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L’IMPACT DES EXPRESSIONS IDIOMATIQUES VERBALES (EIV) 

SUR LES LECTEURS DE LA PRESSE FRANCOPHONE : LE CAS DU           

QUOTIDIEN D’ORAN1 

 
 

Résumé : Les expressions idiomatiques sont très répandues dans le discours journalistique. 
Dans ses écrits, le journaliste cherche à créer un effet, à rendre son texte attrayant pour le lecteur. À 
travers l’étude de notre corpus (Le Quotidien d’Oran), nous avons constaté la place importante 
qu’occupent les expressions figées dans ce journal et plus précisément les expressions idiomatiques 
verbales(EIV). Notre étude vise à mettre en évidence l'impact des expressions idiomatiques verbales 

sur les comportements sociolinguistique des lecteurs de la presse francophone. A cet effet nous avons 
confectionné un questionnaire destiné à un nombre de lecteurs (catégories sociales différentes) afin 
de montrer d’une part le rôle que jouent ces expressions dans la production du sens, et d’autre part 
d’analyser les raisons de leur adoption par le journaliste dans le contexte, ici articles de presse. 
  

          Mots clés : Expressions idiomatiques verbales, pragmatique, phraséologie, procédés 

discursifs, le texte journalistique. 

 
THE IMPACT OF VERBAL IDIOMS (VI) ON READERS OF THE FRENCH-LANGUAGE 

PRESS: THE CASE OF THE DAILY NEWSPAPER OF ORAN 
 

Abstract: Idiomatic expressions are very common in journalistic discourse. In his writings, 
the journalist seeks to create an effect, to make his ext attractive to the reader. Through the study of 
our corpus (Le Quotidien d'Oran), we have noted the important place occupied by the expressions 
fixed in this journal and more specifically verbal idioms (VI). Our study aims to highlight the impact 
of verbal idioms on the sociolinguistic behavior of readers of the French-language press. For this 
purpose we have prepared a questionnaire for a number of readers (different social categories) to 
show on the one hand the role that these expressions play in the production of meaning,and on the 

other hand to analyze the reasons for their adoption by the journalist in the context, here press 
articles. 
 
       Keywords: Verbal idiomatic expression, pragmatics, phraseology, discourse processes, the 
journalistic text. 

                              

                      

Introduction  

 

Les expressions figées étaient longtemps perçues comme des « groupes de mots disloqués » 

et elles ne sont pas de nos jours suffisamment objet d’analyses linguistiques. C’est avec 

l’avènement d’une façon générale, des sciences de la communication abordant le texte 
médiatique, qu’on découvre leur fréquence d’utilisation. Elles sont désormais, de par leur 

efficacité dans la production d’une certaine charge sémantique, un procédé stylistique, un 

                                                
1 Badri Linda, Lanseur Soufiane, Laboratoire : LESMS,  Département : Langue et Littérature 

Françaises, Faculté des Lettres et des Langues, Université de Bejaia, lindabadri@hotmail.com, 
slanseur@gmail.com  
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élément de rhétorique auquel recourt souvent le rédacteur d’un texte, le journaliste…Les 
caractéristiques de ses constituants donnent ainsi à l’expression figée, une vocation, une 

place de choix dans la phraséologie. 

C’est l’une des raisons pour laquelle les chercheurs de disciplines différentes, la 

sociolinguistique, l’ethnographie de la communication… se sont attelés à cette tâche. Dans 

cette présente étude pour notre part nous apportons notre contribution sur l’analyse d’une 

catégorie des expressions figées : les expressions idiomatiques verbales dans le texte 

journalistique. 

Les exemples suivants sont en général représentés comme ayant un sens 

idiomatique : 

 

1- « font feu de tout bois » 
2- « avait mis les deux pieds dans le plat » 

3- « couper la poire en deux »     

4- « mettre le feu aux poudres »      

5- « montrer patte blanche » 

 

La première constatation que nous faisons de la structure des cinq suites verbales figées (de 

1 à 5) : Elles se caractérisent de par leur constitution d’un assemblage poly lexical construit 

autour d’un noyau verbal, d’une structure interne variée d’une expression à l’autre et  

transmettant chacune un sens différent. Nous donnons le sens de chacune de ces 

expressions selon le dictionnaire d’Alain Rey et Sophie Chantreau (2003 : 409- 716- 747- 

690) comme suit :  

- La première expression signifie : « employer tous les moyens à sa disposition ». 
- L’expression : « mettre les pieds dans le plat » : «évoque aujourd’hui un 

personnage brutalement indiscret qui, non content de mettre les pieds sur la table, 

les place à l’occasion dans les assiettes et les plats ». 

- La troisième désigne : « transiger, partager les profits et les risques ; faire des 

concessions égales ».  

- La quatrième expression équivaut à : « déclencher des réactions violentes, des 

sentiments violents ». 

-  Alors que la dernière expression veut dire : « donner un signe de reconnaissance, 

une autorisation spéciale, etc., pour pouvoir pénétrer dans une assemblée, un 

lieu ». 

Le choix des expressions idiomatiques verbales, en tant que catégorie soumise à une 
étude plus approfondie, s’explique en fonction de leur nombre important  dans notre corpus. 

Dans notre travail, nous mettons l’accent sur l’usage des expressions idiomatiques verbales 

dans la presse francophone et leur impact sur le lecteur.  

Notre corpus d’étude est constitué d’articles du journal généraliste d’information 

francophone : Le Quotidien d’Oran, dans lequel nous avons relevé les cinq expressions 

idiomatiques verbales ci-dessus. Afin d’évaluer l’impact que produisent ces expressions sur 

les lecteurs algériens, d’où notre question de recherche suivante :  

Les expressions idiomatiques verbales (EIV) peuvent-elles rendre l’intention informative 

du journaliste manifeste et canalisée, et quel est leur impact sur le comportement 

sociolinguistique du lecteur ? 

          Notre hypothèse porte sur le fait que le journaliste par l’usage de ce procédé (usage 

d’une  EIV), suggère une  interprétation,  une lecture guidée, une prise de position  sur la 
base de laquelle le lecteur se construit une hypothèse interprétative et en donne du sens.  
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À ce propos de l’implication du sujet parlant, Abdenour Arezki (2017 : 264) précise :  
 

L’auto-implication signifie en effet que le locuteur (ici journaliste) se met lui-même en jeu 

dans l’acte même qu’il accomplit en énonçant… ». Autrement dit, l'auto implication vise la 
présence manifeste du locuteur (ici journaliste) dans l'acte qu'il fait lors de l'énonciation.  

 

 

1. Le domaine phraséologique et son organisation  
 

Quand on fouille dans l’histoire, on trouve que presque dans toutes les langues, les 

attentions accordées aux expressions figées figurent déjà dans des écrits de maximes, 

proverbes …etc. 

 
Dans toutes les langues, les premiers témoignages de l’intérêt porté aux expressions figées se 
trouvent dans des recueils de proverbes, maximes et autres formules gnomiques chargées de 

transmettre, au cours des siècles, une sagesse populaire et universelle. (Gonzalez, 2015 : 

17). 

 

Le XVIIIe siècle (1778), marque l’affirmation du terme phraséologique : 

 
 La première attestation du terme de phraséologie date du XVIIIe siècle (1778) et les 

dictionnaires consultés signalent trois acceptions principales : 
a)ensemble de tournures propres à une langue, un milieu, une époque, un individu, un 

groupe ou une discipline ; 
b) ensemble d’expressions prétentieuses et vides de sens, synonyme de verbiage; 

c)ensemble de phrases toutes faites, locutions figurées, métaphores et comparaisons 
figées, idiomatismes et proverbes présents dans l’usage d’une langue, et employés soit par un 
individu (à l’écrit), soit par un groupe donné (à l’oral). (Ibid : 17-18). 

 

En se basant sur ces trois définitions, nous remarquons que la première acception 

est une définition globale du terme phraséologique, alors que dans les deux autres 

acceptions nous constatons que le terme phraséologique a été défini de deux manières 
différentes : une négative et l’autre positive. La première considère que le domaine 

phraséologique est un ensemble de paroles peu constructives, vide de sens, un synonyme de 

bavardage. La seconde (positive) estime que le domaine phraséologique est un ensemble de 

phrases figurées tels que les proverbes, les expressions idiomatiques…utilisées par un 

groupe donné à l’oral ou à l’écrit. 

Dans son ouvrage Traité de Stylistique française, Charles Bally (1951 :65-66) 

aborde le terme  phraséologie en tant que discipline comme l’indique cette citation : 

 
 Si, dans un groupe de mots, chaque unité graphique perd une partie de sa signification 
individuelle ou n’en conserve aucune, si la combinaison de ces éléments se présente seule 
avec un sens bien net, on peut dire qu’il s’agit d’une locution composée. […] c’est l’ensemble 
de ces faits que nous comprenons sous le terme général de phraséologie. 

 

Dans cette citation, Charles Bally vise par locution composée : toute locution dont le sens 

ne peut pas être déduit à partir d’éléments composants. 

           Le figement joue un rôle important dans le domaine des sciences du langage. «Il 

est incontestable qu’actuellement le figement est devenu une dimension fondamentale dans 

la description des langues». (Mejri, 2005 :183). Plusieurs définitions ont été données pour 
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spécifier le domaine phraséologique. Dans cette étude, nous adoptons la définition d’Isabel 
Gonzalez Rey (2015 : 61): L’ensemble phraséologique d’une langue est composé des trois 

catégories suivantes: collocations - expressions idiomatiques - parémies. Elle les définit 

comme suit :  

 
Des combinaisons de mots :  

         1. Qui ne perdent pas le sens propre et premier qu’ils possèdent séparément (sens 
littéral) et dont la fonction est proprement référentielle : ce sont les « collocations » ;  

        2. Qui perdent leur identité pour former une nouvelle séquence significative (sens figuré) 
ayant pour fonction l’inférence : ce sont les « expressions idiomatiques » (EI) ;  
       3. Enfin, qui ont un double sens, littéral et figuré, sont pourvues d’un statut de citation dans le 
texte et possèdent une fonction argumentative : ce sont les « parémies », c’est-à-dire les éléments 
gnomiques du langage. 
 

 Les expressions idiomatiques occupent un rang à part entière dans le lexique, 

donc elles doivent être traitées de façon autre que celle du reste des structures de la 

langue et cela grâce à des critères bien précis : la polylexicalité, le figement, la non-

compositionnalité, la reproduction, l’institutionnalisation.   

La polylexicalité, vise la présence de plusieurs mots au sein d’une même séquence. 

« Quand une catégorie grammaticale est composée de plusieurs mots on dit qu’elle est 

polylexicale ». (Gross, 1996 : 155). Les expressions idiomatiques sont caractérisées par un 

figement sur le plan syntaxique ou sémantique.  
 

Une séquence est figée du point de vue syntaxique quand elle refuse toutes les possibilités 

combinatoires ou transformationnelles qui caractérisent habituellement une suite de ce type. 
Elle est figée sémantiquement quand le sens est opaque ou non compositionnel, c'est-à-dire 
quand il ne peut pas être déduit du sens des éléments composants. (Ibid : 154). 
 

Une expression donnée est sémantiquement non-compositionnelle quand on ne 

peut pas déduire son sens à partir des éléments composants. « Le sens d’aucun de ses 

constituants n’apparaît dans sa définition ». (Abscombre & Mejri, 2011 : 48). Plusieurs 

expressions idiomatiques se répètent à chaque occasion dans certaines situations de 

communications (formules de présentation, salutations, etc.). C’est ce qu’on appelle la 

reproduction : « La reproduction d’une expression est la répétition d’une production faite à 
un moment donné et qui s’est figée diachroniquement par le biais d’un usage diffusé 

synchroniquement » (Gonzalez, 2015 : 51-52). Après plusieurs emplois l’expression 

idiomatique est reconnue, ce qui lui permettra de devenir conventionnelle et avoir par la 

suite un statut linguistique, ce qui est connu sous l’appellation : institutionnalisation. 

 
 Une fois que l’expression phraséologique est répandue et employée par une communauté […] 
elle devient conventionnelle et obtient un statut linguistique qui lui permet de figurer même 

dans les dictionnaires. (Ibid : 49). 

 

Dans la langue écrite, les expressions idiomatiques sont présentes dans plusieurs 

champs, tels que la littérature, la presse et la publicité.  

Ce qui retient notre attention et nous intéresse le plus, ce sont les expressions idiomatiques 

qui sont dans notre champ d’analyse qui est la presse écrite. En effet, les expressions 

idiomatiques sont répandues dans les quotidiens. Isabel Gonzalez Rey (2015 : 133), met 

l’accent sur la fonction de ces expressions dans le paragraphe suivant :  
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Leur fonction est d’attirer l’attention du public sur l’importance de l’article en question […]. 
Elles s’adressent donc au grand public et s’attachent en même temps sa curiosité en le faisant 

participer à la découverte du message codé dans l’EI. 

 

Plusieurs qualités journalistiques sont attribuées aux expressions idiomatiques, à 

savoir : 
 

-Elles sont imagées, ce qui leur donne une coloration particulière qui les démarque du langage 

purement référentiel ; 
-Elles sont concises et mettent donc l’accent sur ce qui est réellement important dans 
l’information ; 
-Elles dramatisent la nouvelle et impliquent alors une approche affectivement engagée et non 
rationnelle chez le lecteur. (Ibid) 
 

Vu que notre travail est basé sur les expressions idiomatiques verbales, nous 

essayons de  démontrer, l’hétérogénéité de la structure interne de ces constructions verbales 

en  faisant une analyse syntaxique de notre échantillon : 

 

1- « font feu de tout bois » 

              V+ N+Prép+adj.indéf+N 
2- « avait mis les deux pieds dans le plat » 

   GV+art+ déterminant+N+prép+art+N 

3- « couper la poire en deux » 

    V+art+N+prép+adj.numé 

4- « mettre le feu aux poudres » 

   V+art+N+art+N 

5- « montrer patte blanche » 

   V+N+adj 

Ces exemples, parmi tant d’autres, montrent la variété structurelle des EIV.  

 

 

2. La pragmatique des expressions idiomatiques  

 
« Les premiers travaux sur le sens non-littéral en pragmatique ont tous fait référence aux 
expressions idiomatiques, qui constituent, dans la compréhension des processus sémantiques 
et pragmatiques, un stade ultime du changement de sens » (Soare & Moeschler, 2013 : 33). 

 

Dans la presse écrite, par le biais d'une expression idiomatique, le journaliste 

cherche à orienter le lecteur à trouver le sens de l'expression, et le pousser ainsi à lui donner 

l’interprétation voulue, recherchée. Pour aboutir à ce résultat il lui faudra que cette 

expression choisie puisse être digne d'intérêt et vraiment pertinente de sorte à attirer 
l'attention profonde du lecteur. Dan Sperber et Wilson Deirdre  (1989 : 233) mettent 

l’accent sur cet aspect : 

 
En produisant un énoncé, le locuteur réclame l’attention de l’auditeur. Parce qu’il réclame son 
attention, il suggère que son énoncé est suffisamment pertinent pour mériter cette attention. 

[…]Les stimuli ostensifs suscitent une anticipation de pertinence; or cette pertinence ne 
pourra être atteinte qu’en reconnaissant l’intention informative du locuteur.  
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Autrement dit pour que l’intention informative du locuteur soit reconnue, l’énoncé produit 

devra être pertinent de sorte qu’il puisse attirer l’attention du destinataire, du lecteur. 

Les stimuli ostensifs sont des stimuli qui ont pour rôle de mettre en évidence, de rendre 

manifeste le vouloir dire du locuteur, pour cela ils doivent répondre à deux conditions :  

 
Ces stimuli ostensifs, comme nous les appellerons, doivent satisfaire  deux conditions: ils 
doivent d’abord attirer l’attention des destinataires; ils doivent ensuite diriger cette attention 
sur les intentions du communicateur. (Ibid : 231). 

 

En d’autres termes, pour parvenir au traitement voulu, les stimuli ostensifs doivent être 

manifestes et appropriés pour pouvoir capter l’attention du destinataire et être capable 

d’axer cette attention sur les intentions visées par le communicateur.  

Lors de l’utilisation d’une expression idiomatique le sens des composants de cette 

dernière ne véhicule pas le sens visé par l’expression en elle-même c’est ce que nous 

confirme la citation suivante : « Dans les cas d’emploi flou comme dans les cas d’emploi 

figuratif, la forme propositionnelle de l’énoncé est différente de la forme propositionnelle 

de la pensée exprimée » (Ibid : 351).  

La primauté de la fonction descriptive du langage a été confirmée par les 

théoriciens de la pragmatique cognitiviste : Dan Sperber et Wilson Deirdre, qui ont présenté 
une théorie de l’interprétation des énoncés, qui a été créée après une relecture de la théorie 

de Herbert Paul Grice, cette dernière se base sur le principe de coopération et les maximes 

conversationnelles. Selon Herbert Paul Grice (1979 : 60-61) au moment d’un échange 

communicatif toute personne impliquée dans ce type d’échange se conforme au principe de 

coopération, qu’il définit comme suit : «Que votre contribution conversationnelle 

corresponde à ce qui est exigé de vous, au stade atteint par celle-ci, par le but ou la 

direction acceptée de l'échange parlé dans lequel vous êtes engagé». Selon Grice les 

échanges de paroles demandent des efforts de coopération et chaque protagoniste doit avoir 

un but commun qui peut se manifester durant l’échange, ou bien être précisé dès le début. 

Afin que l’échange puisse atteindre ce but ou cette direction acceptée, le principe de 

coopération devra être respecté par les interlocuteurs  impliqués dans cet échange. Ce 
principe englobe quatre règles qui sont : Quantité, Qualité, Relation et Modalité. Ces quatre 

catégories sont connues sous le nom de maximes conversationnelles. Selon la maxime de 

Quantité « la contribution doit contenir autant d’informations que nécessaire 

(informativité), et ne pas contenir plus d’informations que nécessaire (exhaustivité) ». 

Quant à la maxime de Qualité (sincérité) elle explique « qu’il ne faut pas affirmer ce que 

l’on ne croit pas être vrai, et ce que l’on ne peut pas prouver ». La maxime de Relation 

démontre « qu’il faut parler à propos (avec pertinence) ». Par contre, la maxime de 

Modalité (intelligibilité) indique « qu’il ne faut pas s’exprimer de façon obscure, ni de 

façon ambiguë » (Longhi & Sarfati, 2011 : 102).  

Quant à la théorie de la pertinence sur laquelle notre travail est basé, selon 

laquelle : la notion d’effet contextuel est un point très important à la définition de la 
pertinence « Nous soutiendrons que, pour qu’une information soit pertinente, il faut qu’elle 

ait des effets contextuels » (Sperber & Wilson, 1989 : 182). Le résultat des processus qui 

s’effectuent au niveau mental est connu sous l’appellation : effets contextuels. Cette citation 

nous précise que dans un contexte donné il faut qu’il y ait des effets contextuels afin qu’on 

puisse juger l’information traitée comme étant pertinente. Concernant la relation figée entre 

expressions idiomatiques et significations, Jacques  Moeschler (1992) signale que :  



Studii de gramatică contrastivă 31/2019 

 13 

  
L’accès au sens d’une EI ne dépend pas toujours de son expression linguistique et que, même 
dans les cas d’opacité profonde, l’interprétation de la phrase n’est pas une simple question de 
décodage à partir d’un calcul du sens limité au matériel lexical. La signification se dégage 
également par inférence pragmatique à partir d’éléments extralinguistiques tels que le 
contexte, la situation, les intentions du locuteur, ses expériences, ses croyances, etc. 

 

 Donc, selon le même auteur la signification d’une expression nécessite le retour à son 

contexte qui constitue un point très important dans la compréhension et l’interprétation du 

sens voulu. 

 

 

2.1. Présentation du quotidien d’Oran  

 

"Le Quotidien d'Oran" est un journal généraliste d’information francophone. Le premier 

numéro est paru le 14 décembre 1994 à Oran puis il est devenu national en 1997. Il  

rassemble dans son édition du jeudi des contributions des intellectuels et journalistes sur 

une thématique variée.  

 

 

2.2. Le corpus d’étude  

 

Le choix des cinq expressions idiomatiques, sélectionnées dans cet article, se justifie en 

fonction de l'importance de la période des événements politico-économiques et sociaux qui 
ont eu lieu en Syrie, en Amérique, en Algérie,  au Sahara Occidental (Maghreb) et en 

France qui se sont déroulés du mois de novembre 2016 jusqu’au mois de juillet 2017, 

période sur laquelle notre travail s’est étalé : 

- L'intervention de la France en Syrie et le rôle des médias. 

- La politique « protectionniste » américaine en faveur de l’Etat d’Israël. 

- L'importance des évènements qui ont marqué la vie politique sociale et 

économique de l’Algérie 

- La situation politique du Sahara occidental. 

- Les élections présidentielles françaises. 

 

 

3. L’enquête  
 

Pour répondre à la question de l’effet des expressions sur le lectorat, le questionnaire nous 

semble être le meilleur moyen. Ce dernier se répartit en trois sections, la première concerne 

l’identification d’un échantillon de lecteurs, la deuxième concerne les expressions 

idiomatiques et à la fois le journal francophone préféré des lecteurs. Dans la troisième 

section nous avons présenté aux lecteurs, cinq EIV relevées dans les trois rubriques : 

Analyse, L'actualité Autrement Vue, Éditorial, auxquelles nous avons demandé aux lecteurs 

de les définir dans leurs contextes. 

          Notre questionnaire a été adressé aux lecteurs qui résident dans deux villes 

différentes deux wilayas (équivalent du département français): Batna et Bejaia.      
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Enquêté Âge Sexe profession Niveau 

d’instructi

on ou 

diplôme 

Langue 

maternelle 

Lieu de 

résidence 

 Enquêté 1                                 - de 

30

an

s 

Féminin   Salarié Bac et plus Le berbère  Batna 

 Enquêté 2 

       

 De 30 ans  à 

50 ans       

Féminin   Cadre  Universitair

e 

Le berbère  Bejaia 

Enquêté 3  

De 30 ans  à 

50 ans  

Masculin   Cadre Universitair

e 

Le berbère  Batna 

Enquêté 4 50 ans et 

plus  

Féminin   Cadre Universitair

e 

Le berbère  Batna  

Enquêté 5 De 30 ans  à 

50 ans       

Masculin   Cadre Universitair

e  

Le berbère Bejaia  

Enquêté 6 50 ans et 

plus  

Masculin  Commerçant  Secondaire  Le berbère Bejaia  

Enquêté 7 De 30 ans  à 

50 ans       

Féminin  Salarié Universitair

e  

Le berbère Bejaia  

 Enquêté 8 De 30 ans  à 

50 ans       

Féminin  Cadre Universitair

e  

Le berbère Batna  

Enquêté 9 50 ans et plus  Masculin   Salarié Universitair

e  

L’arabe Batna  

 Enquêté 

10 

50 ans et plus Masculin  Commerçant Secondaire L’arabe Batna  

 Enquêté 

11 

De 30 ans  à 

50 ans       

Féminin   Cadre Universitair

e  

Le berbère Bejaia  

 Enquêté 

12 

De 30 ans  à 

50 ans       

Masculin   Salarié Universitair

e  

Le berbère Bejaia  

Enquêté 13 De  trente ans 

à 50 ans       

Féminin   Cadre Universitair

e  

Le berbère Bejaia  

Enquêté 14 - 30 ans   Masculin   Étudiant Universitair

e  

Le berbère Batna 

 Enquêté 

15 

 De 30 ans  à 

50 ans       

Masculin  Salarié Universitair

e  

Le berbère Bejaia  

Enquêté 16 - 30 ans   Masculin    Étudiant Universitair

e  

L’arabe Batna  

Enquêté 17 50 ans et 

plus  

 Féminin   Cadre Universitair

e 

Le berbère Batna  

Enquêté 18 --30 ans   Féminin   Étudiante Universitair

e  

L’arabe Batna  

Enquêté 19 50 ans et 

plus  

Masculin  Salarié Universitair

e  

Le berbère Batna  

Enquêté 20 De 30 ans  à 

50 ans       

Masculin  Cadre Universitair

e  

Le berbère Batna  

Enquêté 21 De 30 ans  à 

50 ans       

Féminin  Salarié Universitair

e  

Le berbère Batna  

Enquêté 22 De  trente ans 

à 50 ans       

Masculin Salarié Universitair

e  

L’arabe  Batna  

Enquêté 23 --30 ans   Féminin  Salarié Universitair L’arabe Batna  
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e  

Enquêté 24 --30 ans   Masculin  Cadre Universitair

e  

Le berbère Bejaia  

Enquêté 25  50 ans et 

plus  

Masculin  Cadre Universitair

e  

Le berbère Bejaia  

Enquêté 26 De 30 ans  à 

50 ans       

Masculin  Salarié Universitair

e  

Le berbère Bejaia  

Enquêté 27 --30 ans   Féminin   Étudiante Universitair

e  

Le berbère Bejaia  

Enquêté 28  50 ans et 

plus  

Masculin  Salarié Universitair

e  

Le berbère Bejaia  

Enquêté 29 -30ans Féminin  Cadre Universitair

e  

Le berbère Bejaia  

Enquêté 30 50 ans et 

plus  

Masculin  Commerçant  Bac et plus Le berbère Bejaia  

                                 Tableau 1: Identification des enquêtés 

 

Le tableau  montre les variables sociales prises en charge dans l’enquête : 

-Les tranches d’âges : Les lecteurs appartiennent à des tranches d’âges différentes : 

          - 8 enquêtés âgés moins de trente ans  

          -13 enquêtés âgés de 30 ans à 50 ans  

          -9 enquêtés âgés de 50 ans et plus.  

-Catégories Femmes/hommes : 
          -Treize lectrices 

          -Dix sept lecteurs 

-La profession : Les catégories sociales couvrent : les salariés, les commerçants, les 

étudiants, les professions libérales.  

La majorité de ces enquêtés ont un niveau universitaire.  

Les langues maternelles parlées dans ces deux villes sont : le berbère pour Bejaia, et le 

berbère plus l’arabe pour Batna. 

 

 

4. Analyse du questionnaire  

 
Question 1 : Dans la presse francophone, quel est le journal que vous lisez 

régulièrement ?  

Réponse 1 : 34,3 % des lecteurs lisent le quotidien d’Oran, 24,1%  El Watan, 

20,2% Liberté, 12,3 % Le Soir d’Algérie, alors que 9,1 % lisent des chroniques en général 

sur les réseaux sociaux. 

Question 2 : Rencontrez-vous des expressions idiomatiques verbales dans les 

journaux que vous lisez ? 

Réponse 2 : les statistiques montrent que la quasi-totalité des lecteurs rencontrent 

des expressions idiomatiques verbales dans les journaux qu’ils lisent. 

Question 3 : donner le sens des expressions idiomatiques verbales suivantes en 

fonction de leurs contextes?  

En réponse à cette question nous reportons 8 interprétations sur l’ensemble des 
réponses  données par les enquêtés pour chaque expression. 

 

Expression 1 : « font feu de tout bois » 
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Contexte 1 : 
 
L'agitation médiatique a pour axe l'aspect humanitaire dont les animateurs exploitent l'effet indéniable 

sur les esprits dans l'opinion internationale mais en imputant tout son tragique au camp de Bachar El 
Assad. Elle est au diapason de celle diplomatique visant à empêcher l'irréparable pour les puissances 
anti-régime de la chute d'Alep aux mains des forces gouvernementales sur ces deux fronts, la France 
et ses médias sont ceux qui font feu de tout bois. (La France au secours de ceux qui «font le bon 
boulot» en Syrie, Kharroubi Habib, Jeudi 1er décembre 2016). 

 

Pour cette expression nous avons obtenu les interprétations suivantes selon le contexte :  

1-Imputent à l’armée syrienne le tragique de ces atrocités commises à Alep. 

2-Mettent comme auteur de ces tueries barbares l’armée de Bachar El-Assad. 

3-Ne ne lésinent pas sur tous ceux qui peuvent porter préjudice à l’armée et aux 

pouvoir d’El Assad. 

4-On comprend par cette expression, que ce sont les médias qui utilisent tous les 
moyens pour diaboliser le président syrien et son pouvoir afin de couvrir la résistance qui 

n’est autre qu’un ramassis de traitres et lui éviter de se faire exterminer par l’armée du 

pouvoir.  

5-Les dirigeants anti-El Assad : les Occidentaux et Arabes et leurs médias font tout 

pour sauver leurs protégés et arrêter cette offensive qui risquerait d’être désastreuse pour 

leurs préférés. 

6-En mettant tout sur le dos de l’armée syrienne, les puissances anti-régime tentent  

de stopper cette offensive victorieuse du régime sur leurs protégés. 

7-Le tapage médiatique diabolise cette offensive dans le but d’entrainer la 

communauté internationale à exiger du régime l’arrêt de cette offensive pour sauver leurs 

alliés.  

8-les médias et leurs dirigeants, occidentaux et arabes n’hésitent pas de faire appel 
à : l’hypocrisie, aux manigances et aux mensonges contre le pouvoir syrien pour éviter la 

chute d’Alep au profit du régime en place.   

 

Analyse1 :  

Les interprétations des lecteurs pour l’expression « font feu de tout bois », nous laissent 

constater que chaque lecteur a défini l’expression en contexte selon sa manière. Toutes ces 

interprétations adhèrent au sens dévolu à cette expression par le journaliste : cette agitation 

médiatique qui a pour axe l'aspect humanitaire, n’a en réalité pour but que d’imputer tout 

son tragique au camp de Bachar El Assad et au même temps d’éviter une cuisante défaite à 

leurs protégés. 

Expression 2 : « avait mis les deux pieds dans le plat » 
 

Contexte 2 : 

 
David Friedman, le nouvel ambassadeur américain en Israël, nommé par Trump, avait mis les deux 
pieds dans le plat en indiquant avoir hâte de remplir sa mission «dans la capitale éternelle d'Israël, 

Jérusalem ». (Une assurance tout risque pour Israël, Moncef Wafi, Dimanche 25 décembre 2016). 

 
Les interprétations données par les enquêtés sont les suivantes :  

1-Le nouvel ambassadeur américain David Friedman, avec un pied dans le plat, 

aurait fait une bévue, avec deux pieds dans le plat, en fait une très grande. 
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2-Cette déclaration impertinente, qu'a faite David Friedman, est une erreur certes, 
mais faite volontairement et murement étudiée. 

3-Une telle bavure n'est pas étonnante de la  part de cet ambassadeur, faisant partie 

de ce nouveau gouvernement américain pro-israélien. 

4-Le nouvel ambassadeur américain nommé par Trump, par cette bêtise  ne fait 

que confirmer ce penchant et ce soutien que portent et qu'ont toujours porté les Américain à 

cet Etat. 

5- Cette immense gaffe faite par le nouvel ambassadeur américain David Friedman 

n'est que la reprise de la promesse faite par le républicain Trump lors de sa compagne 

présidentielle, d'où une gaffe qui risque de prendre forme et se concrétiser. 

6-Ce sujet abordé maladroitement par David Friedman est une ligne rouge que 

normalement les Américains ne devraient pas franchir, mais malheureusement avec la 
venue de ce président inconscient tout est possible. 

7- Cette expression est une allusion à cette faute faite par le nouvel ambassadeur 

Américain nouvellement nommé par Trump. 

8-Cette bêtise flagrante n'est qu'une concession faite à l'Etat Juif en récompense à 

ce poids financier apporté à Trump lors des dernières élections présidentielles. 

 

Analyse 2 : 

Dans le contexte l’expression « avait mis les deux pieds dans le plat », nous amène à cette 

intention visée par le journaliste qui est que : David Friedman, le nouvel ambassadeur 

américain en Israël, nommé par Trump, a abordé maladroitement le sujet de Jérusalem, en 

disant que cette dernière est la capitale éternelle d’Israël, d’où Moncef Wafi a fait appel à 

l’expression idiomatique ci-dessus, à laquelle toutes les interprétations rejoignent l’idée du 
journaliste et ont donné la même lecture.  

 

                      Expression 3 : « couper la poire en deux » 

 

Contexte 3 : 

 
Le vendredi est jour de fête en islam, mais parce que le vendredi nous revenait trop cher avec l'ordre 
économico-politique occidental, on a du couper la poire en deux et remplacer le jeudi par le samedi 
sans pour autant amoindrir le coût de notre weekend. («Boun année», Hatem Youcef,  Jeudi 5 janvier 
2017). 

 

Selon nos enquêtés leurs réponses se présentent comme suit : 

1-Limiter les dégâts économiques. 

2- Essayer de favoriser un juste équilibre économique et satisfaire les deux cotés. 

- l'Algérie, en changeant le jeudi par le samedi et en gardant le vendredi aurait 

gardé un certain équilibre économique. 

4- Faire satisfaire les deux cotés. 

5-En maintenant le vendredi comme première journée de week-end, l’Algérie côté 

religieux n’aura cédé qu’à moitié et aura maintenu un certain équilibre économique. 

6-Mettre en équivalence le week-end chrétien et musulman et permettre un 

meilleur équilibre économique. 
7-Pour équilibrer l’ordre économico-politique. 

8-Permettre une équivalence dans l’ordre économique. 
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Analyse 3 :  

L’expression : « couper la poire en deux » qui veut dire partager également quelque chose. 

Dans notre contexte, elle vise le coté socio économique, car elle fait allusion à cette 

association établie entre le calendrier musulman et le calendrier chrétien et a pour souci la 

rentabilité économique. Une journée fériée vaut mieux que deux.   

 

 

                       Expression 4 : « mettre le feu aux poudres » 

 

Contexte 4 : 

 
Le roi Mohamed VI veut isoler le Sahara occidental et ses alliés sur la scène internationale, faisant 

une priorité de ce dossier dans sa politique extérieure. Et il n'a pas fini d'accélérer le remodelage de 
l'opinion internationale autour de cette question de décolonisation, l'une des toutes dernières au 
monde (avec la Palestine), qu'il veut assimiler à un «état de fait». Quitte à mettre le feu aux poudres ? 
(Nouveau dérapage français, Abdelkrim Zerzouri, Jeudi 23 mars 2017). 

  
A cette expression nous avons eu les interprétations suivantes : 

1- Le pouvoir marocain veut s'emparer de la question du Polisario, quitte à mettre 

le feu à toute la zone Maghrébine. 

2- Provoquer un incendie, une grande colère, une catastrophe, une guerre. 
3- Cette expression équivaut à ajouter de l’huile sur le feu. 

4- Entrainer dangereusement une zone vers une guerre générale. 

5- A faire exploser une poudrière.  

6- Dans son intérêt le roi du Maroc cherche à embraser cette zone par une guerre.  

7- Le Roi du Maroc veut déclencher une guerre. 

8- Mohamed VI veut attiser dangereusement les braises. 

 

 

 Analyse 4 :  

Quoique différentes les unes des autres ces interprétations sont toutes proches du sens que 

veut transmettre le journaliste : le roi du Maroc mène une grande offensive diplomatique, 

dans le but d’isoler le Sahara occidentale et ses alliés sur la scène internationale, au risque 
d’embraser et aggraver la situation dans cette vaste contrée désertique, déjà infestée par des 

groupes terroristes. 

 

                      Expression 5 : « montrer patte blanche » 

 

Contexte 5:  

 
Emmanuel Macron a réussi son pari de se placer au-dessus du clivage Gauche-Droite pour gagner la 
présidentielle française […].L'intrusion de ce jeune « fennec » en col blanc, a priori ne trainant pas 
derrière lui de grosses « casseroles » et affaires pour pouvoir montrer « pattes blanches » à celles et 
ceux qui forgent l'opinion française par leurs analyses et leurs sondages. (Leçon française du fennec 
tombeur de dinosaures!, Abdelkader Khelil, Mercredi 24 mai 2017). 
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Pour cette dernière expression nous reportons les réponses suivantes : 
1-Ce jeune fennec qui n’est autre que le candidat E. Macron, tente de montrer sa 

droiture et sa franchise pour changer l'opinion des décideurs français. 

2-Se montrer irréprochable pour parvenir au but qu’il cherche (Macron). 

3-Montrer bonne conscience pour parvenir à accéder à un poste important. 

4-Pour montrer son honnêteté aux médias et à ceux qui forgent l’opinion française. 

5-Qualité équivalente à demander carte blanche pour parvenir à son objectif 

(présidentiel). 

6-Dans le contexte, par cette expression l’auteur vise la nécessité de bonne foi, que 

doit présenter ce candidat (Macron) pour pouvoir réussir à ces élections présidentielles. 

7-Personne propre dans le domaine politique. 

8-Prouver son innocence et réussir aux présidentielles. 
 

 Analyse 5 :  

Les 8 interprétations données par les lecteurs aboutissent à la même définition que le 

journaliste cherche à nous transmettre: ce jeune « fennec » en col blanc qui a su donner un 

signe de reconnaissance à celles et ceux qui forgent l’opinion française par leurs analyses 

sur l’honnêteté du candidat (ce qui lui permettra peut être de se faire élire président de la 

République française).  

 

 

Conclusion  

 

Selon la théorie de la pertinence (1989):  
 

 Demandant l’attention d’autrui, tout communicateur donne à entendre que son message est 

pertinent. La tâche du destinataire est alors de construire une interprétation du message propre 
à confirmer cette présomption de pertinence. 

 

Dans notre travail nous avons essayé d’étudier l’effet que produisent les 

expressions idiomatiques verbales (EIV) sur les lecteurs du Quotidien d’Oran. Lorsqu’elles 

sont appréhendées, analysées par les lecteurs, ces expressions traduisent des effets textuels 

et contextuels intéressants au niveau de l’analyse.  Ainsi pour reprendre Abdenour Arezki 

(2017 : 262) : 

 
Le langage médiatique est l'expression d'un engagement existentiel et son usage est constitutif 

de la vie culturelle elle-même. Il s'agit plutôt d'une posture, d'une attitude, et pour le dire 
clairement d'une "forme de vie". 

 

 Les lecteurs ont ainsi malgré la diversité des interprétations données en fonction 

du contexte, sont parvenus tous à la même conclusion, exprimant l’intention informative du 
journaliste. 
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VÉHICULE D’UN PATRIMOINE LINGUISTIQUE AU NORD-

CAMEROUN : LA VARIATION VOCALIQUE DU FRANÇAIS PARLÉ 

PAR LES LOCUTEURS NATIFS TUPURI1 

 

 
Résumé: Langue Adamawa-oubangui parlée au sud-ouest du Tchad et au nord-est du 

Cameroun,  ayant près d’un million de locuteurs, le tupuri est en étroite cohabitation avec le français 
dans cette région frontalière de l’Afrique Centrale. Dans cet article, nous étudions le système de 
tupurisation phonologique, c’est-à-dire les caractéristiques phonétiques du français véhiculaire en 
milieu tupuri : il s’agit de décrire notamment les néologismes et les chevauchements tonologiques qui 

naissent des  systèmes phonétiques des deux langues en contact. Le français parlé par les locuteurs 
natifs tupuri à l’Extrême-Nord camerounais apparaît comme le véhicule d’un patrimoine vocalique. 

 
Mots-clés : français-tupuri-vocalisme-phonologie-patrimoine. 
 

VEHICLE OF A LINGUISTIC HERITAGE IN NORTH CAMEROON: THE VOCAL 

VARIATION OF FRENCH SPOKEN BY TUPURI NATIVE SPEAKERS  
 

Abstract: Adamawa-Ubangi language spoken in southwestern Chad and north-eastern 
Cameroon, with nearly one million people, the Tupuri is in close cohabitation with the French in the 
border region of Central Africa. In this paper, we study the phonological system tupurisation, that is 
to say the phonetic characteristics of French Tupuri in vehicular environment: it is to describe such 
neologisms and tonologiques overlap born phonetic systems of the two languages contacting. The 
French spoken by native speakers Tupuri the Far North Cameroon appears to be a vehicle of a vowel 
heritage.  

 
Keywords: French-Tupuri-vowel-phonology-heritage.  

 

Introduction 

 

Considéré comme l’Afrique en miniature, le Cameroun est une zone de confluence des 
civilisations qui ont marqué le continent noir. Trois des quatre phylums attestés en Afrique 

y sont représentés de la plus belle manière : plus de 250 unités-langues identitaires, quatre 

fois autant de dialectes. Des linguistes parlent d’une mosaïque ou d’un manteau d’Arlequin 

linguistique. À cette « Tour de Babel » se sont greffées deux langues européennes 

d’importation coloniale que sont l’anglais et le français. Aussi se sont ajoutées au fil du 

temps, deux langues composites, soit le pidgin-english et le camfranglais. Lieu de la 

diversité linguistique par excellence, le Cameroun, situé au cœur de l’Afrique, joue un rôle 

déterminant dans l’espace francophone. Le Cameroun et la francophonie sont liés pour le 

meilleur et pour le pire. Malgré la diversité des langues autochtones, la langue française, 

comme un mal nécessaire, s’impose sur le territoire camerounais. Confronté à un melting 

pot linguistique sans langue véhiculaire de grande circulation  nationale, le Cameroun tient 

à la langue « étrangère » pour assurer la communication entre ses citoyens. Cette 
communication interethnique s’établit au quotidien à l’aide d’une variété de langues 

françaises, toutes plus ou moins tributaires de leurs divers environnements 

                                                
1 Balga Jean-Paul, Université de Maroua, balgajean@yahoo.fr 
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sociolinguistiques. C’est le sens même de la francophonie différentielle qui prône la 
tolérance et la cohabitation entre le français et les langues dites partenaires (Biloa, 2002 : 

216). Ainsi, le français devient non seulement le mode de communication privilégié mais 

aussi un patrimoine culturel et linguistique. Comment le français participe-t-il de l’identité 

ethnique ? Comment véhicule-t-il le patrimoine vocalique en milieu tupuri ? Comment la 

langue française prend-elle de couleurs phono-ethnolinguistiques ? Le présent article 

répond modestement à ces interrogations. Descriptive et qualitative, notre approche 

sociolinguistique s’attardera notamment sur les particularismes vocaliques nés du contact 

des deux langues en présence. L’article commence par une brève présentation de l’ethnie et 

de la langue tupuri avant la description et l’analyse du système phonético-phonologique. 

Mais auparavant, il convient de donner un aperçu du corpus constitué.  

 
 

1. Corpus 

 

L’article s’inscrit dans la linguistique de corpus essentiellement descriptive. Des données 

relatives à l’adstrat vocalique, associant français-langue autochtone ont été collectées. Les 

résultats sont obtenus à partir d’une enquête effectuée auprès d’un échantillon aléatoire de 

150 personnes âgées de 15 à 53 ans, vivant à Maroua. Cet échantillon, constitué sans 

distinction de sexe, satisfait à deux principaux critères : être locuteur natif de la langue 

tupuri et avoir au moins le niveau de « Cours moyen » pour avoir une certaine maîtrise de 

l’Alphabet Phonétique International (API). Les répondants sont ainsi choisis sur la base de 

leur connaissance et de leur pratique supposée du tupuri et du français. Aussi les lieux de 

l’enquête sont-ils ciblés à dessein. Celle-ci est opérée en majorité dans les milieux 
estudiantins, les quartiers populeux où l’on retrouve des fortes colonies tupuri. C’est ainsi 

qu’une grande partie des répondants sont des apprenants de l’École Normale Supérieure de 

Maroua. À ces étudiants, s’ajoutent une quinzaine d’instituteurs des différents groupes 

scolaires de la ville ainsi qu’une vingtaine d’habitants des quartiers mal famés tels que 

Hardé, Pont-Vert et Kaliaoré. 

Dans les débits des boissons, aux marchés et autres milieux ambiants, nous avons  

complété les données par la méthode d’observation directe : pendant deux mois,  nous 

avons écouté de nombreuses conversations des locuteurs du français d’origine tupuri de 

tout âge.  Chef-lieu de la région de l’Extrême-Nord, Maroua connaît un brassage ethnique 

qui favorise le développement d’un français véhiculaire. Le milieu nécessite des échanges 

langagiers avec des personnes issues de tous les horizons. Le recours au français s’avère 
incontournable dans la vie quotidienne. Le corpus  est représentatif du français oral 

spontané des citadins plus ou moins scolarisés.  

 

 

2. Présentation de l’ethnie tupuri 

  

D’après Laurent Feckoua Laoukissam (1977 : 31) et Jean Paul Balga (2001 : 8), les Tupuri 

occupent une partie de la frontière entre le Cameroun et le Tchad, soit le nord-est de 

l’Extrême-Nord du Cameroun et le sud-ouest du Tchad. Ils sont entourés des Massa et des 

Musgum au nord-est, des Musey au sud-est, des Peuls au nord-ouest et des Mundang au 

sud-ouest. D’origine soudanaise (admet-on), l’ethnie tupuri très prolifique, est portée vers 

l’extérieur en direction des no man’s land et des grandes métropoles tchado-camerounaises. 
On trouve une forte communauté tupuri à Rey-Bouba, Lagdo, Ngong, Poli, Mbé, 
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Mbandjock, Yaoundé et Douala (Cameroun) ; Koundoul, Léré, Sar, N’Djamena, Bongor et 
Fianga (Tchad). Toutefois, les Tupuri se trouvent majoritairement dans les Départements du 

Mayo-Kani et Mayo-Danay à l’Extrême-Nord du Cameroun, et au Tchad dans le 

Département du Mon Illi, une des unités administratives de la Région du Mayo-Kebbi. 

 

 

3. La langue tupuri 
  

Les 56 clans qui composent l’ethnie ont subi l’assimilation linguistique favorable à la 

langue tupuri où Suzanne Ruelland (1992 : 9) dénombre quatre principales variétés 

dialectales. Le tupuri est l’une des 12 langues qui font partie du groupe Mbum ; les autres 

langues étant : mundang, mambay, dama, mono, pam, ndai, mbum-ouest, mbum-est, kali, 
kuo et gbété. En fait le groupe mbum est un des huit groupes qui composent la sous-famille 

Adamaoua, laquelle comprend 37 langues réparties dans lesdits groupes. La sous-famille 

Adamaoua est l’une des deux sous-familles qui constituent la famille Adamaoua 

Oubanguienne. Celle-ci compte au total 40 langues inégalement réparties dans les deux 

sous-familles. La famille Adamaoua Oubanguienne est l’une des trois familles linguistiques 

du phylum Niger-Kordofan. 

 

 

4. La deuxième articulation : l’adstrat phonético-phonologique 

 

« Au niveau de la deuxième articulation, des identifications de phonèmes se produisent » 

(Mounin, 1974 : 181). Une approche comparative de la tonologie des systèmes vocaliques 
permet de ressortir différents phonèmes qui posent des problèmes d’ordre articulatoire au 

locuteur. Ainsi, les caractéristiques phonétiques du français parlé par les natifs tupuri sont 

empreintes d’adstrat linguistique. Georges Mounin (1974 : 83) définit le phénomène 

comme « l’élément étranger qui marque une autre langue de ses interférences ». Celles-ci se 

manifestent sous forme de phénomènes de sous-différenciation, une réduction du système 

L2
1  par assimilation à celui de L1

2. Plusieurs cas peuvent être enregistrés. Il y a 

chevauchements phonologiques : l’emprunt conserve deux prononciations, l’une tupuri 

l’autre française ; on assiste parfois à un déplacement de l’accent, fixe en français et en 

tupuri, et par conséquent la syllabe n’est pas distinctive. Pierre Dumont (1990 : 111) 

remarque que la production idiosyncrasique observée est la preuve que se met en place une 

inter-langue peut-être partiellement fossilisée. Les cas de sous-différenciation ou de sur-
différenciation montrent qu’une attention particulière doit être accordée à ce phénomène 

d’ordre distributionnel. En fait, les locuteurs parlent la langue française en lui imposant le 

système phonatoire tupuri. Ainsi les voyelles de la langue française sont réalisées sous 

différentes formes. Edmond Biloa (2002 : 218) note des changements, des amuïssements et 

des accentuations vocaliques. 

 

 

 

 

 

                                                
1 Langue seconde. 
2Langue première, maternelle. 
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4.1. Substitution vocalique 

 

Jean Paul Balga (2012 : 59) définit la substitution vocalique comme la variation des 

voyelles : certains sons vocaliques disparaissent au profit d’autres. Plusieurs cas de figure 

se présentent. 

 

4.1.1. Variations de /a/ et du groupe « oi » 

 

 

Le /a/ en syllabe ouverte est généralement postérieur dans les monosyllabes comme : 

 

   (1). a. chat [a]  

          b. ta [ta]  
          c. mat [ma] 

          d. natte [nate] 

 

En syllabe ouverte et précédé de l, le /a/ peut, à quelques exceptions près, se dédoubler. 

C’est le cas de : 

 

   (2) la [laa…] / [la :] 

    Douala [dwalaa] / [dwala :] 

Le groupe « oi » du français standard se prononce, quant à lui, [wa ˥] avec un allongement 

de la voyelle [a] comme on peut le remarquer chez Edmond Biloa, 2002 : 220) dans les 

exemples suivants : 
 

   (3) a. un roi     [ἒRɔwa:]          

     b. le toit    [letwa :]    

     c. Maroua [maRwa :]       

    d. Garoua [ɡaRwa :] 

Le son [wa] est prédominant en tupuri, d’où le double timbre accordé à la voyelle /a/ en 

français. Chaque fois que [wa  ˥] apparaît en tupuri, la voyelle /a/ qui y est contenue est 

longue : 

 

  (4)  a.  mö  pö             bay     wa 

       //quelque chose/négatif total// 

                 « Il n’y a rien »  
/a/ ouvert est postérieur dans les monosyllabes tandis que le groupe « oi » se réalise avec un 

allongement de la voyelle [a] pendant que le schwa s’amuït. 

 

 

4.1.2. Substitution de /ə/ par /e/ 

 

En règle générale, la voyelle /ə/ est remplacée par /e /. Il y a disparition du schwa. Les 

exemples suivants en sont des illustrations : 

 

 (5).    a. case        [kaze]              

    b. banane     [bana : ne]                 
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    d. Douane   [duwa : ne]   
      

 Parfois, la voyelle /e/ apparaît en finale de mot là où on ne l’attend pas en français dit 

central : 

 

 (6).  a. général   [zeneRale]               

    b. public   [publike]                   

    c. caporal  [kaporale] 

Le e dit muet disparaît ; toutefois, certains termes se réalisent avec la voyelle [e] en 

finale, phénomène étranger au français dit standard. Il en est de même des voyelles /y/ et 

/u/. 

 
 

4.1.3. Substitution de u [y] par ou [u] 

 

À l’instar du schwa /ə/ qui fait place à la voyelle /e/, le phonème [u] remplace [y] : 

 

 (7).    a. tu    [tu]    et non [ty] en français standard                     

    b. du [du]                                 

    c. vue [vu]                      

    d. cumul [kumule] 

 On peut ajouter d’autres exemples dissyllabiques illustrant le même phénomène : 

 

 (8).    a. tube   [tube]          
    b. dupe   [dupe]           

    c. humain [umɛ)]         

    d. rural [Rurale] 

 

La langue tupuri dépourvue du schwa /ə/ et la voyelle la plus vocalique étant [e], 

on  comprend que ses locuteurs substituent celle-ci par celle-là.   

La disparition ou l’apparition de certains sons vocaliques tels que nous l’avons 

constaté sur les voyelles /ə/, /e/, /u/ et /y/ n’est pas particulière au milieu tupuri ; le 

phénomène est observé dans nombre de pays africains. Pierre Dumont (1990 : 131, 132) l’a 

si bien remarqué en ces termes : 

 
Outre ces sons nouveaux, le français, tel qu’il est pratiqué en Afrique, se caractérise par un 
accroissement de la fréquence d'emploi de certaines réalisations. C’est le cas, en particulier, 
des semi-voyelles, comme le /y/ ou le /w/, largement attestées en position initiale de mot dans 
la plupart des cas. […] 
Toujours en rapport avec le système phonologique mais à la limite de la morphosyntaxe, la 
réduplication syllabique apporte une nouvelle preuve de cette tendance à l’autonomisation de 
la langue française pratiquée au sud du Sahara. Outre niamaniama déjà cité dans un autre 
contexte (présence d’une nasale palatale en position initiale non attestée en français central), 

on peut citer le composé saka-saka (ou sakasaka) dont de très nombreuses occurrences sont 
attestées au Zaïre pour désigner une préparation de feuilles de manioc pilées. 

 

La langue française est sujet à variation diatopique au plan phonologique selon 

l’environnement sociolinguistique. De nouvelles réalisations phonématiques  sont 

introduites dans le système phonatoire du « français d’Afrique ».  
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4.1.4. Rajustement vocalique 

 

Par rajustement vocalique, Jean Paul Balga (2012 : 155) entend la réalisation des voyelles 

où le phonème originel ne disparaît pas totalement mais subit des modifications : voyelles 

mi-ouvertes deviennent mi-fermées : 

 

  i)           [œ]                [ɛ:] 

 

  (9). a. Directeur             [diRektœR]   [dRektɛ:R] 

             b. pasteur               [pastœR]                             [pastɛ:R] 

 

ii)                  [ɛ)]                 [es] 

 

(10).    a.  Inspecteur [ἒspεktӕR]    [espɛktɛ:R] 

           b. instituteur[ἒstitutӕR]    [estitutɛ:R] 

  

Le phonème nasal, ouvert, antérieur [ӕ] suivi de la fricative sifflante sourde [s] 

n’est pas réalisable. D’où l’adoption d’un phonème inconnu du français central [es] au lieu 

du phonème nasal [ἒ]. Il en est de même de (9) où la syllabe -eur transcrite [œR] en français 

central devant les occlusives [ p ], [ b ], [ t ], [ d ], [ k ], [ g ] … se réalise [ɛ :R]. 

 

iii)                 [ə]               [ɛ]/[e] 
 

(11).     a. médecine  [medsin]   [medεsinε] 

            b. table         [tabl]         [table] / [ta:blɛ] 

Le schwa [ə] est rarissime. Il est remplacé dans presque tous les contextes soit par 

la voyelle [e], fermée, antérieure, sonore ; soit par [ɛ], voyelle ouverte, antérieure, sonore. 

  

iv).                             [õ]             [õ:] 

(12).     a. on     [õ]              [õ :] 

            b. ton   [tõ]              [tõ:] 

 

  Mais les réalisations changent avec le groupe om : 
 

(13).    a. tomber [õbe] [tõ:be] 

           b. pompe [põpe] [põ:pe] 

  Les mêmes observations sont également valables avec la nasale [ã] signalée 

précédemment :                   

                           [ã]       [ã:] 

(14).      a. chambre        [ãbR] [ã:bRe] 

         b. champ           [ã]   [ã:] 

  Le phonème vocalique [ã] devient [ã :] (les deux points indiquent l’allongement du 

timbre) dans de nombreux cas. On peut aussi obtenir des remarques similaires sur la nasale 

[ἒ] : 

           [ἒ]                       [ἒ :] 

(15).      a. importer   [ἒpoRte] [ἒ :poRte] 
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            b. important  [ἒpoRtã] [ἒ :poRtã :] 
  Certains cas peuvent faire l’objet d’un examen particulier avec la nasale antérieure 

[œ)] :          

 

                             [ǣ]           [ǣ :]/[ἒ :] 

(16).  a. humble         [ǣbl]       [ǣ :blɛ]/[ἒ :blε] 

          b. humblement  [ǣbləmã]     [ǣblemã :]/[ἒ :blεmã : 

   Le phonème [ǣ] en français central est presque inexistant et le locuteur procède à 

un réajustement en [ǣ :] et surtout en nasale ouverte antérieure [ἒ :] comme le montre (16). 

 

 

4.1.5. Substitutions de /e/ par /a/, /a/ par /u/, /u/ par /i/  et autres  types de substitution 

 

Diverses formes de substitution vocalique relèvent du français basilectal : 

 

i)             [e]                        [a] 

(17).     a. l’école  [lekɔl ]   [lakɔle] 

          b. économie [ ekɔnɔmi]  [akɔnomi] 

Le [e], voyelle fermée, antérieure, sonore devient [a ], antérieure, sonore devant 

les occlusives [ p ], [ b ], [ t ], [ d ], [ k ] et la fricative [ f ] dans presque tous les contextes. 

 

ii)                      [a]                    [u] 

(18).    a. maçon  [masó)]   [musɔ)] 

          b. disparition [dispaRisjõ] [dispuRisjõ] 
La voyelle [a] se réalise [u], postérieure, labialisée, sonore dans la plupart des 

termes où elle est précédée de la consonne  [m], nasale, bi-labiale, occlusive, sonore. 

iii)                     [y]                    [i :] 

 

(19).   a. piqûre   [pikyR]   [piki:Re] 

          b. mur    [ myR]   [mi:R] 

  I [y], voyelle sonore, labialisé est réalisée [i :] lorsqu’elle est précédée des 

occlusives [p], [t], [t]. 

 

iv)                          [a]              [ó] 

(20).   a. pantalon   [pãtalõ] [pɔɗɔlõ] 
          b. classe    [klas] [klɔs] 

 

   La substitution de [a] par [ɔ] s’opère après les occlusives [p], [b], [g], [k] et les 

fricatives [f], [v]. 

 

v)                             [ἒ]              [ã] 

(21).    a. ceinture  [sἒtyR] [sãtoRɛ] 

           b. ceinturon [sἒtyrõ] [sãtiRõ] 

 [ἒ], nasale, ouverte, antérieure devient [ã], ouverte, postérieure lorsqu’elle précède 

la fricative sifflante sourde [s]. Les occurrences foisonnent dans tous les registres de langue. 

 

vi)                             [ə]                     [i] 

(22).    a. chemise      [əmiz] [simisi] 
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           b. cheval    [əval] [sival] 

 

  Le schwa [ə] précédé de la chuintante, sourde [] devient [i],  orale, brève, 

antérieure, sonore. 

 

vii) Disparition de [e] en initiale, apparition de /ɛ/, /i/ et /ɔ/ en médiane et finale de 

mot 

 

(23)     a. épingle   [epἒgl] [epἒ :glἒ] 

       b. bande   [bãd]   [bã :dε] 

               c. ampoule   [ãpul] [ã:puli] 

 

 La disparition de [e] et l’apparition de [ɛ], [i] et [ɔ] en position initiale, médiane et finale 

de certains termes s’expliquent par l’intégration des emprunts. La majorité des termes sur 

lesquels s’opère ce phénomène sont des mots français. Ainsi l’accent vocalique tupuri est 
appliqué à celui du français central. 

 

viii) Autres formes de substitution 

 ◊ Réalisation phonétique proche du français central avec substitutions vocaliques 

diverses 

 

(24).   a. député   [depyte] [dɛbdɛ] 

          b. douane   [dwan] [duwa:nɛ] 

          c. vélo        [velɔ] [fɛlɛɔ] 

            d. fenêtre   [fənɛtR] [fenɛdɛR] 

 

◊ Réalisation phonétique très différente du français central avec substitutions 

diverses 

 

(25).    a. permission  [pɛRmisjõ]  [buRmusɔ] 

          b. poudre    [pudR]    [fuduRi] 

          c. caporal    [kapɔRal]  [gafRal] 

         d. caterpillar   [katɛRpilaR][galiõ] 

 

 Il y a variations de [a], [ɛ], [a], [õ] et du groupe  « oi » ; rajustement vocalique, 

substitution de [ə] par [e]/[ɛ], [y] par [u] où on donne, selon Pierre Dumont (1990 : 72, 73), 

une explication plausible : 

 
Il s’agit de mesurer le degré d’africanisation de la langue française dans son usage [tupuri], 
normal sinon normatif, et d’en tenir compte dans une perspective d’appropriation de cette 
langue par les Africains non seulement dans la rue mais aussi à l’école. Il faut libérer 
l’enseignement du français du carcan d’une norme académique  étrangère qui continue de 
sévir en fournissant un modèle caractérisé par l’étroitesse et la pauvreté de son répertoire, sans 
aucun lien avec la pratique sociale des locuteurs. 

 

Le français libéré de la « norme académique étrangère » devient une langue 

dynamique et pratique répondant aux besoins de ses locuteurs. Certains phonèmes 

vocaliques du français dit standard subissent l’influence de l’adstrat linguistique tupuri.  
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4.2. Amuïssement vocalique 

 

Pour Georges Mounin (1974 : 24), « on dit qu’un phonème s’amenuise lorsqu’il s’efface de 

la prononciation ». C’est le fait de s’amuïr, de cesser d’être prononcé. L’amuïssement 

vocalique est la disparition ou la diminution des sons voyelles. On s’intéresse aux 

phonèmes [i], [y] et [u], la monophtongaison, la délabialisation et l’élision vocalique. 

 

 

4.2.1. Disparition des timbres des voyelles [i], [y] et [u] 

 
Dans certains contextes limités, [i] disparaît au contact de certaines occlusives et 

constrictives :  

 

(26)  a. justice   [Ӡystis] [ӡus] 

         b. pari    [paRi] [paRɛ] 

  Le  [i], voyelle antérieure, sonore est avalée après les occlusives [t], [b] et la 

latérale [l] ainsi que l’uvulaire [R].  La disparition de cet élément vocalique à l’instar de [y] 

qui, se réalise autrement : 

 

(27).   a. candidature [kãdidatyR] [kãdidatuR:] 

          b. dictature   [diktatyR] [diktatuR:] 

[y] disparaît en faisant place à [u]. Néanmoins elle se réalise parfois comme [i :] 
devant [R] : 

 

(28).   a. pur    [pyR]  [piR:] 

          b. impur   [ἒpyR]  [ἒ:piR:] 

 

[y] devient [i :] en finale de mot lorsque la voyelle est intercalée entre [R] et 

certaines occlusives telles que [p], [k],  les fricatives [v ] et [ӡ] : on peut donc conjecturer 

avec Edmond Biloa (2002 : 220) que le voisinage de la consonne post-dorso-uvulaire [R], 

de l’occlusive bilabiale [p], dorso-palatale [k] et de la labiodentale [v], chuintante [ӡ] 

provoque ce changement vocalique. Toutefois, la voyelle [i] intercalée entre l’apico-dentale 

[d] et la post-dorso-uvulaire [R] disparaît. Les exemples ci-dessous en sont des 
illustrations : 

 

       (29).   a. direct     [diRɛkt] [dRɛkt] 

                 b. directeur[diRɛktœR] [dRɛktɛ:R] 

Parfois, on assiste, non pas à l’amuïssement mais  à la conjugaison, la conjonction 

phonologique sous forme de monophtongue.   
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4.2.2. Monophtongaison 

 

Edmond Biloa (2004 : 360) définit la monophtongaison comme un changement d’une 

diphtongue à une unité phonique vocalique. Il s’agit des cas où sur deux voyelles qui se 

suivent, soit une disparaît en cédant place à l’autre, soit les deux fusionnent et donnent 

naissance à une nouvelle voyelle : 

 

  i)          [wa]             [ɛ]/[w] 

 

(30).   a. poêle    [pwal] [pwɛl] 

          b. poisson   [pwasõ] [pwa:sõ] 
 

  ii)                   [ij]           [j]/[i] 

 

(31).   a. cahier     [kaje]  [kae] 

      b. fendiller   [fãdije]  [fã:dje] 

  

Le locuteur a un débit rapide quand il prononce des syllabes contenant des 

phonèmes en [wa], [ji  ou [ij] rares en tupuri. Ce qui entraîne la disparition de l’une des 

voyelles qui composent le phonème. [je], [ie] et [jε] s’amuïssent pour laisser place à une 

nouvelle voyelle [i] : 

 

(32).    a. gardiennage [gardjenaӡ] [gardinaӡɛ] 
           b. biennal   [bijenal] [binale] 

 

  iii)   [jõ]              [iõ] 

 

Le phonème [jõ] fait place à celui de [iõ]en finale de mots.  [i] brève  se trouve 

modifiée : 

 

(33).   a. radio    [Radjɔ]  [Radijõ] 

          b. tortillon    [tɔRtijɔ] [tɔRtijiõ] 

Le changement de diphtongue à une simple unité phonique vocalique traduit 

différentes formes de chevauchement phonologique entre les deux systèmes linguistiques 
en présence.  Il en va de même du phénomène linguistique suivant. 

 

 

4.2.3. Délabialisation 

 

 « Un phonème subit une délabialisation lorsque son articulation cesse d’être accompagnée 

d’un arrondissement des lèvres » (Georges Mounin, 1974 : 98). Il y a délabialisation 

vocalique quand les voyelles antérieures arrondies se transforment en voyelles antérieures 

non arrondies. C’est le cas de : 

 

(34).  a. beure  [bœR]  [bɛ:R] 

         b. demandeur [dəma)dœR] [dema)dɛ:R] 
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On  trouve les occlusives  [p], [b], [t], [d], [k], [g] ; les fricatives [f], [v], [s], [z], 

[l], [ӡ], []; les liquides [l], [R] ; les nasales [m], [n] et même la semi-voyelle [j]. 
L’environnement de ces différentes consonnes entraîne la délabialisation de [œR] en [ɛ:R]. 

On comprend que la voyelle orale [œ] est difficilement réalisable dans ces contextes, et par 

conséquent elle se fait substituer approximativement par un [ɛ] long que nous avons 

matérialisé par ce signe [ɛ:]. Aussi s’ajoutent des cas de saut ou d’ellipse vocalique.  

 

 

4.2.4. Élision vocalique 

 

Nguemdjeu (2003 : 51) parle d’élision vocalique lorsqu’il y a suppression d’une voyelle en 

initiale, médiane ou finale de mot. La voyelle disparue, selon Jean Paul Balga (2012 : 66), 

n’est substituée par aucune autre et le terme prend ainsi un accent particulier : 

 
(35).  a. épingle    [epἒgl]  [pἒglἒ] 

        b. enveloppe    [ãvəlɔp]  [ãflɔk] 

 

Le schwa [ə] disparaît après le couple occlusive-constrictive [b], la voyelle [ɛ] 

entre l’occlusive [p] et la liquide [l] alors que [i] s’amuït entre [d] et [R]. Il ressort que les 

voyelles orales antérieures [e], [i] et la postérieure [ɔ] subissent l’élision vocalique 

lorsqu’elles sont en ante ou en postposition aussi bien des occlusives que des constrictives. 

Ainsi, les voyelles toniques varient en fonction de leur environnement immédiat. 

 

 

4.3. Accent tonique 

 

Maurice Grevisse (1988 : 47) fait ces observations : 

a) Par l’accent tonique ou accent d’intensité, on articule la dernière syllabe d’un syntagme 

(appelé aussi mot phonétique) avec plus de force que les autres : Il laissa tomBER son 
chapeau. […] 

Si l’on prend un mot isolément, on met l’accent tonique sur la dernière syllabe : Question, 
calamité. […]  
L’accent tonique n’est pas un phénomène conscient, et il ne joue pas un rôle distinctif. Dans la 
plupart des autres langues, l’accent est plus nettement marqué qu’en français (…).L’accent, 
dans la plupart des langues n’occupe pas une place fixe comme en français, et joue souvent un 
rôle distinctif […] Les syllabes marquées de l’accent tonique sont toniques ou accentuées ; les 
autres sont atones. 

 

 Cette section montre que le son vocalique atteint une certaine intensité. L’accent 

tonique peut être porté sur certaines voyelles précises. De nombreux cas de figure sont 

observés. 

 

 

4.3.1. Épenthèse vocalique 

 

L’épenthèse vocalique est, pour Edmond Biloa (2004 : 358), l’insertion d’une voyelle dans 

un environnement particulier. Il existe de nombreuses occurrences d’épenthèse vocalique : 
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- insertion de [i] 
 

(36).  a. ampoule[ãpul] [ã :puli] 

         b. bic [bik] [bigi] 

         c. brique [bRik] [bRiɡi] 

 

- insertion de  [ɛ] 

(37). a. bande [bãd]  [bã :dɛ] 

         b. banque[bã)K] [bãKɛ] 

- insertion de   [ɔ] 

(38).   a. enveloppe [ãvəlɔp] [ãflɔk] 

           b. corde [kɔRd  kɔRɗɔ] 

 

- insertion de   [a] 

(39).    a. lampe [lãp]  [lã:pa] 

             b. matelas [matela] [matala] 

 

- insertion de   [u] 

(40).    a. poudre [pudR] [fuduRi] 

          b. savon [savõ] [sabuli] 

 

 [i], [ɛ], [ɔ] et [u] s’intègrent dans les termes français suivant le contexte.  [i] 

s’intègre en finale et après les occlusives [g], [d], la liquide [l] et la sifflante [s]. [ɛ] apparaît 

aussi bien en médiane qu’en finale, avant ou après les occlusives [d], [k], [b] ; les fricatives 

[f], [] ; la liquide [l] et même la nasale labio-dentale [m]. Il en va de même de [ɔ]qui 
s’intègre au voisinage des fricatives [f], [s] ; des occlusives [p], [d], [k] et de la liquide [l] 

alors que [a] vient en finale à la suite des occlusives [p], [g] et les constrictives [R], [l]. 

Enfin, [u] apparaît en médiane après les occlusives [d], [b], [g], [t] ; la sifflante [s], et 

parfois après la labio-vélaire sonore [w]. Mais le phonème [ɛ] a lui, selon les cas, tendance 

à s’allonger.  

 

 

4.3.2. Allongement de la voyelle [ɛ] en milieu de mot (fin de syllabe) 

 

 [E] antérieure tend à se diphtonguer en s’allongeant  en position médiane ou fin de 

syllabe : 

(41).     a. nègre [nɛgR]  [nɛ:gRe] 
           b. mère [mɛR]  [mɛ:Re] 

[ɛ :] allongée apparaît en médiane, avant [g], [t] et  [l] ; elle est précédée des 

nasales [n], [m] ; la fricative [f] et la bilabiale [p].  E muet est articulé [e] avec intonation 

comme l’indique (41). Cet accent porté sur  [ə] et l’allongement de la voyelle orale [ɛ] –  

transcrite [ɛ :] – enrichissent cette variété de français. C’est également le cas de fusion 

vocalique appelée diphtongaison. 

 

 

4.3.3. Diphtongaison de [o] en syllabe fermée et ouverte 

 

Georges Mounin (1974 : 109) définit la diphtongaison en ces termes : 
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Lorsque, au cours de l’émission d’un phonème vocalique, la mise en place ou la détente des 
organes articulatoires viennent à ses prolonger, le phonème finit par se dédoubler pour former 
un phonème complexe appelé diphtongue. 

 

Autrement dit, c’est la fusion de deux voyelles qui se suivent en un seul  élément vocalique. 

Comme on peut le constater, [ɔ]  se diphtongue lorsque qu’il est orthographie au ou ô : 

 
(42).  a. côte  [kɔt]  [kɔ:te] 

            b. tôle  [tɔl]  [tɔ:le] 

[ɔ] devient [ɔ:] en syllabe ouverte ainsi qu’au contact de la post dorso-uvulaire 

[R] : 

(43).    a. renfort [RãfɔR] [Rãfɔ:R] 

           b. port [pɔR]  [pɔ:R] 

[ɔ] en  syllabe finale est suivie de [R]. Aussi est-elle précédée, soit des occlusives 

[p], [b], [k], [t], soit des labio-dentales [f] et [s]. Dans ce contexte, la voyelle se diphtongue 

en [ɔ:] dit o long. 

Par contre, les voyelles [e] et [o] brèves, en syllabes fermées, ne se diphtonguent 

pas : 

(44).      a. sec    [sek]          
  b. bec         [bek] 

La voyelle [e] est réalisée à la place de [ɛ], et [o] à la place de [ɔ] au voisinage des 

occlusives et des constrictives. Aussi les voyelles [œ] et [ɛ:] sont sujettes à substitution dans 

d’autres environnements. 

 

 

4.3.4. Substitution enrichissante de [œ] par [ɛ:] et voyelles nasalisées 

 

Jean Paul Balga (2012 : 198) constate que les voyelles antérieures arrondies [ø] et [œ] 

n’existent pas en tupuri, et par conséquent elles sont prononcées non pas [ɛ], mais [ɛ : [œ] 

devient [ɛ:] :  
(45).     a. nageur [vαӡoeR] [naӡε :R] 

           b. coureur [kuRœR] [kuRɛ:R] 

 

    [ ø ]    devient     [ɛ:] : 

(46).     a. heureux [øRø]  [ɛ:Rɛ:] 

           b. courageux [ĸʋRαZø] [ĸʋRαӡε:] 

  [œ] et [ø] deviennent [ɛ :] devant ou après [ӡ], [v],[f]; [l], [R], [t] ; la labio-vélaire 

[w]. Mais nombre d’occurrences montrent que l’opération s’effectue aussi hors contexte ; 

[œ] et [ø] sont réalisés [ɛ :]. Quant aux nasales [ǣ] et [ἒ], la première est absente dans la 

langue tupuri et se fait substituer par la seconde : 

(47).    a. commun [kɔmǣ][kɔmἒ] 
           b. aucun  [okǣ] [okἒ] 

L’environnement vocalique ou consonantique importe peu ; partout où [ǣ] 

apparaît, celui-ci fait automatiquement place à la nasale ouverte [ἒ]. Par contre, celle-ci  ne 

subit aucun changement quand elle passe du français central au dialecte de français : 

 

(48).     a. nain   [nǣ] [nἒ] 
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           b. ainsi  [ǣsi] [ἒsi] 
La prononciation de la nasalise [ἒ] n’a connu aucune perturbation. La conjugaison 

des labiales [œ] et [ø] en non labiale ouverte [ἒ :] allongée fait gagner une nouvelle voyelle 

antérieure, ouverte manquant en français central. Aussi la substitution de [ǣ] par [ἒ] dans 

certains contextes constitue-t-elle un enrichissement ; les pertes en [ǣ] sont compensées par 

le gain en nasale [ἒ]. Maurice Grevisse (1988 : 36) constate d’ailleurs que [ǣ] tend à 

disparaître au profit de [ἒ] même au sein de l’Hexagone : 

 
Dans une partie importante de la France, notamment dans la région parisienne et dans l’Ouest, 
[ǣ] a disparu, absorbé par [ ἒ ]. […]La confusion ne se confine pas au niveau populaire, 
puisqu’ on l’a observée chez ch. de Gaulle et V. Giscard d’Estaing (mais non chez G. 
Pompidou et Fr. Mitterrand). […] 
Il serait abusif de critiquer comme régionale la prononciation [ǣ], qui est celle de la plus 

grande partie de la France ainsi que de la Belgique et de la Suisse et de vouloir imposer un 
appauvrissement phonologique à ceux qui continuent à pratiquer la distinction. 
  

L’évolution phonologique se fait remarquer aussi bien en France qu’en Afrique, notamment 

avec le phénomène de substitution phonématique. Celle-ci revêt des formes variées. 

 

 

4.3.5. Métathèse vocalique 

 

Par métathèse, Maurice Grevisse (988 : 34) entend la permutation de sons voyelles, le 

phonème vocalique change de place dans un terme donné : 

(49).     a. préfet  [pRefɛ] [bɛRfɛ] 

           b. bureau [byRɔ] [bRɛɔ] 

 

Pour Jean Paul Balga (2005 : 69), tous les termes sur lesquels s’effectue le phénomène 

relèvent des  nouveaux mots que le locuteur s’évertue à les articuler à sa manière : le 

contact de [ɛ] avec des fricatives, des constrictives et quelques occlusives provoque 

probablement la métathèse vocalique contrairement au phénomène du dédoublement 
vocalique. 

 

 

4.3.6. Dédoublement et relâchement vocaliques 

 

Il y a dédoublement quand une voyelle se dédouble ; cette dernière est, d’après  Nguemdjeu 

(2003 : 52), précédée d’une consonne. Le phénomène s’opère après fricatives et 

occlusives : 

(50).   a. machine [main] [masiin] 

            b. bandit  [bãdi]  [bã :dii] 

 

  [ii] voyelle orale longue n’apparaît qu’en finale  à l’instar de [ɛ]: 

 
(51).      a. manger [mãӡɛ]  [mãӡεε] 

            b. nager  [naӡɛ]  [naӡεε] 

[ɛ] est double en finale. Cette orale ouverte précédée aussi bien des nasales que des 

occlusives se dédouble pour donner naissance à ce son transcrit [ɛɛ]. Celui-ci est différent 

de [ɛ:] (phonème allongé) alors que [ɛɛ] porte un accent tonique mais bref. Le relâchement 
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vocalique quant à lui, se manifeste par l’allongement des voyelles hautes et courtes dans 
des syllabes ouvertes en médiane ou initiale : 

 

- en [i] 

(52).    a. libre  [libR]  [li : bRe] 

           b. vite  [vit ]  [vi : te] 

      - en  [u] 

       (53).         a. toute [tut]  [tu : te] 

    b. doute [dut]  du : te] 

 

On constate que la présence des lâches  [i] et [u] est attestée en tupuri, et partant,  

dans le français  parlé par les Tupuri alors que le français central a gardé les voyelles 
tendues [i] et [u]. C’est ainsi que dans les dissyllabes ouverts, la labiale postérieure fermée 

[u] tend à s’allonger en [u˥]. Il en va de même de la non labiale antérieure fermée [i] qui 

s’allonge en [i :]. Le phénomène se produit quand les deux voyelles orales sont intercalées 

entre occlusives ou fricatives. 

 

 

Conclusion 

 

Au total, le français parlé par les locuteurs natifs tupuri porte un accent tonique sur 

certaines voyelles : il s’agit d’un accent d’intensité où l’on articule le phonème vocalique 

avec plus de force que les autres. Il se manifeste non seulement à travers l’épenthèse 

vocalique ou l’apparition d’un phonème non étymologique que par l’allongement de la 
voyelle [ɛ] en position médiane de mot. La diphtongaison de [ɔ] en syllabe fermée et 

ouverte, la substitution enrichissante de [œ] par [ɛ] et les nasales sont également attestées. Il 

en est de même de la métathèse ou la permutation des sons voyelles, du dédoublement et du 

relâchement vocaliques. Voilà autant de phénomènes linguistiques qui relèvent du 

patrimoine phonologique tupuri à travers la langue française. Il s’agit d’une cohabitation 

linguistique où le français véhicule la culture camerounaise. Dans une tournure 

métaphorique, Dassi (2009 : 123) semble reconnaître ce dynamisme linguistique en ces 

termes : 

 
En somme, le français de référence est la langue de la francophonie. C’est bien elle qui a été 
retenue comme l’une des langues de communication à l’Organisation des Nations Unies ou 
aux Jeux Olympiques. C’est bien cette langue qui assure l’intercompréhension de ses 
locuteurs des cinq continents. Elle est comparable au tronc d’arbre. Les différentes 
adaptations régionales son assimilables, en fonction de leur importance aux branches, aux 
branchettes et aux feuilles. La robustesse du tronc est maintenue par la norme au singulier 
[...]. Elle est, par conséquent, susceptible d’évoluer avec la langue française. 
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« Y » : DU FONCTIONNEMENT ADVERBIAL AU 

FONCTIONNEMENT ANAPHORIQUE EN FRANÇAIS CLASSIQUE 

ET EN FRANÇAIS MODERNE1 

 

 
Résumé : Le présent travail a pour objectif d’étudier le double fonctionnement du 

morphème y en français classique et en français moderne. Il s’agit tout d’abord de démontrer que, 
dans son acception adverbiale, y n’est autre qu’un adverbe de lieu à l’instar de là. Ensuite, nous 
allons nous pencher sur le fonctionnement anaphorique de y en mettant l’accent sur sa capacité de 
reprendre, outre les GN non humains et inanimés, des antécédents ayant le trait sémantique humain. 
Enfin, ce pronom anaphorique, comme nous allons le prouver, peut être source d’ambiguïté 

référentielle au sein des textes du XVIIème siècle dans la mesure où il s’avère souvent difficile de le 
rattacher à un antécédent facilement repérable. C’est le cas des énoncés où plusieurs antécédents se 
présentent comme candidats potentiels pour ce marqueur anaphorique. La désambiguïsation de tels 
énoncés nécessitera le recours à différents processus interprétatifs, syntaxiques et cognitifs, visant 
tous à localiser le bon référent du pronom anaphorique y.            

 
Mots clés : pronoms adverbiaux, antécédent, ambiguïté référentielle, trait sémantique, 

saillance, accessibilité référentielle…  

 

Y: FROM ADVERBIAL FUNCTIONING TO ANAPHORIC FUNCTIONING IN 

CLASSICAL FRENCH AND MODERN FRENCH 
 

Abstract: The objective of this work is to study the dual functioning of the morpheme « y » 
in classical French and modern French. First of all, it must be shown that, in its adverbial meaning, 
« y » is nothing more than an adverb of place like « là ». Next, we will examine the anaphoric 
functioning of « y » by focusing on its ability to pick up, in addition to non-human and inanimate 
referent, antecedents with the human semantic trait. Finally, this anaphoric pronoun, as we will 

prove, can be a source of referential ambiguity within the texts of the 17th century, since it is often 
difficult to attach it to an easily identifiable antecedent. This is the case for statements where multiple 
referent present themselves as potential candidates for this anaphoric marker. The disambiguation of 
such statements will require the use of various interpretive, syntactic and cognitive processes, all 
aimed at locating the correct reference of the anaphoric pronoun « y ». 
 

Keywords: adverbial pronouns, antecedent, referential ambiguity, semantic trait, salience, 
referential accessibility… 

  

 
Introduction 

  

Le morphème y est pluricatégoriel. Il est à la fois adverbe et pronom. Dans son acception 

adverbiale, y est un adverbe locatif désignant exclusivement un GN indiquant le lieu. En 

tant que pronom, y concurrence certains pronoms personnels comme à lui, à elle, à eux. 

Cette interchangeabilité avec les pronoms personnels disjoints confère à y un autre 

fonctionnement, outre qu’adverbial, et une autre appellation celle de pronom personnel. Ce 

double fonctionnement était en vigueur durant tout le XVIIème siècle. En effet, tout au long 
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de cette période, l’interprétation de ce pronom, comme d’ailleurs beaucoup d’autres, ne 
suivait aucune réglementation. Il référait indifféremment à « l’humain » comme au « non 

humain ». Cette liberté fonctionnelle met au premier plan son fonctionnement référentiel en 

dépit de son fonctionnement adverbial. Ce nouveau fonctionnement lui confère une valeur 

anaphorique à côté des pronoms personnels disjoints référant à des antécédents humains. 

Cette déviation de la norme établie, selon laquelle ce pronom devait référer à un GN « non 

humain », était générale chez presque tous les auteurs de la période classique. Ce pronom 

pouvait même être source d’ambiguïté référentielle dans le cas où son rattachement 

référentiel à un antécédent suggère plusieurs interprétations. Le plus souvent il s’avère 

impossible d’opérer une interprétation référentielle univoque quant au choix de l’antécédent 

visé par le pronom anaphorique ambigu. Dans ce sens, la désambiguïsation du rapport 

anaphorique n’est pas facile à établir dans la mesure où les antécédents concurrents 
présents, susceptibles d’être repris par le pronom anaphorique y, présentent le même degré 

d’accessibilité référentielle (Keenan et Cormie, 1977, 1979). Elle nécessite le recours à 

différents critères d’accessibilité référentielle pour que certains rapports anaphoriques 

puissent être résolus. Ces critères sont, en particulier, relatifs à la distance entre le pronom 

anaphorique et les antécédents mis en concurrence, leur degré de saillance et la fonction 

syntaxique qu’occupent chacun d’eux au sein de l’énoncé. L’application de ces nouveaux 

processus interprétatifs visant la résolution des rapports anaphoriques ambigus dans les 

textes classiques vient contredire l’approche purement textuelle sur laquelle se basent les 

grammairiens classiques lors du rattachement du pronom anaphorique à son antécédent.     

En partant d’un corpus de phrases tirées de la base textuelle « Frantext », nous 

essaierons dans ce travail de démontrer que le passage du statut d’adverbe au statut de 

pronom représentant à l’instar des autres pronoms n’est pas aléatoire. Au lieu d’indiquer le 
lieu, l’adverbe y entre en concurrence avec d’autres pronoms qui reprennent essentiellement 

des antécédents ayant le trait sémantique « humain ».  

 

 

1. Le fonctionnement adverbial de « y » locatif  

 

Dans cette section, y sera traité comme circonstant. Autrement dit, ici seront abordés les 

emplois de l’adverbe y ayant un sens spatial et fonctionnant comme circonstant à l’instar 

des autres adverbes spatiaux, entre autres  « là ». Dans cette acception, y est un adverbe qui 

jouit d’une valeur purement locative loin de sa valeur proprement pronominale. En tant que 

tel, il correspond généralement « à la mention d’un lieu où est situé un être ou un objet, où 
il demeure, où on le place, où on le trouve. Et ce lieu a déjà été évoqué dans l'énoncé qui 

précède». Ce fonctionnement de l’adverbe de lieu y est général en français classique 

comme en français moderne : 

 

1) Nous avons été à Trouville, j' y ai ramassé beaucoup de coquillages, j'en garde un bon 

nombre pour l'ami des amis. (Flaubert, Correspondance, 1839, p.12)   

 

2) Là, ils traversèrent la Viorne sur une planche que les meuniers y ont jetée. (Zola, La  

Fortune des Rougon, 1871, p.33)   

 
3) Magdelon. 
Ne m'en parlez point : c'est un admirable lieu que Paris ; il s'y passe cent choses tous les 
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jours qu'on  ignore dans les provinces, quelque spirituelle qu'on puisse être. (Molière, Les 
Précieuses ridicules, 1660, p.92) 

 
4) Le lendemain, la cérémonie des noces se fit. Madame de Clèves y vit le duc de Nemours 

avec une mine et une grâce si admirable qu'elle en fut encore plus surprise. (Mme de 

Lafayette, La Princesse de Clèves, 1678, p. 37) 

 

 
 Dans chacun de ces exemples, l’adverbe de lieu y a une valeur locative. Il désigne 

à chaque fois une indication spatiale déjà introduite dans le contexte antérieur : à Trouville 

dans (P1), la Viorne dans (P2), Paris dans (P3) et la cérémonie des noces dans (P4).     

      

 Cette valeur circonstancielle de y, considéré comme adverbe de lieu invariable, le 

distingue nettement de y pronom représentant des personnes ou des choses. En parlant des 

pronoms en et y, D’Ablancourt signale que : « en, y, sont aussi pronoms personnels quand 

ils représentent des personnes ou des choses. [...] Mais en, y, sont considérés comme 

adverbes, toutes les fois qu'ils indiquent le lieu». (D’Ablancourt, 1838 :16). Représentant des 

personnes, y entre en concurrence avec les pronoms personnels disjoints comme de lui, 

d’elle, etc. :  
 

5) Son ordre aveuglément contre nous se déploie :  

il me chassa d'Argos, c'est lui qui m'y renvoie. (Corneille, Timocrate, 1682, p. 69)  

 

6) Une damoiselle de ses amies la suivit, et tâcha d'apprendre d'elle le sujet de ses pleurs, 

mais elle n' y gagna rien. (Sorel, Les Nouvelles françaises où se trouvent divers effets de 

l’amour et de la fortune, 1623, p.45) 

 

7) Il me disait hier au soir que, pendant la semaine sainte, il avait été si épouvantablement 

dévergondé, qu'il lui avait pris un dégoût de tout cela, qui lui faisait bondir le coeur. Il 

n’osait y penser. (Mme de Sévigné, Correspondance, 1675, p.226) 

 

 Dans ces exemples, y jouit d’un double fonctionnement. Il est d’un côté adverbe 

anaphorique reprenant un complément circonstanciel de lieu d’Argos dans (P5) et de l’autre 
un représentant pronominal se substituant à un pronom personnel disjoint, d’elle, dans (P6) 

ou à un pronom démonstratif neutre, cela, dans (P7).  Toutefois, il importe de signaler que 

c’est en particulier dans son acception anaphorique que y pose problème. Répertorié avec 

en parmi les pronoms réservés à la reprise d’antécédents non humains, y réfère 

généralement, durant toute la période classique, à des antécédents ayant le trait sémantique 

« humain ». 

 

 

2. « Y » : substitut anaphorique 

 

A l’instar de sa valeur rectionnelle locative, y est le plus souvent employé comme pronom 
anaphorique référant indifféremment à « l’humain » comme au « non humain ». En français 

classique, sa catégorisation à la seule référence aux « non humains » de la part des 

grammairiens a entraîné des déviations au sein de l’usage. En parlant de la valeur 

référentielle de y, Oudin signale que :  
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« cette particule relative indéclinable ne s’applique qu’au lieu des prépositions, rapportant 

l’endroit ou la chose, selon les constructions où elle se rencontre : nous y sommes sujets ; 

vous y estes propres ; vous y contredisez ; est-il au logis ? owy il y est ; va-t-il à l'Eglise? Il 

y va. Elle est corrélative de à, à la, au, et par exemple, est-il à la maison ? owy il y est, etc» 

(Oudin, 1648 : 122). 

 

 Dans le même contexte, Chiflet affirme que « y n’est jamais relatif des personnes, 

mais seulement des choses et des lieux » (Chiflet, 1659 :77). En dépit de ces restrictions 

spécifiant la représentation référentielle de y, ce pronom renvoie, tout au long du XVIIème 

siècle, à « l’humain » comme au « non humain » : 

 
8) Cette Anne si belle, 

qu' on vante si fort, 

pourquoi ne vient-elle ? 

Vraiment elle a tort. 

Son Louis soupire 

après ses appas ;  

que veut-elle dire,  

de ne venir pas ? 

S'il ne la possède,  

il s’en va mourir ;  

donnons-y remède,  

allons la quérir. (Malherbe, Les Poésies, 1627, p. 220) 
 

9) C'est de tout temps  que le peuple a cette coutume de haïr en autrui les mêmes qualités 

qu’il y admire, tout ce qui est hors de sa règle l'offense. (Voiture, Lettres, 1648, p. 7)   

 

10) J'ai beau me plaindre, et vous conter mes peines 

avec prières d’y compatir. (Malherbe, Les Poésies, 1627, p. 194) 

 

11) Pour vous, mademoiselle, je vous supplie encore une fois, de ne me point abandonner ; 

l'honneur de recevoir de vos lettres, est un bien que je n'eusse pû espérer, mais dont je ne 

me saurais plus passer, à cette heure que j' y suis accoutumé. (Voiture, Lettres, 1648, p. 90) 

     
 Dans les exemples (8) et (9), chacune des deux mentions du pronom y a pour 

antécédent un GN ayant le trait sémantique « humain », en l’occurrence le nom propre 

Louis et le nom commun le peuple. Cet héritage de l’ancienne langue, non conforme à la 

norme établie en français classique, met y en concurrence avec d’autres pronoms, 

notamment les pronoms personnels disjoints. Les phrases (10) et (11) sont conformes aux 

prescriptions des grammairiens. Dans chacune d’elles, le pronom y reprend un antécédent 

non humain et même abstrait : mes peines et l’honneur. 

 
 En français moderne, l’emploi de y référant à un antécédent humain se rencontre 

aussi : 
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12) La conversation eut peine à reprendre. Le peintre se rappela bientôt son rendez-vous, le 
répétiteur ses élèves ; et, quand ils furent sortis, après un long silence, Deslauriers fit 

différentes questions sur Arnoux. 

- « Tu m'y présenteras plus tard, n'est ce pas, mon vieux ? » 

- « Certainement », dit Frédéric. (Flaubert, L’Education sentimentale, 1869, p.68) 

 

Dans l’exemple (12), y a pour antécédent le nom propre Arnoux. Il s’emploie à la place du 

pronom personnel disjoint à lui. 

 

 En emploi pronominal, y est susceptible d’anaphoriser, presque durant tout le 

XVIIème siècle, un antécédent « humain ». Ce fonctionnement référentiel, considéré comme 

archaïque, demeure constant au sein de l’usage malgré les règles déjà établies visant toutes 
à restreindre la liberté référentielle de ce morphème anaphorique : 

 

13) Depuis cinq ans entiers chaque jour je la [Bérénice] vois,  

Et crois toujours la voir pour la première fois. 

[…] Allons, cher Paulin : plus j'y pense,  

Plus je sens chanceler ma cruelle constance. (Racine, Bérénice, 1697, p. 408) 

 

14) Par rapport à lui, qu’on ne peut connaître sans s’y attacher et sans l’estimer infiniment.  

(Mme de Sévigné, Correspondance, 1696, p. 630) 

 

15) Elle [Célie] est froide partout... 

Approchons-nous pour voir si sa bouche respire.  
Ma foi, je ne sais pas, mais j'y trouve encore, moi,  

Quelque signe de vie. (Molière, Sganarelle ou le Cocu imaginaire, 1660, p.172) 

 

 Dans les exemples (13), (14) et (15), y reprend des antécédents 

« humains » désignés par les pronoms personnels la, elle et lui prépositionnel. L’usage 

moderne consiste à reprendre ces antécédents « humains » par les pronoms personnels 

disjoints à elle, à lui et en elle. 

 

 L’emploi de l’anaphorique y à la place des pronoms personnels disjoints rend 

souvent difficile son rattachement référentiel à un antécédent facilement repérable. A 

l’égard des autres pronoms anaphoriques, notamment il, les relatifs et les démonstratifs, y 
peut être source d’ambiguïté référentielle tout au long de la période classique.  

 

 

3. « Y » : source d’ambiguïté référentielle en français classique    

 

L’ambiguïté référentielle au sein des textes classiques est due à l’impossibilité de résoudre 

certains rapports anaphoriques. Autrement dit, le rattachement référentiel d’un pronom 

anaphorique à son propre antécédent peut souvent être difficile à établir. C’est 

essentiellement dans le cas où plusieurs antécédents se présentent comme candidats 

éligibles par le même marqueur anaphorique. Dans ce sens, y en emploi adverbial peut être 

source d’ambiguïté référentielle : 
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16) Cependant le duc de Nemours était demeuré à Bruxelles, entièrement rempli et occupé 
de ses desseins pour l'Angleterre. Il en recevait ou y envoyait continuellement des courriers. 

(Mme de Lafayette, La Princesse de Clèves, 1678, p. 34) 

 

17) Il envoya en diligence à Paris donner tous les ordres nécessaires pour faire un équipage 

magnifique, afin de paraître en Angleterre avec un éclat proportionné au dessein qui 

l'y conduisait. (Idem, p.35) 

 

 Dans les exemples (16) et (17), y à valeur locative est ambigu. Il peut désigner 

chacune des deux localisations mentionnées précédemment dans le contexte linguistique. 

Dans la phrase (16), chacun des deux antécédents concurrents à Bruxelles et l’Angleterre 

peut être éligible par le pronom y. C’est le même cas dans la phrase (17) où y est 
susceptible de reprendre l’antécédent le plus proche en Angleterre ou celui qui est plus 

éloigné à Paris.  

 

 En emploi pronominal, y entre en concurrence avec les pronoms personnels 

disjoints et réfère comme nous l’avons déjà vu à des antécédents « humains ». Même dans 

cet emploi, ce morphème anaphorique entraîne plusieurs interprétations quant à son 

rattachement référentiel à un antécédent contextuel. C’est en particulier dans le cas où un 

autre antécédent concurrent se présente comme candidat potentiel. Ces deux antécédents 

concurrents n’ont pas, le plus souvent, le même trait sémantique : 

 

18) D'où vient que cet homme qui a perdu depuis peu de mois son fils unique et qui, accablé 

de procès et de querelles, était ce matin si troublé, n'y pense plus maintenant ? (Pascal, 
Pensées, 1662, p. 122) 

 

19) Son frère remarque sa tristesse ordinaire, dont il sait bien la cause : mais il ne fait pas 

semblant d' y prendre garde. (Sorel, Les Nouvelles françaises où se trouvent divers effets de 

l’amour et de la fortune, 1623, p.42) 

 

20) Après avoir montré la bassesse et la grandeur de l'homme. Que l'homme maintenant 

s'estime son prix. Qu'il s'aime, car il y a en lui une nature capable de bien ; mais qu'il 

n'aime pas pour cela les bassesses qui y sont. (Pascal, Pensées, 1662, p. 108) 

 
 Dans ces trois exemples, le pronom anaphorique y est ambigu. Son rattachement 

référentiel pose problème étant donné que les deux antécédents concurrents n’ont pas le 

même trait sémantique : l’un est « humain » alors que l’autre est « non humain ».  Dans la 

phrase (18), y peut reprendre soit le GN son fils soit l’antécédent le plus proche de procès et 

de querelles. Dans la phrase (19), le pronom personnel elle qui ne figure pas dans le 

contexte linguistique et le GN sa tristesse sont les deux antécédents concurrents 

susceptibles d’être repris par le pronom anaphorique y. Dans la dernière phrase (20), les 

deux GN l’homme et une nature, l’un « humain » et l’autre « non humain », sont éligibles 
par le marqueur anaphorique y. 

 

 Comme nous l’avons déjà signalé, la désambiguïsation de ces rapports 

anaphoriques nécessite le recours à certains processus interprétatifs qui font appel, non 

seulement au principe de proximité, mais aussi au degré d’accessibilité des référents 
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concurrents qui à son tour intègre plusieurs critères de sélection du bon antécédent visé par 
le marqueur anaphorique ambigu. 

 

 

4. Vers la sélection du bon antécédent visé par le pronom anaphorique « y » 

 

Dans son acception de pronom anaphorique, y jouit, en français classique, d’une grande 

liberté référentielle allant jusqu’à la reprise d’antécédents humains. De plus, dans certains 

énoncés, plusieurs antécédents concurrents peuvent prétendre au rôle d’antécédent à ce 

pronom anaphorique. C’est en particulier dans ce cas que les grammairiens du XVIIème 

siècle prônent l’approche textuelle de l’anaphore selon laquelle le pronom de reprise doit se 

rattacher au GN antécédent le plus proche. Toutefois, les antécédents concurrents, présents 
dans le même énoncé, peuvent tous jouir d’un degré de saillance élevé et se présentent 

comme éligibles pour être repris par le marqueur anaphorique ambigu. Face à l’insuffisance 

de cette approche, d’autres critères de sélection s’avèrent plus appropriés lors de la 

sélection de l’antécédent dans le cadre d’une ambiguïté référentielle. Ces critères, d’ordre 

syntaxique et cognitif, permettent souvent de localiser le bon antécédent en se basant sur la 

distance qui le sépare de son antécédent, son degré de saillance et sa fonction syntaxique. 

Ces trois critères, fondamentaux dans les travaux de Keenan et Comrie sur le degré 

d’accessibilité des noms (1977, 1979), seront appliqués sur des rapports anaphoriques 

ambigus issus des textes du français classique. Il convient de signaler dans ce même cadre 

que l’application de ces nouveaux processus interprétatifs concerne y en tant que pronom 

anaphorique, référant indifféremment à l’humain comme au non humain. D’une manière 

générale, ce pronom réfère au non humain, mais lorsqu’il est associé à l’humain, il entre en 
concurrence avec les pronoms personnels disjoints (13, 14 et 15). Pour mieux cerner 

l’importance de cette nouvelle approche lors de la résolution des rapports anaphoriques 

ambigus engendrés par le pronom anaphorique y, nous allons appliquer les nouveaux 

processus interprétatifs, cognitifs et syntaxiques, sur les énoncés qui présentent une 

ambiguïté référentielle, à savoir (18, 19 et 20) selon la théorie de Keenan et Comrie (1977, 

1979) pour qui les noms présentent des degrés d’accessibilité référentielle différents. Les 

différents critères appliqués en vue de désambiguïser les rapports anaphoriques ambigus 

dans chaque énoncé seront présentés sous formes de tableaux : 
 
Enoncé 18 : 
 

Facteurs 

d’accessibilité 

référentielle selon 

Kennan et Comrie 

(1977, 1979) 

Antécédent potentiel 1 : 
son fils 

 

Antécédent potentiel 2 : 
procès et querelles 

Distance Le pronom et l’antécédent 
figurent dans la même phrase 

Le pronom et l’antécédent figurent 
dans la même phrase 

Saillance [+saillant] 
Information déjà connue : 

topique de l’énoncé 

[-saillant] 
Information récemment introduite 

dans le discours 
Fonction syntaxique 

au sein de l’énoncé 
COD du verbe  perdre Complément de l’adjectif accablé 

Degré d’accessibilité 

référentielle 
Forte accessibilité 

référentielle [+accessible] 

 

Faible accessibilité référentielle 
[-accessible] 
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Enoncé 19 : 

 
Facteurs d’accessibilité 

référentielle selon Kennan 

et Comrie (1977, 1979) 

Antécédent potentiel 1 : 
elle 

 

Antécédent potentiel 2 : 
sa tristesse 

Distance Antécédent 
extralinguistique 

Le pronom et l’antécédent 
figurent dans la même phrase 

Saillance [+saillant] 
Information activée dans 
la mémoire discursive des 

interlocuteurs 

[-saillant] 
Information récemment 

introduite dans le discours 

Fonction syntaxique au 

sein de l’énoncé 
Antécédent 

extralinguistique  en 
position de topique 

COD du verbe remarquer 

Degré d’accessibilité 

référentielle 
Forte accessibilité 

référentielle 
[+accessible] 

 

Faible accessibilité référentielle 
[-accessible] 

 

 
Enoncé 20 : 
 

Facteurs d’accessibilité 

référentielle selon 

Kennan et Comrie (1977, 

1979) 

Antécédent potentiel 1 : 
l’homme 

 

Antécédent potentiel 2 : 
une nature 

Distance Le pronom et l’antécédent 
ne figurent pas dans la 

même phrase 

Le pronom et l’antécédent ne 
figurent pas dans la même 

phrase 
Saillance [+saillant] 

Information déjà connue  
[-saillant] 

Information nouvelle 
récemment introduite dans le 

discours 
Fonction syntaxique au 

sein de l’énoncé 
Sujet de la complétive Suite de l’impersonnel 

Degré d’accessibilité 

référentielle 
Forte accessibilité 

référentielle 

[+accessible] 
 

 

Faible accessibilité 
référentielle 

[-accessible] 

 

 

Comme le montrent les tableaux ci-dessus, la classification des antécédents selon 

leur degré d’accessibilité repose sur des critères bien précis. Selon l’approche de Keenan et 

Comrie, l’antécédent jouissant d’une forte accessibilité référentielle est le GN qui constitue 

le topique de l’énoncé, puisqu’il est activé dans la mémoire discursive des interlocuteurs. Il 
est également le GN occupant une fonction syntaxique principale dans l’énoncé comme la 

fonction sujet ou une action régie par le verbe comme le COD. Outre sa position dans 

l’énoncé, l’antécédent visé par le pronom anaphorique peut être extralinguistique. C’est son 

degré d’activation dans la mémoire discursive des interlocuteurs qui lui confère une forte 
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accessibilité référentielle. Pour Keenan et Comrie, un antécédent fonctionnant comme sujet 
est plus accessible qu’un autre occupant la fonction COD. Cette classification selon la 

fonction syntaxique des antécédents concurrents permet généralement de lever l’ambiguïté 

dans la mesure où un antécédent qui fonctionne en tant que sujet n’est autre que le topique 

de l’énoncé, référentiellement saillant et actif dans la mémoire discursive des interlocuteurs.   

 

 

Conclusion     

 

L’étude du fonctionnement adverbial et pronominal du morphème y nous a permis de 

mettre en valeur la spécificité de la langue du XVIIème siècle concernant l’étude de la 

référence pronominale. Autrement dit, c’est durant cette période que les règles régissant le 
fonctionnement référentiel des pronoms anaphoriques ont été élaborées. Toutefois, au sein 

de l’usage les déviations de la norme demeurent constantes. En outre, nous avons pu 

démontrer que y, adverbe locatif, désigne généralement, en français classique comme en 

français moderne, des compléments circonstanciels de lieu. C’est en particulier dans son 

acception pronominale que y jouit d’une liberté fonctionnelle par rapport au français 

moderne. Désignant un antécédent « humain », ce pronom anaphorique s’emploie à la place 

des pronoms personnels disjoints. Outre cette concurrence entre les pronoms personnels 

disjoints et le pronom y, ce dernier peut être source d’ambiguïté référentielle au sein des 

textes classiques. L’ambiguïté référentielle est due, généralement, à la présence de plusieurs 

antécédents concurrents pour le pronom anaphorique y. Ces antécédents peuvent avoir, 

comme nous l’avons déjà vu, des traits sémantiques différents : l’un est « humain » alors 

que l’autre est « non humain ». Une interprétation univoque du rapport anaphorique 
nécessite, sans aucun doute, le recours à d’autres processus interprétatifs. Ces derniers, par 

opposition à l’approche textuelle de l’anaphore largement prônée par les grammairiens 

classiques, sont basés sur des critères de sélection bien précis. C’est dans ce sens que 

l’application de la théorie de l’accessibilité référentielle développée par Keenan et Comrie 

(1977, 1979) s’avère d’une grande importance lors de la résolution des rapports 

anaphoriques ambigus engendrés par le pronom anaphorique y au sein des textes classiques.  
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CORPUS CONTRASTIF DE NOMS VERNACULAIRES DE 

POISSONS : VALIDATIONS LINGUISTIQUES OU SEMIOTIQUES?1 
 

 
Résumé : Le présent article propose une étude questionnant les limites de la 

représentativité d’un corpus strictement linguistique dans le cadre d’une analyse contrastive 
portant sur le caractère analogique des désignations vernaculaires de poissons méditerranéens. Il 
traite du caractère évolutif de ce type de corpus, étant donné son extension vers des domaines 
autres que le domaine linguistique, à savoir, le domaine sémiotique et le domaine des sciences de la 

vie. 

 
Mots-clés : analogie, caractère sémiotique, corpus contrastif, descriptif scientifique, 

vernaculaire. 
 

CONTRASTIVE CORPUS OF FISH VERNACULAR NAMES: LINGUISTIC OR 

SEMIOTIC VALIDATION? 

 

Abstract: The present study questions the limitations of sampling in relation to a 
linguistics corpus to achieve a contrastive analysis consisting of the analogical aspect of 
vernacular descriptions of Mediterranean fishes. It examines the extensible form of such a type of 
corpus taking into consideration its belonging to other fields than linguistics, namely semiotics and 
life sciences. 

 
Key words: analogy, semiotic aspect, contrastive corpus, scientific description, vernacular.   

 

 

Introduction  

 

Le corpus, selon la définition traditionnelle, est un ensemble d’éléments choisis par le 

chercheur sur lequel se fonde l’étude d’un fait, par exemple, de langue. Il serait, donc, un 

outil, un instrument qui sert à valider une problématique et des hypothèses de travail. 

Partant de cette définition, et lors d’une étude que nous avons élaborée sur les convergences 

et les divergences entre les désignations populaires des poissons méditerranéens bâties sur 
un rapport analogique2, nous nous sommes retrouvée face à une difficulté méthodologique 

: le corpus en tant qu’un exemplier de noms vernaculaires de poissons ne suffisait pas à 

donner les résultats escomptés de l’analyse. Par conséquent, nous étions obligée de 

chercher des explications dans un autre domaine que la linguistique. Dans cette perspective 

et dans le cadre de cet article, nous proposerons un questionnement sur la représentativité 

d’un corpus uniquement linguistique dans le cadre d’une étude contrastive et discursive 

portant sur l’analogie. Pour cela, nous essayerons, tout d’abord, de spécifier les 

caractéristiques de notre approche dans le cadre du travail en question qui nous ont amenée 

à l’élaboration du premier corpus De nature linguistique. Ensuite, nous décrirons le 

processus de l’extension du corpus initial vers d’autres domaines à caractère sémiotique et 

scientifique. Et enfin, nous expliquerons le lien étroit entre le corpus choisi et le contexte 

dans lequel il apparaît. 

                                                
1 Ben Yacoub Rim, Université de Tunis, ATLL, Université de Carthage, rimbenyacoub@yahoo.fr 
2Etude présentée dans le cadre du colloque international Langue et Méditerranéité, novembre 2013, 

Université de Tunis, publiée dans Revue Internationale d’Ethnographie, n°5, 2015. 
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1. Un corpus linguistique 

 

Notre travail portait sur l’étude des convergences et divergences entre les noms populaires 

de poissons méditerranéens dans le cadre d’un colloque qui portait sur l’important rôle que 

jouent les langues, dites majoritaires, dans le bassin méditerranéen, à savoir, le français et 

l’arabe, dans l’élaboration de ce nouveau concept qu’est la Méditerranéité. La particularité 

de la thématique générale nous a amenée à choisir de proposer une étude contrastive entre 

le français et l’arabe tunisien dans la désignation de quelques poissons méditerranéens. 

L’approche contrastive était à l’origine de l’élaboration d’un corpus bilingue1 (français et 

arabe dialectal)2 constitué de noms vernaculaires de poissons méditerranéens bâtis sur un 

rapport analogique.  
L’analogie est définie comme un rapport de « ressemblance partielle entre deux réalités qui 

n’ont rien de commun dans leur aspect général, par exemple entre un poème et un tableau.» 

(Pougeoise, 2004 : 35) Dans cette perspective et dans le cadre de notre étude, nous 

considérons que l’analogie est un rapport de ressemblance entre deux termes appartenant 

chacun à un domaine différent tel que, pour le nom scientifique myliobatis aquila, nous 

trouvons la désignation aigle de mer en français et hmemet bhar (pigeon de mer) en arabe 

tunisien. Notre approche consistait donc à collecter des noms communs de poissons bâtis 

sur une analogie entre le poisson étudié et une autre réalité du monde environnant comme 

dans le cas de l’exemple donné où nous soulignons un rapport de ressemblance entre le 

poisson en question et un animal terrien qu’est l’aigle en français et le pigeon en arabe. Ce 

premier corpus nous a permis de classer les analogies selon qu’elles sont consensuelles3, 

divergentes4 ou spécifiques à chaque code.  Ceci dit, en cours d’analyse, nous nous sommes 
retrouvée face à un problème  méthodologique : comment expliquer ce recours au 

processus analogique dans la désignation vernaculaire de ces poissons ? En d’autres 

termes, pourquoi avoir recours à une réalité particulière à l’exclusion d’une autre dans la 

désignation d’un poisson particulier ? La solution était donc de chercher les différentes 

explications à travers non seulement le nom commun du poisson mais de s’appuyer aussi 

sur ses propres caractéristiques relatives à sa description d’où le recours à un autre type de 

corpus. 

 

 

2. Un corpus sémiotique  

 
Le corpus linguistique nous a uniquement permis de collecter des noms où le rapport 

analogique est saillant tel que Aiguille/ msella pour le nom scientifique Belone ou raie- 

guitare/ Méhrath pour Rhinobatos… Jusque-là, la définition du corpus correspond à la 

définition traditionnelle qui voyait dans le corpus un ensemble d’éléments, linguistiques 

dans notre cas, sur lequel nous devons fonder notre analyse. Selon cette conception, le 

corpus est de l’ordre du donné, il est donc « un corpus de validation» (Sheer, 2005 : 3) Il 

                                                
1 Vous trouverez le corpus linguistique en question à la fin de l’article dans la partie intitulée annexes.  
2 Dans la collecte de nos exemples, nous nous sommes appuyée sur les explications que nous avons 
pu trouver dans le musée océanographique Dar El Hout à Carthage, Tunisie et dans les sites 
www.cotebleue.org, www.tunisiepoisson.com, www.auxbulles.com et www.wikipédia.org 
3 Nous entendons par « consensuelles » les analogies communes aux deux codes en question. 
4 Nous entendons par « divergentes » les analogies relatives aux mêmes poissons mais qui sont 

différentes dans les deux codes. 

http://www.cotebleue.org/
http://www.tunisiepoisson.com/
http://www.tunisiepoisson.com/
http://www.wikipédia.org/
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demeure que ce premier corpus nous a permis de relever de manière uniquement intuitive 

les analogies en question. Mais, pour présenter une analyse scientifique, il fallait donner des 

explications aux différentes analogies selon leur fondement qui est de nature 

essentiellement expérientielle. Pour cela, il fallait donc classer les analogies par type telles 

que les analogies de couleur, d’aspect, de forme… Par conséquent, un autre type de corpus 

s’imposait: le corpus sémiotique. 

En effet, pour proposer des explications convaincantes relatives à la forme, la 

couleur et l’aspect des poissons décrits en cours d’analyse, il fallait avoir recours à la 

collecte des photos de ces poissons1. Dès lors, dans notre analyse et d’ailleurs même dans la 

présentation, les noms des poissons apparaissaient toujours avec leurs photos. Ce qui 

assigne au corpus son caractère sémiotique. Nous notons donc l’extension du corpus d’un 

simple corpus linguistique à un corpus sémiotique capable de donner à voir les similitudes 

entre la forme, la couleur et l’aspect du poisson décrit et l’objet auquel il est comparé. En 

voici quelques exemples 2 : 

 

 

 

 

 

 

                    Photo 1 : Orphie, aiguille/ msalla                                 Photo 2 : Beaux yeux/ hamraya 

 

La photo 1 nous permet de constater comment l’orphie qui, possédant un corps 

serpentiforme, très fin qui se termine par un long bec fin, fait penser le locuteur français à 

la forme d’une aiguille alors qu’elle rappelle l’obélisque (Msella) pour le locuteur tunisien. 

De même, à partir de la photo 2, nous pouvons relever une divergence dans la désignation 

entre le français et l’arabe dialectal relative à une divergence dans le type d’analogie 

utilisée : une analogie d’aspect en français beaux yeux alors qu’il s’agit d’une analogie de 

couleur en tunisien hamraya (rougeâtre). 

Ceci dit, il est des exemples de poissons où l’analyse du type du processus analogique n’est 

pertinente ni sur le plan linguistique ni sur le plan sémiotique. 

 

 

 

 

                                                
1 Vous trouverez, en annexes, le corpus sémiotique en question. 
2 Les photos qui vont suivre sont extraites des sites www.cotebleue.org et www.wikipédia.org 

 

http://www.cotebleue.org/
http://www.wikipédia.org/
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3. Un corpus « scientifique »  
 

Prenons quelques exemples : 

 

   Photo 3 : Raie-guitare/ mehrath                                 Photo 4 : Hsira (raie lisse) 

A partir de ces exemples, nous notons que même si en français l’analogie de forme pour la 

raie-guitare et l’analogie d’aspect pour la raie-lisse sont claires dans les photos, il demeure 

que pour les désignations respectives en arabe mehrath (charrue) et hsira (tapis artisanal), 

l’analogie n’est pas saillante. Ce n’est qu’à partir du descriptif scientifique1 de ces deux 

poissons que nous avons pu expliquer le processus d’analogie. En effet, le descriptif 

scientifique nous apprend que ces deux poissons vivent dans les fonds sablonneux rappelant 

ainsi la charrue toujours placée en contact avec la terre et hsira, le tapis traditionnel 

tunisien, toujours en contact avec le sol. Par conséquent, nous posons qu’il s’agit d’une 

analogie de milieu. 
En revanche, dans le cas de l’exemple suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                               Photo 5 : Torpille /naaassa, raaacha 

                                                
1 Les explications scientifiques sur lesquelles nous nous sommes appuyée dans notre étude ont été 

collectées dans le musée océanographique Dar El Hout à Carthage, Tunisie et dans les sites 
www.cotebleue.org, www.tunisiepoisson.com, www.auxbulles.com et www.wikipédia.org 
 

http://www.cotebleue.org/
http://www.tunisiepoisson.com/
http://www.tunisiepoisson.com/
http://www.wikipédia.org/
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Dans cet exemple, nous relevons un type particulier d’analogie, à savoir, l’analogie de 

fonction aussi bien en français qu’en arabe dialectal. Ceci dit, bien que la torpille soit un 

engin explosif utilisé dans la guerre navale, cette analogie reste moins expressive de 

l’aspect nocif du poisson en français. En revanche, en arabe, les deux noms vernaculaires 

que nous avons relevés reprennent deux fonctions essentielles : produire de l’électricité 

d’une part, comme un moyen de prédation pour assommer sa proie, image que nous 

retrouvons dans le terme naaasssa (c’est-à-dire qui assomme) et d’autre part, comme 

moyen de défense pour se protéger d’un prédateur en l’éloignant, image que nous 

retrouvons dans le terme raaacha (c’est-à-dire qui fait trembler). Aussi, pour pouvoir 

mettre en exergue le processus analogique dans le cas de cet exemple, nous sommes allée 

chercher ces explications, encore une fois, dans le descriptif scientifique de ce poisson. 

Sans le recours à ce descriptif, le rapport analogique en question reste flou, voire même, 
ambigu. 

Ainsi, le recours à la description scientifique de certains poissons nous a donc permis 

d’éclairer certains types particuliers du rapport analogique, spécialement dans le cas des 

analogies de mode de vie et de fonction. 

 

 

4. Un corpus contextualisé  

Nous ne pouvons pas appréhender une étude du corpus dans le cadre du contrastif sans 

parler de la notion de contexte. En effet, le contexte est une notion-clé dans notre 

perspective étant donné qu’il est objet et lieu de notre analyse. En d’autres termes, un 

corpus contrastif suppose la collecte d’exemples appartenant au moins à deux langues. Pour 
notre cas, il s’agit d’exemples puisés dans deux codes différents, le français et l’arabe 

tunisien. Par ailleurs, l’objet même d’analyse est déterminant dans la contextualisation du 

corpus étant donné que les noms collectés sont des noms vernaculaires de poissons, 

autrement dit, des noms spécifiques à un dialecte particulier de l’arabe : le dialecte tunisien 

et au français parlé en France. Par conséquent, ces désignations sont des désignations 

strictement réservées et observées dans le cadre des deux sociétés de référence : la société 

française métropolitaine d’une part et la société arabe tunisienne de l’autre. 

 

Par ailleurs, les exemples d’analogies relevés dans le corpus sont des exemples 

analysables par rapport au fondement du choix d’une réalité à l’exclusion d’une autre. En 
effet, ce fondement est construit sur l’expérience que fait le locuteur de la réalité. S’agit-il 

donc d’un fondement expérientiel relatif à une société et à une culture à l’exclusion d’une 

autre. C’est ainsi qu’un certain type de raie rappelle la guitare au locuteur français. En 

revanche, elle suscite l’image de la charrue pour le locuteur tunisien. Ces deux objets 

reflètent deux cultures différentes étant donné que la guitare est un instrument musical 

strictement occidental alors que la charrue représente une société essentiellement et 

traditionnellement agricole. Par conséquent, le corpus est étroitement lié à des 

représentations sociales et culturelles1 particulières d’où sa dimension ontologique1. 

                                                
1 Les représentations sociales sont définies comme étant « des « théories » du savoir commun, des 
sciences « populaires » qui se diffusent dans une société. » In S. Moscovici,  « Comment voit-on le 
monde ? Représentations sociales et réalité », entretien avec Serge Moscovici, 
SciencesHumaines.Com, consulté le 27-01-2010 URL : www.scienceshumaines.com/-0comment- 

voit-on-le-monde. 

http://www.scienceshumaines.com/-0comment-%20voit-on-le-monde
http://www.scienceshumaines.com/-0comment-%20voit-on-le-monde
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5. Conclusion : Quel type de corpus pour l’analyse des désignations vernaculaires de 

poissons bâties sur des analogies? 

 

A partir de tout ce qui précède, nous pouvons affirmer le caractère évolutif du corpus. En 

effet, nous sommes parties au début de notre travail d’un simple corpus linguistique 

bilingue dans le but de présenter une analyse contrastive entre les désignations 

vernaculaires des poissons méditerranéens en français et en arabe dialectal. Néanmoins, au 

cours de l’analyse, le caractère linguistique du corpus n’a abouti qu’à un résultat intuitif : le 

relevé des analogies sur lesquelles sont bâtis les noms populaires des poissons dans les 

deux codes. Cette constatation a été à l’origine de l’extension du corpus, dans un premier 

temps, vers un corpus observé selon un point de vue sémiotique par l’ajout des photos de 

ces poissons pour pouvoir expliquer certains types d’analogie de forme, de couleur et 
d’aspect. Dans un deuxième temps, vers un corpus que nous avons qualifié de « scientifique 

» dans le but d’analyser des analogies moins perceptibles à travers les images et ce, par 

l’intégration du descriptif scientifique des poissons. Par ailleurs, le caractère extrêmement 

lié du corpus aux représentations sociales relatives aux deux cultures de référence lui 

confère un aspect pragmatique. Toutes ces caractéristiques relevées en cours de recherche 

donnent au corpus une définition dynamique et progressive s’intégrant plutôt dans le cadre 

de la linguistique de corpus.  Par conséquent, le corpus apparaît comme un objet 

heuristique, autrement dit, «il est une construction arbitraire, une composition relative qui 

n’a de sens, de valeur et de pertinence qu’au regard des questions qu’on va lui poser, des 

réponses que l’on cherche, des résultats que l’on va trouver  (Mayaffre, 2003 :5). Il est 

donc, dans cette perspective, un objet « animé» (Rastier, 2004) « un objet vivant de la 

recherche» (Mayaffre, 2005). Le corpus serait donc un corpus varié, ouvert vers de 
nouveaux domaines (de l’ordre de l’extralinguistique) et donc en perpétuelle construction. 

Cette ouverture et ce dynamisme qui doivent toujours rester, à notre avis, en relation étroite 

avec l’intuition, la problématique et l’approche de départ sont à l’origine de la construction 

et du corpus et de la théorie. Disons, enfin, que l’élaboration des différentes étapes par 

lesquelles passe la théorie n’est autre que l’élaboration des différents stades de la 

constitution du corpus. 
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ANNEXES 

 

Tableau 1 : Corpus linguistique 

 

 

 

Noms vernaculaires 
Noms scientifiques 

Français Arabe 
Aigle de mer Hmemtbhar Myliobatis aquila 
Aiguille Msèla Belone 
Barracuda / Brochet de mer Moghzel Sphyraena 
Beaux yeux Hamraya Pagel acarne 
Blennie-basilic Zéliq Salaria basilica 
Bogue Bouzommara Boops 
Centrine commune / Cochon de mer Bhim Oxynotuscentrina 
Ceinture Sebta Lepidopuscaudatus 
Concombre de mer Khiyar nhar Holothurie 
Corb / Corbeau Ghrab Sciaenaumbra 
Etoile de mer Nejmetbhar Asteroidea 
Gallinette Djèja Chelidonichthys 
Grande nacre Quardèch Pinnanobilis 
Hérisson de mer Quanfoudbhar Erinaceus 
Pageot Morgène Pagelluserythrinus 
Poisson lapin Arnebbhar Siganusrivulatus 
Poisson perroquet - Sparisomacretense 
Poisson-flûte - Fistulariacommersonii 
Poisson-ruban - Trachipterus 
Raie lisse Hsira Raja brachyura 
Raie-guitare Mehrath Rhinobatos 
Rascasse brune / Crapaud de mer Boukachèch Scorpaenaporcus 
Serran Sardouq Serranusscriba 
Torpille Raaacha / Naaassa Torpedomarmorata 

 

 

 

 

http://www.scienceshumaines.com/-0comment-%20voit-on-le-monde
http://www.scienceshumaines.com/-0comment-%20voit-on-le-monde
http://www.revue-texto.net/Inedits/Rastier/Rastier_Enjeux.html
http://corpus.revues.org/index210.html
http://www.auxbulles.com/
http://www.cotebleue.org/
http://www.wikipédia.org/
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Corpus sémiotique : 

                    Ceinture d’argent/sèbta                                            Corb ou corbeau/ghrab 

 
                   Galinette/djeja                                                               Poisson lapin/arnèbbhar 

 

 

Barracuda, brochet de mer /moghzel                                      Etoile de mer/nejmetbhar 
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 Oursin, hérisson de mer/qanfoudbhar                             Concombre de mer/khiarbhar 
 

 

 

 

  Oursin, hérisson de mer/qanfoudbhar                             Concombre de mer/khiarbhar 
 

 

     

   Aigle de mer, raie-aigle/hmèmetbhar                           Orphie, aiguille/msalla 

 

    

Rascasse brune, crapaud de mer/ boukachèch                        Centrine, cochon de mer/bhim 
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              Torpille/naaassa, raaacha                                                                 Raie-         

Torpille/ raaacha/naassa                                        Raie-guitare / mehrath 

 

 

 

 

 
Torpille/ raaacha/naassa                                        Raie-guitare / mehrath 

 
    Beaux yeux/ hamraya                                                                 Blennie-basilic/zelliq  
 

 

 

            Grande nacre/qardèch                                                   Morgène (pageot) 
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Hsira (raie lisse)                                                     Sardouk (serran) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Zmimra (mendole)                                                        Bou zommara/bouga (bogue)            

                 Poisson-ruban                                                                    Poisson-flûte 
 

 
         
 

 

  

 

Poisson-perroquet 
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APPROPRIATION DU FRANÇAIS ECRIT : CAS DU PHENOMENE 

D’ACCORD D’UNE CLASSE DE « 3ème » AU CAMEROUN1 

 

 
Résumé : La problématique de l’usage la langue française en Afrique a toujours alimenté 

la recherche scientifique et universitaire. La réflexion actuelle s’interroge sur la récurrence et la 
pérennité des « fautes » syntaxiques dans l’expression écrite des élèves de troisième pourtant outillés 
par les leçons de grammaire depuis l’école primaire. Ce raisonnement se perçoit comme une pratique 

sur laquelle il est nécessaire de s’attarder d’autant plus que la norme scolaire vulgarisée par les 
pouvoirs publics et les enseignants n’a jamais été prise en compte par certains contextes 
sociolinguistiques. Il se trouve que la socioculture considérée comme un prisme dans les procédés 
d’écriture de ces élèves, influence majoritairement ces procédés que nous pouvons taxer d’indigène. 
Or l’expression écrite a toujours été considérée comme étant une langue correcte, pure, réfléchie, 
normée. Les éléments du corpus que nous avons répertoriés montrent vraiment une langue distincte 
du français. Les pratiques écrites de la langue française de ces apprenants l’attestent bien. Telles 
sont des confusions et des généralisations grammaticales relevées dans des copies des élèves. Cet 

article se propose ainsi de décrire, d’analyser et de comprendre le caractère continuel de quelques 
« fautes » d’accord du français écrit des élèves de cette classe à partir de sa forme écrite normative. 

 
Mots-clés : Variation, expression écrite, fautes, norme, socioculture.  

 

APPROPRIATION OF WRITTEN FRENCH LANGUAGE: THE CASE OF AGREEMENT 

PHENOMENON IN « 3ème » IN CAMEROON 

 

Abstract: The issue of the use the use of French language in Africa has always fueled 
scientific and academic research. The present reflexion questions about the recurrence and perpetuity 
of syntactic “mistakes” of “3ème” students in writing, although they learn grammar rules since 
primary school classes. This logic appears to be a fact which merits attentions because of the norm 
taught by public power and teachers who did not take in consideration some sociolinguistics context. 
The notion of socioculture considered as prism in the writing process of student has some influences 
on these processes we can qualify as “indigenous”. Written expression is always considered though 
as correct, pure, logic, and normalized. Our corpus in this survey show this language is different from 
correct French. Writing practices of the students is proving it. Some grammatical confusions and 

generalization have been record in student’s essays. This article envisions describing, analyzing and 
understanding the perpetual accordance mistakes in written French by students of this class 
compared to the normative form. 

 
Keywords: Variation, written expression, mistakes, norm, socioculture. 

 

 

1. Introduction  

 

Certains linguistes comme Blanche-Benveniste (2010 :77) pensent que la langue parlée et 

la langue écrite ont deux grammaires distinctes. Pour justifier sa thèse, elle illustre un 

exemple sur la syntaxe interrogative. A ce titre, elle souligne que l’inversion du sujet est 

assez rare dans le français oral. Blanche-Benveniste (Ibid. : 212) énonçait cette situation 

                                                
1Mbey Makang Moïse, Goudkoye Florok, CNE (MINRESI)- Cameroun, mozanof@yahoo.fr, 
florok123@yahoo.fr 

mailto:mozanof@yahoo.fr
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quasi absente en français oral. Elle a rapporté que cette structure devient fréquente dès lors 
que les sujets sont mis dans des situations où la vigilance métalinguistique est accrue. Cette 

optique de la linguiste française montre que nous avons affaire à deux langues différentes. 

La première étant la langue des fautes, spontanée, irréfléchie ; la seconde la langue correcte, 

normative, réfléchie, pure. Cependant, il n’en est rien. Les mêmes règles de grammaire 

régissent l’oral et l’écrit. La réflexion que nous menons ici ne s’épanche pas sur la 

différence entre ces deux formes d’expression. Elle concerne l’expression écrite des élèves. 

Plusieurs études ont déjà été menées sur le français écrit au Cameroun. Nous pouvons citer 

la norme endogène dans le français écrit des medias camerounais (1999), la langue 

française des écrivains camerounais : entre l’appropriation, l’ignorance et la subversion 

(2004) du Professeur Onguéné Essono etc. Nous ne reprenons pas ici le panorama de ces 

travaux. Nous voulons mettre un accent sur la pérennité des « fautes » criardes de ces 
élèves qui pourtant, ont acquis une certaine formation en français depuis la classe de 

sixième voire le cycle primaire. Ces élèves reçoivent des cours de grammaire et 

d’orthographe depuis neuf ans et se montrent incapables d’accorder des adjectifs, des 

verbes en classe de troisième.  Le corpus recueilli dans les copies de rédaction soutient 

notre argumentation.  Certes, le phénomène d’accord que nous avons choisi est très 

complexe en français écrit normé. Pour le maîtriser, il s’agit de bien étudier ses leçons de 

grammaire et d’orthographe. Déjà outillés par les règles grammaticales et orthographiques, 

qu’est-ce qui amènent ces élèves de manière pérenne à commettre des « fautes » d’accord 

dans les copies de rédaction ? Quelle est l’origine des « fautes » ?  S’agit-il de l’impact 

socioculturel ? Si oui comment cette socioculture influence t-elle les procédés d’écriture 

des élèves ? Si non s’agit-il de l’ignorance ou de la complexité du français ? Telles sont des 

questions auxquelles nous répondrons dans cet article. Notre objectif d’abord est de décrire 
et d’analyser le phénomène d’accord. Ensuite, il s’agira de faire ressortir des causes de cette 

incorrection qui semble multiforme.    

 

 

2. Méthodologie et cadre théorique 

 

En tant qu’enseignant de français dans cette classe, nous avons observé ces élèves durant 

une longue période entre 2010 et 2012. Nous avons collecté des données dans les copies de 

rédaction de troisième et de quatrième séquence des années 2011 et 2012.  Le corpus qui 

nous a offert un échantillon d’écart grammatical a été collecté manuellement. Les élèves 

ont produit une langue exogène qui n’est pas la leur et qui résulte d’un effort de 
construction. Pour comprendre cette écriture que nous pouvons qualifier d’indigène, 

l’approche syntaxique d’un français non-standard voire endogène suscite beaucoup 

d’attention pour le choix des outils de description. L’analyse fondée sur l’ethnosyntaxe va 

faire ressortir des influences culturelles sur la syntaxe du français.  

L’ethnosyntaxe initiée par Gabriel Manessy (1994), est une methode d’analyse qui 

consiste à comprendre les idiomes nouveaux et leurs interrelations dans un texte et à bien 

connaitre l’origine du soubassement cognitif qui a déclenché ces idiomes. Cet auteur la 

définit comme :  

 

L’étude des constructions grammaticales qui encodent le plan sémantique des significations 

culturelles et, au sens large, comme l’étude des contraintes sociales qui pèsent sur les choix 

grammaticaux et les manières dont la culture influence la description grammaticale elle-
même. 
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 Cette méthode d’analyse va permettre de comprendre les procédés par lesquels les 

élèves qui commettent d’énormes « fautes » d’accord dans leurs copies de rédaction.   

 

 

3. Présentation de la population d’étude : échantillon des élèves         

 

Les classes de troisième que nous allons étudier sont au lycée bilingue, et au Collège 

Islamique Cheikh Hamdan, dans la ville de Ngaoundéré au Nord-Cameroun. Elle contient 

98 élèves dont 56 filles et 42 garçons. Ces élèves sont dans un contexte de plurilinguisme. 

Ce qui revient à dire que le français est leur langue seconde. Il est normal que le français 

qui écrit soit largement influencé par les langues premières des élèves. Les procédés 
grammaticaux qui sont reproduits sont considérés comme une écriture indigène. Cependant 

si nous nous referons à la norme scolaire, ces élèves n’ont pas un niveau acceptable en 

français. Les copies de dictée que nous remettons le plus souvent sont catastrophiques. A 

peine 10 élèves ont la moyenne. Une soixantaine a souvent 00/20. Et c’est très inquiétant 

pour les élèves qui préparent un examen de BEPC en fin d’année surtout lorsqu’on sait 

qu’au Cameroun, la note de 00/20 est une note éliminatoire audit examen. Nous avons 

choisi les copies de rédaction parce que nous avons estimé que c’est un exercice où l’élève 

se livre à lui-même à reproduire sa pensée. Pour cela, il a librement un choix des mots, un 

choix du style contrairement à la dictée où ces choix lui sont imposés par l’enseignant. 

 

 

4. Résultats  

 

L’analyse minutieuse de notre corpus présente des résultats suivants : l’accord en tant que 

contrainte syntaxique primordiale, présente une grande entorse au niveau des procédés 

d’écriture des élèves soumis à notre étude. C’est ainsi que nous avons pu noter dans les 

copies de ces élèves ; les dysfonctionnements d’accord entre le verbe et son sujet, la 

variabilité du participe passé employé avec l’auxiliaire avoir, l’invariabilité du participe 

passé employé avec l’auxiliaire être. Dans ces copies, nous avons mentionné le critère 

d’invariabilité de participe passé avec l’auxiliaire avoir lorsque le complément d’objet 

direct est placé avant ce participe passé, la variabilité du participe passé des verbes 

pronominaux admettant une complémentation indirecte. Aussi, niveau de l’accord du 
participé, soulignons-nous certaines confusions entre l’accord du sujet et celui du participe 

passé. Quant à l’adjectif qualitatif, c’est la confusion et la généralisation totale c'est-à-dire 

invariable où il doit être variable, et vice versa.  Au regard de ce qui précède, nous pouvons 

dire que ces dérapages syntaxiques ne seraient que la non maîtrise des règles d’accord. 

Ainsi présenté, il nous reste maintenant à entrer dans le vif du sujet.  

 

 
5. L’accord dans les copies de rédaction 

 

Dans les copies des élèves soumis à notre étude, l’accord apparaît très récurent par rapport 

aux autres contraintes syntaxiques que nous ne négligeons pas. Cette récurrence a donc 

basculé notre choix. Plus précisément, cette contrainte syntaxique est très nécessaire à 
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l’écriture d’une langue. Au Cameroun à l’examen BEPC1, une faute d’accord vaut -2. Il est 
important de noter que le corpus contient beaucoup de « fautes ». Mais nous avons 

seulement mis en exergue celles qui sont liées à l’accord. 

Riegel et al. (1994 : 538) définissent l’accord comme : 

Une contrainte exercée par un élément sur la forme d’un ou de plusieurs autres éléments du 

syntagme ou de la phrase où il figure, et parfois même au-delà. Il s’agit du phénomène de 

transfert d’une ou de plusieurs catégories morphologiques (genre, nombre et personne) 

associé à une partie du discours (celles du nom et des pronoms) sur d’autres parties du 

discours telles que les déterminants, l’adjectif, le verbe et certains pronoms.  

 

Ainsi dans la phrase : 

 
Diverses maisons ont été détruites, car elles étaient toutes vieilles. 

 

Le nom « maisons », tête du groupe nominal sujet, a la propriété inhérente d’être 

féminin, mais est employé au pluriel. Il détermine l’accord de tous les mots de la phrase, 

sauf la conjonction « car » et du participe passé « été », qui sont invariables. Le 

déterminant « diverses », les adjectifs « toutes » et « vieilles », le participe passé 

« détruites » et le pronom « elles » portent la marque du féminin (genre) et celle du pluriel 

(nombre). Les formes verbales conjuguées « ont » et « étaient » portent la marque de la 

personne (troisième) et du nombre (pluriel). Tous ces mots sont affectés par l’accord en 

vertu des rapports syntaxiques et sémantiques qu’ils entretiennent directement ou 

indirectement avec le nom « maisons » ou avec le groupe nominal (GN) dont il est le mot 

tête.  
Au regard de ce qui précède, certaines phrases des données recueillies ne sont pas 

affectées par ce phénomène comme dans la phrase ci-dessus mentionnée. Nous y 

retrouvons ainsi un verbe au singulier quand son sujet est au pluriel, l’accord du participe 

antéposé ou bien adjectivé peut ne pas se faire voire des adjectifs qualificatifs. Ainsi, le 

verbe avec son sujet, le participe passé et les adjectifs qualificatifs sont les cas que nous 

étudierons. 

 

 

6. 1. L’accord du verbe avec son sujet 

 

Parmi les nombreuses variations de forme que connaît le verbe, les marques de personne et 
de nombre véhiculées par les formes personnelles du verbe sont déterminées par le sujet. En 

règle générale, le verbe s’accorde en personne et en nombre avec le sujet ou le pronom 

auquel il se rapporte. 

L’accord du verbe avec le groupe sujet renforce la cohésion de la phrase en 

manifestant la solidarité de ses deux constituants de base, le groupe nominal et le groupe 

verbal. Riegel et al. (Ibid. : 547) pensent que l’accord constitue un critère pour identifier le 

sujet du verbe, le sujet transmettant ses marques au verbe. Ainsi, l’absence de l’accord dans 

une phrase crée une incohérence entre les mots variables causant des ambigüités 

syntaxiques voire sémantiques dans une unité phrastique. Pour comprendre comment se 

présente cette contrainte grammaticale, partons des exemples suivants : 

                                                
1 Brevet d’étude de premier cycle 
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(1) Les élèves se plaint des cours du samedi. 

(2) Je vais rencontre l’histoire d’un couples qui se sont séparé dans notre village. 

(3) Nous allons à pied dans ce ruisseau d’ou part les animaux. (R.B.N.) 

(4) La plupart des parents n’a l’argent pour acheter les fournitures. 

(5) J’avait décider que c’est moi qui va aller le voir. 

(6) Elles mangerons notre part de nourriture. 

(7) Je les ai déménder vous faisez quoi dans le chambre.  

(8) C’est moi qui es partit le premier ouvrir la porte. 

(9) je lui est dis tu est ou. 

 

En (1), (2), (3) et (4), les verbes conjugués sont au singulier avec les sujets au 
pluriel ; ce qui revient à dire que le singulier a pris le dessus sur le pluriel apparemment 

plus complexe à manipuler, si on prend comme référence la norme scolaire. En les 

analysant, nous nous rendons compte qu’elles sont grammaticalement incorrectes. En (1), 

nous mentionnons que l’élève a opté pour le singulier à cause de la complexité 

morphologique du verbe « se plaindre » lorsqu’il est conjugué à la troisième personne du 

pluriel. La faute paraît assez explicite puisque le verbe « se plaindre » est un verbe du 

troisième groupe. Sa conjugaison à cette personne nécessite une transformation, laquelle ne 

semble pas évidente si on ne connaît pas ses règles de conjugaison. Tel pourrait être le cas 

de cet élève.      . 

La phrase (2) présente tout autre cas de figure qui est l’usage de l’article indéfini 

« un » au devant un nom pluriel « couples ». Il est à noter que l’élève accorde « couples » 

alors qu’il est précédé par de l’article indéfini « un ». Ce pluriel est à l’origine de l’accord 
fautif du verbe « être séparer » si nous tenons compte de la syntaxe de la phrase. Cette 

confusion de déterminant serait à l’origine de l’emploi du verbe au pluriel. Le cas de (3) 

présente également un autre visage à cause de l’ordre sujet verbe sollicité par l’élève. Cette 

inversion serait à l’origine de l’usage du singulier par rapport au pluriel puisque l’accord 

constitue un critère pour identifier un sujet du verbe.  

En (4), l’expression « la plupart » paraît contrôler la phrase puisque l’accord du 

verbe dépend elle plutôt que de « parents » ; ce qui nous amène à dire qu’un tel cas ne 

serait pas acceptable en français. En effet, avec les expressions comme (le plus grand 

nombre, un grand nombre, une infinité, une multitude de…), employés comme 

déterminants complexes ou pronoms, le verbe se met normalement au pluriel. L’accord au 

singulier est très rare.  
Les phrases (5), (6), (7), (8) et (9) présentent des fautes d’accord des verbes avec 

les pronoms auxquels ils se rapportent. En (5), « avait décider » et « va » ont été mal 

conjugués le premier étant le passé composé et le second le présent de l’indicatif. Ces deux 

verbes sont rattachés par le « J’ » et le « moi » tous pronom personnel sujet et pronom 

personnel complément de la première personne du singulier. La terminaison du « t » final et 

la forme infinitive de « décider » compliquent davantage le temps du verbe étranger au 

temps verbal en français. Dans le cas du second verbe « va », nous pouvons supposer que 

c’est « moi » qui est à l’origine de cet emploi fautif. Si c’était le «je» l’élève pouvait mettre 

« vais » idem pour la phrase (8) où « es » a remplacé « suis ». Nous pouvons alors dire aux 

élèves que « moi » et « je» sont deux pronoms personnels de la première personne du 

singulier tout comme « te » et « toi » deuxième personne de singulier, « il ou elle » et 

« se » troisième personne du singulier.     
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Dans la phrase (9) nous pouvons dire que le mauvais emploi des deux verbes serait 
à l’origine de la prononciation. Selon les règles phonétiques, « est » et « ai », « es » et 

« est » se prononcent de la même manière. Seule la maîtrise de la conjugaison peut dissiper 

ces erreurs. Dans la phrase (7), l’accord fautif de « faisez » au lieu de « faites » serait à 

l’origine de la généralisation : le fait que le « ez » est la terminaison des verbes conjugués à 

la deuxième personne du pluriel. Les verbes suivants obéissent également à la même règle. 

Il s’agit de : satisfaire, dire mais pas contredire qui prend « ez » à la deuxième personne 

du pluriel.  Au regard de ce qui précède nous pouvons affirmer que les « fautes » de 

conjugaison soulignées résultent du contexte plurilinguistique des élèves. C’est dire que les 

verbes qui sont conjugués prennent la coloration des langues maternelles des élèves. 

Surtout lorsqu’on sait qu’il existe une différence entre le français et les langues locales. De 

toute évidence, ces phrases présentent des anomalies syntaxiques au niveau des accords 
comme le participe passé. 

 

 

6. 2. L’accord du participe passé 

 

Selon Grevisse (1998 :196), le participe passé est « une forme modale impersonnelle qui 

participe de l’adjectif (peut s’accorder en genre et en nombre) et du verbe (peut exprimer 

temps et voix) et régir un complément» le participe passé est donc une forme du verbe qui 

s’emploie avec l’auxiliaire dans les temps composés et dans la forme passive. 

Ainsi, l’accord du participe passé est conditionné par les cordes syntaxiques ou 

cette forme figure : 

- Le participe passé est épithète ou apposé. Il s’accorde avec le nom dont il dépend 
dans les mêmes conditions. 

- Le participe passé précédé d’un verbe attributif est attribut du sujet ou du COD. 

Il s’accorde avec le sujet ou l’objet selon les règles énoncées pour l’adjectif. 

Le participe passé précédé de l’auxiliaire « être » est l’élément d’une forme 

passive. Il s’accorde avec le sujet. 

Quand le participe passé est précédé du verbe « avoir », il ne s’accorde ni avec son 

sujet ni avec le ou les compléments qui lui sont postposés (en fait il reste à la forme non 

marquée du masculin singulier). En revanche, il s’accorde avec le complément d’objet 

direct lorsque ce dernier est antéposé au verbe. Cette condition (à savoir l’antéposition de 

l’objet direct se trouve satisfaite lorsque l’objet direct est : 

- Un pronom relatif 
- Un pronom personnel conjoint antéposé au verbe. Il s’agit soit de la reprise 

anaphorique d’un segment d’une proposition antérieure, sont de l’anaphore ou de la 

cataphore d’un syntagme ou un pronom disloqué en tête ou en fin de phrase. 

- Un syntagme ou un pronom détaché en tête de phrase par extraction. 

- Un constituant objet d’une interrogation partielle et antéposé au verbe. 

Vu sous cet angle, l’accord du participe passé est une difficulté majeure. Pour 

comprendre ces lacunes partons des exemples ci-après : 

(1) Ce sont des annonces qui ont été faits ce jour là même. 

(2)  la route que nous avons choisit et pris cette nuit.  

(3)Mes valise ont été faite sortir par des voleurs dans notre case.  

(4) Ces femmes se sont dites verité par verité dans leur chambres.  

(5) Quand ils sont venu ils on tous mangés. 

(6)Elles sont sortit dans leur chanbre en courant. 
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(7)Ce jour là nous sommes partient en foret seul. 
(8)En marchant seul j’ai vue le serpant noir dans le trou. 

 

En (1), la déviance syntaxique se manifeste respectivement par l’invariabilité du 

participe passé conjugué avec l’auxiliaire « être ». En français standard, excepté les 

participes passés des verbes pronominaux, dont le pronom réfléchi a la fonction du 

complément d’attribution et ceux des verbes impersonnels ou employés impersonnellement, 

le participe passé avec l’auxiliaire « être » s’accorde en genre et en nombre avec le sujet ou 

le pronom auquel il se rapporte. Cette règle semble être ignorée par l’élève qui n’a pas 

accordé le verbe « faire » qui est précédé de l’auxiliaire « être ». Une pareille tournure 

pourrait peut-être trouver son explication au niveau du genre du substantif « annonces », 

lequel paraît être très complexe pour déterminer sa catégorie grammaticale. Aussi, la forme 
composé de l’auxiliaire être semblerait jouer un rôle dans l’invariabilité de ce participe 

passé. En effet, seules les formes simples (sont, est, était…) sembleraient être évidentes 

pour accorder le participe passé.  Les formes composées (a été, ont été, avait été…) sont 

très complexes et sembleraient à notre avis divorcer d’avec l’auxiliaire « être ». Ainsi, 

l’invariabilité du participe passé dans cette séquence constitue un écart par rapport à la 

norme de la grammaire qui accorderait le participe passé du verbe « faire » au féminin 

pluriel puisqu’il se rapporte au substantif « annonces » employé au féminin pluriel. 

L’énoncé (2), comme l’énoncé (1), présente une construction défectueuse du 

participe passé. Il s’agit en effet du participe passé employé avec l’auxiliaire 

« avoir » précédé d’une complémentation directe qui en français requiert la variabilité du 

participe passé. Car dans la règle de la grammaire normative du français, le participe passé 

des verbes conjugués avec l’auxiliaire « avoir » s’accorde en genre et en nombre avec le 
complément d’objet direct lorsque celui-ci précède le participe passé. Cependant, lorsque le 

verbe n’a pas de complément d’objet direct, et quand ce complément suit le participe passé, 

celui-là demeure invariable. Cette structure n’est pas respectée dans la phrase par l’élève et 

a pour conséquence une lourdeur syntaxique dérogeant à la norme prescrite par la 

grammaire du français. Le participe « pris » devrait se mettre au féminin parce qu’il est 

employé avec le syntagme « la route », détaché en tête de phrase par extraction. Cette 

invariabilité du participe passé trouve son origine dans une phrase par extraction à structure 

complexe ignorée par l’élève. Celle-ci met en œuvre le procédé emphatique qui associe une 

locution et une relative, laquelle permet au participe passé de s’accorder en genre et en 

nombre avec le syntagme nominal ou le pronom détaché en tête de la phrase. Seulement 

cette invariabilité du participe passé déroge aux règles de la grammaire française qui 
accorderait « pris » au féminin singulier. 

En (3), il s’agit d’une autre forme de participe passé suivi de l’infinitif qui présente 

une structure très complexe en français. En effet, le cas ici est le verbe « faire » qui dans 

cette phrase présente une particularité récusée par les règles grammaticales. Ces dernières 

stipulent que le participe passé du verbe « faire » suivi immédiatement de l’infinitif est 

invariable parce qu’il fait corps avec l’infinitif et constitue avec lui une périphrase factitive. 

Cette règle semble découdre avec l’énoncé (3) qui s’observe par une variabilité du participe 

passé de fait. Telle variabilité s’explique par un phénomène de contamination des participes 

passés conjugués avec l’auxiliaire « être » qui s’emploient généralement en genre et en 

nombre avec le sujet. Nous pourrons donc mettre cette confusion sur le compte d’une 

maitrise imparfaite de la langue par l’élève en question. 

En (4), nous sommes dans la catégorie des verbes pronominaux où l’accord du 
participe passé dépend en effet de la fonction des pronoms. En observant l’énoncé (4), nous 



Studii de gramatică contrastivă 31/2019 

 

 
65 

mentionnons une ambigüité phrastique d’une variabilité adéquate du participe passé de 
« dire ». Nous pourrons donc considérer la séquence verbale suivante comme un emploi 

fautif car comme le présentent Dubois et Langane (2001 :116) : 

Les participes passés des verbes pronominaux réfléchis et réciproques, toujours conjugués 

avec « avoir » s’accordent en genre et en nombre avec le pronom réfléchi ou réciproque 

(me, te, se, nous, vous) si celui-ci est un complément d’objet direct. Cependant, les 

participes passés ne s’accordent pas avec le pronom réfléchi ou réciproque si celui-ci est 

complément d’objet indirect ou complément d’objet second. 

 C’est le cas du pronom réfléchi « se » qui admet une complémentation indirecte 

puisque le verbe « dire » dans cette phrase admet une transitivité indirecte par conséquent 

demeure invariable. Un tel emploi fautif s’expliquerait par un phénomène de contamination 

des participes passés conjugués avec l’auxiliaire « être » qui s’accordent en genre et en 
nombre avec le sujet.  Les verbes suivants obéissent également à la même règle : se 

complaire, se convenir, se déplaire, se mentir, se nuire, se sourire, se succéder, se suffire, se 

suivre etc. 

Dans les phrases (6) et (7) les participes passés avec l’auxiliaire « être » ont été 

mal employés. En (6), le verbe « sortir » a été confondu à la troisième du singulier du 

présent de l’indicatif voire au passé simple. Quant au verbe « partir », la terminaison de la 

troisième personne pluriel « ent » a motivé l’élève qui ignore a priori les règles d’accord 

du participe passé avec l’auxiliaire « être ». Dans les phrases (5) et (8) la confusion des 

participes passés est presque totale. En (5), l’élève accorde le participe passé employé avec 

l’auxiliaire « avoir » et laisse invariable le participe passé employé ave « être ». Tout laisse 

croire que c’est l’ignorance qui le nourrit. Tel n’est pas le car la même confusion se 

retrouve dans la phrase (8) où un autre accorde le participe passé avec l’auxiliaire « avoir ».       
En substance, l’accord du participe passé a été l’une des difficultés majeures 

observées dans les procédés d’écriture des élèves. Ces difficultés ont des origines dans 

moult phénomènes que nous avons mentionnerons après. Pour remédier à ces déviances 

langagières nous pensons humblement que l’accord du participe passé dépend en effet de 

l’auxiliaire de la nature du complément et sa place, et, pour les verbes pronominaux de la 

fonction des pronoms. Qu’en est-il de l’adjectif qualificatif ?  

 

 
6. 3. L’accord de l’adjectif qualificatif 

 
A propos de l’adjectif qualificatif, Grevisse (1998 : 101) écrit : « c’est un mot qui varie en 

genre et en nombre qu’il reçoit par le phénomène d’accord du nom auquel il se rapporte. Il 

est apte à servir d’épithète et d’attribut. » Ce qui convient donc à dire que les adjectifs, 
qu’ils soient épithètes, épithètes détachées ou attributs, ils s’accordent en genre et en 

nombre avec le nom ou le pronom auquel ils se rapportent. Dans le cas des épithètes, avec 

le nom/ou le pronom sujet, dans le cas des attributs sujets, avec le nom ou pronom 

complément d’objet, dans le cas des attributs complément d’objet. Cependant, certains 

adjectifs restent invariables, d’autres changent de genre à travers les contraintes 

syntaxiques. Ainsi défini, l’adjectif qualificatif dans notre corpus présente-il ces cas de 

figures ; pour comprendre cette catégorie grammaticale, partons des exemples ci-après : 

 

(1) C’était dans une ville grand et étroit  que nous partont.  

(2)A cet époque là, nous etiont comme des jeunes recrus fous de joie.  
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(3) Dieu merci ce chien nous as pas vu nous sommes les garçons bénites de Dieu. 
(4) Dans la nuit, mariame toute souriante marcahais en se brullante seul avec sa 

lampe. 

(5)L’homme étais habillé d’un pantalon noir et d’une chemise marronne.  

(6)Dans ce village, les vents tropicals soufflait et arrachait les branche d’arbres.   

(7) Nous nous rendont chez ces méchant gens là. 

(8) Les amours doux était partagés par nous tous.  

(9) Le nouveau élève venais à peine d’avoir dix ans. 

 

En (1), nous observons une impropriété d’emploi des adjectifs qualificatifs 

« grand » et « étroit». En effet, « grand » et « étroit » devraient s’accorder en genre et en 

nombre avec « route» qui est substantif féminin singulier. De telles tournures trouvent leur 
explication dans l’ignorance des genres de noms auxquels se rapporte l’adjectif qualificatif 

« route». Dans l’énoncé (2), l’utilisation de l’adjectif « fous » masculin pluriel rattaché au 

substantif féminin pluriel « recrues » est fautive. Cela montre que l’élève ignore que 

« recrues » est un substantif féminin bien qu’il désigne des soldats (masculins pluriel) il est 

un nom toujours employé au féminin. Les substantifs vigies, estafelle, clarinette, sentinelle, 

obéissent aussi à cet emploi au féminin bien que désignant les hommes. 

En (3), le problème d’ambigüité phrastique est dû à un accord inadéquat de 

« bénites » du participe passé pris adjectivement. Cet emploi susciterait une double faute. 

D’une part, « bénites » est au féminin pluriel alors qu’il se rapporte aux « garçons », 

masculin pluriel. D’autre part, le verbe « bénir » présente deux participes passés : « béni » 

qui se rapporte aux entités non sacrées ; (cette journée est bénie), et, « bénit » qui recourt 

aux entités sacrées. Dans ce cas on pourrait dire, « le pain bénit » ou « l’eau bénite », le 
pain et l’eau renvoyant aux cérémonies religieuses. Ainsi donc, « bénites » tel qu’employé 

par l’élève constitue un écart par rapport à la norme. 

En (4), la particularité syntaxique se situe au niveau de l’accord du participe 

présent confondu à l’adjectif qualificatif verbal. En effet, « brûlant» est un participe 

présent différent de l’adjectif qualificatif verbal. Chacun a sa forme : le terme participe et 

son appellation de forme adjective. Le participe présent et l’adjectif verbal s’opposent par 

leur forme : le premier est toujours invariable alors que le second s’accorde en genre et en 

nombre avec le nom auquel il se rapporte. Dans cet énoncé, le participe présent garde une 

des propriétés des verbes c'est-à-dire précédé du pronom complément « se » alors que 

l’adjectif au contraire ne peut pas recevoir ce pronom complément ce qui permet 

d’invalider l’accord de « se brûlant». Un tel emploi trouve son explication dans les 
différences ci-dessus mentionnées d’une part, et d’autre part par un phénomène de 

contamination de l’adjectif « souriante » qui lui est postposé. 

En (5), la déviance syntaxique se manifeste respectivement au niveau de l’adjectif 

de couleur « marronne ». Le français standard stipule que les noms de fleurs ou de fruits 

employés comme adjectifs qualificatifs ne s’accordent ni en genre ni en nombre puisqu’ils 

représentent « les syntagmes nominaux employés adjectivement » Grevisse, (1998:113). 

Font exception à ces règles : Écarlate, fauve, écarlate, Mauve, pourpre et rose, indiquant 

une couleur ne sont plus perçus comme des noms et s’accordent. Il faut noter que le même 

critère d’invariabilité des adjectifs de couleur s’observe au niveau des adjectifs composés 

parce que suivis d’un autre adjectif qui les modifie. À tire d’exemple. Elle portait une robe 

blanc rosâtre. Tout compte fait, nous pourrions expliquer cet emploi fautif par 

contamination. Des adjectifs qualificatifs qui sont des parties du discours variables. Ils 
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présentent une structure complexe dont dispose le français. Des adjectifs de couleur 
semblent donc être absents dans les langues natives élèves. 

En (6), tout comme les phrases précédentes, cet énoncé présente une construction 

défectueuse au niveau de l’invariabilité de l’adjectif « tropicals » étant rapporté par « les 

vents » nom masculin pluriel. En effet, il y a des adjectifs en « al » sans pluriel. Dubois et 

Lagane (Ibid. : 50) donnent la liste des adjectifs qui se terminent en « als ». Il s’agit en effet 

de : fatal, bancal, banal, final glacial… Cet emploi déroge à la norme prescrite par la 

grammaire. Un tel emploi s’explique par une minorité des adjectifs en « al » qui forment 

leur pluriel en « al » difficile de les restituer dans le lexique du français. 

En (7), l’écart syntaxique porte sur l’adjectif qualificatif « gens » préposé au 

substantif gens. Du point de vue grammatical, lorsque l’adjectif qualificatif précède 

immédiatement celui-ci se met au féminin. Dans le cas contraire, il se met au masculin. 
Cette règle ne s’applique pas lorsque « gens » est suivi de la préposition « de » et d’un nom 

exprimant l’état et la qualité. L’énoncé ci-dessus présente alors une incorrection au niveau 

de « méchant ». Nous justifierons cette tournure de l’élève par une maitrise imparfaite de 

la langue française. 

De même en (8), nous constatons une impropriété adéquate de l’adjectif « doux » 

qui en principe devrait être au féminin pluriel. En effet, le substantif « amour » est un nom 

masculin. Cependant, employé au pluriel, il perd la catégorie du masculin pour revêtir celle 

du féminin. Par conséquent, les adjectifs qui lui sont postposés ou antéposés se mettent au 

féminin pluriel. L’élève emploie l’adjectif « gens » au masculin à cause de l’ignorance des 

règles grammaticales. 

En (9), l’adjectif qualificatif « nouveau » présente une ambigüité avec le 

substantif évêque auquel il se rapporte. En français de France, l’adjectif qualificatif 
« nouveau » employé au singulier devant une « voyelle » ou un « h muet ». Cette règle 

n’est pas appliquée lorsque le substantif qui suit cette forme d’adjectif est au pluriel. Cet 

usage s’expliquerait par cette alternance morphologique entre le singulier et le masculin. 

Les adjectifs qualificatifs suivants obéissent également à la même règle : fou, vieux, beau, 

mou…Tout compte fait, nous pouvons dire que certains adjectifs qualificatifs dans les 

données que nous avons recueillies ne s’accordent pas en genre et en nombre avec les noms 

auxquels ils se rapportent. D’autres par contre, s’accordent quand bien même cet accord ne 

serait pas autorisé dans la norme régie par la grammaire française. 

 Au regard de ce qui précède, force est de constater que le phénomène d’accord 

étudié chez les élèves montre vraiment une incorrection des procédés grammaticaux 

reproduits. Il est à noter que l’écriture qui est mise en place est largement influencée par les 
exigences sociolinguistiques. Des élèves qui écrivent ont des langues maternelles qui ont 

une grande influence sur le français langue seconde. Les recherches entreprises sur le 

français oral dans les années 90 par le linguiste camerounais Edmond Biloa montrent que 

les langues camerounaises ne présentent pas les mêmes structures syntaxiques que le 

français. Par conséquent, le français qui est parlé ou écrit est influencé le substrat.  Ceci 

pourrait expliquer une certaine ignorance sur le phénomène d’accord.     

 

 

7. Conclusion 

 

En définitive, qu’il s’agisse de l’expression orale ou de l’expression écrite, l’usage de la 

langue française au Cameroun est largement influencé par la socioculture. Car, la langue 
française est la seconde langue des locuteurs camerounais francophones y compris des 
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élèves de cette classe de troisième. Dans l’étude du français oral au Cameroun, Biloa (1999 
: 158-159) considère que les écarts de concordance de temps et de mode observés chez les 

français francophones camerounais sont dus au fait que les systèmes temporels et modaux 

sont transposés à ceux du français. Les conceptions du temps et des modes ne sont pas les 

mêmes dans les langues africaines et en français. Les discordances temporelles et modales 

observées dans le français des locuteurs africains s’expliquent, probablement, par ces 

différences entre les systèmes de ces familles linguistiques.  

 

Il ne serait dont pas faux d’affirmer que « les fautes » d’accord des verbes, du 

participe passé et des adjectifs des élèves proviendraient de cette problématique 

sociolinguistique. Point n’est donc besoin de condamner ces élèves qui s’écartent de la 

norme de français standard. Cette manière particulière d’écrire de la langue française 
nécessite un regard particulier, celui du Linguiste. C’est dire que les écarts linguistiques que 

nous avons relevés ne peuvent pas êtres considérés comme « des fautes » non plus de 

l’ignorance ou de la complexité de français comme nous l’avons mentionné pendant 

l’analyse de cet article. Il s’agit d’une écriture influencée par l’univers cultuel des élèves 

qui n’est pas l’échec d’un acte de communication, mais peut constituer un bruit.    

 

 
Références bibliographiques    
Benveniste-Claire B., (2010), Approche de la langue parlée en français, L’Essentiel français, Ophrys, 
Paris,  
Biloa, E., (1999), "Les interférences morphosyntaxiques des langues camerounaises dans le français", 
in Gervais Mendo Zé (éd.), Le français, langue africaine. Enjeux et atouts pour la francophonie, 

Paris, Publisud, pp. 149-167. 
Dubois, J. et Lagane, R., (2001), Difficultés grammaticales, Paris, Larousse,                                         
Durand, M., (1928), La Grammaire des fautes, Genève-Paris, Slatkine Reprints, 
Grevisse, M., (1998), Le Français correct 5e édition révisée et actualisée par Michel Lenoble-Pinson 
Edition « entre guillemets » Duculot, pp.101-203,  
Manessy, G., (1994-a), Le français en Afrique noire - Mythes, stratégies, pratiques, Paris, 
L’Harmattan, 
Mauger, G., (1968), Grammaire pratique du français d’aujourd’hui langue parlée/langue écrite, 

Librairie Hachette,  
Riegel et al., (1994), Grammaire méthodique du français, Paris, P.U.F., 1 
Sauvageot, A., (1962) Français écrit, français parlé, Paris, Larousse,  
                                   
 
Moise MBEY MAKANG est Chargé de Recherche au Ministère de la recherche du Cameroun et 
Doctorant aux études françaises et francophones de l’Université de Dschang-Cameroun. Ses 
domaines de recherche sont la variation du français au Cameroun et sa didactique. Auteur de plusieurs 

publications sur la syntaxe, la pragmatique, la stylistique, la lexicologie, la sociolinguistique, la 
communication et la didactique du français.  

 

Florok GOUDKOYE est Attaché de Recherche au Ministère de la recherche du Cameroun et 
Doctorant en linguistique française de l’Université de Ngaoundéré-Cameroun. Ses domaines de 
recherche sont la morphosyntaxe du français au Cameroun et la communication.  



Studii de gramatică contrastivă 31/2019 

 

 
69 

 

LE LANGAGE SMS DES ETUDIANTS  

DE L’UNIVERSITE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU,  

ALGERIE1 

 

 

Résumé : Dans cet article,  nous allons travailler sur le langage SMS des étudiants du 
Département de Français de la Faculté des Lettres et Langues  de l’Université Mouloud Mammeri de 
Tizi-Ouzou, Algérie. Nous allons, dans un premier temps, présenter une introduction qui  consistera 
en un rappel ou plus précisément en une caractérisation du langage SMS. Dans un deuxième temps,  
il s’agira de présenter nos informateurs étudiants qui sont au nombre de 40 garçons et filles, puis  de 

recueillir un ensemble de SMS et  un ensemble de copies d’examen qui constitueront  notre corpus, 
corpus que nous soumettrons par la suite à l’analyse linguistique. Nous comprendrons à l’issue de 
cette analyse que la pratique langagière de SMS a une incidence sur la pratique du français standard 
écrit des étudiants. Autrement dit, le langage SMS est responsable en partie des fautes à l’écrit normé 
des étudiants. 

 

Mots clés : analyse linguistique, contact de langue, français écrit, incidence, SMS.  

 

STUDENTS’ SMS LANGUAGE AT THE MOULOUD MAMMERI UNIVERSITY OF TIZI-

OUZOU, ALGERIA 

 

Abstract: In this article, we will work on the SMS language of the students of the French 
Department of the Faculty of Letter and Languages of the Mouloud Mammeri University of Tizi-
Ouzou Algeria. We will at first present an introduction that consists of a reminder or, more precisely, 
a characterization of the SMS language. Secondly, we will present our student informants, who are 40 
boys and girls, then collect a set of SMS and a set of exam copies that will constitute our corpus, 
which we will submit later to the linguistic analysis . We will understand, at the end of this analysis, 

that the language practice of SMS has an impact on the practice of writing standard French by 
students. In other words, the SMS language is partly responsible for mistakes made in the 
standardized writing of students. 

 

Keywords:  linguistic analysis, language contact, French writing, incidence,  SMS 

 

 

Introduction 

 

Avant de commencer notre étude, catégorisons tout d’abord le langage SMS: c’est un 

langage de jeunes, à ce titre il est à classer parmi les sociolectes, c’est un parler sociolectal, 
c’est-à-dire un parler spécifique à un groupe social. 

  Le langage SMS qui utilise l’écran du téléphone portable est certainement  induit 

par le développement scientifique de notre époque : «  le langage a toujours été associé aux 

                                                
1Moualek Kaci, Département de Français, Faculté des Lettres  et Langues, Université Mouloud 
Mammeri de Tizi-Ouzou, Algérie, moualek_kaci@yahoo.fr 
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progrès des techniques et du savoir » (Anis, 2001 : 23 ). Il emploie, comme nous allons le 
voir, des formes linguistiques qui lui donnent une particularité par rapport aux autres 
sociolectes.  

Nous assistons de nos jours, depuis quelques années déjà, à une véritable 

explosion de nouvelles formes de communication « écrites » NFCE : sites web, e-mails 
(appelés aussi méls), forums, messageries instantanées (ou chats), etc. 

Avec ces nouvelles formes de communication « écrites » provoquées par la 

présence sans cesse envahissante des technologies de l’information dans la vie quotidienne, 

on observe la formation d’un nouveau genre langagier, nouveau genre langagier que les 

spécialistes qualifient, pour ce qui concerne la langue française,  de français entre deux 

chaises, celle de l’oral et celle de l’écrit. Ce français bouscule le bon usage de la langue 

française. On ne parle pas ici d’écrit, d’oral, de phrases, d’énoncés, de ponctuation, de 
lettres majuscules, de règles de grammaire, d’accords grammaticaux, d’orthographe mais de 

néographies qui abondent, d’abréviations non conventionnelles, d’abréviations phonétiques, 

d’abréviations jargonneuses, de lettres pour représenter une syllabe ou un mot, de chiffres, 

de symboles mathématiques, d’imagettes, de smileys, etc. 

Le SMS, objet de notre article, fait également partie de ces nouvelles formes de 

communication. Il permet via un organisme dénommé SMSC (Short Message Service 

Center) l’échange à partir d’un téléphone portable de messages courts (donner un rendez-

vous, une adresse, prévenir d’un retard, etc.) entre le destinateur et le destinataire dans le 

cadre d’une communication quasi-directe. Ce moyen utilisé avec engouement très vif par 

les jeunes connait selon l’opérateur téléphonique d’autres appellations : texto suivant SFR, 

minimessage suivant Orange, ou télé message selon Bouygtel. 

 ANIS, Jacques (1999), professeur au département des sciences du langage de 
l’université Paris X, qualifie entre autres  les SMS d’un nouveau genre de communication 

auquel il donne le nom de langage oral ou d’écrit oralisé ou encore de parlécrit. 

  Ce parlécrit devenu un véritable phénomène de société suscite une grande attention 

chez tout un chacun. Nous avons ceux qui sont pour, ceux qui sont contre et ceux qui ne 

sont ni pour ni contre. Certains comme Vegrin-Forrer (2009),  sont partisans des SMS et 

cherchent à promouvoir ce langage en l’enseignant, en créant des dictionnaires SMS 

accessibles sur Internet , pour eux le langage SMS « est une langue à part entière qui laisse 

enfin  s’exprimer la créativité de chacun » (Boix, 2008 : 9 ). D’autres, méticuleux de 

l’orthographe, conservateurs du bon usage, traqueurs d’anglicismes crient à l’opprobre et 

créent des comités de lutte contre le langage SMS, pour ceux-là «  ce nouveau langage ne 

peut que nuire à la pureté de la langue française » (Messili  Ben, 2010 : 4 ).  D’autres 
encore, y voient une hybridation de l’oral et de l’écrit, ils adoptent en tant que chercheurs, 

une position réaliste, scientifique  en étudiant des corpus étendus de SMS. Nous faisons 

bien entendu partie de cette dernière catégorie. 

La communication par SMS a ses propres caractéristiques. Elle est 

interpersonnelle et délocalisée, elle suppose donc un émetteur, un message et un récepteur, 

émetteur et récepteur se trouvant dans deux lieux différents ou distincts. Elle permet de 

rendre, principalement, deux fonctions du langage (Jakobson, 1973), la fonction de 

communication proprement dite et la fonction phatique qui est très développée dans 

l’échange langagier par SMS. Chez les jeunes garçons ou filles, dans leur culture, envoyer 

des SMS permet certes la transmission de messages  mais aussi le contact c’est-à-dire le 

lien social qui les unit par la conversation quasi orale. 
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I. Problématique  

 

Les jeunes d’une façon générale, les étudiants d’une façon particulière s’adonnent au 

langage SMS. Ce sociolecte qui modifie les caractéristiques du français standard, du 

français commun afin, entre autres, de réduire la longueur du message qu’on veut 

transmettre pour ne pas dépasser le nombre de caractères autorisés par ce mode de 

transmission (écran réduit du portable par exemple) amène les chercheurs et les enseignants 

de français à se poser des  questions. Ces questions (le langage SMS est-il nuisible ou 

bénéfique ? renforce-t-il la connaissance de la langue ou constitue-t-il un obstacle à 

l’apprentissage de celle-ci?) sont posées d’une façon polémique : certains défendent ce 

mode de communication qui, pour eux, permet aux jeunes garçons et aux jeunes filles de se 
réconcilier avec l’écriture, d’autres le voient comme une menace pour le français, pour sa 

norme. 

          Nous ne  tenterons pas ici de   départager les points de  vue ou bien   de   répondre 

à leurs questions. 

         Notre travail peut s’inscrire dans deux domaines de recherche précis, la 

sociolinguistique  qui «  se fixe comme tâche  de faire apparaître dans la mesure du possible 

la covariance des phénomènes linguistiques et sociaux et, éventuellement d’établir une 

relation de cause à effet » ( Dubois, 1999 : 435 ) et la didactique qui est   «  un travail de 

réflexion sur l’ensemble des disciplines scolaires , y compris les langues vivantes » (Cuq, 

2003 : 70 ).Il  part de l’idée que les déviances dans la pratique du français écrit des 

étudiants sont peut-être dues en partie à l’usage des SMS. Pour vérifier cette idée et 

répondre à notre questionnement ( le langage SMS a-t-il une place dans le français écrit des 
étudiants ? quel est son impact ? quels procédés de l’écriture SMS  influencent 

négativement le français écrit des étudiants ?), nous examinerons,  dans un premier temps 

les caractéristiques des SMS au plan orthographique, syntaxique, lexical et au plan du 

contact des langues et dans un deuxième temps, nous comparerons les résultats de notre 

analyse linguistique avec le français écrit des copies d’examen des apprenants.  

 

 

II. Informateurs et corpus 

1. Informateurs 

 

Pour des raisons de disponibilité et donc de facilité, nous avons préféré travailler avec des 
étudiants du Département de Français de la Faculté des Lettres et Langues de l’Université 

Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. Ces étudiants au nombre de 40 garçons et filles sont 

âgés de 21 à 25ans et relèvent tous du niveau terminal de la licence de français. 

         Les données de notre enquête recueillies suite à des entretiens semi directifs, à des 

observations de classe, à une étude attentive de leur discours, montrent, entre autres, qu’ils 

appartiennent tous à un milieu sociolinguistique où se pratique le berbère (kabyle), l’arabe 

et le français. 

          Dans des situations de communication informelle, nos étudiants font preuve d’une 

connaissance insuffisante du français : ils pratiquent une langue métissée où se mélangent 

kabyle, arabe et français. Dans des situations de communication formelle orale, nos 

étudiants, soumis à des contraintes dues aux cours magistraux (CM) et aux travaux dirigés 

(TD), s’expriment exclusivement en français mais avec beaucoup d’écarts ou 
d’incorrections. 
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2. Corpus  

 

Notre corpus est constitué de 40 SMS et de 40 copies d’examen. Nous l’avons recueilli 

comme nous l’avons précisé précédemment auprès de 40 étudiants et étudiantes. Les copies 

d’examen sont celles que nous ont remises nos étudiants après épreuve de moyenne durée 

(EMD) à laquelle nous les avons soumis. Quant à la collecte des SMS, elle s’est faite de la 

façon suivante : nous avons demandé à nos informateurs de transcrire sur une feuille 

blanche, à partir de leur téléphone portable, un ou deux SMS (1 pour un message long – 2 

pour un message court) qu’ils ont écrit eux-mêmes et envoyés à leur correspondant, 

correspondant qui est un proche, un ami ou un camarade. 
 

Exemples de SMS 

- Bcp 2 bonheur, surtout 2 succé é damour. 1 trè bone santé et 1 excelente vi a ma trè cher 

sœur ke j’ador enormeman et a tte fami si charmante. 

Beaucoup de bonheur, surtout de succès et d’amour. Une très bonne santé et une excellente 

vie à ma très chère sœur que j’adore énormément et à toute ta famille si charmante. 

- J’ai pas tps j t’explikrai aprè a + 

Je n’ai pas le temps, je t’expliquerai après, à plus tard. 

- Wa baya, j sui entr1 de contemplé 7 bel nui étoilé tt en penssan à dé tas 2 choz dan 7 vi, 

elles m’aspir, g envi 2 les entrelacé, j’esper k’el nou ilumineront. 

Hé baya ! je suis entrain de contempler cette belle nuit étoilée tout en pensant à des tas de 

choses dans cette vie, elles m’aspirent, j’ai envie de les entrelacer, j’espère qu’elles nous 
illumineront.  

- Bjr lazi, ca va b1 ? pr moi a par ce ki ne va pa ca va, j s8 dilakhla avec ma brebi, c 

tellement paisibl, mé j per tt espoir dè k j pense aux études. 

Bonjour lazi, ça va bien ? Pour moi, à part ce qui ne va pas, ça va, je suis au champ avec ma 

brebis, c’est tellement paisible, mais je perds tout espoir dès que je pense aux études. 

- Bjr soussou, retrouve moi dvant le dpt fr ds 10 mn. 

Bonjour soussou, retrouve-moi devant le département de français dans 10 minutes. 

- Slt cé moi fina, j’ai exam dmain je m’excuse a l’avance bay. 

Salut, c’est moi Fina, j’ai examen demain, je m’excuse d’avance, bye. 

- Tu vien dem1 yah ? 

Tu viens demain, oui ? 
- Awah [awah] tu me manke ?  

Vraiment tu me manques ? 

Etc. 
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Analyse linguistique des SMS 

 

Pour faire cette analyse,   pour relever les écarts ou déviances dans les productions de nos 

étudiants par rapport au français standard, nous nous sommes fiés à notre intuition 

linguistique, c'est-à-dire à notre connaissance de la langue française mais aussi et surtout 

nous avons consulté des dictionnaires comme Petit Robert (2012) et des ouvrages qui 

décrivent le français commun comme Mahmoudian (1976), Pour enseigner le français, 

Paris, PU.F. 

 

 

1. Au plan morphologique ou orthographique 

 

Nos scripteurs utilisent dans la transcription graphique de leurs messages des lettres ou 

graphèmes et des chiffres. Nous avons naturellement plus de lettres que de chiffres, plus de 

lettres minuscules que de lettres majuscules, lettres majuscules qui apparaissent 

sporadiquement au début du message, au début d’un nom propre ou au milieu du mot. Les 

chiffres sont amplement employés, nous avons par exemple le chiffre 1 pour l’article 

indéfini un, 2 pour la préposition de, 7 pour le démonstratif cet ou cette, 9 pour l’adjectif 

qualificatif neuf, 8 pour la suite ui [ui] (je s8=je suis). Nous avons aussi quelques symboles 

+ = plus,  a+ = à plus tard. 

  Nous avons dans le corpus beaucoup d’abréviations parmi lesquelles nous retrouvons 

des troncations et des siglaisons. 

a. Nous avons des troncations  
- de e, muet, finale d’un mot ou marque du féminin. 

Exemples : répons   pour    réponse 

                   anné      pour     année 

                   l             pour    le 

                   dvant     pour    devant 

- d’une voyelle ou de deux autres voyelles qui se suivent, autre que le e 

Exemples : ds          pour     dans  

             dépt      pour     département 

             bcp       pour     beaucoup 

- de  s, marque du pluriel 

Exemples : dé répons   pour des réponses 
                   étud           pour études 

- des consonnes finales d’un mot 

Exemples : consul   pour consulat 

                   bel nui  pour belle nuit 

                   trè         pour très 

                   etc  

- des syllabes finales de mot 

Exemple :   prof     pour professeur 

- d’unités ou de mots tout entiers   
Exemple :   c         pour    c’est        

b. Nous avons quelques siglaisons conventionnelles  

Exemples : EMD pour examen de moyenne durée 
                   Dp  pour département 
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et quelques autres formations que l’on pourrait qualifier de « siglaisons » élaborées par le 
scripteur lui-même. 

Exemple : j s 8  pour je suis. 

 

Remarques  

- Après analyse de ces SMS au plan morphologique, nous    constatons qu’il n’y a pas de 

régularité dans leur orthographe, autrement dit, nous  ne sommes pas en présence d’un code 

orthographique bien structuré : chaque scripteur transcrit comme bon lui semble . 

- Nous avons beaucoup de raccourcis et de graphies non conventionnelles qui réduisent le 

mot à une, deux ou trois lettres au point de le rendre méconnaissable : bcp = beaucoup,   a+  

=   à plus tard, c = c’est, etc. 

- Les troncations que nous avons inventoriées relèvent de l’apocope et de la syncope. 
Précisons que « L’apocope est un changement phonétique qui consiste en la chute d’un ou 

plusieurs phonèmes ou syllabes à la fin d’un mot » (Dubois et all, 1999,  p.43 ) et que « la 

syncope est un phénomène très fréquent de disparition d’un ou de plusieurs phonèmes à 

l’intérieur d’un mot ».(Dubois, J. et al, 1999, p.464 ). 

          Nous n’avons en aucun cas constaté l’inversion des phonèmes ou de syllabes 

comme cela se fait dans le verlan. 

 

 

2- Au plan syntaxique  

 

Les déviances syntaxiques ou grammaticales que nous avons relevées dans le corpus ont 

trait à la structure syntaxique des énoncés mais aussi et surtout aux morphèmes que les 
étudiants transgressent en supprimant quelques uns ou en leur substituant des segments ou 

terminaisons erronés. 

    La syntaxe générale du français standard, est transgressée dans ces SMS comme 

dans le registre de langue familier auquel s’apparente celui de nos informateurs, les 

étudiants négligent, oublient d’appliquer la norme de la langue standard. 

        Nous avons pour ce qui est des morphèmes : 

- omission de modalités nominales et verbales 

Exemples  

J’ai pa tps pour j’ai pas le temps 

J’ador  pour j’adore 

- omission de préposition  
Exemples  

Ce sera fatigan 2 commencé pour ce sera fatiguant de commencer 

- omission de pronoms personnels 

Exemple :  

J’ai pa tps t’explikrai après  pour j’ai pas le temps je t’expliquerai après. 

 

 

 3-Au plan lexico-sémantique 

 

Nos étudiants dans leurs SMS emploient des lemmes ou lexies dont le référent a trait à leur 

vie quotidienne d’étudiant.  

Exemples : 
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succès - amour – espoir – étude – charmante – département- cours – message – vacances – 
travail- terminer – avoir – penser – aspirer, etc. 

nous avons beaucoup de substantifs, peu de verbes et très peu d’adjectifs qualificatifs. 

    Ce sont des lexies de forme simple employées avec le sens de la dénotation. 

Certaines sont réitératives. 

    Le lexique employé dans ces SMS relève plus de la langue standard ou commune 

comme le montrent les exemples cités plus haut, que de la langue familière ou relâchée. On 

peut citer par exemple bizou, mot familier.  

 

 

 4-Au plan du contact des langues. 

 
Nos étudiants introduisent des interférences du  berbère (kabyle) et quelquefois de l’arabe 

dans le français. Ils montrent que leur langage SMS reflète la situation sociolinguistique de 

l’Algérie, pays plurilingue où se pratiquent deux langues nationales et officielles et une 

langue étrangère. L’arabe présentant deux formes (standard et populaire) , la deuxième 

forme c’est-à-dire l’arabe populaire dit dialectal est « la langue maternelle de la plus grande 

partie de la population » (Queffelec., 2002 : 35) , le berbère qui compte plusieurs variantes 

régionales comme le kabyle et le français, langue «  dont les positions n’ont pas été 

ébranlées malgré  l’indépendance et  les actions d’arabisation qui s’en sont suivies ». 

(Achouche, 1981 : 46). 

    Nous avons cinq classes de monèmes auxquelles nos scripteurs empruntent des unités. 

- des substantifs 

lakhla = champ 
axam = maison 

lah = Dieu 

- des pronoms personnels 

kec = toi 

kam = toi ( féminin) 

- des adverbes 

awah = non 

yak = oui 

wakila = peut-être 

- des prépositions : 

di = au 
- des interjections  

wa = oh 

Remarques  

- Nous n’avons pas rencontré beaucoup d’unités relevant du kabyle, les substantifs 
apparaissent avec la préposition et l’interjection en état d’annexion. 

dilakhla = au champ 

wa baya = oh ! Baya 

- Les adverbes awah = non, yak = oui sont des indices ou des marques conversationnelles 

qu’on utilise à l’oral. 

- Les scripteurs-locuteurs, en introduisant ces interférences du kabyle dans leur français 

considèrent qu’ils sont dans une situation de communication orale où ils ont l’habitude de 

mélanger le français et le kabyle. 
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       Les SMS que nous venons d’analyser sont  réalisés dans une situation aux 
circonstances particulières : écran de téléphone portable, communication délocalisée, non 

surveillée, spontanée et rapide utilisant de multiples raccourcis (minimum de mots et de 

caractères), ce qui provoque un relâchement vis-à-vis des normes morphologiques ou 

orthographiques, syntaxiques et lexicales du français. 

 

 

III.Incidence de la pratique langagière des SMS sur la pratique du français standard 

écrit des étudiants 

 

Le français écrit des copies d’examen de nos étudiants regorge de fautes de tous ordres. Ces 

fautes ont trait à la ponctuation, à la graphie, à l’orthographe, au lexique et à la syntaxe. 
 1-La ponctuation est quasiment inexistante, seuls quelques signes apparaissent 

confusément dans leur texte.  

 Exemples : 

   Le français. langue étrangère n’est pas la langue maternelle 

   La linguistique est une science elle étudie la langue 

   Le Français sur objectifs spécifiques touche beaucoup d’apprenants il relève du FLE 

    A l’exception du premier exemple qui comporte un point qui n’est pas à sa place, 

les autres ne comprennent aucun  signe de la ponctuation alors qu’un point doit apparaître 

après « science »  dans le deuxième exemple et une virgule après « apprenants » dans le 

troisième exemple. 

  2-Au plan de la graphie. 

 Exemples. 
 Nous allons voir que la langue maternelle est différente de la langue étrangère. 

saussure est le Père fondateur de la linguistique. 

    Quelques étudiants écrivent des mots, voire des passages en caractères scripts alors 

qu’il faut écrire en cursives, en caractères manuscrits, c’est le cas dans  le premier exemple. 

 Ils mettent des majuscules en caractères scripts là où bon leur semble et oublient de les 

placer là où il faut, c’est ce qu’illustre le deuxième exemple où « Père » porte une 

majuscule, « P » et « saussure », nom propre porte une lettre minuscule. « s ». 

 3-Au plan orthographique. 

Exemples. 

Le français sur objectifs spécifique cad  le FOS qui dépend du FLE 

L’unité cad  le monème 
Le travail cad  l’analyz 

Je dvp mon  idé 

La fct syntaxique est sujet 

Tt les classes d’unités 

La grammair  est l’étud de la langue 

    Plusieurs procédés de l’écriture SMS influencent le français écrit de nos 

informateurs  

Nous avons rencontré beaucoup d’abréviations (siglaisons et troncations), parmi les 

siglaisons nous pouvons citer les plus récurrentes suivantes :  cad = c'est-à-dire, dvp= 

développement ou  développer, fct=fonction, tt=tout ou toute. Ces siglaisons qui constituent 

des « entorses » à l’orthographe du français illustrées par le premier, le deuxième, le 

troisième, le quatrième et le cinquième exemples sont formées à partir des lettres initiale, 
intermédiaire et finale du mot.  
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    Le deuxième,  sixième et le septième exemples ont trait à la disparition des lettres 
muettes à la fin du mot, ce qui montre que nous avons la transposition de l’oral dans l’écrit . 

on transcrit les sons [ z ] , [ R], [ d ] et non le [ ə ] muet final du mot : analyz=analyse, 

grammair= grammaire et  étud = étude.  

 

 

 4-Au plan lexical. 

    Les étudiants emploient les mots de spécialité avec une orthographe qui n’est pas 

toujours juste. 

Exemples. 

La phonétic est la science du son. 

Le sintagme nominal 
La syncronie 

    Dans le premier exemple «  c » est mis pour « que » : en écrivant « c » l’étudiant 

établit une équivalence entre le son et la lettre « c » = [ k ]. 

    Dans le deuxième exemple  la lettre « i » qui représente le son [ i ]  est mise à la 

place de « y ». 

        Dans le troisième exemple  la lettre « c » qui correspond au son [ k ]  est mise pour  

« ch ». 

        Dans ces trois exemples l’étudiant établit une équivalence entre l’oral et l’écrit ( 

entre le son et la lettre plus précisément ).   

5-Au plan de la grammaire. 

Exemples. 

Il faut travaillé la linguistique 
Les Grecs étudier la langue dans l’antiquité 

Les étude  de la langue dans la linguistique 

L’idé ou signifié du monème 

        Comme le montrent les exemples 1, 2, 3 et 4 les fautes grammaticales portent 

surtout sur les morphèmes, par exemples « é » pour « er » de l’infinitif et « ait » de 

l’imparfait, le « s » du pluriel qui n’apparait pas toujours, le féminin qui n’est pas marqué 

(omission de « e » ). 

Remarque : 

         Le langage SMS des étudiants du département de français de l’université Mouloud 

Mammeri de  Tizi-ouzou a indéniablement un impact sur le français écrit standard de ces 

mêmes étudiants puisque nous retrouvons dans les copies d’examen de nos informateurs, 
après notre travail d’analyse, quelques mêmes procédés de l’écriture SMS. 

    Est-ce que le langage SMS est responsable de toutes les fautes dont regorgent le 

français écrit de nos étudiants ? 

    Notre travail n’étant pas très exhaustif (enquête limitée, corpus peu étendu, etc) il 

ne nous permet pas de répondre foncièrement par l’affirmative. Nous pensons toutefois, 

étant donné le même type de fautes surtout graphiques et orthographiques récurrentes dans 

les SMS et les copies d’examen des étudiants pouvoir dire que le langage des SMS est 

responsable en partie des fautes à l’écrit normé des étudiants. 

 

Conclusion   

 

Nous constatons dans notre analyse qu’il y a beaucoup de raccourcis et beaucoup de 
graphies erronées (non conventionnelles) dans le langage des SMS et dans les copies des 
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étudiants. Nous pensons donc à raison qu’il y a des conséquences nuisibles pour 
l’apprentissage ou la consolidation de l’écrit. 

        Pour combattre l’intrusion, l’interférence du langage des SMS dans le français 

écrit des étudiants, il faut amener les enseignants à connaître ce « code » pour faire un 

rapprochement avec l’écrit normé de ces derniers dans le but de déceler et de corriger leurs 

incorrections. 
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NÉOLOGIE ET NOMINATION / NÉOLOGISME ET 

DÉNOMINATION1 
  

 
Résumé : Cet article se propose d’étudier les rapports qui existent entre la néologie et la 

nomination, tous les deux comme aspects processuels de formation, et néologisme et dénomination 
comme résultat, et produit de l’acte. Le besoin de donner un nom à un nouvel objet, un nouveau 
produit, nouveau référent, est toujours l’argument invoqué pour justifier la création des néologismes 
.L’idée de base est de se pencher sur l’acte même de la création lexicale, plus précisément la 

morphologie du nom propre. On établira dans un premier temps une comparaison entre les notions 
qui restent assez floues, parfois opposées néologie/néologisme et nomination/dénomination, on 
étudiera par la suite quelques néologismes de nomination de produits de consommation. On va 
essayer de démontrer à travers quelques exemples, quels sont les procédés de création lexicale 
utilisés par les concepteurs de noms de marque et de produits pour promouvoir ces derniers sur un 
marché inondé par les produits de consommation.  

 
Mots-clés : néologisme, dénomination, nom propre, noms de marques et de produits 

 

NEOLOGY AND NOMINATION/NEOLOGISM AND DENOMINATION 
 

Abstract: This article suggests studying the reports(relationships) which exist between the 
neology and the appointment(naming), everything them two as procedural aspects of 
training(formation), and neologism and name as result(profit), and product of the act. The need to 
give a name to a new object, a new product, a new referent, is always the argument called to justify 
the creation of the neologisms. The basic idea is to deal with the act of the lexical creation, the 
morphology of the proper noun. We shall establish at first a comparison between the notions, which 

remain rather vague, sometimes brought into conflict neologism / neology and appointment / name, 
we shall study afterward some neologisms of appointment (naming) of consumer goods. We are going 
to try to demonstrate through some examples, which are the processes of lexical creation used by the 
designers of brand names and product to promote the latter in a market flooded with consumer 
goods. 

  
Keywords: neologism, denomination, proper names, brand name, product name. 

                                 

                                                         

Introduction 

 

Le monde évolue et la langue suit, l’invention de  nouveaux moyens d’expression fait partie 

des divers aspects de l’évolution de la langue depuis les origines , les conservateurs ou bien 

les puristes réticents à toute nouveauté dans une langue donnée prétextent que la néologie 

risquerait d’altérer la langue de la perfection , mais ils acceptent cette dernière seulement  

dans le domaine scientifique et des nouvelles technologies car toute création d’un nouvel 

objet du monde réel nécessite la création de sa dénomination. 
Nous vivons aujourd’hui dans une époque d’épanouissement et de développement 

technique ; numérique ; scientifique, et de communication de masse, de réseaux sociaux, de 

sites internet, de nouvelles technologies qui transforment la société et font évoluer le monde 

                                                
1 Moussouni-Mami Samah, Bouzidi Boubakeur, Université de Bejaia, Université de Sétif 2, 

nouhed.m@hotmail.fr. 
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et la pensée, ce qui implique que le lexique des langues contemporaines évolue et se 
transforme tous les jours à une vitesse parfois effrénée. 

Toutefois, il s’agit non seulement de dénommer des réalités nouvelles, mais  aussi 

de manifester notre perception du  monde, nos différences par rapport aux autres et nos 

points communs,  notre identification avec une culture, un groupe ainsi  que notre  refus de 

s’y  adapter. Les raisons de créer de nouveaux moyens d’expression sont nombreuses, il est 

impossible de les énumérer toutes, étant tributaire des variables sociolinguistiques comme 

l’âge, le sexe, l’ethnie, la religion, le groupe, la profession, c’est pourquoi des questions se 

posent et s’imposent : les néologismes d’une manière générale et ceux de l’échantillon de 

notre corpus d’une manière plus particulière obéissent- ils aux règles du code de la langue 

française ? Quels sont les procédés de formation ou plus précisément les plus utilisés dans 

la fabrication de ces noms ? 
Afin de répondre à ces questions, on va émettre les hypothèses suivantes : 

 -les concepteurs des noms de produits recourent aux néologismes, parce que ces derniers 

provoquent et aguichent les consommateurs. 

-On suppose qu’il existe une myriade de procédés de formations lexicale, et la plus 

dominante est la composition1 . 

-Le besoin de dénommer explique le regain d’intérêt vers la néologie, car l’acte de créer ou 

d’innover est un impératif catégorique pour toute entreprise qui entend perdurer. 

-Les concepteurs de ces néologismes ne respectent pas les règles de morphologie lexicale, 

par conséquent les noms de marques et de produits résultent d’une transgression des règles 

de grammaire. 

Cette contribution ne suppose pas une visée, ou une analyse diachronique, mais une 

analyse et approche synchronique, il s’agit d’une description des néologismes tels qu’ils se 
présentent   dans une période limitée, mais les notions et concepts s’inscrivent dans la 

chronologie, par conséquent dans la diachronie. 

La méthodologie utilisée est l’analyse du corpus (noms de marques et de produits) 
celle-ci repose sur une méthode inductive : en se basant sur  des données et de cumuler des 

observations à fin de dégager des règles, ainsi  nous  cherchons  à identifier les procédés ou 

plus précisément les matrices lexicales les plus récurrentes dans la formation de ce type de 

néologisme de dénomination, à fin de formuler la généralisation. 

La démarche est résolument descriptive, pour rendre compte le plus finement possible des 

modes de formation des noms de marques et de produits. Il serait essentiellement question 

de dégager comment les mots se sont formés et quelles règles sont susceptibles de rendre 

compte de la création permanente dans le dépouillement du corpus. 

Dans la présente étude et avant d’analyser le corpus, nous voudrions  démontrer que 

la néologie et la nomination vont de pair du moment qu’il s’agit dans les deux cas de 
processus, et le néologisme et la dénomination comme des fins, ou des résultats de l’acte 

même de création. L’idée de base est de se pencher sur l’acte même de création lexicale 

comme processus à un besoin de nomination, que nous souhaitons analyser et la 

dénomination qui en est le résultat. 
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1- Néologie vs néologisme 

 

La langue évolue, bouge en permanence, ce n’est nullement une entité figée, son lexique 

suit, toute langue crée et accepte les mots nouveaux, elle est un vecteur de communication 

qui a besoin de termes nouveaux, la création de ces termes répond aux besoins 

d’expression, une langue qui créé des termes est une langue qui s’enrichit à l’inverse d’une 

langue qui n’évolue pas. Une langue qui ne se renouvelle pas en créant du vocabulaire est 

destinée à disparaitre selon Diderot : « Si la langue d’un peuple donne son vocabulaire il est 

également vrai que ce vocabulaire est un tableau assez fidèle de toutes les connaissances de 

ce peuple », ce qui implique que toute société évolue, la langue la suit. 

Les linguistes anciens n’ont légué à la langue française ni concepts clairs ni 

appellations scientifiques de l’innovation lexicale, ce n’est que fort plus tard 
qu’apparaissent des termes distinctifs et spécifiques pour dénommer les nouveaux mots et 

leur processus d’enrichissement lexical d’une langue. Ces notions existaient bien entendu 

auparavant, mais elles n’étaient pas théorisées et étudiées. 

 Les termes néologie et néologisme sont respectivement datés de 1735 et 1762 par 

le Robert qui en souligne la connotation péjorative à l’époque. Le grammairien François 

Domergue dans son journal de la langue française apparu en 1784 dit que « la néologie est 

l’art de former des mots nouveaux pour des idées nouvelles ou mal rendues. Le néologisme 

est la manie d’employer des mots nouveaux sans besoin ou sans goût ». A l’époque il y 

avait opposition entre les deux mots ; néologie renvoie à un travers mondain et néologisme 

à une activité progressiste, le néologisme étant d’essence mondaine et la néologie étant au 

contraire un produit philosophique. 

Domergue F. créa  un comité de néologie  pour recenser tous les mots tombés en désuétude 
qui pourraient être repris, il avait comme mission de chercher dans les idiomes voisins les 

mots qui les enrichissent et que notre pauvreté réclame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

On notera aussi que, si le néologue était défini comme « celui qui usait des 

néologismes », avec une valeur négative, un siècle plus tard, on définissait le néologiste 

comme étant « celui qui avait recours aux procédés de la néologie pour enrichir la langue » 

ce qui souligne une évolution positive vis-à-vis de cette activité. (Le Robert 1978 tome 4 P 

-604) 

C’est au 19ème siècle que l’on va se désintéresser de la néologie et utiliser juste le terme 

néologisme qui prend le sens d’emploi d’un mot nouveau ou d’un sens nouveau d’un 

mot mais les connotations péjoratives demeurent. 

Vers la fin du 19ème siècle néologisme prend un sens linguistique et sera attesté 
en 1900, dans le vocabulaire de la psychiatrie, pour désigner un mot créé par un délirant. En 

1960 l’étude de la néologie prend son essor afin qu’elle fasse partie des sciences du 

langage. 

De 1960à 1970 la notion n’était pas intégrée dans les ouvrages linguistiques de référence ; 

le pouvoir politique qui lui donne un aspect officiel pour équiper la langue française en 

terme scientifiques et techniques face à la domination de l’anglo-américain. 

A partir des années 1980 se met en place une activité assidue et concertée de néologie 

officielle au plan de la francophonie, et on remarque l’apparition du terme « néonymie » 

utilisé par le québécois Guy Rondau pour désigner la partie de la néologie qui concerne les 

sciences et techniques. 

Pour Louis Guilbert (1975 :31) la néologie lexicale se définit par la possibilité de 

création de nouvelles unités lexicales, en vertu de règles de production incluses dans le 
système lexical, et le lexique ne consiste pas uniquement en un système de création 
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lexicale, mais il débouche sur des unités de langage liées à l’évolution de la société, à 
l’évolution du monde. 

Selon le même auteur  la relation entre néologisme et néologie ne peut être dissociée d’une 

théorie linguistique définissant le rapport du mot  à la phrase (cité in  Jean-François 

Sablayrolles  2000 : p 101). 

Il dit dans son article consacré à la néologie dans Le Grand Larousse de la langue 

française (GLLF 1971-1978-3584) dans la linguistique moderne, que le mot néologie est 

utilisé pour désigner l’ensemble des processus de formation des mots nouveaux, et 

néologisme pour dénommer le mot nouveau.  

Pour François Gaudin & Louis Guespin (2000 : 246) la néologie constitue une 

notion empirique, elle relève d’une observation, d’une pratique et englobe des entités 

observables et le néologisme est un mot nouveau, les deux auteurs s’appuient sur la 
définition d’Alain Rey « une unité nouvelle, de nature lexicale dans un code linguistique 

défini ».  

Jean Dubois (1994 : 322) définit dans le Dictionnaire des sciences du langage, la 

néologie comme le processus de formation de nouvelles unités lexicales, ce qui implique 

que ce processus met en évidence un ensemble de procédés permettant la création de 

nouvelles unités lexicales.  Le néologisme est une unité lexicale (nouveau signifiant ou 

nouveau rapport signifiant - signifié) 

D’après la définition du dictionnaire Trésor de la langue française informatisé, néologisme 

à été fabriqué à partir de l’adjectif néos et le substantif logos de termes qui signifient 

successivement récent et discours rationnel. 

Pour Marie- Françoise Mortureux (2004 :115) la néologie est l’ensemble des 

processus qui déterminent la formation des nouveaux mots, les néologismes. 
Après un recensement  des définitions –depuis leur première apparition dans la 

langue française- qui entourent ces deux notions scientifiques assez floues, et plus 

précisément dans une optique contemporaine, on constate qu’à travers le temps, on peut 

retenir que la distinction entre  néologie et néologisme s’articule autour d’une opposition 

pertinente entre  processus et produit, la néologie est le processus, un système par lequel 

passe tout mot avant qu’il ne devienne le produit fini qu’est le néologisme, ce dernier étant 

une unité lexicale nouvelle. Pour L .Guilbert le concept de néologie a été appliqué au 

système de la langue dans toute sa composante, phonologique, morphologique, syntaxique 

et lexicale.  

 

 

2-Nomination vs dénomination   

 

En linguistique la nomination est généralement associée à la dénomination, mais la 

définition de la néologie nous amène à différencier entre les deux concepts qui sont assez 

confus. P. Siblot (2003) parle d’un imbroglio sémantique. Nous voudrions démontrer que le 

premier terme désigne le processus, le deuxième est le produit de l’acte, tout comme la 

néologie et le néologisme.  Le choix s’est porté sur les deux concepts car se sont des 

aspects fondamentaux de la néologie. Dans la langue courante il n’y’a pas de discrimination 

entre la nomination et la dénomination, contrairement aux définitions dictionnairiques, cela 

diffère d’un dictionnaire de langue à un autre de spécialité.  

D’après le Grand Larousse illustré (2016), on aura : 

Nommer v. t. (latin nominare), désigner par un nom, choisir pour remplir certaines 
fonctions, désigner. 
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Nomination n. f. (latin nominatio) désignation d’une personne à un emploi, à une fonction 
ou à une dignité.  

Dénomination n.f. désignation par un nom ; appellation.  

D’après le Dictionnaire de Linguistique et Sciences du Langage (1999), la 

dénomination consiste à traduire par (un nom simple, dérivé ou composé) un objet réel ; la 

définition est assez floue et ne permet pas de faire la distinction avec la nomination (qui  

n’est pas mentionnée dans le dictionnaire).  

Atilf (Trésor de la langue française informatisé) le dictionnaire en ligne en donne la 

définition suivante : 

Dénomination subst. fém, action d’attribuer un nom, (étymol et histoire 137) denominacion 

« nom attribué à quelque chose ». 

 Nomination subst. fém, action de nommer, fait d’être nommé, résultat de l’action. 
La différence  entre les deux concepts : le verbe nommer ou nomination, en tenant en 

compte de la définition dictionnairique,  est un terme polysémique, il désigne la nomination 

d’une personne à un poste ; désigner par un nom et  la dénomination se composent à l’aide 

du préfixe dé-   qui vient du latin dis-1  entrant dans la composition de nombreux mots pour 

exprimer la cessation d’un état ou d’une action, ce qui signifie la séparation, l’éloignement 

et par conséquent l’achèvement du processus de nomination, par conséquent il renvoie à un 

aspect résultatif.  

On s’appuie ici sur la définition de Paul Siblot (cité par Jean Michel Benayoun in 

Terminologie et sémiologie de la communication publicitaire Cahier du Ciel 2004) : 

 
 […] en français la distinction entre nomination et dénomination, termes désignant une même 
occurrence envisagé dans le premier de façon processuelle et dynamique, résultative et 
statique dans le second. La dénomination est de la sorte du coté de la langue entendue comme 
une nomenclature d’étiquettes, celle dont les dictionnaires dressent l’inventaire et recensent 
les sens véhiculés par les discours. Elle s’oppose au processus de nomination, acte d’un sujet 
qui tout à la fois nomme et catégorise dans l’actualisation discursive […]  

 

De même pour J.-F.-Sablayrolles (2006 :88) « la nomination relève d’un processus 

et renvoie à l’acte d’imposition d’un nom à quelque chose et dénomination au résultat, 

stabilisé, de cette opération ». 

Pour Paul Siblot (2001)  la dénomination en linguistique est un concept mal 

délimité dont l’extension varie d’une théorie à une autre, d’un auteur à un autre : 

 
Les définitions ‘larges’ la présentent comme la relation qui unit l’expression linguistique à 
une entité extralinguistique, les définitions ‘moyennes’ l’assimilent au rapport qui s’établit 
entre une unité codé, item lexical en tête, et son référent, les définitions ‘restreintes’ la 
limitent désignation entre la catégorie grammaticale nominale dans laquelle on privilégie le 
substantif et la classe référentielle correspondante. Toutes se rejoignent pour avoir la 
désignation d’un être ou d’une chose extralinguistique par un nom (name). Mais si elles 

s’accordent sur la dimension référentielle, elles se séparent sur la définition du nom. 

 
Au départ il paraît que ce sont des termes d’usage facile, mais la diversité des emplois 

relève une concurrence entre les deux termes qui atteste que parler de nomination et 

dénomination ne n’est pas la même chose. 

                                                
1 Dictionnaire Larousse.fr 
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Après cette présentation d’un panorama de définitions, on peut dire que la nomination est 
un acte antérieur à la dénomination, et ainsi pour paraphraser J.-F. Sablayrolles on peut 

considérer la néologie comme un processus de dénomination, et c’est dans cet acte qu’on 

trouve le plus de mots et expressions en rapport avec la création lexicale.  

La néologie est un phénomène linguistique qui caractérise les langues vivantes (toute 

langue qui ne connait pas des évolutions est condamnée à devenir une langue morte), les 

avancées dans tous les domaines, socio-économique, technologique sont vécues par 

l’homme donc elles nécessitent d’être représentées linguistiquement. Le recours à la 

néologie comme processus de formation est justifié par ce besoin de nommer ces nouvelles 

réalités, nouveaux référents, nouveaux produits. 

A priori la  nécessité de donner des noms aux nouveaux produits est la raison d’être de cette   

contribution, deuxièmement, les noms de marques et de produits sont le type du nom propre 
le plus exposé à la néologie,1 troisièmement le nom propre à la spécificité d’être toujours 

néologique, en dernier lieu, la curiosité d’analyser le processus de formation de ces noms 

par leur concepteurs.     

 

 

Corpus : perspectives d’analyse  

 

Avant de faire une analyse de quelques noms de marques et de produits dans le processus 

néologique, nous tenons à préciser que la finalité de cet article n’est pas de traiter tous les 

phénomènes relatifs à la néologie mais de se pencher sur les matrices internes plus 

précisément celle de la morphologie, et de dégager les différentes stratégies de construction 

lexicales en   nous appuyant sur les travaux de J.-F. Sablayrolles (2000) et Louis 
Guilbert (1975). Nous cherchons à dégager dans l’onomastique  commerciale les procédés 

de formation   qui pourraient caractériser les noms de marques et de produits de large 

consommation.  

Il y a lieu de signaler que dans cette analyse il n’y a pas de distinction entre nom 

de marque et nom de produit2 (on est du même avis que Bénédicte Laurent) car : d’un point 

de vue linguistique, il s’agit de la même classe linguistique qui se présente en elle même 

pour elle-même comme un cas particulier de dynamique lexicale. Du point de vue 

pragmatique, ils ont la même fonction, la fonction d’étiquette qui identifie le produit parmi 

des milliers d’autres et de conduire à l’acte d’achat. Du point de vue référentiel, certes, 

parfois le nom de marque identifie l’origine et le nom de produit identifie l’objet, mais 

généralement le référent du nom de marque et de produit renvoie à une entité abstraite et 
concrète à la fois en plus du produit même , prenons l’exemple d’une société spécialisée 

dans la production des boissons gazeuses très connue en Algérie, en l’occurrence Hamoud 

Boualem, à un référent concret qui est la société, la marque de la boisson qui est un élément 

abstrait, et le produit même . 

L’analyse morphologique de certains éléments du corpus, nous permettra d’identifier les 

mécanismes de formation, on devra relever les cas de dérivation, composition, troncation, 

mot-valise, ce sont les procédés de formation utilisés dans le lexique général qui sont 

                                                
1 Expression empruntée à Bénédicte Laurent 
2 Paul Siblot parle dans ses travaux juste de nom de marque, Christine Févre-Pernet et Michel Roché 
dans leur article sur l’onomastique commerciale, considèrent que le nom de marque et nom de produit 

ne forment pas une classe homogène, et Bénédicte Laurent parle d’une seule classe.  
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représentés dans la formation des noms de marques et de produits. Parfois les concepteurs 
de ces noms s’écartent des normes de construction lexicale de ces néologismes, ce qui 

relève de la morphologie communément connue par la morphologie non conventionnelle.    

 

 

Procédés de formation des noms de marques et de produits  

 

Affixation 

 

D’après J. Pruvost et J.-F. Sablayrolles (2003 :101) la préfixation comme procédé 

néologique consiste dans l’ajout devant une base (simple ou non) d’un affixe (morphème 

non libre, appartenant à un ensemble clos et restreint), c’est l’adjonction d’un préfixe à une 
base, cependant ce processus de formation est moins fréquent par rapport à la suffixation 

dans le domaine alimentaire, mais on rencontre un certain nombre de formation en 

« super » qui exprime d’une manière générale une valeur intense; super choco (confiserie), 

Supercrem (arôme), Super tonus(boisson) Sup ‘riz (riz), en « mini » qui indique une forme 

miniature, plus petite ; Mini ambassadeur (chocolat), Mini Bisky(biscuit), Mini 

star (fromage), en « maxi » ce préfixe qui vient de latin maximum qui signifie de «grande 

taille »; Maxi chees (glace), Maxi crème (fromage), Maxi Top (glace). 

Le recours à la suffixation est fréquent, ce procédé consiste à ajouter un affixe après une 

base simple ou non, en -ette (diminutif) la production n’est pas très fréquente, on a pu 

recenser juste deux exemples; mignonette (gaufrette) tartelette (biscuit), en revanche elle 

est plus importante en -o ;Caramello (confiserie), Bebeto (biscuit), Cuisto (fromage), 

Selecto(boisson) Fruito (glace), en -a ; Hollandia (margarine), Délicia (fromage), 
Mandarina (jus), -Matina (beurre) Tartina (margarine), Arabella (café) il y a lieu de 

signaler que les deux suffixes sont empruntés à l’italien ou l’espagnol, et en –ienne comme 

Aurassienne, (biscuit) Saharienne (dattes), ce dernier suffixe sert à former un nouveau nom 

d’après une base nom, dont la valeur est relatif à, propre à ou habitant de. 

En ce qui concerne la formation parasynthétique, qui consiste à ajouter un préfixe et un 

suffixe simultanément, elle est pratiquement inexistante dans notre corpus. 

 

 

Composition  

 

Parmi les procédés les plus productifs dans le processus de nomination et la formation de 
néologismes on retrouve la composition: elle unit plusieurs unités lexicales susceptibles 

d’être autonomes pour former une nouvelle. J.-F. Sablayrolles (2000 :155) affirme : «Dès 

lors qu’un élément nouveau surgit dans ces associations plus au moins figées, elles 

deviennent néologiques ». Dans le processus de nomination d’un référent, on remarque une 

abondance dans la production surtout des mots-valises ; certains de ces derniers sont forgés 

d’un nom propre (toponyme) et nom de produit, à titre d’exemple ifriolive «  ifri » nom 

d’un village en kabylie Béjaia, olive ça désigne l’huile extraite de l’olive; Ifruit (jus de 

fruit) toponyme plus le produit à base de fruit. 

D’après J.-F.Sablayrolles (2000 :220) les mots composés traditionnels sont formés par le 

rapprochement ou la fusion de deux ou plusieurs lexies indépendantes, elles peuvent être 

soudées, reliées par un trait d’union ou non, à titre d’exemple tiré de notre corpus : bambino 

choc (biscuit), le premier élément c’est un emprunt de l’italien qui signifie petit enfant , le 
deuxième élément c’est  l’abréviation (apocope) de chocolat, idem pour Mont 
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djurdjura (eau minérale), Mont c’est l’abréviation(apocope) de montagne et le toponyme 
Djurdjura c’est le massif montagneux qui se trouve en Kabylie, marga or (margarine), dont 

le premier élément c’est l’abréviation(apocope) de margarine plus le deuxième or. 

La synapsie proposée par Émile Benveniste (1966 cité in Néologismes 2003 :105), consiste 

en l’union de plusieurs mots reliés par des joncteurs, on a pu recenser deux exemples : la 

vache de l’est (fromage), la vache des hauts plateaux (fromage). 

 

 

Imitation et déformation 

 

L’onomatopée est l’un des procédés de formation des néologismes, qui est censée 

reproduire des sons de la réalité, l’objet qu’elle désigne ou le référent auquel elle est liée. 
Chez  P. Caussat ( in Bénédicte Laurent, 2007 :129) les noms onomatopéiques ont la 

particularité de décrire une situation de consommation, pour Louis Guilbert (1975 :62), 

l’onomatopée est dénominative et peut être purement connotative dans la mesure où elle 

traduit l’interprétation personnelle d’un bruit ,à titre d’exemple : croc ‘croc (biscuit)  

«proche de crac quelque chose se brise » et du verbe croquer ;le bruit sec fait par une 

personne lorsqu’elle brise le biscuit sous la dent , probablement il a une texture croquante 

ou croustillante, croc ‘matin (biscuit) cet exemple diffèrent de celui précédemment cité et 

se compose de deux éléments croc et matin (le nom). 

D’une manière générale, la création néologique des noms de produits et de marques peut 

s’écarter des normes de construction des mots. 

 

 

Procédés d’altération graphique et phonétique  

 

 Dans ce type de formation néologique on peut citer la déglutination ; un procédé 

d’altération qui consiste à supprimer la lettre ou syllabe initiale médiane ou finale. 

 Aphérèse elio (huile) chute du h initial dont l’origine est grecque hélio (qui signifie soleil), 

chute de la première lettre «  t » et remplacée par « j » dans juramisu ( glace) au lieu de 

tiramisu (pâtisserie italienne) ; Bonjos (jus) la chute de «u » et remplacée par « o », 

Constantin (camembert) vient du toponyme  Constantine : on remarque la chute de la 

dernière lettre « e » [Constantine ville de l’est de l’Algérie qui doit son nom à l’empereur 

romain Constantin ,lieu de fabrication du produit ], Dolle, Donne, Love (noms de 

déodorants) au lieu de Dove [emprunt de l’anglais qui signifie colombe, il s’agit d’une 
marque commerciale internationale de produits d’ hygiène et de cosmétique], dans le 

premier la chute de « v » remplacée par « ll », la deuxième chute de la même lettre 

remplacée par « nn » , dans la dernière la chute de la première lettre et remplacée par « l », 

dans cet exemple de produit il s’agit de l’imitation  de produit, sur le plan contenu et 

emballage et aussi l’imitation du nom. 

On peut citer d’ autres exemples tels que;  Innaïs (parfum) Naïss(parfum)  

imitation  d’Anaïs Anaïs de Cacharel [marque française  dont  l’origine  du nom est Anaïtis 

la déesse de l’amour chez les arméniens et perses] les deux noms sont des imitations du 

nom de parfum français « Anaïss », la substitution de la première lettre « a » par « i », dans 

le second la chute de la première lettre, du moment qu’il s’agit de l’imitation parfum, les 

créateurs du nom de marque et de produit  se sont même inspirés du nom du produit 

importé.  
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La modification de l’orthographe d’un mot qui n’entraine pas nécessairement une 
modification phonétique, Louis Guilbert (1975 :63) parle de mutation graphique comme 

manifestation  de création qui  ne s’accompagne pas de la mutation phonétique, pour lui 

cette situation se présente quand une séquence syntagmatique formée d’une succession de 

mots séparés est réunie  en un segment graphique unique et que la division en mots 

n’apparaît pas dans la prononciation, donc le principe de création est essentiellement 

graphique, par exemple : Oviatale  (eau minérale) = eau /o/+vitale, Cevital [société 

productrice des aliments de première nécessité tels que le sucre, l’huile, l’eau minérale] 

=  ce + verbe être+vital, bobébé (shampoing) =beau/o/+bébé. Dans ce cas de figure on peut 

prétendre dire que c’est une transgression des normes de l’écriture, cette néologie graphique 

ou «coagulation phonétique»1 est récurrente dans ce type de procédés de formation. 

 
 

Bilan 

 

L’objectif d’une telle analyse qui porte sur un échantillon de notre corpus est de démontrer 

les procédés de formation utilisés par les concepteurs ou fabricants dans la conception des 

noms de marques et de produits, les domaines choisis étaient celui alimentaire et celui 

cosmétique, pour la simple raison qu’ils sont des produits de large consommation. 

Notre constat est que ce sont des créations qui aguichent le consommateur, des noms qui 

ont la spécificité d’être des noms fabriqués sur mesure en fonction des besoins de 

l’entreprise ; et parfois ces créations ne correspondent pas à de nouveaux produits (déjà 

existants sur le marché), elles sont là juste pour attirer le consommateur et faire passer le 

produit pour quelque chose de nouveau.  
Partant de l’hypothèse que les concepteurs conçoivent ces noms d’une façon intuitive qui 

n’est pas basée sur les règles de la langue et juste par imitation des noms de produits 

importés, nous pensons qu’on peut infirmer cette hypothèse, car le mode de construction de 

la majorité des ces noms de marques et de produits relève des matrices lexicales. 

L’un des procédés les plus productifs est la composition, il y a lieu de signaler la non 

présence du trait d’union dans toute les formations néologique de ces noms, on connait 

l’importance de cette marque graphique, pour L. Guilbert son apparition et sa disparition 

indiquent les étapes d’une transformation sémantique (1973 :9-29). 

Les autres procédés repérés ne sont pas employés indépendamment l’un de l’autre ; il y a 

dans une seule lexie la formation d’au moins deux procédés qui se regroupent, et la création 

lexicale de certains noms de marques et de produits est engendrée par un assemblage de 
phonèmes, graphèmes, morphèmes. 
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NE (MAI) AUZIM … : 

UNE FORMULE ROUMAINE PARADOXALE POUR CLÔTURER UN 

ÉCHANGE CONVERSATIONNEL1 

 

 
Résumé:  Dans cette étude, nous nous proposons d’examiner une formule de clôture des 

échanges téléphoniques (mais pas seulement) qui semble l’emporter en Roumanie sur les autres 
formules ayant la même fonction. Nous pensons que le recours à cette formule inédite (non 
enregistrée pour le moment dans le code des bonnes manières, ni dans les guides de conversation du 
roumain) témoigne d’une intention d’originalité, mais elle présente en même temps un certain écart 
par rapport aux formules consacrées, avec des effets particuliers sur la relation des interlocuteurs. 
L’étude se propose justement de rendre compte de cet écart, en essayant de proposer une explication 
de la « fortune » dont la formule jouit ces derniers temps.  

 

Mots-clés : élargissement sémantique, formule de clôture, promesse 
 

NE (MAI) AUZIM: A ROMANIAN PARADOXICAL FORMULA TO CLOSE 

A CONVERSATIONAL EXCHANGE 

 
Abstract: In this study, we propose to examine a closing formula of phone exchanges (but 

not only) which seems to become prevalent in Romania as compared to other formulas having the 
same function. We believe that the resort to this new formula (which has not been registered in the 
code of good manners yet or in the Romanian conversation guides) bears witness to an intention of 
originality, but it presents, at the same time, a certain distance from the usual formulas with 
particular effects on the relation between the interlocutors. This study proposes to explain this 
distance attempting to propose an interpretation of the "fame" this formula has nowadays.  
 

Key-words: semantic growth, closing formula, promise 

  
 

1. Introduction 

 

Comme toute interaction verbale, les conversations téléphoniques supposent l’existence 

d’un code assez strict, qui prescrit, entre autres, la conduite à adopter et les formules à 

utiliser dans les moments-clés de l’échange.   

 Pour ce qui est du moment de clôture d’une conversation téléphonique, il est 

recommandé que la même personne qui a eu l’initiative d’appeler ait aussi l’initiative de 

clôturer, si son interlocuteur n’a pas de raisons sérieuses pour le faire.  

 C’est donc à l’initiateur de l’échange qu’incombe de trouver la bonne formule de 

séparation. Pour ce qui est des formules finales, il s’agit en fait de formules utilisables dans 

n’importe quelle situation de communication, selon la relation des deux interlocuteurs 
(relation amicale : « Salut », « Bonne journée », contexte formel : « Bonne journée », 

éventuellement « Au revoir », rendez-vous : « A mardi », « A la semaine prochaine »). 

                                                
1 Şerbănică Florinela, Université de Piteşti, florinela_comanescu@yahoo.fr 
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 Les guides ne proposent pas de formules spécifiques de clôture, sauf dans le cas où 
la personne appelée se trouve dans l’impossibilité de parler au téléphone. Dans ce cas, cette 

personne doit préciser une forme de communication ultérieure : « Appelez/Appelle-moi 

dans cinq minutes.», «Je vous/t’ appelle dès que je suis libre.»  

 Bien que les guides ne soient pas très explicites quant à l’existence de formules de 

clôtures spécifiques aux conversations téléphoniques, les formules qui font référence au 

téléphone en tant que canal de communication visent généralement à distribuer les rôles des 

deux interlocuteurs dans les communications téléphoniques à venir. En fonction de 

plusieurs facteurs (relation amicale/ formelle, relation d’égalité/ relation de hiérarchie, 

importance du sujet, éventuels bénéfices, etc.), l’un des interlocuteurs peut s’engager à 

rappeler ou il peut demander à l’autre de le faire. S’il est possible qu’une nouvelle 

conversation téléphonique ne soit pas vraiment nécessaire ou si les interlocuteurs souhaitent 
tout simplement manifester leur disponibilité pour un nouvel échange, ils peuvent utiliser 

des formules qui n’opèrent plus une distribution stricte des rôles : « On reste en contact.» , 

« On se tient au courant. »  

 Toutes les formules que nous venons d’évoquer existent aussi bien pour le français 

que pour le roumain. La formule qui nous intéresse pour cette étude jouit d’un grand succès 

depuis quelque temps en Roumanie. Par l’innovation qu’elle apporte par rapport aux 

formules consacrées, elle s’avère difficile à transposer en français (Sa traduction 

littérale étant: On s’entend encore/ de nouveau.) 

Cette formule se fait remarquer par son emploi extrêmement élevé, aussi bien dans des 

conversations téléphoniques que dans des situations de communication courantes. Sa 

particularité consiste dans le nivellement des contributions des deux interlocuteurs pour un 

éventuel nouvel échange. 
 

 

2. Méthodologie et corpus 

 

Notre démarche méthodologique consiste à examiner l’expression retenue de plusieurs 

perspectives : syntaxique, sémantique et discursive. Il s’agit d’une vision intégrative, qui 

permet d’envisager les phénomènes de plusieurs points de vue et d’aboutir à une 

construction cohérente et d’approfondir, en même temps, la compréhension du 

fonctionnement de cet énoncé. 

 En ce qui concerne l’emploi de l’expression examinée, elle jouit d’un emploi oral 

extrêmement fréquent en Roumanie, chez toutes les catégories de locuteurs, y inclus les 
personnes instruites. Personnellement, nous ne l’avons jamais utilisée justement à cause de 

son effet paradoxal que nous nous sommes proposé de montrer dans cette étude. 

Néanmoins, les emplois écrits se sont avérés beaucoup plus riches, par le contexte 

d’insertion de la formule. C’est pour cela que notre corpus est un corpus écrit, que nous  

avons puisé exclusivement sur internet, en le reprenant tel quel, sans apporter de 

corrections/ modifications aux niveaux orthographique, lexical, grammatical ou au niveau 

de la ponctuation. Il contient des mots écrits autrement que dans le roumain normatif (il 

s’agit de l’orthographe utilisée généralement sur messenger ou dans la communication par 

sms) et les signes diacritiques qui permettent de distinguer en roumain trois paires de 

lettres/ sons (a, A/ă, Ă ; s, S/ ş, Ş ; t, T/ ţ, Ţ) et encore une série de trois lettres et deux sons 

(i, I/ î, Î/ â, Â – les deux derniers sons ayant la même prononciation) ne sont jamais 

marqués. Pour ce qui est de la source du corpus, nous avons choisi de l’indiquer 
uniquement pour le dernier extrait, qui représente en fait une séquence d’un texte plus 
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développé. Concernant les autres sources, nous avons choisi de ne plus les indiquer, étant 
donné qu’il s’agit de séquences beaucoup plus réduites et de combinaisons que nous avons 

rencontrées à plusieurs reprises dans nos recherches. 

 Pour ce qui est de la traduction des séquences textuelles, nous proposons dans le 

corps de l’article une traduction qui rend principalement le message et qui laisse de côté la 

forme et les particularités stylistiques des textes roumains.Nous avons procédé à une 

seconde transposition de ces textes en français, dans les notes de bas de page des articles, 

visant à restituer les différents écarts des textes originaux. La traduction proposée pour 

l’expression étudiée dans le corps de l’article sera « à bientôt ». Dans les notes, nous 

donnerons la traduction littérale de l’expression, à savoir « on s’entend (de nouveau) ». 

Pour les deux dernières séquences, nous avons gardé la traduction littérale de l’expression 

dans le corps de l’article même, étant donné le caractère métalinguistique des commentaires 
qu’elles proposent.    

 

 

3. Analyse syntactico-sémantique du verbe a auzi (entendre) 

 

L’une des explications du caractère marqué de cette formule consiste dans les particularités 

de fonctionnement du verbe a auzi (entendre).  

 Ainsi, dans le DEX (https://dexonline.ro), ce verbe est décrit comme un verbe 

transitif et intransitif, avec plusieurs sens, en fonction de sa réalisation syntaxique.  

 Comme verbe transitif, il s’agit d’un verbe de perception :  a auzi, a percepe 

sunetele, zgomotele cu ajutorul auzului ( entendre, percevoir les sons, les bruits par l’ouïe). 

Son sémantisme n’est pas lié aux procès dynamiques, mais aux procès statiques et il 
implique une lecture non-agentive pour le constituant sujet.  

 D’ailleurs, dans les emplois non-transitifs, le sémantisme du verbe glisse vers 

l’expression de la capacité et il est à mettre également en relation avec les verbes de 

connaissace : a înţelege, a pricepe (comprendre).   

 En tant que verbe intransitif, il entre également dans des expressions dans 

lesquelles son sens de perception se trouve fortement affaibli : A auzi de cineva (sau de 

ceva) = a cunoaşte pe cineva (sau ceva) din reputaţie, din cele ce se spun despre el. A nu 

mai auzi de cineva = a nu mai şti, a nu mai afla nimic despre cineva. A nu (mai) voi să 

audă de cineva = a rupe orice relaţii cu cineva. (Entendre parler de qqn. (ou de qqch.) = 

connaître qqn. ou qqch. par sa réputation, à travers ce que l’on dit de lui (ce qu’on en dit), 

Ne plus entendre parler de qqn. = ne savoir plus rien de qqn., Ne (plus) vouloir entendre 
parler de qqn. = rompre tout lien avec qqn.) 

Dans cet emploi, le sémantisme du verbe est lié à l’évaluation d’un état, il s’agit de 

l’évaluation du résultat d’un procès de connaissance. Dans de tels cas, le verbe s’apparente, 

par son sémantisme, aux verbes modaux.  

 Etant donnée la lecture non - agentive du constituant sujet, la construction 

pronominale du verbe, avec la valeur réciproque ne fait pas l’objet d’un emploi très 

fréquent. Une telle construction impliquerait une lecture agentive pour le constituant sujet, 

alors que le sémantisme du verbe suppose en fait une lecture non - agentive pour ce 

constituant.  

 Tout comme dans l’emploi intransitif, la construction pronominale rend compte du 

résultat d’un procès, en faisant en plus passer sur un plan secondaire la contribution des 

participants. C’est ce qui explique d’ailleurs l’emploi très fréquent pour ce verbe d’une 
construction pronominale particulière en roumain, avec l’effacement complet d’une 
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possible contribution de l’actant humain : se aude că … (on entend que … Traduction 
littérale = s’entend que …) Justement, dans le cadre de cette construction, la fonction de 

sujet est accomplie par la subordonnée, alors que le verbe en tant qu’unité de la langue 

suppose un sujet réalisé par un nom d’humain. Cette diminution de la contribution de 

l’humain dans la description de la situation est telle qu’en français l’équivalent de ce verbe 

n’est plus le même, mais un verbe de parole, ayant comme sujet l’indéfini on : on dit que …  

La construction pronominale réciproque, qui intervient dans la formule qui nous intéresse, 

force donc le sémantisme du verbe vers une lecture agentive du sujet, alors que l’agentivité 

du sujet s’applique au verbe a asculta (écouter), complémentaire du verbe a auzi 

(entendre).  C’est ce sémantisme particulier de la construction, associé à d’autres 

facteurs, qui permet de rendre compte du fonctionnement de cette formule.  

 
 

4. La fortune de la formule  

 

L’emploi de cette formule est tellement fréquent dans le roumain courant qu’il ne nous a 

pas du tout été difficile d’en trouver des attestations écrites, sur les forums de discussions, 

sur les blogs, mais aussi dans des textes appartenant à un niveau de langue standard ou 

même élevé, tels les textes de presse.  

 Généralement, la valeur de cette formule est celle d’une formule de séparation, qui 

laisse la possibilité d’un nouveau contact, qu’il s’agisse d’un échange téléphonique ou non 

(le plus souvent). :   

 (1)  

 « Pupici. Ne mai auzim.1»  
 « Bisous. À bientôt. » 

 

 (2)  

 « Sa ne auzim si poate sa ne vedem cu bine !!! 2»  

 « À bientôt  !!! » 

 

(3) 

« Lume, eu am plecat la munk !!! Poate ne mai auzim !! O zi faina in continuare la 

toti !3 »  

( « Je vais au boulot !!! À bientôt. Bonne journée à vous tous ! ») 

 
 (4)  

 « … poate ne mai auzim noi ! ;) oricum, va urez o vacanta  frumoasa !;)…4 »)  

« À bientôt… ! ;) en tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances !;)… »)  

 

 Les attestations de cette formule, avec la valeur d’une formule de séparation 

quelconque, sont nombreuses. En effet, elle n’est que rarement utilisée seule, mais plutôt 

                                                
1 « Bisous. On s’entend de nouveau. » 
2 « Que nous nous entendions de nouveau, à bientôt  !!!  
3 « Je vais au boulot !!! Peut-être on s’entendra de nouveau !! Bonne journée à vous tous ! »)  
4 «  … peut-être on s’entendra de nouveau ! ;) en tout cas, je vous souhaite de bonnes 
vacances !;)… »)  
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avec une autre formule de séparation (une vraie formule de séparation), comme si les 
locuteurs doutaient eux-mêmes de la capacité de la première à accomplir son rôle. 

 Si cette formule s’avère susceptible d’un emploi tellement divers, cela est dû 

justement à l’affaiblissement sémantique subi par le verbe. Le sémantisme de perception 

s’affaiblit et le verbe élargit son sens, pour désigner tout type de contact. Cette perte du 

sémantisme spécifique est l’occasion de commentaires métalinguistiques de la part des 

locuteurs, sur le caractère approprié ou non de la formule (les guillemets) :  

 

 (5)  

 « Sunt intre doua intalniri. Ne mai « auzim » deseara. 1»  

 (« Je suis entre deux rendez-vous. À ce soir. ») 

 
   De même, l’élargissement sémantique corrélatif du verbe permet son emploi dans 

des environnements surprenants, par l’apparente incompatibilité du sémantisme de 

perception avec les circonstants utilisés :  

 (6)  

 «  Ne mai auzim la o bere. 2»  

(« À bientôt autour d’une bière. ») 

 

 (7)  

 « Mersi ce sa zic poate ne mai auzim pe mail. 3»  

 (« Merci, qu’est-ce que je peux encore dire : à bientôt peut-être par mél. »)  

 

(8)  
« Pentru ca nu am mai avut timp de blog o sa ne auzim pe vechiul blog pe care 

scriu mereu. 4»  

( «  Parce que je n’ai plus eu de temps pour le blog, je vous donne rendez-vous  sur le 

vieux blog, sur lequel j’écris toujours. »)   

 

 (9)  

 « Radio Dor de Tara va multumeste anticipat, si in speranta pozitiva ne pregatim 

ca in 18.Decembrie sa ne auzim in eter si pe satelit. 5»  

(«  Radio Dor de Tara vous remercie d’avance et espère qu’on se retrouvera le 18 

Décembre dans l’éther et sur le satellite. »)  

 
 De plus, des éléments apparemment sans rapport peuvent se trouver ensemble, 

reliés par le verbe a auzi/ entendre :  

 (10)   

 « Salut ! Ne auzim la concerte, pe strada, la bere, pe net, la telefon.1 »  

                                                
1 « Je suis entre deux rendez-vous. On «   s’entend » de nouveau ce soir. » 
2 « On s’entend de nouveau autour d’une bière. » 
3 « Merci, qu’est-ce que je peux encore dire : on s’entend de nouveau peut-être par mél. » 
4 «  Parce que je n’ai plus eu de temps pour le blog, on va s’entendre sur le vieux blog, sur lequel 
j’écris toujours. » 
5 «  Radio Dor de Tara vous remercie d’avance et dans cet espoir, elle se prépare à ce que nous nous 

entendions le 18 Décembre dans l’éther et sur le satellite. » 
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 (« Salut ! À bientôt aux concerts, dans la rue, autour d’une bière, sur internet, au 
téléphone. »)  

 

La perte du sémantisme de perception est tellement élevée que les  locuteurs 

peuvent trouver utile de donner une précision apparemment redondante, mais nécessaire 

pour rétablir le sémantisme de base du verbe :   

 (11)  

 « Stabilim cand ne auzim la telefon.2 » 

 (« On établit au téléphone. »)  

 

 (12)  

 « NE AUZIM VINERI LA UN TEL SA STABILIM CE FACEM SAMBATA3. 
(« ON SE RAPPELLE VENDREDI POUR ÉTABLIR CE QU’ON FAIT 

SAMEDI. ») 

 La fréquence tellement élevée de la formule dans le roumain courant la fait passer 

dans des textes qui n’utilisent pas forcément le roumain courant, tels les textes de presse ou 

publicitaires, destinés à un public large ou par contre, spécialisé, appartenant à des 

domaines divers :  

- politique :  

 (13)  

 « Jurnal de sictir eloctoral. Gata, ne auzim in 2008 ! 4»  

 (« Journal de dégoût électoral. C’est fini, à bientôt en 2008 ! »)   

 

-  culture:  
 (14)  

 « Ne auzim la Majestic : stagiune de auditii publice organizata de  TEATRUL 

NATIONAL RADIOFONIC. 5» 

(« À bientôt à Majestic : saison d’auditions publiques organisée par le THÉÂTRE 

NATIONAL RADIOPHONIQUE. ») 

 

- justice :  

 (15)    

 « Ne auzim la CEDO. 6»  

 (« À bientôt à la CEDH. ») 

 
Cependant, c’est dans le domaine des médias que l’emploi de la formule étudiée 

est le plus fréquent, dans des textes journalistiques ou publicitaires :  

   

                                                                                                                        
1 « Salut ! On s’entend encore aux concerts, dans la rue, autour d’une bière, sur internet, au 
téléphone. » 
2 « On établit quand on s’entend au téléphone. » 
3 « ON S’ENTEND VENDREDI À UN TÉLÉPHONE POUR ÉTABLIR CE QU’ON FAIT 
SAMEDI. 
4 « Journal de dégoût électoral. C’est fini, on s’entend en 2008 ! » 
5 « On s’entend à Majestic : saison d’auditions publiques organisée par le THÉÂTRE 

NATIONAL RADIOPHONIQUE. » 
6 « On s’entend de nouveau à la CEDH. » 
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  (16)   
 « Ne auzim la Radio Lynx. 1»  

 (« À bientôt à la Radio Lynx. »)   

 

 (17)  

 « Ne auzim la InfoPro.2 »  

 (« À bientôt à InfoPro. »)   

 

 (18)  

 « Ne auzim la tv. 3»  

 (« À bientôt à la télé. »)  

 
Dans le domaine des médias, le verbe subit encore une transformation  sémantique 

spectaculaire, en subissant un retour au sémantisme de base du verbe et l’annulation de la 

lecture réciproque du pronominal. Justement, l’énoncé  « Ne auzim la tv. » («  On s’entend 

à la télé. ») ne doit pas recevoir une lecture réciproque mais plutôt une lecture qui précise 

tout simplement le canal de communication choisi : « Nous nous faisons entendre à la 

télé. », « Le canal de communication que nous choisissions pour nous faire entendre c’est 

la télé. »   

En partant du sens de base du verbe, les locuteurs ont créé une formule vague et 

généreuse, susceptible d’être utilisée dans des situations diverses. A force d’être employé 

avec un sens élargi, le verbe a auzi (entendre) suprend justement par son sématisme 

courant, qui apparaît comme étant marqué du point de vue  stylistique et empreint d’une 

force argumentative importante.  
 

 

5. La paradoxe de la formule  

 

Comme nous avons pu le constater, l’emploi large de la formule étudiée s’accompagne 

d’un manque de précision, qui peut donner lieu à des confusions et entraver le processus de 

communication qu’elle était censée rendre plus facile.  

Ou, par contre, de par son caractère vague, la formule peut être exploitée dans des 

situations où l’on ne souhaite pas avoir une position claire et l’ambiguïté est préférée.  

Les réponses données sur un site à une adolescente troublée par le comportement 

d’un garçon nous semblent pleinement éclairantes à ce sujet.  
La question qui tourmente l’adolescente qui se cache derrière le nom  moonlight  

sur un forum de discussion offre l’occasion d’une enquête linguistique visant à éclaircir la 

valeur de la formule et les intentions de celui qui l’utilise :  

 (19)   

 « Ce inseamna can un baiat iti spune "ne auzim..daca e.."? »   

 («  Que faut-il comprendre quand un garçon dit on s’entend de nouveau … ? »)  

 

                                                
1 « On s’entend de nouveau à la Radio Lynx. » 
2 « On s’entend de nouveau à InfoPro. » 
3 « On s’entend de nouveau à la télé. » 
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Les sept réponses reçues, tellement différentes, témoignent justement des inconvénients 
soulevés dans la communication par la formule que nous étudions.  

 Ainsi, une seule personne attribue vraiment à cette formule un emploi favorable à 

la poursuite de l’interaction, deux autres réponses allant dans la même direction, mais étant 

plutôt réservées. Pour deux autres personnes, l’interprétation de la formule est plutôt 

défavorable à la continuation de la relation, alors qu’il existe également une personne qui 

attribue à la formule une lecture carrément défavorable. La distribution quantitative des 

deux interprétations est parfaitement équilibrée, la septième personne offrant une réponse 

mitigée, qui témoigne de son hésitation à attribuer une interprétation claire à cette formule.  

Sur un autre blog, la formule qui nous intéresse fait l’objet d’un commentaire 

ample dans un texte qui se veut un « code de conduite » concernant justement  les 

conversations téléphoniques :  
 

 (20) 

 «  Daca dupa 3 minute de conversatie telefonica eu rostesc  ‘’Bine, hai ca ne 

 mai auzim!’’ insemna ca eu consider ca ne-am spus ce aveam de spus si poti 

considera convorbirea inchisa. Daca dupa 4 minute apuc rostesc a doua oara ‘’Bine, hai 

ca ne mai auzim!’’ inseamna ca ne-am spus mai mult decat aveam a ne spune si in 

urmatoarele doua saptamani sigur nu iti voi mai raspunde la telefon. Daca dupa 5 minute 

de palavra, se intampla sa rostesc a treia oara ‘’Bine, hai ca ne maiauzim’’ inseamna ca 

ne-am spus unul altuia atat de multe lucruri incat pana la sfarsitul vietii poti linistit sa nu 

ma mai cauti. »  

(http://macku.net/2010/01/nu-vreau-sufocat/, dernière consultation : le 4 mai 2019)  

 
(«  Si après 3 minutes de conversation téléphonique je dis « Bien, on s’entend de 

nouveau ?, cela signifie que je pense que nous nous sommes dit tout ce que nous avions à 

nous dire et tu peux considérer la conversation close. Si après 4 minutes je dis la deuxième 

fois Bien, alors, on s’entend de nouveau !, cela signifie que nous nous sommes dit plus que 

ce que nous avions à nous dire et que dans les deux semaines suivantes, sûrement, je ne te 

répondrai plus au téléphone. Si après 5 minutes de bavardage, je dis la troisième fois Bien, 

alors on s’entend de nouveau, cela signifie que nous nous sommes dit tant de choses que tu 

peux tranquillement ne plus m’appeler jusqu’à la fin de ta vie. »  

 

Ce commentaire montre incontestablement le caractère paradoxal de la formule 

que nous discutons : utilisée pour clôturer un échange de manière polie, en annonçant 
également la disponibilité pour d’autres échanges, elle risque d’avoir un effet tout à fait 

opposé. 

 

 

6. Analyse pragmatique de la formule  

 

Au niveau pragmatique, le caractère paradoxal de la formule apparaît encore plus 

clairement.  

 Ainsi, l’acte de langage réalisé par cet énoncé nous semble relever de la classe des 

perfomatifs, telle que cette classe a été décrite par Austin, dans son ouvrage fondateur pour 

la théorie des actes de langage (Austin, 1962, 1970). Cependant, l’inclusion de cette 

formule dans la classe des performatifs ne va pas de soi, plusieurs éléments la rendant 
discutable. Ainsi, la formule ne contient pas de verbe performatif lexicalement présent et le 

http://macku.net/2010/01/nu-vreau-sufocat/
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sujet du verbe, bien qu’étant à la première personne, n’est pas au singulier, mais au pluriel. 
Encore, le temps du verbe pose problème, parce qu’il ne s’agit pas d’un présent qui indique 

la simultanéité avec le moment de l’énonciation, mais d’un présent ayant la valeur du futur.  

Néanmoins, le rattachement de l’énoncé à la classe des constatifs est pratiquement 

impossible, parce qu’il n’accomplit pas la fonction attribuée à cette classe d’actes de 

langage, à  savoir la description de la réalité du monde, les énoncés de cette classe étant 

évaluables en termes de vérité ou de fausseté. Tout comme pour les performatifs,  le fait 

prétendu ne devient effectif que si plusieurs conditions de réussite sont réunies, mais, à la 

différence, encore une fois, des performatifs, l’énoncé ne fait pas ce qu’il dit faire par sa 

simple énonciation.  

 Avec toutes les difficultés signalées, l’énoncé analysé ne peut être rattaché qu’à la 

classe des performatifs, plus exactement à la classe des promissifs, l’une des cinq grandes 
classes d’actes de langage établies toujours par Austin et discutée ultérieurement de 

manière approfondie par Searle (1972 : 95), du point de vue des conditions nécessaires et 

suffisantes pour que l’acte soit accompli avec succès. Encore une fois, l’énoncé s’avère 

défectueux par rapport aux neufs conditions identifiées par Searle. Par exemple, la 

condition de sincérité, qui est une condition préliminaire, concerne l’existence de 

l’intention d’effectuer l’acte promis, mais la déclaration d’une telle intention n’est pas 

possible dans le cas de deux interlocuteurs qui n’ont ni le même statut, ni le même rôle dans 

le cadre de l’échange. A part le sémantisme du verbe, c’est également l’emploi du pluriel 

qui soulève des difficultés, car une promesse ne peut pas émaner de la part des deux 

instances en même temps : la personne qui s’engage et celle au bénéfice de laquelle la 

première fait cet engagement. Par l’emploi du pluriel, ces deux rôles sont embrouillés, ce 

qui est vraiment problématique pour une promesse.  

 

 

7. Conclusion   

 

Le paradoxe de la formule étudiée consiste dans le fait que, tout en étant utilisée en tant que 

formule de politesse, c’est justement par rapport aux règles de la politesse qu’elle présente 

des inconvénients.   

 Premièrement, elle ne désigne pas un initiateur de l’échange, ce qui peut sembler 

tout à fait bénéfique, puisqu’elle laisse la liberté de l’initiative à n’importe lequel des deux 

interlocuteurs.  

 Secondairement, elle pousse quand même à l’extrême l’effacement de la 
contribution des deux interlocuteurs, par l’emploi d’un verbe qui assigne à son  sujet un rôle 

non agentif et cela malgré l’effet de la construction pronominale réciproque, qui consiste 

justement à forcer l’agentivité du sujet.  

 Tout en se voulant polie, parce qu’elle laisse une ouverture pour un nouvel 

échange, la formule étudiée n’implique en fait aucun engagement effectif de la  part de celui 

qui la profère. Elle assigne aux interlocuteurs le même statut, mais brouille en même temps 

leurs rôles et prête à confusion, par les interprétations opposées qu’elle autorise : invitation 

indirecte adressée à l’autre à ouvrir un nouvel échange ou déclaration voilée du manque 

d’intérêt pour un futur échange ?  
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LA QUESTION DU PLURIEL DES MOTS COMPOSES EN ABOURÉ ET EN 

ABRON : ENTRE DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE ET ANALYSE 

SYNYTAXIQUE1 

 

 
Résumé : Cet article met en exergue le contexte et les conditions dans lesquels l’abouré et 

l’abron, deux langues appartenant à la famille Kwa, procèdent pour la formation du pluriel de  
mots composés. En tant que fait de langue caractérisé par des marques reconnaissables dans les 
langues, le pluriel peut être entendu comme l’expression de la forme particulière d’une unité 
linguistique (ici complexe) indiquant un nombre supérieur à l’unité considérée.Certes, la 
manifestation du pluriel des mots, qu’ils soient simples ou complexes n’est pas spécifique, voire une 
originalité des deux langues. Des études comme celles de Anne-Marie B. (1990), Blaise Mouchi 

(2006), Jérémie Kouadio et Dénis Cresseils (1977) ont montré que le pluriel est une propriété 
universelle du langage. Dans le cadre spécifique de l’abouré et de l’abron, la marque du pluriel 
des mots complexes est reconnaissable par des formes phonétiquement marquées reposant sur deux 
procédés majeurs.  Ainsi, en abouré, nous avons la consonne homorganique / N/ et le morphème 
/mɩ / qui permettent la formation du pluriel. Quant à l’abron, elle forme son pluriel avec les 
morphèmes / nɷm/ et /fὼɔ/ suffixés au mot. A ces deux formes, s’ajoute l’archiphonème /N/ qui se 
réalise différemment sous certaines conditions. 

 
Mots-clés : pluriel, morphème, consonne homorganique, morphologie, syntaxe. 
 

THE QUESTION OF THE PLURAL OF COMPOUND WORDS IN ABOURE AND 

ABRON: BETWEEN MORPHOLOGICAL DESCRIPTION AND SYNYTAXIC ANALYSIS 

 
Abstract:  This work highlights the context and conditions in which Aboure and Abron, two 

languages belonging to the kwa family carry out the plural formation of compound words. As fact of 
language characterized by recognizable markers in the languages, the plural is the expression of 
particular form of a linguistic unit (here complex) indicating a number higher than the unit under 
consideration. Indeed, the expression of the plural of words, may they be simple or complex, is not 
specific, or even an originality of those two languages. Studies such as those of Anne-Marie B. 
(1990), Blaise Mouchi (2006), Jérémie Kouadio and Dénis Cresseils (1977), showed that the plural 
is an universal property of language. In the specific frame of Aboure and Abron, the plural marker of 
complex words is recognizable by forms phonetically marked resting on two major devices. Thus, 
in Aboure, we have the homorganic consonant /N/ and the morpheme /mɩ / that allow the plural 

formation. As to Abron language, it forms its plural with morphemes / nɷm/ and /fὼɔ/ 
suffixed to the word. To these two forms, is added the archiphoneme /N/ that is realized differently 
under some conditions. 

 
Key words: plural, morpheme, homorganic consonant, morphology, syntax 

 

 

Introduction 

 

Plusieurs travaux ont été effectués sur la formation du pluriel dans les langues naturelles. 

Au niveau des langues kwa, l’on peut citer ceux réalisés par Emmanuel Kouamé (2015, 

                                                
1 Yangra Aboi François, Morifie Kouakou, Université Alassane Ouattara de Bouaké, 
yaboifrancois@yahoo.fr, tkouakoufrederic@yahoo.fr 
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2006), Théodore Kossonou et Amoikon Assanvo (2017), Blaise Mouchi (2006), etc. Mais 
en approfondissant la réflexion, l’on se rend compte que le phénomène de pluralisation des 

mots composés n’est pas suffisamment traité. C’est pourquoi, dans cet article, nous avons 

décidé de l’aborder à travers  l’abron et l’abouré, deux langues génétiquement proches ; 

mais très éloignées géographiquement. L’objectif ici, est de porter une réflexion sur les 

manifestations du pluriel dans les items composés. Le pluriel, en tant qu’un fait de langue, 

est perçu comme l’expression de la forme particulière d’une unité linguistique indiquant 

un  nombre supérieur à  l’unité considérée. Mieux, il constitue un trait de distinction 

morphologique ou sémantique qui affecte les formes des catégories syntaxiques telles que 

les noms, les verbes, les adjectifs, etc. Comme on le voit, la pluralisation des unités 

lexicales est caractérisée par des marques reconnaissables dans les langues. 

 

Dès lors, quel est le mécanisme qui sous-tend la formation du pluriel des mots composés 

en abron et abouré ? En d’autres termes, quels sont les différents marqueurs du pluriel 

dans ces langues ? Les différents constituants du mot portent- ils la marque du pluriel ? 

 

La présente étude s’articule autour de la distribution du pluriel des mots composés en abron 

et en abouré à la lumière du cadre théorique et méthodique ; puis de voir leurs dimensions 
morphologique et syntaxique. 

 

 

I-   Approches théorique et méthodologique 

 

Le but poursuivi dans cet article est la mise en exergue de la pluralisation des items 

composés en abron et en abouré. Ce qui nous amène à les décrire. Pour pouvoir atteindre 

un tel objectif, nous avons constitué un corpus composé de 230  mots complexes. Nous les 

avons obtenus suite à un entretien que nous avons eu  avec des locuteurs de ces langues.  

Notre approche est descriptive et s’inscrit dans le cadre de la grammaire générative, 

précisément dans la morphologie des constituants nominaux. Nous convoquons le modèle 

Whole Word Morphology (WWM) ou encore « la morphologie basée sur le mot » 
fondé par Ford et Singh(1994). Pour ce modèle, selon Pegah F. (2010 : 03) « une 

description  morphologique consiste en énumération  des Stratégies de Formation de 

Mots (SFM) (...).  Les relations formelles entre deux mots d’une langue peuvent être 

décrites par une Stratégie de Formation de Mots (ci-après SFM), formulée de manière 

suivante : /X/  ↔ /X’/  (p28)»,  Ce qui se traduit dans cette étude /X/Nsg ↔ /X’/N 

plur.1A côté  de ce modèle qui retrace « la vie » des mots, nous nous sommes aussi 

appuyés sur le modèle  de  la  phonologie  du  charme  et  du  gouvernement tel  que  

développé  par  Kaye, Lowentamm et Vergnaud (1985). Cette théorie qui considère tout 

système phonologique comme un ensemble de principes universels repose sur la théorie des 

éléments et la théorie du charme. Celle-ci repose essentiellement sur le marquage et 

l’interprétation de primitives phonologiques. Ici, un constituants est un domaine de 

gouvernement ou la  relation de gouvernement est caractérisée par la localité stricte (01) : le 

gouverneur et l’élément gouverné sont adjacent au niveau squelettale ; puis par la 
directionnalité stricte (02) : gauche-droite.   

                                                
1 /X/Nsg ↔ /X’/N plur.1 Où : /X/Nsg représente les noms composés singulier et /X’/N plur.1 Les 
noms composés pluriels  
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II- La manifestation  du pluriel des noms composés  en abron  

2 .  1 -  Les faits  et leur analyse 

 

Kossonou (2015) dégage deux procédés morphologiques dans la formation du pluriel des 

mots simples. Il apparait sous forme de nasale homorganique /N/ en position initiale 

(préfixation) et en position finale (suffixation) sous forme de morphèmes fὼↄ ́ et nɷ ̰̄ m. Il 

ne s’agit pas pour nous de « marcher  à reculons », mais d’élargir  le champ sur la 

formation des mots composés  que nous définissons comme étant l’association de deux 

unités lexicales pour désigner un et seul objet du monde. En clair, c’est lorsque deux 

signifiants sont combinés pour désigner un et un seul référent. Les  composés  en  abron  
apparaissent sur plusieurs  niveaux selon les items associés. 

 

2. 1-1- Le pluriel des composés de niveau 1  

 

Ce sont les mots composés de deux constituants, soit les compositions suivantes : N-N ; 

N-A ; N-V/ V-N ; N-P. 

 

2. 1-1- 1- Le pluriel du composé N-N  

 

Ce composé est formé de Nom +Nom. Le pluriel se construit en se préfixant ou se 

suffixant sur les deux constituants ou un seul. Soit les exemples suivants : 

 
1)            /X/ Nsg                 ↔                                  /X’/N plur.                                 
a-  àbↄ́fɩrá - bɩ̀á                                                                  m̀mↄ́fɩrá- m̀mɩá                               
/enfants/fille/                                                           /Pl+enfant/plr+fille/ 
   « Fillette »                                                         « fillettes» 
b-  àkúrà- bā                                                 ŋ̀gúrà -  m̀mā 
  /souris/enfant/                                                                  plr+souris/plr+enfant/ 

                                                                                            

 
 
                                                                                         àkúrà - m̀mā  
                                                                                              /souris/plr+enfants/ 
   « Souriceau »                          

                                                                                                    «Souriceaux» 

c-    sɩ́ – bā                                                                        sɩ́- m̀mā  

 /père/enfant/                                                  /père/plr+enfant/                                                       

«Frère consanguin»                                             «frères consanguins» 
d-  ánì - ǹzỳó                                                 ánì - ǹzỳó nɷ ̰̄ m       

         /œil/eau/                                                                           /œil/eau+plr/   
        «Larme»                                                                           «larmes » 
 
e- krónìì- bā                                                                           krófὼↄ́ – m̀mā 
/villageois/ fils/                                                                 /villageois+plr /p l r + fils/                                                 
 « Autochtone»                                                          « autochtones » 
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Dans cette composition, l’on remarque la présence des trois formes de pluralisation. Les 
deux segments prennent soit la marque du pluriel soit un seul. Lorsque les deux sont 

marqués, la marque des deux sont soit sous la forme /N-/ (1-a et 1-b)  soit la nasale 

hormoganique sur un constituant et sur l’autre le suffixe /-fὼↄ/ (1-e). Le nɷ ̰̄ m lui apparait  

le plus souvent lorsqu’ aucun des composants n’est marqué par ni l’un ni l’autre. Mais 

qu’est ce qui explique ces différences manières de former le pluriel ?   

En 1-a et 1-b, la pluralisation se fait par l’élision de la voyelle /a/ du premier 

segment ou par son alternance avec la consonne nasale /N/. Ce changement advint suite au 

fait que ces  deux morphèmes (/a-/ et /N-/) sont des préfixes nominaux (Kossonou 

2015 :382), le premier étant singulier va céder sa place au deuxième la marque du pluriel. 
L’exemple 1-b, en plus de la pluralisation par préfixation de la nasale sur les deux segments 

peut porter uniquement la pluralisation sur le segment 2. Une telle réalisation répond à deux 

justifications le plus souvent. L’une est d’ordre sémantique et l’autre phonologique. 

L’exemple-ci répond au premier critère. La pluralisation vient pour spécifier qu’il s’agit de 

la possession de plusieurs du segment 2 par le segment 1 et de même nature. D’où sa 

nomination pluriel spécifique. Il s’agit ici de plusieurs ratons d’une même rate. Il peut 

s’agir aussi des ratons de plusieurs rates. Cette langue vient ainsi lever une équivoque 

lorsqu’elle procède de la sorte.   

L’exemple 1-c, en plus du critère sémantique répond aussi à celui d’ordre 

phonologique.  L’absence de préfixe pluriel sur les premiers segments du nom composé est 
souvent due  au fait que la consonne initiale de ses noms soit /-SONORANT/. Dans ce cas 

de figure la pluralisation surtout  en /N-/ reste impossible en surface  (Assanvo et al. 2016 : 

09). Nous constatons en 1-d une absence de la marque en début ou à la fin des deux 

segments. Ce qui pourrait se justifier par la présence du trait (+liquide) de l’unité lexicale 

ǹzỳó « eau ». Enfin, en 1-e, nous observons la suffixation du morphème /-fὼↄ́/ sur le 

segment 1 et la préfixation de /N-/ sur le segment 2. Son apparition  sur le premier segment 

se justifie par la présence du suffixe nominal /-nìì/ qui ne forme son pluriel qu’en /-fὼↄ/́. 

Ces phénomènes (l’alternance, l’absence de préfixe pluriel sur certains ou les segments due 

à d’autres raisons) sont très récurrents dans la pluralisation en abron. Nous pouvons 

également l’observer au niveau des autres exemples. 

 

 

2. 1-1-2-  Le pluriel  du composé N-A 

 

Ici, le composé est constitué d’un nom plus un adjectif. Le pluriel a presque le même 

comportement morphologique que dans la composition précédente. Il s’accorde soit aux 

deux constituants ou à un seul.  

 
2)      /X/ Nsg                  ↔                 /X’/N plur.      

a- Dỳá – tìétìá                                                                           ǹnỳá – ǹdìétìá   

   /arbre/court/                                                                                      
                                                                               /plr+arbre/plr+court/                                                                                                                                                    

 « Arbuste »                                                       « arbustes» 

 

b- àbwá - bↄ́nɩ́                                                                  m̀mwá - bↄ́nɩ́   

    /animal/mauvais/                                                      

                                                                                /plr+animal/mauvais/                                     

      « Animal sauvage »                                                                                                                                
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                                                                                 « animaux sauvages             

c-      nípà - bↄ́nɩ́                                                            nípà - bↄ́nɩ́   

nɷ ̰̄ m 
    /gens- mauvais/                                                  /homme/mauvais+plr/ 

        « Méchant, ingrat»                                          « méchants, ingrats » 

 

Les principes de la pluralisation décrits ci-dessus s’appliquent également à cette 
composition. Celle-ci, à la différence de la précédente, s’accorde le plus souvent au 

segment 1 du composé (le nom) dans le cas ou seul un segment est marqué. Ce qui exclut le 

critère sémantique mentionné ci-dessus. En 2-b) par exemple, seul le terme nominal est 

accordé. Ceci s’explique par le principe d’alternance. Le marquage zéro du pluriel sur le 

terme adjectival est dû à sa possession du trait /+abstrait/. Nous constatons en 2-

c) que ni l’item nominal ni l’item adjectival ne possèdent  la consonne hormoganique. 

L’absence de marquage sur le nominal pourrait se justifier par le trait  / + indénombrable 

/ que contient cet item nominal (nipa =gens). C’est ce qui a favorisé l’ajout de nɷ̰̄ m enfin 

du composé.   

 

 

2. 1-1-3- Le pluriel de la composition  N-V ou  V-N 

 
Ce sont les noms formés à partir d’un nom plus un verbe ou   d’un verbe plus nom. 

Le pluriel se forme par la suffixation du morphème nɷ̰̄ m.  Considérons  les exemples 

suivants: 

 

3)  /X/ Nsg                                        ↔                           /X’/N plur.                                     

a- ápìdā bìní                                                                               ápìdā bìní nɷ̰̄ m 

/rouler /excrément /                                                          /rouler/excrément/plr/                                           

          « bouseir »                                                                      « bouseirs » 

b- bàtá – tú                                                                     bàtá- tú nɷ̰̄ m                             

     /aventure- enlever/partir/                                         /aventure- enlever/partir/plr/     

         « Aventure »                                                            « aventures »                   

c- áfὼrɩ̀ - bↄ́                                                                 áfὼrɩ̀ - bↄ ́ nɷ̰̄ m                                                

/offrande/ sacrifice- pratiquer/                                /offrande/ sacrifice- pratiquer /    

    « Offrande/ sacrifice »                             « offrandes/ sacrifices »                     
d- àkwa ̰̄ -dỳó                                                                      àkwa ̰̄ -dỳó nɷ̰̄ m   

   /route/tracer/                                                             /route/tracer/plr/                               

       « Voyage »         .                                                   « voyages » 

 

Les exemples en 3) forment leur pluriel en ajoutant le morphème nɷ̰̄ m en fin de mot.  Cette 

absence de la consonne homorganique  pourrait  se justifier par le caractère verbal de 

certains segments du nom composé. Dans les langues ivoiriennes en général et en 
particulier en abron les verbes sont des unités invariables. En effet, ils ne s’accordent pas en 

nombre. Les verbes dans ces langues en général ne sont pas modifiables, sauf  la consonne 

initiale (C1) qui subit certaines modifications dans la construction de la négation.   
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2. 1-1-4- Le pluriel de  N-P 

 

Il s’agit des composés constitués d’un nom plus une préposition (adverbiale). La 

pluralisation dans cette combinaison se fait comme suit : 

4)        /X/ Nsg                           ↔                              /X’/N plur 

a-  àbɛ́ - sω̰̄                                                               m̀mɛ- sω̰̄ 

/ palmier- sur/                                                              /plr+palmier - sur/ 

 « Cabaret »                                                                     « cabarets » 

b-  ǹzá – jàmū                                                               ǹzá - jàmū nɷ ̰̄ m 

 /main/dedans/                                                             /main/dedans/plr/ 

« Paume »                                                               « paumes » 

c- ǹna ̰̄ a ̰̄  – àcí                                                                ǹna ̰̄ a ̰̄  - ǹɈí 

/pied/derrière/                                                              /pied/plr+derrière/ 

  « Talon »                                                                   « talons » 

 

La pluralisation dans cette composition se fait uniquement sur les items nominaux. Ils 

apparaissent tous en segments 1.  La marque du pluriel prend le plus souvent la forme de 

la consonne homorganique /N-/ (4-a), sauf s’il y a des contraintes de propriétés du lexème 

(+liquide, +masse, +indénombrable…). Dans ce cas, le pluriel prend la forme  nɷ̰̄ m en fin 

du composé. C’est le cas de 4-b et 4-c) où les items nominaux ne prennent  plus la 

consonne nasale homorganique (marque du pluriel) parce qu’ils  possèdent déjà la valeur 

du pluriel.  Ce qui va justifier la présence de nɷ̰̄ m en 4-b). En 4-c), la règle homorganique 

s’applique à  l’item  en segment 2 (àcí= derrière)  parce qu’il a une double nature (nom et 

préposition ou adverbe). Son aspect nominal prend ici le dessus d’où son accord avec la 

marque du pluriel.  

 

  

2. 1-2-   Le pluriel des composés de niveau 2  

 

Nous rangeons dans ce niveau les mots constitués de Nom plus Préposition plus Nom (N-

P- N) et de Nom plus adjectif plus préposition (N-A-P). Il peut y avoir également des 

composés constitués de Nom plus Adjectif plus Nom (N-A-N). Le pluriel se forme le plus 

souvent par l’ajout du morphème «nɷ̰̄ m »  à la fin du mot. Aussi, peut-il se suffixer  à un 

segment   en  ajoutant le « fὼↄ ́ ». Et c’est lorsque ce composant se termine par le 
morphème « ni ». Soit les exemples suivants : 

5)     /X/ Nsg                           ↔                             /X’/N plur.   

a- àbóɈé - ásɩ̀ - ǹwi ̀i ̀                                                             àbóɈé - ásɩ̀ - ǹwi ̀i  ̀nɷ ̰̄ m 

/menton/sous/poils/                                                              /menton/sous/poils/plr/                                    

  « Barbe»                                                                              « barbes» 

b- Àní- àcí- ǹwi ̀i ̀                                                                   Àní- àcí- ǹwi ̀i ̀ nɷ ̰̄ m 

/œil/derrière/ poils/                                                                /œil/derrière/ poils/plr/ 

«Sourcil »                                                                 «Sourcils » 

c- àhↄ  - bɩ̀rɛ̀ɛ̀ - ásɩ̀ɛ́                                                                      àhↄ  - bɩ̀rɛ̀ɛ̀ - ásɩ̀ɛ́ nɷ ̰̄ m                                      

    /corps/lent/dessous/                                                                           /corps/lent/dessous/ 

       « Humilité »                                                                                        « humilités » 

d- ánìm - gú - ásɩ̀ɛ́                                                                     ánìm - gú - ásɩɛ nɷ ̰̄ m 
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/visage/versé /dessous/                                                            /visage/versé /dessous/plr/ 

   « Humiliation »                                                                        « humiliations » 

e- ádɩ̀ - bↄ́nɩ̀  - jↄnìì                                                                   ádɩ - bↄ́nɩ̀  - jↄfὼↄ́  

 /chose/ mauvais/faiseur/                                                               /chose/ mauvais/faiseur+plr/plr/ 

« Assassin, criminel »                                                                 « assassins, criminels » 

 

L’absence de la consonne homorganique, la formation par excellence du pluriel en abron  
en plus de la suffixation /-fὼↄ/ se justifie par la présence de certains items ayant des 

propriétés qui marquent le pluriel. En 5-a et 5-b) par exemple, nous avons la présence de 

l’unité lexicale ǹwi ̀ i ̀ ayant le trait /+indénombrable/. En effet, ces items sont ceux qui 

assurent la tête lexicale dans ce composé. En 5-c et 5-d, le contenu des composés semble 

être abstrait ce qui pourrait justifier cette absence de /N-/. Les segments 1 et 2 de l’exemple 

5-e) ne sont pas marqués. Seul le segment3 est accordé. Cela est dû à la présence du suffixe 

nominal  singulier qui forme son pluriel en  /-fὼↄ/. Au niveau des deux premiers, le fait que 

le pluriel /N-/ ne soit pas marqué se justifierait par le trait /+abstrait/ du lexème bↄ́nɩ̀  

« mauvais » expliqué ci-dessus et ádɩ̀ venant de ádɩ̀ɛ́ « chose » ayant les traits /+abstrait/ 

également. Les lexèmes n’obéissant pas à la règle homorganique et d’alternance du suffixe 

/-nìì/ par /-fὼↄ/ prennent le morphème nɷ̰̄ m en fin du composé. 

 

 

2 - 2 -  La tête lexicale est-elle toujours porteuse de la marque du pluriel ? 

 

La question de la tête lexicale des noms composés est un sujet à polémique. Il ne s’agit pas 

pour nous d’engager un nouveau débat sur cela ; mais plutôt de montrer que le pluriel 

que certains auteurs définissent comme critère de détermination de la tête lexicale n’est 

pas toujours vérifié en abron.  Les analyses menées jusque-là nous ont montrés que la 

pluralisation, en abron, peut porter soit sur les deux constituants, soit sur un seul. Mais, 

lorsqu’elle est portée sur un seul constituant, lequel prend-il  la marque du pluriel ? Est-ce 

la tête lexicale? 

Dans la composition N-N où les deux composants sont marqués, il est difficile d’utiliser 

ce critère pour définir la tête lexicale. Les exemples suivants illustrent bien cela. 

 
               6)  /X/ Nsg                           ↔                              /X’/N plur 

a- kóhwínì - bɩá                                                                kóhwífὼↄ - mmɩá 

         /rienneuse /femme/                                                               /rienneuse+plr /plr+femme/   

           « Femme pauvre »                                                            « femmes pauvres » 

b-  àkúrà- bā                                                                       ŋgúrà -  mmā 

         /souris/enfant/                                                                /plr+souris/plr+enfant/ 

         «Souriceau»                                                                           «souriceaux» 

                                                                                                                                        

                                                                                    

Nous constatons au niveau  des exemples en (9) que les deux constituants sont marqués. 

Il est donc difficile  de procéder par la pluralisation. Comme l’affirme Kossonou 

(2015), dans ces exemples le constituant de gauche est celui qui représente la tête. Car, 

ceux de la droite ne viennent apporter qu’une précision sur celui de la gauche. La 

composition  N-A ne présente pas de difficulté,  la tête est N quel que soit sa position dans 

cette combinaison. 
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 Dans la configuration de certaines compositions (N-N), le déterminé se positionne à 
droite, et c’est lui qui porte la marque dans ce cas précis. En effet cette absence de la 

marque du pluriel est due à certaines contraintes qui empêchent cette marque de faire 

surface. Considérons les exemples suivants : 

 
            7)   /X/ Nsg                           ↔                              /X’/N plur 

a- báɈɩ – dỳá                                                                  báɈɩ - ǹnỳá 

         /manioc/ bois/                                                            /manioc/plr+ bois/ 

        «bois de manioc »                                                         «bois de manioc » 

b- fìé -àbwá                                                                    fìé    - mmwá 

     /maison/animal/                                                                        /maison/ plr+animal/ 

« Animal domestique»                                                                   « animaux domestiques » 

c- nỳá - bɩá                                                                       nỳá - mmɩá   

               /frère/fille/                                                                    /frère/plr+fille/ 

                 « Sœur»                                                                       « sœurs » 

d-  ágὼrā kɛsɩɛ                                                                 ágὼrā ŋgɛsɩɛ 

             /barrique/ grosse/                                                        /barrique/ grosse/ 

               « Grosses barrique »                                                   « grosses barriques » 

 

La thèse selon laquelle la tête est celle qui porte l’accord du pluriel est vérifié dans 

certaines compositions. Les exemples 10-a, b et c le démontrent. Et c’est lorsque  le 

modifieur est à gauche du déterminé et que par contraintes le modifieur  n’est pas marqué. 
En 10-d) c’est le contraire, la tête lexicale (le nom = ágὼrā) n’est pas accordée, c’est le 

modifeur (adjectif = kɛsɩɛ)  qui est marqué.  

      L’étude du pluriel des mots composés en abron a permis de mettre en exergue des 

faits de langue. En effet, dans cette langue, le marqueur d’identification du pluriel est 

reconnaissable par les morphèmes /nɷ̰̄ m/ et /fὼɔ́/ suffixés au mot. A ces deux formes, 

s’ajoute l’archiphonème /N-/ qui se réalise différemment sous certaines conditions. Qu’en 

est-il du cas de l’abouré ? 

 

 

III- Les faits en abouré 

 

L’abouré est une langue dont la formation du pluriel se manifeste à travers des procédés 
morphologiques. Au niveau des noms simples, François Y. (2008 : 127) montre que  la 

pluralisation dans cette langue s’obtient par préfixation, par suffixation, par affixation 

couplée et surtout par sur-pluralisation. Qu’en-est-il du cas des noms composés ?   

 

 

3.1 Du cas de la pluralisation des mots composés  

 

D’un point de vue linguistique, un mot composé, est un mot contenant deux, ou plus de 

deux morphèmes lexicaux qui correspondent à une et une seule unité significative.  

En abouré, la pluralisation des composés s’obtient par divers procédés. 

3.1.1 Quand le pluriel s’applique aux syntagmes adjectivaux 
Considérons ces exemples :  
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8- 

a) ǎkɔ՝    bǐble՝                                                    ŋɔ̌kɔ՝    mǐble՝ 
/Poulet/  Noir/                                                       /PL+poulet/Pl+ Noir / 
«Poulet noir »                                                       « Des poulets noirs » 
b) Ve`ni`        blɛ  ́                                                         mèni ̀        blɛˊ 
 / Homme/  Gros/                                                            / Pl+Homme/ Pl+Gros/ 
« Homme gros »                                                            « Des hommes gros » 

c) ɛsɩˊbέ         pώplɔ ̀                                                     ǹcίbέ       mώplɔ ̀
/ Pagne/  Nouveau /                                                        /Pl+ Pagnes/ Pl+Nouveau/ 
« Nouveau pagne »                                                         « Des nouveaux pagnes » 
d) vàlὲ    kòcí                                                                   màlὲ   ŋòcí  

      /Femme/  Courte/                                                             / Pl+Femmes/ Pl+courte/ 
    « Femme courte /                                                                 « Des femmes courtes »       

 

Dans les exemples ci-dessous en (8), on constate que la pluralisation porte soit sur l’un des 

termes ; soit sur les deux termes de la composition. En effet, en (8b), l’accord en nombre se 

manifeste sur le premier segment (Ve`ni`) de la composition. La tête du syntagme 

adjectival n’a subi aucune modification morphologique. Cela pourrait s’expliquer par le fait 

que l’adjectif  (blέ : gros) ayant le trait + Masse contient déjà la marque du pluriel. C’est 

le même cas de figure pour les unités lexicales ayant le trait + liquide et certaines unités 

au contenu abstrait. Pour Jérémie Kouadio (1996) repris par Théodore K. et Laurent E. 

(2012 :8), ce sont des « phénomènes naturels ayant les propriétés de liquide, de poudre, de 

masse, d’objets ou de choses non quantifiables et indénombrables ».  

Dans les autres cas en (8a), (8c) et (8d), chaque constituant s’accorde en nombre. Dans ces 
constructions, les unités mises en relation prennent chacune, la marque du pluriel.  

Le marqueur du pluriel affecté aux différentes unités se présente sous la forme de la 

consonne homorganique /N/ qui se réalise différemment au contact de la consonne 

adjacente. Cette nasale qui se réalise m, n, ŋ en fonction du lieu d’articulation de la 

consonne qui suit se trouve en position initiale. Cela a été attesté en abron  comme ci-

dessus développé.  

 

 

3.1.2 Quand la pluralisation porte sur les constructions de type N+N  

 

Soit les illustrations suivantes : 

 

9-                        
a) vènì           àlίbέ                                                        mènì  nίbέ 
/ Homme/   Enfant/                                                     / Pl+Homme/ Pl+Enfant/ 
« Adolescent »                                                       « Adolescents » 
b) ǎkɔ ̀       vá                                                   ŋɔ̌kɔ ̀    mέ 
/ Poulet/  Enfant/                                                 / Pl+poulet/ Pl+Enfant/ 
« Poussin »                                                              « Poussins » 

c) èlìbè    vàhέ                                            nib̀è màhέ 
/ Bois/    Bras/                                               / Pl+Bois/ Pl+Bois/ 
« Branche »                                             « Branches »       
 

 Les exemples en (9) montrent une pluralisation sur chaque constituant nominal du 
composé. Le marqueur du pluriel affecté aux différents nominaux se présente ici sous la 
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forme d’un préfixe nasal / N- / antéposé aux unités.  Devant de tels faits, et en observation 
des exemples (8) et (9), nous pouvons dire qu’en abouré, la pluralisation des items ne peut 

se faire qu’avec la consonne / N / quelle que soit la nature du son qui se trouve en position 

C1 ou V1 comme en témoigne ce qui suit: 

10-  
a) /N- vèni ̀   N-àlίbέ  /                                           mèni ̀nίbέ    « Adolescents » 

d) /N- ǎkɔ̀       N-  έvà /                                          ŋɔ̌kɔ ̀ mɛ     « Poussins » 

e) /N- èlib̀è    N- ɛˋvàhέ/                                          nib̀è màhέ    « Branches » 

f) /N-vèni ̀  N-lábá /                                            mèni ̀ nábá    « Grands-pères »                                  

 

Dans les exemples ci-dessus, la nasale homorganique N- alterne aussi bien avec 

les voyelles qu’avec les consonnes.  

Dans les langues africaines de manière générale, et spécifiquement dans les 

langues ivoiriennes, il n’y a pas de morphèmes spécifiques pour indiquer la notion de 

singulier ; ce qui n’est pas le cas des langues comme le français l’anglais où cette notion est 
véritablement marquée. Dans le cas des langues ivoiriennes (comme l’abouré), la marque 

du singulier est caractérisée par la forme N+Ø ou Ø+N (Nominal + Morphème zéro ou 

Morphème zéro + N). Le morphème du pluriel n’est pas phonétiquement réalisé ; mais est 

contenu dans le N. En (10), le morphème /N-/ que nous désignons modalité ‘’pluriel’’ 

alterne avec le morphème   /Ø-/ du singulier.   

Par ailleurs, le changement phonétique des sons à l’initial du mot composé observé en (10) 

n’est pas tout aussi surprenant si l’on prend en compte l’aspect génératif du problème. En 

effet, en phonologie générative, la formation du pluriel de la consonne initiale /C/ charmée 

obéit au principe d’adjonction de la nasale syllabique /N/ à la consonne adjacente. « Les 

consonnes charmées » désignent l’ensemble des consonnes qui comportent dans leurs 

matrices un « opérateur de charme ». L’opérateur de charme désigne soit le ton bas Lˉ soit 

le ton haut   Hˉ. 

Pour Mel (1994), la nasale syllabique est une attaque nasale suivie d’un noyau 

vide qui peut être représentée de la façon suivante :  

11-                                                    A             N 

  
                                                          X            X 
 
     

                                                        N 
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A partir de cette représentation, nous pouvons avoir pour (10f) la configuration sous-jacente suivante 
en (12) 
   12-                       B                                                              B                      H 
  
                 X        X    X     X     X                                            X       X    X    X      X 
  
                [ N]    v     e     n         i                                            [N]    l      á       b       á 

    
               

L’analyse que l’on peut faire sur  cette configuration ci-dessous en (13), est que la 

consonne C2, ici v et l  qui représente une consonne charmée exerce une contrainte sur 

C1, la nasale syllabique en exigeant qu’elle lui soit phonétiquement proche ; d’où la notion 

d’homorganique. 

 
 

 

La représentation schématique qui en découle est la suivante 
13-                         A         N        A 
                                 

                               X         X       X 
                                       C1                             C2 
Ce qui donne pour 12 la configuration finale en (14) 
14-     A     N     A     N     A   N                       A    N    A     N     A    N 
            
 
            X     X     X   X     X    X                      X    X   X     X    X   X 
           

           N       m      e      n      i                    N         n       a      b     a    « grands-pères »     

 

    

2.1.3. Quand la formation du pluriel nécessite la présence du morphème mḭ́̄ 

 

En abouré, la présence du morphème mí  dans la pluralisation implique le phénomène de la 

suffixation. Dans un tel cas, la formation se fait par adjonction à la base nominale du 

morphème mí . 

Considérons les illustrations ci-dessous : 

15-  
a) èvè    fjé  jί                                                èvè     fjé    mí . 

/ Graine/ sauce/ Det+Sing/                              / Graine/ Sauce/ Det+Pl/ 
« La sauce graine »                                            « Les sauces graines » 

b) sùklú         àlɩbέ  jί                                                sùklú        nίbέ      mí  
/Ecole/     Enfant/ Det+Sing/                                     / Ecole/ Enfant+Pl/  Det+Pl/ 
« L’élève »                                                       « Les élèves » 

c) òdúkò         sà            jɩ                                           oduko     nca           mí  
/ Chambre/ Maison/ Det+Sing/                         /Chambre/ Maison+Pl/ Det+Pl/ 

« La prison »                                                      « Les prisons » 
d) bὲdὲ         tɔ̀kɔ j́ί                                   bὲdὲ       tɔk̀ɔ   mí  

/Manioc/  Patte/  Def+Sing/                  /Manioc/  Patte/  Det+Pl/ 
« La patte de manioc »                            « Les pattes de manioc »  
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Le morphème mí , à travers ces exemples, représente une modalité ‘’pluriel défini’. 
mí , en tant que défini pluriel, est en fait le pluriel de jί (le (15a)) ‘’défini singulier’’. De 

plus, il se place systématiquement à la finale absolue du composé. On relève également 

quelques formations de pluriel qui mettent en jeu à la fois un préfixe nasal et le suffixe mí   

comme c’est le cas en (15b) et (15c). Ces deux marqueurs du pluriel prennent en 

‘’sandwich’’ le deuxième terme de la composition. On aura donc : N C2 mí . Ce 

phénomène est très récurrent en abouré comme dans de nombreuses langues kwa de Côte 

d’Ivoire : Laurent E. (2009), Théodore K. (2006), Emmanuel K. (2012). 

 

 

3.2. De la pluralisation des composés d’un point de vue syntaxique 

 

La syntaxe étudie les régularités que manifestent les combinaisons d’unités dont le rang est 

compris entre celui du mot et celui de la phrase. La fonction syntaxique, quant à elle, décrit 
la nature du lien qui unit un groupe de mots à d’autres groupes de mots de la phrase. Cette 

relation syntaxique a des conséquences au niveau du pluriel.  

Soit les phrases suivantes : 
16-           Singulier                                                  Pluriel 

a) kòfί    ta ̀         lὲ       ǹfònuˉ                                      kòfi tàtà lὲ   ǹfònu‾           

/Koffi/ Prendre/ Acc/ photo/                           /Koffi/ Prendre/ Acc/ photo/ 
« Koffi a fait une photo »                               « Koffi a fait plusieurs  photos » 

b) ὲklà ká bὲ èlib̀ē jί  klɔ  ́                               ὲklà     ká    bὲbὲ  el̀ib̀ē  jί  klɔ  ́
/ Ekra/ Fut/ Couper/ Bois/Det/ Prep/                      /Ekra/Fut/ Couper/Bois 
« Ekra va couper le bois »                                      « Ekra va couper plusieurs fois le bois » 

c) àmɷ ̀  jί ɉé      ké                                         àmɷ  ̀ jί     ɉéɉé  ké 
/ Chien/  Det/  Déféquer/ Acc/                         /Chien / Det/ Déféquer/ Acc/ 

« Le chien a déféqué »                                     «Le chien a déféqué plusieurs fois »    

Dans les exemples en (16), le pluriel est plutôt sémantico-syntaxique que morphologique. Il 

porte sur des particules verbales. C’est le cas de (16a) où de tà au singulier, on aboutit à 

tàtà au pluriel, de (16b) où bὲbὲ  provient de bὲ  et de ɉé qui devient ɉéɉé en (16c). Il s’agit 

d’un pluriel qui ne requiert pas de marqueur morphologique. Les différentes forment 

verbales ici ne sont pas complexes ; mais plutôt des rédupliqués. La valeur de la pluralité 

est exprimée par le verbe rédupliqué ; d’autant plus que  Vydrine V. (2005) repris par 

Théodore K. (2012 :9) avance que « la réduplication est grammaticalisée ou sémantique et 

exprime la valeur de pluriel ». C’est un pluriel à valeur générique qui a des caractéristiques 
sémantiques.                                                                                               

 

 

Conclusion 

 

En définitive, il convient de retenir que le pluriel ne constitue pas un critère de 

détermination de la tête lexicale en abron. En effet dans cette langue, la marque du pluriel  

n’est pas spécifique  au composant qui représente la tête, elle peut se porter sur les deux 

composants en même temps.  

Au regard des faits, l’on retient que la pluralisation des composés en abron  utilise 

les mêmes principes  de marquage que ceux des mots simples. La seule différence est que 

les deux composés sont soit marqués, soit c’est un seul composant qui l’est. Il peut souvent 
y avoir une surpluralisation mais, cela est facultatif. 
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En abouré, l’analyse du pluriel des mots composés offre plusieurs cas de compréhension. 
De fait, l’étude a révélé que la langue utilise un préfixe, un suffixe et un marqueur 

générique pour la pluralisation.   

En ce qui concerne le pluriel par préfixation, le marqueur du pluriel affecté aux différentes 

unités se présente sous la forme de la consonne homorganique /N/ qui se réalise 

différemment au contact de la consonne adjacente. Cette nasale qui se réalise m, n, ŋ 

en fonction du lieu d’articulation de la consonne qui suit se trouve en position initiale. Ce 

type de pluriel concerne les constructions de type N+Adj et de type N+N. 

Au regard des analyses, l’abron et l’abouré offrent des cas d’étude du pluriel des mots 

composés très pertinents ; toute chose qui concourt à une connaissance plus approfondie du 

système lexical des deux langues. 
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PROBLÈMES DE TRADUCTION DES PROVERBES AGNI1 
 

 
Résumé : Admis par certains comme parole de sagesse (vérité d’ordre moral), et parole 

hermétique pour d’autres, les proverbes africains occupent une place importante dans les 
conversions quotidiennes. Ils sont, de ce fait, employés en toute circonstance et en tout lieu par des 
vieillards, des vieux et même des jeunes. Cependant, bien que le proverbe soit fortement ancré dans 

les mœurs africaines, sa manipulation par les plus jeunes devant les personnes avancées en âge est 
fortement déconseillée. Et pour cause, celui qui énonce maladroitement un proverbe parce que la 
situation d’emploi ne correspond pas à celle qui y est décrite, s’expose à des critiques formulées par 
des interlocuteurs avisés, notamment par les anciens, perçus comme dépositaires de savoirs. En 
choisissant de réfléchir sur les proverbes agni, le but du présent article vise à rendre compte des 
problèmes de traduction des proverbes de agni vers le français, en vue de participer à la création des 
valeurs sociales (la sagesse). En effet, au regard de son importance dans l’éducation en Afrique de 
façon générale, la maitrise du proverbe par tous pourrait contribuer à l’humanisation de la société 

(la jeunesse) de plus en plus tournée vers la violence, les gains faciles et bien matériel. 
 

Mots-clés : proverbes, parole de sagesse, parole hermétique, mécanisme de traduction. 
 

 

TRANSLATION ISSUES OF AGNI PROVERBS 
 

Abstract: Admitted by some as words of wisdom (moral truth), and hermetic speech for 
others, African proverbs occupy an important place in daily conversions. They are therefore used in 

all circumstances and in all places by old people, adults and young people. However, although the 
proverb is strongly rooted in African manners, its manipulation by the youngest to the elderly is 
strongly discouraged. And for good reason, the one who awkwardly states a proverb because the 
employment situation does not correspond to that described there, exposes itself to criticisms 
formulated by informed interlocutors, especially by the old ones, perceived as custodians of 
knowledge. By choosing to reflect on Agni proverbs, the purpose of this article is to report on the 
problems of translating agni proverbs into French, in order to participate in the creation of social 
values (wisdom). Indeed, considering its importance in education in Africa in general, the mastery of 

proverb by all could contribute to the humanization of society (youth) increasingly turned towards 
violence, easy gains and material good. 
  

Keywords: proverbs, word of wisdom, hermetic speech, translation mechanism. 

 

 

Introduction  

 

Le proverbe est diversement apprécié selon les auteurs consultés pour cette description. 

Selon Kinhou (2014), les proverbes africains sont usités dans trois circonstances. D’abord, 
ils servent à introduire un discours, ensuite à l’illustrer, enfin à le résumer sous forme de 

maxime. Dans la visée argumentative de cet auteur, les proverbes font partie intégrante du 

discours en Afrique. C’est pourquoi Merand (1980, p.47) dira : « l’Africain émaille sa 

conversation de proverbes ». Pour sa part Kouadio (2006, p.51) définit le proverbe comme 

« un énoncé succinct, une parole d’expérience et de sagesse populaire dont on fait usage 

dans le règlement des litiges, lorsqu’on veut corriger, donner des conseils ou exprimer une 

                                                
1 Assanvo Amoikon Dyhie, Université de Félix Houphouët-Boigny, adyhies@gmail.com 
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pensée. ». Cependant, certains chercheurs comme Archer Taylor (Cf. Milner, 1969) 
conseille l’abandon de l’étude des proverbes. Car selon lui : 

 

La définition d’un proverbe est tâche trop ardue pour qu’elle vaille la peine 

de s’y engager ; et même si par bonheur nous arrivions à réussir en une seule 

définition tous les éléments essentiels, et à donner à chacun l’importance qui 

lui revient, nous ne disposerions même pas alors d’une pierre de touche. 

(Milner, 1969 : 51) 

 

En prenant en considération ces différents points de vue, nous faisons deux constats. En 

dépit de son caractère hermétique, le proverbe semble être l’âme de tout discours. C’est en 

cela que Calame-Grilaule (1973) cité par Kouadio (2006 : 55) affirme que « Le proverbe est 
aussi l’expression des règles qui rendent possible la vie en société, et dont la connaissance 

est transmise par l’enseignement oral ». Au regard des points de vue susmentionnés, il 

serait même inconcevable d’entreprendre une communication verbale en Afrique, et 

spécifiquement en pays Agni sans proverbe. En effet, chez les Agni, la transmission des 

savoirs (savoir-être, savoir-vivre) se fait de générations en générations par l’habitude, le 

respect strict des règles sociales et surtout par la parole. Durant l’éducation des jeunes, 

l’usage des proverbes par les parents leur permettent souvent de tester le degré de 

compréhension et d’acception de la vie. C’est ainsi que le proverbe permet aussi de parler 

peu, mais pour exprimer beaucoup, d’où l’expression populaire, kasa-bia kasa, kasa-

prêkôn qui est traduit littéralement par Toute parole est parole. Parler, c’est parler bien, 

c’est parler une fois, car la parole est difficile. 

 

 

0.1 Problématique 

 
En tenant compte des contraintes de traduction des proverbes, il sera question de relever 

quelques difficultés à surmonter lors de la traduction des proverbes agni vers le français. 

Fort de cela, nous tenterons de répondre à la préoccupation suivante : Comment traduire un 

proverbe agni sans en trahir le contenu sémantique ? En attendant de donner une réponse à 

cette interrogation, passons aux cadres méthodologiques et théoriques. 

 

 

0.2 Cadres méthodologiques et théoriques 

 

La collecte du proverbe agni est toute aussi contraignante que son interprétation. En effet, 

un proverbe est une porale d’illustration ; donc l’émanation d’un contexte précis et d’une 
situation donnée. Pour la collecte des proverbes, il nous fallait souvent prendre part aux 

réunions de village, aux fêtes, aux funérailles, etc. En outre, pour la quête des proverbes, il 

faut être un locuteur natif et ayant une très bonne compréhension de la langue, faute de 

quoi, l’on pourrait passer outre de bien d’informations.  

Pour conduire à bien cette étude, nous nous inscrivons les cadres de la sémantique 

minimaliste (issue de grammaire générative) de Chomsky, dont le but ultime est la 

recherche de l’interprétation du mot par l’entremise de sa structure profonde ; et de la 

théorie du sens ou théorie interprétative de la traduction, dont les figures de proue sont 

Delisle (1984) et Rakova (2014). La préoccupation majeure soulevée par cette théorie est la 
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question du « sens ». En effet, comme le précise Rakova (2014 : 144) « Le sens est de 
nature non verbal parce qu’il concerne aussi bien ce que le locuteur a dit (l’explicite) que ce 

qu’il a tu (l’implicite). » Puis Guidère d’ajouter que pour saisir le sens : 

 

Le traducteur doit posséder un « bagage cognitif » qui englobe la 

connaissance du monde, la saisie du contexte et la compréhension du vouloir-

dire de l’auteur. À défaut de posséder ce bagage, la traduction sera confrontée 

au problème de l’ambiguïté et de la multiplicité des interprétations, ce qui 

risque de paralyser son élan de traduction. (Guidère, 2010 : 69-71) 

 

Se fondant sur cette approche, Rădulescu ne manquera pas de préciser : 

 
La traduction des proverbes impose au traducteur non seulement des 

connaissances encyclopédiques portant notamment sur des réalités 

extralinguistiques qui ne se retrouvent pas dans les deux langues mises en 

rapport de traduction ou qui ne se recoupent que partiellement, mais 

également une connaissance approfondie des caractéristiques internes des 

proverbes dans les deux langues, qui diffèrent par leur longueur, leur 

structure morpho-lexicale, leur rime et leur rythme interne. (Rădulescu 

(2013 :54) 

 

 

0.3 Hypothèse de recherche 

 
Nous partons du postulat selon lequel aucun développement intégral, c’est-à-dire un 

développement au visage plus humain ne peut se faire sans ancrage culturel. C’est en cela 

que Gandonou Senakpon Marcellin, lors du SIPSA1, 2019 déclare : 

 

Le Japon est l’un des pays les plus connectés au monde, avec un niveau d’avancé 

technologique inimaginable. Au même moment il n’y a pas un aussi attaché à sa 

culture et à ses valeurs. On prétend que c’est la culture et l’état d’esprit qui lui a 

permis en l’espace de quelques décennies après la deuxième guerre mondiale de se 

hisser dans le top trois des pays économiquement avancés. Pour avoir des citoyens 

vrais et authentiques, il faut les enseigner à partir de la culture. Pour avoir des 

citoyens vrais et authentiques il faut les enseigner à partir de la culture. 
 

Pour surmonter le problème de traduction des proverbes africains, il faut tenir compte de 

facteurs tels que la connaissance encyclopédique que le traducteur doit avoir de sa langue 

maternelle et de la langue cible, la prise en compte du contexte d’énonciation et de l’aspect 

sémantique.  

 

                                                
1 Salon International des Proverbes et Sagesses Africains (SIPSA, 2019) sous le thème central : La 
culture Africaine peut-elle conduire au développement ?  
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0.4 Objectif de la recherche 

 

Comme ébauché plus haut, la présente communication vise à contribuer au développement 

durable, à la création de valeurs sociales par l’éducation des jeunes à travers le proverbe, 

considéré comme une parole de sagesse. Pour ce faire, nous tenterons de souligner quelques 

défis à relever pour une traduction spontanée des proverbes agni vers le français. 

 

 

1. Principe de traduction 

 

Nous égrenons les étapes (non-exhaustives) de traduction, mais importantes en vue de 

parvenir à la traduction des proverbes africains de façon générale, et l’agni spécifiquement. 
Lesdites étapes prennent en compte l’aspect syntaxique, sémantique et le contexte 

d’énonciation. 

 

 

1.1 De la langue maternelle à la langue cible 

 

La première étape avant toute traduction sémantique d’une langue vers une autre est, de 

notre point de vue, la bonne maitrise des cultures en présence. De façon générale, la culture 

est l’ensemble de valeurs matérielles et immatérielles (spirituelles) appartenant à une 

société. Elle s’exprime à travers la langue maternelle, qui elle-même est le creuset des 

connaissances morales et sociales. Elle prend donc en compte la connaissance sociologique, 

historique et linguistique. Par connaissance sociologique, nous entendons la somme des 
valeurs culturelles, spécifiquement celles en rapport avec les habitudes de vie 

communautaire et identitaire d’un peuple, c’est-à-dire les principes de bases (lois) régissant 

la société. En ce qui concerne la connaissance historique, elle peut être, soit en rapport avec 

l’histoire du peuple, soit avec la naissance du proverbe. Enfin, le dernier volet, c’est-à-dire 

la connaissance linguistique, prend en compte le savoir encyclopédique lexicale que le 

locuteur a de sa langue maternelle. Celle-ci est élargie à la connaissance de la faune, la flore 

et des saisons. En effet, les proverbes africains sont de type métaphorique. Dès lors, les 

animaux, les insectes et les végétaux peuvent intervenir en qualité d’acteurs de premier 

plan. Ces propos sont corroborés par Assanvo (2017, p.3) : « La majorité des proverbes 

africains fait intervenir le monde animalier dans le déroulement du procès, en leur 

attribuant des thêta-rôles de premier plan, c’est-à-dire des thêta-rôle d’Acteur. ». Par 
ailleurs, une fois la maitrise de la langue source (maternelle) effective, l’autre difficulté à 

surmonter est le défi de la connaissance de la langue cible. En outre, compte tenu des 

diversités culturelles, le risque d’incongruité ou d’incompatibilité sémantique dans la 

langue cible est très élevé. La raison est que les réalités culturelles, environnementales 

(saison, faune, flore, etc.) peuvent parfois diverger. C’est en cela que Vincent (1976) cité 

par Kouadio affirme : 

 

La traduction exige que le locuteur connaisse toutes les nuances de la langue 

étrangère et possède toutes les ressources de la langue maternelle, car le 

message contenu dans le texte doit se retrouver ‘intégralement’ rendu dans le 

texte d’arrivée. Kouadio (2006 : 316-317) 
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Pour résumer, la traduction des proverbes de l’agni vers le français exige du traducteur une 
connaissance encyclopédique de sa langue maternelle et une connaissance avancée de la 

langue cible. Par ailleurs, est-il réellement possible de traduire fidèlement un proverbe, 

comme le veut Vincent (1975) d’une langue à l’autre lorsque ces deux sont très opposées 

culturellement ? En attendant de trouver une réponse à cette interrogation, pour l’heure, on 

pourrait supposer qu’une traduction intégrale d’un proverbe agni vers le français serait 

objectivement difficile. 

 

 

1.2 Aspect syntaxique 

 

Dans ses travaux de recherche sur le proverbe baoulé, Assanvo (2017) soutient l’idée selon 
laquelle l’énoncé proverbial n’est pas explicitement distinct de l’énoncé ordinaire, dont la 

structure de base est SUJET - VERBE - OBJET (S.V.O). De ce point de vue, la structure du parler 

agni est identique à celle du français. Cependant, le syntagme nominal élargi au 

déterminant est du type DP : D + NP. En outre, le proverbe est fortement marqué de 

phrases figées rythmées de figures rhétoriques (métaphore). Aussi, la structure des 

proverbes est marquée par une forte présence de comparaison et d’hyperbole. Toute chose 

qui ne concoure pas à la traduction du proverbe agni vers le français. En effet, chacune des 

langues étant culturellement différente, il n’est pas toujours évident de rendre fidèlement 

compte du contenu sémantique de la pensée exprimée. Prenons par exemple les proverbes 

ci-dessous : 

(02) 

sɛ̀ ɛ́ nzɪɛ́̀   bòté  nɪá̰̀ 

 kàdʋ́ 
Si tu NEG + connaitre rat  regarder souris 

Si tu ne connais pas le rat, regarde la souris. 

 

(03) 

sɛ̀ ɛ́ di ̀   jálɛ̀  bìsà  wɔ́

 sákɔ̀mɛ̰̀ 

Si tu manger +HAB misère  interroge ton

 poignet 

Si tu es dans la misère, interroge ta main. 
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(04) 

ɛ̀hɪḿá̰  bá jɔ̀ fɛ̀ ɔ̀ fi ́  ɛ̀nɛ̀ 
Demain aller faire doux il provenir aujourd’hui 

La réussite de demain est conditionnée par le présent. 

 

À travers le proverbe en (02), l’élément qui est mis en avance reste le caractère identique ou 

le trait de ressemblance entre le rat et la souris. Du point de vue formel, l’une des entités 

pourrait être prise pour l’autre dans la vision culturelle agni. Aussi l’enjeu souhaité par ce 

type de proverbe est la comparaison. En effet, la substitution des acteurs, dont le rat et la 

souris par un père et son fils peut permettre une piste de compréhension du proverbe. Vu 

que la langue vers laquelle l’on veut traduire, fait plus usage des êtres humains que des 

animaux, le sens minimaliste (restrictif) pourrait être Tel père, tel fils, si (bien sûre) le but 

souhaité est la recherche des traits de ressemblance père – fils. Contrairement au proverbe 

(02), celui en (03) situe l’homme devant ses responsabilités. En effet, les Agni sont un 
peuple vivant des fruits de l’agriculture. Bien que le succès de la Côte d’Ivoire repose 

fortement sur les dividendes issus de l’agriculture, cette dernière n’est pas mécanisée. Le 

travail (défrichage, désherbage, cueillette, etc.) se fait principalement à la main avec des 

outils rudimentaires. Fort de cela, l’usage de la force des muscles demeure la plus grande 

alternative. L’emploi de main dans le proverbe en (03) traduit parfaitement cette réalité. 

Aussi, vu que l’agriculture nourrit son homme, il est donc évident que le paresseux n’aura 

qu’à s’en prendre qu’à lui-même, car auteur exclusif de sa propre misère. Quant au 

proverbe (04), il est proche du sens de celui en (03). Suivant l’objectif souhaité, il peut 

inviter au travail, à la culture de l’amour et à la préservation de l’unité aujourd’hui pour des 

lendemains heureux. Par ailleurs, une autre difficulté à éviter est la traduction par 

substitution. 
 

 

1.3 La substitution  

 

L’une des erreurs que commettent certains chercheurs est, sans conteste, la traduction du 

proverbe par substitution. Le faisant, le proverbe perd tout crédibilité sémantique, c’est-à-

dire son sens de départ, il devient donc de facto incohérent et absurde, du point de vue 

syntaxique et sémantique dans la langue cible. C’est fort de cela que Privat (1998, p.287) 

soutient : « En ce qui concerne le proverbe, le résultat d’une traduction mot à mot serait 

moins cocasse mais tout aussi absurde dans un dictionnaire bilingue, si elle est prise comme 

principe de départ. ». De même, relatant le cas de saint Jérôme dans son approche 

méthodologique de la traduction des réflexions des orateurs romains Cicéron et Horace, il 
finit par résumer son expérience de traduction en ce ces mots : « Si je traduis mot à mot, 

cela rend un son absurde ; si, par nécessité, je modifie si peu que ce soit la construction ou 

le style, j’aurai l’air de déserter le devoir du traducteur » (Cf. Ballard (1992) cité par 

Rakova, (2014, p.28). Le rejet de la traduction du proverbe par substitution prend 

pleinement son sens au regard des cas-ci : 

*(05) 

bɛ́ nɟɪŕà̰  nɟě  nú bɛ́ ndú  

 nɟě 

Ils NEG + arrêter magnans dans ils  NEG + déterrer

 magnans 
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Ils n’arrêtent pas dans magnans, ils déterrent magnans 
 

*(06) 

bóli ̀ di ̀  sémlà̰  cʋ̀wá ndɛ̌   wɔ̀ nù 

 sɛ̌ 

Bouc manger savon  chien affaires être dans comment 

Bouc mange du savon, chien affaires comment ? 

*(07) 

nɪ̀á̰  kɛ́ bɛ́ jɔ́ èlúè  jɛ́ mɛ̰́dɪɛ́̀ 

 bɛ̀dɛ̀ 

Regarder CP ils faire igname  CP moi-même

 manioc 

Regardez comment ils font à l’igname, et moi-même manioc ? 

 

*(08) 

wɔ ̰́tɛ ̰̀-wɔ́ ̰tɛ̰̀ jɛ̀ ɔ̀ tɪ ́  dàbié́  ànɪɛ́̀ 
 ɔ̀ 

Moustique CP il comprendre punaise langage PART 

Moustique qui comprend langage de la punaise. 

 

*(09) 

ɟràbǎ  jɛ̀ ɔ̀ tàfɪ̀ jɪ́ sɪ ́ nwǎ̰  w ̰́ 
Lion-petit CP il laper lui père bouche  sur 

Lionceau qui lèche le museau de son père sur. 

 

À l’observation des exemples ci-dessus, nous convenons avec Privat (1998) que les 

proverbes mis en cause ici ne sont pas sémantiquement conformes à la pratique de la langue 

cible. En prenant par exemple le cas des proverbes en (05) et (09) alors que les contenus 

sémantiques dérivés de la langue font mention de la prudence et la méfiance, la traduction 
mot à mot fait une simple description d’une mise en énonciation des insectes ‘magnans’ et 

animaux ‘lionceau’. Vu sous cet angle, la traduction mot à mot est un danger pour la 

traduction. D’où le dicton italien ‘Traduttore, traditore’ sous-entendu toute traduction est 

trahison. Par mesure de prudence, le traducteur devra s’imprégner des réalités des deux 

langues, et surtout éviter de se contenter de ce type de traduction non définitive. Bien au 

contraire, la traduction mot à mot doit le guider vers le sens littéral.  

 

 

1.4 Sens littéral 

 

Nous reprenons partiellement quelques aspects de la citation de Roland (1966). En effet, 
selon cet auteur, à l’époque médiévale quatre (04) sens étaient nécessaires pour la 

traduction d’un seul verset biblique. Il s’agit notamment du sens littéral (sens des mots eux-

mêmes), du sens historique (sens se rapportant à l’humanité de Jésus), du sens moral (sens 

impliquant l’éthique, le devoir de l’homme envers l’homme et son créateur) et du sens 

anagogique (sens le plus important, le plus profond, le plus secret, le plus caché mais le 

sens vital), parce que c’était celui qu’on trouvait quand on avait remonté tous les autres 
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sens. Les principes évoqués par Roland (1966) peuvent être regroupés en deux types de 
sens. Il s’agit en l’occurrence du sens littéral et du sens contextuel. Et pour cause, le sens 

historique, le sens moral et le sens anagogique ne sont obtenus que par questionnement du 

contexte d’énonciation. Mais avant de nous prononcer sur le sens contextuel, attardons-

nous un tant soit peu sur le sens littéral. Par sens littéral, nous entendons sens exclusif ou 

approximatif, c’est-à-dire sans aucun rapport avec les autres mots au sein du proverbe. 

Celui-ci a pour but d’approcher le sens originel, mais sans l’atteindre véritablement. Pour 

de plus amples informations, examinons les exemples suivants : 

(10a) 

bɔ̀  kà̰  bɛ́ sá jɛ́ ɔ̀ kà̰  bɛ́

 nwǎ̰ 

Il  toucher leur main CP il toucher leur bouche 

Ce qui va à la bouche, touche la main. 

(11a) 

bíè  wú  à bíè  ká 
Quelqu’un mourir  part quelqu’un rester 

Quand certains meurent, d’autres continuent d’exister. 

 

(12a) 

wáwá  kɔ̀ pɛ̰́  n ̰̀ɛ̰́ èpó  mɔ́ 

Sècheresse  aller tomber  ONO Margouillat  PL 

 

kʋ̀lá bɛ́ à ɲà̰ sɔ̀wá 

Tous ils ACC avoir cuisse 

À l’arrivée de la sécheresse, tous les margouillats ont des cuisses. 

 

Comme nous le constatons, sans contexte d’énonciation, il n’est pas évident de saisir le 

message contenu dans les proverbes ci-dessus. Cependant parler de sens contextuel suppose 

que le traducteur a surmonté le défi d’acquisition culturelle des deux langues et prise en 
compte les structures. 

 

 

1.5 Sens contextuel 

 

L’étape la plus décisive et la plus importante concernant la traduction du proverbe est la 

prise en compte du contexte d’énonciation. Celui-ci a pour but de saisir le sens précis 

(caché), celui en rapport avec les vertus morale et sociale ; en clair la relation de l’homme 

pour l’homme. Pour rappel, tout proverbe est le résultat d’un contexte d’énonciation, d’où 

l’expression populaire agni bɛ́ ná ma̰ bɛ́ cɛ̰̀ nàlɪɛ̀́ sous-entendu qu’on ne dort pas, on ne 

rêve pas. Par conséquent, l’extraction du proverbe de son champ pourrait le dénaturer, voire 

le perdre. C’est pourquoi, en s’appuyant sur les réalités socio-culturelles et le contexte 

d’énonciation, l’on peut reconsidérer les traductions factices en (10a), (11a) et (12a). En 
effet, ces types de proverbe sont souvent employés soit pour inciter un individu à l’effort 

personnel dans le travail bien fait afin de jouir pleinement des fruits de son labeur (10a), 

soit utilisé lors des guerres (11a), surtout lorsqu’on a essuyé plusieurs pertes dans ses rangs. 

Il traduit donc l’invincibilité des soldats tombés au front, qui continue d’exister à travers le 
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sang du peuple. Contrairement aux deux premiers, le proverbe en (12a) renvoie à la 
nécessité. À ce titre, on pourrait affirmer, sans risque de se tromper, que le sens profond 

(littéraire) des proverbes en (10a), (11a) et (12a) repris ci-dessous est : 

(10b) 

bɔ̀  kà̰  bɛ́ sá jɛ̀ ɔ̀ kà̰  bɛ́

 nwǎ̰ 

Il  toucher leur main CP il toucher leur bouche 

Ce que tu mérites est à toi. 

 

(11b) 

bíè  wú  à bíé  ká 

Quelqu’un mourir  rester quelqu’un rester 

 Le peuple ne meurt jamais. 

 

(12b) 

wáwá  kɔ̀ pɛ̰́  n ̰̀ɛ̰́ èpó  mɔ́ 
Sècheresse  aller tomber  ONO Margouillat  PL 

kʋ̀lá bɛ́ à ɲà̰ sɔ̀wá 

Tous ils ACC avoir cuisse 

Faute d’un mieux-être, on se contente de ce que l’on a. 

 

Par ailleurs, même si le sens contextuel a pour but d’approcher le sens incontestable, il n’en 

demeure pas moins que pour plus d’efficacité, le sens contextuel doit appréhender les 

tournures de langue et les onomatopées. En effet, il est souvent impératif de se lancer dans 

de très longues réflexions pour approcher le sens minimal de base. Ce type de problème est 

récurent lorsque le proverbe est constitué d’onomatopées comme ceux en : 

(13) 

cɔ̀rɔ̀ á ɲi ́   búà  wɔ́ wa ̰́
 pɔ̀pɔ̀ 

ONO ACC NEG + remplir canari  tu dire ONO 
Si la grosse pluie n’a pas rempli le canari, qu’en sera-t-il des gouttes d’eau ? 

 

(14) 

bìdrɔ̀  jɛ́ bɛ́ flɛ̀  jɪ́ àjé-tró 

ONO  CP ils appeler  lui sauce graine 

Il faut de tout pour faire un monde. 

 

Dans l’indicateur sémantique de l’exemple (13), nous avons deux onomatopées bien 

ancrées dans les vestiges de la civilisation agni. Il s’agit entre autres de cɔ̀rɔ̀ et pɔ̀pɔ̀ 

renvoyant au bruit de gouttes d’eau. De façon précise, la première fait référence au bruit 

que fait une quantité d’eau transvasée d’un récipient à un autre, en clair à de grosses goutte 

de pluie. En ce qui concerne pɔ̀pɔ̀, elle exprime aux goutte-à-goutte suite à une pluie. Si 

les onomatopées cɔ̀rɔ̀ et pɔ̀pɔ̀ sont nuancées au bruit des gouttes d’eau ; en revanche, 

bìdrɔ̀ renvoie à un liquide en phase de se solidifier. Dire qu’une soupe a atteint ce stade, 

c’est lui attribuer une bonne saveur en pays agni. Par ailleurs, dans certains cas, le sens 

attribué à une onomatopée peut varier, comme c’est le cas en : 
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(15) 

ɛ̀ ndɪ ̀   sɔ̀ɔ̀ ɛ̀ bà tɪ ̀

 pɔ̀pɔ̀ 

Tu NEG + comprendre ONO tu aller comprendre

 ONO 

Un homme averti en vaut deux. 

 

Contrairement à l’exemple (13), l’onomatopée pɔ̀pɔ̀ désigne en contexte d’énonciation le 

bruit du fouet. Quant au sens alloué à sɔ̀ɔ̀, il invite l’autre au silence et à faire preuve de 

discrétion. Cette onomatopée est donc une forme d’avertissement. Par extension 

sémantique, la conjugaison de l’avertissement sɔ̀ɔ̀ à la sanction pɔ̀pɔ̀ créent une mise en 

garde à l’égard d’une personne qui n’obéit aux règles sociales établies (par exemple). 

 

 

2. Quelques fonctions du proverbe 

 
La fonction maitresse d’un proverbe étant de conseiller, avertir, consoler, prévenir, etc., un 

individu à partir d’une expérience vécue ou même d’un principe établi par la société, son 

appropriation par tous pourrait contribuer à l’humanisation de la société et contribuer au 

développement de sa nation. Nous restons persuader que l’une des causes du désordre 

sociale actuel s’explique par la méconnaissance des valeurs culturelles africaines, 

principalement fondées sur l’amour du prochain. Par principe, un proverbe est une parole 

de sagesse, son usage devrait entrainer son auteur à plus de moralité, de devoir à l’endroit 

de l’autre. Par ailleurs, de façon non-exhaustive, voici quelques fonctions du proverbe. 

 

 

2.1 Proverbe de prescription  

 

(16) 

bɛ̀ jɔ̀ bɔ̀ ɔ́ hɪ̀á̰  kà 

Il faire CP il nécessaire CP  

 

nǎ̰ bɛ̀ à jɔ̀ bɔ̀ ɔ̀ fàtá 

ONO il ACC faire falloir 

On doit faire ce qui est nécessaire avant ce qui est utile.1 

(17) 

bɛ́ wú  bɛ́ ni ́  

Ils  voir + NEG ils mère  

 

jɛ́ bɛ́ nɛ̰́ bɛ́ sɪ́ dà ɔ́ 

CP ils REL ils père dormir PART 

C’est en l’absence de la mère qu’on dort avec son père. 

 

                                                
1 On ne prend pas la charrue avant les bœufs. 
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 (18) 

àkɔ́bǎ  wá ̰ ɔ̀ klá  wà ̰di ́ kɛ́ jɪ́sɔ́ti ̀  
Poussin dire il pouvoir courir CP c’est pourquoi 

 

bɛ́ ndjɪ ́   má̰ jɪ́ ɔ̀  

Ils attraper +NEG NEG lui Part 

Les enfants savent courir, mais ne savent pas se cacher. 

 

sísàbɛ́wɔ̀ ̰ tɪ ́  srɛ̀ 

Méfiance être + NEG peur 

Confiance d’accord, mais prudence d’abord. 

 

(19) 

dádá  tɪ ̀  mʋ̀lɛ́ 

Toujours être + NEG Dimanche  

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. 
(20) 

nìké bɔ̀ pátà  wùnè  lé 

Chose CP appatam  voir +NEG NEG 

 

ásʋ̀ jɛ́ ɔ́ lé àlókó 

INT CP il avoir banane 

Il n’y a rien de nouveau sous le soleil. 

 

(21) 

nvlá̰ tɪ ́  nɟɛ̰̌ 

Arôme être + NEG sel 

Tout ce qui brille n’est pas de l’or 

 

 

2.2 Proverbes de conseils 

 

(22) 

ɔ́ miá̰́gɔ̀ ̰  nǎ tɪ ́  ɔ́ nǎ 

Ton prochain lit être +NEG ton lit 

Chacun doit suivre son propre chemin et ne pas envié l’autre. 

 

bɛ́ lé  àlɪɛ̀́  bɛ́ tá cʋ̀wá 

Ils avoir + NEG nourriture il élever chien 

Quand on n’a pas de nourriture, on n’élève pas de chiens. 

 

(23) 

srá̰  nzɪ ́   wɔ́  
Homme connaitre + NEG lui  
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ɔ́ nzɪ ́  ɔ́ bɛ́ɲ sɛ́ 
Il connaitre toi lit dresser 

Ne juge pas celui qui ne connais pas. 

 

(24) 

nɛ̰̌ àsʋ́ kàdʋ́ kʋ́ à jɪ́  ti ̀

ONO Int souris vendre ACC rassasier ONO 

 

ɔ́ nzɪ ́   ɛ̀klǎ  ngwádáɲ 

ONO NEG + connaitre  chat  carrefour 

Il y a des limites à tout. 

 

 

2.3 Proverbe de respect  

 

(25) 

nǎ̰  ɛ̀nɛ́  n ̰́ɲ  ɔ̀ 

Ce n’est pas aujourd’hui viande  INT 

Il n’est pas tombé de la dernière pluie. 

 

(26) 

bɛ́ nvà̰   sʋ̀rá̰  wɔ́ ̰fɪ́à ̰  

Il NEG + prendre homme odeur  

 

bɛ́ mú   jɪ́ kʋ̀sɪ́à 

Il NEG + casser  lui injures 

L’habit ne fait pas le moine. (ou) Les apparences sont trompeuses. 

 
 

Conclusion  

 

À la lumière de cette analyse, nous convenons que la maitrise de sa langue maternelle et de 

la langue cible constituent les prérequis de base du traducteur. En effet, baigné dans sa 

langue maternelle, le locuteur (sans l’aide d’interlocuteurs associés) parviendra à 

comprendre de façon précise les idées émises par le proverbe en situation réelle de 

communication. La seconde difficulté consiste à transférer le proverbe reçu en agni vers le 

français. C’est à ce niveau qu’interviendra les connaissances linguistiques et grammaticales 

des deux langues. A titre de précision, les proverbes africains sont construits à partir 

d’images, donc de métaphore, d’hyperbole ; toute chose qui n’aide pas à la traduction vers 
le français. Pour pallier cette insuffisance, le recours au contexte d’énonciation est 

nécessaire. En effet, ce qui est traduit ne doit en aucun cas être le contenu sémantique du 

proverbe, mais l’idée qui est émise. Faute de que quoi, le traducteur se heurte à des 

difficultés insurmontables, et l’on assistera à un gros décalage sémantique entre le proverbe 

agni et sa traduction en français. Pour terminer, au regard de son utilité dans les conversions 

quotidiennes en pays Agni, nous pensons que le proverbe pourrait contribuer à la 

socialisation des peuples à travers ses valeurs. 
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JEUX DE MOTS HUMORISTIQUES DANS LA PIÈCE DE THÉÂTRE 

"LE DINDON" DE GEORGES FEYDEAU ET LEUR TRADUCTION 

VERS L'ARABE1 

 

 
Résumé: L’objectif du présent travail est de mener une étude contrastive sur les jeux de 

mots dans les langues française et arabe, d'observer leur effet humoristique, et de mettre en lumière 
les enjeux et les procédés de leur transmission dans la langue cible. La dimension comparative 
franco-arabe de notre étude visera la confrontation des deux systèmes linguistiques humoristiques. 
C'est cet examen interlingual de l'humour verbal qui nous permettrait effectivement de répondre aux 
questions qui se posent avec acuité sur les stratégies de traduction des jeux de mots aux niveaux 
phonique et morpho-lexical. 

 

Mots-clés : humour verbal – jeux de mots phoniques – Jeux de mots morpho-lexicaux – 
traduction franco-arabe des jeux de mots 

HUMORISTIC WORD GAMES IN GEORGES FEYDEAU'S PLAY "LE DINDON" 

AND THEIR TRANSLATION INTO ARABIC 

Abstract: The aim of this work is to conduct a contrastive study of puns in French and 
Arabic languages, to observe their humorous effect, and to highlight the issues and methods of their 
transmission in the target language. The Franco-Arab comparative dimension of our study will focus 
on the confrontation of the two humorous linguistic systems. It is this interlingual examination of 

verbal humor that would allow us to effectively answer the questions that arise acutely on translation 
strategies of word games on the phonic and morpho-lexical levels. 

 
Keywords: verbal humor - phonic word games - morpho-lexical word games - franco-arab 

translation of word games 
 
 

Toute langue vivante possède des caractéristiques linguistiques facilitant la 

communication et permettant de s'exprimer librement pour déclencher le rire. Le langage 

constitue un instrument ludique produisant l'effet comique et s’employant comme vecteur 

de dérision. Le français dispose de nombreux procédés langagiers qui servent à désigner 

l’acte humoristique. Ces procédés divertissent et égayent par le biais des sons, des mots, 

des expressions, etc. Cet humour, forme de ludisme langagier, est un expédient verbal 

permettant aux interlocuteurs d'échapper à l'usage courant et monotone de la langue en 

créant, à travers l'échange des paroles, un monde humoristique.  

Ce genre d’humour exige l'adoption d'un mode de communication verbale et  

« est inclut dans le comique de langage, c’est-à-dire dans le comique s'exprimant à travers 
le langage verbal ou écrit » (Pelisson, 2013 : 50). Il permet de concrétiser toute émotion par 

la verbalisation qui « met en relation l’individu et libère son psychisme en mettant ses 

pensées en mots » (Pelisson, 2013 : 70). Cette forme d'expression consiste à dire une idée 

                                                
1 Morcos Monica, Université d’Ain Shams, monicamaurice1@hotmail.com 
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en prétendant ne pas la dire expressément, une manière de déguiser la pensée et de jouer 
verbalement avec les paroles. 

De nature graphique et acoustique, l'humour verbal regroupe le comique de mots 

basé sur les jeux langagiers et phoniques. Déclencher l'humour verbal exige une bonne 

maîtrise de la langue orale et écrite pour pouvoir jouer avec le langage. De fait, cet humour 

« joue, par définition, sur la langue et ses règles, et implique une connaissance, même 

implicite, de celles-ci pour pouvoir être compris » (Lenoble, 2014 : 14). Pratique langagière 

ludique et conviviale, l'humour verbal est une source de communication plaisante et de 

conversation familière permettant aux locuteurs d'exprimer leurs opinions aisément et 

d'exposer leur pensée verbalement. Un énoncé humoristique est généralement basé sur le 

ludisme, la connivence, les ambiguïtés phonologiques, morpho-lexicales et l'incongruité qui 

réside dans « la présence d’éléments qui sont incompatibles, contradictoires » (Bariaud, 
1938 : 24).  

Feydeau, dans Le Dindon, a usé du matériau verbal au service de l'humour en se 

basant sur les jeux de mots aux niveaux phonique et morpho-lexical. Ces niveaux, qui 

représentent la langue comme source d'expression de l'humour verbal, posent la 

problématique de son transfert interlingual.  

Quels sont alors les procédés mobilisant la production de l'humour produit par les 

jeux de mots dans Le Dindon ? Qu'est-ce qui fait d'un message verbal un acte 

humoristique? Comment le traducteur peut-il transposer ces jeux langagiers dans la langue 

arabe1 ? La démarche de leur traduction d'une langue vers une autre affecte-t-elle leur effet 

humoristique ? Dans cet article, notre attention sera portée sur l'analyse es jeux de mots 

humoristiques à travers l'étude de quelques extraits de la pièce de Feydeau comportant 

différents items humoristiques langagiers pour observer comment le support verbal est 
indispensable à la création de l'effet comique. En menant notre travail, nous aborderons les 

procédés de l'acte humoristique verbal, à savoir les jeux de mots phoniques et morpho-

lexicaux pour cristalliser leur rôle dans la production de l’humour et pour vérifier à quel 

point le traducteur a réussi – ou non – à garder leur valeur dans la langue d'arrivée. 

L'humour verbal, « une fois détecté et ressenti, effectivement, au tour du traducteur 

d’exercer sa créativité car, si le "contenu propositionnel"2 de l’humour verbal n’est pas 

(totalement) traduisible, en revanche, ses fonctions et ses effets le sont » (Jaccomard, 2017 : 

338). La traduction du matériau langagier paraît une tâche ardue puisque le traducteur doit 

garantir la transmission efficace du message humoristique dans la langue cible de sorte que 

ce message devienne une réalité pour un nouveau public ayant des mœurs et des valeurs, 

une culture et une vision différentes de celles du public de la langue source. Pour ce faire, il 
recourt à différentes stratégies en vue de parfaire l’opération traduisante.   

Le présent article sera divisé en deux parties abordant les outils verbaux cyniques 

sous leurs différentes formes. Dans la première partie, nous analyserons les jeux de mots 

phoniques et, dans la deuxième, nous aborderons les jeux de mots morpho-lexicaux. Nous 

                                                
1 Nous suivons le système de translittération fondé sur la norme DIN 31635, mieux connue sous le 

nom de «translittération Arabica». 
2 Vandaele 2002a : 151. 
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examinerons le phénomène ludique de ces productions verbales tout en étudiant leur valeur 
comique ainsi que l'enjeu de leur traduction. Nous allons voir comment Feydeau a réussi, 

par le biais de ses personnages, à déclencher un air burlesque et nous tenterons de répondre 

aux questions suivantes : la langue arabe dispose-t-elle de cette richesse linguistique 

capable de refléter le même degré d'humour présent dans le texte français? Quels sont les 

procédés de la manipulation langagière et sur quoi repose le rire qu'ils suscitent? Ces 

procédés envahissant le texte source seront-ils transmissibles dans le texte cible, tenant 

compte de la différence culturelle entre les deux langues objet d'étude ?  

Nous commencerons notre étude par la découverte d'une des spécificités de la 

langue française: les jeux de mots, considérés comme un champ de recherche présentant 

des contacts interdisciplinaires entre la linguistique et l'humour. La relation entre jeux de 

mots et humour est étroite, étant donné que l'objectif avoué des manipulations de mots 

réside essentiellement dans le fait de provoquer le rire du public. « Qu'il s'agisse de traits 

d'esprit ou de jeux de mots, tous amusent par la finesse d'utilisation du vocabulaire. Toute 

tentative de remplacer le terme équivoque par un synonyme sonne le glas de l'humour latent 

de l'énoncé. C'est donc bel et bien dans le choix des mots, (…), que l'humour repose. Les 
jeux de mots sont l'apogée de l'ambiguïté, exploitée à son plein potentiel à des fins 

humoristiques » (FLORENTIN, 2010 : 38). Nous mettrons donc en parallèle les jeux de 

mots dans les deux langues pour voir si le traducteur a su trouver l'équivalence de ces 

manipulations en arabe de sorte que l'aspect humoristique soit maintenu pour le public 

arabophone et si la traduction a pu transmettre les différentes valeurs des jeux de mots 

étudiés. 

 

 

Jeux de mots 

 

Procédé plaisant et jonglerie verbale, le jeu de mots consiste en tout jeu de langage qui 

résulte de la manipulation des mots ou des sonorités. Ce procédé est « un système de jeux et 

un jeu de figures, une manière de jouer dont la valeur littéraire est désignée par la seule 

vertu de son choix et de son insertion dans le texte, de sa création et de sa génération du 

texte. (...)Le jeu de mots est une intention : une intention intime, une création intime du 

langage (...) Il n'est pas un moyen d'expression secret, caché ou peu fréquenté, mais un 
moyen contourné (une figure) qui gauchit, qui contorsionne, qui tord, qui tourmente le 

langage pour, à un premier degré, le réformer, le corriger, lui qui est déjà là, avili, déprécié, 

tyrannique (les mots sont d'André Breton) et, à un second et plus haut degré, le reformer, le 

renouveler totalement : en d'autres mots, former un nouveau langage » (Gervais, 1971 : 60). 

 Le jeu de mots est considéré comme un attirail du langage humoristique, grâce à 

sa fonction à la fois satirique et critique, permettant au dramaturge de dire expressément ce 

qu'il pense tout bas et de créer une certaine connivence avec le public. Visant à amuser 

l'auditoire par l'équivoque qu'il peut engendrer, « le jeu de mots se distingue de certains 

jeux ayant des règles précises, il n’a pas de règle : la langue, le mot sont le centre du jeu » 

(Zhu, 2016 : 1). Comment le jeu de mot suscite-t-il le rire ? Son introduction dans une autre 

culture constitue-t-elle un obstacle au traducteur ? Quels sont les pistes de traduction 
proposées pour transmettre le jeu de mots et l'effet qu'il produit dans une autre langue ? 

La fonction ludique des jeux de mots provient du maniement de la forme orale ou 

écrite des mots et leur signification : nous pouvons trouver des jeux phoniques et morpho-
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lexicaux fondés sur l'homonymie, la paronymie, la commutation, le détournement 
d'expression, la flexion, la dérivation, etc. C'est pourquoi il nous incombera de cerner les 

jeux de mots à tous les niveaux, formel, fonctionnel et sémantique, pour pouvoir évaluer 

leur traduction vers une autre langue. Les jeux de mots possèdent un effet humoristique et 

spirituel : ils touchent l'esprit, passant ainsi de la jouissance intellectuelle à l'émotion qui 

s'exprime par un sourire. Nous ne pouvons pas affirmer que les jeux de mots, employés 

pour produire l'humour, oblitèrent le message mais plutôt transmettent une idée exigeant 

une analyse linguistique et intellectuelle approfondie. Ce même procédé est omniprésent 

dans la langue arabe : « Les jeux de mots créent un double sens: un sens explicite qui ne 

suscite pas le rire s'il a été employé dans son usage familier et un sens implicite qui ne 

provoque le rire que sauf s'il est lié au sens premier1 » (notre traduction) (Fayed, 2017 : §4). 

L'usage des jeux de mots est privilégié grâce à leur concision : ils permettent 
parfois de présenter plusieurs idées par peu de mots. Faut-il étudier les effets et les 

fonctions que peuvent avoir les jeux de mots avant de les transmettre dans une autre langue 

? L'examen de leur rôle dans la production humoristique constitue-t-il un défi à relever par 

le traducteur ?        

La traduction des jeux de mots – lesquels servent de tremplin à l'activité ludique – 

sollicite la prise en compte de la dimension culturelle du destinataire et la créativité du 

traducteur qui doit rendre les saveurs des jeux de mots dans le texte cible en se posant la 

question sur leur rôle afin de procéder à leur traduction en conservant une optique 

fonctionnelle et pragmatique. L'ambiguïté des jeux de mots pose un grand problème 

traductif qui « apparaît comme le résultat d’une série de rapports ponctuels entre signifiants 

et signifiés, dits et non-dits » (Raynaud, 1977, 24). Traduire un jeu de mot, c'est avant tout 

le comprendre pour le transmettre dans une autre langue. Sa traduction exige un travail 
d'adaptation du contenu à la culture locale, parce que ce qui fait rire un Français ne va pas 

forcément faire rire un arabophone et vice versa. Les jeux de mots produisent toujours une 

certaine jouissance intellectuelle parce qu'ils permettent de communiquer des émotions 

pour faire rire : ces émotions ne sont que le reflet du caractère des personnages comiques. 

Au dire de Jacques Lacan2 dans une conférence de presse au Centre culturel français de 

Rome : « J’attache énormément d’importance aux jeux de mots. Cela me paraît la clé de la 

psychanalyse » (1974). Autrement dit, nous pouvons nous intégrer dans le subconscient des 

personnages de Feydeau et étudier leur caractère et leur côté psychologique grâce à 

l'analyse de leurs paroles saupoudrées de jeux de mots. 

Nous aurons donc affaire aux différents jeux de mots ayant un but ludique, qu'ils 

soient phoniques ou morpho-lexicaux, et nous essaierons d'appréhender les difficultés 
relatives à leur traduction vers l'arabe. Nous mettrons en lumière ces manipulations 

amusantes, divertissantes et leur influence sur la manière dont nous percevons les caractères 

des personnages du Dindon et quelques traits sociaux de cette époque. Feydeau a bien 

maîtrisé, dans sa pièce, le recours aux maintes variations plaisantes dans son langage 

dramatique que nous étudierons sur les niveaux phoniques et morpho-lexicaux, du point de 

vue forme et sens, afin de souligner l'importance d'un tel procédé basé sur la richesse 

langagière dans la production comique d'une œuvre dans deux langues différentes. De fait, 

« si le rire peut nous mener vers les profondeurs de l'âme humaine, comme le voulait Freud, 

il peut aussi nous conduire vers la compétence linguistique acquise spontanément au fur et 

                                                
“التالعب باأللفاظ يصنع معنى مزدوجاً، فهناك المعنى الظاهري الذي ال يثير الضحك إذا استعمل بشكل مألوف، والمعنى الخفي 1

  4(.§الذي ال يثير الضحك إال لكونه مرتبطاً بالمعنى األول” )محمد محمود فايد، 2011: 
2  Jacques Lacan est un psychiatre et psychanalyste français. 
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à mesure qu'on apprend une langue. Parmi les multiples fonctions qu'on apprend à faire 
jouer au langage, il faudra donc considérer cette fonction ludique, qui serait à rattacher à la 

fonction poétique: celle qui met en relief le côté matériel des signes et les relations entre les 

signes. Le cas le plus banal, et le plus cité, est celui du «jeu de mots», cette «feinte de 

l'esprit» selon Hugo » (Alvarez, 1982 : 25). Nous aborderons encore le problème de 

l'intraduisiblité de quelques jeux de mots, que ce soit à l'échelle phonique ou lexicale, dans 

le cadre de la divergence culturelle et langagière entre les deux langues pour voir si notre 

traducteur, Dr. Hamada Ibrahim a pu – ou non – adapter sa traduction de sorte que les côtés 

sémantique et humoristique du message soient fidèlement transmis à son destinataire. Dans 

d'autres cas, en analysant la traduction des jeux de mots dans quelques exemples, nous 

tenterons de donner une proposition autre que celle du traducteur, qui nous semble mieux 

adaptée. C'est la raison pour laquelle nous disons que « la traduction de l'humour est un 
terrain fertile pour la réflexion sur le jeu linguistique: c'est à l'intérieur de ce domaine 

qu'apparaissent Laurian 1989 et Raphaelson-West 1989 qui considèrent le jeu de mots 

comme un objet atteignant les limites de la traduisibilité, mais intraduisible pour autant1» 

(Regattin, 2015 : 136).   

 

 

Jeux de mots phoniques 

 

Nous commencerons notre analyse par l'étude des jeux phoniques, de la fonction des sons 

dans le langage et du sens produit par l'effet de ces sons. L'écrivain joue avec ces unités 

sonores pour donner à sa pièce un trait humoristique fondé sur le système oral. Le jeu 

phonologique est un élément constitutif de la création ludique : « La sonorité telle qu’elle 

est dans la musique et dans le monde réel est un élément existentiel de la langue parlée. La 

production orale offre plus de facilité dans la création du jeu » (Zhu, 2016 : 5).  
La phonologie est une branche linguistique qui étudie les systèmes des sons dans 

une langue et régit leurs règles d'agencement. Il nous faut, tout  d'abord, distinguer entre 

phonétique et phonologie: « la phonologie est une branche de la linguistique qui s'intéresse 

à l'organisation des sons d'une langue afin de former un énoncé. Elle s'intéresse aux sons en 

tant que partie d'une structure » (Revis, 2013 : 303). Quant à la phonétique, elle est en effet 

une discipline qui vise « l'étude des sons (ou phones), tels qu'ils existent en eux-mêmes 

indépendamment de la place qu'ils occupent les uns par rapport aux autres et du rôle qu'ils 

jouent dans la langue considérée » (Tamine-Gardes, 1981 : 40). C'est donc la phonologie 

qui sera au cœur de notre analyse.  

Une grande maîtrise de la langue française est requise pour la traduction des jeux 

de mots phoniques afin de créer un monde égayant. Il est confié au traducteur de transférer 
dans le texte cible avec drôlerie les mots insolites, ridicules et absurdes des personnages de 

la pièce. La traduction des jeux phoniques s'appuie, non seulement sur l'analyse de leurs 

formes, mais exige un bagage cognitif pour garantir la compréhension de leurs fonctions et 

leurs effets. Nous observerons, dans les deux langues, comment une structure phonique des 

lexèmes peut devenir une source verbale du comique et comment le traducteur peut 

transposer l'humour verbal fondé sur les jeux phoniques. Nous tenterons de répondre aux 

                                                
1 «Il existe des cas où la difficulté semble insurmontable – "semble" seulement car nous sommes 
persuadé qu'il pourra se trouver un jour un traducteur (…) qui traduira ce qui était considéré comme 

désespère auparavant. Il en est de la traduction comme des sports: la limite semble pouvoir toujours 
être reculée» (Laurian, 1989 : 6) 
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questions suivantes : les procédés phonologiques ont-ils d'équivalents dans la langue arabe 
? Quel est l'effet produit par les jeux sur les sons dans les deux langues considérées ?  

Dans l'extrait suivant, nous étudierons comment le jeu sur la phonologie a pu 

produire un effet humoristique grâce aux énoncés comiques de l'Anglaise Maggy qui 

utilise, de manière erronée, les termes français : 

 

L.D L.A 

"Maggy : Vous, vous êtes marié ! (…) à 
London, vous diséi vous étiez bœuf. 
Vatelin : Comment bœuf! Veuf. 
Maggy : Aoh! bœuf, veuf, c'est la même 
chose!" (p.53) 

"ماجي: أنت...أنت متزوج! )...( في لندن... قلت إنت 
 .جردل

أرمل... أرمل؟ جردلاتالن: إيه؟ ڤ  
(238...كله واحد" )صجردل...أرملماجي: أوه...  

 

Dans cette situation, Maggy blâme Vatelin d'avoir menti à Londres en lui disant 

qu'il est veuf pour pouvoir la convaincre de l'aimer. En découvrant la vérité, Maggy gronde 

Vatelin et, étant anglaise, elle confond l'adjectif "veuf" [vœf] avec le nom masculin "bœuf" 

[bœf] utilisant ainsi le procédé dit "commutation" qui consiste à « introduire 

artificiellement un changement dans le plan de l'expression (signifiants) et à observer si ce 

changement entraîne une modification corrélative du plan du contenu (signifiés) » (Barthes, 

1964 : 118). Le jeu phonique entre ces deux mots (le son /b/ au lieu du son /v/) forme une 

paire minimale1 (veuf et bœuf) : l'humour se produit grâce au choix humoristique du 

lexème à connotation négative "bœuf" à la place de l'adjectif neutre "veuf". Le choix du 

terme "bœuf", employé dans son sens figuré comme insulte, reflète le regard implicitement 

moqueur de Maggy envers Vatelin, ce qui s'avère clair dans sa réplique "bœuf, veuf, c'est la 
même chose". Il est vrai que Maggy commet constamment des fautes de langue et que la 

ressemblance phonique entre les deux mots peut justifier sa confusion, mais en pareille 

occurrence, la faute a une autre nuance intentionnelle : elle veut injurier Vatelin d'une 

manière comique en le comparant à un "bœuf" parce qu'il l'a trompée. Dans la langue 

source, ce procédé de commutation entre "bœuf" et "veuf" a un double effet : d'une part, il 

s'agit d'un jeu phonique humoristique et d'autre part d'une allusion ironique au caractère 

trompeur et imbécile de Vatelin.  

Dans le texte d'arrivée, le traducteur a, tout d'abord, excellé dans la transposition 

de l'accent anglais de Maggy dans sa réplique "tu diséi" où elle a complètement changé la 

désinence morphologique du verbe "dire" qui devrait être "disais". Cela a été traduit par une 

modification morphologique au niveau du pronom "إنت " où le traducteur a changé la place 
de la Hamza "أ" dans le pronom personnel "أنت". Suivant les pas de l'auteur dans le texte de 

départ, le traducteur a de sa part délibérément commet cette faute pronominale "إنت" au lieu 

de "أنت" de manière à refléter la prononciation franglaise de Maggy en arabe. En ce qui 

concerne la traduction du jeu phonique de la commutation entre "bœuf" et "veuf", le 

traducteur a réussi à transmettre le même effet humoristique du jeu en utilisant le même 

outil phonologique de la commutation dite en arabe "اإلبدال" qui signifie « remplacer une 

lettre par une autre en conservant le reste du mot, les linguistes le considèrent comme un 

remplacement de lettre par une autre ou un cas2 par un autre comme : 1 « مدح ومده (notre 

                                                
1 « Deux mots de sens différent qui ne se distinguent que par la substitution d'un phonème forment 

une paire minimale » (Riegel, 1982 : 5). 
2  Cas: الحركات 



Studii de gramatică contrastivă 31/2019 

 

 
133 

traduction) (Khemkani, 2005 : 142). Par ailleurs, sur le plan sémantique, le traducteur n'a 
pas bien choisi le terme correspondant à l'insulte du texte original "bœuf / جردل", il a 

uniquement porté son intérêt à produire l'effet humoristique basé sur le jeu phonique (bœuf 

/veuf = جردل /أرمل) sans pour autant en trouver l'équivalent adéquat. Dans cet extrait, le mot 

 ne donne pas le sens péjoratif requis. Le traducteur aurait dû chercher un terme "جردل"

arabe proche sémantiquement de l'injure française "bœuf" comme dans la proposition 

suivante, et ce en se référant à la théorie interprétative de la traduction (TIT), appelée aussi 

la théorie de sens qui se repose sur un principe essentiel: « la traduction n’est pas un travail 

sur la langue, sur les mots, c’est un travail sur le message, sur le sens. L’opération 

traduisante se compose toujours de deux étapes: COMPRENDRE et DIRE. Il s’agit de 

déverbaliser, c’est-à-dire de rechercher le sens, puis de ré-exprimer » (Hong Van, 2010 : 

143). 

L.D proposition de traduction en L.A 

"Maggy : Vous, vous êtes marié ! (…) à 
London, vous diséi vous étiez bœuf. 

Vatelin : Comment bœuf! Veuf. 

Maggy : Aoh! bœuf, veuf, c'est la même 
chose!"  

"ماجي: أنت...أنت متزوج! )...( في لندن... قلت إنت 
 .أهطل

أرمل... أرمل؟ أهطلاتالن: إيه؟ ڤ  

...كله واحد" أهطل...أرملماجي: أوه...  

Dans cette proposition de traduction, il est à noter que la commutation s'opère, 

dans les deux termes "أهطل" et "أرمل", sur deux sons : les consonnes /h/ et /t/ "ت"ه" و"  au 

lieu de /r/ et /m/ "م" et "ر". Cette adaptation du procédé de la commutation est dictée par la 

langue d'arrivée. Le choix du vocable "أهطل" pour rendre "bœuf" relève du procédé 

traductologique de l'adaptation qui « donne préséance aux thèmes traités dans le texte de 

départ, indépendamment de sa forme » (Delisle, 1999 : 9).  Nous avons pu réaliser une 
équivalence sémantique situationnelle grâce au recours à ce procédé nous permettant 

d'employer un terme équivalent )أهطل( à celui utilisé dans la langue source (bœuf) pour 

assurer la transmission du message au public. Le choix du lexème arabe )أهطل" )=أحمق" 

porte la même nuance d'insulte à l'égard de Vatelin, le mot étant utilisé par le public arabe 

en son sens courant d'imbécile. Nous avons ainsi généré chez le destinataire arabe le même 

effet humoristique de Maggy qui se moquait de Vatelin en utilisant deux termes arabes 

ayant une ressemblance phonique "أهطل" et "أرمل" au niveau de la première et la dernière 

lettre ( أ//  et /ل/  ( dans les deux mots.  Traduire littéralement le mot "bœuf" par "بقرة" n'aura 

pas le même aspect comique provenant du jeu phonique entre "bœuf" et "veuf" = 

 La TIT aide ainsi à surmonter les écueils de la traduction et exige  « la ."أهطل"/"بقرة" و"أرمل"

connaissance de la langue du texte, la compréhension du sujet, la maîtrise de la langue de 
rédaction, mais aussi une méthode, des réflexes bien éduqués, qui vont lui  permettre 

d’adopter à l’égard du texte l’attitude qui aboutira au meilleur résultat par la recherche 

d’équivalences, sans se laisser enfermer dans les simples correspondances » (Dinh Hong 

Van, 2010 : 143).  

                                                                                                                        
 “جعل حرف مكان آخر مع اإلبقاء على سائر حروف الكلمة و ينظر إليه اللغويون على أنه جعل حرف مكان آخر أو حركة مكان 1

(142: ص 2005)مباركة خمقاني، ” هأخرى، نحو : مدح ومد   
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D'ailleurs, il nous faut indiquer que le traducteur, dans les lignes qui suivent, ne 
saura pas toujours garantir la transmission fidèle du message basé sur les jeux phoniques, et 

ce à cause de la différence culturelle entre le public de la langue source et celui de la langue 

cible. L'exemple étudié nous montre que la traduction joue un rôle primordial dans 

l'interculturalité du fait que « la traduction n'est pas exclusivement le passage d'une langue 

à une autre, mais le rapprochement de deux cultures, voire de plusieurs cultures. Un 

rapprochement qui n'exclut évidemment pas la notion d'écart que provoquent les 

interférences linguistiques et culturelles inhérentes à la praxis traduisante. Chercher les 

équivalents et les correspondants est certes un moyen qui garantit un transfert quelconque 

d'une langue à une autre...» (Ferre, 2008 : §6). 

Examinons un autre exemple où le jeu phonique en français est justifié par la 

surdité d'un des personnages de Feydeau, Mme Pinchard, une pensionnaire à l'hôtel 

Terminus1, lieu où le mystère de la trahison conjugale sera dévoilé devant tous les couples 

de la pièce.  

L.D L.A 

"Clara, à Mme Pinchard : Voulez-vous faire 
taire votre mari! 

Mme Pinchard : À Paris? Oui, jusqu'à 
demain!" (p.84) 

عني! زوجك"كالرا: )لمدام بانشار( هل يكف   

(267؟ نعم، حتى غدًا" )صباريسمدام بانشار: في   

C'est une mise en scène comique de deux personnages secondaires où Clara, 

femme de chambre, demande à la sourde Mme Pinchard de mettre son mari à sa place parce 

qu'il est en train de la fleurter et de la gêner. Feydeau a de nouveau réussi à susciter le rire 

du public par le jeu sur la phonie des deux mots "mari" et "Paris" qui relève du procédé de 

la commutation en remplaçant le phonème initial /m/ par un autre /p/ pour obtenir deux 

mots différents : "mari" et "Paris". L'humour naît ici de cette substitution qui reflète la 
surdité de Mme Pinchard : Clara parle de M. Pinchard, alors que Mme Pinchard répond 

dans un autre contexte parce qu'elle a écouté "Paris" à la place de "mari" ("À Paris? Oui, 

jusqu'à demain!"). Ce changement sur le plan phonique, et par la suite sémantique, crée une 

situation humoristique causée par le problème auditif de Mme Pinchard. Par le biais de ce 

jeu de mots phoniques, Feydeau a réussi à faire naître du défaut de son héroïne sourde, dont 

nous devons avoir pitié, l'humour dans sa pièce2.  

En revanche, le texte arabe n'est plus ici fidèle au jeu de mots du texte source 

malgré le recours à la traduction littérale qui « consiste à produire un texte d'arrivée en 

respectant les particularités formelles du texte de départ et qui est habituellement conforme 

aux usages de la langue d'arrivée du point de vue grammatical » (Delisle, 1999 : 86). Le 

                                                
1 Le nom de l'hôtel "Terminus" n'a pas été choisi au hasard: il signifie la dernière station d'une ligne 
d'autobus ou de train, ce qui résonne avec la dernière scène de la pièce où toute l'histoire sera dévoilée 
devant tous les personnages de Feydeau et c'est où le secret de tous les événements sera décrypté par 
le public. C'est le point d'arrivée. 
2 Feydeau a également utilisé ce procédé dans d'autres pièces de théâtre comme "La puce à l'oreille" 
où le personnage de Camille Chandebise nous rappelle Mme Pinchard. 
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traducteur, en calquant le même sens, n'a pas produit le même effet comique de l'extrait 
français basé sur le procédé phonologique de la commutation1. En traduisant "votre mari" 

par "زوجك" et "Paris" par "باريس", le traducteur conserve le côté sémantique tout en omettant 

le côté ludique du message qui vise à déclencher le rire. La traduction des deux mots 

"Paris" et "mari" par "زوجك" et "باريس" ne donne pas lieu au même jeu phonique de la 

commutation : « les jeux de mots étant par nature intraduisibles, il est difficile de donner au 

public français une idée de ceux de Lewis Carroll2 (…) Dans la plupart des cas, le problème 

est insoluble, quelque soit l'habileté du traducteur » (Etienne, 1971 : 32).  Le traducteur 

n'aurait pas pu faire autrement à cause de la différence phonologique entre les deux langues 

objet d'étude. Malgré l'absence d'équivalent du jeu phonique français dans la langue cible, 

la traduction arabe suscite le rire du public grâce à la situation elle-même où Mme Pinchard 

n'entend pas bien la parole de Clara à cause de ses troubles auditifs et répond autrement, 
mais ce rire n'est pas avec le même degré provoqué en français grâce au jeu phonique. 

Ainsi, pouvons- nous déduire que quelques outils langagiers produisant certaines formes 

d’humour sont de ce fait intraduisibles et que la différence entre les deux langues peut 

parfois constituer un obstacle au traducteur dans la transmission de l'humour d'un public 

francophone à un public arabophone.     

  Considérons l'extrait suivant où nous présenterons un autre problème affronté par 

le traducteur au niveau de la transmission de l'humour basé sur le jeu phonique entre les 

mots : 

L.D L.A 

"Pontagnac : Oh! Madame, ne me parlez pas de cela. Si 
vous saviez combien je suis marri. 

Lucienne : Avec deux r ! Prononcez bien! 

Pontagnac : Avec deux r, oui ! Oh ! Je sais bien 
qu'avec un r… 

Lucienne : Vous l'êtes bien peu." (p.28) 

بونتنياك: أوه يا سيدتي... ال تقولي ذلك أبدًا... هذا 
كثيًرا   يحزنني  

(211لوسيان: ال يبدو عليك ذلك...؟" )ص  

   Il s'agit, dans cet extrait, d'un jeu phonique sur les deux homophones "mari" et 

"marri" dont la prononciation est similaire [maʁi] mais la graphie différente. Ce jeu de 

mots, dit "calembour" constitue un jeu sur l'homophonie où « des mots se prononcent 

exactement de la même façon mais (…) ne partagent pas la même orthographe et la même 

signification » (Ferrand, 1999 : 687). Bien que le mot "mari" ne soit pas expressément 

mentionné, il peut être compris du dialogue d'une manière sous jacente : Pontagnac, marié, 

                                                
1 Bien que le procédé de commutation soit répandu dans la langue arabe comme moyen déclenchant 
le rire et a été employé à maintes reprises à travers les époques, citons à titre d'exemple quelques 
séries du programme radiophonique arabe classique "ساعة لقلبك", écrit en 1953 par nombres d'écrivains 
comiques, et dont les acteurs produisaient parfois l'humour par le jeu phonique sur la commutation. 
2 Écrivain des aventures d’Alice au pays des merveilles et De l’autre côté du miroir, deux classiques 

de la littérature britannique du XIXe siècle, au prisme du jeu. Ses écritures sont basées sur les jeux de 
mots et de langage, jeux narratifs et intertextuels. 
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avoue à Lucienne sa tristesse parce qu'il l'aime, alors qu'elle refuse d'échanger ce sentiment 
avec lui. Il exprime son chagrin par l'attribut "marri" mais Lucienne lui rappelle son statut 

conjugal de "mari" et le met en embarras en disant "avec deux r ! Prononcez bien". Par ce 

jeu de mot comique ("marri" vs "mari"), Lucienne se moque de Pontagnac, le coureur de 

jupon, qui oublie qu'il est un homme marié et recherche toujours des aventures amoureuses. 

L'embarras de Pontagnac se traduit par les points de suspension qui interrompent ses 

paroles et reflètent son trouble face aux propos de Lucienne.  

Par ailleurs, le traducteur a opté pour l'omission de ces deux répliques comportant 

le jeu de mots, étant incapable de trouver une solution pour transposer cette ressemblance 

phonique entre "mari" et "marri" en arabe. Il s'est contenté donc de rendre littéralement 

"marri" par "هذا يحزنني". Cette traduction nous semble incomplète et lacunaire : le traducteur 

n'a pas fidèlement transmis le sens humoristique du texte source basé sur le jeu de mots. 

Cette omission représente « une faute de traduction qui consiste à ne pas rendre dans le 

texte d'arrivée un élément de sens du texte de départ sans raison valable » (Delisle, 1999 : 

60). En élidant les répliques moqueuses de Lucienne, le traducteur présente la réplique  ال"

 alors ,"هذا يحزنني جدًا" comme si elle était la réponse à la réplique de Pontagnac يبدو عليك ذلك"
qu'elle est en fait une réponse à la réplique qui la précède. Nous pouvons éviter ceci par la 

proposition suivante : 

L.D Proposition de traduction en L.A 

"Pontagnac : Oh! Madame, ne me parlez pas 
de cela. Si vous saviez combien je suis marri. 

Lucienne : Avec deux r! Prononcez bien! 

Pontagnac : Avec deux r, oui! Oh! Je sais bien 
qu'avec un r… 

Lucienne : Vous l'êtes bien peu."  

كثيًرا   زننييحقولي ذلك أبدًا... هذا بونتنياك: أوه يا سيدتي... ال ت  

تلفظ بوضوح وقل إنك متزوٌج!لوسيان:   

متزوج!... نعم، أوه، أعلم أن ألفاظي...بونتنياك:   

 لوسيان: ال يبدو عليك ذلك...؟"

 

  Nous avons eu recours dans notre proposition à la théorie traductologique de 

l'équivalence dynamique de Nida1 qui « concerne l’effet qu’un texte produit sur ses 

lecteurs. Le traducteur doit s’efforcer de produire un texte susceptible d’avoir le même effet 

sur les lecteurs du TA que le texte original avait sur ses lecteurs » (Skilbred, 2005 : 37). 
Nous avons donc ajouté la partie omise mais d'une manière qui diffère de celle du texte 

original pour donner lieu à l'humour escompté et adapter le texte source aux nécessités 

verbales et sémantiques de la langue arabe. Nous nous sommes écartée de la traduction 

littérale parce que le jeu phonique dans les répliques des deux héros sur scène est 

intraduisible "Avec deux r! (…) Je sais bien qu'avec un r…". Faute de similitude entre les 

deux langues, nous avons fondé notre traduction sur le procédé de l'adaptation en restituant, 

par la voix de Pontagnac et Lucienne, les deux répliques allant de pair avec celles du texte 

de départ et reflétant la raillerie de Lucienne ainsi que l'hésitation de Pontagnac "  ...!متزوج
" نعم، أوه، أعلم أن ألفاظي...  et  "!تلفظ بوضوح وقل إنك متزوٌج" . Étant donné que le jeu phonique sur 

                                                
1 Eugene Albert Nida: Linguiste et traducteur américain. 



Studii de gramatică contrastivă 31/2019 

 

 
137 

"marri" et "mari" est intraduisible en arabe, nous avons proposé une réplique sarcastique 
basée sur l'impératif  "تلفظ بوضوح" transposant "Prononcez-bien!", où Lucienne s'en fout de 

ce que Pontagnac sent et veut lui rappeler qu'il est marié. D'autre part, nous avons transposé 

le comportement de Pontagnac qui se trouve embarrassé et troublé "  متزوج!... نعم، أوه، أعلم أن
"ألفاظي...   tout en employant le terme "ألفاظي " afin de transmettre la nuance de sens du jeu 

phonique " avec un r… " dans sa réplique. Il est vrai que notre proposition ne comporte pas 

le même jeu de mots phoniques utilisé dans la langue source à fin humoristique, mais nous 

avons essayé d'éviter le malentendu causé par l'omission de la traduction d'une partie du 

dialogue. Nous avons pu de la sorte, par cette tentative, surmonter les problèmes liés à la 

traduction de l'humour dans deux langues ayant des propriétés linguistiques différentes, tout 

en essayant de nous adapter aux exigences linguistiques de la langue cible. 

Feydeau poursuit sa perspective humoristique avec le jeu phonique comme dans 

l'exemple suivant où nous voyons sur scène Gérome, domestique de M. Rédillon, qui lui 

annonce l'arrivée d'un visiteur appelé  Mondor. 

L.D L.A 

"Gérome : Il est venu Mondor! 

Armandine : Mondor! Attendez donc, Mondor, 
Mondor… 

Rédillon : Non, tu ne le connais pas (…) 

Armandine : Oui, oui, tu as raison, c'est 
Livaro que je voulais dire (…) je savais bien 
que j'avais connu un nom de fromage." (p. 

124) 

!موندور"چيروم: حضر السيد   

 أرمانين: موندور، انتظر... موندور، موندور...

 ريديون: ال، ال تعرفينه )...(

)...(  ليڤاروأرماندين: نعم! نعم! عندك حق! كنت أتحدث عن 
(306" )صاسم ماركة جبنةكنت متأكدة أني تعرفت على   

Mme Armandine confond les deux noms de (Mondor), le visiteur et (Livaro). Les 

deux noms propres, source de confusion, renvoient aux noms de fromage "mont d'or"1 et 

"livarot"2. Ce jeu phonique fondé sur l'homonymie acquiert son effet comique de la double 

interprétation que l’on peut faire de ces mots : "Mondor" et "mont d'Or" ; "Livaro" et 

"livarot". Ces calembours ont une connotation comique et produisent, par le double sens, 

une touche hautement humoristique. C'est de la confusion de Mme Armandine entre les 

noms propres de personnes et les noms communs de fromage que découle l'humour qui 

frappe l'esprit du public par la double interprétation provoquée par ce jeu phonique de mots. 

Concernant la traduction de ce jeu phonique, le traducteur s'en tient à donner la 

transcription phonétique des deux noms propres en arabe  "موندور" et  "ليڤارو" . Les deux 

types de fromage dans la langue cible "مونتادور" et ليڤاروت""  n'ont pas la même ressemblance 

                                                
1 Fromage au lait de vache fabriqué dans le Doubs. 
2 «Fromage fermenté à pâte molle, à croûte lavée, de forme circulaire, à très forte odeur» (Le petit 
Robert, 2009: 1470).   
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phonique avec les noms propres comme dans la langue source1 et ne sont pas encore 
familiers pour le public arabe. Il s'ensuit que le jeu sur les noms n'a pas le même effet de 

l'homonymie produite dans la langue source. « Le calembour pose de façon particulièrement 

aiguë le problème du traduisible; confronté à ce problème, la traduction est plus que jamais 

cette "opération relative dans son succès, variable dans les niveaux de communication 

qu'elle atteint" (…) puisque théoriquement le calembour est intraduisible. Pratiquement, les 

traducteurs professionnels résolvent le problème par une note en bas de la page (…) qui est 

un aveu d'impuissance » (Chambon, 1984 : 449). En pareil cas, le traducteur aurait dû 

mettre une note infrapaginale signalant que les deux noms "موندور" et  "ليڤارو" renvoient à 

deux genres de fromage "مونتادور" et "ليڤاروت" pour que le public arabe puisse assimiler la 

blague dans la réplique de Mme Armandine "تعرفت على اسم ماركة جبنة". D'ailleurs, nous 

pouvons confirmer que cette réplique, à elle seule, suffit à produire un effet comique et à 
susciter le rire du récepteur qui va établir un lien logique entre le commentaire de Mme 

Armandine "اسم جبنة" et les deux noms propres "موندور" et "ليڤارو". En dépit des obstacles 

langagiers et de la différence entre les deux langues, la traduction facilite l'opération de 

décodage du message de la langue source dans la langue cible en conservant son aspect 

humoristique. 

 

 

Jeux de mots morpho-lexicaux 

 

Le français dispose de nombreuses petites unités de forme et de sens, qui constituent les 

briques jouant un rôle crucial dans la construction des mots. Pour jouer avec les mots, il 

faut avant tout analyser leur structure et leur aspect. C'est la morphologie qui s'occupe de 

l'étude de ces entités, leur forme et leur fonctionnement. De fait, la morphologie est la « 

description des règles qui régissent la structure interne des mots, c'est-à-dire les règles de 

combinaison entre les morphèmes racines pour constituer des mots et la description des 

formes diverses que prennent ces mots selon la catégorie de nombre, de genre, de temps, de 
personne…» (Dubois, 1999 : 311). Le jeu morpho-lexical constitue un procédé permettant 

d'étudier – grâce à la morpho-lexicologie – les formes de différents lexèmes pour les 

combiner et les adapter au service de la production humoristique. Jouer avec les entités 

lexicales exige une créativité langagière pour profiter des outils verbaux en présentant une 

ambiance plaisante sur scène. Feydeau a fondé l'humour verbal, dans sa pièce, sur plusieurs 

jeux morpho-lexicaux comme le détournement d'expressions d'usage courant et les 

morphologies flexionnelle et dérivationnelle, dans le but de susciter le rire par l'agencement 

des mots tout en se basant sur des critères morphologiques et lexicaux.  

Il nous incombe tout d'abord de différencier entre les deux types de morphologies, 

flexionnelle et dérivationnelle. Le morphème est la plus petite unité ayant un sens et une 

forme. Les types de morphèmes et leur combinatoire nous permettent de distinguer deux 

classes de morphologie : la morphologie flexionnelle et la morphologie dérivationnelle que 
nous aborderons en détails ci-après en analysant quelques extraits de la pièce de théâtre de 

Feydeau. La morphologie flexionnelle est « l'ensemble des relations que peuvent entretenir 

                                                
1 Dans la langue source, les deux mots Mont d'or et Mondor se prononcent de la même manière: 
/mɔ̃.dɔʁ/. Il en est de même pour "Livaro" et "Livarot": /livaRo/, tandis que dans la langue cible cette 
ressemblance phonique n'existe pas. Les noms propres "موندور"/mɔ̃dɔʁ/ et وليڤار" " /livaRo/ ne 

correspondent pas phoniquement avec les deux genres de fromage "مونتادور" / mɔ̃tadɔʁ/ et وتليڤار" " 
/livaRot/. 
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les différentes formes d’un même lexème (par exemple selon les langues, le singulier et le 
pluriel d’un nom, le présent et le futur d’un verbe, le masculin et le féminin d’un adjectif) », 

alors que la morphologie dérivationnelle est « l’ensemble des relations que peuvent 

entretenir des lexèmes différents mais apparentés (appartenant selon la terminologie 

traditionnelle à la même ‘famille de mots’), un lexème construit étant un lexème dont la 

formation peut se décrire à partir d’un ou plusieurs autres lexèmes » (Creissels, 2015 : 6).  

Il est à noter que nous ne pouvons pas établir cette opposition entre les deux types 

de morphologie dans toutes les langues avec le même degré de netteté. Nous avons donc 

décidé de fonder notre travail, dans cette partie, sur une étude contrastive mettant en 

parallèle la langue française avec sa morphologie clairement classifiée et la langue arabe, 

dont la morphologie lexicale est dotée d'une grande complexité, et ce pour tracer et tester la 

différence des jeux morpho-lexicaux entre ces deux langues. De fait, « la langue arabe est 
connue pour sa richesse et sa complexité morphologique; sa morphologie a toujours été un 

défi pour les spécialistes du traitement des langues naturelles » (Mesfar, 2008 : 66). Nous 

nous centrerons dans notre étude sur les jeux de mots morpho-lexicaux avec lesquels 

l'auteur crée l'acte verbal humoristique.  

Tout comme le français, la morphologie en arabe est « un terme linguistique récent 

issu du mot grec "morfe" qui veut dire forme ou figure »1 (notre traduction) (Al-Sa‘ran, 

1997 : 217). Plus précisément, cette branche « aborde le volet formel et compositionnel des 

structures, les schèmes morphologiques et leurs relations flexionnelles d’un côté et 

dérivationnelles de l’autre, puis aborde les éléments qui leur sont reliés tels que les affixes 

préfixés, infixés, ou suffixés »2 (notre traduction) (Hassan, 1955 : 170).  

Dans la pièce de Feydeau, maints sont les procédés basés sur des manipulations 

morphologiques et permettant de créer des jeux de mots. Citons à titre d'exemple le jeu 

avec la morphologie flexionnelle qui dote les racines nominales et verbales d'affixes 

flexionnelles. Ce procédé, également nommé "le polyptote", « consiste, dans une unité de 

discours, à utiliser plusieurs formes grammaticales d’un même mot. Cette forme concerne 

le verbe principalement » (Mazaleyrat et Molinié, 2002 : 51). Examinons l'exemple suivant 

et sa traduction : 

L.D L.A 

"Vatelin: (…) Un monsieur suit ma femme (…), j'ai 
l'air d'un serin, mais vous, n'est-ce pas, vous savez 

que je sais; je sais que vous savez que je sais; nous 
savons que nous savons que nous savons! Alors, 
ça m'est bien égal, je n'ai pas l'air d'un imbécile! 

Pontagnac: C'est évident" (p.23) 

اتالن: )...( هناك رجالً يطارد زوجتي )...( وأبدو "ڤ
أنك  أعلم...وأنا أعلمإني  تعلمغبيًا، ولكن أنت...أنت 

... نعلمأننا  نعلمأننا  نعلم...نحن أعلمإني  تعلم
غبيًا وبالتالي ال أهتم ألني ال أبدو  

(205بونتياك: مؤكد!" )ص  

Dans cet exemple, Vatelin, mari de Lucienne, essaye de se défendre devant son 

ami Pontagnac et de justifier sa réaction négative à l'égard de l'homme poursuivant sa 

femme alors qu'il ignore que c'est Pontagnac même. L'humour découle ici de la naïveté de 

                                                
 .   ” )محمد السعران، 1997: ص217(  بمعني شكل أو صورة"morfe" “مصطلح لساني حديث مأخوذ من الكلمة اليونانية  1
 “تتناول الناحية الشكلية التركيبية للصيغ، والموازين الصرفية، وعالقاتها التصريفية من ناحية، واالشتقاقية من ناحية أخري، ثم 2
(170: ص1990)تمام حس ان،    ”تتناول ما يتصل بها من الملحقات صدوًرا، أو أحشاًء، أو أعجاًزا .  
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Vatelin représentée par le jeu sur la flexion verbale. Il s'agit des variantes morphologiques 
du verbe "savoir",  de changements au niveau des personnes (première et deuxième 

personnes : je, nous, vous), en disant "sais, savons, savez". L'affixe flexionnel ne produit 

pas une nouvelle unité lexicale : il « entre dans un paradigme limité, comme celui des 

terminaisons verbales(…) Un affixe flexionnel n'a pas de fonction lexicale, il a pour 

fonction essentielle d'indiquer les rapports que la base entretient avec l'énoncé où elle est 

employée» (Tamine-Gardes, 1981 : 39). Ainsi "sais" souligne-t-il la présence du pronom 

"je", "savez" celle du vous et "savons" celle du "nous", établissant une relation entre 

l'émetteur et le récepteur, une relation de moquerie qui s'avère claire dans la réplique de 

Pontagnac "C'est évident", puisqu'il trompe son ami Vatelin qui ne connaît rien mais qui ne 

veut pas avoir l'air d'un imbécile devant sa femme et son ami. La répétition du même verbe 

avec variation de la flexion accentue le ridicule de Vatelin qui essaye de justifier sa 
neutralité vis-à-vis de la situation : tant que lui et son ami connaissent qu'il y a un homme 

suivant sa femme, il n'est plus alors imbécile. Il est également à souligner que l'usage du 

présent reflète l'état actuel du mari qui n'entend pas changer son attitude naïve. Ce tiroir 

verbal aide aussi à créer l'univers humoristique dans ce contexte, étant donné que le présent 

d'habitude « indique un fait habituel ou chronique, un état établi depuis longtemps et qui se 

prolonge (…) pour affirmer le caractère permanent d'un jugement ou d'un fait» (Rădulescu-

Moisii, 2011 : 176). Vatelin parle en utilisant le temps présent comme si son point de vue 

est habituel et accepté par tout le monde et qu'il est normal pour les hommes d'adopter une 

telle réaction dans la manière de protéger et de défendre leur femme.  

Ce jeu sur la variante morphologique du verbe "savoir" a été fidèlement traduit 

avec sa nuance comique découlant de la justification de Vatelin non fondée sur un 

argument solide. En ayant recours à la traduction littérale, le traducteur a pu mener à bien 

en arabe la tautologie risible dans la parole de Vatelin qui se contente de répéter le même 

verbe avec ses variantes flexionnelles, et ce grâce au recours au même procédé de polyptote 

formé autour du verbe "علم" et qui consiste à ajouter au verbe les préfixes "أ" et "ت". Cette 

morphologie flexionnelle du verbe arabe au présent montre, d'une manière sous jacente, la 
continuité de l'état de l'indifférence de la part de Vatelin et indique l'acteur du verbe, voire 

la personne qui est en l'occurrence la première et la deuxième personnes. La répétition du 

verbe et le changement des préfixes "أعلم/تعلم" mettent en lumière l'insistance de Vatelin sur 

l'importance que la situation soit clairement connue par les deux protagonistes. La 

traduction arabe a donc cristallisé la naïveté de Vatelin et a pu transmettre grosso modo 

l'esprit comique du passage puisque, outre l'effet de la répétition et du jeu morphologique, 

l'humour vient de la situation elle-même, où Vatelin se trouve paralysé et incapable de 

réagir devant sa femme et essaye de trouver une issue pour son embarras. Notons entre 

parenthèses que le vouvoiement en français s'utilise généralement comme formule de 

politesse. Si Feydeau laisse ses personnages se vouvoyer dans toute la pièce, c'est pour 

souligner leur hypocrisie. En fait, l'usage de la 2ème personne du pluriel (vous) n'est pas ici 
par respect réel entre les protagonistes mais plutôt par moquerie : les personnages se 

respectent apparemment mais au fond chacun est insolent et trompe l'autre. Par ailleurs, le 

vouvoiement utilisé en français n'a pas d'équivalence en arabe. Le traducteur se contente 

donc d'employer le verbe à la 2ème personne du singulier "تعلم". À notre sens, il aurait dû 

utiliser d'autres formules de politesse comme "حضرتك" ou "سيادتك" pour produire la même 

nuance de moquerie du texte source. 
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Passons à un autre type de jeu sur la morphologie flexionnelle centrée sur la 
détermination du genre et du nombre du substantif, à savoir la flexion déterminative qui 

précise les relations entre deux entités, la personne et ce qu'elle possède et présente les 

variations morphologiques des noms en genre et en nombre. C'est le cas dans l’exemple ci-

dessous où l'on voit la naïveté des personnages de Feydeau: 

L.D L.A 

"Soldignac: (…) C'est le bras de votre femme. 

Vatelin: Voilà! Vous l'avez dit, c'est le bras de 
votre femme… de ma femme… du voisin qui 
est ma femme!"  (p.102) 

.زوجتك"سولدينياك: )...( إنها ذراع   

... ذراع جاري الذي هو زوجتي... زوجتكاتالن: تمام... ذراع ڤ
(284!")صزوجتي  

Or, cette fois-ci, la situation est différente et la naïveté est double : Vatelin trahit 

son ami Soldignac et cache sa femme chez lui dans la salle de bain. Alors, le pauvre mari 

voit le bras d'une femme déposant son corsage sur la chaise à côté de la porte et ne connaît 

pas que c'est sa propre femme. La comédie dans cette situation est générée par le jeu sur la 

variation morphologique des déterminants possessifs "votre femme - ma femme" reflétant 

le bégaiement de Vatelin qui essaye de gérer la situation embarrassante dans laquelle il se 

trouve. Ce qui suscite le rire dans cet extrait, c'est le rapport de possession tiraillée entre les 

deux hommes, exprimé par les déterminants possessifs : Soldignac imagine que c'est le bras 

de Lucienne alors, il utilise le possessif "votre" pour indiquer la femme de Vatelin. Ce 

dernier, de sa part, lâche le morceau et reconnaît spontanément que c'est le bras de la 

femme de Soldignac qui est cachée dans la salle de bain en employant également le même 
morphème de possession "votre", mais il essaye rapidement de sauver la situation en 

changeant le possessif pour exprimer que c'est sa femme à lui "ma femme". La confusion 

de Vatelin s'avère claire dans la répétition du même déterminant "ma" dans son énoncé "de 

ma femme… du voisin qui est ma femme". Il essaye alors de changer le sujet en disant 

n'importe quoi au point même de prendre son voisin, qui est un nom masculin, pour sa 

femme qui est un nom féminin.   

Ce jeu sur la flexion déterminative au niveau des possessifs a été littéralement 

traduit vers l'arabe en engendrant le même effet humoristique. Le traducteur a toujours 

employé le procédé de la flexion, mais les déterminants possessifs isolés et autonomes du 

français ("ma" ; "votre") deviennent des pronoms affixés en arabe  "ي" et "ك"    dans "زوجتي" 

et "زوجتك"  . La répétition du  même nom commun "زوجة" avec la variation flexionnelle du 

pronom affixe reflète l'embarras de Vatelin et crée la même ambiance comique. Nous 

trouvons ainsi que le jeu avec la morphologie flexionnelle des possessifs en français ayant 

comme équivalent en arabe la flexion des pronoms affixes garde dans le texte son aspect 

humoristique.       

Si la flexion ne procède pas à la création de nouveaux lexèmes, la dérivation, elle, 

crée un nouveau lexème par l'ajout d'un affixe dérivationnel. Dans les deux cas, on parle de 

deux unités morphologiques mises en relation: soit un lexème et ses mots-formes comme 

les désinences flexionnelles dans l'exemple précédent, soit deux lexèmes pouvant apporter 

un changement au niveau sémantique. Le dramaturge a-t-il pu manipuler la langue avec ces 
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jeux morpho-lexicaux de manière à servir l'humour dans sa pièce ? Examinons l'extrait ci-

dessous : 

L.D L.A 

"Lucienne : C'est qu'aussi il faut, messieurs, 

que vous ayez une bien piteuse opinion de 
nous, à voir la façon dont certains de vous 
nous traitent! Encore ceux qui nous 
courtisent, dans courtiser il y a courtisan! 
Cela témoigne au moins d'une certaine 
déférence! Mais ceux qui espèrent nous 
prendre en assaut en nous suivant dans la rue 
par exemple! " (p.20) 

"لوسيان: ثم إنه يا سادة... هذا يعني أن لديكم فكرة بائسة عن 

... مجاملتناالمرأة، بدليل األسلوب العجيب الذي تتبعونه في 
! أي شيء من األحترام! ولكن مجاِملتعني  مجاملةكلمة 

هؤالء الذين يأملون في الوصول إلينا عن طريق مطاردتنا 
(202في الشوارع مثالً!" )ص  

Dans l'exemple susmentionné, Lucienne essaye d'embarrasser Pontagnac pour se 

venger de ce dragueur. Elle veut lui donner indirectement une leçon de moralité sur la 

manière de traiter ou de flirter la femme. Feydeau a employé ici un jeu de mots basé sur un 

mélange entre la flexion et la dérivation de la même unité, à savoir le verbe "courtiser". 

D'une part, la flexion se trouve dans la conjugaison dudit verbe avec la troisième personne 

du pluriel "courtisent" afin de faire allusion à l'attitude malveillante de Pontagnac en 
donnant le bon exemple de ceux qui savent bien coqueter les femmes. D'autre part, en 

ajoutant à la racine du verbe "courtiser" le suffixe "an", se crée un nouveau lexème, le nom 

commun "courtisan" qui signifie la personne faisant l'action indiquée par le verbe. Alors, du 

verbe exprimant l'action, est né, par suffixation, l'auteur même de l'action. C'est « un 

modèle de la conversion du verbe en substantif, ou du passage d'une forme personnelle du 

verbe à une forme pouvant occuper la position fondamentale du substantif » (Gleibman et 

Wlodarczyk, 1974 : 68).  Ce qui attise le rire dans l'usage de ce jeu dérivationnel est la 

manière qu'adopte Lucienne en se moquant du comportement de Pontagnac par la répétition 

du même terme avec ses dérivés afin d'insinuer qu'il y a une différence entre gêner une 

femme dans la rue en la suivant et la traiter avec courtoisie.  

La langue d'arrivée a-t-elle préservé le même aspect ludique produit par 

l'amalgame de la morphologie flexionnelle et dérivationnelle de la langue source? De fait, 

le traducteur a transmis le même message du texte français mais avec quelques variations 

au niveau morphologique : il s'est contenté d'utiliser uniquement la dérivation pour 

transposer l'humour dans le contexte arabe, et ce en suivant le procédé de recatégorisation 
qui constitue à traduire et « à établir une équivalence par un changement de catégorie 

grammaticale »  (Delisle, 1999 : 65). Au moment où le texte source porte un jeu de mots 

basé sur la flexion et la dérivation conjointement, le traducteur a transposé la même idée 

introduite dans la parole de Lucienne avec seulement des formes dérivées du verbe "جاَمَل". 

Premièrement, le verbe "courtiser" conjugué à la troisième personne du pluriel 

("courtisent") a été traduit par le nom d'action "ُمجاملة" suffixé par le pronom "نا". L'ajout de 

ce pronom n'est que la traduction du pronom personnel C.O.D (nous)1. Deuxièmement, le 

verbe à la forme infinitive "courtiser" est encore transposé par le même nom d'action 

                                                
1 « Le pronom personnel, en arabe, est isolé ou affixé. Isolé, il correspond au français: moi, toi, lui, 

etc. Affixé, il se joint soit à un verbe pour marquer le complément direct, soit à un nom pour rendre le 
possessif » (Blachère et Gauderfroy-Demombynes, 1975 : 33). 



Studii de gramatică contrastivă 31/2019 

 

 
143 

 La répétition du nom d'action en arabe insiste sur la critique qu'adresse Lucienne ."مجاملة"
au caractère haineux de Pontagnac. « Le français connaît le substantif exprimant l'idée 

verbale sous une forme abstraite: c'est l'infinitif (…) on appellera ce mot en arabe "nom 

verbal, maṣdar ou infinitif", en concevant que l'infinitif proprement dit n'existe pas en 

arabe. Le maṣdar joue, en arabe, un rôle complexe et particulier, car il est à la fois un verbe 

et un nom; il fait simplement fonction de substantif abstrait… par là, il tient une place 

considérable dans le vocabulaire de l'arabe classique » (Blachere et Gauderfroy-

Demombynes, 1975 : 78-81). Il est à noter que le traducteur a utilisé le nom verbal 

intentionnellement pour exploiter sa valeur substantivale qui sert à exprimer l'idée d'effort 

déployé par "le courtisan" afin de réaliser l'acte de "la courtoisie". Ce nom verbal à la 

forme "ُمفاَعلة" est le participe passif auquel le tâ' marbûta final donne le sens abstrait de 

l'acte même de courtoisie, ce qui met davantage l'accent sur la leçon de moralité que 
Lucienne veut donner à Pontgnac. Troisièmement, pour traduire le nom commun 

"courtisan", le traducteur a employé la forme dérivée du verbe " َجاَمل", à savoir le participe 

actif "ُمجاِمل". En arabe, le participe actif « est un nom dérivé qui a un sens abstrait, il 

indique l'événement, l'occurrence et son acteur. Le participe actif est un nom dérivé qui 

détermine l'acteur de l'action et s'emploie comme étant un verbe indiquant l'occurrence. Si 

nous disons "lecteur", cette forme exprime deux cas à la fois: l'action, qui est la lecture et 

l'acteur qui lit1» (notre traduction) (Namr, 2004 : 18). La traduction a porté la même 

fonction du sujet grâce à l'usage de la même catégorie grammaticale : la nature de 

"courtisan" en français est un nom commun et en arabe "ُمجاِمل" est un participe actif qui est 

l'équivalent du nom. Ainsi le traducteur a-t-il eu recours à ces deux formes dérivées pour 

indiquer l'action même de courtoisie "ُمجاملة" et l'acteur de ladite action "ُمجاِمل". La 

transposition du jeu morphologique sur le verbe "courtiser" avec ses formes 
dérivationnelles en arabe montre l'humour né de la situation où Lucienne fait entendre à 

l'ami de son mari l'impolitesse de sa façon de flirter une femme tout en lui apprenant qu'il 

faut avoir un peu plus de courtoisie pour pouvoir impressionner une femme.  

Outre ces manipulations morpho-lexicales, la richesse de la langue française 
permet également de recourir à d'autres types de jeux morpho-lexicaux, citons à titre 

d'exemple, le détournement d'expressions qui est un procédé faisant allusion au jeu à partir 

d’un élément connu pour en créer un autre. C'est un « procédé discursif consistant à 

produire un énoncé reprenant certaines marques linguistiques d’un autre énoncé, de façon à 

ce que celui-ci soit reconnaissable mais sans pour autant le reproduire à l’identique » 

(Lecler, 2004 : §17).  L'humour verbal emprunte alors des expressions et des formes figées 

à la langue courante comme dans l'exemple suivant. Rédillon se moque de  Pontagnac, alors 

que les deux sont concurrents poursuivant la femme de leur ami, Vatelin. Alors, Rédillon 

essaye de convaincre Lucienne que, lui seul, mérite son amour en traçant un défaut flagrant, 

d'après son point de vue, chez son rival : 

L.D L.A 

"Rédillon : (…) Vous avez vu son nez? Avec  ريديون: )...( أرأيت أنفه؟ رجل له مثل هذا األنف ال"

                                                
 “اسم الفاعل هو اسم مشتق، يدل على معنى مجرد، وهو: ما دل على الحدث والحدوث وفاعله. فاسم الفاعل اسم مشتق يدل على 1
فاعل الحدث وجرى مجرى الفعل في إفادة الحدوث، فـإذا قلت: )قارئ(، فتلك الصيغة دلت على أمرين: الحدث، وهو القراءة، والفاعل 

(.١٨: ص ٢٠٠٤ير محمد عزيز نمر، )سم ”وهو الـذي يقـوم بالقراءة  

 



Studii de gramatică contrastivă 31/2019 

 

 
144 

un nez comme ça, on est incapable d'aimer (…) 
Tandis que moi, j'ai le nez qu'il faut! j'ai le nez 
d'amour, le nez qui aime! " (p.36) 

يستطيع أن يحب )...( بينما أنا، لي أنف كما يجب أن يكون 
 األنف! أنف الحب! األنف الذي يحب!" )ص220(

 Le jeu employé dans cet exemple consiste à modifier une expression d'usage 

courant, "la fleur d'amour", en employant une expression détournée comique, "le nez 

d'amour". Le mot "nez" est utilisé à maintes reprises dans cet extrait comme symbole 
d'amour, et a même remplacé le terme "cœur" : "j'ai le nez qu'il faut", "le nez qui aime". 

Outre l'effet ludique produit, ce détournement souligne l'importance accordée aux 

apparences puisqu’on aime plutôt avec le cœur et non pas avec le nez. L'auteur a fait un 

certain rapprochement entre le nez et la fleur en employant, par métonymie, l'organe avec 

lequel on sent la fleur pour la désigner. L'effet comique de ce jeu de mots réside dans la 

relation existant entre le terme d'origine (la fleur) et le terme utilisé (le nez). Cet usage 

frappe l'esprit de l'auditoire d'autant plus que Rédillon donne ici de la valeur à un aspect 

matériel et concret, en l'occurrence le nez, au détriment d'aspects émotionnels comme la 

fleur ou le cœur.  

Nous pouvons également remarquer, dans cette expression détournée, le recours à 

la personnification qui sert à attribuer à une chose abstraite les caractéristiques d'une 

personne : « le travail de personnification de la figure allégorique aide à incarner 

efficacement les abstractions les plus éthérées: des unités géographiques ou temporelles, 

des vices et des vertus, des tempéraments, des facultés, des sens » (Stienon, 2011 : 175). 

Nombreuses sont les notions rendues visibles par ce processus. Dans l'exemple 
susmentionné, il y a une double personnification : d'une part, l'amour a acquis une des 

caractéristiques physiques de l'homme "le nez d'amour", comme si l'amour est une personne 

dotée du sens d'odorat ; et d'autre part, l'auteur a personnifié le nez "le nez qui aime" où il 

l'a comparé à une personne ayant un cœur qui bat d'amour. Cette manipulation du référent 

vise à faire éclater le rire du public tout en transmettant un message sous-jacent sur la 

banalité des arguments de Rédillon qui s'intéresse uniquement aux apparences et à l'aspect 

physique. Cette relation inspirante entre l'amour et le nez a été évoquée et critiquée dans 

des films comiques français, comme Pénélope, réalisé en 2008 par Mark Palansky, où 

l'héroïne affublée d'un nez de cochon doit épouser un garçon noble pour briser la 

malédiction, et nous arrivons enfin à l'aimer et à la trouver belle malgré son nez.  

Cette idée a été fidèlement transmise vers l'arabe, via  la traduction littérale, sans 

pour autant nuire au sens du message et tout en conservant son coté plaisant   يحب" "األنف الذي 

et "أنف الحب". Du point de vue morpho-lexical, le traducteur a transmis l'expression telle 

quelle, parce qu'elle porte en elle-même un effet humoristique, et ce en utilisant le même 

procédé de personnification adoptée en français : « La personnification dans son usage 

courant signifie: donner une caractéristique liée aux êtres vivants, Homme ou autres, aux 
inanimés, comme nous disons: "L'aube exhale son souffle". En fait, l'aube n'est pas un être 

vivant ayant des poumons pour pouvoir respirer et souffler, mais le Noble Coran a utilisé 

cette métaphore dans le verset: "Je jure par la nuit quand elle survient et par l'aube quand 

elle exhale son souffle". Le fait d'attribuer un mot (verbe ou adjectif) concernant l'Homme 

aux inanimés, soit un animal, soit une plante ou des sens est un procédé qui a été 

fréquemment employé dans le Noble Coran et les paroles des Arabes où la métaphore 
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occupe une grande place »1 (notre traduction) (Elatyby, 2016 : § 9). Le traducteur a ainsi 
conservé, dans la transposition de cette expression détournée, l'aspect de l'amour déguisé et 

conditionné par l'apparence physique grâce à ce jeu de mots basé sur une personnification 

comique. 

Considérons un autre exemple qui met en exergue le détournement au profit de la 
production ludique et humoristique. Or, il s'agit ici d'un détournement au niveau d'une 

locution bien connue et dont le sens est souvent métaphorique, un détournement qui se 

traduit par une modification lexicale :  

L.D L.A 

"Maggy : (…) Mais qu'est-ce que vous l'avez à 
rester là… Comme un grand gueule de gaz. 

Vatelin : Quoi! Quoi! «Gueule de gaz»! 
Qu'est-ce ça veut dire ҫa, «gueule de gaz»? On 
ne dit pas «gueule», on dit «bec de gaz»." 
(p.93) 

...عرق خشب"ماجي: )...( مال إنت واقفة كده ...زي   

لوح "؟ يعني إيه عرق خشب؟ عرق خشباتالن: إيه! إيه! "ڤ

(276)ص "خشب  

Dans cet énoncé, nous voyons sur scène Maggy, l'épouse de Soldignac, qui essaye 

de séduire Vatelin l'ami de son mari, alors que lui, de sa part, se montre froid vis-à-vis 

d'elle. Face à sa froideur, Maggy s'énerve et le compare à un réverbère pour refléter 

l'indifférence de celui-ci à l'égard de ses sentiments alors qu'il représente, pour elle, une 
source de passion voire une lueur d'amour. Le choix d'un objet inanimé ("gueule de gaz") 

fait allusion à la raideur de Vatelin et porte également une figure d'inspiration amoureuse : 

elle voit en lui un phare qui guide son amour et éclaire son cœur. Il est à noter que Maggy a 

un accent étrange2 et n'arrive pas à s'exprimer correctement, ce qui s'avère clair dans 

l'emploi du masculin à la place du féminin ("un grand" pour dire "une grande"). En outre, le 

niveau linguistique de Maggy provoque le rire, d'autant plus qu'elle profère des mots 

employés d'une manière incorrecte d'où résulte le détournement lexical "gueule de gaz" au 

lieu de  la locution "bec de gaz". Maggy utilise le terme "gueule" dont le sens est très 

proche du terme "bec" mais dont l'usage est totalement différent. En effet, "bec" et "gueule" 

font partie des locutions ayant un sémantisme différent: "bec de gaz" signifie un lampadaire 

alors que "gueule de bois" exprime la sensation de lourdeur qui se manifeste après un excès 
de boisson alcoolique. Nous constatons que l'humour se manifeste, en pareille occurrence, 

dans la fusion des deux expressions et le détournement lexical de la locution. 

Ce détournement reflète la spécificité exceptionnelle de Feydeau dans la mise en scène 

humoristique permettant la découverte de différentes particularités du langage ainsi que sa 

richesse. Outre le recours au détournement, l'humour s'intensifie dans cet extrait, par le 

biais de la réplique de Vatelin qui laisse de côté l'insolence de Maggy et se contente de se 

moquer d'elle en utilisant l'interjection "Quoi! Quoi!" reflétant son étonnement de ce que dit 

                                                
 “التشخيص في مفهومة الدارج يعني: إعطاء خاصية متعلقة بالكائنات الحية من إنسان وغيره للجماد، كقولنا: تنفس الصبح. فالصبح 1

بْحِ إذا َوالل  »ليس كائنًا حيًّا له رئتان يتنفس بهما, لكن القرآن الكريم استخدم هذا التعبير المجازي في قوله تعالى:  يِْل إذا َعْسعََس * الصُّ
إن  إعطاء كلمة )فعل أو صفة( خاصة باإلنسان لغير اإلنسان من حيوان ونبات وجماد وحواس وردت كثيًرا في القرآن الكريم, «.تَنَف سَ 

د العتيبي، ” وكالم العرب, الذي يحتل المجاز نسبة كبيرة منه : 2016)د.زكي ة بنت محم   § 9).  
2 Voir infra. 
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son interlocutrice. Il va même jusqu'à corriger la parole de Maggy ("On ne dit pas 
«gueule», on dit «bec de gaz»") de manière à montrer la naïveté de celle-ci qui découle de 

ses lacunes langagières. Le dramaturge dévoile à son public, par cette correction au niveau 

de la locution, le procédé de détournement employé pour susciter le rire en présentant, côte 

à côte, la locution d'origine et celle créée par Maggy.  

La question qui se pose avec le plus d'acuité est la suivante : comment le 

traducteur a pu alors transmettre ce détournement vers l'arabe ? De fait, le texte cible 

conserve la même figure humoristique mais en ayant recours au procédé de la modulation 

métonymique entre deux expressions métaphoriques. La modulation se définit comme « un 

procédé de traduction qui consiste à restructurer un énoncé en faisant intervenir un 

changement de point de vue ou d'éclairage par rapport à la formulation originale » (Delisle, 

1999 : 54). Cette modulation est pratiquée au niveau de l'expression "gueule de gaz" où le 

traducteur choisit la locution arabe détournée "عرق خشب" dans laquelle le terme "عرق" 

signifie une longue planche en bois. La combinaison des deux termes ensemble "عرق" et 

 ne donne pas lieu à une locution d'usage courant en arabe. C'est un contresens de la "خشب"

part du traducteur qui a transposé l'effet du détournement lexical que Maggy utilise dans la 
langue source mais avec un changement sur le plan sémantique. Il a choisi une locution 

détournée "لوح خشب" qui n'a aucun sens ni ressemblance avec celle de la langue source. En 

se référant à la théorie interprétative de la traduction, le traducteur aurait dû garder le même 

terme de la langue française, d'autant plus qu'il a effectivement un équivalent en arabe, et 

aurait pu ainsi présenter le même procédé de détournement avec son aspect humoristique 

comme dans la proposition suivante : 

L.D Proposition de traduction en L.A 

"Maggy : (…) Mais qu'est-ce que vous l'avez 
à rester là… Comme un grand gueule de 

gaz. 

Vatelin : Quoi! Quoi! «Gueule de gaz»! 
Qu'est-ce ça veut dire ҫa, «gueule de gaz»? 
On ne dit pas «gueule», on dit «bec de 

gaz»."  

هة نور كبير"ماجي: )...( مال إنت واقفة كده ...زي  ...فوَّ  

هة نوراتالن: إيه! إيه! "ڤ هة نور"؟ يعني إيه "فوَّ "؟ ال فوَّ

هة"، بل "طاقة نور."   نقول "فوَّ

Ainsi, le traducteur aurait-il pu amalgamer les deux expressions courantes  طاقة"

هة مدفع" et نور"  de manière à préserver le détournement de la locution dont le sens serait "فو 
proche de celui de la langue source. Dans cette proposition, nous avons essayé de suivre de 

près le texte de départ en fusionnant deux locutions d'usage courant  "هة مدفع  "طاقة نور" et "فو 

pour en créer une nouvelle locution détournée à effet loufoque "هة نور  Le choix du ."فو 

terme "هة  ."va de pair avec celui employé dans l'expression du texte original "gueule "فو 

Grâce au procédé de l'adaptation, nous avons pu, de la sorte, préserver le cachet comique 

provenant des termes mal placés par l'Anglaise dans des expressions détournées. Il est vrai 

que le traducteur a réussi à transmettre la coloration comique dans les paroles de Maggy et 

à déclencher l'humour feydeauien dans le texte traduit, mais il a omis certains éléments 

comme l'adjectif "grand" qui montre le degré d'intensité dans la parole de l'héroïne en 

comparant son amant à "un grand gueule de gaz". C'est pourquoi, nous avons ajouté 

l'adjectif arabe "كبير" ne suivant pas le mot qui le précède en genre et en nombre, comme 



Studii de gramatică contrastivă 31/2019 

 

 
147 

dans l'original, )هة نور كبير  pour créer le même effet farfelu "كبيرة" au lieu de dire )فو 
découlant de l'accent de Maggy. Outre les erreurs au niveau de la modification du genre et 

de nombre, l'accent maggyien se traduit également par le changement de personne (féminin 

à la place de masculin), l'usage d'un registre familier et l'inversion de sujet comme dans cet 

extrait: واقفة كده مال إنت” ”. Le traducteur a également supprimé le commentaire de Vatelin 

reflétant sa moquerie envers Maggy tout en se contentant simplement de suggérer la bonne 

locution. Raison pour laquelle nous proposons la phrase هة نور، بل طاقة نور ”ال نقول فو   ” qui se 

compose de deux propositions coordonnées par la conjonction de coordination "بل" 

accentuant le ton comique de Vatelin.   

Maggy continue à nous stupéfaire avec son jeu de détournement lexical en 

confondant bec avec gueule, comme dans l'extrait suivant: 

L.D L.A 

"Maggy: (…) Je tombais dans le bec du loup! 

Vatelin: Mais absolument! (changeant de ton) 

Seulement, on ne dit pas bec du loup, on dit 
gueule. Le loup n'a pas de bec, il a une 
gueule." (p.95) 

! منقار الديب"ماجي: )...( كنت وقعت في   

حنك بل  منقار الديبير لهجته( ولكننا ال نقول اتالن: نعم )يغڤ

(278)ص ... الديب ليس له منقار... له حنك" الديب  

Maggy explique à Vatelin qu'elle sera en danger si son mari découvre leur relation 

secrète. Incapable de s'exprimer correctement, elle utilise une expression mal construite 

"tomber dans le bec du loup", au lieu de "tomber dans la gueule du loup" qui signifie 

s'exposer imprudemment à un danger certain. Cette confusion, visant à susciter le rire du 

public, reflète la spontanéité comique de l'héroïne en parlant à son amant qui ne cesse de lui 

corriger ses erreurs ("on ne dit pas bec du loup, on dit gueule"). C'est la deuxième fois que 

Maggy mélange une expression à base des mêmes éléments de l'exemple précédent ("bec" 

et "gueule"). L'humour est corroboré dans cet exemple par la moquerie de Vatelin en faisant 

la correction du détournement d'expression proférée par l'Anglaise Maggy; humour 

souligné davantage par la didascalie "changeant de ton" qui renvoie à la réaction de Vatelin. 

L'humour incrusté dans l'extrait objet d'étude se manifeste donc dans la réplique de Vatelin 
qui vient seconder le jeu sur la variante morphologique d'expression cristallisant les traits 

humoristiques dans ce passage. 

L'analyse de la traduction de cet exemple montre que le traducteur a usé du 
procédé de calque en disant “وقعت في منقار الديب”  pour rendre littéralement "je tombais dans 

le bec du loup". « C'est un procédé de traduction qui consiste à transposer dans le texte 

d'arrivée un mot ou une expression du texte de départ dont on traduit littéralement le ou les 

éléments » (Delisle, 1999 : 16).  Il a calqué l'expression détournée mot à mot allant même 

jusqu'à traduire "bec" par  “منقار” tout en choisissant de transmettre "loup" par son équivalent 

dans le langage parlé arabe “الديب” . Cette traduction remplit le rôle humoristique du texte de 

départ et répond au côté stylistique en calquant le détournement d'expression du français 

avec sa figure métaphorique comparant "la gueule du loup" à un creux dans lequel nous 

tombons, pour concrétiser l'idée de danger exprimée en français “وقعت في منقار الديب” . Nous 

ne pouvons pas, en pareille occurrence, critiquer la littéralité dans la traduction puisqu'il ne 

disposait d'aucun autre moyen afin de transmettre le même degré d'humour découlant des 
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choix lexicaux de Maggy, notamment qu'en arabe cette traduction donne métaphoriquement 
le sens voulu de la langue source, lequel est "se jeter dans un danger". Nous remarquons 

également que même après la correction faite par Vatelin au niveau de l'expression 

détournée “بال نقول منقار الديب بل حنك الدي” , la traduction littérale de l'expression "tomber dans 

la gueule du loup" n'existe pas en tant qu'expression d'usage courant en arabe, mais peut 

avoir comme équivalent الوقوع في خطر” ” ou “  التعرض لخطر كبير بال ترو” , ce qui montre la 

différence de culture entre les deux langues étudiées. Or, Le traducteur, dans ledit exemple, 

a transposé à la fois le côté stylistique et sémantique du message. Sa traduction rend donc 

l'original en matière de la production de l'humour fourni par « les jeux de mots et les 

commentaires intelligents, sarcastiques, rapides et successifs dont le but ne se limite pas 

uniquement à distraire et à susciter le rire, mais visent à donner l'inspiration au niveau du 

sens et de la signification concrétisant la pensée de l'écrivain et le rapprochant de la 

conscience du récepteur »1 (notre traduction) (Haggag, 2012 : §33). 

Dans les deux exemples étudiés successivement, l'humour de Feydeau découle du 

jeu sur le détournement de locutions et d'expressions d'usage courant pour susciter le rire du 

public français dans ce dialogue entre Vatelin et l'Anglaise Maggy à cause de la divergence 
des nuances de sens et de la diversité culturelle. C'est ce que le traducteur a réussi 

également à transmettre au public arabophone en ayant recours aux jeux morpho-lexicaux 

parfois étranges, parfois familiers et aux répliques sarcastiques de Vatelin pour servir 

l'humour dans son écriture. Ce procédé « donne l'occasion au traducteur de se connecter 

aux œuvres littéraires afin d'avoir une bonne connaissance de la culture des peuples 

démontrée par l'œuvre. (…) et doit aussi être plaisante à lire et doit susciter les mêmes 

émotions » (Abdulmalik, 2012 : 21). 

En étudiant les exemples précités extraits du Dindon, nous avons tenté de dresser 

un bilan sur les jeux de mots aux niveaux phonique et morpho-lexical afin de dégager la 

problématique liée à l’humour qui en découle et l'ambiguïté de leur forme et leur 

traduction. Nous avons vu que certains jeux de mots sont transmissibles dans la langue 

cible grâce à quelques procédés de traduction comme l'adaptation, le calque, la modulation, 

la recatégorisation …, ce qui nécessite un traducteur doté d'une créativité et d'une 

intelligence langagières pour pouvoir fournir à son public le volet humoristique et le côté 

sémantique du message de la langue source. Nous avons également remarqué que d'autres 
jeux de mots, surtout basés sur le jeu phonique, sont intraduisibles dans la langue arabe à 

cause de la différence de leur fonction et leur effet d'une langue à une autre. Raison pour 

laquelle le traducteur doit savoir la visée et le sens du jeu, voire le vouloir-dire de l'auteur 

afin de l'adapter à son public arabophone. Les nombreux extraits étudiés démontrent que les 

jeux de mots peuvent tantôt être littéralement traduits mais ne produisent pas le même effet 

humoristique du texte source et tantôt être adaptés de manière à conserver leur visée 

humoristique en s'adaptant aux exigences de la langue cible. Bref, tout dépend du bagage 

culturel, langagier et cognitif du traducteur qui est le co-auteur et le seul responsable de 

transmettre fidèlement au public le message du texte original avec la moralité qu'il porte et 

l'humour qu'il génère.  
 

                                                
 “التالعب باأللفاظ، والتعليقات الذكية الساخرة السريعة المتالحقة، التى ال يكمن هدفها فى الترفيه والتسلية واإلضحاك فحسب، ولكنه 1

(33: § 2012)إبراهيم حجاج،” يتركز أيًضا فى اإليحاء بمعانى ومدلوالت تجسد فكر الكاتب، وتقربه من وجدان المتلقى  
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