
Pour une écriture amazighe pratique
* * *

Les emphatiques en écriture amazighe

Généralités : Le système phonique de la langue amazighe contient des sons qui ne sont
différenciés que par l’emphase. Du point de vue articulatoire (articulation des sons d’une langue),
l’emphase correspond à une différence d’écartement des organes d’articulation, c’est ce que les
linguistes appellent le degré d’aperture.

Le volume d’air déplacé lors de l’articulation du son, est alors plus important dans le cas où le
son est emphatique.

Exemple : En français, c’est ce qui fait la différence de prononciation entre des mots comme :
« sot » et « sous », « sec » et « sac », « tu » et « tôt », « pépé » et « papa », etc.

En français, langue latine, c’est le choix de la voyelle qui détermine l’emphase. Selon que l’on a
une voyelle ouverte (o, a) ou fermée (i, u, ou, é, è...), la consonne voisine sera emphatique ou non.

Comparer : sardine, socle, saute, roche, ramer, bannir, brame, etc.
       et : sourdine, sucre, soute, ruche, riche, bénir, brume, etc.

En arabe, langue sémitique, l’emphase est marquée, en général, sur la consonne. On a des
consonnes emphatiques opposées à leurs équivalentes non emphatiques.

Ex. s (sin) : saara (il a marché)  <>    û (ûad) : ûaara (il est devenu)
d (dal) : dalla (il a montré)  <>    v (vad) : valla (il a persisté)
t (ta) : taaba (il s’est repenti) <>    î (îa) : îaaba (il est devenu tendre)

Une lettre arabe cependant, change de degré d’emphase selon l’environnement immédiat, cette
lettre c’est le « r » (ra).

Comparer : mariv (malade), rama (il a jeté), rasama (il a dessiné), etc.
             et : karim (généreux), farid (unique), saara (il a marché), etc.

En amazigh, l’emphase est jusqu’à présent représentée par un point souscrit, ajouté à la lettre
portant l’emphase (v, ô, û, î, é).

Dans le projet d’utilisation exclusive des 26 lettres de l’alphabet, sans aucun signe diacritique,
nous allons proposer une autre représentation des emphatiques de la langue amazighe.

En prenant exemple sur les langues dominantes utilisant le caractère latin, nous proposons
l’utilisation des digrammes (groupe de deux lettres) pour représenter les lettres pourvues de signes
diacritiques.

I. Représentation des « d » et « t » emphatiques

I.1. Nous pourrons utiliser le digramme « dh » pour le « d » emphatique, vu que les « d » et « h »
ne se rencontrent pratiquement jamais en amazigh. Dans le cas où on a une suite « d, h »
significative, nous mettrons un « e » entre les deux et nous écrirons, alors, par exemple : dehen
(huiler), yedehen (il est huilé), a dehan (graissage, action de huiler)...

Ex. a dhar (pied), idhes (sommeil), yedhelem (il a tord), adhu (le vent)

I.2. Représentation du « t » emphatique

En amazigh, il peut avoir jusqu’à quatre origines :



- tension sur /v/; yuven > aîîan (il est malade > maladie)
- rencontre entre /v/ et /t/; asemmav > tasemmavt (froid > froide)
- rencontre entre /d/ et /t/; agrud > tagrudt (un enfant > une enfant)
- emprunt à l’arabe ou au français; îawes (paon); aîaksi (taxi)

Afin de limiter le nombre de graphèmes pouvant le représenter, nous suggérons de choisir le
digramme « dt » pour le « t » emphatique, sauf lorsqu’il est issue d’une rencondre entre « dh » et
« t ». Nous écrirons alors :

adtas (beaucoup), dtawes (paon), a medtreh’ (lit), Adtlas (Atlas) ...
a semmadh (froid), ta semmadht (froide), a bladh (pierre); ta bladht (dalle)

Remarque : Dans le cas où on a affaire à une tendue, nous doublerons le « t » et nous écrirons :
adttan (maladie), ta sedtta (rameau), yedttes (il dors).

II. Représentation des « s » et « z » emphatiques

Remarque préliminaire : le « z » emphatique est un phonème amazigh, représenté par
caractère (Z), en tifinagh, alors que le « s » emphatique est un emprunt à l’arabe, représenté par
le caratère (ص), en arabe.

II.1. Représentation par le digramme « sz »

Le « s » et le « z » ne se suivent jamais en amazigh. Dans certains emprunts, le « s »
emphatique a pour équivalent le « z » emphatique, dans le mot d’origine.

Ex. taéallit  (la prière) ; de l’arabe /eû-ûalat/
el êemmeé  (les pois-chiches) ; de l’arabe /êummeû/

Avec « sz » = « s » emphatique, nous écrirons :

aszefszaf, taszebh’it, yeszubb, aszubbu, s-szwab, yeszeber, s-szura, taszurett, aszerszar, etc.

II.2. Représentation du « z » emphatique

Ce qui précède peut nous amener à imaginer une représentation du « z » emphatique par le
digramme « zs » (qui est l’inverse du « sz »), nous écrirons alors :

azsar (racine), izsuran (racines), ezzsu (planter), yezzsa (il a planté), tazsayert (cadre), zser (voir,
savoir), yezsra (il a vu, il sait), tizsurin (raisins), azsru (caillou, pierre), ...
tazsallit (la prière), yezsull (il a prié), yettzsalla (il prie), ...

Remarque : Dans le cas d’une rencontre entre les « r » et « z » emphatiques dans les emprunts
à l’arabe, la marque d’emphase doit être portée par le « z ». Cela nous nous mettra en confomité
avec l’écriture tifinagh qui ignore le « r » emphatique qui est un phonème étranger à la langue
amazighe.

Exemples : tazserbit (tapis), azserzsur (étourneau), yezsur (il a rendu visite) , yezserreb (il a
cloturé), etc.

II.3. Avantages des représentations « sz » et « zs » :

1. Le « z » et le « s » ne se rencontrent jamais en amazigh.

2. Il est intéressant d’opposer le digramme « zs » (« z » emphatique) au digramme « sz » (« s »
emphatique), vu leur proximité phonétique.



3. Nous avons vu plus haut que, dans certains emprunts, « zs » peut avoir pour équivalent
« sz » dans le mot d’origine.

Ex. Amazigh : tazsallit arabe : es-szalaat (la prière)
Amazigh : el h’emmezs arabe : h’ummesz (les pois-chiches)
Amazigh : yuzsam arabe : szaama (il a jeuné)

III. Représentation du « r » emphatique

III.1. Origine

Il n’existe pas de « r » emphatique dans les mots d’origine amazighe, on ne rencontre celui-ci
que dans les emprunts à l’arabe ou au français.

L’écriture tifinaghe nous montre que les seules emphatiques amazighes sont /v/ ( D ), /é/ ( Z ) et
le caractère combiné /vt/ ( D+ ).

III.2. Cas de l’arabe

Le « r » est naturellement emphatique en arabe, puisque la lettre est dite « ra » en langue arabe.
Il lui arrive cependant de perdre cette emphase lorsqu’elle se trouve à côté de certaines lettres.

Ex. « r » est emphatique dans : varaba (il a frappé), ûaara (il est devenu), raml (le sable), radjul
(un homme), faraca (papillon), etc.

« r » perd son emphase dans : radama (il a réduit en ruines), darb (rue, impasse), saara (il
marché), rimaal (les sables), ridjaal (les hommes), firaac (literie).

Que constatons nous, à travers ces exemples ?

− A côté des emphatiques (ici « d » et « s »), à côté « a » et « dj » ensemble (radjul),  « a » et
« m » (raml), le « r » est emphatique

− A côté des non emphatiques (ici « d » et « s ») et devant « i », le « r » perd son emphase.

III.3. Qu’en est-il en amazigh ?

Dans les mots d’origine amazighe, le « r » n’est pas emphatique, cependant il peut être
emphatisé par l’influence d’une autre emphatique ou des sons « gh » et « q ». Par exemple « r »
est emphatique dans : aghrum (pain), yergha (ils est brûlant), adhar (pied), azhar (racine), aqerquc
(figue non mûre)...

Ce type d’emphase ne doit en aucun cas être marqué.

Le « r » réellement emphatique ne se rencontre que dans dans les emprunts à l’arabe ou au
français (au contact d’une voyelle ouverte).

arabe : ôôay (opinion), yeôwa (il est rassasié), yeôuh’ (il est parti), môeh’ba (bienvenue), aâôab
(arabe), amôabed (marabout) ...

français : ôadyu (radio), takeôôust (voiture), ôôupa (robe), fôansa (france), aôumi (chrétien), elkaô (un
car, un quart) ...

III.4. Emprunts au français

Dans le cas des emprunts au français, et dans l’idée d’utiliser toutes les ressources de l’alphabet
latin, nous suggérons la technique des voyelles ouvertes pour représenter l’emphase.



Ainsi, si on utilise le « o » et le « â » (pour noter les voyelles ouvertes « o » et « a » du français),
nous éviterons la marque d’emphase sur le « r » dans la majorité des emprunts au français (ou
toute autre langue latine). Par exemple, on écrira :

aromi (chrétien), takerrost (voiture), er-ropa (robe), Frânsa (France), Rome, apâpâs (père-blanc),
râdio (radio), el-kâr (car, quart), etc.

III.5. Emprunts à l’arabe

Dans le cas des emprunts à l’arabe, nous ne noterons l’emphase que dans le cas où le caractère
est pertinant, c’est à dire lorsque nous sommes en présence de deux mots qui ne sont différenciés
que par l’emphase sur le « r ». Voici quelques exemples :

rwigh (je suis troublé)   <> ôwigh (je suis rassasié)
ah’ram (un voile)   <> leh’ôam (le péché)
amrar (une corde)   <> lemraô (le fiel)
irebbi (le giron)   <> ôebbi (élever, éduquer)

Dans le cas où il n’y a pas de risque d’ambigüité, nous écrirons « r » et l’emphase éventuelle
sera un fait de lecture (tout comme en arabe).

Ex. yeruh’ (il est parti), rruh’ (l’âme), el djir (chaux), el djar (voisin), yejreh’ (il est blessé), el djerh’
(blessure), yettraju (il attend), a jrad (sauterelles), a xerrub (caroubier), rrasul (prophète), etc.

III.6. représentation

Revenons à présent, à la meilleure façon de représenter le « r » emphatique. Nous avons
constaté que celui-ci avait déjà une représentation dans d’autres langues utilisant le caractère
latin. Nous avons la représentation par « rh », en anglais et en français dans :

Français : rhapsodie, rhadium, rhomboèdre, rhum, rhabiller... Nous avons aussi la lettre
grecque « ρ » qu’on écrit rhô, Rhodes, Rhodésie, etc.

Anglais : rhyme (rime), rhizome, rhinoceros, Rhodesia (Rhodésie), etc.

Bien sûr, nous savons que c’est la présence des voyelles ouvertes qui donne l’emphase au
graphème « rh », mais on peut quand même adopter cette façon de faire et rendre
systématiquement le « r » emphatique par le digramme « rh ».

En tenant compte de ce qui a été proposé précédemment, nous suggérons les points suivants :

1. Nous priviligierons la marque d’emphase sur « z » et « s » en cas de rencontre (z, r) et (s, r),
respectivement, et nous écrirons :

zsur (rendre visite), azserzsur (un étourneau), tazserbit (un tapis), azsru (un caillou).
es-szur (un mur), aszerszar (un grand froid), taszurett (un verset).

2. L’emphase par influence ne sera pas marquée. Nous écrirons : adhar (le pied), azsar (une
racine), aghrum (le pain), aqerquc (figue non mure), yergha (il est brulant), etc.

3. Dans les emprunts au français, nous priviligierons la marque d’emphase sur les voyelles (en
utilisant la technique des voyelles ouvertes). Nous écrirons :

râdio, amikrob, aparasol, Frânsa, loto, takerrost, etc.



4. Dans les autres emprunts, nous ne représenterons l’emphase que dans le cas où celle-ci est
pertinente. Nous écrirons :

ruh’egh (je suis parti), areh’wi (le meunier), er-ruh’ (l’âme),
araji (l’attente), yefreh’ (il est content), ta ârabt (l’arabe), etc.

yerhwa (il est rassasié) <> yerwi (il est troublé)
rhebbi (élever, éduquer) <> rebbi (prendre dans son giron)
lemrharh (le fiel) <> amrar (une corde)
ibrhik (un canard) <> ibrik (être noir)
berrha (dehors) <> yeberra (il a dégagé sa responsabilité)

IV. Récapitulation

Après mûre réflexion et consultation des différentes propositions faites par d’autres chercheurs,
nous suggérons les représentations suivantes pour les emphatiques amazighes :

sz = « s » emphatique dans : aszefszaf (peuplier), taszurett (verset), s-szwab (le bon sens),
taszebh’it (la matinée), yeszubb (il est descendu), ...

zs = « z » emphatique dans : azsar (racine, veine), azsru (caillou, pierre), z-zserb (cloture),
azserzsur (étourneau), yezsra (il sait), ...

rh = « r » emphatique dans : yerhwa (il est rassasié), yettrhebbi (il élève, il éduque), yehedderh (il
parle), leh’rham (le péché), ...

dh = « d » emphatique dans : adhar (le pied), yeh’dhem (il est sec), yedhurr (il gêne), idhes (le
sommeil), yedhra... (ç’est arrivé ...).

dt = « t » emphatique dans : adtas (beaucoup), yedttes (il dort), tagrudt (une enfant), dttaq (une
fenêtre), yendter (il est touché).

dht = « t » emphatique dans : tasemmadht (froide), tasebbadht (une chaussure), tabelbadht (plate)

Et on utilisera les voyelles ouvertes « â » et « o » dans certains emprunts au français :

amikrob, amikroscop, loto, takerrost, taparabolt, Frânsa, aromi, atâksi, apâpâs (un père-blanc).

Sétif, Octobre 1997


