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 L'article a été rédigé par Pierre Larcher et publié dans la revue Die dunklen Anfänge 

Neue Forschungen zur Enstehung und frühen Geschichte des Islam, aux éditions Verlag Hans 

Schiler en 2005. Cette étude a pour objet de démontrer d'une part qu'il y a une certaine 

continuité entre l'arabe épigraphique préislamique et l'arabe coranique et d'autre part qu'il y a 

une discontinuité avec l'arabe classique du fait de sa nature de langue construite.  

 

I. L'arabe préislamique 

  

 Toute la période située avant l'avènement de l'islam est communément appelée par les 

historiens la période préislamique. L'arabe de cette période préislamique, arabe préislamique, 

n'est connu que sous la forme d'inscriptions ou de graffiti. Ainsi, il est désigné sous 

l'appellation d'arabe épigraphique préislamique. 

  

 Cet arabe est classé en trois groupes selon un double critère de langue et d'écriture. Le 

premier groupe est rédigé dans les langues nordarabiques et écrit dans les écritures 

sudarabiques qui elles-mêmes se divisent en sous catégories d'inscriptions. Le deuxième 

groupe est rédigé en arabe hétérogène représentant la rencontre entre les parlers araméen au 

nord et sabéen du sud. Quant à sa graphie, il se rattache soit au nordsémitique soit au 

sudarabique. Les plus vieilles inscriptions de ce groupe datent de 267 et 328 ap. J.C. Le 

troisième groupe est rédigé en arabe de par la langue et de par l'écriture.  

 

 Pour illustrer l'épigraphie islamique, l'auteur, Pierre Larcher, prend comme exemple 

une inscription appartenant au troisième groupe, celle du ǧabal Usays. Une inscription 

appartenant au troisième groupe, celle du ǧabal Usay, illustre l'épigraphie islamique. Le 

travail des linguistes a permis de la dater à 528 ap. J.C. lui conférant ainsi, le statut de 

première inscription arabe en écriture et en langue arabe. En effet, en s'appuyant sur la date, le 

toponyme cité, la relecture des phrases, ils ont pu traduire l'inscription comme "des hommes 

équipés en un lieu d'observation dont ils sont en charge, face à une frontière". 

 De cette inscription l'auteur en tire des conclusions du point de vue linguistique. Trois 

enseignements découlent de cette inscription du point de vue linguistique. Premièrement, sur 

le plan syntaxique, la reconnaissance de la structure thème-propos ne permet pas de dire si la 

langue écrite a une flexion casuelle mais même s'il y en avait une, elle ne servirait à rien car la 

fonction des éléments dans la phrase est indiquée soit par leur position soit par le pronom de 

rappel. Deuxièmement, sur le plan phonologique, al-ḥāriṯ est connu sous le mon de Aréthas 

dans les sources byzantines. Dès lors, on peut dire que l'interdentale est maintenue. L'epsilon 

utilisée en tant que vocalisme indique que la prononciation courante en arabe oriental était al-

ḥāreṯ et non al-ḥāriṯ. Troisièmement, sur le plan de la graphie, le ā long n'est pas noté à 

l'intérieur du mot ce qui est une caractéristique fondamentale de l'arabe archaïque car Al-ḥāriṯ 

dans l'inscription est noté sous le ductus ḥrṯ. 

En dernier lieu, sur le plan du rapport phonie/graphie, si l'hypothèse de lecture maslaḥa est 

acceptée alors il faut en conclure que le tā marbūṭa existait avant l'islam. Or pour l'auteur 

cette conclusion n'est pas admissible. En effet, il préfère lire le mot maslaḥah avec un -h ce 

qui signifie que l'arabe préislamique note explicitement une prononciation pausale; 

prononciation pausale que l'on retrouve dans le ʾalif final du tanwīnan. 

  

 Dès lors il déduit un lien de corrélation entre l'importance des phénomènes de pause en 

arabe et l'arabe coranique afin d'annoncer sa deuxième partie par laquelle il démontre la 

continuité entre l'arabe préislamique et l'arabe coranique. 
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II. L'arabe coranique 

 

 La tradition musulmane et les islamologues ont une acception différente du Coran qui 

est considéré par les linguistes comme un texte ayant une histoire et appellent la langue 

utilisée dans ce livre l'arabe coranique. 

 Selon la tradition musulmane, le Coran contient la prédication de Muhammad à la 

Mecque puis à Médine. Cette prédication est orale jusqu'à l'époque du troisième calife  

ʿUṯmān (23-35/644-656) qui l'a fait transcrire bien qu’ait été pratiquée à titre exceptionnel une 

mise à l'écrit partielle sur des matériaux divers.  

 Les islamologues sont partagés sur le sujet. Burton et Wansbourg ont avancé des 

hypothèses marginales. Le premier émet l'idée qu'il existait un Coran à l'époque de 

Muhammad à Médine. Le second pense que la mise par écrit du Coran s'est faite de manière 

progressive au cours des trois premiers siècles de l'avènement de l'islam. Selon la majorité des 

islamologues le Coran retenu est celui de la vulgate ʿuṯmānienne qui est largement diffusé 

sous le calife omeyyade ʿAbd al Malik (65-86/685-705). En effet, de cette époque est datée la 

première attestation matérielle du Coran sous la forme de versets inscrits sur le Dôme du 

Rocher à Jérusalem.  

 A titre subsidiaire, les premiers manuscrits en écriture coufique apparaissent au milieu 

du VIII
ème

 siècle, alors que ceux en écriture ḥiǧāzī sont paléographiquement datés de la 

seconde moitié du VII
ème

 siècle. L'hypothèse traditionnelle a été confirmée par la découverte 

d'autres codex, ceux de Ibn Masʿūd et Ubbay. Ces ductus varient quant au ductus lui-même et 

quant à son organisation interne. L'histoire du texte coranique tend en conséquence vers 

l'unicité à partir d'une situation de pluralité. 

 

 Le Coran a la même présentation que le matériel épigraphique préislamique au sens où 

c'est un ductus sans point diacritique pour les lettres et sans vocalisation. Mais son 

déchiffrement n'est pas aléatoire et se fonde sur les traditions de lecture appelées qirāʿāt qui 

sont au nombre de sept et qui ne sont pas unifiées. Mais de ces sept lectures deux sont 

principalement usitées: le ḥafṣ ʾan ʿAṣim (Coran du Caire) et le Warš ʾan Nāfiʿ (Coran du 

Maghreb). Ces qirāʿāt contiennent des variations phonologique et morphologique mais aussi 

parfois syntaxique et sémantique. 

  

 Du point de vue des phénomènes de pause, celle-ci est nécessaire à la rime des 

segments entre eux dans les versets coraniques. Cette pause explique la violence faite à la 

syntaxe. Le Coran pratique également la suppression de la voyelle brève finale, avec ou sans 

tanwīn, à l'exception du tanwīnan réalisé par un ā long. Cette pratique est également observée 

dans les matériaux épigraphiques préislamiques. Mais ces règles différent de celles de la 

poésie archaïque qui réalise la voyelle brève finale, avec ou sans tanwīn, comme une voyelle 

longue ā, ū, ī. Dans certains cas, le Coran allonge en ā long une voyelle brève. Ainsi, les 

règles de pause ont pour effet de supprimer toutes les voyelles brèves en finale et donc celles 

marquant les cas. Cette suppression ne permet plus l'existence d'une flexion pertinente en 

arabe coranique. 

 Quant aux phénomènes d'enchainement, c'est-à-dire les phénomènes d'assimilation 

entre consonne finale d'un mot et consonne initiale du mot suivant, ils sont appelés idġām 

quand l'assimilation est totale, et qalb quand elle est partielle. Mais en grammaire arabe, le 

idġām signifie soit la contraction de deux consonnes semblables en une géminée, soit 

l'assimilation totale de deux consonnes proches l'une de l'autre et qui est obligatoire, possible 

ou interdite, selon qu'on est à l'intérieur d'un mot ou entre deux mots et que la première 

consonne n'est pas vocalisée et la seconde l'est, ou l'inverse, ou encore les deux vocalisées. 

Pour les lecteurs du Coran, cet idġām est appelé l'idġām al-saġīr en opposition au idġām      
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al-kabīr qui permet une assimilation totale entre consonne finale d'un mot et initiale du mot 

suivant "proches l'une de l'autre" toutes deux vocalisées. La théorie récente de Owens (2002) 

insiste sur le fait que l’idġām al-kabīr n'impliquait pas linguistiquement la perte de la voyelle 

finale du premier mot, mais seulement son absence. Il y voit la confirmation de l'existence, à 

l'intérieur même de la tradition de récitation, d’une variante de l'arabe. Selon Pierre Larcher, 

avec l’idġām al-kabīr, il n'y a plus de voyelles brèves en finale de mots, ce qui confirme 

l'inutilité fonctionnelle des voyelles de flexion. Il établit le lien avec l'arabe classique en 

mettant en relief la remarque de Diem (traditionnaliste de la linguistique historique 

allemande) qui rappelle que la flexion triptote, marquée par les trois voyelles brève u/a/i, n'est 

pas toute la flexion et qu'il existe aussi une flexion "visible" casuelle (ūn/īn pour le diptote 

masculin pluriel) et modale (ū/ī(n) pour le verbe à la 2
ème

 personne du féminin singulier et à la 

2
ème

 et 3
ème

 personnes du masculin pluriel). 

 

III. L'arabe classique 

 

 L'arabe classique n'est ni un état de l'arabe au sens de la linguistique historique ni un 

état de l'arabe commençant vers 500 ap. J.C. Ainsi, classique ne se rapporte pas à une notion 

historique, mais à une notion sociologique. Etymologiquement, ce mot vient du latin classicus 

qui est l'adjectif correspondant au nom classis (classe). Le classique se rapporte à la première 

classe des citoyens, c'est-à-dire à l'aristocratie romaine. Mais cette étiquette ne s'applique pas 

à la société arabe qui ne connait ni classe ni citoyens et s’entend alors de manière élargie, 

signifiant soit "de première classe" (prestigieux) soit "qui s'enseigne dans les classes" 

(scolaire). L'arabe classique signifie en arabe al-luġa al-fuṣḥā et apparait au X
ème

 siècle 

comme une réécriture d'une ancienne expression afṣaḥ al-luġa al-ʿarabiyya ("la plus châtiée 

des manières de parler arabes"). Cette expression rappelle ainsi, la conception des anciens 

grammaires tels que Sibawayhi et al Farraʿ qui la pensaient comme une langue une et 

plurielle, une luġa faite de luġāt qui n’est pas une variété autonome mais se décline en 

variations d'une seule et même langue. 

 

 La luġa al-fuṣḥā a été injustement identifiée à la langue du Coran et à la koinè poétique 

(langue commune). 

 Pour des raisons théologiques, al-luġa al-fuṣḥā sera définitivement identifiée à la luġat 

Qurayš (langue de ou des "Qurayš"), et par extension à la langue du Coran. Mais cette 

acception est purement dogmatique. Ainsi, d'un point de vue phonologique, les gens du ḥiǧāz 

pratiquaient l'allégement de la hamza, alors que les autres Arabes en pratiquaient la réalisation 

effective qui constituait le trait classique retenu. D'un point de vue morphologique, il existe 

deux variantes du jussif (apocopé et impératif) des verbes redoublés yardud /urdud version 

ḥiǧāzienne et yarudda/rudda version tamīmite. Bien que la première version apparaisse dans 

le coran, c'est la seconde qui sera retenue par l'arabe classique. De même sur le plan 

syntaxique, il existe le mā ḥiǧāzien dans le Coran qui a le même sens que laysa qui sera 

exclusivement retenu par l'arabe classique pour la négation de la phrase nominale. Ainsi 

l'arabe classique est une partie de la ʿarabiyya et donc le produit d'une sélection et non pas 

toute la ʿarabiyya des grammairiens.  

  

 L'auteur insiste sur le fait qu'il faut dissocier al- luġa al-fuṣḥā de la koinè poétique. 

Pour cela, il fait référence à Ibn Fāris qui utilise des vers de poètes anonymes de la période 

islamique, mais aussi de la période omeyyade pour illustrer les traits de la kaškaša dans le 

vers qui suit: " fa-ʿaynā-ši ʿayna-hā wa-ǧidu-ši ǧidu-hā". En l'espèce, le k n'est pas considéré 

comme une chuintante ch, ou une affriquée tch, se prononçant tchīs, mais comme le pronom 

affixe de 2
ème

 personne du féminin singulier -ki réalisé comme une affriquée. Il insiste sur le 
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fait que cette prononciation n'a de sens que si les voyelles brèves de ces pronoms sont 

supprimées, et que la réalisation du ch en tch permet de faire la différence entre les deux 

genres. Dès lors la forme mentionnée représente une approximation de la forme effective, 

c'est-à-dire une forme moyenne.  L'arabe classique agit partout comme un filtre qui prouve 

qu'il est bien une sélection, et que "la koinè poétique est un mythe qui représente une 

rétrospection de l'arabe standardisé sur le passé de la langue". 

 

 Enfin, l'arabe classique est une construction au centre de laquelle a été mis l'iʿrāb, 

alors que le matériel épigraphique conservé ne permet pas de conclure à l'existence d'une telle 

flexion, et qu'il y a parmi les qirāʿāt, une variation caseless. Ainsi, la question de l'iʿrāb reste 

ouverte alors que Pierre Larcher pense que c'est un trait de haute antiquité qui s'est maintenu 

pour des raisons métriques et prosodiques, dans le registre poétique de la langue d'une part et 

pour des raisons de prestige dans l'arabe classique d'autre part. D'autres auteurs tels que 

Quṭrub (206/821) puis, Wetztein (1868) et Owens (2002) apportent un autre point de vue 

quant à l'iʿrāb, celui d'une innovation consistant en une réinterprétation en flexion casuelle de 

voyelles de liaison (waṣl). 

 


