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UN SCANDALE POLITICOFINANCIER ET SES REPERCUSSIONS
LINGI.IISTIQUES
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Introduction
Notre contribution se r6{tre i un domainesp6cifique,e h vari6t6linguistiquedes
et plus particulibrementir cellede la presse,desjournaux. Nous examinemass-media,
particulier de la langue des journaux, celui des n6ologismescr66sir
point
rons un
I'occasiond'un 6v6nementimportant concretprovoquant I'int6r0t et la curiosit6du
public de n'importe quelle position politique. L'6v6nementpoliticofinanciergrice
estapparueestce qu'on appelledepuisquelques
auquelune multitude de p6ologismes
affairepoliticofinancierdont le protagoniste
il
d'une
s'agit
Koskotas>:
<le
scandale
mois
estlejeunebanquierG. Koskotas.Depuisle moisd'octobre1988labombedu scandale
et des
(desmembres6minentsdu gouvernement
exploseen faisantplusieurs<victimes>
hauts fonctionnairesd'Etat y sont m0l6s,des milliards de drachmesfont le tour des
voient le jour
personnesimpliqu6esde main en main, desdocumentssuppl6mentaires
L'affairese
du jour au lendemainen attirant dansleursfiletsde nouveauxpersonnages).
trouve aux mainsde la justicequi est charg6ed'attribuer i chacunsesresponsabilit6s.
Koskotas>n',apassecou6seulementla vie politique desGrecsmais
Ledit <scandale
aussileur vie linguistique:a) le lexbme/koskotds/ devientsynonymedu jeuneescrocli6
ir deshommespolitiques,b) le lexbme/filos/ <ami>prendle
par desamiti6s<6tranges>
i desfins obscuresdansdescircuitsde financements
sensp6joratifde l' <interm6diaire>
ill6gaux,c) dor6navant,la /trilpeza krftis/ <Banquede Crbte>s'appelle/trfipezakrisis/
<Banquede Crise>([krisi] <crise>- [krfti] <Crbte>:paire minimale),d) desemprunts,
etc.
desfigementsnaissent,e) de nouveauxsenssurgissent,
desd6riv6s,descompos6s,
Un nouveaulexiqueapparait,qui, aprbsavoir btb cr66et employbpar un groupe
journalisteset diffus6ir I'aidede la presse,commence
socioprofessionnelparticulier,les
groupes
constitu6spar leurslecteursir conditionque ces
d 6tendresonemploiparmi les
<en
situation>;la <situationde communication>
{oujours
utilis6s
soient
n6ologismes
joue un r6le essentieldans I'emploi de la vari6t6linguistiqueen question.
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Ces premibresremarqueslinguistiquesi I'occasiondu bouleversement
politicofinancierd6crit ci-dessus,
en combinaisonavecles vivesdiscussions
de ce derniertemps
concernantla <qualit6>de la languegrecqueet I'attituden6gativede certainslocuteurs
enversle changement
lexical,qu'on lie aveclesrisquesd' <ali6nation>
linguistiqueainsi
qu'aveclescausesde la <qualit6inf6rieuredu grecactuel>(voir les<enqu0tes
concernant
la languerdesjournaux) nous ont donn6I'id6ede faire la liste desn6ologismes
relev6s
dansles articlesconsacr6sau <scandale
Koskotas>et i sesr6percussions.
Trois journaux quotidiens(ETHNOS,ELEFTHEROTYPIA,
ELEFTHEROS
TYPOS)et
deux hebdomadaires(PONTIKI,VIMA) ont constitu6les sourcesde la formation de
notre corpus:140n6ologismes
ont 6t6 recens6s,
r6gulilrementmaisnon syst6matiquement,du mois de novembre1988au moisd'avril 1989.
Notre but est a) d'examinersi les quelquesn6ologismesrecenc6savant I'enqu0te
6taientun ph6nombneexceptionneltouchant uniquementla vari6t6linguistiqued'un
certainjournal ou non et de trouver la relation qui existeentre la pr6sencede ces
n6ologismes
et l'6volution de la languegrecque,b) d'6tudierla forme desn6ologismes
relev6spour voir s'ils 6taientcr66sconform6mentaux m6canismes
productifsdu grec
moderneou non: s'inclinent-ilsau systbmede la languesansla <maltraiter>,
la <salir>ou
l' <appauvrir>ou non?S'agit-il de <barbarismes>
du <mauvaisgo0t>,de <distortions>
du systbmeou non?Conduisent-ilslesGrecsi la <confusionlinguistique>ou non?,c) de
faire leur classificationen distinguant les proc6d6sde leur formation, d) d'6valuer
I'attitude de leurs cr6ateurs:usagers
enverseux (la fagon dont ils les pr6sentent)et de
d6couvrirlesfins prochesou lointaindsauxquellesils aspirenten lesutilisant.Est-ceque
le vocabulaired6ji existantne suffit pas ir satisfaireleurs besoinsd'expression?
et d)
d'interpr6terles causeslinguistiques,sociolinguistiques
ou autres,de leur apparition
ainsi que d'essayerde pr6voir la vie et I'avenir de cesn6ologismespr6cisau sein du
vocabulairede la languegrecque.
Emploi desn6ologismes.
Donn6essociolinguistiques
Les n6ologismes
recens6s,
rencontr6sau d6but uniquementdansles articlesd6crivantlesphasesdu <scandale
Koskotas>
et dernibrement
danstousceuxqui commentent
sesr6percussions
dansla vie socio-politico-6conomique
de la Grbce,on lestrouvedans
toute la pressede n'importe quelle tendancepolitique (exceptionfaite de quelques
journaux consid6r6scommetraditionnellement(conservateurs),
aussibien en matibre
de politique qu'en matibrede langue).
Leur nombrevarie bien s0r d'un journal i I'autre. Encoreune fois se v6rifie la
corr6lation existanteentre la physionomied'un journal et la vari6t6de languequ'il
emploie,maissansquececiselie forc6menti unecertainepositionpolitique(dedroite
ou de gauche).Parmi lesjournaux consult6s,deux qui partagentles m0mespositions
politiques(du centregauche)pr6sententunetrbsgrandediff6renceen cequi concernele
nombredesn6ologismes
cr66s:dansETHNOSon en rencontre56et dansELEFTHEROTYPIA la moiti6, 27| ELEFTHEROS
TYPOS,journal de la droite, suit de loin le journal
ETHNOS:23 nilologismes;la r6partition de n6ologismes
danslesdeux hebdomadaires
VIMA, journal du centre,et PONTIKI,journal satirique,6quivalentdu CANARDENCHAINE,pr6sententausside I'int6r0t:contrairementi nos pr6visions,PONTIKI,un
journal qui pourrait, de son caractbre,<jouer>avecla languebeaucoupplus librement
que n'importe quel autre, n'en donne qu'un petit nombre - 9 - tandis que VIMA, le
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On voit donc qu'on setrouvedevantunesituation linguistique
double, 17n6ologismes.
oi le r6le del'individu- du journaliste- devientimportantau seindu groupesocialoi il
appartientet pour la vari6t6linguistiquequecelui-ciutilise.Notonsquecertainsn6ologismesse sont r6p6t6sdans plusieursjournaux mais nous ne les avons d6nombr6s
qu'une seulefois, ce qui pourrait occulterI'influencer6ciproquedesvari6t6sdesjournauxentreelles.Il parait quelesjournalistesde ETHNOS,assimil6sir leurjournal qui est
consid6r6commeI'auteur principal despremibresr6v6lationsconcernantle <scandale
Koskotas>font tout ce qu'ils peuventpour mettre en valeur cesr6v6lations,en empour certains.ELEFTHEROployant une vari6t6lexicaleparticulibreet <scandaleuse>
que
ce
derniersetrouveen concurbien
de
loin,
TYPOS
suivent
TypIA et ELEFTHEROS
renceavecETHNOSpour la r6v6lationde nouveauxdocumentsnourrissantle scandale;
a presquele m0menombre de n6ologismesaveccelui de ELEFELEFTHEROTYPIA
THEROSTYPOSmalgr6le fait qu'il ne joue pas le premier r6le danscetteaffaire.On
dirait donc que la cr6ation et I'emploi des n6ologismeset plus particulibrementles
varianteslexicalesemploy6esau sein d'un groupe professionneld6termin6et d'une
vari6t6de languedonn6e,d6pendentdefacteursindividuels,desrapportsqueI'individu
plut6t quede
peut 6tablir avecsalangue(laxisteou puriste,novateurou conservateur?)
I'influencede facteurssociopolitiques.
dans tous lesjournaux, mOmesi
De toute fagon,on peut trouver desn6ologismes
par la
leur nombreestparfoisminime.La variationdu nombres'expliquepremibrement
tendancepolitique du journal et deuxibmement- au sein de la mOmetendance- par
de chaquejournalisteir part.
I'attitude linguistique,novatriceou conservatrice,
Genrede vocabulaire.Sourcesd'origine
Dans notre 6tudeon ne fait pas la distinctionentreun n6ologismetout simplement
q66 et employ6m0mepour une seulefois et un n6ologismefinalementadopt6par la
c'estde voir si leur formation
communaut6linguistique,parcequecequi nousint6resse
productifsdu systbmedu grecou non. C'est-d-dire,si
a 6t6 conformeaux m6canismes
ont <maltrait6>,<sali>ou (appauvri>le grec commele pr6tenles locuteurs-cr6ateurs
dent certainspour lesquelsles n6ologismesrepr6sententun tabou ou s'ils ont tout
simplementsuivi lesrbgleset lesproc6d6sd6ji existantsen respectantle systbmedu grec
moderne.Pour celanousprenonscommepoint de r6f6renceI'cuvre de A. Anastassiadi-sym6onidi (Avoorootri6q-Iupeovi6q), H Neo)'oyia orryv Kotvti NeoeA)"qwrfi,
Enetqpi6cAn@, @eo/v(rr11985,uniquedanssongenreet d'uneimportancecapitale
pour l'6tude de la languegrecque.Examinonstout d'abord Ie genre de vocabulaire
auquelappartientnotre vari6t6lexicale:s'agit-il de vocabulaireg6n6ralou de vocabulaire sp6cialis6r?
commec'estle vocabrilairescientifil. Notre 6tudene relbvepasdu domainesp6cialis6
peut pas dire qu'il appartientau
ne
c6t6,
on
I'autre
que ou technique.Mais de
domaine du vocabulaireg6n6ral6tant donn6 qu'il sert i d6noter un 6v6nement
du
extralinguistiqueuniqueet une <activit6>nouvelleauxquelsseulslesn6ologismes
corpusdoivent leur valeur.
2. Notre corpus se caract6risepar une homog6n6it6en ce qui concernele genrede

o. 63.
l. A. AvcotaouiS4-Eupe<ov[6q,
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qu'il comporte:desunit6suniquementlexicales(pasgrammaticales),
n6ologismes
ce
qui est propre au vocabulairesp6cialis6.
3. Le sensde nos unit6slexicalesvarie du sensd6notatif,exemple:/koskotism6s/
<Koskotisme>,2
au sensconnotatif,exemple:/o (m)b6rbas/<l'oncle>:a) oncle,b)
parent A96ou connaissance
qui a de la force (politique,6conomique,socialeou
autre)et protbgelessiens;lexbme,qui, par restrictionde sens,dansla vari6t6donn6e,
signifiequelqu'unde grandeforcepolitiquequi setrouveOtrecondamn6d'avoir regu
de I'argenten retourde ses<bonsoffices>i un sien,cen6ologisme,
dansla situation
de communicationdu <scandale
Koskotasl,d6signeI'ex vice-pr6sident
A. Koutsogiorgas.
4. Dans notre corpusil y a desunit6slexicalesqui peuventfacilementavoir dessynonymesou desp6riphrases
synonymes(comme,/koskototr6peza/(<Koskotobanque>
mot i mot) = <<trapeza
Kritis>(=Banquede Crbte)et il y en a d'autresdont le sens
d6pendexclusivement
de I'objetou de la personnede r6f6rence
commeil arriveau
lexiquesp6cialis6:
par exemple,/kutson6mos/= /kutso/, qui estle premier6l6ment
de <Koutsogiorgas>
avec I'abr6viation<Koutso>et, deuxibme6l6ment,/n6mos/
(=loi); ce n6ologismed6signela loi qui a 6t6faite ir I'initiative de I'ex vice-pr6sident
M. A. Koutsogiorgas
grice i laquellele banquierG. Koskotasa 6vit6lecontr6lede
la BanqueCentralede la Grbce.
5. Notre corpus,du fait qu'il s'agit d'une vari6t6lexicaleemploy6edansune situation
de communicationparticulibreesthomogbnedu point de vue du domainedesregistres d'emploi et ressembleen cela au vocabulairesp6cialis6;soit on utilise cette
vari6t6pour avoir lesconnotationsvoulues,soit on utilisedessynonymes,desp6riphrasesou desparaphrases,
maiscen'estplusla mOmevari6t6:danscecason passe
au vocabulaireg6n6ralqui, selonles connotationspsychologiques
ou socialeset la
situationde communication,imposepour le mOmesignifi6dessignifiantsdiff6rents.
6. Notre corpuscontientaussibiendesunit6slexicalesde n6ologies6mantique,
caract6ristiquedu vocabulaireg6n6ralcomme/i taxi6r6mi/ (<lespostiers>)d6signantceux
qui sontau serviced'un hommede force6conomiqueen le facilitanti sesop6rations
ill6gales,(enjouant par exemplele r6le du postierpour lui, et cecien vue d'obtenir
des b6n6ficesmat6riels)que desunit6slexicalesde n6ologiei deux faces(cr6ation
d'un nouveausigne linguistiquecaract6ristiquedu vocabulairesp6cialis6comme
/pamperrixos,/(mot i mot: celui qui possbdedes<PampersD:
marquede couche-culottes);<Pamper(s)>
dansla vari6t6lexicaledu scandaleKoskotassignifiedesboites
en carton pleinesde billets de banqueet par extensiondesmilliards de drachmes!
(Du fait que Koskotaspayait leshommespolitiquesqui lui rendaientservicepar des
boitesde Pamperspleinesde millions de drachmes).
7. Notre corpuspeut Otred6crit de fagon exhaustivesi on suit de prbs les diff6rentes
phasesdu scandale,tout commele vocabulairesp6cialis6,
techniqueou autre,pour
la descriptionduquelon doit suivrede prbsl'6volution dessciencesconcern6es.
On voit que notre vari6t6 lexicalecontient des traits qui relbventaussibien du

2. Cr66 de la base <Koskotas>, le nom de famille de I'escroc et du suffixe /-ismos/, da th6orie
de..., le mode de vie de...>,qui d6note des moeurs bancaires, 6conomiques et politiques qui,li6s
au mensonge et i I'hypocrisie font naitre des ph6nombnes d'escroquerie (ELEFTHEROTYPIA, 6.3.1989).

H. Sella / Repercussionslinguistiques d'un scandale

265

vocabulaireg6n6ralque du vocabulairesp6cialis6.
Ceciestprobablementdfi i la nature
m0mede notre vari6t6et i sesusagers(les6metteurs,c'est-i-direlesjournalistes,et les
r6cepteurs,c'est-i-dire les lecteurs)qui la transformei un vocabulairesp6cialis6de
grand public!
Poursuivonsavecles sourcesd'originede nos n6ologismes.
Le plus grand nombre
des n6ologismesa sessourcesdans le vocabulaireg6n6ralet juste un petit nombre
d'entre eux au vocabulairesp6cialis6;parexemple:/andrbas-tef6l/(mot i mot: <Andr6as-TEFAL>;TEFAL est une marque de poOlet6flonis6edans laquelleles aliments
n'attachentpas).Ce n6ologismefait allusionaux parolesdu premierministreAndr6as
Papandr6ouqui avait d6clar6que tout cequ'on dit en cequi concernesesrelationsavec
le scandaleKoskotasle laisseindiff6rentparceque rien ne le touche,la boue ne <colle
pas) sur lui. On a aussirelev6deux n6ologismes
provenantde I'anglais,par exemple:
/fr6nt-men,/ <front manDcelui qui sert de couverturei quelqu'unet se pr6sentei sa
placepour faire une op6rationfinancibreou autrepour lui. En cequi concerneIe genre
de nAologie,les n6ologismes
de notre variltb lexicalerelbventd'une part du genrede la
n6ologied6notative3pour satisfairele besoin de d6noter une exp6riencenouvelle,
comme /Kutso/oryism6s,/, /pasokopfisi/, ,/koskotikf mixani/, /apokoskotopfisi,/,
/koskoti66a/, /koskotoistoria/, /koskotiln0ropos,/,,/epistfmones-metaforis/
, /pamperfxos/, /ka0iyitfs-taxi6r6mos,/,/psefto66ktoras/, /koskotosinandfsis/, /koskotism6s/,/kasetosizitfsis,/,
/kasimdti8es/,/nese6li6es,/,
,/fr6ntmen/ etc.,et d'autrepart du
genrede la n6ologieconnotativepour exprimerd'une fagon originaleune exp6rience
pas n6cessairement
nouvelleen visant ir deseffetsstylistiquescommepar exempleles
n6ologismesesth6tiqueset ludiquessuivants:,/andr6as-tefii/,/tilef6nima-potam6s/,
/mfster-pendoxfliaro,/,
,/66kosmos/,/i m6xi tis kas6tas/,/6i6skuri tu koskot6/, /pasokik6 6yosl, /koskota6ism6s/,/vlak6fona/, /triryeza krisis/,,/an6riom6nios/,/sfaym6nios,/.
Nous n'avonspas relev6de n6ologismes
argotiquesdansnotre corpus,ce qui s'explique,i notreavis,par la naturemOmede cegenrede n6ologie,dont le but, contrairement i celui de la presse6crite i grandediffusion, est de ne pas Otrecomprispar les
locuteursnon initi6s d'une communaut6linguistiquedonn6e.
Classement
Continuons la pr6sentationdes n6ologismes<koskotologiques>
avec leur classement,ensuivanten celala typologiepropos6epar A. Anastassiadi-Sym6onidia,
avecla
diff6renceque notre d6finition de <n6ologisme>
comprendtoute unit6lexicalenouvelle

3. Selonla classificationsyst6matique
du ph6nombnede la n6ologiefaite par A. Avcorcoui8rlp.7l,la n6ologiese distingueaux genressuivants:l) n6ologielinguistique,2)
Eupe<ovt8q,
n6ologiepsychologique.La n6ologielinguistiquese distingueen: A) n6ologier6alis6eet B)
nEologiede langue,Le A) sedistingueen:a) n6ologied6notativeet b) n6ologieconnotative.Le
b) sedistingueen: i) n6ologieesthEtique,
ii) n6ologieludiqueet iii) nEologieargotique.
4. Cette typologie couvre presquetous les cas de cr6ation n6ologiqueen donnant au terme
<nEologismer
le sensde I'unit6 lexicalenouvellequi r6sultede I'activit6linguistiquecr6ative.
Pour A. Avaotooui6q-Eupecovi8q
cette unit6 lexicaledoit Otren6cessairement
suivied'une
dimensionsocialeen ce qui concernesa diffusionet son adoptionpar la communaut6linguistique. A. Avaotooui8q-Xuperovi84,
p. 105.
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de sa diffusion et de son
r6sultantede I'activit6linguistiquecr6ative,ind6pendamment
c'est
par la communaut6linguistique.Nous,ce qui nousint6resse,
adoptioneventuelles
la fagonaveclaquelleun 6v6nementextralinguistiqueagit sur la langued'une commuau moule linguistiqued6jn
naut6 linguistique:les tracesque ceci laisses'ajustent-elles
existantou s'agit-ild'uneoccasionde proc6deri desnouvellesformationsen dehorsdes
genresde n6ologismes
d6ji connus?
Du point de vue de leur formation nos n6ologismesse distinguenten a) unit6s
lexicalessimplesset b) unit6slexicalesnon simples6ainsi qu'en a) unit6slexicalesi un
mot et b) unit6s lexicalesi plusieursmots7.Du point de vue de I'opposition entre le
i uneface
signifiantet le signifi6du signelinguistique,nousdiscernonsdesn6ologismes
i deux
(du point devue soit du signifi6soit du signifiant)aussibienquedesn6ologismes
faces(desnouveauxsignifiantsaccompagnantdesnouveauxsignifi6s).
Parmi les diff6rentsproc6d6sd6critsdans FI Ned.oyta ornv Kotvri Neoellqwrri
notre corpuspr6senteles cassuivants:
l. N1ologismesi deux faces:nouveausignifiant accompagnantun nouveausignifi1.
l. Unitls lexicalessimples <empruntsn
A. non adapt6esau systbmephonologiqueet morphologiquedu grecmoderneet
(messagersl)
6critesdansla langued'origine (en anglais:(messengers)
phonologique
du
et morphologique grecmoderneet
B. non adapt6esau systbme
6critesen grec: /fr6ntmen/, <<frontmanD.
2. UnitAslexicalesnon simples A un mot
A. par d1rivation
Les suffixesnominaux/-ism6s/, /-piisi/ et le suffixeadjectival/-ikos/ apparaissentcommeparticulibrementproductifs. D'autres suffixesserventaussi
d'6l6mentsde d6rivation.
en/-ism6s/:/koskotim6s/<Koskotisme>,
E x e m p le I .:desunit6slexicales
base:Koskot(as)(=nom de famille de I'escroc);/papandreism6s/<Papan(=nomde familledu premierministre);,/Kutsobase:Papandre(ou)
dr6isme>,
(=nom de famillede
yioryism6s,/<Koutsogiorgisme>,
base:Koutsogiorg(as)
base:trambuk(os)<brave
/trambukism6s/<bravisme>,
I'ex vice-pr6sident);
pay6>etc.
en /-piisir'(d6riv6nominaldu verbedu
Exem ple 2.: desunit6slexicales
grec ancien/pio/ <faire>,et aujourd'hui confixe du grec moderne/-pio/ =
base <PASoK>:sigle du
<</-iser/,/-ifier/>>),/pasokopfisi/ <PASoKisation>,
nom du parti socialistegrec,-o-: infixe, voyellede composition8;/apokosko-

de la
5. Notons que le terme<unit6lexicalesimple>ne coincidepas toujoursavecle <,monbme>
linguistiquefonctionnelle,6tantdonn6qu'engrecuneunit6 lexicalesimplepeut Otreaccompagn6ed'une d6sinence,par exemple/mikr-6s/ oi on a une seuleunit6 lexicalemais deux
<monbmes>.
A. Avaotooui8q-Eupeovi8q,p. 109.
d
6. L'unit6 lexicale<nonsimpleDestun signelinguistiquequi peut s'analysersynchroniquement
deux partiesplus petitesdot6esde sens,idem.
'i
'i
7. Les termes<unit6slexicales un mot'>et <unit6slexicales plusieursmots'>sontemploy6s
parceque les rbglesmorphologiqueset syntaxiquesqui r6gissentpar exempleles unit6slexidesd6riv6s)difftrent de ceuxqui r6gissentlesunit6s
calesnon simplesi un mot (descompos6s
lexicalesnon simplesi plusieursmots (descompos6sappos6s),idem.
8. M. Triandafyllidis,1978,Neod")"qwrf fpappanri (tqE Aqlronrf), $337.

linguistiquesd'un scandale
H. Sella/ Repercussions

267

pr6fixe /apo-/ <d6>,base/koskot'/ du nom de
topfisi/ <d6koskotisation>,
infixe /-o-/ voyellede composition;/provatopfisi/ <moufamille <Koskotas>,
/-o-/ infixe, voyellede composition,
tonisation>,base/provat(o)/ <mouton>>,
etc.
E x e m p I e 3: desunit6s lexicalesen /-pi6s/, suffixed6riv6du verbe/pio/
base,/skan6alo-/<scandale/,etc.
<faire>:/scan6alopi6s/<scandaliseur>,
E x e m p I e 4: desunit6slexicalesen /-uxos/ <celuiqui a...>suffixeadjectival
d6riv6 du verbe /6xo/ <avoin: /pamperixos/ <pamperaire>,base ,/pam(marquede couches-culottes),
empruntnon adapt6au sysper(s)/ <Pampers>
tbmedu grec moderne(voir aussip. 264).
E x e m p I e 5: des unit6s lexicalesen /-loyia,/ <Jogier: /skan8aloloyia/
<scandalologieu,
etc.
par
E x e m p I e 6: desunit6slexicalesen /-66a/: /koskoti66a/ <Koskotiade>,
analogied /ili66a/ <Iliade>,/eni66a/ <Eniade>(<l'histoiredesexploitsde...>).
E x e m pl e 7: desunit6slexicalesen /-6/ , suffixenominal/ta koskotik6/ <les
qui ont affaire avecle scandaleKoskotas),par
koskotiques>(les6v6nements
qui ont eu lieu le d6cembre1944>et
analogieir /6ekemvrian6/des6v6nements
qui ont eu lieu i I'occasionde la traductionde
d /evangelik6/<les6v6nements
I'Evangileen grec moderne>.
E x a m p I e 8: desunit6slexicalesen /-pirime/, confixe,forme m6diopassive
,/ano6inopifme,/<s'adu verbedu grec'ancien/pi6/ <faire>(voir ci-dessus):
nodiniser>,base/ano6in(os)/ <anodin>,suivi de la voyellede composition
/-o-/.

B" par composition
a ) c o m p o s 6 s d 6 t e r m i n a t i f s e : I ' u n d e sd e u x6 l 6 m e n tcso n s t i t ul ea
base,le d6termin6,et I'autre le d6terminant.
d6termin6/sizitisi/, d6terminant/kas6E xe m p le I : ./kasetosizftisi,/,
(il s'agit descast(a)/, /-o/ voyellede composition,<cassettodiscussion>
de Koskotasavecdeshommesdu gouversettesof de diversesdiscussions
nementsont enregistr6es).
E x e m p I e 2 :,/koskotoloyariasm6s/, d6termin6 /loyatrasm6s/,
(compteD,d6terminant,/koskot(6s)/,/-o/ voyellede composition,<koskotocompteD(il s'agit descomptesbancairesde Koskotasen Suisse).
E x e m p I e 3 :,/pseftond6ktoras/,d6termin6/nd6ktoras,/<docteur>,d6(il s'agitd'un dessurnomsde
terminant/psefto/ <faux>,<pseudodocteur>
Koskotas,du fait qu'il pr6tend,sansI'avoir prouv6,qu'il est Docteur en
SciencesEconomiques).
4: /sindrofikokanivalism6s/,d6termin6 /kanivalism6s/
Exemple
d6terminant,/sindrofik6s/<decompagnie,amical>,<ami<cannibalisme),
de I'affaire Koskotasdansle
(il s'agit desr6percussions
calicannibalisme>
parti socialistegrec:les <tueriesuentrecamaradesdu Parti Socialiste).
<loi>,
d6termin6,/n6mos/
Exe mp le 5 : /kutson6mos/(<koutsoloi>),
d6terminant/kuts6(yioryas)/: le nom de famille de I'ex vice-pr6sident.
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Cette formation peut 6galementetre interpr6t6ecomme un jeu de mots
6tant donn6 que ,/kutso/ peutOtrea) la forme tronqu6edu nom de famille
de Koutsogiorgaset b) le thbme de I'adjectif /kuts'/ <boiteux>suivi d'
/-o-/, voyellede composition,ce qui donne un double sensi ce n6olo'
et b) uneloi boiteuse(voir aussip. 264).
gisme:a) la loi de Koutsogiorgas
La plupart des compos6sd6terminatifsde notre corpus (13 termes)ont
commepremier6l6ment,c'est-i-direcommed6terminant,lenom de Koskotaset commedeuxibme6l6ment,c'est-i-direcommed6termin6,un subs/koskotofikelos/ <koskoto'
tantif: /koskot6n0ropos/<koskotanthrope>,
etc. Un petit nombre de I'endossien, /koskototypos/ <koskotopresseD,
semblede cescompos6sa commedeuxibme6l6ment,c'est-i-dire comme
d6termin6,le nom de Koskotas et comme premier 6l6ment,c'est-idire
comme d6terminant, une pr6position, exemples: /metakoskotik6s/
etc.
<antikoskotique>
<aprbskoskotique>,,/antikoskotik6s/
b ) c o m p o s 6 s j u x t a p o s 6 s : / l a 6 o s i 6 e r 6 n i odse, /u; x6 l 6 m e n tesn j u x t a position formant un des surnomsdu premier ministre: premier 6l6ment
avec
/la6o-/ (forme abrbg€ede I'adjectif/la6o(m6nos)/<huil6>,(graiss6D
le sensm6taphoriquede <Otresoudoy6>[voir (grasserla patte i quelqu'unr] et deuxibme6l6ment/si6er6ni-os/<defer>;en frangaison dirait <le
soudoy6de feo.
c ) m o t s - v a l i s e s : n 6 o l o g i e l u d i q u e ( i e u xd e m o t s )I.l s ' a g idt e
mots compos6sir I'aidede formestronqu6esen /-o-/ ayantcommer6sultat
le comiqueet I'ironie.
l: /vlakofonia/, premier 6l6ment /vl6k(as)/ (cr6tin)),
Exemple
/-o-/ voyellede composideuxibme6l6ment/ra8iofonfa/ <radiophonie>,
tion, en frangais<cr6tinophonie>.
E x e m ple 2: /koskotabism6s/,premier6l6ment/ko(skot6s),/<Koskodeuxibme6l6ment,/skota6ism6s,/
tas>(nom de familledu banquier-escroc),
jouant
avec la partie phonologique
en
cr6ation
Cette
<obscurantisme>.
commune/-skota-/ desdeux mots (la dernibrepartie du premier6l6ment
constituela premibredu deuxibme6l6ment)entrecroiselesdeuxsignifiants
et donneun nouveausignifi6oi le caractbreobscuret myst6rieuxde Koskotas apparait m0medans la forme de son nom ! (Il y a mOmela forme
Il estbien difficile
comparativede ce n6ologisme:/koskotabistik6teros,/).
de transf6rercesn6ologismesdans une langue6trangbre;un n6ologisme
parallbleseraitpar exemple:Monsieur<Dubois>+ <BoissorD= Monsieur
ce qui montrerait, dbs le d6but, la passionde M. Dubois
<DuboissonD,
pour I'alcool.
E x e m p I e 3 : /an8riom6nios/,premier6l6ment/andrio(m6nos)/<brave,
M.
vaillant>,deuxibme6l6ment/mbnios/ de pr6nomde I'exvice-pr6sident,
I'ex
<bravure>
de
la
qui
i
allusion
fait
n6ologisme
MeniosKoutsogiorgasD;
vice-pr6sident.
premier6l6ment/sfay(m6nos)/<69o196>,
Exemple 4: /sfaym6nios,/,
deuxibme6l6ment/mbnios/ (voir ci-dessus);n6ologismequi fait allusion
au destinpolitique de I'ex vice-pr6sident.
Le crfateur de cesn6ologismessuit le processusd6crit dans I'exemple2
avec la l6gbrediff6rencequ'il ne s'agit pas ici d'une identit6 mais d'une
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grande ressemblance
phoniqueentre les deux 6l6mentsinterchangeables
(/-mbnos/ - /m6,nios/). En frangais,un n6ologisme6quivalentserait:
= <Louifo= (Paulitesse>,
<Paul>+ <politessgD
ou <Louis>+ <loufoQU€>
queD.
3. Unitls lexicalesnon simples d plusieurs mots
A. Composls apposAs:
de deux nomsou de deuxadjectifs
Ce sont desphrasesnominalesconstitu6es
casuelle.Un compos6appos6peut
en parataxe,marqu6sde la mOmed6sinence
de
Il y a plusieurscat6gories
Otreaussiconstitu6de deuxverbesen parataxel0.
compos6sappos6sselonlesrapports6tablisentrelesdeux6l6mentsen composition. Notre corpusnous a donn6 les cat6goriessuivantes:
( i ) R e l a t i o n a t t r i b u t : l e d e u x i b m6el 6 m e nf to n c t i o n nceo m m ea t t r i but du premier en le dotant d'une qualit6 suppl6mentaireet, par extension,d'un nouveausens.
(premier
<scientifique-transporteur)
Exemple:,/epistfmonas-metafor6as/
deuxibme6l6ment<transporteun),cr6ation qui
6l6ment<scientifique>,
de Droit i I'Universit6d'AthbnesM. Yannis
rappellele casdu Professeur
Metaxas,qui, tout en gardant sa qualit6 de scientifique,offre aussises
de
servicesjuridiquesau banquierKoskota5en faisant le <transporteur>
Ce n6ologismed6signedonc quelqu'un
seslettreset d'autrescommissions.
Universitaireet sed6grade
de scientifiquequi perdsadignit6de Professeur
en dransporteun d'un escroc.
Des variantesdu n6ologismed6crit ci-dessussont les unit6slexicalessuivantes: /kaOi/tfs-taxi616mos,/ <professeur-postierr,/klitfr-ka0iyitis/
etc.
<huissier-professeuD,
/klitfras-taxi6r6mos,/<huissier-postien,
( i i ) R e l a t i o n d e c o o r d i n a t i o n : i l s ' a g idt e l a r e l a t i o 6n t a b l i e n t r e
les deux 6l6mentsd'un compos6appos6aprts I'omission des lexbmes
grammaticauxcommeles articleset le coordonnant/ke/ <et>ll.
/kuri6o-koskotosinadisis/,premier 6l6ment /kuri(6o)/
Exemple:
journal militant pour
<Kourisr(le nom de l'6diteurdu journal AVRIANI12,
le PASOK),deuxibme6l6ment/koskotosinandisis/,lui-m0med6ji compos6 ir partir de /koskoto,/ <Koskot(as)>et de ,/sinandisis/(rencontresD;
cetteunit6 lexicale6quivautau syntagme<lesrencontresentre Kouris et
Koskotas>(i noter que le cr6ateurde ce n6ologismejoue aussiavecla
phoniqueexistanteentrele nom /kuri(6o)/ et le substantif
ressemblance
/kour66a/ <merde>).
( i i i ) R e l a t i o n m 6 t a p h o r i q u e : c e t t er e l a t i o ns ec a r a c t 6 r ips a
e rl a p r 6 senceau sein du syntagmenominal lui-mOmede deux substantifsentre
lesquelson sousentendun troisibme6l6mentcommun qui permet une
comparaison,par ailleursnon 6videntedansle cadredu compos6appos6.
(voir cidessus,p. 265),
E x e m p I e l: /andr€as-tefii/ <Andr6as-TEFAL>

p. 181.
10. A. Avcotcord8q-Iuperovi6q,
ll. A. Avcotcotri6rl-Eupeovt6q,p. 199.
12. /kun6-/ est le thdmede ce nom au pluriel, /-o-/ estla voyelle de coordination.
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un premierministreaussisolidequ'une poOleteflonis6e.
/ <coupde fil-fleuve),un coup de fil
E x e m ple 2: ,/tilef6nima-potam6s
long commeun fleuve;cecifait r6f6rencei une s6riede longscoupsde fil
et pass6sir la radioentreKoskotaset deshommespolitiques,enregistr6s
phonie et ir la pressecommes'il s'agissaitde s6riest6l6vis6es.
de cinq mille
3: /mister-pendoxfliaro/<monsieur-billet
Exemple
(/mister,/: emprunt ir I'americain,allusion au millionnaire
(drachmes)>,
am6ricain); ce n6ologismed6signeM. Louvaris qui recevait pour le
comptedu premierministreou pour quelqu'und'autre desboitespleines
de billets de cinq mille + quelqu'unplein de billets de cinq mille + un
billet de cinq mille (figure par synecdoque).
B. UnitAssyntagmatiques
Ce sont desphrasesnominalesqui dans la propositionfonctionnentcomme
uneseuleunit6 (critbresyntaxique),et dont le sensne coincidepasavecle total
dessignificationsdes6l6mentsdont elle estbonstitu6e(critbres6mantique)r3.
(i) <adjectif* substanNousavonsrelev6sdeuxtypesd'unit6ssyntagmatiques
tif> (cet adjectif est un pseudoadjectif,un adjectif non qualificatif) et (ii)
<substantif+ A /article d6fini * substantif+ g6nitif>.Dansle premiercasnous
avonsI'ordre: d6terminant+ d6termin6et dans le deuxibmecasnous avons
I'ordre: d6termin6+ d6terminant.
(i) Adjectif (pseudoadjectif) + Substantil
(appareil)koskotique>:
le
Exemple l: ,/koskotikfmixani/ <machine
systbmeet I'id6ologiede I'affaire Koskotas,par analogieau termepolitique /kratiki mixani/ <machine(appareil)6tatique>.
E x e m ple 2: /koskotik6sxim6n4s/<hiverkoskotique),par analogiei
/pirinik6s xim6nas/ <hivernucl6aire>,ce qui fait allusion i une p6riode
fataleet funestepour le genrehumain(et dansla situation
catastrophique,
donn6epour ceux dont le nom est li6, d'une fagon ou d'une autre, au
scandaleKoskotas).
koskotiExemple 3: /koskotik66yos/et /pasokiko6yos/ <souillure
par analogieau figement(proque>et <souillurepAsokique(pasokienne)>
venantdu grecancien)/kil6nio 6yos/ <(la)souillurede Kylon>.
premierminist6rielle>
(la
Exemple 4: /pro0ipuryikf mnisti/ <<francle
fianc6edu premierministre);cr6ationqui ser6ftre i Mme D. Liani, fianc6edu premierministre,et qui, par extensiond6signep6jorativementtoute
jeunefemmequi setient auprbsd'un hommepolitiqueig6 de grandeforce,
etc.
(ii)a) Substantif + Substantif + g6nitif:
Exemple l:,/skindalo koskot6/<(le)scandale
Koskotas(de Koskotas)>;cettecr6ationest d6sormaisdevenuesynonymede tout scandale politicofinancier.
E x e m p I e 2: /skevorfa koskot6/ <(la\ conspirationKoskotas (de
Koskotas)>d6signanttoute conspirationpoliticofinancierde <hautniveau)).

pp. 145,258.
13. A. Avcotoord6q-Xuperovt6n,
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syMenios(de Menios)>,
Exemple 3: /ip60esim6niu/ <(l')affaire
nonymede toute affaireobscurede subornation,etc.
b) Substantif + Article d6fini + Substantif + G6nitif:
Exe mple I : /imilxitis kas6tas/dabatailledelacassette>,cr6ation
qui fait allusioni la s6riedescoupsde fil enregistr6set i la s6riedes
et diffus6espar les
confessionsde Koskotas 6galementenregistr6es
mass-m6dia.Ces coups de fils et cesconfessionsmettent en jeu plusieurspersonnes,politiques ou autres, et constituentle pr6textedu
de la <guerre>.
commencement
Exemple 2: /ortanotroffo tis palinis/ <(l')orph6linatde Pallini>;
<Pallini>estla r6gionof setrouventlesinstallationsd'6dition du jourPlusieurspersonnesinfluentesont parnal de Koskotas(24 HEURES>.
juridiques,culturelsou autresd
ticip6et ont aid6en tant queconseillers
l'6dition de ce journal. Toutes ces personnes,en travaillant pour le
comptede Koskotas,et 6tant impliqu6esau scandaleKoskotas,constituentl'<orph6linat>de Pallini.Cegrouped'hommes,cetorph6linatde
Pallini est aujourd'hui synonymedu <guOpier>.
C astoret P ol l uxde K osE x e m p l e 3 ): /6 i 6 s k u ritu k o s kot6/< (l es)
de deux fidblescollaborateursde
kotas>;il s'agit de deux <satellites>,
Koskotas,n6ologismequi, par extension,d6signetoute amiti6 <suspecteet d6vou6e>.
ll. Des n1ologismesA une face.
dont la cr6ationporte surtout sur I'une des
Cettepartie concerneles n6ologismes
deux facesdu signelinguistique(signifiantou signifi6).
A. Cr1ationsconcernantIe signiliant:
o tu a p o c o p de e l a p a r t i ef i n a l e
(i) Unit6 lexicale simple: Abr6gemen
pour
<morphophonologila
d'un
n6ologisme
cr6ation
lexicale
d'une unit6
que2la.Notre corpusnous a donn6 un n6ologisme<morphophonologique>
par analogieaux casd'apocopede
par excellerrce
/(o) pseft6/ <(le)pseudoD,
la languefrangaise<stylo>,<m6tro>,<disco>,etc.
de n6ologismetrbspeu utilis6dansla langue
A noter qu'il s'agitd'un p.roc6d6
grecque.Ce qui est encoreplus int6ressantest que le n6ologisme/pseft6/
provientd'un autren6ologisme,tout i fait r6centlui aussi:/pseftod6ktoras/
<pseudodocteun)
(voir p. 265).
(ii)Unit6 lexicale non simple - des acronymes
Nous avons relev6le cas d'un siglel5employ6comme premier 6l6mentde
composition:/6ekoaf6ndes/,premier6l6ment/66ko/ dEKO) (Entreprises
Il
Publiquesd'Int6r0t Commun), deuxibme6l6ment/afbndes/ <seigneurs>.
s'agit desdirigeantsdesEntreprisesPubliques(commeen Franceles GDF,
EDF, PTT,SNCF,RATP,Air France,etc.) qui, en faisant des virementsde
capitaux ir la Banquede Crbte et en cr6ant des comptesde taux d'int6r0t

14. A. Avcotcoui8rl-Eupeovt6q,p. I19.
15. Il esti noter qu'il s'agitd'un siglerelativementr6cent6tantdonn€qu'il n'apparaitpasdansla
qui date de 1985.
de A. Avootaoui8q-Xupecovi6rl
liste dessiglesde I'ouvr-age
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inf6rieursau niveau du march6officiel bancaire,se sont automatiquement
impliqu6sau scandaleKoskotas.Une variantede m0mesignifi6estle signifiant /66kosmos/; n6ologismeludique constitu6du recouvrementdesparties
6l6ment
phon6tiquescommunes:premier6lement/66ko/ (AEKO),deuxiEme
le mondedesDEKO).
/k6smos/ <monde,milieu>(le <dekomonde>,
B. Cr1ations concernant Ie signifi|
(i) Unit6 lexicale i un mot: changement de la c atlgorie
grammaticale
Nous avons recens6splusieursnoms propres transf6r6sdans la classedes
nomscommuns,ce qui leur donneun nouveausenscollectifcaract6ris6par
la qualit6 de la personnedonn6e,telle qu'elle apparait dans le scandale
Koskotas.
(nom de familled'un 6miExemple l: /madzurini8es/<Madzouranisr
nent membredu PASOKet i l'6poqueconseilerjuridique de Koskotas+
/-i6es/: d6sinencedu pluriel) devenusynonymedescollaborateursd'un escroc.
Exem ple 2: /artanoxi6nibes/,compos6de <Arfanis>et de <Chionis>+
du pluriel. En essayantd'acheterdansune nuit la banque
/-i6es/: d6sinence
de Koskotas,ces deux entrepreneurssont devenussesbienfaiteurs,et par
extension,les bienfaiteursdestous les escrocs.
du pluriel),
Exemple 3:/koskot6s/ et /koskot66es/(/-ailes/d6sinence
de sommespubliques,d'un escrochabile
synonymed'un concussionnaire
et des<amiti6s>avecdespersonnespolitiques.
ayant des<contacts>
(ii)Unit6 lexicale n un mot: adjonction d'une nouvelle
signification i celle d'un terme dejn existant
s6mantiquesconstituentle r6sultatde I'emploi m6tonymiCesn6ologismes
que ou m6taphoriqued'une unit6 lexicale.Depuis I'explosionde I'affaire
relatifs
Koskotas,selonles personnesqui y ont pris part et les 6v6nements
mis en lumibre,plusieursunitEslexicalesont pris un nouveausens.
(PAMPERS),
signifieaussi
D6sormais/pilmpers/, marquede couche-culottes
<milliardsde drachmesgagn6spar de moyensillicites>(voir aussip.264).
Dor6navantI'unit6 lexicale/mey6los/ <grand,important>renvoieau premier ministreA. Papandr6ouen d6signanten mOmetempsle chefet I'inspirateur d'un grand complot politicofinancier(selonla presse).
porteurs>s'appliquei toute perL'unit6 lexicale/ax0of6ri/ <transporteurs,
avocats,cadres,etc.)qui semet,volontiers,
sonned'importance(professeurs,
au serviced'un escrocet, par cons6quent,devientsynonymede quelqu'un
qui perd sa dignit6.
Parmi les diff6rentsproc6d6sde n6ologie,soulignonsque celui qui a donn6le plus
grandnombred'unit6slexicalesestla composition(90 termes);suiventla d6rivation(26
morphotermes),lesacronymes(3 termes),lesemprunts(3 termes)et les n6ologismes
de senson en a d6nombr623
phonologiques(2 termes).Pour cequi estdesn6ologismes
unit6s.Notons que le genredescompos6sappos6s,proc6d6peu appr6ci6par lesgrammairiensparceque, selontouteslespossibilit6s,il provient de calquesau frangaiset i
I'am6ricain,tient une place assezimportante dans I'ensembledes n6ologismes:15
termes. Par ailleurs, le genre des unit6s syntagmatiques,genre caract6ristiquede la
terminologiescientifiqueet techniquetient aussiune placeimportante(21 termes).Un
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autre d6tail int6ressantc'estque le nom du protagonistedu scandaleKoskotasfut la
sourced'un grandnombrede cr6ations:38 unit6slexicalesemploientle lexbme/koskoths/ en tant que base,ou en tant qu'6l6mentd6terminantou d6termin6.
Remarquesg6n6rales.Conclusion
Le classement
desn6ologismes
de notre corpus,corpustout r6cent,de cinq moisde
vie, prouveque touteslescr6ationsnouvellesrecens6es
sontconformesaux proc6d6sde
n6ologiedu grecmoderne.Cecimontrequelescr6ateursdesn6ologismes
n'ont ni agi de
fagon<anarchique>
en <maltraitant>la langue,ni <distordu>lesloii grammaticalesfpar
contre,ils se sont pli6saux exigences
du systbmeet ils ont <enrichi>la langued'une
centainede nouvellesunit6slexicales!
La languegrecqueseprouve Otretrbs flexibleet trbs productive.Parmi l4l n6ologismesil n'y a eu que 3 emprunts,ce qui pourrait consolertous ceuxqui ont peur de I'
<appauvrissement>
du grecmoderne.Le scandalepoliticofinancierde Koskotasa donn6 I'occasionaux locuteurs-journalistes
de d6montrerla vitalit6 du grec moderne.
Evidemment,on n'est jamais sffr du destin d'un n6ologisme.Il peut mourir le
lendemainde sa naissance;il peut vivre cinq ou dix ansou il peut s'eniacinerpour de
bon dans le lexique grec en suivant, dans ce cas, le sort de tous les autres <vieux>
lexbmesdu lexiquegrec.
L'adoption et la diffusiond'un n6ologismed6pendde I'attituded'unepart de l'6metteur et de I'autrepart du rOcepteur.
La fagonemploy6epour la pr6sentation-l'introduction - des n6ologismesdans la langue 6crite est indicative di I'attitude positive des
6metteurs.Parmi les 140unit6slexicales,80 n'ont eu aucunsignediacritique;40 sont
6critesentreguillemets,l0 en caractbres
gras,et 3 en italiqu6. i" pr6sentationdu reste
varie:la mOmeunit6lexicaleest6critetant6t entreguillemets,
et tant6t sansguillemets,
tant6t en caractbresgraset tant6t sansaucunsignediacritique,etc. plus que la moiti6
donc du nombre des n6ologismesn'est pas senti comme une v6ritable<innovationr.
Est-ceque celasignifieque leur <acclimatisation>
estd6ji accomplie?A notre avis,ceci
montretout simplementqu'il s'agitd'unit6sappartenanti unevari6t6linguistiquebien
d6finiedu point de vue de la situationde communication.Etant donn6que le cadre
sociologiqueest connu et commun i tous ceux qui utilisent cette vari6t6,et que ces
unit6s <fonctionnent>uniquementdans un contextelinguistiqueet pragmatol-ogique
sp6cifiques,
il estsousentendu
que cesnouveauxsignifiantset signifi6ssont d6jnu..rpt6spar lesmembresdu groupesocioprofessionnel
desjournalistes;cequi reste,c'estde
lesfaire accepteraux lecteurs.De leur c6t6,leslecteurssontattir6r p"r i'rff t stylistique
desn€ologismes:
n6eset employ6espour d6clencherle rire ou pour provoquerI'ironie,
cr66esnon seulementpour d6notermaisaussi,et surtout,pour connoter,cescr6ations
lexicalesreflbtentI'intentionnalit6des6metteurs:cr6erdesunit6slexicalessp6cifiques
i
un domainesociolinguistique
et attirer les r6cepteurspar I'originalit6descr6ations.
Enfin, je voudraissoulignerque notre sujet,bien qu'il ait affaire i un changement
lexical,ne peut passecaract6riseret Otre6tudi6commetel i causede soncaractbretout
d fait r6centet donc pr6cairedansnotre cas.Dans notre cason ne peut pasparler d'un
<v6ritable>(c'est-i-dire(permanent>)changementlexical(exceptionfaite peut-6trede
quelques-uns
parmi les 140n6ologismes).
On dirait qu'il s'agitplut6t d'une nouvellevarilt|lexicale,appartenanti une vari6t6
linguistiqued6ji existante- cellede la presseet desmass-medi"-fUeei un groupesocial
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- parler de l' <affaire
concret- celui desjournalistes- et employ6eir des fins pr6cises
Koskotas>et, peut-Qtre,d'autresaffairessemblablesi celle-ci.
H1line Sella
Universit| Ionienne

BIBLIOGRAPHY
Emot'
Avaotootrifirl-Iupeovi8q A. 1986:.F/Neoloy{a ornv Kowri NeoeLLqwrry
Enet. AIIO (@eoool.oviq).
(Qu6bec);
Actesdu lOeColloquede la SIiF (1933):L'innovation lexicale,thbme2
(Paris:
Nathan).
S,mantique
La
1978:
P.
Bayon c. Fabre
In Actesdu l3bme
CalvetJ. L. 1986:<L'enjeun6ologiqu.ti t.t rapportsir I'id6ologie>.
Colloquede la SILF, Corfou,p' 103-107'
Press)'
Cruse D. A. 1986:Lexical Semantics(Cambridge:CambridgeUniversity
(Hague:
Mouton).
Enkvist N. E. 1973:Lingaistic stylisfi'cs
Frangois-GeigerD. 1989:L'atgoteie, Centre d'argotologie(Paris)'
"de-">>'La
Martinet J. 1985:<Varianteset homonymiesaffixales,le cas du franqais
Lingaistique 21, 239-251ft'toood"oyia rat AoyorcTgvia(Agr{vo).
Mnopntirrirtnf f. 1p184:
Mnopntvttirtngf. 1985:ErcaT@yi otq ,t\paotoLoyia (A0{va)'
Rey A. 1976:Th\ories du signeet du sens(Paris: Klincksieck).
le modble
Vardar B. l9g5: <Leszonesde I'innovationterminologique.Observationsur
'
turc>. La Linguistique21,275-297
du
Walter H. 1985:nsemantiqueet axiologie, une application pratique au lexique
251-275'
21,
Lingaistique
La
fmngais>.

