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Les lecteurs d’articles écrits en amazigh ont sans doute été confrontés à des difficultés
de lecture, suite à des erreurs typographiques sur certains mots.

Ces erreurs « de frappe » concernent principalement les lettres diacritées (v ô, û, î, ç et é) ainsi que les deux
caractères grecs γ (gamma) et ε (epsilon) qui se transforment le plus souvent en caractères latins $ et e.

Qu’est ce qui fait que le gamma grec devienne parfois « $ » ou « g », l’epsilon devienne « e » et que les signes
diacritiques se perdent en cours de route ?

La réponse est toute simple : l’écriture phonologique actuelle, sur micro-ordinateur, nécessite l’utilisation de
logiciels ou de tables de caractères spécifiques permettant de reproduire les signes diacritiques et les deux
lettres grecque (gamma et epsilon).

Au moins deux versions de ces logiciels d’écriture amazighe existent : l’une pour Macintosh et l’autre pour
Microsoft (micro-ordinateurs IBM et compatibles). Des tables de caractères (spécial écriture phonologique) ont
également été développées sous Windows.
Sans ces logiciels ou tables, tout texte tapé et tiré nécessiterait des ajouts manuels afin de le rendre clair.

Par exemple, si vous écrivez « hmel » cela peut vouloir dire « aimer » ou « négliger » selon que vous mettiez ou
non un point sous le « h ».

Faut-il accompagner chaque texte amazigh de fichiers contenant le logiciel ou les tables de caractères spécial
amazigh, pour pouvoir le faire reproduire correctement, dans la moindre petite revue, sans risque de perdre les
points souscrits, les chapeaux et les cédilles ?

Dans le cas des tables de caractères spécifiques, ce sont les touches de certains caractères latins (accentués
ou non) qui servent à reproduire les lettres diacritées de l’écriture phonologique. Ainsi pour obtenir le « o » on
tape le « o », pour le « v » on tape le « v », pour le « é » on tape le « é », etc. Donc, plus de possibilité
d’utilisation de certains caractères (o, p, v, é, è ç, à, $, etc.), d’où l’impossibilité d’écrire certains noms propres
ou formules scientifiques (Tipaza, Paris, Oslo, Verdi, CO2, H2O, Volt),  de mélanger du texte amazigh avec le
français ou l’anglais (puisqu’on n’a plus de « o, p, v, ç, é, ù, etc.).

Même lorsque le texte amazigh est saisi correctement en écriture phonologique, le risque persiste lors de sa
transposition (ou conversion) dès qu’il s’agit de passer à une autre police de caractères ou d’utiliser un logiciel
de PAO (Publication Assistée par Ordinateur), à moins de le traiter comme une « image », auquel cas, il est
considéré comme un fichier graphique (une photo ou un dessin traité par ordinateur). Dans ce dernier cas,
autant écrire en tifinagh, là au moins, on utilise un vrai alphabet amazigh.

Pour illustrer ce problème, nous donnons en exemple, un cours extrait d’un poème d’Aït Menguellet, publié
dans le N° 2 de la revue « ANADI », du club scientifique du département des langue et culture amazighes, de
l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou.

En page de couverture, le texte d’Aït Menguellet est transcrit comme suit :

A kra n lejdud n tmurt-a
Neéra ur d a$-d-tetwalim
Nettadder-ikwen-id ur neéra
Ma telham ne$ ur telhim
Degwen nevleb tisura
Las ma yella ur tent tesim
Ayen ur nevri a t nerr yevra  (sic!)
An-nebnu ajdid s weqdim
Las akken ur tellim ara
Nettarra-kwen-id s tmara
Ayen ilhan degne$ yella
Nessaram a-t-id tessakwim.

Ayt Mangellat, Aseggwas 1997



Remarquez les bizarreries qui parcourent ce texte, notamment le « $ » qui prend la place du gamma, le « é » la
place du « z » emphatique, de « v » celle du « d » emphatique, etc. en plus de l’absence de tout signe
diacritique. Le même texte est, par contre, transcrit correctement, en écriture phonologique, en page une de la
revue.

La revue « ANADI », par ailleurs d’excellente qualité, ne sert ici que d’illustration, en ce qui concerne les
difficultés inhérentes à l’utilisation de l’outil informatique (traitement de texte, PAO), pour écrire l’amazigh en
écriture phonologique traditionnelle.

Quelques aménagements de l’écriture phonologique suffisent pourtant pour régler ce genre de problème, du
moins durant une période transitoire, le temps de dégager un consensus quant à l’alphabet à utiliser pour écrire
l’amazigh.

Parmi ceux-ci, on pourrait, par exemple, remplacer avantageusement le gamma grec par le digramme « gh »,
reconnu pas tous, et utilisé couramment dans les noms propres (Maghreb, Ghardaïa, Bachagha, etc.). Pour
l’epsilon, nous proposons le graphème « ä » (ou « ë »), afin d’éviter l’accent circonflexe qui est parfois utilisé
pour marquer les voyelles ouvertes (voir les textes amazighs publiés dans les revues marocaines).

En quoi cela dérange-t-il d’écrire : amghid, aghyul, agheddu, aädaw, Saädi, yeäya, etc. au lieu de : amγid, aγyul,
aγeddu, aεdaw, Saεdi, yeεya... qui risquent de devenir « amgid ou am$id, agyul ou a$yul, ageddu ou a$eddu,
aedaw ou adaw, Saedi ou Sadi, yeeya ou yeya » ?

Nous pensons que c’est plutôt une façon de favoriser l’accès à la lecture de textes amazighs que d’utiliser des
graphèmes reconnus par tous.

Et pourquoi ne pas pousser plus loin la logique et écrire « dh » pour « d » emphatique (Riadh, Ramadhan) et
« kh » pour « x » (Ibn Khaldoun, Kherrata, Khaled). On pourra même pousser l’audace jusqu’à remplacer toutes
les lettres diacritées par des combinaisons de lettres. N’est-ce pas ce que font les langues dominantes de cette
fin de siècle ?

En effet, ne fait-on pas la même chose, sans aucun problème, à travers les exemples suivants ?

Français :  ch (chat), dj (Djibouti), sc (science), th (thorax)
Anglais : dg (bridge), sh (shirt), « th » (path)
Espagnol : ll (llave), gu (guerra), ch (chico)
Allemand : sch (schlafen), ch (bach), ck (drucken)

La question mérite au moins une réflexion au lieu de persister à écrire avec certaines contraintes qui ne
favorisent, après tout, que les personnes capables de se payer un micro-ordinateur muni d’un logiciel « Spécial
Tamazight » ou de polices de caractères spécifiques. L’amazigh ne serait-il donc qu’une langue de privilégiés ?
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