Verba sonandi appliqués aux artefacts :
vers une approche typologique 1

Egor Kashkin, Tatiana Reznikova, Elizaveta Pavlova, Elena Luchina-Sadan

1. Introduction
Comme on peut en juger d’après les articles du présent recueil, les transferts métaphoriques vers d’autres zones sémantiques sont l’un des aspects les plus intéressants de
O¶pWXGHW\SRORJLTXHGHVverba sonandi associés aux animaux. Cependant les transferts
des verba sonandi ne se limitent pas aux verbes associés aux animaux, loin de là. Un
autre domaine concerné par les sons, celui des objets et des phénomènes naturels, n’est
pas moins riche en transferts (cf., par exemple, le son d’une clochette, le grincement
d’une porte, le craquement des branches, le tonnerre, etc.).
Néanmoins, le domaine des artefacts 2 se distingue du domaine des animaux
SDUO¶RUJDQLVDWLRQGHVVLJQL¿FDWLRQVSUHPLqUHVGHVYHUEHVTX¶LOPRELOLVH/HVverba
sonandi associés aux animaux forment une classe compacte et facilement structurable.
/D FOHI QDWXUHOOH GH OD FODVVL¿FDWLRQ HW SDU FRQVpTXHQW GHV UDSSURFKHPHQWV LQWHU
linguistiques de ces prédicats est fournie par les animaux et les classes d’animaux qui
émettent tel ou tel son. Ce paramètre est donc essentiel pour caractériser leur sémanWLTXHG¶RULJLQH/DTXHVWLRQSULQFLSDOHGHO¶pWXGHFRPSDUDWLYHGHVVLJQL¿FDWLRQVGH
base de ces verbes est de savoir quels animaux sont « réunis » par le ou les même(s)
verbe(s) dans une langue donnée. C’est ce critère qui nous permettra, par exemple, de
comparer les verbes exprimant dans différentes langues le coassement de la grenouille
HWGHYpUL¿HUjTXHOVDXWUHVDQLPDX[LOVUHQYRLHQWpYHQWXHOOHPHQW 3.

1
2

3

Cette étude est soutenue par le projet no 16-06-00536 de la Russian Foundation for Basic Research.
L’emploi du terme d’artefact (Fr) pour faire référence à des objets du monde est un calque délibéré
sur l’anglais. Le :HEVWHU¶V Gp¿QLW artifact $QJO  GH OD IDoRQ VXLYDQWH ³VRPHWKLQJ FUHDWHG E\
KXPDQVXVXDOO\IRUSUDFWLFDOSXUSRVHV´. Artefact et artifact sont deux faux amis, et cet emprunt ne
VHMXVWL¿HTXHSRXUGpOLPLWHUOHVXMHWGHFHWDUWLFOHLOV¶DJLWLFLG¶REMHWVIDEULTXpVSDUO¶KRPPH 1RWH
de l’éditeur)
Plus les animaux sont familiers, plus le nombre de prédicats augmente. Par exemple, dans les
langues européennes, les chiens ou les chats, à la différence des grenouilles : cf. en français pour le
chien, les verbesDER\HUMDSSHUJpPLUJURQGHUKXUOHU/HVpPDQWLVPHGHEDVHG¶XQYHUEHHVWGp¿QL
SDU UDSSRUW DX W\SH G¶DQLPDO SXLV VH VXSHUSRVHQW GHV FDUDFWpULVWLTXHV FRPSOpPHQWDLUHV FRPPH
l’aptitude à exprimer des émotions.
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La zone des sons émis par les artefacts est organisée de manière plus complexe.
'¶XQHSDUWLO\DEHDXFRXSSOXVG¶REMHWVSURGXLVDQWXQVHXOHWPrPHVRQTXHG¶DQLmaux et, pour cette raison, à la différence des animaux, il est impossible d’en établir
une liste exhaustive. D’autre part, le son émis par un objet dépend pour beaucoup de
la situation : les objets produisent un bruit essentiellement sous l’effet d’une action
extérieure. Autrement dit, dans le cas des objets, la situation sonore est généralement
Gp¿QLHSDUXQHQVHPEOHGHSDUDPqWUHVKpWpURJqQH
Cette différence se manifeste également dans les transferts sémantiques. En effet,
SRXU FRQVWUXLUH XQH W\SRORJLH GDQV FH GRPDLQH LO IDXW UHFKHUFKHU OHV PRGqOHV GH
JOLVVHPHQWDXWUHPHQWGLWLGHQWL¿HUOHVHPSORLVRULJLQHOVHWOHVHPSORLVGpULYpV3RXU
OHVDQLPDX[LOVXI¿WGHYpUL¿HUTXHOVVRQWOHVWUDQVIHUWVVXELVSDUXQYHUEHFRUUHVSRQGDQWjWHORXWHODQLPDOFRPPHSDUH[HPSOHOHFKHYDO(QG¶DXWUHVWHUPHVOHW\SH
d’animal représente une base claire pour comparer les modèles métaphoriques dans
GLIIpUHQWHVODQJXHV$LQVLSRXUUHOHYHUOHVUHVVHPEODQFHVHWOHVGLIIpUHQFHVLOVXI¿WGH
se concentrer sur les emplois dérivés. Pour les objets, il en est autrement.
Dans cette zone, il faut d’abord comprendre quelle sémantique sert de point
GH GpSDUW DX GpYHORSSHPHQW G¶XQ VHQV ¿JXUp DXWUHPHQW GLW LO IDXW GpWHFWHU OHV
SDUDPqWUHV SHUPHWWDQW GH UpYpOHU OD SUR[LPLWp RX OD GLIIpUHQFH GHV VLJQL¿FDWLRQV
VpPDQWLTXHVRULJLQHOOHVGHVSUpGLFDWVpWXGLpV3RXUFHIDLUHLOHVWLPSRUWDQWGHGp¿QLU
les caractéristiques d’une situation sonore qui sont essentielles pour son encodage
OLQJXLVWLTXHHWFHTXLGpWHUPLQHOHUHJURXSHPHQWGHFHUWDLQVW\SHVGHVRQVDXVHLQGX
même verbe. Le présent article sera construit autour de cette problématique. Après
DYRLUDQDO\VpOHVSULQFLSDX[SDUDPqWUHVSHUWLQHQWVSRXUFRQFHSWXDOLVHUOHVVRQVpPLV
par les objets dans différentes langues, nous évoquerons les perspectives d’une étude
GHVVHQV¿JXUpVGHVYHUEHVGHFHWWHFODVVHVpPDQWLTXH
3RXU FRQVWUXLUH XQH W\SRORJLH SUpOLPLQDLUH QRXV DYRQV XWLOLVp XQ FRUSXV GH
5 langues (la sélection de langues sera élargie ultérieurement) : le français (langue
LQGRHXURSpHQQHĺURPDQH OHUXVVH ODQJXHLQGRHXURSpHQQHĺVODYH O¶DOOHPDQG
ODQJXH LQGRHXURSpHQQH ĺ JHUPDQLTXH  OH NRPL]LU\qQH ODQJXH ¿QQRRXJULHQQH
ĺ SHUPLHQQH 4  HW OH NKDQW\ ODQJXH ¿QQRRXJULHQQH ĺ RERXJULHQQH 5). On notera
que les verbes russes ont fait l’objet de plusieurs études sémantiques (cf., avant
tout, Stojnova 2008 et un aperçu bibliographique cité dans le présent ouvrage ainsi
TXH 3DGXþHYD  HW FHUWDLQV DUWLFOHV OH[LFRJUDSKLTXHV GX 1266   1RWUH
DQDO\VHGHVH[HPSOHVUXVVHVV¶DSSX\DLWDXVVLELHQVXUOHVUpVXOWDWVGHFHVRXYUDJHV
que sur nos propres données tirées du Corpus national de langue russe (ruscorpora).
Les exemples allemands sont tirés des dictionnaires (Duden, DWDS, Wortschatz
Leipzig) et des corpus de textes (DWDS, COSMAS II) ainsi que ceux fournis par des
locuteurs germanophones. Les exemples français ont été testés auprès de locuteurs
francophones. Nous avons en outre utilisé Le Grand Robert et le TLF. Les données
GHVODQJXHVNKDQW\HWNRPL]LU\qQHRQWpWpREWHQXHVORUVGHOHXUpWXGHVXUOHWHUUDLQ
Notre tâche principale consistera à comprendre comment une multitude de sons
hétérogènes, produits par des objets, sont structurés par les langues, autrement dit,


270

6XUODEDVHGXSDUOHUGXYLOODJH0XåLDUURQGLVVHPHQWâXU\ãNDUGLVWULFWDXWRQRPHGH-DPDOR1HQHF
DSSDUWHQDQWDXGLDOHFWHLåHP
6XU OD EDVH GX SDUOHU GX YLOODJH 7HJL DUURQGLVVHPHQW %HUH]RYVNLM GLVWULFW DXWRQRPH GH ;DQW\
0DQVLMVNLQWHUPpGLDLUHHQWUHOHVGLDOHFWHVãXãNDUHWND]\P
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comment tous ces sons peuvent être répartis entre les unités lexicales particulières.
Notre intuition première et l’étude des sons émis par les animaux, suggèrent que
la source sonore est un paramètre sémantique important. C’est précisément par ses
FDUDFWpULVWLTXHVTXHQRXVFRPPHQFHURQVQRWUHDQDO\VH

2. Emplois propres
2.1. Caractéristiques de la source sonore
Parmi les sources sonores, deux classes s’opposent nettement : les phénomènes
naturels (par exemple, le tonnerre, le murmure d’un ruisseau, le bruissement des
feuilles) et les objets (par exemple, vaisselle qui tinte, talons qui claquent, vacarme
d’un train). Chacune de ces classes est liée à un ensemble de situations sonores.
7KpRULTXHPHQWRQDXUDLWGRQFSXFRQVWUXLUHXQHW\SRORJLHjSDUWSRXUFKDFXQHG¶HOOHV
0DLVOHVGRQQpHVOLQJXLVWLTXHVQHQRXV\LQYLWHQWSDV
D’une part, certains bruits naturels ont une représentation lexicale qui leur est
propre – cf. les verbes russe et allemand pour le bruit de l’eau courant dans un ruisseau
(ru. åXUþDW’, all. SOlWVFKHUQ), qui, dans leur littéralité, ne sont applicables à aucun
objet inanimé. D’autre part, dans la plupart des cas, les langues n’opposent pas au
niveau lexical les sons émis par la nature aux sons émis par les objets : ainsi, le bruit
des feuilles mortes sous les pas d’un marcheur, ou sous l’effet d’un vent léger est
JpQpUDOHPHQW GpFULW DX PR\HQ GX PrPH YHUEH TXH OH EUXLW GHV IHXLOOHV GH SDSLHU
manipulées par l’homme (cf. ru. šelestet’, all. rauschen) ; le bruit des arbres ou des
branches se tordant sous l’effet du vent est exprimé de la même façon que le bruit du
plancher craquant sous les pieds (cf. ru. VNULSHW¶ all. knarren, komi-z. d’urtny). Un
bruit naturel comme le tonnerre peut être rapproché du bruit que font des coups de
feu (cf. ru. gremet’,JUR[RWDW¶, all. donnern), des objets qui s’entrechoquent – comme
de la vaisselle –, ou un train en marche (cf. ru. JUHPHW¶JUR[RWDW¶, all. UXPSHOQ) 63.
Cependant, pour désigner le bruit du tonnerre, une langue peut parfois aussi utiliser
XQYHUEHVSpFL¿TXH FINRPL]gymoony). En revanche, l’eau qui coule, en komi]LU\qQHjODGLIIpUHQFHGXUXVVHHWGHO¶DOOHPDQG YRLUFLGHVVXV VHGpFULWjO¶DLGHGX
même verbe qu’un moteur ou qu’un tracteur åXUJ\Q\ 
Ainsi, comme les objets et les phénomènes naturels au niveau lexical, dans la
SOXSDUW GHV FDV QH VH GLVWLQJXHQW SDV V\VWpPDWLTXHPHQW DX SRLQW GH IRUPHU GHX[
classes nettement séparées, nous examinerons ces deux classes dans le cadre de la
PrPHDQDO\VHW\SRORJLTXH
Si des sources sonores comme l’eau ou le tonnerre sont facilement reconnaisVDEOHV O¶LGHQWL¿FDWLRQ G¶DXWUHV VRXUFHV HVW SDUIRLV SOXV FRPSOLTXpH '¶XQH SDUW LO
est impossible d’énumérer tous les objets susceptibles de produire un bruit dans telle
6

Pour certains de ces verbes (cf. le verbe russe gremet’, allemand donnern dont chacun est lié
pW\PRORJLTXHPHQW DX VXEVWDQWLI ³WRQQHUUH´  LO HVW pYLGHQW TXH OD FRQWLJXwWp UpVXOWH GX WUDQVIHUW
sémantique du bruit du tonnerre aux artefacts1pDQPRLQVHQpODUJLVVDQWQRWUHFRUSXVW\SRORJLTXH
WRXWG¶DERUGQRXVQ¶DXURQVSDVWRXMRXUVDFFqVjGHVSUHXYHVpW\PRORJLTXHVGHO¶DQWpULRULWpG¶XQHPSORL
par rapport à un autre. Par ailleurs, les données à notre disposition montrent que l’assimilation du
WRQQHUUHjG¶DXWUHVW\SHVGHEUXLWVQ¶HVWSDVIRUFpPHQWODFRQVpTXHQFHG¶XQWUDQVIHUWPpWDSKRULTXH
on a plutôt affaire à un sens unique (cf. le verbe russe JUR[RWDW¶ et allemand UXPSHOQ &HWWHDQDO\VH
HVWLQGLUHFWHPHQWpWD\pHSDUO¶REVHUYDWLRQOH[LFRJUDSKLTXHGHFHVYHUEHV YRLU0$&':'6 
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ou telle situation. D’autre part, la langue ne peut utiliser pour chaque objet un verbe
différent. Il faut donc relever les caractéristiques communes pertinentes qui sélectionnent un verbe dans une situation donnée. Selon les données à notre disposition,
ODPDWLqUHHWOHSRLGVGHO¶REMHWVRQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVOHVSOXVVLJQL¿FDWLYHV1RXV
allons maintenant examiner ces caractéristiques.
2.1.1 La matière de l’objet
Parmi les matériaux utilisés pour fabriquer un objet, la langue distingue ceux qui
produisent les sons les plus remarquables. Comme en témoigne notre sélection de
langues, ce sont le métal, le bois et le verre qui prédominent. Autrement dit, on trouve
des lexèmes propres aux objets en métal, en bois et en verre.
Ainsi, le verbe russe ljazgat’, GDQV VRQ HPSORL SURWRW\SLTXH V¶DSSOLTXH j GHV
objets en métal (voir Stojnova 2008), comme dans l’exemple (1) :
Russe
(1)

Ɂɚɯɥɨɩɵɜɚɥɢɫɶ ɞɜɟɪɢ ɤɚɦɟɪ ɥɹɡɝɚɥɢ ɡɚɫɨɜɵ >ɗɞɜɚɪɞ Ɋɚɞɡɢɧɫɤɢɣ Ʉɧɹɠɧɚ
Ɍɚɪɚɤɚɧɨɜɚ  @
Les portes des cellules claquaient, les verrous cliquetaient.

Sont frappés par la même restriction portant sur la matière de l’objet les verbes russe
VNUHåHWDW français ferraillerRXNKDQW\ĞăULWL (celui-ci, par exemple, peut s’appliquer
à une serrure rouillée, à des gonds de porte en fer).
$X[REMHWVHQERLVVRQWDVVRFLpVSDUH[HPSOHOHYHUEHNKDQW\ãL[DUWL (d’ailleurs,
comme nous l’avons déjà vu ci-dessus, cette zone englobe des bruits d’origine aussi
ELHQQDWXUHOOHTX¶DUWL¿FLHOOHXQDUEUHGDQVOHYHQWGHVJRQGVHQERLVXQSODQFKHUTXL
grince) ou le verbe allemand knarren (2) :
Allemand
(2)

Der Holzboden knarrt, einige Latten fehlen. [Die Zeit, 28.03.2007@
/HSODQFKHUHQERLVJULQFHLO\PDQTXHTXHOTXHVODWWHV

Il faut remarquer que le matériau de fabrication (fer, bois, verre) ne renvoie qu’à des
VRXUFHVGHEUXLWSURWRW\SLTXHVSRXUOHVYHUEHVpWXGLpV$XGHOjGHVHPSORLVSURWRW\SLTXHVFHVYHUEHVSHXYHQWV¶HPSOR\HUDYHFXQFHUWDLQQRPEUHG¶REMHWVSRXUOHVTXHOV
LO\DSHXGHOH[qPHVVSpFLILTXHVHWTXLSDUFRQVpTXHQWVRQWUHOpJXpVGDQVXQHDXWUH
classe, une classe à part qui est souvent objet de variabilité inter-linguistique. Un
H[HPSOHIODJUDQWGHFHW\SHGHYDULDWLRQOHVGHQWVHQYLVDJpHVFRPPHVRXUFHG¶pPLVVLRQGHVRQV'¶XQHSDUWLOSHXW\DYRLUHPSUXQWjODFODVVHGHVYHUEHVDVVRFLpVDX[
métaux (cf. fr. grincer, ru. OMD]JDW¶VNUHåHWDW¶), et, d’autre part, à la classe des verbes
associés au bois (cf. fr. claquer, ru. VNULSHW¶ kh. ãL[DUWL Dans d’autres cas, les verbes
se comportent de manière plus uniforme. Ainsi, le bruit propre aux objets en cuir
(cf. les bottes de quelqu’un qui marche) est rendu par un prédicat emprunté aux objets
en bois (fr. claquer, ru. VNULSHW’, all. knarren).
/HVYHUEHVFRUUHVSRQGDQWDX[WURLVPDWpULDX[SHXYHQWQRQVHXOHPHQWV¶HPSOR\HU
pour certains objets d’autres classes, mais également se superposer. Dans de
nombreuses langues un seul prédicat sonore réunit des objets en verre et en métal (cf.
ru. zvenet’, par exemple, pour les verres qui s’entrechoquent, les vitres qui vibrent
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VRXVO¶HIIHWG¶XQYHQWYLROHQWXQHFORFKHWWHRXXQHFORFKHGHVFKDvQHVXQWUDPZD\
GDQV XQ YLUDJH OH NKDQW\ VDƾOHPΩWL par exemple, pour du verre qui se brise, une
clochette, un jerrican transporté en traîneau). Le bruit du verre n’est pas associé à
n’importe quel objet en métal mais, par excellence, à des objets de petites dimensions
(pièces de monnaie, clefs) : cf. le verbe allemand klirren,OHVYHUEHVNRPL]LU\qQHVHQ
z’il’–. Ce sous-groupe, au sein d’une classe plus générale des objets en métal, montre
clairement que, en plus de la matière dont est fait un objet, d’autres caractéristiques
entrent en ligne de compte, notamment sa dimension et son poids.
2.1.2. Dimension et poids de l’objet
La dimension et le poids sont deux paramètres intimement liés : les verbes peuvent se
spécialiser soit en qualifiant des objets menus et légers, soit des objets gros et lourds.
Dans certains cas, comme pour le verbe allemand que l’on vient de mentionner,
klirrenHWOHVYHUEHVNRPL]LU\qQHVHQz’il’–, les paramètres dimension et poids sont
indissociables de la matière, alors que pour d’autres verbes la matière n’a aucune
pertinence. Ainsi, le verbe russe JURP\[DW¶ ne s’emploie que pour des objets relativement grands, indépendamment de la matière utilisée dans leur fabrication (cf.
FKDvQHVORXUGHVWUDPZD\PHXEOHV WDQGLVTXHOHYHUEHDOOHPDQGNOLPSHUQ s’emploie
pour une multitude de menus objets qui s’entrechoquent, quelle que soit leur matière
(cf. petits cailloux ou petites pièces de monnaie dans la poche, clefs), comme dans
l’exemple (3) :
Allemand
(3)

In seiner Tasche klimperten noch immer die Kieselsteine vom Strand. [Roland
Schemel. Anubis  @
Les petits galets de la plage s’entrechoquaient toujours dans sa poche.

Nous n’avons examiné jusqu’ici que les propriétés de la source. En glosant certains
YHUEHV QRXV DYRQV LGHQWLILp GDQV QRV H[HPSOHV OH W\SH G¶REMHW WRXW FRPPH OD
situation propice à l’émission du son (ainsi, de menus objets « résonnent » quand
ils s’entrechoquent, des bottes crissent quand on marche, un arbre agité par le vent
bruit, etc.). Tous ces objets, immobiles en l’absence d’une action extérieure, ne font
entendre aucun bruit. Nous ne les entendons que dans une situation particulière. Et,
QDWXUHOOHPHQWOHW\SHGHVLWXDWLRQQ¶HVWSDVVDQVLQIOXHQFHUODIDoRQGRQWOHEUXLWpPLV
est lexicalisé.

2.2. Type de situation
Nous pouvons observer que le bruit varie selon le caractère de l’action subie par
un objet sur des exemples simples : le même objet, en fonction de la situation,
peut produire des sons différents, qui seront désignés dans la langue par des verbes
GLIIpUHQWV$LQVLVLTXHOTX¶XQV¶DJLWHVXUXQHFKDLVHSRXUFHW\SHGHVLWXDWLRQRQD
fr. grincer, ru. VNULSHW¶ all. Knarren. Si on la déplace dans une pièce, elle produit un
bruit différent : ru. JURP\[DW¶ all. UXPSHOQ, fr. faire du bruit.
Les situations dans lesquelles un objet inanimé peut produire un bruit sont assez
YDULpHV3DUPLOHVW\SHVOHVSOXVFRXUDQWV¿JXUHSDUH[HPSOHOHGpSODFHPHQWG¶XQ
objet accompagné de chocs ou de frottements qui, de ce fait, provoque divers bruits :
le cliquetis d’une chaîne sur laquelle tire un chien attaché, de la vaisselle que l’on
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empile dans la cuisine (les assiettes s’entrechoquent), une charrette qui roule, le
frottement de ses roues contre les essieux ou sur la chaussée. Le bruit peut être dû à
une pression verticale exercée sur l’objet, par le poids d’un homme sur le plancher,
dans la neige, dans un amas de feuilles mortes, sur une chaise.
Différents aspects d’une situation peuvent être pris en compte par la lexicalisation
des sons. Une langue peut être sensible au caractère de l’action qui provoque le bruit :
chocs discrets ou sonores, frottement, pression. Nos données montrent qu’une langue
FODVVHOHVVRQVHQIRQFWLRQGHFHVFULWqUHVVSpFL¿TXHVWRXMRXUVVHORQOHSRLQWGHYXH
de l’homme.
3DUPL OHV VLWXDWLRQV PDUTXpHV LO \ D WRXW G¶DERUG, la chute. Formellement la
chute représente un cas particulier du choc. La langue peut néanmoins opposer le
EUXLWG¶XQHFKXWHjGHVFKRFVG¶XQDXWUHW\SH$WLWUHG¶H[HPSOHQRXVSRXYRQVFLWHUOH
verbe allemand SOXPSVHQRXOHYHUEHNRPL]LU\qQHbutkys’ny, cf. (4) :
.RPL]LU\qQH
(4)

3\å
MDKHU\V
RULV
GD EXWN\V¶LV
barque ancre-POSS3SG se.casser-PST.3SG et
tomber.avec.bruit-PST.3SG
O¶DSN\G
YDDV.
peu.profond eau-ILL.POSS3SG
/¶DQFUHGHODEDUTXHVHGpWDFKDHWWRPEDEUX\DPPHQWGDQVO¶HDXSHXSURIRQGH

En second lieu, d’un point de vue lexical, on distingue les situations liées à la
GpIRUPDWLRQ d’un l’objet. Ainsi, en russe le bruit produit par la pression exercée
sur un objet (par exemple, un homme assis sur une chaise) peut être désigné par les
verbes VNULSHW’ et WUHãþDW’, l’emploi du dernier implique que le poids provoque une
déformation de la chaise qui peut casser sous son effet.
Russe
(5)

Ƚɢɡɟɥɥɚɧɟɨɬɜɟɱɚɥɚɥɸɞɢɩɪɢɬɢɯɥɢɩɟɪɟɫɬɚɥɢɫɤɪɢɩɟɬɶɫɬɭɥɶɹ. >Ⱥɪɤɚɞɢɣ
ɅɶɜɨɜȾɜɨɪ  @
Gisella ne répondait pas, les gens se turent, les chaises cessèrent de grincer.

(6)

ɂɤɨɝɞɚɬɨɬɧɟɜɨɥɶɧɨɨɬɤɢɧɭɥɫɹɧɚɡɚɞɩɨɞɧɢɦɡɚɬɪɟɳɚɥɫɬɭɥɢɛɟɞɧɹɝɚɫ
ɝɪɨɯɨɬɨɦɩɨɥɟɬɟɥɧɚɩɨɥ >ȾɋȾɚɧɢɧɇɢɥɶɫȻɨɪ  @
Et quand celui-là, à son insu, se renversa en arrière, sa chaise craqua, et le pauvre
homme tomba par terre dans un grand vacarme.

(QIUDQoDLVHWHQDOOHPDQGFHWWHVLWXDWLRQSURWRW\SLTXHHVWUHSUpVHQWpHUHVSHFWLYHPHQW
par les verbes craquer et knacken.
(Q¿QXQDXWUHSDUDPqWUHFRQFHUQHOHVREMHWVTXLRQWXQHIRQFWLRQVSpFL¿TXH/D
langue peut opposer d’une part les situations dans lesquelles ces objets produisent un
son lié à leur fonction et, d’autre part, des situations dans lesquelles les bruits émis
sont fortuits. Ainsi, en russe, si une arme métallique (par exemple, un glaive) est
attachée à la ceinture d’un guerrier, le bruit qu’elle produit fortuitement (quand ce
guerrier se déplace, par exemple) peut être décrit par le verbe brjacat’, tandis que le
son du glaive qu’on brandit pendant un combat (c’est-à-dire le son du glaive utilisé
dans sa fonction première) est désigné par le lexème zvenet’ (d’ailleurs, brjacat’ est
impossible dans ce contexte).
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/¶RSSRVLWLRQOH[LFDOHGHVFRQWH[WHVIRQFWLRQQHOVHWQRQIRQFWLRQQHOVHVWXQUHÀHW
d’une caractéristique linguistique plus générale, son anthropocentrisme (cf. Raxilina
2000). En effet, une réalité extralinguistique est plus couramment conceptualisée
dans une langue en fonction de son interaction avec l’homme que par rapport à ses
FDUDFWpULVWLTXHVSK\VLTXHVREMHFWLYHV$LQVLGDQVO¶H[HPSOHTXHO¶RQYLHQWGHFLWHU
il s’agissait de deux situations acoustiquement proches (le choc du glaive contre une
armure de fer, d’un côté, contre le glaive d’un adversaire, de l’autre). Néanmoins, il
est important pour l’homme que, du point de vue fonctionnel, ces situations soient
complètement différentes : c’est pourquoi elles peuvent être représentées dans une
langue par des lexèmes différents.
/¶H[HPSOH DQDO\Vp HVW UpYpODWHXU OH FKDPS VpPDQWLTXH GHV EUXLWV HW GHV VRQV
(comme beaucoup d’autres champs, cf. Raxilina & Reznikova 2013) se prête mal à
XQHDQDO\VHW\SRORJLTXHEDVpHVXUXQHH[SpULHQFHSV\FKROLQJXLVWLTXH&HWWHPpWKRGH
expérimentale est largement pratiquée par des spécialistes du plus grand centre
DFWXHOGHUHFKHUFKHVOH[LFRW\SRORJLTXHVO¶,QVWLWXW0D[3ODQFNj1LPqJXH YRLUSDU
exemple, Majid & Bowerman (éds.) 2007, Majid & Levinson (éds.) 2011, Kopecka
& Narasimhan (éds.) 2012). Cette méthode consiste à soumettre aux locuteurs natifs
GHGLIIpUHQWHVODQJXHVWRXWHVVRUWHVGHVWLPXOLH[WUDOLQJXLVWLTXHV ¿FKHVGHFRXOHXUV
si l’on étudie des couleurs, enregistrements audio si l’on étudie des sons, etc.) pour
que ces derniers décrivent ce qu’ils ont vu ou entendu avec les mots de leur langue.
'DQVFHUWDLQVFDVOHVSRVVLELOLWpVG¶H[SpULHQFHSV\FKROLQJXLVWLTXHVRQWOLPLWpHV/HV
faits linguistiques que nous venons d’examiner démontrent que, pour lexicaliser un
son émis par un objet inanimé, il importe de tenir compte non seulement du signal
acoustique mais aussi de la situation globale.

2.3. Source sonore et type de situation : interaction des paramètres
-XVTX¶LFL QRXV DYRQV FRQVLGpUp OHV SDUWLFXODULWpV G¶XQH VRXUFH VRQRUH HW OH W\SH
de situation comme deux caractéristiques séparées dont chacune est autonome et
pertinente pour décrire des bruits produits par des objets. En réalité, il ne s’agit pas
de caractéristiques indépendantes dont les significations concrètes pourraient être
DGGLWLRQQpHVDILQG¶REWHQLUXQHVRPPHGHWRXVOHVW\SHVGHVLJQLILFDWLRQVUpDOLVDEOHV
GDQVXQHODQJXH FIFHW\SHG¶DSSURFKHGHODW\SRORJLHGHVLJQLILFDWLRQVjEDVHGHV
verbes de cuisine dans Lehrer 1974).
/HFKRL[G¶XQHVLJQL¿FDWLRQSRXUXQSDUDPqWUHFRQGLWLRQQHODVLJQL¿FDWLRQSDUWLculière d’un autre. Les combinaisons que l’on en tire forment des Gestalt ³IRUPHV´
³FRQ¿JXUDWLRQV´ ¿JpHVG¶pYpQHPHQWVVRQRUHVVRLWVHORQODWHUPLQRORJLHSUDWLTXpH
SDUOHVFKHUFKHXUVGXJURXSHGHW\SRORJLHOH[LFDOHGH0RVFRXGHVframes RX³FDGUHV´
voir Raxilina & Reznikova 2013). Ainsi, une situation de chute est lexicalisée à l’aide
d’un verbe spécialisé essentiellement s’il s’agit d’objets lourds (cf. le verbe allemand
SOXPSVHQRXOHYHUEHNRPL]LU\qQHbultkys’ny). Pour les objets légers (des pièces de
monnaie, par exemple), la chute d’un objet ne se différencie pas de deux objets qui
s’entrechoquent. Aussi cette situation ne forme-t-elle pas un frame (cadre) à part et
ne reçoit aucune expression lexicale (cf. en russe zvjaknut’SRXUOHVFKRFV\FRPSULV
la chute). Des objets en verre qui tombent se brisent en général. Pour cette raison, le
bruit de la chute ne s’oppose pas au bruit du verre qui se brise. Ce qui explique, selon
QRXV TXHQRXV Q¶D\RQVSDVWURXYpMXVTX¶jSUpVHQWHWTXHQRXVQHWURXYHURQVSDV
VHORQQRWUHK\SRWKqVHGHYHUEHUpVHUYpjODFKXWHGHVREMHWVHQYHUUH
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La combinaison des paramètres est lexicalisée selon une certaine logique, mais
il faut aussi tenir compte du fait que certains événements sonores forment des
HQVHPEOHVFRPSOH[HVGDQVOHVTXHOVLOHVWGLI¿FLOHGHIDLUHODSDUWGHVFDUDFWpULVWLTXHV
propres à la source du bruit, et de celles qui relèvent de la situation. Il s’agit avant
tout des objets mécaniques divers qui font du bruit quand ils sont en marche (moteur,
UpIULJpUDWHXU PDFKLQH j FRXGUH  &KDTXH ODQJXH GLVSRVH JpQpUDOHPHQW GH PR\HQV
pour décrire les sons émis par ces mécanismes. Mais comme le besoin de les décrire
HVWDSSDUXUHODWLYHPHQWWDUGODODQJXHQ¶DSDVGHPR\HQVVSpFL¿TXHVHOOHDUHFRXUV
jGHVYHUEHVTXLVRQWGpMjXWLOLVpVSRXUG¶DXWUHVW\SHVG¶REMHWVRXGHVLWXDWLRQV$LQVL
en français, le bruit d’un moteur peut emprunter un verbe exprimant le contentement
du chat (ronronner HQDOOHPDQGHPSUXQWHUDXFULGHO¶RXUVRXGXE°XI brummen) ;
en russe, au bruit du vent dans un espace clos, comme, par exemple, une cheminée
(goudet’ HQNRPL]LU\qQHDXEUXLWGXUXLVVHDX åXUJ\Q\).
En un sens, la situation est aussi un paramètre pertinent pour les mécanismes. A la
différence des objets examinés ci-dessus (comme les chaises ou la vaisselle), pour les
PpFDQLVPHVLOQ¶H[LVWHTXHGHX[W\SHVGHVLWXDWLRQVSHUWLQHQWHVOHIRQFWLRQQHPHQW
QRUPDO FDVGXPRWHXUTXLURQURQQH HWOHG\VIRQFWLRQQHPHQW GDQVFHFDVF¶HVWOHEUXLW
qui est l’indice du problème). Pour décrire les mécanismes défectueux tout comme les
mécanismes en bon état, les langues ont recours au lexique utilisé initialement pour
des objets et des phénomènes naturels. Ainsi, le bruit des appareils défectueux (les
³SDUDVLWHV´ GHV UDGLRV GHV WpOpSKRQHV RX GHV WpOpYLVHXUV  HQ UXVVH HW HQ DOOHPDQG
est exprimé par emprunt aux bûches qui brûlent (cf. russe SRWUHVNLYDW¶ allemand
knacken). En français, l’emprunt se fait par rapport à une situation très proche, liée à
l’effet de la haute température, notamment du son que produit un liquide au contact
d’une surface chaude : on parle de JUpVLOOHPHQW (ou de friture au téléphone).
Nous avons cité quelques exemples de déplacements sémantiques qui font que les
verbes de différentes classes s’emploient pour les mécanismes fonctionnant normalement ou non. Si le transfert sémantique vers une même zone peut provenir de sources
diverses, une question se pose : la variabilité de ces sources est-elle restreinte ? Sinon,
le transfert entre différentes classes de verbes se fait-il librement sous réserve d’un
HIIHWVRQRUH"1RXVDI¿UPHURQVSDUDQWLFLSDWLRQTX¶LOH[LVWHGHVFRQWUDLQWHVGRQWQRXV
examinerons la nature dans le paragraphe suivant.

2.4. Caractéristiques acoustiques du son
Comme nous l’avons observé, le lexique propre aux sons est organisé en frames
FDGUHV F¶HVWjGLUHHQVLWXDWLRQVSURWRW\SLTXHVGDQVOHVTXHOOHVWHORXWHOREMHWSHXW
produire un son (chute d’un objet lourd, pas d’un homme dans la neige, parasites
DFRXVWLTXHV GDQV XQ FRPELQp GH WpOpSKRQH HWF  /¶DSSURFKH W\SRORJLTXH GH FH
OH[LTXHSHUPHWGHFRPSUHQGUHTXHFHVVLWXDWLRQVSURWRW\SLTXHVVRQWGLVWULEXpHVHQWUH
les lexèmes de manière différente selon les langues. En conséquence, l’objectif d’une
DQDO\VHW\SRORJLTXHHVWGHUHOHYHUSRXUFKDTXHOH[qPHG¶XQHSDUWOHVFRPELQDLVRQV
de frames (cadres) récurrentes et, d’autre part, les combinaisons rares ou impossibles,
ainsi que d’expliquer l’assimilation des événements sonores dans le cadre d’une
langue donnée.
Rappelons que les frames FDGUHV VRQWHQIDLWGHVFRPELQDLVRQV¿JpHVGHYDOHXUV
associées aux paramètres que nous avons évoqués aux paragraphes 2.1 à 2.3 ; ainsi, la
FKXWHG¶XQREMHWORXUGHVWXQHFRPELQDLVRQGHVFRPSRVDQWV³SRLGVWDLOOHGHO¶REMHW´
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HW³VLWXDWLRQGHFKXWH´GHVSDVGDQVODQHLJHVRQWXQHFRPELQDLVRQGHVFRPSRVDQWV
³QHLJH´HW³SUHVVLRQYHUWLFDOH´HWF6LODYDOHXUGHO¶XQGHVSDUDPqWUHVHVWODPrPH
pour plusieurs frames RX FDGUHV SDUDPqWUH PDWLqUH GH O¶REMHW SRLGV WDLOOH W\SH
d’action), ces frames (cadres) sont exprimés par le même lexème. Par exemple, en
russe les feuilles mortes que l’on foule aux pieds empruntent aux pages d’un livre
que l’on tourne (šuršat’) (le papier dans beaucoup de langues est assimilé aux feuilles
G¶DUEUHVG¶RO¶HPSORLGH³IHXLOOH´SRXUOHSDSLHU (QDOOHPDQGOHVIHXLOOHVPRUWHV
TXHO¶RQIRXOHVRQWGpFULWHVFRPPHXQHFRTXLOOHTX¶RQpFUDVHRXXQVW\ORVXUOHTXHO
on vient de marcher par hasard, ou encore le grincement des dents pendant le sommeil
(knirschen). Ici le dénominateur commun est la situation (pression qui peut entraîner
l’effritement de l’objet).
Il est donc nécessaire d’apporter quelques précisions aux observations des points
j6LSDUH[HPSOHQRXVDYRQVDI¿UPpTXHOHYHUEHNKDQW\ĞăULWL s’applique à
des objets en fer, cela ne veut pas dire que le bruit de n’importe quel objet en fer peut
rWUHGpVLJQpSDUFHOH[qPH&HODVLJQL¿HTXHOHVframes (cadres) qu’il exprime (clef
dans une serrure rouillée, gonds de fer à l’ouverture de la porte) sont regroupés selon
leur point commun : la matière dont sont fabriqués les objets.
$LQVLVLOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHO¶REMHWRXOHW\SHG¶DFWLRQSRXUFHUWDLQHVVLWXDWLRQV
sonores coïncident, cela permet globalement d’expliquer pourquoi tels ou tels frames
FDGUHV FRQYHUJHQWYHUVOHPrPHOH[qPH&HSHQGDQWFHVSDUDPqWUHVQHVXI¿VHQWSDV
pour comprendre la nature de toutes les combinaisons que nous avons trouvées dans
QRWUHFRUSXV$LQVLOHYHUEHNKDQW\ãXá¶LWL couvre deux frames (cadres). Le premier
inclut le bruit des feuilles des arbres sous l’effet d’un vent léger, celui des feuilles
mortes sous les pieds du marcheur et celui des pages du livre qu’on feuillette. Le point
FRPPXQGHWRXVOHVHPSORLVGHFHJURXSHHVWOHW\SHG¶REMHWVRQRUH QRXVDYRQVGpMj
évoqué l’assimilation du papier et des feuilles d’arbre). Le deuxième groupe englobe
les petits objets qui s’entrechoquent (pièces de monnaie, morceaux de verre brisé,
perles (exemple 8) ou les fragments d’un objet de forme variable (parure en or sur le
cou, par exemple).
.KDQW\
(7)

Šuoš-ti
SRUDMQ
NXU
marcher-IPFV.PRT temps-OBL-LOC pied

LáSLMQ
MX[
OLSϷW šuá¶LMΩá
sous-OBL-LOC arbre feuille bruire-OBLNPST

Quand on marche, les feuilles d’arbre bruissent sous les pieds.
(8)

;RWϷƾ WXU
áLSLMQ
VDN
šuá¶LMΩá
F\JQH JRUJH GDQVOBL-LOC perles tinter-OBL-NPST
/HVSHUOHVWLQWHQWGDQVOD³JRUJHGHF\JQH´ 7.

La représentation des deux groupes de frames FDGUHV SDUXQVHXOYHUEHHQNKDQW\
ne peut s’expliquer ni par la ressemblance des objets (d’un côté, les feuilles d’arbres
HWOHSDSLHUGHO¶DXWUHGHVREMHWVHQPpWDORXHQYHUUH QLSDUOHW\SHG¶DFWLRQ RQQH
peut appliquer aux feuilles d’arbre ou de papier l’idée qu’elles s’entrechoquent, qui
est pourtant pertinente pour le deuxième groupe). Cela signifie que le sémantisme du
YHUEHNKDQW\ãXá¶LWL doit être induit par d’autres facteurs.

7

Jouet traditionnel.
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Une certaine logique doit sous-tendre le rapprochement des mécanismes et des
objets naturels (cf. le bruit d’un moteur et le murmure d’un ruisseau pour le verbe
NRPL]LU\qQHåXUJ\Q\, les parasites des appareils acoustiques et les bûches qui brûlent
pour le verbe russe SRWUHVNLYDW¶HWF ,FLQRQSOXVQLOHW\SHG¶REMHWVQLOHW\SHGH
situations n’ont rien de commun. En revanche, ce qui est clair c’est que ces rapprochements résultent de transferts métaphoriques de la nature sur les artefacts. Cependant
relever et expliquer des combinaisons de frames (cadres) possibles ou peu probables
pour un lexème dans cette zone reste primordial. Autrement dit, nous revenons à la
TXHVWLRQSRVpHjOD¿QGXSDUDJUDSKHVXUOHVOLPLWHVGHVWUDQVIHUWVVpPDQWLTXHV
entre les classes de situations sonores.
Il est admis qu’une métaphore est d’ordinaire basée sur une ressemblance, et,
apparemment, ici cette ressemblance ne peut concerner que la composante sonore
de la situation. La ressemblance sonore explique probablement, entre autres, les
UDSSURFKHPHQWVTX¶RQQHSHXW GXPRLQVDXQLYHDXV\QFKURQLTXH LQWHUSUpWHUFRPPH
résultats d’un transfert métaphorique, par exemple, les feuilles que l’on tourne et de
PHQXV REMHWV TXL V¶HQWUHFKRTXHQW SRXU OH YHUEH NKDQW\ ãXá¶LWL (voir exemples 7 et
8 ci-dessus). Il reste à comprendre quel aspect acoustique du son est porteur d’une
ressemblance telle que les deux situations puissent être décrites par le même verbe.
Selon nos données, c’est la structure interne d’un événement sonore qui s’avère
essentielle pour une conceptualisation linguistique, notamment sa durée, son caractère
unique ou répété, monotone ou hétérogène : tout ce qu’on pourrait appeler les caractéULVWLTXHV³DVSHFWXHOOHV´GXVRQ6RXVFHUDSSRUWEUXLWVHWVRQVSRXUUDLHQWFRQVWLWXHUXQ
continuum, dont les extrémités seraient, d’un côté, les sons monotones et prolongés,
et de l’autre, les sons instantanés. Ce continuum pourrait être divisé selon les zones
suivantes :
–
–
–
–
–

Sons prolongés, réguliers, monotones (ex., bourdonnement d’un avion pendant l’atterrissage).
Sons ponctuels, prolongés (ex., bruissement de feuilles dans le vent).
Sons ponctuels, discrets (ex., craquement du bois sec qui se consume).
Sons réguliers, discrets (ex., claquement de talons).
Sons instantanés (ex., bruit d’un coup ou d’une chute).

Tous les verbes de notre corpus couvrent une ou plusieurs zones de ce continuum : si
deux frames (cadres) ou davantage sont représentés par le même verbe, cela signifie
TXHOHVVRQVG¶XQRXGHSOXVLHXUVW\SHVGH]RQHVFRQWLJXsVOHXUFRUUHVSRQGHQW3DU
exemple, les frames FDGUHV GpFULWVSDUOHYHUEHNRPL]LU\qQHåXUJ\Q\ (rappelons,
qu’il s’agit du bruit d’un moteur et d’un ruisseau) représentent la même zone, celle
GHEUXLWVSRQFWXHOVSURORQJpV/HYHUEHNKDQW\ãXá¶LWL (feuilles qui bruissent et menus
objets qui s’entrechoquent) englobe deux zones contiguës, celle des sons ponctuels
prolongés et celle de sons ponctuels discrets.
Parmi d’autres exemples de fusion des zones contiguës sur le continuum, nous
SRXYRQVFLWHUOHSUpGLFDWNKDQW\lotiti et le verbe allemand klacken. Le verbe lotiti a
GHX[W\SHVG¶HPSORLV3UHPLqUHPHQWLOGpFULWOHEUXLWGXERLVVHFTXLEUOHRXOHEUXLW
de l’huile au contact d’une poêle brûlante, c’est-à-dire qu’il fait partie de la classe des
sons ponctuels et discrets :
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.KDQW\
(9)

.RU áLSLMQ
VপUϷP WXW¶MX[ϷW
poêle dans-OBL-LOC sec
bûches-PL
Les bûches sèches crépitent dans le poêle.

ORWLáϷW
craquer-NPST-PL

Deuxièmement, lotiti peut décrire des sons discrets plus réguliers, notamment quand
il s’agit des chocs répétés d’un objet plat non rigide contre un autre objet, une affiche
qui s’est décollée et qui bat contre le mur ou bien un manteau qui cingle le corps d’un
homme, ou (exemple 10), les ailes d’une mouette qui battent :
.KDQW\
(10) ;DOHYLNHQ
NDPϷQ
Ği
ORWLMΩȜ.
Khaleï-POSS2SG à.l’extérieur EMPH battre-OBL-NPST
Le khaléï (grande mouette) dehors n’arrête pas de battre des ailes.

Ainsi, lotiti est à cheval sur deux zones du continuum – la zone des sons discrets
ponctuels et celle des sons discrets réguliers. Une autre section à cheval sur deux
zones contiguës est représentée par le verbe allemand klacken : tout d’abord, il décrit
des sons qui se répètent régulièrement (des talons qui claquent sur le plancher, les
touches d’un clavier, la trotteuse d’une montre, le balancier du métronome) comme
dans l’exemple (11). Deuxièmement, klackenHVWHPSOR\pSRXUXQFOLTXHWLVXQLTXH
VHUUXUHTXLV¶HQFOHQFKHVW\ORUpWUDFWDEOH FRPPHGDQV  
Allemand
(11) 'DV*HElXGHGHU1DWLRQDO,QVXUDQFH&RPSDQ\OLHJWYHUODVVHQGD>«@ die Schuhe
HLQHV:DFKSRVWHQklackenDXIGHP$VSKDOWGHV9RUSODW]HV[Die Zeit@
Le bâtiment de la National Insurance &RPSDQ\VHGUHVVHLVROp>«@VXUODSODFHHQ
face, on entend les pas d’une sentinelle qui claquent sur le bitume.
(12) /lVVLJODVVHLFKGLH.RIIHUYHUVFKOVVHNODFNHQVWDUUHDXIGDV]XVDPPHQJHVFKQUWH
%QGHODXVGHPLQGHQQlFKVWHQ0LQXWHQÀXJVHLQ=HOWHQWVWHKHQVROO. [Die Zeit,
@
-HIDLVQpJOLJHPPHQWMRXHUODVHUUXUHGHODYDOLVHHWUHJDUGHXQSDTXHW¿FHOpTXL
dans les minutes qui viennent, doit rapidement se transformer en une tente.

Faisons le bilan. Les verbes étudiés ne désignent pas simplement des bruits possédant
FHUWDLQHV FDUDFWpULVWLTXHV SK\VLTXHV GH KDXWHXU RX GH YROXPH  FKDTXH YHUEH HVW
rattaché de manière conventionnelle à une situation qui génère ce bruit, c’est-à-dire
aux objets qui résonnent et aux situations dans lesquelles ils se trouvent. Chaque
verbe n’est généralement pas associé à une situation exclusivement, mais à un
ensemble de situations. Bon nombre de situations dans différentes langues varient
car les paramètres d’un événement sonore qui servent de critère de regroupement
varient aussi d’une langue à l’autre. Ces paramètres peuvent être des propriétés de
l’objet-source (matière, dimensions, poids), la manière d’agir sur cet objet, ou bien
les caractéristiques propres du son (durée, monotonie ou récurrence). Pour chaque
cas, une langue « choisit » tel ou tel paramètre comme critère de regroupement lexical
de plusieurs événements sonores. Par conséquent, ce sont les stratégies adoptées
par les langues qui déterminent la diversité lexicale inter-linguistique dans la zone
VpPDQWLTXHDQDO\VpH
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1RXV DOORQV H[DPLQHU j SUpVHQW OHV VHQV ¿JXUpV GRQW SHXYHQW rWUH SRUWHXUV OHV
verbes désignant les bruits émis par les artefacts. Nous étudierons successivement
OHXUVWUDQVIHUWVGHW\SHPpWRQ\PLTXHHWPpWDSKRULTXH

3. Artefacts et sens figurés
3.1. Déplacements métonymiques
Comme nous l’avons déjà observé, la particularité des bruits émis par les artefacts
réside dans leur genèse : ils sont dus à une action extérieure. Autrement dit, ces bruits
sont déclenchés par une situation non sonore (la porte grince quand elle s’ouvre,
les roues font du bruit quand le véhicule roule). Ce lien extralinguistique explique
une importante propriété linguistique des verbes étudiés : ils peuvent non seulement
représenter une situation sonore mais également décrire une situation corollaire qui
HQGpFRXOH FI³ODSRUWHDJULQFp´SHXWDYRLUSRXUFRUROODLUH³ODSRUWHV¶HVWRXYHUWH´ 
En contribuant à décrire ces situations corollaires, les verbes acquièrent des emplois
PpWRQ\PLTXHV
/D ULFKHVVH PpWRQ\PLTXH HVW LQWpUHVVDQWH 5HPDUTXRQV TXH OD WKpRULH GH OD
PpWRQ\PLHGRQQHXQHSODFHSUpSRQGpUDQWHjGHVPRGqOHVUpJXOLHUV GXW\SH3$57,(
ļ 7287 2%-(7 ļ 0$7,Ê5( 6,78$7,21 ļ 621 RX )5$*0(17 HWF
voir, par exemple Radden & Kövecses 1999) sans s’intéresser aux mécanismes
OLQJXLVWLTXHVPLVHQ°XYUHGDQVFHW\SHGHGpSODFHPHQWV&HODpWDQWOHF{WpIRUPHO
GHV WUDQVIRUPDWLRQV PpWRQ\PLTXHV SUpVHQWH XQ JUDQG LQWpUrW $ OD GLIIpUHQFH GH OD
PpWDSKRUH TXL UHSHQVH TXDOLWDWLYHPHQW XQH VLWXDWLRQ GH GpSDUW OD VLJQL¿FDWLRQ
PpWRQ\PLTXHGHIDLWGpFULWODPrPHVLWXDWLRQTXHODVLJQL¿FDWLRQSURSUHHQGpSODoDQWVHXOHPHQWOHFHQWUHG¶DWWHQWLRQGHO¶XQGHVHVDVSHFWVjXQDXWUH YRLU3DGXþHYD
2004 ainsi que l’opposition, établie dans la tradition cognitive, de la métaphore et de
ODPpWRQ\PLHHQWDQWTXHWUDQVIHUWVRSpUpVUHVSHFWLYHPHQWHQWUHGLIIpUHQWVGRPDLQHV
ou à l’intérieur du même domaine). Mais si la situation décrite par un lexème reste la
PrPHLOIDXWDORUVSUpYRLUGHVPR\HQVOLQJXLVWLTXHVFRPSOpPHQWDLUHVSRXUPRQWUHU
TXH HQ FRQWH[WH FH Q¶HVW SOXV OD VLJQL¿FDWLRQ SURSUH PDLV GpULYpH PpWRQ\PLTXH
TXLFRUUHVSRQGjFHOH[qPH/HVWUDQVIHUWVPpWRQ\PLTXHVREVHUYpVGDQVQRWUHFRUSXV
GLVSRVHQWG¶XQHODUJHSDOHWWHGHPR\HQVSRXUPDUTXHUXQGpSODFHPHQWVpPDQWLTXH
La première stratégie permettant de transformer une situation sonore en une situation d’action orientée, accompagnée de ce son, consiste à ajouter à la construction un
QRXYHO DUJXPHQW YRLU 3DGXþHYD  6WRMQRYD  SRXU OH UXVVH  FI H[HPSOHV
(13 a-b).
Russe
(13) a. Ȼɭɦɚɝɚ
ɲɭɪɲɢɬ.
le.papier.NOM bruit.
Le papier fait du bruit.
b. Ɇɚɥɶɱɢɤ
ɲɭɪɲɢɬ
ɛɭɦɚɝɨɣ.
le.garçon.NOM fait bruire le.papier.INSTR.
Le garçon fait du bruit avec du papier.
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Dans l’exemple (13a) le verbe a un seul argument (source) tandis que dans l’exemple
(13b) le verbe reçoit un deuxième argument – agent (OHJDUoRQ) au nominatif, et le
*1GpFULYDQWODVRXUFHGXVRQFKDQJHGHIRQFWLRQV\QWD[LTXHFHTXLHVWPDUTXpSDU
le cas instrumental.
Cependant tous les verbes de notre corpus n’admettent pas l’ajout d’un agent sans
WUDQVIRUPDWLRQVPRUSKRV\QWD[LTXHVFRPSOpPHQWDLUHV$LQVLGDQVO¶H[HPSOHIUDQoDLV
qui suit, l’ajout d’un agent nécessite une forme verbale causative (l’auxiliaire faire
VXLYLGHO¶LQ¿QLWLIGXYHUEHGHVRQ FI D DYHFOHYHUEHLQWUDQVLWLIcrisser et (14b)
avec un agent ajouté :
Français
(14) a. La craie crisseTXDQGRQpFULWVXUOHWDEOHDX
b. L’enfant fait crisser la craie sur le tableau.

/H GpSODFHPHQW PpWRQ\PLTXH GX YHUEH SHXW rWUH PDUTXp pJDOHPHQW SDU O¶DMRXW
d’arguments périphériques, comme en allemand (15a-b) :
Allemand
(15) a. $OVHU¿HOKDWHVZLUNOLFKJHSOXPSVW
 4XDQGLOWRPEDLO\HXWWDQWGHEUXLW
b. Der Sack plumpste auf den Boden.
Le sac tomba sur le plancher avec lourdeur.

À l’origine le verbe SOXPSVHQ traduit le bruit d’une chute (15a). Pourtant dans (15b) ce
n’est plus le bruit mais l’action de tomber qui est focalisée. Il s’agit donc du transfert
PpWRQ\PLTXHGXYHUEHEDVpVXUODFRQWLJXwWpGHVGHX[VLWXDWLRQV&¶HVWXQDUJXPHQW
locatif (directionnel) auf den Boden « sur le plancher », propre aux verbes de chute
(et, par extension, aux verbes de mouvement) inclus dans la construction, qui rend ce
transfert possible.
2XWUHO¶DGMRQFWLRQG¶DUJXPHQWVFRPSOpPHQWDLUHVODWUDQVIRUPDWLRQPpWRQ\PLTXH
SHXWrWUHPDUTXpHSDUXQHPXWDWLRQGHVSURSULpWpVPRUSKRV\QWD[LTXHVGXYHUEH3DU
exemple, en allemand le transfert du son vers la déformation accompagnée de ce son
peut induire le choix d’un autre verbe auxiliaire, comme dans (16a-b).
Allemand
(16) a. Der Boden hat XQWHUVHLQHQ)HQgeknackt.
Le plancher craquait sous ses pieds.
b. Die Fensterscheibe ist geknackt.
La vitre a craqué.

Dans (16a) le verbe knacken renvoie au son et il est utilisé avec l’auxiliaire haben
marquant la forme du parfait pour la plupart des verbes allemands. Cependant dans
(16b) le même knackenHVWHPSOR\pDYHFsein, marque du parfait pour les verbes de
changement d’état. Ainsi, knacken dans (16b) traduit plus qu’un son, il décrit une
transformation (la fenêtre est brisée).
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(Q UXVVH OH PrPH UDSSRUW ³EUXLW´ ± ³GpIRUPDWLRQ´ SHXW rWUH PDUTXp DX QLYHDX
PRUSKRORJLTXH1RWDPPHQWO¶DMRXWGXVXI¿[HVHPHOIDFWLI-nu- (17a-b) au verbe le
transfère dans la classe des prédicats exprimant une déformation :
Russe
(17) a. ȼɟɬɤɢɯɪɭɫɬɟɥɢɩɨɞɟɝɨɧɨɝɚɦɢ
Les branches craquaient sous ses pieds.
b. ȼɟɬɤɚ ɯɪɭɫɬɧɭɥɚ
Une branche craqua.

/HNRPL]LU\qQHPRELOLVHODPRUSKRORJLHSRXUFRQVWUXLUHGHVUHODWLRQVGHPpWRQ\PLH
Dans cette langue, les verbes de bruit sont souvent dérivés des idéophones. La greffe
des radicaux idéophoniques sur différents modèles morphologiques engendre des
familles entières de dérivés, sémantiquement contigus mais aux caractéristiques
différentes.
Par exemple, la racine onomatopéique ra :
± UDNUDþþD décrit le craquement qu’on entend quand on casse un objet de bois
RXXQH¿QHFRXFKHGHJODFH¬SDUWLUGHFHWWHUDFLQHVHIRUPHQW
 NpGQ\(craquement-TR-INF) « casser en faisant craquer », ra
 NpGO\Q\(fracas-TR-ITER-INF) « casser en faisant craquer plusieurs fois », ra
 NpG

-yny (crack-TR-DETR-INF  ³SURGXLUH XQ FUDTXHPHQW´ GpFULW XQH DFWLRQ XQLTXH FH
qui est caractéristique de la combinaison d’un transitiveur et d’un détransitiveur dans
OD PRUSKRORJLH YHUEDOH NRPL]LU\qQH  UDþþDN\\Q\ « craquer » (kyyny est le verbe
grammaticalisé qui signifie « entendre, se faire entendre »), ravartny « casser avec
fracas » R vartny est le verbe grammaticalisé « battre » qui traduit généralement
O¶LGpHG¶LQWHQVLWpFHPRGqOHQHVHOLPLWHSDVDX[YHUEHVUHQYR\DQWDX[VRQVLOLQFOXW
DXVVLSDUH[HPSOHOHVYHUEHVG¶DFWLRQSK\VLTXH YRLUSDUH[HPSOH%XEUL[
162).
(QpWDEOLVVDQWXQHUHODWLRQPpWRQ\PLTXHHQWUHOHVGpULYpVQRXVVRUWRQVGXFDGUH
de l’approche traditionnelle des déplacements sémantiques : habituellement, les transIHUWVPpWRQ\PLTXHVHWPpWDSKRULTXHVVRQWpWXGLpVFRPPHUHODWLRQVH[LVWDQWHQWUHOHV
VLJQL¿FDWLRQVGXPrPHOH[qPHSOXW{WTXHGHVUHODWLRQVHQWUHXQOH[qPHHWVHVGpULYpV
(sauf éventuellement Radden & Kövecses  &HSHQGDQWO¶DSSURFKHW\SRORJLTXH
démontre qu’au niveau sémantique les déplacements entre les dérivés reproduisent
les mêmes modèles que les transferts qui ne dépassent pas le cadre du même lexème.
Notamment, dans notre corpus toutes les langues suivent le même principe cognitif
(qui, de toute évidence, est universel) de la contiguïté du son et de la situation qui
O¶HQJHQGUH 3RXU DXWDQW FKDTXH ODQJXH PRELOLVH j FHW HIIHW VHV SURSUHV PR\HQV
grammaticaux ou lexicaux. Par conséquent, pour se repérer dans ce corpus protéiforme
HW\UHOHYHUGHVVWUDWpJLHVFRJQLWLYHVXQLYHUVHOOHVYDODEOHVSRXUGLIIpUHQWHVODQJXHVOD
théorie des transferts sémantiques doit tenir compte des relations dérivatives au même
titre que des transferts traditionnellement étudiés, opérés à l’intérieur d’un lexème.
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3.2. Déplacements métaphoriques
$QDO\VDQWOD]RQHGHVVHQVSURSUHVQRXVDYRQVGpMjpYRTXpOHVPpWDSKRUHVHQSDUODQW
du transfert des bruits des éléments naturels aux bruits produits par les mécanismes.
1RXV DOORQV PDLQWHQDQW pWXGLHU FH W\SH GH GpSODFHPHQWV GRQW OH GRPDLQH FLEOp VH
trouve en dehors du champ des bruits d’artefacts.
La contiguïté du son et de la situation qui le déclenche se manifeste au niveau
OLQJXLVWLTXH DXVVL ELHQ SDU OD ULFKHVVH GHV OLHQV PpWRQ\PLTXHV TXH SDU FHOOH GHV
métaphores. Les transferts métaphoriques pour les sons d’artefacts peuvent se
développer sur la base de deux composantes distinctes : l’effet sonore à proprement
parler (que nous appellerons « métaphores sonores ») et la situation corollaire qui le
déclenche (« métaphores non sonores »).
Selon notre corpus, le domaine ciblé parOHVPpWDSKRUHVVRQRUHVest constitué
GHVFDUDFWpULVWLTXHVGHODYRL[HWGHODSDUROHKXPDLQHDLQVLTXHGHVVHQVDWLRQVSK\VLRlogiques désagréables 8. Par exemple, le transfert du tonnerre à la voix humaine (cf. le
verbe russe gremet’ ou allemand donnern) :
Allemand
(18) a. ,FK ZHL QRFK ZLH VLH VLFK LPPHU YHUVWHFNWH ZHQQ HV UHJQHWH EOLW]WH XQG
donnerte. [Die Zeit@
-H PH VRXYLHQV TX¶HOOH VH FDFKDLW j FKDTXH IRLV TX¶LO SOHXYDLW TX¶LO \ DYDLW GHV
éclairs et du tonnerre.
b. 1LHPDOV GRQQHUWH 6WDUDUFKLWHNW 3HWHU =XPWKRU GUIH VHLQ :HUN LQ GLH
XQZUGLJHQ+lQGHGLHVHV)LQDQ]MRQJOHXUVIDOOHQ[Die Zeit@
Jamais, tonnait l’architecte populaire Peter =XPWKRUMDPDLVVRQ°XYUHQHWRPEHUDLW
HQWUHOHVPDLQVGHFHMRQJOHXUGHV¿QDQFHV

Le son produit par le frottement des parties d’un objet, révélateur de son mauvais
fonctionnement (par ex., le bruit d’une porte aux gonds mal graissés), reçoit un emploi
métaphorique lorsqu’il s’applique à une voix rauque (celle d’un vieil homme, notamment), cf. le verbe russe VNULSHW’ ou l’allemand knarren 8QH YRL[ GH FH W\SH SHXW
également refléter un certain état émotionnel : agacement, indignation, etc., comme,
par exemple, dans le cas du verbe français grincer :
Français
(19) 2QQ¶HQWHQGDLWTXHODYRL[GHFUpFHOOHGH/DXUH3URYHQoDOTXLgrinçait d’indignation
(TLF : Guèvremont, Survenant, 1945, p. 136)

Les sons discrets qui se composent d’unités itératives peuvent s’appliquer à un parler
rapide : c’est le cas du verbe russe WDUD[WHW¶ HPSOR\pDXVHQVSURSUHSDUH[HPSOH
SRXUXQHFKDUUHWWHTXLURXOHVXUXQHFKDXVVpHGpIRUPpH /HNRPL]LU\qQHtarked yny
« frapper » (initialement, « frapper à la porte ») s’applique par extension aux dents qui
claquent quand on a de la fièvre.
3DUPLOHVVHQVDWLRQVSK\VLRORJLTXHVGpVDJUpDEOHVOHVPpWDSKRUHVVRQRUHVVHUYHQW
à décrire avant tout un état migraineux, une douleur aux oreilles ou au ventre (voir

8

Dans le cas des métaphores sonores, sont aussi concernés les mécanismes et les appareils que nous
avons étudiés à part.
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XQH UHYXH W\SRORJLTXH GH FH PRGqOH GH WUDQVIHUW GDQV 5H]QLNRYD et al. 2012). La
VRXUFHPpWDSKRULTXHODSOXVFRXUDQWHSRXUXQDFRXSKqQHHVWODFORFKHFHW\SHGH
transfert est représenté, par exemple, par le verbe français tinter (la grosse cloche de
l¶pJOLVHWLQWDLW>7/)@ĺavoir les oreilles qui tintent), le verbe russe zvenet’ (zveneli
monastyrskie kolokola « les cloches du monastère tintaient »ĺv ušD[]YHQHOR« ses
oreilles tintaient »). Le mal de tête peut se dire à l’aide d’un verbe qui s’emploie pour
un vent violent : cf. le verbe allemand dröhnen (GHU:LQGGU|KQWHLP6FKRUQVWHLQ « le
vent résonnait dans la cheminée »ĺmein .RSI dröhnte « ma tête bourdonnait »), ou
encore le verbe russe gudet’ (veter gudit v trube « le vent résonne dans la cheminée »
ĺgolova gudit « ma tête bourdonne »).
/HVPpWDSKRUHVQRQVRQRUHVSRVVqGHQWXQHSOXVJUDQGHYDULpWpGHVLJQL¿FDtions. Elles ne sont pas engendrées par le bruit mais par la situation qui déclenche ce
bruit : chute, déformation, etc. Leur zone de domaines-sources est donc plus large que
pour les métaphores sonores ce qui explique une plus grande variété de modèles de
transferts. Citons quelques exemples de métaphores non-sonores.
Pour la situation de chute, le mécanisme le plus simple du déplacement métaphoULTXH HVW OD VXEVWLWXWLRQ GX W\SH G¶REMHW TXL WRPEH VL GDQV VRQ HPSORL LQLWLDO OH
YHUEHUHQYRLHjXQREMHWLQDQLPpVRQHPSORLUHQYR\DQWjXQHSHUVRQQHFRQVWLWXHXQH
PpWDSKRUH3DUH[HPSOHHQNRPL]LU\qQHOHYHUEHbr’ingys’ny désigne le bruit qu’on
entend lors de la chute d’un petit objet métallique. Mais ce verbe peut également
avoir un actant animé, alors le verbe décrit la chute d’un homme ivre. Par conséquent,
OHFKDQJHPHQWGHW\SHG¶DFWDQWHQWUDvQHOHGpSODFHPHQWPpWDSKRULTXHGXYHUEHTXL
s’appuie sur la ressemblance entre situations de départ et d’arrivée : dans les deux cas
il s’agit d’une chute.
Le verbe russe gremet’ représente un exemple de transfert plus complexe basé aussi
sur une situation de chute. Comme on l’a observé, ce verbe s’applique initialement
au tonnerre ou à des objets qui s’entrechoquent (par exemple, de la vaisselle, comme
dans l’exemple 20a). Une chute est aussi un cas particulier de choc, et c’est pour cette
UDLVRQTXHDXQLYHDXPpWRQ\PLTXHOHYHUEHgremet’SHXWpJDOHPHQWUHQYR\HUjOD
FKXWH$XQLYHDXIRUPHOOHWUDQVIHUWPpWRQ\PLTXHHVWPDUTXpSDUOHSUp¿[HLQFKRDWLI
za- et un groupe locatif directionnel, voir (20b) :
Russe
(20) a. Ȼɵɥɨɫɥɵɲɧɨɤɚɤɜɧɢɡɭɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɸɬɢɝɪɟɦɹɬɩɨɫɭɞɨɣȼɚɫɟɧɚɢɘɥɢɹ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ. >ɘɪɢɣɌɪɢɮɨɧɨɜȾɨɦɧɚɧɚɛɟɪɟɠɧɨɣ  @
 ¬ O¶pWDJH HQGHVVRXV RQ HQWHQGDLW 9DVVLRQD HW ,XOL\D 0LNKDwORYQD GLVFXWHU HW
UDQJHUEUX\DPPHQWODYDLVVHOOH
b. ɉɥɚɬɶɟɦ ɨɧɚ ɡɚɰɟɩɢɥɚ ɩɪɢɫɥɨɧɟɧɧɭɸ ɤ ɞɜɟɪɢ ɝɥɚɞɢɥɶɧɭɸ ɞɨɫɤɭ ɞɨɫɤɚ
ɡɚɝɪɟɦɟɥɚ ɧɚ ɩɨɥ. >ȿɂɁɚɦɹɬɢɧɇɚɜɨɞɧɟɧɢɟ  @
Avec sa robe elle accrocha une planche à repasser adossée à la porte, la planche
tomba SDUWHUUH avec fracas.

/¶HPSORLPpWRQ\PLTXHSHXWVXELUXQHUpYLVLRQPpWDSKRULTXH'DQVFHFDVOHJURXSH
ORFDWLIGLUHFWLRQQHOHVWUHSUpVHQWpSDUOHQRPGXOLHXRXGHO¶LQVWLWXWLRQROHVXMHWQH
souhaite pas se trouver et qui implique un séjour relativement long (prison, armée,
hôpital). Ainsi, la sémantique du verbe change radicalement : il ne désigne plus une
chute mais la présence dans ce lieu désagréable. Mais c’est précisément la chute,
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provoquant l’impression d’une situation non-souhaitée, qui sert de base au transfert
métaphorique.
Russe
(21) Ʌɟɲɟɬɨɝɞɚɛɵɥɨɬɪɢɧɚɞɰɚɬɶɥɟɬɨɧɤɚɤɫɵɧɜɪɚɝɚɧɚɪɨɞɚɬɨɠɟɡɚɝɪɟɦɟɥ ɜ
ɥɚɝɟɪɶ. >ȾɢɧɚɊɭɛɢɧɚɇɚɫɨɥɧɟɱɧɨɣɫɬɨɪɨɧɟɭɥɢɰɵ  @
« /LRFKDQ¶DYDLWTXHWUHL]HDQVTXDQGHQWDQWTXH¿OVGHO¶HQQHPLGXSHXSOHLOIXW
jeté GDQVXQFDPSGHFRQFHQWUDWLRQ. »

Nous avons cité quelques exemples de métaphores impliquant l’idée de chute. Il existe
G¶DXWUHVWUDQVIHUWVjO¶RULJLQHGHVTXHOVVHWURXYHQWGLIIpUHQWVW\SHVGHGpIRUPDWLRQV.
6HORQ QRWUH FRUSXV RQ GLVWLQJXH LFL GHX[ W\SHV SULQFLSDX[ GH WUDQVIHUWV 3RXU OH
premier, la ressemblance métaphorique concerne l’action même de la déformation,
SRXU OH VHFRQG VRQ UpVXOWDW /H YHUEH NRPL]LU\qQH DåYDUWQ\ désignant le bruit
que l’on entend quand on déchire du papier ou du tissu peut servir d’exemple pour
LOOXVWUHUOHSUHPLHUW\SH3ULVDXVHQVPpWDSKRULTXHLOGpFULWXQKRPPHTXLIDLWGHV
mouvements brusques en jouant de l’accordéon (comme s’il voulait le déchirer). Ici le
transfert est basé sur la ressemblance visuelle des deux situations, initiale et dérivée.
/HVHFRQGW\SHHVWEDVpVXUODUHVVHPEODQFHGHVUpVXOWDWVGHODGpIRUPDWLRQ3DU
exemple, le verbe allemand knacken désigne le bruit produit quand l’objet subit une
DOWpUDWLRQFRPPHGDQV  3DUPLG¶DXWUHVW\SHVG¶REMHWFHYHUEHSHXWGpFULUHOH
bruit produit quand on casse une noix. Le résultat est non seulement une coque cassée
en deux mais également l’obtention du cerneau de la noix. C’est précisément cette
LGpHGHFDVVHUXQREMHWD¿QG¶HQUHWLUHUTXHOTXHFKRVHGHSUpFLHX[TXLVHUWGHEDVHj
ce transfert métaphorique : knackenGDQVGHVFRQWH[WHV¿JXUpVHVWHPSOR\pDXVHQVGH
« casser, éventrer »DVVRFLpDX[REMHWVWHOVTXH³VHUUXUH´³SRUWH´³FRIIUHIRUW´HWF
Les cas de déplacements métaphoriques non-sonores sont assez variés. Il est certain
TXHSRXUGp¿QLUODVWUXFWXUHGHEDVHG¶XQFKDPSVpPDQWLTXHLOVXI¿WJpQpUDOHPHQW
d’un petit corpus linguistique (cf. Raxilina & Reznikova 2013) alors que pour décrire
V\VWpPDWLTXHPHQW FKDTXH PRGqOH PpWDSKRULTXH LO IDXGUD XQ FRUSXV EHDXFRXS SOXV
important. Toutefois, nous pensons que, même à ce stade de l’observation, nous avons
UpXVVLjUHSpUHUTXHOTXHVWHQGDQFHVFOHIGDQVOHGpYHORSSHPHQWGHVVHQV¿JXUpV

4. Conclusions
Dans cet article nous avons abordé un sous-groupe de verbes de bruit, appliqués
aux artefacts. Leurs particularités sont liées à une caractéristique fondamentale de
la source : d’ordinaire, les artefacts ne produisent un bruit que s’ils subissent une
action extérieure dans le cadre d’une situation dont ils font partie intégrante. Ce fait
extralinguistique détermine beaucoup de propriétés linguistiques des verbes étudiés.
3UHPLqUHPHQW OD IDoRQ GH GpFULUH OH EUXLW GpSHQG GX W\SH GH VLWXDWLRQ GDQV
laquelle l’objet-source est intégré et qui est l’un des principaux paramètres structurant
les oppositions lexicales de la zone.
'HX[LqPHPHQWODFRQWLJXwWpGXVRQHWGHO¶DFWLRQSK\VLTXHHQJHQGUHGHVHPSORLV
PpWRQ\PLTXHV /HV GRQQpHV W\SRORJLTXHV SHUPHWWHQW GH VXLYUH OH PpFDQLVPH GH
FHV WUDQVIHUWV 'X SRLQW GH YXH GH OD WKpRULH VpPDQWLTXH LO HVW VLJQL¿FDWLI TX¶XQ
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WUDQVIHUWPpWRQ\PLTXHSXLVVHrWUHH[SULPpDXVVLELHQSDUGHVPR\HQVV\QWD[LTXHV HQ
changeant la structure argumentative) que morphologiques.
(Q¿Q OD FRQWLJXwWp DYHF OHV DFWLRQV SK\VLTXHV pODUJLW OH FHUFOH GHV HPSORLV
métaphoriques : les métaphores peuvent être induites aussi bien par les particularités
sonores que par les propriétés non-acoustiques d’une situation qui déclenche le bruit.
Une étude détaillée des verbes de bruit associés aux artefacts peut par conséquent
FRQWULEXHUjXQHDQDO\VHSOXVSRLQWXHGHV]RQHVDGMDFHQWHVSDUH[HPSOHGHVYHUEHV
exprimant une destruction, une chute, etc.

Liste des abréviations
2,3 – 2,3 personne; ACC – accusatif; DETR – dérivation actancielle régressive; GEN
– génitif; ILL – illatif; INF – infinitif; IPFV – imperfectif; LOC – locatif; NPST – temps
non passé; OBJ – objet; OBL – base indirecte; POSS – déclinaison possessive; PRT –
participe; PST – temps passé; SG – singulier; TR – dérivation actancielle progressive.
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'8'(1   'DV JURH :|UWHUEXFK GHU GHXWVFKHQ 6SUDFKH LQ  %DQGHQ $XÀDJH
Mannheim, Dudenverlag.
':'6: Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin-Brandenburgische Akademie der
Wissenschaften: http://www.dwds.de
:2576&+$7=Leipzig: http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de.

Langue française
LE *UDQG5REHUWLe Grand Robert de la langue française. Version électronique (deuxième
pGLWLRQ  GLULJpH SDU $ODLQ 5H\ GX 'LFWLRQQDLUH DOSKDEpWLTXH HW DQDORJLTXH GH OD ODQJXH
française de Paul Robert. 2005
7/) Le Trésor de la langue française informatisé: http://atilf.atilf.fr/

Langue russe
MAS: 6ORYDU¶ UXVVNRJR MD]\ND Y [ WRPD[ 0 5XVVNLM MD]\N  7   9HUVLRQ
électronique: http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/default.asp

$UWLFOHWUDGXLWGXUXVVHSDU0DUL\D/\DNKRYD
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Partie II
Aspects culturels
de la représentation des animaux

Les verba sonandi dans la littérature vietnamienne

Nguyen Phuong Ngoc
Au début de ce travail sur les verba sonandi dans la langue vietnamienne, nous avons
établi une liste des verbes d’usage courant, ce qui a permis de constater le nombre peu
pOHYpGHVYHUEHVGHFHW\SHHWODUDUHWpGHOHXUHPSORLPpWDSKRULTXHGDQVOHODQJDJH
courant et dans la littérature. Dans un deuxième temps, nous avons constitué une base
de données, dans le but de procéder ensuite à un travail comparatif. Ce travail a été
effectué à partir de dictionnaires bilingues franco-vietnamiens, de dictionnaires de la
langue vietnamienne et de textes littéraires, et il a confirmé les constats formulés lors
du premier inventaire. Nous allons tout d’abord commenter les résultats obtenus à
partir de cette base de données dans des exemples tirés de textes littéraires en langue
YLHWQDPLHQQHPRGHUQHHWFRQWHPSRUDLQH1RXVHVVD\HURQVHQVXLWHG¶pWXGLHUOHVYHUEHV
donnant lieu à des métaphores en mettant en lumière leurs caractéristiques. Enfin,
HQQRXVDSSX\DQWVXUGHVGRQQpHVGHODOLWWpUDWXUHSRSXODLUHHWSOXVODUJHPHQWGHOD
FXOWXUHYLHWQDPLHQQHQRXVWHQWHURQVGHIRUPXOHUTXHOTXHVK\SRWKqVHVVXUO¶HPSORL
GHVYHUEHVUHQYR\DQWDX[FULVG¶DQLPDX[GDQVODODQJXHYLHWQDPLHQQH

1. Verbes représentant les cris des animaux
Le tableau numéroté selon l’ordre de la base des données communes (cf. le tableau
des verbes donné en annexe) montre que sur les 147 entrées de noms d’animaux,
d’oiseaux et d’insectes (Saffi 2008), il n’en manque qu’un dans les dictionnaires : il
s’agit du poisson coassant de la baie de Chesapeake. Étant donné que cette base de
données est établie à partir des langues indo-européennes, cette richesse lexicale est
remarquable.
2Q SHXW pYDOXHU j HQYLURQ   OH QRPEUH GH QRPV IDPLOLHUV GHV ORFXWHXUV GH
langue vietnamienne. Beaucoup d’oiseaux de la base leur sont inconnus.
Les espèces les plus familières aux Vietnamiens sont les suivantes :
– animaux domestiques : FKy « chien », mèo « chat », OͫQ « cochon », trâu « buffle »,
Ez©E°XIªQJD « cheval », dê « chèvre », WK͗ « lapin » ;
– animaux de basse-cour : gà « poule, coq », Y͓W « canard », QJ͟QJ « oie » ;
– autres animaux : FKX͡W « souris, rat », FyF « crapaud », ͇FK « grenouille » ;
– animaux sauvages : voi « éléphant », K͝ « tigre », KÝÕX « cerf », NK͑ « singe », FKy
VyL « loup », FiR « renard » ;
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– insectes : ong « abeille, bourdon », UX͛L « mouche », PX͟L « moustique » ;
– oiseaux : chim « oiseau », E͛FkX « pigeon », V̓ « moineau », FXJi\ « tourterelle »,
TX̩ « corbeau », Fz « cigogne », cú « hibou », d˯i « chauve-souris », pQ
« hirondelle » ;
– reptiles : U̷Q « serpent ».
Certaines espèces ne vivent pas au Vietnam, mais sont bien connues, comme par
exemple s˱ W͵ « lion », O̩F ÿj « chameau », QJD Y̹Q « zèbre » et h˱˯X FDR F͝
« girafe ». Les deux premiers disposent d’un nom spécifique, tandis que les deux
GHUQLHUVRQWGDQVOHXUQRPXQPRWJpQpULTXHOH]qEUHHVWDLQVLXQ©FKHYDOUD\pªHW
la girafe un « cerf à long cou ».
Le nom du chameau, devenu familier, sert ensuite à désigner le lama, bien moins
connu : on trouve ainsi dans le dictionnaire bilingue le nom O̩F ÿj kh{ng b˱ͣX
« chameau sans bosse ». Cette traduction montre que les lexicographes connaissaient
bien la parenté entre le lama et le chameau (famille des camélidés). Notons qu’un
WUDGXFWHXUXWLOLVHUDLWDFWXHOOHPHQWSOXVYRORQWLHUVODWUDQVFULSWLRQSKRQpWLTXH³ODPD´
avec éventuellement une courte explication.
6L OHV QRPV H[LVWHQW OHV YHUEHV UHQYR\DQW DX FUL GH FHV DQLPDX[ VRQW SHX
nombreux : le chien aboie (VͯD), le coq chante (Ji\), l’oiseau chante (KyW), le cheval
hennit (Kt), le tigre rugit (J̯P), le cerf brame (WiF), la tourterelle roucoule (gù), le
grillon stridule (Ji\). Le verbe KyWRLVHDX!GpFULWOHVVRQVKDUPRQLHX[HWDJUpDEOHV
tandis que Ji\FRT!V¶DSSOLTXHDX[FULVIRUWVHWVRQRUHV
Le plus souvent, le son produit par un animal, un insecte, etc. est traduit par une
onomatopée précédée par le verbe kêu « crier », ou, pour un insecte, par le verbe bay
« voler » précisant que le bruit est produit par le mouvement des ailes, et le verbe QK̫\
©VDXWHUªGDQVOHFDVRO¶LQVHFWHSURGXLWOHVRQSDUOHIURWWHPHQWGHVHVSDWWHVO¶XQH
contre l’autre.
&HUWDLQV DQLPDX[ pPHWWHQW XQ VRQ VSpFL¿TXH HW FODLUHPHQW LGHQWL¿p SDU OHV
ORFXWHXUV'DQVFHFDVRQSHXWRPHWWUHOHYHUEH³FULHU´HWO¶RQRPDWRSpHGHYLHQWDLQVL
un verbe. Par exemple,
gâu gâu
meo meo
ͯQ͑Q
FͭFWiF
F̩FF̩F
be be
QJKp͕
ve ve
vo ve
FKLrPFKL͇S
ULQKUtFK
cúc cu
TX̩TX̩

FKLHQ!
FKDW!
FRFKRQ!
SRXOH!
FDQDUG!
FKqYUH!
EXIÀRQ!
FLJDOH!
PRXFKH!
SRXVVLQ!
VRXULV!
WRXUWHUHOOH!
FRUEHDX!

L’écrivain Tô Hoài, auteur du célèbre roman Les aventures du grillon publié dans
le Vietnam colonial en 1941, est un fin observateur de la vie animale. Dans son
recueil 7H[WHVFKRLVLVSRXUOHVMHXQHVOHFWHXUV, publié en 2001, on trouve beaucoup
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G¶RQRPDWRSpHVOHVWRXUWHUHOOHVFKDQWHQW³Ji\´HW VHUpSRQGHQW³F~FFXFX´RX³F~F
FX´ S OHFRTFKDQWH³zyR´ S RX³WHWH´ S FULH³RpFRpF´FULHGH
SHXU³WRyF´ S OHVSRXOHVIRQW³WXêFK´³W~F´³WpF´³UtFK´³KRpF´ S 
WDQGLV TXH OHV RLVHDX[ FKDQWHQW ³FKtX FKtW´ S   IRQW ³OtFK FKtFK´ S   ³OtFK
UtFK´ S HW³W~FWtFKW~FWtFK´ S OHVPRLQHDX[IRQW³WҽFWҽF´ S HWOHV
zostérops (vành khuyên IRQW³UtXUtW´ S 
L’imagination de l’écrivain crée parfois des sons originaux, comme le cri de la
JUXHFKH]OHSRqWHFKLQRLV7{Ĉ{QJ3KD 6X'RQJSR WUDGXLWHQYLHWQDPLHQSDUOHJUDQGOHWWUp3KDQ.Ӄ%tQKSDUO¶RQRPDWRSpHRQJyQJ (Tô Hoài, 2001 : 19).
La base de données montre qu’un verbe peut être appliqué à toute une famille
d’animaux ; par exemple la chèvre et le bouc, mais aussi le bélier et la brebis ont le
même cri – be be6HORQFHSULQFLSHOHVDQLPDX[³pWUDQJHUV´SURGXLVHQWOHVPrPHV
FULVTXHOHXUV³FRXVLQV´YLHWQDPLHQVOH]qEUHKHQQLWFRPPHOHFKHYDOOHOLRQUXJLW
comme le tigre, la girafe doit logiquement bramer comme le cerf, etc.
Certains sons peuvent s’appliquer à plusieurs animaux. Ce sont les situations
d’émission et leurs caractéristiques qui comptent, par exemple :
– FKLrPFKL͇S : son doux et répétitif, est appliqué aux poussins et aux oisillons ;
– FKtWFKtW: son haut et répétitif, est appliqué aux souris et aux singes ;
– V͡WVR̩W: bruissement des feuilles, etc. est utilisé pour le serpent, le rat, la souris.
Le même verbe est utilisé pour décrire le bruit que fait une plume courant sur
une feuille de papier ;
– UtW: son aigu produit par un flux d’air expulsé entre des dents serrées. Par exemple,
©OH FURFRGLOH PRQWUH OHV GHQWV HQ VLIIODQW EUX\DPPHQWª Fi VkX QKH UăQJ UtW
WͳQJK͛LFzLLQK͗L (Tô Hoài, 2001 : 178), ou « le tigre siffle entre ses dents » (K͝
rtt trong hàm răng (Tô Hoài, 2001 : 180) ;
– FKtFKyH: son aigu produit par plusieurs émetteurs qui se disputent, utilisé pour les
singes et les oiseaux, mais aussi pour les humains, surtout les enfants ;
– UtXUtW : son agréable produit par plusieurs émetteurs dans une ambiance de bonne
humeur ; s’applique aux oiseaux, mais aussi aux humains, par exemple les
enfants et les jeunes filles.
/D FRORQQH ©YHUEH UHQYR\DQW DX[ FULV GHV DQLPDX[ HQ YLHWQDPLHQª GH OD EDVH GH
GRQQpHQ¶HVWUHPSOLHTX¶HQYLURQj3RXUEHDXFRXSG¶RLVHDX[QRXVQ¶DYRQVSDV
trouvé de cri exprimé en vietnamien. On remarque que, dans le domaine des sons, les
DQLPDX[QHVRQWSDVpJDX[LO\DGHVDQLPDX[SOXVRXPRLQV³EUX\DQWV´HWG¶DXWUHV
³VLOHQFLHX[´
C’est le chien qui dispose du plus grand nombre de mots pour les sons qu’il
produit dans diverses circonstances : il aboie (VͯD), grogne (J̯PJͳJͳ), jappe (˱͵
ăQJ̻QJ), ou encore hurle (tru). Tô Hoài fait précéder les onomatopées par le verbe
³DER\HU´RXOHPRWWL͇QJ « son » : QK~FQK̷F et O̷FU̷F pour les aboiements faibles et
espacés, QK̭PQK̻Q pour un grognement non agressif (Tô Hoài, 2001 : 161), et KtFK
KtFK pour le son produit par un chien content de retrouver son maître et qui lui tourne
autour (Tô Hoài, 2001 : 121).
On pourrait alors supposer que les animaux familiers faisant partie de l’environQHPHQWGXSD\VDQYLHWQDPLHQVRQWOHVSOXV³SURGXFWLIV´2ULOQ¶HQHVWULHQ&HQ¶HVW
pas du tout le cas, par exemple, du chat qui n’a souvent qu’une seule onomatopée,
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meo meo, bien qu’il puisse parfois grogner (J̯PJͳ), par exemple dans le cas d’une
FKDWWHSURWpJHDQWVHVSHWLWV 7{+RjL 3UpVHQWGDQVXQHPDLVRQSD\VDQQH
pour chasser les souris, le chat ne dit rien et ne miaule qu’en cas de problème quand
il a faim ou quand il quémande quelque chose. Nos observations montrent que le
ronronnement du chat est évoqué dans une littérature relativement récente : en milieu
urbain, un chat qui n’a plus le même travail que le chat des campagnes et qui vit
au contact de ses maîtres, apprend à ronronner, son traduit par le mot JͳJͳ qui est
d’ailleurs utilisé également pour le chien qui grogne. L’évocation du ronronnement du
chat est donc en quelque sorte un phénomène culturel.
/HEXIÀHHVWXQDXWUHDQLPDOWUqVSUpVHQWGDQVODYLHGXSD\VDQUL]LFXOWHXUTXLHVW
pJDOHPHQW³VLOHQFLHX[´/¶pFULYDLQ7{+RjLUDSSRUWHXQFRQWHH[SOLTXDQWFHIDLWOH
EXIÀHHVWGHYHQXVLOHQFLHX[FRPPHV¶LOpWDLWPXHW WUkXO̿QJLPQK˱Fkm) à la suite
de propos indiscrets qui ont coûté une volée de coups de bâtons et une réputation
GH PHQWHXU j VRQ JDUGLHQ &XӝL 7{ +RjL    /H EXIÀH SHXW VDQV GRXWH
« beugler » (U͙QJ) quand il est excité ou qu’il se sent menacé. Cependant, un locuteur
YLHWQDPLHQ D SOXW{W HQ WrWH O¶LPDJH G¶XQ EXIÀH EURXWDQW SDLVLEOHPHQW GH O¶KHUEH OH
long des routes, image qui ne fait pas penser à un animal en train de pousser des cris
puissants et prolongés.
Le cas du crapaud est encore plus intéressant : le bruit qu’il fait, souvent caché
dans un coin de la maison, est assimilé au grincement des dents (QJKL͇QUăQJ). Un
conte très connu, classé dans la catégorie « observation des phénomènes climatiques »,
raconte que le crapaud alla livrer, avec d’autres animaux, une bataille à la cour du Ciel
pour l’obliger à faire venir la pluie. Le Ciel vaincu lui promit de faire tomber la pluie
chaque fois qu’il « grincerait des dents » pour prévenir du besoin d’eau sur la terre.
Le crapaud, surnommé ainsi F̵X7UͥL « l’oncle du Ciel », « grince des dents » avant
l’arrivée de la pluie.

2. Verbes permettant la métaphore
La rareté des emplois métaphoriques de verbes associés aux animaux est confirmée
par le dépouillement de textes littéraires ainsi que par des recherches sur Internet.
Le roman $X]pQLWKde Dѭѫng Thu HѭѫQJQHSURSRVHTXHOHYHUEH³DER\HU´DYHF
pYHQWXHOOHPHQWXQDGYHUEHTXDOLILDQWGHPrPHDYHFOHYHUEH³UXJLU´2QSHXWWURXYHU
quelques comparaisons – par exemple, la haine comparée à un chien errant ou à un
FKDWVDXYDJHTXLGpERXOHQWHQDER\DQWRXHQUXJLVVDQWVDXYDJHPHQW±PDLVSDVGH
métaphores. De même, dans /¶LWLQpUDLUHGHO¶HQIDQFHla romancière propose quelques
onomatopées descriptives, mais pas d’emploi métaphorique.
/DPpWDSKRULVDWLRQVHPEOHGRQFGLI¿FLOHjSDUWLUGHFHVYHUEHV¬SDUWLUG¶DXWUHV
exemples littéraires ou du langage quotidien, il ressort qu’un certain nombre de
verbes, ou d’onomatopées utilisées comme verbes, permettent la métaphorisation
avec, le plus souvent, un ou plusieurs émetteurs humains :
J̯P « rugir » : son fort et puissant, produit avec autorité
(1)
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6X͙WÿrPEL͋QJ̯PWKpWJKrJͣP.
toute nuit, mer rugit crie furieusement
Toute la nuit, la mer rugit furieusement. (Tô Hoài, 2001 : 183)
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tru « hurler » : son fort et prolongé
(2)

ĈͱDEptru lên.
enfant hurle
L’enfant hurle.

U͙QJ « beugler » : son fort, puissant, prolongé et douloureux
(3)

1yNKyFU͙QJ lên.
il pleure beugle
,OSOHXUHEUX\DPPHQW

FKtFKyH « piailler » : cris plus ou moins forts lors d’une dispute
(4)

&K͓HPQychí chóeVX͙WQJj\.
V°XUDvQpHFDGHWPL piaillent toute la journée
/HVV°XUVFULHQWHWSLDLOOHQWWRXWHODMRXUQpH

ULQKUtFK « couiner » : petits cris de souris
(5)

0̭\F{K͕FWUzF˱ͥLrinh rích.
quelques féminin élèves rient couinent
4XHOTXHV¿OOHVJORXVVHQWHQFODVVH

UtXUtW « gazouiller » : gazouillis de petits oiseaux
(6)

&iFFKiXEpríu rítFKjRK͗L.
PL enfants petits gazouillent saluent
/HVSHWLWVHQIDQWVGLVHQWERQMRXUMR\HXVHPHQWFRPPHXQHEDQGHG¶RLVHDX[

UtW « siffler » : son aigu produit par un flux d’air serré
(7) %jṔJK̓rítOrQ0j\UDÿk\[HPQjR !
PDGDPHPqUHPDUkWUHVLIÀHWXVRUVLFLUHJDUGH
/DPDUkWUHVLIÀHHQWUHVHVGHQWV9LHQVLFL

RDQJRiFRLVHDX[!©FULHUªFULVVWULGHQWVHWGLVJUDFLHX[GHFHUWDLQVRLVHDX[
(8)

*L͕QJQyoang oácNKL͇QFKRFinh ÿjQ{QJQJ͛LJ̯Qÿ̭\F˱ͥLSKiOrQ.
voix elle trompette pour bande hommes assis près là-bas rient aux éclats
Sa voix comme une trompette fait rire aux éclats une bande de mecs assis non loin
GHOj 3KRQJĈLӋS

TXjQJTX̩F « caquetter » : sons puissants produits par les canards et les oies
(9)

0̭\EjTXjQJTX̩Fÿ̯XFKͫ.
quelques femmes caquettent début marché
Quelques femmes caquettent à l’entrée du marché.

WDQKWiFK « striduler » : sons produits par les sauterelles en sautant
(10) *uPjFͱtanh táchVX͙WQJj\WK͇ !
quoi striduler tout jour
Comment fais-tu pour bouger sans arrrWWRXWHODMRXUQpHFRPPHoD
295

Verba sonandi

KyW « chanter » : chaîne de sons hauts et mélodieux
(11) &K~QJQyE̫RHót cho hay vào !
ils disent chante.IMPSRXUEHDX
,OVGLVHQW&KDQWHPLHX[HQFRUHÀDJRUQHXU

3RXUOHVYHUEHVFRUUHVSRQGDQWj³UXJLU´³KXUOHU´³EHXJOHU´HW³VLIIOHU´O¶pPHWWHXU
peut être singulier, homme ou femme, ou élément naturel.
/HV YHUEHV FRUUHVSRQGDQW j ³SLDLOOHU´ ³FRXLQHU´ HW ³FDTXHWHU´ QpFHVVLWHQW OHV
émetteurs multiples, plutôt femmes et enfants. Ces verbes dénotent une parole inintelligible et incessante, avec une connotation péjorative.
/HYHUEHFRUUHVSRQGDQWj³JD]RXLOOHU´V¶DSSOLTXHDX[HQIDQWVHWDX[MHXQHV¿OOHV
avec une connotation positive exprimant la joie.
/HVYHUEHVFRUUHVSRQGDQWj³WURPSHWHU´HW³VWULGXOHU´SHXYHQWDYRLUXQpPHWWHXU
simple, homme ou femme.
Le verbe KyW « chanter » est utilisé métaphoriquement en sens inverse : en dehors
du monde des oiseaux, il veut dire « raconter des choses agréables à écouter dans le
but d’obtenir une faveur pour soi-même » ou bien « médire de quelqu’un ».
Dans les exemples ci-dessus, quand un verbe ne renvoie pas spécialement à un
émetteur primaire particulier, mais réfère à une situation de production de sons, il est
alors possible, semble-t-il, de le transposer à un autre émetteur, humain en particulier.

3. Différences culturelles
Les Viets, riziculteurs habitant la plaine, ont une bonne connaissance des animaux
de leur environnement. Un grand nombre de proverbes, de dictons et d’expressions
LGLRPDWLTXHV IRQW UpIpUHQFH DX[ FDUDFWpULVWLTXHV SK\VLTXHV RX DX[ FRPSRUWHPHQWV
spécifiques de tel ou tel animal :
(12) &iWUHRPqRQK͓QÿyL
Poisson suspendu en hauteur, alors chat affamé
(13) &kPPL͏QJK͇Q
Muet comme une telline
(14) &KyFQJF̷QJL̵X
Chien acculé mord la haie
(15) &yFP͕FO{QJQiFK
Quand le crapaud aura des poils aux aisselles
(16) Te tii nh˱Jj miLQK̫\͝
Affairé comme une poule cherchant un endroit pour pondre
(17) 0̵WtWUX͛LQKL͉X
Peu de miel, beaucoup de mouches

Cependant, le dépouillement du 'LFWLRQQDLUHGHVSURYHUEHV ne donne aucune entrée
pour les verba sonandi spécialisés dans les cris d’animaux.
'DQV OH ODQJDJH TXRWLGLHQ RQ WURXYH SOXVLHXUV H[SUHVVLRQV GX W\SH FKy FRQ
« chiot » pour câliner un bébé qu’on affuble de ce nom laid pour tromper les mauvais
esprits ; ÿ͛FKyÿ̓ « rejeton de chien » comme insulte ; ÿ͛QJDYtD « cheval fou »
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pour parler de quelqu’un qui ne tient pas en place ; Y͓WWUͥL« canard sauvage » pour
SDUOHUGHV¿OOHVTXLSDUWHQWGDQVXQHDXWUHIDPLOOHTXDQGHOOHVVHPDULHQW FRPPHOHV
canards sauvages qui s’envolent lorsqu’on s’en approche) ; ou encore s˱W͵FiL+j
Ĉ{QJ ©OLRQQHGH+jĈ{QJ » pour désigner une femme jalouse et dominatrice, etc.
Dans la littérature populaire et orale, les animaux sont également très présents.
Les chansons populaires mettent en scène les animaux de l’environnement immédiat
GXSD\VDQFRPPHOHEXIÀHWUDYDLOOHXU  RXODFLJRJQHIDPLOLqUHGXSD\VDJH  
(18) Trâu ˯LWDE̫RWUkXQj\WUkXUDQJRjLUX͡QJWUkXFj\YͣLWD
2KEXIÀHpFRXWHPRLYLHQVDYHFPRLODERXUHUOHFKDPS
(19) &RQFzED\O̫ED\ODED\WͳF͵DSKͯED\UDFiQKÿ͛QJ.
La cigogne vole, vole, du portail du palais aux champs.

Un roman populaire en vers a précisément pour titre 6L[DQLPDX[GRPHVWLTXHVYDQWDQW
OHXUVPpULWHVUHVSHFWLIV (/ͭFV~FWUDQKF{QJ).
Les images populaires gravées qu’on achetait au Vietnam jusqu’au milieu du
XXe siècle représentent également des animaux. Les images les plus connues ont pour
titre Le mariage des sourisRO¶RQYRLWGHVVRXULVDSSRUWDQWGHVFDGHDX[DXJURVFKDW
L’École des grenouillesRO¶RQYRLWOHPDvWUHHWOHVpOqYHVJUHQRXLOOHV2QWURXYH
pJDOHPHQWOHEXIÀHjF{WpGXSD\VDQDXUHSRVODSRXOHDYHFOHVSRXVVLQVODFDUSH
avant sa transformation en dragon, etc.
/H FDOHQGULHU WUDGLWLRQQHO YLHWQDPLHQ HVW EDVp VXU XQ F\FOH GH GRX]H DQLPDX[
Chaque année porte le nom d’un animal 1 qui est le signe de chaque personne née
DX FRXUV GH FHWWH DQQpH /H F\FOH GpEXWH DYHF OH 5DW VXLYL GX %XIÀH HW GX 7LJUH
Viennent ensuite le Chat, le Dragon, le Serpent, le Cheval, la Chèvre, le Singe, le Coq,
le Chien et le Cochon. À part le dragon, animal fabuleux, mais bien familier grâce aux
diverses représentations picturales et architecturales, nous avons :
– sept animaux domestiques (buffle, chat, cheval, chèvre, coq, chien, cochon) ;
– deux animaux familiers (rat, serpent) ;
– deux animaux sauvages (tigre, singe).
Les caractéristiques de chaque animal étant censées se manifester dans la personnalité
de l’individu né sous son signe, les Vietnamiens entretiennent ainsi une certaine
IDPLOLDULWp DYHF FHV DQLPDX[ /¶H[HPSOH VXLYDQW VHPEOH GpPRQWUHU TXH OH SD\VDQ
vietnamien tenait à leur signification : en effet, l’année du Lièvre en Chine est devenue
l’année du Chat au Vietnam, probablement parce que la prononciation de ces mots en
ancien chinois était assez proche, ce qui aurait permis la transformation du lièvre en
chat, d’un animal non familier des rizières inondées en un animal utile dans la lutte
contre les rongeurs.
Ces éléments de la culture des Viets, riziculteurs et habitants de la plaine, nous
SHUPHWWHQW GH IRUPXOHU O¶K\SRWKqVH VXLYDQWH OD IRUWH SUpVHQFH DQLPDOH GDQV OHXU
vie quotidienne est précisément une bonne raison pour maintenir étanche la frontière
HQWUHO¶KXPDLQHWO¶DQLPDO2QSHXWFHUWHVXWLOLVHUO¶DQLPDOSRXUV\PEROLVHUXQDVSHFW

1

Ces animaux ont leurs noms en sino-vietnamien (ancien chinois transcrit en vietnamien) et leurs
noms en vietnamien. Par exemple, le rat, FKX͡W en vietnamien, est désigné dans ce calendrier par le
terme týOHEXIÀHtrâu, est désigné par le terme V͵X.
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