
En guise d’introduction

* * *

1. Tamazight, langue ou dialecte ?

Le berbère est-il une langue ou un dialecte ? Et quelle est la différence entre les deux ?
Avant de répondre à ces deux questions, osons une petite analyse historique du fait berbère.

Tout le monde s'accorde à dire que les berbères (ou amazighs comme ils se font appeler
eux-mêmes) sont les premiers habitants de l'Afrique du Nord. Ce peuple n'avait pas attendu
l'arrivée des différents envahisseurs pour se doter d'une langue. Les vestiges historiques attestent
même d'une écriture berbère qui remonte à près de 3000 ans. Cette écriture, dont l'usage a été
perdu chez les berbères du nord, persiste encore chez les touaregs : c'est l'écriture « tifinagh ».

Historiquement, le berbère est la langue première des habitants de cette contrée désignée
sous le vocable de Maghreb arabe. L'arabe a été un apport extérieur important à notre culture, il
reste une langue de civilisation qui a donné des joyaux au patrimoine mondial, mais cela ne doit
pas développer un mépris pour la langue de nos ancêtres.

Pourquoi le berbère ne s'est-il jamais développé comme langue savante ? Si le berbère est
dans l'état où il se trouve actuellement, sous forme de dialectes éparpillés, cela est dû, non pas à
son incapacité à exprimer des valeurs universelles, mais plutôt à des conjonctures politiques
défavorables et à une situation géographique qui a fait de l'Algérie un lieu de conquêtes et de
convoitises depuis la plus haute antiquité. Une autre raison, plus importante à nos yeux, c'est la
structure même de la société berbère qui nous la donne, c'est une société structurée sur le modèle
tribal et jalouse de son indépendance. Elle n'a jamais su développer un système de gouvernement
propre, de type militaire, centralisé à outrance, avec une armée régulière, une administration
omniprésente. Elle a toujours vécu dans une sorte de démocratie primaire ne permettant en aucun
cas de fonder un état fort, porteur de modèle civilisationnel.

Chaque fois que les berbères se sont organisés en état fort et indépendant c'était selon un
modèle emprunté, que ça soit le modèle romain pour les royaumes numides ou le modèle arabe
pour les royaumes de la période islamique. Malheureusement, pour la langue berbère, à chaque
fois, l'emprunt du modèle de gouvernement s'est accompagné de la langue du modèle : le latin
pour le modèle romain et l'arabe pour le modèle arabe. De nos jours encore la langue française
reste une langue de gestion, héritée du modèle administratif du dernier colonisateur...

De tout temps, il y a eu une langue populaire, le berbère ou, plus proche de nous, l'arabe
algérien, et une langue savante, le latin, l'arabe classique ou le français, chez les habitants de
cette contrée qu'on appelle aujourd'hui l'Algérie. Cette dichotomie a crée un complexe vis à vis des
langues populaires qu'on désigne tour à tour par les vocables de dialectes, parlers ou langues
vulgaires (ddardja).

Pourtant, pour les scientifiques, il n'y a aucune différence entre langue et dialecte, tout est
question d'appréciation, souvent subjective.

Un éminent linguiste a dit, à peu près ceci : une langue c'est un dialecte plus une armée.
Nous ajouterons, pour notre part, qu'une langue c'est surtout un dialecte plus une décision
politique. Le message coranique a été révélé aux hommes dans la langue qu'ils comprenaient, et
le Saint Coran étant « descendu » à la Mecque, il était tout à fait naturel qu'il le soit en dialecte
mecquois. C'est dans ce même dialecte, devenu entre temps langue arabe, que s'expriment, de
nos jours, des centaines de millions de musulmans dans leurs prières quotidiennes.

La défense et la promotion de la langue arabe ne doivent cependant, pas se faire au
détriment, et parfois contre, les autres parlers du monde musulman. Si la pratique de la religion
musulmane devait s'accompagner de la maîtrise exclusive de la langue arabe, le monde
musulman se verrait tronqué de ses deux tiers. L'islam est un message universel, il s'adresse à
tout un chacun quelle que soit sa langue ou son origine.



En ne citant que le Pakistan, la Malaisie, l'Inde, l'Iran, la Turquie et les ex républiques
soviétiques musulmanes, on se rend compte que la majorité des musulmans ne sont ni arabes ni
arabophones. Le Maghreb arabe, lui-même, n'est qu'en partie arabophone, l'autre partie étant
berbérophone, dont une grande part est naturellement bilingue.

Au lieu d'opposer l'arabe au berbère (ou pour être plus exact, à Tamazight), on ferait mieux
de donner les moyens de développement à ces deux langues pour contrer l'invasion culturelle
qu'elle soit francophone ou autre. Qu'on le veuille ou non, l'Algérie est bilingue et en opposant ses
deux langues on les affaiblit toutes les deux et on hypothèque en même temps notre apport à la
culture universelle.

Le courage politique est de reconnaître la réalité du terrain et de donner à tous les enfants
de l'Algérie le sentiment et la fierté d'appartenir à une nation qui possède des racines millénaires et
qui a participé au patrimoine civilisationnel arabo-islamique sans renier ses propres racines. Le
temps n'est-il pas venu d'exprimer ce courage en donnant à Tamazight la place qui lui revient à
côté de l'Arabe ?
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* * *

2. Tamazight di lakul ?
(Tamazight à l’école ?)

La langue amazighe est encore essentiellement orale, et les tentatives d’écriture
parcimonieuses ne sont qu’une traduction de cette oralité, à travers un outil qui s’est forgé
progressivement  depuis Bensdira et Boulifa jusqu’à Mammeri.

La toute dernière version de cet outil, « Tajerrumt n tmaziγt », a le mérite d’offrir une
standardisation de l’écrit quel que soit le parler considéré. Cela a donné une écriture fortement
phonologique où la grammaire et l’orthographe occupent une place somme toute mineure.

Qui dit grammaire, dit règles de syntaxe claires, et qui dit orthographe, dit lexique (collection de
mots) avec une écriture standard pour chaque mot dont toute variation obéit à une règle définie au
préalable. A moins de vouloir en faire une langue phonétique, à l’image de l’arabe, où tout ce
qu’on écrit se prononce et où on n’écrit que ce que l’on prononce, et dans ce cas, il suffirait de
connaître l’alphabet et de savoir parler pour écrire correctement, mais l’apprentissage de l’amazigh
deviendrait alors ardu et rebutera non seulement les non amazighophones mais aussi beaucoup
parmi ceux dont c’est la langue maternelle…

Ce qu’il faudrait, c’est une langue orthographique où chaque mot aurait une orthographe
prédéfinie et les règles de variation de ce mot devraient être énoncées clairement afin de
permettre un apprentissage aisé à tous ceux qui désireraient lire et écrire l’amazigh.

Pour en arriver là, il faudrait d’abord définir un alphabet pratique pouvant exprimer tous les
phonèmes (sons) de la langue mais qui permettrait aussi d’écrire aisément, que ça soit à la main
ou à la machine à écrire ou encore à l’aide des éditeurs et traitements de textes informatiques
existant déjà sur le marché.

Nous ne reviendrons pas sur la polémique quant au choix de la graphie à adopter (tifinagh,
arabe ou latine), de ce côté là, les berbérisants qui militent sur le terrain et qui produisent ont déjà
tranché ;  seulement, il ne suffit pas d’avoir un alphabet pour écrire n’importe quelle langue, il faut
aussi adapter celui-ci à la langue en question, selon ses spécificités propres.



L’anglais, le français et le turc s’écrivent tous les trois en caractères latins, mais chacun s’écrit
différemment de l’autre, pas seulement à cause du lexique mais aussi à cause des règles
d’orthographe et de syntaxe intrinsèques à chaque langue (formation du pluriel, accords,
conjugaison, construction de phrases, etc.).

Pour en revenir à l’amazigh, à votre avis, le choix de l’alphabet latin ne s’est pas accompagné
d’une réflexion permettant d’optimiser son utilisation. On s’est à peu près contenté d’adapter, en y
apportant quelques aménagements, l’alphabet phonétique international (API) et cela a donné une
écriture phonologique de lecture aisée mais d’apprentissage bien difficile.

Par exemple, on peut très bien lire la phrase suivante :

zik i-d yekker weqcic nwen ass-a (Il s’est levé tôt, votre garçon, aujourd’hui).

Si on essaye de décomposer cette phrase, on y arrive plus ou moins correctement. En effet, on a
la décomposition suivante :
zik : adverbe de temps
i : conjonction de subordination
d : particule de direction (change l’orientation du verbe)
yekker : verbe « ekker » au prétérit (ou accompli), troisième personne du masculin singulier
weqcic : nom masculin singulier à l’état lié
nwen : adjectif possessif
ass : nom masculin singulier à l’état libre
a : adjectif démonstratif

S’il s’agit, à présent, d’amener un apprenant en amazigh non amazighophone, à produire  une
phrase similaire, cela nécessiterait l’élaboration préalable d’une grammaire qui expliquerait le
fonctionnement de la langue à partir des briques de base que sont les mots. Mais, de la collection
de mots à l’agencement de ceux-ci dans un phrase correcte, il y a parfois des années d’études.

Ce qui manque, aujourd’hui, à celui qui désire apprendre à écrire l’amazigh, ainsi qu’à ceux qui,
demain, apprendront, non seulement à l’écrire, mais aussi à l’utiliser pour apprendre à travers lui
les autres sciences (mathématiques, sciences physiques et humaines, littérature, etc.), c’est un
outil didactique qui permettrait un apprentissage aisé et progressif. Autrement dit, ce qu’il nous
faut, ce sont des manuels scolaires pour tous les niveaux d’étude. Rien ou presque n’a été fait
dans ce sens et, sans ce genre de manuels, comment pourrions-nous apprendre à nos enfants
leur propre langue autrement que d’une façon quasi-orale ?

Il est de la plus grande urgence de s’atteler à la confection de tels manuels si on ne veut pas
que l’oralité reste la caractéristique dominante de notre langue.
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