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DISSERTATION INTRODUCTIVE.
i.

~tr~ï

yo/

de

la Parole, et sur l'étude des Langues qui
~eM~e~~ conduire.

L'ORiciNE de la Parole est généralement inconnue. C'est
en vain
que les savans des siècles passés ont essayé de remonter jusqu'aux
principes cachés de cenhénomène brillant qui distingue l'homme
de tous les êtres dont il est environné, réfléchit sa pensée, l'arme du
flambeau du génie, et développe ses facultés morales; tout ce qu'ils
ont pu faire, après de longs travaux, a été d'établir une série de conjectures plus ou moins ingénieuses, plus ou moins probables, fondées
en généralsur la nature physique de l'homme qu'ils jugeaient invariable,
et qu ils prenaient pour base de leurs expériences. Je ne parle point
ici des théologiens sèholastiques qui, pour se tirer d'embarras sur ce
point difficile, enseignaient que l'homme avait été créé possesseur d'une
langue toute formée; ni de l'évoqueWalton,qui, ayant embrassé cette
commodeopinion, en donnait pour preuve les entretiens de Dieu même
avec le premier homme, et les discours qu'Eve avait tenus au serpent (a) ne réfléchissant pas que ce prétendu serpent qui s'entretenait
avec Eve, et auquel Dieu parlait aussi, aurait donc puisé à la même
source de la Parole, et participé à la langue de la Divinité. Je parle de
ces savans qui, loin de la poussière et des cris de l'école, cherchaient de
bonne foi la vérité que l'école ne possédaitplus. D'ailleurs les théologiens
eux-mêmes avaient été dès long-temps abandonnés de leurs disciples.
Le père Richard Simon, dont nous avoirs une excellente histoire critique du Vieux-Testament, ne craignait pas, en s'appuyant de j'autorité de St~Grégoirc de Nysse, de rejeter l'opinion théologique à cet
(a) Wahoo, proiegom. t.

égard, et d'adopter celle de Diodore de Sicile, et même celle de
Lucrèce (o) qui attribuent la formation du langage à la nature de
l'homme, et à l'instigation de ses besoins. (&)
Ce n'est point parce que j'oppose ici l'opinion de Diodore de Sicile
ou de Lucrèce à celle des théologiens, qu'on doive en inférer que je
la juge meilleure. Toute l'éloquence de J.-J. Rousseau ne saurait me la
faire approuver. C'est un extrême heurtant un autre extrême, et par
cela même, sortant du juste milieu où réside la vérité. Rousseau dans
son style nerveux et passionné, peint plutôt la formation de la société
que celle du langage il embellit ses fictions des couleurs les plus vives,
et luMneme, entramé par son imagination, croit réel ce qui n'est que
fantastique. (c) On voit bien dans son écrit un commencement possible de civilisation, mais non point une origine vraisemblable de la
Parole. H a beau dire que les langues méridionales sont filles du plaisir, et celles du nord de la nécessité on lui demande toujours comment le plaisir ou la nécessitépeuvent enfantersimultanément des mots
que toute une peuplade s'accorde à comprendre, et surtout s'accorde
à adopter. N'est-ce pas lui qui a dit, avec une raison plus froide et plus
sévère, que le langage ne saurait être institué que par une convention,
et que cette convention ne saurait se concevoir sans le langage ? Ce
cerclevicieux dans lequel l'enfermeun Théosophe moderne peut-il être
éludé? Ceux qui se.livrent à la prétention de former nos langues, et
toute la science de notre entendement par les seules ressources des
circonstances naturelles, et par nos seuls moyens humains, dit ce
Théosophe, (~) s'exposent de leur plein gré à cette objection terrible
qu'ils ont eux-mêmes élevée; car qui ne fait que nier ne détruit point,
et l'on ne réfute point un argument parce qu'on le-désapprouve si le
langage de l'homme est une convention, comment cette convention
s'est-clle établie sans langage?~?
(a) Rich. Stm. Hismit'e crit. L.

~'Diod.

Sic. L.
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Lisez avec attention et Locke et Condillac, son disciple le plus labo~
rieux; (a) vous aurez, si vous voulez, assisté à la décomposition d'une
machine ingénieuse, vous aurez admiré peut-être la dextérité du décompositeur mais vous serez resté aussi ignorant que vous l'étiez auparavant et sur l'origine de cette machine, et sur le but que s'est proposé son auteur, et sur sa nature intime, et sur le principe qui en tait
mouvoir les ressorts. Soit que vous réfléchissiez d'après vous-même,
soit qu'une longue étude vous ait appris à rénéchir d'après les autres,
vous ne verrez bientôt dans l'habile analyste qu'un opérateur ridicule,
qui s'étant flatté de vous expliquer et comment et pourquoi danse
tel acteur sur le théâtre, saisit un scalpel et dissèque les jambes d'un
cadavre. Socrate et Platon vous reviennent dans la mémoirè. Vous les
entendez encore gourmander les physiciens et les métaphysiciens de
leur temps (6) vous opposez leurs irrésistibles argumcns à la vaine
jactance de ces écrivains empyriques, et vous sentez bien qu'il ne suffit
pas de démonter une montre pour rendre raison de son mouvement.
Mais si l'opinion des théologiens sur l'origine de la Parole choque
la raison, si celle des historiens et des philosophes ne peut résister à
un examen sévère, il n'est donc point donné à l'homme de la connaître.
L'homme, qui selon le sens de l'inscription du temple de Delphes, (*)
ne peut rien connaître qu'autant qu'il se connaît lui-même, est donc
condamné à ignorer ce qui le place au premier rang parmi les êtres
sensibles, ce qui lui donne le sceptre de la Terre, ce qui le constitue
véritablement homme; la Parole! Non, non cela ne peut être, parce
que la Providence est juste. Un nombre assez considérable de sages
parmi toutes les nations a pénétré ce mystère, et si malgré leurs e~rt~,
ces hommes privilégiés n'ont pu communiquer leur science et la rendre
universelle, c'est que les moyens, les disciples ou les circonstances iavorables leur ont manqué pour cela.
(a) Lock. an j6'M<~ coHco~M. &u~MM. C~<- ~<M-W<~M< 1 était, autonPÏtne, duMfJjcChtt~n,
~f~<. B. lïï~ Cottdiitac, Logique.
c~ebtu philosophe grec qui vivait ve~ t'a<t
56o avant J.~C. tt <!tait do L&eëddmoMo,et
(&) Plat.
Thett. P&e~oM.
mourut de )om, dit-on un etuhraMMMtmon pk~
(~) Cône fameuse inscription eoHHatt <o)( vainqueur aux jeux o!ympiquoj<.
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Car la connaissance de la Parole, celle des élémens et de l'origine
du langage, ne sont point au nombre de ces connaissances que l'on
transmet facilement à d'autres, ou qu'on démontre à la manière des
géomètres. Avec quelque étendue qu'on les possède, quelques racines
profondes qu'elles aient jetées dans un esprit, quelques fruitsnombreux
qu'elles y~Ient développés, on n'en peut jamais communiquer que le
principe. Ainsi, rien dans la nature élémentaire ne se propage ni tout
de suite, m tout à la fois l'arbre le plus vigoureux, l'animal le plus
parfait, ne produisent point simultanément leur semblable. Ils jettent,
selon leur espèce, un germe d'abord très-dISérentd'eux, qui demeure
Infertile, si rien d'extérieur ne coopère à son développement.
Les sciences archéologiques,c'est-à-dire toutes celles qui remontent
aux principes des choses, sont dans le même cas. C'est en vain que
les sages qui les possèdent s'épuisent en généreux efforts pour les propager. Les germes les plus féconds qu'ils en répandent, reçus par des
esprits incultes, ou mal préparés, y subissent le sort de ces semences
qui, tombant sur un terrain pierreux, ou parmi les épines, y meurent
stériles ou étouSées. Les secours n'ont pas manqué à nos savans c'est
l'aptitude à les recevoir. La plupart de ceux qui s'avisaient d'écrire sur
les langues ne savaient pas même ce que c'était qu'une langue car
il ne suffit pas pour cela d'avoir compilé des grammaires, ou d'avoir
sué sang et eau pour trouver la dISérence d'un supin à an gérondif;
il faut avoir exploré beaucoup d'Idiomes, les avoir comparés entr'eux
assidûment et sans préjugés; afin de pénétrer, par les points de contact de leur génie particulier, jusqu'au génie universel qui préside à
leur formation, et qui tend à n'en faire qu'une seule et même langue.
Parmi les Idiomes antiques de l'Asie, il en est trois qu'il faut absolument connattre si l'on veut marcher avec assurance dans le champ
de l'étymologle, et s'élever par degrés jusqu'à la source du langage.
Ces Idiomes, que je puis bien, à juste titre, nommer des langues dans
te sens restreint que l'on donne à ce mot, sont le chinois, le saïuscilt,
et l'hébreu. Ceux de mes Lecteurs qui connaissent les travaux des
savans de Calcula,<~t particulièrementceux de William Joncs, pourrontt

s'étonner que je nomme l'hébreu en place de l'arabe,dont cet estimable
écrivain fait dériver l'Idiome hébraïque et qu'il cite comme l'une des
langues-mères de l'Asie. Je vais expliquer ma pensée à cet égard, et
dire en même temps pourquoi je ne nomme ni le persan ni le tàtare
oïghoury que l'on pourrait penser que j'oublie.
Lorsque W. Jones jetant sur le vaste continent de l'Asie et sur les
jMes nombreuses qui en dépendent, un ceil observateur, y plaça cinq
nations dominatrices entre lesquelles il en partagea l'héritage, il créa
un tableau géographique d'une heureuse conception, et d'un grand
intérêt, que l'historien ne devra pas négliger; (~) mais il eut égard en
etablissantcettedivision, plutôt à la puissance et à l'étendue des peuples
qu'il nommait, qu'à leurs véritables titres à l'antériorité; puisqu'il ne
craint pas de dire que les Persans, qu'il range au nombre des cinq nations dominatrices,tirentleur origine des Hindous et des Arabes, (6) et
que les Chinois ne sont qu'une colonie indienne; (c) ne reconnaissant
ainsi que trois couches primordiales, savoir celle des Tâtares, celle des
Hindous, et celle des Arabes.
Quoique je ne puisse lui accorder entièrement cette conclusion, je
ne laisse pas d'en inférer, comme je viens de le dire, que cet écrivain en nommant les cinq nations principales de l'Asie, avait eu plus
d'égard à leur puissance qu'à leurs véritables droits à 1 antériorité. Il
est évident du moins, que s'il n'eût pas dû céder à l'éclat dont le nom
arabe s'est environné d~ns ces temps modernes, grâce à l'apparition
de Mahomed, et à la propagation du culte et de l'empire islamite,
W. Jones n'eut point préféré le peuple arabè au peuple hébreu, pour
en fan une des souches primordiales de l'Asie.
Cet écrivain avait fait une étude trop sûre des langues asiatiques
pour ne pas savoir que les noms.que nous donnons aux Hébreux et aux
Arabes, quoiqu'ils paraissenttrès-dissemblables,grâce à notre manière
de les écrire, ne sont au fond que la même épithète modifiée par deux
dialectes dinérens. Tout le monde sait que l'un et l'autre peuple rap(«) ~M<. ~~M~A. T. t.

(&)~.T.n.p.5t.6

(c) ~M~. ~Mt!M-&. T. M. p. 308.3~.
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porte son origine au patriarche Héber (*) or, le nom de ce prétendu
Patriarche ne signifie rien autre chose que ce qui est placé derrière on
tïM-c~/a, ce qui est e/o~y~ cac~e~ dissinaulé, p~e~M/OM/co
qui passe, ce qui terntine, ce qui est occidental, etc. Les Hébreux,
dont le dialecte est évidemment antérieur à celui des Arabes, en ont
dérivé A~& et les Arabes ~<M~ par une transposition de lettres
qui leur est très-ordinairedans ce cas. Mais soit qu'on prononce &~&~
soit qu'on prononce ~o~, l'un ou l'autre mot exprime toujours que le
peuple qui le porte se trouve placé ou au-delà, ou à l'extrémité, ou aux
confins, ou au bord occidental d'une contrée. Voilà, dès les temps les
plus anciens, quelle était la situation des Hébreux ou des Arabes, relativement à l'Asie, dont le nom examiné dans sa racine primitive, signifie le Continent unique, la Terre proprement dite, la Terre de Dieu.
Si, loin de tout préjugé systématique, on considère attentivement
l'Idiome arabe, on y découvre les marques certaines d'un dialecte qui,
en survivant à tous les dialectes émanés d'une même souche, s'est successivement enrichi de leurs débris, a subi les vicissitudes du temps,
et, porté au loin par un peuple conquérant,s'est approprié un grand
nombre de mots étrangersà ses racines primitives; s'est poli, s'est façonné sur les idiomes des peuples vaincus, et peu à peu s'est montré
très-dinerent de ce qu'il était à son origine tandis que l'idiome hébraïque, au contraire, et j'entends par cet idiome celui de Moyse, éteint
depuis long-temps dans sa propre patrie, perdu pour le peuple qui le
parlait, s'est concentré dans un livre unique, où presque aucune des
vicissitudes qui ont altéré l'arabe n'a pu l'atteindre. C'est là surtout
ce qui le distingue, et ce qui me l'a fait choisir.
Cette considération n'a point échappé à W. Joncs, ïl a bien vu que
l'idIOme arabe, pour lequel,il sentait d'ailleurs beaucoup de penchant,
n'avait produit aucun ouvrage digne de fixer l'attention des hommes
avant le Koran (a) qui n'est encore qu'un développementdu Sépher,

de-

Suivant l'orthographe hcbraiqae l~y le dérivé arabe est
)C Xa~t, ua Arabe*
.Sar~ suivant l'arabe jLp A~an Le
(a) ~M<. re<earc&. T. ,H. p. t3.
rivé hébraïque est 'm? habri, un Hébreu
(*)

de Moyse tandis que ce Sépher, refuge sacré de 1 idiome hébreu, lui
paraissait contenir, indépendamment d'une inspiration divine, y (a)
plus de vraie sublimité, de beautés exquises, de moralité pure, d'histoire essentielle et de traits de poésie et d'éloquence, que tous les livres
ensemble, écrits dans aucune langue, et dans aucun siècle du monde.
Quoique ce soit beaucoup dire, et qu'on pût, sans faire le moindre
tort au Sépher, lui comparer et même lui préférer certains ouvrages
également fameux parmi les nations, j'avoue qu'il renferme pour ceux
qui peuvent le lire, des choses d'une haute conception et d'une sagesse
profonde; mais ce n'est point assurément dans l'état où il se montre
aux lecteurs vulgaires qu'il mérite de tels éloges, à moins qu'on ne
veuille se couvrir les yeux du double bandeau de la superstition et du
préjugé. Sans doute W. Jones l'entendait dans sa pureté, et c'est ce
que j'aime à'II croire.
Au reste, ce n'est jamais que par des ouvrages de cette nature qu'une
langue acquiert des droits à la vénération. Les livres des principes
universels appelés King par les Chinois, ceux de la science divine appelés ~ec~x ou Beda par les Hindous, le Sépher de Moyse, voilà ce
qui rend à jamais illustres et le chinois, et le samscrit, et l'hébreu.
Quoique le tâtare oïghoury soit une des langues primitives de l'Asie,
je ne l'ai point fait entrer au nombre de celles dont l'étude est nécessaire à celui qui veut remonter au principe de la Parole; parce que
rien ne saurait ramener à ce principe, dans un Idiome qui n'a point
de littérature sacrée. Or, comment les Tâtares auraient-ils eu une littérature sacrée ou profane, eux qui ne connaissaient pas même les
caractères de'l'écriture? Le célèbre Gen-ghis-kan, dont l'empire embrassait une étendue immense, ne trouva pas, au rapport des meilleurs
auteurs, un seul homme parmi ses Moghols, en état d'écrire ses dépêches. (6) Timour-Lenk, dominateurà son tour d'une partie de l'Asie,
<
de
savait
ni
défaut
littérature,
de caractère et
lire ni écrire. Ce
ne
en
laissant les idiomes tâtares dans une fluctuation continuelle, assez

(~~J.MI.p.tS.

(b)

~~«c~/MMC. des Recher. ~<< T. Il. p. ~9. ~b<e~.

semblable à celle qu'éprouvent de nos jours les dialectes informes des
peuples sauvages de 1 Amérique, rend leur étude inutile à 1 étymologie, et ne peut servir qu'à jeter dans l'esprit des lueurs incertaines,
et presque toujours fausses.
On ne doit rechercherl'origine de la Parole que sur des monmnens
authentiques où la Parole elle-même ait laissé son empreinte ineffaçable. Si le Temps et la faux des révolutions eussent respecté davantage
les livres de Zoroastre, j'aurais égalé sans doute à Fhébreu l'ancienne
langue des Perses appelée Zend, dans laquelle sont écrits les fragmens qui nous en restent; mais après un examen long et impartial,
je n'ai pu m'empêcher de voir, malgré toute la reconnaissance que j'ai
ressentie pour les travaux inouis d'Anquetil-du-Perron qui nous les a
procurés, que le livre appelé aujourd'hui le ~e/z<e~Œ par les
Parses, n'est qu'une sorte de bréviaire, une compilation de prières
et de litanies, où sont mêlés par-ci par-la quelques morceaux des livres
sacrés de Zérédosht, l'antique Zoroastre, traduits en langue vivante;
car c'est précisément ce que signifie le mot Zend, langue vivante.
L'Avesta primitif était divisé en vingt et une parties appeléesNosk, et
entrait dans tous les détails de la nature, (ce) comme font les Vedas et
les Pouranas des Hindous avec lesquels il avaitpeut-être plusd'affinité
qu'on ne pense. Le Boun-Dehesh qu'Anquetil-du-Perron a traduit du
JPc~t~ sorte de dialecte plus moderne encore que le Zend, ne
paraît être que l'abrégé de cette partie de l'Avesta qui traitait particulièrement de l'origine des Êtres et de la naMsance de l'Univers.
W. Jones, qui juge comme moi que les livresoriginaux de Zoroas~
sont perdus, pense que le Zend, dans lequel sont écrits les fragmens
que nous en possédons, est un dialecte du samscrit, où le Pelhvi, dérivé du èhaldaïque et du tâtare cimmérien, a mêlé beaucoup de ses
expressions. (6) Cette opinion assez conforme à celle du savant d'Herbelot qui rapporte le Zend et le Pelhvi au chaldaïque nabathéen,
(c) c'est-à-dire à la plus ancienne langue de l'Assyrie,est d'autant plus
(a) ZeM<~<?y& T.

part. H. p. ~6.
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(c) ~M.
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probable que les caractères du Pelhvi et du Zend sont évidemment
d'origine èhaldaïque.
Je ne doute pas que les fameuses inscriptions qui se trouvent dans
les ruines de l'ancienne Isthakar, (a) nommée Persépolis par les Grecs,
et dont aucun savant n'a pu déchIHrer encore les caractères, n'appartiennent à la langue dans laquelle étaient écrits originairement les livres
sacrés des Parses, avant qu'ils eussent été abrégés et traduits en pehivi
et en zend. Cette langue, dont le nom même a disparu, était peutêtre parlée à la cour de ces monarques de l'Iran, dont fait mention
Mohsen-al-Fanydans un livre très-curieux intitulé jD~&M~~ (*), et
qu'il assure avoir précédé la dynastie des Pishdadiens, que l'on regarde
ordinairement comme la première.
Mais sans m'engager plus avant dans cette digression, je crois en
avoir dit assez pour faire entendre que l'étude du Zend ne peut être
du même Intérêt, ni produire les même fruits que celle du chinois,
du samscrit et de l'hébreu, puisqu'il n'est qu'un dialecte du samscrit,
et qu'il n'offre que quelques fragmens de littérature sacrée, traduits
d'une langue inconnue plus ancienne que lui. Il suffit de le faire entrer comme une sorte de supplément dans la recherche de l'origine
de la Parole, en le considérant comme le lien qui réunit le samscrit à
l'hébreu.
H en est de même de l'Idiome scandinave, et des poésies runiques
conservées dans ~Edda. (~) Ces vénérables débris de la littérature
sacrée des Celtes, nos aïeux, doivent être regardés comme un moyen
de réunion entre les langues de l'antique Asie, et celle de l'Europe moderne. Ds ne sont point à dédaigner comme étude auxiliaire, d'autant
plus qu'ils sont tout ce qui nous reste d'autenthique touchant le culte
des anciens Druïdes, et que les autres dialectes celtiques, tels que le
Basque, le Breton armorique, le Breton wallique, ou cumraig, ne
(a) Millin

JtfoKMme~ M<&& etc. T. 1. seul extrait, inséré dans le~w~Mûc ~ty-

Calcuta par Gladwin, en
~e/&M~, pnbM
p. 5~-68.
(*) On ne connaît cet ouvrage qui traite ~89.
des mcenu et usage de la Perse, que par un
(~) JE<Mat T/~Mt~o/wa Baoni~ t665,iu-

possédant rien d'écrit, ne peuvent mériter aucune espèce de confiance
dans l'objet important qui nous occupe.
Mais revenons aux trois langues dont je recommande l'étude le
chinois, le samscrit et l'hébreu: jetons un moment les yeux sur elles,
et sans nous inquiéter, pour l'heure, de leurs formes grammaticales,
pénétrons dans leur génie, et voyons en quoi il diffère principalement.
La Langue chinoise est de toutes les langues actuellement vivantes
sur la surface de la terre, la plus ancienne; celle dont les élémens
sont les plus simples et les plus homogènes. Née au milieu de quelques
hommes grossiers séparés des autres hommes par l'effet d'une catastrophe physique arrivée au globe, elle s'est renfermée d'abord dans
les plus étroites limites, ne jetant que des racines rares et matérielles,
et ne s'élevant pas au-dessus des plus simples perceptions des'sens.
Toute physique dans son origine, elle ne rappelait à la mémoire que
des objets physiques environ deux cents mots composaient tout son
lexique; et ces mots, réduits encore à la signification la plus restreinte,
.< tachaient tous à des Idées locales et particulières. La Nature, en
volant ainsi de toutes les langues, la défendit long-temps contre le
mélange; et lorsque les hommes qui la parlaient, s'étant multipliés,
purent se répandre au loin et se rapprocher des autres hommes, l'art
vint à son secours et la couvrit d'un rempart impénétrable. J'entends
par ce rempart les caractères symboliques dont une tradition sacrée
rapporte l'origine à Fo-hi. Ce saint homme, dit cette tradition, ayant
examinéle ciel et la terre, et recherchéla nature des choses mitoyennes,
traça les huit JToMO, dont les diverses combinaisons suffirent pour
exprnner toutes les idées alors développées dans l'intelligence du peuple.
Au moyen de cette invention il fit cesser l'usage des nceuds dans les
cordes qui avait eu lieu jusqu'alors. (*)
Cependant à mesure que le peuple chinois s'étendit, à mesure que
son intelligence fit des progrès, et s'enrichit de nouvelles idées, sa
Cette tr&ditMn est 'Me de la grande l'empereurKang-hi fit traduire en tâtare, et
histoire T~~e-~c&t-jKMM-~aKg'OK, que décora d'une préface.
(*)

langue suivit ces divers développemens. Le nombre de ses mots, fixés
par les .AToM~ symboliques, ne pouvant pas être augmenté, l'accent
les modifia. De particuliers qu'ils étaient, ils devinrent génériques;
du rang de noms, ils s'élevèrent à celui de verbes; la substance fut
distinguée de l'esprit. Alors on sentit la nécessité d'inventer de nouveaux caractères symboliques, qui en se réunissant facilement les uns
avec les autres, pussent suivre l'essor de la pensée, et se prêter à tous
les mouvemens de l'imagination. (<ï) Ce pas fait, rien n'arrêta plus
la marche de cet idiôme indigène, qui, sans jamais varier ses démens, sans admettre rien d'étranger dans sa forme, a suffi pendant
une suite incalculable de siècles aux besoins d'une nation immense i
lui a donné des livres sacrés qu'aucune révolution n'a pu détruire, et
s'est enrichi de tout ce que le Génie métaphysique et moral peut enfanter de plus profond, de plus brillant et de plus pur.
Telle est cette langue qui, défendue par ses formes symboliques,
inaccessible à tous les idiômes voisins, les a vus expirer autour d'elle.,
de la même manière qu'un arbre vigoureux voit se dessécher à ses
pieds une foule de plantes frêles que son ombre dérobe à la chaleur
fécondante du jour.
Le samscrit n'est point originaire de l'Inde. S'il m'est permis d'exposer ma pensée, sans m'engager à la prouver, car ce ne serait ici ni
le temps, ni le lieu je crois qu'un peuple de beaucoup antérieur aux
Hindous, habitant une autre partie de la terre, vint dans des temps
très-reculés s'établir dans le .Z?~e~7~c/~ aujourd'hui l'Indostan, et y porta un idiome célèbre appelé Bali ou Pali, dont on
rencontre des vestiges considérables à Singala, capitale de l'iale de
Ceilan, aux royaumes de Siam, de Pegu, et dans tout ce que l'on
appelle l'empire des Burmans. Partout cette langue est considérée
comme sacrée. (6) W. Jones qui a pensé comme moi, relativement
à l'origine exotique du samscrit, sans pourtant lui donner la langue
(o) ~e%M. concer. les Chinois. T. I. p. a~3
« OMf. Z&M~. T. vm. p. ï33 e< ~Mf. J)~H. ~e
~c<t~. des D~c~. T. XXXÏV. M-4". p. aS.
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balie pour souche primitive, montre que le pur hindy, originaire de
la Tàtarie, jargon informe à l'époque de cette colonisation,a reçu d'une
langue étrangère quelconque, ses formes grammaticales et se trouvant dans une situation convenable à être, pour ainsi dire, greffé par
elle, a développé une force d'expression, une harmonie, une abondance, dont tous les Européens qui ont été à même de l'entendre
parlent avec admiration. (a)
En effet, quelle autre langue posséda jamais une littérature sacrée
pi s étendue ? Avant que les Européens, revenus de leurs préjugés,
aient épuisé la mine féconde qu'elle leur offre, que d années s'écouleront encore 1
Le samscrit, au dire de tous les écrivains anglais qui l'ont étudié,
est la langue la plus parfaite que les hommes aient jamais parlée. (&)
Elle surpasse le grec et le latin en régularité comme en richesse, le
persan et l'arabe en conceptions poétiques. Elle conserve avec nos
langues européennes une analogie frappante, qu'elle tient surtout de
la forme de ses caractères, qui, se traçant de gauche à droite, ont
servi, selon l'opinion de W. Jones, de type ou de prototype à tous
ceux qui ont été et qui sont encore en usage en Asie, en Afrique et
en Europe.
Maintenant passons à la Langue hébraïque. On a débité un si grand
nombre de rêveries sur cette Langue, et le préjugé systématique ou
religieux qui a guidé la plume de ses historiens, a tellement obscurci
son origine, que j'ose à peine dire ce qu'elle est, tant ce que j'ai à
dire est simple. Cette simplicité pourra cependant avoir son mérite,
car si je ne l'exalte pas jusqu'à dire avec les rabbins de la synagogue,
ou les docteurs de l'Eglise, quelle a présidé à la naissance du monde,
que les anges et les hommes l'ont apprise de la bouche de Dieu même,
et que cette langue céleste, retournant à sa source, deviendra celle
que les bienheureux parleront dans le ciel; je ne dirai pas non plus
avec les philosophistes modernes, que c'est le jargon misérable d'une
Halhed, dans la p/t~ace de la Gramm, du
(~Wilkia'sj~o~oK~&ce~a~M.p.a~ ~e~a~e<<&tCt~Co~e~t/OM~MCeM<o«.<
(a) /MJ. T. I. p. 4~3.

horde d'hommes malicieux, opiniâtres, défians, avares, turbulens;
je dirai, sans partialité aucune, que l'hébreu renfermé dans le Sépher est le pur idiôme des antiques Égyptiens.
Cette vérité ne plaira pas aux gens passionnés pour ou contre, je
le sens bien mais ce n'est pas ma faute si la vérité flatte si rarement
les passions.
Non, la Langue hébraïque n'est ni la première ni la dernière des
langues ce n'est point la seule des langues-mères, comme l'a cru
mal à propos un théosophe moderne que j'estime d'ailleurs beaucoup,
parce que ce n'est pas la seule qui ait enfanté des merveilles divines (<x)
c'est la langue d'un peuple puissant, sage, religieux d'un peuple contemplatif, profondément instruit dans les sciences morales, ami des
mystères; d'un peuple dont la sagesse et les lois ont été justement admirées. Cette langue, séparée de sa tige originelle, éloignée de son
berceau par l'effet d'une émigration providentielle dont il est inutile
de rendre compte en ce moment devint l'Idiome particulier du peuple
hébreu; et semblable à la branche féconde qu'un habile agriculteur

ayant transplantée sur un terrain préparé à dessein, pour y fructifier
long-temps après que le tronc épuisé d'où elle sort a disparu, elle a
conservé et porté jusqu'à nous le dépôt précieux des connaissances
égyptiennes.
Mais ce dépôt n'a point été livré aux caprices du hasard. La Providence, qui voulait sa conservation, a bien su le mettre à l'abri des
orages. Le livre qui le contient, couvert d'un triple voile, a franchi
le torrent des siècles, respecté de ses possesseurs, bravant les regards
des profanes, et n'étant jamais compris que de ceux qui ne pouvaientt
en divulguer les mystères.
Ceci posé, revenons sur nos pas. J'ai dit que le chinois, isolé dès sa
naissance, parti des plus simples perceptions des sens, était arrivé de
développemens en développemensaux plus hautes conceptions de l'In.telligence; c'est tout le contraire de l'hébreu cet idiôme séparé, tout
(<~) S~-MMMp
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formé d'une langue parvenue à sa plus haute perfection, entièrement
composé d'expressionsuniverselles, intelligibles, abstraites, livré en cet
état à un peuple robuste, mais ignorant, est tombé entre ses mains de
dégénérescence en dégénérescence,et de restriction en restriction, jusqu'à ses élémens les plus matériels tout ce qui était esprit y est devenu substance; tout ce qui était intelligible est devenu sensible; tout
ce qui était universel est devenu particulier.
Le samscrit, gardant une sorte de milieu entre les deux, puisqu'il
était le résultat d'une langue faite, ~ntée sur un idi6me Informe, s'est
déployé d'abord avec une admirable promptitude; mais après avoir,
comme le chinois et l'hébreu, jeté ses fruits divins, il n'a pu réprimer le luxe de ses productions son étonnante flexibilité est devenue
la source d'un excès qui a dû entramer sa chute. Les écrivains hindous,
abusant de la facilité qu'ils avaient de composer des mots, en ont composé d'une excessive longueur non seulement ils en ont eu de dix, de
quinze, de vingt syllabes, mais ils ont poussé l'extravagance jusqu'à
renfermer, dans de simples inscriptions, des termes qui s'étendent jusqu'à cent et cent cinquante (<ï). Leur imagination vagabonde a suivi
l'intempérance de leur élocution une obscurité impénétrable s'est
répandue sur leurs écrits leur langue a disparu.
Mais cette langue déploie dans les ~a~s une richesse économe.
C'est là qu'on peut examiner sa flexibilité native, et la comparer à
la rigidité de l'hébreu, qui, hors.l'amalgamede la Racine et du Signe,
ne souffre aucune composition $ ou bien, à la facilité que laisse le
chinois à ses mots, tous monosyllabiques, de se réunir ensemble sans
se confondre jamais. Les beautés principales de ce dernier idiôme résident dans ses caractères, dont la combinaison symbolique ofEre
comme un tableau plus ou moins parfait, suivant le talent de l'écrivain. On peut dire, sans métaphore, qu'ils peignent le discours (&).
Ce n'est que par leur moyen que les mots deviennent oratoires. La
langue écrite dIRere essentiellement de la langue parlée (c). Celle-ci
(a) ~«M.
366, etc.
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est d'en effet très-médiocre et pour ainsi dire nul; tandis que la première transporte le Lecteur en lui présentant une suite damages sublimes. Les caractèressamscrits ne'disent rien à l'imagination, et l'œll
qui les parcourt n'y fait pas la moindre attention c'est à l'heureuse
composition de ses mots, à leur harmonie, au choix et à l'enchaînement des idées, que cet idiôme doit son éloquence. Le plus grand
effet du chinois est pour les yeux; celui du samscrit est pour les oreilles.
L'hébreu réunit les deux avantages, mais dans une moindre proportion. Issu de l'Égypte, où l'on se servait à la fois et des caractères hiéroglyphiques et des caractères littéraux (<ï), il offre une image symbolique dans chacun de ses mots, quoique sa phrase conserve dans son
ensemble toute l'éloquence de la langue parlée. Voilà la double faculté qui lui a valu tant d'éloges dé la part de ceux qui la sentaient,
et tant de sarcasmes de la part de ceux qui ne la sentaient pas~
Les caractères chinois s'écrivent de haut en bas, l'un au dessous de
l'autre, en rangeant les colonnes de droite à gauche ceux du samscrit
suivent la direction d'une ligne horizontale, allant de gauche à droite;
les caractères hébraïques, au contraire, procèdent de droite à gauche.
II semble que, dans l'arrangement des caractères symboliques, le génie
de la langue chinoise rappelle leur origine, et les fasse encore descendre
du ciel, comme on a dit que fit leur premier inventeur. Le samscrit et
l'hébreu, en traçant leurs lignes d'une manière opposée, font aussi allusion à la manière dont furent inventés leurs caractères littéraux; car,
comme le prétendait très bien Leibnitz, tout a sa raison suffisante,
mais comme cet usage appartient spécialement à l'histoire des peuples, ce n'est point ici le lieu d'entrer dans la discussion qu'entraînerait
son examen. Je dois remarquer seulement que la méthode que suit 1 hébreu était celle des anciens Égyptiens, commele rapporte Hérodote (~).
Les Grecs, qui reçurent leurs lettres des Phéniciens, écrivirent aussi
quelque temps de droite à gauche; mais leur origine, tout-a-fait dif~rente, leur fit bientôt modifier cette marche. D'abord ils tracèrent
(~)acm.A~x.~nw:.L.V.Hcrodot.L.n.3C.
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leurs lignes en forme de sillons en allant de droite à gauche et revenant alternativement de gauche à droite (<ï) ensuite ils se fixèrent à
la seule méthode que nous avons aujourd'hui, et qui est celle du samscrit, avec lequel les langues européennes ont, comme je l'ai déjà dit,
beaucoup d'analogie. Ces trois manières d'écrire méritent d'être co
sidérées avec soin, tant dans les trois langues typiques, que dans les
langues dérivées qui s'y attachent directement ou indirectement. Je
borne là ce parallèle le pousser plus loin serait inutile, d'autant plus
que ne pouvant exposer à la fois les formes grammaticales du chinois,
dusamscrit et de l'hébreu, je courrais risque de n'être pas entendu.
Il faut faire un choix.
Si j'avais espéré d'avoir le temps et les secours nécessaires, je n'aurais pas balancé à prendre d'abord le chinois pour base de mon tra.vall, me réservant de passer ensuite du samscrit à l'hébreu, en appuyant ma méthode d'une traduction originale du King, du Veda
et du Sépher mais dans la presque certitude du contraire, et poussé
par des raisons importantes, je me suis déterminé à commencer par
l'hébreu, comme offrant un Intérêt plus direct, plus général, plus à
la portée de mes Lecteurs, et promettant d'ailleursdes résultats d'une
utilité plus prochaine. Je me suis flatté que si les circonstances ne me
permettaient pas de réaliser mon idée à l'égard du samscrit et du chinois, il se trouverait des hommes assez courageux, assez dociles à l'impulsion que la Providencedonne vers le perfectionnement des sciences
et le bien de l'humanité, pour entreprendre ce travail pénible et pour
terminer ce que j'aurais commencé.

s n.
Langue ~~y~Me~ otM~e/z~c~ du Sépher de jMo~~e~
vicissitudes que ce livre a <~p/ioM~Je~.
En choisissant la Langue hébraïque, je ne me suis dissimulé au-
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que intelligence de la Parole et des langues en générât et le mouvement inusité que j'avais donné à mes études, m'avalentconvaincu dèsr
long-temps que la Langue hébraïque était perdue et que la Bible
que nous possédions était loin d'être l'exacte traduction du Sépher de
Moyse. Parvenu à ce Sépher original par d'autres voies que celle des
Grecs et des Latins, porté de l'orient à l'occident de l'Asie par une
impulsion contraire à celle que l'on suit ordinairement dans l'exploration des langues, je m'étais bien aperçu que la plupart des interprétations vulgaires étaient fausses, et que, pour restituer la langue de
Moyse dans sa grammaire primitive, il me faudrait heurter violemment des préjugés scientifiques ou religieux que l'habitude,l'orgueil,
1 intérêt, la rouille des âges, le respect qui s'attache aux erreurs antiques, concouraient ensemble à consacrer, à raffermir, à vouloir
garder.
Mais s'il fallait toujours écouter ces considérations pusillanimes)
quelles seraient les choses qui se perfectionneraient ? L'homme dans
son adolescence a-t-il besoin des mêmes secours que l'enfant à la lisière ?
Ne change-t-il pas de vêtemens comme de nourriture ? et n'est-il pas
d'autres leçons pour l'àge viril que pour la jeunesse? Les nations sauvages ne marchent-elles pas vers la civilisation celles qui sont civilisées, vers l'acquisition des sciences? Ne voit-on pas la tanière du troglodyte faire place au chariot du chasseur, à la tente du pasteur, à la
cabane de l'agriculteur; et cette cabane se transformer tour à tour,
grâce au développementprogressif du commerce et des arts, en coma
mode maison, en château, en palais magnifique, en temple somptueux?
Cette cité superbe que vous habitez, et ce Louvre qui étale à vos yeux
une si riche architecture, ne reposent-ils pas sur le même sol où s'élevaient naguères quelques misérables baraques de pécheurs ?i'
Il est, n'en doutez pas, il est des momens marqués par la Providence, ou l'impulsion qu'elle donne vers de nouvelles idées, sappant
des préjugés utiles dans leur origine, mais devenus superflus, les force
a céder, comme un habile architecte déblayant les grossières charpentes qui lui ont servi à supporter les voûtes de son édiiicc. Autant

il serait maladroit ou coupable d'attaquer ces préjugés ou d'ébranler
ces charpentes, lorsqu'ils servent encore d'étai soit à l'édifice sociale
soit à l'édifice particulier, et d'aller, sous prétexte de leur rusticité, de
leur mauvaise grâce, de leur embarras nécessaire, les renverser hors
de propos autant il serait ridicule ou timide de les laisser en place
les uns et les autres, par l'enet d'un respect frivole ou suranné, d'une
faiblesse superstitieuse et condamnable, lorsqu'ils ne servent plus à
rien, qu'ils encombrent, qu'ils masquent, qu'ils dénaturent des institutions plus sages, ou des portiques plus nobles et plus élevés. Sans
doute, dans le premier cas, et pour suivre ma comparaison, ou le
Prince ou l'architecte doivent arrêter l'ignorant audacieux, et l'empécher de s'ensevelir lui-même sous des ruines Inévitables mais dans
le second, au contraire, ils doivent accueillir l'homme intrépide qui,
se présentant, ou le flambeau ou le levier à la main, leur offre, malgré
quelques périls, un service toujours difficile.
Si j'étais né un siècle ou deux plus tôt, et que des circonstances heureuses, servies par un travail opiniâtre, eussent mis les mêmes vérités
à ma portée, je les aurais tues, comme ont dû les taire ou les renfermer hermétiquement plusieurs savans de toutes les nations mais
les temps sont changés. Je vois, en jetant les yeux autour de moi, que
la Providence ouvre les portes d'un nouveau jour. Partout les institutions se mettent en harmonie avec les lumières du siècle. Je n'ai point
balancé. Quel que soit le succès de mes efforts, ils ont pour but le
bien de l'humanité, et cette conscience intime me suffit.
Je vais donc restituer la Langue hébraïque dans ses principes ori.
ginels, et montrer la rectitude et la force de ces principes en donnant,
par leur moyen, une traduction nouvelle de cette partie du Sépher
qui contient la Cosmogonie de Moyse. Je me trouve engagé à remplir
cette double tâche par le choix même que jai fait, et dont il est inutile
d'expliquer davantage les motifs. Mais il est bon, peut~trc, avant
d'entrer dans les détails de la Grammaire et des notes nombreusesqui
précèdent ma traduction, ta pré parent et la soutiennent, que j'expose
ici le véritable état des choses afin de prémunir les esprits droits contre

les mauvaises directions qu'on pourrait leur donner, montrer le point
exact de la question aux esprits explorateurs, et bien faire entendre à
ceux que des Intérêts ou des préjugés quelconques guideraient ou égareraient, que je mépriserai toute critique qui sortira des limites de la
science, s'appuiera sur des opinions ou des autorités illusoires et que
je ne connaîtraide digne athlète que celui qui se présentera sur le champ
de bataille de i vérité, et armé par elle.
Car, sagit-il de mon style ? je l'abandonne. Veut-on s'attaquer à ma
personne ? ma conscience est mon refuge. Est-il question du fond de
cet ouvrage ? qu'on entre en lice; mais qu'on prenne garde aux raisons qu'on y apportera. Je préviens que toutes ne seront pas également bonnes pour moi. Je sais fort bien, par exemple, que les Pères
de l'Église
cru, jusqu'à St.-Jérôme, que la version hellénistique
dite des Septante, était un ouvrage divin, écrit par des prophètes
plutôt que par de simples traducteurs, ignorant souvent même, au
dire de St.-Augustin, qu'il existât un autre original (~) mais je sais
aussi que St.-Jérôme, jugeant cette version corrompue en une infinité d'endroits, et peu exacte (&), lui substitua une version latine,
qui fut jugée seule authentiquepar le Concile de Trente, et pour la défense de laquelle l'Inquisition n'a pas craint d'allumer la flamme des
bûchers (c). Ainsi les Pères ont d'avance contredit la décision du
Concile, et la décision du Concile a condamné à son tour l'opinion
des Pères; en sorte qu'on ne saurait tout-à-fait trouver tort à Luther
d'avoir dit que les interprètes hellénistes n'avaient point une connaissance exacte de l'hébreu, et que leur version était aussi vide de sens
que d'harmonie (<~), puisqu'il suivait le sentiment de St.-Jérôme, approuvé en quelque sorte par le Concile; ni même M~mcr Calvin et
d'autres savans réformés d'avoir douté de l'authenticité de la Vulgate,
1
malgré la décision infaillible du Concile (f) puisque St.-Augustin
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avait bien condamne cet ouvrage d'après l'idée que toute l'Église s'en
était formée de son temps.
Ce n est donc ni de l'autorité des Pères, ni de celle des Conciles,
qu'il faudra s'armer contre moi car f une détruisant l'autre, elles
restent sans effet. Il faudra se montrer avec une connaissance entière
et parfaite de l'hébreu, et me prouver) non par des citations grecques
et latines que je récuse, mais par des interprétations fondées sur des
principes meilleurs que les miens que j'ai mal entendu cette langue,
et que les bases sur lesquelles repose mon édifice grammatical sont
fausses. On sent bien qu'à l'époque où nous vivons ce n'est qu'avec de
tels arguments qu'on peut espérer de me convaincre (*).
Que si des esprits droits s'étonnent que seul, depuis plus de vingt
siècles, j'aie pu péuétrer dans le génie de la langue de Moyse, et comprendre les écrits de cet homme extraordinaire, je répondrai ingénument que je ne crois point que cela soit; que je pense, au contraire,
que beaucoupd'hommes ont en divers temps et chez différens peuples
possédé l'intelligence du Sépher de la même manière que je la possède mais que les uns ont renfermé avec prudence cette connaissance
dont la divulgation eût été dangereuse alors, tandis que d'autres l'ont
enveloppée de voiles assez épais pour être difficilement atteinte. Que
si l'on refusait obstinément de recevoir cette explication, j'invoquerois
le témoignage d'un homme sage et laborieux, qui ayant à répondre
à une semblable dimculté, exposaitainsi sa pensée 'f Hest très-possible
e
a qu'un hommeretiré aux confinsde l'Occident,et vivant dans le XIX/*
J.-C., entende mieux les livres de Moyse, ceux d'Orphée
a siècle après
les fragmens qui nous restent des Étrusques, que les interprètes
H et
(*) Les Pères de l'Eglise peuventsans doute ridicule. Il

faut étudier, avant de s'engager

être cités comme les autres écrivains, mais dans une discussion critique, les excellentes
c'est sur des choses de fait, et selon les règles règles que pose Fréret, le critique le plus
de la critique. Lorsqu'il s'agit de dire qu'ils
ont cru que la traduction des Septante était
un ouvrage inspiré de Dieu, les citer en pareil cas est irrécusable mais si l'on prétend
par !a prouver que cela est, la citation est

judicieux que la France ait possède. (Voyez
~<M~. de .Be~M-Ze<. T. VI. ~iaMOtr. p. ï~6.
T. IV. p. 41 T. XVUI. p. 49' T.XXI.
p. etc.

Égyptiens.IesGrecsetlesRomaInsdessièclesdePericIèsetdAuguste.
Le degré d'intelligence requis pour entendre les langues anciennes,
M
du mécanisme et du matériel de ces langues il est
» est Indépendant
l'éloignement des lieux ne saurait lui porter atteinte. Ces
') tel que
aujourd'hui qu'ils ne l'étaient
« livres anciens sont mieux entendus
même par leurs contemporains, parce que leurs auteurs, par la force
de leur génie, se sont autant rapprochés de nous qu'ils se sont éloi» gnés d'eux. n n'est pas seulementquestion de saisir le sens des mots,
il faut encore entrer dans l'esprit des idées. Souvent les mots offrent
)j
dans leurs rapports vulgaires un sens entièrement opposé à l'esprit
M
qui a présidé à leur rapprochement. (o) »
M
Voyons maintenant quel est l'état des choses. J'ai dit que je regardais l'idiome hébraïque renfermé dans le Sépher comme une branche
transplantée de la langue des Égyptiens. C'est une assertion dont je
ne puis en ce moment donner les preuves historiques, parce qu'elles
m'engageraient dans des détails trop étrangers à mon sujet mais il
me semble que le simple bon sens doit sumre ici car, de quelque manière que les Hébreux soient entrés en Égypte de quelque manière
qu'ils en soient sortis, on ne peut nier qu'ils n'y aient fait un fort long
séjour. Quand ce séjour ne serait que de quatre à cinq siècles, comme
tout porte à le croire (") je demande de bonne foi, si une peuplade
grossière, privée de toute littérature, sans institutions civiles ou religieuses qui la liassent, D'à pas dû prendre la langue du pays où elle
vivait; elle qui, transportée à Babylone, seulement pendant soixantedix ans, et tandis qu'elle formait un corps de nation, régie par des lois
particulières, soumise à un culte exclusif, n'a pu conserver sa langue
maternelle, et l'a troquée pour le syriaque araméen, espèce de dialecte
èhaldaïque (&) cardon sait assez que l'hébreu, perdu dès cette époque,
cessa d'être la langue vulgaire des Juifs.
tu!ë 010~ H~Mt ~~<'&S~M<M~ ch. t2.
~o. que ce séjour fat de 43o ans.
(A) Wattnn P~.j. HL Rich. Simon .H:
(*) Oo lit an seond Livre du Sépher inti- cr~. L. B. ch. t~.

(a) Couft.de-GëbeIm;JMo~WM~. T.I.
p. g~

Je crois donc qu'on ne peut, sans fermer volontairement les yeux
a l'évidence, rejeter un assertion aussi naturelle, et me refuser d'admettre que les Hébreux sortant d'Égypte après un séjour de plus de
quatre cents ans, en emportèrent la langue. Je ne prétends pas détruire
par là ce qu'ont avancé Bochart, Grotius, Huet, Leclerc (o), et les
autres érudits modernes, touchant l'identité radicale qu'ils ont admise avec raison, entre l'hébreu et le phénicien; car je sais que ce
dernier dialecte, porté en Égypte par les rois pasteurs, s'y était identiûé avec l'antique égyptien, long-temps avant l'arrivée des Hébreux
sur le bord du Nil.
Ainsi donc l'idiome hébraïque devait avoir des rapports très-étroits
avec le dialecte phénicien, le èhaldaïque, l'arabe, et tous ceux sortis
d'une même souche; mais long-temps cultivé en Égypte, il y avait
acqr~s des dévcloppemens intellectuels qui, avant la dégénérescence
dont j'ai parlé, en faisaient une langue morale tout-a-fait différente,
du chananéen vulgaire. Est-il besoin de dire ici à quel point de perfection était arrivée l'Egypte? Qui de mes Lecteurs ne connaît les éloges
pompeux que lui donne Bossuet, quand sortant un moment de sa
partialité théologique, il dit que les plus nobles travaux et le plus bel
art de cette contrée consistait à former les hommes (&) que la Grèce
en était si persuadée, que ses plus grands hommes, un Homère,.un
Pythagore, un Platon, Lycùrgue même, et Solon, ces deux grands
législateurs, et les autres qu'il se dispense de nommer, y allèrent apprendre la sagesse.
Or, Moyse n'avait-il pas été instruit dans toutes les-sciencesdes Égyptiens ? N'avait-il point, comme l'insinue l'historien des Actes des
Apôtres (r), commencé par là à être puissant en paroles et en œuvres~
Pensez-vous que la différence serait très-grande, si les livres sacrés dès
Égyptiens, ayant surnagé sur les débris de leur empire, vous permettaient d'en faire la comparaison avec ceux de Moyse? Simplicius qui,
(a)Bochart, C&OHa!<ïM L. n. ch. t. Grot!us:
CoMm.!K<?e/ M.c.! t.Huet:De7MOK~cty:.
prop. IV. c. t3.Lederc Diss. de ~!n~. &ctr.

(~) Bossuet JSM~. CM'fe~. 111. p&rt. S. 3L
(c) ~ct. ~n.
~2.

jusqu'à un certain point, avait été à même de la faire, cette comparaison, y trouvait tant de conformité (<ï), qu'il en concluait que le
prophètedes Hébreux avait marché sur les traces de l'antique ?~o~.
Quelques savans modernes, après avoir examiné le Sépher dans
des traductions incorrectes, ou dans un texte qu'ils étaient inhabiles à comprendre, frappés de quelques répétitions, et croyant voir,
dans des nombres pris à la lettre, des anaèbronismespalpables, -ont
imaginé, tantôt que Moyse n'avait point existé, tantôt qu'il avait. travaillé sur des mémoires épars, dont lui-même ou ses secrétaires avaient
maladroitement recousu les lambeaux~). On a dit aussi qu'Homère
était un être fantastique; comme si l'existence de l'Iliade et de l'Odyssée,
ces chefs-d'œuvre de la poésie, n'attestaient pas l'existence de leur auteur H faut être bien peu poëte, et-savoir bien mal ce que c'est que
l'ordonnance et le plan d'un œuvre épique, pour penser qu'une troupe
de rapsodes se succédant les uns aux autres, puisse jamais arriver à
l'unité majestueuse de l'Iliade. Il faut avoir une idée bien fausse de
l'homme et de ses conceptions, pour se persuader qu'un livre comme
le Sépher, le King, le Veda, puisse se supposer, s'élever par supercherie au rang d'Écriture divine, et se compiler avec la même distraction
que certains auteurs apportent à leurs libelles indigestes.
Sans doute quelques notes, quelques commentaires, quelques réflexions écrites d'abord en marge, ont pu se glisser dans le texte du
Sépher Esdras a pu mal restaurer quelques
utiles; mais
passage
la statue d'Apollon Pythien, pour quelques brisures légères, n'en
reste pas moins debout, comme le chef-d'œuvred'un sculpteur unique
dont le nom ignoré est ce qui importe le moins. Méconnaître dans le
Sépher le cachet d'un grand homme, c'est manquer de science; vouloir que ce grand homme ne s'appelle pas Moyse, c'est manquer de
critique.
Ïl est certain que Moyse s'est servi de livres plus anciens et peut-être
(a) Simplic. Comm.
P- ~S(&) Spinosa:

<M-M<.

L, Vm.

fM<A.Pa/?.in.c.33.Isaacde!aPeyrere:
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I. L. IV. c. t. Leclerc, Broliutract /Aeo/. c. 9. Hobbes Le- broke, Voltaire, Boulanger, Fréret, etc. etc.
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de "mémoires sacerdotaux, comme font soupçonné Leclerc, Richard
Simon et l'auteur des conjectures sur la Genèse (<ï). Mais Moyse ne
le cache point il cite dans deux ou trois endroits du Sépher le titre
des ouvrages qu'il a sous les yeux c'est le livre des Générations
d~o~FM (b); c'est le livre des Guerres de JTdR~jar (c), c'est le livre
<?c.s Prophéties (<~). Il est parlé dans Josué du livre des Justes (e). H
y a fort loin dé là à compiler de vieux mémoires, à les faire compiler
par des scribes, comme l'ont avancé ces écrivains; ou bien à les abréger, comme le pensait Origène (/). Mcyse créait en copiant voila
ce que fait le vrai génie. Est-ce qu'on pense que l'auteur de l'Apollon
Pythien n'avait point de modèles? est-ce qu'on imagine, par hasard,
qu'Homèren'a rien imité? Le premier vers de llliade est copié de la
Démétréide d'Orphée. L'histoire d'Hélène et de la- guerre de Troie
étdLt conservée dans les archives sacerdotales de Tyr, ou ce poëte la
prit. On assure même qu'il la changea tellement, que d'un simulacre de la Lune il nt une femme, et des Éons, ou Esprits célestes qui
s'en disputaient la possession des hommes qu'il appela Grecs et
Troyens. (g-)
Moyse avaitpénétré dans les sanctuaires de l'Egypte, et il avait été
initié aux mystères; on le découvre facilement en examinant la forme
de sa Cosmogonie. H possédait sans doute un grand nombre d'hiéroglyphes qu'il expliquait dans ses écrits,ainsi que Phylon l'assure (A) son
génie et son inspiration particulière faisaient le reste. TI se servait de la
langue égyptiennedans toute sa pureté (*). Cettelangueétait alors parvenue au plus haut degré de perfection. Elle ne tardapas as abâtardirentre
(a)Leclerc,in Dm. m. de script. Penta<eMC&. RichardSimon:

(b) Sépher. I. c. 5.
(e) /&M. ÏV. c. 'n.

Hisi crit. L. I. c. y.

(~.7M~.rV.c.2t~.37.

to.
t3.
(~) Epist. ad ~'<c.

(e) Jos. c.

(~) Beausobre, JEBf~. JM JM~M&. T.

p.3a8.
(&)Det'~JMc<.

n.

(*) Je ne me suis point arrêté & combattra

l'opinion de ceux qui paraissent croire que
le copte ne dinere point de l'égyptien antique car, comment s'imaginer qu'une pareille opinion soit sérieuse autant vaudrait
dire que la langue de Bocace et dt~ Dante
est la même que celle de Cicéron et de Virgile. On peut faire montre d'esprit en soutenant un tel paradoxe mais on ne fera preuve
ni de critique, ni même de sens commun.

les

mains d'une peuplade grossière,abandonnée à elle-même au milieu

des déserts de ndumëe. C'était un géant qui s'était montré tout à coup
au sein d'une troupe de pygmées. Le mouvement extraordinairequ'il
avait imprimé à sa nation ne pouvait pas durer, mais ils suffisait que
le dépôt sacré qu'il lui laissait dans le Sépher fut gardé avec soin pour
que les vues de la Providence fussent remplies.
D paraît, au dire des plus fameux rabbins (a), que Moyselui-même
prévoyant le sort que son livre devait subir, et les fausses interprétations qu'on devait lui donner par la suite des temps, eut recours à une
loi orale qu'il donna de vive voix à des-hommessûrs dont il avaitéprouvé
la 6 délité, et qu'il chargeade transmettre, dans le secret du sanctuaire,à
d'autres hommes qui, la transmettantà leur tour d'âge en âge, !a fissent
ainsi parveniràlapostéritélaplus reculée(~). Cette loi orale, que lesJuifs
modernes se flattent encore de posséder, se nomme j&TaA~Ze (*)j,
d'un mot hébreu qui signifie ce qui est reçu, ce qui vientd'ailleurs,
ce qui NcjDas~e (~ main en Ts~M/z~ etc. Les livres les plus fameux
qu'ilspossèdent, tels que ceux du Zohar, le ~a~~ lesJ~o~M~w~
les deux Gemares, qui composentle T%cc~M<~ sont presque entièrement kabbalistiques,
H serait très difficile de dire aujourd'hui si Moyse a réellement
laissé cette loi orale, ou si, l'ayant laissée, elle ne s'est point altérée~
comme paraît l'Insinuer le savant Maimonides, quand il écrit que ceux
de sa nation ont perdu la connaissance d'une infinité de choses sans
lesquelles il est presque impossible d'entendre la Loi (c). Quoiqu'il en
soit, on ne peut se dissimuler qu'une pareille institution ne fût parfaitement dans l'esprit des Égyptiens, dont on connaît assez le penchant pour les mystères.
Aureste, la èhronologie peu cultivéeavantlesconquetesde Kosrou, ce
fameux monarque persan que nous nommons Cyrus, ne permet guère
de fixer l'époque de l'apparition de Moyse. Ce n'est que par approxi(a) Moyse de Cotsi: Prc~ au grand Livre

(A) Boulanger

~<~?M~j~.Ab~-E~JMM~ O~SP
etc.

~a~ <&'f. L. I. c. aja.

(c) Rambam. More. ~-<~A..P~.

c. a!.

mation qu'on peut placer, environ quinze cents ans avant l'ère chré
tienne, l'émission du Sépher. Après la mort de ce législateur tbéocratique, le peuple auquel il avait confié ce dépôt sacré demeure encore dans le désert pendant quelque temps, et ne s établit qu'après
plusieurs combats. Sa vie errante influe sur son langage, qui dégénère
rapidement. Son caractère s'aigrit; son esprit turbulent s'allume. U
tourne les mains contre lui-même. Sur uouze tribus qui le composaient, une, celle de Benjamin, est presqu'entièrement détruite. Cependant la mission qu'il avait à remplir, et qui avàit nécessité des lois
exclusives, alarme les peuples voisins; sès mœurs, ses institutions extraordinaires, son orgueil, les irritent; il est en butte à leurs attaques.
En moins de quatre siècles, il subit jusqu'à six fois l'esclavage; et six
fois il est délivré par les mains de la Providence, qui veut sa conservation. Au milieu de ces catastrophes redoublées, le Sépher est. respecté couvert d'une utile obscurité, il suit les vaincus, échappe aux
vainqueurs, et pendant long-temps re~te inconnu à ses possesseurs
mêmes. Trop de publicité eût alors entraîné sa perte. S'il est vrai que
Moyse eût laissé des instructions orales pour éviter la corruption du
texte, il n'est pas douteux qu'il n'eût pris toutes les précautions possibles pour veiller à sa conservation. On peut donc regarder comme
une chose très-probable, que ceux qui se transmettaient en silence et
dans le plus inviolable secret, les pensées du prophète, se confiaient
de la même manière son livre et, au milieu des troubles, le préser"
vdtentd~ la destruction.
Mais enfin, après quatre siècles de désastres, un jour plus doux
semble luire sur Israël. Le sceptre théocratique est partagé les Hébreux se donnent un roi, et leur empire, quoiqueresserré par de puis-<
sans voisins, ne reste pas sans éclat. Ici un nouvel écueil se montre.
La prospérité va taire ce que n'ont pu les plus effroyables revers.La
mollesse, assise sUr le trône, s'insinue jusque dans les derniers rangs
du peuple. Quelques froides èhroniques, quelques allégoriesmal comprises, d'cs chants de vengeance et d'orgueil, des chansons de volupté,.
décorés des noms dejosué, de Ruth, de Samuel, de David, de Salo-

usurpentla place du Sepher. Moyse est négligé ses lois sont méconnues. Les dépositaires de ses secrets, investis par le luxe, en proie
à toutes les tentations de l'avarice, vont oublier leurs sermons. La
Providence lève le bras sur ce peuple indocile, le frappe au moment
où il s'y attendait le moins. Il s'agite dans des convulsions intestines;
il se déchire. Dix tribus se séparent et gardent le nom d'Israël. Les
deux autres tribus prennent le nom de Juda. Une haine irréconciliable
s'élève entre ces deuxpeuples rivaux; ils dressentautel contre autel, trône
contre trône Samarie et Jérusalem ont chacune leur sanctuaire. La
sûreté du Sépher natt de cette division.
Au milieu des controversesque fait naître ce schisme,chaque peuple
rappelle son origine, invoque ses lois méconnues, cite le Sépher oublié. Tout prouve que ni l'un ni l'autre ne possédait plus ce livre, et
que ce ne fut que par lm bienfait du ciel qu'il fut trouvé, long-temps
après (*), au fond d'un vieux conre, couvert de poussière, mais heureusement conservé sous un amas de pièces de monnaie que l'avarice
avait vraisemblablemententassées en secret, et cachées à tous les yeux.
Cet évènementdécida du sort de Jérusalem. Samarie privée de son palladium, frappée un siècle auparavant par la puissance des Assyriens, était
tombée; et ses dix tribus, captives, dispersées parmi les nations de
l'Asie, n'ayant aucun lien religieux, ou, pour parler plus clairement,
n'entrant plus dans les vues conservatrices de la Providence, s'y étaient
fondues tandis que Jérusalem, ayant recouvré son code sacré, au
moment de son plus grand péril, s'y attacha avec une force que rien
ne put briser. Vainement les peuples de Juda furent conduits en esclavage vainement leur cité royale fut détruitecomme l'avait été Samarie,
le Sépher, qui les suivit à Babylone, fut leur sauve-garde. Ils purent
bien perdre,pendantles soixante-dixans que dura leur captivité,jusqu'à
leur langue maternelle, mais non pas être détachés de l'amour pour
leurs lois. H ne fallait pour les~lcur rendre qu'un homme de génie.
Cet homme se trouva, car le génie ne manque jamais là ou la Provimon

dence l'appelle.

(*) Voyez C%'w~. ÏI. c. 3~.
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Esdras était le nom de cet homme. Son âme était forte, et sa constance à l'épreuvede tout. H voit que le moment est favorable que la
chute de l'empire assyrien,renversépar lesmains de Cyrus.lui donne la
facilité de rétablir le royaume de Juda. Il en profite habilement. H
obtient du monarque persan la liberté des Juifs; il les conduit sur les
ruines de Jérusalem. Mais avant même leur captivité, la politique des
rois d'Assyrie avait ranimé le schisme samaritain. Quelques peuplades
cuthéennes ou scythiques, amenées à Samarie, s'y étaient mêlées à
quelques débris d'Israël, et même à quelques restes de Juifs qui s'y
étaient réfugiés. On avait à Babylone conçu le dessein de les opposer
aux Juifs dont l'opiniâtreté religieuse inquiétait (a). On leur avait envoyé une copie du Sépher hébraïque, avec un prêtre dévoué aux intérêts de la cour. Aussi, lors qu'Esdras parut, ces nouveau samaritains
s'opposèrent de toutes leurs forces à son établissement (&). Ils l'ac*
cusèrent auprès du grand roi de fortifier une ville, et de faire plutôt une citadelle qu'un temple. On dit même que,'non contens de
le calomnier, ils s'avancèrent vers lui pour le combattre.
Mais Esdras était difficile à intimider. Non seulement il repousse
ces adversaires, déjoue leurs intrigues; mais les frappant d'anathème,'
élève entr'eux et les Juifs une barrière insurmontable. Il fait plus
ne pouvant leur ôter le Sépher hébraïque, dont ils avaient reçu la
copie de Babylone, il songe à donner une autre forme au sien, et
prend la résolution d'en changer les caractères.
Ce moyen était d'autant plus facile, que les Juifs ayant, à cette
époque, non seulement dénaturé, mais perdu tout-à-fait l'idiome de
leurs aïeux, en lisaient les caractères antiques avec dnRculté, accou<tumés comme ils l'étaient au dialecte assyrien, et aux caractères plus
modernes dont les Chaldéens avaient été les inventeurs. Cette inno"
vation que la politique seule semblait commandera et qui sans doute
s'attachait à des considérations plus élevées, eut les suites les plus
heureuses par la conservation du texte de Moyse, ainsi que j'en par~
(<~) ~!o!~ n.

ch. a?,

t~.

(6) Joseph

Bï~. Jud. L. Xt. c.

lerai dans ma Grammaire. Elle fit naître entre les deux peuples une
émulation qui n'a pas peu contribue à faire parvenir jusqu'à nous
un livre auquel devait s'attacher de si hauts Intérêts.
Esdras, au r este, n'agit pas seul dans cette circonstance. L'anathème
qu'il avait lancé contre les Samaritains ayant été approuvé par les
docteurs de Babylone, il les convoqua, et tint avec eux cette grande
synagogue, si fameuse dans les livres des rabbins (a). Ce fut là que
le changementde caractères fut arrêté qu'on admit les points-voyelles
dans l'usage vulgaire de l'écriture, et que commença l'antique mashore
qu'il faut bien se garder de confondre avec la massore moderne, ouvrage des rabbins de Tibériade, et dont l'origine ne remonte pas au
delà du cinquième siècle de l'ère chrétienne (*).
Esdras fit plus encore. Tant pour s'éloigner des Samaritains que
pour complaire aux Juifs qu'une longue habitude et leur séjour à BaM

·

R. Eleasar.

(*)

La

verset; indique quelles lettres doivent être
première mashoredont le nom in- prononcée!, sous-entendues, tournées seim

dique l'origine assyrienne, ainsi

que je le démontrerai daefs ma Grammaire, règle la manière dont on doit écrire le Sépher, tant
pour l'usage du temple que pour celui des
particuliers; les caractères qu'on doit y em-

ployer, les différentes divisions en livres,
chapitres et versets que l'on doit admettre

dessus dessous, écrites perpendiculairement,

etc. etc. C'est pour n'avoir pas voulu distinguer ces deux institutions l'une de l'autre,
que les savans des siècles passés se sont livres
à des discussions si vives les uns, comme
Buitorn qui ne voyait que la première masAo~e

d'Esdras, ne voulaient point accorder

dans les ouvrages de Moyse; la seconde
mas- qu'il y eut d~n de moderne, ce qui était risore, que j'écris aveç une ortographe diSe- dicule reI~JBpment aux minuties dont )e v iens
rente pour la distinguer de la première, outre de parIt~Hes autres, comme CappeUe, Moles caractères, les points-voyelles,les livres rin, Walton, Richard Simon
même, qui ne
chapitres et versets dont elle s'occupe éga- voyaient que la massore des rabbins de Tilement, ent'R dans les détails les plus minu- bëriade, niaient qu'il y eut rien d'ancien,
ce
tieux touchant le nombre de mots et de let- qui était encore plus ridicule relativement
au
tres qui composent chacune de ces divisions choix des caractères, aux points-voyelles et
en particulier, et de l'ouvrage en général; aux divisions primitivesdu Sepher. Parmi les
note ceux des versets ou quelque lettre man- rabbins, tous ceux qui ont quelque nom ont
que, est superflue, ou bien a été changée soutenu l'antiquité de la M<f~Ao~~ it n'y a eu
pour une autre, désigne par'le mot Keri et que le seul Elias-Levitaqui l'ait rapportée i?t
C&p~ les diverses leçons qu'on doit substi- des temps plus moderues. Mais peut-être
tuer, en lisant, les
uues aux autres; marque le n'entendait-il parler que de la M<w<w de
nombre de M: que le même mot itonvc 'Tibériadc. n est rare que les rabbius discu!.
se
au commencement,au milieu ou à la nu d'un tout ce qu'ils pensent.

bylone avaient attachas a certaines écritures plus modernes que celle
de Moyse, et beaucoupmoins authentiques,il en fit un choix, retoucha
celles quilui parurent défectueusesou altérées,et en composa un recueil
qu'il joignit au Sépher. L'assemblée qu'il présidait approuva ce travail, que les Samaritains jugèrent Impie; car H est bon de savoir que
jtes Samaritains ne reçoivent absolument que le Sépher de Moyse (oc),
et rejettent toutes les autres écritures comme apocryphes. Les Juifs
eux-mêmes n'ont pas aujourd'hui une égale vénération pour tous les
livres qui composent ce que nous appelons la Bible. Ïls conserventles
écrits de Moyse avec une attention beaucoup plus scrupuleuse, les
apprennent par cœur, et les récitent beaucoup plus souvent que les
autres. Les savans qui ont été à portée d'examiner leurs divers manuscrits, assurent que la partie consacrée aux livres de la Loi est toujours beaucoup plus exacte et mieux traitée que le reste (b).
Cette révision et ces additions ont donné lieu de penser par la suite
qu'Esdras avait été l'auteur de toutes. les écritures de la Bible. Non
seulement les philosophistes modernes ont embrassé cette opinion (c),9
qui favorisait leur scepticisme, mais plusieurs Pères de l'Église, et
plusieurs savans l'ont soutenue avec feu, la croyant plus conforme à
leur haine contre les Juifs (û~) ils s'appuyaient surtout d'un passage
attribué à Esdras lui-même (e). Je pense avoir assez prouvé par le
raisonnement que le Sépher de Moyse ne pouvait ~tre une supposition ni une compilation de morceaux détachés car on ne suppose
ni ne compile jamais des ouvrages de cette nature et quant à son intégrité du temps dUsdras, il existe une preuve de fait qu'on ne peut
récuser c'est le texte samaritain. On sent bien, pour peu qu'on réfléchisse, que dans la situation où se trouvaient les choses, les Samaritains,
ennemis mortels des Juifs, frappés d'anathème par Esdras, n'auraient
(a) Waiton. JPro/cj. Xï. Richard Simon
habit. mulier. c. 35. S~
iSfMM. ï. Tertull.
BM<. cr& L. 1. ch. to.
It-ea. L. XXXtn.
~5. Mdor. ~Mo/. I- ~.t.
(&) Rich. Simon Ni~. e~. L. Ï. ch. 8.
c. t. Lecle~c ~ft<tm. d'c ~Mf/y. ~Ae'<?/og. etc.
(c) Btotmbfoko, Vohaho, Frdret, Bom(e) Esdras IV. c. t~. Ce UvM est tegardë
langer, etc.
comme
<M.
Clëm.Atex.
B-tsiL
~) S'.
S~.

t.

<

apocryphe.

un livre dont Esdras aurait été l'auteur. Ils se Sont bien
gardés de recevoir les autres écritures et c'est aussi ce qui peut faire
douter de leur authenticité (c). Mais mon dessein n'est nullement
d'entrer dans une discussion à cet égard. C'est seulement des écrits
de Moyse dont je m'occupe; je les ai désignés exprès du nom de Sépher, pour les distinguer de la Bible en général, dont le nom grec
rappelle la traduction des Septante, et comprend toutes les additions
d'Esdras, et même quelques unes plus modernes.
jamais reçu

S. 111.

6'M~ec~o~~OTM du <S~o~r: Origine des versionsprincipales
qui en ont été faite8.
Appuyons bien sur cette importante vérité la Langue~ hébraïque,
déjà corrompue par un peuple grossier, et d'intellectuelle qu'elle était
à son origine, ramenée à ses élémens les plus matériels, fut entièrement perdue après la captivité de Babylone. C'est un fait historique
dont il est impossible de douter, de quelque scepticisme dont on
fasse profession. La Bible le montre (6) le Thalmud l'amrme (c);
c'est le sentiment des plus fameux rabbins (<~) Walton ne peut le
nier (e) le meilleur critique qui ait écrit sur cette matière, Richard
Simon, ne se lasse point de le répéter (/). Ainsi donc, près de six
siècles avant J.-C., les Hébreux, devenus des Juifs, ne parlaient ni
n'entendaient plus leur langue originel!e. ïl se servaient d'un dialecte
syriaque, appelé.Araméen, formé par la réunion de plusieurs idiomes
'de l'Assyrie et de la~Pnénicie, et assez différent du nabathéen qui,
selon d'Herbelot, était le pur chaldaïque (~).
A partir de cette époque, le Sépher de Moyse fut toujours paraphrasé
dans les synagogues. On sait qu'après la lecturc de chaque verset, il
(<ï)

Rich. Simou. R'M/. en'<. L. ï.ch. to.

(c)~'o~.nictXtL

<

(.&)~e~M.c.8.

(/*) J~M~.

Thatm. ~efo~. c. 4.
(c!) RtiM, Rt!~hi~ Ephod, etc.

(~) ~<M<u<At

(t.-)

1

L. L ch. 8, t6. t~. etc. etc.
c~. pf 5~}.

e.

y avait un interprète chargé de l'expliquer au peuple en langue vul-

gaire. Delà vinrent ce qu'on appelle les T~~MvyM (*). Il est assez difficile de dire aujourd'hui si ces versions furent d'abord écrites par
des docteurs, ou abandonnées à la sagacité des interprètes. Quoi qu'il
en soit, il parait biencertain que le sens des mots hébraïques devenant
de plus en plus incertain, il s'éleva de violentes disputes sur les diverses interprétations qu'on donnait au Sépher. Les uns, prétendant
posséder la loi orale donnée en secret par Moyse, voulaient qu'on la
fit entrer pour tout dans ces explications; les autres niaient l'existence
de cette loi, rejetaient toute espèce de traditions, et voulaient qu'on
s'en tînt aux explications les plus littérales et les plus matérielles.
Deux sectes rivales naquirent de ces disputes. La première, celle. des
Pharisiens, fut la plus nombreuse et là plus considérée elle admettait
le sens spirituel du Sépher, traitait en allégories ce qui lui paraissait
obscur, croyait à la Providence divine et à l'immortalité de l'âme (~).
La seconde, celle des Sadducéens, traitait de fables toutes les traditions
des Pharisiens, se moquait de leurs allégories, et comme elle ne
trouvait rien dans le sens matériel du Sépher qui prouvât ni même
énonçât l'immortalité de l'âme, elle la niait; ne voyant dans ce que
leurs antagonistes appelaient âme, qu'une suite de l'organisation du
corps, une faculté passagère qui devait s'éteindre avec lui (b). Au
milieu de ces deux sectes contendantes, une troisième se forma, moins
nombreuse que les deux autres, mais infiniment plus instruite ce
celle des Esseniens. Celle-ci, considérant qu'a force de vouloir tout
plier à l'allégorie., les Pharisiens tombaient souvent dans des visions
ridicules, que les Sadduoécns, au contraire, ptïnb sécheresse de leurs
interprétations, dénaturaient les dogmes de Moyse, prit un parti mitoyen. Elle conserva la lettre, et le sens matériel à l'extérieur, et garda
la tradition et la loi orale pour le secret du sanctuaire. Les Esséniens
formèrent loin des villes, des sociétés particulières; et peu jaloux des

fut

(*)

Du mot chat<Mquo, CtJiin

<tM<&<C<MH t R. Jacob

f~OH,

lit COMt~CHf~ <Aa~M.
(<f) Ju~ph, ~/t~. L. XH. aa. XYH. 3.

(~) Joseph.fJ'. L. XNÏ. 9. BuM. ~t.
Juifs.
~'d~. <!(~At7. A<'6r. BasMaga!

Rt~
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charges sacerdotales remplies parles Pharisiens, et des honneurs civils
brigués par les Sadducéens, s'appliquèrent beaucoup à la morale et à
l'étude de la nature. Tous ceux qui ont écrit sur la règle et l'esprit de
cette secte en ont fait les plus grands éloges (a). Il y avait des Esséniens partout où il y avait des Juifs; mais c'était en Égypte qu'il s'en
trouvait davantage. Leur principaleretraite était aux environs d'Alexandrie vers le lac et le mont Moria.
Je prie le Lecteur curieux de secrets antiques de faire attention à
ce nom (*) car s'il est vrai, comme tout l'atteste, que Moyse ait laissé
une loi orale, c'est parmi les Esséniens qu'elle s'est conservée. Les
Pharisiens, qui se flattaient si hautement de la posséder, n'en avaient
que les seules apparences,ainsi que Jésus le leur reproche a chaqueinstant. C'est de ces derniers que descendent les Juifs modernes, à l'exception de quelques vrais savans dont la tradition secrète remonte jusqu'à celle des Esséniens. Les Sadducéens ont produit les Karaïtes actuels, autrement appelés Scriptuaires.
Mais avant même que les Juifs eussent possédé leurs Targums chaidaïques, les Samaritains avaient eu une version du Sépher, faite en
langue vulgaire; car ils étaient moins en état encore que les Juifs d'entendre le texte original. Cette version, que nous possédons en entier,
étant'la .première de toutes celles qui ont été faites, mérite par conséquent plus de confiance que les Targums, qui, s'étant succédés et
détruits les uns les autres, ne paraissent pas d'une haute antiquité
d'ailleurs le dialecte dans lequel est écrite la version samaritaine a
plus de rapport avec l'hébreu que l'araméen ou le èhaldaïque des
Targums. Un attribue ordinairement à un rabbin nommé Angeles, le
Targum du Sépher, proprement dit, et a un autre rabbin, nommé
Jonathan, celui des autres livres de la Bible, mais on ne saurait fixer
l'épuque de leur composition. On infère seulement qu'ils sont plus
(a) Joseph de tf~o J~M~. L. Il. c. !a. Phit.
d'c Mf~ con~mp~. Bu'!<! ~~M~. a~A~.Af~.
etc.
(*) Je n'ai pae))0itoiu,)epoMO, de du'o que

mont Morm est devenu l'un des Symbote~
de ta tna';otinenu Adonhirauntc. Ce mot stguiOe pmpfcmcRt ~(t ~«Mt'Mo )<~&:t;&e,

!e

~eM(~'Mf.

anciens que le Thalmud, ~arce que le dialecte en est plus correct et
moins défiguré. Le Thalmud de Jérusalem surtout est écrit dans un
style barbare, mêlé de quantité de mots empruntés des langues voisines, et principalement du grec, du latin et du persan (a). C'était
l'idiome vulgaire des Juifs au temps de Jésus-Christ.
Cependant les Juifs, protégés par les monarques persans, avaient joui
de quelques momens de tranquillité; ils avaientréédifié leurs temples;ils
avaientrelevélesmuraillesde leur ville. Tout à coup la situation des choses
change l'empire de Cyrus s'écroule Babylone tombe au pouvoir des
Grecs tout fléchit sous les lois d'Alexandre. Mais ce torrent qui se
déborde en un moment, et sur l'Afrique et sur l'Asie, divise bientôt ses
ondes, et les renfermeen deslits différens.Alexandre mort,ses capitaines
morcdent son héritage. Les Juifs tombent au pouvoir des Selleucidcs.
La langue grecque, portée en tout lieu par les conquérans, modifie de
nouveau l'idiome de Jérusalem, et l'éloigné de plus en plus de l'hébreu.
Le Sépher de Moysc, déjà défiguré par les paraphrases chaldaïques,
va disparaître tout-à-fait dans la version des Grecs.
Grâce aux discussions que les savans des siècles derniers ont élevées
sur la fameuse version des Juifs hellénistes, vulgairementappelée version des Septante, rien n'est devenu plus obscur que son origine (&).
Ds se sont demandé à quelle époque, et comment, et pourquoi elle
avait été faite (c) si elle était la première de toutes, et s'il n'existait
pas une version antérieure en grec, dans laquelle Pythagore, Platon,.
Aristote, avaient puisé leur science (e~); quels furent les septante interprètes, et s'ils étaient ou n'étaient pas dans des célulles séparées en
travaillant à cet ouvrage (e) si ces Interprètes enfin étaient des pro"
phètes plutôt que de simples traducteurs (/*).
7?< cr~f. L.

H. ch. t8.
(b) ~K~. crit. L. Il. c. 2.
(c) De~p!crres Auctor. script. tract. 11.

(a)

(<*)

S*.

Justin. o~s<. par.

<K!g<*a~.

Epiph.

Zt~. de weM~. e<pOK~er. Clem. Alex. fN/w/t.
L. L Hieron. F/t~ tM P<!M<a/. J. Monu;
jFjce~oA IV.
(~*) S~ Thomas: ~M~ tT. o~. 3. S'. An(d) Cyrili. Alex. L. 1. EuM-h. ~~p~, ~f~K.
c. 3.Â.mbr<M..E)M~.6. Joseph. C97!M. gust. de C~tf. Z?e!. L. XVII!. c. ~3. Iren.
~<B~ey. c. aS, etc. etc.
t. BcHarnun. de fe~o Dei. L. H. c. 5.
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Après avoir assez longuement examiné les opinions divergentes qui
ont été émises à ce sujet, voici ce que j'ai jugé le plus probable. Ou
pourra, si l'on veut recommencer ce travail épineux, qui au bout <Iu
compte ne produira que les mêmes résultats, si l'on a soin d'y apporter la même impartialité que j'y ai apportée.
On ne peut douter que Ptolémée fils de Lagus, malgré quelques
violencesqui signalèrentle commencementde son règne, et auxqut'ues
il fut forcé par la conjuration de ses frères, ne fût un très grand prince.
L'Égypte n'a point eu d'époque plus brillante. On y vit fleurir à la fois
la paix, le commerce et les arts, et cultiver les sciences, sans lesquelles
il n'est point de véritable grandeur dans un Empire. Ce fut par les
soins de Ptolémée que s'éleva dans Alexandrie cette superbe bibliothèque que Démétrius de Phalère, auquel il en avait confié la garde,
enrichit de tout ce que la littérature des peuples offrait alors de plus
précieux. Depuis long-tempsles Juifs s'étaient établis en Égypte (a). Je
ne conçois pas par quel esprit de contradiction les savans modernes
veulent absolument que, dans un concours de circonstances tt'I que je
viens de le présenter, Ptolomée n'ait point eu la pensée qu'on lui attribue de faire traduire le Sépher pour le mettredans sa bibliothèque (A).
Rien ne me paraît si simple. L'historien Joseph est assurément très
croyable sur ce point, ainsi que l'auteur du livre d'Aristée (c)~ malgré
quelques embellissemens dont il charge ce fait historique.
Mais l'exécution de ce dessein pouvait offrir des difficultés; car on
sait que les Juifs communiquaient difficilement leurs livres, et qu'ils
gardaient sur leurs mystères un secret inviolable (</). C'était même
parmi eux une opinion reçue, que Dieu punissaitsévèreme~~eux qui
osaient faire des traductions en langue vulgaire. LeThalmud rapporte
que Jonathan, après l'émission de sa paraphrase èhaldaïque, fut vivement réprimandé par une voix du ciel, d'avoir osé révéler aux hommes
les secrets de Dieu. Ptolémée fut donc obligé d'avoir recours à l'intercession du souverain pontife Éléazar, en intéressant sa piété par
(a) Joseph. ~Kh'y. L. XH. c. 3.
(b) 7~/w J?t&~c'~
a.

(c) Joseph Z?'M p~f/' et L. XH. c.
L. H. eh.
(J) llist.

c;

l'affranchissement de quelques esclaves juifs. Ce souverain pontife
soit qu'il fùt touché par la bonté du roi, soit qu'il M'osât pas résister
à sa volonté, lui envoya un exemplaire du Sépher de Moyse, en lui
permettant de le faire traduire en langue grecque. tl ne fut plus question que de choisir les traducteurs. Comme les Esséniens du mont
Moria jouissaient d'une réputation méritée de science et de sainteté,
tout me porte à croire que Démétrius de Phalère jeta les yeux sur eux,
et leur transmit les ordres du roi. Ces sectaires vivaient en anaèhorètes, retirés dans des célulles séparées, s'occupant, comme je l'ai déjà
dit, de l'étude de la nature. Le Sépher était, selon eux, composé
d'esprit et de corps par le corps ils entendaient le sens matériel de
la Langue hébraïque; par l'esprit, le sens spirituel perdu pour le vulgaire (~). Pressés entre la loi religieuse qui leur détendait la communication des mystères divins, et l'autorité du prince qui leur ordonnait de traduire le Sépher ils surent se tirer, d'un pas si hasardeux
car, en donnant le corps de ce livre, ils obéirent à l'autorité civile; et
en retenant l'esprit, à leur conscience. Ils firent une Version verbale aussi
exacte qu'ils purent dans l'expression restreinte et corporelle et pour
se mettre encore plus à l'abri des reproches de profanation, ils se servirent du texte et de la version samaritaine en beaucoup d'endroits, et
toutes les fois que le texte hébraïque ne leur offrait pas assez d'obscurité.
Il est très douteux qu'ils fussent au nombre .de soixante-dix pour
achever ce travail. Le nom de version des Septante vient d'une autre
circonstance que je vais rapporter.
Le Thalmud assure que d'abord ils ne furent que cinq Interprètes,
ce qui est assez probable; car on sait que Ptolémée ne fit traduire que'
les cinq livres de Moyse, contenus dans le Sépher, sans s'embarrasser
des additions d'Es~h-as (&). Bossuet en tombe d'accord, en disant.que
le reste des livres sacrés fut dans la suite mis en grec pour l'usage des
Juifs répandus dans l'Egypte et dans la Grèce, où non seulement ~s
avaient publié leur ancienne langue qui était l'hébreu, mais encore le
(a) Joseph. deBe~oJH~.L.II.ch. la.PhiL
de vitâ coK/eM~J. Budd. Mt~o~. at~&< &e~

(6) Joseph:

~<< L. XH. ch. s.

chaldéen que la captivité leur avait appris (<~). Cet écrivain ajoute,
et je prie le Lecteur de remarquer ceci, que ces juifs se firent un grec
mêlé d'hébraismes, qu'on appelle la Langue hellénistique, et que /ea
Septante et tout le Nouveau Testament est écrit dans ce langage.
ïl est certain que les Juifs répandus dans l'Egypte et dans la Grèce,
ayant tout-à-fait oublié le dialecte araméen dans lequel étaient écrits
leurs Targums, et se trouvant avoir besoin d'une paraphrase en langue
vulgaire, devaient naturellement prendre la version du Sépher, qui
existait déjà dans la Bibliothèque royale d'Alexandrie c'est ce qu'ils
firent. Us y joignirent une traduction des additions d'Esdras, et envoyèrent le tout à Jérusalem pour le faire approuver comme paraphrase. Le sanhédrin accueillit leur demande; et comme ce tribunal
se trouvait alors composé de soixante-dix juges, conformément à la
loi (&), cette version en reçut le nom. de ~e~MOT! des Septante,
c'est-à-dire approuvée par les Septante (c).
Telle est l'origine de la Bible. C'est une copie en langue grecque
des écritures hébraïques, où les formes matérielles du Sépher de Moyse
sont assez bien conservées pour que ceux qui ne voient rien au delà
n'en puissent pas soupçonner les formes spirituelles.Dans l'état d'ignorance où se trouvaient les Juifs, ce livre ainsi travesti devait leur convenir. Il leur convint tellement que, dans beaucoup de synagogues,
grecques, on le lisait non seulement comme paraphrase, mais en place
et de préférence au texte original (d). Qu'aurait-il servi en effet de lire
le texte hébreu? Dès long-temps le peuple juif ne l'entendait plus,
même dans son acception la plus restreinte (*) et parmi les rabbins,
(a) Disc. ïH~fH)~. MtU'f. I. part. 8.

n.

(b) Sépher, L. ÏV. c.
v;ta in Thisbi.
crit. L. Il. c. a.
(c)

t6. EUas Le-

Walton: Pro&g. IX. Hb~~Mc<B,
$. a. ~K~. c/A. L. L c ï~.
(t<)

(*) Philon, le plus instruit des Juifs de son
temps, ne savait pas un mot d'hëbrea, quoi-

qu'il ait écrit une histoire de Moysa. tt vante
beaucoup !.t version grecque des heUëuistes,

qu'il était incapable de comparer à l'original.
Joseph lui-même, qui a écrit une histoire de
sa nation, et qui aurait du faire une étude
particulièredu Sépher, prouve a chaque instant qu'il n'euteud pas le texte hébreu, et
qu'il se sert le plus souvent du grec. Il se fatigue dans le connnencetncntde son ouvrage
pour savoir pourquoi Moyse, voûtant exprimer le premier jour de la création, s'e~t servi
du mot MM et non pas de premier, sans faire

si l'on en excepte quelques Esséniens initiés dans les secrets de la M
orale, les plus savans se piquaient à peine de remonter du grec, du
latin ou du jargon barbare de Jérusalem aux Targums èhaldaïques,
devenus pour eux presque aussi difficiles que le texte (*).
C'est dans cet état d'ignorance, et lorsque la Bible grecque usurpait
partout la place du Sépher hébraïque, que la Providence, voulant
changer la face du Monde, et opérer un de ces mouvemens nécessaires, dont je crois inutile d'exposer la raison profonde, suscita Jésus.
Un nouveau culte naquit. Le christianisme, d'abord obscur, considéré comme une secte juive, s'étendit, s'éleva, couvrit l'Asie, l'Afrique et l'Europe. L'empire romain en fut enveloppé. Jésus et ses
disciples avaient toujours cité la Bible grecque les Père& de l'Église
s'attachèrent à ce livre avec un respect religieux, le crurent Inspiré,
écrit par des prophètes, méprisèrent le texte hébraïque, et comme
le dit expressément St. Augustin (a), ignorèrent même son existence.
Cependant les Juifs, enrayés de ce mouvement qu'ils étaienthors d'état
d'apprécier, maudirent le livre qui le causait. Les rabbins, soit par
politique, soit que la loi orale transpirât, se moquèrent ouvertement
d'une version illusoire, la décrièrent comme un ouvrage faux, et la
firent considérer aux Juifs comme plus funeste pour Israël, que le
veau d'or. Ils publièrent que la Terre avait été couverte de ténèbres
pendant trois jours à cause de cette profanation du Livre saint; ety
<

la rcNexion toute simple que le mot'THtt, en
hébreu, signifiel'un et l'autre. On voit souvent qu'il s'attache moins à la manière dont
les noms propres sont écrits qu'à celte dont
ils étaient prononcés de son temps, et qu'il
les
non avec la lettre hébraïque, mais
avec la lettre grecque~Cet historien qui promet de traduire et de rendre le sens d~Moyse,
sans y rien ajouter ni diminuer, s'en éteigne
cependant an moindrepropos.Des le premier
chapitre de son livre, il dit que Dieu ôta taparole au serpent, qu'il rendit sa langue venimeuse, qu'il le condamna à n'avoir plus de
pieds, qu'il commanda a Adam de marcher

lit

sur la tête de ce serpent,etc. Or, si PMon et
Joseph se montrent si ignorans dans~a connaissance du texte sacré, que devaient etre~
les autres Juifs? J'excepte toujours les Easeniens.

(*) Uestr&ppottédans St. Luc que JeM<Christ lut au peuple un passage d'Isaïe paraphrasé en ~haîdaYque, et qu'il l'expliqua
(ch. 4.

t8.)t C'est Walton qui a fait cett&

remarque dans ses Prolégomènes
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(a) « Ut an aîia esset ignorarent f. Augnst-
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comme on peut le voir dans le Thalmud y ordonnèrent un jeune an~
nuel de trois jours en mémoire de cet événement.
Ces précautions étaient tardives; le dépôt mal gardé devait changer
de main. Israël semblable à un coffre grossier, fermé d'une triple serrure, mais usé par le temps, ne lui offrait plus un asile assez sur. Une
révolutionterrible s'approchait Jérusalem allait tomber, et l'Empire
romain, cadavre politique, était promis aux vautours du Nord. Déjà
les ténèbres de l'ignorance noircissaient l'horizon déjà les cris des
Barbares se faisaient entendre dans le lointain. Il fallait opposerà ces re'
doutablesennemis un obstacle insurmontable.Cet obstacle était ce livre
même qui devait les soumettre et qu'ils ne devaient point comprendre.
Les Juifs ni les Chrétiens ne pouvaient entrer dans la profondeur
de ces desseins. Ils s accusaient réciproquement d'ignorance et de mauvaise foi. Les Juifs, possesseursd'un texte original dont ils n'entendaient
plus la langue, frappaientd'anathème une version qui n'en rendait que
les formesextérieures et grossières.Les Chrétiens,contens de ces formes
que du moins ils saisissaient, n'allaient pas plus avant, et méprisaient
tout le reste. ïl est vrai que de temps en temps il s'élevait parmi eux
des hommes qui, profitant d'un reste de clarté dans ces jours ténébreux, osaient fixer la base de leur croyance, et la jugeant au fond
ce qu'ils la voyaient dans ses formes, s'en détachaient brusquement et
avec dédain. Tels furent Valentin, BastUde, Marciton, Apellcs, Bar.
desanèy et Manès le plus terrible des adversaires que la Bible ait rencontrés. Tous~raitaMnt d'Impie l'auteur d~m livre où l'Être bon pat
excellence e~ représenté comme l'auteur du mal. o& cet Être crée
sans desseaa~ préfère arbitrairement, se repend, s'irrite, punit sur une
postérité innocente le crime d'un seul dont il a préparé la chute f~}.
Mânes, jugeant Moyse sur le livre que les Chrétiens disaientêtre de lui,
regardait ce prophète comme ayant été inspiré par le Génie du mal (A).
Marcion, un peu moins sévère, uç. voyait en lui que l'organe du Créateur du monde élémentaire, fort différent de l'Être-Supréme (c). Les
(a~BeMsctre:.NM& d'à ~&K~. pss&m.

Epiphan. &fp/ passim.

(&)

~cf. ~Kf. ~rcAc~ §. y.

(P)Ter(aU. Contr. ~rfV. L. H.

uns et les autres causèrent des orages plus ou moins violens, suivant
la force de leur génie. Ils ne réussirent pas, quoiqu'ils eussent en ce
point la vérité pour eux, parce que leur attaque était imprudente,
intempestive, et que sans le savoir, ils portaient hors de propos, le
flambeau sur une charpente rustique, préparée pour soutenir un édifice plus imposant et plus vrai.
Ceux des Pères dont les yeux n'étaient pas tout-à-fait fascinés~
cherchaient des biais pour éluder les plus fortes dimcultéa. Les uns
accusaient les Juifs d'avoir fourré dans les livres de Moyse des choses
fausses et injurieuses à la Divinité (~) les autres avaient recours aux
allégories (b). S~ Augustin convenait qu'il n'y avait pas moyen de
conserver le sens littéral des trois premierschapitres de la Genèse, sans
blesser la piété, sans attribuer à Dieu des choses indignes de lui (c).
Origène avouait que si l'on prenait l'histoire de la création dans le sens
littéral, elle est absurde et contradictoire (c~). H plaignait les ignorans
qui, séduits par la lettre de la Bible, attribuaientà Dieu des sentimens
et des actions qu'on ne voudrait pas attribuer au plus injuste et au
plus barbare de tous les hommes (e). Le savant Beausobre, dans son
~Z~o~e (/M ~<2Mïc~e~/Me~ et Pétau, dans ses Dogmes ~c~o~<~M~ citent une foule d'exemples semblables..
Le dernier des Pères qui vit l'horrible défaut de la version des hellénistes, et qui voulut y remédier, fut S* Jérôme. Je rends une entière justice à ses intentions.Ce Père, d'un caractère ardent, d'un esprit
explorateur, aurait remédié au mal, si le mal eût été de nature à cèdes
à ses eSbrts. Trop prudent pour causer un scandale semblable à celui
de Marcion, ou de Mânes trop judicieux pour se renfermer dans de
vaines subtilités comme Origène ou St Augustin, il sentit bien que le
seul moyen d'arriver à la vérité était de recourir au texte original. Ce
texte était entièrement inconnu. Le Grec était tout. C'était sur ie grec,
(a) TïecognA. L. Il. p. 5)Hi. CMMMif. ~o.
Coa~. jF~My<. L. XXXH. to..
(c) Aagust
De GeHf~. CbM~. ~&MtcA. L. II. a.
met. m. p. 642-645.
(~) Origan. ~7«7oca~.p. t~.
(&) Pëtatt:
(e) Ongcn.
L, ÏI. 7.
p. G et

JP~c~. o~
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chose extraordinaire et tout-à-fait bizarre! qu'on avait fait, à mesurequ'on en avait eu besoin, non seulement ta version latine, mais la copte
l'éthyopienne, l'arabe, la syriaque même, la persane, et les autres.
Mais pour recourir au texte original il aurait fallu entendre l'hébreu~
Et commententendre une langue perdue depuis plus de mille ans? Les
Juifs, à l'exception d'un très-petit nombre de sages auxquels les plus
horribles tourmens ne l'auraient pas arrachée, ne la savaient guère
mieux que S* Jérôme. Cependant le seul moyen qui restât à ce Père
était de s'adresser aux Juiis. Il prit un maître parmi les rabbins de
l'école de Tibériade. A cette nouvelle, toute l'Église chrétienne jette

un cri d'indignation. S*' Augustinblâme hautement S* Jérôme. Rumn
l'attaque sans ménagemens. S~ Jérôme, en butte à cet orage, se repent
d'avoir dit que la version des Septante était mauvaise;il tergiverse;
tantôt il dit, pour flatter le vulgaire, que le texte hébraïque est cor"
rompu; tantôt il exalte ce texte, dont il assure que les Juifs n'ont pu
corrompre une seule ligne. Lorsqu'on lui reproche ces contradictions~
il répond qu'on ignore les lois de la dialectique, qu'on ne sait pas que
dans les disputes on parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre,
et qu'on fait le contraire de ce qu'on dit (a). H s'appuie de l'exemple
de St Paul; il cite Origène. Buffin le traite d'impie, lui répond qu'Origène ne s'est jamais oublié au point de traduire l'hébreu, et que des
Juifs ou des apostats seuls peuvent l'entreprendre (&). S' Augustin, un
peu moins emporté, n'accuse pas les Juifs d'avoir corrompu le texte
sacré il ne traite pas S' Jérôme d'impie et d'apostat il convient
même que la version des Septante est souvent incompréhensible mais
il a recours à la providence de Dieu (c), qui a permis que ces interprètes aient traduit l'Écriture de la manière qu'il jugeait être le plus
à propos pour les nations qui devaient embrasser a religion èhrétienne.
Au milieu de ces contradiction'; sans nombre, S* Jérôme a le courage de poursuivre son dessein; mais d'autres contradictions, d'autres
(a) Pt Morm ~~crc&StM. Rich. Simoa:
S<'K. <.r<~L. I. <~t
(P) RuBm. 7/!fec~. LIv.

n Richard Stmon<

7~.Hv. Iî. chap. tï.

(c) Acgust. ~~ocf. (Xi-Ws!ton: "ro-

&~J~

obstacles pbïs terribles Fattëndent. H voit que l'hébreu qu'il veut saisir
lui éehappe à chaque ÎBstamt cpae !~a Jui& (put consume flottent dans
la plus grande Incertitude; qu'tt&a& s'accordent point sur le sens des
mots, <pFiïa n'ont attcua pcmcipe n~Cy aiucune grammatre qme le seul
lexique eaÊn dont il puisse se servir est ceMe même version heHéaistique, qu'il a prétendn corriger ~a). Quet est donc le résultat de son
travail ? une nouvelle traduction de la Bible grecque faite da~ un
latMïttm peu moins barbare que les traductions précédentes, et conËFonteè avec le texte: hébraïque, sems le rapport des ~rmcs littérales.
S* JérôaM ne pouva!t~as faire davantage. Eù~il pénétré dans les prineipes les plus marnes de l'hébreu; le génie de cette langus se f&~H
dévoilé à ses yeux, il aurait été contraint par la force des choses, ou
de se taire, ou de se irenfe~ïnerdans la version des heHénistes. Cette
version, pïgée k &uït d'Nne Inspiration divine, dominait les esprits de
tele sorte ~qu'ilfallait se perdre comme Marciom, ouila saivre dams son
obscurité nécessaire.
Voilà quelle est la. traduction; latine qo'OM appeHe ordinairement la
Vulgate.
Le Concile de Trente a déclaré cette tradaeton authentique sans
néanmoins la; déclarer infaillible; mais (&) ITnquisMbn l'at soutenue
dé toute la forée de ses argumens (c), et les théologiens,.detOiutte poids
de leac intolérance et de leur partialité (*).
Je centrerai point dans le détail ennuyeux des! controverses SBOM
nombre que la version des, hellénistes. et celle de S~ Jérôme ont fait
naître diams des temps plus modernes. Je passerait sous silence les tca~
(~)R!ch. Simon

:~t<~L.N. ch. t3.

(b) J9ibf. er&. L. n~ ch.

ta.
(c)~ahvM.~E~R.~chti~.Mart.MKt:
pro JP<~t VM~. C. t.
(') Le carJinaï XIntenee ayant fait tmprimer em5t5, une polyglotte composée de
fh~brea, ~t' gre<' ft du latin, plaça la Vul-

les deux larrons te texte hébreu, selon son
senthnent, représentaiele mauvais !a)*ron, la
veMioa
beildtàtipe- lalebot»:tarron',
Ïum'IarKm,evlull.
M !a;tta}*
version hetteoMti<pie
Jcsus-dhtiat
L'Ë~teuc d~ la
duction !at!ne
Polyglotte de Paris dëdare dans sa préface
que ia Tdigate doit ~re fegariïëe~ commo !s
source originelle où toutes les autres versioM
et le texte otëmo doivent es trappa~t~
Quand on a de tellesid~et on cNre peu d'ace~t

g<tte entre le texte MbfMqae et la version
des Septante comparant, cette bible ainsi
rang~tuftrois colonues~~J~os-ChfMt.eaCEe MavdrM.
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ductionsqui ontété faites dans toutes leslanguesde ITEupope.soit avant~
soit depuis la réformation de Luther, parce quelles ne sont toutes éga"
lementque des copies plus ou moins éloignées du grec et du latin.
Que Martin Luther, qu'Augustin d'Eugubio disent tant qu'ils vou<
dront que les heRémstes sont des ignorans, Us ne sortent pas de leur
lexique en copiant S' Jérôme. Que Santés Pag~n, qu'Arias MontanuS),
essaient de discréditer la Vulgate que Louis CbppcUe passe trente-six
ans de sa vie à en relever les erreurs que le docteur James, que le père
Henry de Bukentop, que Luc de Bruges~comptent minutieusement
les fautes de cet ouvrage, portées selon les uns.~deitk mille, selon les
autres à quatre mille que le cardinalCajetan, quele Cardinal Bellarmin~
les sentent ou les avouent ils n'avancent pas d'un iota l'intelligence du
texte. Les déclamations de 'ùalvin, les travaux d'OUvetan, de Corneille
Bertram, d'Ostervald, et d'une hmnité d'autres savans, ne produisent
pas un meilleur effet. Qu'importent les pesans commentaires de Calmet,
les diffuses dissertations de Hottinger? quelles clartés nouvelles voi~on
naître des ouvrages de Bochard, de Huët, de Leclerc, de Lelong, de
Michaëlis? l'hébreu en est-il mieux connu? Cette Langue, perdue depuis vingt-cinq siècles, cèdc-t-elle aux recherches du père Houb~ "nt,
à celle de r infatigable Rennicott? A quoi sert-il que l'un ou l'autre, ou
tous les deux ensemble, fouillentles bibliothèques de l'Europe, en compulsent, en compilent, en confrontent tous les vieux manuscrits? à rien
du tout. Quelques lettres varient, quelques points-voyelles changent,
maisla même obscurité reste sur le sens du Sépher. Dans quelquelangue
qu'on le tourne, c'est toujoursla version des hellénistes qu'on traduit,
s
puisque c'est elle qui sert de lexique à tous les traducteurs de l'hébreu.
Il est impossiblede sortir jamais de ce cercle vicieux si l'on n'acquiert
une connaissance vraie et pariaite de la Langue hébraïque. Mais comment acquérir cette connaissance ? Comment ? En rétablissant cette
Langue perdue dans ses principes originels en secouant le joug des
hellénistes en reconstruisant son lexique en pénétrant dans les sanctuaires des EssénicïM en se méfiant de la doctrine extérieure des Juils
en ouvrant ennn cette arche sainte, qui, depuis plus de trois mille ans,

fermée à tous les profanes, a porte jusquà nous y par un décret de la
Providence divine, les trésors amassés par la sagesse dès Égyptiens.
Voilà le but d'une;partie de mes travaux. Marchant vers l'origine de
la Parole, j'ai trouvé sur mes pas le chinois, le samscrit, et l'hébreu.
J'ai examiné leurs titres. Je les ai exposés à mes Lecteurs. Forcé de faire
un choix entre ces trois idiomes primordiaux, j'ai choisi l'hébreu. J'ai
dit comment composé à son origne, d'expressions intellectuelles, métaphoriques, universelles,il était InsenMbïement revenu à ses élémens
les plus grossiers,en se restreignant à des expressionsmatérielles,propres
et particulières. J'ai montré à quelle époque et comment il s'était entièrement perdu. J'ai suivi les révolutions du Sépher de Moyse, unique
livre qui lerenierme~ J'ai développé l'occasion et la manière dont se
firent les principales versions. J'ai réduit ces versions au nombre de
quatre savoir les paraphrases chaldaïques ou targunis la version
samaritaine, celle des hellénistesappelée la version des Septante, cn~n
celle de 8~ Jérôme Du la Vulgate. J'ai assez indiqué l'idée qu'on en devait prendre.
C'est maintenant à ma Grammaire à rappeler les principes oubliés
de la Langue hébraïque, à les établir ~d'une manière solide, à les enchaîner à des résultats nécessaires c'est à ma traduction de la Cosmogonie de Moyse, et aux notes qui r~ecQm~agncnt, à montrer la ibrce et
la concordance de ces résultats. Je vais me~nvrer sans crainte à ce travail
difficile, aussi certain de son succès que de son utilité, si mes Lecteurs
Jaignent m'y suivre avec l'attention et la confiance qu'il exige.
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§.

I.

~~fo&Ze but de cette Gi~Mt~Mù!

I

L

y a longtemps qu'on

a dit que la Grammaire était l'art d'écrire et
de parler correctement une langue; mais il y a longtemps aussi qu'on
aurait dû penser que cette définition, bonne pour les langues vivantes,
ne valait rien appliquée aux langues mortes.
Qu'est-il besoin, en effet, de savoir parler et même écrire, si c'est
composer que l'on entend par écrire, le samscrit, le zend, l'hébreu,
et les autres langues de cette nature ? ne sent-on pas qu'il ne s'agit
point de donner à des pensées modernes une envelope qui n'a pas été
faite pour elles; mais, au contraire, de découvrir, sous une envelope
inusitée, les pensées antiques dignes de renaître sous des formes plus
modernes!* Les pensées sont de tous les temps, de tous les lieux, de
tous les hommes. Il n'en est pas ainsi des langues qui les expriment.
Ces langues sont appropriées aux moeurs, aux lois, aux lumières, aux
périodes des âges elles se modiiien< mesure qu'elles avancent dans
les siècles; elles suivent le cours de la civil!sation des peuples. Quand
l'une d'elles a cessé d'être parlée, on doit se borner l'entendre dans
ÏM écrits qui lui survivent. Continuer,à la parler ou même à l'écrn'e,
7
lorsque son génie est éteint, c'est vouloir ressusciter un cadavre c'<~<

r
avec des manières françaises, s'affubler de la toge romaine, ou paraitre dans les rues de Paris avec la robe d'nn ancien DruÏde.
Il faut que je l'avoue ingénucmcnt, malgré quelques préjugés scho'
lastiques, froissés' dans mon aveu; je ne saurais approuver ces compositions pénibles, soit en prose, soit en vers, ou de modernes
Européens se mettent l'esprit. à la torture, pour revêtir de formes
disparues depuis longtemps, des pensées anglaises, allemandes ou
françaises. Je ne doute point que cette pente qu'on a donnée partout
à l'instruction publique, n'ait singulièrement nu! à l'avancement des
études, et qu'à force de vouloir contraindre les idées modernes à se
plier aux formes antiques, on ne se soit opposé à ce que les idées
antiques pussent passer dans les formes modernes. Si Hésiode, Homère, ne sont pas pariaitemeni entendus; si Platon lui-même offre
des obscurités, a quoi cela a-t-il tenu? u rien autre chose, sinon qu'au
lieu de chercher a~ entendre leur langue, on a follement tenté de la
parler ou de l'écrire.
La Grammaire des langues anciennes n'est donc pas l'art de les
parler ni même de les écrire, puisque le son en est éteint et que les
signes ont perdu leurs relations avec les idées; mais la Grammaire de
ces langues est l'art de les entendre, de pénétrer dans le génie qui a
présidé à leur formation
remonter à leur source, et à l'aide des
idées qu'elles conservent et des lumières qu'elles procurent, d'enridur les idiomes modernes et d'éclairer leur marche.
Ainsi donc, en me proposant de donner une Grammaire hébraïque
mon but n'est pas assurément ~d'apprendre à personne à parler ni à
écrire cette langue c'est un soin ridicule qu'il faut laisser aux rabbins
des synagogues Ces rabbins, à force de sécher, à force de se tourmenter sur la valeur des accens et des points-voyelles, ont pu continuer à psalmodier quelques sons barbares ils ont bien pu composer
m~me quelques livres indigestes, aussi hétérogènes pour le fond que
pour la forme te ft'uit de tant de peines a été d'ignorer tout à {ait
la signification du seul livre qui leur soit resté, et de se mettre de plus

de

en plus dans l'impossibilité de défendre leur Législateur, l'un des plus
grands hommes que la Terre ait produits, des attaques redoublées que
n'ont cessé de diriger contre lui, ceux qui ne le connaissaient qu'au
travers des nuages épais dont l'avaient envelopé ses traducteurs (*).
Car, comme je l'ai assez donné a entendre, le livre de Moyse n'a
jamais été exactement traduit Les versions les plus anciennes que nous
possédions du Sépher, telles que celles des Samaritains, les Targums
chaldafques, la Version grecque des Septante, la Vulgate latine, n'en
rendent que les formes les plus extérieures et les plus grossières, sans
atteindre à l'esprit qui les anime dans l'original. Je les comparerai
volontiers a ces travestissemens (~ont on usait dans les mystères antiques, (<~) ou bien a ces ligures symboliques dont on sait que les initiés faisaient usage. C'étaient de petites ligures de satyres et de silènes,
qu'on rapportait d'Eleusis. A les voir par dehors, il n'y avait rien de
plus ridicule et de plus grotesque tandis qu'en les ouvrant, à l'aide
d'un ressort secret, on y trouvait réunies toutes les divinités de
l'Olympe. Platon parle de cette agréable allégorie dans son dialogue du
Banquet, et l'applique à Socrate, par la bouche d'Alcibiade.
C'est pour n'avoir vu que ces formes extérieures et matérielles du
Sépher, et pour n'avoir pas su faire usage du secret, qui pouvait
mettre à découvert ses formes spirituelles et divines, que les Saducéens tombèrent dans le matérialisme, et nièrent l'immortalité de
l'âme. (&) On sait assez combien Moyse a été calomnié par les philosophes modernes pour le même sujet. (c) Freret n'a pas manqué de
citer tous ceux qui, comme lui, l'avaient rangé parmi les matérialistes.
Quand je viens de dire, que les rabbins des synagogues se sont mis
hors d'état de défendre leur législateur, je n'ai entendu parler que
de ceux qui, s'en tenant aux pratiques minutieuses de la ~MM~o~, n'ont
(*) Les plus fameux hérésiarques, Valentm, Marcion~ Mânes, rejetaient avec mépris
les écrits de Moysc, qu'ils croyaient ëmau~s

d'tin tïMtavaiit Principe.

(a) ApuL L XI.
(&; Joseph. ~<~y.

(c) L't'ct'e~

ch.tt.

Xtlï. g.
des ~o~. de la

F{e/. e/<n~.

jamais pénètre dans le secret du sanctuaire. II en est sans doute plu-

sieurs à qui le génie de la langue hébaïque n'est point étranger. Mais
un devoir sacré leur impose un silence inviolable, (a) Ils ont, comme
on sait, la version des hellénistes en abomination. Ils lui attribuent
tous les maux qu'ils ont soufferts. Épouvantés de l'usage que les chrétiens en tirent contr'eux dans les premiers siècles de l'Église, leurs
chefs défendirent d'écrire à l'avenir le Sépher en d'autres caractères
qu'en caractères hébraïques, et vouèrent à l'exécration celui d'entr'eux,
qui pourrait en trahir les mystères, et enseigner aux chrétiens les
principes de leur langue. On doit donc se déner de leur doctrine extérieure. Ceux des rabbins, qui sont initiés se taisent, comme le dit
expressément Moyse, fils de Mai mon, appelé Maimonides (&) ceux
qui ne le sont pas, ont aussi peu de vraies connaissances sur l'hébreu,
que les chrétiens les moins instruits Ils flottent dans la même incertitude sur le sens des mots; et cette incertitude est telle, qu'ils ignor
rent jusqu'au nom d'une partie des animaux dont il leur est défendu
ou commandé de manger par la Loi. (c) Richard Simon, qui me fournit cette remarque, ne peut se lasser de répéter combien la langue
hébraïque est obscure (d) il cite S'-Jérôme et Luther, qui se sont
accordés à dire, que les mots de ceite langue sont tellement équivoques, qu'il est souvent impossible d'en déterminer le sens. (e) Origène,
selon lui, était persuadé de cette vérité; Calvin l'a sentie le cardinal
Cajetan s'en était convaincu lui-même. (~) Ennn, il n'y a pas jusqu'au
Père Morin, qui prend occasion de cette obscurité, pour regarder les
auteurs de la Version des Septante comme autant de prophêtes;
(g) car, dit-il, Dieu n'avait pas d'autres moyens de fixer la signiocation des mots hébreux.
Cette raison du Père Morin, assez loin d'être péremptoire, n'a pas
(a) Richard Simon ËM<. cn~.
(!<) ~/or. ~t'oc. P. 11. ch. 29.
(c) Bochard

(J)

~i'

de ~M'. aKWM/.
IH, ch.

L

I. ch. t~.

(e) Hicrûn,

~o~. aeff. R<~L I, Luther,

ComtMCM~. GcKM.

(~) Cajetan, e'omMC'.r. in P~ft/w.
(g)

~cf/rtf. FtM. I; e~.

ch. a.

empêché les vrais savans, et Richard Simon en particulier, de desirer que la langue hébraïque, perdue depuis si long-temps, fùt enfin
rétablie (<ï) Il ne s'est point dissimulé les difficultés immenses qu'offrait une telle entreprise. Il a bien vu qu'il faudrait pour cela, avoir
étudié cette langue d'une autre manière qu'on ne l'étudie ordinairement, et, loin de se servir des grammaires et des dictionnairesen usage,
les regarder, au contraire comme l'obstacle le.plus dangereux car,
dit-il, ces grammaires et ces dictionnaires ne valent rien. Tous ceux
qui ont eu occasion d'appliquer leurs règles, et de fair- usage de leurs
interprétations, en ont senti l'insuffisance. (b) Forster, qui avait vu
le mal, avait en vain cherché les moyens d'y rémédier. II manquait
de force pour cela et le temps, et les hommes, et ses propres préjugés lui étaient trop opposés. (*)
J'ai asse~ dit dans ma Dissertation quels avaient été l'occasion et
!e but de mes études. Lorsque je conçus le dessein qui m'occupe, je
ne connaissais ni Richard Simon, ni Forster, ni aucun des savans
qui, s'étant accordés à regarder la langue hébraïque comme perdue,
ont tenté des efforts, ou fait des vœux pour son rétablissement: mais
la vérité est une. C'est elle qui m'a engagé dans une carrière difficile;
c'est elle qui m'y soutiendra. Je vais poursuivre ma marche.

§.IÏ.
~~TMO/OgM

et C~&M~M.

Le mot de grammaire nous est venu des Grecs par les Latins mais
son origine remonte plus haut. Sa véritable étymologie se trouve dans
la racine H, 13, 1p (<?n~ Crë, ~e,), qui dans l'hébreu, l'arabe ou
le èhaldaïque, présente toujours l'idée de gravure, de caractère, ou
(a) Bi~.cy~.]. m,ch.a.
plus heureux, comme on peut le vou' dans
(&) 7Z(~. crtt. L III, ch.
la grammaire d'Abraham de Balme:. et dans
a.
(*) Les Rabbins eux-mêmes n'ont pas été plusieurs autres otivrages.

d'écriture; et qui, devenant un verbe, a servi à exprimer selon la circonstance, l'action de graver, de caractériser, d'écrire, de crier, de
lire, déclamer, etc. Le mot grec y~~nx~ signitie proprementla science
des caractères, c'est-à-dire des signes caractéristiques, au moyen
desquels l'homme exprime sa pensée.
Comme l'a très-bien vu Court-de-Gebelin,celui de tous les Archéologues qui a pénétré le plu: avant dans le génie des langues, il existe
deux sortes de grammaires l'une universelle, l'autre par~culière.
La Grammaire universelle fait connaître l'esprit de l'Homme en général;
les grammaires particulières développent l'esprit individuel d'un peuple, indiquent l'état de sa civilisation, de ses connaissances et de ses
préjugés La première est fondée sur la Nature, elle repose sur les bases
de l'universalité des choses; les autres se modifient suivant l'opinion;
les lieux et les âges. Toutes les grammaires particulières ont un fond
commun par lequel elles se ressemblent, et qui constitue la Grammaire
universelle dont elles sont émanées: (a) car, dit cet écrivain laborieux, ces grammaires particulières, après avoir reçu la vie de la
Grammaire universelle réagissent a leur tour sur leur mère, à laquelle
elles donnent des forces nouvelles pour pousser des rejetons de plus
en plus robustes et fructueux.
Je ne rapporte ici l'opinion de cet homme, dont on ne saurait
contester les connaissances grammaticales, que pour faire entendre
que voulant initier mes lecteurs dans le génie intime de la langue
hébraïque, j'ai besoin de donnera cette langue sa grammaire propre;
c'est-à-dire sa grammaire idiomatique et primitive, qui tenant à la
Grammaire universelle par les points les plus radicaux et les plus voisins de sa base s'éloignera cependant beaucoup des grammaires
particulières, sur lesquelles on l'a moulée jusqu'ici.
Cette Grammaire ne ressemblera point à celle des Grecs ni des Latins,
due je
parce que ce n'est ni l'idiome de Platon, ni celui de Tite-Live
(a) A?(W~. p//M. Cw/Hn:. MHÏf. 1.1, ch

i3, ï~ et !5.

veux enseigner, mais celui de Moyse Si j'ai moi-même été forcé
d'étudier l'hébreu sur une autre grammaire que la sienne, je chercherai à l'oublier, bien persuadé que c'est principalement a la manie
de tout plier aux formes latines, qu'on a du une partie des erreurs ou
l'on est tombé à son égard, et surtout celle qui, d'une langue simple
et facile, a fait une espèce de fantôme scholastique dont la difficulté
est passée en proverbe
Car, je dois le dire avec sincérité, l'hébreu n'est point tel qu'on se le
figure ordinairement. Il faut d'abord se dépouiller du préjugé ridicule
qu'on s'est formé sur lui, et se bien persuader que, les premières difficultés des caractères étant vaincues, il ne peut résister six mois a
une application un peu soutenue.
J'ai assez parlé des avantages de cette étude pour me dispenser de
m'appesantir encore sur cet objet. Je répéterai seulement que, sans
la connaissance de cette langue typique, on ignorera toujours une
des parties fondamentales de la Grammaire universelle, et qu'on ne
pourra marcher ave,, certitude dans le champ si utile et si vaste de
l'éiymologie.
Comme mon intention est ainsi de m'éloigner beaucoup de la
méthode des hébraïsans, j'éviterai d'entrer dans le détail de leurs
ouvrages. Ils sont d'ailleurs assez connus Je me bornerai à indiquer
ici sommairement ceux des rabbins dont les idées offrent quelque
analogie avec les miennes.
La Langue hébraïque s~étaa~ absolument perdue durant la captivité
de Babylone, tout système gr~matical se perdit avec elle. A partir
de cette époque, on ne trouve plus rien qui puisse faire inférer que
les Juifs possédassent une grammaire. Il est certain, du moins, que
le .dialecte informe qui avait cours à Jérusalem, au temps de JésusChrist, et qu'on trouve employé dans le Thalinud de cette ville,.marche
plutôt comme un jargon barbare, que comme un idiome soumis à
des règles nxes. Si quelque chose me porte à croire, qu'avant !a captivité, et lorsque l'hébreu était encore la langue vulgaire, cette langue
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toute dégénéré qu'elle était, conservait une sorte de système grammatical, c'est qu'on trouve une grande différence entre la manière
d'écrire de certains écrivains. Jérémie, par exemple., qui était un
homme du peuple, écrit évidemment sans aucune connaissance de sa
langue, ne s'inquiétant ni des genres, ni des nombres, ni des temps
verbaux; tandis qu'tsaïe, au contraire, dont l'instruction était plus
soignée, observe rigoureusement ces nuances, et se pique d'écrire
avec autant d'élégance que de pureté.
Mais enfin, comme je viens de le dire, tout système grammatical
se perdit avec la Langue hébraïque. Les plus doctes hébra&ans raccordent à dire que, bien que du temps des premiers interprètes
hellénistes il y eût un certain usage d'expliquer l'hébreu, il n'y avait
pourtant point de grammaire réduite en art.
Les Juifs dispersés, persécutés, depuis la ruine de Jérusalem, croupirent long-temps dans l'ignorance. L'école de Tibériade, où S*
Jérome alla puiser ses lumières, ne possédait aucun principe de
grammaire. C'est au mouvement imprimé par les Arabes que les
Juifs durent leurs premiers essais en ce genre. L'Europe était- alors
plongée dans les ténèbres. L'Arabie, placée entre l'Asie et l'Afrique,
ranimait pour un moment leur antique splendeur.
Les rabbins sont tous de ce sentiment. Ils avouent que ceux de leur
nation ne commencèrent à s'occuper de grammaire qu'a l'ïmitation
des Arabes. Les premiers livres qu'ils écrivirent sur cette science,
furent en arabe. Après Saadias-Gaon, qui paraît, en avo~eté ~es
bases, le plus ancien est Juda-Hiug. L'opinion de celui-ci est rema~
quable (a) 11 parle d'abord dans son ouvrage des lettres~ qm sont
cachées, et de celles qui sont ajoutées. Le plus grand secret de la Langue
hébraïque, consiste, selon lui, a savoir distinguer, ces sortes de let~
très, et à marquer précisément celles qui sont du corps des mots et~
celles qui n'en sontpoint. Ilassure que le secret de ces lettres est connu
('!) Richard Simon, Hist, c~.

tiv. t, ch. 3t.

de peu de personnes, et il reprend en cela l'ignorance des rabbins
de son temps, qui, faute de cette connaissance, ne pouvaient réduire
les mots à leurs véritables racines, pour en découvrir le sens.
L'opinion de Juda-Hiug est confirmée par celle' de Jona, l'un des
bons grammairiensqu'aient eus les Juifs Celui-ci avoue dès le début
de son livre, que la Langue hébraïque a été perdue, et qu'on l'a rétablie,
comme on a pu, au moyen des idiômes voisins. Il blâme vivement
les rabbins de mettre au nombre des radicales plusieurs lettres qui
ne sont qu'accessoires. Il s'appesantit beaucoup sur la valeur intrinsèque de chaque caractère, rapporte avec soin leurs diverses propriétés,
et montre leurs différentes relations à l'égard du verbe.
Les ouvrages de Juda-Hiug, ni ceux de Jona, n'ont point été imprimés, quoiqu'ils aient été traduits de l'arabe en hébreu rabbinique.
Le savant Pockoke, qui a lu les livres de Jona en arabe, les cite avec
éloge, sous le nom d'Ebn-Jannehius. Aben-Esra a suivi la méthode
indiquée par ces deux anciens grammairiens dans ses deux livres
intitulés Tzahouth et .Mb~a~. David Kimhi s'en est écarté davantage
Les Chrétiens hébraïsans ont suivi plus volontiers Kimhi qu'AbenEsra, tant à cause de la netteté de son style, que de sa méthode, qui
est plus facile. Mais en cela ils ont commis une faute qu'ils ont aggravée encore en adoptant, sans assez les examiner, presque toutes
les opinions d'Elias Lévite, écrivain ambitieux et systématique, regardé
comme un transfuge et un apostat par tous ceux de sa nation.
Je me dispense de citer les autres grammairiens juifs (*). Je ne
(*)

d'activitéqu'ils embrassentdans leurs diverprement parler, un grammairien,sa manière ses acceptions; afin d'appliquercelle qui con.
de voir coïncide trop bien avec mes principe., vient le mieux à la matière dont il est traité.
pour la passer entièrement sous silence. Ce Après avoir fait remarquer qu'U existe, dans
judicieux écrivain enseigne que, comme la cet idiome antique, très-peu de mots peur
plupart des mots oHrent, en hébreu. un senj! une série iuSnie de choses, il recommande d'en
générique, universel et presque toujours in- &iie unelongueétude,etd'avoir toujours l'atcertain, il estudcessairede connaître la sphère tcuUoH Sx<fu sur le sujet particulier auquel le
QuoiqueM&imomdene<ott peint, ~pro-

suis même entré dans quelques détails à l'égard de Juda-Hiug, Jona
et Aben-Esra, que parce que j'ai de fortes raisons de penser, ainsi
qu~on le verra par les développemens de cet ouvrage, qu'ils ont
pénétré jusque un certain point dans le secret du sanctuaire essénien,
soit par la force seule de leur génie, soit par l'effet de quelque communication orale,
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Parûtes t~tt Z~MCOMF'S.

J'ai prévenu que j'allais rétablir la Langue hébraïque dans sa grammaire propre. Je réclame un peu d'attention d'abord parce que le
sujet est neuf; que je vais être obligé de présenter quelques idées peu
familières, et que, d'un autre côté, il serait possible que le temps me
manquât quelquefois pour les développer avec l'étendue nécessaire.
Les grammairiens modernes ont beaucoup varié sur le nombre de
ce qu'ils appellent les parties du discours. Or, ils entendent par les
parties du discours, les matériaux classiiiés du langage car, si l'idée
est une, disent-ils, l'expression est divisible; et de cette divisibilité,
naissent nécessairement des modificationsdiverses dans les signes, et
des mots de plusieurs espèces.
Ces modifications diverses et ces mots de plusieurs espèces ont,
comme je viens de le dire, exercé la sagacité desgrammairiens. Platon
et ses disciples n'en voulaient reconnaitre que de deux sortes, !e nom
et le verbe (a); négligeant en cela l'opinion plus ancienne, qui, suivant le témoignage de Denys d'Halycamasse et de Quintilien, en
admettait trois, le nom, le verbe et la conjonction~) Aristote, plus
mot est spécialement appliqué. B ne se lasse t'en ne veut point tomber dM9 l'erreur.
(a)Ptat. M tS~AM~. Pr!ec. 1. H. ApdHon.
point de recommander, ainsi'qu'on peut ie
voir au chap. V de sonïivre, de médtt'*<' toxg- ~M.l.I,eh.3.
(t) Denys Hatyc. <~e tS/'MC~ pr(!<. §. a.
-tempsavant de restreindre le sens d'un mot,
et surtout de se défaire de tout préjugé, si Quint. T~f. 1. dt. 4.

encore pour s'éloigner de la doctrine de Platon que pour se rapprocher
de celle des anciens, en comptait quatre: le nom, le verbe, l'article
et la conjonction (a). Les Stoïciens en admirent cinq, en distinguant
le nom, en propre et appellatif (&). Bientôt les grammairiens Grecs
et après eux les Latins, séparèrent le pronom du nom, l'adverbe du
verbe, la préposition de la conjonction, l:interjection de l'article.
Parmi les modernes, les uns ont voulu distinguer l'adjectif du nom;
les autres ont voulu les confondre ceux-ci ont réuni l'article avec
l'adjectif, et ceux-là le pronom avec le nom. Presque tous ont apporté
dans leur travail l'esprit de système ou les préjugés de leur école.
Court-de-Gebelin (c), qui aurait dû préférer la simplicité de Platon
à la profusion des grammatistes latins, a eu la faiblesse de suivre ces
derniers et de renchérir encore sur eux, rn comptant dix parties du
discours, et donnant le participe pour une des principales.
Pour moi, sans m'embarrasser de ces vaincs disputes, je ne reconnaîtrai dans la Langue hébraïque, que trois parties du discours produites par une quatrième qu'elles produisent à leur tour. Ces trois
parties sont le Nom, le Verbe, et la Relation Q~ shem, ~ys /~<~M/,
et !T?Q, ~MT&ïA. La quatrième est le Signe, ÏT1K
(*)

<

(<t) Arist.

Poe~. ch. ao.

(b) Diog. Laert.

I. TIH, <). 5~

ït~ ch. a, 3 et 4.
(*) Un grammairienanglais, nommé Harris, meilleur rhéteur que dialectitien habile,
a cru se rapprocher peut-être de Platon et
d'Aristote~ en ne reconnaissant d'abord que
deuxchoses dansla nature, la substance
~u~ et en divisant les mots en pK'~c~MMaf
et accessoires. Selon lui, on doit regarder
comme des mots principaux, le substantif et
J'auributif, autrement le nom et le verbe, et
comme des mots accessoires le <&Mt<~et le
coHncc< ~st-!< dire l'aMide et la con(c) Cy~mm. M~tf.

e<

jonction. Ainsi cet écrivain, digne écoUer de
Locke, mais fort éloigné d'être un disciple
de Platon, ne regarde le verbe que comme un

attribut du nom. a Penser, dit-il, est un attribut del'homme e!!re blanc, un attribut du
» cygne; voler, un attribut de l'aigle, etc. s

1.

ch. 3.) Il est diEcHe~ en fuisant de pareilles grammaires, d'aller loin
dans la connaissances de la Parole. Niert'exis-tencc absolue du verbe, ou en faire un attribut de la substance, c'est être très-loin de
Platon, qui y renferme i'esseneo même du
langage; mais tres~preade Cabanis, qui fait de
fume une facuhé du corps,
( Hermès,

Avant d'examiner ces trois parties du discours, dont la dénomination
est à peu près connue, voyons quelle est la quatrième dont je fais
mention pour la première fois.
J'entends par <&g7M, tout moyen extérieur dont l'homme se sert
pour manifester ses idées. Les élémens du Signe, sont: la voix, le
geste et les caractères traces ses matériaux, le son, le mouvement et
la lumière. La Grammaire universelle doit surtout s'en occuper et
connaître ses élémens elle doit, suivant Court-de-Gebelin, distinguer les sons de la voix, régler les gestes, et présider à l'invention des
caractères (a). Plus une grammaire particulière touche de près à la
Grammaire universelle, et plus elle a befoin de s'occuper du Signe.
C'est pourquoi nous y ferons une très-grande attention dans celle-ci,'
sous le. rapport de l'un de ses élémens, les caractères tracés; car,
pour ce qui est des deux autres, la voix et le geste, ils sont disparus
depuis trop long-temps, et les vestiges qu'ils ont laissés sont trop
vagues pour que la grammaire hébraïque, telle que je la conçois,
doive s'y
doive
sy arrêter,
arrtt.er.,
Remarquons bien ceci. Tout signe produit a~ dehors est un nom;
car autrement il ne serait rien C'est donc le nom qui est la base du
langage c'est donc lui, le nom, qui fournit la substance du verbe,
celle de la relation, et même celle du signe qui l'a produit. Le nom est
tout pour l'homme extérieur, tout ce qu'il peut connaître au moyen
de ses sens. Le verbe n'est conçu que par l'esprit, et la relation n'est
qu'une abstraction de la pensée.
H n~existequ'un seul Verbe, absolu, indépendant, créateur, incon~
cevable pour rhomme même qu~il pénètre et dont il se laisse sentir
exprimé en hébreu par le signe intellectuel
c'est le verbe
1, d, placé entre une double racine de vie niH,
C'est ce verbe unique, universel, qui, pénétrant tabule innombrable
des noma qui peuvent recevoir leur existence du signe en forme de~

~H<,

(a) G~WMw. Httt'f.

Ï, eh. 8 et

~<

9.

verbes particuliers. !1 est Famé universelle. Les verbes

particuliers ne

sont que des noms animés.
Les relations sont abstraites des signes, des noms ou des verbes,
parla pensée, et penchent vers le signe comme vers leur origine commune.
Nous examinerons en. particulierchacune de ces quatre parties du
discours dans l'ordre suivant le Signe, ta J~&fi~~ le Jv<M~ et le ~~c,
sur lesquelles je n'ai encore donn~ que des notions générais. Voici,
pour terminer ce chapitre, l'alphabet hébreu, qu'il est indispensable
d~ connaître avant d~aBer plus avant ~'aurai soin de Faccomp~gner
d'un autre alphabet comparatif des caractères samaritains, syriaques,
arabes et grecs; afin de faciliter la lecture des mots de ces langues,
que je serai forcé de rapporter, en assez grand nombre, dans mon
vocabulaireradical et dans mes notes sur la Cosmogonie de Moyse.
Il faut observer, à l'égard de l'Alphabet comparatif, qu'il suit Fordre
des caractères hébraïques Cet ordre est le même pour le samaritain et le
syriaque mais comme les Arabes et les Grecs ont'beaucoup interverti
cet ordre, )'ai été ibrcé de changer quelque chose à l'arrangement
idiomatique de leurs caractères pour les mettre en relation avec ceux
des Hébreux Lorsquè j'ai rencontré dans ces deux dernières Langues
des caractères qui n'ont point d'analogues dan&ceuxdestrois premières,
j'ai pris le parti de les placer immédiatement aprO~ ceux avec lesquels
ils offrent le plus de rapports.

ALPHABET HEBRAÏQUE
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CHAPITRE II.
Des Signes considérés conlme ca/Yïc~es.

§
Alphabet ~<~O~M~

1.

ses B'0)~M

son cr~NM.

AVANT d'examiner quelle
peut être la signification des caractères que
nous venons de tracer, il convient de voir quelle est leur valeur relative.
La première division qui s'établit enir'eux, est celle qui les distingue
en voyelles et en consonnes. J'aurais beaucoup à faire si je voulais
rapporter en détail tout ce qui a été dit pour et contre l'existence des
voyelles hébraïques. Ces questions insipides auraient été dès long-temps
résolues, s: ceux qui se plaisaient à les élever avaient pris la peine
d'examiner sérieusementl'objet de leur dispute. Mais c'était la chose
à laquelle ils pensaient le moins. Les uns n'avaient qu'une érudition
scholastique qui ne sortait pas du matériel des langues les autres, qui
auraient pu appeler la critique et la ~ilosophie à leurs secours, ignoraient souvent jusqu'à la forme des caractères orientaux.
Je le demande de bonne foi, comment l'Alphabet des Hébreux eut-H
manqué des caractères propres à désigner des voyelles, puisqu'on sait
que les Égyptiens, qui furent leurs maitres dans toutes les sciences,
possédaient ces caractères, et s'en servaient, suivant le rapport de.
Démétriusde Phalère, à noter leur musique et à la solfier puisqu'on
sait, par le récit d'Horus-ApoUon, que ces caractères étaient au nombre
de sept; («) puisqu'on sait que les Phéniciens, si voisins des ïïé(a)
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breux, employaient ces caractères vocaux a désigner les sept planées.
(~)VoUàce que témoignepositivementPorphyre dans son Commentaire
sur le grammairien Denys de Thrace; (&) et ce que confirme sans réplique l'inscription trouvée à Milet, et sur laquelle nous possédons
une dissertation savante de Barthelemy. (c) Cette inscription renferme
des invocations adressées aux sept Esprits planétaires. Chaque Esprit y
est désigné par un nom composé des sept voyelles, et commençant
par la voyelle spécialement consacrée à la planète qu'il gouverne.
N'hésitons donc plus a dire que l'Alphabet hébreu a des caractères
dont la destination primitive fut de distinguer les voyelles ces caractères y sont au nombre de sept.

voyelle douée représentée par <i
!1
H

voyelle plus (orte, représentée par è, h.
voyelle très-forte, pectorale, représentée par

li, cA.

voyelle obscure, renfermée, représentée par ou, u,
voyelle brillante, représentée par (~
y

voyelle durable, représentée par
voyelle gutturale et profonde, représentée par ~o, <~o.

Outre ces caractères vocaux, il faut savoir encore que l'Alphabet
hébreu admet une voyelle que j'appellerai consonnante, ou vague, parce
qu'elle est Inhérente à la consonne, marche avec elle, n'en est point
distinguée, et y attache un son toujours sous-entendu.Ce son est indifféremment o, ou car il ne faut pas croire que le son vocal qui ac<
compagne les consonnes ait été aussi fixe dans les anciennes langues
de l'Orient, qu'il l'est devenu dans les langues modernes de l'Europe.
Cela n'étaitpoint ainsi. Le mot *T~Q, qui signifie un Roi, se prononçait
induïëremmentMa&ïcA~Mte~~ TM~A, et même ~<X<~ d'union de
(a) Cedren; pxg.
(&)

T<=w).

(.')

3~ ~c ~J. M'~ ~c&Zcwc~,

/M~ de GoM/M~ T. I. p. a51. sur l'ou- T. XU. p. 514.

yr~ge de De~tTMt de PA< n:pt E~oxst~.

voix éteint Cette indifférence dans le son vocal n'eût point existé si on
eAt inséré une voyelle écrite entre les consonnes qui le composent
alors le son serait devenu fixe et éclatant, mais souvent aussi le sens eût
changé. Ainsi, par exemple, le mot 't?!Q recevant la voyelle mère H,l~
pomme dans ~7.'0, ne signifie plus simplement M~ 7~o~ mais une
émanation divine, éternelle, M/ï JP~ MH ~M~.
L'orsqu'on a dit que les mots hébreux étaient écrits sans voyelles,
on ne s'est point entendu; et Boulanger, qui a fait cette iaute dans son
article encyclopédique, me prouve par cela seul qu'il ignorait la
langue sur laquelle il écrivait.
Tous les mots hébreuxont des voyelles exprimées ou sous-entendues
c'cst-a-dire des voyelles mères, ou des voyelles consonnantes. Dans
l'origine de cette langue, ou plutôt dans l'origine de la langue égyptienne dont elle dérive, les sages qui pensèrent à créer l'alphabet dont
elle a hérité, attachèrent un son vocal à chaque consonne, son presque
toujours éteint, sans aspiration, et passant de l'a à l'o, ou de l'a à l'c,
sans le moindre inconvénient ils réservèrent les caractères écrits pour
exprimer les sons plus fixes, aspirés ou éclatants. Cet alphabet littéral,
dont l'antiquité est in connue n'est point sans doute passé jusqu'à nous
quant a ses caractères matériels mais il y est passé quant à son esprit,
dans les diverses imitations que nous en ont transmises les Samaritains, les Chaldécns, les Syriens, et même les Arabes.
L'Alphabet hébraïque est celui des Chaldéens. Les caractères en sont
remarquables par leur forme élégante et leur netteté. Le samaritain,
beaucoup plus dijHus, beaucoup moins facile à écrire, est visiblement
antérieur, et appartient à un peuple plus grossier. Les savans qui ont
douté de l'antériorité du caractère samaritain ne l'avaient pas examiné
avec assez d'attention. Ils ont craint d'ailleurs, si une fois ils accordaient l'ancienneté du caractère, qu'on ne les forçât à accorder l'ancienneté du texte; mais c'est une crainte irlvo!c Le texte samaritain,
quulque &un alphabet soit antérieur à l'alphabet chaldaïque, n'est cependant qu'une simple copie du Séphcr de Moyse que la politique

des rois d'Assyrie fit passer à Samarie ainsi que je l'ai dh dans tt~a
Dissertation si cette copie diffère, c'est que le prêtre qui en fut charge,
comme on le lit au Livre des Rois, (a) ou se conforma aux idées des
Samaritains, dont il voulait entretenir le schisme, ou consulta des manuscrits peu fidèles. Il serait sans doute ridicule de dire avec Leclerc (A)
que ce prêtre fut l'auteur du Sépher tout entier; mais il n'y a point
d'absurdité à penser qu'il fut l'auteur des principales variantes qui s'y
rencontrent car l'intérêt de la cour d'Assyrie qui l'envoyait était
qu'il éloignât autant que possible les Samaritains des Juifs, et qu'il alimentât leur animosité mutuelle par toutes sortes de moyens.
Il est donc absolument impossible de nier l'origine chaldeenne des
caractères dont l'IAphabet hébraïque se compose aujourd'hui. Il suHit
du nom même de cet Alphabet pour le démontrer. Ce nom, ainsi
écrit, f~T~C ~~M~,(<~c~~~OM~~)signiiie écriture assyrienne
cpithète connue de tous les rabbins, et à laquelle, suivant le génie de
la Langue hébraïque, rien n'empêche d'ajouter le signe<ibrmatif et
local Q, pour obtenir !)'V)~KQ !TM*0, (t'~a'/&/&~ /?M~oMy?~) écriture à l'assyrienne. Voilà la dénomination toute simple de cet alphabet
dénomination dans laquelle, par un abus de mots fort singulier, ce
même Elias Lévite, dont. j'ai déjà eu occasion de parler, voulut absolument voir les massorethes de Tibériade confondant ainsi, sans aucune critique, l'ancienne/M<MAo~, avec la ~!<M~o~ moderne, et l'origine
des points-voyelles, avec les règles infiniment plus nouvelles, que
l'on suit dans les synagogues, relativement à leur emploi, (*~
et appartenir auxmëmes mypnteurs~torsque
de tout a coup, vers le milieu du XVI siede,
~0&!7: L. TI.
Elias Lévite attaqua leur antiquité et en at(*) Personnen'ignore les&aieoses disputes tribua l'inventMn aux rabbins de t'ëco!e de
qui se sont élevées entre les savans des siedes Tibénade, qui ilorissaient vers le V~ sicde
(a) Rois, Liv. B, ch. a~.
(b) Leclerc tS:n(tmen~ de ~Me~.

demiers, touchant l'origine despountx-Yoyet- de notre crc. 1.% syna~u~uc num.'re :? ~o)ueva
les. Ccs~oints avaient toujours passé pour contre tai~ ette regM~daconune un b~sphëmaHtec.'Btcmpor<!umsdcscMM~resL<;bra't~uc9, teur. Son système serait re~iJ cu~evdi JaM

§ II.
Origine des

~Poïn~p/?~.

Ainsi donc, l'Alphabet hébraïque, quelle que fut, du reste, la forme
de ses caractères, à l'époque très-reculée où Moyse écrivit son ouvrage,
l'obscurité, si Louis Capelle, pasteur de l'église protestante à Saumur, après avoir passé
trente-six ans le sa vie, a noter les variantes
du texte hébraïque, désespéré de ne pouvoir
l'entendre, ne se fùt rabattu sur ces mêmes
points qui lui avaient causé tant d'ennui, et
n'eut pris à coeur l'opinion d'Elias Lévite
m'étant pas plus en état que lui de distinguer
leur origine du mauvais usage qu'on pouvait
en avoir fait.
Il n'y avait pas moyen que Buxtorff, qui
venait de faire une grammaire, p&t endurer
une pareille incartade, et consentît à recommencer son travail. ïl entra en lice et contre
Elias Lévite, et contre Capelle, et parlant
toujours sans s'entendre~ commença une
guerre dans laquelle tous les Hébra'isans ont
pris parti depuis deux. siècles, sans jamais
se demander, dans leurs disputes pour ou
contre les points, quel était le véritable
point de la question.
Or, ce véritable point, !e voici. Elias Lé.

partient l'Assyrie, sa racine

*W,

ou 11~,

indique tout ce qui tend à dominer, s'élever tout ce qui émane d'un principe originel de force, de grandeur, d'ëdat. L'AIphabet dont Esdras se servit pour transcrire
le Sépher, s'appelait
n~M, écri.
ture assyrienne, ou, dans un sens figuré,
écriture souveraine, primordiale, originelle.
L'addition du signe D, se rapportant à la
forme verbale intensitive, ne fait que donner plus de force à l'expression. n~M
tl~t~MO signme alors écriture à ~<t~rtc~Ke on bien écritureémanéedu principe
souverain, édatant, etc. Voilal'origine de h
première mashore. Voilà les vrais mashorethes auxquels on doit rapporter et les

n~~

caractères hébr&Yques et les points-voyelles

qui les accompagnent.
Mais mot T)0tt dssour, signifie tout ce
qui est
obligé, ~OM~KM à des ~g<e~. D'TtOO
indique un coNs~e~ MHe c<MtfcM~M~ une
chose qui reçoit ou quidonne de eertameslois

vite n'entendait pas l'hébreu, ou, s'il l'en- dans certaines circonstances. Voilà l'origine
tendait, il était bien aise de profiter d'un mot dt} la seconde inashol'6.CelIe-cin'iaveatc pa~
équivoque de cette langue, pour allumer les poins-voy elles; mais elle fixe la maniera
de les employer elle traite de tout ce qu!
une guerre qui le fit remarquer.
Le m ~"t'i~M (<~o!<n) signifie en hébreu tient aux règles à suivre tant pour l'ortho<
comme t ehaldaique, <f<eM, ce qui ap. graphe que pour la lecture du Séphcr. Cet

avait sept voyelles écrites K, n< H, *),
y; plus. une voyelle vague attachée à chaque consonne, que j'ai appelée, a cause de cela, voyelle
consonnante. Mais par une série d'événemens, qui tieitt à des principes
trop éloignes de mon sujet, pour être exposée ici, le son des voyellesécrites
s'altéra, se matérialisa, se durcit pour ainsi dire, et changea de telle
sorte que les caractères qui les exprimaient se confondirent avec les
autres consonnes. Les voyelles K, F! et n, n'offrirent plus qu'une aspiration plus ou moins forte, dénuée de tout son vocal, et devinrent
les consonnes V et W;
et y prit un accent rauque
prononça
et nasal qu'aucun de nos caractères français ne peut exprimer. (*)
Si, comme le disaient tres-bien les Anciens, les voyelles sont l'âme, et
les consonnes le corps des mots, (a) l'écriture hébra'tque, et en gênerai,
toutes celles qui tenaient à la même souche primitive, devinrent par
cette lente révolution une espèce de corps, sinon mort, du moins en
léthargie, où ne résidait plus qu'un esprit vague, fugitif, et ne jetant
que des lueurs incertaines. A cette époque le sens des mots tendait
a se matérialiser comme le son des voyelles, et peu de lecteurs étaientt
capables de le saisir. De nouvelles idées en changeaient l'acception
comme de nouvelles habitudes en avaient changé la forme.
Cependant quelques sages, et parmi les Assyriens ce furent les (~hajdéens, caste lettrée et savante qu'on a mal à propos confondue avec
le corps de la nation (**) quelques sages chaldéens, dis-je', s'aper-

se

ji,

L

massorethes entrent, comme je l'ai dit, dans le milieu de ce livre est au chapitre a~
les détails les plus minutieux, s'occupent de la 40, au centre de ces paroles
division des chapitres, et du nombre ne ver:T'nn ~D-'7y. «Et de ta propre exsets, ~e mots et de lettres qui les composent. termination, tu vivras ».
Ils savent,
(*) Je le rends par g!~ ou lirti.
exemple,
dans le premier

par

que

Kvre du Sépher,appelé Bey<B~~ !esF<?~~o</t

ou grandes sections sont au nombre da

12: <k< qu'on nomme &<J«/< ou ordres,

(a) Priscian. L. 1.
C~) Les Chaidëeas n'étaient point un corps

de tMUou, comme on l'a cru ridiculement
au nombre de ~3, qu'il y
tout tM~Vt-r- mais un corps de savane d~us une nation.
sc~~ 20,~ t3 mots, yS.ïooIfttres~ enSu que Leurs principales académies étaient à B~Ly-

en

curent du changement successif qui s'opérait dans leur langue et
craignant avec juste raison, que, malgré la tradition orale qu'Us tâchaieni. de se transmettre des uns aux autres, le sens des anciens
livres ne finit par se perdre entièrement, ils cherchèrent un moyen
de iixer la valeur des caractères vocaux, et surtout de donner à la
voyelle consonnante sous-entendue, un son déterminé, qui ne laissât
plus !c mot ftoUer au hasard entre plusieurs significations.
Car il était arrive qu'en même temps que les voyelles mères, c'està-dire celles qui étaient designées par des caractères écrits, s'étaient
rendues consonnantcs, les consonnes s'étaient pour ainsi dire vocalisées par le moyen de la voyelle vague qui leur était jointe. Le grand
nombre d'idées qui s'étaient successivement attachées à la méme racine,
y avait amené un concours de voyelles qu'il n'était plus possible de
confondre, comme auparavant, dans le langage parlé et comme le
langage écrit n'offrait aucun secours à cet égard, les livres devenaient
de jour en jour plus difficiles à entendre.
Je prie le Lecteur peu familiarisé avec les languesde FOrieMi, de me
permettre un exemple tiré du français. Supposons que nous ayons
dans cette langue, comme cela est très-certain, une racine composée
des deux consonnes BL, à laquelle nous attachions toute idée d~rondeur. Si nous concevons peu d'objets sous cette forme, nous dirons
indifféremment, bal, bel, M, bol, bul, &OM/;mais mesure que nous
distinguerons les individus de l'espèce en général, nous saurons qu'une
~Zs, n'est ni une bille, ni une boule; nous n'aurons garde de confondre
one, a Borsippc, a SIppara, h Orelioc, etc. rens <Mectes. L'un et l'autre Je ces n(MOM
we~Af~~ ~MtLa ChatJeo n'ëndt pas proprement !e nom stgmt'ent également,
d'un pays, ïnais tine ëpHlictc donnée n la t C't~~ CeMX ~Mt COFtn<tM~eM<&ï Na<M~B des
contrée où ûomsatcut les ChaMecns. Ces cA~e~. Us tout formes de l'arttclo asMtnNasages étaient divises en quatre classe: sous tif 3, et Jos mots ~W ou l~r!) qui se M.pla direction d'un chef suprême. Bs portaient poUcat M'exccIIcncc, &r<!suRCBcc,sut<:ssy<:
eu gcuct'~ !c Qor.1 de ~Kti~B. CAcc~t niuu, & t~uaturo

ctcrneUe.

ou de ~Hl'73,

CAcMt"

suivant le~. difre-

o& l'on sert les liqueurs, ni le bill du
d'un apothicaire avec le
parlement d'Angleterre avec une bulle du pape enfin nous mettrons
une grande différence entre cette dernière ~M~, une &M~e de savon et
une balle de marchandises, etc. etc.
Or, voici le moyen que les èhaldéens imaginèrent pour obvier à la
confusion toujours croissante qui naissait de la déviation des voyellesmères, et de la fixation des voyelles vagues Ils inventèrent un certain nombre de petits accens, appelés aujourd'hui points-voyelles, au
moyen desquels ils purent donner aux caractères de l'Alphabet, sous
lesquels ils les plaçaient, le son que ces caractères avaient dans le langage parlé. Cette inventiontout-à-fait ingénieuse, eut le double avantage
de conserver l'écriture des livres anciens, sans opérer aucun changement dans l'arrangement des caractères Httéraux et de permettre d'en
noter la prononciation telle que l'usage l'avait introduite.
Voici la forme, la valeur et le nom de ces points que j'ai placés sous
la consonne S, seulement pour servir d'exemple, car ces points
peuvent être placés sous tous les caractères littéraux, tant consonnes
que voyelles.

le

VOYELLES BRÈVES.

VOYELLES LONGUES.
M

A~M?&

s

bé:&

St

M :c/<~v&.
bô

c~o~~M.

3 ba patach.
3
3t

be

~<~o~

bu

kibbutz.

bo

~Q~M<Z-C~O&~A.

t.

Le point nommé ~~a, figuré par deux points placés perpendiculairement sous un caractère, de cette manière
signifie que le
caractère sous lequel il est placé, manque de voyelle, si c'est une
consonne, ou reste mu~ttf M <e<t une voyeHe
La consonne porte toujours un point, soit à la droite de l'écrivain, pour exprimer qu'elle a un son chuintant comme en anglais

soit sa gauche
pour signitier qu'elle ne fait que s'aspirer
comme ch français. Cette difiërence est très-peu importante mais il
est essentiel de remarquer que ce point remplace sur le caractère~,
!e point voyelle appelé c/<o/f~, c'est-à-dire d. Ce son vocal précède la
consonne ~lorsque la consonne arténeuremanque de voyelle, comme
wo~; il la suit, lorsque cette même consonne est initiale,
dans
comme dans n~ ~o~.
Outre ces points, dont la destination fut de fixer le son des voyelles
vagues, et de déterminer le son vocal qui restait inhérent ou qui s'attachait aux voyelles-mères, soit qu'elles fussent (lemeurées dans leur
nature, ou qu'elles en fussent sorties pour devenir consonnes, les
Chaldéens inventèrent encore une espèce de point intérieur destiné
à donner plus de force aux consonnes ou aux voyelles-mères, dans le
corps desquelles il était inscrit. Ce point s'appelle daghesh, lorsqu'il est
appliqué aux consonnes, et ~no~/M~, quand il est appliqué aux voyelles.
Le point intérieur <&~M~ s'inscrit dans toutes les consonnes, ex3, lorsqu'elles
cepté Il est doux dans les six suivantes, F!, S, S,
sont initiales ou précédées du point muet appelé sheva; il est fort dans
toutes les autres, et même dans celles dont il s'agit, quand elles sont
précédées d'une voyelle quelconque son effet est de doubler leur
valeur. Quelques grammairiens hébreux prétendent que ce point inscrit dans le corps de la consonne S prononcé ordinairement ~A, lui
donne la force du P simple mais cela leur est vivement contesté par
d'autres qui assurent que les Hébreux, de même que les Arabes, n'ont
jamais connu l'articulation de notre P. On sent bien que mon but
n'étant nullement d'apprendre à prononcer l'hébreu, je me -gardèrai
bien d'entrer dans ces disputes.
Il n'importe pas, en effet, de savoir, pour entendre le seul livre
hébraïque qui nous reste, qu'elle était l'articulation attachée a tel ou
tel caractère par les orateurs de Jérusalem; mais bien qu'elle était le
sens que donnaient a ces caractères Moyse et les écrivains antiques
qui l'ont imité.
<SA;

!Q

Revenons au point Ma~o~. Ce point intérieur s'applique aux trois
voyelles, ci, t,
et leur donne une valeur nouvelle. La voyeiie se
distingue du mot, et prend un sens emphatique ou relatif; la voyelle
*) cesse d'être consonne et devient la voyelle primitive ou; et si le point
est transporté au-dessus d'elle 1, elle prend le son plus élevé et plus brillant de l'ô ou de l'A. La voyelle se distingue du mot ainsi que la
voyelle prend un son emphatique, ou devient éclatante de muette
qu'elle aurait été.
Au reste les diphthongues sont assez rares en hébreu. Cependant selon la prononciation chaldaYque, lorsque les voyc!!es-meres *) ou sont
précédées d'un point-voyelle quelconque, ou réunies ensemble, elles
forment Je véritables diphthongues, comme dans les mots suivans
~a&)M~, etc.
~y heshaou, 1~ ~O~OM, ~JB ~A<MM~,
La lecture du texte hébraïque, que je donne plus loin en original,
et sa confrontation' assidue avec la transcription que j'en ai faite en
caractères modernes, instruira plus les personnes qui voudront se
familiariser avec les caractères hébreux que tout ce que je pourrais leur
dire actuellement et surtout leur procurera moins d'ennui.

§ III.
Effet <OM~Mye~M. Texte <&ï~Mï?'~M.
Tel fut le moyen inventé par les ~haldéens pour noter la prononciation des mots, sans en altérer les caractères. Il est impossible, faute
de monumens,'de Hxer aujourd'hui, même par approximation, l'époque de cette invention mais on peut davantage, et sans s'écarter de
la vérité, fixer celle où elle fut adoptée par les Hébreux. Tout porte a
croire que ce peuple, ayant eu occasion, pendant sa longue captivité
a Babylône, de connaître les caractères assyriens, avec la ponctuation
èbaldaïque, trouva dans son sein des hommes assez éclairés pour apprécier l'avantage de l'un et de l'autre, et pour seriner l'orgueil et

le préjugé national qui pouvaient les tenir attachés à leurs anciens
caractères.
L'honneur principal en est dû à Esdras, homme d'un grand génie
et d'une constance peu commune. Ce fut lui qui, peu après le retour
des Juifs à Jérusalem, revit le Livre sacré de sa Nation, répara le désordre que de nombreusesrévolutions et de grandes calamitésy avaient
apporté, et le transcrivit tout entier en caractères assyriens. Il est inutile de répéter ici quels furent les motifs et l'occasion des additions
qu'il jugea convenable d'y faire. J'en ai assez parlé dans ma Dissertation introductive. S'il commit quelque faute dans le cours d'un travail aussi considérable, le mal qui en résulta fut léger; tandis que le
bien dont il devint la source fut immense.
Car si nous possédons l'ouvrage même de Moyse dans son intégrité,
c'est aux soins d'Esdras, à sa politique hardie que nous le devons. Les
prêtres samaritains qui restèrent opiniâtrement attachés a l'ancien caractère, finirent par dénaturer le texte original, et voici comment.
A mesure qu'ils ne prononcèrentplus les mots de la même manière,
ils crurent indifférent d'en changer l'orthographe et comme ils étaient
dépourvus de moyens pour déterminer le son des voyelles vagues qui
s'étaient fixées, ils insérèrent des voyelles-mères là où U n'y en avait
pas. (*) Ces voyelles dont la dégénération, était rapide, devinrent des
(*) Il suffit de jeter les yeux sur le texte mots h'&raliques, y manquent a desseia, et
samaritain, pourvoir qu'it abonde envoyeUcs* que ce défaut ajoute souvent un «MM htëro-

mères, ajoutées. Le pète Morin et Richard
Simon ont fait cette remaraue avant moi;
maM ils dont seuti, m l'un ui Faune, comment ce texte pouvait perdre par là de son
authenticité. Au contraire le père Morin
prétendait tirer de cette ~oudance de voyell~i.-meres, une preuve de l'antériorité du
texte samaritain. Il ignorait que la plupart
des \oyeMex-mMe8 oui Bmuoueat dam9 tôt

glyphique au sens oratoire, selon l'usage des
Égyptiens. Je sais bien, et j'aurai samvent a
le dire, que, surtout dans les verbes, les copistes antérieurs à Esdras, et peut-~tre Es-

dtaslui-menie,on~n~gt~ëiesvoye!tfs-mt'res,
saus autres mi ons que celles de suivre une
prououcia ion vicieuse, ou de servir leur paresse, mais <<itaiLuttit'couvenient inévitable.
Les aMMprethos deTtbcri&dopeuvtiRtattss!

ces consonnes se chargèrent de nouvelles voyelles vagues
qui changèrent le sens -des mots, en leur ôtant d'aincurs ce qu'ils
consonnes

avaient d'hiéroglyphique; enfin la confusion devint telle, qu'ils se
virent forces, pour entendre leur Livre, d'avoir recours a une traducnon en langage du moment Alors tout fut perdu pour eux car les traducteurs, quelque scrupule qu'ils apportassent dans leur ouvrage, ne
purent traduire que ce qu'ils entendaient, et comme ils t'entendaient.
Qu'arrivait-il cependant aux rabbins de la synagogue juive Gr ace
à la flexibilité de la ponctuation chaldaYque, ils pouvaient suivre les
vicissitudes de la prononciation sans rien changer au fond, au nombre,
ni à l'arrangement des caractères. Tandis que la plupart, cédant à la
pente de leurs idées grossières, perdaient, comme les Samaritains, le
véritable sens du texte sacré, ce texte restait tout entier enveloppé dans
ses caractères dont une tradition orale conservait l'intelligence. Cette
tradition appelée Kabbale, était surtout le partage des Esséniens, qui la
communiquaient secrètement aux initiés, en négligeant les points, ou
en les supprimant tout-à-fait.
Voilà quel a été le sort du Sepher de Moyse. Ce livre précieux, de plus
en plus dénguré d'âge en âge, d'abord par la dégénération de la langue,
ensuite par sa perte totale, livré à la négligence des ministres des autels,
à f ignorance du peuple, aux écarts inévitables de ta ponctuation chal- 1,
daïque, s'est conservé à la favéur des caractères, qui, comme autant
d'hiéroglyphes, en ont porté le sens à la postérité. Tout ce que la synagogue a compté d'hommes éclairés, tout ce que l'Église chrétienne
elle-même a possédé de véritables savans, les sages de tous les siècles
ont senti cette vérité.
.Laissons donc aux Grammatistes hébraYsans le soin minutieux et ridiavoir st

.de malaises règles, en fixant dé- nerai, en traitant

des

divers tonacs ver-

ba!c:, tous !c: moyens qui dt'pcadcut

<utittvemt<n< !« n~mht~ t!e ces YoyeUM. On
doit, dans ce cas, les supptecr en iManr, et

moi, pour qu'on

c'est eu cela que consiste la science. Jo don"

ment.

pu!<St;
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y parvetth' tacite-

cule, d'apprendre longuement et tédieusement les règles tout-à-fait
arbitraires que suivent les points-voyelles dans leurs mutations. Recevons-les, ces points, dans la langue hébraïque, comme nous recevons
les voyelles qui entrent dans la composition des mots des autres langues,
sans nous embarrasser d'où elles viennent ou comment elles se posent.
Ne cherchons point, ainsi que je l'ai déjà dit, à parler l'hébreu, mais
à l'entendre. Que tel ou tel mot se prononce de telle ou telle façon
dans les synagogues, que nous importe ? l'cssenuel est de savoir ce
qu'il signifie. Laissons aussi les notes musicales que les rabbins appèlent des accens, et sans nous inquiéter sur quels tons on psalmodiait à Jérusalem les premiers chapitres du Sepher, examinons quel
était le sens profond que Moyse y avait attaché. Et pour cela, cherchons à pénétrer dans le génie intime de l'idiome égyptien qu'il a
employé sous ses deux rapports, littéral et hiéroglyphique. Nous y
parviendrons facilement par l'exploration des racines, en petit nombre,
qui servent de base à cet idiome, et par la connaissance des caractères en plus petit nombre encore, qui en sont comme les élémens.
Car, que l'on ne s'y trompe pas, dans les langues même les plus
riches, les racines sont en petit nombre. La Langue chinoise, une des
plus variées de l'univers, qui compte jusqu'à quatre-vingt-quatremille
caractères, n'a guères que deux cents ou deux cent-trente racines, qui
produisent tout au. plus douze 6u treize cens mots simples, par les
variations de t'accent.

CHAPITRE III.
Des caractères considérés comme Signes.

§.ï.
J~M~CC~M~OC~, MK~M~M~M <~M~a~!C~e~~M<e~MO~r~A~M<! de leur forme ~TT/M~e.

ous venons d'examiner la forme et la valeur alphabétique des

ca-

ractères hébreux arrêtons-nous maintenant sur le sens qu'ils renferment. Ceci est une matière assez neuve, et qui, je pense, n'a point
été approfondie avec l'attention qu'elle eût méritée.
Selon Court-de-Gebelin, l'origine de la parole est divine. Un Dieu
seul put donner à l'homme les organes qui lui étaient nécessaires pour
parler il put seul lui inspirer le désir de mettre en oeuvre ses organes
il put seul établir entre la parole et cette multitude merveilleuse d'objets
qu'elle devait peindre ce rapport admirable qui anime le discours
t
qui le rend intelligible à tous, qui en fait une peinture d'une énergie et
d'une vérité à laquelle on ne peut se méprendre. « Comment, « s'écrie
cet estimable écrivain, » comment a-t-on pu méconnaître ici le doigt
» Ju Tout-Puissant ? comment a-t-on pu se persuader que !es paroles
n'avaient aucune énergie par elles-mêmes? qu'elles n'avaient aucune
» valeur qui ne fut. de convention, et qui pût être toujours difïerentf: ?
? que le nom de l'agneau pouvait être celui du loup et le nom du vice
« celui de la vertu? que l'homme fut muet et réduit à de simples
cris pendant une longue suite de siècles s* que ce ne lut qu'après une
» multitude d'essais infructueux et pénibles qu'il pût balbutier quelques

mots, et plus longtemps après qu'il apperçut que ces mots pouvaient
former des phrases, composer des discours, de» se lier entr'eux,
» venir la source de l'éloquence et de la poésie, par l'invention de
« tout ce qui constitue l'ordonnance admirable des tableaux de la
« parole. (a)
II faut, en effet, être possédé de l'esprit de système, pour admettre
de pareilles idées et surtout, croupir dans une singulière ignorance
des premiers élémens du langage, pour prétendre avec Hobbes, car
c'est d'après lui que tous nos modernes savans l'ont prétendu,
qu'il n'y a rien qui ne soit arbritraire dans l'institution de la parole
paradoxe bien étrange assurément, et bien digne, au reste, de celui
qui partant de ce principe absurde que les noms donnés aux choses
font tout, enseignait qu'on ne doit point conclure d'après l'expérience
qu'une chose doit être appelée juste ou injuste, vraie ou fausse, ni
généraliser aucune proposition, à moins que ce ne soit d'après le souvenir de l'usage des noms que les hommes ont arbitrairement imposés (h) assurant que la vérité et la fausseté n'existent, comme il a soin
de le répéter ailleurs que dans l'application des termes. (c) .<
Encore si Hobbes, ou ceux qui l'ont suivi, ayant profondément
creusé dans les élémens de la parole, en avaient démontré le néantt
ou l'absolue indifïérence, par une analyse raisonnée des Langues,
ou même simplement par l'analyse de la langue qu'ils parlaient; mais
ces hommes, compilateurs de quelques mots latine, se croyaient assez
savans pour que la seule énonciation de leur paradoxe, en fut la démonstration. Ils ne soupçonnaient pas qu'on put élever ses pensées
grammaticales au-dessus d'un supin ou d'un gérondif
Que l'on me pardonne cette diggression, qui tout éloignée qn~Be
parait de la Grammaire hébraïque, va pourtant nous y ramener; car
c'est dans cette Grammaire que nous trouverons la preuve consolante~
»
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émise plus haut par Gebelin, et la réponse aux paradoxes destructeurs
de Hobbes et de tous ses acolytes. C'est même un des motifs qui m'engagent à publier cette Grammaire, et qui, se liant à celui de donner à
ma traduction de la Cosmogonie de Moyse une base inébranlable,
m'entraîne dans une carrière à laquelle je ne m'étais pas d'abord
destiné.
Oui si je ne suis point trompé par la faiblesse de mon talent, je
ferai voir que les mots qui composent les langues, en général, et ceux
de la Langue hébraïque, en particulier, loin d'être jetés au hasard, et
formés par l'explosion d'un caprice arbitraire, comme on l'a prétendu,
sont, au contraire, produits par une raison profonde je prouverai
qu'il n'en est pas un seul qu'on ne puisse, au moyen d'une analyse
grammaticale bien faite, ramener à des élémens fixes, d'une nature
immuable pour le fond, quoique variable à l'infini pour les formes.
Ces.élémens, tels que nous pouvons les examiner ici, constituent
cette partie du discours a laquelle j'ai donné le nom de Signe. Ils comprennent, comme je l'ai dit, la voix, le geste, et les caractères tracés.
C'est aux caractères tracés que nous allons nous attacher puisque la
voix est éteinte, et le geste disparu. Ils nous fourniront seuls un sujet
assez vaste de réflexions.
Selon le judicieux écrivain que j'ai déjà cité, leur figure n'est point
arbitraire. Court-de-Gébelin prouve, par des exemples nombreux,
que les premiers inventeurs de l'Alphabet littéral, source unique de
tous les alphabets littéraux actuellementen usage sur la Terre, et dont
les caractères n'étaient d'abord qu'au nombre de seize, puisèrent dans
la nature même la ~brme de ces caractères, relativement au sens qu'ils
voulaient y attacher. Voici ses idées sur cet objet auxquelles je n'apporte que des changemens légers et quelques développemens nécessités
par l'étendue d& l'Alphabet hébraïque, et le rapprochement que je
suis obligé de faire de plusieurs lettres analogues, afin d'en réduire
le nombre aux seize caractères primordiaux, pour les rapporter a leur
principe hyéroglyphiquc.
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L'homme lui-même comme unité collective, principe, maître et dominateur de la terre.
B. P. PH. La bouche de l'homme, comme organe de la
parole son intérieur, son habitation,tout objet centra).
&.C.6H. La gorge la main de l'homme à demi fermée
et dans l'action de prendre tout canal, toute enceinte,
tout objet creux.
D. DH. TH. Le sein: tout objet abondant, nourricier:
toute division, toute réciprocité.
H. EH. AH L'haleme:touteequianime:l'air,!avie,réù'e.
Ô. U. L~ceU tout ce qui se rapporte a huniere, à fedat,
à la limpidité, à Feau.
°
OU. W. YË. L'OBeiMe: tout ce qui se rapporte au son,
au bruit, au vent le vide, le néant.
Z. S. SH. Un bâton, une flêche, un arc; les. armes, les
A.

M

iBstrumenaderhomme:touiob}etaUantàunbut.
H. HÉ. CE. Un champ, image de l'existence natureBe
tout ce qui exige un travail, une peine, un effort tout
ce qui excite la chaleur.
T. TZ. Une toiture un lieu de sûreté, de re&tge :mn
asile; un terme, un but une fin.
ï. Le doigt de l'honmie.~mam étendue: tout
dique m puissanceordonnatrice et qui sertàJ~mastiestE~ P
L. Le bras:toute chose qui s'étend, s'élève, se jdëj~
M. La compagne de l'homme, la &miaa~: toui ~e~t~es~
Second et formateur.
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mouvement propre et déterminant
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Maintenantil faut observerque ces caractères ne reçurent ces figures
symboliques de la paï*t de -leurs premiers inventeurs, que parce qu'ils
en renfermaient déjà l'idée; et qu'en passant à l'état de signes, ils ne
firent que présenter absh*activement à la pensée les facultés de ces
mêmes objets mais, comme je l'ai annoncé, ils ne purent remplir les
fonctions de .Mg7M~ qu'après avoir été de véritables wwM car tout
~M manifesté au dehors est d'abord un nom.

§ H
Or~HM des <S~7M~
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la Langue A~&~NtÏ~KC.'

Essayons de découvrir comment le ~g~ se manifestant au dehors,
produisit un nom et comment le nom, caractérisé par un type figuré,
produisit un signe. Prenons pour exemple Ïe signe D, M, qui, s'énonçant au moyen de ses élémens primordiaux. le son et les organes de
la voix, devient la syllabe aM ou Ma, et s'applique à celle des facultés de
la femme qui la distingue éminemment~ c'est-a-d~re à celle de Mère. Si
quelque esprit attaqué de scepticisme me demande pourquoi je ren,ferme l'idée de Mère dans cette syllabe a M ou Ma, et comment je puis
être sur qu'eBe s'y applique effectivement, -je lui répondrai que la seule
preuve.que j'aie à lui donner, dans la sphère matérielle où il s'envelope, c'est que, dans toutes les langues du Monde, depuis celle des
Chinois jusqu'à celle des Caraïbes, la syllabe a M ou Ma s'attache à
d~e 7.l~er~ aB,
.$,Paâ ou a,'
.1
l'idée
ee,de~èM,
ceUe de
de père. S'il doute de mon
aP, Pa, à celle
asserdon~ qu'il Djcoave qu'elle ~st fausse s'il n'en doute point, qu'il
me dise comment il peut se faire que tant de peuples divers, jetés à
des distances sijgrandes, inconnus les uns aux autres, se sont accordés
dans..la sugnincation de cette'syHabe, si ~ette syllabe, n'est point l'expression innée tht s~gne de Ja jcnaternité.
Mais eRe ~t c'est un~vénté grammaticaleque tous fies sophismes
de Hobbes et de ses disciples ne.saaicaien.t ébranler.

a,

Appuyons-nous sur ce point fondamental, et poursuivons. Quelles
sont les idées relatives ou abstractives qui s'attachent à, ou qui découlent de Fidée primordiale représentée par la syllabe 3M ou Ma ?
n'est-ce point ridée de ta fécondité, de la multiplicité, de l'abondance?
N'est-ce point l'idée de la fécondation, de la multiplication de la
formation? Ne voit-on pas naître de cette source, toute idée d'action
excitée et passive, de mouvement extérieur, de force plastique, de
lieu propre, de foyer, de moyen, etc. etc ?P
Il est inutile de poursuivre cette exploration quel est le lecteur, arrivé jusqu'à ce point de ma Grammaire, qui ne puisse aller
aussi loin et plus loin que moi? Eh bien, cette foule d'idées, toutes
renfermées dans l'idée primordiale ~e Mère, ou s'attache au signe
figuré, au caractère typique qui la représente, ou elle en découle et
le suit.
Chaque signe part des mêmesprincipes et acquiert le même dévelop <
pement. La parole est comme un arbre robuste, qui, s'élançant d'un
tronc unique, commence par des embranchemens rares; mais qui
bientôt s'étend, se déploie, se divise en une infinité de rameaux dont
les rejetons entrelacés finissent par se mêler et se confondre.
Et que ce nombre immense d'idées, découlant d'un si petit nombre
de ~M<M, n'étonne point. C'est au moyen de huit clefs appelées Koua,
que la Langue chinoise, d'abordréduiteà deux cent quarante caractères
primordiaux, s'est élevée jusqu'à quatre-vingt, et même quatre-vingtquatre mille caractères dérivés, ainsi que je J'ai déjà dit.
Or, plus une langue est neuve et voisine de la nature, étants te~Me
s'éteihtinMnsiMement àm~rë que
y conserve oe force. Cette force
les langues dérivées se forment, se-fondent les unes dans ~satutrës,
s'identifient, et s'enrichissentmutuellement d'une foulé de t&o~, qui,
appartenant à plusieurs peuplades d'abord isolées, ënâu~e réunies,
perdent leur synonymie, et unissent par se colorèfdti toutes les
nuances de rimagination, en se prêtant a toutes les dëMCâtes~es du
sentiment et de l'expression. La force du ~M~ est la pierre d~ touche

grammaticale, au moyen de laquelle on peut juger, sans erreur, de l'antiquité d'une langue quelconque.
Dans nos langues modernes, par exemple, le signe, pressé, fondu
dans le signe, souvent brisé, souvent égaré, toujours revêtu du ciment
idiomatique et de la rouille des -Ages est très-difticile à reconnaitre
il ne cède qu'à une analyse opiniâtre. Ce n'est point ainsi en hébreu.
Cette langue, comme un rejeton vigoureux, sorti du tronc desséché
de la langue primitive, en a conservé, en petit, toutes les formes et
toute l'action. Les signes y sont presque tous évidens, et plusieurs
même s'emploient isolés mais alors je leur donnerai le nom de re~!o<KMM
car je n'entends par signe que le caractère constitutif ~d'une
racine, ou le caractère qui, placé au commencement ou à la fin
d'un mot, en modifie l'expression sans en conserver aucune par luimême.
Je passe, après toutes ces explications,à l'indication des ~gMM hébraïques, c'est-à-dire à un nouveau développement des caractères
~éraux de la Langue hébraïque, considérés sous le rapport des idées
primitives qu'ils expriment, et par lesquelles ils sont constitués ~gMt~
représentatifs de ces mêmes idées.
H A. Ce premier caractère d<~ l'alphabet, dans presque tous les
idiomes connus, est le signe de la puissance et de la stabilité.
Les idées qu'il exprime sont celles de l'unité et du principe
qui la détermine.
B. P.* $igne paternel et viril image de l'action intérieure et
active.
A G. Ce caractère, qui offre l'image d'un canal, est le signe organique, celui de l'enveloppement matériel, et de toutes les idées
dérivant des organes corporels ou de leur action.
D. Signe de la nature divisible et divisée il exprime toute idée
découlant de l'abondance née de la division.
Hë La vie, et toute idée abstraite de l'être.
Ce caractère offre l'image du mystère le plus profond
1 OU.
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et le plus inconcevable, l'image do mœud qui rëunit, <Mt du
point qui sépare le néant et l'être. Ctest le signe convertible
universel, !e signe qui fait passer d'une TMtNre à il'au~e com~nuniquant, d'un côté, avec le signe de la tumici'e etdusens
spirituel qui n'est que lui-Steme .plus éievé, et se liant,
de l'autre côté, dans sa dégénérescence,avec le signe des
ténèbres et du sens matériel <,pM M'est encore que lui-même
plus abaissé.
t Z. C. S. Signe démonstratif: image abstraite du lien qui unit les
choses symbole de la réfraction lumineuse.
qui déH Ù. HÉ. C6[. Ce caractère intemédiaire entre H et
signent, l'un la vie., rexistence absolue, et l'autre la vie relative,
l'existence assimilée est le signe de l'existence élémentaire
il offre l'image d'une sorte d'équilibre, et s'attache aux idées
d'effort, de travail, et d'action normale et législative.
T. Stgne de la résistance et de la protectioa. Ce caractère sert ds
lien entre
M, qui sont l'un -et l'autre beaucoup plus expressifs que lui.
I. Image de la manifestation potentiellesigne de la durée spirituelle, de réternité des temps, et de toutes les idées qui s'y
rapportent caractère remarquable dans ~a nature vocale
mais qui perd toutes ses facultés en passant a l'état de consonne, où il ne peint plus qu'une durée matérielle~ une sorte
de lien comme
ou de mouvement comme
C.H. Signe assimilatifC'estunevie réuéchie et passagère,un~
sorte de moule qui reçoit et rend toutes les formes. H dérive
du caractère H~ qui découle lui-même du signe de la vie absolue M Ainsi, tenant, d'un coté, A la vie élémentaire il joint
la signification du <:aTactère n, <:eUe4u signe organique~,
dont il n'est, ~u Teste, qu'une espèce de renforcement,
7 L. Signe dumoMvemeïttexpanaif:ils'appuque~4outes~I)ea~
d'extension, d'élévation,, d'occupation, de posseMion. ~omme
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signe ûnal, il est l'image de la puissance qui dérive de l'élévation.
M. Signe maternel et femelle signe local et plastique image de
Faction extérieure et passive. Ce caractère, employé à la fin des
mots, devient le signe collectif En cet état,, il dévelope
l'être dans l'espace indéfini, ou bien il comprend sous un
même rapport tous les êtres d'une nature identique.
N. Image de l'être produit ou réfléchi signe de l'existence individuelle et corporelle. Comme caractère final, il est le signe
augmentatif et donne au mot qui le reçoit, toute l'extension individuelle dont la chose exprimée est susceptible.
S. X. Image de toute circonscription sigue du mouvement circulaire, en ce qui a rapport à sa limite circon-~renciellp. C'est
le lien renforcé et replié sur lui-même.
S. WÛ Signe du sens matériel. C'est le signe t considéré dans ses
relations purement physiques. Lorsque le son vocal y dégénère
à son tour en consonne, il devient le signe de tout ce qui est
courbe, faux, pervers et mauvais.
PBL F. Signe de la parole et de tout ce qui y a rapport. Ce caractère sert de lien entre les caractères 3 et 1, B et V, lorsque ce
dernier est passé à l'état de consonne il participeà toutes leurs
significations, en y ajoufantson expressionpropre, qui est l'emphase.
TZ. Signe~nal et terminatif, se rapportant à toutes les idées de
scission, de terme, de solution, de but. Placé au commencement des mots, il indique le mouvementqui porte vers le terme
dont H est le signe placé à la nn, n marque le terme même oà
il a tendu alors il reçoit cette forme y. Il dérive du caractère
p et du caractère t, et !1 marque également la scission de Fun
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et de l'autre.
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Q. K. ~tgne éminemment compressif, astringent et trancuant
image do la fbfme agglomérante ou réprimande. C'est le carac-

tère 3 entièrement matérialisé et s'appliquantaux objets purement physiques. Car voici la progression des signes M la vie
universelle H, l'existence élémentaire, l'effort de la nature
la vie assimilée tenant aux formas naturelles P, l'existence
matérielle donnant le moyen des formes.
R. Signe de tout mouvementpropre, bon ou mauvais signe ori"1
ginel et fréquentatif image du renouvellement des choses
quant a leur mouvement.
SH. Signe de la durée relative et du mouvement qui s'y rapporte.
Ce caractère dérive du son vocal passé à l'état de consonne
et il joint à son expression originelle les significations respectives des caractères et D.
D TH. Signe de la réciprocité image de tout ce qui est mutuel et
réciproque. Signe des signes. Joignant à l'abondance du caractère"~ à la force de résistance et de protection du caractère~,
ridée de perfection dont il est lui-même le symbole.
Vingt-deux signes telles sont les bases simples sur lesquelles repose
.la Langue hébraïque, sur lesquelles s'élèvent les langues primitives ou
dérivées qui s'attachent à la même originé. De la connaissance parfaite de ces bases dépend la connaissance de leur génie leur possession livre une clefà laquelle aucune de leurs racines ne saurait résister.
b
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Emploi des 'S~K€~ exemple<t~ <&< i~N~OM.
J'aurais pu m'étendre beaucoup plus sur la signification de chacun
de;'ces caractères considérés comme &~M~, surtout si gavais ajouté aux
idées généralesqu'ils expriment, quelques-unes des idées particulières,
relatives ou abstractives, qui s'y attachent nécessairement; mais pen
dis assez pour un lecteur attentif qui voudra se livrer à ce travail Il
trouvera d'ailleurs dans la suite de cet ouvrage un nombre assez
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CHAP.
Ht
sidérable d'exemples et de développements, pour assurer sa marche
et lever tous les doutes qu'il aurait pu concevoir.
Comme )en'ai pas encore parlé du Ab~, partie fondamentaledu discours, et que ceux de mes lecteurs qui n'ont de la Langue hébraïque
que la connaissance que je leur en donne, me comprendraient difficilement, si je proccdais~rusquementà la composition ou à la décomposition des mots hébraïques, par le moyen du Signe, je remettrai plus toin à démontrer la forme et l'utilité de ce travail. Seulement
pour ne point laisser ce chapitre imparfait, et pour satisfaire, autant
qu'il est en moi, la curiosité, sans trop fatiguer l'attention, j'exercerai
la puissance du Signe sur un mot français pris au hasard, d'une acception commune et visiblement composé.
Soit le mot, emplacement. (*) II ne faut qu'une connaissance trèssupert~cieUe de l'étymologie pour voir que le mot simple est ici, place.
La première opération que nous ayons à faire sur lui, c'est de le rapporter à la langue d'où il dérive directement nous obtiendrons par ce
moyen une étymologie du premier degré, qui redressera les change~
mens qui pourraient s'être opérés dans les caractères qui le composent. Ici, soit que nous allions à la Langue latine, soit que nous
allions à la Langue tudesque, nous trouverons dans l'une platect, et
dans rautre/?&'&ous nous arrêterons là, sans chercher l'étymologie
du second degre~ qui consisterait a interroger le celte primitiforigine
commune du latin et du tudesque parce que les deux mots que nous
avons obtenus nous suffisent en s'éclairant l'un par l'autre.
Il est évident que la racine constitutive du mot français, ~&K'< est
aT ou aTZ. Or, le Signe nous indique dans izt, une idée de résistance ou
moment même où j'écrivais teci, me donner a faire un travail relatif à un
j'étais au bureau des OpérationsmiUtairesJn emplacement de troupes. Mon travail adMiaistere de la guerre, Q~)a tt&vaiHtm alors. ïaini&tratif term'nd, je repris mou travail
Prëcisëmentcommeje dterchaM le mot 6 an- grammatical, en retenant le mot m~me qui
~aîs annonce par !a paragraphe précèdent, venait Je m'occuper.
le chef de la division tn'tn~fMïHpit, poor
(*) An

T.

't.
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de protection, et dans c~z, une idée de terme, de borne, de fin. C'est
donc une chose résistante et bornée, ou une chose protectrice et finale.
Mais quel est le signe qui gouverne cette racine et qui en fait un nom,
en procédant de droite à gauche suivant la manière orientale? c'est le
signe L, celui de toute extension, de toute possession. 7.~ï< est donc une
chose étendue comme late, ou étendue et possédée comme
Cela est irrécusable.
Ensuite quel est le second signe qui imprime un sens nouveau a ces
mots? C'est le signe P, celui de l'action active et centrale; caractère
intérieur et déterminant par excellence; qui, du mot M<, chose étendue, fait une chose d'une étendue fixe et déterminée un plat, ou une
place, en changeant le t en c, comme l'étymologie du premier degré
nous a prouvé la réalité de ce changement.
Maintenant que nous connaissons bien, dans le mot BfM-~<K'e-Men~
le mot simple ~ArM~, duquel il est un composé, cherchons les ëtëmcnsde
sa composition. Examinons d'abord la terminaison irK~, sorte de reMon adverbiale, qui, ajoutée a un nom, précise, en français, une
action sous entendue. L'étymo!ogie du premier degré nous donne
mens, en latin, et ~M~ en tudesque. Ces deux mots s'expliquant mutuellement nous dispensent encore de recourir au second degré de
l'étymologie. Soit que nous prenions mens ou yna~aous restera
s
explorer la racine ~V, ou ~V, après avoir laissé tom~~l~
caractère initial M et le final S ou D, que nous relèverons plus loin< La racine ~t,
exprimant quelque chose dans la langue même des Latins, c~est a elle
que nous devons nous arrêter.
Ici nous voyons le signe de la vie absolue E et celui de l'existence
reflecliie ou produite N, unis ensemble pour désigner tout être particulier. C'est précisément ce que signifie en latin la racine EN, voici,
MM' c'est-à-dire, voyez; examinez sur ce point cette existence individuelle C'est la traduction exacte de l'hébreu
~K/ Si vous ajoutez
a cette racine le signe lumineux, comme dans le grec e~o, (Edn) vous
aurez l'être individuel le plus voisin de l'être absolu si, au contraire,

&

vous en ôtez le signe de la vie, pour y substituer celui de la durée comme
dans le latin in, vous aurez Fétre le plus restreint, le plus centralise.
le plus intérieur.
Mais terminons la racine EN, par le signe circonscriplif et circonterenciel S, nous obtiendrons cn~, l'esprit corporel, l'intelligence propre
de l'homme. Faisons ensuite régir ce mot par le signe extérieur et
plastique M, nous aurons le moi mens, l'intelligence se manifestant
à rextcricur et produisant. Voilà l'origine de la terminaison cherchée
elle exprime la forme extérieure d'après laqueMe se modifie toute action.
Quant à la syllabe initiale em, qui se trouve en tcte du mot f/M-~K'ement, elle représente la racine EN, et n'a reçu le caractère M, qtt'à cause
de la consonne P, qui ne souffre jamais N, au-devant d'elle et cela,
comme si l'être généré ne pouvait jamais se présenter avant l'être
générateur. Cette syllabe découle donc de la même source et, soit qu'on
la dérive des mots latins correspondans en ou in, elle caractérise toujours l'existence restreinte dans un point déterminé, ou intérieur.
D'après ces données si j'avais à expliquer le mot français ~M~!ïcement, je dirais qu'il signifie le mode propre d'après lequel une étendue
fixe et déterminée comme~aee, est conçue, ou se présente au dehors.
Au reste cet emploi du Signe que je viens d'exercer sur un mot de
la langue- française, est beaucoup plus facile et beaucoup plus sûr en
hébreu,. qni~ possédant en soi presque tous se&élémens constitutifs,
n'oblige que très rarement l'étymologiste a sortir de son lexique
au lieu qu'on ne peut opérer en français, sans être forcé de recourir
au moina au. latin et au tudesque, dont il dérive, et sans faire. de fréquentes mcursioïMdans le celte, sa souche primitive, et d~ns le grec
et le phénicien, dont elle a reçu, en différens temps, un grand nombre
d'e~presaionst
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J'Ai tâché de
montrer dans le chapitre précédent l'origine du Signe
et sa puissance arrêtons nous encore un moment sur cet objet important et, dût-on m'accuser de manquer de méthode, ne craignons pas
de revenir sur nos pas, pour mieux assurer notre marche.
J'ai désigné, comme élémens de la Parole, la voix, le geste et les
caractères tracés; comme moyens, le soit, le mouvement et la lumière mais ces élémens et ces moyens existeraient vainement, s'il
n'existait pas en même temps une puissance créatrice, indépendante
d'eux, qui se trouvât intéressée & s'en emparer, et capable de ~s mfttre
en oeuvre. Cette puissance, c'est la Volonté. Je m'abstiens'de nommer
son principe car, outre qu'il serait di~icilement conçu, ce n'est pas
ici le lieu d'en parler. Mais l'existence de la Volonté ne saurait être
niée, même par le sceptique le plus déterminé; pfisqu'ilne pourrait
la révoquer en doute sans le vouloir, et par conséquent, sans ~a reconnaitre.
Or, la voix articulée, et le geste affirmatif ou négatif, ne sont, et
ne peuv:'nt être, que l'expression de la Volonté. C'est elle, c'est la
Volonté, qui, s'emparant du son et du mouvement, les force à devenir ses interprètes, et rénécnir au dehors, ses annotions intérMMres.
Cependant, si la Volonté est une, toutes ses ajUectiotts quoique di-

verses, doivent être identique c'est-à-dire, être respectivement les
mêmes, pour tous les individus qui les éprouvent. Ainsi, un homme
voulant, et afnrmant sa volonté par le geste, ou par l'inflexion vocale,
n'éprouve pas une autre affection que tout homme qui veut et afnrme
la même chose. Le geste et le son de voix qui. accompagnent I'af1!irmation, ne sont point cenx destines h peindre la négation et il n'est
pas un seul homme sur la terre, auquel on ne puisse taire entendre
par le geste, ou par l'inflexion de la voix, qu'on t'aime, ou qu'on le
hait; qu'on veut, ou qu'on ne veut pas une chose qu'il présente. Il
ne saurait I& y avoir de convention. C'est une puissance identique,
qui se manifeste spontanément, et qui, rayonnant d'un foyer volitif,
va se réfléchir sur l'autre
Je voudrais qu'il fût aussi facile de démontrer que c'est également
sans convention et par la seule force de la Volonté, que le geste ou
.l'inflexion vocale, affecfés à l'afnrmation ou à la négation, se transforment en des mots divers; et comment il arrive, par exemple, que
les mots oM<ctt~? Mo~, ayant te même sens, et entraînant la même
inflexion et le même geste, n'ont pourtant pas le même son mais
si cela était aussi facile, comment l'origine de la Parole serait-elle
restée jusqu'àprésent inconnue Commen tant de savans, armés tour-atour de la synthèse, et de l'analyse, n'auraieni-ils pas résolu une question
aussi importante pour l'homme?!! n'y a rten de conventiom; dans
la Parole, )'cspcre te faire sentir a ceux de mes lecteurs qui voudrontt
me suivre avec attention mais je ne promets pas de leur prouver une
vérité de cette nature à la manière des géomètres sa possession est
d'une trop haute importance pour qu'on doive la renfermer dans une
équation algébrique.
Revenons. Le son et te mouvement, mis la disposition de h' Volonté sont modinés par ette c'est-à dire qu'a ta (av<-ur de certain
organes appropriée <'et eKet, te son est articulé <'tc!t:tttgé en ~oix
!c mouvement est déterminé et change en geste. Mais ta voix et te
geste n'ont qu'une durée instantanée, fugitive. S'U hnportt' ta

volonté de l'homme de faire que le souvenir des aHections qu'elle manifeste au dehors, survive aux afïeçtions eUes-mémea, et cela lui importe presque tou)our& alors, ne trouvant aucune ressource pour
itser ni peindre le hua, elle s'empare du mouvement, et a l'aide de la
main, son organe le plus expressif trouve, à force d'efforts le secret
de dessiner sur l'écorce des arbres, ou de graver sur la pierre, le geste
qu'elle a d'ahord détermine. Voila l'origine des caractères traces~ qui,
comme imagejlu~este, et symbole de l~aSesion vocale, dépannent
l'un des élémens les plus féconds du langage, étendent rapidement
son empire, et présentent a l'homme un moyen inépuisable de combinaison ït n~y a rien de conventionnel dans leur principe car Mon
est toujours Mon, et oui toujours oui: un homme est un homme. Mais,
comme leur forme dépend beaucoup du dessinateur, qui éprouve le
premier la volonté de peindre ses afïections, il peut s'y glisser assez
d'arbitraire, et elle peut varier assez pour qu'it soit besoin d'une eon~
mention pour assurer leur authenticité et autoriser leur usage. Aussi
n'est-ce jamais qu'au sein d'une peuplade avancée dans la civilisationt
et soumise aux lois d'un gouvernement régulier, qu~an rencon~e
l'usage d'une écriture quelconque. On peut étr& sûr que là ou sont les
caractères tracés, là sont aussi les formes civiles. Tous lei hommes
parlent etse communiquentleurs idées, tels sauvages~~pa~ssentètFe,
pourvu qu'ils soient des hommes mais tous n'écrivent paâ, parce
qu'il n'est nullement besoin de convention pour l'étathËssement d'un
langage, tandis qu'il en est toujours besoin pour celui <PuBe écriture.
Cependant, quoique les caractères tracés supposent une convention,
ainsi que je viens de le dire, il n~~Mit pom~pubHer qu~ sont le
symbole de deux choses qui n'en s~ppo~nt pa~, l'ianeao~ ~a'câ~e et
le~ geste. Celles-ci naissent de Pëxp~S~ spontanée de la Volonté.
Les autres sont le fruit de la réflexion. Dans les Langues semblables
à Fhébreu, où l'inflexion vocale et le geste ont disparu depuis longtemps, on doit s'attacher aux caraetères'comme au seul élément qui
reste du langage, et les coualdéter comme le langage lui-même tout

entier, en faisant abstraction de la convention par laquelle ils ont été
établis C'est ce que j'ai fait en les constituant signes représentatifs
des idées fondamentales de la Langue hébraïque. Je suivrai la même
méthode, en montrant successivement comment cette petite quantité
de signes a sufn à la formation des Racines de cette langue, et à la
composition de tous les mots qui en sont dérivés. Fxaminons d'abord
ce que j'entends par une Racine.

§11
Formation de la ~ac</M et de la Relation.
Une Racine est, et ne peut jamais être que monosyllabiqd~ elle résulte de la réunion de deux signes au moins, et de trois au plus. Je dis
de deux signes au moins, car un seul signe ne saurait constituer une
Racine, parce que l'idée fondamentalequ'il renferme, n'étant pour
ainsi dire qu'en germe, attend pour se développer, l'influence d'un
autre signe. Ce n'est pas que le signe, avant d'être constitué tel, n'ait
représenté un nom, mais ce nom s'est effacé, comme je l'ai dit, pour
constituer le signe. Lorsque le signe se présente seul dans le discours,
il devient en hébreu, ce que j'appèle un article; c'est-à-dire une sorte
de relation dont l'expression entièrement abstraite, détermine les rapports divers des noms et des verbes entr'eux.
La Racine ne peut pas être composée de plus de trois signes, sans
être bissyBabique, et sans cesser, par conséquent, d'être au nombre
des mots primitifs. Tout mot composé de plus d'une syllabe est nécessairement un dérivé. Car, ou deux racines y sont réunies ou contractées ou bien un ou plusieurs signes ont été joints au mot radical
pour le modifier.
Quoique la Racine étymologique puisse fort bien être employée
comme Nom, Verbe ou Relation, elle n'est cependant rien de tout
cela tant qu'on la considère comme Racine attendu qu'elle n'offre,
sous ce rapport, aucune idée détemunée d'objet, d'action. ni d'abs-

t~~ion. Un Nom désigne évidemmentun objet particulier de quelque
n~H~re qu'il

soit, un Verbe exprime une action quelconque, une Relati~n~étermine un rapport la Racine présente toujours un sens universel comme Nom, absolu comme Verbe, indéterminé comme Relation. Ainsi la Racine ~K, formée des signes de la puissance et de la
manifestation, désigne en général, le centre vers lequel tend la volonté,
lie lieu où elle se fixe, la sphère d'activité dans laquelle elle agit. Employée comme Nom, c'est un désir, un objet desiré; un lieu distinct,
séparé d'un autre lieu; une ile, une contrée, une région, un foyer,
un gouvernement comme Verbe, c'est l'action de désirer une chose
vivement, de tendre vers un lieu, de s'y complaire comme Relation,
c'est ï~jj~port abstrait du lieu où l'on est, de l'objet où l'on tend, de
la sphère où l'on agit.
Ainsi, la Racine *?< qui réunit au signe de la puissance le signe convertible universel, image du nœud mystérieux qui porte le néant a l'être,
offre encoreun sens plus vague que la Racine dont je viens de parler;
et qui semble en être une modification. Ce n'est point encore un désir,
même en général c'est, pour ainsi dire, le germe d'un désir, une ap<
pétance vague, sans objet, sans but une inquiétude désireuse, un
sens obtus. Employée comme Nom, elle désigne l'incertitude de la
volonté; si l'on en fait un Verbe, c'est l'action indéterminée de vouloir si l'on s'en sert comme Relation, c'est l'expression abstraite du
rapport que l'incertitude ou l'indétermination'de la volonté, établit
entre l'un ou l'autre objet qui peut la tixer. Cette Racine, considérée
à bon droit comme primitive, produit un grand nombre déracines
dérivées en s'amalgamant avec d'autres racines primitives, on bien en
recevant par adjonction des signes qui la modulent On trouve, par
exemple, les suivantes qui sont dignes d'ure grande attention
~< Tout désir agissant a l'intérieur et iructinaht C'est, comme
Nom, la matrice de l'univers, le vaisseau d'ïsis, l'oeuf orphique, le
monde, l'esprit pythonique
=!l« TutH desif agissant l'extérieur et se propageant. C'est, comme

etc.

Nom, ce qui lie la cause à l'effet, la causalité une émanation quelconque c'est, comme Verbe, Faction d'émaner, de passer de la cause à
l'cfict comme Relation, c'est le rapport abstrait d'après lequel on~ncoit qu'une chose existe, ou a lieu <x c~M~ d'une autre.
~K Tout désir expansif, s'élançant dans l'espace. C'est, comme~om,
un intervalle de temps, ou de lieu; une durée, une distant c'est
comme Verbe, l'action de s'étendre, de remplir, d'envahir l'espace ou
la durée celle d'atteindre ou de durer c'est, comme Relation, le rapport abstrait exprimé par ~CM<
Tout désir s'épandant dans l'infini, se perdant dans le vague,
s'évanouissant c'est, comme Nom, tout et rien, suivant la manière
dont on envisage l'innni.
it&
fentra?nant daat~Ôh tourdésir en subjuguant un autre et l'entraînant
~Î1Pt Tout ~lesir
MIK
billon c'est, comme Nom, la force sympathique, la passion; une
cause, finale c'est, comme Verbe, l'action d'entraîner dans sa volonté,
d'enveloper dans son tourbillon comme Relation, c'est le rapport
abstrait exprimé par et ~K~M~, <K~RM.
ym Tout desir allant à un but. C'est, comme Nom, la limite même
du desir, la fin où il tend c'est, comme Verbe, l'action de pousser,
de hâter, de presser vers le but désiré c'est, comme Relation, le
rapport abstrait exprimé par chez.
ItK Tout desir livré à sa propre impulsion. C'est, comme Nom,
l'ardeur, le feu, la passion c'est, comme Verbe, tout ce qui embrase,
brûle, excite, tant au propre qu'au Sguré.
fT~ Tout desirsympatisant,s'accordant avec un autre. C'est, comme
Nom, un symbole, un caractère, un objet quelconque c'est, comme
Verbe, Faction de sympathiser, de s'accorder, de convenir, d'être en
rapport en harmonie; c'est comme Relation, le rapport abstrait
exprimé par ensemble.
Je n'étendrai pas davantageles exemples sur cet objet, puisque mon
dessein est de donner, à la suite de cette Grammaire, une série de
toutes les Racines hébraïques. C'est la que j'invite le leçtea~Â en étudier
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la forme J'aurai soin de distinguer les racines primitives des Racines
composées, intensitives ou onomatopées. Celles de !a dernière espèce sont assez rares en hébreu. On les trouve en bien plus grand
nombre dans l'arabe, où mille circonstances locales les ont fait naitre.
Ce concours de sons imitatifs, très-favorables à la poésie et a tous les
arts d'imitation, aurait nui considérablement au développementdes
idées universelles, vers lesquelles les Egyptiens dirigeaient leurs efforts
les plus grands.
Au reste, on se tromperait beaucoup si l'on imaginait que l'exploration des Racines offre, en hébreu, les mêmes difncuhés que dans
les idiomes modernes. Dans ces idiômes élevés, pour la plupart, sur
les débris de plusieurs idiomes réunis, les Racines profondémentensevelies sous les matériaux primitifs, peuvent tromper l'œil de l'obser.vateur; mai&il n'en est pas ainsi en hébreu. Cette Langue, grâce à la
forme des c&raetères chaldaïques, n'ayant guère varié que sa ponetuation, offre encore à un Lecteur attentif qui veut faire abstraction
des points, les termes employés par Moyse dans leur intégrité native.
Si malgré les sotoa d'Esdras il s'est glissé quelques ehang<Mnens dans
les voyelles.-mère&, et même dans les consonnes, ces ehangemens sont
tégers et ne peuvent empêcher que la Racine, presque SewB de terre, sï
je puis m'exprimer ainsi, ne frappe l'oeil de l'Etymologiate.
Examinons maintenant ce que j'entends par les ReIa~ioM.
Les ReMkMO& sont, comïN~ l'ai dit, extraites par là pensée des
Signes, des Noms ou des Verbes. Elles expriment t~a~ours un rapport
dm Signe au Nom, du Nom au Kern, ou du Nom aw Verbe. De là, la
division simple et maiurene~ eï~ trois espèces,, qwe )'éiabË& enf elles,
êelon la partie du Discoursi~wec laquelle ellea con~erweattte pR'8 d'ama~tcgie< J'appttue Rdation <Séai<gaatwe au~ ./<~p&~ eeHe qu& matrqo~ le
rapport du Signe au Nom: Relation nominale ûa~RsmoM~~ ceHe qm
mdiqms le* rapp<!B& <Ia No'nt aM Nom, ON) d'ui N~m <M ~@cbe et enfin
Relattoa M~erMa~c,
ceUë qt~ <iara<se 1~ rappo~ da
~Bbcas:~cs&c'~s~~VGï~su.NcïR. ~easpluïe' ee9 ~éaoB""5!
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tions connues d'Article de Pronom et d'Adverbe, pour éviter les longueurs mais sans admettre pour cela, en hébreu, les distinctions ni
les définitions que les autres grammairiens ont admises dans les langues dont ils traitaient.
Les Relations, formant entr'elles comme une espèce de lien grammatical qui circule entre les parties principales du Discours, ont besoin d'être envisagées séparément, espèce à espèce, et snivant qu'elles
se rapportent au Signe, au Nom ou au Verbe. Je vais donc parler de la
Relation désignative ou de l'Article, puisque j'ai déjà fait connaître le
Signe mais j'attendrai pour parler de la Relation nominale, d'avoir
parlé du Nom et, pour traiter de la Relation adverbiale, d'avoir traité
du Verbe.
La Relation désignative ou FArticIe, se présente sous trois rapports
dans la Langue hébraïque, savoir sous celui de Relation proprement
dite, o~d~~cA?, de Relation prépositive ou de J~t~o~MM, et de Relation interjective, oud'~p~c&o~. L'Article diffère principalement du
Signe, en ce qu'H conserve une force propre, et qu'il communique au
Nom auquel il est joint, une sorte de mouvement qui ne change rien
du reste il s'y réunit étroit eà ta signincatton primitive de ce Nom
mént, et ne se compose que d'un seul caractère.
Je compte six Articles en hébreu, sans y comprendre la Préposition
désignative f~, dont je parïprai plos loin. Ils n'ont ni genre ni nombre.
'Voici ces Articles avec la sorte de mouvement qu'ils expriment.
n h ~h?& tMënnaM~ Il détermine le Nom c'est-à-dire qu'il tire
rbb)et qu~r désigne hors de la foule des objets semblables,
et lui donne l'existence locale. Dérivé du signe qui renferme
ridée de !à vie universelle, u s'oNre sous plusieurs acceptions
comme Article. Par !a prennère, tl détermine simplement le
Nom qn~B innéchit, etse rend par les Articles correspondans
CM~parta seconde n exprime
enfrart~aTs, A'/Sz,
une Relation de dépendance ou de division, et se traduit par
a6<, d~Az, des de ce,
cca~, de c~ par la troisième il n'a-
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joute au Nom devant lequel il est placé qu'un sens emphatiquey
une espèce d'accent exclamatif. Dans cette dernière acception, il se pose indifféremment au commencement ou a la
fin des mots, et se lie avec la plupart des autres Articles sans
nuire à leur mouvement. Je l'appèle alors ~r~c~ emphodque
et quand je le traduis en français, ce qui est rare faute de
moyens, je le rends par d, o&/ oA/ ou simplement par le point
exclamatif!
Article d~c/~ Il exprime entre les Noms ou entre les Actions,
dont II infléchit le mouvement, une Relation directe de réunion, de possession, ou de coïncidence. Je le traduis en
français par < au, à la, aux; de, JH, de la, des; pour,

~?

vers

t

e

t.
,1

etc.

extractif ou ~a~~ Le mouvement que cet Article exprime entre les Noms ou les Actions qu'il infléchit est celui
par lequel un Nom ou une Action sont pris pour moyen, pour
instrument, qu'ils sont divisés dans leur essence, ou distraits
du milieu de plusieurs autres Noms ou Actions similaires. Je
le rends ordinairement en français par de, du, de la, des;
par le, par la, par les avec, en, au TMO~M, parmi, entre, etc.
~t~tc~ Mï~Mï~ ou M&~n~. Cet Article caractérise entre les
Noms ou les Actions, à peu-près le même mouvement que
l'Article extractif Q, mais avec plus de force, et sans aucune
extraction, ni division des parties. Ses analogues en français
SOnt:eK, d~M~, en la, <&MM~; chez, avec, ~~<ÏM~d~~ tout
en, etc.
~B~M~MM~&a~ Le mouvement qu'il exprime entre les Noms
ou les Actions, est celui de la similitude de l'analogie, et de
la concomittance. Je le rends en français par comme; comme
le, comme la, comme les; CM, <e/ aM< Je M~fMC que,

Q .Article

ë)

~<

~Miw<Mt<e~bM,aMMt~Me,A~MM<ar,<9<c.
1

.~ec~ co~oyM~ ou

cow$~

Cet Artic!~ en ~uniMant

les

}
}1

<

Noms, opère cntr'cux le mouvement du vide, dont le caractère 1 devient le Signe ainsi que nous l'avons vu en taisant
passer les Actions d'un temps à l'autre, il exerce sur elles la
iacuttë convertible dont ce même caractère est l'emblème
universel. On peut rendre en français son mouvement conjonctif par: et aussi cw~ que, puis, ~MK~, que, etc.
Mais son mouvement convertible n'est point exprimable
dans notre langue, et je n'en connais pas oH il le soit de
la même manière. C'est le génie hébraïque qu'il faut interroger pour le sentir.
Les Chapitres ou je traiterai du Nom et du Verbe contiendront les
exemples nécessaires pour faire connaître remploi de ces six Articles,
soit relativement au Nom, soit relativement au Verbe.
§

ni.

De la Préposition et <~ /7M&'7/<'C~(M~.
Les Articles que nous venons d'examiner, ne restent Articles proprement dits, qu'autant qu'ils se composent d'un seul caractère littéral et
qu'ils se joignent intimement au Nom, au Verbe, ou à la Relation qu'ils
gouvernent; quand ils sont composés de plusieurs caractères et qu'ils
agissent isolés ou simplementréunis aux mots par un tiret, je les appèle
Articles prépositif, ou i~oo~o~M ils deviennent des ~~M'Ao/M
lorsque dans cet état d'isolement, ils n'offrent plus aucun rapport avec
le Nom ou avec le Verbe, et n'expriment qu'un mouvement de l'âme
trop vif pour être autrement caractérisé.
Les Prépositions, destinées pour servir de lien aux choses et a
peindre leur situation respective, ne conservent plus de sens, une fois
séparées du Nom qu'elles infléchissent. Les Interjections, au contraire,
n'ont de force qu'autant qu'elles sont indépendantes. Peu variées entr'elles par le son, elles le sont à l'infini par l'expression plus ou moins
accentuée qu'elles reçoivent du sentimentqui les produit. Elles appar

tiennent, comme l'a dit un habile homme, à tous les temps, à tous les
lieux, à tous les peuples elles forment un lan~a~e universel (a)
Je vais donner ici les Prépositions et les interjections les plus importantes à connaître, afin de fixer tes idées du Lecteur sur l'emploi de
ces sortes de Relations. Je commence par celles des Prépositions qui
remplacent les Articles déjà cités.
unt ~i~o~o~ ~~?nMo/A'c remplace l'article H.
ou ~?K, vK ~v~(M~MM <&rcc~remplace rarticle -?.
~JQ~ ou ~JQ, tQ ~f~o~/oM c~~M'y/cc remplace rarticle Q.
~~o~tOM ~M~Mf~c remplace l'article 3
~Q.3 ou ~3,
~Q~ ou n~
T~oo~oM <M~MM< remplace l'article D
L'article conjonctif et convertible 1 n'est pas
n~H

0~,

F~K

E3A

:~E~,C=~

remplaçable.
~~o~M)/? d&~TM~c.' n'a point d'article corres-r
pondant.

avec.

même, aussi, ainsi que.
que'

.Ph~posi~a'ons corrjonctives.

:MK aussi, et même.

ou, ou bien.
~Ph~~MMMMcK~MM~M~

:?3 ni.

~an, ~a,

sans.

)

hors.

mais,
.,r;
néanmoins.
p~ hormis, du moins.
:CN<T~,C3M: si, que si.
peut-être.
:'1Tt~ outre, de plus,
:*TM

:G~

~.fort.

~4)Com't-de.Geb.:C~tMM.M<p.3S3.

F~o~B~M~M~~nc~

~~<<N'&
p~~ositit~ns rxd~lâ~li,nes.

:~XK auprès de, chez.
à, jusque.

~o~<~&
)

:~y3 pour.
selon.

puisque..

car, parceque.
~7)1 à cause de.

'~i~
~7
T

puisque.
ainsi donc.
or ça, or donc.

~~o~O~<~<'M~
diséllrSl.,es.

~!Q7 comme.
e~c. ~&?.

INTERJECTIONS.
::T~<,

ah! haï! hélas!
:M1.n ô! oh! ciel!
T
T
:n~n ça! or ça! là! holà!
n~n
T ··
6h! alerte!
T T
hé! hem! ouais
plui-à-DIeu!
MK

:1

etc. etc.

Je c~s parïaitement inutile d'al)onget davantage cette liste, et de
m'appesantir sur la signification particulière de chacune de ces relations cëpendaTït il en est une dont )e ne puis me dispenser de parler;
tfabord parcefpïeson usage est très-fréquent dans la langue de Moyse,
et qu'ensuite nous fa verrons ngurer tout à l'heure dans rinHcxion no~
mina!e, et y joindre son mouvement a cëtui des articles. C~estta préposition dë~ignative rt~ que j'ai annoncée comme n'ayantpoint d'artide
correspondant.
Le ntouvement qu~exprime cette Proposition entré lés Noms qu'éÏté
infléchit; est celui par lequel elle les met en rapport comme régissant

ou régis, comme dépendans l'un de l'autre et participant a la nn-im;
action. Je la nomme ~f~/M/~e, a cause du Signe des Signes ri, dont
elle dérive. Elle caractérise la sympathie, la réciprocité, quand elle est
prise substantivement. Liée à un Nom par un tiret "flK, elle désigne la
substance propre et individuelle, l'identité, la senc, la tuïte, si l'on me
permet ce mot c'est-à-dire ce qui constitue le toi, ce qui suppose hors
du MMM~ une chose qui n'est pas MMM; enfin la présence d'une substance
autre. Celte importante Préposition, dont on ne peut point espérer de
rendre le sens exactement en français, indique encore la coïncidence,
la spontanéité des Actions, la liaison, l'ensemble et la dépendance des
choses.
La Relation désignative que je viens de considérer sous le rapport
d'Article, de Préposition et d'Interjection, se distinguera aisément
de la Relation nominale dont je parlerai plus loin en ce que celle-ci
ne sera point destinée à infléchir les Noms, ni à peindre les mouvemens confus et indéterminés de l'âme mais à ~ervir de supplément
aux Noms, à devenir, pour ainsi dire, leur lieutenant, et à~ montrer
leur dépendance mutuelle. Cette même Relation ne sera point, il est
vrai, aussi facile à distinguer de la Relation adverbiale et j'avoue que
souvent on en pourra rencontrer qui seront à la fois Prépositions et
Adverbes. Mais cette analogie même fournira la preuve à ce que j'ai
avancé, que la Relation extraite par la pensée du Signe, du Nom et du
Verbe, circule entre ces trois parties principales du Discours et s'y
modifie pour leur servir de lien commun.
On peut observer en français, par exemple, que la Relation dési'
gnative tend à devenir adverbiale, et qu'elle le devient toutes les fois
qu'on l'emploie d'une manière absolue avec le Verbe, ou qu'on y joint
l'Article pour en faire une sorte de substantif adverbial. Ainsi on peut
juger que sur, dans, hors, sont des Relations désignatives, ou des Prépositions quand on dit sur cela dans MM<oM< hors ce /)oMt< mais
on ne peut les méconnaître pour adverbiales quand on dit je ~MM
<F<?MM~ ;~<* suis <~Jo~ ;y~ suis dehors. C'est en cet état qu'on le& prend

e?~

<&'<<a'M~ A? <~eAo~/
pour les infléchir avec l'Article. Je fOM Zg
je viens du dessus, <~M dedans, du t~/MM~ ;~C <~OM au-dessus, au dedans,
au dehors; etc. La Langue hébraïque, qui n'a point ces moyens de construction, se sert des mêmes mots ~y, FP3, ytH, pour exprimer également sur, dessus, le dessus; dans, dedans, le dedans; hors, dehors, le
hors. C'est à quoi on doit faire beaucoup d'attention en traduisant

<

Moyse.

Quant aux points-voyelles qui accompagnent les diverses Relations
dont je viens de parler elles varient de telle sorte, que ce serait perdre
en vain un temps précieux de s~y arrêter; d'autant plus que ces variations
ne changent rien au sens, dont je m'inquiète seul, et n'altèrent que la
prononciation, dont je ne m'inquiète pas.
Je suis toujourssurpris, en lisant la plupart des Grammairesqu'on a
faites sur la Langue hébraïque, de voir avec quel scrupule, avec quel
soin tédieux, on y traite d'un misérable ~MMc~z, ou d'un ~o/HC~z-c~actoph plus misérable encore tandis qu'on daigne s'arrêter à peine sur le
sens des mots les plus importans. On trouve cent pages barbouillées des
noms baroques de j<ke/~ de~o/, de pataèh, dec~o&~M, et pas une où
l'on parle du Signe, pas une où il soit seulement question de cette base
.à la fois si simple et si féconde, et du langage hébraïque, et de tous les
langages du monde.

l
.)-

CHAPITRE V.
Du, Nom.
§.

ï.

Nom MM~oa~ sept y~jpo~.

LE Nom, je le répète,

est la base du Discours; car, quoiqu'il soit le
produit Ju Signe, le Signe sans lui n'aurait aucun sens; et, si le Signe
n'avait aucun sens, il n'existerait ni relations ni verbes.
Nous considéreronsles Noms de la Langue hébraïque sous sept rapports, savoir sous les six premiers,d'Etymologie, de Qualité, de Genre,
de Nombre, de Mouvement, de Construction et enfin, sous le sep-,
tieme rapport de Signification, qui les comprend tous.
D<!

~J~MO~M.

Les grammairienshébratsans, éblouis par l'éclat du Verbe et par le
grand usage des facultatifs verbaux, ont dépouillé le Nom de som rang
étymologique pour le donner au Verbe, faisant dériver du Verbe nonseulement les substantifs éqùilittéraux, c'est-à-dire composés du même
nombre de caractères, mais encore ceux qui en offrent moins assurant, par exemple, que *M M~ tas, se forme de 7?A entassa; que
père, dérive de fOM voulut; que ~M ~~M, trouve son origine dans
~~K, !M</<!jWM et robuste, etc.
T n'ai pas besoin de dire dans combien d'erreurs cette fausse marche
Je
doit les engager, et à quelle énorme distance ils se trouvent portés du
véritable but étymologique. Aussi les lexiques de ces hébratïsans, tou~
bâtis d'âpres cette méthode, ne sont que des indigestesvocabulaires, où
Ifa mots les plus simples, )etés plus ou moins loin de tcur racine,
suivant que le verbe le commande, ne s'ofïn'nt prcHquc jamais ni
T

leur vraie place, ni dans le véritable jour ~ui en faciliterait la compréhension.
J'ai assez parlé du Signe et de sa valeur, de la Racine et de sa formation je vais donner quelques règles simples pour conduire à la
connaissance étymologique du Nom.
Souvent un Nom, proprement dit, n'est dans la langue des Hébreux,
que sa racine employée dans un sens plus restrein t comme quand, réunissant l'idée de la paternité et de la maternité sur un seul objet, on
prononce 3M un père, ou ON une mère. C'est alors un mouvement de la
pensée sur elle-même, qui d'une chose qu'elle avait conçue en général,
fait une chose déterminée dont elle qualifie un objet en particulier. Ce
mouvement est très-commun dans l'idiome de Moyse, et il mérite d'auj pas observé
tant plus d'attention, que c'est pour ne l'avoir
que la
plupart des traducteurs se sont trompés dans le sens des mots, et qu'ils
ont ridiculement particularisé ce qui était universel. Comme par
exemple, quand ils ont vu du bois, ou un arbre, dans une substance
végétative, une végétation en général, yy ou bien unjarclin, dans ce
qui représentait une enceinte, une circonscription, une sphère, H ou
bien du sang, dans l'idée universelle d'une assimilation de parties
homogènes 0*t etc.
Lorsqu'un Nom est composé de trois consonnes ou davantage, et
qu'il est de plus d'une syllabe, quelle que soit d~aiiieuMaa composition.
t
évidemment
dérivé. C'est dans l'exploration de sa racine que brille
il est
l'art de l'étymologistc. Ici, on doit s'abstenir de tout travail, si l'on n'a
pas présent a la mémoire et la valeur de chaque signe et la place qu'il
affectionne, soit au commencement, soit Ma fin d~s mots, et les diverses modifications qu'il y apporte car, pouf bien connaîtrela racine,
il faut savoir en faire la distinction du sign~ ou de l'article par lesquels elle est modifiée. Si I'o'« ve~ M tendre foit dans une science
qui Ouvre la porte des p!us hautes conceptions, M faut prendre garde
de s'y livrer trop tôt, et avant de s'être muni des iaculés et des moyena
nécessaires autrement chaque pas serait une chute d'autant plus grave,

que rien n'en donnerait la mesure. Si la longue habitude que j'ai acquise
des Langues en général, et de la Langue hébraïque en particulier, peut
donner quelque confiance dans la faiblesse de mon talent à cet égard,
j'engage le Lecteur curieux d'un art trop peu cultivé, de méditer avec
soin et la série des Racines hébraïquesque je lui donne à la suite de cette
Grammaire, et les notes nombreuses qui accompagnent ma traduction
de la Cosmogonie de Moyse.
L'ouvrage de Court-de-Gébelin est un vaste magasin de mots,
qu'on doit posséder sans en être l'esclave. Cet homme laborieux avait
plutôt l'esprit que le génie étymologique il fouillait bien il classait
bien les matériaux; mais il construisaitmal. Son mérite est d'avoir pressenti la Langue primitive son défaut, d'avoir cru la présenter à ses
Lecteurs dans mille fragmens épars. Le génie consistera à rassembler
ces fragmens pour en former un tout. J'offre dans cette Grammaire
un instrument pour arriver à ce but. C'est LA LANGUE HEBRAÏQUE D~RIVÉE TOUTE ENTIERE DU SIGNE.

Au reste, voici les principesgénéraux que l'on peut retirer de l'ouvrage
de Gebelin, relativementà la science étymologique.J'y ajoute quelques
développemens que l'expérience m'a suggérés dans l'exercice de cette
science.
Les Langues particulières ne sont que des dialectes d'une Langue
universelle, fondée sur la nature, et dont une étincelle de la Parole divine anime les élémens. On peut appeler cette Langue, que jamais nul
peuple n'a possédé en entier, la Langue DfKfM~pe.
Cette Langue, dont toutes les autres sortent comme d'un tronc
unique, n'est composée que de racines monosyllabiques, s'attachant
toutes a un petit nombre de signes.
A mesure que les langues particulières se fondent les unes dans les
autres, et s'éloignent de leur souche primitive, les mots s'y altèrent
de plus en plus il est donc essentiel de comparer beaucoup de langues
entr'elles, pour obtenir l'intelligence d'une seule.
Il faut savoir que toutes les voyelles tendent à dev~M consonnes,

et toutes les consonnes à devenir voyelles considérer ce mouvement i
le suivre dans ses modifications distinguer soigneusement la voyellemère de la voyelle vague, et quand on s'est assuré que le son vocal
qui entre dans la composition d'un mot, descend d'une voyelle vague,
n'y faire aucune attention On parviendra à cette dernière connaissance
par l'étude de la Langue hébraïque, où la différence qui existe entre ces
deux sortes de voyelles, est tranchante.
Il faut considérer encore, que, dans la génération des langues, les
consonnes se substituentles unes aux autres, surtout celles d'une même
touche organique. Ainsi donc il est bon de les classer par touches, et de
les connaître sous ce nouveau rapport.
'i
Touche &Ï&M&?
B, 1 B, P, PH, F, V. Cette ~ùche, comme la plus
aisée à mettre en jeu, est la première dont les <enfans fassentusage elle
est généralementcelle de la douceur et de l'aménité, considérée comme
moyen onomatopée.
?bM<~ dentale t, t~ D, T. Elle peint, au contraire, tout ce qui
touche, tonne, retentit, résiste, protège.
?bï<fAc /~M~&
1 Ij, LL, LH, R, RH. Elle peint un mouvement rapide, soit rectIHgne, soit circulaire, en quelque sens qu'on l'Imagine, toujours considérée comme moyen onomatopée.
7ouche K~MoZe~Q, J M, N, GN. Elle peint tout ce qui passe du
dehors au dedans, ou qui sort du dedans au dehors.
Touche ~u//M-a&
y, p GH, CH, WH, K, Q. Elle peint les
objets creux et profonds, renfermés les uns dans les autres, ou bien s'y
modelant par assimilation.
Touche ~oK~ D, X Z, S, X, TZ, DZ, PS. Elle s'applique à
tous les objets sifflans, à tous ceux qui ont rapport avec l'air, ou qui
le fendent dans leur cours.
Ïl, J, G, CH, SH, TH. Elle peinf les
Touche c~MM&M~.
mouvemens légers, les sons durables et doux; tous les. objets agréables.
t~s Cnnsnnnes ;amM distinguées par touches, devIeancNt les signes

généraux desquels se forment les racines onomatopées dont j'ai parlé,
et se mettent très-facilement à la place les unes des autres. Dans les langues dérivées, elles se prêtent même des secours mutuels, en passant
d'une touche à l'autre et c'est alors qu'elles rendent l'étymologie des
mots de plus en plus incertaine. On ne peut vaincre, dans les idiômes
modernes, les obstacles multipliés que présente la substitution des
consonnes, qu'en possédant un grand nombre de langues, dont les
mots radicaux, présens à la mémoire, donnent la facilité à l'étymologiste de remonter, au moyen des degrés étymologiques, jusqu'à la
racine idiomatique ou primitive du mot qu'il analyse. Jamais on ne
peut espérer, à l'aide d'une seule langue, de former une bonne étymologie. Delà, le grand nombre de chutes dans cette carrière, et le discrédit de la science. Mais ce n'est point la science qu'il fallait accuser;
c'était la témérité des savans, qui, sans être munis des instrumens nécessaires, se hasardaient dans' des routes inconnues, bordées de précipices et hérissées de rochers.
E, È, OU, Ô, t,
Quant aux voyelles-mères, K, n, I,
elles se subtituent successivement les unes aux autres, depuis
RO
jusqu'à
elles penchent toutes à devenir consonnes et a s'éteindre
dans le son profond et guttural 3, qu'on peut se représenterparler
des Grecs ou le c& allemand. Je marque toujours ce cA d'un accent
grave pour le distinguerdu ch français, qui est un son chuintant comme
le
des hébreux ou le ~A des Anglais.
Après avoir posé ces principes étymologiques, je passe aux règles
suivantes, relatives à leur emploi; telles peu près que les donne
Court-de-Gébelin.
N faut né supposer aucune altération dans un mot, qu'on ne puisse
justifier par l'usage ou par l'analogie
Ne point confondre les caractères radicaux d'un.mot avec les caractères accessoires qui ne sont que des signes ou des articles ajoutés
Classer les mots par familles, et n'y donner entrée à aucun sans lui
avoir fJt subir une analyse grammaticale

A

Distinguer les primitifs des composés
Éviter avec le plus grand soin toute étymologie forcée
Enfin, se mettre toujours dans le cas, soit pour soi-même, soit pour
les autres, d'appuyer Fétymotogie d'une preuve historique ou morale
car les sciences ne marchent d'un pas certain qu'autant qu'elles s'éclairent l'une l'autre.

§ IL

~<()MO~.
J'appelle Qualité, dans les Noms hébraïques, la distinction que j'établis entr'eux, et au moyen de laquelle je les divise en quatre classes,
savoir: les Substantifs, les Qualificatifs, les Modificatifs et les Facultatifs.
Les .S'M~!sM/~ s'appliquent à tout ce qui est substance physique ou
morale, dont la pensée de l'homme admet l'existence, soit par le témoignage de ses sens, soit par celui de ses facultés intellectuelles. Les
substantifs sont propres ou communs propres quand ils s'appliquent
à un seul être ou à une seule chose en particulier, comme n~]Q, jMb~g
(Moyse),
(Noé), Q~Q~~M/K(l'Egypte); etc. C<MMMM7M,
quand ils s'appliquent à tous les êtres oua toutes les choses d'une même
espèce, comme ~H l'homme (l'être intelligent);
la
(ce qui
dominé ou jouit d'un mouvement propre); t?Q MM ~ot(un délègue
temporel et local) etc. etc.
Les ~Mo~ca~ expriment les qualités des substantifs, et les oHrent
à l'imagination sous la forme qui les caractérise. Les grammairiens,
en les nommant c'd~'c~, leur ont donné une dénomination trop
vague, pour être conservée dans une grammairede la nature de célle-ci.
Cette classe de noms exprime plus qu'une simple adjonction; elle exprime la qualité m~me ou la forme de la substance, comme dans 3~0
bon, ~n;) ~or/M~ p~yM~ fpy A~~M/ etc.
La tang~ d? M<'y~e H'pst point !T:he ea quaUËeat'fSt mais elle obvie

nj~

articles, par ceUe de ses tacuttatns
verbaux, par les extensions diverses qu~eUe donne a ses substantUs,en
leur adjoignant certains caractères initiaux ou terminatiis. Elle a, par
exemple, dans l'article emphatique n, un moyen d intensité, dont
elle fait un grand usage, soit en le plaçant au commencement ou à ta
fin des mots. Ainsi, de ~?!*UM/t/oin'~M<,elle fait fl~nj MM~o~y~n<y~aT T
T
a'~cMcc~rMc/A*,
cK~, de '~Sp J~<~?MoM, a&~<'Mc~,elle fait
une ~ar~MM /o/a~/ de ÏTtQ ~or~, cHe fait !1Ï11Qn une ~o~ ~bA*M/<
T
~M~Yc; etc. Quelquefois elle ajoute a cet article ie signe de la
réciprocité M, pour augmenter sa force Alors on trouve pour 1~ MM
o~w, Mn OM~, fin~y MH<~pM<w~/ia'M~a&~ MMajMe <?cco/ pour
nï3~ ~TTTCMr,nn~K terreur ca'~i~e, <~HOMpaK~a~SM~e; pour fl~f~~
wacccMtS~e; etc. etc.
.~A~, n~M~c,
MM~a/K< o~M~, MK
à cette disette par l'énergie de ses

une

r~c,

nn~

L'article assimilatif forme une sorte de qualificatif du nom qu,il
gouverne. C'est ainsi qu'on doit entendre ~T~MMaMeoM~cDMMa~
ou <~M; ?M~ semblable ait. ~y~Ê~, PU sacerdotal; QyS semblable au
peuple, ou ï'M~iC! C~nS ~M'aM/OM~~Mt, ou moderne; etc.
D'une autre part, le signe Ï1< placé au commencement d'un mot,
peint la réciprocité HW signifie douleur, et ~~Ïpl douleur mutuelle.
Le signe Q, torsqu'U est initial se rapportera l'action extérieure
lorsqu'il est final, au contraire, il devient expansif et collectif '?~K signifie Mne~b~e ~KcZcoM~Mf~ 7tK!~ HH~~o~~ circonscrite et ~oco&; 0/~
Mne~bw~ extérieure, envahissante.

Le signe est celui de l'action passive quand il est à la tête des
mots; mais il constitue à la fin une syllabe augmentative qui en étend
la signification. ;TtBt<! signifie un fo~, et ~!BK un voile am~M~
T t
ecm~~e J'MM~ tente; RU caractérise une ea~cM~MM, et ?'<M MMC caa6aMMH
T
t ~7~
~M~M~?, d~on~&MM~~ Qn exprime M~ &rM~, et ?'tQn
<M~c/
un tumulte épouvantable, une ~fo~M~ etc. etc.
J& glisse sur ces détails dont mes notes sur la Cosmôgomt: Je Mvy~e
)

offriront assez d'exemples. M me sufnt d'Indiquer ici les formes grammaticatcs.
Les rabbins, en écrivant l'hébreu moderne, forment les qualificatifs
par l'addition du caractère au,masculin, et de la syllabe Ff, au féminin. Ils disent, par exemple, '{17K et !T!T?K <&c~ et <&fMM. ~S~ et
n~SJ spirituel et spirituelle. Ensuite ils tirent de ces qualificatifs, une
foule de noms substantifs, tels que !W!7K divinité; ÏTntM ~yb~itude; MI~SJ ~a ~~MoZ~; ÏTtT*~ tendresse; etc. Ces formes n'ap-

partiennent pas à t'hébreu primitif
La comparaison entre les qualificatifs n'est point exactement caractérisée dans la Langue hébraïque. Lorsqu'elle s'établit, ce qui est assez
rare, c'est au moyen de l'article extractifQ, ou de la préposition ?3,
qui y correspond.
Le superlatifs'exprime de beaucoup de manières. Tantôt on trouve
ou le substantif ou le qualificatifdoublé, pour rendre l'idée qu'on a
de leur force ou de leur étendue; tantôt ils sont suivis d'un relatif
absolu pour désigner que rien ne leur est comparable. D'autres fois
la relation adverbiale
très, fort, autant que possible, indique qu'on
les conçoit comme ayant atteint leur mesure en bien ou en mal, selon
leur nature, bonne ou mauvaise. Enfin on rencontre diverses périphrases. et diverses formules, dont je vais offrir quelques exemples.

*0

.Q~p:~Mn<)
1,
3'M ~NMQ E)~ .3'M
:inK!T~Q O~n CM'M

~')

fMQ MMQ

CtT~ D'nM!T~Q
0~3 yb?

n~l

~Mn

"nh

Noë, l'être Intelligent, (l'homme) juste
des intégrités. (Aussi juste qu'intègre).
Un bon nom, de l'essence bonne. (Un nom
bien famé est la meilleure essence).
Bons les deux d'un seul. (Deux sont meilleurs qu'un).
Mat, mat (pis, pire). Bas, bas (plus bas.)
Parmi le rouge,. rouge. (Bien plus rouge.)
Petit entre les gens. (Très-petit.)
Un mont, te bon, celui la (Le meilleur de
tous.)

1~2 ~M Bon selon sa mesure (Autant que possible

Cy~n ~~1 O~~n
Cy~tn ~~t C~~T?~ ~7K
Cy~5y '~3~

!1'ËM*~h
:T7BMQ
T

n~ron~
T

~K~~IH

CMT~? r~TU

:~K~

'P 'P~

VQH

= Miyà

)

Les deux et les cieux des deux.
Dieux des Dieux et Seigneurs des Seigneurs.
Serviteur des serviteurs.
L~obscurite des ténèbres.
La flamme-Dieu les ténèbres-Dieu (Extremes.)
Les cèdres de Dieu (Admirables, trèsbeaux.)
Une ville grande selon Lm-Ies-Dieux
Robuste selon les Seigneurs.(Très-robuste).
Très-ardent, extrêmement; outre mesure.

jMb~ca~ sont des'Substantifs ou

des Qualificatifs modifiés
de manière, soit par une simple abstraction de la pensée, soit par l'addition d'une relation adverbiale, à devenir l'expression d'une action
sous-entendue. Il n'est pas rare de trouver en hébreu des Noms qui
puissent être pris à la ibis comme substantifs, qualificatifs ou modificatif~ le tout par un mouvement d'abstraction, d'autant plus ordinaire
et facile que l'idiome est neuf et voisin de sa source. Ainsi, par exemple,
~M bien, signifie également bien, et la manière dont une chose est
faite bien y'1 le mal, signifie également ce qui est mal, et la manière
dont une chose est faite mal. On sent assez que les mots français
bien et mal, ont exactement la même signification que les mots hébraïques ~1M et~l, comme substantifs, et qu'ils renfermentlesmêmes
facultés qualificatives et modificatives. Je les ai choisis exprès, afin de
faire sentir, autant qu'il est en moi, comment se fait cette abstraction
de.la pensée dont j'ai parlé.
Les Noms modificatifs qui se forment par, l'addition d'une relation
désignative ou adverbiale, comme en français <&ï-MO~ ~-oH&isnc~
forte-ment, <<oMc~Mn~ sont très-rares en hébreu. On en trouve pourLes

tant quelques-uns, tels que f'V~t~n, /MWM//t'~M'7~ c~rMO~e;
etc. Les noms
T!Ttn~ ~M~<H<yM~; ÏT~m~Q.
de nombre tiennent à la fois aux substantifs, aux quatiticanfs et
aux moditicatiis. ~HK~ un, peut signifier également, KM~ MM~Mg et

/rM'c;

HM/<yM~M~M/.

Les Nomsfacultatifs sont des substantifs, pour ains! dire, <~i&<~<
et dans lesquels le verbe absolu Min, ~~f/o~ commence à faire
sentir son inHuenee. Les grammairiens les ont appelés jusque ici
.pt~cy~, mais j'agis à l'égard de cette faible dénomination, comme
j'en ai agi à régard de ceHe qu'ils avaient donnée aux qualificatifs. Je ta
remplace par une autre que je crois plus juste.
Les ~ocM//a/~ méritent une attention particulière dans toutes les
langues, mais surtout dans celle de Moyse, où ils présentent plus a
découvert que dans une autre, le nœud qui réunit le substantif au
verbe, et qui par une puissance inexplicable, d'une substance inerte
et sans action, fait une substance animée, se portant tout-à-coup vers
un but détermine. C'est au moyen du signe de la lumière et du sens
intellectuel t, que s'opère cette métamorphose. Ceci est remarquable.
Que je prenne, par exemple, le substantif Ml, qui exprime tout mouvement physique, toute affection morale si j'introduis entre le premier et le second caractère qui le composent, le signe verbal j'obtiens sur-le-champ le facultatif coM~M ~~) <OKM~ o~'<'&~
a~aSaMi St j'éteins ce signe, c'est-à-dire si je le rends à sa nature convertible t, et que je le pose entre le second et le troisième caractère du
substautif dont jH. s'agita j'obtiens alors le facultatifs/M ~1 <~ MMÏ,
<<e,
H en est de même de T?Q MM roi, dont les facultatifs conï
L ~~)e-~t,
Unu et uni, sont *t?~0, <n~M.MM<~ ~ott~~yMM~; '3t~!3
~OMt~~M~ et d'une foule d'autres.
On peut s'apercevoir que je nomme Facuïtatïf continu, celui que
les grammairiens appellent Participe
et fini, celui qu'ils appelient passé; parce qu'en eitet, t'act~a exprimée par ces ~cuitattiis

<

jp~

n'est point, h proprement parler, présente ou passée, mais continue
.ou finie, dans un temps quelconque. On dit fort bien en français,
il est
était
&onj!, sera &~M~<
<~ ~&M~,
Or, qui ne voit que les facultatifs brûlant et brûlé, sont
sera
alternativement et également au passé, au présent et au futur ? Ils
participent l'un et l'autre à ces trois temps, avec la différence que le
premier s'y montre toujours continu, et l'autre toujours fini.
Mais revenons. C'est du facultatif fini que sort le Verbe, comme je
le montrerai plus loin. Ce facultatif, au moyen duquel la Parole reçoit
la vie verbale, se forme de la racine primitive par l'introduction du
signe t entre les deux caractères dont elle se compose. Ainsi, par
exemple

La racine Ott renferme toute idée d'élévation, d'érection, ou
de monument élevé pour servir de désignation
de lieu ou de chose
de là C~ ou Q'M~ être érigeant, posant, statuant, désignant
CH~ être érigé, posé, etc., d'où le verbe Dt~ ~ifr.
renferme toute idée de consommation, de totaLa racine
lisation, d'agglomération, d'englobement:
de là ~3 ou ~0 être consommant, totalisant, agglomérant s
~?'0 être consommé, aggloméré d'où le verbe ~*0
consommer.
exprime toute idée 'd'entassement, d'exhausseLa racine
ment, de mouvement qui porte de bas en haut
ou
être entassant, exhaussant, poussant, sautant.
de
7*M être entassé,
exhaussé d'où le verbe 7~ ~MM~.
Comme je serai forcé de revenir sur cette formation des Facultatifs
dans le chapitre où je traiterai des verbes, il est inutile que je m'y
appesantisse davantage maintenant. Je ne puis néanmoins m'empêcher
de faire observer que depuis l'institution de laponctuation cha!daïque,
les pniat$ ~M?: c~o&'K et même ~n~ ont souvent rempïseë ie signe

là

verbal 1 dans le facultatif continu, soit d'origine composée on radiêtre ~MK~a' T?~
cale, et qu'on trouve assez communément
être n~tMCMif; CP être ~M~M&M~; nQ être MOMr~ etc. Mais deux
choses prouvent que c'est ici un abus de la ponctuation. La première,
c'est que lorsque le facultatif continu s'offre d'une manière absolue
et que rien n'en détermine le sens, alors le signe y reparaît irr'sistiblement comme dans les exemplesci-dessus, C~p l'action de subsis~nKya/?~. La
ter, ou d'<~ subsistant; r~Q l'action de mourir, ou
seconde chose qui prouve l'abus dont je parle, c'est que les rabbins,
qui conservent jusque à un certain point la tradition orale, ne négligent jamais de faire paraître la voyelle-mère dans ces mêmes facultatifs, a moins qu'ils ne jugent plus convenable de la suppléer par
écrivant C* O~p ou C~Kp, être ~M&~M&M~,~M&ses analogues ou
~M~er, l'action <~ ~M&~M~r.
Je terminerai ce paragraphe en disant que les Facultatifs, tant continus que finis, sont soumis aux mêmes inflexions.que les Noms substantifs et qualificatifs, sous les rapports qui vont suivre du genre, du
nombre, du mouvement et de la construction. Le Nom modificatif
seul y est étranger, comme renfermant une action sous-entenduequi
ne peut être développée que par le verbe, lequel ne saurait y participer de la même manière, ayant, comme je le démontrerai, la partie
de lui-même qui émane du verbe ~c~ tout-à-fait immuable, et par
conséquent inflexible.
§. Mï.

d'

Du

C~M*C.

Le Genre s'est d'abord distingue par le sexe, mâle ou femelle, ou
par une sorte d'analogie, de similitude, qui paraît exister entre les
choses et le sexe qu'on leur assigne par la parole. La Langue nëbraïque
n'a que deux Genres, le masculin et le féminin malgré les efforts que
les Grammairiens ont iaits pour lui en trouver un troisième et même

un quatrième, qu'ils ont appelé commun ou épicene. Ces prétendus
Genres ne sont autre chose que la liberté laissée à l'orateur de donner
à tel ou tel .substantifle Genre masculin ou féminin indifféremment
et suivant la circonstance si ces Genres méritent quelqu'attention c'est
qu'en passant dans les langues dérivées, et en y prenant une forme
particulière ils ont constitue le Genre neutre que l'on rencontre
dans plusieurs
Le Genre féminin dérive du masculin, et se forme en ajoutant au
Nom substantif, qualificatif, ou facultatif, le signe j1, qui est celui de la
vie. Les Noms modincaufs n'ont point de Genre, attendu qu'ils modifient les actions et non les choses, comme font les autres espèces
de mots.
Je prie te Leeteuy qui me suit avec quelque intérêt, de remarquer
la force et la constance avec lesquelles se démontre partout la puissance
que j'ai attribuée au Signe, puissance sur laquelle je fonde le génie tout
entier de la Langue de Moyse.
J'ai dit que le Genre féminin se forme du masculin par l'addition
du signe de la vie n était-il possible d'imaginer un signe d'une expression plus heureuse pour indiquer le sexe dont tous les êtres paraissent te~ir la vie, ce bienfait de la divinité ?ï'
Ainsi '~?3 MM ~M, produit n~yQ we ~~M~CDn un homme ~awcMjt,
MD~H MMC~WM~

~MM~ MM~OM~OM mâle f'm't MM~OMMOK~MM~.
T

?*

T T

F~M<
gTMK<
T
T
~?~ t ~n~/MM/e.'
Q~ ou Q~

Ainsi ~IM bon fait
Ao~nc
Ainsi 'T?~ <~e-~?MM<,Tdevient

~fhgï'c~, <K6M~, !Q1~ ~<vT~~M~, J~~My~ etc.
T

T

T

II faut observer, a l'égard de cette formation, que lorsque le qualificatif masculin se termine par le caractère n, qui n'est alors que le signe
emphatique, ou par le caractère signe de la manifestation, ces deux
caractères restent tout simplement, ou btense modinent par le signe
de la réciprocité r~ de la manière suivante ~B~ ~H~ !*TË~ Qu jnjB*

~<f;

~CO~,

OUj-t~ ~~W~.

'~t1%

'F<
v

t T't

Au reste, ce signe n, image de tout ce qui est mutuel, remplace, dans
presque tous les cas, le caractère n, lorsqu'il s'agit de la terminaison
féminine des Noms qualificatifs ou facultatifs; il semble même que le
génie de la Langue hébraïque l'affectionne particulièrement dans ces
derniers. On trouve plutôt ÏT?Ë*~ que H~St! être tombante; D!T1*0 que
!im*0 ~/n?-/H~an/c; etc.
Il est inutile dans une Grammaire qui traite principalement du génie
d'une Langue, de s'étendre beaucoup sur l'application des Genres
c'est un soin qui regarde le dictionnaire. Qu'il sufnse de savoir,
qu'en général les Noms propres d'hommes, d'emploi, de dignités,
de peuples, de fleuves, de montagnes, de mois, sont masculins tandis
que les Noms de femmes, de contrées, de villes, les membres du
corps, et tous les substantifs terminés par le signe n, sont féminins.
Quand au genre commun, c'est-à-dire celui des noms substantifs
qui prennent également le masculin et le féminin, il est impossible
d'y appliquer aucune règle même approximative c'est a l'usage seul à
le faire connaître. Voici ceux des substantifs du Genre commun que
la mémoire me fournit en ce moment
enceinte, sphère o~<MM~M<?;
~Q~ soleil; yiH terre; ïT~ ~7M'; M~ temps; n'n <Mp~, MM~<' expan'~B3 âme; ~1H(e~/M de ~MO/ï&~M~) 1~! porc; *1K lion; etc.
§. IV.

Du Nombre.

ïl n'existe en hébreu que deux Nombres caractéristiques, qui soutt
A'~N~M~et ~JP/M~ le troisième Nombre, appelé D~c~ n'est qu'une
simple restriction de la pensée, une modificationdu pluriel, que la tradition seule a pu conserver à l'aide de la ponctuation chaldaïque. Ce
Nombre restreint, en passant dans quelques langues dérivées, a bien
pu y constituer un Nombre caractéristique, au moyen des formes qu'i!
y a revêtues mais il est visible que la Langue hébraïque, ou l'eut d'abord

seul, ou ne le distingua du pluriel que par une simple inflexion de voix;
trop peu sensible pour que le signe l'exprimât car il faut soigneusement remarquer que ce n'est jamais le signe qui l'exprime, mais la
ponctuation, du moins dans les Noms masculins quant aux Noms
féminins, qui, dans le Nombre .D~ se couvrent des mêmes caractères
qui indiquent le pluriel masculin, on pourrait, à la'rigueur, les considérer comme appartenant au genre commun.
Les Noms masculins, soit substantifs, qualificatifs ou facultatifs
forment letur pluriel par l'addition de la syllabe C\ qui, reunissant les
signes de la manifestation et de la génération extérieure, exprime la
succession infinie, l'Immensité des choses.
Les Noms féminins des mêmes classes forment leur pluriel par
l'addition de la syllabe Dt, qui, réunissant les signes de la lumière et
de la réciprocité, exprime tout ce qui est mutuel et semblable, et
développe l'idée de l'identité des choses.
Pour ce qui est du Nombre duel, il se forme, pour les deux genres,
par l'addition de la même syllabe ty, désignant le pluriel masculin,
à laquelle on ajoute, selon la ponctuation èhaldaïque, la voyelle vague
nommée ~<WM)!z ou ~<oeA
cette manière CP ou EP. On doit bien
p
sentir, d'après cela, que ce Nombre n'est point réellement caractéristique, comme je l'ai énoncé puisque, si l'on fait abstraction de la
ponctuation chaldaïque, et qu'on lise la Langue de Moyse sans points,
ce qu'on doit toujours faire si l'on veut remonter à sa source hiéroglyphique, ce Nombre disparaît entièrement le duel masculin se
confondant avec le. pluriel du même genre et le féminin n'étant
ou'une extension du Nombre commun. Les rabbins modernes, qui
ont fort bien vu cette difficulté, considérant d'une part l'inconvénient
de la ponctuation chaldaïque et de l'autre, ne voulant point perdre
ce troisième Nombre, qui présente des beautés et que d'ailleurs la tradition orale leur transmet, ont pris le parti d'exprimer l'inflexion de
voix (lui le constituait dans l'origine en doublant le signe de la madeux pieds t3~
nUcKtution
de cette manière C~l

de

<

~aMA Ce Nombre, au reste, ne s'applique guère qu'aux choses que
la nature a fait doubles, ou que l'intelligence conçoit d'une double nature, comme les exemples suivans le démontreront.
EXEMPLES DU PLURIEL MASCULIN.

')Q 7<! roi, O~Q
Q~M~~
Cnp~B
sités,

~o~M~ï

&

rois *~SO

Q~~SD

P~X/M~.
î~~tM~ M~MïM<,

livres

T'
innocent, Q~~ innocens Ip~B
visitans, J'O~MOM~ T!pS dire fM~ soigné, Q~lpS
etc.

~<-

EXEMPLES DU PLUMEL FÉMININ.

n~a

reine, r!~)Q les reines QH mère, r~SM
!TP~
juste, FtIp~yM~.? !T!p~5 ou mp~B )~c M~~M~c, ~o~Man~, r~lP~S
être
M~MM~~n'TtpË être ~M)~, soignée, rhT~S
tées,
EXEMPLE DU DUEL.

t'M~

~M<-

~o~M~?~~etc.

T~ la TK~~MC~~

Q~

e!M; MË~ ~(~
ZtZ

d~M~ ~MMMgZXM;"t~ &ï cuisse,,

Cyna~

T

')"T

<~<M?.~(?~W;~p7'~<M<

(les doubles eaux) ~Q~ e~/(smguïiert!mslte), O~Q~
main, Q~~ deux mains; etc.

Q~~

deux

G~ "T&M <'<MMC;
cieux;

1'

On a pu remarquer dans ces exemples que ïe caractère imat se
itp T
conserve quelquefois dans le pluriel, comme dans ~M MtirMM~t.'tty~tpa'
~OM<; mais'
ir~nocerïs;
dun fil.
AoM, C"IN
mais cepen
H
cependant
/M 1ions;
~'1r! le~·liôn,
Q~IK lés
ïMMoc<MM; ou bien dans ~K
est plus ordinaire que ce caractère imal se perdo ou s'amalgame avec\
le pluriel comme dans ~'TVt~ MM J~M~Q~MjMi~.
On a pu remarquer aussi que les Noms féminins qui se termintent
en M au sin~lier, perdent ce caractère en prenant le pluriel, et que
ceux qui prennent le nombre duel, changent ce mcme caractère en M,
ri~n une ~Mcomme dans flË~ une ~<'rc, G~nË~ les ~M~
t
CyrfQh /<
~«ra/t~. -11

),

/M

<&'M~

t

Quelquefois le Nombre pluriel du masculin en Q~, se change en

a

la manière èbaldaïque et l'on trouve assez fréquemment ~!TK autre;
~~s, etc.
~!1H OK~~
Quelquefois aussi le pluriel féminin en ft~, perd son caractère essentiel et ne conserve que le caractère ÏT ainsi précédé du point voyelle
~o/c~H, comme dans Df~n ~c symbole des générations (l'arbre généalogique) Mp~ ~~M~<M~~ etc. Ceci est encore un abus né de la ponctuation chaldaïque, et qui sert de preuve à celui dont j'ai parlé à l'égard des. facultatifs. Les rabbins sont si loin d'approuver la suppression de ce signe important dans le pluriel féminin, qu'ils lui adjoignent
souvent le signe de la manifestation pour lui donner plus de force;
écrivant D~< ~7M, le symbole, le ca~oe~e, et D~Dm les .~M~,
symboles, etc.
On trouve en hébreu, comme dans les autres langues, des Noms qui
ne sortent jamais du singulier, et d'autres qui s'emploient toujours au
pluriel. Parmi les premiers, on remarque les Noms propres, les Noms
des métaux, des liqueurs, des vertus, des vices, etc. Parmi les seconds, les Noms d'âges et; d'*états relativement aux hommes.
On trouve également dB&N<oms masculins on~eminins; au singulier,
qui prennent au plurietlà terminaison féminine ôu masculine, contradictoirement à leur genre, comme
ftOK ZM/~MM~
là ville, O~y
etc. On en trouve aussi du genre appelé
· T
qui prennent indiSéremment le pluriel masépicène,
commun ou
culin ou fëminm, ainsi que je l'ai déjà remarqué; comme ~yn &
Do&ïM, Q~X~n ou ïTt~n ~~o&ïM. Mais ce sont 1~ de ces anomalies
que la grammaire d'une langue non parlée ne doit qu'indiquer, lais*
santàu dictionnaire le soin de les noter en détail.

')'~

M~

3~&
T T

§.v.
Du <M)H~/H~MA
J'appelle JMoM~M~M~, dans les Noms hébraïques, cette modification
accidentelle que leur font éprouver les articles dont j'ai parlé dans la
deuxième section du chapitre IV.
Dans les langues où ce Mouvement a lieu ~u moyen des terminaisons mêmes des Noms, les grammairiens en~ont traité sous !&
dénomination de Cas dénomination tout au plus applicable a ces
langues, et qu'on ne peut avoir transportée dans les langues riches en
articles comme l'hébreu, que par un abus de termes, et par suite d'une
routine scholastique tout-à-fait ridicule.
Je dis que la' dénomination de Cas était tout au plus applicable à
ces langues dont les Noms éprouvent des changemens de terminaison
pour exprimer leurs modifications respectives car, comme l'a déjà
remarqué Court-de-CrébeUn, ces cas ne sont que des articles ajoutés
aux Noms et qui ont fini par s'y amalgamer. (<ï) Mais les grammairiens
des siècles passés, toujours renfermés dans les formes latines ou
grecques, ne voyaient jamais que le matériel de ces langues, et ne
soupçonnaient même pas qu'il pût y avoir quelque chose au-delà. Le
temps est venu de chercher dans la Parole un autre principe et d'en
examiner avec soin l'influence.
Comme je me suis assez étendu sur la signification de chaque article
en particulier, ainsi que sur celles des prépositions correspondantes, je
passe sans autre préambule à l'espèce de modification qu'Us apportent
dans les Noms, et que j'appelle ~MoM<~t~.
Or, le Mouvement s'infléchit dans les Noms hébraïques suivant le
nombre des articles. Nous pouvons donc admettre sept sortes de
Mouvemens dans la Langue de Moyse, en y comprenantle Mouvement
(a) GnïMM. ua~'er~. p. 3~g.

designatifqni se forme au moyen de ta préposition désignative MK, et
sans y comprendre Fenonciatii, qui s'exprime sans arrête.
J'appellerai cette série de Mouvemens ~~M?MM et je remplace par
ce terme celui de déclinaison qui ne saurait être employé ici.

T
i

EXEMPLE DE L'INFLEXION NOMINALE.

m

La parole, une parole.
T
(MemHH< 13in La parole, de la parole, 6 parole!
13* A !a parotc de, pour ou s<on la pato!c.
MM'ec~'
T.
~Jc.c/~tc~<
13'TO De la parole; par ou avec la parole.
t~\
)~
~t~M~*
.13'3 En la parole, au moyen de la parole.
Sb ~M/m<& ITI? Comme la parole; en parole d'âpres la parole.
T T
JIr¡
) coo/oKc<<y
*0")t Et la parole.
)
TT T
L'ipsettë de la parole, la parole même ce qui couccruc la parole.
\<gK<ï~ m-DK
/OHCM/{/*

TT:

La premïcre remarque à faire à l'égard de cette inflexion nominale,
c~est que les articles qui la constituent, étant de tout genre et de tout
nombre, s'emploient au masculin comme au féminin, au singulier
comme au pluriel ou au duel.
La seconde, c'est qu'ils se suppléent souvent par les prépositions
correspondantes dont j'ai parlé, et qu'alors le Mouvement en acquiert
plus de force car, s'il est questiondu Mouvement directifpar exemple,
les prépositions 7K, ~*?b!, 7~, qui répondent à Farticle 7, ont une
énergie de plus en plus prochaine et imminente il en est de même
des prépositions ~Q, ~!Q, ~QQ~ qui correspondent à l'article cxtractif
~3, ~M) analogues à l'article médiatif~: des
Q: des prépositions
prépositions
H~, ~X3, qui répondent à l'article assimilatif
toutes augmentent de la même manière la force du Mouvement auquel elles appartiennent.
La troisième remarque à ~aire, c'est que la voyelle vague que j'ai
indiquée par la ponctuation chaldaïque, au-dessous de chaque article,

est bien celle qui se trouve employée le plus ordinairement, mais non
pas celle qui se rencontre toujours. Il faul bien se souvenu que, comme

cette ponctuation n'est en tout qu'une sorte de note vocale appliquée
à la prononciation vulgaire, rien n'est plus arbitraire que sa marche.
Tous ceux des hébraïsans qui se sont voués à l'ennui d'en déterminer
les variations par des règles fixes, se sont perdus dans un labyrinthe
inextricable. Je prie un peu le Lecteur qui connaît combien le français
ou l'anglais s'écartent du langage écrit par la prononciation, de songer
quel épouvantable travail ce serait, s'il fallait avec de petits acccns noter le son de chaque mot, souvent si opposé à l'orthographe.
Il est sans doute des occupations plus utiles, surtout pour des langues
éteintes.
La voyelle vague, je ne puis me lasser de le répéter, n'importe en
aucune façon au sens des mots de la Langue hébraïque, lorsqu'on
ne veut point parler cette Langue. C'est au signe qu'il faut s'attacher
c'est sa signification qu'il faut avoir présente. Considéré ici comme
article, il est invariable c'est toujours
Q, 3, D< oui, qui
frappent les yeux. Qu'importe si, pour l'oreille, ces caractères sont
suivis ou non d'un ~Me~, d'un~a/o~, ou d'un <z~; c'est-à-dire des
voyelles sourdes a, o, ë ? ce n'est ni le
ni le ~a/a~A, ni le ~n~z
qui les rendent ce qu'ils sont, mais leur nature d'article. La voyelle
vague n'est là que pour servir de port de voix. On doit la prononcer
en la voyant écrite, comme on la prononce dans les langues modernes sans y faire la moindre attention et si l'on veut absolument
écrire l'hébreu de mémoire, ce qui est pourtant fort inutile, on doit
apprendre à la poser comme on apprend l'orthographe souvent trèsarbitraire du français ou de l'anglais, à force de copier les mots de
la manière qu'ils sont écrits.
Le sens de l'article en lui-même est déjà assez difficile, sans aller se
tourmenter encorepour savoir comment on posera un pied de mouche.
Les idiomes asiatiques en général, et l'hébreu en particulicr, sont
loin d'affecter la roideur de nos idiômes européens. Plus un mot est

n,~

&

voisin de sa racine, plus il est riche en sève, pour ainsi dire, et plua
il peut sans cesser d'être lui-même, développer des significations
diverses. Plus il s'en éloigne, moins il devient propre à fournir de nouvelles ramifications. Aussi, on doit bien se garder de croire qu~un
mot hébraïque, quel qu'il soit, puisse être exactement saisi et rendu
dans toutes ses acceptions par un mot français. Cela est impossible.
Tout ce qu'on peut faire, c'est d'interpréter l'acception qu'il présente
au moment où il est employé. Voyez, par exemple, le mot ~3~, que
TTT
j'ai placé dans l'exemple de l'inflexion nominale je l'ai rendu par le
mot français/Mï~o~; mais, dans cette circonstance où rien ne m'enchaînait pour le sens, j'aurais aussi bien pu le traduire par discours,
~iK'<~<< commandement, 07< sermon, oraison; ou bien par chose,
objet, pensée, méditation; ou bien par mot, terme, élocution, expression
ou bien par le mot consacré <~&e en grec ~oyos. Toutes ces significations, et beaucoup d'autres que je pourrais ajouter, se sentent dans
la racine 31, qui, formée des signes de l'abondance naturelle et du
principe actif, développe Fidée générale d'~MMM, de cours donné à
une chose quelconque. Cette racine étant réunie par contraction à la
racine 13 toute création de l'être, offre dans le composé *d tout
tT
idées,
donner
cours
a
produire,
de
les
de
de
les
distinguer,
ses
moyen
de les créer au dehors, pour en informer les autres.
Cette diversité d'acceptions que l'on doit observer dans les mots de la
Langue mosaïque, on doit l'observer aussi dans les différens Mouvemens de l'inflexion nominale. Ces Mouvemens ne sont point, en hébreu, circonscrits dans les bornes que j'ai été forcé de leur donner.
Il aurait fallu, pour en faire sentir l'étendue, me jeter dans des détails
fastidieux. Je vais rapporter quelques exemples.
Remarquons d'abord que l'article M se pose, non-seulement à la
tète des mots comme déterminatif, a la fin comme emphatique, mais
qu'il devient encore redondant en restant à l'une ou à l'autre place,
tandis que les autres articles agissent. Ainsi, on trouve Ù~Q~n les cMMa:,

!1~!û~ CM'tM7/ !TQ~Q~n C~K~/ D~Q~~ OM. C«?K.f, zers les ~fM~,
T'TtTs
T'Ttt
·
cieux CM~-M~MM~ ce qui constitue
rt~Q~!TTn~
A'~CMM~, etc.
V
T
T
Telles
sont les acceptions les plus ordinaires de cet article mais le
génie hébraïque, par l'extension qu'il leur donne, trouve moyen d'y
ajouter encore une force locale, intensitive, générative, vocative, interrogative et même relative. En voici des exemples.

'-t-:

FORCE LOCALE.

:Q~?art:i~n

:~n~~n~n

r~

nQ~

:r!Q~njQT!?'!na~n~x
TTT

t!"t

t.'TTt

T

t

t

En ville du côté de la Palestine
Dans la tente de Shara sa mère.
A terre au ciel.
Vers le nord, et vers le midi, et l'orient,

et l'occident.

FORCI: INTENSITIVE.

:ruTM~:n~na Untorrentrapide une obscurité profonde.
:nn~ïnnQ~ Une terreur extrême une !aort violente.
1"T.
r
r
f
eENE&ATtVE.
FORCE

L'ipseïté de !a terre ce qui la constitue.
:rM~!?1:T3~ar! L'autel d'airain.
Les royaumes de la terre.
y~<!1
ï O~~l ÏT~DSn L'abomination des peuples.
Y'TMT*Ï~<

r~~an

FORCE VOCATIVE.

ï
Q~n 0 mers
C~T~
G~!t!1

~~n

r~M

Ht)~

A

montagnes

0 mie~ de Jérusalem
Yiens~ ô esprit, ô toi qui habites

FORCE INTERROGATIVE.

~M ~a M~n Est-ce la tunique de ton ills, celle-là ?
Fut-il bon vites-vous ?
OÏTKTt
:~<n;n~rtQMi Est-ce la vérité ? est-ce le temps ? est-ce
Tmoi ?

~n

FORCE RELATIVE.

:r!

n~n ~rr~
:~n:KS~r!

Le fils de l'inconnu qui était arrivé.
Qui était né à lui.
Qui est guérissant qui est rachetant.

autres Articles sans être d'un usage aussi étendu, ont cepen<
'dant leurs acceptions diverses. Je vais placer ici quelques exemples sur
chacun des mouvemens qu'ils expriment.
y es

MOUVEMENT DIRECTIF.

ïT!T?1~Q Cantique de David.
Au roi au peuple à l'autel

:n3~0~?
:y~rs~

A perpétuité pour rétemitë
:~n-~y:Q~rr~MVers les cieux sur la terre.
:'iru~Q'? Selon l'espèce lui.
à

:t:)

à satiété.

MOUVEMENT EXTRACTIF.

Parmi la multitude parmi le sacerdoce.
G~
m~Q Par Jhôah
par la nation~
'a~Q cni~Q Au
moyen de leur puissance du fond de
rt
·
son cœur.
~3~Q Avec ta douléur et ton émotion.
Ï
Ainsi depuis le commencement.
~7
Hors de la terre.
:~nnspiQ:3n~ Dès les jours du mal; du bout de la terre.

T,

~P

ru'13~
T

T

MOUVEMENT MËDïATÎF.

~31~3

Au moyen (Tune verge de fer.
'!J~31 ~~3 Avec nos jeunes gens et avec nos vieillards.
s~hna Dans les nëomenies.
TT"
Aux cieux en route:
:'Tnna:Q~rt3
°.'

'*TT:

:D:a~
'T

MOUVEMENT ASSÏMÏÏ.ATtF.

le peuple tel le prêtre tel le serviteur.
TT
Semblable au savant de même qu'aujoure~r~ Q~nn~
TT":
d'hui.
Comme les fenêtres environ deuxmille.
Tant l'étranger que l'indigène.
n~~
T

Tel

T

c~n~r!ro
Ti'T

T

MOUVEMENT CONJOUCTIF.

La sapience et la science physique
Ï &~ ~3~1 Le chariot et le cheval.
;B"~ y~ymBy La nation grande et nombreuse et puissanté.
M~T! !1!Q~n

MOUVEMENT DÉSIGNATIF,

La seïté des cieux et la seïte de la terre.
L'essence de cette chose même.
Avec Noë.
Shem lui-même, et (~ham lui-même, et
Japhet lui-même.
Ces exemples, en petit nombre, suffisent pour éveiller l'attention

mais l'intelligence ne peut être donnée que par l'étude.

§ VI.
De la Construction.
Les Noms hébraïques, en se classant dans la phrase oratoire suivant
le rang qu'ils doivent y occuper pour y développer dans son ensemble
le tableau de la pensée, éprouvent assez ordinairement une légère altération dans le caractèrefinal; or, voila ce que je qualifie du nom de
C<HM~'MC<MM.

Dans plusieurs Langues dérivées, telles que le grec et le latin, cette
altération accidentelle se fait sentir dans la terminaison du Nom régi
c'est tout le contraire en hébreu. Le Nom régi reste presque toujours
dans son Intégrité, tandis que le Nom régissant éprouve assez volontiers l'altération terminative dont il s'agit. J'appelle Co~~MC/~le Nom
ainsi modifié, parce qu'il détermine la Construction.
Voici en peu de mots les élémens de cette modification.
Les Noms masculins ou féminins au singulier, terminés par un autre
caractère que il, n'éprouvent aucune altération en devenant Constructifs quand le génie hébraïque veut néanmoins y faire sentir la Construction, il les réunit au Nom suivant, par un tiret.
7!1~!mïTS La porte de la tente.
il
~.37*Qf1 L'intégrité de mon cœur.
Ce tiret, employé très-fréquemment, supplée la Construction lors
même quelle pourrait avoir lieu;
ÏI~&TtKp Une
mesure de farine.
MTT~ Un rameau d'olivier.
On connaît néanmoins trois substantifs masculins qui forment leur
constructif singulier par l'addition du caractère 1 ce sont 3K~/?~,
nu ~~h~, et Qn ~ûM~r~; on trouve
Le père de ~hanahan.
!Tm n~ ~HM Le frère de Japheth~le beau-père a elle.

Mais ces trois substantifs ne se construisent guère de cette mamcre
qu'avec les Noms propres, ou avec les relations nominales appelées
~~c~, dont je parlerai au chapitre suivant.
Les Noms féminins terminés en H, et les masculins qui ont reçu
ce caractère final, comme article emphatique, le changent générale-

ment en n.
nKIQ Ï1S* Belle de figure.
ty'Û'~n D*~y Les dix commandemens.

l'Q~ rc~y

Le conseil des peuples.
Les Noms masculins au pluriel perdent le caractère final 0, en devenant constructifs les Noms féminins ajoutent à leur pluriel le caractère et perdent au duel le caractère Q, ainsi que les masculins.
Mais les constructifs féminins au pluriel ne sont guère en usage qu'avec
les ~~t~. Les eonstruetifs masculins au pluriel et au duel, ainsi que
les constructifs féminins au duel, sont au contraire constamment employés dans la phrase oratoire comme on peut en juger par les
exemples suivans.

Les omemens d'or.
TT
7'OOn
Les eaux du déluge les poissons des mers.
0~
T
Tn~TT~!
'?3 Les
vases de la maison de ïhôah.
t i
OTl3H ~!T*
Les jours (ou les périodes lumineuses) des années (ou des mutations temporelles) des vies
d'Abraham.
Il est facile de voir, dans ces exemples, que tous les pluriels terminés en ty, comme Q~n, Q~Q, O~t, Q~, Q~,
ont
'TT étéTl'objet.
perdu leur caractère final dans la Construction dont ils ont
Je m'abstiens de grossir ma Grammaire a cet ~rd. D'ailleurs j'aurai
encore occasion de revenir sur remploi de la Construction en parlant
des affixes, qui ne se lient jamais qu'avec les constructifs tant nominaux
que verbaux. Je me Mte de terminer ce chapitre.
3!T~ ~T!

.T .T
T

T

0~ Q~

§ Yï!
De la ~~M~û&'oM.
La Signification des Noms résulte toute entière des principes que
j'ai posés. Si ces principes ont été développés avec assez de clarté et de
simplicité, pour qu'un Lecteur attentif en ait pu saisir l'ensemble, la
Signification des Noms ne doit plus être pour lui un mystère inexplicable dont il ne puisse, comme Hobbes ou ses adhérons, rapporter
l'origine qu'au hasard. Il doit avoir senti que cette tS~M~ca~b/ï, ainsi
appelée des signes primordiaux où elle réside en germe, commence
à paraître sous une forme vague, et se développe sous des idées générales, dans les racines composées de ces signes; qu'elle se restreint
ou se fixe à l'aide des signes secondaires et successifs qui s'adaptent
à ces racines et qu'enfin elle acquiert toute sa force par la transformation de ces mêmesracines en Noms, et par l'espèce de mouvement
que leur impriment encore les signes paraissant pour la troisième fois
sous la dénomination d'Articles.

CHAPITRE M.
Des Relations JVb~t/Ï~/Ca.
§.

Pronoms

ï
C&M/M~.

J'Aï désigné les Relations nominales sous le nom de .Pro/M~M, afin
de ne point créer de termes nouveauxsans nécessité.
Je divise les Pronoms dans la Langue hébraïque en deux classes,
sous-divisées chacune en deux espèces. La première classe est celle des
Pronoms absolus, ou Pronoms proprement dits; la seconde est celle
des Affixes, qui en dérivent, et dont j'expliquerai plus loin l'emploi.
Les Pronoms proprement dits, sont relatifs aux personnes ou aux
choses
ceux relatifs aux personnes, sont appelés personnels; ceux
relatiis aux choses, sont nommés simplement
Les Affixes indiquent l'action des personnes ou des choses mêmes
sur les choses, et alors je les nomme Affixes Mo~tMOM~; ou bien, ils
expriment l'action du verbe sur les personnes ou sur les choses, et
alors je leur donne le nom
Mr&<M~. Voici la liste des Pronoms tant personnels que relatifs.

r<

d'?~

Personnels.
PLPR!Et.

StNOCHM.
}

~'M:«K. )

(,(t »aascttlin.
MaMM&'M.

<

(

~(~Mt'Ht'H.

wayeM~.
3 (~!<K!'n. t

~K ou ~')3M:)e,moi.
!i!1M tu,
M~~
tM) lvi.liotnmc.
tôt. homme.
t1K

tu, toi-femmc.
Mtn il, lui
Mtn ou

~n:eHc.

i
a

(M:~P!<K.t

(~W~t'H.
f<firtinin.

(

~ajcK~/t.

~f?/M'M</<.
fe.'ruinira.
MtMCK/tK.
{ fi~tltirtirt.

tj'MuK.

J

J

j t~M
!f15

~D3K nous.
aous.
ou ~;)t'1~~

BR~ ~ous-hommes.
~MM

vous-i'otaames.
Vt)U!i-t'ctnme9.

iï1
C!1

~S.
ils,

~n

cUus.

.Rt'/<
DE TOUT GENNE ET DE TOUT NoMBHE.
~M

~i

CM

ce, cet-tc, ces; celui, cc!!c,

H~M

ceux.
WH

lequel, laquelle, lesquels; qui, que;

6<n

~n,
~n

ce qui~ ce que; quoi.

Kl, ~1,

ou ~1: ce, cette, ces, ceci, cela.

(<~<ïM<MyMe.)

n~

']~

CM

f~t ce, cette, ces, ceci, cela.

ce, cette, ces; celui, celle, ceux. Voici,
voUa.

n;

voici, voUa; cst-ce-q'te?
cst-ce-qae? que si le, que si !a~ que
si les.

~0

qui, lequel, laquelle, lesquels?

nQ

quoi ? qu'est-ce ? que ?
'1

HO

cette chose là, ce lieu là; !a. (~g~~eM).

J'ai quelques remarques à faire sur cette classe de Pronoms. La
première, c'est que j'en présente le tableau en suivant l'usage moderne, qui donne le premier rang au Pronom Je ou moi; et que je
m'éloigne en cela des idées des rabbins, qui, d'après une fausse étymologie donnée au verbe, avaient jugé que le rang appartenait au
Pronom Z! ou lui. Ce n'est pas que j'ignore les raisons mystiques d'après
lesquelles quelques-uns d'entr'eux pensent que la pré-éminence appartient au Pronom de la troisième personne K1H, Il ou lui, comme
formant la base du nom sacré donné à la divinité. Ce que j'ai dit dans
et ftt~ le prouve
mes notes en expliquant les noms hébraïquesQ~
assez mais ces raisons, toutes fortes qu'elles peuvent leur paraître,
ne m'ont point déterminé à ravir au Pronom personnel
ou '~M,
Je ou moi, un rang qu'il tient de sa nature. Il suftit pour sentir ce rang
de le mettre dans la bouche de la Divinité même, comme Moyse a fait
~~K: .WM .tnoAM(/'J~6~M<~), AEt.oïMM
souvent T~M
Vt
t t
(Zf~<j!~D/6~~) lui. Il suffit aussi de se rappeler qu'on trouve ~M!~
.t
AEuÔAM, écrit à la première personne
et qu'alors ce nom a plus de
ibtce que !1~ JnÔAH même.

!T

T

T

La seconde remarque que j'ai à faire, c'est que tous ces Pronoms
tant personnels que relatifs, quand ils sont employés d'une manière
absolue, entraînent toujours avec eux l'Idée du verbe
sous !e
rapport de ses trois temps, suivant le sens de la phrase, et sans qu'il
soit besoin de l'exprimer, comme dans la plupart des idiomes modernes. Ainsi ~K, MÏTK, K*)!1, etc., signifient à la lettre ~ow~aM<,
t
T
Je ~/M/ toi-étant, ou tu es, ~M~M~~ /M seras
~MM~
J~J~~
Je
ou
/M~c~!M<< ou Il est, ~/M~
etc. Il en est de même de tous les
autres Indistinctement.
La troisième remarque enfin, consiste dans l'étymologie de ces
Pronoms étymologie digne d'une grande attention, en ce qu'elle
découle de mes principes et les confirme.
Contentons-nous d'examiner les trois premiers personnels ~M, !1f)K
T
et j~m, afin de ne pas trop multiplierles exemples, et de laisser, d'ailleurs, quelque chose à faire au Lecteur curieux de s'Instruire.
Or, quelle est la racine du premier de ces Pronoms? c'est ?K, oH
les signes réunis de la puissance et de l'être produit indiquent assez
une sphère d'activité, une existenceindividuelle agissant du centre à la
circonférence. Cette racine, modifiée par le signe de la manifestation
potentielle que nous verrons tout a l'heure devenir l'aiuxc de la
possession, désigne le moi, actif, manifesté et possédé.
La racine du second Pronom HÏ1K, n'est pas moins expressive. On
y voit, comme dans le premier, le signe de la puissance M, mais qui,
réuni maintenant à celui de la réciprocité des choses M, caractérise
une puissance mutuelle, un être co-existant. On allie à cette idée,9
celle de la vénératior* en joignant a la racine DK l'article emphatique
et détcrminatifn.
Mais ni le Pronom de la première personne, ni celui de la seconde
n'égalent en énergie celui de la troisième ~n, surtout quand il est
employé d'une manière absolue )c dois en ('nuv~tm', malgré ce que )c
viens de dire touchant le rang grammatical que j'ai cru d~'vo!r accorder

<

au Pronom ~K. Cette énergie est telle que proféré dans un sens
universel, H est devenu dans tout l'Orient l'un des noms sacrés de
la Divinité. Les Arabes et tous les peuples qui professent l'Islamisme, ne le prononcent encore aujourd'hui qu'avec le plus grand
respect. On doit se souvenir encore de l'horrible scandale que causa
a l'ambassadeur turc, ce nom sacré profané sur notre théâtre dans
la farce du .BoM~'oM-<~M/&o7MMï~,et travesti en la syllabe ridicule
~<M</ /<OM/

Voici sa composition. Le signe de la puissance H, qui, comme nous
l'avons vu, figure dans les deux premiers Pronoms ~K et DMK, forme
T
encore la base de celui-ci. Tant que ce signe n'est régi que par l'article déterminatif il, il se borne à présenter l'idée d'un être déterlors même que le signe conminé, comme le prouve le relatif
vertible t, y ajoute une action verbale, ce n'est encore que le pronom
de la troisième personne personne considérée comme agissant hors
de nous sans réciprocité, et que nous désignons, en français, par une
racine qui peint l'éclat et l'élévation J7 ou lui: mais quand le caractère n, au lieu d'être pris comme un simple article, est envisagé dans
son état de signe de la vie universelle, alors ce même Pronom KtH,
sortant de sa détermination, devient l'image de la toute-puissance
ce qui ne peut être attribué qu'à Di-EU seul.

§ Il.

~4~r~.
Ceux des Affixes que j'ai appelés ~b~MMM~?, se joignent sans intermédiaire au nom constructif pour en exprimer la dépendance et la
possession à l'égard des trois personnes pronominaïes car la Langue
hébraïque ne connaît pas l'usage des Pronoms que nos grammairiens
appellent possessifs.
Les Affixes verbaux sont ceux qui se joignent, sans intermédiaires,

aux verbes, qu'elles que soient leurs modifications et en expriment
Faction actuelle ou sur les personnes ou sur les choses car les Hébreux ne connaissent pas non plus les Pronoms que nos grammairiens appellent Conjonctifs.
Je vais, sans tarder davantage, donner la liste des Affixes, tant
nominaux que verbaux.
Nominaux.
PLCRtEt..

SINGULIER,
t<

(')

>

J'f.

~)

f t3

("
(.

03
t3

ou t3 à moi, mien, mienne, miens,

a toi-homme,tien, tienne, tiens. {m,
à toi-femme, tien, tienne, tiens.
"ï ou
f ?!.
fM. '),)~&Iui, sien, sienne, siens.
3\(~
3\
M CM r!3
s~t sienne,
Sienne,siens.
Siens,
;:t ou t-1; a elle, Sien,

f

m.

~t

OM

à nous, notre, nos

àavous-hommes,votre~v<M.
vous-l1ommes,votre ,'os,

~voas-femmes, votre, vos.
Q, Q~ CM
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me, moi, de moi.

<*M

OH

?t

CM "}

*); *),
n3

te, toî-homme~ de toi
te, toi-iemme~ de toi.
le, lui; de lui; se, soi.
la, eUe; d'elle; se, soi.
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nous;
nous; de nous.
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Q~ vous-hommes;de vous
vous-femmes; de vous.

nD) Qt 1Q les, eux; d'eux
CM

<

'!?'!

T

t les, elles; d'elles.

On peut voir, en comparant ces deux listes, que les Affixes nominaux
et verbaux ne diffèrent point entr'eux dans la Langue hébraïque, par
la forme, mais seulement par le sens. Cependant je dois observer que
l'on trouve assez généralement employés comme Affixes nominaux les
plus simples de ces pronoms, tels que
1, etc; et comme Affixes
verbaux les plus composés, tels que
F~, T! mais il s'en faut bien
que ce soit une règle invariable.
Lorsque les Pronoms personnels W~~ HDK, tu, Ktn, il, etc. sont
soumis à l'inflexion des articles, ce sont les Affixes. nominaux qui
T. I.
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servent a en déterminer les divers mouvemens comme cela parait
dans l'exemple suivant

.E~c~/e </c /t/?ca'<oM /)roMowwct~.
SiXOrHER.

)e,oumoi.

e'/xwcM~y

<~?<'rw/M~

<7~vc/

f.y//vK'
b.

Pt.rRtEt..

~3!!<n moi'c'est moi.
a moi, vers moi.
~'2~~3~S de moi, par moi.

~I~~S enmo!vecmoi.

M<c</M/

~~w//<7<

~1S3
r

coK/o~c~

<~gH<

~PIH

que moi.

~S
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~K

et moi.
moi-m~mc, le moi.

nous.

1

*!3n~? nous! c'est cous.
*)y? Nous, vers nous.

tel

13~~

*)3Q

de nous, pM nous.

~3~ ~o nous, avec nous.
que nous.
')3!91 et nous.

*)3Mm nous-mêmes.

J'ai choisi, pour élever cet exemple, le Pronom de la première personne il suftira pour donner une idée de tous les autres. On observera
que j'ai ajoute a la préposition FtK du mouvement désignatif le signe 1,
parce que le génie hébraïque l'affectionne en ce cas, et dans quelques
autres pour donner plus d~importance a ce mouvement.
Les relations désignatives que j'ai fait connaître sous le nom de
prépositions, se lient aux Affixes nominaux de la même manière que les
articles. Voici quelques exemples de cette liaison.

exr~

:<ïM:

c~y3:nya

:n~nn:~y

:'oy:'3Qy:~

Envers moi, envers toi, envers eux.
Chez lui ensemble lui.
Pour lui; pour eux.
Sur moi sous moi jusqu'à mot
Avec moi, avec toi, avec lui.

Les pronoms relatifs s'infléchissent par les articles et par les prépositions de la même manière que les noms. Je ne m'arrête point a
donner des exemples particuliers de cette inflexion qui n'a rien de

yemarqnaMe. J'aime mieux rapporter quelques phrases qu! en i~sscnt
sentir remploi.
ÏTH~ÏI D~ Ceux-ci sont les symbolesdes gcncra~ons:
Qu'il avait fait.
yM~
Je suis Jliôah, i.m-Ics Dieux a toi, qui.
= .=
Et tout ce qui. et tout ce que.
T
Pourquoi as-tu fait cela?
ir
:n~r~Q:n~Q
Qui es-tu? qui sont ceux-là?
p Quel est ton nom? quelle est cette v oix?
:~n~s~Qna Quelle est la raison de cet homme ?
Qu'il est bon! combien il est agréable!
Que lui est-il arrive?
TT
La fille de qui es-tu ?
A qui est la jeune fille que voila?
nG-'?y
r-ts~ Pourquoi à moi? quoi?
sur
:'b~~
Sur quelle futilité..
Me voici nous voici nous tous eux tous.
~T\1
t\1
Comme celui-ci comme celle-là.
:r-<~ni3
7·· h i Comme ceci et
comme cela.
:~K3:n~3 Dans celui-ci dans ceux-là.
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Le relatif ~H de l'emploi duquel je viens de rapporter quelques
exemples a cela de particulier qu'il fournit une sorte d'article pronominal dont l'usage est assez commun.
Cet article, le seul de son espèce, se réduit au caractère 'tv, et ren<
ferme en cet état toutes les propriétés du signe qu'il représente. Placé
à la tête des noms ou des verbes, il y porte toute la force du mouvement relatif Quelquefois en se réunissant à l'article directtf ~?, il forme
la proposition pronominale
qui participe alors aux idées de relation et de direction renfermées dans les deu~ &!gut-s qui la cumpubt-nt:
II est bien important, en étudiant l'hébreu, d'avoir présens à la

mémoire les articles dont )'ai parie pms Itant, et cehn <tont ~entretiens
en ce moment le Lecteur car les hehraYsans, en !es confondant sans
cesse avec les noms qu'Us m~echis.sent, ont sm~unerement corrompu
le sens de plusieurs passades. Voici quelques exemptes qui pourront
iaciliter l'intelligence de l'article pronominal dont il sagit ici.

~Q~

n~

nn~
-T'
C=3~3 r-O~
tT' :~Q~
.1~
TT'
h:in~

T

TT

.T')-~ .n~r!~

.oy~
~?')~Qn''B~

Jusqu'à tant que je fusse opposé, constitué
en force.
Qui fui pour nous? qui, pour moi ?
A qui tu a qui lui à qui JhAah.
A qui sembla bte? dans quoi aussi?
Quoi donc? quel est le pourquoi (la cause).
Ce qu'elle aima. ce qu'il descendit.

Ce que je parcourus.
1/aile de la tunique qui était à Saul.
:'U'?~Q De ce qui est a nous.
~y~) ~?\M! Dans ce qui est le pourquoi (la cause) du mal

§ IIL
Emploi des ~~M.
Examinonsmaintenantremploi des Affixesnominaux avec les Noms
nous examinerons plus loin celui des Affixes verbaux avec les Verbes.
Ces Affixes se placent ainsi que je Fai dit, sans intermédiaire, a la suite
des Noms, pour en exprimer la dépendance ou la possession à l'égard
d'une des trois personnes pronominales. Il est essentiel de se rappeler
ici ce que j'ai enseigné en parlant de la construction car tout Nom qui
peut devenir constructif, le devient en se joignant a l'Affixe.
Ainsi, parmi les Noms masculins qui ne se terminent point par <
trois seulementprennent le caractère au constructifsingulier, savoir
~K, père, ~nK< /h~, et ~QU. /<<K~< les autres restent
inflexibles

Ainsi, parmi les masculins et les ieminins, tous ceux qui se termine!) t
par H ) ou qui ont recn ce caractère comme article emphatique, changent
singulier ce
n.
caractère en C'n
Ce Clll'~tCtt'l'e
a1ï SlilgIlIlNr
au
Ainsi, tous les masculins termines au pluriel en C3~. perdent le caractère CD en devenant constructifs il en est de même au duel pour
les deux genres.
Ainsi, généralement, mais d'une manière moins irrésistible, les féminins dont le pluriel se forme en ÏT~ ajoutent à cette syllabe iinale,
en prenant l'Affixe nominal.
Ceci entendu, je pase aux exemples.
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moi, mon d~coms.

1*)3'? )fdMcours à lui, !efliscouM!iicu,sottdiscours.
tT'Q't !e discours ~eUe,!e discours sien, son discours.

fnKM.

<

le

dt&cours à

discours àa toi-homme,
tol-ltomme,!e
le discours tien,
tien j ton discours,
discours
?!"l3t ~discours
't~O*? discoursà toi-fennne,te discours tien, ton discours.
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le discours.
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discours a nous, notre discours.
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t3313't !e discours~vous-hommes, votre discours.

M~M.
< ~ë~t.

le
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discours à vous-femmes,votre discours.
discours à eux, leur discours.
discours à elles, leur discours.
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les discours
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Il m'a parn inutile deMpétM.eommemtstn~er,le discours,d moi, a<e</«<,«<?!, etc.
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la détresse.

mas.

dcnessc û
détresse.
1n" la détresse
~D'TS
mot, ma détrcsse.
tt raoi,
mas. 'tr<~ détresse û toi-liorame, la detrcsse tienne, ta détresse.
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détresse a toi-feuinic, la détresse tienne, ta détresse.
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détresse a elle, la détresse sienne, sa détresse.
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détresse anous, notre détresse.
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!a détresse a vous-hommcs, votre détresse.
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la détresse a vous-icmmes, votre détresse.
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détresse a eux, tcur détresse.
lenr détresse.
clétrcssc.
cllcs, teur
détresse ia e!!cs,
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noms, soit masculins soit I~minins, qui prennent le nombre

commun ou duel suivent au singulier Fun des exemples précédons
selon leur genre.
Les anomalies relatives a la voyelle va~uc marquée par ta ponctuation chatda'tquc sont encore constdcrabies mats cUcs sont de nul
eltct, et ne doivent pas arrêter nn moment. La seule remarque un
pou Importante à faire, c'est que souvent rAin\c de la troisième personne du masculin se trouve être pour le singulier 'H ou l~ en place
de
au phtriet encore ')Q en place de 0, ou de m en sorte qu'on
pourrait trouver
ou 1~~3't ~OM J~coM~, et IQ~t discours
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CHAPITRE VIL
Du /~n~.
§ 1
Du ~f~c

#'

<

c&~o~M,

des ~a~&cM&yy.

!~t dans le
cours de cette Grammaire, j'ai été forcé pour me faire
entendre de parler souvent des verbes au pluriel, il ne faut point
croire pour cela que j'aie oublié mon principe fondamental, qu'il
n'existe qu'un seul Verbe principe que je crois inébranlable. Les verbes
dont j'ai parlé au pluriel n'ont jamais dû s'entendre que des noms
pénétrés, et pour ainsi dire verbalisés par le Verbe unique {"~F!< ~c"
étant, dans lesquels il développe son influence avec plus ou moins
de force et d'intensité. Oublions donc les fausses idées que nous aurions
pu garder par habitude, d'une foule de verbes existans par eux-mêmes,
et revenons à notre principe.
Il n'y a qu'un Verbe.
Les mots auxquels on donne ordinairement le nom de Verbes, ne
sont que des substantifs animés par ce seul Verbe, et déterminés vers
le but qui leur est propre car c'est ici le cas d'observer que le Verbe,
en communiquant aux noms la vie verbale qu'il possède, ne change
point leur nature interne, mais qu'il ne fait que les rendre vivans de
la vie dont ils recélaient en eux mêmes les principes. Ainsi la flamme
communiquée à toute substance combustible ne brûle pas seulement
comme flamme, mais comme substance enflammée, bonne ou mauvaise, selon sa qualité intrinsèque.

Le Verbe unique dont je parle est formé en hébreu de manière a
mériter Faitention du Lecteur. Son principe est la lumière représentée
par le signe intellectuel t; sa substance est la vie universelle et. absolue
représentée par la racine nn Cette racine, comme je crois ravoir déjà
remarqué, ne sert jamais de nom car lorsqu'il s'agit de désigner
la vie propre, ou pour mieux dire /<'a'/s/f/M'< que les hommes ne
devraient jamais confondre avec la vie, la Langue hébraïque emploie la
racine ~n, où le caractère n, apporte l'idée d'un effort quelconque,
faisant équilibre entre deux puissances opposées. C'est au moyen de
la lumière intellectuelle, caractérisée par le signe
que ce Verbe
unique dispense sa force verbale aux noms, et les transforme en
verbes particuliers.
Le Verbe en lui-même est immuable. Il ne connaît ni nombre ni
genre il ne souffre aucune espèce d'inflexion. Il est même étranger
aux formes, au mouvement et au temps, tant qu'il ne sort point de
son essence absolue et que la pensée le conçoit indépendant de toute
substance. mHt ~r<?-<~<M<, appartient aussi bien au masculin qu'au
féminin, au singulier qu'au pluriel, au mouvement actif qu'au mouvement passif; il exerce la même influence sur le passé comme sur le
futur il remplit le présent il est l'image d'une durée sans origine et
remplit tout, comprend tout, anime tout.
sans terme:
Mais dans cet état d'immutabilité absolue et d'universalité il est
incompréhensible pour l'homme. Tant qu'il agit indépendant de la
substance l'homme ne le saisit point. Ce n'est qu'a la faveur de la
substance dont il se revêt qu'il se rend sensible. Dans ce nouvel état il
perd son immutabilité. La substance dont il s'est revêtu lui transmet
presque toutes ses formes mais ces formes mêmes, qu'il influence,
acquièrent des modifications particulières, au travers desquelles un
mil exercé distingue encore son inflexible unité.
Ces détails pourront paraître extraordinaires aux grammairiens peu
accoutumés a voir ces sortes de spéculat!ou& trouver place dans leurs
ouvrages mais je crois les avoir prévenus que c'était sur la Grammaire
l3
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Hébraïque que j'écrivais et non sur aucun autre de leur domaine. S'ils
jugent que ma méthode leur soit applicable, comme je le pense peutêtre, ils pourront l'adopter; s'ils ne le jugent pas, rien ne les empêche
de suivre leur routine.
Poursuivons toujours. Comme le Verbe r~tH, n'a pu lui-même se
manifester qu'a la faveur de la substance qu'il a revêtue, il a participe
à ses formes. Ainsi donc toutes les fois qu'il paraît dans le discours,
c'est avec les attributions d'un verbr particulier et soumis aux mêmes
ïnodiiïcations. Or, les modifications qu'éprouvent les verbes particuliers, ou plutôt les noms iacultatiis élevés à la vie verbale, sont au
nombre de quatre principales, résultant, en hébreu, de la Forme, du
Mouvement, du Temps, et de la Personne.
J'exposerai plus loin quelles sont ces quatre modifications et de
quelle manière elles agissent sur les verbes il est essentiel d'examiner
avant tout comment ces verbes sortent des racines primitives, ou
des noms dérivés, à la faveur du Verbe unique qui les anime.
Si nous considérons le Verbe unique Ft~M) ~re-~<m<, comme un
verbe particulier, nous verrons clairement que ce qui le constitue
tel est le signe intellectuel ~) dans lequel l'esprit verbal paraît résider
tout entier. La racine H!) abandonnée à elle-même, n'offre plus qu'une
exclamation vague une sorte d'expiration qui lorsqu'elle signifie
quelquechose, comme dans la langue chinoise, par exemple, se borne
à peindre l'haleine, son exhalaison, sa chaleur, et quelquefois la vie
que cette chaleur suppose mais alors le son vocal ô ne tarde pas à
Ao~ Adc, racines
s'y mannesier, ainsi qu'on peut le voir dans
chinoises qui expriment toutes les idées de chaleur, de feu, de vie,
d'action et d'être.
Cela bien senti, et le signe étant constitué, selon le génie de la
Langue hébraïque, symbole du Verbe universel, il est évident qu'en
le transportant dans une racine ou dans un composé quelconque de
cette Langue, cette racine ou ce composé participeront à l'instant
la nature verbale or c'est ce qui arrive sans la moindre exception.

Je réclame un peu d'attention. Nous avons vu en traitant particulièrement du signe que celui dont je parle se présentait sous deux
nuances distinctes, premièrement comme signe convertible univcrscll,
et secondement comme signe lumineux 1 ces deux nuances sont également employées dans la formation des Verbes. Je me souviens d'en
avoir déjà dit un mot en traitant des facultatifs, dans la seconde section
du chapitre V. J'y renvoie pour tout ce qui regarde cette espèce de
noms. Il ne s'agit. ici que des Verbes.
Celui des facultatifs dont le génie hébraïque fait découler Faction
verbale, est le facultatiffini. Voici de quelle manière.
On sait que ce facultatif se forme des racines p~r l'insertion du signe
entre les deux caractères qui la composent, comme Ql~ ~o6c
~rc-<'a'M~< et des noms composés, par l'insertion de ce même signe
entre les deux derniers caractères de ces noms, comme tWI ~MM,
T
*~Q êlre-régi.
Maintenant si nous prenons le facultatif fini sortant de la racine, il
nous suffira d'une simple abstraction de la pensée pour en faire un
Verbe dans cette espèce d'état originel que les grammairiensappellent
je ne sais trop pourquoi et que j'appelle, moi, ~o~M'M~
parce qu'il se laisse encore gouverner par les articles, et se plie à tous les
mouvemens de l'inflexion nominale. Et quant au facultatif fini sortant
des composés, nous en ferons un Verbe nominal, en éclairant le
c'est-à-dire en le remplaçant par le signe '), comme l'exemple
signe
suivant va le rendre sensible.
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toute idée de substance, et de consolidation matérielle.
être consolidé.
Faction de consolider.
mouvement physique ou moral; une émotion.
<~t'<' mn, ou ému.
l'action de mouvoir, ou d'émouvoir.

Il est bon d'observer que le signe 1 s'ectaire quelquefois pour former
le Verbe sortant de la racine, comme dans ~10 remuer, et dans quelques autres. Quant aux Verbes* nominaux sortant des composés, la
règle est sans exceptions à cet égard. Si la ponctuation chaldat'que.
remplace ce signe par les points rAo~M ou ~<?/~ ces points ont alors
la même valeur, et cela suffit. Cet abus qui favorisait la paresse des
copistes était inévitable.
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c~'cM de /~<i6~ ~a~~M/M~y.

Je n'ai pas besoin je pense, de faire remarquer l'effet du signe
convertible, qui s'insinuant au sein des racines primitives, les fait passer de Fêtât de nom a celui de Verbe et qui s'éclairant ou s'éteignant
tour-a-tour et variant déplace dans les substantifs composés, y porte
le sentiment d'une action continue ou finie, et pour ainsi dire y fixe
la vie verbale, par la formation successive des deux facultatifs et du
Verbe nominal. Je dois croire qu'il n'est pas un seul de mes Lecteurs,
parvenu à ce point de ma Grammaire, qui ne soit frappé de ce développement admirable, et qui ne rejette avec dédain tout système tendant
à faire de la parole un art mechanique, une institution arbitraire.
Ah
si la parole était un art mechanique, une institution arbitraire
comme l'ont avancé Uobbes, et avant lui Gorgias et les sophistes de
son école, aurait-elle, je le demande, ces racines profondes, qui sortant d'une petite quantité de signes et se confondant d'un coté avec les
élémcus mêmes de la nature, jettent de l'autre ces immenses ramifications qui, colorées de tous les feux du génie, envahissent le domaine
de la pensée, et scmblentaitcindrcjusqu'auxlimitcs de l'infini Voit-on
rien de semblable dans les jeux de hasard Les institutions humaines,
si pnrtaHes qu\'Hcs soient, ont-cHes )annus cette tmu'cht' pro~Tcss!ve
tragrandtsscntcnLet de ibrcc <~ucl est rouvre tMfchaït!~u<' qui, sorti
de la niaht de~hoMunes, puisse se comparer ? cet orme aitier dout le

tronc, surcharge maintenant de rameaux, dormait naguère enseveli
dans un germe imperceptible? Ne sent-on point que cet arbre puissant,
qui d'abord faible brin d'herbe, perçait à peine le sol qui en recelait
les principes, ne peut, en aucune manière, être considère comme la
production d'une force aveugle et capricieuse; mais, au contraire,
comme cetle d'une sagesse éclairée et constante en ses desseins. Or la
parole est cet arbre majestueux. Ainsi que lui, elle a son germe; ainsi
que lui, elle jette ses racines, en petit nombre, dans une nature féconde
dont les elemens sont inconnus ainsi que lui, elle rompt ses liens,
elle s'élève elle échappe aux ténèbres terrestr es elle s'élance dans des
régions nouvelles, ou, comme lui, aspirant un élément plus pur,
abreuvée d'une lumière divin~, elle étend ses rameaux et les couvre de
fleurs et de fruits.
Mais, peut-être, on m'objectera que ce rapprochement qui ne saurait
m'être contesté pour l'hébreu, dont je démontre irrésistiblement les
développemens successifs, se borne a cette Langue, et que ce serait
en vain que je tenterais le même travail pour un autre. Je réponds à
cela que cette objection, pour avoir quelque force, devrait être ai'nrmative, comme ma p.'cuvc l'est, au lieu d'être négative; c'est-a-dirc
qu'au lieu de me dire ~c je ne ferais pas, il faudrait iaire il iaudrait me démontrer, par exemple, que le français, le latin ou le grec,
sont constitues de manière a ne pouvoir pas être ramenés a leurs
principes, ou ce qui est la même chose, aux signes primordiaux sur
lesquels repose la masse de mots qui les composent chose que }c nie
absolument. L'analyse de ces idiomes, ;e le sais l)ien, est d'autant
plus diincile qu'ils sont plus composés et plus étonnes de leur origine: mais pour être dnncHc, cette analyse n'est pomt unpossihie.
Celle de l'hébreu, qui parait aisée u.aintenant, grâce a la méthode
avant cet esusai, recueil de.
que j'ai suivie, n'en était pas moins
tons les etymologistes. Cette Langue est très-simple, )e l'avoue: elle
oit're de beaux résultat. )<' I\njntt~~on': ihitiM
que serait-<-<, si
les rayons qui m'ont condmtj~loÎMi~
aussi bien pousse
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vers le chinois quelle mine a exploiter.! et quel aliment pour la
pensée
Je reviens à la formation des Verbes hébraïques. J'ai démontre dans
la précédente section que c'était par l'intermédiaire des facultatifs que
le signe convertible t, élevait le nom à la dignité du Verbe. Il est essentiel quenous examinions maintenant ce que le génie idiomatiqueajoute
à cette création.
Ce génie affectionne surtout les mots composés de trois caractères
consonnans c'est-à-dire les mots qui s'élèvent sur une racine primitive
gouvernée par un signe, ou sur deux racines contractées et formant
deux syllabes. C'est même ce qui a fait croire long-temps aux étymologistes superficiels, et ceux qui reçoivent les choses sans examen, que
la langue des Hébreux était essentiellement bissyllabique, et que ses
racines ne pouvaient être que de trois caractères. Erreur ridicule, qui
en voilant l'origine des mots, en faisant confondre le sign" auxiliaire
et même l'article avec la racine même, a fini par corrompre le sens
primitif, et par faire naître au milieu de l'hébreu, une sorte de jargon,
tout différent de l'hébreu même.
Les racines primitives sont, dans toutes les langues possibles, d'une
seule syllabe. Je ne saurais trop répéter cette vérité. Le génie idiomatique peut bien, comme dans l'hébreu, ajouter à cette syllabe, soit
pour en modifier le sens, soit pour en renforcer l'expression mais
il ne peut jamais la dénaturer. Lorsqu'à l'aide du signe convertible
le Verbe nominal se forme, ainsi que je l'ai dit, il se forme ou de la
racine, comme on le voit dans Q~, ériger, poser, statuer; ou du
sùbstantif composé, ainsi que je l'ai dit de "?!0 ~e~r mais on sent
toujours, même dans le nommai T~?Qla racine primitive, quand on est
organisé pour la sentir, ou que des préjugés grammaticaux n'opposent
pas un obstacle invincible à ce sentiment. Si le Lecteur curieux me demande ici quelle est cette racine, je lui dirai que c'est "~t, que le signe
expausif ~? gouverne, conjointement avec celui de Faction extérieure et
locale S. Or "!t~ développe toute Idée de légation, de fonction à laquelle

*~?Q
on se trouve lié, de vicariat, de mission, etc., ainsi le mot
MM Roi,
dont l'origine est étyopienne, signifie proprement un délègue, un
envoyé absolu un ministre chargé de représenter la divinité sur la
terre. Ce mot a eu dans son origine le même sens que *3H7Q dont nous
avons adopté la traduction grecque Âyy~o? un ~M~.
Et que le Lecteur curieux de ces sortes de recherches remarque encore
ceci, je le prie. La racine primitive AF, qui forme la base du mot grec
Â~)o;, est exactement la même que la racine hébraïque "!K, et développe comme elle les idées d'attachement et de légation. Cette racine
appartient aussi bien a la langue des Celtes qu'à celle des Éthiopiens ou
des Hébreux. Elle est devenue, en se nasalant, notre racine idiomatique
ANG, dont les Latins, et généralementtous les peuples modernes, ont
reçu les dérivés.
Mais pour reprendre le fil de mes idées, que cette digression étymologique vient de suspendre un moment, je répéterai que le génie
hébraïque, qui affectionne singulièrement les mots de deux syllabes,
laisse peu souvent le Verbe se former de la racine, sans y ajouter un
caractère qui en modifie le sens, ou en renforce l'expression. Or, voici
de quelle manière se fait cette adjonction, et quels sont les caractères
spécialement consacrés a cet usage.
Cette adjonction est initiale ou terminative c'est-à-dire que le caractère ajouté se place au commencement ouà la fin du mot. Lorsque l'adjonction est initiale, le caractère ajouté en tête de la racine est
:ï
lorsqu'elle est terminative, c'est tout simplement le caractère final qui
se double.
Prenons pour exemple le Verbe
que j'ai déjà cité. Ce Verbe
de l'adjonction initiale Q*M~, ou Q*M~, et
deviendra, par le moyen
OY
par le moyen de l'adjonction terminative QQ*)~ mais alors non seulement le sens variera considérablement, et pourra recevoir des acceptions très-éloignées du sens primitif; mais la marche même de la
conjugaison paraîtra irrégul!ère, à cau~e qne 1~ caractères ajoutée
l'ayant été après la formation du Verbe, ne tiendront pas d'assez près
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à la racine, pour y rester inviolablement attachés durant tout le cours
de la conjugaison en sorte qu'on verra les hébraïsans, dépourvus de
toute science étymologique, les prendre tantôt pour des Verbes
radicaux, relativement au sens nouveau qu'ils offriront, et tantôt
pour des Verbes Irréguliers, relativement aux anomalies qu'ils éprouveront dans leurs modihcations.
Mais la vérité est que ces Verbes ne sont ni des Verbes radicaux ni
des Verbes irréguliers ce sont des Verbes d'une espèce distincte et
propre à la Langue hébraïque, des Verbes dont il faut connaître l'origine et ïa marche, aliti de les distinguer dans le discours, et de leur
assigner un rang dans la Grammaire.Je les nommerai Verbes r~M~MM~co/~<M~ comme gardant un milieu entre ceux qui sortent directement
de la racine, et ceux qui se forment des substantifs dérivés.
Ainsi je reconnaîtrai trois espèces de Verbes sous le rapport de la
conjugaison, savoir les Verbes radicaux, les Verbes dérivés, et les
Verbes radicaux-composés. Par les premiers, j'entendrai ceux qui se
tirent de la racine et qui restent monosyllabiques, tels que Qf~, ~3,
etc. Par les seconds j'entendrai ceux qui dérivent d'un substantif
déjà composé, et qui sont toujours bisyllabiques, tels queT)pB,
"?Q etc. Par les troisièmes enfin, j'entendrai ceux qui se forment par
)
T
l'adjonction à la racine d'un caractère initial ou terminatif, et qui se
présentent dans le cours de la conjugaison tantôt monosyllabiques et
tantôt bisyllabiques, tels que &1~, MM, QQ~ etc,
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La signification des Yerbes radicaux dépend toujours de ridée aUa'
chée a la racine sur laquelle ils s~ élèvent. Quand rétymologiste a cette
racine bien présente à la mémoire, il n'est ~uère possible qu'il puisse
errer dans te sens du Yerbe qui s'y développe. S'U sait bien, par exemple,

que la racine Q\~ renferme l'Idée générale d'une chosp élevée, droite,
remarquable, d'un monument, d'un nom, d'un signe, d'un lieu
d'un temps fixe et déterminé. Il saura bien que le Verbe E3~, qui s'en
terme, doit exprimerl'action d'ériger, statuer, noter, nommer, designer, placer, poser, etc.; suivant les circonstances ou il se trouvera
employé, soit an propre, soit au nguré.
Les Verbes radicaux-composés oHrent, 11 est vrai, quelques difficultés de plus car il faut joindre a la connaissance étymologique de la
racine celle de l'adjonction Initiale on tcrminative mais cela n'est
point impossible. Le premier moyen d'y parvenir, après l'exploration
de la racine, c'est de bien concevoir la sorte d'Influence que cette
même racine et le caractère (lui lui est adjoint exercent mutuellement
Fun surt'autre car leur action à cet égard est réciproque c'est la la
seule dmiculté. LasIgnUlcaiIondes caractèresadjoints n'est nullement
embarrassante. On doit savoir que les caractères et J expriment, en
leurs qualités de signes, le premier une manifestationpotentielle. une
durée InteHectueMe et ie second, une existence produite dépendante
et passive. En sorte qu'on peut admettre comme donnée générale, que
l'adjonction donnera a Faction verbale une force extérieure plus énergique et plus durable, un mouvement plus apparent et plus déterminé
tandis que l'adjonction J, au contraire, rendra cette même action plus
Intérieure et plus enveloppée en la ramenant sur elle-même.
Quant à l'adjonction terminative, comme elle dépend de la duplication du signe final, elle tire aussi tome son expression de ce menu*
signe, dont elle double l'activité. Je ne puis en parler sans connaître ic
signe qui sera double.
Mais prenons pour exemple de ces trois modifications la racine Q~,
que nous connaissons déjà dans son état de Verbe radical, et considérons-la comme Verbe radical-composé. En prenant ce Verbe Q~, dans
le sens de poser, qui est son acception la plus simple, nous trouverons
donne dans
aus û~j~,
l'adjonction
JonctIon 1mba
action, lui
Ilii (nnnc
Initiale,
c, manitcstanl
manifestant son action,
que a
r
le sens d'exposer, de/?<Mcrc/tt~M<~ de nM'n? en //<?M~wMV~ma!s si ce

d~

Verbe se présente dans un sens plus Hgnré, comme celui d'f7t'«~
nous verrons que l'adjonction initiale J, ramenant son action en soi,
lui fait signifier, s'~A'«'awf, s'w.-ywcr, ~Mcr, se composer, pour
ainsi dire, l'~r/7 J<?a~~ A*M.y élevées c< les /M~ brillantes de la

.<W/Ï<0/ ~K*~C/A'.
Voila pour les deux adjonctions initiales. Voici pour l'adjonction
terminative; cette adjonction se formant par la duplication du caractère final, il convientd'examinerce caractère dans la racine 0~. Or;
ce caractère, considéré comme le signe de l'action extérieure, est employé ici en sa qualité de signe collectif. Mais ce signe qui tend déjà
virement à l'extension, et qui développe l'être dans l'espace infini, autant que sa nature le permet, ne peut être doublé sans arriver a ce
terme où les extrêmes se touchent. Alors l'extension dont il est l'image
se change en une dislocation, une sorte d'anéantissement de l'être,
causé par l'excès même de son action expansive. Aussi le Verbe radical Q*~ qui se borne à signifier l'occupationd'une place. distinguée,'
cmincntc, ne présente dans le radical composé QQ~, que l'action
'de s'<?7t'<7rf dans le vide, de s'égarer dans l'espace, de~~crt~e consisde <j'c7~r, etc.
tance, de n'/M/~
Ainsi doivent s'analyser les Verbes radicaux et radicaux-composés.
Quant aux Verbes dérivés, leur analyse n'est pas plus difficile car,
comme ils naissent pour l'ordinaire d'un substantif trilittéral, ils en
reçoivent l'expression verbale. J'aurai un assez grand nombre d'occasions d'examiner ces sortes de Verbes dans le cours de mes notes sur
la Co~o~oMM de jMo~, pour pouvoir me dispenser de m'étendre
ici d'avantage cependant, pour ne laisser rien a désirer à cet égard
au Lecteur qui me lit avec attention, je vais rapporter deux exemples.
Prenons deux Verbes d'une haute importance. j~'T3 <?~' et ~C~<
r
parler, dire, déclarer. La première chose que j'ai à faire,
c'est de lesf
rapporter l'un et l'autre aux substantifs dont ils dérivent ce qui est
aisé en ôtant le signe '), qui les verbalise. Le premier me présente dans
~3 l'idée d'une production émanée, puisque signifie MM~, M/i

J~

m'annonce dans 1QK, ï<M<* t~eZor~'oK, M/<c
c~t~<* ~<MC en lumière, puisque ~Qsigtnfie M~y~/cr/f~M/MM~, M~j<?~
dans
&<'<xM. Dans le premier, le caractère K est un signe de stabilité
ïe second, il n'est une transposition du milieu du mot au commencement pour lui donner plus d'énergie. Attachons-nous au premier.
Le mot 15, considéré comme racine primitive, ne signitie pas seumais développe l'idée générale de toute production
lement KM
émanée d'un être générateur. Les démens en sont dignes de la plus
haute attention. C'est d'une partie signe du mouvement propre *) réuni
a celui de l'action intérieure 3. Le premier de ces signes, quand il est
simplement vocalisé par la voyelle-mère K, comme dansi~, s'applique
à l'élément principe, quel qu'il soit, et sous quelque forme qu'il puisse
être conçu principe éthéré, igné, aérien, aqueux ou terrestre. Le
second de ces signes est le symbole paternel par excellence. Ainsi donc;
l'élément principe, quel qu'il soit, mu par une force intérieure, généranie, constitue la racine "~3, d'où se forme le substantif composé K*~

/rM~ ~~CMy; !e second

TT
et le Vérité que j'analyse Kt"Û: c'est-à-dire, /y/rr~HMcZ~<</Mco/?MM/
passer du principe à l'essence; r~/M~e même ce qui était C'M/or<cr du centr e à la circonférence; créer, enfin.
Maintenant voyons. le mot ~~XD. Ce mot s'appuie également sur la
racine élémentaire 1K; mais cette racine s'étant éclairée par le signe
intellectuel est devenue ~K
Dans cet état, elle se revêt, non
du signe paternel comme danslemotH");3,que je viens d'examiner~
mais du signe maternel Q, image de l'action extérieure, afin de constituer le substantif "~Q ou"~HQ aussi ce n'est plus une action intérieure
et créatrice, mais une action extérieure et propageante, une
c'est-à-dire un foyer lumineux, un flambeau dispensant la lumière
dont il a reçu le principe.
Telle est l'image de la parole. Telle est du moins l'étymologie du verbe
hébraïque 'DQH, qui veut dire ~a~Jrc au <~o~
lumières <Iec/arcr.ME~M~, saT e~A~M~ /<~r~ etc,
Je viens d'enseigner comment fe forment et s'analysent les Verbes;

/M~

~~o/ï;

voyons comment its s'infléchissent à l'aide des relations designatïves
que j'ai appelées articles. Cette inflexion donnera la preuve que ces
verbes sont réellement nominaux, participant d'une part au nom dont
ils dérivent par leur substance, et de l'autre au verbe absolu dont ils
reçoivent la vie verbale.
<~OKf'M/;y

f/<'?~rM/

~1T3 l'tioM de régner.
"T~ l'action mcmc de régner, de l'action de rcgnpr.

)~

<<wc~

'1T~~ scton t'actioti de rogner; a régner, pour rogner.
i
!cdnn df rogner; en régnant.
"Tm'2

k

/Mt-</«<

1'
'tl~S

l'action de régner; eu régnant.

<!y.wH<7~

*T~T03 coniornie a Faction de régner, tout en régnant.

co/t/OHc~

"lSQ1 et l'action de régner.

<7<7t'e~

</e'M'pn<°

"!nD''n! l'action telle de régner; ce qui constitue l'action de régner.

J'ai une observation très-importante à faire sur cette Inflexion verbale. Elle regarde l'article conjonctif 1. Cet article, qui, placé au-devant
du Verbe nominal, n'exprime que te mouvement con)onctif, comme
dans l'exemple ci-dessus, prend toute la force du signe convertible
devant le temps futur ou passé de ce même Verbe, et change leur
modiiication temporelle de telle sorte, que le temps futur devient
passé, et que le temps passe prend tout le caractère du futur. Ainsi,t
par exemple, le futur ~T?T <7~< change brusquement de signification en recevant l'article conjonctif* et devient le passé !*P! ~~(/<~
~<~<M~ perd également son sens originel en prenant
ainsi le passé
r T
le même article
et devient le futur !T!1 <~ sera.
TT
Il est impossible d'expliquer d'une manière
satisfaisante cet idiomatisme hébraïque sans admettre la force intrinsèque du signe convertible universel 1, et sans en avouer l'influence dans ce cas.
Au reste, nous avons en français une relation adverbiale qui exerce
une action à peu prés semblable sur un temps passé qu'elle rend futur.
Je ne me rappelle pas d'avoir vu cet Idiomatisme ~in~ulit'r relevé par
aucun grammairien. C'est la rctation adve rbiale Si. Je donne cetexemple
au Lecteur, pour lui faire sentir de quelle manière un passé peut de-

f!

venir futur sans que l'esprit soit clicqué de la hardiesse Je l'ellipse, et
sans même qu'il y iassc attention. V~M est assurément au passe
f~~ dans dix ans au bou~
voyez-le devenir futur dans cette phrase
de mes travaux, que y'<?.M'/Y~ heureux!
Le Vérité nominal participant, comme je viens de te dire, a deux
natures, adopte également. les aftixes nominaux et verbaux. On trouve
<'t ''JD*'Q /MC//07Ï de 7~!< A wo~ (mon règne), ou /~<fw de
~/r wo/(de me reg!r): 'C1"~ et tn~Q /w7/(W de y~<~« //«'(son
règne) ou l'action </<' /7~ /M< (de le regu') f/f.
On sent bien qu'd n'y a que le sens de la phrase qui puisse indiquer
si t'afïtxe ajouté est ici nominal ou verbal. C'est une amphibologie que
les écrivains hébreux auraient pu facilement éviter en distinguant les
afïixcs nominaux des verbaux. Mais il semble que, puisqu'Us ne l'ont
pas fait, pouvant le faire le de~ut qui résultait de ce mélange était
peu sensible, et N'entraînait que de légers inconvéniens.
Voici un exemple des aflixes verbaux et nominaux réunis au Verbe
nominal. J'ai suivi la ponctuation cbatdaïque, qui toujours esclave de
la prononciation vulgaire, affecte dans cette occasion de remplacer
le signe verbal par le point-voyelle incertain, nommé ~Acf<z.
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CHAPITRE VUL
Des woe~/?c~/o/M dit ~c~<?.

§. L

La ~F~!C f/ le ~/<« W~A

J'Ai parié dans

chapitre précèdent du Verbe absolu, des verbes
particuliers qui en émanent, et des diverses espèces de ces verbes. J'ai
annonce que ces verbes étaient soumis a quatre inoditicaHons ta
Forme, le Mouvement, le Temps et la Personne. Je vais taire connaître la nature de ces modifications; ensuite je donnerai des modèles
des conjugaisons pour toutes les espèces de verbes de la Langue hébraïque car je conçois autant de difiercntes conjugaisons que j'ai conçu
d'espèces de verbes, savoir la Conjugaison radicale, la Conjugaison
dérivée, et la Conjugaison radicale-composée. Je ne sais pas pourquoi
les hébraYsans ont traité d'irrégulieres, la première et tajroisieme de
ces conjugaisons; tandis qu'il est évident que Func d'elles, la radicale,
est le type de toutes les autres, et particulièrement de la dérivée qu'ils
ont choisie pour leur modete, par une suite de Ferrcur ridicule qui
plaçait îc verbe trilittéral au premier rang étymologique.
Je commence par exposer ce qu'on doit entendre par la forme du
Verbe, et par !e mouvement qui en est inséparable.
J'appcHe Jbrmc verbale cette sorte de modification au moyen (le
!aqueUc les verbes hébraïques déploient une expression p!us ou moins
forte, plus ou moins directe, p!us ou moins simple ou composée. Je
compte qnahc tonnes verbtdcs: !a Positive, rîutet~!tiVt~ î'ËM:l~Iv<:
et !a yormc rcuéchic ou réciproque,
!c

Le Mouvement est actif ou passif. tt est intterent a la Ibrmc car
sousquetque modification que !e Verbe paraisse, H est indispensable
qu'it présente une action active ou passive c'est-à-dire une action :}ui
~exerce du dedans au dehors, par un agent sur un ob~ct, ou qui soit
exercée du dehors au dedans par un objet sur un agent. 0~ ~~< ou
t\w M/MC; on
ou l'M~ M/M, etc.
Les Verbes auxquels les grammairiens modernes ont donne le nom
assez vague de ?w~ wM/r<~ et qui paraissent, en eHet, n'être ni actifs ni passits, tels que Jo~w~r, M~Acr, /fw~r, etc. sont des Verbes,
non qui réunissent les deux Mouvcmens, comme te croyait Harris(~),
parce que cette définition ne convient qu~ la forme renechie mais
des Verbes où Faction verbale enc-memc se saisit de logent, et !e suspend entre les deux Mouvemens, le rendant objet sans bn rien oter
de sa tacultc d'agent. Ainsi, quand on dit :y<' </o~<' w~<<<' Aw~
c'est comme si Fon* disait wc ~MM //t7~ ~c/MM </<' <yvM/ </<'
cher, de <oMï&<v, <yM~.f~<*7~'w~w/<'MC7<<<w~~ .w/Moy'. Loin devoir
appelé ces Verbes K~/y/v.v, c'est-a-dirc étrangers au Mouvement actif
et passif, les grammairiensauraient dA tes nommer
car ils
dominent sur !e Mouvement actif, ainsi qu'on peut en avoir ta preuve,
en examinantqu'il n'est pas un seul Verbe actif qui, par une abstraction de la pensée, étant pris dans un sens générât, indépendant de
tout objet, ne puisse prendre le caractère des Verbes dont H sa~H.
Quand on dit, par exempte,r/tw/ï~cM/Mc,
etc.: les
Verbes c~M~ A<M'y, !'oM/o~, ~cMf~ sont réellement ~<w<7~;
c'cst-a-dire que Faction verbale qu'ils expriment domine t'a~en!, et
suspend en lui le Mouvement actif, sans ic rendre passif en aucune

<

~r-

~r~cA/

/~7,?'M<~

et

manière.
Mais sortons de Ïa Gramman'c irancaisc qui n'est point de mon dorentrons dans cette des Hébreux, où j'ai assez dit que je voulais me reniermev. H est inutile d'y parler du Mouvement supcmctif,
(«)

~v~, L. t. c. o..

que tous les Verbes y peuvent prendre, que tous v peuvent quitter,
et qui d'aiueur*. ne digère en rien (!u Mouvement actif pour la marchf
caractéristique. Bornons-nous aux deux Mouvemens dont }'a! parie
d'abord, et voyons comment ils se caractérisent selon la forme a
taqueUe ils sont mherens.
J'appeUe /)fw7/tY' la première des quatre Formes des Yerhes hébraïques C'est celle ou Faction verbatc~ active ou passive, s'énonce simplement et selon sa nature origincHe. Le Mouvement passif s'y distingue d<:
l'actif, au moyen des deux caractères .3 et n; te premier, qui est !e signe
de retrc produit, gouverne le ~cuttatif continu; le second, qui est
celui de la vie, gouverne le Verbe nominal. Ainsi on trouve, pour le
Mouvement actif Qlt? ou C3P ~~f' t'o~~o//(/<<, CHt? /~<yt </<? co/Molicier; et pour ïe Mouvement passif dM ~7~/ï< co/<M//t~, Qlpn
<f/OM

J~/y'~ coM~o//</c.

La seconde forme est celle que je nomme w~M/7/ à cause de l'in"
tcnsitë qu'eHe ajoute a raction verba!c. Nos Langues mo<!ernes, qui en
sont privées, y suppléent par !e concour;; des modiilc:tii{s. Cette Forme
qui devait avoir une grande iorcc dans la bouelte de Forateur, lorsque
racccnt de la voix en pouvait rendre Fcxpression avec énergie, est iresdlHicUc a dtsHn~ncrau~ourd'hutdans rccruurc surent depuis que la
pomtuatton chaldaïqne a substitue a la voycHc-n~rc~, placée après le
prctn!er caractère du Verbe, le point huperccpt!bleappcte<V/t' Le
seoi moyen (lui reste pour connaître cet!e Forme, est le redoublement du second caractère verbal, lequel se notant malheureusement
encore par Unsertt~u clu pomt in teneur, ne trappe guère davanLes rabbms, ayant reconnu cet tnconA'enient,
tage que le poîut
ont pris le part! tre:; sa~e de rendre a la voyelle-mère la pbce <pn
hn a été ravie par ce dermer point. Il ncrau peut-être prudent de les
!mUer. Car cette Fortne, qtu est de la dermere importance daus les
Uvres de MoYsc, n\t presque jamais été sentie par ses traducteurs. Le
jlacuUatif actif et passif y est gouverne par le caractère Q, si~ue de
faction c\h~'ieure, et le deuxième caractère y est également double

~/<

l'un et l'autre Mouvement mais dans le Mouvement actif, le
Verbe nominal adopte la voyelle-mère ou le point <'A/n' après le
premier caractère et dans le Mouvement passif, il prend en place la
voyelle-mère ou le point ~X&M~. On trouve pour le Mouvement
actif 1PNQ ~M~M<, w~<'c/<ïM< <?<'ce ~Jf«7c.' ~S ou 1M /~c~oM
de <<< etc. et pour le Mouvement passif tP.SQ <'7an/
<~c~~ <7<'7~c !'M< etc.
<?<~c <M~< avec ~o~ *~p~3 ou ''MpS
Je qualiiie la troisième forme du nom d'~<?/cc, ann de faire
entendre autant que je le puis, par un seul mot, l'espèce d'excitation
qu'elle opère dans Faction verbale, en transportant cette action hors
du sujet qui agit sur un autre qu'il est question de (aire agir. Cette
Forme est d'un grand effet dans la Langue (le Moyse. Elle a heureusement un caractère que le point chaldaÏque n'a jamais pu suppleen,
et qui la fait aisément reconnaître c'est le signe de.la vie n, qui gouverne le Verbe nominal dans les deux Mouvcmens. On trouve pour le
Mouvement actif Q~MD/a~MM~ <~ coM~o~Ja/ G?n ou C~pn /~c/MM de faire eoM~o/~r~ et pour le Mouvement passif Gp!)QyMMCM/
dans

M~

<~ CO~MO&<Zc; Qptn /<9!C</0/t

J'A

CO~MO/~r.

La quatrième Forme, enfin, est celle que je nomme n''6~~o<yt~ ou
~ZpcA~, à cause qu'elle rend l'action verbale réciproque, oit qu'elle
la réfléchit sur le sujet même qui agit. On la reconnaît tacitement au
moyen de la syllabe caractéristique ÏV! composée de signes reunis de
la vie et de la réciprocité. Le second caractère du Verbe se double dans
cette Forme comme dans rintensitivh, dont elle conserve ainsi toute
l'énergie. Les deux Mouvemens s'y réunissent. aussi en un seul, pour
indiquer (lue l'agent qui iait l'action devient l'objet de son action
même. On trouve pour le i~cultatif continu 'tMMQ ?'M/7<M<,
'T r t
rü.sil~ur.t,
?'M~w/, sc~e~M~
MM~' ou cle
de s'c;t·cilcr
f~aisnrtt MMfcy';
visiter, .,?~~i':1' action clc
de sc r~isiler

s'
~'c/

l'action

.M'-W<~<?
<

~M<7~.

r~

J'entrct'iu <~n~ t~~t'es ïiouvc~ux J'!<;u!M M
Fonncs, en donnant les modèles des coM~t~amonH.
T.

t.

df

~es

quatre
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Ainsi se modifient les verbes hébraïques sous le rapport de la forme
et du mouvement. J'espère qu'un Lecteur attentif n'aura pas manqué
de femarquer avec quelle constante fécondité se développent les principes que j'ai annoncés être ceux de la langue de Moyse en particulier,
et ceux de toutes les langues, en général; j'espère qu'il n'aura pas vu
sans quelque intérêt le signe, après avoir fourni la matière du nom,
devenir la substance même du Verbe, et présider a ses modifications.
Car, qu'il examine avec soin ce qui vient d'être exposé, deux mouvemens se réunissent a quatre formes. Un de ces mouvemens est passif,
et dès son origine, il se distingue principalement de l'actif par le signe
de l'être produit La forme est-elle intensitive c'est le signe de la
durée et de la manifestation qui la constitue est-elle excitative, c'est
le même signe réuni à celui de la vie ..est-elle réfléchie, c'est le signe
de ce qui est réciproqueet mutuel qui se présente.Tout cela s'enchaîne
avec une régularité que je crois difÏicile d'attribuer au. hasard.
Passons mamteaant aux modifications diverses que les verbes hébrajtMues éprouvent sous le rapport du Temps. SI je 'voulais, avant de
voir queues sont ces modifications) examiner, comme Harris et quelques
autres grammatricns ~<t), la nature de cet être incompréhensible qui
les cause, le Temps, quelle peine n'éprouverais-je pas pour développer
des ~déps inconnues, que je ne pourrais appuyersur rien de sensible!
car comment le Temps pourrait-il affecter nos organes matériels,
puisque passé, tl n'est p~us que~M~r, jtl n'est pas; .que /?~6M)!, il est
renfermé dans ~n instant indivisible?Le Temps est une énigme indéchifïrabtc pour quiconque se renferme dans le cercle des sensations;t
et cependant les sensations seules lui donnent une existence relative.
n'existaient
t!~l~ aU'llt pas.?
lles fi
Sieelles
sprait..il?t
pas, que
(lue serait-H
(a)

2?~M~ L.I, Cb.?.

estime mesure de la vie. Changez la vie, et vous changerez
le Temps. Donnez un autre mouvoir en à la matière, et vous aurez un
Ce qu'il

autre espace L'espace et le Temps~sont des choses analogues; Là, c'est
la matière qui se meut; ici, c'est la vie. L'homme, être intelligent et
sensible, connaît la matière par ses organes corporels, mais non pas
par ceux de son intelligence il a le sentiment Intellectuel de la vie, mais
il ne la saisit pas. C'est pourquoi l'espace et le Temps, dont il parait si
voisin, lui restent inconnus. Pour les connaître, il faudrait éveiller
chez lui une troisième faculté qui, s'appuyant à~ la ibis et sur les sensations et sur le sentiment, et s'éclairant a la fois des lumièresphysiques
et mentales, en réunît en elles les facultés séparées. Alors un nouvel
univers se dévoilerait à ses yeux alors il sonderait les profondeurs de
l'espace, il saisirait l'essence fugitive du Temps il se connaîtrait dans
sa double nature.
Que si l'on venait à me demander si cette troisième faculté existe, si
même elle peut exister, je dirais que c'est elle que Socrate appelait
la tSc&Mcc, et à laquelle il attribuait la'puissance de la vertu.
Mais, quelque soit enfin le Temps, je ne me suis arrêté un moment
sur sa nature, et je n'en ai fait sentir la profonde obscurité, que pour
donner à entendre que tous les peuples, ne l'ayant point envisagé de
la même manière, ne pouvaient pas en avoir éprouvé les mêmes effets. Aussi, H ~'en~faûjHbien que, dans tous les idiomes, les verbes se
soient pliés au même nombre de Temps, et surtout que le génie idiomatique leur ait assigné les mêmes limites.
Les Langues modernesde l'Europe sont fort riches à cet égard, mais
elles doivent cette richesse, d'abord au grand nombre d'idiomes dont
elles ont recueilli les débris, et dont elles se sont insensiblement composées ensuite à la marche de l'esprit de l'homme, dont les idées, s'accumulant avec les siècles, s'épurent de plus en plus par le frottement,
et se développent en perfectibilité. C'est une chose digne de remarque,
et qu! uent de très près a l'histoire du genre huMt~ia, que les langues
du Nord de l'Europe, celles d'où dérivent ces idiomes aujourd'hui

modiucations temporelles, n'avaient à leur origine que
deux Temps simples, Ie/wyfH< et le/MM~ elles manquaient de f utur
tandis que les langues de l'Asie occidentale, qui paraissent originaires
de l'Afrique, manquaient de présent; n'ayant également que deux
Temps simples le passeet
Les grammairiens modernes qui ont aborde la question délicate du
nombre des Temps que possède la Langue irancaise, l'une des plus
variées de l'Europe et du monde, à cet égard, ont été fort loin d'être
d'accord. Les uns n'en ont voulu reconnaître que cinq, ne comptant
au nombre des Temps vrais, que les Temps les plus simples, comme
F~K/awM/aM/MM,y~w<~<M,~a~fr<et ne considérant les
autres que comme des nuances temporelles. L'abbé Girard a poussé
le nombre des Temps jusqu'à huit Harris, jusqu'à douze; et Beauzée~
jusqu'à vingt. Ces ecrivaius, au lieu d'éclaircir cette maticre, l'ont embrouillée de plus en plus. Ils ont fait comme cespeintresqui, ayantdevant
eux une palette chargée de couleurs, au lieu de s'instruire eux-mêmes
ou d'instruire les autres, de leur usage et de la meilleure manière de
les mélanger, s'amuseraient a disputer sur leur nombre et leur rang.
Il y a trois couleurs principales daas la lumière, comme trois Temps
principaux dans le Verbe. L'art du peintre consiste à savoir distinguer
ces couleurs principales, MeM, roM~c ct~aHM~ des couleurs médianes,
~'fo~e/, <HMTon? et
et ces couleurs médianes des couleurs composées fét des nuances infinies qui peuvent naître de leurs mélanges. La
parole est un moyen de peindre la pensée. Les Temps du Verbe sont
les lumières colorées du tableau. Plus la palette verbale est riche en
nuances, et plus un peuple donne l'essor à son imagination. Chaque
écrivain fait de cette palette un usage conforme à son génie. C'est
dans la manière délicate de composer les nuances, et de les mélanger,
que les peintres et les écrivains se distinguent également.
On sait bien que les peintres antiques ignoraient l'art des nuances
ft des demi-teintes. Ms employaient les couleurs primitives sans les
mélanger. Un tableau composé de quatre couleurs passait pour un
si riches en

le~r.

y<

miracle de l'art. Les couleurs de la parole n'étalent pas plus variées. Ces
nuances de la lumière verbale, que nous appelons Temps composes,
étaient inconnues. Les Hébreux n'étaient pas à cet égard plus pauvres
Éthiopiens et les Egyptiens renommés par leur sagesse; lea
(me les
Assyriens, iameuxparleur puissance; les Phéniciens, connus par leurs
vastes découvertes et leurs colonies; les Arabes euiin, dont on ne peut
contester la haute antiquité les uns et les autres n'avaient, à proprement parler, que deux Temps verbaux Ic~/<M et le passé.
Mais il faut bien se garder de croire que dans ces langues antiques~
et dans l'hébreu surtout, ces deux Temps fussent aussi détermines,
aussi tranchans qu'ils le sont devenus depuis dans nos idiomes modernes, ni qu'ils signifiassent précisément ce qui fut ou ce qui doit
7/~M; les modifications
être, comme nous l'entendons par, Z7
temporelles :T:"< et ;T:V, expriment en hébreu, non une rupture, une
solution de continuité temporelle, mais une durée continue, réunissant, sans la moindre interruption, le point le plus extrême du passé à
l'instant indivisible du présent et cet instant indivisible au point le
plus extrême du futur. En sorte qu'il sufhsait d'une seule restriction
de la pensée, d'une simple inflexion de la voix, pour fixer sur rette
ligne temporelle un point quelconque du passé au présent, ou du présent au futur, et pour obtenir ainsi à l'aide des deux mots M~h et ~n~
les mêmes nuances que la Langue française acquiert à peine,Tà Tla faveur
./a(~ ~<~
de toutes les combinaisons suivantes Jg
.aM, Je ÏWMfM <F~!C, Je viens dT~/rc, y<' tOM ~C, Je (/(~ ~< .7~
~~Mr~
Jt'crdM ~<?, Je ~eiraM, Je serai y aMyMM
C'estadesscin que,sur ce rayon temporel, composé de ireixenuances,
t'ai omis l'instant indivisible Je ~/M, qui fait la quatorzième, parce nu&
cet instant n'est jamais exprimé en hébreu que par le pronom seul,
ou par le iacultatif continu, comme dans fT!!T ~JH Je ~<M

a~

/<

y~/<

<

~3Q ~n "ï<' voici cof~MM~Mj!; etc~

y/

C'est à cause de Gela, qu'on dott tau'e attent'on, dans une traduc!!on
correcte, de iie point rendre toujours le passé ou le futur hébra'queS).

qui sont des Temps vagaes, par des Temps définis. Il faut, avant tout,
examiner l'intention de l'écrivain et la situation respective des choses.
Ainsi, pour donner un. exemple, quoique j'aie d'abord, pour me conformer i l'usage, rendu dans le mot à mot français, le Verbe K*Q
TT
du premier verset de la Cosmogonie de Moyse, par <7e~M!, j'ai bien
senti que ce verbe signifiait Ih, avait
comme je t'ai exprimé
dans la traduction correcte'; car il est déterminé irrésistiblement a
cette nuance antécédente par le Verbe !Tr~!T) existait, en parlant
de la Terre, objet évident d'une création antérieure.
Outre les deux Temps dont je viens de parler, il existe encore en
hébreu un troisième Temps, que j'appelle <roM.H~, parce qu'il sert a
transporter l'action du passé au futur, et qu'il participe ainsi a l'un et
a l'autre Temps en leur servant de lien commun. Les grammairiens, modernes l'ont improprement nommé impératif. Ce nom ne
lui- conviendrait qu'autan t qu'on s'en servirait toujours pour commander mais comme on l'emploie aussi souvent pour examiner, désirer,
demander, et même- pour supplier, je ne vois pas pourquoi on lui
refuserait un nom qui conviendrait également à toutes ces affections
et qui peindrait son action transitive.
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Après avoir ainsi fait connaitre quelles sont les modifications des
verbes hébraïques, relatives au Temps, il ne mere~te qu'à dire comment
elles se forment. Mais il est essentiel avant tout, de rappeler ce qu'on
doit entendre par les trois Personnes pronominales.
Lorsque j'ai traité des Relations nominales, connues sous la dénomination de pronoms personnels et relatiis, je ne me suis point arrêté
a fxnlifptff
trois Personnes pronom!
nn'on d<*va!t entendre
naies, jugeant que c'était en parlant du Verbe, que ces détails seraient

<
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plus convenablement placés d'autant plus que mon dessein était de
considérer la Personne, comme une des quatre modifications des verbes.
La Personne et le Temps sont aussi inséparables que la forme et le
mouvement jamais l'une ne parait sans l'autre car il n'est pas plus
possible de concevoir une Personne hors du Temps qu'une forme verbale étrangère au mouvement soit actif, s<Mt passif
An moment où je conçus le dessein hardi de ramener la Langue
hébraïque a ses principes constitutifs, en la faisant dériver tout entière du signe, je vis que le signe avait trois éléments naturels la
Voix, le Geste, et les Caractères tracés. Je me souviens de l'avoir dit,
et je crois avoir assez fait entendre, en m'attachant aux caractères
tracés, pour développer la puissance du signe, que je les considérais,t
non comme des figures quelconques dénuées de vie et purement
matérielles, ma~ comme les images symboliques et vivantes des idées
génératrices du langage, exprimées d'abord par les inflexions diverses
que la voix reçoit des organes de l'homme. Ainsi ces caractères m'ont
toujours représenté la voix, au moyen des inflexions vocales dont ils
sont les symboles; ils m'ont aussi représenté le geste, dont chaque inflexion est nécessairement accompagnée et lorsque le signe a développé les trois partiesdu discours, le Nom, la Relation, et le Verbe“
j'ai pu, quoiqu'il n'y ait pas une seule de ces parties où les trois élémens de la parole n'agissent ensemble, distinguer cependant celle où
chacun d'eux agit plus particulièrement. La voix, par exemple, m'a
paru don~ner essentiellement dans le Verbe l'accent vocal, ou le
caractère, dans le Nom, et le geste en~n dans la Relation. En sorte que
si Fhomme, faisant usage de la parole, suit le sentiment de la nature,
Jo
il doit élever la voix dans le Verbe, accentuer davantage le Nom, et
poser le geste sur la Relation. Il semble même que l'expérience confirme cette remarque grammaticale, surtout pour ce qui regarde le
geste. Les articles et les prépositions qui sont des Relations désignativcs, les pronoms de toute espèce qui sont des relations nomjmaïcs,.
les adverbes qui sont des relations adverbiales, entraînent toujours.

avec eux un geste exprimé ou sous-entendu. Harris avait dé)a ooscrvc
cette coïncidence du geste, et il n'avait pas hésité d'y placer la source
de tous les pronoms, suivant en cela la doctrine des anciens, rapportée
par Apollonius et Priscien (~).
Harris a eu raison en cela. C'est le geste qui, accompagnant toujours les relations nominales, a donné naissance à la distinction des
trois personnes, en se montrant tour à tour identique, mutuel, autre
ou relatif Le geste identique produit la première personne Je, ou
jMot, ~JK c'est un être qui se manifeste le geste mutuel produit la
seconde personne, 7~ ou 7u/, !inK c'est un être mutuel; le geste
r
ou Zt~, Hin c'est
autre ou relatif, produit la troisième personne,
un être autre, quelquefois relatif comme dans le pronom français,
quelquefois absolu comme dans le pronom hébraïque.
Ces pronoms personnels, dont j'explique ici l'origine, sont comme
lesnomssubstantifs qu'Us remplacent dans le discours, soumis au genre,
au nombre et à l'inflexion des articles. Je les ai fait connaître sous ces
divers rapports. C'est ici le lieu de dire de quelle manière ils servent en
hébreu à déterminer le Temps des verbes.C'est une chose digne d'attention, et qui n'a pas échappé à la sagacité de Court-de-Gebclin (b).
Après s'être contractes de manière à ne pouvoir point être confondus
avec lesafHxes verbaux, ils se placent au devant.du verbe nominal
quand il est question de former le futur désignant ainsi la Personne
avant l'action qui jdoit avoir lieu. Pour former le passé, au contraire,
ils se placent après leYerbe, afin d'exprimer par 'a :que l'action qu'ils
désignent avant la Personne, est déjà faite.
A ce moyen aussi simple qu'énergique de pein drc les Temps verbaux,
le génie hébraïque en ajoute un autre qui ne Fest pas moins, et qui
découle de la puissance du signe. C'est de laisser subsister dans !e futur
`

(a) Ilermès, L!v. I, chap. 5. AppoU. ~e
~K/ Liv. H., chap. 5. Prise. Liv. XII.
(~) G~<M/!M«n* ~K/t'. pag. 1~5. Court-detj.~bptin
q~ciq~e obscnntJ daus son

nus

exy'tcatioa

ma! quoiqu'il se

soit trompd

sous le rapport des Tem"s, on voit bien
que ce qn'H Yeut dire est ex~ctemcHt ce

que )<' t~M.

le signe lumineux

t, (pu constitue le verbe nominal

et non content
de retondu' comme dans If facultatif fini, de le faire disparaître
tout-a-fait dans le passe en sorte que la troisième personne de ce
Temps qui se trouve sans pronom au masculin, ne ditïere en rien de la
racine ou du composé d'où dérive le Verbe. Cette simplicité apparente
est cause que les hébraïsans ont pris généralement la troisième personne du passé pour la racine du verbe hébraïque et qu'iis lui ont
fait donner ce rang dans tous les dictionnaires. Leur erreur est d'avoir
confondu le moment où il nnit avec celui où il commence, et de n'avoir pas eu assez de critique pourvoir que si le verbe nominal ne reclamait pas la priorité, sur tous les Temps, cette priorité appartiendrait
au transitif, comme le plus simple de tous.
Voici quel nouveau caractère prennent les pronoms personnels,
pour former les Temps verbaux.
Les .M~M.FM/Mr/~c<~<~<M</e~ir&~ aeec A*! ~c'$t'f!cytc~<~<7c.ï ~n/t p~.
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Je ne parle puim dec afuxc:! du transitif, parce que ce Temps, qu!
tient une sorte de miiicu entre te futur et le passe, n'a point <rafuxes
T. I.
tC

proprement parler, mais des désinences qu'il emprunte de l'un et
cle l'autre Temps.
Les verbes hébraïques ne connaissent point, au surplus, ce que
nous appelons les modes verbaux, au moyen desquels nous peignons
dans nos idiomes modernes l'état de la volonté relativement à faction
Vt'rbale, soit lorsque cette volonté est influente ou résolue comme
dans J<*y~M, ,/a/~j~ Je ferai; soit lorsqu'elle est dubitative, et irrésolue comme dansJ~cM~c~~ JaHr~~aof, Je ferais; soit lorsqu'elle
est influencée ou contrainte comme dans~j~aK~ ~M~j~~c, ~Mc~'oM
Ilfallait <yM~M, ~MC~t'MMC~Ï~;Il faudra ~Me~MK'~O~; /?
/<r<~<7/~ ~Mc~
etc. la Langue française est a cet égard
à
d'une richesse inepuisaUe. Elle colore des nuances les plus délicates
toutes les modincationsvoutiveset temporelles des verbes. Il n'est pas
jusqu'au verbe nominal, où elle n'ait apporté les couleurs du Temps;
il n'est pas jusqu'au Temps transitif qu'elle n'ait trouve le moyen de
nuancer.
par exemple, est un nominal indéfini, mais ./<* z'~?/M
Je ï'~M j~c, Je ï'~M~ ~oMr~MT~. VoUà bien ce même nominal teint des couleurs du passé, du présent et du futur. Le transitif
/~M, transporte visiblement faction de l'un à l'autre Temps mais si
je dis a~~?A,
ce transport marque d'abord un passé
dans un futur, et ensuite un futur dans un futur même Veut-on
les trois Temps bien caractérises dans le transitif, on n'a qu'a dire
~cM-/ot~o~ sois vu, ~OM x'<H/ Il est impossible de ne pas les reconnaître. Mais ~oublie queje n'écris point sur la Langucirancaise.L'hébreu,
comme je l'ai dit, ne connaît pas ces délicatesses. Tout ce que son
génie idiomatique peut faire, c'est d'opposer ses deux Temps vagues
l'un à l'autre, pour peindre le mode volitif, résolu ou irrésolu, influant
ou influencé. enfin pour c primer ce que nos grammairiens ont
nommé le 6~oMc/~ Après toutes ces données je passe aux modèles
d~s hn!s conjugaisons verbales, selon leurs formes et leurs monvemcns, eu !cs appuyant de (juc!qu~ remarques sur !es anomalies les
p!us frapp; ~ic:.
peuvent s'y rencontrer.
à

/<

~re,

~y,

<

CHAPITRE ÏX.
.Des

C'CM/f/~YïMOTM.

§.

I.

Cwt/H~MOMradicale.

FORME POSITIVE.
MOUVEMENT PASSIF.

MOUVEMENT ACTIF.

FACULTATIF.
CONTtNU<

CONTINU.

m~c.

ap. ou Bip

~trecoosoMant.

dp~ devenant consolidé.

m~o.

niplp~ devenant consolidée.

n?1'!? ~~e cousoUdante.

TïNt.
Q*M ~~s consolide.
~M. nQlp ~tre consoMJe.
M<MC.

VERBE NOMINAL.

<

Q<)pconsoM<:r:rMHon<ïet~
C31?

coK~y.

coueoMer.

t

1

CCK< )

Q~l'~t-oti~t~consol!

VERBE TEMPOREL.

FUTTR.

~'j.}
(~

le consoliderai.

~}°~{
f, je

~c!.cra!con«)Mc.

1

C=tT:n)

s

(~

~(~
g

')_~uconsoMera9.
tu consoltderas,
~~?~!

Q~

Itc.ns.Mcra.

QtMeUeco~UJcta.

f

°''F~

serai conso~cc.
seras consuii~.

)~~tu~asconso!:J<'t..
seras

§J~
(~ i_con'chd~

s

J

fi

tu

Q~cMc~ac.o~Mcc.
t6.

}}

"S

~J"
3\
1

g f (w.

X

(C

(~

f

C~?9 nous consoliderons.

{ ~<

n~p!?) vous
~Y~1
'i~l'R~
jr~

(/~t i') nom serons eonsotitlecs.
consolidés.
~°'' consolidées.
IQIPnn voas serex
( f. ~p'

R

~'?P)vouscoMoMerez.
consolIderez,

(aou;seroM<:onsoUJ&.
f nous serons consolidcies.

{f~t.)
»J.}

a

cousolideront.
ilsconsolideront.

c~s consoMcront.
r!3Qt?~
1

g
ë

consotidecs.

n3Q1prt
~M.

')Q')W Us seront consoMdds.

rt3Q')p!') cUcs seront consoliJces.

TRAt<StT!F.

'5.(~

.¡ t'1 (t f

f.
(M.
S9/

o¡i
T!

i/

°''P)cons.Mc.
O~F}
consolide.

1-3
)'g

il~f~
".01!?)
;7 }
}consohdci:.
n~,?~Ii'

iTS

~p)

cip'sois
'f(w. QtpH

consolidé.
sMs conso!!d<?.

)/~

1:1)2

.5

('
ti~~

n~!

~Dipn

IQIp~
r~QIPi'l

sois consoUdde.

soyez consoMcs.
soyez consoMccs.

tA~e S SE.

~M

)riCp)e<:oMoMais.

/J~

~}m consolidais.

§ f (M.

S\3<
(~'
S

t 'j~p~n~.
fj'ctajs
consoMd~.
(na.j jlr;lib~~7~~I
j'étais consolidé.
t; .T(fM.)

'S (

W

conso!!d<

miSIPS

étais consolidée.

ôi
na, cip~ H~taitcousoMe.
g
fM.
E31?3 il était. consolidé.
(~ i'!N')p3 eHe~taitcoMoMJe.
ë

m il consolidait.

~aa

m. Ï')')d1M

elle consolidait.

consolides.
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(M.
(M.!
f.
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fnoQ&~ttonf
(M.)
'j/:('P?)noasétioMcoïisoM~.

°°~ comsohdtQtM.

*)S!OP

OPQ?)
*'=)-}

("OD')Q*)?3 vous étiez consoM<<

r~.
vous consoMiez.

'!ÏT)~?3

(HscousoUda!cnt.
cllcs consoliaaient

~tcUesconsoMaicat
[.

S

tw.)

eH

L/~

étiez consouuces.

f Us Etaient consot:J~.
T~~eUes
étaient coosoUdëcs.

FORME INTENSITtVE
MOUVEMENi ACTIF,

MOUVEMENT PASStF.

t
f

<.

FACULTATIF.
COKTÏNC.

COKTtNP.
t

E3!31pXp cônsolidant,

M!~c.

QQIpD

/M<MC.

HD~IpP consoItJaute,

conso!idd~

r!QG1p!3 consolidés,
avec Jacrgio

avec énergie.

F!Nt.
1
1.

M<M. )comme au

frm.

p&ssiC

NOMitrAL.

VERBE

constr. }

cc~j

t–"!)fl'action
arec

de consoMer! <oA
consd: t
) eoK~<!r.)
avec énergie.

action
'P(

fracUond'~Uccoasotidc
énergie.
aYec~uerg'c.

VERBE TEMPOREL.
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{je consoliderai,
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::s('2
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OPip?
3,(" If'
(~
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avec<!ncrgie.

"C~
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ë
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tuconsoMct-as~

HcottsoMcra,

fjesera!conso!iJ~oucon-

'~(soMëeavccëaergto.
BSIpï~ tus<rasconsb!tdd,

avecdnprgtc.
avec énergie.

cUe consolidera,
consolidera,
091P!'1 elle

na.(w.)
(.jt
js ('
~i~
ë
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S~lpP
~t~lpp

t~

§
o

F~TCR.~

g

3(w.
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oucotisoM<!c,

QQ*)?~ iiscracontoltjd,

elle
cHc

Qdp!'1

avec cnergic.

(noas
consoliderons,
t
nous consolidcrons
~'( avecencrgie. t

*)]QQ')pP YousconsoMcrcx,

avpccu.rg.e.
tDQ1p~i!scotMoMerout,

!1~?P1pP

~(~L~ MM~Ipn elles consolideront,
avcccucrgic.
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S

a
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§
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C~'P~ (nous
1IOUS serons

O~lp?
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')~)2mn

~J(M.

~n~~lpP
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cozzsolidce,
sera coMsotidcc,
avec énergie.
cot)6('!iJe<
COI1WIiJt:1i

consolidécs,
tou
ou consohdt:c$,
vous serez consotide!<
ouconsotidees,
ou consolidées,

')T)Q1p~ i~seroMtcansotides.

U'nM~1p!'1 eUesserouteon~tidecs.
avec eucr~te.
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nous ëdons consolida,
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O~CiIp).
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t
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(itix'onsoliJ.~cnt,
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avec ca~rgio-
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~i~
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étiez cousot)J<<<

'!ï5~p

co~oMce.,
(UsdtaleatconsoM~,

'P~ct~dtMontcousoMcM.
avec énergie,

POHME EXCÏTATÎVE

ACTIF:T"MU.Uv~T
PASS~.
MOUVEMENT
1\1
01JVJo:l\1
ACTIF.
ENT

MOUVEMENt' pASSiF.

i

FACULtATty.
CONTtttU.

G~P
~~p?

w<w.

CONTINU.

excitant consolider,

Qp~

M<w.

cxdtame }t consoMcr

e&cittS~coMoMcr,

np~lQ

cxem!c

consohder:
t~it consolider.

f~iiiaat eotMuMder,

&

F~t<

M<M.) comme au

passif

V~RBE NOMINAL.
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coasolider.
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j'étais excité,
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ou excitée,
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ou excitées,
vous étiez excités,
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FORME RÉFLÉCHIE.
MOUVt.MENS ACTIF ET PASSIF RKUMS.
FACULTATIF.
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.m.

QQ~pDQ se couso!idant,
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VERBE NOMt~AI..
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nous consolidioln,,
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consolidiez,
vous voas
vous conso!idiez,

ils
consolidaient,*
se consolidaient,
M
elles
J
~°9''P~~
) ~t.
se consolidaient.

m<M.

JR~M~M~ sur la

Co~Kg~aMOM J~tSeaA?.

J'ai assez dit pourquoi cette Conjugaison, que les hëbra~ans traitent
d'Irrégulière, doit être considérée comme la première de toutes. Les
verbes qui en dépendent sont ceux qui se forment directement de la
racine. Celui que j'ai choisi pour me servir de type est le même que
choisissent ordinairement les hébrat'sans. C'est pour le sens un des plus
difficiles de toute la Langue hébraïque. Le latin ~M~r~ n'exprime que
la moindre de ses acceptions. Comme aurai souvent occasion d'en
parler dans mes notes, je vais me borner à une simple analyse.
Le signe P est, comme nous le savons, celui de la forceagglomérante,
ou réprimante, l'image de l'existence matérielle, le moyen des Formes.
Or, ce signe offre une expression dIHérente, suivant qu'il commence
la racine ou qu'il la termine. S'il la termine, comme dans pn, par
exemple, il caractérise tout ce qui est fini, défini, lié, arrêté, coupé,
taillé ~urunmodèle, dessiné:s'il le commence, comme dans~~ou~p,
il désigne tout ce qui est indéfini, vague, indéterminé, informe. Dans
le premier cas, c'est la matière mise en oeuvre; dans le second, c'est la
matière propre à être mise en œuvre. Cette dernière racine, revêtue
dans le mot M? ou Q~? du signe collectif, représente la ~M&~o/M~,
en général employée comme verbe elle exprime toutes les idées
qui découlent de la substance et de ses modifications telles que sub~M<M~r, étendre, 'élever dans l'espace; exister en ~M~ancc, subsister,
consister, y~M~r;
de forme et de ~M&~&ïMC~, consolider, eo~M/~cr;
renforcer, ~s~TM~ etc. On doit sentir, d'après cet exemple, combien
il est difficile et dangereux de restreindre les verbes hébraïques à
une expression fixe et déterminée car cette expression résalte toujours du sens de la phrase et de l'intention de Fécrivain.
Quant aux quatre formes auxquelles je plie ici le verbe StP, il faut que
je prévienne, tant pour cette Conjugaison que pour celles qui vont
suivre, que tous les verbes ne les reçoivent pas indifféremment; que

i7-

les uns affectionnent plus une Forme que l'autre, et qu'enfin il y en a
même qu'on ne rencontre jamais sous la Forme positive. Mais encore
une fois qu'Importent ces variations? il n'est pas question d'écrire
i'hébreu, mais de le comprendre.
.F~TMC ~0~«*.

JMbM<~M~<K' Quoiquelesmoderneshébraïsans.paruncbizarrerie
sans exemple, aient pris la troisième personne du passé pour thème
de tous les verbes, ils sont forcés de convenir que, dans cette conjugaison, cette troisième personne n'est nullement thématique aussi
trouve-t-on dans les dictionnaires le nomMaI Q~P présenté comme
théme ce qui devrait être, non seulement pour tous les verbes, radicaux, tels que celui-ci, mais pour tous les autres verbes, de quelque
espèce qu'ils fussent
Le facultatifcontinu est souvent marqué du signe lumineux ainsi
qu'on le voit dans ~K e~/v brillant. La ponctuation chaldatque n'est
point constante dans la manière de remplacer ce signe. Au lieu du
point kametz qui se trouve ici dans Qp, on rencontre le
dans iy
'T
t7r~ ~Mnc~Mf, MgpXa~, et dans quelques autres. J'avertis ici, une'
fois pouc toutes, que le facultatifféminin, tant continu actif et passif,
que fini pour les deux mouvemens, change le caractère n en f! et
qu'on trouve également n!Q~ ou ÏT!Q~ MQ~J ou f~~ n~ ou ÏTQ*)p.
J'ai déjà prévenu de cette variation, au chapitre V, §. 3 en traitant
du, genre. Je m'abstiens aussi de rapporter le pluriel des facultatifs,
puisque sa formation n'offre aucune difficulté.
Le futur se couvre quelquefois de l'article emphatique n ainsi que
le transitif On trouve fTQ~K J~ co/MO&<&~H~<' TiMM~nM !1<3~ jRecM/M
JR~MMc~ r~OMTTM <oyt~y~H~'<~o~, etc.
Le passé qui, par sa nature, doit perdre le signe lumineux, le conserve pourtant dans quelques verbes, où il est identique tels que *f)K,
!7~~6t/ ~~0 ~7iM~~ etc. On y trouve aussi le <a~ substitué au kametz

i,

&

dans nQ !?MOMyM<. Je remarque à cette occasion qu'en général tous
les verbes qui se terminent par n ne doublent pas ce caractère à la
premièreni à la seconde personne du passé, mais reçoivent Seulement
le point intérieur pour servir d'accent duplicatif On trouve donc *pp
Je mourais, nQ tu ~OMrOM, CFM ~OtM mouriez, CtC.
T
JMoM~M~M/~o~i~
La mauvaise dénomination que les hébran'sans
avaient donnée aux facultatifs, en tes considérant comme des participes
/MOu/MM.M~ les avait toujours empêches de distinguer le facultatif
continu du mouvement passif, du facultatif fini appartenant aux deux
mouvemens. !I était impossible, en effet, de sentir, d'après leurs
explications, la différence délicate qui existe en hébreu, entre Q~J;
T
~Mt~A~
COM~~HC;
<7<'<i!<?~<J~M
<7M/</C~
<~(WM<
QltP,
est
et
ce
ou
ce
ou sera coM~ Lorsqu'il était question, par exemple, d'expliquer
comment le Verbe n~M ou ÏT~n l'action <7* ~yv, pouvait avoir
T
passif,
facultatif
ils
se perdaient dans des interprétations ridicules.
un
Ils ne sentaient pas que la différence de ces trois facultatifs !T~1, !m.!
T
T
dirions
et n~H! était dans le mouvement continu ou fini comme nous
en français, un ~/re étant, vivant; une chose ~c~MaM<; «M dire ~ce~<e,
KMB chose

~C<~K<

Il est facile de voir, au surplus, à la seule inspection du mouvement
passif que la ponctuation chaldaïque Fa beaucoup moins altéré que
l'autre. On y trouve presque partout le signe verbal dans sa puissance
originelle.
Forme Ht/~M~C.
Cette Forme a lieu dans le verbe radical, par le redoublement du
caractère final; en sorte que sa signification dépendtoujours, ainsi que
je l'ai exposé, de la signification de ce caractère,'comme signe. Dans le
cas dont il s'agit, le caractère final étant considéré comme signe collectif, son redoublement exprime un envahissement subit et général:
Ainsi le verbe Qp~p, peu~ ~tre traduit selon la circonstance, par l'action

J'~H~K! WO~&MMMH~,ifjfe~M&CH ~M&~MCC ~MM<* Mt<M~cn: universelle
de po~o/ï~cr~ de roH~K~~b~T~M~, ût'~e ~~tf; </<* ~~r,
e~poser !~OMr~~<*wc~ etc.
Ce verbe, en cet état, se confondrait tacitement avec un verbe dérivé,
si le signe verbal, au lieu d'être placéaprès le premier caractère comme
il l'est, l'était après le second, ainsi qu'on le voit dans TPS ?'M/~r.
malgré cette différence, les rabbins, ne trouvant pas cette forme assez
caractérisée, lui en ont aubstitué une tirée du chaïdaïqu~, dont on
trouve d'ailleurs quelques exemples dans le Sépher des hébreux. Cette
Forme consiste à substituer le signe de la manifestation et de la durée
a celui de la lumière et dire, sans doubler le caractère final, ty{? au
Meu de 0?~
etc.
~n a~ lien ~c
Quelquefois aussi, tton content de doubler le dernier caractère de
la racine, comme dansC~p) on double la racine tout cnt'ero, comme
dans 7~?~ <M~<~r, coK~o/MM~CM~~Mc~ mais ces sortes de vefbcs
i
alors à la seconde conjugaison, et suivent la Forme
appartiennent
.intensitive des verbes dérives.
Le mouvement passif n'a rien de remarquable en soi que la très
grande difliculté de le distinguer du mouvement actif; ce qui fait
qu'il est peu employé.

~~M ~t?caf~/M'<?.
Cette Forme parfaitement caractérisée, tant au mouvement passif
qu'au mouvement actif, est d~une grande utilité dans la langue de
Moyse. J'ai déjà parlé de ses effets et de sa construction. On peut
remarquée, dans cet exemple, que lesigne convertible t, qui constitue
te verbe radical Op, se change en t, dans le mouvement actif, et se
transpose dans le mouvement passif, avant le caractère initial.
La seule observation que jaie à faire, c'est que la ponctuation chaidaïque substitue quelquefois le point <s<~ la voyelle-mère du
mouvement actif, et le point ~MM&: au signe du mouvement passif.

En sorte qu'on trouve le facultatif continu 1Bp~M<M~ irriter; le iut'u .3~n /t'w< rcK'w~; et même le passé 0)?r< <7/M< c~Ac ot se
ct</<~o/'</< etc.

JP~H<?

Cet

te

~ccA~.

Forme ne diCRTe del'intensitive, sous ïe rapport de la construc-

ttou, que par Fadditton de la syllabe caractéristique nn comme on
peut le voir dans le nominal CQIpm Du reste les deux mouvemens
y sont réunis en un seul.
Tout ce qu'il est essentiel d'observer est relatif à cette syllabe rn
Or elle éprouve ce que les hébraïsans appellent la ~~ce~e et la
Mïf/M//tC~.

La syncope a lieu lorsque l'un des deux caractères s'eHace, comme
dans le facultatif QQtprtQ) et dans le futur QQ~DM, ou le caractère
se trouve remplacé par !Q ou« ou bien lorsque pour éviter une mauvaise
consonnnnce, on suprime le caractère rtt devautun verbe commençant par U, qui le supplée par le point intérieur comme dans "ntan
se ~M~!cr.
La métathèse a lieu quand le premier caractère d'un verbe est l'un
des quatre suivans
D < X < Alors le Ï1 de h syllabe caractéristique <
se transpose à la suite de ce caractère Snitial, en se changeant en après t,
et en U après X ainsi qu'oti peut le voir dans les verbes dérives cités
en exemples.

nn

n~Û~ ioMer, exaltée.

p~
r

~0
T

être juste.
iermer.
a~pr~ter:

n~M~M seioacr.
t?'*M~n se )MstMier.
~~rcn se fermer.
~QW! s'apprêter.

f.p.

§ IL
Cb~KgMMOM J9<'h<'<'<

FORME POSITIVE.
)

MOUVEMENT ACTIF.

MOUVEMENT PASSIF

FACUt.TAT~F.
COKTÏNP.

CONTINU.

tp~B ~tre visitant,

tM~c.
/SN.

M~IS

oa visitante

m<MC. ~PM
r.

~<.

M'TBM

devenant visité,
ou visitée.

FtNY.

'~p5 être visité,
~M. nTtpS ou visitée.
M<MC.

~ERtE~pMMfAt..

YMter/racti~Jef~~

1

)M..d~revMt<
l'~tion

d'c!tre vÏ&ité,

!coK«r.)

Y~ter.

1~$

<WM~.

l'

VERBE TEMPOREL.
).

T?~
t/*7

'{~
Se

J'

§

J

J!
§

w
n~~}

'~P~L citeras,

t/

nip9p)

< M.

tlp~

'~pj~

VM:tera

eUevMite~.

fM.
§
J!

tip~L~
~f
(~. ~rP:~M.}vons
visiterez,
l'

(~ nynps~~

('

')'~P~ ils visiteront,

n~1p9P

eUesvMteMnt.
visiteront,

~-j~
visitée
ou

tpBP

n~P

TtpM aoa! visserons,

§IS 3
<S

je ~siterai;

FPTCR.

)j: ~P oayM~e.
<M.)
'~}
~{fnotMseroms visita

.s,

*)tp~~ vous serez visitée,

n~~ visitées,
itseeront visites,
M.
~i~
n~~ oa~isHëes.
ou

')'?P§~

'S

ouviM~c,

~Sta<etaviHt~,

("

§

tu seras YMit<

RANStTtF.

T

(M<
'3S~{{masc.

9\

~~p)

T)pB)
"t~~vMte,

'nps)}VMttez,

(~.
g {~

ns'MM)

!-3

fMOt.fC.

)j3 (M.

*~pB~

vis!t<~

n?~~

ou visitJe.

nDB!

soyez visités,

~p~~

p

SOM

ouYiNtëes.

~.{~{'

FASSE.

~J~}
~tM je visitais,
&

tc

's! (~.

i~

ÏT:j~

}

.f.

=.

3

3{"

T!?.B~ visitait.,

~pB

elle visitait.

~')/st U'~
l.f ampa)
Zi1`j~~
da;~M.
i
<

'a ¡

tu visitais,

<)

(~

~f~)
(~)

~9~

nous vivons,

§

ft~
t~
¡:

(

~Tp.B9

n'»~
~?9

ouvisHëe,
ou v isitéea
'??~ il ~ta't visita
n'R~~
!T~p.~ elle était visitée.
visitée:

J~)~~J~
j j ou
d ('
ou visitées,
vM~es,

!3

VIsItIez,
vous visitiez,

(ik visitaient.
"{eUes visitaient.

ouviti~ej,

~{"°'

m'n~B~ vous étiez visita,

3~}
(7- J

'!?'??B~

ou visitées,

telles étaient visitée*.

FORME ÏNTENSITÏVE.

·

MOUVEMENT PASSIF.

)

MOUVEMENT ACTIF.

FACULTA.TtF.
COttTtNC.

CONTINU.

TSB~ visitant, inspectant,

<M<M.

m~X?

/f/M.

visite, inspecte,
tpSQ
T
n'~3 visitée, e~.

HMMC.

visitante, e~c.

avec assiduité.

avec assiduité.

ritfï.
mas.

*H35

h:
mpB

~CM.

visité, inspecté,
visitée avec assiduité.

VERBE NOMINAL.
absol. }

coK~.)

<

Faction

de visiter

'(avec assiduité.

<o~. )
coM~.

f faction d'être visi~

7'(avec

)

assiduité.

VERBE TEMPOREL.

FPTTJR.

(
a\
§

~?~.

visitera!.

T~sn)
"t~)

je serai visité,
(M.)
'L)
~{
T,
'S

viyiteras.
}tuvMtteras.
tu vi:;iteras.

'7pS~ visitera,
3~M. ~p.§P
visitera,
f. ZI, elle visitera,

.<

h

§

lit.
~L~
(M.

'~pBrt tu serasvisité
ou visitée,
'!p9~ it sera visité,

~~P

*?p5n

avec assiduité.

~~{nous serons visités,
( t
'~}
visitées,

~)t nous visiterons,

M.

(M.)
t

..{
t'TSBn)
(" !='=~vous
visiterez,

rt9-)

e
S

(M.

~'3B~ ils visiteront,t
visiteront,

't/ -p.5P<

avec assiduité.

sera visitée,
avec assiduité.

o~

fH!.

p

nMI~ vous serez visités,

n~~

on visitées,
§
')~B) i!s seront visités.
tw.
3\
n3'?~9ri cites seront visitée:,

g

aveeaMidnit~.

-<
(.

TBA!<8)Tt!

)~}vtS)tc,
inspecte,
~~B)
avec assiduité.

*2<fént.
E

~L"
.5

(A'~<
jnanqncnt.
i.11~IlIqlleilt.

'i:9<

1 pq

n~~)}vKttcz, inspectez,
avec assiduité.

FASSE.

&

!y'7

~~F~
'r'I'~

~(

'}m.Ytsitats,

a a{

3
("
3

'~S~iIvM.itait~
~r"~ eHe
elle
visitait,
v isitait,

n~

f.

avec assiduité.
(M.)
(M.
f~a.
d

(~

S 3{ fM.t

s

g

(~

)

(")

v~taM,
}e visitais,

nous

visitions,

(M.

~'a{(~
~t

m.

S<
5~ fM.

('

ti!s visitaient,

§

~.)

tS

(~ J

cUe

était visitée~f

avec assiduité.
f nous étions visites,

fM.~

S

avec assiduité.

étais visi te,
M~B
'~f-\ tu
Mp3 ouvisitée,
ou visite,
était visité7
~pB ililëtaitvisitë,

j~i

*)–~vousvtStUez.
P~j
e!j~ visitaient,

tj'ëtaisvisitë,7

!TïpB

E3r~p9)
')tM<

~i c–

CP~pB

'!P7~
1

vous étiez visites,

visitées,
ia ils ouétaient
visites,

) ~~s étaient visitées,
avec asdJuité.

FORME EXCITATIVE.
)

MOUVEMENT PASSIF.

MOUVEMENT ACTIF.
FACULTATIF.

CÛNTtNC.

CONTINS.

t~99

M<M<

excitant a visiter,
excitante a visiter,
faisant visiter.

HTpSS

<

]M<M.

~K.

fait visiter.

rïNï.

t.<t*'J

J~M.

tp~Q excité visiter,
excita à visiter,
!T!1B50
Il

M<MC.

t comme au

passu.

VERBE NOMÏJfAt..

e~o~

t~i-t

eoM~r.

)

faire YMiter, l'action

o~~o~

d'exdteravi'ter.

eoK~r.)

.f

t'(

H'act:on d~tre e~dté

visiter.

&

VEnBE TEMPOREL.

FUTUR.

'sa

t/- (
f~.

)

S

fM.

i~

~P~

ierMvmter,

t~
n~~)

TMIt) feras,
fera,
T'p$peU<?&ra

~} ~~)

f)e serai excita,

(M!

a

(M.

(~

TpJB~

SS

3

('
(~

~pM
np~P
~S~

ou excitée,
it sera excite,

'TB~P

sera excitée,
a visiter.

visiter.
ï

(")

"S

(M.
3~
§

"t~BS °ou: ferons Vtsttcr,

'iÎ

'§

~MP)

/voa5iercz,

tTp~ ils feront
U n~M!3 e!!cs feront
(H'.

Ymter.

ou excitée visiter,
tu seras exdtë,

~)

(~)
(w.

ë

s

6

p~

'p~M

~IP~

§
f'M'
3{

(~

(nous serons excités,
ou excitées à visiter,

'F?~

vous serez excites,
ou excitées,

excites,
~'TB~
"('T! ils seront
excitées,
n~P$!p eUes seront excUées,
visiter.

TRAtfStTTtF.

fM<MC.
nrasc.
Jf2
6pa<

'g&9<f~KMC. *t'pBn fais visiter,
e$cite àa visiter.
fein )t~~n excite
.3 (~e~
v isiter.

"3 a~

-j

2faM~c.;r`~i
*)'~)p~ iMtcs visiter,
(~H.
fcin. n~.M~

excitez

-3

visiter.

~M.fC.
1~J
1'

manquent.

PASSE.

i

d~{(na.
g~ fM.

(~

faisais visiter,

'ufaisai~
mp.5r!)
TpSf'! 'Haisait,

!T~~5!?
1

T!

i<

ou es
visiter,
f.
tfM.l '¡'!M(j'étaMexdtc,
')~}~
lit
~MCttëe~visiter,
'Sc
T(~
fM. ~pSU tu étais excite,
~itc~e a

fi

§ 3
fM.

d

visiter.

*jS'?pB!

nous faisions YtStteï,

~J~P~VOUS&i~

'ë

ë

{ni,}
fm.~
~~}

elles fuient
{ils
(Ha faisaient,
jEaisaient~

Ymter.

mp9~ elle éts~it excitée,
eacitée,
1:

'~)~
~)~

§

ou
excise,
ou excitée,
il était cxcitd~

Tp5n

f~J

~1~?)
@

f.

~Br!

x)1F-~ï:\

nous étions excités,

ou excises a visiter,
Gmp~n vous étiez excités,

~1~~

(~')'1'i

~j~)

à visiter.

~~{
i

excitëes,
fils étaient excités

elles ctaicutexcituct,
à Yisiter.

t.~2

FORME RÉFLÉCHIE
MM;Vt.MENT ACTIF ET PASSIF

')
~)

RE~ÏS

FACOLTATJF.

~f~.
ë )

~rP
'?~T:

r, {
mflS,

n~rp

~pect~nt,
citant, ¡;'in!lpeClant,
se visitant,
se faisant

<J

manque.

-f~

VKBPE NOM!NAL.

~))
corrstn

J?

COM~.

{se

Ire, .e-nf. .1

visiter,

ou se

visiter

l'action de s'inspecter.
VERBE TEMPOREL.'

J&
-S

J"
<)
f
p~.

§

'3
J!

~(~

(")
U~'J
(

)

§

MW.

l

FUTUR.

~MnK

visiter li,,
J~e vivrai,

j visiteras
n~p)
1~. '~evi-iter~
I~FP

'n~
y~

~SP~

cHc

se visitera.

IMM
~~PP }

n?T~5~~

')~
p; n~P

vous v;sitcrc~

'M~

~c~~iBiteront.

TKANStTtF.

ge~{1

}vtSttC-tot.

ma$-

(~

np~r!)

mas.

'npB~n)

-s

~vMttez-vom.
(~.
n~pa~)
s

'c~
S3

FASSE.

'J~~J ~rnM!T!
-)''
ÏM<M.)
f

t<

&

'sIii
.ga

jg

·

rn~snn)
T

tnta~.

T~Brn

2(~.
f

§

s

3

_j

~'f~
rnps~~)

fM<M.

nias.

t(y<)
<

}

'o

a< J~`~~a.

§

f

(§

~M.

MMM.

)

J

VIsItaIs,
tu ta
te visitais,
Use visitait,

!T~M!

elle se visitait.

miMPH

nous nous v'sttion<~

)
-<:
§ t~ Pt~m)
(

je
visitais,
P me visituis,

cm?BD*t

~S§n~

'\vou9VousvmHez.

ils se visitaient,
visitaient.

Remarques sur la CoH/~aMo~ ~7~.

Je n'ai point jugé nécessaire de changer le verbe typique que les
hébraisans donnent pour servir de thème à cette Conjugaison parce
que ce verbe se plie facilement aux quatre formes. Je vais seulement
en présenter le sens étymologique.
La racine primitive p*~ sur laquelle il s'élève, renferme l'idée générale
d'un mouvement alternatif d'un lieu à un autre, tel qu'on le remarquerait, par exemple, dans le pendule. Cette idée, en se précisant
davantage dans la racine verbalisée signifie passer <~ M/ï endroit à
l'autre, se ~o~r
Zo~ a&r e< ~M~ On y remarque clairement
l'action opposée des deux signes S et p~ dont l'un ouvre le centre et
l'autre tranche et dessine la circonférence. Cette racine est jointe, pour
composer le mot dont il s'agit ici, à la racine non moins expressive
qui, se rapportant proprement au doigt indicateur de la main,
ou
signifie au figuré tout objet distinct, seul, extrait de l'abondance née
de la division car cette abondance est exprimée, en hébreu, par la
même racine envisagée sous le rapport contraire ~T
Ainsi ces deux racines contractéesdans le composé *~pS, y développent
l'idée d'un mouvement qui se porte alternativement d'un objet à un
autre c'est un examen, une <A)r<j~oM, une inspection, une ~M~?,
~rc inspectant, e.ï'<ïMMnaM~
un ~c<?7M<WM'M~, etc. delà le facultatif,
visitant; et le verbe nominal T~B, visiter, examiner, M~~c~, etc.
Forme positive.
faut se souvenir que la ponctuation chalda~que
suivant toutes les inflexions de la ponctuation vulgaire, corrompt trèsisouvent Fëtymotogte. Ainsi elle supprime le signe verbal du facultatif
continu, et y substitue ou le r~o&w, ou le ~<~M'~ comme dans ~,5;:)
jO~OMa~, f~M/?<; ~3~ ~/yM~H<, ~M~~a~<M~, troublant..
Quelquefois on trouve ce même facultatiftermmé par le caractère
~OM~TM~~ actif Il

pour former une espèce de qualificatif, comme dans ~D~,

~o~,i

subjuguant.
Je ne parle plus du féminin changeant le caractère final n en f!, parce
que c'est une règle générale.
Le nominal se couvre assez volontiers de l'article emphatique !1,
surtout lorsqu'il devient constructif alors la ponctuation chaldaYque
supprime encore le signe verbal ~), comme dans fn~u?, ~OMr owf~e ¡
1': T:
selon l'action <~OM<7~, d'enduire, <~M~r, de peindre, etc. Je dois
prévenir ici sans qu'il me soit besoin de le répéter que cet article
emphatique, peut s'ajouter a presque toutes les modificationsverbales
mais surtout à l'un et l'autre facultatif, au nominal et au transitif On
le rencontre jusque ~ans le jfutur et le passé, ains! qu'on le voit dans

<'M<-A<MM~,

rna~

~7YH'/ nm~,

l,:

t "t
Lorsque le verbe nominal commence par la voyelle-mère
cette
voyelle se fond avec l'aJHixe de la premièrepersonne du futur, disparaîtt
quelquefois à la seconde, et se charge à la troisième du point ~Ao~e
ra~<?/M&~ra<;
ainsi tT)DH, rassembler, fait
ou ~&t<n tu
rassembleras C1& !? ~M~TK~t ainsi ~'OK nourrir, fait ~j~ je
~M~oMTTTj~at; ainsi It~M, dire, fait ~jky~ <~H, 1QM'!<M<~M; ~Q~
ï/cS/M; etc. Quelques hébraïsans ont voulu faire de cette anomalie légère,
une conjugaison irrégulière, qu'ils appellent ~M~~c~M~M~e<ïZ~?A.
Ces mêmes hébraïsans, prompts à multipler les difficultés, ont voulu
faire aussi une conjugaison irrégulièrc des verbes dont le caractère final
se trouvant être J ou M, ne se double point en recevant la désinence
du future. ou les affixes du passé T!, rt, n, *)J, ENT!, ?ît mais se
T
fond avec laT désinence ourafTSxe, en se suppléant
par le point intérieur
comme on le remarque dans Ï*S .M~~h~er, qui fait ~13je
mais ~1,3 ~M supprimais etc., ou dans ~0~ ~o&~r, qui fait Hj~n
vous-femmes;
vous ~0&aSc~.S/ /~Mn!~y; ~M habiteront
T
T
là dedans. La seule
~t~ MOM~i!io~M; etc. Rien ne peut embarrasser
difucult~ réelle résulte du~~angcment qui a Heu du caractère j en n,
T

t1D~

~n

~y~

n.3b~)

T. r.
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dans le verbe ~j donner, (lui fait '~3 je donnais, Ï1Ï"U tu ~oMno~;
etc., j'ai déjà remarque cette anomalie en traitant de la conjugaison
radicale.
Il existe une irrégularité plus considérable c'est celle qm arrive
lorsque le verbe se termine par M ou !"h et dont il est essentiel de parler
plus amplement Mais comme cette anomalie se fait sentir dans les
trois conjugaisons, ~'attendrai la fin de ce chapitre pour m'y arrêter.

.MoMt'~wM/M~ La ponctuation chaldafque substitue quelquefois
le i~~ au ~<~A, dans le nominal passif, ainsi qu'on l'observe dans
co~OMM~.
~O~n l'action d'être rassemblé; ou dans ~?1 ~'<M~OM
On voit dans ce dernier exemple paraître même le point c~o~MM. Il
est inutile, comme je l'ai dit cent ibis, de s'arrêter sur une chose qui
suit pas à pas la prononciation vulgaire et qui se plie à tous ses caprices.
Le signe caractéristiqueet la voyelle-mère, voilà ce qu'il faut examiner
avec soin. On ne doits'inquiéter du point que lorsqu'il m'y a pas d'autres
moyens pour découvrir le sens d'un mot.
ït faut remarquer, au surplus, que le mouvement passif peut devenir
réciproque et même superactif, lorsque le verbe n'est pas usité dans le
garde à lui, i3 se
mouvement actif Ainsi, on trouve *t~J
~ï&ï; y~J il jura !?~ <MM! en ~Mo~a~ etc.

J'<

~n~C M~Mt~C~.
Depuis que la ponctua~oncba'~atque a, commère l'ai dit, supprimé
les voyeMes-mères et t, qui se plaçaient après le premier caractère
verbal, l'une dans le mouvement actif, et l'autre dans le mouvement
passif, il ne reste plus pour reconnaitre cette forme Intéressante, dont la
force supplée la relation adverbiale, très-rare en hébreu, que le point intérieur du second caractère. On doit doncyiairelaplus grande attention.
Tous les verbes dérivés de deuxracincsnoh contractéescomme ~?9
achever entièrement; ~13 ~~&'f<y r<~M~m~~ en /'aM'; etc. Enfin tous
ips verbesque les hëbra&ans nomment quadrilittëraux,parce qu'ils sont

en effet composés de quatre lettres au nominal, sans y comprendre
le signe verbal <), appartiennent a cette forme, et la suivent dans ses
modifications.
Quelquefois te point <A~A/qui accompagne le premier caractère du
verbe au passé intcnsitif, est remplacé par le <z<~ comme dans "F~S
//6~M~ avec une Mf<! intention.
La forme intensitive a lieu dans le mouvement actif, tant avec régime
que sans régime; quelquefois elle donne un sens contraire au verbe
positif: ainsi "VO~ l'aetionJ <M~otr/mKi', fait ~pH~y <M~M/roKF,et ~ï'M~
H
TT KHon ac/MM d~cAer, Tt<t3T! ~~a
~~OK~s
ainsi
fait
et K~M
je me
T
T
T
péché
JM
~<ïc~byt
ainsi
\~1*~
fait
de
s'enraciner,
~M~at
T
T
/)~ racine, et
dMYïcMo etc. Le mouvement passif suit à peu
prés les mêmes modifications.

Forme excitative.
J'ai assez parlé de l'utilité et de l'usage de cette forme. Elle est assez
bien caractérisée pour être facilement reconnue. On sait que son principal effet est de transporter Faction verbale dans un autre sujet qu'il
est question de faire agir cependant il faut observer que lorsque la
forme positive n'existe pas, ce qui arrive quelquefois, alors elle devient
simplement déclarative, selon le mouvement actif ou passif, avec ou
sans régime. C'est ainsi qu'on trouve p"3K1 ~c&ïrc~M~, i~M~o;
y~lM déclara impie; Q~Kn nM~f~b~M~,
être ro~;
y~n ~tMa, excita, ~j~ cesser le repos;
~io/~a; "!7~n
~yM</?~e~; etc.
Forme r~c'Ate.

"7\1

Outre que cette forme peut être réciproque en même temps que
réfléchie, c'est-à-dire que le nominal I~Sm peut signifier également,
c~c~ra ~~r/ elle
se M~cr ~oMM~fn~ visiter les uns les autres, ou
peut encore, suivant les circonstances, devenir simulative, fréquen~9

tative, et même intensitive, en retournant ainsi a sa propre source;
car j'ai dit que cette forme notait autre que l'intensitive, à laquelle
on ajoutait la syllabe caractéristique ÏV! On trouve sous ces diverses
acceptions "r?!Tm
MOKM~ en tout ~<*M~, il ~yoMf/M~, <7 ~~irc~afA sans s'arrêter; !1~?!Tm !?~<M<ïA le malade, il ~<<~M~ malade;
T

~~Brtrt~o~OMraJwwM~~r/oKr~CM~M<r~;etc.

J'ai parlé de la syncope et de la métathèse que souffre la syUabe nM,
à l'article de la conjugaison radicale. II est inutile de me répéter. Il est
inutile aussi que je rappelle que l'article emphatique Ft se place indifféremment à toutes les modifications verbales, et que la ponctuation
chaldaïque varie

je l'ai assez dit.

§

ni

COM/M~MOMjRû~CO/C-CoyM~O~V, avec

~'OHC//OMinitiale

FORME POSITIVE
t

MOUVEMENT ACTIF.

MOUVEMENT PASSIF.
FACULTATIF.

CONT!NP.

CONTrNU.

*!trc occupant,

w<Mc.

!13~~

./t'ot.

3~13 devenant occupe,
n~~13 ou occupée.

Mew.

ou occupante.

F!ft.

mas.

B*)~ ~tre occupe,

~w. }m')~t
1

ou occupée.

VERBE NOMINAL.

<0/.
H~~

con~.

occnpcr, habiter,
Faction d'occnpcr.

<o/.
eoM~.

t

)

73~:1{f

Faction

d'être habite,

d'~trc occupa.
d'être
oc~upé.

(

VERBE TEMPOREL

FUTUB.

(~-)}

s
~5
sa

a{ fm.

=

:1

S
ë

m.
3

S
t<

't!

ë

(~

(~

)

<

'J
~<

(~'

)occupera.,

S~..It~

~)

h

~t~t il occupera,

~~P

("

*)~P)

1~~1t~'31

(~
~f (~'

uccupera,
occupera,

!3~3 nous occuperons,
vous occuperc~1
n~p)~ousoccupetex,
ils occuperont,
~~P cDes occuperont,

je serai occapé,
`(je
occupe,

)

S~ (V')f

:M~n) ~tn

tu occuperas
occuperas,

(

(w.)

~~ï'i

ou occupée,
tu seras occupé,.

m~lP

ou occupée,
il sera occupe,
elle sera occupée.

t

~~P

3~~3~{

S

t.~)

a

t~' m~W

(

(~

n~)

g

(M.

''R~

-S

t~ !T5~n

nom 5erops
&eroM occupés
occupes,

ou occupées,
vous serez occupJs,
ou occupées,

seront occupes,
elles seront occt'ppp*.
ils

TRAttSïTÏF.

occupe., habite,
~)
M~.
n masc.
fm<MC.

a

rp

~(-

sois
(M~1
!F{~
j)-3

o~o u

sois OCCUPÉ,
occupe,

naasc.

ou occupée.

~L~~h~. !~{'
)~
n?~~
n~

~.ccupc~.

rASS~.

(')
$t L~)
ë

l'occupai~

a(
a'2<
(.f

*r" T~tQ occupais,
pn~)

3~-

il occupait,

'sCIï

2 f~.
(M.

n3~~T elle occapait.

?1

'43

~f.t~~i

t{fm.)
f~t.)

i

là~e

nous occupions
occupions,
p

§

(Nt.)

&

(~j

g

'S

occupaient,
')3~{ occupaient,
~(eUesoccupaient

P~13

3

S

's

'§

~3~

~(~
fM.

3~13

!J~

rQ'C~S

<

étais occupe,

fM.)

ouoccnpée,
H était

(~
§

occupés,
')ntyi3{nous étions

~~IS

M.
~(~}

occupé,

elle était occupée.

M. Q~~a

(~

§ 3<

(j'étais occupée
on occupée,

ar~t
-.1
(" .?-~
2<
vous
vous occupiez,

2
~~)
m. (its

.g

f")

o. occupées,
vous étiez occupés,
on occupées,

ils étaient occupés,

celles étalent occupées.

FORME INTENStTïVE.
MOUVEMENT ACTtF.

j

MOUVEMENT PASSIF.
yACULTATïP.

CONTINT.

cM~.

CONTtNU.

3~3

haMtanttte6)rcc.

:*Q~P

M<M.

habitante de force.

~M.

~'Q occupe de force.
n~Q occupée de force.

ttXt.

M<M.)}r~°~
manquent.

fém:

VERBE NOMINAL

·

~fr.c~~reha~
~J ~ideforce~~tre~q~.

~J~ti.n~Mter,

~J ~per
!}

~co~st.

d'occuper de force.

const.

~de

force

d'~tre collo aé.

VERBE TEMPOREL.

ypïPR.
M<M.

)

~1%!

j'occuperai de force.

3~

M<M.

je serai coNoqn<?

etc.

etc.

TR~SïTit.
mas.
M<M.
~e/K.

1

~~)

occupe de force.

MMM.~manquent

~M.J

etc.
PASS]E.

fém:
M<M.)

j'occupais de
j'occupais
de force.
Corce.

etc.

M<M.)

} )p~~ i'<s colloqué.

<J

1

c'c.i

FORME EXCITATtYE

~~T

M.UV~

1

ACTIF.

tACCLTA-TtF.
CONTtNV.

CONTÏNV.
m<M.

3~1Q

~<. nn~lQ

excitant a habiter,
excitante a hahUcr.

3~~ excite a habiter,

M<M.

n3~')Q

~M.

cxcit<!e~ habiter

fait occuper.

faisant occuper.

F!tfï.

MM.
~'M.)

pitsst~

~n{~

VEHBE NOMINAL.

IL

y~n)~ha~r.
~n}r~nd.ha~r.

~.)
~}f ~{~.r~cuper.

VKRBE TEMPOREL.

F~TCR.

J!)

habiter.
)e&ran
ferai habiter,
y~~
w,~ je
C~Ct

x

{je serai excité,9

3W-)!<~

~)

ou excMc~ habiter.
etc.

TRANStT!
M<M.

~M.

~~f~ habiter.

'y~inf

fuis ~habitor.

1

inanqiient.

etc.

i'A:SE.

}tï-Û~in
~w.)

)c&Ma!s
1

f/f.

habiter.

MMM.

f
t}~joa

tétais exc:t~,

excitée Muter.

~c.

FORME RÉFLÉCHIE.
MOUVEMENS ACTIF ET PASSIF REUMS

FACULTATIF.
E

§

f

3~~Q

ma~c.

s'oceapant,
ou se&isant occuper.

(~K. nS~in!?

E<
K~ycM.)

~manquent.

VBHBE NOMtNAL.
a~aoA

)

<OK<<f.

)

}

J~M.)

3~m{

f s'occoper,
ou se faire occuper.

VERBE TEMPORELS

mTrca.
!3~rt< !c Jeimoccoperat.
m'occuperu.
etc.

TRAystTrr.

fém.
J~' ~1?~)
"M~
mas,

a~~nm
= occupe-CoI.
occupe-toi.
etc.

~ABS~.
M<M.t

,ém.

} '~1~t~r:r
~3~!?

]em'occcpau.
m'occupais.
je
etc.

REMARQUES SUR EA CONJUGAISON RADICALE-COMPOSEE.
~f~OMC/M)~ W/MH~?

Le verbe présenté ici pour modèle est 3*)~. Je vais procéder à son
T
analyse. La racine ~f~ renferme en soi ridée
d'un retour a un lieut
a un temps, a un état, à une action d*où t'en était sorti. C'est le signe
du mouvement relatif~, qui se réunit à celui de Faction miencuro,
centrale et generathe 3. Ce retour, étant précisé et manifeste par l'adjonction initiale devient un vrai séjour, une prise de possession,
une occupation, une habitation. Ainsi le verbe radical-composé 3~~
peut signifier, suivant la circonstance, Faction d~c&y~ ~7<cr, f/<'
~ï<7/ï'~o~<j!b~/ etc.

~~o~

JP~~TMC ~OM~f~.

L'adjonction initiale demeure constante dans les
deux facultatifs, au nominalabsolu, ainsi qu'au temps passé; mais elle
disparait au nominal constructif, au transitif et au futur. Il semble
bien que dans ce cas la voyelle-mère aurait du se placer entre le
premier et le second caractère de la racine verbale, et qu'on aurait
du dire M~~ /cfe~bK ~ocet~ter~ 3~t<,y'occ~<?~ y~, occ~ etc.
Mais la ponctuation chatda't'que, ayant prévalu, l'a suppléée par le
~~o/ ou le
La simplicité du temps transitif dans cette conjugaison, avait fait
penser à plusieurs savans, et notamment a Court-de Gebelin, qu'on
devait le regarder comme le premier des temps verbaux Déjà Leihnitz,
qui sentait vivement le besoin des recherches étymologiques, avait vu
qu'en eHet le transitifest, dansées idiomes tudesques, le plus simple
des temps. Le président Desbrosses s'était prononce hautement pour
cette opinion, et l'abbé Bergier y avait borné toute l'étendue des
verbes hobr~ques. Cette opinion, qui N'est nu)!emcn< méprisable,
TM~MtWH~ actif.

trouve un appui dans ce que dit le père Du ilalde toucitant la langue
(tes Tatares Mantcltcoux, dont les verbes paraissent tirer leur origine du transitif. Mais il est évident par l'examen de la conjugaison
radicale, que le nominal du verbe, et le transitif sont au fond la même
chose en hébreu; et que ce dernier ne diHere du premier, que par
une modiilcation purement mentale, Les Hébreux disaient
//OM de co~M/~Mcr, et CM? constitue. L'intention de l'orateur, l'accent
qui l'accompagnait, pouvaient seuls en faire la différence" Le nominal 31~ ne diffère ici du transitif 3~ que parceque l'adjonction initiale neT peut point résister à la vivacité de la modification. Dans les
verbes ou cette voyelle-mère n'est point une simple adjonction, mais
un signe, le transitif ne diffère point du nominal. On trouve~ par
exemple,
~o~Je, et ~1~ /'ac~oM~~o~<~r.
Les verbes semblables à celui que je viens de citer, oA le signe
n'est pas une adjonction, appartiennent à la conjugaison dëpivee C'est
l'affaire d'un bon dictionnaire de les distinguer avec soin. tl s~f&t que
la Grammaire annonce leur existence.
MoMt~n~ passif. L'adjonction initiale étant remplacée dans ce
mouvement par la voyelle-mère
ne varie plus, et donne a cette
conjugaison toute la fermeté de la conjugaison dérivée.

dp

Forme intensitive.
Cette forme est peu usitée dans cette conjugaison, et cela par la raison que la Ibrmc positive elle-même, n'est qu'une sorte d'intensité
donnée au verbe radical par le moyen de l'adjonction initiale Lorsqu'on la trouve employée, par hasard, on voit que cette adjonction a
pris toute la force d'un signe, et qu'elle n'abandonne plus le verbe auquel elle est unie.
e.~citalis~e.
.ornze M'cAc~<
.fo/TMC
C.

L'adjonction initiale se remplace au mouvement actif par le signe
Intellectuel *), et au mouvement passif, paf le signe convertible I. Ce

changement fait, le verbe radical composé ne varie plus, et suit la
marche des verbes dérivés, comme il Fa suivie dans la forme précédente. S'il arrive quelquefois que ce changement ne s'effectue pas,
comme dans~t3~e le 6~, le verbe n'en reste pas moins indivisible. Cette différence ne change rien à sa conjugaison.
JFo~M

~A~.

Le verbe radical composé, continue sous cette nouvelle forme à montrer toute la fermeté d'un verbe dérivé. La seule remarque un peu importante que ~ai a faire, est relative aux trois verbes suivans, qui remplacent leur adjonction initiale par le signe convertible t devenu consonne.

~t

connaître:

n~y argumenter, démontrer.
~O* corriger, instruire.

1

ynrin se connaître.
T
s'argumenter.
n~ÏT!
IDtnf! se corriger.

§.

IV.

W/

Co7?/M~MOM~~<7~/e-Co~~O~<K'~c7'OMC//OM

J.

FORME POSITIVE.
MOTJVEMENT ACTIF.

MOUVEMENT PASSIF.
FACULTATIF.

CONTtNU.
M<MC.

CONTÏHU.

~~13 ~tre approchant,

~<<MC.

n~3

n~13 ~~c approchante.

devenant appt'oclu',
dove~aotapprochue.

F!Nt.
'U~')~

M~M.

~<. rt~')~

être approcha,
être approcMe.

t~

VERBE NOMINAL.

at~.

approdier, l'actiond'ap.) <~oA

n~

Pocher,

)

VERBE TEMPOREL.

fCTVR.
ë

g
§

(~')
')/: f
~)/-

rapprochera:,

.PP~hcra~
'V/~j

't~f

c
1"~

( '?.

S

b

(m.

(M.
t/'i

i

cMe approchera.

~M.

,§

t)~~ i!9 approcheront~
D~SI')

cMc!) opprudtcroMt.

"-t

~3!~

(~

~~t

_ë

~)

(m.

it sera approche,

(

ouapp<'ocht't!~
t
*)~3f1 vous scrcx approcher,

(~ ns~~sp

9

(~'
3 (~ nit~Mp

w

oaapprocht!e,

fuou9!icrons approches,

s

~,J`·

ou approcha,
tu seras approche,

~3!*) c~c sera upprochJc.

(")

'~M Mous approcherons,

)
n~pr"

~w<
~~P

approdtcra,

~Ï'1

t

~/J~

~~t'ac~n~trcapprocM.
ractiond'(Itrcapproclié;.

;1

on ttppt'twMo)},
1'~M~ i)~crontuppt'o<:h(.'x,
~:lles scroul apl,~rocl'ist;s.
cUcttsct'ottt.nppt'ocMes.

TRANS!Ttf.

~)
"pproch~

t/MC~C.
&a{fém.
-j

~)"

(~.

9<
(~.

rapprochez.

n~J

tca{
.S ~)H.
fém.

~33F! sois approche,
~33~ sois approcLéo.
approchëo.

fma~.
(rnas.
'S 9
(~)M.

')'~3j)n soyez approches,
approcliés,
nMyMt soyez approchées.

fw<MP.

-S

ou

PASSE.

!y')
<

2

'f'lW~ j'approchais,
=

-~}ttt

approdMus,
!-?~~ilapprochais,

a~

T

f~'
m.

t~JH

nW~

i<

y

approchait,

}

'S

j fM.

§T (M.
Q.4

*M noas approchions,
vons

fBt.t
f {~

(<a.)

t!

approchait.

fM~EN~~M)
'}voasapprochiez,
j

~} '~{

ils approchaient,
')eHes
approchaient.

S

Sâ1
g

(~j
2

approchée,
~.pp~M.,

tu étais approché,

F~TÎ~Q

P~

ou approchée,
~M il était approche,
n~~O elle était approchée.

'(
T

ï< (tm.t

j'étais approché,

')~a<

>

f

nous étions approchM,

ouapprodiées,

('(~ GP~30
~°~
W~M

fm.l

S ~1 <f
a<
J

étiez approchés,

ou approchées,
étaient approchés,
elles étaient appro-

ils
t

chées.

~r"
FORME INTENSITFVE.

MOUVEMENT PASSIF.

MOUVEMENT ACTIF.

FACCt-TATtF.

COttTtHV.

CONTtNU.

~~3~ approchant tout-&!t.

m<MC.

n~~Q

,/e)K.

~Q!

masc.

approché toot-a-f:)it.
approchée tout-à-fait.

!T~3B3

approchante touf-a-Mt.
être adhèrent.

contigu.

FINI.

M<M.1 comme au

~j
}cau
passu*
omme

VERBE NOMINAL.
f<HM<. )

a~oF.

)

approcher tout~-Cut,
l'action d'adhérer.

coK~.

)

f

'Ï"~ approdië,

j

<!&

I*act!on d*~tre

tont-a'&it

~trc contiga.
VERBE TEMPOREI..

FCTPR.

»ias'
m<M. }

j'adhérerai
( Vjp 4 ~adhérerai

MM.

~K.

)

j

tjessrat~ontiga,

~Mm
-= (

)))

etc.

~~r..
~a)

Ma~.

J~M.

~c.

eic.

TRANStTtF.

,711115.}'manquent.
manquent.

~CW.j

etc.

P~SS~.
W<M.
J~'M. )

)

~~53 j'aurais.
j'adhérai5.
f~.

ou contigue. p

~33~

} t .{.

féttt.

}

~M.

J

(

oucoùtigùë.
cont!gue.
ou

~p,

FORME EXCITATÏVE.

m~tt~

t

MOUVEMENT PASSIF.

MOUVEMENt ACTIF.
FACPLTATÏf.

CONTÎNT.

CONTÎNT.
M<MC.

.n.

n~~C

encitamt & approcher.
ex<taNto !t approcher.

~Q

M<M<

exdtd à approcher.

n~P eMttdo à approcher.
fait adhérer.

faisant adhérer.

rïN!.

.J

CKM.
~Mt

comme ~apassu.
.f.
comme "u passif,

VEHBE irOMttfAÏ..

absol.

~rt

const.

&c approdier,

1

réunir.

a&)

t l'action d'être exdt~

'( approcher.

coK~

<!tre~tUM.

VEMB TEMPOREL

FUTPB.
M<M.)
mas. tL~~L!t
~iM.)

f

appx~ocker;
~SH 1jee ferai
MNt approcher.

) 'e?~f je serai excite,
~t. }
excitée à
~<M'

approcher.

c&.

e&
?ASS&
Mat.
mus.

~nL.fais appro~her.
approcher.

~~)

)&M

MM.t

e&

etc.

T&ANSÏTtF.

'f:JI"
~'er».
) t

t?MM< ;)~wy! T
&M.

t

je
faisais
« < < approd1er.
approcher.
<
)eMnsM9

T'

<~c.

\nMBOncnt.

mas.

~M.

t

)

't

fj'~tfds exdté,
oaexcîtde rapprocher.
etc.

FORME RÉFLÉCHIE
MOUVEMENS ACTIF ET PASSIF R~UMS.

FACULTATIF.

ëfM~c.

~M~Q s'approchant,

K~

n~~9

§ t~Mt.

?

7

f

·

eu se faisant approcher.

w<M. )imanquent.
VERBE ïïOMtïfAÏ..

abiol

1

c<MM&)

-<S:'

(

s'approdier~
ou se faire approcher.

VERBE TEMPOREL.

FUTUR.
fém.
"KM' t
/NH.

)

VjA;re
~~r~

Wapprocheroi.
je m'approcherat.
etc.

TRAtfStTÏF.
n:as.

approche-toi.

~3~)

«c.
P~St~.
RM~.

.r.
~tWt.

)

~nn

je m'approcha:
etc.

`'

REMARQUES SUR

J~

COJM~CAÏSON ~AB!CALE-COMPOSEE.

~~OMC~MMt

OM<M~

Voici l'étymologie assex décile du verbe ~M, que je présente ici
pour type, suivant en cela l'usage des hébratsans dont je ne m'écarte
jamais sans de fortes raisons.
La racine ou M~ offre ridé& générale d'un dégagement quelserw de gaine; ou bien
conque, destiné contenir en lui-même
à conduire, à servir de canal cette racine est celle de tout organe.
Réunie au signe du mouvement relatif, elle offre dans le mot
l'idée plus restreinte d'un dégagement local, d'un laissé aller. Ce dégagement étant arrêté, et ramené sur tui-m~me par l'adjonction initiale
J, signifiera un rapprochement, un voisinage; et le verbe radicalexprimera l'action d'avoisiner, de joindre, d'aborder,
composé
d7approcher, etc.
d'approcher,
~c.
Forme positive.

~a,

\M

Mouvement o<~ L'adjonction initiale J, disparaît au nominal constructif, au futur, au transitif, comme je l'ai déjà remarqué de l'adjonction initiale
elle demeure de la même manière dans les deux
facultatifs, dans le nominal absolu, dans le passé. Je suppose que dans
la langue originelle de Moyse, et avant que la ponctuation chaldatquc
eût été adoptée, c'était le signe qui se plaçait ici entre le premier et
le second caractère de la racine verbale, et qu'on lisait D~M l'action
approche. 'Cette voyelle-mère
a été partout remplacée par le point /?o<~A. Une chose qui rend cette
supposition très-croyable, c'est qu'on trouve encore plusieurs verbes,
appartenans à cette conjugaison, qui conservent ce signe au futur,
tel que 70*, ~~o~na, etc.
11 faut remarquer que le verbe tt)M, prendre, tirer à soi, dont le
nominal prend quelquefois le caractère en place de l'adjoncion initiale suit la marche de la conjugaison .radicale-composée, dont je

J~ocA~ ~<~yioc~

viens de'donner l'exemple; cnsorte qu'on trouve très-souvent Hp~ ou
nnp ~ac&oM de prendre, nPM~nt~ro~ !Tp~<*M<&, etc.
JMoMfCFM~~M~La ponctuation chaldaifqueayant partout supprime
ia voyelle-mère qui devait caractériser ce tnoùvement, l'a rendu trcs<t!iucile à distinguer du mouvement actif, surtout au passé. Il n'y a
que le sens de la phrase qui puisse le distinguer lorsqu'il se présente
<!ans ce temps.
~O~TMe jt~SM~t~e.
Cette forme est peu usitée. Quand on la rencontre cependant, on
doit remarquer que l'adjonctioninitiale J y prend la force d'un signe,
t
et qu'elle ne se sépare plus de son verbe. Elle agit de la même manière
que l'adjonction initiale dont j'ai parlé en son lieu. La conjugaison
radicale-composée ne diiïère point alors de la conjugaison dérivée.

.fow~ c.fCjSfa/M~.
Cette forme est remarquable dans l'un et l'autre mouvement, en
ce que le caractère adjonctif.! y disparaît tout-à-iait et n'est suppléé
que par le point intérieur placé dans le premier caractère de la racine.
11 est évident que dans l'origine de la Langue hébraïque, la conjugaison
radicale-composéene dIReràlt ici de là conjugaison radicale que par
le point intérieur dont je viens de parler, et que la voyelle-mère
était placée entre les deux caractères radicaux dans le mouvement
actif, tandis que le signe convertible 1 se montrait devant le premier
caractère radical dans le mouvement passif. On devait dire

\) /o<

o~~c~

~yc

faire
et
comme on trouvé
~<~f <~e~e
.~ar~'e~~ <o~<'r; commte on trouve
o~~cAer; mais presque partout la ponctuation chaMaïque a remplacé ces voyelles~mères par le cA&~ ou le <z~~ au mouvement actif,
et par le ~Mt<<z, au mouvement passif.
~O~~M~AM?.
L'adjonctionimtia~e J reparaissant dans cette ~orrne, sans se sepa.*
MT ~Rï.itM de lu ï&cMè~ lût uOuinc le C&iaëtcit~ J'inu refBë t!énvé.
2t.

~<'nK i~h)~e~;

§. V.

/<'WM/
CbM/~MOM jR~CoWJOO~ <ï~e /~0~&OM
FORME POStTtYE.

PUS::

j

t

MOUVEMENT ACTIF,

MOUVEMENT PASSIF.

FACPtTAM~
CONTÎNT.

COttT!NTr.

~D~s entourant,

M'MC.

~a.

~C3 devenant ehtour~~

masc

f13M devenant entourée.

~'N.

!13at0 ~re entourante.

MNÏ.
M<M. M~ ~t~ entoura,

J~t.n~3p

dtre entourée.

l'

VERBE NOMÏNAI..

3')E'entonrer/l'action

~1~

<pK~7'.

d'entourer.

t<!&)

~~racdond~treentoaE~
l'aclÏon d'c!tte entourê.

J coa~.J

<

VENBE TENnPOKM~

F~TP.R~

g!

.'s

f
ttA!

_Ë/B<

g (~*

'S

1

}

~')B,n).
}ta

~)

~TP~

'S

entoureras~

i

3103 nous entourerons,

*)3b~

entoureront~

n3~!?P eûesentouretont..

B~~e,

3B!~ ttseras entoor~,

~Br!

01 entoura

f~

~36~

aser&etttoar~/

S

t

~Bn

cUe ser&

~n.~T'
..fnt.t

3

t<

tm.

(~ n~pp~/vous entourerez.

je serai entONt~

§

tsiDn)

3<

(~
'(~

fat.
,jL~

r.

ilentoarera,
1. !5')PP
entoorera~

tfmt
{

?' (~.
§

mO~! i'~to~era:,

;&
(J~

,J

{J.,

(nt.)

S

;( NOM tentas entou~s,

3M~
t'SBn

(~ n~Sï?
f~' ~t3~

g
S 3<

t~

entourée.

vn:èntourées,
o~eatoar~es,
vo)M serez entoures~

ouentoorées,

entoNr~s,
8eront
Mïont ~eritoitrés,
"f.
JTa~&~eUesseroo~entomïs~.

T&AN8!T<F.
r¡j

31B)
:1fém..f~~p~

&a<(m<MC.

.3

~~{~

}entoare.

(~)M. ~1D)entoure.

'Ëa<
(~.

fm<Mc.

I'3 f :1fém..i~l~
1.
('"<MC.
3B!l sois
entoure,
aoM entouré,

Mb) rez.
}ento
ny3D)

{-S

(~

~~nsoNeatouree.

fMM~c.

')3Br!
!~3~

en~arës,
soyez entoarés~

n~59!

soyez entourée.

'5~
g t~
tAS9)E.

~{'}t ~P j'en_.
~entounM,
&t ~.)
P1~

3

s0)9/(~f.

g

S

a

entourats.
tu entourais,

~pilil entourait,
~D

ô§f »a.
fM.

cUe entourait.
nStp elle

(Mt.)

f

'}

°~

*d!3t3nous entourions,
entonnons,

§ fm.
§ 3<

ou entonrëe,

tnëtab entouré,

ou entourée,
'aM il était entourée
était entourée.
n393 elle ëtait

MStDS

'{

entot~,
1nous
fnous étions
~doM entomr~s~,
I (M.)
(
J'U:}
entoura
m.

T

()Is entouraient,

g

'tcUes entouraient.

t~

S

'(

P1SH33

(~

(w. &n')'a0 vous
entonnez,
.t/
(~ ~130)
fM.)

J)

('

M3B)
'-}ta

'St
m~
a/a<S(m.

3ro

S:

(~') ~3~!frétais entouré,
'{~
)

tS

fm. QM2t!p3 vous ~tiez entoaï~,
entourées,
( ils étaient entourés,
m. )
telles étalent entoorées.
(~ 1

t~t?:!

(

on

j

<M~T~

FORME INTENSITIVE.
j

MOUVEMENT ACTïP.

MOUVEMENT PASSIF.

fACOÏ.TATtF.
CONTÎNT

CONT!!fC.

M~c.

3~100 entonrant~

HMUC.

f~lD~ entourante,t

3~')C!~ entoar<<,

HMtM

<!troitement.

entourée,
ëtnMteaMat.

i

Ft~t.
M«J' .<*<«

)~commeMpMtM.

yc)ît.< j

VERBE NOMINAL.

a~<t

fi'acd0n~treenioar~
)<)
jcM~J ~") ~te~at.

~ract!on~eMM<re!-

~tïCitemeat.

VEHDt TEMPOREL.

fO~c~
MM~.

~M.)

t ~<)~ j'entouterai étroitement.

M<M.

t

~H.

()e tera! entonr~

~T'-P)

ouentouréeétroitement.

etc.
TRANStT!?.
M<M.
mas.

3.~B)

~entoure ën'onoment.

~10)

<?.

~t.)
M<M.

<*<*«.)1tmaoqaent.
etc.

?ASS)S.

'f:'I~C
j
~.j T

M<
~~10 ~eatouraM~tMtMment.
entouraü dtroitement.
e<c,

}Ï~D~o~entourJcëtrcitcment.
tj'~taM entoura

etc.

"T–
FORME EXCITATIVE.
)

MOUVEMENT ACTIF.

MOUVEMENT PASSIF.

FACUt.TATtP.

m<Mc.

FtN~

~M.

comme an passif

VERBE NONrïWAt..
ccnst.lt
A/<.<o/
tCM~.j

tl'acdon
i.t~~iire
actiondee taire

Ita~o/.t
corist 1

S~~
~(entourer.

(t'action
àentourer.
d'être exd~
Il
ex t,itd

~`~ taentoMïer.

)ccf<j
VERBjR

TEMPOREL.

FCTUR.

'"<M.)}
fein.

je
serai excita,
~1
ou excttëe à entourer.

mas. t

a~

~Q~ je ferai enLourer,
cadrer.

~c~

~)

etc.

<'<e.

'tBANatTtF.

ncn;
t

MM.
~*W.

~M?~

MM

entourer.

e<c.

M<M.

manqwent.
etc.

PAS9~.

./??.
HW.
fém

1
<

".f-i~1;\1:'f

je fesaÍs entourer,
entourer.

~c.

w<M.t
-féal.
/<~<.

j

1

{j'étais
t)'<!taisexcM,
excité,
(

'M)t<'MJM'n(M)t~)
e'ntoil rei

ffc.
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FORME RÉFLÉCHIE

REUMS~
MOUVEMENS ACTIF ET PASSIF
FACULTATIF.

ë

")
t~

(

n~WPP s'entourant,

M~c.

n~~nÇR

t~.

g{"
K

ou sciant catoarer.

manquent.

') ~P~
VEBBB NOMt~At,.

const.

co~<.)

:l:llM~1
"'?'")

-ou
o. se faire entourer.

VEBBE TEMPONBl..
FUTUR.

J

hainE'K
-t~N~,

)e m'entourerai.
e<c.

TRANSïTïF.

n~nt?~ )
~~in!?~
fél1l.

'Mtf;:1
c<c.

?AeeE.

~M31H!?n
./ew*

!cm'<~oarau.
<*?<

REMARQUES SUR LA CONJUGAISON RADICALE-COMPOSEE.

Adjonction ~r~MMM~C.
Cette conjugaison n'est, en général, qu'une modification de la conjugaison radicale. Il semble même que ce soit la forme intensitive représentée par le verbe QQ~p) par exemple, qu'on ait voulu poser pour
forme positive, afin de donner a toutes les formes suivantes une plus
grande énergie.
La racine 3C~ sur laquelle s'élève le verbe radical-composé ~3~0.
que je présente ici pour type, d'après les hébratsans, étant formée du
signe de l'action intérieure et centrale 3, et du signe du mouvement
circulaire 0~ exprime nécessairement toute espèce de mouvement qui
s'opère autour d'un centre. La duplication du dernier caractère 3,
en donnant plus de force au point central, ténd à y ramener la circonférence 0, et par conséquent rend plus intense l'action de tourner,
de serrer en tournant, d'envelopper, d'entourer enfin, exprimée par
le verbe dont il s'agit.
Forme ~<M~e.

Le caractère fmal S, qui, comme je viens de le
dire, a été doublé pour former le verbe radical-composé M~D, ne se
trouve que dans les deux facultatifs. Il disparaît dans tout le reste de la
conjugaison, laquelle n'est au fond que la conjugaison radicale, selon
la forme intensitive, avec quelques légères différences apportées par
la ponctuation chaldaïque. La seule marque à laquelle on la distingue,
c'est le point intérieur placé dans le second caractère de la racine
verbale, pour indiquer l'accent prolongé qui résultait sans doute de la
double consonne.
Mw~MCMjf ~a~M~ Ce mouvement éprouve une grande variation
dans le point-voyelle. Lès facultatifs et les nominaux se trouvent sou&~&a~
vent marques du ~'J, comme dans DS~<
T. ï.
22
~bK<wM~ a<?&~

<<~ <~o:

T

CC

en J~o&<&oK; M3! ~rif~MM~, &~M~c; ?n!1, ~irio/<M~ J/fM~ï~; etc.
etc. Il faut, en généra!, se méfier toujours de la ponctuation, et s'at-

tacher au sens..M~/M~<
jF~TTM~

Cette ibrme diffère de Fintensitive radicale seulement en ce que
la ponctuation chaldaïque a remplacé presque partout ie signe 't par le
point èholem. Il faut avoir soin, avant de lui donner une signitication,
de bien examiner le caractère final qui est double car c'est de lui seul
que cette signification dépend.
~b~M~C~M~~W~

C'est encore ici la forme excitative radicale, a la seule différence
près du signe remplacé dans le mouvement actif par le. point <!M~
Le mouvement passif se trouve un peu plus caractérise par la voyellemère
que l'on trouve ajoutée a la racine verbale dans quelques pcr-'
sonnes du passé.
Forme ~A~.
La syllabe caractéristique ÏTH est simplement ajoutée à la forme intensitive, comme nous l'avons déjà remarqué à l'occasion de la conjugaison radicale mais ici elle subit la métathèse c'est-à-dire que, se
trouvant placée devant un verbe qui commence par le caractère D le
M a dA se transporter à la suite de ce même caractère, de la manière
qu'on le voit au nominal, où, au lieu de Hre~Dm, on lit M~nDn.
§.

YI.

Des ~f~M~M~ dans les

jf/'OM

CO~/t~t/KW~.

J'ai parle des petites anomaHes <nn se rencpntreHt dans les verbes
commençant par Je caractère j~, ou termmes par ïes caractère~ J ou M.
Jc me dispenserai d'y tëYeHti-.

CHAP. IX, § Vï.
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Les verbes des trois conjugaisons peuvent être terminés' par tes
voyelles-mères lit ou !t et dans ce cas ils éprouvent quelques variations dans leur marche.
Lorsque c'est la voyelle H qui constitue le caractère final d'un verbe
quelconque, 'comme le radical K'0, venir; le compose H1~3, èréer;
les radicaux composés K~, ~o~ia~ ou M~J, ~M&p~r~ cette voyelle
devient ordinair nent muette à la prononciation, et n'est point marquée du point chaldaïque. Comme cependant elle reste dans les diverses formes verbales, l'irrégularité qui résulte de son défaut de prononciation, n'est point sensible, et ne doit, en aucune façon, arrêter
:H qui n'étudie rhébrcu que pour le comprendre, et le traduire
Les rabbins seuls, qui ont encore besoin de psalmodier cette langue
éteinte, sont ~ntorisés'àfaire une conjugaison particulière de cette

irrégutarité.
Ïl n'y a nulle diinculté pour nous a savoir que du radical t<*Ù, ~'<K"
//OK de ï~MM', procèdent, en suivant la conjugaison radicale,

i.')'

`

'i

K~OK je viendrai.
T

H~Or!

~It

T

b<'0~
T

tu viendras.

il viendra.

ÏltOIr tu venais.
T
u venait.
t~h
T

etc.

~Oïn-~bse' où
ou bien ~ue du

c/c.

y)~; 7'<M' Je e~r, procèdent
T

également.

!~H ou H~~
-e

~FHO )c venais.

t

1

4

créerai.
S
KISÏt tu créeras.
T i
K~3~ il créera.
If

)e

e/c.

~<13 te créais.
ïm'Û tu créais.
T T T
t~3 il créait
T

T

T T

f/C.

Mu;~ lorsque c'est la voyelle ;1 qui constttuc le caractère final du
vcrbc, alors la dt~kultc devictu consid~raMc, etwc' pourquoi. Cette

voyelle, non seulement reste muette, mais disparait ou se change
quelquefois en une autre voyelle ensorte qu'il serait impossible de reconnaître !e verbe, si l'on n'avait pas un modèle auquel on pût le rapporter. Je vais donc présenter ici ce modèle, en prenant pour type le
nominal M~ ou f)~, dont voici l'analyse étymologique.
dont j'ai parlé à l'occasion du verbe
Ce verbe tient à !a racine
radical-composé
et qui renferme ridée d'un dégagement quelconque. Cette racine, réunie au signe du mouvement expansé-~exprime dans son état de verbe, Faction de se dégagerd'un lieu ou d'un
voile, d'un vêtement, d'une enveloppe l'action de se montrer à découvert, de se révéler, de se délier, de se mettre en liberté; e<c.
On doit observer que la plupart des verbes appartenant aux trois
conjugaisons régulières, peuvent encore, outyejta marche qui leur est
propre, recevoir les modifications de celle-ci, que j'appelle conjugaison
irrégulière; suivant qu'ils sont terminés par le caractère H, soit comme
verbes radicaux, dérivés, ou radicaux-composés.
Au reste, on trouve quelques verbes terminés par ce même caractère M, mais marqué du point intérieur, pour le distinguer, qui sont
réguliers c'est-à-dire, qui suivent la conjugaison dérivée à laquelle ils
appartiennent. Ces verbes sont les quatre suivons

r

L'action d'exceller, de surpasser, d'exalter.
;3~3Sr L'action de désirer ayecJangueur, de languir.
L'action d'émettre ou de' rénécïur la lumière~
?'~OM L'action d'étonner par son éclat, d'éblouir.
1

,¡ (;

CMt/t~MOH J~~M&~rC.

PORTME

POSITIVE.
PASSÏ?.

MOUVEMENT

MOUVEMENT ACTIF.

f?-

FACULTATtF.

~m.0~ ,']FtNÏ.

CONTÎNT.

CONTÎNT

m~c.

~~trerëvëlant,

.)'

r!~ Avenant rëvdé,

M<c.

oarëvëtée.

¡.
.tt~t
);'<
m~c. ourëvëlée<v: (~
i

-n.

~<

I

t~-

.d

¡FIa t,
<

.<i'
~ni~L~~
't

VERBE NOMINAL.

~v~r.

J

y~T'ca.

4
y
§

J~ ~~n!v<3<
tnt.

J t~
'S
JS

§
S

t{t'7

J~

t'

3<

r~~

s
'§
,b

ilr<!vëlera,

!P~rëv<aera.

§

n~M nousrévëterons,

'iÍ

~L..srëvélerez,

T'

r!)~
')S~

~3~~

révéleront,

enes~Y~roBt.

~~t~é.

t<M<r. rT?~)

VEME TEMPOREL

'M n~ je ruerai,
<

)

i~'i~

ëtrer~v~e,

`

t ~l~cH.n~e

~n~

"r

§

~r
'~)

2
'')~
3
3J'
fM.

~i~
n'

..révélée,

n~P tu seras rëvëlé,
1'4.'
~j~ onrëvéiés,
ou révélée,
1

'2".
nbsp!

Hseran~M,
eNescrarëvëIëe.
elle sera révélée.

nom serons révélés:
t
t~} ~{ rêvées,

f o,. )

(~
~{~
(M.

t~

n~P

ou
vous serez rëvél&,r

ourëvetées,

')~ ils seront révélés,
n5~~ eUesserootrëvëMee.

2

b

W~jm~iTty.
·

S

'1."
-a
f~MMc.
n~1\}.
nSs)
"rcvèie.
5:a{

~)

'5 :1
n;
~('

·
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~~v~
1rdvélea.

'3 'fw<M< D~M
rëvëië,
~)H.. ~art onr~vëlëe.

T.,

iJ"

n~~t

'5

K

1~1~~7~~T

g

oardvëM.
fla r~vélée~.

tA~SE.

'{~i

(~)

~~]cr<!vëtal~

'{
I

(~

t

§

..("
i~

(~.t
'{,.f
3
L~)
a

)

(M.

~~(~~

?1~ r<!vëlait/
nn'?3 eUe revêtait.

§

'ÏM.
(~

'L<~
fm.)

~S-nousrë~HoM.
-<

il

tasrëvëta!ent,
~eUesrév~Ment..
7

ou rév~e,
étais révé~~

révélée,
était révélé,
ou

n~*?~ d!e était révélée.

ffmo<N étions rëvë!M,

QP~M vous étiez revête,

·

f't

M~

-y j (' ~f
~)
t!
t'
..ï.

-vousrëvëHM,

§

t!'eta:ëv<n<
j'étals, iévélé,

L
~~TM~

§

(M.)

.A ~)?
S 3<

ou revête,

ils étaient revêtes.
')1U<
'-(eUes
étuient r~vële<s.
elles étaient
révélées.

~O~ME

INTMStM~E

.t<«[«r*

~1Tm)MO«t<x)

MOCV~EMENTPASStF.

MiOU~~EMBNX ACTIF.

FACU~TATtf.
CONTtN~J

CONT!Nr<

~~) ~V~Mt,

3~

MM~K*.

~Vdtd,

M<KC.

(f

~P ~v~de,

t~v~ame,

)'

a dessein.

~dcssdn.

Fttt.

NM~) comme

~MM.j

~commcaupass!f.

au pa5sif,

VERBE NOMJNAt.

) FacHon de revoter,
n*)~3 )
;*t~

M&~

<'<

N&~oA

déMelu.

co~

VEï~

}

J~K.

\1:}
être rév~),
~l:
~é:~cf;
'~j'

adesMi~

TEMPOREL.

FUTUR.

r~vék~t~à dessetû.
je rc!véletia1

j

f

mas.
M~.

~t. )

}1

t

tje serai révélé
~v<c,y
(

dcssein.
ou r~vdiëe aà dessein.

etc..

etc.

~RANtITÏF.
?T)X~~c~leafksspin.

M<M.
mcts.

~)

Nt~M.)
~M.J

y manquent. 1

etc.

c/c.

félii.

~M.

}
}~M~

)

BASS~

icrdvëtau~desscm.
c~c.

f j'étais
révélé,
ntas.
revoie,
<M<M. t tn>~x {j'étais

~M.

j

(

~eizein.

ou r<!vct<!c & Je-isein.
etc.

"TËXCïTATïVË:

FORME

à

MQCVBNBKT

AeTtP.

j!

MOUVEMENT PASMF.

FACCt.TATtF.

COtfTttfP.
~MMC.

n~9
n~9

CONTttfC.

~ctttat & revoter,

n'?~ ottiitë

M<M<

rdv~ep,

n~<~c!tdehr~vëîer,

~e'taMe!nr~v~er,

i

&

faisant rëvdter.

fait rëvëter.

ttttt.

M<M.t
J~M.) }commeaa passif
comme

absol.

c~

L

passif,

VE&BB BfOMTtr~~

h~n)
ni~f'

,l, t<0/.

n~5,~n

j

t.

~}t) c~tre~ e:cit~

~cit~ àh rJv~er.
révester.

V~BM t~MPOML.

W<M.

fém,

) n1~

~v~
je ferai r4vélcr~

FCT~R.

'e ,m

}.
}
)

etc.

n~t~
~j[
nS~n 1

M<M.

~fs rc;vdter,
r3V~ler.

etc.

onexd!~earëvé!er.
on excitée à révéler.

f&AttttTtt.

WM.T
}°'
etc.

PABSE.

)

~C'
<-?.

etc.

m<v. ) *D'?JH1
}
je faisaia
fuisaia révélo.
rJv~eir.
~eM,

e

(
~(

~n~
f

~t j

<?.

rev~f.

FO~ME

RÉFLËCHtE.

a

PASSUF ~EBN!~

MOUVEMENS AC~nF ET

FACCÏ.TATÏF.

6
S

n~Q

t rna~c.

)

~M..

rdvëtant,

rt~I~P

.fm~)
Et~H.
6

ou se faisant nSvdIer.

<

VBRBE

manquent.

NOMtNAt..

<o/. }
cc~.)

f se revéter,
on se

faire révéler,

~ERBE TBMPO~B~

F~TVt.

~Ili.
}

n~~
Il

te me révélera.
c<c.

''t:'

TBANSÏTtF.

Y'

fe~m..

'WH

revele-toi.

1..
<*?.

tjkes~.

fém.
M~.)

j~,}

t~

)eme~v<aa.<.
<-?.

T.

t.

a3

CHAPITRE X.
De la Co/M~MC~b/z des ~y&es des JXe~a~b~s adverbiales:
des Cc:ac~Mj9~~<a~oj~M Conclusion.
§.

Réunion des ~er&~ <M~ .M~l6oM~.
J'APPELLE

Constructions des Verbes, leur réunion aux Affixes-Verbaux. J'ai de)à montré la manière dont les Afnxes-Nominaux se réunissent aux noms. Il me reste a indiquer ici les lois que suivent les
Afnxes-Verbaux en se réunissant aux verbes.
Ces lois, si Fon fait abstraction des petites variations des pointsvoyelles, peuvent se réduire a cette seule règle, savoir que toutes
les fois qu'une modification verbale quelconque, reçoit un a~ixe,
elle la reçoit en se construisant avec lui c'est-à-dire, que, si cette modincation, quelle qu'elle soit, a un constructif, elle l'emploie dans
ce cas.
Or, jetons un coup-d'œil rapide sur toutes les modifications verbales,

en suivant le rang qu'elles occupent dans le tableau des conjugaisons.
JF~fCM&a~.
¡
Les facultatifs appartiennent aux noms dont its forment une classe
distincte. Lorsqu'ils reçoivent rafnxe-verbal, c'est en se construisant
à la manière des noms.

.t:

me visitant.
~(?1S eux me visitant.
~ÏT!P~ elle me visitant.
~P~ cMes me visitant.
~'TP~S lui

hu nous visitant:
iy!(!~tS eux nous visitant
't~mp~S elle nous visitant.
~ÏTHp~ elles nous visitant.
~T!t~)S

Ceux des iacultattfs de )a conjugaison irreguHere q~ se terminent.
par le caractère M, le rejettent dans ia construction.

*J~~ l~i me faisant.
lui me voyait.:
ou
"t'O/Q lui t'instruisant avec soin

E3"t~ lui dominant eux.
lui dominant ellesi

~B~Q euxm~nstruisAnttHeK.

~1&<? nominal.

J'ai déjà eu occasion de présenterle Verbe nominal réuni aux AfïixcsNominaux et Verbaux. Il est inutile de répéter ce que j'ai dit. J'ai eu
soin aussi en traçant le tableau des diverses conjugaisons, d'indiquer
toujours le Constructif nominal, lorsque ce Constructif s'est trouvé
distingué du nominal absolu. En sorte qu'on pourra avec un peu d'attention, reconnaître facilement un verbe quelconque au nominal
lorsqu'il s'offrira avec l'afïixe. Voici d'ailleurs quelques exemples pour
fixer les idées à cet égard, et accoutumeraux variétés de la ponctuation.

~p

L'action de me consolider; ma consolidation:
~QÏI L'action de me perfectionner; mon perfectionement.
~3~ L'action de me restituer; mon retour, marésurrection
~?S L'action de me visiter, de m'examiner mon examen.
~npSn L'action d'être visité lui-mêmepar un autre; sa visite.
TtPB L'action de me visiter, de m'inspecter avec assiduité.
nTPSn L'action de la faire visiter, de l'exciter a visiter.
t <
~rO~L'action de l'occuper, de l'habiter, d'y demeurer.
Wn'7 L'action de l'enfanter, elle.
T<
'y~ML'action de t'approcher, toi homme
ton approche.
~M1 L'action de me donner.

~3{? ou

L'article emphatique~ étant ajouté
suivant les règles de la Construction.

un nominal, se change en M,
23.

irOHK 'L'action de l'aimer, lui, vivement!
EDrO*~ L~aciion de les serrer de près
~ÏTM~ L'action de me sacrer, de m'oindre de l'huile sainte
T

tTi!

conjugaisonirrëgunère rejette quelquefois ie caractère nt mais
plus souvent elle le change en fi
La

VERBE TEMPOREL.
JF~Mr.

Le signe
se remarque dans la plupart des modifications verbales, du futur, se perd dans la Construction. Du reste, le caractère
final ne change point dans les trois conjugaisonsrégulières. Je vais présenter dans son entier une des personnes du futur, réunie aux AïËxes-Verbaux, en prenant mon exemple dans la conjugaison dérivée
comme la plus usitée.

ë<

M<M.)

~M.j
jfMM~

mas.

'f~' -')?'

y ~TS9~ ou

ttnB~ il me visitera.

~r~B~.
}H
=')!?''

~~j
*)~P~

te visitera.

np$~ 'I le visitera.

M<M.)

g
'S.

a

J~7

~P$~

°~~ Vtsitera.

)
P'?~

votera.
vous visitera.

")!

D~

Q~D~ 'Tm~. *~?
} tl

¡Ji

nS~R~oo~D~. il la visitera.

t'7]?~

Il faut observer que FAfRxe se change assez iréqùemment en *tn~
et qu'on trouve volontiers TnpS' au lieu de 'r!}?~! ou de ~}?S~.
Dans la conjugaison irrégulière, les ïnoditications temporelles du
futur, qui se terminent par le caractère M) remettent ce caractère en
se construisant. Voici quelques exemples où j'ai rapproché & dessein
ces irrégularités, et quelques autres de peu d~importance.'`

Ill'entoura.
v
Tu m'entoureras bien.
~IMtan
~Qj~ Tu me consolideras.
IJ~D~

*UJ3ty

nous iera entourer
ïl le bëmra avec f~rve~r.
M

'n~
!T' Unousyerrà.
'tj~

~7

W~

n me verra

Elle me verra.
Il m'aimera.
t33~ Il nous façonnera
·~TS' Il
H me fera habiter:
me comblera de biens.
lime divisera avec soin. Q~ISbt Je les bénirai, eux.

~?~

T

3f~M~~
Les modincations transitives se comportent à peu près comme celles
du futur c'est-à-dire que le signe verbat disparaît dans la construction. Le caractère final y reste muet.
~HpS Visite-moi, homme.
"T: Visite-moi, femme.

H'HpS Visitez-nous.
m7K~
L
Demandez-nous.
Tt Donne-leur, à eux.
CJÏt
Connais-les, elles.
~~Q~?n Fais-nous constituer.
mt3~ Rassemble-nous.
QltpM Considère-les, eux.

WÎS~ Écoute-moi.
.'T
~nïS~ Rétouis-moi bien.
~an
T
~rn
4

Accorde-moi sr&ce:
Conduis-moi.
Maudis-le.

JP<M~.

Dans les modifications temporelles du passé, la première personne
du singulier et du pluriel, la seconde et la troisième personne du
masculin singulier, et la troisième personne du pluriel, ne changent
que le point-voyelle, en se construisant avec les ainxes mais la seconde et la troisième personne du féminin singulier, et la seconde du
masculin et du féminin pluriel, changent de caractère final voici
Fexemple

~t~r~P~
)

<!J~o/.

a

's

f~na.

<tK<M.

'° ~~M.

avec fa~cc.

eoK~t

:.11"\

~T~S~vMtaM,
'1"

r~pS

tnvis:tais,

~B

~)~N. n~

~p9 t)iv:s:tais,
';pe) il visitait,

ïy~cUe

visita

~p~Ë)}etcvMHaM,
"1'1

~3~'Së) tamevisitaM,

~P~9 mmeYMit<m,
nTM) tH~viBitait,

t~$cUctoYKHMC.

<!&t<~

<tfcef~%re.

constr.

fnKM.)
-ë'~f'S~
~~noMY~hons,
arn~B)
<
~i~r'jn'tSS visitiez,
ils visitaient,
~~J
~{eUesY.i~t.}

'0
ë

')-

fm<M.

nous visitions,

C*!3'7?5 °~

vous

'Mï'HpS vous nous visitiezy

f~Nat.)

visitions, eux.

ils

(ikiesvisitatent,
t}eUes.
les visitaient, elles.
TnPB~
{eUes
elles les visitaient,

Il est inutile que je m'appesantisse sur chacune de ces modifications en particulier. Je vais terminer par quelques exemples pris dans
les. diverses formes, et dans les différentes conjugaisons.

~pS Il le visita assidûment.
ni'TK

T.t,
yn?~
yn~
tN~n~n

Hf~~n
93~Sn
'KH~n
I~S'Vt

CS~~n
v:

~Q~ H te plaça.
ïl la maudit fortement. tUnQ~ Elle Je plaça.
Je t'enveloppai bien.
y!Q~ ï!s se placèrent
~l? m'appela.
Je te recommandaifort.
Tu nous fis descendre.
irMW MIe St.
~'?~ Tu le rëvëtas.
Tu nous fis monter.
Je le domptai.
Il se fit disperser.,
nr~XD T~ la trouvas.
Il se fit savoir.
TT''yTM~Elte te pervertit.
Il nous fit taire.
Ils tes nrent revenir.
~nW Je t'apperçus.

t~y

c&

~&

§

II

Des Relations aJpe~&M~C~

J'ai dit au chapitre ÏV de cette Grammaire, que

la Relation devait

être considérée sous trois rapports, selon la partie du discours avec
laquelle elle conservait plus d'analogie. J'ai appelé Relation ~M~ï~K'c
celle qui m'a paru appartenir plus expressément au signe, et j'en ai
traité sous le nom d'c~e j'ai nommé ensuite Relation M~~KM~
celle qui m'a patu remplacer spécialement le nom, et agir en son ab-

sence, et je tai fait connaître sous le nom de Pronom voici maintenant celle que je qualifie du nom de JS~o~oM adverbiale, parce qu'elle
me semble former une sorte de lien entre le nom et le y.'rbe, et sans
être ni l'un ni l'autre, participer également à tous les deux. Je traiterai
de cette dernière espèce de Relation sous le nom
Je prie mon Lecteur de se souvenir que je ne confonds pas l'adverbe
avec le moditicati~ Ce dernier modifie l'action verbale, et lui donne
la teinte du nom dont il découle par le qualificatif: l'adverbe le dirige,
et en indique remploi. Ainsi, t?OMcc7Kcn<, /br~M~M<, doc~MCK<, sont
des modificatifs ils indiquent que l'action est faite d'une manière
douce, forte, docile: d<?~M~, d~MoM~, acaM/, a~r~, sont des adverbes:
ils montrent la direction de l'action relativement aux choses ou aux
personnes, aux temps, aux lieux, au nombre ou à la mesure.
Lorsque les grammairiens modernes ont dit, en parlant des adverbes
français, tels que ceux que je viens de citer, qu'ils étaient indéclinables, j'ai bien peur que, l'esprit tout préocupë de formes latines,
ils ne se soient trompés en cela, comme en beaucoup d'autres choses.
Je sais bien ~ue la Relation désignative, par exemple, l'article qui
sert à infléchir le nom, ne saurait être infléchi, à moins qu'il n'existât
un nouvel article destiné à cet usage je sais bien que le modiilcatif
ne saurait être infléchi non plus, puisqu'il porte en lui une action
sous-entendue, qui ne peut être développée que par le verbe mais
je sais bien aussi qu'une Relation adverbiale, une Relation véritable,
pouvant passer au rang de nom par une simple déduction de la pensée,
doit ~tre accessible a l'inflexion. le vais plus loin. Je dis qu'une lielation désigaative~ :un article, s'i)l est rendu absolu,, pproavera une
sorte d'inflexion. Considérez l'artSde français la, <nn-, trcs-inflextbie
sous le rapport d'article, n'en souftre pas moins l'inflexion quand II
est considéré comme adverbe. <~a dit fort bien, c'est la, c'est de 1~
c'est pour la. Voyez les adverbes dessous,
avant, après, n!K/'oK~M~ ~M)StM, etc. tous sont flexibles jusqu'à un certain point
Ne dit-on pas portez cela <~M ~~OK~ au (A~H~; mettez-vous t~H~

d'e.

ri

ne parlez que d'après MMM; considérez les usages cf'<H~oMnfA!M; pensez A demain, etc., etc. ?
Quoi qu'il en soit de ces idées que je ne pose ici que comme points
d'appui, parce que mon objet n'est pas la Langue française, je dis
qu'il s'en faut Je beaucoup que les Relations adverbiales de la Langue
hébraïque soient inflexibles; presque toutes, au contraire, reçoivent
les,articles et sie, prêtent a leurs mouvem~ns Plusieurs même ont des
nombres et des genres, ainsi qu'on pourra le remarquer parmi celles
que je vais citer.

.~A~~ de &M.

r.

:n~0a?on!
=

Q~9

n~P~P

~<1B~' nS~H ~4 <ï'M'c ? o!t ceta?

~.$'3

~na'~s~.

j~M!3 En

QW En ce lieu Mt y.
139
par en.

HS~

it~~ Dessus, par dessus.
0~ ~§ Devant, pardevant.
has.

~mP~~M~ Des!OM!),par dessous.
llhK ~")!J~

:y)~! Dehors.
~ir~ r?~P Dedau;, en dedans.
"t~P l~y En de par deR.
ni~ 0~9 ~9 Bntre, au milieu.

1CH< Apr~s,

ensuite, der.

riere.
!3~!3 Autour,tcutMtour.

r!t~ Pta: Mo.
temps.

nQ'~y
)~y

:)~

Quand? quand-eat.ce?

]3'')t9

Jusque-

t3~1~ Aujourd'hui.
'?1]0!1:

Àlors.

AapaMvaat.

1~ Demain, hier.

Q~~p Autrefois, jadis.

jnpy Maintenant.
Encore.

'!T~pDe8<me.

:t~]n Sans-ceeM.

<-?.

?0~
:)jp- CornUea?
:1~Ua,eapremief.

t
j

~1~ S!x, en M~me.
Sept~aseptt&tae.

ïî,i

CHAP X, §

D~p~ Hait, en haïtien~
Neuf, en neuvième.

.n~.P'
\)<). '<

~3~ Doux, en $ecpnd.
TroM, en troisieNte.

!M~

tas

*0

y3,)~ Quatre, en qaa~~e.
W~]! C*~ )c~ cinquième.
>

C<fC.

,<))'
r

1

<Pc ~M~?w

~?~'<it't~
t.

t.

:K Comment?
i~As~z.. -.0

*!HS) BeaucoMp.

:)S~3AtLCunement~d!BrMB*

Il

:taxo~

63!*t En~ vam; comme rien.

HW

e~,

~J~&~0!~7?M~.

n

u

'M6! Ainsi-soit~it;amen.
'!3 H3 Oaicela est ainsi.

03!$K

!ron~-&dt;abîment.

t

t

e~c.

Suspensifs et M~~TO~S~.

:~t< Poft-~tte!
ME)~

t~S

Pourquoi?
Parce que.
~Bo T~c, à cMie.

Point, plus.
Non, ne pas.
~*?5

Non du ~ut.

Q~Ft

Qtjt Est-ce que ?7

Ne! de peur que.

J~

y)'~Q A cause que.
etc.

:t~

iQp~

Néant.
En vain.
etc.

Il est facile de voir en parcourant ces Relations adverbiales, que
leur destination est, comme je l'ai dit, de montrer l'emploi de l'action, sa direction, sa mesure, sa présence ou son absence et non
pas de la modifier. L'action se modifie par les noms modincatiis. Dans
les langues où ces noms existent en trop petite quantité, comme en
a4
T. ï.

hébreu par exemple, alors la forme verbale vient au secows Cette
forme, que ~ai fait connaitre sous !e nom d'intensitive, se plie ai l'in-

tention de rÉcr!va!n, reçoit le mouvement de la phrase, et donne au
verbe la couleur de la circonstance.'C'estce qu'on traducteur intelligent
ne doit jamais perdre de vue dans, les idiomes de l'Asie.
Le Lecteur qui suit avec quelque attention la marche de mes idées
grammaticales, doit s'apercevoir qu'après avoir parcouru le cercle des
développcmens dé ta Parole spas les modincations diverses de Nom
et de Verbe, nous revenons aa signe dont nous sommes partis car la
relation adverbiale, dont nous nous occupons en ce moment, difïere
peu de la relation désignative, et même se confond avec elle par plusieurs expressions communes Je me rappèle avoir indiqué d'avance
cette analogie, afin qujon pût remarquer, quand H en serait temps, le
point où le cercle de la Parole, rentrant sur lui-même, en reumt les
élémens.

Ce point mérite d'être remarqué. Il existe~ entre l'adverbe affirmatif

et négatif; entre oui et non, 1H et
ou n~ et K~ la substance et
le verbe il ne saurait rien y avoir au-delà. Quiconque rénéchirait
bien sur la force de ces deux expressions, verrait quelles renferment
non-seulement Fessence delà Parole, mais celle de l'Univers; et que
ce n'est jamais que pour affimer ou nier, vouloir ou ne vouloir pas,
passer du néant à l'être, ou de l'être au néant, que lè signe se modifie,
que la Parole nait, que l'intelligence se déploie, que la Nature, que
l'Univers marche son but éternel.
Je ne m'appesantirai pas sur de telles spéculations. Je sens que
borner toute langue à deux expressions élémentaires, serait une hardiesse trop grande dans l'état où sont nos connaissancesgrammaticales.
L'esprit accablé par une multitude de mots, concevrait difficilement
une vérité de cette nature, et tenterait vainement de ramener a des élécompliquée.
qui lui parait tellement compliquéé.'
mens aussi simples une chose qú¡
Mais enfin, je puis bien laisser entendre pourtant que I~HirmatIon
adverbiale existe par elle-même, d'une manière absolue, indépendante,

nt

renfermée dans le verb&d~ont elle constitue l'essence c&r tout ~erbe
est' affirmatif: h négation n'est que< son absence ou son opposition.
Voilà pourquoi, dans quelque langue que ee puisse être, énoncer un
verbe c~es~ainrmer:~ de~mre, c'est niée.
Quelquefois, sans détruire entièrement le verbe, on en suspend
l'effet alors on interroge. L'hébreu possède deux relations adverbiales
pour peindre cette modification de la parole Q~ et C3Kn qu'on
pourrait rendre en français par est-ce-que? mais l'usage en est assez
rare. L'interrogation paraît avoir pu lieu glus. ordinairement dans la
langue de Moyse~ comme elle a encore lieu pour la plupart des peuples
méridionaux; c'est-à-dire, au moyen de l'accent de la voix. C'est le
sens de la phrase qui l'indique.Quelquefois, comme je l'ai dit, l'article déterminatifn prends une force interrogative.
La Négation s'exprime au moyen de plusieurs relations adverbiales
La première exque j'ai rapportées. Les plus usitées sont ~'? et
prime la cessation, l'opposition, la défense: la seconde, l'absence et
le néant. Celle-ci mérite une attention toute particulière.
Au reste, toutes les relations adverbiales, sans exceptions, se lient
aux afnxes nominaux et verbaux, et souvehl: forment avec eux des
ellipses d'une grande énergie. Je vais rapporter quelques-uns de ces
hébra&mes, en interprétant le mot-a-mo~, quand il sera besoin.
Où-de-lui? où-d'eux? (où est-il? où sont-ils)«'
Derrière-toi.
~nnn Sous moi (en ma puissance).
Entre nous et entre toi entre-deux.
tr~ '3~
Devant moi, devant toi, devant nous.
ï .~s Autour de moi, autour de vous, autour d'eux.
Q~3~
:tjTt.~r!ï~~ Encore de nous (nous sbninies encore), eh!
encore d'eux ? ( sont-iis encore) ?a
T7n homme des-entre-deux(uottantëntrëles
t

;a~
~?~

:Q~M~3
s~y~

ë~n~~

partis).

~~? M~~
cy~i~ m~o

~na
wun na
:*ïinp~)Ql~nn<

ï3~Tr!Q~3
~.Bït

m~t

:Q

.Ï'TH<Q

:Q~nrr~k
ïma~jnn~~aM
T

Yers-Ïes-entre-deuxdes-entassemcns-entassemens.
(vers le centre des espaces ëthérés, des sphères

c<~estes,desm6ndes).
De rentre-deux dès-chérubins (damuicude ce
qui représente les forces multiplicatrices).
interrogation.

Quoi iui-à-eHe ? (que lui dit-il?)
Quel péché-mien ? (quel est mon péché).
Le boeuf-même de qui j'ai pris ? (à qui est le
bœuf même que j'ai pris?)
Dans le tombeau qui fera éclater vers toi ? (qui
est-ce qui t'adressera ses chants?)
Et-le-fils-d'Adam ainsi tu visiteras-lui ? (Est-ce
que tu le visiteras ainsi, le fils.dAdam?)
Qui est le Seigneur à nous ?
Eleverai-je mes yeux sur ces monts?
D'où viendra Faide moi?
Est-ce que les iniquités tu considéras, Jah!
~V<~O~M.

:~otr~

:wr~
1 T

't
.t.
ï~KÏG~
T

ï~~yn~
T-:

r

Tu n'ajouteras plus.
Tu n'agiras plus hostilement
II ne verra plus.
Je recommandai fortement a toi d'aucunement
consommer (de ne consommer aucunement).
De rien que. à propos de rien.
Il ne rencontra point d'aide:

tyvw: Q~K

~rrw

Non-pas il-sera pour-toi Dieux autres.
(Il n'existera pas d'autres Dieux pourtoi).
:~OB~rw~rt~'? Tu ne feras point a toi de statue.
~Q~ O~ST!
Et-il ne sera pas un encore des eaux du
.V!'
déluge. (Les eauxdudëlugenes'éleveront
plus).
t)~ n'on rM? Pour nullement blesser lui. (Afin de ne
le blesser nullement).
Je ne le savais pas.
~yM Et néant-de-lui. ( Il n'est plus).
~M Et néant-de-toi et néant-d'eux. (Tu
n'est pas, ils ne sont pas).
Néant-d'étreesprit dansla-bouche-à-eux:
0~53
(IIn*y a rien despirituel dansleur bouche).
'~an ~~3 Car néant de Roi pouvant avec vous
apnn
chose. (Car il n'y a point de roi qui puisse
quelque chose avec vous).
Et néant voyant, et néant sachant, et
néant surveillant. (Il ne voyait, il ne
savait, il ne surveillait rien).
Car néant dans la mort souvenir énerniM
gique de toi. (Il n'y a point dans la mort
de souvenir de toi qui survive).
~n~~ 3&M~ n~ Jhoâh, non plus dans la colère tienne
tu me châtieras! (ne me châtie plus dans
ta colère).

ï

~!T-

!Tn~

~o

n~

etc.

<<c.

§ M!
Des C~~A~~<M'Oyog7~M~.
Au milieu des innombrables travaux que les savans des siècles derniers
ont entrepris sur la langue des Hébreux, et dont plusieurs ne sont pas
sans mérite, il était impossible qu'ils ne s'aperçussent pas que les
caractères hébraïques avaient presque tous une valeur intrinsèque,
dont ils communiquaientla force aux mots auxquels ils étaient ajoutés.
Quoique la plupart de ces savans fussent bien loin de remonter jusqu'à
l'origine du signe, et qu'ils jugeassent presque tous que le sens attache
à ces caractères était arbitraire, ils ne pouvaient néanmoins s'empêcher
de le distinguer. Les uns, liMnt plus particulièrement ceux de ces caractères qui paraissent au commencement ou à la fin des mots, pour en
modifier la signification, en ont remarqua six Jt~, M, Q, J et n et
prenant le son qui résulte de leur réunion, ils les ont désignés par le
nom barbare d'A<~Ma~A<M. Les autres, ne s'arrêtant qu'à ceux que le
hasard paraît insérer dans certains mots, ou leur ajouter sans raison
évidente, les ont nommés ~a~a~c~M~ c'est-à-dire ~M/~c/ïM~. Ces caractères, également au nombre de six, sont M, !t. *!< .t et n. On
voit que la seule différence qui existe entre les ~~M<M<~ et les parago~Mc~, c'est, parmi ces derniers, la voyelle 1 substituéeà la consonne Q.
Je pourrais sans doute me dispenser de parler de ces caractères,
dont j'ai assez entretenu le Lecteur, sous le rapport de signes mais
pour ne laisser rien à desirer, je vais dire succintement ce que les
hébraïsans en ont pensé.
ÏS En considérant caractère
ce
commeappartenant auxA~MM/
les hébraïsans ont vu qu'il exprimait la force, la stabilité, la durée de
la substance, la domination. Comme paragogique, ils ont enseigné
qu'on le trouvait sans motifs ajouté à quelques temps verbaux terminés
en t, comme dans les exemples suivans.
H'?*! ïïs allèrent.
jH~J Ils enlevèrent.
t
Ils voulurent.
t~'O
etc.

Cette addition est une sorte de redondance imitée de l'arabe Elle
exprime la force et la durée de l'action.
il Soit que l'on range ce caractère parmi lesA~wMM<&M,ou parmi
les/)a~og~K~, il es~ mutile que j'ajoute rien de plus à ce que j'en ai
dit, soit comme signe, soit comme article déterminatif ou emphatique.
On sait assez qu'il peut commencer ou terminer toutes les espèces de
mots, tant noms que verbes ou relations.
1 H n'est point question ici de l'étonnante propriété
que possède ce
caractère de changerlesmodHicationstemporellesdes verbes, en portant
au passé celles qui sont aufutur; et au futur celles qui sont au passe. Lorsque les hebraYsans I'appèIent~<ïFD~o~M~,ils le considèrentsimplement
comme a}outéà certains mots, sans autresraisonsquede leslierensemble.
y&<nr)~Tt L~an!maï!te terrestre (le règne animât)
Le Uts de BewhAr.
O~Q'~t'yiQ*? La
source des eaux, c/c.

1~~
t
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Les hébraïsans qui ont vu un ~<~Mw/Ae dans ce caractère, lui ont
attribué les mêmes qualités qu'a la voyelle K, mais plus morales, et
portant davantage à l'esprit qu'a la matière. Ceux qui Font traité de
~rc~g7<yKc, ont dit qu'on le trouvait quelquefois inséré dans les mots,
et plus souvent placé à la fin, surtout dans les féminine. Ils n'ont point
dit la cause de cette insertion, ou de cette addition, qui résultent trèscertainement de la {acuité qu'il a, comme signe, d'exprimer la maniiestation et l'imminence des actions C'est ainsi qu'on trouve.
`

:~T~
T~Q
~nn

a~ns~

ï~pQ

A F effet de s'informer, de s'instruire sans relâche.
Elle sera faite de suite par moi-même,ouvertement.
Une foule immense de peuple une uèche rapide.
Lui constituant avec gloire.

;~ran~ Amante avec éclat.
Ennemie avec audace, etc.

hJ Ce caractère placé parmi les héémanthes; par les hébra&ans, se
trouve également au commencementet a ta fin des mots. Lorsqu'ilest au
commencement, il devient, selon eux, local et instrumental il forme
les noms d'actions, de passions, et d'objets. Lorsqu'il est à la fin, il
exprime ce qui est collectif, compréhensif, générique, ou plus intense
et plus assuré ïl est tout-à-fait singulier qu'avec ces données, ces savans
aient pu si souvent méconnaître ce signe dont l'usage est si fréquent
dans la Langue de Moyse. Ce qui a causé leur erreur, c'est b facilité
nu'ils ont eue de le confondre avec l'affixe verbal 0. Je produirai dans
r
où cette conmes notes sur la Cosmogoniede Moyse plusieurs exemples
fusion a causé les plus étranges contre-sens. Voici pour l'instant,
quelques exemples sans commentaires.
:EH!Qt<

;D~;0~
T1

T
ïCPK

Une vérité universelle une foi immuable.
Tout le jour. Un nom collectif, générique, universel.

Fipséïté collective.
~c~iy 1/universaÏité des temps, des espaces, des durées,
des âges.

:cnj

:a~3

L'ensemble

ïl cessa entièrement; ilse reposa tout-a-fait.

Dans l'action générale de décliner, de se perdre.
;ŒTT!~Q Faisant dégrader, détruire, abimer entièrement.
T

T

etc.

J Parmi les A~K<M<&~ ce caractère exprime ou l'action passive, et
repliée en soi, quand il parait au commencement des mots ou le déploiement et l'augmentation qt~nd il se place à la fin. Parmi les paragogiques, il s'ajoute sans raison, disent les hébraïsans, aux modifications verbales terminées par les voyelles t bu
ou bien, est inséré
dans quelques mots pour en adoucirla prononciation. II est évident que,
même dans ce cas, il garde son caractère, comme on en peut juger
par les exemples suivans.

:t

?ty~ Ils surent tfwt an long.
~~n Tu feras sans négliger.

!?~
:in~
;<~

T

:~3

Afin de donner généreusement.
Il l'entourera bien.
Il le serrera soigneusement.
Voilà sa lanière d'être (l~tre a lui).
Tourment de Famé, tristesse, désorganisation entière
Mémoire inébranlable, très-étendue.
Approvisionnement considérable.

M Les hébraïsans, qui ont rangé caractère parmi les A~~aM~
ce
lui ont attribué la propriété qu'il a, en effet, comme signe, d'exprimer la continuité des choses, et leur réciprocité. Ceux qpi en ont fait
un /MMio~o~M~ n'ont remarqué que la grande propension qu'il a, à
se substituer au caractere H propension dont j'ai assez parlé. Voici
quelques exemples relatifs à sa réciprocité comme signe:

Tristesse réciproque.
MK'UT!Éloignement mutuel, aversion
T
:3~ Il desira mutuellement et continuellement
T
nQ'unT Sommeil sympathique.
Rétribution mutuelle, contribution.
!T.X*!Ï1

:n
T

etc..

§ IV.
Conclusion.

Voilà a peu près tout ce que les hébraÏsans vulgaires ont connu des
effets du signe. Ce serait encore beaucoup sans doute, s'ils avaient su
en faire l'application; mais je n'en vois pas un qui y ait pensé seulement.
Il est vrai que dans les entraves qu'ils s'étaient données relativement
aux racines trilittérales et bissyllabiques, qu'ils assignaient avec une
sorte de dévotion à la Langue hébraïque, cette application, déjà trèsdifncile en elle-même, devenait nulle dans ses résultats.
25
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J'ose me flatter que le Lecteur qui m'aura suivi avec l'attention
convenable arrivé à ce point de ma Grammaire, ne verra plus dans
les langues des hommes, autant d'institutions arbitraires, et dans la
Parole, une production fortune, due seulement au mécanisme des organe~ Rien d'arbitraire, rien de fortuit, ne marche avec cette régularité, ne se développe avec cette constance. tl est bten vrai que sans
{
n'en
principe
Parole
la
parlerait
mais
de
le
l'homme
pas
ne
organes
existerait pas moins indépendant, toujours prêt à se modifier lorsque
des. organes se présenteraient susceptibles de .cette modification. Et le
principe et les organes sont également donnés. Mais l'un existe immuable, éternel, dans l'essence divine les autres, plus ou moins parfaits scion l'état temporel de la substancedont i!s sont tirés, présentent
ce principe des foyers plus ou moins homogènes, et le réfléchissent
avec plus ou moins de pureté. Ainsi la lumière frappe le cristal destiné à la recevoir et s'y réfracte avec une énergie analogue au poli de
sa surface. Plus le cristal est pur, plus elle s'y montre brillante. Une
surface raboteuse, ou souillée, ou noircie, ne rend qu'un éclat indécis,
sombre ou nul. La lumière reste immuable, quoique son éclat réfracté
puisse varier à l'infini. Ainsi se comporte le principe, de la Parole.
Toujours le même au fond, il indique pourtant dans ses effets l'état
organique de l'homme. Plus cet état acquiert de perfections, et il en
acquiert sans cesse plus la Parole trouve de facilité à déployer ses
beautés.
A mesure que les siècles marchent, tout marche à son perfectionnement. Les langues éprouvent à cet égard les vicissitudes de toutes
choses. Dépendantes des organes quant à la forme, elles en sont indépendantes quant auprinçïpe. Or, ce principe tend à l'unité dont il
éman,e. La multipHctté des,id~mes, accuse l'imperfection des organes,
J.
puisqu'elle s'opp.pse,~ la manifestation de cette muté. S~ .l'homme
était parfaite si ses organes.avaien.~ acquis toute la p~ectipn dont ils
sont susceptibles, une ~e~e langue seratt entendue, et parlée d'une
extrémité à l'autre de la Terre.

Je sehs que cette idée~ toute vraie qu'elle est, parâura paradoxale;
mais, lorsque la vérité se présente sous ma plume, je ne sais pas la
repousser.
Parmi plusieurs langues simples qui se sont offertes à moi, j'ai
choisi l'hébraïque, pour en suivre les développemens et les rendre
sensibles. Quoique je n'aie rien négligé pour enseigner le matériel de
cet idiome antique, j'avoue néanmoins que mon but principal a été
d'en faire connaître le génie, et d'engager le Lecteur à le transporter
a d'autres études. Car le Signe, sur lequel j'ai élevé mon édifice gram-matical, est la base unique sur laquelle reposent toutes les langues du
Monde.
Le signe découle directe. icnt du principe éternel de la Parole,
émané de la divinité et s'il ne se présente pas partout sous la même
forme et avec les mêmes attributs, c'est que les organes chargés de
le produire au dehors, non seulement ne sont pas les mêmes chez
tous les peuples, dans tous les âges, sous tous les climats; maïs reçoivent encore une impulsion que l'esprit humain modifie selon son
état temporel.
Le signe se borne aux inflexions simples de là voix. Il y a autant de
signes que d'inflexions possibles. Ces inflexions sont en petit nombre
Les peuples qui les ont distingués de leurs combinaisons diverses,
en les représentant par des caractères susceptibles de se lier entr'eux,
comme on le voit dans l'alphabet littéral que nous possédons, ont
hâté le perfectionnement du langage, sous le rapport des formes extérieures ceux qui, les confondant avec ces mêmes combinaisons, leur
ont appliqué une série indétime de caractères composés, comme on
le voit chez les Chinois, ont perfectionné ses images intérieures. Les
Égyptiens qui possédaient à la fois le signe littéral et la combinaison
hiéroglyphique, devaient être, ainsi qu'ils Fêtaient en effet, pour l'état
temporel des choses, le peuple le plus éclairé du Monde.
Les diverses combinaisons des signes entr'eux constituent les ~<-in<'s;
Les racines sont toutes monosyllabiques. Leur nombre est borné
s5.

car il ne peut jamais s'élever au de 1~ des combinaisons possibles entre
deux signes consonnans et un vocal au plus Dans leur origine elle ne
présentent qu'une idée vague et générique, s'appliquant à toutes les
choses d'une même forme, d'une même espèce, d'une même nature.
C'c~t toujours par une restriction de la pensée qu'elles se particularisent.Platon, qui considéraitles idées générales comme préexistantes,
antérieures aux idées particulières, avait raison même relativement à
la formation des mots qui les exp nncnt. La végétation se conçoit
avant le végétal, le végétal avant l'arbre, l'arbre avant le chêne, le chêne
avant toutes les espèces particulières. On voit l'animalité avant l'ani~nal, l'animal avant le quadrupède, le quadrupède avant le loup, le
loup avant le renard ou le chien, et leurs races diverses.
Au moment même ou le signe donne naissance a la racine, il produit aussi la relation.
Les idées particulières qui se distinguent des idées générales, s'agglomèrent autour des racines primitives, qui dès lors deviennent idiomatiques, reçoivent les modifications du signe, se combinent entr'elles,
et forment cette foule de mots que les idiomes divers se partagent.
Cependant le verbe unique, jusqu'alors sous-entendu, s'approprie
une forme analogue à son essence et parait dans le discours. A cette
époque, une révolution brillante a lieu dans la Parole A peine l'esprit
de l'homme l'a senti qu'il en est pénétré. La substance s'allume. La
vie verbale circule. Mille noms qu elle anime deviennent des verbes
particuliers.
Ainsi, la Parole est divisée en substance et en verbe. La substance se
distingue par le genre et par le nombre, par la qualité et par le mouvement. Le verbe se laisse affecter par le mouvement et par la forme,
par le temps et par la personne. Il se prête aux ditïcrentcs afïcctions
de la volonté. Le signe, qui transmet toute sa force a la relation, lieces deux parties du discours, les dirige dans leurs mouvcmcns, et les
cuusHulî.
Tout dépend ensuite de l'état temporel des choses. D'abord mille

Idiomes dominent sur mille points de la Terre. Tous ont leur physionomie locale. Tous ont leur génie particulier. Mais la Nature, obéissante a l'impulsion unique qu'elle reçoit de rÊtre des êtres, marche
à l'unité. Les peuples, poussés les uns vers les autres, comme les vagues
de l'océan, se heurtent et se mèlent, et confondent leur idiôme natal.
Une langue plus étendue se forme. Cette langue s'enrichit, se colore,ese propage. Les sons s'adoucissent par le frottement. Les expressions
sont nombreuses, élégantes, énergiques. La pensée s'y développe avec
facilité. Le génie y trouve un docile instrument. Mais une, deux, trois
langues rivales se sont également formées le mouvement qui porte
à l'unité continue. Seulement, au lieu de quelques faibles peuplades
se heurtant, ce sont des nations entières dont les flots maintenant
débordés, se répandent du nord au midi, et de l'orient a l'occident.
Les langues se brisent comme les existences politiques. Leur fusion a
lieu. Sur leurs débris mutuels, s'élèvent, et d'autres nations, et d'autres
langues de plus en plus étendues; jusqu'à ce qu'cnun une seule Nation
domine, dont la langue enrichie de toutes tes découvertes des âges
passés, fille et juste héritière de tous les idiomes du Monde, se propage de proche en proche et envahit la Terre.
0 France! A ma Patrie! es-tu destinée à tant de gloire? ta langue,:
sacrée pour tous les hommes, a-t-elte reçu du ciel assez de force pour
les ramener a l'unité de la Parole? C'est le secret de la Providence.
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AVERTISSEMENT.
ApRES tout ce

que

j'ai dit dans ma Grammaire, et sur la force du signe,

et sur la manière dont il donne naissance à la Racine, il me reste peu de
chose à ajouter. L'argument le plus fort que je puisse employer en faveur
des vérités que j'ai énoncées à ce sujet, c'est sans doute le Vocabulaire
qui va suivre. J'ose me flatter qu'un Lecteur attentif et sagement impartial ~ne verra point, sans un étonnement mêlé de quelque plaisir,
quatre à cinq cents racines primitives et toutes monosyllabiques, naître
sans effort de vingt-deux signes, liés de deux en deux, selon leur nature
vocale ou consonnante, développer toutes des idées universelles et
fécondes, et présenter un moyen de composition aussi simple qu'inépuisable. Car, comme je l'ai déjà dit, et comme j'aurai un grand nombre
d'occasions de le prouver dans mes notes, il n'existe pas un seul mot,
au dessus d'une syllabe, qui ne soit un composé dérivant d'une Racine
primitive~ soit par l'amalgamme d'une voyelle-mère, l'adjonction d'un
ou de plusieurs signes, la réunion de Racines elles-mêmes, leur fusion
lune dans l'autre, ou leur contraction.
Cette grande simplicité dans les principes, cette uniformité et cette
sûreté dans la marche, cette prodigieuse fécondité dans les développemens, avaient fait penser aux anciens Sages de la Grèce, à portée de
connaître et d'apprécier les restes du dialecte sacré de l'Egypte, que ce
dialecte avait été l'ouvrage des prêtres mêmes qui 1 avalent forgé pour
leur usage particulier ne concevant pas, d'après l'allure irrégullcre
qu'ils voyaient suivre à l'idiome grec et même à l'idiome vulgaire alors
en usage dans la Basse-Égypte, qu'une langue quelconque, livrée à son
propre essor, pût jamais atteindre à ce degré de perfection. Leur erreur
était jusqu'à un certain point excusable. Ds ne pouvaient pas savoir,
privés comme ils l'étaient de moyens de comparaison, quelle est l'énorme différence qui existe entre une langue véritablement mère et
a
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une langue qui ne l'est pas. Le mérite des prêtres égyptiens n'était point,
comme on le pensait, d'avoir inventé l'idiôme antique dont ils se servaient en guise de dialecte sacré, mais d'en avoir approfondi le génie,
d'en avoir bien connu les démens, et de s être instruits à les employer
conformément à leur nature.
Le Lecteur jugera bien en parcourant le Vocabulaire radical que je lui
donne, et que j'ai restitué avec tout le soin dont j'ai été capable, à quel
degré de force, de clarté, de richesse, devait atteindre la langue dont
illbrmait la base; il sentira bien aussi de quelle utilité il peut être entre
les mains d'un homme sage et laborieux, curieux de remonter à l'orig!nc de la Parole et de sonder le mystère, jusqu'Ici généralement
méconnu, de la formationdu langage. Mais à coté du pont que j'ai élève
sur le torrent des siècles, un abune assez profond s'est creusé je dois
le signaler il sa prudence. Le voici.
Il n'est point pour l'homme de principe universel. Tout ce qni tombe
sous ses sens, tout. ce dont il peut acquérir une connaissance réelle et
positive, est divers. DiEU seul en est un. Le principe qui préside à la
formation de l'hébreu n'est donc pas universellemeat le même que
celui qui préside à la formation du chinois, à celle du samscrit, ou de
toute autre langue semblable. Quoique issus d'une source commune,
qui est la Parole, les principes constitutifs des langues difïerent. Parce
qu'une Racine primitive, formée de tel ou tel signe, renferme telle idée
générale en hébreu, il n'est pas dit pour cela qu'elle doive la renfermer
en celte. Qu'on y fasse bien attention. Cette même Racine peut, au
contraire, développer une Idée opposée; et cela arrive presque toujours lorsque l'esprit d'un peuple se trouve en contradiction avec celui
d'un autre peuple sur le sentiment qui fait naftre l'idée. Si un jeune
homme, échaune par la lecture de mon Vocabulaire, voyant les dé
veloppemens les plus étendus suivre les prémisses les plus simples, et
découvrant, au premier coup d'ceil, des rapports irrésistibles entre
l'hébreu, sa propre langue, elles langues anciennes ou modernes qu'il
connaît, s'avisait dc croire que l'hcbrcu est la langue primitive dont
toutes les autres descendent, il se tromperait. Il imiterait cette foule

d'érudits systématiques, qui, sans connaître le vaste plan sur lequel
travaille la nature, ont toujours voulu la renfermer dans la sphère
étroite de leurs connaissances. Il ne suint pas d'avoir saisi le contour
d'une seule figure pour connaître l'ordonnance d'un tableau. Il n'y a
rien de si faux, sous quelque point de vue qu'on l'envisage, que cette
sentcuce passionnée dont on a voulu taire un axiome philosophique
<~ <ïo f/~ce <w~e$. C'est cn partant de là qu'on a biti tant d'édiiices hétérogènes sur les sciences de toutes les sortes.
Le Vocabulaire radical que je donne est celui de l'hébreu il est
donc bon premièrement pour l'hébreu secondement pour les langues
quitlcnnentalamêmpsoucbe,telle8quet'arabe,lecopte,lesyriaque,etc.;
mais ce n'est qu'en troisième lieu et d'une manière indirecte qu'il peut
servir à fixer les étymologies du grec ou du latin, parce que ces deux
langues, ayant reçu leurs premières racines de l'antique celte, n'ont avec
l'hébreu que les rapports de coïncidence que leur ont donnés le principe
universel de la Parole, ou le mélange accidentel des peuples car le
celte, semblable à l'hébreu, au samscrit, au chinois, pour tout ce qui
découle du principe universel de la Parole, en diffère essentiellement
par le principe particulier de sa formation.
Le français, issu du celte par ses racines les plus profondes, modifié par une foule de dialectes, façonné par le latin, par le grec, inondé
par le goth, mêlé de franc et de tudesque, refaçonné par le latin, repoli par le grec, en lutte continuelle avec tous les Idiomes voisins, le
français est peut-être de toutes les langues aujourd'hui existantes sur la
face de la terre, celle dont il est le plus difficile d'assigner les étymologies. On ne peut agir avec trop de circonspection à cet égard. Cette
langue est belle mais sa beauté ne tient point à sa simplicité au contraire, il n'y a rien de si compliqué. C'est à mesure qu'on s'éclairera
sur les élémens qui la composent, qu'on sentira la diniculté de leur
analyse, qu'on y découvrira des ressources inconnues. II faut beaucoup de temps et de travail, avant de se mettre en état d'en donner
un bon dictionnaire étymologique. Avec moins de connaissancespeut
être on parviendrait à l'origine de la Parole. Trois langues bien con-

nues, l'hébreu, le samscrit et le chinois, peuvent, comme je l'ai dit,y
y conduire; mais pour pénétrer dans tous les détails étymologiques
du français, il y faudrait joindre encore le celte, et connaître à fond
tous les idiômes qui en sont dérivés, et qui, directement ou indirectement, ont fourni des expressions à celui des Gaulois nos aïeux, des
Romains nos maîtres, ou des Francs leurs vainqueurs. Je dis connaître à fond, car des grammaires, et des vocabulaires rangés dans
une bibliothèque ne constituent pas une véritable connaissance. Je
ne puis mieux prouver cette assertion qu'en citant l'exemple de Courtde-Gébelin. Cet homme laborieux entendait bien le latin et le grec,
il possédait sur les langues orientales une teinture aussi forte qu'il était
possijlc de son temps; mais comme il ignorait les langues du nord
de l'Europe, ou que du moins leur génie ne lui était ni familier ni
présent, ce défaut empêcha toujours qu'il ne saisit dans leur vrai
jour les étymologics françaises. Le premier pas qu'il fit dans cette
carrière fut un écart ridicule qui l'eût entièrement discrédité s'il eût
rencontré des gens capables d'en démontrer l'évidence. II dit, par
exemple, que le mot français abandon était une sorte de phrase elliptique et figurée, composé des trois mots à-ban-don; et qu'il signifiait un don fait à ban, prenant le mot ban pour le peuple, le public. Mais outre qu'il n'est pas vrai que le mot ban ait signifié peuple
ou public, dans le sens où il le prend, puisque son étymologie prouve
qu'il a signifié commun ou général (*) il n'était pas nécessaire d'imaginer une ellipse de cette force pour expliquer abandon. Il suffisait pour cela de savoir que dans le tudesque ~7Z<~ est une racine exprimant tout ce qui est lié, retenu, ~et/'o~ et que le mot o~/z ou
(*) Nous disons encore banal pour expri- femme,

mer ce qui est

fc~/MHM. Il est digue de

re-

et tout ce qaise/CM~, f~MM~ McoM-

tMMMt~Me, ou

g~o<& €~M en celte

marque que le mot &<!n«Jremonte & la racine gallique, ïuw on 2u~ en grec, cum en latin,
gallique Z~</<,qui,JaMsuMset'sreatremt,carac- servent également de relatiou désignative ou
térise K~e~MMC~ tandis que ses analogues adverbiale, pour exprimer avec. Le verbe
c<MKMt< et général s'attachent l'un à la ra- grecy~t~ signiRe .MM«', se M<mef, p/e/tjne
cineceltique G~~M, t~~M ou ~um, e).i'aa- ,/c/MNte, et le' mut o<KMt, qui dans l'aUequi en ddive or mand moderne tient à la nu! me rach<e, s'apue à la racine grecque
ces deux racines caractérisent également une plique à tout ce qui est e<W!/HM~

r,

g<<

o~/ïc~ analogue à l'hébreu
est une négation, qui, étant ajoutée
ou
aux mots, exprime absence. En sorte que le composé
~M, avec la voyelle redondante, est le synonyme exact de
nos expressions, délaissé, ou e~~M~e~e~.
Court-de-Gébelin fit une faute encore plus grave lorsqu'il écrivit
dérivait d'une prétendue racine primique le mot français
tive ~c~ ou ~e/~ qui, selon lui, signifiait l'eau et tout ce qui est limpide et transparent comme cet élément car comment pouvait-il oublier que dans la langue celtique et dans tous les dialectes du nord de
développe
1 Europe, la racine
les idées de l'Etre en général, de 1 homme en particulier, et signifie,
suivant le dialecte, ce qui cs~ ce
et devient même une sorte de
verbeauxiliaire pour exprimer cequise/~ ? On a delà peineà leconcevoir.
Or, si un savant aussi recommandable a pu s'égarer à ce point en
traitant des étymologies françaises, je laisse à penser ce que pourraient
faire ceux qui sans ses connaissances acquises voudraient risquer cette
carrière.
Rien de si utile, sans doute, que la science étymologique, rien qui
ouvre un si vaste champ à la méditation, qui prête à l'histoire des
peuples un lien aussi sûr; mais aussi, rien de si difRcile, rien qui demande des études préparatoires si longues et si variées. Lorsque, le
siècle passé, un écrivain joignait au latin quelques mots de grec et de
mauvais hébreu, il se cro ait très capable de faire des étymologies;
tous ses pas étaient autant de chutes. Court-de-GébeUna été le premier à entrevoir l'immensité de la carrière. S'il ne l'a pas parcourue,
il a du moins eu la gloire de la dessiner. Malgré ses défauts et ses inadvertances que j'ai relevés avec une impartiale liberté, il est encore le
seul guide que l'on puisse suivre, pour tout ce qui se rapporte aux
maximes générales, et aux lois à observer dans l'exploration des langues.
Je ne conçois pas comment un écrivain qui paraît réunir autant de
connaissancespositives que celui qui vient de publier en allemand un
livre plein de vues excellentes sur la langue et la science des Indiens (*)
y

&o~f~

~c/

~c,

/you~<û~
qui~

C) Uebtc M< S<)M<~ nn~ SM~tt Der

~«r.

vol. in-8". ~«M~

1808.

peut avoir méconnu les premières règles de l'étymologie au point de
donner constammentpour des racines du samscrit, des mots de deux,
de trois et de quatre syllabes; ignorant, ou feignant d'ignorer que
–toute racine est monosyllabique; je conçois encore moins comment il
n'a pas vu que, dans la comparaison des langues, ce n'est jamais le composé qui prouve une analogie originelle, mais la racine. Le samscrit
a sans doute de grands rapports avec l'antique celte, et par conséquent
avec le tudesque, un de ses dialectes; mais ce n'est pas en interrogeant
une trentaine de mots composés de l'allemand moderne, qu'on les
prouve, ces rapports. Il fallait pour cela descendre jusqu'aux racines
primitivesdes deuxlangues, montrer leur affinité, et dans des composés
inévitablement divers, distinguer leur génie dînèrent, et donner ainsi au
philosophe et a l'historien, des matériaux pour pénétrer dans l'esprit
des deux peuples, et noter leurs révolutions morales et physiques.
Mais ce seraitsortir de mon plan que de m'étendre davantage sur cet
objet. Mon seul dessein dans cet Avertissement a été de montrer la
difficulté de la science étymologique,et de prémunir, autant qu'il est en
moi, un lecteur trop ardent contre les mauvaises applications qu'il
aurait pu faire, en généralisant des principes particuliers, et les erreurs
dans lesquelles trop de précipitation l'auraitpu faire tomber.

Gh.

~n~M~o~M dont il est fait usage dans ce f-ocabulaire ro!dK'a/.

Ar.arabe.

e<MK/).racine composée.

intens.
Eth.ëthioptqne.
onom.racine
Hëb.hébreu.
S.sigae.
Syr.<syriaque.
SS.signes.
R.raciue. V.voyez.
7!.

chaIdMqoe. R.
R.

RR.racines.

racine inteusitive.
onomatopée

~j~MM~~I~~j~lj~t~ll~
VOCABULAIRE RADICAL
ou

SÉRIE DES RACINES HÉBRAÏQUES.
M A.

3K.AB.

K. A. Premier caractèrede l'alphabet
dans presque tous les idiomes connus.
Comme image symbolique, il représente l'homme universel, le genre humain, l'Être dominateur de la terre.
Dans son acception hiéroglyphique,
il caractérise l'unité, le point central,
le principe abstrait d'une chose. Employé comme signe, il exprime la
puissance, la stabilité, la continuité.
Quelques grammatistes lui donnent
aussi la facultéd'exprimer comme en
arabe, une sorte de superlatif; mais
ce n'est qu'un résultat de sa puissance

-tSS. AB. Le signe potentiel réuni à
celui de l'activité intérieure produit
une Racine d'où découlent toutes les
idées de cause productive,de volonté

efficiente, de mouvement déterminant, de force générative. Dans plusieurs idiomes antiques, et principalement dans le persan <~<.(, cette Racine s'est appliquée spécialement à
l'élément aqueux comme principe de
la fructification universelle.
Toutes les idées de ~M~VH~
Un désir d'avoir un père un fruit.
comme signe.11 remplacequelquefbis, En réfléchissantsur ces significations
mais rarement1 article emphatiqueH, diverses, qui d'abord paraissent distant au commencement qu'à la fin des parates, on sentira qu'ellesdécoulent
mots. Les rabbins remploient comme l'une de l'autre et se produisent muune sorte d'article, et lui donnent le tuellement.
L'ar. <~J renferme toutes les si<
même sens quenous donnons à la rela*
t
tion (tésignativcà. Il est souvent ajouté gnifications de la racine hébraïque.
en tète des mots, en qualité de voyelle Comme nom, c'est MM/ et ~t~redondante, pour les rendre plus ~~TM~ M~~M< et ~y~MC/~a~/t;i
sonores et ajouter à leur expression. tout ce qui est producteur et produit;
Son nombre arithmétique est î.
tout ce qui germe et verdit sur la

terre. Comme ver~e (*), c'est l'action
de A"~<~vers un but desiré, de profc~r/<~ revenir, etc.
~!< ou M~ (jR. M/.) tout ce qui
croit et se propage la végétation,

la ~~TMM~OM.

J

3!1K.

(~ co~Mp.) Toutes les idées

OMOMr, <~ ~/M~<~M,

~C/~MZ-

tion, de bienveillance. C'est le signe
de la vie n qui donne à l'idée de désir cf ~<w~ renfermée dans la R. ~K,
le mouvement d'expansion qui la
transforme en celle d'amour. C'est
d'après le sens étymologique, une vie
désireuse, une volonté M)paM~ qui
cherche à se répandre au dehors.
31K. (~. comp.) C'est, dans un
sens étendu, ~w~s~ie universel, la
MM6<~M'C de l'univers, /'Q?M~O~~Mg,
le Monde,

le

MM~aM

<M,

prit /~<&on~~

dans un sens plus
restreint, c'est le ventre, une outre,
une cavité, un vase, etc.
-t

(") Pour concevoir cette racine <~ selon
la forme verbale, il suffit de supposer le dernier caractère douMë, C'est ainsi que se
forment, en arabe, tous les verbes radicaux.
Ces verbes ne sont point considérés comme
radicaux partes grammairiens arabes; mais,
au contraire, comme défectueux, et pour
cet te raison, appelés w~M sourds. Ces grammairiens ne regarden comme radicauxque !es
verbes formes de trois caractèree, selon la
forme du v~rbe ~Jm9 faire,. qu'ils posent
comme type verbai. C'est en partant de,cette
fausse supposition, que toute racine verba!e
doit posséder trois caractères, que les grammair iens hëbraMansëtaieatpur venus a mécon-

t

~SS. AG. Cette

racine, qui n'est d'usage qu'en composition, caractérise
dans son acception primitive, une
chose agissante qui tend à s'augmenter. L'arabe exprime zinc ~~KMt,#une CCr~MOMM, M/M ÏWC C.fC<!<<~0~.
~K. Le chatdaîque JO~ signifie un
o~y~ ~pc, étendu Fhëbreu ~K,
un noyer l'arabe .~( renferme toute
idëe~~KagTM~MC~ tant physique que

J

morale.

tK.AD.

Cette racine, composée des
signes de la puissance et de la divi-

sibilité physique, indique tout objet
distinct,seul, extrait de la multitude.
L'ar.
conçu d'une manière abstraite et comme relation adverbiale,
exprime un point temporel, une époquand, lorsque,
f~ue déterminée
<<MdM~MC.

Toutcequiémaned'unechose:
&ï puissance de la division, /MM~
*~M.

relative,
m<M<.

T)K.

MM~C~MÏ/MÏ<<0/t, MM<M07~/M-

(J' co~. ) Ce qui se fait à

cause ou à l'occasion d'une autre
chose une a~j!/ie, une chose, une
occurence.
(A co~Kjp.) Toute idée de
force, de puissance <& H~'c~t~*

voyez~

MiS. AH. Principe vocal. Racine interjective à ~aqueite s'attachent tous

ks mouvement passionnés de l'âme,

iMttretesyraicsracinesdeialanguehëbra'tque. t.uit ceux qui naissent de la joie et dn

plaisir que ceux qui émanent de la
tristesse et de la douleur. C'est l'origine de toutes les relations interjectives appelées M~ee~o"~ par les
grammatistes. l<es interjections, dit
Court-de'Gébelin, peu variées entr'elles par le son, le sont à l'infini
par le plus ou moins de force avec
laquelle elles sont prononcées. Suggérées par la nature €t jEournie8 par
l'instrument vocal, elles sont de tous
les temps,-de tous les lieux, de tous
les peuples; elles forment un langage
universel. Il est inutile d'entrer dans
le détail de leurs modiScations di-

W. AO. Le signe potentat réuni au

S. convertible universel, image du
noeud mystérieux qui joint le néant
à l'être, constitue l'une des racines
les plus difnciles à cbncevoi!' que
puisse offrir la Langue hébraïque. A
mesure que le sens se généralise,t
on en voit naître toutes les idées d'a~
pétance, de passion concupiscible,
de desir vague .à mesure qu'il se restreint, on n'y découvre plus qu'un
sentiment d'incertitude et de doute,
qui s'éteint dans la relation prépoM'
tive

CM.

L'ar.

1

verses.

Le S. potentiel et celui de la
vie réunis/ferment une R. dans laquelle réside l'idée là plus abstraite
et la plus difRcile à concevoir celle
de M)&M~p; mais non de volonté déterminée ou ïnanuestée, mais dé volonté en puissance, et considérée indépendante de tout objet. Ç'est, &!
fO~OM, OU.aCM&S~OM~O~
M~. Là volonté déterminée l'action de ~o~/oM*, de <~erer, de ~n<~
'l'
vers un objet. V. la R. tu
M~ ou ~K La volonté manuesdu dësM', ~o~ de la
tée ?6
volonté, représentés pat ia relation
MU.

exactement 1~ même sens.
(jR. c(M~.) ~~s~r lissant
&

à.rintérie'T.V.Ïa'R.
*t'S<. (jR.

coa~?.)

~arag~sam

al'extérieuf.V.

d~p~

~!)H. (JK. )CM~o.) L'action
de <&~TC7', de &?M~ avec ~<M~
jMM. V.

la R. nK<

T~H. (~~OM~

)

-R~ ak~tr

s'élançant

ra-

danà~'espace) représenté par la
tion adverbiale~M~~ V.
R.
(JR
)r~ 6~~ s'éva.
noui$saat, se perdant dans fagMe,
dan& M~a~! V. R. ~K.

ia

rt1p
(~ cb~.) L'action d'<M~
R.

IÍfaction.d'~tra~
ner dans sa volonté. V. la
V)t<. (.R. co~.) L'actionde
dé ~~M~ vers un but désiré. V. lt

adverbtafïèo&.V.~a~
3nK. (jK, con~) Lotion <Ïe c~
R~K.
?~r/a~FM~ de~OM&t~ V. !aR

A~

~nn. (~. co~p.)
(JR. coM~.) j~ d<?~' hyré à
lieu éievé,
6xe,o& t'on !'€gtd~~w~ho~K,Mn€<e~ son mouvement propre, produisant
V.

laR.

.)'

J'<~<'Mr, le feu,

tnutceqm~a~

4-

brûle, tant au propre qu'au nguré. dité, de fraternité. Lorsque le S. f~
V. la R. 1K.
caractériseprincipalement un effort,
rf!!<. (Jï. co/~p.) L'action d'~fwr la R. MjM prend le sens de ses anaZf ?M~MC <~M/r, la même volonté, de logues ~H,
et peint une action
con~~7M/ d'~rc du ~~Mc c~. V. la plus ou moins violente. Elle iburhit
R.r~.
alors toutes les idées d'excitation, et
devient le nom du lieu où s'allume
7N. AZ. Cette racine,
peu usitée en le feu, le foyer.
nK !7M~!cr~, un parent, MM <Mhébreu, désigne un point fixe dans
l'espace, ou de la durée; une distance ~OC~, un ~OM<M le foyer commun
mesurée. On Fexpnme, dans un sens où l'on se rassemble,
L'ar. renferme tous les sens atrestreint,parles relations adverbiales,
tribues à l'hébreu
là ou alors. «~
L'ar. 'J caractériseunesortedetocoÏÏK et *~nK.
toutes
motion, d'agitation,de pulsation, de les idées attachéesUridentité, /'MM~c.
'}!'?(. Toutes les idées <oMC<ïOM~
boUtUonnemènt,de mouvement générateur. On l'emploie, comme verbe, d'adjonction, ~M7ÏMH/ de rapprodans le sens de cfo~MSMr M~~MM'y~; cA~/MëM'' Un ~K'0~~ un jonc, MM~
/OFM~r. Le ch. j~K exprime un mou- ZMM~.
vement d'ascensiond'apMs lequel une
~n~. (jR. co~'M~.) Toutes les idées
chose se place au dessus d'une autre 4 'adhésion J~Pn~e~MMM, ~Cgpar suite de sa pesanteur spécinque. ~b?M~'<~MM~ de réunion, de passesX/éth. ~HH (<~M) développe toutes -yMM~
les. idées <MrMM~ a!<~HM!~o~ 'tr!t<- (~. co~.) Tout ce qui est

!7n.r~

~C~M~)~M<X<M~·
~*)H.

t~

t

~st pt'oprement l'action d'un

a~M~ctM<o~]My'M:Mr;toutce

qui vient c~n~ tout ce qui reste en

a/7~

qui ~'exhale et cherche son point
etc.
d'équilibre ? c'es~ au 6guré, le mouvement d'ascension du feu; de l'éther, 13~. AT. Cette racine ne se trouve
des guides gazeux en général, 'y guères employée hébreu,
en
que pour
"r. 'J 'I~ peindre un son, ou un mouve ment
'¡'
nB~. AU. Le signe potentiel réuni a lent et silencieux. L'arabe i?(
excelui de l'existence élémentaire n~ prime toute espèce de bruit murmu!mage du travail de la Nature~ donne rant.
~M:

tirent toutes

Un murmure Mï~~M~ un
les idées d'équilibre, d'égalité, d'iden- ~M~~ec un ~McZtaM&e~i!.
naissance a une R. d'où se

MK.

r

r

La puissance accompagnée
de la manifestation, forme une racine dont le sens très voisin de celui
que nous avons reconnu dans la R.
énonce la même idée <~e désir,
mais moins vague et plus déterminée.
Ce n'est plus maintenant un sentiment, une passion sans objet, qui
tombe, comme nous l'avons vu, dans
l'incertitude; c'est l'objet même de ce
sentiment, le centre vers lequel tend
la volonté, le lieu où elle se fixe. Une
chose remarquable, c'est que si la R.
tj~ s'est représentée, dans son acception la plus abstraite par la relation
prépositive ou, la R. se représente,
dans la même acception, par la relation adverbiale o~.
L'arabe exprime l'assentiment
même de la volonté, en se restreignant
dans la relationadverbialeoui. Comme
relation pronominale, sert aussi
à distinguer les choses les unes des
autres; et lorsque cette racine est employée en qualité de verbe, elle exprime dans ou
l'action de se
fixer dans un lieu déterminé, de choisir une demeure, de se réunir volontairement a une chose, etc.
Tout centre d'activité, tout objet où l'on tend, tout lieu distinct et
séparé d'un autre lieu. Une ~f~ une
eo~n~~ une ~MM/ là o~ l'on est;
lao~l'onagit.~
là
otd on agit.
yK. (~
Toute idée ~'<MAT.

'r
co')

/)~M<A~

d'inimitié

<f<mMM<K~'cr-

C'est un effet du mouvement de
contraction effectué sur le centre volitif
par le signe de l'activité in-

~MM.

térieure 3.

Une !'a~M~ une
C~Aa~MOM~ une contagion tout ce
qui se ~<~<~ au dehors. V. la R.
*<K et !T~. Tout centre précis d'activité dans un 'sens restreint, un
vautour, une corneille dans un sens
abstrait, oM~ oM.
~H. (R. co/~rt.) La restriction du
lieu, du mode, où et de quellefaçon,
une chose agit, représentée par les
relations adverbiales où donc co~M7M<?~< <ï~~ V. la R. '3j~.
7~. (R. co~.) Un bélier, Mirt~
l'idée de force unie à celle de desir.
V. la R.
C3~. (jR. comp.) Tout objet formidable, tout être sortant de sa rature, un TMO~M~~ un géant. C'est la
racine ~K, considérée comme exprimant un centre d'activité quelconque,
qui s'est revêtue du signe collectif 0,
pour exprimer une volonté désordonnée, une chose capable d'inspirer
la terreur.
y~. L'absence de toute réalité. V.
la R.
(jR. co~.) Le principe intellectuel constituant ~Teow~c. J'expliquerai dans les notes.commentla R,
s'étant réunie à la R. '~K, a formé la
JR. cornp. ~K, qui estdevenuelesym.
bolede l'homme iui.clicctue!.
r~(. (JH. fo~.) Toute idée de
(JR. comp.)

COW~MK~ de ~a'cA? dans la vo- signes réunis de la puissance et du
lonté tout ce qui est rude, ~~A~ mouvement extenso Les idées qu'elle

âpre,

c~

**1~. ACH. Cette

racine, composée
des signes de la puissance et de l'assimilation, produit l'idée de toute
compression, de tout effort que l'être
fait sur lui-même ou sur un autre
pour se fixer, ou le fixer. C'est une
tendance à compacter, à centraliser.
Dans l'acception littérale, c'est l'action de restreindreet d'accepter. Dans
te sens figuré et hiéroglyphique, c'est
le symbole dn mouvement concentrique,tendantà rapprocher. Le mouvement contraire s'exprime par la R.
opposée 7!1 ou
II faut observer comme une chose
digne de la plus grande attention,
que, dans un sens abstrait la R. *3H
représente la relation adverbiale oui,
et la R. ?K, la relation adverbiale
KOM. t~a R. "M exprime encore, dans
le même sens, mais ~OMjr'&M~/c~

développe sont celles de i élévation,
de la force, de la puissance; de l'étendue. Les Hébreux et les Arabes en
ont tiré le nom de Dnsp.
7~. Dans le style hiéroglyphique,
c'est le symbole de la force excentrique. Dans un sens restremt, c'est
tout ce qui tend à un but, représenté
par les relations désign~tives ou adverbiales d, z~~ ~OM~ par, co~~

sur, dessus; etc.

L'ar. JH s'emploie comme relation
désignative universeUe c'est en fran<&<~ de
des;
çais le,
au, <~ la c~~?~ etc. Comme verbe,
il exprime dans l'idiome antique, l'ac-

tion de se ~MM~M* !W~~MCH<~ d'aller
avec promptituded'un lieu à un autre:
dans l'idiome moderne, iïsigmnëproprement se &M~r par trop de mouvement.
et T~. (R. H'KSM'M ) Dans son
excès d'extension, c'est tout ce qui
e~<~MOa~j tout ce qui est vain, tout
&HMcyM~<.
L'ar. J~J renferme comme l'hébreu ce qui s'exprime.par le&retationsadverbiales M&M~ ~o~j!, MM~ rien etc.
"!j~, toutes les idées de pression, de
?!'tM. Une demeure élevée
une
véhémence.
compression, de
signine co~r~~
"j~. L'arabe
'?1M. L'action de s'~&'f<?r, de
malice, passion ~cMë~ Le syriatendre, d'CR~aA~ de M?~~
?~0c~
du
diable.
est un nom
que
ou t~M~.
~acc
Toute idée de ~Mo&~ intrin'?~. Toutes les idées de
sèque, de M(M~ etc.
coK/M~ <~ ?~M<'Hr, d~~cMA<~ physiques et tuotules, de force extensive
7~. AL. Cette racine s'élève
sur les et végétative MM ~/<< M~ ~~Mvy

s'

~o<MMa? de point, pour exprimer la relation adun chef, un ~~Mcc; les
verbiale avec, !e S. de la nature matéla porte, le ~M~; etc.
rielle y, avant celui de l'activité exB~. AM. ~e signe potentiel réuni à térieure Q elle le prend après ensorte
çelui de l'activité extérieure, employé que l'arabe au lieu de dire Qy,dit,d'une
comme 8. collectif, donne naissance manière inverse <M. Cette différence
à une racine qui développe toutes les prouve que les deux idiomes, quoique
idées de causalité passive et condi- tenant aux mêmes racines, n'ont point
tionnelle, de force plastique, de fa- été identiques dans leurs développeculté formatrice, de maternité.
mens. Elle montre aussi que c'est au
CM. Une
une OTTg~M~ une phénicien ou à l'hébreu qu'il faut
~OHCA~~ une métropole, une KC&OM~ rapporter les origineslatines, puisque
linefamille, une M~~ une mesure, le mot cum (avec) dérive évidemment
une matrice. C'est dans un sens abs- de Q~, et non de <
trait, la possibilité conditionnelle exC1K. Cette modification, inusitée
primée par la relation Mais remar- en hébreu, signiËe en èhaldaïque,
quez que lorsque la voyelle-mère j~ le fond des ch oses.
fait place au S. de la nature matéB~. Voyez
rielle y, alors la R. Qy, perd son expression conditionnelle et dubitative tBS.
AN. Racine onomatopée, qui
pour prendre le sens positif exprimés
peint les angoises de l'âme, la peine,
par a(~e.
L'ar. renferme toutes les signifi- les sanglots, Fanhelement.
L'ar. ,J employé comme verbe,
cations de la racine hébraïque. C'est,
signine~M~ ~c~AïM~.
comme nom, une mère, une ~~g'~ MM
Toute idée de JoM~?/y~
~rMïCsoe~ une oy~M; dans un sens
étendu, c'est la maternité, la cause <M/C. de ~OKC~ de ~/a'/M/~<
Les signes qni composentcette
dont tout étnane, la matrice, qui contient tout; comme verbe, c'est lac- racine sont ceux de !a ])nissancect de
tion de ~'M'rJ'c.M'/M~ ~</<?MoJc/~ 'l'existence individuelle. Ils détermide /?o~~ en
l'action de
nent ensemble la séi<é, l'ipséité, ou /c
c~c~ de ~r~M* <~ cause; comme re- wo~'de l'être, et bornent l'étendue de
lation adverbiale, c'est une sorte d'in- sa circonscription.
c'est !a
terrogation dubitative et condition'?t<t. Dans un sens ~cndu
~r/A~ ~c~'a/g dans un
nelle exactementsemblable à l'hébreu M~t'yc
QH; mais, ce qui est assez remar- sens restreint c'est le fo~M de Jt'<'tre.
quable, ta racine arabe ne prend On dit en hébreu,
y~o<
c'est

ce qui
comme si l'on disait ma
constitue la somme de mes facultés,
MO circonscription.
développe en général les
L'ar..
mêmes idées que Fhébreu ~{. Dans
un sens restreint, cette racine ex-

J

prime de plus, le temps actuel le
présent; et comme relationadverbiale
elle se représente en françaispar <yM~
afinque ~MMr<'<yM<
~K. Lorsque la R.
a reçu le
signe convertible universel, elle devient le symbole deFetre, en général.
Dans cet état, elle développe les idées
les plus opposées. Elle exprime tout
et rien, 7~/rc et le néant, la force et
la faiblesse, la ~y~M et le vice, la
TTcAM~e et la pauvreté. et cela, suivant la manière dont Fétre est conçu,
et Fidéc que l'on attache à l'esprit ou
à la matière, qui en constituent l'essence. On pouvait, dans la pureté de
la langue hébraïque, faire sentir, jusqu'àun certainpoint, ces oppositions;
en éclairant ou éteignant la voyellemère

1, de cette manière ?

)etc.
~letre{'
r (~aM/~e)
7
~H. Lorsque le signe de la mani-

festation remplace le S. convertible
dans la R.
il en précise le sens;
mais de façon néanmoins à présenter
toujours le contraire de ce qui est
énoncé comme réel en sorte que
partout où se présente le mot T~C, il
exprime absence.

DK. AS. Racine
peu usitée en hébreu, où elle-est ordinairement remplacée par
L'arabe offre toutes
les idées qui se déduisent de celle de
base. Dans plusieurs idiomes antiques
on a tiré de cette R. le nom même de
la Terre, comme étant la base des
choses; et de là dérive encore le nom
de
cette partie de la terre, qui,
considéréelongtempscomme la terre
entière, a conservé, malgré toutes les
révolutions, la dénominationabsolue
qu'elle avait reçue.
Le ch .~DK a signifié dans un sens
restreint M~ médecin sans doute par
allusion à la santé dont il rétablit la
base. Le syriaque, le samaritain et
l'éthiopique, suivent en cela le chai.
daique,

1'

inusitée en héb. C'est
un son onomatopée dans l'ar. <t em~
ployé pour défendre quelque chose.
Le ch. ~K caractérise la matière végétale.
exprimant une défense,
L'ar.
une rejection, donne naissance au
mot composent, quisignine MK~A~peroole ironique.
AH. R.

~K. APH.

Le signe de la puissance
réuni à celui de la parole, constitue
une raciuc q'.l caractérise, dans un
sens étendu, tout ce qui conduit à
un but, à une fin quelconque; une
cause finale. Dans ie style hiérdg~y'
phique, on symbolisait cette racine

par l'image d'une roue. Dans le style
Hguréon en déduisait toutes les idées
d'entraînement,d'emportement, d'enveloppement dans une sorte de tourbillon, etc.
L'ar. est une racine onomatopée, développant toutes les idées de
dégoût, d'ennui, d'indignation. Dans
le langage antique elle était reçue
dans le même sens que l'hébreu C~,
et y représentait la relation adver-

secret et très caché, un <M~7<

MM

re-

yt~. L'action de <*M<'r, de ~v~procher, de ~oM~fr vers le terme.

p~.

ACQ. Toute idée de vacuité. R.

peu usitée en hébreu, excepté en

composition.

Le mot hébreu ~PK signifie pro-

prement un &GMC ~aKK?~ et l'arabe
employé comme verbe, désigne
biale ~OM~MO~.
Bl~. La partie de l'âme appelée ap- tout ce qui est nauséabonde et fait
~w~~MO~ ou co~w~<7M/OM. Dans lever le coeur.
un sens très restreint, le M~~ dans
)!S. AR. Cette racine celle qui va
un sens figuré la eo~y~.
et
M~. L'action de eoMjMMie une suivre sont très importantes pour
~n, tT~M~ia~cr, d'envelopper dans l'intelligencedu texte hébraïque. Les
un mouvement de rotation; l'action signes qui constituent celle dont il
de saisir avec l'entendement l'action s'agit ici, sont ceux de la puissance
de passionner, Je/KOMpo~r, etc.
et du mouvement propre. Ils fournissent ensemble le symbole de l'éléV~. ATZ. Toute idée de bornes, de ment principe quel qu'il soit, et de
limites,de force réprimante, de terme, tout ce qui appartient à cet élément,
ou à la Nature en général. Dans le
de fin.
L'ar. exprime en général tout style hiérogiiphique, était représenté par la ligne droite, et
par
ce qui est ferme et restreint. C'est le
point central des choses. Le ch. Ï~ la ligne circulaire. ")K, conçu comme
renferme toutes les idées de pression principe élémentaire, indiquait le
et decompression.La racine analogue mouvement direct, rectiligne, et ~~{
arabe s'emploie dans l'idiome mo- le mouvement relatif, curviligne, giderne pour signifier toute espèce de ratoire.
Tout ce qui tient au principe
redoublemcnt. et de réitération. En
concevantla racine comme repré- élémentaire, tout ce qui est~orf, Msentant le centre, le fond, ou la pro- ~OM/TSMa?, producteur.
JL'ar. J cf6'c le même sens qnc rhé
j~uueut de uhu~es,
tntt:l;, un
uuuvc
V~ dans
uu li'ou
uauli
ton redoublement, un lieu très breu. C'est une ardeur,uneimpulsion

de

~t

considérédans l'absence de toute substance.
~H. Le génie hébraïque confond
cette racine avec la R. D~, et considère en elle tout ce qui sert de M~'
~t <b/t<&Wïc<R/ aux choses; tout ce
qui est caché dans son principe, tout
ce qui est lin, J~f,
~M~.
comme parait l'ètre ~e~<?M.
L'ar. M~ désigne tout ce qui se
~1~. La /M~<re; l'action
~r, d'MM/~<w. Zo <Wt 1 yo~, At meut avec agilité et véhémence. Cette
~cXc~!c, /M ~v~<* etc.
idée découle nécessairement de celle
'T1K- (~ M~ ) Dans son excès attachée à la mobitité du feu, ~H.
de force, cette R. développe les idées
~K. L'action <oM<~r, Jfn'/«/~
<f~7M//b~, <7t' MM?/f<F//OM.
solde, de donner Ai!~)~C< la
~1)~. (R. co~tp ) Une &'MifM~e, un M~M<W.
dans un sens réstreint,
c'est raideur amoureuse, et même
l'action de se livrer à cette ardeur, parr
la réunion des sexes.
1K on ")j~. Tout ce qui coule, tout
ce qui est fluide wt ~<M~a'M. I.c
chaïdaïqueIK, ou ~t<, signifie
Z«'y<'M, /r~'M/ l'action de
en générât

")'

/<

~Mf;

dM/

/M~M.

~r!t<-

(Jï CO~.)

~KM~M-<?

n~K (JR comp.) Un ~M~~& la majesté, /<~&ï<.
~t~. (~. CO~O.) '~0~!W< V. la
ment, un 0/M<M.
R.
y~ (R. coM~.) Un cèdre.
'~j~. (J~.co~.) 7bM/!e/?no~~<z~tOM. toute f~&H~OH, tout M~CC~ r~. ATH. Le signe potentiel réuni
ment.
à celui <tc la sympathie et de la réci(Zï. procité, constitue une racine qui déou en chaldaïque,
cow~.) ~y?ic.
veloppe les ra~orts des choses entr'elles, leur lien mutuel, !eur ~iéité
ASH. Cette racine est,
comme ouipséitérelative à l'âme universelle,
la précédente,ie symboledu principe leur substance même. Cette R. diffère
élémentaire quel qu'il soit. Elle est à de la R. ?R, ~n ce que Mite-là désigne
la R.
comme la ligne circulaire l'existence activie de retire, ie moi, et
est à la ligne droite. Les signes qui la que ceMe-ci désigne son t~d~tCBCs
constituent sont ceux de la puissance passive ou relative, le <o< ?« est ~p
et du mouvement relatif. Dans un ~M/ suivant ladé&nition des philosens très étendu, c'est tout principe sophes K.antistes; et MU est /'o~e~
actif, tout centre déployant une cir~
tm. Tout ce qui ~ert <&' ccnae~i~,
conierence, toute force relative. Dans de type, c~ ~TM~e~, de ~~c,
un sens plus restreint, c'est /f feu marque, etc.

V'

<

ou fM. C'est t'être disting~té
ou manifesté par son signe ce qui
est réel substantiel, matériel, consistant. Dans le chaMaîque !t~ signifie
qui est, et Ï1~ ce qui M~M.
L'ar. <( ou c~! indique, comme
nom, nn argument irrésistible, un
signe surnaturel, une preuve; comme
verbe, c'est l'action de convaincre par
des signes surnaturels, ou des argu
mens irrésistibles.
MH<

de progression, de marche graduée,t
de venue, de passage d'un lieu à un
autre, de loco-motton
L'ar. indique, dans ridiômc antique, un mouvement de retour.
K'Û. L'action de ï'<~w, dc/~ro~nir, d ~Mr, de /M~ccw'r, de M~
tre l'action de procéder, d'aller CM
ar<'OM/, d'entrer, etc.
*1t0 (R. co~/y~.) tout ce qui se ~V
en ~('M/pM~, se ~Mcn~'yA'~ etc., dans
un sens propre MM<<w~Mw, V. la

R.

B. BH. Ce caractère appartient, en

qualité de consonne, à la touche labiale. Comme image symbolique, il
représente la bouche de l'homme,
son habitation, son intérieur. Employé comme signe grammatical, il
est le signe paternel et viril, celui de
l'action intér!eure et active. C'est, en
hébreu, l'article intégral et indicatif,
exprimant, ainsi que je l'ai expliqué
dans ma grammaire, entre les noms
ou les actions à peu près le même
mouvement que l'article extractif Q,
mais avec plus de force, et sans aucune extraction,ni division des parties.

Son nombre arithmétique est a.

sQ. BÀ.

Dn signe de l'action intérieure réuni à celui de la puissance,
image de la continuité,se forme une
racine, d'où sc tirent toutes les idées

'~t0.

(A COM~.) tout ce qui de-

vient 67<~?< et qui se co~ro~M~/
V. la Rac.
~~3. DB. Toute idée de vide intérieur, et de boursounure extérieure.
~3 Z<MC//<' de /'a?~7. En cha!daïque,MHCOMK*r/~rc, une porte.
L'ar. <} a le même sens.
3*0. L'action d'êtreintérieurement
vide, caf~ toute image <rMan~ de
vacuilé.
DG. Tout ce qui nourrit

c'est-

à-~ire, tout ce qui agit à l'intérieur;
car ~'est ici une racine composée de
la R. ~H, réunie au S. J3.
.L'ar. ~} exprime en général une
détension, une évacuation c'est dans
un sens restreint, dans Faction de
/~?M~ de laisser faire. Comme
racine onomatopée catactérisc !e
cri sourd d'une voi& rauque.

h-t.

BD. La racine TM, qui caracté
rise tout objet distinct et seul, s'étant
contractée àvec le S. de l'activité inté~
rieure, compose cette R. d'où decou

<

rapide qui
qui ~fOM~o~
qui ~MC/ ~0~ <& soi une jf~~eMF'~ttnique. V. la A. ~n.
C!T3. ~R coMp.~ Toute chose qui
lent les idées de séparation, d'isolé s'~cc et s'étend dans tous les sens';
ment, de solitude, d'indtVtduaUté,1 comme MK&~M~, MM/HMM~, et aussi
d'existenceparticulière.
un coips, une troupe: c'est au propre
De l'idée de ~o~&OM, nait celle MM cMMMc~ quadrupède. V. Ïa R. OU.
JoMf~~M~c; delà !e sens d'ouvrir la
~-0' ~R. camp.) Tout objet w<
bouche qui s'attache à cette R. dans J<ca/ew proprement le doigt.
plusieurs idiomes, et par suite celui
de babiller, de bavarder, de badiner .Q. BZ. La racine
qui peint le
en paroles, de habler, de mentir, etc. mouvementde tout ce qui s'élève pourr
L'ar. <~ signifie proprement /c mi- chercher son point d'équilibre,s'étant
&<M, f~M/rs c~K.c. Comme verbe, contractée avec le S. de l'activité intécette racine caractérise l'action de rieure, fournit toutes les idées qui découlent de la prééminence que l'on
disperser.
s'arroge sur les autres, de l'orgueil,
Ï*Q. BH. Racine onomatopée, qui de la présomption, etc.
peint le bruit que fait une chose en
L'ar. y; signine proprement l'action
s'ouvrant, et qui, la représentant& de crotire, de~?M€~ de pousser des
o~A?, onre à l'imagination l'idée J'MR n~e//07M.
~oK//rc, d'*MM ~FMC. etc.
tt3. L'action de s'~fc?' au dessus
tM~ Un c~/H~, une chose dont des autres, de les mépriser, de les huFM~fr toute idée de d~aM, tout
on ne peut sonder la profondeur
tant au physique qu'au, moral. V. la objet de M~M.
R. nn
t~3 (.R.w/c~M.)DanssapIusgrande
L'ar. comn~eracine onomatopée, intensité, c~tte R. signifie dépouiller
caractérisel'étonnemenfetla surprise. les autres de leurs droits et de leurs
Le mot arabe ~~j~ qui s'en forme, biens pour se les approprier de là
désigne tout ce qui est étonnant, sur. toute Mlée de &M<M.
L'ar. yj a le même sens. Le mot
prenant, tout ce qui cause l'admiration. Lh), signifie r~~M<&r, et
'L signine un oiseau de proie, MM
MM~~M/MM~.
~M~O~.
~n~a.~ Le n9<!B~ à
M!3
HtH. BÙ. Cette racine n'est usitée
cause de sa pesanteur. Y. la R. ~t.
7n3. ~R. co~y Un
muuvemeMt en hébreu qu'en composition. JL'cthio-

(AoAo) signifie toute es-

qu'on a de voir paraitre une chose,
arriver un événement, et qu'on expèce d'acide et de ferment..
L'ar. 4J signifie, dans l'idiome mo- prime par~M~a-J~H'M
coM~ V. la R.
~'3.
dernc,~ot<rJc~~MCM/r~&'<rM.
co~ V. ta H. -Q.
~HP.
comp.)unfruitquicomn~. ~jR. co~~j v. la R.
FM<*y?c~ M~nr, qui est encore <rc<f
un fruit/wcocc;par métaphore, une :j3. B(IH. Laracme''tî<qtudévelopp~
chose qui ~/?~, qui/a/~M~.
~3. (R. co~/?JJ~Mtd'Utifruit toutes les idées de compression, s'épour juger s'it est mûr; et par méta- tant réuni au S. dci'activiteintérieure,
forme la R.
dont !e sens propre
phore, toute sorte cfc~<*WcMC<
"in3. ~R. comp.) Un examen, estune/<K'/K)M,une/~M~OM, réet par suite, tout ce qui sultante d'une étreinte plus ou moins
une
forte, ainsi que l'exprime l'arabe
est c.MH?M~, ~7*OMf<f, élu.
l'action de cot<A'r, de se
De là
_V
Tj~l.
BT.
La racine ~M) qui peint fondre en eau, de/~CMn'r Tout fluide
une sorte de bruit sourd et de mur- provenant tlune coM/~fc/Mn, ~M~f
mute, s'étant contractée avec le S. de CÛM/~O~ MMdébordement, un <0t
l'activité intérieure caractérise tout ~/ï/, ~/?&M~, etc.
L'ar. c~ a exactementlememe sens.
ce qui pétille, tout ce qui étincelle;
c'est une élocution vive et inconsidé*
*M L'état d'être resserré par !a
rée, un discours futile.
douleur, centriste jusqu'aux larmes.
indique tout ce qui tranL'ar.
che, tant au physique qu'au moral. J,H. BL. Cette racine doit être conçue
L'onomatopée caractérise tout ce selon deux nranières de se composer
qui tombe et s'épate.
par la preMière, Ïa R. 7K, qui peint
~M3. ~R. intens.) Une saillie, relation, la puissance,etc. s'y trouve
réunie au signede l'activité intérieure
une ~HM*
t3*S. ~jR.co~o.~DMc~&ï/.Tout 3 par la seconde, c'est le S. du mouce qui jette des éclats, des ëtmceHes. vement extensif -?, qui se contracte
Une ~n~aM~e, du marbre, etc.
avec 1~ R. K3, dont l'emploi est,
comme nous l'avons vu, de dévelopBI. R. analogue aux RR.)M3,*S~ per toutes les idées de progression,
'0, qui caractétisent le mouvement de marche graduée, etc: En sorte que
d'une chose qui s'avance, pafaît au c'est dans le premier cas, une force
dehors, vient, s'ouvre, etc. Celle ci dilatante, qui, agissant du centre
rapplique principalement au de?ir la circonférence, augmente Ic volume
pique

ro

<

des choses, en y causant une espèce
de bouiHonnement,de boursouflure;
tandis quedans!esecond,cestlachose
même qui se transporte ou qui se
bouleverse, sMts augmenter de \ohunc.
?~ Toute idée
~Ky~MM,
~yio/MH, ~~oy«~HCC; toute idée
<i!f.~aM~O~ ~C~e/MM~ <7<M~P,
</oK~CMr. Dans un sens nguré, /ee

~~MaZt~, ~~Me

~M~MMC,

MTÏM~~C~C, ~S ~rbM/,

/ïC

D)EU.

L'arabe Jt~ caractérise, dans un
sens restreint, tout ce qui humecte,
ïnouiUe, ~cn~ne, ramoMit, rend fertile
Ïa terre, etc.
~3.
a~M.~ De rexcès de
rextension, naît l'idée ~M M<m~M~,
1
/syo~J!~M<,
</M M~
c'est tout ce qui est
~M/, ~~M~ ~K.KM/~ RiBIV.
L'ar. J~ se renferme dans ïe même
sens que l'hébreu, et «'se représente
par la relation adverbiate M~M.

~<~o~,

&t
7~.

~A.C07M~JC~~<~MO~OMM-

~M&Zc, une CO~M~MTÏ~
une ~CT-~r~~MM P~TMOr~a~. V.
<CrMM~~ MM

la R.

ro.

7~3. Inaction de
se eMEt~r, d? se
~o~/Zer, de &OM< de se ~f~airM&ic

de toutes parts
M!~CC/!<*e~
<7f~<OM,

Lj3.

M.*ïj~M~ M~e

une <MOM, une

M~CC~M~~MC~

M<<M-

MM/2-

La réunion des signes de
t'acuvité intérieure et extérieure, des
principes actif5 et passus, constitue
DM.

une racine peu usitée et très difficile
à concevoir. Dans le style hiéroglyphique, c'est l'universalitédes choses:
dans le style figuré ou propre, c'est
tout lieu élevé, toute chose sublime,
sacrée, révérée, un /cw~~?, un au/<?/,

etc.

signifie, dans un sens resL'ar
treint, le son fondamentaldu système
musical, appelé en grec UK~. V. la
R.

'?2. BN. Si l'on conçoit la R. t0, qui
renferme toutes les idées de progression, de venue, de naissance, revêtue
du S. extensif?, pour former la R. ~3,1
cette racine développera l'idée d'une
extension génératrice, d'une production analogue à l'être produisant,
dune ~MaMOHCMM si l'on considère
cette même R.
comme le résultat
de la contraction du S. de l'activité
intérieure 3, avec la R. ?H, qui caractérise l'étendue circonscriptivede
l'être, alors elle sera le symbole de
toute production active, allant de
puissance en acte, de toute manifestation de l'acte générateur, du moi.
Dans un sens figuré, c'est une
émanation intelligible, ou sensible;
dans un sens propre, c'est un fils,
une formation, une C07pOyM<?/M/~
une CWM/rMC/tb~.
L'ar.
a exactement les mêmes
acceptionsque l'hébreu.
L'action de coK<~o~ d'M?~
~<?//t?ce~' ~~j~eM&tM

ce'w<j

/K~/A* l'action de ~o~MCr~ d*<ï<'0!r racine primitive ~3, renferme toutes
des idées, de j~bw~ MM ~a~, de tes idées d'iniquité et d'injustice.
~jR.
L'action de reMïM~r;etc.
~M~/X~MC~; ce qui élit in- ~MM&
~y.3. ~jR.
Toute idée de
térieurèment et dispose les élémens
pour /~a~c«/MM ~<M. Tout ce domination, de puissance, de hauqui est intérieur. Voyez la R.
teur un seigneur, un Fna~e, MM

~3.

D-l.

Tout ce qui tient à la terre,
exprimée par la racine DK; tout ce
,qui est à la base.
L'ar. j~ indique tout ce qui suffit;
et se représente par la relation adverbiale assez.
ty~. L'action de terrasser, d'écraser, de/bM~r~de~yco~rc~rr~
L'ar.tM.~ signifie l'actionde concasser,- et de 7M~ et M~ renierme
toute idée de force, de violence et de
contrainte.
BS.

~<1. BÛO. Toute idée de mouvement
précipité, rude, désordonné! C'est la
R. M~ dont la voyelte-mère a dégénëré vers le sens matériel.
L'ar. <~ est une racine onomatopée
qui exprime le bêtement et le beuglement des animaux.
!1~ ~M ~C~~rc~eM7<yM~ KH<!
~MM~O/F; une ~OM~O!Mr< KM
&OMt7/aW!C~Mg~; /OC~O~ de &M«77j!y, etc.

signinc dans un sens resL'ar.
treint, M'~J/ie <itc/t~r, faire le né~~M/M< pour un
~oe~/ et
autre, et lui SOK~ ce qu'il doit
dire. Le mot ~J qui découle de la

eo~J
co~J

supérieur absolu; /'J&/Mt*-t&~7~M~.
~3. (~R. co~J Tout idée de dé~~&oM pav le feu, de J~for~/MM,
de coy!/X~M~<OM, <~ cow~MM,
J air~fMr co~MM~MM/c tout ce qui
détruit, ravage; tout ce qui rend
sert, aride, en parlant de la terrer
~n~, stupide, en parlant des hommes. C'est la R. 1~ régie par le stgnë
de l'activité intérieure
~JR. co/o.~ L'actiond'épou~aM~r, de frapper de terreur, par
des mouvemens formidables.

<

F~

BTZ.

Racine onomatopée et

Idiomatique, qui se forme du bruit
que d'on fait en marchant dans
&OMC
c'est au propre MM ~CM~m~K.C, MM &OMyi6~y.
L'ar.
ne tient point à la racine
onomatopée
c'est une racine primitive qui possède toute la force des
SS dont elle est composée. Dans un
&ens gênerai, elle caractérise toute
espèce de rayon lumineux se portant
du centre à la circonférence. Dans un
sens restreint, elle exprime l'action
de cancer des regards, de r<?~~<
de n~ard~ Comme nom, c'est la
~'<H~. Le ch
qui tient aux~

~3

~amw~,

"M.

~jR.

Tout mouvement extracteur, séparateur, ellabo~cy?~r, faire une perquisition.
~3. L'action de/M~M~dans rateur, purificateur tout ce quion~la boue. C'est le nom qu'on donne au ~M~ ou c~ préparé, tout ce qui
Avï, à cause de l'apprêt qu'on lui fait /~MF~, /?M~~e, ou qui est lui-même
~M! /?M~~ Toute espèce de métaL
subir dans l'eau.
L'ar. J, élevé à la puissance de
jp3k BCQ. Toute idée d'évacuation, verbe, développe l'action de /M~r
d'épuisement. C'est la racine pj~ reu- etde~My~~
nie an signe de l'action intérieure~
~3. ~jR. co~~J Toute idée de
L'action d'~ccM~r, de dissi- 7M<?~&b7ï, <f<~&'<~7!ce qui
~r/de rendre rare.
tnet au jour, ce qui explore, ce qui
signifié ~'M< et U~ produit au dehors. Dans un sens très
L'ar.
<M~n
restreint, H~c~b~/am~ K~/)M~
~}T3. ~R comp.) Toute idée de
BR. Cette Radne se compose, ~c~<j~, <~c
Tout ce qui est
ou de la: R. étëmentaire 1~, réunie au candide, r~~ZsM~M~a~.
fO. ~Jï. co~J Toute idée de
signe de l'activité intérieure ~3 ou
bien, du signedu mouvement propre d'M<MC/MM, ~c&~ de pureté. Dans
contracté avec la R. ;0 de là, pre- un sens restreint, &~WMcn<.
mièrement, toute production active,
1~ ou ')~0. ~R. comp.) Dans un
en puissance, toute conception, toute sens étendu, WM ~~ca~a/MM dans
émanation potentielle; secondement, un sens restreint, Mn puits; dans un
tout mouvement inné, tendant à ma- sens nguré, un
une citadelle,
ni&st~f au dehors la force créatrice un palais.
de l'être.
*0. En style hiéroglyphique, c'est ~3<. BSH. Cette racine, considérée
le rayon du cercle duquel naît la cir- comme dérivant du S. de l'activité inconférence, dont il est la mesure:' térieure 3, réuni à l&R. ~M qui cae'est en style 6guré, une c~~o'~bM ~o- ractérise le feu, exprime toute idée
tentielle; c'est-à-direBO't/M~ quelcon- de chaleur et d'éclat Mais si on laque, dont le germe eontient en puis- considère comme formée ~de la R. t!3
sance, l'être même qui fa porté c'est,. qui dénote toute progression, et du
alors
Stgne du BaouventeMt relata
au sens propre, MM~!&.
L'ar. sigsi&e dans un a?B9
cl!e indiquaHHC sofPf dp ~eta?ddaa<
treint, un <'<Mt)!oM~/ et dans un sens la marche.
1/ar. ,~ou,~ participe à ces deux
plus étendu, tout ce qui est intègre.
mêmes élémens, signifie

M~c~M.~

<

t~

j*

qui tient à
acceptions. Le mot
la première, signifie MiM Mo&ncc et
j~,?qui tient à la seconde, signifie
un vide.

~0.

L'action de rougir, d'éprouver un sentimentintérieur de pudeur
ou de honte l'action de tarder, de
s'amuser, de tourner au lieu de s'avancer.
\~3. ~jR. comp.) Tout ce qui ést
M/Toy~M et stupéfait. De là le ~haldaïque
ou j~~3, tout ce
qui est mauvais.

~3

n~l.

BTH. Toute idée d'espace inté-

rieur, de lieu, d'objet contenant, de
demeure propre, de réceptacle, de
logis, d'habitation, etc.
L'ar. <~} caractérise une chose dé-

tement. Plutarque nous apprendque
ce fut un certainCarvilius,qui le premier, ayant ouvertune école à Rome,
inventa, ou introduisit la lettre G,
pour distinguer le double son du C
on se servait avant du C tout seul,
au moyen duquel on représentait le
des Grecs. Comme image symbolique le hébraïque peint la gorge
de l'homme, tout conduit, tout canal, tout objet creux et profond. Employé comme signe grammatical, il
exprime l'enveloppement organique,
et sert à produire toutes les idées dérivant des organes corporels et de
leur action.
Son nombre arithmétiqueest 3.

r

M~L GA.

Le signe organique réuni
au S. potentiel K, constitue une racine qui s'attache à toutes les idées
d'aggrandissement, de croissance, de
développementorganique,d'augmentation, de magnitude.
L'ar. L~. signine proprement venir.
Hm. Tout ce qui s'~K/gTMg~A?, dé-

tachée, coupée, tailiée, distribuée en
parties. On entend par Js~ une sorte
de ny<K~M~M~; et par <~ une
~O~~e <&/tAy~ MK~MOM~/M~K~.
~TO. L'action de demeurer, d'habiter, de passer &!MM~ de se, loger,
d'être /~&y~ chex soi; etc.
Ï*M. Lieu séparé et particulier; un tend, s'élève, se ~cA<~ s~~aK~,
logis, ~Mg ~a'&b~ ce qui com- tant au propre qu'au figuré. La granpose l'intérieur, la ~aH~~ ce qui ~CMT' de la taille, l'éminence des obest interne, M~yM~M~j propre, lo- jets, l'exaltation des pensées, l'orcal; etc.
~Me~dc l'âme, le faste; etc.
~M. ~JR. co~B' Toute idée de liH. G. GH. Ce caractère appartient, &<a~oM~ de rédemption, J~Zs~Men qualité de consonne, à la touche sement, de rc/~c~M~M< de liens. en
gutturale. Celui par lequel je le trans- style figuré, la vengeance d'une ofcrit, est d'une invention assez mo* feuse et par métaphore de l'idée de
dcrué, et lui répond assez imparlai- relâchement: KM <~K~ KMf/~o/~UH.

3JL CB.

agit en tbulc, qui afflue, qui s'agite
en tumulte, qui assaille en troupe.
L'ar.
signifie proprement~oH~c
un effort. Dans un sens plus général,
<Â~. caractérise tout ce qui est considérable selon sa nature; et, comme
relation adverbiale, cette racine se re
présente par
&<Mt/coM~. Le
verbe ~a. signifie <~ /M~ donner
la généreusement.

Le signe organique réuni
symbole
par contraction à la R.
de toute fructification, développe en
général ridée d'une chose mise, ou'
survenue au dessous d'une autre.
~M. !~he&o~c,M~c<croM~OMCc,
une Kn?/M&Cra'7!Cë; une &M//C, une
éminence; le dos; toute chose convexe.

ou ~m Une sauterelle.

H.
Le S. de l'acti33~.
vité intérieure éta'at doublé, change
l'effet de la R. posif:h e, et en présente
le sens inverse. C'est alors toute cor.cavité une fosse, MM <<MM'<~M<'M<,
un sillon: l'action de fossoyer, de
creuser; etc.
présente le même sens
L'ar.
que l'hébreu~ Comme verbe, c'est encore l'action de couper et de cA~iM*.
R.

M~

GG. Toute idée d'élasticité

tout ce qui prête et s'étend sans se
désunir.
Var. ~t. renferme les mcmes idées
Ed'extension.

d'une tente, et
Zc
ou
tout ce qui s'étend pour couvrir, pour
envelopper.
*7~. GD. La racine M) symbole de
tout ce qui s'au~nente et s'étend,
yen nie an s!cne de l'abondance née de
lu division, produit la R. "m, dont
l'emploi est de peindre tout ce qui

t\

<b~,

*t~. tT/M MCM/yM~ une t/TÏ~Ao/Ï,

au propre et au figuré. Une MM'M/o~
dans quoi que ce soit, M~ ~i~oM; par
métaphore dans le sens restreint, MM
cÂ~p~coM le signe du capricorne; etc.
C~MC~ MM/~JoM/toUtce
qui s'étend pour agir.
H~? 1~

GUE, GOU et GIII. Le
et
signe organique, réuni, soit à celui
de la vie, soit à celui de la force convertible universelle, soit à celui de la
manifestation, constitue une racine
qui devient le symbole de toute organisation. Cette R. qui possède les
mêmes ~cultes d'extension et d'agrandissement que nous avons observées dans la R. M, renferme les idées
en apparence opposées d'enveloppement et de développement, selon le
point de vue sous lequel on envisage
l'organisation.
L'ar..3.peint l'enveloppementuniversel, ~<tK'<
et
caractérise tout ce qui
~M~. Tout ce qui o~ïww; tout ce

/a//MO~

protège.

qui rend la vie aux organes Az ~a?~
et par métaphore, &< ?M~d!<?fMM.
Toute espèce ~'o~<~e, dilate
pour livrer passage aux esprits vitaux, ou clos pour les retenir toute
J<Xo'/<~uM, <bM/<* conc~MM tout ce
qui sert Jd <~wn< le corps, en
général; le milieu des choses; ce qui
les conserve, comme un fourreau
d'épce; etc.
L'action de fouir,
~Jt.
de faire un sillon. Dans un sens res.
treint, un ~ca7TS&
T~.
co~H~J L'action de faire
une ~<p<MM. V. la R. "t~.
~.R. comp.) L'action deyoMc~cF*, d'enlever avec la faulx. V. la
R.M.
n'm ~~R comp.) L'actionde ~w~
d'enlever de force. V. la R. m.
Une organisationpolitique;un
corps de peuple; une Nation.
*)'H. ~JR. cornp.) Tout
ce qui porte
au développement des organes. V. la

~.eo~

t'

?.

*?~. ~JR.

co~ Un mouvement

organique. Une ~o/M&o/ï, une ~'olution.
~*)~. ~R. cornp.) Tout ce qui
~o~~MMë; toute d&M/M/MM du système organique l'action d'expircr,
de se distendre outr" mesure, de

<

crever.

(~ï.

!?

<)M~ L'action de clore.

(jR. coiw~o.) L'action deprolon-

~o~g~ Faction de vivre dans un
même lieu en le parcourant, d'y de~MCMrer.V.laR.*m.
~A M~M.J V. la R.
w

7~. GZ. La racine
qui peint le
mouvement de tout ce qui tend à s'ëlever, réunie au signe organique,
constitue une racine dont l'emploi
est de caractériser Factiond'après laquelle on supprime, en enlève, on
extrait toute supernuité, toute croissance de !à t~, Faction de &MM~
la taine, de r<M~'tes cheveux, de
j~McA~rles herbes; d'e~~rles sommités des choses, de /~o~r les aspérités.

.L'ar..a. a le même sens que Fhébreu. Le verbe
s'applique dans
l'idiome moderne à tout ce qui est
licite et permis.

n~.

Tout ce qui se porte avec
force vers un lieu, vers un point;
tout ce qui incline violemment à une
chose.
H*)~. L'action d'agw a~c e~or~MM<, de~Mrë M~~ irruption, de
y<MM~ dans un lieu, de ratw une
chose.
La racine ar. ~a- offre le même
sens en général; en particulier, le
signifie ~H'r<; le /~M/a!roM.
verbe
)r< ~jK. co~M~.J !7/~ wc~n~tb~
CCMC/~a~ MC/CMa!, une COM</M~
t<M
GhL

de con~M~r un même mouvement
une même rotite; l'action de ~O~MfK~.

~r,

T.

ï.

·

racine est inusitée en chose, au contraire, qui replie
se
sur
hébreu,
soi, se roule~ se complique, se cu<
L'ar. J&a. laisse entendre une chose mule, s'entassey s'enveloppe. On peut
qui repousse l'effort de'la: main qui reconnaître là le doublesens qui s'atla presse.
tache toujours au S. sous le double
rapport du développementet de l'enGHI, R. anal-ogue
aux RR. H~ et veloppement organique.
7~. Tout qui meut d'un
qu'on peut voir.
monce
se
C~)e i!oZ~, une ~Oi~e, une, vement léger et ondu!eux tout ce
~710/b~M~M~
qui témoigne de la joie, de la grâce,
)
L'ar. ~Aa. indique un~ieu.pù l'e&U) de l'aisance dans ses mouvemens. La
reste stagnante et se corromtpt eQ) révolution des sphères célestes. L'orcroqpissant.
bite des planètes. ÏT~e ~oMc; M~e e~
t
CO~<<~CC~MM~dc<t<M<b~
~jR.<?Oi~~ t/M ~(/: V}
Tout ce qui .? ~e/c, tout ce qui
<H~~<; tout ce quise d<"coM~.
(R. comp).V. les RR. nA et
cowp.~ Ce qui fait durer
Tout ce qui s'ûMOMC~* en se rou."
les choses et les conserve en bon état
lant le mouvement des vagues, l-d
Ad~ un yo/M~M de quoi que ce
dans un sens restreint cAo~
soit, un /<M~ un ~a~~Mï~<; le e)''r~G'ÈiH. Cette ràcineest inusitëeen CM?~ le co~~oMr d'un Objet ou d'un
hébreu. L'arabe même parait ne pas lieu ses co~rM.
la posséder.
L'ar. J~. présente de même toutes
les idées de déploiement et d'agran5~. GLJ Cette racine peut être con- dissement, tant dans le physique que
çue selon deux manières de se com- dsns le moral c'est aussi bien le déploiement d'une voile de navire que
poser. Par la première, c'est la R.
~ymboïe de toute extension organi- celui d'une faculté de l'âme. JL~ ex*
que réunie au S. du mouvement di- prisme a la fois la majesté d'un roi,
recfif'?$ par là seconde, c'est le S. or- /n~~cc d'une'vertu, et ~MjMC
ganique qui se contracte avec la R. d'une chose quelconque.
hj~, syMboIe de l'élévation et de la
YjR ï'M~Kyj De l'excès
ou
forée expansive. Dans le premier cas, du déploit'mcnt naît l'idée de /~ï~
f'est une chose 'qui se déploie dans ~H'/OM, Je /<a ~/yMMM~MM, <~
l'espace en s'y déroulant, qui s'y dé- ~!f M<yw/M~(~
/M~<7/~<?~ que
veloppe, s'y produit selon sa nature, faït une pcuptudede son payM, ~soitdo
~'y dévoile; 'luus le second,, c'est une gré ou de force.
t3~L GT. Cette

t~

R.

~M. ~.coM~t/Mn?Zac~~<~ nëral toute chose qui en couvre ou
soit an propre, soit au Cguré. V..la en environne une autre; c'e~t, en
particulier, une o~~rf protecMice,
R.M.
1
L'action de se déployer ou de une obscurité tant physique que mose ny~/o)~ Toute ~o/K~oM ou révo- rale,. un <OM&ea! Elevé à la pu~
/MAOM.
sance de verbe, ce mot exprime l'ac7~. ~~oa~'o~ causée
par la ré- tion d'envelopper de ténèbres, de
vélation deFobjet.eiïetd'un miroiri faire nuit, d'obscurcir l'esprit, de
rendre iou, de couvrir d'un .voile,
rc~ë/H&Za~cc.
1i t.I:
d'enclore de murailles, çtc. Dan~I'i'
Q~. GM. Toute Idée decumulation, diôme antique,
a signiné un
,1
d'agglomëration, de cqmplémeut,.de
mon, un <7M~e, ~n ~~o~o~; ~LLa.,
MM ~rc~M~M<
comble; exprimée dans un sens abs- MM bouclier;
t
trait
par les relation~ aM~<, ~c'/H~, d'esprit; .~A~ Kp CM&yyp~ enveloppe dans le sein de sa mère; &<5
encore.
L'ar..ta. développe, ainsi que la une cuirasse et toute espèce
racine hébraïque) toutes les idées d'a- TMM/'c; etc. etc. Dans l'idiome mabonclance et de cumulation. C'e~, derne, ce mot s'est restreint à signtcomme verbe, l'action d'abonder et ner MM ~?f<M, ~~rJ<M.
de se
comme nom, et D~.
sigaine
dans un sens restreint,
GS. Racine inusitée en hébreu.
une pierre précieuse, en latin ~M~M. Le ~haldaïque en tire ridée de tout
ce qui s'enOe, se grossit,devient gras.
GN. Le signe organique réuni DU ou D~ ~'g~~Re KM jfr~or'
L'arabe M~ désigne une ëxp!ora
par contraction à la R. 7j~ où ~ti(,
forme une racine d'où découlent tton,unereeheï'chestudieuse. Comme
toutes les idées de circuit, de clôture, verbe, c~est l'action de &~y'/&~o~d'enceinteprotectrice, de sphère, d'ip- Me~ ~M~r.
séité organique.
Tout ce qui 6Mc/o<) pK~OK~e,',) y~.
CS. Racine analogue à la R,
couvre de toutes parts; tout ce qui
forme ~Mc~MÂ? u'une chose; A/M~ mais i)résen tant l'organisme~ous son
de vue matérjkL
point
de
la
même
chose,
la
~ro~e
cette
L'ar. o* signiûe dans Fidiume mofaçon qu'une gatne enclot, limite et
dcï;pe, wotr/ewM. Dans l'idiome anprotège sa lame.
offre toutes les acceptions? tique on trouve ~4~. pour une sorte
de !:) t'ncinc hcbraïqtx;. d'est eu gë- dc6~r~oud'autreliqueur~crmentce.

7'

<

/?°)

<r-

/?~r;

L'r.

d.

y~. Racine onomatopée et idio-

p~.

Racine inusitée en hé-

matique qui peint le mugissement breu. L'arabe as. indique un c.fc~
dubceu~
ment.
M~. L'action d'ouvrir la gueule,
de fM~~r; toute clameur, toute voLe signe du mouvement
C~T~OM.
propre réuni par. contraction à ïà
y~. ~A camp.) L'action de <v~- racine de l'extension organique
t
pcr.V.laR.
constitue une racine qui présente l'i~R. coTM~ L'action de re- mage de tout mouvement itératif et
jeter de la.bouche; toute idëe de
continué, de toute action qui ramène
~o~
l'ètre sur hu-méme.
1~. ~JR. co~c.~ Tonte espèce de
'H. Tout ce qui se rassemble en
bruit, de fracas, de murmure.
~OTt~Mpour~'o~< oupour~'OH~~R.<'<MM/~ L'actionde trou- ner ensemble le 'lieu où ron se réud'<y)OM~n~r par des clameurs nit, où l'on demeure dans lé cours
et des vociférations~
d'un voyage. Toute idée <&' /OMr~ d~
détour, de retour; <~ rMi'MMO~tbn
GPH. Toutes les idëe& de con- coK~M~dansun mouvement,. dans
servation, de protection, de garan- une action.
présente l'idée d'un mouL'ar.
tie dans un sens restreint, un corps.
L'ar.
développe l'idée de la sé- vement violent et continu. C'est procheresse, et de tout ee qui devient prement l'action dentrairier, de tirer
sec. Le verbe signineproprement à soi, de y~(?~r. Le verbe J~. signiSe
~~M~y~ usurper.
S'~fMgMer.
'~U. ~JR. M<CM~ La duplication
M~. L'&ction de clore, de
co~podu S. 1, indique la véhémence et- la
riser,- de munir d'un corps; tout ce
qui sert à la défense, à la conserva- continuité du mouvement dont il est
le symbole: de là, les idées analogues
tion.
<~ MCMKM~ de ~C&OM~ ~&0i~; <~
&~MM~ hachuré, ~Mt'M~; de, ruGTZ~ Racineinusitée
en hébreu. MN~a/M~ yis~~e~y~ &/ote?Mca~
(~s&~caracténse ~acA~/ïeM<
L'éthiopique
etc.
la forme, ta 6gurë corporelle., la face
Toutmouvement
"n;!).
des choses. L'arabe <c!~eo. signine
extenseur du corps, ou d'un membre
c&< du ~~w, ou CM en<&<~ m~té-t du corps. L'action de s'étendre tout
~ieurementles~tunens.
de son Iong<

GR.

&

de

co~

1

L'actionde prolonger, de con- prérogative en chaldaïque, en sama<
ritain et en syriaque, où il remplit
tinuer une action. V. la R. *m.
les fonctions d'une sorte d'article disGSH. Cette racine peint l'effet tinctif
Son nombre arithmétique est 4.
des choses qui rapprochent, se touchent se contractent.
~T
DA. Cette R. qui n'est usitée en
~jt. L'action de se contracter, de hébreu
qu'en composition, est l'anapalpabïe~:
corporel,
dense
rendre
et
se
logue de la R. qui porte le vrai caau sens figuré, la FMc~~ et tout ce ractère du de l'abondance naturelle
S.
qui tombe sous les sens par métaet de la division. Le ch. qui l'emploie
phore, ~or<.?Mr~ les immondices.
un sens abstrait représenté
L'ar.a. peint toute espèce de bri- lui donne
les relations de, dont, ce, cette,;
par
brisée.
de
chose
sure, et
de quoi.
L'ar. bb caractérise un mouvement
1~. GTH. Tout ce qui exerce une quise
propage sans eNortetsansbruit.
force extensive et réciproquement
n~. OMOM.~ L'action de ~o~r
croissante m. C'est, dans un sens
avec rapidité; de fondre sur quelque
restreint, une vis, un pressoir.
chose de là, n~n~ un w~Mï; Hn,
L'ar.
exprime l'action de palun vautour.
per, de presser d!a?M la MaHM~ etc~
3~.
eo~ J V, la R.

<a.

w

(R. c<w~ V. la R.

appartient, en 3<t. DB Le signe de l'abondance naqualité de consoan&, à la touche den- turelle, réuni par contraction à la R.
tale. N paraît que dans son acception ~3j~{, symbolede toute propagation géhiéroglyphique, il était l'emblème du nëratnce, constitue une racine d'où
quaternaire universel; c'est-à-dire de se développent toutes les idées d'efla source de toute existence physique* fluence et d'influence, d'émanation,
D. Ce caractère

Comme image symbolique, il repré-~ de communication,de transmission,

sente le sein, et tout objet nourri~ d'insinuation,
cier, abondant. Employécomme signe
Tout ce qui ;se propage et se
grammatical, inexprimé en général coTMMM~MM~ de proche en proche;
l'abondance née de la division c'est H~ ~OM. M/t?MM~7MM~, MK~ rMM~Mr,
le signe de, la nature divisible et di- M~ <~COM~ MMC ~/?K,CM&~OM, au
visée. L'hébreu n<e l'emploie point propre et ~u ûguré MW M~MM~ tou~
comme article, mais il~quit de cette ce~utproçedeÏeatemgntetsans bruit~

L'ar. peint une chose riante, un
jeu, un amusement.
WM COH/O~OM.
*m. L'action d'<?~r par ~y~a"
développe en général l'tL'ar.
dëc de tout ce qui rampe, s'insinue, /AK~ et/<ar<~M~ l'action d'ar/<*7\iw
de ~A~re, d'aimer, de se ~<~&;<? WM
tuarche en se trônant.
Dans un sens étendu, M~
3~. Dans un sens nguré, M7!c <MC/A*w<'n<.
~OM~BMr~O~r~~ une M~M~MC~ sur t'c~ <~ cZ)'c//oM, un lieu, un objet vers
lequel on est attiré; tout effet sympa/<tC~MM*.
3*)~ Dans un sens restreint, MM thique, électrique. Dans un s<'us plus
ami, un <WMM<; /'a!yM/ours, à cause de sa marche lente ~t~ restreint, K/ï
/?, ~<ï7MOM~ toutes sortes de ueurs,
silencieuse.
et particuïièrement &t ~MOMd'rc~ofC et
Aï ïw/f//<
~T
une

C07(M?MM<

~<NMf ~CC~f,

<

D&H. Le signe de Fabondance

naturelle joint à celui du développement organique, produit une racine
dont l'emploi est de caractériser tout
ce qui se Seconde, et puUuie abondamment.
C'est, au propre, Ze MM~on et
tout ce qui y rapport.
~j~n ~R.~coT~ En considérant
cetteracine comme composëedusigne
réuni par <:amt~action à la R. jtM
qui peint une chose agissante, qui
tend à s'augmenter, on trouve qu'elle
exprime, au Rguré, toute espèce de
~0/&C&<MJk, d'<iHM?~f~ d*a~OM~.

t

~t.

m et 'H.

DUE

et DOU. Voy. la B,

dont ce sont les analogues, et qui
porte ïe vrai caractère du S. *t.
<

)~. DOU. Racine onoïhatôpéeet idio-

nitatique qui exprime un sentiment
de douleur, de peme, de M~tesse.
nn L'action de ~OM~r, de se

plaindre, de languir, d'<~ret~&
onre, comme racine
L'ar.
onomatopée le mémfc sens que l'hébraïque 'n. De là', tant en hëbreù,
qu'en syriaque, en ethiopique, en
arabe, une foule de moM qui peignent
la douleur, l'angoise, raftiiction tout
ce qui est ihnrmè et calamitcux. De
là, dans l'ancien celte, les mots <Jb/
(deuil),JM~ (lugubre) dans le latin,
(douleur), ~o& (ressentir de
la douleur); et dans les langues mo-

DD. Toute idée d'abondance,
et de division; de propagation, d'éfusion et d'innuence~ de raison suffisante, d'afBnité et de sympathie~
Tout ce qui se divise pour se
propager; tout ce. qui agit par sym- dernes, la foule de leurs dérives.
patn~e, par adnihîté, par inSûence
OTt. ~R. co~jp.~ Tout ce qui ac~
*u propre, A? .y<H~~ M<ï/M~.
cable de douleur; tout i~oM~M~.

'n.

JoM~~r, &? ~on- sance,6t de raison suffisante de cause
et !1't1
abondante, et de divisibilité éléntenj~~Mr,A~cMM~~
~1. Par métaphore, tout ce qui taire.
m OM ~t. Tout ce qui est~U'oH~
est ~o!M& /M~&n'M~
~~M~M~
fertile, abondant, ~M~f<ifn<; toutcç
qui COM~M~t*~ satisfait ~M~f.
H~. DH. Toute idée d'influence&)r.
L'ar. ~OM ~indique, en généeëe, d'impulsion, d'expulsion,de conrat, la distributiondes choses, et sert
trainte.
à les distinguer. En particuner, les
renferme le même sens en
L'ar.
racines
se repréou
gcnéral.En parttCuUer, y~-a.~ est une
sorte d'exclamationpour recomman- sentent par les relations'onotni<&,
der ïe secret ou imposer te silence à nales démonstrativesce,
celle; ceci, cela; etc. La racine quii
quetqu'un c~M</
!1!Tt ou M~. L'action deyb~er, conserve une plus.grande conformité
de~ï~M~r, de <?OM/~aMe?/'c;l'action avec la racine hébraïque siguine
d'c~M&er les ordures, de~a~c ffa- proprementpossession.
~1.
comp.,) Ce qui ~a~/a~
fMc?'; etc.
!T)T ToutcequicoT~a!
<fOM/; ce qui fait cesser un dinerent:
~!T~ Une ~<MV~O~ MM~ MMpM~- MM~Mge~MCM~
~M faite avec violence.
P~t. (R. co~o.~ Ce qui divise, ce
M*n. fJR. co)7~ Toute idée qui réduit en. morceaux. V. la R. p~.
J'MrCNfO~M.
~jR. cowp,~ Toute espèce de
pH~. ~R.co~
j~~Mra~M. V. la R. ~-(.
1
O~T~~OK
ca~r~M~.
une
~*n

<

c~

E~a~M~

U). DT. Cette racine est inusitée en
hébreu.

L'arabe J~ renferme l'idée de y~jeclion et cT&t~M&M~.

'). DI. Le signe de l'abondance na-

turelle rëuni à celui de la manifestation, constitue la véritable racine ca~
ractéristique de ce signe. Cette R.
développe toutes les idées de sutu<

Tj!. DCH.

Le signe de 1 abondance
naturelle contracté par la R. "M sym.
bole du mouvement concentrique, et
de toute restriction et exception, corn*
pose une racine 'infiniment expressive, dont l'objet est de peindre le
besoin, la nécessité, la pauvreté et
toutes les idées qui eh découlent. `
L'ar. !p ou<~ constitue une racine onomatopée et idiomatique quî
exprime le bruit que Fon <ait en irap-

pant, en cognant, en battant; et qui,
par conséquent, développetoutes les
idées qui s'attachent à l'actionde/nyper, comme celles de meurtrir &~
ser, casser; etc. Dans un sens restreint ~signiCe~Mf'r;(~,&oMWpr
avec la main.
un fusil et
"M. Tout ce qui est nécessiteux
C07Ï~7/~ triste, ~MÏMfn~ lésé, cala-

<OM~

FK~P! vexé; €tC.

'Wn. L'action de

~<r, de vexer

par la privation, d'c~r~e~ de ~OM~r
de coups; etc.

Cette racine, conçue comme
la réunion du signe de l'abondance
naturelle ou de la. divisibilité,à la R.
symbole de l'élévation, produit
!*idée de toute extraction et de tout
enlèvement; comme, par exemple,
quand on tire l'eau d'un puits, quand
on enlève l'esprit d'une plante; et de
cette idée, découlent nécessairement
les idées accessoires d'épuisement et

5*T DL.

d'affaiblissement.

MMmc, <?j~MA toute espèce <~ difMMM, <<F~OMC/OM,

<?'~ opéré

<f/cA'dM, MM cM~~mr~<
quelconque. Dans un sens très restreint, MM sceau, un vase à puiser
par

MH<*

de l'eau.

C~. DM. Les racines qui, au moyen

d'un signe quelconque, sctévcntsur
les racines
ou Q~ symboles des
principes actif ou passif, sont toutes
très-difficiles à détermineret à saisir,
à cause de l'étendue du sens qu'elles
présentent, et des idées opposées
qu'elles produisent. Celle-ci surtout
demande une attention particulière.
C'est au premier coup-d'oeil, unç
sympathie universalisée; c'est-à-dire,
af~
une chose homogène, formée par
unité de parties similaires, et tenant
à l'organisation universelle de l'être.
EH. Dans un sens étendu, c'est tout
ce qui est identique dans un sens
plus restreint, c'est le sang, lien assimilatif entre l'âme et le corps, selon
la pensée profonde de Moyse que je
développerai dans mes notes. C'est
tout ce qui s'assimile, tout ce qui devient homogène; tout ce qui se confond avec une autre chose de là l'idée
générale de ce qui n'est plus distinguable, de ce qui cesse dètre différent, de ce qui renonce à sa séité,
s'~n<~ avec le tout, se calme, s'op-

L'ar. Jb renferme le même sens en
générât; mais en particulier cette
racine s'attache plus exclusivement à
t'idëe de distinguer, désigner, conduire quelqu'un vers un objetdistinct.
Lorsqu'elle est aNaibliedansJb, elle
n'exprime plus qu'une distinction de
mépris, ~d~~M.MMaMXM~M~.
~T. Tout ce qui ~c<MtN!;
ou ~MMM',se&M~,<~0~.
L'ar..t3 a développé dans le lan<oMth! en haut; tout ce qui eM&~
~MMe; tout ce qui atténue,. coM- gage antique les mêmes idées géné-

rates; mais dans l'idiome moderne,
cette racine a reçu des acceptions un
peu diBérentes. jt3 exprime en générai un fluide glutineux et visqueux,
facile à se corporiser. C'est en partiçulier le sang, comme nom; et comme
verbe, c'est l'action de coww <? M~
f/ïdM~f~~M~M~M~.De ce dernier sens
est sorti dans l'analogue j~, celui de
fOM<<MM~r, calomnier, couvrir de
&/0/?M.

Qt' L'état d'~CHMK~Kï/M~ c'est*
à-dire, de n'avoir de vie que celle de
l'univers,de JonMïr, d'~c.H&~cMM~
calme, et par métaphore, taciturne,
H~Xonco~M~. L'action d'assimiler d
soi; c'est-à-dire, de penser, d'erM~-

ner, decoMCCpoiar; etc.

~H.

!~MMM~ MH~M~, MMC~M-

tence.

U?.

DS. Racineinusitée en hébreu.

L'ar. j~~ désigne tout ce qui se
cache, se dissimule, agit d'une manière cachée et clandestine.

yT DÛ. Toute chose qui cherche a
s'exposer, à se montrer. Cette racine
n'est usitée en hébreu qu'en composition. L'arabe~ caractérise tout ce
qui pousse, tout ce qui met en mouvement.
y~ ou ny~ La perception des
choses, et par suite, la connaissance,

la .K~MC6.
'W~ ~jR.

co~o.~ La racine y! réuH.DN. Lesignedeladivisibilitésym- me par contraction à la R. *!K symexprime ce qui
pathique réuni à la R.
symbolede bole de la restriction,
de l'activité circonscriptivede l'être, n'est plus sensible, ce qui M< f~c~,

constitue une racine dont l'objet est
de caractériser,dans un sens physique,
toute espèce de d~a~e~MMMe dans
la nature élémentaire; et d'exprimer,
dans un sens moral, tout jugement
contradictoire, porté sur des choses
litigieuses.
L'ar. onre le même sens en général. En particulier exprime Une
excrétion muqueuse, et le lieu de
cette excrétion, une CM(~. On entend
par ,J~ l'action deyt~~
~n. Toute idée de d~~MMa; tant
au propre qu'au nguré; toute idée de
<~û&, de départie, de/~e~K~~

obscur,

<gMO~M~.

'1T DPH. Racine inusitée enhébreu.
L'arabe
ou laisse entendre une
sorte de frottement au moyenduquel
on chasse le froid, on échauffe, on
fomente.
est encore, en arabe, une
racine onomatopée et idiomatique,
forméepar imitation du bruit que fait
une peau tendue que l'on frôle, ou
que l'on frappe. L'hébreu rend cette
racine par l'analogue ~M. Nous la
représentons en français par les mots
j~W~OH, tympanon,(~MMM?r;etC.
signifie KM
Dans l'arabe moderne

<

AM~o~<&? &<M<~ et aussi MMgy<M de ~<f~ dans un âge tout ce qui
<OMt~OMr.
t)Ut ce qui existe selon un
Le ~haldaïque signifie une chose mouvement et un ordre réglé. Un
lisse comme une planche une table. orbe, <<M i'<Mïf6~, MM MOM< un
On trouve en hébreu ~3"! pour scan- C~M~~ M~
dale, opprobre.
~~A~ De ridée étendue et genëMdisëe de cifctuer sans
VT DTZ. Toute idée de joie et d'hil- obstacle de suivie un mouvement

t*

naturd, naît ridée de A~~ l'état
L'ar. caractérisel'action d'agiter d'~n6 A~, action d'<igM' sans con-

larité..

le crible.

y'

L'actionde vivre dans l'abondance, d'être transporté de joie.

pT DCQ. Toute idée de division

trainte.
L'ar. a perdu presque toutes les.
acceptions générales et universelles
de l'hébreu cette racine antique n'a
conservé dans l'idiôme moderne que
ridée d'une fluxion, d'une Ïiquë&ction abondante, sur tout dans Faction de traire te lait.

par brisure, par fracture tout ce qui
est rendu petit, menu, tenu, par la
division l'extrême subtilité. Cette
R. se confond souvent avec la R. pi, ')D"T
DSH. Toute idée de gennina~
qu'on peut votr.
L'ar. x~ développe lesmémës4dées. tion, de végétation, de propagation
élémentaire.
P'H. L'actionde ~<~c ~KM, ~H&\t~. Dans un sens étendu, Faction
etc.
de donner de la ~f~MMC~ et dans
~*7.DR. Cette racine, composéedu un sens plus restreint, celle de battre
le grain, de triturer.
stgne de l'abondance née de la divi~
oRre le même sens que
L'ar.
Mon, réunt la R. élémentaire *?<,
~âractérise~tattemporel deschoses, ~hébreu ~n.
l'âge, le siècle, l'ordre, la. génération, le ternes où l'on vtt. De là, T!, t~~DTH. Toute chose émise pour
toute idée dé cycle, de période, de sufSre, pour satisfaire, pONr servir
vie, de moeurs,d'époque, de demeure. de raison suMsantf;.
1~. L'acttond'OM~i~unechose, ÏT!. C~M~tit~~t~, ~~o~dbMde la disposer suivait un certain or- tMR~.
dre de rester dans une sphère quelDans t'idiôme moderne Far.
se
conque de e~TMM~" dans un lieu; borne à signineir une petite jO/MM~

L'arabe c~~ caractérise eo gènepour ainsi dire, une émissionhuaaide
raï, un soutévement, un mouvement
et abondante.
spontané, un enHammement.ConHMP
verbe, <~b stgoiSe s'e~MMMtcr.
t~.
E. IIE. Ce caractère est le symbole

de la vie universelle. Il représente
l'haleine de l'homme, l'air, l'esprit,
l'âme, tout ce qui est animateur et
vivifiant. Employé comme signe grammatical, il exprime la vie et l'idée
abstraite de l'être. Il est, dans la langue hébraïque, d'un grand usage
comme article. On peut voir ce que
j'en ai dit dans ma Grammaire sous
le double rapport d'article détermtnatif et emphatique. Il est inutile de
répéter ces détails.
Son nombre arithmétique est

wT

Toute existence évidente~
démontrée, déterminée. Tout mon'
vement démonstratif) exprimé dans
un sens abstrait par les relationst
voici, MMXa/ ce, C~.
L'ar. !A n'exprime qu'une exclamation.
HA.

3.!T HB. Toute idée de fructification
et de production. C'est la R. 3K, dont
le signe de la vie spirituaUseie sens.
~H. C'est encore la R. ~K, mais
qui, envisagée mainten~at selon le
sens symbolique, offre rimage de
retre ou du néant ,<de ta vérité ou de
l'erreur. Dans uo sens Festreint, c'est
une exha!aiaoM, un souièvement vaporeux, une iHasion, un <antome,
une simpte apparence, etc.

~H. HEG, Toute idée d'activité~entale, de mouvement de l'esprit, de
chaleur, de verve. H est facile de re~
)Conna!tt e ici la R.
que le S. de la
vie spiritualise.

j~

~n Toute<~<a!'&)MM~tout
jee qui émeut, remue, e«~ ff/c~'M6~ la parole, w?~c~~ une
~M';c~ oro<<.w~.

L'ar. <jh ne conserve de la famine hébraïque,que ndee général d'une agitation intérieure. Gop!t~e opw, c'est
proprement une <~A~<!<<~Ft;contrne

yerbe, c'e&t faction de changer de
place~ de $'~p<r.

"?n HED.

dont
elle n'est qu'une modification, cette
racine s'attache à toutes les idées
d'émanation spirituelle, de diffusion
d'uneehbse une par sa natn<'e,.com!me
l'effet <&< ~QM, de la /MM~, <& la
voix, ~~0.
La racine hébraïque se retrouve
dans l'af. ~b qui s'applique à toute
espèce de son, de murmure,de brait;
mais par une déviation naturelle, la
racine arabe étant devenue onomatopée. et idiômatique, le verbe J~asigniné d~KO~ abattre, n?M<~M~
par similitude Au bruit que font les
choses que Fon démolit.
Comme la R.

T!H. Toute idée d'éclat, de gloire,

de splendeur, de
nie, etc.

nn.

d'~a~MO-

HEII. C'est ici cette double ra-

cine de vie dont j'ai beaucoup parlé
dans ma Grammaire, et dont j'aurai
encore occasion de parler beaucoup
dans mes notes. Cette racine, destinée
à développer l'idée de l'Être absolu,
est la seule dont le sens ne puisse jamais être ni matérialisé, ni restreint.
K*)~. Dans un. sens étendu,
-e
celui qui est; dans un sens particulier, un ~ie celui dont on parle, représenté par les relations pronominales il c~&M, ce:
L'ar~ offre le même sens.
ft~ La racine verbale par excellence, le verbe unique jE&ip-~OMA
C'est dans un sens universel, la ~Tc
de la vie.
~)n. Cette racine matérialisée ,exprime, un néant, ï<yïa~F?Mden!MMM~

l'j~

MMBa~~MM~Ca&MM~L

n*!1. Cette racine, avec le signe de
la manifestation ?, remplaçant le S.

intellectuel t, exprimel'existencedes
choses selon un mode particulier
d'être.; C'est le verbe absolu ~ng-~ï-M<aM<.

Matërialisëeet restreinte,
cette même racine désigne Mt acc~<~</WM~~ t~e M/br&tMe.

t~ HOU. Le signe

là vie réuni au
<igae convertible,image du noeud qui
de

lie le néant à l'être, constitue une
des racines les plus difficiles à concevoir que puisse offrir aucune langue.
C'est la vie potentielle, la puissanced'être, Pétât incompréhensible d'un&
chose qui, n'existant pas encore, se
trouve néanmoinsen~MtMOMCC<f~cMter. Il faut voir les notes.
j~
~&,
Les racines arabes
ayant perdu presque toutes les idées
générales et universellesdéveloppées
par les racines hébraïques analogues,
et ne conservant plus rien d'intellectuel, à la seule exception de la relation pronominale ~b, dans laquelle
on en trouve encore quelques traces-,
se sont restreintes dans les acceptions
particulières de la racine n~D, dont
j'ai parlé plus haut; en sorte qu'elles
ont reçu pour la plupart un caractère
funeste. Ainsi
a désignétout ce
qui est lâche, faible, pusillanime;
~b, tout ce qui est instable, ruiverbe a signinë/~M~~
neux le
mourir,
Le mot ~jh,
qm désignait originairement l'existence potentielle, n'a plus désigné
que /<MT, Ze, ~M~ le .vide; et cette
même existence, dégradée et matériaa été
lisée de plus enpiu~dans
le synonyme de
om. (~K coy~j c'est y'c~MM
l'existence, la. puissance potentielle
d'être, conçue univeisellement.
L'ar. ~~b n'ayantretenu que le sens
matériel de la racine hébraïque, ne

ec~

/er..

désigna qu'un lieu profond, un abune,
une immenaité aérienne.
Mn.

~R

CO~H~

Za substance,

ou <À&,l'action d'o~TMM~~ d'~y-

~)~r les choses, et de leur donner

forme agréable.
qui tiennent une
V la P. Min dont celle-ci n'est
j~n
l'être.
à la vie, à
que le féminin c&, cc~ e~?.
~!1. R. onom. exprimant toutes les
7!THEZ. Le mouvement d'ascension
afÏections pénibïes et douloureuses.
et d'exaltation exprimé par la R. ~K:
Relation interjective, représ'étant spiritualisé dans celle-ci, desentée par Ao A~M/
o~H~
de
vient une sorte
délire mental,
MM y~, ~M ~O/MÏM~M~~e sympa- *~n. HE~H.
Voyez la R.
dont celle~~M~.
L'ar.
restreint au sens matériel, ci n'est qu'une modification.
L'ar. ~& exprime un mouvement
signifie, ~coM~r, c~o~, &KMA'T'
rapide dans la marche; et ~j~ peint,
&!<<etc.
comme racine onomatopée, le bruit't
HEU. Racineinusitée en~hébreu. du sabre qui fend l'air. Ces deux
L'arabe n'indiquequ'une exclama- mots caractérisent toujours une action faite avec vigueur.
tion.
~H. Voyez
I3!T HET. Racine inusitée en hébreu.
L'ar. <S ou Jp~b, indique, d'après ~!T REL. Le signe de la vie, réuni
la valeur des SS. qui composent cette par contraction à la R. 7~, image de
racine, une force quelconque agis- la force et de l'élévation, lui donne
santcontre une chose résistante. Dans une expression nouvelle, et en spiriun sens restreint ~~b<signi8e ~Mg~M!- tualise le sens. Dans le style hiéro-~t est le symbole du
ecr~ J~, ~iMier dans le travail glyphique la R.
U~, lutter; et <i?~, lutte. Voyez la mouvement excentrique, d'éloignement par opposition à la R.
R.MM.
1)
qui est celui du mouvement concen'!T HEI. Racine analogue & la R. vi trique, de rapprochement dans le
tale !m, dont eUe manifeste les pro- style nguré, elle caractérise un sentiment dTulIarité et de félicité, une
priétés.
L'ar. ~représentela relationpro- exaltation; dans le style propre, elle
exprime tout ce qui est éloigné, ut.<<'
nominale elle, celle, c~. 'Comme térieur, placé au-delà.
verbe cette racine développe dans
L'ar. J~ développe en général, les
f~~cM~HC~, ~M/acM&!M,

nn

`

%<

mêmes idées que l'hébreu. Comme constitue une racine, qui caractérise
verbe, c'est en particulier, l'action de les existences, les choses en général;
/?ar<~n', de commencer à luire, en un objet, un lieu, un temps présent;
parlant de la lune. Comme relation tout ce qui tombe sous les sens, tout
adverbiale, c'est dans un sens res- ce qui est conçu comme réel et ac-

s' 1

tuellement excitant
treint, l'interrogation ~c~MC/'
~n ou ~n. Tout ce qui s~o&c,
HËN. Tout ce qui est sous les
~~A?M~,
se ~oy~<?, est yeux, et dont on indique l'existence,
digne de ~bKaaf~ tout ce qui est
au moyen des relations, t~oM-~ voilà,
/K~~c, c~&rc~ etc.
dans ce lieu; alors, dans ce temps.
~!t et ~F!
w/e~J Tout ce L'ar. o~re en général les mêmes
qui atteintle but désire, qui recouvre idées que l'hébreu. C'est une chose
ou donne la santé, qui arrive ou con- quelconque distincte des autres; une
duit au salut.
petite partie de quoi que ce soit.
Comme racine onomatopée et idioG?* HEM. La ~ie unh'efsalisec la matique, ,jjb exprime l'action de&~
puissance vitale de l'univers. V. la
tant au propre qu'au 6guré,
&.ft.
Wt. Toute idée d'existence actuelle
Racine onomatopée et idio- et présente l'état d'<~re là, présent
CM.
matique, qui peint toute espèce de et prêt à quelque chose les réalités,
effets de <OM~O/<M les rtcA~M~.
bruit tumultueux,toute commotion,
D<TïtES.
tout fracas.
RaciaecnomatopéeetidioL'ar. ~caractérise, en général,
tout ce qui est pesant, pénible, an- matique,qui peint le s~ence. L'arabe
goisseux. C'est proprement un
toJS semble indiquer une sorte de
<&OM, MM~OMo~MM~M&z~M.Conune NMMmNre sourd, comme quand un
verbe, .eA exprime l'action de s'M- troupeau paît dans le câline delà nuit.
~Mesit~ de s'a~~c?', de se donner du
yn. HEU. Racineinusiteeenhëbreu.
mouvement pour &dre une chose.
C~n. L'action d'~a~cï~r~M&~MM&c, L'arabe <& indique un mouvement
de~Mnc JM &nM~, de <MM&~r par des violent, comme une irruption subite,
clameurs, par un &*acas imprévu
un vomissement, etc.
~oute ~ei~M~<t<to~, toute con~
~M~tOM, tOUtyhMMM~FM~t<, jetC.
~n. ÏÏEPH. CetteRacine que le génie
~n. BEN. Le S. de ta vie réunie celui hébraïque n'emploie qu'en composition, constituedans H'àr. ~h une onode l'existence individuelleetproduite, matopée qui peint un soufre qui s'é-

chappe vivement et légèrement.C'est,

comme verbe, l'action d'M~cr,
de toucher légèrement, de s'esqui-

ver, etc. V. la R.

Vn. IIETZ. Le èhald. Vtn

signifie

lir et devenir tendre. Comme racine
onamatopée j&A indique un concours tumultueux de quelque chose
que ce soit.

Ï~H. HËTH. Toute existence occulte,

ï//ï y~g~eoM, et l'arabe ~oA une chose profonde, inconnue.
composée de plusieurs autres réunies
ÏTt~. L'action de co~M* dans
par contraction.
Cette racine exprime aussi dans le les tënèbrea, de machiner, de tramer
verbe .~l'actiondeT~MKicdûM~o~complots.
L'ar. ~<A exprime ï'amoncéletnent
CM~<c, en parlant des yeux du loup.
des nuages, et l'obscurité qui en est
pn. HECQ. L'arabe ~b indique un la suite.

mouvement extraordinaire en quelque chose que ce soit; une marche 1.
0. ou. W. Ce caractère a deux acimpétueuse, un discours véhément;
ceptions vocales très- distinctes, et
un délire, un transport.
unetroistèmeenqualité de consonne..
*~n. HER. Le signe de la vie réuni Suivant la première de ces acceptions
par contraction à la R. élémentaire vocales, il représeutel'œil de l'homme,
constitue une racine qui déve- et devient le symbole de la lumière
loppe toute les idées de conception, suivant la seconde, il représente l'ode génération et d'accroissement, reille, et devient le symbole du son
de l'air, du vent en sa qualité de
tant au propre qu'au figuré.
Commeracine onomatopéel'ar. Jh consonne il est l'emblème de l'eau,
peint un bruit qui effraie soudaine- et représente le gout et le desir apment, qui fait tressaillir.. C'est au pétant. Si l'on considère ce caractère
propre, l'action de s'ccn?M~ ou de comme signe grammatical, on découvre en lui, ainsi que je l'ai déjà
faire ~OM/~
~n. Une conception, une pensée; dit, l'image du mystère le plus proune grossesse une grosseur, une fond et le plus inconcevable, l'image
intumescence, MMgW!~M~;MMe du noeud qui réunit ou du point qui?
co&~M, une MOMifa~c, etc.
répare, le néant et l'être. C'est, dans
son acception vocale lumineuse le
HESn. n. inusitée en hébreu. signe du sens intellectuel, le signe
L'ar;
signifie proprements'~FMo- verbal par excellence, ainsi que jp

~n.

j~

Fai exposé assez au long dans ma
Grammaire:c'est, dans son acception
verbale aérienne le signe convertible universel, celui qui fait passer
d'une nature à l'autre; communiquant d'un côté avec le signe du sens

intellectuel qui n'est que lui-même
plus élevé, et de l'autre,avecceluidu
sens matériel y, qui n'est encore que
lui-même plus abaissé c'est ennn,
dans son acception consonnante acqueuse, le lien de toutes choses, le
signe conjonctij~ C'est en cette der~
nière acception qu'il est plus particulièrement employé comme article.
Je renvoie à ma Grammaire pour
tous les détails dans lesquels je ne
pourrais entrer sans répéter ce que
j'ai dit. J'ajouterai seulement ici, et
comme une chose digne de la plus
grande attention, que le caractère 1,
excepté son nom propre ne com.
mence aucun mot de la langue hébr,aïque, et ne fournit par conséquent
aucune racine. Cette observation importante, en corroborant tout ce que
j'ai dit sur la nature des signes hé~
braïques, prouve la haute antiquité
de cette langue et la régularité de sa
marche. Car si le caractèreest réellement le signe convertible universel, et l'article conjonctif, il ne doit
jamais se'trouver en tête d'une racine
pour I& constituer; or, c'est ce qui arrive. Il ne doit paraitre, et il ne paraît
en. effet jamais qu'au sein des noms
pour les modifier, ou qu'entr'eux

pour les joindre,ou qu'an-devantdes
temps verbaux, pour les changer.
Le nombre arithmétique de ce caractère

est

6..

L'arabe, l'éthiopique, le syriaque
et le chaldaîque, qui ne sont pas si
scrupuleux et qui admettent le caractère t en tête d'une foule de mots,
prouvent par là qu'ils sont tous plus
modernes, et qu'ils ont corrompu,
dès longtemps, la pureté des principes sur lesquels portait l'idiome
primitif dont ils descendent, idiôme
conservé par les prêtres égyptiens,
et livré, comme je l'ai dit, à Moyse,
qui l'apprit aux Hébreux.
Afin de ne rien laisser à désirer aux
amateurs de la science étymologique,
je rapporterai brièvement les racines
les plus importantes qui commencent
par ce caractère, dans les dialectes
qui les possèdent, et qui sont presque
toutes onomatopées et idiomatiques.

N).

OUA. Racine onomatopée qui,

dans le syriaque ~o~o exprime l'action d'a&o~r. De ïà, l'arabeJt signiËant une faim canine.

3'j.

OUB. Toute idée de production

sympathique, d'émanation, de consignifie dans un sens
tagion. L'ar.
particulier, cow~MM:'<yM~
ou toute autre mutadie contagieuse.

/a~c.

~). OUG. ~cMMMf ~ro~a~M~. L'arabe, qui possède cette R., en dérive

de

c~

l'action de~o~M~
ïes animaux.

~1. OUD. En arabe
d'amour, J'ÛMR~,

d'M&y,1
°

toute idée
d!'MC/MM~OM.

C'est !a R. sympathique 'T~

Dans l'idiome moderne, signifie
cultiver 7'OM~ de quelqu'un, lui
témoigner de la bienveillance.

subite de lumière,une manifestation.
C'est la R. hébraïque niH.
1S1. OUT. Un
son de ~OM; c&K~
un cri de frayeur; l'espèce de
/9n?~MM~M~/tMif/c<crcec~~ en arabe
J~, et Jcj~y

o~,

WI. Racine onomatopée, qui exprime le <j~~ï et le d~o~, en
!;ha!daïque, en syriaque, en éthiopique c'est le même sentiment ex-

C'est en !:h. et en ar. .<<
une
R. onomatopée qui exprime un état primé
par la relation inteîjective~/
violent de rame. ~L s'applique au cri
L'ar.m a le même sens. Dans l'i
d'une extrême douleur; et
peint
diôme éthiop~que <~5 (~) signinc
le rugissement du lion. Le verbe
du vin; et l'on trouve dans l'anoien
caractérisel'état de tout ce qui est dé- arabe
,t-3 pour désigner une sorte de
chiré, lacéré, mis en déroute.
raisin.

m.

(3UH.

<

J~

11. WOU. C'est le
nom même

du

~l.

OU~iH. Toute agglomération,

<
J~

caractère *) dans un sens étendu c'est tout mouvement donné pour contoute conversion, toute conjonction, centrer, en arabe,
dans un sens restreint, c'est un c~OM,
signine proLe composé
prement un jrpM/MM.
)1. QUZ.Le syriaque signine pro<)1. OUL. Ractne onomatopée qui
prement une oie.
L'ar.
est une racine onomato- peint un son de voix tralnant et p!amti~-EnarabeJ. ensyrtaque~o~q~o.
pée qui peint toute espèce d'excitatoute idée de tris
tion. De là les verbes
et ~< qui De la l'arabe
d'esprit. Le mot JL~a
signifient exciter, agir avec violence, tesse et d'anxiété
qui exprime tout ce qui tient &
/bM~'aMa?/wd~ etc,
~<*M<t'oM, à /0/WMOK, dérive de la ra'!). pUÛ. Racine onomatopée qui cme '?M.
peint en ambc /Mrp~M<wN:
C). OUM. Toute espèce <~e coM.~M'
~o~ ~a.~ La racine é)[hio~iq)tc <f'~M'
~w/~ir'<P<hP (tf~~ car:'cteMse une émumion Mt<<
f
T. t.

j.

7'

~'c~f~~

L'arabe ~a 8igni6e~M7K~M~ s~&tance de 1~ l'arabe
qui $igni~7M&& un MM~f C'est la ra- fie, en général, tout ce qui résiste, et
cine OU
en particulier, la nécessité
signifie faire signe.
Le verbe Lj~ signiSe Mïm<~la réLe verbe
sistance et aussi, faire une expiation,
11. OUN. Toute espèce de délicatesse,
une ablution religieuse.
de moteese corporelle, d'oistvetë. L'arabe J'.signi&e &Mr,c~MM~ pi. OUCQ. Racinepnotna~pëepour
exprimer au propre la v~ix des oiZa!c~. L'éthiopique tN~P ~OMtM~
b3~ et au
signi&e eomo~~ <fo7M les ~&ï~* seaux, en arabe et
figuré, tout ce qui se rend ~MBH~e~
~'OMM~

D).

~y

qui
U. OUR. Racine onomatopée, qui,
peint le bruit que l'on fait en parlant
à l'oreille de là, l'arabe
une peignant te bruit de, Fair et du vent,
insinuation, MM~gi~o~M.Cemot dénote au nguré, tout ce qui est
~'ëcrit quelquefois
et alors il si- ~n~, gw~~yeM~ vain. En arabe
gnifieunetentationdudiahle.
)* gui parait s'attacher
y). OUiÏ. Racine onomatopée qui à ÏaLeR.verbe
*TK, caractérise rétat de tout
peint le bruit d'un feu violent, d'un ce qui est aigu, de tout ce qui fend
incendie; de là l'éthiopique C~~ Fau* avec
~tpd& l'action d~M~M~M~r; et Fale murmure, le
rabe -c. ou
~1. OUSH. Racine onomatopée qui
/t&MCM< d'Mn~~OMyTMïMC: une C&texprune le bruit confus de plusieurs
meur, etc.
choses s'agitant à la &is c'est une
OUS. Racine onomatopée

j*

.c,

rapidité.

<

~).

<M~

aM FMOMOUPH. Racine onomatopée qui eOM~MMM, MMC
<!<MK<eK/d!~oM~oMM~dansFar. j~a*&y

exprime un sentunent d'orgueil de
la part de celui qui se voit élevé en

Le verbe ~m exprime yaction de
dignité, décore, puissant. De là l'a- teindre de plusieurs couleurs, de
rabè
toute idée d'ornement c~~MM~~
parure,1 de ~MMy<BïCC
jm. OUTH. Racine onomatopée ~ùi
empruntée.
peint la di~cutté de se mouvoir, €t
yi. OUTZ. Toute idée de fermeté, le gënnssem6nt qui suit cette duSd<* snUdité, de consistance, de-per- cult~ de là, dans raraBe<
et

~~r.

jf,, toute idée de

~MMM

dans les 3'T

membres, J'c~oMM~M~M~, de c<ï~
<ZM~a<p~<~Ke~c~etc.

t. Z.

Ce 6aractèM appartienten qualité de cpusonne, à la touche sifflante,
et s'applique, comme moyen onomatopée, à tous les bruits siRtans, à

tous les objets qui fendentl'air et s'y
réuéchissent. Comme symbole, il est
représenté par le javelot, le tfait, la.
Sèche, tout ce qui tend à un but:
commà signe ~ramt&atica!, c'est ~e
signe démonstratif, image abstraite
du lien qui unit les choses. L'hébreu
ne remploie point comme article
mais H jouit de cet avantage en éthiopique, où il remplitles fonctiona d'article démonstratif
l,
Son nombre arithmétiqueest y.

~7. ZA. Toute idée de mouvemenft

du mouvement réfléchi, renfermé dans la racine Nt
-réunie par contraction à celle dp
toute propagation génératrice~ représentée par la racine ~H, forme
une racine dont l'objet est dépeindra
tout mouvement pullulant et tumultueux comme celui des insectes, ou
tout mouvement effervescent comme
celui de l'eau qui s'évapore au feu
développe les même}:
L'arabe
ZB. L'idée

<

idëesquel hébreu Enqualitëdeverbe,
cette racine exprime, dans l'idiome
antique, l'action de jeter au dehors
une excrétion quelconque, comme
l'écume, la bave, et même la bourre.
Dans l'idiome moderne elle signin<p
simplement se sécher, en parlant des
raisins.
3* L'action de ~M&H&~ comme
les insectes, ou de se dt~tMe~ de se
<~M~r ~OMS~, comme un fluide.

..1

Tout ce qui se montre et!
et de direction donnée; le brait) la agtt à t'extérieur; tel que ~oyM
~un arbre, 7~ co~MC d'un œuf, etc.
terreur qui en résultent HM
M~ r<~on &<MMeM~; MMe~e~ MM ~ar.
désignele fer qui arme le
bout Marieur d'une pique Comme
indi
cx3rmde
L~ar.Î · · indique,
comme R. onoL
ono- racine onomatopee~ycaractérise un
matopée, l'état d'étresëcouédans l'air, mouvement prompt et facile et ~J
-A*
etlebruitque&ituaiechosesecou~. peintïehennissementduchevaÏ.
,3~. Un Zoï~, à cause des traits
lumineux que Ïancentse$ yeux dans
ZD. Tout ce qui ca~se.FeHerr
ï~bscurité.
~escence, tout ce qui excite l'évapor!Mt Relation démonstrative <cx- ration d'une chose; toute tdée d'ac~
primée par c~c~ c~o:. V. jta R. ~< rogance et d'orgueil

&

ZG.

L'action de ~oMt~r, au pro"W. fR. <-o~ Toute iJéet&dMpersion. V. la R. ~t.
pre de se ~OMMo~cr, de
<F oyg~~7, au figuré; d'o~M* Of~c AaM7f. ZZ. Tout mouvement de vibra~Kr.
tion, de réverbération; toute réfrac~?1T ZHE, ZOU, ZO. Tout tion lumineuse.
L'ar. ~développelesmêmes idées,
mouvement démonstratif, manifestant, rayonnant toute objectivité ex- comme racine onomatopée. Le verbe
peint tadémarched'uMhomme
primée dans ua sens abstrait par les
relations pronominales ce, ce/~ ces, arrogant.
;lt. L'action de vibrer, de se W~c<, cela.
L'ar. exprimel'action de jeter de /~<K~r comme la lumière, de resplendir.
Ï'éctat, de briller.
La ~~MdcMr, la réverbéraF~. Ce~e cAo~ là.
<MM de la lumière, ~'cc&!< /M~M~Ma'.
!1~ Tout ce qui se montre, ~a!~<
au dehors, brille, y~M'~&&ï/MFM~MC; Ht. Z! Tout mouvement rude et
dans un sens abstrait, un objet.
~*tt (~R. co~o Z'o~ à cause de fait avec effort; tout ce qu'on dirige
avec peine un esprit présomptueux
son éclat inné.
tenace.
On~ ~~Rae. coM~J Tout cejqui et L'ar.
y. ~développetes mêmes idées.
repoussé par une mauvaise exhalaiLe verbe exprime en général une
son.
Tout ce qui est action véhémente de quelque nature
1;Tt.
rayWMMM<, tout ce quieOMMMMM~MC, qu'elle soit; c'est eh particulier, ~MM<?M~s<e &! A~M~n?. V. la R.
<wr M~e.
L'idée absolue ~o~cc/M'a~
ZT. R. inusitée
toute chose d'où la lumière se réen hébreu. L'arabe i~ est une racine onomatopée
fléchit.
Un prisme. ett qui peint le bruit que ibat les mou~JR.
par extension, ~a~& de quoi que ches en volant.
*?)Tt (B. cpM~) Tout
qui est
ce sott
ce
~JR. coMp.~ L*actiôn de
diRicUe à mettre en mouvement, et
~r; et par extension, de/?roc&~M~ lent à se déterminer.€e qui se ~o~ïe~#
rampé, ce qui est ~OMr~,
etc.

s'r

*T~.

n~

co~

1~

r~.

co~

den~V.tàR:

eo~J Z'ô~fc&f~co~

~or~.V.ïa'R.

y~ f~. cowpj V. ~a R. yi.

c~

ZI. R. analogue auxRR.t<<~

n~

1~ mais dont le sens est moiua abs-

de tout ce qui a été émondé, nétoyé,
purgé, débarrasse de tout ce qui pourrait le souiller
"p. Toute~MMAcM, toute épreuve
épuratoire, ce qui est net, innocent,
`
etc.
renferme les mêmes idées.
L'ar.
Comme nom, ~'désignetout ce qui
est pur et pieux; et comme verbe, U.
caractérisel'état de tout ce qui abonde
l'aspect, la manière d'être; comme
exprime l'action de en vertus, en bonnes couvres.
verbe,

trait et plus manifesté. C'est, en général, tout ce qui est léger, facile,
agréable ce qui est doux, gracieux;
ce qui brille et se réfléchit comme la
lumière. Toute idée de grâce et d'éclat.
développe, en générât,
L'ar.
toutes les idées qui ont rapport
aux qualités intrinsèques des choses.
Comme nom,~caractérisela forme,

<

<

..J\

prendre un aspect, de se revêtir d'une
forme, d'avoir une qualité, etc.
En ~hàldaîque, ~~CM<~Mr,
la gloire, la ~a/M/t~ la joie, la
beauté: c'est, en hébreu, le nom du
premier mois du printemps.

(R.

co~ E~oMaMa~: c'est-

~).

ZL. Le signe démonstratifréuni

à la racine 7K, symbolede toute élévation, de toutedirection vers le haut,
forme une racine d'où se développent
toutes tes idées d allongement, de
prolongement; et, par suite d'atténuation, de faiblesse; et aussi de
prodigalité, de relâchement, de vilité, etc.
l
7* L'action de~Mot~M<?r,
deproj~OM'r, de reldcher, de rendre M?,
faible, c~&~e, etc.
Dans un sens restreint,. le verbe
ar., jLt signine &7TOKc~<'r, faire des

à-dire un être qui réfléchit la lumière
de la vie. V.
W. ~.coMt~ C/n~anMM~: c'està-dire un corps resplendissant. L'arabe .JtSignineorn~r.
!M. ~JR. co~tp.~ !7M ~c&Mr, iane
flamme tWC M~M~, MMB ~M~celle, etc.
faux pas.
comp.) L'olivier, l'olive,
rp~.
UT. ZM. Tout, ce qui
et ~M~ qui en provient c'est-à-dire
une
Io
t~i~ donne
q
que
une
l'essence A~KM~M~.
A
forme,
une figure; tout ee qui lie
entr'ëlles plusieurs parties pour en
ZèH. Le signe' démonstratif former
'0,
un tout.
L'ar..t~ renferme les mêmes idées.
réuni par (contraction a la R.
symbole de toute restriction eC ex- Comme racine onomatopée et Mioception constitue une racine expres. matique, c'est, dans l'ar. jt~t un
&ive dont l'objet est de donner l'idée bruit sourd, un murmure.

'='
ce,

*n.

'').

Q~.

~M<

MM~

MM~OM-

~Mt, MM <<tM~ tout ouvrage de
Feutendement en bien ou en mal un

<W~ M~e MMcAMM~MM, CtC.

ITZN~ Le signe démonstratifrëum
symbole de la circoMcription morale ou physique de l'être,
constitue une racine qui dëve!oppe
deux sens distincts, suivant qu~eite
est envisagée sous le rapport de l'es*
prit ou de la matière. Du côté de l'esprit, c'est une manifestation morale
quï fait connaîtreles <acu!tés~e l'être
et en détermine l'espèce du eo!é de
la matière, c'est une manifestation
physique qui livre le corns et eu
abandonne la jouissance. Dé la
tt Toute cïassiËcatton par ~*Mn'$
et par c.HM*CM seton tes faciutés toute
jouissance du corps, pour ~c~MOM~
~r; et au nguré~ toute M~M~Mc~,
toute ~bf~K?~MM, toute <~<ZMC~~
une ~~O~M~ un lieu de /WM~Mtion, etc.
L'ar.t exprime une sorte de suspensionde l'egprit,êritredes choses de
diverses natures. Comme R. onomatopeint un &OM!~OMFMMMM<.
pée,
L'action de se nourrir, de.?
~FMeM/~të corps; ou, par métaphore,
Faction d'en jouir, d'en -faire abus,
de se /?~o~M~r.

àh

A.

'<

V).

racine, qui n'est que
la R. }lt ou
inclinée vers le sens
matériel, développe ridée d'un mouveMMntpéniMf, d'une agitation, d'un
souci, d'un trouble causé par l'eSroi
ue t'avenir.
Dans un sens restreint, Far. ~tSi.guifie agir en renard, user de détours.
y*!t. L'action de se /fOM~&ret de
c~H~M~iC~ de frémir dans l'attente
d'un malheur. Inaction de se tourmenter, de ~~o/~Mcy.
?h)M&/<~ <ï~a&oM d'esprit,
~M< et ce qui en est la suite,~M~Mr.
C~). ~R.eo~g~a~oM~M~ï/!c
,,et générale, et ce qui en résulte, 7<
c~M~ au nguré, la ra~e, md'MaZH. Ceue

r~

tion.

eiy).co~JTumu!tedes pas-

sions irrascibics;

<o' oro~<?; etc.

co~ Crande commo-

pyt.
tion. donnée à

l'aîr éclat de yoM?,

C&tMMHT, &TM~M~ <Q~~

~t.

(Rac. coj~J Eefbutement
donné à une chose <&~tMM<MM,
~'MÏ!6?~ tout ce qui est M~MM, Mo~MC.
~If. ZPH. Tout ce qui est corporisant, gluant, collant; tout ce qui
exerce une action mutuelle; proprement, &Z~OM!.
C'est dans Far.
une racine onomatopée qm peint t'omet d'une bou~

D7. ZS. Cette racine est inusitée
en fée de vent. Le verbe
exprime
hëbfeu. L'arabe mente paï~t ne pas
!a posséder.
l'action d'être emporta par !e vent.

tM. L'actiondea'oMacA~d'éprou- <?~e dans un sens étendu, MH ~r<Mver un sentiment mutuel, réciproque ~JT, KH <MF~<H~, KM &<&a~~
dans un sens plus restremt, une

y?. ZTZ. Racine inusitée en hébreu, frange, MK~ C~M~M~
et que l'arabe ne parait pas posséder.

pT

ZCQ. Toute idée de diffusion

dans le temps ou dans l'espace.
L'ar.
peint, commeR onomatopée, l'action ~e béqueter.
Une C~a~C, une suite, MM/?Md?,
soit. Tout ce
MM ~Mf de quoi que ce
qui s'~Md~ coM~c, flue dans l'espace
comme dans Je temps. De la, ~a~f~1
la vieillesse, et la vénératton qui y
est attachée ~'coM~ et ta pureté qui
la suit une c~a~, et la force qui
l'accompagne; M~~Sc~/etc.
Dans un sem restreint. Far. Stsignifie !<FM outre où l'on met une liqueur quelconque. C'est sans doute
le mot hébreu )p~, ou le ~haldaïque
pD,MM~cc.

L'ar. ~y ayant perdu toutes les
idées primitives renferméesdanscette
racine, n'a conservé que celles qui se
sont attachées au mot c~w~~p, et
s'est restreinte à signifier Faction de
ceindre, de serrer un noeud de
lier, etc.
*?. L'action d'être N~~MM~~otgnédu centre, a~~M~oK~ à sa propre
impulsion considère comme ~hMt~W, !W~~M~, aliéné, ~Ot~ en enF~Mï<; l'action d'éternuer, etc.

~y~. ZSH. Racine inusitée en hébreu.
L'arabe jM'~ paraît signiner HM ~'M~tre, un butor, et tout ce qui manque
d'usage et de politesse.

î~. ZTH. Toute représentation ob.
jective expriméeparles relations pro-

nominales ceci, c~~ ce, celle, ces.
ZR. Le S. démonstratif réum
ÏIHt. Cc~B chose là.
à celui du mouvement propre, symbole de la ligne droite, constitue une
racine qui développe l'idée de tout H. È. A. CÛ. Ce caractère peut être
ce qui s'éloigne du centre, se répand, considéré sous le double rapport de
se disperse en tous sens, rayonne, voyelle ou de consonne. En quatité
sort d'une sphère, d'une enceinte de son vocal il est le symbole de
l'existence élémentaire; et représente
quelconque, devient étranger.
1t. Toute dispersion, toute dissé- le principe de l'aspiration vitale en
MtMafMM, toute ventilation tout ce qualité de consonne il appartient à
qui est abandonné à son propre mou- la touche gutturale, et représente le
s'éhxga~ <~ cenh~, Jt- chapnp de l'homme, son travail, ce
vement;

)t.

q'

qui demande de sa part un effort, un
soin,' uho fatigue. Comme signe grammatical il tient un rang intermédiaire
entre M, la vie, l'existence absolue, et,
~), la vie, l'existence relative et assimilée. H offre ainsi l'image d'une sorte
d'équilibre et d'égalité, et s'attache
aux idées d'eubrt, de travail, et d'action normale et législative.
Son nombre arithmétique est 8.

~H.

R. analogue a la R. T! qui
porte le vrai caractère du S. n. Celleci. est plus usitée sous son rapport
onomatopée, pour peindre laviolence
d'un effort, d'un coup porté) d'un cri
exclamatif.
HA.

~in. HÊB. Le signedel'existenceélé*
mentaire réuni a la R. 3~, symbole

Dans un sens restreint, Far. c~ta~
signifie
partial, ~~o~M~r.
Comme B. onom. l'ar. <~o., rappelé

<n~'

le bruit du tranchant d'un sabre.
~n. ~R. comp.) Celui qui cache,
qui garde le bien d'un autre; un

<

M~Mr.

~n. 6ÈG.

Toute action rude et continuée tout mouvement tourbUIonnant tout transport dé joie; une
joute, un jeu, une fête populaire, un
tournois,, un carrouseï.
Toute idée
~F! ou ~H.
de M~MMa~, où tout le peu-·
ple est agissant.
C'est dans l'ar. Faction de visiter 1
un lieu saint, d'aHer en pèlerinage~
ceUe de trotter.
et dans
~H. L'action de tourbillonner, de
danser en rond, de se ~~r~ A~yo~
de e~&~cr ~M.c. Par mëtaphore,
une OM&i~e, une C~COM/~MC~, t<MC
sphère
le globe terrestre..

de/~

M~

de toute~ fructification, forme une racine dont l'objet est de peindre tout
ce qui est occulte, caché, mystérieux,
secret, renfermé, comme l'est un
germe, comme l'est toute n'ucti&caT
tion élémentaire si la R,
est
ÔÊD. C'est la puissancede la di-'
prise dans son acceptionde desir d'avoir, celle dont il s'agit ici dévelop- vision exprimée par la R. 1~, qui, se
peral'idéed'unrapprochementamou- trouvant arrêtée par l'effort' qui rë~
reux, d'une fécondation. <
suite de sa contraction avec le signe
Voilà pourquoi l'ar. <«~ pris dans ëtémensairen, devient l'image de l'uun sens restreint, signifie aimer; nité relative. C'est proprement une
tandis que dans un sens' plus étendu chose aiguë, MM~ON~ un sommet.
L'ar. J.a. présente, en général, les
cette racine développe toutes les idées
de graine, de germe, de semence, etc. idées de ~7MM~r, <MaTcr~ ~)sn pu Mn. ~JR H~MMj Cûtc~er eoFMcywc~<&o?7ï~. C'est, dans un sens
~jM' M~OMeer~ cuM~e~ <!tc. plus restreint, c~MMe~, -et par méta.

~'ae~

tn.

-t!

phore, ~MW~ Cette racine étant renco~J V. ta R.
T!H.
forcée dans le verbe
COW~ Z'AoyMOH. V. !a
exprime
~H.
Faction de fendre et de touiUer la R.tn
tTIfI ~JR co~p.~ L'action d'accro
terre. Comme nom, <\S* signine proV. ia R. nr?.
prement ZayoM~.
~OM&' de quoi que ce soit.
tStH ~~R co~M~ L'action de ~ac
Tout ce qui ~M~M~, tout ce qui est co~Mo~r, de eoM< V. Ja R. ton
~Tt.
M~~c, ~~M/~ par métaphore, une
co~~J V. la R. ~T
/?OM~e de vin, une ~aa~ vive et pi
con~j V. ta p. an
air!.
L'actionde <WM~in. ~jR.
quante.
TtH. L'action de /M~er~&MFMen<, ~Ar, de se coM~M~Mr. y. la R OU
de J~ <&?~ ~oa~M~ de proposerdes Mn.
con~ Tout ce qui est
<M~gNM~.
~F&'WeMr, OU qui <~C.!7&'h~M~M<Mt<;
Une e~ï~nc, M?M~onï&o& tout ce qui sort des limites ordinatres,
et qui, dans un sens abstrait, s'exUn. AÉH. Cette R., qui est l'ana- prime par les relations Aony, <~ot~
logue de la R. un, est peu usitée. La ~<iro, Aor~MM etc.
co~J V. la R. 'Vt.
ItH.
R. caractéristique du S. est m.

J~

c~

co~

~n

~tn.

in.

eo~J V. !a R. ~~H.

ÉOU. L'existence élémentaire,
~H. ÙÈZ. Le signe de l'existepce élégénéral
particulier,
tout
en
en
ce

qui rend cette existence manifeste et mentaire,réuni à celui de la démonspatente; tout ce qui l'annonce aux tration ou de ta, représentation objective, forme une racine très-expressens.
Cette racine n'a point conserve en sive, dont l'emploi est de donner
arabe les idées inteUectueUesde l'hé- naissance à toutes les idées de vision,
breu, dans l'analogue
mais en se de perception visueHe, de cootemrenforçant dans
a présenté .ce pïation.
que l'existence élémentaire a de plus
L'ar.
en laissant perdre toutes
profond, le ~oo~.
les acceptions intellectuelles de la R.
tWt et ~n. Toutes les idées d~t- hébraïque,n'a conservé que les idées
~O~MK, de yMOM~~<0<i!OM ~MCM- physiques qui s'y attachent, comme
/a~, de ~K'&ïys/MK'~ Faction de <&- racine onomatopée; et s'est bornée à
coMpnr ce q~ui était caché, de rendre désigner toute espèce d'entaille, d'incision et par métaphore, de scrutaetc.
~H. ~A
V. la R. ~n.
tion, d'inspection.Le verbe ligni~n. rR.
ne proprement piquer.
V. ïa R.

elle

co~

eo~

t

tn. L'action de t'<M~ de ~on~cr, fournit ridée restreinte de toute jN!a-

Z~

de cotMjM~r, de con<CM~~r; <M- <M~p, et par suite de toute espèce de
~c< des choses; un fo~OFt~ MM~roet de couture; en sorte que du
~A~, celui ~Mt
sens de couture, venantà naître cetui
~CFM.~ Une ~MMM; un de raccommodage, on en tire par
ttn
métaphore, celui d'<M?MM<&~Mn< et
)'!n L'étendue de la vue,/Ac~OM~ de yiM<OM?~OM d'où il résulte'que
les &o)~nM, les &MM<M d'une chose, le mot j~n. qui signifie t~/?~c~,
d'une région.
signifie aussi une ea~M~tb~.

~cZa~r.
Un.

Toute idée d'effort appliqué à une chose, et de chose faitant effort, comme par exemple, M*
COM~, HMCMOC~ un A~i~M~CM, etc.
!Tn Tout ce qui est <~M, cn!c~M; tout ce qui exerce une force
quelconque, comme des tenailles,
des frocA~, des forceps de là, le
verbe arabe
approfondir.
UEO.

~t~&rr,

'H. HÈI. La vie élémentaire, et toutes
les idées qui s'y attachent. Cette R.
est l'analoguede la R. IFt qu'on peut
voir.
L'actionde vivre dans l'ordre
physique, Faction d'~CM/cr~ tout ce
qui vit. toute espèce d'o~t~MC~ d'~ir~
vivant, de béte. La vie physique, l'aMt~M~c de la nature.
L'ar. ~.développetoutes les idées
;*pn.

'SH. H&T. Lésine de refÏbrt, réuni renferméesdans la R. hébraïque.
~n.
co~J ~~b~'e ~a~;
celui
de la résistance, constitue une
à
racine u'où découlent toutes les idées
d'attente frustrée, de manque, de
péché, d'erreur.
L'arabe <na. signine proprement
couper en menus Mon?e<MMx; et~o.,
poser, <~o~r; mettre,. ~MMa~;
<MH~r, <ï&<ïM~r, po~<MjMer, etc.

MnouUïan.

tout ce qui entretient l'existence, la
procure, la soutient /<~ ~ar<MoN&s<
J~tCtt&~ ~~t~MC~,
MMM&HM;
tant au propre qu'au figuré &~MMsance qui résulte de la force; la
vertu qui nait du courage; HM~jO!
~M~ et tout ce qui est nombreux,

t~M~M~ ~t~OM/CttMc; MM~br<, MMC
~.H~w.~Tout~ ~b~e;
mM&
Wt nM~pa~j!;

en d~ &«~e, etc~
qui pèche d'une ~namère quelconque.
~n. ÈÈ~H. Le signe de t'~tence
~M. (jR. co~aj La racine ~n,
-symbole de 1 efïbrt réum à ïa résis- élémentatre, réuni à celui de l'exis<~nce, étant en~i6agëcd'anautre cote, tence sssinuïée etrdat'w; ~~e une

qui MOM~M~ le but, qui

~0:

MM~

s
C

racine qui ae rapporte à toutes les
perceptions du tact, et qui en développe toutes les iddes intérieures.
La racine arabe ~a., ayant perdu
presque toutes les idées tnoralea qui
découlaient de la R. primitive, et s~étant renfermée dans les idées purement physiques, s'est bornée à exprimer comme nom, une <&~MM~M~MOM, une ~M'<MM; et comme
verbe, l'action analogue de d~Matger et de jnj~r.
W!. Tout ce qui saisit inteneuremeut lesformes, et qui les fixe, comme
le sens dugoût; tout ce qui a rapport
à ce sens; tout ce qui est sapide;
sensible CMa? sapeurs; le ~C~SM,
desire,
~û~r 7 tout ce qui
espère, etc.

<

~n.

AÊL. Cette racine, composée du

signede l'existence élémentaire,réuni
à la R. '?t<, symbole de la force ex'
tensive et de tout mouvement qui
porte vers le haut, produit une foule
d'idées, dont il est très-difficile de
fixer le sens avec rigueur. C'est en
général, un effort supérieurqui cause
une distension, un allongement, un
relâchement; c'est une force inconnue qui rompt les liens des corps en
les détirant; les brisant, les réduisant
en lambeaux, ou bien en les dissoi
vant, les relâchant à l'excès.
~n. Toute idée d'M~MMM, d'~
fort fait sur une chose pour 1'<~M~
!a
~Stn~ la cMM~H~

<~v&

à un point, à un but un K~~Mtc~f,

un mouvement /?c~<~
espoir, une a/<C.

MH<' d~OM~Mr
<YT!OM~; MM

L'ar. J~a. développe, en général,
toutes les idées renterntées dans la R.

hébraïque. C'est dans un sens restreint l'action de Me~e~ ~McA~,
<Mtcr, résoudre, absoudre,.etc. Lorsque cette racine, reçoit le renforcement guttural, eHe exprime dans J~,
l'état de ce qui est dans te dénuement
dans l'indigence; ce qui manque, ce
qui est en défaut de quelque manière
que ce soit.
~n et ~n. (~A
d&.
~~MtOM, une distorsion, MM~COM/Or~MM, une ~OM~OKC~, if~tg solution
de COM~M~; MFM ouverture, une
blessure MM ~&%C~M~/extrême,
une

dissolution,

MFM

~0/&<~OM;

M~~fM~,

MM~

MM6~0/<HMt~OM,

une

~H~M~

une

<~&<~e; MKeMïMi~,

MMe~rM~ ~~MM~ Mn.O~MMCM~;
et toute espèce de jeu
`
d'instrument, de danse dissolue, d'amusement frivole etc.
~n ou ~f!. L'action de MM~r
par l'effet d'un effort violent que l'on
&itsursoi-menïe;ractioo dese~M~,
de s'e~Md~; l'action d'cccOMc~r~
1
de M~~ OM monde; de se ~o~r
en pensée ou en action, t'B~s Mt
de N~HM&<~ ses idées l'action de
i~~M& d*<s~M< <1'~< de
placer sa foi dans quelque chose;
l'actiou de <&~a~~r~ de ~KwJ~t*,

MH~

g

de <~MOM<~ d'oM< de &Yï~/ eoM~M~M~, d'<K?Ac!M~ de rendre
d'ca~eR~ etc, etc.
obscur. Dans un sens restreint, un
T~rt. ~jR.co~o.~J~o~~MO/ï~~ ~MM~, parce qu'il ~ïc&
MtM c~M/MeM&Mr~.y. ta R. ~t.
ture, parce qu'elle ~npeAy~ un
beau-père, parce qu'il ~OM~; en géOn. 6ÈM. Le signe de l'existence néral, toute figure eoM~FM~;
élémentaire, symbole de tout eSbrt le simulacredu soleil, etc.
et de tout travail, réuni au signe ~H.ÈÊN.
Cette racine se conçoit sede l'activité extérieure, et employé
comme S. collectif et généralisant, lon deux manières de se composer;
forme une racine importante, dont selon la première, le signe n, qui
l'objet est de peindre, dans ~n sens caractérise tout effort, toute action
étendu, l'enveloppement général et difficile et pénible, s'étant contracté
la chaleur qui en résulte, considérée avec 1~ R. onomatopée tM, image de
comme un efïet du mouvement con- la douleur, exprimel'idée d'uneprière,
d'une supplication, d'une grâce à actractile.
CM. L'idée de tout ce qui est 06- corder ou accordée selon la seconde,,
COM~, C~MC~ O~CMr/ ~K(~- ce même signe, symbole de l'exisZcyip<M/, .MMM.MM/; MM~COM~MT~, tence élémentaire, s'etant réuni avec
une ~CC~MW, MM~/b/ycCO~inM.Kf~ celui de l'existence individuelle et
/a chaleur M<ï<Mr~, Aî/~M ~o~tj~, produite, devient une sorte de ren&ï <oyT~oc<tOMet le &rMMM~FKCM/
qui forcement de la R. 'm, et désigne
!a suit /o MO~eMr
tout ce qui toutes les existences propres et par~Aan~, tant au propre qu'au n- ticulières, soit dans le temps, soit
guré, l'ardeur g~~ns~'M'e, &t /?<M- dans l'espace.
~tOM<MMOM~M~ &ZCO~ etc.
'?H. Tout ce qui résulte d'uneprière;
L'ar..t~ ayant perdu jusqu'à un comme Mn~ce, MM<Mc~/<M~toutce
certain point les idées intellectuelles qui est ~cona~, qui se laisse~M'Atr;
développées par la R. hébraïque, s'est tout ce qui se montre clément, Mtborné à exprimer les idées particu- ~tcor~MMa?, ~ï~c~ tout ce qui
lières de chaleur et d'échauHement; est facile, à bon ~Marc~, etc.
L'ar..ta. développe, comme la R.
et s'étant renfbrcécdel'aspiration gutturalle dans .ea., a signiné proprement hébraïque, toutes les idée& de bienSe~M/ME/tf~. vcillance, de miséricorde, d'atten~CO!~10W~
Q~. L'action d~M~A~ de M!- drisssement, de démenée..CetteR. en
désigne une
j~' par un mouvement contractile, se renforçant dans
d'c~~r sur quelque chose M~c/o~* séparation, une réclusion c'e&t pru-

<

~cr,

prement on lieu -destiné aux voya- '~n. 6ÈPH. Toute idéedecouverture
geurs, une ~o~er~. Comme R. ono- protectrice donnée à une chose, de
exprime Faction de garantie, de sûreté.
matopée,
FM~MM".
L'ar.
est une racine onomatopée et idiomatique, qui peint tout
)r!. Tout lieu séparé, retranché
Ï~KCC~M~, un hospice, MM/b~, ce qui agit à la surface, qui effleure,
un camp. L'action de tw~ séparé, qui passe légèrement sur une chose.
caractérise l'état de tout
d'avoir une résidence propre, de se Le verbe
fixer, de se retrancher, et par suite, ce qui devient léger et ~a., celui
de tout ce qui frissonne, frémit de
d'a~M~r, de serrer l'ennemi, etc.
crainte, tremble de peur, etc.
Mn. L'actionde coMp~r, de proDU. ÙÈS. Toute action silencieuse,
&~B)% de COM<W, d'CMMM<OM~ Un
fait
de
conniqui
secrète tout ce
se
<o~ un nid, un asyle, MM~o~ l'acconfie,
qui
livre,
vence; tout ce
se
se
tion d'éloigner ce qui nuit, de peidit
cachette.
ou se
en
g'M~r~ d'approprier, etc.
DtH. L'action de con?Mper à une
chose, d'y co~MMï~ de conspirer: VU. ÈJ~TZ.
Toute idée de division,
lieu
de
refuge,
asyle,
C'est
etc.
un
un
aussi l'action de faire effort sur hoi de scission, de coupure, de partage;
même, d'éprouver un mouvement tout ce qui agit à l'extérieur, ainsi que
FexprHne la relation adverbiale ~n,
intérieur de eoM~r&MM.
Les diverses acceptions de la R. <&*&o~
L*ar..c?* signifie stimuler, et
hébraïque se sont partagées dans les
MCMtMer~r.

tMa.

mots arabes analogues
M~.
dans lesquels elles se sont moet
dtnées de diverses manières. Considéré comme verbe, w~ signifie sentir,
avoir la sensation de quelque chose
~WtMMcr
a;gw avec célérité;
de volume, se contracter, retrécir;

j~

,û~por<tCM/arM~ etc.

Vn. Tout ce qui divise en faisant

irruption, en passant du dedans au
dehors MneJ~cAe, une J~M~; la
BMTT~sortant de !aft onde; M~~ Aac~
un <Mï& M~e division de trouppes,
Mne ~M~r~

etc.

pH. AÊCQ. Tout~ idéede dënnition,
d'impresion d'un objet dans la m~

yH. ÙÊQ. Racine inusitée en hébreu. moire, de description, de narration;

<

L'arabe
indique une sensation tout ce qui tient aux symboles, ~ux
caractères de l'écriture. DMM un ~eng.
douloureuse et pcnibïe.

étendu, la matière mise en oeuvre se- fournaise, 2'eM~? d'une c&verne,
etc.
<M~M, le trou des &~fM.t
lon un inode déterminé.
pn L'action de d!~&M~, de~, de *1in. L'action de co<MM~~ par le
~OWi~ une ~rMe~OM, d'<M~<i~* les feu; d'embraser, d'tm~r.' l'ardeur de
~MWMy, decd~M~
surun mo- Az/~CT~, celle de la co~~ l'effet de
d~!e,
une chose &t~oMH~Kg, son éclat; ~710~~
<rM~ ~&z<M~?,
coM~ qui monte au vidage la c~M~Mr;
toute ~M/co<to~ par le feu; etc.
~e, etc.
comp.) Tout ce qui est
~IH.
L'ar. développe, en générât,
ïes mêmes idées que la racine hé- aigu, ~~anc~MÏ, c~P) ~t~MOM~

~r, <!i~
<&

mais On s'appliquant plus destructeur.
particulièrement à tout ce qui con*~n.6ESH.Toutmouvementviolent
certifie; à
véfine,
braïque

qui
firme, qui
tout
st desordonné, toute ardeur interne
ce qui est,vrai, juste, nécessaire.
cherchant à se distendre feu cen
tral principe appétant et cupide
~H. AÈR. Le signe de l'existence élétout ce qui est aride.
mentaire, retint à celui du mouveL'ar. ,&a. développe, en général,
ment propre, symbole de la ligne les mêmes idées que l'hébreu. Comme
droite, constitue une racine qui dé- racine onomatopée, j~a. exprime de
veloppe, en générât, l'idée d'un foyer plus Faction de A<M~ de faucher;
dont la chaleur s'échappe en rayon- et lorsqu'elle est renforcée par l'aspinant. C'est, en particuher, une ar- ration gutturale, elle signiûe dans le
deur consummante, tant an propre verbe j~s., /M~i&w.
qu'au Nguré.
~tn L'action d'o~w avec <~t~
offre exactementle m~noe
L'ar.
mence sur quelque chose toute Msens. Lorsque cette racine est renfor- c~c~; toute wMM~; toute ayM~~
cée par i'asptration gutturale, dans Cette racine, prise dans ce dernier
elle s'applique, non plus à l'ex- sens d'<M~dM~, s'est appliquée, par mépansion de la chaleur, mais à celle taphore, à tout ce qui est tM/~r~, quii
d'un fluide quelconque. Dans un sens ne produit rien; aux ~Mf~ à ceux
restretct, p. signtËe suinter.
qui ne parlent pas, qui gardent le siTout ce lence, dont l'esprit est aride, etc.
in et "nn. ~jR.
qui bru~e et coM~MW?, tout ce qui est
~M~tpofMMW~toutcequtestar<M< ~H. ÙETn. Cette R. renferme toutes
les idées do saisissement, de teneur,
M~~<& toute espèce de
~M< d'une de mouvement sympathique qui af~M/M, d'c~~Me~

~t

faisse et consterne. C'est, en général,,

3'U.

TB. Le signe de la résistance

ja réaction d'un effort inutile, l'exis- uni à celui de l'action intérieure,
tence élémentaire refoulée sur elle- image de toute génération, compose
même; c'~t, en particulier, un fris- une racine qui s'applique à toutes les
sonnement, une COyM~MM, une idées de conservation'et d'intégrité
terreur, MFt a~aM~i7t6n<, un O&aM- centrale c'est le symbole d'une fruc~M~; une ~MM&~b~, etc.
tl:Scation saine, et d'une force capable
n':t point conservé les d'éloigner toute corruption.
L'ar.
idées morales développées par la raL'ar.
ou t~c, oRre, en génécine hébraïque. C'est, comme racine ral, le même
l'hébreu. Dans
sens
que
onomatopée, un mouvement excitasignine s'<tsens restreint
un
teur, instigateur, provocateur, etc. mender; et <~ï?, ~ï~&~r au manque, au défaut de quelque chose que
ce soit; ~wMr sam, se ~Mciw, etc.
13. T. Ce caractère appartient, en
~M. Tout ce qui garde un juste
qualité de consonne, à la touche den- milieu tout ce qui est bien; tout ce
tale. Comme image symbolique, il qui est sain; tout ce qui se défend et
représente l'asyle de l'homme; le toit résiste à la corruption; tout ce qui
qu'il élève pour le protéger; son bou- est bon..
clier. Comme signe grammatical, il
est celui de la résistance et de la pro- <Mj. TG. Racine inusitée en hébreu.
tection. Il sert de lien entre et M, L'arabe indique une secousse viodont il partage les propriétés, mais lente, un cri belliqueux.
dans un degré intérieur.
On entend par y) tout ce qui an-~
Son nombre arithmétique est g.
nonce dc la force, de Tàùdace, de

<

!~N.

Toute idée de résistance,
de repoussement, de rejection, de rejaillissement ce qui cause la ré~rac'
tion lumineuse.
L'ar. Ua développe l'idée de toute
espèce de Ûéchisscment, d'inflexion.
De là, le verbe U?U?, 8'Me~.
~MU. (Il. MA'M~ L'action de j~
~OM~<'r le trait comme un bouclier,
de /<wc
la grêle comme un
toit: etc.
TA.

~a~'

<J

<

l'orgueil. Dans un sens restremt,

signine MM~ eoMi~o~nc~Mnc mitre.

)L.J. TD. Racine inusitée hébreu.
en
semble indiquer un6
L'arabe
chose tbrtc et capable de résistance.

HtS.

TEIÎ. Racine analogue à la Kjjj~
MM. K"e n'~8t us~e qu'eja compo~i'
tion. L'Mï'.tJ~s~tt'tcomntemterjectiott,
a

inspirer de

8ccunt~.

DaNs un ee~ rcatyetMt, ïe vct !? ~1~

ou ~b signifie disposer et préparer
une chose de manière à la rendre
utile.
"~13 ~R eow~ Tout ce qui est
pur, V. la R. IM.

par l'aspiration gutturale, signifie,
dans~i~ s'obscurcir, se ~~M~ie <~n.!c/
J~e~w ~oaM; et dans
s'amortir.

112. TOU. Tout
ce qai arrête, tout
ce qui oppose de la résistance. V. j~U.
L'ar s'emploie comme relation
adverbiale pour imposer silence à
quelqu'un. ~signiSe proprementune

t-JhJ. TT. Racine inusitée en hébreu.
Le chaldaîque tK~ se prend quelquefois pour exprimer le nombre deux.
L'ar. JaA~ paraît désigner une vase
corrompue, un limon puant.

heure.

3*M
~OM.

)
coTM~ Tout ce qui est
<

Voyez ~M.
Toute espèce de

n*

fil et de~?-

~M~~MMjS!?~
rTM. L'action de mettre en sureté,

de~TYïK~ decoMCi~ d'~M~ï~~r~
une couverture une croute une

eoMC~rc;etc.
~')t3,

co~ L'action de pro-

~c~r~ spécialement

R-~

onomatopée l'action de repousser
avec le pied. Cette racine renforcée

~'o~M&ne.

V, la

Tï. R. analogue à la R. M~ et
qui exprime comme elle, toute espèce de rejaillissement, ainsi que l'indique la suivante
M~ ~R. M/~M.~ Tout ce qui y~/otXS~ tout ce qui éclabousse,
comme
la ~OM~, ~HMOM, &Z~F~; etc.
Au figuré la terre.

L'ar. J~signineproprement~

~cA~ être mou.

cpFM~ L'action de <fM- ~IS. T~H. Racine inusitée
héen
ordre.
V.
la
de
R, *HS, breu. Le chaldaîque employé pour
poser, mettre en
est
L'action
de s'en- signifier
~M, ~R. coMp.~
un siège.
fo&~ de <K~ora~. V. la R, ~3,
Comme R. onomatopée rar.
peint le bruit de ce qui &tt explosion.
th3. TZ. Racine inusitée en hébreu,
H ne paraît pas que l'arabe en fasse '~13, TL. Le signe de la résistance
réuni par contraction à la R.
usage.
symbole de toute élévation, commS. TÈÈ. Toute idée de trait tancé pose une racine dont l'objet est d'exou repoussé; et par métaphore, une primer l'effet d'une chose, qui, .s'éleCO~OFMMM~ MH~ <K'CM~<B!MM.
vant au dessus d'une autre chose,
tt'ac. yl? exprime, comme racine couvre) la voile, la met à l'abri,
*~M. ~R.

far.

renferme, en gênerai, comme une claie, lin treillis, HH~o
toutes les idées développées par la ra- ~Mr, H/ï~ COM6c~.
cine hébraïque.
Comme racine onomatopée et idio713. Tout
Far. ou peint toute
ce qui~c~ o~&r~, tout matique,
ce qui ~~r~/c~ du haut vers le bas; espèce de tintement, de bruit retentout ce qui varie, change, se trans- tissant. C'est sur l'idée de persistance
porte, comme t'ombre MM ~'o&, un développée par la racine hébraïque,
on se couvre; M/M/oc~e que s'est formé le verbe arabe ,J~,1
qui change la couleur; la rosée qui présumer, croire, regarder comme
forme un voile sur les plantes; un certain.
a~M~oM qui tette encore à l'ombre de
DU. TS. Racine inusitée hébreu.
sa mère.
en
L'ar. JLL offre une foule d'accep- Le !:haldaîque 0~, laisse entendre
tions diverses, comme l'hébreu, qui une lame de quoi que ce soit l'arabe
toutesnéanmoins peuvent se réduire j.J? signine à peu près cette sorte de
àl'idée primitive d'une chose émanant vase appelé tasse en 6'ançais.
d'une autre, comme la rosée, l'ombre;
Comme verbe t~L?) signifie dans
et par métaphore, la longueur, la l'idiôme vulgaire, ~c~ dans le ~ac,
durée, etc. Dans un sens restreint JLf réduire à guia.
signifie soulever; et JJc continuer.
*S. TÔH. Toute idée d'opiniâtreté et
Q'B. TM. Toute idée de contamina- de persistancedansune manièred'être
tion et d'anathéme tout ce qui rend mauvaise. Cette R. est l'analogue de
la R. Ma, mais plus inclinée vers le
immonde et profane.
matériel.
L'ar.
a perdu en général, les sens Zo
~Mtc~, la dureté d'un
idées primitives renfermées dans la
caractère o&~Ma<MM.
R. hébraïque. Dans un sens restreint, mauvais
L'ar. <1? présente les mêmes idées
signifie
simplement/~r<~ &t
ce mot
que rhébreu. Le verbe U~ signifie
~OM~~yic.
proprement errer, se mal conduire.
L'action
de ~M~r co~TMM~
C*!M.
Oy~. c<w~ Tout ce qui tient
M~pMr, d'<Mo<A~M!~r~ toute esà la .~MMO/~ du ~o~; à~a longue
pèce d'o~M~~e, de ~o~<MK, de
expérience que l'on en fait à la
~M~~ de~a~jS~
&! coKMaM~o~cg qui en~
~~MCt<MM,
résultent au nguré, une A<~E&«~
~Ij. TN. Toute chose tressée de
ma- bonne ou mauvaise; M~e coutume,
HMre
former us tout persistaut,
~Vtjt~t.
JL1?

!<dont

(R. c~Mjp.~

<r,

acca- une racine qui développe toutes les
&&r quelqu'un de ~n~a~a* ~~Mr idées de purification, de consécraen un tieu,t'y <'&Mfr~p?.f métaphore, tion, d ordination.
L'ar. J? a laissé perdre presque
assommer.
toutes les idées développées par la R.
~'Û. TPH. Toute chose qui se dé- hébraïque; en sorte que, s'arrêtant
mène, qui se remue sans cesse; qui seulement aux formes physiques t
racine ne caractériseplus qu'un
va et qui vient sans s'arrêter qui per- cette
mouvement brusque, Mfopiuë; une
siste enfin dans son mouvement.
développe dans un sens chose fortuite, une incidence; un
L'ar.
étendu, l'idée de tout ce qui est ftot- frottement. etc.
TM ~JR co~Mp.~ Tout ce qui est
tant dans l'avenir, qui peut arriver,
écheoir. Dans un sens très-restreint, pur, ~MFT~, purgé de ses souillures.
coMp.~ Tout ce qui se
~l? signine transvaser, comme R. *VM
indique l'action de conduit avec ~Mn'<~ avec rectitude;
onomatopée,
tout ce qui garde de l'ordre, de la
cracher.
clarté.
tIM. Dans un sens figuré, un en~M~/ une chose quelconqueflottant ~2?T3.
TSH. Racine inusitée en hél'eau
l'air
ou
sur
un
en
n~PMr/ M~ breu, Le èhaldaïqueexprimeunchanrameau de ~aAMMr, etc.
gement de lieu, pour cacher et déro~'S. TON. Racine inusitée en hébreu. ber à la vue.
L'ar.
est une R. onomatopée
L*ar. ne paraît point en faire usage.
qui peint le bruit que la pluie fait en
pIN. TCQ. Racineinusitée hébreu. tombant, le frémissement de l'huile
en
bouillante, etc.
Cest dans Farabe
une racine onomatopée quipeintlebruildespienres ~113. TTH. Racine inusitée en héqui se heurtent sous les pieds des che- breu. L*at\ <J~ est une racine onovaux, ou celui des grenouilles qui matopée qui peint le bruit que fait
croassent sur les bords des étangs, ou Une toupie tournant sur et!e n~me;
celui que produit une prononciation et de là, le
nom de diver~ jeux d'envicieuse et trop rude.
fans, et de plusieurs autres choses

j~

tN, TR. Le signe de la résistance,

relatives.

de

uni par contraction à la. R. élémenÏ. Ce caractere est I:e ~rmbde
tithe
comme image du ~eu, forme toute puissance manifestée. U ~pt~

sente la main de l'homme, son doigt
indicateur. Employé comme signe
grammatical, il est celui de la manifestation potentielle, de la durée inteMectueUe et de l'éternité. Caractère
remarquable dans sa nature vocale, il
perd la plus grande partie de ses facultés en passant à l'état deconsonne,
où il ne peint plus qu'une durée matérielle, une réfraction, une sorte de
lien comme
ou de mouvement
comme
Platon donnait une attention particulière à cette voyelle, qu'il considérait comme affectée au sexe féminin, et désignant par conséquent tout
ce qui est tendre et délicat.
Les grammatistes hébraïsans qui
rangent ce caractère parmi les ~M
~OH~M~, lui attribuent la propriété
d'exprimer au commencement des
mots la durée et la force; mais ce
n'est qu'un résultat de sa puissance
comme signe.
J'ai montré dans ma Grammaire,
quel usage le génie idiomatiquede la
Languehébra!quefaisaitdelavoyellemère dans la composition des verbes radicaux-composés, en qualité
d'adjonction initiale.
Son nombre arithmétique est 10.

N'.

IA. Cette racine manifeste les

facultés potentielles des choses.
L'ar. b exprime, comme relation
adverbiale, interject ve, tons les mouvemens de Ï'âme qui naissent ds Fad-

miration, de létonnement, du respect

d/oA/aA/

t~. Tout ce qui est coHt~o&

digne, conforme à la nature des
choses, ~e~MMa?, décent; tout ce
qui a de ~&~aM~, de l'élégance, etc
Tout ce qui
3~. ~R.
y~c ardemment. V. la R. 3M.
~7!. co~ Toute idée de
penchant, d'inclination tout ce qui
aspire, A~~Jvers un objet. V. ta R. -?~.
~Jï. CO~ Une ~CMt~C.

eo~

t~.

V.taR.

IB. R. onomatopée qui peint le
jappement d'un chien. C'est au figuré,

un c~t,

MM

AMr~M<<, une

L'ëtniopique
gnifMTM&MM.
//OM.

poe~

~<K~ ~7&&<?~ si-

IG. Toute idée de fatigue, de

langueur, de tristesse; résultatd'une
action long-temps continuée. V. ~K.
indique une chaleur
L'ar.
assommante, étouffante.

~b

ID. Le signe de la manifestation
potentielle réuni à la R. *W, image

de toute émanation, de toute cause
divisionnaire, compose une racine
remarquable, dont l'emploi est de
produire les idées relativesà la main
de l'homme, ou découlant de son
image.
L'ar. JV présente exactement les
mémM idées eue l'hébreu.
h.

*t\ Dans le sens propre et restreint, vine, jDMM-~oMH~~ c'est le nom du
c'est la main dans le sens Bguré, et peuple juif ou celui de ./Mdb, dont

en général, c'est ~a/acM~c, la force il dérive.
~.Cf~?M&(C, ~~MM~ce <~
la do~aMT/MM c'est toute espèce d'oKJ~,
10. Toute manifestation lumid'MM~TM~?MFï<, de machine, da?MC~,
chose intelligible.
de.terme; c'est /a~ïMM/~io/MM, la neuse toute
Cette racine n'existe plus en arabe
/t&<~ra' Aï~o<,~lo~c/MM c'est
dans sa simplicité primitive. On la
le symbole de /MMAp relative, et de
la puissance <&* la <~tKOM c'est la trouve seulement dans le mot copte
to~ pour désigner la /MW; et ce qui
le
point
bord,
le
où
marge,
par
on
saisit les choses; c'est le lieu, /p~o~< est assez remarquable dans le même
mot arabe y.~J, pour désigner le ~o<
l'on
indique,
etc.
que
~7. Ce dernier mot, en recevant l'as~jR. co/~?.~ Toute idée de
piration gutturale dans ~~J, signifie
puissance et de force ce qui est
~fM~Me en bien comme en mal le proprement le jour, et s'emploie
quelquefois en place de ,ta-3.
sort, le destin, la M~'c~~
E~* ~R. comp.) La manifestation
ou T~ ~jR. H~c~M.~L'action de
jeter, de lancer avec la main d'é- lumineuse, continuée,universalisée:
we/i~e, de mander; d'~o~d~/de lejour. V. la R. [y.
L'ar.
n'a conservé aucune des
~M~<~r, etc.
~yr*
idées intellectuelles renferméesdans
1 hébreu. Comme nom, c'est dans un
ÏEH. La vie absolue manifestée,
l'Éternité, l'Être éternellement vi- sens restreint, un jour; et commé
verbe, ~MM~OKr~ c/OMr~r.
vant DtEP.
W. ~R. eo~~o.~ L'ètre passant de
L'ar.
a laissé perdre toutes les puissance
FMNM~ V.
en acte
idées intellectuelles, développées par
C'est, dans un sens étendu,
la R. hébraïque, et conservées par ie la R.
syriaque 0< et par le samaritain ~(t{, la facultégénératricede la nature, la
qui signifient également /<~e o&- /b7~ plastique dans un sens ptus
solu. On n'entend par Je mot ~uh) restreint, c'est une chose indétermiqu'une sorte de cri de rassemblement. née, molle, douce,facile, propreà rece3~.
coy~o.~ L'action de fruc- voir toutes les formes;une terre Mantifier, de manifester ses fruits une che, argileuse., ductile, un &MOM; etc.
/?or~, H~~y~aM. L'action de por<.
7'. IZ. Racine inusitée en hébreu.~
ter, de produire. V. la R. ~H et
Eut&naUvu Ji- L'<ttttbcM<;pma~pasI.tpusséder.
'TTP (~ï.

r.

cc~

Q~. ~co~J'JM~~r.~M~ dans le targum, W, /'J?~~
JE~M~.
V. la R. Ot Voyez également les au- ~r~,
~.COMp.~J~COi~OtM~~
tres racines positives qui reçoivent
en assez grand nombre, l'adjonction c'est-à~ire, dans un sens restreint,
initiale t.
toute liqueur spiritueuse, yw.

~A~<~

n~. Ï~È. Racine inusitée en hébreu.

IÈH. La manifestationde la resL'ar. ne parait pas la posséder.
triction c'est-à-dire l'endroit par où
*T ~R. COF~ La manifestation les choses sont restreintes, le
de l'unité; l'action de s'unir, l'état
L'arabe ne possède point cette rad'être un, MM~M~, solitaire. V. la ra- cine
les mots arabes qui
propre;
en
cine m.
s'y attachent dérivent du persan <~J,
~R COM~ Toute idée de ??- qui signifie
un.
sion, d'<ï«!cM~OM et d'attente l'action
de ~OM~w, d'afo~* ~e l'anxiété, d'esIL. Toute idée d'émission et de
pérer, etc. V.iaR.~n.

c~

d'

prolongation.
L'ar. JLJb ne s'applique guère qu'à
ceA~M~, ~M&r<~e, au propre et au
la sortie des dents des enfans, et à
figuré. V. la R. Qn.
CO~~ Être MM<&/)MC~. leurs diverses formes.
MT.
-?~. L'actton de r<w~o//r l'air de
Voyez la R. ep.
~n~ ~R.co~~ Toute idée d'onL ses cris; un cAoM<
une
~M, de source, de race. V. la R. ~n. jubilation.
Elle est considérée ici comme prinQ\ IM. Le signe de la manifestacipe central.
tion uni à celui de Faction extérieure,
U~. IT. Racine inusitée en hébreu. employé
comme S. collectif, compose
une racine dont l'objet est de peindre
IL Lamaoifestationdetoutepuis- la manifestation universelle, et de
sancespirituelle, de toute durée intel- développer toutes les idées d'amas et
lectuelle. Dans un sens plus restreint, d'entassement.
Fesprit.
La force intellectuelle de cette raC'est, en chaldaïque, le nom cine s'est affaiblie. d'autant plus en
d<~ FÉternel; celui par lequel on trouve
arabe, qu'elle ne s'est point conservée'
traduit le nom ineffaçable de !m~ dans cet idiome pour caractériser la
dont je donnerai l'interprétationdans pluralité des choses, comme en hémes notes.. Ce nom est souvent ëcric breu. C'est la racmé dunt l'expres*CM~

~R cow~J L'action

~a~Me,

<-

sion <e$t beaucoup moins forte, qui
l'a remplacée; encore est-ce avec un
M grand nombre d'anomalies et d'iirregutarités, que la BNunèfede former
les.pluriels des noms, est devenue
une des plus grandeà difficultés de la
langue arabe.
EP. Dans un sens propre et restreint, c'est la Mer; c'est-à-dire la
mahuestation acqueuse universelle,
ramas des eaux.
Comme nom, l'ar..J signi6e la
mer, et comme verbe, ~M&yM~~r.
Ce mot s'est conservé dans le copte
<noM, et parait même n'être pasétranger au japonais-umi.
Q~t. (R. comp.) Z~/OKr; c'est-àdire la manifestation lumineuse universelle. Voyez la R.

en suivant Fusage des Samaritains,
et plus souvent diaparah entièrement
pour laisser ce même pluriel se former de la manièrela plus irrégulière.
Ce qui manifeste ~/ï<HM~M/
l'existence propre,
tout ce qui est relatif un
ceMÏr~ t~e~MMe~ <~Mt ~OM< po~ttout ce qui tire à M~ ~a~~ro~~<?, enveloppe, cM~'û~M dans
son tourbillon; <~OtHMp, opprime
les autres pour son intérêt tout
mouvement <M&77M, tout desir d'accroM~M~~
~A comp.)
rMyyK'e de la nature, &! ~b~M /?ZtM~M~dans un sens restreint, une
colombe, symbole de la chaleur fécondante.
HïJ/fM?MC/,

~~r;

J~~M~M-

ÏN. Le signe de la manifestation, D'. ÏS. Racine inusitée en hébreu.
uni à celui de l'existence individuelle L'arabe j~ paraît indiquer un mouet produite, compose une racine d~ou vement de progression.

se développent toutes les idées de

manifestation particulière et d'être
individuel de là, les idées accessoires
de particularité, d'individualité, de
propriété.
L'ar. <A-3 n'a conservé presqu'aucune des tdées intellectuellesdéveloppées par l'hébreu. Cetteracine antique
se~t pourtant encore à former le pluriel des noms masculins, en arabe
comme en !:haldaïqueet en syriaque;
mais il s'en faut de beaucoup que ce
~oit d'une manière aussi constante.
EUe se change souvent, dans ce cas,

IÔA Toutechose creuse et propre
à en recevoir une autre, comme une

poëlle, MM~~Z<?~etc.
L'ar. <~ peint, comme R, onoma.topée, le cri de celui qui veut attrapar quelque chose, ou la saisir avec
la main.
(R. comp) Toute espèce de
coMpcMi!MM,dic/!a!a~tOMdejour,delieu,
de temps,pour MM <M~?K~&e, une
~c, une <&~?MK~M~oM. V. la R.
<COM~?.~ Tout ce qui est
âpre, escarpé. V. la R.
y

M~ ~R. cot~ Tout ce qui coM- P~. ÏCQ. Toute idée d'obéisaance et
f~, enveloppe, comme un vêtement. de sujétion.

Voyez la R. My.
~JK.

eo~ Toute chose qui

s'~< qui~MNM~, <ït~nen<e, pro-

~J

L'ar.
caractérise proprement
ce qui est blanc.

R.

IR. Toute idée de respect, dé

~.coM~JToutmouvemeot crainte, de révérence, de vénération.
qui lasse et~t~Me. R. !~y.
L'ar. laisse entendre une chose
de
espèce
~A
comp.)
Toute
yyt.
polie, lisse, sans aspérités,mais pour.
co~MM&~KMt, de délibération toute
ferme, comme !e crystal. C'est
chose qui tend à~fCDSur un point, tant
aussi une chose de nature ignée; mais
lait.
la
d~TMHMr,
V. M. ~r
aà
alors le mot arabe
s'attache à la
qui
comp)
Tout ce
1)~
en- R1~
i**
M)~.

j~

toure et défend une chose, comme
/pe/o~M du noyau, le bois du roW'. ISH. Le signe de la mam&sta~
l'écorce
la
peau
de
l'arbre,
du
seau,
corps un bois, MFïe/b~, destinés tion joint à celui du mouvement rehabitation, latif, ou par contraction à la R. éléà coMf~
mentàire ~{, donne naissance à une
etc. V. la R.
racine d'où découlent tontes les idées
*j'. IPH. Le signe de la manifesta- de réalité, de substantialité: c'est en
tion, réuni à celui de la parole, cons- général, l'être substantiel et effectif;
titue une racine qui s'applique à et ten particulier, un vieillard. On
prend souvent cette racine pour exidées
de
les
de
beauté,
grâce,
toutes
primer Fêtât d'~i~, de ~oM~&~ tel
de charmes et d'attraits.
de se manifester en substance.
L'ar. ~J ne s'est conservé que dans
Cette racine ne s'est point conserla composition des mots, comme dans vée
arabe, dah& sa pureté orig&
en
~J J& &COM, J& beauté, etc."
nelle; elle est devenue onomato1
J
pée et idiomatique comme beaucoup
ITZ. Racine inusitée en hébreu
d'autres; et le verbe ,~J a signifiédans
mais qui parait exprimer toute idée un. sens r~tteint, ~CEU~cr~ ~MM~<
dé progéniture et. de propagation., <~r,
<~&c/o~.
tant dans l'arabe ~sJ, qui signifie
~MM~e~ en parlant des plamtes; que
ITH. Racine inusitée en hébreu;
dans le syriaque
qui désignettne mais qui dans le ~haldaïque, dans le
peuplade, une nation.
dansie saimarttain
syriaque

à~vcrune

Ir.

/<

exprime toujours l'essence et la ~na- tout ce qui se compacte, se resserre,
ture objective des choses. Voyez la se condense,pour prendre une forme

R.

quelconque.

b

L'ar. développe, en généra!, les
D. èH. KH. Ce caractère appartient, les mêmes idées
que la R. hébraïque.
en qualité de consonne, à la touche Dans un sens restreint, cette racine
gutturale. Comme image symbolique, se représente en 6'ançais
par les rela-

il représente tout objet creux, en gé- tions adverbiates,<M~M<,c~~K~e, tel
néral et eh particulier, la main de que, etc. Il est remarquable que ce
l'homme à demi fermée. Employé caractère J, employé comme signe'
comme signe grammatical, il est le remplit dansFidiômeàrabeJes mêmes
Signe assimilatif, celui de la vie ré- fonctions que l'hébreu ,3: Comme R.
fléchie et passagère c'est une sorte onomatopée, exprime le gloussede moule qui reçoit et communiqué ment de la poule; et par métaphore,
tuduieremment toutes les formes. Ce l'action de ~vM~CM&/er autour <~<
caractère dérive, ainsi que je l'ai dit, soi, comme une poule ses poussins;
(te l'aspiration H, qui découle du ou bien encore, l'état d'être timide
principe vocal M) image de la vie comme une poule mouillée.
absolue; mais il y joint l'expression
~3~. (R. c<WN?.~ Un resserredu caractère organique
dont il ment moral, une compression intéest une, sorte de renforcement. C'est, rieure toute douleur qui naît d'un
en hébreu, l'article. assimilatifet con- desir restreint et comprimé. ¡
!1KO- co7K~ L'action de se
eomijtant. Le mouvement quTI ex*
prime entre les noms et les actions, ccmprimerintérieurement,de mener
est celui de la, similitude et de l'ana- une vie triste, resserrée, ~~c!?,
togie. Les grammatistes hébraîsans, douloureuse.'
en ne le rangeant ni parmi les
~MM<~M ni parmi les~o~io~o~MM, 3D. ëHB. Toute idée de centralisaant'commis la plus grossière des er- tion tout ce qui se rapproche du
reurs Ils n'ont vu en lui qu'une par- centre tout ce. qui y gravite. e1
ticule' inséparable ou un afnxe et
L'ar. <~<j caractérise, en gnéraï,
souvent l'ont confondu avec le mot tout ce qui porté du haut en bas,
qu'il gouverne en sa qualité d'article. précipite, verse, renverse, abîme,
Son nombre arithmétique ~est 20. perd, etc. Comme R. onomatopée,<~
signifie couper. Cette R. usitée dans
BsD. ÔHA. Toute idée d'existence
as- la musique, désigne le son fondasimilée, de fbrnjtationpar contraction mental, la tonique d'un mode.

3D. CHG. Racine inusitée en hébreu.
L'arabe -j semble indiquer une sorte
de mouvement exécuté sur soi-même,
en ligne spirale. C'est en particulier,
un certain jeu d'enfant.

soit par la maladie, soit par l'excès de
boisson.
nrO ~R M/c~ De ridée d'un ex
cès de resserrement, naît celle de/M
frayeur, de Ta faiblesse, de la ~OMN~K~M~toute contrition, tout
tout C&A?MM~~CM~
T~. CHD. Tout ce qui participe à ~en'Ï<?~6?~M~
toute o~mca/MM de /a;~M~, etc.
l'unité relative, à l'isolement, à la
~'0 (~. co~J Toute fû~Mr.
division. C'est dans un sens restreint, v.~
une cXMM~s, MM ~A~ de quelque
~MD. (R. comp.) Toute adminischose de fragile, une ~MMr<
tration, toute fonction distinguée;
représente,
dans un proprement, le Mcc~t~occ, /?on~Le cb'. se
sens restreint, par la relation adver- j~ca<; un ~r~/ric, un homme élevé en
biâle, ~Mc~~r L'ar. JJ) signine, en dignité
pour avoir une surveillance
général, agirdans son intérêt propre, spéciale.Voyez
travailler pour soi; et en particulier,
s'industrier, s'M/n~<~ se
)D. ~HOU. Toute torce assimilante,
4
se tourmenter.
comprimante, restreignante la faculte naturelle qui enchaîne le déven~t èHE. R. analogue à la R. H~ loppement des corps, et les ramène
mais dont l'expression est spirituali- à leurs élémens. R, analogue à la R.
sée et renforcée par la présence du j~, mais modifiée par la présence
s.n.
du S. convertible t.
t~à racine arabe .ja certainement
Tout ce qui est conforme àun
modèle donné; tout ce qui coïncide développé le& mêmes idées umver-.
à un point de l'espace ou du temps, selles dans l'idiome antique; mais
et que l'on conçoit dans un sens abs- dans l'idiome moderne, elle s'est restrait, par les relations adverbiales freinte à caractériser une sorte de
oui, a~Mï~ C07M?Me ~&ï/ ~MC;
cautérisation. L'idée de combustion
~t~ et de brûlure est exprimée en partin~~M, 7o~ !Tt<~he, ëtoL.
L'ar. ~j, ayant perdu toutes les .culier par la R.
et l'on entend,
idées attachée~ la R. hébraïque, ou
'en généra .parole mot~out ce
les ayant concentrées dans le signe
primitif jf bu u, 'est' devenu une R. .qui est fort, vigoureux, violent ex-)
onomatopée peignant ~ne respira- trême.
tion uppt essée, son pat la vieiHeNse
r<~3' It*tn;!iuu d'arfctet ï'tMSUt de
t
T. r.

c/

~~T~

a

-<

ta végétation,de coMpnfMMf~Mfo~,
de ZM ~a'co~??~' en les brûlant, en les
n&~MtMM~ oe eew~.
~Coufl~. ~oc<H'a~tM~M;tout
~n~&, poj'To~.
~ee qui CM~,
tTO caM~J Tout ce qui tient
à Az~~F~ c~H~~M~; tout ce qui dépend de ~~M~anc~~M~; tout ce
qui, après s'être centratisé, se débande comme MM r~KM*~ en généra!,
&! ~<&~ ïwVM<?~ de la terre.
7~3. ~R. con~ Tout qui ~o~
ce
et ~j~b~T~. Voyez ta R. ~K.

~H~. ~B. co~~ L'action de

M~*

Bne chose, de la ca'e& de MM~

'N0.

CÏIT. Racine inusitée en hébreu. L'ar.
exprime Faction de se

~o~r J

û~M~M jusqu'au point

de

ne pouvoir plus respirer. C'est, aït
ngurë, Mmplir cutre mesure, accaMer de tMvaiï. I~ns t'idi~me moderne
<d~signiËe se~%M~.

'3. &HI. C'est la mani&station d~une

force quelconque,assimitanteet comCO~?~ C~UM/TM'M~. primante. V. les Rtt. K~, n3 €t '0.

coT~J V. la R.
*T~.

~3.

(R.

~Jï. cowpj V. la R. ~3.

~!HZ. Racine inusitée en hébreu.
1/arabe ~indique toute chose qm
se
contracte en soi-même et se racornit..
Dans un sens restreinte t~ sig'T.i6e

L'ar.

signine dans un sen~ res-

treint, MM~ ~niSiM~C.
~D. La force exprimée par cette R
se représente dans un sens abstrait,
par Ie& relations ~NC, e~M~ ~M~
~MMie~~EM,

se <Z~<?~~

c<tr, dbae~ AM~tM~, etc.

c~

~B.
Toute chose <i
comprime vivement, qui/CM~ qur
n~. ~HEÈ. Racine inuaité~ en hé- ~an~ tm propre, WM ~MMn?/ !m
breu. C'e~t, en syriaque ~), ~ne
onomatopiée e~pcimant; l'e~rt que
7~. ~K eoM~o.~ Tout ce qui se
Foa fait pour retenir fion baï~iae.
montre avide et tenace: un <wx~.
éta~t Fen~roement CP~. ~'Jï. coF~o.~ La constellation
)L'aif.
de ta! R~ ~jcaBaotérts~ t'était d'june
des ~~M~M, à cause de ïa manière
personne i~bmat~ine, usée: de ~ÏeN-. dont les ëtqiles y
sont serrées.
co~ C~ ~CM~e
D~.
m~' (~~ coTMp~ L'action de ]re~c<M~ôSp.
serrer de t'aï~ent~
~tr~une chose, de
de
eo~?.~ ~0)C une
~<y~ravec~soin.
M~.
chose duM et jbrte d'une sub&tancs
?n~. ("jK. COM~J L'action
~~y une chose; de; ~j<~r<~r;
'j

~M.

~,se..

&r<

spt~e.

*3~. )&HM, Ricane tntïsite6 en hé- MO~aa des ttlimeoSt, leur <t~~t&ï
bre~ Le èh~M~t~ue
né ~gût6e <!<û~ <tvec la substance du corps la
e~7~!ca/KMt.
rien de plus <~ue l'hébreu
~C). L'action de &~J5~ d'ac
ïj''6th. ~*tt ~c~A/~tm~R.~MMtmatopée
peint le <aa du oot~beâDi. iCo~ptKr, de~û~~t~c, d'M~&
~aiS~~ Ae coM~o~ ~tc.
~D. ÈHL. Cetteracmeexprtmetoutes
les idées d'appréhension, dé saisisse- QD. ënM. Toute tensibn, tout
penment, de contenance, d'assinM!att<oB chant, tout desir' à î~assimitattoh.
Te~tiTe,de<ooM<Matn&~<m,detota- carabe ~sigatûe co~MM.
Hsû~ton~d~hèveimen~depe~etto~.
La R. t$, employée comme ~erbe,
L'a~.JL~déve~ppe) ~éae~al, ies
en
signifie connaître la quantité de quelmêmestdëeâ de coïHpt&o~ent, de totachose, ou 6xer cette quantité.
lisation que l'hébreu; mais en s'éloi- que
gnant de sa source; elle penche plutôt tD, ~!HN. Çett~ racine pu
le signe
vers la totalisation dm mal, que vers
image
celle du bien. en sorte que dans l'i- M6uaanlaufse~~éMMtà la R.
diôme ar. JD se prend, au figuré, de toute circon$cnptt0)tï corporeHe,
pour un excès de fatigue;, un comble <te t'apporte à tout ce qut jouit d'une
demalhcur,unéjextretnepauvreté,etc. torce centrale a~e~ é&ergique pour
Cette racine en ae renforçant par Fas- devenir palpable, pour former UM
piration guttural,dans Jt3, ojE&~e un corps~endu ~n tou$ sens, pour aosens absolument contraire au sens quérir de la solidité c'est) en généprïm~if qui était l'accumulation, et ~4., ~a~aae, le. point sur lequel redésigne Fêtât de ce qui diminue, de ce pO~Bt~tl~~iMMeS)
t~aï*N~pomt~i~ré dé Ïa
qui s'amoindrit.
'7~. ~TbûtcequiestMt&~M/,
~~y, h)~tatqoe, <laas
Ls<m <M't~tne primi0&~0~, parfait j!o&~ MM~pe~ tïve~ maM aes dé~doppemensont ~t6
tout ce qui consomme une chose, la dMï~enB.La racuïe m~iectueUe n~
<'OMC&~ &ï~&M!, &ï
tout ce ~c-~na~ s'étant pMsqu'entterement
qui la rend
~<t7/<~e, ce- perdue en arabe, a été remplacée par
tout ce qui &ï comprend, la ractae physique
en aorte que
qm
coM~/Mf, en veut /'acco~~c- dans l'idiome arabe le mot
ment ~H~~M<ï~ des choses, leur ce devaitdesigner qïie l'exMbanc~tHa<M~Wï&~&oM, leur
leur térielle et corporelle, la ~~o~cc,
/?€~e!~oM; desir de posséder; /a en général, a atgnHSé
Cette sub~OMC~M~; une ~eo~ ~~û~~)~~ 8tttuHon d'une t~uc à l'a~tM, & eu

co~

/<)!
co~
~a/~

f<

dés suites très-graves, et a servi plus et en particulier, celle de <~M~, de
que toute autre chose à éloigner l'a- couper avec les ciseaux. Par la R.

rabe de i'hebreu.
Tout ce qui tient à la ~A~
~&y~M< c~ fo~?on'c; toute
stabilité, tpute ~o~c, toute-consis/~Mcc; une chose ~c< coM~M~c,
nc~wa/~? dans un sens restreint,
une cAt~/<* c'~st daus un sens abstrait, les relations adverbiales, oui,
ainsi, ~M<~ dônc, etc.
L'ar., ~t.j, par une suite des raisons
qui ont été exposées plus haut, carac~
tcnse t'état de tout ce qui est, de
tout ce qui existe ou passe en acte
dans !a nature. Cette racine, qui en
arabe/a usurpé la place de ia racine
primitive !1')Msignifie proprement
exista. On peut remarquer que le
samaritain.et le chatdaîque suivent le
sens de la R. hébraïque; tandis que
le syriaque et l'éthiopique ont celui

onomatopée «J, on entend un coup
iorteatcnt appliqué; ~Me cassure. Le
.verbe j~Lj caractériseFêtât de tout ce
qui se courbe ou se replie en se.renversant, s'oMf/ie de, là le nom
donne à la partie générative de la
femme.
D~. L'action denow&~r,
~M/ de MM/~ic en ~o~MC, d~CMT~M~ de ~r~'<M</< de quelque
de couvrir, etc.
chose;

de~

deco~

~3.

èHÔH. Racuië inusitée en hé-

breu. L~e ~haidaïque indique d'une
ïn.mière onomatopée, le bruit que
l'on fait en cracHant.
1/ar. <3né develbp~equedësidées

de~chetéetdccoïtaï'aise?
D~ co~ ï~actibû de s'in-

J~Mcr, de /?i~ofo<yM~' violemïnent
de l'arabe.
quelqu'un etc.
eo~M~~r,
de
dKsy0. L'action de
n t,J'J'
/?o~~ de~c~ de baser; l'action d'<t~ ~D. 6TIPH.
Toute id~e de courbure,
/~yWï< d'a~vn~f, de coM~/He~ l'ac-tion de eo~or/~M'y, det'r~~r~ a~< a 'de concavité, d'inHexion, de chose
capable de contenir et de prendre
une chose, ae~j~oJM~e selon un certa<n mode, de d~~Mr par un nom, dans an sens restreint, ïa ~aume de
la main, la plante dcs~ieds, ïesserres,
de 7M'/M/M'/M~ ensttnble, etc.
les greffes d'un anhnaï, une cuiuer;
D~. ètIS. Toute idé~d~~cumalattoh, tout ce qui se courbe, comme un
manche, un rameau tout ce qui a
d'énuhtératiott, de's«nune.
co~M&A?; /cy~/c d'un édi- de la capacttc, comme une pocto, une
spatnte, ,etc.
Cce'MM~~Me'.
L'ar. exprime;, en ~c~cfat l'ac- L'ar. e ~3 renferme exactement tes
tion d'enlever la supetticiedct) choses) mcmes idées ~ue la R. hébraïque.

Comme verbe, et dans un sens cguré, tinctif

le guide d'un troupeau, MM
bélier; le guide d'une armée, un ca~? signifie ~~er~r.
M'O. L'action de se coM~r, de /?~w<?.' toute espèce d'excavation;
s't~~M*, de se rendre concave, etc. MMf raie, un /jfM~, MMC fosse, etc.

VD.

t/M vase

rOM<~

une mesure.

CHTZ. Racine inusitée
en hé-

breu. L'arabe .c~ paraît signifier ~D. ~HSH. Cette racine s'applique,
une sorte de mouvc 'ent ondulatoire en général, à ridée d'un mouvement
de vibration, qui agite l'air et le dicomme celui de l'eau agitée.
Cette R. étant doublée dans .~M late.
L'ar. j&j signiHe proprement se
indique un mouvementextrêmement
cr~cr, ~e r~'fr~ en parlant des
';<'<~éré.
nerfs

t<D. CHR. Le s~neassimilatifréuni
à celui du mouvement propre
ou
par contraction à la R. élémentaire
1j~, constitué une racine qui se rapporte, en général, à tout ce qui est
apparent, éminent; à tout ce qui
sert de monument, de marque dis'tinctives à tout ce qui grave ou sert
à graver; tout ce qui creuse, à tout
ce qui conserve la mémoire des cho-

ses, de quelque manière que ce soit;
enfin, à tout ce qui s'accroît, s'élève,
se fait remarquer.
L'ar. ~n certainement développé
le même sens général que.la racine
hébraïque, dans son acception primitive mais, dans un sens moins
étendu, la R..<rabe s'est bornée i
exprimer faction de ~t~wsur soimcmc, sur ses pus; de ~~fj'' le
même Mouvement, de ~<~<*run discours, etc.
Toute espèce de <~ac~'<?, de
tout objet disMtO/</Mc~

dc~w<

~e

'p.

r~c/M~r.

co~.Jt

qui est de la
nature du feu, et communique le
même mouvement.Au figuré, ce qui
est spirituel,

f1~.

~.K.

Ce

~HTH. Toute idée de
retran-

chement, de scission, d'exclusion,
de coupure, de schisme.
ÏTO. L'action de couper, de j&MMc/<er, de ~'e~oMcA~, d'exclure de
de/<Hrc schisme, etc.
L'ar.
présente exactement !c
tnemesens en générât. En particulier,
<~jsignine
et l'on entend
de
les chepar
veux.
·

~rcr,

<j

y<
l'action ~yr/

'? L. Ce caractère appartient, en
quanta de consonne, a la touche lin~tate. Connue image symbohqttC, il
représente le hrasdc Ihutmne, latte
de l'oist'au, tout ce qui s'etcud, s'élève, se déploie, employé connue
st~nc ~t'anu«atn:al, d cm ic signe ~M

mouvement expansif, et s'appliquee
& toutes les idées d'extension, d'éténation, d'occupation, de possession.1.
C'est, en hébreu, l'article directif,
exprimant, ainsi que je l'ai expliqué
dans ma Grammaire, entre les noms
ou entre les actions, un mouvement
de réunion, de dépendance, de possession, ou de coïncidence.
Son nombre arithmétique est 3o.
N~. LA. Cette racine est le symbole
de la ligne prolongée à l'infini, du
mouvement, sans terme, de l'action
dont tien ne borne ta durée de ta,
les idées opposées,d'être, et de néant,
qu'elle sert à développerdans la ptapart de ses composés.
L'ar: développe les mêmes idées
que ia R. hébraïque Bans ~n sens
restreint se représente par ~es TeïattonTs adverbiales négatives, K)Mt, ne
pus. Le verbe signifie proprement

r~Hic,

'3~. ~R. eon~.J) L~ctmn d~po~cr~ de <&~M~ V~yex

Q~

(~K. COW~J)

Voyez ty?.

~M? M~M

~J~.<ï.

LB. Le signe expansif, réuni

par contraction a îaR.~K,image de
toute activité intérieure, de toute
~brceappetante,desireuse,genërative~

constitue une racine d'où émanent
toutes les idées de vitalité, de passion,
de vigueur, de courage, d~audace:
c'est au propre &e<aM~ et au figuré,
toutes les choses qui tiennent à ce
centre de la vie;ioutc qualité, toute
iacuité résultante d'un déploiement
de principe vital.
J37. J~ ca~Mr~ le centre de quoi
que ce soit, d'où rayonne la vie, et
toutes les facultés qui en dépendent~
& eoM~rag~, la force ~a ~a.MMM,
/c<MK, le desir, le vouloir &

~M.
~oMS~
C'est, en générât, une L'ac.

t~McoSer,

'J

t

partMUpe aux noemes acou
que la racine hébraïque.
c
expansion indéënie, un étoignement ceptions
J3~?. L'action Je Mton/~r ~<:tj~K?~
teNne
exprimé
dans
abssans
un sens
.d ~~e&~er,MN~&CM&t~<t&~
trait, par les relations, ?MM, ne de
~~o/T~rct~c OM~ace~ d'ona~e~ de
pas, ~o~ du jfOM/. La direction
finie, c'est-à-du-e celle qui se restreint/~M~~iOM~M!, de~iCMN~~ ~tC.
~7. (~B. ~QM~ t/M' a7T&a~
par te ~noyen du signe assitniiatif~,
~<MCj8<!HMMe, <MM~M
tant au
lui est opposée; -voyez
ou
~u'au&guté.
P
HM? C'est,~n générât, ~w~ <tc~yï propre
~aM~~M; au propre, un travail qui
<A~.
~Me,quieBnMM,qui!MO~M~.
LG. Toute Idée de Maison, .de
chose liée, etnbrouiHée, de
Ter
tSK? ~R.cow~ .~L'action de coM- d
de Tar. ~), <~tJ ~tgtii&e pc~de cacher. Voyez la R. U~.
est
es le sens
K~

de

dé-

z'

f~

&

1

prementMMM~f, coM~M~M* IPhébreu rniné~, de fatigue insupprtable, de
prësent&dans le style symbolique /r<M'.
S17.
t ~R. coM~~ Tout
figuré, la mesure de l'étendue, Mmouve-

ment appétant, tout élancementdans
le vague ~s/ZsM~M~de quoi que cesoit.
~L)v.
~!T7 ~S. comp.) Une vive dispoRD. Le signe expansif joint à
celui de l'abondance née de la divi- sition à l'étude, un desird'apprendre:
sion, ou par contraction à la R. *W, dans un sens nguré, MM
image de toute émanation, compose M~~ ~QC~jTHM.
M17. ~JK co~Toutcequis~d'expril'objet
est
dont
racine
une
flamme,
pour quelidées
de
les
propagation,
mer toutes
de génération, d'extension quelcon- que chose.
0!T'. f*R coMp.~Universaïtserun
donnée
l'être.
à
que
L'ar. t\) exprime, en général, les mouvement expansif, le rendre sym~c&M<~ M~!7T~D7H~
mêmes idées que la R;. hébraique. pathique,
C'est dans un sens restreint, ~MMt&Te ger; etc.
~<M*e.

~~n~

s'~M~

~MtM~&S~ .M MMS~eea a~SB<, <Ks~

&

ou

LOU ou LI. -Toute idée
CM~. Le ~srbe JJ cacacténse l'ëiat
de toutce quise détend, se met aan de liaisop, de cohésion, de tendance
des objets les uns vers les autres. Le
aise, se~ r~cmit, se détecte,, ettc.

'~7.

tout ce ~oi lien universel. La ligne abstraite qui
se eon~o~allant d'un point à un autre,
së/s~?~e~ s~ag~N~

Tout ce qui <M&,

~~?,

se
M~M~C~W~rie., W~OCC~H~K<,

de~aïaiHe, de~M~e~deUgné~: M~a~coMe&e~MT~ un e<~K~Rï~<t etc

"-A

JJEH.
JÆH.'Cette:
J\tnaCette &
li;.x qui
e~ t~nttqm est
lo~aê de R. i~?t ~n~raie r~és

d'UiBe ~HeectMMt d<mn~

monvements~m~

d'~a

terme.
l'ar.

et qu'on représente par les relations
que M~/ oh que si ~/t~ZM?M
~M~ etc~
L'ar. n'a conservé des idées renfermées dans la racine primitive que
celles qui se représentent par les reMMOM, quoilations adverbiales,
~M~. Le verbe ~J, qui s'attache à la
racine n?ou &J, signi6e faire éclater
une puissance divine, c~r/ donner
le mouvement vital àÏa matière. C'est
au sens de rayonner, renfermé dans
cette R. que s'attache le. mot JJ Mj~

Cest de là; que
stgnt&e proprement DiEU. Pans un sens plus CM~
tëpmUse le mot désigne tout ce qui
sesmbti~e, ~tt~aue, devient hea-u,
pM]R, ete~~t.
~y&.
?!!T~ To~te idée d'action iadétern'J7. L'action d'être

a~

co~

par un lien MM/MC~ par
un ~OMt~MC~f ~i~a!Me toute
C~OMC/tOn,liaison, <'6~&OM, COM~<MM~O~, addition, etc.
~7. ~JR. <WM/~ Tout ce qui cède,
~<fcn/,

newM

L'arabe yJ développe, en générai,
toutes les idées de cohésion et de contraction et ne garde de la racine hé-

braïque, queles acceptionsphysiques
et matérielles.
~MA,
H7. La vigueurnaturelle le
Voyez la R.
mouni?
comp.) Tout ce qui est vement inné de la végétation; fÂMpoli et luisant. V. la R. n~
FMM?<* ~M/H~
tout ce qui est ver-,
Mt~ ~JR.eo~~Ca~<*r,~M~&'pdoyant, récent, AtMMMA*yio~;tout
U~.
per. V.
ce qui e&t &~T~~ de jeunesse, de
Une addition, MM beauté, de fraîcheur; tout ce (qui
~7
est
~V)Z~?ï~H/.
poli, doux au toucher; etc.
Tt7. (R. coMjo.~ Tout
*!H7. ~JR. co~a.~ L'action de
ce qui se
détache, se désunit; au figuré tout
c~r,
de humer, de
ce qui //ia~, se salit, se ~oM~e. V.
C~.
~OM~
Tout ce qui sert
d'aliment à la yie élémentaire l'accomp.) V. la R.
sW~KC~err
y*!?. ~jR comp.) L'actiond'englou- tion de se ~M&$&M/~ de
/<*r.a~.
.toute idée d'a~MCM&~oM, de eoM–
~o~MMO<MM, de quoi que ce soit. >
V~. ~R.coMpJV.IaR.
_r.~ V.w ta R.
yn~ ~R COM~.J C/~M HTCM~SMM
(A co~)
e~M~MM, un MMt/AcM~~M&~C, une
t~. LZ. Tout mouvement dtrtgë vers cj~Cs~tOM, V. la R. ~r!.
~n~? ~R COMp.~ Un ?MM~7MM~
objet
le
qui
pour, montrer, et
un
s'exprime dans un sen~ abstrait, par TMO~Me, MM ~MC&aM~MM~ un &ZjMyK<tM V.laR.~n
les relations ce, celte, ceci, c~.
L'ar. ~) a conservé plus de développemens physiques que la racine hé- LJ~. LT. Le signe directif, réuni à eebraique car on y trouve toutes les lui de ïa résistance protectrice, comacceptions qui ont rapport auTrap- pose une racine qui renferme toutes
prochement des choses, à leur colli- les idées de réclusion d'enveloppesion, à leur heurtement, etc.
ment, de mystère, de cachette. V.Mt~?

s'c~~

co~)

!aR.

~o/

4'

n~. LE. Tout mpuvementdirigé vers

.-et~?..en
L'ar. JcJ caractérise,

général,

l'existence élémentaue, et taisant ef- tout ce qui agglutina, empOMse~ lutte,
fort pour se produire, pour se mon- etc. Le verbe
signine proprement
~~?h et dans un sens Sgurc, U in
trer.

<J

dique l'action de ~?7*, de comproLL. Le signe du mouvement ex
tensifétant opposé à lui-même, comyMc/ de cHO&!MM!~r.
pose une racine qui donne ridée du
LI. R. analogue aux RR.K7,M7t mouvement circulaire de la même
*!7, qu'on
manière que Fou voit en physique,
peut revoir.
L'ar. J désigne proprement une naître ce mouvement de deux forces
opposées, dont i'un~attire au centre
chose liante ou pliante.
t~mdis que l'autre tend à en éloigner.
7~7' ~jï. <ioM~ Ce qui rend les
L'ar. JL) ne s'est point conservé
choses comme adhérentes, les lié, mais
on reconnaît la R. hébraïque
77.
les enveloppe la nuit. V. la R.
dansteverbeJLJquiexprimeranxiété,
~~7.
comp.) Un lion. Voyez l'angoisse d'une personne qu'on &a~la racine \~7.
lotte, qu'on tire en des sens opposés,
qu'on fOM~p.
:}7. LèH. Le signeextensif réuni
~t7. L'action de mouvoir roM<
en
à la R.
image de toute restriction, de tourner alternativement d'un côte
constitue une racine d'où se déve~ et d'autre, de bercer, d'Ay~cr,
loppe ridéed'uneémission restreinte, d~~o~~r.
(~& ~a~p~ Ce qui lie tes
comme un message déterminé, une
fonction à laquelle on se trouve lié choses et les enveloppe; la nuit
pour un autre qui envoie, une légaeb
tion, un vicariat
t3~. M!< Un lien sympathique, muL'ar. <~J a laissé perdre absolutuel, un mouvement dirigé vers l'ules
idées
intellectuelles
ment toute$
développées par la R. hébraïque, et niversalisation.
L'ar. développe tes méme~ idées
n'a même conservé que peu de ses
acceptions physiques. Dans un sens que la R. hébraïque, mais dans un
restreint le verbe ~Jsigninew~cA~r, sens plus physique. Comme verbe,
et comme R. onomatopée&) peint le c'est l'action de réunir <M~Mc, de
~M~K~/ey, de ramasser, etc.Lorsque
~OK~bM d'une bouteille.
"M~. Toute espèce de &~a~K~ de le mot J signifie non, il s'attache à
(~MM, d'~M~pour remplir une la S, ou
Q~- un peuple; c'cst-a-dire un
/tMe/,tb~ quelconque.
~K. 'comp.) J7état d'être
nombreplus ou moins considérable
~M-~ tM~M~~ ~C~ ~~C~e; sans d'hommes réunisp&runliencommuN,
lien, sans ~M; M~jCM, ~/10/07tC~ etc. qui en fait un tout.
k
T. I.

J

<

i

*ï~. LN. Racine inusitée en hébreu. ~7. LPH. Toute idée de réaction, de
exprime toute espèce de retour sur soi-même, de rétraction.
L'arabe
L'ar.~ indique une complication,
cou!eur, de teinte, de reflet jeté sur
les objets; c'est- tout ce q~i varie, une adjonction de plusieurs choses.
C'est proprement l'action d~enc~eychange de couleur, chatoie, etc.
Dans l'idiôme moderne, le verbe per.
.J signiSe proprement MHno~.
V~. LT~. Toute espèce de tour, de
~7.
htmièrc réfléchie,

Une
une
lampe nocturne dont les objets reçoivent leurs couleurs:FactiondeM~
Zpya la lueur de cette lampe, de~<Mser la nuit l'action de prendre un
l'action de MMy~MMr~r deschants
nocturnes, etc.

détour, de tournoiement, de sinuosité, d'innexion.
L'ar..cJ exprime en général toute
espèce de fourberie, de ruse, de filouterie. C'est au propre w< larron.
y 17. L'action de se jouer, de
prendre une ~OMf~M~en parlant, de r~re~
Cy). LS. Racine inusitée hébreu. l'action de tourner d'une langue dans
en
L'ar. mJ para!t indiquer l'action l'autre, d'employer un /~E)pc orade &n~M~~ On entend par le mot .e3, <o~, etc.
j3~. LCQ. Dans
un &ïrroM un voleur.
un sens propre,
c'est tout ce qu'on saisit avec la langue,
y~. LOS. Racine Inusitée en hébreu. qu'on lape, &c~: Sgur~, tout
ce
au
<J
L'ar.
parait exprimer, en gêne- ce qu'on saisit avec l'esprit, Mne lera, un desir avide, une ardeur dévo- fOM, une lecture, un enseignement.
L'ar. ~J signifie ~n~c~cr, et A),1
rante.
La R. ? qui parait être idiomatique comme R. onomatopée, peint toute
et onomatopée..dans l'arabe, peint le espèce de claque, de claquement, de
son articulé ou inarticulé qu'émet la cliquetis.
M*~ Deridëed'~M~~M~naît
voix et que modifie la langue; dé-là,
le verbe UJ qui signifie parler, ou celle de doctrine; de ceUe de Joc~rMe
a~o~r, selon qu'il est question d'un celle de docteur. De là, l'idée d'a<*<ïhomme ou d'un chten. Le mot ~Jj <&~nM~ de rassemblement de savans,
signifie proprement une parole, MM de sages de vieillards, de sénat.
K~/MC, etc.

yt7

C~M~M~MA?&~M~MMO~K<'

<~cra~M~

tout ce qu'

c~o~c, dévore.

t~. LR. Racine inusitée en hébreu.

~Mj/OK~ L'arabe même ne parait pas la posséder. 0

W?. LSII. Tonte réunion
en mas~, mouvement par toque! tin nom on
<

tout pctrissement.
L'ar. j~ iudtqnerétatde ce qm est
a~it6, secoué, comme la ~Mte. Le mot
j&LL~J, caractérise un homme tpemlant, troublé, chancelant.
Ce qui tend à
à~cà rendre d!Mc/~ une chose dure

<

une action sont pris ponr moyen,

pour instrument; sont divises <tnMX
leur essence, OM tt~tratt~ du mHteK

de plusieurs autres ttOïna ou actions
similaires.
Les grammatistes hébraÎMn!<,toMt
en considérant ce caractepe comme
/t<')Wt<tf~< n'ont pas laissé uëan'
et divisée.
moins de !c confon<he avec les mots
qu'il mutine comme signe, ainsi que
LTH. Racine inusitée en hébreu.
j'en donnerai plusieurs exemples imL'arabe <j~J indiqué une réunion mudans mes notes.
tuelle, un lien sympathique au moyenportans
Son nombre arithmétiqueest ~o.
duqaeÏ on se rétfnit, on se met en
société.
MA. Tout ce qui tend à Paggrandissement de son être, à son enU. M. Ce caractère appartient,
en tier développement; tout ce qui sert
qualité de consonne, à la touche na- d'instrument & la puissance générasale. Comme image symbolique, il re- trice, et la manifeste & l'extérieur.
L'ar. présente dans'son sens oriprésente ~a femme, mèreet compagne
de thomme~ tout ee' qui est fécond ginel les mêmes idées que la R. héet formateur. Employé comme signe braïque mais cette R. a acquis en
grammatical, il est le signe mater- arabe un plusgrand nombre de dénel et femelle, ceïui de 1'action exté- veloppemensqu'eHen'ena en hébreu
rieure etpassive; placé au;commence- c'est pourquoi elle demande, dans
ment des mots, il peint tout ce qui l'un et l'autre idiome, toute t'atten<
est local et plastique; placé à la Rn, ? tion de ceux qui veulent remonter
y devient le signe coMeetif, déveïop~ jusqu'à l'essence du langage. MQ ou
j)ant rétre dans l'espace infini, autant b caractérise en générât, !a matière
que sa nature le permet, ou bien réu- passive, la chose de laquelle, avec
nissant par abstraction, en un seul laquelle, et au moyen do laqueUe
être tous ceux d'une même espèce. toutse&it. C'est en particulier, dant
C'est en hébreu, Pàrtict'B extractifom ridi'âmcafabe, /'MtM, une chose que!partitif, exp~Mnant, ainsi que je rai' conque, <OM< ou ~s~, suivant ta man!~r6 dïtoton renvMa~ Ëetta raciït~
<f~~ d!<H& tna~fMnnMnp~ fnt~
noms ou les actions, cette sorte de iimportante, conçue comme reiation
k.

jn.

?0.

pronominale, sert à désigner la possibilité de toutes choses, et se reprc-~
sente parles analogues jfran~ais, queP
<yKOt?~ que, ce qui; conçue; au
contraire comme relation adverbiale,
elle s'emploie en arabe pour exprimer l'absence de tout objet déterminé et se rend par les analogues,
/MMM/, pas. Employée comme verbe,
fla R.
signinc, en gênerai,
ou
aller à tout, ~<'y<<7n* à tout, rem-

,b

~r/~ac<ctc.

dans un sens métaphorique, celles de
mœurs, de règle, de condition.
1/ar. J~ développe en général les
mêmes idées que l'hébreu. C'est, en
particulier, tout ce qui détend, s'allonge, se. déploie.
'WG. Tout ce qui remplit sa mesure, qui a toute~a dimension qu~il
peut avoir, qui jouit de l'étendue entière de ses facultés dans un sens
abstrait, AcaMco~,
etc.

/(~

nH.

MEH. Tout ce qui est essenM~Q- C'est, dans un sens général,
tiellement mobile, essentiellement
selon
l'étendue
développé
s'est
qui
ce
passif et formateur; l'élément d'où
de ses facultés; dans un sens plus
tout tire sa nourriture;celui que les an ·
restreint, c'est le nombre cent.
ciens regardaient comme le principe
.JtlS. MB. Racine inusitée en hébreu. femelle de toute génération,T~M, et
qu'ils opposaient au principe mâle,,
L'arabe <~J~ semble indiquer une
qu'ils croyaient être le feu.
idée de retour, de remise, d'bonnCtUr
!1Q~
tQ, Toute idée de ~0ou
reptdu.
bilité; de jSiMMJM~ de ~<M~M* de
chose tenue; impassible, dont l'esoAM. MG.
Racine inusitée en hébreu. sence intime reste inconnue, dont
1/arabe
exprime lidée qu'on a les facultés sont relatives aux princid'une chose âpre, âcre, piquante, pes actifs qui les développent dans
un
amère; d'une chose qui aigrit, trou- sens propre et restreint, /~aM; dans
ble, tourmente.
un sens abstrait, ~Mt/MO~~M c~ce?
Dans un sens restreint le verbe
~M~? laquelle? quelqu'un, ~M~'
signine ~~Mr.
que cAo~.
L'ar. a laissé échapper toutes.
~M. MO. Le signe de l'action extè- les idées intellectuelles de la R. hérieure, s'étant réuni à celui de la di- braïques, et lui a substitué la R. L~
vision éléntentaire, constitue cette ra- pour toutes les idées physiques. Auciue, d'où découlent toutes les idées jourd'hui on n'etïtend par ~e qu'une
de mesure, de dimension, dcsïensu chose vaine inané~, f'thif.
~na.
ratiun i d'étenduecommensurable et.
Toute espèce

cc~

~Q ~R.~OF~ Une image, t~ïC
de mélange de /M~oM de plusieurs
n~nM<?!<s~M, une ~ï<M?
choses ensemble.
Voyez
1
c<M~jp Tout ce qui s* la racine ?Q.
V!Q
coule avec rapidité,tout ce qui change,
*~Q. ~< COMp.J Toute variation;
t'a~c facilement et promptement. V. toute permutation. V. ia R. *~Q.
laR.1Q.
~& comp.) Ce qui se coMtracte et se ramasse en soi Voyez la
1Q. MOU. Voyez ci-dessus la R.r~, R. ~&
comp.) Le passage à une
ÏTtQ.
dont celle-ci est l'analogue.
1Q. C'est en hébreu une syllabe autre vie, & ~M~ Voyez~a R. f~Q.
passive qui s'ajoute à presque tous les
articles. et à quelques pronoms et -tM.MZ. Tout enCàmmement, toute
qui leur donne plus de force sans combustion parreSetdéta're&actmn.
apporter aucun changement à leur Un vif éblouissement; une repercus~
~n~dës rayons sotaires~'ube!: incanexpression
expre5;SlOn
propre,
PrQPfe~
1
L*ar. est une R. onomatopée qui descence, une chaleur, uae sécheresse
peint, en particulier,. le miaulement
L'ar. y, n'ayant point conserve le,
duchat; et par extension, tout son aif~o~ senspNthitiMeIaR~ hëhràïque,n'oHre
gre étperçaat. Uét~. ~~p
caracténse, en général, Tac~on de que les conséquencestparticuiières
~triompher, et celle de célébrer son; des idées tes plus généra!ës, comme
ce~ës qui naissent de la chaleur et
triomphe par une fanfare.
~jR.
L'action de se de la sécheresse, et qui sont de s*<M7~M<~cr, .de se ~wçM~, de se grirou do se A~jW~en~parlant des liIl
~MM~
quides.

subite.

eo~

j~.

(B.

espèce
Za! yn0~
co!T~ Toute
~St
niQ ~.co~p~
corüp.

j Toute 'espèce de

nH. M~f.

Racine' onomatopée qui
~MOMt~M~K~ eo~H?MMH!~M~. Voyez la peint le bruit que l'on fait en claracine U)h.
quant des mains au figuré, faction
'3*!Q comp.) Toute idée d'o~ d'applaudir; fêtât d~tre joyeux, tl'a*
~Ma~MM, de d~~M-Hon Voyez la voir bonne mine.
'b;
racine
Une
C/a~M~, un a~t/CfNe~in)Q

'2.
7tî3-

L'action d'a~HpM~ ~~MK/; /<<&O~OM/ du cbfpS;g!
~y, de ~McAey' réx.ubérancé, de &OW~ ~MTMCMr.
<rcpMc~f.V.laR.'?jQ.
nQ. Le signe de l'action ext~fieure
0~3 <R. CO~?. ) <~M &~A~, un et passive, réuni à cetui du travail
M~ V.laRtQQ.
éléïnentaire ou bien à la Il. nu, symco~K~~

bole de toute égalité, connue tme
racine à laqueUe s'attachent les idéeo
d'abolition, de désuétude, de favage
exercé par le temps, ou par faction
des élément ou des hommes De là:
!Tn!Q. L'action d'~K-cr, d~r,
d'en~tw~ de JcifNMM; de KMM~MBe
ville, un édifice; de Zsfer, de net-

<io~e<c.
L'ar. pfesentc tes mêmes idées
générales que la R. hébraïque n0.

Les idées pamcuUeBes sont déve~ppée& dans FM~ôme modérasp~c ta.~
dérivée !.a~

<
d'w~

Mow~ do ~t~r, de
de

~~c

d'!a</f~M~

f~~H~r~ d'<~

de \M<yV)MW,
etc.

~10. Mï. Voyez la R.

flQ.

Le Mi. *Q est une retattOK pronominale indéfinie représentée par,
~MOt.~L'éth.
si~nt6eproprement /~<M<.
Q~ J&e~ ~<MM? c'est-à*dîre, i'a*
mas de ce qui est éminemment mobUe, passif et propre à ta fécondation
ëMmentatre.

<Ma~,

yn~~cc~JÏ~etiond~ea~ "p3.

ter, de~c~MrviolemaMnt, de&~M~

,10

M~H.

j

LaraetnelM,hnagede

toute restriction, de toute contraction, réunie au signe de Faction ex-~
c<M~L~ctiondéM[~R.
&)'~Q.
térieure et passive, constitue une rad'ea~~rpac
t~e&r,
de
d'd~r~
ser,
cine dpù déeoutent les M~es d*attëforce, de ra~M~r, ~tc~
nuation, d'anaibussentent,d'amolis'HT~ C~L cc~.J'! Toate i~ée d!8 sement d'une chose ~dure sa liquéfutur CM~~CM~ds ch~se~Nv~SM~cMe, faction soumission.
sa
/<a!a~~ dans un sens pFopre, c'est la
"H3 Tout ce qui s'c~MMe, se d~relation adverbiale t~MMWt.
j~r. Voyez W!.

&&&Xe,

tDIQ.iMT. Cette racine, composée
âuesigne de 1'action extérieure et pas~
sive,'réuni à celui de la résistaBce,
développe toutes les idées de motion
ou d'émotiondonnée à.quelquecnose,
de vacillation, de remuementde moovement communiqué spécialement
vers le bas.
L'ar. offre le memesens. ComnM
verbe, cette R< indique Faction de
de ~Nia", d'éfendMen tn'ant
M~Q. L'action de ~MOMfo~

d'

s'<z~e5~ se ~M~M?/ s%MM~-

V. '3tQ.
<
exprune
en générât', toute
L'ar.
idée d'exténuation, d'absorbement,

de consomption.On entend par

&

C~V~OM.

~U. ML. Le signe de l'action extérieure et'passtva, réuni par contraction à) la R. '?(, symbolede toute étë"
vation et de toute étendue., compose
une Faciae à taqMeite s'attachent tou..
tes les idées de continuité~ de pléni-

tude, de mouvement continu allant
du commencement à la fin d'urie
chose de là, les idées accessoires de
locutton, élocution, éloquence, narration, etc.
L'ar. JL*. n'ayantpoint conservé les
idées intellectuelles, développées par
la R. hébraïque, s'est borné à retracer cettesorte de plénitudephysique.
qui constitue ~lassitude, l'ennui, le
dégoût du travail et la négligence qui
les suit. Les idées particulières, exprimées par l'hébreu, se retrouvent en
partiedansIesmotsarabes~~U, ~rf

ttJ. *MN. Cette ràcine, composée du

signe de l'action extérieure et passive,
réuni par contraction à la R. ?~t symbole de la sphère d'activité, et de retendue circonscriptive de l'être, caractérise toute spécification, classification par les formes extérieures;
toute figuration, détermination, définition, qualification.
L'ar.
n'a point suivi ïes mêmes
développemensque l'hébreu, quoiqu'ils soient sorti d'une ràcine identique, ainsi que le prouve l'usage dè
cette racine, dans les deux idiômes,
comme relation désignative, repréTout ce qui est~&M, an<& sentée
français par du, de la, des;
en
~M~Mjf formé; tout ce qui a atteint
& par la,
etc.
/Mïr
parmi,
c<M?M~Me~
qui
tout
est c<M~* 'Employée
ce
son
t Ï&R< arabe
comme
nom
&~M~ sans lacunes; toute espèee~te
désigne une chose émanëe d'une
A)CM<i[b~ deMai~M~~ d'oriaMo~~Mt
autre, comme KM don; employée en
terme, une ~p~TM~MM.
qualité de verbe, elle caractérise ré~~Q.
Mj~FM.~ De l'excès de la
tat de ce qui est bénin, bienfaisant;
plénitude naît l'idée d'exubérance, et Faction de qui prive
ce
se
pour doncelle de tout ce qui s'annonce au dener, pour JM~T&M~ de ce qui se déhors dans un sensnguré, /<~bcM<Mn bilite
yicn/ower, s'appauvrit
pour
et~z~M~o~.
pour enrichir, etc.
~1Q. De l'idée dJ~M~~Mc~. naît
tQ. ~c~c~ des choses, leur~celle d'on~M<o/MM~ et de là, l'action ~M~ f~~TK'Mj~, Ïeur ~M/M
WM~C
d'amputer, de circoncire, d'~ir tout qu'on en conçoit, /*M~ qu'on s'en
forme, la <~M~o/t qu'on~en donne;
ce qui e&t ~Myia&o~M&M~, ~?~~M.
leur mesure propre, leur MOM&
CQ. MM. Racineinusitéeenhébréu. leur
L'ar. sembleindiquer une chose
'?* L'action de~My~ de <~rMr,
livide, ou qui rend livide; nue chose de ~yb~MFr line idee, une image
inanimée et comme morte. C'est au des choses l'action d'~MogM! Fucpropre, Ue la cire, ou WM <M<w~/ tion de WM?~~r ~P~~?~~ ~'M~
fier, etc.
et au agHré, KMe MA~M6~/ MM

~r~~

~o~e.

(&

Zo/bn~t~ /'<H~~c~des Choses;
leurMwc, lear/~H~;
il ¡
-DIQ~. MS. Toutenissolution,tantaù
propre-qu'au Ëgurë tout ce tpïi
ënerve, <ôte: les forces physiques' et
~JQ.

etc.

Une
~O~MMM?~ COM<OH~M, /OM~
<nau~~e~M)K, MHC ~~TM'a~M?a~MM.

*1Q. MPN. Ractne ~usitée en hé-

breu. Le Chaldaïque entend une sorte
de tapis'ou de nappe.
:0n entend par le verbe arabe
amorales.
L'ar. j~ carâctët ise ret~t de' itont l'état d'un idiot, d'un esprit &ux ou
qui est "boucher
ce qui se touche, tout ce

j

contigUt On e&<end pa~ j~ ~M<~
~e~N<?r, perdre ses
-et par

'.?,

.It~

'&)rces,<M~. ¡

~Q MTZ. Cette racine caractérise

tout ce qui parlent à un but, à une
'~¡'"
6n qui rencontre,ï' qui. trouve. qui
~10. MOR. Tout ce (~d circule, ou obtient l'objet dësirél
qui sert X 'la circul&tiotï
L'ar. ~signiËë proprement,M~?n
~b. ~~M/~Mr?7N<e7'MM~;léSMyy~. f<Rac.M~n~ L~achon de
yM< ~M COTyM ~M~ )&~Mir~~ c'est-à-direy d'o~M~ ïe lait
~~M
FMO~ J'MM <a~, & ~OTM~; & deJà,~idee de~~iM~MM et d'c~p~

'TM~etC.

.$MM~ de~MM~M~;

etc.

L'ar. <t, qu~ comme je Fai dëj~ &it
..)).)
observer en parlant de la R. ~Q, si- p*Q. MCQ. Toutcequise~ond~tant
gnine proprement aveé, a ren&rmé au propre qu'au nguré. L'action de
jprimitiyement le même sens que la
se fondre, de se Hquëfier; de s'aNaiici; blir, de s'évanouir.
il sagit ici:;
donti.1,
R. hélir'aique
hébraïque 1'c
~Q doilt.
mais ses développemensont 6të assez
L'ar.
exprime l'état de tout ce
tandis
que
le chjK~Û qui éprouve
di~rens. Ainsi,
sentiment de tenun
oësigne une chose en circulation, dresse, qu!~ choie, qui
couve, qui
monnaie,
Ï'ar.
comme une pièce de
aime, etc.
caractérise
U~
tout ce qui est umiorme, unanime, simultané.
~Û. MR. Le signe de l'action extétO~Q- ~R.co~JTputcequiest rieure et passive, s'étant réuni à celui
~K(M~M~~ ~.c~Mt de peu de valeur, du mouvement propre, constitue une
commun, pauvre.
racine dont l'objet est de caractériser
~JR.co7?~ L'action depres- tout ce qui se livre à son impulsion
qui détend, usurpe, envahit l'espace;
ser, d~~wo~r.
<~)
~Q
co~MpJ Tout ce qui est mais lorsque ce même signp se lie

't~Q

J~

symbole mouvement relatif, ou par contracpar contraction à la R.
na!t
de l'élément principe, alors la racine tion à la R. élémentaire
qui en résulte s'applique à toutes les une racine dont l'objet est d'exprimer
modifications de ce même élément. tout ce qui se meut d'un mouvement
L'ar. yt a renferme primitivement contractile, se retire en soi, se touche,
les mêmes idées que la R. hébraïque. se met en masses
L'ar.j~signiSe proprement/Mï~Dans l'idiome moderne, cette R. se
borne à deux acceptionsprincipales /M'r, <<M~?A~r ~M&b~M~ /Mo«cr lé
la première s'applique & Faction ~e
~Q. Toute chose
~MM~r~ de d<~MM~r, d'OMj~MM~
la seconde, & Fêtât d'être amer, &Mt, /?oc~, nïMMM~uta~yMt~, comme
robuste.
&~ n&o~t ~a~MO&Tbu~pe qui
v
se
~~c& ~c 7e< comme ~t
'~Q. Tout ce qui s'<~Mj et
affecte l'empire et la <~ctOMt< ~&e<Nt!
J
comme un ~o~MM tout ce qui ex- .')'
cède les bornes de son autorité; .n~. MTH. Si ron considerë.~tte
comme Mt ~~aM, MM rebelle tout ~cine comme composée du si~ne de
ce qui s'attache & l'idée de l'élément tac~on exïërieuré, réuBi à celai de
principe, comme t~t o~~M~ une la réciprocité, ou de ce mêm& signe
joint par contraction & la R. rt!<t
~OMS!c.
~1]Q. ~JR. iniens.) Tout ce qui est unage de l'tpséïté même des choses,
OM~ dans son. mouvement, dans sa elle exprimera ou un mouvement
quaUté propremement, ce qui est sympathique, ou un passage~ un reacerbe oFMer,oc&
tour & la séïtë universelle. Delà, Ï'iTout ce qui dée du trépas, de ta mort.
~MQ. ~~Ï<M
ronge, corf~M~; au propre et au 6- L'ar. <.s~ ou
a laissé perdre
~uré.
toutes les idées inteHectueUes renier*~Qou~H)Q.
co~Tout mées dans rhëb~'eu. Ce n'est plus aujourd'hui qu'une extension ou une
ce qui &~ éclaire, ~CM~.
TtQ. (~R. eo~ J Ce qui ~cc~e expansion physique, une sorte de
et MHTc, passe et s'<oM& rapidement. flux de quelque chose que ce soit.
l'SQou'~S. (R comp.) Un chan- <.&~ indique une dissolutionde Petre,
gement, une fOMO~M~, une ~HM~a!- et
signine /!s~or~. Le verbe ~L~
&OM.
icaractërisè tout ce qui est mort, dissous, privé d'existence propre, de
'~3. MSH. De la réunion du signe ~orme, etc.
<Ï)B l'actiTité extérieure à ceïut du
rt'M. L'action de !f/t~MM~ de
1
T. t.

~cn<,

s*

i;)f.
:i.H

eo~

,r

~tt~

<

M0< productionnouvelle,d'un etM jeune
et gracieux.
-W J l'C~t d~~C NM~~ &t ?60~.

~MMM~

d&n$ une autre-vie, de

L'ar.

J.' N. <R<! t~ftQ~M~ ~qttaUté~~&«~çhe
sonne, appartient
comme ~ma~e ey~ue, ~pré~n~e ~ïs,<h~~NM', Jto~~epr<~
duit et particulier..Employa ~mme
~g~e ~j~m~ticatt, H e~i c~~ de
t'e~tet~~ndivtdtMMe~ prpda<t~.
~Qraq~eSt pïa<!e ~<h Ëmi'M ?0~
de~eat sJtgae a~~m~miàti~~~ët û

R~

donne à l'être toute l'extension, dont
il est individuellement susceptible.
~es ~mma~istes hëbratsan~ ett pla~-

quoique tenant & ta même
?. primitif queÏ'hébreu, a développé pourvut des idées opposées en
apparence voict pour queUe raison. Ce qui est nouveau, nouvellementne, est gracieux, 'tra~s, agcéable~
débile,inTna~ i! est ~ussi
constant: ôr,'i'idiôme hébreu s'étant
attaché & là première idée, ~idiome
arabe a suivi lït seconde et~àdéveiôt~ée.De~,teverbé~t3~qui indique
!'ébt ~e tout qui est ~lë, faible,
ce
~ul exprime
impotent Ïe verbe

&&

~antce<ère~rnuIes~iRMt~' ji'aetton

~T

<

de
&~ienit;b~en ~marqu~ q~'tjL j~ ~MF, d'b~M~M~fnechose, etc.
~ma~~au.ccMtnmencemen~de~MtpM, C~qmhp~ove t'id<cK~té~e;IaR. c'est
~U aigt)~6e
ou i'a~ion passive et
(Soi
que Je verbe composé
ou quand:il paraissait à lat &n, d~ p~opreaMaA ~<~?~~n en~nt.
~oiement et l'augmentiez:mais ils
nM Tout ce qouest~cNM, aatM!peu;d€.par~ de )eette reMûEM~M,~MMc,~NtM. Tout ce
j~ar~u~
qui n'est point usé, fatigué, revêche
Je ne rëp~teyai potnt ici <:? que j'ai rn~is au contr~<ce<;uiestiMM~,
dit dans ma (~aaMBaire, touchant fu/o~ J~HH!.
mage que le .génie idiomMtqae de la
j~tj. De l'idée de~eM~ïM~ et
.I~ngu~ hé~aïqup &istut (de ce cajfac- ~/M'g, se tirec~Ile <ieceqm n'est
tQre,:d{msIa ~compoattion desvepbes point parvehu à son poïnt de pertecradica~tx-~mpos~s, en qu~ite d'ad- tion, de ce qui in'est pas <M.Me M~
joncttOM'int-tMue..
en parlant d'un fruit,~<M assez CM)!,
Sun titOïabf~ arithmétique est ~o. en partantd'Mne viande de i~ l'action
d'agw ~n~Mc/M~M< et sans ré~exion,
Nd. ~fA. Toute idée de Jeunesse et de se J~'r<? comme un enfant, dé
de nouveauté; tout~idce do traîchcur, se CO/KFMH~ ~<MM C~tCC d'<?~
de g'~ce, de beauté; toutëidde dé- Mc~
à quc!e{t!ë eho~e, d~coulant de ccUc qu'on se ibrme d'une ~o~ <~ MOMfC~~M
etc.
.M~M~cr

~pli~

~a~

~n'

~<E

il'~

~n~r,

CO~ ?7HC Oï~,

*~M.

mettre de l'eau ou du
liqueur quelconqne.

à

du chie~Au figpré

lait, ou unee priment l'action de cetui

exqu~ahnoncc

la vo!oht6 du ciet, qui prophétise.
L'acte d'ex- Le mot hébteu
poser ~~b/M? ou &ï .MM~e de quel- se forn~ë de îa R: ~.f, dont il
que chose, de eM~ Zai ~~rH!~< re- ~ëi, et de R:
sabote <~îa pn:<
~MOM~r A
c~M.$f. Voy. !a R.
~ancedtvMë.

Q~JR. ~o~

K~J~~c~

s~t

E~

co~ I~'a~~on ~e

t1M.

<
.c<

~j. L'action dejRCH~'

~jR.ooM~J~tiopd~

~a&p~, M~M~rMCf~!ea&o~

&ïM~r o~r à une passiotl, jua
traînèrent, co~t&e de

~a~ ~Mpt-

~atton, de ~~o~M~c au dehors réson est ~emp~t ~a~
dont
prit
un
un adultère, d'~&~M~~t d~c~~jr
de~dieN~ étraMgcfs.Voyp~~~f:<M<. sens propre et restreint, Mfïc

~r

cj!

M~îoni. 11

t~ntparait que dans ce dénier
j

e a.
&o??~, <~o<~w~ t*açttopde
cnu est snHp~es~ns, c'est la R.
<<raM?~ Vo~ ta.R.. yM,
embtoyë
répn}e au signe
~KJt
~o«tA M~~e ntent
7~~
.L:
~comme adjonction tnihaM..):'
pA~Mo~e~f~M~~Mi~.
.),
~J CQ~J,~'aotio~ d~voiy
.~3.
pj~F
Çe~p is'app~c
pour
esppce de lumière r~cj~ic !a. o~Voyez la R.~K.
¡
mère d'tjm mirot)'~ de réfaction so
~J NB. LaRacmemystëneoseS~ laire de là, les idées d'ppposi<jion,
s'étant féùhM! pait* co.)ttMtC~o)i AU si- d'objet' mis en regard,
~'ar. -j indique toute idée d'~ntM.
gne d~ rexistemcé pMd~te, )doa~ne
naissance à une nouvel!~ racMe, 'd'~ sion ~u~ë~anat~n ac~u~UM.
a!tj ~wtto~ de <!o~fw!rc~n ~s~
entanënt toutes ~es idëe~ d'u~pj~atio<t dtvine, d'e ~eopihanie, de 'pto~ para~ de ~~at~ ~de qu~!qu~m
phëtie; et par suite, celle d'~aïta~lon, d'~tit~t dû <~MM1~, de
d'extase, de irayj~en~ot, t~ro~e, M~ id~ jrat)t!o~ de donner CM de
feoe'vpi)' ~c M~M&w~ MM~
d'hoï'~UTMH~uae'
<mdiqu~ &n ~netat~ M~ ~Mte~'et~
Ij'ap.

~w~~

n,

J.

'7\\

.f.
')'

t~

o~nM~

<

/h~KM.~?Mn<, unmou~emeùti'e!)!!t<~
rieù!' e~~é i~,M<p@ ~attttpM 4atëND. De la rëuniou des signes
rieu~ C<Mj~~R.~mont~op~e<}t Nho. ~e ~xi~teNee pMxd<Mto ~t de la dtvt.
tnatM~MC
~aMïjb te €M MMda!n qut t~«Mt naturel ~K))! u'ne raoino qut

tJ.

<j

d~~

jette un homme ou un anuhaÏ vi~~ ~t~dbppe't~uteal~ td~s~e
ment ëmu. C'e~ p~pleM~nt ~So< ~(M<, do M~vemeht ~ncoytauï d'aL

yij

-fÛ. NOUD.
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gitation, de'fuite, d'exH, de trouble,
dedissention.
L'ar. <AJ développe l'idée de tout ce
qui s'évappre, s'exhale, s'enfuit. Ce
mot s'apptiqu& aussi en arabe à l'idée d'égalité et de similitude.; mais
alors il est composé et dérive du primitif *p, contracté avec le signe de
l'existence produite j.
TU. Tout ce qui se meut s'~MM~
par un principe de trouble et d'incertitude tout ce qui est vaguant,
og~ tout ce qui s'~o~Me~ ~M~,

etc..
*pJ. C~e <c<MM,

~M~e,

NOUTZ.

tence produite, donne naissance &
une racine, dont le sens, entièrement
indéterminé et vague, ne se fixe qu'au
moyen du signé terminatif qui l'accompagne.
L'ar. ~J est une R. onomatopée et
idiomatique qui peint l'éloignement
qu'on éprouve -à. faire une chose le
dégoût qu'eue inspire: Comnip ~erbe,
c'est Faction de répugner, de refuser,.
deMe~oM~M*~<M.

?T!J (~ <Mp

&a&N~oa

Toute Idée d'AaMo~ipf~~Toye~la R.TU.

~t~

eo~~ i~jM~
tTH.
f~~t&&- ~6~~ o& une c~ose agitée trouve i~
MM
Faction de~e~o~e~ de ~MMï~t~ MM <n!M&~e manifeste par le
mouvement
ter <ray~M~~ de/oM~ Zû~aMc et
du calme. Voyez ta R. nj.
n.3. NHE. Cette racine est l'analogue !atj.
Toute espèce de
de la R. m, et caractërise,commeëUe, MO?MJ.
CM. (~Rae. coM~?.~ L'action de
tout ce qui est nouveau, jeune, récent de ïâ:
~J. ~R. eoF~ Touteidée dec~
ntj. L'état d'étre/eMnc, oZa~e.
~OM~eM.r, a!MMï& et par suite, l'ac- ~Mg~b~ d'ace~MMeMMB~de&miUe.
tion de former une co&MM~ de fora Voyez la R~j.
der une ~<ï&e<a<MK MOMM~~td' M3 (R. c<M~?.~ L'action de~io~
&M~MW~oM~o~~<ïM) etc.
j6erdansrinceï'titude,d'e77~, de/Mtr.
Racine onomatopée qui peint V. la R. OJ.
le long gémissementd'une personne
~M (Bac. camp.) Tout ce qui
qui pleure, quisouHre, quisanglotte. cAon~c~ tout ce qui manque de coBUL'ar. tJUtJ peint toute espèce de tancé ou de force, tant au propre
bruit' et de clameur.
qu'auftguré.
MJ. ~R.~QK~<M<&~Oe~KM~
13. NOU. Le S. convertible' image
M~e JM~OM racune
du nœud qui réunit l'être et le néant, tion de ~cMn~ d'~a~tM~y dez~/tet qui communique d'une nature à
l'autre,: ~4nt joint à, ~Im Je l'exis- ~t.
co~ L~Hon de~M-

~.eo~~

t~M~Mn

m.

0~0~

<6Ms'r,etc.

<

rir, celle de ~o~; celle de ~p&mcMr.V.IaR. ~j.
p'U. ~JR. co~J Tout suc bien&t
Mnt,'pur, nourricier,le lait; l'action
de ~Mecr, d'allaiter un en&nt.
'm. ~jR. co/M~JLa production lumineuse, /~a<, la splendeur. V. la
R.13.
~j. ~R. co)~ Tout ce qui est

et où elle demeure immobile. De là:
Dans le premier cas, et dans
un sens restreint, un ~«dc dans le
second cas, et dans un sens générât,
t
le repos de l'éxistence. Voyez ntJ
L'ar. est une R. onomatopée qui
peint un gémissement, un profond
soupir;.et de là~ toutes les idées'de
lamentation et de plainte. Les idées
!fM&ï&& t&a&t~, M~TMC.
intellectuelles développées par la R.
hébraïque, se sont presque toutes ef~
NZ. Cettr racine caractérise tout facées en arabe. On trouve encore
ce qui s'épanche, se répande se dis- néanmoins dans l'idiôme moderne,t
pris pour signifier s'oeperse tout ce qui fait sentir son in- le verbe
fluence au dehors.
e~~<7', s'o~eMOMjEMcr. Le mot comoRre le même sens. C'est posé
L'ar..
indique quelque fois la
proprement Faction de couler, de patience, la tenacité.
~~oM~r.
~nj. ~JR.eoF~ Tout ce qais'~
~J. ~jR. M~M.~ De rexces de la tend avec effort, qui se~M~& qui
dispersion, naît Fidée de Za~ctc&<~
se dK~e une vallée creusée par un
pour tout ce qui est solide, et de la torrent une ~o~M d'héritage lés
<Ka~Q~MM pour tout ce qui est li- sinuosités d'une
eau courrante une
quide.
prise de possession, un envahissement quelconque.
H~. NÉ. Si l'on considère cette raC!1J ~.coTM~Toutcequi~~c
cine comme formée des signes réunis entièrement, qui désiste d'un sense
de l'existence prodûite et de l'exis- timent, qui
renonce <OM< o-/aMjf à un
tence élémentaire, elle se prend pour soin, qui abandonne une opinion,
le 'mouvement qui conduit vers un qui co&Me
une douleur, qui <atW
but': si on la considère comme for- sole, etc.
mée du même signe de l'existence
ym
comp.) Toute idée d'M~
produite, réuni par contraction à la
de presse, d~K~or&~M~ V~
gence;
R. nK) image de toute ibrce équili- la
R. yn.
brante elle fournit l'idée de ce repos
coM~j V la R. in.
~nj.
parfait qui résulte pour une chose
co~J V. la R. ~M~
long-temps agitée en sens contraire,
cow~ v. la R. rn~
dupointd'équilibrequ'ellereacontre, nm.

nj

~J,

~J.

'CM. NM.

INJ.

NT. Le signe de Fextstence pro-

duite, réuni à celui de la résistance et
de la protection; forme une R. d'où
émanent toutes les idées de nutation,
d'inûetion, d'inclinaison, de liaison,
tant an propre qu'au figuré, de 1&
t~. Toute espèce de ny<*«!oM, de
verge <F o~Mr, de liant propre à <hc~~er, à MOMP~, & Mo~r~ une chose qui
/?OM~ qui cro~ sur une autre, qui
sy &, qui s~ MM~; comme un
t~HMccM, une ~M~e&e, M~ &~OM,
un
Ma~ Ma~ un ~f; etc.

~e~

V.

t~~
1/âr. n'a point conservé ÏeaMëes

dëveloppées par l'hébreu, ou ptutot
la R. arabe, s'étant formée d'une autre manière, a exprimé un sens dif~
férent. En généra!, le verbe
caractérise tout ce qui fait effort pour s'éloigner du point où il est arrêté; c'e$t

y~~? dans sa production,
V.!aR.

/<

NèH. Tout ce qui nuit à l'existence, t'an~te, la restreint, la com-

prime.
HJ. C~t coup, une lésion; un chdliment, un supplice l'action de
~M~7~<M<~f, decA~~r, dt;n«~o~~r,
de ~M7w; l'action de ~MM~r~r, de
<~MM~no~/ etc.
L'ar. w présente, en général, les
marnes idées qae l'hébreu. Il en est
-dé même du syriaque

/r,

NL. Toute id~e de suite; de sé-

rie, de séquence, de conséquence:
toute idée de succession abondante et
d'effusion tenant à la même source.

Les mots arabes J~, JJH, jLu~ présentent tous ïe sena de <ë succëder,
en particulier, sauter, s'~A~M~r, de se suivre en grandttombre, se fours'~MMe~ef. On entend par i'b ou nir, de donner, de rendre abondamFêtât d'une chose suspendue, ment.
éloignée du point vers lequel elle incline. Le ~:h. nMJ signiRe propre- Oj. NM. L'existence individuellereprésentée par le signe j, étant uniment ~C~M~~M~.
versalisée par Fadjoaction du Sïgne
eoMectifQ, &Hr<ne une ratsce d'où se
~3. NI. Racineanalogue
RR.
M,
aux
dévdoppe l'idée de y~Mwec~ Cette
!1J et *U, dont elle manifesterexprescomposition biéï'og!yphique est dislon.
indiqua l'état de ce qai gne de la plus giFStmde &tten<wn. Elle
L'ar.
donne à penser qaè la physique des
est cru.
anciens i~p6en&, fegardait~ som.
comp.)
~j).
un meu comMM une soFte d'tmivenMdisa/X~ V. !a R. p.
tion <~ r~tpp pa~fèftt'er. V~ye~ Q'n
TJ.
comp.) La &<)M! ma- etG'!3.
j

i~

J

JL'ar.jj ne participe la

R. Mb.

ajoutée à t'ancienne, toute exten.
que dans le cas seulement où le verbe sion de la lignée, de la famiUe, de
race. V.
~j signiue a'M~t~*r, s'~tM~, en
parlant des odeurs; car, lorsqu'il ex.
prime l'action de répandre des &n~, ~1. NS. Toute idée de vaciuation,t
médire, ea&MH&r, il résulte d'une d'agitation, tant au propre qu'au fiautre formation. Au reste on peut re- guré tout ce qui Rotte tout ce qui
marquer que presque toutes lés ra- rend incertain et flottant.
cines qui se composent du signe j
Dj Dans un sens restreint, cest
sont dans le mpme cas; et cela par la un <<M<, Mne enseigne une
raison exposée dans la grammaire à voile de navire dans un sens plus
Fëgard de ce signe, devenu adjonc- étendu, c'est
un mouvement d'~rr~
tion initiale.
solution, d'M<<~ de l'idée de
drapeau, naît ceUe de FH~~ fM ff~
l'existence iu- dence d~M'~r~ de l'idée d'irrésolutJ.
NN. Le signe de
JividucUe produite, s'étant réuni tion naît celle de <e~~ et de tentaet
à lui-même comme signe augmenta- &wt.
L'ar. M<J n'ourequ'uneR. onomatif, constitue une racine dont remploi est de caractériserla continuité topée~ qui peint le bruit d'une chose
de l'existence par la. génération. C'est flottante, celui de l'eau par exemple
qui caractérise j par $uite, tout ce
une production nouvelle.qui émane et
d'uneproductionplus ancienne pour qui imite le mouvementdes vagues,
former une chaîne continué d'indi- au propre et au figuré tout ce qui
est livré à un tel mouvement.
vidus de la même espèce,
L'ar..U n'a point conservé les idées y~L
NE. Cette racine exprimel'idée
développées par la R. hébraïque. Qn
de toute chose &tiNe, mole, débile,
peut remarquer seulement que j!3
consistance. L'arabe
aucune
sans
est un des noms que l'on donne
signifie proprement une &~c réVénus, c'est-à-dire à la faculté géné- CËM~ &MC& C'est dans un sens
ratrice de la nature.
étendu toute idée de mouvement sur
y~. Tout ce qui ~/??io~<~ca&on- soi-même, de vaciuatïu.n, de tieptda~OTHM~M~, tout ce qui s'f~H~ etcM~- tion, d'osctUation.
/K/e~ dans un sens restreint, /e~Tout ce qui est
et sans
~cc des poissons; Faction de foi- iorce;tout<;e qnic~tMMM&A*, tout
~o/H~r.
ce quicA~M~~ U~ut Ce qui vacille.
,(
~J. Toute ~O~IOg~~M~ MOMf~ c~cMC~j. erre de cote et d'autre

<&

c'est dans UN sens étendu, ~MK~M~KM~
donnée à une chose pour la remuer,
la tirer de son engourdissement.
Tout ce qui est
C~yj
facile JoMa?, aisé, <~r~o&&.
~yj. ~jR. co~Mp.~ C'est, dans un
sens restreint, un CM/<M< nouveau
K~~ dans un sens figuré, c'est la première impulsion donnée à l'élément

co~

vital.
NPH. Toute idée de dispersion,

de ramification, d'effusion,d'inspiration, de mouvement opéré du dehors
au dedans, ou du dedans au dehors
c'est une distillation, si l'objet est liquide, une éparpillation, si l'objet
est solide. V. Cttj.
L'ar. offre en général les mêmes
idées. Comme verbe, c'est en particulier dans l'idiôme moderne, l'action
de moucher, de se moucher.

et l'action de t'o~; la fin de tout desir, la ~~d~Mr~ et l'action de resplandir, d'étinceller, de~~TMer.V.tMU.
TA intens.) De t'idëe d'atteindre au plus haut point, naît celle
de t'oZfr; ~e celle de voler, celle de
:MM&MM*, et de tout oiseau de proie;
et de celle-ci, prise dans le sens m~
guré et intensitif, celle de tTapo~er,
de <~?<M~r, de se disputer un butin,
de d~~y, de voler; etc.

V~

pj. NCQ. Cette racine, quiren&rme

en soi ridée du vuide, s'attache par
métaphore à tout ce qui a rapport à
cette idée de là, pj, tout lieu e~MM?,
cavemeux; tout espace MM~; toute
chose où il n'y a rien à prendre ni à
reprendre; un être a~toceM~dégagéde
tout vice, de toute mauvaise pensée;
ce qui est.libredè toute souillure, de
toute impureté ce qui est purifié,
c&yotM; ce qui est candide, blanc.
V.3. NTZ. Tout
ce qui atteint son Dans un sens figuré et restreint, le
terme, son but, son point extrême
&?& et le nourrisson qui le tette, un
tout ce qui s'élève aussi haut, s'étend e~Mf. V.
aussi loin qu'il peut, selon sa nature.
L ar.
est une R. onomatopée
L'ar. ,cJ ne diffère point de l'héde son rauque
breu dans le sens radical. On entend qui peint toute espèce
profond, comme !e grognement
et
verbe
le
dans
par
un sens restreint, du cochon, le croassement du corl'action de donner un <A~?M, de
fournir une autorité, de confirmer, beau, etc.
de démontrer par un texte, par un
-hJ. NR. La racine ~~M, réunie par
argument, etc.
M. Le but de toute germination, contraction au signe de l'existence
~M~cMy, et l'action dc/~Mra"; le terme produits, constitue une racine dont
de tout eSort oi~anique, ~c~/MM~ l'objet est de caractériser tout ce qui

~j.

propage la lumière, tant au propre
qu'au figuré de là,
*Tj. t~ïc~~y?~ un fanal, HK/~SMKi~~MK~, tout ce
~OM; un
qui éclaire, tout ce qui /M~, tout ce
qui est éclatant: dans un sens métaphorique, MW n~OMtMC'nC~K~y~,

MMC~MC~c~fMf.Voy.~Jetl~.ï.
L'ar. signifie proprementlefell.

'3. NSH. Cette racine,qui s'attache
à l'idée des choses temporelles et pas-

sagères, en générât, exprime leur instabilité,leur innrmité, leurcaducité
elle caractérise tout ce qui est débile
et faible, facile à séduire, variable et

)f/oM

l'action de ~Morice~Tj, de dÏMC-

~M~r, etc.

D. S. Ce caractère appartient,
en
qualité de consonne, à la touche sifHante, et s'applique comme moyen
onomatopée à peindre tous les bruits
sifilans quelques écrivains observateurs, du nombre desquels est je
crois Bacon, ont conçu cette lettre S
comme le symbole du principe consonnant, de la même manière qu'ils
concevaient la lettre i1, ou l'aspiration
H, comme celui du principe vocal.
Ce caractère est, en hébreu, F image
de l'arc dont la corde siffle entre les
mains de l'homme. Comme signe
grammatical, il est celui du mouvement circulaire, en ce qui a rapport
à la limite circonférencielle de. toute

transitoire, tant au propre qu'au figuré.
L'ar. j~J caractérise particulier,
en
l'absorption de l'eau par la terre; et
sphère.
signine dans l'idiome moderne, e~<M~
nombre arithmétique est 60.
Son
mouches.
ser les
~j. Toute idée de mutation., de ~D. SA. Toute idée de circonférence,
permutation, de soustraction, de <~M
de tour, de pourtour, de rondeur.
traction, de tromperie, de diM'~n~M,
!1!<D Toute chose ronde propre à
de. faiblesse, de ~HOM, d'oubli, etc.
contenir; comme un sac, une sachée.
un sens'nguré, c'est l'action d'ériJ. NTH. Toute espèce de division dans
migrer, de changer de lieu, de prencorporelle. C'est, dans un sens res- dre
son sac.
treint, un M~/K~re.
L'ar. L«ou (Lu, désigne tout ce qui
car&ctériseune extension donne de Finquiétude, tout ce qui
donnée à quelque chose que ce soit. nuit.
Le verbe <~j exprime au propre l'ac?HD fjR. comp.) Dans un Mns
.tion de transsuder, de transpirer.
propre, une chaussure en .M/MM/c;
rU ~Mo~caM de quelque chose et de là, KM ~pag~, M??? ~qypp,
que ce soit, MMC~W~KMt, une sec- une o~o~< etc.

L'ar.

3D.

SB. Lorsque cette r:tc!ne se concomme !c produit du signe cif-

çoit
con~rencie! réuni celui de Faction
intérieure ~3, cUe exprime tonte idée
de force occasicnnciie, de cause, de
raison mais lorsque c'est la racine
J3~, image de toute fructification que
J'on conçoit, jointe par contraction à
ce mêmesigne, alors cette racine s'applique à tout ce qui entoure, circonscrit, enveloppe.
L'ar.
renferme, en général
toutes les acceptionsde la racine hébraïque mais en inclinantvers celles
qui se particularisent plus dans un
sensphysiquequedans un sensmoral.
~0. Toute espèce de co~/OMr, de

<

CMVMt~ dc<*CM!/Mr~/M~CC~OM~O~C~,

plus en plus, et s'éloignant du centre

dc!a:

v

Toutes tes idées d'c~H~OK,
d'«!~g7MeM/a//o/t, de ~oM-HMcc la
/~o.M~ ~A~yMc. V. ~10 et ~0.
L'ar. <~ offre en général le même
sens que l'hébreu.
~D.

~D. SD. Cette racine, dont i'effet est
opposé à celui de la précédente,
caractérise, au contraire, la ligne
circonférencielle rentrant sur ellemême, et se rapprochant du centre

delà,

Toutes les idéesde n~rc~/oM,
de r~M~oM, dey~~wM~yie.
L'ar.
ne s'éloigne point de Fhé-.
breu pour le sens radical. Comme
verbe, c'est proprement l'action de
/g/WMr. Il faut remarquer que le verbe
~Lw qui signine maitrisrr, dominer,
s'attache à la R. "t~, JJ qui indique
proprement la main, et la puissance
dont elle est l'emblème.

<

occasion, une cause.
L'ar.
a le même sens mais
la R. primitive <~w, ayant dévié vers
le physique, signifie contourner une
chose, la prendre du mauvais côté;
maudire quelqu'un, /Kywr, etc.
~!D et ~30. (R. M/f~yj L'action
HD. SEH. Racine analogue à j~.
de tourner, de contourner, de cirL'ar. &~w indique la circonférence
cuire, d'<?n~< de c~o/ï~H~
'les fesses le fessier.
d'atWfYt, de coMt~r, de
~~fc~'~MD Tout ce qui est de formeronde:
<~ etc.
KM~ tour, MA <Myne~ la lune; un
L'ar.
signine mettre une chose collier;
des bracelets, etc.
sens dessus dessous;~~y~ y~t~~
"i
1D. SOU. RacineanalogueàMDetHO.
~U. SG.
Le signe circouferencietréuL'ar. yw né dinerepointde1 hébreu,
ni au signe organique~constitueune R. quant au sens radical; mais les dédont t~h~t est de pemdrc rc~ct de la vcloppcntess de cette R. s'attachant
ligne circonférencielle, s'ouvrant de davantage,
en arabe, à l'idée de ce

~MM<?

<«.

<

qui est courbe, qu'a celle de ce qui
est rond, caractérise, par conséquent,
plutôt ce qui est mal que ce qui est
bien de là, les verbes Lw ou y~.qui
expriment l'état de ce qui est courbe,
faux, malicieux, traître, dépravé,
corrompu, etc.
!D. Un voile, un vêtement qui
fM/owv, qui enpeloppe, qui o~t~/c.
~1D ~R comp.) L'action de
tendre en s*ëtoignant du centre, de
céder, d'offrir MM<c< une pos-

s'

~7~.

<

*TtD. (~R.

Racine inusitée en. hébreu
L'ar. même ne parait pas la posséder.
SZ.

)!D. Stt. Racine inusitée hébreu.
en

exprime l'action de se
/bM<~e en eau, de se repandre, de
s'~o~M~, etc. Le ch. nip signinc
nager; ~a't~r, ~7/t'r dans l'eau: le
syriaque et le samaritain ont le même
L'arabe

sens.
!1!TD

<~«

L'action de netloyer, de la-

p~

Toute idée de nettoyage.
comp.) Toute idée .de
tlDD
subversion, de renrersement; MK<o~
rent.
co~J Toute idée de
IHD
circulation des denrées et des marchandises l'action de négocier, y~tdre, acheter, etc.
\~HD (~~ coyn~ Tout ce qui r<
?Mï~ de la corruption tout ce qui
~M//M~ de l'eau corrompue.
~!TO

1

eom~ L'action de ~OM-

de fermer, de clore

tout ce qui

est secret, renfermé, COMtVTf.
~0. f'JR. coM~ L'action d'oindre.
Voyez la racine ID'
MD.

tD.

(R. comp.) Tout ce qui brille,

tout ce qui TiCTM~/o~H~. V. la R. ~D
MD. (R. comp.) Un cheval V. la
racmeDO.

~R. co~cj Tout ce qui~&
une chose, la cM/MM~e, la rend co~M*
t~tD.

V. !a-R. no.
~t0. ~JR. coHt~J

13 D. ST. Racine inusitée en hébreu.
L'ar. 1?~ caractérise, eu générât,

Tout ce qui se une action véhémente, illégale. Le
~ow?M, se courbe, se ~n'<'r~, verbe composé U?.w stgniue propre'
change de côté, ae rend adtWM tout ment co/M~Ma~~cr Mt'<*c arrogance,
ce qui est <tMjac~u:c, MM&~n<&M<
~~M' en despote.
tout ce qui s'c~TC; tout ce qui est
<&f~ e~M~ A?M~MC~ COM/fWa~, 'D. SI. Racine analogue à ;*)0 et tD.
etc. Voyez la BL
découlant de l'idée raL'ar.
L'action d'o~r
ÏT~D
prise du bon coté, caractérise
o l'ombre de quelque chose, de ~e dica!e,
t'OM~ard un voile) tM ~peKt~e, Jc~/<?~ tout ce qui est régnUer,
w
qui se fait par une suite de sa propre
~M<f< etc. Voyez la R. DO.

<j'

ce~

"0.

t't

m.

nature ainsi le verbe ~& ou

se

L'ar. jLw signifie, dans un sens

rapporte au lait qui coule sans être
trait.
j~D. ~jR. co~Mp~ Une c~~MM~~
une chose qui a cédé, qui s'est éloignée du centre. Dans un sens restreint, MMC.KWK*. V. la R. Jtp.
Une eoM~M~.
~0. ~jR.
Voyez la R. 1D.

restreint, tirer à soi.'
~D. Dans
un sens très-restreint,
MM ~a!M&, MM~~aM&<M~; dans un sens
étendu et figuré, /'M~M, ~~BM? que
l'on met aux choses. De plus, MM <<M
de quoi que ce soit; une chose formée de plusieurs autres élevées les
unes sur les autres, comme ~ne motte
de terre, etc.

*~D. S~H. Le signe circonférenciel

GD.

co~

Le signe circonférenciel,
"M, étant universalisé par le S. collectif

réuni par contraction à la R.
image de toute restriction et exception, forme une racine dont l'emploi
est de caractériser une chose ronde
et close, propre à contenir et à couvrir de là,
"~O. CT~-MM*, un ÏW~, une cou<~M/~ quelconque tout ce qui en<~MM?e, couvre, obstrue. Dans un
sens figuré, une foule d'hommes dont
la terre est couverte, dont les voies
sont obstruées; M7M OMC<MM dont la
peau est enduite, dont les pores sont
bouchés. Voyez "~D.
Var. J~a conservé peu d'expressions qui tiennent au sens radical.
Ses développemens principaux s'élèvent sur la R. onomatopée J~« qui
peint l'effet de l'effort que l'on fait
en frappant. C'est proprement
per une chose pour la faire céder.
~D.
SL. Toute espèce de mouvement
qui ~ccc, qui c.ça~c, qui <y~t~ qui

roc~

SM

Q, devient le symbole de la sphère
olfatique, et de toute inÛuence odorante donnée à l'air de là,
CO. Toute espèce d'aromate.
L'ar..tw paraît avoir conservé plus
de développemens et même plus de
force radicale que l'analogue héb.
Cette racine caractérise tout ce qui
pénètre avec force, soit en bien soit
en mal. De là, dans l'idiomemoderne,
le verbe qui signifie ~oM~r,jo~<nc~.

~D. SN. Le S. circonférenciel ayant
atteint sa plus grande dimension par
l'additiondu S. augmentatif?, devient
le symbole de la sphère visuelle, et
de toute influence lumineuse: de là,
?0. Toute espèce de clarté, de coM/gMr vive, en général
en parties
lier, la couleur n))M~ comme la plus
éclatante. Cette couleur, prise en
mauvaise part, comme étant celle du
sang, a fourni l'idée de fureur et de
rancune. au chaldaïque MD; mais le

et

syriaque n'y a vu qu'un effet lumi- figuré, un arrogant, MM calomnianeux, ainsi que le prouve le mot Jtf& <eMr.
Le syr. ~~LCC~.a te même sens que
qui signifie &~ lune. L'hébreu en a
paraît s'être écarté
tire le nom du mois le plus, brillant l'hébreu. L'ar.
de l'année, ~D) le mois de mai. beaucoup du sens radical. C'est proV.~0..
prement un fétu; mais au figuré
caractérise tout ce qui il- c'est tout ce qui peut faire le sujet
lumine les choses et leur donne une d'une délibération, tout ce qui agit
forme en les taillant, en les polissant. vite, par petites parties, par anadans l'idiome moderne le verbe .yw lyse, etc.
Tout ce qui sert
"t~D. j~R. co~
signifie affiler.
de support, de soutien, de eo~ro&o~
DD. SS. Le signe circonférenciel ration. V. la R. 1D.
FWO. (R. comp.) Tout ce qui s'éétant ajouté à lui-même, conspue tend en se ramiuant MMe~MbA~~
une racine qui peint d'une manière une ~'M.
intensitive tout mouvement excen*~yD' ~R. cornp.) Un mouvement
trique, tendant à agrandir le cercle, violent, tumultueux;
une
et à lui donner un diamètre plus
un orage.
étendu de là, toute idée d'éloignement du centre, d'emigration, de ~j0. SPH. Toute idée de bout, de
voyage de là,
MD Un cheval; c'est-à-dire un nn, de comble, de chose qui teranimal propre à favoriser Témigra- mine, qui consomme, qui achève.
C~O' c~~M~ d'une chose, le
tion, le voyage; un eoM~K~. Voyez
point où elle cesse; son achèvement,
les RR. j~O et yp.
co~Mo~MFMo&oM/ ~o~ï
<&~eL'ar. t~Lw tient évidemment à la sa
tion, le manque. de cette chose le
désigne
R. primitive j~D et
en gêne- ~or~ coFM&e, le sommet, le ~M~;
rai une chose qui se porte du centre
qui la commence ou la tertout
ce
circonférence,
<M&Ma~Mla
à
pour
nt~Me; tout ce qui y est o/p]M&~ pou~
inà
trer, ~OMtWTM~ soumettre ~<M
~~r/ec/MM~ De plus, une réitéra~?MC/!C~ etc.
tion de la même action, une a:<M~oH/
t' un supplément; une chose ûaale où
yD. SH. Tout ce qui est rapide, au~ plusieurs autre aboutissent
une dudacieux, véhément, propreàla cçurse, rée enveloppant plusieurs actions.
L'ar.
n'a consfyvé du s<'ns rapropre au combat de là j,
réduite
.dical, que l'idée d'une chose
chose.rêduite~
n~O. Un coMr~r, KMjCOMjrytc?';au ,dical,

L'ar.

/<

en poudre, qtîe l'on pfend comme
médicament. Le syr. StOû. caractérise
toute espèce de Consommation, de
réduction en poudt~ par le <en.
~SC ~ae. tM~MM.~ L'action de
8*<~?roe~~r, de s~coMM~r, de toucAer le seuil, de n'ccptw l'hospitalité.

VD. ST~Z. Racine inusitée en

pour jet~r /iroM& désordt-e
tout ce qui est tt~tc~MK/, aMe~acMM.f,
~d~fH~a~<, /o~; tout ce qui se
fo~OMirw, se <oM~e, prend une
autre direct!on; se co/T?~ etc. V.
~D.

wD. SSH. Ractneiuusitéc hébreu.
en

hébreu. L'arabe ne parait pas la posséder

~Ue ne paraît pas exister même en

nouptus.

.arabe.

pD.

S(N~t Racine inusH~e su hé-

~)r~~ Le ~martta;n
aihst que te
syriaque &CÛ. indiquent tth mou'~
iment d'ëvasMn, da sortie, de germin~ti<Mi.

L'ar.

Xw

est une R. onomatopée

qui désigne l'action de frapper.

MD. STH. Toute espèce d'enveloppe
mutuelle et sympathique, toute espèce de voile et d'obscurité, l'arabe
les parties du corps
humain qui doivent se voiler. L'hébreu, ainsi que le chaldaique *)nD,
caractérisel'hiver, saison obscure où
la nature' est couverte d'un voile.

indique

Voyez ÏT<D.

tD.

SU. Le signe circonférenciel,

joint à celui du mou~ment propre,
constitueuhëR. d'o~ Accoulent toates
les idées de dësb~dfe ) de perversion,
de Contorsion, d'apùstâste; et aus&i
celles de~ force, d'audace, de retour,
d'educatioa,dedirectiomiouvel!e,etc.
L'ar. ~.wO'Hre, en général, le m~nM
caractère radical que l'hébreu; niais
ses développemens différent assez
sensiblement. Le verbe M« signiue en
particulier, se JÂ~r/ c'est-a'dhe, se
détourner des occupations sérieuses.
10 et IID.
&o~J Tout ce
~'acqui est c~or~oM/ï~,
~'rc; tout ce qui sort de sa sphère

~'&

y.

U. fi. W6. Ce caractère doit être

considéré sous le double rapport de
voyelle et de consonne. Suivant son
acception vocale, il représente l'intérieur de l'oreille de l'homme, et
devient le symbole des bruits confus, sourds, inappréciables des sons
profonds et sans harmonie. Suivant
son acception consonnaute, il appar
tient à la touche gutturale, et représente la cavité de la poitrine. Employé
sous l'un et l'autre rapport, comme
signe grammatical, il est en général
celui du sens matériel, image du vide
et du néant. En qualité de voyelle,

agissante, tant au propre qu'au Sguré.
L'ar. est une R. onomatopée et
idiomatique qui caractérise uu bruit,
violent; le mugissement des vents et
des flots.
peint aussi, d'une manière onomatopique, le bruit que
~y. ÛA. La réalité physique. Cette fait l'eau quand elle est avalée ou en*
gloutie.
H. est l'analogue des RR. ?* et ty,
Dans un sens restreint, c'est
~y.
qu'on peut voir.
l'action de cuire au four, et tout ce
a été exposé à la chaleur d'un
J'y. IIB. Le signe du sens matériel, qui
~ycrardent,M~(,MM, unefouace,,
réuni par contraction à la racine ~!M etc.
symbole de tout desir appétant et de
toute fructification, constitue une ra- tV. ÛD. Le signe du
sens matériel,
dans
le
hiéroglyphique,
cine qui,
style
contracté avec la R. "tR, symbole de
caractérise le centre matériel; c'est, Funité relative,
image de toute émadans un sens moins généra!, tout ce nation, de toute division,constitue
et
qui se condense, s'épaissit, devient
une racine très-importantey q~i, dans
lourd et ténébreux.
le style hiéroglyphique, développe
L'ar. <~c signifie proprementchar- l'idée du
temps, et celle de toutes les
ger M/ïyarJ~o'M; et l'on entend par choses temporelles, sensibles,et trantirer à .M~&t, CM~r en sitoires. C'est, dans le style symbo~K/n~C/~M.
lique etnguré, lesvoluptësdumonde,
~y. Toute idée de <~M~ d'o~- les plaisirs sensuels,
opposition
par
<'Mr< M~ MMO~, une ~MHAM vaplaisirs spirituels c'est, dans un
aux
~<'My; un ais, un madrier.
sens plus restreint, toute période
3~y. L'action de se condenser, de bornée, toutretourpériodique; toute
s'~atM~ de devenir ~a~ct~ HK~- durée mesurée, et constante, circu~eM~, sombré, c'~M:</M~;etc Voyez lant
elle-même.
sur
3tH dont 3iy est la dégénérescence
L'ar. J~,qui se rapporte, en généle
renforcement.
et
ral au sens radical de l'hébreu, si
gniue, en pat'ticuiier,<w~~ /<o/
RG. Toute espèce d'ardeur, de brer, ~~M<< etc. On entend par
deaii, de teu véhéthent, qui s'aug- le muf. c~, le t~mps qui aui!. le i.~mpt
mente de ptus en ptus; toute <~ha!cur actuel <~t«w.
c'est le signe *), considère dans ses
relations purement physiques En
qualité de consonne, c'est te signe de
tout ce qui est courbe, faux, pervers
et mauvais.
Son nombre arithmétique est yo.

<p,w,

*ty. Z<? temps actuel un point intellectuelles développées par ta R.
fixe dans l'espace ou dans le temps, hébraïque. Ce n'est plus aujourd'hui
exprime par les relations A,/M~M'a:~ qu'une R. onomatopée peignant un
<'<~v un même état continué, une sentiment de suffisance et d'orgueil.
durée temporelle, exprimés de même ~c signifie proprement o~o~cr.
parHM'<M~MtM~,tandis que, encore
!Tiy. Toute ~~a'/oo, toute forme
lunrctourpériodiquecommeMR~MOi~; circonférencielle toute espèce de
une chose constante, certaine, ~< coK~Mn*, d'wpc~MM, de cc/if/e, de
palpable, dont on peut ren- cycle; toute chQse eoMca'u condre ~/M0~7M~ un A'MtOM.
<'c.x'< Dans un sens nguré, une /)<
r.e temps t'cr.o/t, ~n~ Htf'~Mf~, et l'état d'être
ou *n~. (R.
continué fournit l'idée de r~/c/v~
MM'</M<yOM/l6< vicieux.
de la stabilité et de la consistance:
?ty. ~R.cow~ L'action de se dide là, découle l'action de ~a/Mer, riger l'un vers l'autre pour se $OMde constituer, de poser, etc.
~Mr.
*T)y. L'action de revenir périodiM~. ~jR.eo/K~ L'action de faire
quement fournit l'idée de r~M~'M<~ M~<C irruption.
et de la certitude; l'action de revenir
~y. (~Jï. co7K~ Agir avec ~M*
sans cesse, fournit l'idée de l'ac<.Mhypocrisie; ou bien être
avec
yMM&~<M; celle de l'accumulation,
coM~c,'comme un dais, MM~o~,
celles des r/c/M-M~, du butin, de la MM~M~~o~e, etc..Voy. la R. '?y.
proie; de là, l'action de d~oM~r~
~y. ~JR. to/~p.~ L'action de se
or, ces dernières idées, se liant à celles joindre corporellement, de cohabides plaisirs sensibles renfermées dans
ter. Voy. la R.
produisent
de
l'idéeprimitive /~M,
M~. ~jR.con~o.J L'action de ~'ecelles
de
de
toutes
sensua- lever et de se soutenir en l'air, d'y
lité, de <M<CM, de &c<H~ de grâce, ~o/cr;
MM<?!~CM~ MMecAo~<!
comme
tfornernent etc., etc.
~~MCM~c, un oiseau, etc. V. laR. CW.
L'action de (Wty~y. (R.
iy. H EH, flOU. Tout ce qui ~o/~y; d'<vMM'~ V. la R. y~.
est sensible, en général; tout ce qui
p~. ~JR.tW/ L'action de coMtombe sous les sens la réalité phy- ~~Mr. Voy. la R. py.
sique. La superficie, la courbure, la
L'action de pas~iy.
forme extérieure des choses. Leur ~'OMMcr~ d'c~c~er, de ~('</r<? CM w~Mcroissance, leur développement ma- pe~CM/~ l'action d'~M~M~M)~d'<o!f<*Mtériel.
etc. Voyez la R.
L'ar. n'a point conservé les idées
~y. C2{. ecw~ L'action

~e~

~~r/

~c~

fo/

n~

co~

R co~

d'

ger, de, composer, de

~M'/y~c en-

13* RUT! Cette racine développe

semble. V. la R.
l'idée d'une résistancevaincue par un
~ï. co~~o.~ L'actionde com- moyen physique.
ÏTt

muniquer un mouvement de pervert0y. C'est une entaille, une écltansion, de ~~fw~r. Voyez la R. D~.
~~r<* iijtite à une chose c'est un
~<, MM~o~pon pour écrire et graver
c'est toute espèce d'~HC/MOM, de trait,
HUZ Toute idée de force sensiVoyez Hty.
ble et matéric!)c, de démonstration de L'ar. Jcp
oftre le même sens que
physique tout ce qui est robuste
rhéhrcu. On entend par c.~ s'M~r,
corroboratif auxihahc.
en parlant des habits, se gâter par les
~y. C'est, en général, une chose
et par l?p plonger dans l'eau.
vers;
qui se r~M/b/'c~ en se doublant, en
s'ajoutant a elle-même. C'est tort
Hl. Cette R-cstl'analoguedes RR.
~y~,
dur,
/~f/<w~
/c/7M~,
corps
~y et ~y, dont elle manifeste l'expierre,
rocher,
comme une
un
M/~c
C'est, en général,
forteresse c'est toutcequijouitd'unc pressionphysique.
développement
grande vigueur générative, comme une croissance un
matériel; une cunudation.
KM&OMC; tout ce qui est M~OMn'M~,
L'ar..c indique une surcharge de
audacieux; tout ce qui sert d~atc,
signifie
de ~OM/«* de JoM6/Mi'< tout ce qui travail, M/M fatigue, et
corrobore, <~c~M~, encourage, etc.
Voyez
'Q~. (~JR.coM~ ~L'action de fentrès-peu dre l'air
L*ar. -Yen
L'ar.
s'éloignant tres-peu
en sOignant
avec rapidité, de /oKJ/'c sur
du sens radical cle la R. hébraïque, a quelque chose au propre, MM oipourtant acquis un grand nombre de seau de proie.
dévcloppeméns qui sont étrangers à
t'o/~J Tout ce qui tend
Q~y.
l'hébreu. Ainsi la R. '~c caractérise tout a~~MM/r, à~'<Y~aw<'ravcc force;
ce qui est précieux, cher, rare, digne un violent desir, une vive sympathie;
d'honneur, tout ce qu'on chcrit, ho- la M~ Voyez la H. Qy.
nore, recherche, etc. Le verbe 'j? siMw/~ T'a 'nanticstation
~y.
gniiie proprement/~M~
corporelle, (~7. Voyez la R. '?~.
<w«/ t'out ce qui tnatt~.
"iTtUt'f. Racine inusitée en hébreu. nitcstc une chose .r<7MCM~f, ?'~&<Lj samaritain~\7 indique en généraL file, ~c/M, M~w~c, <<A'/ et
ia substance materieue, et en parti- de !:), tout ce qui /fw~t<M faute d'Iiumidité. Vt'ycz la M.
t'uhfr /f bois,

/<

-c

~M~M<?r.

*~y. (~R coM< Tout ce qui manifeste Une impulsion physique, un

entraînement général, un centre
commun d'activité, une surveillance:
comme Mïe M?&, ~M~br<, un remun <wyM-gNt~. V. la B *~y.
*~y. tlUèH. Racine inusitée
en hébreu. Dans la composition elle a le
qui caractérise
sens de l'arabe
tout te qui retient avec effort, tout
ce qui dévie, tout ce~ui serre.
Dans un sens très-restreint, ~c si~ni6e sallir, tacher.

<

~y.

Rl~L. Le signe matériel

considéré sous ~on rapport vocal, étant
réuni à celui du mouvement expan~if, compose ïfse racine qui caractérise dans le style hiéroglyphique et
nguré, la matière première, sa force
extensive, sa végétation, son développement dans l'espace, son énergie
élémentaire ce même signe, considéré sous son rapport consonnant~
change l'expression de laracine qu'il
constitue, au point de ne lui faire
plus représenter que des idées de
crime, de fraude, de perversité.
L'ar. J~c a laissé perdre presque
toutes les idées intellectuelles caractérisées par la R. hébraïque. Dans un
sens restreint jLc, signifie se livrer à
uu réiàchemeht physique, s'amollir,
s'eRémInër, se rendre malade. On entend par le verhc Je la formation du
grain dans la plante.

Sy. J~ <~M~M~ matérielle;
sa pro.
gression, son extensionindéfinie, exprimées par les relations vers, deivers,
pour, à cause, nonobstant, ~c~oM~
etc. Sa puissanceaggrëgative,sa croissance par juxta-position expriméede
même par sur, dessus, au-dessus,
à cd~, près, proche, attenant, environ, en haut, outre etc.
~y ou ~?~. fR. M<~M.J Tout ce
qui croît, s'étend,
FMOH~/
tout ce qui est haut, éminent, .!ta'x'rieur la partie agg~ce, ~o~!cïc~
de quoi que ce soit tout ce qui constitue la forme, la facture, fa~ale travail deschoses
rence
une ~~C/iCM~MM~ un entassement; etc.
~y. Toute espèce de développe4
ment matériel; tout ce qui s'élève audessus d'une autre chose un Jt)?<ftM
dans le sein de sa mère, ou bien un
enfant à la mamelle; une feuille sur
l'arbre l'action de nourrir ou d'allaiter un enfant toute manière d'agir conforme à la matière toute o~
parence, toute ~w~cM, tant au
propre qu'au Cguré l'état d'être double, faux, A~ocn~ etc. Voyez ;T)y.

~M~

Uy. &UM.,

La matière universalisée

h

tendance de ses
par ses acuités
parties l'une veraFautre; la force qui
les fait graviter vers la masse générale, qui les porte à l'aggrégation,.à
raccHmulàtton;~ la conton~tinh jEnrce
doc~t

la cause inconnue est exprimée

par les relations cpcc, ~M'~r~~M~nM,
eA<*z.

ment rendue par le tudesque yos
ou l'anglais from.
y~. L'action d'o~CM~/r~ de cor/)or~r les ~opCM~, d'~oaM~ d'ftmoMc~r nuages; l'action de/r~
corps, d'habiter, de coA<ï&~cr ~nsemble
l'idée d'une corporation,
d'M~C troupe, d'un corps, d'un peuple, d'une association, d'KMC <~7M~
temporelle; l'idée de toute corruption
attachée au corps et aux actes corporels le vice tout ce qui est mauvais;
tout ce qui a~~e, ~Mj?H~ affecte;
dans un sens restreint, MM~a~c~aM;
M~M occupation accea~/aH~; la pau-

Cy. Touteidéederéunion,dejonction, de conjonction, de rapprochement MK &n~ un peuple une corporation.
L'ar. jt~c présente, en général le
même sens que l'hébreu. Comme
Terbe, c'est l'action de généraliser, de
rendre commun. On entend par
1
un état pénible, une <TM~ un
mal-aise, etc.
CCy (R. ïM<eM~. Toute réunion
en grand nombre; une yMM~/M<~
Faction de nx~MaM~r, de coMfy<r, de
cocA~ d'o~cMWj& d'<~A<ïM~er en f/~j6e, etc.
entassant. V. Q~
De ridée attachée à la mani'festation des corps, naît celle de7 ep~,
~y. &DN. Le vide matériel corporisé, et de tout ce qui y a rapport. C'est
rendu pesant, obscur, ténébreux. En dans un sens métaphorique, une
considérant ici la R.
image de source, MM~/OM&KW, etc. Voye~ ~y
toute superficie, de toute inflexion,
?y. Racine onomatopée exprimant
réunie par contraction au signe augune forte aspiration, soit pour se
mentatif
on y voit facilement une
ihnèxion entière si cette inflexion plaindre, pour gémir, pour crier;
est convexe, c'est un cercle., un globe; de là
~y. Un er~ une ~&MeMr, une évosi elle est concave, c'est un trou, un
cation, une T~OFMc; une vive openfoncement.
~et~jy. ~Jï. M/< Un espace, pression de poitrine, ~n ~oM~c<Mcn~
.~M~e~~M~tant~uproprequ.'au
un air ~neS~M~c, une vapeur obsnguré.
cure, MMMMa~e.
Ij'ar.p signifie en général, ~on~tomber sous les sens, se mon- -D~ EUS Cette radne, tpett usitée,
trer sous une forme matérielle. Dans exprtmeraotion de presser, de ~tu~er
un sens abstrait, c'est une relation avec tes pieds, ainsi que tontes tes
désignativc, i'Cprcâcntcc'en français ïd~es qui s'y attachent.
etpar~ite- L'ar. j~ exprime Faction de ~~r,
par de, du, de la,
n.

.<

et~.

de ~/owMT; et aussi celle de
de M«rcAer~<ïM~ (&c~, etc.

r~r,

y~

HUitt. Rac. inusitée eu hébreu.
L'ar. <Lc indique toute chose qui se
plie et se replie.

*1y. ÙUPII. Cette racine, considérée
comme un composé du signe du sens
matériel,réunià celuidel'activité intérieure, n'onr~Dointd'autre idée que
celle d'obscurité et de ténèbres; mais
son plus grand usage est comme onomatopée, pour peindre les mouvcmens faciles, agiles ~Mgcrs, vétoces.
Le ch. !?1S~ signiCe proprement
souffler le feu; rallumer, le faire brûler et Far. ~p, partant sans doute
de cette idée, tiaractérise l'état de tout
ce qui a passé au feu, qui est pur,
sans taches, sans vices, innocent,
qui s'abstient de tout mal, etc.
!W. ~.K* onoTM.~ Tout ce qui 8'é/(~?, s'~a/td~ ou s'OM~ dans
l'air; tout ce qui plane, sc~K&7wM~#
vole etc. V.
et n~.

.so//Jc, se <<<, paraît sons une
forme constante et déternunéc. Voy.
V~.
I.'ar.c caractérise, en général, la
racine des choses, leur origine radicale. Dans un sens moins étendu,
c'est tout ce qui sert de point d'appui, ce qui est solide, roide, valide.
Lorsque cette racine est renforcée par
rinnexion gutturate dans ,~p, elle
s'applique à tout ce qui est oppressif
de sa nature; à tout ce qui motestc,
vexe, mystine c'est dans un sens
restreint, l'action de <'<?M~r K~e Md~Mjf/o~, et de </oHM~~Ao<~M~ On
entend par xu?, Faction de yMon~,
et par .e~-P, celle de rendre <~r<

p* HUÔH. Toute idée de condensa-

tion extrême, de contraction sur soimême, de durcissement, et au Bgmé,
d'angoisse. V. p~y.
I~ar. ap caractérise l'idée de tout
ce qui est réfractaire, de tout ce qui
étant poussé, repousse; de tout ce
qui désobéit etc. Comme R. onomatopée, aC exprime le vol et le cri du
corbeau, le bruit que l'onde fait en
Vy. HUTZ. La matière déterminée, se brisant, etc.
ouerte aux sens selon un mode d'exisMUR. Cette R. doit être distintence quelconque.
Dans le style hiéroglyphique, guée avec soin sous deux rapports
la substance en général; dans le style différens. Sous le premier, c'est la R.
propre ou jBguré, la substance ~~e~ ty, image de la rcatttë physique et
et la faculté physique de la ï~- symbole de la forme extérieure des
g~MM dans nn sens trf~-rfstfwint, chn'M" <m! se ré~mt
S, d'! 'mfu¥
le bois, un or&re. tout ce qui se con. yement propre
sous le second,

&

1JL

<

c'est le signe du sens matériel réuni
image
par contraction à la R.
de la lumière, et formant avec elle un
contraste parfait de là première-

cine primitive ~y, confondant ses
deux rapports au moyen du S. convertible présente une foule d'expressions mixtes. C'est faction
tV/Mfr, d'~c~r, de~~c~cr; Faction
ment
~y. J~ passion, en générât MM~ de se <~ooM</A*r, de ~rï<'<'r, de se
orf/fw Mt/<'r/?c, ?~~<?H/< ~~c- w<?/<* MK<F; Faction de ?'<X?r, de
~Mn'<A'r~ de
l'action dcntaille, un <'7t/r~M<'W<*M/ //?V~M/~&/C
d'<~wrt' c'est MM corps MMd',
!w<* /Mr<?Mr, Mn désordre; KM /<'K
M?c~/<?M~ tant au propre quau u- M~ cuir; ~w co~~ <gM~< Mn~ cagure. Secondement
t'c/Y~ o&~cMT~; une ville, etc. etc. V
iy. Un oc<?~/cyHcn/, Mne ~~<'a!- liy et i~.
t~o~ de /MFM~r<* ou J M/e/~<tcc,
ÏIUSn. Toute idée de confortant au propre qu'au ngurë; K/~
~n~fMC M&(J/<<, MM <~M~MC~<~ sous mation par aggrcgation de parties, ou
tous les rapports possibles; M~e M~- par suited'nn mouvctnent~inte!ligcnt,
<y/& MM<? ~&'W7<~physique et morale. d'une combinaison, d'un plan formé
Dans un sens restreint, la /~<'OM nue, d'avance dans la volonté de là,
la terre aride et M~M verdure un
~y. ï7Mea?M<< MMfCOW~R~OM,
~Mf~Y.
une création, MH~<0/t, MM //Yit(~
L'ar. n'a conserve presqu'aucunc
quelconque, MMe chose; l'action de
des idées intellectuelles développëes /<Mr<?, en gënërat. Voyez ~W.
L'ar. j~c s'est éloigné du sens rapar la R. hébraïque. Cependant on
reconnaît le sens primitif de cette R. dical, et au lieu d'une formation cn
importantejusque dans ridiôme mo- général, s'est restreint & désigner une
derne, où l'on entend par ~P, <& formation en particulier, comme
honorer, co/ï~wwcr, couvrir efor- celle d'un nid, d'un vt'tctnent.etc.
dures et par j;, <row~7' par une On entend par j&p faire une fraude,
hausse apparence, induire en.erreur, une falsification simu!er, Assimu1er, etc.
faire illusion; etc.
~y. ~t. M/Mj Le plus haut
îlUTït. Ce qui prend toutes les
degré d'effervescence dans le feu des
passions; la privatioh la plus com- formes, qui n'a qu'une existence replette de quelque chose que ce soit. lative, qui s'inuéchit par sympathie,
liy. L'action cl'enflammer du~Nt.~nar réaction, par réciprocité. Le nrbdes passions, et de priver dQ~&iù~ ~~W~du sens matériel, 7c<MtHM; cestt
~M<, exmière physique et mor.Je. ]~~a ra~ n-oiîrei.te ~MOMC/ï< CM l'on

d'

/<~

1*
'y

!~<t~t~

~rJ~

primé par les relayons adverbiales,
M<HM~KM/, <~C, O~t WCOM/M~M~
Jonc~ etc.
L'ar. c~p signine proprement ron~r, M~cr, J~<&~r/ ce qui est un
résultat du sens radicalqui s'est perdu.
On entend par <<~c ou ti~P, tout ce
qui ronge l'esprit, comme K~~OKC/,
un c~<~nM~ une alarme M~e /y*M/~
MOMf~~ etc.

S P. PH.

Ce caractère appartient, en

grande quantité de mots, où il est
resté tel, ainsi que je le remarquerai
dans mes notes.
Son nombre arithmétiqueest 80.

)SS.

qui est le plus appaTent d'une'chose la partie qui frappe
d'abord la vue.
PHA. Ce

i0.

face des choses, en gêneral; et dans un sens plus restreint,
Zo bouche, Zg &cc; ce dont on parle
La

emphase, ce qu'on fait remarqualité de consonne, à la touche la- avec
biale et possède deux articulations qùer.
En arabe, cette R. déploie sa force
distinctes par la première P, il se
lie au caractère 3 ou B, dont il n'est dans .9, la bouche, et dans ~orZcr.
verbe (~caractérise proprement
Le
le
renforcement
par
la
seconde
que
de tout ce qui s'ouvre, se séPH, il se lie avec le caractère de- Tëtat
comme la bouche.
venu consonne, et prononcé V ou F. pare,
IKB. (R. eow~ Toute espèce
Comme image symbolique, il représente la bouche de l'homme, dont il d'orfMMMM<, de ~o~, de pàlines.
peint le plus bel attribut, celui dè Voy. là R.
rendre ses pensées. Employé comme
signe grammatical, il est celui de la fl;N. PHB. Racineinusitëeenhëbren.
parole, et de tout ce qui y a rapport. Elle parait
ne
pas exister en arabe.
L'hébreu ne l'emploie point comme
article mais tout prouve qu'une ~S.
PHCr. Tdtttcequi s'ëtehd au loin,
grande partie des Ëgyptiens l'employait en cette qualité, et le confon- qui divague, s'exténue, perd ses forces
dait ainsi avec son analogue 2, par et sa chaleur.
L'àr. offre à peu près le même
une affectation particulière de prononciation.Peut-être aussi qu'un cer- sens. Comme nom, c'est toute espèce
tain dialecte l'admettait à la tête des de crudité, de non maturité; comme
mots comme article emphatique, en verbe, c'est Faction de ~&ow, d'ouremplacement de la relation n~ ~etCrM'~ de <&~o'M~/etc.
cela paraît d'autant plus probable,
L'action de se yi~OM~ de
qu'il existe en hébreu, une assez se ~A~ de perdre le ~mouvement.
?

~9 PHD. Toute tdéed'élargMsement,

~S

V.ïaR.

comp.) L'actiond'~H~.

de libération, de rédemption. L'ar.
L'ac~ton de s'éJj signifie élever l a voix, se montrer ytS'
de se disperser, de se~Mgénéreux, magnifique, arrogant.
Le sens de la R. hébraïquese trouve
ptS ~ac. co~J. L'actton de se
qui signi~e prodans !e composé
mouvoir d'un mouvement alternatif
prement <M/(?7TCy.
Voyez la R.
11B ~~c c<WM?.~ To~t ce qui
HS. PH.E~. Cette racine est l'ana&~Ms au dehors, ~o~ia~. Voy.
logue de la R. KS; mais eUe sert plus
particulièrement en hébreu à dési'~B. Tout ce qui se n~MMj avec
chose
la
emphase
que abondance, qui inonde l'espace. V oy.
gner avec
l'on veut distinguer dans u~i temps, la R.
'~B
dans uu lieu fixe; comme, ~a-nt~MC,
K'M!~M,
cette, ces.
~S. -PHZ. Toutcequijettedeséniats,
HB Dans un sens propre, ~OM- des lueurs, des rayons qui reQètte
se
che, l'haleine, la ~OM'; dans un sens vivement: de là,
nguré,M~~ /o~M~cc, /M. ~B. Zor le plus ~Mr; /OM la
piration oratoire tout ce qui pré- plus vive;
~~M /0pa'~c.
la
bousente une OMpe~M~ comme
L'ar. caractérise le mouvement
che tout ce qui constitue une partie
de tout
qui s'élève vivement, red'une chose, comme une bouchée; jaillit, ce
saute, se démène, etc.
mode,
suit
qui
tout ce
un cours,
un
~!S. L'action d'émettre le ~cr~MC,
parole.
la
comme
dans le coït.
L'ar. offre, en général, le même
~3. PHÉÈ. Toute chose qui se retire,
sens que l'hébreu.
s'étend, comme FAo~M~ tout ce
*B. PHCU. Cette R. est l'analogue
qui se déploie de la même manière
des racines J~ et f1S mais son ex- pour envelopper et saisir,
comme un
pression se rapproche davantage de ~<;delà~
l'onomatopée, pour peindrele soufue
!1!1S' Toute idée'd~/MMM~&'oM~
qui sort de la bouche.
d'<K~MMM<?~~ d~a!<, de ~OM~e~L'ar. ne s'éloigne pas du sens ra- nement.
dical de l'hébreu.
Var. -j constitue une racine onoL'action de ~OM~ matopée et idiomatique, qui peint
n*)S- ~R
V, la R. HS*
toute espèce de sifHement de la voix

co~
~«n<
J~.Voy.IaR.~
{?&.

<
laR.ia.

<

ep~

de ronflement, de respiration forte,
de râle. Lorsque cette H. se renforce
dans e!!e signifie proprement un
MM~~C.
Hia. L'action d'aspirer et
rer de respirer, de ~OM~fr;l'action
d w~Mipy, de cowwM~M'yMfr sa vo-

raï, il développe du coté physique.
en caractérisant tout ce qui est intérieur, et opposé à a surface des
choses. La R.
conçue abstratived'c~ ment, se représente en français par
les relations adverbiales, en, dans,
dedans. Comme nom, elle désigne
ient, de~oHt~v~r.
la partie obscure du corps F~MM~ic;
idée
de
comp.) Toute
~iïB
et comme verbe, elle signifie obscurMM~&
cAo~
~OM~p, de A~r!p/< de
CM*, 07M&~r.
nnS- c<w~J Un M//A*wc/~ 1~5 ~afC. comp.) Une ~T<
un ~tMt/K~~ un trou.
MM désastre.
tTi5. (R. comp.) La suie.
T39. PUT. Une ouverture faite avec
eSbrt, une dilation, une prorogation ~3. PH~H. Toute distillation qui
donnée à quelque chose.
naît d'une vapeur subitement conL'arabe <9 signifie proprement densée
goutte Jcs~ et par
une
~ïM~cr; et i?3, s'c&~r, sauter. De métaphore,
ZeM/tMc.
une
ce dernier mot se fbrme-c9 qui caracL'ar. J~ signifie proprement se
térise tout ce qui agit brusquement, dissoudre.
avec cruauté, etc.
~B. L'action d'ouvrir la bouche, ~3. PHL. Le signe emphatique, réuni
de &<~Mcr; au figuré l'action de
la *?H, symt~y~ de bavarder, de clabauder, etc, ici par contraction à R.
bole de toute élévation, constitue
~S. PHI. Cette Racine est l'analogue une racine qui développe toutes les
idées de distinction, de privilège, de
des deux R. KB et ~!S mais son ex- de choix, d'élection, de mise à
part
plus
de
quelque
chose
pression a
ma- de là,
nifeste.
7S ~c chose admirable,
;T~j CT~ ~c; l'orifice de quelque
cMM~c, dont on fait mystère MM//Mchose; une partie étninente, un an- racle
homme ~M/&~M< ~rt~
~& un discours, et particulièrement &g~ un l'on
révère; un noble, un
que
un
magistrat; ce qui est mis à part, cas'éloignede la R. hébraï- ché dans
L'ar.
tous les fruits le ~7M<'j,'
que, eu ce qu'au lieu de développer proprement, MM~~f~.
le primitif~, /a bouche du côté inoL'ar. J~ n'a point conservé les idées

~t~Ï<;

~tt'
J

j,

mondes développées par l'hébreu.
Cette racine en inclinant vers le sens
physique, s est bornée à exprimer ce
qui est séparé, extrait, tiré d'une autre chose; ce qui est divisé en,parties
distinctes. Dans l'idiôtce moderne
JL? signiue proprementj~/fr.
~jR-w/J De l'idée de noble
et de magistrat, naît celle de J<WM~
/M'/MM et de puissance: de là, Faction
de juger les autres, de rendre &ï/M~/K'c~ de gouverner, etc.

<M< HH n<&M, une /OMr~ etc.
Tout ce qui cause du trouble, de 1~ian

sitation. Voyez ?')S.
L'ar.
tient évidemment à la
même idée primitive qui a produit la
rac. hébraïque; mais, quoiquepartant
du même principe, ses développcmens ont été différens ils ont penché
plutôt vers. le physique que vers le
moral, comme on l'a puremarquer,eu
général,des autres raeines.~Ainsi,del'idée primitive déduite de la tace extérieure que présentent les choses, de
M. PHM. R. inusitée en hébreu. leur manière d'être phénoménique
LecualdaïqueO*~signifie la bouche; l'idiome arabe a tiré les idées seconet Far. a exactement le même sens. daires de complication, et de compliComme verbe, on entend par
quer de mélange et de mélanger,
cuire le ~<MM, ou apprêter; en géné- de variété et de varier; de spécincsral~ ~out ce qui se rapporte aux mu- tion et de spécifier; de classification
nitions de bouche.
et de classer~ensorte que venant en
suite aconsidérer en général, ce qu'on
t3. PHN. Lafacedequoiquecesoit, avait considéré en particulier, on
le devant d'une chose, ce qui se pré- s'est servi de la même racine pour
sente d'abord à la vue tout ce qui désigner un art ou une science quelfrappe, étonne, effraye: toute idée de conque, à cause que c'est au moyen
présence, de conversion vers un ob- des arts et des sciences qu'on clas: e
jet,d'envisagement,d'observation,etc. toutes les choses, et qu'on peut les
examiner sous toutes leurs faces.
~B. L'aspect d'une personne, sa
~M~, son front, sa yMMC, son air
triste ou serein, clément ou irrite: D3. PHS. Ce qui ne comprend qu'une
l'action de tourner la face, exprimée portion de la circonférence, ou de la
par les relations d~pan~ aM-<~MM~ totalité d'une chose.
~<H'~<m~ o~a/~pùM~ etc. L'action
03. !7MC~7~< une face, unc
de faire /OKyv<e/* la face, exprimée phase. L'action de dirninuer, de mett
de même par gw~ non/ ne pas! tre en parties.
~c~cMr~Me/etc. tout ce qui en impose
Lar.? stgulue prupieumut ~~Mpar son aspect un prince,. Kn chef,.
T. I.
0

~3

c~

~3.

de passer d'un endroit à l'autre, de
peint le cri poussé par un animal de se porter ~o et là, d'alleret ~CM~
l'action d'obstruer, de~s~rc o&~ac~
sa gueule béante. Au figuré, une clameur par métaphore, une diffusion. etc. Voyez Mg.
L'ar. ~A~ caractérisele cri des pas)S. PHR. Le signe emphatique,remteurs.
~B (Rac. comp.) Toute espèce plaçant le signe de l'activité intérieure
d'acte, d'a?Mc/ic, d'action. V. ~y.
et réuni à celui du mouO~S (Bac. coF~J Toute espèce vement propre 1, constitue une R.
d'o~&ï~OK, de ~tOMt~Me~, d'impul- qui développe toutes les idées de frucsion proprement, les pieds. V. Qy. tification, de production, de généraWJ5. (Bac. comp.) Toute espèce tion élémentaire.
d'augure, d'o&ya~K)~ de phéno*~S. !~?/?n3g~MfMr~ MK~O~M~
~M~M V tS
quelconque; MM~~de quelque ani'
co~K~ Toute espèce de mal que ce soit, et particulièrement
iyS
d&~K-MOM, de ~~c~~€M/; l'action de la vache. Tout ce qui est fertile
>
de priver, de dépouiller, de mettre fécond, productif.
MMJ, etc. V.
L'ar. s'étant attachéprincipate*
mentàdëveïopperdans !aR. hébr&îque
V 3. PHTZ. Toute idée de diStision,
~J3, l'idée qui avait rapport au petit
de desserrement, de sortie, de mise d'un animal, faible et timide, a caractérisé faction de fuir, la fuite, la peur
en liberté. Voyez '~3.
L'ar. présente le même sens en qui fait lâcher le pied et aussi la
généra!. Dans un sens restreint,
poussée des dents, la dentition, t'exadécacheter, men que l'on fait des dents pour consignifie ~~MC~er~
~O~rC sceau.
naître l'âge de l'animal, sa force, sa
faiblesse, etc.
p3. PHCQ. Tout ce qui s'ouvre et !T~S' L'action deproduire, de~o~
se ferme, se meut d'un mouvement &n
alternatif, va et vient; tout ce qui est
n~S. ToutcequiM~c~qui~'TTM~
intermittent, inquisiteur, explora- qui pullule le germe, ~s~Kr.
~jS. ~e/h< au figuré,
teur, etc.
L'ar. ~onre, en générai, les mêmes une C07MCyM~/M'<?.
idées que l'hébreu. Comme verbe,
't1S ou ~IjS' Racine onomatopée
cette R. exprime particulièrement qui peint.le bruit que fait une chose
l'action de <j'e~ ouvrir, <Ft& etc. eu feudant l'air, ou le frappant avec
p~ et ppS. (R. ~<?/M.~ L'action un mouvement violent.
PHUjS. Racine onomatopée qui

et.

M~

*3~S-

~JRco~~ Tout mouvement toute ouverture

brusque, qui fracasse, qui froisse.
Q~B. ~J~.coM~ C/Men~~Mn*avec

de

là

1

l'espace retendue

ftS. L'espace, en général, ou «M
effort.
espace quelconque, en particulier
D~S f~ co~Mp.~Toutcequi&Më; tout ce qui est indifférent ensoi, imtout ce qui d~Mc en brisant eu ~<M~/c; par métaphore, un /a~
~0/M~<?~.
un sot, un niais, un simple l'action
V*\5. ~7!. eo?~ L'action de &~ de persuader, de tromper; etc.
L'ar. <3 conserve le sens radical
ser en mille morceaux, de mettre ~M
~OK<
de Fhébreu, sans avoir les mêmes dép*m. ~JR. coy~ Tout ce qui <H-- veloppemens. Comme verbe, c'est l'acrache, tire de force d'un lieu, rompt tion d'éparpiller, de répandre ça et
les liens, met en ~6cr~.
là, de mettre en menues parties, etc.
\~tS' (R. comp.) L'action de disperser, de ~M~Mer, de manifester,
d'exposer; l'action de piquer: par S. TZ, Ce caractère appartient, en
Taétaphore, un ~~M~Mr, un écuyer. qualité de consonne, à la touche sifflante, et sint, comme moyen ono~9. PHSH. Toute idée d'orgueil, matopée, tous les objets qui ont des
de vanité, d'extravagance, d'enflure,1) rapports avec l'air et le vent. Comme
tant au propre qu'au figuré. Tout ce image symbolique, il représente l'aqui cherche à s~eM~De~ à se mettre syle de l'homme, et le terme oit il
tend. C'est le signe final et terminatif,
en évidence. V. ~5
L'ar. ,&? est une R. onomatopée se rapportant à toutes les idées de
'et idiomatique qui peint le bruit que scission, de terme, de solution, de
fait l'air en s'échappant du lieu où but. Placé au commencement des
il était retenu, comme lorsqu'il sort mots, il indique le mouvement qui
d'une vessie que l'on presse. De là, portevers le termedont il est le signe;
si Fon considère la vessie, le sens de placé à la fin, il marque le term~
d~M~ey; et si i'om coBaid~re le même où il a tendu.
vent qui sort, le sens de faire une
Son nombre arithmétiqueest f)o.
chose avec vivacité, avec arrogance,
TZA. Le signe final S. étant
avec emportement, etc.
employé comme initial, et réu~M à ce~3 MfTH Totïte idée de dilatation, lui de la puissance, cayactéftse dans
de ~acUitë & s'ëtetKtfe, & se laisser cette racme~ tout ce qui sort des iipénétrer,à s'ouvrir; toute d~is~bHtté, mites matepieHea,rompt les e~n'aves

des corps, vient, pousse, naît au

dehors.
1/ar. L<?L~ exprime avec beaucoup
d'énergie l'effort que font les petits
des animaux pour ouvrir les yeux.
t~S. ~R; co?~ Une poussée,
une portée; une /MO~~ un troupeau;
dans un sens étendu, une ~CM/~
productrice.
K'Ûf- Racine onomatopée exprimant un mouvement de dégoût et de
repoussement à la vue d'un objet sale
et fétide.
H~X. Toute espèce de M~f<c, d'o&
cénité, d~.CC/~?M/M.

33f.

TZB. Toute idée de

concours,
de foule; tout ce qui s'élève, s'enfle,
s'oppose; tout ce qui sert de digue;
tout ce qui se conduit et se déploie
suivant des règles nxes.
L'ar. <A~ caractérise, en général,
tout ce qui coule à la manière des
fluides et par métaphore tout ce qui
suit un penchant déterminé qui
obéit à un entraînement. On entend
toute espèce d'émanation
par
en généra!, tout ce qui tient, tout
ce qui résulte d'une autre chose.
Dans un sens très-restreint,
signifie un renard.
Une armée, une ordonnance
7M~<H7'c, M/ï orJrc général observé
par une foule d'individus, la disci/?/M<~ de là, /AoKM<?M~
le
renom. Par métaphore;, /'c/w~ des

<

<

~b/

astres, l'harmonie qui

en réGIe

les

mouvemens.

~St. TZG. Racineinusitée hébreu.
en
L'héthiopique
~og~) signifie
publier. L'arabe .~9 indique le bruit
que fait le fer en heurtant le fer. On
entend par ~O, faire un tumulte;
murmurer.

).t. TZD. Tout ce qui est insidieux,

articcicux, double, rusé, opposé,
adverse, trompeur, séducteur.
L'ar. t~c présente, en général, le
même sens que l'hébreu; c'est ~-dire
toute idée d'opposition et de défense.
t~b exprime l'état d'être en querelle,
de vivre en dispute.
Dans un sens propre très-restreint, Z~ cdté; dans un sens étendu et
figuré, une opposition cacA~, dis~~MM&<? un 0'7~!c6~
un ~a~.
'D~. L'action de tendre <o~~
de chasser, de pécher,
les
oiseaux; l'action de ~iMM~n

d'r

H3?. TZEH. Racine analogue à la R
~{~, et qui développeles mêmes idées.
L'ar.
est une racine onomatopée, qui caractérise l'action de celui
qui impose silence; elle se représente
en français par lès relations inter~ecc~M~/ Cette racine, en se
tives
renforçant à la finale dans <~?, a désigné proprement le silence.

~'0~

~JK. cow/?.~

jH<i!

coMïp.~Tout ce qui ~7~,

CO~J M!~OM /M7M~
1MX'
MeM.r; l'éclat du MM~. V. la R. ~X

~/M~ avec force. V. la

IX.

prime, compacte, forme, con/b~MC.

TZOU. Cette R.très-impo tànte,

PtX.

R. M~

(~ co~ Tout ce qui com-

caractérise toute espèce de ligne tra- V. la R. IX.
ÏTGf. ~R. comp.) Mettre ~~M,
cée vers un but, dont le signe est le
1
la
incendier.
Voyez R.
symbole. Elle développe toute idée
d'ordre, de commandement, de direction impriméepar un premier mo- 72? TZZ. Racine inusitée hébreu,
en
bile.
l'arabe même paraît

L'ar. s'est beaucoup éloigné du

sens radical de l'hébreu, dont il n'a

retenu que quelques développemens
physiques. Ainsi, on entend par )~?
une sorte d'humectation naturelle;
et par l'impression qre cause la
lumière surl'organedelavue. Comme
R. onomatopée, ~~<? peint le retentissement de la voix.
tT~' Une loi, MH~ Or6?OWMïMC~,
MM ordre M~c~M~~MM; tout ce qui
conduit à un but Mn précepte, un
statut, !<M6 M<M?MMC~con<~MH!ie:l'action d'ordonner, de diriger, de.conduire, d'Wï~~t<?/ MM ~KOMC~MH~.
~JS. comp.) Cn~r ~OM~

et que
ne
pas posséder.
Comme racine onomatopée 'y~ caractérise l'état de celui qui, ayant la
mâchoire serrée, ne peut émettre que
des sons inarticulés. C'est, au figuré,
ronger son frein.

m?. TZÉ6. Tout ce qui est sec, aride,

exposé aux rayons du soleil. Tout ce
qui est clair, serein, rayonnant.
L'ar. ~c offre, en général, le même
sens que la R. hébMÏque, et y ajoute
beaucoup de développemensdu côté
moral. C'est dans l'idiôme arabe, l'état de tout ce qui est sain, intègre,
~OM!.
vrai, net, rectifié, etc. Le verbe
7* ~JR. co~M~ Une chose qui se pur,
yj~ caractérise tout ce qui brille à
propage au loin, comme un bruit, cause de sa pureté.
une profondeur, au propre et au fiMn~. L'état d'être exposé auxrayons
guré. V. la R.
du soleil, d'~c M&
etc.
Q~. ~JR. comp.) .7<?~Mer. Voy. la
R. S~.
coMtp.~ AïOKJ~r. Voy. laI3X. TZT. Racine inusitée en héfM~
paraît daigner us
R. ~3:.
]breu. L'ar.
~Mw. Voy. la ]lionnné vigoureux, un adversaire reyiS. f~.
doutable
R 't~
<

o~

R.

co~

j~

~Sf. TZ!. Racine analogue
aux ra. haut et faisant ombre, comme M/<
cines HX et FtX mais qui développe <~tM, une COMt~f~M~, MM <0~, un
les metnes idées avec plus d~intensité. ~oj'7e/ tout lieu profond et obscur,

On entend par

L~, une sorte de

comme K~ ca~/vM. V.

7*)~.

L'ar. JL~ tient évidemment au
lotion, de libation, d'émanation acsiguiËe proprement
queusë.
même sens radical que l'hébreu
mais cette racine, outre le sens priclarté, ou toute espèce d'effusion lu-

mineuse.

mitif ayant encore un sens

topique,

onoma-

des développemens

reçu
M~ Tout ~M expose aux rayons beaucoupaplus
étendus. Selon le predu soleil, et rendu sec et /MMaM<.
mier sens, le verbe jL~o caractérise
t~. (R. comp.) Toute opposition l'état de
qui

"~S? TZ~H. Racine inusitée
en hébreu. L'ar. ~j~ est une R. onomatopée qui peint le bruit que <bnt deux

pi?rres plattes que l'on frotte l'une
contre l'autre pour égruger quoi que
ce ;soit.

noircit en se
tout ce
corrompant, de tout ce qui imite la
noiyceur de l'ombre, de tout ce qui
s'étend, gagne comme l'ombre, etc.
Selon le second sens, c'est un son
prolongée un cri qui invoque du secours, une prière, etc. On entend par
JL~, ce qui se prolonge indénniment,
qu~ s'égare, qui disparaît etc.

.3X. TZtj. Cette racine, composée du

CS.

qui découlede la ruse. Voye% la R.

signe final réuni au signe directif,
caractérise une chose dont l'eS~t s'étend au lo~a. Cette chose peut s'entendre, selon le génie de la langue
hébraïque, ou du bruit, ou de l'ombre traversant l'air et le vide; ou du
vide lui-même, recelant l'obscurité z

delà,

Tout ~'M~ éclatant, clair, perdant comme celui de l'airain; toute
ombre portée, projetée au loin dans
~espace; toute/?ro/OM<~w obscure,
ctont en ne cannait pa~Ic~nd: ce
par tnétaphbre,une ~oM~~A~M~aa~
un objet quelconque, étendu vers le

Tout ce qui se porte avec
avidité, avec force, vers une chose;
tout ce qui appète ou saisit vivement.
L'ar. offre'le même sens radical que l'hébreu. C'est, comme verbe,
l'action d'obstruer, de s'opposer avec
force à la sortie de quoi que ce soit,
l'état d'être ~OM/v~ d'être bouché, etc.
On entend par ~9 tout ce qui est
fortement uni; une aggrégation, une
agglomération, KM<* y~MMC.
soif.
0~'
T%M.

QQ~. Un

H<~MC?. MMC

MM~Mjio~A?.'

Ct~.

Z

de là,

~6.

MH

'(K'~M t/CJ~MMt~
t

Tout ce dont le but est de
conserver, de préserver, de mettre en
sûreté.
Une e~TM~M~ où l'on se rassemble pour se mettre à l'abri; un
bouclier, MMC urne, une corbeille;
une arme défensive ou offensive quelconque, etc.
L'ar. ,u~ caractérise tout ce qui
étant ren&rmé, s'échaufïe et sent
mauvais c'est, au nguré, une colère
concentrée, une rancune. On entend
l'état de ce qui est sordide,
par
tenace, avare.
*H?. TZN.

*~S'. TZPH. Toute idée de diffusion,

de profusion et d'inondation, tout
ce qui coule comme l'eau; tout ce qui

suit une pente constante.
L'ar. ~o, en partant de cette der*
nière idée, développe Faction de
~MC~/ic en ordre, d'arranger, de co*
ordonner,d'instruire, etc. On entend
mettre ensemble, ~M~Mpar

~r.

MX. L'action de
&K /'ca!M, de

cot< de ~MK'?~

y~

de ~M~tO-

V3?. TZTZ. Racine inusitée
en hë<
breu.
semble exprimer ïe
L'arabe ne parait pas la posséder.
cri des petits oiseaux, par un bruit
~3?. TZU6. Cette racine, analogue imitatif.
F!3~ *!3f, développe
aux racines
p3?. TZCQ. Tout bruit, toute clales mêmes idées de tension vers un
but déterminé; mais en y ajoutant meur soudaine.
l
exprime un claquement
L'ar.
l'expression particulière de la R. iy,
image de tout développement maté- de ~a~. Dans ridiôme moderne,
indique un consentement donné
riel de là,
Toute espèce de Mac~M~ d'~M- par une poignée de main, un e~g~tomate, de chose agissant par des gement, un &<M~.
ressorts tout ce qui est x'o~Ma~ <rtN. TZR. Si l'on considère cette raMf~o/K, eoMrwM<e~< etc.
L'ar.
préseinte le même sen~ cine comme composée du signe nnàî,
radical que l'hébreu, et caractérise, réuni par contraction à la racine éléen particulier, tout ce qui est sou- mentaire ~M, on en voit sortir toutes
ple, flasque, dégingandé, lâche,.etc. les idées univcrseUes, de forme, de
Comme R. onomatopée, <~? peint le formation, de coordination, de comsilence; et l'on entend par le verbe paetion, de configuration e!emenl'action de réduire à Fégalité ce taire mais si on la considère comme
qui veut s'en écarter.
le fruit de la reunion du mcjtue st~nC
D2?. TZS. Racine inusitée en hébreu.

L'ar.

a~

<

final à celui du mouvement propre, et osseuses les ~o~</s d'une porte,
i
on M v apperçoitplus que l'idée d'une qui ta Uenta ia uturaitte A'~ WH~M
ive étreinte, d'une oppression, d'une

comprcssiou extrême.
De !a, premièrement:
T~ Toute ~byvMa'û~ par la coordination seule des etemens, par !eur
aggrégation propre, ou par leur liaisou artificielle, et leur limitation à
un modèle toute cn~/on, toute
~<*OM, toute ~~Mr< toute M~c~c,
tout ~c/~M~M're .'Faction Jc~bw~r,
de co~/or~<*r~ d~ nïod~A'r, Jc~M-

~«<7<'M~ d'un

~S?.

roi; ~Kc A~o/~ etc.

TZStL Racine inusitée en hé-

brcu.
L'ethiopique O~f~ ~OM.t~ exprime tout ce qui est tortu, bancal
et contrefait.

m?.

TZTït. Tc~tte impulsion don-

née vers le ntcme

but, tout mouve-

ment commu:nqu6; ainsi que l'exprime l'arabe <~<~?.
Secondement i
ÏT)~. L~< Mc~M</<e, l'actton d'M*Y~. Toute co/M~rf.MKM par l'effet d'un mouvement extérieur qui cendier.
~pMM< qui serre tes parties élémenK.Q. Ce caractère appartient, en
taires les unes sur les autres, vers
un point commun tout ce qui a&- qualité de consonne, à la touche gutslreinl, oblige, force, oppresse, ob- turale. Comme image symbolique, il
sède, assiége, serre ~<' ~h~, agit représente une arme tranchante, toutt
~o~M<?~/ un adversaire ?'<o/<ï/; ce qui sert d'instrument à l'homme, le
un fWM~M, un COMCMm*/Ï<, un ~a/; défend, fait effort pour lui. On a déjà
tout ce qui cause de l'angoisse, de remarqué avant moi, que presque
la t?OM~M/' la ~OH~&' MM ~&<
tous les mots qui tiennent à cette con/Mc~~t~<'M< <~ MM rocher, etc.
sonne, dans la plupart des idiomes,
signifie proprement, ser- désignent la force et la contrainte.
L'ar.
rcr, resserrer, lier, nouer, entorlil- C'est, dans la langue hébraïque, le
~r, ew~a~M~r, etc; et l'on entend signe compressif et tranchant; celui
l'action de nuire, de blesser, de la force agglomérante ou répripar
d'offenser, etc.
mante. C'est le caractère entièreIM~.YjR. cornp.) Tout ce qui ment matérialisé; car voici la protient aux formes corporelles dans gression des signes M, principe vocal, signe de la vie absolue: n, prinuu sens restreint, le «~
~X. Tout ce qui sert de lien les cipe aspiratif, signe de l'existence
les ligatures musculcuscs élémentaire: Jt, principe guttural,

dc~~J/ie, etc.

p.

t

tisne organique

~,mcme

principe, couper, pour tailler. Elle caractérise

ptus renforce, signe de l'existence
assimile, tenant aux fermes scuies
p, même princtpetrès-renforce, signe
(le 1 existence matérielle mécanique,
donnant le moyen des formes.
Son nombre arithmétique est roo.

~p.

KA ou QUA. Ceci est la
R. analogue de tp qui caractérise l'exCA

eu générât, tout ce qui retranche ou
est retrancha de la, l'idée d'un prince,
d'un magistrat, de tout homme ou de
toute chose qui opère une ligne de
démarcation. <~9 désigne encore le
son principal du système de musique,
la tonique du mode. V. la R. EH.

~p. KG.

Racine inusitée en hébreu
pi~'ssîonduS.Comïtte R. onomatopée, Il ne paraît
pas qu'elle existe en arabe.
c'est un effort convulsif et violent un
vomissement.
KD. Le point vertical, le po!e~
qui tient place de la R.
L'ar. 3
le sommet de quelque chose que ce
primitive, en renferme toutes les ac- soit; le pivot, le mobile, le point
sur
ceptions. Comme racine onomatopée,. lequel tout porte, tout roule.
Utj peint le croassement du corbeau.
L'ar. J~ tient évidemment sens

)p.

au
L'action de vomir.
primitif de la R. hébraïque, mais déK~. Ce qui a été vomi le t'o~M- veloppe pourtant d'autres acceptions.
~eweM<.
C'est, en général, une ligne de déune fissure, une entaille;
3p. RB. La R. onomatopée~, s'é- marcation,
c'est en particulier, la taille de quoi
tant réunie par con traction au signede que ce soit, la proportion corpol'activité intérieure 3,exprime toute relle, etc.
rejection, toute expurgation. C'est, au
"~p. Dans un sens restreint, l'ac
ca'co'ca/<bn;
nguré,
propre, une
an
tion d'~c~e~ la ~e.
Wt CMa/ïe une MtO~~C/MM
Mais si l'Ott considère ici la figure
p, comme s'étant contractée avec la Hp. KEH. Cette rac. est l'analogue
R. J3~, alors la racine ~<? caractérise de la R. tP que ron peut voir pour la
tout objet capace et contenant toute vraie expression du S. Connneracine
espèce de mesure c'est, au propre, onomatopée elle exprime le cri im&< fM/pe, et au figuré, MMMMMMïM lieu.
prévu que l'on jette pour eïïr~yer,
L'ar.
est une R. onomatopée pour étourdir, pour mettre en fuUc~
et idiontat'qne, exprimant tout cffûrtt V. la R Kp
L'ar. est une R. onomatopée qui
que ion fait pour trancher, pour
jt~t?.

<

peint un éclat de rire subit et immo.
déré.
M!P. L'état d'être
par ua
bruit imprévu, a&MOMy~, Af&
~riP.
cow~ L'appel des bestïaux pour les faire rassembler.

L'action de tendre, t~~Nor/<'r vers un objet, de le ~MTr, de
venir /M/, de se confondre avec /M/,
de ~~o~?M~r sur lui. Tout ce qui est
obtus tout ce qui agit sans inielli.
gence; tout ce qui F)~< comme
l'écho, une ~Oj~, un son, sans le
1p. COU, &OU ou QUOU. Cette ra- saisir ni le garder.
cine, ainsi que ses analogues Kp ou
con~ L'action de s'cH~p
ip, quand elles nç sont pas onoma- tendre, de faire effort pour saisir
topées, designe, en général, ce qui quelque chose. Y. la R. HP.
est indéfini, vague, indéterminé, int31p. ~R. coy~ J L'action d'être
forme c'est la matière propre à être ~M<esur quelque chose. V. la R. Mp.
mise en oeuvre, le mouvement mécaTtt? ~CO~O <7MCM)M*, un son.
nique -qui agit sur eHe la force ob- V. la R.
tuse, vague, aveugle, mais irrésistible,
Ctp. (R. c<~M~ La substance en
le
c'est
la
nécessité,
qui la conduit;
général. Y. la R. OP.
divers,
retendue
in.
principe autre,
y)p. ~R. comp.) Une plainte. V.
définie.
la R.
tp. ~c7~M mathématiqueet tout
Un ~w~. V. la
Mp. ~R.
n~&
MFt/K,
une
ce qui la représente
un nK~~M tout ce qui tend irrésisy~p. (~~ï. comp.) L'action de coMtiMem~ntàun point: par métaphore,
de trancher, de ~~M~r. V. la R.
D~r,
KM desir, un ~~OM; dans un sens
VP''
figuré, le son, 7<~o.
~p. (R. comp.) L'actton de c/w<L'arabe n'est plus usité dans sa
forme radicale, mais on trouve un ser un puits, un piège; l'action de
grand nombre de ses dérivés qui tien- circonvenir, d'attraper, d'oA~M~, etc.
nent tous de plus ou moins près à Voyez la R. Ip.
~t?. (R. COM~ Un panneau,
obéisla R. hébraïque tels que
l'action d'~or~Mcr, de tendre un
sance, et, en général, toute espèce de et
Voyez la R. \M?.
chose convenable et analogue;
force, valeur, t~M; &.a9,/acMA~
tp. KZ. Racine inusitée en hébreu.
~MM~M?~, etc. Comme racine ono'matopée,
peint, de même qu'en 1/arabe 'J semble indiquer toute estit b!cH, Uii Sùti in'~tittaaahit et pïu- pcCc uu a&Ht 'et 'H~S~Nttt, ttë HtOUVClongé, comme celui du cor de chasse. ment impétueux pour envahir une
!T~p.

<

<c~

R.

/~<

eo~

chose. Dans l'idiôme moderne, le
verbe ',9 signine lisser.

np. KÈ6. L'idée d'un effort que l'on

)p.

KL. La racine *!p, image de
teut ce qui est indéfini, vague, iniforme, réunie par contraction au S.

lirectif?, produit une R. dont l'obfait vers une chose pour la saisir ou jet s'attache à tout ce qui est privé
la comprendre. Voyez tTtp.

j

c

de consistance, de forme; au son, à
ta voix, au vent mais, si cette même

<

L'ar. caractérise tout ce qui est
racine est conçue comme formée par
pur, naïf, sincère.
la réunion du signe compressifp avec
13p. KT. Cette racine developpe l'i- fa R. 7~, image de
toute élévation et

dee de la résistance opposée à celle de toute force supérieure, elle exde tension et d'extension de là, dans prime alors l'action de torréuer, dé
un sens très-étendu, l'occident; et griller, etc.
7p. Toute idée de A~rc~ de ra
dans un sens très-restreiht, un Mton. Voyez t01P*
~M'cMf~ de M~oc~c~ tout ce qui est
L'ar. LS est une R. onomatopée et A~M, ~a?~M, menu tout ce qui est
idiomatique qui peint toute espèce
sans consistance, de peu de valeur,
de coupure faite sans effort, comme t"7, McAc, infâme.
avec un couteau, un canif; etc. Cette
L'ar. JS présente le même sens raracine employée comme relation ad- dical que l'hébreu mais comme

verbiale se représente en français par verbe, c'est, en particulier, l'état de
~M~MM/, tant seulement, si peu. ce qui devient moindre; qui s'atté~p. KI ou QUI. Cette racine est l'a- nue, s'allége, s'élève~ perd terre, se
raréfie etc.
nalogu" des racines HP et ~p, dont elle
71p. La !t'OM7, le
son.
manifeste la puissance.
L'ar. JH3 signifie proprement,
L'ar. signifie, selon le sens ra- parler, s'énoncer, s'exprimer.
dical, une t~rre aride et déserte; et
Qp. KM. La R. '1p, se trouvant uniselon le sens onomatopique, un t'oversalisée par l'addition du S. collecMM~M~M<.
tif Q, caractérise la substance en gé~p. coMtpJ Une lance.
~p' ~ï. comp.) Un mur de clr- néral, une nature indéfinie une
COTÏMÏ&~OM, une cldture, une en- chose dont l'étendue et la nécessité
paraissent les seules propriétés: de là,
c~M/b~~ï!~ Voy. la R. 1p.
Qtp. L'action d'exister en subs:jp. KCH. Racine inusuée eu hé- tance de~~MOM/MM~<~dept~uutc
breu. Elle ne paraît pas exister en, ar. delà consistance l'état d'être ~M/M,

J~

consola'dé, coH~M~

o~~?w, apt à

revêtir toutes les formes; l'action de
s7etendre, de s'c~f~r dans l'espace;
celle d'c.rM~~ de subsister, de consister, de persister, de ~iMM~r~ tout
ce qui est nécessaire, réel; rigide,
ïir~M/c tout ce qui s'oppose,
&<~ contre une autre chose, se montre

s'

y~w/<K/~ M/~M'~&/c, etc.

L'ar. ~3 n'a conservé aucune des
idées intellectuelles développées par
la R. hébraïque. Comme verbe, ~3
exprime l'action d'enlever la snperëcie des choses, d'en former le sommet, de les rendre sèches, propres,
etc. C'est, en particulier, l'action de
balayer. Le sens radical de l'hébreu
est dévèloppépar l'ar.
Q~. Toute idée d'opposition manifeste, dM~Mrwe/zbn tout ce qui
est adverse, !r~6c~/ la matière en
travail.
*?p. KN. Cette racine deux
a
sources dont les expressions se fondent,

pour ainsi dire, en une. Par la première, elle dérive de la racine tp,
image de la force aveugle qui meut
la matière, réunie au signe augmentatif par la seconde, elle découle

(WM~c, ~M<'aA/Ma'M~ véhément, ûM'<~

de gain et de possession
Secondement

j

?. Tout ce

qui se ccM~o~c
concentre en lui-même, dévore.
De ces deux racines se forme W?
où se rassemblent les idées opposées
de tension <v~<'ifaM/~ et de compression, de véhémence et de ~~crr~ment, de ~<M~aMcc et de densité. Là
réside laforce centrale, la M~/?n?/OM~, la règle, la mesure des choses;
Là se trouve Az~cMA~qui saisit, enpo~ agglomère, ~<a~~o~rM'et assimile 0 soi.

L'ar
quoique tenant à la même
racine que Fhébreu
est pourtant
loin d'avoir conservé ou développé
un si grand nombre d'idées. Presque
toutes celles qui étaientintellectuelles
se sont eRacées. Le verbe .Jj, qui participe le plus au sens radical, signifie
proprement forger le fer, le frapper
tandis qu'i! est chaud souder les métaux, les réunir au moyen de la forge.
On entend par ,t~, M~j~b~yioM.
ou ~?. (~JK. M/e~ Dans un
sens propre et restreint, MM MK~, un
centre, MKcc<MM<?, une mesure, un
yO~~M, un habitacle, une posscssion, une acquisition, une conque'le,
un possesseur, un CM~Ma?, un riPC/; ~~fM, Zs~a/OM~, la ~~<
une <~c~~ un ~CM, la riclaesse, etc.

?,

du signe compressif <?, contracté
avec la R. ?M, symbole de toute circonscription corporelle de là,
premièrement
~?. Tout ce qui ~/ïJ avec ardeur Dp. KS. Toute idée de hasaid, de
vers une chose tout ce qui est ~m- tattdité, de chance, etc.

L'ar. ~exprime l'espèce de jalou- <?/ couper avec les ciseaux. C'est,
sie que l'on ressent à l'occasion de au figuré suivre les traces de quella chose que l'on desire et qu'un au- qu'un, con~Ker un mouvement,
tre possède.
narrer une chose etc.

*~p. RH. Toute idée de ligne fortement tracée, de stigmate; de mouvement violent, désordonné, qui
blesse, déplace, dérange, etc.
L'ar. <S est une R. onomatopée qui
peint le son de voix que l'on émet
pour chasser un animal qui importune. Au figuré, tout ce qui repousse;
une forte c'we~~c, ùne eau saumâtre.

pp. KK. Racine inusitée en hébreu.
C'est dans le chaldaïque p*)p le nom
donné au pélican, et dans l'arabe

une onomatopée destinée à peindre
le gloussement des poules.

)p. KR.Le S. compressi~ réuni à celui du mouvement propre, constitue
une racine, qui développe l'idée de
tout ce qui est incisif, pénétrant,
roide, droit; de tout ce qui grave ou
qui sert à graver, de toute espèce de
gravure et de caractère, de signe propre à conserver ta mémoiredes choses.
L'ar. présente le même sens radical que Fhébreu, mais avec quelque différence dans les développe-

~1p. KPH. Toute idée de condensation, de concrétion tout ce qui se
coagule, se prend, s'épaissit, etc.
L'ar. présente le même sens rad'ca!. C'est proprementl'image d'une
chose humide lorsqu'elles retire par
la sécheresse.
mens. Comme verbe, signifie se
fixeren quelque lieu, àquelque chose,
yp. KTZ. Le S. compressif, réuni s'y arrêter, s'en souvenir, faire un
au S. final, constitue une racine d'où acte de commémoration, cXM~er,
se développent natureltcment toutes tï~oM~r, etc.
les idées de terme, de bout, d'extré'~p. De l'idée de c<a'~K~ et dWmité, de but, de cime, de fin, de ces- CM&M~ renifrmée dans cette racine,t
sation.
a découté celle de lecture, et de celle
M? et y3:p. ~R. ï~M.~ Tout ce de ~'e/M~, ce!!e de tout (~coM~ oraqm coupe une chose, la termine, la toire, fait à haute voix; de là, les exlimite, !a~M~; tout ce qui est c.r- pressions diverses de crier, s'<'<c/'<c/
~~c~a'/M~r, A'rp, appeler, <&
sans rien au de!à: l'ac*
tion de co~~r, de trancher, retran- ~~?Mf une chose par un MOM. par
c/tc~, a/M~K~~ e~c. V. M.?.
un ~~M convenu, convoquer, ~coL'ar.
signiue proprement <OM- </M~ etc.

J

~~ï~a!

<

En faisant abstraction du signe,
du du caractère, et ne voyant que la
cause qui le trace, ou l'effet qui le
suit, on a trouvé l'idée de cours, de
con/M~CMc~ et d'~K'wyH<'H/; de là
celle de cours des ~v<<?/M, de ~o/
d'occurrence; ractiot) d'a<~f~ de
~MTveH/r, d'wcuHW,
etc.
*YH?, "~p ou *T'p. L'idée d'inrision
a fait naître celle d'inciser, de cr~Mser, et de là celles de puits, de~)~taine, de fossé, de trappe,
d'o&~e; mais tout ce qui est incisif,
pénétrant, roide, cause une sensation
qui rappèle celle duj~OM?: de là, avec
t'idcc de la froidure, celle de tout ce
qui peut en garantir, comme une enCCC~~ ~MM)~, une ~710~, une <OMr;
et par extension, une ~e.

d'ar~

de/g,

~p.

KSH. Toute idée d'entortillement, d'embrouillement, de difficultc; tout ce qui est mêlé, endurci,
serré, compact, inextricable.
~p et ~~P. (Bac. M~MïJ L'état
d'être e~oy* embrouillé, pesant,
endurci; ou bien l'&ction de Je&roMt~
A'r, de cA~TY-~ra conM~ de scruter, d'explorer, etc.

L'ar. j~ofïreeng~nër&I, lesmêmes
idées; c'est dans un sens restreint,
approprier, frotter, balayer, etc.
Le mot ~p, un c/ic, dérive de l'arabe
qui signifie une courbure;
mais le mot arabe lui-même s'attache
la racine hébraïque.

j~,

F)~.

<

KTH. Racine inusitée en hé-

breu. L'ar. <~3 ou
ttëvetoppe
en général toute idée d'attraction,

d'extraction, d'agglomération.

).

appartient, en
qualité de consonne, à la touche linguale. Comme image symbolique, il
représente la. tête de l'homme, son
mouvement déterminant, sa marche.
Selon Boehme, ta lettre R tire son origine de la faculté ignée de la Nature.
Elle est rejtbiême du feu. Cet homme,
qui, sans aucune science, a souvent
écrit de manière à étonner les plus
savans, assure dans son livre de la
triple /~M de /7MWMMC, que chaque
inflexion vocale ou consonnaute est
une forme particulière de la Nature
centrale. a Quoique la Parole, dit-il,
» les varie par la transposition, ce» pendant chaque lettre a une origine
» au centre de la Nature. Cette origine
» est merveilleuse, et les sens ne la
» peuvent saisir qu'à la clarté de l'inN

R. Ce caractère

telligence)).

Employé comme signe grammatical, le caractère 1 est dans la Langue
hébraïque, le signe de tout mouve? août propre bon ou mauvais. C'est u n
signe originel et fréquentatif. image
du renouvellement des choses, quant
à leur mouvement.
Sou nombre &nt!<imétiqu<! ~t aoo.

K).

du mouvement
propre, réuni à celui de la puissance,
forme une racine caractérisée dans le
style hyéroglyphique, par le rayon
c'est-à-dire par cette
géométrique
espèce de ligne droite qui partant
du centre, aboutit à un point quelconque de la circonférence c'est,
dans un sens très-restreint,une raie;
dans un sens plus étendu, MM 7~oM,
et par métaphore le rayon x'MMc/,
RA. Le signe

la visibilité.

présente exactement le
même sens radical que l'hébreu. Les
développemens de cette racine, qui
sont très nombreux dans l'idiome
arabe, se rapportenttous, en général,
dans
etc., à l'action
L'arabe

< <t
<
<
de voir, ou à l'état d'être vu.
n~ L'action de voir, celle

de

fixer les yeux sur un objet, de r~a~der, de considérer; la vue, la vision,

toppent toutes les idées de multiplication, d'augmentation, d'accroissement, de grandeur c'est une sorte
de mouvement vers la propagation
tant physique que morale.
L'ar.
ne diupre point de l'hé ·
breu. C'est, en général, tout ce qui domine, augmente, croît, envahit, possède, rassemble en soi, gouverne, etc.
'31. et 331.
Tout ce
qui estgrand,
accru soit en
nombre soit en volume tout ce qui
s'aa!gWMM~ se multiplie tout ce qui
s'exprime par les relations adverbiales, &c~Meo~, <~M?M/Og~, plus,:
t'/M'or~/M~; toutes les idées de/oM~,
de nombre, de ~M<M/ Aï force, la
puissance qui se tire du nombre, etc.
3')1. (R. eo/?~ L'action de se
porterenfoule, de faire du !'<~coir~t~
d'élever une querelle M7M J~M~.

M/
<M,

RG.Touteespécede mouvement
l'aspect d'une chose.
les organes une émotion, MH~
'~<). miroir: au figuré, une dans
con~KO/tOM, MM~d~o~fM~a~oMcauspéculation, un ~d;a7K~M.
sée par un mouvement trop vif.
n~H. ~~a'e. <.o~ Une ~MMM
offre le même sens que
L'ar.
/?/ic'MC; MM~occ~c~/ une chose l'hébreu.
C'est l'action (r<7g~ de
admirable.
mouvoir; de e6tM~<'r~r<'Mï~

~1.

la R.

-1t.

co~ La ~c. Voyez

Le signe du mouvement
propre, réuni à celui de l'activité intérieure, ou par contraction à la R.
~K, image de toute ttuctiucation,
constitue une racine d'où se d~veRD.

!t. RD. Le signe du mouvement
propre réuni au signe de ~abondance
élémentaire, ou, par contraction, à
la il.
image de toute émanation,
produit une racine dont l'objet est de
peindre toute espèce de mouvement
indcthu, comme celui d'une roue.

pression plus matérieHc, au heu de
caractériser le rayon /?<M.f, caractérise souvent le fil de /~M, le
cours d'une rivière, dun ruisseau:
delà,
d'irnbilm6 1d'orroser, d'
actIOn d'~TV~o~y,
~)~. L'action
ber, d'c~M~r, etc. V. la R.
L'ar. Lt caractérise proprement
l'action de co~M'd!ë/w les conséquences, de T~X~~M' avant de faire une
chose. Le composé ~.a exprime une
longue et mûre délibération.
un voile.
L'action de se mouvoir avec
~fl. ~JS. COi~ Un tumulte. V.
constance,soitpour?MOM~soitpour la R.
descendre; Faction de~e~<f~c/'dans
T!~). (R. comp.) Zo~byve~t~
sa v olonté la dontination, qui est le V. la R. -!l.
propre de la constance et de la force
nil. (R. comp.) Le mouvement
d'âme.
de l'air,.le souffle. V. la R. ni.
*!). REH. Racine analogue à la raQ*)~. (R. e<w~ L'action de
dont elle augmente l'effet.
cine
en se dilatant, de remplir l'es`
!T1 L'action d'~ZoM~ defasci- pace. V. la R. Q~.
y!l. ~jR. co~p.~ Le mouvement
ner les yeux, de troubler.
s'éloigne du sens radical matériet, maM~a~, et c~orJoM/ï~.
L'ar.
de l'hébreu, et ne développe que l'i- V. la R.
dée accessoirede l'affaiblissement qui
Ml. (Rac. comp.) L'actionde déssuit un ébïouîssement physique et unir
mouvement brusque. V. !a
par
un
moral.
y~.
Toute idée de rac.
y~. (Rac. comp.) L'action de se
magnitude, de grandeur, de force.
mouvoir en rasant la terre, de <w<Voyez la R. 31.
MM1 (Jl. coy~ Un cours. V. la ~.V.iaR.yi.
~1. ~jR. co~D.~) L'action d'c~R. Ml
~ooMfW, de mettre nud,de dépouiller,
1'. ROU. Racine analogue à la ra. de rendre au principe de la Ha!.Mt~.
jptae ~1, mais, qui ppecaut une ex- V. la R.
tient à ï'hébreu par le sens
radical, quoique les idées accessoires
qui en émanent, diffèrent un peu.
C'est en général, un mouvement itératif, qui revient sur lui-même. C'est
en particulier l'action de rendre,
~~M~ restituer, etc.
w/c/M.~ Tout ce
T1 ou TTl.
qui s'étend se déploie occupe Mpace, s'empare (rune chose, par l'ef
fet d'un mouvement qui se propage
circulairement: uneroue, w~Ae~
L'ar.

'Il

t'

s'

~1

co~

t'.

Toute idée d'épuisement,
d'annihilation matérielle, de ténuité
extrême ce qui devient iudiscerniblc.
M. Dans un sens figuré, le secret
des initiés.
L'ar. j) désigne, en général, tout
ce qui est secret, mystérieux, renfermé. Cest un mouvement intestin,
un murmure sourd.
HZ.

/n< ~c~~f.' tout ce qui meut,

émeut, CM~C, M~t'~C, transporte.
n*1 Toute espèce d'odeur. V. la
R.11.
~m. <uy~J Toute espèce de
</M/p/~MOM et d'cM/ZM~e. V. la R. 31.
C!T1. ~jR. eow/ Tout ce qui est
doux, faible, calme, comme un air,
un souffle, extrêmement étendu. Au
figuré, la ~~rcA~ clémence, la
)!). Rn. De la même manière que MM~corJ~.
CIHI. ~jR. co~J Tout ce qui se
les rac. j~l et ni) considérées comme ?Hg!< s'a~yoM~d'un mouvement
rayons du cercle élémentaire, se sont expansif et vital; couve, affectionne.
rapportées à la lumière et au feu; de etc.
la même manière que la R. t1 s'est
ym. (R. co~o.~ Toute espèce
rapportée à l'eau, ainsi nous allons d'~&~OH.
voir leur analogue ni se'rapporter à
co/T~J Tout ce qui
&m
l'air et peindre tous ses effets nous
se r ecule, s'~a~OM~dansi'air.
verrons plus loin ~1 et ~1 se rappor(R. comp.) Tout ce qui
~ni
ter également, l'un à l'éther, et l'autre laisse échapper l'air qu'H contenait,
t
à la matière terrestre.
par~~THe~/a~o/ï;
un
par c~M/oy~
L'ar.
tient au même sens radi- ro/.
cal que l'hébreu, ainsi qu'on le remarque dans un grand nombre de 13~. RT. Cette racine, où le signe
~L qui du mouvement propre est borné par
ses dérivés tels que ~.<,
C'~
disent la même chose que les ana- celui de la résistance, caractérise un
logues hébraïques mais est encore cours dirigé, accompagné ou inflédans l'idiôme arabe une racine ono- chi par une digue, une chaussée, etc.
matopée qui peint l'effort même du C'est proprement K/ï conduit, M~ cavent sur une chose, et qui caracté- /Mi'~ M/M /OfM<Mï~.
rise par métaphore, tout ce qui af- L'ar. Je t n'a point conservé le sens
faisse, tout ce qui applatit. On entend radical de l'hébreu; mais en s'atta~
couler à ~o/, <07H&c/' CM chant à l'un de ses développemens,
par
celui, de/~fWM*/MM~, cette R. a dési~M&y<?, en parlant de l'eau.
nil. Toute idée d'expansion et de gné une foule confuse, un mouvedilatation aéticnne: A; t'<~ voM~f~ ment tumultueux. Le ch. tMI suivi

/o/

s'

la même idée que Far.
L'arabe J~ offre, en général, les
et l'a
rendue même plus forte, en expri- mêmes idées que l'hébreu. On entend
mant une sorte de trémoussement, par son analogue
<~MMc~
de frissonnement.
RI. Racine analogue aux racines

Ml; mais plus particulièrement affectée au rayon éthëré, odo-

K~ !T~ ï~
rant.

Une C~~M~, une a~STM~OTÏ
/?MM~, CJ~nt?, ~~M~MC
une ex~cAxMo~o~DRns un sens restreint, M~rM~M~CM.
sigmnc proprement le
L'ar.
pOMMOM.

.yi.

comp.) ÏT/~C commotion
sympathique, électrique, (tonnée à
une foule: proprement, un tumulte,
une insurrection.
n~ (~ comp.) L'arome, ~'<?~
odorant, le parfum: au Ëguré,
~<'MO/M7M~?.

~1.

co/M~

Z~ ~07?

que rendent les métaux en se choquant.
p~. ~JS. comp.) L'espace éthéré,
le vide. V. la R. p~.
~1. (Rac. CO~.J La ~MO!M~~
talion originelle; de quelque manière
qu'on ta conçoive. Dans un sens bas
cL restreint, la pauvreté.

'l

RÔH. Toute idée de relâchc-

ment, de molesse. de dissolution,
tant au propre qu'au Ëguré.
"n. Ce qui est <eMM, roy~, ~UM~,
J~c~, ~M, tendre, /~t&/c, 6~'Z~~1
~c/t~, /Wïc, etc.

RL. Racine inusitée en hébreu.
L'arabe ne paraît pas la posséder.

U).

RM. Le signe du mouvement

propre considéré dans son mode abstrait, ou dans ses diverses modincauons radicales,
m, ~1, m, ~1,
étant ici universalisépar le signe collectif Q, désigne cette sorte de mouvement ou d'action, au moyen de
quoi une chose quelconque, s'élevant du centre à l'un des points de
la circonférence, parcourt ou remplit une étendue, une place, qu'elle
n'occupait pas auparavant.
L'ar.
a laisse effacer presque
toutes les idées intellectuelles, dëve
loppées par l'hébreu. Cette racine, réduite au sens purement physique et
matériel, exprime, en général,l'action
d ~a~M~, de ~«&&y, de réparer, etc.
Cn ou ÛQ~. (R. ~/M.~ Tout ce
qui se porle vers le haut, s'élève, se
<&X~/< yMon~, ~c/iq/c, s'élance,
pullule, suit un mouvement de ~fo*
gression et d'ascension.
Q11. L'action de ~p~en se dilatant, de remplir l'espace; l'action
de~'r~a~cr en parlant de quoi que
ce soit; l'ctat d'fs en ~i''f'<«'<
la partie supérieure d'une chose, le
~M<; le ~M~Awc.

Tt.

bruit, de qui se courbe et wcAw tout ce quii
son qui suit une commotion de l'air. se rapproche pour se co~M)MC~
Un chant, un cri, une clameur le tout ce qui devient/~g7'/e, aigre et
murmure des vents, de l'eau, de la cassanl; tout ce qui se &y'Mc et se M~
namme; le tintement des métaux, etc. f~M~ en poudre le mal physique et
offre exactement le même moral la misère, la yMa/c, le
L'ar.
y~Mr/w, vice, la
le
C'est
nMow/~
proprement,
sens.
rendre un son que!couque,~C7K~r,etc. d~orJ/'c.
n'a conservé
des
L'ar.
RN. Toute espèce de

~crï/

aucune
idées intellectuelles développées par
hébreu. La seule idée physique que
cette R. paraisse exprimer dans l'idiôme arabe, est celle de l'inertie.
Les R. dérivées ) 9~ )) etc. se rapportent, comme en hébreu, au soin
des troupeaux et des pâturages.
y~. L'état d'être perverti, ~OMMM~ FMa~oM6tKj!/ l'action de suivre
un mouvement ~M&v~ ~SM.c, <&<

D).

RS. Toute idée de cassure, de

brisure, de réduction en parties !7Mpulpables, en gouttes, comme la rosée; tout ce qui est soumis, 7~MA,
dompié.
Cette racine primitive se reconnaît
dans les quatre racines arabes,
où ses diverses accepj& .0 et ~?
tions se sont partagées. On entend,
en général, par j~ fouiller la terre,
~or</OM~.
j~
a~ro~r~
cr~M~r par
asperger;
*ty~. Tout ce quiconcerne les soins
stratifier,
couches,
range, en
par .c
/~7~~M/ peines les -SOMCM, les
et par .c t, &rM~r, c<M~r.
chagrins, les o~e&'o/M, qu'ils entraiuent la société humaine en géy!. R6. Nous avons vu le mouve- néral, celle des pasteurs en particument principe, agissant du centre à lier M«~<M/~M~ KMcA~de troupeau,
la circonférence, se modiSer tour à un roi. Celui qui partage les mêmes
tour, en lumière, en feu, en eau, eu soins, MM voisin, KM/cA<MM, KM
air, en fluide éthéré, selon les racines camarade.
Kl t !T% *)*1, ni, ~1 or, voici ce même
t~l. Tout <~o/'</7'c, toute rupmouvement partant de la R.
et dé- ifwf, toute infraction.
générant de plus en p~'is vers le sens
'yi. t/M~M/M~ro~r~~
matériel, devenir dans la racine yi, un bien: tout ce qui regarde l'état de
l'emblêm je tout ce qui est terres- pasteur, de chef, de r<M' la société
tre, opaque, et mauvais. Ceci est di. des pasteurs.
La /a</M'; l'état
;3~
gne de la plus grande attention.
~) et yyi. ~jR.
ce d'f~<* o//a~!<?'.

.y,

M~Tout

co/

<I-

(R comp.) La peur; l'état
~'o/~
~1.
co/i~?~ L'horreur, le

d'

d'f

r~i~/< d'horreur,
t'état
~ï/<ec~ de venin.
D~. comp.) Le mouvement
désordonné, universalisé /~<OKK~rc,
la /OMJ~.
yyi. L'action de rompre, de frafzirzer~x.
casser, d'û!gw en ~rM'~M?.
c<M~r,
~R. coyM~J L'action de frémir, de trembler, de frissonner.
~e~Mt

d"
~1.

~1~. RPH. Toute espèce de médiation, de réparation, de.guénson, de
rédemption. C'est l'idée d'un mouve-

ment régénérateur.
L'ar. t tient au même sens radical, mais ses développemens sont
sensiblement altérés. Comme verbe;
c'est l'action de se restaurer, de man~r~oM~a~~MCM~.
est aussi une
racine onomatopée, quipeint ]e bruit
de l'oiseau qui bat des aîies.
Un médecin, un remède; la
.MM<c, l'action dc~M~/w.
Ml. Le signe du mouvement propre, réuni par contraction à la R. PtW,
forme une onomatopée qui s'applique à tout mouvement rapide, qui
disloque, <&($MMA, r<C~ outre M~etc. Voyez la R. My.
~M~

yL

RTZ. Cette racine caractérise

une sorte de mouvement de vibration, recommençantet unissant, rcptiforme, qui se propage en se divi-

c'est un mouvement traînant

sant

et pénible.
yi et yyi.
Tout ce
quise meut par secousses; tout ce quii
se rompt, se partage; une rupture,
un mor ceau.
L'ar. signifie proprement strail~er, ranger par tits. ou par couches;
et Fon entend par ~9;, co~cc~~r,
briser en gros morceaux.
De l'idée de morceau partagé,
naît celle d'alliance et d'ù~MtMs; de
celle de mouvement intermittent,
naît l'idée de coHCKrrcHce~de là, l'action de s'allier, et celle de eoHcoMrïr.

M~

p~.

RK. Toute idée de

ténuité, de

rarité, d'expansion, de néchissement.
L'ar. A ofH'e le même sens que
l'hébreu."

pi. Toutcequi~'o<~M~<
~e,y~A~, tant au physique qu'au
moral

V.~1.

dans un sens figuré, le temps.

!). RR. Racine inusitée en hébreu.

Elle paran également inconnue en
arabe.

W). RSH.

Le signe du mouvement

propre, rëuniàcetm du mouvement
relatif, constitue une racine que le
style hiéroglyphique symbottse par
un point au milieu d'un cercle c'est
le 'entre déployant !a<'trconférence
le principe principtaut.
~j~l. fZbM/<6'~e <~M~<, bon

ou mauvais; MMz~ïM très-ardent, un des consonnes et D Employécomme
~/très-amer; ce qu'il y a de meilleur relation prépositive, il constitue une
en tout ce qui est primitif, initiai sorte d'article pronominal, et se place
l'origine, la sommité, la cime, le à la tête des noms et des verbes, pour
point culminant de toutes choses; la leur communiquer la double puistête de l'homme et de quoi que ce soit; sance qu'il possède du mouvement
le c~~d'un peuple, un capitaine, et de la conjonction.
un prince, un roi. V. ~t1 et ~1.
Son nombre arithmétiqueest 3oo.
L'arabe
tient évidemment au
et le KW.
sens radical de l'hébreu
SHA. Le signe du mouvement
composé j~ offre la même accep-1
tion que ~Kl. Dans l'idiôme mo- relatif réuni à celui de la puissance,
constitue une racine que le style hiéderne, j~ signifie arroser.
roglyphique caractérise par l'arc de
cercle inscrit entre deux rayons. Le
RTH. Tout mouvement arrêté, caractère 0 est désigné
par l'arc privé
enchainé, retenu.
de son rayon, ou de sa flèche, et
L'ar. <~ offre le même sens. C'est fermé de corde. Le caractère ) l'est
sa
retarder.
l'action
de
proprement
par le rayon ou la flèche dessinant la
Ml. Tout ce qui c/M'~a~, coa- circonférence. La portion du cercle
gule, a?7~ tout ce qui glace le représentée
peut
par la racine
subite,
~ooMterreur
sang une
une
être considérée en mouvement ou en
repos; de là, les idées opposées de
tumulte etdecalme qu'elle développe.
W. SH. Ce caractère appartient, en
L'ar. L~ signifie proprement d~qualité de consonne, à là touche ¡rer. Comme R. onomatopée, Lu inchuintante; et peint d'une manière CJique l'appel des troupeauxà l'abreuonomatopée les mouvemens légers, voir.
les sons durables et doux. Comme
~M tourbillon, un eM~;
image symbolique, il représente la i 'action de faire </y!o~, /MWM/
partie de l'arc d'où la flèche s'é!ance j~ae<M~ M~ /aM<yM/ro/b~/<?,en sifflant C'est, en hcoreu, le signe 1'état d'être M~ <~<T/, :M< M~
de la durée tpjattve et du mouvetncut éj'oM~c, etc.
qui s'y attache 11 dérive du son voK~. Tout ce qui est ~M~
eu)
pnssé à !'étMt de consonne et i/~t~f~, ~t~tM/f/; Loui.
ce qt!t esi /<
prononcé jt:; en joignant à son ex- 1.~M/M.t:, /<~M~~t~, /OM~OK.
p~siou. les sigmilca~ons respectives y.
/M
/MAM/<<

t~

Mt/

n~.

:a/

<3!< (Rac.

co~~?.~ L'action de

l'eau. V. la R. 3K.
fR como.J L'action d'Mterroger, de <M~Kf~r. V. la R. *?~.
CK~ ~jRac. co7H~ L'action de
troubler, de mettre en désordre.
'?K~ (Rac. comp.) L'état d'e'

~MMcr de

7~

CÛ/MC.

C~

co~) ~f.~<~r,

tant
au propre qu au Ëguré. V. la R. tt~.
*~m~. ~oc. eo~?.j) Tout ce qui
tend vers la coFMM<o/M'c, la ~0/K.M~~
~STH~~Ma~MK; tout 7~M/ toute
dans un sens restreint, &ï

<ï~

~~r. V.taR.

3'

SHB. Cette

racine a deux ex<
pressions suivant le rapport de composition sous lequel on l'envisage<
Si on la considère comme composée
du signe du mouvement relatif et de
la durée qui s'y rapporte, joint à celui de l'activité intérieure, .elle ren&rme toute idée de retour vers un
point, de départ; si on la regarde
comme formée par le même signe
réuni à la R. ~ï~, image de la paternité, elle désigne la prise de toute
une peuplade~ sa captivité, sa trans-~
portation hors de sa patrie de là,
premièrement,
3~. L'idée de toute espèce de ré<a6/M~/M~M<, de retour à un état
primitif, a un lieu d'où l'on était
parti MMC re~~O~, une /~0/7MCtion.

Secondement,
d'<%ïL
Tout état de
g?!c~M~ de sa patrie une J<~o~otion; une capture.
L'ar. t~~ caractérise, en général,
tout ce qui tend du centre à la circonférence, s'agrandit, s'accroît, se
déploie, revient à son premier état
après avoir été comprimé; développe
ses forces, etc. Le sens primitif de la
&. hébraïque se reconnaît dans la R.
arabe, quoique ses dévetoppemensne
soient pas les mêmes.
~*)~. L'actionde r~feTHr, de M<OM7'ner à son premier état de ~ic/e~rc ce
qu'on avait déjà fait. Par métaphore,
l'action de vieillir: tout ce qùi est sur
le retour; un vieillard.

c<(~

SHG. Lé signe du mouvement

relatif,réuni au S. organique,indique
un mouvement de l'organe dénué
d'intelligence, un mouvement appetant le même signe, joint par con*
traction à la R. j~, symbole du développement organique, caractérise
toute espèce d'accroissement.

Delà,
Un a~MMf <M~g~, un pene~o~ t/7~X?f~ au nguré, MMe
r<*Mr, une dégénération l'action de
croître et d'augmenter en nombre,
en volume, en durée.
L'ar.& conserve peu de chose du
sens radical. C'est comme R. onomatopée Factionde fendre, une chose

dure, d'y faire une inscision, une ci- tout mouvement persévérant vers un
catrice de rayer, de .H~OMM~ etc. objet: c'est l'action d7appéter, de ~OM&M~ de
etc.
T~. SHDt Cette Recomposée du S.
du mouvement relatif, réuni à celui W.
SHOU. Rac. analogueàlaR.
de l'abondance divisionnaire, on par
mais qui se conçoit principalement
contraction à la R. *~K, image de toute
rapports d'équilibre, d'ëga'
ses
sous
émanation, caractérise la Nature pro- lité, de parité, de
similitude, de conductrice en général, dont les symde proportion, de mesure
venance,
boles particuliers sont une mamelle
entre les choses.
et un champ. De là, le nom de <T~,
L'ëth. ~t~* (shouy) signifie prodonné à DIEU, comme au principe
homme. L'ar. L<~ caracprement
un
de tous les biens; la jf~opK~M~.
térise l'état dètre frappéd'admiration.
L'ar.
caractérise tout ce qui
!T~. L'état d'~e en ~M~M~e dans
agit avec force, avec énergie, tant en
bien qu'en mal tout ce qui renverse toutes ses parties, comme l'est toute
portion de cercle; l'état d'ètre~a~~
les obstacles qui lui sont opposés
conforme convenable, ~/ïM~, apt
tout ce qui se montre fort et puisà quelque chose; etc.
sànt
!TW. (~Rac.co~?.~ Ce qui est inL'effusion des facultés virtuelles, la Nature le signe de l'abon- cliné, ce qui penche vers un objet
dance et de la fécondité, une ma. quelconque.
comp.) L'action de suiHt~.
yM~Nc~ un cAoTH~. Tous les biens
physiques, ~br~n~, & dcMoyt de vre quelque chose dans ses contours,
de se plier, de faire de ~fKC. V. la
la Terre. C~n <-A<M< de jubilation.
*TW. (R. Mt/e~M.J L'action de ren- R.M~.
dre à la nature première, brute; c'est*T1~. (R. comp.) L'action d'<?M~
à-dire de dévaster, 7W<~r les pro- terrer tout-à-fait, de couvrir entièreductions des arts, du travail et de ment, d'~t~H'
l'industrie.
01~ ~R comp.) L'action de plaT~. Toute espèce de <~M/~oM cer, de dM~o~* l'un sur l'autre, par
ou deprofanation, de pillage des couches, comme un o~7!OM, ?<M ail.
yt~. ~jR. coM~J Une c/d'~ï~
biens de la nature.
une vocifération; l'action d appeler
H~y. SHEH. Racine analogue à la à haute vo:x V. la R. )~.
L'actiou de
R.
qu'on peut voir.
~ac.
L'ar. L~ caraetërise toute tendance, presser fortement, de ~M~~M~

Jf~

<

M'

co~

pW. ~JR.COM~Toutt~M~CFMOM-

reux; tout penchant.

1~.

con~

L'action de
se diriger d'après des lois fixes, de
rester en équilibre, en harmonie, de
moduler sa voix, de chantei, etc La
~MM~Më, dans le sens très'ëtendu
que les anciens donnaient à ce mot.
V. la R. 1~.
\M~. (R. comp.) L'état d'être en
&o~ïe humeur, en ~a~TMOFMe avec
soi-même.
r!t~. (~R. co~Mp.~ L'action d'<Mseoir quelque chose. V. la R. fW'
~JR<M*.

tw. SHZ. Racine inusitée en hébreu.

L'arabe y~s semble indiquer un lieu
sec et aride.

n~.

loi; dans un sens restreint, Faction
de nager; de suivre le cours de l'eau.

V.!TW.

!T~ (R. comp) Une conception,
un élan, un essor.
On' (R. C0<7~ t/M~Xo~OM.

13' SHT. Toute idée d'inflexion,
d'inclinaison, de mouvement semblable. Voyez
L'ar. Jc~ caractërise tout ce qui
se détend, s'éloigne du centre, se
tire au long, se trouve hors de sa demeure, etc.

t~

SHI. Racine analogue à la R,

t~ dont elle manifeste la puissance.

C'est dans son sens propre, une jusSHÊA. Touteespèced'eSbrtcor- tice rendue, un honneur accordé au

porel pour suivre une direction quelconque tout effort de l'âme pour accomplir un devoir, pour acquérir
une vertu.
L'ar. -*s tient évidemment au sens
primitif de l'hébreu, mais en le développant du côté purement matériel ensorte que l'effort indiqué par
la R. n~, étant tourné vers l'égoîsme,
ne caractérise que la tenacité., l'avarice, le désir de tirer à soi, d'accaparer, etc. Comme racine onomatopée,
peint le bruit que fait un fluide
quelconque en tombant du haut en
bas, et signine proprement-~M-î~r.
}TTn~< L'actionde s'Nwc~Mc~ de ~M~pre M~ ~ncAcK~ de se plier à une

mérite, etc.
L'ar. ~5 caractériseM~cAo~e quelconque, en général, quoi que ce soit;
une existence réelle, évidente; tout
ce qui tombe sous les sens.

:1W. SH~H. Le signe du mouvement
relatif, réuni à celui de l'existence assimilée, ou par contraction à la R.
*t~, image de toute restriction, constitue une.racine d'où se développent
toutes les idées de retour en soimême, d'enveloppement, de repos
extérieur, de conscience.
L'ar. ~S développe l'idée d'une
hésitation,d'un doute consciencieux.

Comme R. onomatopée JL~ signifie

Q~. SHM.

proprement~M~Mer avec un éguillon.
t~. Dans un sens propre et restreint, c'est MM o~MOM dans un sens
figuré c'est un recueillement, une meeM~&OM~WO/OTM~, une spéculation,
un ~OMMe~~A~~MC, un ensevelissenient, tant au propre qu'au nguré.

phique, c'est i'étendue circoniérencielle, la sphère entière d'un être
quelconque, l'espace total qu'il occupe c'est ce qu'expriment les relations adverbiales là, là-même, làdedans y.
Q~ J~e nom de tout être, le signe
qui le rend connaissable, ce qui le
constitue tel un lieu, un temps,
l'univers, les e~M<c, DIEU tui-mémc
la gloire, l'éclat, la splendeur, la
la vertu; tout ce qui ~cleve et brille dans l'espace; tout ce
qui ~M/~gM~ est ~M&~M, ~e~Mtr-

Voyez

'3*

SHL. Dans le style hiéroglyphique, c'est la ligne tracée d'un objet à un autre, le trait qui les unit;
c'est ce qu'expriment les. relations
prépositives de, à.
Tout ce qui suit ses lois; qui
reste dans sa ligne droite; tout ce
qui est ~rcM~M~Mp, heureux, dans le
~OM ordre, dans la voie du ~/M/.
L'ar. JLà n'a point conservé les
idées d'ordres développées par la Rj
hébraïque, excepté dans le composé
&~dL&, /o~c morale, et dans l'analogue .tiw, l'action de saluer, de témoigner du respect mais cette racine s'est confondue avec l'intensitive

7\

Dans le style hiérogly-

c~

<yMa&&.

L'ar..<Lj~ n'a point conservé les

mêmes idées intellectuelles développées par la H. hébraïque, excepté
dans quelques composés et dans l'analogue .t-w. Ses acceptions les plus
ordinaires se confondent avec celle
de la R. intens. suivante.
OCW.
M~?M.~ Tout ce qui
sort de sa sphère, se livre à o~Mc~'
entre en di~M~neg Le desir esor-

donné de se faire remarquer, /a~~?~. (R. M&KM.~ Tout ce qui &Z&OM tout ce qui ~OM& 60~sort de sa ligne, outre quelque chose ce~c les esprits, ravage, désole la.
que ce soit, tombe dans terreur; tout Terre.
L'ar..t-<~ offre en général le même
~Ma~M~
qui
~rat~o~,
est
ce
MMe?M~~ tout ce qui méconnaît le sens que l'hébreu. Dans un sens très~
restreint, le verbe signifie flairer.
droit et la justice.
L'ar. JL& ou JLL& offre le même
'C7'. SHN. Toute& les idées de mu-.
sens, en général. C'est, au propre,
l'état d'être estropié, tortue manchot, tation, d'itération, de passage d'un
perclus, etc.
état à l'autre; tout ce qui porte à la
suivante.

t

diversité à ïa variation, au change-

~W ~L CCMjp.~ La MM~~T-

m~at.

W~. ~jR. <~M~ Tout ce qui sert
ta
s'accorde
L'at
Rac.
avec
ne
h~bnuque que dans quelques com- d'<~M<~ l'action de s'appuyer, de
Comme ~y~r.
poses et dans l'anatogue
(Bac. M/eM~.J Tout ce qui
verbe,
ândiquel'action de ~M~

<~&ro~er~ ~~oMic<fM&yM~.

Le

nombre <~M.c. Tout ce qui
dents, au
eo!~?e et <MpMecomme
propre; et &t A~ïM~ an Ëguré. Tout
ce qui ~<tyM, cAo~e; tout ce qui
jM~~Mne, /Mïy&~B les temps; une j~
<'t)&<<M~ cyc~ue, une MM~~bft 6M<oZûg%yM', et dans un sens très-res-

tremt, MFM CMM~.

y~
~~c/<bMK<,e~oM, coM.KTveaveesoto.
~\P. (Rac. ~OM~~

C7M\MtMM.Se<

ment d'horreur; ou bien, une OBpe~
ture, Mne/~o~ suivant !e sens sous
lequel on considère la R. *VM~

~y SHPH. ToMt objet

apparent,
éminent, distingué,proéminent: tout
ce qui déborde, comme les ~nM~
s'élève, comme MM~ eo/Me; paraît audessus, comme la c~Me, etc.
L'ar. ~K désigne en général tout
ce qui devient limpide, clair, diaphane.
M~. Racine onomatopée, exprimant le bruit que l'on fait en foulant

~Cy.SHUH. Toutes les idées de
con-servation, de restauration, de cimentation.
)~. Dans un sens propre, de la
<?AaM.c~ du ciment; dans un sens figuré, tout ce qui c<MMo~M~ ~iûtMM~ avec les pieds. V. tÏ'M~'
sert de ~aM~c-d~, conserve, a~c.VCy. SHTZ. Tout ce qui conduit au
tionne.
L'ar. <~ n'a point conservé le sens but~ à la perfection, à l'achèvement,
radical, excepté dans quelque com- à la fin.
posés et dans son analogue L~ On
désigne eh général tout
entend par
rayonner, répandre ce qui sert de moyen pour prendre
cà et là, disperser. Selon cette accep- le poisser MM AoMMpo~ MM~S~, etc.
tion, ~5 se rattache à la R. onomatopée suivante.
SHCQ. Toute idée détendante,
)~. Racineonomatopée qui peint de penchant d'ainniteàsesaisir tout
le cri d'une personne qui appèle avec ce qui se cherche, se joint, tout ce
&trce: Voyez ~1~.
qui agit par sympathie~ s'enveloppe,
("ii. cûM~ <M~ acc~oMa- s'embrasse, s'absorbe. r
et pp~. ~R. a~-M~) Tout ce
&o~.

<

L'ar.

p*

t~

qui~crt~M~,

'a~nerëciproquement

l'action de~&~r, de/~an~~rleau,
de ~M?Kcn V. pl~.
L'ar. X<K n'a point conservé le sens
jadicat de t'hébreu. C'est une racine
onomatopée, qui dans l'idiome arabe
Mgni6eproprement/<m<~e, <~p~a~r.

Secondement

t~J

~R
Tout ce
ou
qui est .soAMc, j~Mace, et ~M~/a~
comme MM mur, CR~ CM~MM~, M/tC
cAa~; tout ce qui est~bi~, M~OMr~Ma:, comme MM <&M~aM; tout ce
qui est 6?o~MM~M/%~MM~MM<,comme
tout ce qui est
MM ro~ MM /)r<MC~
*1~. ~HR. Cette R. comporte plu- ~ToK/a&Z~ comme MM rK'a/, MM eMsieurs significations, suivant la ma- Me/M<; etc.
Troisièmement
nière dont on la conçoit composée. Si
ou 'W Tout ce qui est
c'est le signe du mouvement relatif
qui s'unit simplement à celuidu mou- mesuré, coordonné, juste, conÏbrme
vement propre, il résulte de ce mé- à l'harmonie universelle, astreint à
lange abstrait de la ligne circulaire à des règles, comme un chant musical,
la ligne droite, une idée de solution, une mélodie, une Zo<, MM ~O~TKC, un
d'ouverture;de libération comme si ~~M~ Jc~OMP~/?ïc~MCH<; etc.
Le génie hébraïque confondantce~
un cercle fermé s'ouvrait, si une
chame se relâchait si Fon considère trois expressions en une, en tire lee
le plus compliqué et le plus absce même signe du mouvement rela- sens
tif, se réunissant par contraction à trait qu'aucune autre langue puisse
!a racine élémentaire ~R, alors il offrir celui d'un gouvernement liparticipe aux expressions diverses de béral, facile, indulgent, producteur
redoucette racine, et développe les idées au dedans, puissant, robuste,
de force, de vigueur, de domination, table, dominateur au dehors, qui
de puissance, qui résultent de réié- étend son empire en le dirigeant d'après des lois justes, 'lammeases, THoenfin,
principe
si
dans
voit
ment
on
la racine
la R. !)~, symbole de detées sur les lois immuables de l'ordeharmonie ~niverseMe.
toute proportionharmonique,jointe dre et
L'ar.
ne s'accorde BuHemeat
au signe du mouvement propre, on
y découvre l'expression de tout ce avec l'hébreu pour le sens radical,
qui se dirige d'après des lois cons- excepté dans quelques-uns de se~omposés, et de ses analoguesyw~t
tantes et justes
De là, premièrement
Cette R. qui, dans Fidiôme arabe,
Tout coqut/a~~ quioMfw, paraît être devenue intensitive, y a
qui résout, qui émet, qui produit; développé des idées tout-à-fait oppocomme /cMo?M&~ MM~co~M~M~etc sées, comme nous avoua ~u cela arr.

du sens radical, dans ce qui concerne
le mouvement de l'eau, la séparation
en gouttes de ce fluide, sa distillation,
sa dispersion. L'autre partie du sens
primitifsetrouve dans l'analogue <~w
qui désigne, en général, le fond ou
le fondement des choses, le siège, et
particulièrement, les fesses.
fT)~. L'action de mettre ûM/oMJ,
SHSH. Toutes les idées de pro- de fonder, d'asseoir, de poser, de
portion, de mesure et d'harmonie. disposer, etc.
~t~. Le nombre ~M?. Tout ce qui
est dans des relations harmonieuses,
TH. Ce caractère appartient, en
comme la couleur &&ïMcAe; et par
suite, fa~<~n~ le
lin, la vieil- qualité de consonne, à la touche
Égyptiens, en
~M~e tout ce qui jouit du calme et chuintante.Les anciens
le copsacrant à Thaôth dont ils lui
du bonheur. V.
donnaient le nom, le regardaient
L'ar. j&~ développe les idées enle symbole de l'âme univertièrement opposées à la R. hébraïque, comme
selle. Employécomme signe grammaà cause de la forme intensitive qui y
tical dans la Langue hébraïque, il est
domine. Le verbe j&yX désigne en
celui de la sympathie et de la récigénéral tout ce qui trouble, mêle,
procité joignant à l'abondance du
dérange, etc.
caractère
à la force de résistance
de protection du caractère 1Q, l'iet
ÎW. SHTH. Cette racine, compo- dée de perfectionet de nécessité, dont
sée des signes du mouvement relatif il est l'emblème. Quoiqu'il ne tienne
et réciproque, indique le lieu vers point un rang particulier parmi les
lequel s'inclinent irrésistiblement les articles il paraît néanmoins trop
choses, et les choses mêmes qui s'in- souventà la tête des mots, pour qu'on
clinent vers ce lieu de là,
ne doive pas soupçonner qu'il était
Le fond, ~~bMd~Mc/~ tant employé en cette qualité dans. l'un
au propre qu'au nguré; le lieu où se des dialectes égyptiens, où sans doute
réunit l'onde; l'ondeelle-mème;toute il représentait la relation ftK de la
espèce de profondeur; toute espèce même manière que le caractère S rede &OMMM.
présentait la relation Hg,
ou ~3L'ar.
n'a retenu qu'une partie
Son nombre arithmétique est 4oo*
river souvent dans le cours de ce
vocabulaire. Ainsi au lieu de l'ordre
le
et de la justice, exprimés par
verbe intensitif l"~ ou
a caractérisé l'action de tout ce qui est désordonné, injuste, méchant, perfide,
contraire à l'harmonie et au bonheur
public.

r\

t,

Ï*

<

~T~. THA. Toute idée de détermination, de désignation, de définition.
<~ern~!M. Tout ce qui
~n~, <~&Hif, circonscrit. C'est, dans
un sens restreint, la chambre close
où est le lit nuptial.
L'ar. exprime un desir mutuel.
~!t<{rt. (R. comp.) L~M desir mu-

cours de quelque chose. On entend
par JJ, une FM~/DC~ K~ thiare.

*7~. DTH. Rac. inusitée hébreu.
en
Le chaldaîque ainsi que le syriaque
indiquent également le sein.
L'ar.

tjj ou

signifie ~MFM~c<!c~

arroser, mouiller.

H~. THEH R. analogue à la R. ~n;
(R. COF~J Un jumeau.
?Mt. ~R.CO~J Une occasion, mais dont l'expression plus morale,
QKM

une OCC~~rC/M* une <TM~~ réci- caractérise davantage la raison inun figuier. V. la R.
~T~~MC
fluente et sympathique des choses.
H~. ~.CO~M~ Une description, L'ar. Lbysigni6eproprement ~<~<ïune information, un d!M~M.
rer, se perdre dans le vide. On entend
par le composé ~l~Y, Mw c~o~c MHM~/
~1~. THB. Toute espèce de réunion et
par le verbe ~JÛ~y, une chose qui
sympathique par affinité; un globe; se liquéfie.
c~in (Bac. comp.) z'a~~M~
une sphère; le vaisseau de l'Univers,
le Monde, la Terre etc.
/'eïCM<eHce universelle. V. la R tn.
L'ar. <~J est une rac. onomatopée
qui caractérise le mouvement du de 1'n. TTIOU. Racine analogue
aux R~
goût avec lequel on repousse une
et *tn, mais d'un effet plus phychose
donc! Le verbe
ex- sique.
prime l'action de se repentir d'un
Toute idée de ~?M, de sympéché.
bole, de ca!ac/ë~e hiéroglyphique,
de
StM- L'action de tourner,
re- emblématique M/M~M~
un /~af~
<WMr sur ses pas, de suivre un mout~MC/~KM, un &f~e, un monuune
vement circulaire.
ment, etc.
L'ar. <~J~signi6e proprement s'aL'ar. ~caractérise une chose simmender, revenir de ses égaremens.
ple, non composée, non complexe,
telle qu'une corde à un brin, un mot
~f\ TIIG. Racine inusitée en hé- d'une seule lettre. C'est aussi, dans
breu.
un sens restreint, une A~M~j une
L'arabe semMe indiquer une étendue de temps envisagée d'une ma~
mutation, une action passagère le nière simple.

<

j~

s

s

;*pQt L*actt<M de~~Mf~ dei~- ~î~.

THÈH. Cette racine caracté-

g7ï)~r,'de~e~r<ïc&~M~ de<T~etc. rise !e point sympathique par où les

"mi. ~JR. co~ ~c milieu, <?M- choses sont tonnées, quant à leurs
tre ~tM? des choses, le ~oint de réu- parties, ou aggrégëes les unes aux
nion. V. la R. Itn.
autres; le point de contact par où
*M1. !R CO~/S' Un !7tOMP~/M6~ elles se touchent; le point central
O~M'M&Mn' j~TM~M~; un <0ar, vers lequel eHes gravitent. De là,
"{Ï1 ou ~f!. /JR. M~~M.~) Toute
une série, la ordre. V. la R.
idée de &M M~nM~MM~, d'ï<MC*?~. THZ. Toute idée générale de vi- d~CM~; ~o~ i~Scao! d'une ebose,1
iXa<~t~Mt~avec1abration et de réafttoM. Ba~s un sens d'une qu'estion;
testreint, c'est r&ct~on de trancher quelle on !e saisit; ~t~MM~e avec
laquelle on s'en sert tout ce qui
glaive.
'Ot
le
avec
tend au même point; tout ce qui ~?MMCc~NM~; etc. V. *pn.
ni*\ THÊÙ. Racine inusitée en héL'ar. ~J n'a conservé du sens rabreu. L'arabe semble indiquer une dical de l'hébreu,
que le. seu!l déve.
des
faiblesse
la
à
émotion qui tient
loppement qui sejrapporte à ropresorganes. En ajoutant Finnexion gut- sion, soit physique, soit morale,
turale, cette racine caractérise dans
comme celle d'un homme oppressé
-y, faction de ~'<MMoy~.
par Frvresse, on par en accès de foÏTtlïl. (~R. comp.) Cet état de sou- lie. Le verbe iotensttM ~J~ou ~J~
exprimé signifie
et de
encore ~OM~r cuM? pieds,
par tes relations 'sous, ~MMïM~ <M<- couvrir de vagues, Mt<at<&
dessous, ~ar-c~M~otM tout ce 'q~i
est~M/~MM~.V.nn.
THL. Toute idée d'entassement,
d'amas, de cumulation;tout ce qu*on
'01~. SUT. racine inusitée
héen
amoncelle, tout ce qu'on place l'ua
1?~
breu. L'arabe
exprime un état
l'autre.
d'enfance, de faiblesse et d'imbécHité. sur
L'ar. J~ tient au sens radical de
l'hébreu, par la plupart de ses déveTHI. Racime a~atogae à la R. loppemens en grand nombre. Dans
nr!.
un sens restreint, ~a R. arabe signiËe
cependant soulever; et l'on entend
g~r).
~n.
Un
v.'ia par J~, ~rcy ~o~ ia terre d'un puits
en le creusant.
R.wn.

~[~

~&M~

co~

&

~n et ~T~
t~~Mj Ï7M MOM- métaux, le ~MAMMM/ des coffhs s<b
ceau, un tas; une chose suspendue, nores.
L'actto~de <&~wtcr; MB~~M~pe,
comme MM ~N'oMOM, un trophée
<~<!y7M~, CtC.
tM ~t~eM~ tout ce qui est

~&

Q~.

~MV~M~.
~~n.
THM. Cette racine, ouïe signe

~a<

<~t<~M

L'action de

des signes, symbole de toute perfec- c~~re et de .$ <~M~ outre meau~

tion, se trouve universalisé par le S. un ~KO/M/r~, M/t J~~o~t, MM crorespèce des cët<~o6es,eo ge<
collectif 0) développe ridée de tout
ce qui est universellement vrai, uni- nérat.

eo<

versel!ement approuvé, image accomplie de l'âme Mniverseue: de là,

D~.

THS. R. inusitée en hébreu. Le
On jC~c~w~MA~r~,soit <~haldaïque désigne un ~cH~~M~physique soit morale: la vérité, At ment, Mae~VCM~.

L'ar. M~tJ désigne une rsc~, une
L~tr. jj~ participe à presque tous %M~.
les développemens de la R. hébraïque.
THUÛ. Tout ce qui est &ux, ilDans un sens restreint, c'est, comme
verbe, l'action d'<acAc<w, d'accMM- ïusoire, vain; tout ce qui n'a que
~Z~ de~cy/cc<K)MW~de/&M~ Comme l'apparence et le, semMant.

justiee, &<ïMNf~, toutes les vertus.

relation adverbiale, ~J se représente
;T~]n. L'état d'être abusé, ~Maf~
</WK~ par des dehors $pëcieox
en français par ? bas, au loin.
OOM. ~R. intens.) Toutevertu ou- /A)yMWTMM, &MMd~.
1/ar. tient à la R. hébraïque seutrée, dégénérée,devenue ~M erreur,
lement du c~té physique, et indiqua
une M~C~B<'<WM t<H<? ruine.
l'état de ce qui est énervé, sans viT~. THN. Toute idée de substance gueur. Comme R. onomat., ë peint
ajoutée, de corporéîté de plus en le balbutiement, l'hésitation en par.
plus croissante une extension de tant; et !e vomissement.
soi-même, un élargissement,une lar~H. L'action de se irMoc~Mer, de
gesse dans un sens restreint, un don. yu~.
L'ar. ~y signine proprement, met~Ï~. THPH. R. onomat. exprimant
<r<* c/td~Ma?, porter du nombre un, au
le bruit du tambour. De là, par ananombre deux comparer ~K~w~/e
de logie, l'ar. c~ccA~r; UH e~aeA<
oM~MCK~r. Ou entend
l'herbe sèche, dufoin. Comme racine et par métaphore, tout objet dégoûonomatopée, ,~J* peint le bruit des tant et qui répugne à voir. Dans Jt'i-

par.

arabe,
signine un ~~n&dMr tout ce qui donne du liquide, tout
ce qui distille.
de 6asque.
Mn. Le mot chaldaïque signifie ~IM. L'action de yMod~y, dechanl'action d'anathématiser, d'~ï~w. ~cr; de tourner d'une manière en une
L'ar. -ab indique t'état d'être cou- autre l'action de co/M~~r, de trapable, )!/ioM&?<ïr c/Wïc, a'<~ ~~c, de
l'action d'entoupar le z'M'c.
?~ de cMicM<yie etc. V. im.
diôme

J~r;

p~. THCQ R. inustitée en héb. Le
~haldaïque semble exprimer le doute
moral, ou bien l'effort physique.
L'ar. est une R. onomatop. qui
se représente en français par ~'are
Le verbe ab* signine d~M~e'r.

'~M. THR. Toute idée de détermination donnée à l'élément dans un
sens très-étendu, la ?MO<
*Tf1. Dans un sens restreint, toute
espèce de ~M<~ d'M/M~o~ de dis<t~CH!tOM.

'~M.

L'ardeur sympathique
de la nature, le feu. générateur.
~~U ou ~f!. Le symbole de la fécondité animale, un bouc.
L'ar. j&y signine proprement une
OM~, à cause de la peau de bouc
dont elle est faite; et par métaphore,
le vent renfermédans l'outre et qu'on
en fait sortir en la pressant. Le mot
composé j&.y.~emble exprimer une
sorte de transmutation, de passage
d'un état à un autre.
THSH.

j

L'ar. jou tient à ïaR. hébraïque riri. THTH. Racine inusitée en héseulement par ïe côte le plus res- breu.
treînt et le plus physique. C'est,
L'ar. <~y indique une fente, une
proprement, tout ce qui a du suc, ]raie, une soïution de continuité.
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