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PRÉFACE
Niewielu ludzi jest zawsze młodych, niezależnie od wieku. Taka właśnie jest
Profesor Alicja Kacprzak. Księga jubileuszowa na 65. rocznicę urodzin wydaje
mi się niemożliwą do rozwiązania pętlą czasową. Znam Alicję Kacprzak od ponad
ćwierćwiecza. Spędzałyśmy razem urlopy: chodziłyśmy po górach, jeździłyśmy
na nartach i rowerze, pływałyśmy. Ala zawsze była w formie, wysportowana,
wytrwała, gotowa do aktywności. Taka pozostała do dziś i wydaje mi się, że
w niczym się nie zmieniła. Wiek metrykalny jej nie dotknął, pozostała młoda
i wydaje się, że nie ma zamiaru poddać się upływowi czasu. Nie jest to jednak
udawanie młodości, stylizowanie się na młodzieżowość. Wręcz przeciwnie.
Alicja jest w pewnym sensie konserwatywna i tradycyjna, a nawet pryncypialna.
Pozostała taką, jaką ją poznałam te 25 lat temu: opanowaną, nobliwą, wręcz
dystyngowaną damą. Ta młodzieńczość i powaga nie są sprzecznościami, lecz
świetnie się uzupełniają i powodują, że Alicja zawsze jest sobą.
Pani Profesor Alicja Kacprzak jest cenioną badaczką, nie tylko w Polsce,
ale także wśród europejskich językoznawców – bo nie tylko francuskich, ale
hiszpańskich, niemieckich, austriackich, włoskich etc. etc. Szczególnie związana
jest rzecz jasna z Francją, z uniwersytetem Paris 13, gdzie była profesorem
gościnnym i dokąd zawsze powraca jak do drugiego domu. Trochę jej tego Paryża
zazdroszczę. Choć wiem, że jedzie tam do pracy, nie by przechadzać się po
Champs-Élysées.
Wiem to, ponieważ Alicja jest niezwykle sumienna. Na wspólnych urlopach
wieczorami czyta prace studentów, doktorantów, pisze recenzje. Wypromowała
dzięki tej skrupulatności i pracowitości dziewięcioro doktorów. Zorganizowała
wiele międzynarodowych konferencji, recenzowała liczne prace doktorskie
i habilitacyjne. Zawsze myślała o swoich uczniach, martwiła się o nich
i cieszyła się ich sukcesami. Nie ukrywa, że nie lubi pracy organizacyjnej, ale
bardzo rzetelnie do niej podchodzi: przez całe lata kierowała Katedrą Filologii
Romańskiej i broniła jej interesów. Wiele lat temu, w latach 90. brałyśmy obie
udział w projekcie TEMPUSa, którego wynikiem miało być wprowadzenie ECTS
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na naszych kierunkach. W czasie pobytów w Antwerpii czy Grazu układałyśmy te
łamigłówki punktowe. Czasem było nawet wesoło.
Tak się złożyło, że nie mamy tych samych zainteresowań naukowych.
Alicja jest językoznawczynią i zajmuje się m.in. leksykologią, terminologiami
specjalistycznymi, pragmatyką: dla mnie, literaturoznawczyni, to nieznane
obszary. Jedynie analiza dyskursu mogłaby być wspólną płaszczyzną. Ale
wydaje się, że różnica dyscyplin nie jest istotna. Z Panią Profesor Kacprzak
zawsze dobrze się rozmawia, ponieważ jest uważną słuchaczką i nie narzuca
swojego zdania. Być może to wzajemne zrozumienie wynika ze wspólnoty
pokoleń i podobnych doświadczeń. W tym samym czasie rozpoczęłyśmy
pracę w Uniwersytecie Łódzkim. Zawsze byłyśmy w tym samym gmachu:
najpierw na Piramowicza 6 – wtedy znałyśmy się jedynie z widzenia, potem
na Sienkiewicza 21, teraz widujemy się na tym samym piętrze naszego gmachu
na Pomorskiej. Zaczynałyśmy w siermiężności końca lat siedemdziesiątych,
kończymy pracę w średnio-europejskiej normalności XXI wieku. Te
wspomnienia łączą i są platformą zrozumienia. Mam nadzieję, że jeszcze przez
jakiś czas dane nam będzie razem pracować, a na emeryturze częściej będziemy
się widywać na wspólnych wyjazdach.
Życzę Pani Profesor Alicji Kacprzak długich lat w młodzieńczej kondycji,
satysfakcji z sukcesów naukowych i przede wszystkim radości z kontaktu
z uczennicami i uczniami.
Joanna Jabłkowska
Dziekan Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Łódzkiego

Les gens qui demeurent jeunes malgré leur âge ne sont pas légion. Or, c’est le
cas d’Alicja Kacprzak. Le recueil en son hommage, préparé à l’occasion de son
65e anniversaire, me fait penser à une boucle temporelle, impossible à dénouer.
Je connais Alicja Kacprzak depuis plus de vingt-cinq ans. Nous passions les
vacances ensemble : on faisait de la randonnée en montagne, on faisait du vélo et
du ski, on nageait. Ala était toujours en forme, sportive, persévérante, prête à agir.
Elle le demeure aujourd’hui, et il me semble qu’elle n’a pas du tout changé. Le
temps n’a pas d’effet sur elle ; elle persiste à être jeune et paraît avoir l’intention
de se rendre maître de l’écoulement du temps. Il n’y a, pourtant, ni artiﬁce de
jeunesse dans sa personne ni prétention à la juvénilité. Bien au contraire, Alicja
est en quelque sorte conservatrice, traditionnelle, et même stricte. Elle est restée
telle que je l’avais connue il y a vingt-cinq ans : une dame pondérée, noble,
voire distinguée. Cette fraîcheur et cette gravité ne sont pas contradictoires.
Cependant, elles se complètent remarquablement et font qu’Alicja reste toujours
elle-même.
Madame la Professeure Alicja Kacprzak est une chercheuse en linguistique,
reconnue non seulement en Pologne, mais également dans d’autres pays
d’Europe : en France, bien entendu, en Espagne, en Allemagne, en Autriche, en
Italie, etc. Certes, son rapport avec la France est bien particulier, notamment
avec l’Université Paris 13 où elle était professeure invitée et où elle retourne
régulièrement, car elle s’y trouve comme chez elle. Je lui envie ce Paris un
tout petit peu, bien que je sache qu’elle s’y rend pour travailler, et non pour se
promener sur les Champs-Élysées.
Je le sais parce qu’Alicja est extrêmement consciencieuse. Pendant les
vacances que nous passions ensemble, il lui arrivait très souvent de corriger les
copies de ses étudiants et doctorants dans la soirée, ou de rédiger des rapports
d’évaluation. C’est ce soin scrupuleux et cette assiduité qui ont aidé neuf
étudiants à devenir docteurs. Elle a organisé plusieurs colloques internationaux
et été rapporteure de nombreuses thèses de doctorat et d’habilitation à diriger
la recherche. Elle pensait toujours à ses élèves, s’inquiétait pour eux et se
réjouissait de leurs réussites. Elle ne cache pas son aversion pour le travail
d’organisation, mais elle l’aborde de façon extrêmement minutieuse : directrice
de la Chaire de Philologie romane pendant maintes années, elle en défendit
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toujours les intérêts. Il y a bien longtemps, dans les années 90, nous avons
participé toutes deux au projet TEMPUS dont le but était de mettre en œuvre
ECTS au sein de nos facultés respectives. Durant nos séjours à Anvers ou à Graz,
nous nous appliquions à résoudre ces casse-tête de points ETCS. Parfois, c’était
même drôle.
Nous n’avons pas les mêmes centres d’intérêt scientiﬁque. Alicja est spécialiste
en linguistique et elle s’occupe principalement de lexicologie, des terminologies
spécialisées, de pragmatique. En tant que spécialiste de littérature, ce sont pour
moi des domaines de recherche inconnus. Seule l’analyse du discours pourrait
constituer un terrain commun. Pourtant, il me semble que cette différence de
discipline n’a pas d’importance. Il est toujours bon de parler avec Madame la
Professeure Kacprzak, parce qu’elle est une interlocutrice attentive et n’impose
pas son point de vue. Peut-être cette connivence relève-t-elle de notre génération
commune ainsi que de notre expérience similaire. C’est à la même époque que
nous avons commencé à travailler à l’Université de Łódź. Nous avons toujours
occupé les mêmes édiﬁces : d’abord au 6, rue Piramowicza – on ne se connaissait
que de vue, puis au 21, rue Sienkiewicza, et aujourd’hui, nous nous trouvons au
même étage de notre bâtiment situé rue Pomorska. Nous avons débuté à la ﬁn
des rudes années soixante-dix, et nous achevons nos carrières dans la normalité
moyennement européenne du XXIe siècle. Ces souvenirs nous lient comme une
plateforme de compréhension. J’espère que nous pourrons, pendant quelque
temps encore, travailler ensemble, et voyager ensemble plus souvent, ayant pris
notre retraite. Je souhaite à Madame la Professeure Alicja Kacprzak une éternelle
jeunesse, la satisfaction de ses succès scientiﬁques et, avant tout, la joie des
relations avec ses élèves.
Joanna Jabłkowska
Doyen de la Faculté de Philologie
Université de Łódź
Traduction du polonais : Mateusz Białas

Belle occasion que cet anniversaire qui préside à la publication du présent
volume. Parmi les nombreuses émotions qu’il provoque, la première est
l’étonnement. Car on connaît Alicja Kacprzak, son incessante activité et son
énergie toujours jeune. Mais, lorsqu’on entreprend le bilan de ses activités, le
respect et l’admiration s’imposent. On y découvre plusieurs années d’efforts
conséquents à mener des recherches, à construire un milieu de chercheurs et une
méthodologie, à nouer des contacts scientiﬁques à travers le monde. L’efﬁcacité
de ces efforts se reconnaît non seulement à de multiples publications, mais
aussi à la notoriété dont Madame la Professeure jouit dans l’univers scientiﬁque
polonais, français, espagnol, pour nous limiter à ces trois pays, enﬁn, à toute
une école de doctorants dont à ce jour neuf ont été promus docteurs. Quatre
de ses disciples travaillent actuellement avec elle au sein du Département de
Linguistique romane. Ils ont eu l’idée de ce volume. La belle circulaire qu’ils ont
préparée révèle un autre aspect important de l’activité de Madame la Professeure :
elle a su unir, dans les rapports avec son équipe, deux éléments : la rigueur
scientiﬁque et une chaleur humaine toute particulière. Enﬁn, la présence de tant
de chercheurs dans ce volume d’hommages témoigne également de la valeur,
pas seulement scientiﬁque, des relations qu’Alicja Kacprzak a su nouer dans son
activité professionnelle.
Depuis le début de sa carrière, Madame la Professeure demeure liée
à l’Université de Łódź. Toujours active au sein de notre communauté
scientiﬁque, elle s’est investie dans maintes entreprises, avant de prendre
la direction de ce qui s’appelait encore à l’époque la Chaire de Philologie
romane. Durant les huit années de son administration, les études de français
se sont considérablement développées, malgré des difﬁcultés objectives
à recruter des étudiants ayant un niveau de langue avancé. Elle a su tabler
sur l’apprentissage du français pour débutants, assurant ainsi la stabilité
d’emploi à toute son équipe. Elle a encouragé ses collègues à perfectionner
leurs compétences scientiﬁques et a sensiblement contribué à l’ouverture du
département au monde, grâce à plusieurs projets et colloques internationaux.
Elle a mené à bien la transformation, en 2016, de la Chaire de Philologie
romane en l’Institut d’Études romanes.
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L’activité professionnelle d’Alicja Kacprzak continue à impressionner ; il ne
me reste donc qu’à lui souhaiter la même énergie et la même efﬁcacité dont elle
a fait preuve jusqu’à présent, et l’heureuse réalisation de plusieurs projets à venir.
Plurimos annos, chère Alicja !
Anita Staroń
Directrice de l’Institut d’Études romanes
Université de Łódź

http://dx.doi.org/10.18778/8142-075-4.02

AVANT-PROPOS
INTRODUCTION
Le présent recueil est un faisceau de messages d’amitié et d’affection adressés
à Alicja Kacprzak par ses amis, collègues et disciples qui ont souhaité, par leur
contribution à cet ouvrage, lui rendre hommage pour son soixante-cinquième
anniversaire.
En tant qu’éditeurs de ce volume, nous sommes heureux d’avoir l’occasion de
marquer à notre précepteur, guide scientiﬁque et ange gardien notre attachement,
notre profonde estime et notre gratitude pour ce qu’elle fait et pour ce qu’elle
est. Pour sa grande compétence scientiﬁque, son inﬁnie patience, sa fermeté bien
mesurée, sa bienveillance, son attention et sa disponibilité. Pour savoir susciter
des vocations par sa science et son humanité. Pour savoir toujours mettre en avant
ce qui est bien, sans pour autant renoncer à souligner d’une manière délicate ce
qui l’est moins. Pour son soutien moral dans les moments de doute. Pour nous
avoir ouvert les portes de la linguistique.
Les raisons d’être de ce volume, outre la reconnaissance affectueuse de la part
des disciples d’Alicja Kacprzak, sont la haute estime et le respect dont elle jouit,
en tant que linguiste de grande valeur, auprès de ses pairs. Or son inépuisable
curiosité scientiﬁque, son honnêteté intellectuelle, l’ampleur et la valeur de ses
activités de recherche, ainsi que ses mérites dans le domaine de l’enseignement
universitaire, ne constituent pas l’unique clé de compréhension de la considération
que lui portent ses amis et collègues linguistes. Pour tous ceux qui la connaissent,
la destinataire de ce cordial hommage est une source d’inspiration pour ses qualités
humaines d’écoute et de compréhension, son respect des autres, son optimisme,
son intelligence, son sens de l’humour, son dynamisme, sa persévérance.
Nous avons le plaisir d’offrir à Alicja Kacprzak un recueil de vingt-six
textes de chercheurs unis à la récipiendaire par un lien d’ordre professionnel ou
amical. Le nombre des contributions aurait pu être sensiblement plus élevé si
la préparation de ce volume n’avait été entourée du plus grand secret. Le livre
devant rester une surprise pour la dédicataire, nous ne pouvions compter sur notre
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conseillère discrète dont le tact et la « sagesse sociale » nous avaient toujours
donné le ton… C’est pour cette raison que nous nous excusons auprès de toutes les
personnes qui auraient souhaité contribuer à cet ouvrage par leur texte (ou ﬁgurer
dans la tabula gratulatoria), mais auxquelles nous ne nous sommes pas adressés
par défaut d’information ou auxquelles nous avions imposé des délais intenables.
Pour des raisons évidentes, Madame le Professeur n’a pu également nous
suggérer d’axe pour les travaux qui composent ce livre. Ainsi avons-nous eu
l’idée de proposer aux participants un double point de départ.
D’un côté… le chat. Car la personne à laquelle nous voulions rendre hommage,
est une passionnée des chats. Il s’agissait là d’un clin d’œil à tous ceux qui la
connaissent et l’adorent.
D’un autre côté, sa seconde passion, le mot. Une « unité qui s’impose à l’esprit,
quelque chose de central dans le mécanisme de la langue » pour Saussure (CLG,
p. 154)1 qui soulignait pourtant « la difﬁculté qu’on a à le déﬁnir » (ibid.). Nous
savons certes le statut ﬂou de la notion de mot en linguistique qui, pour être une
science à part entière comme le postulait son « père », se doit d’élaborer des
concepts déﬁnissables, à la signiﬁcation parfaitement nette. Mais celle de mot
demeure vague et ce, malgré les efforts d’éminents linguistes pour l’éclaircir.
C’est précisément ce ﬂou qui nous a inspirés au début. Cependant, les chercheurs
invités à participer au volume représentant des courants, voire des disciplines
diverses, force nous était de proposer un sujet aussi vaste que possible pour le
volume qui allait être comploté. C’est ainsi que nous avons retenu, comme l’une
des idées centrales du présent ouvrage, non le ﬂou de la notion de mot, mais celui
des mots eux-mêmes, de leur signiﬁcation, leurs emplois, leur fonctionnement en
langue et en discours. Le ﬂou qui fait leur poids et par-là, leur pouvoir.
Nous espérons avoir concocté avec nos alliés un recueil d’études qui suivent
peu ou prou un ﬁl conducteur commun – le poids des mots – certaines d’entre elles
étant des cha(t)pitres avec une importante touche de « ch’amour ». Elles tentent
de saisir la tension surgie de la relation entre les mots et les choses, les mots et
les concepts, parfois entre les mots eux-mêmes à l’intérieur d’une même langue
ou, dans le cas d’une traduction, par transposition dans une autre langue, entre
les mots et leurs usagers. La tension qui naît chaque fois que l’on a l’impression
d’une intention cachée dans l’emploi des mots. Car si les mots ne sont pas les
choses, ils peuvent beaucoup. Ils pèsent, on les pèse, on les manipule, on manipule
la réalité et les autres à l’aide des mots. On joue sur ou avec. Tous ces emplois
peuvent en dire long sur qui y recourt… Qu’ils soient écrits ou dits, les mots ont
toujours un réel poids.
1

Cours de linguistique générale (1966), Paris, Éditions Payot.
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Qu’elles s’inscrivent dans la thématique proposée ou qu’elles s’en écartent du
fait des champs de recherche différents de certains auteurs, toutes les contributions
recueillies dans ce volume veulent exprimer l’amitié et la reconnaissance de leurs
auteurs à la personne de grande qualité qu’est Madame Alicja Kacprzak, dont
nous présentons le parcours scientiﬁque et didactique dans les lignes qui suivent.

1. LE PARCOURS SCIENTIFIQUE
Alicja Kacprzak est sans aucun doute une ﬁgure marquante de la linguistique
romane, dont l’autorité est reconnue au sein de la communauté universitaire
polonaise et internationale. Sa passion scientiﬁque naît lors de ses études à la
Chaire de Philologie romane de l’Université de Łódź où, en 1987, elle soutient
sa thèse de doctorat Noms d’agent français avec des aperçus sur les noms
d’agent polonais, réalisée sous la direction de Marek Gawełko (Université
Jagellonne). Désormais, elle centrera sa recherche principale sur la terminologie
et la lexicologie contrastive du français et du polonais, la néologie, la variation
linguistique, l’analyse argumentative du discours.
L’activité investigatrice de la dédicataire, riche et impressionnante, se reﬂète
en premier lieu dans de nombreuses publications.
Parmi ses ouvrages majeurs publiés après l’an 2000, on retiendra
particulièrement sa thèse d’habilitation Terminologie médicale française et
polonaise. Analyse formelle et sémantique (2000). Il faut également mentionner
l’édition, par ses propres soins ou avec d’autres chercheurs, de volumes tels
que Éléments de grammaire française (2000, 2e éd. 2002, avec J. Sypnicki),
Points communs : linguistique, traductologie, glottodidactique (2002),
Aspects interculturels de la communication (2009), Standard et périphéries
de la langue (2009, avec J.-P. Goudaillier), Pluralité des cultures : chances ou
menaces ? Analyses linguistiques et didactiques (2012, avec A. Konowska et
M. Gajos), Fonctions identitaires en situations diglossiques : argots – dialectes
– patois (2014, avec J.-P. Goudaillier) et Emprunts néologiques et équivalents
autochtones en français, en polonais et en tchèque (2016, avec Z. Hildenbrand et
J.-F. Sablayrolles).
Plus de soixante-dix articles dans des revues de prestige (p. ex. Argumentation
et Analyse du Discours, La Linguistique, Cahiers de lexicologie, Revue d’Études
Françaises, Çédille, Studia Romanica Posnaniensia, Romanica Wratislaviensia,
etc.) et dans des volumes collectifs complètent ce bilan et constituent une référence
en matière d’excellence, en ce qui concerne la rigueur scientiﬁque, la composition,
la clarté et la précision.
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Citons, à titre indicatif, plusieurs travaux d’Alicja Kacprzak relevant
de ses champs de recherche de prédilection tels que : la terminologie et les
technolectes (« Langue spécialisée et langue générale : différences accidentelles
ou fondées ? », dans Langues spécialisées et besoins spéciﬁques, Evry – Paris,
INT, 2002 ; « Économie linguistique dans la terminologie scientiﬁque », in
Perspectives fonctionnelles : emprunts, économie et variation dans les langues,
éd. M. López Díaz, M. Montes López, Lugo, Editorial Axac, 2006 ; « Diversité
technolectale en diachronie : le cas de quelques termes médicaux » in Passeurs de
mots, passeurs d’espoir. Lexicologie, terminologie et traduction face au déﬁ de la
diversité, éd. M. van Campenhoudt, T. Lino, R. Costa, Paris, Éditions des Archives
Contemporaines, 2011 ; « Disparition des termes en tant que composant nécessaire
du renouvellement terminologique », in Grammaticis unitis. Mélanges offerts
à Bohdan Krzysztof Bogacki, éd. A. Dutka-Mańkowska, A. Kieliszczyk, E. Pilecka,
WUW, Warszawa, 2012 ; « “La nosologie méthodique…” de François Boissier de
Sauvages de Lacroix (1772) : un point de vue linguistique », in Nomenclatures au
dix-huitième siècle : la science, « langue bien faite », éd. Ph. Selosse, D. Reynaud,
Lyon, Presses de l’Aristoloche, 2015 ; « Notes sur le jargon des multinationales en
Pologne », in Argot et crises, éd. M. Planelles Iváñez, J.-P. Goudaillier, Peter Lang
Edition, Frankfurt am Main, 2017), la propagande et la persuasion (« Stéréotype en
tant que moyen de propagande », in Stéréotypage, stéréotypes : fonctionnements
ordinaires et mises en scène, t. 3, réd. H. Boyer, L’Harmattan, Paris, 2007 ;
« Afﬁche de propagande ou comment ridiculiser l’ennemi politique », in Humour,
ironie et les discours, réd. P. Marillaud, R. Gauthier, CALS/CPST, Toulouse, 2009 ;
« La propagande totalitaire et ses instruments discursifs (le cas de la calomnie et
de l’invective) », in Le langage totalitaire d’hier à aujourd’hui, éd. L. Aubry,
B. Turpin, Paris, Éditions du CNRS, 2012 ; « Le pathos négatif en tant que trait du
discours politique totalitaire », Argumentation et Analyse du Discours, n° 10/2013 ;
« Manifeste, contrat, promesse : analyse pragmatique des noms de comités
électoraux », in Els noms en la vida quotidiana, éd. J. Tort i Donada, M. Montagut
i Montagut, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2014 ; « Émotions manipulées :
l’affaire DSK vue par les news magazines français » (avec J.-P. Goudaillier),
Studia Romanica Posnaniensia, vol. 42, n° 4, 2015) ou la néologie (« Régularité
des procédés néologiques : vocabulaire général et lexiques spécialisés », in Actes
du XXIXe Colloque International de Linguistique Fonctionnelle, réd. J. Härmä
et al., Helsinki, l’Université de Helsinki, 2007 ; « Emprunts et équivalents : étude
de leurs diffusions respectives dans plusieurs langues » (avec A. AnastassiadisSymeonidis, A. Podhorná-Polická, J.-F. Sablayrolles), Cahiers de lexicologie,
n° 101, 2012 ; « L’évolution du monde professionnel à travers les emprunts en
français et en polonais » (avec A. Bobińska, Ch. Jacquet-Pfau), in Emprunts
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néologiques et équivalents autochtones en français, en polonais et en tchèque,
réd. Z. Hildenbrand, A. Kacprzak, J.-F. Sablayrolles, Limoges, Éditions LambertLucas, 2016 ; « La veille néologique en tant que démarche à visée lexicographique :
exemple de l’emprunt récent à l’anglais en français et en polonais », Romanica
Wratislaviensia, n° 63, 2016 ; « Travailleur(euse) du sexe : de l’évolution d’un
euphémisme », La Linguistique, vol. 52, fasc. 2, 2016).
Ce parcours professionnel ne serait pas complet si l’on ne mentionnait la
créativité et l’énergie investies par Alicja Kacprzak dans les colloques et projets de
recherche. Depuis l’an 2000, elle a activement assisté, en tant que conférencière,
organisatrice, co-organisatrice ou membre du comité scientiﬁque, à plus de
70 colloques, dans la grande majorité internationaux. Elle a également participé
à de multiples projets scientiﬁques de coopération internationale parmi lesquels
nous citerons en particulier le projet du Laboratoire DYNALANG « Registres,
normes, stéréotypes et représentations dans les manuels de la langue en Europe et au
Maghreb » (2004-2006) avec l’Université Paris Descartes ; le projet « Langues
spécialisées et terminologie » (2007) avec l’Université de Saint-Jacques-deCompostelle, ﬁnancé par la Xunta de Galicia ; le projet ECO-NET « La langue des
médias » (2007-2008) avec l’Université Paris Diderot et l’Université de Soﬁa en
Bulgarie ; le projet « La eufemización del discurso y sus fronteras en la prensa
francófona actual » (2014-2017) en collaboration avec l’Université de SaintJacques-de-Compostelle, ﬁnancé par Ministerio de Economía y Competitividad et
le projet EMPNEO-PICS (2014-2017) en collaboration avec l’Université Paris 13,
ﬁnancé par le CNRS.
La dédicataire se fait également remarquer au sein de la communauté
académique polonaise en tant que membre des organisations scientiﬁques :
Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Akademickie Towarzystwo Romanistów
Polskich « Plejada » ou Komisja Językowa PAN.

2. ENSEIGNANTE ET MAÎTRE PAR EXCELLENCE
L’expérience professionnelle dans l’enseignement supérieur d’Alicja Kacprzak
est riche et variée. Son parcours a commencé en 1977 quand, après avoir achevé
ses études, elle a occupé le poste d’assistante à la Chaire de Philologie romane de
l’Université de Łódź, où elle a continué sa carrière comme maître de conférences
(1987-2000), puis, à partir de 2000, en tant que professeur des universités.
Elle a également dispensé des cours au Collège universitaire de formation
des enseignants de FLE à Łowicz (1990-2005), à l’Institut de Philologie romane
de l’Université de Gdańsk (2002-2009), à l’Institut de Linguistique appliquée
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de l’Université de Varsovie (2004-2009) et à l’Institut de Néophilologie de
l’Université de Białystok (depuis 2014).
En enseignant la langue française, en particulier la grammaire descriptive du
français (morphologie et syntaxe) et la linguistique (introduction à la linguistique,
sémantique lexicale, linguistique anthropologique), Alicja Kacprzak s’est fait
remarquer comme une enseignante par vocation, aimée et respectée de ses
étudiants. Toujours professionnelle, exigeante mais en même temps sympathique
et souriante, elle dispense des cours brillants et rigoureusement préparés dans une
ambiance favorisant l’apprentissage. Grâce à ses compétences professionnelles et
interpersonnelles, ses séminaires de linguistique bénéﬁcient chaque année d’une
immense popularité parmi les étudiants.
Romaniste expérimentée en linguistique, elle assure également des cours
à l’étranger, dans le cadre de la coopération Erasmus, partageant son savoir et ses
compétences didactiques à l’Université Paris Descartes, à l’Université Paris 13,
à l’Université de Saint-Jacques-de-Compostelle, à l’Université d’Alicante et
à l’Université de Lisbonne, pour n’en mentionner que quelques-unes.
Pendant plusieurs années, Alicja Kacprzak a dirigé la Chaire de Philologie
romane (devenue ensuite Institut d’Études romanes) de l’Université de Łódź et
le Département de Linguistique, tout en dirigeant onze thèses de doctorat (neuf
à Łódź, dont deux en cours de réalisation, une à Gdańsk et une à Varsovie), la
plupart préparées en cotutelle avec des universités parisiennes, telles Paris
Descartes, Paris Diderot et Paris 13.
Son extraordinaire compétence dans la transmission du savoir et son intuition
qui lui permettait de déceler parmi les étudiants de futurs chercheurs (y compris
les éditeurs de ce volume), ont contribué à la formation d’une nouvelle génération
de linguistes.
Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à notre maître et à une
directrice de thèse patiente et néanmoins exigeante, qui savait, d’une part, nous
inspirer, nous motiver et nous discipliner et, de l’autre, nous guider dans nos choix
professionnels dans une chaleureuse ambiance de respect mutuel.

3. PRÉSENTATION DES CONTRIBUTIONS
Ce volume rassemble des études relevant de plusieurs domaines couverts par
les sciences du langage, dont les sujets entrent dans le cadre des recherches
pluridisciplinaires développées par Alicja Kacprzak tout au long de sa carrière.
L’ordre alphabétique retenu pour ordonner les contributions s’explique par la
grande diversité des sujets abordés.
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Réduire à quelques phrases chacune de ces riches et ﬁnes analyses comporte
le risque d’en affadir le propos. Or comme cela est de pratique courante pour les
volumes collectifs, les lignes qui suivent présentent succinctement les contributions
composant cet ouvrage, avec toutefois le vif espoir que cette synthèse ne sacriﬁe
en rien leur richesse analytique.
Ainsi, en ouverture de ce recueil, Marina Aragón Cobo analyse le poids du
langage des ﬂeurs. Le symbolisme de la rose, du coquelicot, de la ﬂeur de lys et
de la marguerite est l’objet de ce travail qui se propose d’étudier les connotations
et la « charge culturelle partagée » des mots désignant ces quatre ﬂeurs.
Dans son article, l’hispaniste Marek Baran examine le modèle de l’alternance
des tours de parole en s’attachant à démontrer que chevauchements de parole
et interruptions peuvent manifester différentes intentions pragmatiques, ce pour
quoi ces phénomènes ne devraient pas toujours être considérés comme des
dysfonctionnements interactionnels.
Inspirée par le verbe polonais lampartować się, dérivé de lampart (‘léopard’),
Anna Bochnakowa fait une amicale allusion – le léopard est un chat aussi ! – au
« ch’amour » de la dédicataire du volume. Sa contribution est une ﬁne étude des
verbes dénominaux polonais et français provenant des noms d’animaux.
Refusant d’envisager le mot comme une unité de base et un point de départ
de ses analyses, Krzysztof Bogacki propose une contribution centrée sur le
concept d’entité nommée, unité constituant une alternative opérationnelle au mot,
notamment dans le domaine du TAL. Il examine plusieurs systèmes de repérage
d’entités nommées en relation avec le niveau de granularité de la description des
entrées dictionnairiques.
De son côté, Marc Bonhomme étudie les tensions d’ordre discursif et
pragmatico-référentiel des néologismes par télescopage dans le domaine de la
publicité. Son analyse met en avant les insufﬁsances du lexique standard devant
les besoins de la communication et montre comment les amalgames publicitaires
renégocient les frontières de ce dernier en discours.
Mieczysław Gajos propose un cha(t)pitre consacré à l’apprentissage de
l’orthographe en classe de FLE. Son analyse synthético-comparative des principes
de l’orthographe des deux langues prépare le terrain à d’ultérieures recherches
lapsologiques visant à expliquer les difﬁcultés des polonophones voulant
s’approprier le système orthographique français.
La contribution d’Artur Gałkowski se concentre sur l’aspect linguistique
de l’opérativité de la culture mythologique gréco-romaine. Son étude se
penche particulièrement sur l’apport du code mythologique classique dans la
formation et le fonctionnement des éponymes démythonymiques en polonais
et en français.
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Dans leur article, Mélanie Gantier et Agnès Celle abordent l’un des thèmes
de prédilection d’Alicja Kacprzak, à savoir les stratégies de persuasion et de
manipulation par l’émotion mises en scène par les politiques. Les contributrices
montrent comment, lors de sa campagne électorale de 2016, le président des ÉtatsUnis Donald Trump a su mettre à proﬁt le sentiment d’afﬁliation favorisé par
Twitter dans le but de discréditer ses adversaires.
Jean-Pierre Goudaillier rend son hommage en se penchant sur l’emploi
du lexème chat dans la langue, littérature et culture françaises. Il présente des
exemples d’expressions ﬁgées et de formes gnomiques et parémiques issus d’un
important corpus, ce qui donne une idée des symboles auxquels le chat est associé
et des émotions qu’il suscite dans la langue-culture francophone.
Dans son étude, Gaston Gross examine la thématisation de différents types de
compléments circonstanciels. En analysant certaines restructurations permettant
de transformer des compléments circonstanciels en sujets, il montre que le
phénomène pragmatique de la topicalisation devrait faire partie intégrante de la
description linguistique.
L’article de Marie Luce Honeste-Selosse, dans lequel l’auteure examine
l’utilisation dans les médias du lexème sujet à la place de problème, se veut la
suite d’une précédente étude portant sur l’emploi de souci au lieu de problème.
L’objectif de la contribution est d’expliquer les transferts conceptuels opérés lors
de ces substitutions lexicales et leurs raisons.
Elżbieta Jamrozik livre une étude de la langue de la presse économique
italienne. Cette variété linguistique peut être abordée de deux manières différentes :
soit comme une langue de spécialité avec sa terminologie et ses collocations
lexicales, soit comme un texte journalistique recourant à différentes stratégies de
divulgation aﬁn de rendre la terminologie scientiﬁque plus compréhensible à un
public non averti.
S’inscrivant dans une série de recherches portant sur le discours du débat
parlementaire en France, l’article de Joanna Jereczek-Lipińska fournit une
intéressante analyse des spéciﬁcités discursives et sémantiques du discours des
séances à l’Assemblée durant lesquelles députés et sénateurs interpellent les
ministres sur les sujets d’actualité (« Questions au Gouvernement »).
Dans sa contribution, Jan Kortas s’intéresse aux tensions surgies de la relation
entre les mots dans une perspective interlinguale. Il analyse différentes techniques
et procédés de traduction auxquelles recourt le traducteur pour remédier aux
situations où un lexème soit n’a pas d’équivalent synonymique dans la langue
cible, soit possède un synonyme dont l’emploi est déconseillé pour des raisons
d’ordre divers, par exemple structurel ou stylistique.
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De son côté, Magdalena Lipińska propose une analyse pragmalinguistique
des parémies comiques. Elle montre que l’humour des textes parémiques découle
de contrastes divers concernant les contenus inférés, tels que les implications et les
présuppositions, et que les oppositions peuvent ne concerner que le sous-entendu
ou affecter aussi le sens de la phrase. Parfois, la seule présence d’une inférence
sufﬁt à déclencher l’hilarité.
L’article de Pierre Marillaud est une sorte de dialogue avec la dédicataire.
Inspiré par quatre communications présentées par Alicja Kacprzak au Colloque
d’Albi (2008, 2012, 2013, 2014) dont il était lui-même l’organisateur, l’auteur
aborde des sujets tels que la propagande politique, le phénomène de l’insulte, le
discours d’autorité et les relations entre la violence et le sacré.
L’hispaniste Wiaczesław Nowikow décrit différents procédés de création
lexicale en espagnol argentin, en portant une attention spéciale au néologisme
bombacha(s) inexistant dans le castillan péninsulaire. Son article attribue une
place toute particulière aux innovations reposant sur le processus de réanalyse (ou
réinterprétation) telles que minibús et buquebús.
Elżbieta Pachocińska se livre à une étude du poids des mots emblématiques
du monde contemporain. Son analyse se déroule en deux temps : elle se penche
d’abord sur le vocabulaire évoquant le renouveau du mensonge dans l’espace
public (fake-news, intoxe, hoax…), pour passer ensuite aux mots témoignant
de l’impact des changements sociaux, économiques et civilisationnels (écriture
inclusive, ubérisation, ère numérique).
L’étude de Montserrat Planelles Iváñez traite des problèmes de terminologie
et d’argumentation discursive, autour desquels gravitent aussi les champs
d’intérêt de la dédicataire. L’étude fournit une analyse linguistique et discursive
des messages publicitaires promouvant le tourisme de santé.
Jean-François Sablayrolles soutient dans son article que les mots ajoutés
dans les nomenclatures des dictionnaires millésimés le sont parce qu’ils ne sont
plus néologiques, parfois depuis longtemps. Son analyse met en avant le fait
que la banalisation lexicale, les échanges de termes entre domaines, la néologie
sémantique et l’existence de créations homonymiques, de créations multiples et de
renominations posent des problèmes, pas toujours bien résolus, aux lexicographes.
Dans sa contribution, Philippe Selosse se penche sur le poids du mot genre
aux yeux des tenants de « l’écriture inclusive » qui, au nom de l’égalité des sexes,
s’attaquent au genre grammatical masculin des noms comme s’il signiﬁait toujours
le sexe mâle. En soulignant que le genre grammatical est arbitraire et artiﬁciel
(sauf pour les êtres animés et sexués), il postule l’abandon, en linguistique, de la
nomenclature des genres « masculin vs féminin » au proﬁt de l’usage du genre
purement grammatical : « marqué vs non marqué ».
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La contribution d’Elżbieta Skibińska est consacrée à un « petit mot de deux
lettres, mais d’un grand poids interprétatif » : le pronom on. L’auteure examine les
solutions adoptées pour sa traduction en polonais par quatre traducteurs de Madame
Bovary de Flaubert. Son analyse démontre que toute traduction est marquée par la
« subjectivité du traducteur » intervenant inévitablement au moment où celui-ci
effectue un choix des moyens dont dispose la langue-culture d’arrivée.
Intitulé « Il faut appeler un “shad” un shad » en allusion complice au
« ch’amour » d’Alicja Kacprzak, l’article de Marc Sourdot constitue une réﬂexion
sur le jargon de la pêche, plus précisément consacrée à l’inﬂuence de la langue
anglaise sur le parler des pêcheurs français. Son étude cherche aussi à répondre
à la question de savoir s’il existe un jargon unique ou divers jargons correspondant
à autant de techniques de pêche.
À la question constituant le titre de son étude (« Faut-il enseigner l’argot ? »),
Dávid Szabó répond sans hésiter par l’afﬁrmative, tout en précisant qu’il ne s’agit
pas de former des « bilingues français-argot », mais de familiariser les élèves
avec un certain vocabulaire non-standard aﬁn qu’ils accèdent, dans une certaine
mesure, au langage et à la culture caractéristiques d’un milieu social compatible
avec le leur, celui des jeunes locuteurs natifs.
Avec la contribution de Magdalena Szeﬂińska-Baran, nous revenons à l’étude
de la tension entre les mots dans une approche interlinguale. La chercheuse se
penche sur le problème de l’ampliﬁcation en traduction. L’objet de son étude est
de dénoncer l’inanité de la terminologie utilisée en traductologie pour décrire le
phénomène d’ampliﬁcation et d’en proposer des traits déﬁnitoires pour la situer
parmi d’autres phénomènes apparentés.
L’ouvrage se clôt sur l’article de Dorota Śliwa qui propose une description
sémantique des nomina actionis des verbes de perception visuelle polonais et
français en indiquant l’importance, pour l’étude de leur sens, des verbes collocatifs.
L’auteure adopte une approche contrastive : les noms d’action soumis à l’analyse
sont issus de la version bilingue parallèle (polonaise et française) de Dzienniczek
(Petit Journal) de Sainte Faustine.
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LE POIDS DU LANGAGE DES FLEURS
Marina ARAGÓN COBO
Université d’Alicante
Abstract. All words have a speciﬁc weight. For some, this weight is slight, but others are
endowed, according to Galisson, with a great “shared cultural load”: this is the case of the
language of ﬂowers, impregnated with symbolism. It reﬂects an experience, an education,
a culture, the society where we evolve, or the one that we admire as French teachers and
enthusiasts of the French culture. The aim of this paper is to recall some connotations
evoked by four ﬂowers: the rose, the poppy, the ﬂeur-de-lis and the daisy: a small and
modest bouquet, on the occasion of the birthday of our beloved Alicja.
A comme anémone : persévérance
L comme ﬂeur de lys : dignité
I comme iris : sagesse
C comme coquelicot : sérénité
J comme jasmin : sympathie
A comme azalée : élégance

C’est en évoquant La Fontaine, dans le vers Qu’une amie véritable est une douce
chose, en l’appliquant au féminin, que je voudrais célébrer par cet article la
chance que j’ai de compter sur l’amitié « véritable » et inconditionnelle d’Alicja.
L’acronyme de ce beau prénom répond de façon concise aux merveilleuses qualités
humaines de mon amie. Comme il s’agit d’un anniversaire, quoi de mieux, ai-je
pensé, que de recourir au langage des ﬂeurs, d’autant plus que le nom de certaines
d’entre elles a un poids considérable dans notre vécu, et que je pourrai ainsi
répondre à l’appel de l’ouvrage Le poids des mots. Hommage à Alicja Kacprzak.
L’objectif de cet article est donc d’analyser, dans le domaine de quelques
ﬂeurs, des termes auxquels R. Galisson confère une « Charge Culturelle
Partagée » (CCP), parce qu’ils détiennent une valeur ajoutée à leur signiﬁcation
ordinaire (1991 : 120).
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Si la charge culturelle partagée est, entre autres, la coutume évoquée par
le mot (fêtes et rituels sociaux ou culturels), il est évident que, d’une langue
à l’autre, des signes dits équivalents peuvent avoir des signiﬁés identiques, mais
des CCP différentes. C’est la raison pour laquelle je circonscris mon étude aux
CCP françaises de certaines ﬂeurs.
Mon choix se portera sur un bouquet d’entre elles : la rose, la ﬂeur de lys, le
coquelicot et la marguerite.
Je commencerai par rappeler les connotations associées à la rose, reine des
ﬂeurs dans le monde occidental. Depuis l’Antiquité, de nombreux poètes et
écrivains, ainsi que les grands peintres, lui rendent hommage, en vertu de sa
beauté. Elle est présente dans presque tous les jardins et presque tous les bouquets,
puisqu’elle occupe la première place dans le marché des ﬂeurs.
Cependant, rose est en fait un mot polysémique, puisqu’il réfère au prénom
féminin Rose et à la couleur rose, une couleur ponctuée d’une pointe de délicatesse
et de féminité. Ce terme, utilisé en architecture, est également synonyme de rosace
pour désigner un grand vitrail, soit un ensemble de vitraux de forme circulaire
décorant le portail ou le transept d’une église. Le nom de la reine des ﬂeurs a été
étendu à beaucoup d’autres plantes et d’animaux pour leur couleur étonnante.
Nous n’en mentionnerons que quelques-uns : rose est une espèce de daurade ; la
rose blanche et la rose noire représentent une variété de ﬁgues ; la rose de chien
correspond à la rose sauvage ; la rose de Sainte-Marie est le nom usuel désignant
plusieurs plantes à la fois, dont l’anémone ; la rose de safran est en fait la rose du
safran ; la rose d’outre-mer ou rose trémière, dont le nom latin est alcea rosae, est
la plus belle des malvacées, introduite dans les jardins au temps des croisades ; en
termes de marine, la rose des vents est une étoile dont chaque branche indique un
point cardinal. Finalement, n’oublions pas de citer la rose des sables, formation
rocheuse dont la disposition rappelle les pétales d’une rose.
Il existe également des mots composés relatifs à la rose, dont par exemple
grande rose, i.e. le linge damassé fabriqué en Flandre et en Normandie, et diamant
rose, ou diamant de rose, terme de joaillerie désignant un diamant taillé par dessus
en facettes et plat en dessous.
Des expressions ﬁgées ont une valeur laudative au regard de la rose : être
frais comme une rose pour caractériser une mine reposée, resplendissante ; on
dit aussi voir la vie couleur de rose, lorsqu’on envisage la vie de façon optimiste.
D’ailleurs, nous connaissons tous la célèbre chanson La vie en rose, écrite et
chantée par Édith Piaf, alors qu’elle entretenait une relation avec Yves Montand,
et qui deviendra une des chansons françaises les plus célèbres au monde. Un
autre souvenir du domaine de la chanson qui se promène dans notre mémoire
est sans doute L’important c’est la rose de Gilbert Bécaud ; quant à Vive la
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rose, chanson française traditionnelle du XVIIIe siècle, sur le thème de l’amour
volage, elle a été chantée, malgré sa tradition enfantine, par de grands artistes du
XXe siècle, tels que Émile Benoît, Guy Béart, Luciano Noel Winderling, Cora
Vaucaire, Nana Mouskouri ou Dorothée entre autres. Ses premiers vers nous
charment toujours :
Mon amant me délaisse
O gué, vive la rose
Je ne sais pas pourquoi
Vive la rose et le lilas.

Par ailleurs, en 1971, le parti socialiste français adopta le poing et la rose,
conçu par l’illustrateur Marc Bonnet, comme son emblème ; ce symbole fut
ensuite revendiqué dans d’autres pays.
Nous avons tous initié notre apprentissage du latin par la première déclinaison
au féminin : rosa, rosae, rosam. Jacques Brel, dans les années soixante, chante
avec humour cette déclinaison dans Rosa, qu’il dénomme le « plus vieux tango du
monde ».
La rose a inspiré de nombreux écrivains : citons avant tout un chef-d’œuvre
de la littérature médiévale Le roman de la rose, poème allégorique du XIIIe siècle,
écrit en deux parties, dont la première fut composée par Guillaume de Lorris et la
seconde par Jean de Meung.
Nous nous rappelons évidemment le Sonnet pour Hélène de Ronsard, qu’il
ﬁnit, en bon épicurien, en s’inspirant du carpe diem d’Horace, par les mots :
« Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain, cueillez dès aujourd’hui les roses de
la vie ». Comment ne pas citer également les fameux vers du poème de Malherbe,
Consolation à M. Du Périer sur la mort de sa ﬁlle : « Et rose elle a vécu ce que
vivent les roses, L’espace d’un matin ».
Finissons notre bref parcours littéraire par la leçon de philosophie que nous
donne Saint-Exupéry. Lors de leur dernière conversation, le Petit Prince et le
renard nous laissent des mots inoubliables :
– Adieu, dit-il…
– Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple : on ne voit bien
qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux.
– L’essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, aﬁn de se
souvenir.
– C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante.
– C’est le temps que j’ai perdu pour ma rose… ﬁt le petit prince, aﬁn de
se souvenir.
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– Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas
l’oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé.
Tu es responsable de ta rose…
– Je suis responsable de ma rose… répéta le petit prince, aﬁn de se
souvenir.

Les peintres nous offrent aussi des roses, chacun à leur façon, que ce soit des
roses au jardin, dans des vases ou en accessoires de mode. Choisissons un joli
bouquet de leurs œuvres : ainsi, Jeune femme au bouquet de roses est le tableau de
Jean-Honoré Fragonard François Boucher, peintre ofﬁciel de Louis XV et de sa
favorite, la marquise de Pompadour ; Roses dans un verre est une toile peinte en
1880 par Eva Gonzalès, élève, modèle et amie d’Édouard Manet ; Odilon Redon,
peintre symboliste, a peint Rose dans un vase en 1886 ; Camille Pissarro Gustave
Caillebotte a représenté en 1886 sa campagne dans Les Roses, jardin du Petit
Gennevilliers ; Van Gogh peint Roses en 1889, un an avant sa mort tragique ; Rose
dans une bouteille, 1904, est l’œuvre de Paul Cézanne ; Henri Matisse, passionné
des ﬂeurs, ne peut omettre les roses dans Vase de roses ; Pablo Picasso est l’auteur,
en 1916, de Nature morte avec roses ; Max Ernst réalisa en 1967 la gravure en
couleurs intitulée Rose et poire. Enﬁn, la liste des tableaux inspirés par les roses
n’en ﬁnirait pas.
Avant de quitter cette ﬂeur sublime, rappelons ses congrès mondiaux1, qui
sont une invitation au voyage pour des millions d’amoureux de cette merveille de
la nature.
La ﬂeur suivante contraste avec la précédente par sa modestie : le coquelicot
est une simple ﬂeur des champs, mais vive et gaie. À part ses qualités médicinales
et comestibles, cette ﬂeur symbolise des émotions très profondes. Son étymologie
est curieuse, car son nom est une variante de l’ancien français coquerico, désignant
le coq par onomatopée. Il s’agit d’une métaphore entre la couleur de la ﬂeur et
celle de la crête du coq.
Le coquelicot a inspiré également de nombreux peintres, en particulier les
impressionnistes : Claude Monet se prodigue en coquelicots : Les coquelicots ou
Coquelicots, la promenade ; L’été. Champ de coquelicots ; Champ de coquelicots
(deux tableaux différents sous le même nom) ; Champ de coquelicots à Giverny (là
aussi deux tableaux différents sous le même nom) ; Coquelicots près de Vetheuil ;
Champ de coquelicots dans un creux près de Giverny ; Champ d’avoine aux
coquelicots. Van Gogh est aussi attiré par les coquelicots et peint Champ de blé
1

Depuis l’origine, 16 conventions ou congrès mondiaux se sont tenus de par le monde à raison
d’un tous les 3 ans : le premier, en 1971, en Nouvelle-Zélande, à Hamilton ; le XVIIIe congrès aura
lieu prochainement au Danemark, à Copenhague, du 28 juin au 4 juillet.
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avec coquelicots ; Champ aux coquelicots ; Le champ de coquelicots ; Coquelicots ;
Vase aux marguerites et coquelicots ; Champ-avec-des-coquelicots ; Paysage
avec champs et coquelicots ; Papillons et coquelicots. Auguste Renoir a aussi un
penchant pour les coquelicots, puisqu’il peint Vase avec coquelicots et bleuets,
puis Marguerites et coquelicots ; Pierre Bonnard, artiste postimpressionniste,
membre du groupe des nabis, a été inspiré, lui aussi, par les coquelicots, et il
a produit Coquelicots sur le balcon et Vase de coquelicots. C’est Paul Signac,
un théoricien du néo-impressionnisme, qui a réalisé Botte de ﬂeurs avec des
coquelicots. D’autres tableaux célèbres concernent les coquelicots : contentonsnous de citer La dame aux coquelicots de Paul Delvaux, Les coquelicots de Marc
Chagall, ou Coquelicots et iris de Raoul Dufy.
La teinte éclatante du coquelicot associe par métaphore le nom du bonbon
« coquelicot » à la ﬂeur, puisqu’il désigne une conﬁserie rouge. La couleur de
cette ﬂeur s’emploie également pour qualiﬁer l’inﬂammation des pommettes et
des joues. Dans ce sens, coquelicot est aussi le mot pivot de la locution rouge
comme un coquelicot. En argot, il désigne un œil poché par un coup de poing, bien
que dans ce cas la couleur ne soit pas rouge !
Finalement, coquelicot a inspiré des poètes, et dans notre mémoire, des chansons
résonnent comme celle de Jacques Trénet (Coquelicot), commençant par :
Coqu’licot, coqu’licot,
Fleur des champs, cœur sauvage.
Cœur en ﬂeur du bel âge,
Cœur des champs, pas méchant.

Évidemment, la sympathie qu’ont les enfants pour cette ﬂeur est présente dans
la chanson enfantine Gentil coquelicot, avec ses premiers vers si connus :
J’ai descendu dans mon jardin (bis)
Pour y cueillir du romarin.
(Refrain)
Gentil coqu’licot, Mesdames,
Gentil coqu’licot, nouveau !

Après avoir parcouru les champs sauvages de coquelicots, contrastons son
symbolisme avec une ﬂeur noble : le lys. Remarquons que le nom de cette ﬂeur
a une variante orthographique : lis. Quant à son étymologie, il faut remonter au
latin lilium qui vient du grec leirion. De nombreuses civilisations ont employé ce
terme pour désigner son hypéronyme : la ﬂeur. Cela montre l’importance de la
ﬂeur de lys au travers des siècles et des millénaires.
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Cette ﬂeur a un symbolisme très fort : elle représente la royauté et une allure
majestueuse, la maternité et la fertilité, la pureté et la beauté de la jeunesse, la
passion et le dynamisme et ﬁnalement, le renouveau et la renaissance.
À propos de pureté, rappelons le tableau de Léonard de Vinci, L’Annonciation,
où l’ange Gabriel est représenté avec un lys blanc dans sa main gauche, comme un
symbole de la pureté de Marie. N’oublions pas que le lys devient progressivement
dans l’iconographie chrétienne l’un des symboles associés à la Vierge Marie, d’où
son appellation de « lis de la Vierge » ou « lis de la Madone ».
Le blason de la couronne de France est aussi lié à la religion chrétienne, car
il représentait trois ﬂeurs de lys stylisées, évoquant la Sainte Trinité (le Père, le
Fils et le Saint-Esprit), mais également les vertus théologales (la foi, l’espérance
et la charité). L’histoire des rois de France est donc marquée par la ﬂeur de
lys. Cette ﬂeur serait apparue pour la première fois sur le sceptre de Charles
le Chauve. La Royauté française aurait donc choisi cet emblème et durant des
siècles, jusqu’à la Révolution, la ﬂeur de lys s’imposa comme meuble héraldique
sur les monuments, la monnaie, les tissus et tapisseries, les sculptures, les
statues, les objets d’art, la peinture, etc. Il sufﬁt de visiter quelques châteaux de
la Loire, par exemple, pour se rendre compte de l’importance historique de cette
ﬂeur mythique.
Mais la ﬂeur en question a été également adoptée dans le drapeau du Québec,
au fond bleu, avec une croix blanche cantonnée de quatre ﬂeurs de lys de la même
couleur. Leur présence avait pour but de rappeler l’époque de la Nouvelle-France.
Elles ne signiﬁent pas cependant un quelconque attachement du peuple québécois
à la monarchie française. Le lys de l’héraldique, dessiné en différentes couleurs
selon les régions, est de nos jours le symbole de la francophonie nord-américaine.
C’est durant le mandat du gouvernement de Maurice Duplessis qu’il a été élevé
pour la première fois le 21 janvier 1948, au sommet de la tour centrale de l’Hôtel
du Parlement, dans la ville de Québec. Le « ﬂeurdelisé » est dressé aujourd’hui
sur tous les édiﬁces publics et partout dans le monde sur les délégations et bureaux
du Québec à l’étranger.
Pour en revenir à la botanique proprement dite, rappelons qu’il existe, par
analogie, de « faux lys » : le lis d’étang ou lis d’eau, qui correspond en fait au
nénuphar. Le lis de mai ou lis des vallées est le nom que reçoit quelquefois le
muguet. Quant au lis de Saint-Jacques, il s’avère en réalité une variété d’amaryllis.
Le lys est aussi une ﬂeur chérie en peinture. Matisse nous charme avec Lys
et bleuets, René Magritte avec Nature morte avec lys. Un petit clin d’œil à Alicja
à présent, à propos d’un artiste polonais, Moïse Kisling, qui a vécu à Sanary et
qui a peint Bouquet de lys derrière Lili Damita. Ce nom féminin est le surnom de
Liliane Marie Madeleine Carré, artiste française du cinéma au XXe siècle.
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En littérature, nous devons évoquer Le Lys dans la vallée, roman sentimental
d’Honoré de Balzac, dont le titre, par métonymie, et plus spécialement par
antonomase du nom commun, parfois appelée « antonomase inverse », emploie
un nom commun, ici la ﬂeur de lys, pour signiﬁer un nom propre. En réalité, le Lys
dans la vallée désigne Henriette de Mortsauf, femme mal mariée, mère de deux
enfants fragiles ; elle est le lys de la vallée de l’Indre, lieu enchanteur que Balzac
connaît bien et qu’il décrit longuement.
Des poètes, de leur côté, ont gloriﬁé le lys. C’est le cas de Théodore de
Banville, surnommé « le poète du bonheur », qui est l’auteur de Le lys ou Ballade
à la gloire du lys.
Le lys est présent chez Victor Hugo pour plusieurs raisons : Fleur-de-Lys est
un personnage du roman Notre-Dame de Paris. Âgée de 14 ans, c’est la ﬁancée de
Phœbus qui sera attirée par la belle Esmeralda.
D’autre part, déjà dans son enfance, à cause de l’attachement de sa famille à la
royauté, Victor Hugo est nommé par le comte d’Artois « Chevalier de l’ordre du
lys » en 1814 avec ses frères. Par ailleurs, l’illustre écrivain reçoit en 1819, à l’âge
de dix-sept ans, un « Lys d’or », à un concours organisé par l’Académie des Jeux
ﬂoraux de Toulouse à l’occasion du rétablissement de la statue d’Henri IV, par
Louis XVIII, sur le Pont Neuf à Paris en 1818.
Après le grand poids culturel porté par la ﬂeur de lys, j’invite à attirer l’attention
sur une ﬂeur sylvestre, simple mais ravissante, qui annonce, toute ﬂeurie, le
printemps : la marguerite, nommée aussi grande marguerite ou marguerite des
prés. On compte aussi d’autres marguerites, comme la petite marguerite qui est
synonyme de pâquerette. Une ﬂeur proche de la marguerite est la reine-marguerite,
originaire de Chine. Elle comprend de nombreuses variétés : de couleur, de taille
et de port divers, mais son cœur est jaune.
Du point de vue étymologique, le mot marguerite est issu du latin margarita,
lui-même emprunté au grec margaritês, d’un radical qui signiﬁe « perle ». En
français, marguerite a remplacé la forme populaire margerie, et le sens de « ﬂeur »
s’est développé au détriment de « perle », qui était encore fréquent au Moyen Âge.
Ce sens n’a perduré que dans la locution jeter des perles / des marguerites aux
pourceaux, pour dire « donner quelque chose à quelqu’un qui ne le mérite pas, qui
ne sait pas l’apprécier ou qui n’en a aucune reconnaissance », ou bien « gâcher
quelque chose ». Avec le temps, le porc est resté, et les perles se sont transformées
en conﬁture, dans l’expression donner de la conﬁture aux cochons.
D’autre part, la marguerite n’a pas été exclue du goût des peintres célèbres.
Contentons-nous de citer Le bouquet de marguerites de Jean-François Millet, qui
se trouve au musée d’Orsay, et Jeune ﬁlle assise aux marguerites, encore de notre
Polonais qui a résidé en France, Moïse Kisling.
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La chanson française, de son côté, a honoré la marguerite : Georges Brassens
a composé et chanté La marguerite, chanson piquante, dans son genre ; Charles
Aznavour, lui, est l’auteur de La Marguerite. La majuscule nous indique qu’il
ne s’agit pas de la ﬂeur, mais d’une jeune ﬁlle au même prénom que la ﬂeur.
Cependant, Aznavour joue sans cesse avec la métaphore de la ﬂeur appliquée
à ce personnage. Le titre porte l’article, comme s’il s’agissait de la plante, et il
emploie à ce propos les verbes « s’épanouir », « ﬂeurir » et « cueillir », ainsi que
les expressions « ﬂeur fanée », « ﬂeur de nuit » et « ﬂeur séchée ».
Pour en revenir à la ﬂeur, comment ne pas évoquer le jeu qui consiste à effeuiller
la marguerite, pour savoir si l’on est aimé ? « Un peu » – « beaucoup » – « à la
folie » – « passionnément » – « pas du tout » –, font écho dans notre mémoire.
Il est vrai que l’on n’effeuille pas la marguerite de la même façon dans
différentes langues, mais je me suis limitée à entrevoir la culture partagée par notre
sentiment d’appartenance au groupe de chercheurs et d’enseignants passionnés de
langue et de culture française.

EN GUISE DE CONCLUSION
Les mots à CCP sont de puissants accumulateurs de culture et les ﬂeurs n’échappent
pas au poids lourd des mots. Selon l’occasion, chacune a son mot à dire, inﬂuencée
par son histoire et sa saisonnalité. Évidemment, leur couleur et leur nombre,
surtout en ce qui concerne la rose, sont également chargés de signiﬁcation, mais
examiner ces aspects aurait trop allongé ce travail.
Cette esquisse sur leur langage symbolique n’est qu’un modeste bouquet de
quatre ﬂeurs, dédié à mon amie Alicja Kacprzak à l’occasion de son anniversaire.
Matisse disait : « Il y a des ﬂeurs partout pour qui veut bien les voir », mais Alicja
est certes une ﬂeur bien voyante.

Références bibliographiques
GALISSON, Robert (1991), De la langue à la culture par les mots, Paris, CLE International (coll.
« DLE »).
REY, Alain (dir.) (2004), Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Dictionnaires Le
Robert.
RAT, Maurice (1957), Dictionnaire des locutions françaises, Paris, Larousse.

http://dx.doi.org/10.18778/8142-075-4.04

ACERCA DE LOS VALORES RELACIONALES
DE LA SUPERPOSICIÓN DEL HABLA

Marek BARAN
Universidad de Łódź
Abstract. In the present study we intend to examine the so-called turn-taking model to
verify to what extent the different phenomena, which are assigned to it, are changing.
We will try to conﬁrm how they change not only with structural qualiﬁcations but also
with relational values that, according to conversational analysis and postulates of speech
ethnography, correspond to interpersonal functions. What is more, we shall demonstrate
that overlaps and interruptions are products of the different pragmatic intentions and
they cannot be seen only in terms of deviations or transgressions to the system of
distribution of parole.

A MODO DE INTRODUCCIÓN
Con las líneas que siguen, pretendemos acercarnos al así llamado sistema
secuencial del habla para comprobar en qué medida distintos fenómenos que se le
adscribe se tiñen no solamente de matizaciones estructuradoras, sino también de
valores relacionales que, de acuerdo con los postulados del análisis conversacional
y de la etnografía del habla, corresponden a las funciones interpersonales. Nuestra
perspectiva va a ser esencialmente conversacional porque, tal y como se subraya
a menudo en los planteamientos de lingüística interaccional, las conversaciones
cotidianas se presentan como una forma prototípica de la interacción humana.
Trataremos de demostrar que los solapamientos y las interrupciones son producto
de diferentes intencionalidades pragmáticas y que no pueden, por tanto, verse
únicamente en términos de “desviaciones” o “transgresiones” al sistema de la
distribución de la parole.
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1. SISTEMA SECUENCIAL DEL HABLA
El interés por las formas o las técnicas de las que nos servimos para tomar la palabra
empieza ya en los años setenta. En numerosas ocasiones suele mencionarse dicha
época para indicar los comienzos del mencionado antes análisis conversacional.
Habría que darse cuenta de que, aunque aquella época supone realmente un giro
importante en los estudios lingüísticos y, en particular, en los acercamientos de
índole interaccional, el interés por la forma sigue siendo fuertísimo. Así pues, la
coordinación de los llamados turnos de habla se describe básicamente a través de
los esquemas formales: los estudiosos tratan de identiﬁcar los lugares posibles
de transición en los que la alternancia suele producirse; se observan, de igual modo,
las técnicas de distribución del habla. De inmediato, habrá que precisar que por
turno se entiende hueco estructural rellenado con emisiones informativas que son
reconocidas por los interlocutores mediante su atención maniﬁesta y simultánea.
Los turnos están separados por los llamados intervalos silenciosos, normalmente
muy breves, los cuales en su duración no coinciden siempre en diferentes
comunidades de habla1.
El punto de referencia fundamental en los estudios de la alternancia de turnos lo
constituye el conocidísimo modelo de turn-taking de Sacks, Schegloff y Jefferson
(1974)2. Los investigadores mencionados admitieron que la alternancia de
participantes en una conversación está orientada por el principio de “un hablante
por vez”, el cual establece un momento y un espacio conversacional determinado
para que los interlocutores procedan comunicativamente. Al esquematizar el
modelo de distribución de los turnos conversacionales, los analistas deﬁnen unas
cuantas reglas. Según estas últimas3:
1. El cambio de hablante es recurrente o, al menos, se produce. Es decir, una
de las características de la conversación es que es dialogal.
2. En general, no habla más de una persona a la vez.
3. Los solapamientos (dos – o más – participantes a la vez) son comunes pero
breves.
4. Las transiciones más comunes entre un turno de palabra y el siguiente son
las que se producen sin intervalos ni solapamientos, o las que se producen
con un breve intervalo.
1

La distinta duración de los intervalos silenciosos puede ocasionar malentendidos socioculturales
(véase, en este sentido, Saville-Troike (1985: 13) o Baran (2014a)).
2
En lo que se reﬁere a la lengua francesa, Kerbrat-Orecchioni (1990) en el primer volumen de
Les interactions verbales dedica todo un capítulo al sistema de turnos de habla (se trata, en concreto,
del capítulo 3: “Le système des tours de parole”). Las cuestiones como “le réglage de l’alternance”,
así como “les ratés du système des tours” están tratadas de forma detallada.
3
Las listamos aprovechando la traducción española ofrecida por Tusón Valls (2002: 137).
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5. El orden de los turnos de palabra no es ﬁjo.
6. La duración de los turnos de palabra no es ﬁja, si bien se tiende a un cierto
equilibrio.
7. La duración de una conversación no se especiﬁca previamente.
8. Lo que dicen los hablantes no se ha especiﬁcado previamente.
9. La distribución de los turnos de palabra no se ha especiﬁcado previamente.
10. El número de hablantes puede variar.
11. El discurso puede ser continuo o discontinuo.
12. Existen técnicas para la distribución de los turnos.
13. Se utilizan diferentes unidades formales de construcción de los turnos
(una palabra, una frase, una oración, etc.).
14. Existen mecanismos para reparar los errores o las transgresiones en la
toma de la palabra.
La toma de turnos está manejada mediante algún tipo de señalización
lingüística o no lingüística4 de ahí que el hablante deje conocer al interlocutor
sus movimientos para que éste pueda tomar la palabra, de forma coordinada, en
un momento apropiado para la transición. Los casos en los que la alternancia
no sigue el principio anterior se perciben básicamente como transgresiones al
sistema, constituyendo violaciones al momento y espacio propio del hablante en
curso. Dichas transgresiones se concretizan fundamentalmente en solapamientos
e interrupciones y, de acuerdo con los presupuestos claramente etnocéntricos del
análisis conversacional, se observan en cantidades estadísticamente despreciables
(Baran, 2014a: 229).
Según Cestero Mancera (2000: 140-141), existen dos categorías principales
de cambios interruptivos: 1) cambios de hablante con superposición de habla,
y 2) cambios de hablante sin superposición de habla. Las tipologías que toman
en cuenta la posesión de la palabra abarcan, de igual modo, otros dos grupos
fundamentales. Así pues, las alternancias (que, en este caso, funcionan como
hiperónimo funcional-denominativo del fenómeno interruptivo) se dividen en:
1) Alternancias propias: son las que se producen una vez ﬁnalizado el turno
de habla y sin superposición (el cambio de hablante se produce tras la
conclusión de mensaje; se supone que de esta forma se cumplen las
normas sociales de intercambio);
2) Alternancias impropias: al darse esta modalidad, un conversador toma
la palabra sin que haya sido marcado el ﬁnal del mensaje y turno
4

El hablante cede la palabra al interlocutor mediante señales prosódicas (terminales entonativas)
o cinéticas (mirada, ademanes), dadas en determinados puntos del enunciado, que generalmente
coinciden con los límites sintácticos mayores.
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precedente, lo cual supone una ruptura del mecanismo de alternancia de
turnos (se amenazan dos principios básicos sobre los que se sustenta una
conversación: el de cooperación y el de secuenciación).
Gallardo Paúls (1993: 205) apunta que la cuestión de alternancias que suelen
producirse en las conversaciones resulta incompleta si no tomamos en cuenta los
casos de habla simultánea. Se trata, de hecho, de los así llamados solapamientos5:
se dan cuando dos hablantes se autoseleccionan en el mismo lugar de transición
o cuando uno se autoselecciona sin que el que tenía la palabra haya ﬁnalizado su
turno. Para Cordisco (2003: 149), los solapamientos constituyen fundamentalmente
simultaneidades ocasionadas por “errores involuntarios” de los interlocutores
que tratan de tomar turno en un momento inadecuado. Se trataría, pues, de
fenómenos breves y frecuentes que no afectan en mayor grado al transcurso de la
conversación6.
Como podemos ver, distintas tipologías indican las posibles causas que
motivan la aparición de cambios interruptivos. Si seguimos indagando en esta
cuestión, descubrimos rápidamente que los primeros estudios dedicados al
tema de alternancia de turnos operan con conceptos tales como poder, control
o dominancia. Los investigadores como Zimmerman y West (1975)7 defendían la
inﬂuencia de factores y valores sociales como el estatus y el poder, considerando
la interrupción como una estrategia de control de la conversación. De ese modo,
basándose en la teoría de las características de estatus8, se aﬁrmaba que la
interrupción es privilegio del interlocutor que aparenta un estatus más alto en
la interacción (Cestero Mancera, ibid., p. 142).

2. SOLAPAMIENTOS E INTERRUPCIONES: INTENCIONALIDADES
(SOCIO)PRAGMÁTICAS
Los enfoques de índole pragmática pusieron en duda las hipótesis así deﬁnidas.
Teniendo en cuenta distintas intencionalidades de los hablantes, se empezó, por
consiguiente, a distinguir entre alternancias impropias: voluntarias e involuntarias.
Las primeras, en palabras de Cestero Mancera (ibid., p. 143), “se producen
5

En la terminología anglosajona overlaps. La teoría de la comunicación desarrollada en Polonia
se sirve, en este caso, del término nakładki.
6
Desde esta perspectiva, una interrupción sería una forma marcada de solapamiento, la cual
consiste en un intento consciente de capturar el turno.
7
Véase, a este respecto, Greif (1980).
8
Véase la denominada Status characteristics theory de Berger, Fisek, Norman y Zelditch
(1977).
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cuando los conversadores no atienden, conscientemente, las indicaciones de sus
interlocutores; no prestan atención al signiﬁcado de las marcas que se emiten
en el turno en marcha”. Las segundas, por su parte, “se producen cuando los
conversadores no interpretan bien o no reconocen el valor signiﬁcativo de las
marcas que se emiten en el turno en marcha; se trata de anomalías en el sistema de
cambio de hablante, fenómenos peculiares en la conversación” (Cestero Mancera,
ibid.). Las clasiﬁcaciones existentes sugieren, además, hablar de las interrupciones
de tipo competitivo (las que, acompañadas de un tono de voz especialmente
elevado, tratan de imponerse) y de las interrupciones o turnos colaborativos (cuya
ﬁnalidad es la de terminar el turno con las mismas palabras que el hablante).
El deseo de controlar a los demás no debería, por consiguiente, interpretarse
como una motivación principal de los cambios interruptivos. Recurriendo a los
conceptos propios de la teoría de la cortesía verbal, parece legítimo sostener
que los mecanismos de la toma de turnos (entre ellos, las interrupciones y los
solapamientos) se hacen operativos en función de la gestión de las imágenes9 que
los interlocutores ponen en juego a lo largo de los intercambios comunicativos.
No es de descartar que en numerosísimos casos la proyección de una imagen
aﬁliativa10 domina sobre el principio de no-interferencia y respeto del territorio
ajeno.
Seguramente resultaría interesante comprobar con algunos datos de tipo
cuantitativo qué representatividad tienen las modalidades de solapamientos /
interrupciones de carácter colaborativo y competitivo. Para eso, nos serviremos de
los resultados de análisis llevados a cabo por Cestero Mancera. La investigadora en
cuestión había realizado dos estudios cuantitativos (1994, 2000) que demostraron
que en la conversación cotidiana en lengua española se produce igual número
de alternancias propias que impropias. De 1774 alternancias analizadas en
la monografía en el año 2000, entre turnos de habla, falsos comienzos, ﬁnales
simultáneos, y turnos introducidos por un apoyo, 827 eran alternancias impropias
(= 47%), 25 fallos de señalización (= 1,4%) y el resto, 828, eran alternancias
propias, constituyendo así el 46,7% del total (a excepción de 94 casos de
alternancias anómalas, el 5,3%). Un corpus anterior sobre el que trabajó Cestero
Mancera (1994: 95-96) conﬁrma plenamente la misma tendencia: el 43% de las
alternancias analizadas (que fueron 245 en total) son alternancias impropias,
las alternancias propias constituyen el 46% de casos analizados.
9
Recurrimos, obviamente, al famoso concepto de Goffman (1967), pensando, de igual modo,
en el face-work del que hablan Brown y Levinson (1978, 1987).
10
La que acentúa los valores propios de la cortesía positiva (en el sentido que le otorgan Brown
y Levinson, 1978, 1987).
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¿De qué modo deberíamos interpretar dichos datos? No olvidemos que,
siguiendo las líneas interpretativas que se postulaban en el marco del modelo
secuencial de Sacks, Schegloff y Jefferson (1974), la mitad de las alternancias
deberían considerarse “anomalías, transgresiones o violaciones al sistema”.
Estamos convencidos de que al analizar el fenómeno de superposición del
habla conviene admitir que la apropiación del ﬂuir conversacional (que abarca
distintos tipos de solapamientos o interrupciones) surge de una multitud de causas
individuales e interaccionales, y no tan solo, como se lo solía explicar en las
teorías de poder y control, del deseo de imponerse a los demás. Sin lugar a dudas,
los interlocutores, al manejar el sistema de turnos, construyen y aﬁrman ciertas
imágenes según características del entorno comunicativo, como también según
su propio contexto sociocultural. De ese modo, la noción de imagen social puede
examinarse desde las dimensiones de autonomía y aﬁliación. En otros términos, las
convenciones socioculturales (cuyo reﬂejo, como es de suponer, se deja percibir en
la lengua) compartidas por los interlocutores pueden encaminarse hacia la imagen
de autonomía, poniendo de relieve los valores como la no-interferencia y el respeto
del territorio ajeno, o responder más bien al perﬁl aﬁliativo en el que se recalcan
características y comportamientos que identiﬁcan el individuo con el grupo. En
este sentido, las instancias interruptivas pueden también apuntar a la proyección
una imagen aﬁliativa o una imagen desaﬁliativa. Cuando los comportamientos
conversacionales tienden a compartirse o a adscribirse a aquellas características
que cohesionan al grupo, podemos hablar de interrupciones aﬁliativas; las
interrupciones desaﬁliativas se relacionan, por su parte, con los comportamientos
que resaltan a un interlocutor de los demás, dando al mismo tiempo una imagen no
deseada (desaprobación o rechazo de la imagen consensuada por el resto del grupo
(Cordisco, 2003: 152)). Dicha bipartición remite, al menos en parte, a la distinción
entre alternancias colaborativas y conﬂictivas. Al tomar en consideración la
modalidad de interrupción aﬁliativa, de ningún modo puede seguirse con la idea
de las instancias interruptivas como anomalías, desviaciones o transgresiones al
sistema, como tampoco puede verse en ellas tan solo amenazas a la imagen social
del participante. Como subraya Cordisco (ibid., p. 152-154), las interrupciones
pueden tensionar o distender el clima socio-emocional del encuentro comunicativo,
según se desatienda o se coopere con la imagen que el hablante interrumpido
proyecta y a la cual se adhiere. Bajo esta óptica, las interrupciones son además
un fenómeno co-producido tanto por el interlocutor que interrumpe como por el
interrumpido a través de sus contribuciones comunicativas.
Teniendo en cuenta la cuantiﬁcación de las alternancias impropias que se
producen en la conversación cotidiana en lengua española podemos suponer
que estas últimas en su mayoría son justiﬁcadas y explicables desde el punto de
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vista del perﬁl comunicativo dominante. Nos servimos, en este momento, de una
de las nociones clave de la lingüística interaccional contemporánea, la cual está
estrechamente vinculada con la teoría de ethos comunicativo. Esta última nace
de la ambición de dar cuenta de sistema de valores y preferencias colectivas que
viene reﬂejándose en la realidad de los intercambios verbales. Dicho supuesto
metodológico-interpretativo, fundamentado básicamente en la propuesta
de Kerbrat-Orecchioni (1994, 2005), admite que reglas, normas, rutinas
conversacionales, usos típicos propios de los comportamientos discursivos,
pueden interpretarse como una conjunción de hechos lingüísticos que obedecen
a una coherencia profunda. La teoría del ethos comunicativo, junto con la
etnografía de la comunicación o algunos aportes de los análisis contrastivos de
los actos de habla, acentúan el papel de las convenciones o condicionamientos
sociales preestablecidos que dominan en unas determinadas comunidades de
habla. Sin rechazar la importancia de los elementos situacionales y los que
están estrechamente vinculados con el entorno contextual, puede sostenerse,
por tanto, que la negociación de roles que se lleva a cabo en la interacción se
relaciona también con un proceso más general de adhesión a un determinado
posicionamiento de carácter etológico. El ethos comunicativo, asociado con
determinadas normas de comunicación / interacción compartidas por los
miembros de una comunidad de habla, puede perﬁlarse mediante la observación
de unos cuantos ejes que podrían considerarse categorías fundadoras de una
eventual tipología de “ethnolectos conversacionales”11. Al tomar en cuenta el
hecho de que las comunidades de habla hispana se sitúen fundamentalmente del
lado de las Positive Politeness Cultures (Brown y Levinson, 1987), en las que
destacan elementos tales como: la cercanía emotiva entre los interlocutores, la
intensiﬁcación a nivel de la relación interpersonal y la proximidad / solidaridad
concebidas en términos de una convención sociocultural, entenderemos mejor
que las instancias interruptivas presentan básicamente un carácter cooperativo.
Los solapamientos y las interrupciones, frecuentes en las conversaciones entre
los españoles y, normalmente, breves, no quebrantan, pues, los derechos de los
interlocutores, sino más bien, en un número considerable de casos, suponen
un cambio de valores en la conducta comunicativa. Demostrar interés por la
emisión del hablante vale más que respetar las normas de sucesión de toma de
turnos12.
11
Para más detalle sobre la teoría de ethos comunicativo junto con sus parámetros tipológicos,
véase Baran (2010).
12
Lo conﬁrman, además, los análisis cuantitativo-cualitativos efectuados en otros ámbitos de
habla hispana por Cordisco (2003).
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A MODO DE CONCLUSIÓN
Como acabamos de demostrar, las interrupciones no deberían verse como un acto
intrínsecamente amenazante (Face-Threatening Act [FTA] en la terminología de
Brown y Levinson, 1987). Los condicionamientos contextuales y situacionales,
junto con todo el abanico de factores derivados del ethos comunicativo dominante,
pueden llevar a interpretaciones pragmáticas diferentes. La instancia interruptiva
pertenece, por consiguiente, a una amplia clase de estrategias (socio)pragmáticas
cuya ﬁnalidad es básicamente intensiﬁcadora (pensamos, obviamente, en la
intensiﬁcación que se da a nivel de las relaciones interpersonales que se van
estableciendo entre los interlocutores).
Desde una perspectiva más global, aﬁrmaríamos también que distintos
mecanismos que se producen dentro de los que conocemos como superposición
del habla, dan perfectamente cuenta de la subjetividad13 de los usuarios de la
lengua respecto a la planiﬁcación y la interpretación del discurso. La observación
de la toma de posición de los hablantes, la cual puede asociarse con el nivel de
involucramiento14 en la escena discursiva, debería constituir un paso obligado
en cualquier intento de análisis funcional. Estamos plenamente convencidos
de que a lo largo de todo tipo de intercambios comunicativos las acciones
textuales (o las de estructuración discursiva) se entrelazan siempre con las
actitudes de índole interpersonal. La lingüística interaccional se nos presenta,
por consiguiente, como un marco metodológico-interpretativo adecuado para el
análisis de valores relacionales de diferentes formas, estrategias o mecanismos
lingüísticos.
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LÉOPARD EST UN CHAT AUSSI
Anna BOCHNAKOWA
Université Jagellonne
Abstract. The article contains an overview of Polish and French verbs derived from
animal names. The etymology and meaning of the following verbs are given:
• in Polish: lampartować się, bobrować, byczyć się, chomikować, dzięciolić, jeżyć się,
koziołkować, kozłować, małpować, mrowić, mrowić się, myszkować, naindyczyć
się, osowieć, przekomarzać się, psieć, rozwydrzyć, sępić, zasępić się, stchórzyć, ślimaczyć się,
świnić, świnić się, wyjelenić, zacietrzewić się, zbaranieć;
• in French: ânonner, s’avachir, bicher, bichonner, cafarder, canarder, cavaler, chatoyer,
chevaucher, chevroter, cochonner, s’encanailler, faisander, fouiner, fourmiller, fureter,
grenouiller, se hérisser, lézarder, louveter, louvoyer, méduser, miter, moutonner,
paonner, se pavaner, papillonner, pigeonner, punaiser, rater, renarder, renauder, seriner,
serpenter, singer, tigrer, zébrer.

INTRODUCTION
C’est le mot polonais lampartować się, évoqué par Alicja, qui a été le point de
départ de la présente contribution. Puisque je ne le connaissais pas, la Jubilaire
m’a expliqué qu’il ﬁgurait dans le texte de Moralność pani Dulskiej1 de Gabriela
Zapolska (publié en 1907) et désignait la conduite peu louable du jeune Dulski qui
découche souvent et séduit la servante. Je n’ai pas retenu le mot de cette lecture
obligatoire au lycée, et c’est maintenant que je le découvre.

1

Fr. ‘La morale de Madame Dulska’. « Czy ty się przestaniesz lampartować? » (‘Vas-tu arrêter
de *te léoparder ?’) – demande Mme Dulska à son ﬁls rentrant le matin après la nuit de débauche
(Acte I, scène V, p. 11).
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1. DU LÉOPARD
Le nom lampart ‘léopard’ est noté en polonais depuis le XVIe siècle (Słownik
polszczyzny XVI wieku). Le sens ﬁguré ‘człowiek lampart, włóczęga, basałyk, do
niczego’ (‘homme léopard, vagabond, voyou, vaurien’) a été mentionné dans le
dictionnaire du polonais de Linde (1807). Le dictionnaire dit Wileński (Zdanowicz
et al., 1861) donne le verbe lampartować ‘prowadzić życie hultajskie, rozwiązłe’
et lampartować się (réﬂéchi) ‘usposabiać się na lamparta, włóczęgę, szlifobruka’
(‘devenir lampart, vagabond, batteur de pavé’). Słownik języka polskiego
(Karłowicz, Kryński, Niedźwiedzki, 1900) note lampartować et lamparcić się
‘być łobuzem, hultajem, włóczęgą, brukotłukiem, hulaką, birbantem’ (‘être voyou,
vagabond, batteur de pavé…’). Vers le milieu du XXe le verbe lampartować (się)
‘prowadzić życie rozpustne, hulaszcze, próżniacze’ (‘mener une vie dissolue,
oisive’) est considéré comme vieilli dans le volumineux dictionnaire de polonais de
Doroszewski (1958). Słownik języka polskiego PWN de 2016 (en ligne) mentionne
encore le verbe lampartować się ‘mener une vie dissolue, débauchée’ et le qualiﬁe
aussi de vieilli. Dans le contemporain Wielki słownik języka polskiego le mot n’est
pas répertorié, et le NKJP (Corpus National de la Langue Polonaise2) donne une
seule attestation de 2006.
Ayant appris l’origine du sens du beau mot lampartować, lié au sens ﬁguré
de lampart ‘léopard’ (‘vagabond, voyou, vaurien’), noté au début du XIXe, je
ne savais toujours pas quel est le rapport de cet animal exotique avec une vie de
voyou et de vagabond. Serait-ce un mode de vie de l’animal, n’apparaissant pas en
Pologne, donc sortant de l’ordinaire, vivant et chassant souvent en solitaire ? Mais
je n’ai aucun appui pour cette supposition, sauf le principe de l’étymologie dite
populaire… Un éclaircissement pourtant se trouve dans un article de Kleczkowski
(1921). L’auteur se penche sur l’origine mystérieuse de ce verbe et du nom lampart
‘voyou’ et il propose (Kleczkowski, 1921 : 108) de rapporter le mot polonais
à lump, du même sens, provenant de l’allemand Lump (Lumpen) ‘chiffon’, d’origine
néerlandaise, de lomperd, devenu en allemand Lumpert ‘vagabond, voyou’. Cette
forme empruntée par le polonais serait rapprochée par une étymologie populaire
de lampart ‘léopard’, probablement uniquement à cause de ressemblance formelle.
Kleczkowski écarte le lien avec Lombard dans le sens ‘usurier’, proposé avant
par quelques chercheurs (mentionnés par Kleczkowski, ibid., p. 107). Bien que
l’histoire de lampart ‘voyou, vagabond’ ne soit pas tracée d’une façon absolument
probante, j’admets volontiers le rapprochement fait en polonais par l’étymologie
populaire, qui faute de mieux, justiﬁe le sens de lampartować.
2

http://nkjp.pl.
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2. VERBES PROVENANT DES NOMS D’ANIMAUX
Inspirée par cet exemple intéressant de dérivation et d’évolution sémantique, j’ai
décidé de passer en revue les verbes polonais et français provenant des noms
d’animaux.
Dans les deux langues nous avons des verbes formés à partir de noms
d’animaux, tels que : pol. kocić się, cielić się (‘mettre bas : à propos de chattes et
de vaches’) ou fr. pouiller ‘chercher des poux’, vêler, lapiner ou encore toréer,
mais ils se distinguent par un lien sémantique qui résulte de l’implication réelle
de l’animal dans l’action nommée. C’est pour cela que je les exclus de ma liste de
verbes où le nom d’animal est évoqué à titre symbolique, stéréotypé ou fantaisiste.
Je n’ai pas l’intention de donner ici une étude comparative des unités
particulières dans les deux langues, je voudrais juste les répertorier et observer leur
signiﬁcation. Je passerai donc en ordre alphabétique d’abord les verbes polonais,
puis français. J’ai constitué mon modeste corpus m’appuyant uniquement sur ma
compétence linguistique dans les deux langues3. Dans mon inventaire, j’expliquerai
uniquement l’étymologie des mots polonais à côté de leur sens4, en estimant
que les formes françaises sont généralement connues et leur étymologie claire.
Je tâcherai aussi, tant bien que mal, car intuitivement, de donner la justiﬁcation
métaphorique des verbes.

2.1. VERBES POLONAIS
Bobrować ‘fouiner, fouiller à la recherche de quelque chose’, de bóbr ‘castor’.
La motivation sémantique du verbe est due probablement aux mouvements agiles
de l’animal qui s’occupe en permanence à amasser des branches dans l’eau pour
en faire des barrages et des abris…
Byczyć się fam. ‘paresser, se reposer’, de byk ‘taureau’. L’aspect du mâle
imposant, couché et inerte fait-il penser à un repos paisible, sans envie aucune de
bouger et d’agir ?
3
Et proﬁtant de l’amabilité de la famille et des amis qui me soufﬂaient leurs exemples. Et je
les remercie tous ! Que mes remerciements particuliers aillent vers Jean-Pierre Darcel, lecteur de
français dans mon Institut qui a entrepris la recherche sur internet.
4
En principe, je donne les verbes dans leur forme imperfective, à moins que celle-ci ne soit
pas utilisée, laissant place à la perfective. Il arrive aussi que les deux fonctionnent, mais avec des
sens différents. Je me réfère aux déﬁnitions succinctes de Słownik języka polskiego PWN 2016 (en
ligne https://sjp.pwn.pl, voir Pałka et Kwaśnicka, 2017 : 90) ou celles de Słownik języka polskiego,
ortograﬁczny, wyrazów obcych i słownik do gier w jednym (en ligne https://sjp.pl/).
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Chomikować fam. ‘mettre de côté, garder quelque chose sans besoin apparent,
faire des provisions souvent inutiles’, de chomik ‘hamster’. Le verbe met en valeur
l’action de transporter de la nourriture dans les abajoues pour la porter dans un
endroit sûr et en faire des provisions.
Dzięciolić ‘apprendre par cœur, bachoter’, de dzięcioł ‘pivert’. Bachoter en
polonais se dit zakuwać, kuć ‘taper comme le fait un pivert’, ce qui dans l’argot
scolaire veut dire ‘apprendre beaucoup, souvent par cœur et sans réﬂexion’. Et la
répétition par cœur rappellerait le tapage monotone du pivert.
Jeżyć się 1. ‘se dresser’ en parlant des cheveux ; 2. ‘s’élever, en parlant
des obstacles ou des difﬁcultés’ ; 3. ‘être méﬁant, suspicieux, ne pas désirer la
communication’, de jeż ‘hérisson’. Les deux premières acceptions se réfèrent
à l’aspect des poils durcis d’un hérisson, le troisième sens illustre métaphoriquement
l’attitude de refus de contact, la protection contre l’entourage, la méﬁance.
Koziołkować ‘cabrioler’, de koziołek ‘cabri’, diminutif de kozioł ‘bouc’ (de
koza ‘chèvre’). L’action semble rappeler les sauts de cabri, de chèvre.
Kozłować ‘faire rebondir le ballon, dans le jeu de basket ou de hand-ball’, de
kozioł ‘bouc’. Ce sont les rebonds du ballon qui sont comparés aux sauts de bouc /
chèvre.
Małpować ‘singer’, de małpa ‘singe’. Puisqu’on voit dans les gestes et les
grimaces de singes l’imitation (ou simplement la similitude) du comportement
humain, le nom de cet animal a servi, dans les deux langues d’ailleurs, à la formation
du verbe qui désigne l’action d’imiter quelqu’un, parfois en le ridiculisant.
Mrowić ‘engourdir, avoir la chair de poule’, de mrówka ‘fourmi’. La sensation
d’engourdissement, de contraction de la peau est comparée à l’impression
imaginaire de passage massif de fourmis dans notre corps.
Mrowić się 1. ’en parlant d’une foule réunie dans un endroit et se déplaçant
dans des sens divers’ ; 2. ‘en parlant des endroits où les hommes ou les animaux
bougent en masse’, de mrówka ‘fourmi’, insecte qui vit en colonies complexes et
toujours en mouvement.
Myszkować ‘fouiner, chercher furtivement’, de mysz ‘souris’. Cette action est
comparée à la recherche de la nourriture ou simplement à l’inspection des lieux de
ce rongeur s’invitant dans les demeures humaines.
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Naindyczyć się fam. ‘montrer la mauvaise humeur ou la colère’, de indyk
‘dindon’. On peut supposer que le visage rougi de colère peut ressembler à la tête
de dinde ornée de caroncules de cette couleur et le glougloutement de l’oiseau fait
penser aux cris de mécontentement.
Osowieć ‘devenir triste, apathique’, de sowa ‘hibou’, souvent confondu avec
la chouette. La tête de ce rapace nocturne aux yeux perçants, immobilisé aux
aguets peut donner l’image d’un être sérieux, perdu dans ses pensées. D’ailleurs,
la chouette symbolisant la sagesse renvoie à une certaine tenue.
Przekomarzać się ‘taquiner quelqu’un en plaisantant’, de komar ‘moustique’.
Le fait d’agacer quelqu’un gentiment et sans méchanceté est comparé à une piqûre
d’un moustique.
Psieć en plaisantant ‘perdre de l’importance, de la valeur, se détériorer, se
gâcher’, de pies ‘chien’. Ce verbe reste certainement en rapport avec le sens des
adjectifs psi, pieski ‘médiocre, triste, piètre, quelconque’ (‘de chien’).
Rozwydrzyć ‘laisser quelqu’un devenir désobéissant, capricieux’, rozwydrzyć
się ‘devenir désobéissant, gâté’, de wydra ‘loutre’. La seule explication que je
pourrais donner pour justiﬁer le lien entre le sens du verbe et le nom de l’animal
serait la mention d’une loutre domestiquée (appelée Robak) qui appartenait à un
noble polonais Jan Chryzostom Pasek (vers 1636-1701) et puis a été offerte, au
grand regret du gentilhomme, au roi Jean III Sobieski. Pasek, un homme extravagant
et aventurier5, est considéré comme un représentant caractéristique de la Pologne
nobiliaire du XVIIe siècle. On sait que la loutre de Pasek était très gâtée par son
maître, qu’elle l’accompagnait dans ses déplacements et constituait une curiosité
de société.
Sępić fam. 1. ‘demander d’une façon insistante, extorquer de l’argent’ ;
2. ‘lésiner, ne pas accorder’, de sęp ‘vautour’. Le verbe semble faire référence à la
force et à la cruauté du charognard, aussi bien dans le sens de demander sans refus
possible que d’être inﬂexible et sourd aux besoins et aux attentes d’autrui.
Zasępić się ‘prendre un air morose, s’assombrir’, de sęp ‘vautour’. Est-ce la
renommée peu favorable de l’oiseau qui se nourrit de charogne qui fait imaginer
sa morosité ?
5

Ses Pamiętniki (‘Mémoires’) sont une source souvent exploitée par les historiens polonais.
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Stchórzyć ‘reculer par peur devant un obstacle, un danger, agir lâchement’,
de tchórz ‘putois’. Puisque le putois réagit à la peur ou à la menace par l’éjection
d’un liquide puant, sa lâcheté présumée devient visible et il est facile de motiver
le sens du verbe formé à partir du nom de putois par son comportement naturel.
Ślimaczyć się 1. ‘suinter, en parlant des plaies’ ; 2. ‘avancer très lentement,
aussi au sens ﬁguré’, de ślimak ‘escargot’. Ces sens différents s’appuient sur deux
images que l’on peut associer à l’escargot. Premièrement, c’est l’aspect gluant de
sa bave à laquelle on compare une plaie qui ne cicatrise pas. Dans le deuxième
cas, à l’origine de la métaphore se trouve la lenteur avec laquelle se déplace un
escargot sur son pied. Ce verbe se rapporte par exemple à des procédures ou à des
affaires qui traînent excessivement.
Świnić 1. fam. ‘salir, mettre en désordre’ ; 2. fam. ‘agir ou parler d’une façon
obscène’.
Świnić się 1. fam. ‘se salir’ ; 2. fam. ‘devenir un homme sans principes,
immoral’, de świnia ‘cochon’. On attribue à cet animal le goût de la saleté ou au
moins on considère la porcherie comme un endroit malodorant, malpropre, sali
de nourriture et d’excréments. Il est donc facile d’utiliser son nom pour créer un
verbe synonyme de salir, et pour nommer le comportement grossier, on utilise
aussi le même verbe. La forme réﬂéchie, dans le deuxième sens, se rapporte à une
attitude « sale » de quelqu’un qui ne respecte pas les valeurs et les principes
moraux vis-à-vis des autres.
Wyjelenić fam. ‘duper, tromper’, de jeleń ‘cerf’. Le verbe reste en rapport avec
le sens de jeleń dans les expressions familières znaleźć jelenia (‘trouver un naïf’),
robić z kogoś jelenia (‘duper, tromper quelqu’un’), où ce jeleń est pris au ﬁguré
pour ‘trompé, cocu’.
Zacietrzewić się ‘s’emporter dans une discussion et rester intransigeant’, de
cietrzew ‘tétras lyre’. Le sens du verbe vient probablement de la comparaison d’un
homme emporté par la colère à l’aspect d’un tétras en parade nuptiale, déroulant la
queue, roucoulant fort, imposant et perdu dans sa passion.
Zbaranieć fam. ‘devenir pantois, interloqué, stupéfait’, de baran ‘mouton’.
Puisqu’on attribue la bêtise aux moutons (au moins en Pologne), le fait d’être
interloqué, surpris par un propos ou une situation nous abêtit, nous abrutit et nous
rend semblable à un mouton…
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Il faut constater que les verbes cités ci-dessus témoignent d’une créativité lexicale
bien imagée et se référant à des animaux bien connus qui nous sont familiers.

2.2. VERBES FRANÇAIS
Le français offre aussi une vision pittoresque de nos actes, en renvoyant aux autres
animaux. En voici des verbes formés à partir des noms d’animaux6 :
Ânonner pour ‘lire ou réciter un texte d’une façon laborieuse et monotone’.
(S)’avachir pour ‘perdre sa forme, devenir mou’ et ‘s’affaler’. Effectivement,
le gros corps d’une vache peut paraître informe, et un homme affalé dans un
fauteuil peut l’être aussi…
Bicher pop. ‘être content, se réjouir’. Il est vrai que les biches, gracieuses dans
leurs mouvements donnent l’impression de joie et de jeu !
Bichonner fam. ‘parer quelqu’un, un enfant, avec une recherche coquette ou le
choyer’. Le verbe illustre les soins et la tendresse que l’on voit dans l’attitude d’un
maître ou d’une maîtresse envers son bichon, petit chien d’agrément à fourrure
abondante et museau court (TLFi).
Cafarder vient du sens familier de cafard ‘mouchard’. Le nom de cet insecte
dégoûtant donné à un dénonciateur exprime le mépris de la personne ?
Canarder signiﬁe ‘tirer en étant caché’. Quand on tire sur des canards qui nagent
sur des étangs, il vaut mieux être caché, par exemple dans des tonnes ﬂottantes au
bord des mares où les canards se posent. C’est une condition indispensable dans
cette chasse à terrain découvert, où l’on serait vite repéré par les proies.
Cavaler veut dire étymologiquement ‘aller à cheval’, donc plus rapidement
qu’à pied, d’où probablement le sens de ‘courir’.
Chatoyer, pour parler des étoffes ou des pierres précieuses, provient de chat.
Le TLF informatisé explique que le dérivé se justiﬁe par la comparaison de l’aspect
de ces objets aux reﬂets changeants de l’œil de l’animal.
6

Les déﬁnitions de sens viennent – si ce n’est pas marqué autrement – du Dictionnaire Larousse
en ligne : http://www.larousse.fr/dictionnaires.
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Chevaucher – l’étymologie dit clairement que le verbe signiﬁe ‘aller à cheval’,
sans pourtant insister sur la vitesse du déplacement comme c’est le cas dans cavaler,
dérivé, lui aussi, du latin vulgaire caballus ‘cheval’.
Chevroter renvoie simplement par son sens de ‘parler d’une voix tremblante’
à la voix de chèvre…
Cochonner fam. 1. ‘faire salement, grossièrement quelque chose’ ; 2. ‘salir,
abîmer’. Le cochon n’a pas de bonne réputation…
(S)’encanailler provient en ﬁn de compte de canis ‘chien’ en latin. Le fait de
s’avilir, de prendre les manières vulgaires renvoie ﬁnalement à une vie de chien
qui ne paraît pas fameuse, par ailleurs.
Faisander, pour parler de la viande, est lié au fait du traitement particulier du
gibier à poil et à plumes, par l’exposition prolongée au froid pour faire attendrir la
viande avant la consommation.
Fouiner pour ‘fouiller dans les affaires ou dans la vie de quelqu’un pour
y découvrir quelque chose de secret’ attribue l’indiscrétion à la fouine qui se glisse
dans les poulaillers par les plus petites ouvertures.
Fourmiller – la motivation du sens paraît évidente, il sufﬁt de regarder une
fourmilière.
Fureter renvoie à une pratique de chasse au lapin où l’on utilisait des furets
pour débusquer la proie. D’où le sens de ‘chercher soigneusement pour découvrir
quelque chose de caché, de secret’. On y retrouve la proximité sémantique avec
fouiner.
Grenouiller intrigue par son sens de ‘intriguer plus ou moins
malhonnêtement auprès des uns et des autres’ et le lien formel avec la grenouille.
Est-ce le coassement de grenouilles qui symbolise les cancans animés par les
malveillants ?
(Se) hérisser, du même sens que le mot polonais jeżyć się, s’appuie sur la
même métaphore construite sur l’aspect de l’animal pourvu de poils raides,
semblant inaccessible, comme quelqu’un de hérissé.
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Lézarder ‘former des ﬁssures sur un mur’, est un dérivé direct de lézarde
‘ﬁssure’, lui-même provenant de lézard. Un mur abîmé semblerait couvert de
lézards qui aiment bien se poser sur une surface ensoleillée, d’où aussi le sens
généralement connu de paresser au soleil…
Louveter est lié au sens ﬁguré du mot loup ‘une machine servant à démêler la
laine avant le tissage’ qui est comparée à l’animal aux dents puissantes.
Louvoyer vient de l’image d’un loup qui suit son chemin en faisant des détours
et le verbe exprime l’action de biaiser, tergiverser pour atteindre son but.
Méduser provient plutôt du nom propre mythique, mais puisqu’il est aussi
celui d’un animal, on peut l’inclure dans cet inventaire de fortune. Et puisqu’il
veut dire ‘frapper quelqu’un de stupeur’ et que l’on sait que le contact avec les
tentacules de certaines méduses peut paralyser leur proie, le sens du verbe se voit
justiﬁé.
Miter ‘pleurnicher’ en argot (TLFi) serait lié au sens ‘cachot’ qu’avait aussi
le mot mite (fém. ou masc.) d’origine incertaine. S’agit-il peut-être d’un simple
homonyme du nom d’insecte ?
Moutonner, en parlant de la mer, décrit l’eau agitée, formant de petites vagues
blanches, ressemblant à la toison bouclée de l’animal.
Paonner reste en rapport sémantique avec faire la roue comme le fait le paon
et nomme le concept de se gloriﬁer d’une façon très réussie.
Se pavaner, venant aussi du lat. pavo ‘paon’, appelle d’une façon très juste
le fait de se tenir d’une façon orgueilleuse, vaniteuse, d’avoir une allure visant
à plaire. Effectivement, un paon faisant la roue éveille l’admiration…
Papillonner illustre bien le comportement de quelqu’un qui, comme un
papillon, va d’un objet à l’autre, sans trop s’arrêter, ou s’intéresse d’une façon
superﬁcielle à plusieurs choses.
Pigeonner pour dire ‘rouler, tromper quelqu’un’ fait allusion au sens familier
et ﬁguré de pigeon – ‘un homme naïf, facile à duper’. Visiblement, le pigeon ne
passe pas pour un oiseau trop intelligent…
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Punaiser paraît clair si l’on pense au sens ﬁguré de punaise ‘une sorte de petit
clou’. L’insecte n’y est pas évoqué directement.
Rater a une provenance intéressante. Le mot viendrait (TLFi) de rat dans le
sens ‘coup de feu qui n’est pas parti’ dans prendre un rat (‘ne pas partir d’une
arme à feu’), datant du XVIIe siècle (TLFi), d’où rater son coup ‘ne pas faire
feu en parlant d’une arme’. Le sens de ‘échouer, ne pas réussir, manquer’ s’est
développé après.
Renarder ‘recourir aux ruses’ exploite le stéréotype du renard comme étant
un animal intelligent et rusé. Le TLFi donne aussi une acception populaire et
vieillie – ‘vomir’, justiﬁée par le comportement de l’animal.
Renauder pop. et vieilli ‘nasiller’, arg. ‘manifester son mécontentement,
bougonner, renâcler’ (TLFi). Le sens argotique viendrait de parler regnaut
(variante de renard) ‘nasiller’.
Seriner fam. ‘répéter inlassablement quelque chose à quelqu’un’ fait
probablement allusion au chant répétitif d’un serin.
Serpenter se rapporte à la forme sinueuse que prend un serpent quand il se
déplace.
Singer devient clair quand on observe ces animaux qui nous ressemblent…
Tigrer ‘orner de raies semblables à celles sur la peau d’un tigre’ est
sémantiquement tout à fait clair.
Zébrer c’est l’action de marquer de rayures et le sens du verbe s’impose
facilement.

RÉCAPITULATION
Tous les verbes cités font preuve de notre symbiose symbolique avec le monde
animal. Nous l’observons et nous retrouvons nos attitudes dans le comportement
des animaux.
Dans les exemples polonais et français sont ﬁxés des noms d’une petite
ménagerie ; il serait risqué de justiﬁer leur composition pour chaque exemple, il est
intéressant toutefois de constater la présence des uns ou des autres dans les langues
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respectives et de découvrir le sens attribué aux verbes formés à partir des noms
n’animaux. Les parallélismes d’origine et de sens du verbe sont rares : je n’en n’ai
trouvé que quatre paires : jeżyć się – se hérisser, małpować – singer, mrowić się –
fourmiller, świnić et cochonner pour ‘salir’. La plupart des verbes sont formés de
noms différents, le français puise deux fois dans les noms d’animaux vivant hors
de notre continent – tigrer et zébrer – du même sens d’ailleurs, ce qui peut suggérer
une connaissance plus large des pays dits exotiques. Il arrive que le même sens soit
attribué aux verbes provenant du nom d’animal différent dans les deux langues,
comme par exemple pour le pol. myszkować (de mysz ‘souris’) et le fr. fouiner
ou fureter pour ‘fouiller, chercher d’une façon indiscrète’ ou encore wyjelenić et
pigeonner.
Voici ces quelques lignes, parties d’un mot polonais utilisé par Alicja ! Mais
quoi qu’il en soit, on sait que le chat reste le plus important…
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LA RECONNAISSANCE D’ENTITÉS NOMMÉES ET LA
GRANULARITÉ DES RESSOURCES DICTIONNAIRIQUES
Krzysztof BOGACKI
Université de Varsovie
Abstract. In this article we brieﬂy report on different architectures of the computer
systems dedicated to the identiﬁcation of named entities in texts, such as person name,
location, organization and date. These are able to identify named entities with a precision
and a recall rate exceeding 0.9. We then discuss two types of named entities designating
people and show the importance of the granularity of semantic descriptions associated
with each entry in very large coverage electronic dictionaries contained in the named
entity recognition system.

INTRODUCTION
On a maintes fois décrit les difﬁcultés qu’on retrouve en voulant déﬁnir le concept
de mot de façon univoque sans laisser de résidu. Une des réactions à cet état de
choses a été de proposer le terme d’entité nommée. Il est né dans le domaine de la
linguistique computationnelle dans les années 80 du siècle dernier en réponse à un
besoin pratique – nécessité de reconnaître un certain type d’information contenue
dans des textes. Il avait reçu une déﬁnition1 qui, au départ, englobait l’ensemble
des noms de personnes, d’organisations, d’entreprises et de lieux (ENAMEX),
d’expressions temporelles (TIMEX) avec trois sous-classes (dates, heures et
périodes de temps) et d’autres données chiffrées (NUMEX : montants ﬁnanciers,
pourcentages, etc.). D’autres divisions ont été proposées ensuite déplaçant les
limites initialement ﬁxées. En effet, assez rapidement on a allongé cette liste en
1

Cf. les 7 campagnes d’évaluation des systèmes informatiques MUC (= Message Understanding
Conferences) servant à extraire des données précises des textes. Cf. M. Ehrmann (2008 : 21).
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y ajoutant des entités désignant les éléments de base typiques pour un domaine
donné, p. ex. noms d’animaux dans une étude de zoologie ou noms de molécules
chimiques dans un traité de pharmacologie, etc. L’utilité de ces séquences s’est
avérée primordiale surtout dans la fouille de données et dans d’autres applications
du domaine d’extraction d’information (p. ex. pour l’indexation des documents
par les moteurs de recherche) en suscitant en même temps un certain nombre
de réﬂexions théoriques sur les rapports entre cette notion qui venait d’émerger
grâce aux informaticiens et d’autres concepts ayant leurs lettres d’ancienneté en
philosophie et en linguistique.
Sur le plan théorique, ce qui frappe, c’est qu’on donne souvent une déﬁnition
énumérative du concept d’entité nommée recouvrant une réalité hétérogène,
extrêmement ﬂexible car pouvant s’adapter à diverses situations. D’un point
de vue référentiel, les entités nommées en tant que noms de fragments de la
réalité extratextuelle sont proches des noms propres (cf. Kripke, 1982) sans se
confondre avec eux. En effet, le président de la République Française identique
référentiellement à Emmanuel Macron n’est pas un nom propre. D’autre part, la
monoréférentialité ne garantit pas qu’une expression candidate soit classée entité
nommée (cf. le pronom je discursivement monoréférentiel). Il serait erroné de
vouloir dresser une liste exhaustive d’entités nommées qui ne cesse d’augmenter
au rythme de publication de textes. Toutes les tentatives de formuler une déﬁnition
classique descriptive se sont soldées par des échecs2. Seule une déﬁnition
stipulative serait concevable : elle énumérerait les types de syntagmes ou de mots
monoréférentiels considérés comme entités nommées dans les circonstances
précises.
Dans la suite de cet article que nous offrons en hommage à Alicja Kacprzak,
collègue et amie de longue date, après avoir signalé rapidement différentes
architectures de systèmes informatiques dédiés au repérage des entités nommées
dans les textes, nous allons réﬂéchir à quelques éléments strictement linguistiques
impliqués par ces outils informatiques.

1. TYPES DE SYSTÈMES D’IDENTIFICATION ET D’EXTRACTION
D’ENTITÉS NOMMÉES
Plusieurs extracteurs ont été développés pour différentes langues. Les résultats
atteints sont impressionnants : la ﬁabilité de solutions proposées dépasse parfois
0,90 en termes de rappel et de précision. Différentes techniques sont mises en œuvre.
2

Cf. Ehrmann (op. cit., p. 255-258) pour la liste des 13 formules déﬁnitoires existantes.
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D’un côté, mentionnons l’approche symbolique qui est sans doute la plus
utilisée. Elle fait appel à des règles écrites manuellement par des experts du domaine.
Des connaissances linguistiques sont nécessaires pour établir une liste de règles
d’annotation qui tiennent compte aussi bien des constituants de l’entité nommée
que de leur contexte. La procédure de la reconnaissance comporte trois étapes.
Tout d’abord, en s’aidant d’outils informatiques spécialisés, on extrait du
texte les caractéristiques des termes grâce à leurs propriétés morphosyntaxiques
de surface, ce qui conduit à un étiquetage fonctionnel. Les balises placées dans le
texte (p. ex. signalant le début (<personne>) et la ﬁn (</personne>)) enrichissent
la représentation des mots et seront exploitées au moment de l’application des
règles symboliques.
On compare ensuite le texte à tour de rôle avec deux types de dictionnaires
inclus dans le logiciel. Tout d’abord avec ceux qui comportent les unités du lexique
général. Cette consultation est faite dans l’espoir d’identiﬁer les « déclencheurs »
ou « termes saillants » qui signalent les entités nommées. Le système dispose
aussi des listes de noms propres de toute sorte : patronymes, prénoms, sobriquets,
toponymes, noms d’organisations, sigles, etc. et des étiquettes sémantiques en
relation avec les entités nommées.
La dernière étape consiste à désambiguïser les entités qui restent confuses soit
pour des raisons sémantiques, soit structurelles.
Le deuxième type d’approche est basé sur la statistique et connaît trois
variantes : approche par apprentissage supervisé, semi-supervisé et non supervisé.
Les systèmes de ce type sont souvent utilisés dans le cas des textes bruités
(p. ex. dans le cas des transcriptions automatiques des émissions radio). Les deux
premiers exploitent un ensemble d’exemples annotés et manipulent de grandes
masses de textes en essayant d’en extraire des règles d’annotation. Dans un
premier temps, les systèmes sont entraînés à exploiter les traits singularisant les
entités nommées avant de généraliser le processus sur de nouveaux documents.
Dans les systèmes basés sur l’apprentissage non supervisé, on traite des exemples
non annotés. Il existe aussi des méthodes hybrides combinant les deux démarches :
linguistique et statistique.
Quel que soit le type d’approche, on doit s’assurer de la reconnaissance
morphologique des mots dans le texte analysé. Pour certaines langues avec un
système morphologique compliqué, p. ex. le polonais, la confection d’un outil
permettant l’identiﬁcation des formes ﬂéchies s’avère un premier obstacle ardu
exigeant un effort considérable3.
3

Les dimensions pour le polonais sont de l’ordre de 450.000 mots vedettes et le nombre d’unités
ﬂéchies dépasse 22 millions de formes.
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2. ENTITÉ NOMMÉE ET LES RESSOURCES DICTIONNAIRIQUES
Il est évident qu’on cherche à doter les vedettes de la liste des noms propres du
plus grand nombre d’étiquettes, ce qui permettra de faire face à des requêtes
exceptionnelles qui s’écartent de l’association standard d’un nom comme Donald
Trump avec l’étiquette président des États-Unis ou Émile Zola avec écrivain.
On note en effet des situations où les noms de personnes sont employés pour
les ouvrages dont ces personnes sont les auteurs : Luc est un grand spécialiste
qui connaît tout sur la Ve République. Figure-toi qu’il a lu tout De Gaulle. Il
arrive qu’un même nom propre renvoie, selon le contexte, à une institution, à une
communauté d’individus ou encore à un bâtiment :
Le journal télévisé a été diffusé hier en direct de la Bourse de Paris.
La Bourse de Paris a inauguré hier sa session avec un quart d’heures de
retard à cause d’une panne d’électricité.
La Bourse de Paris va fêter son centenaire l’année prochaine.
La Bourse de Paris a réagi mal au dernier attentat terroriste dans le métro
parisien.

L’examen des textes servant de base pour la reconnaissance des entités
nommées fait voir d’autres associations courantes. Ainsi on emploie souvent le
nom de la capitale à la place du nom de pays : les négociations avec Ankara pour
les négociations avec la Turquie ou le choix de tourner le dos à l’UE est celui
d’Ankara, pas celui de Bruxelles. On désigne la personne par la fonction ofﬁcielle
qu’elle assume (le président turc à la place de Recep Tayyip Erdogan). De même,
une ville peut être interprétée comme représentant sa population ou comme un lieu
géographique :
Varsovie vote toujours pour les députés sortants tandis que Cracovie se
laisse tenter par de nouveaux candidats.
Varsovie n’est pas le centre géographique de la Pologne.

Certains exemples montrent que sans le recours à une base extensive de
données recueillies, il est pratiquement impossible de doter un dictionnaire
d’informations permettant de prévoir les associations faites dans un texte au
nom propre. On ne devrait pas oublier qu’une même entité peut être désignée de
multiples façons car il n’y a aucune contrainte qui imposerait de façon obligatoire
l’emploi de tel ou de tel autre nom. Ainsi l’actuel président turc peut être qualiﬁé
d’homme fort d’Ankara, on recourt parfois à la métaphore (Paris – ville-lumière),
ou même on exploite nos connaissances historiques qui n’ont rien à voir avec les
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traits déﬁnitoires des mots et devraient être consignées dans une base de données
encyclopédiques (quadruple médaillé d’or lors des Jeux olympiques d’été de 1936
à Berlin, Jesse Owens). Qui plus est, ces associations se retrouvent en dehors du
domaine des ENAMEX. En ce qui concerne les dates, elles se confondent assez
fréquemment avec des événements, ce qui est typique pour les noms de cette classe
ayant la nature des indices temporels et de ce fait naturellement combinables avec
les unités lexicales de nature prédicative : Le 4 septembre 4764 marque la ﬁn de
l’Empire romain d’Occident.
En dépit de ces difﬁcultés, ce sont les entités nommées ENAMEX renvoyant
à des personnes qui sont les plus faciles à identiﬁer. Le cas le plus simple est
celui de noms propres isolés dont la caractéristique est de commencer par une
majuscule non précédée par un signe de ponctuation marquant la ﬁn d’une
phrase5. Ils sont identiﬁés grâce à un critère formel de typographie, annotés et
sortis sans difﬁcultés. Les problèmes d’interprétation surviennent si pour la vedette
examinée, le dictionnaire des noms propres consulté au début de l’opération
contient plus d’une caractéristique (cas d’ambiguïté). Si, face à une requête
pointue, on ne trouve dans le dictionnaire que des étiquettes correspondant à des
divisions sommaires, l’identiﬁcation est possible grâce au terme déclencheur qui
joue le rôle de sélecteur. Nous en trouvons un dans chaque entité pluriélémentaire
ci-dessous : le juge Morin, l’inspecteur Truchot, l’entraîneur Aimé Jacquot, le
président Emmanuel Macron. Il est évident que cette liste pourrait être allongée
avec d’autres déclencheurs : personne, musicien, chanteur, sportif, politicien,
acteur tout en restant dans les limites d’entités nommées.
L’examen de ces entités nommées fait apparaître une structure binomiale :
terme déclencheur (TD) + nom propre (NPr) simple ou complexe (= patronyme
accompagné éventuellement d’un prénom).
Au plan sémantique, elle est réductible à un prédicat jouant en surface le rôle
de terme saillant déclencheur (p. ex. juge, inspecteur, président) suivi de son
argument exprimé par un nom de personne. Chaque structure de ce type se laisse
convertir en une phrase construite sur être, le nom propre s’insérant en position
d’argument ouverte par ce verbe conformément aux exigences de celui-ci :
le juge Morin : Morin est (un) juge
l’entraîneur Aimé Jacquot : Aimé Jacquot est un entraîneur
l’inspecteur Truchot : Truchot est un inspecteur
le président Emmanuel Macron : Emmanuel Macron est président
4

Date de l’abdication de Romulus Augustule.
Cf. aussi Daille et Morin (2000), Friburger (2002). Il s’agit là d’un indice plutôt que d’un
critère de déﬁnition.
5
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Consacrons un peu d’attention aux termes déclencheurs qui trouvent leur
place dans un dictionnaire généraliste où ils devraient être décrits de manière
à permettre de catégoriser de façon effective les entités nommées du type décrit
ci-dessus6. Tout dépend au ﬁnal de la granularité de description des unités
lexicales stockées. Si on se bornait à admettre comme étiquettes caractérisantes
[+machine], [+organisation], [+personne], on arriverait, certes, à discriminer les
entités nommées telles que un tracteur John Deer, la compagnie John Deer, le
PDG John Deer mais on resterait impuissant devant le couple le PDG John Deer
et le chanteur John Deer c’est-à-dire là où il s’agirait de sélectionner les artistes
en les départageant d’avec les hommes d’affaires. De même, s’arrêter au niveau
des [+mammifères ongulés herbivores] ne permettrait pas de sélectionner, en les
bien distinguant, les animaux périssodactyles et les artiodactyles. Plus ﬁne est la
classiﬁcation des termes déclencheurs – et les recherches menées actuellement
vont dans ce sens, plus satisfaisants seront les résultats de l’opération de
reconnaissance d’entités nommées. Disons cependant que, vu les dimensions du
lexique qui devrait être traité de la sorte, il ne semble pas envisageable de pouvoir
arriver à un degré de granularité qui garantisse l’infaillibilité de la reconnaissance
de toutes les entités nommées dans tous les contextes.
Les substantifs déclencheurs sont sémantiquement complexes et se présentent
comme un jeu de poupées russes. Le mot de départ est déﬁni avec des termes
qui à leur tour sont déﬁnis par d’autres, formant ainsi une hiérarchie d’éléments
reliés par une relation d’hypéronymie et correspondant à une ontologie implicite.
Ainsi pour juge le dictionnaire Larousse mentionne 5 niveaux intermédiaires où
les mots expriment chacun un trait déﬁnitoire avant d’arriver au terme ﬁnal :
juge → magistrat → fonctionnaire → ofﬁcier civil → agent public → personne
→ être humain
juge – magistrat chargé de rendre la justice en appliquant les lois ;
magistrat – tout fonctionnaire ou ofﬁcier civil investi d’une autorité
juridictionnelle (membre des tribunaux et des cours, etc.), administrative (maire,
préfet, etc.) ou politique (ministre, président de la République, etc.) ;
fonctionnaire – agent public qui, nommé dans un emploi permanent, a été
titularisé dans un grade de la hiérarchie des administrations de l’État ;
6

Des tentatives ont été entreprises d’établir des listes de marqueurs pour différents types de
relation. Ainsi Jackiewicz (1996) a étudié la question pour la relation partie-tout tirant proﬁt des
verbes être et avoir ainsi que des constructions génitives.
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ofﬁcier civil – agent public qui, nommé dans un emploi permanent, a été
titularisé dans un grade de la hiérarchie des administrations de l’État ;
agent public – personne qui exerce une action d’une certaine sorte, qui joue un
rôle déterminant dans la production d’un fait humain ou social ; cause, moteur ;
personne – être humain7.
À chaque étape, une classe d’objets est déﬁnie à laquelle renvoie le nom de
personne. En effet, il est possible de convertir l’entité nommée en une paraphrase
avec le verbe être comme suit :
Morin est un fonctionnaire
Morin est un ofﬁcier civil
Morin est un agent de l’État
Morin est une personne
Morin est un être humain

Cela étant, devant une requête exigeant d’identiﬁer dans un texte les êtres
humains, le système de reconnaissance fournira la réponse correcte lorsque les
descriptions des entrées du dictionnaire de consultation auront atteint le niveau
représenté dans notre exemple par fonctionnaire, ofﬁcier civil, agent de l’État,
personne et bien entendu être humain. En effet, dire de quelqu’un qu’il est
fonctionnaire implique qu’il est question d’un être humain. Si par contre le jeu
d’étiquettes caractérisantes s’arrêtait au niveau d’ofﬁcier civil, il serait impossible
de sortir tous les fonctionnaires.
Il est impossible de prévoir de quel type d’entité nommée on aura besoin pour
imaginer un jeu d’étiquettes caractérisantes indispensables que l’on retrouverait
avec les déclencheurs potentiels susceptibles de fonctionner comme prédicats
sémantiques au sein d’une entité nommée. Or il existe des prédicats qui imposent
des restrictions sévères sur leurs arguments : boire, dégouliner, couler connotent
un argument marqué [+liquide] en position d’objet pour le premier, en position
de sujet pour les deux autres, miauler exige un sujet de type [+animé félin],
aboyer est compatible avec un sujet marqué [+chien], grouiller impose un sujet
[+pluriel]. Citons enﬁn un cas extrême. On sait que les traits sémantiques de
concours avec les schèmes syntaxiques permettent de différencier les sens des
unités lexicales. Or l’analyse du verbe polonais górować démontre la nécessité de
recourir à des traits sémantiques isolés dans l’ensemble du lexique polonais8. Pour
7
Il est évident que pour compléter la liste de termes déclencheurs, pour chacun des termes de
niveau intermédiaire il faudrait tenir compte de leurs synonymes.
8
Le trait [+arme à feu à tir horizontal] apparaît dans przenosić qui est le synonyme de górować.
Mis à part ces deux verbes, on ne voit pas son utilité dans la description du lexique.
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le sens ‘retentir plus fortement que’ (W chórze górowały głosy dziewcząt ‘Dans la
chorale, c’étaient les voix des jeunes ﬁlles qui dominaient’), on a besoin du trait
[+son, voix] pour le sujet du verbe, au contraire, le sens ‘se trouver au zénith’
(W południe słońce góruje ‘Le soleil se trouve au zénith à midi’) est exprimé
si le substantif en position sujet a le trait [+corps céleste], alors qu’il doit être
[+arme à feu à tir horizontal] pour exprimer le sens ‘passer au-dessus de l’objectif
à atteindre’ (Ten karabin góruje – ‘Les obus tirés par ce fusil passent au-dessus de
l’objectif à atteindre’).

3. ENTITÉ NOMMÉE DANS LE TEXTE
À côté des mécanismes simples de repérage des entités nommées que nous venons
de signaler, la porte est grand ouverte à des solutions plus compliquées. Ainsi dans :
Une Américaine a été victime d’une attaque de requin-tigre vers l’île
Cocos. Cette touriste qui effectuait une sortie de plongée sous-marine,
n’a pas survécu aux blessures inﬂigées par l’animal, rapporte The Costa
Rica Star.

La reprise de l’entité nommée Américaine par cette touriste est impossible
à détecter uniquement par le recours au dictionnaire généraliste parce que la
capacité de faire du tourisme n’est pas le trait déﬁnitoire du substantif Américaine.
Il est cependant évident que le prédicat touriste admet parmi ses arguments un
nom de nationalité (comme Américaine), ce qui dans cet exemple sufﬁt pour
garantir l’identité référentielle des deux substantifs.
Si dans l’exemple ci-dessus le lien référentiel est suggéré par le démonstratif
cette accompagnant le substantif Américaine, cette piste ne peut pas être utilisée
dans : Depuis 2012, le requin-tigre est de retour aux environs de cette île du Costa
Rica. L’animal avait pourtant disparu pendant près de 30 ans où on découvre
l’identité référentielle entre requin-tigre et animal, deux entités nommées
<animal>.

CONCLUSION
Il semble que nous atteignons les limites de nos possibilités en ce qui concerne
le rendement de nos systèmes de reconnaissance et d’extraction des entités
nommées tels qu’ils se présentent aujourd’hui. La voie de l’amélioration de
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leurs performances passe par l’augmentation de la granularité de description des
vedettes des dictionnaires généralistes alimentés en continu, ce qui est une tâche
fastidieuse, et par la mise en veille des pages web où on voit apparaître chaque
jour des centaines de mots de toute sorte qui, dûment décrits, doivent élargir le
dictionnaire généraliste et la base des noms propres. On attend en dernier lieu
une solution nouvelle pour le traitement des métaphores qu’on décèle souvent au
sein des entités nommées et qui jusqu’à maintenant sont source d’erreurs dans la
reconnaissance d’entités nommées.
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TENSION DES MOTS ET NÉOLOGIE PAR
TÉLESCOPAGE DANS LA PUBLICITÉ

Marc BONHOMME
Université de Berne
Abstract. This paper shows how lexical telescoping in advertising arouses signiﬁcant
tensions on the language. Some of them are discursive, due on the one hand to the blend
of two words that dislocates the integrity of the linguistic sign, and on the other hand to
different breaks in the production of advertising statements. Other tensions are pragmatic
in that lexical telescoping recategorizes our concepts and reference to the world to win the
public acceptance in the direction wished by advertisers. In the end, while illustrating
the power of inﬂuence of words, lexical telescoping creates an antilexicon in order to
make advertising communication more effective.

INTRODUCTION
Parmi les procédés qui contribuent à la tension des mots, la néologie par
télescopage, source d’amalgames, occupe une place de choix en français
contemporain. Comme le montrent Grésillon (1984) ou Fradin (1997), c’est en
effet à notre époque qu’après avoir été l’apanage des expériences littéraires, ce
processus atteint son plein développement dans les domaines les plus divers :
économie, presse, publicité, etc. Nous nous proposons de faire un rapide bilan
sur la néologie par télescopage dans ce dernier domaine, car il en constitue
un terrain d’expériences exemplaire. Offrant un corpus homogène et formant
un espace langagier des plus productifs, le champ publicitaire révèle on ne
peut mieux le cadre global de la créativité par amalgame : celui de la néologie
idiolectale, caractérisée par ses tensions sur le lexique.
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Soit l’exemple suivant tiré d’une annonce de La Redoute : (1) « Je suis
consommaverti ». Le néologisme consommaverti présente plusieurs traits
remarquables :
• Premièrement, une position linguistique ﬂoue. Consommaverti est certes
une réalité lexicale, consciente et calculée. Mais c’est aussi une réalité
syntaxique et même rhétorique. Le Groupe μ (1970 : 56) voit d’ailleurs
dans ce type de mot un « métaplasme par addition ».
• Deuxièmement, une dimension subversive. Un néologisme comme
consommaverti perturbe profondément le signe linguistique : violation
de l’intégrité du mot ; mise en cause de la séparabilité des signiﬁants ;
dislocation des relations réglées entre le signiﬁant et le signiﬁé… L’auteur
de ce genre de terme se comporte en « lexicoclaste » (Hesbois, 1986 : 98)
qui convertit le langage en de simples formes malléables à volonté.
À cela s’ajoutent deux autres traits privilégiés dans la néologie par télescopage :
• D’une part, son caractère métalinguistique, en ce que consommaverti se
borne à être un nouveau terme créé à partir d’unités lexicales préexistantes,
consommateur et averti. Celui-ci consiste donc en un mot sur des mots.
Plus exactement, il met en œuvre une relocutivité du lexique, selon laquelle
ce dernier est recomposé et réactivé discursivement à un second degré en
mots-blocs.
• D’autre part, la néologie par télescopage est soumise à une forte évanescence.
Elle est en effet la plupart du temps précaire, ne dépassant pas son cadre
énonciatif : consommaverti ne vaut que pour la campagne publicitaire dans
laquelle il prend place. De plus, il ne peut être interprété que par un retour en
arrière sur les deux mots-sources qui le sous-tendent. Cette réversibilité, qui
rappelle le « changement » de Frei (1982 : 29), singularise consommaverti
par rapport à la néologie ordinaire.
Par-delà ces premiers traits, examinons plus en détail les tensions proprement
discursives et les tensions pragmatico-référentielles de la néologie publicitaire par
télescopage.

1. TÉLESCOPAGES ET TENSIONS DISCURSIVES
La néologie par télescopage s’intègre dans la « néologie syntagmatique »
de Guilbert (1975 : 101) et plus précisément dans la catégorie des composés
discursifs. Cependant, la seule agglutination de signes autonomes qui déﬁnit la
composition ne saurait sufﬁre pour produire un amalgame. Celui-ci nécessite
une interpénétration entre un lexème-support et un lexème-apport au sein d’une
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séquence prédicative. C’est de cette symbiose que l’amalgame tire tous ses effets,
notamment en publicité. Or l’intérêt des productions publicitaires est de permettre,
par leur variété, de dresser une typologie discursive assez ﬁne des amalgames
lexicaux, suivant leurs tensions croissantes sur l’actualisation de la langue.
À un premier degré, le télescopage aboutit à un chevauchement partiel entre
deux lexèmes-sources. Celui-ci se manifeste par une troncation au point de
rencontre des deux termes concernés. Usuel dans la publicité, ce type constitue
la forme classique de la néologie par amalgame et correspond à l’acronymie de
Guilbert. On observe soit une apocope du premier lexème : (2) minimaximum
(Austin Metro), soit plus rarement une aphérèse du second : (3) Videosaure
(Jurassik Park-Universal)1. On relève également des mises en dénominateur
commun d’un segment homophone appartenant aux deux lexèmes-sources :
(4) Bosphoremidable (Jet Tours).
À un deuxième degré, le télescopage se traduit par l’inclusion d’un termeapport dans un terme-support. Le terme-apport reste intact, tandis que le termesupport est perturbé en son centre par cette insertion. On est alors en présence
du mot-sandwich de Ferdière (1962). Tantôt le mot-apport se dévoile à travers
une manipulation orthographique (graphème → trigramme) : (5) ExplEAUsif
(Perrier). Tantôt la contamination lexicale apparaît à la suite de la substitution
d’un phonème : (6) « Inveskissez en Andorre » (Lop SA). L’inclusion offre des
variantes et revêt parfois la forme d’un emboîtement latéral. Ainsi quand elle se
déporte vers le début : (7) Teatanic [tea + Titanic2] (Migros) ou vers la ﬁn du motsupport : (8) Tragicle [tragique + gicle] (Zurich Assurances). Le mot-sandwich
se particularise à ce moment en mot-gigogne, terme que nous empruntons
à Hesbois (1986) et que nous déﬁnissons par l’enchâssement asymétrique d’un
mot dans un autre.
À un troisième degré, on assiste à un chevauchement total entre les deux
lexèmes à la base du télescopage. Nous parlons dans ce cas de mot-palimpseste
(par référence à Genette, 1982), caractérisé par le processus du mot à travers le
mot, avec sa mise en volume énonciative. On découvre dès lors une imbrication
paronymique, proche du calembour, entre un mot-apport contextuel et un motsupport relégué à l’arrière-plan, mais perceptible dans le signiﬁant qui l’éclipse :
(9) « La plus bleyle rencontre de la semaine » [bel(l)e] (Vêtements Bleyle).
Jusqu’à présent, en dépit de leurs tensions lexicales, les télescopages rencontrés
se distinguaient par la hiérarchisation et par l’identiﬁcation relativement aisée de
leurs composantes. La publicité présente très peu de cas d’une dernière catégorie
1

Cet amalgame constitue le titre d’une vidéo sur les dinosaures.
Un tel amalgame forme le slogan d’une annonce vantant l’Ice Tea de la chaîne alimentaire
Migros.
2
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de télescopages autrement plus conﬂictuels : les mots-valises stricto sensu, tels
qu’ils ont été pratiqués par Lewis Carroll (1979) et ses imitateurs. Un mot-valise
strict comme le fameux slictueux de Carroll se déﬁnit par l’éclatement et la fusion
étroite de ses composantes (souple + actif + onctueux (?)), par leur absence de
hiérarchisation et leur perception aléatoire3. D’où son obscurité inhérente et
l’important effort interprétatif qu’il nécessite. Soit l’un des rares exemples que
nous ayons trouvé en publicité : (10) « Perrier dégrastille le soprano »4. Comment
lire dégrastille ? S’agit-il d’une forgerie, à savoir un terme spontané sans base
lexicale attestée ? S’agit-il d’un parasynthétique idiolectal analysable en dé- +
gra(t)t(er) + -ille ? Ou devons-nous lire ici un métissage de lexèmes, auquel
cas on a un mot-valise ? Mais sur quels lexèmes s’appuie-t-il ? (dé-)gras + (pé)
tille ? (dé-)gras + (dis)tille5 ? Avec une telle occurrence, le télescopage atteint son
degré extrême, celui de l’hybridation totale, instauratrice d’un « monstre lexical »
(Bonhomme, 2011 : 11) énigmatique.
La richesse du genre publicitaire en amalgames lexicaux révèle encore d’autres
traits tensionnels qui les singularisent. En premier lieu, leurs fréquentes ruptures
typographiques affectent la chaîne formelle de l’énoncé : guillemets de distanciation
signalant la non-intégration du processus : (11) « Un séjour “formiﬁant” » (Ofﬁce
du Tourisme de Font-Romeu) ; caractères majuscules mettant en évidence la
contamination : (12) JoyEAU (Perrier)… Celle-ci se trouve quelquefois visualisée
par une rupture iconique, comme le recours au bichromatisme : (13) Innov[rouge]
atique[noir] (Nissan Micra). En outre, des ruptures plus radicales proviennent des
recatégorisations des parties du discours opérées par le télescopage, principalement
au niveau du lexème-apport : adjectivation du nom ((5) explEAUsif) ou du verbe
((8) tragicle), verbalisation du nom : (14) « Sportez-vous bien » (Volkswagen
Golf)… Le résultat en est la création de lexèmes hybrides et hors-norme qui
prennent le contrepied des catégories standardisées de la grammaire et qui les
réagencent librement dans le déploiement du discours.
Cependant, loin d’être étrangers à toute régulation comme pourraient le
suggérer leurs ruptures formelles et catégorielles, les télescopages publicitaires
sont canalisés par diverses motivations qui en estompent l’arbitraire apparent. La
plus évidente est la motivation phonétique entre les termes amalgamés, souvent
connectés à partir d’une analogie dans leurs signiﬁants, qu’elle se situe au niveau
du phonème en (5), de la syllabe en (4) ou à celui de la totalité du mot en (9). Tout
3
Nous suivons ici Chaurand (1977) qui restreint le mot-valise aux télescopages
morphologiquement complexes et sémantiquement opaques.
4
Le soprano désigne le gosier en argot.
5
Pour une première analyse de cet exemple, voir Adam et Bonhomme (2012). Dans l’ensemble,
dégrastille suggère un double sémantisme : suppression d’une négativité + action positive.
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aussi notables sont les motivations syntagmatiques qui justiﬁent par le cotexte
l’amalgame effectué. Ces justiﬁcations sont de plusieurs ordres : par le nom propre
initial de la marque : (15) « FORZA. Forzamusant » ; par le cadre géographique
de l’énoncé : (16) « À Bourges ça bourge au printemps »6 ; ou par l’anticipation
d’un terme-pivot de l’annonce : (14) « Sportez-vous bien ! Toujours en pleine
forme la Golf coupé sport ! ». Dans tous ces cas, les télescopages apparaissent
comme la condensation d’une situation énonciative plus large qui en fournit la clé
interprétative.

2. TENSIONS PRAGMATICO-RÉFÉRENTIELLES
Les brouillages du signiﬁant qui caractérisent les amalgames publicitaires se
prolongent par des tensions pragmatico-référentielles émanant de plusieurs
stratégies. Ces tensions portent sur la gestion de la communication médiatique
des publicités, de tels amalgames ayant une fonction phatique liée au « besoin
d’expressivité » de Frei (1982 : 223). Prenant place dans le slogan, partie
accrocheuse par excellence des annonces, ils visent à surprendre le public par des
formes étranges, au fort impact visuel et sonore, du type : (4) Bosphoremidable
ou (17) « On tabastoppe » (Comité d’éducation pour la santé). Le télescopage
avive en cela le contact interactif, tout en renforçant la mémorisation du message
transmis. À cette néologie à ﬁnalité phatique s’ajoute dans de nombreux cas un
effet ludique, fondé sur le plaisir de déstructurer le langage standard. Centrés sur
la manipulation du code et sollicitant la fonction poétique du langage au sens de
Jakobson (1963), les amalgames lexicaux donnent alors l’illusion d’une gratuité
totale, en contradiction avec la ﬁnalité commerciale du discours publicitaire.
Par-delà leur tension communicationnelle, les amalgames publicitaires
instaurent une tension référentielle sur notre vision du monde, en ce qu’ils
recatégorisent nos concepts et notre représentation de la réalité. Cette
recatégorisation consiste en divers mixages sémantico-référentiels qui permettent,
à partir des syntagmes sous-jacents aux télescopages, de produire une double
assertion en même temps (en disant x, on dit aussi y). Exploitant les matrices
conceptuelles à la base des énoncés, ces mixages dénotatifs rendent possible une
typologie fonctionnelle de la néologie par télescopage. On relève entre autres les
syncrétismes sémantico-référentiels suivants :
6

Référant au festival du Printemps de Bourges, bourge amalgame le nom de cette ville avec le
verbe bouge, tout en faisant allusion à bourgeon.
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Matrices qualitatives :
– Telle entité a telle qualité
(18) Hanimex est extraordinaire
– Telle entité a telle et telle qualité
(13) La Micra est innovante et pratique
– Telle entité a tel prédicat métaphorique
(12) L’eau est un joyau
– Telle qualité concerne telle ﬁnalité
(11) Fortiﬁant pour la forme
Matrices actantielles :
– Telle action concerne tel produit
(17) Stopper le tabac
– Telle action est dans tel lieu
(19) Être dorloté au Val d’Aoste
– Telle action a telle cible
(20) Se vacciner contre la grippe
– Telle action a telle ﬁnalité
(6) Investir pour le ski
– Tel produit provoque telle action
(21) L’eau fait rêver

>
>
>
>

>
>
>
>
>

Entité-Qualité
Hanimextraordinaire
Qualité 1-Qualité 2
Innovatique
Prédicat métaphorique-Entité
JoyEAU
Finalité-Qualité
Formiﬁant

Produit-Action
« On tabastoppe »
Lieu-Action
« Laissez-vous valdorloter »
Action-Cible
« Vaxigrippez-vous »
Action-Finalité
« Inveskissez »
Produit-Action
FEAUrever

Ces syncrétismes sémantico-référentiels ont au moins trois fonctions :
1. Lexicalisant en un point dénotatif toute une séquence phrastique et donnant
naissance à des lexèmes-énoncés, ils apportent le maximum d’informations
avec le minimum de substance expressive. Ils répondent ainsi au « besoin
d’économie » de Frei (1982 : 109), intrinsèque à la publicité qui opère dans
des situations d’immédiateté.
2. Par le mécanisme même du ﬁgement lexical, tout discursif qu’il soit, ces
syncrétismes introduisent une certaine abstraction et une rigidité dans des
développements prédicatifs par déﬁnition conjoncturels. (20) Se vaxigripper
(Institut Mérieux) possède une prégnance et une stabilité sémantique autres
que « se vacciner contre la grippe ». Un tel amalgame ampliﬁe la résonance
du discours publicitaire et accroît son rendement commercial.
3. Ces syncrétismes fonctionnels participent à une néologie de nature
connotative. Il est communément admis que les néologismes interviennent
comme une réponse linguistique à une réalité nouvelle, leur lexicalisation
dans les dictionnaires garantissant leur nécessité dénominative. Mais il n’en
est pas ainsi pour les amalgames publicitaires qui perdent leur pertinence
si on les sépare de leur situation énonciative. Prenons (6) « Inveskissez en
Andorre » ou (19) « Laissez-vous valdorloter ». Inveskissez et valdorloter
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visent en fait à injecter des valeurs périphériques dans le procès associé au
produit promu, bref à le connoter tout en ayant l’air de le dénoter. Le plus
souvent, ce surplus connotatif injecté subrepticement par le télescopage
dans le mot-support correspond au « concept » ou au message central de
l’annonceur. Inveskissez exprime un investissement qui se double ipso
facto d’un sémantisme de loisir. Se laisser valdorloter, c’est effectuer au
Val d’Aoste un séjour qui ne pourra être qu’euphorique. La réalité dénotée
(dépense immobilière, déplacement touristique) se trouve ainsi brouillée
par des propriétés imaginaires, quoique envisageables, qui la recatégorisent
positivement dans le contexte de l’énoncé. En cela, la majorité des
amalgames publicitaires entrent dans le cadre d’une néologie axiologique,
orientée à la hausse par le terme-apport. De telles recatégorisations
connotatives créent, pour le produit présenté, un positionnement valorisant
par rapport à la concurrence.
De surcroît, exerçant une tension argumentative sur le public, non seulement
la néologie publicitaire par télescopage boniﬁe les produits, mais elle a pour
objectif d’emporter l’adhésion du lecteur-futur consommateur. Dans ce sens,
illustrant le pouvoir d’inﬂuence des mots, les brouillages lexicaux et sémanticoréférentiels que l’on a vus aboutissent à différentes stratégies persuasives dont
nous ne pouvons que donner un aperçu. Si l’on adopte la terminologie de Perelman
et Olbrechts-Tyteca (1988), certains télescopages concentrent un argument basé
sur la structure du réel, qu’ils confondent le moyen et la ﬁn (investir et ski dans
inveskissez en (6)) ou la cause et la conséquence (l’eau Perrier et le rêve qu’elle
est censée susciter dans fEAUrever en (21)7). D’autres télescopages condensent
un argument qui fonde la structure du réel, principalement par analogie, comme
dans l’exemple suivant : (22) « Renault Mégane. Aérodynamite ». D’une part,
aérodynamite dissimule l’essentiel d’un raisonnement ﬂou par ressemblance de
rapports : l’aérodynamisme (A) est à la Mégane (B) ce que la puissance (C) est à la
dynamite (D). D’autre part, ce télescopage transfère le sémantisme d’efﬁcience du
phore (focalisé sur la dynamite) à l’intérieur du thème (l’aérodynamisme de la
Mégane), donnant à ce dernier une valeur symbolique des plus incitatives pour
les automobilistes avides de performances. Sous ses apparences constatives,
aérodynamite endosse ainsi une force directive non négligeable. Par ailleurs,
la majorité de ces amalgames lexicaux renferment une pétition de principe qui
conclut aux qualités du produit sans les démontrer : le Bosphore est d’ores et
déjà formidable dans (4) Bosphoremidable ; la perfection de Perrier est garantie
7

En plus, fEAUrever évoque l’anglais for ever, « pour toujours », qui donne une durée inﬁnie au
rêve.
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d’emblée dans (12) JoyEAU. De la sorte, ces amalgames mettent en œuvre une
prolepse généralisée dont le but est d’imposer par avance au lecteur la positivité du
produit présenté et de court-circuiter toute réserve ou toute contre-argumentation
de sa part.

CONCLUSION
En conclusion, qu’on l’assimile aux « mots sauvages » de Rheims (1969) ou au
« français avancé » de Frei (1982), la néologie publicitaire par télescopage pose le
problème des limites du lexique. Que faire en effet de ses réalisations extrêmes et
instables qui n’existent que par l’hybridation, qui se détachent difﬁcilement de leur
contexte, qui échappent à tout enregistrement lexicographique et qui provoquent de
nombreuses tensions dans les énoncés ? Pourtant, ces formes éphémères qui nous
ont retenu contiennent quelques leçons. Elles nous rappellent que « c’est dans la
parole que se trouve le germe de tous les changements » (Saussure, 1974 : 138). Elles
conﬁrment la vitalité de la néologie discursive, avec ses composantes connotatives
et argumentatives. Elles démontrent les insufﬁsances du lexique standard en face
des besoins de la communication, obligée de recourir à une sorte d’antilexique
pour trouver sa pleine efﬁcacité. En somme, si l’on se réfère encore à Frei (1982),
les amalgames publicitaires constituent un cas-type où la fonction transgresse la
norme de la langue pour n’obéir qu’à une seule règle : celle du discours.
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« ALA MA KOTA » – « ALICE A UN CHAT » :
POUR L’APPROCHE DE L’ORTHOGRAPHE
EN CLASSE DE FLE

Mieczysław GAJOS
Université de Łódź
Abstract. Developing and shaping spelling skills in a foreign language is neither simple
nor easy, especially in the case of signiﬁcant differences between the mother tongue and
the foreign language. Moreover, foreign language spelling does not occupy a privileged
place in language teaching. This applies to both theoretical studies and school practice.
The acquisition of relations between phonemes and graphemes in a foreign language
takes place in a random, unsystematic way, without any progression. In order to optimize
the process of assimilation of spelling in a foreign language and to propose speciﬁc
methodological solutions, it would be useful to ﬁrst of all learn about differences and
similarities between spelling systems of the mother tongue and the foreign language. The
aim of this article is therefore to compare the graphic systems used by the Polish and
the French and to discuss the basic principles on which the spelling system of the Polish
language and the spelling system of the French language are based.
Pour Alicja qui m’a fait découvrir la grammaire
française qui résonne dans ma tête comme la plus
belle musique du monde. Je la fredonne tous les jours.
Je t’en remercie, Alice.
Mietek
Les maux de grammaire se soignent par la
grammaire, les fautes d’orthographe par l’exercice de
l’orthographe, la peur de lire par la lecture, celle de ne
pas comprendre par l’immersion dans le texte.
Daniel Pennac
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INTRODUCTION
Acquérir une compétence linguistique, c’est connaître tous les sous-systèmes
d’une langue aﬁn de pouvoir construire des énoncés corrects, sans fautes ni
erreurs. Dans une classe de langues, les enseignants mettent avant tout l’accent
sur l’acquisition d’une compétence lexicale et grammaticale tout en étant
persuadés que la connaissance du lexique et de la grammaire sufﬁt pour assurer
la communication efﬁcace en langue. Les apprenants, eux aussi, trouvent que la
connaissance du lexique et de la grammaire est la plus importante dans le processus
de communication et, en formulant leurs besoins d’apprentissage, veulent avant
tout apprendre le lexique et puis la grammaire. Pourtant, la langue ne fonctionne
qu’avec l’ensemble de ses sous-systèmes. Pour le Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECR) publié sous les auspices du Conseil de
l’Europe en 2001, les compétences linguistiques qui entrent en compte dans les
compétences communicatives langagières comprennent :
• la compétence lexicale ;
• la compétence grammaticale ;
• la compétence sémantique ;
• la compétence phonologique ;
• la compétence orthographique. (CECR, 2001 : 87)

L’ordre dans lequel les auteurs du Cadre présentent les compétences ci-dessus
résulte très probablement de l’importance qu’ils accordent au développement
de chacune d’elles en classe de langues vivantes. Cet ordre va de pair avec les
attentes des étudiants pour qui la langue égale avant tout le vocabulaire. Beaucoup
parmi eux sont d’avis que pour communiquer en langue, il sufﬁt de maîtriser le
lexique et connaître le/les sens des mots. Pourtant, en observant les échecs de
communication en langue, on peut facilement constater qu’ils sont dus aux erreurs
qui se manifestent au niveau de la forme des mots : mauvaise prononciation ou
mauvaise orthographe. Il ne faut pas oublier qu’un mot n’est pas seulement
un/es sens, mais aussi « des habits » : sa forme acoustique et sa forme graphique,
à savoir un signiﬁant oral et un signiﬁant écrit. Comme l’a dit André Goosse
(1991 : 3) : « L’orthographe est la langue comme l’habit est le moine ».
Dans cet article, nous nous proposons de comparer et d’analyser les systèmes
orthographiques du français et du polonais. Cette étude synthético-comparative
pourrait donner suite à des recherches lapsologiques ayant pour objectif
d’expliquer les difﬁcultés des apprenants polonophones qui veulent s’approprier
le système orthographique de la langue française. La lecture et l’écriture correctes
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des mots exigent une bonne connaissance du système graphique de la langue, et
surtout de l’orthographe. Il faudrait donc que les élèves et les étudiants puissent
découvrir d’une façon régulière, organisée et structurée le système orthographique
de la langue française dès le début de leur apprentissage. Les concepteurs de
programmes et de manuels de FLE, les professeurs de langues devraient se rendre
compte des différences qui existent entre la façon de transcrire les sons du langage
en français et en polonais aﬁn de rendre l’acquisition de l’orthographe française
par les apprenants polonais plus efﬁcace.

1. LE SYSTÈME GRAPHIQUE DU POLONAIS ET DU FRANÇAIS
Les deux langues utilisent l’alphabet dit latin pour passer de l’oral à l’écrit. L’alphabet
traditionnel dont les Français et les Polonais se servent pour lire et écrire comporte
6 signes vocaliques : a, e, o, u, i, y et 20 signes consonantiques : b, c, d, f, g, h, j,
k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, z. Dans cet ensemble, on peut facilement remarquer
des signes que l’alphabet latin ne connaissait pas. Ce sont par exemple les lettres
j et v. Comme le précisent Blanche-Benveniste et Chervel (1969 : 51) « c’étaient
respectivement les lettres i et u qui, en plus de leur emploi vocalique, assuraient une
représentation consonantique. Le J et le V sont des enfants de la Renaissance ».
Le système graphique français a donc intégré à l’alphabet latin d’autres
signes qui permettaient de transcrire une langue parlée qui a connu toutes sortes
d’évolutions au cours des siècles. Comme l’a précisé Beaume :
Au départ l’adoption de l’alphabet latin pour écrire une langue, le
« roman », qui contenait trop de phonèmes pour lui, fut la source de
nombreuses complications. Ensuite, dans les siècles suivants, langue parlée
et langue écrite ont connu des évolutions différentes. Les distorsions qui
apparaissaient n’ont pas toujours été réduites, c’est le moins qu’on puisse
dire. Ainsi, la mixité de notre écriture s’explique en grande partie par son
histoire. (Beaume, 1994 : 10)

Plusieurs siècles ont passé pour que l’alphabet utilisé par les Français passe de
20 à 26 lettres. Complété au cours des siècles par d’autres lettres, l’alphabet français
reste toujours « sous-phonologique, puisque nous avons toujours une dizaine de
phonèmes de plus que de graphèmes » (Blanche-Benveniste, ibid., p. 51).
L’un des moyens pour remédier aux insufﬁsances de l’alphabet français
consistait en l’ajout de signes diacritiques, utilisés jusqu’à nos jours : accent aigu,
grave et circonﬂexe, tréma, cédille.
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Comme l’explique Nina Catach (1992 : 63) :
C’est au XVIe s. qu’à l’imitation du latin et du grec, les premiers signes
auxiliaires du français apparaissent pour les voyelles : accent aigu en 1530,
suivi de quelques accents circonﬂexes, de l’apostrophe, du trait d’union,
du tréma, etc. Ce n’est qu’à la ﬁn du XVIIe s. que ces signes commencent
à être vraiment utilisés comme ils le sont aujourd’hui (en particulier accent
grave). Il faut bien comprendre qu’accents et lettres diacritiques ont joué
à cette époque le même rôle (c’est pourquoi celles-ci disparaissent en même
temps que les premiers apparaissent) :
• s muet après e a été remplacé, selon les cas, par l’accent aigu (eschole/
école), grave (deuxiesme/deuxième) ou circonﬂexe (estre/être).
• z muet après e ﬁnal a été remplacé par s et un accent aigu (amitiez/amitiés),
mais nous écrivons encore vous aimez, vous chantez, nez, etc.).
• les consonnes doubles, lorsqu’elles ont disparu, ont été remplacées par un
accent grave sur l’e précédent dont elles notaient l’ouverture : ﬁdelle/ﬁdèle,
secrette/secrète, etc.

L’emploi des accents s’est donc généralisé en français au XVIIe siècle et
depuis, on trouve les accents sur le a, o, u, i, e, bien que la nouvelle réforme
de l’orthographe appliquée en 2016 autorise l’écriture de certains mots sans
accents, surtout sans accent circonﬂexe. Dans le système graphique du français
contemporain, on trouve donc à côté des 26 lettres mentionnées ci-dessus, des
graphèmes vocaliques qui sont dotés de signes diacritiques :
à
â
é
è
ê
ë
î
ï
ô
ù
û
ü

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

à, là, là-bas
âge, grâce, pâte
été, émis, école
mère, père, crème
être, tête, bête
Noël, Israël, canoë
île, dîner
maïs, naïf, ouïr
côte, hôtel, tôt
où
mûr, sûr, goûter
Saül, capharnaüm

Parmi les consonnes, c’est le c qui peut être doté d’une cédille : ç.
ç – leçon, ça, reçu
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Dans le système consonantique polonais, à côté des consonnes héritées du
latin et du grec, on a introduit tout un groupe des consonnes mouillées que l’on
note avec un « ´ » placé au-dessus d’une consonne donnée :
ć
ś
ń
dź
ź

–
–
–
–
–

ćma, nić, ćwierć
śnić, liść, śledź
koń, woń, leń
idź, dźwig, gawiedź
źrebak, weź, paź

Le consonantisme polonais possède aussi des consonnes affriquées parmi
lesquelles dż : dżokej, dżuma, dżungla.
En analysant les formes graphiques de mots français et polonais, on peut très
facilement constater que, bien que les deux systèmes d’écriture soient d’origine
latine, aucun ne remplit les conditions d’une graphie phonétique. Il serait tellement
facile d’apprendre des langues où à chaque phonème correspondrait un graphème,
où le même graphème serait toujours réalisé à l’oral par le même phonème et où
il n’y aurait pas de graphèmes vides.
Dans l’écriture alphabétique, en principe, l’asservissement du signe
graphique au signe phonique devrait faire qu’à chaque phonème corresponde
une lettre ou groupe de lettres ou graphème. En fait, cet idéal n’est
appliqué dans aucune langue, essentiellement pour les raisons d’économie
linguistique et de permanence qui sont les caractéristiques du langage écrit.
(Catach, op. cit., p. 20)

En regardant de près le système graphique du polonais, on peut avancer la
thèse que les relations phonographiques au sein du vocalisme polonais respectent
assez ﬁdèlement les principes de l’écriture phonétique formulés ci-dessus. Tous
les sons vocaliques sauf le son [u] sont transcrits par le même graphème.
[a]
[ɛ]
[ɔ]
[i]
[ɨ]

Ala, ma, mama, tata, baba
Ela, eden, efekt, ekler, elekt
Ola, kot, kocica, kociątko, oko
Irek, idol, ile, iloraz, imbir, imię
Zbych, syty, czysty, myty, skryty

Pour le son [u] nous avons en polonais deux graphèmes : u et ó.
[u] Ula, ul, Ursus, ulica, kuku, kura
ów, kotów, Kraków, córka, dół
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Quant aux nasales polonaises, il y en a deux notées avec les graphèmes ą et ę.
Le ą correspond à un o nasal et le graphème ę note dans la chaîne écrite le e nasal.
[ɔ̃] są, kąsa, mąż, wąż, idą, mąką
[ɛ̃] kęs, mięso, więź, gęś, język

En observant les voyelles dans un texte en français, un élève polonais
remarque facilement qu’au-dessus des lettres-voyelles, il y a toutes sortes de
signes diacritiques : à, â, é, è, ê, ë, ù, û, ü, î, ï, ô qu’il ne trouve pas dans sa langue
maternelle.
En analysant des relations entre l’oral et l’écrit, il constate la présence de
voyelles qu’il voit, mais qu’il n’entend pas. Il y en a aussi qu’il entend, mais qu’il
ne voit pas ou bien il voit une autre lettre qui, dans sa langue maternelle représente
un autre son. Dans le mot français, par exemple, il voit deux fois le a, mais il
ne l’entend pas du tout. Dans le mot femme, il voit deux e, mais le premier est
prononcé comme un a, et l’autre n’est point prononcé.
Bien que les deux langues utilisent le même système graphique enrichi
dans chaque langue par d’autres caractères, les systèmes orthographiques du
polonais et du français diffèrent énormément l’un de l’autre. Ces différences
sont à la source de nombreuses difﬁcultés rencontrées par les polonophones qui
apprennent le français et par les francophones qui veulent acquérir le polonais.
Avant d’analyser les difﬁcultés des apprenants polonais liées à l’assimilation de
l’orthographe française, il nous paraît indispensable de présenter brièvement les
grands principes du système orthographique du polonais et de celui du français
tout en mettant l’accent sur l’orthographe d’usage. Nous allons examiner le
fonctionnement de l’écrit dans les deux langues et analyser les aptitudes et
comportements d’un élève qui, ayant maîtrisé le système d’écriture dans sa langue
maternelle, aborde le système orthographique et les relations entre phonèmes et
graphèmes dans une langue étrangère.

2. DE L’ORAL À L’ÉCRIT EN POLONAIS ET EN FRANÇAIS
Passer de l’oral à l’écrit n’est pas une tâche facile, bien qu’il y ait des langues où,
plus que dans d’autres, ce passage paraisse plus difﬁcile. En comparant le système
d’écriture du polonais et celui du français, on peut constater que les règles de
passage au niveau des voyelles et des consonnes sont beaucoup mieux conçues
en polonais qu’en français, ce qui n’exclut cependant pas qu’un enfant polonais
n’ait pas de difﬁcultés pour écrire correctement dans sa langue. Les enseignants,
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aussi bien en Pologne qu’en France, se plaignent depuis toujours et à l’heure
actuelle, on les entend encore plus souvent dire que les jeunes ne connaissent pas
l’orthographe et qu’ils écrivent n’importe comment.
Aujourd’hui, plus personne ne sait l’orthographe, clame-t-on de tous côtés : les
fautes ne sont plus corrigées en classe, les réformes embrouillent tout, les jeunes
s’envoient par téléphone des messages dans un charabia épouvantable, que va-t-il
rester de l’orthographe héritée de nos ancêtres (Rittaud-Hutinet, 2011 : 79) ?
Rittaud-Hutinet (ibid., p. 21) cite les statistiques selon lesquelles, en 2010,
46% des écoliers de CM2 commettaient plus de 15 fautes dans une dictée de
85 mots, cette même moyenne n’étant atteinte que par 26% de leurs homologues
d’il y a vingt ans. L’auteure conclut que « le niveau baisse », comme on le lit
régulièrement dans la presse.
Dans les journaux, sur les afﬁches, et même dans les livres et les manuels de
langue, on peut facilement repérer de nombreuses fautes d’orthographe qui ne
sont plus corrigées par les correcteurs professionnels.
Les règles d’orthographe sont de moins en moins respectées par les locuteurs
natifs, qui ne les connaissent ni explicitement ni implicitement et ne sont pas
capables de les appliquer correctement dans leurs énoncés.
L’orthographe provient du latin orthographia, mot lui-même issu du grec
ortho et graphe et qui signiﬁe ‘j’écris juste’.
D’après Nina Catach (op. cit., p. 16), l’orthographe, c’est la :
Manière d’écrire les sons ou les mots d’une langue, en conformité d’une
part avec le système de transcription graphique adopté à une époque donnée,
d’autre part suivant certains rapports établis avec les autres sous-systèmes de
la langue (morphologie, syntaxe, lexique). Plus ces rapports sont complexes,
plus le rôle de l’orthographe grandit, car un tissu d’antagonisme se crée entre
les relations phonie-graphie et les autres considérations entrant en ligne de
compte. L’orthographe est un choix entre ces diverses considérations, plus
ou moins réglé par des lois ou des conventions diverses.

Conformément à cette déﬁnition, l’orthographe prend en compte des normes
linguistiques formulées sous forme de règles d’orthographe à respecter.
« En France, la connaissance de l’orthographe est un signe traditionnel de
culture et sa maîtrise donne l’impression à son détenteur d’appartenir à une élite,
celle du Français cultivé » (Robert, 2002 : 123).
Pour ce qui est de l’orthographe polonaise et de l’orthographe française, on
peut admettre que toutes les deux sont phonographiques : « On peut toujours,
même si c’est parfois difﬁcile, établir une correspondance terme à terme entre
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les éléments minimaux de l’écrit (graphèmes) et ceux de l’oral (phonèmes) »
(Beaume, 1994 : 9).
En ce qui concerne le système orthographique polonais, il est fondé sur quatre
principes : phonétique, morphologique, historique et conventionnel (Szymczak,
1976).
Selon le principe phonétique, chaque son du langage est toujours représenté
à l’écrit par le même signe graphique, qu’il soit une lettre ou un groupe de
lettres. D’après cette règle, on écrit les mots comme on les entend. La phrase
[*alamakɔta] sera donc représentée dans la chaîne écrite par Ala ma kota où à un
phonème correspond toujours le même graphème. Tous ces graphèmes possèdent
une valeur phonogrammique. Ce principe s’applique à la majorité des mots dans
la langue polonaise. Quelqu’un qui ne parle pas polonais sera donc capable de lire
correctement les mots polonais dans lesquels on utilise ce genre de graphèmes
à caractère phonogrammique : mama, tata, baba, kot, las, kawa, okno, sowa,
mowa, dom, lot, start, meta, etc.
Les phonogrammes polonais peuvent être simples (une lettre) ou composés
de deux lettres :
ch, cz, dz, dż, dź, rz, sz : chodź, czaszka, dzwon, dżdżownica, dźwięk,
drzewo, szczotka

Le principe morphologique, ou plutôt morphologico-sémantique, de
l’orthographe polonaise fait référence aux formes lexicales dans lesquelles on
peut observer toutes sortes d’assimilations phonétiques. Ces assimilations, parmi
lesquelles l’assourdissement, sont à la source de l’écart entre l’image graphique
d’un mot et sa réalisation phonique.
Le mot babka est réalisé à l’oral [bapka], mais on garde dans la forme écrite
un b parce que dans le mot baba, qui a le même radical et fait partie de la même
famille, il y a le graphème b. Pour reconnaître donc à l’écrit le diminutif de baba,
on écrit babka avec un b et non pas avec un p.
On va par exemple prononcer au singulier : [nuʃ], [vus], [sat] mais on va
écrire ces mots avec les consonnes sonores : nóż, wóz, sad. Cette orthographe fait
appel au principe morphologique parce que dans les mêmes mots au pluriel, les
morphèmes ż, z, d, sont prononcés sonores : [nɔʒɛ], [vɔzɨ], [sadɨ].
Le principe morphologique s’applique aussi aux mots homophoniques : karze
et każe (‘pénaliser’ et ‘faire faire’ à la 3e pers. du singulier) tous les deux prononcés
[kaʒɛ]. L’orthographe rz ou ż est conditionnée par la présence du r ou du z dans
d’autres mots qui appartiennent à la même famille : karze – kara, karać, karny,
karcić ; każe – kazać, kazał, kazała.
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Il y a des mots polonais où la présence de certains graphèmes est d’origine
historique. Cela concerne avant tout les graphèmes qui peuvent transcrire le même
phonème : h et ch, ó et u, rz et ż. L’orthographe de certains mots s’appuie donc
sur le principe historique et l’évolution de la langue au XVe ou au XVIe siècle. Par
exemple, on prononçait rz [Rʒ], aujourd’hui devenu [ʒ]. Le mot [Rʒɛka] (‘ﬂeuve’)
est devenu [ʒɛka], mais on a gardé l’orthographe rz et on ne l’a pas remplacée par
le graphème ż qui sert à transcrire en polonais la consonne [ʒ].
Le dernier principe sur lequel est fondé l’orthographe polonaise est purement
conventionnel. Cette convention concerne par exemple l’emploi des majuscules :
Łódź mais łódzki ou Łódzki : województwo łódzkie (‘voïvodie de Łódź’) mais
Uniwersytet Łódzki (‘Université de Łódź’). Selon le même principe conventionnel,
on orthographie certains noms composés : Zielona Góra (orthographe disjointe)
mais Białystok (orthographe conjointe).
L’écriture de la particule nie avec les verbes, substantifs, adjectifs et adverbes
obéit au même principe conventionnel : nie + verbe a une écriture disjointe : nie
rozumieć (‘ne pas comprendre’) ; nie + adjectif, adverbe, substantif a une écriture
conjointe : niedobry (‘mauvais, qui n’est pas bon’), niedobrze (‘mal, ce qui n’est
pas bien’), niepewność (‘incertitude’).
Quant à l’orthographe française, elle est en grande partie phonographique.
Dans la phrase : Alice a un chat, à l’exception du t, tous les graphèmes possèdent
une valeur phonogrammique. A, l, i, ce, a, un, ch, a sont des phonogrammes,
c’est-à-dire « des signes qui transmettent essentiellement les phonèmes » (Catach,
ibid., p. 23). Selon la même auteure « 80 à 85% des signes d’un texte quelconque
sont chargés en français de transcrire les sons. Ils sont utilisés à tout moment, en
toute place du mot, et tout compte fait avec une étonnante stabilité » (p. 27).
Pourquoi alors l’orthographe française est-elle si compliquée et difﬁcile et
pourquoi le passage de l’oral à l’écrit pose-t-il de nombreuses difﬁcultés et fait-il
naître tant d’hésitations chez le scripteur ? La réponse paraît simple. En français,
à l’opposé du polonais, il y a plus de graphèmes que de phonèmes. Le même
graphème peut être représenté par plusieurs allographes. Ainsi, le phonème [i],
symbolisé dans le système orthographique français par l’archigraphème I, est
réalisé à l’écrit par quatre graphèmes divers :
i
î
ï
y

–
–
–
–

ﬁni, ici, pipi
île, qu’il dormît
naïf, maïs, haïr
Lydie, Orly, type

Il en est de même pour toute autre voyelle ou consonne. Dans les mots français,
on va trouver également des lettres qui ne sont pas prononcées. Dans notre
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exemple : Alice a un chat, un e, lui-même non prononcé, permet de prononcer le
c qui le précède comme [s] et non pas comme [k]. Avec la lettre c, il forme donc
l’un des allographes de la consonne S.
Dans le mot chat, on trouve une autre catégorie de graphème : le t muet du chat
français témoigne de l’étymologie latine de ce mot : cattus, gen. catti. Il s’agit donc
d’une lettre à caractère étymologique ou historique. Selon Catach (op. cit., p. 28)
on trouve 12 à 13% de lettres étymologiques, historiques ou diacritiques dans les
mots français, et elles donnent à l’orthographe française cet aspect caractéristique
que l’on juge (souvent à juste titre) inutilement compliqué.
Parmi les lettres étymologiques et historiques, il y en a qui sont le plus souvent
d’origine latine ou grecque. Les lettres latines non prononcées dans les mots sont :
temps, sept, paix, etc. Les lettres grecques sont : rhume, théâtre, philosophie,
chronomètre.
L’orthographe française se complique également par la présence de graphèmes
qui ne se prononcent pas, mais qui ont pour fonction de marquer à l’écrit le genre
grammatical, le nombre, les personnes grammaticales, etc.
Dans la phrase Alice, tu aimes les chats ? le graphème es ajouté au radical du
verbe aimer permet de reconnaître à l’écrit la seconde personne grammaticale, et
le morphème s ajouté à l’article déﬁni et au substantif chat permet de visualiser le
pluriel. Tous ces signes qui apportent un complément d’ordre syntagmatique ou
paradigmatique sont dits morphogrammes et ils représentent entre 3 et 6% de tous
les graphèmes.
La dernière catégorie de graphèmes français est constituée de logogrammes et
lettres logogrammiques (distinctives). Comme le précise Baume (1994 : 33) : « les
logogrammes contribuent, à l’écrit, à lever les ambiguïtés : quel sot et quel saut !
non distingués à l’oral, le sont parfaitement à l’écrit ».
Comme nous le montre l’analyse du système orthographique français,
orthographier les énoncés dans la langue de Molière n’est pas une tâche facile.
C’est une épreuve plus complexe qu’il n’y paraît. Pour orthographier correctement,
il faut résoudre plusieurs problèmes que Berlion (1994) résume en neuf points :
• Saisir le sens global de la phrase et celui de chacun des mots.
• Segmenter mentalement le continuum sonore en repérant les liaisons.
• Segmenter graphiquement ce continuum sonore.
• Identiﬁer les différents phonèmes.
• Choisir les graphies qui correspondent à ces phonèmes.
• Retrouver les éventuelles lettres muettes ou consonnes doubles.
• Retrouver la nature des mots.
• Appliquer les principes d’accord pour les différents mots.
• Choisir entre les homophones, si cela est le cas.
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EN GUISE DE CONCLUSION
Bien que les deux langues utilisent le même code graphique, elles possèdent des
systèmes orthographiques complètement différents. Bien que les deux soient en
grande partie phonographiques, le passage de l’oral à l’écrit se fait dans chaque
langue différemment. Nous avons essayé d’analyser et de comparer les principes
de l’orthographe polonaise et de l’orthographe française tout en étant persuadé
que cette analyse pourrait aboutir prochainement à l’analyse des difﬁcultés liées
à l’acquisition de l’orthographe française par les apprenants polonais. Les élèves
et les étudiants d’origine polonaise qui commencent à apprendre une langue
étrangère disposent d’un certain nombre d’acquis en leur langue maternelle parmi
lesquels les acquis orthographiques. Ils sont capables de décomposer une chaîne
parlée en phrases phonétiques, groupes rythmiques, mots phonétiques, syllabes et
sons. En général, ils passent de l’oral à l’écrit sans difﬁculté et le décodage des
textes écrits à l’oral se déroule sans fautes ni erreurs. Les choses se compliquent
quand un polonophone, avec son système de relations phonographiques acquises
antérieurement, aborde le système graphique et orthographique du français où les
mêmes voyelles et consonnes phoniques sont représentées à l’écrit par d’autres
lettres que dans sa langue maternelle. Très vite, un Polonais prend conscience
de la présence des lettres qui ne se prononcent pas dans le système français, des
phonèmes qui n’ont pas d’équivalents dans la chaîne écrite ou des lettres qui
transcrivent d’autres sons du langage que ceux dans sa langue maternelle.
De nombreuses interférences interlinguales empêchent l’acquisition correcte
de l’orthographe française. Tout d’abord, un élève polonais veut noter ce qu’il
entend en utilisant les graphèmes de sa langue maternelle en se basant sur les
relations phonographiques intériorisées. Ainsi, la phrase : [*alisaɛ̃ʃa] pourrait
être notée Alis a ę sza, avec ou sans espaces entre les mots. L’élève polonais va
remplacer les graphèmes composés par les graphèmes simples, comme il le fait
dans la langue polonaise : il e bo, ki es, skidiz, tout comme les francophones natifs
le font dans le cyberfrançais. D’ailleurs, ce système de notation est souvent utilisé
par les apprenants débutants qui se servent de l’alphabet de leur langue maternelle
pour noter la prononciation. Peut-on optimaliser en classe de FLE l’enseignement
et l’apprentissage de l’orthographe française ? Pour répondre à cette question, il
faudrait poursuivre cette recherche, examiner la place accordée à l’orthographe en
classe de FLE, analyser les manuels de FLE, mais surtout étudier les types et la
source des fautes d’orthographe commises par les apprenants.
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LES ÉPONYMES DÉMYTHONYMIQUES DANS LE
LEXIQUE DU POLONAIS ET DU FRANÇAIS

Artur GAŁKOWSKI
Université de Łódź
Abstract. The text presents the results of a research on the demythonymic eponyms in
Polish and French language, i.e. lexical units, which derive from proper names appearing
in the ﬁctional space of classical myths (mythonyms). The primary goal of the study is
to determine the cultural code and lexical ﬁelds that are represented by demythonymic
eponyms. The author also considers the structure of eponyms, distinguishing among
them one-element/univerbal and complex/pluriverbal forms. An insight into the
onomastic categorization of the demythonymic eponyms allows to establish that in their
onymic basis they refer to the proper names of all possible types.
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INTRODUCTION
La mythologie est inscrite dans la culture universelle comme un des points de
repère les plus caractéristiques pour de nombreux concepts qui décrivent tous
les espaces ontiques : de l’imaginaire au réel. Elle crée un monde à part, ﬁctif
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et antique, mais par sa réception constante dans l’ère moderne, elle constitue
toujours un univers actuel dans lequel se réﬂéchit la réalité : la vie des hommes,
leurs actes, leurs comportements, la vie des animaux et des plantes, les éléments
de la nature inanimée, les choses, les événements, les croyances, les idéologies,
la philosophie, les arts, la culture dans tous ses aspects civilisationnels, la langue
y incluse.
Il n’est plus possible d’imaginer la civilisation sans (une) mythologie, tant
celle classique, surtout grecque et latine, que celle locale, régionale, ethnique,
p. ex. hindoue, inca, japonaise ou slave1. Chaque mythologie comprise comme
l’ensemble des mythes et des légendes sui generis se manifeste dans la culture
respective ; en même temps les mythologies se répandent sur d’autres cultures,
surtout les cultures avoisinantes, mais aussi plus lointaines qui les absorbent
de différentes façons. Dans ce procès, la civilisation occidentale s’avère la plus
perceptive. D’une part, elle continue les traditions dont elle est issue, à savoir
l’acquis de la mythologie classique gréco-latine et, parallèlement, celui des
mythologies « internes » (nationales et européennes). De l’autre, elle puise pour
des buts utilitaires dans les mythologies « externes » aﬁn de connaître d’autres
coins de la planète, de comprendre leurs histoires, leurs us et coutumes et de s’y
confronter s’enrichissant de nouvelles représentations du monde. Il s’agit entre
autres du savoir universel encyclopédique que la civilisation des pays occidentaux
cherche à emmagasiner et de sa reproduction sous divers points de vue, p. ex.
notionnel, scientiﬁque, éducatif, artistique, littéraire, linguistique, etc.

1. L’OBJET DE L’ÉTUDE
Dans cette contribution nous nous concentrons sur l’aspect linguistique de
l’opérativité de la culture mythologique, limitée aux témoignages (dé)onymiques2
des faits de la mythologie classique des Grecs et des Romains : on prétend qu’elle
est la plus caractéristique et représentative pour ce champ d’investigation. Par
ailleurs, en utilisant la méthodologie adoptée nous envisageons des recherches
plus avancées de l’absorption linguistique pluriculturelle d’autres mythologies
que l’on vient de signaler. Cependant, ce qui nous intéresse ici le plus c’est
l’apport du code mythologique classique dans la formation et le fonctionnement
des éponymes démythonymiques dans le polonais et le français. On peut prétendre
que ce type de lexique (dont les bases sont ancrées dans l’onymie mythologique,
1
2

Voir p. ex. Jacobi (1854) ; Kempiński (1993).
Soit « déonomastiques » (cf. Schweickard, 1989).
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soit la « mythonymie »)3 se caractérise par un haut degré d’internationalisation
dont témoignent les deux langues en question autant que plusieurs autres que l’on
pourrait prendre ici en considération.

2. LE PHÉNOMÈNE DE L’ÉPONYMISATION : LE CLASSEMENT ET LES
STRUCTURES

Le phénomène de l’éponymisation implique le recours aux structures propriales qui
sont à la base de la formation des éponymes dans les langues4. Les éponymes se
déﬁnissent comme des formes provenant des noms propres qui passent dans la langue
générale conformément aux procès de dérivation (entre autres de l’appellativisation,
c’est-à-dire du passage du nom propre au nom commun)5. Ils désignent des classes
d’objets qui ont un lien direct ou indirect avec leur étymon représenté dans ce cas
par un onyme. On peut spéciﬁer quelques groupes d’éponymes par rapport à la
nature de leur formation, de la construction de l’unité linguistique obtenue et de leur
prédestination dans l’usage. La catégorisation qui suit représente un classement des
formes éponymiques construites soit à l’aide d’un vocable (éponymes univerbaux)
soit composées (phraséologiques – éponymes pluriverbaux).

2.1. LES ÉPONYMES UNIVERBAUX
Parmi les éponymes univerbaux on relève :
1. Les lexèmes univerbaux dérivés des onymes, appartenant à différentes
catégories grammaticales telles que substantifs, adjectifs, verbes, etc.
(p. ex. l’adj. varsovien de l’urbonyme Varsovie, le verbe polonais ocyganić
arg. ‘mentir, tromper’ de l’ethnonyme Cygan ‘Gitan’) ;
2. Les appellativisations complètes (p. ex. le nom judas de l’anthroponyme
Judas ou le nom geberit, lexicalisé comme métonymie de l’expression
onymisante « système d’installation ou d’évacuation Geberit » qui s’est
réduite à un chrématonyme déanthroponymique appellativisé) ;
3

Cf. le terme anglais mythonyms (Gałkowski, 2015).
La déﬁnition du phénomène linguistique de l’éponymisation, et d’autant plus de l’éponyme
comme son résultat lexical, n’est pas claire dans les études linguistiques (voir Konowska, 2008 :
136-142 ; Nakos, 1990/1991 ; Lapierre, 1989). Cf. aussi les doutes au niveau terminologique
(onomastique) par rapport au lemme « éponyme » en diverses langues dans l’ICOS Lists of Key
Onomastic Terms (https://icosweb.net/drupal/terminology) (dernière consultation : le 20.01.2018).
5
Pour plus d’informations sur les procès formatifs relatifs aux noms propres en tant que
tels et par rapport aux noms communs, voir Caffarelli (2008). Pour le traitement lexicologique et
lexicographique des formations déonymiques voir aussi Dereń (2005) ; Kowalik (2008).
4
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3. Les éponymes transonymisés (p. ex. le nom polonais jasiek désignant un petit
coussin, mais dérivant par la transposition catégorielle de l’hypocoristique
anthroponymique Jasiek, diminutif du prénom masculin Jan) ;
4. Les éponymes occasionnels et ad hoc, souvent chargés de connotations
valorisantes : dans le langage de la presse, des médias en général, des
jargons, etc. (p. ex. le nom polonais palikotyzacja dérivant du nom du
leader d’un des ex-partis politiques polonais Janusz Palikot ; le terme
signiﬁerait l’état de dégringolade dans la vie publique).

2.2. LES ÉPONYMES PLURIVERBAUX
Dans le cadre des formations éponymiques, nous considérons aussi les expressions
ﬁgées fondées sur un nom propre ou son dérivé qui créent des unités éponymiques
pluriverbales ou des phraséologies éponymiques, p. ex. fr. degrés Celsius,
pl. skala Celsjusza (la dénomination se réfère au nom de l’inventeur de la mesure)
ou le terme culinaire polonais kluski śląskie (‘pâtes silésiennes’) qui se réfère par
le complément adjectival śląskie au coronyme Śląsk, la Silésie, suggérant ainsi
l’origine et le caractère de la spécialité gastronomique régionale.
Les phraséologies éponymiques sont autant fréquentes que les éponymes
univerbaux. Les deux types se croisent : les phraséologies sont fondées sur un
éponyme univerbal et les éponymes univerbaux sont obtenus par la réduction,
l’élision ou la métonymie des phraséologies éponymiques.

3. LE CODE MYTHOLOGIQUE COMME SOURCE D’INSPIRATION DANS LE
PROCÈS DE L’ÉPONYMISATION
Les éponymes peuvent être classés aussi par rapport à leur provenance et aux
signiﬁcations culturelles dont ils sont chargés6. On note beaucoup de sources
culturelles d’éponymes dans la langue. Chaque catégorie onymique et quasiment
chaque nom propre sont aptes à servir pour la formation des mots par l’effet de
l’éponymisation. L’une de ces sources est constituée par le code mythologique
qui abonde en noms propres de tous genres. Il est même plus riche en onymes que
d’autres codes qui se déterminent par l’appartenance à un champ donné de la vie,
de l’environnement, de l’activité humaine.
6

Cf. la notion de « charge culturelle partagée » de Robert Galisson (entre autres Galisson,
1988). Cf. aussi la question de la « valeur connotative des noms propres (Rutkowski, 2011).
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Parmi les nomina propria auxquels on attribue l’étiquette terminologique
« mythonymes », on trouve maintes dénominations propriales des ﬁgures,
personnages, animaux, plantes, objets, êtres fantastiques, actes, événements, lieux,
édiﬁces, œuvres artisanales et artistiques, idées, histoires et contes mythologiques
(les titres des mythes y compris).
Les mythonymes peuvent être rangés parmi : les théonymes, les anthroponymes
individuels et collectifs, les dénominations anthroponymisantes, les zoonymes,
les phytonymes, les micro- et macrotoponymes (les urbonymes, les ruronymes,
les coronymes, les platéonymes, les éconymes, les oronymes, les hydronymes,
les nézonymes, etc.), les chrématonymes (les idéonymes, les socioidéonymes, les
héortonymes, les éventonymes, etc.)7. Il résulte que la typologie dans l’ensemble
des onymes mythologiques est plus articulée que la typologie de l’onymie dans
la vie réelle. C’est que la mythologie côtoie l’imaginaire et le ﬁctif qui n’ont
pas de bornes dans la création des objets de référence et des nominations
respectives. L’impression d’abondance dans la masse des mythonymes est aussi
due au puisement de l’onymie réelle dans la mythonymie, p. ex. dans la création
transonymique intra- et intercatégorielle des noms de personnes à partir des noms
des êtres personniﬁés, dans la formation des noms de lieux et des chrématonymes
de marketing ou idéatifs.
En effet, la mythologie avec ses noms propres se présente comme l’une
des sources majeures d’inspiration motivationnelle dans l’onomaturgie
contemporaine, p. ex. dans le répertoire des noms d’entreprises, de produits,
de marques, de groupes sociaux, d’œuvres d’art8. D’où le recours encore plus
justiﬁé au phénomène de l’éponymie enracinée dans l’espace démythonymique.
Le procès inverse n’est pas observé parce que le monde des mythes classiques
une fois ﬁxé est clos et non modiﬁable ; par conséquent, il n’est plus capable
d’intégrer de nouvelles dénominations à moins qu’il ne soit pas volontairement
enrichi par les auteurs contemporains, p. ex. pour des raisons de la ﬁction
littéraire.
Il existe encore un autre facteur qui contribue à une impression d’abondance
de mythonymes : comme on l’a déjà souligné, ce sont en majeure partie des
internationalismes, voir des universalismes qui possèdent leurs adaptations
phonétiques et orthographiques dans différentes langues d’accueil. À titre
7
Pour plus d’informations sur la terminologie onomastique voir Gałkowski (2010) et la
bibliographie y incluse.
8
Voir les noms de marques comme : Apollo (marque de motos, maison de disque), Ariane
(un modèle de voiture de la marque Simca), Athena (marque de sous-vêtements, de compagnie
d’assurances), Atlas (une bière hollandaise), etc.
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d’exemple, le théonyme polonais Odyseusz dans d’autres langues slaves et baltes
se présente comme : bulg. Одисей, serb. Одисеј, ucr. Одіссей, rus. Одиссей,
bielorus. Адысей, slove./croa. Odisej, slova./tche. Оdysseus, lit. Odisėjas,
est. Odysseus, lett. Odisejs, etc.
La reconnaissance des mythonymes par les sujets parlants dépend de leur
culture et de leurs besoins communicationnels personnels ; dans la plupart
des situations ils ne perçoivent plus les mythonymes transonymisés par la
mythologie. Effectivement, le savoir mythologique n’est pas nécessaire
à l’utilisation correcte des transonymes démythonymiques. Ceci concerne p. ex.
les noms de personnes polonais tels que Apolonia (d’Apollon), Arkadiusz (de
l’Arcadie), Astra (d’Astréa, ﬁlle de Zeus), Marcin et Marek (de Mars), Saturnin
(de Saturne), Trojan (de Troie), etc.
Les transonymes démythonymiques sont démotivés, contrairement aux
éponymes démythonymiques qui maintiennent jusqu’aux degrés déterminés
leur motivation originaire. Par exemple, il est plus facile d’associer le sens
de l’éponyme démythonymique polonais trojan à l’objet qu’il désigne
quand on sait que le nom est une dénomination populaire et apparemment
chrématonymique équivalente au polonais koń trojański (‘cheval de Troie’),
utilisé dans le jargon informatif pour désigner un type des virus les plus
dangereux pour les ordinateurs. L’éponyme univerbal trojan est le résultat de
l’ellipse de l’expression mythologique transonymisée et appellativisée koń
trojański qui se réfère au toponyme Troie chargé de signiﬁcation mythologique
particulière. Entre ces unités lexicales il y a un lien connotatif qu’il faut prendre
en considération dans la compréhension de l’éponyme. De toute façon, ce
lien n’est plus valable dans l’emploi courant du terme trojan qui se libère des
associations profondes et fonctionne sans arrière-plan dans son environnement
discursif pertinent.

4. LES ÉPONYMES DÉMYTHONYMIQUES DANS LE SENS
LINGUISTIQUE-CULTUREL ET ONOMASTIQUE
Qu’est-ce que l’on entend exactement par le terme « éponymes démythonymiques » ?
Ce sont des unités linguistiques lexicalisées, en cours de lexicalisation ou
occasionnelles (temporaires, sociolectales ou idiolectales) qui dérivent des
mythonymes au sens large du terme. Elles disposent d’un système de références
structurelles, sémantiques et pragmatiques que l’on peut associer au monde des
mythes, notamment aux noms propres utilisés dans le code mythologique interne
et métatextuel.
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Le polonais et le français, comme d’ailleurs toutes les langues de la civilisation
occidentale, comportent un important groupe d’éponymes démythonymiques qui
est dynamique dans divers registres et au niveau de maints aspects perlocutoires9.

4.1. LA CATÉGORISATION ONOMASTIQUE
Du point de vue purement onomastique, les éponymes démythonymiques
constituent les formations provenant des10 :
1. Théonymes, p. ex. pl. hermafrodyta ‘hermaphrodite’, individu bisexué ;
le mot dérive de deux théonymes : Hermès, dieu du commerce et messager des
dieux, et Aphrodite, déesse de l’amour. Originairement gr. Hermaphroditos
désignait l’enfant né de ces deux divinités ;
2. Dénominations anthroponymisantes :
• noms des ﬁgures mixtes, mi-hommes, mi-dieux, p. ex. pl. herkules/
Herkules, fr. un hercule, utilisé métaphoriquement pour désigner un
homme très fort, vient du nom du demi-dieu Hercule qui dut réaliser ses
douze travaux ;
• noms des ﬁgures humaines, p. ex. pl. amazonki ‘amazones’, terme dérivé
d’Amazones désignant un peuple de femmes chasseresses et guerrières.
Le terme indique par extension les femmes courageuses et cavalières ;
aujourd’hui on l’utilise aussi pour parler des femmes dépourvues d’un
sein en conséquence des cures oncologiques ;
• noms des monstres, p. ex. mi-hommes, mi-animaux comme le polonais
harpia ‘harpie’ désignant une femme acariâtre ; l’appellativisation des
Harpies, créatures à tête de femme et à corps d’oiseau ;
3. Zoonymes :
• noms individuels des animaux non altérés, p. ex. pl. Amalteja dans
l’expression polonaise róg Amaltei, fr. le corne d’Amalthée, équivalent
du polonais róg obﬁtości, fr. le corne d’abondance, lat. cornu copiae. La
nymphe Amalthée fut la nourrice de Zeus. Un jour, la corne d’une chèvre
9

Le corpus que l’on a analysé se compose de soixante-dix formes éponymiques
démythonymiques univerbales et d’une vingtaine de phraséologies éponymiques contenant un
mythonyme ou son dérivé.
10
Les signiﬁcations des termes démythonymiques dans deux sections suivantes sont citées
d’après le dictionnaire La mythologie pour origine, accessible en ligne (http://logos.muthos.free.fr/
etymologie/etymytho.htm [dernière consultation : le 19.01.2018]), après avoir été consultées chez
Grimal (1999) ; Kempiński (1993) ; Moormann et Uitterhoeve (2004).
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qui nourrissait Zeus de son lait se cassa. Amalthée la remplit de ﬂeurs et
de fruits avant de l’offrir au dieu. Ensuite, Zeus se ﬁt une armure de la
peau de cette chèvre : l’égide ;
• noms individuels des animaux altérés, imaginaires, p. ex. pl. feniks,
fr. phénix, oiseau fabuleux des déserts de Lybie et d’Éthiopie, de la taille
d’un aigle, qui pouvait vivre plusieurs siècles, il ne se reproduisait plus,
mais renaissait de ses cendres en s’immolant lui-même sur un bûcher
appelé « immortalité » ; aujourd’hui on appelle un « phénix » toute
personne dotée de qualités exceptionnelles, en quelque sorte unique en
son genre ;
• les noms individuels des animaux altérés, imaginaires et personniﬁés,
p. ex. pl. cerber, fr. cerbère. Ce mot, parfois utilisé pour désigner un
gardien intraitable, vient du zoonyme Cerbère, désignant un chien à trois
têtes, gardien des enfers ;
4. Toponymes :
• oronymes, p. ex. pl. olimpiada, igrzyska olimpijskie, olimpijski, fr. les
olympiades, les jeux olympiques, olympien. Olympe est un massif
montagneux au nord de la Grèce, considéré comme la « maison des
dieux ». L’adjectif olimpijski, olympien a pris le sens de ‘majestueux
et serein’ (cf. la phraséologie polonaise zachować olimpijski spokój,
fr. conserver un calme olympien) ;
• hydronymes, p. ex. pl. letarg, fr. léthargie, tirés du nom du ﬂeuve Léthé
situé aux enfers, qui donnait l’oubli à ceux qui s’y baignaient ;
• urbonymes, p. ex. le déjà cité koń trojański, trojan, fr. cheval de Troie,
utilisé souvent en anglais : Trojan Horse ;
• micro- ou macrotoponymes, p. ex. pl. Pola Elizejskie, fr. Champs-Élysées,
utilisés métaphoriquement. Les Champs-Élysées sont la partie des enfers où
les ombres des hommes vertueux mènent une existence heureuse et douce ;
5. Chrématonymes :
• noms des choses, p. ex. pl. nektar, fr. nectar. À l’origine un nom propre
(désignant la boisson des dieux), cet éponyme qualiﬁe aujourd’hui toute
boisson délicieuse ;
• noms des fêtes, des jeux, des actions, p. ex. pl. bachanalia, fr. bacchanale.
Le nom vient de Bacchantes, nom propre des prêtresses de Bacchus
(Dionysos), avant de devenir un nom commun désignant une femme
débauchée. Le mot bacchanale est devenu un synonyme d’orgie.
Au-delà des rangements établis, on relève aussi des formes qui se placent à michemin entre les éponymes et les transonymes démythonymiques, p. ex. certains
anémonymes (noms des vents), comme le polonais tajfun, fr. typhon, dérivant du
102

LES ÉPONYMES DÉMYTHONYMIQUES DANS LE LEXIQUE DU POLONAIS ET DU FRANÇAIS

théonyme Typhon qui désigne une divinité primordiale et un être monstrueux ;
le lexème a le sens d’un cyclone tropical très violent. Un autre exemple, c’est le
polonais Zeﬁr, zeﬁr, fr. zéphyr. Originairement Zéphyr était le ﬁls d’Éos. Le nom
commun zéphire personniﬁe le vent d’Ouest, agréable ou pluvieux, qui annonce
l’arrivée du printemps.
Dans l’interprétation de ce type de faits onomastiques tout dépend de
l’attribution catégorielle de la structure obtenue dans le procès formatif. À notre
avis, dans le cas du typhon, du zéphyr et des occurrences pareilles, on est près de
l’éponymisation.
Par contre, on exclut de la catégorie des éponymes les formes transonymisantes
démythonymiques qui nomment des réalités géographiques, p. ex. pl. Atlantyk,
fr. Atlantique, dérivant du mythonyme Atlas, ou Amazonka, Amazonia, fr. Amazone,
Amazonie, dérivant du mythonyme Amazones.

4.2. LES CHAMPS LEXICAUX ET LES TERMINOLOGIES
En tant qu’internationalismes, les éponymes démythonymiques servent à enrichir
sémantiquement et pragmatiquement plusieurs champs du lexique et de la
terminologie. On pourrait mentionner ici :
• le champ lexical de l’érotisme, de l’amour physique, des comportements
sentimentaux, p. ex. les éponymes dérivant du théonyme Éros, dieu de
l’amour, comme p. ex. pl. erotyzm, erotyczny, erotyka, erotyzować, erotoman,
erotyzacja ; pl. afrodyzjak, fr. aphrodisiaque se référant étymologiquement
à la déesse de l’amour Aphrodite ;
• le champ lexical de l’aspect extérieur des hommes, des choses, p. ex.
pl. adonis, fr. un adonis (Adonis était un héros réputé pour sa beauté, d’où
ce mot désignant un jeune homme d’une beauté remarquable) ; pl. Apollo,
apollo, fr. Apollon. Un « Apollon » est un homme d’une beauté parfaite ;
pl. chaos, fr. Chaos : le mot désigne un désordre indescriptible ; dans la
mythologie c’est le nom du principe originel d’où étaient issus tous les
dieux et toutes les choses de la terre ;
• le champ lexical des traits de caractère et de types humains, p. ex. pl. beocki,
fr. béotien : le terme vient du coronyme Béotie qui est une région de Grèce
dont la capitale est Thèbes. Les grecs considéraient les béotiens comme un
peuple lourd d’esprit, d’où le sens actuel de ‘peu rafﬁné, inculte’ ; pl. Syzyf,
fr. Sisyphe : le terme se réfère à l’absurdité d’un travail insurmontable, en
vain recommencé. Sisyphe était un roi de Corinthe très ambitieux, cruel et
103

LE POIDS DES MOTS. HOMMAGE À ALICJA KACPRZAK

•

•

•

•

•

•

avide, il fut condamné par les dieux à être envoyé aux enfers. Indéﬁniment,
il doit hisser un très lourd rocher en haut d’une montagne, dès qu’il touche
le sommet, le rocher retombe en bas de la pente ;
la terminologie géographique, p. ex. pl. borealny, fr. boréal : le terme
signiﬁe ‘du nord’ (Borée était ﬁls d’un titan et de l’aurore, divinité grecque
du vent du nord) ; pl. ocean, fr. océan : Océan était titan et divinité marine,
ﬁls du ciel Ouranos et de la Terre Gaia ;
le champ lexical de la nature et des phénomènes naturels, p. ex. pl. echo,
fr. écho : le terme vient d’Écho, nymphe des eaux et des bois ; on note ici
un lien réciproque entre le vocable originaire gr. echo et son onymisation
gr. Echo ;
la terminologie scientiﬁque, p. ex. pl. geograﬁa, geologia, geomorﬁzm :
ce sont des dérivés du mythonyme Gaia qui dans la cosmogonie grecque
personniﬁait la terre ; la racine gr. gê est à l’origine de nombreux autres
mots en relation avec la terre ; pl. hel, fr. hélium : le terme vient d’Hélios,
dieu grec du soleil ;
la terminologie philosophique, idéologique, p. ex. pl. hermetyzm,
hermetyczny, fr. hermétisme, hermétique : les termes se réfèrent à l’ensemble
des doctrines alchimiques et proviennent du nom du dieu Hermès, assimilé
au dieu égyptien Toth à qui on attribue la naissance de l’alchimie ; quant
à l’adjectif hermétique ‘silencieux, impénétrable’, il fait référence au fait
qu’Hermès était le grand conﬁdent des autres dieux et savait garder les
secrets ;
le champ lexical des comportements individuels et sociaux, p. ex. pl. panika,
panikować, fr. panique, paniquer : les éponymes viennent du théonyme
Pan, dieu champêtre dont l’apparition subite pouvait être terriﬁante, car
il était représenté avec des jambes, oreilles et cornes de bouc, de plus, il
semait la terreur parmi les nymphes ; pl. higiena, higieniczny, fr. hygiène,
hygiénique : les termes proviennent de Hygia, déesse grecque de la santé ;
la terminologie de médecine, de psychologie, de comportements sociaux,
p. ex. pl. hipnoza, hipnotyczny, hipnotyzować, fr. hypnose, hypnotique,
hypnotiser : les éponymes dérivent d’Hypnos, nom de la personniﬁcation
du sommeil, ﬁls d’Érèbe et de Nyx (la nuit) ; pl. morﬁna, fr. morphine :
le terme vient de Morphée, dieu des songes, tout comme l’expression
polonaise być w objęciach Morfeusza, fr. être dans les bras de Morphée, qui
implique un sommeil profond (Morphée était ﬁls d’Hypnos qui touchait les
mortels d’une ﬂeur de pavot et les endormait d’un sommeil plein de rêves) ;
pl. narcyz, narcyzm, narcystyczny, fr. narcisse, narcissisme, narcissique : les
éponymes dérivent de Narcisse, beau jeune homme amoureux de sa propre
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image qui fut changé en ﬂeur ; pl. kompleks Edypa, fr. le complexe d’Œdipe :
l’expression est liée au mythe d’Œdipe qui tua son père et épousa sa mère
tout comme l’avait prédit l’oracle ; Freud donne ce nom aux tendances
instinctives du jeune garçon, attractives à l’égard de sa mère et répulsives
à l’égard de son père qu’il considère comme un rival ;
• le champ lexical des arts, p. ex. pl. muzyka, muzyczny, muzykant, fr. musique,
musicien : les éponymes viennent du mythonyme Musée(s) qui à son tour
dérive du gr. Mouseioni, à savoir un lieu consacré aux Muses, divinités des
arts.
Les dix champs lexicaux et terminologiques, établis et illustrés par les
exemples mentionnés ci-dessus, semblent les plus pertinents dans l’analyse de
la portée sémantico-pragmatique des éponymes démythonymiques. La langue
polonaise et la langue française adoptent dans l’usage communicationnel la
majeure partie des internationalismes démythonymiques avec leurs signiﬁcations.
On relève toutefois des formes qui ne sont pas passées en polonais ou elles en
sont déjà disparues, p. ex. le terme truie noté en français, dérivé du toponyme
mythologique Troie par référence au cheval de Troie et désignant la femelle du
porc pour le fait de la capacité de son ventre.

CONCLUSIONS
1. La présence des éponymes démythonymiques dans les langues de la
civilisation occidentale, parmi lesquelles se trouvent le polonais et le
français, est un phénomène bien fondé dans la réalité linguistique des
cultures ethniques.
2. Les éponymes démythonymiques continuent à enrichir la langue de formes
et de signiﬁcations pertinentes qui servent à désigner divers référents de la
réalité extralinguistique.
3. Les éponymes démythonymiques en tant que structures univerbales
ou pluriverbales se présentent sous différentes formes et appartiennent
aux catégories grammaticales majeures. Il arrive rarement que le dérivé
éponymique univerbal reste une unité inchangeable au niveau structural.
Par contre, c’est le cas des éponymes pluriverbaux qui ne sont soumis
qu’à la ﬂexion (cf. la déclinaison du polonais : nom. Pola Elizejskie, gén.
Pól Elizejskich, dat. Polom Elizejskim, instrum. Polami Elizejskimi, etc.).
Les éponymes univerbaux forment le plus souvent des familles de mots
avec des noms, des adjectifs, des adverbes, des verbes, p. ex. en polonais
dans la famille des dérivés du théonyme Pan on note : panika (subst.),
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paniczny, spanikowany (adj.), panicznie (adv.), panikować, spanikować
(v.), panikujący (part.), etc., ainsi que les formes motivées argotiques,
p. ex. les noms panikarz, panikara.
4. Au niveau onomastique, dans les bases des éponymes démythonymiques
on trouve tous les types d’onymes qui représentent un ensemble de noms
propres ﬁctifs mais très inﬂuant sur les langues.
5. Au niveau notionnel et sémantique, les éponymes démythonymiques
s’enregistrent dans différentes sphères de la réalité, de l’activité de
l’homme et de l’espace mental, ce que démontrent les champs lexicaux et
les terminologies variées dans lesquels ces types de lexèmes apparaissent.
Il est aussi intéressant d’observer que certains éponymes sont porteurs de
plusieurs dénotations et de connotations qui les rendent pluridimensionnels
en tant que notions (p. ex. pl. amazonka, fr. amazone, avec des acceptions
de ‘femme qui monte à cheval’, ‘prostituée qui racole ses clients en
voiture’, ‘tenue composée d’une jaquette et d’une jupe longue et ample
que portaient les femmes pour monter à cheval’, ‘une espèce de fourmi’ et
‘différentes espèces de perroquets’11.
6. Les éponymes démythonymiques donnent l’accès implicite au code
mythologique que les sujets parlants utilisent souvent à leur insu, en
conﬁrmant indirectement l’apport de la mythologie et notamment de
l’onymie mythologique dans la communication.
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DONALD TRUMP’S USE OF TWITTER DURING HIS
CAMPAIGN AHEAD OF THE US PRESIDENTIAL
ELECTION OF 2016 – WHY TRUMP’S TWEETS ARE
EMOTIONALLY EFFECTIVE
Mélanie GANTIER & Agnès CELLE
Université Paris Diderot
Abstract. This paper shows how Donald Trump uses Twitter to spread emotions, more
speciﬁcally fear and anger. Noteworthy is the fact that Trump’s discourse is not primarily
emotional. Although anger may sound legitimate, fear is viewed as an emotion one
should be ashamed of. Rather than verbalising these emotions, discrediting his opponents
– i.e. other candidates and journalists – and legitimising his own discourse for the sake of
moral values are the hallmarks of Trump’s rhetoric. By presenting the future as precarious
and uncertain, he stands as the only one able to make America powerful and inﬂuential
(again). He adopts the stance of a victim, which is ampliﬁed by the impact that social
networks have on communities in terms of afﬁliation.
Pour Alicja en amical hommage

INTRODUCTION
In the Age of digital media and instantaneous communication, Donald Trump’s
choice to use Twitter as his favourite tool of communication comes as little
surprise. This microblogging platform which can be described as “a form of
blogging in which entries typically consist of short content such as phrases,
quick comments, images, or links to videos” (Stieglitz, Dang-Xuan, 2013: 219,
cited by Ott, 2017: 60), was launched in March 2006 and is now a major means
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of communication with over 500 million users. Moreover, it is a special and
unique digital communication tool because there are no moderators to make sure
some boundaries are not crossed, which therefore makes Twitter a platform of
“free advertising for candidates” (Gross, Johnson, 2016: 748). Consequently, as
repeatedly stressed by D. Trump in several interviews, Twitter allows him to reach
out to millions of people: “I think I have a 125 million people between Twitter
and Instagram and all of them and Facebook. I have a tremendous platform”1.
Besides, it has been established that microblogging has a language of its own.
In his review of Zappavigna (2012), Solmaz (2014: 412) argues that “political
discourses on microblogging platforms support interpersonal bonding among
the users”. Discourse tagging through hashtags highlights key words or key
themes, and this gathering around hashtags may generate a feeling of afﬁliation
among members of a speciﬁc community. A case in point is the famous hashtag
#MakeAmericaGreatAgain that became a powerful slogan. #DrainTheSwamp or
#CrookedHillary were also strong concise formulae aiming to destabilise and
attack Trump’s opponents. This interactional effectiveness is a key feature of the
platform, as discourse on Twitter is reported to be simple, impulsive, and uncivil
(Ott, 2017).
Another striking point that should be taken into account when dealing with
D. Trump’s use of Twitter is the fact that social media are now the main source of
information in the United States. Indeed, “according to the Pew Research Center,
62% of U.S. adults get their news on social media” (Gottfried, Shearer, 2016, cited
in Ott, ibid., p. 65). This percentage may raise some questions about the accuracy
and even the truth of the information massively shared and spread, as Twitter
users do not have the possibility to check information sources and therefore may
fuel calumny in instantaneous retweets. Besides, D. Trump’s stylistic practices
such as his use of an exclamatory punctuation “reinforce the negative sentiment of
his Tweets and heighten their emotional impact, which, in turn, is reﬂected in the
intense emotion of his followers, a phenomenon scholars refer to as «emotional
contagion»” (Auﬂick, 2016, cited in Ott, ibid., p. 64).
The nature of this emotional contagion through discourse is worth investigating.
It is argued that fear and anger are likely to be induced in the recipients of
Trump’s tweets although these emotions are not conveyed as such in Trump’s
tweets. Furthermore, we aim to show that D. Trump’s use of language and his
manipulative use of Twitter are telltale signs of propaganda. The time frame for
this study spans the period from June 16th 2015, when Donald Trump ofﬁcially
1

Full transcript of Donald Trump interview with Maria Bartiromo: http://www.valuewalk.
com/2017/10/trump-bartiromo/?all=1 (accessed 19.01.2018).
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announced his candidacy for President on Twitter, to November 8th 2016, when
he became the 45th president of the United States. The corpus is made up of 5 109
tweets and more precisely of 127 109 characters including words and punctuation
marks. The textometric software tool TXM (Heiden, 2010 and Heiden, Magué,
Pincemin, 2010) was used to uncover discourse patterns through the search for
key words and strong punctuation marks.

1. THE DEFINING FEATURES OF TRUMP’S RHETORIC
Paradoxically, Trump’s discourse appears to be prone to spread emotions without
lexically mentioning those emotions. Emotions can be either described or
expressed (see Celle et al., 2017). However, fear and anger are neither described
nor expressed in D. Trump’s online discourse. Indeed, out of 5109 tweets, there
are no occurrences of the psychological verbs to frighten and to scare. The verb
to fear and the psychological noun fear are only used once each, whereas anger is
used four times, as in the following tweet:
(1) Many people are now saying I won South Carolina because of the
last debate. I showed anger and the people of our country are very angry!
(2016.02.22)

Anger is generally deﬁned as the manifestation of a deep emotional outburst
and has been negatively perceived since antiquity. Galen and Seneca analysed it as
some form of madness, while in Catholicism, anger is one of the seven capital sins
(Pierens, 2014: 78). However, according to Aristotle, anger may be morally justiﬁed:
“l’homme qui se met en colère pour des motifs valables et contre qui le mérite,
ajoutons encore au moment et durant le temps voulus, obtient notre approbation”
(Aristote, Éthique à Nicomaque, IV, 11, cited by Pierens, ibid.). Therefore, anger
is a very ambiguous feeling. Although it is provoked by something negative, it
may be claimed to be legitimate, as is the case in D. Trump’s tweet. Indeed, in (1)
Trump explicitly expresses his emotion and does not attempt to hide it. His rage is
a response to a feeling of injustice and therefore this feeling of injustice can also
rationalise and legitimate his rage (Miller, 2001). By contrast, fear appears to be an
undesirable emotion that is negatively perceived, and fear is always attributed to
somebody else, especially to Trump’s opponents, as in the following tweet:
(2) Just watched recap of #CrookedHillary’s speech. Very short and lies.
She is the only one fear-mongering! (2016.08.25)
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Indeed, the target of this tweet, H. Clinton, is placed in a position of weakness
because she is designated as the one who provoked a feeling of fear among the
voters. Generally speaking, the expression Crooked Hillary is used 202 times in
our corpus of tweets. The insulting attributive adjective crooked spreads calumny
against her, which may then induce not only anger but also a loss of trust among
the voters, who may question her skills and her ability to lead the country. For
example, H. Clinton is attacked on several issues in an attempt to make her appear
weak in both her foreign and internal policy choices:
(3) CLINTON’S FLAILING SYRIA POLICY WAS JUDGED A FAILURE.
(2016.10.05)
(4) Hillary is too weak to lead on border security-no solutions, no ideas,
no credibility. She supported NAFTA, worst deal in US history. #Debate.
(2016.10.20)

She is also attacked on the decisions that were made by her husband B. Clinton,
and is thereby associated with the doings of a former president:
(5) Our country is stagnant. We’ve lost jobs and business. We don’t make
things anymore b/c of the bill Hillary’s husband signed and she blessed.
(2016.10.20)

The conjunction because is a key word in D. Trump’s discourse. Although he
does not describe emotions such as anger and fear and rarely expresses them, he
intends to inspire them. By using because, he is pointing his ﬁnger at the cause of
America’s economic recession, which provides the source of his recipients’ anger
and fear. H. Clinton is held responsible for the US’s economic situation and loss of
jobs in general. Furthermore, he sneaks in the idea that his opponents are corrupt
and unﬁt to lead a country, and by contrast presents himself as the only one ﬁtting
for the job. For example, with his tweet “We need a real President”, he suggests
that he would be the only real President, whereas H. Clinton would not be a good
one, should she be elected. This strategy is the same as the one adopted against
the media, with the intention to provoke distrust against traditional journalism, as
opposed to his “own form of media”, supposedly the only real and trustworthy
one. In sum, value reversal is a key element of Trump’s rhetoric so as to provoke
fear and anger against his designated enemies. In addition, because fear is not
a legitimate emotion but rather an emotion to be ashamed of, he insidiously
induces it, especially through references to terror attacks:
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(6) Incompetent Hillary despite the horrible attack in Brussels today
wants borders to be weak and open-and let the Muslims ﬂow in. No way!
(2016.03.23)

In (6), Trump is referring to the terror attack in Brussels on March 22, 2016,
in which 32 people were killed. Strikingly, this example epitomises all the features
of Trump’s rhetorical strategy. Firstly, his opponent H. Clinton is explicitly
attacked through the insulting attributive adjective incompetent. Her skills are
questioned in order to induce a feeling of distrust. Secondly, fear is triggered by
the reference to terror attacks and by the claim that H. Clinton wants to open
borders. He is implying that the same attack could occur in the US because of her
alleged incompetence and her poor political choices. Finally, he explicitly targets
“Muslims”, a community that would be ﬂowing into the country should Hillary
Clinton be elected. The fact that he names a speciﬁc threat is correlated with his
intention to elicit irrational fear. As stated by Crépon (2008: 17), “La culture de
la peur […] est indissociable d’une redoutable culture de l’ennemi”. This enemy
may well not exist as such. As demonstrated by Bauman & Bury (2007), the
“culture of fear” is intertwined with the concept of “surrogate targets”2 that is to
say, categories of individuals (foreigners, immigrants, etc.) on which people can
vent their frustrations and their fear. The slurred person or group is degraded and
dehumanised. As a result, some emotions, such as anger and fear, are exacerbated,
at the expense of others, such as empathy.
The use of metaphors contributes to distorting the perception of reality. The
use of ﬂow in is interesting, as it belongs in the semantic ﬁeld of submersion and
ﬂooding, as if the US had become an endangered place. In the same way, in the
following tweet the verb swamp is used metaphorically to raise concern about
disorder and dishonesty in the public sphere:
(7) If I win the Presidency we will swamp Justice Ginsburg with real judges
and real legal opinions. (2016.07.13)

The verbs ﬂow in and swamp are linked to the two emotions under study:
in (6), the verb conveys the fear of drowning and being ﬂooded, whereas in (7),
water is metaphorically referred to to express vengeful anger against a judge of
the Supreme Court, who is accused of being fake and of not serving the people
correctly. Indeed, the adjective real is repeated twice and is generally a key word
in Trump’s discourse. He claims to be the possessor of truth, integrity and justice
whereas his opponents are reported to be wrong, fake and dishonest. Crucially,
2

Our translation of “cibles de substitution” from Bauman & Bury (2007).
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Trump’s tweets promote the values of democracy, only to diminish them. Calumny
and the distortion of reality serve to undermine the foundations of democracy.
Through this “undermining propaganda” (Stanley, 2015: 54)3, he appears as
a saviour and as the only option for a country facing a gloomy and uncertain
future.
The future is a key issue in Trump’s discourse. As a matter of fact, the future
is related to epistemicity. The epistemic attitude of a speaker and the way they
conceive of the future is inﬂuenced by their emotional state. Trump frequently
refers to the future using the modal auxiliary will (n=813), which signals his
absolute certainty and his control over future events. This is especially clear in
ﬁrst-person utterances:
(8) I will rebuild the military take care of vets and make the world respect
the US again! (2015.09.15)
(9) [...] We will Make America Great Again! (2015.07.22)

This way of referring to the future is indicative of a strong commitment on
the part of the speaker and is in keeping with the Republican tradition observed
by Bendinelli (2012: 371). However, what makes D. Trump’s tweets different is
the way he creates a sense of uncertainty about the future using the modal will.
In negated third-person utterances, the speaker commits to the subject’s failure:
(10) [...] Bush will NEVER Make America Great Again! (2015.06.25)
(11) Jeb Bush will never secure our border or negotiate great trade deals for
American workers. [...] (2015.07.05)

In contrast to Trump, other candidates are presented as bound to fail. This
derogatory claim about his opponents creates a sense of uncertainty about the
future, should anyone but him be elected. Such an epistemic state has emotional
implications. As pointed out by Tiedens & Linton (2001: 974), “the emotions of
hope, surprise, fear, worry, and, to some extent, sadness, are associated with the
3

Stanley (2015: 48) deﬁ nes propaganda as a “manipulation of the rational will to close off
debate”. This is achieved through the use of emotion, deception and stereotype. Noteworthy is
the fact that emotions are “detached from their ideas”. Stanley further differentiates between
“supporting propaganda” (p. 53), which supports totalitarian regimes, and “undermining
propaganda” (p. 54), which erodes democracies by appealing to democratic values while at the
same time undermining them.
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sense of uncertainty (Roseman, 1984; Scherer, 1984; Smith & Ellsworth, 1985)”.
Trump’s reference to a looming future may instil a sense of uncertainty and
concern in American citizens.
The topic of employment and unemployment turns out to be a crucial one,
producing what Plantin (2012) calls a “situation émotionnante”, i.e. a situation
that triggers emotions and especially a sense of threat:
(12) Mexican leaders and negotiators are much tougher and smarter than
those of the U.S. Mexico is killing us on jobs and trade. WAKE UP!
(2015.07.03)

In this tweet, Mexico is designated as the enemy stealing jobs from the
American workers. D. Trump is tracing the cause of unemployment and
the neighbouring country is found guilty, which backs up the idea that anger is an
agent-related emotion (Dijk, Zeelenberg, 2002). Finally, the Republican candidate
plays with the nostalgia of the voters and their fear that the US will no longer be
the powerful and successful country it used to be:
(13) It was great being in Michigan. Remember I am the only presidential
candidate who will bring jobs back to the U.S. and protect car industry!
(2016.03.07)

The use of the phrasal verb bring back suggests that the Americans were better
off in the past. American citizens may feel downgraded in terms of international
clout, so D. Trump may appear to be the only option, through his self-appointed
role as a protector and a saviour who will restore the former fantasied glory of
the country. The use of imperatives in directive utterances (wake up! in capital
letters in (12), remember in (13)) is a direct form of address that creates a sense of
urgency. The addressee has to react – and to vote accordingly – in order to avoid
the looming catastrophe.

2. AN UNPRECEDENTED SOCIAL MEDIA COVERAGE WITH
A POWERFUL EMOTIONAL IMPACT

First of all, the circumstances of the last American presidential election are
particularly interesting, as it was the ﬁrst time social media and especially Twitter
had been used to such an extent by a candidate, with an unexpected but successful
outcome since D. Trump became President of the United States. In an interview
with Fox News, on March 15th 2017, he said:
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(14) I think that maybe I wouldn’t be here if it wasn’t for Twitter, because
I get such a fake press, such a dishonest press [….] I have my own form of
media. (2017.03.15)

He thus presents his Twitter account as the only honest and reliable source
of information, as opposed to traditional journalism which he often blames in an
insulting way for propagating fake news4:
(15) The press is so totally biased that we have no choice but to take our
tough but fair and smart message directly to the people! (2016.06.15)

D. Trump is twisting facts, not only by discrediting classic media, which are
depicted as “dishonest”, “biased”, “corrupt” and “distorted”, but also by assuring
the only information to be trusted is the one he distributed himself through
social media. Passing himself off as a victim of fake news, he intends to control
information by discrediting any news that does not come from him, and by
legitimating his own words.
As pointed out by Justin H. Gross and Kaylee T. Johnson (2016: 749), tweets
may be used by a candidate to explicitly attack another candidate. Gross and
Johnson (2016) aim to measure the impact of “going negative” both in polls and in
the Republican campaign. This expression means “attacking opponents based on
their personal traits, issue positions, or the political party to which they belong
(Surlin and Gordon, 1977; Skaperdas and Grofman, 1995)” (Gross, Johnson,
ibid., p. 748). In other words, they intend to ﬁnd out to what extent negative tweets
are likely to inﬂuence polls and voters in favour of the author of such attacks.
Unsurprisingly, their ﬁndings revealed that Donald Trump dominated the ﬁeld as
both author and target of negative tweets during the campaign, while opinion polls
simultaneously showed that he was the favourite candidate. A correlation between
those two ﬁndings was established. Negative tweets are likely to elicit long-term
negative emotions, such as anger and fear. As demonstrated by Hill et al. (2010),
emotions spread like infectious diseases on social networks.
Furthermore, freedom of speech combined with the right to react to “fake
media” is advocated in Donald Trump’s claim that social media give him a chance
to counterattack:

4

See also: The 424 People, Places and Things Donald Trump has insulted on Twitter:
A Complete List, The New York Times, https://www.nytimes.com/interactive/2016/01/28/upshot/
donald-trump-twitter-insults.html (accessed 15.01.2018).
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(16) And I doubt I would be here if it weren’t for social media, to be honest
with you. Because there is a fake media out there, I get treated very unfairly
by the media. […] When somebody says something about me, I am able to
go ‘bing, bing, bing’ and I take care of it5. (2017.10.20)

This ability to “go «bing, bing, bing»” and to “take care of it” is coherent with
Ott’s conclusion that Trump’s tweets are mostly negative and aiming to attack his
opponents: “Trump’s simple, impulsive, and uncivil Tweets do more than merely
reﬂect sexism, racism, homophobia, and xenophobia; they spread those ideologies
like a social cancer. […] His tweets teach us to see others as less-than-human and
they inspire hatred and violence” (Ott, op. cit., p. 64). Besides, Donald Trump has
the most negative audience, just like BBC Breaking News and CNN Breaking
News (Bae, Lee, 2012).
The creation of new phrases such as “go bing bing”, in which an onomatopoeic
word is used in a go- construction is typical of Trump’s attempt to adopt a supposedly
natural style of speaking. In this respect, his style and Twitter’s underlying logic
are “wholly homologous” (Ott, ibid., p. 63), since his style is mainly based on
monosyllabic words that are meant to capture reality in a direct way, in the same
way as Twitter gives him a chance to act as a provider of unmediated information.
However, this apparent simplicity is based on evaluative judgments. The
onomatopoeic word bing is used in place of an adjective in a go-construction that
typically conveys evaluative modality (Bourdin, 2003). Evaluative qualitative
adjectives such as great, bad or sad are among the most commonly used in Trump’s
discourse with respectively 557, 151 and 62 occurrences, whereas classifying
adjectives and epistemic adjectives are scarcely used. The classifying adjective
democratic occurs 11 times and the epistemic adjectives likely and unlikely occur
only once each. Evaluative adjectives express moral judgment and potentially
moral blame. Moral judgments may partly account for the highly emotional
impact of Trump’s tweets, although his tweets are not primarily emotional.

CONCLUSION
We argued that D. Trump never explicitly expresses fear, this emotion being
a shameful one. By contrast, anger is morally legitimate because it is viewed as
a sound response to some injustice inﬂicted upon the American people, which
D. Trump seeks to remedy in order to restore national conﬁdence. Nonetheless,
5

Full transcript of Donald Trump’s interview with Maria Bartiromo: http://www.valuewalk.
com/2017/10/trump-bartiromo/?all=1 (accessed 19.01.2018).
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anger is seldom expressed as such. Indeed, the Republican candidate chose
to provoke and trigger these emotions in his recipients rather than explicitly
express them. In order to do so, he presented himself as the only honest and
competent candidate and as the only reliable source of information, as opposed
to the supposedly fake media. Therefore, his opponents, i.e. both journalists and
the other candidates, were insulted and disqualiﬁed, while D. Trump cast himself
as a protector invested with a mission to save the country and its citizens:
(17) Together we can save American JOBS American LIVES and
AMERICAN FUTURES! #Debates. (2016.10.20)

By adopting a stance as defender of moral values, Trump had a high
emotional impact, even if his discourse was not emotional per se. This impact
was ampliﬁed by the social media which allowed those emotions to go viral and
spread. In addition, social media bring speaker and recipients closer and create
affective afﬁliation.
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DE POTRON-MINET À ENTRE CHIEN ET LOUP…
QUE DE CHATS !

Jean-Pierre GOUDAILLIER
Université Paris Descartes
Abstract. The French language contains a large number of phrases, expressions with the
lexeme cat. The cat has been the favorite domestic animal of the French for a very long
time and many authors of French francophone literature offer us, among others, aphorisms
and maxims and give an important place to cat(s) in their writings. Many sayings refer to
this animal. In the limited context of this text it is impossible to make an exhaustive survey
of all the cat occurrences contained in the language, but the various examples that are
selected and presented allow having an idea of the symbols, to which the cat is associated,
and emotions that it arouses.
Ce petit texte « félino-linguistique » à l’adresse d’une
grande amoureuse des chat(te)s de la part d’un
non moins amoureux des félins de tous poils. Bon
anniversaire.
« Que vous soyez ﬁer comme un coq
Fort comme un boeuf
Têtu comme un âne
Malin comme un singe
Ou simplement un chaud lapin
Vous êtes tous, un jour ou l’autre
Devenu chèvre pour une caille aux yeux de biche
Vous arrivez à votre premier rendez-vous
Fier comme un paon
Et frais comme un gardon
Et là… Pas un chat !
Vous faites le pied de grue
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Vous demandant si cette bécasse
Vous a réellement posé un lapin
Il y a anguille sous roche… »
Jean d’Ormesson1

L’aube, la pointe du jour, le petit matin appartient, du moins appartiendrait aux
chats, s’il on en croit son ancienne appellation datant de 1835, désormais désuète,
potron-minet. Au crépuscule, entre chien et loup, les canins closent la période
diurne. La langue française, comme toute autre langue, fourmille d’expressions,
de locutions, de dictons, etc. qui font appel aux chiens, mais surtout aux chats.
Potron-minet, parfois déformé en patron-minet ou poltron-minet, est
essentiellement utilisé dans les locutions à potron-minet, dès potron-minet, dès le
potron-minet :
[…] il m’a même engueulé […] je lui ai juré sur tout ce que j’avais de plus
sacré que, dès que vous seriez revenu dans votre bureau, je vous ferais un
rapport complet ; et que de votre côté vous ne manqueriez pas dès potronminet d’exposer au général Joffre toute la gravité de la situation. (Romains,
1938 : 194)
[…] les trains étaient déjà tous partis ou arrivés, et les cheminots n’en
attendaient plus d’autres avant potron-minet. (Queneau, 1942 : 19)
[…] cependant qu’une rafale de mistral par terre et sur les toits faisait
s’envoler les feuilles mortes des platanes centenaires du cours Mirabeau,
les branches qui s’entrechoquaient couvrant la voix chevrotante du vieil
homme chinois et que la fumée de ma cheminée qui reﬂuait dans la chambre
me brûlait les yeux, réveillant en moi des lointaines réminiscences de
calorifère allumé à potron-minet, de cave, de poux, de misère, de faim,
de haillons […]. (Cendrars, 1948 : 353)

Georges Brassens dans la chanson « Le revenant » emploie non pas à potronminet mais au potron-minet :
Il la trouve se réchauffant
Avec un salaud de vivant,
Alors chancelant dans sa foi
1

https://ecumedesmots.wordpress.com/2017/01/05/le-francais-une-langue-animale-jean-dorm
esson (dernière consultation : le 06.12.2017).
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Mourut une seconde fois.
La commère au potron-minet
Ramassa les os qui traînaient
Et pour une bouchée de pain
Les vendit à des carabins.
(Brassens, 1973 : 378)

D’après le TLFi, patron-minet, autre forme de potron-minet, est parfois
altéré en patron-jaquet, patron-jacquette, voire patron-minette ; certaines de ces
variantes auraient été utilisées, toujours selon le TLFi, par Honoré de Balzac dans
Le père Goriot (1835 : 50) et Victor Hugo dans le Tome 1 de son œuvre ﬂeuve Les
Misérables (1862 : 862). Par ailleurs, le TLFi précise que dès potron-minet est une
locution adverbiale formée par substitution de minet (chat) à jacquet (écureuil).
Potron, poitron à la ﬁn du XIIe siècle représentent
[…] le b. lat. posterio « cul ». Cette loc. qui signiﬁe proprement « dès que
le derrière de l’écureuil se fait voir », s’explique par le fait que l’écureuil
dresse souvent sa queue, faisant ainsi voir son derrière. Son remplacement
par potron-minet est sans doute dû au fait que le chat passe pour être très
matinal2.

Toujours à propos des chats, le TLFi, à l’entrée chat, rappelle l’existence de
l’adverbe chattement considéré comme familier, qui signiﬁe ‘à la manière douce
et enjôleuse des chattes’ : « Elle alla chattement à lui » (Balzac, 1848 : 129)3.
Les chiens n’en sont pas pour autant oubliés par la langue française et à l’entrée
chien du TLFi on relève entre chien et loup, qui dans la langue populaire renvoie
au moment du crépuscule, auquel on ne fait pas la distinction entre un chien et un
loup, car tous les objets se confondent à cette heure :
[…] Un bon coup de tromblon dans les fesses ! Nos pionniers, ils se
montraient plus... Ils sortaient seulement avant l’aube, juste à peine une
heure ou deux entre chien et loup... au tout petit matin pour y voir quand
même un peu clair […]. (Céline, 1936 : 1027)

Louis-Ferdinand Céline dans cet exemple semble faire un usage erroné d’entre
chien et loup, puisqu’il est question de l’aube et non du crépuscule.

2
3

TLFi.
TLFi.
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Entre chien et loup est attesté dès le XVIIe siècle :
[…] et les profanations que les libertins de nostre temps inventent
journellement seroient peut-estre mieux au centre de la terre, que dans des
livres imprimez, mais puis qu’elles voltigent comme chauve-souris entre
chien et loup, et parmy des esprits qui ne sont ny bons catholiques ny
mauvais hérétiques, mais ﬂottant entre les deux, je suis d’advis de les tirer
en plein jour pour faire voir leur difformité, et les exposer à la rizée de tout
le monde. (Garasse, 1623 : 198, Livre 2, Section 15)
Quoique je ne m’inquiète de rien, je me vois servie par de petits ordres
invisibles. Je me promène seule, mais je n’ose me livrer à l’entre chien et
loup, de peur d’éclater en cris et en pleurs. L’obscurité me serait mauvaise
dans l’état où je suis ; si mon âme peut se fortiﬁer, ce sera à la crainte de vous
fâcher que je sacriﬁerai ce triste divertissement. (Sévigné (de), 1696 : 143)4

La littérature des XIXe et XXe siècles offre de nombreux exemples d’utilisation
d’entre chien et loup, parmi lesquels on peut relever :
On dîne en plein air, les amis viennent tantôt l’un, tantôt l’autre, on fume,
on jase, et le soir quand ils sont partis Chopin me joue du piano entre chien
et loup après quoi il s’endort comme un enfant en même temps que Maurice
et Solange. Moi je lis l’Encyclopédie et je prépare ma leçon du lendemain.
(Sand, 1839 : 684)5

Alphonse Boudard, quant à lui, n’hésite pas à utiliser cette expression populaire
dans un contexte argotique comptant pas moins de six lexèmes de ce registre en
quatre phrases courtes :
Même aux brèmes j’ai rarement beau schpile, j’ose plus les toucher,
je m’écarte des tripots. Rien à chiquer, je suis pris. C’est ça la Cerise,
l’existence entre chien et loup, entre deux douleurs, entre deux gendarmes.
Pour plus de détails, tournez la page. Soyez sans crainte, je préfère tout de
même vous faire marrer, que vous en ayez pour votre pognon. (Boudard,
1963 : 15)6

4

Source: Frantext.
Source: Frantext.
6
Alphonse Boudard, dans un autre texte, utilise lui aussi dès potron-minet : « La richesse c’est
un ensemble, ça commence dès potron-minet... on pose pas ses panards sur les mêmes tapis... on pète
pas dans les mêmes calcifs... on lève pas le petit doigt pour les mêmes raisons... xétera » (Boudard,
1995 : 146).
5
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Winston Churchill7 tend une passerelle entre l’univers canin et celui des félins,
mais il avance un point de vue bien arrêté au sujet des chats et des chiens, car
sans ambages il fait part de son observation : « Les chiens vous regardent tous
avec vénération. Les chats vous toisent tous avec dédain » (Churchill, Enright,
2014 : 54) avant de préciser : « Il n’y a que les cochons qui vous considèrent
comme leurs égaux » (ibid.).
Les chats ont de tous temps inspiré grand nombre d’auteur(e)s français(e)s
et francophones8 qui nous offrent, entre autres, une multitude d’aphorismes, voire
des maximes. En tout bien tout honneur on peut donner la parole à SidonieGabrielle Colette, grande amoureuse des chats9. Pour elle « le temps passé avec un
chat n’est jamais perdu » et « à fréquenter les chats, on ne risque que de s’enrichir »,
car « Il n’y a pas de chat ordinaire »10.
Guy de Maupassant n’est pas en reste ; pour lui « les chats c’est comme le papier,
ça se froisse très vite » et « rien n’est plus doux, rien ne donne à la peau une sensation
plus délicate, plus rafﬁnée, plus rare que la robe tiède et vibrante d’un chat »11.
Stéphane Mallarmé constate que « Les chats sont des êtres faits pour
emmagasiner la caresse »12.
Prenons garde cependant. À en croire Théophile Gautier, « Si vous êtes digne
de son affection, un chat deviendra votre ami mais jamais votre esclave »13.
Jean Cocteau nous rappelle que « Petit à petit les chats deviennent l’âme de la
maison » et nous dit avec une certaine pointe d’humour : « J’aime les chats car il
n’existe pas de chat policier »14.
Le chat inspire à Eugène Ionesco un syllogisme : « Tous les chats sont mortels,
Socrate est mortel, donc Socrate est un chat »15. Pourquoi pas !
7
Rab Butler, chancelier de l’Échiquier, a lui-même raconté que lors d’une visite, en 1943,
il avait trouvé Churchill au lit et Nelson (le chat de Churchill) roulé en boule sur ses pieds : « Ce
chat, lui avait déclaré le Premier ministre, contribue plus que vous à l’effort de guerre : il me sert de
bouillotte, et me fait ainsi économiser du chauffage » (Churchill, Enright, 2014 : 60).
8
Ils inspirent aussi les peintres, qui ne se contentent pas de les reproduire dans leurs tableaux
mais peuvent aussi à l’occasion écrire à leur sujet, tout comme Alberto Giacometti qui précise :
« dans un incendie, entre un Rembrandt et un chat, je sauverais le chat » (http://www.micetto.com/
citations-sur-les-chats [dernière consultation : le 07.12.2017]).
9
D’après Frantext, Sidonie-Gabrielle Colette utilise 355 fois le lexème chat dans son œuvre.
10
Source : http://www.micetto.com/citations-sur-les-chats (dernière consultation : le 07.12.2017).
11
Ibid.
12
Ibid.
13
Ibid.
14
Source: https://www.absolumentchats.com/60-citations-sur-les-chats (dernière consultation :
le 05.12.2017).
15
Source : http://www.micetto.com/citations-sur-les-chats (dernière consultation : le 07.12.2017).
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Les proverbes relatifs aux chats sont très nombreux en français, ce qui est
aussi le cas de beaucoup d’expressions. Ainsi, le fait de ne pas distinguer certains
détails dans l’obscurité est exprimé par La nuit tous les chats sont gris. Des chiens
ne font pas des chats rappelle que l’on conserve toutes et tous une hérédité, les
caractéristiques de nos parents d’un point de vue biologique. L’expression très
connue Quand le chat n’est pas là, les souris dansent signiﬁe que lorsque le
supérieur hiérarchique est absent, ses subalternes en proﬁtent pour faire ce que bon
leur semble. La traduction de l’expression correspondante en italien est Quand le
chat court sur les toits, les souris dansent au logis. Aux vilains matous les belles
chattes renvoie au fait que les jolies ﬁlles sont bien souvent attirées par les mauvais
garçons. Lorsque l’on a la chance d’avoir une très bonne vision, surtout la nuit,
dans l’obscurité, on se vante d’avoir des yeux de chat. Avoir un œil qui surveille
le poisson et l’autre qui fait attention au chat est une expression populaire « piednoire », que l’on trouve par conséquent en pataouète16 pour désigner un strabisme
très divergent. Lorsque l’on a un chat dans la gorge, on est enroué et si l’on donne
sa langue au chat, on reconnaît ne pas savoir la réponse à une question posée et l’on
avoue ainsi son ignorance. Se laver sommairement revient à faire une toilette de
chat. Si l’on a une grande mésentente avec une personne, que l’on entretient de ce
fait avec celle-ci des rapports houleux, s’entendre comme chien et chat s’applique
à un tel cas. En employant il n’y a pas de quoi fouetter un chat, on veut dire que
la chose, l’affaire en question n’a guère d’importance. Par contre avoir d’autres
chats à fouetter a pour sens avoir des choses plus importantes à faire. Lorsqu’il
n’y a pas un chat, c’est qu’il n’y a personne, vraiment personne17. Avoir une vie de
chat, c’est avoir une vie facile, confortable, contrairement à avoir une vie de chien
qui signiﬁe que l’on a une vie difﬁcile, pénible, voire misérable. Appeler un chat
un chat, c’est dire les choses sans détour, telles qu’elles sont. Retomber comme
un chat sur ses pattes signiﬁe que l’on s’en sort toujours, même lorsque l’on se
trouve dans une situation délicate. Si une boisson, plus particulièrement une bière,
n’a aucune saveur, aucun goût, c’est du pipi de chat et si un travail est bâclé, c’est
de la bouillie pour les chats. On le dit aussi d’un texte incompréhensible. Écrire
comme un chat, c’est avoir une écriture illisible. Pourquoi comme un chat ? En
16
Le pataouète est le parler des quartiers populaires d’Alger au moment de la colonisation. Pour
Françoise Gadet et Ralph Ludwig, il comporte « des emprunts aux différentes langues présentes en
Algérie à partir du XIXe siècle, avant tout l’arabe […] il a aussi connu d’autres apports linguistiques,
d’Italie, d’Espagne ou de Malte, mais aussi du provençal, la plupart des colons d’Algérie étant
originaires du sud de la France » (Gadet, Ludwig, 2014 : 87). Pour diverses informations au sujet du
pataouète on peut se reporter à l’ouvrage de Roland Bacri (1969).
17
Cf. à ce sujet la citation de Jean d’Ormesson en tête de ce texte. Dans la correspondance de
Voltaire on trouve la forme plus ancienne de cette expression : il n’y a pas la queue d’un chat.

126

DE POTRON-MINET À ENTRE CHIEN ET LOUP... QUE DE CHATS !

argot, un grefﬁer est un chat. On trouve ce lexème dans le Glossaire argotique
des mots employés au bagne de Brest d’Ansiaume en 1821. Albert Simonin
l’utilise : « J’ai seulement rencontré un grefﬁer, un beau chat noir qui s’est tiré
à mon approche » (Simonin, 1953 : 136). Dès lors pour quelle raison dit-on écrire
comme un chat, comme un grefﬁer donc, pour mal écrire ? Le rapprochement de
chat et grefﬁer daterait de 1800 pour Jacques Cellard et Alain Rey, qui pensent
que celui-ci est peut-être même antérieur à cette date : « le voisinage greffe (de
justice) / griffe (du chat), le premier du latin, le second du francique, mais tous
deux reliés par le sens commun “égratignure” (cf. griffe au sens de paraphe),
a conduit de bonne heure à l’image du chat justicier (le “grefﬁer”) » (Cellard et
Rey, 1980 : 424).
Dans son poème Les chats, Charles Baudelaire nous fait partager sa propre
vision des chats :
Les amoureux fervents et les savants austères
Aiment également, dans leur mûre saison,
Les chats puissants et doux, orgueil de la maison,
Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires.
(Baudelaire, 1857 : 63)

Pour ﬁnir, on peut citer aussi un extrait du roman beaucoup plus récent,
contemporain même, Plume de Guy Féquant :
[…] je réussis à attirer Plume jusque sous le tilleul. Je la pris dans
mes bras. Son ronron un peu sec charmait mon oreille. Elle ﬁt pour la
première fois quelque chose qu’elle allait renouveler souvent : escalader
mon épaule droite et s’allonger de tout son long à l’arrière de mon cou.
(Féquant, 2014 : 24)

En guise de conclusion il s’agit de réafﬁrmer qu’il existe en français de
nombreuses locutions et expressions contenant le lexème chat et de constater que
celui-ci est abondamment utilisé dans la littérature française et francophone tant par
le passé qu’à l’époque actuelle. Le présent texte ne contient qu’un nombre restreint
d’exemples, tous issus d’un important corpus. En effet, que de chats dans la langue
et la littérature française ! Et cela du matin au soir, de potron-minet à entre chien
et loup.
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THÉMATISATION DES COMPLÉMENTS
CIRCONSTANCIELS
Gaston GROSS
Université Paris 13
Abstract. This study aims at accounting for one of the properties of circumstantial
complements which has been unjustly neglected in linguistic studies, i.e. their capacity to
be thematized as subjects of a main verb. This reconﬁguration mobilizes a certain number
of appropriate verbs which cannot be described without reference to this phenomenon.
The article then focuses on complements of place, time, cause, goal, condition, concession
as well as on certain qualitative constructions.

INTRODUCTION
Nous allons examiner, dans ce qui suit, certains types de restructurations qui
permettent de transformer des compléments circonstanciels en sujets. On
considère en général que ces modiﬁcations ne concernent que les arguments du
premier ordre, en particulier les objets directs, qui peuvent ﬁgurer en position de
sujet en cas de passivation. La thématisation s’observe aussi avec la plupart des
compléments circonstanciels. Cela induit certains procédés qui n’ont guère été
étudiés jusqu’à présent. En particulier, il ne faut pas confondre la thématisation
avec la mobilité de ces compléments qui peuvent ﬁgurer au début comme à la ﬁn
des phrases. Pour des raisons de clarté, nous allons d’abord rappeler les propriétés
des compléments dits circonstanciels, nous proposerons ensuite une analyse des
divers moyens qui sont en oeuvre dans ces restructurations.
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1. DÉFINITION DES COMPLÉMENTS CIRCONSTANCIELS
Nous nous inspirons de la Grammaire méthodique du français (Riegel, Pellat,
Rioul, 1994 : 140-145). Ces auteurs attribuent trois propriétés à ce type de
compléments :
• ils sont facultatifs
• ils se démultiplient librement
• ils sont mobiles dans les limites de la phrase entière
Ces auteurs mettent en outre l’accent sur diverses propriétés de ce type de
compléments.
La mobilité est la propriété vraiment caractéristique du complément
circonstanciel. Cette propriété s’explique par son statut syntaxique de
constituant périphérique. Comme constituant immédiat de la phrase, il ne
dépend pas d’un autre syntagme et en particulier n’est pas régi par le verbe.
Il ne fait pas partie de la valence verbale.
Le complément circonstanciel est le plus souvent un groupe prépositionnel
dont la préposition spéciﬁe le type de rapport qui l’unit au reste de la phrase :
temporel (avant six heures), spatial (au bout du chemin), causal (à cause de
mon lumbago), concessif (malgré les avertissements répétés).
La fonction de complément circonstanciel peut aussi être remplie par une
subordonnée circonstancielle (Je suis venu pour que vous ne soyez pas seul)
ou réduite à une construction inﬁnitive (Je suis venu pour m’inscrire) ou par
une participiale (le chat parti, les souris dansent).
Il y a identiﬁcation des subordonnées aux compléments circonstanciels :
Prép N = Prép que P : par avarice = parce qu’il est avare.

À partir de ces constatations, l’objet de cet article est de mettre en évidence
une propriété des compléments circonstanciels qui est généralement négligée : ils
sont susceptibles d’être thématisés, c’est-à-dire ﬁgurer en position de sujet d’une
phrase dite principale. Nous examinerons le phénomène successivement à propos
des compléments de lieu, de temps, de cause, de but, de condition et de concession.

2. COMPLÉMENTS DE LIEU
Nous passerons en revue certains types de compléments de lieu. Nous les décrivons
en termes de classes d’objets, pour que l’analyse soit plus précise.
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2.1. RELATIONS DE CONTENANT À CONTENU
La préposition dans permet, parmi d’autres moyens linguistiques, de traduire la
relation établie entre un contenant et un contenu, comme dans l’exemple suivant :
Il y a cinq litres dans ce bidon. Le complément en dans N est déplaçable : Dans
ce bidon, il y a cinq litres. Il se peut que la valeur informative de ces deux phrases
ne soit pas identique, même si les éléments lexicaux gardent leurs propriétés
syntaxiques. Si le complément circonstanciel se trouve au début de la phrase, il est
en quelque sorte topicalisé, mais il reste un complément. Imaginons qu’à valeur
sémantique constante entre les différents éléments de cette phrase, nous voulions
mettre le mot bidon en position de sujet. La langue met alors à notre disposition
le verbe contenir : Il y a cinq litres dans ce bidon ; Ce bidon contient cinq litres.
Observons, au passage, que ce verbe, apparemment transitif direct, n’a pas de
forme passive : *Cinq litres sont contenus dans ce bidon.
D’autres verbes sont en mesure de jouer le même rôle de thématisation d’un
circonstanciel de lieu dans des emplois métaphoriques :
Il y a plusieurs erreurs dans cette traduction
Dans cette traduction, il y a plusieurs erreurs
Cette traduction (comprend, comporte) plusieurs erreurs
Il y a un trop grand nombre de handicaps dans cette région
Dans cette région, il y a un trop grand nombre de handicaps
Cette région concentre un trop grand nombre de handicaps

Voici d’autres verbes jouant un rôle syntaxique similaire : englober, retenir,
réunir, être farci de, être truffé de, etc. :
Il y avait un grand nombre de fautes dans cette rédaction
Cette rédaction était truffée de fautes
Il y a toutes les matières scientiﬁques au programme de terminale
Le programme de terminale englobe toutes les matières scientiﬁques

Cette classe comprend un assez grand nombre d’équivalents lexicaux
de l’expression il y a dans, à savoir : avoir, comporter, comprendre, compter,
concentrer, embrasser, emprisonner, enchaîner, enclore, enfermer, englober,
enserrer, être composé de, inclure, jauger, mesurer, posséder, présenter, receler,
recevoir, renfermer, retenir, tenir. La même relation peut être traduite par des
adjectifs comme : être rempli de. On aura alors les équivalents lexicaux suivants :
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bondé, bourré, chargé, comblé, débordant, farci, garni, gavé, gonﬂé, gorgé,
hérissé, muni, pénétré, pétri, peuplé, plein, saturé, truffé. Les antonymes sont les
suivants : exempt, vacant, vide, etc.

2.2. COMPLÉMENTS SCÉNIQUES
Nous déﬁnissons ces compléments comme des lieux dans lesquels se déroule un
événement. Ce complément est différent de celui qui traduit la localisation d’un
objet, comme dans : Il y avait un livre sur la table, où il y a peut être paraphrasé
par se trouver : Un livre se trouvait sur la table. Nous prenons en considération
des phrases du type : Il y a eu un terrible accident à Paris ; À Paris, il y a eu un
terrible accident et nous essayons de mettre le locatif Paris en position de sujet.
Un des moyens linguistiques toujours possibles consiste à introduire un substantif
classiﬁeur comme lieu : Paris est le lieu où il y a eu un terrible accident. Mais
cette phrase est très redondante. Une autre restructuration est beaucoup plus
naturelle. Celle-ci se fonde sur une métaphore mettant en jeu certains <lieux de
spectacles> :
Paris a été le théâtre d’un terrible accident
La chambre des députés a été la scène d’un coup d’État manqué
Ce château a été le décor de fêtes somptueuses

Ces possibilités métaphoriques sont cependant limitées :
*Cette rue a été le cinéma d’un crime abominable
*Cet endroit a été les planches de l’assassinat du duc de Guise

On trouve encore des mots comme site :
Reggane a été le site de la première explosion nucléaire française

2.3. LOCATIFS APPROPRIÉS
Comme nous venons de le voir, les éléments prédicatifs qui permettent à un
locatif de passer en position de sujet sont fonction de la nature sémantique des
compléments de lieu et de leur corrélat. Ainsi les instruments de mesure ont-ils
des verbes qui leur sont propres :
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Il est 3 heures à cette montre
À cette montre, il est 3 heures
Cette montre afﬁche 3 heures

2.4. COMPLÉMENTS DE « SURFACE »
Il existe un certain nombre de substantifs qui désignent des traces observables sur
une surface : égratignure, marque, rayure, etc. :
Il y a des traces de coups sur son visage
Il y a une série de rayures sur la table

C’est le verbe porter qui permet à ce type de lieux de passer en position de
sujets :
Son visage porte des traces de coups
La table porte une série de rayures

On peut considérer comme synonymes de cet emploi de porter des verbes
comme : afﬁcher, arborer, avoir, exhiber, manifester, montrer, offrir, posséder,
présenter.

3. COMPLÉMENTS DE TEMPS
Le phénomène s’observe aussi avec les compléments de temps. Ceux-ci ont
la même liberté syntaxique que les locatifs. Comme pour le lieu, il existe des
classiﬁeurs de temps qui permettent la mise en évidence du complément temporel :
Paul a choisi de partir au moment des élections
Les élections sont le moment que Paul a choisi pour partir
Les bons seront récompensés un jour
Le jour arrivera où les bons seront récompensés
Nous dûmes partir le lendemain
Le lendemain est le jour où nous dûmes partir

Certains verbes, comme connaître, permettent à un complément de temps de
devenir sujet :
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Il y a eu des révoltes sanglantes au moyen âge
Le moyen âge a connu des révoltes sanglantes

En position d’objets, il y a deux sortes de compléments de temps : ceux qui
sont bornés à droite, c’est-à-dire qui désignent des accomplis et ceux où le terme
de l’action n’est pas nettement indiqué. Les compléments sont respectivement en
N et pendant N :
Paul ﬁnira ce travail en trois mois
En trois mois Paul aura ﬁni ce travail

Notons que les compléments de temps ont cette particularité qu’ils peuvent,
par restructuration, ﬁgurer en position de complément d’objet. On utilise à cet
effet le verbe mettre :
Paul a mis trois mois (à, pour) ﬁnir ce travail

Dans l’autre exemple, c’est le verbe passer qui a la même fonction :
J’ai réparé le ﬁlet pendant toute la nuit
Pendant toute la nuit, j’ai réparé le ﬁlet
J’ai passé toute la nuit à réparer le ﬁlet

Un certain nombre d’autres verbes ont le même rôle syntaxique avec, dans
certains cas, des modalités spéciﬁques :
• sufﬁre implique un sujet :
J’ai réussi à boucler ce travail en deux heures
Deux heures m’ont sufﬁ pour boucler ce travail

• consacrer implique un objet :
J’ai corrigé ce texte pendant la matinée
J’ai consacré la matinée à corriger ce texte

On notera encore des verbes comme :
• réserver :
À l’avenir nous aurons beaucoup de surprises
L’avenir nous réserve beaucoup de surprises
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• débuter :
L’année civile commence au premier janvier
Le premier janvier débute l’année civile

La mise en évidence d’un complément de temps peut s’opérer à l’aide d’autres
moyens linguistiques :
Les hommes mouraient de faim à une certaine époque
À une certaine époque les hommes mouraient de faim
Il fut une époque où les hommes mouraient de faim

D’autres mises en évidence ne conservent pas aussi nettement le parallélisme
entre les deux phrases :
Je n’ai pu ﬁnir la conclusion, faute de temps
Le temps m’a fait défaut pour ﬁnir la conclusion
On ne peut plus actuellement répondre de la sorte
Le temps (n’est plus, est révolu) où l’on pouvait répondre de la sorte
Paul a quitté le pays depuis longtemps
Le temps a passé depuis que Paul a quitté le pays
Il faut répondre sérieusement maintenant
Le moment est venu de répondre sérieusement
Il attendait toujours minuit pour aller au restaurant
Minuit était le moment qu’il attendait pour aller au restaurant

4. COMPLÉMENTS DE CAUSE
Certains relateurs de cause ont une syntaxe complexe mettant en jeu des
restructurations. C’est le cas de la racine caus-, que l’on trouve dans la locution
conjonctive à cause de : Un accident grave s’est produit à cause de la pluie. Ce
complément est mobile mais son statut ne change pas pour autant : À cause de la
pluie, un grave accident s’est produit. En revanche, en inversant les arguments, on
permet au substantif de devenir sujet :
La pluie a (produit, provoqué) un grave accident
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Ces transformations sont très générales et ne mettent pas en jeu des lexèmes
spéciﬁques permettant le changement de structure. D’autres constructions ont cette
possibilité. Certaines constructions causales construites autour de la préposition
pour sont constituées d’une principale comportant un verbe de « sanction » comme
punir ou récompenser et d’une subordonnée avec un verbe désignant une action
considérée comme condamnable ou louable :
On a condamné Paul à dix ans de prison pour ce meurtre
On a attribué le prix Nobel à Paul pour ce roman

Un des emplois du verbe valoir permet aux compléments de cause de devenir
sujets :
Ce meurtre a valu à Paul dix ans de prison
Ce roman a valu à Paul le prix Nobel

Dans certains contextes, valoir peut avoir comme équivalents des verbes
comme : assurer, attirer, causer, coûter, faire, mériter, procurer, rapporter. De
même pour peut, dans divers environnements, être remplacé par : grâce à, à cause
de, à l’aide de, à la faveur de, au moyen de, avec, dans la suite, moyennant, par,
par suite de.

5. COMPLÉMENTS DE BUT
La locution dans le but de n’est pas la seule distribution du substantif but.
Comme il s’agit d’un prédicat nominal, il peut être accompagné de son verbe
support : Paul s’est levé dans le but de protester ; Paul s’est levé, il avait pour
but de protester. Cette dernière phrase peut faire l’objet d’un certain nombre
de restructurations qui mettent l’accent respectivement sur le prédicat de la
principale (dans la structure standard où la principale précède la subordonnée)
et sur celui de la subordonnée :
Paul s’est levé, il avait pour but de protester
Protester était le but qu’avait Paul en se levant

Mais on peut aussi mettre l’accent sur le relateur de ﬁnalité (but) :
Le but qu’avait Paul en se levant était de protester
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La notion de ﬁnalité peut être prise en charge par un substantif comme idée :
Paul est parti en Amérique dans l’idée de faire fortune
L’idée de faire fortune l’a poussé à partir en Amérique

6. COMPLÉMENTS DE CONDITION
Des opérations de restructurations analogues peuvent concerner certains
compléments conditionnels :
Jean prendra le départ à condition que Paul lui fasse signe

Une inversion des arguments se fait grâce au verbe conditionner ou à son
équivalent nominal condition :
Que Paul lui fasse signe conditionne son départ
Un signe de la part de Paul est la condition de son départ
La condition de son départ est un signe de la part de Paul

Cette relation peut être prise en charge par des éléments lexicaux comme :
à condition de, déterminer, dicter, inﬂuencer.

7. COMPLÉMENTS DE CONCESSION
Le Dictionnaire de linguistique de Dubois et alii (Larousse) déﬁnit ainsi la
concession :
Une proposition subordonnée est dite concessive quand elle indique la
raison qui pourrait s’opposer à l’action indiquée par la principale ; elle est
introduite par les conjonctions ou locutions conjonctives bien que, quoique,
malgré que, encore que, même si, quelque... que, si... que, tout... que, etc.
Bien que la séance fût terminée, de petits groupes restaient dans la salle.

Il existe des verbes traduisant une opposition et permettant à un complément
concessif de passer en position de sujet :
Paul est parti malgré la pluie
La pluie n’a pas empêché le départ de Paul
137

LE POIDS DES MOTS. HOMMAGE À ALICJA KACPRZAK

La notion d’opposition peut être prise en charge par des verbes comme :
empêcher, interdire ou des substantifs comme obstacle, empêchement :
Il est parti malgré la pluie
La pluie ne l’a pas empêché de partir
Il ment nonobstant ses fonctions ministérielles
Ses fonctions ministérielles ne lui interdisent pas de mentir
Il a pris la parole en dépit de la peur qui le paralysait
La peur qui le paralysait n’était pas un obstacle à sa prise de parole

On peut considérer comme substantifs d’empêchement des noms comme :
barrière, contretemps, difﬁculté, embarras, entrave, frein, gêne, obstacle,
opposition, dont des antonymes seraient : aide, autorisation, encouragement,
facilité, permission. Parmi les verbes exprimant un empêchement, on peut noter :
bannir, censurer, condamner, défendre, empêcher, exclure, faire obstacle, fermer,
inhiber, prohiber, proscrire, s’opposer, supprimer, suspendre. Des antonymes de
ces verbes seraient : accorder, autoriser, permettre, tolérer.

8. CONSTRUCTIONS QUALITATIVES
Avec les prédicats nominaux désignant des qualités ou des défauts, on observe
la possibilité d’avoir une construction en il y a, suivie d’un substantif humain en
fonction de complément locatif :
Il y a chez Paul une grande volonté de nuire

Le verbe avoir permet à ces humains « locatifs » de devenir sujets :
Paul a une grande volonté de nuire

Voici deux autres exemples :
Il y a beaucoup de défauts chez cet enfant
Cet enfant a beaucoup de défauts
Il y a dans cette assemblée tous les défauts de la terre
Cette assemblée concentre tous les défauts de la terre
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CONCLUSION
Toutes les analyses que nous avons proposées mettent en évidence le fait
qu’une description purement structurale, c’est-à-dire statique, ne permet pas
de rendre compte du comportement des arguments par rapport au prédicat
et de la relation qu’entretiennent les compléments « circonstanciels » avec le
reste de la phrase. Nous avons vu que des phénomènes pragmatiques comme
la thématisation doivent faire partie intégrante de la description linguistique,
si l’on veut rendre compte du comportement réel des unités grammaticales.
Faute d’analyses empiriques sufﬁsantes sur la base d’un très grand nombre de
propriétés, les compléments circonstanciels sont encore à l’heure actuelle un
domaine négligé de la grammaire.
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LES TRANSFERTS DE REPRÉSENTATIONS DANS LES
LANGUES (2) : DE PROBLÈME À SUJET
Marie Luce HONESTE-SELOSSE
Université de Rennes 2
Abstract. This paper deals with the recent transfers of the uses of French word problème
to the word sujet, according to an intralinguistic approach (investigation of the limits of
substitutability). The conceptual transfer appears as a result of a cultural transfer, which
leads to an alteration of the representations. Nevertheless, the corpus illustrates that
speakers are inclined to extend these transfers to set phrases and idiomatic expressions
with problème, even if they break the concept carried by sujet.
À Alicja, ma consœur en linguistique, avec laquelle
une fructueuse et durable collaboration intellectuelle
autour de l’amour des mots s’est vite transformée en
une ﬁdèle amitié.

INTRODUCTION
Ce travail est la suite d’une étude menée en 2011 sur un phénomène linguistique
observé à l’époque en français : l’emploi de souci à la place de problème dans
la plupart de ses emplois (Honeste, 2012). Entre temps, dans les cinq années
écoulées, on a pu observer un nouveau phénomène, s’ajoutant au précédent :
l’utilisation de sujet à la place de problème (et souci). Cette nouvelle étude se situe
dans les mêmes perspectives que la précédente : examiner le phénomène du point
de vue des conséquences conceptuelles qu’il suppose, dans le cadre théorique que
nous avons élaboré (Honeste, 2002, 2006, 2012).
Après un bref rappel de notre méthodologie, nous examinerons dans une
première partie le phénomène du point de vue de ses réalisations en français et
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de ses effets sémantiques et conceptuels ; puis, dans une seconde partie, nous
chercherons à expliquer l’origine du phénomène et ses conséquences sur le plan
conceptuel.

1. CADRE THÉORIQUE
L’étude s’inscrit dans le cadre de la théorie que nous développons depuis de
nombreuses années en sémantique lexicale, fondée sur le postulat que toute langue
s’inscrit dans une culture donnée et la reﬂète.
Du point de vue du contenu sémantique des mots, il en découle que,
contrairement à la présentation traditionnelle du sens, le signiﬁé des mots n’est
pas une description des réalités du monde, mais le résultat des perceptions et des
conceptualisations construites dans ce cadre culturel particulier. Le résultat en
langue est, à partir de chaque expérience du monde, la formation d’un concept
expérientiel1, qui constitue le signiﬁé du mot en langue, nécessairement unique
et invariant dans tous ses emplois, mais applicable à toute nouvelle expérience
rappelant la première. C’est dans le discours que s’observent ces applications,
parfois dans des domaines les plus variés, d’où l’interprétation classique de cette
variété en termes de « polysémie », confondant signiﬁé de langue et applications
de discours.
La méthode suivie sera l’observation d’un corpus d’emplois de sujet à la
place de problème2, notamment du point de vue de leur substituabilité, aﬁn de
comprendre les raisons et les conséquences de ce changement lexical.

2. DE PROBLÈME À SUJET
2.1. UNE DIFFÉRENCE CONCEPTUELLE…
De l’étude sémantique de problème, nous avions retenu le substrat étymologique
« obstacle, difﬁculté à résoudre »3, qui constitue son signiﬁé de langue.
1

En ce qui concerne la forme et le contenu du concept constituant le signiﬁé de langue des
mots, voir Honeste (2006).
2
Corpus établi entre 2015 et 2018, à partir de discours oraux (captés dans la vie courante, à la
radio et la télévision).
3
Étym. : empr. au lat. problema « question à résoudre » < gr. πρόβλημα « ce qu’on a devant soi :
obstacle, protection », « ce qui est proposé : question, problème », nom déverbal de προβάλλω (pro
« devant » + ballein « jeter ») « jeter devant ; mettre en avant comme argument ; proposer » (Bailly).
142

LES TRANSFERTS DE REPRÉSENTATIONS DANS LES LANGUES (2) : DE PROBLÈME À SUJET

Sujet est issu de deux formes latines du verbe subjicere « jeter en dessous »4 :
a) du participe passé subjectus, avec la valeur générique « placé dessous,
soumis », donnant un adjectif (cf. la forme sougit du droit féodal : « soumis
à un maître ») et un nom, avec deux constructions dénotant chacune une forme
particulière de sujétion : (i) la construction sujet de, où de introduit la source de
sujétion : « (personne, chose) soumise à une autorité » ; (ii) la construction sujet à,
où à introduit ce vers quoi est tourné le sujet : « (personne, chose) exposée à subir
quelque chose (état, action) ». Cette valeur générique issue du latin constitue le
concept commun, rémanent (voir Honeste, 2011) dans tous les emplois de ce mot
au cours de son histoire ;
b) comme emprunt au latin scolastique subjectum, avec une valeur spéciﬁque
(terminologique) abstraite, en philosophie : « ce dont tout le reste s’afﬁrme et qui
n’est plus lui-même afﬁrmé d’autre chose » (Aristote, Métaphysique, Z, 3, 1028)
en opposition à objectum : « ce qui possède une existence en soi, indépendamment
de l’idée que l’on peut en avoir » (Duns Scot)5 ; cette valeur s’étend historiquement
à d’autres domaines intellectuels, au XVIIe s. en logique (« thème » vs « prédicat »)
et grammaire (« support d’un propos ») et, plus généralement, dénote « ce qui
est soumis à l’observation, la réﬂexion », appliqué à tout domaine d’étude (sujet
de discussion, d’examen, à quel sujet, au sujet de, sans sujet), y compris, par
métonymie, à des supports concrets (sujet d’un livre), artistiques (sujet d’un
tableau) et humains (sujet de danse, mauvais sujet).

2.2. …ENTRAÎNANT DES DIFFÉRENCES DE FONCTIONNEMENT EN DISCOURS
Pour comprendre pourquoi et quand la substitution en discours est possible ou
non entre problème et sujet, il faut préalablement confronter les concepts formant
leurs signiﬁés respectifs, parce que ce sont eux qui déterminent leurs capacités
d’emploi en discours. Il nous a paru utile d’intégrer souci à cette confrontation :
• problème : « obstacle, difﬁculté », i. e. situation imposée de l’extérieur
à l’experiencer, nécessitant de sa part une recherche de solution ;
• souci6 : « trouble, inquiétude », i. e. état psychologique ressenti par
l’experiencer ;
• sujet technique : « thème d’observation, d’analyse, de discussion », i. e. posé
par l’experiencer.
4

Sauf mention expresse, toutes les analyses de sens et les déﬁnitions sont de nous.
Déﬁnitions issues de Morfaux (1980).
6
Étym. : nom déverbal de soucier [v. 1310], du lat. sollicitare « remuer, agiter, inquiéter » (Rey).
5
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Ces exemples d’emploi montrent que les trois mots intègrent une relation
à l’experiencer mais selon la gradation suivante : (i) souci dénote une sensation
dont la source est interne à l’experiencer ; (ii) problème dénote une situation
dont la source est externe, mondaine ; (iii) sujet dénote le résultat d’une action de
l’experiencer sur le monde.
Ces différences conceptuelles sont à l’origine des spéciﬁcités de fonctionnement
des trois mots, notamment du point de vue de leur détermination et de leur
combinatoire sémantique en discours :
poser ø / un / des problème(s) – *poser ø / un / des souci(s) vs causer un des
souci(s) – *poser sujet (mais un / des possibles en emploi concret métonymique).
La complémentation avec un verbe positionnant le COD comme extérieur
à l’experiencer (poser, présenter, etc.) n’est possible qu’avec un COD dénotant
lui-même quelque chose d’extérieur à l’experiencer (problème, sujet en emploi
métonymique). En revanche, la construction est normalement impossible
lorsque le mot dénote quelque chose de lié à l’experiencer, soit de façon interne,
comme un sentiment (souci), soit de façon externe, comme le résultat de son
action (sujet).

3. LA SUBSTITUTION DE SUJET À PROBLÈME : EXAMEN DU CORPUS
Notre corpus des substitutions de sujet à problème présente une différence notable
avec celui de souci / problème : la substituabilité de sujet à problème semble
être plus aisée et systématique que celle avec souci ; de fait, les substitutions
sont apparues rapidement et avec une extension plus rapide à tous les emplois
de problème. Les occurrences ont été classées à partir des structures d’emploi de
problème dans lesquelles elles se sont moulées :
1. « C’est (ce n’est pas) un (mon) problème »
(1) France Inter7, 05/02/18, député : « C’est un sujet qu’il faut porter au débat
».
(2) FI, 07/04/16, journaliste : « L’évolution de la télé ne nous condamne-t-elle
pas à des programmes low cost ? » – homme de médias : « C’est un sujet !!
C’est un sujet !! ».
7

Désormais FI.
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(3) Public Sénat, 28/01/16, scientiﬁque, à propos de “l’empreinte carbone
de notre argent” : « L’origine de l’argent, c’était pas un sujet […], ça devient
un sujet maintenant ».
(4) FI, 19/01/16, journaliste : « s’il a des problèmes, un déﬁcit d’image, ce
n’est pas mon sujet ».

Le présentatif c’est ou ce n’est pas, du fait qu’il introduit une assertion sur la
nature de l’objet du discours, est possible avec n’importe quel mot. Cependant, il
ne renvoie pas à la même chose selon le concept véhiculé par le mot : l’assertion
avec problème renvoie à la difﬁculté, l’assertion avec sujet renvoie à quelque
chose de soumis à la réﬂexion.
2. « Un vrai (véritable) problème »
(5) FI, 30/03/15, sociologue : « Il y a un vrai sujet de pouvoir d’achat pour
les classes moyennes ».
(6) FI, 29/12/15, journaliste : « Le non recours au RSA est un vrai sujet en
France ».
(7) FI, 25/01/16, analyste politique : « “Est-ce que je suis encore capable de
faire ce que je n’ai pas su faire lorsque j’étais au pouvoir”, voilà le vrai sujet
qui se pose à N. Sarkozy ».
(8) FI, 05/02/18, député : « on a un vrai sujet de la parentalité dans le monde
du travail ».
(9) FI, 21/08/17, secrétaire d’État à la condition pénitentiaire : « 20 000
détenus en attente de jugement, c’est évidemment un sujet » ; « des mineurs
doublés en cellule, ça, c’est un véritable sujet ».
(10) FI, 10/04/16, présidente de la délégation aux droits des femmes
à l’Assemblée nationale : « [à propos du harcèlement sexuel des
femmes à l’Assemblée] il faut que les femmes osent porter plainte, c’est
là le sujet, et le vrai sujet […] apporter les preuves, c’est là le vrai sujet ».

Ces occurrences montrent que la caractérisation par vrai ou véritable, ici
employés dans leur valeur intensive visant le contenu du concept exprimé
(cf. Kleiber, 1994), peut s’appliquer à sujet aussi bien qu’à problème ; cependant,
l’effet combinatoire n’est pas le même selon le concept véhiculé : appliqué
à problème, il intensiﬁe la difﬁculté, tandis qu’appliqué à sujet, il intensiﬁe la
qualité de ce qui est soumis à la réﬂexion.
3. « Il y a un (petit) problème / Il n’y a aucun problème »
(11) FI, 11/02/16, le député Thierry Soler, à propos de l’article 49.3 de la
Constitution : « Si le Président n’a même pas de majorité au sein de son
propre camp, c’est là qu’il y a peut-être un sujet ».
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(12) FI, 13/04/16, invité politique : « Il y a un sujet qui demeure, c’est … ».
(13) FI, 30/01/18, invité politologue : « Il y a un sujet de pureté » (à propos
du foie gras hallal).
(14) FI, 07/04/16, invité sociologue : « Il y a encore un petit sujet, aussi,
c’est le temps que les jeunes passent sur Facebook ».
(15) FI, 20/02/17, Directeur de l’Établissement français du sang : « concernant
la qualité du sang en France, il n’y a aucun sujet sur le commerce du sang ».

De par son signiﬁé, le présentatif il y a s’applique normalement à quelque
chose qui existe en dehors de l’experiencer : la conﬁguration du concept véhiculé
par sujet devrait donc en principe bloquer ces emplois (voir infra, « Bilan des
emplois de discours »).
4. « Ça pose un problème »
(16) FI, 06/06/17, invité (à propos de la retraite) : « vivre plus longtemps,
avoir trente ans de vie sociale devant soi, ça pose un vrai sujet auquel on
n’est pas préparé ».
(17) FI, 25/01/16, analyste politique : « “Est-ce que je suis encore capable
de faire ce que je n’ai pas su faire lorsque j’étais au pouvoir”, voilà le vrai
sujet qui se pose à N. Sarkozy ».

Comme expliqué précédemment, le verbe poser ne devrait pas admettre sujet
comme COD (voir infra, « Bilan des emplois de discours »).
5. « Avoir un, des problème(s) »
(18) FI, 15/10/17, Marwan Muhammad, ancien président du CCIF (Conseil
contre l’islamophobie en France) : « concernant l’islamophobie, je n’ai plus de
sujet sémantique ; c’est contre le phénomène qu’il faut lutter ».

La rection par avoir, dénotant un lien étroit avec l’experiencer (« détenir,
éprouver »), bloque en principe la présence de sujet comme COD (voir infra,
« Bilan des emplois de discours »).
6. « Créer des problèmes là où il n’y en a pas », « Prendre un problème
à bras-le-corps »
(19) FI, 25/03/16, journaliste : « L’art et la manière de créer des sujets là où
il n’y en a pas ».
(20) FI, 19/05/16, invitée : « [à propos du co-voiturage] il y a des mutuelles
qui prennent le sujet à bras-le-corps ».
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Ces deux expressions lexicalisées se trouvent ici modiﬁées par le remplacement
de problème par sujet, et ce, dans une situation où l’action porte sur un objet
totalement extérieur à l’experiencer, en cohérence avec la conceptualisation que
véhicule problème, mais pas avec celle véhiculée par sujet.
Le classement du corpus présenté ci-dessus met en évidence la substitution
de sujet à problème dans la plupart des emplois de ce dernier, y compris dans
ses emplois ﬁgés, et même jusque dans des expressions lexicalisées, comme le
montrent les deux dernières occurrences.

4. BILAN DES OBSERVATIONS
4.1. EFFETS CONCEPTUELS DES SUBSTITUTIONS
On constate que dans toutes les occurrences du corpus de substitutions par sujet,
problème renvoie à l’idée d’obstacle, de difﬁculté. Il en était de même dans le
corpus de substitutions par souci. On en déduit donc que la substituabilité des
trois mots est nécessairement restreinte aux situations d’emploi renvoyant à un
obstacle, une difﬁculté. De ce fait, la substitution doit s’interpréter comme une
volonté des locuteurs de mettre en place une conceptualisation différente d’une
même expérience : celle de la difﬁculté. Nous avons expliqué supra les différences
conceptuelles véhiculées par ces trois mots, qu’il s’agit donc à présent de rapporter
au contexte commun de difﬁculté :
• problème dénote une situation qui constitue une difﬁculté pour
l’experiencer ;
• son substitut souci dénote l’état de trouble de l’experiencer d’une
difﬁculté ;
• son substitut sujet dénote la soumission d’une difﬁculté à la réﬂexion de
l’experiencer.
Notre étude précédente avait montré que le transfert conceptuel opéré de
problème à souci devait s’interpréter comme une volonté de ramener la difﬁculté
à la seule sensation éprouvée par l’experiencer. Sujet, pour sa part, a pour rôle de
ramener la difﬁculté à une simple matière soumise à l’observation de l’homme.
Cette nouvelle substitution s’inscrit donc dans un même mouvement d’engagement
de plus en plus important de l’experiencer dans son expérience, lui prêtant un rôle
de plus en plus actif dans son rapport à la difﬁculté.
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5. DES CHANGEMENTS CONCEPTUELS AUX CALQUES D’EMPLOIS
Comme dans le corpus des remplacements de problème par souci, on observe que
les remplacements de problème par sujet tendent à s’étendre à tous les emplois de
problème conceptuellement compatibles, notamment les expressions ﬁgées ; plus
précisément, ce qui se produit est que sujet remplace souci dans les emplois de
problème !
En revanche, sujet apparaît dès les premières observations dans des contextes
où la substitution n’est pas possible sans créer de conﬂit de conceptualisation,
situation qui ne s’était pas présentée avec souci au moment de la constitution
du premier corpus ; cependant, nous avons aussi pu relever récemment quelques
situations d’emploi problématiques pour souci. Nous allons donc revenir sur ces
situations d’emploi « illégitimes », désormais présentes dans nos deux corpus,
pour tenter d’en donner une explication.
Les occurrences problématiques du corpus problème / souci sont les suivantes :
(21) FI, 25/11/17, le dessinateur Johann Sfarr [présentant son 7e opus du
Chat du Rabin] : « [il le fait], même si ça lui attire des soucis ».
(22) Bulletin communal Cusy infos n° 22 – décembre 2017, p. 7 : « La
présence de chats “libres” sur la commune pose des soucis (odeurs, dégâts
dans les poubelles…) ».

Dans la première occurrence, la collocation attirer des soucis apparaît comme
une collision de deux expressions ﬁgées : causer des soucis et attirer des ennuis.
Dans la seconde, le même phénomène se produit entre poser des problèmes et
causer des soucis. Ces deux occurrences participent donc d’un même principe
d’attraction d’expressions ﬁgées présentant une formation identique (v. inf. +
COD n. plur.) et dénotant toutes un impact sur l’experiencer ; la collision est
encore facilitée par la proximité phonique dans le cas du passage de causer
à poser, à partir de l’expression causer des soucis.
Dans le corpus problème / sujet, on a relevé un nombre plus important
d’occurrences problématiques, construites soit avec le présentatif il y a (occurrences
11 à 15), soit avec des verbes comme avoir (occurrence 18) et poser (occurrences
16 et 17), ces dernières étant à rapprocher de celles du corpus précédent.
Ce phénomène observé dans les deux corpus peut être considéré comme un
effet de systématisation des substitutions chez les locuteurs, accoutumés à parler de
souci ou de sujet plutôt que de problème, qui les conduit à pratiquer spontanément
le calque d’emploi dans toutes les occurrences de discours. Le procédé du calque
d’emploi apparaît de façon évidente en classant les occurrences d’un mot sous
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les structures d’emploi de l’autre, comme nous l’avons fait supra pour sujet.
L’aboutissement de ce mécanisme de substitution systématique est la présence du
mot-substitut y compris dans des expressions lexicalisées, comme l’illustrent les
deux dernières occurrences du corpus de sujet.
On comprend alors que la logique de substitution ﬁnisse par dépasser les
contraintes conceptuelles au proﬁt de la systématicité, en admettant des emplois
que le sémanticien reste alors seul à percevoir comme abusifs…

CONCLUSION
Les trois mots problème, souci et sujet ont en commun de dénoter des expériences
de l’homme et non des objets du monde.
Notre étude précédente sur problème et souci avait montré que ces deux
mots ont en commun de parler de l’expérience humaine d’une difﬁculté, ce qui
explique leur substituabilité, tout en véhiculant des conceptualisations différentes
de cette expérience : problème dénote quelque chose qui constitue un obstacle
pour l’homme ; souci parle du sentiment de trouble que l’homme éprouve. De ce
fait, le remplacement de problème par souci doit s’interpréter comme une volonté
d’opérer un transfert conceptuel, visant à recentrer l’expérience de la difﬁculté sur
l’experiencer.
Sujet se démarque des deux mots précédents en ce qu’il dénote ce que l’homme
soumet à son observation (cf. son étymologie). Donc sujet, comme les deux
précédents, intègre dans son signiﬁé le rapport de l’homme au monde, mais cette
fois-ci comme acteur (agent dans le schéma actanciel du déverbal étymologique).
Il y a donc une intéressante évolution du rapport de l’homme au monde dans
cette succession rapide des substitutions lexicales :
• problème renvoie à l’effet de l’objet sur l’homme, où est pris en compte le
phénomène mondain en cause, dans la mesure où il implique une action
de résolution ;
• souci renvoie à la seule sensation éprouvée, le phénomène du monde
n’étant même pas présenté comme objet de manipulation ;
• sujet dénote l’objet d’une manipulation (sujétion) de l’homme.
On avait déduit du passage de problème à souci, un recentrage de l’expérience
de la difﬁculté sur l’experiencer ; on peut de même déduire du passage de souci
à sujet, une promotion de l’experiencer passif à un rôle d’agent, en même temps
qu’une oblitération de la notion de difﬁculté.
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On peut alors se demander quelle est la raison de cette succession logique des
transferts conceptuels. On peut peut-être y trouver une réponse dans l’examen
de l’origine de ces substitutions. Nos corpus comportent essentiellement des
occurrences tirées des médias, portant essentiellement la parole de gens de la
politique et des médias ; si notre corpus est ainsi fait, c’est que ces substitutions,
dans leurs premières occurrences, n’avaient jamais pour source la conversation
courante. On peut donc s’autoriser à chercher des éléments de réponse à partir de
l’analyse des caractéristiques sociales des locuteurs.
Cette population a pour particularité commune d’être dans la proximité des
pouvoirs ; on peut alors bien imaginer que, dans cette classe particulière qui
a intérêt à valoriser autant que possible ses agissements, les problèmes soient
quelque chose qu’on ne tient pas à souligner. Après les avoir déplacés de la sphère
collective vers les individus avec souci, on peut penser que l’étape suivante
consiste à les atténuer, en supprimant l’élément néfaste : l’obstacle, la difﬁculté.
Sujet est alors un excellent candidat à la substitution, puisqu’il n’offre plus qu’une
matière à discuter dépouillée de tout aspect fâcheux… voire fâchant.
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TERMINOLOGIA E DIVULGAZIONE
DI TEMATICHE ECONOMICHE NELLA
STAMPA ITALIANA
Elżbieta JAMROZIK
Università di Varsavia
Abstract. The aim of this research is to discuss the language of the Italian economic
press: this linguistic variety can be analyzed as an LSP, with its particular type of
terminology and lexical collocations, and as a journalistic text, with the lexical strategies
proper to scientiﬁc dissemination. It is also important to mention the opposition between
the scientiﬁc plan characterized by a speciﬁc terminology, loans and acronyms and the
strategies used to transmit scientiﬁc content to a larger and less expert public. Making
the text more accessible to the common user involves various forms of explanation, the
use of metaphors and ﬁgured structures.
Si la parole est un des plus grands avantages de
l’homme, ce ne doit pas estre une chose méprisable
de posseder cet avantage avec toute la perfection
qui convient à l’homme ; qui est de n’en avoir pas
seulement l’usage, mais d’en penetrer aussi les
raisons, & de faire par science, ce que les autres font
seulement par coutume.
Grammaire générale et raisonnée
de Port Royal (1660), Préface, p. 4
Ali, z podziękowaniem za stworzenie tylu miłych okazji
do wspólnych – i jakże miłych! – reﬂeksji nad językiem
i nie tylko…
Ela
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PREMESSA
Scopo della presente disamina è mettere a confronto un tipo particolare di
terminologia, quella economica, con le strategie lessicali proprie alla divulgazione
scientiﬁca. Il problema della terminologia economica nella stampa va affrontato
nel quadro della distinzione tra linguaggio specialistico e linguaggio divulgativo
(Sobrero, 1993: 241-2; Gualdo, Telve, 2011: 181-216). In ambedue i casi si
tratta di varietà diafasiche sottostanti al contesto comunicativo, in cui l’utilizzo
della terminologia, dei tratti testuali e delle strutture morfo-sintattiche tipiche
rimane in stretta dipendenza con il destinatario del messaggio, lo scopo dell’atto
comunicativo e l’argomento trattato. Ne consegue l’opposizione, nell’ambito del
campo qui affrontato, ovvero la lingua dell’economia, tra
• il piano scientiﬁco (dedicato agli specialisti del settore) caratterizzato da
una forte presenza della terminologia monoreferenziale, da speciﬁche
strutture morfo-sintattiche e testuali, neutralità emotiva e precisione
semantica;
• il piano divulgativo atto a trasmettere dei contenuti scientiﬁci ad un
pubblico più vasto meno esperto (Sobrero, ibid., p. 241-242), il che
implica un minore addensamento terminologico (termini sostituiti da
pseudo-tecnicismi) e il ricorso a strategie di esplicitazione e spiegazione
che mirano a rendere il testo più accessibile all’utente comune. Nella
divulgazione dei contenuti un ruolo di primaria importanza spetta ai mass
media (Gualdo, Telve, ibid., p. 188-192).
La scelta della lingua dell’economia come oggetto della disamina è stata
dettata dal fatto che è proprio questo campo che gode odiernamente di un livello
divulgativo particolarmente sviluppato. La stampa economica, nonché le pagine
economiche dei grandi quotidiani hanno subito negli ultimi decenni un profondo
cambiamento, in quanto l’economia coinvolge sempre più il pubblico dei lettori/
ascoltatori/telespettatori, a misura che strati sempre più ampi della popolazione
si sono resi conto che il loro benessere privato è ormai inesorabilmente legato
a fenomeni economici di natura globale. In conseguenza, da quando le questioni
economiche costituiscono il campo di comune interesse di una fascia sempre più
larga della società, si è accresciuta la domanda per l’informazione economica,
potenziando a sua volta il volume dell’offerta giornalistica: in particolar modo la
stampa, cercando di rispondere all’interesse di un numero crescente dei lettori,
è passata da un ermetismo economico dedicato ai happy few a una lingua più
amichevole, più comprensibile. Ne consegue il successo della lingua dell’economia
a livello divulgativo in confronto alle altre lingue speciali, caratteristica rilevata
già negli anni Novanta del secolo precedente da Scavuzzo (1992: 173) e Sobrero
(op. cit., p. 256-259).
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1. METODOLOGIA E CORPUS
Rispetto alla varietà speciale le cui caratteristiche sono state evidenziate sopra
rispetto al common core della lingua, la varietà divulgativa manifesta un netto
intento perlocutivo realizzato tramite aggettivazioni, metafore, eufemismi, pseudotecnicismi, il calo della precisione. All’interno dei testi del settore economico risulta
alta anche la presenza di strutture ﬁsse o semi-ﬁsse (collocazioni) e di anglicismi,
specie non adattati, sia nella terminologia stessa che nell’insieme del testo.
Ci siamo proposti di mettere a confronto i mezzi lessicali e le strategie ai quali
ricorre la stampa italiana presentando la problematica della crisi economica, al
ﬁne di:
1) individuarvi le caratteristiche proprie alla varietà speciale rispetto a quelle
della divulgazione;
2) stabilire il grado di saturazione del testo con elementi speciﬁci per la
varietà speciale in un confronto quantitativo (Cortelazzo, 2013);
3) valutare la stabilità delle strategie proprie per la lingua divulgativa
della tematica della crisi qui considerata; a questo ﬁne viene realizzato
il confronto di due corpora-campione appartenenti a periodi temporali
distinti.
Ci concentreremo sull’aspetto lessicale della varietà speciale, ovvero la
presenza di termini speciﬁci e collaterali (Serianni, 2003: 81-83), i meccanismi di
costruzione e la struttura dei termini speciﬁci, nonché le combinazioni lessicali in
cui essi riccorrono. Per la varietà divulgativa verranno considerati:
• i mezzi lessicali sostitutivi della terminologia o complementari rispetto
ad essa;
• le strategie testuali che mirano a facilitare al lettore comune la
comprensione della problematica specialistica (metafora, paragone);
• le collocazioni e i fraseologismi che incidono sulla rigidità della lingua
dell’economia, ma nel contempo, per la loro alta frequenza (ripetitività)
ne agevolano la comprensione.
Il nostro studio è basato su due corpora-campione tratti da “Il Sole 24” ore,
quotidiano riconosciuto e affermato nel settore economico-ﬁnanziario (Gualdo,
Telve, op. cit., p. 367): il primo comprende testi del 2013-14 e si focalizza sulla
crisi economica in Grecia, il secondo – testi del 2017-18, sempre accentrati
sulla tematica della crisi, tuttavia in un’ottica più generale. La scelta di tematiche
afﬁni ma per certi versi distinte mirava a veriﬁcare se la natura dell’argomento
trattato incideva o meno sul tipo di lingua usata nel testo.
Corpus 1: Limiti cronologici: 01.03.2013-01.03.2014; Lunghezza – 32.476
parole.
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Corpus 2: 13.01.2017-11.01.2018; 38.919 parole.
Nel quadro dell’analisi lessicale ci siamo in parte avvalsi della teoria
dell’immagine linguistica del mondo, approccio che, continuando il ﬁlone
ﬁlosoﬁco-linguistico sorto in Germania (la innere Sprachform di J. G. Herder,
la Weltanschaung di W. von Humboldt, la lingua come specchio del pensiero di
Vossler, Sprache – Schlüssel zur Welt di H. Gipper) negli ultimi decenni è stato
approfondito da linguisti slavi (Anusiewicz, 1999). In questo approccio la
lingua diventa fonte di informazioni su se stessa in quanto il suo uso consiste
a categorizzare, strutturare e interpretare la realtà. L’immagine linguistica del
mondo di una comunità parlante si rivela attraverso le proprietà grammaticali
della sua lingua (ﬂessione, morfologia derivativa, strutture sintattiche), ma
soprattutto nella struttura semantica del lessico che riﬂette la percezione e la
valorizzazione degli elementi della realtà da parte dei parlanti (Grzegorczykowa,
1993; Bartmiński, 2008, 2009). Infatti i fenomeni lessicali classiﬁcano il mondo
tramite l’organizzazione della struttura semantica delle parole, il loro signiﬁcato
denotativo e connotativo, nonché le relazioni che intrattengono con altri lessemi. In
questo senso le scelte linguistiche operate dagli autori dei testi del corpus possono
essere almeno in parte interpretate in chiave della loro percezione individuale dei
fenomeni economici trattati.

2. TERMINOLOGIA
Le caratteristiche della terminologia economica sono state ampiamente studiate
sotto vari aspetti (Gualdo, Telve, op. cit., p. 361-374): quello storico seguiva la
nascita e il progressivo sviluppo dei termini vernacolari che, sorti dall’attività
dei mercanti ﬁorentini, veneziani, genovesi, oggidì costituiscono il nucleo della
disciplina (Sosnowski, 2006: 26-29), quello degli inﬂussi stranieri, prima francesi
(Librandi, 1997; Dardi, 1992) e in seguito inglesi – prestiti adattati e calchi la
cui origine si è ormai persa nella coscienza degli utenti, ﬁno agli onnipresenti
prestiti non-adattati angloamericani dei tempi moderni. Il corpus studiato abbonda
necessariamente di rappresentanti delle categorie soprannominate, che siano
lessemi semplici o unità create per derivazione, formazioni denominali (creditore,
debitore) o sostantivi deverbali (recessione, stagnazione, importazione) la cui
relazione con il lessema di base diventa occultata in modo da funzionare come
unità semantiche autonome.
Particolarmente rappresentate sono le polirematiche (Scarpa, 2002: 31-32),
già segnalate da Librandi (ibid., p. 249) per la terminologia dei secoli precedenti,
di struttura Determinato-Determinante:
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• N + Agg: settore pubblico/privato, debito pubblico, valore aggiunto;
• N + SP: tasso d’interesse.
Tra questi tecnicismi, di diffusione ormai così ampia da fondersi quasi con il
lessico commune, spiccano ogni tanto elementi stranieri:
• neologismi: Euroland, eurogruppo, eurozona, (scongiurare) l’eurocrac;
• prestiti integrali, per lo più angloamericani: (rating, bailout), tra cui
anche quelli prettamente stilistici (problem-solving, il peso dell’export);
• rari prestiti da altre lingue: troika, tranche (la nuova tranche di aiuti);
• prestiti combinati, ovvero strutture polirematiche anglo-italiane o italoinglesi: accordi di repurchase, il gap ﬁscale.
Ad accrescere le difﬁcoltà di comprensione contribuiscono non poco sigle ed
acronimi, opachi a chi non è familiarizzato con il settore: BCE (Banca Centrale
Europea), FMI (Fondo Monetario Internazionale), MES (Meccanismo Europeo di
Stabilità).

3. COLLOCAZIONI
Nella comunicazione speciale un posto di riguardo spetta alle collocazioni,
combinazioni di lessemi che, senza essere ancora ﬁsse, spiccano per lo meno per la
loro frequenza d’uso, come testimoniato dalle ricerche svolte sui corpora. Lo stile
speciﬁco per una disciplina scientiﬁca dipende in gran parte da fattori distribuzionali
(Serianni, 2003: 81), per cui sia la didattica delle lingue speciali, in particolar modo
quella indirizzata agli stranieri (Jamrozik, 2014; Kaliska, 2012), sia la didattica della
traduzione, dovrebbero conferire un’importanza particolare a quelle combinazioni
lessicali, deﬁnite privilegiate da J. R. Firth (1957: 11-12) che fu tra i primi a adoperare
il termine di collocation. Specie in ottica contrastiva, bilingue, risulta importante
conoscere le combinazioni privilegiate, al ﬁne di evitare le interferenze e saper
scegliere il lessema adeguato, proprio, invece di quello generico (fare > applicare le
riforme; il deﬁcit/il debito è di... > ammonta a...). Infatti a realizzare un testo
scientiﬁco riuscito contribuisce non solo la scelta dei termini, ma anche la selezione,
tra le varie unità apparentemente sinonimiche, di quelle che accompagnano il
termine in modo più felice rispetto ad altre. Di queste scelte testimoniano sia
i dizionari (Lo Cascio 2012; Tiberii 2012), sia le ricerche sui corpora (Cresti,
Panunzi, 2013: 126-140) che rilevano le combinazioni più frequenti.
Considerando il lessema crisi nella sua accezione economica, il dizionario
(Tiberii, ibid., p. 153) elenca una serie di aggettivi provvisti, con la sola eccezione
di leggera e breve, di una componente semantica negativa di grado di intensità
variabile (acuta, difﬁcile, drammatica, duratura, grave, inevitabile, intensa,
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leggera, perenne, permanente, profonda, ricorrente, seria, terribile, violenta);
per quanto riguarda le combinazioni verbali, crisi è soggetto di: si attenua, ha
ripercussioni su, esplode, si proﬁla, si protrae, sconvolge, scoppia, travolge.
Invece in posizione di oggetto il lessema accompagna verbi come: affrontare,
aggravare, attraversare (un periodo di), controllare, essere sull’orlo di, gestire,
prevenire, provocare, risolvere, scatenare, scongiurare, superare, tamponare
uscire da. Confrontando i dati lessicograﬁci con quelli del corpus raccolto risulta
che i giornalisti sfruttano ampiamente le combinazioni riportate dai dizionari
come più frequenti; nei testi del corpus ritroviamo infatti, rimanendo nello stretto
campo dell’economia, le combinazioni seguenti:
• N + Determinante (Agg/SP): crisi del mercato, crisi aziendale, crisi
ﬁnanziaria, crisi bancaria, crisi europea, crisi del debito, crisi senza sbocchi
e anche strutture elittiche come crisi spagnola/greca, crisi subprime;
• Nsogg. + V: crisi ﬁnita, la crisi sconvolge i mercati, la crisi travolge il
mercato orafo;
• V + N compl.: uscire dalla crisi, affrontare la crisi, superare la crisi,
resistere alla crisi, portare il Paese fuori dalla crisi, la crisi colpisce al
Sud.
Va notato tuttavia che sono stati rilevati anche vari casi di creatività
dei giornalisti, in accordo con le esigenze del medium e dello stile brillante
adoperatovi, che oltrepassano per l’intensità e l’immaginario le metafore insite
nella terminologia (Prandi, 2013: 8, 36) e le combinazioni lessicali usuali:
famiglie massacrate dalla crisi, paese stritolato dalla crisi, la crisi manda in tilt
le aspettative.

4. STRATEGIE DI DIVULGAZIONE
Oltre a rilevare la terminologia, il corpus raccolto va studiato anche sotto il
proﬁlo delle strategie divulgative adoperatevi, nonché dal punto di vista dei
procedimenti stilistici propri al giornalismo e ai mass media che portano alla detta
“mediamorfosi” delle notizie (Antonelli, 2007: 93).

4.1. SPIEGAZIONE
Le strategie di divulgazione consistono soprattutto a ridurre il distacco tra l’utente
comune e il carattere specialistico del testo, permettendo al lettore di non sentirsi
escluso, per via della propria ignoranza nel settore, dalla tematica trattata. Il
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mezzo fondamentale ne è la spiegazione esplicita (ovvero, cioè) o meno esplicita
che riguarda:
• i termini: ...l’incontro dell’eurogruppo, ovvero dei ministri delle ﬁnanze
della zona euro…;
• le sigle e gli acronimi: …gestiti dalla BCE (Banca Centrale Europea)…;
• i prestiti integrali: ...il “haircut” deciso dall’UE, tagli a scapito di creditori
privati, doveva contribuire ad abbassare il debito...; ...le risoluzioni della
troika, cioè degli esperti congiunti della Commissione Europea, della
Banca Centrale Europea e del Fondo Monetario Internazionale.
Per quanto riguarda i prestiti integrali dall’inglese nel lessico della stampa,
se il loro numero sale in modo vertiginoso tra gli anni ’60 e ’90 del Nocevento
(Gualdo, Telve, 2011: 368), testimonianza di cambiamenti economici e sociali,
ma anche di evoluzione nelle mentalità, per l’argomento qui studiato esso dipende
dalla tematica del testo e dal grado della sua tecnicità, nonché dal proﬁlo del
supposto lettore. Da questo punto di vista gli articoli raccolti non sono omogenei:
alcuni sono più divulgativi, altri risultano altamente specialistici, il che si manifesta
tra l’altro nella saturazione con prestiti integrali e sigle.
Per rendere conto di questa differenza abbiamo esaminato due articoli del
corpus di lunghezza comparabile (1000 parole circa): il primo portava sulle
azioni ﬁnanziarie speciﬁche messe in atto durante la crisi greca (Paolo Becchi,
Meccanismo Europeo di Stabilità: tutto quello che non vi dicono e che dovreste
sapere, 03.04.2014), il secondo valutava in modo molto più generico la situazione
mondiale e italiana nel periodo successivo alla crisi (Paolo Bricco, A 10 anni dalla
crisi il mondo è ripartito, l’Italia resta in affanno, 13.01.2017).
Testo 1:
Prestiti integrali: 5 lessemi con 8 occorrenze di cui:
• 2 prestiti di termini speciﬁci: hedge (1), repurchase (1)
• 3 prestiti del linguaggio giornalistico: governance (3), welfare (2),
mainstream (1)
Sigle: 8 sigle con 21 occorrenze, di cui:
• 2 sciolte: MES – Meccanismo Europeo di Stabilità (8); MOU – “cosiddetti
protocolli d’intesa” (2)
• 6 non sciolte: IVA, Pil, Ocse, BCE (3), UE (2), FMI (3)
Testo 2:
Prestiti integrali: 4 lessemi di 1 occorrenza di cui:
• 4 termini speciﬁci: “assembled”, “designed”; export, export-oriented
• 2 citazioni non tradotte: “back to manufacturing”, “make America great
again”
159

LE POIDS DES MOTS. HOMMAGE À ALICJA KACPRZAK

Sigle: 4 sigle con 7 occorrenze, di cui:
• 2 sciolte: Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale
• 2 non sciolte: Pil (5), Ocse (2).
Come risulta, la saturazione del testo con sigle non sciolte o prestiti integrali
dipende dal tipo di articolo e dalla tematica trattata; va notato tuttavia che il
numero globale dei termini inglesi opachi al lettore non è particolarmente alto:
solo due nel testo 1 (hedge, repurchase); nel testo 2 i primi termini (“assembled”,
“designed”) sono successivamente spiegati, gli altri due – export, export-oriented
– sono internazionalismi trasparenti all’utente italiano; per quanto riguarda le
numerose sigle del testo 1, esse vengono sciolte alla prima occorrenza per apparire
come sigle in seguito; quelle non sciolte invece sono considerate note al lettore
colto del quotidiano. Ne consegue che le strategie divulgative che tendono ad
abbassare il livello di complessità dei testi specialistici variano anche a seconda
delle tematiche trattate; inoltre la presente sommaria ricerca comprova in parte il
supposto proﬁlo del lettore colto (Kaliska, 2014: 237).

4.2. IMMAGINE
Un’altra strategia che mira lo stesso scopo ma realizzato con mezzi diversi, è il
ricorso all’immagine, alla metafora che attrae il lettore evitandogli la monotonia
di un testo specialistico e facendogli percepire nel contempo un fenomeno
economico astratto in modo concreto, quasi iconico, vicino alla realtà materiale,
il che agevola la comprensione (Prandi, op. cit., p. 32-34). Questa strategia,
presente nel giornalismo italiano ormai da decenni e deﬁnita come “stile brillante”
(Bonomi, 2003: 158), nel settore qui considerato mira non solo a meravigliare,
bensì a avvicinare tramite l’immagine. Alcune tra le immagini sono ormai ﬁsse,
stabilizzate nel dizionario, come quella della crisi che, quasi un proiettile, esplode
e colpisce, altre si rivelano più innovative e rilevano dall’immaginario collettivo
che il giornalista mette a proﬁtto. Così la stessa crisi viene percepita come:
• un liquido, ﬁume o mare: la crisi si è riversata nella zona euro, la crisi
dilaga, paese immerso nella crisi/nella recessione, il memorandum
della troika concede liquidità a un paese in apnea; i contribuenti stanno
annegando nei debiti ﬁscali;
• un vuoto, buco o addirittura voragine: un buco si apre nelle ﬁnanze/nei
conti, un’altra voragine nei Conti ellenici, prestiti che non sanano il buco
strutturale, tappare il buco, il paese sprofonda nella recessione, coprire
il gap ﬁscale;
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• una malattia, per cui si ricorre alla terminologia del settore medico:
frodi ﬁscali a carattere endemico, l’amministrazione cresciuta in modo
abnorme, il settore pubblico roso dalla corruzione, risanamento dei conti.
Gli effetti di questa situazione economica sono profondamente negativi (effetti
devastanti della crisi), e incidono sullo sviluppo che viene sminuito attraverso
scelte lessicali appropriate: i consumi si restringono, il reddito dei proprietari si
è contratto, i redditi cadono/precipitano, l’inﬂazione frena i consumi.
Siccome l’economia è una scienza basata su leggi e disciplina rigorosa, le
cause della crisi sono da ricercare nell’allentamento del rigore dovuto a: rendiconti
creativi, contabilità creativa, derive ﬁscali, nonché nella disonestà di alcuni
cittadini (frode ﬁscale, evasione ﬁscale).
Di conseguenza, per uscire da questo stato di cose occorre riapplicare rigore
e disciplina tramite: tagli profondi, misure di austerità, una nuova tornata di
austerità; con lo scopo di: rimettere sul binario giusto l’amministrazione pubblica;
tenere il paese sulla corda per evitare eventuali derive, realizzare ﬁno in fondo le
riforme necessarie.
Inoltre occorre eliminare le cause nefaste di cui prima: fare la guerra alla
frode ﬁscale, ridurre l’evasione ﬁscale, estirpare la burocrazia.
Tale situazione economica implica comunque sofferenza della popolazione,
come palese specie nei testi dedicati alla crisi greca dove questo riferimento appare:
• in modo diretto tramite lessemi che denotano esplicitamente il dolore:
tagli dolorosi per la società, portare il peso delle difﬁcili riforme, Il
popolo greco non ce la fa più, piani lacrime e sangue imposti al Paese,
manovra lacrime e sangue, li aspetta ancora tanto dolore e lacrime,
un paese stremato dai sacriﬁci e tagli, opinione pubblica esasperata;
L’esasperazione della popolazione;
• indirettamente in scelte lessicali che implicano la sofferenza: Atene nella
morsa dei creditori, Atene con i creditori alla porta; lo spettro di nuovi tagli;
le multinazionali spremono i cittadini, un drammatico stringersi la cinghia.
Come risulta da questa breve disamina, nonostante il rigore insito in una
disciplina come l’economia, i testi giornalistici del settore economico portano,
benché in misura disuguale, l’impronta del medium che li veicola ricorrendo
volentieri alla metafora creativa (tenere il paese sulla corda) o la citazione
storica (lacrime e sangue). Da un’analisi sommaria, che andrebbe certamente
afﬁnata e completata da un’ingadine quantitativa, risulta che questa parte cresce
notevolmente nelle tematiche che coinvolgono direttamente l’essere umano
che subisce le conseguenze di un travolgimento economico, tematiche in cui il
giornalista si sente direttamente coinvolto, si implica, almeno attraverso le scelte
lessicali.
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CONCLUSIONE
La ricerca svolta su due corpora-campione di testi dell’ambito economico della
crisi dimostra una relativa stabilità lessicale della terminologia e delle collocazioni
usuali. Le procedure divulgative (spiegazioni, scioglimento delle sigle), rilevate
nell’insieme del corpus, sono applicate con una frequenza che dipende dalla
tematica trattata. Nel contempo si è notato un arricchimento a livello delle metafore
e immagini, più creative nei testi di tematica meno spersonalizzata e oggettiva
che presentano le implicazioni della situazione economica sulla popolazione
e coinvolgono maggiormente l’autore-giornalista.
La presente ricerca potrebbe essere allargata successivamente in una
dimensione contrastiva con il polacco. L’analisi contrastiva svolta su corpora
paralleli, visto che generalmente non si dispone di traduzioni ufﬁciali dei testi
dei quotidiani, potrebbe far emergere sia le corrispondenze che le divergenze
tra le lingue nell’ambito lessicale e testuale, rivelando anche delle somiglianze
e dissimilitudini tra la stampa italiana e polacca per quanto riguarda il modo di
presentare informazioni e problemi analoghi.
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LES SPÉCIFICITÉS DISCURSIVES DES QUESTIONS AU
GOUVERNEMENT – LE POUVOIR DES MOTS
Joanna JERECZEK-LIPIŃSKA
Université de Gdańsk
Abstract. This text analyzes the power of words in French parliamentary discourse.
The objective is to describe the discursive and semantic speciﬁcities of the discourse of
“Questions to the Government”.
Chère Alice,
Si l’Institut de Philologie Romane de l’Université de
Gdańsk existe aujourd’hui, c’est grâce à Ton apport
et soutien scientiﬁque et humain. En souvenir de ces
fructueuses années de collaboration à Gdańsk (où
tu as su tisser les liens d’amitiés toujours actuels) et
dans le cadre de projets scientiﬁques (Eco-Net, les
doctorants) et avec ma profonde reconnaissance pour
Ton coeur et Ta raison.
Joanna Jereczek-Lipińska

INTRODUCTION
Le pouvoir s’acquiert et s’exerce par les mots. Comme le dit S. Bonnafous
(1991 : 7), il s’agit de prendre l’histoire aux mots, car une bonne partie des
problèmes sociopolitiques se résume en fait à une question de mots : des motsenjeux, des mots piégés, des mots tordus.
Cette étude s’inscrit dans une série de recherches portant sur le discours du débat
parlementaire à l’Assemblée nationale. Nous nous focalisons plus particulièrement
sur l’exemple emblématique du discours d’un débat parlementaire à savoir sur le
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discours des séances des Questions au Gouvernement appelées aussi Questions
d’actualité. Et comme l’indique D. Mayaffre (2004 : 24), « l’actualité impose ses
mots ».
En effet, il sera question ici des spéciﬁcités discursives et en l’occurrence des
spéciﬁcités sémantiques étudiées à partir, entre autres, des marqueurs lexicaux du
discours des Questions au Gouvernement en France (désormais dans cet article
QAG). Le débat parlementaire requiert certains traits caractéristiques parmi
d’autres modes de discours politiques et celui des QAG présente les spéciﬁcités et
les fonctionnalités bien particulières. Ont ainsi été décryptées les véritables scènes
de guerres politiques au sein des débats parlementaires portant sur l’actualité
économique, sociale et politique.
Le but était d’identiﬁer et d’analyser les procédés lexicaux, sémantiques et
discursifs utilisés dans les QAG à des ﬁns argumentatives et qui caractérisent le débat
parlementaire. Le constat s’impose d’emblée : cette pratique politique discursive
installe de nouveaux rapports entre les parlementaires de tous bords, semble ne
pas convenir à la solennité des lieux, repousse les limites bien conventionnelles du
politiquement correct et semble redéﬁnir le concept de la langue de bois. Certes,
c’est un des effets et le reﬂet du phénomène de politique spectacle.
Dans cette perspective, cet article s’inscrit d’un côté dans la lignée des travaux
axés sur le discours politique – D. Mayaffre (2000), P. Charaudeau (2005), mais
aussi dans la continuité des travaux portant sur l’argumentation – K. Kerbrat-Orecchioni (1980), Ch. Plantin (1997, 1998), M. Tutescu (2003), et enﬁn dans
la suite des études sur les mots dans le discours politique – S. Bonnafous (1991),
C. Salavastru (2004).

1. LA DÉFINITION ET STATUT DU GENRE – DU DÉBAT PARLEMENTAIRE
AU DISCOURS DES QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Le cadre solennel de l’hémicycle qui est un lieu mythique et symbolique,
pourrait inviter les députés à un certain retenu dans le discours. Surtout que dans
beaucoup de situations formelles (l’exposé du premier ministre), nous avons
affaire à un vrai moment d’éloquence parlementaire où l’élu de la Nation met en
relief son ethos, où il utilise son pathos et où donc la solennité prend le pas sur un
banal conﬂit d’idées politiques. Mais en même temps, les élus ont leurs missions
à remplir, leurs engagements à respecter et enﬁn leurs idées partisanes et émotions
combattives à transmettre. Durant leurs mandats d’élu de la République, ils se
trouvent entre deux échéances électorales. Nous avons donc retracé comment
se fait le transfert du discours de campagne d’un côté vers le discours du député
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et de l’autre du discours solennel au discours engagé et combatif sans foi ni loi.
Le discours du débat parlementaire respecte un certain nombre de contraintes
parlementaires (notamment la consigne du temps précis alloué à l’orateur) tout
en gardant certaines traces du discours de campagne où on parle de soi tout en
cherchant à disqualiﬁer l’autre.
En fonction de différents statuts et rôles que jouent les députés au sein de
l’Assemblée nationale soit ils débattent du contenu de différentes lois, soit ils
participent aux travaux parlementaires des commissions thématiques (le plus
souvent pour évoquer les lois à venir) ou enﬁn ils participent aux séances des
QAG. Le discours de chacun de ces cadres énonciatifs présente certains traits
spéciﬁques. Au sein de cette panoplie de possibilités discursives, le discours des
séances des QAG revêt un intérêt discursif, scientiﬁque et communicatif évident
qui semble être représentatif du fonctionnement du discours politique, de son
évolution et de son efﬁcacité discursive et rhétorique.
Les séances des QAG en France sont un véritable modèle de discussion vive et
animée au sein de l’Assemblée nationale. Chaque semaine, le mardi et le mercredi,
dans le cadre des sessions ordinaires à l’Assemblée nationale, deux séances d’une
heure sont consacrées aux QAG. Durant ces séances, les députés et les sénateurs
de la majorité et de l’opposition ont l’occasion d’interpeller voire d’interroger les
ministres du Gouvernement en place sur les sujets d’actualité. Toute prise de parole
est strictement chronométrée et ne peut aller au-delà de deux minutes. Toute dérive
est immédiatement sanctionnée par le Président de séance qui n’hésite pas à couper
la parole indépendamment de la fonction exercée par l’orateur.
Les QAG, comme le nom l’indique, sont un jeu de questions-réponses. Or,
ce ne sont pas de simples questions visant à s’informer, c’est plutôt, comme le
prouvent nos recherches, un simulacre du dialogue binaire classique.
C’est un modèle communicatif de la vie parlementaire et de la vie politique
en France créé en 1974, qui est devenu un véritable moyen de contrôle de l’action
gouvernementale par les élus mais qui en a pris d’autres fonctions pour la
communication politique d’aujourd’hui.
Ces séances sont retransmises en direct de l’hémicycle sur la chaîne
parlementaire LCP et on peut en consulter les comptes rendus sur le site de
l’Assemblée nationale. Il est également possible de réagir et de commenter en
direct pendant et après la séance de QAG sur tweets #QAG. Ainsi, l’électeurcitoyen s’invite désormais au débat parlementaire réservé jusque-là aux initiés de
politique. En effet, d’un côté les interventions dans les médias électroniques sur
les débats participent aux discours de ces débats, on les inclut dans les analyses
discursives, de l’autre, avec le parti En marche, ce sont les citoyens ordinaires qui
sont devenus députés. Tout ceci contribue à l’évolution du débat parlementaire.
167

LE POIDS DES MOTS. HOMMAGE À ALICJA KACPRZAK

Il faut admettre que vu leur couverture médiatique, l’impact des QAG est
signiﬁcatif, elles sont très suivies par les acteurs politiques et les citoyens, car, en
se déroulant souvent dans une ambiance polémique et électrique, elles sont une
véritable scène de combat d’idées politiques mais surtout le reﬂet des clivages
politiques autour de différents sujets d’actualités.

2. LA MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
La présente étude interroge les spéciﬁcités discursives des QAG dans leur
dimension polémique. Nous avons ainsi analysé de manière discursive, sémanticopragmatique et logométrique un corpus de plus de 200 séances de QAG réparties
sur une période de deux ans (2015-2017).
L’enjeu en était donc de constater quelle est la spéciﬁcité linguistique et
discursive, le rôle et l’impact éventuel de ces paroles politiques prononcées sur la
scène politique publique. Nous avons procédé par le calcul statistique d’occurrences
et de cooccurrences de différents items lexicaux et morphosyntaxiques pour
ensuite analyser les résultats chiffrés obtenus de manière sémantique.
Quant à l’analyse discursive, ont été pris en compte le contexte de l’énonciation,
les caractéristiques des locuteurs, les caractéristiques sémantiques de l’énoncé
ainsi que les productions et réceptions de ces discours. Pour les besoins de cette
recherche, nous considérons les interventions individuelles comme faisant partie
d’une collectivité – groupe politique, d’un camp – majorité/opposition et non pas
comme le produit d’un individu politique.
L’analyse discursive a permis de décrire les QAG comme étant un exercice
de style avec des spéciﬁcités du genre liées notamment au cadre parlementaire
d’un côté, au rôle et statut des acteurs respectifs de l’autre, aux fonctions des
paroles émises, aux cadres bien déﬁnis dont le temps restreint attribué à chaque
intervention et enﬁn aux sujets d’actualité évoqués. Tout ceci détermine les
perceptions de cet exercice politique, et permet d’en saisir les caractéristiques,
les objectifs spéciﬁques et l’efﬁcacité politique. S’agirait-il parfois de l’art pour
l’art ? S’agirait-il de démontrer pour un député, derrière une critique virulente, sa
souplesse intellectuelle, la ﬁnesse de l’esprit et l’esprit d’humour ? Serait-ce donc
une sorte de campagne électorale avant l’heure ou d’une campagne permanente ?
Vu l’espace restreint de cet article, nous avons fait le choix de proposer ici un
résumé synthétique des résultats d’une partie de ces recherches sur le pouvoir des
mots en écartant l’illustration systématique de différents procédés évoqués par les
exemples du corpus.
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3. LES SPÉCIFICITÉS SÉMANTIQUES DU DÉBAT PARLEMENTAIRE DES
SÉANCES DES QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Les élus de différents partis dans le cadre de cet exercice s’affrontent verbalement
et ces joutes oratoires contiennent des procédés lexico-sémantiques, stylistiques,
rhétoriques et discursifs reconnus. Il s’agit donc de décrire les spéciﬁcités du
discours politique d’engagement. Ce n’est certes pas un discours lissé et les
procédés utilisés sont bien sélectionnés à des ﬁns argumentatives dans l’immédiat
d’une séance et à des ﬁns de la conquête de pouvoir à plus long terme. Ce discours
est donc complexe, il est polyphonique et en même temps assumé par l’auteur,
il est engagé et passionné jusqu’à même aller au-delà des conventions, c’est un
discours de rapports de force, tendu et vif, animé et controversé.

3.1. LES PROCÉDÉS SÉMANTIQUES DE L’ARGUMENTATION POLITIQUE
PARLEMENTAIRE

Les résultats d’analyses lexicométriques nous ont permis de dresser un
inventaire de mots marqueurs les plus fréquents et ceux qui sont absents des
débats parlementaires. Ainsi, le squelette lexical obtenu a été soumis à l’analyse
sémantique. Il s’ensuit que le choix des mots les plus importants semble dans
les QAG reposer sur quatre stratégies évoquées par Chauraudeau (2005). En
effet, nous avons trouvé le plus grand nombre d’hyperboles qui se manifestent
dans notre corpus par les mots expressifs et agressifs, et l’inﬂation fréquente des
chiffres et statistiques au caractère évocateur évident : Aujourd’hui 5 740 000
Français sont au chômage, soit 10,8% de la population. Pour la France, ces
chiffres sont une véritable catastrophe humaine (01.12.2015). En deuxième
position, les députés choisissent des mots qui décrivent l’émotion de manière
explicite (joie, peur, tristesse, colère) - Quels sont vos sentiments… ? ; ensuite
ils optent pour des mots supposés déclencher l’émotion – terrorisme, précarité,
exaspération, pauvreté, désespoir, obsession, mépris.
En effet, nombre de mots expressifs apparaît, comme par exemple : Bon sang !
Vous êtes gonﬂé ! Des voyous d’extrême gauche.
Parfois la question peut constituer une sorte de discussion métalinguistique
sur le choix des mots, un véritable reproche ou indignation : Comment pouvezvous décemment dire que vous avez sauvé la Sécurité sociale ?! (11.10.2016).
Ces mots sémantiquement forts décrivent l’émotion ou sont censés la susciter.
Il faut admettre en même temps que nous avons constaté relativement peu de
termes politiquement saillants et d’items relatifs aux idéologies.
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La politique est un véritable spectacle de mise en scène du soi et les questions
d’actualité en sont une des illustrations ﬂagrantes. Même si tous ces mots du
champ lexical théâtral faisaient toujours partie de l’univers politique, c’est
seulement aujourd’hui qu’ils acquièrent leur vrai sens : la scène politique, le
spectacle politique, les acteurs, le jeu politique. Notons que le vocabulaire est
soigneusement enchaîné, visant à produire certains effets, nous y avons relevé tout
un champ lexical de combat avec les métaphores guerrières – Gagner la bataille
de… ! ; Le gouvernement devrait lutter contre. Les jeux de mots font partie de cet
exercice où le député a l’occasion de faire preuve de sa ﬁnesse d’esprit. Voici un
exemple d’une question construite autour du jeu de mots avec ce souci évident du
choix des mots :
La conclusion de tout cela, madame Touraine, c’est que l’addition sera bel
et bien payée par les Français. Les professionnels de santé, quant à eux,
sont vent debout contre le tiers payant généralisé. Vous avez enclenché
la déresponsabilisation individuelle en faisant croire que la santé était
gratuite. Madame Touraine, notre santé n’a pas de prix, mais elle a un coût !
(11.10.2016).

L’exercice de style de la formule prévue dans le cadre des séances des QAG
consiste à poser sa question tout en exprimant son opinion partisane par rapport
à la politique du gouvernement et ceci en deux minutes. Ce cadrage n’est pas sans
importance sur le choix des mots et des constructions syntaxiques utilisées. En
effet il s’agit de trouver des mots exacts, les plus pertinents et percutants possibles,
ainsi que d’employer de manière abondante des adverbes et des adjectifs dont le
rôle est de dramatiser et de rendre plus expressive la formule. Il s’agit, en outre,
de donner à son énoncé de l’opulence.

3.2. LES INDICES D’ÉNONCIATION
Les indices d’énonciation sont des signaux qui permettent de situer l’énonciateur
et le locuteur dans l’énoncé. Parmi eux, nous avons relevé comme signiﬁcatifs
pour notre corpus les déictiques, les temps verbaux, les modalisateurs et les
subjectivèmes :
• les déictiques – dans les occurrences relevées dans notre corpus,
nous constatons le recours systématique à la polyphonie. En effet,
l’important de ce débat réside dans le dialogue qui s’établit à travers
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les pronoms personnels. Dire je, c’est s’assumer dans le discours et
c’est donc un indice fort de subjectivité. Ce « je » omniprésent fait
que toutes les phrases sont assumées, revendiquées, portées par un
député très présent qui multiplie les vous interpellateurs. Le pronom
personnel « vous » par contre, très présent dans le questionnement
parlementaire renvoie à l’acteur pluriel englobant tous les membres du
gouvernement et de la majorité, beaucoup plus rarement il s’agit d’une
simple forme de politesse et d’adresse à tel ou tel ministre. Les formes
impersonnelles sont moins fréquentes.
• les temps verbaux – nous avons relevé le plus d’occurrences verbales
au présent de l’indicatif avec les valeurs du présent actuel et générique
pour situer le thème abordé dans l’immédiat, dans l’urgence et dans
l’universalité. Nous avons également noté l’emploi du passé composé
exprimant le présent accompli. En outre, nous avons constaté de nombreux
énoncés où le futur proche remplace le futur simple et surtout évoque
l’urgence de la mesure à prendre comme dans de nombreux exemples du
type : Quand allez-vous enﬁn prendre vos responsabilités… ?
• les modalisateurs utilisés par les députés signalent le degré de leur
adhésion au contenu avancé : Malheureusement, Monsieur le Ministre,
vous n’avez toujours pas… et bien d’autres.
• les subjectivèmes – se manifestent surtout par le choix des mots ou
formules connotés, dans la majeure partie des cas péjoratifs et ironiques :
Honte à vous ! Baratin !
Les mots et formules ne trompent pas, les politiques se parlent explicitement
et directement tout en s’adressant à leur base d’électeurs et à leurs électeurs
potentiels.

4. LES PROCÉDÉS DISCURSIFS
En ce qui concerne les caractéristiques discursives, nous aimerions insister sur
les procédés discursifs, les connecteurs et la cohérence interne des interventions
des députés car on estime qu’elles constituent les spéciﬁcités les plus pertinentes.
La notion de procédé discursif recouvre l’emploi d’autres modes d’organisation
du discours au service de l’argumentation. Ainsi, avons-nous sélectionné dans
l’ordre décroissant d’apparition l’usage de :
• la question/le questionnement – la formule la plus utilisée, constitutive
de ces séances mais qui fait ofﬁce de ce simulacre du dialogue – Ma
question est simple, Monsieur le Ministre…, avec plusieurs variantes des
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suites possibles : …qu’avez-vous fait ? Quand allez-vous enﬁn faire… ?
Nos recherches le prouvent, nous avons majoritairement affaire ici à des
questions rhétoriques qui sont des constats sanglants.
• la citation ou l’allusion aux dits antérieurs, comme dans l’exemple :
Mais arrêtez donc, comme le disait Pompidou, d’emmerder les Français
(24.11.2016).
• l’accumulation, l’énumération – en effet, quand il s’agit d’argumenter,
une longue liste de problèmes, soigneusement fournie par le député, rend
la situation présentée encore plus dramatique. Cet effet de dramatisation
s’obtient par des mots liens qui ponctuent le listage, ainsi : Il y a encore
mieux !, Pire !, Scandaleux ! avec une expression ironique qui marque
l’indignation : Bravo l’État !.
Nous écartons ici les procédés discursifs moins fréquents, à savoir la
comparaison, la description narrative et la déﬁnition.
Comme nous n’avons pas affaire aux longs développements rhétoriques, le
politique est amené à choisir un procédé pertinent et performant.

EN GUISE DE CONCLUSION
Les Questions au Gouvernement sont un exercice de style habilement utilisé à des
ﬁns politico-idéologiques. C’est un exercice exigeant qui appelle une compétence
rhétorique spéciﬁque. Dès que l’on se produit sur scène publique, et encore dans
le cadre des QAG, il faut s’habituer à donner des coups et s’attendre à en recevoir.
Les deux minutes de la prise de parole permettent d’avoir une dynamique
dans la séance et exigent des participants un esprit de synthèse et des formulations
simples, explicites et condensées. Ainsi, les questions sont exprimées sous forme
de phrases synthétiques, dynamiques et expressives, polysémiques car ambigües
et ambivalentes, les images sont signiﬁcatives, les exemples pertinents et les
métaphores percutantes. Au niveau rhétorique et discursif, nous nous situons entre
l’écrit (car toute question doit être remise au président du parlement et du sénat
sous forme rédigée) et l’oral de la spontanéité de la prise de parole durant la
séance. Les jeux de mots, les mots bien sélectionnés dans le but de susciter des
réactions attendues, les nombreuses exclamations, les gestes et la modulation de
la voix font que les séances sont de véritables scènes de combats rhétoriques et
polémiques.
En résumé, la légitimité d’un homme politique s’acquiert par sa visibilité
discursive auprès du public. L’enjeu est de devenir le plus visible. Seuls les
moyens pour devenir apparent et transparent ont changé. L’arrivée de nouveaux
172

LES SPÉCIFICITÉS DISCURSIVES DES QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - LE POUVOIR DES MOTS

médias a bouleversé les règles du jeu traditionnel, ainsi le député n’est plus élu au
suffrage parce qu’il a accumulé des compétences et de l’expérience, mais parce
que sa capacité à se mettre en scène lui a permis d’être perçu comme « le plus
apparent ».
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EKWIWALENT PRZEKŁADOWY: ANI SYNONIMIA,
ANI BLISKOZNACZNOŚĆ
( NA PRZYKŁADZIE CZASOWNIKA ABANDONNER)

Jan KORTAS
Uniwersytet Gdański
Abstract. This paper aims at studying non-synonymy in translation, on the example
of the verb abandonner, where, for different reasons, a semantic equivalent of the type
lexeme A → lexeme B (synonym or parasynonym) doesn’t occur. Two main types
of this non-synonymy can be distinguished: 1° corresponding translation units differ
semantically, resulting in a non-synonymic equivalent of abandonner (il abandonna
son pays → wyjechał z kraju); 2° corresponding translation units, while synonymous,
are characterized by a different argument position (ses forces l’abandonnèrent → opadł
z sił); in the latter case, the lexeme corresponding to abandonner is only its predicative
equivalent (opadł), which, together with the other structural elements, builds the
meaning of the translation unit.
La mémoire est toujours aux ordres du coeur
Rivarol

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie różnorodnych technik, zabiegów
i wyborów translatorskich spotykanych wówczas, gdy w paralelnych tekstach
(francuskim i polskim) nie występuje naturalna relacja przekładowa, jaką jest
ekwiwalencja semantyczna typu: leksem A w języku wyjściowym → leksem B
(synonim lub quasi-synonim) w języku docelowym, jak również omówienie
przyczyn tego stanu rzeczy. Analiza przeprowadzona zostanie na przykładzie
czasownika abandonner1, co do którego – wbrew nieco przewrotnie brzmiącemu
1

Pominięta zostanie forma zwrotna (s’abandonner), której znaczenia są w znacznej mierze
odmienne.
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tytułowi – relacja ta ma oczywiście zastosowanie. Wybór tego właśnie leksemu nie
jest przypadkowy; postaramy się bowiem wykazać, że mimo iż w odniesieniu do
danego wyrazu, w wyniku jego zaawansowanej polisemii, tłumacz ma do wyboru
– jak w przypadku abandonner – cały szereg synonimów i quasi-synonimów
przekładowych w zależności od uwarunkowań kontekstowych, stylistycznych,
pragmatycznych, strukturalnych itp., rozwiązania te okazują się często
niewystarczające. A oto najczęściej spotykane w przekładzie synonimy i wyrazy
bliskoznaczne odnośnie rzeczonego czasownika: opuścić, (po)zostawić, (po-,
za-, od)rzucić, (wy)eliminować, rozstać się, (po)żegnać (się), zerwać, zaniechać,
(z)rezygnować, (za)przestać, odstąpić, wycofać się, zrzec się, pozbyć się... Mają tu
również zastosowanie leksemy nieczasownikowe, a w szczególności:
• leksemy rzeczownikowe: Le scandale causé par ce détournement […] le
contraint d’abandonner les fouilles. → Skandal spowodowany przez tę
kradzież […] zmusił go do zaniechania dalszych wykopalisk (messa)2;
• leksemy przymiotnikowe: […] et faisait un tintamarre qui réveillait
longuement les échos sourds de la demeure abandonnée. → […]
hałasowała przez cały dzień i echo tej dziecinnej wesołości dziwnie
brzmiało w posępnych murach pustego domu (meaulnes);
• makroleksemy frazeologiczne: Puisqu’elle va mourir, il vaut mieux
abandonner tout que de le sauver pour sa famille qu’elle n’a pas voulu
voir, et qui ne l’a jamais aimée. → Skoro i tak ma umrzeć, lepiej machnąć
na wszystko ręką niż ratować cokolwiek dla rodziny, której nie chciała
nigdy widzieć i która jej nie lubiła (dama).
Ponieważ ekwiwalencja w przekładzie jest relacją odwracalną, rozpatrywana
będzie niesynonimiczność przekładowa czasownika abandonner pojawiającego
się zarówno w tekście wyjściowym, jak i docelowym. Wyróżnić można dwa
zasadnicze aspekty owego zjawiska:
• ekwiwalentne jednostki przekładowe nie są tożsame semantycznie,
co wynika z obecności odpowiednika niesynonimicznego leksemu
abandonner: il abandonna son pays → wyjechał z kraju;
• ekwiwalentne jednostki przekładowe są tożsame lub zbliżone znaczeniowo,
lecz różnią się odmiennym porządkiem wyrażeń argumentowych: ses
forces l’abandonnèrent → opadł z sił; można tu co najwyżej mówić
o odpowiedniku predykatywnym (opadł) czasownika abandonner,
konstruującym wraz z pozostałymi składnikami strukturalnymi sens całej
jednostki przekładowej.
2

Przykłady literackie zaczerpnięte z: D. Bralewski (2013).
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Oba powyższe modele ilustrują dwa zasadnicze rodzaje zmian semantycznych
w przekładzie: a) niesynonimiczność ekwiwalentnych jednostek przekładowych,
zwana przez H. Lebiedzińskiego (1989: 110) mobilnością oznaczeń (mépris →
niedocenianie, nieuwzględnianie; j’ai une excuse sérieuse → mam ważne ku temu
powody itp.); b) synonimiczność lub bliskoznaczność ekwiwalentnych jednostek
przekładowych cechujących się odrębnością struktur formalno-semantycznych
(wiatrak → moulin à vent; w wyrazie pojawia się nowe znaczenie → un mot
prend une nouvelle signiﬁcation itp.). Zjawiska te określane są ogólnym terminem
modulacja (Vinay, Darbelnet, 1958), oznaczającym również stosowane w takich
przypadkach techniki translatorskie.
Niesynonimiczność przekładową abandonner analizować będziemy w oparciu
o zaprezentowane przez K. Bogackiego (2000) i D. Bralewskiego (2012) kontinuum
relacji semantycznych łączących ekwiwalentne elementy przekładowe: począwszy
od jej najmniej zaawansowanego charakteru (gdzie rzeczony czasownik z jego
polskim odpowiednikiem łączy wspólne pole semantyczne), poprzez określoną
relację leksykalną łączącą owe ekwiwalenty (np. antonimia), a skończywszy na
jej najbardziej radykalnej formie określanej przez wymienionych tu autorów jako
rozdzielność semiczna.
Rozpatrzmy zatem pierwszy typ niesynonimiczności przekładowej abandonner,
polegającej na związku leksemów jako elementów tego samego pola semantycznego,
czyli zbioru wyrazów połączonych nadrzędnym komponentem znaczeniowym.
Przykładem tego rodzaju relacji może być dublet ekwiwalencyjny abandonner
→ zaniedbać, w którym znaczenia kontekstowe obu czasowników łączy wspólny
funktor semantyczny ‘désintéressement’: […] il en vint à parler des domaines qu’il
avait visités et spécialement d’un domaine à demi abandonné aux environs du
Vieux-Nançay […] → […] zaczął opowiadać o różnych majątkach, które zwiedzał,
a w szczególności o pewnej […] zaniedbanej, prawie opuszczonej posiadłości
w okolicach Vieux-Nançay […] (meaulnes). Ekwiwalent niesynonimiczny formy
imiesłowowej abandonné funkcjonuje tu w ramach ampliﬁkacji przekładowej,
odpowiadają jej bowiem dwa elementy ekwiwalencyjne: synonimiczny (opuszczonej)
i niesynonimiczny (zaniedbanej), co pozwoliło uniknąć niezręczności strukturalnej,
gdyby zastosować jedynie odpowiednik synonimiczny ([…] a w szczególności
o pewnej prawie opuszczonej posiadłości […]).
Kolejny typ niesynonimiczności przekładowej abandonner oparty jest
na określonej relacji semantycznej łączącej ów leksem z jego ekwiwalentem
semantycznym lub predykatywnym. Jedną z nich jest relacja inkluzji, co
ilustrują np. użycia ablatywne. W wielu kontekstach, gdzie poprzez cechy
semantyczne obu składników argumentowych (najczęstszy schemat: żywotność
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+ abandonner + miejsce) czasownik ten pełni funkcje ablatywne, występuje
jako jego niesynonimiczny odpowiednik przekładowy czasownik ruchu, którego
struktura preﬁksalno-przyimkowa, oddająca różnorodne niuanse lokatywne, jest
wykładnikiem explicytnym ablatywności. Mamy tu zatem niesynonimiczność
przekładową typu abandonner (un lieu) → wyjść (z), wybiec (z), wyjechać (z),
odlecieć (z)… zdradzającą cechy inkluzywności (hiperonim → hiponimy).
Ponieważ w odróżnieniu od polszczyzny język francuski nie ma rozbudowanego
paradygmatu tego typu struktur czasownikowych, funkcje te pełnią często
konstrukcje przechodnie z abandonner. Tłumacz, mając do wyboru ekwiwalent
synonimiczny abandonner o funkcji ablatywnej (opuścić) i odpowiedni czasownik
ruchu precyzyjniej określający parametryzację ablatywności, decyduje się często
na to drugie rozwiązanie. I tak zdanie Charles se précipita vers le Lion d’or, et
le pharmacien qui l’aperçut passant sur la place, sans chapeau, abandonna la
pharmacie zostało przełożone: Karol pomknął „Pod Złotego Lwa” i aptekarz,
ujrzawszy go na rynku bez kapelusza, wybiegł z apteki (bovary). Czasownik
abandonner osadzony jest w kontekście określającym zarówno ablatywność
w odniesieniu do wnętrza lokalizatora (la pharmacie), jak i dynamiczny
charakter czynności, co doskonale oddaje forma wybiegł niemająca francuskiego
odpowiednika leksykalnego. Czasownik ruchu o funkcji ablatywnej może być
też ekwiwalentem przekładowym całej struktury przechodniej z abandonner: Sa
mère en fut exaspérée. Il s’indigna plus fort qu’elle. Il avait changé tout à fait. Elle
abandonna la maison. → Wyprowadziło to z równowagi jego matkę. Uniósł się
wówczas jeszcze gwałtowniej niż ona, zmienił się zupełnie. Wyjechała (bovary).
Użyty zamiast odpowiednika synonimicznego (opuściła dom) czasownik
ablatywny par excellence (wyjechała) zdaje się dobitniej podkreślać zerwanie
relacji z rodziną. A oto sytuacja odwrotna, gdzie abandonner pojawia się w tekście
docelowym: Ubierali człowieka w skafander, wywozili na orbitę okołoziemską
i na wysokości jakichś stu tysięcy kilometrów […] wyrzucali go po prostu z rakiety
w próżnię, a potem odlatywali. → On habillait le candidat d’un scaphandre, on
l’emmenait sur l’orbite terrestre, et là, à une hauteur d’à peu près cent mille
kilomètres, […] on l’éjectait tout simplement dans le vide et on l’y abandonnait
(retour). Francuszczyzna dysponuje, co prawda, czasownikiem s’envoler,
lecz rozwiązanie to nie zdaje egzaminu ze względu na zbytnią synkretyczność
parametryzacji ablatywnej (s’envoler może znaczyć odlecieć, wzlecieć, wylecieć,
wystartować). Inkluzywności doszukać się też można w przykładach typu: Prativa
avait abandonné le sari pour un pull rouge […] → Prativa zastąpiła […] sari
czerwonym sweterkiem […] (vill). Na wybór ekwiwalentu niesynonimicznego miał
tu wpływ czynnik składniowy: konstrukcja abandonner qch pour qch w sposób
naturalny implikuje modulację abandonner → zastąpić. Polski odpowiednik oraz
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jego potencjalne ekwiwalenty substytucyjne (zamienić, zmienić) zdradzają pewne
cechy hiponimów w odniesieniu do abandonner. Inkluzję tę wyraża parafraza:
‘zastąpić, zamienić, zmienić to abandonner qch pour qch’. Analogiczna relacja
semantyczna widoczna jest również w następującym przykładzie: Souvent, il se
mettait en marche, dans le projet de tout oser ; mais cette résolution l’abandonnait
bien vite en la présence d’Emma […] → Często szedł do niej, zdecydowany na
wszystko. Ale gdy tylko ją ujrzał, zmieniał zaraz postanowienie (bovary). Różnica
polega na tym, że owa relacja funkcjonuje w ramach konwersu przekładowego,
czyli techniki opartej na mechanizmie konwersji leksykalnej: chodzi
o równoważne znaczeniowo struktury predykatowo-argumentowe o odmiennym
porządku wyrażeń argumentowych (stracił odwagę / opuściła go odwaga). Oprócz
klasycznych konwersów wyróżnić również można, co ilustruje powyższy przekład,
tzw. quasi-konwersy (Apresjan, 2000), cechujące się bliskoznacznością owych
struktur. Konwersy to bardzo przydatna technika translatorska (por. Bralewski,
2012), często stosowana wówczas, gdy ograniczenia kolokacyjne wykluczają
użycie czasownikowego ekwiwalentu synonimicznego lub bliskoznacznego (por.
infra). Tak ma się rzecz w tym przypadku, gdyż zastosowanie takiej samej jak
w zdaniu wyjściowym struktury predykatowo-argumentowej z odpowiednikiem
dosłownym lub bliskoznacznym leksemu abandonner jest niemożliwe (cette
résolution l’abandonnait → *postanowienie go opuszczało / porzucało).
Innym rodzajem relacji semantycznej w ramach niesynonimiczności
przekładowej abandonner jest antonimia. W tym przypadku klasyczną techniką
translatorską w celu uzyskania ekwiwalencji przekładowej jest tzw. contraire
négativé (Vinay i Darbelnet, 1958), czyli zanegowane przeciwieństwo (za:
Bralewski, 2012: 293), którego najczęstszym schematem semantyczno-strukturalnym jest antonim leksykalny z formalnym wykładnikiem przeczenia (te
grzyby są niejadalne → ces champignons ne sont pas comestibles). Oto przykład:
I na swoim nie postawimy? – wołali drudzy zachęcając się, a cisnąc coraz bliżej
i groźniej […] → Est-ce que par hasard nous abandonnons ? criaient les autres
en s’excitant mutuellement et en s’avançant toujours plus près, toujours plus
menaçants […] (paysans). Dosłowny przekład frazeologizmu postawić na swoim
(np. faire valoir sa volonté) nie oddawałby zawartych w kontekście konotacji
(roszczenia, walka), toteż lepszym rozwiązaniem jest zaproponowany przez
tłumacza antonim w formie czasownika abandonner nasuwającego tego rodzaju
skojarzenia (por. klasyczna kolokacja: abandonner la lutte).
Odmianą techniki antonimicznej w przekładzie jest antonimia kontekstowa
polegająca na tym, że dany stan rzeczy określają w tekście wyjściowym
i docelowym przeciwstawne aspekty, co wynika często z uwarunkowań
semantyczno-strukturalnych (por. Bralewski, 2012: 295): À l’époque, en effet, on
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n’avait guère abandonné la théorie des « miasmes », et l’on supposait que la
ﬁèvre jaune était transmise par des germes présents dans l’air ou dans l’eau.
→ W tamtych czasach obowiązywała jeszcze teoria „miazmatów” i uważano, że
żółta febra występowała w powietrzu lub wodzie (messa). Tłumacz zastosował
ową technikę, mając zapewne na uwadze określnik czasu implikujący
duratywność (W tamtych czasach), co wyraźnie akcentuje antonim kontekstowy
obowiązywała jeszcze teoria w odróżnieniu od odpowiednika dosłownego
nie odrzucono jeszcze teorii. A oto drugi przykład, zawierający bardziej
rozbudowaną strukturalnie antonimię kontekstową: Le stratège abandonne
relativement les tendances lourdes de l’environnement au proﬁt de l’analyse ﬁne
de quelques ruptures signiﬁcatives. → Strateg w stosunkowo mniejszym stopniu
skupia swą uwagę na wyraźnych tendencjach ewolucji otoczenia, a raczej
przeprowadza dokładną analizę niektórych znamiennych zjawisk o charakterze
przełomowym (nizard). Wydaje się, że punktem wyjścia zastosowanej tu
antonimii kontekstowej jest ﬁgurujący w przekładzie odpowiednik leksykalny
przysłówka relativement, ‘stosunkowo’, który w odniesieniu do wyrażonej
w zdaniu relacji kwantyﬁkatywno-porównawczej narzuca strukturę zawierającą
antonim kontekstowy (w stosunkowo mniejszym stopniu skupia swą uwagę na…,
a raczej…).
Kolejną relacją semantyczną w ramach niesynonimiczności przekładowej
abandonner jest związek przyczynowo-skutkowy: […] mais nous, dès que
nous ne pouvons plus servir à la vanité ou au plaisir de nos amants, ils nous
abandonnent […] → Ale my, skoro tylko nie możemy już dogadzać próżności
lub zachciankom naszych kochanków, zostajemy same […] (dama). Transfer
ils nous abandonnent (przyczyna) → zostajemy same (skutek) uwarunkowany
jest czynnikiem składniowym. Tłumacz, chcąc zachować zasadniczą strukturę
zdania francuskiego (emfaza zaimkowa + zdanie podrzędne + zdanie główne),
musiał uciec się do powyższych przekształceń składniowo-semantycznych,
gdyż w przypadku ekwiwalentu synonimicznego mielibyśmy do czynienia
z efektem anakolutu: *Ale nas, skoro tylko nie możemy już dogadzać próżności
lub zachciankom naszych kochanków, porzucają. A oto następny przykład: Si
la mère de Zacharie voulait toucher le plus longtemps possible les quinzaines
de son ﬁls, la mère de Philomène s’emportait à l’idée d’abandonner celles de
sa ﬁlle. → Matka Zachariasza chciała jak najdłużej korzystać z zarobków syna,
a matkę Filomeny ogarniał gniew na samą myśl, że miałaby utracić zarobek
córki (germ). W tym przypadku omawiana relacja: przyczyna (abandonner les
quinzaines de sa ﬁlle) → skutek (utracić zarobek córki) wynika z uwarunkowań
kontekstowo-pragmatycznych (Philomène s’emportait à l’idée de…): przykre
dla Filomeny byłyby skutki jej decyzji o rezygnacji z zarobków córki, czyli ich
utrata, co podkreśla tłumacz, zastępując potencjalny ekwiwalent synonimiczny
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w rodzaju zrezygnować [z zarobku] bardziej sugestywnym odpowiednikiem
utracić [zarobek]. Ten sam typ relacji występuje w przekładzie kolejnego zdania,
z tym że mamy tu do czynienia z odwrotną kolejnością obu jej członów: skutek
(abandonner) → przyczyna (sprzykrzyła się): Soudain, je le vis abandonner ce
jeu puéril pour courir vers un tombereau qui venait par le chemin de la VieillePlanche. → Ale jemu prędko sprzykrzyła się ta dziecinna rozrywka i pobiegł
w stronę wozu jadącego właśnie drogą z Vieille-Planche (meaulnes). Również
w tym przypadku odpowiednik niesynonimiczny, poprzez ukazanie motywacji
agensa, jest bardziej nacechowanym pragmatycznie członem wypowiedzi aniżeli
ekwiwalent dosłowny (przerwał tę dziecinną rozrywkę).
Rozpatrzmy na koniec trzeci typ niesynonimiczności przekładowej abandonner,
gdzie pomiędzy owym leksemem a jego ekwiwalentem semantycznym lub
predykatywnym podobieństw czy też relacji semantycznych doszukać się
najtrudniej. Tego rodzaju odpowiedniości wynikają nierzadko z ograniczeń
kolokacyjnych, gdyż czasownik abandonner w porównaniu z jego polskimi
ekwiwalentami synonimicznymi lub bliskoznacznymi cechuje o wiele szerszy
zakres łączliwości wyrazowych. Chodzi tu m.in. o jego zastosowania w odniesieniu
do predyspozycji ﬁzycznych i psychicznych, życia duchowego itp. W tego typu
kontekstach leksemowi abandonner mogą odpowiadać w polszczyźnie różnego
rodzaju niesynonimiczne wyrażenia predykatywne, w tym frazeologiczne lub
metaforyczne, które tłumacz francuski może sprowadzać do wspólnej struktury
predykatywnej z abandonner, stosując często technikę konwersu. Oto przykłady:
Opadłszy z sił, spoczął na głazie. → […] sentant ses forces l’abandonner, […] se
laissa choir sur un rocher […] (contes). Wszystkie części ciała odmówiły mu
kolejno posłuszeństwa, aż pozostał tylko mózg. → Tous les organes de son corps
l’abandonnèrent peu à peu, à part le cerveau (krall). Ogarniał mnie rosnący
gniew. Właściwie powinienem był wyjść, ale moja cierpliwość prysła. → La
colère montait en moi. J’aurais dû me dominer et sortir, mais la patience
m’abandonna (solar).
A oto przykłady zabiegów i wyborów translatorskich w sytuacji odwrotnej,
gdzie mamy do czynienia z niesynonimicznością przekładową czasownika
abandonner ﬁgurującego w zdaniu wyjściowym. Rozpatrzmy na wstępie
przypadek, gdzie mimo iż ekwiwalent synonimiczny lub bliskoznaczny jest
w danym kontekście możliwy, tłumacz proponuje inne rozwiązania. Odstępstwo
od przekładu dosłownego może być uwarunkowane czynnikami stylistycznymi:
Charles y consentit. Mais, au moment du départ, tout courage l’abandonna. →
Karol przystał na to. Ale w chwili wyjazdu zabrakło mu odwagi (bovary). Wersja
modulacyjna brzmi naturalniej w porównaniu z odpowiednikiem dosłownym
(opuściła go odwaga) nazbyt nacechowanym stylistycznie, gdyż tego rodzaju
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struktury są często wyznacznikami stylu wzniosłego i archaicznego (opuściły
go męstwo i odwaga). A oto kolejny przykład: Elle coulait sans bruit, rapide
et froide à l’oeil ; de grandes herbes minces s’y courbaient ensemble, selon
le courant qui les poussait, et comme des chevelures vertes abandonnées,
s’étalaient dans sa limpidité → Płynęła cicho, bystra i zimna. Długie, cienkie
wodorosty wiły się, kołysane jej prądem, i rozścielały w przezroczystej strudze
pasma zielonych włosów (bovary). Użyte w znaczeniu przenośnym w odniesieniu
do płynących w wodzie wodorostów wyrażenie chevelures vertes abandonnées
ma ekwiwalent przekładowy pasma zielonych włosów, zawierający odpowiednik
funkcjonalny formy imiesłowowej abandonnées (znaczącej w tym kontekście:
‘rozpuszczone w nieładzie’; por. frazeologizm « chevelure abandonnée au vent »),
pasma, oddający zarówno istotny komponent semantyczny, jak i wzmacniający
metaforyczność oraz poetyckość zdania. Francuskie wyrażenie przetłumaczone
synonimicznie spowodowałoby chybiony efekt stylistyczny, nasuwając, pomimo
metaforycznego zastosowania, nazbyt dosłowne skojarzenia: […] wodorosty […]
rozścielały w przezroczystej strudze rozpuszczone zielone włosy. Odstępstwa od
stosowania w przekładzie synonimów lub quasi-synonimów abandonner mogą też
być uwarunkowane kontekstem strukturalnym: La conversation fut languissante,
madame Bovary l’abandonnant à chaque minute, tandis qu’il demeurait luimême comme tout embarrassé. → Rozmowa nie kleiła się. Pani Bovary milkła co
chwila, a on był jakby zakłopotany (bovary). Okolicznik czasu implikuje użycie
naturalniej brzmiącego odpowiednika niesynonimicznego (milkła co chwila)
w porównaniu z ekwiwalentem mniej lub bardziej literalnym w rodzaju przerywała
ją co chwila. Podobnie jest w następującym przykładzie: Il préférait aux bijoux
qu’il avait abandonnés sur les cactées cette pierre fruste […] → Od wszystkich
klejnotów porozwieszanych na kaktusach wolał ten wytarty surowy kamień […]
(tourn). Piętaszek (gdyż o niego tu chodzi) pozostawił porozwieszane przez siebie
na kaktusach precjoza, po czym udał się w dalszą przechadzkę po wyspie. Kontekst
strukturalny narzuca odpowiednik niesynonimiczny, porozwieszanych [na
kaktusach], cechujący się o wiele bardziej naturalną kolokacją aniżeli ekwiwalent
dosłowny (pozostawionych na kaktusach). Niesynonimiczność przekładowa
czasownika abandonner może też być powiązana z kontekstem asocjacyjnym:
Excepté Gisquette et Liénarde, […] excepté le gros voisin patient, personne
n’écoutait, personne ne regardait en face la pauvre moralité abandonnée. →
Oprócz Żiskety i Lienardy […] oprócz cierpliwego grubego sąsiada – nikt nie
słuchał, nikt nie oglądał nieszczęsnego, wzgardzonego moralitetu (katedra).
Ekwiwalent synonimiczny, choć kolokacyjnie możliwy (porzuconego moralitetu),
nie uwydatniałby w takim stopniu jak wyrażenie wzgardzonego moralitetu
zawartych w kontekście elementów konotacyjno-ekspresywnych.
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W sytuacji, gdy ograniczenia kolokacyjne całkowicie wykluczają użycie
synonimu lub quasi-synonimu abandonner, tłumacz stosuje często technikę
konwersji: Elle […] sentait son âme l’abandonner par ce souvenir. → […]
czuła, że to wspomnienie wywleka z niej duszę (bovary). Ponieważ ekwiwalent
dosłowny przy zastosowaniu analogicznej kolokacji się nie sprawdza (*dusza
ją opuszcza / porzuca; dozwolona jest jedynie kolokacja ‘dusza opuszcza [jej]
ciało’; nasuwałoby to jednak niepożądane w tym kontekście skojarzenia ze
śmiercią), zastosowano tu konwers trójwalencyjny. A oto przykład zawierający
w zdaniu wyjściowym nietypową kolokację abandonner w znaczeniu wygasnąć:
[…] bouts de mèche […] que la ﬂamme avait abandonnés. Zamiast czasownika
s’éteindre autor posłużył się leksemem abandonner pozwalającym zachować
jednolity schemat składniowy (3 skomasowane zdania względne) na oznaczenie
serii czynności w odniesieniu do la ﬂamme w funkcji agensa: Il me montra les
deux fusées avec leurs bouts de mèche en papier que la ﬂamme avait coupés,
noircis, puis abandonnés. → Pokazał mi oba fajerwerki z urwanymi, czarnymi
knotami; widocznie płomień przepalił je, okopcił, zanim wygasł (meaulnes).
Ponieważ analogiczna kolokacja jak w zdaniu francuskim przy zastosowaniu
odpowiednika synonimicznego abandonner jest niemożliwa, tłumacz posłużył się
ekwiwalentem funkcjonalnym oznaczającym czynność w sposób jak najbardziej
dosłowny (zanim wygasł), przy czym wymagało to zastosowania odmiennej
struktury składniowej w formie zdania czasowego.
Konkludując powyższe rozważania, należy zauważyć, iż niesynonimiczność
przekładowa w odniesieniu do danego leksemu charakteryzuje zwłaszcza
jednostki słownikowe o zaawansowanej polisemii idącej w parze z szerokim
zakresem łączliwości wyrazowej. Przykładem tego jest czasownik abandonner,
który cechuje się wyjątkową elastycznością kolokacyjną, dotyczącą nie tylko
bezpośrednich składników argumentowych, lecz również rozbudowanych
określników predykatywnych (le stratège abandonne relativement les
tendances…), czemu nie dorównują właściwości kolokacyjne jego polskich
odpowiedników synonimicznych i bliskoznacznych. Ograniczenia te powodują,
że ekwiwalent synonimiczny abandonner w analogicznych kolokacjach jak
w zdaniu wyjściowym albo w ogóle nie wchodzi w rachubę (cette résolution
l’abandonnait → *postanowienie go opuszczało), albo też jest on z różnych
względów, np. strukturalnych lub stylistycznych, niewskazany. W obu przypadkach
tłumacz ma do dyspozycji cały szereg technik i zabiegów translatorskich mających
na celu dobór optymalnego ekwiwalentu niesynonimicznego powiązanego
z leksemem wyjściowym poprzez określony typ przesunięć semantycznych,
począwszy od najmniej, a skończywszy na najbardziej zaawansowanych, zaś
skrajny przypadek, m.in. poprzez zastosowanie konwersu, stanowi ekwiwalencja
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kategorialna, czyli odpowiadające sobie predykaty (ses forces l’abandonnèrent →
opadł z sił). Co więcej, zaawansowana polisemia i rozległa sieć dopuszczalnych
kolokacji czasownika abandonner implikują siłą rzeczy przenikające w obszar
niesynonimiczności przekładowej niemal nieograniczone spektrum semantycznokonotacyjne, którego taki czy inny komponent aktualizują w formie ekwiwalentu
niesynonimicznego czynniki kontekstowe ([…] abandonna la pharmacie →
wybiegł z apteki), stylistyczne (des chevelures vertes abandonnées → pasma
zielonych włosów) czy też pragmatyczne (abandonner les quinzaines de sa ﬁlle →
utracić zarobek córki).
Źródła cytatów
bovary: Gustave Flaubert (Madame Bovary), Pani Bovary, tłum. Aniela Micińska.
contes: Stanisław Lem (Bajki robotów), Contes inoxydables, tłum. Dominique Sila.
dama: Alexandre Dumas ﬁls (La Dame aux camélias), Dama kameliowa, tłum. Stanisław Brucz.
germ: Émile Zola (Germinal), Germinal, tłum. Franciszek Mirandola.
katedra: Victor Hugo (Notre Dame de Paris), Katedra Marii Panny w Paryżu, tłum. Hanna
Szumańska-Gross.
krall: Hanna Krall (Tam nie ma już żadnej rzeki), Là-bas, il n’y a plus de rivière, tłum. Margot
Carlier.
meaulnes: Alain Fournier (Le grand Meaulnes), Mój przyjaciel Meaulnes, tłum. Anna Iwaszkiewicz.
messa: Gerald Messadié (Les Grandes découvertes de la science), 120 odkryć, które zmieniły świat,
tłum. Dariusz Bralewski.
nizard: Georges Nizard (Les métamorphoses de l’entreprise : pour une écologie du management),
Metamorfozy przedsiębiorstwa, zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, tłum. Zbigniew
Podlasiak.
paysans: Władysław Stanisław Reymont (Chłopi), Les Paysans, tłum. Franck-Louis Schoell.
retour: Stanisław Lem (Powrót z gwiazd), Le retour des étoiles, tłum. Michel de Wieyska.
solar: Stanisław Lem (Solaris), Solaris, tłum. Jean-Michel Jasienko.
tourn: Michel Tournier (Vendredi ou les limbes du Paciﬁque), Piętaszek, czyli otchłanie Pacyﬁku,
tłum. Maria i Cezary Gawrysiowie.
vill: Gérard de Villiers (Le roi fou du Népal), Tajemnica pałacowej zbrodni, tłum. Ewa Niewczas-Pfeifer.
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LES INFÉRENCES COMME SOURCE DU COMIQUE
DANS LES PROVERBES FRANÇAIS

Magdalena LIPIŃSKA
Université de Łódź
Abstract. The following article describes inferences (implications and pragmatic
presuppositions), which are a source of humour in French proverbs. The corpus includes
both formally unmarked proverbs as well as priamels, wellerisms and dialogic proverbs.
The comic aspect of the analysed cases is motivated not only by the presence and type of
the inferred content, but also by the contrasts between the inferences. These oppositions’
character can be both internal and external. The former refer to relations between
implications and/or presuppositions, while the latter refer to the relation of the subtext to
the meaning of the sentence (a contrast or a repetition of inference by proverb meaning).
En dédiant ce travail à Alicja Kacprzak, je voudrais
la remercier : en tant que ma première professeur
de la grammaire française et en tant que collègue et
chef. Sa personnalité, sa chaleur m’ont encouragée
à m’intéresser à la linguistique. Alicja, en tant que
chef de notre Chaire, par ses conseils bienveillants
et par ses décisions, m’a aussi aidée à réaliser mes
projets de recherche. Dziękuję, Alu.

INTRODUCTION
Les proverbes sont « les mots qui ont leur poids ». Ces phrases semblaient si
importantes pour les gens de chaque génération qu’elles se sont perpétuées dans
la langue. L’impact des proverbes comiques sur les gens est considérable et
spéciﬁque. Ce sont des paroles qui ne blessent pas, qui apportent la détente, la
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joie de vivre, qui ne nous laissent pas indifférents grâce à leur valeur expressive
liée à leur originalité rhétorique, à des mots à connotation large, à des incongruités
ou à des intentions détournées. La perspective des mots en action, des mots
qui agissent, est celle de l’approche pragmatique. Ce travail vise à décrire les
inférences, c’est-à-dire les implications et les présuppositions pragmatiques qui
constituent une source du comique dans les proverbes français.
L’autonomie relative des parémies privilégie l’étude non discursive,
apparemment privée de contexte, lequel quand même apparaît sous forme
de contenu sous-entendu dans beaucoup d’exemples. Dans l’analyse
pragmalinguistique, on prendra en considération les proverbes non marqués
formellement et les proverbes marqués formellement tels que les priamèles, les
wellérismes et les roverbes dialogués. La priamèle est un type de proverbe dont
le schéma formel spéciﬁque est le suivant : les éléments cités (2 ou 3 ou 4...) +
leur trait commun (une remarque qui s’applique à tous les éléments cités et qui
peut les précéder ou suivre), p. ex. Amour, faim, fumée, toux, argent ne peuvent
se cacher longtemps. Le nom de wellérisme possède deux sens très proches. La
première acception est celle qui consiste en l’abus de citations sentencieuses ou
de proverbes, phénomène nommé gnomorrhagie, associé à Sam Weller, valet de
M. Pickwick, personnage comique qui, dans le roman de Charles Dickens Les
Aventures de Mr Pickwick, termine régulièrement ses propos par une expression
comme dit (disait) untel..., p. ex. C’est inégal, comme disait mon père quand il n’y
avait pas une bonne moitié d’eau-de-vie dans son grog. Une seconde déﬁnition,
relevant de la parémiologie, désigne des énoncés qui ont pour but de tourner en
dérision les proverbes et dont la forme est la suivante : énoncé connu ou cliché
+ comme disait X + contexte comique, p. ex. On n’est jamais si bien servi que
par soi-même, comme disait le moine en glissant ses trois francs sous son oreiller
(Lipińska, 2013 : 287-297). La forme parémique pluriphrastique à caractère
dialogué est traitée comme proverbe, entre autres en raison de son implicature
concrète et unique ou de son sens général (Lipińska, 2015 : 221-236).
Le comique semble une caractéristique importante pour les proverbes. Il
contribue à la naissance et à l’établissement dans la langue d’un grand nombre de
ces phrases. Les proverbes peuvent se diviser en ceux qui se perpétuent dans la
langue grâce à la pertinence des vérités morales qu’ils expriment et en ceux dont le
sens est moins profond et qui ne servent qu’à animer la conversation. Les proverbes
comiques se situent dans ce deuxième groupe (Lipińska, 2004 : 44, 2016 : 18)
Le comique verbal, notion clé de ce travail, est compris comme une tentative
consciente de déclencher l’hilarité chez le récepteur par l’intermédiaire des
moyens linguistiques. Les théories contemporaines distinguent à côté du comique
verbal, le comique situationnel, le comique de gestes, de caractères, de coutumes
188

LES INFÉRENCES COMME SOURCE DU COMIQUE DANS LES PROVERBES FRANÇAIS

et celui de répétitions. Nous traitons l’humour comme l’une des formes du
comique considéré au sens large de ce terme. Dans cette acception, le comique
constitue une catégorie esthétique déterminant les propriétés des phénomènes
qui peuvent provoquer le rire et il précise les circonstances dans lesquelles cette
réaction se produit. L’humour, par contre, constitue pour nous une disposition
psychologique aussi bien de l’émetteur que du récepteur du message, laquelle
consiste à appréhender les phénomènes extérieurs dans les catégories du comique.
Le comique, en tant que notion plus vaste que l’humour, peut se diviser en comique
humoristique (dans lequel les moments de l’approbation équivalent aux moments
de négation ou même prévalent sur ceux-ci) et le comique non humoristique
(désapprobateur) (Dziemidok, 1967 : 92)1. Dans la langue polonaise courante, on
observe l’extension du sens du mot humor (l’humour) qui devient synonyme de
komizm (le comique). Dans ce travail, il nous arrive ainsi d’employer ces mots
de manière interchangeable. Leur étendue notionnelle dépend également de la langue
donnée. Dans la linguistique moderne polonaise, on emploie surtout l’expression
komizm językowy (le comique langagier), tandis que p. ex. dans la linguistique
anglaise, on ne parle que d’humour. Il faudrait aussi remarquer que ce ne sont pas
des notions nettes mais, au contraire, multicouches, complexes, non homogènes
et leurs limites sont ﬂoues, mal cernées. Leur conditionnement temporel et social
a été mentionné par Jan Stanisław Bystroń (1933). Ce qui paraît comique aux uns,
semble dégoûtant, trivial ou privé d’originalité aux autres. Une phrase humoristique
à une époque, est incompréhensible ou cesse d’être comique à une autre. Il y a des
types d’humour propres à des nations particulières, p. ex. l’humour anglais. Voilà
pourquoi il est difﬁcile de constater catégoriquement et d’une façon univoque
qu’un énoncé est comique. On ne peut qu’essayer de justiﬁer pourquoi il semble
l’être, en citant quelques mécanismes sémantiques, stylistiques ou pragmatiques.
Pour décrire le comique (pas seulement) verbal, l’optique cognitive semble être la
plus appropriée. Or l’appartenance à cette catégorie n’est pas une question de oui
ou de non, mais c’est une question de degré. Il y a des phrases fort comiques, c’està-dire prototypiquement humoristiques, mais il y en a aussi qui se caractérisent
par un comique plus faible et enﬁn celles qui se trouvent à la limite de la catégorie.
Les disputes visant à trancher si un énoncé est comique ou non s’expliquent par le
fait qu’on n’a pas pris en considération le conditionnement psychologique, social,
temporel du comique ainsi que la perspective cognitive (Lipińska, 2016 : 18-19).
1
Parmi les procédés propres à éveiller le comique, Dziemidok (1967 : 93) situe : ironie,
plaisanterie, caricature, parodie, grotesque et travestissement. Le sarcasme est « une ironie, raillerie
insultante [...] mordante » (Robert, Rey-Debove, Rey, 2005 : 2363). L’humour absurde est une forme
de comique « opérant par les non-sens et les incongruités » (Dziemidok, ibid., p. 106, traduction :
M. Lipińska).
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1. LES IMPLICATIONS
Les implications sont des informations sous-entendues mais se basant sur le sens
de l’énoncé. Elles sont déduites du contenu du message et peuvent être niées,
contrairement aux présuppositions qui, elles, restent toujours vraies.
Les mécanismes de l’humour liés aux implications peuvent se diviser en
deux types : le premier concerne le genre du contenu impliqué et le deuxième
la structure des implications et leurs relations internes ou externes (avec le sens
de la phrase).
Ce qui fait rire, c’est surtout les implications dépréciatives, relatives au
tabou, au sujet de l’alcool, aux relations entre les hommes et les femmes,
entre la belle-mère et le gendre. La dépréciation de l’institution du mariage
s’observe dans le proverbe Il y a plus de mariés que de contents. Les priamèles
misogynes sont très nombreuses. On reproche aux femmes p. ex. leur caractère
mensonger (Cheval qui ne bronche pas, mule qui ne rue pas, femme qui ne
ment pas, n’en cherche pas), la malice (Quant les mules seront sans vice, les
chiens sans puces et les couleuvres sans venin, les femmes seront sans malice),
leur laisser-aller (Qui veut tenir nette sa maison, n’y mette ni femme, ni prêtre,
ni pigeon). La répétition et la gradation des traits dépréciatifs donne un effet
comique : Dieu nous garde : de salaison sans moutarde, de chambrière qui
se farde, d’un valet qui se regarde, d’un pauvre repas qui tarde et d’un coup
de hallebarde ; Une jolie femme est le paradis des yeux, le purgatoire de la
bourse et l’enfer de l’âme. Dans les priamèles, la juxtaposition déﬁ nitoire des
éléments est à l’origine de l’implication négative imposée à un des éléments :
Les mouches et les amis viennent nous voir en été (la juxtaposition dépréciative
des gens avec des insectes), L’amour, comme la goutte, ne sait où il se prend (la
juxtaposition péjorative de l’amour avec la maladie). Parmi les sens impliqués
tabouisés, la sexualité occupe un lieu privilégié, à côté de la mort : La femme
comme l’appétit veut être satisfaite à point ; Plume d’apothicaire, chambrière
d’auberge tout le monde s’en sert ; Il croit bien faire, comme celui qui jeta son
père par la fenêtre. Le sujet de l’alcool constitue aussi une inférence à caractère
comique : Ciel terne, reste à la taverne ; Il se souvient toujours à Robin de ses
ﬂûtes2. Les proverbes impliquant le sujet des relations entre les hommes et les
femmes montrent celles-ci comme vicieuses, p. ex. stupides (Tête d’épingle
est quelque chose, tête de femme n’est rien), pas toujours chastes (Qui ﬁlle
garde et âne mène n’est pas sans peine), trop exigeantes en amour (Horloge
2

Robin est un stéréotype d’un ivrogne raisonnable et une ﬂûte a aussi le sens d’un verre.
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à entretenir, jeune femme à gré servir, vielle maison à réparer, c’est toujours
à recommencer). On implique enﬁ n aussi le sujet du conﬂit sempiternel entre
l’homme et sa belle-mère : Quand vous êtes bien habillé, vous ne rencontrerez
pas votre belle-mère.
Dans certains exemples, c’est la structure des implications qui est une source
du comique, p. ex. le contraste entre l’implication et le sens d’un énoncé ou la
présupposition, ou bien l’opposition qui existe entre les implications des éléments
particuliers de la phrase. L’humour peut découler aussi de la répétition du sens
d’un élément du proverbe par l’implication de celui-ci.
Le contraste de l’implication avec le sens de la phrase est une forme de paradoxe,
p. ex. Ce qu’on ne peut empêcher, il faut le vouloir (le verbe empêcher implique
un état de choses indésirable, alors que la signiﬁcation du fragment de la phrase il
faut le vouloir reste en opposition avec l’implication ; On n’est jamais si bien servi
que par soi-même ; On ne trouva jamais meilleur messager que soi-même ; Il n’est
meilleur ami ou parent que soi-même : être servi, le fait de trouver un messager,
ami, parent impliquent quelqu’un d’autre tandis que le sens de la phrase le nie.
Dans le proverbe dialogué appartenant au dialecte savoyard Cé ke vu kokran :
anda ! Ce ké vu ran : Manda ! (À celui qui veut quelque chose [l’égoïste répond] :
Va-t’en ! À celui qui ne veut rien : Demande !), nous voyons le comique de caractère
décrivant l’hypocrisie de l’égoïste. L’humour revêt la forme de l’ironie découlant
de l’opposition entre l’implication et le sens du contexte antérieur (l’acceptation
d’une demande implique la volonté de demander quelque chose à quelqu’un, ce
qui est nié par le sens de l’énoncé).
Le contraste entre l’implication et la présupposition constitue un mécanisme
classique du comique qu’on trouve p. ex. dans le proverbe Si l’alcool vous gêne
dans le travail, arrêtez le travail. D’après la doxa présupposée, l’alcool est traité
comme une drogue nuisible à la santé, une cause de malheurs, tandis que le travail
a une valeur très grande du point de vue social, économique et psychologique ; il
est indispensable dans la vie de chaque homme. Or le sens du proverbe implique
que le travail est moins important que l’alcool.
Voici un exemple du contraste des implications à l’intérieur de la phrase :
Aide-toi, Dieu t’aidera. La première partie de l’énoncé implique une aide obtenue,
la seconde traite cet état de choses comme impliquant l’aide.
La répétition du sens d’un élément du proverbe par le contenu impliqué par
celui-ci, revient à une évidence évidente : Lièvre qui court n’est pas mort – le fait
que le lièvre court infère qu’il n’est pas mort.
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2. LES PRÉSUPPOSITIONS
Les présuppositions appartiennent aux inférences, c’est-à-dire aux informations
sous-entendues, connues aussi bien de l’émetteur que du récepteur. Charles
Fillmore les décrit de la manière suivante : « On peut identiﬁer les présuppositions
d’une phrase (d’un énoncé) comme l’ensemble des conditions qui doivent être
remplies avant que cette phrase (énoncé) puisse être employé(e) » (Awdiejew,
1984 : 115, traduction de M. Lipińska). Le fait que les présuppositions ne
peuvent pas être niées, est lié à la théorie de la présupposition dans la logique.
La présupposition logique reste vraie indépendamment de la vérité ou de
la fausseté de l’énoncé analysé. Ajoutons après A. Awdiejew (ibid., p. 114)
que la présupposition pragmatique (non logique) n’a pas encore été décrite
formellement, c’est-à-dire qu’elle est déterminée à la base de l’intuition. Ceci ne
signiﬁe pas pour autant qu’elle est subjective, parce que les associations du sens
qui naissent dans la conscience du récepteur comme effet de la verbalisation d’un
mot textuel, ont un caractère stéréotypé, c’est-à-dire commun à tous les usagers
d’une langue donnée.
On distingue les présuppositions conversationnelles impliquées par l’émetteur.
Ce sont « des principes évidents adoptés dans l’interaction » correspondant au savoir
contextuel (Tabakowska, 2001 : 217, traduction de M. Lipińska). Il y a aussi des
présuppositions conventionnelles impliquées « qui se basent sur la façon déterminée
de coder le message [...] et s’appuyant sur le savoir général sur le monde ou sur le
savoir culturel que l’émetteur a le droit de traiter comme évidents » (Tabakowska,
ibid., p. 236, traduction de M. Lipińska). Les présuppositions culturelles constituent
donc un sous-type de présuppositions conventionnelles. Elles sont relatives
« au savoir concernant les lieux, les événements historiques, les institutions et les
coutumes politiques, la tradition nationale, etc. » partagé par « les gens qui ne se
connaissent pas personnellement mais qui appartiennent au même groupe national
ou culturel » (Tabakowska, ibid., p. 218, traduction de M. Lipińska). C’est ici qu’il
faudrait situer les éléments ethnolinguistiques relevant de la vision du monde,
entre autres les contenus qui violent les normes culturelles d’une société, p. ex. par
le fait d’évoquer les sujets tabouisés.
Rappelons enﬁn après R. Grzegorczykowa (1995 : 166) que les présuppositions
ont un caractère non seulement pragmatique (par le fait de se référer à la situation de
la parole, aux attitudes et aux convictions des interlocuteurs) mais aussi sémantique,
parce que « les contenus présupposés sont transmis systémiquement (à la base des
règles régissant l’emploi des mots) ». Voilà pourquoi les présuppositions diffèrent
des implicatures conversationnelles qui ne sont déduites que de la situation.
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Parmi les sources du comique liées aux présuppositions, on observe : le type de
contenu présupposé, la répétition du contenu présupposé par le sens de la phrase,
le contraste entre la doxa présupposée et le sens de la phrase et l’opposition des
présuppositions culturelles.
Dans de tels proverbes, le jugement de valeur négatif porté sur le contexte
antérieur présupposé, en tant que forme de négativisme, entraîne l’humour, p. ex.
dans : Au cas que Lucas n’ait qu’un oeil, sa femme aurait épousé un borgne, c’est
la phrase dite comme commentaire humoristique à l’énoncé précédent dans lequel
on multiplie des conditions d’une façon exagérée ; Quand les chats sifﬂeront,
à beaucoup de choses nous croirons : la constatation antérieure était absurde, irréelle
ou trop évidente ; La raison est la tienne mais la chèvre est la mienne : la situation
antérieure d’un conﬂit. La présence d’une présupposition évaluative-culturelle est
à la base du comique de la priamèle suivante : Dieu nous garde des Allemands et
de la maladie des Français. Dans la note du parémiographe Oudin, nous trouvons
l’explication suivante : « qu’Il nous garde de trop boire et d’avoir la syphilis »
(Duneton, Claval, 1990 : 106). La connaissance de certaines présuppositions
culturelles est une condition nécessaire pour saisir l’humour d’un énoncé, p. ex. la
connaissance des contes : Avant de tomber sur le Prince Charmant, il faut essayer
plusieurs crapauds.
Aussi la répétition d’un sens présupposé par la signiﬁcation de la phraseproverbe amène une redondance qui fait rire : On n’attrape pas de lièvre avec un
tambour (le lièvre est connu pour sa nature peureuse).
On observe un contraste entre la doxa présupposée et le sens de la phrase dans
les parémies suivantes : Beaux mensonges aident (le jugement de valeur négatif
porté sur le mensonge dans chaque culture vs le sens de la phrase appréciant le
mensonge du point de vue esthétique et pragmatique) ; Il n’y a que les bons marchés
qui ruinent (d’après l’opinion courante, les produits achetés à bon marché ne sont
pas chers, donc ils ne ruinent pas). En général, toutes les parémies violant un tabou
constituent des exemples de la transgression d’une norme culturelle concernant la
mort, l’excrétion, la sexualité, p. ex. Quand la femme est malade il y a deux peurs
dans la maison : qu’elle meure et qu’elle en réchappe ; Qui mange bien et chie dru
n’a pas peur de la mort ; Nom de Dieu ! comme dit la princesse en mettant la main
dans la culotte du zouave.

CONCLUSION
En conclusion, on peut constater que l’humour des parémies découle surtout de
contrastes divers concernant les contenus inférés tels que les implications et les
présuppositions. Les oppositions peuvent avoir un caractère interne (ne concerner
193

LE POIDS DES MOTS. HOMMAGE À ALICJA KACPRZAK

que le sous-entendu) ou externe, c’est-à-dire toucher aussi le sens de la phrase.
Dans certains exemples, c’est la présence elle-même d’une inférence qui sufﬁt
à déclencher le rire.
Les explications pragmalinguistiques du comique devraient aussi prendre en
considération d’autres instruments employés par ce domaine de la linguistique,
c’est-à-dire les implicatures conventionnelles et conversationnelles, les types
d’actes de langage et enﬁn le fait de violer les maximes conversationnelles.
L’appareil de recherche cité ci-dessus permet d’une façon beaucoup plus adéquate
que celui de la sémantique ou de la stylistique, de cerner le problème des
mécanismes du comique en général, et pas seulement dans les parémies françaises.
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LE POIDS DES MOTS : EN ÉCOUTANT ET EN LISANT
ALICJA KACPRZAK
Pierre MARILLAUD
Université Jean Jaurès de Toulouse
Abstract. Since Alicja Kacprzak came to four sessions of the Conference in Albi,
we wanted to take part in the homage paid to her by the University of Lodz on her
65th birthday. In 2008 she studied political propaganda posters. In 2012 she analyzed
the phenomenon of insult. In 2013 she addressed the topic of medical discourse as
authoritative speech. In 2014 Alicja Kacprzak and Andrzej Napieralski broached the
subject of the culture and values of the world of football. These four presentations are
the main theme of our article.
Merci à Alicja Kacprzak dont les mots qu’elle nous ﬁt
entendre chaque fois qu’elle vint à Albi, pesaient tout
leur poids d’intelligence, de culture et d’humanité.

Dans la communication qu’elle donna en 2012 au Colloque international
d’Albi Langages et Signiﬁcation dont le thème était « La mauvaise parole »,
Alicja Kacprzak aborda la problématique de l’insulte, la place ﬁnalement assez
importante qu’elle a occupée au cours de l’histoire et qu’elle occupe toujours dans
la communication humaine1. Insultare en latin veut dire en premier sens ‘sauter
sur, ou dans, ou contre’, voire ‘frapper des pieds’. Mais il signiﬁe également
‘se démener avec insolence, être insolent, braver (+ datif), donner cours à son
insolence, insulter’, nous dit le dictionnaire latin-français Gafﬁot2. Jusqu’au
1
2

Voir Kacprzak (2013 : 43-50).
Voir Gafﬁot (1934 : 835).
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XIIIe siècle insulter signiﬁait ‘faire assaut’. L’étymologie n’explique pas tout,
mais il est clair que l’agressivité et la violence entrent dans le sémème du lexème
insulte. En termes sémiotiques on remarque que le sujet injuriant est un sujet de
l’être, un sujet d’état conjoint à la violence (être insolent) et en même temps un
sujet du faire (insulter, braver). C’est-à-dire que dans l’insulte il y a une sorte
de déﬁ jeté à l’autre, de tentative de le blesser, le ridiculiser, mais en donnant
cours à son insolence, l’insulteur se met en position difﬁcile par rapport aux
règles de comportement dans la société. C’est-à-dire qu’au niveau des relations
intersubjectives le « vous en êtes un autre » ne se justiﬁe jamais, car l’insulte
correspond toujours à une rupture dans le discours argumenté et déprécie toujours
son auteur. Dans l’univers des valeurs l’insulte est toujours dépréciée et c’est la
raison pour laquelle dans l’aristocratie la réponse à l’insulte ne peut se régler que
par le duel. C’est le fonctionnement du code de l’honneur. Il n’est pas pensable de
répondre à une mauvaise parole par une mauvaise parole. Comme le montre très
bien Alicja Kacprzak dans l’article précité, la situation de communication joue un
rôle très important dans la profération de l’insulte puisqu’un terme valorisant à un
moment donné en un lieu donné peut devenir une insulte en d’autres circonstances.
Nous pouvons en donner un exemple en considérant l’attitude d’Alceste dans
Le Misanthrope de Molière. Dans la scène 1 de l’acte I de la pièce, Alceste afﬁrme
à plusieurs reprises qu’il est un homme d’honneur et n’hésite pas à le dire à son
ami Philinte, à qui il reproche de s’être montré aimable avec un personnage de la
Cour à ses yeux peu intéressant :
Alceste :
[qu’il devrait] mourir de honte ;
Une telle action ne saurait s’excuser,
Et tout homme d’honneur, s’en doit scandaliser.
(Acte I, scène 1, vers 14 à 16)

Philinte répondra un peu plus loin dans le texte :
Et parfois, n’en déplaise à votre austère honneur,
Il est bon de cacher ce qu’on a dans le cœur.
Serait-il à propos et de la bienséance
De dire à mille gens tout ce que d’eux on pense ?
Et quand on a quelqu’un qu’on hait ou qui déplaît,
Lui doit-on déclarer la chose comme elle est ?
(Ibid., vers 75 à 80)
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Certes il n’y aura pas insulte entre Philinte et Alceste ; ce sont deux aristocrates
qui savent se conduire, mais ces quelques vers expliquent pourquoi Alceste va
répondre à Philinte, qui lui explique que par son comportement de franchise absolue,
il risque un procès : « J’aurai le plaisir de perdre mon procès » (ibid., vers 196).
Quand, dans la scène 2 du même acte, Oronte, amant de Célimène, mais qui
n’est pas payé en retour car elle est amante d’Alceste, vient lire un sonnet destiné
à une femme qu’il aime, Alceste démolit complètement le sonnet en en montrant
le côté ridicule. Oronte lui fera un procès et Alceste sera convoqué par la justice.
« J’ai pour moi la justice et je perds mon procès ! » (acte V, scène 1, vers 1492). Il
perdra également l’amour de Célimène qui ne peut plus le supporter :
Célimène :
Moi, renoncer au monde avant que de vieillir,
Et dans votre désert aller m’ensevelir !
(Acte V, scène 4, vers 1769-1770)

Si nous avons tenu à évoquer la pièce de Molière Le Misanthrope, c’est parce
que nous pensons que si Alceste est un atrabilaire de tempérament coléreux,
irritable et jaloux, cela n’explique pas pourquoi il perd ses procès volontairement,
ou presque. C’est une question de code social qui est en jeu, voire de l’artiﬁcialité
des codes sociaux de la Cour par opposition au code, désormais démodé, de
l’aristocratie qui a son origine dans le code de la chevalerie médiévale. En effet
un aristocrate ne peut relever un déﬁ ou laver son honneur que par l’épée qu’il
est seul à avoir le privilège de porter à son côté, et non par un procès. Or le roi
en regroupant la noblesse autour de lui à Versailles, en la mettant au « parking »,
la transforme en une société mondaine, une société de cour, où les intrigues
amoureuses et politiques, le jeu, la conversation, sont devenues des activités
essentielles. Alceste est complètement décalé dans ce monde de la préciosité.
Cette épée, symbole de l’aristocratie, le bourgeois M. Jourdain la voudra, et
pour cela il fera venir le maître d’armes qui n’hésitera pas à lui dire :
Et c’est en quoi l’on voit de quelle considération nous autres nous devons être
dans un État, et combien la science des armes l’emporte hautement sur toutes
les autres sciences inutiles, comme la danse, la musique […].
(Le Bourgeois gentilhomme, acte II, scène 3)

Le maître d’armes est interrompu par le maître à danser qui tient à ce
que l’on parle de la danse avec respect. Lorsque que l’on met les deux pièces
en regard l’une de l’autre, on constate que Jourdain s’accapare de tous les
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signiﬁants de l’aristocratie : l’épée, la danse (telle qu’on la pratique à la Cour), la
musique, la philosophie, le pouvoir en invitant le Grand Turc qui le fera « grand
mamamouchi », bref tout ce dont il se sent frustré. N’oublions pas que plus tard le
bourgeois Voltaire n’acceptera jamais d’avoir été bâtonné. Dans cette société de
la monarchie absolue, on ne lave son honneur qu’entre aristocrates, et il n’est pas
question pour un noble d’épée de croiser le fer avec un bourgeois ou un homme
du peuple. Nous ne nous étendrons pas plus longuement sur Le Misanthrope ni
sur Le Bourgeois gentilhomme, mais le tableau peint par Molière de la société
de son temps dans ces deux pièces peut nous conduire à constater qu’en 1789
Jourdain l’emportera sur Alceste, et ce sans attribuer à Molière le moindre sens
prémonitoire de l’Histoire…
La communication de l’insulte dans la société du XVIIe siècle en France restait
encore très marquée par les valeurs et les codes de la société féodale, même si
Richelieu, dans la première moitié du siècle, avait interdit le duel pour des raisons
politiques. Un procès ne pouvait pourtant laver l’outrage d’un sujet du roi de
naissance et de haut rang, et il faudra attendre la Révolution française pour qu’une
même justice et une même loi concernent, du moins théoriquement, non plus les
sujets mais les citoyens. Alicja Kacprzak, dans la communication qu’elle donna au
XXXIIIe colloque d’Albi (Kacprzak, 2013 : 47), cite le scandale provoqué en 2008
par la banderole déployée par les supporters de l’équipe du Paris Saint-Germain
qui jouait contre celle de Lens : « Pédophiles, chômeurs, consanguins : bienvenue
chez les Ch’tis ». Elle montre « l’importance du cadre social et historique dans
lequel se réalise l’acte d’insulter » (ibid.), et c’est à partir de ce même point de vue
que nous avons très schématiquement comparé les deux pièces de Molière.
De la banderole, nous pouvons remonter à l’afﬁche car en 2008, Alicja
Kacprzak avait participé au XXIXe colloque d’Albi ayant pour thème « L’humour,
l’ironie et les discours ». Elle y traita « Afﬁche de propagande ou comment
ridiculiser l’ennemi politique » dont le texte ﬁgure dans les actes du colloque
publiés en 20093. Certes le terme « propagande » n’a pas toujours signiﬁé un
discours connotant sinon le mensonge, du moins l’exagération, l’enjolivement de
la réalité, à des ﬁns politiques, car, comme son étymologie le suggère, il s’agissait
d’abord de la congregatio de propaganda ﬁde, c’est-à-dire de « l’institution pour
la propagation de la foi chrétienne ». Les politiques comme les religieux furent
souvent des experts en propagande. Le texte que nous allons citer n’est pas tiré du
discours de la propagation de la foi, mais du Manuel de l’ouvrier chrétien publié
en 1850 avec l’approbation de Marie-Dominique-Auguste Sibour, archevêque de
Paris :
3

Voir Kacprzak (2009 : 357-367).
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Il nous reste, ouvriers chrétiens, à vous mettre en garde contre un dernier
ennemi, la politique, oui, la politique qui dégrade l’ouvrier en le jetant dans
un ordre de choses dont il n’a pas étudié les principes ; elle ne lui donne pas
les connaissances indispensables dans cette position nouvelle, et lui ôte les
moyens d’exercer avec fruit et honneur son ancien état. Un travailleur qui
a pris le goût des clubs, des journaux et de la polémique gouvernementale,
prend en aversion sa condition ; son avenir est perdu ; l’esprit de coalition et
d’émeute s’empare de lui, il ne peut plus se plier aux règles de l’atelier. La
plupart de ceux qui ﬁgurent comme acteurs au milieu des factieux contractent
des habitudes d’oisiveté, deviennent arrogants, intraitables, turbulents ; et
plus tard se montrent mauvais maris et mauvais pères. (Gaume, 1850 : 39)

Le texte va jusqu’à culpabiliser les ouvriers qui en se révoltant, en cessant le
travail provoquent « la mort du commerce et de l’industrie », le grand capitaliste
ne voulant pas :
Aventurer ses fonds pour commencer de vastes entreprises au milieu
d’une société où l’insurrection est, pour ainsi dire, en permanence. Le
consommateur, inquiet pour l’avenir, écoute la voix de la prudence ; il réduit
toutes ses dépenses, il abandonne en entier l’achat des objets de luxe, il
se loge plus à l’étroit : il s’habille, ils se meuble avec plus de modestie.
(Gaume, ibid.)

Bel exemple d’une propagande qui va jusqu’à la culpabilisation des ouvriers
non soumis ! Il est clair que le souvenir encore très proche de la révolution de
1848 hante la prose de l’auteur de ce manuel. À la différence des afﬁches et textes
commentés par Alicja Kacprzak, le texte que nous venons de citer ne cherche
pas à ridiculiser ou caricaturer, mais il a en commun avec eux le sentiment de
supériorité exprimé par l’auteur à l’endroit d’ouvriers qui n’ont pas à se mêler
de politique, donc de ce qui les concerne pourtant autant qu’un bourgeois ou un
noble... Si nous commentions ici le texte complet du manuel que nous avons
cité, c’est la peur, la menace de l’enfer, qui prennent la place de la raillerie pour
propager ce qui n’est qu’une doctrine parmi d’autres.
Il n’est pas question de relativiser l’importance de la propagande communiste
en Pologne (et ailleurs) après la Deuxième Guerre mondiale, mais remarquons que
tous les régimes totalitaires se substituent à toute pensée libre et individuelle qu’ils
considèrent comme une atteinte morale aux systèmes respectifs qu’ils défendent.
La France a connu cela avec le régime de Pétain, l’Italie avec Mussolini, l’Espagne
avec Franco, et la liste serait encore très longue, mais l’aspect le plus effroyable de
la propagande fut atteint par le régime nazi qui ﬁt entrer l’amour dû au Führer dans
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l’appareil judiciaire du Reich et considéra l’extermination de la race juive comme
nécessaire au redressement de l’Allemagne, et même de l’humanité ! Les nazis ne
furent pas les seuls à massacrer des populations, et non seulement l’URSS, mais la
plupart des pays européens ont leur part, souvent beaucoup plus importante qu’on
ne le pense, au massacre général de millions d’innocents, la France comprise.
Mais aucune nation n’a brandi la race maudite comme devant être exterminée,
allant jusqu’à multiplier les expériences médicales sur des bébés et enfants juifs
avant de les jeter dans les fours crématoires. C’est-à-dire que la propagande peut
conduire à l’horreur, voire à l’inhumain. Et la grande question qui se pose est
alors : comment se fait-il que la plus odieuse des propagandes soit efﬁcace ?
L’humour et l’ironie sont des réponses, certes partielles, mais incontournables :
il est bien connu qu’il faut toujours mettre les rieurs de son côté et c’est ce
que font, souvent avec talent, les auteurs d’afﬁches et de pamphlets. Mais la
propagande, quand elle se double d’idéologie en même temps que d’ironie,
fonctionne d’une manière culpabilisante en désignant des ennemis responsables
de tous les maux, décrits la plupart du temps comme des êtres vils. Finalement
la propagande assène des « vérités ». À la ﬁn du XVIIIe siècle le terme idéologie
désignait l’étude de la formation des idées dans l’esprit par les philosophes
empiristes et sensualistes, mais le mot changea de sens avec Marx : toute société
produit un système de valeurs, de représentations symboliques, qui masquent
les rapports de production économique en créant une illusion à laquelle les
prolétaires sont soumis. Les idéologues comme Helvétius, Condillac, Condorcet,
abandonnant d’une certaine façon la philosophie des Lumières, donnèrent au
terme idéologie ses lettres de noblesse, d’autant qu’ils allèrent jusqu’à appliquer
les mathématiques aux sciences sociales. Ils jouèrent un rôle important sous
la Révolution, mais Marx et Engels considérèrent que certaines de leurs idées
trompaient le peuple en lui proposant des systèmes de valeurs qui n’étaient que
l’image inversée de la réalité, d’où l’idéologie marxiste qui prétendit représenter
la réalité propre à une classe sociale. Puisqu’il est question du poids des mots,
le mot idéologie a ﬁni par prendre des connotations péjoratives, signiﬁant
de plus en plus un système nébuleux et vague d’idées. Chez les sémioticiens
greimassiens l’idéologie se différencie de l’axiologie. Quand on considère
l’univers des valeurs, deux formes d’organisation sont prises en compte :
1. Les valeurs se présentant sous forme de système comme des taxinomies
dont les articulations paradigmatiques sont désignées comme des
axiologies. L’axiologie c’est donc la description des systèmes de valeurs,
qu’elles soient morales, logiques ou esthétiques, qui relèvent de la structure
profonde. Toute catégorie peut être axiologisée du fait de l’investissement
des deixis positive et négative par la catégorie dite thymique (euphorie vs
dysphorie).
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2. Les valeurs dont les systèmes sont liés par des articulations syntaxiques
sont considérées comme des potentialités de procès et peuvent être
désignées par le terme idéologie. Lorsqu’un sujet individuel ou collectif
prend en charge des valeurs de l’univers sémantique collectif, en les
modalisant par le vouloir être et le vouloir faire, on parle d’idéologie au
niveau de la structure de surface.
Il est clair que les afﬁches qui illustrent l’article d’Alicja Kacprzak, en
caricaturant « l’ennemi du peuple » sont le résultat d’une manipulation, d’un
« faire faire », du sujet opérateur qui se présente lui-même comme le garant de
la valeur qui symbolise son destinataire, à savoir le peuple. Tous les systèmes
totalitaires utilisent ce procédé, car il réduit à néant la possibilité de dialogue en
mettant en situation d’absurdité le peuple même qui ignorerait où se situe son
intérêt premier ! L’idéologie religieuse fonctionne de la même façon, même si
chez Pascal, l’idée de « l’âme jetée dans le corps » débouche sur la condamnation
de celle-ci à ne trouver que nombre, temps et dimensions. Pascal oppose notre
connaissance de l’existence et de la nature du ﬁni, à notre connaissance de l’inﬁni
mais liée à notre ignorance de sa nature. C’est l’exemple là de la possibilité pour
notre raison de se poser successivement les enchaînements logiques, mais le constat
d’ignorance de la nature d’un monde qui s’opposerait au monde ﬁni le pousse à un
ultime argument : le pari. Mais le pari n’est pas le chemin de la foi et la raison
devra se soumettre. Bien sûr les systèmes totalitaires peuvent arguer d’une foi en
eux, mais l’argument serait faible et, à l’opposé de la dialectique pascalienne, ce
qu’ils afﬁrment c’est le caractère objectif, scientiﬁque de leur démarche ou, dans
les cas de leurs alliances avec l’Église, leur soumission apparente à cette église
qu’ils protègent et dont ils appuient les enseignements : le politique et le religieux
sont alors imbriqués l’un dans l’autre et les États de ce type n’ont même plus à se
justiﬁer !
En juillet 2013, Alicja Kacprzak revint au colloque d’Albi où elle donna une
très subtile communication sur le « discours médical » dont l’ethos lui paraît être
un cas particulier du discours d’autorité (thème du colloque). Elle y analysa le
discours de l’éminent chirurgien du Moyen Âge, Guy de Chauliac, et celui du
grand médecin de la Renaissance, Ambroise Paré. Elle avance l’hypothèse :
que si l’on parle de l’autorité, c’est parce qu’elle se réalise dans toutes les
interactions, et en concerne dans la même mesure tous les participants, tous
les acteurs concernés étant initialement investis d’une même importance.
S’il est donc vrai que le locuteur bâtit son image, il est indiscutable que
le récepteur, en dernière instance, la construit dans son for intérieur. Le
discours n’a donc pas d’autorité en lui-même, mais il est investi de la valeur
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que l’auditoire, le destinataire, lui reconnaît. C’est pourquoi il n’est pas
possible d’évaluer dans l’absolu l’efﬁcacité de telle ou telle argumentation.
En effet, tels arguments valables pour un public averti, ne le sont pas pour
un récepteur moins savant, voire inversement. (Kacprzak, 2014 : 322)

Nous partageons ce point de vue, mais il faut bien reconnaître qu’il est des
discours d’autorité qui ne sont pas censés susciter une réaction, un jugement du
destinataire : les textes dits sacrés, qui restent à notre point de vue personnel des
outils de manipulation des masses. Mais ils ne sont pas les seuls car les manuels
scolaires, même quand ils prétendent ouvrir l’esprit des élèves, ont tendance
à asséner comme des vérités, les jugements de certains critiques et auteurs. Il
s’agit en fait de discours d’autorité fonctionnant dans un environnement fortement
hiérarchisé et orienté, comme par exemple celui de l’éducation en France.
Nous ne prendrons qu’un exemple banal : tout élève de lycée du XXe siècle
qui suivait la ﬁlière classique était, nous oserons dire « contraint », d’admirer,
ou d’aimer, ou de considérer Platon comme une autorité incontournable de la
philosophie grecque. Certes ce philosophe reste à nos yeux (peut-être avons-nous
été trop bien dressé ?) un écrivain et un philosophe important, mais son autorité était
telle à l’époque que nous citons qu’il était impensable de relativiser, voire critiquer
le maître d’Aristote, du moins tant qu’on n’avait pas acquis les titres nécessaires
pour avoir le loisir d’émettre des avis personnels. Bien sûr nous ne sommes pas
en train d’assimiler le discours de Platon à un discours de propagande, mais il
fallait arriver dans l’enseignement supérieur, et avoir le privilège d’écouter certains
professeurs capables de nous aider à prendre la distance avec le philosophe en
question, pour accéder à une forme de pensée libre et non culpabilisée. Et pourtant
que n’a-t-on dit, et à juste titre, sur Hitler ordonnant qu’on brûle des livres, alors
que Platon voulait qu’on brûlât l’œuvre de Démocrite, qu’on censurât Homère et
des pièces tragiques. Que Platon ait été croyant en un dieu (le Dieu) comme il
l’exprime dans le Timée (30c-31b) ne nous gêne pas, mais qu’il propose une loi
qui punirait tout comportement impie aussi bien en parole qu’en acte, et qu’un
magistrat qui ne voudrait pas appliquer cette loi serait lui-même condamné, comme
il l’exprime dans le livre X des Lois, voilà des points qui ne furent pas mis en relief
par la critique platonicienne, et seuls les hellénistes et les initiés à un haut niveau
de la pensée philosophique grecque savaient et se gardaient la plupart du temps de
faire état de ces « monstruosités de la pensée ». Lucrèce nous dit que Démocrite se
suicida quand il sentit que le poids de l’âge portait atteinte à sa mémoire, mais Platon
dans le Phédon (62 c) estime qu’il ne faut pas se tuer avant que le Dieu en impose la
nécessité... Nous ne sommes ni spécialiste, ni vraiment compétent pour juger d’une
œuvre qu’il fallait cependant avoir quelque peu fréquentée si l’on voulait passer le
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cap du baccalauréat de philosophie, mais nous avons le souvenir de ce monument
de la philosophie qu’était à nos yeux l’œuvre de Platon. Faut-il préciser que Platon
défend l’esclavage, que dans La République les élites ne peuvent se mélanger avec
les autres classes de la société, que les enfants mal formés doivent vivre dans un
endroit reculé et caché de la cité, etc.
Nous constatons alors qu’un discours d’une autorité incontestée portait en lui
tous les germes de la théocratie, de la dictature, or, pour reprendre l’expression
d’Alicja Kacprzak, nous n’étions pas un « public averti ». Sur ce plan, il semble
qu’aujourd’hui les lycéens aient la chance d’être plus tôt informés des sommets et
des horreurs de l’œuvre de Platon. Rappelons que l’Église catholique a toujours
favorisé la lecture de Platon car sa croyance en un seul Dieu et en l’éternité de
l’âme sont des arguments très forts de la pensée chrétienne.
Dans la communication qu’Alicja Kacprzak et Andrzej Napieralski donnèrent
en 2014 au XXXVe Colloque international d’Albi, ils se livrent au décodage des
messages des écharpes des ultras des clubs de football, et les mettent en relation
avec ce phénomène de continuité qui concerne les croyances et les religions.
Malgré ce qui distingue ces messages des croyances et religions, des similitudes
profondes apparaissent. Reprenant la thèse développée par Thomas Luckmann
dans The Invisible Religion: The Transformation of Symbols in Industrial Society
(publié en anglais en 1967), les auteurs de la communication reprennent cette idée
que la religion ﬁnit par être remplacée par le religieux qui ﬁnit par doter différents
phénomènes laïques de fonctions quasi religieuses, l’analyse des messages des
écharpes en étant l’illustration. Il est clair que le message « Tu n’auras pas d’autres
clubs que moi » est un exemple frappant qui nous renvoie presque à l’Ancien
Testament et à un propos injonctif tel qu’on aurait pu l’entendre sur le Sinaï !
Cette communication, intéressante à de nombreux titres, prend une résonance
très particulière dans notre monde troublé par une violence se manifestant un peu
partout. Après une analyse très détaillée à laquelle nous renvoyons nos lecteurs4,
les auteurs nous montrent :
que les écharpes de supporters constituent un phénomène social global,
une sorte de continuum socioculturel, étant donné leur fonctionnement
généralisé dans plusieurs pays, aussi bien en tant qu’attribut de grands
clubs connus que de clubs tout petits et insigniﬁants. […] En ce sens, les
écharpes des supporters fanatiques considérées parfois comme une pratique
ludique anodine constituent en fait, grâce à leur contenu visuel et textuel, un
important marqueur identitaire à valeur totémique. (Kacprzak, Napieralski,
2015 : 155)
4

Voir Kacprzak, Napieralski (2015 : 147-157).
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Cette communication est un exemple de la lucidité avec laquelle Alicja
Kacprzak et Andrzej Napieralski mettent en évidence un phénomène socioculturel
qui, dans le monde hyperorganisé, cadré, numérisé, de la société contemporaine,
crée une sorte de faille, d’où émergent, comme les fumerolles ou la lave d’un
volcan, une violence et un sacré qui sont les reﬂets des tensions qui agitent en
permanence le sous-sol de nos civilisations...
Pour conclure, nous dirons, parce que nous avons eu le privilège de connaître,
d’écouter, de lire Alicja Kacprzak, que nous savons à quel point elle éveille chez
tous les destinataires de son discours la sensibilité aux valeurs de l’humanisme,
à la générosité, à la tolérance, au respect de l’autre et nul doute qu’elle transmet
à ses étudiants ce qui nous permet de rester ﬁer, malgré le pessimisme ambiant,
d’une certaine conception de l’Humanité. Qu’il nous soit permis de la remercier
d’être venue participer à nos colloques où sa compétence se manifesta avec autant
d’intensité que cette gentillesse naturelle qui impressionne et qui enveloppe
lorsqu’on a le privilège de lui parler.
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SOBRE ALGUNAS PARTICULARIDADES DE LA
CREACIÓN LÉXICA EN EL ESPAÑOL ARGENTINO
ACTUAL
Wiaczesław NOWIKOW
Universidad de Łódź
Abstract. The aim of this paper is to analyze of some lexical particularities of the Argentine
variant of the Spanish language. The author presents the different formal, semantic and
mixed moods of lexical creation. The study explores matters related to the semantic and
structural status of the lexical unit bombacha(s). The special attention is dedicated to
the semantic reanalysis based on the false segmentation and reformulation of the words.
Furthermore, the main emphasis is put on the reinterpretation of the lexical units minibus
and especially buquebús.

En este estudio nuestras observaciones van a girar en torno a los procedimientos
de creación léxica en el español argentino actual, dedicando especial atención
a algunos casos del léxico patrimonial y al papel que desempeña en las creaciones
en cuestión el mecanismo de reanálisis. Enfocándolo desde una perspectiva más
general, nuestro objetivo será el análisis de algunas cuestiones relacionadas
con la problemática del cambio lingüístico, examinada esta última sobre todo
con respecto a las modiﬁcaciones léxicas, tanto formales (estructurales) como
semánticas1.
Los argentinismos léxicos son muy numerosos y se dan a menudo en situaciones
prototípicamente cotidianas, es decir, en las tiendas, en los restaurantes, en el
transporte público, etc. Entre otros, y solo a título de ejemplo, cabe recordar, p. ej.,
remera (esp. pen. camiseta), mozo (esp. pen. camarero), subte (forma truncada de
1

Véase, a este último respecto, p. ej. Kacprzak (2000) o Nowikow (2016).
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subterráneo; esp. pen. metro), malla (esp. pen. 1. correa (de reloj), 2. bañador),
pileta (de natación) (esp. pen. piscina), vereda (esp. pen. acera), boletería (esp.
pen. taquilla), departamento (esp. pen. piso), vidriera (esp. pen. escaparate),
pollera (esp. pen. falda), etc.
Además, hay argentinismos léxicos que se maniﬁestan sobre todo a nivel
sintagmático-discursivo-situacional. Éste es el caso de ¡hola! o ¡aló! usados para
atender una llamada telefónica (esp. pen. ¡diga!, ¡dígame! o ¡sí!) o del saludo
¡buen día! empleado al lado de ¡buenos días! por la mañana (según el Diccionario
del español actual [a continuación DEA], en España ¡buen día! es de uso regional).
Curiosamente, el marcador discursivo ¡Listo!, quizá el más típico y frecuente para
la conversación coloquial argentina, no se encuentra en diccionarios del español
argentino, tales como el Diccionario del español de Argentina (a continuación
DEAR) y el Diccionario del habla de los argentinos (a continuación DHA). Se
trata de un elemento bastante polisémico que, según sea el caso, puede equivaler
a ¡Vale!, ¡De acuerdo!, ¡Está bien! ¡Bien!, etc., dependiendo su sentido de
entonación, elementos antepuestos y pospuestos, etc.
No obstante, a pesar de la abundancia de argentinismos léxicos, habitualmente
tenemos que ver con una cantidad de mecanismos de creación bastante reducida.
En este sentido, son emblemáticos los casos de tres argentinismos léxicos tan
cotidianos como frutilla, arveja y bombacha(s).
El primero corresponde al vocablo peninsular fresa, el segundo signiﬁca
guisante, mientras que el tercero se reﬁere a lo que en España se denomina
habitualmente bragas. Como se ve, en el caso de frutilla se trata del procedimiento
de derivación realizado mediante el suﬁjo diminutivo -illo/a. Dicho sea de paso,
el suﬁjo en cuestión no disminuye nada, pues, como se señala en el Diccionario
de la lengua española de la Real Academia Española (a continuación DRAE),
frutilla es especie de fresón, es decir, fruto de una fresera oriunda de Chile,
semejante a la fresa, pero de volumen mucho mayor. Cabe, además, observar que
la misma derivación es posible también, en principio, en el español peninsular.
Sin embargo, esta última no produce un cambio denotativo, matizando el suﬁjo
-illo/a el signiﬁcado de la palabra fruta más bien estilísticamente. En resumen,
en el caso del argentinismo frutilla se da una modiﬁcación formal acompañada
de un cambio de referencia y signiﬁcado.
En cambio, la palabra arveja se emplea en España, pero con signiﬁcado
de algarroba al designar tanto la planta como la semilla de esta. En algunas
variedades diatópicas peninsulares el vocablo en cuestión incluso signiﬁca lo
mismo que en Argentina, es decir, guisante. Sin embargo, por ejemplo, en los
supermercados argentinos y españoles se suele recurrir a los términos arveja
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y guisante, respectivamente. De modo que, a diferencia del lexema frutilla, en el
caso de arveja, el cambio al afectar a la bipartición ‘denotación + signiﬁcado’, es
puramente semántico.
Es más complicada la situación con la lexía bombacha(s), en cuyo caso se
trata, al parecer, de una lexía patrimonial argentina que no se encuentra en el
lexicón del español peninsular estándar. En otras palabras, tenemos que ver con un
criollismo o argentinismo semántico-estructural creado mediante a) modiﬁcación
morfemática y b) cambio de aplicación y de signiﬁcado. Etimológicamente, este
argentinismo se ve relacionado con el término castellano peninsular bombacho(s)
que funciona como adjetivo (véase, p. ej., DRAE: pantalón / calzón bombacho)
o sustantivo (véase Diccionario práctico de la lengua española, a continuación
DPLE: lleva unos bombachos horribles).
De modo que en el español actual se dan dos formas parónimas: bombacho(s)
y bombacha(s). La primera, bombacho(s), es de alcance panhispánico, es
decir, se da en varias comunidades hispanohablantes designando, en algunas,
el pantalón que se ciñe a las rodillas o a las pantorrillas (variedad peninsular,
cf. el DRAE y el DEA) y en otras, a los tobillos (ciertas variedades americanas, cf.
el DRAE o el Diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española
y de la Asociación de Academias de la Lengua Española, a continuación DPD).
En cambio, el vocablo bombacha(s) es un americanismo de carácter regional (es
frecuente en el Cono Sur) con sentido de pantalón con perneras anchas que se
ajustan en los tobillos, lo que quiere decir que, en este caso, puede ser sinónimo
del panhispánico bombacho(s). Recordemos con este motivo que el vocablo
bombacha(s) no se encuentra, p. ej., en el DEA y que en el DRAE esta voz aparece
solo como un americanismo2. Por su parte, en Argentina y Uruguay el lexema
bombacha(s) extiende su alcance semántico-referencial, adquiriendo la acepción
del vocablo peninsular braga(s).
En resumen, al cambio morfemático o → a (según el DPD, en la zona del Caribe
es posible también la variante alomórﬁca bombache) le corresponden los cambios
de categoría gramatical (género masculino → género femenino) y de signiﬁcado.
2
La voz bombacho (y por lo tanto, bombacha) fue derivada, al parecer, del étimo bomba por
similitud de forma, es decir, por la similitud esférica de las bombas (véase, a este respecto, Corominas
(1983) que en la entrada BOMBA aporta los siguientes datos: “Por la forma esférica de las bombas:
Bombacho, 1884, bombacha, arg. « pantalón ancho »”; cf. también Nowikow, 2009a: 221 y 2009b:
269-270). De hecho, en el español argentino se dan vocablos derivados tanto de la bomba 1 (máquina
para elevar agua) como de la bomba 2 (proyectil). Así, a la primera se remonta la consabida bombilla,
es decir, tubo para sorber el mate. En cambio, de la bomba 2 se deriva la voz argentina bombita que
equivale a la peninsular bombilla (ampolla de cristal que se ilumina al pasar la corriente eléctrica)
(véase Nowikow, 2009b: 269-270).
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En el castellano peninsular los lexemas determinantes de la voz bombacho(s) son
pantorrilla o rodilla, mientras que en el caso del vocablo bombacha(s) este papel
lo desempeña, habitualmente, la lexía tobillo.
Además, con respecto a la repartición geográﬁca y a los cambios de aplicación
y de signiﬁcado, en el caso de la palabra bombacha(s) podemos distinguir tres
dimensiones semántico-referenciales (cf. Nowikow, 2010: 427):
1) en varias regiones hispanoamericanas bombacha(s) signiﬁca ‘calzón,
pantalón bombacho’, es decir, con perneras anchas, sin que se precisen los
países ni la manera de ajustar el pantalón (cf. DRAE);
2) como se señala en el DPD, en los países del Cono Sur es ‘pantalón ancho
que se ajusta en los tobillos’; según el mismo diccionario, en otras zonas
del ámbito hispánico se emplean las variantes masculinas bombacho
y bombache; no obstante, dichas regiones no se precisan y solo se menciona
que bombache(s) se usa en zonas del Caribe (véase supra);
3) según varias fuentes lexicográﬁcas (el DRAE, el DEAR y el DHA), en
Argentina y Uruguay bombacha(s) posee dos acepciones especíﬁcas:
a) ‘pantalón del gaucho’ (se extiende, en general, a ‘hombres de campo’)
y b) ‘prenda interior femenina desde la cintura hasta el comienzo de los
muslos’ (esp. pen. bragas).
Recapitulando, la creación argentina bombacha(s) es un neologismo formal
que al mismo tiempo se caracteriza por los cambios de aplicación y de signiﬁcado.
Se trata pues de una innovación semántico-formal respecto al lexicón castellano
peninsular que, como se ha señalado supra, carece de dicho vocablo.
Pasemos ahora a un caso más complicado, es decir, a la creación neológica
relacionada con el fenómeno de reanálisis. Como es sabido, el reanálisis (o la
reinterpretación) ha sido objeto de interés de varios autores3. Las causas del
reanálisis radican, a menudo, en la inadecuada interpretación por parte de los
hablantes de la forma y del contenido de las unidades signiﬁcativas, así como de
las relaciones establecidas por estas últimas con otros elementos lingüísticos. La
reinterpretación se da tanto en el caso de las unidades gramaticales como en el de
las léxicas. Además, unas pueden ser reanalizadas en términos de otras, es decir, un
elemento léxico se gramaticaliza o al revés, un elemento gramatical se lexicaliza.
Así, según Ridruejo (1989: 74), el sustantivo mente quedó gramaticalizado en
las lenguas romances como suﬁjo formador de adverbios de modo: claramente,
precipitadamente, etc. En cambio, la secuencia bus, procedente del gramema
latino -ĭbŭs, quedó lexicalizada al adquirir el signiﬁcado de ‘vehículo automóvil de
3

Véase, p. ej., Anderson (1977); Ridruejo (1989); Martín Vegas (2005); Nowikow (1995, 2009a,
2016).
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transporte público’ (p. ej., bus en inglés o, como forma coloquial, en español o, p. ej.,
en polaco)4. A consecuencia del reanálisis llevado a cabo por los usuarios, algunos
lexemas (palabras) o gramemas (formas gramaticales) quedan desvinculados de sus
paradigmas y categorías y se revinculan a otros paradigmas y categorías. En el caso
del léxico, la reinterpretación consiste, a menudo, también en la resegmentación,
operación que afecta, habitualmente, a los límites entre las unidades al dividir los
hablantes las palabras tanto de acuerdo con la estructura morfológica como sin
respetar esta última. De modo que los formantes y los vocablos creados a través
del reanálisis, con frecuencia, son erróneos e incorrectos desde el punto de vista
morfológico. Todo esto conduce a las reformulaciones de dos o más elementos en
términos de uno solo o, al revés, a la distinción de dos o más segmentos allí donde
existe solo uno. De hecho, el proceso de reinterpretación consiste en dos etapas: en
la de segmentación impropia y en la de reformulación de los segmentos. En cambio,
desde el punto de vista de la composición de palabras, se distinguen la división en
segmentos de identidad y la posible fusión de los elementos segmentados con otros
segmentos.
Por ejemplo, la voz inglesa orange proviene de la española naranja. No obstante,
al pasar por la primera etapa norange: esp. naranja > ingl. norange y al juntarse
la palabra en cuestión con el artículo indeﬁnido a(n), los usuarios reanalizaron
erróneamente la secuencia a norange considerando la /n/ inicial como parte del
artículo an que en inglés se emplea con los sustantivos que empiezan por vocal5.
De ahí que norange pasara a orange siendo la primera etapa naranja > norange
y la segunda, a norange > an orange. De modo que el reanálisis consistente en
una segmentación y en una fusión erróneas, pero justiﬁcadas desde el punto de
vista morfológico, determinó la creación de un neologismo léxico.
Una reinterpretación semejante tuvo lugar en el caso de las palabras creadas
a partir del modelo de la voz hamburger que al resegmentarse erróneamente
en ham + burger, creó en diferentes lenguas un nuevo paradigma léxico con
signiﬁcado de “bocadillo con X”. Recordemos que en alemán hamburger es un
adjetivo que signiﬁca ‘de la ciudad de Hamburgo o perteneciente a la ciudad de
Hamburgo’ (cf. derivaciones adjetivales tales como berliner, frankfurter, etc.).
Esto quiere decir que la resegmentación basada en ham (esp. ‘jamón’) es falsa. En
cambio, el reanálisis del formante burger provocó que este último se lexicalizara
y se convirtiese en el portador del signiﬁcado de “bocadillo”. De ahí, por analogía
fueron creadas voces tales como cheeseburger, chiliburger, tomatoburger,
4
Como señalaba Moreno de Alba (2003: 436), los mexicanos que viven en México en ciudades
fronterizas norteñas y trabajan al otro lado de la frontera, utilizan a menudo anglicismos tales como
bos (‘bus’), troca (‘truck’), marqueta (‘market’), guachar (‘to watch’), etc.
5
Pinker (1995: 267), apud Martín Vegas (2005: 271-272); véase también Nowikow (2016: 116).
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beefburger, baconburger, etc6. Complementando estas observaciones, podemos
señalar que registramos el neologismo siloeburger en un café polaco llamado
“Siloe” (Siloé bíblico). Por otro lado, como señalaba Moreno de Alba (2003: 449),
la palabra burger es un extranjerismo que se emplea cada vez más en México.
No obstante, lo que nos interesa más en este caso son las consecuencias
del reanálisis para la creación del léxico argentino. Hay un caso interesante
e importante, porque representa el mecanismo de reanálisis en plena evolución. Se
trata del campo semántico de los medios de transporte y, en concreto, de las lexías
que designan los vehículos conocidos en España como autobús o autocar. Nos
referimos a vocablos tales como ómnibus, colectivo y micro. La reinterpretación
del término ómnibus condicionó la creación de varias palabras con el formante
-bus en diferentes lenguas. Como es sabido, en sus orígenes, omnĭbŭs era la forma
de los casos dativo y ablativo del plural del adjetivo latino omnĭs, -ĕ (esp. ‘todo’)
que pertenecía a la tercera conjugación y signiﬁcaba, etimológicamente, “para
todos”. En el siglo XIX, al designar la nueva realidad extralingüística, omnĭbŭs
adquirió el signiﬁcado de “vehículo de transporte colectivo para trasladar personas,
generalmente dentro de las poblaciones. Tren ómnibus: El que lleva vagones de
todas clases y para en todas las estaciones” (DRAE).
Más tarde la voz en cuestión fue sometida a la resegmentación errónea omni
– bus. Recordemos que en latín -ĭbŭs era la marca gramatical del dativo. No
obstante, como es bien sabido, los casos habían desaparecido en la época de
transición del latín hispánico al romance. De modo que los hablantes identiﬁcaron
omni como portador del signiﬁcado léxico “todo”, mientras que bus quedó
reinterpretado como lexema con signiﬁcado de “medio de transporte colectivo
para varias personas”. Actualmente, la palabra bus se emplea con este signiﬁcado
en inglés y, siendo préstamo de esta lengua, en otros idiomas7.
Hoy en día, como señala el DRAE, la palabra ómnibus se emplea con el
signiﬁcado de “autobús” en Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú. En
cambio, el DPD matiza que se trata de “vehículo de transporte colectivo por
carretera” al advertir que en España dicha voz signiﬁca “tren que para en todas las
estaciones”. Por su parte, el DEA deﬁne ómnibus como “vehículo de motor, para
6

Anderson (1977: 259); Bynon (1981: 66); Nowikow (2009a: 223 y 2016: 116).
Según Webster’s Students Dictionary (WSD), bus proviene de la segmentación de la palabra
francesa omni-bus. La resegmentación omni-bus se actualizó en varias lenguas a través de creaciones
tales como esp. autobús, microbús, fr. airbus (la marca del famoso avión), ing. waterbus. Cabe
subrayar que la actualización tiene carácter internacional. Por ejemplo, el término autobús se emplea
en muchísimas lenguas, mientras que microbús se utiliza con signiﬁcado de “autobús de menor
tamaño que el usual” (DRAE) en lenguas indoeuropeas pertenecientes a grupos diferentes tales
como, por ejemplo, el español peninsular y el polaco.
7
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el transporte público urbano o interurbano, con capacidad para varias decenas
de personas” señalando que en España las equivalencias de este son autobús
y autocar. Al mismo tiempo en el DEA se menciona que en el español argentino,
como sinónimo de ómnibus, se emplea el término colectivo, siendo las deﬁniciones
de ambos términos idénticas.
En el español de Argentina actual hemos documentado dos casos que parecen
seguir el modelo de reanálisis comentado supra. Nos referimos a las lexías minibús
y buquebús. La primera palabra designa autobuses más pequeños que circulan,
por ejemplo, en Buenos Aires y que suelen llevar en torno a 20 pasajeros. Hay una
coincidencia curiosa: en Polonia funciona exactamente el mismo término minibus
usado con referencia a un objeto con características muy parecidas.
En cambio, el caso de buquebús parece ser más complicado y problemático.
En primer lugar, cabe señalar que se trata de una composición de dos sustantivos
que mantienen, en gran medida, su autonomía con respecto a la designación
y al signiﬁcado ﬁnal unitario. Admitimos en este caso la posible autonomía de
bus como sustantivo con signiﬁcado de “medio de transporte colectivo para
varias personas” (véase infra). El término buquebús funcionó al principio como
nombre de la compañía “BUQUEBUS” que prestaba servicios de transporte por
vías marítima y terrestre entre Buenos Aires y ciudades uruguayas Montevideo
y Colonia. Como se señala en un folleto de información, el servicio “incluye
pasajes de ida y vuelta Buenos Aires – Colonia en el buque Eladia Isabel (3 horas
de viaje) con combinación de bus a Punta del Este”. Es signiﬁcativo el empleo
autónomo de bus, vocablo que hemos documentado también en otros contextos:
bus Colonia – Montevideo, bus desde Punta del Este, fecha y hora del bus.
Hoy en día el término buquebús, siendo en sus orígenes nombre de una
compañía marítima, de una manera metonímica, se emplea en el español argentino
coloquial como denominación del medio de transporte que realiza viajes entre
Buenos Aires y localidades uruguayas. Así, al lado de He viajado con el buquebús
(= BUQUEBUS), se escucha en boca de algunos hablantes porteños también He
viajado en buquebús. Al parecer, se trata de una lexicalización en curso todavía
no muy estable. Sin embargo, es probable que la lexicalización completa no
tarde mucho, lo que, hasta cierto punto, se ve comprobado por el hecho de que
al preguntar a algunos hablantes porteños, qué era para ellos buquebús, estos
contestaban: “El buque que realiza viajes entre Buenos Aires y Montevideo
o Colonia”. Cabe subrayar que mis interlocutores se referían a viajes directos, es
decir, sin combinación de bus entre, por ejemplo, Colonia y Montevideo.
Al concluir, señalemos que el español argentino actual ofrece varias
posibilidades de creación léxica. En algunos casos, prevalece el factor formal
siendo el cambio semántico consecuencia de este último (p. ej., el lexema frutilla).
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Por otro lado, hay cambios sin modiﬁcaciones estructurales que afectan al referente
y al signiﬁcado (cf. la lexía arveja). En tales situaciones en el cambio predomina
el factor semántico. Subrayemos que en ambos casos se trata de palabras que,
aunque con diferentes características diafásicas y diatópicas, existen en el español
peninsular.
Además, el español argentino cuenta con neologismos semánticoestructurales que al proceder de los étimos castellanos, no existen, sin embargo,
en el español peninsular. De modo que se trata de los criollismos tanto formales
como semánticos. Este es el caso de la lexía bombacha(s) cuyas estabilidad
y difusión léxicas se ven conﬁrmadas por la productividad derivativa y por la
capacidad de formar parte de unidades fraseológicas. Se trata, p. ej., de vocablos
bombachón o bombachudo, ambos con signiﬁcado de “pantalón fruncido que
usan las mujeres para hacer gimnasia, que cubre hasta la mitad del muslo y se
ciñe a este mediante un elástico” (esp. pen. pololos; cf. el DEA). Además, el
vocablo bombachón signiﬁca también “pantalón corto y amplio para bebés que
se ciñe en la cintura y en los muslos mediante un elástico” (véase el DEA). Por
otro lado, la lexía bombacha(s) forma parte de secuencias tales como bombacha
biquini (“bombacha de tamaño reducido”, esp. pen. braguita bikini; cf. el DEA),
bombacha o bombachita de goma (“prenda de vestir del bebé, confeccionada
en un material elástico e impermeable”; cf. el DEA) o de la unidad fraseológica
perder las bombachas (por alguien): {una mujer pierde las bombachas por un
hombre}, es decir, “sentir una mujer amor ciego por un hombre”, lo que equivale,
tanto en España como en Argentina, a estar loca por o, en el caso de este último
país, a perder los calzones (véase el DEA).
Y ﬁnalmente, last but not least, el español argentino recurre en el proceso de
la creación léxica al mecanismo de reanálisis, siguiendo los modelos ya existentes
y actualizando las respectivas resegmentaciones y reformulaciones mediante la
creación de nuevos términos. Algunos de estos últimos alcanzan un alto grado de
lexicalización y estabilidad (p. ej., el minibús), mientras que otros se encuentran
en vías del proceso de lexicalización (p. ej., el buquebús).
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QUELQUES REMARQUES SUR LE VOCABULAIRE QUI
S’AJUSTE AU MONDE CONTEMPORAIN
Elżbieta PACHOCIŃSKA
Université de Varsovie
Abstract. This article presents the vocabulary signiﬁcant to our contemporary world in
2016 and 2017. It has been used in connection with the most important political, social,
economic and cultural transformations.

INTRODUCTION
Nous voulons réﬂéchir sur le vocabulaire qui nous permet de saisir la signiﬁcation
du monde dans lequel nous vivons actuellement. Il s’agit des mots motivés par
l’actualité politique, sociale, culturelle et économique des dernières années, en
particulier des années 2016 et 2017. Nous allons commencer par le vocabulaire
qui nous semble signiﬁcatif pour décrire le renouveau du mensonge dans
l’espace public, ensuite nous passerons aux mots qui témoignent de l’impact des
changements sociaux, économiques et civilisationnels.

1. LE VOCABULAIRE DE LA DÉSINFORMATION
Le vocabulaire désignant la désinformation ne renvoie pas seulement aux
informations volontairement erronées ou trompeuses qui circulent dans les médias
et sur les réseaux sociaux, mais il signale aussi un phénomène social présent un
peu partout dans le monde. Il s’agit de la crise moderne de conﬁance dans les
faits présentés par les élites politiques, les partis et les médias traditionnels qui
ont perdu de l’autorité pour un électorat important. Cette réalité nouvelle est une
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conséquence de l’avènement en politique des gens qui ne respectent plus les règles
du politiquement correct et de la responsabilité en politique. Certains leaders
préfèrent ﬂatter la sensibilité, les préjugés et les ressentiments de leurs électeurs
que leur dire la vérité. Pour lutter contre le ﬂéau des fausses informations qui
inondent les réseaux sociaux, les journalistes ont créé le vocabulaire au service
de la bonne cause en appelant ces informations intox, ils ont aussi dépoussiéré
le vieux vocabulaire, tel hoax, bobard (fam.) pour ne pas fâcher l’Académie
française qui conseille d’employer les synonymes, tels bobard, boniment, contrevérité, mensonge, ragot, tromperie, trucage1 au lieu de l’anglicisme fake-news.
Mais en même temps les personnes publiques ont trouvé les euphémismes, tels
faits alternatifs pour cacher leurs mensonges. Ainsi, comme le disent certains
commentateurs politiques, nous sommes entrés dans l’ère de la post-vérité. L’usage
a montré que c’est la fake news et l’intox qui sont le plus fréquemment employés
pour désigner les facettes du mensonge. Nous allons commencer par l’expression
fake news parce qu’elle a profondément marqué le début de l’année 2017 à la suite
de l’investiture du président américain Donald Trump.

1.1. LA FAKE NEWS
Le dictionnaire britannique Collins vient d’élire fake news comme mot de l’année
2017, bien que cette locution soit apparue dans les années 1990 à la télévision
américaine pour décrire « de fausses nouvelles, en général sensationnelles,
déguisées en vraies informations »2 selon le Collins. Elle devient incontournable
pendant deux événements politiques qui ont eu lieu en 2016 : la dernière campagne
électorale aux États-Unis et la campagne sur le Brexit au Royaume-Uni3. Mais
c’est Donald Trump, le président des États-Unis, qui a particulièrement contribué
à sa popularité. Il l’employait à rebours pour dénoncer comme les fake news,
les informations sur lui qu’il jugeait mensongères, colportées par des « médias
malhonnêtes ». En première ligne, il a pointé le New York Times et le Washington
Post, les journaux qui parmi les professionnels du journalisme jouissent d’une
grande estime4.
1
http://www.leﬁgaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/2017/11/02/37002-20171102ARTFIG00264
-fake-news-elu-mot-de-l-annee-par-le-dictionnaire-collins.php (dernière consultation : le 26.11.2017).
2
Ibid.
3
Brexit est une abréviation de British Exit, évoquant la sortie du Royaume-Uni de l’Union
européenne. Le 23 juin 2016, lors d’un référendum organisé par l’ancien Premier ministre David
Cameron, 51,9% des Britanniques ont choisi de quitter l’UE.
4
http://www.leﬁgaro.fr/actualite-france/2017/03/06/01016-20170306ARTFIG00187-fake-newsun- meme-terme-pour-plusieurs-realites.php (dernière consultation : le 26.11.2017).
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Au moment où le mot commence à circuler dans l’espace public, il est employé
pour dénoncer des manipulations variées. Tout d’abord, le néologisme fake news5 ne
désigne pas un article faux, au sens d’inexact, mais une publication qui fait semblant
d’être un article de presse professionnelle. Son but est de tromper les internautes et
de leur faire passer une désinformation comme une information vraie. D’un côté,
il s’agit des sites internet qui imitent des médias professionnels, par conséquent
ils ne respectent aucune déontologie journalistique en postant des articles, des
informations, des vidéos, etc. volontairement trompeurs. Paradoxalement, ce sont
des sites particulièrement partagés sur les réseaux sociaux à cause de la thématique
qu’ils traitent, à savoir des sujets sensationnels et conspirationnistes. D’un autre
côté, ces sites visent à « attirer la conﬁance et le ralliement des internautes avides de
contre-discours » par des articles politiquement engagés et aussi à « décrédibiliser les
médias traditionnels et adversaires politiques, en instituant méﬁance et relativisme
à leur égard »6. Il arrive aussi que les informations fausses soient introduites par
des médias satiriques qui mettent en circulation leurs railleries et critiques en les
présentant comme sérieuses7. Bref, on qualiﬁe de fake news de vrais articles erronés
et de faux articles imitant de vrais articles.
Dans le contexte des dernières élections présidentielles aux États-Unis et
en France, les médias présentaient certaines fake news comme une arme dans la
guerre hybride de la Russie qui voulait ainsi inﬂuencer les événements politiques
dans le monde8.

1.2. L’INTOXE
Le TLFi9 et le dictionnaire du CNRTL en ligne10 donnent les mêmes informations :
Intox, Intoxe, subst. fém., abrév. fam. Action psychologique. Synon.
matraquage. Campagne systématique de mise en condition de l’opinion
publique par la diffusion d’opinions tantôt vraies tantôt fausses et plus ou
moins alarmantes.
5

La langue anglaise distingue en effet ce qui est false (faux au sens d’erroné) de ce qui est fake
(faux au sens d’une imitation).
6
On cite parmi les sites les plus « emblématiques des fake news de l’année 2016 » Empire
News, NBC.com.co aux États-Unis et Minute ou Rivarol en France. Source : http://www.leﬁgaro.
fr/actualite-france/2017/03/06/01016-20170306ARTFIG00187-fake-news-un-meme-terme-pourplusieurs-rea lites.php (dernière consultation : le 26.11.2017).
7
P. ex. Le Goraﬁ en France, Nordpresse en Belgique, The Onion aux États-Unis.
8
https://www.rts.ch/info/monde/8551111-l’inﬂuences-des-fake-news-sur-la-presidentielle-francais
e-serait-reelle-html (dernière consultation : le 24.11.2017).
9
http://atilf.atilf.fr.
10
http://www.cnrtl.fr.
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Le mot a pris le sens de mensonge après les émissions de télévision « Double
jeu » diffusées en 1991 et 1992 sur France 2, où les invités devaient se prononcer
si les reportages présentés étaient vrais ou faux11. Aujourd’hui, ce mot est déjà
bien installé dans le vocabulaire des journalistes français qui, en s’inspirant de
leurs collègues américains, ont créé le genre journalistique nouveau appelé le factchecking. Depuis ﬁn 2008, les articles de fact-checkeurs sont publiés par le journal
Libération dans la rubrique Désintox. En 2014, c’est la rubrique Les Décodeurs
qui fait son apparition dans le journal Le Monde. La technique journalistique de
ces deux journaux est la même. On confronte l’information erronée (« intox ») qui
circule dans les médias avec les faits. Ainsi, on décrypte son caractère fallacieux.
Il est à observer que le mot apparaissait souvent pendant les dernières élections
présidentielles en France, surtout en référence aux discours de Marine Le Pen,
candidate du Front National.

1.3. LES FAITS ALTERNATIFS
Cette expression a été utilisée pour la première fois dans un contexte bien précis.
C’est la conseillère de D. Trump à la Maison Blanche qui en est l’auteure12. Elle
l’a employée en voulant justiﬁer la contre-vérité du porte-parole du président
des États-Unis que « sa cérémonie d’investiture fut la plus grande en termes
d’audience ». Ainsi, le porte-parole voulait nier le fait que pendant la même
cérémonie du président précédent Barack Obama en 2009 la foule était beaucoup
plus nombreuse. Cela n’a pas découragé le porte-parole d’afﬁrmer lors d’une
conférence de presse : « parfois nous pouvons être en désaccord avec les faits »13.
L’expression fait alternatif a été très critiquée par la presse américaine, qui
y voit à la fois une stratégie pour discréditer les médias comme contre-pouvoir et
une menace pour la démocratie. « Tout ce que nous pouvons faire est de monter
à la barre et le dire de manière simple et sans équivoque : un mensonge, c’est un
mensonge, c’est un mensonge ! », a souligné sur Facebook le journaliste Dan
Rather14.

11

https://fr.wiktionary.org/wiki/intox (dernière consultation : le 24.11.2017).
Il s’agit de Kellyanne Conway qui justiﬁait les paroles de Sean Spicer, le porte-parole du
Président D. Trump : http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/25/faits-alternatifsfake-news-post-verite petit-lexique-de-la-crise-de-l-information_5068848_4355770.html (dernière
consultation : le 20.11.2017).
13
Ibid.
14
Ibid.
12
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1.4. LA POST-VÉRITÉ
Post-truth (post-vérité) a été choisi comme mot de l’année 2016 par Oxford
English Dictionary (2017). Pourtant l’expression est apparue pour la première fois
dans le livre de Ralph Keyes, The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in
Contemporary Life en 2004 aux États-Unis. Un an après, le comédien américain
Stephen Colbert a popularisé le mot truthiness dans le sens que post-vérité a acquis
aujourd’hui, c’est-à-dire « une vérité subjective, propre à chaque individu ».
Mais ce n’est qu’en 2016 que l’expression a connu son succès dans les médias
mondiaux. Selon les dictionnaires Oxford, c’est une « caractéristique générale de
notre époque »15.
Cet adjectif fait référence « à des circonstances dans lesquelles les faits objectifs
ont moins d’inﬂuence pour modeler l’opinion publique que les appels à l’émotion et
aux opinions personnelles »16. En suivant toujours les commentaires du dictionnaire,
on apprend que post-vérité est devenu en 2016 « un pilier du commentaire
politique », surtout dans le contexte du référendum sur le Brexit au Royaume-Uni où
les mensonges et exagérations ont circulé abondamment, en particulier dans le camp
pro-Brexit. Le même phénomène est à observer pendant l’élection présidentielle
aux États-Unis17. Le succès de ce néologisme reﬂète un phénomène social nouveau,
c’est-à-dire la méﬁance croissante des gens vis-à-vis des faits présentés par les
politiques et les médias dits traditionnels. Dans le communiqué des éditeurs du
dictionnaire, on peut lire :
Plutôt que de faire simplement référence à une période postérieure à une
situation spéciﬁque ou à un événement comme dans « après-guerre »,
le préﬁxe post- dans post-vérité a une signiﬁcation proche de l’idée
« d’appartenir à une période dans laquelle le concept spéciﬁé est devenu
sans importance »18.

Wikipedia note aussi qu’en France, l’expression ère post-vérité (post-truth
politics) est fréquemment utilisée par les commentateurs politiques dès 2016,
15

https://www.lesechos.fr/16/11/2016/lesechos.fr/0211500050190_selon-les-dictionnaires-oxfor
d--le-mot-de-l-annee-est---.htm (dernière consultation : le 20.11.2017).
16
http://next.liberation.fr/culture-next/2016/11/16/post-verite-mot-de-l-annee-du-dictionnaire-ox
ford_1528775 (dernière consultation : le 20.11.2017).
17
P. ex. « l’argument de la campagne pro-Brexit qui afﬁrmait que le Royaume-Uni versait
à l’Europe 350 millions de livres sterling par semaine, et que cet argent pourrait être rendu aux services
de santé en cas de retrait de l’Union européenne », http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20160914.
OBS8003/brexit-trump-bienvenue-dans-l-ere-post-verite.html (dernière consultation : le 21.11.2017).
18
http://next.liberation.fr/culture-next/2016/11/16/post-verite-mot-de-l-annee-du-dictionnaire-ox
ford_1528775 (dernière consultation : le 20.11.2017).
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au point d’entrer un an après dans Le Petit Larousse et Le Robert illustré. On
remarque que l’expression synonyme ère post-factuelle (post-factual politics)
est aussi mise en circulation dans les médias19. Le néologisme post-vérité ﬁgure
parmi les mots de l’année 2017 en France choisi par les internautes20.

1.5. LE HOAX
Ce n’est pas un vrai néologisme, mais cet anglicisme a acquis aujourd’hui un sens
particulier. Il désigne un canular diffusé le plus souvent par le courriel, canular du
web, des rumeurs répandues de manière virale par des chaînes de mail, diffusant
fausses informations alarmistes, appels à dons malintentionnés ou désinformation
assumée21.
Selon l’Oxford Dictionary, le hoax remonterait au moins au XVIIIe siècle,
il dériverait de hocus pocus qui est l’abréviation de hac pax max deus admix,
parodie de la formule magique en pseudo-latin née au XVIIe siècle, et qui servait,
déjà, à jouer des tours et à tromper l’auditoire.

2. LE MOT PRÉFÉRÉ D’EMMANUEL MACRON
Emmanuel Macron, le nouveau président de France, s’est déjà fait remarquer par
son vocabulaire optimiste. Les internautes ont choisi comme mot de l’année 2017
le renouveau qui a marqué l’élection présidentielle en 2017, mais le jury a opté
pour renouvellement. D’autres mots sur lesquels le jury débattait étaient : Brexit,
hésitation, clivant, promesses, post-vérité, posture, ﬁctif, colère, renouveau,
populisme, auxquels s’ajoutait le mot matraque, élu par collégiens et lycéens de
la Nièvre. Comme l’expliquait le président du jury Roland Cayrol :
[le jury] a préféré […] choisir l’optimisme, plutôt que les dangers
menaçant la démocratie. Mais plutôt que « renouveau », au parfum
politique un peu suranné – et qui aujourd’hui reste à prouver, il a opté

19

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%88re_post-v%C3%A9rit%C3%A9 (dernière consultation :
le 26.11.2017).
20
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hoax, http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/25/
faits-alternatifs-fake-news-post-verite-petit-lexique-de-la-crise-de-l-information_5068848_4355770.
htm (dernière consultation : le 26.11.2017).
21
Ibid.
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pour RENOUVELLEMENT. C’est bien un renouvellement (des idées, des
pratiques, des visages) qui est aujourd’hui à l’ordre du jour. En espérant
qu’il conduira à un vrai renouveau de la démocratie22.

Nous avons trouvé dans un des discours d’Emmanuel Macron23 neuf
occurrences de renouvellement employé dans deux sens principaux. Le premier
sens articule le fait que c’est lui, son gouvernement et les députés d’En Marche
qui sont porteurs de renouvellement par le fait même de ne jamais exercer de
fonctions publiques. Voici un fragment qui l’illustre :
Le sel même de notre République est de savoir conjuguer ces exigences. De
faire tout cela, en quelque sorte, « en même temps ». Cette voie désoriente
tous ceux qui s’étaient habitués à faire carrière sur les schémas anciens.
Il en est ainsi à chaque période de renouveau et nous n’avons pas à nous
en inquiéter. Mais nous avons à prendre la mesure des efforts que va
nous imposer cette formidable soif de renouvellement dont nous sommes,
vous et moi, les porteurs24.

Le deuxième sens est celui de ‘changement’ :
[…] nous limiterons le cumul des mandats dans le temps pour les
parlementaires. Car il s’agit là de la clef de voûte d’un renouvellement
qui ne se produira pas sous la pression de l’exaspération citoyenne mais
deviendra le rythme normal de la respiration démocratique25.

3. L’IMPACT DES CHANGEMENTS SOCIO-ÉCONOMIQUES
Le changement de notre société est marqué par la nouvelle expression écriture
inclusive qui fait son entrée dans Le Petit Larousse 2017. Elle est accompagnée de
féminisme26, mot de l’année 2017 aux États-Unis, motivé par l’actualité, à savoir
les protestations des femmes après les attaques verbales de Donald Trump et les
agressions sexuelles du grand producteur à Hollywood, Harvey Weinstein.
22

http://motdelannee.fr (dernière consultation : le 30.11.2017).
Il s’agit du discours prononcé devant deux Chambres du Parlement réunies en Congrès le
3 juillet 2017 à Versailles. Source : http://www.bfmtv.com/politique/texte-le-discours-d-emmanuelmacron-au-congres-de-versailles-1200523.html (dernière consultation : le 30.11.2017).
24
Ibid.
25
Ibid.
26
Élu par le dictionnaire Merriam-Webster, équivalent amércain du Petit Robert.
23
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3.1. LA LANGUE FONDÉE SUR L’ÉGALITÉ : ÉCRITURE INCLUSIVE
L’adjectif inclusif est employé dans le sens logique et/ou grammatical. Par
exemple, le dictionnaire CNRTL en ligne en donne les acceptions suivantes :
[Dans une série ou un ensemble déﬁni] Qui enferme, qui comprend quelque
chose en soi. Anton. exclusif.
LING. (Personne) inclusive : Première personne du pluriel affectée dans
certaines langues d’une forme propre, telle que dans le collectif du type
« nous » on comprend, avec la ou les personnes qui parlent, celle ou celles
à qui on s’adresse27.

Dans le Manuel d’écriture inclusive, le sous-titre invite les lecteurs à faire
progresser l’égalité femmes/hommes par sa manière d’écrire (Haddad, 2017)28. Le
manuel se réfère aux multiples travaux de linguistes, grammairiens et chercheurs
qui portent sur « la qualité éthique de la langue, c’est-à-dire à sa faculté d’être
discriminante, dévalorisante ou égalitaire ou non sexiste ou raciste », écrit dans la
postface A.-M. Houdebine (ibid., p. 17).
Le manuel préconise trois règles d’écriture inclusive :
• l’accord en genre des noms de fonctions, grades, métiers et titres ;
• l’usage du féminin et du masculin, que ce soit par l’énumération ou par
ordre alphabétique (elle et il), l’usage d’un point milieu (acteur·rice·s),
ou le recours aux termes épicènes ;
• l’usage des antonomases du nom commun femme et homme est
déconseillé, par exemple, il est mieux de dire « droits Humains » (ou
« droits humains ») que « droits de l’Homme ».

4. LE MOT CLÉ DU CHANGEMENT ÉCONOMIQUE : UBÉRISATION
Le mot témoin du changement économique est ubérisation. Pour Bernard
Cerquiglini (2017)29 c’est le mot de l’année 2017. Ce néologisme a été popularisé
par Maurice Lévy, patron de Publicis, qui l’a employé lors d’une interview
accordée en décembre 2014 au Financial Times. Le terme est créé à partir du nom
de l’entreprise californienne Uber connue pour ses méthodes innovantes qui ont
bouleversé la structure économique traditionnelle. Il s’agit de mettre en relation
27

http://www.cnrtl.fr.
www.ecriture-inclusive.fr (dernière consultation : le 28.12.2017).
29
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20/l-invite-de-8h20-22-decembre-2017 (dernière
consultation : le 29.12.2017).
28
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les entreprises et leurs clients à travers une plateforme numérique en évitant ainsi
les intermédiaires. Par conséquent, les services deviennent moins chers. Uber
s’est fait connaître en France avec la révolte des taxis dénonçant une concurrence
déloyale, par des chauffeurs amateurs sans licence professionnelle qui proposaient
des tarifs particulièrement bas en prenant contact directement avec les clients
à travers une application sur leurs téléphones portables. Le terme ubérisation
a depuis connu un vif essor dans la sphère médiatique et connote pour les uns des
pratiques déloyales, mais pour les autres une innovation, une transformation dans
l’intérêt de l’usager. On parle alors d’un phénomène global d’ubérisation de la
société et d’économie du partage.
Son nom symbolise désormais le lien entre les nouvelles technologies et la
précarisation, mais aussi les dérégulations sociales au vu du droit du travail qui n’est
pas appliqué surtout au niveau de la protection sociale ou des congés payés. Les
craintes des entreprises et des salariés se voient dans les titres des journaux français :
« L’ubérisation peut-elle mettre en danger l’économie ? », « L’ubérisation
galopante vue par les experts », « Ubérisation : faut-il avoir peur ? »...
Mais aussi « Vers une “ubérisation” du droit ? », « Vers une ubérisation du
marketing » ou même – car il n’est pas toujours employé péjorativement
– « Vivement “l’ubérisation” de la vie politique française ! ». Le mot,
désormais employé à toutes les sauces, apparaît déjà comme dévoyé30.

Dans la version 2017 du Petit Robert, on trouvera la déﬁnition suivante :
ubériser « déstabiliser et transformer avec un modèle économique innovant tirant
parti des nouvelles technologies »31. Le Petit Larousse 2017 lui préfère ubérisation
qu’il déﬁnit comme « remise en cause du modèle économique d’une entreprise
ou d’un secteur d’activité par l’arrivée d’un nouvel acteur proposant les mêmes
services à des prix moindres »32.

EN GUISE DE CONCLUSION : LE MOT CLÉ DU CHANGEMENT
CIVILISATIONNEL

Si nous avions à choisir le mot qui signiﬁe le mieux le changement de ces
dernières années, ce serait ère numérique. On est déjà habitué à lire des tweets des
hommes politiques devenus un support de plus pour faire circuler leurs réactions
30
https://www.uberisation.org/fr/portfolio/luberisation-de-la-soci%C3%A9t%C3%A9-d%C3%
A9ﬁnition (dernière consultation : le 30.12.2017).
31
Ibid.
32
Ibid.
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et leurs commentaires sur l’actualité politique. Rappelons qu’Édouard Philippe, le
premier ministre français, a tweeté son commentaire sur le conseil des ministres
en se déplaçant dans Paris sur un vélib33.
De nombreux ouvrages scientiﬁques traitent le phénomène du numérique
sous un angle différent. On parle de la révolution numérique, de la société
numérique, de la transformation, de la conversion qui s’est opérée grâce à la
technologie numérique, etc. L’impact de l’informatique est visible, on peut
le dire sans exagérer, dans tous les domaines y compris le domaine culturel,
scientiﬁque et même, elle s’est introduite dans l’analyse du discours. Citons le
dernier ouvrage de M.-A. Paveau L’analyse du discours numérique (2017). Elle
y introduit les notions de technodiscours, technomot, technosigne, technogenre
de discours, technographisme, etc. Cette nouvelle réalité afﬁrme que « les
discours numériques natifs ne sont pas d’ordre purement langagier » qu’ils sont
déterminés par les techniques du numérique, ce qui montre le besoin de modiﬁer
l’analyse traditionnelle du discours (ibid., p. 11).
Nous voulons conclure avec cette remarque que nous avons proﬁté
abondamment des bons côtés du numérique en écrivant cet article.
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LE POIDS DES MOTS ET DES IMAGES DANS LES
TEXTES DE PROMOTION TOURISTIQUE
Montserrat PLANELLES IVÁÑEZ
Université d’Alicante
Abstract. The aim of this paper is to describe the lexical and discursive aspect of
advertising messages of health tourism and sports. The approach will be pragmatic,
semiotic and extralinguistic. The corpus has been made from brochures and tourism
advertising websites in the ﬁeld of health tourism and sports to make a double analysis.
On the one hand linguistic, by determining the type of terms, degree of specialization
and existence of neologisms, on the other hand discursive, taking into account the
stylistic strategies of the advertising argumentation to express the persuasion: the image
and the context.
Cet article a été écrit en l’honneur de Mme la
Professeure Alicja Kacprzak qui est pour moi un
modèle de rigueur scientiﬁque, de professionnalité et
d’honnêteté, et dont le précieux conseil m’accompagne
toujours dans la vie professionnelle et personnelle.

INTRODUCTION
Dans ce travail nous nous proposons de décrire l’aspect lexical et discursif des
messages publicitaires promouvant le tourisme de santé qui s’est développé d’une
façon extraordinaire dans notre société et qui est en pleine croissance grâce aux
agences de voyages et aux tour-opérateurs spécialisés dans ce secteur.
Quand il est question de décrire le vocabulaire propre à un champ lexical et
à un type de discours, il est nécessaire de cerner leur aspect le plus caractéristique.
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L’objet de notre étude sera d’analyser le lexique du tourisme de santé et des sports
dans les textes de promotion touristique et les aspects discursifs de leur ﬁnalité
persuasive.
Dans un premier temps, nous nous posons la question de la spéciﬁcité de ce
type de discours : où faut-il la chercher ? Est-ce dans les termes, les contextes ou
les objectifs du discours publicitaire ? Il nous semble qu’elle réside plutôt dans
le discours, dans la ﬁnalité persuasive du message publicitaire, aussi l’approche
purement lexicale peut-elle paraître réductionniste. Il faut aller plus loin et entrer
dans le domaine de la sémiotique et de l’extralinguistique.
Le corpus sur lequel est fondée cette étude provient de brochures et de sites
web promouvant le tourisme de santé et le sport. Nous avons envisagé de le
soumettre à une double analyse : linguistique d’une part, consistant à examiner
le type des termes, leur degré de spécialisation et le recours aux néologismes, et
discursive d’autre part, tenant compte des stratégies stylistiques de l’argumentation
publicitaire ayant pour but la persuasion à travers l’image et le contexte.
Une réﬂexion théorique sur la dénotation et la connotation précédera notre
analyse.

1. MOTS DÉNOTATIFS OU ÉVOCATEURS ?
En suivant Romero Gualda (2005b : 184), on peut afﬁrmer a priori que, loin
d’être réservée aux spécialistes, la langue de la publicité est censée inﬂuencer un
destinataire non professionnel – un public parfois très précis et ciblé, mais général.
Autrement dit, le langage médical ou sportif, employés dans la publicité touristique
et dans les médias, arrivent banalisés aux récepteurs du message et sont tout à fait
compréhensibles pour les usagers ordinaires de la langue. Cette banalisation, dont
R. Galisson parle déjà en 1978 dans Recherches de lexicologie descriptive : la
banalisation lexicale, peut concerner n’importe quelle langue, soit-elle technique,
professionnelle ou sectorielle ; elle survient quand les termes sont connus par les
sujets parlants qui ne partagent pas la même activité professionnelle.
Dans ce contexte, dénotation, connotation et identiﬁcation de mots évocateurs,
sans négliger leur fonction référentielle, feront l’objet de notre étude. Notre analyse
linguistique consistera dans l’observation du type d’unités lexicales utilisées.
Nous allons aussi déterminer les catégories grammaticales et les constructions
syntaxiques prédominantes dans les discours publicitaires.
Néanmoins, quoique la fonction poétique du langage publicitaire soit très
importante, il ne faut pas négliger la fonction référentielle des mots et des termes.
Les signes linguistiques doivent activer différentes fonctions du langage et, pour
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l’analyser, il faut toujours tenir compte du texte et du contexte. Ainsi par exemple,
dans le texte publicitaire1 Besoin de se faire chouchouter, faire le plein d’oligoéléments ?, le terme oligo-éléments, qui relève de la chimie, joue un rôle référentiel.
Cependant, si on analyse le reste du texte : Choisissez la remise en forme Privilège
avec un modelage tous les jours, et la photo suivante d’un bel homme relaxé en
plein massage, on remarque que, dans ce cas, outre la fonction référentielle, c’est
la fonction évocatrice de la qualité de vie et de la santé que le récepteur active dans
le contexte d’une annonce publicitaire, ce pour quoi les connaissances en chimie
ne sont pas nécessaires pour la compréhension du message.
Ceci étant, il est essentiel de rappeler les deux aspects d’un terme : dénotatif
(le sens) et connotatif (l’évocation). La dénotation et la connotation ont le même
référent, mais elles s’opposent du point de vue psychologique, l’une activant la
réponse cognitive, l’autre impliquant une réponse affective ajoutée par le contexte
(Romero Gualda, 2005b : 187). Dans le cas des annonces publicitaires promouvant
le tourisme de santé, la connotation est d’habitude ajoutée par le biais des images,
des photos évoquant le bien-être, la vitalité et la détente.
C’est justement à ces valeurs ajoutées que le publicitaire recourt pour attirer
l’attention du récepteur. Voyons l’exemple des lexies océan et espace dans ce
contexte. Un mot comme océan, accompagné de compléments tels que un océan
de bonheur, un océan de verts, un océan de rêve, un océan de vie, un océan de
saveurs, un océan de richesses ne dénote plus « une vaste étendue d’eau salée qui
couvre une grande partie de la surface du globe terrestre » (Le Petit Robert), mais
la côte atlantique française, attirante par ses centres de thalassothérapie (océan
de bonheur), par ses espaces verts (océan de verts), par ses villes animées (océan
de vie), par ses vestiges culturels (océan de richesses). Et plus encore : la lexie
océan, placée à côté de belles photos, étant une métaphore de magnanimité dans
ce contexte, sert à évoquer tous ces atouts, mais élevés au maximum, au degré
superlatif.
Il en va de même pour le mot espace dans le slogan Espace forme : le sport
plaisir. Ce lexème a ici une connotation très attirante, faisant allusion au plaisir
de se sentir en forme, en pleine santé lorsqu’on pratique une activité sportive.
C’est-à-dire que le sens référentiel spatial de « lieu plus ou moins délimité » (Le
Petit Robert) s’est enrichi grâce aux substantifs de son co-texte, qui se qualiﬁent
mutuellement et enrichissent le sens en ajoutant de nouvelles valeurs au mot (qui
échappe même à sa référence spatiale originaire) et en introduisant un aspect
psychologique de bien-être et de plaisir tout à fait original.
1

http://www.thalassopornic.com/sejours-thalasso/cures-de-remise-en-forme/cure-remise-forme
-privilege (dernière consultation : le 02.01.2018).
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D’autre part, il est intéressant d’observer aussi la classe grammaticale des
mots évocateurs qui apparaissent dans ce type d’annonces, à savoir les verbes,
les adjectifs et surtout les substantifs. Un substantif, offrant par nature une
délimitation sémantique claire et nette, est susceptible de devenir évocateur
quand il est accompagné d’un adjectif ou d’un verbe. Par exemple, dans le cas
de la publicité invitant le destinataire à patiner : Redécouvrez la patinoire la
plus chaleureuse à Montréal !, le mot patinoire évoque aussi une ambiance
décontractée, amicale, même « jeune », et c’est grâce à l’adjectif chaleureuse
ayant a priori un sens contradictoire : techniquement, la patinoire est en glace
et doit donc être gelée, pas « chaleureuse ». L’impact de cette publicité sur le
récepteur peut être efﬁcace, justement grâce à cet adjectif qui est censé attirer
les amateurs du patinage.
De la même façon, dans le slogan Patinage libre à l’année et Rafting, plaisir
garanti !, l’adjectif libre apporte de la ﬂexibilité au touriste du point de vue de
l’organisation de l’escapade et le syntagme plaisir garanti promet une complète
satisfaction.
Dans le domaine du tourisme de santé, nous relevons également beaucoup de
verbes évocateurs : Se ressourcer… Vous aimeriez ! Renaître en beauté, vous en
rêvez… et d’images métaphoriques très suggestives et attirantes : L’Atlantique,
un héritage de châteaux de sable. Prenez une Bretagne du Sud, saupoudrez d’un
nuage d’Armor, d’un parfum méditerranéen, d’un soupçon aquitain. À travers
ce slogan, le récepteur est invité à proﬁter des bienfaits du soleil et de la mer de
la Bretagne du sud, évoqués ici par le toponyme Bretagne fonctionnant comme
une métonymie de l’objet pour le lieu d’origine (le soleil de la Bretagne du sud).
Nuage d’Armor est l’antonomase de l’eau de toilette portant ce nom et soupçon
aquitain est une métaphore des plaisirs sensoriels de la région.

2. LES PARATERMES : GÉNÉRAUX OU SPÉCIALISÉS ?
À côté des mots évocateurs, nous relevons dans le domaine du tourisme de santé
beaucoup de mots du vocabulaire général déterminés soit par des adjectifs, soit
par des noms, soit par des compléments de nom. Nous avons déjà étudié ce type
de constructions dans un travail consacré à la création lexicale dans le domaine
du tourisme thermal (Planelles Iváñez, 2017 : 53). Il s’agit des unités lexicales du
vocabulaire général qui acquièrent un nouveau sens en combinaison avec d’autres
éléments qui les déterminent. C’est ce que Estopà et Lorente (2008 : 37) appellent
paratérminos.
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En principe, les paratermes appartiennent à la langue générale, mais ils
deviennent spécialisés grâce à la détermination. Un bon exemple en est fourni
par des unités lexicales telles que p. ex. espace, soin, bain, douche, massage,
atelier, cours. Il n’y a que le lexème forfait qui provient de la langue de la gestion
touristique et qui se spécialise encore plus quand il est suivi d’un adjectif ou d’un
complément du nom : forfait essentiel du visage, forfait détente, forfait homme.
Espace détente, espace forme, espace minceur, espace santé et espace thalasso
sont des unités lexicales spécialisées qui ajoutent au sens spatial celui des activités
propres du tourisme de santé et de détente. Il en va de même pour le lexème soin :
les syntagmes soin à la rose, soin aux huiles amincissantes, soin décontraction,
soin zen du visage expriment des concepts spécialisés ne relevant que du domaine
des traitements spécialisés de beauté.
Nous avons attesté aussi les termes atelier nutrition, atelier cuisine, atelier
pâtisserie, massage relaxant, massage dynamisant, massage aux pierres chaudes,
douche sous-marine, bain multi-jet, bain aromatique, qui deviennent techniques
et ont pour référent des activités très spécialisées, au point que, dans la plupart
des cas, il est nécessaire d’ajouter une explication pour savoir exactement en quoi
consiste le traitement ou quel est son effet.

3. LA CRÉATIVITÉ LEXICALE
En ce qui concerne la créativité lexicale dans la publicité, on constate que la
nouvelle sensibilité, dont nous avons parlé dans l’introduction et dans des travaux
antérieurs (Planelles Iváñez, 2017 : 47), donne lieu à l’apparition de néologismes
pour dénommer de nouveaux concepts et de nouvelles activités, et même à la
naissance d’expressions indiquant de nouveaux degrés de qualité dans le domaine
du tourisme de santé. Les termes choisis pour caractériser les « marques »
spéciﬁques de ce type de tourisme, ainsi que les procédés morphosyntaxiques ou
de changement de classe grammaticale dans la création lexicale, font aussi partie
de la néologie dans ce domaine.
Par exemple, le terme thalassothérapie, avec ses variantes thalasso/thalassa
formées par troncation, sont des néologismes qui expriment non seulement une
nouvelle activité mais aussi une « marque » qui appartient à un nouveau style de
vie. Ainsi, on trouve Thalassothérapie en Bretagne, Formule thalasso, Thalassa,
carte de la thalasso en Bretagne, Ma thalasso c’est Saint Malo.
Un autre néologisme fréquent est le sigle latin SPA (Salus Per Aquam), qui
exprime soit l’endroit, soit l’ensemble d’activités et de traitements, soit le nom
ou la marque de beaucoup d’établissements hôteliers offrant ce type de services.
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Ce terme a une dénotation très claire et compréhensible à l’heure actuelle pour
la majorité du public. Nous pouvons même le trouver qualiﬁé, p. ex. Spa beauté
exprime le lieu où l’on suit des traitements de beauté-santé et le référent continue
d’être concret et clair pour le récepteur. Il faut dire que, avec les éléments
linguistiques et extralinguistiques qui accompagnent le terme en question, il
évoque non seulement la santé, mais aussi le soin du corps, la recherche de la
beauté éternelle et le goût pour le contact avec la nature revitalisante et soignante.
L’analyse de plusieurs sites web de thalassothérapie et de services de SPA
nous a amenée à constater l’existence de beaucoup de néologismes qui font
allusion aux traitements et dont le sens est a priori obscur pour un récepteur non
spécialiste ou non initié au tourisme de santé-beauté. Ainsi, soins corps et soins
visage désignent un ensemble de traitements, mais il est nécessaire de consulter
leur contenu pour arriver à savoir en quoi consiste chacun d’entre eux et en faire
le choix. Ces dénominations contiennent des éléments semi-techniques désignant
soit la technique utilisée (Soin Hydratation Marine, Soin Nutrition Marine),
soit le résultat obtenu (Soin Pureté Marine, Soin Douceur Marine), soit encore
l’élément chimique utilisé dans le traitement (Soin Oxygénation Marine). Il faut
remarquer que, dans toutes ces expressions opaques du fait de leur caractère semiscientiﬁque, l’adjectif marine ajoute toujours la valeur curative et bienfaisante de
la nature.

3.1. LA FORMATION DES NÉOLOGISMES
On peut afﬁrmer que les néologismes employés dans les textes publicitaires
suivent les règles générales de la formation des mots, la création de nouvelles
dénominations s’effectuant le plus souvent au moyen de la composition savante :
hydrojet, bain multi-jet, pressothérapie, pédiluve, algothérapie, aquagym,
motoneige.
Il convient de noter que la composition populaire substantif + substantif est
la plus fréquente pour former des termes dénommant de nouveaux concepts et
exprimant cette nouvelle sensibilité et le goût pour les soins de la santé et de la
beauté : océan ﬂeuve, atelier nutrition, atelier cuisine, drainage visage oxygénant,
cure thalasso, effet « Allier », séjours iode et sensations.
On trouve aussi des lexies complexes construites par composition à l’aide de la
structure substantif + adjectif ou substantif + complément du nom, des exemples
en étant fournis par des unités telles que : suivi diététique, consultation diététique,
gommage exfoliant, soins à la carte, douche à pomme, mesure d’impédance, salle
de ﬁtness, cours d’abdos-fessiers.
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L’antonomase est un procédé caractéristique de la langue de la publicité pour
exprimer de nouveaux sens : le nom propre, que ce soit d’une marque ou d’un
site, devient un nom commun désignant un produit : l’effet « Allier » ; Prenez une
Bretagne du Sud, saupoudrez d’un nuage d’Armor, d’un parfum méditerranéen,
d’un soupçon aquitain.
Finalement, l’emprunt est un procédé de formation de néologismes très
fréquent dans le domaine des sports et des activités de loisir : ﬁtness, cardiotraining, step, stretching, watermass.
Il ne faut pas oublier que toutes ces unités lexicales à caractère semi-technique
sont conçues pour attirer le récepteur : les services et les produits promus dans
les messages publicitaires sont entourés d’un halo pseudo-scientiﬁque à but
persuasif.
Les euphémismes, enﬁn, apparaissent aussi dans l’activité publicitaire en
tant qu’éléments servant à magniﬁer et à dissimuler les aspects négatifs ou moins
attirants des produits présentés dans la publicité touristique. Ainsi, se muscler sans
peine, maigrir sans souffrir et avoir une hygiène alimentaire sont des expressions
euphémistiques devenues topiques, qui continuent d’être attirantes et efﬁcaces du
point de vue de la promotion et la vente de produits de tourisme sportif et de santébeauté. Un océan ﬂeuve est aussi, à notre avis, une expression euphémistique pour
désigner la Loire comme le ﬂeuve qui adoucit les fougues de l’Atlantique.

4. LA SPÉCIALISATION AU-DELÀ DU MOT
La méthodologie reste incomplète ou réductive, si l’on étudie les mots isolément.
Autrement dit, notre réﬂexion sur les termes va au-delà du mot et se fonde aussi
sur les principes de l’analyse du discours. Ainsi, nous observons dans ce corpus
publicitaire la présence de divers procédés rhétoriques utilisés pour persuader le
touriste et pour présenter le produit d’une façon attirante. Il s’agit d’une persuasion
pragmatique et commerciale. C’est ici que les aspects extralinguistiques et
sémiotiques du message publicitaire entrent en action.
Il faut s’interroger sur l’importance de l’image (cf. Vilarnovo, 2005 : 43) en
tant qu’élément exprimant, tout comme le signe linguistique, la dénotation et la
connotation dans un texte publicitaire (Romero Gualda, 2005a : 83). En outre,
s’impose la question de savoir quel élément détermine le plus la signiﬁcation dans
le message publicitaire. Est-ce le mot ou plutôt l’image ?
Adam et Bonhomme (1997 : 177-178) présentent le modèle binaire de Roland
Barthes sur l’argumentation iconique :
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Exposé principalement dans « Rhétorique et image » (1964) et ayant
connu par la suite un grand succès, ce modèle s’efforce de répondre à deux
interrogations complémentaires : comment la « représentation analogique »
qu’est l’image publicitaire peut-elle créer de véritables systèmes de signes ?
ou plus précisément : comment le sens naît-il à l’image ? […] Pour Barthes,
l’image publicitaire consiste en une imbrication étroite de deux soussystèmes sémiologiques perçus simultanément, mais qu’on peut hiérarchiser.

L’image dénotée se trouve au premier niveau, tandis que l’image connotée se
situe au deuxième. La première est un message sans code, et avec la deuxième
on assiste à la « “venue du code” et à la genèse du sens qui se fait par l’injection
de signiﬁés connotatifs, secondaires et culturels, sur les signiﬁants du niveau
dénoté » (Adam, Bonhomme, ibid., p. 178).
Analysons plusieurs exemples de notre corpus. Dans la brochure de promotion
institutionnelle de la région Loire-Atlantique, nous pouvons relever les slogans
suivants : un océan de rêve, un océan de verts, un océan ﬂeuve, un océan de vie,
un océan de richesses, un océan de saveurs. Leur sens reste cependant obscur et
même déconcertant, lorsqu’ils sont séparés des images et de leurs connotations
dans les contextes. Ainsi, le syntagme isolé un océan ﬂeuve est même une
construction apparemment incorrecte du point de vue sémantique, un substantif
étant modiﬁé par un autre dont le sens est contradictoire. Au contraire, si l’on
observe le contexte, l’image évoquant un ﬂeuve immense mais calme, et que l’on
lit le texte2, on comprend qu’il s’agit d’une stratégie stylistique pour montrer les
contrastes naturels dont le touriste peut jouir en visitant cette région. Le sens du
slogan ne se trouve pas seulement dans le texte lui-même : il doit être complété
par l’image connotée et le contexte.
Est-ce le mot plus important que l’image ? Est-ce l’image plus importante
que le mot ? On dirait qu’ils sont complémentaires. Le texte reste incomplet sans
l’image, et vice versa. Ainsi, ce n’est que l’iconotexte qui est apte à transmettre
l’intention persuasive du créateur de la publicité.
2

« Un océan ﬂeuve. La Loire adoucit les fougues de l’Atlantique. L’océan viviﬁe le ﬂeuve
indolent. La Loire-Atlantique découle de cette double inﬂuence qui la pare de mille nuances.
D’Ancenis à l’estuaire, la Loire ouvre ses bras pour s’évanouir dans la mer. Flot de lumière
[…], le grand ﬂeuve blond déroule son paysage lascif aux rivages ondulés, voilant son passage d’un
halo singulier et dévoilant une nuée d’îlots échoués où subsistent fermes et prés. Baignant dans ce
doux éclairage, villes et villages suivent les caprices d’un ﬂeuve changeant, bordé de peupliers noirs
et de saules buissonnants. Il a fallu des lustres pour hisser ces feuillages froissés vers un ciel moiré,
mais la Loire n’est pas pressée.
Fleuve-mémoire d’une Douce-France, royale et indifférente aux turbulences du progrès, elle
traverse les manuels d’histoire et remonte le cours de l’enfance.
À Nantes, la Loire rejoint Jules Verne, délaisse ses gabares et largue les amarres ».
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EN GUISE DE CONCLUSION
Après l’analyse des textes publicitaires du tourisme de santé et du sport constituant
notre corpus, nous pouvons afﬁrmer que la spéciﬁcité de la langue ne se trouve pas
nécessairement, ni exclusivement, dans le lexique. C’est plutôt dans le discours,
voire dans la ﬁnalité persuasive du discours publicitaire, que nous identiﬁons cette
spéciﬁcité.
En effet, on peut constater que le lexique utilisé dans le discours publicitaire du
tourisme n’est pas cryptique, c’est à dire que son rapport avec la langue commune
est très généralisé. Le fait qu’il appartient à une activité si quotidienne que le
tourisme, nous mène à le classer parmi les discours de vulgarisation. En plus, la
nouvelle sensibilité, que l’on observe dans la société depuis quelques dizaines
d’années, et le goût pour la nature, la santé, la beauté et le tourisme se rattachant
à ce type d’activités, ont eu pour conséquence une autre perception de ce type
de discours, considéré non plus comme un discours de spécialité médicale ou
esthétique, mais comme celui relevant de la langue commune, ou plutôt, de la
langue de vulgarisation où le sens des termes et des contextes est transparent.
Cette constatation a été illustrée dans notre analyse par des exemples du champ
du tourisme de santé et du tourisme sportif. La conclusion est que ces « langues
de spécialité » ou « sectorielles » ne provoquent pas l’occultation du sens à la
communauté linguistique qui les parle, car le signiﬁé s’explique grâce au contexte
et aux images : le discours spéciﬁque devient ainsi général.
Enﬁn, les images, les mots évocateurs, les métaphores, la mise en page, le
contexte tout court – tous ces éléments contribuent à enrichir le sens des termes
et à les rendre transparents. Ainsi, les termes tels que massage lymphatique,
chromothérapie, thalassothérapie, aromathérapie, font déjà partie de notre
vocabulaire commun et on peut afﬁrmer qu’ils appartiennent à la langue de
vulgarisation. En d’autres mots, la langue de spécialité devient une langue
de vulgarisation grâce aux éléments extralinguistiques faisant partie du discours,
ainsi qu’à la nouvelle sensibilité collective de recherche de la santé et de la beauté.
En revanche, les mots de la langue commune, appelés paratermes, deviennent des
termes de spécialité quand ils sont modiﬁés et utilisés dans le contexte particulier
de la publicité : espace détente, espace forme, soin aux huiles amincissantes ou
atelier cuisine en constituent des exemples convaincants.
Pour conclure, les réﬂexions ci-dessus montrent que le lexique n’est ni le
centre ni la clé du texte publicitaire. Les éléments extralinguistiques chargés
d’information et de fonctions sémiotiques constituent également une partie
importante du message. La publicité de produits touristiques liés à la nouvelle
sensibilité à l’égard de la santé et la beauté n’en est qu’un exemple parmi d’autres.
237

LE POIDS DES MOTS. HOMMAGE À ALICJA KACPRZAK

Références bibliographiques
ADAM, Jean-Michel, BONHOMME, Marc (1997), L’Argumentation publicitaire. Rhétorique de
l’éloge et de la persuasion, Paris, Nathan.
ESTOPÀ, Rosa, LORENTE CASAFONT, Mercè (2008), « Los paratérminos en la extracción
automática de terminología », in Actes de GLAT-BREST 2008. Terminologie. Discours,
technologies et acteurs sociaux, Brest, Les presses de TELECOM Bretagne, pp. 35-47.
GALISSON, Robert (1978), Recherches de lexicologie descriptive : la banalisation lexicale, Paris,
Nathan Université.
PLANELLES IVÁÑEZ, Montserrat (2017), « La création lexicale dans le domaine du tourisme
thermal », in De la langue à l’expression : le parcours de l’expérience discursive. Hommage
à Marina Aragón Cobo (C. Carvalho, M. Planelles Iváñez, E. Sandakova éds), Alicante,
Publicaciones de la Universidad de Alicante, pp. 47-63.
ROMERO GUALDA, María Victoria (2005a), « Texto e imagen en el mensaje publicitario », in
Lenguaje publicitario. La seducción permanente (M. V. Romero Gualda éd.), Barcelona, Ariel,
pp. 83-87.
ROMERO GUALDA, María Victoria (2005b), « La palabra en los mensajes publicitarios », in
Lenguaje publicitario. La seducción permanente (M. V. Romero Gualda éd.), Barcelona, Ariel,
pp. 183-202.
SPANG, Kurt (2005), « Publicidad y retórica », in Lenguaje publicitario. La seducción permanente
(M. V. Romero Gualda éd.), Barcelona, Ariel, pp. 27-42.
SPANG, Kurt (2006), Persuasión. Fundamentos de retórica, 2e éd., Pamplona, Eunsa.
VILARNOVO, Antonio (2005), « Aspectos semióticos de la publicidad », in Lenguaje publicitario.
La seducción permanente (M. V. Romero Gualda éd.), Barcelona, Ariel, pp. 43-63.

Sitographie
www.thalassopornic.com/sejours-thalasso/cures-de-remise-en-forme/cure-remise-forme-privilege.

http://dx.doi.org/10.18778/8142-075-4.22

NÉOLOGIE, NÉONYMIE ET DICTIONNAIRES
Jean-François SABLAYROLLES
Université Sorbonne Paris Cité – HTL UMR 7597
Abstract. New words are added to dictionaries because they cease being neologisms,
sometimes long time before that. The trivialization (terms from specialized ﬁelds becoming
part of the everyday language), the exchange of terms between various domains, semantic
neology and the existence of homonymous creations, multiple creations and renominations
turn into problems which are often difﬁcult to solve for the lexicographers.
Pour ma collègue Alicja Kacprzak, en hommage
à ses travaux érudits et en remerciement de notre
collaboration de près d’une dizaine d’années.

INTRODUCTION
Les dictionnaires n’entrent les néologismes qu’après qu’ils ont perdu ce statut,
et parfois longtemps après, comme des recherches de Camille Martinez (2013 ;
Elchakar, Martinez, 2008) l’ont bien montré. J’ai aussi mis en évidence la faible
proportion de mots datés de moins de dix ans dans les nouvelles entrées dans la
nomenclature du Petit Robert (Sablayrolles, 2011). Il y a en effet dans le millésime
2008 à peine plus de 70 lexies dont la date de première attestation se situe entre
1998 et 2007, mais certaines ont été entrées l’année même de la date de leur
première attestation (deux : customisaton et mot-rébus dans le millésime 2001)1
ou peu d’années après. Ces quelques dizaines de lexies récentes représentent peu
par rapport aux centaines qu’il devrait y avoir si toutes les lexies entrées dans la
1

Il faut tenir compte du décalage entre le millésime afﬁché et la date de parution réelle, en
juin de l’année précédente, ainsi que du temps d’élaboration et de fabrication de chaque nouveau
millésime.
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nomenclature avaient moins de dix ans. Avec l’hypothèse d’une moyenne d’une
centaine de nouvelles entrées chaque année, si toutes dataient de moins de dix ans,
on en aurait cinq cents, pour les dix années 1998-2007 (100 x (10 : 2)).
Il faut donc renverser la doxa : ce n’est pas parce qu’un mot est absent du
dictionnaire qu’il est néologique mais c’est parce qu’il a perdu ce statut qu’il entre
dans un ou des dictionnaire(s), qu’il est « dictionnarisé » ou « lexicographié »,
si je peux me permettre ces néonymes bien utiles pour ne pas confondre avec
lexicalisé2. Ces retards de « lexicographisation » valent autant pour les néonymes
(termes nouveaux des domaines spécialisés) que pour les néologismes de la langue
générale, avec des situations fort différentes selon les cas. On constate par ailleurs,
avec des néologismes d’emploi, des échanges entre domaines spécialisés aussi
bien qu’entre domaines spécialisés et langue générale, et ce dans les deux sens,
sans qu’ils soient toujours explicités dans les dictionnaires.

1. BANALISATION, RENOMINATION ET SYNONYMES POPULAIRES
L’utilisation du dictionnaire comme corpus d’exclusion pour le repérage des
néologismes ne peut être automatique et doit prendre en compte le fait que les
dictionnaires généraux sont incomplets, comme le reconnaissent d’ailleurs
les lexicographes dans leur préface ou introduction. Parmi leurs lacunes ﬁgurent
précisément des termes, considérés comme spécialisés, tant qu’ils ne se sont pas
diffusés dans la langue générale. On observe aussi dans la langue des renominations
et des synonymes populaires, présents ou absents des dictionnaires selon les cas.

1.1. LA BANALISATION
La recherche traditionnelle de la date de première attestation occulte le fait
qu’une unité lexicale peut être plusieurs fois nouvelle3, une fois quand elle est
créée comme terme (c’est un néonyme) et une autre fois quand elle entre dans
2

Dictionnariser est présenté comme un néologisme par le dictionnaire en ligne Wiktionnaire,
consulté en mars 2018. Lexicographier se trouve assez souvent dans des articles de linguistes quand
on regarde les pages indiquées dans une requête sur Google.
3
D’autres cas du caractère répétitif de la nouveauté existent qui ne nous retiendront pas ici : les
créations multiples simultanées ou étalées dans le temps (Ségolène Royal ignorait que des créateurs
d’un jeu sur internet avaient créé le mot bravitude avant elle, comme le montre Arrivé, 2009), la
réintroduction dans la langue de mots qui avaient existé puis qui avaient disparu (v. Sablayrolles,
2000 : 191-193 ; 2010), etc. Il en va de même de la mésaventure du publicitaire qui a créé le néologisme
anatopisme accompagné de sa déﬁnition, sur le mode lexicographique, « agréable sensation de
dépaysement ressenti par des vacanciers… » sur fond de paysage idyllique, alors qu’anatopisme
existe comme terme spécialisé de psychiatrie pour dénommer les maux des personnes déracinées.
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la « langue commune », avec un statut de néologisme, comme ce fut le cas de
biométrisation, hub, nanocapteur, etc. C’est le phénomène de la banalisation
que Galisson (1978) avait bien mis en évidence et bien décrit : nous ne nous
y attarderons donc pas si ce n’est pour dire que ce changement de statut est
une innovation qui relève de la néologie, sans doute pas cependant dans son
aspect prototypique. Mais pour un membre de la communauté linguistique non
spécialiste d’un domaine la rencontre d’un terme dans des énoncés de langue
générale fait ﬁgure de néologisme. Ce phénomène de banalisation est une des
explications du décalage temporel entre la date de première attestation indiquée
et la date d’entrée dans le dictionnaire.
Par ailleurs, ce sont souvent des circonstances particulières qui font entrer
dans la langue courante des termes. Ainsi les fadettes (factures détaillées)
du domaine des télécommunications lors de l’affaire Bettencourt (un juge se
faisant communiquer les fadettes d’un journaliste du Monde pour découvrir ses
sources). Là encore on constate un retard d’enregistrement dans la nomenclature
des dictionnaires. Ce mot est entré dans le millésime 2014 du Petit Robert (qui
date le mot de 1999 avec un exemple du Monde de cette même année). Il l’avait
été l’année précédente dans le Petit Larousse. Wiktionnary le donne comme un
néologisme et fournit un exemple de 2010.
De la même manière ce sont les événements particuliers qu’ont été de grandes
catastrophes écologiques occasionnées par des naufrages de cargos qui ont conduit
à faire entrer ces dernières décennies dans la langue courante des distinctions
faites auparavant uniquement par les spécialistes du domaine maritime entre
charbonnier, chimiquier, méthanier, minéralier, pétrolier, porte-conteneurs,
vraquier4, etc. en fonction des marchandises transportées et des différents types
de pollution produits.
Faisons une ultime remarque sur ce point de la banalisation et de la
lexicographisation. On peut s’interroger sur la cohérence des indications de
domaine (celles du Petit Robert reproduites dans la note précédente pour les
différents types de cargos laissent planer un doute à ce sujet puisqu’il n’y en a pas
pour trois types de cargos, que deux sont étiquetés TECHN. et un MAR.) ainsi
que sur leur statut dans les dictionnaires. Cela veut-il dire que ces termes sont
cantonnés à ces domaines spécialisés ? Mais alors pourquoi ﬁgurent-ils dans le
dictionnaire de langue générale ? Ou bien cela veut-il dire que c’est leur origine et
4
À l’entrée cargo du PR on trouve charbonnier (pas de date pour cette acception ni indication
de domaine), chimiquier (1995, sans marque), minéralier (1960, sans marque), vraquier (1973,
avec marque MAR.) ainsi que cargo pétrolier, mais pas porte-conteneurs (1972, remplaçant portecontainers de 1967) ni méthanier (milieu du XXe s) qui ont pourtant des entrées et qui sont précédés
de l’indication de domaine TECHN (et pas MAR.).
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leur emploi le plus courant, qu’un honnête homme contemporain peut rencontrer
– ce qui justiﬁe leur présence dans la nomenclature – mais qu’il doit se garder
d’employer dans un certain type d’énoncés où seule la langue courante et/ou
académique est admise (une dissertation, un discours épidéictique par exemple) ?
Sur cinq dictionnaires monovolumaires contemporains, trois ne donnent aucune
information précise à ce sujet, se contentant de dresser une liste des abréviations
des spécialités (Dictionnaire Hachette, 2009, p. 11), des rubriques (Petit Larousse,
2008, p. XXXIV) ou même une table indistincte de toutes les abréviations dans
Nouveau Littré, 2006, p. 15-17. En revanche les lexicographes du Petit Robert et
de Lexis donnent des informations intéressantes à ce sujet. Une remarque de Petit
Robert (2010 : XXXI) en tête du « tableau des termes, signes conventionnels et
abréviations du dictionnaire » indique que :
Dans ce tableau terme présente un mot de spécialistes qui fait partie d’une
terminologie (technique, didactique, scientiﬁque) et non du vocabulaire
courant. Les noms des domaines ne renvoient pas à des domaines
encyclopédiques, ils indiquent que le terme dont ils précèdent la déﬁnition
appartient au vocabulaire des spécialistes de ce domaine.

Un paragraphe de la préface du Lexis (1992 : VII) est consacré au « Vocabulaire
des sciences et des techniques » distinct du « vocabulaire courant » ainsi que des
« locutions et syntagmes ﬁgés » :
Les mots et les sens appartenant à un domaine technique ou scientiﬁque
précis sont signalés par une abréviation ou « rubrique », dont on trouvera
la liste complète en tête d’ouvrage p. XIII. Cette liste, établie d’après la
classiﬁcation mécanographique du Grand Larousse encyclopédique,
montre qu’aucun domaine de la connaissance n’a été négligé. Cependant,
les différentes sciences et techniques n’ont pas donné lieu à un traitement
similaire : le contemporain a été privilégié par rapport à l’ancien. En ce qui
concerne les vocabulaires scientiﬁques, on a fait une distinction entre les
mots qui permettent de décrire le fonctionnement de la science et les mots qui
appartiennent à des énumérations ouvertes : on ne pouvait raisonnablement
envisager, dans le cadre d’un seul volume, de recenser, en botanique et en
zoologie, les innombrables animaux et plantes exotiques, en géologie les
noms de tous les minéraux, roches et fossiles.

La philosophie des deux dictionnaires qui s’expriment sur ce sujet n’est
donc pas la même puisque Lexis se réclame, sur cet aspect, d’une conception
encyclopédique que récuse pour sa part le Petit Robert. En revanche le choix des
termes retenus dans ce dernier n’est pas explicité. Ce qui est sûr c’est qu’ils sont
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présentés comme ne relevant pas de la langue commune, avec les conséquences
que cela peut avoir pour leur emploi par les utilisateurs du dictionnaire. On peut
raisonnablement faire l’hypothèse que l’insertion de ces termes vise plus la lecture
de textes que leur production.

1.2. LA RENOMINATION
La banalisation peut avoir des conséquences dans le domaine spécialisé d’origine :
des mots spécialisés entrés dans la langue courante deviennent inadéquats aux
yeux des spécialistes du domaine qui les remplacent dans le domaine spécialisé.
Ce fut le cas de atomique auquel les physiciens ont substitué nucléaire dans un
certain nombre d’emplois. La ﬁssion de l’atome est utilisée dans des centrales
nucléaires plus que dans des centrales atomiques pour produire de l’énergie
d’origine nucléaire, plus que d’origine atomique. Quant aux écologistes, ils veulent
diminuer le poids du nucléaire et pas de l’atomique. Ces cas de renomination
d’un concept par un autre terme du fait de la banalisation du premier terme sont
rares comparativement à ceux qui se produisent lorsque des progrès techniques
conduisent à opérer des distinctions entre des objets anciens et des nouveaux,
qu’ils aient le même usage (disque noir ou vinyle vs disque compact / CD, ou
encore appareil argentique vs appareil numérique à la place de l’ancien appareil
photo, ﬁxe remplaçant téléphone depuis la multiplication des portables5) ou qu’ils
aient des usages différents (machine à laver devenant lave-linge avec l’apparition
et la diffusion des lave-vaisselle).

1.3. LES SYNONYMES POPULAIRES
Inversement, des dénominations populaires qui doublent des termes peuvent tarder
à entrer dans la nomenclature de dictionnaires, voire en être (déﬁnitivement ?)
exclues. Les agents de régulation des ﬂux dans le domaine des transports en
commun ont immédiatement été surnommés pousseurs par les usagers et on ne peut
que constater l’absence de ce pousseur dans PL, PR et deux autres dictionnaires
monovolumaires millésimés.
Dans les échanges courants de la vie quotidienne, on note l’abondance de mots
vagues pour désigner des objets que l’on ne sait pas nommer ou dont on ne veut
pas, pour des raisons diverses, utiliser la dénomination propre, avec le recours
5

Notons l’ambiguïté de ce mot qui dénomme aussi bien un téléphone qu’un ordinateur.
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à chose, machin, truc, bitoniau, etc. (v. Gérard Petit, 2009). La préparation de cette
contribution m’a rappelé à ce sujet la chanson humoristique des Frères Jacques
à propos de la ceinture de sécurité où aucun des éléments en jeu n’est nommé
par un terme propre mais est évoqué par ces mots sans véritable signiﬁé6. Or, la
recherche dans des dictionnaires courants et des encyclopédies en ligne montre
qu’ils ne proposent aucune description des différents éléments d’un dispositif
d’une ceinture de sécurité et aucune dénomination de ses éléments constitutifs.
Alors qu’au mot ceinture (en général) sont indiqués trois modes de fermeture
(boucle, nœud, mécanisme de serrage), il est remarquable que le personnel de
cabine dans les avions parle au mieux7 de boucle alors que la partie qui reçoit
l’embout (si ce mot convient bien) ne ressemble en rien à une boucle8. Interrogés
à ce sujet des ingénieurs aéronautiques ne connaissaient pas non plus les termes
spécialisés, qui doivent pourtant bien exister et être employés par les sous-traitants
fabriquant les sièges et ces dispositifs de sécurité (avec de surcroît des noms pour
chacune des pièces composant ces objets).
Notons encore au sujet des synonymes populaires que l’existence de mots de
la langue générale (contusion daté de 1314 ou meurtrissure daté de 1535) ou de
termes d’origine scientiﬁque (ecchymose daté de 1540, hématome apparu en 1855)
n’empêche pas l’apparition postérieure de mots imagés dans la langue courante
pour dénommer un même type de réalité : un bleu (attesté en 1863).

6
Voici un extrait de la chanson, où l’on remarque que truc et machin s’emploient alternativement
pour les parties mâle et femelle du dispositif et aussi pour le système d’accrochage :
Y a un bout avec un truc
Y a un bout avec un machin
Quand on enfonce le bout qu’a l’truc
Il doit faire clic dans le machin
L’bout qui s’termine par un machin
S’accroche à gauche sur un truc
Et comme on ne trouve jamais l’truc
On laisse pendouiller le machin
Seul’ment le bout qui a un truc
Lui s’accroche pas sur un machin
C’qui fait que lorsqu’on cherche le truc
Il est paumé sous les coussins.
7
La stratégie d’évitement de l’emploi des termes propres se fait par le recours aux gestes
du démonstrateur ou aux dessins de la plaquette des consignes de sécurité, avec le recours à un
déictique : « vous ajustez et bouclez votre ceinture en faisant comme ça » avec le geste et ou le
dessin.
8
On dit régulièrement aussi boucler sa ceinture. On observe dans ces emplois de boucle et de
boucler des extensions d’emploi pour des mécanismes ayant la même fonction que les boucles
de ceinture mais qui n’ont plus la forme d’anneau qui a donné son nom à cet élément de fermeture.
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Il ne faut pas confondre ces emplois de mots familiers ou de mots vagues
avec la persistance de l’utilisation de noms anciens de la langue courante
alors que des termes scientiﬁques spéciﬁques sont apparus ultérieurement.
Le mot saignement est daté de 1680 et on continue de dire saignement de nez
que n’a pas détrôné le terme médical plus tardif épistaxis apparu en 1795 par
exemple. Depuis au moins le XIIe siècle on dit couramment jaunisse alors que
sont apparus depuis, en 1578, l’emprunt savant ictère « maladie avec coloration
jaune de la peau » puis « coloration jaune de la peau sans autre symptôme de
maladie » depuis 1902, en 1660, hépatite « affection inﬂammatoire du foie »,
en 1859, cholémie « passage d’éléments de bile dans le sang ». Seul le recours
à des dictionnaires retraçant l’histoire des mots permet de faire le départ entre
les synonymes populaires qui apparaissent après des termes (cas de pousseur
et de bleu) et ceux qui continuent d’exister après l’apparition de termes (cas de
saignement de nez et jaunisse).

2. NOUVEAUX EMPLOIS
À côté des néologismes formels seuls envisagés jusque-là, il y a aussi des
innovations d’emploi (sémantico-syntaxiques). Quelle que soit la macrostructure
adoptée – les lexicographes des dictionnaires généraux commercialisés montrent,
sauf l’exception qu’est Lexis, une prédilection pour une approche polysémique
des unités de préférence au dégroupement en plusieurs entrées –, on peut souvent
regretter l’absence d’indication de la date des nouvelles acceptions (ou des
nouveaux homonymes) avec des extensions à d’autres domaines ou des échanges
entre un domaine spécialisé et la langue générale, ainsi que l’absence d’indication
du lien logique qui unit l’emploi originel et l’emploi nouveau.

2.1. ÉCHANGES ENTRE DOMAINES DE SPÉCIALITÉ
Les dictionnaires n’explicitent en effet pas toujours les échanges de termes
entre domaines de spécialités proches ou éloignés, comme le passage d’un
terme d’un sport à un autre, pour des termes qui ont été néologiques mais qui
ne le sont plus à l’heure actuelle (v. Sablayrolles, 2005). On remarque d’ailleurs
que les dictionnaires n’indiquent qu’imparfaitement les différents domaines
dans lesquels ces termes sont utilisés (dribbler) quand ils ne les omettent pas
complètement (remiser).
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• sports collectifs de ballon : dribbler (foot 1895 → basket 1951 → handball 1963)
Seuls le foot et le basket, mis sur le même plan, sont présents dans le PR. Le
passage du premier sport au second n’est pas noté et le troisième est absent.
Le PL n’indique aucune date et aucune ﬁliation mais donne un quatrième sport, le
hockey. Hachette et Nouveau Littré ne donnent le nom d’aucun sport mais leurs
déﬁnitions, avec les mots balle et ballon, excluent le hockey.
• chasse → équitation : ramingue du « faucon volant de branche en branche »
au « cheval rétif »
Les deux acceptions sont présentes dans le PR, sans explicitation de leur lien.
En revanche Hachette et Nouveau Littré ne donnent que la seconde acception. Le
mot est absent du PL.
• escrime → boxe : remiser « riposter par un coup droit sans reprise de garde »
Ce mot n’est présent dans un dictionnaire de l’escrime sur internet9 que
sous la forme nominale. On le trouve dans un glossaire de la boxe10 aux articles
opportunité et riposte. En revanche il est absent, tant comme nom que comme
verbe, dans les dictionnaires contemporains d’usage courant.
• escrime → autres sports dont football et rugby : feinter (intransitif
originellement)
Le PR donne un premier emploi intransitif (1859) avec un exemple d’escrime
puis un deuxième emploi, transitif (1931) dans le domaine sportif, avec le foot
et le rugby (et une acception familière « tromper »). Hachette ne donne pour
l’acception sportive que la construction intransitive, sans mention de sports
particuliers ni exemples (l’autre emploi est ﬁguré « tromper »). Dans le domaine
sportif Nouveau Littré donne d’abord la construction transitive avec l’exemple
de feinter le gardien de but. La seconde acception « tromper » est donnée comme
familière et il y en a une troisième, en emploi intransitif, pour la seule escrime.
PL a une présentation analogue.
• cyclisme → athlétisme (1930) : changer de braquet « accélérer »
Dans trois dictionnaires, PR, Hachette et Nouveau Littré, l’expression ﬁgure
sous l’entrée braquet, terme de cyclisme, mais avec un sens général « changer de
rythme » sauf Hachette qui donne bizarrement « changer d’attitude, d’orientation »,
mais des pages trouvées avec Google conﬁrment cet emploi. L’expression est
9

http://www.synec-doc.be/escrime/dico/dico_escrime-R.html#Heading451 (dernière consultation : le 02.12.2017).
10
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glossaire_de_la_boxe#R (dernière consultation : le 02.12.2017).
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absente du PL. Un dictionnaire du sport sur internet11 indique : « Par extension,
on a parlé de braquet dans d’autres sports faisant appel à des changements de
rythme, de vitesse. 1. En athlétisme où, depuis 1930, changer de braquet signiﬁe
« accélérer », 2. au ﬁguré, comme au rugby, il s’agit de se remettre en question,
redoubler d’efforts ». Wiktionnaire ne donne que « passer à la vitesse supérieure »
et fait appel aux contributeurs pour fournir une étymologie manquante.
• nautisme → ski : godille et godiller
PR donne pour ce mot daté de 1792 les deux emplois l’un après l’autre, mais
sans date pour le second. PL, Nouveau Littré et Hachette donnent ces deux mêmes
emplois sans date.
• nautisme → cyclisme : enlevage
Seul l’emploi pour les sports nautiques est indiqué dans PR, qui le date de
1874. Hachette et Nouveau Littré donnent ce même emploi, sans date. L’emploi
sportif de ce mot est absent du PL.
• hippisme (turf) → autres sports : handicap « désavantage imposé à un
concurrent pour rétablir l’égalité des chances »
Seul PR indique que l’emploi hippique a précédé l’extension aux autres
sports. Les autres dictionnaires mettent tout sur le même plan. Cette acception
sportive est mise en première place dans tous les dictionnaires sauf PL qui met
« désavantage, inﬁrmité ou déﬁcience » en tête d’article.
Les exemples cités montrent que ce mécanisme d’échange n’est pas un procédé
nouveau mais un mécanisme actionné à toute époque. Il s’applique à des domaines
proches ou plus lointains comme récemment le vocabulaire de la médecine en
informatique avec ver, virus, infecter, etc. Plus remarquables sont les transferts
d’un domaine spécialisé à la langue générale et vice-versa.

2.2. INNOVATION D’EMPLOIS SYNTACTICO-SÉMANTIQUES
Il ne faut pas confondre les nouveaux emplois de termes dans la langue générale
avec la banalisation vue précédemment, où l’unité garde son signiﬁé inchangé.
Il s’agit maintenant de relever des innovations syntactico-sémantiques liées au
changement de registre (nous retenons ici la distinction opérée par Joëlle GardesTamine (1990 : 103) entre registre et niveau).
11

books.google.fr/books?isbn=2354253532 (dernière consultation : le 02.12.2017).
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2.2.1. D’UN DOMAINE SPÉCIALISÉ À LA LANGUE GÉNÉRALE
Sont souvent indiqués, avec la mention ﬁg., les passages de termes dans la langue
générale, comme KO, carton jaune, carton rouge qui viennent du domaine sportif,
ou, pour des termes issus du domaine de la transmission des informations : être
câblé, branché12, etc. Il s’agit dans ces cas de domaines spécialisés auxquels
a accès une large frange de la population. On peut s’interroger sur le type de
mécanisme à l’origine du nouvel emploi, avec deux types de solution : soit il
s’agit d’emplois ﬁgurés volontaires, par métonymie, métaphore ou autres ﬁgures
(v. Gévaudan, Koch, 2010), soit il s’agit d’extension ou de restriction d’emplois
qui interviennent entre un locuteur et ses récepteurs qui interprètent le mot avec
un sens plus large ou plus étroit que le sens encodé et qui le réemploient avec ce
nouveau sens. Dans ces derniers cas, il n’y a pas à proprement parler néologie
(v. Nyckees, dans la lignée de Bréal et surtout de Meillet qui met l’accent sur la
« discontinuité de la transmission du langage » (avec des contextes de transition),
sur les emprunts sociaux et l’utilisation d’un mot avec le sens qu’un autre groupe
lui a donné). Ainsi les verbes pondre et traire sont utilisés dans la langue générale
avec les sens acquis dans le domaine agricole et la perte des sens étymologiques,
très généraux « poser » et « tirer ». Mais, qu’il s’agisse d’extensions ou restrictions
d’emploi, d’emprunts sociaux ou de véritables néologismes qui se diffusent, le
résultat est le même : des mots ont changé de sens et ces sens se sont lexicalisés
coexistant avec les sens originels ou provoquant leur disparition. Les exemples du
début de ce paragraphe relèvent de la néologie sémantique par ﬁgure.

2.2.2. DE LA LANGUE GÉNÉRALE À DES DOMAINES DE SPÉCIALITÉ
Inversement, la langue générale fournit aussi des termes dans des domaines
spécialisés, comme chaussette dans la physique nucléaire, jupe en mécanique
ou carrosserie, etc. La langue familière a également donné des termes argotiques
comme le montre le cas de biroute ‘manche à air’ (1916) deux ans seulement après
son apparition dans l’argot, sans doute militaire, avec le sens de ‘pénis’ en 1914.
Par ailleurs, pour revenir au domaine du sport, nombre de disciplines ou épreuves
sportives sont dénommées par des mots de la langue courante, au moins comme
têtes de composés ou de synapsies : saut (en hauteur, en longueur, à la perche,
triple saut), lancer (du disque, du javelot, du poids…). La souris informatique
est clairement un emploi métaphorique calqué sur la métaphore anglaise mouse
12

Mais faire du huit mégabits, fabriqué selon le même principe, n’est pas lexicographié.
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qui, de l’animal, sert aussi à dénommer le boîtier relié à un ordinateur. Puis cette
souris du domaine informatique s’est vite répandue dans la langue courante, par
banalisation cette fois, avec l’essor de la micro-informatique.
Parfois c’est entre trois unités que se nouent des rapports complexes : un
emprunt, une recommandation ofﬁcielle (souvent indiquée comme telle dans
les dictionnaires) et des dénominations courantes. Ainsi phishing a-t-il comme
recommandation ofﬁcielle française ﬁloutage, alors que la dénomination d’origine
québécoise hameçonnage (mise en deuxième place dans les recommandations
ofﬁcielles françaises) s’emploie plus couramment. Le J.O. du 28.07.2013
recommande ofﬁciellement beuverie express pour binge drinking alors que
circulent depuis plusieurs années déjà biture express et surtout cuite express.
Les pages indiquées par Google pour beuverie express datent pour la plupart du
29.07.2013 ou d’une date postérieure.
Si presque tous les exemples donnés dans cette section sont largement
répandus, utilisés par le commun des mortels quand il s’agit de domaines
spécialisés auxquels ont accès de grandes franges de la population comme le
domaine du sport, il n’en va de même quand il s’agit de domaines très spécialisés
auxquels n’ont accès que les spécialistes du domaine. C’est le cas de la jupe de
la mécanique et à plus forte raison de la chaussette de la physique nucléaire.
C’est aussi le cas de l’acception « création lexicale de malades mentaux, souvent
incompréhensible » de néologisme. Cet emploi daté du début du XXe siècle a le
défaut de redonner l’aspect négatif que le mot néologisme avait lors de sa création
au XVIIIe siècle (« abus de la création et de l’usage de mots nouveaux »), et dont
il a mis beaucoup de temps à se défaire. Ce mot illustre bien les va-et-vient entre
registres différents, puisque, terme de critique littéraire au départ, il devient terme
linguistique et pénètre dans la langue générale où il est usité, puis il ajoute un
nouvel emploi qui s’ajoute aux autres qu’il détrône d’autant moins qu’il reste
cantonné dans le domaine de la psychiatrie. C’est d’ailleurs la consultation des
dictionnaires qui a fait découvrir à l’auteur de ces lignes cette acception qu’il
ignorait complètement.

CONCLUSION
Les dictionnaires sont autant des outils permettant d’étudier les mots – et les
versions électroniques des dictionnaires permettent de nombreuses recherches sur
les dates d’apparition des mots dont on peut ensuite étudier la trajectoire – que des
objets d’études pour voir comment ils déﬁnissent la néologie et les néologismes et
comment ils les intègrent. Certains dictionnaires les insèrent largement (Le grand
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Larousse en son temps, Hachette maintenant, en particulier avec son supplément
mots nouveaux) alors que d’autres s’y montrent réticents, comme des dictionnaires
à destination des scolaires ou certaines éditions du dictionnaire de l’Académie
française. Sur ce point v. Christophe Rey (2014) ainsi que Sablayrolles (2013).
Encore deux remarques métalexicographiques pour ﬁnir et conclure
déﬁnitivement cette présentation. Alors que les marques d’usage se développent,
on remarque l’abandon de la marque « néol. » au proﬁt de la datation, précise ou
approximative de plus en plus, et cette évolution prend bien en compte le fait que
la durée d’un néologisme est variable. Du coup, c’est une autre marque qui s’est
progressivement introduite dans certains dictionnaires, le Robert en particulier,
indiquant la date de début de circulation si elle diffère beaucoup de la date de
première attestation13.
Mais, et c’est l’ultime remarque, on ne peut que regretter les silences
fréquents des dictionnaires pour l’indication des dates des nouveaux emplois, lors
d’un changement de domaines ou d’échanges entre langue commune et emplois
spécialisés, ainsi que l’insufﬁsance fréquente également de l’explicitation des
mécanismes sémantiques en jeu dans ces changements et échanges (v. Sablayrolles,
2011). Mais les dictionnaires ne sont pas faits prioritairement pour les linguistes et
lexicologues : c’est le vaste public des usagers de la langue qui est visé et celui-ci
n’a pas les mêmes besoins, et trouvent assez largement de quoi répondre à leurs
questions et satisfaire leur curiosité.
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LE POIDS DU MOT GENRE DANS LES
REVENDICATIONS DE « L’ÉCRITURE INCLUSIVE »
Philippe SELOSSE
Université Lyon 2 – UMR 5317 IHRIM
Abstract. For gender studies, concord with masculine gender reﬂects sexism. This paper
deﬁnes the signiﬁcation of the French word genre as a formal category, with a marking
function in sentences, which has nothing to do with sex. Grammatical gender in language
is arbitrary and artiﬁcial, as many historical examples can demonstrate, except among
the prototypical group of animated and sexed beings. As the nomenclature of genders
« masculin vs féminin » (masculine vs feminine gender) is the consequence of this
prototypical categorization, it should be given up in linguistics, on behalf of the use of
gender conceived as purely grammatical, opposing « marked vs unmarked » gender.
Pour Alicja, en souvenir amical de nos rencontres
scientiﬁques placées sous le signe de la nomenclature
et de la taxinomie…

INTRODUCTION
En sciences sociales, les gender studies ont posé la distinction terminologique et
conceptuelle du genre (gender) comme ‘norme sociale hiérarchisante reposant sur
des rôles sociaux de masculinité / féminité’ et du sexe comme ‘réalité biologique
reposant sur des attributs biologiques (mâle / femelle)’. En 2005, la Commission
générale de terminologie et de néologie récusait cet anglicisme, au motif que le
mot genre empiétait indûment sur le terrain sémantique du paradigme du mot sexe
(sexiste, sexuel…). Mais le cœur des « études genre » (sic) étant de déconnecter
sexe biologique et genre social, la préconisation d’en rester au mot sexe ne pouvait
être satisfaisante : l’usage militant a alors tout emporté et le mot genre est passé
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– dans les médias, les formations universitaires, les travaux académiques et une
partie des textes administratifs. Qu’en est-il de la justesse de cet emploi, eu égard
au schéma conceptuel du mot et à son noyau sémantique rémanent (Honeste,
2011) ? En quoi participe-t-il d’une ancienne mais tenace et nuisible confusion
des niveaux d’approche ?

1. À L’ORIGINE DU GENRE : MISE AU POINT SÉMANTIQUE
Genre est issu du latin genus ‘origine, extraction, naissance’, d’où l’emploi ‘réunion
d’êtres ayant une origine commune [famille, maison, race, nation]’ qui se retrouve
dans genus humanum ‘genre humain’ ; en dérive l’emploi taxinomique du nom
genus pour signiﬁer une ‘classe’, un ‘groupement’. Le nom latin genus est issu
du verbe gignere ‘engendrer’, qui se rattache à une racine indo-européenne °gne
‘engendrer’. On retrouve ces traits sémantiques dans les très nombreux mots de la
famille : générer et engendrer (‘donner naissance’), gendre (‘celui qui engendre’) ;
gens (‘ceux qui se caractérisent par une origine commune’), génocide (‘destruction
d’un genre, i. e. d’une communauté ethnique partageant une origine commune’),
gentil (‘propre à la gens, i. e. à la race’, d’où ‘de bonne race, noble’ puis ‘généreux’)
ou dégénérer (‘perdre les qualités de sa race, de son genre’) ; génie (initialement,
‘divinité qui préside à la naissance de quelqu’un’) ; génital (‘qui sert à engendrer,
donner naissance’) et géniteur (‘celui qui engendre, qui donne naissance’) ; indigène
(‘originaire d’un pays’) ; engin (du latin ingenium ‘caractère inné’, d’où dérivent
en français les emplois métonymiques ‘intelligence, inspiration, talent innés et
personnels’, puis ‘machine, outil [procédant de cette intelligence]’) et ingénieux,
ingénieur, etc. Le trait sémantique commun, constant, est celui d’origine, donnée
(engendrer) ou obtenue (naître) selon le contexte et les afﬁxes lexicaux. À partir
du concept de point commun donnant naissance à une classe, d’ensemble de traits
à l’origine d’un groupement homogène, la langue a par métonymie désigné la
catégorie résultante elle-même – le genre. C’est ainsi que le mot genre est utilisé
en français où « l’idée générale de “groupement, catégorie” domine l’ensemble
des emplois au cours de l’histoire » (DHLF), pour la catégorie naturelle (genre
d’animal ou de plante), philosophique (genre d’objets ou d’êtres), grammaticale,
etc. – tout comme le nom genus était ainsi majoritairement utilisé en latin.
Le mot sexe, lui, est issu du latin sexus, dont l’étymon est incertain, le plus
probable étant le latin secare ‘couper, diviser, partager’ ; il renvoie aux caractères,
organes, fonctions… qui partagent un genre en mâles et en femelles. En termes
taxinomiques aristotéliciens, genre est la catégorie et sexe, la différence : du point
de vue lexicologique et philosophique, il y a donc différence de contenu et de
niveau entre genre et sexe.
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2. LA CATÉGORIE DU GENRE EN LANGUE
2.1. DÉFINITION LINGUISTIQUE
Pour les grammairiens et linguistes, le mot genre est conçu comme
une catégorie grammaticale reposant sur la répartition des noms dans des
classes nominales, en fonction d’un certain nombre de propriétés formelles
qui se manifestent par la référence pronominale, par l’accord de l’adjectif
(ou du verbe) et par des afﬁxes nominaux (préﬁxes, sufﬁxes ou désinences
casuelles), un seul de ces critères étant sufﬁsant. Ainsi, d’après ces trois
critères, on déﬁnit en français deux classes, les masculins et les féminins :
Le prince est mort ; il était encore un enfant s’oppose à La princesse est
morte ; elle était encore une enfant, par la référence pronominale (il / elle),
par l’accord (mort / morte, un enfant / une enfant) et par les afﬁxes nominaux
(- / -esse) […]. (DLSL, art. « Genre »)

La catégorie du genre se manifeste comme propriété formelle, à l’instar du
nombre : c’est un balisage commode qui permet l’identiﬁcation des syntagmes
et leur repérage ou leur suivi, par l’anaphore, dans la phrase et/ou d’une phrase
à l’autre : rien de sexuel dans cette économie linguistique.
Reste toutefois la question de l’interprétation sémantique de ces genres en
soi et de leur attribution à tel ou tel mot. Si « la majorité des langues du monde
(57%) ignorent complètement le genre, la plupart des langues à genre distinguent
2 à 3 classes » (Martinie, Patri, 2014) et
dans les descriptions linguistiques des langues connaissant deux classes,
un des genres est pris comme base du système (cas non-marqué), les
autres genres étant décrits relativement à lui (cas marqués) : en français,
le féminin est généralement décrit par une variation morphologique du
masculin pris comme base (le féminin maîtresse est décrit par l’adjonction
de l’afﬁxe -esse au masculin maître). […] À cette catégorisation relevant de
propriétés formelles (genre grammatical) est associée le plus souvent une
catégorisation sémantique (genre naturel) relevant d’une représentation des
objets du monde par leurs propriétés spéciﬁques. Les classiﬁcations les plus
constamment associées sont :
a) l’opposition entre les personnes et les objets (animés et non-animés), les
non-animés étant neutres relativement à la distinction de genre masculin /
féminin […] ;
b) l’opposition de sexe à l’intérieur des animés entre mâle et femelle.
(DLSL, art. « Genre »)
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Les linguistes distinguent alors deux mécanismes de catégorisation en général :
(1) La motivation sémantique : l’attribution d’un genre à un nom résulte de
ce que les propriétés des référents sont sémantiquement convergentes.
(2) La motivation morphologique : l’attribution d’un genre à un nom résulte
de ce que les propriétés des lexèmes sont morphologiquement convergentes.
(Martinie, Patri, 2014)

Dans le cas (1), le fait que les référents soient sentis comme formant une classe
cohérente leur fait assigner un genre commun : lièvre et verrat sont des mâles et
en tant que tels forment un genre commun, qui se marque conséquemment par
un genre grammatical commun A ; hase et truie sont des femelles et en tant que
telles forment un autre genre commun, qui se marque conséquemment par un
autre genre grammatical commun B. Dans le cas (2), le fait qu’un mot possède tel
afﬁxe lui confère automatiquement tel genre, commun à tous ceux possédant cet
afﬁxe ; ainsi les noms dérivés d’un verbe avec le sufﬁxe -ure sont féminins, tandis
que ceux dérivés par le sufﬁxe -ment sont masculins : déchirer > une déchirure,
un déchirement ; racler > une raclure, un raclement.
Doit-on considérer que les genres A et B ont été affectés dans le cas (2) sur le
modèle du cas (1) et qu’ils sont motivés sémantiquement ? Dans cette hypothèse,
les noms en -ment seraient au masculin parce qu’exprimant un processus mâle,
dynamique, opératif ; les noms en -ure seraient au féminin parce que renvoyant
à un processus femelle, statique, résultatif. Ou doit-on considérer que les genres
A et B ont été affectés dans le cas (1) parce qu’on en disposait déjà pour marquer
les inanimés du cas (2) ? Dans ce cas, les genres seraient pleinement arbitraires :
de même que les genres auraient été attribués aléatoirement pour raclure et
raclement, ils l’auraient été pour lièvre et hase – l’essentiel étant de disposer
dans la phrase de marques de différenciation des mots par le genre et de marques
identiques pour les membres d’une catégorie, quand elle existe (telle la catégorie
sexuelle). On ne saurait trancher dans l’état des connaissances historiques mais on
veillera à éviter :
1. de réduire le mécanisme morphologique du genre à quelque chose de
purement morphologique, tout au moins dans la langue première (en
indo-européen), où on peut douter que les genres aient été distribués
arbitrairement, sans aucune signiﬁcation élémentaire ;
2. de considérer, au terme d’évolutions historiques complexes, que le
mécanisme sémantique d’attribution, perceptible pour les animés sexués,
est à étendre à tous les autres mots. C’est la dérive classique des partisans
de « l’écriture inclusive » qui en conduit certains à s’indigner que la pièce
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la plus forte soit de moindre valeur que le billet le plus petit – vision
réductrice et partiale qui néglige qu’un billet est une coupure et qu’une
pièce est un sou…

2.2. ARBITRAIRE DU GENRE : L’EXEMPLE DU FRANÇAIS
Le genre des noms résulte, en français comme dans d’autres langues, de facteurs
multiples (phonétiques, sociaux, culturels, etc.), arbitraires au sens où ils n’ont
rien à voir avec la motivation sémantique. L’exemple des doublets lexicaux est
assez remarquable à cet égard du caractère aléatoire tout au long de l’histoire.
Trois cas de ﬁgure se rencontrent, selon que le genre de l’étymon latin…
1) se retrouve dans les deux formes françaises : articulus (n. m) > orteil
(n. m.) et article (n. m.) ; ﬂos, ﬂoris (n. f.) > ﬂeur (n. f.) et ﬂore (n. f.) ;
2) se retrouve dans une seule des formes françaises, généralement la savante,
la forme populaire étant de genre différent : musculus (n. m.) > moule
(n. f.) et muscle (n. m.) ; potio (n. m.) > poison (n. m.) et potion (n. f.).
Cf. le triplet polypus (n. m.) > poulpe (n. m.), pieuvre (n. f.) et polype
(n. m.), où les formes populaires sont elles-mêmes de genres variés pour
désigner le même type d’animal ;
3) ne se retrouve dans aucune des deux formes du doublet français (faute
de neutre dans cette langue), mais avec des résultats variés : ministerium
(n. n.) > métier (n. m.) et ministère (n. m.) ; vitrum (n. n.) > verre (n. m.)
et vitre (n. f.).
Tout est possible, sans prédictibilité certaine. Et quand il y a prédictibilité dans
d’autres cas, on ne saurait rien en déduire : si les noms neutres n’ont pas donné
lieu à des noms neutres en français, la répartition s’est faite, en général, entre
noms latins neutres au singulier aboutissant à des noms français masculins (p. ex.
granum > grain, folium > a. f. fueil), et noms latins neutres au pluriel aboutissant
à des noms français féminins (p. ex. grana > graine, folia > feuille). On pourrait
objecter le sentiment récurrent du locuteur qui, soucieux inconsciemment d’un
système linguistique régulier, affectera à une forme terminée en -e un genre
« féminin ». C’est cette recherche de système dans la langue qui expliquerait,
entre autres, que des mots originellement masculins ou neutres en latin soient
devenus et restés féminins en français (p. ex. comète, étude, idole, n. f. en français
vs en latin cometes, n. m. et studia et idolum, n. n.), malgré les tentatives des
humanistes de rétablir le genre étymologique – et qu’à l’inverse, des mots à ﬁnale
consonantique, dont le genre était féminin en latin, soient devenus masculins
(p. ex. art, poison) ; et c’est ce même sentiment de système qui expliquerait
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l’erreur récurrente sur cernes, efﬂuves et tentacules, noms masculins souvent
donnés pour féminins par les locuteurs. Mais les exemples ci-dessus démentent
déjà cela (cf. les masc. article, muscle, poulpe, ministère ou verre, tout comme le
simple nom… homme) ; par ailleurs, erreur, humeur, odeur…, sont bien passés au
genre féminin, contrairement au latin d’origine, introduisant de la disparate dans
les noms sufﬁxés en -eur, généralement masculins (cf. honneur, labeur…) ; et on
connaît les cas où, bien au contraire, le genre féminin d’une forme à ﬁnale en -e
paraît incongru – ainsi, parler d’une espace en typographie donne souvent lieu à une
résistance des locuteurs ignorants de cette terminologie. Toute analyse objective
de l’histoire des mots doit conduire à bannir la tentation de surinterprétation en
féminin pour les ﬁnales en -e, ou en masculin « dominateur » dans d’autres cas,
pour tout ce qui relève des noms renvoyant à de l’inanimé et à une bonne partie de
l’animé (cf. poulpe et pieuvre…)1.

2.3. MAUVAIS GENRE
Tous les exemples qui précèdent n’ont pas été donnés pour le plaisir de l’anecdote.
En effet, nombre de personnes favorables à « l’écriture inclusive » s’attaquent au
genre masculin des noms comme si ce genre grammatical signiﬁait le sexe mâle.
Au vu de débats sur les réseaux sociaux et revues militants (Aeschlimann, 2017),
« l’écriture inclusive » n’est pas loin de préconiser de réserver, pour un signiﬁé
semblable, les emplois des mots profession, idée, assemblée, maison…, pour les
femmes, et ceux de métier, concept, parlement, domicile…, pour les hommes.
Par ailleurs, lorsque les partisans de « l’écriture inclusive » (MESF, 2017)
prônent l’accord de proximité dans l’exemple Les coteaux et montagnes voisines,
pour refuser la « domination » du masculin, ils reproduisent le présupposé que
le genre grammatical, masculin ou féminin, est une manifestation sexuée. Or,
dès qu’on a pris conscience de l’arbitraire du genre grammatical du nom, on doit
avoir simultanément à l’esprit que l’accord des mots se rapportant au nom, quel
que soit le genre de celui-ci, procède de cet arbitraire : si coteau et montagne
sont respectivement masculin et féminin arbitrairement, accorder au masculin
ou au féminin porte la même arbitrarité pour les mots accordés avec le nom et
ne signiﬁe rien de sexuellement mâle ou femelle. La stigmatisation d’une langue
sexiste renvoie les tenants de « l’écriture inclusive » à une parfaite ignorance
1
La place manque pour développer cette restriction mais on rappellera que même dans le cas
des animés, le sexe n’est pas prédictible à partir du genre grammatical : voir les cas connus de la
grenouille ou du crapaud, tous deux avec représentants mâle et femelle, du mannequin femme et de
la sentinelle homme, etc.
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diachronique et synchronique du système linguistique, du sens et de la fonction
de la catégorie de genre. La juste critique devrait viser le discours machiste,
qui sexualise le genre grammatical masculin, et la revendication féministe, qui
sexualise le genre grammatical féminin, et les renvoyer dos à dos.

3. LA CONFUSION DES GENRES
3.1. CATÉGORISATION ET NOMENCLATURE PROTOTYPIQUES
Il est un mécanisme de catégorisation bien connu en nomenclature qui pourrait
aider à comprendre les sources de la confusion et qui abonde en langue : celui
de la dénomination d’un niveau super-ordonné à partir du nom du niveau sousordonné, conçu comme prototypique. La langue courante connaît cela en toutes
catégories grammaticales : a) le nom huile (< lat. oleum, latinisation du gr. elaion,
forme neutre d’elaia ‘olive’) signiﬁe spéciﬁquement le ‘liquide gras de l’olive’
mais sert de prototype pour désigner génériquement la catégorie des liquides
gras végétaux (huile de noix, de sésame…) et même animaux (huile de foie de
morue)2 ; b) l’adjectif de couleur orange, conversion du nom orange, renvoie à
un fruit spéciﬁque jugé représentatif pour s’appliquer génériquement à tout corps
présentant ladite couleur, y compris d’autres fruits ; c) le verbe saupoudrer,
litt. ‘poudrer de sel (sau-)’, est un acte spéciﬁque étendu génériquement à tout
processus consistant à couvrir d’une matière pulvérulente, d’où saulpoudrer de
sel dès 1370 (DMF), d’épices dès 1555 (Selosse, 2014), de sucre / de farine en
français moderne, etc. De même, en nomenclature scientiﬁque, c’est un nom de
genre de plante (p. ex. Rosa) qui sert de type pour forger le nom de la famille
(les Rosacées). En linguistique, la catégorie des déterminants possessifs est
dénommée relativement à la situation prototypique de possession (C’est mon livre
de linguistique, pas touche !), alors que les contextes d’emplois peuvent être bien
différents (Ce n’est pas « mon » cours de linguistique ! s’écrie l’étudiant de lettres,
qui n’envisagerait même pas de revendiquer la propriété d’une telle discipline).
Dans tous ces exemples, on peut toujours constater et contester le fait arbitraire
ou conventionnel de recourir à tel élément pour dénommer toute la catégorie, qu’il
s’agisse d’un état donné de culture où le sel prévaut, d’une vision européanocentrée
faisant de la rose la ﬂeur par excellence, etc. Mais il serait absurde de critiquer le
fait que ce soit le sel et non le sucre, la rose et non la potentille, qui aient prévalu
dans le choix de la dénomination.
2

Sur la déconnexion immédiate de l’expérience particulière pour signiﬁer une expérience
conceptuelle, voir Honeste (2015).
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3.2. USAGE ET RISQUES D’UNE NOMENCLATURE PROTOTYPIQUE
En langue courante, la catégorisation prototypique, et la nomenclature
consécutive, ne sont plus problématiques : la motivation du mot se perd, de sorte
qu’il devient possible de parler d’une huile d’olive ou d’une carotte orange, sans
qu’on y voie pléonasme ou monstruosité botanique. En langue de spécialité, en
revanche, on préfère éviter l’inconvénient des dénominations partiales, le mode
de dénomination prototypique risquant d’emporter avec lui une vision faussée,
à l’aune de l’évolution des connaissances. C’est pourquoi, dans l’exemple des
« possessifs », certains linguistes (Wilmet, 1998) privilégient la dénomination de
« déterminants personnels », du fait de la commutation sémantique avec un SP
intégrant le pronom personnel de référence (sa voiture = « la voiture de lui ») – la
relation personnelle pouvant être ou non de propriété.
Pour en revenir à notre confusion genre / sexe, elle ressortit au procédé
exempliﬁé ci-dessus. La saillance du sous-groupe des animés sexués, jugé
prototypique, conduit à dénommer l’ensemble de la catégorie grammaticale du
genre à partir des caractéristiques associées à ce sous-groupe, caractéristiques
sexuelles dont procèdent les dénominations génériques de « masculin » et
« féminin ». Il en ressort que, pour le genre, ce n’est pas le sexe masculin qui
est à la source du problème catégoriel et nomenclatural, c’est la prééminence
prototypique de la distinction sexuelle, masculin et féminin, qui brouille la notion
depuis des lustres.
Certes, comme on l’a vu, on peut s’accommoder sans risque d’une appellation
prototypique impropre et l’académicienne Danielle Sallenave rappelle par
expérience qu’« enseigner l’accord au masculin, genre grammatical [souligné
à l’oral], ne conduit pas les petits garçons à se frapper le torse » (France-Inter,
24 novembre 2017). Mais la formulation machiste du « masculin qui l’emporte sur
le féminin » pouvant prêter à… confusion, le plus simple pourrait être de supprimer
tout simplement les dénominations de « masculin » et « féminin » qui conduisent
à repenser le système de codage générique en système de discrimination sexuée3.
Et on pourrait alors, du point de vue nomenclatural, leur substituer d’autres noms,
en revenant par exemple à la terminologie neutre, descriptive et didactique de la
linguistique : respectivement, genre non marqué vs genre marqué.

3

Il serait tout aussi bon que grammaires et ouvrages de linguistique, dans leur exempliﬁcation
du genre, cessent de recourir à des noms sexués (tels les prince et princesse dans la citation de la
section 2.1).
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CONCLUSION
Que la nomenclature du genre grammatical récupère le couple prototypique
masculin / féminin a pu encourager des grammairiens (Vaugelas, Beauzée)
à plaquer sur le genre un discours sexué / sexiste. Mais si le fondement des
« études genre » est de déconnecter socialement genre et sexe, qu’elles en fassent
de même linguistiquement et empêchent à la source la projection d’une idée de
sexe sur une catégorie générique qui en est vierge ! À vouloir défendre le genre
grammatical en tant que féminin, les partisans de « l’écriture inclusive » ne
contribuent qu’à entériner l’identiﬁcation genre-sexe, à substituer à un placage
idéologique un autre qui n’est guère plus justiﬁé – somme toute, à biaiser
l’étude neutre d’une réalité objective et à fausser la compréhension du système
linguistique.
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TRADUIRE UN JEU DE PRONOMS OU LA
SUBJECTIVITÉ DU TRADUCTEUR REVISITÉE
AUTOUR DES TRADUCTIONS POLONAISES D’UN
PASSAGE DE MADAME BOVARY
Elżbieta SKIBIŃSKA
Université de Wrocław
Abstract. The French pronoun on – whose interpretation depends on various elements of
the context – can refer to all humans or to a speciﬁc person, identiﬁable or not; it can be used
instead of all personal pronouns to obtain particular stylistic effects. This particularity of
on is exploited by writers to create special effects, which can be a challenge for translators.
This study examines how Gustave Flaubert used on in a passage of Madame Bovary and
the means which were adopted in four Polish translations of the novel; it shows how the
chosen solutions (dictated by the grammatical system of Polish language) reduce – each in
a different way – the interpretative potential of the analyzed passage.

INTRODUCTION
Les anniversaires peuvent être l’occasion de regarder en arrière et de reprendre des
sujets qui nous ont – à un moment ou à un autre – attirés ou absorbés. L’invitation
à participer au volume d’hommage à Alicja Kacprzak, consacré au poids des mots,
m’a naturellement poussée à revisiter un petit mot qui m’a longuement occupée,
le pronom on. La spéciﬁcité de son fonctionnement, qui prend sa source dans ce
que Fløttum, Jonasson et Norén (2007) appellent « paradoxe de la sémantique » :
D’une part, on établit la présence d’un ou de plusieurs êtres humains
comme agissant, percevant, sentant ou subissant une action, bref comme
le sujet concerné par une situation décrite. D’autre part, l’identiﬁcation de
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ce ou ces êtres(s) humain(s) repose sur toute la complexité des indications
contextuelles, des connaissances communes et des idées préconçues de
l’ontologie du monde des locuteurs. (Fløttum, Jonasson, Norén, 2007 : 7)1

en fait souvent une pierre d’achoppement dans la traduction. En effet, si la
présence du pronom dans le texte original (désormais TO) offre un potentiel
interprétatif, ou une multitude d’interprétations possibles, le potentiel interprétatif
inscrit dans le texte de la traduction (désormais TT), est souvent fortement réduit,
voire changé2. Ceci peut résulter des différences entre les langues3, mais aussi de
la lecture propre au traducteur.
C’est à bon escient que j’ai choisi le mot lecture : avant d’être l’auteur
du TT proposé à un lecteur de la langue d’arrivée, le traducteur est un lecteur
(certes, un lecteur spécial, qui procède à une lecture orientée, menée en vue de la
traduction qui s’ensuivra4) qui actualise le potentiel interprétatif du TO à sa façon
et qui l’inscrit dans le TT. Ainsi, entre en jeu ce que j’appelle « la subjectivité
du traducteur »5. Celle-ci intervient au moment de sa lecture (interprétation) du
TO, lorsqu’il mobilise ses compétences linguistiques, stylistiques, rhétoriques,
encyclopédiques..., et au moment de l’inscription de cette interprétation dans le TT,
lorsqu’il effectue un choix des moyens dont dispose la langue-culture d’arrivée.
Aussi chaque traduction du même texte est-t-elle marquée par la subjectivité de
son traducteur et offre un potentiel interprétatif différent6. En effet, comme le
constate Theo Hermans :
The translating subject cannot be elided or eliminated from translations
because, as a form of text-production, translating requires the deployment
of linguistic means in the host language, and this will involve dimensions
1

On peut rappeler aussi les mots de Françoise Atlani : « [...] alors que c’est la forme même des
pronoms personnels qui permet de comprendre la place des locuteurs dans le procès d’énonciation,
c’est l’interprétation [souligné par E.S.] de on qui permet de lui attribuer tel ou tel statut énonciatif »
(Atlani, 1984 : 16). Cette propriété du pronom en fait un moyen utilisé dans la ﬁction romanesque
pour créer des effets spéciaux basés sur une ambiguïté voulue : on pouvant avoir aussi bien un
référent spéciﬁque que générique, il permet de passer facilement de l’expérience singulière à la
généralité (Maingueneau, 2000 : 9).
2
J’emprunte la notion de potentiel interprétatif à Hewson (2011).
3
Voir à ce propos Papadima (1997).
4
Voir Hewson (1995).
5
Le terme de subjectivité est utilisé comme dérivation du terme sujet, compris comme « être
individuel considéré comme support d’une action dans laquelle il laisse sa marque » (Le Nouveau
Petit Robert).
6
Les analyses des retraductions – terrain de prédilection pour observer la subjectivité du
traducteur – le prouvent bien.
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other than those of the original. As a result, the translator’s utterances are
necessarily marked, revealing discursively positioned subject. (Hermans,
2007 : 28)

La « subjectivité revisitée », mentionnée dans le titre, renvoie aux réﬂexions
que j’ai menées il y a quelques années sur le phénomène de la retraduction comme
un terrain où se manifeste la subjectivité du traducteur (Skibińska, 2007). Je me
suis concentrée à l’époque sur les attitudes opposées des traducteurs face à la
spéciﬁcité culturelle de Pan Tadeusz d’Adam Mickiewicz. Dans les lignes qui
suivent, je vais me pencher sur des éléments linguistiques et, plus précisément,
sur un emploi particulier du pronom on dans un bref passage de Madame Bovary.
Quatre traductions polonaises du roman proposent des solutions différentes du
problème résultant du recours que fait Flaubert à ce pronom. Mon objectif n’est
pas d’apporter un jugement de valeur sur ces solutions, mais de montrer comment,
par le choix effectué dans l’inventaire des possibilités dont dispose le polonais, se
manifeste l’interprétation du traducteur, et comment il façonne, par ses choix, le
potentiel interprétatif du TT. Dans cette démarche, je suis de l’avis exprimé par
Lance Hewson :
[Translation criticism] involves an interpretative act whereby the basis of
the value judgement is explicitly spelled out. Translation criticism attemps
to set out the interpretative potential of a translation seen in the light of an
established interpretative framework whose origin lies in the source text. It
thus goes beyond both implicit (and indeed unsubstantiated) judgements, and
those approaches that seek to pinpoint speciﬁc weaknesses of a particular
translation (or a set of translations). Translation criticism is evaluative, in
that as it explores a translation’s interpretative potential, it looks at degrees
of similarity to or divergence from the source text’s perceived interpretative
potential. (Hewson, 2011 : 6-7)

1. LECTURE(S) DE L’ORIGINAL
Le passage de Madame Bovary qui m’intéresse se situe près du milieu du roman,
à la ﬁn du chapitre 7 de la deuxième partie, lorsque Rodolphe Boulanger fait
son apparition dans l’histoire. Propriétaire depuis peu du château de la Huchette
près d’Yonville, riche, vivant « en garçon » (p. 119), il amène chez Charles
Bovary un domestique souffrant. À cette occasion, il voit pour la première
fois Emma, dont l’apparence éveille son intérêt : « de tempérament brutal et
d’intelligence perspicace, ayant d’ailleurs beaucoup fréquenté les femmes
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et s’y connaissant bien » (p. 121-122), il reconnaît en elle un éventuel objet
de séduction. Sur le chemin de retour à son château, il songe au couple dont il
vient de faire la connaissance :
(1) – Elle est fort gentille ! se disait-il ; elle est fort gentille, cette femme du
médecin ! De belles dents, les yeux noirs, le pied coquet, et de la tournure
comme une Parisienne. D’où diable sort-elle ? Où donc l’a-t-il trouvée, ce
gros garçon-là ? (p. 121)

Dès ce passage se voit la façon dont Rodolphe perçoit sa future maîtresse :
Emma (comme d’autres femmes probablement) est pour lui une somme de traits
physiques agréables, un objet de plaisir, et non pas une personne. Cette perception
de la femme est renforcée dans la suite de son monologue :
(2) – Je le crois très bête. Elle en est fatiguée sans doute. Il porte des ongles
sales et une barbe de trois jours. Tandis qu’il trottine à ses malades, elle
reste à ravauder des chaussettes. Et on s’ennuie ! on voudrait habiter la
ville, danser la polka tous les soirs ! Pauvre petite femme ! Ça bâille après
l’amour, comme une carpe après l’eau sur une table de cuisine. Avec trois
mots de galanterie, cela vous adorerait, j’en suis sûr ! ce serait tendre !
charmant !... Oui, mais comment s’en débarrasser ensuite ? (p. 122)

Les deux passages sont des occurrences de discours rapporté, reproduisant les
pensées de Rodolphe. Le thème en est Emma, désignée dès la première phrase par
le pronom elle, qui ouvre le premier passage. Dans la deuxième phrase (répétition
de la première), le pronom est repris, en position ﬁnale, par le syntagme cette
femme du médecin qui en précise la valeur référentielle. Cette dislocation a une
double fonction. Elle souligne l’importance de l’objet de sa réﬂexion, tout en le
« déﬁnissant » : Emma n’a d’existence que comme femme du médecin. Dans la
phrase suivante, elle est réduite à quelques attraits de son physique, énumérés dans
une série de syntagmes nominaux. Dans les deux phrases suivantes, traduisant
l’étonnement de Rodolphe devant la beauté inattendue dans la petite ville de
province, Emma est d’abord saisie comme un être indépendant (désigné par le
pronom elle, sujet du verbe sortir intransitif), pour, ensuite, devenir à nouveau un
« objet » appartenant à son mari (désigné par le pronom la, complément d’objet
du verbe trouver). Le syntagme ce gros garçon-là (disloqué lui aussi, reprenant le
pronom il) annonce le mépris de Rodolphe pour Charles, explicite dans le deuxième
passage (Je le crois très bête ; Il porte des ongles sales et une barbe de trois jours ;
il trottine à ses malades).
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Il me semble signiﬁcatif que deux fois seulement les époux Bovary soient
désignés par un syntagme nominal, alors qu’ils continuent à être le thème des
pensées de Rodolphe, d’abord tous les deux, ensuite Emma toute seule. Dans
le deuxième passage, à part l’exclamation Pauvre petite femme !, c’est toujours
par les pronoms qu’ils sont désignés. Et c’est précisément le jeu des pronoms
renvoyant à Emma qui fonde le potentiel interprétatif du passage (2) que je vais
étudier7.
Dans la première phrase où il est question d’Emma, celle-ci est désignée par
le pronom elle ; cette phrase se situe entre deux autres dont le thème est Charles :
désigné d’abord par le, complément d’objet, il suscite une appréciation négative
de ses (supposées) capacités intellectuelles. Ensuite, il est le sujet d’une phrase
qui apporte encore une caractérisation négative de son physique. Les deux
fournissent des arguments qui fondent la conviction ou conclusion (exprimée par
sans doute) qu’Emma peut être une conquête facile (son mari ne l’attire plus).
Cette conviction est renforcée dans la suite du raisonnement de Rodolphe : Emma,
la plupart du temps seule et occupée par des tâches quotidiennes sans intérêt, doit
rêver d’un changement, d’un divertissement. Dans les deux phrases qui présentent
son (supposé) état d’esprit, elle est désignée par le pronom on, dont la présence
offre diverses possibilités d’interprétation : il peut être considéré comme (a) un
substitut anaphorique de elle, avec une valeur ajoutée, celle d’une condescendance
de la part de Rodolphe à l’égard de la « pauvre petite femme » ; il peut être lu
comme (b) un moyen de donner, pour un moment, la parole à Emma elle-même,
le pronom serait alors interprété comme je, renvoyant à la femme8 ; ou encore
(c) on serait utilisé à la place d’une 2e personne (tu, vous), comme si Rodolphe
s’adressait à Emma, avec un ton de commisération9. Dans tous les cas, il s’agit de
la situation d’Emma telle qu’elle est imaginée par Rodolphe qui met en oeuvre sa
connaissance des femmes, ou un stéréotype : Emma est comme toutes les femmes
qui s’ennuient car elles sont fatiguées par leur mari et leur quotidien.
7
J’ai commenté ce passage dans Skibińska, 2006 (p. 159). Dans la suite, je vais en approfondir
l’examen pour en présenter le potentiel interprétatif (en en offrant ma lecture subjective).
8
Telle est la lecture que proposent Fløttum, Jonasson et Norén (op. cit., p. 60), en soulignant
que l’emploi de on au lieu de elle permet au narrateur de brouiller « la frontière non seulement entre
la conscience de Rodolphe et celle d’Emma, le premier pénétrant dans le monde imaginaire de la
dernière, mais aussi celle entre son propre univers et celui des personnages ». Remarquons toutefois
que si, pour une fois, la voix d’Emma se laisse entendre, elle est cependant « mimée » ou « citée »
par Rodolphe.
9
Dans les trois lectures, il serait question d’un emploi stylistique tel que le déﬁnit Charles
Muller : on peut être utilisé à la place de chacun des pronoms personnels, et permet alors d’obtenir des
effets stylistiques particuliers, telle « une intention affective : ironie, mépris, tendresse, euphémisme,
discrétion affectée, bonhomie, etc. » (Muller, 1970 : 51-52).
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L’exclamation Pauvre petite femme ! qui suit constitue une sorte de
commentaire que fait Rodolphe de la situation d’Emma : aussi bien l’adjectif
pauvre, en antéposition, que petite – hypocoristique conventionnel – servent à la
présenter comme inspirant de la pitié, de la commisération, mais aussi du mépris
ou du dédain ; c’est la connaissance d’autres situations semblables qui permet
à Rodolphe de reconnaître un phénomène récurrent. Emma perd ainsi son unicité.
La présence du pronom on a cependant encore un autre effet : il sert de « transit »
entre elle et ça dans la série de pronoms elle – on – ça, cela, ce qui marque la
réiﬁcation progressive d’Emma dans la pensée de Rodolphe. En effet, dans les
phrases successives, elle est désignée d’abord par le pronom personnel elle, qui
renvoie à elle en tant que personne (femme) spéciﬁque, ensuite par le pronom dit
impersonnel on qui fait d’elle une parmi des semblables et, enﬁn, par le pronom
démonstratif neutre ça (suivi par cela et ce) qui peut être lu comme permettant
de « décatégoriser péjorativement un référent en lui refusant sa dénomination
usuelle » (Riegel, Pellat, Rioul, 1994 : 206) ou encore – comme désignant une
personne, avec une valeur affective, celle de mépris, en l’occurrence. Cette suite
de pronoms fait ainsi d’Emma un objet qui servira à donner du plaisir pendant
un certain temps, avant le moment où il faudra « s’en débarrasser ». On peut
remarquer ici que le pronom en a lui aussi une double valeur : si « son usage
s’étend aujourd’hui aux animés » (Riegel, Pellat, Rioul, ibid., p. 201), il est destiné
principalement à indiquer les non animés.
De telles considérations mènent naturellement Rodolphe à conclure : « Oh !
je l’aurai ! » (p. 122).
Le passage étudié n’est qu’un exemple de l’usage que fait Flaubert des
pronoms, qui n’a rien d’un hasard chez cet auteur bien connu pour son travail
sur le style, et notamment sur la recherche de concision10. Il est d’autant plus
intéressant de voir les propositions de lecture inscrites dans les traductions.

2. LECTURE DES TRADUCTIONS
La première version polonaise du passage qui nous intéresse (1878) révèle
les difﬁcultés que tout traducteur devra affronter, puisqu’elles résultent des
différences des systèmes linguistiques en jeu. La première concerne l’inventaire
des pronoms (personnels) et, plus particulièrement, l’existence, en polonais,
de trois genres face à deux en français et l’absence d’un pronom équivalent de
on. La deuxième est de nature syntaxique : si, en français, le sujet du verbe est
10

Voir p. ex. les analyses présentées dans Fløttum, Jonasson, Norén (op. cit., p. 54 sq.).
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toujours présent dans la phrase (par ex. sous la forme d’un pronom personnel
sujet), en polonais il est indiqué par la terminaison du verbe (on parle d’un
podmiot domyślny – « sujet par défaut »), tandis que la présence du pronom
personnel sujet a un caractère marqué.
Dans les traductions citées, toutes les occurrences de la disparition du pronom
sujet dans la traduction sont marquées par le symbole Ø.
(TT1) Ø Wydał mi się bardzo głupim. Ø Musi być nim znudzona. Ø Ma
brudne paznokcie i brodę od trzech dni nie goloną. Podczas gdy on odwiedza
swych chorych, ona siedzi w domu i ceruje jego skarpetki. I Ø nudzi
się, biedactwo! Chciałoby się to mieszkać w mieście, tańczyć w wieczór
poleczkę! Biedna kobiecina! Tęskni to za miłością, jak karp za wodą gdy
leży na kuchennym stole. Żeby temu trzy grzeczności powiedzieć, toby się
Ø zakochała po uszy! ani wątpić! Byłoby to czułe, rozkoszne… tak, ale jak
się tego pozbyć w danym czasie? (p. 219-220)

On remarque d’emblée les deux pronoms sujets gardés dans la phrase Podczas
gdy on odwiedza swych chorych, ona siedzi w domu i ceruje jego skarpetki.
Leur présence permet de contraster les activités de Charles (à l’extérieur, sans
la valorisation négative de l’original : dans TT1, il ‘visite ses malades’) et la
monotonie de la vie d’Emma (qui reste à la maison à ravauder les chaussettes
de son mari). L’ambiguïté du on, sujet de on s’ennuie, disparaît : dans nudzi
się, biedactwo c’est à Emma que renvoie, par anaphore, le verbe à la 3e pers.
sing. ; le substantif biedactwo (‘pauvrette’), sujet mis en position ﬁnale, exprime
l’apitoiement ou la commisération de la part de Rodolphe, mais aussi, par la
forme du genre neutre, une sorte de diminution de l’importance d’Emma en
tant que femme ou personne. Le neutre apparaît aussi dans la traduction de on
voudrait, rendu par chciałoby się : forme à sens impersonnel qui, comme on, peut
se substituer à toutes les personnes et introduire une valeur stylistique affective ;
comme dans le TO, le recours à ce moyen apporte, dans TT1, un affaiblissement
de la saisie d’Emma comme personne11. Si dans le commentaire apitoyé Biedna
kobiecina (‘pauvre femme’) elle l’est encore, dans les phrases qui suivent, où
elle est désignée par le pronom neutre to (‘cela’), soit sujet (deux occurrences),
soit complément d’objet (deux occurrences), elle se voit priver de son statut
de personne. On peut constater que, malgré les différences grammaticales, le
potentiel interprétatif du TT1 ne diverge pas considérablement de celui du TO :
après les premières phrases où Emma est saisie comme une personne, à la suite
du commentaire Biedna kobiecina, elle devient un objet, désigné par to.
11

Remarquons la présence de la particule to, qui ajoute une valeur expressive à la phrase.
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L’auteur de la deuxième traduction de Madame Bovary (1912) précise dans
sa préface que la version antérieure, non dépourvue de qualités, ne satisfait plus
aux nouvelles exigences des lecteurs ; la nouvelle traduction garde cependant des
passages de la précédente. C’est partiellement le cas de celui qui nous intéresse :
(TT2) Ø Wydał mi się bardzo głupim. Ø Musi być nim znudzona.
Ø Miał brudne paznokcie i brodę od trzech dni nie goloną. Podczas gdy
on odwiedza swych chorych, ona siedzi w domu i ceruje jego skarpetki.
Ø Nudzi się, biedactwo! Chciałoby się mieszkać w mieście, tańczyć co
wieczór poleczkę! Biedna kobieta! Tęskni za miłością, jak karp za wodą
gdy leży na kuchennym stole. Powiedzieć jej trzy grzeczne słówka, toby się
Ø zakochała po uszy! jestem pewny! Byłoby to czułe, rozkoszne… tak, ale
jak się tego pozbyć w odpowiednim czasie? (p. 164-165)

On remarque que les phrases à sujet on n’ont pas subi de modiﬁcations
signiﬁcatives par rapport à TT1. Les divergences commencent à partir de la phrasecommentaire Pauvre petite femme ! rendue par Biedna kobieta. Avec la forme de
base du substantif kobieta, la charge expressive (commisération) est plus réduite,
elle est portée par le seul adjectif biedna. Mais la différence principale – aussi
bien par rapport à TT1 que TO – est apportée dans les deux phrases suivantes
par l’emploi des formes du verbe à la 3e pers. sing. (tęskni, zakochała się) et
du pronom personnel jej (‘lui’), qui, dans une chaîne anaphorique, renvoient
à Emma, toujours en tant que femme (donc saisie comme une personne). Ce
n’est que dans la dernière phrase qu’elle perd ce caractère et devient un objet
(désigné par to).
La troisième traduction (1955) :
(TT3) Ø Jest pewno bardzo głupi. Ø Musi być nim znudzona. Pan doktor
ma brudne paznokcie i brodę od trzech dni nie goloną. Gdy Ø drepce do
chorych, ona siedzi w domu i ceruje skarpetki. I Ø nudzi się, biedactwo.
Chciałoby to zamieszkać w mieście, tańczyć polkę co wieczór! Biedna
kobietka! Tęskni to za miłością, jak karp na kuchennym stole za wodą.
Pokochałoby to za parę tkliwych słówek, jestem pewien! Byłoby czułe,
urocze!… Tak, ale jak się jej potem pozbyć? (p. 120-121)

se démarque des précédentes par le traitement de la deuxième phrase avec on :
le sujet de la phrase polonaise est le pronom neutre to, coréférent de biedactwo
(genre neutre) de la phrase précédente. Le statut d’Emma est ainsi réduit à celui
d’un être immature (comme un enfant), voire d’un objet. Si dans le commentaire
Biedna kobietka elle recouvre encore son statut de femme, c’est quand même
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de façon dévalorisante (la personne désignée par le diminutif kobietka, ‘petite
femme’, ne semble pas un être humain à caractère « complet », elle manque de
sérieux ou de maturité). Dans la suite, elle est indiquée de façon anaphorique par
une série de to et de verbes à la 3e pers. sing. neutre. Dans la dernière phrase,
Emma, désignée par le pronom jej, « redevient » une femme.
La traduction la plus récente (2005)12 propose une lecture bien différente du
passage :
(TT4) Ø Wygląda mi na durnia. Na pewno już jej Ø obrzydł. Ø Ma brudne
paznokcie i trzydniowy zarost. Kiedy Ø gania po swoich chorych, ona
w domu ceruje skarpetki. Nudzimy się strasznie! Chcielibyśmy mieszkać
w mieście i co wieczór tańczyć polkę! Biedactwo! Toż to wzdycha za
miłością jak karp za wodą na kuchennym stole. Kilka komplementów i toto
się zakocha, słowo daję! Będzie czułe, rozkoszne!... No tak, ale jak jej się
potem pozbyć? (p. 128)

Ce qui frappe d’emblée, c’est l’économie de l’expression qui répond à la
recherche de la concision qui caractérise la démarche de Flaubert. Dans le
TT4, on observe l’absence de tout substantif sujet. Le thème des réﬂexions de
Rodolphe – Charles et Emma – est posé et il n’y a pas lieu de le rappeler ; chacun
des époux est désigné par la forme du verbe ou par le pronom qui convient. C’est
notamment le cas des premières phrases dont le thème est Charles ; il l’est aussi
dans la subordonnée Kiedy gania po swoich chorych [...]. Le pronom ona – sujet
de la principale (ona w domu ceruje skarpetki) sert à accentuer le changement du
thème (les pensées de Rodolphe passent de Charles à Emma) et le contraste entre
l’activité de l’un et la vie monotone de l’autre des époux. C’est toujours à Emma
que se rapportent les deux phrases suivantes (Nudzimy się strasznie! Chcielibyśmy
mieszkać w mieście...), mais l’élément grammatical qui renvoie à Emma (« le
sujet par défaut ») est la terminaison verbale, celle de la 1ère pers. du pluriel. Nous
sommes ainsi face à un exemple, bien intéressant, d’énallage de la personne. En
effet, la 1ère pers. du pluriel peut être utilisée pour s’adresser à un interlocuteur
à la place de la 2e personne, avec un effet hypocoristique (comme dans les paroles
adressées à un enfant : Pójdziemy spać? ‘nous allons dormir ?’, ou à un malade :
Dobrze się dziś czujemy? ‘nous allons bien aujourd’hui ?’). Si Emma, absente, ne
peut pas être l’interlocutrice de Rodolphe, il ressort néanmoins de ces formes, qui
doivent rendre l’effet dû au pronom on du TO, la condescendance avec laquelle elle
est perçue par Rodolphe. Cet effet est renforcé par le mot biedactwo (traduisant le
12

Dans la version corrigée de cette traduction publiée en 2014, le passage analysé n’a pas été
modiﬁé.
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commentaire Pauvre petite femme !). Avec les pronoms to et toto, la mésestime de
Rodolphe à l’égard d’Emma devient encore plus profonde : elle n’est que l’objet
de calcul d’un éventuel amusement.

POUR CONCLURE
Quatre traducteurs polonais se sont trouvés devant le déﬁ lancé par un « petit
mot » de deux lettres, mais d’un grand poids interprétatif. Tous ont puisé dans les
ressources offertes par le polonais. Chacun l’a fait à sa manière et, inévitablement,
avec un résultat différent. La réiﬁcation progressive d’Emma visible dans les
considérations de Rodolphe se retrouve dans les traductions polonaises, quoiqu’à
des degrés variés. Le recours à une forme impersonnelle ou l’énallage de la
personne permettent de rendre, ne serait-ce qu’en partie, le potentiel interprétatif
obtenu dans le TT par l’emploi du pronom on (et, dans la suite, de la série ça, cela,
ce). C’est la reproduction de l’effet « esthétique » de on, outil de concision, qui
semble le problème le plus difﬁcile à résoudre.

Textes analysés
TO : FLAUBERT, Gustave (1961 [1857]) Madame Bovary. Moeurs de province (Introduction, notes
et relevés de variantes par Édouard Maynial), Paris, Éditions Garnier Frères.
TT1 : FLAUBERT, Gustave (1878), Pani Bovary (trad. Ludwika Kaczyńska), Warszawa, Redakcya
Przeglądu Tygodniowego.
TT2 : FLAUBERT, Gustave (1912), Pani Bovary (trad. Alfred Iwieński), Warszawa, Gebethner
i Wof, Ultima Thule.
TT3 : FLAUBERT, Gustave (1955), Pani Bovary (trad. Aniela Micińska), Warszawa, PIW.
TT4 : FLAUBERT, Gustave (2005), Pani Bovary (trad. Ryszard Engelking), Gdańsk, Słowo/Obraz
Terytoria.
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IL FAUT APPELER UN « SHAD » UN SHAD

Marc SOURDOT
Université Paris Descartes
Abstract. Borrowing English words is common to a number of jargons. Fishing jargon,
especially that of sport ﬁshing, doesn’t escape this rule. But is English the only source
of lexical creation? Doesn’t it depend on all sorts of discourses such jargons take into
account? In other words is there only one jargon for ﬁshing? In order to answer these two
questions: the origin of borrowings on the one hand, and on the other hand, either the
unity or diversity of one or more jargons involving ﬁshing, I’ll rely on my experience
as a ﬁsherman/narrator (describer) and on the text of a recording of a ﬁsherman in the
middle of a ﬁshing competition.

1. RAPPEL : ARGOTS ET JARGONS
Il n’est peut-être pas inutile de rappeler ce que nous entendons par « argot » et
« jargon ». Nous avons avancé (Sourdot, 2002 : 29) que ces deux domaines se
distinguaient essentiellement au travers de critères fonctionnels, et en premier
lieu par le caractère cryptique qui explique l’émergence et le développement d’un
argot. Si argot et jargon peuvent avoir en commun une dimension identitaire et
ludique, l’argot, seul, relève de cette fonction cryptique qui permet au groupe de
réserver l’information à ses seuls membres.
Ce qui différencie également un jargon d’un argot, c’est ce que l’on peut
appeler la fonction « économique » du premier qui vise à l’efﬁcacité, c’est-à-dire
à la précision et à la brièveté dans l’échange.
Ce qu’il faut aussi noter, c’est que ces critères fonctionnels ont des conséquences
directes sur les procédés formels utilisés par les uns et les autres. Ainsi l’argot
fera un usage plus fréquent de l’aphérèse (tos pour matos) qui masque le sens
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tout en raccourcissant le mot, alors qu’un jargon se contentera, si l’on peut dire,
de l’apocope (matos pour matériel) tout aussi « économique » mais sans souci
« cryptique ».
N’oublions pas également que, mis à part des témoignages directs, mais rares,
recueillis à l’intérieur de groupes argotisants (p. ex. Neury, 1996 : 156), on se
réfère généralement à ce que Denise François appelait « l’argot commun », c’està-dire à ces unités qui ont quitté le cercle étroit des usages cryptés pour se répandre
dans la langue commune (François-Geiger, 1991 : 7).
Ajoutons enﬁn, dans cette introduction, que jargon et argot ne sont utilisés, et
donc identiﬁables, qu’à l’intérieur de groupes bien délimités et dans des situations
précises. La première conséquence, et non des moindres, c’est qu’un terme de
la langue courante peut prendre, dans une discussion entre pêcheurs, un sens
bien précis et très différent de cette langue de tous les jours. Ainsi le mot cuillère
désigne, pour les pêcheurs, un leurre métallique d’usage courant. À l’observateur
de noter ces emplois avant de pouvoir en rendre compte.

2. POURQUOI L’ANGLAIS ?
Il y a bien longtemps que des termes anglais sont utilisés dans le vocabulaire des
pêcheurs de loisirs, dits aussi « pêcheurs sportifs ». La première raison en est que
les Anglais furent les premiers à considérer la pêche comme un « sport », au sens
britannique du terme, à codiﬁer ses usages et à les exporter, par la pratique et la
littérature y afférente, dans des pays où la pêche n’était encore qu’une activité
« alimentaire ». Ce qui est valable en France l’est également, par exemple, en
Allemagne ou Norvège.
Un des premiers ouvrages de pêche, A Treatyse of Fysshynge wyth an Angle
(Traité de Pêche à la Ligne) de Dame Juliana Berners date de 1496. Le parfait
pêcheur à la ligne d’Isaac Walton date de 1653 et a été traduit et réédité des
centaines de fois.
En conséquence, les techniques et le matériel de pêche furent, de longue date,
l’apanage des Anglais qui, à la ﬁn du XIXe siècle furent concurrencés par les
Américains qui, désormais, font référence en matière de pêche sportive.
L’antériorité de la pratique n’explique pas tout : la puissance économique
et le rayonnement en matière de sport de l’Angleterre au XIXe siècle puis celle
des USA par la suite sont des facteurs tout aussi pertinents. Ceci explique, par
exemple, pourquoi les pêcheurs à la mouche français, les « moucheurs », utilisent
des mesures en pieds et en pouces pour la longueur de leurs cannes, voire des
poids en grains pour peser leurs lignes, termes traduits certes mais relevant d’un
autre système de mesure.
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On peut, dès lors, s’interroger sur la non traduction de beaucoup de mots et de
tournures. Le fait est que certaines traductions pourraient sembler ridicules. Ainsi
le rédacteur en chef de la revue La Pêche et les Poissons avait intitulé l’un des ses
éditoriaux « Quiver-tip ou bout-qui-tremble ? » indiquant par là que la traduction
du premier terme par le second avait quelque chose de ridicule pour désigner une
technique de pêche utilisant un scion, la partie terminale, le bout de la canne, très
souple, comme indicateur de touche quand le poisson le faisait trembler.

3. IL FAUT APPELER UN SHAD UN SHAD
Mais cette crainte, ou ce risque, du ridicule s’inscrit dans un mouvement plus
large, celui qu’il est convenu d’appeler « l’économie linguistique » qui privilégie le
« rendement » d’un mot ou d’une tournure. En d’autres termes, est « économique »
ce qui permet de communiquer le maximum d’informations avec le minimum de
moyens. La brièveté, comme le soulignait déjà Henri Frei dans sa Grammaire des
Fautes il y a un siècle (Frei, 1929 : 125), en est un rouage essentiel même s’il n’est
pas le seul.
On comprendra, dès lors, qu’un faisceau de raisons peut expliquer l’adoption
par les pêcheurs de ces termes anglais, venus d’outre-Manche ou d’outreAtlantique : l’origine du concept ou du produit importé avec son appellation et
l’absence de traduction liée au coût comportemental que cela induirait. Ainsi lors
de l’apparition de nouveaux leurres en matières synthétiques souples utilisés pour
la pêche des carnassiers, truites et brochets par exemple, l’appellation générique,
en français, leurre souple s’est-elle imposée. Mais quand les modèles de ces leurres
se sont, très vite, multipliés, il a fallu, également, multiplier les appellations.
Et plutôt que d’utiliser leurre souple en forme de poisson pour différencier ce
modèle d’un autre, l’appellation shad s’est imposée. Et les pêcheurs d’aujourd’hui
n’ont pas l’impression d’employer un anglicisme avec ce vocable qui, de surcroît,
correspond dans sa prononciation aux habitudes de notre langue. C’est pourquoi
on ne peut faire autrement que d’appeler un shad un shad.
Si l’on insiste sur l’importance des emprunts à l’anglais dans le monde de la
pêche, c’est que les autres langues, à de rares exceptions près, ne sont pas sources
d’emprunts. Nous pouvons en citer deux de mémoire : Pater-noster et Rigoletto, ce
dernier désignant un petit ﬂotteur indicateur de touches d’une marque commerciale
italienne. Quant au premier, nous rappellerons, pour mémoire, l’étymologie
malicieuse qu’attribue Michel Duborgel au pater-noster, émerillon triple souvent
utilisé pour la pêche du brochet : « Ce nom lui a été donné parce que là où il est
utilisé, un brochet peut faire son dernier pater noster » (Duborgel, 1974 : 532).
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Tout aussi rares sont les cas d’anglicismes qui ont été francisés, alors qu’ils
étaient déjà installés dans l’usage des pêcheurs. Je citerai le terme bouillette qui
a remplacé le mot boilie de l’anglais pour désigner ces petites billes d’appâts
utilisées dans les pêches modernes de la carpe. La proximité phonique et
sémantique ainsi que la brièveté des deux termes peuvent expliquer le succès
de cette traduction initiée par Henri Limouzin, rédacteur inﬂuent d’une revue
halieutique et angliciste par ailleurs. En revanche, le terme graciation, pourtant
utilisé par les pêcheurs du Québec, qui désigne le fait de remettre un poisson
à l’eau, n’a pu remplacer l’expression no kill utilisée par les pêcheurs français, la
brièveté de ce terme expliquant sans doute son succès.

4. DU FRANÇAIS DE TOUS LES JOURS, MAIS PAS SEULEMENT
Il peut parfois être difﬁcile pour le descripteur/pêcheur de se rendre compte qu’il
utilise un jargon que les non initiés ne comprennent pas forcément. C’est que
toute une partie du vocabulaire de la pêche – et c’est vrai pour tous les jargons
– provient de la langue de tous les jours mais prend, pour le domaine concerné et
ses utilisateurs, un sens différent.
C’est le cas par exemple de cuillère pour désigner un leurre métallique utilisé
pour tromper les poissons. Une tournante sera une cuillère à mouvement rotatif
alors qu’une ondulante sera une cuillère à mouvement ondoyant. On notera au
passage l’abréviation fréquemment utilisée dans un jargon. Pour le pêcheur à la
mouche une queue de rat désigne la partie terminale de la ligne, le bas-de-ligne,
de diamètre décroissant.
Mais écoutons plutôt ce court extrait d’enregistrement d’un pêcheur au coup
de compétition nous parler de sa pratique :
Au concours de Villeneuve, je suis tombé en plein mitard, alors là aucune
chance malgré mes panachés : bricheton, terreau, bloche. À Villetaneuse j’ai
touché l’as et l’aile amont dans la deuxième manche. Le mitard ça vaut pas
un clou, je me suis tapé une rondelle. À Villetaneuse à 5 minutes de la ﬁn je
décroche un plateau et je loupe la gagne. Quand la pêche est archiduraille,
faut sortir la bijouterie : mitraillette et le 28 sur 6. Les petites ablettes, y en
faut beaucoup pour faire la douzaine !

Il n’y a effectivement pas d’emprunts à l’anglais dans ce court extrait. Il faut
préciser qu’il s’agissait, à l’époque, d’un pêcheur au coup « à la grande canne »,
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pratique traditionnelle des pêcheurs français. Il en aurait été autrement si je m’étais
adressé à un pêcheur de compétition « au moulinet » au vocabulaire plus inﬂuencé
par l’anglais.
Il y a certes, ici, du français de tous les jours, mais il semble difﬁcile, pour un
non-pêcheur, de comprendre ce jargon qui emprunte beaucoup à l’argot commun
et dont chaque terme, ou presque, demande explication.
Le vocabulaire du « français de tous les jours », d’abord, prend ici des
signiﬁcations bien particulières. Le « concours » est une compétition de pêche
au coup ; « tombé » est employé à la place de « placé » ; un « panaché » est un
mélange d’esches ; « terreau » est l’abréviation de « ver de terre » et l’« as » est le
poste n° 1, le meilleur en compétition. Un « plateau » est un poisson, une grosse
brème ; la « bijouterie » relève du matériel de précision. Une « mitraillette » est
une canne très courte, utilisée pour les pêches de vitesse.
Quant à l’argot commun, il demande aussi, dans ce contexte, éclaircissement.
Le « mitard » est la position centrale lors de la compétition, au milieu des autres
pêcheurs, la plus mauvaise. Le « bricheton » est une variété de pain utilisé comme
esche ; un « bloche » est le terme utilisé pour asticot. « Se taper une rondelle » est
l’équivalent de « être capot », c’est à dire ne rien prendre du tout, terminer avec
0 poisson. La « gagne » c’est la victoire ; « archiduraille » peut être paraphrasé par
« très difﬁcile ». Quant à « 28 sur 6 », c’est l’abréviation de « un hameçon n° 28
sur une ligne d’un diamètre de 6 centièmes ».
Je pense avoir sufﬁsamment « traduit » ce texte pour les lecteurs non-pêcheurs,
mais je n’en suis pas sûr ! Car certaines tournures me sont tellement familières que
je n’en vois pas toutes les difﬁcultés. C’est le problème du descripteur/pratiquant
que j’évoquais plus haut.
Que ce soit dans l’utilisation du français de tous les jours ou dans des usages
teintés d’argot commun, il y a souvent une volonté ludique sous-jacente qui vient
renforcer la connivence entre participants d’une même activité. C’est ainsi que
l’on peut interpréter la dernière phrase, apparemment absurde, de notre petit
corpus, ou encore l’emploi de « mitard » qui rappelle la cellule d’isolement en
prison.

5. MIEUX ABORDER LES JARGONS
Ces précisions concernant le jargon des pêcheurs nous amènent, à partir de notre
expérience, à faire quelques remarques pour essayer d’améliorer la prise en
compte et la description des jargons. Le premier point nous semble concerner la
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position du descripteur vis-à-vis de l’objet à décrire. Il doit, certes, être au fait de
la pratique prise en compte et connaître le milieu dans lequel elle s’exerce ainsi
que les acteurs et leur environnement. Mais le descripteur doit veiller à prendre
un certain recul, à garder une certaine distance, s’il ne veut pas risquer de passer
à côté de certains traits de jargons. Nous avons évoqué le cas de ces mots de
la langue courante qui, dans le jargon, prennent un sens bien différent, comme
cuillère par exemple. J’ai interrogé plusieurs pêcheurs en leur demandant s’ils
considéraient, parmi d’autres mots présentés, si cuillère leur semblait relever du
jargon de la pêche : tous ont répondu par la négative, contrairement à ondulante et
tournante. Immersion, certes, mais immersion distanciée donc !
Doit aussi être prise en compte la dimension temporelle. Tout va très vite
quand on a affaire à un jargon à la fois technique et de loisirs, comme la pêche.
La dimension économique, commerciale, de l’activité fait que les changements
de pratiques et, surtout, de matériel sont permanents. La pêche aux leurres
d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec celle des années 50, et le vocabulaire
employé a tout naturellement évolué.
Toute aussi importante nous semble être la question « unité/diversité ? » du
jargon de la pêche. En d’autres termes, sommes-nous en présence d’un jargon
unique ou de divers jargons correspondant à autant de techniques ?
Certes, la pêche au coup traditionnelle, à la grande canne, est très différente
de la pêche au coup au moulinet, mais elles ont sufﬁsamment de traits communs
pour qu’on puisse trouver, dans la mise en mots de leurs pratiques, sufﬁsamment
de vocabulaire similaire et en faire deux variantes du même jargon. Mais qu’en
est-il si l’on rapproche les pêches au coup de la pêche à la mouche et de la pêche
aux leurres ?
Si l’on peut, à force de descriptions de plus en plus minutieuses, mettre en
évidence des traits distinctifs à telle ou telle technique de pêche, on relèvera
également, et inversement, un certain nombre de traits partagés qui nous
permettront de parler d’un « jargon commun » de la pêche de loisirs.
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FAUT-IL ENSEIGNER L’ARGOT ?

1

Dávid SZABÓ
Université Eötvös Loránd de Budapest
Abstract. Should slang (argot) be taught at school? If the answer is yes, one has to
examine other essential questions: What are the reasons for teaching slang?, What are the
goals that we want to achieve?, At what age/level should this teaching start?, What kind
of competence do teachers need in order to be able to teach slang?, What kind of tools can
they use? and probably the most interesting of them all: Should we try to form bilingual
speakers of French and French slang or simply people capable of understanding slang to
some extent?

En tant que sociolinguiste spécialisé dans l’argotologie et enseignant-chercheur
à l’université, nous avons du mal à résister à la tentation de répondre par un simple
« oui ». Il faut évidemment enseigner l’argot, car l’enseignement des langues
– plus exactement du français langue étrangère dont il s’agira essentiellement
dans le présent travail – ne peut et ne doit s’arrêter au français fondamental ou
à la langue soutenue. On risque de donner une image lacunaire voire fausse de la
langue utilisée quotidiennement en France (ou ailleurs dans la francophonie) en
faisant comme si l’argot n’existait pas.
Faut-il enseigner l’argot ? Le titre est consciemment simpliﬁcateur. Pour
commencer, nous allons partager avec le lecteur et examiner les doutes d’une
spécialiste reconnue de l’enseignement du FLE, Mariann Körmendy, qui dans
sa communication prononcée au colloque d’argotologie « L’argot : un universel
du langage ? »2, a posé un certain nombre de questions importantes relatives
à l’enseignement de l’argot. Si l’on admet qu’il faut enseigner l’argot, « qu’est-ce
1

Une première version de ce travail a été prononcée en juillet 2017 à Budapest à l’Université
d’été régionale pour les enseignants de français.
2
Budapest, 2005.
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que cela veut dire et qu’est-ce que cela implique ? Et puis quel3 argot ? Et pour
quoi faire ? Pour comprendre des mots de l’argot, pour les utiliser ou carrément
pour pouvoir parler argot ? » (Körmendy, 2006 : 143). Sans oublier la question
posée dans le titre de l’article de Körmendy : « Faut-il devenir bilingue françaisargot ? ».
Parmi les questions évoquées, celle de savoir quel argot enseigner semble
vraiment une question essentielle. Doit-on choisir l’argot traditionnel parisien des
années 1950 tel que cela apparaît dans un « polar » classique d’Auguste le Breton :
Pour l’instant, le « Prix de Diane » n’avait pas encore affuré son avoine.
Une robe de trois thunes la loquait. L’une de ses grolles était écourtée
du talon. Une frange de tifs en pétard avec le ﬁgaro bouchait un de ses
carreaux candides, accentuant ce que sa bouille dégageait de canaille
sensualité. Même pas vingt piges. Oui, un beau sujet. On ne pouvait pas
reprocher à Mario de miser à côté dans ce boulot. Y s’y connaissait. Les
paumées étaient sa spécialité. Il ne regrettait pas les deux cents sacs versés
au Corsico. Celui-ci avait manqué de pif. Mario, lui, supputait déjà les
rentrées d’aspine qu’allait lui valoir cette jeune fondue bien roulée, haute
de taille. (Le Breton, 1953 : 25-26)

ou le français contemporain des cités reproduit dans un roman contemporain ?
Wesh ma couille, écrit Krack de prison, dans une lettre à un « pote », en
juin 2006… Je garde la peche. J’suis en traîne écouté Sefyu a fond… Il
fait chaud ici, c’est la merde ! Alor comme sa ya de la meuf dans le secteur
haha ! Et toi tu gère ou tu te branle enfoiré putain vous lachez pas le 1.8.7
ﬂow, dit au pute que j’suis a la retraite et que j’arrive plus a bander haha.
Bref j’ai commencé la musculation depuis trois semaine je lève déjà 120 kl
mon objectif c’est de lever 200 kl dans 2 mois je sais que je peux le faire.
A part ça au quartier j’espère que tout le monde va bien passe un grand
bonjour […] a tous mes negros et rebeus. Là j’ai le more l’autre ﬁls de pute
de fou Yacef ne veut pas dire la vérité… (Sportès, 2011 : 378)

Ou le professeur intéressé par l’argot doit-il opter pour celui de Renaud,
chanteur inspiré par l’argot de la porte d’Orléans, qui atteint le sommet de sa
popularité dans les années 1980, ou celui de Booba, un des rappeurs français
les plus connus de notre époque ? Doit-il enseigner celui des cités ou celui des
étudiants ? L’argot de Paris, de Lyon ou de Marseille ? L’argot commun ou
simplement un français familier, non standard ?
3

Les mots en gras sont marqués ainsi dans l’article cité.
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Cette énumération de variétés argotiques, tout en restant extrêmement
lacunaire, illustre bien l’embarras du choix qui se présente devant l’enseignant
qui cherche un document (p. ex. un texte littéraire, une chanson, une vidéo) riche
en argot pour travailler là-dessus avec ses élèves. Nous y retrouvons un certain
nombre de critères (situation sociale des utilisateurs, situation géographique,
époque) qui permettent de caractériser et de distinguer les différentes variétés ou
types d’argots. Certains choix semblent problématiques dès le premier coup d’œil
(pourquoi et comment enseigner l’argot des malfaiteurs d’une époque révolue ?),
d’autres bien plus raisonnables (p. ex. celui de l’argot commun, c’est-à-dire de
l’argot sorti de son ghetto d’origine, utilisé quotidiennement par un grand nombre
de locuteurs). Et il vaut mieux réﬂéchir avant de refuser une variété : il pourrait
sembler logique de ne pas enseigner le français des cités, l’argot des quartiers
multiethniques éloignés des centres-villes, tandis que celui de Booba, écouté par
des centaines de milliers de jeunes et de moins jeunes, serait un choix logique,
mais les deux, au moins en partie, se recoupent.
Aﬁn de répondre à la question de savoir pourquoi enseigner l’argot, imaginons
la situation d’un étranger apprenant le français qui arrive en France, et se heurte
à la langue quotidienne tellement différente du français qu’il a appris chez lui.
Cet écart entre ce qui se dit et ce qui s’enseigne est dû en grande partie à l’argot
commun mentionné plus haut, à tous ces éléments, pourtant tellement fréquents,
en marge du français standard, du bon usage (Klein Lataud, 1985).
Dans une publication bien plus récente, Alma Sokolija déplore également la
préparation insufﬁsante des apprenants à la réalité linguistique des pays dont ils
étudient la langue :
Force est de constater que l’enseignement des langues étrangères souffre
toujours de préjugés quand il s’agit de la transmission des compétences
argotiques aux étudiants, […] malgré le fait que cela porte préjudice aux
étudiants. Notamment, une fois qu’ils ﬁnissent leur enseignement, ils se
retrouvent le plus souvent démunis d’une compétence importante et
se sentent désorientés quand ils vont dans le pays en question. (Sokolija,
2014 : 177)

Fiévet et Podhorná-Polická vont encore plus loin en insistant sur l’acquisition
de compétences socio-lexicales et sur la motivation des jeunes apprenants grâce
à leur familiarisation avec l’argot et la culture des jeunes d’un autre pays :
Cette socio-didactique « instinctive » qui vise à rapprocher les
contemporains de deux cultures différentes doit nécessairement passer par
l’ACJ (argot commun des jeunes) pour arriver à une forte motivation
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de jeunes apprenants et pour faire progresser les compétences
socio-lexicales qui, hélas, ne peuvent être acquises en feuilletant des
dictionnaires. (Fiévet, Podhorná-Polická, 2011 : 386)

À nos yeux, les citations ci-dessus expliquent bien pourquoi l’enseignement
de l’argot, ou au moins d’un peu d’argot, devrait faire partie intégrante de
l’enseignement du FLE : cela répond, d’une part, à la réalité linguistique, et
permet, d’autre part, de motiver les élèves en leur permettant d’accéder – dans une
certaine mesure – au langage et à la culture spéciﬁques aux jeunes locuteurs natifs.
Mais revenons à nos doutes initiaux. Dans son article déjà cité, Mariann
Körmendy souligne aussi l’importance et la difﬁculté de (bien) choisir entre les
différentes variétés argotiques :
[…] comme il n’existe pas un4 argot, mais des argots, on aboutit à un
autre conseil dont la seule formulation montre déjà qu’il est irréalisable :
Parlez l’argot du même groupe social en France que celui dont vous
utilisez la langue chez vous. Comment y parvenir ? En tant que professeur
de langue, nous nous voyons assez mal gérer un tel apprentissage.
(Körmendy, 2006 : 145)

L’idée d’opter pour l’argot (commun) d’un groupe social analogue semble
aller de soi. Par contre, bien que nous soyons d’accord avec Körmendy en ce qui
concerne la difﬁculté de gérer l’entreprise, nous ne la considérons pas comme
irréalisable. Pourtant, il est vrai que le Cadre européen commun de référence
pour les langues (CECRL) – et selon toute probabilité, la plupart des programmes
scolaires, sans oublier la majorité des manuels – ne facilite pas le travail des
enseignants prêts à s’aventurer sur le terrain glissant des argots :
En ce qui concerne la variation diastratique, […] l’approche du CECRL
repose largement sur l’idée de l’existence d’une langue socialement
homogène et indifférenciée. […] la compétence sociolinguistique est le
parent pauvre de l’approche examinée. […] nous nous posons la question
de savoir si une langue peut être enseignée ou apprise sans sa dimension
sociale. (Perko, 2009 : 195)

La supposition d’une langue homogène et indifférenciée, qui ne correspond
pas du tout à la réalité sociolinguistique, pose un problème général dépassant
largement la question de l’enseignement de l’argot. Il est difﬁcile de ne pas être
d’accord avec Perko quant à l’absurdité d’enseigner une langue sans tenir compte
4

Les caractères gras et les italiques témoignent des choix de l’auteure citée.
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de sa dimension sociale. Malheureusement, cette constatation ne nous indique
pas comment on peut acquérir les compétences nécessaires pour parler l’argot
d’un groupe qui existe dans un autre pays et qui parle une langue différente,
à moins d’être accepté par le groupe et de partager ses activités pendant des mois
voire des années. Tout en conﬁrmant nos craintes, la citation suivante semble
proposer une solution au problème :
Des travaux récents en acquisition de la compétence sociolinguistique
ont établi que la classe de langue ne constitue pas un cadre idéal pour
amener les non-natifs à utiliser correctement des mots non-standards,
car elle ne permet pas de reproduire les conditions d’emploi réelles d’un
vocabulaire étroitement lié à la situation de communication […]. Ce type
d’environnement d’apprentissage n’a en revanche aucune incidence sur la
capacité des apprenants à reconnaître des mots non-standards. On peut donc
tout à fait envisager d’optimiser la compréhension de ces mots en classe
de FLE. (Petitpas, 2009 : 199)

La conclusion de Petitpas est par ailleurs partagée par Körmendy dont nous
avons commenté les questions relatives à l’enseignement de l’argot au début de ce
travail : « nous pensons toutefois qu’il est utile d’acquérir des termes qui relèvent
de l’argot, surtout d’une manière passive, en se limitant à leur compréhension, et
une bonne maîtrise du registre familier favorisera une communication équilibrée »
(Körmendy, ibid., p. 146). Car l’apprentissage de l’argot ne signiﬁe pas forcément
– et à notre sens, ne doit pas signiﬁer – apprendre à parler un argot donné, même
s’il ne s’agit que de l’argot commun parlé par tout un chacun. Il semble plus
réaliste de viser la compréhension et la connaissance passive d’un certain nombre
d’argotismes lesquels, si l’apprenant a la chance de passer du temps parmi des
locuteurs natifs, et si les situations de communication sont favorables, pourraient
éventuellement se retrouver dans le vocabulaire actif.
Cette familiarisation avec des éléments argotiques devrait concerner en principe
l’argot d’un milieu socialement comparable à celui des élèves – n’oublions pas que
l’argot commun des jeunes (des lycéens ou des étudiants) existe bien en France.
Cependant, il ne faut pas exclure tout à fait l’argot de milieux (bien) différents non
plus : il ne faut pas être un caillera des técis5 pour écouter du rap de banlieue…
L’objectif réel et réaliste serait ainsi plutôt la compréhension d’éléments
argotiques et l’acquisition de certaines compétences sociolinguistiques et non pas
la capacité de parler un argot particulier. Mais à partir de quel âge, quel niveau ?
5

Un (mauvais) garçon des cités.
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En examinant le fameux Cadre européen commun de référence pour les
langues, Anne-Caroline Fiévet et Alena Podhorná-Polická constatent que « dans
le CECRL, les compétences liées à la maîtrise du substandard n’interviennent
qu’à partir du niveau autonome c’est-à-dire C1. […] si l’on se base sur le CECRL,
l’étude du français substandard ne peut être réservée qu’à des étudiants de
l’université » (Fiévet, Podhorná-Polická, op. cit., p. 378).
Pourtant, il existe bien un argot des adolescents voire des pré-adolescents, donc
pourquoi ne pas introduire l’argot des jeunes progressivement, dès un plus jeune
âge ? N’oublions pas que les arguments relatifs à la motivation – et notamment
à celle liée à la langue et à la culture des jeunes locuteurs natifs – valent autant pour
les collégiens et lycéens que pour les étudiants6. Notons également que « maîtrise »
et compréhension du non-standard7 ne sont pas des synonymes et n’impliquent
pas les mêmes compétences, autrement dit, nous sommes loin d’exiger de la part
des enseignants une tâche irréalisable. Sans oublier que le lexique non standard
fait son apparition dans un certain nombre de manuels destinés à des adolescents8.
Mais qu’en est-il des compétences de l’enseignant ? Nous savons par
expérience qu’un des arguments qu’on oppose le plus fréquemment à l’idée
d’enseigner l’argot est le manque de compétences argotiques des professeurs de
langue. Comme le dit Mariann Körmendy :
L’enseignant désireux de répondre à cette demande [d’enseigner l’argot]
doit alors faire face dans un premier temps à sa propre ignorance dans
le domaine […] qu’il soit natif ou non. Lui-même devrait acquérir des
compétences dans le domaine de l’argot mais son caractère pluriel, son
usage restreint et la rapidité de son évolution constituent autant d’obstacles
de taille. (Körmendy, op. cit., p. 148)

Notons tout de suite que nous ne sommes pas tout à fait d’accord avec
Körmendy. Nous l’avons vu plus haut, il ne s’agit pas, il ne peut pas s’agir ici
de former des bilingues français-argot, mais de familiariser les élèves avec un
6

L’auteur de cet article enseigne l’argot français en Hongrie à un niveau universitaire, à de
futurs professeurs de FLE. L’objectif n’est naturellement pas de leur apprendre à parler argot
mais de familiariser les étudiants avec un certain vocabulaire ainsi qu’avec les spéciﬁcités
sociolinguistiques de l’utilisation des argots.
7
Nous préférons utiliser non-standard plutôt que substandard qui implique une hiérarchie des
niveaux de langue et des registres. Soulignons qu’il s’agit d’une catégorie bien plus large que l’argot
voire l’argot commun qui en sont des sous-catégories.
8
Dans son mémoire de master, Petra Tasnádi analyse les éléments non standard (surtout
familiers) présents dans deux manuels largement utilisés en Hongrie, Nouveau France-Euro-Express
et ALTER Ego (Tasnádi, 2017 : 23-26).
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certain vocabulaire non standard (argotique, familier, etc.), ainsi, l’enseignant non
plus n’a pas besoin d’être un parfait argotier. Il faut souligner que même pour un
« cave »9, retrouver, par exemple, le sens des paroles d’une chanson riche en argot
n’est pas une tâche particulièrement difﬁcile à l’époque d’Internet (sans oublier
les dictionnaires d’argot dont une partie sont également accessibles sur la Toile).
Un enseignant s’appuie, dans une certaine mesure, sur le CECRL, sur le
programme, mais surtout sur le manuel qu’il a à sa disposition. Nous avons vu
ci-dessus que certains manuels contiennent un certain nombre d’éléments non
standard, bien que ces derniers soient généralement familiers et non pas argotiques
au sens propre du terme. Mais ces manuels sont-ils vraiment utiles à l’enseignant
désireux de travailler sur l’argot avec ses élèves ? Nous citons de nouveau Fiévet
et Podhorná-Polická :
Au niveau C1-C2, il n’existe qu’un manuel, […] Alter Ego. […] Si l’on
observe la façon dont le substandard est traité dans Alter Ego 5, force est
de constater qu’il n’est à aucun moment question d’ACJ (argot commun
des jeunes). En revanche, on peut relever différentes activités autour de
l’AC (argot commun). […] nous nous sommes alors tournées vers les
manuels de FLE pour adolescents […] mais il n’y a pas ou peu d’utilisation
du substandard (sinon de quelques mots familiers). (Fiévet, Podhorná-Polická, op. cit., p. 382-383)

N’entrons pas ici dans les détails de la déﬁnition de l’argot commun, argot
généralisé opposé aux micro-argots cryptiques (François-Geiger, 1989 : 27), ou
de sa distinction par rapport au langage familier. Ce qui est le plus important,
c’est que nous sommes obligé de constater avec Fiévet et Podhorná-Polická
que les manuels s’intéressant aux variétés non standard sont très rares et que les
argots spéciﬁques au jeunes y sont – du moins d’après les observations des deux
auteures – généralement absents. Les manuels de FLE ne semblent ainsi pas d’une
très grande utilité pour ceux qui désirent enseigner l’argot à leurs élèves.
Pourtant, cette constatation ne devrait pas ôter aux enseignants sufﬁsamment
ouverts et courageux l’envie de s’aventurer avec leurs élèves dans le domaine
des argots. De notre époque, grâce à Internet, l’enseignant dispose de possibilités
illimitées s’il veut avoir accès au langage et à la culture des jeunes (et des moins
jeunes) : sites, forums, blogs, dictionnaires, chansons, vidéos, ﬁlms – sans oublier
journaux, magazines, bandes dessinées, littérature… tout est à sa disposition
en quelques clics, y compris (à quelques exceptions près) les explications et
informations nécessaires à la compréhension de ces documents argotiques.
9

Personne ignorante de l’argot.
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En guise de conclusion, il faut insister sur le fait que, contrairement au titre
quelque peu provocateur de l’article de Körmendy (2006), il ne s’agit, ni dans
l’enseignement secondaire, ni à l’université, de former des bilingues françaisargot, mais de familiariser les élèves avec un vocabulaire argotique, de préférence
un argot généralisé (voire l’argot commun mentionné plus haut) caractéristique
d’un milieu social compatible avec celui des apprenants. L’introduction de l’argot
dans l’enseignement du FLE présente plusieurs avantages évidents : en permettant
aux élèves d’accéder au langage (avec ses mots tabous tellement fascinants) et, par
le biais de ce dernier, à la culture quotidienne (musique, bandes dessinées, ﬁlms,
vidéos, sports, etc.) des jeunes natifs, elle constitue une source de motivation
incontestable, ainsi qu’un outil de « survie » d’une valeur inestimable lorsque
l’apprenant arrive dans un pays francophone.
L’enseignement de l’argot doit viser avant tout des connaissances passives
complétées de certaines compétences sociolinguistiques : il est essentiel que
l’apprenant comprenne qu’il ne doit utiliser des termes non standard que si des
locuteurs natifs les utilisent avec lui. L’objectif n’est pas de devenir argotier dans
une autre langue, par exemple, en français, mais si l’occasion se présente, pourquoi
pas ?
Pour terminer, un dernier argument en faveur de l’enseignement de l’argot et
des variétés non standard en général, c’est qu’en n’ignorant pas l’argot, on tient
compte tout simplement de la réalité et de la richesse de la variation linguistique.
La réalité c’est que le français quotidien est truffé d’éléments argotiques et
familiers. Il serait dommage voire dommageable d’ignorer dans l’enseignement
du français actuel des registres et des variétés tellement importants et tellement
vivants.
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DIFFÉRENTES APPROCHES TRADUCTOLOGIQUES
FACE AU PROBLÈME DE L’AMPLIFICATION EN
TRADUCTION
Magdalena SZEFLIŃSKA-BARAN
Université de Łódź
Abstract. The phenomenon of the text ampliﬁcation in the process of translation has
been present both in translatology and in translation practice for a long time. It is often
considered as one of the translation universals, that is the processes which accompany the
translation of the text regardless of their typological characteristics (literary, journalistic
or specialised texts) or translation’s languages. In general, we can deﬁne the ampliﬁcation
as an expansion of the target text in its formal and signiﬁcation layer comparing to the
source text. The present study aims to show the possible methodological approaches to
this phenomenon from the translatological point of view and to analyse sources and forms
of the ampliﬁcation in the literary translation.

L’inspiration du présent article vient aussi bien de l’observation du processus de
traduction et de son produit obtenu comme texte cible que de la réﬂexion théorique
exprimée entre autres par Antoine Berman (1999 : 56) : « […] l’allongement se
produit – à des degrés divers – dans toutes les langues traduisantes, et il n’a pas
essentiellement une base linguistique. […] il s’agit d’une tendance inhérente au
traduire en tant que tel ». La réﬂexion est centrée sur le problème de l’ampliﬁcation
du texte d’arrivée par rapport au texte de départ au cours de l’opération de
traduction du français vers le polonais. Ce phénomène qui enferme différents
procédés formels et sémantiques consiste, en termes très généraux, à augmenter
le volume du texte cible par rapport à l’original. On a constaté à plusieurs reprises
que le texte d’arrivée dépasse le cadre de l’original du point de vue soit quantitatif
soit qualitatif. Ce phénomène, analysé jusqu’à présent surtout au niveau structural
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dans une paire de langues donnée, montre qu’il y a sûrement d’autres possibilités
d’analyse nous procurant des réponses aux questions concernant les sources et les
formes de l’ampliﬁcation en traduction littéraire. Du point de vue théorique, il se
situe au carrefour de différentes approches et méthodologies traductologiques :
interprétative, cognitive, poétologique ou même structurale, qui nous permettent
de l’interpréter soit comme une technique ou stratégie de traduction, soit comme
une tendance universelle, endogène de la traduction comme processus ou même
une ﬁgure de traduction. Notre objectif serait de trouver des traits déﬁnitoires
de la notion d’ampliﬁcation pour pouvoir la situer parmi d’autres phénomènes
apparentés.
La déﬁnition d’ampliﬁcation proposée par Hurtado Albir (2001 : 633-634) est
la suivante :
[A]mpliación lingüística: Técnica de traducción que consiste en añadir
elementos lingüísticos. Se opone a la técnica de compresión lingüística. La
noción de ampliﬁcación : técnica de traducción que consiste en introducir
precisiones no formuladas en el texto original: informaciones, paráfrasis
explicativas. Incluye las notas del traductor. Se opone a la técnica de
elisión.

Berman (1999), en soulignant que toute traduction est tendanciellement plus
longue que l’original, déﬁnit ce phénomène nommé allongement comme étant
un résultat de deux autres tendances déformantes, à savoir de la rationalisation
(portant sur les structures syntaxiques de l’original en les recomposant selon une
certaine idée de l’ordre linéaire d’un discours) et de la clariﬁcation (qui concerne
le niveau de clarté sensible des mots ou leur sens et qui tend à imposer du déﬁni là
où l’original s’exprime par l’indéﬁni). La clariﬁcation est inhérente à la traduction,
dans la mesure où tout acte de traduire est explicitant. L’explicitation peut être
la manifestation de quelque chose qui n’est pas apparent, mais réprimé dans
l’original et que la traduction met au jour. Mais en un sens négatif, l’explication
vise à rendre clair ce qui ne l’est pas et ne veut pas l’être dans l’original (le passage
de la polysémie à la monosémie, la traduction paraphrasante ou explicative sont
des modes de clariﬁcation). Berman distingue deux types d’allongement :
• un allongement vide, un simple ajout qui n’apporte rien au texte et qui
a un caractère typiquement quantitatif (nommé aussi horizontal1) ;
• un allongement qui augmente la parlance ou la signiﬁance d’un texte (la
surtraduction ou l’ampliﬁcation verticale2).
1
2

Szeﬂińska (2003).
Ibid.
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Nida (1964) traite l’explicitation sous la rubrique de l’ajout au texte cible,
dont il déﬁnit plusieurs types, par exemple : expliciter une expression elliptique,
ajouter une information grammaticale, ampliﬁer un énoncé laconique. Chez Nida,
la technique de l’ampliﬁcation est celle qui illustre le mieux l’explicitation :
elle consiste à ajouter des informations inexistantes dans l’original lorsque des
éléments sémantiques importants et implicites de la langue source nécessitent une
identiﬁcation explicite dans la langue du récepteur.
Edward Balcerzan (1968/1998) énumère l’ampliﬁcation (à côté de la réduction,
l’inversion et la substitution) parmi quatre types de transformations ayant lieu
pendant l’opération de traduction. D’ailleurs les transformations citées ci-dessus
viennent de la rhétorique classique. Selon ce théoricien polonais, l’ampliﬁcation
consiste à ajouter au texte cible des éléments nouveaux, sous-jacents, cachés dans
l’implicite de l’original. L’ampliﬁcation concerne plutôt la tonalité de l’original
que son contenu conceptuel. Elle se manifeste également comme procédé
compensatoire face à la sous-traduction dans des textes littéraires dont le style se
caractérise par la simplicité syntaxique ou stylistique.
La notion d’ampliﬁcation est également connue dans les études littéraires
comme une des ﬁgures de style, un procédé littéraire, fondé entre autres sur
une gradation entre les termes d’une énumération ou dans la construction d’un
paragraphe dans le but de renforcer le propos. Ampliﬁer, c’est développer les
idées par le style pour leur donner plus d’ornement, plus d’étendue ou plus de
force. En rhétorique, l’ampliﬁcation est utilisée pour faire ressortir l’importance
du sujet par exemple dans le discours démonstratif.
L’objet de cette étude est entre autres de dénoncer l’inanité de la terminologie
utilisée en traductologie pour décrire le phénomène d’ampliﬁcation. Les procédés
de traduction participant à l’ampliﬁcation du texte source, tels qu’ils ont été
exposés par Vinay et Darbelnet dans leur Stylistique comparée (1958), méritent
une critique, vu d’abord la terminologie utilisée, puis le type de description de
la traduction elle-même. La terminologie de Vinay et Darbelnet souffre de deux
maux : un nombre très bas de termes pour décrire une opération si complexe et
l’inadéquation de termes mal déﬁnis ou mal intégrés à une théorie de la traduction
qui soit satisfaisante. Ce qui se cache derrière cette typologie, c’est une vision
erronée de la traduction et par là même de sa théorie. La notion de base pour
pouvoir parler d’ampliﬁcation est celle d’unité de traduction. Elle ne peut pas
s’identiﬁer dans le texte source sans prendre en considération le texte cible, la
phase d’interprétation du texte de départ et le processus de conceptualisation
du sens à transmettre pendant l’opération de traduction. L’échec des essais de
l’analyse de l’ampliﬁcation au sein de la traductologie découle, entre autres, des
approches inappropriées appliquées aux études sur l’ampliﬁcation. La démarche
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structurale et comparative laisse beaucoup à désirer. L’essentiel de la théorie de
la traduction devrait être fondé sur l’observation de l’action du traducteur, qui est
un mélange d’herméneutique, de production d’équivalence et de réécriture. Dans
le présent article, nous ne voulons nous référer ni directement à la classiﬁcation
des procédés de traduction instituée par Vinay et Darbelnet (1966 : 55), ni à sa
critique faite par Michel Ballard (2006), mais nous voudrions proposer une
démarche analytique de l’ampliﬁcation dans le cadre de la théorie de la traduction
interprétative.
Les notions apparentées telles que : l’étoffement, le foisonnement, la
dilution et l’ampliﬁcation, la surtraduction chez Vinay et Darbelnet, découlent
de l’approche linguistique comparative de la traduction et consistent dans une
analyse quantitative du nombre d’unités lexicales, confondues d’ailleurs avec
des unités de traduction, dans l’original et le texte d’arrivée. Le foisonnement
est également déﬁni par Durieux (1990) comme une surtraduction, un ajout par
le traducteur des syntagmes apparemment explicatifs ou porteurs d’informations
complémentaires. Elle afﬁrme que tous les textes foisonnent indépendamment des
langues en présence pendant le processus de traduction et que ce foisonnement
est attribuable au manque de méthode du traducteur, il s’agit de la traduction
spécialisée. Le foisonnement a surtout été un objet de recherche statistique
(le coefﬁcient de foisonnement) dans le domaine de la traduction de textes de
spécialité s’appuyant sur les études de corpus. La typologie des procédés
de traduction présente son intérêt dans l’orientation vers le processus de traduction
qui enferme les composants tels que : le traducteur, l’interprétation herméneutique
de l’original.
La notion de procédés de traduction a été introduite par Vinay et Darbelnet en
1958, dans la Stylistique comparée du français et de l’anglais. Cet ouvrage, qui se
donne ouvertement comme une Méthode de traduction (sous-titre utilisé par les
auteurs eux-mêmes), peut être considéré comme une production caractéristique
de la linguistique appliquée à la traduction avec des visées didactiques et
pratiques. La notion de procédés est étroitement associée à cette démarche,
puisqu’ils proposent d’« étudier sur des exemples aussi précis et aussi probants
que possible les mécanismes de la traduction, en dériver des procédés, et pardelà les procédés retrouver les attitudes mentales, sociales, culturelles qui les
informent » (1966 : 26). En plusieurs endroits de leur manuel, Vinay et Darbelnet
utilisent des termes tels que ampliﬁcation, économie, dilution, concentration,
étoffement, dépouillement, qui se recoupent et se chevauchent de façon assez
anarchique. Si l’on considère la déﬁnition de l’étoffement, ce phénomène est
décrit comme étant « une variété de l’ampliﬁcation appliquée aux prépositions
françaises qui ont besoin d’être étoffées » (ibid., p. 12). Par ailleurs, on notera
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que la déﬁnition de l’ampliﬁcation (« cas où la LA emploie plus de mots que la
LD pour exprimer la même idée » (ibid., p. 5) manque de clarté. Elle reprend en
termes non linguistiques la déﬁnition de la dilution : « répartition d’un signiﬁé
sur plusieurs signiﬁants » (ibid., p. 7). Encore une fois, la formulation, pour
l’ampliﬁcation, n’est pas bonne, elle est le reﬂet d’une absence d’élaboration
de la théorie. L’étoffement est déﬁni, de façon assez générale, comme « le
renforcement d’un mot qui ne sufﬁt pas à lui-même et qui a besoin d’être épaulé
par d’autres » (ibid., p. 109). Alors que dans le glossaire, l’étoffement était « une
variété d’ampliﬁcation appliquée aux prépositions françaises qui ont besoin
d’être étoffées par l’adjonction d’un adjectif ou d’un participe passé ou même
d’un nom, alors que les prépositions anglaises se sufﬁsent à elles-mêmes » (ibid.,
p. 9).
Il est surtout clair que Vinay et Darbelnet ont esquissé une description d’un
phénomène majeur en traduction, une catégorie nommée « la différence de
concentration » (Ballard, 1994) qui regroupe un certain nombre de phénomènes
tels que l’étoffement et l’effacement, le développement et la réduction. Or cette
catégorie n’apparaît pas dans le tableau général de leurs procédés parce que
celui-ci ne part pas d’une vision globale de la traduction et que leurs procédés
ne sont pas rattachés de façon synthétique au processus de traduction. Certains
viennent chercher dans la traductologie ou dans la linguistique contrastive des
techniques infaillibles qui permettraient de réussir la traduction. Nous préférons
parler d’opérations qui reﬂètent la triple démarche de la traduction, à savoir : des
opérations d’interprétation, de paraphrase et de réexpression. L’observation de
la traduction devrait nous permettre de mieux accéder à la connaissance de la
compétence du traducteur et donc à une meilleure acquisition, une acquisition
facilitée ou plus éclairée, de cette compétence ; elle ne saurait cependant se
substituer à l’intelligence, au talent, à une compétence innée, et surtout à la
motivation. La traductologie ne peut sécréter une machine qui dispenserait
de penser et d’agir, pas plus que la linguistique ou la textologie ; ces sciences
permettent une meilleure conceptualisation des problèmes, de meilleures analyses,
des prises de décision plus conscientes.
Une des failles de l’ouvrage de Vinay et Darbelnet est que les procédés non
seulement sont en nombre trop petit pour rendre compte de l’opération, mais aussi
qu’ils ne sont pas assez explicitement rapportés à l’opération elle-même ainsi qu’à
l’outil conceptuel permettant de pouvoir servir de cadre à son analyse et à sa
conceptualisation : l’unité de traduction.
Ce genre de traduction est bien la preuve qu’on ne peut pas prédécouper des
unités de traduction dans le texte de départ. C’est par rapport à la reformulation,
autour de l’équivalence, tout autant que de la réécriture, que se construit l’unité
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de traduction. La traduction est un processus complexe que l’on peut ramener
à un modèle triadique, dont le cœur est une opération de paraphrase synonymique
visant à produire un texte équivalent au texte de départ. Cette position centrale
de l’équivalence a amené nombre de pédagogues, de théoriciens, et même de
linguistes, à axer l’étude de la traduction sur la recherche de procédés, oubliant
d’une part qu’il n’y a pas de recettes et, d’autre part, que la traduction comporte
au moins deux autres phases tout aussi importantes : la phase herméneutique et la
phase de réécriture.
L’unité de traduction est un élément constituant d’un tout qui a sa source, ou
base formelle, dans le texte de départ, son aboutissement dans le texte d’arrivée,
et qui passe pour sa réalisation par le cerveau du traducteur ; il s’agit donc d’un
ensemble à conﬁguration variable selon l’individu qui le construit ; ce qui signiﬁe
qu’il faut intégrer la subjectivité dans l’unité de traduction. À partir de là, on peut
dire que l’objet étant le texte, il y a constitution d’une unité de travail en traduction
lorsque le traducteur, après interprétation des formes, met en rapport une unité
constituante du texte de départ avec le système de la langue d’arrivée en vue de
produire une équivalence acceptable, susceptible de contribuer à la réécriture d’un
texte dont l’équivalence globale par rapport au texte de départ doit s’accommoder
d’ajustements internes dictés par sa cohérence et sa lisibilité. Cela signiﬁe que
sur le plan formel, il existe plusieurs types d’unités de traduction selon que leur
base apparente est dans le texte de départ (et c’est le plus souvent le cas) ou plutôt
générée par la constitution du texte d’arrivée et les exigences extralinguistiques
de la culture d’accueil.
L’approche herméneutique et processuelle de la question d’ampliﬁcation
dans le cadre de la théorie interprétative, appelée aussi la théorie du sens, permet
de voir toute la complexité de ce phénomène en traduction. Les observations
faites dans les textes traduits permettent de constater que l’essentiel du problème
en question ne réside pas dans l’allongement du texte ou autrement dit dans des
changements d’ordre quantitatif, mais dans une augmentation ou renforcement
du volume conceptuel, affectif et stylistique du texte d’arrivée par rapport
à l’original. Le point de départ du processus qui aboutit à une ampliﬁcation
en traduction a sa source dans l’interprétation du texte par le traducteur et il
peut se faire accompagner par une forme de foisonnement formel. L’opération
de traduction engage principalement deux sphères d’activité du traducteur :
la première correspond à la lecture interprétative de l’original laquelle a pour
objectif de saisir les unités du sens, la deuxième se réalise dans la réécriture, la
réexpression des unités de traduction en langue d’arrivée, donc création d’un
texte nouveau.
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Nous voudrions préciser ce que nous entendons par l’ampliﬁcation :
• les cas où la LA emploie plus de mots que la LD pour exprimer la même
idée (Vinay et Darbelnet, op. cit., p. 5) ;
• la notion d’ampliﬁcación : técnica de traducción que consiste en introducir
precisiones no formuladas en el texto original: informaciones, paráfrasis
explicativas. Incluye las notas del traductor. Se opone a la técnica de
elisión. Economía (Hurtado Albir, op. cit., p. 633-634) ;
• l’ampliﬁcation consiste à ajouter au texte cible des éléments nouveaux,
sous-jacents, cachés dans l’implicite de l’original (Balcerzan, 1968/1998).
Il est donc clair que l’ampliﬁcation ne réside pas dans une simple augmentation
du nombre d’éléments structuraux constituant le texte d’arrivée par rapport au
texte de départ. Elle peut être conçue comme un changement voulu, introduit par
le traducteur, qui consisterait en chaque surcroît d’informations dans le message
traduit ayant lieu pendant la traduction, celui-là n’étant pas dû aux changements
nécessaires provoqués par les structures de deux langues en contact. Dans le
cadre de l’approche interprétative, nous pouvons distinguer deux types majeurs
de l’ampliﬁcation :
1) ampliﬁcation qualitative ou verticale – peut être conçue comme un
changement voulu, introduit par le traducteur, qui consisterait en chaque
surcroît d’informations verbalisées dans le message traduit, qui consiste
soit à verbaliser les informations implicites, contenues dans le texte de
départ (ce type de procédé est libre quant à son existence car il dépend
du choix du traducteur ; par contre il est déterminé quant à son contenu
par la totalité d’informations implicites et explicites dans l’original. Cette
modiﬁcation est appelée par certains auteurs « explicitation ») ; soit
à ajouter des éléments absents de l’original ; elle élargit le sens du message
de départ. Ces ajouts s’avèrent justiﬁés par le processus de compréhension
et d’interprétation du sens par le traducteur qui construit sa propre vision
du texte source et qui dispose de ses connaissances préétablies déterminant
sa manière de voir, de comprendre le message et de le réexprimer ;
2) ampliﬁcation quantitative ou horizontale – une simple augmentation du
nombre d’éléments structuraux constituant le texte d’arrivée par rapport au
texte de départ. L’ampliﬁcation horizontale :
• concerne les différences au niveau structural de deux langues en contact :
au niveau des correspondances grammaticales, lexicales ou syntaxiques
(selon Lederer, 1984) ;
• a un caractère quantitatif (le nombre d’unités de langue augmente en TA
par rapport au TD) ;
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• enferme différents procédés tels que : étoffement, dilution, ampliación
lingüística ;
• a sa source dans la structure de la langue d’arrivée face à celle de la LD,
dans la phase de réexpression en LA.
On ne peut pas nier que la traduction d’un texte fasse appel, assez souvent,
à une explicitation des informations implicites et qu’elle repose sur un processus
d’exégèse des données extralinguistiques contenues dans le texte, ce qui donne
lieu à la situation où on a la même quantité d’information mais la distribution entre
l’explicite et l’implicite est différente. Dans la plupart des cas, cette explicitation
est l’une des raisons pour lesquelles le texte traduit devient plus ample, plus long
par rapport au texte de départ. Cette situation résulte très souvent du dynamisme
de l’opération de traduction, des va-et-vient entre le texte et son lecteur – le
traducteur. L’analyse de l’ampliﬁcation et de différents procédés qui la soustendent montre que l’explicitation joue un rôle primordial dans l’ampliﬁcation qui
a lieu pendant la traduction. Nous espérons avoir réussi à montrer que la notion
de procédé est inadéquate pour rendre compte de l’ampliﬁcation, en raison de sa
pauvreté conceptuelle et théorique. Nous proposons de lui substituer une analyse
du travail réel ou supposé du traducteur dans le cadre d’unités de traductions dont
les composantes formelles visibles ou invisibles dans le TD et le TA sont unies par
une relation d’équivalence.
Enﬁn, ce qui nous semble devoir caractériser la traductologie, c’est son
acceptation d’un inévitable degré d’imprévisibilité de la traduction qui se
manifestera par une plus grande modalisation d’un éventuel système d’équivalences
auquel on pourrait aboutir par l’observation de corpus. Et surtout, ce système
est inéluctablement ﬂanqué ou adossé à l’exploration de deux composantes
essentielles : l’herméneutique du texte de départ et la constitution du texte
d’arrivée. L’objet de la traductologie n’est pas la langue, même si on peut proﬁter
de la traduction pour étudier ou afﬁner sa perception des langues (et ceci est
manifeste dans l’usage qui est fait de la traduction dans le cadre de l’enseignement
de langues) ; l’objet de la traductologie n’est pas le langage mais la traduction,
c’est-à-dire une activité de paraphrase synonymique interlinguistique dont la base
est un texte, matière à interprétation, et dont l’objet est la reconstitution, donc
l’écriture d’un texte équivalent pour un public d’une autre culture. La traductologie
est une science d’observation intégrant des paramètres qui permettent de dessiner
des repères fondamentaux indicatifs tels que les spéciﬁcités linguistiques et les
caractéristiques des textes à traiter en tant que genres, mais une science qui intègre
également des facteurs qui introduisent des variables telles que les conditions
sociolinguistiques de production de la traduction, la subjectivité du traducteur au
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niveau de l’interprétation, des choix et des options de traduction, tout autant que le
paramètre de la créativité. La notion d’ampliﬁcation analysée dans la perspective
herméneutique s’avère propre à rendre compte de la complexité de l’opération
de traduction et se situe clairement du côté des universaux traductologiques en
dépassant le cadre de son analyse jusqu’à présent le plus souvent mentionné,
à savoir celui des procédés de traduction.
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À PROPOS DES NOMINA ACTIONIS DES VERBES
DE PERCEPTION VISUELLE POLONAIS ET FRANÇAIS
Dorota ŚLIWA
Université catholique Jean-Paul II de Lublin
Abstract. The nomina actionis of the selected verbs of visual perception are studied here
in their discursive function in a well-deﬁned context, namely that of the meetings between
Jesus and Sister Faustina Kowalska, described in her “Diary”. This communication
situation will make it possible to locate the Polish and French derivational models for the
nouns spojrzenie / widzenie – regard / vision, to propose a coherent semantic description
of these nouns which takes into account its different dimensions and to indicate the
importance of the collocative verbs for the study of the meaning of nomina actionis.
The article also aims to be a contribution of the linguistic analysis of the parallel bilingual
corpus for the contrastive approach of Polish and French derived nouns.

INTRODUCTION
Dans son étude sur la sémantique des noms d’action en français, Richard
Huyghe constate que ces noms sont une « pierre angulaire du lexique nominal »
(2014 : 181). Ils sont généralement étudiés du point de vue du modèle dérivationnel
ou du point de vue syntaxique (nominalisation des phrases). Il existe cependant
des approches cognitives et pragmatiques de la formation des nomina actionis,
initiées déjà dans les années soixante-dix du XXe siècle par Maria Honowska
(1979), continuées par Krystyna Waszakowa (2015). Ces approches rejoignent
une optique dénominative, incluant la structure ontologique et l’activité cognitive
du sujet parlant, que nous avons proposée en 2000.
L’étude des nomina actionis des verbes de perception visuelle se veut un
réexamen du sens de ces noms et de leur fonctionnement en discours. Pour ce faire,
nous analyserons en détail les exemples relevés du corpus bilingue parallèle : le
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texte original polonais de Dzienniczek1 (1934-1938) de Faustyna Kowalska, et sa
deuxième traduction en français, Petit Journal (2017)2. En un premier temps, nous
rappellerons les informations élémentaires concernant la perception visuelle aﬁn
de donner un cadre ontologique pour les prédications sous-jacentes à la formation
des nomina actionis et pour l’activité perceptive de Jésus et de Sœur Faustine
(désormais : SF) décrite dans le discours mystique. En un deuxième temps, nous
décrirons les emplois des noms d’action dans diverses constructions syntaxiques
avec des verbes collocatifs qui réalisent les différentes prédications sur l’activité
perceptive des personnes concernées.

1. LA PERCEPTION VISUELLE ET SA DÉNOMINATION PAR DES
NOMINA ACTIONIS

Les nomina actionis dénommant la perception visuelle nécessitent un cadre
ontologique complet qu’est la personne et son organe qui réalise le sens de la
vision (vue). Ce cadre est actualisé par les personnes décrites dans le discours
spécialisé et sert de référence aux structures prédicatives sous-jacentes aux
exemples analysés.

1.1. L’ONTOLOGIE DE LA PERCEPTION VISUELLE – INFORMATIONS ÉLÉMENTAIRES
La perception visuelle a pour prédication de base la structure prédicative
suivante : une personne voit quelque chose avec les yeux. Cette prédication
implique une personne et son organe – l’œil – dont la fonction principale est
celle de voir (la vision). La perception visuelle est donc l’action directe de l’œil,
déﬁni comme « organe de la vision »3. Les spécialistes4 remarquent aussi que les
« yeux transmettent des ﬂux continus d’images au cerveau par l’intermédiaire
des signaux électriques » et qu’ils « reçoivent l’information à partir des rayons
lumineux ». Sans entrer dans la description détaillée, soulignons ici le lien entre
l’action des signaux électriques (lumière) sur les yeux, la formation des images et
leur transmission au cerveau ; il s’agit donc du lien entre la perception visuelle
1

Accesible en ligne : www.faustyna.pl/zmbm/dzienniczek-sw-siostry-faustyny (dernière consultation : le 03.01.2018).
2
Sœur Faustine Kowalska, Petit Journal, texte accessible en ligne : https://www.faustyna.pl/
zmbm/fr/texte-integral-du-petit-journal (dernière consultation : le 03.01.2018).
3
http://dictionnaire.academie-medecine.fr/?q=oeil (dernière consultation : le 10.01.2018).
4
http://dictionnaire.doctissimo.fr/deﬁnition-oeil.htm (dernière consultation : le 10.01.2018).
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et l’activité du cerveau. Ce lien est essentiel pour le sens de la vision, déﬁnie par
les spécialistes5 comme « un processus très complexe qui nécessite la participation
de nombreux éléments des yeux et du cerveau ». Dans l’ensemble, il s’agit de la
capacité de capter des rayons lumineux porteurs des informations (images) et de
les analyser.
L’organe de la vision est dénommé par les termes: oko / oczy – œil / yeux ; le
processus par : wzrok – vision, vue. Sur le plan ontologique, ce sont les méronymes
désignant l’action d’un organe de la personne désignée par l’holonyme osoba
– personne. Le rappel de ces informations fondamentales est ici nécessaire pour
expliquer par la suite les glissements sémantiques opérés sur cette prédication
élémentaire.

1.2. LA FORMATION DES NOMINA ACTIONIS EN LATIN, EN POLONAIS ET EN
FRANÇAIS

La prédication de base ci-dessus sert de paraphrase dérivationnelle. Suivant les
modèles dérivationnels communément admis dans toutes les approches théoriques
(structuralistes et générativistes) de la dérivation sufﬁxale, les noms d’action sont
formés à partir de la base verbale avec les sufﬁxes qui ont le sens ‘action de V’.
Dans la formation des nomina actionis des verbes de perception visuelle, ce sont :
le sufﬁxe latin -tiō (et sa forme alternative -siō), emprunté par le polonais (-acja)
et par le français (-ation) ; ensuite le sufﬁxe polonais -anie / -enie ; le sufﬁxe
français -ment, etc.
Ainsi le mot latin visio est formé selon le modèle vīdeō + -tiō. Il est emprunté
en polonais (wizja) et en français (vision). D’autres emprunts au latin : en
polonais : obserwować – obserwacja ; kontemplować – kontemplacja ; en français :
observer – observation ; contempler – contemplation.
En polonais, les nomina actionis sont formés à partir des verbes perfectifs
avec les préﬁxes qui précisent le sens spatial : spo- selon la direction du haut vers
le bas (spojrzeć – spojrzenie) et we- selon la perception en profondeur (wejrzeć
– wejrzenie). Le verbe imperfectif widzieć et son nom d’action widzenie désigne
la capacité de voir ou l’action dans sa durée. En français, les nomina actionis des
verbes de perception visuelle sont soit empruntés au latin, comme vision qui est
une forme supplétive du verbe voir, soit formés par conversion du participe passé
vu en nom (la) vue désignant la capacité de voir, soit créés par la sufﬁxation zéro
comme regard à partir du verbe regarder.
5

http://dictionnaire.doctissimo.fr/deﬁnition-vision.htm (dernière consultation : le 10.01.2018).
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Les nomina actionis sont des noms prédicatifs, nécessitant pour la description
sémantique la structure prédicative avec des lexèmes instanciant le rôle d’agent,
d’objet / patient, d’instrument, etc., comme par exemple pour le prédicat regarder :
quelqu’un regarder quelqu’un / quelque chose avec les yeux – regard de quelqu’un
sur quelqu’un / quelque chose. Au niveau de la paraphrase dérivationnelle, nous
notons une fréquente métonymie actancielle pour le sens structurel du sufﬁxe :
‘action de V’ → ‘résultat de l’action de V’, notamment pour le nom widzenie
– vision.

1.3. LES NOMINA ACTIONIS EN DISCOURS MYSTIQUE CATHOLIQUE
Suivant l’approche dénominative de la dérivation, les noms d’action se forment en
discours et deviennent ensuite un signe linguistique avec son pouvoir référentiel
indépendant du sens structural donné par la paraphrase dérivationnelle. C’est une
nouvelle unité dénominative en discours, en l’occurrence en discours mystique
catholique.
Il s’agit d’un type de discours spécialisé, censé décrire une réalité de manière
précise, comme le font pour d’autres réalités des textes techniques, juridiques,
scientiﬁques, etc. La spéciﬁcité du discours mystique catholique tient au
fait qu’il décrit une réalité spirituelle par ceux qui la voient et que celle-ci est
ensuite authentiﬁée par les spécialistes (théologiens). Le discours d’un mystique
catholique n’est pas restreint au texte littéraire (supposé décrire une réalité suivant
l’intuition d’un littéraire qui s’exprime dans un style littéraire), même s’il se
caractérise par un style d’écriture (ﬁgures rhétoriques, lexique) qui exprime avec
beauté la réalité décrite. Nous pouvons déﬁnir sommairement le discours mystique
comme discours spécialisé du domaine de la théologie dans ce sens qu’il implique
la connaissance de la Bible et de la pratique religieuse et qu’il est compréhensible
pour la communauté des sujets parlants remplissant ces conditions.
Le chef d’œuvre de la littérature mystique, Dzienniczek (Petit Journal) de Sœur
Faustine a été traduit en plusieurs langues (en français il y a deux versions de la
traduction). L’étude des verbes de perception visuelle, très fréquemment employés
par la mystique, est intéressante de divers points de vue. Tout d’abord, les nomina
actionis de ces verbes sont employés dans un contexte bien déﬁni, celui de ses
rencontres mystiques avec Jésus (Sœur Faustine l’explique elle-même dans ses
déﬁnitions de widzenie qui seront présentées sous 2.3.), et réfèrent donc à la réalité
déterminée par les personnes, par le temps et par le lieu (dont les indices sont
donnés dans le texte). Et ﬁnalement, l’étude du texte bilingue parallèle aboutit à la
description des usages de ces noms en polonais (texte original) et en français (texte
traduit) avec leurs caractéristiques morphosyntaxiques propres à chaque langue.
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2. LES SENS DISCURSIFS DES NOMINA ACTIONIS
Le sens discursif des nomina actionis est précisé par le verbe collocatif avec pour
base le nom d’action, d’où l’importance des collocations comme prédication sur
un aspect du concept (cf. Śliwa, 2002). Suivant l’approche dénominative de la
dérivation, les nomina actionis spojrzenie – regard, widzenie – vision sont des
prédications sur l’activité perceptive des deux personnes lors d’une rencontre
mystique. Par conséquent, ils ont des structures prédicatives liées au contexte et
modiﬁées en fonction de la prédication : sur les personnes, sur la capacité visuelle
et sur le résultat de l’action perceptive.

2.1. PRÉDICATIONS SUR L’ACTIVITÉ PERCEPTIVE D’UNE PERSONNE :
SPOJRZENIE / WZROK ET REGARD
Les prédications sur l’activité perceptive d’une personne se caractérisent par la
structure prédicative dans laquelle le lexème désignant Jésus ou Sœur Faustine
se trouve en position de sujet d’un verbe collocatif (V) et le nom d’action est en
position d’instrument ou d’objet.
Les classes sémantiques des verbes collocatifs de ces prédications sont les
suivantes :
a) Les verbes de perception visuelle, notamment lorsque le sujet désigne Jésus.
Ces verbes ont pour complément :
• les noms oko, wzrok – yeux : patrzeć okiem surowym na (383)6 ; spoglądać
na coś wzrokiem surowym (1261) ; patrzeć na coś innym wzrokiem
– regarder qqch avec d’autres yeux (104) ;
• ou, en français, le nom déverbal regard avec un collocatif (poser un
regard sévère (383), ou sans nom d’organe ou de faculté de perception
(regarder qqch avec sévérité (1261)).
b) Les verbes désignant un mouvement spatial :
• lorsque le sujet désigne Dieu : zwracać swe spojrzenie ku (383) – diriger
son regard vers (383) ; zwracać swój wzrok ku (1339) – porter son regard
sur (1339) ; odwracać swój wzrok od (1339) – détourner son regard de
(1339) ;
6

Les numéros des paragraphes du Petit Journal, les mêmes dans le texte original et dans le
texte traduit.
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• lorsque le sujet désigne SF, notamment son âme, comme elle l’exprime
elle-même : zatapiać wzrok swej duszy w – plonger le regard de son âme
en (57), dans (681) ; zapuszczać wzrok swej duszy w – plonger le regard
de son âme dans (1239) ; utkwić wzrok swej duszy w – ﬁxer le regard de
son âme sur (1327, 1333, 1483).
c) Les verbes désignant l’activité intellectuelle accompagnée par la perception
visuelle qui en devient l’instrument (rejoignant ainsi le lien entre les yeux et le
cerveau). L’action désignée par le verbe polonais przeniknąć est différemment
traduite : celle de Jésus – pénétrer l’âme [de Sœur Faustine] (464) et celle de
SF – scruter le monde (1632). L’activité intellectuelle est encore désignée par
d’autres verbes collocatifs : obejmować coś wzrokiem – embrasser de son regard
qqch (383) ; dawać komuś poznać spojrzeniem, że – faire comprendre par son
regard que (1442) ; …jednym spojrzeniem rozumiemy się wzajemnie – …nous
nous comprenons d’un regard (201).
d) Les verbes désignant l’activité parlante accompagnée par la perception
visuelle ont des structures syntaxiques spéciﬁques notamment en polonais, ce qui
se traduit en français par des structures complexes coordonnées qui contiennent
des prédications sur l’activité perceptive : Pan Jezus z łaskawym spojrzeniem rzekł
[do siostry Faustyny]… – Jésus a regardé [Sæur Faustine] avec bienveillance et
[lui] dit... (1782). Voir aussi (1346).
e) Notons encore les verbes désignant une autre activité accompagnée par la
perception visuelle des personnes extérieures :
• lorsque le sujet désigne Jésus : chronić [Faustynę] przed wzrokiem
[stworzeń, otoczenia, ludzi] – mettre à l’abri de [du regard des créatures
(891), des regards de mon entourage (1054), des regards humains
(1055)] ; protéger [Sœur Faustine] de [des regards humains] (1057) ;
• lorsque le sujet désigne SF : ukryć się przed wzrokiem ludzkim – se
cacher au regard des hommes (306), se cacher aux yeux de son
entourage (255).
Dans les prédications sur l’activité perceptive de Jésus ou de Sœur Faustine,
le lexème polonais wzrok, dont le premier sens est celui de ‘sens de la vision’,
a de fréquents emplois métonymiques. Le premier (a) est celui entre ‘organe’ →
‘sens’, où il concurrence avec oko ; le deuxième (b), notamment pour ‘sens’ →
‘action de’ où il concurrence avec spojrzenie. Le lexème spojrzenie apparaît dans
les contextes qui marquent l’activité de Jésus ou de Sœur Faustine (c, d).
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2.2 SPOJRZENIE / WZROK ET REGARD : PRÉDICATIONS MÉTONYMIQUES SUR
LA VUE

Les prédications métonymiques sur la vue, lorsque les lexèmes spojrzenie / wzrok
et regard sont en position sujet d’un verbe collocatif, ont pour effet de mettre en
relief l’action de voir, tout en reléguant la personne sur le fond de cette action
(cf. 284). Le nom prédicatif spojrzenie – regard est suivi du complément du nom
qui désigne l’agent qu’est Dieu : spojrzenie Boga – le regard de Dieu (890),
spojrzenie Pana – le regard du Seigneur (334, 346) ; spojrzenie tego Mocarza
– le regard de ce puissant Souverain (708) ; spojrzenie Jezusa – le regard de
Jésus (560, 758). Seul le nom Bóg – Dieu est transformé en adjectif relatif : Boże
spojrzenie – le regard de Dieu (1025, 1391) ; Boskie spojrzenie Jezusa – le regard
divin de Jésus (306, 795).
a) Attributs du regard
Plusieurs prédicats adjectivaux désignent les propriétés du regard de Dieu.
Ces adjectifs sont introduits par le verbe copule być – être : spojrzenie Pana jest
słodkie – le regard du Seigneur est doux (560) qui est le plus souvent effacé pour
former le syntagme nominal : wzrok święty – saint regard (284, 1339) ; wzrok
surowy – regard sévère (383, 1261) ; miłosierne spojrzenie – regard miséricordieux
(383) ; łagodne spojrzenie – doux regard (383) ; łaskawe spojrzenie – regard
bienveillant (383, 464, 1782) ; głębokie spojrzenie – regard profond (1442, 1346,
858) ; miłosne spojrzenie Boga – regard amoureux de Dieu (890). Notons encore
l’alternance de deux constructions : NAdj ou N pełen – N plein de, N qui souligne
l’intensité de la propriété désignée par Adj : wzrok pełen głębi i przenikliwości
– regard profond et pénétrant (434) ; miłosne spojrzenie Twoje [Pana] – ton [du
Seigneur] regard plein d’amour (334).
Le regard de SF est dénommé par wzrok – regard. Elle-même précise qu’il
s’agit de la faculté de son âme : wzrok mej duszy – le regard de mon âme (57, 80,
231, 278, 334, 1239, 1632, 1327). Sur le regard de SF, il n’y a pas de prédications
qui expriment une propriété, sauf wzrok wierności – regard ﬁdèle (1239).
b) Les prédications métonymiques à la voix passive ou à la voix active
Les prédications à la voix passive réalisant une métonymie discursive sont
constatées pour les verbes spuścić wzrok na – baisser le regard sur, zwrócić wzrok
na – tourner le regard vers. Dans le premier cas, ils forment des syntagmes :
mieć wzrok spuszczony na – avoir le regard baissé sur (408, 1284). Dans le
deuxième cas, ces verbes entrent dans des constructions passives polonaises qui
soit possèdent des constructions françaises parallèles (wzrok Pana jest zwrócony
na – le regard du Seigneur est tourné vers (90)), soit sont traduites par des
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constructions à la voix active (łagodne spojrzenie Jezusa zwrócone jest w duszę
[Faustyny] – Jésus adresse le doux regard à l’âme [de Sœur Faustine] (383)).
La voix passive est aussi réalisée par le verbe pronominal réﬂéchi en polonais
qui a un autre équivalent français à la voix passive, comme par exemple : Takie
spojrzenie surowego Sędziego nie tyczyło się [siostry Faustyny] – Le regard d’un
Juge sévère n’était pas dirigé vers [Sæur Faustine] (383).
La liberté discursive de la prédication métonymique réalisée par la voix
passive est illustrée par le verbe spoczywać dans wzrok / spojrzenie Jezusa
spoczywa na à la voix active qui est traduit en français selon les trois
constructions possibles en fonction du contexte : la voix passive dans mon
regard est posé sur lui jour et nuit (86), le pronom passif dans mon regard se
pose sur cette maison avec prédilection (280) et la voix active dans Mon regard
repose sur toi avec bienveillance (1700).
c) Deux prédications différentes en fonction de wzrok et de spojrzenie en
polonais
Pour le prédicat polonais przenikać qui a pour sujet wzrok Boga – regard
de Dieu, il y a deux équivalents français : transpercer et pénétrer. L’action du
regard de Dieu vise l’âme de la SF. Pour le premier : przenikać duszę na wskroś
– transpercer l’âme (101, 324, 852). Le deuxième équivalent français : przenikać
duszę do najtajniejszych głębin – pénétrer jusque dans les profondeurs les plus
secrètes de l’âme (560, 432).
L’activité du regard de Jésus [spojrzenie Jezusa] est aussi celle d’apporter
à l’âme de SF des biens spirituels (joie, amour). Elle est exprimée par le prédicat
polonais napełniać qui a deux équivalents français : combler (334, 560) et remplir
(758). Un autre prédicat polonais exprime la même activité du regard et des paroles
de Jésus dans (858) : wprowadzić w duszę (siłę i moc, odwagę i dziwną ufność,
że) – donner à l’âme (de la force et de la puissance, du courage et une étrange
conﬁance que).
d) Les nomina actionis introduits par les verbes de perception visuelle ou
de sentiments dans les constructions complétives révèlent les particularités
syntaxiques qui mettent en relief le statut de nominalisation en polonais
Dans l’exemple Wewnętrznie widziałam spojrzenie Boga na nas z wielkim
upodobaniem – J’ai vu intérieurement que Dieu nous regardait avec une grande
prédilection (1439), le complément du verbe polonais widzieć est traduit par la
phrase complétive canonique en français introduite par le verbe. Voir aussi l’exemple
(1025).
Les parallélismes syntaxiques sont observés pour les verbes de sentiments
czuć – sentir où la phrase complétive en français est soumise à la transformation
inﬁnitive : … czułam spojrzenie Pana w głąb serca mego – ... j’ai senti le regard
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du Seigneur scruter le fond de mon coeur (346). Le traducteur français restitue le
verbe exprimant l’activité du regard – scruter (1391), mais aussi pénétrer (432,
758) – conformément aux prédications analysées en c).
Pour conclure les prédications métonymiques, nous constatons que celles-ci
concernent les nomina actionis au sens ‘action de V’ qu’elles mettent en relief
par le procédé de métonymie discursive caractérisée par une liberté de choix
des constructions syntaxiques des verbes collocatifs et des nominalisations des
prédications élémentaires de la perception visuelle.

2.3. WIDZENIE / VISION : PRÉDICATION MÉTONYMIQUE SUR LE RÉSULTAT
DE L’ACTION PERCEPTIVE
Les mots widzenie / vision sont polysémiques dans les deux langues. Le sens
dérivationnel du mot widzenie est déﬁni en polonais par les gloses ‘to, co widzimy,
choć nie istnieje w rzeczywistości’ (Słownik Języka Polskiego PWN, désormais
SJP PWN) ou ‘coś, co ktoś widzi, np. we śnie, w stanie halucynacji lub objawienia,
a czego nie mogą zobaczyć inni’ (Wielki Słownik Języka Polskiego, desormais
WSJP). Les rédacteurs des deux déﬁnitions indiquent l’objet de l’action de voir et
soulignent qu’il n’existe pas dans la réalité (SJP PWN) ou qu’on voit cet objet dans
un état d’hallucination ou de révélation et que les autres ne peuvent pas le voir
(WSJP). Le mot synonyme wizja, emprunté au latin, est déﬁni aussi comme une
représentation des événements qui doivent se produire dans l’avenir (SJP PWN)
ou comme une image de quelque chose que quelqu’un voit bien que cela n’existe
pas dans la « réalité objective » (WSJP). Dans le dictionnaire français, nous
trouvons l’étymologie du mot vision qui est emprunté au latin visio ‘action de voir,
vue’, ‘ce qui se présente à la vue, image, simulacre des choses’. Les rédacteurs du
TLFi donnent aussi le sens spécialisé ‘fait de voir Dieu’, ‘représentation d’ordre
surnaturel apparaissant aux yeux ou à l’esprit’.
C’est bien dans ce sens spécialisé – qui n’a pas été noté dans les dictionnaires
polonais – qu’est employé par SF le mot widzenie dont elle parle elle-même,
donnant aussi le contenu de ce qu’elle voit. Sœur Faustine décrit le contexte dans
lequel elle a ces visions : comme si son esprit « était transporté dans un autre
monde » (30), il s’unit à Dieu (472, 882). Elle déﬁnit ces visions, qui sont purement
spirituelles (835) ou « intérieures » (883), comme « connaissance » (742) : « c’est
une illumination soudaine que Dieu m’accorde à cet instant » (835). Elle explique
aussi : « bien que je ne les perçoive pas avec les sens, toutes les choses sont pour
moi plus réelles et plus claires que si je les voyais avec les yeux » (882).
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Les verbes collocatifs avec ces noms expriment les prédications sur les actions
de Dieu et sur les expériences de Sœur Faustine d’une part et, d’autre part, sur la
vision elle-même.
a) Pour les prédications sur Dieu : Bóg udzielać SF widzenia – Dieu prodiguer
à SF les visions (130, 835). Pour les prédications sur SF, c’est d’abord le verbe
mieć – avoir (exprimant la conséquence de l’action de Dieu ci-dessus) : [dusza]
wiele ma widzeń zmysłowych i umysłowych… – [l’âme] a beaucoup de visions
sensibles et spirituelles (121), (cf. 125). D’autres verbes expriment ses activités
localisées dans le contenu de la vision :
• l’activité perceptive : widzieć kogoś / coś w widzeniu – voir quelqu’un /
quelque chose dans la vision (258, 61, 573) ;
• l’activité cognitive : znać kogoś / coś w widzeniu – connaître quelqu’un
/ quelque chose dans la vision (263), par une vision (563) ; znać kogoś
/ coś przez widzenie – connaître quelqu’un / quelque chose grâce à une
vision (53), par une vision (61).
b) Les prédications sur la vision se réalisent avec différents prédicats :
• le verbe copule być – être introduisant l’adjectif désignant une propriété
pertinente : widzenie moje jest czysto duchowe – ma vision est purement
spirituelle (835) ; widzenia moje są czysto wewnętrzne – mes visions sont
purement intérieures (883) ;
• les prédicats (napełnić – remplir, zalać – inonder) désignant une activité
de la vision qui est celle d’apporter à l’âme un bien : widzenie to napełniło
duszę moją radością ... – cette vision a rempli mon âme de joie... (88) ;
to widzenie [...] zalało duszę moją szczęściem niepojętym… – cette vision
[…] a inondé mon âme d’un bonheur inimaginable... (472) ;
• le prédicat de répétition : powtórzyć się – se répéter (347) ;
• le prédicat zniknąć – disparaître au temps passé accompli : widzenie
znikło – la vision a disparu (31, 330, 348, 447, 616, 846).
Sœur Faustine emploie encore les mots wizja, zjawisko et objawienie, mais ils
signalent un tout autre contexte que celui de l’image donnée dans les rencontres
avec Jésus. En français, ils ne sont pas spéciﬁés par d’autres lexèmes : wizja désigne
quelque chose qui se déroule indépendamment de la rencontre (135), zjawisko
désigne une scène avec d’autres personnages (416), objawienie est employé par
quelqu’un d’autre (1422). Sœur Faustine réserve donc le nom d’action widzenie
au contenu de ce qu’elle voit pendant les rencontres avec Jésus et démarque
les autres contenus avec d’autres nomina actionis, ce qui n’est pas marqué par
les noms français : tous sont traduits par vision, pourtant pour le mot objawienie il
existe un autre équivalent – révélation.
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CONCLUSION
Au terme de la description détaillée des nomina actionis des verbes de perception
visuelle relevés dans un texte bilingue parallèle, nous pouvons formuler deux
types de conclusions. La première concerne la sémantique de ces noms, propre
à chaque langue : il faut distinguer d’une part le sens lexical donné par la base
verbale avec les participants nécessaires et, d’autre part, les changements de
sens de ces nomina actionis résultant de la métonymie située dans la dimension
ontologique (‘sens’ – ‘action’), actancielle (‘action’ – ‘résultat d’action’) et
discursive (la mise en relief de l’action). La deuxième conclusion formulée dans
une dimension plus large porte sur le caractère par excellence communicatif des
noms tels que spojrzenie – regard. Il n’est pas possible de s’arrêter au niveau de
l’analyse lexicale et syntaxique de ces noms. Nous avons vu que leur signiﬁcation
complète se réalise dans l’échange entre les personnes qui communiquent par le
regard un savoir, conformément à l’ontologie des yeux et à la perception de la
réalité qui dépasse l’activité sensorielle de l’organe de la vision.
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