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La tension articulatoire se caractérise par une plus grande tension musculaire des organes 

vocaux, activés lors de l'émission d'un phonème, qui se traduit donc par une importante déformation 

de l'appareil vocal par rapport au repos. Cette tension articulatoire, susceptible d'affecter aussi bien les 

consonnes que les voyelles, peut être phonologique et pertinente, c'est-à-dire avoir, comme les 

phonèmes, une fonction distinctive, ou n'être qu'un mode d'expression d'un état d'esprit quelconque, 

comme le sentiment de colère par exemple. Cependant, dans ce dernier cas, elle concerne 

généralement toute une syllabe, voire tout un mot. 

 

Dans certaines langues, la tension articulatoire accompagne automatiquement une corrélation 

déjà existante. Une corrélation est une série de couples de phonèmes dont les termes ne diffèrent que 

par un même trait distinctif. Les corrélations les plus importantes en français sont les corrélations de 

voisement et de nasalité. En français par exemple, toutes les consonnes sourdes sont plus fortes que 

leurs correspondantes sonores. Dans une langue comme l'arabe, c'est le contraire qui se produit car en 

général, ce sont les consonnes sonores qui sont produites avec plus d'énergie que les sourdes opposées. 

 

En berbère, ce trait phonétique de tension articulatoire embrasse tout le système consonantique 

sans exception, et constitue donc, à lui seul, une corrélation complète et généralisée. Chaque consonne 

peut être réalisée lâchement ou intensivement, avec plus d’énergie et de force articulatoire. Certaines 

consonnes fricatives, une fois tendues, voient leur mode et parfois même leur point d'articulation 

légèrement modifiés. Cette tension consonantique a une valeur phonologique, c’est-à-dire que, parfois, 

elle permet de distinguer, à elle seule, sémantiquement des mots constitués de phonèmes identiques 

mais de sens différents. Elle a, par ailleurs, un rôle syntaxique dans le sens où elle sert à marquer 

l’aspect intensif, duratif ou itératif de nombreux verbes berbères. 

 

Tension ordinaire. 

- Tasebbalt (jarre), uccen (chacal), taddart (village), taffa (amas, tas), aggur (croissant lunaire, mois), 

allen (yeux), azekka (demain), ammas (bassin), annar (aire de battage, stade), taleqqamt (jeune 

olivier), agerruj (trésor), tameṭṭut (femme), axxam (maison), amezzir (romarin), etc. 

 

Tension pertinente : paires minimales franches. 

- Tazart (figues sèches) / tazzart (fourche à foin). 

- Neγ (ou bien) / nneγ (à nous). 

- Ṛuḥ (va !) / ṛṛuḥ (âme). 

- Ḥmel (déborder) / ḥemmel (aimer, estimer) 

- Qleb (retourner, inverser) / qelleb (cherher) 

- If (surpasser) / iff (sein). 

- Taqrabt (sacoche) / taqerrabt (cimetière). 

- Adal (mousse aquatique) / addal (sport) 

 

Tension syntaxique : aoriste vs aoriste intensif. 

 

- Krez (labourer) / kerrez (labourer habituellement). 

- Cnu (chanter) / cennu (chanter habituellement). 

- Γli (tomber) / γelli (tomber habituellement). 

- Bdu (débuter) / beddu (débuter habituellement). 

- Fsi (dénouer) / fessi (dénouer habituellement). 



Les consonnes qui changent de point et/ou de mode d'articulation se rencontrent 

manifestement dans la tension syntaxique. L'opposition aoriste simple/aoriste intensif, s'opérant chez 

certains verbes par la tension d'une consonne radicale, illustre parfaitement ce cas de figure. c/čč : 

kcem → keččem (entrer), ḍ/ṭṭ : rḍel → reṭṭel (préter), t/tt : ftel → fettel (rouler le couscous), d/dd : hder 

→ hedder (parler), b/bb : rbeḥ → rebbeḥ (gagner, réussir), g/gg : mger → megger (moissoner), γ/qq : 

eγz → qqaz (creuser), w/gg : rwi → reggi (remuer), w/bb : rwu → rebbu (être rassasié), y/gg : ḥyu → 

heggu (ressusciter), z/zz : rzu → rezzu (visiter). 

 

En somme, il y a, en langue berbère, deux types de tension consonantique : une tension 

lexicale plus ou moins pertinente et une tension syntaxique toujours pertinente et distinctive. Il faut 

savoir aussi, que la tension se perd et s'acquiert parfois, suivant certaines transformations 

morphologiques comme la flexion, la déclinaison, la dérivation, etc. 

 

- Aḍeggal (gendre, beau-père) → iḍewlan (gendres, beaux-pères) : le son /g/ tendu dans le mot 

singulier perd sa tension dans le mot pluriel et devient /w/. 

- Taweṭṭuft (fourmi) → tiweḍfin (fourmis) : le son /ṭ/ tendu dans le mot singulier perd sa tension dans 

le mot pluriel et devient /ḍ/. 

- Tizi (colline) → tizza (collines) : le son /z/ non tendu dans le mot singulier devient tendu au pluriel. 

- Qqim (rester, s'asseoir) → ttγimi (rester, s'asseoir itérativement) : le son /q/ tendu dans l'aoriste 

simple du verbe perd son trait de tension à l'intensif et devient /γ/. 

- Ṭṭbel (tambour) → aḍebbal (joueur de tambour) : la consonne tendue /ṭ/ devient /ḍ/ en perdant sa 

tension et la spirante /b/ devient occlusive en l'acquérant. 

- Ddukel (s'unir) → tadukli (l'union) : la consonne occlusive /d/, tendue dans le verbe, perd sa tension 

et son trait occlusif dans le nom "tadukli" issu pourtant de la même racine lexicale. 

- Rbeḥ (gagner) → rebbeḥ (gagner habituellement) : Le phonème /b/ réalisé /v/ à l'aoriste simple 

devient tendu à l'aoriste intensif et se réalise obligatoirement /b/. 

 

La tension lexicale, quand elle n'est pas distinctive, est parfois difficile à percevoir à l'oreille 

nue. Elle est, de ce fait, souvent source de différenciation orthographique. Plusieurs mêmes mots sont 

orthographiés avec ou sans tension selon les auteurs et parfois même par le même auteur. Doit-on 

écrire "afsas" ou "afessas" (léger), "amsas" ou "amessas" (fade) sachant que l'on écrit "fessus" (il est 

léger) et "messus" (il est fade), mais que le trait de tension, n'étant pas immuable, peut donc facilement 

disparaitre dans d'autres mots de la même famille ? On écrit "yewwet" ou "iwwet" (il a frappé) parce 

que la tension est perceptible mais ne disparait-elle pas dans "tewtem" (vous avez frappé) ou encore 

"ad wten" (ils frapperont) ? On pourrait multiplier les exemples à l'infini. Pour répondre à ce genre de 

question, il faudrait une analyse phonétique expérimentale avec des instruments de précision tels que 

le kymographe, pour calculer l'intensité de chaque phonème dans chaque réalisation contextuelle. Sur 

le plan orthographique, il faudrait fixer les règles de notation de cette tension non pertinente. Doit-on 

doubler la lettre uniquement quand la tension est perceptible phonétiquement, ou bien la noter dans 

tout le champ morphologique, dès lors qu'elle est attestée dans un des mots de la même famille ou 

dans une unité de base ? Dans ce dernier cas, comment noter les consonnes qui, en perdant ou en 

acquérant ce trait phonétique de tension selon les transformations formelles du mot dans lequel elles 

sont radicales, changent de point et/ou de mode articulatoire ? 


