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Un signe linguistique est un signe arbitraire et il serait 

inutile ici de commenter plus longuement la position de 
Ferdinand de Saussure. Un mot peut-il être aussi une image ? Et 
c’est sur ce point que les organisateurs de ce colloque nous 
invitent à réfléchir. À partir de noms d’animaux bien différents, 
nous allons essayer d’apporter quelques éléments à cette réf-
lexion. 

 
Le titre de cette intervention a peut-être l’apparence d’une 

impossible fable de La Fontaine ; si le fabuliste a bien connu et 
bien utilisé les fourmis, il ne pouvait qu’ignorer le mammouth. À 
défaut de tirer une moralité de la rencontre de ces deux animaux, 
nous allons nous promener à travers un zoo imaginaire, dont les 
pensionnaires sont peut-être porteurs de la même structure lin-
guistique. Le mot est un signe certes, mais il peut être aussi une 
image. 

 

1. Arbitraire et étymologie 

 
À partir de ces considérations de base, nous allons essayer 

de poser la question de l’arbitraire du signe dans la recherche 
étymologique. Nous savons tous que le premier à l’avoir posée 
est Platon, avec Socrate, dans son célèbre dialogue de Cratyle. 
Aujourd’hui, la plupart des explications proposées par Socrate 
pourraient faire sourire, sinon rire ; mais on peut se demander 
aussi si le premier rieur n’était pas Socrate lui-même. D’autre 
part, ces explications ne sont pas tellement différentes de celles 
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que l’on peut trouver dans la plupart des ouvrages antérieurs à 
Littré ; les dialectologues ont pu lire nombre de ces explications 
dans les travaux rédigés par ceux que l’on a appelés « les érudits 
locaux », modestes chercheurs qui ont cependant eu l’immense 
mérite de porter à notre connaissance des faits qui, sans eux, 
auraient été perdus à jamais. Ainsi, quand Socrate explique le 
nom de la déesse Demeter par « la mère qui donne », il ne se 
montre nullement original ; il propose simplement une fausse 
étymologie, comme on en a toujours fait et comme on en fera 
toujours, même dans les meilleurs ouvrages. Le grand mérite de 
Socrate est d’avoir proposé une symbolique des phonèmes, 
symbolique qui ne saurait être une systématique ; regrettons qu’il 
n’ait pas abordé le problème de la syllabe, mais uniquement celui 
de la voyelle. On peut retenir cependant quelques idées que 
personne n’oserait aujourd’hui remettre en cause, comme 
l’évolution linguistique (« Les mots ont été tordus dans tous les 
sens, soit avec l’intention de les embellir, soit par l’effet du 
temps »).  

 
Cette symbolique n’a pas été retenue par Saussure (pas 

très différent de Littré dans la chronologie, puisque ce dernier est 
mort en 1881 et Saussure en 1913 ; par la date, F. de Saussure 
appartient donc encore à cette grande lignée des gens qui ont 
assis l’étymologie sur des bases plus sérieuses, en particulier en 
définisssant les « lois » de la phonétique historique). L’affaire 
semblait donc classée une fois pour toutes. Parmi les linguistes 
modernes, celui qui, en France, a le mieux posé la question de 
l’expressivité dans l’étymologie est manifestement Pierre 
Guiraud (op. cit.). Cet auteur, qui cite évidemment le Cratyle, est 
allé beaucoup plus loin et a étudié la question des structures 
onomatopéiques. Il reconnaît aussi que le célèbre Französisches 
Etymologisches Wörterbuch (FEW) est allé dans ce sens, en 
classant beaucoup de formes, réputées jusque là obscures, sous 
une entrée onomatopéique. Il regrette que ce dictionnaire ne soit 
pas allé assez loin, puisqu’il a classé, par exemple, des formes en 
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fuff- sous une entrée onomatopéique1, alors qu’il a refusé ce sta-
tut aux formes en pupp- (classées sous *puppa), qui représentent 
pourtant les mêmes sémantismes (Guiraud, op. cit., p. 85).  

 
C’est à peu près la même attitude que nous avons adoptée 

dans une intervention faite autrefois en ces lieux ; nous avions 
comparé les noms du mauvais langage et de la boue (Taverdet, 
BMA). Et nous avions rappelé que des formes comme bourbe, 
barbouiller étaient classées traditionnellement sous le gaulois 
borvo-, alors qu’on pouvait se demander si le redoublement con-
sonantique s’était bien produit dans toute la série à l’époque 
gauloise ou s’il s’agissait d’un fait permanent ou, au moins, 
renouvelé, dans l’histoire de la langue, et même dans l’histoire 
des langues. Il est vrai, ce qui est le point de vue de F. de 
Saussure, que le redoublement primitif a pu être effacé par les 
évolutions phonétiques2. Nous reprendrons la question en exami-
nant quelques noms d’animaux, à première vue fort différents les 
uns des autres. 

 
Et notre préoccupation sera d’examiner l’attitude, voire 

l’évolution, des étymologistes, assis entre l’explication tradition-
nelle et une attitude davantage cratylienne. 

 

2. L’image du mammouth 

 
Pour nos contemporains, le mammouth est le symbole de 

l’animal préhistorique, énorme (même s’il est, sur nos écrans, 
très concurrencé par des dinosaures qui sont malheureusement 
sans grand intérêt linguistique) ; le mammouth est aussi le 
                                                 
1 Voir FEW, III, 835, fuf ; les formes recensées désignent principalement des 
objets proches des chiffons. Il existe aussi une entrée faf- (III, 367) sous 
laquelle apparaissent des mots comme fafiot « billet de banque », mais pas 
fafieule « haricot » dont nous parlerons plus loin et qui aurait mérité une 
double entrée. 
2 Comme dans les mots latins fermentum et formica qui, bien que n’ayant 
aucun point sémantique commun, sont tous les deux aux origines des formes 
à redoublement.  



Gérard TAVERDET 

 138

symbole de l’impossibilité de s’adapter, et c’est peut-être pour 
cela que cet éléphant laineux qui a vécu aussi dans nos régions 
qui n’ont pas toujours été tempérées a disparu de la faune avant 
même d’être victime de la chasse et de la pollution. On sait aussi 
que c’est en Sibérie qu’on en trouve les traces les plus impor-
tantes, probablement à cause des glaces qui ont permis la conser-
vation des derniers cadavres. 

 
Comme pour tous les mots d’emprunt, le problème 

étymologique est assez simple ; selon le GRLF, mammouth 
apparaît pour la première fois dans notre langue en 1705 (La 
Fontaine est mort en 1695) ; il est emprunté au russe qui l’a lui-
même emprunté à une langue sibérienne. Le Grand Larousse de 
la Langue française est plus précis : c’est un mot yakoute ou 
toungouze1 et il a signifié « qui vit sous la terre », commentaire 
non repris vingt ans après par le GRLF2. On doit se poser la 
question suivante : que représentait le mammouth pour ces 
lointains chasseurs de Sibérie ? On peut certes penser qu’aucun 
d’entre eux n’avait jamais eu l’occasion de voir un animal 
vivant ; ils n’en avaient même jamais entendu parler dans les 
récits transmis par leurs ancêtres ; penser que le mammouth a pu 
exister dans la mémoire collective des Sibériens serait aussi 
stupide que de croire que les éruptions volcaniques appartien-
nent à la mémoire des paysans auvergnats. Pour ces hommes, le 
mammouth n’était qu’une boule de poils que l’on pouvait trou-
ver dans le sol, à l’occasion de certains dégels importants, une 
sorte d’immense taupe dont on ne connaîtrait que le cadavre. 

                                                 
1 Ces deux langues appartiennent au groupe altaïque, mais à des familles 
différentes : le toungouze forme un groupe, alors que le yakoute (parlé dans 
le bassin de la Léna) est une langue turque. Cette hésitation entre deux 
langues rend difficile tout essai de traduction (voir note suivante). 
2 Pour le FEW, mammouth est classé sous le russe mamont (XX, 40a) ; ce 
dictionnaire réfute l’origine ostiak proposée par Dauzat ; la racine asiatique 
serait mamma « erde, terre », car le mammouth avait la réputation de vivre 
sous terre, à la manière d’une taupe. Cette explication, que nous reprenons, 
réfute donc tout concept de fossile, encore davantage l’idée d’un animal 
vivant dont le souvenir aurait pu être transmis par la mémoire collective. 
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Enfin, le mammouth « géant » est, selon les dictionnaires, une 
image créée par l’Amérique-Barnum du XIXe siècle, toujours à 
l’affût de mots impressionnants1.  

 
Quelle que soit l’étymologie historique, le mot 

mammouth s’est manifestement inséré, pour la plupart des lan-
gues occidentales modernes, dans une structure expressive à 
redoublement consonantique. 

 

3. La fourmi 

 
C’est un animal mieux connu, puisqu’il appartient à notre 

faune indigène ; la fourmi véhicule avec elle des images de peti-
tesse, mais aussi de sérieux, un sérieux un peu étriqué certes 
depuis que La Fontaine en a fait un animal économe, « pas 
prêteur » ; la fourmi, c’est pour nous une sorte de petit porteur, 
sans les risques de la Bourse. Étymologiquement, le nom 
français est sans problème ; on sait qu’il vient du latin formica2 ; 
c’est donc à partir du latin qu’il faut poser la question des 
origines. Si on consulte le DELL, on apprend que formica est une 
forme à redoublement comme la forme grecque, phonétiquement 
moins évoluée, murmex, et qui est passée dans la langue savante 
(la myrmécologie est l’étude scientifique des fourmis). Nous 
retrouvons donc une forme qui a, malgré une histoire fort 
différente, la même structure phonologique que le nom du 
mammouth vu plus haut, mais le redoublement a été effacé, en 
latin et dans les langues romanes, par l’évolution phonétique. 

                                                 
1 Mammouth a connu la concurrence de mastodonte, autre éléphant fossile 
« aux dents en forme de mamelles ». Mais mastodonte a eu moins de succès 
(malgré la création d’un adjectif mastodontesque, qui semble un hapax 
d’André Gide).  
2 En France, le type formica est le plus répandu, malgré la concurrence dans 
le Massif Central et sur les confins d’un type *masara d’origine 
probablement prélatine (mieux que l’explication traditionnelle par le wisigo-
thique, à notre avis). Contrairement à ce que pense G. Tuaillon, nous 
estimons que mase (forme du Centre) et masoire (forme du Charolais) ne 
sont que des variantes phonétiques. 
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4. Une contradiction apparente 

 
Nous venons d’étudier les noms de deux animaux qui 

peuvent être classés aux deux extrémités de l’échelle des 
grandeurs ; le mammouth n’est peut-être pas le plus grand, mais 
nous le voyons comme le plus grand, ce qui est la même chose, 
alors que la fourmi est un animal très petit (on dira donc 
volontiers que des humains vus de loin sont des fourmis). Et 
pourtant ces deux animaux portent des noms à structure voisine. 
Cette constatation pourrait à elle seule confirmer la théorie de 
l’arbitraire du signe linguistique. En réalité, il nous semble qu’on 
a fait appel à la même structure pour décrire deux réalités 
différentes ; le redoublement peut être utilisé pour former des 
noms d’animaux à longs poils ; c’est le cas du mammouth, même 
si les langues asiatiques nous proposent une explication 
davantage « philologique ». Mais le mammouth n’est pas le 
seul animal avec un nom à redoublement consonantique ; sans 
aller très loin, nous savons que les enfants appellent leur peluche 
nounours ; plus loin, un peuple géographiquement proche de la 
zone des mammouths, le peuple Inuit, appelle l’ours blanc 
nanuk où l’on retrouve, labialisation de la consonne en moins, la 
même structure que dans la forme mammouth. Si les Latins 
appelaient le castor fiber, les Gaulois l’appelaient bebros (où le 
redoublement est resté plus évident, exactement comme dans le 
nom grec de la fourmi, plus net, comme nous l’avons vu, que le 
latin formica). Les étymologistes voient dans le castor gaulois le 
redoublement d’une racine *bher- signifiant « brun » (voir DLG, 
p. 60). Le bebros gaulois (qui est à l’origine de l’ancien français 
bièvre, mot encore signalé par Littré) est donc lui aussi, à sa 
manière, une sorte de nounours. Mais nous y reviendrons. 

 

5. La racine barb- 

 
Il suffit d’ouvrir les atlas linguistiques pour relever un 

nombre important de formes à redoublement qui désignent des 
insectes ou de très petits animaux ; la série la plus importante est 
fournie effectivement par les formes en barb- où on a vu un peu 
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trop rapidement des animaux barbus ; en Bourgogne, on a ainsi 
barboulotte qui désigne la coccinelle (à Uchon, par exemple), 
barbeurotte qui désigne le charançon ; barbarette qui désigne le 
petit escargot. D’autres formes analogues peuvent désigner les 
courtilières et, bien sûr, les fourmis. Ces formes ne sont 
d’ailleurs pas particulières à la Bourgogne et, en Franche-Comté, 
C. Dondaine cite barberotte « coccinelle » et « moucheron », 
barbourotte « courtilière » ; à côté de l’explication par barba 
(FEW, 1, 245), cet auteur propose une autre explication par une 
onomatopée. Nous ne saurions qu’approuver. Dans l’ALCe, on 
trouve également barboulotte « coccinelle ».  

 
Ces insectes ne sont pas particulièrement barbus et il 

conviendrait de sortir ces formes de l’entrée barba « barbe » 
(même si barba a pu avoir une influence paronymique, influence 
qu’il ne faut jamais négliger) et de les classer sous une entrée 
homophone, mais onomatopéique ou expressive. Et on retrouve 
ici la critique que P. Guiraud avait faite au FEW à propos des 
noms de la poupée. Il est vrai que le volume du FEW consacré à 
la lettre B est maintenant très ancien et qu’une réédition 
(malheureusement fort hypothétique, surtout pour des raisons de 
moyens financiers et humains) devrait avoir une entrée ba(r)b-1 
qui pourrait regrouper les noms des insectes, quelques noms de 
plantes2 et, peut-être aussi, certains noms appartenant au 
sémantisme de la boue, classés sous borvo-. 

 
Il existe d’ailleurs, dans la série des noms d’insectes, 

d’autres racines à redoublement. Et on reviendra au charançon 
cité plus haut.  Le nom français est certes d’origine gauloise et 
on pense généralement que le mot a été construit sur une racine 
indo-européenne kar- désignant la corne ; le charançon serait 
une sorte de petit (rhino)céros (pas très connu à l’époque 
                                                 
1 Une forme sans [r] est possible, comme dans le français babiole où 
l’explication par l’italien n’est pas nécessaire (selon P. Guiraud). 
2 Il est évident que des formations comme barbe-de-bouc « salsifis », fort 
courantes dans les dialectes, doivent rester sous barba, de même que des 
noms d’animaux comme barbue (poisson). 
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gauloise) ou, mieux, de petit cerf. Il existe donc un rapport 
étymologique entre le charançon et le rhinocéros, mais il est 
trop saussurien, trop historique pour retenir longuement notre 
attention. Le nom latin est une forme à redoublement : curculio ; 
pour le DELL, c’est sans doute un mot populaire à redoublement 
intensif ; ce terme serait à la base d’un certain nombre de formes 
que nous avons entendues en Bourgogne ; c’est le cas du 
gargueuchon, classé par le FEW sous curculio (2, 1563); des 
formes voisines ont été également notées en Franche-Comté 
(gargouillon selon C. Dondaine). Il nous semble évident que les 
deux termes sont construits de la même façon ; mais, si la 
parenté structurale est évidente, nous exprimerons des doutes sur 
la parenté génétique et historique. 

 

6. Le papillon 

 
Dans la série des formes à redoublement, le nom français 

du papillon est apparemment sans mystère et son statut de terme 
officiel dans une langue romane majeure, comme le français, lui 
vaudra de nombreuses étymologies ; pour simplifier les choses, 
on peut partir de Pierre Fouché qui y voit une forme venant 
directement du latin papilio ; la forme phonétique est 
pav(e)illon, qui a désigné également la tente en ancien français, 
sens acquis dès le latin impérial ; peut-être pour éviter des 
homonymies (à vrai dire peu nombreuses et sans grands 
risques !), on a préféré la forme latine. Le véritable problème 
étymologique est donc dans la forme latine ; pour le DELL, c’est 
un mot sans étymologie claire (on ne parle même pas de forme 
expressive). Mais le GRLF a tourné le dos aux explications trop 
rationnelles et pense à une syllabe pap- qui aurait évoqué le 
battement d’ailes du papillon. 

À côté de papillon, on entend également dans les dialectes, 
surtout dans le Midi, un  type parpillon, parpillot1, dont le [r] 
fait difficulté. S’agit-il d’un simple accident phonétique ? S’agit-
                                                 
1 Cette forme en [r] est également bien attestée en Bourgogne, y compris 
dans les environs de Dijon ; voir ALB, II, 971. 
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il d’un besoin de récréer la structure C + V + R + C, si fréquente 
dans les noms d’animaux. Nous préférons cette seconde 
explication. Cette forme en [r] nous montre bien que la 
prétendue relatinisation (intervenue très tôt, dès la fin du XIIe 
siècle) est en réalité un moyen de recréer la structure expressive 
détruite par l’évolution phonétique. Le [r] dialectal est un pas 
supplémentaire pour recomposer la structure expressive si 
répandue dans les noms des insectes et des petits animaux. 

 
Si on dépasse les frontières de la France, on trouve en 

Italie le type farfalla « papillon » et, également (c’est le sens 
connu en France), « pâte alimentaire en forme d’ailes de 
papillon »1. Ce terme a provoqué toutes sortes d’étymologies et 
M. Contini2 a pensé à  une origine arabe3. Et on trouve sur les 
confins occidentaux de la Romania la forme borboleta, nom du 
papillon au Portugal, avec sa variante de Galice volvoreta. Les 
étymologies proposées sont multiples. Mais il est bien difficile 
de ne pas mettre en rapport le nom portugais avec d’autres noms 
français qui, s’ils ne désignent pas le papillon, peuvent désigner 
des insectes ; barboulette est un des noms de la coccinelle4, nous 
l’avons vu ; d’autre part, dans le parler d’Yssingeaux (Haute-
                                                 
1 Dans le domaine françoprovençal, on peut signaler une racine faf- qui a 
donné certains noms du haricot, comme le bressan fafieula (où il convient de 
voir toutefois un croisement avec faba « fève »). 
2 Voir M. Contini, « Les désignations du papillon dans les parlers romans », 
in Géolinguistique, I, 1984 Grenoble, p. 49-83. Le point faible de cet article 
(très bien documenté ; et l’auteur n’avait que la carte « papillon » à 
commenter) est l’absence de comparaison avec d’autres noms d’insectes, et 
même des noms de fleurs (évidents comme le lien entre l’italien farfalla et 
farfallone « sabot de Vénus », moins évidents comme portugais borboleta et 
l’occitan yssingelais barbaleta « narcisse »). 
3 Nous y verrons plus volontiers une racine expressive, largement répandue 
dans bon nombre de langues ; en français, on peut citer par exemple farfelu, 
fanfreluche ; et on n’oubliera pas farfouiller qui, dans certaines régions, a pu 
signifier « patauger » (donc proche sémantiquement de barbouiller). 
4 Il existe un lien entre le papillon et la coccinelle ; ce sont des animaux fort 
connus des enfants ; à défaut d’appartenir au langage des enfants, les formes 
à redoublement appartiennent au moins au langage que les adultes utilisent 
avec les enfants. 
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Loire), on trouve la forme berbesin avec le sens de « fourmi » 
(J.-B.Martin). 

 
Nous revoilà donc de retour à la fourmi ; il est certes 

possible de voir dans la forme berbesin un nom d’origine 
celtique à redoublement correspondant aux noms latins ou 
grecs ; l’influence du français bel ou beau est également 
évidente, de même que celle de barbe. On pensera également à la 
racine à redoublement ; mais il n’y a pas ici d’opposition entre 
deux (ou trois) étymologies ; il n’y a que superposition de deux 
(ou trois, sinon davantage) étymologies.  

 
Toujours dans son étude sur l’atlas roman, M. Contini a 

signalé (op. cit., p. 57) quelques formes en barb- désignant le 
papillon, ailleurs qu’au Portugal comme le sarde barabatula ; il 
complète la série par d’autres mots sardes voisins désignant des 
insectes (boborissina « fourmi »). On regrette qu’il n’ait pu 
apporter les mêmes informations pour la France. 
 

7. La marmotte, chaînon manquant 

 
Selon les étymologistes, la marmotte doit son nom à une 

onomatopée1 ; c’est l’avis du FEW, repris par le GRLF ; mar-
motte viendrait d’un verbe marmotter, variante de marmonner. 
Quand on se promène en montagne, on peut entendre le cri des 
marmottes qui est surtout un sifflement ; on aura donc des doutes 
sur l’harmonie imitative que pourrait représenter le nom français. 
D’autre part, il existe une étrange parenté entre le français 
marmotte et le nom grec de la fourmi, murmex, rencontré plus 
haut. 

 
Et nous allons sans mal dresser une liste de noms 

d’animaux à redoublement ; ces animaux sont généralement des 

                                                 
1 L’explication onomatopéique, même si elle nous semble peu satisfaisante 
dans le détail, représente évidemment une grande évolution par rapport au 
murem montanum « rat des montagnes » de Littré. 
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bêtes à fourrure, de la taille d’un chat ; la taille n’explique certes 
pas la structure de leurs noms, mais elle permet de comprendre 
certaines confusions, surtout dans les cas d’emprunts. 

 
Le nom le plus anciennement connu est probablement le 

nom indo-européen du castor dont nous avons parlé plus haut ; 
c’est *bhebhros qui aboutira au latin fiber, à l’anglais beaver 
(d’où le jeu de mots sartrien avec Beauvoir) et au gaulois bebro-, 
représenté dans l’ancien français bièvre et dans nombre de nos 
noms de lieux, surtout des hydronymes (comme le Bevron, 
rivière de Côte-d’Or, affluent de la Seine).  Il nous semble 
cependant que les spécialistes des langues anciennes se soient un 
peu trop engagés sur le sens primitif de *bhebhros1. On sait 
qu’aux Indes il existe un animal nommé en sanskrit babhrúh et 
qui est la mangouste. On a donc pensé que les Indo-Européens 
de la « clairière sibérienne » avaient créé un nom pour le castor 
(mot à mot brun-brun) ; quand ils arrivèrent aux Indes, le mot 
devint disponible et désigna un autre animal. Mais on pourrait 
tout aussi bien envisager, ce qui est notre point de vue, que le 
sens de *bhebhros était moins précis et qu’il s’est adapté aux 
faunes locales. Aux origines, l’animal n’était qu’un petit ours. La 
taxinomie des Anciens, des origines jusqu’au XIXe siècle, n’a 
jamais été celle de Linné. Mais l’intérêt du babhrúh est ailleurs, 
puisque le terme a été emprunté à deux occasions, à des époques 
très différentes. 

 
À notre connaissance, le premier à parler de cet animal fut 

l’historien grec Hérodote (mort en 420 av. J.-C.) avec ses 
« fourmis », étranges animaux que les Indiens utilisaient pour 
chercher de l’or. Il appelle en effet ces animaux murmex ; si le 

                                                 
1 On voit généralement ici une racine signifiant « brun » ; la racine simple se 
trouve dans les noms germaniques de l’ours, Bär en allemand par exemple ; 
le *bhebhros a pu être aux origines un simple nounours et le nom a pu 
désigner des animaux fort divers, sinon par la taille qui est souvent celle 
d’un gros chat. Le redoublement peut se retrouver dans des langues fort 
diverses, comme le quechua ukúku « ours » ou l’inuit nanuk « ours », cité 
plus haut. 
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terme a fait couler beaucoup d’encre, il est évident aujourd’hui 
que ces animaux ne pouvaient être des fourmis, mais des 
mammifères homonymes. Le dictionnaire grec-français de 
Bailly, bien connu des étudiants, possède une entrée murmex, 
mais avec plusieurs sens : a) fourmi ; b) sorte de quadrupède de 
l’Inde (Hérodote, 3, 102). On identifie généralement cet animal à 
la mangouste. La vraisemblance et la linguistique imposent cette 
solution. Dans l’emprunt, l’inconnu a été attiré par le connu, 
c’est-à-dire le nom de la fourmi ; on a conservé le redoublement, 
le même que dans le nom de nos marmottes alpines, qui, en 
creusant des galeries dans les montagnes, auraient pu tout aussi 
bien être des chercheuses d’or, à condition que le sous-sol leur 
fût plus favorable. 

 
Le second emprunt de babhrúh sera fait au Moyen Âge ; 

ainsi Chrétien de Troyes (Erec et Enide, 6792) nous parle d’un 
animal curieux qui fournissait une fourrure précieuse : ces 
animaux naissent en Inde et on les appelle barbiolettes. Ces 
animaux semblent bien étranges et pourraient sortir tout droit de 
l’imagination féconde des auteurs médiévaux ; ils ont une tête 
blanche, un cou noir comme les mûres, un dos tout rouge, un 
ventre tacheté et une queue bleue. Tout cela semble bien 
fantaisiste et pourtant la barbiolette « troyenne » existe ; les 
naturalistes lui ont donné le nom de Ratufa ; le journaliste 
Nicolas Hulot, qui a l’avantage de travailler avec une caméra, 
l’appelle « écureuil de Malabar ». L’animal a bien une queue 
touffue avec des reflets bleus ! Il a la taille d’un gros chat et, par 
là, il rejoint la catégorie des castors, des marmottes, des 
mangoustes, puisque la taxinomie des linguistes, nous ne le 
savons bien, n’est pas celle des naturalistes. Dans l’emprunt, le 
français a procédé de la même façon que le grec ancien : 
l’inconnu a été attiré par le connu ; le babhrúh a été attiré par le 
français barboulette qui désignait surtout des insectes, exac-
tement comme il avait été attiré par le grec murmex « fourmi » ; 
on a conservé le redoublement. Dans les deux cas, la structure du 
mot l’a emporté sur la sémantique. 
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8. Les « oiseaux » 

 
Parmi les animaux familiers bien connus, on peut classer 

les parties sexuelles ; là aussi, on va trouver sans mal des mots à 
redoublement et on peut commencer ainsi par le très connu zizi, 
titre d’une chanson de Pierre Perret, l’auteur d’un dictionnaire 
qui dit beaucoup de mal des linguistes, sauf des dialectologues. 
Dans la préface, le terme linguiste est d’ailleurs entre guillemets, 
ce qui n’est pas le cas de dialectologues, lesquels semblent 
constituer une heureuse exception. Zizi est un terme bien connu 
en latin, avec une racine très proche (avant sonorisation et 
assibilation, deux faits bien connus dans la langue affective) *tit- 
que l’on trouve dans des noms célèbres, le plus célèbre d’entre 
eux étant celui de l’empereur Titus, dont le sens du patronyme 
devient évident (c’est aussi l’avis du DELL). Même cas pour le 
berger virgilien, nommé Tityrus ; tout le monde connaît le début 
de la première églogue : Tityre, tu patulae recubens sub tegmine 
fagi. Le berger porte donc un nom bien évocateur, même s’il est 
là surtout pour l’harmonie imitative ; certains commentateurs 
disent d’ailleurs que Tityre pouvait être un des noms du bouc. Et 
les parties sexuelles peuvent porter aussi le nom d’un oiseau, 
turtur ; selon Gaffiot, c’est seulement la «tourterelle», sans autre 
commentaire. Mais c’est là un ouvrage destiné aux jeunes 
élèves ! 

 
Le sexe féminin peut être désigné avec des formes 

semblables ; selon le DLG, tuto- serait le sexe féminin (en 
gaulois, la forme est surtout attestée par des anthroponymes, du 
type Tutula ; en vieil irlandais toth, même sens). Si on fait 
preuve du même laxisme sémantique que Merritt Ruhlen1, lui qui 
n’hésite pas à classer dans la même racine des mots qui 
désignent la « matrice » et des mots qui désignent la « prosti-

                                                 
1 Voir aussi la critique de Pierre Monteil, « Temps perdu…à la recherche 
d’une langue perdue », in Éclats des Lumières, Mélanges en l’honneur de 
Paul Sadrin, Dijon 2001. 
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tuée » (dont le français pute)1, on n’aura aucun mal, ni aucun 
scrupule à rattacher au gaulois tuto- l’« africain » (en réalité, le 
français parlé à Cotonou) toutou, nom féminin qui désigne sur 
les rives du golfe de Guinée la « prostituée anglophone ». 
L’inconvénient de l’affaire est que l’étymologie de la toutou de 
Cotonou est parfaitement bien connue ; le terme serait d’origine 
anglaise et viendrait de l’expression two pences, two shillings ; 
même si nous avons là une racine indo-européenne bien 
identifiée (dwe- « deux »), ces exemples nous montrent bien 
qu’il faut parfois se méfier des hasards étymologiques.  

 
Pour terminer avec les parties du corps, signalons le nom 

quechua des seins : ñuñu qui rappelle bien sûr le français néné ; 
en Bourgogne, on trouve nounou [nunu] (ALB, II, 861) avec le 
sens de massette. Encore des redoublements que l’on peut mettre 
au compte des enfants. 

 

9. Un problème de terminologie 

 
Ces formes à redoublement peuvent-elles toujours être 

considérées comme des onomatopées ? Selon la définition des 
dictionnaires, une onomatopée est un mot dont le son est imitatif 
de la chose qu’il signifie (Littré). On peut donc reconnaître ce 
statut à des formes comme le français coucou «oiseau, ainsi 
nommé à cause de son cri », cocotte « poule » ou même le 
quechua waswa « canard ». Mais peut-on parler d’onomatopée 
pour les noms à redoublement du papillon ou de la fourmi ? Ce 
sont des animaux particulièrement silencieux, même si on a pu 
supposer que les ailes des papillons peuvent émettre quelque 
bruit. Dans ce cas, on pourrait parler tout simplement de racines 
expressives, vraisemblablement d’origine enfantine. Il est vrai 
que beaucoup de dictionnaires, de plus en plus nombreux, vont 
dans ce sens.  

                                                 
1 C’est ainsi que M. Ruhlen met sous la même racine le français putain et 
l’eskimo *putu « trou » ; il a oublié le dijonnais pótü « trou » (qui n’est que 
la variante phonétique du français pertuis) ! 
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Évidemment, une telle distinction n’est pas toujours faci-

le ; la racine barb- peut être une onomatopée, une imitation pho-
nologique, dans le grec barbaros, « celui qu’on ne comprend 
pas », dans des  formations comme blabla et même dans 
certaines formes françaises du nom de la boue, comme 
barbouiller. Et la distinction sera encore plus difficile en cas de 
désaccord étymologique ; nous avons vu que marmotte était bien 
une onomatopée pour la plupart des dictionnaires qui voient dans 
le nom l’imitation de son cri, alors que pour nous marmotte n’est 
qu’un redoublement expressif. 

 

10. Pour conclure  

 
Nous venons de « découvrir » (le terme est sans doute 

exagéré) ce que le linguiste américain M. Ruhlen a appelé des 
racines universelles ; le sont-elles réellement ? C’est sans doute 
du côté du Cratyle de Platon (relayé par Pierre Guiraud) qu’il 
faudra chercher une explication plus raisonnable. Des racines qui 
peuvent avoir des origines fort diverses peuvent être utilisées par 
des langues fort différentes, aussi bien que dans l’espace que 
dans l’histoire ; la distance chronologique nous interdit toute 
tentation de rapprochement génétique, pour désigner des réalités 
à peu près comparables. Il y a probablement une universalité de 
l’image linguistique qui permet d’expliquer, à côté des repères 
historiques, à la fois les noms du mammouth1 et ceux de la 
fourmi, les noms de la prostituée de Cotonou (toutou)2 et ceux 
des sexes gaulois et latins, les attitudes comparables d’Hérodote 
et de Chrétien de Troyes devant la même forme du sanskrit. Mais 
si on ne note pas de révolution dans l’étymologie, on doit 
constater une certaine évolution des dictionnaires vers le 

                                                 
1 Ici ce n’est pas tant l’origine du nom qui est intéressante, mais le succès du 
mot dans les langues modernes. 
2 En revanche, le bourguignon tou « crapaud » (ALB, II, 832) doit être 
considéré comme une onomatopée. 
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cratylisme1. Et leur lecture nous laisse croire qu’universalité 
linguistique (à travers le temps et l’espace) ne signifie pas 
nécessairement communauté historique.  
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