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1. Introduction
Cet article est consacré aux verba sonandi dans les langues mordves dans le cadre
G¶XQH pWXGH W\SRORJLTXH GH FHV YHUEHV /HV GHX[ ODQJXHV PRUGYHV O¶HU]\D HW OH
mokcha) 2 appartiennent à la famille ouralienne, groupe finno-ougrien, branche finnovolgaïque. D’après les chiffres donnés sur www.ethnologue.com, les langues mordves
sont parlées par plus d’un million de personnes. La plupart habitent la République de
Mordovie, située au centre de la partie européenne de la Russie.
/¶pFULWXUH F\ULOOLTXH D pWp DGRSWpH SDU OHV ODQJXHV PRUGYHV OLWWéraires. Certains
journaux sont publiés dans ces langues, et elles sont enseignées dans les écoles de
0RUGRYLH OHV KDELWDQWV RQW OH FKRL[ HQWUH GHX[ ODQJXHV G¶HQVHLJQHPHQW ± O¶HU]\D
ou le mokcha – et ils privilégient l’une ou l’autre selon la zone géographique de leur
habitation). Mais les langues mordves sont principalement des langues de tradition
orale. À cause de contacts répétés avec le russe, presque tous les locuteurs sont
ELOLQJXHVHWSDUOHQWUXVVHHWOHXUV\VWqPHOLQJXLVWLTXHHVWVRXVO¶LQÀXHQFHGXUXVVH
(les langues mordves comprennent un grand nombre de mots empruntés, de calques
V\QWD[LTXHV HWF  %LHQ TXH GDQV EHDXFRXS GH IDPLOOHV PRUGYHV RQ SDUOH WRXMRXUV
O¶HU]\DRXOHPRNFKDDX[HQIDQWVODMHXQHJpQpUDWLRQVHGpVLQWpUHVVHSHXjSHXGHOD
langue de ses ancêtres.
3RXUQRWUHpWXGHQRXVQRXVVRPPHVDSSX\pVVXUOHVGRQQpHVGHO¶XQGHVGLDOHFWHV
GH O¶HU]\D ± OH GLDOHFWH GH &KRNFKD &H GLDOHFWH HVW Uépandu au nord-ouest de la
0RUGRYLHGDQVOHYLOODJHGH&KRNFKDHWDX[DOHQWRXUV$X¿OGXWHPSVOHFKRNFKDD
VXELO¶LQÀXHQFHGHO¶DXWUHODQJXHPRUGYHOHPRNFKD,OH[LVWHXQHSDUHQWpPDQLIHVWH
HQWUHFHGLDOHFWHHWO¶HU]\DOLWWéraire ; cependant, il reste des différences phonétiques,
JUDPPDWLFDOHV OH[LFDOHV TXL RQW G¶DLOOHXUV IDLW O¶REMHW G¶pWXGHV VSpFL¿TXHV YRLU
Mironov 1936, Feoktistov 1990).
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,O Q¶H[LVWH SDV GH FRUSXV GpMj FRQVWLWXp GH ODQJXHV PRUGYHV HU]\D PRNFKD
littéraire, dialecte de Chokcha) répondant à nos objectifs. Le corpus utilisé ici a été
collecté auprès de locuteurs natifs de Chokcha. On a aussi utilisé des dictionnaires
GHVODQJXHVPRUGYHVQRWDPPHQWOHGLFWLRQQDLUHGHO¶HU]\DOLWWpUDLUH 6HUHEUHQQLNRY
et al. 1993), qui contient certains dialectismes, et le dictionnaire des dialectes
mordves (Paasonen 1990 – 1996) 3. Ces sources ne donnent pourtant pas de description complète du lexique du dialecte de Chokcha. Tout en considérant le dialecte de
Chokcha comme l’objet principal de notre étude, nous citerons cependant les données
GHVDXWUHVGLDOHFWHVPRUGYHVHWGHO¶HU]\DOLWWéUDLUHORUVTX¶LO\DGHVSDUDOOèles intéressants à faire.
$YDQW G¶HQWDPHU O¶DQDO\VH Gétaillée de nos données, on va donner un petit
aperçu de la morphologie verbale des langues mordves (pour plus d’information,
YRLU =DLF]   /H YHUEH PRUGYH D  PRGHV LQGLFDWLI FRQGLWLRQQHO VXEMRQFWLI
désidératif, optatif, impératif), parmi lesquels le mode indicatif admet trois temps
(présent-futur, passé, plus-que-parfait), et le mode conditionnel admet deux temps
(présent-futur, passé). ÀWRXVOHVPRGHVHWWHPSVLO\DGHX[W\SHVGHFRQMXJDLVRQ
(trois personnes, deux formes de nombre – le singulier et le pluriel) – la subjective
(caractérisée par l’accord avec le sujet) et la subjective-objective (accord avec le sujet
et avec le compléPHQWG¶REMHWGLUHFW TXLVRQWHPSOR\ées selon la transitivité du verbe
et, avec les verbes transitifs, en fonction de leurs caractéristiques aspectuelles et de la
place du complément d’objet direct dans la structure référentielle et communicative
de l’énoncé. L’expression de la néJDWLRQ ODPRGL¿FDWLRQPRUSKRORJLTXHGHO¶DX[Lliaire ou du verbe principal) varie selon les formes de mode et de temps. Parmi les
verba sonandiLO\DEHDXFRXSGHYHUEHVG¶RULJLQHRQRPDWRSéique, mais la dérivation
GHVYHUEHVjSDUWLUGHVRQRPDWRSpHVQHVHIDLWSDVjO¶DLGHG¶DI¿[HVUéguliers (et la
recherche diachronique de la dérivation est compliquée, car la tradition écrite ne date
SDVGHELHQORQJWHPSVHQHU]\DHWHQPRNFKDHWOHFRUSXVGHWH[WHVDQFLHQVHVWG¶XQ
volume modeste).
Dans le paragraphe qui suit, on prendra en considération les données des langues
mordves, notamment celles du dialecte chokcha. Les différentes parties de notre
classement sont déterminées par les animaux qui sont sources de métaphores, pour
faciliter la comparaison des données mordves avec celles des autres langues, et c’est
également dans ce but que les emplois métaphoriques sont indiqués dans les intertitres
ODFODVVL¿FDWLRQGHVUpVXOWDWVHVWFHOOHGHO¶DUWLFOHGH(5DNKLOLQD (3DULQDGDQVOH
présent recueil).

2. Les animaux – sources de métaphores
2.1 Le chien ĺ résistance ; discours ; pleurs ; phénomènes naturels
Le dialecte de Chokcha dispose de trois verbes qui décrivent les comportements
sonores des chiens :
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– uvams 4©DER\HUª
– urnums (avec la variante phonétique urnams) « gronder, hurler »
– tjafksnams (avec la variante tjafkijams) « japper, glapir »
Le verbe uvams FKLHQ! ©DER\HUª GRQQH OLHX j GHX[ HPSORLV Pétaphoriques.
Appliqué à l’homme, il signifie « gronder qqn », comme dans l’exemple (1). Il n’est
pas exclu que cet emploi soit calqué sur le russe (cf. ru. oblajat’ FKLHQ!©DER\HUª 
mais compte tenu de la forte probabilité d’apparition de cet emploi métaphorique dans
les langues les plus diverses, il n’est pas impossible qu’il s’agisse d’une évolution
sémantique intralinguistique. D’autre part, le verbe uvams©DER\HUªV¶DSSOLTXHDXVVL
au hurlement du vent, comme dans l’exemple (2).
(1)

8YLPLQj
ansjak
azurava-sj
DER\HUPST-3SG.S:1SG.O seulement maîtresse-DF.NOM
monj
tosa teҟje
je.GEN là
aujourd’hui
Aujourd’hui ma maîtresse m’a seulement grondé là-bas.

(2)

Varma-sj
aj
vent-DF.NOM IPF
Le vent hurle.

XYH.
DER\HUPRS.3SG

Le verbe tjafksnams FKLHQ! TXL SHXW rWUH WUDGXLW SDU ©MDSSHU JODSLUª V¶HPSORLH
pour un petit chien qui émet des cris plaintifs, souvent sous l’effet de la douleur.
Apparemment emprunté au russe (cf. ru. tjavkat’ LOHVWHPSOR\é métaphoriquement
pour désigner une attitude de résistance passive, phénomène que l’on observe dans
les équivalents de « japper » dans de nombreuses langues. Il s’emploie en particulier
lorsqu’il s’agit de « crier contre qqn, rouspéter », comme dans (3) ; notons que dans
ce cas, le locuteur s’exprime sur le ton de la plaisanterie. En outre, le verbe tjafksnams
FKLRW!V¶HPSORLHORUVTX¶LOTXDOLILHOHGLVFRXUVG¶XQHSHUVRQQHTXLUpSOLTXHPROOHPHQWPDLVDYHFLQVLVWDQFHFRPPHGDQVO¶H[HPSOH  ROHORFXWHXUWkFKHGHIDLUH
taire l’allocutaire :
(3)

tsela ҟje
teҟje
aj
tjDIVNQH
marhtu-n.
entier jour aujourd’hui IPF japper-PRS.3SG avec-1SG
Aujourd’hui il me gronde toute la journée.

(4)

Sate
tjDINVQDPV!
VXI¿W MDSSHUINF
$VVH]JODSL

Le verbe tjafksnamsFKLRW!GRQQHOLHXjXQHDXWUHPpWDSKRUHFHOOHGH©HQGLUHWURS
GLUHQ¶LPSRUWHTXRLª/jDXVVLRQGpFqOHXQHFRORUDWLRQVW\OLVWLTXHOHORFXWHXUQH
SHXWHPSOR\HUFHYHUEHTX¶HQSODLVDQWDQWFRPPHGDQVO¶H[HPSOH  2QQRWHUDDYHF
intérêt que le même emploi métaphorique se retrouve en serbe 5.
4

5
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YRLUO¶DUWLFOH5\]KRYD .\XVHYDGDQVOHSUpVHQWUHFXHLO 
189

Verba sonandi

(5)

Vanu-k,
ton lja
tjDINVQDN vat
mez-tj
regarder-CN tu
NEG.IMP japper-CN
voilà quoi-DF.GEN
at
erjav-e
kudu-sa.
NEG être.nécessaire-PRS.3SG maison-ESS
Prends garde, ne parle pas trop à la maison.

Le verbe urnums (urnams  FKLHQ! ©JURQGHU KXUOHUª GRQQH OLHX j GHX[ HPSORLV
métaphoriques. Le premier d’entre eux sous-entend un référent multiple comme, par
exemple, les enfants qui jouent dans la cour ; dans ce cas-là, urnums signifie « faire
beaucoup de bruit, crier ». Cet emploi est porteur d’une évaluation négative. L’énoncé
(6), par exemple, peut pPDQHUGHORFXWHXUVLUULWpVSDUOHVMHX[EUX\DQWVGHVHQIDQWV
(6)

Nav vat, karma-stj
XUQXPD.
Eh voilà commencer-PST.3PL hurler-NMN
Eh, voilà, ils ont commencé à crier.

Le second emploi métaphorique du verbe urnums FKLHQ! HPSORL REVROète,
cependant, et que tous les locuteurs ne connaissent pas) appartient au domaine des
pleurs. 8UQXPV signifie alors « pleurer de douleur ou sous l’effet du malheur ». Selon
certains locuteurs du dialecte de Chokcha, il s’agit de pleurs de faible intensité ;
d’autres informateurs pensent quant à eux que l’intensité des pleurs est sans pertinence.
Il est intéUHVVDQW GH QRWHU TXH GDQV FHUWDLQV WUDYDX[ VXU O¶HU]\D OLWWéraire, on
associe au contraire une forte intensité à ce verbe (écrit et prononcé comme urnoms
dans la langue littéUDLUH ±FIVHVWUDGXFWLRQV©SOHXUHUEUX\DPPHQWVDQJORWHUªGDQV
Serebrennikov et al. (1993 : 696), et « pleurer, se mettre àSOHXUHUEUX\DPPHQWSOHXUHU
de manière continue, sangloter de façon inconsolable », dans Buzakova (1982 :
7). Le dictionnaire de H. Paasonen mentionne quant à lui le sens de « se lamenter
¿DQFéH!ª VHQV TXH O¶RQ UHWURXYH GDQV FHUWDLQV GLDOHFWHV 'DQV OH GLFWLRQQDLUH
littéraire de Serebrennikov et al. (1993 : 696), ce sens est donné pour le verbe urnjems
TXLDXQHDXWUHYR\HOOHWKéPDWLTXHG¶LQ¿QLWLIPDLVDSSDUHPPHQWODPême racine).
Dans Mironov (1936 : 106), le sens de « se lamenter » est le seul proposé pour le
verbe urnums dans le dialecte de Chokcha, mais l’auteur ne donne pas davantage
GHSUpFLVLRQVHWLOHVWGLI¿FLOHGHGLUHV¶LOHQWHQGSDUOjXQLTXHPHQWOHVODPHQWDWLRQV
G¶XQH¿DQFpHRXQRQ

2.2 Le chat ĺ discours inarticulé ; discours modulé
/HV YHUEHV HPSOR\pV SRXU OHV FKDWV VRQW mjafksnams « miauler », murkijams et
murnams, qui peuvent être traduits par « ronronner », et fܺrksnams©FUDFKHUªFKDW!
– comme sa source d’emprunt ru. fyrkat’ –HW©VLIIOHUªFKDW!/DGLIIérence entre
les verbes murnams et murkijams est que murkijams est un verbe neutre désignant le
ronronnement, tandis que murnams désigne soit le bruit émis par un chat mécontent,
soit un ronronnement qui exaspère le locuteur, comme dans (7) :
(7)
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Barsjik azju tjelde, sjedjij-tje
suv-Ѡ-t’
Barsik va
d’ici
coeur-DF.DAT entrer-PST-2SG
uѻ
PXUQDPVWD.
déjà ronronner-NMN.EL
%DUVLN VXUQRPGHFKDW YDW¶HQM¶HQDLDVVH]GHWHVURQURQV OLWW³WHVURQURQVVRQW
HQWUpVGDQVPRQF°XU´ 
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Il est intéressant de constater que, dans les dialectes mordves, le verbe murnams
s’emploie pour différents animaux, avec des connotations différentes. D’après le
GLFWLRQQDLUH GH + 3DDVRQHQ GDQV OH SDWRLV GH O¶HU]\D GX YLOODJH GH .ROMDHYR OH
district de Temnikov), murnams VLJQLILH ©URQURQQHUª FKDW! HW ©EêOHUª EUHELV
V¶RFFXSDQWGHVHVDJQHDX[!'DQVFHGHUQLHUFDVOHYHUEHDXQHFRQQRWDWLRQLQGLVcutablement positive. D’un autre côté, dans bon nombre de dialectes du mokcha, le
verbe murnamsVLJQLILH©JURQGHUªFKLHQ!PDLVDXVVL©VLIIOHUFUDFKHUªFKDW!
ce qui le rapproche du dialecte de Chokcha du point de vue des connotations activées.
Quant aux transferts métaphoriques, le verbe mjafksnams s’emploie au sens
GH ©IDLUH GHV FDSULFHVª MHXQH HQIDQW! FRPPH GDQV O¶H[HPSOH   TXL SHXW rWUH
prononcé par une mère :
(8)

Meztj HSHWj
mjDINVQDW"
quoi de.nouveau miauler-PRS.2SG
3RXUTXRLIDLVWXHQFRUHGHVFDSULFHV OLWW³PLDXOHVWX´ ?

Les emplois métaphoriques des verbes murnams et murkijams diffèrent par leurs
connotations, comme leurs sens propres respectifs. Murnams tend vers le sens négatif
de « gronder, exprimer son mécontentement », comme dans l’exemple (9), tandis que
murkijams, qui au sens propre s’applique à un chat content, est orienté positivement
et donne lieu au sens de « parler de façon tendre et douce », comme par exemple
quelqu’un s’adressant à l’être aimé (exemple 10).
(9)

Meztj PXUQDW
DSDN ORWNVjH"
quoi
ronronner-PRS.2SG NEG cesser-DISTR.PRT
Pourquoi grognes-tu sans cesse?

(10) Meztj PXUNLMDW
SLOji-tj
DOD"
quoi ronronner-PRS.2SG oreille-DF.GEN sous
Qu’as-tu àSDUOHUVLWHQGUHPHQW OLWW³URQURQQHU´ à mon oreille ?

2.3 Le taureau, la vache, le mouton, la chèvre ĺ pleurer ; chanter faux
Le mugissement d’un taureau et d’une vache, le bêlement d’un mouton, d’une chèvre,
d’un bouc sont décrits par le verbe SDUDPV, qui admet donc le gros et le menu bétail
FRPPH VXMHWV 8QH VLWXDWLRQ DQDORJXH D OLHX HQ HU]\D OLWWpUDLUH R RQ WURXYH OH
proverbe (11), qui n’est pourtant pas connu des locuteurs du village de Chokcha. Le
sens de ce proverbe peut être reformulé ainsi : « Bien qu’une chèvre soit utile pour le
ménage, une vache est encore plus utile ».
(11) Sjeja-sj
[RWj
SDUi,
skalo-ks
chèvre-DF.NOM quoique PARAMS-PRS.3SG vache-TRANSL
a
ar-i.
NEG
devenir-PRS.3SG
Bien que la chèvre sache dire SDUDPV, elle ne deviendra pas vache. [Serebrennikov
et al@

Le verbe SDUDPVEpWDLO!GRQQHOLHXjXQHPétaphore relevant du domaine des pleurs.
Il s’agit des pleurs forts et soutenus, souvent gênants, d’un adulte, que l’on peut
qualifier de sanglots, comme dans les exemples (12) à (14) ; les locuteurs considèrent
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cet emploi comme grossier, blessant. Ces sanglots peuvent être provoqués par une
offense (13) ou par la douleur (14) 6.
SDUDN
stja uѻ!
NEG.IMP mugir-CN
si
déjà
Ne sanglote pas comme çD

(12) Lja

(13) Avingi-sj
skal-ks
SDUH,
femme-DF.NOM vache-TRANSL mugir-PRS.3SG
sondje
tago-ke
obuݤ-i-ze.
elle.GEN INDEF-qui offenser-PST-3SG.SO
La femme pleure comme une vache, quelqu’un l’a offensée.
(14) Pek-tje-nde
skal-ks
SDUDVj.
douleur-DF-ABL vache-TRANSL mugir-PST.3SG
Elle pleurait de douleur comme une vache.

En outre, les pleurs décrits par le verbe SDUDPV (à la différence du verbe urnums
FKLHQ! ©JURQGHU KXUOHUª YX SOXV KDXW  VRQW VRXYHQW FRQVLGpUpV FRPPH WURS
démonstratifs, privés de fondement sérieux, comme dans les exemples (15) et (16)
qui illustrent bien la différence entre les deux verbes :
(15) Mizjarda kul-e
lomanj-sj
to
meljga-nda
quand
mourir-PRS.3SG homme-DF.NOM alors après-3SG
at
pariWj
a
aj
urniWj.
NEG mugir-PRS.3PL mais IPF
hurler-PRS.3PL
/LWW³4XDQGXQKRPPHPHXUWRQQHPXJLWSDVRQKXUOH´
(16) Mizjarda lomanj-tje
jovt-i-zj
SUDYGDWj
sjeljmi-s,
quand
homme-DF.DAT dire-PST-PLZ vérité-DF.GEN oeil-ILL
to
son at
XUQH,
a
aj SDUH
dosada-sta.
alors il
NEG hurler-PRS.3SG mais IPF mugir-PRS.3SG dépit-EL
/LWW ³4XDQG RQ D GLW à un homme ses quatre vérités, il ne hurle pas, il mugit de
déSLW´

Enfin, le verbe SDUDPVEpWDLO!GRQQHOLHXjXQHDXWUHPétaphore : chanter mal ou
faux. Ainsi, la phrase qui suit peut être adressée à une personne qui chante mal :
(17) Sate
SDUDPV
VXI¿W PXJLUINF
dDVXI¿WGHKXUOHU OLWW³PXJLU´ 

Il est à noter que le verbe SDUDPV EpWDLO! FRQWUDLUHPHQW DX YHUEH ³PXJLU´ GDQV
beaucoup d’autres langues, ne sert pas à évoquer des paroles inarticulées (par
H[HPSOHFHOOHVG¶XQHSHUVRQQHLYUH 2QSHXWELHQpYLGHPPHQWO¶HPSOR\HUSRXUXQ
ivrogne, mais il ne désignera pas les particularités de son discours mal articulé mais
ses sanglots (voir les exemples ci-dessus).

6
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Les constructions comparatives des exemples (13) et (14) sont remarquables car elles montrent bien
quel animal particulier (parmi ceux auxquels s’applique ce verbe) sert de source au sens métaphorique
considéré 'X SRLQW GH YXH V\QWD[LTXH OH FRPSOpPHQW GH FRPSDUDLVRQ Q¶HVW SDV QpFHVVDLUHPHQW
exprimé (voir l’exemple 12), ce qui atteste de la stabilité de cet emploi métaphorique.
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2.4 La chèvre ĺ discours inarticulé
Dans le dialecte de Chokcha, en plus du verbe SDUDPVEpWDLO!©PXJLUErOHUªYX
SOXVKDXWLO\DXQYHUEHTXLGécrit le cri de la chèvre ou du bouc – c’est le verbe
mekijams « bêler ».
Dans un emploi métaphorique, le verbe mekijamsFKqYUH!Gésigne des paroles
indistinctes – comme les paroles d’une personne ivre (18), d’un vieillard édenté, d’une
personne qui parle la bouche pleine – ou inadaptées, comme une réponse évasive (19)
et notamment la réponse d’un cancre à un examen. Ces emplois sont jugés assez
grossiers.
(18) Kuruk sjembe karma-stj
VRGDPD
ORPDQj-sj
bientôt tous
commencer-PST.3PL savoir-NMN homme-DF.NOM
ilj
irjitjste, ki-jak ezj
ҟjarj[NXGWj,
être.PST.3SG ivre
qui-et NEG.PST.3SG comprendre-CN
mezje son tosa estjende
PHNLMHVj.
que
il
là
REFL.DAT bêler-PST.3SG
Tous ont bientôt appris : l’homme était ivre, personne ne comprenait ce qu’il
PDUPRQQDLW OLWW³ErODLW´ 
(19) Ton monjenj lja
PHNLMDN tjese, korhta-k
tu
je.DAT NEG.IMP bêler-CN ici
parler-CN
Ne mâchonne pas devant moi, parle sans déWRXUV

vidjste.
droit

2.5 Le cheval ĺ rire
Le hennissement d’un cheval est décrit par le verbe sjavams dans le dialecte de
Chokcha. Métaphoriquement, il caractérise un gros rire, quand on rit aux éclats. Il
n’est pas exclu que cet usage soit calqué sur le russe UåDW¶ « hennir » ĺ « rire aux
pFODWV ULUHJURVVLHU ªPDLVHQWHQDQWFRPSWHGHODKDXWHIUpTXHQFHW\SRORJLTXHGH
cette métaphore, une évolution sémantique indépendante est aussi possible (voir les
articles sur les autres langues dans le présent volume).

2.6 Les oiseaux ĺ bruits d’artefacts ; sensations physiologiques ; comportement
Le dialecte de Chokcha dispose de plusieurs verbes qui décrivent le cri ou le chant
des oiseaux.
'¶XQHSDUWLO\DXQFHUWDLQQRPEUHGHYHUEHVTXLGécrivent les cris d’oiseaux mais
qui ne donnent pas d’emplois métaphoriques ; c’est le cas de krjakijams FDQDUG!
« cancaner », kutaksnams et kloknamsSRXOH!©FDTXHWHUª
'¶DXWUH SDUW LO \ D GHV YHUEHV TXL RQW XQH VLJQL¿FDWLRQ DVVH] JpQpUDOH HW VRQW
compatibles avec les noms de plusieurs oiseaux, et, pour certains d’entre eux, dont le
sens premier ne renvoie pas aux animaux. C’est le cas, notamment, du verbe morams,
TXLTXDOL¿HKDELWXHOOHPHQWOHFKDQWGHVRLVHDX[HWTXLV¶HPSORLHHQIDLWFRPPHXQ
YHUEH©FKDQWHUªJpQpULTXHV¶DSSOLTXDQWjWRXVOHVpPHWWHXUV\FRPSULVà l’homme.
Le verbe rangums « crier » a un fonctionnement différent : il s’emploie avant tout
pour l’homme, mais il peut tout aussi bien s’appliquer aux cris d’oiseaux sauvages et
d’animaux de basse cour (corbeau, hibou, pie, tétras ; oie, dindon, etc.) qu’aux cris
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d’animaux divers (ours, vache, âne, renard, cochon, chat et même grenouille). On a
DIIDLUHLFLjXQYHUEHJpQpULTXHSRXU³FULHU´
&HV GHX[ YHUEHV PLV j SDUW HQ HU]\D QRXV DYRQV UHOHYp GHX[ YHUEHV TXL VRQW
propres aux cris d’oiseaux et qui ont un champ sémantique large : tjiljnjims et tjiljkijams. Apparemment, les deux verbes renvoient initialement au même bruit, un cri
aigu produit par les petits oiseaux et oisillons, moineau, hirondelle, étourneau, etc. :
(20) Narmunj-ingi-tnje tunda
koda
ҟjuftu
oiseau-DIM-PL.DF au.printemps comment arbre
nan-ga
tjiljnjLWj!
dessus-PROL gazouiller-PRS.3PL
&RPPHOHVMHXQHVRLVHDX[JD]RXLOOHQWDXSULQWHPSVGDQVOHVDUEUHV

Le verbe tjiljkijams est moins fréquent et ne donne pas d’emplois métaphoriques – à
la différence du verbe tjiljnjims. On peut traiter séparément les trois emplois métaphoriques du verbe tjiljnjims. Le premier de ces emplois appartient au domaine des
artefacts : tjiljnjimsSHXWV¶HPSOR\HUSRXUOHWLQWHPHQWG¶XQHFORFKHWWH  PDLVSDV
pour le tintement de pièces de monnaie, ni de bijoux, de clés, ou de verroterie, pour
lesquels on a recours au verbe djiljinjdjams qui ne s’emploie pas pour les animaux.
(21) Pajak-ingi-tnje
maziste tjiljnjLWj.
cloche-DIM-PL.DF joliment gazouiller-PRS.3PL
Les clochettes tintent joliment.

Le second emploi métaphorique du verbe tjiljnjims renvoie au domaine des sensations
SK\VLRORJLTXHVGésagréables, comme un acouphène (22).
(22) Pilji-tnji-nj
SRWVD
tjiljnjH.
oreille-PL.DF-GEN en.dedans gazouiller-PRS.3SG
/HVRUHLOOHVERXUGRQQHQW OLWW³JD]RXLOOHQW´ 

Il nous semble que cet emploi métaphorique peut aussi bien être le résultat d’un transfert
métaphorique de l’oiseau (tjiljnjimsRLVHDX! jO¶KRPPHTX¶rWUHLVVXG¶XQWUDQVIHUW
« secondaire » passant d’abord par les artefacts (tjiljnjims ©WLQWHUªFORFKHWWH!  VXU
les sources de métaphores possibles pour les sensations désagréables, voir Rakhilina
et al., 2010 : 479).
(Q¿QOHYHUEHtjiljnjimsV¶HPSORLHSRXUTXDOL¿HUXQFRPSRUWHPHQW,OV¶DJLWGDQV
FHFDVH[FOXVLYHPHQWGHV¿OOHVHWOHYHUEHSUHQGODVLJQL¿FDWLRQGH©V¶DPXVHUª
(23) Od
stirhj-nje
aj
tjiljnjLWj
MHXQH ¿OOHPL.DF IPF gazouiller-PRS.3PL
/HVMHXQHV¿OOHVV¶DPXVHQW

0rPHVLOHVORFXWHXUVHU]\DVFRQVLGqUHQWTXHFHWHPSORLHVWVRUWLGHO¶XVDJHO¶pYRlution sémantique vers la désignation d’un comportement sans la moindre référence
sonore nous paraît remarquable pour un verbe associé à l’origine aux animaux. Et
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comme le montrent les études, notamment celles de ce volume, il ne s’agit pas d’un
cas isolé 7.

2.7 La souris, la sauterelle ĺ sons non verbaux
Le verbe viѻkims décrit les bruits produits par une souris qui chicote mais aussi les
bruits produits par une sauterelle qui, normalement, stridule. Cette association trouvée
HQHU]\DSDUDvWVXUSUHQDQWHHWQHVHUHWURXYHGDQVDXFXQHDXWUHODQJXHH[DPLQpHGDQV
le présent volume. En outre, ce verbe ne s’applique à aucune autre espèce animale.
Le verbe viѻkimsVRXULVVDXWHUHOOH!©FULHUªGRQQHGHX[HPSORLVPpWDSKRULTXHV
appliqués à l’homme. Le premier transfert métaphorique de viѻkimsVRXULVVDXWHUHOOH!GpVLJQHOHVLIÀHPHQW
(24) Od
loma-tnje
minjik
valjma-la
viѻNLWj.
jeune homme-PL.DF nous.GEN fenêtre-PROL striduler-PRS.3PL
/HVMHXQHVJHQVVLIÀHQWVRXVQRVIHQêtres.

Le second emploi métaphorique de viѻkimsVRXULVVDXWHUHOOH!UHYrWOHVHQVG¶©DYRLU
la voix enrouée » mais uniquement quand on a pris froid (25).
(25) Potnu-sj
viѻNVj,
aj njiiv-sj,
intérieur-DF.NOM chicoter-PST.3SG IPF voir-DETR-PST.3SG
ѻto lomanj-sj
aj serdj-e.
que homme-DF.NOM IPF être.malade-PRS.3SG
6DSRLWULQHVLIÀDLWIRUW RQYR\DLWTXHO¶KRPPHétait malade.

Ce verbe ne s’emploie pas pour une voix enrouée ou rauque pour une raison autre
qu’un refroidissement : par exemple, on dit vajgiljtj sjizjize OLWW ³LO V¶HVW DUUDFKp OD
YRL[´ jSURSRVG¶XQKRPPHTXLDEHDXFRXSFULpHWV¶HVWpUDLOOpODYRL[±PDLVFHW
emploi peut aussi provenir d’un calque sur le russe sorval golos, qui a le même sens
littéral. Il existe une autre expression répandue, kazjama vajgilj OLWW³YRL[UXJXHXVH´ 
qui qualifie une voix constamment rauque, ou enrouée après avoir crié, ou encore
celle d’un homme enrhumé.

2.8 Les insectes ĺ discours ; comportement
Le bourdonnement et le vrombissement des insectes sont décrits par deux verbes
– biznams et bijnjims. Le plus usité est le verbe biznams, dont le sens propre est
©ERXUGRQQHUªPRXFKHPRXVWLTXHDEHLOOHOLEHOOXOH!
Appliqué à l’homme, le verbe biznams décrit un discours au débit rapide, peu
audible, souvent indistinct et désagréable, comme dans (26) et (27).
(26) Vasje-sj
tag-mezje kuvatj
SLOji-tje
Vasja-DF.NOM INDEF-que longtemps oreille-DF.DAT
aj EL]QDVj
IPF bourdonner-PST.3SG
9DVMD>SUpQRPPDVFXOLQ@P¶DORQJXHPHQWFKXFKRWé à l’oreille.

7

Cf. en particulier, le verbe russe kukovat’ « coucouer » qui acquiert le sens d’« être seul », ou le verbe
hongrois kukorékol©SRXVVHUGHVFRFRULFRVªTXLSHXWDXVVLVLJQL¿HU©VHOHYHUW{t », etc.
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(27) Son uѻ
EL]QDVj
i
il
déjà bourdonner-PST.3SG et
ݕWR SLOji-tnji-jak
uѻ
monj
que oreille-PL.DF-et déjà je.GEN
Il m’a déjà tellement importuné par
d’entendre.

EL]QDVj
teҟje,
bourdonner-PST.3SG aujourd’hui
lotka-stj
marja-msta.
cesser-PST.3PL entendre-NMN
sa conversation que mes oreilles ont cessé

Le verbe biznams peut aussi caractériser le comportement d’une personne et prend la
signification de « s’affairer, être plongé dans les affaires » (cf. 28). Rappelons qu’il
V¶DJLWLFLG¶XQDXWUHFDVGHWUDQVIHUWPpWDSKRULTXHRODFRPSRVDQWHVRQRUHGLVSDUDvW
du sens métaphorique, comme dans tjiljnjimsRLVHDX[!©V¶DPXVHUªUHQFRQWUpSOXV
haut.
(28) Ojmaft
at
kuvatj,
oza-k
vaksu-zu-n,
sate
se.reposer:IMP NEG longtemps s’asseoir-CN près-ILL-POSS1PL assez
uѻ
tjentj
ҟjimbimirhj
koda
mekѻe EL]QDPV.
déjà tu.DAT toute.la.journée comme abeille bourdonner-INF
Repose-toi un peu, assieds-toi prèVGHQRXVoDVXI¿WGHV¶DIIDLUHUWRXWHODMRXUQée
comme une abeille 8.

'DQV XQ FHUWDLQ QRPEUH GH YDULpWpV G¶HU]\D HW GH PRNFKD FH YHUEH GRQQH XQH
métaphore dans le domaine des artefacts que nous n’avons pas trouvée dans le
dialecte de Chokcha. D’après le dictionnaire Paasonen (1990–1996), le verbe biznams
LQVHFWHV!V¶DSSOLTXHDXEUXLWGHO¶pEXOOLWLRQHWGHODIHUPHQWDWLRQ
Le second verbe associé aux insectes – bijnjims – décrit au sens propre un son plus
aigu, comme le vrombissement d’un moustique. Ce verbe est cependant plus rare que
biznams. Néanmoins, les locuteurs du dialecte de Chokcha l’utilisent avec un sens
PpWDSKRULTXHSDUWLFXOLHUFHOXLGH©V¶LQTXLpWHUVHVRXFLHUªF°XU!DYHFSRXUVXMHW
OHF°XU FIO¶H[SUHVVLRQIUDQoDLVHavoir le cœur gros pour parler de chagrin) :
(29) Koda
sjedjij-sj
tag-meks
bijnjH.
comme coeur-DF.NOM INDEF-pourquoi vrombir-PRS.3SG
-HVXLVDQ[LHX[MHQHVDLVSDVSRXUTXRL OLWW³OHF°XUYURPELW´ 

3. Conclusion
/HVGRQQpHVGHO¶HU]\D OHGLDOHFWHGH&KRNFKD FRQVLGpUées dans cet article confirPHQWOHVSULQFLSDOHVFRQFOXVLRQVGHO¶pWXGHW\SRORJLTXHGHVverba sonandi, ainsi que
la possibilité mêPH GH UpDOLVHU XQH W\SRORJLH GH OHXUV HPSORLV PpWDSKRULTXHV 'X
point de vue de la classification des métaphores appliquées à l’homme (élaborée par
E.V. Rakhilina : voir son article dans le présent volume), plusieurs parties de cette
classification sont bien représentées : sons non verbaux incontrôlables (voix enrouée,
pleurs, rire) et contrôlables (siffler, chanter faux), sons verbaux inarticulés (enfant ou
adulte), réactions verbales (résistance faible ou agressive), caractérisation du discours
8
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Quant à l’emploi de la construction comparative dans l’exemple (28), la situation est similaire aux
exemples (13) et (14) vus plus haut : le verbe biznams peut être utilisé sans mention directe de
l’échantil de la comparaison (sans complément de comparaison explicite), mais grâce à cet exemple
on peut voir quel animal particulier est la source de cette métaphore.
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(« en dire trop », « rouspéter », « grogner », « parler tendrement », « parler de façon
embêtante »).
Certaines donnéHVGHO¶HU]\DPéritent une attention particulière dans une perspecWLYH W\SRORJLTXH SOXV YDVWH 4XDQW DX[ HPSORLV GHV verba sonandi appliqués aux
animaux, ils donnent des associations curieuses d’émetteurs-sujets compatibles avec
un même verbe : vache, mouton et chèvre, par exemple, ou encore souris et sauterelle.
2Q D REVHUYp SDU DLOOHXUV OD FRH[LVWHQFH GH GHX[ YHUEHV SRXU ³URQURQQHU´ FKDW!
DORUVTX¶LOQ¶\HQDTX¶XQSRXU³PLDXOHU´
Parmi les emplois métaphoriques, les plus intéressants sont
– la déULYDWLRQ GX YHUEH ³MDSSHU JODSLU´ SHWLW FKLHQ! QRQ VHXOHPHQW YHUV OH
domaine de la résistance passive, mais aussi vers la caractérisation du discours
³HQGLUHWURS´ 
– O¶HPSORLGXYHUEH³EêOHU´PRXWRQFKèYUH!FRPPHYHUEHpYRTXDQWGXGLVFRXUV
indistinct ;
– la difféUHQFHHQWUHGHX[W\SHVGHSOHXUVUHQGXVSDUOHVYHUEHV³JURQGHUKXUOHU´
FKLHQ! SOHXUV GH GRXOHXU SOHXUV FDXVpV SDU OH PDOKHXU  vs ³PXJLU EêOHU´
EéWDLO! SOHXUV³GéPRQVWUDWLIV´GHGRXOHXURXVRXVOHFRXSG¶XQHRIIHQVH 
Enfin, on a observé les transferts séPDQWLTXHVGHGHX[YHUEHV ³ERXUGRQQHU´PRXFKH
PRXVWLTXHDEHLOOHOLEHOOXOH!HW³JD]RXLOOHU´RLVHDX! DXGRPDLQHGXFRPSRUWHPHQW
KXPDLQ ³ERXUGRQQHU´ LQVHFWHV! GRQQH ©V¶DIIDLUHUª KRPPH! HW ©JD]RXLOOHUª
RLVHDX!V¶HPSORLHSRXUVLJQLILHU©IROâWUHUV¶DPXVHUªMHXQHILOOH! 

Liste des abréviations
1,2,3 – 1re ,2e ,3e personne ; ABL – ablatif ; CAR – caritif ; CN – connégatif (un affixe
d’une base verbale particulière) ; DAT – datif ; DETR – détransitif ; DIM – diminutif ;
DISTR – distributif ; DF – déclinaison définie ; EL – élatif ; ESS – essif ; GEN – génitif ;
ILL – illatif ; IMP – impératif ; INDEF – affixe des pronoms indéfinis ; INF – infinitif ; IPF
– imperfectif ; LAT – latif ; NEG – négation ; NMN – nominalisation ; NOM – nominatif ;
O – objet ; PL – pluriel ; PLZ – affixe de pluriel dans la conjugaison subjectif-objectif ;
PROL – prolatif ; PRS – présent ; PRT – participe ; PST – passé ; PST2 – le deuxième
passé (plus-que-parfait) ; REFL – réflexif ; S – sujet ; SG – singulier ; SO – conjugaison
subjective-objective ; TRANSL – translatif.

Bibliographie
%8=$.29$ Raïssa N., 1982, Slovar’ sinonimov erzjanskogo jazyka [Dictionnaire des
V\QRQ\PHVGHO¶HU]\D@6DUDQVN
FEOKTISTOV $OHNVDQGU3'LDOHNW\PRUGRYVNL[MD]\NRY>/HVGLDOHFWHVGHVODQJXHV
PRUGYHV@3DDVRQHQ+HLNNL0RUGZLQLVFKHV:|UWHUEXFK, Band 1, Helsinki.
MIRONOV Tixon P., 1936, Ten’guãevskij (ãRNãLQVNLM) dialekt kak resul’tat skreãþenija [Le
dialecte de Tenguchevo (Chokcha) comme réVXOWDWG¶XQFURLVHPHQW@6DUDQVN
PAASONEN Heikki, 1990–1996, Mordwinisches :örterbuch, Band 1 – 4, Helsinki ;
accessible à l’URL suivante : http://www.ling.helsinki.¿arueter/PaasonenMW.shtml).
RAKHILINA (NDWHULQD97DWLDQD,5H]QLNRYD $QDVWDVLD$%RQWFK2VPRORYVND\D
« 7LSRORJLMDSUHREUD]RYDQLMDNRQVWUXNFLMSUHGLNDW\EROL »>7\SRORJLHGHODWUDQVIRUPDWLRQ
197

Verba sonandi

de constructions : les préGLFDWV H[SULPDQW OD GRXOHXU@  5DNKLOLQD (NDWHULQD 9 GLU 
Lingvistika konstrukcij >/DOLQJXLVWLTXHGHFRQVWUXFWLRQV@0RVFRXS
SEREBRENNIKOV Boris A., Raïssa N. Buzakova & Mikhaïl V. Mosin (dir.), 1993, Erzjanskorusskij slovar’ >'LFWLRQQDLUHHU]\D±UXVVH@0RVFRX
=$,&= Gibor, 1998, « Mordva », dans Abondolo Daniel (dir.), 7KH 8UDOLF /DQJXDJHV,
London, New York, p. 184-218.

198

