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1. Introduction

1
 

De quelle matière et dans quels moules sont formés les 
mots et leurs éléments modificateurs et dépendants2 ? Cette 
question concerne l’iconicité de manière élémentaire. Dans cette 
brève contribution au débat sur l’iconicité, je proposerai un 
certain nombre d’hypothèses concernant le statut des racines 
lexicales et affixales de manière générale, à partir de deux frag-
ments de domaines empiriques non reliés génétiquement : 
groupes finno-ougrien et maya (par exemple finnois et k’ichee’). 
L’intérêt d’une telle comparaison réside précisément dans le fait 
que rien ne prédispose a priori à comparer ces langues, sinon à 
titre purement typologique. La démarche proposée ici prend le 
                                                 
1 L’auteur remercie Philippe Monneret pour sa lecture attentive de ce texte 
et la qualité de ses remarques et critiques, ainsi que pour le suivi éditorial. 
Toutes les erreurs et les approximations éventuelles relèvent bien évidem-
ment de la seule responsabilité de l’auteur. 
2 Une ébauche de ce travail a été présentée sous la forme d’une 
communication à la journée de phonologie coordonnée par Joaquim 
Brandâo de Carvalho, Paris IV, en février 2002 sous le titre “ Pour un 
modèle [CVC[VC[CV]]] en phonologie ”. Je remercie Philippe Ségéral pour 
ses remarques critiques lors du débat qui a suivi. Les erreurs et 
extrapolations restent de la seule responsabilité de l’auteur. Les conclusions 
du présent travail ont évolué par rapport à cette hypothèse initiale de 
l’universalité de la construction lexicale modèle [CVC[VC[CV]]]. 
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parti de comparer terme à terme un certain nombre de phé-
nomènes tels que la structure des radicaux et l’harmonie 
vocalique hors échantillonnage. Qu’il soit bien clair que cette 
comparaison entre maya et ouralien n’a de sens qu’à titre 
typologique et universaliste : en aucun cas ma démarche n’est 
motivée par une quelconque tentative d’affiliation ou d’apparen-
tement. Cette contribution n’a pas d’autre ambition que de 
stimuler le débat sur les sites d’iconicité (radicaux, affixes ou les 
deux ?) et sur quelques procédés iconiques de structuration des 
contrastes et des oppositions observables des relations sens-
forme dans les langues du monde (harmonie vocalique, 
apophonie, réduplication affixale). Les idées et les interprétations 
qui y figurent ne sont pas posées comme des vérités ou des 
conclusions de recherche, mais comme de simples hypothèses de 
travail. 

 

Les hypothèses que je souhaite proposer pour discussion 
sont les suivantes :  

 

1) La racine lexicale la moins marquée, ou la plus « natu-
relle », a posteriori, est probablement de type CV(V)C-. 

2) Les racines dérivationnelles et flexionnelles (racines 
affixales) les moins marquées, ou les plus naturelles sont 
probablement de type -CV-, -VC-. 

3) Ces unités sont trop brèves morphologiquement ou trop 
spécifiées sémantiquement pour se suffire à elles-mêmes, 
et entrent nécessairement en relations d’iconicité3 partagée, 
propagée ou échangée entre le domaine radical et les 
domaines affixaux. 

                                                 
3 « Iconicité » devant s’entendre ici comme motivation structurale, 
discrétude et transparence de la relation signifiant-signifié, autrement dit au 
sens peircien de l’iconicité diagrammatique. 
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4) L’iconicité dans les langues flexionnelles est avant tout 
une relation intermorphémique : pas d’iconicité du radical 
lexical4 sans relation avec les extensions affixales. 

5) L’harmonie vocalique (cf. 9 infra) et la copie vocalique 
(cf. 10 infra) font partie de ces procédés partagés. L’har- 
monie vocalique, comme l’apophonie ou la copie sylla- 
bique directe (10) ou inversée (12) sont autant de procédés 
de marquage du domaine lexico-affixal du mot (domania-  
lité5) que des procédés productifs de transgram- 
maticalisation6. 

6) Ces procédés domaniaux et de transmarquage fluctuent 
entre caractéristiques aussi bien microtypologiques (à 
l’échelle dialectologique) que macrotypologiques (à 
l’échelle de toute une famille, un groupe ou un macro-
groupe de langues). 

7) Paradoxalement, alors que des théories implicites de la 
racine (ou explicites, comme celle de Benveniste) sont des 
prérequis de la grammaire comparée et de la reconstruc- 

                                                 
4 La plupart des langues font alterner dans leur fonctionnement grammatical 
des radicaux primaires, sans augment, à des radicaux secondaires, 
augmentés d’affixes catégoriels signalant la valence (transitif versus intran-
sitif) ou d’autres catégories fondamentales (voir infra, tableau 7). 
5 Par domanialité, j’entends l’étendue du domaine morphologique : un com-
plexe préfixal est un domaine, le complexe radical-suffixe est un autre 
complexe. 
6 « Transgrammaticalisation » est un terme calqué sur la notion de « trans- 
phonologisation » en phonologie, et diffère de la « grammaticalisation ». 
Comme la transphonologisation est un terme qui rend compte de la 
transformation de la structure interne des phonèmes résultant de 
l’interférence ou d’un changement phonétique important, la transmor- 
phologisation rend compte d’une « regrammaticalisation » ou d’un change-
ment important de la structure des relations signifiant-signifié. Alors que la 
grammaticalisation dérive un morphème grammatical d’un morphème 
lexical (amical + ment < mente- => amicalement), la transgrammati-
calisation transforme la fonction grammaticale d’un morphème gramma-
tical, par exemple une marque de transitivité en son contraire, ou un 
substantiveur en marque de passif). 



Jean-Léo LEONARD 

 68

tion, le paradigme de la rhizologie, composante de la 
morphologie générale, reste à inventer. 

 

Le présent volume aborde le thème de l’iconicité sous 
deux angles, que je schématiserai comme en (1) (voir page 
suivante) : d’une part, l’iconicité relevant du mimétisme ou du 
symbolisme phonétique, où la construction du signifiant est 
déterminée par une représentation du référent dont certaines 
propriétés sont extraites et transposées sur le plan phonique, 
d’autre part l’iconicité structurale et formelle, interne à la 
structure de la langue et des langues, entendue en termes de 
motivation structurale, discrétude et transparence. Dans un cas 
(le mimétisme phonétique), la langue représente le référent et 
forme le signifiant en fonction de cette représentation de schème 
sonore par des mécanismes mimétiques ou pseudo-mimétiques 
qui lui sont propres, dans l’autre (l’iconicité structurale et 
formelle), la langue donne à percevoir avant tout le signifiant et à 
hiérarchiser son audibilité ou sa visibilité dans la linéarité de la 
chaîne parlée ou écrite. « Pseudo-mimétisme », car le 
symbolisme phonétique, pour autant qu’il puisse être ou paraître 
copie conforme au référent imité obéit à une systémique et à des 
contraintes sémiotiques propres au langage humain et aux 
langues spécifiques. Paradoxalement, les « langues naturelles » 
n’ont de naturel que d’être le produit de la cognition humaine et 
d’être limitées en capacités expressives par les extensions 
vocales et manuelles du corps humain, mais aucun des reflets 
qu’elles donnent du réel ne se résorbe intégralement dans la 
réalité externe aux langues, de sorte que l’iconicité éventuelle est 
toujours contrebalancée par une forme d’arbitraire. 

 

2. Retour critique sur des données descriptives 
 
Je prendrai pour étude de cas tout d’abord une langue 

maya, le k’ichee’, comme illustration ad hoc de la théorie qui 
veut que, dans les langues du monde, les radicaux lexicaux sont 
préférentiellement CV(V)C, et les radicaux grammaticaux, préfé-  
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(1) Le triangle du mot comme signe et comme image 

   Iconicité 

   Schème et structure 
 
 
 
   Référentielle       Structurale 
   Idéophonie /Idéographie      discrétude/transparence 
   (pseudo-mimétisme phonétique)     oppositions, contrastes 
                     et harmonisation 

   interdomaniale7  
 

 
rentiellement -CV et -VC. D’après Munro S. Edmonson 
(Edmonson, 1967 : 253), les schèmes morpholexicaux du 
k’ichee’ classique se distribuent statistiquement comme suit : 

  
(2) K’ichee’ classique, % du corpus analysé par Edmonson : 

 

CV VC V1C18 CVC VCVC     CVCVC  emprunts autres 

10%  5%   4%  65%    5%         5%     5%    1% 
 
Un tel tableau donne la structure CVC gagnante pour les deux 
tiers des schèmes, correspondant pour la plupart à des radicaux 
lexicaux. Les autres schèmes, qui correspondent aux racines 
affixales, se répartissent de manière égale entre 5% et 10%. Les 
syllabes de type -CV-, -VC- (15%) forment la plupart des affixes 
dérivationnels et, dans une moindre mesure, flexionnels. Sur 
certains points de « détails » ce tableau est pourtant incomplet : 
                                                 
7 Par « harmonisation interdomaniale », j’entends un vaste ensemble de 
phénomènes répandus dans les langues, comme d’une part la plupart des 
phénomènes d’alternance, tels que la métaphonie ou ablaut, l’opposition 
formes courte/forme longue et l’allomorphie thématique (phénomènes de 
contrastivité grammaticale) et d’autre part les phénomènes démarcatifs, 
comme l’harmonie vocalique et le sandhi ou joncture à la frontière des mots 
dans la chaîne parlé. 
8 V1C1 signale l’identité des matériaux vocaliques et consonantiques du 
radical dans les unités suffixales : la première voyelle ou la première 
consonne du mot se retrouvant dans le suffixe suivant. 
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les structures CVVC à voyelle longue ne sont pas rencensées, 
alors qu’elles sont phonologiquement attestées en k’ichee’ 
classique aussi bien que transphonologisées dans les langues 
modernes sous forme de corrélation de tension vocalique, à 
moins que CVC vaille pour les deux. On n’y trouve pas non plus 
de description des schèmes CV’VC avec glottalisation intervo-
calique. Or, dans des langues comme le yucatèque et l’itza’ 
modernes, selon la théorie de Lois et Vapnarsky (2003 : 19), les 
schèmes CÄC9/CVC transitifs s’opposent aux schèmes 
CAC/CV(V)C intransitifs, et le schème CV’VC du passif 
canonique s’oppose au schème CVVC à première more intonée 
haute des médiopassifs du yucatèque (ibidem). 

(3) Exemples d’affixes en k’ichee’ classique (Edmonson, 1967) 

Singulier Pluriel Racine war = 
dormir 

Morphème VC Morphème VC Morphème V 

 

P1 

in 

ex : x-in-war-i 
(j’ai dormi) 

ox 

ex : x-ox-war-I 

(nous avons 
dormi) 

 

 

P2 

at 

ex : x-at-war-I 

 (tu as dormi) 

ix 

ex : x-ix-war-i 

(vous avez 
dormi) 

 

 

P3 

  -e 

ex : x-e-war-i 

(ils/elles ont 
dormi)  

 
                                                 
9 Ä dans le schème CÄC vaut pour une voyelle réduite, faisant intervenir 
divers critères variables de réduction : recul de la racine de la langue, 
centralisation, neutralisation de timbre. En revanche, le schème CAC 
symbolise un schème à voyelle non réductible. 
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 Singulier Pluriel 

 devant C devant V devant C devant V 

 CV V C VC CV V CV C 

P1 nu  w  qa   q 

P2  a  aw  i iw  

P3  y r  ki   k 

Racines : chap = attraper ; il = voir 

Exemples :  x-nu-chap-a = j’ai attrapé 

  x-a-chap-a = tu as attrapé 

  x-u-chap-a = il/elle a attrapé 

  x-w-il-a = j’ai vu 

  aw-il-a = tu as vu 

r-il-a = il/elle a vu 

A lire les données d’Edmonson, la structure du mot maya 
en général, k’ichee’ en particulier, ne diffère guère de celle du 
mot indo-européen ou du finno-ougrien ainsi que de nombre de 
langues concaténatives, si ce n’est par la préfixation flexionnelle 
en (3) Les structures CV(V)C10 des radicaux lexicaux et -VC, -
CV des radicaux affixaux sont en fait très répandues dans les 
langues du monde. Si tous les procédés dérivationnels se rédui-
saient à la seule concaténation de ces deux modules, toutes les 
langues seraient comparativement neutres et monotones. Or, il 
semble plutôt qu’elles soient typologiquement marquées et 
polyphones de manière variable à partir de la structure 
représentée en (4). 
 

                                                 
10 La voyelle indiquée entre parenthèse indique que la voyelle peut être 
brève (CVC) ou géminée (CVVC). 
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(4) Modules CVCV morpholexicaux 
 
       préfixes        radical        suffixes 

      …[CV] - [CV(V)C.(V)]. - [CV] … 

ex : [ x-u   -      [xul.u      -     [b’a] ] ]  (« il le mit la tête en 
bas »11) 

soit, en neutralisant la durée et en décloisonnant les domaines 
signalés par les crochets : 

…CV-CVC.V-CV… 

Le point avant la deuxième voyelle radicale lexicale indique une 
frontière thématique. 

Les langues vont ensuite différer typologiquement à 
échelle micro ou macrotypologique à partir de ces séquences à 
domaines plus ou moins interdépendants ou autonomes en 
fonction des procédés d'effacement vocalique et consonantique, 
comme suggéré en (5) :  
 
(5) Procédés et fonctions de marquage grammatical ou marquage 
de domaines lexicaux et morphologiques (domanialité) 
       

Effacements V et C alternances flexionnelles 

Lénition12 C et réduction V alternances flexionnelles 

Mélodies vocaliques et apophonie alternances de voix et flexion 

Harmonie vocalique domanialité, démarcation lexicale 

On trouvera en (6) une autre description triviale de la 
constituance morphologique valable à grande échelle sans pour 
autant rendre compte de la relation entre racine et dépendances 

                                                 
11 Voir (7) infra. 
12 La lénition en phonologie est un terme équivalent à « affaiblissement » et 
se réalise par le biais de règles phonologiques comme le voisement, la 
spirantisation ou l’amuïssement ; elle s’oppose à la fortition, ou renfor-
cement qui se réalise le plus souvent  par dévoisement ou gémination. 
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affixales, sinon en termes de proximité linéaire autour d’un 
centre non spécifié dans sa structure interne. 

Dans un tel schéma, les affixes dérivationnels sont 
configurés plus proches de la racine que les affixes flexionnels. 
La fonction lexicale et grammaticale s’étend donc sur deux 
cercles concentriques autour du noyau radical. Un tel point de 
vue a été grandement privilégié en typologie linguistique, hors du 
paradigme de recherches purement descriptif, dans des travaux 
comme ceux de Bybee (1985 a) et b)). Mon point de vue serait 
d’opposer à cette approche celle proposée en (4) et (5) et surtout 
(22), qui relativisent l’échelle de dépendance sens-forme entre la 
tête lexicale (la racine) et ses attributs référentiels d’accord de 
personne ou ATM (Aspect/Temps/Mode). 
 (6) Structure maximale du mot en tz’utujiil (adapté de Ixmata, 
1998 : 18) 

 

   Mot 
 
                 Flexion       Dérivation 
 
 

       Dérivation       Radical ou « base lexicale » 
 
 

           Racine      Suffixation 
       
        

                      Dérivation     Flexion 
r- aj-  q’iij 

x-   chom-        -ir         -isaaj 

u- 

 
Exemples : 
r-aj-q’iij = son-agentif-soleil = son prêtre maya (litt. « celui qui fait le 
soleil ») 
x-u-chom-ir-isaaj=accompli/passé-son-Radical-Suff.directionnel-factitif = il 
le gava. 
 
 On notera la distribution complémentaire de saturation des 
sites morphologiques selon qu’on observe le paradigme nominal 
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(rajq’iij) ou le paradigme verbal (xuchomirsaaj). Reprenons le 
point de vue purement descriptiviste : les verbes k’ichee’, notam-
ment les verbes tz’utujiil, se divisent traditionnellement en deux 
catégories : primaires (athématiques, bien qu’ils ne portent pas ce 
nom) ou secondaires (dérivés thématiques). Le passé accompli 
donne la forme la plus neutre de ce point de vue et sert de test 
pour vérifier si un Vt (Verbe transitif) est primaire ou secondaire 
(7). 

 (7) Radicaux primaires et secondaires : verbes transitifs (d’après 
les données de Ixmata, 1998: 20) 

 

Forme fléchie  base lexicale      classification  traduction  

         radical     radical    
         primaire  secondaire  

x-uu-ch’up  ch’up          +   il le coupa (avec           
la main)  

x-uu-raq’  raq’          +   il le lécha 
x-u-yariij  yar.ii-     + il le souhaita 
x-u-waraaj  war.aa-    + il le veilla 
x-r-iqaaj  iq.aa-     + il le porta 
x-u-xulub’a’  xul.u.b’.a’-    + il le mit la tête en  

bas 
x-u-chomirisaaj chom.ir-isaa-    + il le gava/le fit  

grossir 
x-u-tijila’  tij-il-a’-    + il le mangea 
                                                                                               rapidement  

NB : Ce tableau se lit comme suit : ch’up peut, sur la base du test de flexion 
au passé accompli, être identifié comme radical primaire, qui ne nécessite 
pas obligatoirement un augment suffixal catégoriel ; yar.ii, en revanche, 
présente un suffixe catégoriel d’intransitif /ii/ au passé accompli et peut 
donc se classer comme radical dérivé. 

Segmentation : les points séparent des sous-unités analysables en 
termes structuraux ou étymologiques qui ne sont pas pour autant 
motivées en synchronie, tandis que les tirets indiquent des 
frontières de morphèmes fonctionnelles en synchronie.  
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3. Réductionnisme et généralisations 

On peut donc proposer une représentation systémique des 
schèmes syllabiques lexicaux et affixaux mis en corrélations 
comme en (8). 

 (8) Corrélations morphosyllabiques dans les langues mayas 

 
         VC….affixes grammaticaux 
 
Lexique……..CV(V)C 
 
          V(C)      V’ 
   
Affixes …..  VC        V’ 
dérivationnels       

    (V)C 
 
         (V’)C  

Je n’ai conservé mention de la longueur que pour les radicaux 
lexicaux. On peut poser l’hypothèse que la longueur des voyelles 
affixales relève, en tz’utujiil, de processus de contrastes de durée 
entre le domaine radical et le domaine affixal, ou apochronie, sur 
le modèle de l’apophonie, ou encore, de dysharmonie de durée, 
comme dans les exemples ci-dessous : ch’aj-[oom-iin-eel], 
ch’aj[-oom-iib’-al], avec voyelle radicale brève contre chaîne 
suffixale longue.  

 
Participe passé dérivé nominal 
      
ch’aj-oom  -iin-eel  => ch’ajoomiineel = laveur 
ch’aj-oom  -iib’-al  =>  ch’ajoomiib’al = lavoir 
ch’aj-oon  -  => ch’ajoon = lavé   

 

Les principaux systèmes d’harmonie vocalique13 attestés dans les 
langues du monde se laissent réduire à quatre paramètres princi-

                                                 
13 L’harmonie vocalique est un phénomène d’ordre démarcatif répandue 
dans de nombreuses langues africaines, amérindiennes et d’Eurasie, selon 
lequel la qualité de hauteur ou de timbre des voyelles postradicales 
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paux : a) corrélation de hauteur, b) corrélation d’avance- ment c) 
corrélation de labialité, d) corrélation d’avancement ou de recul 
de la racine de la langue, ou corrélation pharyngale (cf. 
Greenberg, 2000). L’harmonie vocalique se distingue de l’apo- 
phonie notamment par la direction de la propagation des traits 
[+/- haut], [+/- avant], [+/- labial], [+/- Phar.] du début vers la fin 
du mot, tandis que les processus apophoniques sont orientés de 
manière inverse, de la fin vers le début de mot. En termes 
morphologiques, l’harmonie vocalique propage des traits majeurs 
du radical vers les suffixes, tandis que l’apophonie fait se 
contraster ou s’harmoniser des traits depuis les positions suffi-
xales vers le radical. On pourrait, de manière très schématique, 
proposer un schéma réducteur pour la majorité des langues du 
monde :  

 (9) Harmonie et copie vocalique 

9. 1. Harmonie vocalique [+/- haut], [+/- avant], [+/- labial], [+/- Phar.] 

9. 2. Harmonie tonale [+/- haut], [+/- plat], 
  
                    (CV)  CVC      (VC...) 
 

9. 3. Apophonie zéro-i-a-u
14 (cf. Ségéral & Scheer, 1994) 

                                                                                                                            
s’harmonisent en hauteur ou en timbre avec la voyelle du radical : ex. 
finnois : /käpAlA/ => käpälä = patte, /löylU / => löyly = vapeur, /löulUssA/ 
=> löylyssä = dans la vapeur, mais /kamala/ => kamala = terrible. Dans ces 
exemples d’harmonie vocalique palatale et labiale, une voyelle antérieure 
radicale harmonise la ou les voyelles successives en les palatalisant ou les 
labialisant. 
14 Le procédé inverse de l’harmonie vocalique est l’apophonie, qui 
harmonise ou fait contraster les voyelles, et dont la direction va de la fin du 
mot vers le début du mot. L’ablaut, notamment, peut être considéré comme 
une forme d’apophonie : allemand buch = livre, sing. Vs. Büch-er = livres 
pour un exemple d’harmonisation de timbre du suffixe vers le radical ; les 
verbes forts, ou verbes irréguliers de l’allemand sont issus de procédés de 
contraste entre une ancienne voyelle suffixale et la voyelle radicale, sur 
laquelle se reporte l’ancien contraste entre les voyelles des deux domaines. 
L’hypothèse de Ségéral et Scheer est qu’on peut postuler zero-i-a-u à 
l’échelle du mot comme chaîne canonique de contrastes apophoniques dans 
les langues du monde. 
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Les langues eurasiatiques définies comme telles par Joseph 
Greenberg (ouraliennes, indo-européennes, altaïques, nippo-
coréen, tchouktche-kamtchadales, eskimo-aléoutes) suivent le 
modèle en 9.1., ainsi que les langues niger-kordofaniennes qui 
tendent à associer 9.1 et 9.2, tandis que l’afro-asiatique opte pour 
9.3. Une telle vision est cependant très réductrice, et il importe de 
signaler que ces différentes formes d’harmonies et d’apophonies 
se retrouvent dispersées dans toutes les familles linguistiques 
sous des formes variables, souvent spécialisées à certains paradi-
gmes, comme les verbes forts de l’allemand, qui relèvent de 9.3. 
(cf Ségéral & Scheer, 1994). Les trois grandes tendances peuvent 
coexister dans une même langue ou une même famille, réparties 
entre paradigmes lexicomorphologiques. 

 

Un procédé plus neutre que l’harmonie vocalique et de 
portée courte, variante de 9.1., consiste à copier la voyelle 
radicale dans le site suffixal qui suit immédiatement la racine, 
comme dans les langues mayas. Une « duplication vocalique », 
en quelque sorte. Il est intéressant de constater que ce procédé ne 
sert pas seulement à saturer des sites vocaliques sous-spécifiés 
dans des affixes -VC (10), mais aussi qu’il est très fonctionnel 
pour deux types de réduplication affixale : la réduplication à 
copie CV (10) et la « réduplication-miroir » C1V1 > V1C1 (11). 

 

 (10) Harmonie vocalique par copie progressive15 

Ch'orti' 
-Vy 
cham-Vy  =>  chamay = mourir 
och-Vy => ochoy = entrer 
num-Vy => numuy = passer 
 
-Vl 
lub-Vl  => lubul = tomber 
ok'-Vl => ok'ol = remplir 

                                                 
15 <y> = semiconsonne palatale, <ch> = affriquée palatale sourde, < k'> = 
éjective vélaire. 
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lik'-Vl => lik'il = monter 
wen-Vl => wenel = dormir 
jan-Vl => janal = manger 

[Source : Conférences d'Otto Schumann, Proimmse, SCLC, Chiapas,15-II-
2000.] 

 

Les traductions sous forme d’infinitifs sont des pis-aller, car en 
fait, ces suffixes -Vl sont des formes semi-participiales de 
nominalisateurs. Les contraintes pesant sur la copie vocalique 
sont complexes et variables selon les langues mayas. Mais 
voyons d’autres formes de copie vocalique, dans des rédupli- 
cations (11 et 12) à contenu de changement de voix (11) ou 
quantifieur-adverbial pour des adjectifs (12). 
 
(11) Formes à copie -VC, Tz’utujiil (Ixtama, 1998)16 
 

Racine         Participe passé à copie -VC  glose 
   
  b´[uq] (monticule)  búq-uq-eem    amoncelé 
  j[ik´] (tir)                       jik’-ik’-eem   tiré 
  b´[ar] (fouet)                         b’ar-ar-eem   fouetté  
 
  
(12) Formes à réduplication miroir CV (CV > VC), Tz’utujiil 
(Ixtama, 1998) 
 

Racine  Modératif par réduplication-miroir   

  

 [CV]C =>  [CV]- [V1C1]… 
 [q’e]q  q’eq-eq’-oj  noirâtre, noirci 
 [q’ a]n  q’an-aq’-oj  jaunâtre 
 [re]x  rex-er-oj  verdâtre 
 [tza]y  tzay-tz-oj  à moitié sale, saumâtre 
 [ra]j  raj-r-oj  à moitié laid 
 [ch’i]  ch’i-ch’-oj  à moitié brûlé 
 [ch’a]  ch’a-ch’-oj  à moitié propre  
  

                                                 
16 <q> = occlusive uvulaire sourde, <x> = fricative palatale sourde, <j> = 
fricative vélaire sourde, <b’> implosive labiale, < k'> = éjective vélaire. 
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NB : <ch> = affriquée palatale sourde, <ch’> affriquée palatale éjective, 
<q’> = éjective uvulaire. 
  

Ces phénomènes de réduplication affixale par copie de la voyelle 
radicale (V1) redistribuent les deux marges consonantiques de la 
racine, C1 et C2, sous forme d’extensions affixales. Ils intervien-
nent dans des relations sens-forme de spécification positionnelle 
ou attributive qu’on pourrait classer comme phénomènes pseudo-
mimétiques. Le procédé de la duplication-miroir (ce terme me 
semblant finalement plus approprié que réduplication-miroir) est 
ici une variété limitée à des paradigmes spécifiquement liés au 
cadre référentiel – la première orientation de recherche signalée 
en (1) supra – et désigne des procès ou des qualités spécifiées 
secondairement pas seulement dans la relation sens-forme, mais 
dans celle référent-forme. Le procédé est, du même coup, limité à 
des paradigmes finis, et somme toute assez peu productif. Il 
s’agit en fait d’une spécialisation secondaire et structuralement 
périphérique du phénomène plus général et central dans la 
morphonologie des langues mayas de la duplication vocalique. 
Qu’en est-il du second ordre de corrélations signalé en (1) : celui 
de la relation sens-forme ? Peut-on isoler de grands procédés 
iconiques de structuration, non pas de sous-classes de 
phénomènes, mais de classes morpholo- giques majeures ? 

 

4. A la recherche de corrélations sens-forme 

Dans la ligne d’exploration des procédés et des conditions 
de mise en valeur des formants – ou des « formatifs » –
morphologiques, qui est la seconde des deux orientations de 
recherche sur l’iconicité signalées dans l’introduction, une piste 
intéressante est la division en grandes classes prédicatives, ou 
classes valencielles, et les expressions secondaires de la valence, 
relatives à la voix (passif, antipassif, médiopassif17). C’est 
l’objectif que se sont fixé Lois et Vapnarsky dans un récent 
travail (Lois & Vapnarsky, 2003) sur la polyvalence des classes 

                                                 
17 Passif : « est lavé », médio-passif : « (ça) se lave », antipassif : « ça 
lave ». 
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de radicaux dans les langues de la sous-famille maya yucatèque, 
dans lequel les auteures proposent des subdivisions selon un 
principe d’iconicité transparent : en yucatèque, schèmes CvC 
transitifs et CvvC intransitifs18, cette dernière classe se subdi-
visant d’une part selon une échelle d’agentivité en schèmes à 
accent intoné haut (Cv[H]19vC) pour les racines ergatives ou 
absolutives explicites du point de vue valenciel, où le schème 
canonique du passif est glottalisé en Cv’vC du point de vue de la 
voix, tandis que le schème d’antipassif CvvC est intoné bas 
(Cv[B]20vC) (Lois & Vapnarsky, 2003 : 19)21. Ces oppositions 
sont transphonologisées dans le réseau dialectal itza’-mopan-
lakantun par des valeurs de timbre dans des schèmes non intonés: 
CVC ou CÄV avec voyelle réduite pour les schèmes transitifs 
contre CAC/CVC pour les racines intransitives22.  

 

Il est intéressant, du point de vue des corrélations 
d’iconicité de timbre segmental et de ton prosodique de noter 
qu’à un ton bas du yucatèque correspondent des voyelles 
réduites, c’est-à-dire bémolisées en terme de timbre, en itza’. 

Ces phénomènes s’expliquent d’autant mieux que, les 
procédés oppositifs ou contrastifs ne tombant pas du ciel, dans 
d’autres réseaux dialectaux, comme celui du tzeltal-tzotzil décrit 
par Terrence Kaufman (1972), certaines variétés ont pu transto-
naliser23 un infixe -h- lexical ou marque de passif, comme en 
                                                 
18 CvC => transitif, CvvC => intransitif. 
19 [H] note un accent intoné aigu, ou ton accentuel haut, noté ici juste après 
la voyelle intonée. 
20 [B] note un accent intoné grave, ou ton accentuel bas, noté ici juste après 
la voyelle intonnée. 
21 Voici les exemples que donnent Vapnarsky et Lois (2003 : 19) : transitif 
actif : « k-u-juch’-ik » =  « il/elle le moud », « k-u-jo[H]ok’-ol » = il/elle 
sort, « k-u-ju[B]uch’ » = il/elle moud, « k-u-ju[H]uch’-ul »  = « ça se fait 
moudre, ça se moud», k-u-ju’uch’-ul = « c’est moulu ». 
22 Les voyelles majuscules notent des voyelles sans propriétés harmonisan-
santes, tandis que les voyelles notées en minuscules sont harmonisantes 
pour les suffixes. 
23 La transtonalisation consiste à transformer une unité segmentale, telle 
qu’une fricative glottale /h/, en une unité suprasegmentale, c’est-à-dire un 
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(13). Dans ce schéma synthétique en forme de cube où les formes 
reconstruites du premier plan projettent les séquences tonales 
correspondant aux voyelles du schème lexical moderne en arrière 
plan, on voit qu’à l’infixe -h-, qui peut être selon les cas un 
indice segmental infixé de passif *-h-[passif] lorsqu’il n’est pas 
C2 de la racine, correspondent, dans la variété tzotzil de San 
Bartolo, des séquences transphonologisées par un ton bas. 
 
(13) Intonogenèse d’ajustement ou de contour gabaritique dans le 
tzotzil de San Bartolo, d’après Kaufman, 1972 : 85.  
  
      H       B 
 

 *CVC      *CVhC 
 
    B      HB 
 
 *CVCC         *CVCVC 
    BH    HB 
 
 
 *CVhCVC     *CVCCVC 

 

Il est intéressant d’observer la catégorisation en classes 
valencielles dans une variété de maya périphérique, le huastèque 
de San Luis Potosí, où cette fois, ce n’est pas la formation brève 
ou longue du radical qui classe en verbe transitif ou intransitif, 
mais des séries de suffixes. Cette fois-ci, le domaine indiciel du 
classement valenciel n’est pas le radical, mais le complexe 
suffixal, qui peut être particulièrement étendu et remanié en 
huastèque, étant donné l’usage important que fait cette langue de 
l’infixation aspectuelle, comme on peut le constater en (14). 

                                                                                                                            
ton, en l’occurrence un ton bas. C’est une forme spécifique de trans- 
phonologisation où, là encore, une catégorie sonore subit une forte 
transformation qui change profondément sa forme sonore, en particulier sa 
structure interne. 
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 (14) Racines intransitives24, huastèque de San Luis Potosí 
(MacQuown, 1984 : 95)25 

Racine   dérivation verbale glose  

   
CvC : ’ah  ’ah-at   chanter 
CvC : tsem  tsem-ets  mourir 
CVC : ’ach  ’ach-in   se baigner 
CVC : pa’  pa’-iy   descendre 
CVC : hik’  hik’-ey   avoir peur 
CVC : ’aaz  ’aaz-il   courir 
CVC : ts’ih  ts’ih-al   excréter 
CvC : koy  koy-ol   reposer 
CVC : ya’  ya’-ul   être malade 
CVC : ts’ak  ts’ak-iil  monter 
CvC : ’aa’  ’aa’-aal  murmurer 
CvC : ’oo’  ’oo’-ool  chanter 
CVC : tsah  tsah-uul  avoir froid 
CVC : kaaw  kaaw-in  parler 
CvC : ’oh  ’oh-ob’al  tousser 
CvC : wa’  wa’-ats-in  être né 
CVC : kul  kul-b-eeh  être heureux 
CvC : tsal  tsal-a.p-az-m-eeh s’attrister  

  

                                                 
24  Nous retenons comme « intransitives » les formes classées comme telles 
par l’auteur cité, même si leur valeur sémantique peut apparaître plutôt 
transitive au lecteur français : c’est le cas pour « excréter, murmurer, chan- 
ter », notamment, que McQuown a des raisons de classer comme intransi-
tives. 
25 Conformément à la convention de notation de Lois & Vapnarsky, les  
voyelles majuscules notent des voyelles sans propriétés harmonisantes, 
tandis que les voyelles notées en minuscules sont harmonisantes pour les 
suffixes, ou neutres pour l’allomorphe - el. Les descriptions des mayanistes 
sont unanimes pour accorder au coup de glotte ’ le statut à part entière de 
consonne. Ce tableau se lit donc comme suit : on peut décrire comme 
schème CvC la racine ’ah, la notation avec voyelle minuscule se justifiant 
par la copie vocalique qui s’opère dans la dérivation ’ah-at = chanter. Il en 
va de même dans  CvC : koy = > koy-ol = reposer ou pour la séquence 
suivante dans le tableau : CvC : ’aa’ => ’aa’-aal = murmurer. En revanche, 
le schème radical CVC pour la racine ’ach se justifie par l’absence de copie 
vocalique dans le dérivé ’ach-in = se baigner, de même pour les formes CvC 
: ’aa’ => ’aa’-aal = murmurer, CvC : ’oo’ => ’oo’-ool = chanter. 
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La description que donne McQuown du huastèque dans sa 
brève monographie descriptive permet également de projeter 
deux autres grandes classes morphologiques fondamentales à un 
stade de formation secondaire : dénominal (ou désubstantival) 
contre déverbatif26, ventilés entre trois types de valence : neutre, 
intransitive et transitive, projetées en (15). 

 (15) Sous-systèmes huastèques de marqueurs de statut catégoriel 
(d’après les données de McQuown, 1984) 
 

     Déverbatif 

Neutre               Intransitif 

-Vt       zéro 
-Vb     -Vts, -Vm 
-Vn      -Vl 
- V:t27, V:k’    -V:, V:1 

-V:b, -V:n         Transitif 

-V:y, -V:w   zéro 
-b, -m, -n    (-V:) 

 
 
              

Désubstantival 

      Neutre      Intransitif 
 
  Zéro  - Vn, -Vl 
  -b  -’ 
  -m  V’ 
 
          Transitif 
    Zéro 
    -V:y 
    -z, -n, -l 
 
 

                                                 
26 Il s’agit de processus de dérivation catégorielle, ou de conversion : « dé-
substantival », qui permet de dériver adjectifs ou verbes d’un nom, et « dé- 
verbatif » , qui permet de dériver d’un verbe d’autres catégories lexicales. 
27 /V:/ note une voyelle longue, -y note /j/, ’ note une glottalisation, C’ note 
une consonne éjective. 
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Mon diagnostic concernant les marqueurs de statut catégoriel du 
huastèque serait qu’on constate dans cette langue, telle que 
décrite par McQuown (1984) une assymétrie d’inventaires entre 
le neutre désubstantival et le neutre déverbatif. Le neutre déver-
batif et le déverbatif intransitif recrutent un nombre important de 
morphèmes et de marques (forte secondarité). En revanche, le 
paradigme déverbatif transitif est très peu marqué.  

 

On observe une polarisation de l’opposition valencielle 
équilibrée pour les désubstantivaux, mais nettement orientée sur 
l’opposition neutre versus intransitif pour les déverbatifs, avec 
quasi neutralisation de la corrélation de transitivité en faveur de 
la corrélation neutre versus intransitive. Autrement dit, on obser-
ve la dérive de polarisation décrite en (16) : 
 
(16) Dérive intransitivisante des suffixes valenciels en huastè-
que : 

V intr. / V transitif  / V neutre => V intr. / V neutre. 
 
Il en résulte quelques conséquences fortes : les schèmes 
syllabiques et radicaux ne sont pas si régulièrement corrélés qu’il 
n’y paraît. Comme toute catégorie et tout (sous)système linguis-
tique, les corrélations sens-forme telles que la celles de valence 
ou de nominalité ou verbalité suivent des dérives, voire des 
cycles de changement, comme on parle de cycles vocaliques en 
phonologie diachronique. Les champs sens-forme des suffixes 
entrent en concurrence entre eux et la polyvalence formelle 
domine la monovalence et la polyvalence référencielles. On peut 
donc conclure de cet examen des faits maya que l’iconicité de 
classes naturelles morphologiques peut se polariser sur le radical 
(famille yucatèque) comme elle peut dépendre de complexes 
affixaux, mais que ces polarisations s’organisent par champs et 
paradigmes susceptibles d’émerger et de se reconfigurer. L’ico-
nicité de l’opposition de classes valencielles intransitif versus 
transitif en yucatèque supposée par Lois & Vapnarsky est en tous 
cas une hypothèse forte en faveur de la cohésion iconique 
structurale dans les langues. Sa transphonologisation en 
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corrélation de timbre bémolisé dans la périphérie dialectale du 
yucatèque conforte la cohérence structurale du phénomène. 

 

5. Un détour réductionniste par le finnois : iconicité stratifiée 

et sous-spécification vocalique suffixale. 

Le finnois nous fournira un exemple de langue qui stratifie 
l’iconicité en cercles concentriques : l’harmonie vocalique 
intervient comme paramètre de joncture, lorsque s’associe un 
radical avec des suffixes dérivationnels, mais surtout flexionnels. 
La polarisation sens-forme y serait moins radicale que suffixale. 
A ma connaissance, on chercherait en vain dans les langues 
finno-ougriennes une isomorphie valencielle d’expression radica-
le comme celle des langues maya. La variablilité interlangue des 
formes radicales y est d’ailleurs bien plus grande qu’entre lan-
gues mayas (cf. 23 infra). 
 
(17) Finnois : types de radicaux lexicaux et grammaticaux 
(d’après Häkkinen, 1982 : 51)  
 
CV   ja = et (conjonction) 
CVC   nyt = maintenant 
CVV  lyö  = il/elle frappe  
CVVC pois = dehors 
CVCCV kalske = cliquetis 
VC  on = il/elle est 
VV  ei = ne (verbe négatif, 3sing.) 
VVC  ies = herse 
VCCCCV ilkku(a) = se moquer de 
 
En finnois, les suffixes qui permettent de former des radicaux 
nominaux et adjectivaux figurent en (19) et sont exemplifiés en 
(18). La plupart sont en fait sous-spécifiés du point de vue du 
vocalisme, ce que j’ai représenté par la notation -V, à l’exception 
de deux microfamilles de suffixes secondaires en -As ou en -e.A 
< * -e-δa. Le schéma (19.2)  rend explicite la distribution para-
digmatique du procédé -CV(C) dans les paradigmes de la 
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charpente sonore de la langue : obstruantes et sonantes et les trois 
positions, labiale, coronale et dorsale. La tension est aussi 
impliquée par la gémination. Les lignes en pointillés dans le 
schéma signalent les compositions possibles : -s(V).kAs, -s.kV.  

(18) Saturation vocalique des chaînes affixales -CV et dérivation 
en finnois (données de Nikkilä, 1998) 

-hV 
hor-ha, -ho = ravin 

-kV 
hor-ka, hor-ka-ma = brisé, fendu 

-kkV 
hor-kko = creux, cavité, vide 

-h.ko  
keu-h.ko = poumon 

-e.ä 
kev-eä, kev-yt = léger 

-V 
lev-y = disque 
eh-o (entistä ehompi = plus beau que jamais) = beau (rare) ; eh-e.ä = intact, 
entier. 

-kAs 
liukas = glissant 

Autres suffixes : -ta, -tV, -keA, -lV, -mV, -nV, pV, -pAs, -vAs, -peA, -ppV, -

rV, -sV, -skV. 

(19) Paradigme des suffixes nomino-adjectivaux du finnois 

 (19.1) Inventaire phonologique : 

 -pV  -tV  -kV 

 -ppV  -ttV  -kkV 

 -p.As  (-t.As) -k.AS  -k.e.A 

 -p.e.A  -sV   

 -vV  -nV   

 -mV  -rV 

   -lV 

   -jV 



STRUCTURE ET FONCTION ICONIQUE DE LA RACINE DANS LES LANGUES 

MAYAS, EN FINNOIS ET AILLEURS 

 87

(19.2) Mise en corrélations phonologiques des suffixes dérivatifs 
du finnois classés en fonction de la consonne initiale dans les 
chaînes suffixales -CV(V) : 

   -peA      *-teA      -keA 
       
 
 
 
 -pAs   -tAs   -kAs   
 
     -ppV     -ttV   -kkV      
 
 
 
  
 -pV   -tV   -kV 
 
 
 
 
-vV   -sV   -hV 
  
 -mV   -nV    
 
 
 
 
 
 

Ces données, de (17) à (19), appellent plusieurs remarques : a) 
dans une première strate de formation lexicale, la saturation de la 
voyelle dans la chaîne suffixale -CV est relativement libre et 
s’est lexicalisée au cours du temps, b) l’harmonie vocalique 
palatale s’applique sur ces chaînes dans un deuxième temps, de 
manière assez secondaire pour qu’on observe des neutralisations 
de la règle (ex : leipä = pain, leipomo = boulangerie, 
leipomapäivä = jour de cuisson du pain, sans harmonie 
vocalique), c) les segmentations en (18) font apparaître des 
radicaux lexicaux (C)V(V)C- dont certains sont en relation 
d’alternance, comme keu-h.-ko versus kev-eä, -yt analysable en 
/kev-/ au niveau de représentation lexical sous-jacent. Or, nombre 
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de ces formes ont lexicalisé sous forme de thèmes radicaux la 
dérivation, au point que ni les paires alternantes ni les radicaux 
minimaux CVC- ne sont plus analysables comme tels en 
synchronie, ou du moins, ont perdu leur motivation morpho-
logique initiale. Enfin, d) on trouverait difficilement matière en 
finnois et dans la plupart des langues finno-ougriennes, à une 
théorisation aussi simple, transparente et élégante de la 
polyvalence valencielle sous forme de schèmes iconiques que 
celle proposée par Lois et Vapnarsky (op. cit.). Le riche 
inventaire de suffixes permettant la conversion, dont on trouve 
un certain nombre en (18), et la dérivation liée à la valence et à la 
voix, ou la transparence de la flexion passif/actif (pudota = 
tomber, putous = chute, pudottaa = faire tomber, pudonnut = 
tombé (participe passé actif), podottuani, pudottuasi = après que 
je suis/tu es tombé(e), pudotettu = qu’on a fait tomber ; nähdä = 
voir, näkyä = apparaître, näyttää = montrer, etc.) suppléent 
aisément à une iconisation radicale de la valence ou de la voix. 
 

Une des conclusions que nous pouvons tirer de ce survol 
de faits hétéroclites est que les consonnes sont bien, en dernière 
analyse, les supports les plus stables de la relation sens-forme en 
lexique et en grammaire. En effet, comme nous l’avons vu, les 
positions vocaliques de séquences affixales comme -CV ou -VC 
sont généralement lexicalement sous-spécifiées et se saturent 
dans nombre de langues soit par copie, soit par ou avec harmo-
nisation en relation avec le noyau vocalique radical. Le contenu 
vocalique des voyelles affixales est ainsi souvent dépendant des 
propriétés des voyelles radicales. 

Une des sept propositions de travail déclinées dans 
l’introduction était que « paradoxalement, alors que des théories 
implicites de la racine (ou explicites, comme celle de Benveniste) 
sont les outils quotidiens de la grammaire comparée et de la 
reconstruction, le paradigme de la rhizologie, composante de la 
morphologie générale, reste à inventer ». Une théorie de la raci-
ne, implicite ou explicite, reste une étape indispensable de tout 
processus d’apprentissage de langues nouvelles aussi bien que 
d’exploration descriptive d’une langue ou d’un groupe de langue, 
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comme nous l’avons vu en reprenant des fragments de 
descriptions de langues mayas (k’ichee’ classique, huastèque, 
tzeltal-tzotzil). Les spécialistes des langues afro-asiatiques sont à 
l’avant-garde de ces recherches, étant donné la structure relative-
ment stable des radicaux lexicaux dans les langues composant ce 
groupe, notamment les langues sémitiques, mais des études 
pionnières comme celle de Lois et Vapnarsky pour le maya 
yucatèque, aussi systématiques, restent rares ou dispersées.  

 

6. Pour une théorie de la racine 

Je voudrais, avant de clore cet exposé, reprendre quelques 
éléments d’une célèbre théorie de la racine, celle d’Emile 
Benveniste, appliquée à l’indo-européen et induite par la 
reconstruction de l’indo-européen primitif. Les citations en (20) 
se prêtent à une lecture différente à la lumière des faits fenniques 
(finnois) et mayas présentés plus haut. Elles confirment la 
primauté du schème CVC-, identifié comme fondamental dès les 
débuts du comparatisme indo-européen (dès les premiers essais 
de Franz Bopp), mais y ajoutent des extensions : vocalique et 
accentuelle (ou « tonale ») thématique (cf. 20.1.) et conso- 
nantique suffixal (cf. 20.2.).  

 

(20) Suffixe et élargissement selon Benveniste (1973  : 172) 

(20.1.) Selon Benveniste, la « voyelle thématique » de l’indo-

europeen, e/o , serait un élargissement : « elle n’a pas de degré 

plein, et ne sert donc jamais de suffixe radical ». 

« La thématisation des formes radicales s’opère à un stade 

relativement récent. La fonction primordiale de cet élargissement 

a été de fournir des dérivés neutre radicaux, comme dans *ped- : 

*pedó-, sanscrit padam ; c’est une fonction différentielle et une 

marque d’appartenance, soulignée par le ton ». 

(20.2.) Au chapitre suivant, Structure des plus anciens dérivés 
nominaux, Benveniste note :  
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« … Constitués sur une base commune, le verbe et le nom se 

différencient, quant à leur thème, qu’a partir du troisième 

élément additionnel, où commence le domaine exclusif du nom » 

Ex : *pel- = étendre : *pel + -t > *pel-t (thème I) : ple-t (thème 

II). 

En fait, Benveniste pose comme racine indo-européenne un 
complexe syllabique et thématique comme celui décrit en (22.2) : 
CVC[.V.C], où la séquence thématique [.V.C] est une extension 
fonctionnant à la fois comme site d’alternances morphonologi-
ques (celles résumées en 21, désormais célèbres et harmonisées 
avec la théorie des laryngales) et comme site de dérivation ou de 
flexion, le même que dans les chaînes CVC-[VC] du finnois, ou 
[CVC]-[C]Asp. -V(C)… du huastèque.  
 
(21) Théorie de la racine selon Benveniste  

CeC-e/o 

Degré I : CeC, -C, e/o 

Degré II : CCe, -C, e/o 
 
Le phénomène de la copie vocalique miroir en tz’utujiil (cf. 11) 
isole la consonne initiale du radical, le procédé iconique de 
réduplication touchant le complexe C[VC] . Ce phénomène est 
l’envers de la lénition consonantique du celtique ou de la 
spécification de classe morphologique sur la consonne initiale du 
radicale des langues dido-daghestaniennes (tchétchène-ingouche, 
avar, etc.) signalé en 22.2, où c’est au contraire la marge 
consonantique initiale de la racine qui bouge et prend une valeur 
morphologique, c’est-à-dire, une marque sens-forme. Par 
ailleurs, dans les langues mayas, la structure d’un complexe 
lexical dérivé et fléchi se présente comme en 22.4., entre deux 
pôles de développement ou d’extension du système : comme en 
22.3., avec polyvalence actancielle centrée sur le radical et 
relayée ou re-/surspécifiée par l’extension -VC, ou bien comme 
en 22.5., où des éléments suffixaux sens-forme tels que l’aspect 
peuvent s’incorporer dans ce schéma fondamental en « remon-
tant » le domaine radical. 
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(22)Domaines d'association lexicogrammaticale et entité radicale 
lexicale  

22.1. Benveniste : CVC[.V.C] – suffixes et alternances CVC-

/CC.V- 

22.2. Langues celtiques, langues dido-daghestaniennes : [C]V.C 
–suffixes 

22.3. Maya : -CV(V)C -V(C) 

22.4. Maya : FLEX- CVC -V(C)dériv.-FLEX 

22.5. Maya (huastèque-teneek) : [CVC]-[C]Asp. -V(C)… 
 
Nous pouvons retenir en dernier lieu un écho de ce qui était 
suggéré en (9), qui a l’avantage de rejoindre les hypothèses de la 
théorie CVCV en phonologie : l’essentiel de la morphologie 
concaténative et de sa déconcaténation éventuelle s’analyserait 
bien à l’aide de la formule …CV [CVC] VC…, où le domaine 
proprement lexical figure entre crochets. Les langues du monde 
distribueraient les alternances et la microsyntaxe des unités 
segmentales (segments, phonèmes), suprasegmentales (tons) et 
infrasegmentales (traits) sur ce gabarit universel. Une des notions 
les plus remises en cause par cette approche n’est pas tant 
l’arbitraire du signe, mais plutôt la linéarité, si l’expression des 
relations sens-forme n’est pas tant limitée à des sites mais se 
distribue entre domaines radicaux et affixaux. En outre, notre 
approche a fait éclater la racine comme objet continu, si 
l’autonomie relative de la consonne initiale se confirme. La 
racine lexicale fondamentale se définirait donc comme 
[C[V(V)C]], et elle se spécifierait morphologiquement sur ses 
marges [CV] à gauche et [VC] à droite, dans une relation 
d’iconicité distribuée ou répartie. 
 
Ces schèmes canoniques ou universellement sous-jacents sont 
évidemment sujets à transformations dans les langues du monde 
et au sein des groupes, des familles linguistiques et des réseaux 
dialectaux qu’elle constituent d’un point de vue ensembliste. Il 
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est rare que la réalité des langues soit aussi simple que les 
formules en (4) et (22). Toutes les langues connaissent des 
processus de resyllabation plus ou moins complexes aboutissant 
à des systèmes d’alternances et de contrastes intermorphémiques, 
ce que nous pourrions appeler désormais « transradicalisation ». 
Cette transradicalisation opère par « processus rhizologiques », 
susceptibles d’être identifiés et hiérarchisés au même titre qu’on 
considère les processus phonologiques dans l’évolution (diachro- 
nie : lois phonétiques) et la structuration (synchronie : règles  
phonologiques) d’une langue. Les tableaux en (23) offrent une 
illustration rudimentaire de ces processus, envisagés appliquée 
aux langues finno-ougriennes. 
 
(23) Processus phonologiques et processus rhizologiques  
Source : Hakulinen, 1941 : 30. 
 

Finnois saame  finnois  mordve  
a) hinta hadde  e) kala  kal    
b) jalka juölgge f) kota  kud   
c) lehti  lasta  g) pilvi  p’el’   
d) mieli miella  h) veri  v’er’   
Fortition C médiane  Apocope    
=> augment prosodique radical => troncation radicale 
(TR) 1  
   
finnois  mari  
i) ikä  ii 
j) järvi  jär 
k) luku  lu 
l) uusi  uu 
Apocope syllabique 
TR 2 
 
finnois  votiak  finnois  hongrois 
m) ensi az’  q) antaa ad 
n) joki  ju  r) jousi  ij 
o) löyly lul  s) pelkää fél 
p) sata  s’u  t) poika fi  
Réduction vocalique et apocope syllabique 
=> compression radicale 
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Traduction : a) prix, b) pied, c) feuille, d) esprit, e) pois- 

son, f) maison, g) nuage, h) sang, i) âge, j) lac, k) nombre, l) nou-

veau, m) prochain,  premier, n) fleuve, o) vapeur, p) cent, q) don-

ner, r) arc, s) craindre, t) garçon. 
 

7. Conclusion 
 
Tous ces phénomènes, qu’ils relèvent de processus 

phonologiques ou bien rhizologiques, sont triviaux et apparais- 
sent dans la comparaison interne à tout groupe de langue. La 
première ligne sous chaque tableau décrit le phénomène le plus 
saillant de l’échantillon d’exemples sous forme de règle phono-
logique à partir du type attesté par le finnois, davantage 
conservateur du point de vue de la structure phonologique. La 
deuxième ligne convertit les processus en règle de correspon- 
dance interlangues dans ce qui touche au radical. La description 
sous forme de processus phonologiques ponctuels (réduction 
vocalique, apocope vocalique ou syllabique) atomise l’approche 
des faits, tandis que la description sous forme de processus 
rhizologiques synthétise. Les radicaux constituent le cœur du 
lexique de la langue ; ils fournissent la matière du lexique et sont 
les ressources les plus élémentaires de la génération lexicale. 
Leur combinatoire avec les affixes et les éléments dérivationnels 
et flexionnels pose d’intéressantes questions sur le fonction- 
nement du langage dans ses rapports avec non pas seulement 
l’expressivité de la forme sonore et la motivation du lexique, 
mais la distribution du sens dans la forme du mot, la polyvalence 
ou polyfonctionnalité, la concaténation et la transparence mor- 
phologique.  L’observatoire des racines et des radicaux est parti- 
culièrement propice à la connaissance des procédés de marquage 
segmental, catégoriel et intégratif (Lemaréchal, 1997 : 3)28. 

                                                 
28 Lemaréchal (op. cit.) distingue les marques segmentales, catégorielles et 
intégratives. Les premières sont des segments C et V, en complémentarité 
avec l’absence de marque segmentale, signalée généralement par zéro alors 
que la « défectivité segmentale » doit être envisagée dans ses relations 
d’assymétrie avec les marques segmentales. Les secondes, les « marques 
catégorielles »,  « constituent la valence et les orientations propres à la for- 
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Structure et fonction iconique de la racine : qu’elle prenne 
en charge le marquage catégoriel comme en maya ou l’inté-
gration lexicale comme en finnois, l’iconicité des radicaux va 
donc bien au-delà des procédés de format mimétiques qui 
peuvent motiver leur formation. 
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