




Introduction
Première journée

Le Sitelen Pona est un système de graphie 
idéogrammatique universel, qui prend pour 
point de départ le Toki Pona, une langue 
construite minimaliste de 120 mots inventée 
par la linguiste  et traductrice canadienne Sonja 
Lang. Cette origine permet de résoudre une 
première contradiction, à savoir qu’en théorie 
le Sitelen Pona ne porte d’autre nom que             

                                   
que chacun peut oraliser dans la ou les langues 
dont il dispose. Cette seule dénomination sera 
cependant conservée par pure commodité, 
mais aussi parce qu’il peut se trouver utile 
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d’être en mesure de prononcer le nom de cette 
langue.

Le Sitelen Pona est un système 
idéogrammatique pur, ce qui garantit son 
universalité. Un graphe du Sitelen Pona ne 
renvoyant à aucun son, il n’est pas possible dans 
cette langue d’utiliser la valeur phonétique des 
idéogrammes pour créer l’oralisation d’un mot 
qu’aucun idéogramme ne représente (principe 
du rébus), comme cela est le cas dans les 
écritures hiéroglyphiques (égyptienne, maya).

Le Sitelen Pona n’en reste pas moins un 
apprentisssage. Mais un apprentissage facile, 
tout du moins si on le compare à celui d’une 
langue étrangère, voire seconde.

Le vocabulaire et la grammaire du Sitelen 
Pona  peuvent facilement s’apprendre en huit 
jours.

Le blog du Sitelen Pona se trouve à l’adresse 
suivante :

http://sitelenpona.over-blog.com/
On y trouve notamment la police de caractère 

et la méthodologie pour écrire le Sitelen Pona 
dans un programme de traitement de texte.
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Théorie

Apprendre une langue étrangère veut dire 
se confronter à un triple problème :
 – apprendre de nouvelles sonorités désignant 
des choses, des personnes, des verbes et des 
idées ;
– apprendre à écrire ces sonorités dans le sys-
tème de graphie que cette langue utilise ;
– apprendre les concepts et les façons de dire 
d’une langue, qui ne sont pas toujours transpo-
sables d’une langue à l’autre.

Les systèmes de graphie alphabétiques 
(alphabet latin, cyrillique, arabe, thaïlandais 
et autres) présentent – toutefois avec des 
limites selon les langues – l’intérêt de proposer 
une correspondance entre l’écrit et l’oral, 
correspondance souvent approximative comme 
dans le cas du français. Le problème reste qu’ils 
renvoient à l’oralité de la langue, qui dans le 
monde est multiple. 

Les systèmes de graphie idéogrammatiques 
présentent l’avantage de se dispenser de leur 
éventuelle oralisation. En Chine, mandarin, 
cantonais et tant d’autres langues s’écrivent 
avec les mêmes idéogrammes, peu importe la 



manière dont on les prononce. Le problème 
reste que l’apprentissage de ces idéogrammes 
est complexe, car fondé sur un usage ancien où, 
tout savoir étant pouvoir, la complexification 
inutile du premier représentait la garantie du 
second. Cette dernière remarque vaut aussi 
pour le système alphabétique.

Ainsi, en chinois, « je » s’écrit-il

et « tu »

ce qui est loin d’être complètement évident.
Le Sitelen Pona se veut donc rendre à un 

système de graphie idéogrammatique une 
logique, une simplicité, une intuitivité et une 
poésie, dans une optique à la fois démocratique 
et d’amélioration de la communication entre 
les êtres.

Ainsi « je » en Sitelen Pona s’écrit-il

« tu »

et donc « elle », « il »  
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Principes généraux

Se voulant le plus rapidement et le plus 
aisément compréhensible, le Sitelen Pona 
emprunte à tout ce qui fait pour nous 
aujourd’hui graphiquement sens, le plus 
universellement possible. Il utilise donc 
communément pictogrammes, panneaux de 
sigalisation routière, symboles mathématiques, 
émoticônes et stylisations aisées à reproduire.

Parce que les graphes du Sitelen Pona sont 
organisés en catégories, ils permettent des 
combinatoires pouvant aller, dans certains cas, 
à la création de concepts qui n’existent pas, 
tout du moins dans une langue donnée.

Parce qu’il permet tous les repentirs, le 
Sitelen Pona s’écrit au crayon, idéalement avec 
une gomme à son autre bout. Prévoir aussi un 
taille-crayon.

Le Sitelen Pona s’écrit de gauche à droite 
(mais seulement parce qu’il a bien fallu 
décider), cette disposition arbitraire signifiant 
avant tout la flèche du temps. En revanche, le 
Sitelen Pona n’accepte qu’une phrase par ligne, 
et gagne ainsi en verticalité. 

Aucune phrase ne peut comprendre de 
virgule. Cela implique deux choses : passer à 
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la ligne à la fin d’une phrase, même courte ; ne 
pas faire de phrases longues.

Les graphes du Sitelen Pona sont séparés par 
un espace visuellement significatif. Lorsque 
deux ou plusieurs graphes sont associés, ils 
sont rapprochés le plus possible.

Le Sitelen Pona n’est pas un langage de 
traduction, et peine à transcrire des textes déjà 
existants. Il permet toutefois de s’exprimer, et 
par cette expression de construire une vision 
du monde, comme toutes les langues le font.
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Les choses
Deuxième journée

La définition d’une chose en Sitelen Pona 
est la suivante : est une chose ce que l’on peut 
percevoir à l’aide de l’un de nos cinq sens.  
Objet, animaux et hommes sont donc avant 
tout des choses. Qu’il y ait une différence entre 
choses inanimées et êtres animés, ou entre 
l’animal et l’homme sont des questions qui 
n’intéressent pas le Sitelen Pona. 

Il en résulte que la vue est privilégiée. 
Toutefois en Sitelen Pona le vent est une chose, 
un bruit est une chose, un toucher, une odeur et 
une saveur également.

En Sitelen Pona, au minimum ce que l’on 
peut percevoir fait partie du monde.
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Le graphe d’une chose est toujours entouré 
d’un cercle : 

une chose

un récipient 

Les graphes des choses ne forment pas un 
univers fermé. Tout scripteur est en droit d’en 
inventer, sous réserve qu’il soit compréhensible 
et aisément stylisable. Les copies même très 
abouties du Radeau de la Méduse sont considérées 
comme peu pertinentes. En revanche, certains 
graphes des choses inventés par un scripteur 
seront peut-être figés par l’usage.

Ne sont pour le moment définitivement figés 
que les graphes correspondant en très grande 
partie au vocabulaire du Toki Pona, et dont 
voici la liste classée à peu près logiquement, 
c’est-à-dire surtout pas par ordre alphabétique :
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Le vivant

plante

fruit

oiseau

poisson

reptile

insecte

mammifère

corps

visage

œil
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Les éléments naturels

soleil

lune

vent, air

pierre

eau

ligne

bosse

trou, orifice
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Les instruments

maison

route

machine

récipient

meuble

papier, page

argent

vêtement

Les éléments naturels
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Les instruments abstraits

mot, nom

nombre, numéro

image, dessin
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Les actes
Troisième journée

En Sitelen Pona, un acte est un mouvement. 
Par voie de conséquence, le Sitelen Pona 
présuppose que s’il n’y a pas mouvement, il n’y 
a pas acte. C’est pourquoi, dans cette langue, 
« attendre » sera tout de même un mouvement, 
mais très lent. C’est aussi pourquoi le verbe 
« être » s’écrit « = », sans flèche (nous le verrons 
plus loin, le Sitelen Pona considère qu’ « être » 
n‘est pas un acte mais un connecteur logique). 

Toutefois, à la différence des choses, un 
mouvement peut être visible ou non.

Les instruments abstraits
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Le graphe d’un acte est :

– soit un graphe utilisant une flèche :

faire

pouvoir

– soit un graphe quelconque surmonté 
d’une flèche. 

Comme on le voit ci-dessous, les choses 
peuvent devenir des actes (elles perdent alors 
leur cercle) :

utiliser, fonctionner

voler

Une flèche seule peut être munie d’un repère 
spatial :

partir

revenir

Les graphes figés correspondant aux verbes 
du Toki Pona, et quelques autres, sont les 
suivants : 
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Les cheminements

partir, commencer

arriver, finir

revenir, recommencer

régresser

monter, augmenter

descendre, diminuer

combattre

avoir un accident



36

Actes dérivant de choses

voir, regarder

attendre, faire une pause

aimer

écrire

travailler

Actes dérivant de concepts

utiliser, fonctionner

avoir des activités sexuelles 

faire

pouvoir

vouloir, devoir
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Actes dérivant de symboles

?

+

penser

savoir

ajouter

enlever

multiplier

diviser, séparer
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Actes centrés sur la personne

avoir, posséder

donner

manger

parler, chanter

entendre, écouter

sentir un goût, une odeur

toucher
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Les notions
Quatrième journée

et premier rêve

En Sitelen Pona, une notion consiste :
– à considérer un acte à la manière d’une 

chose, mais sans que cet acte en devienne 
perceptible pour autant ;

– à considérer une chose avec comme 
intention que cette chose ne soit plus 
perceptible.

Toutefois les graphes des notions 
correspondant à des concepts usuels dérivent 
essentiellement des graphes d’un acte.
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Une notion est signifiée par un trait 
horizontal situé au-dessous du graphe d’un 
acte ou d’une chose.

voler le vol

oiseau l’idée d’un 
oiseau

Ces quatre instances peuvent aussi 
s’expliquer sous la forme d’un tableau à double 
entrée :

concret abstrait

acte

chose
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• Conclusion ou remarque

En Sitelen Pona, la base d’un graphe possède 
donc toujours trois statuts : chose, acte, notion. 
De ce fait, un graphe peut s’écrire de quatre 
façons différentes :

savoir le savoir

le savoir 
que l’on 
peut voir, 
entendre, 
toucher, 
goûter, 
sentir

l’idée d’un 
savoir 
que l’on 
peut voir, 
entendre, 
toucher, 
goûter, 
sentir

C’est en cela que le Sitelen Pona permet de 
créer de nouveaux concepts. Certains de ces 
concepts pourront servir à quelque chose, et 
d’autres ne serviront à rien. 
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Les personnes
et les connecteurs
Cinquième journée

• La personne : origine et possession
Le Sitelen Pona considère la personne 

uniquement sous deux angles : en tant 
qu’origine possible d’un discours et en tant 
que responsable de possessions. 

De ce fait, les personnes à qui l’on s’adresse 
ou dont on parle sont avant tout considérées 
comme en droit d’émettre elles aussi des 
considérations, et non comme des auditoires 
ou des sujets de conversation.  

Tous les graphes des personnes sont donc 
très proches. 
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Graphes des origines

je

tu

elle, il

nous, vous, elles, ils, toutes, tous, on

je peux

tu peux

elle peut

elles peuvent

Exemples d’emploi :
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Les possessions ne sont que des origines 
grammaticalement décalées.

Graphies des possessions :
Les possessions utilisent les mêmes graphes 

que ceux des origines, mais ces graphes 
toujours situés après la chose (ou l’acte ou la 
notion, mais ces cas sont plus rares) à laquelle 
ils se rapportent. 

Exemples (dans lesquels il est rappelé que 
le verbe « être », dont le graphe est « = », est en 
Sitelen Pona un connecteur logique) :

=

=

=

Je suis un oiseau.

Je suis ton oiseau.

Je suis mon oiseau.

? ? Je pense ce que je pense.

= ? Je suis ma pensée.

mon fric
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• Les connecteurs
Le Sitelen Pona utilise certains connecteurs, 

dont les graphes dérivent pour une bonne part 
de l’univers des mathématiques (arithmétique, 
théorie des ensembles, logique). 

Les connecteurs s’utilisent soit isolément, 
soit sont placés avant ce qu’ils concernent.

pas, non

égale, être

différent

et

ou

avec, ensemble

implique

équivaut

mode interrogatif, est-ce que ?

mode conditionnel, si
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Les connecteurs peuvent s’assembler :

=

=

=

Ce n’est pas un oiseau.

C’est un non-oiseau.

C’est un ou-oiseau.

La dureté de la logique du Sitelen Pona est 
tempérée par l’utilisation du graphe : 

plus ou moins, à peu près

= C’est plus ou moins un oiseau.

Peut-être que je 
n’aime pas cet oiseau.

Les connecteurs peuvent devenir des 
notions  :

= oui

non

peut-être
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Les schèmes
Sixième journée

Le Sitelen Pona utilise des schèmes pour 
représenter certains concepts faisant référence 
à un concept plus général.

Un schème n’est pas un graphe mais la 
structure de base d’un graphe. Un schème 
peut toutefois devenir une chose, un acte ou 
une notion, sous réserve qu’on l’entoure, le 
surmonte d’une flèche ou le souligne.

Un graphe issu d’un schème se situe juste 
après le graphe qu’il précise. 
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•  L’espace et le temps

En Sitelen Pona, espace et temps sont des 
concepts assez étroitement associés.

schème de l’espace

schème du temps
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Graphes de l’espace

l’espace

à gauche

à droite

en haut

en bas

en arrière

devant

proche

au centre

pays
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Graphes du temps

le temps

hier

demain

bientôt

Situés devant un verbe, ce qui est une 
exception, les graphes du temps permettent 
d’en préciser le temps :

je suis arrivé

j’arrive

j’arriverai

si j’arrive, si j’arrivais

Le conditionnel est une hypothèse :
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•  Taille, température, couleur

Le Sitelen Pona utilise trois schèmes pour 
signifier les hauteurs, les températures et les 
couleurs.

schème de la taille

schème de la température

schème de la couleur
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Graphes de la taille

la taille

petit

moyen

grand 
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Graphes de la température

la température

froid

tiède

chaud 
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Graphes des couleurs

Le Sitelen Pona devant pouvoir s’écrire 
en noir et blanc, il utilise pour désigner les 
couleurs un arc-en-ciel stylisé :

Une couleur s’exprime donc par sa position 
dans ce schème.

rouge

orange

jaune

vert

bleu

violet

blanc

noir 
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Les combinatoires
Septième journée
et deuxième rêve

En Sitelen Pona, les combinatoires 
permettent de préciser les choses, les actes ou 
les notions :

– soit en en désignant un détail (pointage) ;
– soit en les mettant ensemble (agglutinage).
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•  Les pointages
Un pointage permet de préciser sur un 

graphe la partie du graphe dont on parle. 
Expliqué de manière plus complexe, un 
pointage sur un graphe transforme ce graphe 
en une sorte de schème. 

Graphe du pointage

Exemples d’utilisation :

manche

ventre

bouche

à l’intérieur

à la surface

à l’extérieur
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•  Les agglutinages
Un agglutinage permet de préciser la nature 

d’une chose. Cette précision concernant le plus 
souvent sa fonction, « à » et « pour » y sont le 
plus souvent sous-entendus.

Graphe de l’agglutinage

Exemples d’utilisation :

machine pour regarder des images lointaines, 
ou machine à regarder pour de lointaines images

récipient pour chauffer l’eau, 
ou récipient à chauffer pour l’eau
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• Remarque sur les combinatoires
Les combinatoires permettent d’accroître le 

nombre de mots disponibles en Sitelen Pona en 
n’utilisant que les graphes figés.

Ceci étant, mais avec une petite prise de 
risque, fonction de l’expressivité graphique de 
chacun

peut s’écrire

et

peut s’écrire
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Les qualités 
Huitième journée

En Sitelen Pona :
– les qualités (à quantifier ou non) sont 

situées après le graphe qu’elles concernent ;
– les qualités quantifiables sont situées 

avant le graphe qu’elles concernent.
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Graphes figés des qualités premières

?

bon

mauvais

stupide

féminin

masculin

Le Sitelen Pona utilise les graphes de la taille 
pour écrire les qualités premières suivantes : 

peu, faible, lent 

assez, normal, normalement 

beaucoup, fort, rapide

Exemple :

Le Sitelen Pona est un petit savoir et un 
savoir puissant.

=
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Le Sitelen Pona utilise les émoticônes pour 
décrire les émotions.

Graphes des émotions

content

en colère

farceur

en pleurs

calme
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Le Sitelen Pona utilise les panneaux du 
Code de la route international pour décrire les 
états.

interdit

dangereux

sinueux, compliqué

Graphes des états

Le Sitelen Pona utilise les suffixes des noms 
de domaine d’Internet pour désigner les pays.

.fr

Graphes des États

la France

.cn la Chine

.in roupie
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Le Sitelen Pona utilise une arborescence 
pour signifier les liens de parenté. Les femmes 
sont toujours situées à gauche.

Graphes de la parenté

la mère

le père

la fille

la mère du père

la sœur

le frère

le fils

Ces graphes peuvent s’associer. Le premier 
graphe représente toujours la personne la plus 
ancienne.

le fils de la sœur
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Graphes des quantités

Le Sitelen Pona utilise les chiffres arabes.

1 239 731  

L’écriture des dates respecte la disposition 
suivante :

2016/02/20 : le 20 février 2016

nombreux, beaucoup

:     Gandhi

:     Oum Khalsoum

:     Xi Jinping

En Sitelen Pona, les noms propres s’écrivent 
dans leur langue et dans leur graphie d’origine.

George Bush   :    George Bush

Écriture des noms propres
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Pour finir
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Sitelen Pona

=

= sitelen pona

?

=

=
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Je  dans le passé-vouloir faire écrire-bien 

Écrire-bon-pour-tous

Écrire-bon-pour-tous égale augmenter tous-parler

Écrire-bon-pour-tous est savoir-petit

Écrire-bon-pour-tous est sitelen pona

Je dans le passé-travailler temps-grand 
réfléchir écrire-bon et faire papier

Je dans le passé-aimer faire travail-moi

Travail-moi implique moi-être-tourbillon

Travail-moi implique moi-pas-savoir-temps

Mot-à-mot en français
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Je  dans le passé-vouloir faire écrire-bien 

Écrire-bon-pour-tous

Écrire-bon-pour-tous égale augmenter tous-parler

Écrire-bon-pour-tous est savoir-petit

Écrire-bon-pour-tous est sitelen pona

Je dans le passé-travailler temps-grand 
réfléchir écrire-bon et faire papier

Je dans le passé-aimer faire travail-moi

Travail-moi implique moi-être-tourbillon

Travail-moi implique moi-pas-savoir-temps

Mot-à-mot en français
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Traduction possible en français

J’ai voulu inventer une écriture intelligente, 
une écriture pour tous. Cette écriture a comme 
but d’augmenter la communication entre les 
êtres. Facile à apprendre, elle a pour nom Sitelen 
Pona. J’ai travaillé longtemps pour concevoir 
le Sitelen Pona et en écrire la documentation. 
J’ai apprécié de faire ce travail personnel et 
presque physique, qui m’a absorbé au point de 
perdre la notion du temps. 


