au HSF (High Standard French) (Caubet, 1998). La variété normée du 

français est intimement liée aux thématiques abordées (sujets importants, sérieux, problèmes 

d’ordre international) et aux locuteurs ciblés (appareils de l’Etat et auditeurs étrangers). Nous 

avons pu relever que l’emploi du français normé s’étend sur de longs passages (refrains et 

couplets entiers) et déclenche une autocensure à l’égard de tout procédé d’hybridation 

linguistique. Bien que le français jouisse d’un statut ambigu dans la société algérienne, il nous 

semble que dans le cadre de notre étude, les chanteurs procèdent par la récupération des 

seules valeurs positives de cette langue. Ces valeurs sont le fruit d’une longue domination 

historique mais également du fait que le français soit considéré comme « langue de 

communication internationale » (Auzanneau). En se fondant sur ces valeurs positives et en 

faisant preuve d’une réelle compétence dans la variété normée, les chanteurs accroissent leur 

auto estime et assoient une légitimité d’action. Le HSF constitue donc la garantie d’être pris 

au sérieux mais également celle d’être compris au-delà des frontières. Par ailleurs, il nous 
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semble le HSF est sous-tendu par la logique commerciale. En effet, dans une optique 

carriériste, la variété normée du français offre une audience internationale et constitue, de ce 

fait, le moyen de cibler un public étranger. 

Dans un deuxième temps, les rappeurs utilisent, par moment, des constructions et unités 

linguistiques relevant d’un français moins soutenu, familier, voire argotique. Nous sommes 

encline à penser, et cela reste à vérifier, que ce français moins soutenu est employé dans le but 

de s’attribuer une image dans l’air du temps en conférant au rap local une coloration « dans le 

coup », rappelant sans équivoque la culture télévisuelle hexagonale très prisée par les jeunes 

algériens. 

Les variations stylistiques ne sont pas aléatoires. Au contraire, elles témoignent de la maîtrise 

de plusieurs registres de la langue française mais également de la conscience qui sous-tend 

l’emploi de ces variantes : à aucun moment, le français familier n’est utilisé pour aborder des 

thématiques sérieuses ni pour interpeller des supérieurs hiérarchiques. 

Par ailleurs, et dès qu’il s’agit de s’adresser aux pairs, c’est-à-dire à ceux qui partagent les 

conditions de vie du moi créateur, les chanteurs passent au brassage linguistique : toutes les 

langues du répertoire verbal sont sollicitées, même si les contacts les plus fréquents se passent 

entre le français et l’arabe dialectal. L’arabe dialectal, mâtiné d’éléments français, sert à 

décrire le quotidien des Algériens, les problèmes auxquels ils sont confrontés, leurs 

préoccupations, leurs rêves, leur attitude face à l’Etat, aux filles, aux nouveaux riches et aux 

mutations de la société. Dès que les langues sont en contact, les frontières les séparant 

s’effondrent et l’autocensure à l’égard du métissage linguistique et à toute forme 

d’interférence disparaît. Le français en contact avec les langues du répertoire verbal algérien, 

subit alors des variations interlinguistiques. Ces modifications sont principalement d’ordre 

phonétique et morphosyntaxique. Le français apparaît sous forme d’emprunts lexicaux plus 

ou moins intégrés, d’alternances et de mélanges codiques. De plus, il sous-tend et influence à 

son tour l’arabe dialectal. Les deux syntaxes sont mélangées, et engendrent calques, mélanges 

de langues, lexies hybrides et jeux de mots. L’interpénétration des deux langues peut 

d’ailleurs aller jusqu’à nous empêcher de déterminer la syntaxe à laquelle se plient certaines 

unités qui apparaissent dans des énoncés bilingues. 

Les variations interlinguistiques témoignent d’une réelle appropriation du français, lequel est 

« algérianisé » (Caubet). A travers notre approche des verbes entre autres, nous avons pu 

constater que l’algérianisation obéit à une certaine systématicité. Elle n’est donc pas 

contingente.  
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En supposant que la réussite, d’un point de vue artistique, repose, du moins partiellement, sur 

l’intercompréhension entre chanteurs et public, nous pouvons avancer que les formes 

linguistiques hybrides sont comprises par les auditeurs. Les phénomènes générés par le 

plurilinguisme peuvent donc être considérés comme le reflet d’une complicité, d’une 

solidarité et de valeurs sociales et linguistiques partagées par les différentes instances 

d’énonciation. Le mélange participe, de ce fait, de l’édification d’un « code nôtre » qui se 

fonde sur la mobilisation et l’exploitation du répertoire verbal dans son intégralité. Les 

frontières entre les syntaxes deviennent perméables et les langues des réservoirs dans lesquels 

le chanteur puise à sa guise en vue de manifester son esprit créatif.  

Selon Caubet, l’alternance de codes est stigmatisée puisqu’elle est considérée comme le reflet 

d’une incompétence linguistique. Pour notre part, il nous semble qu’en alternant, le rappeur 

ne parle pas mal. Au contraire, il profite de la visibilité que lui offre le rap et de l’expressivité 

que lui procure le contact des langues pour attirer l’attention sur lui. La variation 

interlinguistique montre une réelle aptitude à travailler en mixant les différentes syntaxes et 

souvent, les rappeurs font preuve d’une réelle virtuosité verbale dont l’illustration la plus 

flagrante réside sans doute dans la création lexicale. Le contact paraît donc revalorisé dans la 

mesure où il est présenté comme un instant de plaisir, une potentialité de créativité et un 

espace de liberté à l’égard des règles et des normes. Cette revalorisation du contact participe 

de ce que Billiez désigne par le « renversement du stigmate ». 

Par ailleurs, nous avons relevé que sur le plan fonctionnel, le français, objet de notre étude, 

assume deux fonctions principales : une fonction objective (référentielle) et une double 

fonction subjective (expressive/ phatique). 

Dans un premier temps, le recours au français tend à assouvir des besoins communicationnels. 

En effet, le français  est sollicité en vue de combler des lacunes lexicales en arabe dialectal, 

notamment lorsqu’il s’agit de désigner des contenus nouveaux sinon des réalités étrangères au 

contexte socioculturel algérien. Il constitue également un moyen d’atteindre une précision 

optimale. Misant sur leur bilinguisme et sur celui de leur auditoire, et face à l’absence 

d’équivalents de traduction, les rappeurs privilégient le recours à des emprunts, ce qui 

représente une solution de facilité. L’emploi du français est donc sous-tendu par une 

économie de l’effort.  

Dans un deuxième temps, le français sert à produire des effets de style, à mettre en avant la 

subjectivité parlante et à s’assurer de la permanence de l’attention accordée par l’autre. 

En se fondant sur l’effet de contraste issu de la contribution des deux langues à l’édification 

du discours, les locuteurs mettent en relief des éléments linguistiques qui possèdent pourtant 
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des équivalents de traduction en arabe dialectal, créant par là un effet de surprise chez leurs 

récepteurs. Ces éléments (notamment des énoncés de discours rapporté, des modalisateurs, 

des articulateurs du discours, des thèmes et des propos) sont donc sollicités pour leur rôle 

pragmatique consistant à faire ressortir les parties du discours jugées les plus importantes. 

Nous pouvons donc parler de « guidage discursif » dans la mesure où le français rend possible 

l’exercice d’une influence éventuelle sur le destinataire du message. 

Il semble donc que le texte de rap constitue un lieu de choix. Les choix linguistiques et les 

formes issues du métissage se situent au niveau du conscient. Partant, ils reflètent des 

négociations et des positionnements sociaux et identitaires. Aussi, conformément à ce 

qu’avance Billiez, les alternances et les formes hybrides fonctionnent comme des marqueurs 

d’une identité générationnelle pour les jeunes qui en usent et pour ceux qui s’y identifient.  

Les pratiques linguistiques inhérentes au rap ne lui sont pas exclusives. En effet, la chanson 

hip hop constitue le reflet d’une dynamique extérieure à la culture urbaine dans la mesure où 

le rappeur relève de plusieurs réseaux de solidarités à la fois. Ceci ne nous empêche pourtant 

pas de nous montrer perplexe face à certains emplois et à certaines créations lexicales : sont-

elles l’apanage du rap ? Profitent-elles de la visibilité sociale qu’offre le monde du spectacle 

pour une éventuelle insertion dans les pratiques des jeunes ? Et partant, le rap constitue-t-il un 

mode de diffusion de certaines formes qui lui sont propres à leurs débuts ? 

Ce sont là les limites de notre recherche. En vue de répondre à ces questions, il faudra songer 

à mener une analyse plus précise à partir d’un corpus plus étendu, lequel se fondera 

notamment sur une confrontation des pratiques du rap à celles des jeunes urbains. 
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Conclusion générale 

 



CONCLUSION GENERALE. 

 

Il serait prétentieux de croire qu’au terme de cette étude, les questions que soulèvent 

les situations de plurilinguisme ont toutes été élucidées. Le contact de langues demeure un 

terrain vaste et fertile qui ne peut être épuisé à travers l’analyse d’un corpus limité. 

L’approche du plurilinguisme nécessite, au contraire, des travaux de longue haleine ainsi que 

l’intervention de plusieurs disciplines. 

Notre propos était d’examiner le français en situation de contact avec les langues 

constitutives du répertoire verbal des locuteurs algérien, et ce à travers des textes de rap 

plurilingues. Notre expérimentation nous a permis de cerner et d’expliquer les variations 

majeures qui surviennent au niveau des idiomes en contact, principalement du français, objet 

de notre étude.  

Nous avons pu constater que malgré leur soumission aux contraintes d’un genre 

culturel importé (le rap et la culture hip-hop), nos rappeurs font preuve d’une réelle 

émancipation par rapport au modèle occidental. Le rap de MBS, de Lotfi et de City 16 est 

« algérianisé » et la version locale de la chanson hip-hop se particularise aussi bien par les 

thèmes abordés que par les moyens linguistiques déployés en vue d’exploiter ces thèmes. 

  Dans le rap, la créativité artistique rime avec la créativité linguistique, et tout en 

jouissant de leur mise en perspective, les variétés légitimes et non légitimes cohabitent. 

Envisagées comme matériaux de création, les langues s’interpénètrent, s’entremêlent, se 

chevauchent, se télescopent. Le mélange n’est pas stigmatisé mais vécu comme un moment de 

plaisir. Les formes hybrides issues des l’interpénétration des systèmes linguistiques abondent 

même si, à ce stade, il est encore très précoce de parler d’interlangue. 

Il nous semble qu’en manipulant les langues, en jouant, en créant, en surprenant, en 

investissant le répertoire verbal dans son intégralité, les rappeurs tentent de gérer des tensions, 

de dépasser des conflits et d’exposer des problématiques oscillant entre le global et le local. 

Bien qu’étant à la base une invite à l’amusement, le rap n’en est pas moins un genre engagé, 

dont la vocation principale est de canaliser la violence issue, entre autres, des conditions de 

vie précaires dans lesquelles baignent certaines classes sociales. Le rap est, par essence, une 

musique rebelle et insurgée, pleinement ancrée dans la réalité, porteuse de l’espoir d’une 

éventuelle amélioration des conditions de vie des plus démunis. « Le rappeur est donc une 

sorte d’ethnographe – journaliste immergé dans une observation participante très impliquée » 

(Trimaille, 1999 : 180). Il est un être social qui peint les mentalités et qui pointe d’un doigt 

accusateur les dysfonctionnements sociaux en vue de provoquer une prise de conscience chez 
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son auditoire. L’action sur les langues participe, de ce fait, d’une tentative d’agir sur le réel en 

vue de le changer. 

Par ailleurs, le rap est aussi l’occasion d’actualiser un potentiel linguistique et cognitif 

à teneur identitaire. Les procédés formels (choix des thèmes, choix des langues, procédés 

énonciatifs) constituent autant de moyens contribuant à identifier les instances énonciatives et, 

par conséquent, à dessiner les contours d’une « communauté de communication » (Trimaille). 

En effet, les jeunes s’emparent de la parole au nom de ceux qu’ils représentent et s’adressent à 

des allocutaires qui se reconnaissent sans peine dans les thèmes et les formes véhiculés par le 

texte. Des réseaux se dégagent qui se fondent principalement sur la dichotomie : inclusion / 

exclusion, chose qui confère au texte rap le caractère d’un lieu d’identification collective. 

Nous avons pu observer que le français est omniprésent dans tous les textes analysés, 

ce qui en fait un partenaire effectif aussi bien de la communication que de la création 

artistique. Sollicité dans ses variétés légitimes et non légitimes, il lui arrive même de sous-

tendre l’arabe.   

De nombreux travaux sur la pratique du français en Algérie semblent montrer que cette 

langue suscite deux types de réactions : tout en générant un sentiment de répulsion et de 

stigmatisation, le français est perçu comme moyen d’affirmation sociale et d’acquisition du 

savoir. Nous avons pu constater que dans le texte rap, en recourant au HSF, les rappeurs 

débarrassent le français de ses attributs négatifs, renversent le stigmate et s’octroient le 

pouvoir de la parole en vue de légitimer leur action. Certes, il serait intéressant d’étayer ces 

interprétations de l’usage du HSF par une étude des représentations psycho-sociolangagières 

et des valeurs que les chanteurs attribuent au français et à chacune des langues avec lesquelles 

ils se trouvent en prise directe. Cependant, à la suite de Trimaille et Lambert, ces mêmes 

remarques nous invitent à envisager le rap comme un outil potentiel dans l’apprentissage du 

français langue étrangère. 

Dans leur article « A travers le rap français : un exemple de médiation linguistique et 

sociale »147, Trimaille et Lambert partent d’un premier postulat : tout en étant un lieu 

d’acquisition du savoir, l’école n’en est pas moins un cadre propice à une « mise en contact de 

pratiques langagières multiples, qui ne bénéficient pas toutes de la même légitimité sociale ». 

En effet, le discours scolaire est principalement véhiculé par les seules variétés normées. 

Certains élèves, issus notamment de milieux défavorisés, se heurtent à des pratiques 

linguistiques différentes de celles auxquelles ils sont habitués. En tolérant uniquement les 

                                                 
147 Cité en bibliographie. 
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variétés légitimes, l’école devient l’instrument d’une vision jacobine. De ce fait, elle révèle et 

alimente les tensions entre des locuteurs de variétés différentes, souvent minorées, et devient 

par là, « un lieu de conflits sociolinguistiques ». 

Toute prise en considération de leurs acquis pré et extra scolaires étant éludée, les élèves sont 

forcés de rentrer dans un moule. Beaucoup manifestent une réticence face aux variétés 

légitimes dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas et finissent par développer des 

représentations négatives à l’égard de ces systèmes linguistiques. Or le rejet des variétés 

normées enseignées conduit souvent à l’échec scolaire ainsi qu’à la construction d’ « identités 

négatives » (ex. mauvais élève) 

Les élèves d’aujourd’hui étant les adultes de demain, Trimaille et Lambert estiment que, outre 

l’enseignement de la variété normée, une prise de conscience des pratiques linguistique 

effectives est nécessaire dans la mesure où elle seule facilitera l’insertion sociale future des 

jeunes scolarisés. Cette prise de conscience du plurilinguisme dans lequel baigne la société 

doit se fonder sur l’introduction, dans la classe de langue, de matériaux authentiques, lesquels 

joueront un rôle « médiateur » entre les pratiques intra et extra scolaires. Trimaille et Lambert 

voient dans le rap l’outil d’une possible médiation dans la mesure où il véhicule des variétés 

légitimes et minorées et oscille « entre des normes et des contre-normes ». A travers 

l’énumération de certaines expériences menées par des enseignants en France, lesquelles 

envisagent le rap comme outil de médiation, les auteurs montrent que la chanson hip-hop, tout 

en étant un lieu d’identification pour les jeunes, peut contribuer à un apprentissage sans heurts 

des variétés légitimes, donc servir à dépasser les conflits et les malaises issus de l’emploi d’un 

langage scolaire aseptisé, ne reconnaissant aucune autre variété au-delà de la variété normée.  

Pour notre part, nous avons noté dans notre introduction, que la présente étude trouve 

son origine, entre autres, dans l’engouement des jeunes lycéens pour le rap et la culture 

urbaine de manière générale. Bien que cette remarque échappe à toute approche systématique, 

nous avons pu mesurer l’ampleur du phénomène hip-hop en Algérie et l’identification dont la 

culture urbaine fait l’objet chez nos jeunes.  

Si l’on considère, à l’instar de Trimaille et Lambert, que le rap algérien est un lieu 

d’identification pour les jeunes algériens scolarisés (notamment collégiens et lycéens), nous 

pouvons envisager le texte hip-hop comme outil de médiation dans la classe d’appropriation 

du français langue étrangère. En effet, il nous semble que l’intégration du rap dans la classe 

de français permettra aux élèves non seulement de prendre conscience du plurilinguisme dans 

lequel baigne l’ensemble de notre société, mais également et surtout d’agir sur les 

représentations à l’égard des langues. Il nous semble qu’en intégrant des productions rap dans 
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son cours, l’enseignant pourra évacuer certains préjugés nourris à l’égard du HSF et 

débarrasser ce dernier de ses attributs négatifs qui, souvent, font obstacle devant 

l’apprentissage de cette langue. Ainsi, en tablant sur le respect, voire l’idolâtrie et 

l’identification aux rappeurs algériens, produit de l’école algérienne, vivant dans les mêmes 

conditions que les élèves, les enseignants peuvent encourager l’apprentissage du HSF en 

profitant de la récupération des valeurs positives du français par les rappeurs eux-mêmes. 

Par ailleurs, et au-delà de ces propositions didactiques, il nous semble que le rap est 

porteur de précieux enseignements pour l’univers cinématographique et télévisuel entre 

autres. Le rap, nous l’avons vu, procède par l’évocation des réalités locales dans un langage 

reflétant assez fidèlement les pratiques effectives de nos locuteurs, ce qui facilite la 

réappropriation du discours. Or, si l’on admet, et cela reste à vérifier, qu’une large part de la 

réussite du rap en tant que produit culturel, repose sur la reproduction des emplois 

linguistiques effectifs, l’on pourrait avancer que toute création artistique désireuse d’atteindre 

un large public, devrait procéder de manière identique. 

Nous avons souvent été confrontée, en tant que téléspectatrice algérienne, à certaines 

productions télévisuelles et cinématographiques souffrant d’une aseptisation linguistique148, 

où la tendance est à l’éradication de toute forme de plurilinguisme et où l’arabe standard 

fournit emprunts et structures. Or, il nous semble qu’en s’écartant des pratiques quotidiennes 

de nos locuteurs, les scénarios se déchargent d’une grande part de crédibilité et ne réussissent 

que trop moyennement à toucher leur public. A notre sens, il serait, au contraire, plus 

intéressant de mobiliser toutes les langues du répertoire verbal des locuteurs algériens, 

d’intégrer le plurilinguisme comme donnée fondamentale dans tout procédé de création 

artistique, de s’inspirer des conversations quotidiennes et des pratiques authentiques en vue de 

concevoir des scénarios qui pourraient atteindre un effet de réalisme optimal. Bien 

évidemment, il ne s’agit là que de remarques qui pourraient faire l’objet d’études plus 

systématiques.  

Au-delà de ces modestes propositions, le rap constitue un objet d’études offrant des 

richesses insoupçonnées et des perspectives intéressantes de recherche pour les sciences 

humaines de manière générale et pour la sociolinguistique de manière particulière. Envisagé à 

partir d’un angle différent à chaque fois, le rap peut alimenter des études portant par exemple 

sur la nature des rapports que les langues entretiennent dans le texte (conflit linguistique, 

rapports diglossiques, etc.), sur l’imaginaire linguistique, sur l’utilisation ou pas de 

                                                 
148 Cela reste à vérifier. 
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technolectes générationnels, etc. Le rap peut également fournir de précieux éclairages quant 

au rapport qu’entretiennent différents groupes sociaux algériens avec le français. Ainsi, en 

inscrivant le rap dans un rapport de comparaison avec les pratiques langagières qui lui sont 

extérieures, et en multipliant et en croisant les variables (âge, sexe, profession, etc.), l’on 

pourrait pister l’évolution des emplois et prédire la configuration du plurilinguisme en Algérie 

pour les années à venir. Mais là aussi, il s’agit uniquement de propositions qui, nous 

l’espérons, pourront constituer le point de départ de nouvelles recherches portant sur le 

contact ainsi que sur le devenir des langues en Algérie. 
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Groupe : M.B.S. 
Titre de l'album : Le Micro Brise le Silence. 
Editions Prestige (Impasse de Biarritz, Pins Maritimes, Alger) 
Année d'édition : 1999. 
 

[1]-[dexla] 
intro 

 
Texte : 
 
Couplet 1: 
we∫ rah ngululhum 
Que va-t-on leur dire 
leddrari lli nzadu fiwest hade∫∫i gaʕ 
à ces enfants nés au milieu de tout ça 
kifeh ħabbitu tfehmuhum 
comment voulez-vous leurs faire comprendre? 
weħna mafhemne∫ 
Alors que nous même n’y avons rien compris 
weħna maʕrafne∫ 
alors que nous n’avons pas su 
bessaħ mabelaʕne∫ 
mais on ne l’a pas fermée 
derna lli ʕlina 
on a fait notre devoir 
gulna lli qderna ʕlih 
on a dit ce qu’on a pu dire 
gtaʕna lebħar urana wallina 
on a traversé la mer et nous voilà de retour 
ħadʒa matbedlet fina 
rien en nous n’a changé 
toujours el micro je-bris-i ssket  
toujours le micro brise le silence 
chut 
chut! 
alf utesʕemja utesʕa utesʕin  
mille neuf cent quatre vingt dix neuf 
ʕla ħsab e∫∫ufa 
apparemment 
marakum∫ ħabsin 
vous ne stagnez pas 
ħatta ħna mane∫ ħabsin 
nous non plus, nous ne stagnons pas 
 
Couplet 2 : 
we∫ raħ ngululhum 
que va-t-on leur (lui) dire 
we∫ raħ neħkulhum 
que va-t-on leur (lui) raconter 
lla génération ldʒaja 
à la génération qui arrive 
ʕla lli raħu xsara 
à propos de ceux partis vainement 
mjeten ʔelf maqabra 
cent mille cimetières 
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Allah jerħam lli matu fettura 
Allah (Dieu) ait l’âme de tous ceux morts en guerre 
Bab el Oued  ∫uhada 
Bab El Oued les Martyrs 
Adlen -u- Halim li dethum bumba 
Adlen et Halim qu'a fauchés une bombe 
tesʕa  utesʕin daret el micro je-bris-i ssket 
quatre vingt dix neuf a fait : le Micro Brise le Silence 
lmut wala ssket 
mourir plutôt que de se taire 
ja  Aflah, rrap te-class-a 
hé! Aflah, le rap s’est classé 
lelmamet 
jusqu’à la mort 
lmut wala ssket 
mourir plutôt que de se taire 
rabbi jbarek  fina 
Que Dieu nous bénisse 
umurah fwaldina 
et qu’il bénisse par la suite, nos parents 
ugaʕ lli dajrin tiqa fina 
ainsi que tous ceux qui ont eu confiance en nous 
welli ʕawnuna 
et ceux qui nous ont aidés 
ʕlabelhum 
ils savent 
gaʕ ʕlabalkum 
vous tous savez 
galunna ħafdu lmim jaħfadkum 
ils nous ont dit : gardez le « mim » , il vous gardera 
jaħfadkum 
il vous gardera 
jaħfadkum 
il vous gardera 
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Groupe : M.B.S. 
Titre de l'album : Le Micro Brise le Silence. 
Editions Prestige (Impasse de Biarritz, Pins Maritimes, Alger) 
Année d'édition : 1999. 
 

[2]-[xedemti] 
Mon travail. 

 
Texte : 
 
Intro: 
dʒet lhadra lellsan be∫ itir zʕaf 
la parole est arrivée jusqu’au bout de la langue pour chasser la colère 
rafdin kul∫i ʕadhar sbarna bezzaf 
on porte tout sur nos épaules, on a trop patienté 
sabʕin felmja  
soixante-dix pour cent 
Tout l’ monde dit:  
Algérie debout 
Algérie debout 
envoie le son, D.J. 
 
 
Couplet 1: 
ħabbitu teddu ssħiħ 
vous voulez avoir la vérité 
telfetli mʕa men nahdar 
je ne sais plus à qui m’adresser 
mʕakum ntuma   
à vous (qui êtes là) 
wella  mʕa lli mur labħar 
ou à ceux qui sont de l’autre côté de la mer 
telfetli ʕlimen  naħki 
je ne sais plus de qui parler 
ʕalli  mazallu jedʒbed 
de celui qui tire encore 
wella lli raħ tɤabbar 
ou de celui qui est parti, a disparu 
kibdina fe dzajer 
quand nous avons commencé en Algérie 
bajen et-territoire 
le territoire était apparent (délimité) 
les trottoirs 
ke∫ dʒdid ke∫ qdim 
du nouveau, du vieux ? 
bessif tetleflek gaʕ 
c’est normal que tu ne te retrouves plus  
kajen toujours y en a marre 
il y a toujours « y en a marre » 
hdarna  
nous avons parlé 
gulna we∫ ∫efna 
nous avons dit ce que nous avons vu 
mazel maʕjina 
nous ne sommes pas encore fatigués 
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jamais dʒbedna redʒlina 
jamais n’avions nous retiré les pieds 
gtaʕna  labħar weljum wallina 
nous avons traversé la mer et aujourd'hui, nous voici de retour 
hadʒa matbedlet fina 
rien en nous n’a changé 
ntuma lli tbaddeltu 
c’est vous qui avez changé 
enfin doubl-itu 
enfin, vous avez doublé 
nnus neħkilu ħkajti  
à la moitié, je raconterai mon histoire 
wannus naħkilu ħkajtu 
et à l’autre moitié, la sienne 
waʕlabali luken naɤlat 
et je sais que si je me trompe 
nxallas ʕal -l’place 
je payerai pour la place 
uled ħumti huma llewlin lli nabdehum blaxlas 
les enfants de mon quartier seront les premiers à être payés 
alors qbal ma ndʒammaʕ texte 
alors, avant de réunir un texte 
nkarfes sabʕ wraq 
je froisse sept feuilles 
walli xajef ʕalbir 
et que celui qui a peur pour le puits 
i∫uflu ke∫ ɤlaq 
aille chercher un couvercle 
kissarreq kisseffaq 
tel le voleur, tel le menteur 
lli jħab jugʕud mballaʕ  
qui aime rester enfermé 
quddem xedemtu mtabbaʕ  
poussé, devant son travail 
jak kulma ntajeħ demʕa 
n’est-ce pas qu’à chaque fois où je verse une larme 
tnaqqeslkum fludʒaʕ 
votre douleur s’en trouve atténuée 
ʔana nahdar wenta tasmaʕ  
moi, je parle et toi tu écoutes 
ja to∫kor ja tgattaʕ 
soit tu complimentes, soit tu critiques 
nrabbeʕ 
je m’assois en tailleur  
taxmima  
réflexion 
wes-stylo iʕawed jqallaʕ 
et le stylo reprend son envolée 
  
Refrain. 
xedemti t-témoignage, l’analyse 
mon travail est le témoignage, l’analyse 
∫kun gal ħallu la crise 
qui a dit : résolvez la crise? 
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ana nahdar wenta tasmaʕ  
moi je parle et toi tu écoutes 
ja to∫kor ja tgattaʕ  
soit tu complimentes, soit tu critiques 
nrabbeʕ  
je m’assois en tailleur 
taxmima (∫aʕbi) 
réflexion (mon peuple) 
wes-stylo iʕawed jqallaʕ 
et le stylo reprend son envolée 
( ∫aʕbi rafed laqlam ufenan) 
(mon peuple prend les stylos et est artiste) 
 
couplet 2. 
ʔaja talʕab mʕaja 
viens jouer avec moi 
ʔana témoin wenta ɤarraq 
moi, je suis témoin et tu es xxxx 
ʔana wijak netfahmu ʕla ras esseraq 
moi et toi allons comploter contre le voleur 
massu setta wʕa∫rin maljar ħarfuna l’histoire 
ils ont touché aux vingt-six milliards, nous ont falsifié l’Histoire 
∫aʕluna feddar 
ils ont brûlé dans notre maison 
lazem nbaʕtuhum fi ɤar 
il faudra les envoyer dans une grotte 
jebniw witiru 
qu’ils bâtissent et s’envolent 
maqbaħu∫ ʕla dinero 
xxxx xxxx 
xxxx Hassan Tero 
xxxx Hassan Tero 
xalef xalef taru 
attention, attention, ils se sont envolés 
llibadlu lebled bedduru 
ceux qui ont échangé leur pays contre de l’argent 
ħaraket binatna ketru 
les mouvements entre nous se sont multipliés 
mani∫ ħab nensa 
je n’ai pas envie d’oublier 
sabʕa snin girra 
sept années de guerre 
lewla wettnja 
la première et la deuxième 
ʕlabali mabqat∫ nnja 
je sais qu’il ne reste plus d’honnêteté 
Boudiaf qatluh fʕannaba 
Boudiaf a été assassiné à Annaba 
hadi masrat∫ ja baba 
c’est à peine croyable, mon vieux! 
mmala témoigner 
alors, témoigner 
ʔana dajerha xedemti 
moi, j’en fais mon métier 
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kima qahwadʒi fettrig jħawes ʕalkisen 
tel le garçon de café qui, dans la rue, cherche les verres 
naʕsarlek we∫ rani ʕaje∫ 
je te presse ce que je vis 
n∫arrablek we∫ rani ∫ajef 
je te fais boire ce que je vois 
mani∫ xajef la vérité 
je ne crains pas la vérité 
nɤanni la réalité 
je chante la réalité 
laqat bihum malaqat∫ 
que ça leur plaise ou non 
ʔana ʕandi kif-kif 
pour moi (c’est) kif-kif 
daxxelha mliħ fezzelif 
fais bien rentrer ça dans ta tête 
nahdar wella nwalli ʕanif 
je parle, sinon je deviens violent 
ʔanta te∫kur ana ngattaʕ 
toi, tu complimentes, moi, je critique 
ʔana n-tchatch-i wenta tasmaʕ 
moi, je tchatche et toi, tu écoutes 
we∫ daru fina 
que nous ont-ils fait? 
maxallaw fina 
ils n’ont rien laissé en nous 
madem s-stylo jem∫i 
tant que le stylo marche 
madem s-stylo jem∫i 
tant que le stylo marche 
rani rajeħ nbasi 
je vais commettre un crime 
 
Refrain (x 3). 
 
Couplet 3. 
arrive le rappeur 
ha rabbi 
oh! Mon Dieu 
qui lance des rimes en c-francs  
qui lance des rimes en coups-francs ? 
pas qall pour les moins offrants 
pas moins pour les moins offrants 
un vocabulaire souffrant 
des concepts de la casemate 
y a plus d’air dans mes poumons 
vos médias le constatent en costume cravate 
derrière leurs bureaux  
souvent 
la vérité est ailleurs ou plutôt dans mes chiffons 
mes neuf ans de griffonnages 
l’imitent 
pour quitter ma cage 
d’ailleurs je ne suis pas fou 
j’irai pas crier partout 
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majħes beldʒemra ɤir llikwatu 
ne sent la chaleur de la braise que celui qui y est exposé 
tout l’monde attend un témoin 
d’accord, j’en suis un 
même si j’ n’ai pas tout vu 
l’horreur oui je l’ai vécue 
mais j’ai vécu autre chose 
je rappe la beauté de chez moi dans mes proses 
même si c’ n’est pas toujours rose 
y a pas qu’ des bombes qui explosent  
y a pas qu’ ma rage qui explose 
y a aussi d’ la joie car mon peuple ose 
même si la vie est plus morose 
 
Refrain 
 
∫aʕbi rafed laqlam ufennan 
mon peuple porte les stylos et est artiste 
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Groupe : M.B.S. 
Titre de l'album : Le Micro Brise le Silence. 
Editions Prestige (Impasse de Biarritz, Pins Maritimes, Alger) 
Année d'édition : 1999. 
 

[3]-[rrubla] 
La confusion 

 
Texte : 
 
Préambule : 
( Extrait du film: les Vacances de l’inspecteur Tahar, de Moussa HADDAD) 
- di∫ kuthebb ? aw dana rani ħbest alors. 
-Que veux-tu ? Je me suis arrêté, alors! 
- nta win truħ t∫uf ssriqet wel qtilet 
-toi, là où tu vas, tu ne vois que des vols et des meurtres ! 
nnes rahi tħawes 
les gens sont en train de se promener, 
rahi tesseme∫ 
de profiter du soleil 
rahi tʕum 
de nager 
rahi telbes 
de s'habiller 
rahi tezzewedʒ 
de se marier 
rahi tʕarres 
de faire la fête 
rahi tafraħ 
d'être joyeux 
rahi turgud 
de dormir 
rahi takul 
de manger 
 
 
Refrain: 
jamais je n’oublierai  
toutes les joies du passé 
pour l’Algérie je survivrai 
belle est la vie à bledi 
belle est la vie dans mon pays 
 
Couplet 1 : 
salam salam salamu ʕlikum 
le salut, le salut, le salut soit sur vous 
j’débarque du bled 
dʒit be∫ n∫ufkum 
je viens vous voir 
udʒebt er-rap lli nzad 
et je ramène le rap qui vient de naître 
dʒit nxaddemhalkum 
je viens vous mettre la puce à l’oreille 
gaʕ kima rakum 
vous tous comme vous êtes 
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surtout uled lebled 
surtout les enfants du pays 
dʒaj nensa 
je viens pour oublier 
mais pas Alger et ses plages 
dʒaj nensa 
je viens pour oublier 
mais pas wahran et ses plages 
mais pas Oran et ses plages 
ħab nensa 
je voudrais oublier 
mais j’ peux pas tourner la page 
ħab nensa 
je voudrais oublier 
mais j’ peux pas tourner la page 
be∫ nensa 
pour oublier 
mes larmes sont dans  mes bagages 
be∫ nensa 
pour oublier 
mon stylo est dans mes bagages 
saħ rani wadʒed 
c’est vrai que je suis prêt 
wenħawes ʕel-la dérive 
et je cherche la dérive 
uzid bezjada nħabbeslak rasek ∫tiħ 
ajoute à cela le fait que je vais te bloquer la tête à force de danser  
∫kun gal lhih 
qui a dit que là-bas 
y a pas âme qui vive 
il n’y a pas une âme qui vive 
mʕana twelli ʕarbi 
avec nous tu deviendras arabe 
boug-i ker∫ak mliħ 
bouge bien ton ventre 
rwaħ n-pass-i lak cass-ita 
viens que je te passe une cassette 
smaʕ raje kbiħ 
écoute un raï insolent (?) 
wasif dʒaj drab mʕaja dara 
et l’été prochain, fais un tour avec moi  
t∫uf (asmaʕ) majqisak∫  rriħ majqisak∫  rriħ  
tu verras (écoute), le vent ne t’atteindra pas, le vent ne t’atteindra pas 
 
Refrain 
jamais je n’oublierai 
toutes les joies du passé 
muħel nensa muħel nensa 
impossible que j’oublie, impossible que j’oublie 
pour l’Algérie je survivrai 
belle est la vie à bledi 
belle est la vie dans mon pays 
ljum  rrubla ljum  rrubla 
aujourd’hui, c’est la confusion, aujourd’hui c’est la confusion 
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Couplet 2 : 
nʕarfak dima m∫annef  
je te connais toujours grincheux 
u sennik jamais jbenu 
tes dents jamais n’apparaissent 
fi kursik ɤir tetkejef 
sur ta chaîse, tu ne fais que fumer 
weħna mʕa l’ poste nɤennu 
et nous, avec le poste, nous chantons 
had elxatra qlabnaha 
cette fois-ci, nous avons tout renversé 
bhad l-morceau ∫ʕalnaha 
avec ce morceau, nous y avons mis le feu 
la basse t-boug-i mʕaha 
la basse, tu bougeras avec 
umʕa Tahar txaltat 
et avec Tahar, ça s’est embrouillé 
normal’ment kima nta 
normalement, comme toi 
wehna lʕaqlja tbedlet 
et là, la mentalité a changé 
el jeune menek jeteqqef 
le jeune apprend de toi 
u-négatif tʕallag 
et le négatif a été suspendu 
∫ʕal lmi∫ 
allume la mèche 
M’hand tarteg 
M’hand a explosé 
implos-i, explos-i 
imploser, exploser 
warrilhum belli der ʕla M-déposé 
montre-leur qu’il a appuyé sur modèle déposé 
xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 
ʕaj∫a fi danger 
vivant dans le danger 
lazem n-veng-i 
il faudra que je (me) venge 
qbal ma n-explos-i 
avant que je n’explose 
naxdem fel-marché 
je travaille au niveau du marché 
nsa lmizen wel ɤa∫i 
oublie la balance et la foule  
ʕandi tabl-a fel ħuma 
j’ai une table dans le quartier 
n-saisi-ssi lħukuma 
je saisirai le gouvernement 
xajef tetartag bumba 
j’ai peur qu’une bombe n’explose 
lmut kajna wetkun 
la mort existe bel et bien 
ljum ma∫i kul jum 
aujourd’hui n’est pas toujours 
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profit-i l’maximum 
profite le (un) maximum 
ndʒib ssbuħi 
je veillerai jusqu’à l’aube 
ndir lli fi rasi 
je ferai ce que j’ai en tête 
gaʕ ljeddin fesma ljum rrubla  
toutes les mains en l’air, aujourd’hui c’est la confusion 
gaʕ ljeddin fesma ljum rrubla (x4) 
toutes les mains en l’air, aujourd’hui c’est la confusion 
 
 
Refrain 
 
ljum ħna fi ħna 
aujourd’hui, on est entre nous 
bagara isamħuna 
que les vachers  nous excusent 
lhadra tebqa binatna 
que ça reste entre nous 
fi rasna kajna 
ça existe dans nos têtes 
rah tuqeʕ rrubla 
la confusion va avoir lieu 
kima l’U.S.M.A 
comme l’U.S.M.A (l’Union Sportive Musulmane d’Alger) 
manzahik∫ fi stade 
je ne te permets pas de te défouler dans un stade 
mais y faut musiqa 
mais il faut de la musique 
l’ micro slaħi rani rajeħ nbasi 
le micro est mon arme, je vais commettre un délit 
papiche ʕla risanhum 
les jeunots à leur tête 
anta dman l' cours-a tlag elkursi 
assure la course, lâche la chaise 
zaɤrad sans forcer 
pousse des youyous sans forcer 
naħrag  lvista 
je brûlerai la veste 
dexla bla piston 
l’entrée ne nécessite pas de piston 
wel baqi ʕlja rani costaud 
et le reste, je m’en charge, je suis costaud 
jak gaʕ ljaddin fesma 
allez, toutes les mains en l’air 
la soirée bla bikum 
la soirée sans vous 
kima bir bla ma 
est pareille à un puits sans eau 
ubla bina 
et sans nous 
kima lard bla sma 
est telle la terre sans ciel 
tbesmu ja lem∫enfin 
souriez, les grincheux 
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mahu∫ juxteb Poutine 
ce n’est pas Poutine qui est en train de discourir 
M.B.S. tesʕa utasʕin 
M.B.S. quatre-vingt-dix-neuf 
dʒawkum be-style dʒdid 
sont arrivés avec un nouveau style 
mathawes∫ bʕid 
ne cherche pas loin 
ɤir temma ltema 
juste ici, à côté 
rap made in Algeria 
rap made in Algérie (produit en Algérie) 
malik malija 
il n’est ni à toi, ni à moi 
xamsa fʕajnin lħussed  
que la main de Fatma nous préserve du mauvais oeil 
(loin de nous le mauvais oeil des envieux) 
nʕi∫u mhanjin felbled 
vivons heureux dans notre pays 
 
Refrain 
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Groupe : M.B.S. 
Titre de l'album : Le Micro Brise le Silence. 
Editions Prestige (Impasse de Biarritz, Pins Maritimes, Alger) 
Année d'édition : 1999. 
 

[4]-[rabʕauʕa∫rin ∫har ʕaddhar] 
Vingt-quatre mois sur le dos. 

 
Texte : 
 
intro : 
ʕam habta (habta) 
une année ça descend 
uʕam talʕa (talʕa) 
et une année ça monte 
bezzaf ʕlina 
c’est trop pour nous 
les klachs bla fajda 
les kalachnikovs en vain 
manruh∫ l-l’armée 
je n’irai pas à l’armée ( je n’effectuerai jamais mon service militaire) 
hakda wassani beba 
mon père me l’avait recommandé 
unaʕraf ngattaʕ sbaʕi 
et je saurai trancher mon doigt (mon index)  
ana nrijaħ insoumis 
moi, je demeurerai insoumis 
 
ah! 
 
Couplet 1 : 
 
Luken 
si 
luken nugfu ʕalħudud 
si nous nous tenions au niveau des frontières 
ana lewel lli na∫ʕalha 
je serais le premier à l’allumer 
Tomahawk wella SCUD 
Tomahawk ou bien SCUD 
ʕandek bled nnas te∫hadha 
tu as un pays dont tout le monde est témoin 
taʕarfuna nekerhu l’armée 
vous savez que nous détestons l’armée 
maħabbine∫ nesemħu ʕamin fi ħjatna bezzaf 
nous ne voulons pas sacrifier deux années de notre existence, c’est beaucoup 
rabʕa uʕa∫in ∫har nesħaqquhum 
vingt-quatre mois, nous en avons besoin 
même tmanta∫ nʕi∫uhum 
même dix huit, nous les vivrons 
binetna 
entre nous 
we∫i lfajda 
quel est l’intérêt? 
ʕla ʕa∫in tʕallmuni n-tir-i besslaħ 
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à vingt ans, vous m’apprenez à tirer avec une arme 
wana dewni les problèmes wattexmem bda jeqbeħ 
et moi, les problèmes m'ont pris(me submergent) et mes réflexions deviennent de plus en plus insolentes 
nesħaqhum be∫ ndʒib l- log’ment 
j’en ai besoin, pour obtenir le logement 
ma∫i ntuma taʕtuhali 
ce n’est pas vous qui allez me le procurer 
ʕamin xedma 
deux années de travail 
∫ħal ʕamin  
combien? Deux années? 
ʕamin sûr sajara je∫ruhali 
deux années, sûr, me permettront d’acquérir une voiture 
wa∫i tani 
quoi encore? 
même chômeur 
même chômeur 
n-siji nnef 
j’essaierai de partir (à l’étranger) 
ʕla nus ∫∫aʕb rani nmaʕni 
je vise implicitement la moitié du peuple 
ħna ma∫i taʕ bessif 
nous n’y sommes pas forcés 
ʕa∫rin meljun une∫ruha 
vingt millions et nous l’achetons 
barra ldaxel ma∫i kif-kif 
dehors, dedans, ce n’est point kif-kif 
sħab l-casern-a wendʒum karhuha 
les « habitants » de la caserne (le corps de l’armée) et les « gratifiés d’étoiles » en ont assez 
j’ pense mrid mani∫ apte 
je pense que je suis malade, que je ne suis pas apte 
ana mahbul me-cris-i 
je suis fou, je pique des crises 
ʔtabʕuli ɤir l’inapte 
mettez uniquement « inapte » sur mes papiers 
 
Refrain 
wila ħkemtuni f-l’armée 
si vous m ’attrapez dans l’armée 
gattʕuli redʒlija 
coupez-moi les jambes  
unaʕraf n-fasi ʔasmi mel la mairie 
et je saurai effacer mon nom de la mairie 
wila ħkemtuni f-l’armée gattʕuli redʒlija 
et si vous m’attrapez dans l’armée coupez-moi les jambes 
unaʕraf ngattaʕ sbaʕi lli- tir-i 
et je saurai découper mon doigt qui tire 
 
Couplet  2 : 
ħawzuni melmsid  
on m’a chassé de l’école 
felqraja maroħt∫ bʕid 
je ne suis pas allé bien loin dans les études 
thannit mel-l’avenir 
je me suis débarrassé de l’avenir 
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nwadʒed ruħi l-le pire  
il faudra que je me prépare au pire 
eh ben! 
Eh ben! 
t-activ-i  
active / tu actives 
ma∫i l’armée t-sauv-ini 
ce n’est pas l’armée qui me sauvera 
nexredʒ mel xxxx décalé 
je sors de xxxx décalé 
nruħ fi xxxx xxxx xxxx   
pour partir dans xxxx xxxx xxxx 
nus ∫ahrija 
la moitié d’une paie 
ma∫i waldija lli rajħin jewertu ʕa∫rin ħadʒra ʕat-tabl-a 
ce ne sont pas mes parents qui hériteront vingt briques sur la table 
∫∫arika ʕatla 
l’usine stagne   
gultunna nruħu l-l’armée nwellu gaʕ xxxx 
vous nous avez dit : partez à l’armée pour devenir xxxx 
matdemru∫ bina 
ne vous moquez pas de nous 
zzenqa ʕalmetli ∫ufet Allah laj∫uwfek fihum 
la rue m’a appris des choses... que Dieu t’en préserve 
la teddik la tdʒibek 
qui ne mènent nulle part 
tlatta∫ sna fi ʕmorhum 
ils ont treize ans 
tlatin fi muxhum 
mais dans leurs têtes, ils en ont trente 
weħna fi muxna nqallʕu 
et nous, dans notre esprit, nous partons (émigrons) 
bla cart-a nbalʕu 
sans carte, nous la bouclons (nous la mettons en veilleuse) 
lixurdʒu tweħ∫u 
quand ils sortent, ils nous manquent / les autres leurs manquent* 
kidexlu teqfu 
quand ils rentrent, ils se cultivent 
tsetfu 
alignez-vous 
ljum l-visit-a 
aujourd’hui, c’est la visite 
xxxx xxxx 
xxxx xxxx  
ħab truħ rajeħ rahi l-casern-a 
tu veux partir? Pars! Voilà la caserne 
tamma lʕaqlija tbakki ʕlik waʕla waldija 
là-bas, l’état d’esprit se résume en : pleure sur ton sort et sur celui de mes parents 
kajen lli raħu fi car 
il y en a qui sont partis dans un car 
wella fsenduk leddar 
et qui sont retournés chez eux dans un cercueil 
wellat te∫ʕal kima dʒeddi ste∫had fi bledi 
voilà que le feu se rallume, comme à l’époque où mon grand-père s’est donné en martyr pour mon pays 
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Refrain 
 
Couplet  3 : 
Salim, Salim, Salim, 
Salim, Salim, Salim 
aja, aja 
viens, viens 
tmermedt ljum 
aujourd’hui, j’ai eu une sale journée 
nhar complet f-Bab-El-Oued 
une journée complète à Bab-El-Oued  
mafrit ħatta ∫ɤel 
je n’ai réussi à rien résoudre 
rmawni f-guichet un, guichet deux, guichet sept 
on m’a envoyé vers le guichet un, le guichet deux, le guichet sept 
ja weldi ∫ufelhum dossier taʕ mrid kda kima xuk 
mon enfant, ramène-leur un dossier de malade, comme ton frère 
nta felħseb teddi l-cart-a 
normalement, tu auras la carte 
ja weldi makanhu kajen ɤir vingt-sept ans lli jfutu 
mon vieux, il n’y en a pas, il n’y a que ceux âgés de vingt-sept ans qui passent 
normal ħna nessenaw qanun dʒdid jaxi mwalfin 
normal, nous attendons une nouvelle loi, ne sommes-nous pas habitués à cela? 
 
lbareħ seqsaw ʕlik les gendarmes 
hier, les gendarmes t’ont cherché 
xallew ordre d’appel 
ils ont laissé un ordre d’appel 
ana neqra ʕandi s-sursis walħukuma rahi xxxx 
j’étudie encore j'ai le sursis, et le gouvernement xxxx 
ɤir teqfel ʕa∫rin tsellek ila leħqet bik 
lorsque tu auras atteint vingt ans, tu paieras si elle t'atteint 
dʒib l-cart-a 
ramène la carte 
mesmar Djeha mateqder ddir ħatta projet 
clou de Djeha, tu ne pourras réaliser aucun projet 
tsiji texdem dʒibenna ssefra waqtaʕ ljes anta truħ l-l’étranger 
tu essaies de travailler, ramène-nous la carte et ne pense plus que tu puisses partir à l’étranger un de ces jours 
sahel nefriha mʕa la P.A.F. 
Facile! Je vais résoudre ce problème avec la P.A.F. (Police Algérienne des Frontières) 
wallah la bezzaf 
Dieu que c’est trop! 
 
Refrain 
 
Couplet 4 : 
hadi fi xater les app'lés lli rahum fel casern-a 
cette chanson est dédiée à tous les appelés qui se trouvent dans la caserne 
wallah jerħam les app’lés lli raħu xsara (xsara x2) 
et Dieu ait l’âme des appelés morts en vain 
manruħ∫ l- l’armée 
je n’irai pas à l’armée 
unaʕraf ndʒewez jamati insoumis 
et je saurai passer mes jours en insoumis 
bessaħ semħuli 
mais excusez-moi 
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xeffu ʕlina 
réduisez le poids de ce fardeau que nous portons sur les épaules 
waħed utesʕin uhija ∫aʕla 
ce feu est allumé depuis quatre-vingt-onze 
hadi ma∫i ɤir texmami   
je ne suis pas le seul à penser de la sorte 
texmam uled ħumti 
puisque je partage cet état d’esprit avec tous les enfants de mon quartier 
hadelħala mes-soixante-deux uhija ∫aʕla 
cet état de choses depuis soixante-deux, est un feu allumé 
génération taʕna mahi∫ qabla 
notre génération n’est point consentante 
génération couvre-feu 
génération couvre-feu 
l’économie tʕani mel  budget taʕ l’armée 
l’économie souffre du budget de l’armée 
ħna madertuna ħata projet 
vous ne nous avez fait aucun projet 
unaʕraf n-fac-i asmi mel la mairie 
et je saurai effacer mon nom de la mairie 
unaʕraf ngattaʕ sbaʕi lli tiri 
et je saurai découper mon doigt qui tire 
mani∫ ħajeb n-tir-i 
je n’ai pas envie de tirer 
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Groupe : M.B.S. 
Titre de l'album : Le Micro Brise le Silence. 
Editions Prestige (Impasse de Biarritz, Pins Maritimes, Alger) 
Année d'édition : 1999. 
 

[5]-[∫kun ∫∫ebreg] 
Qui est l’arriviste ? 

 
Texte : 
 
free style 
style libre (le free style est un genre de musique) 
uslub ħorr 
style libre 
M'hand u Rabah 
M’hand et Rabah 
M.B.S. i∫arrbulek lmurr 
M.B.S.vont te faire boire de l’amer 
ħareg vingt cinq i-gar-i 
il brûle, vingt cinq, il gare (sa voiture) 
nouvelle caisse uxawtek klahum ssdid fi l’arrêt 
nouvelle caisse et tes frères sont proie à la rouille dans l’arrêt (de bus) 
wizid ixe∫∫en fiha Ray Ban 
et en plus, il porte de Ray-Ban 
mferre∫ snen  
ses dents sont étalées 
uxozra taʕ ħogra  
un regard connotant le mépris 
wi ʕaffes i-démarr-i 
il écrase et démarre 
mul et-ticket  
propriétaire du ticket (détenteur du ticket) 
dʒajeb fiha  
il a ramené 
Sierra xxxx 
Une Sierra xxxx 
costim isaffeg  
un costume clinquant 
jem∫i witartag 
il marche en claquant des doigts (en faisant du bruit) 
mdahheb jebrag 
doré scintillant 
manadħek manelħag 
je n’ai nullement l’intention d’en rire pour ne pas risquer de tomber dans le même cas un de ces jours 
lli ħab ifalleg ifalleg 
celui qui a envie d’exploser explose 
wila ħna keb∫na mʕalleg 
et si notre mouton est suspendu 
l-cav-i ʕandi lli jsebbeq ∫∫aʕb ujdir sħabu bwe∫ ikun babek 
le cave pour moi est celui qui fait passer le monde et choisit ses amis selon le critère: que fait ton père? 
jatleg kwaɤtu be∫ idʒib place-tu 
Il montre ses papiers pour se faire une place 
ħaggar 
méprisant 
meskin ʕa∫ ma kesseb mat maxella 
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le pauvre, a vécu sans fortune, est mort sans legs 
u Mouh l’ migri bsaħtu 
et Mouh l’émigré, à sa santé 
laħħag laxbar 
a fait parvenir les nouvelles 
lli zzewwedʒ lli neff lli bar 
à propos de celui qui s’est marié, celui qui s’est barré, celui qui a vieilli célibataire 
ʕammar laqraʕ uʕla darkum dʒbed lizar 
remplis les bouteilles et tire le rideau sur votre maison (trad. Littérale) 
(épie et préserve tes secrets ) 
meskin xxxx ʕinu 
le pauvre xxxx son œil 
jumija ʕadija 
une journée normale 
fi ħumt t∫waleq 
dans le quartier des chiffons 
xxxx had setta 
xxxx ces six 
xelluni nedxul leddar 
laissez-moi rentrer chez-moi 
 
smaʕ smaʕ  
écoute écoute 
weqt lli ʕallem taɤlat nes tetkellem 
au moment où tu as appris à faire des erreurs, les gens parlent 
daħka sefra tsellem 
le rire jaune est salvateur 
xxxx n-dumen 
xxxx je vais dominer/ je vais jouer aux dominos 
zudʒ swiʕat tlata labɤa la sbiħa 
deux heures, ou encore trois …même si c’est au petit matin 
nos nhar lli fet ʕlija 
la moitié de la journée qui vient de passer 
sebħat ∫ems mafed 
le soleil xxxx 
telfetli laħseb 
a bousillé tous mes calculs 
mseħ lmus xxxx 
essuie le couteau xxxx 
ipi∫ 
il se fait beau 
be∫ jpi∫i l’papiche 
pour que le papiche (jeunot) puisse pêcher (draguer) 
i-pig-i j’m’en fiche 
il pige, je m’en fiche 
papa fi ʕomru ∫ʕal lmi∫ 
papa, à son âge, a allumé la mèche 
ɤabetlu mabentlu trigu 
il s’est perdu en chemin, n’a pas pu le retrouver 
iʕammer nharu ufellil jaħkemha bgaru 
il rempli sa journée, et le soir, il prend une cigarette 
 
Refrain 
dawru dawer ∫ebreg 
tourne-le, fait tourner l'arriviste 

 207



∫afi ʕalmadreb 
tu te rappelles l’endroit? 
mazelek tabreg 
Tu brilles encore 
∫uf ana mballeg 
regarde, je suis encore éveillé (mes yeux sont encore écarquillés) 
ana nfut ʕlik nbalgek 
lorsque je passe à côté de toi, tes yeux s’ouvrent 
laħjetek mfallga 
ton menton a explosé 
affaire mʕalga  
affaire suspendue 
bnihum ʕendek 
construis-les dans ton esprit 
waħed majrijablek 
nul ne te les démolira 
ulbaqi durk nfesdu 
et le reste je le bousillerai 
balek t-lâch-i 
attention de lâcher 
fedelma ma∫i 
quand tu marches dans l’obscurité 
matxedmlek∫ ʕalɤa∫i 
ne te méprends pas sur les autres (la masse) 
balek balek 
attention, attention 
jaʕtuk b-cachet 
ils te donnent un cachet (un coup de poing?) 
 
Ah! C’est fini, xlas? 
ah! C’est fini? Terminé? 
hada we∫ ħabbit ja xu 
C’est tout ce qu’il y a, frère! 
esennaw kemlunna lɤonja 
Attendez, terminez la chanson! 
ja sidi nzidulak 
eh! Sidi, on te rajoute 
∫abreg mazellek tabreg dawer ∫abreg ∫afi ʕalmadreb 
arriviste tu brilles encore, tourne l'arriviste, tu brilles encore 
∫abreg dawer ∫abreg mazalek tabreg 
tu te rappelles l’endroit, arriviste, tourne l'arriviste,  tu brilles encore 
emzadu ħabsuha tani 
les voilà qui s’arrêtent encore une fois! 
we∫ 
Quoi? 
aja ɤlaq 
Allez, ferme! 
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Groupe : M.B.S. 
Titre de l'album : Le Micro Brise le Silence. 
Editions Prestige (Impasse de Biarritz, Pins Maritimes, Alger) 
Année d'édition : 1999. 
 

[6]- Rap du Maghrébin. 
 

 
Texte : 
 
M.B.S. un un trois 
le micro, il brise le silence 
va plus loin qu’ la violence 
xxxx 
pourquoi xxxx poteau? 
seul traverse les frontières 
c’est du rap de maghrébins, cousin 
 
Couplet 1 : 
j’ sors à l’instant du commissariat 
ça va, xuja? 
Ça va, mon frère? 
ça va. wentaja? 
ça va, et toi? 
t’as vu? Comme d’habitude, ils m’ont passé à tabac 
majetbedlu∫ laħnu∫a 
les serpents ne changent pas 
ouais, pour un mec comme moi, c’est mauvais signe 
j’ sais pas, chez moi j’ le vois chaque fois qu’ les keufs me sortent leur insigne 
chez eux j’applique la traditionnelle loi du silence 
barra, j' me lance 
dehors, je me lance 
avec le micro j’ brise le silence 
c’est pas une coïncidence 
si j’ parle que d’ violence 
j’ me sens sous dépendance 
malgré notre indépendance 
depuis soixante deux 
qu’est-ce t’en penses? 
Il reste que l’ rap pour essayer d’ réussir en France 
j’encaisse les souffrances par prudence 
obligés d’êt’ soudés 
on oublie nos différences 
comme Rim-ka 
comme Karim 
fait d’ la résistance 
eh! Rim-ka 
eh! Karim! 
 
de l’autre côté ou d’ici, c’est le même combat 
rrap te-class-a  lʕaqlija bdet tetma∫a 
le rap s’est classé, cette mentalité (cet état d’esprit) commence à avancer 
llifi qalbi nqulu 
ce que j’ai sur le cœur, je le dis 
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ana maxaser walu 
je n’y perds rien 
xardʒuni mel class-a 
on m’a chassé de la classe 
bessaħ mahreb∫ s-stylo 
mais le stylo n’a pas fui 
zzewedʒjt bel-micro 
je me suis marié avec le micro 
setsnin ʕe∫ra  
six années de vie commune 
dʒabu ddrari 
se sont soldées par des enfants 
fer-rapologie ʕa∫ra ʕla ʕa∫ra 
qui, en rapologie, ont des dix sur dix 
xajjert trig el fen 
tu as choisi le chemin de l’art 
habbit fen trig 
tu veux l’art de la rue (l'art urbain ?) 
nnaqqiwha melaʕfen 
nous la nettoierons de ses impuretés 
nebeʕtu ssket fi kfen 
nous enverrons le silence dans un linceul 
el-micro slaħ ixellini nferreɤ zʕafi 
le micro est une arme qui me permet de vider mon sac 
hakda kebret fi rasi 
c’est ainsi que cela a grandi / évolué dans ma tête 
 
M.B.S. 
el micro je-bris-i ssket 
le micro brise le silence 
 
Refrain 
C’est du rap de maghrébins cousin 
de grosse pointure 
mani fahem fiha walu dork tebda là-bas beur 
je n’y ai rien compris, voilà que va commencer « là-bas beur » 
c’est du rap de maghrébins cousin 
dans ta voiture 
direction Vitry-sur-Seine, cousin mets ta ceinture 
c’est du rap de maghrébins cousin 
de grosse pointure 
mani fahem fiha walu duk tebda là-bas beur 
je n’y ai rien compris, voilà que va commencer « là-bas beur » 
c’est du rap de maghrébins cousin 
tabbaʕni l -Alger la blanche, cousin, udir la ceinture 
suis-moi vers Alger la blanche et mets la ceinture 
 
Couplet 2 : 
kikunna fel ħuma 
quand nous étions dans le quartier 
l’Hussein Dey 
L’Hussein Dey 
hadʒa makenet maxduma 
rien n’y était disponible 
neketbu ki net-nerv-aw 
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nous écrivions quand nous nous énervions 
ɤir rabʕa drari ∫kaw 
seuls quatre garçons ont protesté 
usħab ∫kawi ketru 
et le nombre des plaignants s’est multiplié 
umħajen arrabʕa kebru 
et les malheurs des quatre ont évolué 
umħajen t-taxi tɤabbru 
et les malheurs du taxi ont disparu 
xuja Karim tqeflu lbiban 
mon frère Karim, les portes se sont refermées 
udjaba dʒazu xerfan 
et les loups se sont transformés en agneaux 
maken∫ el matériel 
il n’y a pas de matériel 
uzed ʕlina lħal 
et la situation s’est compliquée 
ʕafsuna ʕla dʒal lmel 
on nous a écrasés à cause de l’argent 
bqat elhadra 
est restée la parole 
ɤir xredʒna massɤor ɤabet elɤaba lxadra 
en quittant l’enfance, la forêt verte a disparu 
∫baʕna lqaʕa lħamra 
on en a eu assez de la salle rouge 
qal bjad tfassal kfen 
il a dit : le blanc a été remanié en linceul 
ukleb mjeten alf maqabra 
et les chiens de cent mille cimetières 
lli jafahmu maken∫ 
nul ne comprend 
uʕandkum fer-rap we∫ sra 
et chez vous, dans le rap,  que s'est-il passé ? 
 
MBS un un trois (1-1-3) solidaires 
j’ suis toujours entre deux chaises 
grosses de vieux style (/stajl/) 
ma mère m’aurait bien vu à la place de Rachid Arhab injurier la mafia africaine 
j’ai l’ profil de Boumediene 
j’ rêve d’un av’nir sûr et d’une beauté algérienne 
 
Refrain 
 
Couplet  3 : 
lazem nfadʒi kima Hafidh Derradji 
il faut que je surprenne, comme Hafidh Derradji 
kinɤanni lɤa∫i jexrodʒ radi 
lorsque je chante, le public sort content 
lli sar jsir  
que ce qui doit arriver arrive 
ħatta wila laħqet ʕand elqadi 
même si cela atterrit chez le juge 
rani hna be∫ n-représent-i bledi 
je suis là pour représenter mon pays 
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avec la rage que j’emmagasine 
j’aurais pu finir à l’asile mais bon 
je sors des disques comme chroniques dans les magazines 
cousine, cousin 
n’oublie jamais tes racines 
génération maghrébine unie 
c’est légitime 
 
we∫ gultu gaʕ lħagna 
qu’en dites vous? On y est arrivé? 
maʕli∫ dʒana retard 
ce n’est pas grave s'il nous est parvenu en retard  
jak saħ ma∫i fi batel 
n’est-ce pas que c’est vrai? ce n’est pas vain 
xxxx fi ttrig we∫ 
xxxx la route, quoi 
∫afek feddar 
il t'a vu à la maison ? 
 
on passe le gazon 
j’ t’assure 
on ramène du ɤbar 
on ramène de la poussière 
les barreaux, on les brise 
les barrières, on les éclate 
en full-contact  
et les frontières, on les dépasse 
Rabah... Rabah... Rim-ka 
M.B.S. un un trois c’est cool 
fais gaffe à toi 
 
Refrain  
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Groupe : M.B.S. 
Titre de l'album : Le Micro Brise le Silence. 
Editions Prestige (Impasse de Biarritz, Pins Maritimes, Alger) 
Année d'édition : 1999. 
 

[7]- Entre nous. 
 

 
Texte : 
 
fais voir l’état du peuple 
DAD PPDA 
J’ franchis quand c’est trop 
j’ remplis leur quotta d’ ghetto 
génération râpée d’ couteaux 
armée d’ combat 
kappa double delta (KDD) 
réfugié politique en exil au micro ici bas j’ai les crocs 
pour nous l’Afrique est un paradis plein d’ chars d’assaut 
où paradent des dictateurs 
laħ∫uma fli z-info  
la honte dans les informations 
xxxx s’envole pour xxxx 
on fixe bien on fixe mieux alors on reste ici 
et on forme la jeunesse 
jeunesse des grands ensembles 
on s’aime et on s’ tue car on sait qu’ même grands on s’ ressemble 
et on parle d’Afrique blanche 
et on parle d’Afrique noire  
et on quitte la France et nos chances car on finit au fric noir 
et dans l’ pays où on est différent 
on s’ crée des différends 
pour qu’y ait des règles différentes 
entre les jeunes du même clan 
jeunesse du même sang 
destinée au même champ 
un contre cent/ un contre-sens ? 
la misère, on s’en sort pas même sans 
 
Refrain 
 
cette fois c’est pas du racisme c’est une histoire entre nous 
Arabes, Noirs voilà qu’on s’ décime chacun d’ son côté 
cette fois c’est pas du racisme c’est un problème entre nous 
ensemble pour le trou 
ensemble pour la mort 
 
Couplet 2 : 
 
mensew nnar fi kul dʒiha ∫aʕluha 
ils n’ont rien oublié, ont allumé le feu partout 
ces malades qui nous gouvernent 
ukajen lli men taħt ttben lahbuha 
il y en a même qui, sous la paille, l’ont attisé 
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ces fous de Dieu 
la jeunesse qui hiberne 
men-l’Afrique du sud lel’ Grand Maghreb 
de l’Afrique du sud au Grand Maghreb 
elxawa rahum jetqatlu 
les frères s’entre-tuent 
L’O.N.U -fet- Tiers-Monde rahum iselslu 
l’O.N.U. est en train d’enchaîner le Tiers-Monde 
xas iħall lu be∫ ihall lu wel ma∫akel lli tawlu 
il ne manque plus que d’analyser pour analyser, et ces problèmes qui s’éternisent 
cost-i-m alpaga 
costume en alpaga 
uf -Washington lɤa∫i mkessel 
et à Washington, le « monde » paresse 
be∫ idiru g-i-rr-a 
pour faire une guerre 
la décision jamais ttawel 
la décision jamais ne prend du temps 
ʕa∫na metna wella ħjina 
vivants ou morts ou survivants 
taxdemelhum ʕlina 
nous nourrissons leur quotidien 
leljum ma∫i mʔamen ikun fih ʕandna un président kħal 
jusqu’à aujourd’hui, je ne peux imaginer qu’il puisse exister chez-nous, un président noir 
la C.R. wel-M.S.F. f -l’Afrique lgaw ∫ɤal 
la C.R. (Croix Rouge) et le M.S.F.(Médecins Sans Frontières) en Afrique, ont trouvé (une) occupation 
kin∫uf laxbaret nehbel 
lorsque je regarde le bulletin d’informations, je deviens fou 
ldʒuʕ ʕamhum ʕand beb dari wana ɤir mettaqa ntal 
voilà que la faim se tient devant ma porte depuis une année, alors que je ne fais que regarder à travers ma fenêtre 
ħakmetni xxxx flagran-d-e 
xxxx flagrante m’a pris 
nensa dzajer win dʒaja 
j’oublie où se situe l’Algérie 
unetfakker la fin du monde 
et je me rappelle la fin du monde 
 
Refrain 
 
Couplet 3 : 
f-l’Afrique jaklu ujetqatlu 
en Afrique, ils mangent et se tuent 
marrsas meldʒuʕ imutu 
ils meurent à cause des balles et de la faim 
wisalħu ddrari 
et ils arment les enfants 
uljum ∫aʕla fi bledi 
et aujourd’hui, le feu de la destruction ronge mon pays 
men soɤri xxxx belli 
depuis mon plus jeune âge xxxx  
sra fez-Zaïre uf-l’Éthiopie 
ce qui se passe au Zaïre et en Éthiopie 
majħes beldʒemra ɤir lli 
ne sent la chaleur de la braise que celui ... 
ʕlabali ħatta huma daruha bina 
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je sais que ce sont eux qui se jouent de nous 
mezelhum imessu f-les anciennes colonies 
ils continuent de manipuler les anciennes colonies 
nawduha bin -les ethnies 
ils l'ont éveillée entre les ethnies (la haine) 
dexxlu slaħkum bdʒih 
rangez vos armes 
coup d’état mehna melhih 
coup d’état par-ci par-là 
∫kun l’occident lxeddaʕ 
qui? L’Occident imposteur 
taħet lessbaʕ demʕa 
le lion lui-même voit ses larmes couler 
rana ∫kara waħda 
nous sommes tous dans le même sac (nous sommes tous concernés) 
jad feljad nefruha 
main dans la main, nous allons résoudre nos problèmes 
ħatta binatna manetħamlu∫ 
même entre nous, nous n’arrivons pas à nous entendre 
tfahemna be∫ manetfahmu∫ 
nous nous sommes mis d’accord pour ne point nous mettre d’accord 
hna la droite ʕafsa la gauche 
ici, la droite écrase la gauche 
lhiha laʕrab lakħale∫ majet∫ammu∫ 
là-bas, les Arabes et les Noirs ne se supportent pas 
kima Saddam-u- Georges Bush 
comme Saddam et George Bush 
felħkaja ∫kun elmafru∫ 
dans cette histoire, qui est xxxx ? 
we∫ jesra mablija 
ce qui se passe xxxx 
xaddem rasek ∫wija 
fais travailler ta tête un peu 
kija bla fajda fi ʕaqlija mablija 
une xxxx vaine une mentalité tourmentée 
kija felqalb tawlet elkija 
une blessure dans le cœur, une blessure qui s’éternise 
ana nar jeddija tfakkerni be∫ija 
le feu de xxxx me rappelle xxxx 
 
Refrain (x2) 
 
Le Monde, mardi dix sept août mille neuf cent quatre vingt dix neuf 
Ex Zaïre 
les rebelles se déchirent à Kisangani 
Onda* et Ouganda s’accusent d’être à l’origine des combats 
ces combats à l’arme lourde, dans lesquels des centaines de soldats seraient engagés, ont 
commencé sam’di soir autour de l’aéroport. 
Une cinquantaine de civils auraient été tués. 
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Groupe : M.B.S. 
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 [8]- Système primitif. 

 
 
Texte : 
 
ja ∫abab 
vous les jeunes ! 
likulle biladen daxira 
à chaque pays sa réserve 
wa fikum ja tullabana ʕallaqna ʔamelen kabira 
et sur vous, vous  autres étudiants, nous avons fondé de grandes espérances 
fala tuxajebu ħusna dannena 
ne nous décevez pas 
baʕda kulle ma faʕalnah 
après tout ce que nous avons fait 
xilala aʕwamen ʕasira 
pendant des années ô combien difficiles 
 
Couplet 1: 
mel dʒamiʕa lel- primaire 
de l’université au primaire 
un système primitif 
un système primitif 
l’ ministère d’ l’éducation 
le ministère de l’éducation  
maj- exist-i∫ fictif 
n’existe pas, (est) fictif 
katru les écoles pilotes 
les écoles pilotes foisonnent 
lli jdʒi isiji fina 
celui sui vient essaie (ses méthodes) sur nous (= nous sommes devenus des cobayes) 
hada ma∫i fel-programme 
ceci n’est point au programme 
maken∫ vacances hadel ʕam 
il n’y a pas de vacances cette année 
waħed madʒa jsaqsina 
nul n’est venu nous demander notre avis 
mel-lycée -l- Bab Ezzouar 
depuis le lycée et jusqu’à Bab Ezzouar 
ʕa∫r snin mazel madar 
dix ans, il n’a pas encore tourné 
meljamin leljasar 
de droite à gauche 
wella de gauche à droite 
ou bien de gauche à droite 
uɤir nta twalefha 
et lorsque tu t’y habitues 
idʒu lxawa iʕarrbuha 
les « frères »  viennent l’arabiser 
cinq juillet la date 
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cinq juillet, la date 
 
Intervalle 1 :  
 
man ʔadʒada lfosħata wa atqanaha faxrun li ummatihi 
celui qui maîtrise à la perfection l’arabe classique est une fierté pour sa nation 
wa li masħi luɤati lʔumme wa luɤati lʕilme saxarna dʒuhudana 
car, c’est pour effacer la langue maternelle et les langues des sciences que nous avons déployé nos efforts 
wa ʔin kana limuʕdami ∫∫aʕbi fahmu ma aqulu lajsa biwosʕihi 
et s’il est difficile à la majorité du peuple de comprendre ce que je dis 
fahada xalalun xaredʒun ʕan nitaqina 
ceci n’est qu’un problème technique ne relevant point de notre responsabilité 
 
Couplet 2: 
cartable fi jaddija lebbsunna tabli-ja 
cartable dans mes mains, on nous a fait porter un tablier 
fewlunna nwellu gaʕ tabba 
un présage : nous allons tous être médecins 
matabet∫ kima ħabet jemma 
les désirs de ma mère ne se sont malheureusement point réalisés 
maxredʒne∫ gaʕ ʕulama bessaħ xallitha ferħana 
nous ne sommes pas tous devenus des savants, mais ma mère est tout de même heureuse 
mazalni ∫afi jamet l- lycée 
je me souviens toujours de la période du lycée 
drari gaʕ excités 
tous les garçons étaient excités 
rahum jetʕalmu fel W-C 
ils apprenaient dans les W-C. 
jamais kifah tnaqes enumu dimoɤrafi 
jamais comment freiner l’explosion démographique 
rabʕa urabʕin fi class-a mel ɤa∫i  tetɤa∫a 
quarante quatre dans une classe, tu t’évanouis à cause de la surcharge 
lemsid ∫ɤul casern-a 
l’école est semblable à une caserne 
farħat attalʕa ki ʕalxamsa  
la joie de la libération à cinq heures 
jamais ddit xamsa  ʕla  ʕa∫ra 
jamais je n'ai eu cinq sur dix 
ʔalʕarbija bel  ʕarbija 
l’arabe en arabe 
malaqet∫ bija lʕaqlija 
cette mentalité ne m’a point convenu 
lli bdet xamsa dʒwilja 
celle qui a commencé le cinq juillet 
kul dara berra 
fais un tour dehors 
ʔadrab dura men dʒiht lʔidara zkara 
fais un tour du côté de l’administration, exprès 
matedxul∫ bla billet rak dajer retard 
tu ne rentreras pas sans billet puisque tu as fait un retard (tu es en retard) 
wentuma felħaq truħu gaʕ lesbitar 
et, normalement, vous devez tous partir à l’hôpital 
 
Intervalle 2 : 
sajedati awanisi sadati 
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mesdames, mesdemoiselles, messieurs 
ʔataʕribo walaw kana taxriban biduni faʔidaten 
l’arabisation, quoique étant, en réalité, une destruction sans intérêt 
ʔalastum faxurun 
n’êtes-vous point fiers? 
naħnu xtaraʕna ssefra wa baqina ʔasfara 
nous avons crée le zéro et nous demeurons des zéros 
wawadʕna ususa lʕulumi wahum atqanuha baʕda ʔan qataʕna biha biħara 
et nous avons jeté les bases des sciences et ils les ont perfectionnées après que nous eûmes traversé des océans avec 
 
Couplet 3 : 
kajen lliselkulha 
il y en a qui ont réussi à lui échapper 
la base kanet mliħa 
la base était bonne 
ufadla ɤir tetʕawedʒ 
mais elle ne cessait de se dégrader 
men ʕandi teddi triħa 
je te donnerai une correction 
uljum coul-aw lħala 
et aujourd’hui, ils ont tout coulé (détruit) 
sħabel - fondamental 
les partisans du fondamental 
ithallaw ɤir fi uladhum 
ne se soucient que de leurs enfants 
ʕla dʒal kursi f-la salle 
pour une simple chaise dans la salle(de cours) 
ʕlabalna 
on  le sait 
ɤir bark trijaħ saket 
l’essentiel est de se tenir silencieux 
toujours nta lli ɤalet 
toujours tu as tort 
kul waħed dʒaji bhammu 
chacun vient, des soucis plein le cœur 
les surveillants ∫nabet ( ja wled) 
les surveillants, ces champêtres  /(eh! gamin!) 
∫juxa maken maken 
les enseignants, c’est de l’« à peu près » 
ɤir lli tab dʒnenu 
rien que celui qui a vu passer son heure de gloire depuis longtemps 
ɤabetlu gaʕed jxallet 
ayant perdu le fil de ses idées, le voilà qui divague 
ujdallu iħasslu fina 
et avec ça, ils disent toujours que la faute nous incombe 
men∫an -niveau habet 
parce que le niveau est  bas 
 
Intervalle 3 :  
kulu ∫ajʔin xurti 
tout cela n’est que fourberie 
utrukni min kada wa kada 
ne m’importune pas avec « ça et ça » 
wa ʕdurni ʔin ʔana nasitu sma lqaʔili 
et pardonne-moi si j’ai oublié de qui est la citation qui va suivre 
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lajsa lfata man jakulu kana ʔabi 
« le jeune n’est point celui qui dit : mon père était;  
balil fata man jaqulu ha ʔanada 
mais plutôt celui qui dit : me voilà prêt » 
 
 
Couplet 4 : 
dʒeddi sta∫had lebledu 
mon grand-père s’est donné en martyr pour son pays 
kun jaʕraf uled uledu 
si seulement il connaissait ses petits enfants 
maqra∫ felmsid luɤtu 
il n’a pas eu la chance d’étudier sa langue maternelle à l’école 
wa taqleb fi qabru 
et il s'est retourné dans sa tombe 
mani∫ fahem waʕleh 
je ne comprends pas pourquoi 
teħermu luɤet ʔaselna 
vous nous interdisez d’utiliser notre langue originelle 
xeftu neqesmu bledna 
vous avez peur que l’on divise notre pays 
hadi dertuha sebba 
ceci n’est qu’une excuse 
ʕlah fihum tselslu 
pourquoi vous les enchaînez? 
rakum ∫afjin fi tmanin 
vous vous souvenez de quatre-vingt, 
fi bdʒajia u tiziuzou 
à Bejaia et Tizi-Ouzou? 
tajeħtu rwaħkum 
vous aviez sué! 
maqrinahe∫ felmsid 
nous ne l’avons jamais étudié à l’école 
tamaziɤt fi lakul 
Tamazight à l’école 
muħel naqrawha felmsid 
impossible de l’étudier à l’école 
kinasmaʕ idʒini lahbel 
quand j’entends parler de cela, je deviens fou 
tnin usettin listiqlel 
Soixante-deux,l' indépendance 
tlata usettin leqbajel mazal iħerbu fel dʒbel 
soixante-trois, les Kabyles combattent encore dans le maquis 
jamais tekteb fet- tableau 
jamais ceci n'a été inscrit sur le tableau 
anat ktebha fet-tabl-a 
toi, écris-le sur la table 
kelma ja  Abdou 
un mot, eh! Abdou 
ekteb tarix bledna 
écris l’Histoire de notre pays 
 
Passage articulateur : 
M’hand rak xredʒt mes-sujet 
M’hand, tu es sorti du sujet (tu es hors sujet!) 
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xuja Yacine xallini ne-bris-i 
mon frère Yacine, laisse moi briser 
silence, la leçon continue 
silence, la leçon continue 
 
 
Couplet 5 : 
kul ʕam ixurdʒu les sujets 
chaque année, les sujets fuient 
surtout kitkun taʕrafes-sur-G 
surtout si tu connais le surveillant général 
welbaqi ʕla ħseb fhamtu 
le reste, c’est selon ses capacités intellectuelles 
dʒib l-list-a jelqa ʔasmu 
il ramène  la liste, il trouvera son nom 
bsaħethum lli jesthellu 
à la santé de ceux qui le méritent 
tesʕin belmja nbakkihum 
quatre-vingt-dix  pour cent, je les ferai pleurer 
ɤunjet Rabah Deriassa 
la chanson de Rabah Deriassa 
ketrunna mel felsafa 
un peu plus de philosophie 
ʕammar ʕammar lwarqa 
remplis, remplis ta copie 
urak dment l-cours-a 
et tu as assuré la course 
taqra sciences wel physique 
tu étudies les sciences et la physique? 
théorie bla la pratique 
théorie sans pratique 
mani∫ xxxx fel physique 
je ne suis pas xxxx  en physique 
∫ixa taʕ l- mathématiques 
professeur de mathématiques 
∫ix taʕ lʕarbija majaʕrafni∫ 
le professeur d’arabe ne me connaît pas 
ʔana fel -lycée touriste 
moi, au lycée (je suis) touriste 
kijexlas el ʕam iwadʒhuni lelħajet ʔalʕamalija 
en fin d’année, ils m’orienteront vers la vie active 
umʕa ras el ʕam n∫uf elmudir ibiʕli l’exeat 
et en début d’année, je reviendrai voir le directeur pour qu’il me vende l’exeat 
 
Exit : 
mrijħin tetʕarrbu uteketbulna dʒumla mufida 
vous allez être arabisés (subir l'arabisation) et nous formuler des phrases ayant un sens  
uladkum sersbu 
vos enfants glissent  entre les mailles du système 
what’s your name 
quel est ton nom? 
wella ke∫ luɤa dʒdida 
ou une autre langue nouvelle 
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Groupe : M.B.S. 
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Année d'édition : 1999. 
 

[9]-[deltna] 
notre tour. 

  
Texte : 
 
Intro : 
(Extrait du film culte : Les vacances de l'inspecteur Tahar, de Moussa HADDAD). 
(rires) 
mala sid errajes we∫ngullek 
Alors, monsieur le président, que vais-je vous dire ? 
kima gutlek mzija si Abdelkader xberni 
comme je vous l’ai dit, heureusement que monsieur Abdelkader m’a informé (de votre venue) 
anʕam xberni be-ttilifun 
oui! Il m’a informé par téléphone 
mala wexdit lmasʔulija ʔana waħdi 
alors, j’ai assumé la responsabilité tout seul 
majexfalek∫ belli lmir xda l-cong-i taʕu 
vous êtes au courant que le maire a pris son congé 
wenqullak lħaq ja sidi rrajes 
et je vous dis la vérité, monsieur le président 
rani ʔana wel mir mani∫ d’acc-ur 
avec le maire, nous ne sommes point d’accord 
mani∫ d’acc-ur ʔabadan 
je ne suis pas du tout d’accord 
ʕla xater meraran wana ngullu xdem hadik zzenqa hadik 
parce que combien de fois je lui ai demandé de restaurer ce quartier-ci 
umaħabbe∫ jaxdemha 
mais il n’a pas voulu le faire 
anʕam 
oui ! 
ugutlu idir daw fi hadek ∫∫areʕ lekbir 
et je lui ai demandé d’éclairer la grande avenue 
maħabbe∫idir ddaw 
et il n’a pas voulu le faire 
hadi lħaq lħaq 
franchement 
ʔana mani∫ d’acc-ur mʕah 
je ne suis pas du tout d’accord avec lui 
anʕam 
oui ! 
 
Couplet 1 : 
dʒat lhadra lelsan be∫ itir zzʕaf 
la parole est arrivée jusqu’au bout de la langue pour chasser la colère 
rafdin kul∫i ʕadhar sbarna bezzaf 
nous portons tout sur le dos, nous avons trop patienté 
sabʕin fel mja 
soixante-dix pour cent 
∫a tʕawdu fiha 
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pourquoi le répéter? 
qululi la jeunesse 
dites-moi : la jeunesse, 
wegta ∫ettu liha 
quand est-ce que vous y avez prêté attention? 
ke∫ nhar ke∫ nhar wel jum rana fiha 
un de ces jours, un de ces jours, et nous y sommes aujourd’hui 
ljum naxbat jaddi fi biru manku∫ 
aujourd’hui, je frapperai de ma main sur un bureau sculpté 
unʕajet fi wedʒhak  nta fik l-louche 
et je te crierai à la figure: il y a du louche en toi 
ne-bris-i ssket lli saken laqlub 
je briserai le silence habitant les cœurs 
kikun ʕandi lħaq haj man ʕandi tdub 
sachant que j’ai raison, voilà que ça fond 
ndaweb lahna lli dʒammad had leʕqul 
je ferai fondre la quiétude qui a glacé ces esprits 
ma t-bouch-i wednik ma tqul mahbul 
ne te bouche pas les oreilles, et ne dis pas : «  celui-là est fou » 
ntalbek ntalbek 
je te harcèlerai, je te harcèlerai 
nakarhak we nħabbek 
je te hais et je t’aime 
wenħut jaddi fqalbak men mur hadel- micro 
et je mettrai ma main dans ton cœur de derrière ce micro 
n∫affik unfakrak mʕa lemraja nhaddrak 
je te rafraîchirai la mémoire, et avec le miroir, je te ferai parler 
welʕali taħ qadru 
le grand ne cesse de voir s’amoindrir son prestige 
gultuna el xedma à gogo 
vous nous avez dit : le travail est à gogo 
ʔaqraw unedʒhu  
étudiez et réussissez 
wentuma lli tsugu 
et c’est vous qui allez conduire 
 
 
Refrain (x2) 
dek laħmam lli waleftu m∫a ʕlija 
ce pigeon auquel je me suis habitué est parti bien loin 
mabqali nasmaʕ sutu fi ɤsani  
je ne l’entends plus roucouler dans mes branchages 
 
Couplet 2 : 
ʔantuma gultuna ʔelmakla telgawha be∫∫ebʕa 
vous nous avez dit : la nourriture, vous en aurez jusqu’à satiété 
ɤir ʔaqraw wennedʒħu uhaj likum  ʔesselʕa 
vous n’avez qu’à étudier et réussir pour avoir tout ce que vous convoitez 
bessaħ ki frinaha dʒebtunna lbanan 
mais quand nous y sommes arrivés, vous nous avez ramené des bananes 
waħna bina lxobza 
alors que nos désirs se limitaient au pain 
raj nadet ddebza ʕla karton ftet 
voilà la bagarre qui éclate pour un carton de miettes 
ħetta lxobza r∫at ma∫ki taʕ zmen 
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même la baguette de pain ne ressemble plus à celle d’autrefois 
umanna utalaʕ tekdeb ɤir c’est pas la peine 
et à partir de ce moment-là, je sais que tu mens, alors ce n’est pas la peine 
tzid balʕatni bzudʒ qetrat ʔamen 
tu me baratines avec deux gouttes de salut 
maktub fiha l-cola 
sur laquelle est écrit : cola 
made in marikan 
fabriqué aux États Unis d’Amérique 
u-stock- taʕ qa∫ ra∫i 
et un stock de vieux vêtements 
ʔana rani ma∫i welli mʕaja ken 
moi de toute façon, je m’en vais, et celui qui était avec moi,  
dajer fik ttiqa  
avait confiance en toi 
tiqa xjutha rqiqa taʕ dib uxerfan 
une confiance tissée avec de minces fils, semblable à celle existant entre loups et agneaux 
uljum kitasmaʕ suti men fug had la scène 
et aujourd’hui, en entendant ma voix de dessus cette scène 
wennas hypnotisés 
et (tu vois)les gens hypnotisés 
makenlah t-vis-i la régie 
inutile que tu vises la régie 
ɤir salli ʕla ssket lli ∫ammaʕ luden (x2) 
un conseil : prie pour l’âme de ce silence qui, tel la cire, ne cesse de boucher les oreilles  
 
Refrain 
 
Couplet 3 : 
pour qui ils votent ? (x3) 
pour qui ils votent ? 
xxxxxx 
xxxxxx 
uled ħumti vot-aw ʕlija be∫ nahdar fi blasthum 
les enfants de mon quartier ont voté pour moi afin que je parle à leur place 
galuli hkilhum gulhum fahamhum 
ils m’ont dit : raconte-leur, dis-leur, fais-les comprendre 
madʒe∫ je∫had wella jqul ʕaddi ʕaddi 
il n’est pas venu témoigner, il s’est mis à dire : passe, passe 
majensa∫ ifakkerni ɤir ndʒi nʕabbar 
qu’il n’oublie pas de me rappeler lorsque je commence à m’exprimer 
asmaʕ we∫ rani nahdar 
écoute ce que je suis en train de dire 
xedma xxxx 
un travail xxxx 
wella visa Schengen 
ou bien un visa Schengen 
txarredʒni mel ɤar 
qui me permettra de sortir de ce trou 
kima nta cigare 
comme toi : un cigare 
kima nta cravat-a u cost-im xxxx 
comme toi : une cravate et un costume xxxx 
 
Refrain (x3) 
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Groupe : M.B.S. 
Titre de l'album : Le Micro Brise le Silence. 
Editions Prestige (Impasse de Biarritz, Pins Maritimes, Alger) 
Année d'édition : 1999. 
 

[10]- Piston, compression, démission. 
 
 
Texte : 
 
Intro : 
paix, aux suicidés des galeries algériennes 
paix aux suicidés des galeries algériennes 
lli jamais vir-awelhum 
à qui jamais ils n'ont viré (de l'argent) 
lli ∫-chômage gatelhum 
ceux que le chômage tue 
lli malge∫ xedma 
celui n’ayant point trouvé de travail 
∫ajed lħit umgabelli fi wladu ħasel 
appuyé contre le mur, en face de ses enfants, coincé 
el micro je-bris-i ssket jekarhu lbatel 
le micro brise le silence (=les M.B.S) ont la fourberie en horreur 
kajen ∫–chômage 
il y a le chômage (le chômage existe bel et bien) 
 
Refrain 
xaddem xuja jezzemlek tedʒri 
tu veux travailler, mon frère, il te faudra courir 
balek jxalluk taxdem 
peut-être te laisseront-ils travailler 
chômeur ʕla ∫qahu matedri 
chômeur, afin qu’il puisse s’assumer, on ne sait jamais 
balek lebled tetsegem 
peut-être que l’état de vie s’améliorera dans notre pays 
katru les suicides 
les suicides prolifèrent 
privatisation 
privatisation 
directeur dʒdid 
nouveau directeur 
ɤir ttaʕbaz lli fih 
n’ayant aucune notion du travail bien fait 
dʒabha piston, compression, démission 
son poste, il l'a eu (grâce au) piston, (à la) compression,(à la) démission 
maken∫ le-plac-a 
il n’y a pas de poste / place 
ʔasem t-fa-sa 
le nom s’efface 
win rah laxlasa 
où est le salaire ? 
ħawez ubasa 
il a viré et s’est retrouvé inculpé 
ʔsebħat ra-sa 
c’est devenu une race 
négatif ce qui se pass-a 
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négatif est ce qui se passe 
son avenir noir s'effa-sa 
son avenir soir s’efface 
 
 
Couplet 1 : 
c’est quoi ça? 
Vois la société 
mnin xerdʒet hader-ra-sa (maʕlabali∫) 
d’où sort cette race ( je ne sais pas) 
 
à cause de vous 
le monde du travail est pourri jusqu’à la moelle épinière 
c’est comme si quelqu’un 
avait donné un coup de pied dans la fourmilière 
et les patrons d’aujourd’hui 
ce sont les plantons d’hier 
le moindre secrétaire a du pouvoir  
jħawez 
il vire 
faut le voir pour y croire 
inimaginable 
le nombre de dossiers qui moisissent dans leurs tiroirs 
tu veux qu’ ta demande soit traitée avec considération? 
Porter le même nom que l’ patron 
ou juste l’un des pions 
sinon t’es dans le pétrin 
tu mangeras pas à ta faim 
Bien que tu sois qualifié 
t’es sacrifié 
répertorié 
dans la paperasse à oublier 
marqu-i : Lies, cousin Chaâbane 
note : Lies, cousin Chaâbane 
m∫et lel coordinateur 
c'est parti vers le coordinateur 
tout l’ monde est casé 
le compte y est 
nos entreprises vous appartiennent 
l’objectif populaire est publié 
 
Refrain 
 
Couplet 2 : 
naħkilek rasek jaħbes 
si je te racontais, ta tête se bloquerait 
matefhem matrenn 
tu n’y comprendras rien 
me-bloqu-ijin rashum jabes 
bloqués, leur tête est dure 
ʕa∫rin saʕa wana nrenn 
je sonne depuis vingt heures 
wad-dossier ħabes 
et le dossier est bloqué 
fes- sabotage fenn 
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dans le sabotage, c'est des artistes 
ʕandi d-diplôme 
j’ai un diplôme 
ħab nexdem ʕla ∫qaja 
j’ai envie de m’assumer financièrement 
fi ʕomri tlata uʕa∫rin hada win kammelt qraja 
j’ai vingt-trois ans, je viens de terminer mes études 
ʔarwah nta uxemmem fezzwedʒ 
alors là, penser au mariage! 
utehlek resak falħit 
ta tête sera brisée en morceaux à force de la frapper contre les murs 
gtaʕ ljes men dʒiht elħadʒ 
coupe tout espoir du côté de ton vieux (père) 
bla bartma 
sans appartement 
xbat rasek felħit 
frappe-toi la tête contre le mur 
xit taʕ zudʒ mitrat uhija fret 
un fil de deux mètres et le problème est résolu 
lbiban gaʕ xbathum 
j’ai frappé à toutes les portes 
ħatta tkessru jeddija 
mes mains s’en sont brisées 
zaʕma ʕandi dʒnaħtin 
j’ai soit disant deux ailes 
jezzemli ktaf waldija 
il me faut les épaules de mes parents 
waldija lli ∫addin ʕa∫∫aʕra 
mes parents qui tiennent à un cheveu 
igedru ɤir ʕaddʕawi 
ils ne savent que proférer des vœux malveillants 
wad- directeur lli ʕomru majħawes jafhem 
et le directeur qui ne cherche jamais à comprendre 
je-bloqu-i d-dossier ubla ∫kawi 
bloque le dossier, et n’espère pas pouvoir te plaindre 
lazem ndʒib expérience taʕ xams snin 
il faudrait que je ramène une expérience de cinq ans 
kife∫ ud-diplôme ʕandu ∫har 
comment, alors que le diplôme n’a qu’un mois 
habbeltuni rajeħ dʒaj 
vous me rendez fou à force de passer mon temps à aller et venir 
ntuma les embauchements wra ddhar 
eh vous! les recrutements, ça se passe toujours derrière le dos des concernés 
ulid ʕammu xu saħbu 
son cousin, le frère de son ami 
nakerhu ulla nħabbu 
que je le déteste ou que je l’aime 
 
Refrain 
 
Couplet 3 : 
sijit nbakker ʕattesʕa  taʕ ssbaħ 
j’ai essayé de commencer ma journée un peu plus tôt que d’habitude, à neuf heures du matin 
ke∫ma nafri ∫ɤalat n∫ufli ke∫ maʕrifa 
peut-être arriverais-je à résoudre certains problèmes, chercher à me faire pistonner 
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unxarredʒ zudʒ kwiɤtat 
et retirer quelques papiers 
tah ʕlija phénomène taʕ lxaddamin lli majdiru∫ xadmethum  
m'est tombé dessus un phénomène de travailleurs qui n'accomplissent pas leur tâche comme il se doit  
ruħ ruħ maken∫ lablasa 
Va-t’en en, va-t’en, il n’y a pas de place 
dajrin t-tir fel ɤa∫i 
ils imposent leur tyrannie à l’ensemble des quêteurs 
majeħemdu∫ rabbi ibarek blajeshum 
ils ne pensent pas même à remercier le bon Dieu pour qu'il bénisse leurs places 
ʕla dʒalhum f-la mairie dʒebt ttna∫ 
à cause d’eux, à la mairie, je suis resté jusqu'à midi 
laʕjat ltem majesra∫ 
les cris, le bruit, je ne t’en parle pas 
les administrations qasmuhum des clans 
les administrations, ils les ont divisées en clans 
taʕraf elʕasses taʕ ddexla c’est bon 
tu connais l’agent se tenant à l’entrée, c’est bon 
fi nos saʕa makellah walli ʕla ∫har 
ce n’est pas la peine de revenir dans une demi-heure, reviens dans un mois 
nkammel  ʕazzudʒ 
je termine à quatorze heures 
nelga ruħi fi Parné msammer 
je me retrouve à Parné, planté 
maqadru∫ idiruli cart-a taʕ le groupage 
ils n’ont pas pu me faire la carte de groupage sanguin 
waʕle∫ 
et pourquoi? 
wana ʕlabali diru reportage 
et je sais! Faites un reportage 
ʕal xamsa roħt lel-lycée lli qrit fih 
à cinq heures, je suis parti au lycée où j’ai, jadis, étudié 
ndʒib certificat ke∫ma ndir stage 
afin de prendre un certificat de scolarité, peut-être ferais-je un stage 
dʒibenna demande uwalli lʕam ldʒaj n∫ufu 
ramène-nous une demande, et reviens l’année prochaine 
stanna 
attends 
xalliha fed-deuxième étage 
laisse-là au deuxième étage 
wallit ʕassebʕa leddar me-bris-i 
à sept heures du soir, je retourne chez moi, brisé 
ʕal laħde∫ taʕ llil dʒani ʕammi Amar sadefni baxber 
à onze heures du soir, mon oncle Amar m’a ramené une bien mauvaise nouvelle 
ja Rabah ! 
eh ! Rabah 
wallit me-cris-i 
et me voilà piquant une crise de nerfs 
candidature refusée 
candidature refusée 
raqed uqaldi mʕammer 
je m’endors le cœur gros 
taʕraf xxxx wella xxxx 
tu sais, xxxx est devenu xxxx 
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waħed majehdar mʕak 
nul ne t’adresse la parole 
ɤodwa men dak telqani najed ʕarrabʕa taʕ laʕ∫ija 
le lendemain, tu me verras quittant mon lit à quatre heures de l’après midi 
ubaba fes salun iʕajat 
mon père, dans le salon, crie 
rajeħ lih weʕlabali dajer girra 
je pars le voir et je sais :  il fait une guerre 
sûr sûr ʕlija 
sûr sûr à cause de moi 
 
Refrain (x2) 
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Groupe : M.B.S. 
Titre de l'album : Le Micro Brise le Silence. 
Editions Prestige (Impasse de Biarritz, Pins Maritimes, Alger) 
Année d'édition : 1999. 
 

[11]- Kif-kif. 
 

 
Texte : 
 
intro: 
 
rap algérien 
mja belmja laklem ʕarbi 
des paroles arabes à cent pour cent 
balek 
attention 
zadem ʕal ɤarbi 
se ruant sur l’occidental 
aïe! aïe! aïe! 
we∫ ja lxawa 
quoi, les frères? 
ʕammar rasek fxalwa 
enfouis ta tête dans un trou 
el micro je-bris-i ssket 
le micro brise le silence 
chut 
tasʕa tesʕa daletna 
neuf, neuf, c’est notre tour 
M.B.S. belqbaħa belmlaħa we∫ 
M.B.S. gentiment, méchamment, quoi? 
kif-kif 
 
Couplet 1. 
 
tlatin ∫tiwa  mel leħmama maxerdʒet melxerdʒa 
trente hivers, on se demande bien pourquoi la colombe n’a pas quitté son nid 
ħata lʔan mazalha marbouta 
jusqu’à aujourd’hui, elle demeure enchaînée 
jadra ∫usaʕdu had elħala lli mahi ħala 
on se demanderait comment se dénouerait un tel cas qui n’en est pas un, en fait! 
ʔana ʔana lli rani mdammer 
moi, moi qui suis détruit 
ulla nta lli rak gader  
ou bien toi qui as les moyens de t’en sortir  
ulla huwa lli mur labħar 
ou bien lui qui est de l’autre côté de la mer 
ja dra ∫kun radʒaʕ ʕlina llum 
on se demande qui pourrait dénouer un tel cas, qui n’en est pas un, en fait! 
madrebna laħdid kiken sxun 
nous n’avons pas battu le fer au moment où il était encore chaud 
kul waħed iʕum baħru 
chacun pour soi (littéralement : chacun nage dans sa propre mer) 
ujedrab ʕla maqdefu 
tire sa barque et rame comme il l’entend 
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hadʒa matbedlet walu  
rien n’a changé, rien, 
men suɤri igulunna ntuma ∫abiba dajʕa 
depuis ma tendre enfance, on ne cesse de me dire : « vous êtes une jeunesse perdue » 
ʔament biha fi qabri ki ∫eft lbiben maɤluqa 
j’ai fini par y croire au fin fond de ma tombe lorsque j’ai constaté que les portes étaient closes 
banet kif-kif 
apparemment kif-kif  
banetli bantenna trig elkif 
le chemin de la drogue m’est apparu, nous est apparu 
lballut felħuma 
les glands (les balles) dans le quartier 
wallina ∫ɤol lʔaradi lmuħtella 
nous ressemblons de plus en plus aux Territoires Occupés ( Palestine) 
lħogra welxuf mazel t∫uf (t∫uf) 
mépris et peur, tu verras encore (tu verras) 
mabqet sahra felbahdʒa 
il n’y a plus lieu de veiller à Alger 
∫aʕbi rafed laqlem wa lfannen rahum itiħu kiddeben 
mon peuple porte des stylos et les artistes tombent comme des mouches 
jadra ∫u saʕdu had lħala lli mahi ħala 
qui pourrait résoudre cet état qui n’en est pas un, en fait? 
flen uflen 
tel et untel 
Ah! 
 
Refrain 
 
De l’autre côté ou d’ici  
c’est presque les mêmes soucis 
c’est kif-kif 
lħogra wennif 
mépris et fierté 
chômage welkif 
chômage et drogue 
étranger bessif 
étranger malgré toi 
de l’autre côté ou d’ici 
c’est presque les mêmes soucis 
c’est  kif-kif 
kif-kif 
 
Couplet 2: 
kif-kif 
Le vent m’a ram’né des nouvelles de toi 
toi qui es né là-bas 
né entre le marteau et l’enclume 
pris entre deux cultures 
t’as pas le choix 
il faut que tu assumes 
mais partout, je vois des drapeaux 
tes origines, tu les as dans la peau 
musulman basané 
rêve de retour fané 
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Alger se porte mal, tu compatis? 
Je le sais bien 
bezzaf bezzaf ʕlina 
c’est trop, c’est trop pour nous 
c’est ça, essaie de renouer les liens 
ça me donne du courage 
ces quelques mots que t’as placés en algérien 
waħed zudʒ tleta 
un, deux, trois 
ʔana wijek kif-kif 
moi et toi kif-kif (toi et moi sommes pareils) 
saħħenna ∫-chômage welkif 
nous avons eu le chômage et la drogue 
hna welhih 
ici et là-bas 
fedzajer fi fransa toqʕod étranger bessif 
en Algérie, en France, tu demeureras étranger malgré toi  
Ah? 
bessaħ maneqeblu∫ lħogra 
mais nous refusons le mépris 
laʕrab nnif ja nnif 
les Arabes, fierté ô fierté 
Oui laʕrab nnif ja nnif 
oui, les arabes, fierté ô fierté 
t’es pris entre deux cultures 
et moi entre deux grosses pointures 
combat wessif 
combat et obligation (et épée?) 
 
Refrain 
 
Couplet 3: 
∫kun gal neleħgu win lħegna 
qui a dit qu’on allait arriver où nous en sommes? 
wenqulu we∫ qulna 
et dire ce que nous avons dit 
ukajen lli semʕu bina 
et il y en a même qui ont entendu parler de nous 
lhih wehna 
là-bas et ici 
mur labħar dʒina 
de derrière la mer, nous sommes venus 
lli kajen fikum ħna tani fina 
ce qu’il y a en vous existe également en nous 
kajen la rage 
il y a de la rage 
kajen llugja 
il y a l’angoisse 
kajen ∫-chômage 
il y a le chômage 
kajen la haine, dommage 
il y a de la haine, dommage 
ma∫i kif-kif mʕi∫etna 
notre vie n'est pas kif-kif (notre mode de vie est différent) 
kif-kif ttexmam 
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kif-kif la mentalité (la mentalité est la même) 
xtini naxtik  
occupe-toi de ce qui te regarde ( littéralement:laisse-moi tranquille, je te laisserai tranquille) 
temma siretna 
là-bas, notre réputation 
M.B.S. besmellah laħgat deltna 
M.B.S., au nom de Dieu, notre tour est arrivé 
 
Refrain 
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Groupe : Lotfreestyle. 
Titre de l'album : Break dance. 
Editions Dounia (51, chemin Fernane Hanafi, Hussein Dey, Alger) 
Année d'édition : 2002. 
 

[12]-[lotfiksjõ] 
« Lotfiction » (La fiction de Lotfi) 

 
Texte : 
 
Refrain 
lotfi  
Lotfi 
dʒeb ljum la malédiction 
a ramené aujourd'hui la malédiction 
le pro fel-les jeux d’ mots 
le professionnel des jeux de mots 
le prophète d’ la section 
le prophète de la section 
la fiction telgaha fe-les films d’action 
la fiction, tu la trouves dans les films d'action 
lahnaja kul∫i saħ mala branch-i la connexion 
ici tout est réel alors branche la connexion 
 
couplet 1 :  
waħde nhar kunt waħdi 
un jour, j'étais seul 
gaʕed taħt ∫adʒra 
assis sous un arbre 
gaʕed dajer mxabbi 
je me cachais 
ma∫i fahem we∫ rah jadʒra 
je ne comprenais pas ce qui se passait 
kunt n-repos-i 
je me reposais 
gaʕed nxammem berraħa 
je réfléchissais tranquillement 
ħatta taħ ʕlija r-rap 
soudain, le rap me tomba dessus 
kima Newton taħet ʕlih teffaħa 
comme Newton a reçu une pomme sur la tête 
bessif lafhemt 
il m'a fallu du temps pour comprendre 
kunt fel dʒahilija 
j'étais dans l'ignorance/ l'obscurantisme 
makunte∫ ʕambali belli leɤna fih dʒadibija 
je ne savais pas que la chanson recelait en elle tant d'attraction ( était aussi attractive) 
hija dʒebdetni  
elle m'a attiré 
ɤreqt uraħ ʕlija nnefs 
Je me suis noyé, mon souffle était coupé 
heureusement manaʕni lqnun taʕ ʔarxamides 
heureusement, le principe d'Archimède m'a sauvé 
umentemma lʕilm wella huwa ma boussole 
et depuis, la science est devenue elle-même ma boussole 
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dwatli trig kima l’ampoule taʕ Edison 
elle m'a éclairé le chemin, telle l'ampoule d'Edison 
wellit n∫uf ubdet ħkajti mʕa r-rap 
je suis devenu voyant et mon histoire avec le rap a commencé 
l’affaire développ-at 
l'affaire s'est développée 
kima ddedʒla wel furat 
comme le Tigre et l'Euphrate 
ʔaktar men-Nil lli jadʒri taħt masr 
plus que le Nil qui coule sous l'Egypte 
ʔaktar med-dhab taʕ ferʕun lli fel qasr 
plus que l'or que recèle le palais de Pharaon  
ʕadik fraħt 
c'est pourquoi j'étais heureux 
umelfarħa ʕudt nʕajet 
et ma joie a provoqué des cris 
ʕudt même ntir kima ttajara lli xtarʕuha les frères Wright 
j'ai même commencé à voler comme l'avion qu'ont inventé les frères Wright 
maʕendi∫ portable kif laʕbed 
je n'ai pas de portable comme le commun des mortels 
ʕandi téléphone qdim killi xtaʕu Graham Bell 
j'ai un téléphone vieux comme celui qu'a inventé Graham Bell 
mafih∫  tonalité grib iwalli signal Morse 
il n'y a pas de tonalité, il va presque devenir signal Morse 
la fréquence est constante  
la fréquence est constante 
kima pi trois quatorze 
comme Pi: trois quatorze 
waħed mafhem 
nul n'a compris 
ʕadik r-rap wella kuri 
aussi le rap est devenu une écurie 
lazemli ndawih beddwa taʕ Pierre et Marie Curie 
il me faudra le soigner avec le médicament de Pierre et Marie Curie 
ndirlu des lois même des unités kbar 
je lui instaurerai des loi, même des unités grandes 
kima sxana degré Celsius u-la pression kilo-bar 
comme la chaleur: degré Celsius et la pression: kilo-bar 
gultelhum leɤna adʒmaʕa fih qawanin 
je leur ai dit: la chanson, les amis, a (obéit à) des lois 
galuli ∫aʕb ke∫ma jefhem zidlu barka fel volume  
ils m'ont dit: le peuple comprend-il? Monte lui juste le volume 
ʕadika dʒbedt ruħi galu ʕlija nakkar 
voilà pourquoi je me suis retiré, ils m'ont traité d'ingrat 
xaterk natfelsef uʕaqlijti kif Socrate u- Descartes 
parce que je philosophe et ma mentalité est semblable à celle de Socrate et Descartes 
 
Refrain (x 2) 
 
Couplet 2 : 
le pro fe l-les jeux de mots 
le professionnel des jeux de mots 
huwa lli fhem llaʕba 
c'est lui qui a compris le jeu 
lijaħkem les paroles  
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qui saisit les paroles 
la fiction taʕtihum maʕna 
la fiction leur attribue un sens 
xallik mel la musique  
ne te préoccupe pas de la musique 
hadik waħadha toxrodʒ 
celle-la, seule, elle émane 
la preuve Beethoven ken i-compos-i uhuwa atra∫ 
la preuve : Beethoven composait alors qu'il était sourd  
naʕtik exemple 
je te donne un exemple 
rajħin tefehmu beddala 
vous allez comprendre à tour de rôle 
durk n∫ebhu ttefla bimuʕadala taʕ della 
maintenant, nous allons comparer la fille à la formule (l'équation) d'une fonction 
xattija wella kasrija 
linéaire ou rationnelle 
kulhum kif-kif 
toutes sont kif-kif ((pareilles) 
be∫ tatʕarraf ʕliha lazem madʒmuʕat attaʕrif 
pour la connaître, il te faut un intervalle de définition  
taħsarha fi madʒel uqbal maddir lmu∫taqqa 
tu la définis sur un intervalle et avant d'en calculer la dérivée 
twallah bien mel me∫taqa lli t∫aqqik be∫ te∫taqha 
fais bien attention à l'avide qui te harcèle pour que tu la désires 
hadik matʕallma 
celle-là est instruite 
ʕandek 
attention 
ajtaʕraf we∫ taʕmal 
elle sait ce qu'elle fait 
ʕandha ʕmajel iʕawdʒu lfum kima lmunħana fel maʕlam 
elle a des stratégies qui déforment la bouche comme la courbe représentative d'une fonction dans un repère cartésien 
sin sin fatħa 
axe x0x 
ʕin ʕin fatħa 
axe y0y 
tħotak bin qawsin ħatta telga ruħek haz elfatħa 
elle te place entre parenthèses et tu te retrouves fiancé 
hija kul xatra tgulek hej wegtah nezewez 
elle, à chaque fois, te dit: "eh! Quand est-ce que je me marie?" 
wenta kul xatra tdʒibelha version kima l-Windows 
et toi chaque fois tu lui ramènes une version comme Windows 
tgulha maʕandi∫ 
tu lui dis: "je n'ai pas (les moyens) 
Allah ɤaleb me∫ni qader  
Je n'y peux rien, c'est plus fort que moi 
xelli la relation binetna kif la géométrie u- l’algèbre 
laisse la relation entre nous comme (entre) la géométrie et l'algèbre" 
laken tħeb tdʒib hadik sûr budʒadija 
si tu veux ramener, celle-ci est sûr(ement) balourde 
généralement telgaha basla kima ddalla ldʒajbija 
généralement tu la trouves ennuyeuse telle la fonction circulaire 
tgul ʕleha ɤnaja 
on dirait une chanson 
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bla luɤa bla rythme 
sans langue sans rythme 
tħab tɤarrek utxarbtak kima leħsab taʕ luɤaritm 
elle veut te fasciner et t' embrouiller comme le calcul d'un logarithme  
kitkabar hak uhak durk ddirlek la crise 
quand elle se donne, comme-ci comme-ça, des airs de grandeur,  tu vas piquer une crise  
l’calcul taʕha kil Bac lazemlu calculatrice 
son calcul, comme le  Bac, une calculatrice lui est nécessaire 
me∫ha lxatra lewla ume∫ha lxatra ttenja 
ce n'est pas la première fois et ce n'est pas la deuxième fois (non plus)  
we∫bik 
qu'est-ce que tu as? (qu'est-ce que tu crois?) 
ʔanta tani tafla aj kil mutatalija 
toi aussi, la fille est comme une suite numérique 
be∫ tafhamha mliħ lazmelha teksar rras 
pour que tu puisses la comprendre, il faudra te casser la tête 
taje∫ les histoires d’amour udʒbed les Bordas 
jette les histoires d'amour et sors les Bordas 
 
Refrain (x3) 
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Groupe : Lotfreestyle. 
Titre de l'album : Lakamora II - Mafia Politique 
Editions : 
Année d'édition : 2001. 
 

[13]-[enti] 
toi 

 
Texte : 
 
Couplet 1 : 
sħabek limʕak taħsabi amiħabbuk 
tes amis qui sont avec toi, tu crois vraiment qu’ils t’aiment 
i∫ufu fik bagra isanew beh jeħelbuk 
ils ne voient en toi qu’une vache à traire au moment opportun 
entija trija ħluwa ntija gâteau 
tu es tendre, douce, tu es une gâteau 
uhuma des vampires liħabin ɤir iʕaddu 
eux ne sont en fait que de vampires attendant le moment propice où ils pourront te mordre 
ħkawli ʕlik 
on m’a raconté des choses à ton sujet 
ça y est dʒabuli ddosi 
ça y est, on m’a transmis ton dossier 
∫afuk labsa short qsir kitaʕ Morcelli 
ils t’ont vue habillée d’un short aussi court que celui de Morcelli 
dima mqalqa kitʕudi mħarqa 
toujours énervée quand tu es fauchée 
ʕla swared tedʒri ʔaktar men Hassiba Boulmerka  
pour l’argent, tu courras plus vite que Hassiba Boulmerka 
laken matamnini∫ 
 si tu ne me crois pas 
ruħi fonc-i 
vas-y, fonce 
elebsi deux-pièces fel bħar uguʕdi bronz-i 
mets un deux-pièces (un bikini) à la plage et va bronzer 
durka t∫ufi iʕajtulek la plus belle 
ils t’appelleront la plus belle 
surtout kil maillot jetbel umbaʕd kul∫i iben 
surtout quand le maillot se mouille et permet de tout voir 
iwalli transparent 
il devient transparent 
kilegzaz kifelqarʕa 
tel le verre, telle la bouteille 
même tkuni ba∫ʕa bessif i∫ufuk rawʕa 
même si tu es moche, ils seront obligés de voir en toi une beauté 
laken hada kul mafhemti∫ lameh 
si, même après toutes ces explications, tu n’arrives toujours pas à comprendre le pourquoi de la chose 
ngulek ʔana waʕleh 
je me charge de te le dire 
 
Refrain: (x4) 
xatrak ntija bagra 
parce que tu n’es qu’une vache 
liwala imut ʕlik 
n’importe qui t’adore 
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liwala li gaʕed jakul fik 
n’importe qui vient se servir auprès de toi 
 
Couplet 2 : 
naʕref waħda m∫enfa  
je connais une fille grincheuse 
tgul t-entr-i-ni judo 
on penserait qu’elle fait du judo 
ʕandha waħdel me∫ja 
elle a une démarche 
xxxx  Al Pacino 
pareille à celle d’Al Pacino 
kitadħak melbʕid 
quand elle sourit de loin 
t∫abeh le-la vache qui rit 
elle ressemble à la vache qui rit 
utahdar mʕaha tatlaʕ xxxx xxxx 
et quand tu lui parles,  tu t’imagines devant xxxx xxxx 
maʕandhe∫ corps  
elle n'a pas un corps (ce n'est point un corps, qu'elle a) 
ʕandha hors-bord 
elle a un hors-bord (c'est plutôt un hors-bord) 
mʕamra taʕmar kima Terminator 
elle est remplie tel Terminator 
hadekel- biceps 
ce biceps 
hadek triceps 
ce triceps 
ʔanaja baħdeha meskin nben p’tit sexe 
à côté d’elle, je ne suis qu’un petit sexe 
sħabatha galulha madiri∫ aérobic 
ses amies lui ont dit : "ne fais pas d’aérobic 
elebsi fuseau durk kul iduru bik 
mets un fuseau et tu verras que tous les regards se tourneront vers toi" 
idʒiwek iʕajtulek ntija hi mumu ʕajnina 
ils viendront vers toi et te diront: tu es la pupille de nos yeux 
lħam hada kul ʕ∫ana fhade llila 
 toute cette viande est notre dîner ce soir 
igululek nti hi waħdoxra maken∫ 
ils te diront : toi et aucune autre fille 
même Fella Ababssa gudemek matben∫ 
même Felle Ababsa n’a qu’à s’éclipser, devant toi 
ulaken amentihum manaʕref kifeh 
et si tu les crois, je ne sais par quel miracle 
ngulak ʔana waʕleh 
je te dirais pourquoi 
 
Refrain 
 
Couplet 3 : 
naʕraf tana waħdoxra 
j’en connais une autre 
nħar ʔana we∫beha 
je suis ébahi par ce qu’il lui arrive 
kanet labes beha  
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elle vivait normalement 
wennas dʒerru ʕleha 
et les gens l'ont condamnée 
fi sɤurha kanet telʕab b-les marionnettes 
petite, elle jouait avec des marionnettes 
weljum tħeb Cheb Hassen kijɤanni ʕal marjulet 
aujourd’hui, elle aime Cheb Hassan quand il évoque les foulards dans ses chansons 
meskina mer-rouge à lèvres fumha wella m-pourri 
la pauvre, à cause du rouge à lèvres, sa bouche est devenue pourrie 
∫warebha tgalbu tgul ʕleha kaʕba bouri 
ses lèvres se sont retroussées, tu la prendrais pour un mulet 
∫ʕarha ken noir 
sa chevelure était noire 
dorka wella jaune 
maintenant, elle est jaune (blonde) 
qbal matruħ taqra lazem tʕaddi let-taxiphone 
avant d’aller étudier, il lui faut passer par le taxiphone 
tħawes ʕla waħed maʕli∫ ma∫i beau gosse 
elle cherche quelqu'un, ce n'est point grave s'il n'est pas beau gosse 
ʔalmuhim ʕandu Mégane wella ʕandu Atos 
l’essentiel est qu’il a une Mégane ou encore une Atos  
iruħu lel pizzeria i-réserv-iu fel-la table 
ils partent dans une pizzeria, réservent une table 
iʕi∫u mʕa baʕdahum histoire d’amour jetable 
ils vivront ensemble une histoire d’amour jetable 
dima jeħkemha kildʒadʒa irije∫ha 
il la prend telle une poule, il la déplume 
umbaʕd kije∫baʕ jarmaha wej taje∫ha 
et une fois rassasié, il la jette 
ulaken mafhamti∫ 
et si tu n’as pas compris  
ngulek ana waʕleh 
je t’en apprendrai la raison 
 
Refrain 
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Groupe : City 16 
Titre de l'album : el minion. 
Editions Soli-Cadic – Soli Music(Alger) 
Année d'édition : . 
 

[14]-/elmiɲõ/ 
Le mignon 

 
Texte : 
 
City setta∫ xuja 
City seize, mon frère 
 
couplet 1 : 
ttafla rahi dʒet 
la fille est arrivée 
t∫uf ke∫ waħed ikun mignon 
chercher quelqu’un qui soit mignon 
ikun beaucoup ħella 
il doit être beaucoup classe (il doit avoir beaucoup de classe) 
wikun beaucoup millions 
et (doit avoir) beaucoup (de) millions 
ʔana neqleb lvista menteur ∫ɤol Jim Carrey 
moi, je retourne la veste, menteur tel Jim Carrey 
waħda matexlaʕni ja luken Mariah Carrey 
nulle ne me surprend, pas même Mariah Carrey 
xti samħili ʕtini men waqtek zudʒ dqajeq 
ma sœur, excuse-moi, accorde-moi deux minutes 
naʕtik bzudʒ kleiem tem tem jodxul fi qalbek 
je te lance deux mots qui s’infiltreront dans ton cœur illico presto  
taħabni wenħabek 
tu m’aimes et je t’aime 
∫ufi fija bien maʕqaltini∫ 
regarde-moi bien, tu ne me reconnais pas? 
ʔanaja ulid flen  
je suis le fils d’untel 
li ʕandu lbenjen 
qui possède des bâtisses 
ukasseb lijem 
et qui  gagne énormément 
qulili rir O.K raħ nnessik fi lijem 
dis-moi juste OK et je te ferai oublier les jours  
la vérité ħna ʕandna import-export 
la vérité, nous avons import-export (une société d’import-export) 
ukul sbaħ ki la tchi-tchi nnud ndir sport 
et tous les matins, telle la « tchi-tchi » je me lève pour faire (du) sport 
selʕa rahi dʒaja bel container man New York 
la marchandise arrive en container de New York 
beba commerçant  
mon père (est) commerçant 
fel ħuma bel caleçon 
dans le quartier en caleçon 
kul sbaħ netkessel unadrab ɤir croissant 
chaque matin, je me prélasse et je ne prends que (des) croissants 
l'argent d' poche taʕ nhar ja weldi cent 

 240



l’argent de poche d’une journée, eh mon gars ! cent 
 
Refrain 
tebɤih mignon 
elle le veut mignon 
wetgullu rwaħ rwaħ 
et lui dit : viens ! viens ! 
ʕandu l-million  
il a des millions 
wetgullu mleħ mleħ 
et lui dit : ils sont bons ! ils sont bons ! 
tebɤih moustache 
elle le veut moustachu 
wetgullu rwaħ rwaħ 
et lui dit : viens ! viens ! 
mrabbi lekbe∫ 
élevant des moutons 
wetgullu mleħ mleħ 
et lui dit : ils sont bons ! ils sont bons ! 
 
Couplet 2 
baʕʕed balek xuja 
éloigne-toi, mon frère et fais attention 
garrab mel la piste 
approche-toi de la piste 
ʔana beba ministre 
moi, mon père (est) ministre 
jelʕab t-tennis 
(qui) joue (au) tennis 
tar b-visa mel fuq dʒebli quatre-cent-six 
il a eu un visa d’en haut, m’a ramené (une Peugeot) 406 
mʕa lmadamet rak taʕref had el vice 
avec les dames, tu connais ce vice 
ila ntija vis (vice)  
si tu es une-vis 
ʔanaja tourne-vis 
moi (je suis un) tourne-vis 
ʔana beba maʕruf f-l'Algérie gangstar 
moi, mon père est connu en Algérie (comme étant un) gangster 
nnes ixafu mennu 
les gens en ont peur 
ja mħajnek  général 
fais gaffe, (il est) général (de l’armée) 
∫rali merdasa, carte jaune udar 
il m’a acheté une Mercedes, (une) carte jaune et une maison 
 
ʕandna beaucoup flous 
on a beaucoup (d’) argent 
ʕandna pompa d'essence 
on a une pompe à essence 
kul sif fi spanja nruħ ndʒewez les vacances 
chaque été, en Espagne, je pars passer les vacances 
netkijef ɤir l- marka Marlboro Excellence 
je ne fume que (des cigarettes de grande) marque : Marlboro Excellence 
 
neqra fi Hydra, fwaħd l’école privée 
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j’étudie à Hydra, dans une école privée 
qaʕed fi fre∫ dareb ħatta frim-i 
assis dans un lit, habillé à la dernière mode, (je) frime 
ʕandi portable u Golf décapotable 
j’ai un portable et une Golf décapotable 
nxajet fiha papicha 
je choisirai une jeunette 
nʕaje∫ha mʕi∫a 
je lui ferai mener un train de vie des plus pompeux 
neqtelha belħatta, chaque fois tepji∫a 
je lui garantirai la classe, chaque fois une nouvelle tenue 
 
Refrain 
 
couplet 3. 
durk les jeunes huma ixejru 
maintenant, les jeunes eux-mêmes choisissent 
useħru wella ʕaqru 
jetez vos sortilèges si vous le voulez  
lazem waħda mignon-a 
il me faut une (fille) mignonne 
ʕandha fertuna 
elle a une fortune 
tsekenni mʕaha f-dar wemen taħtha local 
en possession d’une maison en dessous de laquelle il y a un local (commercial) 
matxellune∫ nezzeʕfu wella nruħu l-l'étranger 
ne nous poussez pas à l’énervement sinon nous partirons à l’étranger 
lehna, ∫ʕar sfar, lʕin zerga mat-dérang-i 
la quiétude,les cheveux blonds, l’œil  bleu qui ne nous dérange pas 
ndir mʕaha ddar wenrijeħ nestali 
je fonderai un foyer avec elle et je m’installerai 
teftaħli qalbha ne-plong-i 
elle m’ouvre son cœur et je plonge (dedans) 
nʕi∫ mʕaha terfedni, texdemli les papiers 
je vivrai avec elle, elle me soutiendra, elle m’obtiendra les papiers (d’émigration) 
el moral jatlaʕli wenħas ruhi top 
le moral « monte »  et je me sens au top (de ma forme) 
 
Mad'moiselle elle cherche 
Mademoiselle cherche 
ke∫waħed ikun mignon 
quelqu’un qui soit mignon 
 
Refrain 
City setta∫ 
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Groupe : City 16 
Titre de l'album : el minion. 
Editions Soli-Cadic – Soli Music (Alger) 
Année d'édition :  
 

[15]-/baggar/ 
vacher 

 
Texte : 
 
Intro : 
City setta∫ qui revient en force 
City seize qui revient en force 
Chanson en urgence contre el baggara 
Chanson en urgence contre les vachers 
 
Couplet 1 : 
jew jew jew 
eh ! eh ! eh! 
rwaħ t∫uf ljum 
Viens voir aujourd'hui 
hada qum Guadaloupe 
C'est la génération de Guadaloupe 
ʕaj∫in felfesti ifekruna fiqawm ħibbi 
ils vivent dans l'illusion, ils nous rappellent la génération xxxx 
I love you, je t'aime 
Je t'aime, je t'aime 
kul waħed fihum keddab 
Chacun d'eux est menteur 
ifakruna bezzudʒ Roméo et Juliette 
Ils nous rappellent les deux : Roméo et Juliette 
baggar baggar 
vacher, vacher 
ħaseb ruħu star 
Il se prend pour une star 
rakeb fel quatre phares 
Il est assis dans un quatre phares 
fi fumu cigare 
Dans sa bouche un  cigare 
dareb fiha Ray Ban 
Il porte des Ray Ban  
riħa Paco Rabane 
Parfum Paco Rabane 
directement lel bar 
Directement au bar 
wibarreħ belmalijar 
et il dédicace des chansons au prix d'un milliard 
 
ʕandu waħdel moustache 
il a des moustaches 
t∫uf kife∫ iqis el- volant 
tu verras comment ça touche le volant 
el baggara jet∫abhu men ʕannaba ħatta l-Oran 
les vachers se ressemblent de Annaba jusqu'à Oran 
maʕruf bsenna dheb 
connu grâce à une dent en or 
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wijmutu ʕla dduru 
et ils adorent l'argent 
∫∫ebreg rahu jebrag 
l'arriviste brille 
ki∫ufha jebda jaʕrag 
quand il la voit, il commence à suer 
 
ħaseb ruħu ∫beb 
il se croit beau 
semma ruħu James Dean 
il s'est fait appeler James Dean 
ʕandu waħdel wedʒeh 
il a un visage 
iharreb bih crocodile 
qui ferait fuir un crocodile 
iħel  garage taʕ fumu 
il ouvre le garage de sa bouche 
iqabluk waħd ssnan  
te font face des dents… 
science-fiction 
science fiction 
∫ɤol les dents de la mer 
telles les dents de la mer 
dir ∫wija courage 
aie  un peu de courage 
∫uf ruħak fel mraja 
regarde-toi dans un miroir 
balek jaħbes qalbek wella termi ruħak fe-r-raill-a 
gare à l'arrêt cardiaque, ou de te jeter sur les railles (du train) 
lkavi juqʕud kavi 
l'arriéré demeurera arriéré 
we∫∫ebreg juqʕod ∫ebreg 
et l'arriviste demeurera arriviste 
ʕamru la jetħelleb ʕomru la jetbelled 
il n’évoluera jamais, ne deviendra jamais citadin 
 
Refrain x 2 
rakeb fel quatre phares 
assis dans un quatre phares 
mul ∫∫a∫ 
porteur de turban 
fi fumu cigare 
dans sa bouche un cigare 
mul ∫∫a∫ 
porteur de turban 
i∫abbah lel cafard 
il ressemble au cafard 
mul ∫∫a∫ 
porteur de turban 
wiberraħ belmeljar  
et il dédicace des chansons au prix d'un milliard 
mul ∫∫a∫ 
porteur de turban 
 
Couplet 2 : 
dʒajbinha à l'américaine 
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elles agissent à la manière américaine 
∫ɤol Beverly Hills  
comme Beverly Hills 
kul jum leftour 
chaque jour au petit déjeuner 
tedreb ɤir les cheeses 
elle ne prend que des cheeseburgers 
ja latif men fumha joxrodʒ klem iqis 
Seigneur! de sa bouche sort un langage blessant 
sʕib had el vice 
dur est ce vice 
hada vice taʕ M6 
c'est (un) vice de M6 
labsa fel mini 
elle porte (une) minijupe 
twerrina kerʕin lemʕiz 
elle nous dévoile des jambes de chèvre 
ja ħafid ja settar 
Dieu préserve-nous 
haduma xdajem bliss 
ce ne sont-là que les actes de Ibliss ( Satan) 
dajra maquillage 
elle porte du maquillage 
kilo fond de teint 
un kilogramme de fond de teint 
t-estiv-i u te-frim-i 
elle s’estive et elle frime 
f la plage taʕ Club des Pins 
à la plage du Club des pins 
ʕandha waħd ∫∫ʕar 
elle a une chevelure 
ja xuja im-ma∫t-able 
ô mon frère, impossible à peigner  
intouchable ja weldi in-∫ufa-ble 
intouchable (désagréable au toucher), eh l'ami, désagréable à la vue 
hadʒu lebnet 
les filles sont devenues hyper excitées 
rahum sabu la liberté 
elles ont trouvé la liberté 
xuja  
mon frère ! 
arwaħ t∫uf lbagar we∫ der 
viens voir ce que le vacher a fait 
jetlaqaw fes-salon 
ils se rencontrent au salon (de thé) 
hadi mauvaise affaire 
ceci est une mauvaise affaire 
ɤodwa fer-restaurant  
demain au restaurant 
hadi mauvaise affaire 
ceci est une mauvaise affaire 
laħqu lel parc zoologique 
ils sont arrivés au parc zoologique 
hadi c'est pas logique 
ceci n'est pas logique 
rana f- l'Algérie 
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nous sommes en Algérie 
ma∫i f- l'Amérique 
pas en Amérique 
 
Refrain x 2 
 
City seize 
City setta∫ qui revient en force 
City seize qui revient en force 
 
Couplet 3 : 
hadu sħab l-mini 
les défenseurs du mini 
qalu ħidʒeb périm-i 
ont dit : le voile (est) périmé 
Je t'aime pour toujours 
Je t'aime pour toujours 
hada qum Guadaloupe 
C'est la génération Guadaloupe 
hadi ttefla ma∫i ∫abba 
Cette fille n'est pas jolie 
ja weldi mal-fabriquée 
Eh! Mon frère ! mal- fabriquée 
ʕla ∫att labħar 
au bord de la mer 
36-15 code Moretti 
36-15, code Moretti 
xerdʒat metxebja ∫ɤul FBI 
elle est sortie en cachette, pareille (au) FBI 
f gandoura tħabbet rasha wetqullu aie aie aie 
dissimulée dans une gandoura, elle lui dit :  « aïe !aïe !aïe ! » 
xuja xallini 
mon frère, laisse-moi 
weld ʕammi dʒari 
mon cousin, mon voisin 
jaʕarfuni nnes 
les gens me connaissent 
ana service fi ħumti 
je suis (de) service dans mon quartier 
∫afet beaucoup flous 
elle a vu beaucoup d’argent 
tout de suite qatlu 'je t'aime' 
tout de suite, elle lui a dit : « je t’aime » 
ʕlabelha bin lila wenhar ixerredʒha mel-les problèmes 
elle sait qu’en un moment record, il la sortira des problèmes 
papiche papiche 
jeunette, jeunette 
seize ans taʕra tʕi∫ 
seize ans, elle a du savoir-vivre 
tetkabbar wetqulek ʔana je m'en fiche 
elle se vante  et dit : « moi, je m’enfiche ! » 
tefla tebda tdemmaʕ 
la fille commence à pleurer 
el jeune qelbu jentiki 
le jeune, son cœur s’ entiche ? 
Juliette me duk nnas 
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Juliette est de ces gens 
lli taʕ∫eq fet-ticket 
Qui adorent le ticket (l’argent) 
tem∫i bel ħila 
elle est sournoise 
taʕraf kife∫ taktiki 
elle sait comment mettre en place des tactiques 
termi zudʒ klemet  
elle lance en l’air deux mots 
lbaggar jebda jestiki 
le vacher commence à astiquer 
 
Refrain 
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