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Préliminaires historiques 

Il semble nécessaire de définir le terme « libyco-berbère » qui doit être 
pris comme un terme générique. Il désigne une écriture à caractéristiques 
formelles géométriques utilisée, aussi loin que l’on se reporte, et depuis 
au moins 2 500 ans, au nord de l’Afrique — de l’Atlantique à l’Egypte 
occidentale, incluant l’archipel canarien au large des côtes marocaines —, et 
de la Méditerranée au Sahel subsaharien.

Cette écriture était utilisée par des populations qu’on s’accorde à appeler 
« Berbères » dans un espace géographique que les Grecs appelaient « Libye », à 
distinguer de la Libye actuelle. 

Actuellement, on entend par libyco-berbères toutes les variantes 
issues de l’écriture libyque antique, les inscriptions rupestres de périodes 
intermédiaires indéterminées et les tifinagh, caractères de l’écriture des 
Touaregs contemporains. Ceux-ci ont aussi gravé des inscriptions rupestres 
au Sahara et au Sahel depuis un nombre de siècles difficiles à déterminer et 
dont une grande partie est issue des alphabets dont la valeur et le contenu 
linguistique sont connus, pour un certain nombre. Autrement dit, les régions 
sahariennes et subsahariennes recèlent une multitude d’inscriptions gravées 
ou peintes, déchiffrables ou non et on verra pourquoi. 

Les Touaregs des régions sahariennes et subsahariennes, ont été sujets de 
recherches quant à leur origine, des historiens de l’Antiquité aux chercheurs 
contemporains, origine évoquée aussi dans des récits historico-légendaires 
et mythiques transmis par la tradition orale.

On les dit originaires de Syrte ou de Cyrénaïque (Libye actuelle) ou 
du nord de l’Afrique berbère, espace libyque pour l’Antiquité. Une autre 
hypothèse est celle qui les ferait venir de l’Orient méditerranéen. Par 
ailleurs, des préhistoriens ont relevé des signes de néolithisation dans les 
massifs sahariens concernant les Paléo-berbères, 2000 ans avant les régions 
septentrionales. Par migrations successives, les « méditerranéens blancs » 
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auraient progressivement repoussé vers le sud saharien des populations 
négroïdes du Sahara central : ils pourraient être les descendants des 
Garamantes du Fezzan.

 La seule certitude que l’on ait est qu’ils appartiennent à l’aire linguistique 
berbère et que leur écriture est étroitement apparentée à l’écriture libyque 
d’Afrique septentrionale, employée par des populations contemporaines 
des Carthaginois, plusieurs siècles avant note ère. L’aire d’extension de la 
langue berbère (terme générique actuel) correspond à celle de l’écriture.

Extrait du catalogue de l’exposition de la Bibliothèque Nationale de France,
L’aventure des Ecritures – Naissances, 1997, 111.
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Les stèles bilingues sont des témoins de la géopolitique concernant toute 
l’Afrique septentrionale : les stèles libyco-puniques et libyco-latines attestent 
de l’histoire et des contacts culturels. La colonisation phénicienne fut mise 
en place par les Phéniciens venus de Tyr (de l’actuel Liban) pour fonder des 
comptoirs sur les côtes africaines, jusqu’au sud de l’Espagne dès le XIIème s. 
BC. Ils fondèrent Carthage vers 814 BC dont l’expansion économique, grâce 
à un négoce maritime florissant, s’étendit jusqu’aux îles Baléares, la Sicile 
et la Sardaigne où ils se heurtèrent à la résistance grecque puis romaine. 
Les guerres puniques opposèrent alors Rome et Carthage et, après la 3ème 
guerre punique, aboutirent à la destruction de la cité punique. Après 146 BC, 
la nouvelle Carthage romaine redevint prestigieuse, capitale de l’Afrique 
romaine. La colonisation romaine prospéra au cours des premiers siècles 
de notre ère. L’acculturation marqua alors la culture libyque et l’écriture 
libyco-berbère disparut progressivement dans l’Afrique septentrionale. 

La civilisation punique fut très dynamique et l’écriture phénicienne puis 
néo-punique témoigne de l’évolution de l’écriture et de la langue : le punique 
est le phénicien occidental. Le contact avec la culture punique influença la 
culture libyque et fut sans doute à l’origine de son alphabet (v. les hypothèses 
sur l’origine ci-dessous). C’est à cette époque que les royaumes numides se 
développèrent. 

Problème des origines

Aborder le sujet de l’origine de cette écriture est aussi essayer d’établir 
des périodes historiques, c’est-à-dire prendre en compte la multiplicité des 
recherches telles qu’elles se posent actuellement. La fiabilité des conclusions 
doit tenir compte du manque de documents historiquement datables et de 
l’objectif de la recherche qui est en partie scientifique et en partie militante 
depuis quelques décennies.

Le premier témoignage graphique qui nous est parvenu est celui d’une 
stèle bilingue découverte par l’explorateur Thomas d’Arcos en 1631 au 
mausolée de Dougga, l’antique Thougga, dans le nord-ouest de la Tunisie. 
Ce n’est qu’en 1843 qu’elle fut identifiée par F. de Saulcy comme punico-
libyque et rapprochée de l’alphabet touareg. Elle devint lisible en 1843 
grâce à l’avancement des travaux sur la connaissance du punique, et permit 
l’identification de presque tous les caractères libyques. Dans le corpus établit 
par l’Abbé Chabot, Recueil des Inscriptions libyques (1940), qui en compte 
1133, elle porte le n° 1 ( RIL 1).

D’autres explorateurs au XIXème s., entre autres W. Oudeney (1822), 
relevèrent des inscriptions, dites alors « libyennes », qu’ils identifièrent 
comme l’écriture des Touaregs, en notèrent les signes et leurs nom, avec 
leurs guides.

La stèle bilingue de Bordj Hellal (Algérie), fut découverte en 1874 
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et transportée au Louvre en 1881. Le texte néopunique, au centre, est 
endommagé et la partie supérieure est fracturée mutilant une partie des 
signes libyques. 

Ce décryptage ne permit pas d’établir la langue qu’ils représentaient 
car le texte ne donne à lire qu’un certain nombre d’anthroponymes et de 
termes de parenté. Ces termes autorisent cependant à considérer qu’il s’agit 
vraisemblablement de parlers berbères.

RIL 1 bilingue : en haut écriture libyque, en bas écriture phénico-punique

La situation linguistique berbère actuelle montre une grande variété 
de parlers berbères ayant un substrat commun, lexical et syntaxique. 
Cette situation permet de penser qu’aux époques lointaines la dispersion 
géographique des sociétés était aussi à l’origine des variations dialectales. 
D’ailleurs, après la conquête des îles Canaries par les Espagnols, au début 
du XVème s., des chroniqueurs de l’époque notaient qu’ils devaient s’entourer 
d’interprètes car les parlers étaient différents dans chacune des sept îles, 
sans que l’on sache leur degré d’apparentement. 

Un grand nombre d’inscriptions de cette écriture fut découvert 
d’abord en Tunisie sur des stèles funéraires et d’autres en Numidie et 
Maurétanie césarienne, dans l’Algérie actuelle, puis en Maurétanie tingitane 
correspondant au nord du Maroc. L’extension de la pratique de l’écriture 
est marquée de variations formelles du graphisme qui pourraient, comme à 
l’époque actuelle, correspondre, entre autres, à des variations phonétiques 
des parlers.
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D’autres bilingues, libyco-puniques et libyco-latines d’époque romaine, 
dans le foyer très fécond de Tunisie, incitèrent certains chercheurs à 
considérer, imprudemment, qu’il s’agissait d’une écriture punique. Quelques 
variations graphiques ont suggéré à certains qu’il y avait un alphabet oriental 
et un alphabet occidental, alors qu’en réalité certains caractères de l’ouest 
peuvent se trouver aussi à l’est et vice et versa.

En fait, ce qui caractérise l’alphabet de Dougga et des régions orientales, 
c’est l’infl uence de la culture punique proche, puis de la culture romaine. Ce 
contact étroit se fait jour dans les emprunts de techniques graphiques — 
disposition des lignes et leur orientation..., l’usage funéraire de l’écriture — 
remarques qui en font une écriture citadine différente de celles qu’on relève 
dans l’Atlas à l’Ouest et dans d’autres régions montagneuses, exceptions 
faites pour la région de Volubilis romanisée, au nord du Maroc. 

Stèle de Kerfala ( Kabylie Algérie) : écriture libyque

La variété des alphabets actuellement utilisés par les Touaregs, dont une 
partie des signes sont des invariants, donne à penser qu’il en fut de même 
dans l’Antiquité classique et dans des périodes intermédiaires, les variants 
correspondant aux variations phonétiques entre les parlers berbères 
des époques carthaginoise et romaine. Ce sont d’ailleurs les différences 
phonétiques entre libyque et punique qui laissent dans l’incertitude de la 
valeur de certains signes libyques qui ne trouvent pas leur correspondant en 
punique dans la comparaison graphique. 

Le seul critère à valeur historique que l’on peut retenir quant à la datation 
est celui concernant une stèle libyco-punique découverte en 1904, répertoriée 
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RIL2 dans le corpus de J.-B. Chabot : elle mentionne l’an 10 du règne de 
Micipsa fils du roi numide Masinissa auquel elle était dédiée, c’est-à-dire 149 
BC. Ce seul document incontestable laisse le champ libre à l’exploration des 
périodes antérieures qui suscitent des hypothèses quelquefois aventureuses 
sur l’origine de l’écriture libyque, vieux débat récurrent, comme le souligne 
L. Galand (2001).

RIL 2 bilingue : en haut, écriture punique dont la dernière ligne est sous le texte libyque

Deux opinions principales s’affrontent, les tenants d’une origine 
sémitique et ceux d’une origine locale. Les premiers suivent l’opinion très 
répandue qui veut que toute écriture, dans le bassin méditerranéen, vienne 
du Moyen-Orient. 

Il y a donc deux grandes tendances dans la recherche des origines, 
l’autochtone et la phénicienne. Ce qui paraît fondamental à M. Ghaki (2011), 
dans ces deux tendances qui peuvent être concomitantes, est l’examen 
des périodes d’évolution aboutissant à plusieurs alphabets, le passage des 
pictogrammes et des idéogrammes à la constitution des alphabets. Loin 
des présupposés idéologiques des franges militantes et dans l’incertitude 
des recherches tâtonnantes, il faut retenir des dates vraisemblables qui se 
situent dans la deuxième moitié du 1er millénaire BC, là où convergent des 
éléments de recherches complémentaires — archéologiques, linguistiques, 
historiques... 

On est loin alors des hypothèses qui retiennent un espace-temps entre 
1500 et 1000 BC. Pour M. Ghaki (1996), la période faste du libyque se situe 
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« dans le dernier quart du 1er millénaire BC [approximativement vers -250] 
et dans le 1er siècle de l’ère chrétienne ». Dans ces périodes, on relève trois 
faits de civilisation majeurs : les royaumes numides et maures, en très forte 
punicisation, et le début de la romanisation (p. 94). Les royaumes numides 
s’étendaient de la Tunisie au Constantinois actuel, les royaumes maures en 
Algérie occidentale et au Maroc septentrional. 

Stèles de Makhtar –Tunisie (M. Ghaki) : écriture libyque

La culture de l’oralité des Touaregs, Berbères du Sahara et du Sahel, 
véhicule aussi des récits traditionnels sur l’origine de leur écriture. Deux 
personnages mythiques sont considérés comme les créateurs de cette 
écriture : 

• Amerolqis, géant libertin, aurait vécu à l’époque de l’émergence 
des rochers sur lesquels il pouvait tracer des signes sur un support mou. 
Il est considéré, dans ces récits, comme un héros culturel, inventeur des 
traits majeurs de la culture touarègue : la poésie, la musique et l’écriture. 
Ce dernier procédé aurait été dérobé à une puissance supérieure, avant la 
venue de l’islam. C’est le caractère sulfureux du personnage, créateur de 
cette écriture, qui fait considérer les tifinagh comme l’écriture du diable. 
C’est, entre autres, l’opinion des Touaregs arabisants, et autres musulmans 
qui se réfèrent à l’écriture sacrée du Coran. 

• Aligurran, plus proche de la société, est l’archétype social du chef meneur 
d’hommes qui en a les qualités représentatives : une intelligence inégalée, 
l’autorité et le prestige. Il en a aussi la fragilité car son neveu utérin (fils de sa 
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sœur) et successeur traditionnel à la chefferie dans le lignage matrilinéaire, 
est un rival qu’il ne peut éliminer en raison de sa supériorité intellectuelle. 
Ce personnage légendaire, héros de cycles d’histoires voyageant dans tout le 
Sahel, résolvant les problèmes propres aux nomades et à la vie pastorale, est 
bien incarné dans la société. Il se rappelle aux vivants quand ils vont à une 
grotte, à l’ouest du massif de l’Aïr, au nord du Niger, grotte qui porte son 
nom et où sont gravées des inscriptions dont il serait le graphiste.

 Si ces origines mythiques n’ont rien à voir avec la recherche scientifique, 
elles nous mettent en contact directement avec la société contemporaine, 
utilisatrice de cette écriture aux origines antiques, sur laquelle la population 
s’exprime en la plaçant au centre de croyances fondatrices. 

Caractéristiques des graphismes et corrélations

Au débat sur l’origine de cette écriture s’ajoute l’incertitude de la valeur 
de tous les signes et du contenu des écrits.

Diversification graphique
Malgré la diversité des signes, on constate une grande unité du graphisme, 

à travers un territoire très vaste et au cours de périodes millénaires.
Ce qui est commun aux différents alphabets, c’est un graphisme 

géométrique fait de traits, de courbes et de points, associés ou non, qui 
composent des suites non segmentées — sans marques de séparation entre 
des groupes de signes — et non cursifs.

Ces caractéristiques sont constantes depuis 2500 ans, comportant 
cependant des aménagements, innovations et créations de caractères. Ces 
signes constituent des alphabets c’est-à-dire des séries de signes organisés en 
systèmes, variables selon les espaces géographiques qui les individualisent : 
ils peuvent être mis en concurrence avec des signes venus d’ailleurs importés 
par les voyageurs de différentes époques. 

Le caractère presque exclusivement consonantique de l’alphabet 
libyque serait dû à la proximité de l’alphabet punique qui aurait servi de 
modèle pour constituer un langage graphique, à partir de pictogrammes, de 
marques de propriété... existant dans la société libyque. La mise en miroir 
des deux alphabets, libyque et punique, montre que les graphismes sont très 
différents : géométrique et rigide pour le libyque, arrondi et sinueux pour le 
punique, même si certains ont voulu voir des traces d’emprunts de quelques 
signes puniques remaniés, ce qui est à mon sens aventureux. 

Orientations
L’orientation des lignes est, pour le libyque oriental généralement 

horizontale de droite à gauche, à l’imitation du punique, particulièrement 
dans les bilingues, alors que l’orientation traditionnelle est verticale, loin des 
régions sous influence punique, et actuellement encore. 
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La diversification régionale a été établie par Chabot à 22 signes 
consonantiques répertoriés dans la région « classique » de Dougga, région 
privilégiée par l’abondance des documents lapidaires et leur qualité.

Inscriptions rupestres
On en trouve dans de nombreux sites montagneux. Elles appartiennent 

à la fois aux écritures libyques et aux écritures touarègues actuelles, les 
tifinagh, dont les systèmes graphiques sont aussi diversifiés. 

Ces écrits sont donc de périodes différentes sans que l’on puisse se 
prononcer avec précision, sauf dans de rares cas où les signes touaregs sont 
bien reconnus, l’interprétation possible et la présence de noms d’origine 
arabo-musulmane bien identifiés. Ces témoins onomastiques permettent de 
situer ces inscriptions à une époque tardive, postérieure au VIIIème siècle et 
à l’islamisation. 

Ces inscriptions sont soit isolées soit à proximité de gravures humaines 
ou animalières, ou bien les surchargent. On ne peut établir de liens avec 
elles, surtout si ces gravures sont identifiées par les préhistoriens comme 
antérieures à l’Antiquité classique et les inscriptions reconnues comme 
contemporaines des tifinagh

Dans l’archipel canarien, les recensions qui ont été faites dans les sept îles 
(Springer 2001), montrent que les signes sont apparentés étroitement à ceux 
du continent, connus dans les documents libyques et sahariens. Il n’a pas été 
possible jusqu’à présent d’affirmer qu’ils ont la même valeur phonétique.
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Branche écrite de l’arbre de Dakfao (Imannan-Niger) M. Aghali-Zakara , Lettre du Rilb 11, 2005.

En haut, inscription non interprétée dans la partie réservée d’un personnage, en bas, 
reproduction de la gravure totale. Cette gravure exceptionnelle a été vandalisée il y a quelques 
années, la photo date des années 1960 (Azib n Ikkis- Haut Atlas, Maroc)

Tifinagh
Le terme tifinagh (mot féminin pluriel) est le nom des caractères de 

l’écriture des Touaregs du Sahara et du Sahel. Ils constituent des séries 
alphabétiques à variants régionaux. Ils sont apparentés à ceux des rupestres 
et aux libyques, ce qui témoigne d’une continuité graphique de plus de deux 
millénaires.

On a répertorié une dizaine d’alphabets touaregs, de 20 à 27 signes qui 
ont en commun 11 signes de même forme et de même valeur.
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La comparaison entre les signes libyques et les tifinagh montre que 6 ont 
même forme et même valeur, 13 ont la même morphologie mais des valeurs 
différentes, 4 n’ont aucune correspondance, ni graphique ni phonique. C’est 
dire que cette écriture, comme beaucoup d’autres, a évolué, s’est transformée 
en restant la même.

Caractéristiques des tifinagh
Champ sémantique
Le champ sémantique (ensemble des mots concernant un domaine 

conceptuel) de la notion « écrire » révèle la conception qu’en ont les 
utilisateurs et explicite les référents.

Le paradoxe veut que les régions berbères qui ont perdu cette écriture 
ont conservé l’usage de la racine R dont les formes apparentées expriment 
les notions « ouvrir, inciser, marquer » et que les Touaregs qui ont conservé 
l’écriture ont perdu cette racine au sens « écrire ». Ils empruntent alors 
une forme arabe äkteb « écrire », avec un sens générique, pour le tracé de 
n’importe quelle écriture. 

D’autres termes sont spécialisés pour faire référence au support, à la 
compétence du graphiste, à l’espace et à la direction à prendre, aux signes 
eux-mêmes. Sur du bois, les signes sont pyrogravés, sur du métal, ils sont 
gravés ; sur du papier ou du tissu, les signes sont tracés avec une encre 
traditionnelle ou des crayons Bic ; sur le sol, les doigts « piquent » ou 
« pointillent » le sable. Ces différentes techniques sont explicitées dans un 
lexique spécialisé. 

Système consonantique et biconsonantique
Les tifinagh sont des signes consonantiques dont l’écriture traditionnelle 

n’est pas cursive, ne dispose que d’un signe vocalique /a/ représenté par 
un point, employé uniquement en fin de mot ou d’énoncé. Il peut avoir 
occasionnellement la valeur /u/ et /y/ à cette même place. Deux signes sont 
des semi-consonnes /w/ et /y/ notées de façon inconstante pour /u/ et /i/ à la 
fin d’un mot, gardant à l’intérieur une valeur consonantique. 

On note deux types d’abrègement graphique :
• la tension d’un phonème consonantique n’est pas notée, ni par la 

gémination (redoublement de la lettre) ni par l’adjonction d’un signe 
diacritique (convention comme dans l’écriture arabe) ;

• deux consonnes peuvent être représentées par un seul graphème 
composite qui a une valeur biconsonantique dans certaines conditions : 
ces signes sont en nombre variable selon les régions, de 6 à 20. Ces deux 
consonne successives ne peuvent admettre de voyelle médiane.

Savoir utiliser les biconsonnes est un critère de compétence avancée, 
tant pour le graphiste que pour le lecteur. Leur méconnaissance n’empêche 
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pas d’écrire, il suffit d’employer séparément les deux consonnes en jeu, mais 
empêche de lire celui qui ne les connaît pas. 

Orientations et supports
De même que l’ordre de l’énoncé des signes de l’alphabet est libre, sans 

aucune contrainte, de même le choix de l’orientation des lignes est à la 
diligence du graphiste.

Traditionnellement, on écrit en colonnes de bas en haut ou de haut en 
bas, mais aussi latéralement de droite à gauche et de gauche à droite. On 
a observé déjà que la latéralité semble avoir été empruntée à l’écriture 
punique, orientation évidente dans les inscriptions bilingues et bigraphiques, 
latéralité qui cœxiste avec la verticalité à la même époque. Ces multiples 
orientations s’observent dans les innombrables inscriptions rupestres 
sahariennes et à l’époque actuelle, bien que les modèles de l’écriture arabe 
de droite à gauche et latine de gauche à droite ont tendance à concurrencer 
l’écriture verticale. Celle-ci est encore considérée comme authentique, 
originelle, akatab n ärsel. 

Le plus souvent, sur les surfaces rocheuses, c’est l’espace libre qui 
commande l’orientation des lignes du message et permet d’éviter les accidents 
de la roche, fissures, fractures, cupules... ; sur un fragment de papier ou de 
tissu, c’est l’étroitesse de la surface utilisable qui est considérée. Si nécessaire, 
la ligne change alors d’orientation par un crochet, par une bifurcation, en 
boustrophédon par changement de sens droite-gauche/ gauche-droite, haut-
bas / bas-haut. La ligne peut aussi contourner un personnage ou un animal 
ou s’y surimposer.

Lettres en tifinagh de l’Ahaggar sur papier adressées au P. de Foucauld en 1916 : à gauche, 
lignes en écriture horizontale droite-gauche avec retours à la ligne ; à droite, messages 
courts à orientations multiples : en haut, ligne horizontale et en crochet, au centre début à 
droite puis en double boustrophédon, en bas 2ème ligne en crochet. (v. Lettres au marabout,  
L. Galand, éd., 1999)

Ces orientations sont explicitées dans la langue par des expressions qui 
représentent la conception de l’espace : on considère l’espace libre vers 
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lequel se dirige la main et non l’espace où l’on écrit : c’est une différence 
conceptuelle. Ecrire de droite à gauche c’est écrire « devant la main », dat 
afus, l’espace libre se trouve du côté de la paume ; écrire de gauche à droite 
c’est écrire « derrière la main », deffer afus, l’espace libre vers lequel se dirige 
la main est du côté du dos de la main. Le choix de la direction vers laquelle 
la main se déplace librement est « le lieu vers lequel la main est à l’aise », 
edeg wa s imegnät afus. 

Les orientations et l’occupation de l’espace sont fonction de la nature du 
support : supports fixes — rochers, sol, arbres —, supports mobiles — métal, 
papier, tissu..., Les outils pour inciser ou tracer, la qualité des signes et leur 
conservation dépendent de la nature du support et de son exposition aux 
aléas climatiques.

Apprentissage

Il présente plusieurs difficultés inhérentes à ce système graphique, 
uniquement consonantique, qui ne retient pas toute la réalité phonique et 
exige la restitution du système vocalique. 

Nous ne savons rien de la pédagogie des Libyens de Numidie et des 
Maurétanies antiques, des populations saharo-sahéliennes et canariennes. 
Par contre, depuis près de deux siècles, nous sommes bien informés sur les 
pratiques, les usages, les conventions des Touaregs, informations qui ont 
peut-être à voir avec les usages numides, en tenant compte de l’évolution 
sociale de plus de deux millénaires. 

Traditionnellement, dans la société touarègue, l’écriture ne sert pas 
à comptabiliser ou compiler des textes littéraires et des commentaires : 
les centres d’intérêt privilégient l’improvisé et le ludique, la littérature, 
particulièrement, relève de l’oralité. La Parole a la primauté sur l’écrit qui a 
d’autres fonctions.

L’apprentissage de l’écriture permet de communiquer des informations 
utilitaires et de participer à des activités collectives qui sont aussi 
pédagogiques, mettant en jeu des référents socio-culturels. De plus, cette 
écriture propre à une société nomade et pastorale, à l’écart des sédentaires, 
garantit, à l’occasion, une communication secrète. Connaître les tifinagh est 
un critère de socialisation. 

Il se fait chez le jeune enfant, garçon et fille entre 7 et 13 ans, quand 
il sollicite cette connaissance. Elle lui est alors dispensée par des aînés de 
la famille ou des amis, à l’exclusion des parents proches, par respect, sauf 
ceux qui sont d’un rang social inférieur. En effet, les tifinagh évoquent les 
divertissements très libres des jeunes gens et les jeux d'écritures à la veillée 
et, évoquer les tifinagh c’est faire allusion aux circonstances galantes de 
ces réunions que, par ailleurs, les générations âgées font semblant d’avoir 
oubliées ou même d’ignorer par pudeur. 

La méthode est globale ou semi-globale, à la fois pour l’écriture et pour 
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la lecture : on apprend à écrire son nom puis celui des amis, puis celui des 
proches ce qui permet de différencier les signes. Par répétition, on apprend les 
assemblages. Cette activité se fait sur le sol qui est un support inépuisable : on 
écrit, on efface...

On approfondit ses connaissances par des jeux et des compétitions. Il 
existe des formules mnémotechniques très connues dans les différents 
groupes touaregs, avec variantes régionales, qui contiennent presque tous 
les signes, ceux qui manquent sont appris séparément. Cette formule renvoie 
à un code social dont le contenu est aussi pédagogique : 

« Fadimata fille d’Awedis, 
sa dot est de 16 chevaux, 
on ne touche pas sa hanche ». 
Une poésie de treize distiques, enchaînant sons et signes, est composée de 

figures de rhétorique : c’est une méthode didactique fondée sur la congruence 
d’un matériel phonique répétitif associant et enchaînant les figures.

L’apprentissage par le jeu est primordial :
jeu par brouillage de l’ordre des signes (verlan), devinettes 

pictographiques, logogrammes, palindromes... 
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Techniques de lecture
Les difficultés de la lecture tiennent à la technique même de l’écriture 

et au goût habituel de l’énigme, du secret entretenu par des techniques de 
codage pour dissimuler le vrai sens du texte. Le codage fait appel à différents 
procédés graphiques et à des figures de rhétorique convenues. 

Orientations multiples, multiplicité des supports sont autant de facteurs 
qui interviennent dans le déchiffrage. Le contenu a un rapport étroit 
avec l’environnement pastoral et le contexte fait de conventions avec le 
destinataire, inconnues de celui auquel le message n’est pas destiné.

L’alignement des signes sans séparations nécessite de regrouper 
mentalement les consonnes qui sont susceptibles de constituer un mot 
graphique auquel il faut adjoindre les voyelles qui l’identifieront. Autrement 
dit, le déchiffrage des signes s’accompagne nécessairement de la recherche 
d’une segmentation de la suite ininterrompue des signes, d’une vocalisation 
et de la différenciation des multiples sens possibles. Cette polysémie ne peut 
être résolue, dans de nombreux cas, que par le destinataire qui a une relation 
convenue avec le graphiste (ou celui qui fait écrire le graphiste). On peut 
se trouver devant un brouillage graphique, l’utilisation de pseudonymes en 
place des noms propres mentionnés dans le message et aussi des métaphores 
qui font intervenir les codes culturels de la société. Certaines figures sont 
connues, d’autres sont « à tiroirs ».

Il y a une distance entre le texte et sa lecture qui exige la compétence du 
lecteur (graphique, linguistique, sociologique...) pour décrypter des énoncés 
obviés (v. Drouin 2000). Ainsi des énoncés suivants de l’Adrar des Ifoghas 
(Mali) :

• « je poursuis des perdrix mâles » (des jeunes gens)
• « l’outre est sur le chacal » (figure aberrante au sens premier)
• « il est venu chercher le fils de la grotte » (?)
• « il est sec le creux poplité » (?)

D’autres messages sont simplement la délivrance d’informations 
pratiques sur les déplacements pastoraux ou romantiques. 

Les difficultés de la lecture sont le corollaire des caractéristiques 
évoquées. Le déchiffrement des signes et l’établissement de leur valeur doit 
tenir compte des usages régionaux et de la situation géographique : en effet, 
certains signes n’ont pas partout la même valeur et les sites des inscriptions 
rupestres sont des lieux de passage des nomades et des voyageurs qui laissent 
des traces de leur propre alphabet.

Déchiffrer chaque signe est la première démarche, qui n’est pas traduire, 
c’est-à-dire restituer le sens : l’identification des signes ne permet pas de 
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reconstituer automatiquement les unités linguistiques et leur signification, 
c’est-à-dire le sens général du message. 

Tenter de lire va donc consister à combiner des signes susceptibles de 
constituer des mots dans une cohérence syntaxique et sémantique de 
l’ensemble pour aboutir à un message décodé. 

Sauf exception où le doute n’existe pas, il s’agit le plus souvent 
d’hypothèses de lecture, même si le sens retrouvé est cohérent. La certitude 
appartient au destinataire. 

Segmentation, vocalisation et polysémie
Les mêmes signes consonantiques, non vocalisés et non segmentés 

peuvent convenir à plusieurs interprétations : c’est ce que montre les trois 
exemples du tableau suivant : 

L’approche des inscriptions, hormis les difficultés que l’on vient de voir 
concernant la qualité du graphisme et des supports, consiste en premier 
lieu à déterminer l’orientation de la ligne tracée, c’est-à-dire le début de 
l’inscription sur quelque support qu’elle soit.

En général, elle comporte à l’initiale un incipit c’est-à-dire une 
formule stéréotypée suivi d’un nom propre, que l’on peut comparer à 
« je soussigné Untel... ». Elle peut être de syntaxe et de contenu variables. 

Il en existe plusieurs types :

•  le plus fréquent est « moi », généralement suivi d’un nom propre (NP) 
et d’une forme verbale conjuguée :

  « c’est moi Untel qui dis... » 
   « ceci moi », même valeur que précédemment mais formule plus 

accentuée.
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 Cet incipit est relevé dans presque toutes les régions, sur beaucoup de 
supports.

• d’autres incipit font partie des écrits galants stéréotypés :
  « je suis délaissé » 
  « je poursuis, je suis à la trace (Une telle) »
  « je suis mené par le bout du nez »
  « je renonce à (Ibra) » 
  « je manque d’Ibra = Ibra me manque » 

• d’autres incipit formulaires sont conventionnels
  « il a dit », « j’ai dit » 
  « je suis » (existentiel) + nom de lieu
  « je suis » (identité) + nom propre
On a vu que l’emploi des biconsonnes est une aide à la lecture 

puisqu’elles ne comportent pas de voyelles médianes à rechercher. Les 
signes asymétriques et les signes ouverts vers l’espace libre indiquent aussi 
l’orientation de la ligne et en même temps le sens de la lecture. 

La recherche d’un continuum sémantique nécessite une lecture 
chantonnée à mi-voix qui restitue les voyelles à l’essai. Le passage à 
l’oral est l’émission sonore nécessaire pour restituer l’audition de toutes 
les composantes, consonnes et voyelles. L’aide vient aussi de l’emploi de 
certains termes répétitifs qui sont reconnus automatiquement dans leurs 
composants.

C’est la lecture chantonnée du graphiste à l’œuvre qui lui permet, si son 
écriture est lente, pour des raisons techniques ou de compétence, de revenir 
en arrière et de retrouver la bonne succession des signes adéquats, en 
prononçant les voyelles qu’il n’écrira pas. Le débit, qui ralentit le tracé, a une 
grande importance. S’il s’aperçoit qu’il a oublié un signe, il peut surcharger 
son tracé ce qui rend plus hésitante la lecture nécessitant de réintégrer au 
bon endroit le signe hors de la ligne dans le continuum graphique.

Evolution

La nature de cette écriture qui ne représente pas la réalité phonique 
et les contacts avec d’autres écritures, principalement arabe et latine, ont 
suscité des innovations principalement de deux ordres concernant lecture et 
l’écriture : des essais de vocalisation et de segmentation. 

Pour la vocalisation, l’essai le plus anciennement connu, relevé dans la 
région de la boucle du fleuve Niger au Mali, date des années 60 : des Touaregs 
lettrés en arabe ont eu l’idée d’emprunter à l’écriture arabe certains signes 
diacritiques (petits signes conventionnels) notant les voyelles brèves au-
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dessus et au-dessous des consonnes. Cette technique des Kel-Antessar est 
toujours employée par ces lettrés (v. Coninck et Galand 1960).

D’autres essais de vocalisation ont été éphémères. Au Maghreb, plusieurs 
écritures ont été recréées et réintroduites là où l’écriture libyque avait 
disparu depuis presque deux millénaires. Cette écriture est composée pour 
partie de signes traditionnels et pour partie de signes inventés y compris 
pour les voyelles. Ce ont les néo-tifinagh dues au militantisme berbère en 
rivalité avec l’écriture arabe et conçues comme facteur identitaire. 

L’autre innovation, la segmentation qui sépare des groupes de signes, s’est 
faite progressivement en plusieurs étapes, d’abord de façon pragmatique et 
par imitation de ce que proposent les éditions de livres et de journaux. Le 
marquage de séparation a d’abord consisté à inclure de grandes parenthèses 
enfermant des groupes de signes, puis par création d’espaces vides (des 
blancs). 

Ce découpage ne correspond pas exactement à l’analyse syntaxique. On 
observe que les unités linguistiques regroupent les signes qui correspondent, 
pour le graphiste, à une réalité phonético-sémantique associant sens et sons. 
Par exemple sont regroupés les signes qui correspondent à un verbe avec les 
pronoms qui le suivent ou le précèdent.

Le comput graphique également a tendance à devenir plus pratique : les 
chiffres sont traditionnellement notés en toutes lettres. Les utilisateurs, tels 
que les commerçants, ont depuis longtemps inventé leurs propres signes. Un 
peintre nigérien a inventé son propre système en s’inspirant des marques de 
propriété des chameaux. 
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Ecriture et vie sociale

Ecriture et lecture font partie des activités sociales et pédagogiques par 
les processus ludiques qu’on a vus. 

Les veillées, moins que par le passé, sont agrémentées de joutes 
graphiques et de devinettes, de contage, de poésie récitée ou chantée. 

Depuis plusieurs décennies de nouvelles modalités d’utilisation du 
graphisme se manifestent. La presse a publié des journaux bilingues et 
bigraphiques. De petits manuels scolaires et d’alphabétisation des adultes 
proposent des proverbes, des contes, des informations nationales et 
d’éducation sanitaire, écrits en tifinagh et en écriture latine aménagée. On 
trouve aussi des relevés d’impôts...

L’acheminement assez régulier du courrier postal a amplifié des habitudes 
épistolaires, le papier et les crayons à bille très répandus ont largement 
facilité ce moyen de communication. 

La communication par internet reste le privilège des citadins, de ceux qui 
ont eu accès à un minimum de formation et de matériel informatique. Le 
téléphone, peu onéreux à l’intérieur des pays, à tendance à se banaliser. 

Quel est l’avenir de cette écriture qui reste marginale dans un monde 
international et mondialisé ? 

Elle doit continuer à faire partie d’un patrimoine à préserver. Elle 
participe à l’affirmation identitaire et, à ce titre, est actuellement revivifiée.
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DISCUSSION

Michel Durand : Le phénicien a été transformé par les Romains pour 
leur cause. Quelle langue parlaient-ils vraiment ? Quelle langue parlait la 
princesse Elissa ? Y avait-il une langue commune ?

Réponse : On ne peut, au risque d’anachronisme, rendre les Romains 
responsables de l’évolution du phénicien. La colonisation romaine est 
très postérieure à l’expansion du phénicien dans le bassin méditerranéen 
occidental. Les historiens la situent vers le Xème s. avant notre ère à l’époque 
des fondations des comptoirs en Espagne, Sicile, Sardaigne ... et la fondation 
de Carthage située vers 814 BC. Comme toutes les langues, le phénicien a 
évolué au cours des siècles pour de multiples raisons : détaché de la cité-mère 
Tyr, de la côte du Liban actuel, il est devenu le punique qui est le phénicien 
occidental. L’influence romaine fut massive à partir de la colonisation dès les 
premiers siècles de notre ère.

Elissa, appelée aussi Didon, passe pour être la fondatrice légendaire de 
Carthage, selon Virgile. Venue, dit-on, de la cour royale de Tyr, sa langue 
maternelle était, selon toute vraisemblance, le phénicien.

Quant aux autochtones, ils devaient utiliser probablement différents 
parlers berbères dans des espaces très compartimentés et isolés, si l’on 
se fonde sur ce que l’on sait actuellement en linguistique berbère. Les 
variations graphiques pourraient correspondre, en partie, aux variations 
phonétiques entre les différents parlers et aux variations lexicales. L’absence 
de documents, si l’on excepte les inscriptions rupestres des périodes les plus 
anciennes encore non déchiffrées, ne permet que de procéder par analogie 
concernant les parlers. 

Michel Durand : Les signes que vous nous avez montrés sont-ils 
semblables à ceux de la langue basque ?

Réponse : Des rapprochements entre les parlers berbères et la langue 
basque ont été proposés de façon aventureuse à partir de quelques unités 
linguistiques. On a aussi évoqué des origines caucasiennes et autres. On ne 
peut comparer que des systèmes et non des unités isolées. Il s’agit d’ailleurs 
ici de « langue « et non d’« écriture ». 

Anne-Catherine Welté : Qu’es-ce qui a présidé à l’organisation des 
écritures entre droite-gauche et gauche-droite ?

Réponse : Je ne sais pas ce qui préside aux orientations des écritures dans 
les cultures connues. Le Touareg, quant à lui, fait le choix qui lui convient, 
selon les circonstances, puisqu’il dispose au moins de quatre orientations 
usuelles laissées à son libre choix ; il peut, d’ailleurs en changer à son gré au 
cours d’un même message, en fonction de la place libre sur le support utilisé.




