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AVANT-PROPOS

C’est sur la racine indo-européenne et le lexique du latin
classique que l’auteur a d’abord fait porter son attention
dans la recherche d’un système motivant des unités signi-
fiantes (Lafont 2000). Ce faisant, il pressentait l’applicabilité
de ses méthodes à d’autres familles de langues, mais en
d’autres systèmes phonologiques et donc selon d’autres
programmes d’anamorphose, c’est-à-dire de « mise en bouche »
des formes de l’univers et des articulations de la praxis.

Cette prudence lui paraissait nécessaire à la découverte
d’un système « régional » concernant une famille de langues
bien définie et déjà suffisamment décrite en très large dia-
chronie, mais elle avait l’inconvénient de laisser de côté une
famille voisine, celle des langues chamito-sémitiques, dont le
système phonologique et la structure morpho-syntaxique
présentent de grandes analogies avec ceux de l’indo-
européen. Cette similitude architecturale, une fois opérée la
réduction à deux consonnes de la racine sémitique comme
de l’indo-européenne 1, concerne aussi ce que nous appe-
lons les schèmes 2, bases phonologiques de la construction de

1. Lafont 1993 : 198-199 : une comparaison de la racine sémitique et de la
racine indo-européen, réservant encore le trilitérisme.

2. L’inconvénient est que les sémitisants ont l’habitude de désigner par schè-
mes les flexions radicales. Cf. J. Cantineau, « La notion de “schème” et son
altération en diverses langues sémitiques », Semitica 1950 : 74. « Chaque mot a
sa racine et son schème ; on pourrait comparer le vocabulaire à un tissu dont
la trame serait l’ensemble des racines attestées dans la langue et la chaîne
l’ensemble des schèmes existants. Chaque point d’intersection de la chaîne et
de la trame serait un mot, car tout mot est entièrement défini sans ambiguïté
par sa racine et son schème, tout schème de son côté fournissant des mots à
différentes racines et la plupart des racines fournissant les mots de différents
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tout l’appareil symbolique dont use la langue. C’est au point
qu’il est permis de se demander si un macrosystème ne
pourrait pas grouper les deux familles au niveau de la moti-
vation des unités signifiantes.

Une remarquable stabilité dans l’évolution des phonèmes
offre en chamito-sémitique de grandes commodités à
l’analyse systémologique. Celles-ci suffisent à expliquer que
des sémitisants se soient déjà engagés et depuis longtemps
sur la voie tard suivie par l’indo-européaniste. Une interven-
tion sur le sémitique s’accompagne donc de la satisfaction
de rencontrer des intuitions de haute portée et des chemins
partiellement tracés.

Le chemin aurait sans doute été plus court si nous étions
d’abord passé par là. Mais puisque des résultats ont déjà été
obtenus sur l’indo-européen, puisqu’une méthode de recher-
che et une terminologie ont été mises au point dans ce cadre,
la réserve devenant intenable, on acceptera qu’un nouveau
parcours vienne servir d’épreuve et de preuve au premier.

Ce nouveau parcours se fera à travers le lexique et la
morphologie de l’arabe classique, parallèlement à l’élection
précédemment faite du latin classique. Cette langue, verrouil-
lée dans son évolution sur le texte du Qur’a n par les gram-
mairiens postérieurs et paradigmatiquement régularisée dans
sa tradition grammaticale, mais d’une richesse lexicale ex-
ceptionnelle, permet de voir profondément et au large dans
les structures sémitiques.

Il sera dans tout l’exposé, il a déjà été fait appel aux con-
cepts élaborés en linguistique praxématique. L’auteur s’ex-
cuse de devoir ainsi renvoyer à ses propres ouvrages, paliers
indispensables de cette étude-ci (un index final explicite
quelques termes). Il remercie pour leur lecture critique, leurs
corrections et leurs conseils ses collègues sémitisants
M. Embarki, G. Bohas et D.E. Kouloughli.

schèmes » (pour la critique de cette conception, cf. Bohas et Guillaume
1984). Cette flexion, par fidélité à la terminologie d’usage chez les indo-
européanistes, nous l’appelons thème. En praxématique le terme se réfère à
une théorie d’ensemble de la thématisation, passage de l’endothème au thème (La-
font 1994 : 53).



I. LE SCHÈME-RACINE BICONSONANTIQUE

§ 1 — Retour à Renan

Tout tient, en domaine sémitique, à la critique de la racine
trilitère, construction ancienne des grammairiens arabes, à
laquelle la description fonctionnelle de la langue a été sou-
mise sans doute indûment. Déjà Gesenius (1910) la mettait
en doute pour l’hébreu. E. Renan (1855) suit sa trace : « On
est ainsi amené à se représenter chaque racine sémitique
comme essentiellement composée de deux lettres radicales,
auxquelles s’est ajoutée plus tard une troisième, qui ne fait
que modifier par des nuances le sens principal, parfois
même ne sert qu’à compléter le nombre ternaire » (cité par
Bohas 1999 : 364).

On remarque là une liaison acceptée du phonème et du
sens. Renan est sur la voie de la motivation, contre ce qui
sera appelé plus tard, en termes saussuriens, l’arbitraire du
signe. Il franchit ailleurs le pas avec décision et trouve là
l’occasion de poser hypothétiquement une parenté du sémi-
tique et de l’indo-européen : « La plupart… des racines
communes aux deux familles ont une raison secrète dans la
nature des choses, et souvent on peut entrevoir la cause qui,
de part et d’autre, a produit l’identité. Presque toutes ces
racines appartiennent à la classe des onomatopées bilitères
et monosyllabiques, que l’on retrouve sous les radicaux trili-
tères actuellement existants, et dans lesquelles la sensation
originaire semble avoir laissé son empreinte » (Renan 1855 :
459).

Renan dépasse même le niveau de l’onomatopée. Il
s’aventure jusqu’à pointer le rapport analytique d’une forme
du réel et de la conscience du sujet parlant. De cette façon, il
est sur la voie de ce que nous appelons l’anamorphose (Lafont
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2000 : 84-87) : le transfert systématique de la forme du réel à
la forme de la voix. Pour se mettre à l’aise, il lui manque seu-
lement de comprendre que la forme du réel n’est pas « in-
trinsèque », mais une aperception cognitive (un maillon de la
logosphère, Lafont 1978 : 15-17) et de substituer au terme naïf
d’« imitation » celui précisément d’anamorphose. Il lui man-
que aussi de comprendre qu’on n’atteint pas ainsi un
« sens », mais une représentation, sur laquelle va bourgeon-
ner le sens suivant une productivité socio-historique foison-
nante.

Rendons-lui cet hommage complémentaire : il a compris,
aidé en cela par la très longue tradition du sémitisme, que la
motivation est liée non à la forme achevée du « mot » en une
langue, mais à une base latente et virtuelle, présente dans
une famille de langues, de deux (et non trois) consonnes :
« une sorte de racine imprononçable » (ibid. : 455), ce que
nous appelons un schème. S’agissant de l’indo-européen et
plus généralement de théorie inguistique, l’essentiel de notre
démarche a été de rechercher les motivations dans le
schème-racine reconstitué, et donc a-chronique, et non dans
les formes sur-évoluées des langues naturelles (beaucoup
plus occultantes en indo-européen qu’en sémitique).

Par malheur, les indications de Renan, encore intuitives,
ont été effacées par l’insistance mise par d’autres, en particu-
lier Marcel Cohen (1947 : 58), sur le trilitéralisme, qui rend
matériellement la découverte invisible. Il est grand temps d’y
revenir.

C’est ce que fait G. Bohas, concluant récemment en ter-
mes décisifs un article qui devrait faire date et qui trouve son
développement dans un ouvrage récent (Bohas 2000) :
« L’arabe classique est […] une langue où les signes sont
maximalement motivés » (1999 : 398). On verra dans notre
intervention une rencontre avec les vues de cet auteur, une
fois réservée sa propre théorie des « matrices » et « éty-
mons », tout autant qu’un retour au grand maître des études
sémitiques.



§ 2 — Binarité du schème : schématiseur et modéliseurs

La tradition régnante, après et contre Renan, a dû pourtant
reconnaître l’exception bilitérale pour 37 occurrences radica-
les. Pour certaines ’.h « frère », ’.b « père », on pourrait
même poser un monolitéralisme, la dualité consonantique
n’étant due qu’à la contrainte d’occlusion glottale initiale (cf.
page 17) 1. Mais pour l’immense majorité, la thèse générale
pose l’implication de trois consonnes.

C’est sur ce point que la remarque sur la hiérarchisation
interne, qui remonte à Renan, joue à plein. La série batara
« il coupa la queue », (in)bata‘a « il fut séparé », bataka « il
retrancha », batala « il sépara une partie de son tout » (Bohas
1999 : 367) permet de poser un élément suffisant bata-,
c’est-à-dire une racine biconsonantique b.t, qui produirait un
sens commun de « couper », auquel sont ajoutées les con-
sonnes -r., -‘., -k., -l. pour diverses sémantisations. Cette ra-
cine, nous la trouvons réduite à elle-même, simplement voi-
lée par la gémination de la deuxième radicale : batta « il cou-
pa court ». Pour d’autres, m.’ « eau », f.m « bouche », d.m
« sang », b.n (réalisé ’ibn par effet de la contrainte de hamza
initial, cf. page 17) « fils », etc. ; le biconsonantisme est évi-
dent.

Prenons un exemple plus vaste : kabata « il musela, ré-
prima », kabah >a « il mit un frein », kabada « il affligea », kabura
« il s’accrut », kabira « il vieillit », kabasa « il assiégea », kabaša
« il cramponna », kibl « entrave », kabala « il entrava », kabana
« il ourla », kaba  « il fit un faux pas » (a  < aw, cf. kabwat
« erreur »), et avec allongement d’une voyelle ka bada « il en-

1. Le monolitéralisme s’impose pour les particules wa « et », ’aw « ou », ’an
« que », ’in « si », li- « pour », ka « comme », jamais classées au chapitre des
« racines », mais que l’étude de la motivation doit envisager.
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dura », ka bara « il résista », avec gémination de consonne
kabba « il renversa », ’akabba « il s’adonna », kabbada « il cul-
mina », (ta)kabbara « il s’enorgueillit ». À défaut pour le mo-
ment d’une analyse plus fine, une première intuition nous
permet de découvrir dans tous ces programmes de sens
quelque chose de commun, qui a peut-être à voir avec k.b+r,
de kabı r « grand » et kubr « gloire ».

Rien ne s’oppose donc à ce que nous traitions la sé-
quence radicale sémitique présente en arabe comme celle
que nous décomposons en indo-européen en racine bi-
consonantique + suffixe monoconsonantique. L’essentiel de
la représentation sous la production de sens est dans la ra-
cine, la modalité dans le suffixe. La séquence trilitère s’ana-
lysera, comme en indo-européen, en schématiseur + modéli-
seur (radical) + surmodéliseur (suffixal).

La différence entre les deux familles tiendrait à ce que
l’indo-européen use de beaucoup moins de surmodéliseurs.
Encore faut-il, pour le sémitique, se méfier d’une régularisa-
tion secondaire, à laquelle pensait déjà Renan (« compléter
le nombre ternaire »). Une fois que le triconsonantisme s’est
imposé par sa généralité, il peut très bien devenir une quasi-
nécessité paradigmatique, et les grammairiens avec les lexi-
cographes y aident. Nous avons déjà vu avec batta, kabba le
rôle de camouflage que joue en cela la gémination de la se-
conde radicale. De même marra « il surit », du schème de
mara-sa « il macéra », etc.



§ 3 — Surmodéliseur et préschématiseur

Un autre décryptage, inverse, du trilitéralisme est possible.
Au lieu de poser un suffixe, on posera un préfixe. Ainsi na-
kafa « il s’éloigna » est à l’évidence analysable en na+kafa
(Bohas 1999 : 382) d’après kaffa « il éloigna », kafa’a « il fut
repoussé », kafah ≥a « il écarta ». Si l’on donne à la gémination
du modéliseur sa valeur habituelle d’agentif (cf. batta, kabba
page 11) et à n- une valeur de moyen, on se trouve devant un
système cohérent de mise en fonction parapraxémique 1, de
thématisation « par les deux bouts », d’un schème qui est
k.f., soit par un préschématiseur (na-kafa), soit par un surmo-
déliseur (kaf-fa).

Nous avons rencontré ce problème en indo-européen,
d’une façon beaucoup plus souterraine. La restitution de
laryngo-pharyngales en initiale des schèmes communs à
toute la famille, de plus en plus probables au fur et à mesure
qu’on avance dans la connaissance d’une branche archaïque
comme l’anatolien, engage à poser souvent des schémati-
seurs H1, H2, H3, qui peuvent aussi bien être pris pour des
préfixes (Lafont 2000 : 75), à l’égal de s- reconnu comme tel
par Benveniste. En sémitique, l’étude de Hurwitz (1913 : 55-
60), reprise par Saguer et Bohas (1999 : 382-383) dégage six
premières radicales, N, T, S, H, ‘, M, qui peuvent être pré-
fixes tout comme schématiseurs, étant nettement utilisées
par ailleurs comme préfixes dans la dérivation. Parmi elles,
N, H, ‘, M, en plus d’être des préfixes de large emploi, for-
ment, comme on le verra, un système représentationnel co-
hérent, auquel il convient d’ajouter, pour la cohérence sys-

1. La praxématique distingue le praxème, unité de production du sens, du
parapraxème, ou taxème autonome ou préfixe-suffixe, porteur des pertinen-
ces du nom et du verbe.
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témique elle-même, les deux phonèmes de même niveau
articulatoire que H et ‘, soit ’ et H >.

Si la question est de grande importance pour contribuer à
fonder le bilitéralisme, elle se relativise dans la recherche
des motivations. Que la motivation n- soit apportée par un
préfixe ou par un schématiseur radical 1, peu importe qu’on
pose n+(k.f) ou (n.k)+f si l’on doit dégager la somme représen-
tationnelle N+K+F. La motivation est la même qu’elle soit
apportée par un préfixe ou par un schématiseur, par un mo-
déliseur radical ou par un surmodéliseur suffixal.

Il n’en demeure pas moins que cette possibilité d’être
préfixes crée pour les phonèmes postérieurs bas, les nasales
et T, un statut particulier : celui de pré-schématiseur, de so-
cle ou base à la motivation. La série N+K+F doit être envi-
sagée dans un double rapport : celui de N à K.F comme ce-
lui de F à N.K.

Pour cette étude nécessairement limitée, premier regard
sur un très vaste inventaire 2, nous envisageons donc
comme entrée de premier rang (préschématiseur ou schéma-
tiseur) les quatre glotto-pharyngales et les deux nasales. T
apparaîtra seulement en second rang, comme schématiseur
ou modéliseur.

Mais considérant d’une part que T forme avec N un sys-
tème préfixal définissable et, comme on le verra, un système
représentationnel, d’autre part qu’un rapport représentation-
nel est établi à la fois entre les nasales et des dentales et des
bilabiales entre elles, nous plaçons en second rang (modéli-
seur radical ou schématiseur) toutes les dentales, N, T, T >,
T, D, D > et D, et toutes les labiales, M, B, F < Ph. Par contre,
nous ne limitons pas l’inventaire de troisième rang (modéli-
seur ou surmodéliseur), pour retrouver la complémentation
déjà vue par les sémitisants.

1. Sur 290 racines ambiguës commençant par n-, Saguer (cf. Bohas, ibid.) en
compte 193 où il est un « crément initial ».

2. 28 entrées x (28 – 1) = 756 schèmes. Ce chiffre doit être diminué du fait
des incompatibilités de phonèmes (cf. page 16), mais reste considérable.
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Existe-t-il, entre schématiseur et modéliseur, des inser-
tions médianes, des infixes ? La chose paraît assurée pour
l.y.l « nuit » (cf. ougaritique l.l). Ailleurs le procédé appar-
tient non au schème, mais à sa flexion-thématisation : ainsi
ih ≥-ta-dama « il bouillonna », d’ailleurs interprétable comme
une métathèse (de *ta-h ≥.da.ma) 1. Le plus souvent, ce n’est
pas le schème qui est ainsi brisé, mais sa connexion avec le
surmodéliseur : h ≥ad-la-qa « habileté » sur schème h ≥.d+q. On
est alors dans la situation du prétendu infixe nasal de l’indo-
européen (Lafont 2000 : 75-76) : latin iu-n-git de schème
*y.w+gh.

1. Bohas (1999 : 368) voit dans balata « il coupa » un ajout de consonne
médiane. Nous voyons plutôt dans ce cas particulier la métathèse (exception-
nelle parce qu’entre modéliseur et surmodéliseur) de batala, de même sens.



§ 4 — Structure du schème : contraintes et développements
consonantiques (gémination, itération)

Cette structure chamito-sémitique, comparée à celle du
schème de l’indo-européen, apparaît soumise à plusieurs
contraintes :

1. Comme en indo-européen, aucun schème ne comporte la
même consonne en position de schématiseur et de modé-
liseur radical 1. Mais le sémitique va plus loin. C’est non
seulement l’itérativité du phonème qui est exclue, mais
l’itérativité d’un trait. Sont ainsi incompatibles les bilabia-
les b et m (et donc f < p), les ex-vélaires g # et g W, les dentales
normales et les emphatiques, les gutturales k et q, les con-
tinues r et l. Il y a de plus exclusion générale, sinon totale
d’élément à élément dans tout le stock glotto-pharyngo-
vélaire h, h ˘, ‘, g W et h   2. Par contre la nasalité n’est pas un
trait exclusif : namasa « il feignit », manah ≥a « il accorda »,
ce qui peut servir à confirmer le statut de préschémati-
seur (extérieur au schème) de la nasale 3.

2. Complémentairement, l’identité des modéliseurs entre
eux est bannie. Elle est résolue par la gémination : *ma-
dada « il déplia » est remplacé par madda (alors qu’on a en
hébreu sabab « il entoura », geez nababa « il conversa »),
*yamdudu « il déplie » par yamuddu, *’azqiqat « rues » par
’aziqqat.

3. Il n’y a pas, par structure, d’initiale vocalique. En consé-
quence, quand cette initiale est nécessaire devant une

1. C’est certainement la raison de l.y.l.

2. Cette exclusion est l’envers d’une permutabilité des modéliseurs du même
stock.

3. Mais il n’y a pas d’exemple de *ma-ma et *na-na.
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consonne isolée ou deux consonnes non vocalisées, un
hamza la porte. C’est ce que nous avons vu avec ’ab
« père », ’ibn « fils ».

4. A été reconnue en indo-européen une contrainte de séria-
lité : schématiseur et modéliseur radical ne sont pas
échangeables. S’ils permutent, c’est un autre schème, une
autre représentation, un autre programme de sens (Lafont
2000 : 71). La situation est différente en sémitique. Bo-
has (1997, 1999 : 370) signale en arabe un minimum de
135 cas du genre baha / haba « il se calma » 1. Il reste
que la hiérarchie est pertinente dans tous les autres cas :
t.b (tabi‘a « il suivit, il découla ») n’est pas b.t. et b.k (baka 
« il larmoya ») n’est pas k.b, jusqu’à l’inversion de repré-
sentation, si la surmodélisation y aide : ‘afa  (a  < aw) « ef-
facer les traces » / fa‘a-la « faire ». Et que l’ambiguïté ne
touche généralement pas au rapport schème - surmodéli-
seur : la métathèse est dans le noyau schémique.

Ces contraintes concourent à fonder la binarité du
schème radical, assurant l’extériorité radicale du surmodéli-
seur, la netteté différentielle du biconsonantisme et le déco-
dage de la géminée comme une consonne réellement double,
et non (cf. latin) comme une consonne longue.

La binarité connaît deux sortes d’extension sur elle-même
(sans ajout de suffixe ni préfixe) :

1. La gémination, qui, comme nous venons de le voir, peut
servir à résoudre une identité consonantique, est aussi
par elle-même une modalité. Comme le prouve l’itération,
qui la brise, elle doit bien être interprétée comme une
double consonne, un surmodéliseur à l’identique, rendu
impossible par la contrainte 1 : kabba ou kab-kaba « il bo-
bina, il culbuta », zaffa « il accéléra le pas », zaf-zafa « il
courut à toutes jambes ».

2. L’itérativité syllabique, comme la gémination du modéli-
seur, a été lexicalisée en arabe. Soit elle rompt la gémina-

1. Cette ambiguïté pourrait être l’aspect formel (au niveau du signifiant) de la
diathèse double (’ad ≥da d), intensive ou topologique, si fréquente en arabe.
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tion, comme dans les exemples ci-dessus, soit elle re-
prend linéairement la syllabe tout entière : ra’a  « il a vu »,
ra’ra’a « il a tourné les yeux avec attention », ra qa « elle s e
répandit (l’eau) », raq-raqa « il répandit », éventuellement
en négligeant un préfixe : ma-d ≥ag Wa « il mâcha », d ≥ag W-d ≥ag Wa
« il mâchonna ».

Gémination et itérativité servent d’activant aux représenta-
tions portées par le schème : kabkaba donne de la culbute
une image plus vive que kabba et kabba lui-même est activant
du schème k.b.

Pour la gémination, cette activation a, de façon très géné-
rale, une valeur de transitivité de l’acte : nah ≥a  « il alla vers »,
nah ≥h ≥a  « il écarta », hag #ar  « pierre », hag #g #ara « il pétrifia »,
‘amuqa « il fut profond », ‘ammaqa « il creusa », ’ag #ara « il prit
à gages », ’ag #g #ara « il donna à bail ».

Ni l’une ni l’autre n’ont d’influence sur la représentation
de base, elles ne peuvent que favoriser des spécialisations
d’emploi : nabag Wa « il apparut », nabbag Wa « il secoua le pollen
des palmiers ». Ce sont d’ailleurs ces spécialisations ou sé-
mantisations, du domaine des usages socio-historiques,
multipliées par métaphore et métonymie, qui posent le plus
de problèmes à l’analyse des praxèmes de l’arabe, baucoup
plus que l’identification des unités motivées.



II. LA THÉMATISATION VOCALIQUE DU SCHÈME

§ 5 — Vocalisation et motivation

Le schème, réalité virtuelle, « non prononçable » comme
disait Renan, doit devenir syllabe, c’est-à-dire s’articuler sur
un sommet vocalique, la voyelle étant elle-même un pho-
nème glottal à fortes vibrations reporté sur une articulation
orale.

On rappelle les principes de la vocalisation en arabe :

1. Elle est ascendante et singulière : consonne + voyelle. Sa
forme de base est le thème fa-‘a-la « il fit ». Une consonne
qui s’appuie sur une voyelle précédente, quand par exem-
ple la désinence casuelle est supprimée, doit en consé-
quence être interprétée comme un vocalisation 0 précé-
dente : h ≥atf « mort » = h ≥a+t0+f0. Ce fait interdit, sauf à
l’initiale, l’articulation en groupe de consonnes + l ou r.
Qabla « avant », qui est qa+b0+la, est articulé qab-la, et la
graphie en rend compte, qui possède un signe ° = voyel-
le 0. De là, complémentairement, la dissociation vocali-
que de ces groupes, y compris à l’initiale, dans les em-
prunts : faransiy « français ».

2. L’arabe distingue phonologiquement trois voyelles seule-
ment. Elles ont une réalisation longue et une réalisation
brève, ce qui fait six vocalisations possibles d’une con-
sonne, plus la vocalisation 0.

La voyelle médiane, notée a. est une désocclusion glottale
non-spirante articulée sur la zone médiane du palais. Elle est
en rapport direct avec le hamza et secondaire avec le ‘. On la
nomme fath ≥a(t) « ouverture » (le verbe correspondant fatah ≥a
« il ouvrit » sert pour nommer la vocalisation en a). Sa réali-
sation la plus fréquente est proche de e. Les dialectes attes-
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tent une exténuation en position faible, jusqu’à l’amuisse-
ment : maghr. ktab pour kataba « il écrivit ».

Par rapport à cette voyelle, moyenne d’articulation, les
deux autres voyelles i et u sont les formes vocaliques des
consonnes continues y et w, et marquent un avant et un ar-
rière : un parcours tendu et palatal et un parcours initié sur
le voile du palais et bilabial à son terme ; u est souvent réali-
sée comme o.

À propos de ces voyelles et de leur usage dans la théma-
tisation des schèmes se pose la question capitale de la lin-
guistique : le choix qui en est fait est-il arbitraire ou motivé ?

La motivation ne fait pas de doute pour nous. Sans elle
un arbitraire incontrôlable envahirait la langue. Mais nous ne
pouvons pas l’envisager indépendamment de celle du
schème, c’est-à-dire de la binarité nucléaire schématiseur-
modéliseur, le plus souvent surmodalisée : le choix de u
dans muh h  « cerveau » a affaire avec h  et m, de ı  dans tı l « lin »
avec t et l. Inversement, quand on compare diblat « bague » à
dublat « tumeur », on voit bien que, sur la représentation de
rotondité en à plat ou en relief donnée par d.b+l, la différence
vocalique instaure une bifurcation du programme signifiant.

D’une façon générale et préliminaire, sans préjuger d’une
étude statistique exhaustive qui reste à faire, nous dirons
que, par rapport à un a qui n’infirme ni ne confirme le pro-
gramme porté par les consonnes du schème, u se place du
côté des représentations d’intériorité, d’origine, d’extériorité
massive, de souplesse, tandis que i assume celles d’extério-
risation, de cible et contact, de rigidité, de partition et d’effi-
lement : kura z « gargoulette », ‘us #s # « nid », g Wu l « ogre », kawm
« amas », kull  « intégralité », g Wud ≥ru f « cartilage », zubl
« fumier », mut « pluie », etc. ; rig #l « pied », t ibr  « or », silk
« fil », mis ≥r « capitale », etc. ; h immas ≥ coll. et h ≥ummus ≥ « pois
chiche », semblent marquer un carrefour représentationnel. 1

1. Sur un point la pertinence de i est barrée par la phonétique syntaxique : il
remplace a dans les séquences impossibles *a +a et *a+a : baba ni « deux por-
tes » pour *baba na, ’ihwan « frères » pour *’ahwan.
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Mais, d’autre part, la considération des dérivations nom-
breuses comme na‘ama « il prospéra », ni‘m « plaisir », habat ≥a
« il s’affaissa », hubu t ≥ « affaissement », nous engage à voir
dans le choix de i ou de u, face à a, pourvu que la représenta-
tion y concoure, un fait de nominalisation. Nous sommes
ainsi conduit à placer la vocalisation différentielle au croise-
ment des deux motivations que reconnaissait Saussure, la
sémantique et la morphologique, pour nous la praxémique et
la parapraxémique.

Nous proposons de cette façon une relecture pour reclas-
sement des divers thèmes que la tradition grammaticale de
l’arabe enregistre comme les diverses vocalisations possi-
bles de la racine f.‘+l « faire ».

On sait que les traits qui interviennent pour les désigner
sont, outre la nature de la voyelle, sa quantité, 0, brève ou
longue, et la gémination éventuelle d’une consonne voisine
(modéliseur ou surmodéliseur).



§ 6 — Thématisation nominale par vocalisation

On trouve ainsi au chapitre du nom neuf types, composant
vocalisation du schématiseur et vocalisation du modéliseur
(le préschématiseur, si on le pose, est obligatoirement voca-
lisé en a). La vocalisation du surmodéliseur est uniformé-
ment 0 : la place est ainsi laissée libre pour la vocalisation
flexionnelle suffixale (cas de la déclinaison), d’ailleurs elle-
même ramenée à 0 en finale syntagmatique :

1. Le thème fa‘l, fi‘l, fu‘l à vocalisation monale, schématiseur
a/i/u, modéliseur 0 : ’ar-d ≥ « terre », ‘az ≥-m « os », kal-b
« chien », rig #-l « pied », dib-q « glu », ’uf-f « fétu ».

2. Le thème à vocalisation binaire brève, schématiseur
a/ i/u , modéliseur a/ i/u  : d ≥a-qa-n « mouton », ‘i-na-b
« raisin », ka-ti-f « épaule », ’a-d ≥u-d « haut du bras »,
’i-bi-l, « chameaux ».

Pour ces deux thèmes le choix de la voyelle est déterminé
par le programme représentationnel et selon l’environnement
consonantique.

La vocalisation u #+u # : ufuq « horizon » ; elle sert dans un
emploi spécifique à former un pluriel : ’asad « lion », pluriel
u #su #d ; le modéliseur est généralement vocalisé au singulier
par une voyelle longue (type 4, à vocalisation croissante) :
kita b « livre », pluriel ku #tu #b, tarı q « chemin », pluriel tu #ru #q.

On rencontre là la gémination du modéliseur : ’ayyal
« cerf », sullam « échelle », qubbat « coupole », comme celle
du surmodéliseur, voy. a/i/u + voy. a/ i/u : ‘abann « gros
chameau », rifall « qui traîne un large vêtement », filizz
« cuivre jaune », dug #unn « gros nuage (noir) ».

3. Le thème à vocalisation binaire longue, pouvant faire in-
tervenir ay /aw sur le schématiseur, g Wayda q « généreux »,
da bı l « fané, flasque », h ≥ayzu m « poitrine ».
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4. Le thème à vocalisation croissante, schém. a/i/u, modél.
a/i/u : ’ata n « ânesse », h ≥ima $r « âne », g Wura b « corbeau »,
rag Wı f « pain », h arı f « automne », h aru f « agneau », nita q
« ceinture », avec possibilité de ay en position de longue,
à valeur diminutive : kulayb « petit chien ».

Le type u +a , u +ay est particulièrement productif. Il sert
pour l’intensif : hufa f « très léger » / kuba r « très grand », la
nomination des malaises : suda ‘ « migraine », les infinitifs de
verbes de mouvement ou de bruit : šura d « se détacher »
(animal domestique), sura h  « crier ».

Le type i+a  est spécifique du pluriel : rawdat « jardin »,
pluriel riya d ; rag #ul « homme », pluriel rig #a l ; en particulier
des adjectifs : tawı l « grand », pluriel tiwa l ; kabı r « grand »,
pluriel kiba r ; tout comme u+u  : malik « roi », pluriel mulu k ;
‘ilm « science », pluriel ‘ulu m.

La gémination du modéliseur, activante ou intensive posi-
tive, peut intervenir : širrı b « grand buveur », farru q « crain-
tif », quddu s « très saint ».

5. Le thème à vocalisation décroissante : ‘a lam « monde »,
baydar « aire à battre », h ≥aws ≥al « gésier ». La forme a +i sert
de participe actif, éventuellement nominalisé : t ≥a lib « étu-
diant », et d’adjectif : s #a kir « reconnaissant ».

Sont des formations spécifiques de pluriel :

6. Le thème à préfixe hamza, compensant schématiseur 0,
modéliseur a/u : t ≥abaq « plateau », pluriel ’at ≥baq  ; rig #-l
« pied », pluriel ’arg #ul.

7. Le thème dépréfixant hamza 0 + schématiseur 0, modéli-
seur u (couleurs et particularités physiques) : ’a‘sam « fau-
ve », pluriel ‘usm ; ’abyad « blanc », pluriel bı d (< uy).

8. Le thème à infixe élargissant (représentations d’arrière) :
infixe -aw- vocalisant le schématiseur pour des noms qui
le vocalisent au singulier par une longue : sa h ≥il « rivage »,
pluriel s-aw-a h ≥ıl  (thème  qui rencontre le thème « dé-
pliant » 9) ; séquence -a’ pour des noms vocalisant par
longue le modéliseur radical : risa la « missive », pluriel
rasa ’il ; g #azı rat « île », pluriel g #aza ’ir. Ce dernier type est le
pluriel brisé.
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Pour ces trois derniers thèmes, il est clair que c’est la
croissance vocalique, qu’elle parte de 0, d’une voyelle brève
ou d’une longue (à élargir en aw ou a’), qui est la marque du
pluriel. La labio-vélarité (voyelle u et infixe aw) y concourt
pour sa part : thèmes 4 et 7.

9. Le thème « dépliant » a+a +i, pour le pluriel de certains
noms de lieux et d’instruments et de quelques autres à
surmodéliseur supplémentaire : h andaq « fossé », pluriel
h ana diq ; maktab  « bureau », pluriel ma-ka tib ; ’iqlı -m
« région », pluriel ’a-qalı m ; miftah ≥ « clé », pluriel mafatıh≥ ;
‘us ≥fu r « oiseau », pluriel ‘as ≥a fı r.
L’explication de cette diversité thématique est pour nous

dans une théorie du pluriel d’origine guillaumienne (Lafont
1970 : 94-103 ; 1978 : 204-207 ; 1990 : 133-143) : le pluriel
est fait de l’affrontement de deux perceptions, une perception
globalisante et étrécissante (pluriel interne, continu, collectif)
allant de l’infini à 1, que nous appelons condensif, et une per-
ception parcellisante et élargissante (pluriel externe, dis-
continu) allant de 1 à l’infini, que nous appelons expansif.

La croissance de quantité vocalique peut être interprétée
aussi bien comme condensif que comme expansif. Elle
donne simplement la dynamique représentationnelle : étré-
cissante vs élargissante. Mais avec l’infixe a w , la labio-
vélarité, faisant image de volume, tire la représentation du
côté du condensif. C’est le cas aussi avec la voyelle u  (thè-
mes 4 et 7). Cet u se retrouvera dans les affixes personnels
pluriels (non-personne -hum, personne du vous kum) et au
duel (étape sensible du pluriel interne) : -huma , -kuma.

Le thème « dépliant », usant du passage de a à i, inver-
sion de la vélarisation, est lui du côté de l’expansif. Il en est
de même pour la séquence -a ’-, qui nous apprend de plus
que cet expansif est logiquement second : les pluriels brisés
formellement par le hamza sont représentationnellement
brisés par un re-départ sur l’unité.



§ 7 — Thématisation verbale par vocalisation

Dans la thématisation verbale, la vocalisation du surmodéli-
seur est laissée libre pour la marque aspectuelle, qui est -a
pour l’accompli, -u  pour l’inaccompli. Les divers thèmes
sont donc, comme pour le nom, un jeu de vocalisation sur
les deux éléments du noyau schématique, au croisement du
choix de visée sémantique et des aspects de l’acte. Mais i ls
se compliquent d’un jeu de différences entre accompli et
inaccompli.

Thème 1 — Verbe actif agentif accompli a+a ; inaccompli 0
+a/i/u : d ≥araba « il frappa » / ya-d ≥ribu « il frappe » ; qadara
« il put » / yaq-diru « il peut » ; s ≥arah a, « il cria », /ya-s ≥ruh u
« il crie ».

Comme la nominale, la thématisation verbale utilise à ce
thème la gémination (du modéliseur) pour exprimer l’inten-
sité, la répétition, dans les situations sémantiques de « con-
sidérer comme, prononcer une formule » : accompli, kassara,
intensif de kasara « il brisa », sallama « il préserva ».

Thème 2 — Verbe actif non agentif, qualitatif ; accompli a+i
(qualitatif passager) / u (qualitatif durable), inaccompli 0+
a/u : rabih ≥a « il gagna » / ya-rbah ≥u « il gagne » ; h ≥asuna « il
était beau », ya-h ≥sunu « il est beau ».

Thème 3 — Verbe agentif passif : accompli a+u, inaccompli
0+u : karuma, « il devint généreux », ya-krumu « il devient gé-
néreux » ; passif sans agent connu (mag #hu l) : accompli u + i ;
inaccompli 0+a, (le préfixe personnel est vocalisé en u :
d ≥uriba « il fut battu », yu-d ≥rabu « il est battu »).

Dans le premier thème, l’accompli vocalise également
schématiseur et modéliseur en a : vocalisation neutre, ou de
base, correspondant au rôle pilote de la forme. Dans le se-
cond, il choisit représentationnellement pour modéliseur
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entre i et u, pour une raison non pas sémantique mais aspec-
tuelle. Dans le troisième, il vocalise le schématiseur en a et
le modéliseur en u. La raison est alors syntaxique : le passif
étant une inversion du mouvement d’actance, la régression
vélaire est appelée à la marquer.

L’inaccompli a comme caractéristique globale le degré 0
de la vocalisation du schématiseur et le degré u de la vocali-
sation du surmodéliseur. Pour le modéliseur, la restriction
opère entre le thème 1, qui a le choix entre les trois voyelles,
le thème 2, qui élimine i et le thème 3 qui opère un tri : u s i
l’agent est connu, a s’il reste inconnu, mais dans ce dernier
cas c’est le préfixe pronominal qui prend u. On voit ainsi un
i compatible avec l’actance s’éliminer quand elle n’y est plus
(verbe qualitatif ou verbe passif), un u d’inversion syntaxique
jouer avec un passif agentif, enfin cet u, laissant sa place
dans le schème à un a neutre, passer au préfixe pronominal
pour le vider de contenu.

On ajoute un thème 4 : verbe participatif, afficient, déno-
minatif, causatif : accompli a  + a ; inaccompli a  + i, préfixe
personnel vocalisé en u : kataba « il écrivit » (ka taba « il écrivit
à quelqu’un »), sa baqa « il disputa une course » (sabaqa « il
devança »), sa kana-hu « il cohabita avec » / yu-sa kinu-hu « il
cohabite avec ».

Son originalité est de vocaliser en a  long le schématiseur
aussi bien à l’inaccompli qu’à l’accompli, allongement paral-
lèle à une gémination intensive : fa ‘ala, yufa ‘ilu a son corres-
pondant dans fa ‘ala, yufa ‘ilu. Dans les deux types le rempla-
cement de l’actance par la participation à l’acte se marque
par le u du préfixe personnel.

En résumé, ce jeu complexe sur trois voyelles (en comp-
tant le préfixe personnel) se schématise i ← a → u,  où la
topographie palatale représente la topologie syntaxique, a
l’actance en général, i la cible actantielle, u  l’inversion syn-
taxique et l’absence d’actant.

Plus profondément, en considérant que l’actantialité est
une mise en discrétion de l’acte (Lafont 1978 : 241-244), on
peut définir u comme une marque du non-discret, repérable
dans le système du nom au condensif, dans le système du
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verbe au passif et spécialement au mag #hu l, dans la qualifica-
tion au durable. On reconnaîtra par contre dans i une mar-
que du discret, et on fera encore référence à la séquence brisante
a ’i de l’expansif et du nom d’acteur, à la qualification ponc-
tuelle, à la vocalisation a-i du thème verbal 4, direction de
participation ou de qualification.



§ 8 — Thématisation vocalique suffixale

Ainsi s’explique également le système syntaxique à trois
« cas » de l’arabe.

La voyelle a  y représente une non-orientation. Prise
comme suffixe, elle permet l’emploi des formes nominales
comme simple complément sémantique du verbe (prédicat
interne) g #anna g #unu nan  « il est devenu (bel et bien) fou »,
comme complément direct de circonstance : baqiya s #ahran « il
est resté un mois », h araytu sarı ‘an « je suis sorti rapidement »
(ces emplois avec nounation, cf. infra le système N/T), en an-
nexion aux particules ’anna , ’ inna, ’anna-li « parce que »,
ka-’anna « comme si », à la négation la , et comme vocatif af-
fectif : ya  s ≥adi qa wa lidı  « ô ami de mon père », toutes situa-
tions non prises en charge par i et u. 1

Son emploi le plus remarquable est en place de l’actant
infirmé (« complément d’objet ») et de son prédicat (« attribut
de l’objet »). La référence à l’indo-européen a permis ici de
parler d’« accusatif ». Mais comme le prouvent les autres
emplois de ce « cas », cette position est prise en arabe pour
pôle neutre du mouvement syntaxique. Cela vaut aussi pour
l’« objet interne » et pour le régime d’un verbe du type ka na
« il fut », où la référence à l’indo-européen ferait parler d’« at-
tribut du sujet » (à l’accusatif !).

La pertinence représentationnelle de u est double.
Comme vélaire, en effet d’arrière, il peut être pris comme

origine d’un mouvement : origine temporelle dans u  taxème
comme mundu « depuis que », et origine du mouvement syn-
taxique. Sur ce point encore, la référence à l’indo-européen
est trompeuse. Il est bien vrai que, dans la phrase nominale,

1. On rappelle que les voyelles de flexion a, i, u tombent à la pause. Ailleurs,
elles font office de vocalisation syntactique (voyelles dites « de liaison »).
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où nom (existant 1, « sujet ») et adjectif (existant 2, « attri-
but ») sont de même niveau syntaxique, ils sont également au
cas en u , et que ceci peut faire penser au nominatif. Mais
dans la phrase verbale, l’origine du mouvement syntaxique
n’est pas plus un « actant déboîté » que son impact. L’arabe
n’a pas ces concepts-là. Ni du côté de son origine, ni du côté
de son impact, il ne cloisonne l’acte.

Relativement à a et u, i représente une orientation prise à
son point d’impact. Cette représentation concerne le suffixe
nominal -i qui crée un rapport de nom à nom (rapport
d’incidence), dans la mesure où ce « cas » (dit génitif par réfé-
rence à l’indo-européen) existe, c’est-à-dire avec les triptotes
(noms d’action et d’acteurs, de temps et de lieu, participes
actifs et passifs, schèmes bi-consonantiques non suffixés).
Avec les diptotes, c’est le cas non pertinent en -a qui est
employé.

Ce même suffixe affecte l’incidence circonstancielle à tra-
vers l’usage d’une préposition : min fad ≥l-i-kum « avec votre
permission », bi kull-i suru r « avec grand (tout) plaisir ».



III. LA MOTIVATION POSTÉRIEURE

§ 9 — Le clavier glotto-pharyngal

La découverte de motivations anciennes, constitutives de
schèmes valables pour toute la famille, comporte obligatoi-
rement en indo-européen la restitution des phonèmes glotto-
pharyngaux, codés H2, H1 et H3, sous les voyelles a, e et o,
longues et brèves. Le chamito-sémitique offre la commodité
de nous épargner cette remontée hypothétique. Les articula-
tions infra-vélaires y sont demeurées intactes sous la forme
de deux couples : deux glottales (une occlusive, ’, et une spi-
rante, h) et deux spirantes pharyngales (une sonore, ‘, et une
sourde, h ≥).

L’articulation ’, dite hamza « coup d’éperon », adduction
glottale suivie d’abduction, dévoisement et revoisement, in-
terrompt et relance la voix elle-même. Elle est propre à l’ou-
verture syllabique, qui, comme en allemand, ne peut être vo-
calique. Elle s’inscrit donc essentiellement parmi les sché-
matiseurs.

Dans cette position, elle peut se vocaliser par i et u, mais
elle a une affinité particulière avec la voyelle neutre et cen-
trale a. C’est ce qui explique, dans la graphie de l’arabe, son
inscription sur le signe de cette voyelle, quitte à modifier par
ponctuation l’articulation vocalique 1. On sait aussi com-
ment sa graphie akkadique, issue du sumérien sous la forme
de la « tête de bétail », ’alp, s’est renversée d’un quart de tour
en passant du phénicien au grec, notant la voyelle a.

Mais elle existe aussi intérieurement et en finale. Présente
en arabe, araméen, sudarabique, éthiopien, couchitique, elle
devient y en égyptien sous influence palatale.

1. En ougaritique, il y a trois signes différents suivant la voyelle subséquente.
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La fricative laryngale h, qui remplace le dévoisement-
revoisement par une déclôturation partielle de l’ouverture
glottale, aboutit au niveau oral comme une expiration. La
restitution d’un niveau ancien de l’indo-européen ne la com-
porte pas, mais elle apparaît comme phonème dérivé dans la
plupart des langues de la famille. Primitive en chamito-sémi-
tique, elle y demeure relativement faible (surtout en compa-
raison avec la pharyngale h ≥). L’akkadien ne la note pas. Elle
peut être souvent prise pour l’affaiblissement d’une articula-
tion vélaire ou glottale.

L’articulation pharyngale sonore ‘ est bien conservée en
arabe, araméen, éthiopien septentrional, une partie du cou-
chitique, mais amuie en berbère. Ne comportant pas de souf-
fle fricatif, elle est, comme le hamza, assez près d’une articu-
lation vocalique moyenne, ce qui explique des notations
éventuelles comme frs kaaba, pour ka‘ba, nom du sanctuaire
cubique de la Mecque.

La sourde h ≥ est prononcée en arabe comme une expira-
tion forte après abaissement du maxillaire inférieur et retrait
de la langue. Elle est présente aussi en araméen, sudarabi-
que, éthiopien septentrional, amuie en akkadien, dédoublée
en égyptien, peut-être (Cohen) pour faire un sort à une réali-
sation prépalatale. Émise à glotte presque fermée, elle est
très caractéristique de l’articulation sémitique.

Dans un macro-système motivant sémitico-indo-européen, on
est tenté d’établir des équivalences entre les trois phonèmes,
’, ‘ et h ≥ (h restant expiration non vocalisable) et les phonèmes
restitués sous les vocalisations de l’indo-européen.

Mais il faut user de prudence. Le sémitique, au niveau de
l’arabe, n’a pas en système les voyelles e et o. Si le sentiment
diachronique d’identité enregistré par les graphies fait bien
du hamza l’équivalent de H2 > a, il faut tenir compte de la
tendance à la réaliser sur une position de e, qui la renverrait
à H1. Inversement la réalisation de ‘, comme il a été dit, fait
penser à a < H2. Quant à h ≥, son intériorité le rendrait sem-
blable à H3 > o, s’il faisait intervenir une bilabialité. Systé-
miquement, les trois articulations sémitiques subsument
plus ou moins le seul H2 indo-européen, et il y a intérêt à



32 LA MOTIVATION DU SCHÈME EN SÉMITIQUE

établir de façon autonome le système motivant différentiel
qu’elles supportent, non sans interférences d’ailleurs.

Il est admis anthropologiquement que les articulations
vélaro-pharyngo-glottales représentent une fixation archaïque
de la voix humaine (Lafont 2000 : 151-152). Leur conserva-
tion en chamito-sémitique place donc cette famille en anté-
riorité phylogénique de l’indo-européen, ce qui naturelle-
ment ne signifie rien (évitons l’ethnocentrisme à la Renan)
quant au degré d’évolution conceptualisante atteint par son
outillage taxémique et praxémique. Mais cela crée un pro-
blème aux motivations, placées statistiquement plus en ar-
rière et plus bas qu’en indo-européen, problème très sensi-
ble à propos des onomatopées.

En plus de son statut de phonèmes, l’articulation glotto-
pharyngale intervient en composition des articulations denta-
les, ce dont il nous faut tenir compte. Le résultat est une
interdentale : t , d .

Pour les articulations labiales, un phénomène déstabili-
sant du système est la désocclusion de la sourde p, arrivée
par ph à f.  L’étape p est attestée en ougaritique, akkadien,
phénicien, hébreu ancien. En hébreu, p demeure en position
forte, son passage à f en position faible n’est pas noté. En
égyptien p et f sont attestés graphiquement, sans distribution
claire (f plutôt rare à l’initiale).

Les emprunts anciens à l’indo-européen prouvent en
arabe une conscience de l’équivalence f = p : fa rsiy « persan »,
farsah « parasangue ». Conscience perdue : dans les em-
prunts récents p est noté b : bitru l « pétrole », cependant que f
sert à noter v : fı tu  « veto », fı ru s « virus ».

Un phénomène inconnu de l’indo-européen et général en
chamito-sémitique est la combinaison de l’articulation pha-
ryngale avec les occlusives et spirantes dentales. On obtient
ainsi les consonnes à double occlusion, qu’on appelle tradi-
tionnellement emphatiques : T > et D >.  D > a un statut ambigu du
fait d’un caractère spirant accessoire. L’originalité de ce
phonème en a fait pour les Arabes un signe identitaire : i l s
ont appellé leur langue lug Wat ad ≥-d ≥a d « la langue du D > ».
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Nota : Dans la mesure où ils apparaissent dans notre exposé
comme surmodéliseurs, on donnera ici quelques définitions
des autres phonèmes sémitiques (sauf les laryngo-pharyn-
gales et B, P, D >, D , D, T, T > , T , N et M traités dans le corps
de l’exposé). Il s’agit des sifflantes dentales, S et Z, distinctes
phonologiquement (à la différence de l’indo-européen) et de
leurs emphatiques S >  et Z >, ainsi que de la palatale Š, qui ap-
partiennent au système de motivation dynamique (dynamisa-
tion des anamorphoses d’intervention pratique dans l’espace
et effets métaphoriques), des vélaires K et G, marquant
l’origine et l’impact des parcours, la sonore G étant unifor-
mément remplacée en arabe par la palatale C# (sous laquelle
il faut la lire), les glottalisées Kh et Gh étant devenues des
fricatives à effet dynamisant, et la pharyngalisée Q, très fré-
quente, produisant un effet d’impact profond ; les continues
R et L, dont la première est surtout symbolique de traver-
sées rigides et la seconde de parcours souples et bouclants.
On ajoute les continues W et Y, la première combinant
l’image de parcours avec la représentation de cavité, la se-
conde symbolique d’avance offensive ; elles ont leurs formes
vocaliques U et I, dont nous avons vu la distribution com-
plémentaire en thématisation.



§ 10 — Ouverture à l’espace,
la schématisation postérieure et les bilabiales

Les consonnes ’, ‘, h, h ≥ font un système auquel on peut attri-
buer, comme aux laryngo-pharyngales de l’indo-européen,
une représentation d’ouverture à l’espace.

Dans l’ordre ’, ‘, h, h ≥ on peut observer l’avancée progres-
sive d’une représentation dynamique d’occupation de l’es-
pace par une activité humaine.

L’occlusive glottale ou hamza, obligatoire devant initiale
vocalique, joue de ce fait un rôle important dans la flexion
nominale et verbale : intensif ’akbar du degré normal kabı r
« grand », pluriel de thème 6, ’arg #ul de rig #l « pied », factitif
’a‘lama « il informa » de ‘alima « il sut », etc. Dans tous les
cas il y a représentation ouvrante, intrinsèque ou syntaxique.
On a vu que dans le pluriel brisé de type g #aza ’ir, rasa ’il
(thème nominal 8), le hamza peut être pris comme le temps
d’arrêt retournant la continuité de pluriel interne en dis-
continuité de pluriel externe, ce à quoi se prête le pro-
gramme praxémique île = unité distincte, missive = unité de
communication. On interprète de même le pluriel à préfixe
hamza ’abwa b, de bab « porte ».

La représentation anthropologique fondamentale qu’assu-
me ainsi ’a- est l’ouverture du sujet à l’espace de son acte ; il
est à l’inaccompli le préfixe marque de la personne singu-
lière : le je. Il est aussi le signe de l’ouverture à l’autre, oc-
cupant avec la particule ’a « est-ce que », reprise dans ’ay !
interpellation et dans ’ayya, pronom interrogatif, l’espace
interlocutoire.

Sur cet espace, la spirante glottale h  installe dynamique-
ment une proposition subjective : ha  « voici que », hab « sup-
posons que », l‘effet de monstration ha ’anada « me voici », et



LA MOTIVATION DU SCHÈME EN SÉMITIQUE 35

la présentation de la non-personne : pronom masc. ha da ,
huwa, fém. ha -ta  (archaïque), ha d , ha dihı , hiya.

Cette représentation, signifiée sur un premier rang du
schème (schématiseur ou préschématiseur) entre en rapport
dialectique avec une labiale, b ou le résultat f de p, placée en
second rang (modéliseur ou surmodéliseur). L’articulation la
plus profonde collabore avec la plus avancée pour symboli-
ser l’ouverture du sôma au monde extérieur. La labiale joue
le rôle d’une porte à deux battants ouvrant sur l’espace. Pour
l’espace interlocutoire, on attestera le surmodéliseur dans
’annaba « il reprocha ».

Le modéliseur b sert donc avec le hamza, à figurer ana-
morphiquement une articulation ouvrante : à l’étroit ’ibt 
« aisselle », au large ’ubd ≥ « jarret ». Sur l’espace objectif, un
mouvement est donné dérobant par ’abaqqa « il s’enfuit »
(croisement sémantique avec « esclavage »), répulsif dans
’aba  (du fait de w sous a) « il refusa », et offensif avec ’abara
« il piqua » (insecte), ’ ibrat « dard ». Il y a transfert
d’ouverture totale à la temporalité (en concurrence avec un
’awan pan-sémitique) dans ’abad « éternité », ’abadan « tou-
jours », cependant que le point d’origine de la lignée (cf.
banu -) est donné par ’aba  « il fut père », ’ibn « fils » (représen-
tations de w et de n). La pulsion subjective se spatialise avec
’abba « il aspira à », ’abaha « il porta attention ».

La combinaison de la glottalité avec la sourde p , qui est
sous f, donne l’image dynamique spatialisée de ’afa qa « il
parcourut le pays », avec infléchissement par l dans ’afala « il
se coucha » (astre) et recouvrement par n  dans ’afana « il
étint, abêtit ».

Le ‘ rejoint le hamza pour des effets comparables. Il s e
joint à b extériorisant dans l’expression de l’attention portée
à autrui : ‘ab’a « il prit soin ». Avec d , la pulsion rencontre
l’obstacle à la réception : ‘abada « il vénéra, adora », ‘ibadat
« idolatrie », d’où un carrefour où, sous l’obéissance-
obédience, ‘abd « esclave, adorateur de Dieu » croise ‘iba d
« humanité ». L’obstacle ressenti, mais transgressé, donne
‘abita, où dans les effets de sens, le jeu rencontre la débau-
che et la légéreté morale. Le champ représentationnel princi-
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pal est avec r : espace traversé, ‘abra « à travers », ‘ubu r
« traversée », ‘a bir « passager ». À noter l’effet d’inversion
dans ‘abba « boire à grands traits » où la modélisation à
l’identique a le même effet que le redoublement du schéma-
tiseur en indo-européen (cf. lat. bibit, Lafont 2000 : 252).

Quant au f < p(h), il est là aussi inverseur 1 : ‘affa « il
s’abstint de souillure », ‘afı f « chaste », ‘afa  « il effaça des tra-
ces, excusa ».

L’expiration faible h est, avec b, l’icône du souffle et de
son effet : habba « souffler », haba « il voltigea », habhab « vi-
bration ». La rencontre de l’obstacle dental donne l’image de
la chute : habata « il fit tomber », habat ≥a « il s’affaissa », hubu t
« descente, tassement ». On retrouve l’icône avec la sourde :
hafaf « être léger », hafata « il voltigea », hafhaf « svelte ».

Avec h ≥ la suggestion de rondeur offerte par l’occlusion-
désocclusion bilabiale et ph > f est favorisée 2, d’où les no-
minations h ≥ababa « bulle », h ≥ubu b « semence », h ≥abaš « din-
don », h ≥abn « phlegmon », h ≥uba h ≥ib « ver luisant », h ≥abilat
« elle se trouva enceinte ». Un effet de recouvrement opère
dans h ≥abasa « il enferma », mah ≥bis « prison », h ≥afnat « la pleine
main », h ≥affa, « il borna, environna », h ≥afiz a « il garda » 3. Il y
a certainement anamorphose d’un « passer sous » dans h ≥aba 
« il se traîna sur le sol » (enfant) et h ≥abaka « il tressa ». La
force du désir ouvrant l’être à l’autre est dans h ≥abba « il ai-
ma », h ≥ubb « amour », antonyme de ’aba  (w). Une icône audi-
tive : h ≥abaqa « il péta » (chameaux, chèvres) ; h ≥afıf « bruisse-
ment », h ≥afh ≥afat « bruissement d’ailes ».

1. Alors que l’ordre f.‘ est nettement positif : fa‘ala « il fit ».

2. Ce qui semblerait indiquer, malgré ce qui a été dit plus haut, une parenté
avec H3 de l’indo-européen. Mais c’est certainement b qui est là déterminant.

3. Représentation inverse, favorisée par l’activation    t   , avec baha   t   a « chercher »,
mabha   t   a « police ».



§ 11 — L’ouverture et l’obstacle : rencontre avec les dentales

La barrière dentale joue dans la motivation des schèmes
sémitiques, comme en indo-européen, le rôle inverse de la
bilabiale : elle est un obstacle à l’investissement de l’espace.
Cette barrière a six formes : les deux dentales simples, la
sourde T et la sonore D, la seconde plus faible que la pre-
mière, deux formes pharyngalisées ou « emphatiques », T ≥ et
D ≥, deux formes glottalisées ou « expirées », qui symbolisent
une barrière plus molle et permissive, T et D. En chamito-
sémitique commun comme dans les motivations de l’arabe,
les distinctions ne sont pas très claires en ce qui concerne
les sonores.

La collaboration conflictuelle de l’ouverture glottale et de
l’obstacle dental donne l’image d’atteinte de la cible, souvent
favorisée par un surmodéliseur w  : ’a ta « il offrit, donna »,
’ata  « il arriva, il vint », ta’atta  « il advint » (où les exemples
chamito-sémitiques confirment w sous a) et l’icône auditive
’at ≥t ≥a « il craqua, grinça », d’où avec la sonore une atteinte
pratique : ’adda  « il réalisa », ’ada t « outil », ’adawa t « outil-
lage », et, avec surmodélisation b  (de réouverture), un pro-
gramme de pratique sociale : ’adaba « il donna un festin »,
’a da b « bonnes mœurs », ma’du bat « festin », ’adab « litté-
rature ». Image somatique, avec m l’obstacle devient la fron-
tière enveloppante, la « peau », ’adamat, symbole de l’huma-
nité, racine sémitique du nom de ’Adam.

La spirantisation donne diverses images de traversée
d’obstacle : ’atara « il transmit », ’at ∫t ∫ara  « il répercuta »,
ta’at ∫t ∫ara « il emboîta le pas », ’a ta r « vestiges », ’a ta ra  « il
préféra », ’atala « il poussa des racines ». La sonore est soit
relance syntaxique ’id « car », ’idin  « alors », soit une dia-
thèse double de l’atteinte : ’adana « il annonça », ’adina « il
écouta », ’udun « oreille ».



38 LA MOTIVATION DU SCHÈME EN SÉMITIQUE

Même représentation de franchissement avec la pharyn-
gale : ‘atabat « seuil, marche », ‘ataba « il franchit le seuil »,
‘ata  « il devint vieux » (homme) (présence de w ), ‘atuqa « il
vieillit » (vin), ‘atrasa, ‘atala « il arracha », ‘ataqa « il rendit la
liberté ». Infirmation par m : ‘atama « il hésita, retarda ». La
sonorité de ‘ confirme la représentation d’acte pratique, déjà
donnée avec le hamza, et favorise la dénotation des ajuste-
ments intellectuels et sociaux : ‘uddat « engin », ‘addala « il
ajusta, il modula », mu‘addal « moyen », ‘adala « il rendit
droit », ‘adl « justice », ‘adda « il calcula », ‘adad « nombre ».
Le surmodéliseur w rouvre l’espace : ‘ada  « il courut, galo-
pa », ‘adwat « agression », et m referme la représentation :
‘adima « être absent », ‘adı m « dénué ».

La spirantisation par glottalisation donne l’image de fran-
chissement maladroit : ‘atara « il trébucha », ta‘attara « il
s’empêtra », ‘atm « os mal ressoudé ».

Avec la sonore, la dureté s’efface sous l’effet d’une bila-
biale subséquente : ‘adb « doux, moelleux, non salé », et le
programme actif évolue vers « rendre docile, châtier », ‘ada b
« punition », jusqu’à ta‘dı b « torture ». Le « laisser passer »
aboutit à « absoudre », ‘adara.

L’effet emphatique est ambigu. On le trouve sur la sourde
en confirmation de la dialectique de l’ouverture et de l’obs-
tacle : ouverture par retour au hamza : ‘at ≥a ’ « cadeau », ’a‘t ≥a
« il donna », recourbement par l : ‘at ≥ila « il fut en panne »,
infléchissement par p(h) : ‘at ≥afa « il courba », amollissement
par n : ‘at ≥ana « il tanna ». La sonore ambiguë D >, voisine de S,
assume la représentation de repliement : ‘ad ≥ud  « bras »,
‘ad ≥alat « muscle », ‘ad ≥ada « il étaya », ‘ud ≥w « équipier », ‘ad ≥d ≥a
« mordre », ‘ud ≥a l « difficile, incurable ».

Sur l’obstacle, la spirante glottale h force : hatara « il dé-
chira, il injuria », hataka « il déchira un voile », hadda « il bri-
sa », haddada « il menaça », hadafa « il visa à », hadama « il
démantela », hadara « il gaspilla » avec effet d’apaisement, si
réouverture : hada’a « il s’apaisa », hudu‘ « paix », éventuel-
lement d’échec : hadana « il fit relâche », hadag a « il marcha
d’un pas tremblant ». Un effet très particulier est celui du
schème h.t+p(h) marquant la voix comme dynamisme d’expi-
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ration (cf. avec w  latent et gémination : hatta  «  il fut lo-
quace ») : huta f « acclamation », ha tif « téléphone » (« par-
leur »). Il sert d’icône au roucoulement : hatafa « il roucou-
la », confirmé par hadhada.

Le schème h ≥.d- est fécond, représentant une résistance
objective dans la dialectique pratique : h ≥ada  « il poussa, sti-
mula », tah ≥adda  «  il s’opposa à », hadd  « borne », h ≥udu d
« frontières », au contraire h ≥adiya « il resta en place », h ≥adina
« il était convexe », h ≥adala « il roula, il aplanit », ’ah ≥daqa « il
encercla », h ≥adı qat « enclos, jardin », avec la métaphore du
regard : h ≥adag #a « il braqua les yeux sur », h ≥addaqa « il regarda
fixement » ; de la saveur : h ≥a dd « aigre » ; du surgissement :
h ≥aduta « il rajeunit », h ≥adat « événement » ; de la parole : h ≥adı t
« causerie », h ≥≥addata « il conta ».

L’interdentale sourde donne à la fois la butée : h ≥atta « il
stimula », la dureté : h ≥utt «  pain sec, grès », et le débri :
h ≥uta lat « scorie ». La sonore se spécialise dans l’activité ma-
nuelle : h ≥adafa, hada  « il coupa », h ≥adf « élision », h ≥adiqa « il
fut adroit », h ≥≥ida’ « chaussure », avec extension psychologi-
que : h ≥adra « circonspection ».

La sourde emphatique retrouve la dualité butée décisive /
station : h ≥at ≥≥t ≥a « il jeta à terre », h ≥at ≥ama « il brisa », hat ≥t ≥ama « il
anéantit », mah ≥at ≥t ≥ « lieu de stationnement », mah ≥at ≥t ≥at « gare »,
inh ≥at ≥t ≥a « il s’abaissa », comme la sonore : had ≥d ≥a « il incita »,
h ≥≥adara  « il fut là », h ≥ad ≥ar « pays de sédentaires », h ≥ada rat
« culture », h ≥ad ≥ana « il incuba », h ≥id ≥n « giron ».



IV. LA MOTIVATION NASALE

§ 12 — Le système taxémique T / N

La dentale sourde orale T représente l’obstacle dur, la den-
tale sonore nasale N une image de volumes intérieurs qui
peuvent devenir extérieurs diathétiquement. Cette opposi-
tion, acquise en indo-européen, se reproduit en sémitique où
elle joue un rôle majeur dans la taxémique, c’est-à-dire dans
la motivation topologique des préfixes et suffixes.

Dans les taxèmes autonomes, T sert à représenter une
limite atteinte : cf. hatta « jusqu’à ce que ». On le retrouve
dans kay-ta « ainsi ».

Dans la thématisation du verbe, la butée contre l’obstacle
génère, sur mouvement actantiel ou syntaxique, la représen-
tation d’un effet réflexe. D’où :

1. Préfixe t- vocalisé en a + gémination du modéliseur, effet
réfléchi-moyen : accompli ta-kassara « il se brisa » (kasara
« il brisa ») ;

2. Préfixe t- vocalisé en a  + vocalisation décroissante a +a,
réfléchi, passif, réciproque, simulation : accompli : ta-
sa qata « il s’effondra sur » (saqata « il tomba »), ta-ta ba‘a
« il entra dans la file » (tabi‘a « il suivit »), ta-g #a hala « il fit
l’ignorant », (g #ahila « il ignora ») ;

3. Préfixe t- et métathèse du schématiseur (d’où nécessité de
hamza soutenant une voyelle initiale), vocalisation résul-
tante en second rang : réfléchi-passif, moyen, réciproque :
accompli ’ig #-tama‘a « il se réunit » (g #ama‘a « il réunit »),
’ik-t-ataba « il s’inscrivit » (kataba « il écrivit »), ’is-t-abaqa
« il disputa une course » ; avec vocalisation u  du hamza
+u+i à l’accompli, et vocalisation u du préfixe personnel à
l’inaccompli, forme passive : ’uftu‘ila « il fut fait », yu-f-ta‘-
alu « il est fait » (fa‘ala « il fit ») ;
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4. Préfixe t- étayé représentationnellement par s (’is-ta-) + vo-
calisation croissante 0+a, inverseur du causatif « il consi-
déra comme » : ’is-ta-fhama « il interrogea » (’afhama « il fit
comprendre »), ’is-ta-wzara « il nomma ministre » (wazı r,
« ministre »).

Mais l’intérorité de N peut aboutir au même résultat sans
qu’il y ait besoin d’effet réflexe :

5. Préfixe -n non vocalisé (d’où hamza, vocalisé en i), passif,
’inhazama « il fut mis en déroute » (hazama « il repous-
sa »).

L’opposition t / n (avec appoint de k et l) joue par contre :

1. Dans la représentation de la personne, où T désigne
« l’autre du moi », c’est-à-dire la personne du tu : ’an-ta,
’an-ti, ’an-tum, ’an-tunna. Dans le verbe, suffixe -tu, -ti d’ac-
compli, préfixe ta-, tu- d’inaccompli, mais aussi, par croi-
sement genre-personne le préfixe fém. de la non-personne
dans l’inaccompli : ta-f‘alti, t-fa‘alna.

2. N- préfixé est pluriel (condensif) du je, c’est-à-dire marque
du nous dans l’inaccompli na-f‘alu, et suffixé, vocalisé par
longue, dans l’accompli fa‘al-na, duel fa‘altunna (alors que
le masc. use de u  condensif : fa‘alu , fa‘altum).

3. Que t- soit une marque de féminin – ce qui explique le
croisement ci-dessus signalé –, l’atteste la non-personne
de l’accompli qui se féminise par lui : fa‘ala-t.

4. Et massivement les féminins à ta  marbu t ≥a, suffixe -a(t), qui
peuplent le lexique de l’arabe. Ce suffixe, où -t est insta-
ble et généralement amui, génère des noms à la fois fémi-
nins et singuliers. Ce singulier est en fait un singulatif,
qui pose le condensif en représentation logiquement an-
térieure. Ainsi daja j « volaille » se complète-t-il d’un sin-
gulier daja j-at « poule », d’où se construit un pluriel ex-
terne-expansif par allongement de la voyelle : daja ja t. Sa-
nat « année » a deux pluriels : l’un grâce au suffixe de
pluriel externe-expansif sinı n, l’autre qui par w  replie
l’allongement expansif en condensif : sanawa t.
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Mais le féminin entre lui aussi dans un système dyna-
mique représentationnel. Nous ne reprenons pas ici une
démonstration faite pour l’indo-européen (Lafont 1970 :
120-134 ; 1990 : 158-172), où est de plus en fonction le
genre neutre, inactantiel bloqué sur condensif 1, face aux
actantiels masculin et féminin susceptibles de disconti-
nuité. Nous dirons, pour simplifier, qu’en arabe le fémi-
nin est du côté du condensif, c’est-à-dire que son singu-
lier – en l’occurence le ta  marbu t ≥a – laisse apparaître le
condensif, alors que le masculin articule singulier et ex-
pansif.

5. On comprend ainsi que ce ta  marbu t ≥a serve de condensif
aux noms d’agents masculins : al-ma rrat « les passants en
groupe », al-muslimat « la communauté des musulmans » ;
qu’il règne dans l’expression des qualités (signifiants
d’intéroceptivité peu susceptibles de pluriel externe) :
sa‘a dat « bonheur », suhu lat « facilité » ; qu’en langue an-
cienne l’adjectif épithète des pluriels de collectivités ani-
males ou humaines soit féminin singulier : g Wanamun muta-
ka tiratun « des moutons prolifiques », al-‘arabu’l-badawiy-
yat « les Arabes nomades » ;

6. On comprend aussi que l’opposition masculin - féminin
donne à voir le système même du nombre et que l’arabe
puisse, pour la numération de 3 à 10, commenter le plu-
riel du nom en opposant son genre au genre du nombrant
d’unités (en ta  marbu t ≥a, si féminin) : talatatu (fém.) et ma-
fa tih ≥ (masc.) « trois clefs » ; talatu (masc.) et g #ara ’id (fém.)
« trois journaux » ; et de 13 à 99, sans même mettre le
nom au pluriel : ’arba‘ata (fém.) ‘as #ara (masc.) waladan
(masc. sing.) « quatorze enfants » ; h ≥amsa (masc.) ‘asrata
(fém.) g #arı da (fém. sing.) « quinze journaux ».

7. La représentation de la nasale n est, du fait des fosses
nasales, une représentation de « volume », ce qui la met
en liaison avec u, d’où les emplois déjà vus où les deux
phonèmes s’associent dans l’expression du pluriel. Ceci

1. Il n’y a qu’un exemple de neutre (pronominal) en arabe : ma « ce que ».
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amène à croire que des suffixes comme -un, des affixes
comme -hum sont condensifs avant d’être pris nettement
comme expansifs. Tout le pluriel en sémitique a dû
d’abord être interne. L’expansif est une conquête de dis-
tinctivité nombrante.



§ 13 — N suffixe et modéliseur schématique

Le fait qui domine la morpho-syntaxe arabe est la nounation
(tanwı n 1) : ajout de la nasale n aux voyelles de flexion. Ce
phénomène se comprend en le couplant avec le rôle de l,
marquant d’extériorisation démonstrative (sans doute ana-
morphose de l’arthrôme de la monstration), comme en indo-
européen (cf. latin illu-).

Démonstratif en sémitique (hébreu halom, araméen l’-hal
« là »), al enclitique établit positivement la topothèse in fieri,
comme dans la descendance romane du démonstratif latin
(Lafont 1978 : 217-221). Cet effet est une représentation du
discret. Il sert en même temps de support à l’épithète et à
l’incidence nominale (et dans ce cas il y a économie de son
expression devant le nom déterminé) : el lug Wa el ‘arabiyya « la
langue arabe », fı  g #ihayati’l mamarr « au fond du couloir »,
muslimu’l qarya(t) « les musulmans du village ».

La représentation de volume propre à N a un effet in-
verse. Comme il signifie le condensif en préface à l’expansif,
ce suffixe signifie l’indistinction face au discret. Il marque
négativement la topothèse in fieri. C’est l’équivalent d’un arti-
cle indéfini (Lafont 1978 : 221-225) ; da run « une maison »,
muslimun « un musulman ».

Mais, à la différence de ce qui s’est passé en indo-euro-
péen, cette marque d’indistinction s’étend à tous les cas où
la définition par al n’est pas nécessaire ; adjectif « attribut »
avec le verbe kana : ka na masruran « il était content », nom
actualisé par un nombrant au delà de 10 (le fait est à joindre
à l’emploi du singulier nominal pour l’effet condensif) : ar-
ba‘ata ‘as #ara waladan « quatorze enfants », emploi circonstan-

1. Le schème n.w+n porte l’image du recourbement vers l’arrière.
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ciel du cas en -a : laylan « de nuit », qui donne les adverbes
en -an : s #ukran « merci », qalilan « peu ».

La forme longue du suffixe, -a n, sert à créer l’effet de vo-
lume du pluriel : ’ihwa n « frères », à la diathèse double quali-
tative : augmentatif (mâles animaux : ’uf‘wa n « serpent mâle »)
ou diminutif : ‘uqruba n  « perce-oreille » ; au péjoratif :
’ul‘uba n « joueur ».



§ 14 — N dans le schème à motivation postérieure

Il est intéressant de voir comment la représentation fonda-
mentale de N, en dehors de la préfixation-suffixation, s’har-
monise avec l’ouverture à l’espace prise en charge par un
schématiseur et la symbolique propre au surmodéliseur.

En ce qui concerne la situation de modéliseur :
Pour le hamza, outre les effets de coïncidence articula-

toire : ’anna « il gémit », ’anf « nez », et le signe double anti-
thétique de la « hauteur subjective » : ’anifa « il méprisa »,
’ana qat « distinction, chic », on notera que c’est bien dans
l’intersubjectivité, comme socle continu de l’extériorisation
distinctive de la personne, que ’an joue son rôle : ’an-a  « je »,
’antu, ’anti « tu », d’où ’annaba « il reprocha ». On notera le
signe du temps ascendant, avec double N : ’ana n  « mo-
ment », l’ouverture à la généralité (avec s image de parcours) :
’ins « le genre humain » (cf. nas), le signe de la seconde ins-
tance du sexe (non du genre) : ’uns #ay « femelle » ; et du nou-
veau départ syntaxique : ’an, ’anna « que », ’in « si ».

La sonore pharyngale met en débat la coexistence spa-
tiale ; d’où taxème ‘an, contiguïté et séparation, ‘inda « chez »
(contiguïté spatiale), ‘anna «  il s’interposa », ‘uns ≥u « base,
principe » ; ‘anwana « il titra », ‘unwa n  « adresse », ‘unuq
« gorge », ‘anada « il s’écarta », ma’nnı  « concept » ; avec im-
pression de pulsion : ‘unf « acharnement » ; borne d’échec :
‘anita « il fut en difficulté ».

L’expiration glottale, à moins de coïncidence articula-
toire : hanna « il gémit », met dans l’espace la dynamique de
la présentation : han « un tel », hunna « elles », huna « ici, il y
a ». Effet de dilatation ou onomatopée de rire dans hana’a « il
profita » (aliment), hanna’a « il se réjouit ».

L’expiration pharyngale soutient la représentation de
courbure apportée par N : h ≥ana  « il se cambra, il éprouva de
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la compassion », in-h ≥ana « il se baissa » ; coïncidence articu-
latoire : h ≥anak « palais dur », d’où h ≥anaka « il brida son che-
val ».

En ce qui concerne le statut de préschématiseur ou sché-
matiseur :

Qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre, la motivation est un
jeu sur trois consonnes où N joint les laryngo-pharyngales
dans l’effet de « socle » (continuité) à l’intervention dans
l’espace, sémantisée en troisième rang.

Avec le hamza, l’effet est séparatif : na’a  « il fut éloigné »,
na’a « il se leva avec peine ».

Avec le ‘, outre l’onomatopée animale : na‘aba, na‘aqa « il
croassa », et son extension : na‘ara « il cria, grinça », il sem-
ble qu’il s’agisse d’un palier favorisant le rapport du N du
socle et de la consonne de troisième rang. Les effets de sens
sont divers et peu prévisibles : na‘ata « il décrivit » (n.t, avan-
ce en dépassement), na‘asa « il avait sommeil » (n.s, mouve-
ment descendant), na‘ama « il prospéra », ni‘mat « plaisirs »
(n.m, effet de gonflement, d’abondance) na‘a  (latence de w,
cavité) « il prononça la mort ».

La spirante H dans le socle active les images de sépara-
tion données en troisième rang : naha  « il mit au ban » (la-
tence de y sous a), na hin « prohibitif », tana ha « il prit fin »,
nahaba « il détroussa, spolia », comme de déplacement dans
l’espace : nahag #a « il suivit un chemin », nahara « il coula »
(fleuve), ou de divers arthrômes de dynamique forte : nahaza
« il bouscula », nahas #a « il dévora à belles dents », nafaha « il
éreinta quelqu’un » Ressortissent à l’onomatopée animale :
nahama « il rugit, barrit », nahaqa « il a brait », nuhs « pie-
grièche ».

La spirante pharyngale favorise plus fortement les images
de déplacement dans l’espace : nah ≥a  « il alla vers », nah ≥w
« direction, région, grammaire », nah ≥wa « à l’égard de, envi-
ron », nawa’a « il fut hostile ». Comme ‘, h ≥ sert de palier en-
tre N et le (sur)modéliseur. C’est le cas clairement avec nah ≥nu
« nous », où il permet la redondance exceptionnelle (pour
effet condensif) de n. On note l’image de l’arthrôme offensif
avec sifflantes, occlusive dentale, r : nah ≥aza « il rua », nah ≥asa
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« il aiguillonna », nah ≥ata « il tailla la pierre, il façonna »,
nah ≥ara « il égorgea » ; et l’effet d’image somatique : nah ≥ufa « il
était mince », nah ≥ula « il maigrit ». La coïncidence articula-
toire donne nah ≥ama, nah ≥nah ≥ma « il toussa », nah ≥ata « il aha-
na », nah ≥aba  « il se lamenta », et sa rencontre avec l’ar-
thrôme : nah ≥ara « il grogna, rongea, attaqua », nah ≥raba « il
rongea le bois » (ver).



§ 15 — M préfixe

La représentation prise en charge par la nasale labiale m. par-
ticipe de n et de w . C’est l’effet d’origine, déjà vu : mundu
« depuis que », et de condensif dans le suffixes verbaux et
les pronoms personnels : -um, -im, -kum, -hum, ’antum, ’antu-
ma , en définitive de volume.

On note un effet de socle d’une ouverture logique dans
ma (genre inanimé) et man (genre animé ; hébreu mi) : effet
interrogatif ma  , ma -da  « quoi ? ». Ma démonstratif, cf. tam-ma
« ici » qui a servi d’article en ancien arabe et sert encore en
Arabie du Sud. Un effet de relance syntaxique dans ’am « ou
bien », ’imma « soit… soit ». Dans mahma  « bien que », il y a
relance dans une binarité de termes.

Comme préfixe 1, un rôle immense lexicalement (com-
mun à tout le chamito-sémitique) est assumé dans la nomi-
nalisation (noms d’instruments, de temps, de lieu, noms
abstraits, augmentatifs). Il se ramène au traitement de l’image
verbale en volume objectif. Fuyant l’activité et la discrétion
modale (temporelle), il favorise l’effet de verbe in posse (dans
la terminologie guillaumienne) : de participe.

Il présente les trois vocalisations :

1. Thème ma-+0+a/i/u : lieu de l’acte : ma-ktab « bureau,
école », ma-g #lis « lieu de réunion assise », ma-qbar(a) « ci-
metière ». La forme avec a sert de nom verbal (infinitif) :
ma-g #las « s’asseoir ». La forme avec u  sert de participe
passif : ma-ktu b « écrit ».

1. Pour Bauer et pour Nyberg repris par Fleisch (1956 : 67-68), les noms à
préfixe m- viennent d’une phrase à relatif ma qui a été agglutiné au prédicat (ce
qui entraîne une explication compliquée pour mê < ma +i). Nous préférons
plus simplement nous référer à la représentation de m- soutenant le thème
nominalisant comme le thème de relatif.
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2. Thème mi+0+a/i brefs ou longs, intensif ou nom d’ins-
trument 1, signifiants d’intéroceptivité : mi-brad « lime »,
mi-fta h ≥ « clé », mi-‘t ≥a r, mi-‘t ≥ı r « qui use beaucoup de par-
fum » ; mi-ta q « confiance ».

3. Thème mu+0+ i/a , participe passif des formes à gémi-
nées : mu-h ≥ammad  « honoré, Mahomet » (h ≥amida  « il
loua », h ≥ammada « il loua Dieu »).

On retrouve là, dans la vocalisation du préfixe,
l’opposition : i (actif) / u (passif).

1. On sait que pour certains sémitisants (Nyberg), l’augmentatif est une exten-
sion de la nomination des outils.



§ 16 — M dans le schème à motivation postérieure

Comme dans bien des familles linguistiques, le nom de la
mère est lié par M à la succion mammaire, et comme en
indo-européen la double nasale labiale représente en même
temps l’espace du même où naît le sujet (Lafont 1994 : 101-
105) : ’amma « être mère », ’umm « mère » ; espace où l’on
peut placer ’amat « servante », ’amn « paix, sécurité », ’amana
« il fit confiance » ; inversement, grâce à r, ’imrat « autorité »,
’amara « il ordonna, prescrivit », et qu’on peut définir comme
’ummat « nation ». Effet de proximité temporelle acquise :
’ams « hier », inversement recherche extériorisante (par l) de
l’autre : ’amala « il s’attendit à », ta’ammala « il considéra avec
attention ».

Avec ‘, le premier écart parental : ‘amm « oncle paternel »,
et l’élargissement du même à la communauté : ‘amma « il se
généralisa », ‘a mm  « commun », ‘amara « il habita », ‘umur
« âge, vie », à la consolidation (archéologiquement d’un toit
ou d’une tente) : ‘amada « il étaya », ‘amu d « axe, mât, co-
lonne ». Effet de cavité : ‘amuqa « il était profond », sans
doute ‘amih « aveugle », et de sôma en dépassement muscu-
laire : ‘amila « il travailla ».

Avec h, m supporte sur socle des représentations antago-
nistes par couples : hammat « effort » ou « fierté », hamala « il
se calma, disparut » et hamara « il répandit », hamza « il ai-
guillonna », hamaka « il talonna » et hamma « il préoccupa »,
hamm « anxiété, chagrin ». Coïncidence articulatoire : hamasa
« il chuchota ».

Avec h≥, sur l’activation effets d’antériorisation sur socle :
h ≥amaza « il piqua la langue, brûla », h ≥amud ≥a « il s’aigrit » ;
arthrôme souple d’enlèvement : h ≥amala «  il porta », h ≥a mil
« porteur », de mise en ébullition : h ≥amma « il chauffa l’eau »,
h ≥amma m  « bain » ; effet socio-psychologique : h ≥≥amida « il
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loua », muh ≥mu d « digne d’éloge », muh ≥ammad « Mahomet ».
Probablement intériorisation létale pour h ≥amiqa « il devint
fou, stupide ». Onomatopées animales : h ≥ima r « âne », h ≥am-
h ≥ama « il hennit ».

Comme (pré)schématiseur :
On lie ma’ « eau » au « surgissement d’abondance », sur

un schème utilisant les diverses laryngales : ma ‘a « couler,
fondre », maha « avoir beaucoup d’eau », mah ≥a « puiser de
l’eau dans sa main ».

On trouve l’image de volume sur ‘ et grâce à n dans ma’na
« il approvisionna », ma’nat « nombril » et dans le double
effet condensif coupé par le redépart nombrant : mi’at « une
centaine ». Deux onomatopées : ma’ma’a « il bêla » et, grâce à
w latent sous a , ma ’a « il miaula ». Une anamorphose de pro-
sopème : ma’ak « commissure de l’œil ».

Le ‘ soutient, à l’inverse de ’, l’image de masse et de
continu : ma‘a  « avec », ma‘iyyat « compagnie, escorte »,
ma‘idat « estomac », mi‘‘a n « boyaux », ma‘g #ana « il combla les
fissures », ou de friction : ma‘asa « il frotta le cuir, viola », ou
bien écoulement : ma‘una « elle coula » (eau). La probable
image voisine de la « fonte », ma‘dana « il métallisa, travailla
le métal », est une forme préfixée du schème qui a servi à
désigner el-‘adn « l’Eden » (gisement de métal précieux,
cf. ma ha « dorer » ?). Effet dysfonctionnel : ma‘is ≥a « il eut une
crampe », ’amta‘ad ≥a « il fut dépité ». Sont des onomatopées
ma‘ma‘a « il crépita » (feu) et ma‘z « chèvre ».

L’association de m  et de l’expiration glottale donne des
images de masse molle, d’embonpoint et d’aise : mahig #a
« avoir bonne mine », muhg #at « force vitale », mahara « il ex-
cella », ma hir « parfait », mahala « aise, douceur, tranquilli-
té », peut-être mihnat « profession », mahd « berceau » ; et de
non-relief : mahhada « il égalisa ».

Avec la spirante pharyngale, image de masse vue au cen-
tre : muh ≥ « cœur, essence », mah ≥wara « il centra » ; de filtrage :
mahas ≥a « il affina, épura », mah ≥ad ≥a « il donna à boire de l’eau
pure », mah ≥d ≥ « pur » ; et d’épuisement : mah ≥aqa « il brûla,
détruisit » , mah ≥ala « elle fut stérile ».



§ 17 — N / M, l’ouverture bilabiale ou l’obstacle dental

Le b favorisant l’échappement dans l’espace, la décision ap-
partient au surmodéliseur entre l’errance : naba’a « il alla de
pays en pays », nabı y « prophète » ; le surgissement (liquide
ou végétal, ou d’être animé) nabat ≥a « il tira de l’eau » (cf. ma-
tah ≥a), naba‘a « il jaillit », nabag Wa « il surgit », nabata « il bour-
geonna », nabada, « il vinifia », nabara « il éleva la voix », nu-
bu g « génie, talent » ; avec w latent : naba  « il rebondit » ; na ba
« il survint ». Effets pratiques divers : nabaša « il creusa,
fouilla », nabaza « il abandonna », nabala « il darda », et l’am-
bigu nabasa « il tut / prononça » ; nabah ≥a « il aboya » est une
onomatopée.

La glottalisation de P a donné des représentations nom-
breuses d’extériorisation dynamique : nafah ≥a « il exhala »,
nafah a « il souffla, gonfla », nafas « bouffée, haleine », nafata
« il cracha », nafasa « il ébouriffa, gonfla », nift ≥at « pustule »,
nafida « il disparut, s’épuisa », nafaqa « il creva » (animal),
avec divers effets métaphoriques : naffasa « il consola », nafusa
« il était beau », nafasa « il jeta le mauvais œil », nafada « il
agita, gaula », intafad ≥a « il bondit », intifa d ≥at « soulèvement »,
nafada, « il dépassa, traversa, pénétra », naffada « il mit en pra-
tique », nafara « il se détourna », nafa‘a « il profita à », nafa  « il
mit au ban », nafala « il fit un don », nafaqa « il se vendit
bien » (produit). On trouve là l’équivalent en représentation
et sémantique du latin anima (Lafont 2000 : 158) : nafs « âme,
essence, être ».

Il n’y a pas de *m.b (incompatibilité), ni de *m.f < *m.p
(ma-fsala « articuler » n’est qu’un thème de fasala).

La rencontre de n et de dentale donne essentiellement
l’image de dépassement d’obstacle, surmodélisée en troi-
sième rang : nata’a « il déborda », nat ≥afa « il coula », nadda
« il dégoutta, filtra », nad ≥ada « il empila », nad ≥aba « il se ta-
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rit », natara « il dispersa », nadda « il échappa », natag #a « elle
mit bas », natas #a « il épila », natana « il se décomposa », nadi-
ba « il cicatrisa », nadaba « il délégua », nadah a « il dilata »,
nadasa « il jeta à terre », nadala « il déroba », natta « il cabrio-
la », natah ≥a « il cossa », nadaha « il jaillit », nad ≥a  « il se dés-
habilla, tira le sabre », nad ≥nad ≥a « il darda la langue » (ser-
pent), nat ≥aqa « il parla », nut ≥q « parole », nadaha « il cria »,
natisa « il fut habile », nadima « il se repentit », nada  « il se
réunit », nadula « il fut abject », nadig #a « il cuisit, il mûrit »,
nad ≥ura « il brilla », na dala « il rivalisa ». A noter la coïnciden-
ce articulatoire nit ≥‘ « palais de la bouche », vue en antériorité
de la frontière du voile, qui double h ≥anaq, vue postérieure.

La nasale labiale avec dentale soutient la coïncidence ar-
ticulatoire madag Wa « il mastiqua », l’icône mad ≥mad ≥a « il rinça,
se gargarisa », les arthrômes d’activité pratique matta « il dé-
roula », mataha « il tira l’eau du puits », mat ≥ara « il inonda »,
mat ≥ala « il aplatit », madda « il déplia », maddada « il allon-
gea », matala « il agita », mat ≥a  « il fit avancer rapidement »,
mada « il avança », madaha « il fit l’éloge » (métathétique du
participe muh ≥ammad), matuna « il fut ferme », d’où se tirent
mut‘at « jouissance », matn « partie principale », muddat « dé-
lai, durée », madda n « ampleur, degré, portée », matwat « ins-
tant », etc. L’une d’elles est anthropologiquement de grand
intérêt : le pétrissage de l’argile, mudar, aboutit à la brique ou
tablette, madarat, sur laquelle s’imprima l’écriture depuis la
plus haute antiquité sumérienne et pendant près de quatre
mille ans chez les Sémites ; de là madrasa « il mit à l’école ».
On notera quelques effets de dépassement offensif, certains
métaphoriques : mad ≥a  « il était aigu, tranchant », madika « il
coupa d’eau », mad ≥d ≥a « il fit du mal, nuisit », madira « il pour-
rit » (œuf), mad ura « il s’aigrit » (lait) et avec w, où le mouve-
ment échoue, le plus significatif : ma ta « il mourut », mawt
« mort ».
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LEXIQUE

actance , découpage de l’acte en ses instances.

actant 1, instance initiatrice de l’acte (sujet).

actant 2, instance cible de l’acte (objet).

actualisation, mouvement conceptuel réalisant le langage.

anamorphose, transfert des articulations musculaires au
système phonologique.

arthrôme , composé d’articulations musculaires.

coïncidence articulatoire, identité de l’émission du son et
de l’articulation phonologique (ex. chuchoter).

condensif, représentation en continuité du parcours vers
l’unité (pluriel interne).

diathèse, distribution fonctionnelle à deux éléments (ex. actif
/ passif).

diathèse double , dualité antinomique réalisable (ex. latin
altu-, haut / profond).

discours, langage formé en message phonologique et syn-
taxique.

endothème, épaisseur conceptuelle préparant le thème.

expansif, représentation discontinue à partir de l’unité (plu-
riel externe).

existant l, instance initiatrice de l’être (sujet).

existant 2, instance modélisatrice de l’être (attribut).

logosphère , transformation de la réalité extérieure en arthro-
logie signifiante.
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modéliseur, second élément du schème, précisant la repré-
sentation.

nominalisation, projection du schème dans la catégorie du
nom.

non-personne , instance de il(s) / elle(s).

parapraxème , unité phonologique à fonction topologique
(chronologique, logique, syntaxique).

praxème, unité phonologique socle de signification.

prosopème, unité d’articulation faciale.

représentation, réalisation par le schème d’une base à la
diversité sémantique en discours.

schématiseur, première consonne, base du schème.

singulatif, point limite du condensif, point de départ de
l’extensif.

schème, unité virtuelle à deux consonnes soutenant la re-
présentation.

taxème, signifiant d’orientation (topologique, chronologi-
que, logique ; affixes).

taxème autonome , unité signifiante de représentation orien-
tée (préposition, conjonction).

thème , forme du langage actualisée en discours.

topogenèse, mouvement conceptuel aboutissant à une re-
présentation de l’espace.

topothèse, niveau atteint de représentation de l’espace réel.
Il y a une topothèse in posse (réalité posée mais non atteinte),
une topothèse in fieri (représentation de réalité en cours de
condensation), une topothèse in esse (réalité atteinte).
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