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Différence entre parole et écriture. 
Il est indispensable de distinguer la parole de l’écriture. On entend trop souvent des phrases 
comme L’hébreu est une langue sans voyelles, chose qui, entre autres, ne veut rien dire. Tout 
au plus veut-on dire, à tort ou à raison, que tel système d’écriture n’indique pas les voyelles. 
Nous verrons que c’est plus compliqué.  
La parole distingue l’humain parmi les autres animaux : elle est sa différence spécifique. 
L’écriture, pour sa part, bien qu’elle passe parfois comme la différence entre l’homme et 
l’animal, est une option dans l’humanité. L’écriture est un type système de signes, un système 
sémiotique. Il existe différents types de systèmes sémiotiques : sonores, olfactifs, gustatifs, 
tactiles, graphique. L’écriture est un système sémiotique graphique. On voit bien que la parole 
est tout autre chose, puisqu’il s’agit d’un système d’un autre ordre, relevant de la sonorité.  
Les systèmes d’écriture transcrivent des sons du langage (parfois pas tous les sons), ces sons 
correspondant soit à des images, des idées, des mots entiers, des morphèmes, des syllabes ou 
des phonèmes (consonantique ou vocalique). Autrement dit, la parole est essentielle, alors que 
l’écriture est accessoire. 
Indépendance du système d’écriture et de la langue 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la structure d’une langue ne dicte pas le système 
d’écriture qui sera le sien. Une langue peut toujours être transcrite par différents systèmes 
d’écritures. L’hébreu pourrait être transcrit en caractères romains et le français en caractères 
hébraïques. Cela montre bien que la langue entretient, avec le système d’écriture qui est le 
sien, un rapport non pas essentiel, mais historique et contingent.  
 

Différents type de systèmes d’écriture : du plus concret au plus abstrait et complet. 
 

 Pictogramme : signes graphiques dénotant des morphèmes (souvent des mots), à 
travers une ressemblance avec les objets dénotés par les morphèmes. 

 Idéogramme : signes graphiques représentant des concepts ou des idées. 
 Systèmes consonantiques : 

• Abjad (terme forgé par Peter T. Daniels) : les signes principaux sont les 
consonnes. Une vocalisation existe mais est optionnelle. 

• Abugida (terme forgé par Peter T. Daniels) : système consonantique où la 
transcription des voyelles est obligatoire. La consonne constitue la base de 
l’écriture et les voyelles sont comme ajoutées, notées soit par des signes 
diacritiques ou par une modification de la forme de la consonne elle-même. 

 Alphabet : des signes distincts désignent les voyelles et les consonnes. L’alphabet 
grec est le premier alphabet. Il a emprunté aux Phéniciens leurs caractères, et a adapté 
les caractères dont ils n’avaient pas besoin, et les ont utilisés pour indiquer les 
voyelles. Ici, les voyelles ne sont plus absentes ni reléguées à un complément 



optionnel (abjad) ou obligatoire (abugida). Consonnes et voyelles cohabitent en bonne 
intelligence et le doute ne plane plus sur leur fonction de consonne ou de voyelle. 

 

L’écriture hébraïque 
Qu’en est-il de l’écriture hébraïque ? S’agit-il d’un système de pictogrammes, puisque les 
lettres portent le nom de l’objet qu’elles représentent graphiquement ? s’agit-il d’un 
alphabet ? nous pourrions l’espérer, vu le nombre de livres qui paraissent sur « l’alphabet 
hébraïque ». La réponse est complexe, dans la mesure où il faut savoir de quelle écriture 
hébraïque et du contexte d’utilisation. 

 
Pourquoi dit-on de l’alphabet grec qu’il est le premier alphabet ? 
Les Grecs ont eu une intuition inédite : ils ont considéré que les lettres devaient soit indiquer 
une consonne, soit indiquer une voyelle. Pour ce faire, ils ont adapté l’écriture phénicienne et 
ont détourné de leur fonction plusieurs lettres, afin qu’elles dénotent les voyelles. Ce faisant, 
ils mettaient au point un système rigoureusement alphabétique, et non plus un système 
consonantique plus ou moins complété par des signes consonantiques, semi-consonantique ou 
diacritiques en guise de voyelle.  

 
Quatre états de l’écriture hébraïque 
L’écriture hébraïque – indépendamment du ktav – varie en fonction de deux paramètres :  

• d’une part le caractère défectif (scriptio defectiva, ktav ‘hasser) ou le caractère plein 
(scriptio plena, ktav male) ; 

• d’autre part la vocalisation (menukad) ou non (bilti menukad). 

Il y a donc quatre états de l’écriture hébraïque :  
• plein vocalisé ;  

• plein non vocalisé ;  
• défectif vocalisé ; 

• défectif non vocalisé. 
Le texte biblique possède des formes tantôt pleines, tantôt défectives, sans changement de 
sens. Cette indifférenciation grammaticale n’a bien sûr pas empêché les docteurs de la loi de 
percevoir dans ces changements l’indice d’un message chargé de sens. 

S’il est tantôt plein, tantôt défectif, en revanche, le texte biblique n’a été vocalisé, ponctué par 
des voyelles (menukad) que tardivement – et encore : uniquement pour certains usages : dans 
les exemplaires privés, jamais dans le sefer tora. 
 
Dans quels contextes l’hébreu est-il vocalisé ? 
L’hébreu biblique est partiellement plein, au sens de l’écriture pleine des matres lectionis. 
Pour ce qui est de la vocalisation au sens diacritique, elle est tardive (école des Massorètes). 
Aujourd’hui, il n’y a que quelques contextes où l’on vocalise l’hébreu : 

• Exemplaires privés de la Bible, par opposition au sefer tora qui est lu publiquement. 



• Livres de prières 

• Ouvrages pédagogiques : pour les enfants ou les débutants en hébreu. On peut ranger 
ici la vocalisation du talmud qui est l’œuvre de Steinsaltz. 

• La poésie 
Hormis ces genres littéraires particuliers, l’hébreu n’est en général pas vocalisé.  

Quelles sont les conséquences de l’absence de totale vocalisation de l’hébreu ? 
Tant que les fidèles sont dépositaires de la tradition (orale) de vocalisation, l’absence de 
signes diacritiques ne pose pas de problème particulier. En revanche, dès lors que poindrait le 
risque de perdre cette tradition, alors l’absence partielle de vocalisation est susceptible de 
constituer une brèche dans la chaîne de la tradition.  
 

 
Les Massorètes 
Il faut expliquer l’expression texte massorétique, qui est ambiguë. Les Massorètes sont des 
traditions des 8ème-10ème siècles, ayant donné lieu à deux grands phénomènes distincts. Le 
premier phénomène, fondamental d’un point de vue halakhique, est celui d’une codification 
de toutes les règles régissant l’écriture d’un livre de la Tora (mise en page, support utilisé, 
etc.). Le deuxième phénomène auquel renvoie l’expression texte massorétique est secondaire 
et ne concerne plus la halakha – voire s’y oppose. Il porte sur le système de vocalisation mis 
au point par les grammairiens hébreux de l’époque. Il n’est pas indifférent que cette volonté 
de transcrire les voyelles semble être également le fait des grammairiens arabes de la même 
époque. 
Le paradoxe est que les deux traditions dites massorétiques sont non seulement distinctes, 
mais pourraient même être considérées comme contradictoires. En effet, alors que du point de 
vue halakhique, la tradition codifie ce qui doit apparaître dans les rouleaux et ce qui ne doit 
pas y apparaître, elle exclut par la même la présence des voyelles du rouleau. Cela veut dire 
qu’un sefer tora qui contiendrait les voyelles typiquement massorétique serait inapte, du point 
de vue de la codification massorétique. En résumé, la tradition juridique massorétique interdit 
la présence de voyelles au sein du sefer tora, alors que la tradition linguistique massorétique 
formalise très précisément la vocalisation de ce texte. 
Il en ressort que la transcription massorétique des voyelles n’a pas de portée halakhique. Il se 
fait qu’aujourd’hui, la grande majorité des Bibles sont vocalisées. Ce fait ne doit pas cacher 
qu’il est interdit de vocaliser le sefer tora. 

Il est autorisé de se demander comment cela se passait-il avant l’apport linguistique de la 
transcription vocalique des Massorètes. Voici une possibilité : les Juifs connaissaient les 
voyelles, étaient capables de lire, de clamer la tora. Comme aujourd’hui, lorsqu’une faute, par 
exemple portant sur une voyelle, était commise, le lecteur était corrigé par la communauté ou 
du moins par ceux qui avaient reçu la tradition des voyelles, et ce indépendamment du fait 
qu’elles n’étaient pas écrites. 

On peut supputer qu’il en allait de même avant que l’on ne transcrive les neumes (taamim). 
Les signes de la main, signes chironymiques, préexistaient à leur transcription par la tradition 
linguistique des Massorètes. Ceux-ci n’ont fait que rendre pérenne par écrit une pratique 
qu’ils ont reçue par tradition. 
 



Le yiddish 
Le yiddish est une langue germanique qui a été transcrite avec des caractères hébraïques. 
Toutefois, le système d’écriture hébraïque n’est pas utilisé, mais uniquement ses caractères. 
Le système d’écriture qui transcrit le yiddish est non pas un système consonantique (abjad ou 
abugida), mais un alphabet. En effet, à la manière des Grecs, les yiddishophones ont exploité 
plusieurs caractères qui leur étaient inutiles et les ont détournés afin de désigner les voyelles : 
exactement ce que les Grecs avaient fait ! Aussi, dans l’alphabet yiddish, il n’y a 
normalement pas d’ambiguïté quant à la prononciation des mots. Le système est transparent, à 
la façon des autres alphabets1. 

 

 
 
 

L’écriture Rachi 
L’écriture Rachi n’est pas un autre système d’écriture que l’hébreu, mais un changement de 
caractère : c’est le caractère typographique dans lequel apparaît, depuis l’imprimerie, le 
commentaire de Rachi : 

 
 

 
En réalité, il s’agit non pas de l’écriture utilisée par Rachi ou ses élèves, mais du nom qu’a 
pris l’écriture cursive sépharade sous forme imprimée. En effet, en 1475, des imprimeurs 
sépharades publient une Bible en hébreu, annotés par des commentaires de Rachi dans cette 

                                                
1 Notes : The letters veys, kof, tov, sov, khes, and sin are only used in words of Hebraic or Aramaic origin. 
Words of Hebrew or Aramaic origin are spelled in Yiddish as they would be in Hebrew or Aramaic. 

Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights in Yiddish 

Transliteration :Yeder mentsh vert geboyrn fray un glaykh in koved un rekht. Yeder vert bashonkn mit farshtand 
un gevisn; yeder zol zikh firn mit a tsveytn in a gemit fun brudershaft. 

Translation : All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and 
conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. (Article 1 of the Universal Declaration 
of Human Rights) 

 



forme imprimée d’origine sépharade, appelée désormais ‘écriture Rachi’.  Les Ashkénazes 
utilisaient pour transcrire le yiddish des formes de lettres proches de l’écriture Rachi. Le 
yiddish est une langue germanique qui utilise un alphabet dont les caractères sont hébraïques. 

 
Conclusion : l’écriture hébraïque est un objet composite. Pour en parler correctement, il faut 
se rappeler que l’écriture est une chose distincte, relativement indépendante de la langue 
qu’elle transcrit. Ensuite, il convient de prendre acte de la différence entre alphabet et tous les 
autres systèmes d’écriture : seul l’alphabet transcrit à égalité consonnes et voyelles. Enfin, 
souvenons-nous que l’écriture hébraïque nous est parvenue dans sa forme dite araméenne et 
que deux systèmes de vocalisation y sont actifs : le caractère plein ou défectif, déjà présent 
dans le texte de la tora, et la vocalisation ponctuée, qui complète le précédent système et qui 
ne laisse plus de doute quant à la lecture du texte. Rappelons encore que d’un point de vue 
halakhique, le canon est le texte non ponctué et que le sefer tora n’est pas ponctué. 


