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L’ÉCRITURE DIVINE

L’écriture divine

Apprendre à écrire le hindi, c’est découvrir l’écriture de presque un demi-milliard de locuteurs
de cette langue, établis en Inde du Nord et ailleurs, notamment à l’île Maurice. Les États
indiens de l’Uttar Pradesh, du Rajasthan, du Bihar, du Madhya Pradesh, de l’Haryana, de
l’Uttarakhand utilisent cette écriture. Le hindi est, avec l’anglais, la langue officielle du pays,
on peut donc dire que l’écriture circule d’un bout à l’autre du sous-continent, avec la langue.
Elle sert aussi à écrire le népali, le marathi, le prakrit (langue ancienne, fille du sanskrit) et a
aussi servi à écrire de nombreuses autres langues indiennes.
L’écriture, horizontale et de gauche à droite, sans majuscules, utilise les mêmes lettres que le
sanskrit, à quelques simplifications près. Elle est donc très ancienne, mais moins que la langue
sanskrite, dont les premiers textes datent de bien avant notre ère et se sont transmis de façon
orale. Elle est originaire de la brahmi, ancienne écriture attestée dès les inscriptions d’Ashoka,
empereur converti au bouddhisme au iiie siècle avant notre ère. D’origine mystérieuse, la
brahmi est un alphasyllabaire qui servit de matrice à toutes les écritures indiennes, y compris
dravidiennes, à l’exception de l’ourdou, qui utilise les caractères arabo-persans.
La devanagari n’a pris sa forme actuelle qu’à partir du viie ou viiie siècle, suite à de nombreuses
transformations dont la dernière est cristallisée dans l’écriture gupta, pendant l’empire du
même nom (iv-viie siècles). Le nom de l’écriture, devanagari, dont l’ordre est remarquable car il
n’est pas aléatoire, signifie littéralement divine (dev) et citadine (nagari), et est souvent abrégé
en nagari.
On pense que le système graphique indien s’est construit sur la base du traité du célèbre
grammairien Panini, l’Ashthadhyayi (ive siècle), qui décrit les sons du sanskrit et en explique
les combinaisons. L’unité de base est l’akshara, unité avant tout sonore mais qui, dans l’usage
moderne, a pris le sens de lettre. Elle consiste en une voyelle, ou une consonne suivie de
voyelle, ou un groupe de consonnes suivi de voyelle. Par défaut, la voyelle suivant la consonne
est a, d’où le nom d’alphasyllabaire souvent donné à la nagari.
Ces unités sont ordonnées, depuis que la devanagari est utilisée, selon le point d’articulation
des sons, d’abord les voyelles, d’arrière en avant, puis les consonnes, d’arrière en avant
également. Apprendre à écrire est donc apprendre le système phonologique de la langue, du
sanskrit plus exactement, car celui du hindi s’en distingue sur plusieurs points.
Le hindi en effet, tout en étant issu du sanskrit comme les autres langues indo-aryennes, est
une langue moderne, parlée à l’origine autour d’Agra et de Delhi, et standardisée au cours
du xixe siècle. Culturellement toutefois, la tradition littéraire hindie, exprimée dans diverses
variantes régionales, est bien antérieure, avec les grands poètes mystiques du xive au xvie siècles.
Le poète Kabir (xive siècle) est, par exemple, considéré comme le père de la tradition hindie
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(et ourdoue) alors que ses aphorismes sont exprimés dans une langue grammaticalement
très différente du hindi moderne, le Ramayana de Tulsidas (xvie siècle), long poème épique
toujours très populaire, est en awadhi, dialecte oriental du hindi, les poèmes de Surdas,
chantre de la dévotion krishnaïte, en braj, dialecte occidental. Le chant, la psalmodie et la
transmission orale ont longtemps représenté le plus authentique moyen de conserver un texte,
bien supérieur à la tradition écrite, mais, depuis le xixe siècle, une importante littérature écrite,
ainsi que le développement de la presse écrite (une douzaine de grands quotidiens) ont donné
à l’écrit ses lettres, si l’on peut dire, de noblesse.
Parmi les changements subis par le système phonique, certains sont dus à l’évolution interne
de la prononciation, d’autres, qui ont des répercussions graphiques également, aux contacts
avec d’autres langues, notamment le persan et à travers lui les mots arabes, surtout durant
la dynastie moghole qui domina l’Inde du xvie au xixe siècle : Akbar (1556-1605) est célèbre
pour son projet de symbiose de l’hindouisme et de l’islam, lié à la traduction des grands textes
des deux cultures. L’anglais enfin a introduit un son propre et un signe graphique adapté pour
le transcrire, et a consolidé dans le renouvellement du système phonographique les sons z et
f introduits par la culture persane.
Un mot pour finir sur la façon dont l’écriture devanagari est enseignée dans les écoles.
Bien que le hindi diffère à bien des titres du sanskrit dans son système phonographique,
(notamment pour le tracé des consonnes liées qui sont disposées verticalement en sanskrit),
horizontalement en hindi, les petits élèves d’aujourd’hui continuent à apprendre à écrire
toute la gamme des consonnes nasales, dont deux ne sont quasiment plus utilisées et ne
se trouvaient même en sanskrit que sous forme abrégée dans des combinaisons. À la fin du
« syllabaire » de base sont souvent ajoutées deux voire trois ou quatre akshara combinées,
qui apparaissent aux entrées de la lettre simple correspondante dans les dictionnaires, ce qui
explique que pour dire « de A à Z », on dit souvent « de A à GYA ». Nous les présentons ici
entre parenthèses, ainsi que les lettres correspondant à des sons empruntés.
Quant aux normes modernes de l’orthographe, telles que les reflète la presse, elles tendent
à supprimer une grande partie des signes diacritiques, suscrits et souscrits, mais elles
conservent des graphes qui correspondaient à des distinctions sonores réalisées en sanskrit
et disparues en hindi.

5

PRÉSENTATION DE L’ALPHABET

Présentation de l’alphabet

Nous présentons chaque lettre avec sa translittération standard, une barre horizontale suscrite
notant les voyelles longues, un point souscrit notant les consonnes rétroflexes, le petit cercle
souscrit sous la lettre r notant la voyelle centrale du sanskrit. Le point suscrit n'apparaît que
sur la consonne nasale vélaire en combinaison. La transcription phonétique approximative est
présentée à la suite ainsi que les principaux problèmes de prononciation. Entre parenthèses
figurent les lettres qui n’ont pas d’entrée propre dans le dictionnaire.
Voyelles
अ

आ

इ

ई

उ

ऊ

ऋ

ए

ऐ

ओ

औ

a

ā

i

ī

u

ū

r̥

e

ai

o

au

Consonnes occlusives
• vélaires
क

(क़)

ख

(ख़)

ग

(ग़)

घ

(ङ)

k

(q)

kh

(kh)

g

(g)

gh

(ṅ)

• labiales
प

ब

फ

(फ़)

भ

म

p

b

ph

(f)

bh

m

Consonnes non occlusives
य

र

ल

व

श

ष

स

ह

y

r

l

v

ś

ṣ

s

h

Combinaisons de consonnes
(क्ष)

(ज्ञ)

(kṣ)

(gy)

• affriquées
च

छ

ज

(ज़)

झ

(ञ)

c

ch

j

(z)

jh

(ñ)

• rétroflexes
ट

ठ

ड

(ड़)

ढ

(ढ़)

ण

ṭ

ṭh

ḍ

(ṛ)

ḍh

(ṛh)

ṇ

• dentales
त

थ

द

ध

न

t

th

d

dh

n
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Translittération et sons

Translittération et prononciation
Dans la translittération, la barre horizontale sur une voyelle (rendue par un accent circonflexe
en transcription « phonétique ») indique qu’elle est longue. Les voyelles ai et au étaient
originellement des diphtongues longues en sanskrit, d’où la translittération. En hindi, elles
sont simplement plus ouvertes : ai comme dans sel ou faire, au comme dans port ou Paul
(transcrit par ɔ en phonétique : ɔ).
Les lettres translittérées c et j se prononcent comme le tch [ʧ] de atchoum et le dj [ʤ] de
Django.

Les voyelles

L’alphabet commence par les voyelles, स्वर svar, littéralement son, d’abord le son articulé le
plus en arrière qui est la voyelle a, suivis des sons articulés en avant de la cavité buccale, i et
u, ce qu’on appelle le triangle vocalique, et qui se trouve dans toutes les langues. Le système
phonologique du hindi a la particularité de distinguer nettement, pour chacune de ces trois
voyelles fondamentales, la brève et la longue, translittérée avec une barre horizontale sur la
lettre. Viennent ensuite les voyelles articulées moins en avant, e, et moins en arrière, o : pour
celles-ci, le système hindi distingue voyelle fermée et voyelle longue ouverte. Dans chaque
série, la voyelle longue est dessinée sur la base de la voyelle brève, avec un signe additionnel.

La lettre ś se prononce comme le ch de chat, ainsi que la lettre ṣ.
Sons absents du français : aspirées et rétroflexes
La prononciation des consonnes aspirées (lettre de la consonne, suivie de h en translittération)
suppose l’émission d’un souffle en même temps qu’on articule la consonne ; les rétroflexes
(translittérées par un point en dessous de la consonne et l’italique dans la transcription
phonétique) se prononcent en incurvant la langue dans la cavité buccale afin que le bout de
la langue aille frapper au-dessus des incisives supérieures, entre la racine et l’avant du palais.
Les sons empruntés z, q, kh, g
Ils n’entrent pas phonétiquement dans la série des lettres qui leur servent de base, mais ils se
trouvent à la même entrée dans le dictionnaire.
Les lettres combinées kṣ et gy se trouvent respectivement à l’entrée k et g.
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LES VOYELLES ORALES

अ

1

3

a [a]
5
4

2

अ

अ

अ

अ

अ

अ

Le a bref est prononcé moins en arrière que le ā long, jusqu’à s’approcher du e central
du français dans certains mots. Cette lettre a une autre graphie, plus traditionnelle : अ
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अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए
औकखगघ ङ च छ
झ ञ ट ठ ड ड़ ढ ढ़
थ द ध न Hindi
प फ फ़ ब
य र ल व श ष स ह
ज्ञ अ आ इ ई उ ऊ
अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए
औकखगघ ङ च छ
झ ञ ट ठ ड ड़ ढ ढ़
थ द ध न प फ फ़ ब
य र ल व श ष स ह
ज्ञ अ आ इ ई उ ऊ
अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए
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Ce cahier d’écriture a été spécialement conçu pour vous permettre d’apprendre à

tracer les 44 lettres de l’alphabet devanagari. Vous découvrirez ensuite comment
lier les lettres entre elles pour écrire des syllabes, des mots et enfin des phrases

avec aisance, et vous verrez comment utiliser les 4 signes diacritiques et la
ponctuation. Pas à pas, crayon en main, vous vous entraînez à écrire grâce aux

grilles et aux exercices proposés. Des éléments de prononciation sont indiqués

sur chaque page, pour aller encore plus loin dans l’apprentissage. Enfin, des
informations linguistiques, historiques et culturelles enrichissent l’ouvrage afin
de vous permettre de mieux comprendre l’évolution de la langue écrite.
• Introduction à l’écriture devanagari
• Toutes les lettres en pas à pas

• Exercices et entraînements spécifiques
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