
Première partie : écriture & lecture 
 
 § 6 : Introduction aux voyelles en syriaque 
 
 A la base du vocalisme sémitique se trouvent originellement trois sons 
(a, i et ou) déclinés en voyelles longues (notées a, i et u) et brèves (a, i, u). On 
parle-là de durée (long/bref) et donc de quantité1. Ce système originel perdure 
encore aujourd'hui en arabe classique. D'autres voyelles vont leur être ensuite 
associées. Le 'i' aigu se relâcha en effet en 'é' (e, e) à partir de la diphtongue 
originelle ay (lire aï) → ey. De même, le 'ou' grave se relâcha en 'o' (o, o) à 
partir de la diphtongue2 aw (lire aou) → w. On voit cela à l'œuvre en syriaque 
dans les paires de mots baytà/beyth (la maison/maison-de) et yawmà/yom (le 
jour/jour-de). D'où le jeu de voyelles a, e, i, o et u (longues et brèves).  
 A la quantité s'ajoute également la qualité (par exemple : fermé 'é' versus 
ouvert 'è')3 par altération des timbres (variantes dialectales) et à cause des 
combinaisons de consonnes et de voyelles mises en jeu dans un mot donné. 
 C'est ainsi qu'en syriaque ancien, on se retrouve avec sept voyelles de 
base : a, â, é, è, i, o et ou, brèves et/ou longues. A titre de comparaison, je 
donne ci-dessous (Tableau § 6) une présentation simplifiée et incomplète du 
système vocalique français4. On y constate une répartition des voyelles selon 
deux axes. Le premier, vertical, concerne leur fermeture versus ouverture, le 
second, horizontal, exprime la position (arrière versus avant) de leur 
prononciation dans la bouche, et donc leur caractère aigu versus grave5.  
 

qualités aigu            ←            centre            →            grave 
pire    plus    cou 

 pré   peu   pot  
  terre  beurre  colle   

fermé 
↑ 
↓ 

ouvert    plat  pâte    

Tableau § 6 : présentation simplifié du système vocalique français.  
 
 On verra combien quantité et/ou qualité des voyelles seront 
importantes dans la dynamique de formation/déformation des syllabes dans 

                                                 

1 La notion de quantité des voyelles (courtes versus longues) est moins facile à appréhender 
pour un français que pour un anglais (eat court versus East long) ou un allemand (offen court 
versus Ofen long). On peut quand même la percevoir dans les paires suivantes (court/long) : 
(a) rate versus rage; (i) habite versus livre; et (ou) bourse versus bouse.   
2 Improprement appelées diphtongues : y et w sont d'abord des consonnes (Arayathinal, § 9). 
3 Au contraire de la quantité, le français est plus familier avec celle de qualité, par exemple 
ouvert versus fermé : prête versus prêt, glotte versus glose, etc.   
4 Pour une présentation plus exacte et complète, chercher "triangle vocalique" sur Wikipédia. 
5 Il suffit de les prononcer de manière continue, par exemple horizontalement (i-u-ou : tension 
maximale, de l'arrière vers l'avant), (é-eu-ofermé : tension moindre) ou (è-eu-oouvert : peu de 
tension) ou suivant la série (i-é-è-a-â-oouvert-ofermé-ou) pour se rendre compte à l'émission du 
son continu des différents placements du palais, des lèvres ou de la langue dans la bouche. 
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un mot. Et, outre la distinction longue/brève6, la notion de stable/mobile7 
s'avèrera aussi pertinente (Mingana : l'accent long n'est jamais éliminé, § 33. Les 
autres le sont donc parfois …). Et c'est celle que j'emploierai aussi, même si 
une voyelle stable est souvent longue et une voyelle mobile souvent brève !  
 Pour conclure, gardons en tête que le système vocalique syriaque 
comporte sept sons-voyelles anciens : i, é, è, a, â, o et ou. On verra par la suite 
lesquelles de ces voyelles sont brèves ou longues, stables ou mobiles. 
 
 § 7 : Les mères de lecture 
 

L'alphabet syriaque ne comporte que des consonnes, et seules ces 
consonnes étaient originellement écrites. Bien sûr, un texte ne peut être 
prononcé sans voyelles. Il fallait donc autrefois au mieux mémoriser (ou au 
pire deviner) les voyelles en cas d'ambiguïtés ! Avec l'usage, pour faciliter la 
lecture et en l’absence de signes distinctifs pour écrire les voyelles, certaines 
vraies consonnes (^, y et w) ont été utilisées pour noter les trois sons-voyelles 
longs (a, i et u). Pourquoi ces trois consonnes ? Parce que dans certaines 
combinaisons de sons, elles se comportent presque comme des voyelles8 (cf. 
les pseudo-diphtongues ay = aï et aw = aou). Après les voyelles 'i' et 'é/è' 
(dérivées de ay) représentées par y, et les voyelles 'ou' et 'o' (de aw) 
représentées par w, il restait à la consonne ^ de représenter les voyelles 'a' 
(marque du singulier) ou 'é' (marque du pluriel) à la fin d'un mot. Ces trois 
consonnes (^, y, w) sont appelées matres lectionis (i.e. mères de lecture). 

 
Mères de lecture ܘ ܝ ܐ 
Translittération ^ final y w 

Voyelles représentées a é é i o ou 
Tableau § 7 : Mères de lectures en syriaque. 

 

                                                 

6 La plupart des grammaires consultées utilisent l'appellation quantitative de longue ou brève 
pour les voyelles syriaques. Tous s'entendent au sujet des quantités des voyelles a, â, é, è et i 
(quantités que je décrirai par la suite). Tel n'est pas le cas cependant pour o et ou : Thackston 
(o/o long & court et u long), Nöldeke, Costaz ou Aryathinal (o/o et u/u), Muraoka (o et u 
sans distinction de quantité), etc. Mingana parle d'accent long et subdivise les autres accents 
en dur et léger (§ 31-35), ce qui rendra ses explications très claires. J'y reviendrai donc. 
7 En lisant Duval (§ 42-107), je me suis rendu compte du nombre de paires de termes associés 
qu'il emploie pour décrire la qualité des voyelles syriaques (outre la quantité longue/brève) : 
obtuse(=grave)/aiguë, obscure/claire, forte/faible, fermée/ouverte et stable/mobile (sans 
doute en ai-je manqué …). Qui plus est, chacune de ces paires ne divise pas de la même 
manière l'ensemble des voyelles ! En français par exemple, on a ceci : 
- fermées : i, ü, u (ou), é, eufermé et ofermé (= les deux premières lignes du Tableau § 6 : les 
autres voyelles sont dites ouvertes) ; 
- aiguës : i, ü, é, les deux eu, è et a (= les cinq premières colonnes du Tableau § 6 : les autres 
voyelles sont dites graves). 
8 En français, nous avons quelque chose d'équivalent, à savoir les semi-consonnes (ou semi-
voyelles) brèves w → u,ou (dans des mots comme nuage ou fouet ; cf. w anglais) et y → i (dans 
des mots tels que pierre ou fille), semi-consonnes suivies d'une voyelle. 
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 On notera cependant les doubles usages de ^ (sons 'a/é'), y (sons 
'é,è/i') et w (sons 'o/ou') : des ambiguïtés demeurent encore quand on utilise 
ces trois consonnes (non obligatoires) comme voyelles. Voici un petit exemple 
pour montrer la différence d'écriture avec et sans mères de lecture :  
 

 Ecriture sans matres lectionis :      
 Ecriture avec matres lectionis : ܬ  
 

Sans les deux mères w et ^, le premier mot consonantique mlkt peut être 
vocalisé de différentes manières : melketh (je reignais), melkath (elle reignait), 
malkath (reine-de), outre malkuthà (royaume, avec les deux mères de lecture).   
 Retenons maintenant l'usage devenu règle, en syriaque, selon lequel 
TOUS les sons o et ou sont TOUJOURS explicités dans l'écriture par la 
présence d'un w. Comme à toute règle, il y a des exceptions, ici deux mots très 
courants pour lesquels on trouve une écriture ancienne dite pleine (i.e. avec 
w) et une écriture classique dite défective (i.e. sans w) : oriental kol / 
occidental kul = tout et oriental meTol / occidental meTul = parce que. 
 

 Ecriture sans matres lectionis :         
 Ecriture avec matres lectionis :  ܠ ܠ   
 
 § 8 : Notation explicite des voyelles 
 
  A partir du 5ème siècle de notre ère, les sons-voyelles seront 
explicitement notés par des symboles propres, d'abord des points au-dessus 
ou au-dessous des consonnes (voir Segal 2003). L'idée était avant tout de 
distinguer les homographes, c'est-à-dire les formes nominales et/ou verbales 
qui s'écrivaient de la même manière consonantiquement. On vient de voir 
plus haut deux homographes : melketh (je reignais) et melkath (elle reignait), 
tous deux écrits mlkt. On mettait donc un point sur le t pour la 1ère personne, 
et un point sous le t pour la 3ème personne. On distinguera les homographes 
de mlk, l'un étant un participe présent malekh (régnant : point sur le m) et 
l'autre mlakh (il régnait) sans point. On distinguera encore (de mlk^) entre 
malkà (roi : point sur le m) et melkà (conseil : point sous le m), etc.    
 

mlkt mlk mlk^ 
melketh malekh malkà ܿ  ܿ  ܿ  
melkath mlakh melkà 
ܼ   ܼ  

Tableau § 8a : Usage des points diacritiques en syriaque ancien. 
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 Ce système de points, encore imparfait, deviendra enfin un système 
complet de notation des voyelles, dès le 7ème siècle chez les Nestoriens. Plus 
tardivement (10ème siècle)9, les Jacobites utiliseront les voyelles grecques Ο (a 
long), Α (a court), Ε (e, e), Η (i) et ΟΥ (u). Voici les signes employés par les 
deux systèmes (oriental = nestorien et occidental = jacobite) : 
 

Qualité stable ("longue") mobile ("brève") 
Signes nestoriens ܵܒ ܹ ܹ ܹܒ   ܼ  ܿ  ܼ ܿ ܸܒ ܼܿܒ   ܼ  

Ecriture (nestorien) a ey e ê iy o u a e o u 
Signes jacobites ܳܒ ܶ ܺ ܶܒ   ܺ  ܽ ܽ ܶܒ ܰܒ   

Ecriture (jacobite) o ey e ì  iy u a e u 
Translittération a ey e ê y o u a e o u 

Tableau § 8b : voyelles stables (dites "longues") et mobiles (dites "brèves") 
portées par b dans les deux systèmes oriental et occidental de vocalisation. 
Dernière ligne : translittération adoptée dans ma grammaire pratique.  
 
 Note : le syriaque oriental (i.e. à l'est de l'Euphrate) distinguait d'abord 
les sept sons-voyelles originels (i, é, è, a, â, o et ou) puis, avec le temps, 
seulement six (é = è), d'où le système de translittération "neutre" que j'ai choisi 
(e et e, à lire é ou è selon le mot). Les Jacobites, par contre, ne distingueront 
plus dans l'écriture que 5 voyelles : 'o' (ancien 'a' des Nestoriens), 'â', 'é', 'i' et 
'ou' (anciens 'o' et 'ou'), fixant ainsi une prononciation dialectale plus tardive 
que celle des Nestoriens.  
 Voici un schéma de correspondance entre les deux systèmes, obtenu en 
adaptant et développant celui de Muraoka (2005, p.7 ; cf. Tableau § 8b) : 
 

 

                                                 

9 Voir J. F. Coakley, When were the five greek vowel‐signs introduced into syriac writing ? Journal 
of Semitic Studies LVI/2 2001, p.307‐325. 
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 Le système de translittération que je propose par la suite sera 
d'inspiration nestorienne (lettres bleues de la dernière ligne du Tableau § 8b).   
 
Remarques :  

• Aucune des voyelles translittérées ne porte d'acccent (grave, aigu ou 
circonflexe) sauf dans bê (= be^) où l'accent signale la présence du 
alaph (^) comme y dans bey signale la présence du y. Cela deviendra 
une astuce de ma méthode de translittération : une voyelle accentuée 
(é, ê, à, â, â) signalera toujours un alaph (portant la dite-voyelle ou situé 
juste après elle : j'y reviens ci-dessous). Et le bê nestorien (à l'intérieur 
d'un mot) s'écrit et se prononce presque toujours bì en jacobite10.  

• Le son a en syriaque oriental (cf. Peshitta orientale) devient o en 
syriaque occidental (d'ou Peshitto occidentale) : Tableau § 8b, 
première colonne des voyelles dites stables ou "longues". On dit ainsi 
âlahà (Dieu) en nestorien et âlohò en jacobite. En conséquence, en 
syriaque occidental, les deux voyelles o et u se confondent et sont 
écrites avec un seul symbole (u) prononcé ou : cette ambiguïté n'est 
levée qu'en utilisant la notation orientale. Certains auteurs (Nöldeke, 
Robinson) proposent donc d'employer le point nestorien (au-dessus ou 
au-dessous) plutôt que le symbole grec jacobite ambigu (les autres 
voyelles gardent chez ces auteurs leur notation grecque jacobite). 

• Pour éviter une lourdeur d'écriture, la combinaison iy sera simplement 
notée y (en français, la semi-voyelle y peut se prononcer i : cycle).   

 
 § 9 : Combinaison entre mères de lecture & voyelles 
 

Des voyelles peuvent être ajoutées même s'il y a déjà une mater 
lectionis, ce qui créé parfois des redondances (cf. iy ci-dessus). Voici donc 
quelques cas de combinaisons entre voyelles et 'mère de lecture' alaph. 

 
1°) Quand cet alaph est en début de mot et porte une voyelle, la 

présence du alaph est signalée par un accent circonflexe (cf. Tableau § 9a). 
Exemples : ^ayna^ → âynà (diphtongue ây : quel), ^iyala^ → îyalà (y en tant 
que consonne : aide), ^eyn → êyn (voyelle longue ey : oui), etc. Par ailleurs, la 
combinaison particulière (mais courante) ^iy (^ + i long) pourrait certes être 
notée îy. Mais comme je rendrai la combinaison iy par y (voyelle i=y longue : 
cf. Tableau § 8b), ^iy deviendra ŷ (exemple : ^iythawhy → ŷthawhy).  

 
 

 

                                                 

10 Une explication de ce changement de voyelles se trouve dans J. Blau, The origins of open and 
closed e in proto-syriac, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 32, p.1-9, 1969.  

  5



Combinaisons ^a ^a ^e ^e ^o ^u ^iy 
Signes nestoriens ܿܐܘ ܸܐ ܹܐ ܼܿܐ ܵܐ ܼܐܘ  ܼܐܝ   

Ecriture (nestorien) â â ê ê ô û ŷ 
Signes jacobites ܳܐ ܰܐ  ܺܐܝ ܐܘ ܶܐ

Ecriture (jacobite) â â ê û ŷ 
Translittération â â ê ê ô û ŷ 

Tableau § 9a : Consonne alaph portant une voyelle.  
 
2°) Quand cet alaph figure en fin de mot, il peut servir à marquer l'une 

des formes des noms communs masculins en étant précédé d'un a long 
(singulier) ou d'un e long (pluriel). Dans ces cas11, les combinaisons a^ et e^ 
seront notées respectivement à et é. Exemples : gavra^ → gavrà (l'homme) et 
gavre^ → gavré (les hommes). C'est en fait ce que l'on avait déjà noté à la fin 
des mots ci-dessus : âynà et îyalà. On a aussi des mots comme hadhe^ → 
hadhé ('e' court), etc. Dans tous ces cas, une voyelle précède le alaph final, et 
cet alaph apparaît sous la forme d'un accent (aigu ou grave)12 sur la voyelle. 
Quand deux alaph apparaissent, l'accent devient tréma : ä, ë (cf. Tableau § 9b). 

Ensuite (avant-dernière colonne du Tableau § 9b), la combinaison aw 
apparaît à la fin de certains mots (écriture en syriaque de noms grecs) comme 
pawlaws (Paul). La combinaison aw se prononce o et sera écrite ō pour ne pas 
la confondre avec la diphtongue aw (prononcée aou). Cependant, les 
Nestoriens (incorrectement) vocalisent cette diphtongue … aw là où les 
Jacobites conservent (correctement) aw. Je garde la notation correcte.  

Enfin, la voyelle u ('ou') peut être prolongée d'un w supplémentaire 
(uw → ū) comme dans shūdhayà = déclaration (aussi écrit d'ailleurs shudhayà).   
 

Combinaisons a^ a^ e^ a^^ e^^ aw uw 
Signes nestoriens ܵ  ܼܿ  ܹ  

ܵ  ܹ  ܵ ܘ  ܼ  
Ecriture (nestorien) à à é ä ë ō ū 

Signes jacobites ܳ ܰ ܶ ܳ  ܶ  ܳ ܘ  ܽ  
Ecriture (jacobite) à à é ä ë ō ū 

Translittération à à é ä ë ō ū 
Tableau § 9b : Mères de lecture (alaph et waw) suivant une voyelle.  

 
3°) Dans certains cas (i.e. alaph central), il y a une ambiguïté de 

notation. En effet, les Jacobites posent la voyelle sur la consonne qui précède 
le alaph tandis que les Nestoriens la pose sur le alaph même. Exemples : on 
écrit T^ev → Têv (oriental : dictionnaire de T. Audo) mais Te^v → Tév 
(occidental : dictionnaire de J. Payne-Smith) = il était bon. Idem pour il était 
mauvais : b^esh → bêsh (oriental) versus be^sh → bèsh (occidental). Ce sont 

                                                 

11 On parle d'un alaph paragogique (Mingana, § 319) ne faisant pas partie de la racine du mot.  
12 En français, je dispose de é, è et à (pas de á), d'où mon choix. L'important ici, c'est l'accent.   

  6



des verbes ayant un alaph comme deuxième consonne de leur racine trilitère13. 
Dans ces cas-là, j'adopterai la convention orientale : Têv, bêsh, etc.  

Enfin, dans un mot comme messager, ange qui s'épèle mala^kha^ en 
syriaque (occidental & oriental : cf. T. Audo ci-dessous), ceci donnerait 
malàkhà14. L'important est pour moi de retrouver le mot consonantique avec 
les consonnes dans le bon ordre : ml^k^ que l'on écrive malàkhà ou malâkhà. 
 

   
malàkhà-messager : malàkhé-messagers (dkr-masculin) Hzy-vois lâkh-envoyer 
(un messager) (extrait du dictionnaire de T. Audo).  
 
 Remarque : ne surtout pas oublier qu'en dehors des combinaisons 
notées dans les tableaux ci-dessus … w et y sont de vraies consonnes ! Ainsi, 
wa se prononce oua et ya se prononce ya !   
  

4°) Il n'y a pas en syriaque de vraies diphtongues (= deux voyelles 
associées : aï, oi, oui, etc.)15. Reste donc à régler le cas des (pseudo-) 
diphtongues combinant une voyelle et une demi-voyelle. J'en ai comptées six 
en sommant ce qui est présenté dans les différents livres de grammaire :  
 

Combinaisons ay ay aw aw  eyw iyw 
Ecriture (nestorien) ܵ ܼܿ ܵ  ܵ ܹ  ܼ  
Ecriture (jacobite) ܳ ܰ ܳ  ܰ ܶ  ܺ  

Prononciation aï aï aou aou éou iou 
Translittération ay ay aw aw eyw/eyu yw/yu 

Tableau § 9c : écriture des diphtongues.  
 
On avait déjà rencontré plus haut les deux diphtongues ay (aï) et aw (aou) : 
baytà (maison) et yawmà (jour ; nestorien yawmà : cf. 2° ci-dessus).  
 Les diphtongues ay (aï), eyw (éou)16 et yw (iou) sonnent à la fin de 
certains verbes17 quand on leur adjoint à certaines personnes certains des 
suffixes pronominaux18 : glayhy (prononcer glaï, le hy final ne se prononçant 

                                                 

13 Voir par exemple Nöldeke, § 33A ; Arayathinal, § 25iv et 26iii. 
14 En dialecte judéo-babylonien, très proche, ce même mot s'épèle : mal^akha^ → malâkhà. 
Et en hébreu, on a : male^akh → maleâkh (i.e. le alaph/aleph) porte la voyelle a. 
15 Même en français, la question est posée. Mais c'est un autre débat … 
16 Le y est mis en exposant pour ne pas être tenté de prononcer eïou. Je n'ai pas trouvé de 
notation plus simple, dans la mesure où la règle au départ de ma translittération est de 
conserver TOUTES les consonnes du texte consonantique : eyw → yw.  
17 Ceux dont la troisième lettre de la racine est la consonne y.  
18 Désolé pour le caractère vague de cette description : il s'agit juste ici de savoir que de telles 
diphtongues existent. Précisément à quelle occasion, j'y reviendrai plus tard en détails.  
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plus) = il l'a révélé. De même, negleywhy (négléou) = il le révèlera, ainsi que 
galyuh (galliou) = ils l'ont révélée, etc. Notons que quand la diphtongue est 
suivie d'une consonne prononçable (comme ici h dans galywh), je vocalise 
pleinement le w en u. Cette dernière combinaison yw (iou) se trouve aussi 
dans le même type de verbes (sans suffixe cette fois) comme galyw (galliou) = 
ils révélèrent. 
 A ces diphtongues, on pourrait en rajouter d'autres, par exemple why 
('oui') si l'on prononçait complètement la fin du mot ci-dessus : negleywhy 
(négléoui et pas seulement négléou). Cela ne se fait plus même si, dans ma 
lecture personnelle du syriaque, j'ai pris le parti de toujours TOUT prononcer. 
Du reste, je ne semble pas être le seul19. De la même manière, on peut 
entendre la diphtongue 'oua' dans l'enchaînement ŷthawhy-hwà (ythaoua, 
avec deux h muets). Si on prononçait tout, on aurait plutôt ythaoui-oua.   
 
 Je me suis contenté ici de donner les quelques règles qui président à la 
vocalisation du syriaque ainsi qu'à mon système de translittération. Au bilan, 
on pourra presque tout oublier des règles énoncées ci-dessus : la 
prononciation du texte syriaque devrait être aussi naturelle que possible.  
 
 § 10 : Exercice de translittération avec voyelles 
 
 A titre d'exercice, je propose à nouveau le début de l'évangile de Jean 
(i.e. YoHanan). Le texte consonantique est le même que précédemment, mais 
il est cette fois-ci vocalisé (jacobite). Il s'agira de partir de la deuxième réponse 
de la section précédente sur les consonnes, et donc de translittérer le texte 
syriaque avec les marques de ponctuations (spirantisation, etc.) : 
 

ܘܗܝ ݈ ܐ
ܰ ݂ ݂ܺ ܺ ܺ ܳܗܘ  ݁ ݂ ܶ ܳ

ܳ ܘܗܘ  .݈ ݂ ܶ ܽ

ܬ ܐ ܘܗܝ ܗܘ  ܳܐ ܳ ܰ ݂ ݂ܳ ܳ ܺ
݈ ݈

ܳ ܘܐ .ܰ ܳ ܰ

ܰܐ ݂ ܳܗܘ ܗܘ  ݈ܘܗܝܺ ݂ ܶ ܽ ܳ
ܘܗܝ . ݈ ݈ܗ ܐ

ܰ ݂ ܺ ܳ ܳ

ܳܗܘ ܬ ܐ ݈  ܳ ܳ ܰ ݂ ݂ܳ ܺ ܺ ܗ ܗܘ. ݁  ܳ ܶ ݂ ܺ ݁ ܽ ݁. 
ܡ ܕܗܘ ܘܗܝ ܐ  ܗܘܬ  ܳܘ ܶ ܳܰ ݁ ݁ ܶ ݂ܶ ܳ ܳ ݂ܰ ݂

ܳ
݂ ݈ ܳ ݂ . ܶ ݁

ܳ ܗܘ ܷܵ ܷܵ ܘ.ܰ ܗܪ ܕ ܰ ܘܢ  ܳܐ ܳ ܰ ݂ܺ ܰ ݁
ܳ ܽ ܽ ܰ ݂ 

ܗܪ. ܘܗܘ 
ܳ ܽ ܪ ܘ   ܽ  ܳ ܳ ݂ܳ ݂ܽ ܽܶ ܶܰ ܰ ݁

݂ܐܕ ܶܪܰ ݂. 
                                                 

19 Ecouter par exemple : www.v-a.com/bible/john_1_1-5_audio.html, avec le texte 
translittéré correspondant à la fin de cette section sur les voyelles.  
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brishyth ŷthawhy hwà melthà whu melthà  
ŷthawhy hwà lwath âlahà wâlahà  
ŷthawhy hwà hu melthà . hanà ŷthawhy  
hwà brishyth lwath âlahà . kol bŷdheh hwà  
wvel°adhawhy âphlà Hzà hwath medem dahwà . beh  
Hayé hwà wHayé ŷthayhon nuhrà davnaynashà .  
whu nuhrà bHeshukhà manhar wHeshukhà là  
âdhrkheh 
 
 J'ai également introduit une nouveauté dans cette translittération. Tous 
les préfixes qui n'appartiennent pas à la racine d'un mot ont été colorés en 
rouge. En français, l'expression à l'origine s'écrit en trois mots : à, la (qui 
devient l' devant une voyelle) et origine. En syriaque, cette même expression 
s'écrit en un seul mot : à-l'origine = brishyth. C'est une convention de 
coloration que j'utiliserai constamment désormais pour aider les lecteurs à 
l'apprentissage du syriaque en dégageant visuellement (i.e. par un code de 
couleur simple) la racine d'un mot. 
 Je donne maintenant le même texte (Jean 1:1-5) en syriaque (estrangela) 
mais avec une vocalisation nestorienne (d'après la Bible de Mossoul) : 
 ܵ ܘܗܝ݁ ݈ ܐ ܼ ܼ

ܵ
݂ ܵܗܘ  ݂

݂ ܸ ݈
ܵ ܘܗܘ  .ܵ

݂ ܸ ܼ
ܬ ܐ ܘܗܝ ܗܘ  ܵܐ ܵ ܿ ܼ ݈ ݈݂ ݂ܵ ܵ ܵ ܘܐ .ܵ ܵ ܿ ܼ

ܘܗܝ ݈ܐ ܼ
ܵ
ܵܗܘ ܗܘ  ݂

݂ ܸ ܼ ݈
ܘܗܝ . ܵ ݈ܗ ܐ ܼ

ܵ
݂ ܵ ܵ

ܵܗܘ ܬ ܐ ݈  ܵ ܵ ܿ ܼ ܼ݂ ݂ܵ ܵ ܗ ܗܘ. ݁  ܵ
ܹ ݂ ܼ ݁ ݁. 

ܡ ܕܗܘ ܘܗܝ ܐ  ܗܘܬ  ܵܘ ܿ ܵ
ܼ ܸ ܸ݁ ݁ ܸ ݈݂ ܵ ܵ ݂ܵ ݂

ܵ
݂ ܵ ݂ . ܹ ݁

ܵ ܗܘ
ܹ ܵ ܹ ܘ.ܼܿ ܵ ܗܪ ܕ ܼܿ ܘܢ  ܵܐ ܵ ܿܿ ܿ

ܼ ܼ݂ ݁
ܵ
ܼ ܼ ܼ

ܿ
݂ 

ܗܪ. ܘܗܘ 
ܵ
ܼ ܪ ܘ   ܼ  

ܵ ܵ ܿ ݂ܵ ݂ܿ ܿ
ܸ ܼ ܸܼ ܿ ݁

ܹܐܕܪ ݂ ݂
ܿ
ܼ. 

   
La translittération de ce texte serait peu ou prou la même que ci-dessus, à 
quelques petites variantes dialectales près. Par exemple, au lieu de brishyth 
(syro-occidental), on a ici brashyth (syro-oriental). De même, Heshukhà 
devient Heshokhà, etc. Ce sont-là des variantes mineures de prononciation.  
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Annexe 
 

 
Source : planche XIII issue du volume 3 du Catalogue of Syriac manuscripts in 
the British museum acquired since the year 1838 (1872). Ce manuscrit nestorien 
datant de 899 de notre ère est parailleurs présenté dans le volume 1, pp.101-
108 (les trois volumes sont disponibles sur le site www.archive.org).  
 
 En regardant attentivement cet extrait de manuscrit nestorien, on 
comprendra mieux le commentaire de Nöldeke (§ 12, p.9) : Nestorian 
manuscripts are often fully vocalised. Many Nestorian manuscripts of the Scriptures 
produce quite a bewildering impression by the large number of points of various kinds 
employed in them.  
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Sources de cette section : 
 

Auteur Paragraphe(s) Pages Remarques 
Arayathinal    

Brockelmann    
Costaz    

Davidson    
Duval    
Frey    

Healey    
Hoffmann/Cowper    

Kiraz    
Mingana    

Muraoka (1987)    
Muraoka (2005)    

Nestle    
Nöldeke    
Phillips    

Robinson    
Thackston    
Uhlemann    

Wilson    
Yeates    
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