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LES PIEGES DE LA LECTURE
DES INSCRIPTIONS LIBYCO-BEBERES
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Les techniques graphiques

Dans les differentes contributions de la Leure du Rilh sur les
specificites des ecritures libyco-berberes, les auteurs ont
traite des particularites graphiques qui rendent le dechiffra
ge malaise.

- I' orientation, qui peut etre doublement verticale BH et HB
ou horizontale, GD et 00, est indiquee le plus souvent par
u~ incipit ou, a defaut, par certains signes asymetriques ;
mais, quand il s'agit de signes symetriques, il faut envisager
la double orientation horizontale ou verticale, en fonetion de
la reconstitution vraisemblable d'unites de sens:

Je voudrais reprendre, resumer et etoffer ces particularites en
les classant en pieges grapho-semantiques, en techniques
relevant de la comp6tence des graphistes etlou de leurs stra
tagemes et montrer comment la resolution des differentes
chausse-trapes doit se conjuguer avec l'ecueil que constitue
la meconnaissance du contexte et des connivences passees
avec les destinataires dont les noms, quand ils sont mention
nes, peuvent etre eux-memes des artifices.
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Ces signes sont totalement symetriques et ne donnent aucu
ne information sur l' orientation, verticale ou horizontale:
-+
11 i : :
Ces signes, entre autres, opposent verticalite et horizontalite
mais n'informent pas sur la lateralite droite-gauche ou
gauche-droite. Ce sont les signes asymetriques, comportant
une ouverture ou une orientation morphologique, tels que c:
~ :. ~,qui indiquent la lateralite, ici gauche-droite.

PIEGES GRAPHO.SEMANTIQUES
Les signes graphiques

Quand la symetrie est totale et que la signification est la
meme quel que soit le sens de la lecture, on a affaire a un
palindrome:
11 \\ 1111 \\ alil ila elil
(Drouin, 1995)
"le papillon a un bagage"
/

- ils sont uniquement consonantiques et necessitent la resti
tution des voyelles appropriees au risque d'un contre-sens
(Drouin, 1997) :
-+ I:' NK > niJkk, an niJkku, niJkka
Ces deux signes peuvent representer le pronom "moi" ou le
verbe "aller" au futur ou au passe, "nous irons" ou "nous
sommes alles".

- l'absence de segmentation (Drouin, 1997) necessite la
reconstitution d'unites linguistiques : noms, verbes, anthro
ponymes et toponymes, certains noms de lieux pouvant etre
egalement des noms de personnes (comme par exemple, en
franc;ais : Paris, Toulouse, Saint Girons, Carcassonne...) :
:.c: 0 0 0 nak Amasasar / nakka Amasasar
"moi Amasasar" ou "nous sommes alles aAmasasar"
I + l=l :. I-n-tefuk, c: 0 + I Amastan...
Ces noms de personnes peuvent etre aussi des toponymes.

- l' absence de tension des consonnes, notees habituellement
par la gemination (redoublement de la consonne), peut etre
aussi source de contre-sens (Galand, 1996) :
-+ i 11 I HLN > ehulen et hullan
Ces trois signes peuvent signifier "ils ont salue" ou "beau
coup".
- la variabilite de certains signes, d'un alphabet a l'autre,
peut faire hesiter sur leur valeur qui est regionale:
-+ : : q, 1. x
: q, r
... q, 1., x
:.; y; gY,

En onomastique, la difficulte est la meconnaissance des
micro-toponymes, que seuls les gens des lieux connaissent,
et la proliferation inventive des anthroponymes et sumoms
qui peuvent supplanter completement le nom de bapteme ou
etre simplement un sumom circonstanciel et de connivence,
un pseudonyme. Or, bien souvent, les reperes onomastiques
sont fondamentaux pour trouver le commencement du mes
sage (Drouin, 1997).
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- les caracteres a valeur biconsonantique (un signe = deux
sons) conjuguent morphologie et orientation pour faire varier
leur valeur, se10n les regions d'utilisation :
-+ ~ d et Q mnd T I- t Y , nt

Il faut egalement mentionner, dans les techniques graphiques,
l'enchevetrement d'une multiplicite d'inscriptions sur UD
meme panneau, favorise par les orientations multiples: l'es
pace est accapare par le graphiste selon son bon vouloir et la
place disponible, soit en fonction de la qualite de la paroi, soit
de la place restante entre d'autres inscriptions, et meme,
quand le panneau est occup6 par des representations gravees
dans les interstices libres a l'exterieur ou a l'interieur de
celles-ci (Drouin,1998).

fft,mt
X t,lt
J[ f,

nf

';:r,j, nf
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Ces situations conjuguees ont pour resultat soit d'entralner une
multiplicite de sens, dans le meilleur des cas, soit I'obscurite
partielle ou totale ne permettant d'identifier que certains ele
ments non relies les uns aux autres, ou aucun element, meme si
le dechiffrage de chaque signe a ete possible (Drouin,I996).

_

et peuvent interferer avec ceux d'autres lignes. Les mal
adresses peuvent consister a confondre un caractere avec un
autre surtout ceux qui changent de valeur en changeant
d'orientation, dans un meme alphabet:
: q/yet H, q/y/x ; :=: f/nf (Galand, 1999:2,21...)
o pour 0, C 0 <D : msbw pour C 0 <D : mrwb =marabu
(ib.:22)

TECBNIQUES FAUTIVES ET FEINTES DES GRA
PHISTES

Ces maladresses se voient aussi dans des inscriptions aban
donnees a peine commencees, puis reiterees plus loin a plu
sieurs reprises, avec des complements ou des repentirs.

Oublis, corrections, maladresses
Tout graphiste est sujet a· faire des fautes : soit des fautes
d'orthographe, soit des oublis de signe provoques par la len
teur du graphisme. En effet, cette ecriture, teile qu'on l'a
sommairement decrite, genere la lenteur du trace d'autant
plus que les gens ecrivent peu. Elle requit~re beaucoup d'at
tention et necessite de murmurer chaque signe-son, a la fois
pour ecrire et pour lire: le graphiste doit s'entendre pour res
tituer les sons correspondant ades signes excluant les sons
vocaliques qui doivent etre restitues a la lecture; il faut aussi
savoir employer a bon escient les biconsonnes dont les pho
nemes peuvent appartenir a deux mots differents :
+ I- + tan t ut "femme" : I- est la biconsonne n!, au
centre du mol.
... :.:=: EEl ~ E ax ikf-as"tey-du "le lait il le lui a donne" :
les deux pronoms as "a lui" et tey "Ie" ont necessite l'emploi
de la biconsonne -s"t- EEl<0 Isl et + Itl appartenant al'un et
l' autre pronom.

La qualite du support et son choix conditionne la qualite de
l'ecriture, le dechiffrage et la conservation des ecrits.

Le graphiste revient sans arret en arriere pour relire les der
niers signes qu'il a ecrit et qui correspondent a du sens:
quand il s'aper~oit qu'il a fait un oubli, il surcharge la ligne
de fa~on plus ou moins elaire selon la pIace dont il dispose,
surcharge qui peut appartenir a l'une ou l'autre ligne quand
elles sont tres proches.

Aux pseudonymes peuvent etre associes des signes de conni
vence (tamatart) au debut d'un message pour qu'il ne soit
authentifie que par le destinataire (Foucauld, m 1264), tel
que :..."Ia nuit de la pluie", qui rappelle quelque chose de tres
precis seulement a ceux qui I'ont vecue ensemble. Ce signe
de reconnaissance n'a evidemment aucun rapport avec le
contenu du message et en egare l'interpretation possible.

Brouillages volontaires
Ades [ms ludiques ou d'anonymat, les brouillages sont mul
tiples : inversion de l' ordre des signes, infixation de
consonnes parasites, changement de phonemes, sont autant
d'actions de camouflage et de detournement du sens:
Musa> Samu
Musa> M(ak)us(ak)a =Makusaka
Ce type de brouillage se pratique surtout a I'oral :
aram(t)ayD. "j'apprecie D." (photo Gauthier 9507/804) :
Itl parasite infixe
arinay>iJlinay "je suis malade":remplacement de Irl par 111
aray > alay "je veux, j'aime I je possMe" : id.

Ou bien, il ne s'est pas aper~u de son oubli qui va obscurdr
un peu plus le message, sauf si le destinataire dans la conni
vence« sait lire entre les lignes et les mots » (v. dans Galand,
1999, de nombreux exemples ou pour le mot marabu c'est la
ze ou la 3e lettre qui a ete oubliee : mr ou mb pour mrb, et
d'autres exemples) :
C 0 mr ou C <D: mbw pour C 0 <D : mrbw = marabu =
marabout
C: : A mxd pour C: : C A mxmd =Moxamed (Lettres 4)
= Mohamed

Le jeu est present dans l' emploi de formules obscures consi
derees comme des iggitan c' est a dire des enonces a sens
metaphoriques codes, a decrypter par les plus perspicaces : par
exemple, "le creux poplite est sec", formule imagee cryptee.
Le jeu peut consister aussi en I'accumulation de signes sem
blables dont I'ensemble doit avoir du sens:
11 \I 11 \\ 111 alelli ila ilalan "le noble ades baggages"
0000 essa susas "sept lanieres de cuir" : cet enonce
constitue un palindrome
:-0:-0:-0:-0 I akerker ikerkeran "chamelon tirant
une puisette"
: '11 \ :·11 \ akli n kallan "le serviteur des pays"
+ <D 0:-: +++++++11 '1'+ taberkawt ta tetattit tUeggit
" la vache qui mange du fourrage" (Drouin, 1995).

L'oubli et la correction peuvent porter sur plusieurs signes,
c'est a dire sur un mot entier que 1'0n Msitera a inelure dans
la chaine des signes a un niveau hypotMtique, car il pourrait
s'agir d'un mot isole, d'un nom propre comme on en ren
contre souvent, glisse entre deux lignes.
Les maladresses sont le fait de ceux qui sont encore en
apprentissage. Elles peuvent concerner ce qui vient d'etre dit
mais aussi l'acquisition d'une "bonne ecriture" dont le trace
est regulier et soigne, tous les caracteres ayant la meme taille
et presentant les memes espacements, compte tenu de la qua
lite du support: souvent, les signes complexes occupent une
place plus importante que les autres, par exemple :#:, I, a,

IMPORTANCE DU CONTEXTE
Pour les inscriptions rupestres, c' est le contexte qui manque
le plus cruellement : contexte sodologique, contexte ono
mastique, comme on l'a vu, impliquant les interferences
anthroponymes I toponymes (v. Aghali-Zakara, 1999). Quand
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la chaine est interrompue entre le graphiste (qui n'est pas for
cement l' auteur) et le destinataire, contexte et connivences
sont perdus : s'il s'agit de messages a contenu prosa"ique, le
sens peut, dans certains cas, etre retrouve mais, meme dans ce
cas, le jeu du double sens ne peut etre reconstitue.
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Que peut vouloir dire "l'herbe est alreree" ? nest douteux
qu'un individu ait passe beaucoup de temps a graver ces
mots qui correspondent, au premier sens, a une tautologie
(ekharas), procede de langage detesre par les Touaregs, qui
consiste aenoncer une evidence.
Comme pour les redts et les poemes de tradition orale, il est
indispensable de tenter, meme aposteriori, un dechiffrage
sur les lieux avec les habitants, meme si aucune certitude ne
permet d'afftrmer que les inscriptions sont le fait d'autoch
tones ou de voyageurs.
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