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A PROPOS DE LA RACINE TRICONSONANTIQUE
Premier paradigme
batara
batara
battara
'abtara
inbatara
bâtirun
battârun
'abtaru
batrun

« Couper la queue à un animal » .
« Couper, retrancher en coupant, enlever ».
« Avoir la queue coupée ».
« Perdre, anéantir, détruire ».
« Couper la queue à un animal ».
« Priver quelqu'un d'enfants, le laisser sans postérité ».
« Être coupé, retranché, enlevé ».
« Qui coupe, tranchant (sabre) ».
« Qui coupe, tranchant (sabre) ».
« Écourté, qui a la queue coupée ».
« Mutilé ».
« Qui n'a pas de postérité ».
« Action de couper, amputation ».
Presque tous les mots des langues sémitiques . .. se laissent ramener â des
groupes de vocables dont la signification commune primordiale est attachée à trois
consonnes .. On désigne ordinairement cette base par le terme 'racine' .
Karl Brockelmann : Précis de Linguistique Sémitique, Paris 1910
« Les racines sémitiques ont été étudiées deprès par les linguistes. On sait qu'elles
sont en très grande majorité composées de trois consonnes ; on les nomme
trilitères. »
Marcel Cohen : Essai comparatif sur le vocabulaire et la phonétique
chamito-sémitique, Paris 1947.
Second paradigme

batta
batara
inbata `a
batara
batara
balata
barata
sabata

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

Couper, retrancher en coupant ».
Couper la queue à un animal ».
Couper, retrancher en coupant, enlever ».
Être séparé, isolé, retranché de son tout ou des autres parties
Couper, retrancher ».
Séparer une partie de son tout ».
Couper, retrancher ».
Séparer une partie de son tout ».
Couper, retrancher, séparer, diviser en coupant ».
Couper ».
Couper, retrancher en coupant ».
Raser (la tête) ».
Ilfaut redouter le mirage étymologique qui est le malfréquent de linguistes
amateurs, et atteintfacilement même les linguistes exercés. Les précautions prises
contre ce mal ont été, pour le chamito-sémitique, essentiellement les suivantes
abstention résolue de tout découpage de racine, attention donnée â ne comparer que
des mots dont le sens est aussiproche que possible.
Marcel Cohen: Langues chamito-sémitiques et linguistique historique, Sciencia
86, 1951.

