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L’écriture arabe est la dernière-née des écritures dérivées de l’araméen et l’une 
des plus grandes écritures sémitiques. Des Arabes avaient bien réalisé la condi-
tion d’urbanisation et de stabilité, de développement économico-politique, 
conditions préalables au développement de la technologie de l'écriture, bien 
vues par Ibn ‰aldūn. C’étaient les Nabatéens et les Palmyriens. Mais leurs 
langues n’avaient pas atteint un prestige capable de rivaliser avec l’araméen 
d’empire ou le grec. Une écriture propre à la langue arabe a été la dernière 
venue parce que les Arabes du nord ont connu pour la première fois une civi-
lisation capable de rivaliser, voire de réduire la langue araméenne à des îlots. 
D’un peuple de l’oral, les Arabes sont entrés dans une ère de l’écrit, inaugurée 
par le premier mot du premier verset de la révélation : « Lis ! ». La glorification 
de l’écriture prendra des dimensions de sacralité, allant de la différentiation 
des religions selon celles qui ont un livre et celles qui n’en ont pas, jusqu’à l’art 
de la calligraphie comme recelant le secret de la création.
Mais concernant l’écriture arabe, dont l’identité s’est constituée lentement 
grâce à des emprunts aux écritures dérivées de l’araméen, quelques mises au 
point s’imposent. Nous entendons par langue arabe et écriture arabe celles du 
nord. En disant arabe tout court, nous désignons le dialecte nordarabique, que 
nous assimilerons à l’arabe classique. Par écriture arabe, nous voulons faire 
référence à l’écriture nordarabique. En outre, écriture arabe, langue arabe et 
écriture de l’arabe ne sont pas synonymes et ne doivent pas être confondues. 
On a bien noté la langue ou certains dialectes arabes en d’autres scripts. 
Cela a été le cas avec le script syriaque dit karš%∞n≠, et le script maltais qui 
a adapté la notation latine pour la langue de l’île de Malte. Celle-ci est 
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historiquement un dialecte arabe. Il s’agit là d’écriture de l’arabe. 
Quant au karš%∞n≠, ce n'est rien d'autre qu'un script adapté (du syriaque) à 
une langue pour laquelle il n’a pas été conçu. Car le syriaque ne compte 
pas autant de consonnes que l’arabe (qui en compte six de plus).
Il a fallu donc y remédier par le recours aux signes diacritiques. Il s’agit 
en fait des signes de l’alphabet  syriaque, moyennant les modifications 
suivantes :  La marque du féminin [ة, ة] était écrite au moyen du [ ] sy-
riaque avec l’ajout de deux points diacritiques, soit [ ]. On a écrit [ܓ ] pour 
] et [å] «ج» ] pour «غ» [ª]; on a écrit [ ] pour «ط» [≈] et [ ] pour «ظ» [∆]. 

On s’est servi de [ ] pour écrire «ص» [√] et [ ] pour «ض» [ƒ]. 
On a eu recours à [ ] pour écrire «ك» [k] et [ ] pour «خ» [©].

Pourtant, grâce à cette notation modifiée, on ne distingue 
toujours pas le «د» [d] et le «ذ» [ø] rendus indifféremment 
par [ ], non plus le «ت» [t] et le «ث» [¥] rendus par [ܬ].  Pour 
la vocalisation, on a gardé le système utilisé en  arabe soit 

 pour [a], [i], [u] respectivement. 

De nos jours, le caractère sertô offre des possibilités éten-
dues pour représenter toutes les consonnes de l’arabe.
Ce qui précède concerne les écritures de l'arabe, quant 
aux écritures arabes, les plus anciens témoins remontent 
au -IVe. Mais elles l’ont été en notation sudarabique (dit 
al-©a≈ al-musnad, soit thamoudienne, lihyanite et surtout 
√afaïtique). Cette écriture est plus adaptée à la phonologie 
de la langue arabe que les alphabets dérivés de l’araméen, 
comme le syriaque et le nabatéen. Ceux-ci ne disposent 
que de 22 consonnes, alors que le safaïtique en compte 29. 
Il permet de noter les compléments « ƒ,£, ª, ¥, ø, © » dits 
arraw†dif. La raison pour laquelle les Arabes ont aban-
donné cette écriture commode pour adopter une écriture 
dérivée indirectement de l’araméen semble avoir été, selon 
Ch. Robin1, la ruine de la civilisation sudarabique après leur 
défaite face aux Abyssins qui ont occupé leur terre. Le prestige 
dont jouissaient les Sabéens était ruiné. Ainsi, après le IIIe, on 
ne rencontre plus d’inscriptions en √afaïtique (le ⁄af† est une 
zone de volcans éteints au sud-est de Damas). L’hypothèse, 
souvent entretenue et défendue par les auteurs arabes, selon 
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serto arabe
ܐ أ ¡
ܒ ب b

ܬ, �, ت t
ܬ,ܞ ث ¥
ܓ ج ğ
ܚ ح ¬

خ ©
ܕ د d
ܕ ذ ø
ܪ ر r
ܙ ز z
ܣ س s
ܫ ش š
ص ܨ √

ض ƒ
ܛ ط ≈
ܜ ظ ∆
ܥ ع ¿
ܔ غ ª
ܦ ف f
ܩ ق $
ܟ ک k
ܠ ل l
ܡ م m
ܢ ن n
ܗ ه h
ܘ و w
ܝ ي y
� ال lam-

alif

1. Ch. Robin, "Les écritures de l'Arabie avant l'Islam", in R.E.I.M, 3, 1991, p.128.



laquelle l’écriture arabe serait d’origine sudarabique comme développement 
du musnad est à écarter définitivement. Elle n’a aucun fondement scientifique.
Mais, face à la relative abondance des témoignages en notation sudarabique, 
les inscriptions dans les écritures nord-arabes, dérivées de l’araméen, sont très 
rares. Il s’agit de deux inscriptions de type nabatéen, à savoir celles de Um 
al-Ğimāl I (250), et d’An-Namāra (328), et autour de cinq inscriptions de type 
dit syriaque, qui représentent l’état le plus proche de l’écriture arabe, i.e. celles 
de Zabad (512), de Usays (528), celles d’Al-Hīra (≈560), de ‡arrān (568) et 
d’Um al-Ğimāl II (≈VIe). 
En fait, le problème se pose parce que la transformation est telle que l’écriture 
semble surgir complète et prête à l’usage du premier coup. Trop différente du 
prototype de ‡arrān, elle laisse la porte ouverte à toutes les hypothèses. En 
fait, c’est le manque d’étapes intermédiaires qui rend son origine énigmatique. 
Le manque de documentation et sa discontinuité formelle et territoriale 
rendent l’origine et le développement de l’écriture arabe assez problématiques. 
Aussi les hypothèses concernant son origine sont-elles méandriques suivant 
les orientations qu’imposait chaque nouvelle découverte en la faisant osciller 
entre le nabatéen et le syriaque.
La première hypothèse, fondée sur la crédibilité attribuée aux anciennes 
sources et sur les données historiques, avait fait du syriaque une origine très 
probable de l’écriture arabe. Cette thèse a été renforcée par la publication, par 
Sachau en 1881 (zdmg), de l’inscription bilingue (arabe, grecque) de ‡arrān  : 

 

Fig. 1. Inscription de ‡arrān (datée de 568)

La thèse de l’origine syriaque a été affaiblie par la découverte de l’inscription 
d’An-Namāra (Macler-Dussaud 1901-1903) où transparaît plutôt une forte 
influence nabatéenne. Rappelons que les Nabatéens étaient des Arabes.

Fig. 2. Inscription d’An-Namāra (datée de 328)
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La publication par J.Starcky en 19661, faisant suite à une série de découvertes 
(papyri de ‰irbet-Mird, dans la zone syro-palestinienne) et d’autres publica-
tions par Milik (1953)2 et Perrot (1963)3, ont incité certains chercheurs (par 
ex. J. Sourdel-Thomine)4 à abandonner la thèse de l’origine nabatéenne pour 
adopter la thèse de l’origine syriaque.

A cause d’un hiatus des dates, (le nabatéen ne s’écrivait plus après le IIIe siècle, 
en dehors de la presqu’île du Sinaï, alors que l’écriture de Zabad date du VIe), 
et un rapprochement entre les comportements de l’écriture syriaque qui repose 
sur la ligne de base, contrairement à la nabatéenne qui est suspendue) Starcky 
en appelle à abandonner la thèse de l’origine nabatéenne : «Abandonnons la 
théorie de l’origine nabatéenne de l’écriture de Zabad et de ‡arrān, nous serons 
plus à l’aise et dirons simplement que l’écriture arabe archaïque, étant relative-
ment homogène, dérive tout entière du syriaque tel qu’il était écrit dans la capitale 
la©mide.5 Le prototype dont serait dérivé l’arabe ne serait pas l’estranghelô ou 
tout autre écriture monumentale, mais une cursive de chancellerie, très pro-
bablement une variante nestorienne, écrite sur un support périssable (ce qui 
explique le manque d’attestations), dans la zone d’al-‡īra (proche d’al-Kūfa), 
sous influence la©mīde. Pour Starcky, l’inscription arabe de ‡arrān (dans la 
région du ‡aurān) se rapproche en fait davantage de la semi-cursive syriaque 
telle que présentée dans le graffite de D°r Sem¿ān6 que de l’estranghelô. L’autre 
argument de Starcky-Milik est que la forme de certaines lettres ne peut en au-
cun cas s’expliquer à partir du nabatéen: «il n’y a pas la moindre tendance suscep-
tible d’annoncer les futures graphies arabes»,7 mais elle s’expliquerait parfaitement 
à partir du syriaque. En fait, il ne s’agit là que d’une  pétition de principe, car 
Starcky ne donne aucun exemple pour étayer cet argument.  Cela est d’autant 
plus regrettable que J.Février écrivait quelques années plus tôt que «du point de 
vue de l’histoire de l’écriture, on peut y suivre l’évolution progressive des caractères, du 
type nabatéen vers le type arabe».8 Nous essaierons de montrer à travers quelques 
exemples que cette affirmation est plus valide.

Alors que d’autres se sont toujours refusé de s’y référer comme autant de 
mythes non scientifiques, Starcky se fonde sur une tradition arabe, celle de Al-



B∞lāƒur≠ (IIe siècle de l’Hég.)1 qui dit que peu avant l’avènement du Prophète, 
trois hommes de la tribu de ayy (tribu de nomades qui comptaient beau-
coup de chrétiens) créèrent l’écriture arabe à Ba$$a, près d’al-‡≠ra la capitale 
la©mide (royaume rival des Ωassānides), à 160 km au sud de Bagdad, à partir 
de l’écriture syriaque. Mais dans cette version, il s’agit, avant d’infirmer ou de 
confirmer, de démêler ce qui est de la mythologie de ce qui est de l’histoire. 
Les trois individus de la tribu des ayy, dont les noms à la parfaite parono-
mase semblent plus que douteux : Murāra bin Murra et ¡Aslam bin Sidra et 
¿÷mer bin Ğidra, auraient adapté l’écriture syriaque, puis l’auraient apprise à 
des gens de Al-Anbār, puis à ceux d'Al-‡≠ra. Et de là, elle se serait répandue 
dans la tribu de &orei%, par le biais d’un certain Bi%r al-Kind≠, un chrétien, 
visitant souvent Al-‡≠ra qui l’aurait apprise et transmise à ceux de la Mecque. 
Or, aucune tradition arabe ne parle d’une source nabatéenne. L’inscription 
d'Um al-Ğimāl I et de An-Namāra ont démenti ce silence. Et les hypothèses 
avancées par la tradition ont plus trait à la littérature qu’à l’histoire.

Mais le fait est que Starcky a été suivi par un certain nombre de chercheurs. 
Mais il faut dire, toutefois, que certains comme J.Sourdel-Thomine (1966) et Ch. 
Robin2 ne semblent pas accepter l’idée de l’exclusivité de la filiation syriaque. 
Sourdel-Thomine, par exemple, a cherché, en remettant en cause une filiation 
directe à partir du nabatéen, à prendre en considération l’activité scripturaire 
dans la grande zone syro-palestinienne.
La thèse de Starcky et Milik a vu en outre une forte opposition de la part de 
chercheurs arabes comme R. Ba¿labakkī,3 français comme L-J. Calvet4 et sur-
tout de l’école anglo-américaine. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer J.Healey,5 
qui maintient l’origine nabatéenne et remet vigoureusement en question 
l’hypothèse de Starcky. 
En fait, ce que démontre cette démarche en spirale sur l’origine de l’écriture 
arabe, c’est la fragilité des deux hypothèses et le manque d’arguments tran-
chants. Elle confirme cependant l’idée, énoncée à plusieurs reprises par d’émi-
nents spécialistes (D. Diringer,6 J. Février,7 M. Cohen8), que l’écriture arabe a 
dû subir une influence multiple. Ces chercheurs se rencontrent sur un point : 
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l’écriture arabe dérive par sa forme du nabatéen, mais elle a subi l’influence du 
syriaque. Février, qui trouve la thèse de l’origine syriaque inadmissible, n’en 
pense pas moins qu’« on peut présumer que l’écriture arabe n’a pas évolué 
en vase clos, mais a subi l’influence, en particulier de l’écriture syriaque. »1 
Il s’agira aussi d’attirer l’attention sur le fait que Diringer2, qui pense à une 
influence multiple, ne fait pas dériver l’écriture arabe du nabatéen, mais du 
nabato-sinaïtique qu’il appelle néo-sinaïtique.
Il est vrai que les données historiques posent problème. Entre les dernières 
inscriptions arabes en nabatéen –Um al-Ğimāl 1 (250) et An-Namāra (328)– et 
celles de Zabad (512) puis Usays (528) et ‡arrān (568), il y a un vrai hiatus dont 
le développement du nabatéen, à lui tout seul, ne peut pas rendre compte, 
surtout en l’absence d’attestations intermédiaires. En effet, on ne relève plus 
d’attestations du nabatéen après le IVe siècle.
La résurrection du nabatéen ainsi modifié ne peut pas s’expliquer. Il faudrait 
supposer une continuité, sinon une autre source, voire même plusieurs 
influences simultanées. Cette solution vaut mieux que de supposer à chaque 
fois une écriture sur support périssable, pour justifier l’absence de cas inter-
médiaires.
Mais l’hypothèse de l’écriture néo-sinaïtique, éparpillée un peu partout dans 
le ‡iğāz, sur la route des caravanes reliant le Sinaï au golfe arabo-persique, 
ainsi que l’évolution des caractères laissent pencher vers une filiation du côté 
nabatéen et une influence du côté syriaque.
Les arguments qui défendent l’origine nabatéenne portent sur quatre points  : 
le continuum des formes et la genèse des caractères, les matres lectionis, les 
monogrammes, les ligatures …

Le continuum formel
Selon Starcky,3 certaines lettres arabes s’expliqueraient difficilement à partir 
du nabatéen, alors qu’elles se trouveraient dans une continuité naturelle si l’on 
supposait une origine syriaque. Mais il exclut des lettres qui lui semblent déri-
ver plus naturellement du nabatéen que du syriaque comme le ≈et [ ] et le mem 
rond [ ] –en passant sous silence la généalogie d’une lettre à la forme aussi 
problématique que le yod [], noté {y} en syriaque et { } en nabatéen–, ainsi que 
ceux qui pourraient s’expliquer soit par l’une soit par l’autre origine, comme 
¬et [Î], [ ] et taw [ ], [ï]. Ces lettres sont au nombre de cinq. Pour reprendre 
ses propres termes,4 il s’agit du guimel [g] à jambage de gauche horizontal, 
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celui de droite descendant d’abord sous la ligne, puis s’y arrêtant; hé [E], à 
double boucle, ¿aïn  [U] horizontal, √adé  [S] issue d’une forme ouverte vers 
le haut, comme en estranghelô et contrairement au nabatéen; shin [ù], où les 
traits verticaux de l’arabe rappellent ceux du syriaque, tandis qu’en nabatéen, 
ils ont une tout autre direction. Pour mieux saisir l’opposition, nous donne-
rons en vis-à-vis dans un tableau, les formes estranghelô et les formes naba-
téennes, non les formes standards, mais celles dites tardives telles qu’on les 
trouve chez Euting (dont certaines sont données par Starcky lui-même), i.e. 
celles qui ont débouché sur l’écriture arabe.  

Lettres ¿aïn het %≠n √†de guimel

syriaque U E ù S g
 

nabatéen

Nous pouvons voir à travers ce tableau que les exemples qu’il donne comme 
argument ne semblent malheureusement pas convaincants et ne suffisent pas à 
faire peser la balance du côté syriaque. Les formes nabatéo-sinaïtiques consti-
tuent une continuité formelle évidente, qu’on ne retrouve pas en syriaque. 
Bien mieux, pour le ¿aïn, le sinaïtique offre une explication que ne peut fournir 
le syriaque. Nous montrerons que, dans la généalogie des signes de l’écriture 
arabe, seule  la forme nabatéenne serait en mesure de donner lieu à la forme 
médiale du ¿aïn [ ] arabe, tel qu’attestée dans l’inscription de ‡arrān (2 fois), 
Usays, voire dans la correspondance attribuée au prophète et les toutes pre-
mières inscriptions arabes islamiques connues (celle de la coupole du Rocher, 
datée de 22 H), puis celle du Caire (652/31 H). 

En fait, on voit cette forme se constituer depuis l’inscription de Namāra, dans 
un mot comme mablaªahu [  L’argument principal de Starcky est la  .(مبلغه) [
position horizontale du ¿aïn syriaque [ó], contre sa verticalité ou forte incli-
naison en nabatéen [ ], voire [ ]. Nous essaierons de montrer la fragilité de cet 
argument en rapport avec les autres cas invoqués. Quant au deuxième cas, ce-
lui du het, l’argument de la boucle double du syriaque [E] semble se retourner 
contre son auteur. Car, en plus du fait que le nabatéen présente une forme qui 
prépare à la double boucle, il présente une forme en finale et en position libre 
qui n’existent nulle part en syriaque. Dans les formes tardives, que Starcky 
donne  lui-même,1 on relève bien le het en position libre [ ]. En finale, c’est le 
het de type nabatéen, comme on le voit dans le mot [ ] et non le het syriaque 
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à double boucle (dont le chaldéen [h] aussi bien que le sertô [ܗ] ont gardé les 
traces. (qui correspond à la forme définitive que prend le het arabe [ه]. 

En ce qui est des trois dernières lettres, au-delà du fait que des formes sinaï-
tiques attestées du %≠n [ ] ou [ ](toute proche du syriaque [ù]) en face de la 
forme archaïque [ ]; du sadé { } voire { }, ainsi que du guimel [ ]1  rendent 
caduc l’argument principal de Starcky fondé sur l’orientation vers le haut ou 
le positionnement horizontal, nous voudrions montrer en quoi l’argument 
lui-même est intéressant mais ne peut pas trancher en faveur d’une filiation 
syriaque. Cet argument nous semble en effet très important, parce qu’il pré-
juge de la linéarité de l’écriture arabe qui la rapproche du syriaque et l’éloigne 
du nabatéen aux formes des lettres caractéristiques par leur aspect suspendu. 

Rotation et généalogie des signes
Plusieurs auteurs (J. Cantineau,2 J. Février3) ont relevé l’habitude qu’ont les 
scribes du Moyen-Orient (spécialement de la Mésopotamie) de retourner le 
support, la surface graphique, dans un angle de 90° pour écrire et de la remettre 
à sa place pour lire. En fait, cette tradition remonte très haut dans l'histoire. 

Orientation et réorientation : principe d’écriture ou biomécanique ?
Au tout début de l’écriture sumérienne, qu’on appelle cunéiforme (parce 
qu’elle ressemble à des clous, du latin cunus «clou»), cette écriture, qui a domi-
né presque tout le Moyen-Orient comme écriture internationale (de diploma-
tie), et qui a essaimé dans tous les sens et servi à écrire une dizaine de langues 
pendant plus de  28 siècles, ne se présentait pas ainsi. Les signes étaient plus 
figuratifs et se présentaient sous forme d’images d’animaux ou de parties du 
corps dont l’aspect iconique est évident :

   , , , ,  , , , … 

Fig. 3.  Hiéroglyphes sumériens

Il n’est que partiellement juste de dire qu’à l’origine du cunéiforme, il y avait 
des contraintes de support. Il est vrai qu’il est plus facile d’imprimer des 
pointes de calames dans l’argile que de procéder à des dessins et des contours, 
susceptibles de débordements et de résidus. Mais, on ne pouvait s’y hasarder 
s’il n’y avait pas une habitude de procéder ainsi, et s’il n’y avait pas une perte 
même partielle du lien de motivation. Et ce premier pas vers la démotivation, 
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comme perte de la relation imitative, nous semble avoir consisté en la rotation 
que les signes ont subie.
Or, l’orientation est une donnée fondamentale dans la sémiologie de l’écri-
ture.1 Cette propriété caractérise l’écriture, par opposition à la linéarité de l’axe 
temporel de la parole. L’écriture a plus de liberté que la parole, en principe 
irréversible, (sauf avec les moyens actuels de l’«écriture sonore») du point 
de vue de son orientation sur la surface graphique. Elle peut prendre toutes 
sortes de sens : de haut en bas en colonne, de bas en haut (comme les tif≠nagh), 
de droite à gauche ou de gauche à droite, voire en boustrophédon (terme grec 
qui signifie retour du bœuf et qui mime le va-et-vient du laboureur, «comme 
un bœuf qui tourne»), voire de nos jours en diagonale, pour rechercher cer-
tains effets. 

Or, le cunéiforme fournit précisément dans son évolution diachronique la 
preuve du processus de démotivation. Il ne nous semble donc pas équitable 
de dire que derrière ce fait, il y a uniquement une contrainte bio-mécanique 
ou d’expliquer cela par une habitude des scribes tenant la tablette d’argile 
horizontalement (par commodité, inscrivant des signes horizontalement pour 
éviter d’imposer la marque de leur main sur l’argile fraîche). Cette pratique 
est réelle et bien établie. Elle semble même avoir persisté jusqu’à récemment, 
puisque l’usage de l’écriture syriaque atteste cette rotation. De même, les 
chiffres arabes qu’on a transféré à l’Occident auraient pris une autre orienta-
tion dans les pays du Machreq :

Fig. 4. Les chiffres arabes tels qu’ils furent transférés à l’Occident, 
à travers le Maghreb

ou comme on les connaît de nos jours au Machreq arabe, après rotation.

Il s’agit d’un trait général presque systématique, qui marque une rupture quel-
conque. La position des scribes égyptiens, assis par terre, avec les deux mains 
occupées et le menton posé sur le papyrus déroulé, n’était pas très confortable 
mais cela ne les a pourtant pas poussés à changer d’orientation, restée libre 
dans le hiéroglyphique monumental. Quant au hiératique (et bien des siècles 
après, le démotique), il a accompagné l’usure de ses formes d’une orientation 
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unique, de droite à gauche.

Le fait que l’écriture ait changé d’orientation est un signe qui ne trompe pas. 
C’est la marque d’un relâchement de la relation de motivation. Le cunéiforme 
n’est pas né de la difficulté de tracer des courbes sur un support en argile.

Uruk - 3100 (90°) - 2200 
vieil akkadien - 1700 vieux 

babylonien

- 600 
néo-bylonien

- 1900 
vieil assyrien

- 700 
néo-assyrien

    - 2400 
     (sumérien 
     classique) : linéaire
        

- 2800 
(Jemdet Nasr) 

cunéiforme 

          
1        2           3             4   5       6        7      8         9           10 

Fig. 5. Évolution du suméro-akkadien vers le cunéiforme, après la rotation

Le processus de stylisation est entamé juste après la rotation (3). La première 
étape (2) qui a fait faire une rotation de 90° à la représentation graphique est 
aussi importante que l’étape (5) où on voit le recours à la pointe du calame 
pour imprimer les traits au lieu de dessiner les contours. Les autres étapes 
jusqu’à la plus éloignée marquent, dans la reconstruction de l’évolution, le 
maximum de démotivation. 

Dans la relation avec les signes, on ne doit jamais perdre de vue le rôle de 
l’oubli, causé entre autres par le défaut de transmission entre générations 
sinon entre cultures. Là réside l’intérêt de la théorie de l’écriture à considé-
rer les résultats de la linguistique historique dans le développement et les 
lois de l’évolution de la langue. Après la rotation et surtout quand l’écriture 
devient cunéiforme, l’identification d’un signe n’est plus tributaire de sa res-
semblance avec un objet donné, mais sa différence avec un autre signe. La 
relation pertinente n’est plus la similitude mais la différence et la distincti-
vité. Car, le principe de l’iconicité est la négation de la différence, celui de la 
distinctivité est la négation de la ressemble.  L’adaptation du cunéiforme par 
l’akkadien parachève le processus de démotivation, vers un usage plus libre 
et donc bien plus puissant.

Effets du support et des outils: le ductus
Certains pensent que ce sont les supports et les outils utilisés qui sont la cause 
des changements de formes, ou dans la déformation du signifiant graphique. 
Avant d’écarter cette objection, nous dirons que toute écriture présuppose un 
support, un espace graphique, comme toute parole présuppose un déroule-
ment temporel. Mais la nature du support ou de l’outil est indifférente quant 
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au système, à la notation ou au script relatifs à une écriture donnée. Écrire avec 
un calame ou un stylet, sur un ostracon, du sable, une omoplate de chameau 
ou sur une feuille de cuivre, d’argent ou sur un rouleau de papyrus, est indif-
férent. Le rôle du support est dans la conservation. De sa nature dépend la 
durabilité de la production écrite. Écrire sur le sable, ou dans la paume de la 
main comme font les Touaregs, rend le support aussi évanescent que la parole, 
avant l’invention de l’enregistrement sonore. Mais le support et les outils ont 
un effet immédiat et tangible sur le ductus. La matière du support ainsi que 
l’outil  expliquent la forme des signes, i.e. leur aspect extérieur.  Un instrument 
d’écriture souple et doux qui parcourt un ostracon provoque un tracé lourd 
et arrondi. Un stylet sur une matière dure provoque des formes profondes et 
angulaires. La forme extérieure de l’écriture cunéiforme s’explique par l’usage 
du calame sur un support en argile. C’est l’usage qui commande le choix de 
l’outil et du support. Cela explique partiellement la différence entre certaines 
cursives et les monumentales, entre des styles et des formes. La tradition une 
fois établie, le support devient indifférent. Le cunéiforme, qui a pris son as-
pect définitif sur l’argile, n’est pas retourné à sa forme pictographique initiale, 
quand on l’a écrit sur des supports durs comme la pierre ou le cuivre.

Miroir et rotation  
La rotation coïncide avec la linéarisation. C’est en se rapprochant au maximum 
du langage parlé dans sa linéarité (temporelle) que les signes graphiques de 
cette écriture, ayant acquis la puissance nécessaire pour représenter la langue 
en ont acquis aussi la caractéristique essentielle, à savoir la linéarité. 
Les changements de forme que subissent les signes graphiques sont des 
indices de discontinuité de la transmission. Ils ont lieu surtout dans les cas 
de l’emprunt d’une écriture par une civilisation différente. Or, il n’existe pas 
d’exemple dans l’histoire de l’écriture d’un emprunt sans réajustement.  
S’il est établi que le signe phénicien [ ] provient d’un prototype proto-cana-
néen (dit aussi protophénicien) ou proto-sinaïtique [ ], alors le mouvement de 
transfert du graphème {A} en grec aurait subi une révolution entière, un flip 
selon l’axe horizontal. La rotation de la présumée tête de taureau de l’égyp-
tien [ ], stylisée au passage vers le proto-sinaïtique [ ], puis vers le phénicien 
[ ], et le grec archaïque [ ] a abouti à [ ], puis à [A] subissant une rotation 
de 180°:

   [ ]→  [ ] → [ ] → [ ] → [ ] → [A, ]

  Fig. 6. 1 2 3 4 5 6
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La relation iconique entre la figure et l’objet représenté dans (1) est complète-
ment perdue dans la dernière étape (6). C’est en mettant (1) et (6), l’un à côté de 
l’autre [  → A] qu’il est possible de mesurer le chemin parcouru.  La minuscule 
[ ], énigmatique à plus d'un titre,  semble plus proche du modèle phénicien, 
alors qu'elle est de création tardive par rapport à la majuscule. Mais la rotation 
qu’elle a héritée du phénicien suffit à faire perdre à ce signe graphique tout 
lien avec le référent supposé ayant servi de modèle au signe appelé «aleph» 
parce qu’il représente une tête de taureau et que le taureau se dit «aleph» en 
phénicien, de même que dans les autres langues sémitiques (par exemple, hal-
lawf en arabe et alpu en akkadien). 

De même, dans le passage de l’écriture sabéenne en Abyssinie, beaucoup de 
lettres ont dû subir des miroirs ou des rotations: [¬]  vs ; [m]  vs , [s]  vs 

, [r]  vs , où l’on voit que les formes ont subi des rotations qui vont de -90° 
(m) et 90°(s) à 180° vertical (¬) ou horizontal (r). Ce qui démontre qu’il ne s’agit 
pas d’une accomodation physique ou d’une pratique manuelle ou bio-méca-
nique autant que d’une réelle rupture avec la forme d’origine. 

Les bouleversements occasionnés par l’adoption de notations ou de systèmes 
d’écriture venus d’une autre culture prouvent, si besoin est, qu’une écriture 
est avant tout un ensemble de pratiques culturelles et non pas un simple outil 
technologique détaché de son milieu.

Pour en revenir au domaine qui nous concerne, Cantineau rapporte avoir 
trouvé sur une colonne du sanctuaire de Bêl une inscription cursive … écrite de 
haut en bas. Il est donc probable, dit-il, que, quand on écrivait sur parchemin 
ou sur papyrus, on tournait la feuille de façon que le côté droit devienne le 
côté supérieur, et le côté gauche, le côté inférieur. Une fois fini, on redressait 
la feuille pour lire. Une coutume de ce genre est indiquée pour le syriaque 
jacobite par R. Duval. […] et les faits palmyriens donnent à croire que c’était une 
coutume générale.1

Il nous semble que cette coutume des scribes s’est conjuguée à l’effet des liga-
tures générées par la cursivité pour ramener les caractères d’une position à 
la verticale à une position de plus en plus horizontale jusqu’à alignement sur 
la ligne de base. Car le passage du nabatéen [H], au sinaïtique [ ], puis après 
rotation de 90°, dans son usage tardif [ ], vers la forme arabe primitive [
] qu’elle a gardée jusqu’à nous [ح], ne s’explique pas autrement. C’est en ne 

16

Séances scientifiques, L'écriture arabe, une recherche en spirale       Abderrazak BANNOUR

1. J. Cantineau, Grammaire du palmyrien épigraphique, 1935, p.31.



prenant pas en compte ce processus que Starcky a appelé à faire dériver ce ¬et 
de la forme estranghelô [Î]. 

Ce processus de rotation est évident dans la formation du het en position 
finale. En effet,  le het nabatéen [ ] a dû subir une rotation de 90° pour donner 
[ ], forme qu’il a encore [ه]. La différence entre les formes a souvent induit les 
chercheurs en erreur, qui ont supposé des origines ou des sources différentes 
aux lettres. En position libre, le même signe a subi une rotation de 90°, ce qui 
a donné les formes relevées par Starcky { } au lieu de la forme usée [ ] ou [ ] 
qui correspond à la forme actuelle { }.  

En fait, le het médial {ه} et initial {ه} qui avait déjà en nabatéen une forme dif-
férente de la finale et se présentait sous une forme qui préparait la double 
boucle { } résulte de l’effet de la ligature. En ramenant le trait vers la lettre sui-
vante, étant donné que le het se lie aussi par la gauche en nabatéen comme en 
arabe, contrairement au syriaque, le scribe y introduit un trait supplémentaire, 
comme l’atteste les formes intermédiaires suivantes, relevées, entre autres, par 
Euting : { }, { }, { }.

De même, plutôt que de supposer à l’origine du ¿aïn {ع} arabe la forme sy-
riaque estranghelô {ó}, très problématique en ce qui concerne la forme mé-
diale comme on vient de le voir, il serait plus naturel de montrer qu’il s’agit 
là encore de la rotation dictée par la ligature, soit à droite soit à gauche. Ainsi, 
à partir d’une forme nabatéenne verticale { }, la ligature a attiré le caractère 
vers le point de jonction { }, puis { } ensuite { }, attesté dans [ ], jusqu’à 
opérer l’amalgame { } attesté depuis les premières inscriptions. A l’initiale, 
c’est la ligature vers la gauche qui est responsable de son abaissement { }. 
C’est le même phénomène de retour de la ligne pour assurer la ligature vers 
la gauche, sans lever la main, qui est responsable de la fermeture de la lettre 
par le haut { }, ensuite { } et sous l’effet de la cursivité {ع}.  
Le même phénomène de rotation est responsable de la formation du kef arabe 
} à partir du nabatéen ,{ک} } et par le biais du sinaïtique { }. 

Il en est de même de toutes les autres formes. De même, seule la rotation 
semble en mesure d’expliquer comment le guimel et le ¬et (ح), qui étaient au 
départ assez différents { } et { }, en sont venus à être confondus { , }. Du 
fait que le ¬et sert aussi à noter le ©a (خ), on s’est retrouvé avec trois phonèmes 
auxquels ne correspond qu’une seule forme, à savoir [©/ح/¬ ,خ, å/ج]. Ainsi, les 
points diacritiques n’ont pas été ajoutés à des formes arbitraires {خ ,ح ,خـ}, mais 
à des homographes. On y a abouti à cause de l’usure de la notation. La ligature 
due à la cursivité a rendu la rotation nécessaire.
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Restriction sur les matres lectionis

L’arabe a hérité les matres lectionis des écritures sémitiques qui l’ont précédé. 
Ces signes qui notent des semi-consonnes [ا  ,  dont on s’est servi pour [و, 
marquer les voyelles longues sont des signes polyphoniques, puisqu’ils ont 
plusieurs usages. Ils sont signes de phonèmes une fois consonatiques et une 
fois vocaliques. Pour marquer les voyelles courtes, voire même l’absence de 
voyelle, on a procédé à une ponctuation en différentes couleurs. Par la suite, 
Al-‰alil bin A¬med Al-Farāh≠d≠, auquel on attribue cette invention, pour mar-
quer les voyelles courtes, reprend en quelque sorte les matres lectionis en for-
mat réduit [ ] pour le [و], un alif penché  suscrits (au-dessus) de la consonne 
pour [ا] [ ]et souscrits (en-dessous) [ ] pour le []. Ibn Ğinnī atteste l’ori-
gine consonantique de ces diacritiques «Les anciens grammairiens appelaient 
le fat¬a «petit alif», le kasra «petit ya», le ƒamma «petit waw».1 L’absence de 
voyelles, dite ğazm [جزم]«coupure»,  a été marquée par le signe  [ ] sorte de 
zéro voyelle. 

C’est là un point sur lequel syriaque et nabatéen divergent. En effet, l’écriture 
nabatéenne note la voyelle longue «ā» en finale, en utilisant parfois le signe 
pour «¡» parfois comme l’hébreu le signe «h»,2 presque jamais en médiale.  
C’est ce qu’on peut relever en étudiant les inscriptions arabes pré-islamiques, 
celles qui semblent de type nabatéen,  ¶m  al-Ğimāl I et An-Namāra, mais 
aussi celles qui semblent de type syriaque comme Usays, ‡arrān et Zabad. 
Les séquelles d’une telle restriction sont encore visibles dans certaines habi-
tudes scriptuaires, caractérisées par le conservatisme comme les items gram-
maticaux (cf. هذا écrit haøā au lieu de هاذا hāøā, et ذلك écrit øalika au lieu de ذالك 
øālika, etc.) et les mots relatifs à la religion. Ainsi on continue, par exemple, 
à écrire اإلله (¡ilāh, «dieu» écrit parfois aussi ه ـٰ  comme cela ,إاله mais jamais ,اإلل
devrait, de même que اهلل (Allāh) qui s’écrit Allah,  au lieu de  [Allāh], –deve-
nu presque un idéogramme–, sans marquer la voyelle longue, exactement 
comme on l’a relevé sur l’inscription d'¶m  al-Ğimāl I (voir Fig. 10., premier 
mot du texte).  Il est rare que, dans la formule consacrée, on marque la voyelle 
longue ā. Aussi, ra¬mān (رحمان) s’écrit-il plutôt ra¬man (رحمن). L’ajout d’un 
signe diacritique, pour marquer la voyelle longue ( ) est au moins aussi 
tardif que l’usage des diacritiques.
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La restriction sur la notation de la voyelle longue «ā» ne constitue pas à pro-
prement parler un argument pour affirmer une filiation nabatéenne, puisque 
c’est là un trait que l’arabe partage avec le nabatéen et le syriaque. Ce dernier 
script ne semble noter la voyelle longue médiale que pour les mots d’emprunt 
comme le grec lîtax «chanteur de rue» noté ������. Ce n’est que très tardi-
vement que l’écriture arabe a essayé de généraliser la notation des voyelles 
longues. De fait, l’arabe n’utilisait pas systématiquement le alif comme matres 
lectionis pour la voyelle longue «ā». Il s’agit là d’une pratique qui semble re-
monter plus haut que le nabatéen et le syriaque. La différence réside toutefois 
dans l’abus que le syriaque fait de ce signe en position finale.

Nous remarquons ainsi dans le texte d'An-Namāra que, sur les 8 cas, la voyelle 
longue ≠-  a été notée 8 fois, 11 cas sur 11 de la voyelle longue ∞-, mais un seul 
cas sur 3 de la voyelle longue ā- a été noté. Et, il l’a été  en finale! Il s’agit d’un 
verbe conjugué, en l’occurrence wa ğā¡a (وجاء) noté [ ] wa ğā (وجا) «et il vint» 
dans le texte. En revanche, les matres lectionis ont été ignorées pour le nom 
propre Najrāne (نجران) noté najran (نجرن), et le mot tāğ (تاج) noté tağ (تج). On 
remarque la même chose dans l’incription de ‡arrān, où on la trouve dans 
¡anā (انا)  et dans øā (ذا), mais pas dans bi¿ām (بعام), par exemple, écrit bi¿am (بعم).
Dans l’inscription de Usays, on trouve le même phénomène.

 

Fig. 7. Inscription de Usays (528)
En médiale, la voyelle longue [ā] dans les deux noms propres «al-‡āri≈» (الحارث) 
et Sulaymān (سليمان) n’est pas notée, d’où «al-‡ari≈» (احلرث) et Sulayman (سليمن). 

Dans l’une des toutes premières inscriptions arabes de l’ère musulmane, ce 
phénomène apparaît très clairement. 

Ainsi, dans la fameuse inscription du Caire, datée de l’an 31 de l’hégire (652-
53), on ne trouve aucune trace de la voyelle longue «ā», elle est omise, à tous 
les coups comme dans ¬ijazi (الحجزي) au lieu de ¬ijāzi [الحجازي], kitab (كتب) 2 fois 
au lieu de kitāb [كتاب], ğumada (جمدی) au lieu de ğumāda [جماد] et ¥ala¥≠n(ثلثين) au 
lieu de ¥al†¥≠n ( ). 
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Fig. 8. Stèle du Caire 31 h. 653.  Le texte et sa transcripion à droite

هذا  الرحيم  الرمحن  الـله  بسم 
القرب لعبد الرمحن بن جرب احلجزي 
رمحة  يف  وأدخله  له  اغفر  اللهم 

منك وآتنا مـعـه
استغفر له إذا قرأ  هذا الكتب
وقل آمني وكتب يف مجد اآل

خر من سنت احد و
ثلثني

En revanche, en finale, il y a un abus dans l’usage de ce signe, puisque le 
tanw≠n est sur-marqué là où il n’y a pas lieu de le faire (par exemple, أحدًا 
(¡a¬adan ) en face de أحٍد (¡a¬adin ) ou أحٌد (¡a¬adun ). Il serait expéditif d’en inférer 
une influence syriaque. Car, en sens inverse, on relève que, dans l’inscription 
d’Um al-Ğim†l II (voir Fig. 10), la voyelle longue  est bien notée dans  le mot 
[ ] k†tib, i.e. le dernier mot de la deuxième ligne. Est-ce le début d’une 
nouvelle tendance qui se dessine dans le script arabe et qui ne cessera de se 
confirmer pour façonner l’individualité de cette notation? Cela semble être le 
cas.

Mais cette inscription nous fournit un autre argument en faveur d’une filiation 
nabatéenne. Nous remarquons que le «t» du féminin est noté dans la dernière 
ligne avec  le mot [ ] sanat  sous forme de «t» ouverte [ت] et non pas un «h» 
 Le même .[سنة] avec le ra$%, soit [ة] i.e. un «t» fermée, qui aurait la forme ,(ه)
mot est orthographié de même dans les autres inscriptions. C’est là semble-t-il 
un héritage de l’écriture nabatéenne. Dans la même inscription, le fait que le 
mot ra¬ma soit orthographié de la sorte signifie simplement que la finale n’est 
pas prononcée [ra¬matin] et donc la marque casuelle n’est pas marquée, comme 
on l’aurait fait de nos jours.

De même, le tanw≠n des noms propres est noté grâce à un «waw» (و) en fin de 
mot, à la manière nabatéenne. Plusieurs mots ont cette finale, dans l’inscription 
d'An-Namāra : Nazruw, (نزرو), Ma¿duw (معدو), Ma¬åuw (محجو) et ¿amruw (عمرو). De 
nos jours cette pratique a disparu de l’écriture arabe et n’existe plus que dans 
¿amruw (عمرو). Ce même nom propre [ ] se retrouve à la première ligne.
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Restriction sur les ligatures
Un système se reconnaît à ses contraintes. Les restrictions déterminent l’iden-
tité et l’individualité d’un système plus que ses possibilités qu’il peut bien 
partager avec d’autres systèmes, sans qu’ils soient nécessairement apparentés.
Ainsi J.Février1 a argumenté en faveur de la parenté entre le syriaque et le 
palmyrien sur la base d’une restriction sur les ligatures. La lettre «h» ne se lie 
qu’à droite et jamais à gauche. Toutes les  écritures syriaques partagent cette 
restriction avec le palmyrien.2

Il est possible de procéder de la même manière pour établir un lien de parenté, 
i.e. fournir un argument de filiation entre l’arabe et le nabatéen sur la base de la 
ligature du «h» (ههه).  En arabe, six graphèmes connaissent la même restriction 
sur la ligature, en se laissant lier à droite et non pas à gauche, comme le alīf 
 et , («ـذ»  et son dérivé le øāl) «ـد» le dāl («ـز» et son dérivé le zaïn) «ـر» le rā ,«ـا»
finalement le waw «ـو». Mais le hā ne connaît pas une telle restriction. Ainsi, le 
nabatéen, comme l’arabe lient cette lettre à droite comme à gauche. En plus, 
la forme de la lettre change selon sa position. Elle est identique en cela au 
nabatéen, car en syriaque la forme de la lettre n’est pas affectée par la place 
qu’elle occupe. Dans les différentes variantes syriaques, la lettre h, libre ou 
liée à droite a toujours la même forme qu’elle soit libre [E], [h], [ܗ] ou attachée 
[e], [h], [�]. En revanche, en nabatéen, nous relevons dans l’inscription d'An-
Nam†ra et dans les inscriptions nabatéennes sinaïtiques différentes déclinai-
sons du h- selon sa position. Ainsi, nous avons à l’initiale [ ] halak (هلک), en 
médiale [ ] mulūkihim (ملوكهم) et en finale [ ] kullih (كله), avec quelques 
flottement de l’usage qui ne semble pas avoir encore été normalisé.

signe/ valeur libre finale médiale initiale
$ ق ق ق ق

¿ ع ع ع ع

ğ ج ج ج ج
n ن ن ن ن
z ز ز – –
k ك ک/ك ك ك
t ت ت ت ت
h ة\ه ة\ه ه ه

Fig. 9. Quelques cas de changement des formes selon les positions 
dans la notation  arabe
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chaldéen : libre { } et lié à droite{ } et en serto: libre {ܗ}, et lié à droite {�}.



L’argument du monogramme
L’un des arguments les plus forts en faveur d’une filiation nabatéenne –même 
indirecte– et contre une filiation syriaque est le monogramme (signe composé) 
dit lām-alīf. Car dans l'écriture arabe, le monogramme (signe lām-alīf  [ ]) est 
un graphème obligatoire, que ce soit dans l’écriture manuelle manuscrite, cal-
ligraphique ou dans la typographie. Ainsi, « لأ », par exemple, n’est pas admis 
à la place de « أل ». Ce serait une injure à l’esprit et au génie de l’écriture arabe. 
On retrouve donc ce monogramme dès les toutes premières écritures arabes, 
qu’elles soient de type coufique où on s’est ingénié à lui donner les formes les 
plus diverses, ou de type naskhi. Ce monogramme se rencontre aussi bien 
dans les inscriptions de type dit nabatéen (An-Namāra) que dans celles dites 
de type syriaque (Usays, Zabad). 

On relève ce monogramme dans l’inscription d'An-Namāra en 328, où on le 
remarque -à la deuxième ligne (6ème signe)- dans le mot [ ] unaniment 
lu االسدين(Al-Asd≠ne). Il est aussi dans l’inscription de Zabad -troisième signe à 
partir de la droite :   lue «nasr al-ilāh»,1 «bism al-ilāh»,2 voire taym al-ilāh, 
par Ramzi Ba¿labakkī3 à la suite de Kugener, car l’inscription est tronquée, ou 
dans celle de Usays, 528 dans le mot [ ][al-Aws≠]. Dans Um al-Ğimāl II, on 
le retrouve à la première ligne, dernier mot [ ]. Cette fréquence, propor-
tionnellement au nombre des inscriptions est signe qu’il est d’un usage assez 
commun, alors qu’on ne le remarque dans aucune des écritures syriaques an-
ciennes, rend une origine syriaque exclusive de l’écriture arabe assez problé-
matique. On trouve en estranghelô comme en sertô quelque chose qui rappelle 
le monogramme pour le lām-alīf (›) ( , ), de création tardive,  sans doute 
influencé par l’écriture arabe. Cette forme est jugée aberrante par les Arabes, 
qui ne se reconnaissent pas, comme nous venons de le voir dans l'opposition 
 Mais cela montre en tout cas que l’influence s’est faite dans les .« أل » vs « لأ »
deux sens présupposant un schéma d’influence ayant suivi quelque peu le sort 
des civilisations. Les Arabes musulmans ont été influencés par l’écriture des 
Arabes chrétiens qu’ils ont dû influencer plus tard. Selon Aida Arif, il semble 
qu’il ait eu un cycle d’événements qui a inversé le sens des influences arabe 
puis syriaque : «An interesting cycle of events shows that the Arabs were ori-
ginally the borrowers, but that eventually the Suryān were borrowing their 
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writing from the ruling Arabs.»1

Mais l’écriture arabe a développé aussi plusieurs polyglyphes qui se sont stan-
dardisés probablement sous l’effet de la calligraphie, car on ne peut dire s’il 
s’agit d’un héritage ou de l’aboutissement d’un usage cursif poussé. Cela n’est 
pas valable pour le polyglyphe يف (f≠), dont la ligature s’est standardisée. Car 
on en retrouve une attestation dès l’inscription d'An-Nam†ra (328). Le poly-
glyphe   f≠ ( ] y était déjà formé (ىف , ] {3ème ligne, 3ème signe}. Or, ce poly-
glyphe ne se rencontre dans aucune écriture syriaque. 

Le monogramme contre la ligne de base,

L’argument du monogramme est à prendre au sérieux. Il ne s’agit pas de se 
fier aux formes pour préjuger de l’origine de l’écriture arabe. La présence ou 
l’absence de monogrammes et leur fonction dans les scripts sont importantes. 
Rappelons à ce propos que Milik et Starcky ont fondé leur raisonnement sur 
la ligne de base du syriaque contre la suspension du nabatéen. En fait, le gra-
phème composé lām-alīf  atteste clairement la filiation parce qu’il conserve la 
forme de alīf [ ] du nabatéen qui a évolué vers la forme intermédiaire attes-
tée en coufique [ ] puis vers la forme moderne [  ] utilisée déjà en sinaïtique. 
La composition résultant de l’amalgame par croisement ou superposition des 
deux glyphes représentant le lām  et l’alīf  est presque évidente, [ ] et [ ] don-
nant [ ]. En revanche, son équivalent dans les graphies syriaques a une forme 
caractérisée [ ], [ ], dont rien n’indique une possible évolution vers la com-
position du lām-alīf  arabe, mais vers la forme qu'il a effectivement prise plus 
tard, soit [›].

En outre, le monogramme représente en quelque sorte la négation du principe 
de la ligne de base. Le lām-alīf ne s’écrit pas sur la ligne de base. Ainsi au lieu 
du strict [ ], on obtient avec le monogramme quelque chose comme [ , ].

En fait, l’écriture koufique (comme l’écriture naskhi) ne s’est pas écrite en res-
pectant strictement la ligne de base. Bien au contraire, l’une des caractéris-
tiques de l’écriture arabe est le polyglyphe vertical qui suspend les lettres qui 
le forment au-dessus de la ligne de base, justement à la manière nabatéenne et 
non pas à la manière syriaque.

Aussi, le polyglyphe se rencontre-t-il dans les premières attestations de l’écri-
ture koufique monumentle comme le mīm-¬ā, attesté dans la correspondance 
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du prophète dans son nom-même « » et le lam-¬† « », etc. Comme trait 
d’usure avancée, due à la cursivité, ou tendance à la calligraphie plus qu’à la 
typographie, il a toujours été d’un usage très fréquent en arabe (هل ,مم ,جت ,مل ,مج ,خم, 

 -etc.)  C’est là  aussi un trait frappant de l’écriture nabatéenne d'An ,  ,يت ,
Namāra. On y remarque la présence de cette tendance à la suspension. Ainsi 
apparaît la caractéristique verticale du polyglyphe à s’attacher au caractère à 
son milieu et non pas nécessairement sur la ligne de base.  

De même, dans l’inscription de Um al-Ğimāl II,  dont le style de la graphie, 
qui a évolué, semble plus éloigné du nabatéen et plus proche de la forme qu’il 
prendra après l’Islam, on remarque un autre polyglyphe caractéristique. 

Fig. 10. Inscription d’Um al-Ğimāl II (≈VIe)

On y relève, à la troisième ligne, en plus du monogramme du lām-alīf, une 
forme caractéristique de l’écriture nabatéenne, mais qu’on ne retrouve nulle 
part dans les écritures syriaques. Il s’agit du polyglyphe ( ), presque tel 
qu’on l’aurait écrit de nos jours (عىل), et tel qu’on le relève dans les inscriptions 
sinaïtiques relevées par Euting, par exemple les n°187 et 188 :

Fig. 11. Inscriptions sinaïtiques (D’après Euting)

«sal†m ¿abd al-ba¿l≠»[ ], mais surtout tel qu’on ne peut en rencontrer 
dans aucun style syriaque. L’absence des polyglyphes dans une notation et 
leur présence dans l’autre avec un telle ressemblance légitime une filiation, 
mais ne nie pas pour autant l’influence très probable du syriaque. 

Sources d’influences multiples : 
Le retour à l’ancienne hypothèse d’une filiation nabatéenne et d’une influence 
syriaque semble donc imposé par les faits. Il y a eu plusieurs sources d’in-
fluence à divers niveaux. Mais, il s’agira d’abandonner l’argument qui fait 
dériver le style coufique du nabatéen et le style naskhi du syriaque. L’écriture 
arabe est née une dans une ambiance au carrefour de multiples influences. 
Les styles  naskhi et  koufique dérivent de deux pratiques différentes et non 
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pas de deux sources distinctes. Le naskhi ne dérive pas non plus du coufique. 
L’unité foncière de la première écriture arabe est indubitable. Il n’y a pas eu 
deux, mais une seule écriture arabe. Nous dirons seulement que le coufique tire 
son nom du lieu d’origine, alors que le naskhi de l’usage qui en est fait puisque 
naskh (نسخ) signifie en arabe «copier». Le coufique s’est spécialisé dans l’écri-
ture monumentale, d’où son aspect anguleux, voire ornemental.   

Mais supposer pour l’écriture arabe une origine double sans autre forme de 
procès semble encore compliquer les choses. 

Les découvertes d’inscriptions dites syro-palestiniennes démontrent que dans 
ces steppes, on a utilisé des variétés d’écritures palmyriennes (d’abord) puis 
syriaques, comme écritures dérivées de l’araméen, en usage dans les deux 
empires byzantin aussi bien que sassanide. L’intense activité scriptuaire et la 
tradition qui a eu lieu dans ces contrées n’est pas à la mesure des vestiges 
attestés. Cela prouve que les supports utilisés n’étaient pas forcément de type 
durable, pour retomber dans ce bon vieil argument. Que l’écriture syriaque ait 
pu influencer l’écriture arabe, cela est fort probable. Les inscriptions arabes ont 
été retrouvées dans une zone d’influence chrétienne où les écritures syriaques 
avaient cour. L’écriture arabe archaïque a dû se normaliser dans un environ-
nement chrétien.  Mais cela ne prouve pas que l’écriture arabe dérive d’une 
écriture syriaque. Le continuum formel entre les signes nabatéens tardifs et les 
lettres arabes archaïques rendent une telle hypothèse fragile. C’est dans son 
aspect global que l’écriture arabe semble avoir subi l’influence syriaque.

Le ra$% ou ponctuation diacritique au secours d’une graphie usée
Ayant délaissé l’écriture de type sudarabique pour une notation dérivée de 
l’araméen qu’elle soit du syriaque ou du nabatéen, l’écriture arabe s’est retrou-
vée user d’une notation qui ne rendait pas compte de tous ses phonèmes. En ef-
fet, le syriaque comme le nabatéen ne comptent, avons-nous dit, que 22 signes, 
soit 20 consonnes et 2 semi-voyelles ou glides. La langue arabe en comptait 28 : 
25 consonnes et 3 glides. La langue arabe, plus conservatrice, était phonologi-
quement plus riche que l’araméen et avait conservé beaucoup de phonèmes 
disparus des autres dialectes sémitiques. L’inadéquation était patente. L’écri-
ture arabe était donc ambiguë, car plusieurs phonèmes étaient rendus par les 
mêmes formes. En plus, la graphie, cursive, a évolué de telle façon que les 
formes se sont rapprochées jusqu’à se confondre. Avec un contexte insuffi-
sant, il était possible de tuer l’envoyé du calife au lieu de le bien recevoir. En 
effet, en l’absence de ce que le prophète lui-même appelait ra$%, l’expression [
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] pouvait se lire fa$bal∞hu ¬†lan (فاقبلوه حاال) «acceptez-le sur le champ» 
ou fa$tul∞hu ¬†lan (فاقتلوه حاال) «tuez-le sur le champ»! 

De ce fait, en l’absence des signes diacritiques, l’écriture arabe se caractérisait 
par une profusion de signes polyphoniques. Sept graphèmes en effet ont au 
moins une prononciation double et représentent plus d’un phonème.  Ainsi, 
la situation idéale un graphème = un phonème était loin d’être réalisée. On ne 
disposait que des signes ل ,م ,ك ,ح ,ع ,ط ,ص,س , ,د , ,ر ,ا,  et ال, à côté des 3 semi-
voyelles و ,ا et . pour représenter les 28 phonèmes de la langue. Aussi, s’est-on 
retrouvé dans des situations où la lecture était vraiment problématique : le 
signe entre crochets servant à rendre ceux qui le précèdent «ن ث ت ب ي ,[ر] زر [  ,[د] ذد ,[

] ق ف  ,[ح] خ ح ج ,[ع] غ ع ,[ط] ظ ط ,[ص] ض ص ,[س] ش س ,[ه] هة  .«[] ا  ي ,[

Il y avait donc au moins un déficit de 13 signes.  Pourtant les usagers de cette 
notation, parmi les natifs de la langue, réchignaient à recourir au ra$% (رقش) et 
considéraient que son usage était ¿ayb (عيب) parce que cela rabaissait le destina-
taire, présupposant qu’il ne maîtrisait pas la langue arabe. Aussi peut-on ren-
contrer au moins jusqu’au XIe, soit le IVe siècle de l’hégire et plus exactement 
en 344 H.,1  des inscriptions sans points diacritiques, rédigées dans un style 
qui ne constitue pas une évolution sensible par rapport à l’inscription du Caire 
(datée de 31 H.). Mais, l’utilisation des points diacritiques ra$% pour distinguer 
les phonèmes était dictée par la nécessité de lisibilité et de réduction du risque 
de confusion, spécialement dans les manuels de grammaire, la lecture du Co-
ran et quelques cas où cela était nécessaire comme la poésie ou les mots dits 
ªar≠b (غريب).  En tout cas, depuis le règne du calife Abdel-Malek Ibn Marwāne, 
toutes les lettres avaient déjà pris un signe distinctif grâce aux diacritiques. 
C’est la généralisation de leur usage qui nécessitera plus de temps.

L’aventure diacritique, essais et erreurs

Concernant l’usage du ra$%, la légende se mêle, là encore, à la réalité historique. 
On prétend que ce sont deux des disciples d’Abu al-Aswad, Nasr ibn ¿÷√im et 
Ya¬ya ibn Ya¿mour qui sont à l’origine de l’utilisation du ra$%. En fait, il y avait 
dans cette région une tradition de l’usage des points diacritiques. Comme on 
l’a vu plus haut, l’écriture palmyrienne y a eu recours ainsi que son héritière 
l’écriture syriaque. Le nabatéen ne l’a pas ignoré non plus. En arabe, l’usage ne 
s’est répandu, dans certains contextes, qu’à partir du VIIe.
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En vérité, on est oublieux du fait que l’aventure diacritique n'a pas été menée 
en ligne droite. Il faudrait rappeler qu’anciennement les diacritiques n’avaient 
pas la forme que nous leur connaissons aujourd'hui. On pouvait, par exemple, 
mettre un point dans le caractère, comme cela se pratique encore en hébreu où 
pour distinguer un phonème de son allophone, par exemple b [B] de v [b], de 
même que ¿aïn [ ] avait un point en-dessous et ªaïn [ ] dedans et dāl [ ]  était 
pointé, comme en syriaque, alors que le øāl ne l’était pas. Jusqu’à récemment, il 
y avait une divergence entre le Maghreb et le Machreq concernant l’usage des 
diacritiques. Aussi les gens du Maghreb opposaient-ils fā [ ] et le $āf [ف] par 
la position du point alors que ceux du Machreq par le nombre de points, soit 
fā [ف] et $āf [ق]. Le système du nombre des points est probablement le résultat 
d’une autre influence dont on parle moins. Il s’agit de l’écriture hébraïque et 
de son système diacritique. Les commerçants juifs, alliés des premiers mu-
sulmans avaient écrit l’arabe dans leur écriture carrée. Les points diacritiques 
qu’ils ont introduits pour noter les voyelles ont probablement eu une certaine 
influence sur le système de ponctuation arabe. Mais on peut combiner les deux 
procédés pour distinguer certaines formes, par exemple, à partir de la forme 
de base [ ],  on peut user de la position du point et/ou du nombre des points. 
Cette forme prendra la valeur «b» avec un point en-dessous [بـ], «n» avec un 
point  au-dessus [نـ]. Position et nombre donneront  «y», [يـ],  «t» [تـ] et «¥» [ثـ], 
soit schématiquement , , , , . Ce qu'on pourrait représenter graphi-
quement  pour en avoir une idée plus claire :

ت

ث

ن

ب

ي

Fig. 12.

Ce qui précède démontre qu’il y avait soit un usage incertain des diacritiques 
et qu’il ne s’est établi et normalisé que tardivement, soit que plusieurs propo-
sitions ont été avancées en même temps, mais que seules les plus commodes 
ont été retenues.

Un ordre alphabétique original : 
En tout cas, l’une des conséquences du ra$% a été la constitution d’une notation 
alphabétique plus étendue et plus adaptée à la langue arabe, que celle dont 
elle dérive. Elle a surtout donné lieu (dès le VIIIe, IIe H.) à un nouvel ordre 
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alphabétique fondé sur la ressemblance des lettres et/ou sur leurs points d’ar-
ticulation, qui, quand on connaît l’importance de l’ordre alphabétique dans 
l’établissement des généalogies, attribue définitivement à l’écriture arabe une 
identité propre. Ainsi à l’ordre alphabétique, commun aux écritures phéni-
cienne, araméenne, hébraïque, nabatéenne, syriaque, etc. :

 ¡ b g d h w z ¬ ≈ y k l m n s ¿ p √ q r % t ,

l’arabe s’est constituée en :
¡ b t ¥ å ¬ © d ø r z s % √ ƒ ≈ ∆ ¿ ª f $ k l m n h w y
أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي

ce qui n’empêche pas que certaines communautés utilisent encore de nos 
jours l’ordre alphabétique «phénicien» auquel ils annexent les lettres propres 
à l’arabe. 

Le développement de l’arabe : la vocalisation
Après avoir utilisé les points placés au-dessus et en-dessous pour distinguer 
les consonnes, on a eu recours au même procédé que ceux dont ont usé les 
Hébreux et les Syriaques pour distinguer les voyelles et autres signes gram-
maticaux, voire même la gémination que les Arabes appellent ¡i¿ğām (إعجام).  
C’est, semble-t-il, à Al-‡ağğāğ, w†l≠ omeyyade de l’Irak,  qu’on doive cette 
initiative, quand il s’est rendu compte que les lecteurs du Coran en défor-
maient la grammaire par manque d’acquaintance avec la langue arabe.

Mais pour distinguer les points de vocalisation des points du ra$%, il a fallu 
noter les premières grâce à des couleurs différentes. La tradition attribue cette 
technique encore une fois à ce personnage clé Abu Al Aswad ad-Du¡ali, et 
on la date du VIIe. Certains auteurs l’attribuent à un certain Ya¬ia ibn Ya¿mor 
al-¿Adwāni, et parfois à d’autres auteurs, ce qui signifie qu’il n’y a rien de cer-
tain. Son usage en tout cas est bien réel. Il a été utlisé depuis les Omeyyades, 
jusqu’aux Abbassides et a perduré jusqu’au IX-Xe  (IVe H). Plusieurs textes 
ainsi vocalisés, présentant différentes couleurs nous sont parvenus : un point 
jaune pour marquer la hamza $at¿, un point vert pour la hamza wa√l, le rouge 
pour la gémination, %adda (qui représentait un luxe notationnel n’étant pas 
source de confusion), et l’absence de point représentait l’absence de voyelle 
dite soukūne, mais deux points indiquaient un tanw≠n. La couleur bleue a été 
réservée pour marquer les voyelles que distingue leur position: a- au-des-
sus, u- à côté et i- en-dessous. Parfois, en l’absence d’autres couleurs, c’était le 
rouge qui était employé pour noter les voyelles. Ce procédé de ponctuation 
usant de deux couleurs voire davantage et surchargeant l’écriture de points a 
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été remplacé par celui qu’inventa Al-‰alīl à partir des semi-voyelles, en gar-
dant la même valeur des emplacements qu’avaient les points-voyelles. 

En tout cas, du fait que la vocalisation était optionnelle ou qu’elle était notée 
dans une autre couleur, on la considérait comme ne faisant pas partie de la 
notation à proprement parler. Cela est d’une certaine importance, pour la 
typologie du système, et aussi comme argument contre la thèse de I.Gelb pré-
tendant que les écritures sémitiques sont des écritures syllabiques et non pas 
alphabétiques. Car, des auteurs comme Daniels et Bright affirment encore 
en 1996 que l’écriture arabe est une écriture segmentale : «It is now, after the 
Roman alphabet, the most used segmental script in the world»1 , la mettant 
presque sur le même plan que l’écriture amharique qu’ils qualifient aussi de 
segmentale. Des chercheurs arabes, parmi ceux qui se réclament du courant 
salafiste, sans doute mal renseignés sur la question ont suivi aveuglément 
Gelb. Aussi Ab∞ Ya¿rub Al-Marz∞ġi, considérant que la question est encore 
en suspend, se demande-t-il, à la suite des soi-disant réformateurs «pourquoi 
l'écriture arabe n'a pa atteint le stade alphabétique ?».2 Cela prouve entre 
autres que la pierre jetée dans la mare par Gelb trouve des adeptes même là 
où on s'y attend le moins.3 

Styles et ductus
Tout comme l’écriture latine, qui a connu un développement similaire don-
nant lieu à une multitude de styles nés de la fantaisie des copistes, de la plume 
des artistes et calligraphes, de l’usage ou des outils et des supports qui ont 
fait foisonner les ductus, l’écriture arabe, impulsée par la quasi-révérence que 
lui vouaient les musulmans, s’est développée à travers l’espace et le temps. 
L’histoire du développement des styles dans la civilisation arabo-musulmane 
est aussi dense que celle qui a mené la notation latine à travers les méandres 
des écritures minuscule, caroline, bâtarde, humanistique, gothique, italique, 
etc. Nous ne nous attarderons donc pas aux détails des différents styles comme 
les mu¬a$$a$, rai¬ān≠, thuluth, naskh, tawkī¿, ri$¿a, qui ont reçu leurs lettres de 
noblesse surtout après que le ministre Ibn Mu$la eut codifié l’écriture pour la 
première fois dans la première moitié du Xe. Et, de la même manière que pour 
l’histoire du développement de l’écriture latine,  au sein de l’aire de notation 
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arabe, à travers l’expansion géographique et les avancées technologiques, 
d’autres styles se sont développés et ont reçu une adhésion quasi-unanime.

      Abderrazak Bannour
    Faculté des Sciences Humaines et Sociales
      Université de Tunis
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Fig. 13. TABLEAU COMPARATIF DES SIGNES DE L'ÉCRITURE 
ARABE ARCHAÏQUE ET DU NABATÉEN, DIT SINAÏTIQUE.
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2. Nabatéen tardif (dit sinaïtique), tableau d’après M. Lidzbarski, Handbuch der Norsemitischen 

Epigraphik, 1898,  Taf. XLV (cf. aussi D. Diringer, l’Alfabeto nella storia della civiltà,  pour un 
tableau similaire de ce qu’il appelle le sinaïtique, comme variété de nabatéen tardif; p.616, 
fig 178). 
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