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Assimilation et élision

En écriture amazighe, nous observons trois phénomènes distincts :

1. l'assimilation phonétique
2. l'élision phonétique
3. l'élision grammaticale

I. Assimilation phonétique

Lorsqu'on parle d'assimilation, il s'agit toujours d'un phénomène phonétique. En effet l'assimilation
est une opération phonétique facilitant la lecture ou la diction. L'assimilation phonétique peut être
le fait d'un individu ou se généraliser à l'ensemble des pratiquants d'un parler quelconque. Nous
ne parlerons ici que du deuxième cas de figure.
L'assimilation porte généralement sur des consonnes à localisations proches l'une de l'autre. C'est
le cas des « d » et « t » spirants, par exemple.

On dira : d wagi  (c'est celui-là)
    mais : d tagi  (c'est celle-là) sera prononcé  /ttagi/

« ad eddun » (ils iront) est prononcé /adeddun/ mais « ad teddum » (vous irez)  est prononcé
/atteddum/

On a une assimilation du « d » spirant par le « t » spirant qui donne « tt ».

Dans les cas d'assimilation, on adoptera toujours une écriture morphosyntaxique intégrale,
l'assimilation se fera alors, éventuellement, à la lecture. On écrira :

a xxam en baba        (la maison de mon père)
urar en w'arrac        (un jeu d'enfants)
awal en ue rgaz        (une parole d'homme)
t'asa en te yemmatt     (la tendresse d'une mère)
ghef w'udem en el nbi  (au nom du prophète)
d netta iy yeqqimen     (c'est lui qui est resté)
deg w'ass a mezwaru   (dès le premier jour)

II. Elision phonétique

L'élision phonétique se présente lorsqu'on a rencontre de deux voyelles, dans ce cas, on a élision
de l'une des deux voyelles pour lever le hiatus. La voyelle manquante sera remplacée par une
apostrophe. On écrira :

ur yedd'ara < ur yeddi + ara  (il n'est pas parti)
m'ara yebdu  < mi + ara yebdu  (quand il commencera)
yedjja'yi        < yedjja + iyi      (il m'a laissé)
rnu'yi'dd       < rnu + iyi + idd   (rajoute-moi)
yeww'it          < yewwi + it       (il l'a emporté)
m’ara yeruh’ < mi + ara + yeruh’ (quand il partira)



Remarques :

1. Lors d'une rencontre d'un « i » avec une autre voyelle c'est le « i » qui disparaît en général.
2. Dans le cas des pronoms personnels régime indirect, après un verbe à voyelle finale, on lève

le hiatus par introduction d'un « y » (particule de liaison) entre le verbe et le pronom (sauf pour
le pronom "iyi"). On écrira :

rnu-y-as  (ajoute-lui...) mais : rnu'yi  (ajoute-moi)
yenna-y-awen  (il vous a dit) mais : yenna'yi  (il m’a dit)

Une exception cependant pour les verbes ini (dire) et ili (être), conjugués à l'impératif, on dira :

in'as < ini + as  (dis-lui) mais : yenna-y-as  (il lui a dit)
il'as / ili-y-as < ili + as (sois pour lui) mais : ilit as, yella-y-as  (soyez pour lui, il a été pour lui)

3. On a le même phénomène pour les démonstratifs et la particule exclamative « a » :

t'ala-y-agi (cette fontaine) mais : a xxam agi (cette maison)
t'ili-y-ihin (cette ombre là-bas) mais : ta qcict ihin (cette fille là-bas)
a-y-izem   (ô lion) mais : a ta sedda   (ô lionne)
a-y-a rgaz (hé bonhomme) mais : a ta medttut (hé femme)

Dans ce cas de figure on séparera le « y » par des tirets de part et d'autre, comme pour le « t »
français dans : Où va-t-il ? / Qu'y a-t-il ?

N.B. Dans le cas de la particule exclamative, on pourra convenir d’écrire  « ay a rgaz » et « ay
izem » en considérant « ay » comme une variante de « a », employée devant une voyelle.

III. Elision grammaticale

On parlera d'élision grammaticale chaque fois que celle-ci est systématique, obéissant à une règle
donnée. Plusieurs cas peuvent se présenter :

III.1. Pronoms personnels régime direct, après un verbe à désinence finale

essenegh-t  (je le connais) mais : yessen it (il le connaît)
essenen-ten (ils les connaissent) mais : yessen iten (il les connaît)

Une exception cependant, pour les pronoms des premières personnes singulier et pluriel, on dira :

yessen iyi (il me connaît) ; yessen agh (il nous connaît)

III.2. Pronoms personnels régime direct, après un pronom régime indirect

efk as-ten (donne-les lui) ; yefka-y-awen-t (il vous l'a donné)

III.3. Pronoms personnels précédant le verbe

Le pronom, dans ce cas, est placé après l'indice du futur ou après une conjonction, une particule
relative ou un interrogatif.

a-ten yawi               (il les prendra / il les emmènera)
tura kan i-sen yesawel   (il vient juste de les appeler, de leur parler)
d nuteni i-gh-t idd yefkan (ce sont eux qui nous l'ont donné)
melm'ara-kk zseren ?       (quand te verront-ils ?)
azekka ara-t awin         (c'est demain qu'ils l'emmèneront)



Quelques remarques :

1. La conjonction « ara » porte aussi la détermination du futur, dans ce cas elle remplace l'indice
du futur « ad ».

ad yeddu (il ira) ; melmi ara yeddu ? (quand ira-t-il?)
tezseram melmi ara yeddu (vous savez quand il ira) ...

2. Après la particule de négation « ur » les pronoms personnels régime indirect peuvent prendre
les deux formes, entière ou réduite.

ur-s tennim ara / ur as tennim ara (vous ne lui avez pas dit)

III.4. Les particules locatives

− Après le verbe, elles prennent la forme réduite :

yesawel-dd  (il a appelé -ici-)
yeruh'-n  (il est venu -là-bas-)
awi-dd (donne/ramène -ici-)
awi-n (amène/ramène -là-bas-)

− Après les pronoms personnels, elles gardent leur forme entière :

awi-t idd              (amène-le/donne-le)
yewwi-ten in          (ils les a ramenés -là-bas-)
nugh as idd a berhenus  (nous lui avons acheté un burnous)
yesawel awen in      (il vous a appelé -là-bas-)

Mais après les pronoms personnels régime indirect, la particule « idd » peut prendre la forme
réduite « dd ».

yefka-y-as-dd   / yefka-y-as idd   (il lui a donné)
newwi-y-awen-dd / newwi-y-awen idd  (on vous a apporté, ramené...)

Une exception, cependant, lorsque le pronom se termine par un « t », on dira toujours :

awi-y-asent idd (apporte-leur, ramène-leur - à elles -)

Remarque :

Après le pronom « iyi » les particules locatives subissent une élision phonétique, mais on devrait
accepter les deux façons d'écrire. On écrira :

yesawel iy'in  ou  yesawel iyi-n (il m'a appelé -là bas-)
yefka'y'idd      ou  yefka'yi-dd     (il m'a donné...)

III.5. L'indice du futur

L'indice du futur « ad » subit le plus souvent, une élision du « d » lorsqu'il est suivi d'un pronom
personnel ou d'une particule locative. Ainsi on écrira:

a-t yissin < ad + it + yissin (il le connaîtra)
a-sen yesiwel < ad + asen + yesiwel (il les appellera, il leur parlera)
a-dd snulfun < ad + idd + snulfun (ils inventeront)



il subit aussi une élision du « d » devant un verbe à la première personne du pluriel (à désinence
verbale initiale « n »), on écrira donc :

a-newali < ad + newali (nous verrons)
a-nenadi < ad + nenadi (nous chercherons)
a-nennagh <  ad + nennagh (nous nous battrons)

Remarque : Dans les autres cas de conjugaison nous respecterons l'écriture morpho-syntaxique,
et nous écrirons, alors, par exemple :

ad ennaghegh (je me battrai) ; ad tennamedh (tu t'habitueras) ; ad tewali (elle verra) ; ad
tissinem (vous saurez) ; ad rnun (ils ajouteront) ; etc.

IV. Illustration

A gharam n t’afukt : La Cité du Soleil  (M. Mammeri)

Ayen yesefrah'en deg w'ussan en Héliopolis, d akken msetbaäen wa deffir wa. Yal yiwen deg-sen
yecba gma-s iy-t idd yezwaren; yal t'afrara nezsera dac'ara yedhrun weqbel ad yeghli w'ass.
Ussan en Héliopolis werdjin sewhemen es kra ue maynut1, serusun el bal dayen kan. Matci dgha
ulac madhi deg-sen wid iy-dd yegellun es w'uguren2 i mecdtah', maca d uguren iy nennum, widak
yettaken t'isent3 ei te swiäin ti berkanin iy yezemeren ad edjjent i lemzsyen en t'igduda4 ad rewelen
fell as, nettat iy-sen yeserkaben t'awla en te rewla lakkw d t'irga en te mura yebeäeden.
Ti kalicin5 drusit, tin iy-dd yebanen a-tt tafedh teäebba, el ghaci ttganayen zdat en te äricin en te
h'una en el meh'na, el zbel yebna d a qacuc ei y'idtij; maca t'ikli, a gani lakkw d ie dhummyen
ttatccaren ti swiäin ideg ara äeweqen dac'ara xedemen medden ma ulac ayenni.
Yernu akken tebghu tili te swiät, zseran ur yelli kra ara-ten yeh'azen, acku a gharam6 yesbedd-d, ei
w'akken ur-t yettagh w'ara, a seqqamu7 en w'ufrinen8 - yedeherh ak el h'al d ufrinen en l'awliyya -
acku, es el szwab a meqqweran, ugin ad sbibben ei ue gheref9 a medhäafu ta äkumt en ue fran en
wid ara-s-dd yawin ussan en el fereh' ed t'alwit (...)
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1 a maynut : nouveau
2 ugur (uguren) : difficulté
3 t’isent : le sel
4 t’igduda : la république
5 ta kalict (ti kalicin) : la calèche
6 a gharam : la cité
7 a seqqamu : le conseil, l’assemblée
8 ufrin (ufrinen) : un élu
9 a gheref : le peuple


