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Ces divers textes ne nous apprennent pas grand-chose. Cependant ils donnent
l’impression que, dans les siècles qui précédèrent l’ère chrétienne, le libyque ne
s’était guère répandu au delà du Nord de l’Afrique, dans les régions occupées
par les Éthiopiens. Cette langue a dû beaucoup se modiﬁer depuis le début des
temps historiques. Dans le Nord-Est de la Berbérie et sur les côtes, elle a sans
doute admis des mots puniques, dont on ne retrouve pas de traces certaines, mais
qui, eu égard à l’étroite parenté de l’arabe et du phénicien, se dissimulent peutêtre sous des mots arabes. Sauf pour le nom de lieu Agadir (port de la côte
marocaine; ancien nom de Tlemcen) qui s’explique par le phénicien : enclos,
lieu fortiﬁé : "Gadir" ; En hébreu gadêr signiﬁe mur, On ne connaît pas de mot
arabe semblable.
Plus tard, elle a reçu des mots latins, qui subsistent encore çà et là, en très petit
nombre, il est vrai. Mais les apports les plus considérables ont été ceux de
l’arabe. Dans les pays, où la langue de l’Islam n’a pas anéanti les dialectes
berbères, elle les a profondément pénétrés. Au Sud du Sahara, il faut tenir
compte aussi de l’intrusion des idiomesparlés par les noirs. Les altérations, les
emprunts ont porté surtout sur le vocabulaire, la partie la moins résistante des
langues; cependant l’inﬂuence de l’arabe s’est exercée aussi sur la grammaire et
sur la prononciation. Nous n’avons aucun moyen de dire s’il en a été de même
du punique et du latin.

II
On a souvent cherché à rattacher le libyque à d’autres langues, parlées autrefois
ou aujourd’hui encore en dehors du Nord-Ouest de l’Afrique. Dans cette
question, il faut étudier les faits grammaticaux, bien plus que les mots, qui
s’échangent facilement d’un idiome à l’autre. Les comparaisons faites par des
érudits entre les dialectes berbères et le basque, l’étrusque, le grec, les langues

touraniennes ont été conduites avec des méthodes critiquables et doivent être
écartées. Il n’en est pas de même pour l’égyptien ancien, devenu plus tard le
copte ; pour des idiomes parlés en Nubie (entre le Nil et la mer Rouge), en
Abyssinie et au Sud de cette contrée ; pour ceux des Gallas, des Somalis, des
Massaïs ; pour le haoussa (entre le lac Tchad et le Niger) et le peul (disséminé
dans le Soudan central et occidental). La parenté de ces différentes langues entre
elles et avec les dialectes berbères peut être aujourd’hui regardée comme
démontrée. On a ainsi constitué une famille linguistique que l’on appelle
d’ordinaire chamitique : famille qui s’étend ou s’est étendue sur tout le Nord du
continent africain, depuis le cap Guardafui jusqu’à l’Atlantique, qui s’avance au
Sud-Est jusqu’entre le lac Victoria-Nyanza et l’Océan indien, et qui, dans le
Soudan, est représentée çà et là au milieu de langues très différentes.
Mais cette parenté est évidemment très lointaine. Plusieurs milliers d’années
avant notre ère, l’égyptien était constitué et suivait ses destinées ; le libyque, de
son côté, a développé son système grammatical d’une manière autonome. Il
semble vain de se demander dans quelle partie de la terre a été parlée la langue
qui leur a donné naissance, ainsi qu’aux autres idiomes de la famille chamitique.
Celle-ci a été parfois qualiﬁée de protosémitique. Par ce mot, des savants ont
voulu indiquer leur croyance à une parenté, du reste fort éloignée, des familles
sémitique et chamitique. On remonterait ainsi à une langue parlée à une époque
extrêmement reculée, dans un pays qui a pu être soit en Afrique, soit en Asie
(comme on le croit d’ordinaire, mais sans preuves). Les deux branches de cette
langue se seraient diversement développées, la famille chamitique s’étant arrêtée
à des procédés grammaticaux élémentaires d’où le nom de protosémitique qu’on
a proposé de lui donner.

