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GLOSSOLOGIA

LA PHONf,nqUn

DES MOTS (EXPRESSIFST. LE CAS D'EPONGE

ANDRI' MARTINET

The gxpressivefunction of language,i.e., the marking of the intimate reactions of the speakerto a
given experience,often results in formal deviations that may permanently affect the phonemic
accidentsthat may affecta base,a nummake-upof the word. As an illustrationof the (expressiveD
ber of forms, from variousIndo-Europeanlanguages,are shownto be derivedfrom one and the
combiningsoftnessand resilience,
variousobjectsor substances
samereduplicatedroot designating
such as mushrooms,sponge,mugousmembranes,marshland,and the like.

Pour bien saisir la valeur de I'adjectif <expressif>utilis6 en r6f6rence d une unit6 significative, il faut reprendre la distinction entre deux fonctions distinctes du langage, la fonction de communication et la fonction d'expression. Dans un cas, la parole sert a faire
participer autrui d sa propre exp6rience.Dans I'autre, elle est le support d'une ext6riorisation des r6actions intimes de I'individu i une experience particulirire. Dans I'un et I'autre
cas, il y a manifestation perceptible. Toutefois, lorsque la fonction est d'expression, cette
manifestation est, en principe, involontaire: il y a indice de quelque chose et non signal.
Mais on sait combien il est fr6quent qu'un indice soit interpr6t6 par le r6cepteur comme un
signal et que, le r6cepteur devenant 6metteur, I'indice soit produit volontairement i I'adressed'autruir. C'est ce qui se passeconstammentdans le cas des indices expressifs:si je
prononce affolant avec deux /fl au lieu d'un seul, ou un /f/ long au lieu d'un /f/ normal, ce
peut 6tre parce que je reagis violemment i I'exp6rience qui fait I'objet de la communication, mais je puis fort bien ne pas Otre m6content de faire, tant soit peu, participer mes interlocuteurs d ce que je ressens.Il est donc diflicile, dans ce cas, de faire le depart entre ce
qui est pure expression ou, si I'on veut, expressivit6,et ce qui ressortit d la communication.
On connait le r6sultat de cette ind6cision: pour I'usager ordinaire de la langue, <s'exprimerD ne veut pas dire autre chose que (communiquer au moyen du langage>Joutefois, si
le linguiste veut prendre consciencedes implications du terme <expressif>,il devra s'efforcer de distinguer les deux fonctions, m6me s'il reste convaincu qu'il n'est pas.tgujours'possible de faire le d6part, dans I'oexpressionD,entre ce quiest involontaire et ce qui s'adresse
r6solument ir autrui.
L,esr6actions intimes i I'experiencepeuvent avoir, dans la parole, c'est-a-dire I'usage

l. cf. JeanneMartinet, clefs pour la simiologie,Paris, seghers,1973, p. 49 i 53.
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tel un d6bithach6,voirehacommunicatiforal du langage,desr6percussions
trdsvari6es,
letant,ou encoreun b6gaiement,
ou unetendancea mal distinguerlesphondmes
succesguerele linguiste,parcequ'enfait, non susceptout celan'int6resse
sifsdu discours.Mais
L'<expression>
ne retiendrasonattiblede laisser,dansla langue,de tracespermanentes.
tentionqu'i partir du momentori elle se manifestecomme,en quelquesorte,dompt6e,
sousla forme d'un procdddidentifiecommetel, par le r6cepteurcommepar l'6metteur,
.c'est-a-direparticipanten fait d la communication.
Ce proc6deest bien la caract6ristique
mOmes'il apparait
d'unelangueparticulidre,
commeunemodalit6d'un ph6nomdne
assezgen6ral.En frangais,on I'a vu, unedesmanifestations
de I'expressivitr!
du mot, d'oi Iaf:]16l
est,l'allongement
de la premidreconsonne
voire la g6minationdesconsonnes,
au lieu d' [af]lel. Cet allongement,
d desfins expressivesseretrouveailleurs,maisdansdesconditionsdiff6rentes,
affectant,par exemple,non
plusla premidreconsonnedu mot, maisuniquement
lesintervocaliques,
et il y a, bienentendu,des languesqui I'ignorent.
Il y a donc desunit6slexicalesqui, du fait descirconstances
de leur emploi,pourront
pr6senterdesdeviationsformelles<irr6gulidresu,
c'est-i-diremarginalespar rapport au systdmephonologiquede la langue.Dans une perspective
6volutive,cesd6viationsrepr6senteront des exceptionsi la regle selonlaquellela valeur signifi6edes unit6slinguistiques
n'affectepas l'6volutiondes signifiantscorrespondants:
le vieil-anglaiscnocianlaisserait
attendre,en anglais contemporain,une forme *knoke [noukl; en fait, dds le moyenanglais,on trouve knokke,avecune g6mineed'origineexpressive,
d'oi la forme attestee
knock, [nlk] en GrandeBretagne,[nokl en Amerique.Il convientdonc,pour certains616ments du vocabulaire,d'envisagerdes entorsesaux <loisphon6tiques>.
Cette instabilite
phonique,propre aux mots (expressifs>,
se combinesouventavecune fr6quencerelativement restreintedes6l6mentslexicauxen cause.Le locuteurconnaitle mot. maissa forme,
pr6cis6mentparcequ'elleest sujetted desd6viationsexpressives,
estmal 6tabliedansson
esprit et, en cons6quence,
susceptibled'Otreinfluenc6epar celle d'autresmots, surtout,
bien s0r, s'ils appartiennentd la m6mesphdres6mantique.
C'est ce qu'on d6signecomme
I'attraction paronymique.
polys6Ces diversaccidentsformelsvont souventde pair avecdesdrlveloppements
pour sugg6miquesparticuliers:on va faire confianceaux proc6d6sformels<expressifs)
rer, de fagon impressionniste,
le nouveausensqu'on attribueau mot. Plus encorequ'ailleursdansle langage,I'expansions6mantiqueseraici guid6eplus par la valeurexpressive
quoonattached tel ou tel trait phonique,g6mination,chuintement,palatalisation,labiov6larisation,que par le simplelogique.
On peut illustrer tout cela par r6f6renced des termesqui, dans diff6renteslangues
oi secombinentmollesseet 6la.
d6signentdesobjetsou dessubstances
indo-europ6ennes,
sticit6.On poseraau d6partune cr6ationexpressiveselonun moddlefr6quent,celuide la
syllaberedoubl6e.Ce moddleest trds bien attest6en frangaiset toujoursproductif.On le
commeteuf-teufpourle train. Mais 6galementdans
trouve sousla forme d'onomatop6es,
du fait de la nature un peu marginalede leurs
des formes sentiescomme <expressives>
commegnangnanqui sanctionnela mollesseet la niaiserie,
constituantsphonologiques,
dans des redoublements
de termesexistants,commetraintrain pour la routine,avecd6tbrmation euphemiquesur un moddleenfantin,comme danstutu, de cul, d cote de cucu
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commeMimi, Loulou,Jean<b€tement
et, bien s0r, dansles hypocoristiques
sentimental>
jean.
d'oti vont Otred6riv6s,aussibien dansla languecommuneque
Cettebaseexpressive
d'objetsles plus divers,peut6trepr6sent6e
desd6signations
dansleslanguesparticulieres,
sousla forme *nfhwonfhwo oi il convientde pr6ciserla valeurde chacundessignesgraqui est i I'originede I'alternanceelol
phiques.Le o y repr6sente
la voyelleindiff6renci6e
z6ro; si c'esto que nous retenonsici, c'estque c'estcettevoyelleou sesdiversavatarsulz6roestplusrat6rieursqu'on va retrouverle plusfr6quemmentdanslesformesattest6es;
re; si e est inexistant,c'estsansdouteque la voyelled'arridrearrondieo abtb sentiecom-ftme plus ad6quated la naturedesdiff6rentsr6f6rents.Des signesen exposant, est naturellementle marquede I'aspirationdu phondmedont la natureocclusivedorsalesonore
est not6eg. De m6me,-w- ne fait pas difficulte.Il est la marquede la coarticulationla-n- est plus inattendu.Il indiqueune articulationpr6nasalis6e,
c'est-i-dire,
biovelaire.Le
pourrait
que
palais.
voile
On
s'atdu
sereldvele
ici, un g dont le debutest articuleavant
prolong6e
phon6tique
la
ligne.
sous
au moyendu n i secondebarre
tendred une notation
Mais pour des raisonsth6oriqueset pratiques,on a pr6f6r6un simplen qui vaut pour
quelle que soit la nature de l'occlusionen cause.
<pr6nasalisation>
font partie de l'arsenaltraditionnelde I'indoLes sonoresaspir6eslabiovelaris6es
europ6enet, dans ce cas particulier,nous noavonspas int6r0t i remettreen causeleur
Les occludemandentd 6tre pr6sent6es2.
identit6phonologique.Les pr6nasalis6es,elles,
se rencontrentfrequemmenten Afrique et dans d'autresr6gionsdu
sivespr6nasalisEes
Globe. En grec contemporain,ellesrepr6sententdes variantesdes phondmesocclusifs
commun,permet,entreautreschoses,d'explisonores.lrur restitution,en indo-europ6en
-m-/-bh-descasobliquesdu pluriel,commedansrussena-men
querles correspondances
s'estperdue:en grec,I'ancienadverbe
face du latin n6-bi-s.A l'initiale,la pr6nasalisation
mbhi estdevenula particulegr, et, en germanique,la pr6positionall.bei, angl.by. Le -bdu latin n6-bi-ssembleindiquerque -Di-,avant de devenirun 6l6mentd6sinentiel,a longtempsgard6 une certaineind6pendance
formelle.Ld ou, commeen germaniqueou en
slave,mbhi a 6t6 vite reduit au statut d6sinentiel,la pr6nasalit6,soutenuepar la voyelle
s'estmaintenueet, en syllabefinaleet dansceslangues,I'a finaleth6matiqueprec6dente,
ment emport6sur la partieoraledu complexe,d'oi lesfinalesen -m-.A I'int6rieurdu mot,
n+l r6sultantde la chute(deun phondmezt s'estfinalementidentifi6avecla succession
grb z€ro)d'une anciennevoyelleintercalaire.Ceci expliqueque la fr6quencedu groupenon celle,assez
tel qu'il est reconstruittraditionnellement,
nt- soit, dans I'indo-europ6en
basse,d'un groupe consonantique,mais celle d'un phondmeunique.
qui estatteDans le complex *nthwonthwo, c'estbien le traitementd6critci-dessus
"
st6: i I'initiale, subsistegftw sans pr6nasalisation;i I'int6rieur,-n**- se changeen
la base
1*ghr.Il en r6sulte,comme point de d6part des diversesformationsattest6es,
***olghw-a. Il n'est
trhworrhwo, vitesusceptible
d'alterneravecuneforme<f6minine>
paspossiblede preciserla valeursignifi6einitialede cetteforme au-deldde ce qui a 6t6dit

2. Elles sont postul6esdans Dessteprysaux ocions, l'indo-europienet lesrlndo-Europdens>,Paris, Payot, 1986,p. 169, 173, par I'auteurde ces lignes.
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ci-dessus de r6f6rence d des objets et des substances combinant mollesse et 6lasticit6,
avec, fr6quemment, une humidit6 concomitante. Il est vraisemblable que, dds I'origine, la
forme a pu d6signer, defagon spdci/ique ou occasionnelle,le sol des marais, les champignons, les muqueusesou les chairs et, 6ventuellement,les 6ponges si elles 6taient connues,
i cette date, par les populations de langue indo-europ6enne.
On sait que les labiovelaris6es,phondmes complexes, sont soumises d toutes sortes
d'accidents. Au cours des iges, on constate qu'elles se distinguent mal des labiales correspondantes. En italique et en celtique anciens, un -kw- change en kw- un p- initial du m0me mot, *penkwe, par exemple, passant d.*kwenkwe ('> lat. quinque, v.-irl. c6ic). Mais le
plus souvent et i grande 6chelle,c'est le processusinverse du remplacement des labiov6laris6es par des labiales que I'on reldve, que ce soit en britonnique ou en osco-ombrien.
Dans le cas de notre base expressive*glrworlghwo,ce que nous constatonstrds fr6quemment c'est la dissimilation d'un des gftw en bh.
En slave3,oi la forme apparait sans le pr6fixe s-, fr6quent ailleurs, c'est la seconde
*ghwombho qui alterne avec
labio-v6laire qui passe i la labiale, d'oi un prototype
*fhwo*6ha.Le
vieux-slavea, r6gulidrement,gpba avecle sensd'6ponge.Le russecorrespondant,gubd, vaut 6galementpour u6pongeu,mais aussi pour uldvre) et pour <champignonD.Dans les autres languesslaves,le mot s'emploiepour la bouche, la gueuledes animaux, le groin du porc. Lr russe gubd dbsigneaussi une anse ou une baie, c'est-d-dire ce
;'
qui est souvent I'embouchure d'une rividre.
En baltique, on a des formes oile consonantismecorrespond ir celui de ghwombho,
mais avec un vocalisme a qu'on pourrait expliquer,en lituanien,comme un 6quivalentdialectal de a (<o) devant na. Mais il se rencontre dans des formes iraniennesde sensanalogue, ce qui suggdrequelquecontamination.Lelituanien gurfibasa le sensde loupe ou d'excroissance sur un corps organique, tout comme I'afghan yumba. L'equivalent letton
gurfibs a, comme le russe gubti,le sens de baie, anse.
En germanique,le prototype *thwo.6ha est attest6dans le got. wamba <ventre>et
I'anglais womb <matrice>.Avec le degr6 z6ro du vocalisme de la premidre syllabe, d'ot
trhw r&bho,le sanskrit a gabhds pour la vulve.
D'autres formes germaniques et les correspondants grecs et arm6niens d6rivent
d'une base pr6c6deede cet s- qui, en indo-europrlen,apparait souvent a I'initiale sans que
sa pr6sencesemble entrainer une diff6rencede sens.C'est le cas, par exemple,pour grec
oteyro, etlit. stigiu en face de l'6quivalentlatin tego <couvrir>.Avec dissimilationde la seconde labiovelaire,on obtient ainsi une base *sghwo^Uho. Elle donne r6gulidrement,en
germanique,avec le sensd'6ponge,* swamba attest6d c6te de * swamma- oi -mm-, au lieu
de -mb-, est d0 d I'analogiedu verbe pour (nagerr, v.-angl.swimman. C'est la la source de
l'all. Schwamm nbponge>et du vieil-anglais swgmn ochampignonr. Avec ces deux valeurs, plus celle de nmarais>,les formes germaniquesattest6espr6sententsouvent un assourdissementdu -b- en -p- qui, dans cette position, n'est pas rare, notamment dans des

Wdrterbuch,Heidelberg,
etymologisches
3. On renvoie,pour le slaveet le baltique,au Rzssiscftes
etymologiWinter, t953, de Max Vasmer,et, pour les autreslangues,aux diversdictionnaires
quesexistants.
Winter, l9l9' $484. Cf. A. Leskien,LitauischesLesebuch,Heidelberg,
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En danoiset en su6dois,on a svamp<champignonr
formes(expressivesr.
et, avecle m0me
sens,v.-isl.svQppr(avec6volutionr6gulierede -mp-en -pp-).En anglais,swampet, en allemand,Sumpf,avecdegr6z6ro du vocalisme(-ry- au lieu de -om-)d6signentle marais.Le
grecoopgdqrspongieuxrdoit remonterA la m6mebase*sgftwombho,maisavecun traitement inattendu,*sp de I'initiale,d'oi o-, au lieu de rog- qui seraitdevenur6gulidrement
'on- par dissimilationd'aspiration.Dgit-on supposerqu'uneforme *onoprgoga exist6et
influenc6la forme, que nousrencontreronsci-aprds,de la d6signationgrecquede l'6ponge?
Les autresformesgrecques,qui sesont sp6cialisees
avecla valeurd'6ponge,ont conserv6la dorsalei I'initialede la secondesyllabe.Le g de la forme attiqueogoyyogpeutrepr6senterghw tout commebh. On peut donc partir aussibiende *sghwonghwo,sansdissimilation,que de *t6horfhwo. Ce qui fait probldmeest le [g] initial de la secondesyllabe
qui ne manifestedonc aucunetraced'uneancienneaspiration.On peut,dansun mot de ce
type, supposerune dissimilationd'aspirationplusanciennequecelle,r6gulidrequi dissimile une des aspir6essourdesdes mots grecs.Le mot grec contemporainpour l'6ponge,
ogouyytipt,pr6sentele g de la forme attiqueet un vocalismequi rappellele -n- du latin
fungus. Mais il reproduit,par ailleurs,le diminutif classiqueonoyyriptov.Les formesles
plus communes,en grec ancien,on6yyog,onoyyrd,ont un -n- au lieu du -g-. Ce sontelles
qui sont a la sourcede I'empruntlatin spongiaet desformesromaneset anglaise.Pour
expliquerle -n-, on pourrait,commeon I'a sugg6r6ci-dessus,
penserd I'analogied'uneforme analogueaux mots germaniques,avec
dissimilationregulidred'un -g- cn -fi- sous
I'influenced'un -g- suivant. Mais I'absencetotale de tracesde I'aspiration suggdreplut6t
un avatar attribuable, par exemple,d I'usagelangagierde p€cheursd'6pongeallogines.
L'arm6niensunk, sung,d6signenon seulementl'6ponge,mais aussile lidgequi, lui
aussi,cddesousle doigt sansse d6former.Il a, commeles forinesgrecques,conserv6la
dorsalede ta secondesyllabeet I'on peut ici restituer-ghw-s.En arm6nien,le *o devant
nasaledevientr6gulidrement
u. Mais iln'est pasfaciled'expliquerle s- initial. Il r6sulte,selon toutevraisemblance,
d'un groupeconsonantique,
maisni * sghw,ni * sbh,nonplusque
*sp- ou rsw- que suggdrele grec, ne semblentfaire l'affaire.
l* latinfungus pevtremonteraussibien d *bhongo qu'i,*ghwongo,avecen syllabe
finale,la m6meabsenced'aspirationque danslesformesgrecques.Un s initial a pu tom
ber devant-f-. I'e terme designele champignon,mais I'adjectif,fungdsus a la valeurde
spongieux.Pour <6pongeD,
on reldveen latin,sfongia,sfungia,i c6t6de I'empruntspongia
au grec.
I-es 6tymologistesqui ont touch6d cesprobldmesh6sitent,en g6n6ral,d ramenerd
une m0mebasetouteslesformescit6esci-dessus.
Ce sont souventlesd6viationsformelles
qui semblentfaire obstaclei I'unit6 du groupe.Mais ils h6sitent6videmmentdevantcertains rapprochementss6mantiques
qui, pourtant,s'imposentsi I'on s'attachemoins d la
specificit6desobjetsd6signesqu'i la participationde chacund'entreeux d ce qu'on pourrait appeler,en francisantun terme anglais,la r6silience,c'est-d-direla qualit6de ce qui
cede a la pressionsansque la substanceinitiale soit finalementaffect6e.Qu'ensuiteon

5. Cf. dans le Grundrissde Brugmannet Delbriick,vol. l, les 9691, 140,838-841.
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d ranser ou tbaier, qui
puissepasserde rbouche>i <embouchureret d' <rembouchurer
devrait s'en 6tonner qui a la moindre expEriencedes cheminementsde la polys6mie?Ce
qui devrait att6nuerles scrupules,qu'ils portent sur la forme ou sur le sens,ce sont d'une
part l'6ventail s6mantiquequ'offre ce qui est, d'un bout d l'autre du domaineslave,une
seuleet m€me unit6, d'autre part la bigarrure des formes grecquescorrespondantd un
seulet m6mer6f6rent,l'6ponge.MOmesi I'on doit fr6quemmentenvisagerque la structure
phonologiqued'autresbasesa pu intervenirpour infl6chir le devenirde la forme, il est trds
vraisemblableque celle que nous avons pos6eau d6part a, au moins,jou6 un r6le dans
tous les cas envisag6s.
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