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Langages et Žcritures
■■
Depuis quelques dŽcennies, on parle de langages informatiques. SÕagit-il de langages nouveaux qui sÕajoutent aux quelques milliers que lÕhumanitŽ a crŽŽs au cours du temps ? Ne seraientils pas plut™t des syst•mes dÕŽcriture, cÕest-ˆ-dire une fa•on dÕexprimer une pensŽe de fa•on
transmissible au plus grand nombre ? CÕest peut-•tre une occasion de rŽflŽchir ˆ ces outils dÕemploi quotidien que sont les langages et les Žcritures.

Des conventions arbitraires
LÕŽcriture est un moyen de fixer un langage, comme peut aussi lÕ•tre lÕenregistrement, sur disque
ou un autre support. Un avantage de lÕŽcriture est de pouvoir •tre lue ˆ un autre rythme que le
langage mais elle prŽsente lÕinconvŽnient dÕ•tre imparfaite. Elle repose sur des conventions, forcŽment arbitraires mais aussi multiples et jamais universelles. LÕalphabet phonŽtique international, dont lÕambition est dÕ•tre universel, comporte un nombre de signes bien plus grand que ce
dont une langue dŽterminŽe a besoin. La diversitŽ et la multiplicitŽ des langues entra”nent-elles
la fatalitŽ dÕun grand nombre dÕŽcritures ?
Entrons dans plus de dŽtails gr‰ce ˆ quelques exemples. Le chinois comporte essentiellement
des mots monosyllabiques qui se diffŽrencient par un syst•me de tons (quatre en chinois commun, celui de PŽkin ; au moins sept dans celui de Canton). LÕŽcriture devrait permettre la prononciation de ces tons. Le syst•me des idŽogrammes, aussi compliquŽ quÕil soit, Žvite les confusions
puisquÕun caract•re rend le son dÕun mot aussi bien que son sens. En revanche, il nÕy a que tr•s
peu de rapports entre lÕŽcriture et la prononciation. Il y en a un peu plus avec la signification du mot.

GRAND ANGLE

TŽmoignage

Noter les tons
Les lettres dÕun alphabet tel que le n™tre nÕexpriment pas les tons, notre langue nÕen comporte dÕailleurs pas. Les Vietnamiens ont adoptŽ un alphabet latin avec des voyelles supplŽmentaires mais
il faut aussi noter les tons, au nombre de six, par divers accents supplŽmentaires. Ce syst•me initiŽ par le missionnaire Alexandre de Rhodes au milieu du XVIIe si•cle est donc tr•s complexe, pas
forcŽment plus simple que celui des idŽogrammes mais les difficultŽs ne sont pas les m•mes.
Chaque langue pose des probl•mes dÕŽcriture spŽcifiques. LÕarabe qui ne distingue gu•re les voyelles br•ves ne les Žcrit pas. Une langue comme le persan qui est riche en voyelles est donc fort
mal adaptŽe ˆ lÕalphabet arabe. AtatŸrk a pris la sage dŽcision dÕabandonner lÕŽcriture arabe de
lÕancien osmanli mais les Iraniens nÕont pas pris le risque de froisser leurs religieux.

Soixante-quatre voyelles
Autre notion ˆ garder prŽsente ˆ lÕesprit : ce sont les langues les plus archa•ques qui sont les
plus compliquŽes. Plus la communication sÕŽtend ˆ des groupes variŽs, plus les complications sÕŽrodent. Les dŽclinaisons de lÕindo-europŽen ne subsistent gu•re que dans les langues slaves et en
allemand (lÕanglais en garde des traces dans who, whose, whom). Conserver la trace de langues
menacŽes de disparition prŽsente de lÕintŽr•t surtout dans la mesure o• cela montre la diversitŽ
extraordinaire des solutions inventŽes par lÕesprit humain pour sÕexprimer. Dans le seul domaine
de la phonŽtique, des langues du Caucase nÕont que deux voyelles pour plus de 50 consonnes
alors que les langues polynŽsiennes nÕont quÕune dizaine de consonnes et bien plus de voyelles.
Le birman compte 64 voyelles. On comprend que lÕŽcriture soit bien imparfaite pour exprimer les
langues. Un seul exemple : la lettre t ne se prononce pas de la m•me mani•re en fran•ais et en
anglais (to take a un t initial plus explosif, il est dit rŽtroflexe). Dans les langues du nord de lÕInde,
indo-europŽennes, il existe dans lÕalphabet des lettres distinctes pour le t fran•ais et le t anglais
et pour dÕautres couples de lettres.
Retenons simplement lÕutilitŽ, pour comprendre notre cerveau, dÕexplorer toutes les solutions
quÕil a inventŽes pour communiquer, ce qui ne veut pas dire que la communication soit facile,
m•me si lÕon parle la m•me langue.
Michel Malherbe (50)
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