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SPOK I L

LANGUE SYSTÉMATIQUE

POUR LES

USAGES INTERNATIONAUX

AVANT-PROPOS

Le programme de ce travail est demeuré le même

depuis 1889, où j'exposais les conditions auxquelles doit

satisfaire, suivant moi, une langue internationale, au mo

ment où nous sommes (1). Bien que je l'aie remanié de

fond en comble, jusqu'à 34 fois, depuis cette époque, je

n'ai jamais néanmoins varié ma formule, alors même que

j'élargissais mon objectif.

Cette formule est toujours la suivante :

Combiner l'euphonie, la mnémotechnie, l'analogie, l'étymo-

logie, l'idéographie, sur le principe de /'invariabilité du mot,

au moyen d'expressions synthétiques, plutôt simplement catégo

risées qu'explicitement significatives, susceptibles d'évolution et

(1) Rapport sur un projet de langue scientifique internationale dans

le Bulletin de la Société de Médecine pratique de Paris, février 1889.
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indéfinement perfectibles sans que la clarté du langage en soit

compromise.

On se préoccupe beaucoup de l'impossibilité de consti

tuer de toutes pièces une langue « philosophique », aussi

aisément maniable et aussi comprehensive que le sont

nos langues nationales actuelles. L'objection est fondée

assurément. L'idéal serait de réunir, dans le Spokil : la

simplicité analytique de l'anglais, la complexité savante de

l'allemand, la. régularité grammaticale du portugais, la

facilité d'agglutination syllabique du grec, la mélodie du

latin On ne voudrait pas s'affranchir des habitudes

paresseuses de la pensée, qui, sans prendre souci de la

précision des vocables, ni de leur origine philosophique,

nuance, au petit bonheur, l'expression, et demeure satis

faite, du moment où l'euphonie est sauvegardée. M. Michel

Bréal, qui, parmi les linguistes de profession, s'est le plus

émancipé, voit encore (1) des « lois » dans nos méthodes

lexicologiques routinières ; et ne me parait pas, quand il

fait le procès aux langues « philosophiques » se préoc

cuper des difficultés que ces méthodes ont accumulées

dans toutes les langues, pour les oreilles des étrangers.

Nous démêlons assez aisément en français les 19 séries (2)

d'acceptions de la proposition à, les 26 séries d'acceptions

de la préposition de, mais l'étranger s'y perd ; et l'orateur

ou l'interlocuteur ne trouvent pas, chez lui, pour l'intelli

gence du discours, la complicité dont ils ont besoin dans

l'auditoire pour saisir la nuance qu'ils attribuent à l'ex

pression. C'est cette complicité qui vous est nécessaire

quand vous dites par exemple : « Ce chevalier manie très

bien notre langue » pour faire entendre qu'il ne s'agit pas

d'un homme à cheval qui aurait pris notre langue avec ses

mains. Or, les langues sont toutes constituées de cette même

(1) Michel Bréal, La Sémantique.

(2) Voir le Dictionnaire français-latin de Quicherat,



manière. M. Jeremiah Head, dans son Opening Address de

la section de mécanique à l'association britannique pour

l'avancement des sciences de 1893 , réunissait une page

entière de mots empruntés par la mécanique seule aux

parties du corps de l'homme et des animaux ; par exemple :

une tête de pont, un bras de rivière, etc. « Les langues indo

européennes sont condamnées au langage figuré », dit

Michel Breal.

J'ai tâché, du moins, d'assouplir la raideur du monosyl

labe d'allure Scandinave, au moyen des terminaisons ita

liennes ou espagnoles, en relevant, de temps à autre, la

douceur un peu molle du suffixe musical italien par quel

ques-unes des désinences éclatantes que l'Espagnol a

conservées des Maures ou conquises chez les Indiens des

Cordillères ; et j'ai essayé, tout en incorporant les préfixes

latins que toutes nos langues se sont transmis, non sans

quelque incohérence, de leur donner la précision qu'ils

ont quelquefois en français. Je me suis particulièrement

attaché à faire la plus grande possible sa part à l'évolution

instinctive du langage, de telle sorte que l'esprit humain,

tout en suivant ses tendances, puisse assouplir peu à peu

le Spokil, dans l'usage, en améliorant ses procédés, sans

abandonner sa méthode. En tous cas, le Spokil est une

langue dans toute l'acception philosophique du mot; son

évolution peut s'accomplir sans réglementation acadé

mique ; il incorpore l'argot « fin de siècle » avec la même

aisance que les nomenclatures néo-grecques ; et les com

binaisons naturelles qu'il facilite permettront de multi

plier les nuances, en les appropriant à toutes les exigences

de nos besoins présents et à venir, sans que l'interpréta

tion de l'expression en soit jamais compromise.

La grammaire réalise toutes les simplifications recon

nues nécessaires aujourd'hui; mais j'ai cru devoir l'établir

d'après le môme système qui sert de base à l'a lexicologie,

de telle sorte que les deux parties de ce qu'on appelle



habituellement la Grammaire sont pour ainsi dire fusion

nées.

Aussi n'ai-je pas suivi dans cet exposé la méthode ordi

naire. Le Spokil y est présenté d'une manière synthétique,

qui ne saurait néanmoins, je le crois, nuire à son appré

ciation judicieuse par des lecteurs initiés au mécanisme

du langage. Il faut bien s'attendre à ce que les conven

tions d'une langue artificielle semblent de prime abord

étranges à l'œil et à l'oreille ; mais, si l'on y regarde de

près, on verra qu'elles ne sont pas différentes de celles

qui ont été établies, pour la formation des mots, par l'ins

tinct comme par la science, dès l'origine des langues.

Avec très peu de ressources, l'homme s'est « débrouillé »,

en appliquant cahin-caha les « lois » de M. Bréal (Séman

tique), entre autres la « loi d'analogie »; il en est résulté

un tout pas mal incohérent, dont les « patakès » des en

fants nous révèlent à chaque instant les bizarreries, et que

des savants, en Angleterre principalement, s'efforcent, en

ce moment, de régulariser dans les nomenclatures scienti

fiques. On en dirait long sur ce point ; mais si cette cri

tique est aisée, elle est vaine : c'est en marchant que l'on

démontre le mieux le mouvement.

Ad. NICOLAS.

6 décembre 1899.



PREMIÈRE PARTIE

Exposé

CHAPITRE PREMIER

Les Lettres

ALPHABET — SYLLABAIRE

§ I. — Prononciation

A. Lettres simples

a. Voyelles.

A, E, I, 0, U

Le même son qu'en italien.

b. Consonnes.

Douces : BGDVZ JRM

Prononciation : Bal; Gala; Don; Val ; Zone; Jamais; Rat ; Mal.

Fortes : PKTFSH LN

Prononciation : Pal; Kilo; Tan; Fat; Sol; Chat; (1) La; Non.

On nomme ces lettres en leur annexant la voyelle a : ba, да, etc.

Leur prononciation demeure invariable.

Dans les mots incorporés, la prononciation est facultative.

(4) Cf. Hilpéric pour Chilpéric.
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В. Lettres doubles

Voyelles et consonnes peuvent s'associer : ae, ai, sb, 1m,...

en conservant toujours leur prononciation individuelle : a-e,

ft—le» •

S II. — Accent tonique

L'accent tonique est facultatif.

Dans les mots incorporés, il conserverait la place qu'il occupe

dans les langues d'origine.

Dans les mots du Spokil, on le placerait avantageusement sur

la pénultième dans ceux qui sont terminés par une voyelle, et

sur la dernière syllabe dans ceux qui sont terminés par un 1.

§ III. — Emploi des lettres

L'économie du Spokil est basée sur la valeur conventionnelle

attribuée aux consonnes ou doubles consonnes (Tableau S1) et

précisée par la voyelle ou double voyelle (Tableau Sä),

Ainsi sont constituées des syllabes : ab, ba, ask, ska,...

qui sont autant de racines.

Les mots se complètent :

1° Par la dérivation; c'est-à-dire l'annexion à'affixes (suffixes,

infixes, prefixes), suivant les procédés ordinaires de nos langues;

2° Par la préposition des consonnes simples ou doubles pou

vant être employées comme initiales et que nous appelons sym

boliques : bab, belb,... Ici, la syllabe est formée par l'interpo

sition de la voyelle ou double voyelle entre deux consonnes ou

doubles consonnes. Ce sont nos mots primitifs.

Dans ces mots primitifs, la consonne ou double consonne

initiale peut avoir l'une ou l'autre des acceptions symboliques

énumérées dans le tableau S', tandis que dans nos racines, elles

n'ont que la valeur exclusive déterminée par la voyelle ou

double voyelle.

Ainsi кг initiale peut signifier guerre, arme, conflit, mais ikr

ne peut signifier que arme.



 



les "Voyelles

Principes. Phénomènes

Appareils. Sortes

phoniquedans motsenle,

suffixe (in présent)

Assemblage

ei

Éléments

(Suffixe du passé)

Synthèse

Institutions

io

Corporations

Adjectifs techniques

oi

Conditions à côté

Analogie Mythes

Mysticisme

(Suffixe du futur)

ni

Concordance animale

(Organes)

Suffixe du conditionnel)

an

Parties du Corps

Dispositions

physiologiques

lu

Séries



— It —

D'autre part, tous les mots se rapportant à la guerre, etc., ne

contiennent pas forcément la double consonne kr, mais tous

ceux où se trouve cette double consonne ont trait a la guerre.

au conflit, etc.

Les mots du Spokil ne sont pas formés en vue de synthétiser

une définition de l'objet ou de la manière d'être, mais simple

ment, comme (originairement, du moins) les mots de toutes les

langues, d'en rappeler la nature, en en faisant ressortir telle ou

telle propriété saillante et en choisissant des traductions qui,

autant que possible, ne conviennent qu'à l'acte, l'objet, la manière

d'être, que rappelle le mot.

Il n'en résulte pas que nous n'ayons qu'une seule expression

syllabique pour une môme valeur. Au contraire, le Spokil, d'ail

leurs éminemment perfectible, comporte un choix presque illi

mité de mots pour la même idée; et chacun pourra, dans la

suite, perfectionner nos traductions, sans que nos mots cessent

d'être intelligibles. Ici, l'évolution de la langue n'implique pas

la caducité des mots, ni leur déchéance, bien que, dans l'usage,

les meilleurs (the fittest), doivent survivre aux moins bons, évi

demment.

§ IV. — Conventions euphoniques

La consonne / et la voyelle i sont réservées pour les besoins

de l'euphonie. La première ne figure comme initiale que dans

les mots : le, li, lo, lu et peut, par conséquent, s'employer sou

vent comme terminale si l'on veut éviter le choc de deux voyelles.

L'emploi de la voyelle i est également restreint pour éviter toute

confusion.

Nous admettons l'élision de e pour l'article et nous adoptons

dans ce cas l'apostrophe. L'arme : l'ikra. Toutefois, ce procédé

d'euphonie est facultatif. On dirait aussi correctement le ikra.

Dans une foule de cas, les hiatus seront évités, dans l'usage,

par l'élision de voyelles terminales; et cela pourra se faire,

comme dans le parler des langues actuelles, sans confusion.



CHAPITRE II

Les Mots

§ I. — Formes grammaticales

1° Des raeines constituées comme il vient d'etre dit. on forme

directement un certain nombre de mots grammaticaux ou « par

ties du discours », par l'addition de suffixes, que nous appelons

grammaticaux et qui sont :

a, pour les substantifs; e, pour les verbes; i, pour les pré

positions ou conjonctions composées; o, pour les adjectifs; u,

pour les adverbes.

Exemples : de ab, haut; nous formons : aba, le haut; abe,

hausser; abi, en haut; abo, haut; aba, hautement.

Tontefois, c'est une erreur de croire que ce procédé suffit

pour former tous les substantifs, adjectifs ou adverbes dérivés

du même radical, comme l'ont pensé beaucoup d'inventeurs de

langues. On s'en convaincra ci-après :

2° Des formes grammaticales plus simples sont constituées

par l'association de la voyelle e (caractéristique du verbe à l'in

finitif), et de la série des consonnes ou doubles consonnes sus

ceptibles d'être employées comme initiales. Telle est la série des

verbes qui jouent dans toutes nos langues le rôle d'auxiliaires

et sont presque tous irréguliers dans la plupart d'entre elles.

Exemples : ve, être; de, avoir; le, faire; ke, pouvoir ; же,

devenir, etc.

Ces mots sont, d'ailleurs, des racines véritables, qui, comme

toutes les racines à voyelle terminale, forment leurs dérivés

avec l'aide de 1 euphonique.

Exemples : be, vouloir; bela, volonté; belo, volontaire:

belu, volontairement.

3° Nos articles sont des formes simples du même ordre :

Article défini : le, le, la; Article partitif : me, du, de la (angl.

some); Article indéfini : ne, un, une.
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4° Nos pronoms personnels sont :

mi ; tî ; el, ella ;

je, me, moi ; tu, te, toi ; il, lui ; elle ; soi, se

5° On en forme les adjectifs possessifs :

miо ; tio ; sio ; nio ; vio ; lio

mon ; ton ; son ; notre ; votre ; leur

6° D'où les pronoms possessifs : le niio, le mien ; le tio, le

tien, etc.

7° Le mot kui, traduit les relatifs : qui, lequel, laquelle, les

quels, lesquelles ;

8° Lequel, laquelle se traduisent également parle kai;

9° Quel, se traduit par koal. Quoi, se traduit par koa;

10° D'où également les formes : le koal, lequel, laquelle, qui

peuvent s'employer à l'égal des précédentes;

11° Les adjectifs démonstratifs sont représentés par lu, tradui

sant cet, cette, ce (es, it), pour les trois genres ;

12° Les pronoms démonstratifa sont : el ou lo, celui; ella ou

la, celle. Pluriel : los, ceux, las, celles; ellos, ellas;

13° D'où lo do, celui-ci; lo fo, celui-là; la fo, celle-là; lo

kai, celui qui ; la kui, celle qui; lu do, ceci ; lu fo, cela.

On .dirait aussi bien : el do., el fo, ella kui, etc.

Au pluriel : los do, las fo, etc.

14° Les adjectifs et pronoms indéfinis, sont plus encore que les

précédents, affaire de lexique;

15° Noms de nombre. Nous avons systématisé la numération,

comme tout le reste de la langue ; en nous basant sur : le mode

de numération par 5, la sériation naturelle des voyelles de 1 à

5, l'inversion des consonnes fortes dans la série des nombres de

6 à 9; et nous énonçons les nombres comme ils s'écrivent : 123

se dit un, deux, trois au lieu de cent-vingt-trois.

Ces conventions ressortiront du simple exposé suivant :

A. Noms de nomine.

1 2 3 4 S

ba ge di vo mu

6 7 8 9 0

fa te ki po nu

ni ; vi ; Ii ; ellas

vous ; ils, eux. on ; ellesnous ;



Le nombre 1,345,790 s'énoncerait : bal divoiuul tepofal.

La consonne euphonique 1 tient ici lieu de la virgule.

B. Noms spéciaux du système décimal

10 100 1,000 10,000 100,000

ha (1) be (1) hi (1) ho (1) bu (1)

déca hecio kilo myria cent mille fois

ham hem him hom hum

déci centi milli dix-milli cent-milli

han hen hin bon han

On peut traduire également 10 par banu (1), comme 20 par

genu (1), 30 par dinn (1), au lieu de balha, gelha, tlilha.

L'énoncé des nombres décimaux n'est pas moins simple que

celui des nombres entiers : 12 francs 25 s'énoncent : bagel

franc gemnl ou bagel franc gemnl hena (vingt-cinq

centièmes).

C. Millions

Nous nommons les millions au moyen du suffixe al associé

aux noms de nombre : million, baal ; billion ou milliard, geai ;

trillion, dial ; décillion, haal ou banulial (i, euphonique).

Deux trillions se diraient ainsi : ge dial ; cinq décillions, mn

haal ou banulial.

D. Fractions. Multiples

Pour exprimer la division, la multiplication, l'addition, la

soustraction, etc., nous incorporons purement et simplement les

racines qui traduisent ces mots.

Ce sont : im, plus; in, moins; irm, multiplié par ; iks, di

visé par .

Exemples : double, gelirmo ; triple, dilirmo ; tiers, diliksa ;

quart, voliksa; 23/24, gedil gevoliksa.

D'autres racines s'incorporent de la même manière.

Telles sont : ast, égalité (égal, —); opp, répétition; iopp,

successif.

Le radical sta, substitution, sert à éviter les répétitions de la

même syllabe, au cas où cette répétition choquerait l'oreille.
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Ainsi 111 peut se traduire bastaba (1), au lieu de bababa (1) ;

et 200 peut se traduire genusta (1), au lieu genunu (1). Nous

savons que 200 peut se traduire également gelbe.

E. Nombres ordinaux

a. Les formes sérielles ordinaires se caractérisent par le suf

fixe îo.

Exemples : premier, balio ; quatrième, volîo 5 cinquième,

mulio.

b. Les nombres subordonnés prennent le suffixe iulo (sériel).

Exemples : primaire, baílalo ; secondaire, gelialo.

c. Des expressions, telles que primordial, prendraient le suffixe

ebbo (initial) : balebbo.

d. La durée se traduit par le suffixe ed (tenue).

Exemples : biennal, geliazedo (iaz, année) ; septennat, telia-

zeda; decennal, baliazedo.

e. La périodicité se traduit par le suffixe ïnpp (succession).

Exemples : Quotidien, ioziuppo (ioz, jour) ; anniversaire,

iaziuppo ; centenaire (que l'on célèbre tous les cent ans),

beliazinppo ; bisannuel, geliazinppo.

f. La subdivision se traduit par iks.

Exemples : décimal, halitoso; centésimal, helikso.

g. La séquence par ozz.

Exemple : primitif, bolozzo.

h. Enfin, nous traduisons fois et ses dérivés pareih.

Exemples : Une fois, baleiha; la première fois, Гciha

balio.

16° Les mots dits « indéclinables » : particules, adverbes, pré

positions, conjonctions, interjections intéressent surtout la lexico

logie. Nous en parlerons ci-après.

FLEXIONS

Les mots du Spokil, langue analytique basée sur le principe

de I'invariauilité du мот, n'ont pour ainsi dire pas de flexions.

(1) D'où : dila, dépendance ; dala, attribution.
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1° La « déclinaison » n'existe pas. L'accusatif, paraissant à

beaucoup de gens une superfétation, nous nous en tenons aux

vas du genitif et du datif; et nous les distinguons par des prépo

sitions di et da (1).

Exemples : de la maison, di le muda ; à la maison, da le

moda ; du livre, di le'grula; au livre, da le grilla.

2° Le pluriel se forme invariablement par l'addition d'un s.

h'article, le substantif, Vadjectif possessif, ['adjectif démonstratif,

les pronoms possessifs et démonstratifs prennent seuls la marque

du pluriel. Dans les substantifs l'indication du pluriel est fa

cultative; et en général, dans les mots associés et subordonnés, il

suffit que le pluriel soit indiqué par l'un d'eux, qui sera de préfé

rence l'articie.

Exemples : des maisons, aux livres : di les moda, da les

gruía.

Les miens, aux miens : les mio, tla les mîo.

Mes livres, ses maisons : mios gruía, sios moda.

Ces livres, ces maisons : las grnla, 1ns moda.

3° Sont seuls du féminin les noms d'êtres femelles. On les dis

tingue par l'addition du pronom ella au nom de l'être mâle. On

ajoute seulement la, si le mot finit par un 1.

Exemples : felis, chat; felisella, challe; mael, père;

maella, mère.

4° Certains noms d'animaux ont besoin d'être neutralisés. Ils le

sont au moyen du suffixe enn.

Exemples : chapan, gallusenna ; bœuf, bosenna (de gal-

lns, coq, et bos, taureau).

5° Les jeunes animaux se distinguent de même par le suffixe

inn.

Exemples : louveteau, lnpnsinna (de lupus, loup).

6° Nous caractérisons au moyen du suffixe ill certaines condi

tions de dépendance d'objets à l'usage des femmes ou d'autres

dont on trouve des spécimens nombreux dans l'industrie et les

professions et qui ont reçu dans l'argot professionnel des noms

où se trouve exprimée une analogie grossière. Une foule d'ins

truments ont une « branche maie » et une « branche femelle и.

Exemples : steara, chemise: stearilla, chemise de femme

(en breton : ivlz);
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etora, loge ; storilla, robe ;

stairil, pêne ; stairilla, gâche.

Cette différenciation n'entraîne, pour aucun de ces cas, au

cune modification des mots subordonnés dans la phrase. On dit :

une femme bon, une robe beau, mon femme, mon robe, comme on

dirait en anglais a good woman, et en français : mon âme, mon

épêe, mon épouse.

7° Conjugaison :

Dans notre conjugaison, subordonnée au principe de I'inva-

riabilitb du мот, les formes caractéristiques des temps, des voix,

des personnes sont exprimées exclusivement par des mots a auxi

liaires », des infixes et les pronoms personnels.

Nous formons, avons-nous dit plus haut, nos verbes à l'infi

nitif au moyen du suffixe e ajouté au radical : mede, prendre;

arbe, travailler; таvе, dormir, etc.

Toutes les autres nuances de la conjugaison sont traduites par

les affixes suivants :

iz caractérise le participe passé;

az caractérise le participe présent;

en caractérise la voix passive ;

ai, ei, oi, ni donnent respectivement : le présent, le passé, le

futur et le conditionnel.

Le participe passé actif : med iz, pris ; arb iz, travaillé ;

mav iz, dormi; n'a pas d'emploi en Spokil. Cette forme du

verbe qui reporte l'action dans le passé est très bien suppléée

ainsi que nous le verrons tout à l'heure par le simple afflxe iz.

Le participe passé passif pourrait être med en iz, été pris ;

arb en iz, été travaillé; mais, en Spokil, nous l'employons,

pour tous les cas de la conjugaison, sous la forme med en o,

arb en o, qui est simplement l'adjectif passif : pris, travaillé...

Du participe présent dérivent l'adjectif verbal en azo et une

forme adverbiale en azn.

Exemples : une femme aimante, ne meonella movazo ; en

marchant, pebazn.

L'impératif est semblable à l'indicatif. C'est le présent sans

pronoms : movai, aime. Pour le pluriel en dirait movai ni,

aimons; movai vi, aimez.

Nous ne conservons ni l'optatif, ni le subjonctif, ni les autres

2
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formes de ce genre qui, dans nos langues analytiques, sont tra

duites par des conjonctions. Par exemple, le subjonctif ne diffé

rera de l'indicatif que par la conjonction ko, que; que j'aime :

ko mi niovai ; que nous aimions : ko ni movai.

Cela posé, nos procédés de conjugaison sont des plus simples.

I. Les personnes se distinguent au moyen des pronoms person

nels; la forme du verbe, précisée, pour le temps, par les affixes

demeure invariable.

Nous dirons : je travaille, nous travaille, elles travaille.

II. Les temps se distinguent par les suffixes ai, ei, oi, ni,

représentant, comme nous l'avons dit, le présent, le passé, le fu

tur et le conditionnel.

Ces suffixes demeurent séparés du verbe, qui s'emploie dans

tous les temps à l'infinitif : je travaille, mi arbe ai.

Pour ménager l'euphonie nous préposons 1 aux suffixes; et

ainsi se trouve constitue une sorte de verba auxiliaire : lai, lei,

loi, lui. '.

Je travaille : mi arbe lai.

Tu travailles : ti —

Il travaille : el —

Elle travaille : ella .—

Nous travaillons : ni —

Vous travaillez : ■vi —

Ils travaillent : 11 —

Elles travaillent : ellas —

L'adjonction de particules au verbe n'infirme pas cette règle.

Supposons que l'on traduise, en spokil, le mot sortir à la mode

anglaise (to go oui) par pe ifn (aller dehors), ou à la mode

allemande (aus-gehen) par ifn pe (dehors aller), je sors se tradui

rait indifféremment par mi pe ifn lai (1), ou mi ifu pe lai ;

et nous avons la faculté de traduire : mi pelife lai, ou par

erase : mi pife lai, ainsi que nous le verrons au lexique.

Nous admettons même des formes concrètes de la conjugai

son. Si la disjonction de l'expression : mi pe lai, je vais, sim

plifie considérablement l'usage de la langue, puisque, dans le

(1) On dirait aussi bien et plus logiquement : ml pe lal ifu.
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langage, l'infinitif seul varie : mi arbe lai, je travaille; mi

move lai, j'aime ; mi таvе lai, je dors, ces formes n'en sont

pas moins un peu lentes ; et l'esprit vif de certains peuples s'en

arrangerait mal. Or, rien n'est plus simple que l'adjonction di

recte des affixes à la racine : mi aï-bai, mi mnvai, mi

mavai; et, dans l'usage, cette simplification peut être avanta

geuse pour les verbes tels que : vouloir, be ; avoir, de ; pouvoir,

ke; être, ve, qui donnent : mi bai, je veux; mi dai, mikai,

mi vai.

Donc deux formes facultatives de la conjugaison :

1° La forme analytique usuelle : mi be lai, je veux;

2° La forme synthétique : mi bai, je veux.

III. Les temps dont nous venons de parler sont les temps

absolus du verbe. Absolus, parce qu'ils se rapportent à une action

indépendante dans le présent, le passé, le futur : je travaille, je

travaillai (ou j'ai travaillé), je travaillerai.

Ceux que nous appellerons relatifs se rapportent à une action

subordonnée, — subordonnée à une circonstance positive ou

conditionnelle, qui s'est présentée dans le passé.

Nous pourrions les former en Spokil, comme dans d'autres

langues, au moyen d'auxiliaires : tantôt l'auxiliaire être, tantôt

l'auxiliaire a'joir : j'ai aimé; j'ai été aimé ; je voudrais avoir été

aimé; et l'on serait aussi bien compris en traduisant littérale

ment : J'aurai mangé par mi doi brebiz, au moyen de l'auxi

liaire avoir de et du participe passé brebiz.

Nous préférons caractériser cette subordination par l'aflixe

iz, sous la forme izai, izei, izoi, izui; car c'est en réalité le

moment de l'action qu'il s'agit de déplacer. Avec l'euphonique 1,

ces formes deviennent : lizai, lizei, etc.

Nous conjuguerons de la sorte :

Je travaillais : mi arbe^lizai.

J'avais vécu : mi eve lizei.

J'aurai mangé : mi brebe lizoi.

J'aurais bu : mi drebe lizui.

Ou, par synthèse : mi arbizai, mi evizei, mi brebizoi,

mi drebizui.
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IV. Nous n'avons pas, à proprement parler, de conjugaison

passive.

La voix passive ne diffère de l'active que par l'affixe en,

adapté au radical : movene, être aimé; de move, aimer. Au lieu

du participe passé passif moveniz, nous employons simple

ment un adjectif passif : moveno, aimé.

La conjugaison passive se résume alors dans la substitution

de cet adjectif à l'infinitif de la conjugaison active.

Exemples : Je suis aimé, mi moveno lai ; j'aurai eté aimé,

mi moveno lizoi.

Ou, dans la forme concrète : mi movenai ; mi movenizoi.

Itien n'empêche d'employer les temps du verbe être avec l'ad

jectif passif : mi val moveno, je suis aimé; mi vizoi mo

veno, j'aurai été aimé.

V. L'affixe em, contrastant avec en, nous permet, à l'occa

sion, de constituer des formes actives, qui sont une forme exécu-

tive de l'action, correspondánt à l'affixe is du français dans les

mots franciser, naturaliser.

Exemples : Tomber, nabe; tomber (quelqu'un), nabeme.

VI. La forme impersonnelle du verbe se borne à la suppression

du pronom ; ou, si l'on craint des confusions, on emploie le pro

nom impersonnel il.

Exemples : // tonne, zombai ou il zombai.

VII. La forme réfléchie n'est pas, pour nous, une forme dis

tincte : il s'aime, el movai si ou el move lai si.

VIII. La forme interrogative se distingue très facilement en

plaçant le pronom après le verbe : aimez-vous ? movai ou move

lai vi? Le point d'interrogation dans l'écriture, l'intonation

dans le langage parlé empêchent toute confusion avec l'impé

ratif

§ II. — Formes lexicologiques

A. Incorporation des mots étrangers

Io Certains mots sont réellement internationaux. Tels sont :

télégraphe, téléphone. Pour ceux-là, nous nous contentons de sup

primer le suffixe ; la confusion avec les mots du Spokil n'est plus
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dès lors possible, puisque tous nos mots du Spokil se terminent

par a, e, i, o, u, as, z ou 1. Le pluriel as des substantifs; le

pluriel os de certains adjectifs : mios, tíos; les suffixes eos,

eas, ans, îas, pourraient seuls faire exception, mais ces mots

seront aisément reconnaissables.

Une difficulté consiste à savoir si nons écrirons telefon, tele

graf, ou tekphon, telegraph. Tout en avouant nos préférences pour

l'orthographe étymologique, nous admettrons que cette ortho

graphe est facultative, et nous croyons que la concession sim

póse pour les mots scientifiques, surtout pour ceux qui sont

empruntés au grec.

2° Certains mots nationaux, tels que ceux qui désignent les

vêtements, les aliments, etc., doivent être incorporés également

tels quels. C'est une nécessité inéluctable, comme en témoignent

les récits des voyageurs, par exemple.

3° Les mots des nomenclatures scientifiques, même lorsque ces

nomenclatures ne sont pas méthodiques, taxonomiques, s'incor

porent de même intégralement, substantif et épithète. Le pro

cédé est déjà employé couramment dans toutes les langues

actuelles où les mots sont soulignés : F. leo. Certains mots in?

dustriels sont acceptés de même.

Dans le cas où l'être ou l'objet sont connus plus particulière

ment sous l'un des deux vocables : substantif ou épithète, il

suffira d'un seul mot : absinthium, au lieu de Artemisia

absinthium, pour désigner Yabsinthe; le chat se désignerait aussi

bien par le mot felis que par le mot catas; le lion par le mot

leo (ou mieux le génitif leonis), que par les deux mots felis

leo. Cela, du moins, s'entend du langage courant et lorsqu'il ne

peut s'établir de confusion.

4° Pour plus de garanties, nous avons prévu une catégorie

d'affixes exotiques : is, es, os, us, ais, eis, qui n'ont pas

d'autre emploi que de signaler l'incorporation de mots étrangers.

Le suffixe as, pluriel des subtantifs, peut y être ajouté dans

une foule de cas, sans confusion ; et le suffixe ia, qui caractérise

les mots scientifiques, peut y être joint. La règle sera que tous

les mots où la lettre s figurera autrement qu'initiale, associée aux

voyelles simples ou doubles : i, e, o, u, ai, ei sont des mots incor

porés partiellement ou intégralement.
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en prévoyons d'autres, c'est afin d'éviter que les mots étrangers

soient déformés au delà du nécessaire dans l'incorporation. Mais

l'emploi de is permet d'appliquer à tous les mots incorporés les

procédés de dérivation et de composition du Spokil : par

exemple de former des substantifs, des verbes, des adjectifs, des

prépositions, des adverbes en isa, ise, iso, isi» isn. Ainsi

de l'italien flaut (о), flûte, nous dérivons : flantise, jouer de la

flûte; flautisel, flûtiste, etc.

6° Remarquons encore que les mots contenant des lettres inu

sitées en Spokil, telles que c, ph, y.,., seront toujours facilement

Técônnaissables, sans autre indication.

7° Enfin, nous rappelons pour mémoire le procédé andáis des

mots en italiques ou soulignés : débris, rendez-vous, rôle, que l'on

peut appliquer à l'occasion.

B. Dérivation

En outre des affixes signalés précédemment, nous constituons

des affixes lexicologiques :

1° Par l'annexion de 1 aux voyelles un premier ordre de suf

fixes généraux, qui sont :

al, caractérisant des généralisations, des collectivités : Vitisal,

vignoble (de vitis, vigne), anzal, arcades (de anz, arc).

et, caractérisant l'acteur, celui qui accomplit l'action :

apbel, travailleur, (de arb, travail).

il, instrument de l'action : kabil, levier (de kab, lever) .

ol, condition de l'action, objets, corps neutres, en chimie ;

arbres : pirusol, poirier ; vitisol, ceps, etc.

ni, effets, résultats de Paction, produits*, fruits : pirasul,

poire : vitisal, raisin.

Les doubles voyelles donnent des suffixes généraux analogues.

(Voyez le lexique).

2° Les consonnes m et n donnent des séries correspondantes

à'afflxes contrastiques, tels que :

am, autre ; an, contraire.

cm, action ; en, passivité.

im, plus ; in, moins.
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om, avec ; on, sans.

от, bien ; an, mal.

aem, très, beaucoup; aen, peu.

uem, trop, excès ; nen, inanité, etc. (V. lexique).

C. Composition

Si l'on tient compte de l'annexion de nos suffixes grammati

caux essentiels pour constituer des verbes, des adjectifs, etc.,

nous n'avons, en Spokil, en dehors de certaines racines, qu'un

petit nombre de mots simples : les articles, les pronoms, les noms

de nombre et les principales particules.

En revanche, il n'y a pas de différence fondamentale, en

Spokil, entre les mots dérivés et les mots composés. La plupart de

nos suffixes dérivent des racines comme tout autre mot, subs

tantif, adjectif ou verbe; et les racines, constituées pour la plu

part par une voyelle initiale et une consonne terminale, se jux

taposent aisément dans la plupart des cas. Si l'une des syllabes

a la voyelle terminale, comme bc, ba, bi, etc., l'emploi de 1

euphonique rend l'union toujours facile : be, vouloir, bela,

volonté ; ba, un ; balio, premier ; ge, deux ; gelha, vingt ;

gelbala, vingtaine. La voyelle euphonique i rend les mêmes

services dans d'autres cas, surtout étant donné la ressource du

trait d'union pour séparer les différentes parties du mot com

posé, comme dans les mots français : porc-epic, porte-mèche, etc.

Si l'on veut faire bon marché de l'euphonie, rien n'est plus

aisé que d'appliquer, en Spokil, pour les mots composés ou di

visés, la règle du déterminé précédant le déterminant, même sans

l'intervention de i ou du trait d'union. Toutefois, nous pensons

que dans une langue inconnue, neuve, artificielle, il serait diffi

cile de faire accepter des heurts de consonnes tels que ceux que

se permettent les Allemands, par exemple; et surtout qu'il

serait difficile de distinguer dans le composé chacun des mots

qui le constituent. Aussi n'hésitons-nous pas à faire fléchir la

règle ci-dessus toutes les fois que le sens n'est pas compromis

et nous avons vu que, en Spokil, il est indifférent de dire, à

l'anglaise : to go oui, ou, à l'allemande : ausgehen.

Il est aisé de voir que la multiplicité de nos affixes, puisque
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toutes les racines peuvent être ainsi employées, permet de

nuancer l'expression autant qu'il en est besoin, en même temps

que l'unité d'acception assure la précision dans le sens du com

posé. Il n'y a, en Spokil, ni synonyme, ni homonyme ; mais on

sait que la synonymie est partout plutôt illusoire et que l'homo

nymie est une pauvreté. Seules nos expressions numériques se

retrouvent dans le langage avec une seconde acception, mais

il n'y a pas de confusion possible. Il reste à savoir si le vague

poétique des nuances dans certaines langues est une qualité ou

un défaut.

On verra par le lexique spokil-français, dont nous donnons

ci-après les éléments, que les particules jouent dans la composi

tion le rôle principal. Elles sont l'ame de la langue, ici, comme

ailleurs, mais avec plus de netteté ici qu'ailleurs.

CHAPITRE III

La Phrase

Dans la phrase, les mots s'associent suivant certains rap

ports de dépendance ou d'agrément euphonique. Dans toutes

les langues, ces rapports déterminent des placements dont les

uns demeurent rigoureux : telle est, en anglais, l'obligation de

placer l'adjectif avant le nom ; et dont les autres sont plus ou

moins arbitraires et varient au gré de l'euphonie ou du caprice

national.

J'ai voulu, en Spokil, concilier les deux tendances et respecter

surtout l'instinct national.

Chaque nation peut donc subordonner la syntaxe à ses habi

tudes, en se rapprochant des conditions suivantes :

1° Placer les mots dans l'ordre dit naturel : 1° le sujet, 2° le

verbe, 3° l'attribut : Je suis bon. mi vai nmo ;
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2° Les qualificatifs se placeront de préférence après le mot

qualifié, mais cette disposition n'a rien d'absolu et demeure

facultative. Nous dirons aussi correctement : un homme méchant

ou un méchant homme, ne uno mcona ou ne meona nno ;

3° L'article et les mots « indéfinis », comme les pronons posses

sifs précèdent le substantifs : la femme, aucun homme, mon père :

le meonella, nnllo meona, mío mael. Toutefois pour

ces derniers, il est facultatif de dire : mael mio ;

4° L'article peut se supprimer quand il est inutile : mana

vai ne (1) aifa siodo, l'homme est un animal raisonnable.

5° L'adverbe se place facultativement après ou avant le verbe.

Il est mieux de le placer après, comme il paraît logique de le

faire précéder l'adjectif. On dirait : souverainement bon, tris

bon, plutôt que bon souverainement, bon très. Quand l'adverbe est

annexé comme affixe, l'euphonie est le seul guide : Très beau se

dira également bien essaemo ou aemesso ; trop laid,

ettuemo ou nemetto. Nous préférons la première forme ;

6° La négation précède ou suit le verbe.

7* Les compléments se rangent, autant que le permet l'eupho

nie, par ordre d'importance : le complément direct avant le com

plément indirect ;

8° Les propositions d'ordre divers se rangent par ordre d'im

portance à la suite de la proposition principale ;

9" L'inversion est facultative aux risques et périls de celui qui

l'emploie et dont les efforts doivent tendre, avant tout, à se faire

comprendre.

CHAPITRE IV

Le Vers

Une langue, qui a la prétention de répondre à tous les be

soins, doit prévoir la versification et régler sa prosodie. Pour

quoi donc nous priver du rythme sonore qui grandit et fortifie
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l'image, qui favorise l'émancipation de la pensée en paraissant

la contenir ; et de la rime des consonnances dont la recherche

évoque l'inspiration et qui concourt avec la rime des images

pour poétiser le langage et le faire chanter : le vers est une

ébauche de mélodie?

Notre versification sera « libre ». en se réglant sur l'oreille ;

nos vers ne seront pas désordonnés ni incohérents, mais caden

cés périodiquement : le vers est au langage ce que la danse est

au mouvement.

1° La mesure est facultative et se règle sur l'oreille ;

2° La rime est facultative, mais recommandée;

3° Elle porte sur la pénultième dans les mots qui se terminent

par une voyelle et sur la dernière syllabe dans ceux qui se ter

minent par une consonne. Si la voyelle est double dans la syl

labe choisie pour la rime, celle-ci doit porter sur les deux

voyelles : aol ne rimera pas avec eol.

L'oreille est ainsi le seul arbitre de la versification, qui devient,

de la sorte, une prose rythmée, plus ou moins imagée et sonore.

Tel est le Spokil. Ce qu'il en adviendra, qui peut le dire? Je

me suis proposé pour but de faciliter ce que nous appelons le

thème, c'est-à-dire la traduction de la langue nationale en langue

étrangère ; tandis que les inventeurs de langues se sont presque

universellement contentés de faciliter la version, et, composant

leur lexique avec des mots de langues plus ou moins con

nues se déclarent satisfaits quand leur langue est comprise aisé

ment des polyglottes. Ai-je réussi? Voilà la question. Je répète

ici qu'une langue est une grosse machine très complexe et qu'il

ne faut pas se bercer de l'illusion qu'elle peut être ramenée à un

très petit nombre de vocables. Le latin lui-même serait aujour

d'hui insuffisant ; et de même le grec, à qui cependant nous em

pruntons nos mots nouveaux.

Quoi qu'il arrive, je pense que, du moins, le travail que ré

sume le glossaire qui suit est intéressant et fructueux.



DEUXIÈME PARTIE

Applications

§ I. — Extraits du Dictionnaire spokil- français

(Racines : Exemples de mots primitifs et dérivés)

Cf. les Tableaux S1 et S«

I. — RACINES A VOYELLE INITIALE

E(1)

JE, i° Et.

2» Eh ! Hé !

3° En composition, e indique le

sens fondamental de la con

sonne, ou de la double consonne,

formant avec e la syllabe ra

dicale.

4° e est le suffixe caractéristique

des verbes.

EL, il, lui ; comme suffixe : ac

teur, agent de l'action, accom

plir.

EM, action, impulsion [Voix ac

tive)

EN, impression, subir (Voix pas

sive).

ER, couvrir ; — a, couverture ;

b-a, bonnet ; d-a, camisole ;

g-a, croûte ; f-a, vareuse ;

p-a, pantalon . .

(1) Ordre alphabétique dans ce spécimen :

i° Voyelles simples : e, a, u; i, o.

2° Doubles voyelles : ea, ei, eo, eu ; ae, ai, ao, au ; ua, ue, ui ; ia, ie, io,

lu ; oa, oe, oi.

3° Consonnes simples : 1, m, n, r, b, g, d, v, j, z, p, k, t, f, h, s.

4* Doubles consonnes : U, mm, nn, lm, la, ma, lb, mb, nb ; lg, mg, ng,

ld, md, nd ; lv, mv, nv ; lj, mj, nj ; lz, mz, nz ; lp, mp, np ; lk. mk, nk :

lt, mt, nt, lf, mf, nf ; ls, ms, ns ; 1st, mst, nst ; rl, rm, rn ; rr, .rb, rg, rd,

rv, rj, rz, rp, rk, rt, rf, rh, rst ; Ы, br, bb, bd ; gl, gm, gn, gr, gg, gd ;

dr, dd ; vl, vr : zz, pl, pn, pr, pp, pt, ps ; kl, km, kn, kr, kk, kt, kh, ks,

ktr ; tm, tn, tr, tt, th, ts ; fl, fr, ftr, û* ; si, sm, sn ; sb, sp, sk, st, sf, ss,

ski, skr, spl, str.
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ЕВ, détermination (actes déter

minés).

EG, fixité, b-o, obstiné; d-a,

séjour; r-a, bouton ; p-e, s'ar

rêter; k-a, cheville...

ED, tenir (suff. fr. — ée; —

ance).

EV, vie ; — a, vie ; — e, vivre ;

— o, vital ; — eko, viable.

EJ, absence.

EZ, éventualité, advenir, arriver;

b-a, intention ; v-a, cas ; v-e,

survenir.

EP, déplacement, mouvement,

(lat. — cedere).

EK, possibilité, valence, (— po

tence), aptitude active.

ET, spéculatif, — i, pourvu que.

EF, éliminer.

EH, quantité; — u, combien.

ELL (a), elle, suff. du féminin.

EMM, métis.

ENN, eunuque ; suff. des animaux

châtrés.

ELM, compartiments.

ELN, cloisons.

EI,B, ouïe ; — e, entendre ; b-e,

écouter.

EMB, ton (musique).

ELG, tact; — e, sentir (au tou

cher) ; b-e, toucher ; st-e,

palper.

EMG, erases.

ENG, sensations maladives du

toucher.

ELD, vue; — e, voir; b-e, re

garder.

EMD, ton (couleurs).

END, bleu.

ELV, goût; — e, sentir; b-e,

goûter.

ELJ, volume.

EMJ, solide.

ENJ, profondeur.

ELZ, courbe.

EMZ, zone.

ENZ, orbe.

ELP, étendue;

EMP, superficie.

ELK, écart.

EMK, dérivation.

ENK, dilatation.

ELT, relief.

EMT, rebord.

ENT, massif.

ELS, ligne.

ENS, trait.

ELST, niveau.

EMST, dépression.

ENST, creux, cavité.

EMN, enregistrer.

ERL. feuilleté.

ERM, mélange; — e, mêler; —

aole, mélanger ; — ista, mix

ture.

ERN, forage.

ERB, usure.

ERB, opérer; st-a, précision.

ERG, énergie ; v-a, vigueur.

ERD, traction ; st-a, affinité.

EBV, servir; sb-o, complai

sant.

ERJ, suspens; v-e, se pâmer.

ERZ, tresses ; blierza, osier ;

kri-a, gabion.

ERP, reptation ; f-a, ver.

EBK, rotation; st-el, tourneur.

ERT, réparer ; skl-e, réhabi

liter.

ERF, pulsion ; v-a, répugnance.

ERH, oscillation; vl-e, vli-e,

bercer.

ERS, aptitude passive (suff. fr.—

Me, — able).

ERST, arrangement; b-e, con

cilier.

EBL, herbe ; — ial, herbage.

EBR, aliment; j-al, famine.

EBB, initial; m-e, commencer.

EBD, paquet.
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EGL, pot ; vli-a, pol-de-cham-

bre (amis).

EGM, mou, g-a, fondrière.

EGN, chaleur; h-a, calorie.

EGR, imprimer; h-a, justifica

tion.

EGG, consolider; m-e, appuyer;

n-e, ébranler.

EGD, visqueux; kri-a, glu.

EDR, liquides ; v-a, humeurs.

IÍDD, affluence; dri-a, llux.

EVL, lit; fri-a, placenta.

EVH, tissus ; h-e, auner.

KZZ, ci ntinuer ; m-a, perennité;

n-o, provisoire.

EPL, poutre.

EPN, air.

EPR, marché.

EPP, célérité, empressement.

EPT, transformer, transmuer.

EPS, mystique.

EKL, éclater.

EKM, fautes; pr-a, contrebande.

EKN , peine , châtier ; tr-a ,

amende.

EKR, conflit.

EKK, dé - (défaire).

EKT, couper; st-e, disséquer.

EKH, détruire ; d-e, démolir.

EKS , dissociation ; sk-a, em

brun.

EKTR, électrique.

ETM, étrange ; v-a, étonnement.

ETN, grotesque; t-a, grimace.

ETR, finance.

ETT, laid.

ETH, jeux, jouets.

ETS, administrer.

EFL, tôle.

EFR, genèse.

EFT, dégénérescence.

EFF, effluence.

ESL, selle. .

ESM, agréable, plaire, plaisir.

ESN, peine.

ESB, égard.

ESP, parole.

ESK, mer, marin.

EST, droite, rectitude.

ESF, insolence, impertinence.

ESS, beau (beautiful).

ESKL, juridique.

ESKK, lettres.

ESPL, solennel.

ESTR, voyages.

A

A, I° Ah !

2° Traduit à, prép. toutes les

fois que le sens est vague (à

pleines mains.along, abroad);

c'est-à-dire qu'on ne peut le

traduire par : dans (Je de.

meure à Paris), vers (Je vais

à Paris), etc.

3° Suffixe caractéristique des

substantifs.

4° En composition, a indique la

primordialité , la généralisa

tion, la collectivité dans le

sens indiqué par la ou les con

sonnes constituant avec a la

syllabe radicale.

a contraste avec u.

AL, tout. Comme suffixe : géné

ralisation, extension, collecti

vités, sels (chimie).

AM, autre ; ama, différence.

AN, contraire ; alu, au con

traire ; anespa, contradiction ;

aneza, contrariété ; aneulo,

contrariant (caractère).

AR, enclore, — a, cloture; —

ena, enclos.

AB, haut; — a, le haut; — e,

hausser ; — i, en haut ; — o,

haut; — u, hautement; —

ealo, altier ; — eulo, hautain ;

aiha, altitude; — m-e, pen-
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dre ; n-e, tomber ;p-e, mon

ter; k-e, lever; k-il, levier.

AG, bas.

AD, proche; — ema, adduction;

— e, approcher ; — e si, —

eme si, s'approcher {préf. lat.

ad).

AV, besoin : m-a, sommeil ; n-a,

veille ; br-a, faim ; dr-a, soif.

AJ, vide.

AZ, temps, suffixe caractérist. du

participe présent.

AP, vers, tendance ; — duire.

AK, séparation, défaire (suff. fr.

dé —).

AT, selon, convention.

AF, loin, au loin, abduction.

préf. lat. ab).

AH, contre, juxtaposition.

AS, pluriel des substantifs.

ALL, entier; z-a, univers; kr-

ael, généralissime.

ALM, artères.

ALN, glomérule.

AMM, beaucoup, très.

ANiN, peu.

ALB, voix.

AMIi, strident.

ANB, aigu.

ALG, douleur.

AMG, aigu.

ANG, inflammation.

ALD, blanc; sf-o, hâve; sn-o,

blême.

AMD, iridescent ; pt-a, chatoie

ment.

AND, violet; ts-o, pourpre.

ALV, doux.

ALJ, gros.

AMJ, vaste.

AM, arête.

ALZ, rond; d-a, rotonde.

AMZ, ovale.

ANZ, arc.

ALP, grand.

AMP, lozange.

ANP, côté.

ALK, large; — ema, — ena,

dilatation.

AMK, aigu.

ANK, angle; h-il, compas.

ALT, épais.

AMT, aspérité.

ANT, plein; f-e, remplir.

ALF, suave.

ALS, long.

AMS, bande.

ANS, tige.

ALST, plat.

AMST, rainure.

ANST, concave.

AMN, gazettes.

ARL, plier.

ARM, entremêler.

ARN, pénétrer, traverser, au

travers.

ARR, nuire, dommage.

ARB, travail; pli-el, charpen

tier.

ARG, résistance ; b-o, rebelle.

ARD, — nexion.

ARV, garantie ; osk-a, hâvre ;

osk-ista, port.

ARJ, dispense ; f-e, affranchir.

ARZ, spires.

ARP, nager.

ARK, giration.

ART, sale ; — al, ordure.

ARF, réflexion, miroir.

ARH, vaciller; b-e, hésiter.

ARS, chercher; tri-e, quêter.

ARST, arrangement ; bli-ia, hor

ticulture.

ABL, racine.

ABR, sucer.

ABB, amorcer ; sk-e, appareiller.

ABD, boîtes.

AGL, cruche.

AGM, huile.

AGN, feu ; d-a, foyer.
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AGR, gravure.

AGG, support ; m-a, pivot ; n-a,

gond.

AGD, résines.

ADR, eaux géologiques.

ADD, — vergence ; d-a, con — ;

f-a, di — .

AVR, poils ; j-o, glabre.

AZZ, échéance.

APL, planche.

APN, vent ; j-a, calme ; j-ena,

acalmie.

APR, commerce.

APP, prompt.

APT, mutation.

APS, — lâtrie.

AKL, casser.

AKM. dol.

AKN, bannir.

AKR, trait.

AKK, excision.

AKT. fendre.

AKH, brèche.

AKS, pulvériser.

ATM, agitation ; n-o, serein.

ATM, confusion , pr-a, vrac.

ATR, taxes.

ATT, grossier ; d-a, taudis.

ATH, parties de plaisir.

ATS, — cratie.

AFR, fertile.

AFT, résidus ; bl-a, paille.

AFF, hérisser, aplaigner.

ASM, joie.

ASN, tristesse.

ASB, louer.

ASP, appels.

ASK, mâts; alsa , grand-mât;

ful-a, beaupré.

AST, égalité.

ASF, blâmer.

ASS, délicat.

ASKL, litige, cause, procès

ASPL, somptueux.

ASTR, chamois.

U, I° Traduit la prép. pour, dans

le sens vague et indéterminé.

2° Suff. caractérisliq. des ad

verbes.

3° En qps. u. I° Indique les

résultats, effets, produits, les

mots anatomo - physiologi

ques ;— 2° Dans les doubles

voyelles , u : initiale indi

que des concordances ani

males, des conditions rela

tives avec un sens péjoratif;

terminale, elle est réservée

à l'anatomo -physiologisme,

quand elle est associée à a

ou u, et aux choses catégo

risées et sériées quand elle

est associée à i.

u contraste avec a.

UL, en effet, pour. Comme suf

fixe, désigne les effets, produits,

résultats, les fruits; traduit le

suff. franc. — Ure, dans une

foule de cas ; en particulier dans

les composés chimiques. Vitis —,

raisin ; Bris —, bromure ; Clis

—, Chlorure.

UM, bien, bon.

UN, mal, mauvais; — euvo, —

eulo, méchant.

UR, autour, ceindre.

UR, sur ; — o, — oalo, supérieur.

UG, sous.

UD, dans ; — a, inclusion.

UV, au milieu.

UJ, béance.

UZ, enfin.

UP, après.

UK. avant; — eme, — ene,

avancer.

UT, comme, usage. — e, user ;

— il, ustensile ; — i, comme ;
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v-a, conduite ; v-al, mœurs ;

f-a, manière ; t-a, (la) mode;

n-a, mode (inus.), k-u, com

ment; gr-a, exemplaire; pr-a,

échantillon.

UF, hors, extérieur, effusion.

UH, à côté, latéralité, para —.

US, suffixe d'incorporation.

ULL, chaque ; m-a, quelqu'un,

certain, une personne ; n-o,

aucun ; n-a, personne.

UMM, trop.

UNN, guère.

ULM, veines.

ULN, ganglions.

ULB, chant ;b-e, entonner.

UMB, sourd (son).

UNB, grave.

ULG, maladie.

UMG, torpide.

UNG, catarrhe.

ULD, noir, — oilo ; noirâtre.

UMD, tache.

UND, rouge ; — oilo, rougeàtre.

ULV, acide (au goûl).

ULJ, menu.

UMJ, restreint.

UNJ,'pointement.

ULZ, sinueux ; bli-a, guirlande.

UMZ, ellipse.

UNZ, anneau.

ULP, petit, st-o, nain ;

UMP, trapèze.

UNP, lace.

ULK, étroit ; g-a, col ; p-a, dé

filé.

UMK, obtus.

UNK, pointe ; vr-a, barbiche.

ULT, mince.

UMT, bouton éruptif.

UNT, gonflement ; sk-a, houle.

ULF, puer, fétide.

ULS, court ; gr-ia, sténographie.

UMS, barre.

UNS, verge.

ULST, acore ; g-a, falaise.

UMST, pente ; g-a, talus.

UMN, recueils.

URL, ployer ; sk-e, ferler.

URM, imbrication.

URN, infiltrer, parmi ; f-o, insi

nuant.

URR, raser.

URB , exploiter ; b-e , entre-

pi endre.

URG, contraction : p-a, crampe.

URD, adhérence ; st-e, sceller.

URV, aide ; d-a, ressource.

URJ, chomage ; sm-e, s'acagnar-

der.

URZ, boucles ; fli-a, chaînon.

URP, — merger.

URK , circumduction ; kri-a ,

fronde.

URT, propre, m-o, pur.

URF, réfraction ;

URH, trépidation ; p-e, trépi

gner.

URS, trouver ; s-e, m'aviser.

URST, adaptation; m-e, con

venir; n-a, gêne.

UBL, fleur;

UBR, lécher.

UBB, larve ; m-a, fœtus ; n-a,

embryon.

UBD, gaines.

UGL, bouteille.

UGM, graisse ; str-a, cambouis.

UGN, froid ; m-o, algide.

UGR, ciselure.

UGG, soutien ; p-a, béquille.

UGD, synovie.

UDR, sécrétions ; m-a, salive ;

n-a, bave.

UDD, appendice.

UVR, plumes ; p-edo, pattu.

UZZ, borner ; g-a, frontière.

UPL, bâton.

UPN, toux.

UPR, profit.
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UPP, lent ; f-e, différer.

UPT, digestion.

UPS, sainteté ; st-e, canoniser.

UKL, conlondre.

UKM, attentat.

UKN, flétrissure.

UKR. corne; m-a, dard; n-a,

épine.

UKK, rodere, érosion, corrosion,

L'KH, — cide, meurtre ; kli-a,

massacre.

ÜKS, broyer ;

UTM, maniaque.

UTN, incohérence.

UTR. impôt.

UTT, tare, rebut, fieffé.

UTH, farces ; p-el, polichinelle.

UTS, — cratie ; tri-a, plouto

cratie.

UFR, fruit, — par.-..

UFT, excréments.

UFF, éruption cutanée.

USL, mégissier.

USM. tendresse, chérir ; m-a,

baiser.

USN, choquer (blesserl, m-a,

moue.

USB, remercier.

USP, termes (du langage).

USK, voiles ; k-a, misaine ; p-a,

artimon.

UST, ré — (rétablir).

USF, maugréer.

USS, prestige.

USKL, arrêts.

USPL, lustre.

I

I, I° en, sens général et vague.

2° Suffixe caract. des préposi

tions et conjonctions, c.-à-d.

des mots grammaticaux qui

définissent des rapports de

mots entre eux ou de phrases

entre elles.

3° En cps: I° associée aux con

sonnes, i désigne des moyens,

des instruments, des procédés,

des manœuores ;— 2° Associée

aux voyelles : a . comme initiale

elle caractérise la technicité,

la sériation, la catégorisation,

la taxonomie ; b. terminale

elle entraine une idée délé-

mentisme.

4° i est la voyelle euphonique

du spokil.

IL, il (impersonnel), Comme suf

fixe : instrument de l'action,

acides (eu chimie).

IM, plus, addition, comparatif

augmentatif.

IN, moins, soustraction, dimi

nutif.

IR, fermoirs.

IB, influences ; n-a, liberté.

IG, os ; b-a, sphéroïde ; g-a, is

chion ; st-a, vertèbre ; st-al,

rachis.

ID, récipients, — cevoir, intro

duire), affluents.

IV, viscères, organes ; m-a, foie ;

n-a, rate ; st-a, moelle ver

tébrale ; b-a, cerveau ; b-ina,

cervelet ; v-a, cœur ; s-a, an-

antennes.

IJ, orifices.

Il, lors; passé relatif, participe

passé.

IP, porter, — fère ;

IK, division, partie ; m-a, bran

che ; n-a fourche.

IT, signes ; m-a, nom ; n-a, so

briquet ; r-a, sceau ; p-a, ves

tige ; к-я, cicatrice ; t-a, em

blème ; j-a, apostrophe ; h-a,

chiffre í pr-a, enseigne; kr-a,

drapeau; tr-a, ticket.

3



IF, origine ; ex — (extraire) ; ex-

(opposé à in) ; ab —

IH, calcul.

IS, suffixe d'incorporation.

ILL, objets féminins ; organes

récepteurs.

IMM, couples.

INN, jeunes ; leonis-a, lionceau.

ILM, mailles ; vr-e, tricoter.

ILN, croix; ps-a, crucifix.

ILB, air, mélodie ; s-ia, musique.

1MB, cris ; kl-a, clameur.

INB, grincements.

ILG, lésion.

IMG, ulcère ; fri-a, chancre.

ING, fièvre.

ILD, clair ; sf-o, terne ; gn-a,

flamme.

1MD, barinle; th-el, arlequin.

IND, vert ; g-a, émeraude.

1LV, condiments.

ILJ, mètre cube, stère.

IMJ, fût.

INJ, litre.

ILZ, disque.

IMZ, onde ; — eida, doucine.

INZ, volute ; sk-a, lame.

ILP, mètre carré.

IMP, are.

1NP, carre ; st-a, carrure.

ILK, indice.

1MK, échelon ; — al, échelle ;

d-al, escalier.

INK, degré.

ILT, abscisse.

ILF, cosmétique.

ILS, mître.

IMS, corde.

INS, rayon ; str-a, jante.

ILST, diapason.

INST, mire.

IMN, marques, fiches, signet.

IRL, laminer ; — evre, repas

ser.

IRM, multiple.

1RN ; piquer ; g-a, clou ; p-a,

éperon.

IRR, saccager, piller.

IRB, façon, formule ; st-e, com

poser.

1RG, effort ; st-o, ardu.

IRD, absorptiou.

IRV, soin ; st-a, précaution.

IRJ, interruption ; sp-o, bègue.

1RZ, torsion, kn-a, torture.

IRP, glisser; st-e, patiner.

IRK, circulation ; th-a, cirque.

IRT, nettoyer ; bl-e, sarc'er.

IRF, reversion, tnvicem ; n-a, ré

gression.

1RH, va-et-vient ; b-e, tergiverser

1RS, règle.

1RST, contrôle, st-e, expérimen

ter.

1BL, tige; ft-a, chaume.

IBR, cuisine.

IBB, ébaucher; f-a, tentative.

IBD, sacs ; tr-a, bourse.

1GL, bocal.

1GM, pâtes, pétrir; t-a, pâtisse

rie.

IGN, appareils de cuisson.

IGR, caractères (d'imprimerie).

IGG, croc; r-a, agrafe.

IGD, enduits; str-a, asphalte.

IDR, eau.

IDD, afférence.

IVL, sièges.

IVR, navette.

IZZ, évolution ; n-e, avorter.

IPL, panier, vannier.

IPN, fluides.

IPR, échange, négoce.

IPP, brusque ; p-a, saccadé.

IPT, ferments; br-a, pept—.

IPS, — mancie; gr-а,- grimoire.

IKL, exploseurs.

IKM, fraudes ; th-e, tricher.

IKN, supplices; f-el, bourreau.

IKR, arme.
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IKK, évider.

IKT. morceler; st-e, rogner.

1KH, écrouler.

IKS, divisé par.

1KTR, aimant.

1TM, frivole; p-e, Üáner

1TN, faiix, leurre; p-e, error.

ITR, épargne.

ITT, brut; fl-a, fonte.

ITH, pions.

ITS, édits.

IFR, sexe.

IFT, poisons.

IFF, rayonnement.

ISL, lanières (de cuir).

ISM, charme; d-e, captiver; v-e,

fasciner.

ISN, pitié; sb-a, m séricorde.

ISB, estime.

ISP, mot, verbal.

ISK, vergue.

1ST, système.

ISF, mépris.

ISS, fin, raffiner; n-o, candide.

ISKL, police.

ISKR, style (instrument).

ISPL, rites.

ISTR, véhicules.

О

O, d° O ! Oh ! Но !

2° de, sens général et vague.

3° Suff. caract. des adjectifs.

4° En cps. Conditions, modali

té, objets.

OL, suff. : conditions de l'action,

corps neutres, a'bres; ceras-,

cerisier.

ÛM, avec, accord.

ON, sans , privation , absence,

in —.

OR, vêtements; b-a, chapeau.

OB, ardeur; v-a, passion.

OG, où, lieu, pla".e, -r part.

OD, édifices, contenance; m-a,

maison ; n-a, nid.

OV, affection, inclination, —cole;

m-a, amour; n-a, inimitié.

OJ, supprimer; st-e, abroger.

OZ, espace, lieux célestes [cosmo-

topie) .

OP, à l'opposition rétro —.

OK, mécanisation, artificiel ; sp-

il, langue artificielle.

OТ, images, figures ; f-a, poupée.

OF, touchant à, rapports, rela

tions.

OH, bord; kr-a, abordage.

OS, suffixe d'incorporation.

OLL, choix.

OMM, plusieurs.

O.NN, divers.

OLM, tuyau ; h-a, calibre.

OLN, claie; d-a, cage.

OLB, son, acoustique.

OMB, bruit; r-a, tonnerre.

OLG, sensation de — (au toucher).

OMG, tonisme.

ONG, clonisme.

OLD, lumière, luire, éclat de — .

OMD, nuances.

OND, jaune.

OLV, savoureux, saveur de —.

OLJ, ange.

OMJ, barrique; m-a, tonneau;

h-a, tonne.

ONJ, cuve.

OLZ, moulure.

OMZ, armillaire.

ONZ, arcs artistiques; arab-a,

arabesque.

OLP, carrure.

OMP, area; kvi-a, arène.

OLK , coin ; th-u , à la canto

nade.

OMK, dent; — al, crémaillère.

ONK, aiguille; kr-a, stylet.

OLT, saillie; stri-a, chaussée.
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OMT, levée.

ONT, tertre.

OLF, odoriférant, odeur de — .

O LS, raies.

OMS, stries; g-a, sillon.

OAS, lides.

OLST, table; sk-a, banc (de

sable).

OMST, crénelure.

ONST, vallation ; m-a, vallée.

OMN, listes.

ORL, plisser; sk-a, ris.

ORM, alliages.

ORN, intermédiaire, entre; j-a,

intervalle.

ORR, risques, danger; sm-o,

graveleux.

ORB, ouvrage, élaborer; t-e,

créer.

ORG , pression ; m-e , serrer ;

n-e, mollir.

ORI), jonction ; k-a, engrenage.

ORV, garde ; kn-a, geôle.

ORJ, déclancher ; stri-a, haquet.

ORZ, coques.

ORP, sauter; m-e, bondir.

ORK, rouler; th-a, cabriole.

ORT, remèdes.

ORF, obstacle, embarras; p-a,

frein.

ORH, balancer; m-a, balancier ;

n-a, bielle.

ORS, ordre.

ORST , étages , rayons ; st-a ,

couches.

OBL, feuille.

OBR, viandes.

OBB, chenilles.

OBD, bordures; pli-a, plinthe.

OGL, vases.

OGM, onctueux.

OGN, brûler, —ustion ; ft-a, cré

mation.

OGR, cartes géographiques.

OGD, poix.

ODR, fontaines.

ODD, récipients.

OVL, coussins.

0\ R, cordas.

OZZ, étapes.

OPL, buffets.

OPM, effluves ; ft-al, méphitisme

OPR, boutiques.

OPP, répétition, fréquent.

OРТ, llexions.

OPS, religieux.

OKL, explosifs.

OKM, vol.

OKR, militaire.

OKK, arracher.

OKT, — tomie ; s-ia, anatomie.

OKH, sacrifices

OKS, grenu.

OKTR, courants électriques.

OTM, spécieux.

OTN, captieux; f-a, intrigue.

OTR, bourse.

OTT, emprunté.

OTH, folâtre.

OTS, publique.

OFL, poêle (à frire).

OFR, lertile.

OFT, cendres.

OFF, projection.

OSL, courroies,

OSM, propice.

OSN, fâcheux.

OSB, austère.

OSP, expression, — effable. .

OSK, barques.

OST, gauche, oblique, de travers.

OSF, effronté.

OSS, simple.

OSKL, équité.

OSKR, billets.

OSPL, ostentation.

OSTR, voies.



Aa

Aa, n'est usité que dans baal,

million, un million ; faal, six

millions; haal, dix millions.

Ae

Ae, en cps., transcendance, su

prématie.

AEL, chef, commander ; m-, père

(maella, mère! ; n-, oncle (na-

ella, tante) ; b-, capitaine ; d-,

maire ; z-, destin ; k-, maître;

kr-, général ; sk-, amiral;

ts-, roi ; ps-, évêqne ; st-, pré

sident.

AEM, très, le plus, archi —.

AEN, peu.

AER, parure de tête; ts-a, dia

dème.

AEB, culmination.

AEG, fond.

AED, palais.

AEV , suprématie ontologique ;

m-el, aïeul, grand-père (mae-

vella , grand'mère); n-el,

grand-oncle naevella, grand'-

tante); ts-a, Dieu.

AEZ , ancien ; m-o, archaïque ;

n-o, nouveau; fr-el, ancêtre;

p-o, ultérieur; d-el, doyen.

AEM M, exubérance.

AELB, ode.

AEMB, hymne..

AELG, paroxysme.

AELD, merveille.

AELJ, énorme.

AELP, colosse.

AERG, athlète.

AERV, — tection, tutelle.

AERP, voler.

AEBD, balle.

AEGN, embraser.

AEDR, déluge.

AEVL, baldaquin.

AEPT, catastrophe.

AEPS, prélat.

AEKL, cataclysme.

AEKM, déprédation.

AEKR, atroce.

AEKH, bouleverser.

AETM, stupeur.

AETN, extravagance.

AETT, affreux.

AETS, barons ; b-el, prince.

AEET, fléau.

AKSM, raffoler.

AESN, détresse.

AESB, vénérer.

AESP, emphase.

AESK, hune.

AESS, excellence ; spl-a, gloire.

Ai

Ai, I° Suffixe du présent ;

2° Ce suffixe forme avec 1

l'auxiliaire lai ;

3° En cps. Principes immé

diats , phénomènes ,

appareils, sortes;

4° Euphonique dans les mots

en il.

AIL, principes immédiats, appa

reils, sortes; b —, principe;

g—, molécule ; d—, chambre ;

V —, lymphe; z —, météore.

AIM, AIN, contrastes; daima ,

salle; daina, cabinet; vaima,

sang ; vaina, sève.

AIR, soupapes.

AIB, élévateurs.

AIG, rochers, minerais.

MD, parties d'édifices; m- a,

salle.
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AIV, glandes; m-a, pancréas.

AU exbausteurs; m-a, pompe.

AIZ, pelée, givre; — al, frimas;

— ielas, gélides; m-a, glace;

n-a, neige.

AIP, moteurs; m-a, poulie.

AIK, membrures.

AIT, ornements; sm-a, joyau;

g-a, bijou.

AIF, animal, bête.

AIH, mesure.

AIS, suff. d'incoporation.

AILM, allées; d-a, corridor; t-a,

galerie.

A1LN, cribles.

AILB, stances, strophes.

AII. D, météores lumineux ; kl-a,

éclair.

ALMD, météores iridescents.

AIND, fantais:es de coloration.

AILJ, Dé.

AIM.!, pilastre.

AILNJ, trémie.

AILZ , sphère, boule; st-a,

sphère.

AIMZ, colonne.

AINZ, cloche.

AILP, aire.

A1LK, instruments (Ie mesure an

gulaire.

AIMK, cran.

AINT, tubérosité.

AILF, parfums.

AILS, ornements linéaires.

AIMN, monuments,

AlUL, plaques.

AIRB, fonctions.

AlliC, serveurs.

AIRD, ligatures.

AIRF, barrages.

AIRS, loi.

AIBR, aliments débités (viandes,

charcuterie).

A1BD, garnitures.

AIGN, météore ignés (ignides).

AIGG, base.

AIGD, gommes.

AIDR, météores aqueux (im

brides) .

AIVL, literie.

AIVR, tissus ouvrés.

AIPL, ébénisterie.

AIPN, météores venteux (ané-

mides).

AIPR, denrées.

AIPP, - drome.

AIPT, giboulées.

AIPS, magie.

AIKL, projectiles.

AIKR, joutes.

AIKT, pièces.

AIKTR, orages; kl-a, foudre.

AIKS, poussière cosmique.

AITM, vétilles; pr-e, chipoter.

AITR, rétribution.

AITH, genres scéniques ; sm-a ,

comédie.

AITS, charges.

AIFR, graine.

AIFT, détritus, débris.

AIFF, peluche.

AISM, fêtes.

AISN, deuil.

AISP, idiotismes.

AISK, marée,

A1ST , développements systéma

tiques.

AISF, actes malveillants.

AISKR, genres littéraires.

Ao

Ao, en cps., assemblage.

AOL, assemblage; m —, fais- .

ceau ; n —, attirail; г —,

nippes; d-e, avitailler; v-iel,

cénobite; z-o, simultané; p— ,

train de valets; k —, javelle;

t-e, assortir ; £— , foule; h — ,
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somme; s —, collège; st■ —,

groupe; sm —, cocagne...

AOM, agrégation.

AON, accumulation, tare.

AOR, tmrdes.

AOR, combles.

AOG , groupes osseux; b-a,

crâne ; g-a, bassin.

AOD, ville.

AOV, coalescence.

AOZ, d'emblée.

AÓP, groupes en mouvement

(agmen).

AOK, ramification, groupements

fractionnés.

AOF, sociétés, collège.

AOS, documents.

AOMN, tumulte.

AOLM, sas.

AOLN, réseau.

AOLB, chœur.

AOLD, vue d'ensemble.

AOLZ, englober.

AONT, monceau.

AORB,... g-a, terrassement.

AORG, presse.

AORD, conglutiner.

AORZ, tortis.

AORK, peloton.

AORF, embarras.

AORS, compul er.

AORST, concilier.

AOGN, briquette.

AOGG, chevalet.

AODR, flux.

AOKR, groupes militaires.

AOTN, chaos.

AOTT, grouiller.

AOTH, main (jeu de cartes).

AOFT, stock.

AOFF, essaim.

AOSK, flo'.te.

AOST, colleclion.

AOSTR, tivin.

Au

Au, en cps., parties du corps.

AUL, régions anatomiques (suf

fixe).

AUM, AUN, contrastes.

AUR, peau.

AUB, tête.

AUG, siège, bassin.

AUD, poitrine.

AUV, ventre.

АШ, cloaque.

AUZ, queue.

AUP, arrière-train.

AUK, avant train.

AUT, face, en face de.

AUF, tronc, torse.

AUH, côtés du corps.

AUS, encéphale.

AULM, intestin.

AULN, épiploon.

AULB, oreille.

AULD, œil.

AULV, palais.

AULF, nez.

AUBR, gorge.

AUBD, poche marsu piale; —

ielas, marsupiaux.

AUVR, barbe.

AUKR, mâchoire.

AUFR, pudendum.

AUSP, glotte.

AUST, corps (le)

Ea

Ea , en cps., dispositions com

munes.

EAL, disp. communes (suffixe) ;

n - , néant ; z —, ciel.

EAM , dispositions communes

aggravées.
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EAN, dispositions communes at

ténuées.

EAR, enveloppement; r-a, man

teau ; b-a, capuche ; k-a, pè

lerine; p-a, botte; g-illa, co

tillon; g-a, cotillon de mate

lot; f-a, châle...

EAR, élévation, élever.

EAG, persistance.

EAD, propriété.

EAV, essence.

EAZ, saison.

EAP, gravité.

EAK, devanture.

EAT, qualité.

EAF, en position.

EAH, reí.

EAS, authenticité.

EALN, filigrane.

EALD, — parence.

EAMD, teinte.

EAND, couleur; st-ia, peinture.

EALV, mets.

EAMV, pâtisserie.

EAU, ampleur.

EALZ, feston.

EANZ, voussure.

EALP, dimension.

EALK, latitude.

EALT, éminence.

EAMT, dyke.

EALF, senteur.

KALS, longitude.

EALST, esplanade.

EANST, ravine.

EARB, structure.

EAUV, sécurité.

EARZ, brouiller (tricœ).

EARK, verticille.

EART, élastique.

EARS, disposition.

EARST, appropriation.

EABL, champêtre.

EAGR, brochure.

EADR, humidité.

EAPP, arpège.

EAPT, phases.

EATS, agence.

EASK, nautique.

EAST, organisation.

EASPL, protocole.

EASTR, ballast.

Ei

Ei, Ie En cps. Eléments ;

2° Suffixe d■i passé ;

3° Le suffixe forme avec 1

l'auxiliaire lei.

EIL, éléments, graines [suffixe} ;

g — , matière ; v—, leucocyte;

z — , astre ; p —, orteil ; k —,

doigt; sp —, syllabe; gr. —,

type ; dr —, suc; vr — laine ;

tr —, monnaie ; kг — , ongle ;

fr—, germe; pl —, bois; fl— ,

métal.

ЕШ, EIN, contrastes.

EIR, éléments du vêtement.

EIB, mobiles.

EIG, minéraux; m-a, pierre;

n-a, (de la) terre.

EID, éléments d'édifices.

EIV, éléments organiques; m-a,

œuf; n-a, noyau.

EU, lacune.

EIZ, rosée; - al, nébulosité;

m-a, brouillard.

EIP, poids.

EIK, éléments d'outils et d'appa

reils.

EIT, estampilles.

EIF, formes animales élémen

taires.

EIH, fois.

EIS, suff. d'incorporation.

EUM, rigoles.

E1LN, traverses.

EIMN, noter.
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EILB, vers.

EIN В, pastorales.

EILG, éléments morbides.

E1I.D, pierres brillantes.

EIMD, éléments de lumière; -

al, spectre, — ia, spectrosco

pic.

EILV, sucre.

EILJ, cube.

EIMJ, prisme.

EINJ, pyramide.

EILZ, cercle.

EIMZ, cylindre.

EINZ, cône.

EILP, carré.

EIMK, «radin.

EILF, arôme.

EILS, linéament.

EINST, coque.

EIRL, crisper.

EIRB, matériaux.

EIRD, bride.

EIBR, aliments naturels.

EIBD, poches.

EIGM, mucilages.

E1GN, charbon.

EIVL, bourre

EIVR, filament.

EIPL, éléments ligneux.

EIPN, gaz.

EIKL, percuteurs.

EIKR, objets vulnérants.

EITR, traites.

EITS, politique.

EIFR, éléments de la graine.

EIFT, virus.

EISK, vergues.

EIST, ingrédients.

Eo

Eo, en cps. Synthèse, Institu

tions.

EOL, objets synthétiques; n-o,

abstrait; b —, autorité; g —,

la terre; d —, propriété; j — ,

désert ; z —, monde ; p — ,

densité ; k —, valeur ; t — ,

type ; f —, peuple ; st —, (un)

corps ; gr —, (la) presse ; kr —,

guerre.

EOM, union.

EON, individu ; m-a, homme.

EOR, ajustement.

EOB, caractère.

EOG, territoire (-land).

ЕOП, féodal.

EOV, nature.

EOJ, solitude.

EOZ, âge; m-o , vieux; n-o,

jeune.

EOP, — pondérance.

EOK. puissance.

EOT, art.

EOF, aspect extérieur.

EOH, entier.

EOS, enseignement technique.

EOLL, universel.

EOLN, réseau.

EOMN, mémorial.

EOLB, concert.

EOMB, résonnance.

EOLD, spec!acle.

EOl.Z, globe.

EOMZ, lût.

EONZ, dôme.

EOLP, quadrillé.

EOLK, échiquier.

EOMK, grecque.

EONK, bastion.

EOLS, portée.

EOMST, cuvette.

EONST, coupe.

EORN, spongieux.

EORB, forme.

EORG, fourrer.

EORD, pont.

EORV, communauté.

EORZ, pelote.
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EORT, épure.

EORH, palpitation?.

EORST, équiper.

EOBR, repas.

ЕOГ.М, adipeux.

EOGN, combustible.

EODR, breuvage, boisson.

EOVR, étotre.

EOPL, plancher.

EOPR, trafic.

ЪOРР, tout de go.

EOKM, crime.

EOKR, armée.

EOTM, coterie.

EOTH, drame.

EOTS, état.

EOFF, aigrette.

EOSK, marine.

EOST, composer.

EOSTR, tour, excursion.

Eu

Eu, en cps., dispositions physio-

giques.

EUL, manière d'être (suffixe).

EUM, EUN, contrastes.

EUR, parure.

EUB, désir.

EUG, persévérance.

EUD, possessivité.

EUV, humeur,

EUP, toxicité.

EUK, faculté.

EUT, coutume.

EUF, démêler.

EUS, véracité.

EULD, — voyance.

EUND, pigment.

EULP, magnanime.

EURG, violence.

EURV, zèle.

EURK, — voiture.

EURF, animadversion.

EURST, confort.

EUKM défaut.

EUKR, farouche.

EUTM, polisson.

EUSM, grâce.

EUSN, morose

EUSR, reconnaissance, gratitude.

EUSF, dispositions malveillantes.

la, le, Io, lu

En cps., ces doubles voyelles

servent à sérier des objets no-

mcnclaturês, soit en échelon

nant les voyelles terminales

dans leur ordre naturel, soit

en les opposant : a et u ; i

et o.

Isolément, elles ont des applica

tions spéciales comme suffixes.

IA, suffixe scientifique, correspon

dant suivant les cas, à — logie,

— graphie, etc.

IKL, catégories, généralisations

techniques ou euphoniques.

IEL, laxonomie, fonctions tech

niques.

IOL, corporations, mandataires.

IUL, séries.

IAR, vêtements professionnels.

1ER, vêtements ecclésiastiques.

10R, vêtements militaires.

IUR, membranes.

IOB, serment.

IA.G, dur.

IEG, tenace.

10G, ductile.

IUG, malléable.

IAD, notion, connaître.

IED, intelligence, entendement.

IOD, conscience.

IUD, foi.

1AV, sens.
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IEV, emotion.

IOV, goût.

IUV, instinct.

IAZ, année.

IEZ, mois.

IOZ, jour.

IUZ, heure.

ЮР, succession.

IUP, postérité.

IAK, bêche.

IEK, diviseurs (instruments).

IOK, fouisseurs instruments, .

IUK, houe.

IARR, frotter.

IERR, râcler

IORR, râper.

IURR, limer.

IAST, Nord; Pn-a, Borée.

1EST, Est ; K-u, à droite.

IOST, Ouest; K-u, à gauche.

IUST, Sud; Pn-a, Autan.

Oa

Oa, en cps., circonscriptions.

OAL , OAM , OAN , contrastes ;

goal, contrée : stoal, com

mune ; psoal, paroisse.

OAR, pourtour.

OAB, entablement.

OAG, région.

OAÜ, domaine.

OAJ, vasque.

OARK, cercle administratif.

OAPS, circonsc. religieuse.

OATS, cire, administratif.

Oe

Oe, en cps., titres, représenta

tion.

OEL, OEM, OEN, contrastes, moel,

beau-père (père du conjoint) ;

noel, beau-père (mari de la

mère) ; boela, hautesse ; kroel,

soldat; skoel, matelot; doel,

seigneur; doemel, monsieur;

doemella, madame ; doenella,

mademoiselle; soel, docteur;

skloel, magistrat.

OER, mandataire.

OEP, député.

OEK, — potentiaires.

OESKL, législateurs.

Oi

Oi, I° En cps., conditions, à côté,

analogie, mythes, mysti

cisme ;

2° Suff. du futur ;

3° Ce suffixe forme avec 1

l'auxiliaire loi.

OIL, analogie; m-o, semblable;

n-e, simuler ; v-e, dissimuler ;

v-a, sensiblerie.

OIM , OIN , mythes (contrastes) ;

toima, miracle; broima, eu

charistie; droima, baptême;

droina, libation.

OIB, apôtre.

OIV, esprits.

OIG, ostéides.

OIZ, démons (daimôn) — ella ,

nymphes; th-el, lutin; fr-el,

satyre; pl-el, sylvains; f-el,

faunes; dr-ella, naïade; g-el,

gnomes ; sk-el , tritons ; sk-

ella, néréide.

Ua

Ua, en cps. Concordance animale

(régions).

UAR, carapace.

UAB, hure.
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UAD, poitrail.

UAV, panse.

UALF, naseau.

Ue

Ue, en cps., péjoration.

UEL, pire.

UEM, trop, excès, exagération.

UEN, inanité.

UER, négligé (toilette).

UEB, prétentieux.

UEG, trivial.

UED, avare.

UEV, viveur.

UEZ, vétusté.

UEK, outre cuidant.

UET, bégueule.

UEF, licence.

UELL, — aille.

UELD, gris.

UERV, servile.

UETM, scandale.

UETN, tracas.

UETT, suffisance.

UESS, afféterie.

UESM, orgie, ribaud.

Ui

Ui, I° En cps. Concordance ani

male (organes).

2° Su/f. du conditionnel.

3° Ce suffixe forme avec 1

l'auxiliaire lui.

UIL, organes des animaux {suf

fixe), kr —, griffe ; k — , aile;

p —, patte ; pl —, bois (de

cerf).

UIM, ULN, contrastes.

UIB, organes embryonnaires.

U1RG, serre.

II. — RACINES A CONSONNE INITIALE

Ces racines se complètent pour Feuphonie et la dérivation par l'addition

de 1 euphonique : ba, bal, balio ; be bela, etc.

LE, le la; LA, celle; LU, cet,

cette, ce [es, t'í), LI, ils, eux ;

LO, celui.

ME, du, de la (some). MA, géné

ralité ; MU, cinq ; MI, me, moi,

je ; MO, oui.

NE, un, une; NA, particularité;

NU, zero, rien ; NI, nous ; NO,

non.

RE, cacher ; RA, à l'entour, en-

tour, environ; RU, autour, en-

tour, entourer, ambiance ; RI,

re — (ramener de l'ambiance);

RO (LA), habit.

BE, vouloir; BA, un; BU, des

sus ; BI, parce que, cause ;

ВO, contre, de dépit, malgré,

opposition.

GE, falloir, deux; GA, sol; GU,

dessous, GI, où; GO, à (rap

port de situation : au nord).

DE, avoir ; DA, à (datif), aftribu-

bulion, DU, en de ça ; DI, de

(génitif), dépendance ; trois ;

DO, ici, demeure.

VE, être; VA (LA), santé; VU,

moitié, demie, mi —; VI, vous;

VO, quatre, — (LA), chair.
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JE, manquer, déficit; JA, sauf;

JU, excepté, hormis; Jl, ni;

JO, pas.

ZE, devenir; ZA, pendant, du

rée ; ZU, pour, afin de, à des

tination de, ZI, quand, au

temps où, date; ZÜ (LA),

Aube.

PE, aller; PA, par, à travers,

passer; PU, derrière ; PI |LA\

pied; PO, encore, répétition;

neuf.

KË, pouvoir; KA, ou, di —, dis

tinguer ; KU, devant ; Kl, huit;

main ; KO, que.

TE, devoir; sept; TA, si (conj.),

supposer; TU, or, ergoter; TI,

toi, lu, te, TO, tant, imiter.

FE, faire; FA, six, à l'égard de,

présenter; FU, au delà, étran

ger ; FI, par, au moyen de ;

moyens ; FO, là.

HE, compter, numération, cent;

HA, contre, juxtaposition ; dix;

HU, le long de, cent mille ; HI,

mille ; HO, dix mille.

SE, savoir; SA, certes, certitude;

SU, donc, jugement; SI, se,

soi; SO, ainsi, si, tellement,

témoin.

MNË, souvenir; MNA, tradition;

MNU, maximes. . .

BLE, pousser.

BRE, nourrir; BRA, mâcher;

BRU, brouter, paître ; BRI,

bouillie ; BRO, crème.

BDE, encadrer; BDI, bandes;

BDO, écharpe.

GLE, servir (à table).

GME, oindre ; GMA, cire ; GMU,

pulpe ; GMI, boue; GMO mu

cus.

GNE, cuire; GNA, fondre; GNU,

frisson, grelotter; GM, bouil

lir ; GNO, caustique.

ÎÎRE, lire; GRA, brocher; GRU,

livre; G RI, burin ; GRO, car

ton.

DRE, mouiller; DRA, couler;

DRU, urine ; DRI laver ; DRO,

asperger.

VLE, coucher,

VRE, liss г ; VRA, toile ; VRU ,

drap ; VRI, quenouille ; VRO,

mercerie.

PLE, raboter. '

PNE, respirer ; PNA , soupir ;

PNU, branchie ; PNI, haleine ;

PNO, souffle.

PRE, acheter; PRA, contrat;

PRU, effets; PRI, troc; PRO,

litige.

PTE, changer; PTA, sel; PTU,

crise ; PTI, acide ; PTO, toxine?.

PSE, adorer; PSA, prier; PSU,

exaucer ; PSI, consacrer, sacre

ments ; PSO, offices.

KLE, battre ; KLU, assommer.

KME, transgresser, violer (la loi) ;

KMA, trahir ; KMU, rançonner ;

KMI, éluder ; KMO, empiéter.

KNE, expier; KNA, bagne; KNU,

ban, proscrit; KNI, immoler;

KNO, prison.

KRE, quereller; KRA, ressenti

ment; KRU, victoire; KRO ,

cartouche.

KTE, tailler; KTA, ciseaux ; KTU,

couperet; KTI, hache; КТO,

faux.

KSE, disséminer; KSA, diffusion;

KSU, distiller ; KSI, alambic ;

KSO, mousseux; KSAIL, flo

con; KSEIL, grain.

TRE, payer ; TRA, frais ; TRU,

rente ; TRI, économie, épargne;

TRO, intérêt.

THE, plaisanter ; THA, atout ;

THU, flâner; THI, rôle; THO,

jongler.
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TSE, gouverner; TSA , répu

blique; TSI, statuts, consti

tuer; TSO, grades.

FLE, taillandier.

FRE, copuler; FRU, accoucher,

part , — pare ; FRI, graine ;

FRO, erotique.

FTE, mourir, périr, succomber ;

FTA, gâter, corruption; FTU,

fèces; FTI, venins; FTO, pus.

SLE, tanner.

SME, aimer [like); SMA, calme;

SMU, repos, SMI, rêve; SMO,

admirer.

SNE, gémir ; SNA, repentir ;

SNI, pleurs ; SNO, affres.

SBE, saluer; sbai ! Salut! Bon

jour ! (pour mi sbai) ; SBA,

compliment, congratuler; SBU,

paix; SBI, pardon; SBO, hom

mage.

SPE, dire ; spai ? Vous dites ?

You say ? please ? SPA, langue ;

SPU, raconteur; SPI, — non-

cer.

SKE,naviguer; SKA, bord' r; SKI,

agrès; SKO, vague.

SFE, insulter; sfai. . . (pour mi

sfiii ; SFA, railler, moquer;

SFU, trouble; SFI, molester;

SFO, détracteur.

SKLE, juger.

SKRE , écrire ; SK1U , crayon ;

SKRO, papier.

SPLE, célébrer.

STRE, parcourir ; STRA, vues ;

STRU, gares ; STRI, charrette ;

STRO, pavage.

§ II. — Mode de formation des mots primitifs

(Ces mots, comme les racines, so^ complètent au moyen d'affixes)

Racine : eb. meb, permettre; neb, refuser; jeb, hésiter; peb, mar

cher; heb, saisir; teb, caprice; steb, préciser; zeb, destiner; smeb,

acquiescer ; breb, manger ; dreb, boire.

Racine : ed. med, prendre ; ned, céder ; bed, tenace, tenir à ; ged,

tenace, retenir; ded, posséder; fed, dompter; ved, résider; jed,

laisser; hed, teneur; ped, atteindre; ked, saisir...

Racine : ov. mov, amour; nov, ennemi; 60«, mutin; gov, revêche

dov, casanier; rov, pudèur ;

§ III. — Dérivation, Composition, Incorporation,

Catégorisation

Je suis Français.

Tu parles espagnol.

Mi vai Francisel.

Ti espai español ou ti espe lai

españoliso.
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Paul est grand.

Son père est méchant.

Nous voulons aller.

Il doit partir.

Avez-vous du pain'?

J'aimerai ma mère.

Dieu fit le monde.

L'homme est le roi de la nature.

La hauteur du mausolée.

L'altitude de la montage.

Le haut de la maison.

La maison haute.

Le cèdre altier.

Le maître hautain.

L'élévation de la tour.

La hauteur de la tourelle.

Vous unirez vos forces.

Le ressort figure une spire.

Les méléores venteux sont : le

vent, la brise, la bise, la rafale,

la bourrasque, le cyclone, la

tempête , l'ouragan. Nous les

nommons : auémides.

Les météores nébuleux sont :

larosée, labuée,lanébulescence,

la brume, le brouillard, le cra

chin , le nuage , la nuée , la

nue. Nous les nommons : nim-

bides.

Les météores aqueux sont : la

pluie, l'ondée (ou l'averse), le

grain, la trombe. Nous les nom

mons : imbrides.

Les météores glaciaires sont :

le givre (les frimas), la iilace (le

glacier), la neige (le névé), le

verglas, le pulverin.

Apcllavitque lucem Diemet tenè

bres Noctem ; factum est vespere

et mane, dies unus.

RÊVERIE

J'aimerais, me disait-il,

à vivre quelques semaines,

Paul vai alpo •

Sio mael vai uneuvo.

Ni bai pe.

El tai pafe.

Dai vi braima ou me braima 1

Mi move loi mia maeUa.

Tsaeva fizei le zeol.

Meona vai le tsael di le veol.

L'abeala di le ftaimna.

L'abaiha di le monta.

L'ab i di le moda.

Le moda abo.

Le cedrus abealo.

Le kael abeulo.

L'eaba di l'iamza.

L'abaiha di l'iamzina.

Vi eome loi vios merga.

Le kearha otai no arza

Les zail apno vai : l'apna, le

smaipna, le pnugna, le pnairja,

le pniarka, l'aerka, le klaipna,

l'airka. Vi mitai H : aipnielas.

Les zail eizo vai : l'eiza, le

pneiza, l'eizena, le nciza, le meiza,

le dreiza, l'eizaoma, l'eizal, l'ei-

zogal. Vi mitai H : eizielas.

Les zail aidro vai : le drail, le

draipta, le pnaidra, le drairka.

Vi mitai li : aidrielas.

Les zail aizo vai : l'eiza, (l'ei

zal), le maiza, (le maizal), le naiza

(le naizal), le draiza, le ksaiza.

E mite lei oída mioza e noldas

nioza, feleno lei omi (avec) naza

e maza ioza bal.

Tevol

Mi smui, spizai el da mi,

eve zali mes leliozal,
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en liberté,

sur les hauls plat, aux de l'Asie,

berceau de noire race,

d'où surgissent,

à des altitudes vertigineuses,

de puissantes chaînes de mon

tagnes

étalant, sur leurs pics tourmen

tés,

des mers de glace,

que, seule, pour ainsi dire,

alimente la rosée

et d'où s'épanchent

les plus beaux fleuves du monde

dans des vallées

d'une fertilité sans pareille,

arrosées des pluies les plus

copieuses de l'univers

et parsemées de monuments

innombrables

qui demeurent les merveilles

de l'architecture.

nibu,

ubi les abo galslaba di Asia,

vlierha di nio frial,

di go stife lai,

a stutno ( vertigineuses ) abealas

( hauteurs )

paomo (massives) montalas,

feoldaz ubi lios aenka utnizzo

mes eskal di maiza,

kui eojo, zu so spë,

daolezze lai l'eiza

e ifogu dralife

les cssaemo drial di le zeol

udi mes onsta

di ne ofreal oni masto,

dradekseno fi les drail les imu

haemmo di le zalla

e pa-kseleno omi mes aimna

heilono

kui siege les aelda

di le dirbia.

Ad. NICOLAS.

ANGERS, IMPRIMERIE LACBÈsE ET C'«, CHAUSSÉE SAINT-PIERRE, 4.



 



 



 
T—r

II





Ii

 

i

 



 


