
Arguments pour une nouvelle graphie

PREAMBULE

Nous développons dans cette brève étude, une argumentation en faveur d'une écriture amazighe
plus moderne, débarrassée des signes diacritiques et des deux caractères grecs (« ε » et « γ » ).
Pour cela, nous basant sur le parler kabyle, nous commençons par étudier le cas des emprunts,
car certains phonèmes amazighs, notamment en kabyle, proviennent des emprunts à d'autres
langues, principalement à l'arabe. Après avoir parlé des emprunts, nous faisons une petite analyse
de l'écriture amazighe telle qu'elle se pratique le plus couramment de nos jours.

Nous nous sommes basés, pour formuler nos propositions pour une nouvelle orthographe, sur le
travail appréciable qui a été fait sur le sujet, jusqu'à présent, notamment par Mouloud MAMMERI,
ainsi que sur l'écriture Tifinagh qui doit quand même rester une référence pour tout travail, sur
l'écrit amazigh, qui se veut sérieux.

* * *

A. LES EMPRUNTS EN AMAZIGH (Cas du Kabyle)

I. Introduction

Pour écrire une langue donnée, ne possédant pas de tradition de l'écrit, il faut recenser d'abord
tous les phonèmes de cette langue et développer ensuite des graphèmes pouvant les représenter.
Pour l’amazigh, nous pouvons établir facilement un corpus de mots (ou de phrases) pouvant
contenir tous les phonèmes de la langue. Ces mots, nous pouvons les classer en deux grandes
familles : les originels (ceux d'origine amazighe) et les emprunts.

Si on veut recenser les phonèmes d'origine amazighe il ne faudrait se référer qu'aux mots de la
première famille. Cependant, il serait illusoire et même déplacé, de se limiter seulement à ceux-là.
Toute langue vivante absorbe des emprunts, les assimile ou non (i.e. les conforme ou non à ses
propres règles). Pour cela il faudrait aussi diviser la deuxième famille (celle des emprunts) en deux
sous-familles : les emprunts assimilés et les emprunts non assimilés.

II. Les emprunts assimilés

Les emprunts assimilés ont une forme amazighe et obéissent aux règles de transformation lexico-
syntaxiques amazighes. Voici deux exemples :

taktabt / tiktabin / w'itt ilan tektabt agi (de l'arabe : « kitab » = « livre »)
tamacint / timacinin / snat tmacinin  (du français : « machine »)

Les emprunts assimilés doivent être considérés comme des mots amazighs à part entière, il font
partie de la langue et sont parfaitement intégrés à celle-ci.

III. Les emprunts non assimilés

Les emprunts non assimilés gardent leur forme originelle ou prennent parfois une autre forme non
amazighe.

lbiru  / lbiruwat (du français « bureau » ayant une forme arabe)
ssnesla / ssnasel (de l'arabe « silsila » - chaîne - gardant une forme générale arabe)

Les emprunts non assimilés posent problème, car ils ne respectent pas la structure de la langue
amazighe et tendent plutôt à détruire celle-ci en imposant des fragments de structure de leur
langue d'origine.



IV. Structure et vocabulaire

IV.1. Exemple

Combien de fois n'a-t-on pas entendu le type de phrase suivant (à la radio entre autre) :

Ilaq a-nesεu ôôuê lwaîaniyya, a-nqedder lmes'uliyya i-γ fkan wid ibuîin fellaneγ akken a-
netγelleb γef lmacakil i-d pmagaren kul taûebêit .

Dans une phrase de deux lignes, nous avons onze (11) emprunts :

− 10 emprunts à l'arabe : ilaq, nesεu, lwaîaniyya, nqedder, lmes'uliyya, netγelleb, lmacakil, kul,
taûebêit.

− 01 emprunt au français : ibuîin

Parmi l'ensemble, nous avons sept (07) emprunts assimilés (ilaq, nesεu, nqedder, ibuîin,
netγelleb, kul, taûebêit) et quatre (04) emprunts non assimilés (ôôuê, lwaîaniyya, lmes'uliyya,
lmacakil).

Remarque : Nous avons considéré « netγelleb » et « kul » comme emprunts assimilés bien que
la forme verbale « tγelleb » soit arabe (construite par préfixation sur le verbe « γleb ») mais sa
conjugaison est amazighe, et la particule « kul » est un invariable qui a gardé la forme arabe mais
celle-ci est similaire à la forme de l'équivalent amazigh (« yal »).

Parmi ces emprunts nous avons cinq verbes, cinq noms (ou adjectifs) et une particule. Les verbes
sont plutôt assimilés, ils sont conjugués à la manière amazighe, à l'aide de désinences verbales
amazighes. Parmi les noms (ou adjectifs), un seul est assimilé, il a la forme amazighe
(« taûebêit »), les autres ont tous gardé ou pris une forme étrangère, c'est cette forme-là qui
détruit l'homogénéité de la phrase du point de vue morpho-syntaxique.

Si on donne à tous les emprunts une forme amazighe, la phrase sera correcte du point de vue
morpho-syntaxique, il ne restera plus qu'un problème de vocabulaire (hétérogénéité lexicale). Ainsi
on pourra écrire la phrase précédente sous la forme suivante :

Ilaq a-nesεu taôwiêt tawaîanit, a-nqedder tamsulit i-γ fkan wid ibuîin fellaneγ akken a-neγleb
imuckilen i-d pmagaren yal taûebêit.

Remarque : Dans cette « transformation » à la forme amazighe, nous avons  délibérément crée
les néologismes suivants :

1. « tamsulit » : construit sur le modèle « tawaîanit » existant déjà.
2. « imuckilen » : construit sur le modèle « iwaîaniyen », pluriel de « awaîani » qui a le sens de

« national » ou « nationaliste ».

Nous avons crée les néologismes « tamsulit » et « imuckilen » pour les besoins de l'exemple. Il
est évident qu'on devrait toujours préférer le mot d'origine amazighe à l'emprunt, lorsque le
premier existe, cependant cela nous donne une idée sur la différence, du point de vue morpho-
syntaxique,  qu'il y a entre une phrase homogène et une autre qui ne l'est pas.



Si on voulait pousser la transformation plus loin, on pourrait remplacer :

« taôwiêt » par  « tayti »   (esprit)
« imuckilen » par « uguren »  (difficultés)
« ibuîin » par « ifernen »  (qui ont choisi / qui ont élu)
« neγleb »  par « nernu »   (vaincrons)
« taûebêit  » par « tanzayt » ou « tufat » (matinée)

IV.2. Analyse

Ce qui fait l'originalité et la force d'une langue, c'est la permanence de sa structure morpho-
syntaxique, en cela l’amazigh a su sauvegarder sa structure et a pu absorber les emprunts aux
langues étrangères durant des siècles, à tel point qu'on peut le considérer comme une langue
vivante qui évolue et s'enrichit au contact des autres langues. Ce n'est que ces derniers temps
(quelques décennies) qu'on voit apparaître ce genre de parler mi-amazigh mi-arabe patiné de
français, qui dénote un tant soit peu cette tendance à utiliser les mots d'emprunt tels quels, sans
effort d'adaptation à la morphologie de l’amazigh, langue « emprunteuse ».

Toutes les langues empruntent des mots à d'autres langues, seulement, une langue dite forte,
assimilera l'emprunt et une langue dite faible ne le fera pas et aura tendance à employer le mot
emprunté tel quel.

Lorsque vous dites, en français : alcool, magasin, amiral, chimie, guitare, algèbre, vous
employez des mots arabes sans vous en rendre compte; cela sans parler des emprunts plus
récents tels que : sheikh, imam, toubib, sultan, casbah, etc.

De même, en amazigh, lorsque vous dites : tibêirt, tasebêit, afellaê, afrux, taflukt, taktabt, etc.
vous employez des mots d'origine arabe parfaitement intégrés à l’amazigh. La même chose pour
les mots d'origine française : aîaxi, takeôôust, ajenyuô, tabluzt, akeryun, tamacint, etc.

Tous ces emprunts, qui ont une forme amazighe, sont compris et utilisés dans le parler courant.
Tant que la langue amazighe gardera sa structure morpho-syntaxique et sa capacité à assimiler
les emprunts, elle restera une langue vivante pouvant prétendre exprimer les concepts les plus
abstraits. Il vaut mieux un emprunt assimilé, compris par tout le monde, qu'un néologisme construit
sur des racines amazighes, dont seuls quelques « intellectuels » devineraient le sens. C'est
l'usage courant qui fait d'un mot son appartenance à une langue, et non la pureté de sa racine.

Les mots à usage universel devraient être gardés et assimilés à l’amazigh, au lieu de créer des
équivalents à partir de racines amazighes.

Par exemple, dire « tadimuqratit » pour « démocratie » serait plus compréhensible à un
pratiquant moyen de l’amazigh, que « tugdut », d'autant plus que « tugdut » a déjà le sens
primaire de « égalité ».

Dans le même ordre d'idée, on pourrait dire : atilibizyun (téléviseur); tatilibizyunt (télévision);
tasinfunit (symphonie); atilifun (téléphone); tapsikolojit (psychologie); iliktron (électron);
tabiolojit (biologie); alguritm (algorithme) ; etc.

De nos jours, on dit couramment : amanyetofon (magnétophone), agitâr (guitare), takasit
(cassette), amikrob (microbe), amikroscop (microscope), akamyu (camion), astilu (stylo), avilu
(vélo), etc. tous ces mots ayant la forme amazighe.

Remarquez l'emploi des lettres « o », « p » et « v » représentant des phonèmes n'existant pas en
amazigh, nous reviendrons sur ce problème lorsque nous parlerons de la transcription de
l’amazigh. Evidemment, il ne faut pas tomber dans l'excès qui consiste à un emploi massif des
emprunts alors que souvent, les équivalents amazighs existent.



Il faut toujours préférer le mot d'origine amazighe à l'emprunt de même qu'il faut toujours donner
une forme amazighe aux emprunts éventuels.

Par ailleurs, l'emprunt peut très bien coexister avec l'équivalent d'origine amazighe, cela ne ferait
qu'enrichir la langue, et donnerait des possibilités supplémentaires à l'expression de concepts les
plus divers avec des possibilités de nuances quant au sens. De toute façon il n'y a que l'usage qui
peut réellement imposer un mot nouveau dans une langue donnée.

B. DE L'ORALITE A L'ECRITURE

I. Pour une grammaire amazighe

Nous allons parler maintenant de la représentation de l’amazigh à l'écrit. Jusqu'à très récemment,
l’amazigh restait une langue exclusivement orale. Si on trouve certains écrits (poèmes, sentences
et traités religieux) transcrits en caractères arabes ou latins, on utilisait une transcription fortement
phonétique, sans pratiquement aucune règle de grammaire ou d'orthographe. Ce n'est que
récemment qu'on a réellement commencé à produire des œuvres écrites élaborées, destinées à
être lues et non déclamées. Cela nous amène à poser le problème de la transcription ou, pour être
plus exact, de l'écriture, de l’amazigh.

Toutes les personnes qui se sont penchées sur le problème de l'écriture de amazigh, l'ont fait à fait
à partir d'outils et de structures d'analyses appartenant à d'autres langues. Cela est dû
essentiellement à l'absence de terminologie adéquate et de traditions d'études - et d'écrits - en
amazigh.

Si on veut travailler la langue de l'intérieur, avec ses propres outils, l’amazigh s'avérerait vite bien
pauvre et même complètement démuni en concepts linguistiques exprimés dans la langue
amazighe elle-même. Cela prendrait alors des générations de chercheurs pour aboutir à un
résultat appréciable du niveau de ce qui s'est fait pour l'arabe, le français ou l'anglais, dans le
domaine de la grammaire. De plus il nous manque la matière écrite - un corpus suffisant de textes
écrits - pour faire une analyse rigoureuse de l'écrit amazighe. A cause de tout cela, il s'avère
nécessaire de s'appuyer ce qui a été fait dans (et pour) les autres langues et d'en tirer expérience
pour élaborer une grammaire amazighe d'un niveau acceptable.

Nous n'oublierons pas de saluer ici, le travail appréciable sur la terminologie, initié par le regretté
Mouloud MAMMERI, et qui doit servir de matériel de base, en amazigh, pour toute analyse des
règles qui régissent la structure de cette langue. «Tajerrumt n Tmaziγt », premier essai de
grammaire amazighe en amazigh, restera pour nous tous, la pierre angulaire de l'édifice de la
langue amazighe.

Bien sûr, il y a eu BENSDIRA, BOULIFA, BASSET, DALLET, GALAND et d'autres, mais leur
approche s'est toujours faite en français et dans une terminologie propre à la langue française. Il y
a sûrement aussi, d'autres travaux en arabe, anglais, italien, allemand, danois, russe ou autre sur
l’amazigh, mais combien avons-nous de travaux en amazigh sur l’amazigh, à notre connaissance
un seul et c'est précisément «Tajerrumt n Tmaziγt ».

Nous ne remercierons jamais assez Mouloud MAMMERI d'avoir ouvert la voie, cependant, il ne
faut pas « sacraliser » ce qu'il a fait pour l’amazigh et prendre comme référence absolue sa
démarche ou sa méthode d'approche. Ca serait lui faire injure que de considérer sa « grammaire »
comme travail fini, définitif, sur lequel on ne reviendrait plus. Certes il a ouvert la voie, c'est à nous,
maintenant, de continuer ce qu'il a commencé, d'aller plus loin, de proposer d'autres approches de
la grammaire amazighe. Plus il y aura de travaux, plus vite on arrivera à un consensus sur la
meilleure façon de passer de l'oral à l'écrit, mais un écrit systématique et non occasionnel ou
exceptionnel. On parlera de langue amazighe écrite le jour ou tout pratiquant moyen, sachant lire
et écrire l’amazigh, utilisera celle-ci dans les écrits de tout les jours: courrier, notes de services,
enseignes de magasins, indications routières, mais aussi journaux, revues, romans, poésie,
théâtre, articles scientifiques, etc.



II. L'orthographe actuelle de l’amazigh

La méthode d'écriture proposée par Mouloud MAMMERI et qui reste la plus utilisée dans les écrits
amazighs récents, a été inspirée des travaux antérieurs sur la langue amazighe, notamment ceux
de J.M. DALLET et son « Initiation à la langue berbère » (FDB 1960).

Malgré quelques aménagements apportés par MAMMERI ou d'autres, elle reste une écriture
essentiellement phonologique donc nullement orthographique. La deuxième critique que l'on
pourrait apporter concerne l'hétérogénéité de l'alphabet proposé. Sur un ensemble de caractères
latins on a greffé deux caractères grecs (ε) et (γ) et des signes diacritiques (chevrons, cédilles,
points souscrits). Cela alourdit le texte et occasionne souvent des erreurs, sans parler des
différents ajouts à la main sur tout texte tapé sur une machine à écrire ordinaire. Essayez donc de
taper à la machine le petit texte suivant :

« Tnac iseggwasen deg uγaram n Uôfales isεedda-ten Lmusîafa deg uôaju n uγerrabu ines ara-d
yeqwlen si tegzirt yeslan i ymeîîawen is imenza. Deg wis sebεa n wagur n tmegra, yuli yiwet akken
n tiγilt i-d yezgan akkin i ygudar uγaram, yefka tiî is ar tama n yill, imiren yergagi wul is s tmendit,
iêulfa yas am akken issemγi-d afriwen, icerreg igenni ar tizegzewt n waman, ivegger iman is ar
irebbi uγerrabu mu tezzi tagut. Iqemc allen is, yebda yepmeslay di tsusmi n wul is: amek ara ffγeγ
aγaram agi, s wul ur nemceggwal ara? Äriγ ur tettaooaγ ara; ma ooiγ-t ad iooel wul iw ».

Djubran Khalil Djubran : Nnbi (Le prophète)
Adapté par Farid ABACHE, éditions Laphomic, 1991

On se rend compte tout de suite de la difficulté à écrire d'une traite, sans ajouts ultérieurs, sans
retours en arrière, le moindre texte. Même à l'aide d'un logiciel informatique approprié, on utilise
des « ficelles » pour contourner les difficultés (deux touches pour un seul caractère, utilisation de
tables de caractères spécifiques, etc.).
Ce qu'il faudrait c'est une machine à écrire possédant, pour chaque caractère amazigh une touche
et une seule. Cette machine reste à inventer. L'autre solution consiste à changer les graphèmes
(signes) représentant les phonèmes (sons) amazighs. Si on opte pour cette dernière solution, il
faudrait qu'elle apporte des améliorations appréciables et surtout qu'elle nous permette d'éviter les
problèmes soulevés précédemment concernant l'écriture à la machine, sans en créer d'autres.

C. POUR UNE ECRITURE COHERENTE

I. Le système de caractères

Nous partons alors du principe suivant : après avoir choisi le système de caractères à utiliser, on
se limitera exclusivement à celui-ci. Donc, pas d'ajout de caractères appartenant à un autre
système et pas de signes diacritiques supplémentaires.

Trois systèmes de caractères (alphabets) sont sérieusement envisageables pour écrire l’amazigh :
le tifinagh, l'arabe et le latin.
Chaque système a ses défenseurs et ses détracteurs. Dans l'absolu, les trois se valent.
Cependant, si on prend en compte les moyens d'impression et leurs performances, il se trouve
que l'alphabet latin est celui qui répond le mieux aux critères de disponibilité, performances et
large diffusion des moyens techniques. De plus, en optant pour les caractères latins, nous
pourrons bénéficier de toutes les techniques annexes utilisant ces caractères : TELEX,
TELEGRAMME, Traitements de textes, polices de caractères, etc. Ce choix est aussi dicté par
l'urgence de passer à l'écrit et par la facilité de communication et d'apprentissage que cela
engendrera.
Le choix de l'alphabet étant fait, reste l'utilisation judicieuse de celui-ci pour écrire l’amazigh qui
comporte jusqu'à quarante quatre (44) phonèmes, si on se réfère à « Tajerrumt n Tmaziγt »,
page 15 et suivantes.



Nous disposons en tout et pour tout de vingt six (26) caractères, de « a » à « z ». D'autre part, si
on leur garde leur valeur phonétique traditionnelle, nous devrions exclure les caractères « o »,
« p » et « v » car n'appartenant pas au système phonétique amazigh. Il nous reste donc vingt trois
(23) caractères pour représenter, en gros, quarante quatre (44) phonèmes.

Pour se persuader de la justesse du choix de caractères exclusivement latins, sans aucun signe
diacritique (accent ou autre), il suffit de considérer la langue anglaise qui répond à ce critère et qui
se porte on ne peut mieux vu qu'elle domine, de nos jours, le monde de la littérature, des sciences
et des media. Vous prenez n'importe quelle machine à écrire, n'importe quel éditeur ou traitement
de textes de n'importe quelle langue utilisant le caractère latin, vous pouvez l'utiliser aisément pour
écrire l'anglais.

Les logiciels informatiques sont presque tous à base d'anglais et se limitent souvent aux vingt six
(26) lettres de l'alphabet latin auxquelles viennent s'ajouter les dix (10) chiffres arabes (de « 0 » à
« 9 ») et les signes de ponctuation. Le choix de caractères latins pour l’amazigh sera donc
générateur d'efficacité dans l'écriture ou la saisie de tout type de texte, de la simple note
administrative au roman fleuve.

II. Homogénéité du système de caractères

Le choix du système de caractères étant fait (choix de l'alphabet latin), comment faire alors pour
représenter les « lettres » à signes diacritiques et les deux lettres grecques (« ε » et « γ ») de
l'alphabet utilisé jusqu'à présent par la majorité des pratiquants de la langue amazighe?
Il suffit, pour cela, d'utiliser des combinaisons de lettres parmi les vingt six (26) mises à notre
disposition. Cela se fait dans pratiquement toutes les langues utilisant le caractère latin. Voici
quelques exemples :

Anglais  : sh (shirt); ck (duck); ge (pigeon); dg (bridge); ea (sea); th (theatre ou that); etc.
Français : gu (gué); ge (geai); ch (chat); cu (cueillir); qu (quelque); tch (Tchad); etc.

Pour l’amazigh, on devrait faire de même en se limitant à des combinaisons de deux (02)
caractères (digrammes) et à vingt trois (23) lettres de l'alphabet, puisque les lettres « o », « p » et
« v » représentent des phonèmes n'appartenant pas à l’amazigh. On pourrait, bien sûr, utiliser ces
trois caractères pour représenter des phonèmes amazighs, mais cela nous ferait perdre leurs
valeurs phonétiques originelles et induirait en erreur les non amazighophones. En effet, imaginons
par exemple, qu'on utilise le caractère « v » pour représenter le phonème /γ/  et le caractère « p »
pour représenter le phonème /ε/. Donc, avec « v » = /γ/ et « p » = /ε/, on écrira, par exemple :

« avrum » = /aγrum/ (le pain)  et  « aprab » = /aεrab/ (un arabe)

Cela détruirait tout le consensus quasi-mondial sur la valeur phonétique de ces caractères et ferait
de nous des excentriques uniques en leur genre. De plus en les utilisant de cette manière, on ne
pourra plus lire normalement les mots étrangers dans lesquels ces caractères sont utilisés.
Un pratiquant de la langue amazighe rencontre le mot français « avion », devra-t-il le lire /aγyon/?
Et le mot « pénicilline », le lira-t-il  /εénisillin/ ? Et qu’en est-il des noms propres ou scientifiques
tels que : Vladimir, Paul, Volt, Pascal, Paris, etc.

Il vaut mieux garder leur valeur phonique traditionnelle aux caractères « o », « p » et « v » et on
pourra alors les utiliser dans certains emprunts ou dans des noms propres étrangers, comme, par
exemple, dans :

Emprunts : tapsikolojit (psychologie), slow, lasso, vodka, pinisilin, tapupitt (poupée), avilu (vélo).
Noms propres : Nobel, Paris, Praha (Prague), Vladivostok, Volga, Vienne, Tapapwazit
(Papouasie), Tipaza, etc.

On se limitera, par conséquent, aux vingt trois (23) autres lettres de l'alphabet latin et à des
combinaisons entre elles.



III. Les caractères tifinagh

Avant de proposer les types de combinaisons à utiliser pour remplacer les lettres diacritées ou
grecques, faisons une petite analyse des caractères existant en tifinagh.
L'alphabet tifinagh(1) (parler du Hoggar) est composé de vingt cinq (25) caractères représentant
vingt deux (22) consonnes et trois voyelles. Les vingt deux (22) consonnes sont :

b c d é f g G è j k l m n $ q r s t < x z à
b c d v f g g h j k l m n $ q r s t î x z é

Les trois (03) voyelles sont :  a  i  u   (a,  i et  u)

Quelques remarques immédiates :

1. On a seulement trois voyelles (a, i, et u), la  voyelle  zéro  « e »  n'existe pas  dans  le système
tifinagh, le  caractère ( e )  sensé  la  représenter est un ajout récent, sans doute sous l'influence
de la transcription phonétique de l’amazigh.

2. Les caractères ( i ) et ( u ) représentent aussi les semi-voyelles  « y » et « w ».

3. Le phonème /î/ emphatique est représenté par la combinaison de « v » et « t »  (caractère
tifinagh <).

4. Les phonèmes /o/, /ê/, /ε/, /ô/, /û/, /p/, /ç/, et /ä/ ne sont pas représentés en tifinagh.

IV. Du tifinagh au latin

IV.1. Analyse

Avant de faire le lien entre le tifinagh et l'alphabet latin, analysons l'origine des phonèmes
manquants et tentons déjà une représentation.

IV.1.1. Le phonème /p/ est souvent le résultat d'une tension sur le « t », comme dans l'exemple
suivant :  /aseksut/ > /taseksup/ (couscoussier > couscoussière)

Nous le représenterons simplement par le doublet « tt ». On écrira : aseksut > taseksutt

IV.1.2. Le phonème /ä/ est rare en amazigh, il est parfois issu d'une tension sur le « z », comme
dans l’exemple suivant :  /gzer/ > /ageääar/ (dépecer > boucher = dépeceur)

Dans ce cas on le représentera par le doublet « zz », et on écrira : gzer  >  agezzar.

Dans les autres cas, comme, par exemple, dans  /aäayri/ (un algérien); on le représentera par le
digramme « dz », le « d » et le « z » ne se rencontrant jamais, dans cet ordre en amazigh, on
écrira alors « adzayri ».

IV.1.3. Le phonème /î/ peut avoir jusqu'à quatre origines :

− tension sur /v/ : /yuven/ > /aîîan/ (il est malade > maladie)
− rencontre de /v/ avec /t/ : /asemmav/ > /tasemmaî/ (froid > froide)
− emprunt à l’arabe ou au français : /îîbib/ (médecin) ; /aîaksi/ (taxi)
− rencontre de /d/ avec /t/ : /agrud/ > /tagruî/ (un enfant > une enfant)
                                                          
(1) Les caractères Tifinagh présentés ici sont ceux développés par la defunte Académie Berbère, à partir des
tifinaghs originels (faute de polices de caractères pour ces derniers).



Dans le dernier cas, on le représentera simplement par le digramme « dt », et on écrira : agrud >
tagrudt (un enfant > une enfant)

IV.1.4. Les phonèmes /ô/ et /û/ sont des emprunts à l'arabe ou au français (consonne + voyelle
ouverte).

Arabe : /ddeôs/ (la leçon) ; /kôafez/ (céleri) ; /lebûel/ (oignon) ; /ûûenf/ (la variété)
Français : /ôadyu/ (radio) ; /Fôansa/ (France) ; /ûûak/ (sac) ; /aûabu/ (sabot)

IV.1.5. Les phonèmes /ê/ et /ε/ sont empruntés principalement à l'arabe, comme dans :

/lêemmam/ (hammam) ; /aêbib/ (un ami) ; /aεudiw/ (cheval) ; /taεrurt/ (bosse, monticule)

N.B. Les phonèmes d'emprunt étant utilisés couramment dans le vocabulaire d'emprunt (assimilé
ou non), nous les considérerons comme faisant partie intégrante des phonèmes amazighs.

Nous arrivons à un « alphabet » de vingt deux (22) caractères latins.

− 17 consonnes : b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, q, r, s, t, x et z
− 03 voyelles : a, i et u
− 02 semi-voyelles : y et w

A l'aide de cet alphabet nous représenterons certains phonèmes par des digrammes: « tt » = /p/,
« dt » = /î/ et « dz » = /ä/.

Nous arrivons ainsi à vingt cinq (25) phonèmes représentés exclusivement par des caractères
latins, sans aucun signe diacritique.

IV.2. Propositions

IV.2.1. Les emphatiques

En amazigh (voir l’alphabet tifinagh), il existe des phonèmes différenciés uniquement par
l'emphase, ainsi on a :

/z/ (azrem = serpent) et /é/ (aérem = boyau)
/d/ (adar = rang) et /v/ (avar = pied)

Ils sont bien différenciés en tifinagh :  z = /z/  et Z= /é/ ; d = /d/  et  D = /v/

De même, on retrouve la même distinction entre /r/ et /ô/ ainsi qu'entre /s/ et /û/ dans le vocabulaire
d'emprunt.

sser (secret) <> ûûer (gerçures)
rwigh (j'ai remué) <> ôwigh (je suis rassasié)

On a aussi le phonème /î/ dans les emprunts et comme réalisation de la tension sur /v/.

îîbib  (medecin - arabe -); aîaksi (taxi - français -)
yuven  (il est malade) <>  aîîan  (maladie)

Toutes ces « variantes » emphatiques posent problème lorsqu'il s'agit de les représenter par les
caractères latins. En effet, l'alphabet latin est insuffisant pour représenter tous les phonèmes de la
langue amazighe.



Pour régler ce problème de représentation des emphatiques, on procédera de la même façon que
pour les phonèmes représentés par des digrammes. On choisira un digramme approprié pour
chaque emphatique.

Pour les emphatiques, la première lettre du digramme sera celle représentant la consonne non
emphatique, on lui ajoutera une autre lettre en prenant soin d'en choisir une qui ne rentre pas dans
les suites courantes de la langue amazighe. Par exemple, on peut opter pour un digramme de la
forme consonne + « h », on écrira : rh, sh, th, zh et dh  pour r, s, t, z et d emphatiques

Remarque : Cette représentation n'est pas nouvelle dans la mesure où, en français entre autre, on
a les digrammes « th » et « rh » qui représentent respectivement, « t » et « r » emphatiques, dans
les exemples suivants :

th > Thailande, thaler, thallium, thon, thorax ...
rh > rhum, rhumb, rhomboèdre, rhodium, rhapsodie

D'autre part, la lettre grecque « ρ » (rhô), qui est une emphatique, est justement représentée par le
digramme « rh », en français.
Dans « ramadhan », le français utilise le digramme « dh » pour rendre le phonème arabe /v/.

Nous savons, bien sûr, que dans les exemples ci dessus, à part pour « rhum » et « rhumb » qui
sont des emprunts récents de la langue française, ce sont les voyelles ouvertes « a » et « o » du
français qui provoquent l’emphase des graphèmes « th » et « rh », n’empêche que se sont quand
même des emphatiques.

Cependant cette façon de faire pose problème pour certains graphèmes qui ont déjà une valeur
phonique quasi-universelle. Par exemple, le graphème « sh » a pour valeur [ ∫ ] (le « ch » du
français), en anglais :

Exemples : shirt, shift, shoot, slash, crash, etc.

C’est aussi le cas du graphème « th », qui a déjà plusieurs autres valeurs :

/t/ : athlète, thé, mathématiques... et : path, three, thin...
/d/ : then, this, there, ...

Nous préférons éviter cette représentation pour « s » et « t » emphatiques, nous ne garderons
donc, pour le moment, que les graphèmes suivants :

dh = d emphatique  >  adhar (pied), asemmidh (froid), yedhlem (il a tord)
rh = r emphatique  >   yerhwa (il est rassasié), rhebbi (éduquer, élever)
zh = z emphatique >  azhar (racine), yuzham (il a jeûné), izhi (vésicule)

Autres suggestions :

1. Le « s » emphatique pourra être représenté par « ç » ou « sc », ces deux graphèmes ayant déjà
cette valeur, comme dans les exemples suivants :

Anglais : science, sciatic 
Français : façade, garçon, sceau

On écrira, dans ce cas : « taçabunt » ou « tascabunt » (la savonnette); « yeçber » ou « yescber »
(il a été patient); « açefçaf » ou « ascefscaf » (peuplier), etc.

Remarque 1 : Ces graphèmes (ç et sc) présentent chacun un inconvénient. Le premier est un
caractère diacrité, alors qu’on voulait justement éviter toutes les diacrites. Le deuxième a pour
valeur /s/ dans la plupart des mots anglais ou en français.



Remarque 2. M. Bahbouh Lehsène, auteur d’une méthode d’écriture amazighe, a proposé de
noter respectivement les « s » et « z » emphatiques par « sz » et « zs ». Cette notation présente
deux avantages non négligeables.

− Les « s » et « z » ne se rencontrent jamais en amazigh
− Dans certains emprunts, au « z » emphatique du mot d’emprunt correspond un « s »

emphatique dans le mot d’origine. Exemples :

taéallit (la prière) de l’arabe : ûûalaat
lêemmeé (pois-chiches) de l’arabe : êummeû
yuéam (il a jeûné) de l’arabe : ûaama

Ce phénomène est dû à la proximité phonétique entre les deux phonèmes. Pour cette même
raison (proximité phonétique), nous proposons de garder cette représentation par « sz » et « zs »,
pour les « s » et « z » emphatiques, nous écrirons dans ce cas :

yeszber (il a été patient), aszefszaf (peuplier), taszabunt (savonnette), azerzsur (étourneau), azsar
(racine, veine), yuzsam (il a jeûné), amezsyan (jeune), tazsallit (la prière), lhemmezs (pois-
chiches), etc.

2. Le phonème /î/ peut avoir jusqu’à quatre origines :

− rencontre entre /v/ et /t/
− rencontre entre /d/ et /t/
− tension sur /v/
− emprunt à l’arabe ou au français

Afin de limiter le nombre de graphèmes, pouvant le représenter, nous suggérons de garder le
digramme « dt » proposé plus haut (en IV.1.3). On écrira alors : adtas (beaucoup), dtawes (paon),
amedtreê (lit), Adtlas (Atlas)...

On utilisera un autre graphème, le « dht », seulement lorsqu’il y a rencontre entre « dh » et « t »
(indice du féminin), en fin de nom féminin. On écrira, dans ce cas:

asemmadh > tasemmadht (froid > froide)
abelbadh > tabelbadht (plat > plate)
abladh > tabladht (pierre > dalle)

IV.2.2. Les autres graphèmes consonantiques

Nous allons à présent proposer une représentation pour les phonèmes non encore abordés, c’est
à dire : ç, o, ê, γ et ε.

a) Le phonème /ç/

Nous proposons de le représenter par le digramme « tc », les caractères « t » et « c » ne se
rencontrant, dans cet ordre, que dans les verbes conjugués à désinence verbale initiale « t » suivi
d'un radical commençant par un « c », comme par exemple dans /tcab/ (elle a les cheveux blancs)
Dans ce cas, nous pourrons séparer le « t » initiale du radical verbal par une apostrophe et écrire
alors :

/tcab/  > t'cab  (elle a les cheveux blancs) ; /taçinep/ > tatcinett (une orange)

Remarque : Nous pouvons utiliser le « e » comme voyelle muette, cela nous permettra de nous
passer de l’apostrophe. Nous écrirons alors :



tecab (elle a les cheveux blanc), comme on écrit tecbeh’ (elle est belle).

b) Le phonème /o/

Nous proposons de le représenter par le digramme « dj », le « d » et le « j » ne se rencontrant
jamais dans cet ordre, en amazigh.

Exemple : /aoew/ > adjew (acheter - nourriture -)

c) Le phonème /ê/

Le phonème /ê/ (différent de /h/) est un emprunt aux langues sémitiques (arabe, hébreu, punique),
il n'a pas de représentation en tifinagh. De la même façon que nous avons représenté les
emphatiques et d'autres phonèmes par des digrammes, nous essayerons de lui trouver une
représentation judicieuse.

Question : Peut-on le représenter par un digramme ?

Le caractère « h » rentre déjà dans la composition des digrammes représentant des emphatiques.
De plus le phonème /h/ est représenté par le caractère « h » et la tension sur /h/ sera représenter
par le doublet « hh ».

Exemples : lehna (la paix) ; anehhit (le soupir)

Tout digramme contenant un « h » pourrait induire en erreur et faire penser à l'existence d'une
emphatique (« h » après « r » ou « d ») ou à une suite significative (yefhem, yechem, yenha...).
Nous éviterons ce type de représentation qui restera réservé à marquer l'emphase.

Nous proposons de représenter le phonème /ê/ par le caractère « h » suivi d'une apostrophe, nous
écrirons alors : afellah' (paysan) ; tah'zamt (ceinture) ; ah'nin (tendre) ; ah'bib (ami) ; H'med ;
Muh'emmed ; Mh'emmed ; Mah'fudh (prénoms)

La tension sur le /ê/ sera représentée par le doublet « hh » suivi d'une apostrophe : « hh’ »  = /êê/

afehh'am (un charbonnier) ; ylehh'u  (il marche)

d) Le phonème /γ/

La tension sur /γ/ est toujours réalisée /qq/, comme dans :

γer <> yeqqar (lis <> il lit souvent) 
amγar <> ameqqwran, meqqwer (vieux <> grand, il est grand)

Nous pourrons le représenter par le digramme « qh » pour montrer la relation qu’il entretient avec
le phonème « q ». Cependant, nous préférons utiliser la représentation quasi-universelle « gh »
afin de rester proche de l’usage actuel, notamment à travers les noms propres : Maghreb, Agha,
Ghardaia, Ghana, etc. Lorsqu'il sera tendu, il sera, bien sûr, représenté par « qq ».
Dans le cas où on a un « g » suivi de « h », tous deux significatif, on prendra soin d’insérer un
« e » à travers les deux. Ainsi on écrira, par exemple : gehem (étouffer, écœurer), yegehem (il a
étouffé, écœuré) et ageham (écœurement ), etc.

f) Le phonème /ε/, qui est un emprunt à l'arabe, est souvent réalisé comme une voyelle longue
comme, par exemple, dans : asaεdi / asaadi (heureux) ; aεrur / aarur   (dos)

Nous proposons de le représenter par le caractère « a » avec un tréma [ ä ] ; nous écrirons alors :
asaädi (porte bonheur) ; aärur (dos) ; ssaäa (montre, heure) ; aäebbudh (ventre) ; abeääuc
(insecte) ; etc.



IV.3. Tension sur les digrammes

La tension sur les digrammes sera marquée par le doublement de la consonne significative. On
écrira : djj = /oo/ ; tcc = /çç/ ; dzz = /ää/ ; rrh = /ôô/ ; ssz = /ûû/ ; zzs = /éé/ ; dtt = /îî/

Exemples : berrha (dehors) ; sszabun (savon) ; tasedtta (branche, queue) ; yezzsa (il a planté) ;
yetcca (il a mangé) ; Dzzayer (Alger) ...

Remarque : La tension sur « dh » sera représentée par « dtt » et la tension sur « gh » par « qq »
afin de ne pas trop nous éloigner de la représentation traditionnelle.

La tension sur « ä » sera représentée en doublant le caractère :

Ex.  abeääuc (insecte), yebeääed (il s’est éloigné)

Remarque : Le « r » est le plus souvent emphatique à proximité des phonèmes représentés par
« h’ », « ä » et « x », ces phonèmes apparaissant souvent dans les emprunts à l'arabe et le « r »
est naturellement emphatique.

Exemples : ruh' (aller) ; rruh' (l'âme) ; aäarus (un escargot) ; taärabt (l'arabe) ; yexreb (il est
détruit) ; yerxes (il est bon marché) ; etc.

Mais on a, par ailleurs : aärur (le dos), taärict (une soupente), ah'ram (le voile), ... où le « r » n'est
pas emphatique.

Dans ces cas, on pourra écrire le « r » normalement et l’emphase sera juste un fait de lecture, tout
comme en arabe.

V. Tableau récapitulatif

A.A. (ancien alphabet)
A.T. (alphabet tifinagh(2))
N.A. = nouvel alphabet (celui que proposons ici).

1. Les voyelles :

AA AT NA Ex. AA Ex. NA Sens
a a a aman aman eau
i i i imi imi bouche, ouverture
u u u ul ul cœur
e e e ilem ilem vide

N.B. En tifinagh, les voyelles « i » et « u » ont aussi valeur de semi-voyelles « y » et « w »,
lorsqu’elles précèdent une autre voyelle.

Exemples :  ul /awal/ (la parole, le mot) 
+iua  (taywa = descendance)

                                                          
(2) Les caractères Tifinagh présentés ici sont ceux de l’Académie Berbère, faute de polices de caractères
pouvant représenter les Tifinagh utilisés par les Touaregs du Hoggar)



2. Les consonnes :

AA AT NA Ex. AA Ex. NA Sens
b b b abrid abrid chemin
b b b bibb bibb porter sur le dos
c c c amcic amcic Chat
ç +c tc taçinep tatcinett Orange
d d d adrar adrar Montagne
d d d dadda dadda grand frère
v D dh avar adhar Pied
f f f afus afus Main
g g g agu agu Nuages
g G g agrud agrud Enfant
o o dj aoew adjew acheter (nourriture)
h h h hudd hudd Détruire
ê H h’ êudd h’udd Protéger
j j j ajenwi ajenwi Poignard
k k k akal akal terre
k k k ekker ekker Se lever
l l l tili tili l’ombre

m m m timmi timmi les sourcils
n n n anu anu puits
q q q eqqim eqqim Rester, s’asseoir
γ $ gh aγrum aghrum pain
ε ä aεudiw aäudiw Cheval
r r r aru aru écrire
ô rh yeôwa yerhwa il est rassasié
s s s yeswa yeswa Il a bu
û sz laûel laszel l’origine
t + t tata tata Caméléon
t + t atriku atriku tricot
î ED+ dt îawes dtawes paon
î D+ dht tablaî tabladht dalle
p tt neppa netta lui
w u w awal awal mot, parole
x x x axxam axxam maison
y Ii y yemma yemma ma mère
z z z azekka azekka demain
é Z zs aéekka azsekka une tombe
ä dz aäayri adzayri algérien

Que constatons-nous à travers ce tableau ?

1. Le nouvel alphabet est réduit à vingt trois (23) lettres contre trente quatre (34) pour l'ancien.

2. Il n'y a pas de grands bouleversements par rapport à l'ancien alphabet, on a juste remplacé les
lettres diacritées et les lettres grecques, par des combinaisons de lettres latines.



3. L'alphabet que nous proposons est homogène, il ne contient que des caractères latins (il n’y a
plus de caractères grecs « ε » et « γ »).

4. Cet alphabet facilite indéniablement l'écriture de l’amazigh, sans pour autant introduire de
nouvelles difficultés, et cela quels que soient les moyens utilisés : écriture manuscrite, machine à
écrire, micro-ordinateur ou imprimerie.

Illustration : I mexluqen agi hedderhen kan (Texte de Mohand Ou Yahia)

Version originale :

Uccen iqecqec si laé. Itteddu ippeqliliê, ans'ara-d yekk kra a-t isgummev. Yewwev ddaw taddart isla i
weqcic d amecîuê' ippru. Yiwet t-temγart tenîeq s aqcic nni, tenna-yas : « A-p susmev neγ telzem iyi
tekweffaôt ar-d-a-kk fkeγ i wuccen a-kk yeçç ». Uccen yiγil p-pidep. Yedduri adarnu, yeqqim. Yeppôaju
a-s-t-id sufγen, yeppraju, yeppraju, ulac. Almi dayen yeγli-d yiv, yesla i temγart tezuzun aqcic. Teqqar-
as : « Tura, mimmi ad ixuc, ur yeppagwad. A êeq wihin d wihin, ur-d ippas wuccen ar-t-nqedder s
tqabact ».
Uccen iddez timaddazin is. Yenna-y-as : « Awwah ! Imexluqen agi heddôen kan ! ».

Version nouvelle orthographe :

Uccen yeqecqec si lazs. Yetteddu yetteqlilih', ans'ara-dd yekk kra a-t yesgummedh. Yewwedh
ddaw taddart yesla i weqcic d amecdtuh' yettru. Yiwet n temghart tendteq s aqcic nni, tenna-y-as :
« Ad tesusmedh negh telzem iyi tekweffarht ar d a-kk efkegh i wuccen a-kk yetcc ». Uccen yeghil d
tidett. Yedduri adarnu, yeqqim. Yettraju a-s-t idd sufghen, yettraju, yettraju, ulac. Almi dayen
yeghli-dd yidh, yesla i temghart tezuzun aqcic. Teqqar as : « Tura, mimmi ad yexuc, ur yettagwad.
A h'eq wihin d wihin, ur-dd yettas wuccen ar-t neqedder s teqabact ».
Uccen yeddez timaddazin is. Yenna-y-as : « Awwah! Imexluqen agi heddrhen kan ! ».

Traduction : Ces créatures ne font que parler

Le chacal était mort de faim. Il allait cherchant, où trouver quelque chose à avaler. Il arriva en bas
du village et entendit un petit garçon pleurer. Une vieille s’adressa au garçon et lui dit : « Tu te tais
ou je jure que je donnerai à manger au chacal ». Le chacal pensait que c’était vrai. Il se mit
derrière un buisson et s’assit. Il attendait qu’on le lui envoyat, il attendait, il attendait, rien. Jusqu’à
ce que la nuit tomba, il entendit la vieille qui berçait le garçon. Elle lui disait : « Maintenant, mon
enfant va faire dodo, il n’a pas à avoir peur. Je jure par ceci et cela, que si le chacal venait, nous le
couperons à la hache ».

Le chacal s’en alla (litt. il tapa de ses petits pilons - c.à.d. de ses pattes). Il se dit : « Oh non! Ces
créatures ne font que parler! ».
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