Petit abrégé de Stonk
Introduction:
J’ai créé le présent document alors que j’étais à l’école
secondaire. Je ne poursuivais à l’époque aucun but
précis sinon que d’exprimer ma créativité et mon
imagination. Comme plusieurs le savent, le jeu de rôles
Technotron© en est le fruit le plus mûr.
Moi qui rêvais, tout jeune, de voyager dans l’espace et
de visiter d’autres planètes, j’imaginais sans mal un
monde autour de notre monde, un univers avec des
planètes qui nous seraient inconnues et inaccessibles
avec notre technologie actuelle.
Je savais bien que, contrairement aux extraterrestres du
cinéma de science-ﬁction, les êtres de cet autre monde
ne parleraient pas la même langue que nous.
J’imaginais à quoi pouvaient ressembler ces diﬀérents
langages parlés sur d’autres planètes. Le Stonk fut le
premier langage que j’ai développé. Je me souviens
d ’un temps où je prenais mes notes de cours en
alphabet Stonk, histoire d’en acquérir la meilleure
maîtrise possible. Cela facilitait ensuite ma créativité
quand il s’agissait de créer des mots et expressions
dans cette langue étrangère.
Ce document regroupe les notes que j’ai amassées au
cours de cette période. Loin d ’être un dictionnaire, il se
veut un bref aperçu de ce à quoi la langue Stonk
ressemblait dans mon imaginaire. C’est, en tout cas, un
ajout intéressant à ce site Web.

Alphabet International
Voyelles

Am
Han
Ou
Hey
Yo
Hon
Consonnes

Zeh
Gued
Kod
Heiss
Chet
Diod
Pek
Bo
Nok
Mik
Len
Ven
Rah
To

Ponctuation

Ay
Hen
O
E
U
Ein

Eu
Sro (.)
Wit (,)
Saw (?)
Snek
Deu (:)
Cheu (-)
Chiffres
0 Kesh
1 Ron
2 Tann
3 Mey
4 Aht
5 Keit
6 Mon
7 Tok
8 Seg
9 Neik
10 Tag
11 Gred
12 Denn
13 Kaou
14 Kay
15 Rim

Les rudiments du Stonk:
Les verbes:
Nikoïm: être
Likken: avoir
Assenk: associer
Cheddoreï : haïr, détester
Eïnimien: étudier, réviser, examiner, inspecter
Eïntro: discuter, négocier, parler
Gouanaz : jouer (à un jeu ou un sport)
Itchad: éternuer
Ineïrik: apprendre, savoir, connaître
Kaourak: aimer, adorer
Keoudeï : mélanger
Meïmak: piloter
Mouderel: fabriquer
Nemoven : enlever
Sternk: explorer
Traïno: comprendre
Voudzal : analyser
Zeink: soigner, guérir

Les pronoms personnels:
Vinch:
Vaï:
Reïr :
Vench:
Vank :
Ranz:

je, moi
tu, toi
il, lui
nous
vous
ils, eux

Les temps de verbes:
Meïdian : [présent] actuellement
Neïden: [passé immédiat] tantôt
Veïdan: [futur immédiat] tout à l'heure
Nanden veïdan: futur lointain
Leïvik: [conditionnel] peut-être
Saour : [forme interrogative] est-ce que
Hen : [forme impérative] ordre

Les adjectifs et les pronoms:
Kaïsha : féminin, femme
Daïsha : hermaphrodite (neutre)
Maïsha : masculin, homme
Heïlan : en haut, plus haut, haut
Holan: en bas, plus bas, bas
Ittenchtein : comme tu veux
Kaourad: joli, beau, magnigique
Sheddok: laid, aﬀreux, ignoble, horrible
Mishka : petit, minuscule, un peu
Meïshka: moyen
Mashka : grand, énorme, beaucoup (très)
Nanden : long, lointain, éloigné, longtemps
Nouri: court, proche
Neshen : jamais
Agrid: toujours
Van: au, à, de, en [à quelque chose]
Vannig: pour, à [à quelqu'un]
Von: [singulier] un seul, le, la, une
Veïn : [pluriel] des, les, plusieurs
Dalk : stop, halte, arrêtez, attention!
Haoum: [cri de guerre] ya! Banzaï! Ha!

Formules de politesse:
Dak: [aﬃrmation] oui, d'accord
Nak: [négation] non, pas d'accord
Berkeïn: [politesse] s'il-vous-plaît, plaît-il, pardon?
Veïnbehr : [politesse] merci
Yossan : [salutation] bonjour, bonsoir, salut,
aurevoir, adieu

Quelques jurons:
Rougueïl : stupide, con, pas futé
Yaris: maudit, damné
Yariskinsaïn: juron populaire
Tashvart : juron
Feyerhaus : juron
Tabakrak : juron

Les noms:
Assenko: association
Asskin : doctorat
Asskintan: docteur
Beïd : nature, écologie, écosystème
Beïdakan : écologiste, naturaliste
Chedd: haine
Daz: dessin, graphisme, conception
Dazkan : dessinateur, graphiste, concepteur
Denvout: ouverture (porte, fenêtre, trou)
Goumar : navette
Goumardazkan: dessinateur de navettes
Goumarmeïmakan: pilote de navette
Gleïzk : recherche, fouille
Gleïzkan : chercheur, fouilleur
Heïv : physique
Heïvkan: physicien
Ineïri : science, savoir
Ineïritan: scientiﬁque, savant
Kaour: amour
Keoud: mélange
Keïnar : pâtisserie
Keïnarkan: pâtissier
Maïnhô : ami, amitié
Miz: chimie
Mizkan : chimiste
Meïmako: pilotage, conduite
Meïmakan : pilote, conducteur
Mon: magnétisme, magnétique
Monkan : magnéticien
Mouderel : fabrique, manufacture
Mouderelkan: manufacturier, fabricant
Mounch : aﬃche, poster, photo
Mounchok : tableau, babillard
Nemov: enlèvement
Nyo: vide, rien, néant
Noubi: écriture
Noubikan : écrivain, journaliste, romancier

Les noms (suite):
Ourink : nucléaire (physique nucléaire)
Ourinkan : physicien nucléaire
Potris : lumière, lumineux
Potrisineïri: optique (science)
Potrisineïritan: opticien
Rankiensh: pâte alimentaire
Rakeï: électricité, électronique, électrique
Rakeïtan : électricien
Ronek: cybernétique, robotique
Ronekan: cybernéticien
Ronekor: robot
Reïnz: tour, gros immeuble
Reïnzdazkan: architecte
Seïken : ordinateur, automate programmable
Seïkentan: informaticien, programmeur
Seïkenrakeïtan: technicien-ordinateurs
Seïkenineïri: science informatique
Starnemonikoïm: être humain
Stelk: astronomie
Stelkan: astronome
Sternko: exploration
Sternkan : explorateur, éclaireur
Verbeïch : adversaire, ennemi
Vogen: voiture, camionnette
Vogendazkan: dessinateur, concepteur de voitures
Vogenmeïmakan: conducteur de voiture
Vinironekor: cyborg
Vini : vie, vivant
Vinineïri: biologie
Vinikan: biologiste
Zeinik: médecine
Zeinikan: médecin
Zishen : réservoir, bidon, tonneau

Suﬃxes:
***-kan, ***-tan: praticien
***-ko, ***-to : pratique (nom)
***-sha, ***-ed : adjectif

Ordre alphabétique:

Les chiﬀres:
Ronneï: Unité
Tagger: Dizaine
Kendel: Centaine
Lerred: Millier
Tagred: Dix mille
Kerel: Cent Mille
Lemmenz: Million
Kerrems: Milliard

Les jours de la semaine:
Ronkalf: jour 01
Tankalf: jour 02
Meykalf: jour 03
Ahtkalf: jour 04
Keitkalf: jour 05
Monkalf: jour 06
Kalf: jour
Kalfemt: semaine
Nendeikalf: ﬁn de semaine
Cheld: mois
Royd: année

Clavier standard:

Clavier numérique:
DEL

#

