
Creative Innovations & Innovative Creations, 1, 2009

48

Qu’est-ce qu’il y a de commun entre un chat, 
une chèvre et une chenille? Peut-on réunir l’eau avec 
le feu? Est-ce qu’une carafe peut être placée dans le 
même casier avec un cargo et une capote? Quels sont 
les liens entre les sons [k] et [љ]? Ce ne sont pas les 
nouvelles questions d’Alice de l’autre côté du miroir 
(bien qu’elles auraient pu l’être, car il y avait tant 
de problèmes linguistiques dans ses raisonnements). 
D’ailleur, pour un lexicologiste, le Dictionnaire est 
une sorte de ce miroir, où, à la première vue, s’entre-
lacent des choses incommensurables. Le credo de “la 
première vue” est dû à la prévention que le lexique est 
intégré selon la première lettre tout conventionnelle-
ment, pour la commodité. A propos, les dictionnaires 
alphabétiques ont apparu en Europe au XVI-ème siècle 
et poursuivaient les buts strictement didactiques. Les 
premiers dictionnaires (bien avant notre ère) étaient 
thématiques et accomplissaient la tâche principale de 
conserver l’interprétation correcte des textes de culte. 
La liste de thèmes représentait le tableau du monde qui 
variait selon les cultures et les époques. La catégori-
sation de la réalité se basait sur les fondements diffé-
rents: cf. l’articulation en objets, actions, qualités et 
attributs, selon Yaska (V-ème siècle avant J.C.), ou le 
“céleste” et le “terrestre”, selon Amarasimkha (V-ème 
siècle de notre ère).

A l’époque récente de la linguistique, sous l’in-
fl uence du structuralisme, il s’est posé une tendance 
dominante de chercher, avant tout, des signes distinc-
tifs. Cet étape s’est vu, certainement, fructueux pour 
relever le statut fonctionnel des unités de la langue et 
leur place dans la hiérarchie générale. Or, l’organisme 
de la langue fi nit par être représenté hors de l’orga-
nisme humain, de sa conscience. De sa part, le cogni-
tivisme moderne essaie de rendre à la langue son es-
sence humaine et retourne involontairement aux idées 
de W.Wundt, A.Potiebnia et N.Krouchevskiy, qui affi r-
maient le rôle prédominant de l’association dans l’ac-
tivité psychique et, par conséquence, dans la langue. 
Derrière les termes nouveau-nés «métaphore concep-
tuelle», «schéma d’image» (image-schéma), «modèle 
cognitif» il reste le sens de jadis: la conscience et la 
langue agissent en fonction de l’association par res-
semblance et contiguïté. Cela concerne aussi bien le 
processus de la nomination.

Retournons à nos questions. Elles apparaissent 
au cours de la lecture d’un dictionnaire à condition 
qu’on considère une lettre initiale commune pour un 
grand groupe de mots comme un signe de leur intégrité 
sémantique. Avouons que cette idée n’est pas si nouvel-
le. Depuis l’Antiquité elle a été soumise à la discussion 
et à la vérifi cation dans des langues différentes. Quant 
au français, les premiers essais de telle interprétation 
appartiennent à Charles de Brosses au XVIII-ème s. [1], 
puis à Claude de Gébelin, Charles Nodier [voir: 4] et 
François Charrassin  [2] au XIX-ème s. En résumant, la 

majorité de chercheurs abordant cette question venaient 
à la conclusion suivante: ainsi que les mots et les ra-
cines, les sons ont de certaines fonctions sémantiques. 
Néanmoins, il y a beaucoup plus de linguistes qui ne 
s’intéressent pas du tout à ce thème, estimant des témoi-
gnages positifs comme des cas à la limite curieux et n’y 
voyant aucune perspective scientifi que. Ce scepticisme 
était et reste toujours explicable. Les arguments avan-
cés par les adeptes du «phonosémantisme» n’étaient 
pas d’habitude justifi és par une statistique suffi sante. En 
plus, l’interprétation sémantique de sons reste jusqu’ici 
loin d’être unanime. Enfi n, la réclamation la plus grave 
c’est l’absence d’une méthode rigoureuse de l’analyse 
et de la conclusion.

L’observation que je propose ici n’est pas sim-
plement la recherche particulière d’un fragment du 
lexique choisi au hasard. Précédemment, en cadre du 
courant phonosémantique, on a étudié des immenses 
massifs lexicaux dans l’anglais [3], l’allemand, le grec 
[6], l’abaza [5] quant aux propriétés sémantiques de 
sons initiaux et fi naux. L’une des conclusions géné-
rales qui s’en sont suivies est celle que les certains 
types de sons (consonnes) ont les certaines préféren-
ces en sémantique. L’autre conclusion importante est 
la supposition de traits prototypiques sémantique, 
c’est-à-dire, on peut réduire toute la variété de sens du 
lexique à un nombre restreint d’hypersèmes nucléaux. 
Ces conclusions s’accordent bien avec ma «Théorie du 
champ phonosémantique» exposée il y a plus de dix 
ans (Mikhalev 1995), quoiqu’elles y apportent de cer-
taines précisions. Quant à des découvertes plus concrè-
tes, toutes les langues, par exemple, ont manifesté des 
corrélations absolument pareilles entre les mots avec 
le son postlingual  [k], initial ou fi nal, et les signes 
sémantiques AIGU/COUPER et SERRER/SAISIR. En 
plus, même leur pourcentage dans ces langues diffé-
rentes se voit presque pareil.

A cet égard, le français suscite un intérêt spé-
cial, parce qu’au cours de son évolution il y a eu un 
changement phonétique presque frontal du [k] initial 
en [љ]. Si on suit les idées phonosémantiques, le chan-
gement du type articulatoire doit se faire sentir sur le 
côté sémantique. D’où vient un nombre de questions 
liées avec des tâches concrètes :

1. Est-ce que le lexique français avec le [љ] 
initial (ch-mots) forme un système sémantique quel-
conque ?

2. Est-ce que le lexique français avec le [k] ini-
tial (c-mots) forme un système sémantique quelcon-
que ?

3. Si la réponse à la 1-re et la 2-ème est affi r-
mative, alors comment ils (les systèmes) se correspon-
dent ?

4. Est-ce que les racines proto-indo-européen-
nes avec le [k] initial (k-racines) forment  un système 
sémantique quelconque ?
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5. Si oui, comment il se compare aux systèmes 
ci-dessus?

Ainsi, la question des chats, des chèvres et des 
chenilles (1) suit de la première tâche. Mail ils se sont 
engagés en jeu plus tard, après que les premiers liens 
s’étaient accusés. Et bien, en voilà les ch-mots en nom-
bre de 129. Les mots charcuter, charrue, chaumer, 
chouriner, chancre manifestent ouvertement l’unité sé-
mantique selon l’indice «couper». L’extension du sens 
«couper» est notée dans chatouiller, chagrin, chablon, 
chignole (COUPER > PERCER). L’action «couper» 
est liée syncrétiquement avec un signe «aigu», et ce 
n’est pas alors étonnant de rencontrer dans le corps 
des ch-mots ceux dont les dénotés le possèdent. Le 
chat est un représentant idéal de cette classe (les grif-
fes et les dents aiguës), et la chèvre lui fait un couple, 
vu l’acuité des cornes. Cette classe est aisément com-
plétée par chamois, charbon (d’un côté «acutangle», 
de l’autre COUPER > DETACHER), chas, cheville, 
chaille (argo ‘dent’),  chien.

Outre le voisinage étroit avec «aigu», l’action 
«couper» a un vaste spectre d’aspects actualisés dans 
les sens d’autres séries de mots :

DETACHER: choisir, chaque, chèque, chancel;
PARTIE: chanteau, chicot, chance, chopin;
COURBER/COURBE: chicane, chameau, 

cherrer ‘argo mentir’;
DECOUPER > PLAN/PLAT: champ, chauve;
COUPER > VIF > CHAUD: chaleur, chaud, 

chauffer;
COUPER > NUIR > NEGATIF: chiffe, 

charogne, chenapan.
Et la chenille,  comment s’est-elle trouvée en 

compagnie avec le chat et la chèvre? C’est qu’il y a 
une autre direction possible du passage sémantique à 
partir de l’action «couper»: une LIGNE (l’aspect ré-
sultant). A son tour, elle implique les signes «mince», 
«long», «tirer», «ramper», «s’étendre», etc. Donc, 
conformément à ces traits, la chenille se trouve «en 
parenté indirecte» avec AIGU et «en parenté directe» 
avec la série suivante: chaîne, chapelet, chalumeau, 
chemin, cheminée, chenal, chèche, châle, chant, chan-
son («long»).

L’estimation statistique de la part des mots avec 
le sens conventionnellement nommé COUPER a fait 
43% du corps des ch-mots (COUPER/AIGU – 31%, 
LIGNE/MINCE – 12%). Il est à noté que le même 
pourcentage est relevé pour une autre classe séman-
tique du ch-lexique – SERRER. Ce nom est aussi 
conventionnel et généralisé. Il sous-entend, avant 
tout, l’action «saisir» avec ses extensions métaphori-
ques et métonymiques: chiper, chaparder, chouraver 
(argo ‘voler’), chacal (‘voler’), chiche (‘serrer dans 
la main, cacher’), chercher (‘tendre vers qch pour 
saisir’), charme (SAISIR > ‘attirer’), cher (SERRER 
> ‘dans les bras, embrasser’), etc. L’action SERRER 
réalise d’autres passages potentiels (faute de place, ici 
nous ne citons que des signes sémantiques): > ‘assem-
bler, réunir’, ‘attacher’, ‘tenir’, ‘porter’, ‘accrocher’, 
‘confondre, mêler’, ‘multitude’, ‘mou, moelleux’ 
(23% en tout).

Il est aussi remarquable, que parmi les ch-mots 
on discerne une série assez considérable (20%) qui 
peut être nommée avec assurance RECIPIENT. En 

voilà leur liste incomplète: chai, chaintre, chaland, 
chaloupe, châlit, chalut, chambre, château, chape 
(RECIPIENT > COUVRIR), chemise, etc. C’est grâce 
à l’hypersème RECIPIENT qu’on peut trouver dans 
le même casier une carafe, un cargo et une capote (la 
réponse à la question (3)). On va voir que le c- initial 
de ses mots les intègre en sémantique pareille. La pré-
sence de l’hypersème RECIPIENT dans le corps du 
ch-lexique peut être facilement expliquée par le pas-
sage SERRER > COUVRIR > RECIPIENT.

Donc, les hypersèmes COUPER et SERRER, 
ayant les indices quantitatifs égaux, font en somme 
86% du ch-lexique. Le reste est distribué entre l’hy-
persème FRAPPER (qui, d’ailleurs, peut être traité 
comme une modifi cation de COUPER) (8%) et l’ONO-
MATOPEE (5%).

L’autre question portait sur le lexique avec le 
[k] initial. J’ai limité le matériel par la lettre initiale C, 
laissant de côté, pour l’instant, QU-. Il y a encore une 
exception: les combinaisons CR- et CL- sont exclues, 
car en étant phonésthèmes (aussi bien que BR-, BL-, 
GR-, GL-, PR-, PL-) elles forment tout évidemment 
leurs systèmes sémantiques et ne sont pas d’un inté-
rêt spécial ici. Ce qui m’intéressait surtout, c’est la 
conduite de la C initiale en combinaison avec E, I, Y, 
ou elle devient le son [s]. Pour évaluer les tendances 
possibles à l’intérieur du C-lexique (355 mots), je l’ai 
divisé en classes suivantes: CA- (167), CE- (24), CI- 
(30), CO- (76), COU- (33), CU- (19), CY- (4).

On voit que la «productivité» du CA-lexique est 
beaucoup plus haute que celle des autres. Les résultats 
de la recherche de cette classe ont relevé les tendances 
sémantiques suivantes: COUPER (15%), FRAPPER 
(10%), SERRER (17%), RECIPIENT/COUVRIR 
(29%), ROND/COURBE (15%). Ainsi, la part de 
l’hypersème SERRER s’augmente par les hypersè-
mes syncrétiques RECIPIENT/COUVRIR et ROND/
COURBE ce qui a fait en somme 61%. L’hypersème 
COUPER en couple avec le contigu FRAPPER occupe 
une place plus modeste – 25%. Le profi le sémantique 
du reste (14%) n’est pas pour l’instant défi ni.

Le système sémantique du CO-lexique a mani-
festé la même composition d’hypersèmes avec les in-
dices quantitatifs suivants: COUPER (27 mots/35%), 
FRAPPER (5/6%), SERRER (14/18%), RECIPIENT 
(16/21%), ROND (15/20%). Ainsi, le groupement 
COUPER/FRAPPER a fait 41% du CO-lexique, et 
l’association SERRER, RECIPIENT et ROND atteint 
59%.

La répartition un peu pareille est relevée dans 
le système sémantique du COU-lexique: COUPER 
(11/33%) et FRAPPER (3/9%) font en somme 42%. La 
zone de SERRER (6/18%) accompagné de RECIPIENT 
(4/12%) et ROND (7/21%) envahit 51%. A l’exemple 
du COU-lexique, on peut répondre à la question (2) 
posée au début de l’essai: «peut-on réunir l’eau avec le 
feu?». Comme il a été dit plus haut l’un des passages 
possibles de COUPER est > VIF > CHAUD. Dans le 
corps du COU-lexique, outre le mot de titre couper on 
rencontre couler et courir, que j’interprète comme les 
effets du passage COUPER > LIGNE avec ses signes 
inclus ‘tirer’, ‘s’étendre’, ‘long’, ‘mince (étroit)’. A 
son tour ‘couler’ est associé avec ‘un liquide’ (l’eau). 
Ainsi, en venant de la même source, de différents vec-
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teurs sémantiques peuvent mener aux sens mutuelle-
ment exclusifs.

Le CU-lexique forme les mêmes champs: 
COUPER (4/21%), FRAPPER (1/5%), SERRER 
(6/31%), RECIPIENT (3/16%), ROND (3/16%).

Quant aux déviations sémantiques possibles 
dans les corps des CE-, CI-, CY-mots, où [k] devient 
[s], on ne les trouve pas: COUPER – CE- (5/21%), 
CI- (12/40%), FRAPPER – CE- (3/12%), CI- (1/3%), 
SERRER – CE- (4/17%), CI- (8/27%), ROND – CE- 
(11/46%), CI- (9/30%), CY- (3/75%). Il n’y a que l’hy-
persème RECIPIENT qui manque.

Alors, puisque les champs sémantiques res-
tent partout les mêmes, on peut calculer la moyenne 
arithmétique de leur répartition dans tout le corps 
du C-lexique: COUPER – 23%, FRAPPER – 8%, 
SERRER – 19%, RECIPIENT – 20%, ROND – 21%. 
En réunissant les champs contigus, on obtient la pro-
portion suivante: COUPER – 31%, SERRER – 60%.

Enfi n, adressons-nous au matériel de l’indo-
européen, précisément, aux racines avec un K initial 
(les témoignages sont pris du «Dictionnaire des ra-
cines des langues européennes» de R.Grandsaignes 
d’Hauterive). La quantité totale a fait 78 K-racines, 
d’où 18 (23%) forment évidemment le rubrique séman-
tique COUPER: ker- III, sker- ‘couper’ avec une liste 
immense de dérivés: 1) ‘idée de couper’ proprement, 
2) ‘morceau de viande’, 3) ‘cuir, écorce’, 4) ‘séparer’, 
5) ‘inciser’, 6) ‘tailler’; kel- VI, skel- ‘couper, écorcer, 
creuser’; kastr- ‘couper’; kars- ‘gratter’; kau- ‘tailler’; 
ken- ‘gratter, racler’, kep-, kop-; kebh-, kobh- ‘couper, 
creuser’, klew- III ‘nettoyer’, ko- ‘idée d’aiguiser’, 
etc. L’hypersème FRAPPER se trouve dans le sens de 
9 racines (11%). SERRER – 20 racines (26%), ROND/
ENCERCLER – 20 racines (26%), ONOMATOPEE – 
6 racines (8%). En résultat, la répartition des zones 
sémantiques paraît très ressemblant à celles exa-
minées ci-dessus: COUPER/FRAPPER – 34%, 

SERRER (SAISIR, ROND) – 52%. Seul l’hypersème 
RECIPIENT est absent parmi les sens des K-racines 
indo-européennes.

Donc, la recherche des trois corps différents du 
lexique avec les initiales CH- et C- dans le français 
moderne et K- dans les racines indo-européennes ar-
rive aux conclusions suivantes:

1. Les signes sémantiques COUPER et SERRER 
sont iconiquement  propres au son [k] (tant pour l’an-
cienne période que pour la moderne).

2. Dans le lexique  étudié on trouve la cooc-
currence constante des hypersèmes COUPER, 
AIGU, FRAPPER d’un côté, et SERRER/SAISIR, 
RECIPIENT, ROND de l’autre.

3. Les changements historiques du son [k] > [љ] 
et [k] > [s] presque ne touchent pas le système séman-
tique dans sa partie de base (prototypique). Il s’en suit 
que: a) soit les sons [љ] et [s] sont les variantes pho-
nosémantiques du son [k], b) soit la similitude de leur 
sémantique avec celle de [k] est le résultat du conser-
vatisme de la langue et du principe de l’arbitraire.
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